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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX
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Camionnettes - Pick-Up,
Utilitaires, toutes marques etc.

Etat et kilomètres indifférents.
Déplacement rapide et sérieux.
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Tél. 079 502 53 54

LE BULCOM ET LA BANQUE BONHÔTE & CIE SA PROPOSENT

LES ENTRETIENS PRIVILÉGIÉS

LOÏS SIGGEN LOPEZ

©
R

ob
in

 N
yf

el
er

_0
2_

20
21

Robin Nyfeler a rencontré pour le Bulcom le charismatique journaliste de la RTS, qui a grandi et étudié à 
Neuchâtel. Il se définit d’ailleurs comme plutôt Neuchâtelois du Littoral Ouest. Découvrez son parcours, 
de l’origine de son nom de famille aux émissions auxquelles il participe. A lire en pages 12-13
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

SAINT-BLAISE

AUX HABITANTS DE SAINT-BLAISE
Le Conseil communal ouvre à nouveau ses portes aux habitants qui souhaitent :
- Poser des questions
- Faire des propositions
une fois par mois, de 18h00 à 19h00, au bâtiment nautique (anciennement bâtiment 
Ichtus).
La prochaine rencontre est fixée au mardi 14 décembre 2021.
Pour des questions d’organisation, merci de bien vouloir annoncer votre présence auprès 
de l’administration communale (032 886 49 50) jusqu’au lundi 13 décembre à 12h00.
Par mesure de sécurité et d’hygiène, le port du masque sera obligatoire et du gel 
hydroalcoolique sera mis à disposition.

LE CONSEIL COMMUNAL

SAINT-BLAISE

CONSEIL GÉNÉRAL
Législature 2021-2024 7ème séance
CONVOCATION
Séance ordinaire du jeudi 16 décembre 2021 à 19h00 Salle de gymnastique des 
collèges de Vigner, bâtiment B
Le port du masque reste obligatoire durant toute la séance
Les chaussures à talons sont interdites dans la salle de gymnastique
Ordre du jour :
1. Appel
2. Demande de crédit d’engagement de CHF 1’055’000.00 pour procéder à la réfection 

du temple; rapport à l’appui
3. Demande de crédit d’engagement de CHF 140’000.00 pour poursuivre la campagne 

de réfection des routes et murs communaux ainsi que pour l’extension de l’éclairage 
public ; rapport à l’appui

4. Demande de crédit d’engagement de CHF 270’000.00 pour procéder à l’extension et 
au renforcement des réseaux des services industriels ; rapport à l’appui

5. Budget 2022 ; rapport à l’appui
6. Programme de législature
7. Communications du Conseil communal
8. Motions et propositions
9. Interpellations et questions Saint-Blaise, le 1er décembre 2021

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
le président le secrétaire
A. Jeanneret C. Guinand
Cette séance est ouverte au public moyennant le respect des prescriptions Covid qui 
seront appliquées, soit distanciation sociale (1,5 m.), port du masque et désinfection des 
mains

Menu 31 décembre
Terrine de foie gras
Fagotine aux truffes

Coupe colonel
Filet de boeuf sauce morilles ou

Filet de perches ou filet mignon aux morilles
accompagné de pommes duchesse

Duo de dessert
79.–
• • •

18 décembre soirée alentejana
et carte traditionelle

• • •
Décembre pas de fermeture

sauf le mardi
• • •

24 et 25 décembre ouvert
✔ Nouvelle gérance  ✔ Nouvelle carte ✔ Grande terrasse   ✔ Vue sur le lac

R o ute d e la P isci ne •  2 5 2 5  Le Land er o n
032 751 26 88

Lund i,  mer cr ed i à  d imanch e
1 0 h 0 0 - 1 4 h 0 0  • 1 7 h 0 0 - 2 3 h 0 0

F er mé  le mar d i

Menu 31 décembre
(Anciennement la Lagune)

 La semaine prochaine le Bulcom  
 est sur RTN. Vendredi, votre
 journal est l’invité de Noemy
 et Yannick dans la Matinale.

MON RÉGIO

À ÉCOUTER LE 17 DÉCEMBRE DÈS 7H10 ET À RETROUVER SUR RTN.CH
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

HAUTERIVE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 10.12.21 au 10.01.22 Publication FAO n° 49
Dossier SATAC n° 112457
Parcelle(s) et coordonnées : 1711 - Hauterive ; 1206881/2564185
Situation : Longs Champs ; Chemin des Jardillets 25
Description de l’ouvrage : Transformation habitation individuelle, aménagement d’une 
cave et d’un sauna
Requérant(s) : Laurent Wüthrich, 2068 Hauterive
Auteur(s) des plans : Pascal Solioz Egima SA, Fahys 9, 2002 Neuchâtel
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité / Entrée en vigueur le 25.05.1994 
Autorisation(s) spéciale(s) :
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.

HAUTERIVE

CONVOCATION
La prochaine séance du Conseil général d’Hauterive aura lieu le :
Lundi 20 décembre 2021 à 19h00 au Bâtiment des Services publics
Information : Les mesures sanitaires d’hygiène et les gestes barrières ordonnés par
l’OFSP sont de mise. Des dispositions adéquates et nécessaires seront organisées pour
cette séance afin d’éviter tous risques et protéger les participants. Nous vous rappe-
lons également les recommandations de I’OFSP qui enjoignent aux personnes les plus 
à risque à ne pas participer à de telles assemblées. Le masque est obligatoire. Aucune 
table ne sera installée.

Pour les mêmes raisons, la séance ne sera pas accessible au public.

ORDRE DU JOUR

Hauterive, le 07 décembre 2021

HAUTERIVE
HORAIRE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE PENDANT LES FÊTES
DE FIN D’ANNÉE

Les horaires de l’administration communale durant les fêtes de fin d’année seront les 
suivants :
Jour Date Matin Après-midi
Vendredi 24.12.2021 Fermé Fermé
Lundi 27.12.2021 08h30-12h00 Fermé
Mardi 28.12.2021 07h30-12h00 Fermé
Mercredi 29.12.2021 08h30-12h00 Fermé
Jeudi 30.12.2021 08h30-12h00 Fermé
Vendredi 31.12.2021 Fermé Fermé
Lundi 03.01.2022 08h30-12h00 Fermé
Mardi 04.01.2022 07h30-12h00 Fermé
Mercredi 05.01.2022 08h30-12h00 Fermé
Jeudi 06.01.2022 08h30-12h00 Fermé
Vendredi 07.01.2022 08h30-12h00 Fermé
Nous vous remercions de bien vouloir pendre note de cette information et nous vous 
souhaitons d’ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d’année.

La Commune d’Hauterive
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

CORNAUX

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL À UNE SÉANCE ORDINAIRE
Le lundi 13 décembre 2021, à 19h00 Espace ta’tou
ORDRE DU JOUR
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance du 25 octobre 2021
3. Rappel de l’ordre du jour
4. Budget de l’exercice 2022
4a Demande de crédit d’engagement de CHF 50’000.00 pour diverses études, rapport

à l’appui 
4b Arrêté concernant l’approbation du budget communal de l’exercice 2022, rapport à

l’appui
5. Rapport du Service intercommunal des travaux publics (TP2C) du 15 novembre 

2021
6. Lettres et pétitions
7. Motions et propositions

7.1 Rapport du Conseil communal relatif aux motions en cours, à savoir :
  a. Motion No 48 du 30 décembre 2013 de Mme Claudine von Bergen pour la
  préservation du bâtiment de la vieille Forge
  b. Motion No 50 du 25 août 2021 de M. Pascal Serini relative à l’étude de
  faisabilité et de coûts en vue de l’extinction de l’éclairage public de 00h30 à 
  05h00.
8. Communications du Conseil communal
9. Interpellations et questions
10. Divers
Cornaux, le 22 novembre 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX
FÊTES DE FIN D’ANNÉE 2021-2022
HORAIRE RÉDUIT DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

LU 20 au JE 23 décembre 2021 Ouverture normale
VE 24 décembre 2021 Fermé
LU 27 au JE 30 décembre 2021 de 08:30-11:30
VE 31 décembre Fermé
LU 03 au VE 07 janvier 2022 de 8:30-11:30
Horaire normal dès : le lundi 10 janvier 2022
D’ores et déjà, les Autorités ainsi que le personnel communal vous souhaitent un 
heureux Noël et une très Bonne Année 2022 !
Gardons le cap et soyons vigilants !

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

  
AVIS DE TRAVAUX

CHAUFFAGE A DISTANCE
Les travaux PGEE sous la responsabilité de la commune sont terminés pour la partie 
impactant grandement les riverains. Seuls des travaux d’aménagements et de finitions 
sont encore à réaliser (trottoirs, pavés fontaines, etc.).
Toutefois, des perturbations de trafic sont encore à prévoir pour plusieurs semaines, ceci 
afin de continuer le déploiement par le
Groupe E Celsius de leur réseau de chauffage à distance.
Les tronçons suivants seront impactés :
- ZONE ROUGE :
 one isque de perturbation du trafic motorisé en raison des tra aux et

des travaux communaux accès piétonnier toujours garanti.
Pose de l’enrobé si les conditions métrologiques le permettre

 roupe elsius in orme que les raccordements pri és aux conduites
seront exécutés dans un deuxième temps, ceci afin de a oriser l’a ancement
sur le domaine public et rendre la circulation aux citoyens dans les plus bre s
délais. L’exécution ultérieure de ces raccordements occasionnera des déran-
gements ponctuels, mais une ermeture de chaussée à la circulation de rait
pouvoir être évitée.

Une zone de stationnement provisoire a été créée au chemin des Jardils pour les rive-
rains concernés par ces travaux.
Nous vous demandons de bien ouloir ous con ormer à la signalisation qui sera 
apposée pour les déviations.
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 et 
vous invitons à prendre contact avec notre administration communale pour tout rensei-
gnement complémentaire.

LE CONSEIL COMMUNAL + GROUPE E CELSIUS

Réparations mécaniques toutes marques
Vente de véhicules neufs et d’occasions

Stockage de roues hiver/été Fr. 30.–

Chemin des Nageux 13 • 2087 Cornaux • 032 757 62 62
info@innovcar.ch • www.innovcar.ch 
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de l’amé-
nagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la Loi 
cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 :
Requérant : DE REYNIER Isabelle
Article cadastral n° : 5356
Situation : Route de Neuchâtel 17d
Auteur des plans : Viviane Vogel Architecte EPFL Reg A, 2056 Dombresson
Nature des travaux : Installation d’une pompe à chaleur air-eau
Sanction : minime importance
Dossier SATAC n° : 112657 Publication FAO n° : 49
Date du délai d’opposition : 10 janvier 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de Cres-
sier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire (SAT), 
rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal 
au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 10 décembre 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de l’amé-
nagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la Loi 
cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996:
Requérant : WALDER Jean et Simone Madeleine
Article cadastral n° : 4954
Situation : Rue des Planches-Vallier 9-11
Auteur des plans : Olivier de Bosset, atelier d’architecture du pommier, Rue du Pommier 
5, 2000 Neuchâtel
Nature des travaux : Isolation des façades et agrandissement des balcons
Sanction : définitive
Dossier SATAC n° : 112476 Publication FAO n° : 48
Date du délai d’opposition : 3 janvier 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de Cres-
sier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire (SAT), 
rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal 
au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la euille o ficielle de la 
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 3 décembre 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU
Samedi 11 décembre 2021 à 17 heures à la maison Vallier, 2088 Cressier
Ordre du jour :
1. Correspondance – Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 juin 2021
3. Nomination d’un-e président-e pour la période du 11 décembre 2021 au 30 juin 

2022 en remplacement de Melissa Cravero, démissionnaire
4. Examen et adoption du budget 2022
5. Rapport et arrêté relatif à une demande de crédit de CHF 3’450’000.00 suite aux 

inondations du 22 juin 2021 
6. Rapport et arrêté relatif à une demande de crédit de CHF 350’000.00 en vue de la 

réalisation du plan d’aménagement local (PAL)
7. Rapport et arrêté relatif à la perception de la taxe des chiens
8. Points en suspens – informations du Conseil communal
9. Divers
En raison des mesures sanitaires en vigueur, le nombre de places étant limitées 
tant pour la presse que pour le public merci de vous annoncer auprès de l’admi-
nistration communale. 
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire pour toutes les partici-
pantes et participants. 

LE CONSEIL COMMUNAL

ENGES

CONVOCATION AU CONSEIL GÉNÉRAL ORDINAIRE DU 
Jeudi 16 décembre 2021 à 20h15 - Salle communale, 2073 Enges
ORDRE DU JOUR
1. Appel.
2. Approbation du procès-verbal du 30 septembre 2021.
3. Proposition, projet d’arrêté et rapport du Conseil communal : 

3.1. Désignation de l’organe de révision pour les comptes 2021, 2022 et 2023. Rap-
port à l’appui.
3.2. Budget 2022. Rapport à l’appui.
3.3. Plan financier et des tâches pour la période 2023-2025.

4. Correspondance du Conseil général (lettres, pétitions et motions populaires).
5. Interventions du Conseil général (motions, propositions, interpellations, résolutions).
6. Informations des commissions du Conseil général.
7. Informations des membres du Conseil communal.
8. Questions des membres du Conseil général.

LE CONSEIL COMMUNAL
LE MASQUE RESTE OBLIGATOIRE PENDANT TOUTE LA SÉANCE.

MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION.

LIGNIÈRES

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 10 décembre 2021 au 10 janvier 2022
Publication FAO n° 49
Dossier SATAC N° 112643
Parcelle(s) et coordonnées : 862 - Lignières; 966 - Lignières ; 1215405/2571512
Situation : Rue des Eussinges 16 - Lignières
Description de l’ouvrage : Création d’une place à fumier à la sortie de l’étable
Requérant(s) : Fabrice Bonjour - Lignières
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone agricole / Entrée en vigueur le 18.04.2012
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 16a LAT ; Art. 97 LAgr
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou, sur demande préa-
lable, au Service de l’aménagement du territoire.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal 
au Conseil communal, Place du Régent 1, 2523 Lignières.
Seul l’avis d’enquête publique parue dans la Feuille officielle de la République et Canton 
de Neuchâtel du 10 décembre 2021 fait foi.

