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E tat et ki lomè tres indif f é rents.
Dé placement rapide et sé rieux.

Paiement cash 7/7
T é l.  079 502 53 54

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

D’une enfance tessinoise aux rives de Saint-Blaise

Charmé par son délicieux accent venu du Sud, Robyn Nyfeler a, cette fois, décidé de donner la parole à 
Alessandro Staehli. Proche de la nature mais proche de l’humain également, le photographe s’est confié au 
Bulcom en évoquant notamment son objet fétiche, ses jumelles. A lire en pages 14-15

Publireportage

Pizza Torino

A lire en page 13

Prévoyance - Formalités - Transports

032 754 18 00HAUTERIVE 24/24

Notre disponibilité pour
rassurer et accompagner 
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LIGNIÈRES

ARRÊTÉ TEMPORAIRE CONCERNANT LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Le Conseil communal de Lignières,
Vu la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958,
Vu l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979,
Vu la loi sur les routes et voies publiques (LRVP) du 21 janvier 2020 et son règlement 
d’exécution (ReLRVP) du 1er avril 2020,
ARRÊTE TEMPORAIREMENT :
Article premier.- A l’occasion de la Fête de la Désalpe à Lignières, la circulation sera 
interdite dans les rues du centre de la localité, à savoir :
du vendredi 23 septembre 2022 à 17h30 au samedi 24 septembre 2022 à 08h00
Depuis les carrefours suivants : ruelle de la Forge – rue de Fin de Forel / ruelle de la 
Forge – rue des Eussinges / rue des Eussinges – Place du Régent.
du samedi 24 septembre 2022 à 08h00 au dimanche 25 septembre 2022 à 08h00
Depuis les carrefours suivants : rue du Temple – chemin des Condémines / rue du 
Montilier – rue des Hautes-Bornes / route cantonale (RC 1162) – rue des Hautes-
Bornes / rue du Franc-Alleu – chemin des Viviers / rue du Franc-Alleu – chemin de la 
Tuillière / route cantonale (RC1162) – chemin de la Perreuse / route cantonale (RC 
1162) – rue du Moulin Navilot / rue du Moulin Navilot – Le Ruz du Plane / rue des 
Eussinges – chemin de Vorgneux / rue des Eussinges – Sur le Rein / rue des Ravières 
– Vy d’Enty / rue de Fin de Forel – Sur le Rein.
Art. 2.- L’espace public de l’ensemble du périmètre devra être libéré de tout parcage 
de véhicules le samedi 24 septembre 2022 dès 08h00.
Art. 3.-	 n	éventuel	recours	contre	le	présent	arr té	ne	déploiera	pas	d’effet	sus-
pensif.
Art. 4.- Les contrevenants au présent arrêté seront punis conformément à la légis-
lation fédérale ou cantonale.
Lignières, le 29 août 2022

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président Le vice-secrétaire
Cédric Hadorn Hans-Christoph Schmidt

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

RC 5 – LE LANDERON, ROUTE DE LA NEUVEVILLE, SECTEUR GIRATOIRE DES 
SAUGES – JOLICRÊT
AVIS DE TRAVAUX
Entre le 12 et le 23 septembre 2022, le service des ponts et chaussées procé-
dera au renouvellement de la couche de roulement sur la RC5 entre le giratoire 
des Sauges et Jolicrêt, au Landeron. Le nouveau revêtement 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 revêtements 
bitumineux, les accès aux routes communales et chemins privés débouchant sur 
la RC5 seront temporairement fermés :
• Au sud de la RC5, le mardi 20 septembre entre 7h30 et 20h00
• Au nord de la RC5, le mercredi 21 septembre entre 7h30 et 20h00
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 12 au 23 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.
Neuchâtel, le 2 septembre 2022

Rue des Bourguillards 7, 2072 St-Blaise
contact@centre-holys.ch

032 544 67 63
www.centre-holys.ch

CENTRE
HOLYS

SOINS

MOUVEMENT

NUTRITION & ENVIRONNEMENT

NOUVEAU
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SAINT-BLAISE

PLACES DE PARC À LOUER
La commune de Saint-Blaise met à disposition de suite des places de parc
non couvertes à proximité de la gare BLS.
Prix mensuel : CHF 60.- TTC.
Veuillez vous adresser directement auprès de commune.saint-blaise@ne.ch.

