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La Neuveville - 700ème

Le Spectacle Historique du 1er août 

Fête Nationale à Nods 
le mercredi 1er août La rédaction du Courrier vous  souhaite 

à toutes et à tous une agréable pause estivale !

Réception du Prince Evêque, le 25 septembre 1776, Frédéric De Wangen De Geroldseck.
Nous avons le plaisir d’apprendre que les mille places assises des tribunes ont déjà toutes trou-
vées preneurs, cela démontre que les spectacles proposés pour ce 700ème anniversaire sont de
bonne qualité et appréciés par la population. Nous espérons que nous saurons également vous
régaler et que notre spectacle au vieux port sera digne de votre engouement.

Pour ceux qui non pas pris de billets pour les tri-
bunes assises ou qui s’y sont pris trop tard, nous
les encourageons à venir tout de même car il y
aura de la place, debout de chaque côté du port
et assis aux buvettes, vous pourrez donc également
profiter de toute la manifestation et du spectacle. 

Les animations débutent dès le matin avec l’ou-
verture des buvettes et la possibilité de se restau-
rer, puis dès 13h00 avec un festival médiéval et
plus de 50 artisans, artistes et jongleurs.

Nous rappelons à tous, que cette fête historique
se déroulera sans engins pyrotechniques. 

Avec plus de 1000 personnes sur le site, pétards,
fusées, vésuves ou autres engins bruyants et dan-
gereux sont interdits pour des raisons évidentes
de sécurité. Des panneaux rappelant cette inter-
diction seront posés aux diverses entrées de la
manifestation, le comité d’organisation décline
toutes responsabilités en cas d’accident provoqué
par de tels engins.

Après le spectacle principal, la soirée continuera
avec le groupe celtique « Les Castagniers » et les
buvettes raviront vos papilles avec tartiflettes,

poulets et sangliers à la broche. La manifestation
se terminera à 03h00.

Comme pour les autres manifestations qui ont
déjà eu lieu cette année, il n’y aura pas de parking
spécifique et nous encourageons les Neuvevillois,
les habitants de Chavannes, de Gléresse, du Lan-
deron, de Prêles, Lamboing, Diesse, Nods et Li-
gnières, à se déplacer en transport en commun ou
à pied pour les plus proches.

Nous avons le plaisir de leur annoncer que nous
avons mis en place un service de bus pour les ra-
mener chez eux pour la modique somme d’une
tune (5.-) par personne.

Les bus seront parqués à côté de la gare, à la sortie
du sous-voie de la buvette du Débarcadère.
Ils fonctionneront dès 23h30, départ toutes les
demi-heures pour le quartier des Lorettes puis
Chavannes et Gléresse ainsi que du Landeron. 
Dès 24h00, départ toutes les heures pour le Pla-
teau de Diesse. Derniers départs à 04h00.

Alors à bientôt au Bordu !
Société de Développement de La Neuveville

Le traditionnel  rendez-vous de la Fête natio-
nale à Nods  se déroulera comme d’habitude,
en soirée du  mercredi 1er août. Une fois de
plus, la Société de développement et la so-
ciété de tir unissent leurs efforts afin de met-
tre sur pied cette tradition locale sur les hauts
du Village de Nods. 

La population et les visiteurs de la région sont
invités  dès 18 h au Stand  de tir où l’apéritif sera
offert.  Les cloches sonneront le rendez-vous of-
ficiel dès 20 h.

Animation traditionnelle suivie dès 20 h 30 de
la partie officielle où le message de circonstance
sera porté par Monsieur Henri Baumgartner,
Conseiller communal.

Le traditionnel et magnifique feu d’artifice  qui
fait la réputation de ce rendez-vous à Nods, sera
tiré dès 22 h 15. Là, tous les moyens sont réunis
afin d’offrir un spectacle grandiose aux visiteurs.
La soirée pourra continuer dans l’ambiance noc-
turne de la cantine du stand de tir.

Une autre tradition, c’est la mise en valeur des
plats traditionnels de produits locaux qui seront
servis durant  la soirée. Alors qu’on se le dise et
que la fête soit belle et qu’elle complète un mo-
ment privilégié et sympathique entre la popula-
tion résidentielle, les nouveaux habitants de
Nods et les visiteurs d’un soir.

