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Votre éco-constructeur

 Entreprise générale/Entreprise totale
 Rénovations et assainissements
 Béton armé et maçonnerie
 Ouvrages d’art en béton armé
 Génie civil
 Terrassements et travaux spéciaux
 Revêtements bitumineux
 Travaux hydrauliques
 Renaturation et protection contre 
les crues/Génie hydraulique 

 Valorisation des matériaux
 Déconstruction et désamiantage
 Peinture et plâtrerie

www.martiarcjura.ch
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2000 Neuchâtel

Editeur du Bulcom

L’Auberge d’Hauterive vous
dévoile enfin ses essous

Fidèles à l’esprit des lieux, tout en partage et en bienveillance, Antoine Lecefel et Federico Ventrici 
ont décidé d’ouvrir, dès le eudi 21 avril, leurs essous  au public. A la fois bar  vins et espace
découverte, les caves de l’Auberge, entièrement réaménagée avant l’ouverture, sont désormais prêtes 
 accueillir apéros entre amis et after or  parties. A lire en page 1 .
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LIGNIÈRES
PROGRAMME DES TIRS POUR LA SAISON 2022
LE PICHEU - STAND DE TIR DE LIGNIÈRES

Avril Ve 22 Entraînement n° 1 17h30 – 19h30
Ve 29 Entrainement n° 2 17h30 – 19h30

Mai Ve 6 Entrainement n° 3 17h30 – 19h30
Ve 13 Entrainement n° 4 17h30 – 19h30
Ve 20 Entrainement n° 5 17h30 – 19h30

Juin Ve 3 Entraînement n° 6 + Tir en
   campagne avancé 17h30 – 19h30

Ve 10 Tir en campagne 17h30 – 19h30
Sa 11 Tir en campagne 13h30 – 15h30
Ve 17 Entraînement n° 7 18h00 – 20h00
Ve 24 Tir obligatoire 17h30 – 19h30

Juillet Ve 1 Entraînement n° 8 18h00 – 20h00

Août Ve 5 Entraînement n° 9 18h00 – 20h00
Ve 12 Entraînement n° 10 18h00 – 20h00
Ve 19 Tir obligatoire 17h30 – 19h30
Ve 26 Tir obligatoire 17h30 – 19h30

Septembre Ve 2 Entraînement n° 11 17h30 – 19h30
Ve 9 Entraînement n° 12 17h30 – 19h30
Ve 16 Entraînement n° 13 17h30 – 19h30
Ve 23 Amis Tireurs de l’Est 17h00 – 19h00
Ve 30 Entraînement n° 14 17h00 – 19h00

Octobre Ve 7 Entraînement n° 15 17h00 – 19h00
Sa 15 Tir Fête 13h00 – 17h00
Sa 29 Coupe d’Automne 9h30 – 11h30
Sa 29 Coupe d’Automne 13h30 – 15h30

En cas de brouillard à la Coupe d’Automne le samedi 29 octobre, celle-ci est reportée 
au 5 novembre.
Mesure de sécurité à respecter
Nous invitons les promeneurs et les usagers de la forêt se rendant dans le secteur 
du stand de tir de Lignières, aux lieux-dits « Vuidange » et « Grand Gibet », à prendre 
en considération la signalisation annonçant les tirs et à ne pas pénétrer dans le 
périmètre de sécurité.
Nous vous remercions de bien vouloir de respecter ces principes élémentaires de 
sécurité et ainsi éviter tout accident malencontreux.

Le Conseil communal

LIGNIÈRES

ARRÊTÉ CONCERNANT LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Le Conseil communal de Lignières,
Vu la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958,
Vu l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979,
Vu la loi sur les routes et voies publiques (LRVP) du 21 janvier 2020 et son règlement 
d’exécution (ReLRVP) du 1er avril 2020,
arrête :
Article premier.- La circulation à la rue du Temple est autorisée uniquement en sens 
unique depuis la façade Est du temple jusqu’au carrefour avec le chemin des Condé-
mines, excepté pour les cycles, qui sont autorisés à circuler dans les deux sens (signal 
4.08.1 OSR «sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse» placé au droit 
de la façade Est du temple, signal 2.02 OSR «accès interdit» avec plaque complémen-
taire «excepté cycles» placé au carrefour rue du Temple – chemin des Condémines et 
signal 2.42 OSR «interdiction d’obliquer à droite» avec plaque complémentaire «ex-
cepté cycles» placé à l’amont du carrefour chemin des Condémines –rue du Temple).
Art. 2.- Le parcage est autorisé à la rue du Temple pour une durée maximale de 15 
heures sur les 12 cases délimitées par du marquage au sol (signal 4.17 OSR «parcage 
autorisé» avec plaque complémentaire «Max. 15 heures»).
Art. 3.- Le parcage est interdit en dehors des cases.
Art. 4.- Toute disposition antérieure contraire au présent arrêté est abrogée.
Art. 5.- Les contrevenants au présent arrêté seront punis conformément à la légis-
lation fédérale ou cantonale.
Lignières, le 4 avril 2022

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président Le secrétaire
Cédric Hadorn Serge Gaillard
Décision : Approuvé ce jour.
Neuchâtel, le 7 avril 2022
L’ingénieur cantonal
Nicolas Merlotti
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours dès la publication 
dans la Feuille officielle, en deux exemplaires, auprès du Département du dévelop-
pement territorial et de l’environnement, Château, 2000 Neuchâtel. Le recours doit 
être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et moyens de 
preuve éventuels. En cas de rejet, même partiel, du recours, des frais de procédure 
sont généralement mis à la charge de son auteur.

ENGES

HORAIRE DURANT LES VACANCES DE PÂQUES
Pendant les vacances de Pâques, soit du 11 au 22 avril 2022, l’horaire de l’administra-
tion communale d’Enges sera le suivant : 
Mardi 12 et 19 avril 2022 de 13h30 à 16h30
Jeudi 14 et 21 avril 2022 de 08h45 à 11h45
Nous profitons de vous rappeler que le vendredi 15 avril et le lundi 18 avril sont des 
jours fériés et que l’administration communale sera entièrement fermée.
Tout en vous remerciant d’en prendre bonne note, nous vous prions de recevoir nos 
meilleures salutations. Administration communale

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

COMMANDE D’ATTESTATIONS AU
TRAVERS DU GUICHET UNIQUE

Toute personne qui souhaite un document émanant du contrôle des habitants à la 
possibilité de l’obtenir, via le guichet unique.
Les documents suivants sont disponibles :
• Attestation de domiciliations précédentes (domicile avec historique).
• Attestation de domicile.
• Attestation de séjour (secondaire).

Comment s’inscrire au Guichet unique ? :
www.guichetunique.ch 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de votre contrôle des 
habitants. 

Les contrôles des habitants

Nouvel horaire
Lundi au vendredi:   6h30-12h00

14h30-18h30
Samedi et dimanche:   7h00-12h00
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CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de 
l’aménagement 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 : METANOVA SA
Article cadastral n° : 3638
Situation : Rue des Prélards ; Lieu-dit : Champs de la Paule
Auteur des plans : requérant
Nature des travaux : Creusage d’une fosse pour installation d’étalonnage
Sanction : minime importance
Dossier SATAC n° : 113098 Publication FAO n° : 14
Date du délai d’opposition : 9 mai 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de 
Cressier 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 cielle de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 8 avril 2022 Le Conseil communal

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de 
l’aménagement 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 : DEVAUD Michèle et Bernard
Article cadastral n° : 5317
Situation : Chemin des Vignettes 1 ; Lieu-dit : Derrière Troub
Auteur des plans : requérant
Nature des travaux : Installation d’une pompe à chaleur air-eau
Sanction : minime importance
Dossier SATAC n° : 113327 Publication FAO n° : 14
Date du délai d’opposition : 9 mai 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de 
Cressier 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 cielle de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 8 avril 2022

Le Conseil communal

CRESSIER

INFORMATION À LA POPULATION 
Le dimanche 17 avril 2022, l’amicale du Tonne-Pompe organise sa traditionnelle 
chasse aux lapins.
A cet effet, nous informons la population que la rue Vallier sera fermée à toute cir-
culation dans les deux sens. 
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Le Conseil communal 

CRESSIER

INFORMATION À LA POPULATION 
fermetures de routes du mardi 26 avril 2022 au dimanche 1er mai 2022
En raison de la Fête du Vin, la circulation dans le village sera perturbée à partir du 
mardi 26 avril. 
Les mesures suivantes sont mises en place : 
Les accès à rochaux s’effectueront uniquement via le Ch. des Ruedebins suivre si-
gnalisation en place). 
Du vendredi 29 avril à 17h00 au dimanche 1er mai à 20h00, la circulation sera totale-
ment interdite dans le centre du village. Une signalisation de déviation sera mise en 
place.
Nous remercions la population de sa compréhension et de sa précieuse collaboration.

Le Conseil communal

CRESSIER

HORAIRES D’OUVERTURE
Les bureaux de l’administration communale seront fermés du vendredi 15 avril 2022 
au lundi 18 avril 2022 y compris en raison des fêtes de Pâques.
Du 11 avril 2022 au 22 avril 2022, les horaires de tous les services de l’administration 
communale seront les suivants :

Matin Après-midi
Lundi FERMÉ FERMÉ
Mardi FERMÉ FERMÉ
Mercredi 8h00 à 11h45 FERMÉ
Jeudi 8h00 à 11h45 FERMÉ
Vendredi FERMÉ 14h00 à 16h00
(En cas d’urgence sur le RESEAU D’EAU UNIQUEMENT - 032 720 20 29)
Les horaires normaux reprendront dès le lundi 25 avril 2022

LE LANDERON

TOURNÉE DES DÉCHETS VERTS
La tournée communale des déchets verts a repris et nous nous permettons de rappe-
ler les informations suivantes :
Les déchets verts doivent être collectés dans des conteneurs prévus à cet effet 
(conteneurs plastiques ou petits bacs ménagers) ou dans des sacs compostables 
(max 15 litres).
Les grands sacs de type BigBag ne seront plus vidés (En cause : poids et manipula-
tion).
De plus, les conteneurs qui contiennent des déchets non-compostables (plastiques, 
emballages, sacs papiers, etc…) ne seront plus vidés.
Retrouvez ces infos sur : www.memodechets.ch et sur www.lelanderon.ch 
Sont collectés dans les conteneurs « verts » :

Déchets et restes de cuisine
Epluchures de fruits et de légumes 
Coquilles d’œufs
Marcs de café et de thé
Fleurs et plantes fanées (sans pot !)
Déchets végétaux de jardin, tailles d’arbres et de haies (en petites quantités)
Tontes de gazon et d’herbe, feuillages, paille, foin
Litières végétales (paille, sciure, copeaux) de petits animaux

Ne doivent pas être mis dans les conteneurs « verts » :
Restes de viandes ou de poissons, crus ou cuits, os
Huiles, vinaigres
Sachets et/ou capsules de thé et de café
Déchets provenant d’activités professionnelles euristes, pa sagistes, etc
Ordures ménagères, berlingots, tubes
Litières minérales (sable, gravier) et excréments d’animaux
Sacs d’aspirateurs, déchets de filtres divers, poussières
Mégots de cigarettes, cendres de bois, suie
Plantes invasives ou à problèmes (par exemple rumex, chardons, néophytes)
Langes et couches biodégradables
Papier, plastiques, métal, aluminium
Sable, cailloux, verre, porcelaine, terre cuite

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
Commune du Landeron

LE LANDERON

OBLIGATION DE TENIR LES CHIENS EN LAISSE
Nous rappelons à toutes les personnes concernées que les chiens doivent obliga-
toirement être tenus en laisse du 15 avril au 30 juin - période de nidification et de 
reproduction - dans les forêts et pâturages boisés. 
Les contrevenants seront punis selon la législation en vigueur.
Nous vous remercions d’en prendre bonne note.

