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le courrier

La famille Bélier
Comédie dramatique de Eric Lartigau, avec Karin
Viard et Louane Emera
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd
sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète 
indispensable à ses parents au quotidien, 
notamment pour l’exploitation de la ferme 
familiale. Mais la vie avance et Paula se trouve
confrontée à des choix difficiles à faire…
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 février à
20h30 • Âges 8 (12) ans • VF

36 Miles 2
Documentaire de Philippe Calame
Il était une fois une localité du Kansas 
nommée… Neuchâtel! De l’origine neuchâte-
loise de ses tout premiers habitants, il ne reste
que des noms: des “Bonjour“, des “Junod“ et
des “Jeanneret“. Considérée comme une ville 
fantôme, Neuchâtel (Kansas) ne connaît plus
guère de vie communautaire aujourd’hui,
sinon au cimetière…
Di 22 fév. à 17h30 • Âges 6 (14) ans • VO st fr
En présence du réalisateur

Kingsman : Services secrets
Film d’espionnage de Matthew Vaughn, avec
Colin Firth et Samuel L. Jackson
L’élite du renseignement britannique est à la
recherche de sang neuf. Pour recruter leur
nouvel agent, elle doit faire subir un entrai-
nement à de jeunes aspirants. L’un d’eux
semble être le candidat “imparfaitement
idéal“ : un jeune homme impertinent nommé
Eggsy.
Mer 25, ven 27, sam 28 fév et dimanche 1er mars à
20h30 • VF

Foxcatcher
Drame de Bennett Miller, avec Channing Tatum
et Steve Carell
Prix de la mise en scène à Cannes
Inspiré d’une histoire vraie, Foxcatcher 
raconte l’histoire tragique et fascinante de la
relation improbable entre un milliardaire 
excentrique et deux champions de lutte. De
la paranoïa au besoin de reconnaissance, les
trois hommes semblent se précipiter vers 
une fin tragique que personne n’aurait pu 
prévoir…
Ma 24 fév. à 20h30 et dimanche 1er mars à 17h30
• Âges 14 (14) ans • VO st fr

Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 27 février
Bouclement : mardi 24 février 12h

A O C en concert
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi  20 février à 20h30 
AOC, trois lettres sous lesquelles se cache un
groupe de musiciens de la région Berne-Neuchâ-
tel-Jura bernois.

Anne-Tiphaine Mérino assure la partie vocale 
accompagnée par Jacques Schneider, guitariste et
Adrian Forrer batteur. François Günter et Chris-
tian Merkelbach assurent respectivement les 
claviers et la basse. Alex Burgunder complète cet
ensemble avec un saxophone ténor.

Compositions originales pour l’essentiel et 
inspirations musicales : rock, funk et jazz, à la 
recherche de rythmes soutenus, de mélodies 
accrocheuses et d’intensités émotionnelles.

Musique compacte, précise avec alternance de
mélodies vocales et instrumentales.

Une soirée pleine de punch et de rythmes endia-
blés.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 et notre bar et ses quelques produits de la
région vous feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

CINE 2520

A la Bibliothèque jeunes, 2ème étage
mardi 24 février 2015 de 9h30 à 10h15

pour les enfants de 2 à 4 ans

Animatrice en lecture : Anne Bernasconi 

Autour d'un livre découvrez l'univers des mots des
rimes, des jeux de doigts. Les histoires ouvrent
pour les tout-petits la porte vers le langage. 
Plongez avec votre enfant dans le monde de la
poésie, laissez-le découvrir l’univers des livres

Bibliothèque régionale, La Neuveville
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

Bibliobus
vente de livres

Grande vente de livres d’occasion 
au Bibliobus à Delémont

Samedi 28 février, le Bibliobus vous invite à sa
traditionnelle vente de livres d’occasion.

Des milliers de livres seront proposés à un prix
avantageux. Il y en aura pour tous les âges et
pour tous les goûts : romans, albums, bandes
dessinées, documentaires, livres de poche etc.

Cette opération, qui connaît année après année
un succès grandissant, permet de donner une
“deuxième chance“ à certains livres et offre aux
amateurs de lecture la possibilité de faire  d’heu-
reuses trouvailles et de bonnes affaires.

La vente se déroule dans les locaux du Bibliobus
de l’UP, Rue de Chêtre 36, 2800 Delémont.