Brunch à la Ferme Sahli 
La famille de Robert Sahli aux Combes de Nods
organise un brunch à la ferme, le mercredi 1er
août de 9 h à 13 h. Les inscriptions sont enregis-
trées au numéro de tél. 032 751 12 37. Accès :
signalisation dès la route cantonale Nods-Li-
gnières.

Société de développement de Nods
Société de tir de Nods
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Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

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

Chemin de Ruveau
Ce lieu-dit dérive du latin rivale, lui-même dérivé de
rivus, le ruisseau. Les textes anciens nous apprennent
que les ruisseaux qui faisaient la frontière entre la ville
et la campagne se sont appelés Ruveau, ou Ruvau, ou
encore Ruau. 

Pour les distinguer on appela celui de l'ouest Ruvaux
de la Tour, et celui de l'est Ruvaux de Puble (puble: du
latin populus = peuplier)

Au cours des siècles on trouvera rual, ruaul, ruaulx
rouval, ruaux, ruaud, ruz Vaux.

Maintenant à 20 ans
quel beau gosse ! Bonne fête !
Ta maman, ton papa, ta soeur et tes 2
frères, Mauro, tes tontons, Caroline,
Tatie. Mauro

Déjà là tu étais mignon !

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

Guerre des langues déclarée 
sur la place de la Liberté 

Le spectacle consiste en un
match entre deux régions lin-
guistiques, deux mentalités qui
se battent pour attirer les voix du
public. L’équipe romande est
formée de deux membres des
Peutch, Carlos Henriquez et
Christophe Bugnon, quant à
l’équipe alémanique, Dütsch,

elle est composée de Stefano Calfisch et Bernd
Somalvico. Les matches sont arbitrés par Markus
Schrag. Qui, des Romands ou des Alémaniques,
remporteront la compétition? Une certitude: Il
n’y a point de meilleur endroit que La Neuveville
pour mettre en scène un tel combat!

L’ association de promotion culturelle Erlach

lacht, en collaboration avec TheaterErschaffen
ADAM&EVA (www.adameva.ch), organise régu-
lièrement des événements culturels à la Alte
Landi de Vinelz ainsi que le festival de théâtre Er-
lach lacht. Cette année, l’association présente sa
nouvelle production bilingue sur l’île Saint-
Pierre, ROUSSEAUINSEL-EN-SCENE, en alle-
mand et en français pour fêter le 300e
anniversaire de la naissance de Jean-Jacques
Rousseau.

Peutch & Dütsch
Date : 21 juillet 2012

Heure : 20h00
Durée : deux fois 45 minutes
Lieu : Place de la Liberté

A l’occasion du 700e anniversaire de La Neuveville, le festival de théâtre de Cerlier, Erlach lacht,
se déplacera exceptionnellement au cœur de la cité médiévale le temps d’un spectacle. Le 21
juillet prochain, un match d’improvisation Peutch & Dütsch sera donné sur la scène de la place
de la Liberté. Au programme, défi linguistique, spontanéité et beaucoup d’humour.



Annonces payantes 
conditions de parutions

Les annonces doivent nous parvenir
sous forme écrite, lisible, soit: par poste,
fax, courriel ou directement à la rédac-
tion du Courrier au plus tard le mardi
12h pour une parution le vendredi.
Votre manuscrit doit comporter une
adresse reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux 
publications identiques dans le mois

(à préciser à la commande)

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - Echafaudages
Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville

Le soliloque du grincheux
Apprendre à pédaler

L’Université Populaire de
Bienne-Lyss organise des
cours…de vélo ! Caté-
gorie « débutants » et ca-
tégorie « avancés ». Prix
pour 6 leçons 80 francs.

Cela me laisse songeur car je me de-
mande bien comment j’ai pu pédaler
jusqu’ici sans soutien pédagogique. A
quand un cours pour les piétons ? A
quand un cours pour apprendre à
chauffer de l’eau, à lasser ses chaus-
sures, à nouer une cravate ? A quand
un cours pour apprendre à boire une
bière, à se brosser les dents, se laver les
pieds ?

