
Bulletin des Communes N°32 - Vendredi 9 septembre 2022

CornauxLe Landeron Lignières

La Tène Saint-Blaise

Cressier

Enges Hauterive

Editeur
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032 846 13 40

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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Ouvert Samedi de 10 à 12h ou RDV

Livraison gratuite à domicile

La lune, une alternative envisageable?

VITEOS ET LE BULCOM PROPOSENT
LA MINUTE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Dans sa chronique mensuelle consacrée aux Energies renouvelables, Anne May aborde le programme de 
missions habitées sur la lune de la NASA et pose une question essentielle : la conquête spatiale est-elle 
compatible avec les objectifs de développement durable? A lire en page 15

Publireportage

CONCEPT CRÉATION
A lire en page 9
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SAINT-BLAISE

AVIS DE FERMETURE DE ROUTE
Le conseil communal informe les citoyennes et citoyens de Saint-Blaise que le centre 
du village sera fermé à la circulation (depuis av. de la Gare jusqu’à la Rue du Temple 
qui reste accessible) le :
Lundi 12 septembre de 07h00 à 12h00
n effet, un camion grue viendra enlever le coq du emple afin de subir une profonde 

rénovation.
Nous remercions la population de sa compréhension.

LE CONSEIL COMMUNAL

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 09.09.22 au 10.10.22
Publication FAO n° 36
Dossier SATAC n° 114308
Parcelle(s) et coordonnées : 3707 - Saint-Blaise ; 1207550/2565427
Situation : Les Plaines ; Chemin des Carrières 26

escription de l’ouvrage  odifications intérieures et changement du type de chauffage
equérant s  Laura avazzini et Brulé a l,  euchâtel

Auteur s  des plans  aeldan ven, Atelier leven Sàrl, Place de la Collégiale ,
2042 Valangin
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone  one d’habitation à faible densité   ntrée en vigueur le 
12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités:
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

SAINT-BLAISE

AUX HABITANTS DE SAINT-BLAISE
Le Conseil communal ouvre ses portes aux habitants qui souhaitent :
• Poser des questions
• Faire des propositions
une fois par mois, de h  à h , dans la salle de Justice, ème étage de l’hôtel 
communal.
a rochaine rencontre est fi ée au mardi  se tembre .

Pour des questions d’organisation, merci de bien vouloir annoncer votre présence 
auprès de l’administration communale (032 886 49 50) jusqu’au lundi 12 septembre 
à 12h00.

LE CONSEIL COMMUNAL

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

CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS
Les Communes d’ auterive, de Saint Blaise, de La ène, de Cressier, de Cornaux, 
d’ nges, du Landeron et de Lignières, informent les citoyennes et citoyens qu’une 
personne qualifiée se tiendra à disposition des champignonneurs de la région pour 
effectuer un contr le de leurs cueillettes à l’ tel communal de Saint Blaise, au rez 
(Grand’Rue 35).
Lieu de contrôle : tel communal administration communale  re  Grand’ ue 
Jours et heures des contrôles : ous les mercredis  de h   h
Contrôleuse : adame Ga lle onnat  tél.     contr leuse certifiée

.
es contr les débuteront le mercredi  ao t  our se terminer le mercredi 
 octobre .

m ortant  le mercredi  se tembre  aucun contr le ne sera e ectué.

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

frais par les soins du service des ponts et chaussées.

SERVICE DES PONTS ET HAUSSÉES

DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT

          G   
G   

AVIS DE TRAVAUX
ntre le  et le  se tembre  le service des ponts et chaussées procé-

dera au renouvellement de la couche de roulement sur la RC5 entre le giratoire 
des Sauges et Jolicr t, au Landeron. Le nouveau rev tement bitumineux posé 
consistera en une couche de roulement phono-absorbante.

urant ces travaux réalisés par étapes, le trafic sera réglé en régime bidirection-
nel sur une voie, manuellement par palettes. Lors de la pose des rev tements 
bitumineux, les accès aux routes communales et chemins privés débouchant sur 
la RC5 seront temporairement fermés :

Au sud de la C , le mardi  septembre entre h  et h
Au nord de la C , le mercredi  septembre entre h  et h

Ces deux dates sont communiquées sous réserve des conditions météorologiques, 
qui pourraient in uer sur le calendrier de réalisation des travaux.
Lesdits travaux s’étendront du  au  septembre et seront réalisés par étape, 
le trafic étant réglé manuellement, par palettes, en régime bidirectionnel sur 
une voie.
Le passage des transports publics (CarPostal) sera garanti en tout temps durant 
les travaux.
Le service des ponts et chaussées remercie d’ores et déjà les riveraines et rive-
rains, ainsi que les usagères et usagers de leur compréhension pour les incon-
vénients dus aux conditions contraignantes de ce chantier, et les prient de bien 
vouloir se conformer à la signalisation temporaire mise en place.

euchâtel, le  septembre 

ENGES

AVIS D’ENQUÊTE
ous vous informons de la mise à l’enqu te publique, par le service de l’aménagement 

du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article  alinéa , de la loi sur les 
constructions (LConstr) du 25 mars 1996 : 
Dossier SATAC n° 114332
Situation  nges, Les uaguelins  Chemin du afour 
Requérants : M. Etienne Richard 
Parcelle : 910 du cadastre d’Enges
Nature de l’ouvrage : Création d’un hangar et d’un poulailler
Demande de permis de construire : Sanction préalable
one  one d’ancienne localité et zone agricole  ntrée en vigueur le . .

Autorisations spéciales  Art. a LA  Art.  LAgr  one S el
L’enquête publique est ouverte du : du 9 septembre 2022 au 10 octobre 2022
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou au Service de 
l’aménagement du territoire sur demande préalable.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
eule l’a is d’en u te aru dans la euille cielle fait foi.
nges,  septembre 

LE CONSEIL COMMUNAL
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HAUTERIVE

PASSAGORAMA À HAUTERIVE
Le 10 et 11 septembre 2022, à 11h et 17h, le Théâtre du Passage proposera des 
représentations gratuites de Passagorama III à Hauterive sur la plage Silex.
Jouée dans l’espace public, cette fantaisie pour petits et grands fait interagir comé-
dien·ne·s et passant·e·s dans une convivialité réjouissante.
« Voir et non seulement regarder », tel est le crédo de ce happening théâtral qui peut 
être suivi dans la rue depuis un petit cinéma rotatif dont l’écran est une fenêtre ou-
verte sur l’extérieur. S’appuyant sur les scènes du quotidien, cette pièce gratuite et 
itinérante interroge le rôle du public en même temps qu’elle fait redécouvrir des lieux 
familiers et sublime les petits riens de la vie ordinaire.
Hauterive, le 6 septembre 2022 

PHOTOVOLTAÏQUE  |  SOLUTIONS DURABLES

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

www.fluckigersa.ch

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

VOTATION FÉDÉRALE ET CANTONALE DU 25 SEPTEMBRE 2022
CORNAUX
Local de vote Maison de Commune
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 886 45 10
CRESSIER
Local de vote Administration communale
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 758 85 58
ENGES
Local de vote Maison de Commune
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 886 47 90
HAUTERIVE
Local de vote Maison de Commune
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 756 97 36
LA TENE
Local de vote Maison de Commune
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 886 65 00
LE LANDERON
Local de vote Aula du Centre administratif
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 886 48 60
LIGNIERES
Local de vote Maison de Commune
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 886 50 30
SAINT-BLAISE
Local de vote Administration communale
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 886 49 50
Vote des malades à domicile
Les électeurs âgés, malades ou handicapés qui ne peuvent pas retourner leur vote, 
ont la possibilité de faire recueillir celui-ci à leur domicile, en présentant une de-
mande par téléphone, au bureau électoral, jusqu’au dimanche matin 25 septembre 
2022 à 11h00 au plus tard. CONSEILS COMMUNAUX

LA TÈNE - CORNAUX - CRESSIER

UN RÉSEAU DE CHALEUR EXTENSIBLE
Lancé par la commune de Cornaux et développé par Groupe E, le nouveau réseau 
de chauffage à distance CA  ntre eux Lacs prend une forme de plus en plus 
concrète. ’ici , il alimentera ainsi les communes de Cressier et Cornaux. Mais le 
projet ne s’arrête pas là : à l’horizon 2025, La commune de La Tène se raccordera au 
réseau dans une deuxième étape et d’autres extensions sont imaginables. Tout cela 
grâce au fonctionnement m me du CA .

n s st me d’une rande e ibilité
Le principe du chauffage à distance est d’alimenter tout un réseau de chauffage 
à partir d’une seule source de chaleur centralisée – en l’occurrence, une centrale 
récupérant les rejets thermiques de la raffinerie VA  à Cressier. Concrètement, cela 
signifie que pour profiter du chauffage, les habitants, entreprises et institutions pu-
bliques n’ont qu’à se raccorder au réseau et à remplacer leur chaudière existante 
par une installation réduite et compacte. Seule exigence : être situés dans une zone 
suffisamment dense et o  le déploiement du CA  est envisagé. 
Le CA  ntre eux Lacs offre une grande souplesse qui permet, à terme, d’envisager 
de multiples extensions. Après Cornaux, Cressier, La Tène, pourquoi ne pas y ajouter 
d’autres communes avoisinantes ?
echniquement, les possibilités sont infinies, il suffit de créer les bonnes synergies 

avec les acteurs de la vie locale. Au final, le bénéfice pour la communauté est de 
taille : réduire les émissions de CO2 de l’ensemble du territoire, tout en assurant à la 
population un confort inégalé. À nous de jouer !
A vos agendas
Une séance d’information pour les habitant·e·s de La Tène se tiendra le mardi

 septembre , à h , à l’ space Perrier de arin. e plus amples informations 
suivront.

En lieu et place d’une chaudière individuelle, le raccordement au réseau se fait via une 
installation à l’impact limité

« Le chauffage à distance: Aujourd’hui c’est déjà demain »
https://youtu.be/21zBk5cXODI
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LA TÈNE

OFFRE D’APPRENTISSAGE
La commune de La Tène propose pour la rentrée d’août 2023 une place d’apprentis-
sage en qualité d’

renti e em lo é e de commerce   
otre rofil

Vous avez achevé votre scolarité obligatoire avec succès
Vous tes intéressé e par le travail de bureau, l’informatique et le service à la po-
pulation. Vous tes à l’aise avec la rédaction en fran ais et les chiffres. Vous tes 
méthodique, organisé e, sociable, dynamique et capable de travailler en équipe.

os restations
os formatrices et formateurs vous enseigneront votre futur métier et vous accom-

pagneront tout au long de votre apprentissage au niveau professionnel et scolaire. 
n plus d’un cadre de travail dynamique et agréable, notre formation se déroule 

auprès des différents secteurs administratifs vous permettant de toucher à toutes 
les facettes du métier d’employé e de commerce en administration communale. ’ex-
cellentes conditions et une équipe motivée vous attendent.
Vous avez soif d’apprendre, vous tes discret ète, motivé e et fiable  Alors n’hésitez 
pas à postuler.
Pour tout renseignement complémentaire :

athalie Schepis, cheffe secteur     
Votre dossier de candidature est à adresser à nathalie.schepis ne.ch ou à la com-
mune de La ène, rue Auguste Bachelin ,  arin pagnier, accompagné des do-
cuments usuels d’ici au  se tembre .

LA TÈNE

SEPTEMBRE LE MOIS QUI BOUGE
ans le cadre de l’action Septembre un mois qui bouge , la commune de La ène 

vous propose de redécouvrir son Parcours Vita. Lors de deux matinées, à savoir les 
dimanches  et  septembre de h à h , un coach sportif vous y accueillera et 
vous guidera tout au long du parcours. l proposera des exercices adaptés à tout type 
de public, des familles aux personnes très sportives.
Avec comme point de départ le parking sud du camping, le Parcours Vita de La ène 
propose  postes sur une distance de .  km. ntre for t et bord du canal de la 
hielle, ses installations permettent la pratique d’exercices physiques adaptés à tous 

les âges et à chaque rythme. Les animations sont gratuites et nous vous remercions 
de vous présenter  min avant l’horaire mentionné, celui ci correspondant au dé-
but de l’animation, ainsi que de venir avec une tenue adaptée et une bouteille d’eau.

L  C S L C AL
LA TÈNE

        
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée ce vendredi  septembre .
Nous vous remercions de votre compréhension.

LE LANDERON

      G
ous aimerions créer une grainothèque collecte et échange de graines  pour le mois 

de mars 2023.
ous sommes à la recherche de personnes d’accord de récolter les graines de leur 

jardin et de les apporter à la bibliothèque du C , afin de pouvoir faire des échanges. 
Vous pouvez prendre contact avec les bibliothécaires au . .  ou par mail à 
l’adresse suivante  bibliobus.lelanderon ne.ch
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration.

Les bibliothécaires 

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enqu te publique est ouverte du . .  au . .  Publication FA  n  

ossier  n  
Parcelle s  et coordonnées    Le Landeron  
Situation  Les Sassels 

escription de l’ouvrage  emplacement de la chaudière à mazout par une pompe à 
chaleur extérieure

equérant s  Charles Adamir et Laurel Lee Bernhard,  lignieres
Auteur s  des plans  icolas arti, . arti SA,  La euveville

emande de permis de construire  Sanction minime importance
Affectation de la zone  one agricole  ntrée en vigueur le . .
Autorisation s  spéciale s  Art. c LA  Art.  LCFo  istance à une route commu-
nale
Particularités  Bâtiment non recensé au AC
Les plans peuvent tre consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enqu te publique est ouverte du . .  au . .  Publication FA  n  

ossier  n  
Parcelle s  et coordonnées    Le Landeron  
Situation  Les Sauges  Chemin du Coteau 

escription de l’ouvrage  ise en conformité de travaux réalisés sans autorisation de 
l’extension d’un couvert à voiture

equérant s  lvir uric,  Le Landeron
Auteur s  des plans  Laurent emarta, Architectes Associés  Le Carré Vert, oute de 

euchâtel ,  Cressier
emande de permis de construire  Sanction minime importance

Affectation de la zone  one d’habitation à faible densité  ntrée en vigueur le 
. .

Autorisation s  spéciale s  Alignement à une route communale
Particularités :
Les plans peuvent tre consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

frais par les soins du service des ponts et chaussées.

