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Au programme
Blanche-neige et le chasseur
Film fantastique de Rupert Sanders,  avec Kristen
Stewart, Chris Hemsworth et Charlize
La beauté d'une jeune fille vient entacher la supré-
matie de l'orgueilleuse Reine Maléfique et dé-
clenche son courroux. Mais la cruelle marâtre
ignore que sa seule et unique rivale a été formée à
l'art de la guerre par le chasseur que la Reine elle-
même avait envoyé pour la supprimer. 
Mercredi 20, vendredi 22, samedi 23 et dimanche
24 juin à 20h30 • 2h00 • 12/14 ans • VF

Wilaya
Drame de Pedro Pérez Rosado, avec Nadhira
Mohamed et Memona Mohamed 
Elevée en Espagne, Fatima revient au pays à l'an-
nonce de la mort de sa mère. Le pays, c'est beau-
coup dire, car Fatima est Sahraouie et, pour
l'instant, son pays, c'est un de ces camps de réfu-
giés qui entourent Tindouf, au Sud-Ouest de l'Al-
gérie, à la frontière avec l'ex- Sahara espagnol. Sur
place, le dilemme se pose à elle: rester là où sont
ses racines ou s'en retourner au Nord ? 
Jeudi 21 juin à 20h30 • 1h37 • 16 / 16 ans • VO
sous-titrée fr/all

Open air 2012 - 27 au 30 juin
Place de la Liberté

Ouverture du site: 20h00 

CINE 2520 CAJ-district
Centre animation jeunesse

Activités
CAJ-rock – Samedi 7 juillet 19h30

Soirée rock. Concert à la zone piétonne
Scène ouverte avec la participation des
groupes de la région: Dima, The Son’s,
Akaan, Nev Born et Loud Noise. Démo
break-dance

Site internet
www.lecaj.ch

Votre annonce payante dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • 2520 La Neuveville • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch • www.imprimerieducourrier.ch

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 29 juin 

Bouclement de la rédaction : mardi 26 juin
------------------------------------------------------------------

Dernière parution en été, vendredi 13 juillet
Reprise : le vendredi 10 août

------------------------------------------------------------------
Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.

Regards neuvevillois
Documentaire présenté par le Ciné2520, avec la
participations des habitants de La Neuveville
Ce film, composé de plusieurs court-métrages,
vous amène du passé - avec des films d'archives
des années 1920 à nos jours - au futur de notre
cité, imaginé notamment par des élèves de l'école
primaire. Il est introduit par M. Roland Matti, ac-
tuel maire, et M. Jacques Hirt, ancien maire et au-
jourd'hui romancier.
Mercredi 27 juin à 21h15 • 1h45 • 10/12 ans VF
• Entrée libre!

Opéra Passion: Così fan tutte
Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart, avec Tho-
mas Allen et Maria Bengtsson
Les sentiments de deux couples qui semblent fi-
dèles peuvent-ils être remis en question par une
supercherie en apparence inoffensive ? La produc-
tion de Jonathan Miller adapte le 18ème siècle à
notre époque. Elle est présentée par une excellente
distribution, dirigée par le grand chef d’orchestre
allemand, Thomas Hengelbrock. 
Jeudi 28 juin à 21h15 • 2h55 • pour tous • VO
sous-titrée fr

Pour les horaires définitifs ou les change-
ments de dernière minute, rendez-vous sur

www.cine2520.ch Cinéma Open-air
à l’honneur pour le 700e

FSG - La Neuveville
13e Triathlon-duathlon

Réception du Prince Evêque
F. De Wangen De Geroldseck

Dans cette édition

La Neuveville - 700ème

Journée folklorique - Samedi 23 juin 2012
700ème
journée folklolrique du samedi 23 juin 2012

Dans le cadre de cette grande manifestation, les
accès à la vieille ville ainsi que la Grand-Rue seront
fermés tout le samedi entre 06.30 h et 24.00 h.
L'Avenue des Collonges sera également fermée à la
circulation dans le sens Bienne - Neuchâtel. Nous

prions les usagers de bien vouloir se conformer à la
signalisation mise en place.

Nous encourageons tous les participants et invités à
se déplacer à pied ou à utiliser les transports en com-
mun. Merci.

Police administrative La Neuveville



Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

Le Chemin de Vervas en 2012 (Photo Ch. Ballif)

Chemin de Vervas
La mention la plus ancienne date de 1358 : en Vivrar.
Par la suite nous trouvons : viura, wivray, vievra, vivra,
veura, veuray, vourra, vrevas, vrevaz.

