
Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe)

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

Commune de La Neuveville
Place du Marché 3 
2520 La Neuveville
www.neuveville.ch

Police cantonale à La Neuveville 

031 638 88 61

Municipalité de La Neuveville
Mise au concours

Pour le Service social régional de La Neuveville
(SSRN, qui regroupe 3 communes, la Municipalité
de la Neuveville recherche un ou une

ASSISTANT / E SOCIAL / E
Degré d’occupation: 100 %

Mission :
Vous aiderez et conseillerez les personnes
confrontées à des problèmes familiaux, relation-
nels ou personnels. Vous traiterez des dossiers
d’assistance financière et de mandats en relation
avec la protection de l’enfant et de l’adulte, etc.
Exigences :
Vous disposez d’un diplôme d’assistant/e social/e
ou d’une formation jugée équivalente et avez de
l’expérience professionnelle. Vous avez de 
l’aisance en français et des connaissances en 
allemand seraient un atout. Vous bénéficiez du
permis de conduire et possédez un véhicule. Vous
êtes de nationalité suisse ou détenez un permis
d’établissement (C).

Entrée en fonction : 
idéalement le 1er mai 2018 ou date à convenir.

Traitement : 
Selon échelle des traitements du personnel 
communal

Renseignements : vous pouvez obtenir des 
renseignements sur ce poste auprès de Mme 
Caroline Jean-Quartier, responsable ad interim du
service social régional (032 752 10 20).

Les offres de service avec curriculum vitae et 
copies de certificats seront adressées au Conseil
municipal, Ressources humaines, Place du Marché
3, 2520 La Neuveville, jusqu’au 22 janvier 2018.

La Neuveville, janvier 2018
Le Conseil municipal
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SOUPER DE NOËL DIFFERENT
du dimanche 24 décembre 2017

C’est avec beaucoup de reconnaissance que l’Exécutif communal remercie tous les bénévoles 
et les commerçants suivants :

Boissons Girard, Le Landeron
Boucherie Junod, La Neuveville

Boulangerie des Pavés, La Neuveville
Commission des Loisirs, La Neuveville

Coop, La Neuveville
Lion’s Club La Neuveville-entre-deux-lacs

Migros, La Neuveville
Transgourmet Suisse SA, St-Blaise 

de leur générosité. Sans eux, et sans les dons des personnes présentes,  cette jolie fête n’aurait pas pu
avoir lieu.

Un merci tout particulier à Mmes et MM. Chevailler Monique pour la bonne soupe, Castek Corinne et 
Philippe, Gorgé Simone et André pour l’apéro et les desserts, Ziegler Blanca pour la jolie décoration de
table, Ebbutt John et Salomon Yannick pour les bonnes paroles.

Un nombre de personnes, toujours en augmentation, ont été accueillies au son de l’accordéoniste 
Edgar-Charles et de sa compagne qui ont animé cette belle soirée. 

MERCI à tous et à l’année prochaine !

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
Le maire

Roland Matti
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    Avis de construction 
Requérante : Mme Danièle Burkhalter-Meyrat,
chemin de St-Joux 20, 2520 La Neuveville. 
Auteur du projet : M. Steve Sambiagio, rue du
Pont-de-Vaux 30, 2525 Le Landeron.
Projet : Création d’un double garage ainsi qu’une
place en enrobé et modification du portail de l’en-
trée, au chemin de St-Joux 20, sur la parcelle no 890,
ban de la Neuveville.
Zone : HA3.
Genre de construction : Construction por-
tante : Parois : béton ; Plafonds : béton. Façades :
crépi ; Couleur : gris clair. Toit : plat ; Matériel : gra-
villon ; Couleur : gris.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement aux Services techniques
de La Neuveville jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 12 jan-
vier 2018 au 12 février 2018. Les oppositions dû-
ment motivées, les éventuelles réserves de droit et
demandes de compensation des charges doivent
être envoyées aux Services techniques de La Neu-
veville, Place du Marché 3, CP 263, 2520 La Neuve-
ville, au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à
l’enquête publique.
La Neuveville, le 12 janvier 2018
Services techniques de La Neuveville

Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

NodsLa Neuveville
Commune 

mixte de Plateau 
de Diesse

Noctambus et Moonliner
La Commune participe financièrement aux services
de bus Noctambus et Moonliner. Ceux-ci permettent
aux noctambules de rentrer, chaque weekend, en
toute sécurité à La Neuveville aux horaires suivants:

- Noctambus au départ de la Place Pury
(Neuchâtel) à 2h15 et 4h00

- Moonliner 33 au départ de la Gare (Bienne) 
à 2h15

Ces deux services sont payants ! Il vous est possible
d’obtenir des billets directement dans le bus.

