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CornauxLe Landeron Lignières

La Tène Saint-Blaise

Cressier

Enges Hauterive

Editeur

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

Porrentruy
Delémont

Tavannes

St-Imier

Cornaux

Porrentruy
Delémont

Tavannes

St-Imier

Cornaux

Grande Rue 23 La Neuveville 032 751 14 14 www.lecycle.ch

EBike Trek Rail
équipé avec le
nouveau moteur
Bosch et batterie
625 Wh pour plus
d'autonomie, plus
de 100 vélos en
stock visitez
notre magasin

Gérance:
On loue - On gère - On vend

Fiduciaire:
Déclaration d’impôt - Comptabilité

Gestion d’entreprise

www.carre-noir.ch  -  032 757 66 00

Jungo & Fellmann – Cressier

1879

Visite – Dégustation – Vente directe

75cl.ch
Ouvert Samedi de 10 à 12 h et RDV

La Tène – Le Laténium propose une nouvelle exposition et un 
programme d’activités autour du fameux site de La Tène.

Une mise en exergue d’un passé
plus présent que jamais

La mise en scène d’Entre deux eaux se décline aux couleurs de la célèbre vue de La Tène peinte par
Auguste Bachelin en 1879. Reproduite à très grande échelle dans l’exposition, cette toile prend vie grâce 
aux projections de l’artiste visuelle Sophie Le Meillour. Laténium, Marc Juillard. A lire en page 13
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Au Lion d’Or
2074 Marin-Epagnier

032 753 16 61

Ouvert le dimanche
de 09h00 à 13h00 

Nous avons tout ce qu’il vous 
faut !

de 09h00 à 13h00 de 09h00 à 13h00 

Nou

de 09h00 à 13h00 de 09h00 à 13h00 de 09h00 à 13h00 de 09h00 à 13h00 de 09h00 à 13h00 

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 : BROQUET Manuel
Article cadastral n° : 4232
Situation : Chemin des Devins 3 ; Les Rissieux
Auteur des plans : requérant
Nature des travaux : Installation d’une pompe à chaleur air-eau
Sanction : minime importance
Autorisation spéciale : Art. 24c LAT
Particularités : Bâtiment non recensé au RACN
Dossier SATAC n° : 113513 Publication FAO n° : 20
Date du délai d’opposition : 20 juin 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 Feuille officielle de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 20 mai 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

CIRCULATION SUR LE CHEMIN DES MARAIS 
Dès le jeudi 19 mai 2022, les mesures suivantes de circulation sont en vigueur sur le 
Chemin des Marais :
Article premier : 
Sur le chemin des Marais à Cressier, la circulation est interdite dans les deux sens aux 
voitures automobiles, aux motocycles et aux cyclomoteurs, plus précisément sur le 
tronçon situé entre son intersection avec le chemin des Gouilles et le No 14, excepté 
pour les riverains et les services publics (signal 2.14 OSR « circulation interdite aux 
voitures automobiles, aux motocycles et aux cyclomoteurs » avec plaque complé-
mentaire « Excepté riverains Marais 1 à 14 et services publics ».
Article 2 : 
Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 3 : 
Les contrevenants au présent arrêté seront punis conformément à la législation fé-
dérale ou cantonale. 
L’accès aux jardins communaux ainsi qu’au bâtiment du chemin des Marais 16 doivent 
se faire uniquement via le chemin des Broillets. 
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HAUTERIVE

CONVOCATION
La prochaine séance du Conseil général d’Hauterive aura lieu le :
Lundi 30 mai 2022 à 19h00 au Bâtiment des Services publics (BSP)
ORDRE DU JOUR
1. Bienvenue et appel
2. Procès-verbal du 28 mars 2022
3. Nomination du bureau du Conseil général pour le période du 1er juillet 2022 au

30 juin 2023
4. Nomination d’un membre à la Commission SPLC en remplacement de Méline Bran-

der, démissionnaire
5. Comptes 2021
6. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à la demande de crédit 

supplémentaire pour la pré-étude du PAL
7. Fusion – point de situation
8. Communications du Conseil communal
Hauterive, le 18 mai 2022

HAUTERIVE

HORAIRE SPÉCIAL DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
En raison du lundi de Pentecôte, nous vous informons que l’administration communale 
sera fermée toute la journée le lundi 6 juin 2022.
L’horaire habituel reprendra dès le mardi 7 juin 2022.
Merci de votre compréhension

HAUTERIVE

OFFRE D’EMPLOI
Gardes-bain
Nous sommes à la recherche de plusieurs gardes-bain pour compléter notre équipe.
Votre mission
- Vous assurez la surveillance des baigneurs dans le bassin.
- Vous encaissez et contrôlez les entrées.
- Vous appliquez et respectez les procédures de sécurité et de gestion de crise.
- Vous veillez à l’application et au respect du règlement de l’établissement, des 

normes d’hygiène et des règles de sécurité.
- Vous assurez le maintien de l’ordre, prévenez les accidents et intervenez pour les 

premiers secours.
Votre profil
 ous tes titulaire d un re et lus ool a ec certi cat S our

- Vous êtes à l’aise dans les contacts avec la clientèle et savez garder votre sang-
froid dans les situations complexes.

- Vous avez un bon esprit d’équipe.
 ous tes e i le uant au oraires de tra ail en semaine et les ee ends

Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur dossier par courriel à rh.hau-
terive@ne.ch ou par courrier postal à Administration communale d’Hauterive, Res-
sources humaines, Rebatte 1, Case postale 115, 2068 Hauterive.

«HLR Agency vous propose un système 
de fidélisation client en utilisant 

la technologie du QR Code.
Destiné aux boutiques physiques 

et/ou en ligne.»

078 231 33 30

infohlragency@gmail.com

Route des Helvètes 2, 
2074 La Tène
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CORNAUX

AVIS DE TRAVAUX
Fermeture de la rue du Vignoble 8 à la Rue du Vignoble 29 du côté Est et jusqu’à 
la rue des Nagrets du côté Ouest
Les tronçons suivants seront fermés :
- La Rue du Vignoble 8 à la Rue du Vignoble 29, l’accès des riverains est autorisé.

Depuis le lundi 30 mai 2022
- La Rue du Vignoble 68 à la Rue des Nagrets, l’accès aux habitations sera toujours 

aranti par la piste de dé iation du tra c
Depuis le lundi 30 mai 2022

- La Rue des Fontaines 7 et 9, le transit sera toujours garanti, soit par le chemin 
des Martinettes-la Rue des Fontaines ou soit par Clos-Saint-Pierre-La Rue des 
Fontaines.
L’accès aux habitations sera toujours garanti.
Le planning peut varier selon les conditions météorologiques.
Depuis le lundi 30 mai 2022

Futurs travaux :
- Commencement de l’excavation de la fouille pour les autres services de la Rue du 

Vignoble 8 à la Rue du Vignoble 22. Cela concerne les collecteurs d’eaux usées, 
des eau  claires  du c au a e  distance et des atteries électri ues  a ance-
ment des travaux se fera sur une distance d’environ 100m à partir de la Rue du 
Vignoble 8.
Depuis le lundi 6 juin 2022

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 a ec le ureau incent ec er S  a n de trou er des solutions spéci ues  
chaque situation. 
Numéro de contact 032 724 34 13.
Pour rappel :
e tra c motorisé sera interdit et l acc s piétonnier sera tou ours aranti 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 du Vignoble 29.
es ri erains a ant des difficultés pour le transport de leur enne  déc ets erts 

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 du Vignoble 29.
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 

ulcom la plani cation estimati e des tra au  
a ancement étant ortement dépendant de la réalité du terrain  des modi cations 

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

TRAVAUX DEPUIS LE LUNDI 30 MAI 2022
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CORNAUX

MÉRITE SPORTIF
La Commune de Cornaux organisera une réception pour la remise des distinctions 
dans le domaine sportif et culturel le samedi 27 août 2022 dans le cadre de la Fête 
du Soleil.
outes celles et ceu  ui ne ont pas partie d un clu  affilié  la Société de dé eloppe-

ment de Cornaux et qui auraient obtenu, entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022 des 
résultats particuliers (médailles, promotions, distinctions, etc.), selon le règlement 
communal du   disposition au ureau communal  sont priés de prendre 
contact a ec l dministration communale     us u au 11 juillet 2022, 
dernier délai.

 S  

CORNAUX

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Exceptionnellement, les bureaux de l’administration communale seront fermés le 
mardi 7 juin 2022.
es oraires normau  reprendront d s le mercredi  uin 

Nous remercions la population de sa compréhension.
 S  

PHOTOVOLTAÏQUE  |  SOLUTIONS DURABLES

Saint-Blaise
Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

www.fluckigersa.ch
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ENGES

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DES ÉLÈVES
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022
Chers parents,
ous les en ants en eois e ectuant leur scolarité o li atoire et au éné ce d un 

a onnement nde erte   partir d n es et pour  ones  ont droit au rem our-
sement de leur a onnement  

ous remercions les parents ui sou aitent o tenir ce rem oursement  de nous 
transmettre par mail  commune en es ne c  la uittance de paiement de l a onne-
ment ainsi ue les coordonnées ancaires o  le irement pourra tre e ectué d ici le 

 uin  assé ce délai  aucun rem oursement ne sera e ectué
out en restant  otre disposition  nous ous prions de rece oir  ers parents  nos 

salutations distin uées dministration communale 

AVIS D’ENQUÊTE

ARRÊTÉ
en u te pu li ue est ou erte du  au  u lication F  n  

Dossier SATAC n° 
arcelle s  et coordonnées    arin  pa nier  

Situation  Sous les i nes  Rue de la ré arderie 
escription de l ou ra e  remplacement de la c audi re a a  par une pompe a c a-

leur e térieure
Re uérant s  eor es e   marin

uteur s  des plans
emande de permis de construire  Sanction minime importance

ectation de la one  one d a itation  ai le densité   ompétence ommunale 
 ntrée en i ueur le 
utorisation s  spéciale s
articularités  one  tir  one d a itation  ai le densité   ompétence om-

munale  ntrée en i ueur le 
es plans peu ent tre consultés  l administration communale  es oppositions 

é entuelles sont  adresser au onseil communal

AVIS D’ENQUÊTE

ARRÊTÉ DU CONSEIL COMMUNAL CONCERNANT LA CIRCULATION ROUTIÈRE 
e onseil communal de la commune de a ne
u la loi édérale sur la circulation routi re  du  décem re 
u l ordonnance sur la si nalisation routi re  du  septem re 
u la loi sur les routes et oies pu li ues R  du  an ier  ainsi ue son 

r lement d e écution Re R  du er a ril 
considérant

n d é iter des attroupements indésira les de personnes dans la cour des écoles 
de arin et de ce ait améliorer la tran uillité du site  des restrictions spéci ues de 
circulation  l endroit mentionné ci dessous sont mises en place
arrête
our des écoles de arin Art. premier
acc s est interdit au  piétons  e cepté a ec autorisation communale  de   

  compris pendant les périodes de acances scolaires  dans l enceinte de la 
cour des écoles de arin  art   du cadastre de arin pa nier  selon plan oint 
en anne e au présent et ui en ait partie inté rante si nal  SR cc s interdit 
au  piétons  a ec pla ue complémentaire é ense de pénétrer dans l enceinte de 
la cour des écoles de     compris pendant les périodes de acances sco-
laires  au  personnes non autorisées par les autorités communales  

ro ation Art. 2
es dispositions antérieures contraires au présent arr té sont a ro ées
ontre enants Art. 3
es contre enant e s au présent arr té seront puni e s con ormément  la lé islation 
édérale et cantonale
a ne  le  mai 