Samedi 28 février 2015, de 9h à 15h non-stop



La Neuveville 1945 - Le bateau Berna au port. (Coll. Ch. Ballif)

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville - Publication de
l’ouvrage “Motel 18“
Vous souvenez-vous du Motel ? La station d'essence ? Les délicieuses pizzas  “Chez Vincent“ ?
Aujourd'hui rénové et transformé, il est devenu le Moïtel et abrite les activités de l'atelier oï,
connu dans le monde entier pour sa créativité et la qualité de son travail.

La station d'essence et le bar restaurant ont été
démolis, des arbres abattus. Le progrès, quoi !
Pour redonner vie au passé, Marianne Finazzi et
Alain Gagnebin ont réalisé un ouvrage - “Motel
18“ - avec la collaboration de l'atelier oï.

Trente-six auteures et auteurs de Suisse romande
ont ainsi prêté leur plume pour écrire une
nouvelle inspirée d'une des chambres de l'ancien
motel. Il en comptait 18. Ainsi, le livre contient
deux histoires par chambre. Nées de l'imagina-
tion ou inspirées de faits vécus, ces histoires, 
tour à tour légères, drôles, dramatiques ou 
incongrues, voire quasi surréalistes, constituent
en quelque sorte un échantillonnage de la 
production littéraire actuelle de notre région.
Vous y retrouverez des écrivains connus ou en
début de carrière, des jeunes et leurs aînés,
femmes et hommes réunis dans un ouvrage 
original et attrayant.

Un bulletin de souscription est joint au présent
Courrier. La sortie du livre est prévue le 2 avril,
précédée d'une semaine des “Dicodeurs“ au 
Moïtel  (23 au 27 mars de 11 h 30 à 12 h 30 sur
Radio suisse romande 1). Certains d'entre eux 
figurent d'ailleurs dans l'ouvrage “Motel 18“, tout
comme bien entendu des écrivains neuvevillois
bien connus.

A déguster avec délice !

Le Motel, carte postale env. 1960. (Coll. J.Bovay)



Le soliloque
du grincheux
C’est qui le souverain ?

Il y a une année, le
peuple suisse acceptait
une initiative appelée
“contre l’immigration
de masse“. A une faible
majorité certes, mais à
la majorité quand
même. Notre système
démocratique est fondé
sur le respect des déci-
sions populaires. 
Le peuple est souverain
et c’est ce qui fait notre

force et qui suscite l’envie de bien des pays.

Dès lors le citoyen qui s’est déplacé pour déposer
son bulletin dans l’urne est en droit d’attendre
que les autorités appliquent le résultat du scrutin.
C’est quand même la moindre des choses. Dans
le cas présent le Conseil fédéral traîne la savate
car la décision du peuple ne lui convient pas et
il invente une série d’obstacles à la mise en œuvre
de cette initiative, comme par exemple les
conventions bilatérales avec l’Union européenne.
Mais il y a pire : Certains illuminés prétendent
que le peuple suisse doit revoter, sous prétexte
qu’il n’a rien compris la première fois. Mais de
qui se moque-t-on ? Faudrait-il donc revoter à
chaque fois qu’un parti politique ou qu’un
groupe d’individus est déçu d’avoir perdu une
votation ? Faudra-t-il désormais passer un test
ou un examen médical avant d’aller voter ? 

Veut-on museler le souverain en le soumettant
au droit des étrangers ? Il faut une sacrée dose
d’audace pour prétendre que le peuple s’est
trompé. Chez nous aussi certains ont cru que le
bon peuple s’était trompé. On a donc revoté et
on a vu le résultat.

De grâce messieurs les politiques et messieurs les
journalistes et autres bien-pensants, ne jouez pas
avec le feu. Ne touchez pas à notre démocratie et
sachez accepter et respecter les décisions qui sor-
tent des urnes, même si celles-ci ne vont pas dans
le sens que vous auriez aimé. On appelle cela le
respect et le respect du peuple ça se mérite.

“En démocratie, on a le droit d’avoir tort “
(Claude Pepper)

Le grincheux : C.L.