Commune mixte de Plateau de Diesse  
Communes de Nods & de La Neuveville 
Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé

Feuille officielle



La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit

les jours mentionnés ci-après :

JANVIER
Samedi 13           9.30-11.30h
Lundis 15, 22         9.30-11.30h
Mercredi 17    18 -19h

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.chFeuille Officielle No 1 - Vendredi 12 janvier 2018

COMMUNE DE NODS
HABITANT(E)S SELON GENRE D’ANNONCE

JUBILAIRES EN 2018
Cette année plusieurs citoyens fêteront un anni-
versaire particulier. Il s’agit de 

POUR 80 ANS
Messieurs Joël Racine

Jean-Paul Sauser
Claude Stauffer

POUR 85 ANS
Messieurs Marcel Botteron 

et Norwin Langel

Nous leur souhaitons d’ores et déjà un joyeux 
anniversaire et tous nos bons vœux de santé et
bonheur et santé. Conseil communal

A LOUER À NODS
A louer dès le 01.05.2018 un appartement de 3
pièces, 2e étage ouest à la route de Diesse 4
Loyer mensuel  CHF  650.- + charges CHF 170.-
Une garantie bancaire de 3 mois est demandée.
Pour les visites, les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec notre administration au 
032 751 24 29.
Les dossiers d’inscription doivent ensuite être remis
à l’administration communale, Place du village 5,
2518 Nods. Administration communale

COMMISSION DU CIMETIÈRE - RECHERCHE D’UN MEMBRE
Nous sommes à la recherche d’un membre pour la commission du cimetière.

Vous êtes intéressé ? Alors n’hésitez pas. Faites le savoir au conseil communal en motivant 
brièvement votre intérêt. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de Paul Stauffer 
au 079 529 33 05. 

CONSEIL COMMUNAL
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    Avis de construction 
Requérant : Monsieur Jean-Marc Conrad, Les
Combes 111, 2518 Nods.
Projet : abattage d’un arbre protégé (tilleul) pour
des questions de sécurité (art. 68 RCC) et replantage
d’un nouvel arbre de même essence.
Emplacement : parcelle no 3056, au lieu-dit : "Le
Tremblais", commune de Nods.
Zone : agricole.
Dérogation : art. 68 RCC (art. 41 al. 3 LPN).
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 21 jan-
vier 2018 inclusivement auprès de l'administration
communale de Nods. Les oppositions ou réserves
de droit faites par écrit et motivées seront reçues
dans le même délai à la Préfecture du Jura bernois,
Rue de la   Préfecture 2, 2608 Courtelary.
Courtelary, le 22 décembre 2017.
La suppléante du préfet : S. Niederhauser

    Avis de construction 
Requérant : Gérard Maurer, Les Combes 113a,
2518 Nods
Auteur du projet : KSM SA, Kurt Kaempf, Verrerie
59, 2740 Moutier
Projet : Agrandissement du rural/Stockage/Stabu-
lation/Fosse sur RF 3212 du ban de Nods, Les
Combes 113e, 2518 Nods
Zone :Agricole
Dérogation : Aucune 
Dimensions : suivant plans et profils
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration com-
munale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’op-
position.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la date de la première publication. Les oppositions
dûment motivées, les éventuelles réserves de droit
et demandes de compensation des charges (art. 31
LC et 32 DPC) doivent être envoyées en deux exem-
plaires à l’Administration communale, 2518 Nods,
au plus tard jusqu’au dernier jour de la mise à l’en-
quête publique. Le droit à la compensation des
charges est périmé lorsqu’il n’a pas été annoncé
dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).
Nods, le 12.01.2018 
Administration communale