   S  
e ice président a secrétaire
 u ster  u osson

euc tel  le  mai 
in énieur cantonal
icolas erlotti
a présente décision peut aire l o et d un recours dans les  ours d s la pu lica-

tion dans la Feuille officielle  en deu  e emplaires  aupr s du épartement du dé e-
loppement territorial et de l en ironnement  teau

 euc tel  e recours doit tre si né et indi uer la décision atta uée  les mo-
ti s  les conclusions et mo ens de preu e é entuels  n cas de re et  m me partiel  
du recours  des rais de procédure sont énéralement mis  la c ar e de son auteur

Café Restaurant Cornaux
« Buvette FC Cornaux »

Tous les lundis soir PIZZA à choix 13.–
Tous les mardis soir CHINOISE À GOGO 24.–

Paiement possible par carte

Horaire du lundi au samedi :
10h -14h • 16h -23h30

Dimanche fermé

Grand-Pont 16 • 2087 Cornaux
032 757 60 61 • 076 533 28 11 
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Galerie l’Angle d’Art

Exposition «Equilibrer le chaos»
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Du samedi 4 juin au dimanche 26 juin 2022, 
la Galerie l’Angle d’Art accueille Anne-Marie 
Pernet, colour Prism peintures et Emmanuel 
Gillabert, sculptures blanches.
Ces deux artistes se retrouvent dans une sy-
nergie en équilibre, l’une dans le monde de la 
peinture, et l’autre, dans une série de sculp-
tures en résine et fibre de verre.
Anne-Marie Pernet est une artiste peintre 
établie à Versailles. Elle cherche dans ses
peintures abstraites à équilibrer le chaos avec 
des aplats, des signes, des fils d’ariane, des 
taches… Le tout est exécuté d’une gestuelle 
libérée et bien maîtrisée. Ses outils de tra-
vail : peinture, graffitis, collages, sans oublier 
l’usage de la bombe et, ici et là, des calligra-
phies et motifs embryonnaires.
Emmanuel Gillabert, installé à Nyon, pré-
sente un ensemble de sculptures de lignes 
et formes savamment construites. Sculpteur 
dans l’âme, bijoutier-joaillier de métier, il a 
toujours été fasciné par les mouvements de 
la ligne dans l’espace et par les volumes qu’ils 
induisent. Il travaille la résine acrylique et les 
fibres de verre avec une imagination fascinée 
par les lignes concaves et convexes. Le rendu 

des volumes est sensuel et plein de tendresse.
Ouverture de la galerie du 4 au 26 juin 2022: 
les jeudis et vendredis, de 15h à 18h ; les sa-
medis : 14h30 à 17h30. Les mardis, mercredis 
et dimanches sur rendez-vous :
tél 079 471 44 73. Vernissage : samedi 4 juin, 
dès 16h30 ; finissage : dimanche 26 juin : dès 
16h30. 

CZ

Constituée de bénévoles, la Société de sau-
vetage du Bas-Lac vient de doter son canot 
d’intervention d’équipements dernier cri pour 

toujours mieux répondre aux missions qui lui 
sont dévolues sur le lac de Neuchâtel.
Mis en service en 2017, «Arens VI» est désor-
mais équipé de trois écrans de 16’’ pour vision-
ner avec précision ce qui se passe sur l’eau et 
sous l’eau. Le radar de nouvelle génération est 
apte à détecter une embarcation jusqu’à une 
distance de 8 km. Une caméra très puissante 
appelée «le Flir», multispectrale et gyrostabi-
lisée, permet d’identifier les bateaux à plus de 
2,5 km ainsi qu’une personne à rechercher dans 
l’eau à plus de 800 mètres de jour comme nuit.
Cet équipement répond au développement de 
la navigation et des sports nautiques qui se 
pratiquent désormais en toute saison sur le lac.

La vingtaine de sauveteurs, hommes et femmes, 
du groupe d’intervention, tous volontaires, ré-
pondent à une trentaine d’appels d’aide passés 
au no de téléphone 117 par année pour de mis-
sions de sauvetage, de recherches et de dé-
pannages.
Le coût des nouveaux équipements de l’ordre 
de CHF 85’000.00 a presque totalement été 
couvert par des donateurs, des partenaires 
institutionnels et privés ainsi que des clubs 
service.

CZ

SAINT-BLAISE

Canot de sauvetage «Arens VI»

Au top des nouvelles technologies

 VOILLAT SA
Jardiniers  - Paysagistes

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

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

info@voillatsa.ch
voillatsa.ch
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LA NEUVEVILLE

Ludothèque
1 abo = 2 jeux
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le «bonus Covid-19» qui 
permettait à chaque client inscrit d’emprunter 2 jeux devient la règle, 
un abonnement individuel donnant désormais d’office droit à 2 jeux.
Last Friday
La Ludothèque sera ouverte le vendredi 27 mai de 18h à 22h à l’occa-
sion du Last Friday et se réjouit de votre visite. Vene  nous dire bon-
jour, découvrir nos jeux, conclure un abonnement ou esquisser avec 
nous les futures soirées jeux que nous nous réjouissons de vous pro-
poser prochainement en participant à un sondage d’opinion !
Congé de l’Ascension
La Ludothèque sera fermée le samedi 28 mai. etour du pr t le mardi 
31 mai.

L’équipe de la Ludothèque
Heures d’ouverture :
Mardi 16h-18h / Samedi 9h30-11h30

ue du Marché 10  2520 La euveville
032 751 63 33  Facebook  Instagram
ludotheque neuveville.ch

egarder en face la réalité, voir nos défauts ou faire face aux défis qui 
nous attendent fait souvent peur. C’est la raison pour laquelle nous 
voulons toujours avoir raison et nions ou faisons semblant de ne pas 
entendre les nouvelles et les informations qui nous e raient trop. 
L’attitude de beaucoup face à la crise climatique en est un exemple.
Les problèmes sont énormes et demandent des changements telle-
ment profonds que nous préférons traiter de menteurs et de casse-
pieds ceux qui nous les rappellent. C’est en fait un aveu de faiblesse. 
La foi peut faire une di érence. arce que nous pouvons faire confiance 
en Dieu nous pouvons mieux accepter nos limites et assumer nos res-
ponsabilités. C’est parce que nous avons mis notre espérance en ieu 
que nous pouvons regarder les problèmes que nous avons créés dans 
ce monde et que nous pouvons les a ronter. C’est la m me attitude 
que nous avons lorsqu’au culte nous confessons nos péchés : c’est 
parce que nous nous savons aimés que nous pouvons regarder à nos 
défauts et nous améliorer. 
Mais comment assumer nos responsabilités et faire confiance en ieu  
Si ieu agit pourquoi devons nous aussi agir  Et si le monde va mal 
que pouvons nous faire et que pouvons nous attendre de ieu  
C’est pour essayer de répondre à ces interrogations que la paroisse 
réformée de l’Entre deux Lacs a demandé à un scientifique et à un 
théologien de s’exprimer. 
Mardi 31 mai à 19h au foyer de la paroisse réformée à St-Blaise
le docteur Vincent Amstut  nous présentera de fa on simple et claire 
le contenu du récent document du .I.E.C sur la situation de notre 
planète et sur ce que nous pouvons encore faire pour ne pas la perdre. 
De son côté le pasteur et professeur de théologie Frédéric Hammann 
nous parlera de ce que le chrétien peut et doit encore espérer quand 
les problèmes semblent le dépasser.

aoul agnamenta, pasteur
Enjeux climatiques : conférence Création et action, mardi 31 mai à 19h 
au foyer à St-Blaise

ENTRE-DEUX-LACS

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)

os rencontres ont lieu dans l’Espace errier, ue Charles errier 2
our les modalités d’organisation, nous vous invitons à consulter 

notre site Internet : .eeme.ch

Autres communautés religieuses
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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
Lundi 30 mai
14h00 Marche méditative depuis le centre paroissial réformé de Cres-
sier. Elles ont lieu par n’importe quel temps et durent environ une 
heure et demie, avec moments de partage.
Mardi 31 mai, 19h au Foyer de St-Blaise – Enjeux climatiques : créa-
tion et action
Ce que la science dit... Ce que la Bible dit...
Conférence, animée par Vincent Amstutz et Frédéric Hammann, suivie 
de discussions.
Comprendre pour agir, maintenant ! 
Vendredi 3 juin
20h00 «Le Truc en +» au centre paroissial réformé de Cressier. 
Envie d’un petit truc en + dans votre foi? Vivre un temps commu-
nautaire et faire l’expérience d’un Dieu proche et de son attention 
concrète pour votre vie…. Cette célébration est pour vous !
Sur le site se trouvent les compléments d’infos et yers des diverses 
activités 
www.entre2lacs.ch 

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 29 mai 
10h00 Culte unique de fin de catéchisme 2  au temple de St laise. 

arderie et ee Happy au foyer, avec début au temple pour les en-
fants de ee Happy. La uche  voir programme sur le site internet. 
our les cultes à M MI AIL, veuille  consulter le site internet

www.montmirail.ch
CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier :
Mercredi 1er juin 
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé 
de Cressier. encontres cuméniques. ienvenue à chacun

LIGNIÈRES-LE LANDERON
Lignières :
Dimanche 29 mai 
9h30 Transport depuis l’église pour le temple de St-Blaise. 

L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel 
Vous vivez actuellement une période difficile : découragement, deuil, 
con it 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 
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

aoul agnamenta, 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 dondo, 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
emple de Lignières :

Erica Schwab, tél. 032 751 28 30, erica.schwab@bluewin.ch
emple et salle de paroisse du Landeron :

Frédéric Loe el, tél. 078 920 31 34, frederic.loe el blue in.ch 
Centre paroissial réformé de Cressier :
ocelyne ourrice, tél. 032 757 11 03.