Le Conseil communal
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CORNAUX

AVIS DE TRAVAUX 
Fermeture de la rue du Vignoble sur 140 m
Les tronçons suivants seront fermés :
- La Rue du Vignoble 23 à la Rue des Nagrets

Depuis le lundi 21 mars jusqu’au 27 mai 2022 (sous réserve des conditions météo-
rologiques).

- Des éventuelles perturbations à la Rue du Vignobles 68 à la Rue du Vignoble 35 
seront possibles.

Ceci afin de préparer la piste de déviation du trafic pour les riverains.
Ces travaux ont commencé le 21 mars par la creuse de la fouille d’eau potable sur la 
demi-chaussée Nord de la rue sur une largeur d’environ 150 centimètres (selon coupe 
type) le remblayage a débuté du côté Est de la Rue du Vignoble, La rue est praticable 
pour les riverains jusqu’à la Rue du Vignoble 23, la longueur totale de la tranchée 
sera de 140 mètres, de la Rue du Vignoble 23 à la rue des Nagrets.
En cas de besoin particulier/exceptionnel, l’entreprise de génie civil pourra locale-
ment créer des accès aux habitations. Si tel est le cas, nous vous prions de prendre 
contact avec le bureau Vincent Becker SA afin de trouver des solutions spécifiques à 
chaque situation. 
Numéro de contact 032 724 34 13.
Pour rappel :
Le trafic motorisé sera interdit et l’accès piétonnier sera tou ours garanti sur ce tron-
çon. Des passerelles seront installées pour permettre l’accès aux propriétés privées 
aux endroits nécessaires.
La zone de stationnement provisoire au chemin des Jardils reste à disposition priori-
taire pour les riverains concernés par ces travaux.
Le ramassage des poubelles ne pourra plus se faire au pied de chaque maison ainsi 
que celui des déchets verts.
Les riverains touchés par le secteur en travaux devront apporter leur poubelle soit à 
la rue du Vignoble 4 soit à la rue des Nagrets.
Les riverains qui ont des di cultés pour le transport de leur benne à déchet vert 
pourront solliciter l’entreprise S. Facchinetti SA pour transporter leur benne au ni-
veau du carrefour de la rue des Fontaines ou au niveau de la rue des Nagrets.
Merci pour votre compréhension.

Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation qui sera ap-
posée pour la déviation.
Le bureau VBI SA et la commune de Cornaux communiquent chaque semaine dans le 
Bulcom la planification estimative des travaux. 
L’avancement étant fortement dépendant de la réalité du terrain, des modifications 
du planning et du phasage, des travaux restent possibles et envisageables.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés 
par ces travaux et vous invitons à prendre contact avec notre administration commu-
nale pour tout renseignement complémentaire au sujet de cette fermeture.

LE CONSEIL COMMUNAL

➦

L’énergie solaire,

032 720 20 28www.eli10.ch

pourquoi pas chez vous ?

Rue du château 17 2022 Bevaix

REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE
Reconnu par les assurances complémentaires

Remise en place de l’Atlas, reboutement, 
massages articulaires, sportifs, 
relaxant, anti-cellulite et Reiki

Swan song
MA 19 et DI 24 avril

En corps
Du ME 20 au DI 24 avril à 20h30

Les bad guys
SA 23 et DI 24 avril à 14h30

Qu’est-ce qu’on a
tous fait au bon Dieu ?

Du VE 15 au DI 17 avril à 20h30
Petite Nature

DI 17 avrii à 17h30
Sonic 2

SA 16 et DI 17 avril à 14h30

www.cine2520.ch

A Chiara
Les secrets de Dumbeldore

Ninja Baby
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TRAVAUX DU 21 MARS JUSQU’À FIN MAI➦
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LA TÈNE

OUVERTURE RÉDUITE DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE 
En raison des Fêtes pascales et des vacances scolaires, le guichet de l’administration 
communale sera ouvert selon l’horaire suivant :

Matin Après-midi
Lundi 11 au jeudi 14 avril 08h30 – 12h00 Fermé ou sur rendez-vous
Vendredi Saint 15 avril Fermé toute la journée
Lundi de Pâques 18 avril Fermé toute la journée
Mardi 19 au jeudi 21 avril 08h30 – 12h00 Fermé ou sur rendez-vous
Vendredi 22 avril 08h30 – 13h30 (non stop)
Aucune permanence téléphonique n’est assurée durant les après-midis. 
L’horaire habituel d’ouverture des guichets reprendra le lundi 25 avril 2022. 

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE 
L’enquête publique est ouverte du 14.04.22 au 16.05.22 Publication FAO n° 15
Dossier SATAC n° 113359
Parcelle(s) et coordonnées : 2656 - Marin - Epagnier ; 1206469/2568117
Situation : Sous les Vignes ; Rue du Champ-des-Piécettes 24
Description de l’ouvrage : Couvert de terrasse + SAS vitré non chauffé et mobile
Requérant(s) : Olivier Ducrêt, 2074 La Tène
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 1 / Compétence Communale 
/ Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Zone à bâtir : Zone d’habitation à faible densité 1 / Compétence Com-
munale / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions 
éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

BOÎTES À LIVRES
C’est en 2021 qu’a débuté la mise en place d’un réseau de boîtes à livres sur le ter-
ritoire communal. La première a été implantée devant l’administration communale, 
puis ont suivi celles de la Rue des Tertres, de la Rue Paul-Vouga et des Motteresses 
à Wavre.
Vu le succès rencontré par cette action, le Conseil communal souhaite étoffer cette 
offre au cours de l’année 2022.
L’installation de 4 nouvelles boîtes à livres est envisagée. Trois d’entre elles pren-
draient respectivement place au centre du village de Wavre, au niveau du parking 
du village de Thielle et à proximité de la fontaine d’Epagnier. Une quatrième pourrait 
encore être installée au croisement de la Rue du Closel et de la Rue de la Gare.
Cette action – où chacun est libre de donner, chacun est libre de se servir - est réa-
lisée en partenariat avec des habitant·e·s des quartiers qui accueillent ces boîtes à 
livres. Ainsi son succès dépend en grande partie de l’appropriation de ces installa-
tions par la population. Intéressé·e·s à parrainer une boîte à livres par le biais d’ un 
travail de suivi et de mise en ordre, contactez sans attendre le service Infrastruc-
tures à l’administration communale au 032 886 65 00 ou par courrier électronique
Commune.La-Tene@ne.ch.
BONNE LECTURE
La Tène, le 11 avril 2022

L’administration communale

SAINT-BLAISE

HORAIRES DE L’ADMINISTRATION DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
Madame, Monsieur,
L’administration communale de Saint-Blaise modifie ses horaires de la manière
suivante :
Du 11 avril au 22 avril 2022 les guichets seront ouverts le matin uniquement de 
8h30 à 12h00.
Le vendredi 15 avril et le lundi 18 avril les guichets seront fermés toute la journée.
Il en va de même pour les horaires des services intercommunaux de l’Entre-deux-Lacs 
(L’Agence AVS/AI, le guichet ACCORD ainsi que le Service Social Régional).
Reprise des horaires normaux dès le lundi 25 avril 2022
Aucune permanence téléphonique n’est assurée durant les après-midis.
Nous vous remercions de votre compréhension. 

Centre Arts & Bien-Être  

Centre Arts & Bien-Être

Pil’Life Danse
Champs-montants 12B, 2074 Marin NE

www.pillife-danse.com

Danses-Pilates-Yoga

Retrouvez les cours sur
le programme de la Suisse Bouge 
Inscription Commune de La Tène! 

Lucie 078 862 84 35
Mélanie 076 783 48 40 

info@pillife-danse.com
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Plusieurs habitants de notre région ont été surpris par le passage 
d’un train à vapeur, qui a craché sa fumée, au milieu de l’après-midi 
des samedi et dimanche 9 et dimanche 10 avril passés, entre Neuchâ-
tel et Bienne, sur la ligne du pied du ura électrifiée il  a bient t 
100 ans! 
Explications: formé d’une dizaine de voitures, dont deux wa-
gons-restaurants ce train (photo prise au Landeron par le drone 
de Benjamin Gross-Payot) a réuni les amateurs et amatrices d’un 
alcool fort lors d’une course charter autour de Trois-Lacs sous 
le nom de «Whisky train». Il était remorqué par la locomotive
Eb 3/5 5810, qui fut la propriété des CFF lors de sa mise en service dans 
la décennie des années 1910. Elle appartient maintenant un club ferro-
viaire bernois qui l’a remise en service pour des courses spéciales.
e train observé ce ee end était parti  00 de orat. l a effectué 

le parcours Morat – Payerne – Yverdon-les-Bains – Neuchâtel – Bienne – 
Lyss - Morat en 10 heures. Un repas de midi, fort copieux, accompagnée 
de plusieurs whiskies, voire de cigares, a été servi aux voyageurs qui 
ont retrouvé le charme d’une époque où l’on savait ne pas être pressé!

CZ

ENTRE-DEUX-LACS

Rareté ferroviaire

Un train à vapeur sur la ligne du pied du Jura

OFFRE 
2 JOURS À  
FESTI’NEUCH
www.passion-ne.ch/festi

99.-au lieu de 150.-*

*Voir conditions sur www.passion-ne.ch/festi

Marché du jardin Anglais
Avenue du 1er Mars à Neuchâtel

Samedi 23 avril de 11h à 19h
Dimanche 24 avril de 10h à 18h

johny.baillod@bluewin.ch



NOUS RECRUTONS !
Faisant partie d’un groupe fort de 13 entreprises en Suisse,
Messeiller Lakeside Printhouse est un acteur majeur du littoral neuchâtelois. 
Composée d’une équipe dynamique de professionnels évoluant au sein d’un 
cadre de travail agréable, notre entreprise réalise des produits imprimés de 
haute qualité.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons :

Un(e) calculateur(trice) / préparateur(trice)
Votre mission consistera :
- Répondre aux demandes d’offres et suivi des projets clients
- Participation au développement des différents supports clients
- Coordination avec la production

Votre profil :
- Titulaire d’un CFC des arts graphiques ou formation équivalente
- Expérience d’utilisation d’un ERP (WinPress serait un atout)
- Connaissances techniques dans les domaines de l’impression offset et

numérique
- Contact aisé avec la clientèle
- Capacité à travailler en équipe et de façon autonome
- Sens de l’organisation marqué, personne dynamique et motivé

Vous êtes prêt(e) à relever un nouveau challenge? Vous pensez correspondre 
au profil et être fait pour ce poste? Nous avons éveillé votre intérêt?

Nous attendons votre candidature avec impatience. Transmettez-nous votre 
lettre de motivation et les documents utiles par mail àlettre de motivation et les documents utiles par mail à : huber@messeiller.ch

Messeiller Lakeside Printhouse SA
Route des Falaises 94
2000 Neuchâtel
032 725 12 96
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Lundi de Pâques sera jour de fête au Foyer 
Jeanne-Antide, à Cressier. Une surprise sera 
réservée à sœur Jeanne-Henriette Toubin, 
née il y a un juste un siècle, le 18 avril en 
Haute-Saône et résidente du foyer depuis
15 ans. 
A cette occasion une messe sera célébrée au 
foyer par l’abbé Gérard. Les autorités com-
munales seront représentées. De Besançon, 
source de la congrégation des sœurs de la 
charité de sainte Jeanne-Antide Touret, une 
petite délégation fera le voyage à Cressier.

