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    Avis de construction 
Requérante : Lamineries Matthey SA, chemin des Oeu-
chettes 38, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Etienne Chavanne SA, atelier d’ar-
chitecture, Rue Bellevue 2a, 2832 Rebeuvelier.
Projet : Démolition du dépôt-hangar existant, à la rue
Montagu 38, sur la parcelle no 479, ban de La Neuve-
ville.
Zone : Plan de quartier «Les Oeuchettes».
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 8 avril 2011 au 9
mai 2011. Les oppositions dûment motivées, les éven-
tuelles réserves de droit et demandes de compensation
des charges doivent être envoyées aux Services tech-
niques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP 63,
2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de
la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 8 avril 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Lamineries Matthey SA, Route de Neu-
châtel 6, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : Etienne Chavanne SA, atelier d’ar-
chitecture SIA, Rue Bellevue 2a, 2832 Rebeuvelier.
Projet : Mise en place provisoire (pour la durée du chan-
tier de démolition du dépôt existant et de construction
d’un nouveau bâtiment administratif) de 4 containers
pour le stockage de matériaux, au nord et à l’ouest du
bâtiment rue Montagu 34, sur la parcelle no 474, ban
de La Neuveville.
Zone : HA4.
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’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la pre-
mière publication dans la FOD, soit du 8 avril 2011 au 9
mai 2011. Les oppositions dûment motivées, les éven-
tuelles réserves de droit et demandes de compensation
des charges doivent être envoyées aux Services tech-
niques de La Neuveville, chemin de la Plage 2, CP 63,
2520 La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de
la mise à l’enquête publique.

La Neuveville, le 8 avril 2011
Services techniques de La Neuveville

    Avis de construction 
Requérante : Lamineries Matthey SA, Rte de Neuchâtel
6, 2520 La Neuveville
Auteur du projet : Etienne Chavannes SA, Rue Bellevue
2a, 2832 Rebeuvelier
Emplacement : Parcelle 479 sise au lieu-dit "Rue Mon-
tagu 38" de la commune de La Neuveville
Projet : Construction d’un nouveau bâtiment adminis-
tratif et de stockage. Rez-de-chaussée: stockage maté-
riel; étage 1: bureaux; étage 2: bureaux, salle de
conférence, cafétéria. Installation d’une pompe à cha-
leur. Aménagement de 15 places de parc pour voitures
et de 5 places pour vélos
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Plan de quartier « Les Oeuchettes »

ECOLES PRIMAIRE ET ENFANTINE 
2520 LA NEUVEVILLE

Inscription des nouveaux élèves
ECOLE ENFANTINE (1ère année)

Les enfants nés entre le 1er mai 2006 et le 30 avril
2007 pourront commencer l'école enfantine à la ren-
trée d'août 2011.
Tous les parents concernés recevront un formulaire
d'inscription par la poste.
Si vous désirez inscrire votre enfant et que vous

AVIS DE TRAVAUX 
RÉFECTION PARTIELLE DU 

REVÊTEMENT DU CHEMIN DU TIRAGE
Avis à la population 

La Municipalité de La Neuveville va démarrer des
travaux de réfection partielle du revêtement du
Chemin du Tirage. Le chantier débutera le lundi 18
avril 2011 et se terminera le jeudi 21 avril 2011. En
cas de météo défavorable, nous devrons reporter
les travaux à une date ultérieure.

Nous prions les usagers de la route de se conformer
à la signalisation qui sera mise en place. 

Nous vous remercions par avance de votre compré-
hension pour les inconvénients qu’occasionnera ce
chantier. Les Services techniques (032/752.10.80)
restent à votre disposition pour toutes questions re-
latives au présent avis. 

Les Services techniques
La Neuveville, le 6 avril 2011

AGENCE AVS REGIONALE DE 
LA NEUVEVILLE ET OFFICE DU TRAVAIL

Nous vous informons que durant les vacances sco-
laires de Pâques, nos bureaux seront ouverts selon
les horaires suivants :

Semaine du 18 au 22 avril 2011

Lundi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mardi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Mercredi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Jeudi matin de 8h30 à 11h30 / FERME
Vendredi JOUR FERIE

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
A T T E S T A T I O N

Par les présentes, nous certifions que l’arrêté du
Conseil général sur le crédit d’engagement de 
CHF 522’000.- destiné à assumer les honoraires d’in-
génieurs dans le cadre du projet de construction
d’une nouvelle école primaire a été publié dans la
feuille officielle d’avis no 8 du 4 mars 2011 pendant
un délai de 30 jours.

Aucun référendum ni aucun recours en matière com-
munale n’ont été déposés à son encontre durant
cette période. L’arrêté entre en vigueur immédiate-
ment.

La Neuveville, le 15 avril 2011

LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
MISE AU CONCOURS

Pour l’agence AVS régionale, comprenant les 5
communes de l’ancien district de La Neuveville,
et l’office du travail neuvevillois, la Municipalité
de la Neuveville recherche un ou une

COLLABORATEUR/TRICE ADMINISTRATIF/VE
Degré d’occupation: 50 %

Mission:
Vous assisterez la direction de l'agence AVS ré-
gionale et de l'office du travail. Vous exécuterez
et formulerez les tâches administratives inhé-
rentes aux branches des assurances sociales AVS,
AI, APG, PC, AF, AC, PP et AA. Vous procéderez à
l’inscription au chômage des personnes concer-
nées domiciliées à La Neuveville et leur remettrez
des documents et des informations de base