Foyer de St laise : 
Sophie ossel, foyerstblaise gmail.com
Agenda et diverses infos : .entre2lacs.ch foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :

rand ue 15, 2072 St laise, tél. 032 753 03 10
mercredi  jeudi  vendredi  entre2lacs eren.ch

Eglise réformée évangélique

Paroisse de Saint-Blaise
Vendredi 27 mai
09h00 Pas de Messe à Saint-Blaise
18h30 - 19h30 Catéchisme 3ème et 4ème Harmos à Saint-Blaise avec 
picnic canadien

épétition pour la Confirmation
Samedi 28 mai

épétition pour la Confirmation
14h00 dv pour les confirmands
16h00 Confirmation à Saint laise avec Mgr Charles Morerod suivie 
d’un apéritif 
18h30 Pas de Messe à Saint-Blaise
Dimanche 29 mai
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
Mardi 31 mai
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise
Mercredi 1er juin
08h15-12h00 Passage du Bibliobus devant l’église de Saint-Blaise
Jeudi 2 juin
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
Vendredi 3 juin
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 4 juin
09h00 Messe à Saint-Blaise
11h00 apt me de Lila ose oghero à Saint laise
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 5 juin
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
11h30 apt me de Sofia Stoppani à Saint laise
Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat
Mardi et jeudi matin 8h00-11h00

ue du ort 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch

épondant : abbé Leonardo amalebo

Paroisse de Cressier
Samedi 28 mai : 17h messe animée par l’équipe liturgique 
Dimanche 5 juin : 10h messe de la Pentecôte
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
Vendredi 27 mai : 17h45 Chapelle : adoration  méditation
Vendredi 27 mai : 18h15 Chapelle : messe
Dimanche 29 mai : 10h messe
Vendredi 3 juin : 17h45 Chapelle : adoration  méditation
Vendredi 3 juin : 18h15 Chapelle : messe
Samedi 4 juin : 17h messe de la Pentecôte
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

Eglise catholique romaine
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Journée Frijune
La journée Frijune, réservée aux 50+ aura bien lieu le 31 mai prochain 
sur les courts du TC La Neuveville. Vingt-quatre joueurs sont inscrits. 
Cette manifestation inter-régionale se dispute de 9 à 13 heures. Les or-
ganisateurs, dont le Neuvevillois Sam Baumann, le responsable seniors 
de Frijune, attendent un nombreux public !
Troisième tour du championnat inter-clubs
Pour ce troisième tour, la météo s’est voulue très clémente de sorte que 
toutes les rencontres ont pu être disputées. Il faut savoir que pour les 
équipes qui évoluent dans les ligues supérieures, il y a des promotions 
et des relégations possibles. Les deux premiers de chaque groupe dis-
putent les promotions alors que les deux derniers sont envoyés en tour 
de relégation. Pour le TC seule l’équipe des dames seniors 2ème ligue 
disputera les tours de promotion. En e et, cette équipe termine au
2ème rang après avoir décroché le nul 3 à 3 à Evilard. Belle victoire de 
Dom Wenger 6/1 6/4 et les deux doubles gagnés par Juliette Muller/
Mia Bernasconi et Dom Wenger associée à Jacqueline Baumann. Jolie 
prestation de cette formation de la capitaine Anne Hirt.
Fait important à relever, la première victoire de notre équipe «élite» du 
cap Damien Althaus, par ailleurs responsable du club pour l’ensemble 
des équipes inter-clubs. En simple victoire de Robin Wenger (qui re-
trouvait la compétition après 2 ans d’arrêt suite à des problèmes de 
dos) 6/1 6/3. Il a montré la voie à Colin Kurth qui après un marathon 
s’en est sorti avec les honneurs 7/6 au 3ème set. Yannick Klopfenstein 
ainsi que le capitaine Damien ont également remporté leur match de 
simple en deux sets. Robin Wenger/ Kevin Scherler ont remporté leur 
double après abandon de leurs adversaires. Malgré cette victoire, nos 
gars sont envoyés en tour de relégation.
L’équipe de première ligue des 45+ du capitaine Renaud Moeschler rece-
vait Stade Lausanne. Malgré de très bonnes prestations, l’équipe perd 
par 5/2. Victoire en simple de Jacques Wenger 6/2 6/3 et en double par 
Alain Sunier/Renaud Moeschler (le cap) 6/2 6/1. Le résultat aurait très 
bien pu être inversé car après deux marathons en simple Alain et Re-
naud ont laissé filer la victoire à ces lausannois. Mais très bonne tenue 
de l’équipe qui passera par le tour de relégation.
L’équipe des jeunes seniors du capitaine Vicent Toedtli se déplaçait à 
Estavayer-le Lac. Cette formation rentre avec 3 points remportés en 
simple par le capitaine Vincent Toedtli 6/2 6/2, par Severino Marco
1/6 7/5 et 6/2. Mike Zihler les a imités en remportant son match 6/3 3/6 
et 6/4. Les deux doubles ont été perdus. Avec 12 points, la formation 
occupe le 3ème rang du groupe ce qui signifie: tour de relégation.
Les équipes de 3ème ligue n’ont pas de relégation possible. Un classe-
ment est établi pour le groupe et en principe le 1er de chaque groupe 
est promu en 2ème ligue. 
Les dames 40+ de la capitaine Josiane Richard recevaient Tramelan. 
Super match de Lucille Pauli qui remporte la palme 6/1 6/0. Un double 
captivant remporté par Lucilleassociée à Monique Bourquin 6/1 2/6 et 
10/6 au super tie break. 
La formation du capitaine Roland Houlmann s’est déplacée à Peseux. 

éfaite 4 à 2 mais magnifique victoire du capitaine oland qui montrait 
la voie en gagnant son simple 6/0 6/1. A nouveau un double à suspens 
également remporté par l’association de Daniel Breitenstein/ Jean Hirt 
6/3 6/7 et 10/7 au super tie break. Il faut dire que le super tie break à 
10 points remplace un 3ème set normal.
Dans l’ensemble, les couleurs du club sont bien défendues.

Le rédacteur du TC

LA NEUVEVILLE

Tennis club La Neuveville LE LANDERON
04.06 AVVL, Le Landeron Classic, Vieille ville
15.06 La Cécilienne, Retraite Fête Dieu, Eglise et village
16.06 Paroisse catholique, Fête Dieu, Eglise et village
25.06 CESC, Fête de la jeunesse, Village et VV
25.06 La Cécilienne, Fête de la jeunesse, Village et VV

CRESSIER
08.06 Comité FVN, Assemblée générale, Caveau du Château
10.06 ADC - Ass. Développement de Cressier, Sortie des ainés

Surprise
17.06 Fanfare L’Espérance, Concert estival, Centre Scolaire
19.06 Paroisse Catholique, Fête-Dieu, Place du Village
24.06 Ecole/CESC/Jeunesse/Tonne-Pompe,

Fête de la Jeunesse, Centre Scolaire
25.06-26.06 Commune/Ecole/Sociétés Locales, 

30ème Anniversaire Jumelage, Centre Scolaire

LA TÈNE
05.06 «Je Tène!» 2022, Parc Perrier, de 11h à 17h
12.06 GRATIFERIA, le marché gratuit, collèges de Marin et

Wavre, de 11h à 14h
17.06 Tournoi à six du FC Marin-Sports, grand terrain de

La Tène, dès 18h
18.06 Soirée Pizza-concert, P’tit Four de Wavre, à 19h
24-25.06 Fête scolaire de Marin, site de l’école de Marin, dès 16h
25.06 Kermesse de Wavre, collège de Wavre
25.06 Ouverture mensuelle de la Ludotheque, de 10h à 12h

HAUTERIVE
04.06-03.07 Exposition François JAQUES,

«Acrylic & Melamine Bases»
21.06-23.06 Fête d’été de la Souris verte
24.06 Fête scolaire

MEMENTO DE JUIN
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Ciné2520
www.cine2520.ch

Compétition officielle
Comédie de Gastón Duprat, avec

Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez
Un homme d'affaires milliar-
daire décide de faire un film
qui laisse son empreinte dans
l'histoire. Pour ce faire, il en-
gage la célèbre cinéaste Lola
Cuevas, la star hollywoo-
dienne Félix Rivero et le
comédien de théâtre radical
Iván Torres. Ils forment une
équipe brillante qui ne peut

pas travailler ensemble. Rivero et Torres ont
peut-être un énorme talent,mais ils ont un ego
encore plus grand. Pour leur inculquer un peu
d'humilité,Lola leur lance une série de défis de
plus en plus imaginatifs...

MA 31 mai et DI 5 juin
12 (12) ans / 1h54 / Espagne / VO st fr/all

On y va ?
Documentaire de Daniel Felix

La randonnée est l'une des
activités en plein air préfé-
rées de la population suisse.
Dans le film“On y va ? Le film
des randonnées suisses“, on
rencontre des randonneurs
enthousiastes, on reçoit de
nombreuses informations
complémentaires en rapport
avec la randonnée et on

découvre des paysages uniques.
DI 29 mai à 17h30

8 (10) / 1h55 / Suisse / VF

Les films projetés les mardis et vendredis à
20h30, ainsi que le dimanche à 17h30 sont en
version originale sous-titrée

The Northman
Action de Robert Eggers, avec

Nicole Kidman, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy
Le jeune prince Amleth vient
tout juste de devenir un
homme quand son père est
brutalement assassiné par
son oncle qui s'empare alors
de la mère du garçon.Amleth
fuit son royaume insulaire en
barque,en jurant de se venger.
Deux décennies plus tard,
Amlethestdevenuunberserkr,

un guerrier viking capable d'entrer dans une
fureur bestiale, qui pille et met à feu, avec ses
frères berserkir, des villages slaves jusqu'à ce
qu'une devineresse lui rappelle son vœu de
venger son père,de secourir sa mère et de tuer
son oncle.

Du VE 27 au DI 29 mai à 20h30
16 (16) ans / 2h17 / USA / VF

Ténor
Du ME 1er au DI 5 juin à 20h30

Compétition officielle
MA 31 mai et DI 5 juin
Dis-moi ton secret
VE 3 juin à 20h30

The Northman
Du VE 27 au DI 29 mai à 20h30

On y va ?
DI 29 mai à 17h30

www.cine2520.ch

Le passé retrouvé
Top Gun : Maverick

LA NEUVEVILLE

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

La Pharmacie
de Saint-Blaise en fête !

LE 28 MAI 2022LE 28 MAI 2022LE 28 MAI 2022LE 28 MAI 2022LE 28 MAI 2022
OUVERTURE DE 8H A 17H NON STOPOUVERTURE DE 8H A 17H NON STOPOUVERTURE DE 8H A 17H NON STOPOUVERTURE DE 8H A 17H NON STOPOUVERTURE DE 8H A 17H NON STOP

Visitez également notre standVisitez également notre standVisitez également notre standVisitez également notre standVisitez également notre standVisitez également notre standVisitez également notre standVisitez également notre stand

Concours pour petits et grands !
Tentez votre chance à la roue de la fortune !
Dégustation et promotions exceptionnelles !