LIGNIÈRES

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 10 décembre 2021 au 10 janvier 2022
Publication FAO n° 49
Dossier SATAC N° 112682
Parcelle(s) et coordonnées : 754 - Lignières ; 1214223/2571267
Situation : Rue de la Fottelaye 4 - Lignières
Description de l’ouvrage : Pose d’une pergola bioclimatique
Requérant(s) : Denis et Sandra Trachsel - Lignières
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 1 / Entrée en vigueur le 
20.11.2000
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan de quartier: PQ en vigueur / Les Ravières - Les Planches 
/ Entrée en vigueur le 15.06.1981
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou, sur demande préa-
lable, au Service de l’aménagement du territoire.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal 
au Conseil communal, Place du Régent 1, 2523 Lignières.
Seul l’avis d’enquête publique parue dans la Feuille officielle de la République et Canton 
de Neuchâtel du 10 décembre 2021 fait foi.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

LE LANDERON

FÊTES DE FIN D’ANNÉE - HORAIRE SPÉCIAL DE L’ADMINISTRATION
Nous vous prions de prendre bonne note de l’horaire spécial d’ouverture des bureaux de 
l’administration communale durant la période des fêtes de fin d’année, soit du lundi 20 
décembre 2021 au 07 janvier 2022 :
Jour – date Matin après-midi
Lundi 20 décembre 09h00 à 12h00 14h00 à 16h30
Mardi 21 décembre 09h00 à 12h00 14h00 à 16h30
Mercredi 22 décembre 09h00 à 12h00 14h00 à 16h30
Jeudi 23 décembre 09h00 à 12h00 15h00 à 19h00
Vendredi 24 décembre fermé fermé
Lundi 27 décembre 09h00 à 12h00 fermé
Mardi 28 décembre 09h00 à 12h00 fermé
Mercredi 29 décembre 09h00 à 12h00 fermé
Jeudi 30 décembre 09h00 à 12h00 fermé
Vendredi 31 décembre fermé fermé
Lundi 3 janvier 09h00 à 12h00 fermé
Mardi 4 janvier 09h00 à 12h00 fermé
Mercredi 5 janvier 09h00 à 12h00 fermé
Jeudi 6 janvier 09h00 à 12h00 fermé
Vendredi 7 janvier 09h00 à 12h00 fermé
Reprise de l’horaire habituel le lundi 10 janvier 2022.
Nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes de fin d’année.

LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON

BIBLIOTHEQUE DU C2T – VACANCES DE NOËL
La bibliothèque du C2T sera fermée du vendredi 24 décembre 2021 au vendredi 7 janvier 
2022. 
Réouverture le lundi 10 janvier 2022 à 13h30.
Les bibliothécaires vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 10.12.21 au 10.01.22 Publication FAO n° 49
Dossier SATAC n° 112756
Parcelle(s) et coordonnées : 5769 - Le Landeron ; 1212427/2572717
Situation : Chemin de Vertmont 4
Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur air-eau extérieure
Requérant(s) : Julien Menoret , 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité / Entrée en vigueur le 13.08.1997
Autorisation(s) spéciale(s) : Distance à l’axe de la route communale
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande
préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 10.12.21 au 10.01.22 Publication FAO n° 49
Dossier SATAC n° 112625
Parcelle(s) et coordonnées : 6040 - Le Landeron ; 1212299/2572414
Situation : Les Sauges ; Chemin des Alouettes 8
Description de l’ouvrage : Installation de chauffage – Démontage de l’ancien producteur 
de chaleur à mazout et installation d’une pompe à chaleur air-eau
Requérant(s) : Jean-François et Karin Toedtli , 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité / Entrée en vigueur le 13.08.1997 
Autorisation(s) spéciale(s) : Distance à l’axe de la route
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.

LE LANDERON

VENTE DE SAPINS DE NOËL
La vente des sapins de Noël, assurée par l’entreprise Voillat SA, jardiniers-paysagistes, a 
lieu à l’établissement « Les Flochets » (serres) : 
• tous les jours de 10hà 12het de 14hà 18hjusqu’au 24 décembre 2021 à 12h. 
• le samedi de 9hà 12het de 14hà 16 h. 

LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 10.12.21 au 10.01.22 Publication FAO n° 49
Dossier SATAC n° 111549
Parcelle(s) et coordonnées : 6501 - Le Landeron ; 1212360/2570196
Situation : Bel Air 5
Description de l’ouvrage : Rural et refuge-zoo - Mise en conformité des abris pour ani-
maux et constructions diverses
Requérant(s) : Sarah Quiquerez, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans : Erard & Schüll architectes, Ville 18, 2525 Le Landeron
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone agricole/Entrée en vigueur le 13.08.1997
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24 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.

LA TÈNE

PROCLAMATION D’UN CONSEILLER GÉNÉRAL SUPPLÉANT
Lors de sa séance du 6 décembre 2021, le Conseil communal a proclamé élu conseiller 
général suppléant, dès le 1er janvier 2022, M. Gérard Gremaud, proposé par le Parti 
socialiste de La Tène.
Le Conseil communal porte le résultat ci-dessus à la connaissance des électeurs, confor-
mément à la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984, et les informe que tout 
recours concernant la validité de cette élection complémentaire doit être adressé à la 
Chancellerie d’Etat dans les six jours qui suivent le présent avis.
La Tène, le 7 décembre 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

LA TÈNE

PROCLAMATION DE DEUX CONSEILLERS GÉNÉRAUX
Lors de sa séance du 6 décembre 2021, le Conseil communal a proclamé élus conseillers 
généraux dès le 1er janvier 2022, Mme Corinne Mané et M. Philippe Glardon, suppléants 
de la liste du Parti socialiste de La Tène, en remplacement de Mme Michèle Rotsch et M. 
Michel Muster, démissionnaires.
La Tène, le 7 décembre 2021

LE CONSEIL COMMUNAL
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

LA TÈNE

CALENDRIER DE L’AVENT À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA TÈNE
Venez découvrir, durant la période de l’avent dès le 1er décembre, les perles de poésie 
offertes par des élèves de 11ème Harmos.
Les textes seront exposés dans les vitrines extérieures de la bibliothèque.
Chaque jour, une nouvelle pépite sera dévoilée avec l’ouvrage de poésie qui l’a inspirée.
Un grand merci à la classe de français de Laure Mercati pour ce joli projet.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 10.12.21 au 10.01.22 Publication FAO n° 49
Dossier SATAC n° 112350
Parcelle(s) et coordonnées : 3839 - Marin - Epagnier ; 1206905/2566324
Situation : Les Paquiers ; Avenue des Champs-Montants 2
Description de l’ouvrage : Refresh du Centre Manor Marin
Requérant(s) : Balintra AG c/o UBS Fund Management AG, 4002 Basel
Auteur(s) des plans : Hervé Betton, a-rr. sa, Place St-François 2, 1002 Lausanne
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Plan spécial Centre commercial Manor / Entrée en vigueur le 
15.08.2001
Autorisation(s) spéciale(s) :
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.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 10.12.21 au 10.01.22 Publication FAO n° 49
Dossier SATAC n° 107857
Parcelle(s) et coordonnées : 1312 - Thielle - Wavre ; 1208261/2568782
Situation : Les Broillets
Description de l’ouvrage : Transformation d’une installation de communication mobile 
existante sur un pylône haute tension, pour le compte de Swisscom (Suisse) SA avec de 
nouvelles antennes et un nouvel équipement au sol / WAVE
Requérant(s) : Swisscom (Suisse) SA / Invoice Center / Référence : INI - RLA - WSA - PO1 /
WAVE, 8901 Urdorf
Auteur(s) des plans : AF-Consult Switzerland AG, Täfernstrasse 26, 5405 Baden
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : ZAGR / zone agricole / Sanction du 1993-04-14
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24 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.

LA TÈNE

VIGNETTES 2022 POUR LES PARKINGS DE LA ZONE TOURISTIQUE DE LA TÈNE
Les vignettes 2022 pour les parkings de la zone touristique de La Tène sont désormais 
disponibles au guichet de notre administration.
Celles-ci sont uniquement destinées aux conditions suivantes :
Habitants de La Tène Fr. 35.00 francs
Membre d’un club sportif actif sur le site Fr. 65.00 francs
Résident du camping ou d’un chalet Fr. 130.00 francs
Détenteur d’une boucle d’amarrage Fr. 130.00 francs
Personnel travaillant sur le site Fr. 130.00 francs
Pour les membres d’un club sportif, une preuve d’affiliation au club sera demandée (carte 
de membre annuelle ou copie du paiement de la cotisation)
La Tène, novembre 2021

L’ADMINISTRATION

LA TÈNE

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Jeudi 16 décembre 2021 à 19h00 à la salle La Tène de l’Espace Perrier, Marin
Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2021
3. Nomination d’un membre de la commission réglementaire en remplacement de Mi-

chel Muster (PSLT), démissionnaire
4. Nomination d’un membre de la commission de l’intégration en remplacement de 

Michèle Rotsch (PSLT), démissionnaire
5. Nomination de deux membres de la commission de fusion en remplacement de Mi-

chèle Rotsch (PSLT) et Michel Muster (PSLT), démissionnaires
6. Nomination d’un membre de la commission de fusion en remplacement de Nadia 

Chassot (PLRT), démissionnaire
7. Nomination d’un délégué à l’assemblée générale de TransN SA en remplacement de 

Michel Muster (PSLT), démissionnaire
8. Rapports du Conseil communal au Conseil général à l’appui du budget 2022 et du 

plan financier et des tâches 2022-2025
9. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la diminution du coef-

ficient fiscal de 71 à 69 points
10. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant l’adaptation de la taxe 

couvrant les coûts liés à l’évacuation et au traitement des eaux
11. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la diminution du taux 

de couverture par l’impôt du 73010 (gestion des déchets ménages)
12. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la création des fonds 

des routes, d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées et claires
13. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant le programme de légis-

lature 2021- 2024
14. Motion des conseillers généraux Belul Bejrami et Patrick Albert (PVL) « Pour une ré-

flexion concernant la mise en place d’un pôle sportif à La Tène, comprenant des 
terrains de football synthétique, de basketball et de beach-volley »

15. Interpellations et questions
16. Lettres et pétitions
17. Communications du

a) Conseil communal
b) bureau du Conseil général

18. Divers
En raison de la pandémie, le port du masque d’hygiène est obligatoire et le public 
est limité à 50 personnes
La Tène, le 25 novembre 2021

Conseil général

LA TÈNE

OUVERTURE RÉDUITE DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE 
En raison des Fêtes de fin d’année, le guichet de l’administration communale sera ouvert 
selon l’horaire suivant :

Matin Après-midi
Vendredi 24 décembre 2021 Fermé toute la journée
Lundi 27 au vendredi 31 décembre 2021 Fermeture exceptionnelle toute la journée
Lundi 3 au jeudi 6 janvier 2022 08h30 – 12h00 *Fermé ou sur rendez-vous
Vendredi 7 janvier 2022 08h30 – 13h30 (non-stop)*
*Aucune permanence téléphonique n’est assurée durant les après-midis. 
L’horaire habituel d’ouverture des guichets reprendra le lundi 10 janvier 2022.
Veuillez noter les numéros d’urgence suivants : 
Documents d’identité : 032 889 08 89 – Horaires : www.ne.ch/autorites/DJSC/
    JUST/document-identite
Groupe E (électricité) : 026 352 52 52
Viteos (eau) :   0800 800 012 
Video2000 (téléréseau) : 032 729 98 78
Voirie de La Tène :  079 240 72 30 (du 27 au 30 décembre 2021) ou no de
    piquet : 079 721 10 20 
Police de proximité Le Landeron : 032 889 62 32
Service bénévole : merci de prendre note qu’aucun transport ne sera effectué du
vendredi 24 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022. Reprise des transports le lundi 
3 janvier 2022. 
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Jean-Pierre Berthonneau & Francis Grandjean
Chefs de cuisine

206

Ingrédients pour 10 personnes

 1,5 kg cou de porc, PAC
 400  g  saucisson neuchâtelois
 8 cl  huile de colza
 60 g carotte
 60 g céleri-pomme
 40 g  oignon

 10 g romarin frais
 2 g sauge fraîche
 1 p feuille de laurier
 2 dl vin blanc
 2,5 dl  fond brun légèrement lié   sel, poivre du moulin

Rôti neuchâtel�s

207

Mise en place
– Pocher le saucisson dans de l’eau à 70°C pendant environ 30 minutes,

puis le peler avant qu’il soit complètement froid– A l’aide d’un long couteau à trancher, pratiquer une ouverture au centre
du cou de porc (éventuellement demander à votre boucher de faire ce travail)

– Introduire le saucisson dans l’ouverture du cou porc– Laver, peler et couper les légumes en gros dés– Laver le romarin et la sauge– Préparer le fond brun lié (éventuellement avec un produit du commerce)
– Préchauffer le four à 170°C

Préparation
– Assaisonner le cou de porc avec du sel et du poivre du moulin– Déposer la viande dans une rôtissoire ou une lèche-frites et l’arroser

avec l’huile
– Glisser au four pour environ 30 minutes en la retournant afin d’obtenir

une légère coloration de toutes parts– Baisser la température du four à 130°C et si possible introduirela sonde de cuisson réglée à 76°C– Ajouter les légumes et les épices, poursuivre la cuisson en l’arrosant
de temps en temps avec la matière grasse (le temps de cuisson varie
en fonction de l’épaisseur du morceau – prévoir environ 1h30 à 2h00)

– Retirer la viande lorsqu’elle a atteint 76°C à cœur et la réserver dans
un endroit chaud recouvert d’une feuille d’aluminium– Egoutter la matière grasse, déglacer avec le vin et laisser réduire
complètement

– Mouiller avec le fond brun lié et laisser mijoter 2 ou 3 minutes
– Passer la sauce et rectifier l’assaisonnement– Trancher la viande la dresser sur des assiettes chaudes ou sur un plat
– Entourer d’un cordon de sauce et servir le reste à part– Accompagnement idéal: chicorée britchonne (pétcha, recette pages 210-211)

VARIANTE
 – Rôtir – Rôtir le cou de porc à la broche (le temps de cuisson sera réduit par rapport à la

préparation au four) sans confectionner de sauce, mais éventuellement récupérer
les sucs qui se sont échappés de la viande, les dégraisser et les verser autour du
rôti

 – Accompagner d’une bonne moutarde

VIANDE VOLAILLE GIBIER

Editions Messeiller        Neuchâtel

Ed
iti

on
s 

M
es

se
ill

er

N
eu

ch
ât

el

Re
cet

tes
 du

 te
rro

ir 
neu

châ
tel

ois
EN

TR
E 

LA
C 

ET
 M

O
N

TA
G

N
ES

Fr
an

ci
s 

G
ra

nd
je

an

Je
an

-P
ie

rr
e 

B
er

th
on

ne
au

Recettes
ENTRE LAC ET MONTAGNES

Francis Grandjean & Jean-Pierre Berthonneau

du terroir neuchâtelois

Ouvrage de 360 pages intérieures au format 17×21 cm, impression en quadrichromie, sur papier couché demi-mat deux faces blanc FSC 135 gm2. Couverture (rigide) imprimée 
en quadrichromie, sur papier Invercote G mat couché une face blanc FSC 280 gm2, reliure Wiro.

NOUVELLE

ÉDITION

Une centaine de recettes neuchâteloises de la première édition,

ainsi qu’une cinquantaine de nouvelles inédites
Présentation d’une vingtaine de produits du terroir
Préparation d’un plateau de fromages neuchâtelois
Choix de menus composés à partir des recettes du livre

Invitez de nouvelles recettes
dans vos assiettes !

