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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 30.04.21 au 31.05.21 Publication FAO n° 17
Dossier SATAC n° 110892
Parcelle(s) et coordonnées : 3591 - Saint-Blaise ; 1208348/2565776
Situation : Le Villaret 2a
Description de l’ouvrage : Isolation thermique de la partie résidentielle et installation d’un 
système photovoltaïque
Requérant(s) : David Steinemann, 2072 Saint-Blaise
Auteur(s) des plans : Tschilar Martin, e-serVIS Planungs GmbH, Neuenburgstrasse 5, 3236
Gampelen
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone agricole / Entrée en vigueur le 12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 16a LAT ; Art. 97 LAgr
Particularités : Bâtiment non recensé au RACN
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

SAINT-BLAISE

FERMETURE DE L’AGENCE AVS/AI ET DU GUICHET ACCORD
Nous informons la population de l’Entre-deux-Lacs que les guichets AVS/AI et ACCORD 
seront fermés tous les après-midis dès le 14 avril 2021 et ceci pour une durée indéter-
minée.
Nous vous rappelons que les guichets sont installés (dans un grand container bleu) en 
face du bâtiment administratif communal (qui subira d’importantes transformations du-
rant au moins 1 année).
Nous privilégions tout contact par téléphone ou courriel. La boîte aux lettres est mise à 
votre disposition pour y déposer vos documents.
Nous vous invitons à visiter notre site www.saint-blaise.ch pour toute autre information.
Nous vous remercions de votre compréhension.

LA TÈNE

RECYCLAGE DE VIEUX VÉLOS
En collaboration avec l’association de ressortissants de Kuma-Apoti, la commune de La 
Tène récoltera les vieux vélos le lundi 3 mai 2021.
Nous vous remercions de les apporter au hangar des travaux publics (rue Louis-de-Meu-
ron 8 à Marin) le 3 mai entre 8h00 et 12h00.

LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON

NO 3 SEANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL
Convocation Jeudi 06 mai 2021 à 20 heures à l’Aula du Centre des Deux Thielles
Mesures COVID: En fonction des dispositions prises par le Conseil fédéral, les mesures 
suivantes seront appliquées:
- Le port du masque est obligatoire pour tous les participants, ainsi que la presse, dès 

le parking & l’entrée dans le bâtiment
- La mezzanine est réservée à la presse uniquement
- L’accès au public est interdit
Ordre du jour : 
1.  Appel
2.  Procès-verbal no 2
3.  Crédit d’engagement de CHF 293’000 pour l’établissement du plan d’entretien des 

cours d’eau et l’élaboration de l’avant-projet de concept de protection contre les crues
 Arrêté 1422
4.  Crédit d’engagement de CHF 327’000 pour la révision du plan d’aménagement local 

(PAL)
 Arrêté 1423
5.  Crédit-cadre sur sept ans de CHF 686’000 pour le remplacement des compteurs 

électriques sur l’ensemble du territoire communal
 Arrêté 1424
6.  Crédit d’engagement de CHF 188’000 pour le remplacement des fenêtres du collège 

primaire
 Arrêté 1425
7.  Désignation de 5 délégués auprès du Conseil d’Événements Scolaires (CESC)
8.  Interpellations et questions
9.  Divers

LE CONSEIL COMMUNAL
Délai référendaire : lundi 21 juin 2021

LE LANDERON - LIGNIÈRES

PROMENER UN CHIEN EN FORÊT
Il est bien sûr agréable de promener son chien en forêt. Cependant, il est important de 
rester maître de l’animal en tout temps, le rappeler dès que d’autres usagers de la forêt 
se trouvent à proximité et le surveiller afin qu’il ne perturbe pas la faune. A défaut, optez 
pour une promenade en laisse.
De plus, entre le 15 avril et le 30 juin, il est obligatoire de le tenir attaché afin de ne pas 
déranger la faune sauvage, en pleine période de mise bas et de nourrissage des jeunes.
La forêt vous accueille, prenez-en soin.

LE LANDERON - LIGNIÈRES

RESPECTER, C’EST PROTEGER …
Du 15 avril au 30 juin
En forêt, la période des naissances a commencé. Afin de ne pas perturber la faune sau-
vage en cette période, nous vous demandons de bien vouloir tenir vos chiens en laisse 
lors de vos balades en forêt et en lisière de forêt. 
Le forestier de cantonnement
MERCI ET BONNE BALADE !

SAINT-BLAISE

ACHAT D’UNE VIGNETTE POUR LE PARKING AU PORT PAR INTERNET
La commune de Saint-Blaise a le plaisir d’informer ses citoyens de la mise à disposition 
d’une nouvelle fonctionnalité d’achat en ligne. Après les cartes CFF, les saint-blaisoises 
et saint-blaisois peuvent se procurer une vignette pour le parking du port directement 
depuis leur domicile.
Cette dernière est facturée 50.00/pièce (+1.00 frais d’envoi).
Cette prestation est également valable pour les détenteurs d’un bateau.
Conditions et formulaire de commande sur www.saint-blaise.ch

LE LANDERON

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Livraison de repas chauds à domicile
Le Home Mon Repos à La Neuveville et la Commune du Landeron ont mis sur pied un 
service de repas chauds à domicile en faveur de la population landeronnaise. 
Les repas, de très bonne qualité, sont livrés chaque jour, y compris les jours fériés, 
dès 11h00, aux personnes qui en font la demande, mais principalement aux personnes 
âgées, aux malades et aux personnes à mobilité réduite.
Nous sommes à la recherche de bénévoles afin d’assurer ce service.
Si vous avez un peu de temps libre à offrir, n’hésitez pas à contacter le home Mon Repos 
au 032 752 14 14 ou par e-mail : info@mon-repos.ch.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

LA TÈNE

LA GRAINE-O-THEQUE
Nouveau service à la Bibliothèque-Médiathèque de la Tène
Une grainothèque est une petite boîte dédiée au troc de graines entre jardiniers.
Vous y trouverez toutes sortes de graines de fleurs, de légumes, de plantes aromatiques.
Chacun pourra piocher librement des graines et/ou en déposer,
p. ex. les mêmes, une année plus tard ou d’autres.
PARTAGER DES GRAINES C’EST LE PRINCIPE DE LA GRAINE-O-THEQUE.
- Choisissez et prenez librement les graines qui vous plaisent.
- Si vous avez de graines à partager venez nous les déposer.
Vive le printemps et le renouveau

Votre bibliothèque de La Tène

LA TÈNE

OUVERTURE RÉDUITE DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE 
En raison du pont de l’Ascension, l’administration communale sera ouverte selon 
l’horaire suivant :
   Matin  Après-midi
Lundi 10 mai  08h30 – 12h00 14h00 – 18h00
Mardi 11 mai  08h30 – 12h00  Fermé ou sur rendez-vous
Mercredi 12 mai  08h30 – 12h00 14h00 – 16h30 
Jeudi 13 mai (Ascension) Fermé toute la journée
Vendredi 14 mai   Fermé toute la journée
L’horaire habituel d’ouverture des guichets reprendra le lundi 17 mai 2021. 

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 09.04.21 au 10.05.21 Publication FAO n° 14
Dossier SATAC n° 110966
Parcelle(s) et coordonnées : 3588 - Marin - Epagnier ; 1206448/2567770
Situation : Sur le Crêt ; Chemin des Vignes 20
Description de l’ouvrage : Pose de plusieurs palissades de 1m80 de haut sur 12m de long 
au total pour se protéger du vis-à-vis.
Requérant(s) : Mary-Céline La Torre, 2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation densifiée / Compétence Communale / Entrée 
en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan directeur de quartier : PDQ en vigueur / Sur le Crêt / En-
trée en vigueur le 30.09.1996 ; Périmètre de plan de quartier : PQ en vigueur / Sur le Crêt 
4 - Parcelle n°3413 / Entrée en vigueur le 19.02.1998 ; Zone à bâtir : Zone d’habitation 
densifiée / Compétence Communale / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions éven-
tuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Jeudi 6 mai 2021 à 20h00 à la salle La Tène de l’Espace Perrier, Marin
Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 février 2021
3. Nomination de 2 membres de la commission des travaux publics et des services in-

dustriels suite à la révision partielle du règlement général de commune le 25 février 
2021

4. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant l’acceptation d’un don 
de 16 tableaux de Monsieur György Ferenc Selmeci

5. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de crédit 
d’engagement de 80’000 francs pour le remplacement des mâts d’éclairage du ter-
rain d’entrainement

6. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la motion du groupe 
PLRT-PDCT « Pour un centre médical sur le territoire de La Tène »

7. Projet d’arrêté du PVL « Modification du règlement de commune pour rétablir les 
compétences du Conseil général sur les transactions immobilières du patrimoine 
financier (PF) »

8. Motion du PSLT « Fusion »
9. Motion des Verts « Exploiter tout le potentiel solaire des bâtiments appartenant à la 

commune de La Tène »
10. Motion des Verts « Aide aux ménages pour l’installation de panneaux photovol-

taïques »
11. Interpellation des conseillères générales Nadia Chassot (PLRT) et Céline Cortina 

(PLRT) « Un marché à la Place du 24 Février à Marin et + encore »
12. Interpellation du conseiller général Denis Perrinjaquet (PSLT) « Accès aux documents 

officiels »
13. Questions du conseiller général Michel Luthi (ELT) « Emanations industrielles et me-

sures de la qualité de l’air »
14. Autres interpellations et questions
15. Lettres et pétitions
16. Communications du
 a) Conseil communal
 b) bureau du Conseil général
17. Divers
En raison de la pandémie, le port du masque d’hygiène est obligatoire et la séance n’est 
pas publique
La Tène, le 15 avril 2021

Conseil général

9 mai 2021

Avançons Ensemble

au Conseil d’Etat
Election

Libres et responsablesCrystel Graf Alain RibauxLaurent Favre
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

CRESSIER

COMMUNIQUÉ RELATIF AU RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
En début d’année, nous avons indiqué, sur le « MEMODéchets 2021 » que des modifica-
tions importantes surviendraient en avril, au sujet du ramassage des déchets.
Finalement, lesdites modifications ne s’appliqueront que dès le 1er juillet 2021. En effet, 
au lieu des deux tournées de ramassage actuelles (les mardis et vendredis), un seul 
ramassage aura désormais lieu, le vendredi (jeudi, si vendredi férié). Cette décision a 
pour but d’éviter une augmentation de la taxe déchets.
L’horaire de la tournée reste le même, soit dès 7h00 le matin. Merci de sortir vos pou-
belles exclusivement le jour du ramassage.
Nous vous rappelons que les recyclables et encombrants doivent être apportés à la dé-
chetterie intercommunale de l’Entre-2-Lacs. La tournée de ramassage des déchets verts 
reste inchangée et a toujours lieu les mercredis, à la cadence indiquée dans le MEMO-
Déchets.
Cressier, le 30 avril 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

LIGNIÈRES

FERMETURE DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Le guichet de l’administration communale sera fermé du :
Lundi 10 mai au vendredi 21 mai 2021
Réouverture du guichet à partir du mardi 25 mai 2021, selon l’horaire habituel ;  
soit mardi et jeudi matin de 08h00 à 11h30 et mercredi après-midi de 15h00 à 18h00.
Durant cette période l’administration communale sera atteignable par téléphone du 
lundi au vendredi de 08h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 au 032 886 50 30.

