Groupe de travail interparoissial Diesse - Nods
Appel à la population de Diesse, Prêles, Lamboing et Nods
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez sans doute, les paroisses réformées de Diesse (qui réunit les villages de
Diesse, Prêles et Lamboing) et de Nods mènent présentement une réflexion tendant à
imaginer un avenir en commun des deux entités.
Toutes les deux se trouvent dans une situation où le nombre des paroissiennes et
paroissiens a tendance à se réduire et où il est de plus en plus difficile de trouver des
personnes prêtes à s’engager.
Toutes les deux ont approuvé au sein de leur assemblée de paroisse, la création d’un Groupe
de travail interparoissial. Celui-ci est chargé d’examiner les avantages et les inconvénients
ainsi que les conséquences d’une fusion des paroisses contractantes aux points de vue
juridique, financier et politique. Il examinera également les incidences d’un tel projet sur la
vie paroissiale.
Composé de trois délégués de la paroisse de Diesse (MM. Pierre-André Lautenschlager,
Martin Keller et Ulrich Knuchel) et de trois délégués de celle de Nods (Mmes Christine
Botteron, Liliane Darioly et de M. Laurent Botteron), ce groupe de travail est à l’œuvre
depuis plusieurs mois déjà.
Présidé par Michel Walthert en qualité de consultant externe, il présentera son rapport vers
la fin de l’année voire au début de l’année prochaine.
Les paroissiennes et paroissiens auront ainsi ensuite la possibilité, dans le courant du
premier semestre 2023, de se déterminer en toute connaissance de cause.
Dans le meilleur des cas, la fusion pourrait intervenir au début de l’année 2024 après
l’approbation du règlement d’organisation et du contrat de fusion, l’adoption du budget,
l’approbation des documents par le canton et l’élection des nouvelles autorités de la
paroisse.
Dans le cadre de ses travaux, le Groupe de travail a décidé de s’approcher de la population
des quatre villages pour engager tout un chacun à formuler des propositions au sujet du
nom qui pourrait être donné à la nouvelle entité en cas de fusion, voire du logo qui pourrait
être développé pour la nouvelle paroisse.
Ainsi, en votre qualité d’habitant, que vous soyez affilié-e à la paroisse ou non, il nous
importe de connaître votre avis.
Si vous avez une idée en premier lieu pour le nom de la future paroisse, mais aussi dans un
second temps pour un logo, je vous invite à formuler vos propositions.
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Merci de le faire par courriel à l’adresse suivante :
info@walthert-consulting.ch avec la mention « Avenir en commun des paroisses du
Plateau ».
Vous pouvez aussi bien évidemment formuler vos propositions sous forme papier en
envoyant celles-ci à l’adresse suivante :
Walthert-consulting
Passage du Chalet 1
2610 St-Imier
Vous voudrez bien nous faire parvenir vos propositions jusqu’au 30 septembre 2022 au
plus tard.
Trois propositions seront retenues par le Groupe de travail. Les lauréats de ce concours se
verront octroyer un petit cadeau.
Au nom du Groupe de travail, nous vous remercions vivement pour votre aimable
collaboration et vos propositions.
Les soussignés restent à votre entière disposition pour tout complément d’information.
Au nom du Groupe de travail
Michel Walthert
Président
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Kathalyne Oppliger
Secrétaire