BULLETIN DE COMMANDE

Je commande exemplaire(s) de l’ouvrage:
Recettes du terroir neuchâtelois  –  Entre lac et montagnes  (Fr. 39.– TTC / + frais de port)

Nom, prénom

Adresse

Date Signature

A renvoyer à: Editions Messeiller SA, route des Falaises 94, CH-2000 Neuchâtel
Il est également possible de commander les ouvrages par e-mail à: edition@messeiller.ch

livre pour enfants

marianne schneebergermarianne schneebergermarianne schneebergermarianne schneeberger

BULLETIN DE COMMANDE
 ex. Le Mystère du Calendrier de l’Avent (CHF 18.–)

Nom/Prénom

Rue, NP/Localité

Date Signature

A envoyer à: Editions Messeiller SA, route des Falaises 94, CH-2000 Neuchâtel ou par e-mail à: edition@messeiller.ch

Prix de l’exemplaire indiqué (TVA incluse) + frais de port et emballage en sus

aux éditions messeiller sa

aux éditions messeiller saen vente
Le Mystère du Calendrier de l’Avent

Julie passe tous les matins devant une vitrine au village. Là, Julie passe tous les matins devant une vitrine au village. Là, 
trône un calendrier géant où chaque matin une porte s’ouvre, livrant un trône un calendrier géant où chaque matin une porte s’ouvre, livrant un 

message étrange. Mais qui vient tous les jours ouvrir une porte? Julie entraîne message étrange. Mais qui vient tous les jours ouvrir une porte? Julie entraîne 
ses amis Mélanie et Pierrot dans son enquête. – Pour jeunes lecteurs de 7 ans et plus.ses amis Mélanie et Pierrot dans son enquête. – Pour jeunes lecteurs de 7 ans et plus.

64 pages, 14,8×21 cm, impression quadri, o�set blanc 90 gm2, couverture quadri sur Upside One , couverture quadri sur Upside One 
280 gm2 satiné, reliure thermoplastique
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Bons Cadeaux 
Piscine du Landeron 

Saison 2022
Avec Rabais de 10% 

Une idée pour un cadeau de Noël ! 
En vente au Kiosque du Centre Le Landeron

L’âge de la retraite va être aug-
menté pour les femmes. Consé-
quence: elles perdront chaque 
année environ 1200 francs de 
rentes de vieillesse. Alors que leurs 
rentes actuelles sont déjà d’un tiers 
inférieures à celles des hommes, 
elles subiront de plein fouet le 
démantèlement prévu dans l’AVS. 
Pour l’Union syndicale suisse (USS), 
les discussions en cours sur l’amé-
nagement des mesures en faveur 
de la génération de transition n’ont 
finalement même plus vraiment 
d’importance: au lieu de s’attaquer 
au grave problème des rentes des 
femmes, elles conduisent bien plus 
à une dégradation durable de leur 
situation en matière de rentes.
Les décisions prises aujourd’hui 
au Parlement confirment que le 
Conseil national veut – de toute 
façon et par principe – faire payer 
les femmes. En effet, pour un coût 

global presque égal, il adopte un 
modèle qui entraînera des baisses 
de rentes pour toutes les femmes 
de la génération de transition. C’est 
même moins que ce que demandait 
le Conseil des États. Selon la volonté 
du Conseil national, plus de la moi-
tié des femmes de la génération de 
transition subiront une perte directe 
de leur rente. En d’autres mots : tra-
vailler plus longtemps et avoir moins 
pour vivre. D’abord pour les femmes, 
puis pour tout le monde. C’est le 
message que le Conseil national 
envoie à la population.
Seul point positif : le Conseil natio-
nal continue à s’engager en faveur 
d’un financement supplémentaire 
par le biais des fonds de la Banque 
nationale. L’USS salue expressé-
ment cette décision: elle montre que 
le financement de rentes décentes 
serait possible sans démantèlement.

USS

Agréée par la Commune, une initia-
tive citoyenne de trois habitantes du 
Vieux Bourg connaît une heureuse 
réalisation: un sapin participa-
tif, très aimablement offert par la 
maison Voillat, se dresse près de la 
Fontaine Saint-Maurice et complète 
les illuminations de l’Avent.

En famille, ou à l’atelier Di Mail-
lart, des enfants et des adultes ont 
confectionné des décorations selon 
leur libre créativité. Pour l’unité de 
l’ensemble, ils ont respecté une 
contrainte : choisir des tons rouges 
ou argentés.
Samedi 4 décembre en fin d’après-
midi, petits et grands sont venus 
décorer « leur sapin communau-
taire », habillé par ailleurs d’une fine 
guirlande lumineuse d’un bronze 
chaleureux et portant fièrement une 
précieuse étoile artisanale.
Dès 18h, voisins, amis et passants 
ont dégusté plusieurs spécialités de 
l’avent, généreusement préparées 
et partagées par quelques familles 
du Bourg. Un moment convivial qui 
s’est prolongé au gré des rencontres 
spontanées et des joyeuses discus-
sions faisant (presque) oublier le 
blizzard plutôt froid de saison.
Pari d’une belle participation réussi 
pour Céline, Dunia et Manoelle, 
et surprise de voir, en cette année 
2021, le Bourg à plusieurs reprises

animé de rencontres spontanées, 
alliant conversations, rires, et 
jeux d’enfants. Un désir de retrou-
vailles boosté… par l’expérience des 
minutes de musique, de silence  et 
d’applaudissements qui en temps 
de confinement ont rapproché les 

voisins de quartier ! Joli pied de nez 
au virus, cette joyeuse contagion : la 
fête des présences !

JPC

LE LANDERON

INITIATIVE RÉUSSIE

SUISSE

AVS 21 au Conseil national

Le Conseil national concrétise la baisse 
des rentes pour les femmes
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Partir en camp, c’est entrer dans 
une promesse, celle de croire que, 
malgré tous leurs côtés mena-
çants, la relation avec les autres et 
la dynamique du groupe me seront 
propices. Mais comment s’y prépa-
rer?
De nombreuses personnes en effet, 
et tout particulièrement des jeunes, 
sont saisies d’un grand vertige au 
moment de partie en camp. Il s’agit 
de quitter leurs sécurités, de s’ar-
racher à la «normalité» de leur vie 
et de faire confiance à ce qui advien-
dra, sans savoir encore vraiment de 
quoi ces prochaines journées seront 
faites.
Lorsque les jeunes ont vécu des 
relations saines dans leurs familles, 
qu’ils ont accumulé de bonnes 
expériences de la vie en groupe ou/
et qu’ils ont développé un esprit 
audacieux, cela les aide à oser fran-
chir le premier pas. De nombreux 
proverbes évoquent d’ailleurs cette 
mise en mouvement. Par exemple: 
C’est le premier pas qui compte, ou 
Le premier pas est le plus dur, ou 
encore Malgré sa grandeur, la plus 
haute des montagnes se conquiert 
pas à pas.
D’autres proverbes nous incitent à 
dépasser nos craintes pour entrer 
dans cette aventure: 
- Dans 20 ans tu seras plus déçu 

par les choses que tu n’auras pas 
faites que par celles que tu auras 
faites. Alors largue les amarres, 
sors du port, attrape les alizés 
dans tes voiles, explore, rêve, 
découvre (Mark Twain)

- Si la logique vous mènera de A 
à B, l’imagination vous mènera 
partout. (Albert Einstein)

- La trace d’un rêve n’est pas 
moins réelle que la trace d’un 
pas. (G.Duby)

Mais comment faire lorsqu’il semble 
si difficile d’oser prendre le risque de 
faire équipe avec les autres? C’est 
là qu’il est particulièrement néces-
saire de rencontrer des personnes 
dotées de valeurs solides comme 
celle d’être accueillant: elles savent 
ouvrir leur bras sans être suspects, 
mettre à l’aise sans materner, rassu-
rer sans infantiliser. 
C’est un véritable cadeau que d’aider 
autrui à prendre confiance en lui et 
en les autres. C’est en fait une action 
très spirituelle, car elle nous relie 
à ce quelque chose mystérieux qui 
est en-dehors de nous. Ce n’est pas 
pour rien que les mots confiance et 
foi viennent de la même famille.
Lorsque ces personnes accueil-
lantes le font au nom de leur rela-
tion avec Dieu, cela peut paraître 
inquiétant pour ceux qui en ont une 
image négative et, à l’inverse, rassu-
rant pour ceux qui en ont une image 
positive. Un camp chrétien peut ser-
vir à transmettre et développer cette 
confiance en soi, en les autres… et 
en Dieu évidemment.
Comme bien d’autres, notre paroisse 
propose un camp de ski pendant les 
vacances d’hiver, des camps pour 
les enfants, des week-ends pour les 
catéchumènes, des camps pour les 
jeunes du Buzz, des camps familles, 
des camps d’aînés, etc. Tous sont 
ouverts à un public bien plus large 
que nos paroissiens, car nous 
aimons le temps un peu à part offert 
par les camps et nous aimons les 
rencontres riches et chaleureuses 
avec les participants.

Toutes les informations se trouvent 
sur notre site internet: www.entre-
2lacs.ch

L’ENTRE-DEUX-LACS

Partir en camp de ski, cela vous tente ?

GARAGE - CARROSSERIE

032 731 20 20

2037 MONTMOLLIN
Véhicule de prêt

GRATUIT

Liste des participants aux fenêtres de l’Avent 2021Liste des participants aux fenêtres de l’Avent 2021

DATE NOM ADRESSE ANIMATION HEURE

 1 Commune de Saint-Blaise 1 Commune de Saint-Blaise Grand-Rue 35 - dépôt voirie Vin chaud  19h

 2 Boulangerie Hirschi 2 Boulangerie Hirschi Petite-France 1 Illumination de la fenêtre

 3 Chloé Coiffure 3 Chloé Coiffure Sous-les-Vignes 6 Illumination de la fenêtre

 4 Domaine Saint-Sébaste 4 Domaine Saint-Sébaste Daniel-Dardel 11 Illumination de la fenêtre

 5 Boucherie Léger 5 Boucherie Léger Châtellenie 16 Illumination de la fenêtre

 6 Pharmacie de Saint-Blaise 6 Pharmacie de Saint-Blaise Grand-Rue 11 Illumination de la fenêtre

 7 Crèche Haut comme trois pommes Av. de la Gare 1 7 Crèche Haut comme trois pommes Av. de la Gare 1 Illumination de la fenêtre

 8 Ecole Pomme d'Happy 8 Ecole Pomme d'Happy Av. de la Gare 2 Illumination de la fenêtre

 9 PLR Saint-Blaise 9 PLR Saint-Blaise Mureta 9 Vin chaud 18h

10 Epicerie Chloïa et Carpe Diem Multimédia Lavannes 110 Epicerie Chloïa et Carpe Diem Multimédia Lavannes 1 Vin chaud et divers apéritifs 18h - 21h

11 Chauvin Laurence Vigner 20 Thé de Noël et vin chaud 18h - 20h

12 WAJ Rue de Neuchâtel 2A Verre de l'amitié dans le local * 17h

13 McCluskey Alan et Huguette13 McCluskey Alan et Huguette Mureta 2 Soupe chaude 18h - 20h

14 Eglise évangélique de la Dîme Ruelle des Voûtes 1 Thé - café - pâtisseries 18h30 - 20h

15 Cycles PROF 15 Cycles PROF Av. Bachelin 15 Illumination de la fenêtre

16 Coulet Frères16 Coulet Frères Musinières 15a Illumination de la fenêtre

17 Les Châblotins Châble 8 Thé Suze - soupe 18  h  30

18 Garage FM Evoluzione18 Garage FM Evoluzione Rte de Soleure 3 Illumination de la fenêtre

19 PPE Daniel Dardel Daniel Dardel 18 a/b/c/d Thé - café - pâtisseries - soupe 18h

20 Paroisse réformée Entre-Deux-Lacs Devant le TempleParoisse réformée Entre-Deux-Lacs Devant le Temple Accueil thé - café 18h - 20h

21 Jeanne Perret Ishiguro21 Jeanne Perret Ishiguro Vigner 23 Apéro sous la voûte 18h - 20h

22 Famille Ndondo Ch. de la Croisée 4 Thé - vin chaud 18h30 - 20h

23 Port et sécurité23 Port et sécurité Capitainerie - rue du Port 2 Illumination de la fenêtre

24 Rousseau Martin et May Rue du Tilleul 21 Vin chaud sur la terrasse 17h - 19h

*(pass covid à l’entrée)

MENU DE LA SEMAINE
DU 15 AU 23 DECEMBRE 2021

La carte du midi

Entrées
8.– Mesclun de salade de l’Auberge               

10.– Taboulé tiède de quinoa, légumes hivernaux

12.– Tarte fine de courge et copeaux de foie gras fumé

10.– Gravlax de perches, mesclun de salade

Plats

24.– Sauté minute de bœuf, billes de légumes, cubes de 
polenta

22.– Parmentier de veau, salade d’herbes

18.– Duo de panais : velouté aux noisettes, pavé grillé

21.– Filet d’omble, émulsion meunière, gaufre de pomme 
de terre

Desserts

9.– Assiette de fromages

10.– Mousse au chocolat praliné

10.– Mille-feuille passion

10.– Feuille à feuille courge-cannelle

INFO@AUBERGE-HAUTERIVE.CH • WWW.AUBERGE-HAUTERIVE.CH
+41 (0)32 753 20 20 • RUE DE LA CROIX-D’OR 9, 2068 HAUTERIVE

RÉSEAUX SOCIAUX @AUBERGE_HAUTERIVE
Lundi et mardi fermé - mercredi à samedi 12h00-14h00 et 19h00-23h00

Dimanche 12h00-15h00



N° 46 Vendredi 10 décembre 2021 
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel

11

En octobre 2014, la commune 
d’Hauterive a octroyé un crédit 
pour l’étude de la rationalisation 
des bâtiments accueillant ses 
structures scolaires et parasco-
laires. Plusieurs variantes d’as-
sainissement et d’extension de 
ces bâtiments ont été proposées. 
Après analyse, le choix s’est porté 
sur une solution prévoyant le 
regroupement de toutes les struc-
tures sur le site dit « de l’ancien 
collège et du nouveau collège » 
situé à l’entrée Sud-Ouest de l’an-
cienne localité. 
Cette variante, impliquant la 
démolition de ces deux collèges, a 
été adoptée par le Conseil général 
en septembre 2019, puis acceptée 
par referendum en février 2020.
Voilà, presque enfin pourrions-nous 
dire, les gagnants du concours d’ar-
chitecture pour l’élaboration et la 
construction du nouveau Centre 
Scolaire d’Hauterive, sont connus.
Il s’agit de l’Atelier Berchier de Fri-
bourg qui a retenu les faveurs du 
jury. Et c’est parmi 50 projets et plu-
sieurs tours de discussions que la 
proposition du bureau fribourgeois 
est sortie du lot. 
PRIX
1er prix, 1er rang : « Derrière chez 
Heinzely », Atelier Berchier Sàrl - 
Fribourg
Noam Berchier et son équipe pro-
posent une lecture sensible de la 
morphologie du lieu et du village 
d’Hauterive, par la mise en place 
de deux bâtiments d’échelle et 
d’orientation différentes définissant 
de manière précise et distincte les 
espaces extérieurs.
Au nord, une place arborisée 
marque l’accès au site scolaire tout 
en assurant le lien avec le bourg. 