HAUTERIVE

FERMETURE DE LA PISCINE POUR 2022
Nous informons les utilisateurs du bassin de natation que la piscine sera fermée les
jours fériés que ce soit au Public et/ou pour les cours privées des locataires annuels.
Pour l’année 2022, cela concerne les jours suivants :
Lundi 28 février et Mardi 1er mars, vendredi 15, dimanche 17 et lundi 18 avril 
(Pâques), dimanche 1er mai, jeudi 26 mai et vendredi 27 mai (Ascension), dimanche 
5 juin et lundi 6 juin (Pentecôte), lundi 19 septembre (Jeûne)
Le 1er	ao t	et	les	fériés	de	fin	d’année	sont	également	concernés,	mais	ils	tombent	
sur les traditionnelles fermetures annuelles estivale et hivernale du Centre sportif.
Nous vous remercions de prendre note de ces informations.

LE CONSEIL COMMUNAL

HAUTERIVE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enqu te	publique	est	ouverte	du	 .0 .22	au	 . 0.22	 ublication	 A 	n 	
Dossier SATAC n°	 2
arcelle s 	et	coordonnées 	 	 	 auterive 	 2	 	 auterive 	 20 2 20
Situation 	Champs	 rottets 	Chemin	de	la	 arnière	 	 	Chemin	de	la	 or t	
escription	de	l’ouvrage 	Aménagement	d’une	place	de	stationnement
equérant s 	 livier	Luc	et	Sabrine	 ireille	 avre Bulle,	20 	 auterive

Auteur s 	 des	 plans 	 atrick	 liva,	 S Architectes	 Sàrl,	 Av.	 Champs ontants	 b,	
20 	 arin pagnier
emande	de	permis	de	construire 	Sanction	définitive

Affectation	de	la	 one 	 one	d’habitation	à	moyenne	densité	 	 ntrée	en	vigueur	le	
2 .0 .
Autorisation s 	spéciale s 	Art.	 .0 ,	alinéa	 	 AC	 aux	d’occupation	du	sol 	 is-
tance	à	une	for t 	 istance	à	l’axe	d’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.

CRESSIER

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

l’aménagement	du	territoire,	du	dossier	suivant,	conformément	à	l’article	 ,	alinéa	 ,	
de	la	Loi	cantonale	sur	les	constructions	 LConstr. 	du	2 	mars	
Requérant : VALENTI Daniela
Article	cadastral	n 	2
Situation 	 oute	de	 euch tel	 	Lieu dit 	Les	 ouilles
Auteur des plans : requérant
ature	des	travaux 	 ise	en	conformité	de	la	création	d’une	place	de	parc	bitumée	

sans autorisation
Sanction : minime importance
Autorisation	 spéciale 	 istance	 à	 l’axe	 d’une	 route	 cantonale 	 one	 S 	 Abattage	
d’une	haie
Dossier SATAC n° :	 ublication	 A 	n 	
ate	du	délai	d’opposition 	 0	octobre	2022

Les	plans	de	construction	peuvent	 tre	consultés	à	l’administration	communale	de	
Cressier	ou	sur	demande	préalable	auprès	du	Service	de	l’aménagement	du	territoire	
SA ,	rue	 ivoli	 ,	2002	 euch tel.
Les	éventuelles	oppositions,	d ment	motivées,	doivent	 tre	adressées	dans	le	délai	
légal	au	Conseil	communal,	20 	Cressier.
eule la demande de permis de construire parue dans la euille o cielle de la 

République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier,	le	 	septembre	2022

LE CONSEIL COMMUNAL
CRESSIER

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU 1ER SEPTEMBRE 2022
Les	arr tés	ci dessous	sont	publiés	conformément	à	l’article	 2 ,	2ème	alinéa,	de	la	loi	
sur	les	droits	politiques,	du	 	octobre	 .	
ls	peuvent	 tre	consultés	à	l’administration	communale.	
ntitulé	des	arr tés
. Arr té	 relatif	 à	 une	 demande	 de	 crédit	 d’engagement	 de	 C 	 0’000. 	 pour	

l’avant projet	de	protection	contre	les	crues	du	 uhaut	et	du	 ortru
2. èglement	concernant	la	vidéosurveillance	au	collège	primaire
chéance	du	délai	référendaire 	 ercredi	 	octobre	2022
Cressier,	le	 er	septembre	2022

CRESSIER

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

l’aménagement	du	territoire,	du	dossier	suivant,	conformément	à	l’article	 ,	alinéa	 ,	
de	la	Loi	cantonale	sur	les	constructions	 LConstr. 	du	2 	mars	
equérant 	 roupe	 	Celsius	SA