Peut-être ce lieu tire-t-il son nom d'un animal imagi-
naire, la "vouivre", sorte de serpent fabuleux qui joua
un rôle important dans les croyances populaires du
Jura et de l'est de la France.

Au cours de la période française (1797-1815),  ce lieu
est toujours écrit Vrevas, ou Vrevaz.

Le soliloque du grincheuxRéception du Prince Evêque
Frédéric De Wangen De Geroldseck

On n’a pas les moyens
Les bouchons sur l’autoroute entre
Lausanne et Genève sont quotidiens.
Le Gothard est un tunnel qui pro-
voque des bouchons monstres de
chaque côté.

Le contournement de Bienne ne
verra le jour que dans une quinzaine d’années, si
tout va bien.

En Suisse on n’a tout simplement pas les moyens
de construire de nouvelles routes, de nouveaux
tunnels. L’argent manque.

Pendant ce temps-là le Conseil national entre en
matière pour augmenter l’aide au développe-
ment, c’est-à-dire l’argent que nous offrirons gé-
néreusement, sans compensation, à des pays
étrangers qui n’ont de la Suisse qu’une vague
image de pays riche qui ne sait plus que faire de
son fric sinon qu’en faire cadeau. C’est plus facile
à dépenser que de développer des infrastructures
qui soulageraient notre quotidien.

11,35 milliards de francs pour la période 2013 –
2016. C’est la proposition du National. De telles
sommes donnent le vertige aux contribuables qui
se contorsionnent pour payer leurs impôts, aux
travailleurs qui ne savent pas s’ils pourront tou-
cher un jour leur retraite et à la ménagère qui se
demande ce qu’elle mettra dans la marmite à
midi.

Aider, oui, mais d’abord chez nous et, s’il en reste,
on verra.

Dans tous les cas le peuple n’a rien à dire. On ne
va pas nous demander notre avis et c’est bien
dommage.

« Vous ne pouvez pas aider le pauvre en ruinant
le riche » (Abraham Lincoln) Le grincheux : C.L

Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Le Spectacle Historique du 1er août 

11h00, les buvettes sont ouvertes et les préparatifs
vont bon train…

13h00 - Festival médiéval avec plus de 50 arti-
sans, artistes et jongleurs – entrée libre

En début de soirée, grand festin. La Buvette du
Débarcadère vous propose en plus de sa carte ha-
bituelle de succulentes tartiflettes tandis que les
Chevaliers de la Toge font griller sangliers et vo-
lailles. Oyez, Oyez bonnes gens, viandes et vins
aiguiseront votre appétit, vos papilles et rempli-
ront vos bedaines. 

21h00, spectacle principal sur une grande scène
montée dans le port du Lessivier où l’on assistera
à l’arrivée du Prince par bateau (ouverture des
tribunes à 20h15)

Les pontonniers de Gléresse, les clubs Bordée de
Tribord et MZ plongée, une partie de la troupe
Atrac et des comédiens neuvevillois, Claudine
Perrenoud et son quatuor, les canonniers de Mô-
tiers, les tambours et trompettes neuvevillois, des
arquebusiers, des hommes en armes, des bour-
geois et encore bien d’autres figurants ou comé-
diens font partie d’un spectacle unique et
grandiose.

Cette fête historique se déroulera sans engins py-
rotechniques. 
Par sécurité évidente avec plus de 1000 per-
sonnes sur le site, les engins pyrotechniques sont
inappropriés et dangereux. 

Un investissement de 10.- par personne pour
l’accès aux tribunes évite cette dépense inutile et
onéreuse 

Les billets sont en vente à Jura bernois tourisme
(office du tourisme), rue du Marché. 
Ouvert les mardis, mercredis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à
12h.
Nous ne prenons aucune réservation ni par télé-
phone, ni par email.

Si vous ne pouvez pas vous déplacez pendant les
heures d’ouverture de l’Office, envoyez votre voi-
sin ou ami chercher les billets pour vous.

Seuls 1000 billets sont en vente et auront accès
au spectacle principal. Le prix unique est de 10.-
pour tous.

Pour la SDN : 
Scénario par Patrice Hirt, Charles Ballif, Nicolas
Harsch et Gérald Laubscher.
Mise en scène par Nicolas Harsch
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Le Dr Fritz Marti vous présente ses compliments,

et vous informe que son cabinet dentaire 

fermera ses portes à la fin juillet 2012.

Il remercie ses patients pour la 
confiance accordée pendant 32 ans.