Malheureusement en maladie et ne pouvant 
se déplacer, la famille de la centenaire vien-
dra aux vacances d’été. Le lendemain, dans la 
plus grande joie, les sœurs du foyer auront 
l’honneur d’accueillir cinq messagères, en 
provenance de Rome, qui nouvellement nom-
mées sont envoyées en reconnaissance dans 
les communautés Jeanne-Antide Thouret par 
le Conseil général de la congrégation romaine. 
Maintenant 100 ans. Jeanne-Henriette Tou-
bin, cadette et survivante d’une fratrie de
2 enfants, est née dans une famille paysanne. 
Le drame qui se vit en Ukraine l’attriste pro-
fondément et la ramène à son enfance. Son 
père mobilisé pendant la guerre de 14-18 lui 
a rapporté de tristes événements, son frère, 
résistant pendant la 2e guerre mondiale, n’a 
vu que souffrance, quand enr lé dans l’armée, 
il est mort accidentellement au front, laissant 
veuve et orphelins. Elle se souvient amère-
ment de l’arrivée des soldats de l’Allemagne 
nazie dans son village, période qui a assombri 
son enfance. Jusqu’à ses 20 ans elle travaille 
à la ferme familiale. Besançon n’est pas loin, 
les sœurs s’activent autour d’elle, dans son 
école, soignent les malades, elle va suivre 
leur chemin. Après deux ans de préparation 
à la vie religieuse, elle est mise à contribu-
tion. Elle entre en service  l’ pital ps c ia-
trique de la Chartreuse à Dijon, est transférée 
dans l’unité handicap de ce même établisse-
ment, ce travail lourd qu’elle accomplit durant
15 ans l’use et l’oblige à se reposer. Quand 
revigorée elle se remet à l’œuvre en région 

aute a ne, d’autres ori ons l’attendent. 
De 1958 à 1972, elle se dédie à l’éducation des 
enfants de l’école enfantine du Landeron et 
en garde de beaux souvenirs. Envoyée dans le 
Jura, à Courtételle, à Saignelégier et ensuite à 
Courgenay, elle a pour mission d’apporter de 
l’aide aux personnes âgées, aux malades et 

aux écoles enfantines. Chanter est son plaisir, 
elle se réserve du temps pour accompagner 
la chorale à l’église. Les années passent, son 
engagement sur sol helvétique a duré 30 ans. 
Accepter de repartir n’est pas toujours facile, 
sœur Jeanne-Henriette y consent et retourne 
à Besançon. Là, elle se retrouve dans un en-
vironnement de mixité religieuse, loge au 10e 
étage d’un HLM, sa tâche est ardue, elle s’en 
accommode, son but est d’apprendre à vivre 
ensemble. Redéplacée à Belfort, elle s’occupe 
des personnes âgées mais aussi de la vigne de 
la cure. ors de ses congés elle affectionne 
tout particulièrement de passer quelques 
jours au foyer des sœurs à Cressier, celles-ci 
lui demandent à chaque visite «quand est-
ce que tu vas prendre ta retraite». On est 
en 2001, sœur Jeanne-Henriette a 79 ans. Sa 
nièce la suit partout, lui rend visite régulière-
ment, et sou aiterait la voir s’installer défini-
tivement, de préférence à Cressier. Quelques 
années plus tard la tante Jeanne-Henriette 
suit le conseil de sa nièce et pose ses valises 
au foyer Jeanne-Antide, à la route de Troub 
13. Paisible et heureuse, la nouvelle retrai-
tée passe ses journées au rythme des temps 
de prières, offre de menus services, apprécie 
se promener dans le jardin ou s’installer sur 
son balcon, tout en restant une lève t t  Elle 
dispatche revues et journaux avec un pince-
ment au cœur, atteinte de la macula elle ne 
peut plus lire. Ce regret s’envole, se plaindre 
n’entre pas dans ses habitudes. Dotée d’une 
mémoire exceptionnelle, l’heureuse cente-
naire se souvient en détails de sa longue vie 
qu’elle estime avoir bien remplie « j’ai fait tout 
ce que j’ai pu». 
Joyeux et bel anniversaire sœur Jeanne-Hen-
riette, sachez que vous êtes aimée. 

GC

CRESSIER

Elle a 100 ans et possède une mémoire extraordinaire!

Bonjour, bonne année 2022

J'aimerai placer 12 annonces en 2022, avec la nouvelle image.

L'autonomie pour votre 
maison. Depuis 1982
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Ciné2520
www.cine2520.ch

Swan song
MA 19 et DI 24 avril

En corops
Du ME 20 au DI 24 avril à 20h30

Les bad guys
SA 23 et DI 24 avril à 14h30

Qu’est-ce qu’on a
tous fait au bon Dieu ?

Du VE 15 au DI 17 avril à 20h30
Petite Nature

DI 17 avrii à 17h30
Sonic 2

SA 16 et DI 17 avril à 14h30

www.cine2520.ch

A Chiara
Les secrets de Dumbeldore

Ninja Baby

Swan song
Comédie dramatique de Todd Stephens,

avec Udo Kier, Jennifer Coolidge, Linda Evans
Pat Pitsenbarger, un flamboyant coiffeur
retraité de l'Ohio, apprend que la dernière
volonté d'une ancienne cliente était qu'il la
coiffe pour ses funérailles. Il entreprend alors
un voyage afin de rassembler le matériel né-
cessaire à cette tâche et va devoir affronter les
fantômes de son passé...

MA 19 et DI 24 avril
10 (14) ans / 1h45 / USA / VO st fr

Sonic 2
Aventure de Jeff Fowler,

avec Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter
Notre hérisson bleu préféré
revient pour de nouvelles
aventures plus trépidantes
que jamais, dans “Sonic 2“.
Bien installé dans la petite
ville de Green Hills,Sonic veut
maintenant prouver qu’il a
l’étoffe d’un véritable héros.
Un défi de taille se présente à
lui quand le Dr Robotnik refait

son apparition. Accompagné de son nouveau
complice Knuckles, ils sont en quête d’une
émeraude dont le pouvoir permettrait de
détruire l’humanité toute entière.Pour s’assurer
que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises
mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence
alors un voyage à travers le monde, plein de
péripéties.

SA 16 et DI 17 avril à 14h30
6 (8) ans / 2h02/ USA / VF

Petite nature
Drame de Samuel Theis, avec

Aliocha Reinert,Antoine Reinartz,Mélissa Olexa
Johnny, 10 ans, sort du lot. Il
ne semble avoir sa place ni
auprès de sa mère, coura-
geuse et bienveillante mais à
la vie sentimentale agitée, ni
dans la nouvelle cité HLM où
ils viennent d’emménager.
Quand Monsieur Adamski
reprend sa classe, quelqu’un
reconnaît enfin son potentiel

et l’encourage. Attiré par ses connaissances et
son statut social, l’attachement de Johnny pour
son enseignant finira par sortir des limites au-
torisées.

DI 17 avril à 17h30
12 (14) ans / 1h33 / France / VF

Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ?
Comédie de Philippe de Chauveron,

avec Christian Clavier, Chantal Lauby
Ce sont bientôt les 40 ans de
mariage de Claude et Marie
Verneuil.Pour cette occasion,
leurs quatre filles décident
d’organiser une grande fête
surprise dans la maison fami-
liale de Chinon et d’y inviter
les parents de chacun des
gendres, pour quelques
jours. Claude et Marie vont

devoir accueillir sous leur toit les parents de
Rachid,David,Chao et Charles.Ce séjour“fami-
lial“ s'annonce mouvementé.

Du VE 15 au DI 17 avril à 20h30
8 (8) ans / 1h39 / France / VF

LA NEUVEVILLE

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

Dimanche 24 avril 2022
Tournoi ouvert à tous - 5 parties en doublettes

Finance repas et tournoi : 25.– par personne
Prix : 12 premières doublettes en viande, etc.

Inscriptions en donnant vos coordonnées au : 078 620 74 72
Inscription finale, suite à votre téléphone,

entre 8h30 et 9h00
Début du tournoi 9h15

On se réjouit de vous revoir Le comité 
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Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 
2022 – Coworking Neuchâtel va mettre à la 
disposition de réfugiés titulaires d’un per-
mis «S» chaque jour deux places de tra-
vail nomades à Neuchâtel et quatre places 
nomades à La Chaux-de-Fonds. Objectifs : 
permettre aux personnes concernées de 
poursuivre une activité professionnelle à 
distance dans les meilleures conditions pos-
sibles et de profiter des s nergies du co or-
king tout en favorisant leur intégration dans 
le canton.
Animé par les valeurs de solidarité, d’inclusion 
et de collaboration, Coworking Neuchâtel lan-
cera le 15 avril 2022, sous le nom de «Cowor-
king 4 All» , un projet de soutien aux migrants 
au bénéfice d’un permis  personnes  
protéger).
Pour une période initiale de trois mois – re-
nouvelable le cas échéant –, les titulaires du 
permis  pourront venir travailler gratui-
tement, sur inscription, dans les espaces de 
bureaux partagés. À Neuchâtel, ce sont ainsi 
deu  postes nomades et  a C au de onds 
quatre postes nomades qui seront mis  la 
disposition des participants. Ceux-ci pourront 
également utiliser les salles de réunion tout 
équipées.

Partage de compétences, réseautage, lien 
social : de précieux avantages indirects
Outre les avantages évidents d’un environne-
ment de travail professionnel, le coworking 
offre toute une série de bénéfices indirects, 
mais essentiels sur le plan humain : partage 
d’expériences et de compétences profession-
nelles, accès aux réseaux respectifs et créa-
tion de liens sociau . ors de la pandémie, ce 
dernier point s’est avéré décisif dans le choix 
des télétravailleurs de poser leur ordinateur  
Coworking Neuchâtel.
Nécessité d’exercer une activité de service à 
distance et d’être d’autonome

fin de ne pas perturber le fonctionnement 
des espaces, l’accès sera réservé aux télétra-
vailleurs qui e ercent une activité  distance 
par e emple du développement informatique, 

des services juridiques ou comptables).
De même, les participants devront maîtriser le 
fran ais, l’allemand ou l’anglais. ’idée étant 
qu’ils puissent évoluer en toute autonomie 
dans l’espace de travail.
Pas de lien avec un mouvement
politique ou religieux
Coworking Neuchâtel se veut une entre-
prise ouverte au plus grand nombre. Elle dé-
cline donc toute appartenance politique ou

religieuse et fait abstraction de l’origine, de 
l’orientation sexuelle ou du domaine d’activi-
té de ses membres. es bureau  de Co or ing 
Neuchâtel sont des espaces neutres. Utilisa-
teurs usuels comme bénéficiaires du projet 
sont invités  respecter ces principes.
Soutien recherché

fin d’améliorer les conditions de travail 
pour les bénéficiaires du programme, Co or-
king Neuchâtel recherche le soutien de par-
tenaires privés ou publics. Pour la durée du 
programme, elle a besoin en particulier de 
matériel informatique, tel qu’écrans, claviers, 
souris et éventuellement ordinateurs. i de 
grandes entreprises de la place se sont déj  
manifestées, Coworking Neuchâtel ne refuse 
aucune aide pour l’heure.
Inscription au programme et réservation
de places
es personnes intéressées peuvent s’inscrire  

«Coworking 4 All» en cliquant ici :
www.coworking-neuchatel.ch/C4A.
ar cette initiative, edat di aman, fonda-

teur de Coworking Neuchâtel, espère per-
mettre au  professionnels poussés  l’e il de 
maintenir une activité économique et favori-
ser leur autonomie.