Article	cadastral	n 	 2 ,	2 	et	 00	 	B 	 0,	 22,	 ,	 ,	 ,	 ,	 	et	

Situation 	 oute	de	la	 affinerie 	Lieu dit 	Les	 pinettes
Auteur des plans : requérant
ature	des	 travaux 	CA 	 ntre deux Lacs 	 ose	de	 conduites	de	 chauffage	à	dis-

tance	 CA 	 	Liaison	VA 	 	Cressier	 	20. 2
Sanction : minime importance
Autorisation	spéciale 	Art.	2 	LA 	 istance	à	une	route	cantonale 	 istance	à	une	
route	communale 	 istance	à	la	for t
Dossier SATAC n° : 2 ublication	 A 	n 	
ate	du	délai	d’opposition 	 	octobre	2022

Les	plans	de	construction	peuvent	 tre	consultés	à	l’administration	communale	de	
Cressier	ou	sur	demande	préalable	auprès	du	Service	de	l’aménagement	du	territoire	
SA ,	rue	 ivoli	 ,	2002	 euch tel.
Les	éventuelles	oppositions,	d ment	motivées,	doivent	 tre	adressées	dans	le	délai	
légal	au	Conseil	communal,	20 	Cressier.
eule la demande de permis de construire parue dans la euille o cielle de la 

République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier,	le	 	septembre	2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

NFORMATION À LA POPULATION 
n	raison	d’une	manifestation	au	réservoir	de	l’ ssert,	le	Ch.du	 otcha	est	fermé	à	la	
circulation	le	vendredi	 0	septembre	2022	entre	 h00	et	 h 0.
urant	cette	fermeture,	l’accès	à	 rochaux	depuis	 nges	doit	se	faire	via	Le	 aley

Nous remercions la population de sa précieuse collaboration
LE CONSEIL COMMUNAL 

SOCIÉTÉ ANTIKBIJOUX  
achète tout or :

pièces en or ou argent et lingots bancaires  
Tous bijoux même cassés et de marque, toutes argenteries.

 Toutes pièces de monnaie Suisse avant 1967 à plus de
10% de la valeur. Pierres précieuses diamants en tous genres.

Toutes montres bracelet ou poche ou de grandes marques.
Toutes fournitures d’horlogerie

PAIEMENT CASH
ANTIKBIJOUX • 079 129 40 40 • mc1.bir@icloud.com
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LE LANDERON

BIBLIOTHEQUE DU C2T – PROJET DE GRAINOTHEQUE
Nous aimerions créer une grainothèque (collecte et échange de graines) pour le mois 
de mars 2023.
Nous sommes à la recherche de personnes d’accord de récolter les graines de leur 
jardin	et	de	les	apporter	à	la	bibliothèque	du	C2 ,	afin	de	pouvoir	faire	des	échanges.	
Vous	pouve 	prendre	contact	avec	les	bibliothécaires	au	0 2 . . 0	ou	par	mail	à	
l’adresse	suivante 	bibliobus.lelanderon ne.ch
ous	vous	remercions	d’avance	pour	votre	collaboration.

Les bibliothécaires 

LE LANDERON

COMMUNICATION RÉSEAU D’EAU POTABLE 
Ordonnance sur la garantie de l’approvisionnement en eau potable lors de pénurie 
Suite	aux	événements	du	mois	de	juillet	2022	relatifs	à	la	qualité	de	l’eau	potable	du	
réseau	communal,	le	Conseil	communal	tient	à	faire	part	de	quelques	informations	
s’agissant de l’eau de boisson et des obligations qui incombent aux ménages et à la 
commune	concernant	l’approvisionnement	en	eau.	
Pourquoi l’odeur de l’eau a-t-elle été altérée en juillet alors qu’elle était conforme 
aux normes d’hygiène ?
Malgré les nombreuses recherches et analyses, nous ne sommes toujours pas dans 
la	mesure	de	déterminer	formellement	les	raisons	des	odeurs	désagréables	de	l’eau.	
Lorsque les sources de la Baume ont été déconnectées du réseau d’eau potable, une 
nette	amélioration	a	été	constatée.	Les	variations	de	 température	et	 les	chaleurs	
extrêmes rencontrées ces dernières années laissent également penser que le réseau 
d’eau	supporte	mal	ces	nouvelles	conditions	climatiques.	
D’où vient l’eau qui coule de nos robinets ? 
L’eau	potable	du	Landeron	provient	de	différents	réseaux	et	d’une	source	communale.	
Les	sources	de	la	Baume	 nord ouest	du	village 	alimentent	environ	le	 	du	réseau	
d’eau	communal.	Ce	dernier	est	également	alimenté	par	le	réservoir	et	la	station	de	
pompage	de	 ontaine André	 Ville	de	 euch tel .	 ntrée	en	fonction	depuis	 juillet	
2022,	 l’eau	est	 acheminée	depuis	 euch tel	 par	une	 conduite	 longue	de	 	 km	et	
répartie	dans	 	communes	 Communauté	des	eaux	de	 euch tel	 	C 	 	regroupant	
les	communes	d’ auterive,	St Blaise,	Cornaux,	Cressier	et	Le	Landeron .	
La commune peut également se raccorder en cas de besoin au réseau d’eau de La 
euveville	ou	de	la	 agrom	 réseau	d’eau	du	Seeland .	