Tél. 079 334 73 39

FSG - La Neuveville Sport 
13ème Triathlon-duathlon

Les adultes, dès 16 ans, courent un
triathlon et l’épreuve compte pour
le championnat jurassien de triath-
lon. A côté de cela, la manifestation
qui se veut populaire, propose des
courses pour tous avec le très appré-
cié « triathlon plaisir » et ses dis-
tances réduites ainsi qu’un duathlon
pour les enfants jusqu’à 15 ans. La
catégorie « triathlon plaisir » ne dé-
bouche pas sur un podium et ne
compte pas pour le championnat
jurassien. Toutefois, 3 prix sont tirés
au sort parmi les participants. Pour
les 14 autres catégories, 3 prix po-
diums sont en jeu par catégories. 

Le triathlon neuvevillois est l’unique
manche du championnat jurassien
dans laquelle l’épreuve de natation
se déroule en lac et les parcours de
course à pied et de Mountain Bike
mènent, dans un cadre idyllique,
entre le bord du lac de Bienne et ses
coteaux de vigne. Chaque course
peut s’effectuer en relais (hommes,
femmes ou mixte) ou en individuel
à l’exception du Triathlon plaisir.

Les équipes des courses relais doi-
vent être composées de 2 à trois
participants. Dans la première dis-
cipline, la natation, le concurrent
peut à la fois concourir pour lui-
même et pour une équipe. 

Catégories & distances
Triathlon (dès 16 ans)
Départ à 11h00
Relais ou individuel
Natation : 400 m.
Mountain Bike : 14.6 km
Course à pied : 7.3 km
Triathlon plaisir 
Départ à 11h15
individuel
Natation : 250 m.
Mountain Bike  : 9 km
Course à pied : 4.5 km
Duathlon (jusqu’à 15 ans)
Départ à 13h00
Relais ou individuel
Course à pied : 2 km

Mountain Bike  : 4.8 km
Course à pied : 1 km

Services & infrastructure
• Douches et vestiaires.
• Massages prodigués par 
« Objectif Santé » à La Neuveville.
• Stand de réparation de Mountain
Bike tenu par « Cycles-Sudero » au
Landeron.
• Postes de ravitaillement sur le par-
cours et à l’arrivée.
• Chronométrage intermédiaire
après chaque étape. 

Sécurité
L’étape de natation est encadrée par
le centre de plongée « MZ-PLON-
GÉE » à La Neuveville  et les ba-
teaux du club de voile « La Bor-dée
de Tribord » à La Neuveville. De
plus, une équipe de Samaritains dis-
posant d’un local de premiers soins
veillent sur chaque épreuve de la
compétition et des commissaires de
course sont postés le long des diffé-
rents parcours. En cas de météo dé-
favorable, l’étape de natation est
remplacée par 2 km. de course à
pied. Le port du casque est obliga-
toire pour l’épreuve de Mountain
Bike.

Inscriptions & Informations
• www.fsg-neuveville.ch. Le sys-
tème d'inscription en ligne met à
jour instantanément la liste de dé-
part qui peut être consultée à tout
moment sur notre site Internet.
• 079 377 65 93 
•Jura Bernois Tourisme 
La Neuveville : 032 751 49 49. 
• Inscription sur place le 25 juin
2011 avec une légère majoration de
prix. 
• À l’adresse suivante : 
info@fsg-neuveveville.ch

Samedi 30 juin 2012, dès 9h30, La FSG La Neuveville et 
La Neuveville.sport organisent leur 13ème Triathlon-Duathlon, aux
terrains de sports et plage de St-Joux, à La Neuveville. 
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Cinéma Open Air - Le septième art 
à l’honneur pour le 700e

L’Association du Cinéma de La
Neuveville existe depuis 1998.
Elle compte une quarantaine de
membres qui, grâce à leur enga-
gement bénévole, permettent aux
Neuvevillois d’avoir une salle de
cinéma projetant chaque semaine
les derniers films du box-office.
Chaque année, l’association dé-

place ses infrastructures à la plage le temps de
l’Open Air. Cette fois-ci, l’Open Air se déroulera
au cœur de la cité, sur la place de la Liberté. La
première soirée sera dédiée à La Neuveville avec
une compilation de documentaires du passé re-
trouvés par l’association mais aussi des réalisa-
tions actuelles. La soirée débutera à 20h30 avec
la fanfare du Plateau de Diesse. La projection du-
rera 1h30 environ, l’entrée sera gratuite et la bu-
vette tenue par le Skater Hockey Club La
Neuveville. 

Programme
Mercredi  27.06.2012
Regards neuvevillois
(Compilation de films neuvevillois d’hier et d’au-
jourd’hui)
Jeudi 28.06.2012
Cosi Fan Tutte
(Opéra de Mozart en v.o., sous-titres français)
Vendredi 29.06.2012
L’Age de Glace 4 (jeunesse)
Samedi 30.06.2012
Le Prénom (comédie)

Infos
Début des séances à 21h15 environ.