A quand un cours pour apprendre à
glisser une enveloppe dans une boîte
aux lettres, à ouvrir ou à fermer une
porte, à remuer son café ? 

Ou pourquoi pas tout simplement un
cours pour réapprendre à dire bonjour
? Un cours pour réapprendre à sourire,
à rester poli et à dire merci ?

« La politique est le seul métier qui se
passe d'apprentissage, sans doute parce
que les fautes en sont supportées par
d'autres que par ceux qui les ont com-
mises » (Achille Tournier)

Le grincheux : C.L



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 
courriel: lecourrier@vtxnet.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Le chemin fut long et parfois périlleux 
mais aussi jalonné de moments de
bonheur parfait.

Son époux : Jean-Philippe Buchser
Ses filles :    Nicole Buchser et Pascale Buchser
Son frère :    John et Marianne Othenin-Girard et famille

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Madeleine Buchser

née Othenin-Girard
qui s’est endormie paisiblement dans sa 82ème année.

Bienne, le 7 juillet 2012 
Home Montagu, La Neuveville

Adresse de la famille : Jean-Philippe Buchser
Adresse de la famille : Moosstrasse 15
Adresse de la famille : 2563 Ipsach

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Un merci tout particulier au Dr Leibbrandt et au personnel du Home Montagu à 
La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Communiqué du 
Conseil du Public RTSR 
Siégeant à Lausanne le 25 juin dernier, le Conseil du public (CP) de la RTSR a procédé à l’ana-
lyse de la nouvelle matinale de Couleur3, « Lève-toi et marche » et du magazine « Zone d’om-
bre » de RTS Un.

Lève-toi et marche
Le Conseil du public a procédé à l’analyse de la
nouvelle matinale de Couleur3, au moment où
la chaîne fête ses 30 ans. « Lève-toi et marche »
a reçu un accueil très favorable du CP, celui-ci
considérant que l’émission offre une véritable al-
ternative à la matinale de la Première. En effet,
l’information s’est faite plus présente sur Cou-
leur3 avec cette nouvelle matinale et le ton, légè-
rement décalé conformément à l’esprit de la
chaîne, permet un véritable choix pour les audi-
teurs.

Le CP a également salué l’immense succès ren-
contré par la chronique « 120 secondes », dont
l’humour parfois corrosif a séduit de nombreux
auditeurs et internautes, comme le nombre de vi-
sionnements des vidéos de la chronique sur la
toile en témoigne.

Zone d’ombre
Ce magazine judiciaire, produit à raison de six
émissions par année, remplit, de l’avis du Conseil
du public, un rôle important, permettant aux té-
léspectateurs de se familiariser avec le monde de
la justice, dont le fonctionnement particulier
semble parfois obscur. Il nous semble donc très
à propos que le 3e pouvoir soit l’objet d’une
émission.

Revenant sur des affaires emblématiques de la
complexité des procédures judiciaires, elle réussit
le pari de ne tomber ni dans le sensationnalisme,

ni dans le voyeurisme. L’exercice est difficile,
voire périlleux, tant un faux pas serait fatal à la
crédibilité de l’émission.

Le Conseil du public a ainsi salué l’engagement
de l’équipe de production, qui effectue un travail
admirable, eu égard à l’aspect délicat des sujets
traités et à la complexité du domaine abordé.

Enfin, le CP effectuera à la rentrée un bilan de la
couverture de l’Euro 2012 et des Jeux Olym-
piques de Londres.

Contacts
Matthieu Béguelin, 

président du Conseil du public RTSR 
078 618 70 11

Jean-Bernard Busset, 
vice-président du Conseil du Public RTSR 

079 250 56 47

Le Conseil du Public - deux délégués/ées par can-
ton - est l’organe consultatif de la RTSR chargé de
refléter les sensibilités régionales du public et d’as-
surer des contacts étroits entre les responsables des
programmes de la Radio Télévision Suisse (RTS)
et les auditeurs-téléspectateurs. Il a pour tâche
l’analyse critique des émissions diffusées par le
service public et fait part de ses remarques et sug-
gestions aux professionnels de la RTS.