Pharmacie de Saint-Blaise

Grand’Rue 11 | 2072 St-Blaise Livraisons à
T : 032 753 18 42 domicile gratuit

20%
sur tout

l’assortiment*
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PHYTOTHÉRAPIE • SPAGYRIE •
HOMÉOPATHIE • FLEURS DE BACH • 

CONSEILS AUX VOYAGEURS • 
NUTRITION • DERMOCOSMÉTIQUE 

ET BIEN-ÊTRE • FORME ET VITALITÉ • 
AROMATHÉRAPIE • ESPACE BÉBÉAROMATHÉRAPIE • ESPACE BÉBÉ

REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE
Reconnu par les assurances complémentaires

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

Jazz Days
Ligerz

10./11. 06. 2022
www.jazzdaysligerz.ch

A Gléresse vous aurez l’occasion d’apprécier
du jazz subtil, des surprises gastronomiques
ainsi que des vins pétillants. Venez profiter de
l’offre variée de concerts de groupesde jazz sur
six scènes différentes, que ce soit dans les
caveaux, dans les carnotzets ou à ciel ouvert.
Vendredi:
Samedi:

9 groupes – 5 caves – 1 scène à ciel ouvert de 19.00 à 23.00h
15 groupes – 5 caves – 1 scène à ciel ouvert de 16.00 à 23.00h
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Des paysages variés, des itinéraires intéres-
sants et une nature impressionnante rendent 
la randon- née particulièrement attrayante 
en Suisse. Pour que cela reste ainsi à l’avenir, 
les randonneuses et randonneurs sont tenus 
de respecter quelques principes de base. Dans 
la quatrième édition de la série de courtes vi-
déos «Like to Hike», l’association Suisse Rando 
présente tout ce qu’il faut savoir pour pouvoir 
profiter durablement de la randonnée.
L’étude «Randonnée en Suisse 2020» indique 
qu’en 2019 déjà, plus de quatre millions de 
personnes ran- donnaient chaque année. Ce 
nombre a sûrement augmenté depuis, en rai-
son du boom actuel de la ran- donnée. En cas 
de forte a uence, l’infrastructure des chemins 
de randonnée, la faune et la ore sont mises à 
rude épreuve, de même que les nerfs de nom-
breux amateurs de randonnée. Afin de préser-
ver les fonde- ments de la randonnée, soit la 
bonne ambiance sur les chemins et la protec-
tion de la nature, un manuel du
«savoir-randonner» s’est avéré nécessaire: 
quelques règles de base simples, que chaque 
marcheuse ou mar- cheur devrait emporter 
dans son sac à dos.
ÉTIQUETTE POUR UNE COHABITATION SEREINE
«Beaucoup de gens ne savent pas qu’envi-
ron 40 % des chemins de randonnée pédestre 
mènent à travers des zones agricoles», déclare 
Olivia Grimm, responsable du département In-

frastructure chez Suiss e Rando.
«On oublie donc parfois qu’en randonnée, on 
est non seulement dans la nature, mais aus-
si souvent sur les terrains d’agriculteurs ou 
d’autres propriétaires fonciers», ajoute-t-elle. 
Il n’est d’ailleurs pas rare que ceux- ci aident à 
entretenir les chemins. Par respect pour le tra-
vail qu’ils e ectuent et leur amabilité de lais-
ser passer les randonneurs sur leurs terrains, il 
est impératif de rester sur les chemins balisés 
et de jeter ses dé- chets à la poubelle ou de les 
emporter avec soi. «Cela inclut également les 
mouchoirs en papier après les arrêts toilettes 
ou les déchets verts, en particulier les aliments 
exotiques, qui se décomposent très lentement 
dans nos régions», explique Olivia Grimm.
Il convient également de refermer les clô-
tures des pâturages après son passage et de 
ne garer sa voiture qu’aux endroits prévus à 
cet e et. Cela réjouira non seulement les pro-
priétaires de terrains, mais aussi les animaux 
pour lesquels les prairies sont des lieux de ni-
dification ou des sources de nourriture. I l vaut 
même mieux laisser sa voiture à la maison et 
prendre les transports publics, ce qui permet 
de choisir des points de départ et d’arrivée dif-
férents pour sa randonnée ainsi que d’éviter 
les embouteillages si ennuyeux.
La faune et la ore ne doivent pas tre dé-
rangés par les randonneurs; il faut donc ob-
server les animaux de loin et ne pas cueillir de 

eurs. Si l’on souhaite faire des grillades lors 
d’une pause, il convient d’utiliser uniquement 
les aires officielles. Un cercle de pierres sur un 
sol naturel fragile n’en fait pas partie. Dans 
certaines zones, il est même interdit d’allumer 
un feu. Afin de protéger la nature particuliè-
rement fragile de certains endroits, des pan-
neaux d’interdiction et d’information attirent 
l’attention sur le comportemen t qu’il convient 
d’adopter. Cela peut aussi signifier devoir tenir 
son chien en laisse. Le respect mutuel et une 
salutation amicale font souvent des merveilles 
pour assurer une cohabitation harmonieuse et 
préserver une nature propre et intacte de ma-
nière durable. D’après la loi tacite de la ran-
donnée, on se tutoie au-delà de 2000 mètres 
d’altitude.
LA SÉRIE «LIKE TO HIKE» EXPLIQUE COMMENT 
RANDONNER CORRECTEMENT
Les principaux comportements à adopter sont 
présentés de manière ludique dans une courte 
vidéo animée. Il s’agit de la quatrième vidéo de 
la série «Like to Hike», une initiative de l’as-
sociation Suisse Rando. La campagne de sen-
sibilisation a été lancée à l’été 2020 avec des 
conseils pour profiter pleinement de sa
randonnée en toute sécurité, car de nombreux 
novices en randonnée peu expérimentés se 
sont retrouvés sur le réseau suisse des che-
mins de randonnée en raison des possibilités 
de voyage et de loisirs limitées. 

PETIT GUIDE DU SAVOIR VIVRE POUR RANDONNER AVEC RESPECT

Se comporter en invités: comment adopter la bonne conduite

A La Tène, les animatrices s’installent à la 
plage de la Tène. Elles sortent de leur caisse 
des livres en français mais aussi en espagnol, 
italien, portugais et même en arabe ou russe. 
Il y en a pour tous les âges et pour tous les 
goûts. Le principe est simple : les enfants et 
leurs parents s’approchent et choisissent un 
livre. S’ils le désirent, ils peuvent lire le livre 
à leur(s) enfant(s), demander à l’animatrice de 
faire la lecture ; ils peuvent même prendre le 
livre sur leur linge et le ramener à l’animatrice 
lorsque celui-ci est terminé.
A voir le plaisir et l’enthousiasme de l’anima-
trice rencontrée ce mercredi à la plage de la 
Tène, nul doute que beaucoup de parents pro-
fiteront de l’occasion pour encourager leurs 
enfants à développer le goût de la lecture.
Si vous avez prévu de venir vous baigner à 
La Tène, n’oubliez pas que dès ce mercredi et 
jusqu’au 29 juin 2022, entre 15h et 16h30, vous 
pourrez bronzer en lisant. A noter que dès la 
réouverture de la place de jeux, les anima-
trices vous attendront à l’ombre des tobog-
gans et balançoires et que l’animation n’a lieu 
qu’en cas de beau temps.
Et comme le précise le slogan de l’association, 
les bébés se nourrissent de lait, d’amour et 
d’histoires.

DJ

LA TÈNE

Lecture à la plage

Cherchez l’oriflamme Des livres pour tous les goûts

L’Association Prévention de l’illettrisme dès le préscolaire (PIP) veut encourager tous les 
adultes à lire et raconter des histoires aux petits enfants dès le berceau.
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Inaugurée le 15 mai dernier, la nouvelle ex-
position du Laténium retrace l’histoire de la 
recherche autour du site et de la manière 
dont il a été vécu et interprété depuis 1857. 

Le site de La Tène, sur les rives du lac de Neu-
châtel, est un gisement emblématique de la 
préhistoire celtique. Des premières prospec-
tions aux dernières fouilles de contrôle, son 
interprétation a alimenté d’interminables 
débats scientifiques et suscite encore la per-
plexité des archéologues. À travers cette ex-
position qui invite à la rêverie, le Laténium 
révèle les coulisses de plus d’un siècle et demi 
de recherches passionnées et encore inassou-
vies, dévoilant pour la première fois la qua-
si-totalité des objets archéologiques du site 
abrités dans ses dépôts, ainsi qu’une riche do-
cumentation historique. 
Des hauts-fonds et des eaux peu profondes, 
des rives uctuantes et indociles souvent bai-
gnées de brumes, où le lac s’écoule dans les 
méandres d’une rivière au cours changeant… 
La Tène a émerveillé les Celtes, puis les ar-
chéologues et les artistes, tout comme les 
touristes, les baigneurs et les amateurs de 
camping. Durant plus de vingt-deux siècles, 
ces eaux indécises ont remué bien des mys-
tères. Depuis 1857, année de sa découverte 
fortuite par un pêcheur, les savants s’échinent 
en e et sur ce qui s’est passé à La ène : deux 
ponts en chêne enjambant un ancien bras de 
la Thielle, des ossements animaux, des sque-
lettes humains et des quantités a olantes 

d’armes, de parures et d’insignes guerriers… 
Comment parler, aujourd’hui, de ce site mon-
dialement célèbre, qui a donné son nom à la 
civilisation celtique mais dont l’interprétation 
a alimenté des débats et des con its inces-
sants, et qui suscite encore la perplexité de la 
communauté scientifique  Comment expliquer 
cette découverte saisissante  Comment a t
elle bouleversé les sciences préhistoriques  
Comment comprendre les doutes, les certi-
tudes et les polémiques des archéologues  
Et comment leurs travaux ont-ils inspiré la 
littérature et les beaux arts  elles sont les 
questions que l’exposition aborde. 
Pour découvrir l’exposition ou explorer le site 
de La Tène, les archéologues du Laténium 
proposent des visites commentées, des ba-
lades archéologiques, des conférences et des 
animations. 
- Des rendez-vous réguliers sont pro-
posés au jeune public pour appréhender l’ex-
position de manière ludique. 
www.latenium.ch/agenda 

CS

LA TÈNE – LE LATÉNIUM MET EN LUMIÈRE LA PRÉHISTOIRE DU SITE

Entre deux eaux. La Tène, lieu de mémoire 

Franchir les portes d’un hôpital psychiatrique par le biais d’une balade préhistorique
Si l’intérêt architectural de l’ancien hôpital psychiatrique de Préfargier est lar-
gement reconnu, on ignore toutefois souvent la valeur patrimoniale du site 
archéologique où celui-ci a été implanté. Le 26 juin prochain, de 14h à 16h, Le 
Laténium propose de découvrir ce site peu accessible au grand public, et d’y 
apprendre nombre de choses passionnantes tout en se baladant dans l’enceinte 
de l’établissement.
Dès le milieu du 19e siècle, les rives du bout du lac de Neuchâtel ont révélé d’in-
nombrables vestiges préhistoriques, qui n’ont été que partiellement explorés. 
C’est surtout le site de La ène qui doit retenir l’attention. Ce site est en e et 
le gisement de référence pour le second âge du Fer européen. Mondialement 
célèbre, La Tène constitue un véritable « lieu de mémoire», qui a inspiré de nom-
breux artistes-peintres, des écrivains, etc.