Quelles sont les obligations liées à l’Ordonnance sur la garantie de l’approvision-
nement en eau potable lors de pénurie ? 
Conscient	que	la	population	ne	conna t	pas	forcément	l’ordonnance	susmentionnée,	
nous	tenons	à	informer	ou	rappeler	que chacun est responsable d’assurer son ap-
provisionnement en eau potable au moyen de provisions domestiques durant les 
trois premiers jours de pénurie d’eau.	Le	 ème	jour	de	pénurie	grave,	le	Conseil	com-
munal doit distribuer de l’eau potable et il ne manquera pas de donner suite à cette 
obligation. 
ous	invitons	par	ailleurs	la	population	à	consulter	la	brochure	publiée	par	la	Confé-

dération	 intitulée	 des	provisions	providentielles 	 disponible	sur	notre	site	 inter-
net .	 n	 effet,	 elle	 recense	 les	 réserves	 domestiques	 recommandées	 et	 donne	 de	
nombreux conseils. 
Le	Landeron,	le	 2	septembre	2022	

LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enqu te	publique	est	ouverte	du	 .0 .22	au	 . 0.22	 ublication	 A 	n 	
Dossier SATAC n°	
arcelle s 	et	coordonnées 	 	 	Le	Landeron 	 2 2
Situation 	 ardins	vers	la	 etite	 hielle 	 ue	 ollin	
escription	 de	 l’ouvrage 	 emplacement	 du	 chauffage	 à	ma out	 existant	 par	 une	

pompe à chaleur air-eau
equérant s 	Bertrand	et	 arie Christine	 adeleine	Le	Coultre,	2 2 	Le	Landeron

Auteur s 	des	plans 	 artin	 schilar,	e serV S	 lanungs	 mb ,	 euenburgstrasse	 ,	
2 	 ampelen
emande	de	permis	de	construire 	Sanction	minime	importance

Affectation	de	la	 one 	 one	d’habitation	densifiée	 	 ntrée	en	vigueur	le	2 . 0. 	
Autorisation s 	spéciale s
articularités 	 érimètre	de	plan	de	quartier 	 	en	vigueur	 	Secteur	sud	du	Bas	 es	
Levées	 	 ntrée	en	vigueur	le	 0. 0.
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	 .0 .22	au	 . 0.22	 ublication	 A 	n 	
Dossier SATAC n°	 2
arcelle s 	et	coordonnées 	 0	 	Le	Landeron 	 2 2
Situation 	 ardins	vers	la	 etite	 hielle 	 ue	 ollin	
escription	 de	 l’ouvrage 	 emplacement	 du	 chauffage	 à	ma out	 existant	 par	 une	

pompe à chaleur air-eau
equérant s 	 avid	et	Laurence	 ngrid	 termann,	2 2 	Le	Landeron

Auteur s 	des	plans 	 artin	 schilar,	e serV S	 lanungs	 mb ,	 euenburgstrasse	 ,	
2 	 ampelen
emande	de	permis	de	construire 	Sanction	minime	importance

Affectation	de	la	 one 	 one	d’habitation	densifiée	 	 ntrée	en	vigueur	le	2 . 0. 	
Autorisation s 	spéciale s
articularités 	 érimètre	de	plan	de	quartier 	 	en	vigueur	 	Secteur	sud	du	Bas	 es	
Levées	 	 ntrée	en	vigueur	le	 0. 0.
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