HAUTERIVE

COVID-19 – RÉOUVERTURE DE LA PISCINE DU CENTRE SPORTIF
Dès le 21 avril 2021, la piscine du Centre sportif ré-ouvrira aux horaires habituels 
(sauf le mercredi, fermeture à 19h00). Néanmoins conformément aux recomman-
dations de l’OFSP, le Conseil communal a dû prendre certaines mesures/restric-
tions afin de protéger la santé des utilisateurs / trices.
Vous trouverez, sur notre site internet (www.hauterive.ch), le concept de protection pour 
l’accueil du public, ainsi que les consignes y relatives (notamment une limite fixée à  
5 personnes (tout âge confondu), la possible limitation de la durée de baignade et la 
récolte de données).
Le sauna et la zone de détente, quant à eux, resteront fermés pour le moment.
L’administration communale répondra volontiers à vos demandes au 032 756 97 46.
Nous profitons de cet avis pour vous informer que la piscine sera fermée les samedi  
1er mai (fête du travail), jeudi 13 et vendredi 14 mai (Ascension), dimanche 23 et lundi  
24 mai (Pentecôte). La fermeture estivale est prévue du mardi 29 juin 2021, 22h00 au 
lundi 16 août 2021, 8h00.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons une belle reprise et 
nos meilleurs vœux de santé.
Hauterive, le 19 avril 2021

LE CONSEIL COMMUNAL 

HAUTERIVE

PROCLAMATIONS
L’enquête publique est ouverte du 23.04.21 au 25.05.21 Publication FAO n° 16
Dossier SATAC n° 111149
Parcelle(s) et coordonnées : 2370 - Hauterive ; 1207051/2564147
Situation : Les Fins ; Chemin de l’Abbaye 21
Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur extérieur
Requérant(s) : Patrick Christinat et Elif Husniye Basic, 2068 Hauterive
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone viticole / Entrée en vigueur le 30.06.1976
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24c LAT
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

CHÂTELLENIE DE THIELLE

FERMETURE DE LA DÉCHETTERIE 
Nous informons la clientèle que la déchetterie intercommunale de Cornaux sera fermée le : 
Samedi 1er mai 2021
L’horaire habituel reprendra le mardi 4 mai 2021.

Syndicat intercommunal de la Châtellenie de Thielle

CORNAUX - CRESSIER - ENGES - HAUTERIVE
LA TÈNE - LE LANDERON - LIGNIÈRES - SAINT-BLAISE
 ELECTION CANTONALE 

2ÈME TOUR DU 9 MAI 2021
CORNAUX
Local de vote   Maison de Commune
Ouverture du scrutin  10h00 à 12h00
N° téléphone   032 886 45 10
CRESSIER
Local de vote   Salle des sociétés
Ouverture du scrutin  10h00 à 12h00
N° téléphone   032 758 85 58
ENGES
Local de vote   Maison de Commune
Ouverture du scrutin  10h00 à 12h00
N° téléphone   032 886 47 90
HAUTERIVE
Local de vote   Maison de Commune
Ouverture du scrutin  10h00 à 12h00
N° téléphone   032 756 97 36
LA TENE
Local de vote   Maison de Commune
Ouverture du scrutin  10h00 à 12h00
N° téléphone   032 886 65 00
LE LANDERON
Local de vote   Aula du Centre administratif
Ouverture du scrutin  10h00 à 12h00
N° téléphone   032 886 48 60
LIGNIERES
Local de vote   Maison de Commune
Ouverture du scrutin  10h00 à 12h00
N° téléphone   032 886 50 30
SAINT-BLAISE
Local de vote   Administration communale
Ouverture du scrutin  10h00 à 12h00
N° téléphone   032 886 49 50

Vote des malades à domicile
Les électeurs âgés, malades ou handicapés qui ne peuvent pas retourner leur vote, ont 
la possibilité de faire recueillir celui-ci à leur domicile, en présentant une demande par 
téléphone, au bureau électoral, jusqu’au dimanche matin 9 mai 2021 à 11 h 00 au 
plus tard.

LES CONSEILS COMMUNAUX

L’équipe de 
Concept Création 
vous attend dans 
son nouveau salon 
de coiffure
Prenez-rendez  :

t. 032 753 43 39 
Rue Auguste-Bachelin 1a 
2074 Marin
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

CORNAUX

AVIS DE TRAVAUX 
Fermeture de la rue des Fontaines et de la rue du Vignoble sur 45 m
Les tronçons suivants seront fermés  :
- La rue des Fontaines depuis le chemin des Martinettes au chemin des Longins sera 

fermée  : JUSQU’EN JUIN 2021
- Le chemin des Jardils sera mis en bidirectionnel  : JUSQU’EN JUIN 2021
- La rue du Vignoble sur 45 m sera fermée  : JUSQU’EN JUIN 2021
Le trafic motorisé sera interdit et l’accès piétonnier sera toujours garanti sur ce tronçon. 
Des passerelles seront installées pour permettre l’accès aux propriétés privées aux en-
droits nécessaires.
Une zone de stationnement provisoire a été créée au chemin des Jardils pour les rive-
rains concernés par ces travaux.
Le ramassage des poubelles ne pourra plus se faire au pied de chaque maison ainsi que 
les déchets verts.
Les riverains qui sont touchés par le secteur en travaux devront apporter leur poubelle au 
niveau du carrefour du chemin des Martinettes, ou au niveau de la rue du Vignoble N°10.
Les riverains qui ont des difficultés pour le transport de leur benne à déchets verts pour-
ront solliciter l’entreprise
S. Facchinetti SA qui transportera leur container à l’emplacement prévu.
Merci pour votre compréhension.
Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation qui sera apposée 
pour la déviation.
Le bureau VBI SA et la commune de Cornaux communiquent chaque semaine dans le 
Bulcom la planification estimative des travaux.
L’avancement étant fortement dépendant de la réalité du terrain, des modifications du 
planning et du phasage des travaux restent possibles et envisageables.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés par 
ces travaux et vous invitons à prendre contact avec notre administration communale pour 
tout renseignement complémentaire au sujet de cette fermeture.

LE CONSEIL COMMUNAL

O u v ertu re le 6  m ai

 N ou v elle g é ranc e
 N ou v elle c arte

 G rande terrasse
 V u e su r le lac

Route de la P iscine •  25 25  L e landeron
0 3 2  7 5 1  2 6  8 8

planification & direction de travaux
•  bâ tim ents adm inistr atif s et c om m er c iaux

•  h abitat et logem ent
•  c onstr uc tions industr ielles

•  r é novations et valor isation de l' existant
•  gé nie c ivil et pay sagism e

•  r appor ts,  c onstats et exper tises

chemin des sauges 15  •  25 25  le landeron
076  375  12 80 •  a.solgun@ negoproj ect.ch

w w w .negoproj ect.ch
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Oser rêver d’un jardin ou 
d’un espace vert taillé sur mesure

Dès que les beaux jours re-
viennent et que le soleil se fait 
plus présent, l’envie de profiter 
d’un beau jardin bien entretenu 
se fait plus pressante. Si certains 
se lancent avec plaisir et sans 
complexe aucun, d’autres ont be-
soin de conseils ou même d’une 
aide substantielle. Peu importe 
le chemin choisi, l’essentiel, 
est, comme le disait Voltaire, de 
« cultiver son jardin » :
La pandémie de coronavirus 
n’a pas que des aspects néga-
tifs : l’année dernière à même 
époque, la ruée dans les maga-
sins de bricolage et de jardinage 
l’attestait de manière flagrante. 
Nous sommes tous en quête de 
sens, et retourner à nos racines 
est une belle façon de revenir à 
l’essentiel. Le besoin d’espace, 
et d’espace vert, nous incite à 
cultiver le moindre lopin de terre. 
Et produire ses propres fruits et 
légumes est un plaisir incompa-
rable, même s’ils n’ont pas tou-

jours une forme parfaite. Leur 
saveur n’en sera que meilleure !
Un sondage mené chez nos amis 
canadiens, mais dont les chiffres 
pourraient être semblables sous 
nos latitudes, relève effective-
ment que la pandémie a été pro-
pice au jardinage. L’arrivée du co-
ronavirus a ainsi influencé toutes 
nos habitudes, et certains se sont 
même jeté corps et âme dans des 
« projets pandémie » en cultivant 
tomates, chou frisé, concombre 
et aubergines.
Pour se lancer, nul besoin d’avoir 
des hectares à disposition. Cer-
tains se contentent même de leur 
terrasse ou de leur balcon pour 
avoir notamment toujours des 
herbes aromatiques fraîches à 
disposition. 
Comme en témoignent certains 
« nouveaux jardiniers », cela 
contribue à l’équilibre de s’oc-
cuper, de mettre les mains dans 
la terre. Sur le plan de la santé 
mentale même, cela aide. Dans 

un jardin, il y a tellement de 
choses auxquelles il faut penser, 
surtout lorsque l’on débute.
Statistique amusante, à rougir de 
plaisir, la tomate est la culture 
la plus populaire chez les jardi-
niers amateurs. La laitue arrive 
au deuxième rang, suivie par le 
concombre. Le fruit le plus po-
pulaire est sans aucun doute la 
fraise.
Il est désormais facile de se pro-
curer en toute saison semis et 
plantons, il faut évidemment res-
pecter le calendrier des saisons 
et privilégier certains modes 
de culture, plus appropriés que 
d’autres. Mais pour récolter les 
fruits de son labeur, il faut faire 
preuve de patience, de constance 
et de persévérance. Arroser ré-
gulièrement s’il ne pleut pas, 
enlever les mauvaises herbes et 
protéger vos légumes des pré-
dateurs tels que les limaces, qui 
peuvent se montrer particulière-
ment voraces.