Au cours de cette balade le long des rives du splendide parc de Préfargier, Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium, évoquera l’impact 
paysager majeur de la Correction des Eaux du ura 1868 1879  et les uctuations historiques de la ligne de rivage du lac de euch tel. Les 
participants se déplaceront ensuite jusqu’à la plage du camping, où il présentera le site de La Tène, qui est mis à l’honneur dans l’exposition 
«Entre deux eaux : La ène, lieu de mémoire».
 Inscription obligatoire au 032 889 69 17  inscriptions.latenium ne.ch avant le jeudi 23 juin en laissant vos coordonnées : nom, prénom et 

numéro de téléphone portable. La balade est gratuite.

Les enfants, hôtes privilégiés lors des Mercredis aventures
Concept fort apprécié des plus jeunes, les Mercredis aventures permettent de découvrir une 
exposition sous un autre angle, souvent plus ludique tout en demeurant très instructif. Une 
belle façon d’aller au Laténium et d’y partager, par exemple, un moment privilégié avec des 
camarades ou en faisant de nouvelles connaissances.
Dans l’exposition «Entre deux eaux», une médiatrice ou un médiateur proposera ainsi aux 
enfants un jeu, une activité ou une discussion animée pour les aider à découvrir le mystérieux 
site de La Tène. Les participants sont invités à poser absolument toutes les questions qui leur 
traversent l’esprit, la médiatrice ou le médiateur tenteront alors d’y répondre !

- Voir l’agenda du Laténium pour les prochaines dates des Mercredis aventures
de 14h à 16h : .latenium.ch agenda 
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Forte d’une quarantaine de membres, une des plus anciennes socié-
tés du village, la Société de secours mutuels, a tenu, jeudi 15 mai 
passé, son assemblée générale, à la Cantine des Fourches, sous la 
présidence de Jean Fallet, son président.
Fondée en 1867 au Restaurant de la Fleur-de-Lys – aujourd’hui dis-
paru – par quelques citoyens en réunissant Fr. 3.75 dans une collecte, 
cette société a pour seul but «de venir solidairement au secours de 
leurs femmes en maintenant entre eux des idées de prévoyance et des 
liens de fraternité.» Les statuts ajoutent que la société doit réunir
«des citoyens valides et de conduite honorable.» A l’époque, la pré-
voyance sociale n’existait pas.
Les points de l’ordre du jour ont été réglés en cinq sec. Le comité, 
formé par Jean Fallet, président, Emile Léger, vice-président, André 
Pasche, secrétaire, Marc Chauvy, trésorier, a été complété par Vito 
Cavallo et André Hegel. Il a été élu par applaudissements.
Tenant compte du développement des idées actuelles pour promou-
voir l’égalité entre les hommes et les femmes, le comité étudie l’ou-
verture de la société aux dames. Toutefois, le président a déclaré que 
l’étude «pourrait encore durer plusieurs années…» CZ

SAINT-BLAISE

Bonté sans égale à l’endroit de leur chère moitié

Une société perpétue cette valeur

L’association «Les trouvailles classiques du Lan-
deron o rent nou eau un on ert de o en
la apelle de lle art r .
Les amoureux de la musique découvriront avec dé-
lectation le programme imaginé par Clélia (chant) 
& Marco Horvat (chant, théorbe et guitare roman-
tique) où, à plus d’un siècle de distance, les chan-
sonniers dialoguaient et se répondaient et se fai-
saient écho…
C’est sur le thème «exercices de styles» avec des 
mélodies du XVIIe et XIXe siècle que Cléliat Horvat 
et Marco Horvat relève le défi. Se plonger avec 
délice dans ces mélodies d’un autre temps que les 
poètes ont chanté sur des thèmes intemporels tel 
que l’amour, la nature, la nuit, le silence, la mort, la 
jalousie, la tendresse, la foi, l’ivresse, l’absence ne 
peut que ravir tous les mélomanes.
D’un siècle à l’autre, ce ne sont ni les mêmes mots, 
ni les mêmes mélodies et harmonies, mais l’émotion 
reste la même, qu’elle s’exprime en français, italien, 

espagnol, anglais ou allemand en s’accompagnant 
du théorbe (iinstrument à cordes pincées, une sorte 
de grand luth créé en Italie à la fin du VIe siècle) 
ou de la guitare romantique, qu’elle se chante ou 
quelle se joue.
La palette de compositeurs est vaste avec les mu-
siques de Giulio Caccini, François Couperin, Charles 
Doisy, Claudio Monteverdi, Tarquinio Merula, Hen-
ri urcell, iovanni Felice Sances, Fran  Schubert, 
Fernando Sor.
Un moment de grâce à ne pas manquer en ce
dimanche 29 mai à 17h.

Informations
Lieu : Chapelle des Dix-Mille Martyrs, Vieille Ville du 
Landeron.
Entrée libre – collecte.
Réservations recommandées au 079 171 54 62.

Les Trouvailles Classiques du Landeron/CP

LE LANDERON

apelle de lle art r une dé ou erte
mu ale d e er e de t le PAYSAGISTE

Mobile: 079 201 68 85
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Il y avait foule sur la place du village pour faire honneur à notre 
risotto. Dès 11h45, il a fallu servir les premières portions. Les cuisi-
niers et grilleurs, épaulés par l’équipe du service, n’ont pas chômé 
jusqu’à 14h00.
Un joli groupe de personnes de la marche des 4 communes nous a re-
joint pour se sustenter après l’e ort du matin. Une belle collaboration 
avec les communes de Saint laise, Hauterive, La ène et Enges.
Merci à tous les participants de nous soutenir par leur présence et 
leur cotisation. C’est gr ce à cela que l’Emulation peut s’engager dans 
le financement de projets utiles à l’ensemble de la population. 
Notre prochain don est en faveur du réaménagement de deux postes 
du parcours Vita de notre belle commune.
Les membres de l’Emulation vous souhaitent un bel été et vous 
donnent rende vous en septembre.

Agenda : isotto au port, samedi 17 septembre

HAUTERIVE

Société d’Emulation

ne ma n fi ue ournée pour notre r otto

Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) ne s’est 
pas contenté de se le dire, mais il l’a toujours 
concrétisé : assumer en parallèle sa pas-
sion pour l’écriture dramaturgique et celle 
pour la peinture. Etre écrivain et artiste, se 
jouant des possibles en inscrivant sa créa-
tion littéraire dans un foisonnement pictu-
ral b en ent . t plu  pé fi uement  dan  
son processus de création théâtrale, il faut 

savoir que l’artiste bernois entretenait sou-
vent un authentique dialogue avec l’actrice 
ou l’acteur impliqué/e dans la pièce lorsqu’il 
s’inspirait de modèles littéraires, comme il 
l’a fait durant sa période au Théâtre de Bâle. 

a lleur  la orme défin t e dud t per on-
nage ne se réalisait parfois qu’en conclusion 
d’une série d’esquisses, car il a toujours dit 
qu’il devait d’abord «voir» un personnage 
avant de pouvoir écrire sur lui. C’est dire 
que ses tableaux, se concentrant précisé-
ment sur des personnages et des scènes, 
pouvaient être développés à travers des va-
riantes multiples : le cours du monde demeu-
rant le thème central. Et comme il associait 
le surgissement de son inspiration artistique 
à une chute de météore, il avait soin d’en 
t rer profit dan  l mméd ateté  on ent de 
la brusque disparition d’une telle étincelle. 
Mais dans ses esquisses de décors et ses 
tableaux, favorisant la visualisation de ses 
scènes d’action, il ne manquait pas de s’atta-

er  deu  er on  d érente  la prem re 
étant proche de la comédie, la seconde, plus 
tardive, s’écartant plus librement du texte. 
Et si le théâtre constituait bel et bien pour 
Dürrenmatt une forme artistique de prédi-
lection, la raison en est que, une fois sur 
scène, l’œuvre dramaturgique peut prendre 
une forme concrète, visible : tel un jeu se dé-
roulant sous les yeux du spectateur. 
C’est dans ce contexte que «Friedrich r-
renmatt – L’arsenal du dramaturge» (28 mai/
vernissage à 17h00  25 septembre 2022

entend particulièrement mettre en évidence 
ce lien étroit du dramaturge rrenmatt avec 
la passion qu’il nourrissait pour la peinture, 
s’y jouant notamment avec les possibles. 
L’exposition s’assortit d’une publication dans 
la collection des «Cahiers du C » no 30/Edi-
tion bilingue fran ais allemand.  est proposé 
un focus sur « le rand collage mural sur le 
thé tre» réalisé par rrenmatt dans son bu-
reau en 1967. 

e nombreuses manifestations sont prévues 
pendant la durée de l’exposition : lecture 
déambulatoire en plein air et au C  19.6 
à 14h00 , par obert ouvier, directeur du 
Théâtre du Passage (suivie d’une visite gui-
dée ; concert de ja  de ovet  Friends à 
l’occasion de la F te nationale 1.8 à 20h00  
enchaînant la visite guidée de 18h00 ; Concert 
des ardins Musicaux 20.8 11h00 : vor k, Li-
geti, Chostakovitch ; Salon rrenmatt  ous-
seau et rrenmatt 4.9 17h00 : «Conversa-
tion entre deux promeneurs solitaires» avec 
Roland Kaehr et Jean-Philippe Bauermeister, 
précédée d’une visite guidée 16h00  et sui-
vie d’un débat, et représentation identique 
à la U  3.10 18h30  avec visite ciblée des 
archives ousseau ; ournée du atrimoine 
avec ouverture des lieux de vie de rren-
matt 10.9 11h00 17h00 ; et pour le finissage 
25.9 14h00 : lecture par obert ouvier et 

visite guidée de l’exposition. outes infos com-
plémentaires sur .cdn.ch 

F

NEUCHÂTEL

«Friedrich Dürrenmatt – L’arsenal du dramaturge»:
la nouvelle exposition temporaire du CDN
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Mercredi de la semaine dernière, sous le 
soleil, les autorités communales du Lande-
ron et de a eu e lle e retrou a ent afin 
d o al er la plantat on d un t lleul dan  
la zone herbeuse du carrefour des feux au 
anderon. n moment mportant  ar et 

arbre repré ente un ma n fi ue adeau m-
bol ue ue le  autor té  ommunale  de a 

eu e lle ont o ert au anderon en remer-
ement  de la m e  d po t on du  afin 
ue le  on e ller  énérau  pu ent ten r 

leur  éan e  en  et  pandém e 
obl e.

