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MUNICIPALITE DE LA NEUVEVILLE
PUBLICATION

Les électeurs et les électrices de la Commune 
municipale de La Neuveville sont convoqués aux
urnes le 26 septembre 2021 pour se prononcer sur
les objets suivants :

VOTATION FEDERALE

1. Acceptez-vous l’initiative populaire “Alléger
les impôts sur les salaires, imposer équitable-
ment le capital “ ? 

2. Acceptez-vous la modification du 18 décem-
bre 2020 du code civil suisse (Mariage pour
tous) ?

VOTATION CANTONALE 

1. Acceptez-vous la modification de la Consti-
tution cantonale (Article sur la protection du
climat)

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 26 septembre 2021 de 10 h. à 12 h. dans
les locaux de l’Administration communale, place du
Marché 3, La Neuveville.
Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
26 septembre 2021 de 10 h. à 12 h, dans le bâtiment
no 39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur enve-
loppe de vote par correspondance dans la boîte aux
lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de l’Admi-
nistration communale, place du Marché 3. Le 
samedi précédant le jour de la votation, les 
enveloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES
DU 26 SEPTEMBRE 2021

Le bureau chargé de diriger les opérations du scrutin
a été constitué comme suit :
Président: M.SCHLEIFFER David

Vice-présidente:MmeSOLTERMANN ROHRER Julie
Membres Mmes
Président: SALGADO Pierrette
Président: SANTOS LINEIRO Sarah
Président: SCHNEIDER Noémie
Président: SCHORI Mona
Président: SCIALDONE Patrizia
Président: SIDLER Cécile
Président: TIERSBIER Chantal
Président: MM.
Président: REYMOND Basil
Président: SALA Loïc
Président: SCHAELCHLI Christophe
Président: SCHERTENLEIB Jean-Aimé
Président: SCHINDLER Olivier
Président: SEVERINO Marco
Président: SURBLED Patrick

LES INFOS DU MUNICIPAL
24 SEPTEMBRE 2021

ECLAIRAGE PUBLIC
Notre service de l’électricité effectue ces dernières
semaines des travaux de maintenance et des
contrôles techniques sur tout le réseau d’éclairage
communal. C’est la raison pour laquelle certains
lampadaires sont allumés en journée. Il ne s’agit pas
d’un disfonctionnement et nous tenons à rassurer
les personnes qui auront remarqué cet état de fait.
PERSONNEL COMMUNAL
Durant cette année 2021, le Conseil municipal a 
décidé d'engager plusieurs collaborateur/trice/s au
sein des services communaux.
Au Service social régional, M. Yoann Berthod a été
nommé en qualité de responsable du service et
d'assistant social. Il succèdera, dès le 1er octobre
2021, à Mme Caroline Chopard. Au 1er décembre
2021, Mme Laure Tanner et M. Taratra Ramarokoto,

rejoindront l'équipe des assistant-e-s sociaux/ales.
Au 1er septembre 2021, Mme Patrizia Cerullo a 
débuté ses activités en qualité de collaboratrice 
administrative à l'Agence AVS, afin de succéder à
Mme Céline Conrad, qui s'en est allée relever de
nouveaux défis.
Au Complexe scolaire primaire, M. Ibrahim Kumrak
a rejoint l'équipe de la conciergerie et a débuté ses
rapports de travail au 1er septembre 2021, en qualité
de concierge.
A la crèche municipale Bidibule, Mme Caterina 
Giorgio a débuté ses rapports de travail au 1er août
2021, en qualité d'éducatrice de l'enfance, avec un
contrat à durée déterminée d'une année.
Le Conseil municipal félicite toutes ces personnes
pour leur nomination. Il leur souhaite la bienvenue
et plein succès dans leur nouvelle activité, tout en
se réjouissant de leur collaboration. 
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
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Avis de construction
Requérants : M. et Mme Tiziano et Nadia Longo,
chemin de Ruveau 13, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : N. Marti SA, rue de la Gare 3a,
2520 La Neuveville. 
Projet : Installation d’une pompe à chaleur 
extérieure en façade est du bâtiment existant, au
chemin de Ruveau 13, sur la parcelle no 1325, ban
de La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.

Avis de construction
Requérant : M. Stéphane Cuendet, route du 
Château 44, 2520 La Neuveville.
Auteur du projet : N. Marti SA, rue de la Gare 3a,
2520 La Neuveville. 
Projet : Installation d’une pompe à chaleur exté-
rieure en façade nord du bâtiment existant, à la
route du Château 44, sur la parcelle no 587, ban de 
La Neuveville.
Zone : H2.
Dimensions : Selon plans déposés.
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au Service de la gestion
du territoire jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 24 
septembre 2021 au 25 octobre 2021. Les opposi-
tions dûment motivées, les éventuelles réserves de
droit et demandes de compensation des charges

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 municipal sur la révision de l’ordonnance
sur les tarifs d’électricité de la Commune municipale
de La Neuveville a été publié dans la feuille officielle
d’avis no 30 du 20 août 2021 pendant un délai de
30 jours.
Aucun recours en matière communale n’a été 
déposé à son encontre durant cette période. Ces 
tarifs entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

La Neuveville, le 24 septembre 2021
LE CHANCELIER MUNICIPAL

V. Carbone

Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 24 
septembre 2021 au 25 octobre 2021. Les opposi-
tions dûment motivées, les éventuelles réserves de
droit et demandes de compensation des charges
doivent être envoyées au Service de la gestion 
du territoire, Place du Marché 3, CP 263, 2520 
La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de
la mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 24 septembre 2021
Municipalité de La Neuveville

doivent être envoyées au Service de la gestion 
du territoire, Place du Marché 3, CP 263, 2520 
La Neuveville, au plus tard jusqu’au dernier jour de
la mise à l’enquête publique.
La Neuveville, le 24 septembre 2021
Municipalité de La Neuveville

CAJ
Horaires d’ouverture

Mardi : 15h00 – 18h00 
Mercredi : 13h30 – 17h30 
Jeudi : 15h00 – 18h00
Vendredi : 15h00 – 23h00
Samedi : 19h00 – 23h00 

(2x par mois selon planning)
Ouvertures en soirée

Vendredi 24 septembre, 1er et 8 octobre : 
15h00 – 23h00

Samedi 25 septembre et samedi 9 octobre: 
19h00 – 23h00

Prochaines activités
Mercredi 29 septembre
CAJ CHECK – 16h au CAJ       

Discussion entre l’équipe d’animation et les jeunes
sur les prochaines activités, les projets, la vie au CAJ!
Tous les jeunes de 13 à 18 ans sont bienvenus ! 