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT

      

Les propriétaires riverains des routes cantonales sont rendus attentifs au fait 
que, conformément à l’art.  de la loi sur les routes et voies publiques L VP  
et à l’art.  de son règlement d’exécution eL VP , les branches d’arbres et les 
haies pouvant pénétrer dans le gabarit d’espace libre des voies publiques, de 
même que celles qui masquent la signalisation routière ou entravent la visibilité 
aux abords des carrefours ou des accès privés, doivent tre coupées en retrait 
des bornes ou limites de propriété, au minimum à .  m en localité et .  m hors 
localité. Pour les trottoirs, la largeur totale doit tre dégagée.
La hauteur des haies ne doit pas dépasser .  m lorsque la visibilité doit tre 
maintenue.
Par ailleurs les branches d’arbres surplombant les chaussées des routes can-
tonales doivent tre coupées pour laisser un gabarit d’au moins .  m. routes 
d’approvisionnement  .  m . Cette hauteur est fixée à .  m pour les trottoirs.
La carte des routes cantonales et d’approvisionnement est disponible sur le site 
internet du service des ponts et chaussées à l’adresse .ne.ch spch.

n délai échéant au  no embre  est imparti aux propriétaires pour procé-
der à l’élagage de leurs arbres et haies, faute de quoi ce travail sera exécuté à 
leurs frais par les soins du service des ponts et chaussées.

L’ingénieur cantonal, . erlotti
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CRESSIER

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU 1ER SEPTEMBRE 2022
Les arrêtés ci-dessous sont publiés conformément à l’article 129, 2ème alinéa, de la loi 
sur les droits politiques, du 17 octobre 1984. 
Ils peuvent être consultés à l’administration communale. 
Intitulé des arrêtés :
1. Arrêté relatif à une demande de crédit d’engagement de CHF 90’000.- pour 

l’avant-projet de protection contre les crues du Ruhaut et du Mortruz
2. Règlement concernant la vidéosurveillance au collège primaire
Échéance du délai référendaire : Mercredi 19 octobre 2022
Cressier, le 1er septembre 2022

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 : VALENTI Daniela
Article cadastral n° : 2414
Situation : Route de Neuchâtel 17 ; Lieu-dit : Les Gouilles
Auteur des plans : requérant
Nature des travaux : Mise en conformité de la création d’une place de parc bitumée 
sans autorisation
Sanction : minime importance
Autorisation spéciale : Distance à l’axe d’une route cantonale ; Zone S3 ; Abattage 
d’une haie
Dossier SATAC n° : 114141 Publication FAO n° : 36
Date du délai d’opposition : 10 octobre 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 épu-
blique et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 9 septembre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON

BIBLIOTHEQUE DU C2T – FERMETURE EXCEPTIONNELLE
La bibliothèque du C2T sera exceptionnellement fermée le vendredi 9 septembre 
2022.
Merci de votre compréhension. 

Les bibliothécaires 

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 09.09.22 au 10.10.22 Publication FAO n° 36
Dossier SATAC n° 114213
Parcelle(s) et coordonnées : 9183 - Le Landeron ; 1212201/2571431
Situation : Les Chantemerles ; Rue du Temple 9A
Description de l’ouvrage : Transformation et agrandissement d’une maison indivi-
duelle mitoyenne avec sous-sol
Requérant(s) : Jérôme Walther et Vicky Queloz, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans : Mikael Monteserin Schwab-System, John Schwab SA, Platanens-
trasse 7, 3236 Gampelen 

emande de permis de construire  Sanction définitive
Affectation de la zone  one d’habitation à faible densité  ntrée en vigueur le 
13.08.1997
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LE LANDERON

AVIS À LA POPULATION – SEAUX À CENDRES
L’ECAP relance sa campagne de prévention incendie «Seaux à cendres», telle qu’en 
2013.
l est proposé d’offrir gratuitement un seau de cendres pour les citoyennes et ci-
toyens qui le souhaitent.
Le Landeron participe à cette campagne !
Usage d’un seau à cendres
• Laissez les cendres refroidir dans le seau fermé avec le couvercle
• Ne placez jamais le seau sur une surface combustible
• Après 4 à 5 jours, les cendres refroidies peuvent être évacuées
Lieu de retrait
Guichets de l’administration communale, Rue du Centre 6, 2525 Le Landeron
Condition
Présentation d’une pièce d’identité (1 seau par ménage)
L’administration communale

LIGNIÈRES

PORTES OUVERTES

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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AVIS OFFICIELS des communes

CORNAUX

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE LE
lundi 26 septembre 2022 à 19h00 - Espace ta’tou
ORDRE DU JOUR
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2022
3. Rappel de l’ordre du jour
4. Nomination d’un membre du Conseil général à la Commission Sports-Loisirs-

Culture SLC (siège vacant)
5. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à l’extinction nocturne 

de l’Eclairage Public (motion du 25.08.2022)
6. Demande de crédit d’investissement CHF 60’300.00 pour le remplacement du jeu 

principal, des dalles amortissantes ainsi que l’installation de deux engins de 
fitness pour l’extérieur – Place de jeux de La Fannaz

7. Demande de crédit d’investissement de CHF 348’000.00 pour des travaux d’assai-
nissement des chauffages des bâtiments communaux et à leur raccordement au 
chauffage à distance.

8. Lettre et pétitions
9. Motions et propositions
10. Communications du Conseil communal
11. Interpellations et questions
12. Divers
Cornaux, le 29 août 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

FERMETURE JEÛNE FÉDÉRAL
En raison du Jeûne fédéral, les bureaux de l’administration communale seront fermés 
le lundi 19 septembre 2022.

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

AVIS DE TRAVAUX 
Fermeture de la rue du Vignoble 8 à la Rue du Vignoble 29 du côté Est
Prévoir des perturbations du côté Ouest de la Rue du Vignoble.
Les tronçons suivants seront fermés :

- La Rue du Vignoble 26 à la Rue du Vignoble 27, l’accès aux piétons sera garanti.
Cela concerne les collecteurs d’eaux usées, d’eaux claires, du chauffage à dis-
tance et des batteries électriques. L’avancement des travaux se fera sur une 
distance d’environ 100m à partir de la Rue du Vignoble 26.
Depuis le lundi 12 septembre 2022.
L’accès aux garages et aux places de parc ne sera plus possible pour la Rue du 
Vignoble 19, 23, 25, 26, 28,30 et 34.
Des perturbations pour la Rue du Vignoble 17A,17B et 17C sont à prévoir.

- La Rue du Vignoble 27 à la Rue des Nagrets, l’accès des riverains est autorisé.
Depuis le lundi 12 septembre 2022.

- Perturbation depuis la Rue du Vignoble 68 à la Rue des Nagrets, l’accès aux habi-
tations sera toujours garanti par la piste de déviation du trafic.
L’accès à la Rue du Vignoble 64 ne sera plus possible.
Cela concerne les collecteurs des eaux usées, d’eaux claires et des batteries 
électriques.
Depuis le lundi 12 septembre 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 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 toujours 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 du Vignoble 29.
Les riverains ayant des difficultés pour le transport de leur benne à déchets verts 
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 
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

Travaux depuis le lundi 12 septembre 2022➥
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AVIS OFFICIELS des communes

CORNAUX

AVIS DE FERMETURE DE LA ROUTE
Réaménagement surfacique et renouvellement des services industriels au Clos 
St-Pierre
A partir du 29 août et jusqu’au 15 septembre 2022
Fermeture d’un tronçon de route au Clos St-Pierre (Cornaux)
Nous vous informons que dans le cadre du projet de réaménagement de la route et 
de renouvellement des services industriels au Clos St-Pierre, la route sera fermée 
au trafic motorisé entre la boucherie Graf et l’administration communale. 
Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation qui sera ap-
posée pour la déviation.
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 ces perturbations.

LE CONSEIL COMMUNAL

Travaux sur le Clos St-Pierre à Cornaux➥

Marché
du jardin Anglaisdu jardin Anglais
à Neuchâtelà Neuchâtelà Neuchâtelà Neuchâtelà Neuchâtelà Neuchâtelà Neuchâtel

17-18septem�e 2022
~ 60 commerçants

H	aires : Sa 11h - 19h / Di 10h - 18h

Avenue du 1 er Mars, 2000 Neuchâtel

Animations et petites restaurations

... Et Pan  
Une taxe dans les dents ! 
NON à une initiative chère et trompeuse

 !

LE 25 septembre 2022, 

               à l’initiative cantonale 
sur les soins dentaires.
                 À une ponction sur votre salaire !                     À une augmentation de vos impÔts !

               non !
À une ponction sur votre salaire !                     non !                                  non !

L’immobilier,
une aventure humaine

079 403 55 75
www.mar�gerance.ch
ivana@mar�gerance.ch
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Etabli à Saint-Blaise, le Neuchâtel Funboard Team» avait délégué 
huit de ses planchistes aux Championnats du monde de planche à 
voile foil juniors qui ont eu lieu sur le lac de Silvaplana, aux Grisons, 
à fin ao t passé. Ce plan d’eau, situé à  m d’altitude, est reconnu 
pour ses airs particulièrement favorables à la pratique de ce sport.
Quatre jeunes de la localité ont obtenu des résultats louables: Ernes-
tine Inversin ,24e et Raphaël Kobel, 82e dans les catégories M 15 respec-
tivement filles et gar ons; Noam obel, 19e dans celle des M 17 gar ons, 
et Gaspard Inversin, 79e dans celle des M 19, jeunesse. On a noté la 
présence de 248 participants et participants provenant de 28 nations.
Avec les félicitations du Bulcom.

CZ

SAINT-BLAISE

Planche à voile

Planchistes saint-blaisois
au Championnat du monde
olympique 

Une des compétitions du des Championnats du monde de planche à 
voile juniors sur le lac de Silvaplana. 

Rue Paul-Vouga 157
2074 Marin
T.  076 319 92 42

Brevet Fédéral de courtière

info@ajaimmobilier.ch

L’équipe du usée du ram organise une de ses traditionnelles cir-
culations publiques et gratuites, ce dimanche  septembre. a mo-
trice  sera accompagnée par une remorque historique. Le usée 
du tram, à Areuse, sera ouvert de  à  heures. Une exposition  
est consacrée aux  ans des motrices de la série .
Les départs du tramway historique auront lieu à 14 ; 1, 1 : 1 et 17 ;11, 
de Neuchâtel, et 1 ; 1, 1 ;11 et 16 ; 1, de Boudry.
Notre photo représente la motrice  de la ligne de Saint-Blaise, peu 
avant son départ, par un jour de pluie, de la Place Pury, à Neuchâtel, 
dans les années 19 0. Le tramway électrique de Saint-Blaise a existé 
pendant 60 ans, de 1897 à 19 7 o  les trolleybus lui ont succédé. Cette 
année marque donc les 12  ans de sa mise en service.

CZ

UCH L

Entre Neuchâtel et Boudry

Se faire bringuebaler
en vieux tramway

Véronique
Gobet

Récital de piano

Lundi du Jeûne 19 septembre
17h Château de Valangin

Réservations: veroniquegobet.ch - 079 298 88 19
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Pénétrer dans le salon Concept Création,
c’est entrer dans un univers où le bien-être 
de la clientèle est au centre de toute dé-
marche. Chez Concept Création, les profes-
sionnelles qui vous reçoivent connaissent 
parfaitement leur domaine de compétence et 
mettent absolument tout en œuvre pour que 
votre passage entre leurs mains expertes se 
mue en heureuse parenthèse, un mélange de 
plaisir et de détente conjuguées.

«Quand nous avons décidé de nous associer 
Maud, Jessie et moi-même, nous avons ima-
giné notre salon exactement comme nous le 
rêvions. Un espace où il fait bon évoluer, où 
chacune et chacun se sent à l’aise», confie 
d’entrée de jeu Pascale. Au bénéfice d’une 
maîtrise fédérale, formatrice et experte aux 
examens, elle a trouvé en Maud un digne 
successeur puisque cette dernière a repris 
l’année dernière la présidence de la section 
neuchâteloise de Coiffure suisse et est elle 
aussi au bénéfice d’un brevet fédéral, tout 
en étant cheffe experte pour le canton. Ce 
beau duo est magnifiquement complété par 
Jessie, coiffeuse CFC elle aussi, qui a fait son 
apprentissage chez Pascale il y a 12 ans déjà 
et est logiquement devenue associée lors de 
la création de Concept Création.

Constituée de trois excellentes coiffeuses au 
départ, l’équipe de Concept Création s’est étof-
fée au fil des mois et pour ce 2e anniversaire 
dans leur somptueux salon, elles peuvent dé-
sormais compter sur l’aide de Marie, leur an-
cienne apprentie qui est sortie 1ère ex aequo 
d sa volée cet été, et Malika, coiffeuse CFC qui 
vient selon les besoins et Kelly, apprentie de 
1ère année qui vient de rejoindre l’équipe.

Toujours informée des dernières tendances, 
les coiffeuses connaissent parfaitement leur 
sujet de prédilection, le cheveu, et mettent 
tout en œuvre pour lui apporter les meil-
leurs soins. Travaillant principalement avec 
Schwarzkopf, l’équipe de Concept Création 
a élu Kerasilk de Goldwell uniquement pour 
les lissages, le meilleur allié des stylistes ca-
pillaires. Une marque qui fait l’unanimité en 
la matière. Quant aux colorations, elles sont 
signées Biocoiff by Paris, une marque 100  
végétale et bio qui propose des produits com-
posés de plantes et d’eau seulement.

«Nous nous informons toujours des dernières 
tendances et suivons également des forma-
tions en développement personnel pour ap-
profondir nos connaissances et être encore 
plus à l’écoute des besoins de notre clientèle», 

souligne Pascale. Et il est vrai que tout est mis 
en œuvre ici pour se sentir complètement à 
l’aise, dans une bulle privilégiée dès l’accueil 
et le premier shampooing, grâce notamment 
aux bacs qui permettent la position couchée, 
tout en se faisant délicatement masser le dos 
par l’ingénieuse installation.

«Grâce à nos différentes formations et à 
l’étendue de notre expertise, nous couvrons 
pratiquement toute la gamme. Nous rece-
vons aussi bien les femmes que les hommes, 
même si nous faisons très peu de barbes. Nous 
laissons ça aux salons qui se sont spécialisés 
dans cette discipline et cassent les prix, nous 
ne pouvons les concurrencer même si nous 
possédons le savoir-faire nécessaire», com-
plète encore Pascale. 

La coloration est également un ingrédient 
important d’une coiffure réussie. « Il faut 
toujours se méfier d’Internet o  tout semble 
possible et réalisable. Chez Concept Création, 
nous prenons le temps de faire un véritable 
diagnostic du cheveu, et proposons à notre 
clientèle non seulement une coiffure qui leur 
correspond parfaitement, mais qui se fait 
dans le respect de la matière et en soignant 
le cheveu de la racine à la pointe.»

Vous l’aurez compris, confier sa t te à Concept 
Création, c’est l’assurance de ressortir non 
seulement avec une coiffure actuelle bien 
faite et correspondant à votre physionomie, 
mais surtout avec un cheveu sain et soigné 
qui ne risque pas de fourcher à la moindre oc-
casion. Chez Concept Création, tout est pro-
fessionnel, soigné et agréable : du premier 
contact au shampooing, sans oublier le coup 
de ciseau s r, précis et e cace.