Coworking Neuchâtel

NEUCHÂTEL

«Coworking 4 All»: des postes de travail gratuits pour permettre aux 
migrants «S» de poursuivre leur activité professionnelle

Etablie depuis maintenant  saisons, notre équipe fille du BC oue 
actuellement en Championnat Suisse Jeunesse (CSJ) U14F. L’équipe 
est composée de 12 joueuses de 2008 et 2009 qui appartiennent 
«naturellement» à cette catégorie, Alessia, Angelina, Emma, Eva, 

argau , ellie, ila, Nina, Noémie, Sara, amara, Victoria, mais 
aussi de 5 filles nées 2 1  qui complètent notre e ectif depuis l’an 
passé ou ont débuté cette année, Alissa, Elisa, nes, a l , Sara, et 
2 filles qui devraient ouer en 1 , mais n’ont malheureusement pas 
d’équipe  intégrer cette année, nes et a a.

Après une saison réduite l’an passée par le Covid, la saison 2021-2022 
a enfin  un air de normalité. 10 équipes sont engagées en one uest, 
dont 2 dans le canton de Neuchâtel avec l’arrivée cette saison d’une 
équipe fille au al de u . 
a première p ase du c ampionnat a vu s’affronter les 10 équipes les 

une contre les autres  une reprise c acune. es filles du C ont rem-
porté leurs 9 matches, même contre ce qu’elles attendaient être les 
gros morceau  enevois, anc  et rand aconne . 
a deu ième p ase séparait les  équipes du aut du tableau des

5 équipes du bas du tableau de la première phase. Pendant cette phase, 
c aque équipe a rencontré  2 reprises les  autres équipes. es  pre-
miers matches ont été gagné avec plus ou moins de suspens, nous as-
surant la première place de la première division. Cependant, une petite 
baisse de regime a conduit  une défaite contre élios lors du dernier 
matc  de saison régulière. ul doute que nous saurons profiter  de 
cette défaite pour continuer  travailler et préparer les pla offs qui 
pourraient nous amener pour une deu ième fois consécutive au final .
l  a donc encore un peu de travail et beaucoup de souvenirs en pers-
pective pour les joueuses de cette équipe qui nous ont déj  donné 
beaucoup de sensations et font la fierté de leurs coac es et de leurs 
parents. 
D’ailleurs, cet élan du basket féminin est remarquable et a été remar-
qué. insi, les joueuses les plus avancées nées en 200  et 2009 du arin 

as et Club et de al de u  auront la c ance de former une équipe 
de sélection cantonale pour le dernier tournoi vo ant s’afronter les 
équipes de selections cantonales début juin.

AR N

La belle histoire continue pour les filles du arin Bas et Club
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Suite à l’acceptation par le conseil général de mars dernier de cé-
der la gestion du camping à la société TCS Training et Loisirs SA, le 
conseil communal avait invité mercredi dernier la population laté-
nienne à une séance d’information. Une cinquantaine de personnes 
avaient répondu à cette invitation.
Sous la présidence du Daniel Grassi Pironne, directeur d’Objectif NE, le 
conseil communal représenté par Valérie Dubosson et Martin Eugster et 
la société TCS Training et Loisirs SA, qui avait délégué Oliver Grützner, 
directeur de la SA, et Christophe Valley, chef du projet accepté, ont 
tracé l’ istorique du projet et les différentes étapes de transformation 
du site.
Enfin une solution
Depuis plus de 20 ans, la problématique de la gestion du camping a été 
une épine dans le pied du conseil communal. Le développement du cam-
ping, nécessaire pour satisfaire la demande de plus en plus exigeante 
des campeuses et campeurs, est devenu, aux yeux de l’administration, 
impossible  satisfaire par le personnel et trop e igeant pour les fi-
nances. «Est-ce une tâche communale que gérer un camping?» s’est 
demandé Valérie Dubosson. Il faut, à ce sujet, rappeler que le camping 
appartenait appartient  au patrimoine financier et est, de ce fait, de la 
responsabilité unique du conseil communal. 
Renvoyé en 2020 par le conseil général, à qui on demandait 2,5 millions 
de francs d’investissement pour des travaux préalables à la reprise du 
camping par le TCS (déjà), le CC remettait l’ouvrage sur le métier et 
lan ait un appel d’offre auquel  potentiels acquéreurs s’annon aient. 

près une étude détaillée de c aque offre, le c oi  du CC se portait  
nouveau sur l’offre du C  qui apportait sur tous les points de détails le 
plus de garantie.
Une orientation écologique marquée
Christophe Valley (connu du landerneau neuchâtelois par ses projets de 
estineuc  et E po02  a souligné que ce site magnifique qu’est la baie 

de la ène mérite tous les égards dus  ses spécificités. ant accepté 
les conditions restrictives en surface et orientées vers un développe-
ment durable protégeant la nature du site, le TCS a imaginé un concept 
qui répond en tout point à ces conditions.
Le tourisme évoluant sans cesse, il sera toutefois nécessaire de trans-
former le camping de la Tène pour répondre à la demande des futurs 
usagers du camping. «L’innovation est nécessaire pour permettre d’être 
attractif durant les quarante prochaines années» a défendu Christophe 
Valley. Il développe l’idée directrice du projet qui prévoit de relier toutes 
les unités futures du camping par un ponton en bois de la région qui 
permettra, tant aux utilisateurs qu’aux visiteurs du site, de traverser le 
camping tout en respectant la quiétude des uns et des autres.
l a détaillé les travau  des  proc aines années pour finaliser les modi-
fications planifiées. out commencera par la transformation de la one 
de tentes en zone mixte tentes et camping-cars. La deuxième phase 
sera entièrement consacrée à la réalisation de la zone publique. La 
troisième phase verra la transformation de la partie «continent» pour 
finir par la one le  sur laquelle sera implanté la partie glamping du 
camping.

Un débat serein 
Le public était prié d’entrer en scène pour formuler les questions en 
rapport avec ces transformations. La première avait trait à l’éventuel 
augmentation de trafic liée  ce passage de témoin et au  mesures 
prises par la commune et le C  pour en atténuer les effets négatifs 
pour les habitantes et habitants de la Tène. La commune a déjà pris 
certaines mesures déviation du trafic par l’e térieur de la localité et 
augmentation des éléments de modération dans cette dernière). Le TCS 
estime que, gr ce  ses offres combinées avec les transports publics 
et la mise  disposition de voitures électriques, le trafic ne devrait pas 
ou peu gêner la population laténienne. Un participant s’est demandé 
par qui et comment la gestion des déchets et l’entretien des rives sera 
fait. Par contrat le TCS sera tenu d’entretenir le site et versera en plus 
des 240’000 francs de location, une somme de 30’000 pour les travaux 
que devra entreprendre le personnel communal. Un résident s’inquié-
tant des montées des eaux de ces dernières années, qui ont provoqué 
d’importants dégâts, a demandé comment le TCS allait-il régler ce pro-
blème. C ristop e alle , dans sa réponse, a dit ne pas tre ma tre des 
éléments naturels et que le TCS est conscient des risques liés à une 
montée des eaux, mais que le concept des pontons devrait permettre 
d’éviter ou tout au moins diminuer ce risque.
La question des tarifs pour les utilisateurs du camping a permis au TCS 
de détailler les pri  qu’il pratiquera le C  et a a rmé que ceu  prati-
qués à La Tène seront les mêmes que dans les autres campings de la 
c a ne.
Que se passerait-il s’il y avait rupture de contrat? Dans ce cas-là, a 
répondu le conseil communal, la commune reprendrait le contrôle des 
opérations en octroyant l’autorisation à un acquéreur potentiel.
A l’inquiétude d’un citoyen craignant une déforestation lors des tra-
vau , le C  a encore a rmé son souci écologique et qu’aucun arbre ne 
sera sacrifié sur le site, bien au contraire.
Il n’y aura pas à La Tène un camping avec disco, spectacles et musique 
à outrance. Le TCS, comme dans tous ses campings, est plutôt strict 
avec le bruit le soir et que la population laténienne pourra elle aussi 
dormir sur ses deux oreilles. Il va de soi que des exceptions (fête na-
tionale par exemple) avec une prolongation du «couvre-feu» seraient 
envisageables.
Le TCS tout comme la commune sont d’avis qu’une information régulière 
et transparente sur l’évolution des travaux et des activités à venir est 
nécessaire et sera mise en place.
Pour clore ce débat très serein, Daniel Grassi Pironne, après avoir rap-
pelé aux résident-e-s du camping que deux séances seront organisées 
spécialement pour elles-eux les 10 et 11 mai prochains, a remercié les 
intervenants et le public présent.

DJ

LA TÈNE

Nouvel essor pour le camping de la Tène: une séance pleine de sérénité

Christophe Valley et Oliver Grützner, le regard tourné vers l’avenir

Une assemblée attentive a suivi les présentations
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Près d’une année après avoir ouvert, avec 
grand succès, les portes de leur établisse-
ment au public, Antoine Lecefel et Federico 
Ventrici s’apprêtent à dévoiler les dessous 
de leur auberge. Leur cave à vins est un lieu 
chaleureux, éclectique, où l’on se sent im-
médiatement à l’aise. Un lieu ouvert au pu-
blic dès jeudi 21 avril, on pourra y déguster 
un verre de vin de la sélection proposée spé-
cialement pour le lieu, et goûter à la déli-
cieuse cuisine du chef, une déclinaison des 
menus du soir servis en salle en plus petit, 
appelée «Les délicatesses du Chef».
«Dès le début de l’aventure, nous avions dé-
cidé de faire de l’Auberge d’Hauterive un lieu 
multiple, surtout que les locaux s’y prêtent 
parfaitement. Comme nous tenions à faire les 
choses selon notre état d’esprit et à les faire 
bien, nous nous sommes d’abord concentrés 
sur le restaurant : la terrasse dans un pre-
mier temps, puis la salle. Nous avons eu la 
chance de recevoir un excellent accueil d’en-
trée de jeu et avons donc décidé de n’ouvrir 
Les Dessous de l’Auberge que dans un deu-
xième temps.» Si Antoine Lecefel et Federico 
Ventrici se réjouissent du succès rencontré et 
sont reconnaissants de déjà compter sur une 
clientèle plus que fidèle, ils n’ont de cesse de 
continuer à surprendre en proposant désor-
mais de s’offrir un moment convivial en pré-
lude d’une soirée, après une journée de travail 
ou tout autre envie pouvant s’inscrire dans un 
tel lieu.
Véritable lieu de convivialité et de découverte, 
«Les Dessous de l’Auberge» est un bar à vins 
offrant une gamme de produits neuc telois 
et suisses. L’idée? Permettre aux producteurs 
régionau  de bénéficier d’une vitrine attrac-
tive, et faire découvrir à nos clients des vins de 