Vendredi 1er octobre
Repas du soir au CAJ – 18h30 à 20h 

(sur inscription uniquement)
Prix : 5.- par personne 

Menu : à définir (propositions bienvenues)



Jours Matin Après-midi
Lundi 08h00 - 11h30 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,
horaire temporairement réduit en raison de la crise sanitaire actuelle
et la mise en télétravail d’une partie du personnel communal :

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 2021, l’administration sera fermée aux dates suivantes :
Jours Du Au Raison

27.12.2021 31.12.2021      Vacances de Noël

Plan d’ouverture de la déchetterie de Diesse

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 personnes domi-
ciliées dans la Commune mixte de 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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ELECTIONS COMMUNALES
PAR L’ASSEMBLÉE COMMUNALE 

DU 14 DÉCEMBRE 2021
Les citoyennes et citoyens ayant le droit de vote en
matière communale sont convoqués en assemblée
communale ordinaire le mardi 14 décembre 2021
pour procéder, conformément à l’art. 19 du règle-
ment d’organisation, à l’élection suivante :
Organe de vérification des comptes 
Pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2025.
Conditions requises :
La vérification des comptes est assurée par un 
organe qualifié de droit privé. L’organe de vérifica-

ÉLECTIONS COMMUNALES 
DU 26 SEPTEMBRE 2021 POUR 

LA COMMUNE MIXTE DE PLATEAU 
DE DIESSE

Législature 2022-2025
Mairie
Pour la Mairie, deux (2) candidats ayant déposé leur
liste de candidature dans le délai imparti, la popu-
lation sera invitée à se prononcer aux urnes le 26
septembre 2021. Les candidats sont les suivants
(par ordre alphabétique):
FAVRE ALVES Catherine
28.06.1967 Prêles Géographe
TROEHLER Raymond Sortant
05.01.1958 Prêles Inst. électricien, 

maîtrise fédérale
Présidence de l’Assemblée communale
Aucun candidat ne s’étant présenté dans le délai
imparti, la population sera donc invitée à se 
prononcer aux urnes le 26 septembre prochain sur
le nom du successeur de M. Igor Spychiger, élu au
Conseil communal. Comme l’indique l’article 31 
alinéa 1 du Règlement de la Commune mixte de
Plateau de Diesse concernant les élections aux
urnes, « lorsqu’aucune liste de candidats et candi-
dates n’a été déposée ou qu’il n’y a pas assez de

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES
ELECTIONS COMMUNALES  
LÉGISLATURE 2022 - 2025

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
Il est possible de venir voter à l’administration com-
munale, La Chaîne 2 à Prêles, le dimanche au 
bureau de vote de 10h00 à 12h00.
Pour le vote par correspondance, ce dernier doit être
déposé à la poste, en courrier A, en temps voulu. Il
peut aussi être déposé dans les boîtes aux lettres
communales disposées dans les trois villages,
jusqu'au samedi 20h00.
Pour rappel, les boîtes aux lettres des anciennes 
administrations communales de Diesse et Lamboing
peuvent être utilisées pour le dépôt des enve-
loppes de vote par correspondance, mais 
ne doivent en aucun cas servir au dépôt d’autres 
documents pour la commune.
ATTENTION :
1. Pour ces votations, vous recevrez deux 
enveloppes, soit une pour les votations fédé-
rales et cantonales et l’autre pour les élections
communales. Faites attention de ne pas 
mélanger le matériel. Le vote par correspon-
dance n'est valable que si les cartes de légiti-
mation sont signées par l'électrice ou
l'électeur. N'oubliez donc pas de signer vos
cartes !

2. Pour rappel, seuls les bulletins de vote doi-
vent être insérés dans la petite enveloppe. La
carte de légitimation signée doit être glissée
dans la grande enveloppe à fenêtre.
3. Pour les élections communales, les prénoms
et noms des candidats/candidates doivent être
inscrits lisiblement, en entier et de manière
manuscrite sur le bulletin, faute de quoi 
le vote sera considéré comme nul. Selon le 
système majoritaire qui détermine cette 
élection, le cumul n’est pas autorisé.
Présidence : Mme Alexia Lecomte
Administration : Mme Christine Grandjean
Bureau de vote (fédéral/cantonal/communal)
Dimanche 26 septembre 2021 de 10h00 à 12h00
Membres : Mme Katrin Gigon

Mme Emeline Gossin
Mme Françoise Grosclaude

Membres 
suppléantes Mme Nicole Gysling

Mme Joëlle Haldimann
Bureau de dépouillement (fédéral & cantonal)
Dimanche 26 septembre 2021 dès 09h00
Membres : M. Christophe Henry

M. Anthony Giauque
M. Claude Alain Giauque
Mme Catherine Hänggi

Dimanche 26 septembre 2021 dès 09h45
Mme Erika Grossenbacher
M.  Stéphane Hänni
M. Joël Hänni

Membre 
suppléant M. Manuel Hermann
Bureau de dépouillement (communal)
Dimanche 26 septembre 2021 dès 09h20
Membres : Mme Michal Hasler

Mme Patricia Guillaume
M. Hervé Giauque
M. Dylan Guillaume

Dimanche 26 septembre 2021 dès 10h00
M. Thomas Hartmann
M. Jürg Gut

L'administration communale

candidatures, les électeurs et électrices peuvent
voter pour n’importe quelle personne éligible pour
tous les sièges qui ne sont pas déjà pourvus par une
élection tacite. Sont élues les personnes qui 
recueillent le plus de voix. En cas d’égalité de voix,
il sera procédé à un tirage au sort ». Dès lors, les 
citoyennes et citoyens de Plateau de Diesse voteront
pour la personne éligible de leur choix. Il leur suffira
d’inscrire le nom de la personnalité qu’il auront re-
tenue sur le bulletin de vote prévu à cet effet. Sont
éligibles « les personnes jouissant du droit de vote
dans la commune » (art. 48, lett. a) du Règlement
d’organisation (RO).