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

Nouvelles de l’administration

Burglind moins dévastatrice 
que Lothar pour les forêts

La tempête Burglind a couché quelque 400 000 m3

de bois dans le canton de Berne. A titre de compa-
raison, l’ouragan Lothar du 26 décembre 1999 avait
abattu 4,3 millions de mètres cubes d’arbres. 
L’Office des forêts du canton de Berne et l’associa-
tion Propriétaires de forêts bernois appellent à 
garder la tête froide et à établir des priorités claires
pour s’occuper des dégâts. Il est fortement recom-
mandé à la population d’éviter les forêts touchées
par la tempête.
La tempête Burglind, qui a traversé la Suisse le 3 janvier
avec des rafales dépassant les 180 km/h, a causé des

dégâts aux forêts dans le canton de Berne. Il s’agit en
grande partie de dégâts épars, c’est-à-dire de chute ou
de casse d’arbres isolés. Les Préalpes et le Plateau sont
particulièrement touchés. Selon les premières estimations
de l’Office des forêts, le bois couché par la tempête re-
présente environ 400 000 m3, soit à peu près la moitié
du volume annuel exploité dans le canton de Berne. Ces
dégâts sont relativement faibles par rapport à ceux causés
par l’ouragan Lothar en 1999 (moins d’un dixième).
Priorité absolue à la sécurité du travail
L’Office des forêts et l’association Propriétaires de forêts
bernois ont procédé à une évaluation conjointe de la 
situation avant de discuter de la démarche à adopter pour
gérer les dégâts. Ils conseillent aux propriétaires forestiers

de faire le point des dommages subis avant de contacter
leurs organisations régionales et de ne pas prendre de
risques : la priorité absolue doit être donnée à la sécurité
des travaux de déblaiement.
Une démarche ciblée sera mise en œuvre pour protéger
les forêts des dommages consécutifs à la tempête tout en
assurant l’approvisionnement du marché du bois. Il faut
dans un premier temps cesser ou reporter les coupes 
ordinaires. Les contrats de fourniture en cours et les nou-
velles demandes émanant de scieries et d’autres clients
pourront être couverts avec le bois couché.
Les travaux de déblaiement prendront du temps et 
requerront parfois l’utilisation de gros engins. 

Commune de Nods Place du Village 5 - 2518 Nods
commune@nods.ch - www.nods.chFeuille Officielle No 1 - Vendredi 12 janvier 2018

3



Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 13h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Mercredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00
Jeudi 08h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Vendredi 10h00 - 11h30 14h00 - 16h00

Horaires Téléphone & Guichet
La permanence téléphonique est assurée du :
LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Le guichet de l’administration est ouvert selon l'horaire suivant :

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous

Les coordonnées de l’administration sont les suivantes :
Adresse postale : Commune mixte de Plateau de Diesse

La Chaîne 2 – 2515 Prêles
Adresse e-mail : info@leplateaudediesse.ch
Téléphone : 032 315 70 70 
Fax :  032 315 27 69
Site internet : www.leplateaudediesse.ch

En 2018, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison
Vendredi 30.03.2018 Vendredi Saint
Lundi 02.04.2018 Pâques
Jeudi -
Vendredi 10.05.2018 11.05.201               Ascension
Lundi 21.05.2018 Pentecôte

16.07.2018 01.08.2018      Vacances estivales
24.12.2018 02.01.2019       Vacances de Noël

Lieu Lundi Mercredi Samedi
Diesse 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h30

Prêles 10h30 - 11h30 16h00 - 17h00 10h00 - 11h00

Horaires des déchetteries Diesse / Prêles

Points de collecte des déchets verts 
Lamboing / Prêles

Les deux points de collectes sont à l’extérieur, donc
accessibles en tout temps à l’exception du dimanche.
Des contrôles de vignettes seront effectués.

Les déchetteries et les points de collecte des déchets
verts sont destinés uniquement aux citoyens de la
commune Plateau de Diesse.

Pour des renseignements pointus au contrôle des ha-
bitants, veuillez vous présenter lundi & mardi toute
la journée ou mercredi, jeudi & vendredi matin.
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DÉPÔT PUBLIC DU PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 12 DÉCEMBRE 2017
Le procès-verbal de l’Assemblée communale du
12.12.2017 de la Commune mixte de Plateau de
Diesse est déposé publiquement à l’Administration
communale, située à Prêles,

du 18 décembre au 18 janvier 2017.