Un dégagement visuel vers le lac 
conduit naturellement vers le préau 
scolaire principal devenant un nou-
veau belvédère à l’échelle du village. 
Dans son socle est aménagée la 
structure préscolaire disposant de 
sa propre surface de jeux. Le parti 
d’implantation offre une perméabi-
lité entre le bas et le haut du site ou 
la succession d’espaces aménagés 
devient une nouvelle promenade 
piétonne publique améliorant la 
fluidité des mouvements sur l’en-
semble du lieu. 
Le bâtiment de faible hauteur, 
regroupe le parascolaire et l’école 
enfantine sur deux niveaux différen-
cies, alors que le plus grand volume 
accueille l’école primaire. Chaque 
partie de programme trouve sa 
propre entrée et permet d’enrichir 
la qualification des espaces exté-
rieurs tout en conservant des liens 
forts. 
Le rez-de-chaussée est dédié 
aux fonctions plus « communes », 
comme la salle polyvalente, les 
salles d’accueil et de repas du 
parascolaire, la salle des maitres. 
La position de ces locaux permet 
un lien étroit et une appropria-
tion directe avec le préau, espace 
majeur de référence.
Au rez-inférieur, la structure 
préscolaire possède également son 
entrée indépendante depuis la rue, 
les espaces intérieurs bénéficient 
d’une situation dégagée sur le lac et 
offrent un lien direct avec les sur-
faces de jeux et de jardin. 
La mise en scène de la nouvelle 
place cadrée sur le lac est remar-
quable. Ce scenario est renforcé 
par la position et l’architecture des 
préaux couverts qui bordent le nou-

vel espace de rencontre. La mise à 
niveau de la colline existante per-
met de reconnecter le nouveau 
centre scolaire avec la vie du village. 
Les deux volumes différenciés dans 
leur taille et leur hauteur, disposés 
autour d’une place, espace de réfé-
rence de la composition, réussissent 
ainsi à qualifier de manière perti-
nente les différents lieux extérieurs 
nécessaires aux structures présco-
laire, scolaire et parascolaire, le 
tout connecté au centre du village. 
La qualité du traitement spatial des 
préaux et places est relevée par le 
jury. La nouvelle structure publique 
apparait ainsi comme un lieu peu 
imposant, accessible aux enfants 
et aux adultes, elle se veut être 
ouverte et accueillante. La sécurité 
des élèves vis-à-vis de la circulation 
bordant le périmètre est assurée 
par les dispositifs d’accès proposés. 
2e rang : frundgalina architectes fas 
sia – Neuchâtel 
3e rang : andrea pelati architectes sa 
– Neuchâtel 

4e rang : Chablais Fischer Archi-
tectes Sàrl – Estavayer-le-Lac
5e rang : Juan Socas Architecte – 
Lausanne
6e rang : Comamala Ismail Archi-
tectes Sàrl – Delémont
Encore quelques jours pour visi-
ter l’exposition des 50 projets au 
Hangar de la Fête des Vendanges, 
Rouge-Terre 2, 2068 Hauterive aux 
dates et horaires suivants :
Vendredi 10 décembre 21 16h00 – 
19h00
Samedi 11 décembre 21 14h00-
17h00
Dimanche 12 décembre 21 10h00-
12h00 et 14h00-16h00
Nous vous informons que le pas-
seport Covid est obligatoire pour 
entrer à l’exposition. Un contrôle 
sera effectué à l’entrée du bâti-
ment. 
D’ici quelques années, nos chères 
têtes blondes auront un formidable 
écrin, à la mesure de leurs ambi-
tions futures.

CW

HAUTERIVE

Une vision d’avenir pour Hauterive



LE BULCOM ET LA BANQUE BONHÔTE & CIE SA PROPOSENT

A u travers de ces quelques lignes, le Bulcom vous invite à décou-
vrir ces Neuchâteloises et Neuchâtelois qui, par leur profes-

sion, leurs exploits sportifs, leur cause ou leur talent portent nos 
couleurs bien au-delà des frontières régionales ou nationales.  
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LES ENTRETIENS PRIVILÉGIÉS

JOURNALISTE À LA RTS, IL PARTICIPE NOTAMMENT À L’ÉMIS-
SON TTC ET AUX JOURNAUX DE L’ACTUALITÉ ; LE CHARMANT ET 
CHARISMATIQUE TRENTENAIRE SE LIVRE.

Passionné de théâtre, musicien talentueux, Loïs Siggen Lopez se fait 
connaître du grand public au travers de ses interventions télévisées. 
Il accorde une entrevue au Bulcom avec une grande gentillesse, nous 
dévoilant un parcours jalonné d’heureuses rencontres.

SIGGEN LOPEZ

Quand je dis que je suis journaliste cela défini déjà pas mal de choses. 
J’ai grandi et étudié à Neuchâtel mais je suis plutôt un Neuchâtelois du 
Littoral ouest. Ceci dit je revendique et le fait d’être Neuchâtelois et le fait 
d’avoir une carte d’identité « bizarre » puisque j’ai deux noms de famille 
sans trait d’union ; Lopez est le nom de ma mère et Siggen celui de mon 
père. Sur mes papiers suisses, c’est juste Siggen et sur mes papiers espa-
gnols c’est Siggen Lopez.

J’appelle cela un nom à choix multiple ; c’est à vrai dire un vrai « faux 
nom » qui revêt un côté un peu « caméléon » qui me plaît et qui m’a beau-
coup servi du reste, notamment d’un point de vue professionnel ; vois-tu 
au Palais fédéral, en reportage, on m’appelle Monsieur Siggen à droite de 
l’hémicycle et Monsieur Lopez à gauche ! Ce fait divers me ravi car je peux 
ainsi me fondre aisément dans les deux parties de l’hémicycle. 

JE DÉFENDS LE 
MÉTIER DE

JOURNALISTE, SA 
DÉONTOLOGIE ET SA 

MÉTHODOLOGIE.
Loïs Siggen Lopez, 2021
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C’est à Lausanne que je vois le jour mais très vite mes parents démé-
nagent dans le Val-de-Ruz où je fais toutes mes classes primaires puis 
nous emménageons à Corcelles. Ensuite je fais un cursus qui m’emmène 
au lycée Denis de Rougemont puis un an à Lausanne et retour dans la 
région pour l’université en Sciences économiques. Pour le coup je passe 
beaucoup de temps « au 21 ». Je fais également mon master en journa-
lisme à Neuchâtel. Dans le cadre de mes études, j’ai toujours voulu partir, 
mais finalement je suis toujours resté, pour différentes raisons, notam-
ment le théâtre.

Les Sciences économiques viennent un peu par hasard dans ma vie. Je 
suis plutôt un homme de lettres et je ne suis pas vraiment un foudre de 
guerre en maths et en sciences. Aussi, je me dis qu’il serait bon d’essayer 
les Sciences économiques avant de me lancer en lettres, sinon, je n’y com-
prendrai jamais rien. Contre toute attente, je passe tous les semestres et 
obtiens mon Bachelor en Sciences éco. Heureuse erreur de parcours mais 
malgré tout, je ressens avec une certitude assez profonde que je ne vais 
pas devenir analyste financier. En fin d’études, le fait de faire un master est 
une suite logique, c’est le delta du fleuve des études. Donc je regarde les 
masters et la « finance » ne m’intéresse pas, « systèmes d’information » 
pourquoi pas mais c’est l’annonce du master en journalisme dans une 
académie de Neuchâtel (journalisme et médias) qui vient d’être créée à ce 
moment de l’histoire qui m’interpelle totalement. Il s’agit d’un master pro-
fessionnalisant, avec des stages etc. J’ai un «Flash » ! Il faut être curieux, 
touche-à-tout, horaires irréguliers… C’est cela qu’il faut que je fasse; c’est 
la parfaite convergence des faisceaux, sous-entendu de toutes les études 
que j’ai faites dans ma vie y compris mon année en Sciences politiques.

L’annonce de ladite académie fait un peu peur car elle est longue comme 
le bras et évoque le fait que c’est sur sélection mais voilà, j’aime les défis 
et je postule. Je ne suis pas pris sur dossier et dois passer par la case 
entretien, mais au final je rejoins la filière. Force est de constater qu’une 
douzaine d’années plus tard, cela a conditionné pas mal de choses puisque 
je suis journaliste aujourd’hui.

Je n’ai pour ma part jamais écrit d’articles à l’entame de mon master 
contrairement à pas mal de gens de ma volée. Je contacte les médias 
locaux, RTN, L’Express (aujourd’hui Arcinfo) pour faire des piges afin de 
pratiquer. Mon premier article est une pleine page sur le terrain synthé-
tique des Charmettes qui doit être rénové. Je suis assez fier de cet article 
car ce n’est pas un communiqué de presse mais je trouve l’information 
dans un feuillet du Grand Conseil. J’étais comme un fou. Ce premier 
artilce fut très important à titre personnel.

A la fin du Master, tu dois trouver un stage RP. Je postule dès lors à la RTS 
Radio. Un média que j’apprécie particulièrement. Le processus prend du 
temps. Les candidats sont nombreux. Pendant ce temps, c’était l’été je 
crois, on est étudiant, la fin des études approche ; on cherche... D’autres 
opportunités se présentent, notamment dans la presse nationale gratuite. 
Finalement, tout se joue dans l’espace de presque une journée. Une discus-
sion avec un rédacteur en chef, puis tout à coup, un téléphone de la RTS. 
On me propose un stage RP. J’y vais. Je serai donc journaliste radio. Durant 
cinq années. Je passerai ensuite de l’actualités radio à l’actualité TV. Cela 
fait, au moment où nous partageons ce café, dix ans que je travaille à la RTS.

Ma première chronique radio, co-produite avec Séverine Ambrus se 
nomme « Factuel ». Elle est diffusée dans «La Matinale » présentée à 
l’époque par Simon Matthey-Doret. La chronique semble bien marcher. 
Nous avons pas mal de retour du public et du monde politique. Après 
« Factuel », j’ai produit et animé « Néophiles » en lien avec des start-up 
ce qui m’amène à faire environ deux-cents entretiens avec des entrepre-
neurs. L’idée est de savoir ce qui pousse une femme ou un homme à se 
lancer. On a tous des idées ou des projets mais ce qui pousse telle ou telle 
personne à les concrétiser ou non, finalement l’aspect humain de la chose 
m’intéresse. Ensuite je pars comme correspondant à Berne et entre dans 
le monde de la télévision. L’expérience au «Medien Zentrum» près du 

Propos recueillis par Robin NyfelerPropos recueillis par Robin NyfelerPropos recueillis par Robin Nyfeler

Palais fédéral dure un peu moins de quatre ans. Tu sais, quand tu entres 
dans le Palais fédéral par la grande porte, puisque tu es accrédité, tu te 
dis « Whaw » quel lieu de travail… Même si tu es fatigué ou contrarié tu es 
impressionné. J’ai toujours eu beaucoup de respect pour les politiciens, 
tous partis confondus. Etre élu n’est pas rien et en tant que journaliste, je 
me suis toujours positionné dans le respect de cette fonction-là. Les gens 
les ont tous choisis d’une manière ou d’une autre.

Tu es journaliste TV à la RTS et corollaire, ta fonction intéresse le poli-
tique. Ensuite, tu tisses des relations mais ce sont des choses qu’il faut 
apprendre à gérer. Pour ma part, je préfère ne pas tutoyer les élu.e.s mais 
de facto, tu crées des liens plus ou moins étroits avec certain.e.s et ce, des 
deux côtés de l’échiquier. Allez, je tutoie quelques personnalités et ce sont 
plutôt des gens de mon âge.

Quand tout va bien c’est facile de tutoyer mais lorsqu’il se passe des choses 
d’intérêt publique, ce peut être plus délicat surtout si les faits sont défa-
vorables à la personne ou au parti. Je m’abstiens donc le plus souvent. La 
déontologie est primordiale. Je refuse même que l’on m’offre un café…

En tant que journalistes, nous sommes continuellement appelé.e.s à trai-
ter une actualité qui divise et c’est surtout vrai aujourd’hui avec la pan-
démie. Ceci dit, je défends le métier de journaliste, sa déontologie et sa 
méthodologie qui est celle d’apporter, en bonne foi et avec intelligence, le 
plus d’informations et de clés de lecture possibles, à tout un chacun. 

Tu me demandes comment on gère le fait de devenir un personnage public,
à vrai dire je ne le gère pas. Je n’ai pas l’impression d’être un person-
nage public. Il y a eu une époque un peu exceptionnelle c’est vrai. C’était à 
l’époque de l’émission « 26 minutes », le tout début. J’y ai participé pendant 
les premiers mois. Il y avait la radio, je travaillais toujours pour «Factuel » 
et faisais l’émission avec les deux Vincent et Léo. C’était assez intense ! 
Pendant cette période on m’a arrêté pour faire des selfies.  C’était nou-
veau. Mais je suis sûr qu’on me confondait, de loin, avec l’un des Vincent. 

Aujourd’hui je suis pen-
dulaire, je suis dans l e 
train en seconde classe 
tous les jours ; honnê-
tement je ne me rends 
pas compte que les 
gens sont parfois appe-
lés à me reconnaître. Je 
fais partie de la masse 
anonyme même si, 
comme le dis un ami 
humoriste, je suis une demi-célébrité car tu sens souvent le regard des 
gens se poser avec une insistance inhabituelle sur toi. Ils savent qu’ils 
t’ont déjà vu quelque part mais peinent à te remettre dans le contexte. 
C’est vrai que c’est agréable d’être reconnu mais cela ne change pas ma 
vie au quotidien.

Mon actualité à ce jour tourne autour de l’émission TTC avec Patrick Fischer 
et Pierre Gobet, tous deux Neuchâtelois, comme moi.

A ce jour, je n’ai pas de plan de carrière et ne sais pas quelles seront les 
opportunités qui se présenteront à moi ; depuis fin 2020 je suis rempla-
çant pour le « 12h45 » (je remplace aussi parfois le weekend) et j’adore 
ça même si cela génère une certaine forme de stress car tu dois gérer 
les vingt minutes que dure le journal ; ceci dit, on est une équipe et tout 
seul, le présentateur n’est rien. Toi, tu es la tête qui dépasse mais tous les 
autres, en régie, te portent.

Et puis, il y a le théâtre... 

Établie à Neuchâtel depuis 1815,
la banque Bonhôte est une banque 
privée spécialisée dans la gestion 
de fortune | www.bonhote.ch
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Comme chaque année, des familles 
et quartiers se mobilisent pour 
animer cette période de l’année 
en parant leurs fenêtres avec de 
magnifiques décorations inspirées 
des fêtes de Noël. Vous pouvez, 
chaque jour, vous promener dans 
les rues pour admirer les œuvres 
éphémères de familles ou associa-
tion de la localité (tout est plus féé-
rique de nuit). Les adresses exactes 
sont lisibles sur le site internet de 
la commune (www.commune-la-
tene.ch). A noter qu’à quelques 
endroits, il y a, en sus, possibilité 
de déguster un thé, un vin chaud ou 
autres friandises.
Le comité d’organisation tient à 
préciser quelques détails en ce qui 

concerne la soirée du 17 décembre. 
En effet, ce soir-là, la fenêtre s’illu-
minera du côté des pistes du club 
de pétanque. Si vous désirez parta-
ger un moment avec les organisa-
trices et les amateurs et amatrices 
de décorations de Noël, vous êtes 
invités à vous munir de votre caque-
lon et votre fromage et venir, dès
18 heures, préparer et manger votre 
fondue sous le couvert du CPME. Il 
est à noter que, en l’état actuel, le 
Pass-Covid est vivement conseillé 
que les organisatrices procéderont 
au traçage des non-vacciné(e)s. 
Attention toutefois: le nombre maxi-
mum d’adultes autorisés est fixé à 
50 personnes.