Si vous peinez à vous lancer ou 
que l’espace à disposition vous 
semble trop grand, trop vaste, 
n’hésitez pas à solliciter un jar-
dinier-paysagiste professionnel. 
De la taille des arbres à l’aména-
gement de votre jardin avec, par 
exemple, un espace pour cultiver 
votre propre potager, ces profes-
sionnels sont à même de vous 
fournir les conseils adéquats et, 
le cas échéant, de faire le travail 
pour vous.
Vous pourrez alors dire, comme 
une célèbre héroïne de roman, 
fière de son bel espace vert : « Ve-
nez dans mon jardin, j’aimerais 
tant que mes roses vous voient ! » 
Une belle invitation fleurie, la 
promesse d’avoir une parenthèse 
cultivée et cultivable à portée de 
main.

CS
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 VOILLAT SA
Jardiniers  - Paysagistes

Création et entretien de jardin
Plants de �eurs et de légumes
Les Flochets
2525 Le Landeron

T. 032 751 26 66
F. 032 751 29 79

info@voillatsa.ch
voillatsa.ch

PAYSAGISTE

Mobile: 079 201 68 85

• Entretien, conseils et création de votre espace extérieur

• Travaux de maçonnerie

• Entretien et création de votre terrasse

• Devis gratuit

078 925 88 44 • hs.jardinier@hotmail.com

Une vision harmonieuse, selon vos désirs
Paysagiste diplômé

• Taille et élagage de saison
• Création
• Entretien et rénovation de gazon
• Biotope
• Toiture et mur végétal
• Maçonnerie paysagère

Francis Caron • Rue du Vignoble 6 • 2087 Cornaux
Tél. 078 623 23 63  • E-mail: carpi.caron@gmail.com
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Cabinet et 
institut Marili

Pédicure, réfléxologue, massages
Reiki, Onglerie, bols, pendule

Conseil en image, fleur de Bach…

Sur rdv : 079 442 24 78

La Neuveville - Diesse - à domicile 

marilinailsart.wixsite.com/marilinailsart

Après leur premier concours, au 
mois de mars annulé, en raison de 
mauvais temps, neuf membres de la 
Société des pêcheurs à la traîne du 
Bas-Lac ont pris le large dimanche 
matin 25 avril passé.

Ils étaient donc neuf au départ à 
l’aube bien décidés à revenir au port 
avec au moins une truite. Une peu 
de tristesse à ce retour : ils se sont 
comptés ; ils étaient toujours neuf… 
mais pas une seule prise !
Leur président Jean-Michel Por-
chet explique : « Quand c’est comme 
ça, on s’est consolé avec le lever du 
soleil sur le lac : un spectacle aussi 
magnifique qu’unique. » (photo prise 
sur le bateau du président).

CZ

SAINT-BLAISE

Pêcheurs du Bas-Lac 
Bredouilles, néanmoins éblouis !

Libération du Péricarde

Soin holistique

Libérer les rétractions et les tensions du corps 

Booster l’immunité

Libérer les blessures émotionnelles du passé 

Relancer le flux énergétique du corps, 

afin de retrouver légèreté et joie de vivre

Se reconnecter à soi et s’ancrer davantage 

dans le présent

Thérapie manuelle holistique basée sur 

l’Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire (OBC) 

créée par l’ostéopathe Montserrat Gascon

*Cette thérapie peut s’intégrer dans un traitement 

de massage classique agréé ASCA

Infos et rendez-vous auprès de Vilma Doris

TerrAVie à la Neuveville et à Neuchâtel

079 617 29 11

www.terravie.ch
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Organisée depuis 2017 par le LLAD, 
cette action de nettoyage des rives 
et forêts du bord du lac rencontre 
un succès grandissant au fil des 
ans. Cette année, elle a réuni plus 
de trente volontaires de tous âges 
et horizons.
Samedi dernier, après un briefing, 
chaque petit groupe bien équipé 
pour cette tâche s’est réparti dans 
les zones que l’association avait 

choisi de nettoyer pour l’occasion en 
respectant les mesures sanitaires en 
vigueur.
Par une matinée des plus ensoleil-
lées, c’est bien concentrés sur leur 
collecte, qu’ils ont attentivement 
déambulé dans les forêts et le long 
des rives du lac.
Malheureusement, les déchets sau-
vages toujours présents ne man-
quaient pas d’attirer leur attention 

avec le constat navrant 
que les mauvaises habi-
tudes étaient toujours trop 
répandues. Laisser trainer 
ou jeter négligemment des 
déchets en délaissant les 
poubelles et autres conte-
nants prévus à cet effet 
semble être une norme 
pour certains, mais à coup 
sûr un dommage consi-
dérable pour la nature qui 
doit être préservée.
Cette année, force a été de 
constater que la récolte 
était fructueuse, tant sur 
les berges que dans le 
port, le débarcadère, sur 
la plage et dans les forêts 

avoisinantes. Tous ces lieux ont été 
passés au peigne fin et plusieurs 
kilos de déchets ont été ramenés 
justifiant ainsi pleinement le temps 
consacré à ce nettoyage.
En fin de matinée, Peter Hofs, pré-
sident du LLAD, a dévoilé le modèle 
de cendrier que l’association prévoit 
de déployer le long des rives, de la 
piscine jusqu’au port, car le nombre 

de mégots jetés dans la nature est 
malheureusement toujours trop 
important. Des applaudissements 
nourris, des encouragements et 
congratulations ont salué cette ini-
tiative.
C’est avec plaisir que le LLAD a reçu 
des félicitations de Jean-Claude 
Egger, président de la Commune 
qui, au nom du Conseil communal, 
remercie tous les participants pour 
leur engagement. Il souligne que, 
à l’heure où la Commune doit faire 
face à des cas de littering de plus 
en plus fréquents, il est rassurant 
de constater que des bénévoles se 
soucient de la propreté des berges et 
des chemins de ce village.
Dès à présent, le comité de LLAD 
invite la population à profiter du 
bord du lac et de ses environs sans 
modération. Il remercie vivement 
les familles et les nombreux enfants 
motivés qui ont participé à ce net-
toyage du samedi 24 avril par un 
soleil radieux.

CP

LE LANDERON

LeLanderonAprèsDemain (LLAD), nettoyage des rives et fôrets du bord 
du lac sous le soleil

On attendait avec impatience l’ou-
verture de la piscine du Landeron, 
car cette perspective est des plus 
alléchantes pour les adeptes du 
plaisir de se défouler dans l’élé-
ment aquatique, de retrouver un 
cadre agréable et de bénéficier 
d’espaces bien adaptés.

En raison des mesures sanitaires, 
la capacité d’accueil est réduite 
à 1’200 personnes (fréquentation 
maximale instantanée). Le décompte 
se fera à l’entrée et à la sortie afin de 
ne pas dépasser cette limite. Pour 
l’instant, la règle est fixée à 10m2 par 

personne. Les familles peuvent se 
regrouper et les groupes ne doivent 
pas excéder 15 personnes.
Des précisions relatives aux règles 
d’hygiène et de distanciation dans 
les locaux et à l’accueil seront don-
nées ultérieurement. 
Cependant, bénéficier des 
infrastructures avec plaisir deman-
dera un peu de discipline en respec-
tant les mesures mise en place (à 
lire consignes affichées à l’entrée de 
la piscine). Une bonne conduite est 
de la responsabilité de chacun et, à 
n’en pas douter, la population aura à 
cœur de s’y conformer dans la bonne 
humeur.
En cas de non-respect des diverses 
règles de sécurité ou du refus d’ob-
tempérer aux consignes du person-
nel, des mesures seront prises pou-
vant aller jusqu’à refuser de l’accès 
à la piscine.  

Toute l’équipe sera heureuse d’ac-
cueillir tout un chacun dans leur pis-
cine préférée.  
La saison débutera le samedi 
8 mai dès 9h30 pour se terminer le 
dimanche 5 septembre.
Comme de coutume, les abonne-
ments annuels bénéficieront d’un 
rabais de 10 % durant les 3 premiers 
jours, soit samedi 8, dimanche 9 et 
lundi 10 mai.
La terrasse du restaurant sera 
ouverte en principe le 6 mai. 
Le self-service sera ouvert en tenant 
compte des règles de distance appli-
cables selon les mesures en vigueur 
actuellement. Il sera tenu par la 
nouvelle gérante, Mme Palella qui a 
repris le bail de Mohan.
Une belle saison qui va débuter pour 
la plus grande joie de tous.

CP

LE LANDERON

La piscine ouvre ses portes, une perspective qui réjouit tous les adeptes 
de cet élément aquatique
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Il est des collections d’art qui sont 
connues du public, qu’on peut admi-
rer dans des musées, des galeries 
ou des bâtiments administratifs, 
mais il est aussi des collections 
d’art qui, tout en étant publiques, ne 
sont simplement pas connues. C’est 
le cas de la collection des œuvres 
d’art de la commune d’Hauterive. 
Par le plus heureux des hasards, et 
avec la précieuse collaboration de la 
commune d’Haute- rive, la Fonda-
tion de l’Hôtel de Ville du Landeron 
a la chance cette année d’en exposer 
un échantillon représentatif. 

L’exposition se structure autour 
de deux pôles. Le premier met en 
évidence les éléments caractéris-
tiques de cette commune qui se 
déploie entre les rives est du lac de 
Neuchâtel et ses pentes désormais 
occupées par vignes et maisons. Le 
second se concentre sur les œuvres 
contemporaines de la collection. 
Débutée il y a plus de cent ans, 
à l’image de nombreuses autres 
communes neuchâteloises qui sou-
tiennent ainsi le travail d’artistes 
de la région, la collection comporte 
aujourd’hui près de 100 œuvres d’art 
réalisées à la fois par des artistes 
de renom comme Auguste Bache-
lin, Léo Châtelain, Théophile Robert, 
Claudine Grisel ou Ricardo Pagni ou 
au parcours plus confidentiel, que 
l’exposition invite à découvrir.
Nouvelle exposition temporaire dès 
le 8 mai 2021 dès 14h30 selon les 
mesures actuellement en vigueur. 
Ouvertures du musée : du 8 mai au 
28 novembre 2021 
Samedi-dimanche, 14h30-17h30. 
Entrée libre 
Site : www.fhvl.ch

Fondation du Musée de l’Hôtel de 
Ville, Sandrine Girardier, présidente/
CP

LE LANDERON

Musée de l’Hôtel de Ville, rencontre 
avec la collection d’art de la commune 
d’Hauterive

Piscine chauffée du Landeron 
OUVERTURE 

Samedi 8 mai 2021 
Prix indigènes pour les habitants

de Landeron – Cressier – La Neuveville

DU 8 AU 10 MAI 
10% DE RABAIS POUR TOUS SUR
LES ABONNEMENTS DE SAISON 

«avec photo»

Toujours avec l’aquagym gratuit
Et ! 