L'administration communale

Annulation de la présentation
des résultats des élections
communales au restaurant 
du Cheval Blanc de Lamboing 
le 26 septembre 2021
Le Conseil communal avait organisé la présenta-
tion des résultats des élections communales au-
tour d’un petit apéritif le dimanche en fin de
journée.

Malheureusement, en raison de l’introduction du
passe sanitaire, il renonce à regret à cette petite
manifestation.

Les résultats seront communiqués le dimanche
26 septembre 2021 dès 16h00 sur le site internet
communal, ainsi que sur les panneaux 
d’affichage officiels des trois villages.

Merci de votre compréhension
L’administration communale

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALES
DU 26 SEPTEMBRE 2021

SITE EASYVOTE POUR LES JEUNES !
Davantage de jeunes et de jeunes adultes aux urnes !
Ceci est l'objectif qu'easyvote aimerait atteindre
grâce à des informations simplifiées et à des me-
sures de sensibilisation adaptées aux jeunes.
Pour les prochaines votations fédérales et can-
tonales du 26 septembre, vous trouverez  sur leur
site, www.easyvote.ch, toutes les informations utiles
afin de vous aider à voter.
Alors n’hésitez plus, votez !
L'administration communale



DÉCHETTERIE DE DIESSE 
RAMASSAGE ANNUEL DE DÉCHETS SPÉCIAUX

concerne les villages de 
Diesse, Lamboing, Nods et Prêles

Le samedi 25 septembre 2021 de 09h00 à
12h00, vous aurez la possibilité de venir déposer
vos déchets spéciaux. Ces déchets sont par exemple
des produits chimiques, des médicaments, des 

GROUPE DE TRAVAIL 
“AVENIR DU CENTRE SPORTIF DU PLATEAU“
Une table ronde a été organisée début juillet 2021
quant à l’avenir du Centre sportif. Au vu des nom-
breux défis à relever, la création d’un groupe de
travail a été privilégiée.

Les sociétés locales ont été invitées à s’annoncer
pour la première séance du groupe de travail,
cette dernière se déroulera le 29 septembre 
prochain. 

Si, en tant que citoyenne ou citoyen, vous êtes in-
téressés à intégrer ce groupe de travail, n’hésitez
pas à vous annoncer auprès de la commune par
téléphone ou par courriel.

Avec un tout grand merci.

L’administration communale
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tion des comptes est élu pour quatre ans. Il est 
renouvelé tous les quatre ans par l’assemblée 
communale.
La loi et l’ordonnance sur les communes, ainsi que
l’ordonnance de Direction sur la gestion financière
des communes énoncent les tâches de l’organe de
vérification des comptes.
Protection des données :
L’organe de vérification des comptes est également
l’autorité de surveillance en matière de protection
des données au sens de l’article 33 de la loi sur la
protection des données. Il doit présenter une fois par
année son rapport à l’assemblée communale.
Candidatures :
Les organes de révision de droit privé intéressés et
remplissant les conditions requises sont priés de
s’annoncer à l’administration communale jusqu’au
15 octobre 2021. Ils peuvent également dans, le
même délai, faire parvenir leur offre de services. 
Remarque :
L’organe de révision actuel a été sollicité pour un
nouveau mandat de 4 ans.
Procédure électorale
Le Président de l’assemblée communale commu-
nique les propositions du Conseil communal. 
Les personnes présentes jouissant du droit de vote
peuvent faire d’autres propositions. La procédure
électorale est décrite aux art. 48 et suivants du 
règlement d’organisation. 
Prêles, le 10 septembre 2021
Le Conseil communal

LÉGISLATURE 2022 - 2025
RENOUVELLEMENT DES COMMISSIONS ET SYNDICATS – RECHERCHE DE MEMBRES

Avec la nouvelle législature 2022-2025 qui va commencer l’an prochain, le Conseil communal doit procéder
à la réélection des membres de ses diverses commissions et syndicats.
Nous sommes donc à la recherche de citoyennes et de citoyens prêts à donner un peu de leur temps pour
participer à quelques rencontres durant l'année dans une des commissions ci-dessous:
Commission urbanisme technique Commission urbanisme construction
Commission COBAT Commission Communauté Scolaire du Plateau
Commission crèche Commission Collège du District
Commission des finances Commission Collège Prés-de-Cortébert
Commission des pâturages Syndicat des eaux
Commission de sécurité publique Syndicat Sapeurs-Pompiers
Commission des aînés Syndicat des chemins du Mont-Sujet
Commission du PAL Triage forestier
Pour obtenir plus d'information par rapport à l'une de ces commissions, n'hésitez pas à contacter 
l'administration communale au 032 315 70 70.
Si vous êtes intéressés à faire partie de l'une de ces commissions contactez-nous par courriel à 
info@leplateaudediesse.ch ou par téléphone au 032 315 70 70.
D'avance merci pour votre engagement.
Prêles, le 10 septembre 2021
L’administration communale