DJ

Le budget 2022, soumis au
Conseil général, demain samedi
11 décembre, boucle par un excé-
dent de charges de CHF 202’980.00 
pour un montant global dépassant 
neuf millions de francs. L’excé-
dent est inférieur à la moyenne des 
quatre années passées.
L’ampleur de la catastrophe, qui a 
frappé le village le 22 juin passé, a 
nécessité une stratégie comptable, 
après consultation des autorités 
cantonales; les coûts pour effectuer 
les travaux de sécurisation et de pré-
vention apparaîtront dans le budget 
des investissements 2022 et 2023. 
Ils n’impacteront pas les comptes de 
fonctionnement.
Le Conseil communal observe: «Il 
ressort de la publication des indices 
financiers de notre commune établis 
par le Canton que nos finances com-
munales sont bien notées, proches 
ou meilleures que la moyenne can-
tonale.»
Dans la foulée, le Conseil com-
munal demande au Conseil géné-
ral de lui accorder un crédit de
CHF 3’450’000.00 suite aux inonda-

tions dont à déduire les subventions, 
indemnités d’assurance et d’éven-
tuelles autres recettes.

Ce crédit est destiné à couvrir les 
mesures d’urgences qui se termi-
neront à fin 2021; un bureau d’in-
génieur sera encore appelé à établir 
un concept de protection contre les 
crues.
Le Conseil général est encore appelé 
à voter un crédit de CHF 350’000.00 
pour la révision du plan d’aména-
gement local, PAL. Le Conseil com-
munal lui propose encore de por-
ter la taxe actuelle des chiens de
CHF 80.00 (montant inchangé depuis 
2009) à CHF 100.00 à partir du
1er janvier 2022. On recense
137 chiens déclarés sur le territoire 
communal de Cressier…
Le Conseil général sera invité en 
début de séance à désigner un-e 
président-e pour la période du
11 décembre 2021 au 30 juin 2022 en 
raison de la démission de sa jeune 
présidente Mélissa Cravero, PS.

CZ

LA TÈNE

Fenêtres de l’Avent, c’est parti

CRESSIER

Budget 2022
Excédent de charges acceptable

?????????

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

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 
Coordinatrice de l’enfance
Fanny Ndondo, tél. 078 728 88 31, 
fanny.ndondo@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 : 
Sophie Rossel 
Contact : foyerstblaise@gmail.com
Agenda et diverses infos : 
www.entre2lacs.ch/foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue 15, 2072 St-Blaise, tél. 
032 753 03 10 (mercredi – jeudi – 
vendredi) entre2lacs@eren.ch 

AUTRES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

Eglise Evangélique Marin

Dimanche à 9h30: culte avec St-Cène, école du dimanche et garderie
Mardi à 20h: réunion de prières
Jeudi de 12h-13h30: Club d’enfants «Jeudi-midi» (7-11 ans)
Vendredi à 20h: Groupe de jeunes (dès 13 ans)
Pour les modalités d’organisation, nous vous invitons à consulter notre site 
Internet : www.eeme.ch

Pour la journée de notre fenêtre de 
l’Avent, les membres de l’Emula-
tion vous invitent à partager un vin 
chaud ou un jus de pomme de Noël 
sur la place du village. Il y aura 
aussi des biscuits pour enrichir 
cette rencontre conviviale.

Avant de venir vers nous, passez voir 
la fontaine des Chasses-Peines et sa 
décoration. Celle-ci aura encore été 
embellie par des lumières. C’est à 
trois pas de la place du village.
Le comité et les membres de l’Emu-
lation vous disent: A ce soir! BE

HAUTERIVE

Société d’Emulation
Ce soir, vendredi 10 décembre
Vin chaud sur la place du village

La fenêtre du 6 décembre au Closel 13
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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
du 1er au 24 décembre: Nos paroisses protestantes et catholiques vous

invitent chaleureusement à L’Allée de l’Avent à
Cressier! Une histoire par jour autour
de l’église: 
- Les mercredis à 15h au Centre paroissial réformé
- Les dimanches à 15h à l’église catholique
Les autres jours de la semaine dès 17h à l’église
catholique, une surprise à emporter!

www.entre2lacs.ch

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 12 décembre: 10h00 Culte au temple du Landeron.

10h00 Culte rallye avec les enfants depuis au
temple de St-Blaise (garderie au foyer), suivi
d’un moment de chants en plénière dehors dans
le jardin – thé de Noël – vin chaud 

Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet
www.montmirail.ch

HAUTERIVE-SAINT-BLAISE-MARIN
Samedi 11 décembre: 9h00 Marche méditative, rendez-vous devant le temple 

de St-Blaise. Compter environ deux heures, entre la 
marche silencieuse et méditative, le partage et le re-
tour en échangeant.

CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES

Cressier:
Lundi 13 décembre: 14h00 Marche méditative, rendez-vous devant 

centre paroissial réformé. Compter environ deux
heures, entre la marche silencieuse et méditative,
le partage et le retour en échangeant.

Mercredi 15 décembre:dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre
paroissial réformé de Cressier. Rencontres œcumé-
niques.

Jeudi 16 décembre : de 17h15 à 18h15 JEuDIS DIEU pour les enfants de
la 3ème à la 7ème Harmos au centre paroissial
réformé de Cressier.
Renseignements auprès de F. Hammann,
079 101 35 73 ou de F. Droz, 032 753 17 78,
f.droz@icloud.com

LIGNIERES-LE LANDERON
lignières:
Dimanche 12 décembre: 9h30 Transport depuis l’église pour le centre

paroissial réformé de Cressier.
  19h00 Temps de méditation et de prière au

temple de Lignières (chaque 2ème et 4ème

dimanche du mois).
Le Landeron:
Mercredi 15 décembre: 15h00 Noël œcuménique au home Bellevue.
Vendredi 17 décembre: 18h30 Fête de Noël du Club de Midi, avec les

parents à la salle de paroisse du Landeron.

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 10 DÉCEMBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
09h00-10h30 Catéchisme 5ème Har-
mos à l’église de Saint-Blaise
10h30-11h45 Catéchisme 6ème Har-
mos à l’église de Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
11h30 Etrennes à Saint-Blaise
15h00 Baptême d’Alessa Dias à 
Saint-Blaise
LUNDI 13 DÉCEMBRE
18h30-19h30 Catéchisme 3ème et 4ème

Harmos dans la salle sous l’église 
de Saint-Blaise
MARDI 14 DÉCEMBRE
08h00-11h00 Sécrétariat fermé
09h00 Messe à Saint-Blaise
JEUDI 16 DÉCEMBRE
08h00-11h00 Ouverture du secréta-
riat
10h30 Visites et Communion aux 
malades à domicile
VENDREDI 17 DÉCEMBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
18h30 Célébration penitentielle à 
Saint-Blaise
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
10h00-12h00 Catéchisme 9ème Har-
mos dans la salle sous l’église de 
Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à 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 Marin
VENDREDI 10 DÉCEMBRE
12H00 Noël des ainés de saint-
Blaise à l’Espace Perrier. Message 
du Curé

Paroisse du Landeron
MARDI 14 DÉCEMBRE
18h30 Célébration pénitentielle à 
Saint Maurice au Landeron

Paroisse de Cernier
MERCREDI 15 DÉCEMBRE
18h30 Célébration pénitentielle à 
Notre Dame de l’Assomption à Cer-
nier

Paroisse de Cressier-Cornaux
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
10h00 Messe 
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
10h00 Messe
Le certificat Covid et une pièce 
d’identité sont demandés pour 
toutes les messes du week-end!
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 cure.cressier@
cath-ne.ch et www.cath-ne.ch 

Paroisse du Landeron-Lignières
VENDREDI 10 DÉCEMBRE
17h45 Chapelle : adoration - médi-
tation
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
17h00 Messe 
MARDI 14 DÉCEMBRE
09h00 Chapelle : messe
09h30 Chapelle : adoration - médi-
tation
18h30 Chapelle : célébration péni-
tentielle
MERCREDI 15 DÉCEMBRE
15h00 Messe au home Bellevue
VENDREDI 17 DÉCEMBRE
17h45 Chapelle : adoration - médi-
tation
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 18 DÉCEMBRE
17h00 Messe
Le certificat Covid et une pièce 
d’identité sont demandés pour 
toutes les messes du week-end!
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 cure.cressier@
cath-ne.ch et www.cath-ne.ch

Cabinet et 
institut Marili

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

Conseil en image, fleur de Bach…

Sur rdv : 0794422478

La Neuveville - Diesse - à domicile 

marilinailsart.wixsite.com/marilinailsart



16

Une pause l’an passé, un pro-
gramme restreint de dernière 
minute cette année, nullement 
freinés dans leur ardeur les aînés 
de Enges se sont retrouvés à la tra-
ditionnelle fête de Noël organisée 
jeudi dernier à la salle communale.
Dès leur arrivée les 25 convives ont 
été accueillis et salués par Laurent 
Hirt, président de commune, puis 
se sont installés, pour la partie 
récréative, autour des tables habil-
lées de fête. Immanquablement 
les événements du 22 juin 2021 ont 
donné matière à une conférence 
informative sur les inondations et 
les mesures de sécurité et préven-
tion. Ingénieur dans l’entreprise 
mandatée par le canton, Olivier 
Amstutz, a identifié les causes et 
conséquences des inondations sur-
venues à Enges et à Cressier. Pour 
faire comprendre ce qui s’est passé, 
l’orateur s’est appuyé sur le plan 
topographique, les images prises 
avant et après le sinistre, le cours 
des ruisseaux gonflé par les pluies 
torrentielles et par les eaux sou-
terraines, le bois et les matériaux 
entraînés provoquant un déborde-
ment dans les secteurs clés, et l’eau 
sortie de son lit allant noyer tout ce 
qui se trouvait en contrebas. «Per-
sonne ne dort » a martelé l’orateur 
expert dans le concept anti-inon-
dation mis en place dont la priorité 
mise sur les travaux d’urgence, 
lesquels ont d’ailleurs été réalisés 
en amont des localités. Et vous les 
seniors et dames seniors qu’en 
pensez-vous ? « Nous sommes 

concernés, ça nous intéresse, nous 
avons besoin de comprendre, d’être 
rassurés, les explications étaient 
claires et compréhensibles ». Ils 
savent désormais que les autorités 
veillent, se concertent, se font gui-
dées dans la manière de gérer les 
risques, de réparer, transformer ou 
sécuriser les endroits sensibles où 
le cours d’eau n’est pas loin ! 
Parmi les aînés, ceux particuliè-
rement touchés par l’inondation, 
remuaient des souvenirs, mon-
traient les photos de leur maison 
inondée, de la rue envahie de boue, 
comme si c’était hier ! L’appel à se 
déplacer vers l’apéro garni, apprêté 
par le trio Laura, Camille et Alksan-
dra, n’a pas tari les conversations 
axées sur le 22 juin, un besoin d’en 
parler subsistait. En raison des 
mesures sanitaires, exit le repas de 
Noël et le loto traditionnel, en guise 
de consolation un bon repas au Res-
taurant du Chasseur a été remis à 
chaque convive. Heureuse d’être là, 
portant allègrement ses 93 ans, au 
top dans sa tête et dans son corps, 
la doyenne du village, Irma Geiser, 
ne craignait pas de se faire voler la 
vedette par son concurrent, Willy 
Schleppi, jeune doyen approchant 
les 88 ans ! Ce dernier, au nom des 
aînés, a salué le personnel de l’ad-
ministration ayant apporté la touche 
festive à cette rencontre, sans 
oublier naturellement de remer-
cier le Conseil communal pour son 
accueil chaleureux et l’enveloppe 
cadeau.

GC

ENGES

Noël des ainés - le plaisir de
se retrouver ! 

Il fallait une bonne dose de cou-
rage à la bonne vingtaine de béné-
voles, dont trois confirmants, pour 
se lancer dans le ramassage du 
papier samedi dernier sous un ciel 
ruisselant. Un tel déluge pluvieux, 
du jamais vu par les fidèles partici-
pants. Équipés en conséquence, ils 
étaient néanmoins des plus moti-
vés, malgré la forte humidité et le 
froid ambiant, à se répartir les dif-
férents quartiers dès 9h le matin. 
Au fil de la matinée, ils venaient 
se réchauffer dans les locaux de la 
Cure avec le délicieux et réconfor-
tant thé préparé par Marie-Claude, 
un beau moment de chaleur avant 
de repartir toujours aussi motivés.
Force cependant était de constater 
que ce dernier ramassage de l’année 
n’avait pas une sensation de record 
de tonnage. Bien sûr, les landeron-
nais avaient préparé soigneusement 
les paquets, certains recouverts afin 
d’en limiter l’humidité. De nombreux 
habitants soit téléphonaient pour 
annoncer que du papier était dis-
ponible chez eux ou apportaient le 
papier directement à la benne pour 
éviter qu’il ne soit mouillé. Un habi-
tant de Peseux avait même fait le 
déplacement pour apporter son sou-
tien, une initiative bien appréciée.

Cependant, en fin de matinée, avec 
une petite demi-benne remplie et un 
déclassement probable du tonnage 
dû à l’humidité du papier, le constat 
était inéluctable, l’apport financier 
ne serait pas des plus élevé.
Ce ramassage fera certainement 
date dans les annales de la Paroisse, 
mais les participants se souviendront 
aussi de l’ambiance très sympa qui a 
animé cette mémorable matinée.
Il est rappelé que le bénéfice du 
ramassage du papier est un apport 
important destiné aux catéchu-
mènes et à l’entretien des bâtiments 
et c’est le seul revenu cette année 
sur lequel la Paroisse peut compter.
Les organisateurs remercient tous 
les bénévoles qui ont participé à 
cette action, soit en présentiel ou 
avec leurs véhicules et remorques 
privés, mais également les artisans 
qui ont mis des véhicules à disposi-
tion tel Angelrath viticulteur-enca-
veur, Voillat jardinier-horticulteur et 
la menuiserie Chiffelle de Lignières. 
Des remerciements sont également 
à la Commune du Landeron pour la 
mise à disposition de la benne et à 
tous les habitants qui ont conservé 
leurs papiers pour soutenir leur 
paroisse. 