Ouverture des portes à 20h00

Entrée 10.- CHF sauf pour la soirée du 27 juin
où la projection est gratuite.

Les projections ont lieu par tous les temps.

www.cine2520.ch

Du 27 au 30 juin prochain, la place de la Liberté de La Neuveville aura des airs de Piazza
Grande ! En effet, dans le cadre des manifestations du 700e, l’Open Air changera exception-
nellement de lieu et proposera 4 projections très variées. La première soirée présentera une
compilation de documentaires sur la cité.

Editions Cabédita  
La Vengeance de la Vouivre 
La Vouivre, dragon ailé avec une longue
queue, sillonne le ciel les nuits de pleine lune
ou les nuits d’orage. Sur son front brille un
énorme rubis, l’escarboucle, appelé aussi
«l’œil de la Vouivre». D’après une légende, ce
dragon se transforme, certaines nuits, en une
jeune femme très belle, à la longue chevelure
rousse, pour se baigner dans les eaux glacées
de la rivière La Loue. Elle dépose alors sur la
berge son escarboucle. Malheur au promeneur
qui tente de s’emparer du bijou. La naïade re-
devient dragon et massacre le voleur…
Or, une nuit de l’an 1347, un chevalier s’approche
de la jolie baigneuse. Ce n’est pas l’escarboucle
qui l’attire, mais la femme. Et pour la première
fois, celle-ci se trouble et ressent un étrange sen-
timent. Alors qu’il s’apprête à la toucher, une
flèche fend l’air et lui perce le cœur. Bouleversée,
la femme se penche sur la victime… Quand elle
relève la tête, elle s’aperçoit que son escarboucle
a disparu.

Le roman nous entraîne dans une aventure fan-
tastique et passionnante, qui mêle fiction et his-
toire, celle de la quête, par la Vouivre, de son
«œil» de feu. Trois siècles plus tard, la guerre de
Dix Ans fait des ravages. Profitant des troubles de
l’époque, la Vouivre réussira-t-elle à récupérer son
bien?

Ce livre reprend une légende comtoise très
connue qui a inspiré de nombreux auteurs. His-
torien, l’auteur Jean-Louis Clade n’avait jamais
osé aborder le genre romanesque. Un concours
de circonstance l’a conduit à rédiger cette fiction
qui mêle le fantastique à l’histoire. Le roman

s’adresse à un très large public. Il n’a qu’un but,
celui de divertir

Editions Cabédita, 
La Vengeance de la Vouivre

376 pp., Fr. 40.-.
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

La Neuveville 
Livre «Mon enfant» 

D’une expérience de vie,
D’une aventure humaine,

Est née une idée
Qui engendra un projet concret

Vécu et créé dans l’amitié.
Ainsi naquit un livre d’images à double entrée

Retraçant deux parcours de vie qui se rencontrent
Autour d’un des plus grands amours

qui soit donné de vivre:
L’adoption d’un enfant.

Encouragé par le prix culturel «ciné 2520»,
Le projet «mon enfant» a enfin abouti,
Pour la plus grande joie de ses créatrices!

Nous vous donnons rendez-vous au marché
Du 700ème, le samedi 23 juin,
si vous désirez un autographe.

Juliette Spychiger et Juliane Maurer



Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront à
votre disposition dès le samedi
23 juin.

Roman suisse : 
« Les amis de Bernhard » 
SCHWARZENBACH Annemarie
Bernard Berchen est promis à un bel avenir de pia-
niste. Malgré la réticence familiale, il quitte ses
études pour aller vivre à Paris, laissant derrière lui
ses amis, dévoré par sa passion pour la peinture,
et Inès.

Roman français :
« Avenue des géants » DUGAIN Marc
Al Kenner serait un adolescent ordinaire s'il ne
mesurait pas près de 2,20 mètres et si son QI
n'était pas supérieur à celui d'Einstein. Sa vie bas-
cule par hasard le jour de l'assassinat de John Fitz-
gerald Kennedy.

Roman étranger :
« Reflets dans un œil d’homme » 
HUSTON Nancy
L’auteure parvient à nous démontrer l'étrangeté de
notre propre société, qui nie tranquillement la dif-
férence des sexes tout en l'exacerbant à travers les
industries de la beauté et de la pornographie.