qualité, provenant de caves au savoir-faire re-
connu. L’endroit se compose de tables hautes 
et basses, pouvant accueillir une trentaine de 
personnes, et se prêtant parfaitement à un 
apéritif, servi avec d’appétissants mets d’ac-
compagnement.
«Nous allons proposer plusieurs planchettes 
différentes. ne planc ette classique, qui 
permettra de déguster sur le pouce quelques 
fromages et salaisons, et une planchette 
gourmande, sur laquelle Antoine Lecefel 
proposera d’autres surprises selon l’inspira-
tion du moment.  Comme le confie ederico 
Ventrici, directeur de l’établissement, l’esprit 
même des lieux sera identique au restau-
rant. «Tout est fait maison. Pour compléter 
l’offre de planc ettes, nous proposerons une
déclinaison plus petite de la carte du soir, 
en 3, 4 ou 5 services. Des petits plats un peu 
comme des tapas, qui permettront de se res-
taurer tout en dégustant un verre.» Car Les 
Dessous de l’Auberge sera également et sur-
tout un bar à vins. «Nous allons changer ré-
gulièrement de proposition. Nous proposerons 
quatre «vins du coin» un blanc, un l’œil-de-
perdrix, un rouge et un mousseux et en plus, 
nous sélectionnerons entre 6 et 8 vins par pé-

riode, ce qui nous permettra de faire connaître 
les vignerons Suisses que nous apprécions. Si, 
comme de coutume, nous mettons l’accent 
sur les produits régionaux et privilégions le 
consommer local, il se peut que nous fassions 
quelque peu voyager nos clients. Nous pour-
rions même décider de mettre un autre pays 
à l’honneur, ce qui nous permet également de 
proposer une offre gourmande en accord.
Dans le même état d’esprit, l’Auberge d’Hau-
terive proposera désormais son menu du midi 
de la semaine sur deux semaines au lieu d’une 
seule. «Nous nous sommes rendu compte que 
c’est dommage de ne pas exploiter le plein 
potentiel de certains plats et cela nous per-
met d’optimiser à la fois les ressources et les 
denrées. otre menu de midi s’étoffera de plus 
d’une suggestion pour l’entrée et d’une sug-
gestion pour le plat.» Deux occasions de plus 
de se régaler !

CS
Ouvert le jeudi, vendredi et samedi soir de 
17h00 à 23h00 
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 

HAUTERIVE – AUBERGE D’HAUTERIVE

Des dessous invitant à oser l’audace et la découverte
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Mercredi 13.04.2022
20h15 FC Bôle I - FC Marin-Sports I - Championnat 2ème ligue
Mercredi 20.04.2022
18h00 FCFF (Deportivo) II - FC Marin-Sports I - Juniors E, groupe 5
20h30 FC Espagnol NE (4e ligue) - FC Marin-Sports II (4e ligue) 

Coupe neuchâteloise, 1/4 de finale

MARIN

Matchs du FC Marin-Sports

Samedi 16.04.2022
09h30 ASI Audax-Friul I - Grpm des 2 Thielles I

Championnat Juniors D – Groupe 2
Mercredi 20.04.2022
18h00 Team Littoral (Bôle) – Grpm des 2 Thielles I

Championnat Juniors E – Groupe 3

LE LANDERON

Matchs du FC Le Landeron - G2T

7 au 14 avril
Grpm VDT Couvet - Juniors E1 - Match de championnat - RENVOYÉ
FC Val-de-Ruz - Juniors E2 - Match de championnat - RENVOYÉ
Juniors D - FC Corcelle Cormondrèche
Match de championnat - RENVOYÉ
Juniors C - FC Corcelle Cormondrèche
Match de championnat - RENVOYÉ
FC Coffrane - 1ère équipe - Match de championnat - 3:2

SAINT-BLAISE

FC Saint-Blaise - Résultats de la semaine

Mercredi 20.04.2022 
20h15 FC Saint-Sulpice (5e) - FC Lignières II (5e) 

coupe neuchâteloise (5e ligue   1  de finale
L’Epine, Saint-Sulpice 

LIGNIÈRES

Matchs du FC Lignières

Mecredi 13.04.22 
18h00 Grpm VDT (Couvet) lll VS Cressier Sport 2019

(CHAMP. JUNIORS E)
20H00 Cressier Sport 2019 ll VS FC Colombier ll (5ème ligue)

CRESSIER

Matchs du FC Cressier Sport 2019

Vendredi 22.04.2022
20h00 FC Cornaux (Vét.) - FC La Neuveville-Lamboing (Sen.30+)

matchs d’entraînement - Terrain de sports - A, Cornaux
20h15 FC Val-de-Ruz III - FC Cornaux I

championnat 4e ligue - Groupe 2
Place des Sports - A, Fontainemelon

Samedi 23.04.2022
09h45 GrpM Le Parc II - Grpm des 2 Thielles (Cornaux)

championnat Juniors E - tour printemps - Groupe 4
Terrain des Forges - A - terrain synthétique,
La Chaux-de-Fonds

12h00 Grpm des 2 Thielles I - FC Val-de-Ruz I
championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 1
Terrain de sports - A, Cornaux

14h00 Grpm des 2 Thielles - Team Béroche-Bevaix
championnat Juniores féminines FF-15 - tour printemps -
Groupe 1 - Terrain de sports - A, Cornaux

Lundi 25.04.2022
19h00 Grpm des 2 Thielles II - Team 3L

championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 2
Terrain de sports - A, Cornaux

Mardi 26.04.2022
20h15 FC Cornaux I - FC Marin-Sports II

championnat 4e ligue - Groupe 2
Terrain de sports - A, Cornaux

Mercredi 27.04.2022
18h30 Grpm VDT (Couvet) - Grpm des 2 Thielles

championnat Juniores féminines FF-15 - tour printemps -
Groupe 1 - Les Sugits - Les Sugits Fleurier, Fleurier

Jeudi 28.04.2022
1 rpm CC C Coffrane   rpm des 2 ielles 

championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 2
E  tadium  , Coffrane

CORNAUX

Matchs du FC Cornaux

Entreprise de Nettoyage
• Nettoyage de vitres, vitrages et vérandas
• Nettoyage régulier de bureaux et locaux commerciaux
• Shampoing de moquettes et de tapis
• Nettoyage d’appartements, maisons et villas
• Service de conciergerie
• Entretien de jardin

Chemin de Jardils 20 • 2087 Cornaux
Téléphone: +41 32 535 52 75 • Mobile: +41 78 667 95 27

info@qualitynet.ch • www.qualitynet.ch
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Installée à la rue de Vigner 1 depuis septembre 2021, Maribel Coif-
fure est à l’image de la maîtresse des lieux: accueillant, chaleu-
reu , un espace o  l’on se sent tout de suite  l’aise, en confiance, 
entre les mains expertes de Maribel (Maria-Isabel Rivas), qui pra-
tique ce beau métier depuis plus de 30 ans.
«A mon retour de Grenade où j’ai vécu 15 ans et où j’avais également 
un salon de coiffure, j’ai d’abord pris un peu de recul avant de re-
joindre l’équipe de C e  a imilien  la aladière. ’ai eu la c ance 
d’  vivre de belles e périences, entourées de collègues compétentes 
et agréables. Et puis en septembre dernier, j’ai appris que le salon de 

arina,  aint laise, était  louer. près 2  ans de bons et lo au  
services, arina allait quitter la uisse et je l’ai rencontrée. e courant 
est immédiatement bien passé et elle m’a remis son salon en toute 
confiance.

ne confiance méritée quand on voit le résultat  aribel a c angé 
la disposition des lieu , enlevé un poste de travail pour gagner en 
espace, et donné de ce fait plus de lumière et de lustre au salon. 
a décoration,  la fois sobre et ra née, donne envie de s’installer 

confortablement et de profiter pleinement de ce moment de détente. 
n véritable petit bijou dans son écrin discret au numéro 1 de la rue 

de igner. e tout nouveau logo de aribel, sur fond de vin le, lui res-
semble également. En effet, l’écriture c oisie par obin feler, gra-
p iste de talent, est très semblable  la version manuscrite de l’écri-
ture de aribel, qui s’est tout de suite identifiée  cette présentation 
simple et soignée,  son image.

a coiffure a toujours été ma passion. ’ai obtenu mon C C de coiffeuse 
 verdon en 19 . ’ai travaillé quelques années avant d’ouvrir mon 

propre salon  a erne.  l’époque, j’avais une emplo ée, coiffeuse 
elle aussi, et je réitérerai volontiers l’e périence si toutefois mon salon 
prend son essor , confie t elle d’entrée de jeu. i aribel aime tout 
faire, et avant tout et surtout tre au  petits soins pour sa clientèle, 
elle a une réelle passion pour les mèc es. ’aime ce jeu de contrastes. 
es mèc es amènent de la luminosité, du relief, de la nuance, et c’est 

un réel plaisir de voir un visage s’illuminer sous mes doigts.
idèle de longue date au  produits ella, une marque allemande  

laquelle elle fait toute confiance, aribel a suivi de nombreu  cours 
dispensés par l’entreprise et s’intéresse toujours au  toutes dernières 
nouveautés. ’aimerais également pouvoir proposer proc ainement 
certains soins spécifiques  ma clientèle, notamment pour l’ drata-
tion de la c evelure, et en particulier des c eveu  secs, mais je n’ai 
pas encore e actement trouvé le produit miracle qui conviendrait.  En 
effet, aribel ne proposera jamais un produit qui ne l’a pas complète-
ment convaincu et sou aite que sa cliente retrouve, une fois rentrée, 
la m me sensation, le m me effet qu’en salon.

out ce que fait aribel, elle le fait avec passion, avec beaucoup 
d’amour et de satisfaction du travail bien fait. our moi, venir dans 
mon salon de coiffure doit tre une agréable parent èse dans des 
journées souvent c argées. ’espace d’un instant, la personne qui 
vient se faire coiffer, omme ou femme, doit profiter d’un moment de 
détente qui lui permettra de déconnecter complètement du quoti-
dien.  aribel pratique d’ailleurs  c aque fois un massage du cuir 
c evelu, qui procure un bien tre immédiat et durable.

’ai toujours voulu que ma clientèle se sente bien tout au long de 
son passage au salon, de l’accueil au lavage des c eveu , mèc es ou 
teinture, sans oublier le coup de ciseau  et le brus ing pour terminer 
l’e ercice en beauté.  ne e périence inégalable, un moment  part, 
o  entre les mains e pertes de aribel, vous pouve  sans autre vous 
abandonner. Elle saura trouver la bonne nuance, le bon re et, l’ef-
fet sou aité pour une coiffure re étant votre personnalité tout en la 
mettant en valeur, et  pri  dou

C

aribel Coi ure
rue de Vigner 1
20 2 aint laise
032 753 14 12

aribel présente également ses coi ures sur nstagram
aribelcoiffure

SAINT-BLAISE – MARIBEL COIFFURE

Un salon où l’on prend réellement soin de vous

Avant Après
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Paroisse de Saint-Blaise
Jeudi 14 avril
11h00 Visite aux malades
15h30 Visite aux malades
19h30 Messe de la Sainte Cène + lavement des pieds à Saint-Blaise 
suivie de l’adoration eucharistique
Vendredi 15 avril
11h00 Chemin de Croix, parents et enfants du catéchisme
15h00 Célébration de la Passion du Seigneur
19h30 Chemin de Croix ouvert à tous
Samedi 16 avril
18h30 Pas de Messe à Saint Blaise
21h00 Messe à Saint-Blaise. Veillée Pascale et baptême d’une adulte
Dimanche 17 avril
09h00 Messe à Saint-Blaise. Dimanche de Pâques
10h30 Messe à Saint-Blaise, animée par la chorale Caecilia. Dimanche 
de Pâques
12h00 Baptême de Gabriel Da Rocha
Mardi 19 avril
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise
Jeudi 21 avril
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
Vendredi 22 avril
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 23 avril
18h30 Messe à Saint-Blaise
08h00-17h00 Marché aux puces dans les locaux de la Paroisse
Dimanche 24 avril
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
08h00-17h00 Marché aux puces dans les locaux de la Paroisse
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@sunrise.ch
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo

Paroisse de Cressier-Cornaux
Jeudi 14 avril
20h00 Messe du Jeudi saint animée par l’équipe liturgique
Dimanche 17 avril
05h15 AUBE PASCALE: église de Cressier : introduction de l’aube pas-
cale à et marche - chapelle de Combes - célébration d’arrivée au 
temple du Landeron
10h00 Messe de la Résurrection animée par la chorale et quelques 
cuivres
Dimanche 24 avril
10h00 Messe
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch 

Paroisse du Landeron-Lignières
Vendredi 15 avril
15h00 Célébration de la Passion
Samedi 16 avril
21h00 Messe de la Veillée pascale animée par l’équipe liturgique
Cette célébration est appelée par l’Église la Mère de toutes les Veil-
lées. En d’autres termes, c’est la célébration la plus importante de 
l’Année liturgique. Cette année elle a été préparée avec soin par un 
groupe liturgique renouvelé. 
Nous invitons les paroissiens à venir nombreux à cette célébration 
importante.