CP

LE LANDERON

Paroisse catholique, un ramassage
du papier sous le déluge

Samedi 27 novembre 2021 le comité 
du FC Cornaux a organisé son 
assemblée générale pour la saison 
2020/2021 dans la salle de sport du 
collège de Cornaux.
En préambule le Président Nicola 
Evangelista a souhaité la bienvenue 
aux membres et présenté son rap-
port.
Le FC Cornaux souhaite toujours être 
un club familial et formateur pour la 
jeunesse du village.
Le club a adressé un courrier au 
conseil communal pour étudier la 
faisabilité d’une amélioration des 
installations sportives et d’avoir une 
petite cantine gérée par le club qui 
apporterait un peu d’argent car en 
cette situation de pandémie, il est 
difficile d’organiser des manifesta-
tions pour avoir des entrées d’argent.
Les différents entraineurs se sont 
exprimés sur la saison 2020/2021 et 

l’avis général a été une saison diffi-
cile à cause de la pandémie.
Une note réjouissante est le nombre 
d’équipe juniors et l’investissement 
des membres du club.
L’actuel Président étant très pris 
professionnellement, le club cherche 
un nouveau Président et toute per-
sonne, même non membre du club 
est bienvenu.
Divers projets sont à l’étude, tournois 
juniors ou autres, afin de faire rayon-
ner le club dans la région.
Le comité reste serein pour l’avenir 
en travaillant pour avoir des installa-
tions meilleures afin que les jeunes 
restes au club, 
Le club remercie la population du vil-
lage et souhaite une bonne année à 
tous en espérant voir les supporters 
aux différentes rencontres.

RW

CORNAUX

Assemblée générale du FC Cornaux
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Levé aux aurores, St-Nicolas a fait 
une halte devant le vieux collège 
de Marin en ce lundi 6 décembre. 
Accompagné de deux pères fouet-
tards, il a salué tout ce petit monde 
qui l’attendait sagement sur les 
marches de l’école. Les maîtresses 
avaient préparé deux chants qui 
ont ému le vieil homme à la barbe 
blanche et les quelques parents 
présents. En remerciement de cette 
prestation musicale, il a distribué 
le traditionnel cornet avec moultes 
cacahuètes, bonbons, mandarines et 
autres douceurs. Covid oblige il n’a 

pas pu, à son grand regret, remettre 
personnellement son présent à cha-
cune et chacun mais a chargé les 
institutrices de le faire. 
Comme Marin-Epagnier est une 
grande localité, St-Nicolas m’a 
glissé dans le creux de l’oreille que, 
l’âge avançant, il avait demandé 
l’aide de Animatène pour préparer 
les quelque 500 cornets, ne pouvant 
plus le faire tout seul. Il n’a pas dit si 
les organisateurs avaient eux aussi 
reçu une petite attention.

DJ

MARIN

St-Nicolas à l’école de Marin-Epagnier

Le Conseil général est convo-
qué, au soir du jeudi 16 décembre 
2021, pour accepter le budget 
2022 du compte de résultats. Il 
affiche un excédent de charges de 
CHF 307’600.00.
On doit, de ce fait, s’attendre à ce 
que ce résultat négatif mette un 
terme à la baisse de deux points 
du coefficient fiscal des personnes 
physiques car, afin de limiter le 
déficit initial calculé, un prélève-
ment de CHF 250’000.00 a, d’ores et 
déjà, été effectué dans la réserve de 
politique conjoncturelle pour rame-
ner le résultat du compte proche de 
l’équilibre.
On se souvient que le coefficient fis-
cal de Saint-Blaise avait été réduit 
de 66 à 64 points pour 2020 et 2021 
en raison des bons résultats enre-
gistrés dans les comptes commu-
naux de fonctionnement depuis 
plusieurs années. Le Conseil com-
munal demande désormais au 
Conseil général de rétablir le coef-
ficient fiscal à 66. Il explique qu’une 
une baisse des revenus fiscaux 
est attendue en 2022 en raison du 
déploiement complet de la réforme 
voulue par les autorités cantonales 

afin d’améliorer l’image fiscale du 
canton et par une hausse significa-
tive des écolages, due non pas en 
raison du coût par élève, mais à une 
augmentation du nombre d’élèves 
domiciliés dans la localité.
Les perspectives pourraient encore 
être aggravées, dès 2023, par une 
révision de la loi sur finances de 
l’Etat et des communes qui péjo-
rerait fortement les finances com-
munales. Le Conseil communal 
encourage les conseillers généraux 
« à faire preuve tant de vision que de 
sagesse et à renoncer avec ferme 
conviction à la reconduction d’une 
baisse temporaire du coefficient fis-
cal, comme décidé pour les années 
2020 et 2021. »
Au cours de la même séance, le 
Conseil général est appelé à voter 
un crédit de CHF 1’055’000.00 pour 
procéder à la réfection du temple 
ainsi que deux crédits s’élevant 
ensemble à CHF 410’000.00 pour 
la réfection de routes et l’extension 
des réseaux des services indus-
triels.

CZ

SAINT-BLAISE

Finances communales
Fin de la baisse temporaire
du coefficient fiscal ?

St-Nicolas et ses deux acolytes dans le préau de l’école

-10% 

OFFRE PORTES D’ENTRÉE
DU 01.11.2021 AU 31.01.2022

SUR AT 310, AT 400 
ET AT 410*

* L’offre est valable pour toutes les commandes passées par des clients finaux privés pen-
dant la période de validité de celle-ci, c’est-à-dire du 01.011.2021 au 31.01.2022. Les 
réductions ne sont pas cumulables. Sous réserve de faisabilité et de ications techniques.

Internorm, évidemment!

Fenêtres – Portes

Rue du Temple 13  |  2072 Saint-Blaise
T. +41 79 216 95 53  |  hi@alacroiseedesmondes.ch

www.alacroiseedesmondes.ch  |  2

Chambre d’hôtes de qualité
Visitez également www.robinnyfeler.ch



Toujours à votre service
nous vous souhaitons 

de bonnes fêtes
de fin d’année

et meilleurs vœux
pour 2022

Nous vous remercions de votre fidélité,
et v ous souhaitons d e J oy euses F ê tes

et une excellente année 2022 et une excellente année 2022 

PLÂTRERIE - PEINTURE
Neuchâtel - Lignières - Marin

Tél. 032 730 30 90

vous remercie de votre fidélité
durant l’année écoulée et

vous souhaite ses meilleurs voeux

PLÂTRERIE - PEINTURE
NEUCHÂTEL • MARIN

PLÂTRERIE - PEINTURE
NEUCHÂTEL • MARIN

Vous souhaite
bonne route en 2022

PASCALE, MAUD, JESSIE
Auguste-Bachelin 1A • 2074 Marin

Tél. 032 753 43 39

Meilleurs 
vœux 

pour 2022

BARBEN Sàrl
Travaux agricoles & communaux
Le Roc 20, 2087 Cornaux
Mobiles 079 611 68 90 ou 079 501 07 10
vous remercie de votre fidélité et vous
présente ses meilleurs souhaits
pour l’An Nouveau.

`



- Service Transport
- Service Personnalisé
- Débarras

- Nettoyage
- Remplacement de Pneus
- Jardinage

Osvaldo Ferrara
Neuchâtel

ferraramultiservices@gmail.com

Ferrara Multiservices vous souhaite de Joyeuses fêtes

La Ronde-Fin 7 • 2087 Cornaux
Tél. 032 757 12 14

remercie sa fidèle clientèle
de la confiance témoignée

et lui présente
ses meilleurs vœux
pour l’année 2022

Marianne 
Schneeberger

Aquarelliste - Illustratrice

Atelier–Café Aquarelle à la carte

Cartes de voeux Aquarelles
Jeux de l’oie Kamishibaï
Livres pour enfants Café, thé, etc.

Route de Neuchâtel 20  I  2088 Cressier  I  Tél. 032 757 29 61
marianne.creations@net2000.ch  I  www.aquarellealacarte.ch

L’atelier fête ses 10 ans

Ho ho ho,
En cette fin d’année 2021, le Bulcom vous remercie de votre fidélité et vous invite 
à découvrir les meilleurs voeux de tous ceux qui ont souhaité vous exprimer leur
reconnaissance pour votre présence au fil des mois écoulés. Joyeux Noël à tous !
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La Ludotène (Fleur-de-Lys 7 à 
Marin) proposera en 2022, des 
ouvertures mensuelles le samedi 
de 10h à 12h.
soit les 22 janvier, 19 février, 19 mars, 
30 avril, 21 mai, 25 juin, 27 août, 24 sep-
tembre, 22 octobre, 19 novembre et 
17 décembre 2022.
Nous espérons que cette offre com-
plémentaire permettra aux per-
sonnes pour lesquelles nos ouver-
tures habituelles, soit les lundi et 

jeudi de 15h30 à 18 heures, posent 
problèmes (horaires de travail, tra-
jets importants, etc.) de devenir 
membre de notre Ludotène qui se 
situe entre les ludothèques de Neu-
châtel et de la Neuveville.
Notre assortiment d’environ
1’000 jeux et jouets à louer à des 
prix modestes, pour une durée de
4 semaines, concerne les membres 
de 0 à 99 ans. La cotisation annuelle 
est de Fr. 25.– par famille.
Nous nous réjouissons de vous 
accueillir, samedi 22 janvier 2022 ou 
un des samedis énumérés ci-des-
sus. Les restrictions sanitaires 
doivent être respectées soit actuel-
lement:  certificat Covid, masque et 
désinfection des mains à l’entrée.
A tous, un beau mois de décembre, 
de belles fêtes de fin d’année et nos 
meilleurs vœux pour 2022! 

L’équipe des bénévoles
de la Ludotène

ENTRE-DEUX-LACS

Ludotène
LA NEUVEVILLE

La Tour de Rive

Samedi 11 décembre 2021 à 20h30 
Nicolas Fraissinet 
Nicolas nous propose un délicieux 
mélange de son ancien répertoire et 
de nouvelles chansons tirées de son 
dernier roman musical «des étoiles 
dans les yeux ». Une prestation inti-
miste en solo rien que pour vous.
Supplémentaires par la Troupe de 
Rive avec la pièce de théâtre « La 
porte d’à côté »
Vendredi 17 et samedi 18 décembre 
2021 à 20h30 
Suite à la très bonne affluence des 
2 premières représentations et à 
la demande du public, la Troupe de 
Rive vous propose 2 nouvelles dates 
pour déguster cette comédie senti-
mentale drôle moderne et enlevée 
de Fabrice Roger-Lacan.
Mesures Covid:
Le certificat COVID (ou test PCR 
ou antigénique), le port du masque 
et l’obligation d’être assis pour 
consommer sont obligatoire. 

Comité CTTR

La Troupe de Rive
Supplémentaires

Vendredi 17 décembre 2021 à 20h30
Samedi 18 décembre 2021 à 20h30

Nicolas Fraissinet
Samedi 11 décembre 2021 à 20h30

Café-Théâtre de la Tour de Rive
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Ciné2520
www.cine2520.ch

Olga
MA 14 et DI 19 déc.

De son vivant
ME 15, VE 17, SA 18 et DI 19 déc.

à 20h30

House of Gucci
VE 10, SA 11 et DI 12 déc à 20h30

Lynx
DI 12 décembe à 17h30

www.cine2520.ch

Animal
SOS fantômes : l’héritage
Encanto / West side story

Pour leshorairesdéfinitifsou les changementsde
dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch

La vérification des pass Covid allonge le temps
d’attente à la caisse.Merci d’arriver assez tôt au
cinémapour quenouspuissionsdémarreràl’heure!

HouseofGucci
Biopic de Ridley Scott,avec

Lady Gaga,Al Pacino, Jared Leto,AdamDriver
“House of Gucci“ est basé sur
l’histoire vraie de l’empire
familial qui se cache derrière
la célèbre marque de luxe
italienne. Sur plus de trois
décennies de passions, trahi-
sons, décadence, vengeance
et finalementmeurtre, le film
met en scène ce que signifie
un nom, ce qu’il vaut et

jusqu’où une famille peut aller pour reprendre
le contrôle.

VE 10 (VO st fr/all)
SA 11 et DI 12 (VF) décembre à 20h

12(12) / USA / 2h44

Olga
Drame de Elie Grappe

avec Anastasia Budiashkina,
Sabrina Rubtsova
2013. Exilée en Suisse, Olga,
une gymnaste ukrainienne
de15 ans talentueuse et pas-
sionnée, tente de faire sa
place au Centre national
du sport. Mais la révolte

d’Euromaïdanéclate àKiev,impliquant soudain
sesproches.Alors que la jeune fille doit s’adap-
ter à son nouveau pays et prépare le cham-
pionnat européen, la révolution ukrainienne
pénètre dans sa vie et va tout bousculer...

MA 14 décembre à 20h30
12 (14) / Suisse / 1h25 / VF

Lynx
Documentaire de Laurent Geslin

Au cœur des montagnes
jurassiennes, alors que les
brumes hivernales se dissi-
pent, un appel étrange ré-
sonne à travers la forêt. La
superbe silhouette d'un lynx
boréal se faufile parmi les
hêtres et les sapins. Il appelle
sa femelle. Un couple éphé-
mère se forme.C’est le début

de l’histoire d’une famille de lynx. Leur vie
s’écoule au rythme des saisons avec la nais-
sance des petits, l’apprentissage des tech-
niques de chasse, la conquête d’un territoire,
mais aussi les dangers qui les guettent.En sui-
vant lemâle,la femelle et ses chatons,nousdé-
couvrons un univers proche et pourtant
méconnu. Un conte authentique où chamois,
faucons, pélerins, renards et hermines sont les
témoins de la vie secrète du plus grand félin
d'Europe.Prédateur indispensable à l’équilibre
de la forêt, sa présence demeure néanmoins
fragile dans unmilieu largement accaparé par
les humains.

Di 12 décembre à 17h30
6 (6) / Suisse / 1h22 / VF

REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE
Reconnu par les assurances complémentaires

Remise en place de l’Atlas, reboutement, 
massages articulaires, sportifs, 
relaxant, anti-cellulite et Reiki
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Après une année de disette, situa-
tion sanitaire oblige, l’Union des 
Sociétés locales du Landeron 
(USLL) programme à nouveau,
3 soirées festives sur la place du 
centre du village (entre le nouveau 
CAL et le Centre médical) Pour cette 
4e édition, tout a été pensé en fonc-
tion de la situation actuelle, soit : 
fermeture du périmètre et pass 
sanitaire obligatoire afin que cha-
cun puisse profiter au maximum 
de chaque soirée. Quel bonheur de 
pouvoir à nouveau se retrouver et 
profiter de ce moment si particulier 
de l’Avent.
Ce sont dix sociétés locales (Les 
Médiévales, Le Tennis Club, la 
Paroisse catholique, l’AJL, Sismo 
Dance, l’APL, Le Cap, le LLAD, La 
Cécilienne et le FCLL) qui se répar-
tiront, au fil des soirées, les quatre 
chalets décorés en proposant chaque 
soir mets et boissons à déguster sur 
place tel que: bière chaude et bière 
de Noël, jus de pommes chaud, vin 
chaud, thé, raclettes, gourmandises 
sucrées et salées, soupe, pain à l’ail, 

risotto, saucisses tessinoises, vin. Il 
sera également possible de dégus-
ter quelques huitres avec son verre 
de vin, dégustation proposée par le 
comité.
Venez profiter de ces soirées fes-
tives en toute décontraction tout en 
respectant les mesures sanitaires 
en vigueur. Un rendez-vous incon-
tournable en bonne compagnie qui 
apportera joie et gaité dans cette 
période si morose. 
Dates à ne pas manquer
Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi
17 décembre de 18h à 22h à la place 
du Centre.
Illumination des fenêtres de l’Avent, 
thé chaud offert en début de soirée.
15 décembre: spectacle de danse 
avec le groupe Sismo Dance.
16 décembre: Chants avec Le Madri-
gal.
Pass sanitaire obligatoire
les trois soirs
Les organisateurs espère vous voir 
nombreux à cette occasion.