Roman policier :
« Les traces de l’araignée » REICHS Kathy
Le soldat John Lowery est mort en 1968 dans un
accident d'hélicoptère au Vietnam et son corps,
enterré en Caroline du Nord. Quarante ans plus
tard, Tempe Brennan est appelée à identifier le
corps de John Lowery, mort noyé à Hemmingford,
enveloppé d'une pellicule plastique, victime, sem-
ble-t-il, d'un jeu sexuel qui a dérapé. Comment
Lowery peut-il être mort deux fois? Comment un
soldat américain peut-il se retrouver au Québec? 

Documentaires :

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Parutions à l’occasion du 700ème de La Neuve-
ville
Clins d’œil sur le passé neuvevillois
Revue Intervalles
La Neuveville, naissance d’une cité, 1312-1318 
BAUMANN Rud
Statistique de La Neuveville 
TSCHIFFELI Jacob Georges
De balades en regards 
COLLECTIF

BD :
Les derniers jours de Stefan Zweig
SOREL / SEKSIK
Le dernier brame
SERVAIS

DVD :
«J. Edgar », « Toutes nos envies »
« Polisse »,  « Intouchables »

Voici quelques autres nouveautés :
La vie et moi - AHERN Cecilia / Une vie en plus
BOISSARD Janine / Les feux de Bois-Colombes
BOUDOU Josette / Quand reviendras-tu ? (pol.)
CLARK Mary Higgins / Voile rouge (pol.) - CORN-
WELL Patricia / La saveur de l’amitié - GEE Darien
/ L’été sauvage - HILDENBRAND Elin / La mu-
raille de lave (pol.) - INDRIDASON Arnaldur / De
bons voisins (pol.) - JAHN Ryan David / Solaire -
MACEWAN Ian / L’œil du léopard - MANKELL
Henning / 7 ans après - MUSSO Guillaume / La
grande mêlée - TREMBLAY Michel
Le grand voyage, t.2 : La quête des Mohawks - VA-
NIER Nicolas / A propos d’amour - WEINER
Jennifer / Royal romance - WEYERGANS François
/ Grünschnabel - CANTIONI Monica.

Attention : profitez de faire le plein 
de bons livres, car du 1er juillet au 19 août 
la bibliothèque sera ouverte uniquement 

le samedi de 9 à 11 heures

ACT ION

Jeudi 28 juin 2012
17 h 00 - 19 h 30

Salle des Epancheurs
La Neuveville

Toutes les personnes en bonne santé, âgées
de 18 à 60 ans (Age illimité pour les donneurs
réguliers) peuvent donner leur sang.

Organisation :  Service bénévole “7 sur 7“
en collaboration avec la Croix-Rouge Suisse.

Service neuchâtelois et jurassien de transfu-
sion sanguine.

Don du sang
Sang donné à cœur joie

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch
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connue pour la facturation.
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Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

3 mois Fr. 24.- (TVA 2.5% inclus)

6 mois Fr. 43.- (TVA 2.5% inclus)

12 mois Fr. 80.- (TVA 2.5% inclus)



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sur

www.imprimerieducourrier.ch

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

L’Eternel est mon berger
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans
de vert pâturage …
Ps 23

Sa maman                      Maria Leonor Voumard au Landeron 

Ses frères et sa soeur       Paul Greco et son fils Davide à Giubiasco 
Olivier et Janique Voumard et leurs

enfants Loïc et Alix au Landeron
José et Paméla Voumard et leurs enfants

Chloé, Corentin et Raphaël au Landeron 
Anne-Sophie Voumard à Bogis-Bossey

Sa tante                     Lili El Labbane et sa fille Chirine, 
Amir et son amie Camille et leur

fils Malik au Landeron

Ses cousins                   Philippe Gessler et sa fille Sarah à Neuchâtel
Laurence Gessler et son ami Laurent et leurs

enfants Charline et Robin en Belgique

ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Jean Michel Voumard
leur bien aimé fils, frère, beau-frère, neveu, cousin et oncle qui nous a  quittés
subitement dans sa 34ème année.

La cérémonie d’adieu a eu lieu le vendredi 15 juin 2012 en la Blanche Eglise de 
La Neuveville.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Fondation du Téléthon Action
Suisse, CCP 10-16-2.

Adresse de la famille :     Maria Leonor Voumard
Carougets 3
2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Ooûh toi notre ami

Jean-Mi
N’allez pas sur sa tombe pour pleurer,

Il n’est pas là,

Il est les mille vents qui soufflent,

Il est le scintillement 
des cristaux de neige,

Il est l’éveil des oiseaux 
dans le calme du matin,

Il est l’étoile qui brille dans la nuit.

Nous ne t’oublierons jamais Jean-Mi !

Pour toujours tes Amis.