Avis de construction
Requérants : Mmes Lizete et Céline Bourquin-
Correia, Dorfstrasse 58, 3234 Vinelz
Auteur du projet : Schwab-System John Schwab
SA, Platanenstr. 7, 3236 Gampelen
Propriétaires fonciers :Mme Sophie Wermeille et
M. Basile Wermeille, Lamboing
Projet : Construction d’une villa avec garage et
sous-sol, parcelle no 2492, Champs La Dame 3, 
Village de Lamboing
Zone : H2
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 24 
septembre au 24 octobre 2021. Les oppositions 
dûment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Prêles, le 24 septembre 2021 
Secrétariat communal

Avis de construction
Requérants : Mme et M. Christine et Michel
Grandjean, Rte de Lamboing 9, 2516 Lamboing
Auteur du projet :Mme et M. Christine et Michel
Grandjean, Lamboing
Propriétaires fonciers : Mme et M. Christine et
Michel Grandjean, Lamboing
Projet : Pose de volets en façade Nord, rénovation
de la paroi en bois Ouest du séjour, parcelle no
2529, Route de Lamboing 9, Village de Prêles
Zone agricole
Dérogation : à l’art. 24c LAT
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles

Avis de construction
Requérant : M. Silvan Rickli, Route de Prêles 12,
2517 Diesse
Auteur du projet :M. Steve Sambiagio, Architecte
HES, Route de Neuchâtel 1, 2520 La Neuveville
Propriétaire foncier :M. Silvan Rickli, Diesse
Projet :Agrandissement/transformation intérieure
du bâtiment, création d’un couvert à voiture, rem-
placement du chauffage existant par une pompe à
chaleur et modifications de l’aménagement exté-
rieur, parcelle no 2649, Mont Sujet 1, village de
Prêles
Zone : H1
Dérogation : à l’art. 80 LR
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement au bureau communal
de la Commune mixte de Plateau de Diesse à Prêles
jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 24 
septembre au 24 octobre 2021. Les oppositions 
dûment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse
Prêles, le 24 septembre 2021 
Secrétariat communal

jusqu'à l'expiration du délai d'opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de
la première publication dans la FOD, soit du 24 
septembre au 24 octobre 2021. Les oppositions 
dûment motivées doivent être envoyées en double
exemplaire à la Commune mixte de Plateau de
Diesse, La Chaîne 2, 2515 Prêles.
Les éventuelles demandes de compensation des
charges selon les art. 30 ss LC seront reçues dans le
même délai et à la même adresse
Prêles, le 24 septembre 2021 
Secrétariat communal

thermomètres au mercure, des restes de peinture 
et des sprays, des produits phytosanitaires, des 
produits de traitement du bois, des produits ména-
gers, des liquides toxiques, des accus et batteries,
etc.
En raison des risques qu'ils présentent pour l'envi-
ronnement, les déchets spéciaux nécessitent un 
traitement particulier et ne doivent en aucun cas
être jetés à la poubelle ou dans les toilettes.
Les déchets spéciaux des ménages doivent en 
priorité être remis aux fournisseurs.
Un prix de Fr. 5.--/kg, sera encaissé directement
sur place.
Un grand merci pour votre collaboration.
Les administrations communales de Nods 
et de Plateau de Diesse

CORONA
Votre don en bonnes mains.

S
 

 

Aider là où  
personne n’aide.
Les organisations Zewo veillent à ce que personne ne soit seul  
dans la détresse. Merci pour votre don. zewo.ch/fr/coronavirus



PASSAGE DU BIBLIOBUS 
À DIESSE, LAMBOING ET PRÊLES

Stationnements du 3ème trimestre 2021
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 : A l’arrêt de bus, entre le restaurant du
Lamboing : Cheval Blanc et la boulangerie Bayard,
Lamboing : entre 14h30 et 15h30
25 septembre

L’administration communale
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Ensemble faisons vivre notre région !
FOIRE DE DIESSE

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la
foire de Diesse aura bel et bien lieu cette année
le lundi 25 octobre.
Le groupe animation Diesse invite cordialement
les commerçants et artisans de la région à y par-
ticiper.  Il est encore temps pour vous inscrire ! 
Prix forfaitaire de 20.- pour les habitants du district.

Renseignements et inscriptions :
gad.diesse@gmail.com ou 079 287 49 86 

Soyez les bienvenus !

CORONAVIRUS/COVID-19
RAPPEL DES MESURES CONCERNANT L’EXPLOITATION 

DES ESPACES EXTÉRIEURS DES RESTAURANTS ET DES BARS (TERRASSES) !
Depuis le 13 septembre 2021, l’accès aux espaces intérieurs des bars et des restaurants où la consommation
a lieu sur place est réservé, pour les personnes dès 16 ans, à celles munies d’un certificat COVID valide.
Pour ce qui concerne les espaces extérieurs des restaurants et des bars (terrasses), le certificat Covid n’est
pas obligatoire si les conditions suivantes sont remplies :
• la distance requise de 1,5 mètre entre les groupes de clients doit être respectée ou une séparation doit
être installée ;
• si la terrasse est couverte, elle doit être ouverte sur au moins la moitié des côtés de l’espace extérieur ;
• si des fermetures sont prévues sur plus de la moitié des côtés, la terrasse ne doit pas être couverte (les
parasols individuels ne comptent pas comme toiture, mais la couverture complète par des parasols compte
comme toiture).
Si une des conditions susmentionnées n’est pas remplie, le certificat Covid est également obligatoire dans
les espaces extérieurs des restaurants et des bars.
Sous réserve de la législation en vigueur, les présentes mesures sont valables jusqu’à nouvel avis des au-
torités compétentes en matière de restrictions sanitaires.
Pour le surplus, toutes les dispositions de l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie
de COVID-19 en situation particulière doivent être appliquées.
Courtelary, le 22 septembre 2021
Préfecture du Jura bernois

SYNDICAT DE COMMUNES
DE L'ÉCOLE DES PRÉS-DE-CORTÉBERT

Assemblée des délégué(e)s
mercredi 27 octobre 2021 à 20 h 00
à la salle polyvalente à Cormoret