CP

Avec sa grande barbe blanche et sa 
mitre, arrivé de nulle part, St-Ni-
colas a eu fort à faire cette année 
à Cressier. Son carnet mentionnait 
de saluer les artisans-exposants, 
la fanfare enfin présente en public, 
une visite au foyer des sœurs, aux 
résidents du home, un bref arrêt 
dans une cave, sans oublier la dis-
tribution des friandises aux enfants 
sages, tout un programme!
Par un temps maussade, samedi
4 décembre, les courageux sont 
allés fouiner dans les boutiques des 
artisans, oh sans regret tant ils ont 
trouvé de produits goûteux, parfu-
més, épicés, des œuvres artisanales, 
artistiques, aux couleurs et matières 
différentes, ainsi que les nectars du 
cru. Autant dire que le village regorge 
d’échoppes nichées dans la vieille 
pierre. Les flâneries de Noël don-
naient l’occasion de découvrir l’âme 
artistique des habitants, les pro-
duits de la terre, les crus locaux et 
les trésors des monastères. Si vous 
cherchez un cadeau à mettre sous 
le sapin, ou tout simplement si vous 
avez envie de vous faire plaisir, pas 
nécessaire d’aller si loin, on trouve 
tout à Cressier!
Entravée dans ses activités par de 

malheureux événements, (mesures 
sanitaires, inondation, réparation, 
absence de local, et bravant la pluie 
pour sa première sortie publique, 
la fanfare a marqué son retour en 
apportant son message musical 
aux quatre coins du village. Sous la 
baguette de son nouveau et jeune 
directeur, Alexis Laurent, l’Espérance 
a offert en fin de parcours un concert 
de l’Avent présenté autrement sur 
la place du village. Par hasard, il lui 
revenait de marquer l’anniversaire 
d’un ami arrivé fortuitement, José de 
la Croix-Blanche, en prolongeant son 
concert jusqu’à la venue de St-Nico-
las invité par l’ADC. Retardé et fourbu 
après une longue tournée, le Saint 
homme est arrivé accompagné de 
son inséparable Père Fouettard tirant 
péniblement sa charrette débordante 
de paquets surprises vite repérés par 
la ruée d’enfants aux yeux brillants 
de joie. Entre les sapins et la soupe à 
la courge du groupe Marché de Noël, 
les pâtisseries et thé chaud proposés 
par les enfants de l’école en faveur du 
camp vert, le tout agrémenté par la 
musique de la fanfare, villageois-ses 
ont retrouvé ces moments délicieux 
aux senteurs enivrantes des fêtes!

GC

LE LANDERON

Animation villageoise de l’Avent,
3 soirées festives 

CRESSIER

Tournée bien chargée de Saint-Nicolas ! 
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Le recueillement et l’attente étaient 
palpables dans le public remplis-
sant malheureusement qu’à trois-
quarts le Temple de Cornaux à 
l’occasion du 32e Concert de l’Avent, 
dimanche dernier. Le temps exé-
crable et la nécessité de devoir 
porter le masque auront retenu 

à domicile bon nombre de Corbo-
netchs. Cependant, les membres du 
Chœur d’hommes autant que ceux 
de la Société de musique L’Union de 
Cornaux étaient avides, chacun, à 
donner le meilleur à la bonne réus-
site de ce Concert de la Nativité. 
Evénement qui n’avait pas pu avoir 

lieu l’année dernière en raison de la 
pandémie de Covid-19.
Edouard Bovey, président du Chœur, 
au nom des ensembles exécutants 
et du Comité de la Société de déve-
loppement assumant «les joies 
annexes», a remercié le public de 
son soutien aux acteurs de la vie 
culturelle du village. Il a également 
convié les personnes présentes pour 
le vin chaud et a signalé la collecte à 
la sortie, collecte destinée aux trois 
sociétés organisatrices pour soute-
nir leurs finances.
Le Chœur d’hommes, vaillamment, 
présentait plusieurs chants de son 
répertoire populaire dont notam-
ment «Les trois cloches» de Jean 
Villard Gilles, où le directeur Evan 
Metral, de sa belle voix de ténor, 
assumait les solos. Il a d’ailleurs 
annoncé que son chœur préparera 
un programme entièrement consa-
cré à ce célèbre auteur, compositeur 
et interprète pour sa soirée 2022.
L’Union, sous la direction de Jeremy 
Rossier, auréolée de sa magnifique 
prestation et de son succès obtenu 

lors de la commémoration du 50e 
anniversaire de sa fondation en 
novembre dernier, trépignait litté-
ralement à réitérer l’exploit. Elle l’a 
fait avec maestria en présentant en 
partie le même programme.
Au chapitre des surprises, citons la 
prestation de la célèbre chanteuse 
neuchâteloise Angie Ott qui a inter-
prété de sa voix chaude et pleine de 
nuances deux morceaux, ainsi que 
«Alléluia» de Leonard Cohen. Un 
succès!
Le concert s’est terminé sur un 
«Voici Noël» traditionnellement 
interprété par tous mais qui, cette 
année, à cause du masque, laissait 
le public en retrait.
La plus belle surprise a sans doute 
été à l’issue du concert. En effet, en 
sortant du Temple, les personnes 
présentes ont pu découvrir l’am-
biance de Noël créée par la Société 
de développement. Quelques brase-
ros dispensaient chaleur et lumière, 
et, à l’intérieur de la tente, on servait 
thé et vin chaud.

WM

CORNAUX

Un magnifique concert de l’Avent… avec des surprises

Les conseillers communaux 
font part de brèves informations
aux conseillers généraux lors de 
chaque séance du Conseil général. 
Tel fut le cas lors de la séance du
25 novembre 2021. En voici l’essen-
tiel :
- d’Alain Jeanneret, président de 

commune, en charge de l’urba-
nisme, de l’aménagement du 
territoire, des forêts, bâtiments 
et domaines

• L’inauguration des trois nou-
veaux collèges de Vigner et du 
centre scolaire rénové de 1973 
aura lieu le samedi 25 juin 2022
en lien avec la fête de la jeu-
nesse.

• Les bâtiments communaux de 
l’ancienne poste, de l’immeuble 
d’habitation de la Grand’Rue 29, 
de la Banque Raiffeisen et de 
l’Hôtel communal sont désor-
mais branchés sur le réseau de 
chaleur communal. Ils bénéfi-
cient de la chaleur produite par 
les chaudières à pellets des col-
lèges de Vigner.

- de Pierre Schmid, en charge de 
la culture, des loisirs, des sports, 

des ports et du tourisme
• Fitness urbain: la demande 

d’autorisation est au Service de 
l’aménagement du territoire; 
son installation est prévue au 
printemps 2022.

• La commission de la jeunesse a 
tenu sa 2ème séance; elle pré-
pare un rapport pour indiquer, 
ses buts, sa mission et son fonc-
tionnement.

• Les commissions des Fourches 
et des ports se sont réunies plu-
sieurs fois; elles pourront aller 
de l’avant dans leurs projets.

• Un compte Instagram vient d’être 
créé «2072saintblaise»

• Suite à la décision du Grand 
Conseil d’interdire l’usage de 
la vaisselle en plastique, dès 
2023, dans les manifestations 
publiques, une solution est à 
l’étude en collaboration avec le 
comité de la Fête des vendanges. 
Elle devrait permettre aux orga-
nisateurs d’acquérir des verres 
à un prix de gros, voire un kit de 
vaisselle pour les plus petits évé-
nements.

- de Claude Guinand, en charge 

des finances, impôts, transports, 
travaux publics, voierie et parcs 
publics

• Le réaménagement de la partie 
de la rue de la Maigroge menant 
à la gare CFF et du parvis de la 
gare CFF débutera le 6 décembre 
2021. Il constituera un prélude 
aux travaux de rénovation du 
reste de la rue de la Maigroge, 
de la rue Daniel-Dardel et de la
RC 5.

- de Roland Canonica, en charge 
de l’administration, de la gestion 
des déchets, de l’environnement 
et des services industriels

• Une borne de rechargement 
pour voitures électriques sera 
installée au port.

• Dans le cadre de la transition 
énergétique, le Groupe E Celsius, 
spécialisé dans la distribution de 
chaleur, ambitionne, sans coût 
pour la Commune, de fournir 
Saint-Blaise en chaleur, à l’instar 
de Cornaux et de Cressier grâce 
aux rejets thermiques de la Raf-
finerie Varo de Cressier. 

• Une amélioration du système 
Wifi du port est envisagée.

- de Marc Renaud, en charge de la 
prévoyance sociale, de la santé et 
de la sécurité publique

• 80 inscriptions ont été enregis-
trées pour le repas des aînés de 
fin d’année fixé au 10 décembre à 
la salle Perrier, à Marin,

• Une vaccination Covid sans ren-
dez-vous aux dates aura lieu les 
jeudis 9 décembre et 13 janvier 
(voir avis officiel). 

• Le comité de pilotage du pro-
cessus de fusion des communes 
d’Hauterive, de Saint-Blaise, de 
La Tène et d’Enges a été consti-
tué. Il est co-présidé par les 
conseillers communaux Rocco 
Mauri (Hauterive) et Pascal Vau-
cher (La Tène). La Commune de 
Saint-Blaise y est représentée 
par les conseillers communaux 
Claude Guinand et Marc Renaud 
ainsi que par le conseiller géné-
ral Lorenzo Zago. La nouvelle 
commune devrait entrer en force 
dès 2023.

CZ

SAINT-BLAISE

Quinze communications du Conseil communal
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Les associations du CAP (Centre 
d’animation socioculturelle jeu-
nesse) et Le Landeron Après Demain 
s’unissent pour proposer la création 
d’un jardin participatif à côté du 
centre d’animation du CAP. Offrir 
un lieu cultivable aux habitants du 
quartier et créer un lien entre eux 
et les jeunes fréquentant Le CAP, 
voilà le but de ce projet qui sera réa-
lisé les 13, 14 et 15 décembre. Sur 
ces trois jours, les habitants des 
quartiers aux abords du CAP seront 
invités à venir mettre en place ce 

jardin par la construction de bacs en 
hauteurs, ainsi accessibles au plus 
grand nombre. L’émission «Tout est 
possible «(anciennement «Cœur 
à Cœur») de la RTS se déroulant à 
cette période, les deux associations 
en ont profité pour inscrire leur pro-
jet  dans le cadre cette opération de 
solidarité organisée dans tous les 
cantons romands.

Plus d’informations:
www.rts.ch/tout-est-possible
et www.lecap.ch

LE LANDERON

Un jardin participatif dans le quartier 
du CAP au Landeron

Samedi de la semaine dernière, le 
nouveau CAL accueillait le troc de 
jouets organisé par l’Association de 
Parents du Landeron. Dans un local 
bien adapté, les visiteurs pouvaient 
à loisir admirer ou choisir le petit 
quelque chose qui prendrait place 
sous le sapin. En famille ou avec 
les grands-parents, les petits se 
laissaient tenter par les multiples 
objets présentés, tel que jeux de 
société, jouets de toutes sortes ou 
livres et autres, car la qualité et la 
diversité étaient au rendez-vous.
Le local avait été adapté pour assu-
rer un maximum de sécurité, situa-
tion sanitaire oblige, avec une entrée 
bien définie, un parcours fléché 
et une sortie indépendante. Ce ne 
sont pas moins de deux-mille-dix-
sept objets en excellent état qui 
étaient exposés, objets apportés 
par soixante-six vendeurs. Quelque 
nonante-neuf acheteurs ont ainsi 
pu trouver leur bonheur et le béné-
fice brut de cette année est des plus 

appréciable. Le surplus qui n’a pas 
été repris est allé à l’association «Le 
coin Bleu» au Locle.
Cela faisait du bien de pouvoir à nou-
veau profiter du troc, cet évènement 
ayant dû être annulé suite aux res-
trictions sanitaires en vigueur. Voir 
les yeux des enfants briller devant 
un tel étalage était une source de 
plaisir pour chacun.
Cet évènement que l’APL tient à 
organiser répond à une demande 
bien présente, car ce choix d’objets 
de «deuxième mains» en excellent 
état permet de redonner une 
seconde vie ou plus à tous ces jouets, 
jeux et livres qui peuvent encore 
faire le bonheur d’un enfant. En cette 
période délicate, faire plaisir de cette 
manière est un bonheur certain. Les 
organisateurs sont ravis du succès 
rencontré cette année. Merci à eux 
de faire perdurer cet évènement très 
apprécié.

CP

La deuxième et tant attendue édi-
tion du Boogie Woogie Festival de 
La Neuveville se déroulera du 18 au 
20 mars 2022. Après deux annula-
tions en raison de la pandémie, les 
organisateurs ont néanmoins conti-
nué de proposer des Boogies Nights 
au Café-Théâtre de La Tour de Rive 
et surtout, ils ont conservé d’étroits 
contacts avec les artistes afin d’être 

prêts à relancer le programme 
lorsque la situation le permettrait. 
Quatre grands noms de la scène 
seront présents: Anke Prevoo 
(Pays-Bas), Jean-Pierre Bertrand 
(France), Lluìs Coloma (Espagne) 
et Daniel Breitenstein (Suisse). 
Ils seront entourés d’invités qui 
viendront parfaire l’ambiance à la 
guitare, batterie, saxophone ou en 
dansant!
En 2022, la formule comprendra 
une soirée «Boogie Woogie Show» 
le vendredi, un «Boogie Woogie 
Tour» avec des sessions à différents 
endroits de la vieille ville et un «Boo-
gie Woogie Brunch» le dimanche 
matin.
La billetterie ouvrira en janvier 2022.
Tous les détails sur:
www.boogie-festival.ch

LE LANDERON

Troc de jouets de l’APL,
un bien beau succès

LA NEUVEVILLE

Boogie Woogie Festival La Neuveville 18-20 mars 2022

Le Boogie Woogie Festival
de retour en 2022

Vente à l’établissement « Les Flochets » (serres) tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, jusqu’au 24 décembre 2021 à 12h. Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Sapins de Noël bleus, rouges et Nordmann 
Décorations de Noël

Les Flochets
2525 Le Landeron

T. 032 751 26 66

info@voillatsa.ch
voillatsa.ch
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Olga
MA 14 et DI 19 déc.

De son vivant
ME 15, VE 17, SA 18 et DI 19 déc.

à 20h30

House of Gucci
VE 10, SA 11 et DI 12 déc à 20h30

Lynx
DI 12 décembe à 17h30

www.cine2520.ch

Animal
SOS fantômes : l’héritage
Encanto / West side story

Pour leshorairesdéfinitifsou les changementsde
dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch

La vérification des pass Covid allonge le temps
d’attente à la caisse.Merci d’arriver assez tôt au
cinémapour quenouspuissionsdémarreràl’heure!