CS

LA TÈNE – L’ÉQUIPE DE CONCEPT CRÉATION S’EST AGRANDIE POUR MIEUX VOUS SERVIR

Confier sa chevelure à des expertes 
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La Commission de l’Energie du Landeron vous invite à participer à la: 
Conférence et discussion sur les 
SOLUTIONS POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE
Date 28 septembre 2022
Lieu Aula du C2T, Allée du 700ème, Le Landeron
Heure 19h30
M. Sven Rossier, directeur de EliGreen, est notre invité à cette soi-
rée et son intervention sera adaptée aux possibilités d’une transition 
énergétique chez vous au Landeron.
Les thèmes suivants seront abordés :
- Photovoltaïque
- Stockage et autarcie
- E-mobilité
- Pompes à chaleur
- Monitoring énergétique
Après une présentation concrète, vous aurez l’occasion d’échanger vos 
points de vue avec M. Rossier.
Grâce au lien suivant, vous pouvez déjà découvrir les possibilités qui 
s’offrent à vous pour votre domicile :
https://eli10.ch/transition-energetique/photovoltaique/calcula-
teur-solaire 

LE LANDERON

Solutions pour la transition
énergétique

Lors de la 25ème édition du concours Mondial des Pinots, qui s’est 
déroulée à Sierre le dernier week-end d’août, la place des vins neu-
ch telois se confirme à nouveau.
Le concours organisé par l’association VINEA réa rme sa dimension 
internationale avec 921 vins issus de 21 pays différents. Avec plus de 
78% des vins présentés, les crus helvétiques, largement majoritaires, 
ont décroché les plus hautes distinctions. Le palmarès 2022, dévoilé 
le 31 août, met en exergue la qualité des vins neuchâtelois qui ob-
tiennent 14 médailles d’or et 6 médailles d’argent.
Félicitations aux médaillés d’or de l’Entre-deux-Lac :
- Domaine Grisoni, Cressier - Cuvée des Devins, Pinot Noir 2020
- Domaine de l’Hôpital Pourtalès, Cressier - Pinot Noir Barrique 2019
- Domaine Divernois, Cornaux - Pinot Noir Barrique 2018.

GC

ENTRE-DEUX-LACS

Crus de l’Entre-deux-Lacs
médaillés

ATELIER SHOWROOM
Place du village à Hauterive
www.nextime.ch

Ciné2520
www.cine2520.ch

La dégustation
Comédie de Ivan Calbérac,

avec Isabelle Carré,Bernard Campan
Divorcé du genre bourru,
Jacques tient seul une petite
cave à vins,au bord de la fail-
lite. Hortense, engagée dans
l'associatif et déterminée à ne
pas finir vieille fille, entre un
jour dans sa boutique et
décide de s'inscrire à un
atelier dégustation...

ME 14 sept à 20h30 (VF)
12 ans – 1h32 - France

Les vieux fourneaux 2 :bons pour l’asile
Comédie de Christophe Duthuron,

avec Pierre Richard,Eddy Mitchell,Bernard Le Coq

Pour venir en aide à des
migrants qu’il cachait à Paris,
Pierrot les conduit dans le
Sud- Ouest chez Antoine qui
lui-même accueille déjà
Mimile,en pleine reconquête
amoureuse de Berthe.
S’attendant à trouver à la
campagne calme et volupté,
les six réfugiés gouteront

surtout à la légendaire hospitalité d’un village
français. L’occasion rêvée de secouer les peurs
et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux
Fourneaux, promus consultants inattendus
d'une campagne électorale que Larquebuse,le
maire de Montcoeur n’est pas près d’oublier.

MA 13 et VE 16 sept à 20h30 (VF)
8 (12) ans - 1h38 / France

Ce week-end :
relâches en raison de la Fête du vin

Les films sont désormais présentés sur deux semaines. Veuillez
vous référer aux infos publiées sous les synopsis des films pour
savoir si la séance est en VF ou en VO. Ou consultez notre site

www.cine2520.ch

Là où chantent les écrevisses
Drame d’Olivia Newman,avec Daisy

Edgar-Jones,Taylor John Smith,Harris Dickinson
Inspiré du best-seller de Delia
Owens, le film raconte l’his-
toire de la jeune Kya, aban-
donnée très tôt par ses
parents. Dans les dangereux
marais de Caroline du Nord,
elle apprend à se débrouiller
seule et devient une jeune
femme ingénieuse et déter-
minée. Pendant des années,

des rumeurs sur“la Fille des Marais“ ont circulé
dans la petite ville voisine de Barkley Cove, et
Kya est restée au ban de la communauté. Mais
lorsque Kya se sent attirée par deux jeunes
hommes de la bourgade, un monde nouveau
et étonnant s’ouvre à elle en dehors de la
nature sauvage.

SA 17 et DI 18 sept à 20h30 (VF)
12 ans - 2h06 - USA

Relâches

Les vieux fourneaux 2
MA 13, VE 16 sept à 20h30

La dégustation
ME 14 sept à 20h30, DI 18 sept à 17h

Là où chantent
les écrevisses

SA 17, DI 18 sept à 20h30

www.cine2520.ch

LA NEUVEVILLE

Au programme! Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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Lors d’un repas des voisins certaines habi-
tantes de la rue ont constaté qu’elles avaient 
un goût commun pour le tricot. Pourquoi ne 
pas habiller de laine les candélabres, les pan-
neaux routiers, les vélos ou encore les pots 
de eur de la rue. Ainsi naquit l’exposition 
de 2014-2015 intitulée tricot gra tis. Plus 
d’une vingtaine d’endroits ont ainsi accueilli 
les œuvres tricotées d’une dizaine d’artistes. 
Le succès de l’exposition hivernale eut un 
franc succès et l’idée germa de renouveler 
l’expérience. La rue des Sugiez vécut donc 
en 2016 une invasion toute pacifique de Hi-
boux. Mis en valeur dans des décors naturels, 
ces animaux en laine, mais pas que, ont fait 
la joie des petits et des grands. Le succès se 
vérifiant nos dix artistes de rue remirent l’ou-
vrage sur le métier en 2017 et sur le thème 
des Atmosphères laissèrent parler leur imagi-
nation. D’autres matières rejoignirent la laine 
et le bois. En 2018, c’est une asse cour qui 

a pris possession de la rue. Les jardins et les 
devants de porte ont ainsi vu picorer des gal-
linacées silencieuses mais qui en disaient long 
sur la qualité des artistes. Les Lapins « abbit 
de Je  oons» ont chassé les poules en 2019. 
Pas crétins du tout, ces lapins ont squatté 
chaque recoin de cette impasse qui est deve-
nue au fil des ans une attraction connue loin à 
la ronde. En 2020, peu importe le COVID, il est 
décidé de laisser libre cours à l’imagination de 
ces dames et c’est sur le thème du treet Art
que le «club des tricoteuses» a, entre cham-
pignons, chaussettes, eurs, cairns et c urs 
ont squatté la devenue célèbre rue de Ma-
rin-Epagnier. En 2021, l’équipe a décidé d’or-
ganiser une Fashion ee  des tops model 
en plastique ont donc accepté de porter les 
créations des couturières des Sugiez.
Tous les objets exposés durant ces années ont 
vu leur existence prolongée dans les jardins 
de particuliers dans toute la Suisse romande. 
Il se peut que vous croisiez une œuvre RdS 
(rue des Sugiez note de la rédaction) au dé-
tour d’une rue.
Fin de l’aventure  et pourquoi pas vous
Cette année, suite au déménagement de l’ins-
tigatrice, il a été décidé que l’aventure arri-
vait à son terme. En guise de baisser de rideau 
une rétrospective a été organisée. Des bâches 
supportant des photos des œuvres réalisées 
durant ces sept années ont été accrochées 
tout le long de la rue. Certains des objets ont 
même voyagé en Suisse pour se faire photo-
graphier. Si vous êtes perspicaces (et si vous 
visitez l’exposition) vous pourrez participer au

concours qui demande où ces photographies 
ont été prises. 
Toutes les bâches de cette année et les objets 
restants seront vendus. Contrairement aux 
années précédentes qui voyait le bénéfice de 
l’exposition (donc la vente des objets expo-
sés) offerts à des associations à but social, les 
recettes de cette année serviront à couvrir en 
priorité le coût de cette exposition rétrospec-
tive.
Et si un autre quartier (ou plusieurs) reprenait 
l’idée et le ambeau  Il est certain que beau-
coup d’habitantes et habitants de la Tène ont 
une fibre artistique et, avec un peu d’audace, 
l’envie de transférer la galerie à ciel ouvert 
des Sugiez ailleurs dans la commune. C’est 
une possibilité de faire découvrir son quartier 
et de renforcer les liens de ses habitants.
L’exposition est encore à voir jusqu’au 16 sep-
tembre. Ce jour-là, il y aura un finissage o -
ciel dès 17 heures. 

DJ

LA 

«La galerie» d’art de la rue des ugiez  c’est fini

Une araignée s’était aussi invitée à l’exposition Qu’aurait dit la police…

L’aspect énergétique ainsi que la réduction 
de la consommation d’électricité est un élé-
ment dont on parle presque tous les jours 
dans la presse écrite et les médias télévi-
suels.
Cela ne concerne pas seulement les ménages 
privés ou les entreprises mais aussi les collec-
tivités publiques donc les Communes.

ue fait Saint-Blaise quant à cet aspect et 
quelles sont les mesures qui vont tre prises
A l’époque (201 -2016), au sein de la Commis-
sion des travaux publiques, j’avais déjà soule-
vé les points suivants et posé quelques ques-
tions…
• Pourquoi Saint-Blaise n’a pas de secteurs 

séparés électriquement parlant pour l’al-
lumage des lampadaires  Apparement 
pour tester les points lumineux on doit 
allumer tout le village…Une hérésie écolo-

gique !
• Pourquoi les lampadaires s’allument-t-ils 

à 19h00-19h 0 quand il fait encore jour…  
(Je le vois devant chez moi). Une hérésie 
écologique !

• Pourquoi n’éteignons-nous pas le village 
la nuit comme cela a été testé au Val-de-
Ruz

• Pourquoi Saint-Blaise n’a-t-il pas antici-
pé ce point et fait comme Hauterive de
fa on globale  (Voir l’article du Bulcom du 
12 août dernier où le concept est de rendre 
les points lumineux indépendants et intel-
ligents)

Concernant le financement, nous sommes 
toutes et tous conscients que ce genre de 
projet n’est pas gratuit…
Dans ce sens, est-ce qu’une évaluation ou ca-
hier des charges, respectivement demandes 

d’offres ont-ils été déjà demandés
Le fait que la Commune ait investi et dé-
pensé récemment plus de 40 millions sur 2 à 
3 ans dans divers projets (environ deux fois 
son budget de fonctionnement !), prouve que 
Saint-Blaise avait donc les moyens financiers 
de réaliser un magnifique coup écologique en 
anticipant l’optimisation de ses points d’éclai-
rage mais ne l’a pas fait…
J’applaudi Hauterive des deux mains et sou-
haite vivement qu’une motion interpartis soit 
déposée au Conseil général afin que Saint-
Blaise montre la voie à suivre dans cette ur-
gence climatique.

Olivier Thomann – Saint-Blaise
Ancien Conseiller général

C U  D  L C U

aint laise, à quand un vrai « rend écologique»
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Le BULCOM soutient activement le navigateur et écologiste
YVAN BOURGNON et l’association The SeaCleaners Swiss.

Par un simple don, contribuez vous aussi au succès de
l’association The SeaCleaners Swiss et ensemble,

éliminons la pollution plastique mondiale des océans. 

YVAN BOURGNON
et le MANTA
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Le groupe PoseTonCairn, inquiet par la perte de 
biodiversité, va rendre hommage aux animaux, 
aux eurs, aux insectes qui disparaissent. our 
partager leurs préoccupations, le groupe invite le 
dimanche  septembre à h  la population  
grands parents, parents, adultes, enfants  à une 
marche commémorative et pacifique qui longera 

le lac de euch tel depuis le Laténium jusqu’à 
arin. 

Au bout du périple, un tas de pierres (cairn), tel que 
ceux que l’on retrouve souvent en montagne, sera 
érigé collectivement. Ce monument symbolisera le 
deuil des trop nombreuses espèces disparues ré-
cemment en Suisse. Mais il nous fera aussi ré échir 
ensemble aux chemins à suivre pour sauvegarder la 
faune et la ore.
Par la suite, PoseTonCairn aimerait que les gens sen-
sibles à cette cause construisent une multitude de 
cairns. Par leur geste, les futurs bâtisseurs et bâ-
tisseuses de cairns incitent nos villes à planter des 
arbres dans le désert de nos rues bétonnées, que 
des eurs, des plantes, des légumes remplacent le 
gazon propre et stérile de nos jardins. Il faut créer 
les conditions pour que les insectes si précieux re-
viennent butiner, polliniser, chanter mais aussi nous 
enquiquiner, nous piquer, nous démanger et pour 
que des animaux, qui n’ont de sauvages que le nom, 
reprennent possession d’un territoire qui n’est pas 
que le nôtre.
Utopique tout cela? Allez, c’est le moment de faire 
quelque chose pour la Terre  Nous vous attendons.
Neuchâtel, Laténium, 18 septembre 2022, 14h 0 
www.posetoncairn.ch.

Sacha Cattin au nom du comité organisateur

C AU

Un tas de pierres pour la terre

PAYSAGISTE

Mobile: 079 201 68 85

30 ans d’expérience  
au service des familles 

de toutes régions

Rouges-Terres 1b     HAUTERIVE
032 754 18 00  24/24  ●  7/7 

www.emery-pf.ch

Une ÉCOUTE pour comprendre les attentes
Du RESPECT pour les défunts et les familles
La DISPONIBILITÉ pour rassurer et entourer

Bernard Emery

Un accompagnement calme et personnalisé
Un professionnalisme discret et efficace



www.messeiller.ch

imprimer 
c’est chez Messeiller!