C’est avec plaisir que Frédéric Matthey, pré-
sident, accueille les autorités communales de 
La Neuveville représentées par Mme Cathe-
rine Frioud Auchlin, Maire de cette commune, 
M. Vladimir Carbone, chancelier, Mme Laure 
Glatz et M. André Kurt, conseillère et conseil-
ler municipaux.
Au nom du Conseil communal du Landeron re-
présenté par M. Jean-Claude Egger, Mme Mau-
ra Bottinelli-Frigerio, M. Roland Spring ainsi 
que l’administratrice Mme Daniela Catalano, 
Frédéric Matthey tient à remercier les autori-
tés neuvevilloises pour ce cadeau symbolique 
qui rappelle encore une fois l’amitié existante 
entre les deux communes ainsi que l’entraide 
et la collaboration qui perdure depuis long-
temps. Il souligne que c’est avec plaisir que 
la Commune du Landeron a mis l’aula du C2T 
à disposition pour les séances du législatif en 
2020 et 2021 du fait des contraintes liées au 
Covid.
La commune du Landeron est très touchée 
par ce geste et le choix de ce tilleul, symbo-
lisant la vie, la croissance, le développement 
et la durabilité, sera présent durant plusieurs 
générations.

Mme Catherine Frioud Auchlin, Maire de La 
euveville, est ravie d’avoir pu profiter de 

cette infrastructure en ces temps troublés, 
la salle des «Épancheurs» étant trop exiguë 
pour respecter les normes en vigueur. Il lui a 
paru naturel, avec ses collègues, d’adresser 
des remerciements au Landeron avec un til-
leul, car cet arbre est un emblème symbolique 
au même titre que celui planté à la place de la 
Liberté à La Neuveville. Elle remercie les auto-
rités landeronnaises pour ce geste. Pour elle, 
si les deux communes ont une frontière canto-
nale qui n’en est pas vraiment une, les colla-
borations ont été et sont encore nombreuses 
telle la participation financière à la fondation 
de la piscine, le syndicat d’épuration des eaux 
(SIEL), la voirie, les sapeurs-pompiers et le 
Noctambus. Avec des rencontres annuelles et 
des collaborations ou entraides ponctuelles, 
les relations sont des plus appréciables.
Tous se retrouvent ensuite à la terrasse om-
bragée du Feu Rouge pour le verre de l’amitié 
et d’une petite agape très appréciée. Un très 
beau moment de convivialité.

CP 

LE LANDERON

n beau adeau mbol ue de a eu e lle
pour remer er le anderon

a a on  du eu allen e u  débute 
le  a r l propo e on lot de nou eauté . 

uatre étape   dont tro  néd te   deu  
éfi  de t né  au   et ra el e  et 

deu  étape  en bou le é alement ou erte  
au  duat l te  tel e t le pro ramme allé-
chant de cette année. Sans oublier un toilet-
ta e omplet du te .neu allen e.
e  éfi

1. éfi de la révine  29 avril  8 juin.
Parcours en boucle - CLASSICO 

2. éfi de Clémesin  10 juin  20 juillet.
NOUVEAU

3. éfi de la ouvraie  22 juillet  31 ao t.
Parcours en boucle - NOUVEAU

4. éfi de la Ferme obert  2 septembre 
16 octobre. - NOUVEAU

e   et ra el e   l onneur  léme-
sin et à la Rouvraie
Suite au succès rencontré l’année passée, les 
tracés des parcours vélo de Clémesin et de la 
Rouvraie se déroulent sur des chemins blancs 
et sont destinés aux VTT et aux Gravel Bikes. 
Le premier éfi prend place entre Villiers et la 
Métairie d’Aarberg avec une partie asphaltée 
pour débuter et un final sur chemin blanc. e 
son côté, La Rouvraie propose un tracé com-
mun cyclisme/course à pied sur un parcours 

en boucle dessiné par Mikko Erni, Neuchallen-
giste expérimenté, qui nous fait découvrir son 
terrain de jeu. Ces deux éfis ne peuvent pas 
tre e ectués en ski roues.

Possibilité de combiner le vélo avec la 
our e  p ed ou l n er e

Sur les éfis en boucle de la révine et de la 
Rouvraie, les amateurs de duathlon peuvent 
s’en donner à c ur joie en enchaînant deux 
épreuves. Les duathlètes sont libres de choisir 
l’ordre dans lequel ils elles souhaitent enchaî-
ner les deux disciplines. Ces deux éfis sont 
bien entendu aussi ouverts aux personnes qui 
ne souhaitent faire qu’une discipline.

éfi de la erme obert
Finalement, pour clôturer l’édition 2022, une 
étape originale voit le jour entre l’H tel de la 
Truite à Champ du Moulin et la Ferme Robert, 
au pied du Creux du Van. Cette étape est des-
tinée aux vélos de route, aux ski-roues ainsi 
qu’à la course à pied. Les rollers-skieurs et les 
cyclistes empruntent l’itinéraire Suisse Mobile 
no 94 jusqu’à la Ferme obert. Les coureurs 
quant à eux suivent le m me itinéraire jusqu’à 
la hauteur du Saut de Brot où ils bifurquent à 
gauche pour monter «droit en haut» jusqu’au 
restaurant de la Ferme Robert.

on d a at de  .  t ré au ort
C’est devenu une tradition ô combien appré-
ciée ; les Neuchallengistes ayant pris part aux 
quatre étapes participent automatiquement 
en octobre au tirage au sort doté d’un bon 
d’achat de CHF 800.  o ert généreusement 
par La Bicycletterie Suisse, magasin de cycles 
à Peseux.

t n  ur eu allen e.
La pause hivernale nous a également permis 
de remettre au go t du jour le site internet 
neuchallenge.ch. Il recense les nouveaux 
comme les anciens parcours avec désormais 
la possibilité de télécharger les fichiers S 
de chacun d’entre eux.

eu allen e  ne u e  tor  u  ne 
prend pa  une r de
Depuis 2015, quelque 3’300 personnes ont pris 
part à au moins un des 17 éfis organisés. Ce 
qui représente au total 12’408 départs

Infos
www.neuchallenge.ch
www.instagram.com/neuchallenge

.facebook.com defisneuchallenge
illes Henry, chef de projet

gilles.henry@ne.ch

 

e ple n de nou eauté
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l éta t enfin temp  pour le om té de e remettre en elle pour 
or an er  nou eau la e éd t on de e anderon la  tant ap-
pré é.
Et c’est reparti avec des inscriptions qui a uent. Cet évènement de-
vrait compter au minimum quelques cent vingt véhicules d’antan et, 
comme à chaque édition, toutes les marques sont les bienvenues don-
nant ainsi le panache typique à cette journée. Cette année, le Simca 
Club Suisse sera à l’honneur en tant qu’invité avec une présentation 
des véhicules dans la cour du Ch teau.
out a été préparé minutieusement afin que ce amed   u n  soit 

des plus festifs et se déroule dans les meilleures conditions.
e 9h à 11h Les participants seront accueillis et dirigés vers leur em-

placement par les organisateurs en tenue de mécano. Mot de bienve-
nue du comité organisateur suivi d’un apéro convivial o ert aux par-
ticipants, tout sera ainsi en place pour que cette journée soit belle. 
La désormais traditionnelle balade de l’après midi partira dès 14h15 
avec le passage devant la fontaine du Vaillant sous le drapeau à da-
mier tenu de main de maître par l’ami Christophe. Les véhicules visi-
teront ainsi la belle région des trois lacs avec un parcours «gauche» 
et «droit» permettant ainsi à ces belles de se croiser pour ensuite 
rejoindre le ourg aux environs de 15h45.

 16h30, les véhicules sélectionnés et primés par le comité se présen-
teront sur le tapis rouge devant la fontaine du Vaillant pour recevoir 
leur prix. Après avoir procédé au résultat de la tombola, place à la 
photo souvenir de cette 13e édition.

 18h, cl ture officieuse de la manifestation, les terrasses des restau-
rants restant ouvertes pour partager le verre de l’amitié.
Au vu de la situation difficile des établissements publics durant ces 
deux dernières années, le comité a renoncé à la tenue d’une cantine 
spécifique. Cela permettra aux trois restaurants du ourg l’Escarbot, 
l’Aquarium et Le emours  d’accueillir le public sur leurs terrasses om-
bragées en proposant, entre autre, une assiette «Landeron Classic» 
au prix d’un habituel menu du jour, chaque établissement proposant 
une variante di érente. 
Une bien belle journée en perspective avec un magnifique soleil on 
l’espère pour la beauté de cet évènement incontournable. Les orga-
nisateurs sont confiants quant au succès de cet évènement à ne pas 
manquer et ils s’attendent à une très belle édition.
n ormat on
ate : samedi 4 juin de 9h à 18h.

Lieu : Vieille Ville du Landeron et ses alentours
Entrée et parking gratuits pour le public. arking au sud du bourg ou 
dans la cour de l’école primaire

enseignements :
Eddy urgener, président de l AVVL  au 079 462 11 89.

ro a ne éd t on
Samedi : samedi 3 juin 2023. C

 

e anderon la  de retour 
apr  deu  année  d nterrupt on 
or ée

e  p énom ne  météorolo ue  e t -
au  nten fient. l e t toute o  po -
ble de e proté er en e préparant et 

en adoptant uel ue  bon  ré e e   
l annon e d un ora e.

e ou  la e  pa  urprendre. ant-
a emp te.

el e t le me a e ue le  tabl ement  antonau  d a uran e 
 de  anton  de aud  r bour  eu tel et ura rappellent 

ette année  apr  une prem re ampa ne de en b l at on  
ouronnée de u .

Les orages d’été ont gagné en intensité ces dernières années, causant 
de nombreux dommages aux b timents. utre les frais qu’ils occa-
sionnent, les inconvénients matériels qu’ils provoquent ne doivent pas 
tre sous estimés. Celles et ceux qui ont vu leur cave sous un mètre 

d’eau, leurs stores arrachés ou leur jardin détruit s’en souviennent 
longtemps. r les dég ts peuvent tre limités si l’on adopte quelques 
bonnes pratiques
Après la campagne menée en 2020, les ECA ont décidé cette année 
de reconduire les e orts de sensibilisation auprès de la population. 
Le but est principalement d’informer tout un chacun sur les gestes 
simples qui permettent, au quotidien, de prévenir les catastrophes : 
1. ettoyer les gouttières, chéneaux et grilles d’écoulement aux 

abords des b timents ;
2. Eviter d’entreposer des objets auxquels on tient en sous sols ;
3. Entretenir les arbres proches du b timent en élaguant et coupant 

les branches mortes ;
4. élécharger sur son portable l’application alarme meteo.ch pour 

tre averti.
la e  en u te  au  bon  ré e e  lor ue le el mena e

1. Arrimer les meubles de jardin, trampolines et matériels extérieurs ;
2. Fermer portes, fen tres, sauts de loup et vasistas. Anticiper si l’on 

quitte la maison ;
3. emonter stores et toiles de tente. Les vitres sont plus résistantes ;
4. Se mettre à l’abri et en lieu s r.

i usée via les médias traditionnels, et relayée par les réseaux so-
ciaux, cette campagne oriente le lecteur vers le site .AvantLa-
empete.ch. Un site à découvrir, pour que la belle saison soit vraiment 

belle.
enseignements complémentaires : afael Stuker, . 41 58 721 21 21, 

rafael.stuker eca vaud.ch

ra e  d été  la ampa ne de pré ent on

de  tabl ement  antonau  
d a uran e romand

Acupuncture
Tuina pédiatrique

079 269 82 02
Grand’Rue 1

2072 Saint-Blaise

sante-acupuncture.ch

Notre santé dépend d’une circulation 
harmonieuse du QI et du sang dans 
notre corps.
Au fil des années nous accumulons des 
tensions qui, à la longue, vont bloquer 
cette bonne circulation.
Le rôle de l’acupuncteur est
d’identifier ces blocages et de les 
libérer pour retrouver un équilibre 
physique et psychique.