Exigences:
Vous disposez d’un diplôme d’employé/e de com-
merce ou pouvez justifier d’une formation jugée
équivalente. Avoir quelques années d’expérience
professionnelle et/ou des connaissances spéci-
fiques dans le domaine d’activité d’une agence
AVS seraient un avantage. Vous avez un sens inné
pour l’organisation. Vous êtes apte à travailler de
façon indépendante. Vous êtes ouvert/e à la col-
laboration interservices. Vous êtes de langue ma-
ternelle française et avez des connaissances de
l’allemand. Vous êtes de nationalité suisse ou dé-
tenez un permis d’établissement (C)

Entrée en fonction: 1er août 2011 ou selon en-
tente

Traitement: selon échelle des traitements du per-
sonnel communal

Renseignements: vous pouvez obtenir des rensei-
gnements sur ce poste auprès de Mme Nathalie
Fragnoli, préposée (032 752 10 40).

Les offres de service avec curriculum vitae et co-
pies de certificats seront adressées au Conseil mu-
nicipal, Ressources humaines, Place du Marché 3,
2520 La Neuveville, jusqu’au 2 mai 2011.

La Neuveville, avril 2011      Le Conseil municipal

Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 15 mai 2011
inclusivement auprès de l'administration communale de
La Neuveville. 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.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 15 avril 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti
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TAXE POUR CHIENS
Tous les chiens âgés de plus de 3 mois le 1er août
2011 et dont les propriétaires résident dans la com-
mune doivent être munis de la médaille officielle
avec numéro.

Les propriétaires voudront bien se présenter au bu-
reau communal afin de retirer la nouvelle plaquette
ainsi que les sachets robidogs mis à diposition. Le
montant à verser pour la taxe et les frais est de :  fr.
75.-.

Les nouveaux propriétaires de chiens doivent an-
noncer leur animal au bureau communal. 

Nous rendons également attentifs les proprié-
taires de chiens que leurs animaux doivent
être attachés ou enfermés et qu’il est interdit
de les laisser rôder sans surveillance.

Secrétariat communal

COMMANDE D'HUILE DE CHAUFFAGE 
Les personnes intéressées à une commande grou-
pée de mazout sont priées de s’adresser au bureau
communal au 032 315 15 25 ou de s'inscrire au
moyen du bulletin ci-dessous. La Livraison est pré-
vue au mois juillet 2011. 

La / le soussigné(e) passe commande de

...................... litres d'huile de chauffage 

Nom,Prénom

..............................................................................

..............................................................................

Signature
..............................................................................
Date
..............................................................................

ASSEMBLÉE COMMUNALE 
Au Battoir

Le lundi 9 mai 2011 à 20H15

ORDRE DU JOUR

1. Centre d’entretien de l’Office des Ponts et
Chausées, travaux de transformations : voter
un crédit de fr. 500'000.-.

Diesse,  le 8 avril 2011
CONSEIL COMMUNAL

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE 
Il est rappelé qu’avec le passage à l’heure d’été, les
heures d’ouverture de la déchetterie sont les sui-
vantes :

16h00 à 17h30 les mercredis 

10h00 à 11h30 les samedis (pas de changements)

Nous remercions la population de respecter les
consignes des responsables présents. 

Secrétariat communal

de La NeuvevilleCommunei www.neuveville.ch
veuillez vous référer au site pour adresse e-mail

n'avez pas reçu de formulaire d'inscription d'ici le
6 mai, veuillez prendre contact avec la direction de
l'école au numéro 032 / 751 24 79.

ECOLE ENFANTINE (2ème année)
Les enfants nés entre le 1er mai 2005 et le 30 avril
2006 fréquentant déjà l'école enfantine sont inscrits
d'office pour la 2ème année d'école enfantine. Les
parents qui ne désirent plus que leur enfant suive
l'école enfantine, sont priés d'en aviser la direction

d'école par écrit jusqu'au 6 mai.
Les parents d'un enfant n'ayant pas suivi la 1ère

année d'école enfantine mais désirant l'inscrire pour
la 2ème année sont priés de prendre contact avec la
direction de l'école au 032 / 751 24 79 d'ici le 6 mai
au plus tard.

ECOLE PRIMAIRE
Les futurs élèves de l'école primaire nés entre le 1er

mai 2004 et le 30 avril 2005 sont inscrits d'office en
première année.
Tous les parents concernés recevront une lettre d'in-
formation au plus tard jusqu'au 17 juin de la part
des futures enseignantes de leur enfant.
Au cas où vous n'auriez pas reçu de courrier d'ici le
17 juin, veuillez prendre contact avec la direction de
l'école au numéro 032 / 751 24 79.

La Direction

de Nods, Diesse, Lamboing, PrêlesCommunes

NOTRE PLATEAU D’ANTAN
Exposition de photos vue et racontée par les aînés de Diesse à l’ancien collège de Diesse

Vernissage – apéritif : vendredi 6 mai, dès 17h00
Heures d’ouverture : samedi   7 mai et 14 mai, de 14h00 – 17h00

Cordiale bienvenue à tous. Les responsables : M. Guillaume, S. Tucker, R. Tucker
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Horaire de la déchetterie
La déchetterie de Nods est ouverte

tous les lundis et samedis 
des semaines paires, soit les jours

mentionnés ci-après:

AVRIL
Lundi 18

Samedi 23
Mercredi 27

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire

ADMINISTRATION COMMUNALE

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

PROGRAMME 
DES FÊTES DE PÂQUES

17 avril, Dimanche des Rameaux
10h00. Culte radiodiffusé à Diesse. Pasteur offi-
ciant, M. John Ebbutt. Transport à 09h20 vers
l'Eglise.