Archives de l’Etat de Berne
7500 armoiries familiales à portée d’un clic de souris 

Les services en ligne des Archives de l’Etat exis-
tent depuis octobre 2010. Grâce à eux et à leurs
fonctions de recherche, chacun peut, de n’im-
porte où et à n’importe quelle heure, feuilleter
les catalogues, interroger la base de données et
dresser des listes de sources bibliographiques in-
téressantes.

Une nouvelle collection passionnante vient d’être
ajoutée au fonds consultable en ligne: plus de
7500 armoiries familiales y sont désormais ac-
cessibles. Scannées à partir de fiches, chacune
d’elle est accompagnée du nom et du lieu d’ori-
gine de la famille en question et des renseigne-

ments disponibles sur son origine. Les armoiries
sont classées dans l’ordre alphabétique, ce qui fa-
cilite la recherche. Enfin, elles peuvent être télé-
chargées gratuitement, alors que la Chancellerie
d’Etat facturait jusqu’à présent 10 francs pour
toute délivrance d’armoirie sur place et 40 francs
pour tout envoi postal. Avec cette nouvelle col-
lection, les Archives de l’Etat complètent judi-
cieusement leurs services en ligne: la demande
en armoiries familiales est depuis longtemps très
importante. Les armoiries sont désormais dispo-
nibles rapidement et gratuitement.

Les Archives de l’Etat ont également augmenté le

Les Archives de l’Etat de Berne étoffent leur fonds en ligne : plus de 7500 armoiries familiales y sont désormais accessibles gratuitement.
Elles ont également augmenté le fonds documentaire, ainsi que les photos, plans et cartes postales, déjà disponibles en ligne.

fonds déjà en ligne. Plus de 90% de l’intégralité
du fonds documentaire est désormais accessible
sur le serveur. La plateforme internet «Archives
Online» (www.archivesonline.org) permet en
outre d’effectuer des recherches transversales
dans les archives de plusieurs cantons. Enfin, pa-
rallèlement aux armoiries familiales récemment
mises en ligne, quelque 56000 documents nu-
mérisés, tels des photos, des plans et des cartes
postales, sont aussi disponibles en ligne.

www.be.ch/armoireriesfamiliales



Bordée de tribord
C3L de La Neuveville
Tous nos juniors "seront sur le pont"
pour la régate de championnat des trois

lacs qui aura lieu à La Neuveville les 23 et 24 juin lors
de laquelle nous comptons voir de 40 à 50 participants
venus des clubs alentours. Espérons que le vent sera
de la partie!
Camp d'été pour juniors
La Bordée de Tribord organise un camp d'été ouvert
aux juniors de 7 à 12 ans. Programme : du lundi 23
au vendredi 27 juillet 2012, prise en charge des enfants
tous les jours de 9h00 à 16h30. Détails et inscriptions
sur le site de la Bordée de Tribord, dans la section "Jui-
nors".
Bol d'Or du Léman
A signaler la très belle 10ème place de sa classe en
temps réel (4ème en compensé) de DEFI au Bol d'Or
du Léman. Barré par Jean-Louis Frei et composé de
l'équipage d'André, Diane, Sylviane, Sandro et Kurt,
SUI 33 termine la boucle en 22h49h.

www.bordee-de-tribord.ch

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Résultat du 15.06 au 17.06 :
SHCN Novices – SHC Rolling Aventicum
5–15

IHC La Tour – SHCN Minis 2–35
Roller Lausanne I – SHCN I 5–4 ap
Roller Lausanne II A – SHCN II 19–3
Courroux Wolfies – SHCN Juniors 10–9 ap
Prochains Matches
Ve 22.06.12 20h00: SHCN II – SHC Léchelles Coyotes
Sa 23.06.12 14h00: SHCN Minis – Bienne Seelanders
Sa 23.06.12 17h00: SHCN Novices – IHC La Broye
Sa 23.06.12 20h00: SHCN I – Courroux Wolfies II
Di 24.06.12 15h00: SHCN Minis – IHC La Tour