Leçons de natations avec Stefan Volery 
Swimming School Academy

A L’EMPORTER AU 032 753 05 45 • 076 413 54 52

A  

L’EMPORTER EN LIVRAISON

DU MARDI AU SAMEDI NON STOP DE 11 H À 21 H

Grand-Rue 8 • 2072 Saint-Blaise
            Suivez-nous sur      et

www.sucrésalé.ch

LIVRAISON À DOMICILE
Téléchargez l’application Smood.ch

GARAGE - CARROSSERIE

032 731 20 20

2037 MONTMOLLIN
Véhicule de prêt

GRATUIT

L’été arrive... les petites fleurs, le soleil...
Pensez à vos pieds qui vont retrouver les chaussures ouvertes

Une pédicure, un soin hydratant, une touche de couleur
et le tour est joué, vous pouvez les montrer! 

Pédicure Valérie Baumann-Hirt • Tél. 079 689 77 15
Massage Sylvie Braichet • Tél. 079 614 84 12

Rue En-Pellu 13 • 2074 Marin • www.objectif-detente.ch

Manucure et Pédicure
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Première antenne entièrement 
romande de ParaMediForm, l’insti-
tut de nutrition qu’a ouvert Angela 
Pasquariello en 2020 au Faubourg 
de l’Hôpital à Neuchâtel propose 
une méthode simple mais efficace 
qui a fait ses preuves. Avec la pro-
messe, à la clé, de perdre du poids 
durablement.
« J’ai décidé l’année dernière de faire 
profiter de cette méthode Neuchâ-
teloises et Neuchâtelois. J’ai moi-
même suivi ce programme et j’ai été 
convaincue par sa simplicité et les 
portions alléchantes que l’on peut 
manger, malgré quelques restric-
tions. » Alors qu’elle avait décidé de 
perdre du poids, Angela Pasquariello 
sonde Internet et tombe sur une 
annonce de ParaMediForm à Bienne. 
« Parmi tous les programmes pro-
posés, il me semblait que celui-ci 
pourrait me convenir. Et je ne me 
suis pas trompée, puisque le succès 
était à la clé. Mais il ne faut pas se 
leurrer : même si je trouvais les por-
tions conséquentes à tel point que je 
n’arrivais parfois pas à tout manger, 
il faut renoncer, en tout cas dans la 
première phase, au sucre et à l’alcool 
notamment. On ne peut pas suivre un 
régime sans faire certains efforts. »
Ainsi, comme le relève Angela Pas-
quariello, nutritionniste diplômée, le 
programme proposé par ParaMedi-
Form est constitué de trois phases. 
La première est sans nulle doute la 

plus stricte. Grâce à une méthode 
éprouvée et avec le soutien des spé-
cialistes (médecins) de ParaMedi-
Form dont le siège est basé à Lenz-
burg, Angela Pasquariello propose 
un plan sur plusieurs semaines à ses 
clients. Le principe de la première 
phase est assez simple : la personne 
qui suit le programme a droit à un 
certain nombre de portions par jour, 
par exemple, pour le petit-déjeuner, 
une portion de protéines et une por-
tion de glucides (des céréales ou du 
muesli, par exemple), le tout com-
plété par une portion de fruits. « C’est 
une façon de manger et de réfléchir 
à la nourriture différemment. On ne 
compte pas les calories, mais on 
s’appuie sur des tabelles qui fixent 
la quantité en fonction de l’aliment 
choisi. Ainsi, une portion de proté-
ines se traduit différemment que l’on 
choisisse un blanc de poulet ou une 
portion de fromage. Tout est alors 
question de quantité. »
Cette première phase permet une 
bonne perte de poids, même si elle 
n’est pas pour autant spectaculaire 
comme cela peut être le cas dans 
certains régimes. « Tout dépend du 
nombre de kilos à perdre et du méta-
bolisme de la personne », complète 
Angela Pasquariello. 
Le programme est personnalisé et 
établi en fonction de la personne qui 
consulte. « Au premier rendez-vous, 
j’explique la méthode et propose à 

la personne qui veut commencer 
le programme de remplir un ques-
tionnaire détaillé non seulement sur 
son comportement alimentaire mais 
également sur son état de santé 
général et ses habitudes (tabac, 
alcool, sommeil, etc.). Ces données 
sont ensuite envoyées à Lenzburg et 
analysées très précisément par des 
spécialistes de la nutrition et de la 
santé. « J’ai moi-même suivi une for-
mation et continue à suivre réguliè-
rement des cours au siège de Lenz-
burg. Nous nous intéressons de près 
aux recherches actuelles, tels que 
le jeûne intermittent, et nous avons 
compris que certains aliments ne 

doivent pas être ingérés passés une 
certaine heure. »
Le succès de la méthode de ParaMe-
diForm ? Ces trois phases : amaigris-
sement, stabilisation et maintien joue 
certes un rôle important dans la perte 
de poids, mais il ne faut pas minimi-
ser pour autant le rôle d’Angela Pas-
quariello qui accompagne toutes ces 
phases en dispensant de judicieux 
conseils et en veillant à corriger les 
quelques erreurs de parcours afin 
que tout se passe au mieux. « Quand 
on sait que l’on doit monter sur la 
balance toutes les semaines devant 
une tierce personne, on n’est d’au-
tant plus motivé. Et l’investissement 
financier ainsi que le temps consa-
cré à ce programme constituent des 
motivations supplémentaires.
Quant à l’activité physique, si 
Angela Pasquariello la conseille à 
ses clients, elle n’oublie pas de les 
mettre en garde contre l’excès de 
toute nature. « Nous conseillons aux 
personnes qui suivent le programme 
de bouger, ou de bouger davantage, 
mais sans forcer. Commencer par 
des activités qui peuvent se pratiquer 
graduellement, en douceur, comme 
la marche ou le yoga. » En effet, le 
corps est, même si le programme 
est très équilibré, soumis à un stress, 
et les privations le stimulent déjà 
beaucoup. « Il ne faut en aucun cas 
forcer. »
L’essentiel est de retrouver un équi-
libre, et un plaisir à table sans culpa-
bilisation. « Dans la deuxième phase, 
nous réintroduisons certains ali-
ments et regardons l’influence qu’ils 
ont sur le poids. Si la courbe remonte 
trop, on peut corriger, proposer une 
alternative, trouver ensemble une 
solution satisfaisante. » ParaMedi-
Form, une méthode éprouvée depuis 
plus de 25 ans, désormais à votre 
portée en terre neuchâteloise !

CS

NEUCHÂTEL

ParaMediForm, une méthode efficace et éprouvée pour perdre du poids

La perte de poids n’est pas forcément spectaculaire d’entrée de jeu, mais semaine après semaine, l’on se rapproche 
toujours davantage de l’objectif fixé.
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La raffinerie de Cressier prévoit 
un arrêt de maintenance planifié 
qui se déroulera durant environ 7 
semaines. Les unités de raffinage 
seront progressivement arrêtées 
vers le 10 mai et devraient être à 
nouveau en fonctionnement nor-
mal vers la fin juin 2021.
Les travaux principaux porteront 
sur l’amélioration de la fiabilité des 
installations, de leur efficacité éner-
gétique et la réalisation des inspec-
tions périodiques règlementaires.

Un certain nombre d’impacts sont 
attendus durant cette période :
- Trafic plus important de véhi-

cules aux abords de raffinerie;
- Nuisances sonores ponctuelles 

dues aux vaporisations et net-
toyages sous pression ;

- Odeurs ponctuelles d’hydrocar-
bures liées aux ouvertures de 
capacités et aux nettoyages ;

- Visibilité ponctuelle de flammes à 
la torchère lors des périodes d’ar-
rêt et de démarrage des unités ;

- Réduction du bruit global liée 
l’arrêt des unités.

Tout sera mis en œuvre afin de 
réduire les nuisances occasionnées 
par nos travaux sur le voisinage.
 Nous vous remercions d’avance de 
votre compréhension.
 
VARO Refining Cressier SA
Route de la Raffinerie 21
2088 Cressier
032 758 61 11 

Nouveau :
un site internet www.raffinerie-
decressier.ch. Dès le 1er mai 2021, 
un site informatif dédié à la raffine-
rie sera mis en service. Nous utili-
serons ce canal dans le futur pour 
informer rapidement notre voisi-
nage de situations opérationnelles 
inhabituelles (arrêts d’unités, tor-
chère plus importante, évènements 
particuliers, …)

CRESSIER

Arrêt planifié de la raffinerie de Cressier

?????????

???????????? 
????????????