Notre santé dépend d’une circulation 
harmonieuse du QI et du sang dans 
notre corps.
Au fil des années nous accumulons des 
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Samedi 28.05.2022
10h30 FC Le Locle I - FC Marin-Sports I - Juniors D, groupe 2
17h30 FC Marin-Sports I - FC St-Imier I - 2ème ligue, groupe 1

MARIN

Matchs du FC Marin-Sports

Samedi 28.05.2022
11h00 FC Cortaillod I - Grpm des 2 Thielles I

Championnat Juniors D – Groupe 2
Dimanche 29.05.2022
18h15 FC Val-de-Ruz II - Grpm des 2 Thielles

Championnat Juniors B – Groupe 2
Mercredi 01.06.2022
18h00 Grpm des 2 Thielles I – Team Littoral (Bôle)

Championnat Juniors E – Groupe 3
18h15 FC Corcelles Cormondrèche I – Grpm des 2 Thielles II

Championnat Juniors D – Groupe 3

LE LANDERON

Matchs du FC Le Landeron - G2T

Samedi 28.05.22
09h30 ASI Audax-Friul l VS Cressier Sport 2019 (CHAMP. FF-15)
Dimanche 29.05.22
13h15 Cressier Sport 2019 ll VS FC La Sagne (CHAMP. 5ÈME LIGUE)
Mercredi 01.06.22
20h15 FC Le Locle lll VS Cressier Sport 2019 ll (CHAMP. 5ÈME LIGUE)

CRESSIER

Matchs du FC Cressier Sport 2019

Samedi 28.05.2022
09h00 FC Cortaillod II - Grpm des 2 Thielles (Cornaux)

championnat Juniors E - tour printemps - Groupe 4
Centre Sportif La Rive - A, Cortaillod

Lundi 30.05.2022
19h00 Grpm des 2 Thielles - ASI Audax-Friul II

championnat Juniores féminines FF-15
tour printemps - Groupe 1 - Terrain de sports - A, Cornaux

Vendredi 03.06.2022
20h00 FC Saint-Blaise (Sen.30+) - FC Cornaux (Vét.)

matchs d’entraînement
Les Fourches - Les Fourches, 2072 St Blaise

Mercredi 08.06.2022
19h00 Team Béroche-Bevaix (Bevaix) - Grpm des 2 Thielles II

championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 2
Les Murdines - A, Bevaix

CORNAUX

Matchs du FC Cornaux

Samedi 28 mai
09h00 GrpM VDT Couvet - Juniors E1, match de championnat
Dimanche 29 mai
10h00 2ème équipe - FC Les Bois, match de championnat
13h00 1ère équipe - FC Le Locle, match de championnat
18h45 FC Corcelles Cormondrèche - Juniors c

match de championnat

SAINT-BLAISE

Matchs du FC Saint-Blaise

19 - 25 Mai 2022
FC La Neuveville-Lamboing - Vétérans *:*
2ème equipe - FC La Sagne 0:2
Juniors E1 - GrPM Le Parc 9:3
Juniors E2 - FCFF Deportivo 1:3
Juniors C - GrPM Etoile-Sporting 8:1
FC Marin-sports - 1ère Equipe 4:5

SAINT-BLAISE

Résultats de la semaine

Samedi 28.05.2022 
14:00 Team 3L - GrpM Le Parc - championnat Juniors C

Centre Sportif - A, Lignières 
17:30 FC Lignières I - FC Helvetia NE I 

championnat 3e ligue - Centre Sportif - A, Lignières 
 allon de match o ert par Stoppa Fils SA, Marin
Mercredi 01.06.2022 
18:30 Team 3L II - Team Littoral (Boudry) 

championnat Juniors D - Le Jorat, Lamboing 

LIGNIÈRES

Matchs du FC Lignières

Ciné2520
www.cine2520.ch

Compétition officielle
Comédie de Gastón Duprat, avec

Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez
Un homme d'affaires milliar-
daire décide de faire un film
qui laisse son empreinte dans
l'histoire. Pour ce faire, il en-
gage la célèbre cinéaste Lola
Cuevas, la star hollywoo-
dienne Félix Rivero et le
comédien de théâtre radical
Iván Torres. Ils forment une
équipe brillante qui ne peut

pas travailler ensemble. Rivero et Torres ont
peut-être un énorme talent,mais ils ont un ego
encore plus grand. Pour leur inculquer un peu
d'humilité,Lola leur lance une série de défis de
plus en plus imaginatifs...

MA 31 mai et DI 5 juin
12 (12) ans / 1h54 / Espagne / VO st fr/all

On y va ?
Documentaire de Daniel Felix

La randonnée est l'une des
activités en plein air préfé-
rées de la population suisse.
Dans le film“On y va ? Le film
des randonnées suisses“, on
rencontre des randonneurs
enthousiastes, on reçoit de
nombreuses informations
complémentaires en rapport
avec la randonnée et on

découvre des paysages uniques.
DI 29 mai à 17h30

8 (10) / 1h55 / Suisse / VF

Les films projetés les mardis et vendredis à
20h30, ainsi que le dimanche à 17h30 sont en
version originale sous-titrée

The Northman
Action de Robert Eggers, avec

Nicole Kidman, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy
Le jeune prince Amleth vient
tout juste de devenir un
homme quand son père est
brutalement assassiné par
son oncle qui s'empare alors
de la mère du garçon.Amleth
fuit son royaume insulaire en
barque,en jurant de se venger.
Deux décennies plus tard,
Amlethestdevenuunberserkr,

un guerrier viking capable d'entrer dans une
fureur bestiale, qui pille et met à feu, avec ses
frères berserkir, des villages slaves jusqu'à ce
qu'une devineresse lui rappelle son vœu de
venger son père,de secourir sa mère et de tuer
son oncle.

Du VE 27 au DI 29 mai à 20h30
16 (16) ans / 2h17 / USA / VF

Ténor
Du ME 1er au DI 5 juin à 20h30

Compétition officielle
MA 31 mai et DI 5 juin
Dis-moi ton secret
VE 3 juin à 20h30

The Northman
Du VE 27 au DI 29 mai à 20h30

On y va ?
DI 29 mai à 17h30

www.cine2520.ch

Le passé retrouvé
Top Gun : Maverick
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Comme il est de coutume à la commune de 
la Tène, le conseil communal reçoit, une fois 
par législature, les anciennes et anciens 
conseillères communales et conseillers 
communaux, présidentes et présidents du 
conseil général et administratrices et admi-
nistrateurs des 4 villages formant la com-
mune de la Tène.
La réception a eu lieu jeudi passé dans la cour 
de Monmirail, sous la houlette du maître des 
lieux Martin Eugster qui remplaçait au pied 
levé le président du conseil communal Daniel 
Rotsch retenu sous d’autres cieux.
Dans son discours de bienvenue, le conseil 
communal a relevé que «s’engager volontai-
rement dans la vie publique et politique revêt

une sorte d’inconscience…». Être milicien et 
consacrer une partie importante de son temps 
libre au service de la collectivité qui, de plus 
en plus, se méfie des politiciens est digne de 
reconnaissance et doit être salué. L’apéritif et 
le repas o erts sont bien peu de choses en re-
gard de l’investissement fourni. La commune, 
par la voix de son conseil communal, tient à 
remercier chaque personne qui s’est engagé 
(et/ou qui s’engage encore) pour apporter 
sa pierre à la bonne marche et au dévelop-
pement de l’édifice communal. Il termine ce 
discours en rappelant les grands projets qui 
occupent les édiles actuels.
Après un apéritif pris dans cet écrin qu’est le 
site de Montmirail, chacune et chacun est in-
vité à prendre place pour un repas servi par 
les h tes du lieu. Il faut souligner le service 
impeccable et le sourire rayonnant de celles 
et ceux qui ont veillé à ce que chaque convive 
ne manque ni de victuaille ni de nectar. 
Entre l’entrée et le plat principal, l’actuelle 
Présidente du conseil général, Madame Mo-
nique Calame a prononcé une allocution dans 
laquelle elle retrace les évolutions techno-
logiques qui ont accompagné son parcours 
professionnel en se demandant si tout n’était 
pas mieux avant. Mais grâce à un grand-père 

optimiste et avant-gardiste et malgré les 
événements fâcheux qui marquent notre vie 
actuelle, elle se refuse à regarder nostalgi-
quement en arrière et, en citant le chanteur 
Calogero, se demande si tout n’était pas mieux 
après.
Cette soirée a permis à beaucoup de se re-
trouver et de prouver, si besoin s’en faisait 
sentir, que la politique, au niveau communal, 
n’a que faire des dogmes et des di érences, et 
qu’il est encore possible tout en gardant cer-
taines sensibilités politiques de dialoguer et 
de vivre ensemble. Les convives ont remercié 
chaleureusement la commune de la Tène de 
se souvenir d’eux et de la magnifique soirée 
qu’ils et elles venaient de passer.

DJ

LA TÈNE

Un engagement reconnu et salué

’a ri i  a  er i a  la ma i e co r 
e o mirail

lloc io  e la r i e e  co eil ral  
 ar erre a e i

Nous recherchons
pour la rentrée scolaire d’ao t 

UN APPRENTI INSTALLATEUR - ELECTRICIEN
H / F

Vous êtes intéressé(e) par ce métier?
Vous avez de l’audace et de la volonté

pour vous lancer dans une activité manuelle
au sein d’une équipe jeune et motivée

’est avec plaisir que nous attendons
votre lettre de motivation à :

KRIEG ELECTRICITE Sàrl
Le Ruz-du-Plâne 2 – 2523 Lignières

A l’att. de M. John Bourquin

Ou par mail à :
bourquin@krieg-electricite.ch

Entreprise d’installations électriques
recherche tout de suite ou à convenir

2 INSTALLATEURS - ELECTRICIENS CFC
H / F

Vous êtes:
Autonome et motivé(e)

Vous désirez :
Vous investir dans votre profession,

 alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre au sein 
d’une équipe jeune et dynamique.