La Neuveville - Le Can présente
Musique espagnole à la Blanche Eglise
Le centre d’animation de La Neuveville (CAN) vous invite à venir découvrir un programme de
musique espagnole de l’époque de la reconquête de Granada

“La fin du XVème siècle sera marqué par une
grande mutation de la scène sociale, politique et
économique en Espagne. Le mariage d’Isabelle
de Castille et Fernand d’Aragon donnera nais-
sance à un puissant royaume, lequel se consti-
tuera dès la reconquête de la ville de Grenade,
en Andalousie, dernière des villes encore occu-
pées par les Arabes en l’an 1492.
La prise de Grenade sera l’objet d’inspiration de
nombreux musiciens (dont Juan del Encina) qui
nous ont laissé un large répertoire, par exemple
les fameux Cancioneros, représentatifs du foison-
nement artistique et de la richesse culturelle que
connaît l'Espagne pendant ce Siècle d'Or.“

Adriana Fernandez (chant), Morgane Colin

(flûtes à bec), Tiphaine Boulc’h (viole de gambe
et flûte à bec) et Samuel Manzano (guitare renais-
sance) vous proposent  de revivre le temps d'un
concert, des scènes de vie d'un peuple forgé au
gré des multiples conquêtes qui ont marqué dé-
finitivement l'art et la culture de la péninsule Ibé-
rique.

Nous vous attendons nombreux pour découvrir
ces excellents musiciens.

Dimanche 22 février 2015, 17h
Blanche Eglise La Neuveville

Entrée: 20.- adulte / 15.-(avs, étudiant)/enfants
gratuit jusqu’à 16 ans
Organisation : CAN

Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch

Vers des lacs et cours d’eau
plus proches de l’état naturel
La nature doit reprendre ses droits dans les cours d’eau et les lacs du canton de Berne. Les
planifications nécessaires s’agissant de l’espace réservé aux eaux, des mesures de revitalisation
des eaux et d’assainissement des centrales hydrauliques ont été définies dans le concept can-
tonal d’aménagement des eaux. Ces planifications seront mises en œuvre progressivement au
fil des prochaines années.

La loi fédérale sur la protection des eaux a été ré-
visée en 2011 dans le but de réinstaurer un état
plus proche de la nature dans les cours d’eau et
sur les rives des lacs. Le canton de Berne a mis
en œuvre les planifications demandées par la
Confédération en élaborant un concept d’amé-
nagement des eaux. Ce document de portée can-
tonale définit les fondements nécessaires à la
circonscription de l’espace réservé aux eaux, les
plans de revitalisation des cours d’eau et les me-
sures à apporter aux centrales hydrauliques pour

la migration des poissons, les éclusées (fortes
fluctuations du niveau des eaux dues au fonc-
tionnement des centrales hydrauliques) et le ré-
gime de charriage.

Ces planifications vont donc être mises en œuvre
au fil des prochaines années : les communes ont
trois ans (jusqu’à fin 2018) pour les intégrer dans
leur plan d’aménagement local. Le canton et les
responsables d’ouvrages hydrauliques ont dix
ans (jusqu’en 2025) pour élaborer des plans di-
recteurs des eaux pour les eaux qui demandent
une étroite coordination des travaux. Ces plans
doivent intégrer les mesures découlant des pla-
nifications stratégiques, notamment de la plani-
fication de la revitalisation. Enfin, les centrales
hydrauliques ont 15 ans (jusqu’en 2030) pour
mettre en œuvre les mesures d’assainissement
décidées pour la migration des poissons, les éclu-
sées et le régime de charriage.

Les résultats de ces planifications sont disponi-
bles sur www.be.ch/developpement-eaux.
Il s’agit des rapports finaux des planifications de
la revitalisation des cours d’eau et de l’assainis-
sement de la force hydraulique, que le canton a
remis à l’Office fédéral de l’environnement, ainsi
que de cartes et d’outils de travail utiles à la mise
en œuvre des nouvelles dispositions fédérales.
Des réunions d’information seront en outre or-
ganisées pour certaines catégories d’utilisateurs.

Bords du lac de Bienne



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Etre et Avoir

Loin des vieux livres de grammaire, 
écoutez comment un beau soir
Ma mère m'enseigna les mystères 
du verbe être et du verbe avoir...
Bien qu'opposés de caractères, 
on pouvait les croire jumeaux
Tant leur histoire est singulière 
mais ces deux frères étaient rivaux

Ce qu'Avoir aurait voulu être, 
Être voulait toujours l'avoir
À ne vouloir ni Dieu ni maître, 
le verbe Être s'est fait avoir
Son frère était en banque et faisait 
un grand numéro
Alors qu'Être, toujours en manque, 
souffrait beaucoup dans son ego

Pendant qu'Être apprenait à lire 
et faisait ses humanités
De son côté sans rien lui dire, 
Avoir apprenait à compter
Et il amassait des fortunes en avoirs, 
en liquidités