Boostez votre
communication!
032 756 97 93
Place de la Fontaine 1
2034 Peseux

impression offset et numérique
rapide • efficace • attrayant

Editeur du Bulcom
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Le 3 septembre dernier, le CIS Marin organisait, à l’occasion des 10 
ans de «Balle de set» en collaboration avec justement Balle de Set 
et le restaurant «Maccarò’» sa journée portes ouvertes. Les équipes 
du CIS Marin ont donc proposé au public présent de r(e)découvrir son 
centre sportif à travers de nombreuses activités: chacune et chacun 
a pu, gratuitement, s’essayer au tennis, au badminton, au squash ou 
encore au padel avec l’aide des moniteurs du centre. 
Le CIS et l’avenir
Après son rachat en 2017 par la société CIS Marin SA, le Centre sportif 
de Marin a fait l’objet de multiples ré exions concernant son avenir et 
ce qu’il souhaitait proposer à sa clientèle. Depuis lors, sous l’impulsion 
de son directeur Alain Piemontesi, de nombreuses choses se sont mises 
en place comme la rénovation partielle du centre, la pose de nouveaux 
rev tements pour les courts de tennis, la création de terrains de pa-
del et l’ouverture en 2021 du restaurant italien «Maccar ’» par un duo 
d’entrepreneurs de la région.
Les défis de ce prochain quinquennat pour le CIS seront de développer 
et dynamiser ses activités sportives, notamment à travers «Balle de 
set» et son école de tennis. Il pourra également compter sur la mise en 
place de terrains supplémentaires de padel, un sport en pleine expan-
sion unissant le côté convivial du tennis et le dynamisme du squash. Des 
camps multisports seront également organisés, ainsi que l’intégration 
d’une école de padel afin d’initier les plus jeunes à cette activité. 
Le restaurant du CIS: un goût d’Italie
Le restaurant «Maccar ’» emmené par son chef Guido Palladino et son 
pizzaiolo Andrea Palladino compte, quant à lui, rester sur sa belle lan-
cée après avoir re u le label «Fait maison» soutenu par GastroSuisse, 
le label «Hospitalité italienne» délivré par la Chambre de commerce 
italienne pour la Suisse ainsi que les éloges du Gault  Millau identifiant 
l’établissement comme «le restaurant italien à ne pas manquer».
Finales du championnat neuchâtelois de padel: qui d’autre que Va-
lentin Wenger?
Ce nouveau sport ne se joue qu’en équipe de deux. Le 1er championnat 
neuchâtelois a vu sa phase finale se dérouler sur les terrains du CIS. 
Grâce au beau temps revenu, les finales ont pu se dérouler en extérieur.
Dans la catégorie Homme, la paire Robin Wenger et Valentin Wenger 
(multiple champion suisse et membre de l’équipe de Suisse) a pris le 
dessus sur Tom Jacopin et Isma l Flores sur le score de 6-1, 6-4.
Dans la catégorie mixte, la partie fut plus serrée et s’est terminée par 
la victoire 6-4, 4-6 et 6-  de la paire Jaimie Lee Rohrbach et Damien 
Althaus au détriment de Carlota Ozolla et Dylan Briones.
La finale de la catégorie dame a été reportée à une date ultérieure.
Balle de set: déjà 10 ans
L’école de tennis «Balle de set», f te donc ses dix ans. A raison de 200 
heures de cours par semaine, elle a vu et voit passer beaucoup de 
jeunes joueurs et joueuses. Frédéric Nussbaum, ancien No 6 suisse et 
directeur de cette école, et ses collègues (6 entra neurs et une dizaine 

de moniteurs) s’occupent d’environ 00 joueurs en comptant ceux com-
pris dans le partenariat avec les clubs de La Neuveville et du Landeron.
En dix ans d’existence, l’équipe formatrice a mis en place une structure 
solide. «Nous sommes avant tout tournés vers la formation et nous 
investissons notre énergie sur les plus jeunes joueurs. Notre but n’est 
pas de mettre sur pied des équipes pour disputer des championnats 
interclubs.» tient à préciser Frédéric Nussbaum.
Grâce à la qualité du staff technique, des talents ont éclos au sein de 
«Balle de set» et évoluent essentiellement dans les différentes équipes 
du TC Marin. «Nous étions le club romand le plus représenté aux cham-
pionnats de Suisse cet été avec douze de nos jeunes qualifiés dans les 
différentes catégories», relève fièrement Alexandre Plaschy, prépara-
teur physique, entra neur de tennis et collègue de Frédéric Nussbaum.
S’ils sont contents de voir leurs élèves atteindre un bon niveau natio-
nal, les responsables de «Balle de set» aimeraient voir plus loin. «Nous 
avons décidé de fonder une association baptisée «Next chapter», re-
prend Frédéric Nussbaum, également copropriétaire du CIS Marin.
Next chapter: découvrir d’autres talents et soutenir les meilleurs
Cette association est basée sur deux axes: la promotion du tennis à tra-
vers la mise sur pied d’activités telles que des événements enfants-pa-
rents ouverts à tous ou des tournois ludiques pour les plus petits ainsi 
que le soutien aux meilleurs talents.
Le tennis étant un sport qui est relativement cher: «le budget d’un 
joueur évoluant au niveau international, déjà chez les juniors, avoisine 
les 0 000 francs par saison», avance Frédéric Nussbaum. Cette somme 
inclut les entra nements, les déplacements, les hôtels et autres frais 
divers. «Ces jeunes ont déjà des sponsors, mais il s’agit d’en trouver 
d’autres à travers l’association afin de les soutenir», ajoute ce dernier. 

Cette aide sera destinée aux «projets exceptionnels» tient-il à pré-
ciser. «Notre association à but non lucratif espère attirer des parte-
naires», continue-t-il. Cette association prévoit donc de récolter des 
fonds versés par ces partenaires, de les gérer et de de les redistribuer 
selon les besoins. «Nous sommes neuf au comité et nous avons établi 
un règlement», expliquent Alex Plaschy et Frédéric Nussbaum. «Nous 
voulons tre le plus transparent possible dans notre démarche.»

uelques joueurs pourraient tre, à court terme, concernés par cette 
forme de soutien. En t te de liste figure Line Billeter qui, à 14 ans, était 
classée R2 au début de cette année. Elle occupait le rang de ème Suis-
sesse des filles nées en 2008 et était classée 279ème européenne en 
M14. Elle dispute des tournois à l’étranger et fait partie de la structure 
de Swiss Tennis tout en continuant à s’entra ner sur les courts de La 
Tène.
D’autres jeunes s’entra nent actuellement à Marin et ils pourraient aus-
si profiter du soutien de «Next chapter» à l’avenir. 
Pour celles et ceux qui sont intéressé(e)s par le projet «Next chap-
ter», elles et ils trouveront plus d’informations via l’adresse courriel : 
nextchapter balledeset.ch. DJ

LA TÈNE

Portes ouvertes au CIS pour les 10 ans de «Balle de set»

Peut-être un futur Federer

Le padel : un sport très ludique



La NASA relance son programme de missions habitées sur la lune, les 
satellites qui gravitent autour de la Terre sont en forte augmentation 
et les milliardaires font la course au développement du tourisme dans 
l’espace. La conquête spatiale est-elle compatible avec les objectifs de 
développement durable? En partie, selon les agences spatiales comme la 
NASA ou l’ESA, ou le Bureau des affaires spatiales des Nations unies. Tous 
mettent en avant le rôle que les programmes spatiaux peuvent jouer 
pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2030.
Observation terrestre
Avant tout, c’est l’observation de la Terre depuis l’espace qui joue un rôle 
clé, et ce dans plusieurs domaines. L’utilisation de satellites pour obser-
ver la surface de la Terre permet de révéler une pléthore d’informations 
qu’il est di cile, voire impossible, de récolter depuis le sol. Les données 
d’observation terrestres sont continues, objectives et comparables. Elles 
permettent de suivre l’évolution dans le temps des données et de com-
parer sur une même base des zones éloignées. Elles sont largement uti-
lisées pour surveiller les continents, les océans, l’atmosphère et la pré-
sence humaine. Les données ainsi obtenues ne sont plus réservées aux 
seuls scientifiques mais mises à disposition du grand public, la plupart du 
temps gratuitement.
Sur les continents, on étudie l’évolution des principales écorégions – 
désert, prairie, toundra et forêt. Les observations permettent aussi de 
surveiller le rendement des cultures, la productivité des terres ou le 
taux de croissance de la biomasse végétale. Toutes ces informations sont 
essentielles pour l’étude des changements climatiques.
Depuis octobre 2020, l’Initiative internationale sur le climat et les forêts 
(NICFI) de Norvège opère une surveillance par satellite des forêts tro-
picales du monde entier afin de contribuer à réduire et à inverser leur 
perte. Actuellement, une zone de la taille d’un terrain de football est 
déboisée toutes les 6 secondes. Les causes de la déforestation sont mul-
tiples. La destruction permanente est avant tout liée aux produits de 
base, notamment à la production de viande bovine, de soja, d’huile de 
palme et de pâte à papier. A ceci s’ajoute l’exploitation minière, les pro-
jets d’infrastructures et les incendies, dont l’incidence et l’intensité est 
en augmentation. Avec une résolution de l’ordre de quelques mètres, 
les instruments embarqués dans les satellites permettent désormais de 
surveiller les changements à petite échelle comme les coupes sélectives, 
la santé des arbres ou les espèces présentes.
Les satellites récoltent aussi de nombreuses données importantes sur 
la surface des océans, comme l’activité biologique qu’elle héberge ou la 
salinité. La salinité de l’eau détermine sa densité. De petites variations 
engendrent des différences de densité qui sont en partie responsables 
de la circulation océanique, les vents étant un autre facteur important. 

La salinité module donc les échanges de chaleur et de gaz entre l’océan 
et l’atmosphère et constitue elle aussi une information clé pour la com-
préhension des changements climatiques. La salinité affecte la conduc-
tivité des eaux de surface, et la «brillance» de celles-ci. C’est ce que 
mesurent les satellites, qui sont capables de mesurer des différences 
minimes, comparables à celle qu’engendrerait l’ajout d’une pincée de sel 
dans plusieurs litres d’eau. 
L’observation terrestre sert aussi à surveiller la qualité de l’air et les 
mouvements des polluants atmosphériques qui peuvent nuire à notre 
santé et à l’environnement. Les polluants forment des aérosols et chaque 
aérosol absorbe la lumière d’une manière spécifique. Leur concentration 
se mesure donc optiquement, en déterminant la différence entre la quan-
tité de lumière qui atteint la surface de la Terre et celle qui est ré échie. 
En recoupant les données satellitaires avec des mesures à terre et des 
données démographiques, on peut déterminer l’exposition des popula-
tions à la pollution atmosphérique. Grâce à ces informations, les efforts 
de réduction peuvent être concentrés sur les zones les plus exposées.
L’observation terrestre pourrait aussi avoir des applications de santé 
publique. Un système d’alerte précoce de la dengue est actuellement en 
développement. La dengue est l’infection virale transmise par les mous-
tiques qui connaît actuellement la plus forte croissance. Elle est présente 
dans plus de 150 pays, et environ 40 % de la population mondiale vit 
aujourd’hui dans des pays où la dengue représente un risque quotidien. 
Le recoupement d’informations d’observations terrestres – climat, humi-
dité des sols et démographie , permettrait d’identifier plusieurs mois 
à l’avance la probabilité d’une épidémie et de planifier des actions à 
l’avance plutôt que de manière réactive.
Agenda 2030
L’observation de la Terre n’est pas l’unique contribution aux objectifs de 
développement durable (ODD) mise en avant par les acteurs du secteur 
spatial.
Des technologies comme les panneaux solaires ont aussi bénéficié de la 
recherche et du développement dans le domaine. Les satellites dans le 
système solaire interne utilisent généralement l’énergie photovoltaïque 
pour alimenter leurs systèmes. Le premier satellite à énergie solaire, 
nommé Vanguard 1, a été lancé en 1958. Depuis, les investissements pour 
améliorer la technologie ont des retombées sur les panneaux solaires 
utilisés sur terre et, par-là, contribuent à l’ODD 7: Energie propre et d’un 
coût abordable.
Les acteurs mettent aussi en avant l’importance des satellites pour 
réduire les inégalités en termes d’accès à l’information et ainsi contribuer 
à l’ODD 10: Réduire les inégalités. Le déploiement massif de satellites 
de communication permet aux populations isolées de bénéficier d’une 
connectivité et d’un accès fiable à l’information. Dans certains cas, les 
communications par satellite pourraient aussi permettre aux populations 
mal desservies de bénéficier de services de base comme la télémédecine 
ou l’apprentissage à distance.

VITEOS ET LE BULCOM PROPOSENT

LA MINUTE DÉVELOPPEMENT DURABLE Anne may

Les programmes spatiaux peuvent jouer un rôle 
pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2030

En partenariat
avec

Crédit : SpaceX
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Samedi 17 septembre 2022 à 20h30, La Pop italienne 
Le Café-théâtre de La Tour de Rive s’associe au festival Art Dialog et 
vous invite à une soirée inédite «La Pop italienne de la Renaissance 
à nos jours»
Un spectacle musical où l’on découvre trois magnifiques interprètes, 
qui font un pas de côté pour se retrouver dans un répertoire savou-
reux, où on leur découvre avec bonheur des talents insoupçonnés... 
Sous la forme d’une émission de radio décalée en direct et en public, 
à la recherche de ce quelque chose qui fait le charme de la chanson 
italienne, trois musiciens revisitent avec tendresse et malice les mu-
siques de leur origine commune dans un spectacle semé d’embûches, 
d’érudition franchement improbable, de collages carrément auda-
cieux.
Nous vous rappelons qu’il est toujours prudent de réserver vos places 
via notre site internet, le paiement se faisant sur place à la caisse du 
soir.
Vous trouverez ci-dessous nos formules d’abonnement annuel qui 
sont toujours très attractif au vu des nombreuses représentations 
programmées (11 spectacles que pour cette première partie de sai-
son) et des prix d’entrée généralement fixés à CHF 30.- par personne.
En contractant un abonnement Parrain ou Entreprise, vous serez 
privilégiés pour l’accès à nos tables rondes sur les estrades.
Carte Parrain - D’une valeur de CHF 320.- ou plus, elle donne droit à 
l’entrée gratuite aux spectacles de la saison (septembre à mai), va-
lable pour 2 personnes. Elle est non transmissible.
Carte Entreprise - D’une valeur de CHF 500.- et plus, elle donne droit 
à l’entrée gratuite aux spectacles de la saison (septembre à mai), va-
lable pour 2 personnes de votre entreprise ou institution (transmis-
sible), accompagné chaque fois d’une collation.
Carte Tour de Rive - C’est une carte soutien qui vous donne droit à 
deux billets avec réduction de CHF 5.- sur chaque spectacle présenté 
dans notre théâtre, elle est donc valable pour 2 personnes. 
Carte Refrain - Elle donne droit à une réduction de CHF 5.- sur chaque 
spectacle de la Tour de Rive, valable pour 1 personne.
Pour recevoir par poste l’abonnement de votre choix, réglez la 
somme correspondante sur le compte bancaire suivant : 
Fondation Café-Théâtre de la Tour de Rive 
2520 La Neuveville
Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées
IBAN CH45 8080 8007 9520 4261 0
A tout bientôt, on se réjouit ! Le comité du CTTR