22 avril Vendredi-Saint
10h00 Culte radiodiffusé à Diesse. Pasteur offi-
ciant: M. Jorge Méndez. Transport à 09h20 vers
l'Eglise.

24 avril, Pâques
07h30, marche avec temps méditatifs, départ de
l'Eglise. Dès 08h15, salle de paroisse,  petits dé-
jeuners offerts. Bienvenue à tous.
10h00 Culte au Temple

A tous de Joyeuses Fêtes.
Le conseil de paroisse

ASSEMBLÉE COMMUNALE DU MARDI 29
MARS 2011 À 20.00 H AU BATTOIR

Présidence :

Procès-verbal : Willy Sunier, président des assem-
blées

Viviane Sunier, secrétaire 

Présents :28 ayants droit

Excusés : ----

Invité : Presse locale, Bernard Schindler

Majorité absolue : 15

Scrutateurs: Rémy Geissbühler

1. Ouverture de l'assemblée
Le président des assemblées souhaite la bienvenue
aux personnes présentes. 

En application du règlement d’organisation, l’ordre
du jour de l’assemblée a paru dans la Feuille offi-
cielle du district 30 jours avant, soit le vendredi 25
février 2011, courrier N° 7. Il a ensuite été rappelé
une fois.

Willy Sunier constate donc que l’assemblée a été
convoquée conformément au règlement d’organi-
sation et déclare l’assemblée de ce jour ouverte.

Il rappelle que le droit de vote en matière commu-
nale appartient à tout citoyen suisse de plus de 18

ans jouissant du droit de vote cantonal et domicilié
dans la commune depuis trois mois au moins.

Rémy Geissbühler est nommé en qualité de scruta-
teur.

L’ordre du jour est ensuite présenté par le président
des assemblées.  Il est accepté sans remarque par
les citoyens.

2. Vente du téléréseau communal
a) Présentation du dossier (Jean-Marie Boillat)
La situation actuelle du téléréseau appelle une réac-
tion rapide afin de garantir aux citoyens une offre
complète et fiable des prestations, assortie d’un ser-
vice performant à la clientèle. Au niveau financier,
ces six dernières années, le compte de fonctionne-
ment a été déficitaire 4 fois d’un montant de CHF
4'000.- environ, alors qu’il bouclait à zéro les deux
autres années. Le service du téléréseau a en outre
une dette envers la caisse principale de CHF 20'500.-
. Le compte devant légalement s’autofinancer, le
canton nous a laissé un délai pour rembourser la
dette envers la caisse principale jusqu’au
31.12.2012. Parmi les repreneurs potentiels, deux
offres intéressantes nous sont parvenues. Elles ga-
rantissent une remise à  niveau du téléréseau et un
service clientèle adéquat. Le coût de l’abonnement
subira vraisemblablement une petite augmentation
due aux travaux à entreprendre et ceci que le télé-
réseau soit vendu ou non. La vente du téléréseau
implique la sortie du syndicat du téléréseau de La
Neuveville et environs. A fin décembre 2010 et au
vu du délai de résiliation de 2 ans, le Conseil com-
munal a, sous réserve de l’approbation de l’assem-
blée de ce soir, résilié le contrat qui nous liait au
syndicat avec effet au 31.12.2012. A titre informatif,
les communes de Lamboing et Prêles ont elles aussi
décidé la vente de leur téléréseau. Une solution pour
la reprise de leurs téléréseaux et du nôtre par la
même entreprise sera privilégiée dans la mesure du
possible.
Les citoyens posent ensuite les questions suivantes:
• Les câbles du téléréseau passent par la gaine élec-
trique. Comment cela sera-t-il réglé ?
- Un repreneur a déjà prévu cette éventualité et of-
frirait une somme en plus pour le passage dans nos
tuyaux. Rien n’est déterminé pour l’instant quant à
savoir s’il s’agirait d’une somme unique ou d’une
location.
• Y a-t-il un risque que la commune doive changer
la grandeur des gaines dans le futur et que cela soit
à sa charge ?
- Non, ce n’est pas le câble du téléréseau qui va rem-
plir le tuyau.
• Y aura-t-il des changements à faire au niveau des
infrastructures au niveau des particuliers ?
- Des renseignements plus précis ne peuvent pas
être donnés actuellement.
• Qui sera le repreneur ?
- EBL, Video 2000 ou le syndicat qui a un droit de
préemption.
• Jusqu’où arrivera le câble ?
- Les frais jusqu’aux cabines seront à la charge des
repreneurs, ou de la commune si le téléréseau n’est
pas vendu. Jean-Marie Boillat donne lecture des
conditions de reprise de Video 2000.
• Aura-t-on toujours le droit de refuser le téléréseau
?
- Oui.
• Les prestations seront-elles identiques si on sort
du syndicat ?
- Oui, le repreneur éventuel reprendra en tout cas
jusqu’au 31.12.2012 les signaux de La Neuveville.

• Quel est le prix de vente ?
- CHF 103'000.- pour 221 abonnés. Le repreneur en-
gage également des frais de remise à niveaux d’en-
viron CHF 139'000.-. La dette du téléréseau
d’environ CHF 20’000 sera donc couverte par la
vente. Il devrait rester un bénéfice de CHF 80'000.-

Willy Sunier enlève sa casquette de président et fait
un retour en arrière sur la création du téléréseau. Il
relève que depuis l’entrée dans le syndicat, il n’y a
plus eu d’améliorations techniques. Il faut aller de
l’avant, mais espère néanmoins qu’il y ait une re-
mise à jour.

b) Acceptation de la vente du téléréseau com-
munal et délégation au Conseil communal
pour la signature des actes
L’assemblée accepte la vente du téléréseau avec 26
voix, sans avis contraire.

c) Acceptation de la sortie du syndicat du télé-
réseau de La  Neuveville et environs au
31.12.2012
L’assemblée accepte la sortie du syndicat au
31.12.2012 par 26 voix, sans avis contraire.

