Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Nidau

Communauté romande

Histoire de la communauté romande de Nidau
Vers 1946 les Romands de Nidau sont rattachés à la paroisse de Bienne. Nidau à
environ 2'400 habitants, un seul pasteur allemand (M. Hermann) dessert la
"Kirchgemeinde". Les romands étaient au nombre de 180. C’est le pasteur Samuel
Gétaz de Bienne qui allait souhaiter la bienvenue aux paroissiens nidoviens.
Après le décès du pasteur Hermann (3 mai 1953) est nommé le pasteur allemand
Robert Wälchli (13 septembre 1953). C’est le pasteur Robert Wälchli lui-même qui
célébrait les cultes français.
Le premier culte en français par un pasteur francophone eu lieu le dimanche 16
septembre 1954 au jeune fédéral.
Dès lors, un culte français est célébré chaque mois à Nidau. Le 30 juin 1961, le
pasteur Mäder est officiellement chargé des fonctions pastorales pour les Romands
nidoviens, il habite à Bienne et la "Kirchgemeinde" de Nidau lui verse 250.- par moi
pour la pastorale. Dès 1960, l’école du dimanche est tenue par Mme Éliane DagonFreiburghaus, M. et Mme Winkler-Sigrist ainsi que Mme Madeleine Rutscho-Rufener.
En 1961 après la vente de l’ancienne cure (terrain vendu à la poste, PTT), une nouvelle
est construite au Martiweg 31, parcelle de 1015 m2 (terrain estimé à CHF 22'000.-).
En 1961, Achat du terrain à l’Aalmattenweg pour y construire la maison de paroisse qui
aura pour nom Niklaus Manuel. Coût du terrain CHF 85'929.-.
La maison de paroisse, Niklaus Manuel, inaugurée en 1964, il est le lieu des
activités de la communauté romande où elle célèbre les cultes quand elle ne peut pas
disposer de l'église ou de la chapelle St. Nicolas.
En janvier 1967, Monsieur Pierre Evard est installé comme conseiller de paroisse. Il
sera le relais avec le conseil du Pasquart où il n’a qu’une voix consultative.
La communauté est dans une période de croissance. Aussi la création d’un poste
pastoral est sollicitée et accepté lors de l’assemblée de paroisse du 1er décembre
1967.
Un poste de pasteur auxiliaire est créé en 16 avril 1968, Monsieur Pierre Balmer est
élu, il est installé le 13 octobre. Depuis cette date chaque fois qu’un pasteur est
installé Suisses allemands et Romands ne font qu’un.