Café-Théâtre de la Tour de Rive
La Pop italienne

de la Renaissance à nos jours
Samedi 17 septembre 2022

à 20h30

L’orage matinal de samedi dernier n’a pas freiné l’ardeur des partici-
pants au tournoi de pétanque organisé à Lignières. Promesse tenue, 
les 60 joueurs sont venus pour le plaisir de jouer et de gagner. Leur 
ténacité a eu raison, après la pluie est venu le beau temps!
Tous régionaux, adeptes ou pas, jeunes et moins jeunes, les dames 
gagnent du terrain, les débutants apprennent, cette 4e édition a dé-
montré l’essor que prend le jeu de boules. La veille, 14 pistes ont été 
délimitées au cordeau par Jacques Kaenel, grand connaisseur bou-
liste et planificateur du tournoi, épaulé dans l’organisation par les 
membres du Club des 100 du FC Lignières. En jeu, plus de 400 francs de 
prix convoités par les 28 équipes mises en place. Toujours respectée, 
la règle veut que le gagnant offre la tournée à son équipe, pas ques-
tion de s’enrichir sur leur dos ! Pour la modeste somme de 10 francs 
l’inscription se voulait ouverte à tous. 
Malgré quelques pistes déplacées car abimées par l’orage, le tournoi 
différé de 0 minutes a pu se dérouler normalement. A voir la concen-
tration des pétanqueurs, la précision avec laquelle ils mesuraient les 
boules qui tenaient le point, les parties de pétanque entre amateurs 
démontraient le sérieux mêlé au plaisir de jouer. A la mi-temps, sous 
la tonnelle baignée de musique, les membres du Club des 100 du FC 
Lignières, conduits par leur président, Laurent Bonjour, désaltéraient 
les assoiffés. Fair-play le staff du bar a loué l’e cacité et la serviabi-
lité de leur co-équipière, Maryline Stoppa, perle précieuse, bénévole 
polyvalente qui « fait tourner la baraque»  Après un apéro convivial, 
pétanqueurs et supporters se sont dirigés vers la buvette, « ici tout 
est bon» prônaient les cuistots argentins du FC submergés par une 
a uence soudaine autour d’eux. L’après-midi plus clément a donné 
des couleurs et une nouvelle énergie aux boulistes qui ont joué les 
prolongations en soirée !
Très satisfaits et fidèles à leur objectif, les organisateurs dédient le 
bénéfice de la manifestation en soutien au FC Lignières. 
Le trio de tête du tournoi : 1. Gilles Boillat & Marc Sudero, 2. Gilles Fête 
& Jacques Botteron, 3. Alain & Jc Monachon, bravo à eux. 
Le Club des 100 remercie l’Hôtel de Commune de Lignières, Carnal toi-
ture, Atelier la Cernia, Auto-école Kaenel, Stoppa peinture, Fiduciaire 
G. Boillat, LB Planification, et la Boucherie rieg, pour leur aide en 
dons de toute espèce. GC

LIGNIÈRES

La pluie n’arrête pas les joueurs 
de pétanque!

Découvrez votre nouveau 
salon de coiffure à St-Blaise

Horaire du mardi au vendredi 9h à 18h 
Horaire samedi de 8h à 12h

Rue de Vignier 1 - 2072 Saint-Blaise
032 753 14 12
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Jeudi de la semaine dernière, à 9h du matin, les ainés accueillaient 
avec plaisir leurs chau eurs en bas de leurs domiciles. nstallation 
dans les voitures faite, les véhicules se dirigeaient vers le «chec -
point» de la ieille ille pour permettre à ves Frochaux, organi-
sateur, de quittancer les voitures et leurs passagers tout en leur 
souhaitant une bonne route.
Comme de coutume, chaque chauffeur avait établi son propre parcours 
afin de rejoindre cette année la ville de Soleure. Les parcours étaient 
des plus différents (passer par le sud ou le nord de l’Aar, par le vallon 
et le Weissenstein) avec cependant le traditionnel arr t dans un coin 
agréable pour le bienvenu café-croissant offert par les conducteurs. 
Il était ensuite temps de rejoindre Soleure pour prendre l’apéritif dans 
dans le superbe parc du Palais Bensenval, au bord de l’Aar. Plaisir de 
se retrouver à nouveau après deux longues années de pandémie, les 
conversations allaient bon train dans une ambiance festive. La vue 
superbe permettait de voir sur la rive sud le marché au fromage en 
bénéficiant également du tintement des sonnailles des vaches et des 
toupins en cortège.
Il était ensuite temps de se rendre dans la magnifique salle du 
Landhauhalle préparée pour l’occasion avec des tables rondes de neuf 
convives. Les deux cent-dix participants (cent cinquante-cinq a nés et 

 chauffeurs) s’étant installés, ves Frochaux prend la parole pour 
une brève partie o cielle. Après avoir parlé de cette si belle ville 
de Soleure, surnommée la ville des ambassadeurs et jumelée depuis 
vingt ans avec Le Landeron, il remercie les chauffeuses et chauffeurs 
qui offrent leur temps et leurs véhicules pour cette sortie annuelle. Il 
adresse également des remerciements à la SDL qui prend en charge 
les frais de cette course, à la commune pour sa contribution technique 
et en partie financière, et également à ses deux collègues Georges 
Rais et Gérard Houriet qui le soutiennent depuis 201 . Il transmet en-
core à l’assemblée les bonnes salutations du président de la SDL qui 
n’a pu participer à cette journée pour des raisons de santé. Il passe 
ensuite la parole à M. l’abbé Gérard Muanda et au pasteur Frédéric 
Siegenthaler qui apportent les salutations de leurs paroisses avec des 
remerciements pour l’organisation de cette journée pleine de joie et 
d’amitiés. 
Place ensuite au repas avec la délicieuse soupe soleuroise» Wysup-
pli», suivie d’une poitrine de poulet rôtie, sauce aux herbes, broco-
lis, légumes et tagliatelles et, pour terminer, un crumble aux pommes 
avec glace à la vanille et cafés, les vins accompagnant ce repas pro-
venant du domaine de Soleure.
Les estomacs bien remplis, il était temps de prendre le chemin du 
retour pour se retrouver en fin de journée sur la terrasse de l’Antica-
Roma pour se désaltérer et déguster les traditionnels sandwichs. Un 
bon moment avant de rentrer chez soi, le c ur plein de bons souvenirs 
de cette 64e édition.
On rappellera que ce sont huit cent trente et une invitations qui ont 
été envoyées aux a nés de la Commune. Cinquante-cinq chauffeurs 
se sont annoncés pour répondre aux besoins d’accompagnements des 
cent cinquante-cinq a nés inscrits, chauffeurs qui se mettent à dispo-
sition depuis de nombreuses années pour la plupart.
ves Frochaux souhaiterait renforcer encore cet effectif fidèle en 

faisant appel à la disponibilité de nouveaux chauffeurs afin que ces 
belles journées perdurent encore longtemps. Toute personne se met-
tant à disposition sera la bienvenue.
Prochaine édition : jeudi 7 septembre 202

CP

LE LANDERON

ortie des Ainés sous le soleil et dans la bonne humeur

REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE
Reconnu par les assurances complémentaires

Remise en place de l’Atlas, reboutement, 
massages articulaires, sportifs, 
relaxant, anti-cellulite et Reiki
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emporter la somme de ’  francs afin 
de réaliser une œuvre artistique, c’est ce 
que promet le Prix Culturel Migros Neuchâ-
tel-Fribourg, dont l’appel à candidatures est 
lancé ce jour. La nouvelle formule de ce prix 
ouvre un concours à des projets issus de la 
région. Un jury de professionnels examinera 
les dossiers qui doivent être remis jusqu’au 
30 novembre prochain. Une opportunité 
unique pour les artistes de la région.
Nouveau nom, nouvelle formule pour la ré-
compense qu’octroie aux artistes depuis 2005 
la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg. 
A partir de l’édition 2023, c’est sous l’appel-
lation «Prix Culturel Migros Neuchâtel-Fri-

bourg» qu’est proposé un véritable concours, 
ouvert aux candidatures dans les disciplines 
des arts plastiques, arts de la scène, arts vi-
suels, littérature et musique.
Une opportunité pour les artistes locaux
Le prix vise la création et l’exécution complète 
d’une œuvre artistique. La thématique est 
entièrement libre. Tout(e) artiste profession-
nel(le) ayant un projet de création artistique 
peut déposer dès aujourd’hui son dossier de 
candidature, à la condition d’être résident 
et de réaliser son projet sur le territoire de 
la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg 
(cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura Ber-
nois excepté Bienne). Selon les disciplines, il 

convient de préciser l’endroit où l’œuvre pren-
dra place (lieu public, musée, etc.) ou aura lieu 
(en cas de représentation). Le dossier qui sera 
sélectionné remportera la somme de 50’000 
francs. Les quatre projets nominés suivants 
reçoivent chacun 3’000 francs.
Jury de professionnels
Un jury de professionnels examinera les dos-
siers qui devront être déposés jusqu’au 30 no-
vembre. Fin janvier 202 , cinq finalistes seront 
retenus. Courant mai 2023 aura lieu la séance 
de délibération avec les membres du jury qui 
sélectionneront un(e) lauréat(e). Le projet pri-
mé devra impérativement être réalisé dans un 
délai de 18 mois suivant l’attribution du prix.
Une formule plus attrayante
Créé en 2005 par la Société coopérative Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg, le Grand Prix Cultu-
rel avait été remis tous les ans à un(e) artiste 
sélectionné(e) directement par un collège de 
professionnels des arts. Le choix s’était ef-
fectué à chaque fois au sein d’une discipline 
artistique différente. Avaient notamment re u 
le prix la réalisatrice Orane Burri (2021), le ba-
layeur à la rose Michel Simonet (2020) ou en-
core les plasticiens du collectif_fact, Claude 
Piguet et Annelore Schneider (2019). Désirant 
ouvrir dorénavant cette récompense au plus 
grand nombre et lui donner un véritable ca-
ractère de concours pour renforcer l’émula-
tion, les organisateurs ont également choisi 
de la faire passer au rythme bisannuel.
Ce prix représente parfaitement l’enga-
gement sociétal de la Migros, voulu par 
son fondateur Gottlieb Duttweiler au tra-
vers du Pour-cent culturel. Celui-ci inves-
tit chaque année au niveau national plus de
140 millions de francs dans la culture, la for-
mation, les loisirs et l’économie. Au total, de-
puis sa création en 1957, le Pour-cent culturel 
Migros a consacré 5 milliards de francs en fa-
veur de la société.

PRIX CULTUREL MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG

Lancement des candidatures au Prix Culturel 

Ciné2520
www.cine2520.ch

La dégustation
Comédie de Ivan Calbérac,

avec Isabelle Carré,Bernard Campan
Divorcé du genre bourru,
Jacques tient seul une petite
cave à vins,au bord de la fail-
lite. Hortense, engagée dans
l'associatif et déterminée à ne
pas finir vieille fille, entre un
jour dans sa boutique et
décide de s'inscrire à un
atelier dégustation...

ME 14 sept à 20h30 (VF)
12 ans – 1h32 - France

Les vieux fourneaux 2 :bons pour l’asile
Comédie de Christophe Duthuron,

avec Pierre Richard,Eddy Mitchell,Bernard Le Coq

Pour venir en aide à des
migrants qu’il cachait à Paris,
Pierrot les conduit dans le
Sud- Ouest chez Antoine qui
lui-même accueille déjà
Mimile,en pleine reconquête
amoureuse de Berthe.
S’attendant à trouver à la
campagne calme et volupté,
les six réfugiés gouteront

surtout à la légendaire hospitalité d’un village
français. L’occasion rêvée de secouer les peurs
et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux
Fourneaux, promus consultants inattendus
d'une campagne électorale que Larquebuse,le
maire de Montcoeur n’est pas près d’oublier.

MA 13 et VE 16 sept à 20h30 (VF)
8 (12) ans - 1h38 / France

Ce week-end :
relâches en raison de la Fête du vin

Les films sont désormais présentés sur deux semaines. Veuillez
vous référer aux infos publiées sous les synopsis des films pour
savoir si la séance est en VF ou en VO. Ou consultez notre site

www.cine2520.ch

Là où chantent les écrevisses
Drame d’Olivia Newman,avec Daisy

Edgar-Jones,Taylor John Smith,Harris Dickinson
Inspiré du best-seller de Delia
Owens, le film raconte l’his-
toire de la jeune Kya, aban-
donnée très tôt par ses
parents. Dans les dangereux
marais de Caroline du Nord,
elle apprend à se débrouiller
seule et devient une jeune
femme ingénieuse et déter-
minée. Pendant des années,

des rumeurs sur“la Fille des Marais“ ont circulé
dans la petite ville voisine de Barkley Cove, et
Kya est restée au ban de la communauté. Mais
lorsque Kya se sent attirée par deux jeunes
hommes de la bourgade, un monde nouveau
et étonnant s’ouvre à elle en dehors de la
nature sauvage.

SA 17 et DI 18 sept à 20h30 (VF)
12 ans - 2h06 - USA

Relâches

Les vieux fourneaux 2
MA 13, VE 16 sept à 20h30

La dégustation
ME 14 sept à 20h30, DI 18 sept à 17h

Là où chantent
les écrevisses

SA 17, DI 18 sept à 20h30

www.cine2520.ch

Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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roposée par le roupe nature, cofinancée par la Commune de 
aint laise et par la publication «La alamandre», une tour à hi-

rondelles vient d’ tre installée au ré renier.
Saint-Blaise abrite une des plus importantes populations d’hirondelles 
de fenêtre de la Suisse romande. Elle est estimée à 200 couples. Cet 
oiseau est en forte diminution en Suisse en raison des modifications 
apportées à l’habitat.
Une tour à hirondelles est censée pallier la régression de la présence 
des hirondelles dans notre région.
Placée à proximité du pavillon du Pré Brenier, l’implantation de la tour 
en un lieu prisé par les enfants d’une structure d’accueil voisine aurait 
pu être déplacée à l’est du parc public, Son emplacement, et non pas 
sa présence, avait suscité des objections lors de la mise à l’enquête 
publique du projet. Elles n’ont, cependant, pas été prises en considé-
ration par le Conseil communal. 
En ce mois de septembre, les hirondelles de fenêtre ne pourront pas 
encore apprécier leurs nouveaux logis. Elles s’envolent vers leurs ré-
sidences secondaires transsahariennes.
Une tour à hirondelles a aussi été installée par l’entreprise Flückiger 
SA sur les nouvelles rives à proximité de l’étang piscicole.