3. Changement des infrastructures électriques
et des eaux dans le secteur de la fromagerie
jusqu’à l’ancien télésiège

a) Présentation du dossier (Alain Favre)
Le canton va refaire le tapis bitumineux de la route
cette année dans ce secteur. La commune va donc
changer les tuyaux vétustes qui doivent l’être dans
ce tronçon avant les travaux du canton. Elle va éga-
lement prévoir les installations techniques néces-
saires à une viabilisation de la future zone
artisanale. Cela concerne les infrastructures élec-
triques, d’eau potable et l’assainissement. Pour les
riverains, il y aura un minimum de dérangement.
Une circulation alternée sera mise en place. L’arrêt
du bus sera provisoirement déplacé près du garage.
Les travaux se réaliseront entre mi-mai et mi-juillet
et le canton asphaltera pendant les vacances sco-
laires. Les questions des citoyens :

• Y a-t-il un coût pour les propriétaires riverains ?
- Non.
• Est-ce que les investissements réalisés pour la via-
bilisation de la zone artisanale seront financés par
le biais de taxes de raccordement ou mis à la charge
des futurs utilisateurs de la zone artisanale?
- Il n’y a pas encore eu de décision à ce sujet.

Le président demande qu’il soit bien tenu compte
des besoins électriques accrus pour cette zone et
selon la première étude pour la zone artisanale pré-
vue sur le parc de l’ancien télésiège.

b) Acceptation du crédit d’engagement de CHF
390'000.-.
L’assemblée accepte le crédit d’engagement à 27
voix.

4. Communications du Conseil communal

Daniel Balmer

Pour répondre à la demande de quelques personnes,
le chef du dicastère des forêts fait un résumé des
tâches du garde-forestier. Le garde travaille et est
rétribué par le canton à raison de 37 % (mandats
de prestations, martelage, permis de coupe, surveil-
lance des forêts, mesures d’encouragement, relation
publique, organisation de visite avec des classes
d’écoliers, instruction aux apprentis). Il est égale-



Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants
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gement, relation publique, organisation de visite
avec des classes d’écoliers, instruction aux appren-
tis). Il est également occupé pour 33 % par la bour-
geoisie de La Neuveville et par Nods pour 30 % pour
du façonnage, organisation, coupes, plantations, ar-
bres de Noël, biodiversité. Daniel Balmer indique en-
core que le garde-forestier lui remet un décompte
d’heures détaillé chaque mois. Il lui adresse ses re-
merciements pour la qualité de son travail.

Jean-Marie Boillat

Les travaux à l’ancien collège avancent bien. Deux
appartements ont déjà été rénovés. Les derniers tra-
vaux seront faits d’ici fin juin. Il adresse ses remer-
ciements aux artisans engagés.

5. Divers

L’amitié nodoise invite les aînés de Nods à venir les
retrouver pour partager quelques moments le 31
juillet prochain. Un sondage sera fait par les orga-
nisatrices au sein des aînés afin de déterminer si un
autre déplacement chez nos amis nodois sera
agendé.

Un citoyen signale des ornières importantes sur la
place du télésiège causées par une remorque à lait.
Le voyer chef indique qu’il s’agit-là d’un arrange-
ment pour 2011 et qu’il égalisera ensuite en passant
un petit coup de frontal. 

Dans le cadre des problèmes environnementaux, le
maire indique qu’une tournée sera prochainement
organisée en collaboration avec la police et le garde-
faune.

La potence (prise d’eau pour les agriculteurs) sera
déplacée dans le courant de l’année sur la place
Nord de l’ancien télésiège.

La parole  n’est plus demandée et le président clôt
les débats à 20 h 55.

Au nom de l’assemblée communale de Nods

Le président La secrétaire
Willy Sunier Viviane Sunier

CROSS DES JONQUILLES – 1er MAI 2011
PROGRAMME DES COURSES ET DE LA JOURNÉE - FSG NODS

* Pour toutes ces courses, les filles et les garçons courront en principe ensemble

Inscriptions préalables : lekabitano@yahoo.fr, ins-
criptions sur place au moins une demi-heure avant
le début de la course.
Prix de la course : Fr. 10.-/enfant, Fr. 15.-/adulte, 
Fr. 5.-/Jedi
**La course du Jedi (jet d'aïl) est une course fami-
liale qui consiste à attacher les 2 participants de la
même équipe ensemble pour «courir» sur une dis-
tance relativement courte armés d'aïl à lancer avec
beaucoup d'application en fin de parcours dans un
panier. Les plus motivés peuvent bien sûr se dégui-
ser.

Possibilité de se garer sur le parking de la Pierre-
Grise ou celui de l'ancien télésiège.
Restauration sur place avec menu du jour à prix dis-
count (hamburger, frites, salade, dessert).
Mise à disposition durant toute la journée pour les
plus jeunes (de 3 à 10 ans) d'un château gonflable,
tir à l'arc gratuit pour les plus âgés.
Lancé de ballons sur le coup des 14h00.
«Les jeux du cross» gratuits dès 14 h 30, inscriptions
sur place jusqu'à 13h00.