Pour l’obtention de 
ton CFC d’employée de 

commerce avec maturité.
Tes parents - Tes frères

Félicitations Valérie

De la part de tes collègues

Félicitations pour ton CFC

Pour l’obtention de 
ton CFC d’horloger.

Ta famille, tes amis

Félicitations à Dimitri

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Saison 2012/2013
La 1ère équipe entamera le championnat de 3e
ligue dans le groupe 6 (équipes de la région bien-
noise et du Seeland). La « deux » sera opposée à
des formations biennoises également mais aussi
du Jura bernois et du Jura dans le groupe 8 de
4e ligue. Les filles font partie du groupe 3 de 4e
ligue féminine qui compte 11 équipes de l’AFBJ
(de Kirchberg à Courtedoux). Les juniores B fé-
minines sont intégrées au groupe 2 qui se com-
pose de 7 équipes de l’AFBJ. A souligner que les
juniors B et C sont inscrits sur Neuchâtel (ANF)
en promotion. Le club compte aussi deux
équipes de juniors D, deux de E et 3 de F. Quant
aux vétérans ils repartent dans le groupe Seeland
avec 7 équipes. Au total 14 équipes défendront
les couleurs du FC LNL la saison prochaine.
Nous leur souhaitons plein succès.
Assemblée générale
Elle se déroulera le jeudi 23 août 2012 à 20h30
au restaurant du Lion-Rouge à Lamboing. L’or-
dre du jour sera le suivant :
1. Appel et salutations.
2. Acceptation du PV de la dernière assemblée.
3. Rapports du Président, du directeur sportif et
du responsable juniors.
4. Rapport du caissier et présentation des
comptes.
5. Rapport des vérificateurs et acceptation des
comptes 2011/2012.
6. Acceptation du budget 2012/2013.
7. Election du comité central.
8. Divers.
Cet avis tient lieu de convocation pour tous les
membres. Leur présence est obligatoire.
Vacances
Olaf s’associe au comité central pour souhaiter à
toutes et à tous de bonnes vacances estivales.
Nous nous réjouissons de vous retrouver à la
rentrée en pleine forme.

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Le coin des juniors
Les Wenger’s sur tous les

fronts. En effet, le week end passé, Valentin évo-
luait à Lausanne, Robin à Trimbach et Damien à
Neuchâtel. Comme chacun peut le deviner, ces
déplacements demandent une organisation par-
faite.

Prenant en compte le niveau de tennis sur le plan
national, Valentin est arrivé en demi finale contre
un joueur classé N3.68. Après un combat de
plus de deux heures Valentin s’est incliné sur le
score serré de 7/5 au 3ème set. Il ne manquait
que le petit coup gagnant,  ce qu’il n’a pas réussi
à faire. Son adversaire plus âgé a bénéficié de son
expérience.
Robin a réalisé un tournoi de rêve à Trimbach, il
l’a tout simplement gagné. Pour ce faire, il s’est
débarassé d’un joueur R4 puis de 3 joueurs clas-
sés R3. En battant les têtes de série 1 et 2, Robin
s’approche à grands pas vers le classement R2.
Bravo Robin. Tu es sur la bonne voie.

Avec Damien, on est assez habitué à le voir arri-
ver en finale. C’est ce qui s’est passé à Neuchâtel.
Il a remporté le tournoi devant les yeux de son
entraîneur Pablo Minutella. La finale n’a pas été
très facile. En effet, il avait a faire à un joueur de
2 ans son aîné et classé R3. Le premier set a été
remporté par 6/2 mais le 2ème fut beaucoup
plus disputé. Résultat final 6/2 7/5. Bravo Da-
mien.

Cette semaine, Valentin et Damien participent
aux championnats suisses juniors respective-
ment à Lausanne et à Morges. Nous leur souhai-
tons bonne chance.
Stages de tennis
Comme chacun peut le constater, il y a une ani-
mation sympathique sur les courts du TC. En
effet, Olivier Piana, le charismatique et compé-
tent prof rencontre un succès inespéré pour ces
stages. N’a-t-il pas dû refuser des candidats ?
Championnat interne
A voir les tableaux de réservation, certains
matches de double se disputent ces jours. Quant
au championnat de simple, il va débuter tout
prochainement. Le rédacteur du TC

La Neuveville 
Zone Piétonne

Deportivo
Ce groupe français  au nom
d’équipe de foot, a tout compris au
rock :  morceaux courts mais balan-
çant la puissance au maximum, sans
fioritures ni retouches, refrains allu-

meurs et riffs tonitruants. Juste de la rage qui
vous donne une sacré envie de pogotter. Le tout
agrémenté de morceaux acoustiques ou plus mé-
lancoliques à chanter en chœur en concert. Alors
rejoignez-nous sur les pavés pour vibrer au son
des riffs et autres guitares pour une soirée rock
mémorable.