Il peut être consulté pendant les heures d’ouverture,
ainsi que sur le site Internet :

http://www.leplateaudediesse.ch
/la_commune/proces_verbaux_des_assemblees

L’administration communale

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 21 NOVEMBRE 2017
Dans sa séance du 8 janvier 2018, le Conseil com-
munal a accepté le procès-verbal de l’Assemblée
communale du 21 novembre 2017 de la Commune
mixte de Plateau de Diesse.

Cette approbation est rendue publique en vertu de
l'art. 45 de l'ordonnance du 16.12.1998 sur les com-
munes; Oco.

L’administration communale

RELEVÉ DE LA ROUTE CANTONALE À
DIESSE – SURVOL PAR UN DRONE

Le relevé de la route cantonale à Diesse à l’aide d’un
drone, prévu fin de l’année passée, n’a pas pu avoir
lieu en raison de mauvaises conditions météorolo-
giques. Ce relevé sera donc effectué durant les
quinze prochains jours.

Nous vous remercions de votre compréhension.

L’administration communale

PLAQUES ET VIGNETTES 
POUR CYCLOMOTEURS

Les vignettes 2018 pour les cyclomoteurs sont dès
à présent disponibles à l’administration communale
à la Chaîne 2 à Prêles.

L’administration communale

Service d’assistance en cas de
surcharge en agriculture (AUL)

Numéro de téléphone 079 200 00 44
Lundi au samedi de 8h - 20h

info@aul-be.ch

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch
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Nouvelles de l’administration

Fondation des Archives de l’ancien Evêché de Bâle
Le canton de Berne versera une subvention de 150’000
francs l’an prochain à la Fondation des Archives de l’an-
cien Evêché de Bâle. Le Conseil-exécutif a approuvé le
budget 2018 de la fondation, après avoir pris connais-
sance des comptes 2016. La Fondation des Archives de
l’ancien Evêché de Bâle se consacre à la conservation des
archives historiques de la principauté épiscopale et en-
courage leur valorisation scientifique. Située à Porrentruy,
elle est une institution commune aux cantons de Berne,
du Jura, de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville.

Soutien financier pour les structures 
d’accueil pendant les vacances scolaires

Le Conseil-exécutif a adopté une modification de la loi
sur l’école obligatoire à l’intention du Grand Conseil.
Cette révision crée une base légale permettant au canton
de Berne de soutenir financièrement les communes qui
proposent des structures d’accueil facultatives pour les
élèves pendant les vacances scolaires. Le texte prévoit la
possibilité, non contraignante, de participer aux coûts
fournis par les communes pour la prise en charge des en-
fants. En cas de participation, il en résulterait des dé-
penses annuelles comprises entre 555 000 francs et 1,38
million de francs pour le canton.

La Stratégie culturelle 2018 
transmise au Grand Conseil

Le Conseil-exécutif a transmis la Stratégie culturelle 2018
au Grand Conseil pour prise de connaissance. Dans le
cadre de la consultation, 67 prises de position globale-
ment positives ont été recensées. La Stratégie culturelle
2018 reprend les éléments éprouvés de la stratégie de
2009, tout en définissant de nouveaux axes. Avec ce
concept, le gouvernement souhaite renforcer la diversité
culturelle, faciliter l’accès à la culture d’une large partie
de la population et promouvoir le bilinguisme.

Programme d’allégement 2018  
hausse du prix des autorisations de chasse

Dans le cadre du programme d’allégement 2018, le
Conseil-exécutif a adapté la loi sur la chasse et la protec-
tion de la faune sauvage. Il a ainsi annulé la baisse de la
taxe régalienne pour la patente supplémentaire à la 
patente B (chasse au chevreuil). Il a adapté en outre au
renchérissement les taxes régaliennes pour les autorisa-
tions de chasse. Avec ces deux mesures, le canton de
Berne vise des recettes supplémentaires d’environ
180’000 francs. Les modifications doivent entrer en 
vigueur au 1er mai 2018.

Crédit d’étude 
pour la rénovation du bâtiment administratif 

de la Direction de l’instruction publique
Le bâtiment administratif de la Direction de l’instruction
publique, situé à la Sulgeneckstrasse 70, à Berne, est en
mauvais état et doit être entièrement rénové. Pour la pla-
nification de la réfection, le Conseil-exécutif demande au
Grand Conseil un crédit de 1,4 million de francs. Ce 
bâtiment administratif classé digne de protection date
des années 1974/75. Il doit être rénové du point de vue
énergétique et technique selon le standard Minergie-Eco
et équipé d’une installation photovoltaïque. Les places
de travail existantes doivent en outre être réattribuées et
densifiées grâce à des mesures de construction simples
afin d’ajouter des postes de travail supplémentaires. Les
coûts de la rénovation globale sont estimés à environ
30,5 millions de francs.