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS
Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 16 avril
2011 de 09.00 à 10.45 h sur le parking du restaurant
du Cheval Blanc

de l’administrationNouvelles

LOI SUR LES ÉCOLES DE MUSIQUE ADOP-
TÉE EN VUE DE LA SECONDE LECTURE

La commission consultative du Grand Conseil
bernois a délibéré sur la nouvelle loi sur les
écoles de musique et l'a adoptée en vue de la
seconde lecture, tranchant ce faisant une ques-
tion restée en suspens à l'issue de la première
lecture. L'enseignement des élèves des écoles
de musique poursuivant leur formation doit
être subventionné jusqu'à l'âge de 25 ans. La
commission se rallie ainsi au Conseil-exécutif
et rejette plusieurs propositions parlemen-
taires qui réclamaient une limite d'âge plus
basse.

Présidée par Mme Bettina Keller (Verts), la commis-
sion consultative parlementaire a examiné deux
questions restées en suspens à l'issue de la première
lecture de la loi sur les écoles de musique (LEMu).
Elle devait d'abord déterminer jusqu'à quel âge l'en-
seignement des élèves musiciens devait être sub-
ventionné. La commission a décidé de fixer la limite
d'âge à 25 ans pour les personnes qui poursuivent
leur formation et à 20 ans pour les autres. Les élèves
fréquentant encore une école de musique entre 20
et 25 ans sont peu nombreux, mais ils sont très actifs
dans les associations les plus variées ou préparent
des études à la Haute école des arts. Les exclure des
subventions communales et cantonales serait donc
très dommageable aux différents orchestres et au-
tres associations et nuirait de ce fait à la vie cultu-

relle sur l'ensemble du territoire cantonal.

S'agissant du second point examiné, la commission
préconise le maintien du soutien aux formations dis-
pensées par les associations cantonales de musique
pour instruments à vent, de musiques de jeunes et
par les chorales.
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STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS 
À PRÊLES EN 2011

au centre du village de 13h30 à 15h00
Samedi 16 avril, samedi 21 mai,  samedi 18 juin,
samedi 20 août, samedi 17 septembre, samedi 15
octobre, samedi 12 novembre, samedi 10 décembre.

DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles,

carton, PET, huiles usagées, capsules Nespresso)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé

Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30
Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2011 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Téléphone (032 315 16 40)

Guichet

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

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.

- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DE LA COMMUNE BOURGEOISE

Mardi 3 mai 2011 à 20h15
Hôtel de l’Ours à Prêles

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Comptes 2010
3. Informations du Conseil
4. Divers

Commune Bourgeoise 
Prêles

ÉLAGAGE

Arbres, buissons et autres
plantationsà élaguer le
long des routes publiques 
(de l'Etat, des communes et

des privés)

Les propriétaires riverains des
routes et chemins publics ou
privés sont priés de procéder à
l'élagage des arbres et autres.

Nous prions les personnes
concernées d'effectuer les tra-
vaux en question dans les plus
brefs délais. Une tournée d'ins-
pection sera effectuée par l'au-
torité compétente de la police
des routes et les travaux non ef-
fectués seront ordonnés, aux
frais des propriétaires.

Le Conseil municipal

PROCHAINE RENCONTRE "FIL D'ARGENT"
Groupe des Aînés de Prêles

le jeudi 28 avril 2011 - rendez-vous à 14h00
=> à la petite salle de la halle polyvalente

Vous êtes cordialement invités à  la troisième rencontre de l'année 2011 du groupe des aînés "Fil d'Argent"
qui ce déroulera comme d'habitude à la petite salle de la halle polyvalente de Prêles.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport peuvent s'annoncer au no 032 315 23 79.

Au plaisir de vous revoir nombreux.
Pour l'équipe de Fil d'Argent

Francine Giauque

    Avis de construction 
Requérante : Commune municipale, La Chaîne 2, 2515
Prêles
Auteur du projet : Bureau A. Rufer, Ing. dipl. EPF-
Z/SIA/USIC, Les Mouchettes 27, 2515 Prêles
Emplacement : Parcelle no 2452 sise au lieu-dit "Che-
min des Saigneules" de la commune de Prêles
Projet : Pose d’une conduite d’eau potable pour l’équi-
pement de la parcelle no 2082
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Zone agricole
Dérogation : 24 LAT
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 8 mai 2011
inclusivement auprès de l'administration communale de
Prêles. 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.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 8 avril 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

Société de Développement et d’Embellisse-
ment de Prêles

FÊTE DU PRINTEMPS
Samedi 7 mai 2011

Dès 10h00 à la Halle Polyvalente de Prêles

Un programme varié et
sympathique vous attend:

• Produits du terroir, marché aux fleurs 
• Divers stands d’artisanat 
• Marché des producteurs 
• 11h00: Présentation avec le groupe 
• RitmoFlamenco
• Promenade en âne et poneys pour les enfants
• Après-midi: animation ballons avec S. Rouèche
• Brocante de jouets 
• Pains, tresses, pâtisseries
• Restauration chaude, desserts… 

Nous vous attendons nombreux, venez faire la
fête avec nous !