CZ

SAINT-BLAISE

Au Pré Brenier

eptante nids d’hirondelles
installés au sommet d’une tour

amedi matin les organisateurs avaient le regard sombre, comme la 
météo d’ailleurs. ais par chance, le temps s’est nettement amé-
lioré si bien que éverine Chédel et son sta  ont pu faire démarrer 
la compétition l’après midi. La vingtaine de participants ont été 
répartis en  groupes. ntourés de leurs parents, ces compéti-
trices teurs  s’en sont donnés à c ur joie. L’avenir du tennis suisse 
passe par ces petits juniors qui montrent déjà de belles qualités. 
Le pavillon des prix a permis de récompenser tous les participants. 
Le comité du C tient à remercie tous les généreux donateurs sans 
lesquels il aurait été di cile d’attribuer un prix à chacun. Comme 
d’habitude éverine a pu compter sur divers bénévoles pour le bon 
déroulement du tournoi. arbitres, résultats, confection de p tis-
serie, etc.

Nous donnons ci-dessous les résultats des divers finalistes : 
Groupe 1
(2007/2009) Costanza Ilario Chx-de-Fds – Schafroth Davan Tramelan 
Groupe 2
(2007/2009/ Stojan Nevio Evilard - Schouwey Elea du TCLN
Groupe 3
(2010 2011) Oppliger Gianluca Couvert  Sch nfisch Léonard Evilard
Groupe 4
(2012/2014) Oppliger Léandro Couvert - Osmanaj Léni/Ijiang Kévin TCN
Groupe 5
(2013/2016) Maire Théo Tramelan - Berthold Théa (TCN)
Il est permis de dire que le tournoi des «Vendanges» 2022 a connu 
son succès habituel. Le mérite en revient principalement à Séverine 
Chédel, notre cheffe technique.

Damien vainqueur d’un tournoi F  . 
Sans forcément briller en simple puisqu’il a été éliminé en 8ème de fi-
nale par son pote d’entraînement, il a fait merveille en double avec 
son partenaire puisqu’ils ont remporté le tournoi de Sierre , doté de 
25000$.
Cette semaine, Damien participe à un nouveau tournoi de même va-
leur en Slovénie (Maribor). Vu son classement (400ème mondial) il figure 
dans le tableau principal comme tête de série no 6. Pour le premier 
tour il est opposé à un joueur russe, âgé de 24 ans. Par avance, on 
croise les doigts pour que son séjour en Slovénie soit fructueux.

Cours collectifs d’hiver
Pour ces cours collectifs qui débutent le 24 octobre, nous fournirons 
toutes les informations dans notre prochain numéro la semaine pro-
chaine.

Le rédacteur du TC

 CLU  LA U LL

ournoi de endanges

N’hésitez pas à me contacter 
pour une expertise rapide et e�  cace

Georges Heitzmann
Déplacement

gratuit

078 305 15 89

ANTIQUAIRE
ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX

galerieheitzmann@gmail.com

• Manteaux de fourrure 
• Meubles anciens
• Machine à coudre
• Cuivre et étain
• Briquets, stylos...
• Montres et bijoux

• Verre en cristal
• Service à vaisselle
• Tableaux...
• Tapis, tapisseries
• Robe de soirée
• Vins, champagne

• Pièces de monnaie
• Disque vinyle
• Bibelot, décoration
• Poste de radio...
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Polysémie d’un mot, ou plus clairement dit: 
expressions à double sens qui n’ont pas lieu 
de se confondre. C’est ce qu’entend démontrer 
le thème «Melting Pot» de la nouvelle ex-
position, présentée parallèlement au Musée 
d’Art et d’Histoire, Neuchâtel (MAHN) et au 
Château de Nyon (du 18.9.2022 au 5.3.2023/
vernissage au MAHN 17.9.2022/17h00) dans 
le cadre du 50ème Congrès de l’Académie In-
ternationale de Céramique partenaire o -
ciel de l’Unesco) du 11 au 16 septembre 2022 
à Genève. 
Volet important des nombreux événements en 
Suisse romande autour de la céramique dans 
le contexte du 50ème Congrès genevois -et fruit 
d’un concours réunissant un jury international-, 
les expositions conjointes de Neuchâtel et Nyon 
ont tenu à concrétiser la polysémie par cette 
adjonction: «Du creuset alchimique au creuset 

culturel». C’est dire que si «le creuset alchi-
mique» s’appuie sur l’outil de l’alchimiste mais 
aussi sur celui du céramiste pour déboucher 
sur un lieu de transmutation par combinaisons, 
voire de confrontations, «le creuset culturel» 
s’en réfère quant à lui à des espaces favorisant 
les rencontres authentiques entre personnes 
d’origines et de vécus totalement diversifiés. 
On noter qu’au MAHN, l’exposition propose de 
découvrir les œuvres de 13 artistes, lesquels 
s’appuient sur les thématiques pour en livrer 
chacun/-e une interprétation très personnali-
sée. 
A relever encore dans ce cadre la publication 
d’un catalogue richement illustré. Fermetures 
spéciales du MAHN: 24/25.9.2022/Fête des Ven-
danges, ainsi que: 24/25.12.2022 et 1.01.2023. 
Toutes infos complémentaires sur:
www.mahn.ch DF

Le Conseil général était réuni, jeudi soir 1er septembre dernier, à 
la Maison Vallier, sous la présidence de Jérémie Veillard, président, 
PLR. A l’unanimité, il a accordé au Conseil communal un crédit de 
CHF 90’000.00 pour réaliser l’avant-projet de protection contre les 
crues du Ruhaut et du Mortruz.
Indispensable
Après les inondations qui ont dévasté Cressier, le 22 juin 2021, des 
travaux d’urgence ont été effectués pour assurer la sécurité des ha-
bitants et des maisons. Le Conseil communal a jugé, cependant, né-
cessaire «de donner mandat à un bureau d’ingénierie de préparer un 
avant-projet de protection contre les crues.» 
Porte-parole de la Commission financière, Brigitte Gyger, PLR, a qua-
lifié la demande «d’indispensable pour protéger la population et le 
village».
Convaincus de l’utilité du crédit sollicité, les conseillers généraux des 
partis libéral-radical et Ensemble pour Cressier l’ont accepté sans 
coup férir.
Vidéosurveillance au collège primaire
Pour pallier de fréquentes déprédations nocturnes au collège

primaire, des caméras de vidéosurveillance ont été installées. Afin de 
régulariser leur présence, pour répondre à une exigence cantonale, le 
Conseil communal a élaboré un règlement sur la base de celui élaboré 
par le préposé à la protection des données et à la transparence des 
cantons de Neuchâtel et du Jura.
Julien-Henri Martin, PLR, et Damien Guerne, Ensemble pour Cressier, 
ont apporté l’accord de leur groupe pour l’acceptation du règlement. 
Au vote, une seule opposition a été relevée dans les bancs de la 
gauche du Conseil général.
Election complémentaire d’un membre du Conseil communal
Au début de la séance, le président a donné connaissance, pour des 
raisons personnelles, de la démission de la conseillère communale 
Laure Persoz, PLR. Michel Froidevaux, président de commune, a donné 
connaissance de deux dates : le lundi 3 octobre, à midi, pour le dé-
pôt des candidatures ; élection : le dimanche 27 novembre 2022, si elle 
n’est pas tacite.
Divers
• En réponse à une question de Laurent Demarta, Ensemble pour 

Cressier, relative à l’installation de panneaux photovoltaïques dans 
la zone d’ancienne localité, la conseillère communale Isabelle Gar-
cia lui a répondu que «pour le moment, rien ne changeait encore.».
Sylvain Persoz, Ensemble pour Cressier, a relevé que l’O ce fédéral 
de l’environnement avait identifié un point noir pour les déplace-
ments de la faune, situé à la limite des territoires communaux de 
Cressier et du Landeron. Il s’avère particulièrement critique entre 
les champs autour de la Vieille Thielle et les collines entre les deux 
localités en raison des voies CFF et de l’autoroute. Une question 
sera prochainement posée au Grand Conseil à cet égard. Sylvain 
Persoz a brièvement présenté une variante de couloir qui permet-
trait de répondre au besoin de la biodiversité en aménageant un 
passage sous le pont de l’A 5 qui débute sur le territoire du Lande-
ron.

CZ

NEUCHÂTEL – NOUVELLE EXPOSITION AU MAHN

«Melting Pot – du creuset alchimique au creuset culturel»

CRESSIER

Au Conseil général

Première étape pour protéger le village contre les crues
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En partenariat avec le WWF, toutes les 
classes du collège de Cressier participeront 
quotidiennement, du 12 au 16 septembre 
prochain, à des activités extérieures, de ma-
nière individuelle mais également avec des 
projets collectifs. 
Dehors pour apprendre
Lundi : une classe sera sensibilisée à 

l’énergie, les autres à celui du mi-
lieu forestier. 

Mardi : aidés par Sandra Geiser, les 
élèves de 3-5-6-7-8e confection-
neront des arbres décoratifs pour 
habiller le grillage de la cour du 
haut de l’école. En plus, les 5e et 
6e dévoileront leur âme d’aventu-
rier en forêt, dans une activité de 

Koh Lanta, alors que les 7e s’acti-
veront sur le parcours Vita.

Mercredi : la biodiversité de la forêt s’ou-
vrira aux plus grands, d’autres 
seront en observateurs sur le 
Centre nature «Birdlife» de la 
Sauge.

Jeudi : torrée pour tous les élèves à la 
Raisse. Déjà en matinée ils seront 
sur le site. Il reviendra aux grands 
de préparer les saucissons selon 
la tradition neuchâteloise. 

Vendredi : Putzeday des écoliers ! Chaque 
classe aura son heure et son lieu 
de nettoyage précis dans le vil-
lage, les petites mains ramasse-
ront gros ! 

Pourquoi l’école en plein air?
En observant la nature, l’enfant apprend, 
dans un cadre authentique, sur des objets 
réels, et peut faire des liens entre sa classe 
et le monde extérieur. En favorisant l’appren-
tissage par diverses expériences sensorielles 
comme le toucher, l’odorat, le goût et l’ouïe, 
l’enfant aiguise sa perception. Apprendre en 
plein air en bougeant réduit le stress, favo-
rise la motricité et offre de la variation à toute 
méthode d’apprentissage, constate le WWF.

GC

C’est à l’espace Perrier que les autorités communales recevaient 
les nouvelles habitantes et les nouveaux habitants ainsi que les 
personnes nouvellement naturalisées. Avant la partie o cielle, 
chacune et chacun a pu visiter les stands dressés par la plupart 
des sociétés et associations locales, qu’elles soient politiques, reli-
gieuses, sportives ou culturelles. Elles et ils ont pu ainsi se rendre 
compte que la commune est vivante et o re toute une panoplie 
d’activités qui facilitent l’intégration et facilitent les contacts hu-
mains.
Le groupe de jazz JCJ-Projet a accompagné la manifestation et leur 
prestation fut fort appréciée.
Dans ses vœux de bienvenue, le président du conseil communal, Daniel 
Rotsch, a souhaité que chaque nouvelle citoyenne et chaque nouveau 

citoyen, que leur séjour soit long ou, pour des raisons professionnelles 
ou personnelles, plus court, trouve à La Tène tout le plaisir et la sa-
tisfaction qu’offre cette magnifique bourgade au bord du lac. Pour les 
personnes naturalisées, il les a félicitées d’avoir choisi la nationalité 
helvétique en demandant d’être bourgeoise ou bourgeois de la com-
mune. Il a incité ainsi toutes ces personnes nouvellement laténiennes 
à franchir les portes des sociétés locales et d’ainsi s’immiscer d’une 
façon ou d’une autre dans la vie de la commune.
La première dame de la commune, la présidente du conseil général 
Teresa Remexido, a dit qu’elle avait connu la région palafitte et le 
village y attenant sur le banc des écoles portugaises, son pays d’ori-
gine. Elle n’avait pas imaginé, à l’époque, qu’elle s’installerait un jour 
à La Tène et y apprécierait son lac, son calme et la belle vie qu’on y 
passe. «La Tène est pour moi, synonyme de douceur de vivre au bord 
de ce magnifique lac de Neuchâtel, avec de belles zones arborisées, 
bénéficiant d’espaces sportifs, d’un camping, de ports, de plages, … Et 
ce qui n’est pas négligeable, tout est pratiquement à plat pour partir 
en balade à pied ou en vélo et ne pas être complètement éreinté en 
rentrant». Elle a conclu son intervention en souhaitant une bienvenue 
à chacune et chacun
La coordonnatrice de la manifestation, Valérie Dubosson, conseillère 
communale, a ensuite passé la parole à Amélie, apprentie ASE au Tro-
glo, le centre d’animation socioculturelle de la Tène. Elle en a résumé 
les activités, détaillé les horaires et présenté les divers ateliers pro-
posés aux jeunes de 8 à 17 ans. Elle a ensuite présenté un film qui 
relatait les activités de break dance et de danse réalisées pendant 
les cours.
C’est avec une musique jazzy que les participantes et les participants 
ont pu, en savourant un apéritif offert par la commune, mettre des 
visages sur les autorités communales que ce soit le conseil communal, 
le conseil général ou les différents dicastères de l’administration com-
munale et repartir avec une petite attention de bienvenue.
A regretter toutefois que toutes les invitées et les invités n’aient pas 
répondu présent(e)s à l’invitation. C’est une belle occasion d’établir 
des liens et de s’intégrer à la population laténienne mais malgré ce 
bémol et comme l’a dit Daniel Rotsch, «Bienvenue chez vous».

DJ

CRESSIER

Une semaine d’école en plein air ! 

LA TÈNE

Accueil des nouvelles habitantes et nouveaux habitants
et des personnes naturalisées

Dommage du peu d’intérêt
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Le concours, du dimanche matin septembre 2022, par un temps 
couvert et un lac calme, a permis à cinq pêcheurs la capture de
12 brochets pesant ensemble 22’850 grammes.
Yves-André Zimmermann a pêché 3 brochets, 8’450 grammes, dont le 
plus gros, 4’280 gr., 83 cm, Martin Greber, 3 brochets, 4’950 gr., Patrice 
Vautherot, 2 brochets, 4’090 gr., Christian Dubois, 2 brochets, 3’080 gr 
et Denis Demange, 2 brochets, 2’280 gr.

CZ

SAINT-BLAISE

Pêcheurs à la traîne du Bas-Lac

12 brochets au bout
de leurs lignes

Le CAP bouge et innove ! Samedi dernier les 
mordus de trottinette, de skate, ou tout sim-
plement les amateurs de glisse ont fait sen-
sation à la « jam session» endiablée organi-
sée sur le skate-park du centre de jeunes sis 
au Landeron. 
C’est donc au son de la musique super entrai-
nante envoyée par les DJs de service que dé-
monstrations et figures de skate et trott’ se 
sont succédé, jusqu’en soirée sous les spots. 