Écrivain « visionnaire » et auteur 
de trois romans appartenant au 
registre du médiéval fantastique, 
Lucien Vuille, Landeronnais d’adop-
tion, vient de signer une nouvelle 
dans un ouvrage collectif délicieu-
sement intitulé « Éclats de choco-
lat ». Rencontre
« Pour une fois qu’une thématique 
m’était proposée, j’ai sauté sur l’oc-
casion pour m’essayer à un genre 
un peu différent, une nouvelle lar-
gement inspirée de ma propre vie, 
puisqu’elle se déroule à La Brévine 
et qu’elle relate la difficile enquête 
d’un inspecteur de police, métier 
que j’ai exercé avant l’enseigne-
ment. » En effet, dans « Grebitche » 
un mot patois « de là-haut », Lucien 

Vuille s’immerge à tel point dans 
cette atmosphère qu’il reprend à 
son compte certaines expressions 
et tournures idiomatiques typiques 
de La Brévine, qui a baigné toute son 
enfance. 
A l’image des autres nouvelles de ce 
recueil proposé par des membres du 
GAHeLIG, le Groupe des Auteur.e.s 
Helvétiques de Littérature de Genre, 
la nouvelle de Lucien Vuille contient 
sa touche de chocolat, mais à très 
petites doses, subtiles, malgré l’ap-
parente rudesse du récit. A l’image 
même de cet auteur atypique qui 
s’est fait un nom dans la littérature 
fantastique et publie même, dans le 
style propre à ce courant, son propre 
fanzine Pulp. Il se trouve que la lit-

térature Pulp a pris son nom, non 
pas d’un style d’histoires ou d’un 
genre, mais de la qualité du papier 
sur lequel elle était imprimée. ... De 
la fabrication aux histoires publiées, 
le Pulp est le raccourci pour nommer 
une littérature populaire aux styles 
très variés, écrite vite et abordant 
tous les genres.
Lucien Vuille y écrit donc lui-même, 
mais il offre également un espace 
à d’autres auteurs pour y publier 
leurs histoires. Une belle façon de 
partager sa passion avec d’autres, 
comme c’est le cas pour « Éclats de 
chocolat ». , cette boîte de pralinés 
joliment emballés et de délectables 
truffes, publiées aux Éditions Hélice 
Hélas.
Devenir auteur à temps complet ? 
Lucien Vuille y a déjà songé, mais 
son poste d’enseignant au Locle 
lui correspond également bien, 
puisqu’il y enseigne principalement 
le français, sa branche de prédilec-
tion. Entouré de son épouse et de 
ses quatre enfants, il trouve tou-
jours le temps pour écrire, et a ter-
miné récemment un ouvrage sur 
son expérience au sein de la police 
genevoise. Plus surprenant encore, 
car Lucien Vuille est partout où on ne 
l’attend pas, il signe également un 
Ulysse en alexandrins, en respectant 
toutes les règles propres à ce genre, 
dont l’hémistiche et la césure.
On chuchote également qu’il pour-
rait publier un roman jeunesse. Foi-
sonnant de projets, Lucien Vuille a 
la chance de pouvoir compter sur le 
soutien indéfectible de son épouse, 
qui l’a d’ailleurs poussé sur cette 
voie. « J’écrivais, mais j’écrivais sur-

tout pour moi. Et elle m’a encouragé 
à tel point que j’ai même trouvé un 
premier éditeur. »
A la lecture d’ « Éclats de choco-
lat », on ne peut que remercier cette 
belle initiative, et féliciter aussi bien 
Lucien que toute sa famille pour la 
belle aventure qu’est la leur. En quit-
tant leur demeure, on part grandi, 
grandi de constater que certains 
cultivent de belles valeurs, tels que 
le partage et l’encouragement réci-
proque. Et même si « Grebitche » est 
paraît-il un gros mot en patois de La 
Brévine, il devient un grand mot sous 
la plume de l’auteur de talent qu’est 
Lucien Vuille.

- « Éclats de chocolat » (Collec-
tif) aux Éditions Hélice Hélas : à 
déguster sans tarder dans votre 
librairie

CS

LE LANDERON

Une intrigue en autant d’éclats de chocolat

Lucien Vuille écrit ses romans dans son bureau installé au cœur de sa mai-
son familiale.
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

 Le coin des jeunes
Groupe de jeunes (BUZZ) : pour tout renseignement, contactez l’animateur de 
jeunesse, Gaëtan Broquet, 079 949 04 80, gaetan.broquet@gmail.com 

 ENTRE-DEUX-LACS
Pour toutes les infos concernant la paroisse et cultes en direct : www.entre-
2lacs.ch 

 Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 2 mai :  10h00 Culte au temple du Landeron.
 10h00 Culte au temple de St-Blaise.
 (garderie et Bee Happy au foyer ; La Ruche à la cure) 

 L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel
Vous vivez actuellement une période difficile : découragement, deuil, conflit 
relationnel, problèmes conjugaux, ...
Vous désirez retrouver un sens à votre vie, faire un choix important. 
Une personne formée et compétente est à votre disposition pour vous ac-
compagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.

 Paroisse de Saint-Blaise

VENDREDI 30 AVRIL
09h00 Messe à Saint-Blaise
19h00-20h00 Rencontre des confir-
mands avec le Vicaire à la grande 
salle de l’église de Saint-Blaise
SAMEDI 1ER MAI
08h45-10h15 Répétition pour la pre-
mière communion groupe du 1er mai
10h30-12h00 Répétition pour la pre-
mière communion groupe du 2 mai
16h00 Première Communion. Messe 
pour les communiants et leurs fa-
milles respectives à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise. Saint 
Joseph travailleur. Saint Sigismond 
et compagnons
DIMANCHE 2 MAI
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h00 Première Communion. Messe 
pour les communiants et leurs fa-
milles respectives à Saint-Blaise
10h30 PAS DE MESSE A SAINT-
BLAISE
MARDI 4 MAI
18h30 Messe à Saint-Blaise
VENDREDI 7 MAI
09h00 Messe à Saint-Blaise
18h00 Baptême
SAMEDI 8 MAI
08h45-10h15 Répétition pour la pre-
mière communion groupe du 8 mai
10h30-12h00 Répétition pour la pre-
mière communion groupe du 9 mai
16h00 Première Communion. Messe 
pour les communiants et leurs fa-
milles respectives à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 9 MAI
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h00 Première Communion. Messe 
pour les communiants et leurs fa-
milles respectives à Saint-Blaise
10h30 PAS DE MESSE A SAINT-
BLAISE
Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat
Mardi et jeudi matin 8h00 -11h00
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sun-
rise.ch

Répondant : abbé Leonardo Ka-
malebo
Eu égard à la problématique au-
tour du Coronavirus, les activités/
horaires de la paroisse peuvent 
changer à tout moment. Veuillez 
s’il vous plaît vous référer à la 
feuille dominicale ou rendez-vous 
sur le site https ://www.cath-ne.
ch/ votre paroisse, UP Neuchâ-
tel Est, cliquer sur la photo de 
notre église, dernières nouvelles, 
Feuille paroissiale de St-Blaise. 
Merci pour votre compréhension. 

 Paroisse de Cressier-Cornaux

SAMEDI 1ER MAI
17h00 Messe
SAMEDI 8 MAI
17h00 Messe
Contact : abbé Gérard Muanda, rue 
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032 
757 11 86 ou 079 367 79 32, secré-
tariat mardi et vendredi après-mi-
di - 032 757 11 86 ccll@bluewin.ch 
et www.cath-ne.ch 

 Paroisse du Landeron-Lignières

VENDREDI 30 AVRIL
17h45 Chapelle : adoration - médi-
tation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 2 MAI
10h00 Messe
MARDI 4 MAI
08h30 Chapell  : messe
09h00 Chapelle : adoration - médi-
tation
VENDREDI 7 MAI
17h45 Chapelle : adoration - médi-
tation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 9 MAI
10h00 Messe
Contact : abbé Gérard Muanda, rue 
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032 
757 11 86 ou 079 367 79 32, secré-
tariat mardi et vendredi après-mi-
di - 032 757 11 86 ccll@bluewin.ch 
et www.cath-ne.ch   

AUTRES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

 Eglise Evangélique Marin

Culte : Dimanche à 10h
Pour les modalités d’organisation, 
nous vous invitons à consulter notre 
site Internet: www.eeme.ch

CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS :
Pasteurs
Delphine Collaud, tél. 079 312 52 43, 
Delphine.Collaud@eren.ch
Frédéric Hammann, tél. 079 101 35 
73, frederic.hammann@eren.ch
Raoul Pagnamenta, tél. 032 753 60 
90, raoul.pagnamenta@eren.ch
Frédo Siegenthaler, tél. 079 733 74 
78, frederic.siegenthaler@eren.ch
Julie Paik, tél. 076 568 54 11, 
julie.paik@eren.ch
Animateur de jeunesse 
Gaëtan Broquet, tél. 079 949 04 80
gaetan.broquet@gmail.com
Location des locaux
Temple de Lignières : 
Erica Schwab, tél. 032 751 28 30,

erica.schwab@bluewin.ch
Temple et salle de paroisse du Lan-
deron : Frédéric Loeffel, tél. 078 920 
31 34, frederic.loeffel@bluewin.ch
Centre paroissial réformé de Cres-
sier : Jocelyne Nourrice, tél. 032 757 
11 03.
Foyer de St-Blaise : 
Gérante : Sophie Rossel 
Contact : foyerstblaise@gmail.com
Agenda et diverses informations :
www.entre2lacs.ch/foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue 15, 2072 Saint-Blaise, tél.  
032 753 03 10 (mercredi – jeudi – ven-
dredi) entre2lacs@eren.ch

Cette année, la chapelle sera 
ouverte aux visiteurs tous les pre-
miers dimanches du mois (sauf le 
1er août qui est transféré au 8) de 
14h00 à 16h00.
C’est l’abbé Paul Frochaux qui assu-
mera généralement ces visites. 
La chapelle sera donc ouverte ce 
dimanche 2 mai.

Signalons qu’un nouveau « tan-
dem » a été désigné par le Conseil 
de paroisse pour s’occuper de cette 
magnifique chapelle, à savoir Ray-
mond Hinkel pour l’entretien tant 
extérieur qu’intérieur, et l’abbé Paul 
Frochaux pour la présentation histo-
rique et artistique.
Bienvenue à tous !

LE LANDERON

Chapelle de Combes

«NOS QUALITÉS ET 
NOS PASSIONS À

VOTRE SERVICE, C’EST
NOTRE MÉTIER!»