Se recommandent :
Société de Développement et d’Embellissement
de Prêles, Badminton-Club Chasseral, Fémina-
Sport, Société de Couture
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de l’administrationNouvelles

de LamboingCommunei E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

    Avis de construction 
Requérante : Commune bourgeoise d’Evilard, Route
Principale 44, 2533 Evilard
Auteur du projet : Commune bourgeoise de Bienne,
Route de Reuchenette 129, 2504 Bienne
Emplacement : Parcelles nos 34, 37, 48, 101 sises au
lieu-dit "Le Jorat" de la commune de Lamboing
Projet : Prolongement d’un chemin forestier carrossable
par l’aménagement d’un chemin et d’un layon existants
et la nouvelle construction de deux parties de chemins
forestiers carrossables
Dimensions : Selon plans déposés
Construction : Selon plans déposés
Zone : Zone agricole
Dérogation : 24 LAT
Dépôt de la demande, avec plans, jusqu’au 8 mai 2011
inclusivement auprès de l'administration communale de
Lamboing. 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.
Les éventuelles demandes de compensation des charges
selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le même délai
et à la même adresse. 

Courtelary, le 8 avril 2011
Le préfet :  J.-Ph. Marti

RENCONTRE DES AÎNÉS
Le groupe d'animation des aînés a le plaisir de vous
inviter à la prochaine rencontre qui a été fixée le
mercredi 20 avril 2011

à 15h00 au complexe du Cheval Blanc.

et vous souhaite d’ores et déjà de joyeuses fêtes de
Pâques ! 

Administration communale

BERGERIE DU HAUT
La remise en état et l'ouverture de la bergerie se
fera le samedi 16 avril si la neige le permet...et si le
printemps est de la partie !

Pour des renseignements éventuels, vous pouvez
vous adresser à Madame Dubois  (079 372 79 60).

Le comité

DECHETTERIE INTERCOMMUNALE 
Il est rappelé qu’avec le passage à l’heure d’été, les
heures d’ouverture de la déchetterie sont les sui-
vantes :

16h00 à 17h30 les mercredis 

10h00 à 11h30 les samedis (pas de changements)

Nous remercions la population de respecter les
consignes des responsables présents. 

Secrétariat communal

INFORMATION À LA POPULATION

Afin de pouvoir répondre à toutes questions, ou pren-
dre note de vos suggestions, la Mairesse, Mme Mo-
nique Courbat, se tient à disposition des citoyennes et
citoyens, à l’administration communale,

Les vendredis de 16h00 à 17h00

Les personnes qui ne peuvent se libérer à ces
heures, peuvent s’adresser à Mme Courbat, no de
mobile 076 296 67 63, afin de fixer un rendez-vous.

N’hésitez pas à vous faire entendre.
Le conseil communal

VOTATION POPULAIRE DU 15 MAI
2011OUI À LA LOI SUR L'ÉNERGIE : 
C'EST LE MOMENT OÙ JAMAIS ! 

Avec la loi révisée sur l'énergie, le canton de
Berne veut s'engager sur la voie de la transi-
tion énergétique : la loi prépare la sortie du
nucléaire, du pétrole et du gaz au profit des
économies d'énergie, de l'efficacité énergé-
tique et de l'exploitation des énergies renou-
velables. Le Conseil-exécutif est opposé au
projet populaire car il renonce à deux disposi-
tifs centraux de la loi.

Le week-end du 15 mai, les électrices et les électeurs
bernois se prononceront au sujet de la loi révisée
sur l'énergie et d'un projet populaire portant sur
cette loi. Le projet populaire soutient les buts de la
loi, mais il s'oppose à l'imposition d'un certificat
énergétique cantonal pour les bâtiments anciens et
à la taxe d'encouragement sur la consommation
d'électricité. La conseillère d'Etat Barbara Egger-Jen-
zer, directrice des travaux publics, des transports et
de l'énergie, a exposé vendredi (8 avril) la position
du gouvernement cantonal lors d'une conférence
de presse.

« L'heure est venue de changer de politique éner-
gétique », a déclaré la conseillère d'Etat. « L'avenir
appartient aux énergies renouvelables et à l'effica-

cité énergétique. » Pas seulement parce qu'il est
temps de sortir du nucléaire, a estimé Mme Egger-
Jenzer, mais également parce que le prix des éner-
gies fossiles comme le pétrole et le gaz ne cesse de
grimper. La loi sur l'énergie est essentielle pour an-
noncer cette transition, a souligné la directrice de
l'énergie. Elle encourage les économies d'énergie,
l'efficacité énergétique et les énergies renouvela-
bles. Le but est de réduire les besoins énergétiques
de 20% d'ici 2035 et de les couvrir autant que pos-
sible avec des énergies renouvelables.

« Le gouvernement soutient clairement la nouvelle
loi sur l'énergie, qui, selon lui, prime sur le projet po-
pulaire », a insisté la conseillère d'Etat Egger-Jenzer.
Le certificat énergétique des bâtiments aidera les
propriétaires d'immeubles anciens. Son coût, qui de-
vrait osciller entre 500 et 800 francs, est supporta-
ble. Quant à la taxe d'encouragement sur la
consommation d'électricité, elle permettra de finan-
cer les subventions cantonales en faveur de l'assai-
nissement énergétique. Les recettes de cette taxe
seront intégralement réinjectées dans l'économie
via les propriétaires de bâtiments. « La différence
entre la loi sur l'énergie et le projet populaire ne se
résume pas à cinq francs par ménage et par mois
», a conclu la directrice de l'énergie. « En adoptant
la nouvelle loi, nous franchissons une première
étape vers la sortie du nucléaire, nous réduisons
d'un quart nos émissions de CO2 et nous créons de
nombreux emplois. 