Une démo très suivie par les spectateurs éba-
his par le jeu de souplesse et de technique, 
notamment celui offert par le groupe E2R. Ori-
ginale la compétition a trouvé son public et 
s’est déroulée dans une ambiance festive, bon 
enfant, autour des points jeunes, agrémentée 
d’un bar limonades et le Truck «argentin» aux 
super grillades. Aménagés sur l’espace vert, 
baby-foot, transats, table de ping-pong, coin 
détente, étaient bien occupés au grand dam 
des adultes visiteurs heureux de voir la joie de 
vivre des potes qui jouent et se rencontrent ! 
Un grand bravo aux organisateurs, les ani-
mateurs du CAP et l’Association Entre2Ride. A 
savoir que l’E2R a pour objectif de se réunir 
pour rénover des lieux de pratique de sports 
urbains et d’en promouvoir la culture. L’événe-
ment créé, la jam session, célébrait leur œuvre 
et offrait l’occasion de découvrir et essayer les 
nouveaux modules mis en place. Ceux-ci, avec 
une taille plus grande, plaisent aux grands 
comme aux petits. Supervisé par le skater de 
longue date, Jérôme Heim, actif dans divers 
projets liés au skateboard, dont en particulier 

la gestion de chantiers participatifs avec des 
jeunes pour la construction de skate-parks 
et autres infrastructures ludico-sportives, le 
chantier du Landeron mené sous sa conduite 
répond aux normes de sécurité. 
Dans un skate-park, les fans de glisse n’ont 
pas d’obstacles impromptus sur leur che-
min. Ils passent de rampes en rampes sans 
le moindre accroc. Il faut savoir aussi que la 
pratique de trot freestyle est un loisir à la 
fois ludique et original qui permet aux jeunes 
d’exercer une activité sportive fun et xtrem 
sans pour autant mettre leur vie en danger. 
Enfin, le skate-park est un espace de liberté 
fantastique pour les adeptes de sport, mais il 
est tout de même soumis à certaines règles 
de savoir-vivre en communauté. A commencer 
par le respect. 
Les plus hardis ont fait démonstration de fi-
gures acrobatiques repérées par les plus 
jeunes «c’est en observant que j’apprends» a 
confié un mordu de trott’ freestyle  

GC

ENTRE-DEUX-LACS

Succès à la jam session! 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022
HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE,

CRESSIER (NE)

SEMAINE DU GOÛT – LE SOUPER CHASSE
19h00 Accueil

Verre de bienvenue, Non Filtré 2021, Domaine Grillette 
Fumé de Patanegra  
Mise en bouche
Variation de charcuteries des frères Alcala
Vin : Résonance Blanc 2021, Domaine Grillette

Entrée
Cou-Mignon de marcassin Jural aux baies de sureau,
purée de céleri aux marrons
Vin : Divico 2019, Domaine Grillette

Plat
Entrecôte de cerf des frères Alcala au gin
du Val-de-Travers et sa garniture classique de gibier
Vin : Synergie Rouge 2019, Domaine Grillette

Dessert
La reine des vergers de Cressier arrosée
de son eau de vie, bricelet maison « Teresa »
Vin : Brut Absolu, Domaine Grillette
Café, Pavé du château

Au prix spécial de Fr. 120.- (vins, minérales et café compris)
Repas commenté par les artisans de la soirée,

le Domaine Grillette et les frères Alcala.

Réservation obligatoire
032 757 11 66 – info@croix-blanche.ch

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022
HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE,

CRESSIER (NE)
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La Cécilienne, fière de ces nouveaux uniformes, tenait à ce que les 
anciennes tenues bénéficient d’une deuxième vie. Fort de cette 
idée, le comité demandait à ses membres de rechercher une solu-
tion permettant de trouver des bénéficiaires pour ces anciens uni-
formes.
Et c’est la solution apportée par Corentin Jeannottat qui est rete-
nue avec le désir de l’association «Un seul But» de reprendre ces 
anciennes tenues.
Mercredi de la semaine dernière, cinq Céciliens (Corentin Jeannottat, 
André et Gilbert Linder, Roland Bonjour et Nathalie Varnier) accueil-
laient dans la cour du Château Véronique Oberli, présidente de cette 
association afin de lui remettre l’ensemble des uniformes (vestes, 
pantalons, gilets, chemises, bicornes et plumets). Grâce aux allées et 
venues des Céciliens montant et redescendant les escaliers en colima-
çon du Château, les piles s’amoncelaient sur le pourtour de la scène 
pour être déposées ensuite dans les caisses.
On lisait sur les visages le plaisir de voir ses tenues destinées à servir 
à d’autres personnes qui les apprécieront et une présidente ravie de 
pouvoir en disposer pour les envoyer au Congo où ils trouveront pre-
neur. Pour elle, c’est un geste symbolique et très généreux qui rendra 
les destinataires heureux, car ils pourront les utiliser pour diverses 
activités (faire la joie d’une chorale, d’un groupe de théâtre et autres).
Association «Un seul but»
L’association «Un seul but» permet de relier deux mondes et c’est le 
désir de Véronique Oberli, infirmière de soins à domicile, de pouvoir 
réaliser un projet concret en Afrique des Grands Lacs (Burundi) et au 
Sud Kivu (République démocratique du Congo). Très active dans ses 
missions, c’est avec cette petite ONG que, depuis dix ans, elle se dé-
mène pour faire passer le respect des droits humains dans ces régions. 
Elle donne également de sa personne en se rendant dans ces régions 
pour suivre les projets et travailler avec des gens locaux. Sur place, 
en tant qu’infirmière, elle se rend dans les dispensaires, les orphelinas, 
les centres pour enfants handicapés ou dans les prisons pour apporter 
des soins et voir ce dont ils ont besoin.
Pour parvenir à des résultats concrets, cette petite ONG neuchâte-
loise se démène afin de récolter notamment du matériel scolaire, pé-
dagogique, sportif et médical. Chaque année, un container est envoyé 
à Bukavu dont le contenu peut être distribué selon les besoins qui 
sont énormes dans ces régions. Cette activité permet en outre de ras-
sembler les gens, de leur apporter de l’aide et de créer des liens entre 
villages. Afin de pouvoir envoyer un container par année, «Un seul 
but» a également besoin de récolter des fonds et tous les dons sont 
les bienvenus.
Pour plus d’informations, consulter le site https: unseulbut.org  
contenant de nombreuses informations sur ce sujet.

CP

LE LANDERON

Les anciens uniformes
de La Cécilienne remis
à l’association «Un seul but»

Jeudi de la semaine dernière, un nombreux public était présent 
pour l’avant dernier concert de la saison. La découverte du groupe 
«Just Hot Quintet», musiciens qui se sont réunis spécialement pour 
animer une toute belle soirée jazzique, a été des plus exception-
nelle. Les musiciens ont montré toute leur dextérité, leur plaisir 
de jouer ensemble, leur complicité naturelle et leur soutien dans 
les exécutions de solos. Du jazz comme on l’aime et le public les a 
applaudis à tout rompre tout au long de cette belle soirée.
Au l des morceaux, c’est avec bonheur que les spectateurs ont ap-
précié Roger Rémy et son jeu à la trompette variant à plaisir la to-
nalité de son instrument. Thomas Winteler quant à lui a démontré 
de superbe manière qu’il ma trisait à fond ses interprétations tant 
au saxo-soprano qu’à la clarinette tout cela avec un brio incroyable. 
Puis c’est au tour d’Olivier Clerc d’électriser la cour du château dans 
des solos au washboard, le corps en mouvement et les mains alertes 
courant sur son instrument, un régal, de même que sa dextérité à la 
batterie dont il dispose à loisir. Durant toute cette soirée, les mains de 
Brenno Boccadoro ont exécuté de superbes solos, ses doigts volant 
sur le clavier à un rythme effréné enthousiasmant le public par sa 
dextérité. uant à Jacques Ducroz, sa parfaite ma trise de son saxo-
phone vient donner toute la puissance voulue à ses interprétations. 
Tous ensemble, ils forment un groupe homogène et brillant.
Le concert a été des plus varié avec un enchaînement de morceaux 
de Fats Waller, Louis Armstrong, Gershwin, un inédit de Willy Smith et 
Sidney Bechet avec en bis son mythique «Petite Fleur». Un deuxième 
bis est venu clore cette soirée qui a ravi un public très heureux d’avoir 
pu assister à tant de compétences musicales. Un tel concert, on en 
redemande.

CP

LE LANDERON

Une toute belle soirée jazzique



24

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)
Nos rencontres ont lieu dans l’Espace Perrier, Rue Charles-Perrier 2
Pour les modalités d’organisation, nous vous invitons à consulter 
notre site Internet : www.eeme.ch

Autres communautés religieuses

Les châteaux sont des bâtiments dont les affectations changent au 
fil du temps. Celui du Landeron ne fait pas exception  M me s’il ne 
répond pas aux stéréotypes du château, il compte parmi les premiers 
bâtiments du bourg édifié dès le deuxième quart du 14e siècle. Il a 
servi de demeure au châtelain, représentant du comte de Neuchâtel, 
et hébergé diverses salles liées à l’exercice du pouvoir local, dont la 
«salle de la question» ornée des emblèmes des familles bourgeoises. 
D’un lieu visiblement fortifié, il s’est découvert une vocation culturelle 
et sociale : espace théâtral pour une troupe locale, locaux d’accueil 
pour la petite enfance, appartements... Il y a quelques années, la 
commune a racheté le bâtiment pour 1 franc symbolique.
Adossée au Château, la tour de l’horloge propose aussi une formidable 
succession d’affectations : lieu de surveillance, d’o  résonnait le toc-
sin, elle a été rebâtie au 17e siècle ; sa cloche rythme toujours la vie du 
bourg, sans déranger une école de musique.
Venez découvrir ce patrimoine exceptionnel du Landeron. 
Date et heure : samedi 10 et dimanche 11 septembre à 11h
Lieu : Château du Landeron, Ville 1
A découvrir : Visites commentées par Sandrine Girardier, historienne
Organisation : Commune du Landeron

LE LANDERON

Journées du patrimoine au Châ-
teau du Landeron
Un château polyvalent : lieu de 
pouvoir, de vie et de loisirs

dès 
CHF 31 650.‐

Modèle illustré: New Kia Sportage GT-Line 1.6 T-GDi HEV 4x4 aut., 
CHF 51 950.‐*, peinture métallisée CHF 790.‐ (TVA incl.), 
6,6 l/100 km, 149 g CO2/km*, catégorie de rendement énergétique C. 
New Kia Sportage 1.6 T-GDi man. CHF 31 650.‐, 6,8 l/100 km, 
154 g CO2/km*, catégorie de rendement énergétique D. 
Offre valable jusqu’au 30.04.2022 ou dans la limite des stocks 
disponibles. 
* Moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 
149 g CO2/km selon le nouveau cycle d’essai WLTP.

New Kia Sportage

Storrer Automobiles Sàrl
GARAGE ET CARROSSERIE

Grand-Pont 2 • 2087 Cornaux
Tél. 032 757 15 56 • www.storrerautomobiles.ch
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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
Samedi 10 septembre
10h00 Éveil à la foi au centre paroissial réformé de Cressier, pour les 
enfants de 2-5 ans et leur famille. Thème de la rencontre «Dieu a-t-il 
une maison? Vit-il dans une grange ou dans une immense église?». 
Moment suivi d’un apéritif. Infos : Collaud, (079 312 52 43) et F. Des-
childre (078 741 51 57).
17h00 Culte à la chapelle d’Enges. 
Samedi 24
www.entre2lacs.ch 

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 11 septembre
10h00 Culte au centre paroissial réformé de Cressier. 
10h00 Culte au temple de St-Blaise. Garderie et Bee Happy au foyer – 
début au culte pour Bee Happy. La Ruche: voir programme sur le site. 
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet
www.montmirail.ch
HAUTERIVE-SAINT-BLAISE-MARIN
St-Blaise
Lundi 5 septembre
Ora et Labora, moment de prière et de méditation pour débuter la se-
maine, de 7h15 à 8h à la chapelle (Grand-Rue 15), chaque lundi matin, 
excepté vacances et jours fériés. 
CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier
Mardi 13 septembre
10h00 Culte au Home St-Joseph.
Mercredi 14 septembre
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé 
de Cressier. Rencontres œcuméniques. Bienvenue à chacun !
LIGNIÈRES-LE LANDERON
Lignières
Dimanche 11 septembre
9h30 Transport depuis l’église pour le centre paroissial réformé de Cres-
sier. 
19h00 Temps de méditation et de prière au temple de Lignières (chaque 
2ème et 4ème dimanche du mois).
L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel 
Vous vivez actuellement une période di cile : 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
Raoul Pagnamenta, tél. 032 753 60 90, raoul.pagnamenta@eren.ch 
Frédo Siegenthaler, tél. 079 733 74 78, frederic.siegenthaler@eren.ch 
Coordinatrice de l’enfance
Fanny Ndondo, tél. 078 728 88 31, fanny.ndondo@eren.ch 
Animateur de jeunesse 
Gaëtan Broquet, tél. 079 949 04 80, gaetan.broquet@gmail.com
Location des locaux
Temple de Lignières :
Erica Schwab, tél. 032 751 28 30, erica.schwab@bluewin.ch
Temple et salle de paroisse du Landeron :
Frédéric Loeffel, tél. 078 920 1 4, frederic.loeffel bluewin.ch 
Centre paroissial réformé de Cressier :
Jocelyne Nourrice, tél. 032 757 11 03.
Foyer de St-Blaise : Sandrine Minguely, 032 753 41 27
Contact : foyerstblaise@gmail.com
Agenda et diverses infos : www.entre2lacs.ch/foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue 15, 2072 St-Blaise, tél. 032 753 03 10
(mercredi – jeudi – vendredi) entre2lacs@eren.ch

Eglise réformée évangélique

Paroisse de Saint-Blaise
Vendredi 9 septembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 10 septembre
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 11 septembre
09h00 Messe à Saint-Blaise. Narcisse Zay (30 ème)
10h30 Messe d’entrée en catéchèse. Envoi officiel des catéchistes en 
Mission et bénédiction à Saint-Blaise. RDV pour les enfants à 10h.
Mardi 13 septembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
09h00 Messe à Saint-Blaise
Mercredi 14 septembre
09h00-18h00 Vénération de la croix du Christ pour la Paix. Exposition 
du Saint-Sacrement. Adoration silencieuse toute la journée
10h30 Messe et visites au home La Castel
Jeudi 15 septembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
Vendredi 16 septembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 17 septembre
11h00 Baptême de Jade Gonçalves Morais
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 18 septembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
11h30 Baptême de Mateo De Aguiar Da Silva
Aux parents d’enfans qui ont commencé la 3ème Harmos. Si vous n’avez 
pas reçu de courrier pour l’inscription de votre enfant à la catéchèse, 
merci de contacter la Cure de Saint-Blaise, rue du Port 3, 2072 Saint-
Blaise, mardi ou jeudi matin de 8h à 11h ou nous écrire à paroisse.
catholique.st.blaise@sunrise.ch
La messe d’ouverture de la catéchèse 2022-2023 aura lieu le dimanche 
11 septembre à 10h30 à Saint-Blaise

Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat mardi et jeudi matin de 8h à 11h
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : Abbé Leonardo Kamalebo 079 683 44 36

Paroisse de Cressier-Cornaux
Samedi 10 septembre
17h00 Messe avec les familles
Samedi 17 septembre
17h00 Messe animée par la chorale
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 9 septembre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Dimanche 11 septembre
10h00 Messe animée par le groupe liturgique
Vendredi 16 septembre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Dimanche 18 septembre
10h00 Messe du Jeûne Fédéral animée par la chorale
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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Ce samedi 10 septembre, la Ludothèque sera fermée pour laisser la 
place à la Fête du Vin. 
Merci de votre compréhension et au plaisir de vous retrouver dès mar-
di 13 septembre.