Eglise catholique romaine

Si le culte de l’Église chrétienne ne devait faire résonner qu’une 
seule phrase, je choisirais sans hésitation l’acclamation du matin 
de Pâques : «Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !». La 
réalité ici proclamée change tout, illumine tout, bouleverse tout. 
Évidemment, il ne s’agit pas d’une formule magique qui transforme la 
vie en rose et fait dispara tre toute di culté  l s’agit de reconna tre 
que, si cet événement du matin de Pâques n’avait pas eu lieu, nous 
serions condamnés à vivre dans un monde clos, sans véritable espé-
rance, et o  l’obscurité finirait par avoir le dernier mot. 
Dans les évangiles, Pâques n’apparaît pas comme une surprise. Au 
contraire. C’est l’accomplissement des promesses de Dieu, c’est la 
confirmation que le ministère de ésus de a aret  n’a pas été vain, 
c’est la démonstration que la mort ne pouvait pas garder Celui qui 
est la ie. Et a, c’est tout sauf une surprise  Certes, les disciples ont 
été lents  croire, c’est vrai. Et sans la fidèle intervention de ieu 
(discrète souvent, spectaculaire parfois), l’incrédulité aurait sûrement 
triomphé… Cela me questionne. Pourquoi les limites que nous mettons 
 notre ori on sont elles si fortes  ourquoi les craintes qui sont les 

nôtres nous empêchent-elles si souvent de «choisir la vie» et nous 
maintiennent-elles dans nos routines et nos spirales si peu construc-
tives  
Les réponses à ces questions sont diverses. Mais une chose est sûre : 
i nous relevons le défi de lever les eu , réellement, et de nous lais-

ser interpeller, profondément, par l’événement du matin de Pâques et 
sa signification toujours actuelle, nos vies ne seront plus totalement 
les mêmes.

C rist est ressuscité, il est vraiment ressuscité . Cela illumine
tout, bouleverse tout, réoriente tout. o euses ques  c acune et 
c acun  

Frédéric Hammann, pasteur

ENTRE-DEUX-LACS

Joyeuses Pâques ! 



N° 14 Jeudi 14 avril 2022 
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel 17

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

ENTRE-DEUX-LACS
ur le site se trouvent les compléments d’infos et ers des diverses 

activités 
www.entre2lacs.ch 
AUBE DE PÂQUES - Dimanche 17 avril
Rendez-vous à 5h15 pour la célébration de départ à l’église catho-
lique de Cressier, suivi de la marc e au  ambeau  en passant par la 
chapelle de Combes. Célébration d’arrivée au temple du Landeron aux 
alentours de 7h, suivi du petit déjeuner dans la salle de paroisse du 
Landeron. 
Camp de printemps
Pensons dans nos prières aux enfants et aux moniteurs qui vivront ce 
camp du 20 au 23 avril dans un Chalet des amis de la nature près de 
Ste-Croix. Nous leur souhaitons de vivre des moments bénis, d’appro-
fondir les amitiés dans la joie et de découvrir autant les pépites de la 
Parole de Dieu que celles de la nature qui s’éveille ! 

Cultes Entre-deux-Lacs
Vendredi 15 avril
10h00 Culte de Vendredi Saint au temple de Cornaux. 
Dimanche 17 avril 
10h00 Culte de fête de Pâques au temple du Landeron.
10h00 Culte de fête de Pâques au temple de St-Blaise. Pas de programme 
pour les enfants ni de garderie en raison des vacances.
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet
www.montmirail.ch

CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier :
Mercredi 20 avril 
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé 
de Cressier. Rencontres œcuméniques.

LE LANDERON - LIGNIÈRES
Lignières :
Dimanche 17 avril 
9h45 Transport depuis l’église pour le temple du Landeron.

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

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
ann  dondo, tél. 0  2   1, fann .ndondo eren.c  

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 Landeron :
rédéric oeffel, tél. 0  920 1 , frederic.loeffel blue in.c  

Centre paroissial réformé de Cressier :
ocel ne ourrice, tél. 0 2  11 0 .
o er de t laise  
op ie ossel, fo erstblaise gmail.com
genda et diverses infos  .entre2lacs.c fo er

Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue 15, 2072 St-Blaise, tél. 032 753 03 10
(mercredi – jeudi – vendredi) entre2lacs@eren.ch

Eglise réformée évangélique

Eglise Evangélique Marin
Dimanche à 9h30: culte avec St-Cène, école du dimanche et garderie
Mercredi 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

Autres communautés religieuses

Dimanche 17 avril
05h15 AUBE PASCALE: église de Cressier : introduction de l’aube pas-
cale à et marche - chapelle de Combes - célébration d’arrivée au 
temple du Landeron
Lundi 18 avril
Visite de la chapelle de Combes au Landeron
lundi de Pâques 18 avril 2022 de 14h à 16h30
Mercredi 20 avril
15h00 Messe au home Bellevue
Vendredi 22 avril
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
Samedi 23 avril
17h00 Messe
Vendredi 6 mai
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
DU LANDERON ET DE LIGNIÈRES à 18h30 à la cure du Landeron
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch

La Chanson 
d’Hauterive

A tire-d’aile
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Après presque deux années consécutives d’annulation, le collège 
d’Hauterive s’est rendu dans la station de ski vaudoise de Leysin du
14 au 18 mars 2022 pour une semaine de camp au rythme des quelques 
81 élèves. Accompagnée d’une météo agréable, la semaine de ski n’a 
toutefois pas été de toute tranquillité ; un programme chargé d’acti-
vités s’est offert au  élèves. our débuter en douceur, un film a été 
visionné le lundi soir ; le mardi soir fut plus sportif avec des descentes 
de bouées sur piste enneigées au parc «tobogganing». Le rendez-vous 
du mercredi soir a été animé par les moniteurs et enseignants propo-
sant une animation de rallye dans l’hôtel ; plusieurs jeux et énigmes 
ont dû être résolus par les élèves. Et c’est sans surprise que le jeudi 
soir a vibré au son de la traditionnelle soirée disco ! 
La participation aux camps de ski 2022 du cercle EOREN, bien qu’or-
ganisé au dernier moment après la levée des restrictions, a été un 
succès ! 
Les élèves sont revenus la tête remplie de souvenirs et le sourire aux 
lèvres. 

JW

HAUTERIVE – CAMP DE SKI DU COLLÈGE

Etoile des neiges,
pays merveilleux ! 

Samedi 23 avril 2022 – Heidi Happy 
En première partie du concert de Heidi Happy, nous aurons le plaisir 
de découvrir un joyau de la chanson romande et valaisanne, Meimuna
qui nous emmènera dans un monde  eur de peau, presque fragile 
et nous bercera de sa voi  pure. oésie de l’intime, magnifiée par un 
dialogue entre guitare classique et électrique, Meimuna nous plonge 
dans un doux rêve…peut-être avec une mélancolie poignante mais où 
la lumière triomphe. 
En deuxième partie nous avons la grande chance de programmer dans 
notre café-théâtre Heidi Happy. Après une pause bébé suivie d’une 
pause créative elle-même suivie d’une tournée en compagnie de Ste-
p an Eic er, E   est enfin de retour  vec sa fra c eur abi-
tuelle, son émotion  eur de peau et sa toute nouvelle robe second 
hand», elle nous revient avec de nouvelles superbes chansons tantôt 
très calme, tantôt dansante et espiègle.
Si après une période morne, vous avez besoin d’amour, de chaleur, de 
joie, de confort, de surprises et d’un peu de peine de coeur, vous ne 
pouvez pas manquer cette superbe soirée.
Mauvaise publication dans le Courrier de la semaine passée : au 
contraire de ce qui a été annoncé, il n’y a pas de concerts de l’EMJB 
les 14 et 15 avril puisqu’ils ont eu lieu les 7 et 8 avril. 
Samedi 7 mai - Brigitte Rosset -supplémentaire
Les réservations pour le vendredi 6 mai étant prises d’assaut, le
comité a décidé avec l’artiste, de programmer une supplémentaire le 
samedi 7 mai 2022.

Comité CTTR

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Heidi Happy 

Samedi 23 avril 2022 à 20h30

et en 1ère partie de concert
Meimuna

L’équipe de 
Concept Création
vous attend dans
son nouveau salon
de coiffure
Sur rendez-vous:
t. 032 753 43 39 
Rue Auguste-Bachelin 1a 
2074 Marin
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Que de notes jouées, que de répétitions exécutées ! Bravo à toutes 
ces musiciennes et à tous ces musiciens qui nous ont fait vibrer durant 
100 ans.
A vos agendas !
Notre comité travaille d’arrache-pied et se réjouit de fêter dignement 
ce jubilé avec vous les 24, 25 et 26 juin 2023 dans notre beau village 
de Lignières. Réservez ces dates !
Pour ces trois jours de liesse, nous vous concoctons un programme va-
rié et festif, placé sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur 
et de la musique bien sûr !
Du haut de ses 100 ans, notre Brass Band se porte à merveille et il 
compte bien vous le démontrer.

Le Comité d’Organisation

LIGNIÈRES

100ème Anniversaire du Brass Band de Lignières

Pour cette course, la Société d’Emulation accueil-
lera les enfants jusqu’à 12 ans. Ils s’élanceront en 
deux groupes, par classe d’âge, sur deux terrains 
séparés.

Le départ sera donné à 11h00.
Les enfants restent en permanence sous la respon-
sabilité des parents.
Rendez-vous au centre sportif d’Hauterive dès 
10h30. Venez en famille passer un beau moment en 
notre compagnie.
Nous aurons caché plus de 500 œufs à chercher 
dans l’herbe fraiche et dans les buissons. Cette an-
née, une nouveauté sera instaurée : les 75 premiers 
enfants à trouver 6 œufs pourront venir à l’entrée 
du centre sportif chercher un lapin en chocolat.
Après avoir couru à la recherche des œufs, les pe-
tits, accompagnés des grands, pourront se restau-
rer chez Calzette.
a ociété d’Emulation se réjouit et est fière d’offrir 

une activité gratuite à la population d’Hauterive et 
vous accueillera avec enthousiasme.