OUI À LA RÉVISION DE L'ÉTIQUETTE
ENERGIE DES VOITURES DE TOURISME

Le Conseil-exécutif du canton de Berne est favorable
aux propositions fédérales visant à améliorer l'éti-
quetteEnergie des voitures de tourisme. Il se félicite
de ce que la consommation absolue de carburant
soit davantage prise en compte pour classer les vé-
hicules dans les différentes catégories d'efficacité
énergétique et que ces catégories soient adaptées
chaque année en fonction des évolutions technolo-
giques. Invité à s'exprimer sur le sujet par l'Office
fédéral de l'énergie, le gouvernement bernois a sou-
ligné qu'il est très important de réviser l'ordonnance
sur l'énergie et l'étiquetteEnergie pour mieux en-
courager l'achat de véhicules à haut rendement
énergétique et adaptés aux besoins. A partir de
2012, le canton de Berne adaptera son système de
bonus de l'imposition des véhicules routiers à l'éti-
quetteEnergie, renforçant ainsi l'incitation à l'achat
de voitures de tourisme de ce type. Le gouverne-
ment bernois suggère également d'accélérer la
création d'instruments équivalents pour les véhi-
cules de livraison, les minibus et les motos. Enfin, il
demande à la Confédération d'étudier l'opportunité
d'étendre l'étiquetteEnergie aux véhicules d'occa-
sion.
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de La NeuvevilleDistrict

FERMETURE AU TRAFIC
Route cantonale no 1325 : Nods - Romont 

Commune : Orvin 

En vertu des articles 65 et 66 de la loi sur les routes (LR) du 4 juin 2008 et de l’article 43 de l’Ordonnance
sur les routes (OR) du 29 octobre 2008, la route mentionnée sera fermée au  trafic, comme précisé ci-
après : 

Tronçon : Orvin, secteur Ouest, au lieu-dit «Sonville»

Durée : Du lundi 18 avril 2011 de 6h30 à 18h30 au jeudi 21 avril 2011 de 6h30 à 18h30

Exceptions : Aucunes 

Motifs : Réfection du pavage 
Dans le but de garantir la sécurité du trafic, une qualité de travail irréprochable et de réduire au maximum
la durée de l’intervention, ces travaux nécessitent la fermeture de la route à tout trafic. 

Particularités : La route sera ouverte de 18h30 à 6h30 

Renseignements : M. Wesley Mercerat, tél. direct 032 482 60 92 (centrale 032 482 60 90) 

Les signalisations de chantier et de déviation réglementaires seront mises en place. 

Un itinéraire de déviation est prévu par la rive nord du lac de Bienne (La Neuveville - Bienne), accessible
par Frinvillier pour les véhicules en provenance d’Orvin, par les Gorges de Douanne pour les véhicules
inférieurs à 3.5 to en provenance du Plateau de Diesse et par Lignières - Le Landeron pour les véhicules
supérieurs à 3.5 to également en provenance du Plateau de Diesse. 

Par avance, nous remercions la population et les usagers de leur compréhension pour ces perturbations du
trafic inévitables. Nous les prions de bien vouloir se conformer strictement à la signalisation routière tem-
poraire mise en place ainsi qu’aux indications du personnel du chantier, affecté à la sécurité du trafic. 

Tavannes, le 7 avril 2011 
Inspection des routes pour le Jura bernois 

Direction de la police et des affaires militaires
du canton de Berne
Office de la population et des migrations
du canton de Berne

Le personnel de l'Office de la population et des migrations du canton de Berne assistera à un cours de
perfectionnement le lundi 20 juin 2011. Par conséquent, les heures d'ouverture des guichets et
bureaux seront modifiées comme suit ce jour-là.

- Le Service des migrations, Eigerstrasse 73, Berne, sera ouvert le matin seulement.

- Le Service de l'état civil et des naturalisations, Eigerstrasse 73, Berne, sera ouvert le matin seulement.

- Les offices de l'état civil du canton de Berne seront fermés toute la journée.

- Le centre d'appels pour les rendez-vous en vue d'obtenir des documents d'identité fermera à 12h. 

- Les centres de documents d'identité de Courtelary, Interlaken, Langenthal et Langnau 
- seront fermés toute la journée.

- Le Service des documents d'identité (y compris le Service des passeports provisoires), 
- Laupenstrasse 18a, Berne, fermera à 15 heures.

- Le centre de documents d'identité, Rue du Contrôle 20, Bienne, est ouvert le matin seulement 
- (fermeture à 12h).

- Le centre de documents d'identité, Scheibenstrasse 3, Thoune, sera ouvert le matin seulement 
- (fermeture à 12h). 

Planning familial, consultation en matière de grossesse au Centre hospitalier de Bienne  
Les conseils sont gratuits, en toute confidentialité, également pour les mineurs. 
Une équipe médico-sociale vous accueille du lundi au vendredi, sur rendez-vous.

• grossesse désirée ou imprévue. • contraception (remise de la “pilule du lendemain” 
• sexualité • conseil collectif des élèves concenant la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de Bienne / 2501 Bienne. www.szb-chb.ch



En cas d’urgence uniquement

Pharmacie
Le week-end : Pharmacie Centrale
Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Urgence seulement week-end et jours fériés.  En semaine
s’annoncer d’abord au médecin traitant. 0900 501 501
(Numéro payant Fr. 2.- min à partir du résau fixe)

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

Service vétérinaire (petits animaux)
Bienne et environs. Les soins du service vétérinaire
sont payables au comptant. Attention, il ne s’agit pas
d’une permanence.