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'assemblée du 28 avril 2021
2. Voter un crédit de CHF 45'000.- pour une 
mini-STEP

3. Budget 2022
4. Election d’un président de la commission d’école
4. Divers et imprévus

Le président, Ueli Ledermann

Ancien district 
de La Neuveville
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SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE NODS
Nous recherchons des personnes motivées à 
s’engager dans le cadre de la Société de Dévelop-
pement de Nods afin de compléter son comité.
Merci aux personnes intéressées de prendre contact
soit par courriel à l’adresse suivante : 

celine_bernasconi@yahoo.fr
soit par sms au 078 712 51 31

Nous nous réjouissons de vous accueillir au sein du
comité en vues de partager et soutenir les idées que
vous auriez pour animer la vie du village !
La Société de Développement de Nods

HORAIRE 
DE LA DÉCHETTERIE 

La déchetterie de Nods est ouverte tous les lundis
et samedis des semaines paires,  soit  les jours
mentionnés ci-après :

Septembre
Samedi    25                              8.00 h - 12.00 h
Lundis     27                              8.00 h - 12.00 h
Nous vous remercions de bien vouloir respecter
cet hororaire.

ADMINISTRATION COMMUNALE

STATIONNEMENT DU BIBLIOBUS

Le bibliobus s’arrêtera à Nods le samedi 25 septembre
de 9.45 à 10.45 h sur le parking du restaurant du 
Cheval Blanc.

DECHETS ENCOMBRANTS
La prochaine récolte des déchets encombrants aura
lieu le Samedi 25 septembre 2021
A la déchetterie communale pendant les
heures d’ouverture soit de08.00 à 12.00 h

La taxe perçue est de 50 ct par kg ou selon estima-
tion de notre employé communal.  
Pour les objets volumineux, vous pouvez vous
adresser à M. Julien Frei au N° 079 447 24 86.

Nous vous remercions par avance de tenir compte
de ce qui précède et restons volontiers à votre 
disposition pour tout renseignement.

ADMINISTRATION COMMUNALE

DÉCHETTERIE DE DIESSE 
RAMASSAGE ANNUEL DE DÉCHETS SPÉCIAUX

concerne les villages de 
Diesse, Lamboing, Nods et Prêles

Le samedi 25 septembre 2021 de 09h00 à
12h00, vous aurez la possibilité de venir déposer
vos déchets spéciaux. Ces déchets sont par exemple
des produits chimiques, des médicaments, des 
thermomètres au mercure, des restes de peinture 
et des sprays, des produits phytosanitaires, des 
produits de traitement du bois, des produits ména-
gers, des liquides toxiques, des accus et batteries,
etc.
En raison des risques qu'ils présentent pour l'envi-
ronnement, les déchets spéciaux nécessitent un 
traitement particulier et ne doivent en aucun cas
être jetés à la poubelle ou dans les toilettes.
Les déchets spéciaux des ménages doivent en 
priorité être remis aux fournisseurs.
Un prix de Fr. 5.--/kg, sera encaissé directement
sur place.
Un grand merci pour votre collaboration.
Les administrations communales de Nods 
et de Plateau de Diesse

GRATUITÉ DU BIBLIOBUS 
POUR LES ÉCOLIERS  

Nous vous rappelons que le Conseil communal offre
la gratuité du bibliobus à tous les enfants de Nods
en âge de scolarité obligatoire.
Bonne lecture ! Conseil communal

PUBLICATION DU CONSEIL COMMUNAL
DU 21 SEPTEMBRE 2021

Le Conseil communal de Nods
- Vu les listes déposées dans les délais concernant
l’élection d’un Maire et de 6 Conseillers pour la 
législature 2022-2025
- Vu les articles 21, 38 et 48 du règlement concer-
nant les élections aux urnes

Constate
Mairie : 
Liste 1 : “Niola“
Pierre-André Dubois
Liste N° 2 : “Pour une Commune ouverte et 
                    dynamique“
Mary-Claude Bayard
Deux candidats ayant déposé leur liste de candida-
ture dans le délai imparti, la population sera invitée
à se prononcer aux urnes le 24 octobre 2021. 
Conseil communal : 
Liste N° 1 : “Pour une Commune ouverte et

dynamique“
Eric Darioly 
Natacha Perrinjaquet
Sylvie Petermann Robin
Romain Sunier
Conrad Francis
Le Conseil communal a proclamé les élections 
tacites de M. Eric Danioly, Mme Natacha Perrinja-
quet, Mme Sylvie Petermann Robin, M. Romain 
Sunier et M. Conrad Francis, en qualité de conseillers
communaux comme valables, dans sa séance du 21
septembre 2021.
• Voies de recours
Ces élections sont soumises au droit de recours 
défini par les arts 60 et suivants de la Loi sur la 
procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB
155.21). Un recours peut donc être déposé auprès
de la Préfecture du Jura bernois dans un délai de 10
jours, le délai commençant de courir à compter de
la date de publication de l’élection tacite (art. 67
LPJA). Le recours sera produit par écrit, en deux
exemplaires, et conformément aux arts. 32 ss LPJA,
il contiendra les conclusions et les motifs ; les éven-
tuels moyens de preuve y seront joints.
Nods, 24 septembre 2021 Conseil communal

ELECTION LIBRE LE 24 OCTOBRE 2021
POUR 1 POSTE DE CONSEILLER(ÈRE)
COMMUNAL(E) POUR LA LÉGISLATURE

2022-2025
Lors de sa séance du 21 septembre 2021, le Conseil
communal a proclamé élus tacitement 5 conseil-
lers(ères) selon les listes valablement déposées dans
les délais. Il reste ainsi un poste vacant de
conseiller(ère) communal(e) qui devra être 
repourvu par une élection aux urnes.
Selon le règlement concernant les élections aux
urnes, lorsqu’il n’y a pas assez de candidatures, les
électeurs et électrices peuvent voter pour n’im-
porte quelle personne éligible pour tous les
sièges qui ne sont pas déjà pourvus par une élection
tacite.
Sont éligibles au Conseil communal les 
personnes jouissant du droit de vote dans la
commune.
Sont élues les personnes qui recueillent le plus de
voix. En cas d’égalité des voix, il sera procédé à un
tirage au sort. Administration communale