Alexandre Fatton
Lieu : Fontaines

n°tel: 078/824 91 25

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Résultats
4e ligue : FC Courtelary-FC LNL 3-3. Jun B1: FC LNL-
FC Courrendlin 5-6 !!. Jun C1: FC LNL-FC Grünstern
a 1-2.
Tournoi A6
Nous rappelons que le tournoi à six de cette année se
déroulera le week-end prochain. Au programme : ven-
dredi dès 18h, tournoi inter-sociétés puis soirée en mu-
sique avec DJ Buchi. Samedi dès 09h, tournoi principal
(50 équipes réparties dans différentes catégories, à sa-
voir mixte, populaire, licencié, juniors et costumé). Fi-
nales dès 17h env. puis soirée en musique avec DJ Emile
B. dès 21h. Le dimanche, le programme sera le suivant
: 10h30, match exhibition de l’école de foot du FC LNL.
11h45, Sélection FC LNL 2-HC Biel/Bienne. 14h00, FC
LNL-Club Suisse 4 Football (anciens de l’équipe natio-
nale, avec entre autres : Jürg Stiel, Jacky Barlie, Erni
Maissen, Andy Egli, Claude « Didi » Andrey, Yvan
Quentin, Alexandre Rey et Stéphane Chapuisat). A
noter que le ballon du match arrivera par les airs et que
le coup d’envoi sera donné conjointement par MM Gil-
bert Facchinetti et Mario Annoni. A l’issue du match les
joueurs seront disponibles pour une séance « auto-
graphes ». Prix d’entrée : CHF 10.- en prélocation et
CHF 15.- sur place.
Programme
Le championnat est terminé.

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch

Je vous l'avais promis dans notre dernier billet. Voici
les résultats des 100 Km de Bienne. Cette année encore
nous avons aligné 2 estafettes. La particularité de cette
année est la forte participation des jeunes de notre club,
puisque 4 d'entre eux ont apportés leur contribution à
ce défi. Un grand bravo à tous et n'oubliez pas notre
triathlon du samedi 30 juin et plus particulièrement la
catégorie plaisir qui permet de s'aligner sans le stress
du résultat et avec des distances plus que populaires.

LA COURSE DES PAVE 2 /21ème / 8h 49 min 07 s.
Amélie Louis
Ludovic Mosimann
Cyprien Louis
Micelle Rossel
Richard Mamie.

LA COURSE DES PAVE 1 / 31ème / 9h  / 16min  / 58 s.
Antonio Pietronigro
Françoise Grosclaude
Mélodie Lhorie
Alain Duc
Mathieu Monachon.

Tennis Club La Neuveville

Championnat suisse inter clubs
Avec les deux dernières rencontres
disputées hier, le rideau s’est fermé

sur ce championnat inter clubs qui peut être considéré
comme satisfaisant.
L’équipe des jeunes de Julien Stalder s’est inclinée à
Plan-les-Ouates par 5 à 1. Cette défaite constitue la re-
légation en 3ème ligue. Cette ligue permettra à nos
joueurs d’être opposés à des compétiteurs de même ni-
veau avec à nouveau des victoires à la clé. Si l’équipe
reste soudée comme actuellement, pourquoi ne pas
penser à une nouvelle promotion ? La seule victoire à
Genève a été obtenue par le renfort du jour Renaud
Moeschler. Cela n’a pas suffi. Les dames seniores 3ème
ligue étaient opposées à Sporting Derendingen. Défaite
par 5 à 2. En simple, belle victoire de Josiane Richard
6/1 6/4. Le 2ème point obtenu est le fruit de l’associa-
tion Monique Bourquin/ Murielle Haenni qui ont rem-
porté leur match 6/2 6/2. Avec 16 points, la formation
de Nelly Schmid  termine au 4ème rang de son groupe
de 6 équipes. Chez les seniors, une rencontre devait se
disputer hier afin de connaître le classement final du
groupe. Sur 5 équipes les potes de Roland Houlmann
finissent au 3ème rang avec 12 points. C’est un bon
début.
Pour l’an prochain, nous aurons 2 équipes en 2ème
ligue, soit les dames et messieurs jeunes seniors. Les
trois autres formations évolueront en 3ème ligue. C’est
positif de disposer de plus de 50 joueurs(euses) licen-
ciés. 

Championnat interne de simple et de double
C’est le dernier moment de vous inscrire. Profitez de la
dynamique des inter clubs pour continuer les matches,
soit de simple ou de double.
Allez donc, inscrivez-vous !!!

Tournoi de football à 6 du FCLNL
Comme chaque année, le club de tennis participe au
traditionnel tournoi à 6 du FC. C’est donc vendredi à
17h45 que les moniteurs et membres du tennis club
changeront les raquettes contre les chaussures de foot.
Venez nombreux encourager notre équipe!

Inter clubs juniors
L’équipe des garçons connaît des débuts difficiles. Dé-
faite 6 à 0 contre l’équipe du Vignoble. Mais pas trop
de soucis car le prof Olivier Piana veille au grain. Les
progrès sont déjà sensibles. Les filles ont perdu contre
le Mail 2 à 1. Belle victoire en simple de Dominique
Muller. Nous pourrons tirer un bilan final à fin juin.