L’équipe de la Ludothèque
Heures d’ouverture :
Mardi 16h-18h / Samedi 9h30-11h30
Rue du Marché 10 – 2520 La Neuveville
032 751 63 33 / Facebook / Instagram
ludotheque@neuveville.ch

LUDOTHÈQUE DE LA NEUVEVILLE

Fermeture exceptionnelle

Vendredi 09.09.22
20h00 Cressier Sport 2019 l VS FC Lignières l

(CHAMP. 3ÈME LIGUE)
Samedi 10.09.22
09h30 Cressier Sport 2019 VS Grpm entre 2 Lacs (Cornaux) (CHAMP. 

FF-12)
11h00 Cressier Sport 2019 VS Team La Chaux (Deportivo) Rouge 

(CHAMP. JUNIORS E)
14h00 Cressier Sport 2019 VS ASI Audax-Friul (CHAMP. FF15)
Dimanche 11.09.22
14h30 Cressier Sport 2019 lI VS FC La Sagne ll

(CHAMP. 5ÈME LIGUE)
Mercredi 14.09.22
20h00 FC Erguël lll VS Cressier Sport 2019 ll

(CHAMP. 5ÈME LIGUE) 

CRESSIER

Matchs du FC Cressier-Sports

Samedi 10.09.2022
09h00 Grpm des 2 Thielles (Cornaux) - Team Vallon Okafor

championnat Juniors E - régional - tour automne - Groupe 3
N° match 160225 - Terrain de sports - B, Cornaux

09h30 Cressier Sport 2019 - Grpm entre 2 Lacs (Cornaux)
championnat Juniores féminines FF-12 - tour automne
Groupe 1 - N° match 160502 - Stade des Prélards - A, Cressier

11h00 Grpm des 2 Thielles - Grpm VDT (Fleurier) I
championnat Juniores féminines FF-15 - tour automne
Groupe 1 - N° match 160482 - Terrain de sports - A, Cornaux

18h30 FC Cornaux - Grpm des Marais (FC Les Ponts)
championnat 5e ligue - Groupe 2 - N° match 159539
Terrain de sports - A, Cornaux

Lundi 12.09.2022
20h00 Grpm des 2 Thielles - FC Hauterive

championnat Juniors B - tour automne - Groupe 1
N° match 142382 - Terrain de sports - A, Cornaux

Mercredi 14.09.2022
20h00 FC Val-de-Ruz V - FC Cornaux

championnat 5e ligue - Groupe 2 - N° match 159546
Terrain de football Sous-le-Mont - A, Dombresson

CORNAUX

Matchs du FC Cornaux

Vendredi 09.09.2022
18h15 FC Cortaillod - Juniors E, Tigres

Match de championnat
Samedi 10.09.2022
09h00 FC Val-de-Ruz - Juniors E, Pumas

Match de championnat
09h30 Juniores féminines - Grpm VDT

Match de championnat
11h00 Juniors D - FC Val-de-Ruz

Match de championnat
13h30 Juniors C - FC Le Locle

Match de championnat
16h00 Juniors B - FC Le Locle

Match de championnat
17h30 FC Les Bois - 2ème équipe

Match de championnat
Lundi 12.09.2022
20h00 1ère équipe - FC Boudry

Match de championnat
Mercredi 14.09.2022
18h15 Juniors D - Team Vallon Vargas

Match de coupe

SAINT-BLAISE

Matchs du FC Saint-Blaise

01-07.09.2022
14:01 Juniors E, Pumas - Grpm des 2 Thielles

Match de championnat
*:* Juniores féminine - Cressier Sport

Match de championnat
*:* Juniors E - Team Milvignes

Match de championnat
5:5 Grpm VDT - Juniors C

Match de championnat
17:1 Team 3L - Juniors B

Match de championnat
1:1 FC Béroche-Gorgier - 1ère équipe

Match de championnat

SAINT-BLAISE

Résultats des matchs du FC Saint-Blaise
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Samedi 10.09.2022
09h00 Team Béroche-Bevaix (Bevaix) Pokémon - FC Marin-Sports 

Lionceaux - Juniors E, groupe 4
09h00 FC Hauterive Jaune - FC Marin-Sports Lions - Juniors E, 

groupe 2
09h00 FC Marin-Sports II - GrpM Le Parc Blanc - Juniors D, groupe 5
09h30 Grpm des Vallées (La Sagne) - FC Marin-Sports Felins

Juniors E, groupe 6
11h00 FC Marin-Sports I - FCCP (Peseux) Hêtres - Juniors D, groupe 2
14h00 FC Colombier - FC Marin-Sports II - Juniors C, groupe 2
17h00 FC Floria - FC Marin-Sports - Juniors B, groupe 1
17h30 FC Marin-Sports I - FC Hauterive - 2ème ligue
Dimanche 11.09.2022
14h30 FC Marin-Sports - Team 3L - Juniors A, groupe 1
Lundi 12.09.2022
20h15 FC Marin-Sport II - FC Les Bois II - 4ème ligue, groupe 2
Mercredi 14.09.2022
18h15 GrpM Le Parc Blanc - FC Marin-Sports I

Coupe neuchâteloise Juniors D, 1/16 de finale
19h30 FC Hauterive - Marin-Sports I - Coupe neuchâteloise

Juniors C, 1/8 de finale
19h30 FC Marin-Sports II - FC Corcelles Cormondrèche I

Coupe neuchâteloise Juniors C, 1/8 de finale

MARIN

Matchs du FC Marin-Sports
Samedi 10.09.2022
08h30 Foot animation du Grpm des 2 Thielles Juniors F
10h00 Team La Chaux-de-Fonds Bleu - Grpm des 2 Thielles Liver-

pool Championnat Juniors E – Groupe 4
11h00 FC Corcelles Cormondrèche I - Grpm des 2 Thielles II 

Championnat Juniors D – Groupe 3
14h00 Grpm des 2 Thielles II – Team La Chaux-de-Fonds (Deportivo) 

Championnat Juniors C – Groupe 2
14h45 FC Floria Léopard - Grpm des 2 Thielles Barça Championnat 

Juniors E – Groupe 1
16h00 Grpm des 2 Thielles I – FC Hauterive 

Championnat Juniors C – Groupe 3
14h30 FC Unine - FC Le Landeron II Championnat 4e ligue

Groupe 2
Dimanche 11.09.2022
15h00 FC Val-de-Ruz I - FC Le Landeron I 

Championnat 3e ligue – Groupe 2
Mercredi 14.09.2022
18h15 FC Floria I – Grpm des 2 Thielles II Coupe juniors D

1/16 de finale
18h15 Grpm des 2 Thielles I - FC Hauterive Coupe juniors D

1/16 de finale
18h30 Grpm des 2 Thielles Barça – FC Hauterive Bleu 

Championnat Juniors E – Groupe 1
19h30 FC Le Locle - Grpm des 2 Thielles II Coupe Juniors C

1/8 de finale

LE LANDERON

Matchs du FC Le Landeron - G2T

Vendredi 09.09.2022 
20h00 Cressier Sport 2019 I - FC Lignières I 

championnat 3e ligue - Stade des Prélards, Cressier 
Samedi 10.09.2022 
Dès 09h00 Animation Juniors F - Centre Sportif, Lignières 
09h30 Team 3L-Jorat - Team La Chaux-de-Fonds (FCC) 

championnat Juniors E - Stade de St-Joux, La Neuveville 
11h00 FC Hauterive - Team 3L I 

championnat Juniors D - Vieilles Carrières, Hauterive 
11h30 GrpM Le Parc Bleu - Team 3L II - championnat Juniors D 

Terrain des Forges, La Chaux-de-Fonds 
11h30 Team 3L-St-Joux - Grpm VDT (Couvet) Kangourou 

championnat Juniors E - Stade de St-Joux, La Neuveville 
13h30 Team 3L-Lignières - Team La Chaux-de-Fonds (Superga) 

championnat Juniors E - Centre Sportif , Lignières 
14h00 Team 3L - Team Milvignes 

championnat Juniors - Centre Sportif, Lignières 
16h00 FC Colombier - Team 3L 

championnat Juniors B - Stade des Chézards, Colombier 
Dimanche 11.09.2022 
14h30 FC Marin-Sports - Team 3L 

championnat Juniors A - La Têne, Marin 
Mercredi 14.09.2022 
18h15 Team 3L I (Jun.D) - FC Val-de-Ruz I (Jun.D) 

coupe juniors D - 1/16 de finale
Stade de St-Joux, La Neuveville 

19h30 Team Vallon (FC Erguël) I (Jun.C) - Team 3L (Jun.C) 
coupe juniors C - 1/8 de finale
Terrain de Fin-des-Fourches, Saint-Imier

LIGNIÈRES

Matchs du FC Lignières

Samedi 10.09.22
09.00 FC Hauterive jaune – FC Marin Sports Lions (Juniors E)
10.00 Team Vallon Embolo – FC Hauterive blanc (Juniors E)
11.00 FC Hauterive – Team 3L I (Juniors D)
12.00 Asi Audax-Friul Noir – FC Hauterive bleu (Juniors E)
16.00 Grpm des 2 Thielles – FC Hauterive (Juniors C)
17.30 FC Marin Sports I – FC Hauterive I (2ème ligue)
18.00 ASI Audax-Friul II – FC Hauterive II (4ème ligue)
Dimanche 11.09.22
15.00 SC Düdingen– FC Hauterive (Youth League A)
Lundi 12.09.22
20.00 Grpm des 2 Thielles – FC Hauterive (Juniors B)
Mercredi 14.09.22
18.15 Grpm des 2 Thielles (Jun. D) – FC Hauterive (Jun.D)

coupe juniors D – 1/16 de finale
18.30 Grpm des 2 Thielles Barça – FC Hauterive bleu (Juniors E)
19.30 FC Hauterive (Jun. C) – FC Marin Sports I (Jun. C)

coupe juniors C – 1/8 de finale
20.30 FC Helvetia II – FC Hauterive II (4ème ligue)

HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive

A Neuchâtel
Atelier peinture et

dessin cherche
de nouveaux membres

Présence d’un enseignant
1 fois par semaine.

Préparation aux examens.
Contact : 078 897 45 97
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Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
BUHLER MARIN

150 ans, un nouveau chaland
Ancrée solidement dans notre région, l’Entreprise Eugène Bühler 
& Fils SA Sables & graviers, à Marin, (40 postes de travail) dou-
blera, le 15 septembre prochain, le cap de ses 150 printemps par 
une manifestation symbolique marquée par le baptême de la nou-
velle barge «La Tène». Olivier Haussener est le directeur général 
de l’entreprise ; il préside par ailleurs la Fédération neuchâteloise 
des entrepreneurs.
L’histoire de BUHLER MARIN est passionnante. Elle est attachée à celle 
de la navigation sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat.
En effet, avant l’avènement des chemins de fer, pendant plusieurs 
siècles des barques, sans quille, équipées de deux voiles carrées, ont 
transporté des marchandises, notamment du vin, de la pierre, du sel, 
des céréales et des graves, du Littoral neuchâtelois à Soleure.
Parmi les bateliers de l’époque Gottlieb Bühler est venu de la région 
de Thoune avec sa barque. En 1872, il fonde à Neuchâtel une entre-
prise de batellerie. Il commence à transporter des légumes pour le 
marché de Neuchâtel entre Cudrefin et la Ville ; bientôt des graviers…
De père en fils, de Gottlieb à Emile, à Eugène, à Fred-Alain et Marc-Oli-
vier, l’entreprise est établie au début à l’ancien port de la Maladière, à 
Neuchâtel. Elle fusionne en 1961 avec celle des frères Willy et James 
Otter, fondée par un batelier de Soleure. De «Bühler et Otter», en 
passant par «Eugène Bühler», puis par «Eugène Bühler et fils SA», 
son nom actuel est souvent raccourci en BUHLER MARIN. La socié-
té a aussi des participations dans deux entreprises de sa proximité : 
«Béton frais SA» et «RGB Recycling Graves Bühler» (Récupération et 

valorisation de matériaux de démolition de chantiers). Tout en conser-
vant le nom et son siège social à La Tène, Holcim (Suisse) SA, déjà 
actionnaire depuis près de trente ans, est devenu en mars 2021 l’ac-
tionnaire majoritaire de l’entreprise.
En 1960, l’entreprise s’installe à Marin. Aujourd’hui, avec ses deux 
dragues et dix barges, elle extrait des sables et graviers depuis les 
sites de Vaumarcus et de Chez-le-Bart, matériaux prélevés à une pro-
fondeur de 40 à 100 m, dans des vestiges de gisements morainiques 
formés par le glacier qui recouvrait notre région il y a des millions 
d’années. Les graves sont ensuite transportés par bateaux aux ins-
tallations de lavage, criblage, stockage et vente de Marin, construite 
en 1994 au bord du canal de la Thielle. L’entreprise dispose, en outre, 
d’un secteur de travaux spéciaux lacustres tels que pose de pieux 
et pontons d’amarrage, de conduites sous-lacustres, constructions de 
digues et de brise-vagues en enrochements, de dragages et d’amé-
nagements de ports, ainsi que des interventions d’urgence liées à de 
relevages de bateaux.
Présente à la fois sur terre et sur eau, BUHLER MARIN constitue, en 
quelque sorte, la marine neuchâteloise. Il n’y a pas de ponts, pas de 
routes, pas de murs, pas de maisons qui n’aient un peu d’agrégats de 
cette entreprise. Elle rayonne du Canton de Neuchâtel au Seeland 
bernois, à la Broye fribourgeoise et vaudoise.
Le Bulcom lui adresse toutes ses félicitations.

Claude Zweiacker