Le verbe Être est tout en pudeur 
et sa noblesse est à ce prix...
Sa richesse est tout intérieure, 
ce sont les choses de l'esprit
Un jour à force de chimères, 
pour parvenir à un accord
Entre verbes ça peut se faire, 
ils conjuguèrent leurs efforts
Ils se sont répartis les tâches 
pour enfin se réconcilier

Le verbe Avoir a besoin d'Être 
parce qu'être c'est exister
Le verbe Être a besoin d'avoirs 
pour enrichir ses bons côtés
Et de palabres interminables 
en arguties alambiquées
Nos deux frères inséparables 
ont pu être et avoir été

Paroles d’une chanson d’Yves Duteil

Pas facile d’être tout court ! Si je peux (n)aitre,
c’est parce qu’un jour Quelqu’un m’a dit “Tu
es“. Depuis toujours “Il est, il était et sera“ un 
éternel Présent. Devenez ce que vous êtes ! 

John Ebbutt, pasteur

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  StEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Soyons solidaires et
participons à la tradi-
tionnelle action oecu-
ménique : 
“Pain du partage“

La boulangerie Flurim (Schüppli) à la rue du
Tempé, nous attend avec un nouveau pain dès
aujourd’hui. 

Nous soutenons ainsi l’action nationale de nos
églises: “Moins pour nous, assez pour tous “. 
La mise en place dans les régions pauvres de 
méthodes de productions agro-écologiques est
au cœur de la campagne œcuménique de Pain
pour le prochain et Action de Carême. 50 cts par
pain vendu seront directement versés aux 
actions. 

Merci de votre soutien ! 

Son épouse    Lina Fanchini à Pian Camuno, Italie
Sa fille 
et son beau-fils Carmen et Claudio Riva
                     et leurs enfants Nadir et Clarissa
                     à Pisogne, Italie

ont la tristesse et le devoir de vous faire part du décès de

Giuseppe Fanchini
décédé le 22 janvier 2015 dans sa 87 ème année.

Adresse de la famille Madame Lina Fanchini
                                                        via flli Kennedy 2
                                                        25050 Pian Camuno, Italie

                                                        Madame Carmen Fanchini
                                                        via Comarolo 39
                                                        25055 Pisogne, Italie

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE



Agenda
SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE (SMAD)
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, mer-
credis et vendredis après-midi de 14h à 17h. Le jeudi est
fermé toute la journée. Tél. 032 751 10 35, Courriel :
info@paref2520.ch N° d’urgence : 0848 20 25 20

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mercredi matin de 9h à 11h et jeudi après-
midi de 15h à 17h. Adresse postale : case postale 213, 2520
La Neuveville. Tél. 032 751 28 38 (répondeur)
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

SERVICES INDUSTRIELS DE LA NEUVEVILLE
Service de piquet, no tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences hors des heures d’ouverture de l’administration.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BOULANGERIE DE SERVICE : Agazzi - La Neuveville 

JURA BERNOIS TOURISME
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville. Infos et manifestations sous
www.jurabernois.ch. Courriel : laneuveville@jurabernois.ch
Tél. 032 751 49 49

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron. 

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture d’avril à octobre, le dimanche de 14h30-17h30.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura tourisme, tél : 032 751 49 49

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 29 84 / www.latourderive.ch  
Tous les spectacles sont à 20h30
Vendredi 20.02.2015 à 20h30 AOC – rock funk jazz
Samedi 07.03.2015 à 20h30 Luciana Gabrielle Miguel
Vendredi 13.03.2015 à 20h30 Pierre-Do – jazz pop cabaret
Samedi 28.03.2015 à 20h30 Agnès Bihl-chanson française

CHŒUR MOSAÏQUE 
Répétitions : les lundis 23 février, 2, 9, 16, 23 et 30 mars à 20h
à la Maison de paroisse protestante
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi
Culte dans les homes
10h Mon Repos - 10h 45 Montagu
Pas de culte de l’enfance (CycleI) ; reprise le vendredi
26 février
Dimanche 22 février
10h 1er culte radiodiffusé sur Espace 2 à la Blanche
Eglise 
9h30 Rendez-vous pour apprendre les chants et
instructions 
Bienvenue à tous ! Nous espérons être nombreux pour
donner vie sur les ondes à notre célébration !
John Ebbutt, pasteur
Sara Gerber, orgue et Pierre-André Bovet, flûte traver-
sière
Matthieu 15, 21-28 : faire connaissance
Chants : 138 ; 45-05 ; 61-37 ; 46-09 ; 23-10
Mercredi 
10h  Recueillement à la Salle Schwander
Jeudi
20h, conférence au battoir de Nods : un pèlerinage à
saint Jacques de Compostelle, par André Sunier. Entrée
libre.
Réouverture de la Blanche Eglise 1er mars 2015, mais

ouverte les samedis et dimanches.
A votre service, pasteurs John Ebbutt : 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay : 032 751 70 82 
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