Le rédacteur du TC

Tour du canton et 100 kils de Bienne
Au cours de ces dernières semaines, Antonio vous a fait
suivre les performances de nos athlètes dans les
Courses régionales.
Voici des photos de la plupart de nos athlètes, et pour
vous convaincre que la Course à pied n'est pas un sport
triste

FSG La Neuveville/RM

Tournoi A6 
Le FC La Neuveville - Lamboing

demande à toutes les personnes de La Neuveville
de bien vouloir venir à pied ou en vélo, car il n'y
aura pas beaucoup de places parc à disposition.

Des billets d'entrée pour le match de dimanche seront
en vente à la cantine dès vendredi soir au prix de 
Fr. 10.–. Nous rappelons que les billets seront vendus
FR. 15.– le dimanche.

Nous nous réjouissons de vous retrouver dans la cadre
de notre traditionnel tournoi à 6.

Un grand merci
Grâce à la compréhension du comité d'organisation du
700e et de la troupe ATRAC et aidés par nos parents et
quelques amis supporters, nous avons pu tenir une pe-
tite cantine lors des formidables présentations théâtrales
à la place de la Liberté. Le bénéfice sera entièrement
consacré à nos importants frais de compétition et d'en-
traînement engendrés par la pratique du tennis de haut
niveau. Nous tenons à remercier toutes les personnes
qui ont contribué au succès de notre démarche par leur
aide ou leur présence à notre stand.

Valentin, Robin et Damien Wenger



Annonces diverses

Annonces diverses

A donner

AFFECTUEUX CHATONS PROPRES
& 079 717 75 14

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Le PS – La Neuveville 
Vous invite à venir partager 
le verre de l'amitié  dès 10h.
à  La Place de La Liberté  

le samedi 30 juin 2012.

Annonces Immobilier

Marilene Botteron

Route de Lignières 6 (en face de l’église) - 2518 Nods
032 751 44 35 - 079 721 00 08

Tournoi A6
Programme
du week-end

Vendredi, dès 18h00
Tournoi inter-sociétés avec la participation de 25
équipes
Soirée en musique avec DJ Buchi

Samedi, dès 9h00
Tournoi principal avec la participation de 55
équipes, réparties dans différentes catégories
(populaire, mixte, principal-licencié, juniors et
costumé)
Finales dès 17h00 env.
Dès 21h00
Soirée en musique avec DJ Emile B.

Dimanche 10h30 - 11h15
Match exhibition de l’école de foot du FC LNL
11h45 - 13h05
Match de gala entre le HC Bienne et le FC LNL 2
13h30
Cérémonie officielle avec la fanfare l’Espérance
et présentation des équipes
13h50
Arrivée du ballon de match par les airs
14h00 – 15h40
Coup d’envoi donné par MM. Gilbert Facchinetti
et Mario Annoni
Match de gala entre le Club Suisse4Football et
notre première équipe
15h40
Disponibilité des joueurs et séance autographes

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16

1977
20 ans

1997

A louer à La Neuveville, dans quartier calme

JOLI 21/2 PIÈCES DANS VILLA
Petite terrasse, machine à laver et sécher dans salle de
bain. Libre pour le 01.08.2012. Loyer Fr 980.– c. com-
prises. & 032 535 57 85 le soir

A louer à La Neuveville, au rez-de-chaussée

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Cuisine ouverte sur salon, 1 chambre, douche WC et
place de parc. Entrée indépendante (dans maison fami-
liale. Très calme. Libre selon entente.
Loyer Fr. 820.– + charges. & 032 751 19 25

A louer à La Neuveville,

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
refait à neuf avec jardin et barbecue privatif.  Libre le
1er août, 1570-.c.c. & 079/ 322 39 20

Homme sérieux, non fumeur

RECHERCHE APPARTEMENT
avec place de parc à La Neuveville. & 079 509 31 77

Jeune homme sympa & motivé (15 ans) 

CHERCHE JOB D'ÉTÉ 
RÉGION PLATEAU - N'VILLE
du 9 au 21 juillet. & 078 825 21 81

Je suis la maman d’un garçon de 7 ans, je
cherche une personne

POUR GARDER MON ENFANT
pendant une partie des vacances scolaires (à discuter
pour le tarif et les dates) cela vous intéresse ?

Contactez-moi à partir de 18h à ce numéro : 
& 079 351 33 04 

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Vous en avez marre des vernis qui s’écaillent ?
Venez essayer le nouveau vernis permanent

“LAC SENSATION“
• Pose rapide en 30 min.
• Couleurs tendances

• Idéal pour les femmes pressées et exigeantes
Pose Fr. 45.–

Rubis sur l’ongle
Rue du Port 2520 La Neuveville & 079 607 10 20

BON DE FR. 20.– valable jusqu’à fin juillet