0900 099 990 (Numéro payant Fr. 2.- min)
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Vendredi
Pas de culte de l’enfance. Reprise au 30 avril 
Dimanche 17 avril
10h00 Culte des Rameaux Radiodiffusé à Diesse
Officiant : John Ebbutt
Texte : Luc 19, 28-40 « s’ils se taisent les pierre crieront ! »
Chants : 33-35, 21-07, 36-11, 44-14, 24-05
Bus devant la Coop à 9h 15
Mardi 
20h, répétition du chœur à la Maison de paroisse
Mercredi Saint 
10h, recueillement à la Blanche Eglise
19h30 à 20h Invitation à la Blanche Eglise : mé-
ditation, musique, chants
Jeudi Saint
Cultes dans les homes, Stes Cènes
9h45 Montagu
10h30 Mon-Repos
19h30 à 20h : Invitation à la Blanche Eglise : mé-
ditation, chants, et Ste cène
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 17 April
10.15 Uhr, Kirche Twann: Gottesdienst am Palmsonn-
tag. Mit Ursula Weingart (Orgel), Pfr. Martin Koelbing. 
11. bis 18. April: Pikettdienst: Pfr. Martin Koelbing (Re-
gionalpfarramt, 031 951 45 44)

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 17 avril
10h messe des Rameaux et de la Passion de Jésus-
Christ
Mardi 
10h 30 messe à Mon Repos
Jeudi  Saint 
20h messe à l’église 
Vendredi Saint 
15h Célébration de la Passion
Catéchèse 
4ème années : 28.04.2011 de 16h à 17h, 5ème année :
30.04.2011 de 14h30 à 18h.
Pour de plus amples renseignements sur la vie de votre
paroisse : www.cathberne.ch/laneuveville 
Chaque semaine, sur le répondeur de la cure, sont an-
noncées les célébrations du week-end au No : 
032 751 14 39

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles

Dimanche 17 avril
10h00, culte des Rameaux, radidiodiffusé depuis
l'église de Diesse, pasteur John Ebbutt (voir ci-dessous)
Cultes radiodiffusés
Les cultes des Rameaux le 17 avril, de Vendredi-Saint
le 22 avril et de Pâques le 24 avril, seront radiodiffusés.
Venez nombreux pour donner un écho chaleureux de
notre région sur les ondes de la radio suisse romande.
Merci de venir à l'église pour 9h30! 
Agneau pascal
Jeudi 21 avril à 18h30 à La Maison de paroisse, repas
de l'agneau pascal rappelant la Pâque juive et la Pâque
chrétienne. Insription auprès de Stéphane Rouèche
(032 315 27 37) ou Marc Früh (032 315 24 10). Libre par-
ticipation aux frais!
Groupe de recueillement 
Jeudi 21 avril à 13h30 à l'église de Diesse, temps de
ressourcement bienvenu à la veille des fêtes de Pâques
A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 17 avril
Diesse, 10h. Pas de culte à Nods. Dimanche de Ra-
meaux, culte radiodiffusé. Transports à 9h20 devant
l'église.
Mercredi
Groupe « Approche et partage », 20h., maison de pa-
roisse. Ce groupe est ouvert à tous. Louange, chants,
approche biblique, prière. Vous êtes tous invités.
Présidente de paroisse
Mme Mireille Sauser, tél.032 751 40 83
sauser.mireille@bluewin.ch
Pasteur desservant 
Pasteur  Jorge Méndez, bureau de la paroisse 
tél. 032 751 70 82 ou 079 548 81 05
jmendez@net2000.ch

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 16 avril
9h15 L’église à l’étude
10h15 Culte 

Eglise évangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanche 17 avril
10h Culte avec Michel & Angéline Béguelin

Numéros
d’appel d´urgence

Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes

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
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.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert le mardi de 8h30-
11h30 & 14h-17h, mardi soir de 17h-19h, jeudi fermé ou sur
rdv.Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
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

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

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

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

BOULANGERIE DE SERVICE: Agazzi - La Neuveville

JURA BERNOIS TOURISME,Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville.
Infos et manifestations sous www.jurabernois.ch. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

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. Exposition, J.F. Pellaton (peinture) du 9 avril
au 22 mai de 14h-17h30 entrée libre. Vernissage vendredi
8 avril à 18h30.

MUSEE D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE 
Exposition "Prix Design Schweiz" du 9 avril au 1er mai 2011.
Durant cette période le Musée est ouvert tous les samedi et di-
manche de 13h00 à 17h30. Visite guidée chaque dimanche à
14h00, ou sur réservation tel: 032 751 67 15.
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 

HOME MON REPOS. La Neuveville. 
Expositions “Graines de curieux dans un paquet bleu“ par Da-
nièle Marti Ricard & “Papier en délire“ par Lou Reuse Bisetti.
Du 21 mars au 15 mai. Rez-de-chaussée de 9h à 17h. 

SOCIÉTÉ DES AMIS DU THÉÂTRE (SAT). La Neuveville. 
Réservation office du tourisme La Neuveville Tél. 032 751 49 49.  
www.satlaneuveville.ch, info@satllaneuveville.ch.
Comment élever un ado d’appartement ?
26 avril 2011 par le Théâtre Actif 

CAFE THEATRE DE LA TOUR DE RIVE - LA NEUVEVILLE
Vendredi 15.04.2011 à 20h30 Thierry Meury & 

Vincent Kohler
Samedi 30.04.2011 à 20h30 Gilbert Lafaille
Vendredi 06.05.2011 à 20h30 Serge Utgé-Royo

AMICALE DE CARTOPHILIE NEUCHATEL & ENVIRONS.
Tous les 2ème lundi du mois 20h00. Rencontre au Suky Bar, rue
Breguet, Neuchâtel, ouvert à tous.

Agenda

La main tendue

Tél. 143