Prêt sans intérêt pour le remplacement 
des télécabines de Saanersloch et Eggli

Pour le remplacement des télécabines de Saanersloch et
Eggli de la société de remontées mécaniques Gstaad AG,
construites il y a plus de 30 ans, la Confédération et le
canton de Berne accordent chacun un prêt sans intérêt
de quatre millions de francs. Le canton se portant égale-
ment garant pour la moitié du prêt fédéral.
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Nouvelles de l’administration

PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

1er trimestre 2018
Stationnements
Diesse : Devant le complexe communal 

«Le Battoir», entre 11h15 et 12h00
Prêles :         A l’Est du bâtiment administratif, 
Prêles :      entre 13h15 et 14h15
Lamboing : Au nouvel arrêt de bus, entre le
Lamboing : restaurant du Cheval Blanc et la bou-
Lamboing : langerie Bayard, entre 14h30 et 15h30.
20 janvier, 3 février, 17 février, 3 mars, 17 mars

L’administration communale

Ancien district de La Neuveville

Le Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
met au concours le poste de

Commandant des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
dès le 1er mai 2018

Tâches :
Conduire et gérer le corps des sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse tout en respectant les 
directives en vigueur.
Assurer la coordination de l’ensemble des activités liées au domaine des sapeurs-pompiers

Compétences requises : 
Cours cantonal pour chef d’intervention I. Cours cantonal administratif pour commandants 
et fourriers.
Plusieurs années dans une fonction de cadre sapeurs-pompiers.

Les détails du poste sont disponibles sur le site www.spplateau.ch

Les dossiers de candidature sont à faire parvenir avant le 31 janvier 2018 avec la mention 
“Candidature“ sur l’enveloppe à l’adresse suivante :Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau
de Diesse, CP 30, 2516 Lamboing

SED Syndicat pour l’alimentation en eau 
du Plateau de Diesse 

PUBLICATION
L’Assemblée des délégués du Syndicat pour 
l’alimentation en eau du Plateau de Diesse a 
accepté la modification de son règlement d’organi-
sation lors de son assemblée générale ordinaire du
14 décembre 2017.
Le présent règlement entre en vigueur après son 
approbation par l'instance cantonale compétente.
Le document peut être consulté durant les heures
d’ouverture auprès des administrations commu-
nales de La Neuveville, Nods et Plateau de Diesse.
Un recours en matière communale peut être déposé
à son encontre, dans un délai de 30 jours dès sa pu-
blication dans la Feuille officielle du district, auprès
de la Direction des travaux publics, des transports
et de l’énergie du canton de Berne, Office des eaux
et des déchets, Reiterstrasse 11, 3011 Berne
Diesse, le 9 janvier 2018 Conseil du SED

Mise en œuvre 
de la directive européenne sur les armes

Le Conseil-exécutif se montre critique à l’égard du projet
de mise en œuvre de la directive européenne modifiée
sur les armes dans le droit suisse. Il soutient certes les

grands principes tels que la lutte contre l’utilisation abu-
sive d’armes et le renforcement de la sécurité de la po-
pulation. Pour les cantons, l’application du projet
nécessiterait cependant un important travail administratif.
Dans sa réponse à la consultation fédérale, le gouverne-
ment bernois constate qu’il devrait renforcer considéra-

blement les effectifs de l’office cantonal des armes. Les
structures informatiques nécessaires engendreraient par
ailleurs des coûts qui ne peuvent pas encore être estimés.
Le Conseil-exécutif exige donc de la Confédération qu’elle
élabore une solution plus pragmatique entraînant un sur-
croît de travail administratif minimal.
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Nouvelles de l’administration
Des milliers de photos immortalisent 

le canton de Berne au XXe siècle
L’histoire riche et mouvementée du canton de
Berne à travers le XXe siècle est désormais 
accessible en ligne au travers de milliers de 
clichés. Les fonds des photographes de presse
Carl Jost, Walter Nydegger et Hans Schlegel
ainsi que les archives du quotidien Berner 
Zeitung donnent un aperçu de l’évolution du
canton de 1920 à 2000. Les Archives de l’Etat
de Berne publient ces collections sur l’inven-
taire en ligne www.be.ch/inventaire. Une
grande partie des photos numérisées peuvent
être téléchargées directement.
La photographie est de plus en plus utilisée en tant
que source dans l’historiographie moderne du XXe