Expertises · Vente et conseils

Promotions · Successions

12, Route de Soleure, 2072 St-Blaise
T: 032 756 00 56, www.thorenssa.ch
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LE LANDERON

08.05 AVVL, MARCHÉ ARTISANAL, VIEILLE VILLE
08.05 FONDATION PISCINE, OUVERTURE, PISCINE
30.05 LLAD, REPAIR CAFÉ

CRESSIER

13.05 ASSOCIATION DU MARCHÉ, GRAND MARCHÉ
 DE L’ASCENSION, VILLAGE

HAUTERIVE

01.05 LA SUISSE BOUGE
08.05 MARCHÉ DES ROSEAUX, PLACE DU PORT, 09H00 - 13H00
09.05 MARCHÉ DE LA FÊTE DES MÈRES, 10H00 - 18H00
22.05 MARCHÉ DES ROSEAUX, PLACE DU PORT, 09H00 - 13H00

MÉMENTO DE MAI

L’ANCO, l’Association neuchâteloise 
de course d’orientation n’y va pas 
par quatre chemins : elle a été char-
gée d’organiser sur le week-end 
de l’Ascension (quatre jours) les 
Championnats d’Europe de course 
d’orientation. Ce défi ne fait, cepen-
dant, pas peur à Alain Juan, le coor-
dinateur de la manifestation.
La course d’orientation est un sport 
qui se caractérise par le fait que les 
performances des compétitrices et 
compétiteurs dépendent à la fois 
de leur habileté à s’orienter à l’aide 
d’une carte et de leurs capacités 
physiques. Leur parcours urbain, ou 
en pleine nature, de balise en balise, 
est validé de manière électronique. 
« Ils atteignent la vitesse de 20 km/h 
lorsqu’ils sont élancés » précise 

Alain Juan. « En plus des 250 parti-
cipants et participantes », il convient 
d’ajouter les 150 membres du staff 
de l’organisation » ajoute - t’il.
Les compétitions se dérouleront, 
les jeudi 13 mai, samedi 15 mai et 
dimanche 16 mai, à Neuchâtel. Le 
vendredi 14 mai, de 15 à 17 h, pour 
le « Knock Out Qualification Sprint », 
prévu de 15 à 17 heures, le péri-
mètre de la compétition sera établi 
à Saint-Blaise. Il comprendra le bas, 
le centre et le haut du village. « Les 
coureurs sont concentrés, leur carte 
en mains, sur le parcours défini par 
les balises » explique Alain Juan. 
L’arrivée aura lieu sur la plage Est 
(spot des kit-surf).
Le hic de la compétition réside dans 
le fait que les compétiteurs et com-
pétitrices ne connaissent pas le péri-
mètre dans lequel ils vont courir. Le 
point de départ est tenu confidentiel 
alors que l’arrivée est divulguée. 
Le parcours s’effectue en 15 à 20 
minutes. Ainsi quelque 250 compé-
titeurs et compétitrices découvriront 
les coins pleins de charme de Saint-
Blaise : le Ruau, le temple, le moulin 
du haut, le Pré Brenier.
L’intérêt des médias pour cette com-
pétition – une première pour notre 
région – est évident. A Neuchâtel, 30 
caméras seront installées sur le par-
cours du Sprint effectué le dimanche 
pour diffuser la compétition sur les 
chaînes européennes.
« Des championnats d’Europe de 
course d’orientation dans notre 
région : c’est une première » affirme 
le coordinateur de la manifestation.

CZ

SAINT-BLAISE

Championnats d’Europe de course d’orientation 
13 au 16 mai 2021 
250 participants de 28 nations 
fouleront les rues de Neuchâtel et 
de Saint-Blaise

Au Théâtre de la Tarentule à 
Saint-Aubin, deux magnifiques per-
sonnages de Marin remontent en 
scène, Denis Perrinjaquet pour la 
mise en scène et son épouse Lau-
rence Fankhauser comme comé-
dienne. Cette dernière donnera la 
réplique à son comédien préféré 
Jacques Reift.

C’est la Compagnie A3 qui propose 
cette pièce tirée du roman « Le mec 
de la tombe d’à côté » de Katarina 
Mazetti, dans une adaptation d’Alain 
Ganas.
C’est la rencontre de deux être issus 
d’univers diamétralement opposés, 
soit les vaches pour lui et les livres 
pour elle.
Ils viennent fleurir la tombe de leur 
mari ou de leur mère. C’est un vrai 
choc culturel.
Vu la situation actuelle, il n’y a que 
16 places disponibles par représen-
tation. Ces dernières se dérouleront 
du 6 au 23 mai 2021 soit jeudi, ven-
dredi, samedi à 20h00 et dimanche à 
17h00.
Pour les réservations : 032 835 21 42 
ou www.compagnie A3.ch
C’est le moment de se replonger 
dans le milieu culturel alors ne man-
quez pas cette pièce remarquable, 
« Le mec de la tombe d’à côté ».

RS

LA TÈNE

« Le mec de la tombe d’à côté »

 

 Pompes funèbres Grau 
 

  24h/24 032 751 28 50 
  Le Landeron 

Pompes funèbres Grau
24h/24 032 751 28 50

Le Landeron
Depuis 1959 

une famille au service des familles 

078 694 05 75
Grand Rue 19 ● 2072 Saint-Blaise

 madnesstattoo_
horaire : du lundi au vendredi 9h - 17h ● samedi 9h - 18h
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SAINT-BLAISE

Galerie-atelier l’Angle d’Art 
Exposition Revivr’Art du 8 au 21 mai

Suite aux dernières informations 
du Conseil Fédéral et du SCAV, la 
secrétaire nous informe de la réou-
verture de la buvette dès ce jour. 
Mais il est clair que cette réouver-
ture est liée au strict respect des 
règles en vigueur, soit :
- la distanciation sociale (1,5 m. 

entre chaque personne)
- le port du masque obligatoire 

(même pour les personnes vac-
cinées)

- l’occupation des pistes (35 per-
sonnes au maximum)

- l’interdiction d’utiliser les pistes 
clôturées

- l’obligation d’inscrire vos coor-
données sur la liste déposée à la 
buvette

- l’obligation de consommer assis 
en gardant le masque et pas plus 
de 4 personnes par table

Un petit rappel : « IL EST STRIC-
TEMENT INTERDIT DE PARQUER 
SUR LE PARKING DU CIS ». Un nou-
veau gérant débutera le 1er mai et il 
demande au Club de Pétanque de 
rappeler cela.
La vignette de parcage est toujours 
à CHF 35.– pour les habitants de La 
Tène et CHF 65.– pour les autres.

RS

Il y a quelques déjà que les organi-
sateurs du « Midnight La Tène », se 
plaignaient de l’exiguïté de la salle 
de gymnastique du collège Billeter. 
En effet, les limites étaient réguliè-
rement atteintes lors des derniers 
événements et la sécurité devenait 
insuffisante. Ainsi la diversité des 
activités s’en trouvaient impactées.
Dès lors, la Commune de La Tène en 
accord avec les responsables de la 
salle CSUM ont su prendre en compte 
ces problèmes. Ainsi, ils ont donné 
leur feu vert pour le déplacement du 
Midnight dans cette nouvelle salle, ce 
qui donnera un confort supplémen-
taire à cette manifestation.
Donc, dès le samedi 24 avril et ce 
jusqu’à la coupure estivale, le Mid-

night se déroulera dans la salle du 
CSUM. Cette dernière est à quelques 
dizaines de mètres de la salle 
actuelle. Les horaires habituels 
restent inchangés.
Dans la situation actuelle, les pro-
grammes du Midnight sont plus que 
nécessaires, particulièrement pour 
les jeunes issu-e-s de familles défa-
vorisées qui sont fortement impac-
tées par la crise. Dès lors, nous vous 
remercions de soutenir les projets 
du Midnight visant à promouvoir la 
santé physique et mentale de toutes 
et tous.
Rendez-vous dans cette nouvelle 
salle du CSUM !

RS

LA TÈNE

Club de Pétanque : 
un petit mot de la secrétaire

LA TÈNE

Le Midnight La Tène, déménage

SAINT-BLAISE
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Grand’Rue 9, au cœur du vieux vil-
lage, la jeune Galerie l’Angle d’Art, 
va rouvrir sa porte en accueillant, 
sur ses cimaises, pendant une 
large partie du mois prochain, deux 
peintres : un Français et une Amé-
ricain.
En effet, la Galerie l’Angle d’Art a 
été mise sous cloche pendant trois 
mois en raison de la pandémie de 

la Corona. Mais le Français, de l’Ile-
de-France, Dominique Meunier et le 
Latino-américain Alejandro Becerra, 
de l’État de Wisconsin, œuvres abs-
traites en acrylique et mixtes, pré-
senteront leurs peintures pendant 
deux bonnes semaines.
Intitulée « Revivr’Art » l’exposition 
veut redynamiser l’accès à l’art en 
galerie. Il est vrai que le temps est 
venu pour retrouver de belles cou-
leurs (photo d’une œuvre de Domi-
nique Meunier) doublées d’émo-
tions.

CZ

Vernissage : samedi 8 mai 2021, 17 
heures,
Galerie ouverte : mardis, jeudis et 
vendredi, 15h, à 17h30,
Samedi, 14h30 à 17h. et dimanche 
sur rendez-vous. Tél. 079 471 44 73
www. galerie l’Angle d’Art.ch

Dans la liste des député-e-s élu-
e-s de l’Entre-deux-Lacs au Grand 
Conseil, le 18 avril passé, parue dans 
l’édition du BulCom, du 23 avril 2021, 
il a été mentionné que le député  

Quentin Geiser, UDC, était domicilié 
à Hauterive. Or, son domicile se situe 
à Lignières.

Don’t act.

LIGNIÈRES

Erratum
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« C’est le regard bouleversant d’une 
petite fille au centre de malnutri-
tion qui nous fait dire cela. »
Véronique Oberli poursuit son pro-
gramme, les visites et animations 
d’un « Seul But », mais parfois sur-
tout dans le milieu médical c’est 
très dur...larmes de tristesse et de 
révolte devant les enfants atteints de 
malnutrition aiguë telle que Kwas-
hiorkor ou marasme, des femmes 
enceintes et accouchées qui doivent 
dormir par terre par manque de 
structures sanitaires, des prison-
niers souffrants de maladie telles 
que la tuberculose, fièvre typhoïde 
ou choléra, sans parler de la malaria 
qui tue des milliers de personnes.
« Mon cœur d’infirmière et de 
maman est bouleversé et garde en 
mémoire le regard triste et sans 
vie d’une petite princesse sur son 

lit d’hôpital. Elle est assise sur ce 
grand lit, avec ses habits sales et 
trop grand, une jupe à fleurs...son 
corps bouffi d’œdèmes généralisés 
avec son petit bras pas plus grand 
qu’une petite branche...cette petite 
fille souffre de malnutrition sévère 
et peut mourir à tout moment ! Oui, 
on meurt de faim dans cette partie 
du monde ! Médecins et infirmiers 
feront tout leur possible pour la sau-
ver comme tant d’autres enfants en 
bas âge.
Mais l’eau est un véritable problème. 
Alors quand on fait une adduction 
d’eau, c’est le soulagement pour 
les hôpitaux et tout le village. Ainsi 
on peut arroser les champs et les 
cultures durant la saison sèche. 
Dès lors on adresse un grand merci 
à l’association « Amani Kwenu » de 
Suisse pour son investissement au 
travers de l’ami Roger, travailleur 
infatigable pour le bien communau-
taire. »
Les collègues soignants de Véro-
nique travaillent dans des conditions 
terribles mais ils font de leur mieux 
avec les moyens du bord.
Une nouvelle semaine commence 
et amènera Véronique vers de nou-
velles rencontres et villages.
Sa mission et vocation nous font 
penser à cette citation de Pablo 
Neruda : « Un câlin, c’est détacher 
un petit bout de soi pour donner à 
l’autre pour qu’il puisse continuer 
son chemin moins seul »