Nous vous proposons un travail varié, 
dépannages, petites installations,

installations photovoltaïques.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à :

KRIEG ELECTRICITE Sàrl
Le Ruz-du-Plâne 2 – 2523 Lignières

A l’att. de M. John Bourquin
Ou par mail à : bourquin@krieg-electricite.ch
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C’est sous la présidence de Michel Mougin 
qu’une trentaine de gymnastes (25 étant 
excusés et 5 absents) que s’est tenue l’as-
semblée générale 2021 de la gym-hommes. 
Il a remis un petit présent au gymnaste le 
plus âgé en la personne de Jacques Deggen. 
Il fait observer une minute de silence en 
l’honneur des personnes proches de la gym-
hommes décédées et en particulier Robert 
Ruegg et Bruno Schmid.
Une nouvelle réglementation qui interpelle
Dans son rapport, après avoir rappelé les faits 
marquants de l’année, le président a tenu à 
apporter des informations générales sur l’an-
née passée.
Le subventionnement des sociétés a été remis 
en cause au niveau du conseil général. Jusqu’à 
ce jour la commune versait à chaque socié-
té 1’200 francs que la société soit grande ou 
petite, active au niveau du village ou pas. La 
proposition faite au conseil général (qui doit 
être encore acceptée par le plénum) est de 
verser une somme fixe de 400 francs et une 
partie variable (selon l’engagement de la so-
ciété dans les activités du village) qui peut 
aller jusqu’à 900 francs. 

e  ompte  défi ta re
C’est un petit déficit que doit annoncer le 
caissier Bernard Chevalley pour l’année 2021. 
La cause en est le COVID qui n’a pas permis 
de participer aux activités source de revenus 
pour la société. En outre le comité a décidé de 
ne pas encaisser de cotisations car la halle de 
gymnastique était fermée et a obligé les mo-
niteurs à annuler les entraînements. La for-
tune se voit donc diminuée de ce déficit, mais 
la situation est encore sous contrôle. Comme 
les vérificateurs des comptes n’ont rien trouvé 
à redire, c’est à l’unanimité que les comptes 
ont été acceptés de même que le montant des 
cotisations qui reste fixé à 80 francs.
Des moniteurs heureux
Les deux moniteurs alti egen et Han-
sueli Nüssbaum constate une participation 
régulière et assidue des gymnastes. Ils se 
réjouissent de continuer car ils se sentent 
soutenus et encouragés à toujours faire de 
leur mieux. 
Comité réélu par applaudissement
Comme le comité se représentait in corpore 
c’est par acclamation que l’assemblée a re-
nouvelé sa confiance à :
 résident : Michel Mougin 
 Vice président : aniel Loquet 
 Caissier : ernard Chevalley 
 Secrétaire : hilippe icho  
 Moniteurs: alti egen,

Hansueli ssbaum 
 Assesseur: aniel hiébaud 
 Suppléant : eorges Aeby

Femina Hauterive peu satisfaite 
Comme il est de coutume, la présidente de Fe-
mina Hauterive uth resch apporte le bon-
jour de la société de gymnastique sœur. Elle 
aussi tire un bilan mitigé de l’année passée, 
car le COVID a décimé les rangs des membres 
60  de moins surtout che  les jeunes  et a 

ralenti (par manque d’entraînements) la pro-

gression des gymnastes. Elle dit toute son 
incompréhension concernant la nouvelle ré-
partition des subventions communales. Elle 
espère malgré tout des jours meilleurs pour la 
Femina qu’elle dirige depuis 1988.

e t  table
Avec deux admissions contre une démission, 
l’e ectif de la ym hommes se monte à 60 
gymnastes et est donc stable. Le président es-
père que des personnes intéressées viennent 
grossir les rangs et précise que la porte est 
ouverte à chaque personne qui aimerait gar-
der la forme dans une ambiance excellente. Il 
tient à récompenser les jubilaires qui sont ho-
norés après au minimum 15 ans de sociétariat 
par une petite attention.
Activités en 2022
En dehors des entraînements qui se tiennent 
tous les jeudis dès 20 heures, la société par-
ticipera à La suisse bouge, à la f te de Hau-
terive et la f te nationale commune à Hau-
terive, Saint laise, Enges et La ène  qui se 
tiendra au port de Hauterive.
A la fin de l’assemblée, les débats se sont pro-
longés devant une agape et un verre de nec-
tar des vignes de la commune.

DJ

HAUTERIVE

Assemblée générale de la Gym-hommes: retour à la normale

Le comité a été réélu par acclamations

Une belle assemblée
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Contrairement à l’article intitulé «Association musicale Neuchâtel 
 a nt la e  lle a retrou é tout on ou e  l a o at on e t la 

mu ue o elle de la lle de eu tel et de  ommune  d au-
ter e et de a nt la e.
Elle n’est, en revanche, plus la musique officielle de la Commune de La 
ène depuis 2018. ont acte.

ne br e érémon e  or an ée par le on e l ommunal  a mar ué  
lund   ma  en fin de mat née  l nau urat on de la nou elle roue 
du moul n n tallée  le  ma  ur le our  du uau  la ma on 
ommunale de la rue de  oul n  .

Le conseiller communal Claude uinand a brièvement évoqué les rai-
sons qui ont conduit les autorités à remplacer l’ancienne roue de-
venue irréparable. Il a salué, ves Sauvant, de Corcelles E, l’habile 
artisan qui a su construire la nouvelle roue. Chacun reconnaît sa fort 
belle allure. Elle confère tout son cachet à son site qui attire de nom-
breux visiteurs.
Une trentaine de personnes étaient présentes pour marquer l’événe-
ment couleur locale autour d’une verrée.

C

une p erre tro  oup  au le
Ce vendredi soir là, à un jet de pierre des maisons lacustres, 25 jeunes 
gens se retrouvent devant le Laténium. Ils s’appr tent à tre accueillis 
par le président de leur commune, occo Mauri, afin de marquer d’une 
pierre blanche leur accession au statut de citoyen. Accompagné des 
conseillers communaux Martine Steiger urgos, atrice rcher et de 
l’administratrice communale elphine ovelli, occo Mauri les invite à 
pénétrer dans le Laténium pour un discours, tenu non loin de l’endroit 
o  vivaient les tous premiers habitants des lieux, il y a plus de deux 
millénaires, à l’apogée de la culture celtique.

és entre 2001 et 2004 les deux précédentes cérémonies ont été re-
poussée, la faute à la pandémie , les nouveaux citoyens sont nés après 
l’introduction de l’Euro et n’ont jamais connu d’avion S issair. as de 
quoi leur jeter la première pierre, les 17 jeunes hommes et les 8 jeunes 
femmes comptent bien s’élancer dans la vie d’adulte sans caillou dans 
leur chaussure. Après un discours clair comme de l’eau de roche, o  il 
félicite les nouveaux contribuables, occo Mauri invite les 25 citoyens 
à suivre une visite guidée passionnante, sur les traces des Lacustres. 
Une fois l’exposition permanente découverte, les 25 jeunes gens ont eu 
l’occasion d’échanger, par petits groupes, avec les élus locaux. Il leur 
est demandé d’exprimer «très librement, après toute une jeunesse vé-
cue à Hauterive, ce qu’ils y ont aimé, ce qu’ils n’ont pas aimé et, surtout, 
ce qu’ils souhaitent améliorer pour le futur de la commune». Après ce 
moment d’échanges fructueux, les jeunes sont tous invités à un copieux 
repas au Silex pour célébrer comme il se doit leur accession au statut de 
citoyen. Et graver cette journée dans le marbre.

ienvenue à evin, ivio, Fanny, Florian, itouan, iméo, uri, Arnaud, 
heo, illiane, Mathilde, avid, hilippe, aul, oé, Evan, Luca, ayan, 
ylian, Chek an, eresa, aia osibel, Samuel, Marion et Savanna parmi 

les citoyens d’Hauterive
LV

SAINT-BLAISE

Erratum

SAINT-BLAISE

érémon e pour l nau urat on de la roue

du moul n du aut

mple ma  a e  un d our

é ept on pour le  ma orant e  
altar p en ne
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Il fallait le voir pour le croire ! Le week-end dernier, la carrière du 
roc, sur les hauteurs de Cornaux avait été transformée en carrière 
du rock’n’roll. Les organisateurs du Corn’Rock Festival, épaulés par 
plus de 180 bénévoles, n’ont pas lésiné sur leurs efforts et sont 
parvenus à métamorphoser l’endroit en un temps record : Juracime 
SA avait donné l’autorisation de débuter le montage le jeudi à 14h 
et le festival débutait le lendemain à 18h ! 
Grâce aux efforts de tous ces passionnés, l’austère lieu d’excavation 
est devenu un vertigineux écrin, un acoustique cratère où ont ré-
sonné tout le week-end les rythmes furieux de quatorze groupes de 
rock n’roll régionaux et internationaux. Deux scènes, un bar circulaire 
au centre de l’antre du rock et des canapés parsemés sur la plaine 
rocheuse pour donner à ce festival une atmosphère unique. Le soir, 
lorsque la lumière des scènes et des projecteurs illumine les parois de 
la gravière, on aurait pu se croire au milieu des Rocheuses, au pied du 
Mont Rushmore… ou sur la Lune.
Les organisateurs peuvent afficher leur satisfaction : les précédentes 
éditions ayant rassemblé entre 800 et 1’000 personnes, le comité es-
pérait peut-être dépasser ce nombre, atteindre un millier de specta-
teurs et, au final, plus de 1’500 festivaliers, fans de rock, curieux ou 

familles ont répondu présent ! Un taux d’affluence aussi exceptionnel 
que la programmation et une excellente nouvelle pour le comité d’or-
ganisation. Si ceux-ci sont comblés, tout comme les spectateurs, les 
musiciens invités eux-mêmes ne tarissent pas d’éloge sur le Corn’Rock 
Festival : sur les réseaux sociaux, les suédoises de Thundermother es-
timent que les organisateurs étaient « les personnes les plus sympas 
qu’elles aient rencontré, nous avons adoré votre festival ! Merci pour 
tout ! ». Nul doute que plus 1’500 personnes partagent aujourd’hui leur 
avis. 
Les scènes démontées, les canapés retirés, la carrière a retrouvé au-
jourd’hui sa fonction première. Les pelleteuses ont remplacé les festi-
valiers et le fracas de la roche remplace celui du rock n’roll. Les lieux 
se transformeront vite et il est probable que les accords survoltés ne 
résonnent plus jamais dans la carrière du Roc. Leur écho vibrera – c’est 
certain – néanmoins pour longtemps dans les cœurs de ceux qui au-
ront connu l’exceptionnel dixième anniversaire du Corn’Rock Festival.

LV

CORNAUX - LA CARRIÈRE DU ROCK

Record d’affluence battu pour les dix ans du Corn’Rock Festival
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