Consultez le site des paroisses Diesse, Nods, La 
Neuveville : www.lac-en-ciel.ch ou www.paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag 22. Februar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Römisch-Katholische Mess-
feier. Mit Karin Schneider (Orgel), Pfr. Jean Marc Chan-
ton, Biel. 
Amtswochen
16. Februar bis 18. März: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 22 février 
10h Messe à l’église paroissiale
1er dimanche de Carême 
Mardi
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi
8h30 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 1er mars
10h Messe à l’église paroissiale
2ème dimanche de Carême
Pour tout renseignement : 032 751 28 38 le mercredi
de 9h à 11h et jeudi de 15h à 17h/ ou par mail : 
laneuveville@cathberne.ch /Site Internet : 

www.cathberne.ch/laneuveville

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Cultes radio à la Blanche Eglise
Dimanches 22 février, 1er et 8 mars, nous aurons la
chance de vivre trois cultes radiodiffusés depuis la
Blanche Eglise de La Neuveville sur Espace 2 Il est im-
portant que notre communauté se rassemble en nom-
bre. Venez à La Neuveville. Rendez-vous 9h30 à La
Blanche Eglise, début du culte à 10h00 (service de voi-
tures, voir ci-dessous)
Service de voiture pour les cultes radio
9:05 Funi à Prêles / 9:10 Ecole Prêles / 9:15 La Poste
Lamboing; 9:20 au centre du village à Diesse
Passe-Passe Orgue
Conte musical pour enfants (4-10) intitulé "Le dragon
dangereux" avec le duo Passe-Passe orgue composé
de la conteuse Mme Anne Bernasconi et de l'organiste
Mme Françoise Matile. Ce spectacle a été vue par des
milliers d'enfants et à reçu une récompense par la
commission cantonale de musique. Profitez de venir
voir ce beau spectacle à l'église de Diesse le vendredi
6 mars de 16h00 à 20h00. Entrée libre ! 
Site internet
Allez visiter notre site internet, photos, plan des cultes,
messages, activités paroissiales; www.lac-en-ciel.ch

Service de voiture
Pour vous rendre au culte à Diesse: passage à 9h35 Funi
Prêles; 9h40 école Prêles; 9h45 Poste Lamboing; Si le
culte a lieu à Nods passage également à 9h50 centre
du village de Diesse. Si le culte a lieu à La Neuveville:
9:30 Funi à Prêles / 9:35 Ecole Prêles / 9:40 La Poste
Lamboing; 9:45 au centre du village à Diesse

Paroisse de Nods
Dimanche 22 février
La Neuveville, 10h. Culte régional radiodiffusé.
Répétition des chants à 9h30.
Transport à 9h10 vers l’église.
Jeudi
Battoir de Nods, 20h.
Présentation du Chemin de St-Jacques de Compostelle
par André Sunier, pèlerin
Bienvenue, entrée libre – collecte.
Dimanche 1er mars
La Neuveville, 10h. Culte régional radiodiffusé.
Répétition des chants à 9h30.
Transport à 9h10 vers l’église.
Contacts
Pasteure : Mme Marie-Laure Krafft Golay
Paroisse : 032 751 70 82 mlkrafft@bluewin.ch 
Présidente de paroisse : Mme Mireille Sauser
Téléphone. 032 751 40 83, sauser.mireille@bluewin.ch

Eglise Evangelique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 22 février
10h00 Culte avec le pasteur Didier Suter
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi 
Forum des hommes de 6h25 à 7h00
Mercredi
Au café des dames 9h15 à 11h00

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

Eglise Adventiste - Services religieux 
Samedi 21 février
9h30 L’Eglise à l’étude
10h30 Culte, pasteur R. Agathe

PRÉSENTATION DU CHEMIN DE 
ST-JACQUES DE COMPOSTELLE
par André Sunier, pèlerin

le 26 février 2015 à 20h00
au Battoir de Nods 

André Sunier est parti du temple de Nods le
premier jour du printemps 2014 pour un long 
pèlerinage de plus de 2000km.

Il nous parlera de ses moments forts mais aussi
des difficultés du chemin. 

Bienvenue à toutes et tous
Entrée libre - Collecte