RS

Dès 8h du matin, samedi de la 
semaine dernière, tous étaient là 
pour participer à ce premier ramas-
sage de vieux papier, membres du 
CESC, conjoints et enfants, soit en 
tout une trentaine de participants. 
Tout avait été mis en place pour 
que cette matinée se déroule dans 
la bonne humeur en respectant les 
mesures sanitaires en vigueur.
Grâce aux véhicules mis à disposi-
tion, le ramassage pouvait se dérou-
ler en toute sécurité, chacun muni 
de son itinéraire. 
Remorques pleines, il était temps 
de venir déverser le papier dans les 
deux bennes mises à disposition par 
la Commune près du terrain de foot, 
puis de repartir allègrement vers 
une autre tournée.
Plaisir d’effectuer une tâche essen-
tielle pour promouvoir les activités 
scolaires et extra-scolaires (camp de 
ski, journées à ski, courses d’école 

et autres), la bonne humeur et le 
plaisir étaient bien présent.
De 9h30 à 10h, les équipes s’arrê-
taient un instant les unes après les 
autres, bien décalées, pour se res-
taurer avec une collation bienvenue. 
Pain et chocolat, pavés au chocolat 
et cake, un bon moment pour se ras-
sasier et boire un thé ou des bois-
sons fraiches prévues pour adultes 
et enfants.
Au terme de cette belle matinée 
« laborieuse », les deux respon-
sables, Fanny Schreiber et Sandrine 
Güngerich étaient aux anges, car il 
leur semblait que la récolte serait 
certainement supérieure à celle de 
l’année dernière. Un grand merci à 
elles pour cette organisation
Elles remercient la population lan-
deronnaise d’avoir joué le jeu en 
déposant leur vieux papier pour ce 
premier ramassage communal, car 
le résultat financier de cette action 
est un apport important pour le 
CESC.
Elles remercient également René 
Roth, Yves Jakob et son fils, René 
Plattet et l’entreprise Voillat paysa-
giste qui prête un de ces véhicules 
depuis de nombreuses années, pour 
s’être investis dans cette matinée 
des plus actives.
Information à la population
Si des paquets de journaux ont 
malencontreusement été oubliés 
dans les rues, ils seront ramassés 
le plus rapidement possible. Merci 
de téléphoner au 078 677 22 54 afin 
que le CESC puisse procéder à leur 
ramassage.

CP

LA TÈNE

Que de malheurs !

LE LANDERON

Conseil d’évènements scolaires (CESC) 
– ramassage du papier, une magnifique 
matinée 

C’est bientôt la fête 
des Mères

Envoyez votre dédicace
(maximum 25 mots
 jusqu’au mardi 4 mai
à: info@bulcom.ch
Prix : 20.–

Aujourd’hui je suis 
encore cet enfant

qui fête avec toi ce 
moment, et pense à toi 

tendrement.
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Mis sur pied grâce à la volonté 
conjuguée de Johny Baillod, infa-
tigable organisateur de marchés, 
notamment au Jardin anglais de 
Neuchâtel et des autorités d’Hau-

terive, le marché qui se tiendra 
le dimanche de la Fête des mères 
accueillera une vingtaine de stands 
richement achalandés. Une visite 
s’impose !

« Nous avions pendant de nom-
breuses années la chance de pou-
voir participer au Marché de la Fête 
des Mères, un marché franco-suisse 
qui se tenait à la frontière, à Lucelle. 
Cependant, le restaurateur fran-
çais qui le mettait sur pied a mal-
heureusement dû renoncer il y a 
plusieurs années déjà. Même si les 
proportions seront différentes, nous 
aurons néanmoins notre marché de 
la Fête des mères ! » confie d’entrée 
de jeu Johny Baillod. Connu loin à la 
ronde pour ces délicieux caramels, 
les caramels Jo et ses amandes gril-
lées, Johny Baillod est également 
connu et reconnu pour son franc 
parler et sa façon directe d’aborder 
les choses. C’est ainsi qu’il n’hésite 
pas à aller frapper à la porte des dif-
férentes communes neuchâteloises. 
« Certains se montrent encore fri-
leux en raison de la situation sani-
taire, et on peut les comprendre. 
Mais face aux pluies d’annulation, 
il y a heureusement des communes 
comme Hauterive qui acceptent la 
mise sur pied de telles manifesta-
tions, dans le respect le plus strict 
des directives de la Confédération, 
cela va de soi. »
Johny Baillod a ainsi reçu l’autori-
sation d’organiser ce marché de la 
Fête des mères le dimanche 9 mai 
2021 de 10h à 18h. Le marché fera 
la part belle aux produits artisa-
naux, des diffuseurs aux conserves 
artisanales, sans oublier un stand 
de spécialités italiennes, un stand 
en provenance des Grisons, avec sa 
fameuse viande séchée et d’autres 
délicieuses spécialités. On trou-
vera également des saucisses, et 
des produits du terroir du Jura ber-

nois (des viandes et des fromages 
notamment). Les stands alterneront 
nourriture et objets, des bijoux, des 
pierres précieuses tels le quartz, et 
même des parfums. « Nous avons 
également Sébastien, un biker qui 
fait un excellent café italien dans 
son side-car spécialement amé-
nagé. Il sera en bout de parcours, 
pour éviter que les personnes ne 
consomment leur boisson chaude 
dans l’enceinte du marché. Mais la 
convivialité pourra ainsi être préser-
vée, en emportant une petite note 
italienne dans un gobelet pour le 
déguster en dehors du marché. »
En effet, le marché étant placé devant 
les cabanes du Port, il sera possible, 
après avoir suivi le parcours entre 
les stands (parcours à sens unique 
pour être conforme aux directives) 
de se déplacer de quelques mètres 
pour éviter de consommer quoi que 
ce soit à l’intérieur du marché. 
« Les commerçants qui seront à pré-
sents à Hauterive viennent de par-
tout. J’ai su tisser, au fil du temps, 
des relations solides, notamment 
grâce à mes caramels et grâce à 
l’organisation de marchés au Jardin 
anglais de Neuchâtel. »
Reste à espérer que le soleil soit de 
la partie le jour de la Fête des mères. 
« Ce sera une belle occasion de sor-
tir et de changer d’air en découvrant 
des produits intéressants et de déli-
cieuses spécialités » conclut Johny 
Baillod.
L’occasion sans doute aussi, l’es-
pace d’une balade, de retrouver un 
semblant de vie d’avant, à distance 
certes, mais dans un état d’esprit 
festif et joyeux.

CS

HAUTERIVE

Un marché pour la Fête des mères au Port d’Hauterive

Reprenant les motifs maritimes de la commune, l’affiche de la manifesta-
tion attire le regard et suscite l’intérêt.

• Rénovation de combles et toiture
• Isolation
• Agencement intérieur et extérieur
• Fenêtres PVC • Bois • Bois métal

Route de Soleure 6 • 2072 Saint-Blaise
Frédéric Monard • Tél. 079 340 36 06 – Yannick Thiébaud • Tél. 079 277 88 09

Plus d’informations sur www.evasionbois.ch

• COUVERTURE

• FERBLANTERIE

• POSE DE PARATONNERRES

• RÉNOVATION DE FAÇADES

Sandrine Stauffer a le 
plaisir d’annoncer sa 
nouvelle collaboration 

avec Alexandra Scarella 
 podologue diplômée.

Nouveaux patients 
bienvenus

Rte de Neuchâtel 8 
2088 Cressier 
0797231978

Cabinet de podologie
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Artiste dans l’âme, graphiste de 
formation, Pascal Bourquin a l’œil : 
il sait repérer l’endroit, capter la 
luminosité, et donner corps, sur 
ses toiles au format invariablement 
carré, aussi bien à des paysages 
naturels qu’à des environnements 
industriels. Un univers qui lui res-
semble, qu’il expose actuellement 
à la Galerie 2016 d’Hauterive.
« A 16 ans, j’ai senti que je devais 
peindre. Je me souviens toujours 

d’être allé chez Reymond sur le Pod 
de La Chaux-de-Fonds. J’y avais 
acheté trois tubes de couleurs. 
J’ai d’ailleurs encore mon premier 
tableau. Je ne le montre jamais à 
personne, je le trouve affreux, mais il 
a une forte valeur symbolique, c’est 
certain. » Quand il s’exprime, Pascal 
Bourquin dégage la même énergie 
que certains de ses tableaux : une 
belle force tranquille, qui se nour-
rit de nature, de reflets, de jeux de 
lumière. « J’aime apprivoiser cer-
tains paysages. Y retourner réguliè-
rement, au fil des saisons. Et capter 
ce que j’y vois. » A l’image de cet 
étang peu connu du grand public, à 
quelques pas de Saignelégier dans 
les Franches-Montagnes où Pascal 
Bourquin a grandi.
Armé de son appareil photo, le 
peintre aime se promener. Il se 
déplace uniquement en train et à 
pied. Et pour chaque exposition qu’il 
prépare, il propose une série de 
tableaux de la région où il expose. 
Ainsi, il a parcouru les vignes du 

Landeron à Saint-Blaise, et saisi, 
sur le vif, parfois à l’encre de chine, 
parfois à l’huile, les ceps de février, 
des ceps hivernaux, à l’aube d’un 
printemps alors encore incertain. 
Croqués sur le vif n’est pas tout à 
fait exact, puisque Pascal Bourquin a 
pour habitude de photographier ses 
modèles, de les développer toujours 
au même format, 15 x 15 cm, puis de 
les peindre.
Ses paysages forestiers ou mon-
tagneux, tout en relief, contrastent 
avec les ateliers ouvriers de cer-
taines de ses toiles. « J’ai toujours 
aimé ce milieu industriel et j’ai la 
chance, depuis quelques années, 
de pouvoir me rendre régulière-
ment dans l’ancienne usine Langel à 
Courtelary. Désaffectée depuis 1997, 
elle est restée en l’état et l’actuelle 
propriétaire des lieux a l’amabilité de 
me laisser aller et venir à mon gré. 
Ainsi, certains jours, je sais exacte-
ment comment la lumière va filtrer 
et c’est exactement ce moment-là 
que je veux saisir, et poser à même 

la toile. »
Le résultat est pour le moins 
concluant et l’idée de marier indus-
trie et nature fait son chemin au 
fil de l’exposition. Un univers res-
source l’autre, et d’un cep de vigne 
à l’autre, on part à la découverte de 
la belle lumière qu’émane du peintre 
lui-même, qui prend un tel plaisir 
à poser sur la toile ce qu’il voit, et 
au-delà, ce qu’il ressent, que son 
enthousiasme devient communica-
tif. Une belle balade, une démarche 
créative et instructive dont on revient 
grandi.
- Pascal Bourquin à la Galerie 2016 

jusqu’au dimanche 23 mai 2021. 
Galerie ouverte du mercredi 
au dimanche de 14 à 18h, dans 
le respect des mesures sani-
taires en vigueur (gel, masque et 
nombre limité de visiteurs simul-
tanés). 