Agenda : Soupe aux pois, samedi 30 avril
Risotto, samedi 21 mai

BE

HAUTERIVE

Société d’Emulation

Les enfants sont attendus pour la course aux œufs 
lundi 18 avril

Les membres de l’Emulation sont prêts pour cacher 
les œufs. Les oeufs seront teints ce week-end!

Atelier découverte
Lactofermentation

Samedi 07.05.2022 Samedi 07.05.2022 
de 14h à 17h

Cynthia Aeschlimann
nutritionniste

Infos et inscriptions :
www.viafelicia.ch / rubrique ateliers  

079 784 45 00

• Renforcer son immunité 
• Rééquilibrer sa �ore intestinale
• Faciliter la digestion
• Multiplier les vitamines des 

aliments
• Savoir réaliser ses propres 

conserves
• Tout savoir sur les légumes lac-

tofermentés, le ké�r et le levain 
naturelnaturel

On cuisine
On apprend
On déguste
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Lors de leur séance du mois de mars, les conseils généraux des 
quatre communes ont donné leur feu vert pour lancer le processus 
de fusion. Afin d’impliquer la population dès le début dans ses tra-
vaux de préparation de la fusion, le comité de pilotage invite les 
citoyennes et citoyens des quatre communes à participer à quatre 
groupes de travail thématiques qui débuteront leurs travau  au 
début du mois de mai.
Comment mieux soutenir notre jeunesse? Quels sont les services qui 
doivent être améliorés ? Faut-il repenser un certain nombre de nos 
espaces publics ?

our le comité de pilotage, le processus de fusion offre l’opportunité 
au  cito en.ne.s de s’associer  la ré e ion sur la future commune. 
Les co-présidents du comité de pilotage se déclarent convaincus par 
cette démarche participative : « La fusion ne doit pas être un débat 
d’e perts  ous avons besoin de l’e périence et du regard de notre 
population pour construire ensemble un projet ambitieux et fédéra-
teur».

ès lors, la population est invitée  participer  quatre groupes de 
travail organisés dès le mois de mai afin de tracer les contours des 
principau  enjeu , défis et opportunités de la nouvelle commune, 
selon quatre thématiques-clés :
- Formation et jeunesse (écoles, formation et intergénérationnel): 

ce groupe de travail se focalisera sur les questions et prestations 
communales en lien avec l’organisation des écoles et crèc es, la 
formation de manière générale ainsi que les liens intergénéra-
tionnels. a première séance aura lieu le jeudi 19 mai  20 .

- Economie et attractivité (économie résidentielle et services de 
pro imité  ce groupe de travail c erc era  récolter les propo-
sitions de représentant.e.s de l’économie locale, des entreprises 
ou des prestataires de services de pro imité  la population, ceci 
en lien également avec l’attractivité future du territoire fusionné 
pour les entreprises et pour les habitants. Sa première séance 
aura lieu le mercredi 1  mai  20 .

- erritoire, mobilité et climat (énergie, transports et espaces pu-
blics): ce groupe de travail aura pour mission de formuler des 
propositions liées  la gestion d’enjeu  territoriau  tels que la 
planification des différents modes de transport publics, mobilité 
douce, voiture, etc.). La question énergétique ou les solutions en 
rapport avec le défi climatique seront également abordées. a 
première séance aura lieu le jeudi 19 mai  20 .

- Loisirs et tourisme (sport, santé et culture): ce groupe de travail 
se penc era sur les questions liées au  loisirs et au tourisme, afin 
de formuler des propositions de prestations ou de futurs projets, 
ceci en lien avec les activités récréatives ou touristiques du terri-
toire fusionné, dans les domaines du sport, de la culture ou de la 
santé. a première séance aura lieu le mercredi 1  mai  20 .

En pratique, les groupes de travail se réuniront c acun    fois, sur 
la période de mai  octobre 2022. ls seront composés de fa on  ga-
rantir le meilleur équilibre entre les communes, les représentant-e-s 
de la société civile et du monde politique.

oute personne intéressée est priée de s’inscrire au lien suivant 
jusqu’au dimanc e 1er mai 2022, 21
https://forms.gle/kMoEMCQUKQm8dkjC8
Les horaires prévus pour la première séance de travail sont indiqués 
ci dessus. ous vous remercions donc par avance de réserver les 
soirées concernées par les groupes de travail qui vous intéressent; 
une confirmation de votre inscription et de la date retenue vous par-
viendra début mai.

our toute question logistique, prière de s’adresser  l’adresse 
charles- guillaume.held@objectif-ne.ch. Pour toute question en lien 
avec les travaux des groupes de travail, les personnes de contact 
suivantes sont  disposition

Enges  . ierr  datte, t ierr .adatte unil.c , 0 9 9  10
auterive  . icolas rsc , n rsc gmail.com, 0 2  10 2
a ène  . ascal auc er, pascal.vauc er blue in.c , 0 9 1 
 2

- Saint-Blaise : M. Rajesh Ambigapathy, rajesh.ambigapathy@ne.ch, 
0 9 1  01 12

ENGES - HAUTERIVE - LA TÈNE - SAINT-BLAISE

Appel à la population: les quatres communes du Bas-Lac constituent 
des groupes de travail thématiques en vue de la fusion

PAYSAGISTE

Mobile: 079 201 68 85
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Le jeu est un vecteur important de l’éducation. Il permet de com-
prendre les règles, de mettre en place des stratégies, de découvrir 
des tactiques e caces d’apprendre  perdre ou  gagner. our ac-
quérir tous ces vecteurs, il e iste une infinité de eu . l est clair que 
tout un chacun ne peut les acheter tous. C’est pourquoi il existe des 
ludothèques.

ne ludot èque est un endroit qui offre au public, et en particulier au  
enfants, la possibilité de louer pour une période déterminée, des jeu  
ou des jouets. r ce  une finance d’inscription modique et  des pri  
de location accessibles  toutes les bourses, il est loisible d’emprunter 
toute une panoplie de jeu  d’intérieur comme d’e térieur.
l e iste 11 ludot èques dans le canton de euc tel et la ène a la 
c ance d’en avoir une sur ses terres  la udotène. 
a udotène tenait ses assises annuelles la semaine passée en ses lo-

cau  sis  la rue leur de s   arin 
Des activités marquées par la COVID

lvia irsc i, après avoir salué la représentante de la commune en 
la personne de adame alérie ubosson, a relevé dans son rapport 
d’activité, que malgré les restrictions liées  la pandémie la udotène 
a pu ouvrir ses portes dès le début de l’année. ien s r que le nombre 
restreint de personnes, le port du masque, la désinfection des mains 
, la mise en quarantaine des jeu  avant leur contr le de retour et le 
scannage des code  du pass sanitaire ont perturbé la bonne marc e 
de la ludot èque. me les personnes ne possédant pas le fameu  pass 
ont pu louer des jeu  soit en consultant le catalogue mis  disposition 
 l’entrée soit en louant par mail et en venant c erc er le jeu sou aité 
 la ludot èque.
uverte le lundi et le jeudi de 1 0  1 00 sauf pendant les périodes 

de vacances scolaires , a udotène permet la location de près de
00 jeu  ou jouets.
es bénévoles de a udotène sont structurées ainsi  un comité qui 

gère les finances et les affaires courantes, une équipe qui s’occupe de 
l’ac at, des inventaires de la gestion et de la réparation des jeu  et une 
équipe qui s’occupent de la location.

lvia irsc i a tenu  mettre en e ergue l’e cellente collaboration qui 
e iste entre l’administration communale et a udotène et a relevé que 
le renouvellement de la convention de prestations permet  la ludo-
t èque de continuer  assurer des prestations en faveur de la commu-
nauté laténienne et vo ant son statut de société locale tre reconnue.
our renouveler sa panoplie de jeu , a udotène organise une fois 

l’an la vente des anciens jeu . e bénéfice ainsi réalisé sert  l’ac at de 
nouveau  jeu  qui lui permettent d’offrir des jeu  et jouets dans l’air du 
temps. 
a udotène participe aussi  la f te scolaire, au calendrier de l’ vent, 
 l’accueil des nouveau  abitants.  noter que, en collaboration avec 

la commune, un bon découverte  a été offert  c aque nouvelle et ou 
nouvel abitant. al eureusement très peu de ces personnes ont pro-
fité de l’aubaine. aisant partie de la fédération suisse des ludot èques, 
elle se doit en outre de participer  des assemblées tant au niveau 
cantonal que national. 
Elle annonce pour 2022 un nouveau site nternet, un nouveau catalogue 
papier et la nécessité de c anger les outils informatiques qui arrivent 

en fin de vie.  cet effet, la ludot èque lancera une demande de dons 
au  entreprises de la région et l’aide financière de la commune. 
Elle finit son intervention par réitérer ses remerciements  l’administra-
tion communale pour son soutien et  toutes les bénévoles pour leur 
engagement sans faille.

es comptes  l’équilibre
a caissière sabelle ent eiter, dans son rapport, détaille les comptes 

2021 qui bouclent  l’équilibre et présente un bilan sain. ans tenir 
compte de la subvention communale qui couvre la location des locau  
et la valorisation des eures faites par les bénévoles 1’ 0 eures  
dans les comptes, la plus grande partie des dépenses est l’ac at de 
nouveau  jeu  et les c arges du local électricité et ga .
Ouverture du samedi
uite  des remarques de familles qui ne peuvent venir durant les 
eures d’ouverture normales, la udotène a décidé d’ouvrir ses porte 

un samedi par mois. al eureusement personne n’a encore profité de 
cette opportunité. es ludot écaires persévèreront jusqu’  la fin de 
l’année. a proc aine ouverture aura lieu le 0 avril. es autres dates 
seront indiquées dans différents médias et sur le site de la udotène 

.marin epagnier.net.
Un manque de place et des coûts élevés
es demandes de grands jeu  surtout en période de f tes scolaires ou 

autres  se font de plus en plus courantes. e local de la leur de s 
est devenu au fil des ans très trop  petit pour stoc er les jeu  et jouets 
proposés. e comité se demande si la commune de la ène ne pourrait 
pas mettre  disposition un local plus grand et  un co t abordable 
pour les finances de la ludot èque. En outre, a udotène répond au  
demandes des membres abitant les localités avoisinantes et se pose 
des questions sur son avenir en cas de fusion.
Un geste pour les réfugiés ukrainiens

r ce au geste financier de la commune, les familles u rainiennes qui 
résident dans nos murs, pourront louer  des jeu  durant leur séjour 
laténien.

adame ubosson a apporté les remerciements de la commune pour 
l’e cellent travail fourni et lvia irsc i a conclu cette assemblée gé-
nérale en remerciant la commune et emo iliprandi qui a relaté les 
assemblées générales pendant plus de 20 ans.

erci  toutes ces bénévoles qui ne comptent pas leurs eures pour 
permettre  la population de la ène et des environs de retrouver par 
le jeu son me d’enfant.

LA TÈNE

Assemblée générale de la Ludotène

Les participantes dans le local exigu de la ludothèque

Sylvia Hirschi a dirigé l’AG avec maestria
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C’est ce vendredi 8 avril 2022 que se sont rencontrés les socialistes 
de Cornaux, pour leur Assemblée générale. C’est leur Président, Yves 
Rollier, qui a dirigé les débats. Il a tout d’abord salué chaleureuse-
ment toute l’assemblée et remercié les Conseillers communaux so-
cialistes pour leur engagement et leur travail au sein de la commune. 
Il s’agit de Claudine Salzmann Silva et d’Olaf Makaci.

près une ré e ion partagée sur la politique et l’écologie, les pro-
blèmes de notre société sont très lourds  supporter pour les classes 
mo ennes et  revenus précaires. a politique écologique doit réaliser 
que, sans s’engager en parallèle socialement, elle court  l’éc ec.