Le poste est titularisé en 1979
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Précision:
 La communauté romande ne forme pas une paroisse autonome, elle est une partie
de la "Kirchgemeinde" de Nidau qui est de langue allemande.
Pasteurs:
De 1968 à 1979, pasteurs auxiliaires; dès 1979 le poste est titularisé.
1968, Balmer Pierre;
1974, intérim (Etienne Pierre, ...)
1975, Schwalm Jean (, 21.01.2019),
septembre 1993, Pierre-Yves Brandt assure les services jusqu'au 30 septembre 1995.
Dès cette date, ce sont MM. Jean Schwalm et Roger Brandt, tous deux retraités,
prennent la relève jusqu'au 30 avril 1996
Dès le 1er mai 1996, Madame et Monsieur Ursula et Yves Tissot-Daguet - Schneider,
anciennement pasteurs à Môtier (NE). Madame prend sa retraite le 31 décembre
2007.
Le 31 mars 2008 le couple Tissot nous quitte pour s’établir à Fontaine (NE), un culte
d’adieux est célébré le 30 mars.
Mardi 8 mai 2007, la "Kirchgemeinde" de Nidau concrétise un contrat de collaboration
avec les 3 paroisses romandes biennoises (Pasquart, Madretsch et Bienne/Mâche) en
vue d’embaucher un pasteur à 80% (40/40%) sur les deux paroisses.
Monsieur le pasteur Marco Pedroli est choisi en automne 2007 par les 2 communautés,
il entre en fonction à Nidau le 1 avril 2008 et à Bienne le 1e juillet de la même année.
Il est installé par le pasteur Philippe Nicolet, lors d’un culte commun avec les
paroissiens biennois, dimanche 31 août 2008.
Le mercredi 19 mars 2014 lors du culte Joker, nous prenons congé de lui en raison de
sa mise à la retraite. Suite au culte un apéro dînatoire est organisé au «Goldschmied
café».
Recherche d’un nouveau pasteur:
En automne 2013, en collaboration la paroisse française, nous auditionnons quatre
postulants. Le choix s’est porté sur Monsieur Luc N. Ramoni. Il est pasteur à Romont
(Fr), il a 46 ans et quatre enfants.
Son domicile est à Bienne à la rue du Stand 78. Son ministère débute le 1 août 2014
et son premier culte commun a lieu le dimanche 10 août en l’Église de Nidau.
Dès la rentrée scolaire 2016-2017, le culte ‘Joker’ devient un CEP, c'est-à-dire le
Culte Échanges et Prières.
Le poste pastoral de la communauté romande est "malmené par KGN"!
En 2010, la direction de justice, des affaires communales et des affaires
ecclésiastiques du canton de Berne demande à la "Kirchgemeinde de Nidau" une
réduction des postes pastoraux de 50% La mise en vigueur est prévue pour 2013.
Le 1er février 2011, le CP nidovien décide de réduire le poste pastoral francophone de
40% à 20%! Et les 5 postes pastoraux alémaniques seulement de 30%! Ce qui fait au
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total 370% yc les 20% pour le home du Ruferheim d’on le service est assurée par le
pasteur de la paroisse de Sutz.
Revirement de situation du 30 janvier 2013!
Suite à une entrevue (12.10.2012) avec le pasteur régional M. Marc Balz au sujet de
l’établissement du dossier EAD, «Entretien d’Appréciation et de Développement».
Pierre Evard et moi faisons part de nos craintes quant à la survie de la communauté
romande au sein de la paroisse alémanique! En effet, en plus des 20% de poste
pastoral que KGN nous laisse, le conseiller de paroisse représentant les francophones
auprès du CP, manquait régulièrement à nos séances de la commission romandes, sa
dernière apparition datait de novembre 2009!
La communication entre les instances dirigeantes était déplorables voire inexistantes!
Suite à cette constatation et sans passer par l’organe dirigeant de KGN, M. Balz
prend le "taureau par les cornes" et nous arrange un rendez-vous avec le représentant
des affaires ecclésiastiques du canton de Berne, M. Beat Stalder.
Le 15 octobre, nous nous rendons chez M. B. Stalder vers lequel nous rapportons nos
problèmes de communication avec KGN et les 20% de poste pastoral. Pour parfaire ce
rendez-vous, nous lui transmettons le catalogue de problèmes que nous avions
préalablement rédigé.
Monsieur Stalder prend acte de nos doléances et nous assure d’une prochaine venue à
Nidau pour discuter de ces problèmes avec KGN.
30 janvier 2013, c’est chose faite, M. Stalder convoque KGN et les représentants de
la commission romande.
Le représentant des affaires ecclésiastiques du canton de Berne propose d’augmenter
le pourcentage de KGN de 350 à 365%. Soit 15% pour le poste pastoral de la
communauté romande.
Monsieur Stalder constate que la structure complexe par le bilinguisme de KGNidau
est incontestée. En considération de cette situation spéciale, il est prêt de
reconsidérer le problème du pourcentage, en apportant à KG Nidau 15%
supplémentaires pour la partie française de la paroisse, ceci sous condition que KGN
contribuent de son côté à raison de 5% supplémentaires pour la communauté romande.
Ainsi les 40% du poste seraient garanti. M. Adreas Stalder est d’avis qu’un poste
pastoral romand de 40% à Nidau est justifié.
Voilà pour l'histoire . . .
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