siècle. Les Archives de l’Etat de Berne s’emploient
donc à disposer de documents audiovisuels pour la
postérité, bien que leur conservation soit nettement
plus complexe et coûteuse que celle de documents
écrits. Au cours des dernières années, les Archives
de l’Etat ont conservé, répertorié et publié sur 
l’inventaire en ligne www.be.ch/inventaire un grand
nombre de nouvelles ressources photographiques.
Des milliers de ces images sont désormais disponi-
bles en ligne. Pour des raisons liées aux droits
d’auteur, toutes les photos ne peuvent cependant
pas être numérisées et mises gracieusement à 
disposition. Elles peuvent en revanche toutes être
consultées en salle de lecture. Les photos souhaitées
sont rapidement numérisées sur demande. Les 
Archives de l’Etat ont intégré les collections sui-
vantes à l’inventaire en ligne :
Fonds photographique de Carl Jost 
(1899-1967)
Le photographe bernois Carl Jost a assisté, appareil
en main, à tous les événements politiques 

importants d’environ 1930 à 1967 à Berne et dans
la région. Il a également pris des photos de mani-
festations culturelles et sportives, d’innovations
techniques, de personnalités ainsi que de paysages,
et a tiré de nombreux portraits. Son fonds, déposé
en 2001, a constitué l’un des premiers projets de
numérisation et de conservation de photographies
des Archives. Le matériel ayant été stocké dans des
conditions climatiques extrêmement défavorables
pendant de nombreuses années, il se trouvait dans
un très mauvais état de conservation. Les originaux
de nombreux négatifs n’ont pas pu être conservés
et ont dû être copiés sur de nouveaux supports.
L’ensemble du matériel photographique a été 
numérisé à l’exception d’une partie des photos
d’identité.

Fonds photographique de Walter Nydegger
(1912-1986)
Walter Nydegger était le premier photographe de
presse à Berne. Il a effectué des reportages remar-
quables sur des événements, des manifestations,
des personnalités ainsi que des visites officielles. A
partir de 1940 environ, il a travaillé en tant qu’in-
dépendant pour des illustrés, des quotidiens ainsi
que pour le magazine Berner Woche. Pionnier ber-
nois de la photographie de presse, il a légué son
fonds en 1986 aux Archives de l’Etat. L’ensemble
des reportages peuvent être parcourus en ligne par
ordre chronologique. A cela s’ajoutent encore 
22’500 photographies disponibles directement au
format numérique.

Fonds photographique de Martin Hesse
(1911-1968)
Le fils de l’écrivain Hermann Hesse était photo-
graphe à Berne, notamment pour le Service canto-
nal des monuments historiques. Martin Hesse a
principalement pris des photographies documen-

taires de Berne et ses environs, des photographies
de villes, de paysages et de personnes. Les méta-
données sont disponibles en ligne et les photogra-
phies sont entièrement numérisées.

Archives photographiques de presse de la 
Berner Zeitung (environ 1950-2000)
Les vastes archives photographiques de presse au
format analogique comprennent environ un demi-
million d’images de la période comprise entre 1950
et 2000. Jusqu’en 1970, le quotidien Berner Zeitung
ne disposait pas de ses propres archives photogra-
phiques, mais achetait les photographies qu’il 
souhaitait publier, par exemple à des photographes
indépendants tels que Walter Nydegger ou à des
agences de photos (p. ex. Edipresse, Actualité Suisse
Lausanne ASL). A partir de 1970 et jusqu’au passage
de l’ensemble de la rédaction photo à la production
numérique en 1998, la Berner Zeitung a géré 
activement ses propres archives photographiques
de presse et a employé ses propres photographes
(dont Andreas Blatter, Eduard Rieben et Urs Bau-
mann). Les Archives de l’Etat ont repris ses archives
photographiques de presse en août 2013. Aupara-
vant, d’importantes analyses concernant l’étendue,
le contenu et l’état des archives ont été effectuées
afin de former un projet détaillé et systématique de
conservation et de mise en valeur. Ce projet a 
bénéficié du soutien financier de la fondation Ursula
Wirz, de la fondation Ernst Göhner ainsi que de la
Medien- und Unternehmensförderungsstiftung
FERS (fondation pour la promotion des médias et
des entreprises). Les métadonnées des archives de
presse peuvent faire l’objet de recherches en ligne.
Pour des raisons liées aux droits d’auteur, aucune
photo numérique n’est toutefois téléchargeable.  