Galerie 2016, Maison des Arcades, 
Rue de la Rebatte 2, 2068 Hauterive

CS

HAUTERIVE – GALERIE 2016

Subtils jeux de lumière entre ateliers ouvriers et clairières

20P148 CARTOES DE VISITA

8 de julho de 2020 18:44:41

20P148 CARTOES DE VISITA

8 de julho de 2020 18:44:41

Chemin du Coteau 35 ● 2525 Le Landeron

Broderie
Personnalisation de textiles

Pneuservice & Accessoires Musitelli Sàrl
      Dynamise votre véhicule

Route de La Neuveville 22 • 2525 Le Landeron • Tél. 032 751 60 80
Fax 032 751 61 22 • E-mail: info@pneuservicemusi.ch

la foresta_XXVIIIla fabbrica_XXVI
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En effet le PLR Lionel Rieder de 
Marin-Epagnier a été brillamment 
élu. Il y a encore Nadia Chassot, 
première des viennent ensuite du 
PLR qui sera élue si Chrystel Graf 
passe au Conseil d’État.
Mais pour les autres, c’est la 
débâcle ! Que ce soit à Marin-Epa-
gnier ou à Thielle-Wavre, qui ne 
forme actuellement qu’un village 
sous le nom de La Tène, aucun n’a 
trouvé grâce dans les urnes. Pour-
tant il y a d’anciens députés dans les 
non-élus. Mais que nenni, que ce soit 

au PLR, chez les Socialistes, chez les 
Vert-libéraux, où au parti du Centre, 
c’est la Bérézina.
Est-ce la nouvelle façon de voter 
avec la suppression des district et 
des liste englobant tout le monde qui 
provoque cette débâcle. On ne sait 
pas, mais ce qu’on sait en revanche 
c’est que le plus grand village du 
district de Neuchâtel, n’a pour 
le moment qu’un élu alors qu’ils 
étaient plusieurs en listes. Cela fait 
quand même réfléchir.

RS

LA TÈNE

Élections : à part le PLR Lionel Rieder 
élu où sont les autres ?

L’équipe du Café-théâtre a beau-
coup de plaisir de vous accueillir ce 
prochain week-end pour 4 repré-
sentations d’un spectacle fou du 
duo d’humoristes Pierre Aucaigne 
et Vincent Kohler.
Ces 4 shows se joueront à guichet 
fermé !
Le spectacle suivant, vendredi 14 
mai 2021, est un concert de 60 Miles 
– Jazz Trio avec Nicolas Gerber au 
piano, André Hahne à la basse et 
Johan Vermeille à la batterie pour 
une musique qui ne reprend pas les 
codes usuels mais est nourrie autant 
de Keith Jarrett, Charlie Parker, 
Beethoven ou encore bien d’autres. 
Et le dernier événement de cette 
courte saison est une soirée festive 
autour de 2 pianos pour une nouvelle 
Boogie-Woogie Night. Le vendredi 
soir 21.05.2021étant déjà complet, 
nous venons d’ouvrir une deuxième 
folle soirée, le samedi 22.05.2021, 
n’attendez pas pour réserver vos 
places…. 
Afin de contrôler et limiter le nombre 
d’entrées, les réservations s’ef-

fectuent uniquement via notre site 
internet.
Mesures sanitaires
L’équipe de la Tour de Rive a mis tout 
en place pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions, en limi-
tant le nombre d’entrée à 50 spec-
tateurs et en répartissant les tables 
et les chaises dans la salle afin de 
respecter les distances nécessaires. 
Prenez vos masques avec vous. La 
représentation dure environ 1h15. Le 
bar est fermé.

Réservations obligatoires en ligne 
sur notre site internet www.latour-
derive.ch.  
On se réjouit de vous revoir, à bien-
tôt !

L’équipe du CTTR

CAFE THEATRE
DE LA TOUR DE RIVE 
Samedi 01.05.2021 à 18h00
Pierre Aucaigne & Vincent Kohler
Samedi 01.05.2021 à 20h30 
Pierre Aucaigne & Vincent Kohler
Dimanche 02.05.2021 à 17h00
Pierre Aucaigne & Vincent Kohler
Dimanche 02.05.2021 à 19h00 
Pierre Aucaigne & Vincent Kohler
Vendredi 14.05.2021 à 20h30 
60 Miles
Vendredi 21.05.2021 à 20h30 
Boogie-Woogie Night
Samedi 22.05.2021 à 20h30 
Boogie-Woogie Night

LA NEUVEVILLE

Pierre Aucaigne et Vincent Kohler

60 Miles -Jazz Trio
Vendredi 14 mai 2021 

Café-théâtre de la Tour de Rive

Fête à maman 
 

Venir chercher le  
samedi 8 mai  

de 16 à 17heures 
 
 

 
 
 

Entrée chaude 
 

Velouté de vin blanc au cresson 
 

Entrée froide 
 

Salade printanière et son graved lachs maison 
 

Plat 
 

Grenadin de veau 
Sauce à la crème aromatisée d’ail des ours 

Gratin de pomme de terre 
Pointes d’asperges 

Desserts 
 

Tartelette au citron, tartelette au chocolat, verrine de 
fruits en salade, macaron et tiramisu 

 
Frs. 62.00 

 

Notre écoute pour
comprendre les attentes

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 754 18 00HAUTERIVE 24H/24
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Un canton, un espace

L’Entre-deux-Lacs mal loti

Dans le vent de l’actualité

L’objectif voulu par le Conseil d’État et le parlement, avalisé par un vote 
du peuple en 2017, consistant à définir le canton comme une circons-
cription unique pour l’élection du Grand Conseil n’a pas été en faveur de 
la région des huit communes du Bulcom ; ni d’ailleurs du Littoral neu-
châtelois.
La vision d’avenir du canton comme un seul espace afin d’être fort dans le 
respect de sa diversité était louable, mais est-elle entrée dans les faits ?
Des chiffres : la population neuchâteloise se répartissait en gros de la 
manière suivante au 31 décembre 2020 : 53 % dans la Région Littoral, 
30 % dans celles des Montagnes, 10 % pour le Val-de-Ruz et 7 % pour le 
Val-de-Travers.
Quant aux 100 sièges attribués dimanche 18 avril passé pour l’élection 
du Grand Conseil, 45 sont allés à la Région Montagne (pour 30 % de la 
population), 9 pour le Val-de-Ruz (pour 10 % de la population), 13 pour le 
Val-de-Travers (pour 7 % de la population)… et 33 % pour le Littoral (pour 
53 % de la population).
Le Littoral est désormais insuffisamment représenté au Grand Conseil, en 
particulier l’Entre-deux-Lacs. Notre région comptait 13 députés au parle-
ment cantonal (115 sièges) pendant la législature 2017 – 2021. Elle n’en 
comptera que 6 pour celle de 2021 – 2025 (100 sièges) alors que propor-
tionnellement en fonction de sa population elle devrait être représentée 
dans le législatif par 11 députés.

Des 6 députés récemment élus dans notre région, 4 appartiennent au PLR, 
1 aux Verts libéraux et 1 à l’UDC. Aucun n’est revenu au Parti socialiste qui, 
pourtant, présentait 5 candidats dans l’Entre-deux-Lacs à l’élection, un 
parti représenté dans les conseils généraux d’Hauterive, de Saint-Blaise, 
de La Tène, de Cornaux, de Cressier, du Landeron et de Lignières.
Constatons que la région Val-de-Travers aura 13 députés pour à peine 
7 % de la population neuchâteloise, l’Entre-deux-Lacs, 6 députés pour 
11,5 % de cette population. Cela tient de l’anomalie. Y a-t-il eu, dans les 
Montagnes et au Val-de-Travers, une propension à porter des coups de 
crayon sur les noms des candidates et candidats du Littoral ? Ce geste 
a-t-il favorisé celles et ceux de leur cru alors que cette action inélégante 
ne fut pas le cas dans le Bas-Pays ?
Après le grand chambardement voulu dans le mode d’élection du Grand 
Conseil, on doit se demander si une correction ne devrait pas être appor-
tée au nouveau système pour représenter plus équitablement les quatre 
régions en proportion de leur population. « Un canton, un espace », c’est 
en même temps prendre en considération les affinités politiques et le 
poids démographique des régions. On ne peut, cependant, pas s’y attendre 
car les élus et les élues du 18 avril passé, ne voudront certainement pas 
lâcher le siège que le nouveau système électoral leur a octroyé !

Claude Zweiacker

Faites le plein d'éNErgies

Vmotion: votre borne 
de recharge intelligente

Offre gratuite et sans engagement
viteos.ch  /  032 886 0 886

Produit "Swiss made" 
compatible avec tous les véhicules

Installation et maintenance
par un partenaire de con�ance

Faites le plein d'éNErgies

2e tour des élections 2021
pour le Conseil d’Etat

Samedi 1er mai, de 9h à midi
Le Parti socialiste et les Verts d’Hauterive 

tiendront ensemble un stand
à la Place du village !

Les candidats Laurent Kurth (PS),
Florence Nater (PS) et Roby Tschopp 

(Les Verts) seront présents et
se réjouissent de vous rencontrer.

Nous vous invitons à voter la liste
de gauche plurielle, pour une relance

solidaire et écologique