HouseofGucci
Biopic de Ridley Scott,avec

Lady Gaga,Al Pacino, Jared Leto,AdamDriver
“House of Gucci“ est basé sur
l’histoire vraie de l’empire
familial qui se cache derrière
la célèbre marque de luxe
italienne. Sur plus de trois
décennies de passions, trahi-
sons, décadence, vengeance
et finalementmeurtre, le film
met en scène ce que signifie
un nom, ce qu’il vaut et

jusqu’où une famille peut aller pour reprendre
le contrôle.

VE 10 (VO st fr/all)
SA 11 et DI 12 (VF) décembre à 20h

12(12) / USA / 2h44

Olga
Drame de Elie Grappe

avec Anastasia Budiashkina,
Sabrina Rubtsova
2013. Exilée en Suisse, Olga,
une gymnaste ukrainienne
de15 ans talentueuse et pas-
sionnée, tente de faire sa
place au Centre national
du sport. Mais la révolte

d’Euromaïdanéclate àKiev,impliquant soudain
sesproches.Alors que la jeune fille doit s’adap-
ter à son nouveau pays et prépare le cham-
pionnat européen, la révolution ukrainienne
pénètre dans sa vie et va tout bousculer...

MA 14 décembre à 20h30
12 (14) / Suisse / 1h25 / VF

Lynx
Documentaire de Laurent Geslin

Au cœur des montagnes
jurassiennes, alors que les
brumes hivernales se dissi-
pent, un appel étrange ré-
sonne à travers la forêt. La
superbe silhouette d'un lynx
boréal se faufile parmi les
hêtres et les sapins. Il appelle
sa femelle. Un couple éphé-
mère se forme.C’est le début

de l’histoire d’une famille de lynx. Leur vie
s’écoule au rythme des saisons avec la nais-
sance des petits, l’apprentissage des tech-
niques de chasse, la conquête d’un territoire,
mais aussi les dangers qui les guettent.En sui-
vant lemâle,la femelle et ses chatons,nousdé-
couvrons un univers proche et pourtant
méconnu. Un conte authentique où chamois,
faucons, pélerins, renards et hermines sont les
témoins de la vie secrète du plus grand félin
d'Europe.Prédateur indispensable à l’équilibre
de la forêt, sa présence demeure néanmoins
fragile dans unmilieu largement accaparé par
les humains.

Di 12 décembre à 17h30
6 (6) / Suisse / 1h22 / VF

LA NEUVEVILLE

Au programme ! Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch

Les véhicules électriques de Kia: une expérience électrisante.

Mild-Hybrid New Rio, New Stonic, Ceed, Ceed SW, XCeed, 
Sportage | Hybrid Niro HEV, New Sorento HEV | Plug-in Hybrid
Ceed SW PHEV, XCeed PHEV, New Sorento PHEV, Niro PHEV   
Électrique e-Soul, e-Niro. 

Les modèles Kia hybrides 
et électriques: 
vous avez le choix.

Notre gamme avec motorisations à haut rendement énergétique et garantie 
d’usine unique de 7 ans. Découvrez notre gamme électrique sur kia.ch

Storrer Automobiles Sàrl
GARAGE ET CARROSSERIE

Grand-Pont 2 • 2087 Cornaux
Tél. 032 757 15 56 • www.storrerautomobiles.ch
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C’est avec engagement et dans la 
bonne humeur que, samedi dernier, 
les sapeurs-pompiers faisaient face 
au temps catastrophique de pluie-
neige. Si les diverses manifesta-
tions ont en général été très peu 
fréquentées vu le mauvais temps, 
l’ambiance était des plus convi-
viales; on gardait un moral d’acier.
A Lignières, tout s’est bien déroulé 
et les habitués ont pu se réchauffer 
avec du vin chaud et des pizzas. Une 
chouette ambiance.
Au Landeron, les démonstrations 
de jeunes sapeurs-pompiers ont été 
très appréciées et de nombreuses 
personnes se sont déplacées pour 
déguster une bonne fondue et boire 
un verre de vin chaud. Une belle 
occasion de partager des souvenirs 
avec quelques anciens.
A Marin-Centre, un peu sous l’eau en 
début de matinée, la journée a connu 
un bon succès avec le ravitaillement 
de stocks de peluches. La présence 
des pompiers à cet endroit reste tou-
jours appréciée par le public. De plus, 
être au chaud et à l’abri du mauvais 
temps est un confort supplémentaire 
pour les sapeurs-pompiers présents 
durant deux journées cette année. Ils 
ont même eu un peu chaud à courir 
partout pour contenter les nombreux 
clients venus là pour acquérir les 
peluches des années précédentes…
La Neuveville a clôturé ce week-end 
«Téléthonesque» avec son mar-
ché de Noël, la visite du Père Noël 

à 14h et du vin chaud coulant à flots 
durant la journée, car il fallait bien se 
réchauffer quelque peu!
La récolte de fonds pour les com-
munes réunies a permis d’engranger 
approximativement quelques dix-
milles francs sans compter la récolte 
de dons encore à venir et les tirelires 
entreposées dans divers petits com-
merces de l’Entre-Deux-lacs.
Amandine Aeschlimann et Cindy 
Buri, responsables de ce Téléthon 
2021, sont ravie de l’état d’esprit 
convivial qui a jalonné toutes ces 
diverses manifestations, car, pour 
arriver à ce résultat, tous se sont 
serré les coudes. Comme elles 
le disent en souriant «Quand on 
veut, on peut!» et c’est avec plai-
sir qu’elles écoutent les retours de 
leurs proches et des personnes qui 
ont pris le temps de venir leur faire 
un petit coucou. C’est avec beaucoup 
de motivations qu’elles commencent 
gentiment à préparer l’édition 2022 
avec tout le team Téléthon de l’Entre-
Deux-Lacs.
Un grand merci à tous les 
sapeurs-pompiers qui ont donné 
de leur temps et de leur énergie à 
cette éditions 2021 avec un enga-
gement incroyable afin de soutenir 
la progression de la recherche pour 
les personnes atteintes de maladies 
génétiques orphelines. Merci égale-
ment à toute la population pour leur 
soutien de cette cause.

CP

C’est dans village enneigé que les 
petits d’Enges ont la joie de recevoir 
la visite de St Nicolas lundi soir 6 
décembre. Ce dernier était accom-
pagné d’un Père Fouettard assez 
inquiétant. Mais comme tout ce petit 
monde a apparemment été très sage 
cette année, chacun a pu recevoir un 

paquet contenant moult friandises. 
Les plus grands ont pu se réchauffer 
avec un vin chaud et une délicieuse 
soupe à la courge. Merci à Anim-En-
ges pour avoir organiser cette sym-
pathique rencontre.

TAD

ENTRE-DEUX-LACS

Un téléthon des plus mouillés,
mais très engagé

ENGES

St Nicolas a passé par Enges malgré la 
neige et le froid

SOIRÉE FRUITS DE MER

HUÎTRES, BULOTS, BIGORNEAUX,CRABE, HOMARD 
ET CREVETTES

AU RESTAURANT DU 
GOLF DE NEUCHÂTEL
(VOENS, ST-BLAISE)

Ouvert au public
LES 15 , 16 ET 17 DÉCEMBRE

RÉSERVATION AU 032 753 50 05

Le 19ième, Hameau de Voens 13, 2072 St-Blaise
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Tradition rétablie à Lignières, le 
premier dimanche de décembre 
rime avec marché de Noël,
ce havre de senteurs et d’objets 
créatifs, annulé l’an passé, a repris 
sa place à la Gouvernière et a attiré 
bon nombre de visiteurs résilients 
face aux mesures sanitaires mises 
en place.
Dans l’enfilade des stands regor-
geant de nouveautés, les artisans, 
venus de loin pour certains, com-
mentaient leurs créations. Un tour-
neur de bois usait de chêne-frêne-
thuya-pommier pour façonner ses 
coupelles et saladiers. Les fruits 
locaux ont fourni une grande variété 
d’eau de vie d’après la panoplie de 
flacons exposés. Couronnes, bou-
gies, objets de décorations, livres 
pour enfants, gardaient leur place. 
Débordantes d’imagination les 
façonneuses de pierres et perles 
étalaient de merveilleux bijoux. Très 
tendance les produits naturels, cos-
métiques, vrai savon de Marseille, 
baume, miel, confitures, semblent 
être entrés dans les mœurs. Les 
meilleures bières sont les bières 
artisanales dit-on, l’ardoise d’un 
brasseur dénombrait une douzaine 
de variétés, il parait qu’il y a tou-
jours plus d’adeptes ! 

Au marché de Noël de Lignières les 
animations sont très attendues. Sur 
scène, les enfants du cycle II, tous 
du village sauf un, sous la conduite 
de Gérald Kottisch, animateur de 
la chorale du C2T, ont donné de la 
voix pour annoncer Noël, ils ont 
fait un tabac ! Dehors sur le préau 
saupoudré de neige, une volée 
de petits enfants a réagi au bruit 
des clochettes, St-Nicolas arrivait 
escorté de son âne. Accueilli triom-
phalement, il a pris place dans le 
confortable fauteuil installé au fond 
du filet sur le terrain de sport, les 
enfants ont récité leurs poésies et 
reçu leurs cornets de friandises. A 
l’arrière, se formait un attendris-
sant attroupement, cajolé, nourri 
par une horde de bambins, l’âne 
demeurait impassible.  
De concert avec le CESC occupé à 
servir raclettes, sandwichs, pâtis-
series et boissons au profit des 
enfants du collège, la manifestation 
porteuse de joie et de réussite, était 
organisée par la Société de dévelop-
pement de Lignières qui a soufflé 
un rendez-vous à St-Nicolas pour 
l’an prochain. 

GC

Mais qui est donc ce monsieur tout 
de rouge vêtu qui rencontrent les 
enfants seulement le 6 décembre 
de chaque année ? Non, ce n’est pas 
le Père Noël qui est encore au pôle 
Nord, en train de préparer son trai-
neau et d’organiser sa future tour-
née nocturne du 24 décembre… 
La Saint-Nicolas est une fête met-
tant en scène un personnage légen-
daire inspiré des évêques Nicolas 
de Myre et Nicolas de Sion ayant 
vécu au 3e siècle.
Lors des célébrations, Saint Nicolas 
récompensait les bons comporte-
ments des enfants en les gratifiant 
de cadeaux et de friandises. Il est 
généralement assisté d’un compa-
gnon à l’allure menaçante, qui est 
chargé de punir ceux qui n’ont pas 
été sages. 
Comme en 2020, le St-Nicolas n’a 
pas pu aller écouter les enfants 
chanter sur la place du village, mais 
il est passé dans les classes des 
Jardillets et du collège primaire.
Et pour la première fois cette année, 
les contenants de biscuits distri-
bués, ont été confectionnés par le 

conseil Communal. Par un Conseil 
Communal zéro déchet puisqu’il 
n’y aura pas d’emballages à usage 
unique. Toutes les douceurs seront 
offertes dans un petit sac en tissu 
confectionné exprès pour l’occa-
sion. Les cacahouètes, chocolats 
et autres cookies, tout comme la 
mandarine et le bonhomme en pâte 
n’ont pas été emballés individuelle-
ment.
Par ce geste, le Conseil commu-
nal veut sensibiliser les enfants à 
la problématique des emballages 
inutiles qui contribuent à former 
la montagne de déchets produits 
par notre société. Le Conseil com-
munal veut également montrer que 
des alternatives sont tout à fait pos-
sibles.
Le Conseil communal remercie 
Créa’Fil à Neuchâtel, P.-A. Chris-
tinat, maraicher sur le marché de 
Neuchâtel, Hop Vrac aux Portes-
Rouges, et la boulangerie Bom 
Gosto à Hauterive pour leur partici-
pation à ce projet.

CW

LIGNIÈRES

Retour du marché de Noël avec 
Saint-Nicolas !  

HAUTERIVE

Retour du marché de Noël avec 
Saint-Nicolas !  

IL EST PRUDENT

DE RÉSERVER!

FERMETURE DU
21 DÉCEMBRE
AU 13 JANVIER 
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Encore quelques tours d’hélice

Le M/S «Cygne» arrive à bout de course

Dans le vent de l’actualité

Le rapport «Stratégie 2018 – 2022», émis en avril 2018, par le conseil 
d’administration de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel 
Morat SA, LNM, est clair: «Le Cygne», apte à recevoir 200 voyageurs 
(avec une capacité de 60 places pour la restauration), nécessiterait de 
gros travaux (coque, électricité, normes handicapés). Il sera remplacé 
par une nouvelle unité.
Benjamin Gross-Payot, du Landeron, que nous remercions, a remis au 
Bulcom une photo prise par son drone, le dimanche 28 novembre passé, 
montrant le «Cygne», suivi du bateau «Ville de d’Estavayer» dans le canal 
de la Thielle. Une photographie teintée de nostalgie.
Ce dimanche-là, le M/S «Cygne» a effectué une dernière sortie, par une 
météo médiocre, avec des voyageurs à son bord sur les eaux du lac de 
Neuchâtel, de la Thielle et du lac de Bienne. En effet, l’Agence de voyage 
Schiffs Agentur, à Zoug, avait réservé ce bateau, accompagné par le «Ville 
d’Estavayer» pour une balade «Letzte Fahrt M/S Cygne ab Neuenburg 
1. Advent». Son prospectus mentionnait aussi  un brunch servi jusqu’à 
l’Ile de Saint-Pierre. Un adieu de Suisses-allemands au premier bateau à 
moteur diesel de la LNM qui a sillonné pendant plus de 80 ans les Trois-
Lacs. 
Construit au chantier naval de Kressbronn, sur la rive allemande du lac 
de Constance, le «Cygne» a connu sa course inaugurale le 20 juin 1939. 
Son jumeau «La Mouette», le 19 août de la même année. Deux mêmes 
bateaux «Munot» et «Arenenberg» avaient été mis en service sur le Rhin 
en 1936 pour la Société de navigation de Schaffhouse.
Le «Cygne» fut largement engagé sur les lacs de Neuchâtel et de Morat, 
plus particulièrement sur le Haut-Lac, sur le tour du lac de Morat ainsi 
que sur le «triangle» Neuchâtel – Portalban – Cudrefin. En 1962, il a été 
en fonction pendant 279 jours parcourant 28’500 kilomètres. Certaine-
ment son record annuel. Rares sont les Neuchâtelois et Neuchâteloises 
qui ne se souviennent pas d’une balade sur le «Cygne».
En 2001, le frère jumeau du «Cygne», la «Mouette» fut mise hors service. 

Acquise par un Allemand, on la trouvait en 2003, à Londres, ancrée au 
bord de la Tamise; selon une information récemment reçue, elle serait 
maintenant sur un canal en Belgique. Quant au «Cygne», en décembre 
2012, il assura la dernière course à l’horaire en trafic régional entre Neu-
châtel – Portalban – Cudrefin – Neuchâtel. Il devint, depuis, bateau de 
réserve assurant des courses de remplacement.
Le «Cygne» devrait encore naviguer en 2022 lors des manifestations du 
150e anniversaire de la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et 
Morat; mais sans voyageurs s’il est mis hors service pour le trafic touris-
tique.
Quant à son avenir…

Claude Zweiacker
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