Reportage sur le tirage de la loterie SEVA, casino : premier tirage mécanique, 1936. Photo : Carl Jost

Inauguration du tronçon de l’autoroute N6 entre
Kiesen et Spiez, juin 1971. Photo : Walter Nydegger 

Visite d’Etat de la reine Elisabeth d’Angleterre, avril
1980. Photo : Eduard Rieben
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Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 12 janvier
Cultes dans les homes :10h Mon Repos et 10h45 Montagu
Culte de l’enfance, reprise à 16h30 à la Maison de paroisse
Dimanche 14 janvier 
10h Culte, John Ebbutt, pasteur
Nous exprimerons notre reconnaissance pour les 46 ans
qu’Emil et Liselotte Mosimann ont passé comme
concierges au service de notre paroisse. Le Chœur Gospel
composé d’A. Morel, Ph. Maire, M. Lehmann et J. Ebbutt,
chantera avec l’accompagnement de James Juan au piano. 
Matthieu 21, 12-17, scène de ménage.
Chants : 84, 36-17, 44-06, 62-84
Apéritif convivial offert par “les Mosi’s“
Mercredi 17 janvier
10h partage biblique et prière à la salle Schwander, Grand-
Rue 13
Jeudi 18 janvier 
14h30 Rencontre des Aînés à la Maison de paroisse. 
Présentation en image et paroles avec Monsieur Edmond
Farine : “regards sur la Palestine“. Bienvenue à tous ! 
Dimanche 21 janvier 
Célébration oecuménique  régionale à 10h à l’église catho-
lique dans le cadre de la semaine de l’Unité. 
Avec la participation du Chœur Mosaique. 

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service, pasteurs John Ebbutt - 032 751 28 57

Marie-Laure Krafft Golay - 032 315 11 53
Tél. n° d’urgence : 0848 20 25 20

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch 
et www.lac-en-ciel.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 14. Januar
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst. Text Mk 2,18-22.
Mit Miriam Vaucher (Orgel), Pfr. Marc van Wijnkoop
Lüthi.
Pikettdienst
11. Januar bis 3. Februar: Pfr. Marc van Wijnkoop Lüthi
(079 439 50 99)
Aktuelle und ausführliche informationen immer über :

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch
Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 14 janvier
10h Messe à l’église paroissiale
Mardi 16 janvier
10h30 Messe à Mon Repos
Jeudi 18 janvier
8h45 Messe à l’église paroissiale
Dimanche 21 janvier 
10h Célébration œcuménique à l’église paroissiale, suivie
d’un apéritif
Catéchèse
Samedi 13 janvier : caté interâge de 14h à 15h30 pour les
enfants de 5-6-7-8H et catéchèse familiale de 16h à 17h30
pour les 3-4H
Secrétariat de la paroisse : voir sous Agenda
L’assistant pastoral, Yannick Salomon, vous reçoit volontiers du
lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 ou à un autre moment sur 
rendez-vous. Merci de le contacter au 032 751 28 38 ou en cas de
non réponse au 079 352 38 12. Soyez les bienvenus !

Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles
Dimanche 14 janvier
Culte à 10h, Diesse
Dimanche 21 janvier
Célébration oecuménique de l'Unité, Eglise catholique
de La Neuveville, 10h
Service de voiture
Passage à 9h35 école Prêles; 9h40 Poste Lamboing;
9h45 centre du village de Diesse quand le culte à lieu
à Nods ou La Neuveville.
Contact
Présidente: Mme Anne-Claude Dubois,
079 372 79 60, dubois5@bluewin.ch
Pasteur : Stéphane Rouèche, 
032 315 27 37 / 079 429 02 80; stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 14 janvier
Culte à Diesse, 10h, transport : départ de l’église de
Nods à 9h40
Dimanche 21 janvier 
Célébration œcuménique à la Neuveville église 
catholique
Dimanche 28 janvier  
Culte à Nods
Pasteure : Ursula Tissot. Orgue : Bernard Heiniger
Contacts
Pasteure remplaçante : Ursula Tissot
079 502 90 06 - ursula.tissot@gmail.com
Catéchète professionnelle : Anne Noverraz
079 852 98 77 - noverraz.plagne@swisslogique.ch
Numéro paroissial : 032 751 70 82
Président : André Sunier
079 240 55 09 - arosun@worldcom.ch
Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 14 janvier
10h Culte sur la prière avec Marcel Niederhauser
- Culte de l’enfance: 5ème à 8ème Harmos
- Explorateurs: 1ère à 4ème Harmos
- Garderie 
Mardi
6h30 à 7h00 Forum des hommes
Mercredi
9h15 à 11h00 Au café des dames