Pour les gourmands, l'équipe féminine de la can-
tine proposera des rouleaux de printemps ac-
compagnés de deux salades
tiques.

Place de la Liberté
Samedi 14 juillet 2012 à 20h30

En cas de temps incertain un lieu de repli 
sera communiqué ultérieurement



Annonces diverses

A louer à Diesse, dès le 1er août 2012, La Ruelle 4

21/2 PIÈCES AU REZ
Cuisine agencée, entrée indépendante couverte. 
Fr. 650.- c.c. & 078 886 64 65 

A vendre à Lamboing,

MAISON FAMILIALE DE 41/2 PIÈCES 
Année de construction 1960, terrain de 600m2.
& 079 678 22 37 

A louer à Lamboing, pour 01.11.2012 dans habitat
groupé, quartier tranquille

MAISON SPACIEUSE ET CONFORTABLE 
140m2, 4,5 pièces, jardin-terrasse, garage. 
Rens. & 079 565 66 43 

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
A louer, dès le 1er août 2012

PLACE DE PARC
Sise Rue des Mornets 5. Prix : 70.- / mois. Toutes per-
sonnes intéressées sont priées de s’adresser au Départe-
ment des finances, Place du Marché 3, La Neuveville.&
032 752 10 10 

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

Annonces Immobilier

Vous désirez vendre
un bien immobilier?
Agences Pour Votre Habitation

La Neuveville
Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch

Actif 7 jours sur 7. 
Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 

Informations :
079 428 95 02, D. Jakob

Annonces diverses

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 700 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage classique et sportif
Massage aux galets chauds

Fr. 80.- la séance

Kinesiologie harmonique
Fr. 100.- la séance

10% de réduction sur présentation 
de cette annonce

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Journée
Italienne 
du 700ème

Dans le cadre du 700ème, la Colonie Italienne de
La Neuveville vous invite tous à la Place de la Li-
berté pour une journée aux couleurs Transalpines.

Samedi 18 août à partir de 15 h et jusqu’à
23h… sur la Place de la Liberté.

I Zampognari (groupe folklorique), 5 aux Mou-
lins (polyphonies traditionnelles) et le groupe
EMOZIONI ( 7 musiciens alliant rythmes italiens
d’hier et d’aujourd’hui )

Menu dès 18h30
Apéritif

Polenta avec ragoût et salade mêlée
Dessert, café (thé)

pour le prix de 22 francs par personne.
Veuillez vous inscrire d'ici le 15 août 

à l’adresse suivante :
Colonie Italienne - Case postale 409  

2520 La Neuveville - Et verser la somme sur le
compte BCBe CH19 0079 0042 6478 5681 3

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16

1977
20 ans

1997

LA TAVERNA DI SANT'ONOFRIO
Oenothèque et Épicerie fine à l'italienne. Rue du Port,

La Neuveville ( à côté du rest. Au Tonneau)

HORAIRE SPÉCIAL VACANCES
Du 23 juillet au 18 août

Lundi, Mardi, Vendredi : 9.00-12.00/ 17.00-19.00
Mercredi, Jeudi : 17.00-19.00. 
A partir du 20 août reprise horaire normal. 
Lundi au Mercredi : 9.00-12.00/13.30-18.00. 
Jeudi, Vendredi : 9.00-12.00/13.30-19.00.

TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS MATINS VENEZ
NOUS RETROUVER AU MARCHÉ NEUVEVILLOIS

SUR LA PLACE DE LA LIBERTÉ.

Au plaisir de vous recevoir et vous faire 
(re)découvrir nos produits et vins italiens...  

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden