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALE
DU 26 SEPTEMBRE 2021

Les électeurs et électrices de Nods sont convoqués
aux urnes le dimanche 26 septembre 2021 pour se
prononcer sur les objets suivants : 

Votations fédérales
1. Initiative populaire du 2 avril 2019 “Alléger les
impôts sur les salaires, imposer équitablement le 
capital“
2. Modification du 18 décembre 2020 du code civil
suisse (Mariage pour tous)

Votation cantonale
1. Modification de la Constitution cantonale (article
sur la protection du climat)
Nous vous rappelons, que les ayants-droit au vote
peuvent déposer leur vote par correspondance dans
la boite aux lettres jusqu’à 09.45 h le dimanche de
la votation.
Passé ce délai, seul le vote aux urnes le jour de la
votation ou de l’élection, de 10h00 à 11h00, est
possible.

Commune Mixte de Nods

NULLITÉ DU VOTE 
PAR CORRESPONDANCE

Nous vous rappelons que le vote par correspon-
dance est nul si le bulletin n’est pas placé dans 
l’enveloppe-réponse officielle fermée. Le bulletin
doit être placé dans la “petite enveloppe“ qui elle-
même doit ensuite être introduite, avec la carte de
légitimation signée, dans l’enveloppe-réponse 
officielle (grande enveloppe à fenêtre).

Pour les personnes qui déposent uniquement
la “petite enveloppe“ réservée au bulletin, le
vote par correspondance sera nul !

Le vote est également nul si la carte
de légitimation n’est pas signée. 

Administration communale
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VOTATIONS DU 26 SEPTEMBRE 2021 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote et de dépouillement
Présidence : Willy Sunier
Membres : Jean-Luc Monney

Lucas Müller
Sonia Müller

Membre
suppléant : Müller Robin
Administration : Ana Santos 

CONSEIL COMMUNAL

ELECTIONS DU 24 OCTOBRE 2021 
COMPOSITION DES BUREAUX

Bureau de vote et de dépouillement
Présidence : Alain Favre
Membres : Chester Nägeli 

Lorana Niederer 
Christelle Niederhäuser 
Sandrine Nobs 

Membre
suppléant : Pascal Nobs
Administration : Ana Santos et Chantal Evard 

CONSEIL COMMUNAL

TAILLE AVANT L’HIVER
Afin de préparer au mieux la saison hivernale à
venir, nous vous rappelons que selon les dispositions
de la loi et de l’ordonnance sur les routes, 

- Les haies, buissons, cultures agricoles et arbres
qui ne sont pas à haute tige doivent respecter
une distance d’au moins 50 cm par rapport au
bord de la chaussée (largeur libre). Les branches
surplombant la chaussée ne doivent pas encom-
brer le profil d’espace libre de 4.50 m (hauteur
sur la chaussée). Cette hauteur est réduite à 2.50
m au-dessus des chemins pour piétons, des trot-
toirs et des pistes cyclables. En outre au bord des
pistes cyclables, une bande de 50cm doit être
maintenue libre.

Les riverains des routes doivent respecter les
dispositions ci-dessus et tailler leurs arbres ou
autre végétation, si nécessaire plusieurs fois
par année. Ils sont responsables d’éliminer  à
temps les arbres ou les grosses branches n’offrant
pas suffisamment de résistance au vent ou aux 
intempéries et risquant de tomber sur la chaussée.
Ils doivent aussi débarrasser la chaussée de tous 
rameaux tombés et des feuilles d’automne.

Nous vous prions de bien vouloir effectuer les tailles
adéquates jusqu’au 31 octobre 2021.

Ancien district de La Neuveville

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie et afin
de proposer une offre de vaccination de proxi-
mité, la Direction de la santé, des affaires so-
ciales et de l’intégration (DSSI) du canton de
Berne a mis en place des équipes mobiles iti-
nérantes. L’Hôpital du Jura bernois a été man-
daté pour mettre en place une équipe mobile
de vaccination qui sillonne les communes du
Jura bernois depuis lundi 13 septembre 2021.
Le calendrier et les localités où se rend l’équipe 
mobile de l’HJB se trouvent ci-dessous.
Les personnes qui souhaitent se faire vacciner
peuvent se présenter de 10h à 18h30, sans
rendez-vous. Elles doivent toutefois s’assurer
de prendre avec elles impérativement leur
carte d’assurance-maladie, une pièce d’iden-
tité et si possible leur carnet de vaccination.
L’enregistrement à la vaccination est effectué sur
place. Il est également possible de s’enregistrer sur
la plateforme cantonale : www.be.vacme.ch ou par
téléphone au 031 636 88 00.
La population doit avoir conscience que le virus 
est toujours très répandu et qu’il est important de
continuer à respecter les règles d’hygiène, de dis-
tanciation et de port du masque partout où cela est
nécessaire.

Renseignements complémentaires 
Sandra Neeracher Lauper, responsable communica-
tion de Swiss Medical Network, 079 418 44 64 ou
SNeeracher@swissmedical.net
Equipe mobile de vaccination HJB Mobile

079 808 00 02

Belprahon
1ère dose 30.09.2021/ 2ème dose 28.10.2021
Centre communal
Champoz
1ère dose 11.10.2021 / 2ème dose 15.11.2021
Abri communal
Cormoret
14.10.20211ère dose / 18.11.2021 2ème dose
Halle polyvalente
Cortébert
07.10.2021 1ère dose / 11.11.2021 2ème dose
Halle polyvalente
Courtelary
27.09.20211ère dose / 25.10.2021 2ème dose
Centre communal
Crémines
07.10.20211ère dose / 11.11.2021 2ème dose
Halle de gymnastique
Eschert
29.09.2021 1ère dose / 27.10.2021 2ème dose
Bâtiment communal
Grandval
12.10.2021 1ère dose / 16.11.2021 2ème dose
Centre communal
Orvin
06.10.2021 1ère dose Halle de gymnastique
10.11.2021 2ème dose Salle des sociétés (bâtiment
école primaire)
Petit-Val
29.09.2021 1ère dose  / 03.11.2021 2ème dose
A côté de l’abri de la protection civile
Plateau de Diesse
30.09 et 01.10.21 1ère dose
04 et 05.11.21 2ème dose
Salle du Battoir

Reconvilier
11 et 12.10.21 1ère dose
15 et 16.11.21 2ème dose
Buvette tennis - Halle des Fêtes
Renan
18.10.2021 1ère dose / 17.11.2021 2ème dose
Centre communal
Romont
04.10.2021 1ère dose / 08.11.2021 2ème dose
Bâtiment de l’Ecole
Saicourt
28.09.2021 1ère dose / 26.10.2021 2ème dose
Centre communal
Sauge
13.10.20211ère dose / 17.11.2021 2ème dose
Administration communale
Sonceboz-Sombeval
04 et 05.10.21 1ère dose
08 et 09.11.21 2ème dose
Halle polyvalente
Sonvilier
19.10.2021 1ère dose / 23.11.2021 2ème dose
Centre communal
Sorvilier
24.09.2021 1ère dose / 22.10.2021 2ème dose
Salle communale
Valbirse
05 et 06.10.21 1ère dose 
09 et 10.11.21 2ème dose
Salle communale
Villeret
18.10.2021 1ère dose / 22.11.2021 2ème dose
Administration communale

COVID-19 
MISE EN PLACE D’UNE ÉQUIPE MOBILE DE VACCINATION PAR L’HÔPITAL DU JURA BERNOIS 



Paroisse réformée de La Neuveville
Vendredi 24 septembre
10h, culte à Mon Repos
16h30, Recontre du Cycle I à la maison de paroisse
17h45 Rencontre du Cycle II avec repas
Dimanche 26 septembre
10h, culte régional à La Blanche-Eglise
Diacre Jean-Marc Leresche
Oui, je le veux !
Genèse 9, 8-17, Galates 3, 28-29
Cantiques : 41-09, 42-08, 45-06, 46-06
Mercredi 29 septembre
10h, prière et partage biblique à la salle Schwander

La Blanche-Eglise est ouverte de 9h à 18h
A votre service :
Pasteur John Ebbutt, 032 751 28 57, 078 648 57 23, 
j.ebbutt@macquality.ch
Diacre Jean-Marc Leresche, 079 655 73 09
Pasteure Marie-Laure Krafft-Golay, 032 315 11 53
Secrétariat : Sylvie Augier Rossé, 032 751 10 35

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

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee 
Sonntag, 26. September
10.30 Uhr, Rebbaumuseum Hof, Ligerz: Gottesdienst zum
zweiten Läset-Sunntig. Mit Sascha Andric (Akkordeon)
und Pfr. Hansruedi Spichiger.
Pikettdienst
26. August bis 31. Oktober: Pfr. Peter von Salis 
(078 741 37 64)

www.kirche-pilgerweg-bielersee.ch

Paroisse catholique de La Neuveville
Messe
La messe dominicale en l’église Notre-Dame de 
l’Assomption a lieu à 10h. Elle se déroule sans certificat
COVID, mais en respectant les mesures sanitaires
jusqu’ici en vigueur. 
Paroisse réformée Diesse, Lamboing, Prêles

Dimanche 26 septembre
Culte régional Lac-en-Ciel à La Blanche église de La
Neuveville, 10h, exceptionnellement il n' y aura pas de
service de voiture
Marché de Noël
La 5ème édition se déroulera au Battoir de Diesse 
le dimanche 28 novembre. Des places sont encore 
disponibles pour tenir un stand. Vous êtes intéressés, 
téléphonez à la cure au 032 315 27 37
Contacts
Pasteur: Stéphane Rouèche, stroueche@gmail.com
032 315 27 37 / 079 429 02 80.
Conseil paroissial: Mme Damara Röthlisberger
Les Tilleuls 6, 2516 Lamboing, 079 457 25 77

www.lac-en-ciel.ch/diesse

Paroisse de Nods
Dimanche 26 septembre
10h à La Neuveville, culte régional
Mardi 28 septembre
9h, lecture biblique et prière à la cure
Dimanche 3 octobre
10h, culte à Nods, Sainte Cène
Contacts
M. le Pasteur Marco Pedroli est à votre disposition au 
076 588 98 85 ou par email marco.pedroli@sunrise.ch
N'hésitez pas à le contacter !
Catéchète professionnelle
Mme Sarah Holzmann 079 654 63 58

Eglise Evangélique de l’Abri, La Neuveville
Dimanches : Culte à l’église de l’Abri.
1er et 3ème dimanches du mois 10h : Culte groupes de vie.
Cours message ou réflexion et partages en groupes. 
(également en streaming)
2ème dimanche du mois à 10h : Cultes intergénérationnels.
Sans streaming
4ème dimanche du mois à 10h : Culte Bible en main. 
(également en streaming)
Si 5ème dimanche du mois à 10h : Vous référer au site internet.
Le programme est actualisé régulièrement sur le site

  Service de maintien à domicile (SMAD)
La Neuveville - Plateau de Diesse
Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 40 61 - www.smad.ch

Service Transports Croix-Rouge Tavannes
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide ?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc)
Renseignements : lundi-vendredi de 8h30 à 11h30
Tél. 032 489 10 03 