www.labri.ch - Tél : 032 751 36 65
Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Samedi 13 janvier 
9h30 : Partage de la Parole
10h30 : Culte, pasteur Pierre Bulliard
12h : Repas en commun avec l’église allemande
Mercredi 17 janvier
19h30 : Réunion de prières
20h : Etude de l’Apocalypse

  Service de maintient à domicile (SMAD)
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

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 761 26 96
Repas à domicile : tél. 032 751 21 05
www.home-montagu.ch

Secrétariat de la Paroisse Réformée
Nouveaux horaires : le secrétariat, Grand Rue 13, est ouvert
le mercredi matin de 8h30 à 11h30. Les lundis, mardis, 
mercredis 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 de la paroisse répond à vos appels le mercredi
de 8h30 à 11h et le jeudi de 14h30 à 17h. Tél. 032 751 28 38
ou par 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 cimetière 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

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 dimanches de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Fermeture hivernale.
Visites guidées sur demande. Renseignements : 
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch
ou Jura bernois tourisme, tél : 032 751 49 49

Choeur Mosaïque - La Neuveville
Répétitions  à la salle de la paroisse protestante à 20h, 
chemin de la Raisse 3 : lundis 11décembre. 2017, 8, 15 et 21
janvier 2018. mosaique.jjspace.ch

Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Tous les spectacles sont à 20h30 (sauf indication contraire)
Vendredi 19 janvier Paul Mac Bonvin & Bullfrogs
Vendredi 16 février Little J-C - Blues
Samedi 10 mars Pierre Descoeudres & Band - Jazz
Samedi 24 mars Georges Chelon - chanson française
Samedi 7 avril Crazy Pony - Country
Vendredi 20 avril Bouillon - humour et Julien Paillard -

accordéon
Vendredi 4 mai Marey - pop-folk & blues-rock

Consultez gratuitement 
la Feuille officielle 

www.imprimerieducourrier.ch
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Appel d’urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appel d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

Pharmacie
0842 24 24 24 (gratuit)

Médecin
Numéro d'urgence si votre médecin traitant n'est pas
atteignable : 0900 900 024 (1.95mn Fr. à partir du
réseau fixe)

Dentiste
0900 90 39 03 (1.95mn Fr. à partir du réseau fixe)
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles 
Longeau, Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service
dentaire d’urgence sont payables au comptant. 

Paroisse réformée de La Neuveville

Culte de reconnaissance 
46 annnées ! C’est le temps durant lequel Emil et 
Liselotte Mosimann ont été au service de notre 
paroisse. Concierges du Temple depuis 1971, puis 
uniquement de la Blanche-Eglise, les heures passées à
accueillir, ranger, entretenir, chauffer, embellir,  nettoyer,
sonner les cloches, sonoriser, éclairer, préparer la Cène,
etc., etc. sont innombrables. 
Dimanche 14 janvier à 10h à la Blanche-Eglise,
nous prendrons le temps de les remercier chaleureuse-
ment. Nous espérons que beaucoup de personnes se
joindront à cette reconnaissance. Le Quatuor de Gospel
interprétera quelques chants. Les Mosimman ont sou-
haité offrir l’apéritif. A nous de les entourer encore une
fois ! Conférence
Jeudi 18 janvier à 14h30 à la maison de paroisse, nous
aurons le plaisir d’accueillir Monsieur Edmond Farine
qui nous présentera un de ces tous derniers voyages :
“Regards sur la Palestine“. Bienvenue à chacun pour
cette passionnante présentation en images et paroles.
Collation. 
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Paroisses 

Adresses utiles

Agenda / Musées