’autre part, il est certain que dorénavant, il est fondamental d’investir 
dans les énergies renouvelables, en créant des places de travail et en 
diversifiant toutes ces énergies  éoliennes, solaires, droélectriques , 
sans oublier la responsabilité de c acun d’économiser personnellement, 
dans sa vie de tous les jours. 

près ce partage d’idées, les comptes 2021, ainsi que le budget 2022 ont 
été acceptés  l’unanimité. e caissier le is esserli  était pour beau-
coup, car ses comptes étaient tenus d’une manière claire et soignée.

ne nouvelle Conseillère générale a été présentée  l’ ssemblée, il 
s’agit d’Ermidas ernande , nouvelle abitante de Cornau . Elle est ac-
cueillie c aleureusement.
uis ce fut le temps de la séparation pour runo into, qui a déménagé 

au al de u  et qui nous quitte ainsi, sans oublier de nous remercier 
de l’avoir accueilli comme dans une famille. Ce fut un plaisir d’éc anger 
et de partager avec lui. près encore diverses interventions, la soirée 
se termine par un repas succulent préparé par le restaurant du oleil. 

C’est un article dans la presse faisant état des di cultés finan-
cières dont sont victimes les monastères romands en raison de la 
crise sanitaire (perte des revenus de l’hôtellerie et de la vente de 
leurs produits artisanaux) que Loïs Auberson, jeune Landeronnais 
de 17 ans, a dans l’idée de leur venir en aide. Fort d’une belle dé-
termination, il s’approche d’eux pour leur apporter son aide par des 
actions ponctuelles en proposant de prendre en charge la vente de 
co rets surprise contenant leurs spécialités cosmétiques, biscuits, 
moutarde, sauce pesto, sirops, etc.), car pour lui, l’engagement 
communautaire est une réalité concrète. Cette première période de 
contacts a été des plus enrichissantes et les rendez-vous directs 
ainsi noués l’ont conforté dans son idée de mettre en place une 
entité pour leur venir en aide. «Trésors des Monastères» est ainsi 
né et fondé par Loïs. Ce sont douze communautés romandes qui ad-
hèrent à ce principe et des intéressés alémaniques qui souhaitent 
également profiter de ce principe.

ller tous les mois c erc er les produits artisanau , adaptés au  sai-
sons, auprès des congrégations, les conditionner en coffrets surprise 
standards de petites mains lui apporte un certain soutien logistique , 
c’est toute une organisation qu’il assume dans son local de Cressier 
avant de les envo er au  intéressés. ar bon eur, il peut compter sur 
le soutien de sa maman et de sa marraine pour l’emmener dans les 
différents monastères, car il n’a pas encore son permis et en train, 
transporter par e emple septante bocau  de moutarde, c’est compli-
qué dit il en souriant.
on projet fonctionnant au del  de ses espérances, il décide de créer 

un site nternet, afin de répondre  l’e plosion de la demande par 
le biais d’une vente en ligne. l met également en ligne une formule 
d’abonnement pour recevoir c aque mois un paquet d’une valeur de 
2 ,  ou  francs au c oi .
Adresse en ligne : www.tresorsdesmonastères.com. 
rès engagé, il veut faire de son activité une belle réussite et il est sur 

le bon c emin.
Loïc Auberson, un jeune homme passionné
Ce jeune omme d namique, c aleureu  et aimable, est toujours par-
tant pour s’engager dans diverses activités notamment guide  la 
C apelle de Combes, engagements associatifs, membre du comité des 
rouvailles du anderon et autres . a musique, la p ilatélie, l’arc i-

tecture le passionne également. on emploi du temps est largement 
consacré maintenant  un apprentissage dans une entreprise locale 
de mécanique de précision avec la formation professionnelle qui l’ac-
compagne. Comme il le souligne, ce n’est pas l’envie de s’engager qui 
lui manque, mais c’est plut t le temps.

C

CORNAUX

Assemblée générale PS Cornaux
LE LANDERON

Loïs Auberson fonde
«Trésors des Monastères»

NE

WWW.HEMGE.CH

Concert N°4 au Campus | Saison 2021 – 2022

JEUDI 28 AVRIL 2022 • 20H
Auditorium 1 | Campus Arc 1 | Espace de l’Europe 1 | Neuchâtel

VENDREDI 29 AVRIL 2022 • 19H
Aula du Collège Musical Numa-Droz
Rue du Progrès 33 | La Chaux-de-Fonds
En collaboration avec le Collège musical de La Chaux-de-Fonds

NINA UHARI
Direction artistique

ÉTUDIANT•E•S DE LA HAUTE ÉCOLE
DE MUSIQUE GENÈVE�-�NEUCHÂTEL

MUSIQUE DE CHAMBRE
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Le rapport de l’humain à la nature? Une 
porte entr’ouverte, qu’il est toujours bon de 
pousser plus avant ! C’est par chance ce que 
propose dans son «après Pâques» le Théâtre 
du Passage, Neuchâtel par une authentique 
immersion au cœur de la nature : un spec-
tacle, le bien-nommé «Comment bruissent 
les forêts»/jeudi 28 avril 2022/20h00, de 
Vincent Fontannaz, sur un texte d’Adrien 
Rupp, en production déléguée avec Les Soi-
rées d’Enzo Bühne, et un soutien multiple, 
notamment celui de la Ville de Lausanne et 
de l’Etat de Vaud. 
Se voulant rite initiatique, ce spectacle, qui 
recourt à un dispositif visuel et sonore s’ap-
propriant le monde du vertige, ne manque 

pas d’interpeller nos sensations les plus pro-
fondes. C’est qu’il n’hésite pas à pénétrer plei-
nement dans le monde de la nuit, par ses sons, 
ses vibrations, ses odeurs, nourrissant au pas-
sage des peurs, certes umaines, mais irtant 
avec l’irrationnel. C’est dire qu’en s’inspirant 
des études récentes portant précisément sur 
le rapport de l’humain à la nature, ainsi qu’au 
contexte de crise écologique mondiale, un tel 
projet ne peut que diriger le/la spectateur/
trice vers une approc e différenciée de l’e is-
tence, et partant, vers son urgence à la repo-
sitionner. 
Dans le cadre de ce spectacle, mercredi
27 avril/18h30-20h00/, le sylvothérapeute Sa-
muel Manceau propose un véritable «Bain de 

forêt». Cette activité gratuite étant soumise 
à une limitation de places, à contacter Manon 
Randin pour infos et réservations : manon.ran-
din@ne.ch. 
Sur la même lancée -et également le
27 avril/12h15/entrée libre-, Le Passage de 
Midi propose un dualisme nature-culture. 
Questionnant le rapport entre l’homme e son 
environnement, Yann Laville, co-directeur du 
Musée d’ethnographie de Neuchâtel, s’asso-
ciera au comédien Vincent Fontannaz, lequel, 
par le biais de son spectacle, s’efforcera d’ap-
privoiser le lien entre l’humain et …le vivant 
en général. 
Poussant un regard sur le mois de mai, à re-
lever la soirée caritative du Rotary Club de 
Neuchâtel en faveur de la Fondation «Action 
Innocence» qu’hébergera Le Passage le sa-
medi 7 mai/dès 18h00. Y est associé le Ser-
vice de l’école obligatoire du canton, puisque 
l’argent récolté permettra l’implantation 
d’un programme scolaire de sensibilisation 
et de prévention du cyber-harcèlement, de 
la cyber-pédophilie et de la cyberaddiction. 
Une action destinée aux 120 classes de 3e et
4e Harmos du canton. Sur place, cet appel à 
la découverte des coulisses d’un opéra per-
mettra plus précisément de découvrir les 
dessous du spectacle «Pelléas et Mélisande» 
de Claude Debussy, avec Victor Vanoosten 
et l’Ensemble Symphonique Neuchâtel. Prix 
de la représentation : Fr. 180.–, comprenant 
également : apéritif, repas chez Max et Meu-
ron, et dès 22h30 «After» à la Villa Castel-
lane. Réservation préalable indispensable :
neuchatel@rotary.swiss, ou sms au
079 342 21 40. Et toujours toute info complé-
mentaire sur www.theatredupassage.ch. 

DF

NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage, Neuchâtel: L’ouverture, toujours…!
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Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Rive-de-l’herbe

La fin d’une école
Après un peu plus de 125 ans, les élèves de l’éorén, l’Ecole obli-
gatoire de la région de Neuchâtel, ont quitté, le 8 avril écoulé, 
les salles de classe du collège de la Rive-de-l’herbe. Les derniers 
élèves de cette école se sont installés dans les constructions du 
site scolaire de Vigner. Ce fut un moment important dans l’histoire 
des écoles de Saint-Blaise.
On peut estimer que, pendant l’utilisation scolaire du bâtiment de 
la Rive-de-l’herbe, quelque 18’000 enfants l’ont fréquenté. Il fut 
construit en 1895 sur les vestiges du jardin à la française de Béat 
Fischer de Reichenbach, le fondateur des postes suisses, qui résidait 
de temps en temps dans le bâtiment de l’Hôtel communal dont il avait 
fait sa résidence secondaire. 120 maîtres et maîtresses ont contribué à 
en faire «un instrument de progrès pour les enfants de Saint-Blaise» : 
ce que voulaient les autorités de la fin du 19e siècle.
Les derniers élèves, leurs instituteurs et institutrices, se sont réunis 
en ce début d’avril 2022 sur les marches sud du bâtiment. Nous remer-
cions Raphaël Brissat, directeur adjoint de l’éorén, et le photographe 
Yannick Durupt, de nous avoir remis cette photographie pour les lec-
teurs et lectrices du Bulcom.
Le collège de la Rive-de-l’herbe fut inauguré en fanfare le 20 avril 
1896. Les discours furent aussi bons que nombreux ; le repas servi aux 
autorités, succulent et les spectacles amusants. On lit même dans le 

compte rendu fait dans l’édition de la Feuille d’Avis de Neuchâtel, du 
22 avril 1896 : «Huit demoiselles, la fraîche jeunesse du village, avaient 
bien voulu prêter leur concours pour représenter les différentes sai-
sons de l’année.»
Solide, bien situé, le collège est une réplique de celui de la Charrière, 
à la Chaux-de-Fonds. C’est l’architecte Sylvius Pittet qui dessina les 
plans des deux bâtiments.
Consternation au soir du 28 juin 1910 : toutes les combles du collège de 
la Rive-de-l’herbe s’embrasèrent en raison d’une inattention d’un em-
ployé communal. Reconstruites, on aménagea un appartement pour 
le concierge dans la nouvelle toiture ainsi qu’une 7ème salle de classe.
En septembre 2020, le Conseil général décida de réaffecter le collège 
en centre médical pour médecins de groupe et pour accueillir la Ligue 
pulmonaire neuchâteloise. Il sera transformé et rénové sans perdre 
sa silhouette bien inscrite dans la localité. Au début d’avril 2022, le 
Conseil communal a mis à l’enquête publique les plans de la transfor-
mation et de la rénovation de la Rive-de-l’herbe en centre médical.
Si la maison est la première école de l’enfant, le collège de la Rive-de-
l’herbe en fut la seconde. Bien que transformé, le collège de la Rive-
de-l’herbe restera, cependant, dans la mémoire de celles et de ceux 
qui l’ont fréquenté car les souvenirs d’enfance ne s’effacent jamais.

Claude Zweiacker