Home Montagu et foyer de jour
Rue Montagu 8 - 2520 La Neuveville - Tél. 032 751 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
les matins de 8h30 à 11h30  LU, ME, JE, VE.
Tél. 032 751 10 35, Courriel : info@paref2520.ch
Visitez notre site Internet : www.paroisse2520.ch

Secrétariat de la Paroisse Catholique
(rue des Mornets 15) : ouvert mardi de 14h à 17h30. 
La secrétaire est atteignable au 032 751 28 38 tous les jours, sauf
lu et ve après-midi. Autre contact : Yannick Salomon, théologien
en pastorale, tél. 079 352 38 12. www.upbienne-laneuveville.ch

Service de l’Equipement de La Neuveville
Service de garde, no de tél. 032 752 10 99. Uniquement pour
les urgences liées aux réseaux hors des heures d’ouverture
de l’administration.
Administration du cimetière de La Neuveville 
Pour tous renseignements : Tél. 079 248 26 26

Service payant de bus durant le week-end
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

Jura Bernois tourisme
Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville Ouvert d’avril à octobre.
Fermé en hiver. Infos et manifestations sous : www.jurabernois.ch
Courriel : info@jurabernois.ch /  Tél. 032 494 53 43

Musée d’art & d’histoire de La Neuveville
Ouvert  les samedis et dimanches de 14h30 à 17h30, contribution
libre. Expositions temporaires “Dans l’œil des photographes“ &
“La quadrature du cercle. L’expo qui vaut des tours“. 
Toutes les précautions et mesures dictées par l’Office fédéral de
la santé publique ont été mises en place par le musée.
www.museelaneuveville.ch – musee.laneuveville@bluewin.ch

Musée de la vigne du lac de Bienne, Chavannes / Gléresse
Le musée est ouvert tous les samedis et dimanches de 13h30 à
17h. Exposition temporaire : "Étiquettes de vin autour du lac
de Bienne". Visites guidées et locations de salles sur  demande. 
Renseignements : Tél. 032 315 21 32
www.rebbaumuseum.ch – info@rebbaumuseum.ch

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. 
Café Théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Samedi      25.9    20h30 Junior Thsaka
Samedi      2.10    20h30 La Troupe de Rive
Dimanche 3.10    17h La Troupe de Rive
Samedi      9.10    20h30 Marc Aymon
Samedi      16.10  20h30 Simon Gerber & Sophie Noir trio

Stockholm Syndrome 
Samedi      23.10  20h30 Pascal Rinaldi
Samedi      30.10. 20h30 MO(R)TEL
Dimanche  31.10 17h MO(R)TEL
Samedi      6.11    20h30 Krafft - Golay 
Samedi      13.11  20h30 Aucaigne - Kohler
Dimanche 14.11  17h Aucaigne – Kohler
Vendredi   19.11  20h30 Ted Sugarlove - Céline Latscha
Samedi      20.11  20h30 Ted Sugarlove - Céline Latscha
Vendredi   3.12    20h30 Troupe en apARTé
Dimanche 5.12  17h Troupe en apARTé
Samedi      11.12  20h30 Nicolas Fraissinet

Paroisse réformée Diesse-Lamboing-Prêles

www.labri.ch/agenda
Contact du pasteur Didier Suter :
032 751 36 65 ou pasteur@labri.ch

Eglise Adventiste - Services à Bienne 
Ch. des Ecluses 33, rendez-vous chaque samedi à :
9h30 : Partage de la parole (EDS)
10h30 : Culte, louange et prédication
(Selon les normes sanitaires actuelles)

Consultez gratuitement la Feuille officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

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) cabinetdurgencesbienne.ch

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. 

MARCHÉ DE NOËL A DIESSE
Dimanche 28 novembre 2021

Vous êtes bricoleurs, artisans, créatifs ou passionnés...
Vous avez la possibilité de mettre en valeur et de
vendre le fruit de votre travail à l’occasion du 5ème
Marché de Noël du Plateau.
Ca se passera au Battoir de Diesse, de 11h à 15h30
Le pass sanitaire sera nécessaire.
Vous êtes intéressés, téléphonez à la cure de Diesse
au 032 315 27 37.
Saisissez l’occasion, il y a une place pour vous!

Instantané !
Un regard suffit

L’Évangile de Marc nous relate la rencontre de Jésus
avec un homme riche (10,17-23). A un moment, Jésus,
ayant regardé cet homme, l’aima (ou posa sur lui un
regard plein d’amour). Ce n’est pas la première fois
que Jésus pose un tel regard sur ceux et celles que les
esprits bien-pensants de son temps ne voulaient pas
voir. Ce regard, celui du Christ, est sincère, vrai et 
authentique ; bien plus encore : il est le regard que
Dieu lui-même pose sur chacun et chacune de ma-
nière inconditionnelle. Je me dis que c’est sans doute
la première fois que cet homme riche reçut un tel re-
gard. Il y en a eu certainement d’autres moins bien-
veillants, mais plus méprisants, jaloux, envieux ou
cupides. Ici, face à Jésus, c’est le regard de l’amour et
de la grâce. Rien que cela et il vaut bien plus que
toutes les richesses. Cela m’amène à me demander :
et nous, quel regard posons-nous sur l’étranger, la per-
sonne souffrant d’un handicap, celui ou celle qui ne
rentre pas dans les cases que la société, vous et moi,
avons étiquetées comme “normales“ ?
Avant même un mot ou une parole, le regard en dit
déjà beaucoup ; il ne ment pas. On peut s’aimer au
premier regard ou avoir un regard qui tue ! Ce di-
manche, nous sommes appelés à nous prononcer sur
le Mariage pour tous. Notre voix dira quelque chose
du regard que nous posons sur celles et ceux qui ne
demandent qu’un regard empli de bienveillance et
d’amour, à l’image de celui du Christ, lui-même reflet
de Dieu. Diacre Jean-Marc Leresche
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