COMMUNICATION CAS DE CATASTROPHE ET DE SITUATION D’URGENCE
Le Conseil communal rappelle les canaux de communication de la commune en cas 
de catastrophe et de situation d’urgence. 
La	commune	communiquera	toujours	via	son	Site Internet et l’application NemoNews
qui	permettent	d’ tre	informé e 	instantanément.	
lle	affichera	ses	communiqués	dans	différents	endroits/lieux stratégiques comme 
la	vitrine	de	la	commune,	les	commerces,	la	piscine,	les	campings,	etc. .	
Nous comptons également sur le principe de solidarité et remercions les habi-
tant e s	de	penser	à	informer	un e	proche	ou	un e	voisin e	qui	n’accède	pas	facile-
ment	aux	informations	numériques.	
n	cas	de	catastrophe	et	de	situation	d’extr me	urgence	 exemple 	contamination	
avérée	 sur	 le	 réseau	d’eau	potable,	 crue,	etc. 	 la	 commune	du	Landeron	diffusera	
désormais les alarmes par le biais de l’application AlertSwiss. Nous remercions la 
population habituée à l’utilisation d’outil numérique de télécharger l’application. 
En outre, le véhicule de la sécurité publique, doté de haut-parleurs, circulera dans 
les	différents	quartiers	du	village.	
Nous rappelons que les situations d’urgence ne permettent pas de communiquer 
via le Bulcom. n	effet,	les	délais	de	publication	sont	longs	 délai	fixé	au	mardi	pour	
une	publication	le	vendredi 	et	la	parution	d’une	information	le	vendredi	ne	sera	plus	
d’actualité	avec	les	événements informations	du	jour	de	la	parution.	
Le	Landeron,	le	 2	septembre	2022	

LE CONSEIL COMMUNAL 

L’énergie solaire,

032 720 20 28www.eli10.ch

pourquoi pas chez vous ?

Rue du château 17 2022 Bevaix
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LA TÈNE

AVIS À LA POPULATION / SEAUX À CENDRES
L’ECAP relance sa campagne de prévention incendie « Seaux à cendres ». 
l	est	proposé	d’offrir	gratuitement	un	seau	aux	citoyennes	et	citoyens	qui	le	sou-
haitent.
La commune de La Tène 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 
Guichet de l’administration communale, rue Auguste-Bachelin 4, 2074 Marin-Epagnier 
Condition 
Présentation d’une pièce d’identité (1 seau par ménage) 

L’administration communale

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’

pprenti e emplo é e de commerce à 100  
otre profil

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.
Nos prestations
Nos 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	ave 	soif	d’apprendre,	vous	 tes	discret ète,	motivé e	et	fiable 	Alors	n’hésite 	
pas à postuler.
Pour tout renseignement complémentaire :
athalie	Schepis,	cheffe	secteur	 	 0 2	 	 	00

Votre dossier de candidature est à adresser à nathalie.schepis@ne.ch ou à la com-
mune de La Tène, rue Auguste-Bachelin 4, 2074 Marin-Epagnier, accompagné des do-
cuments usuels d’ici au 23 septembre 2022.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enqu te	publique	est	ouverte	du	2 .0 .22	au	2 .0 .22	 ublication	 A 	n 	
Dossier SATAC n°	
arcelle s 	et	coordonnées 	 2 	 	 hielle	 	 avre 	 20 0 2 	

Situation : Wavre ; Les Champs Capitan 1A
escription	de	l’ouvrage 	Construction	d’une	pergola	de	 	x	 , m	sur	la	terrasse	ac-

colée à la façade 
equérant s 	Sophie	Lepoutre,	20 	 hielle avre

Auteur(s) des plans :
emande	de	permis	de	construire 	Sanction	minime	importance

Affectation	de	la	 one 	 one	de	faible	densité	 	 ntrée	en	vigueur	le	 .0 . 	
Autorisation s 	spéciale s 	Art	 2.0 ,	alinéa	 	 AC	 taux	d’occupation	du	sol 	
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.

LA TÈNE

FERMETURE DES BUREAUX DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
En raison du Jeûne fédéral, les bureaux de l’administration communale seront fermés 
le	lundi	 	septembre	2022.	
L’horaire habituel d’ouverture des guichets reprendra le mardi 20 septembre 2022.
La	 ène,	le	 	septembre	2022
L’administration communale

LA TÈNE

AUX HABITANTS DE LA COMMUNE DE LA TÈNE 
IN I I N  27 M   20 00 à l’ space errier, ue arles errier 2, 
2074 Marin pa nier
éance de présentation et d’information sur le pro et de c auffa e à distance de 

l’ ntre deu acs  2  et travau  futurs
uels	sont	 les	avantages	de	ce	projet 	 uel	sera	son	 impact	sur	votre	quotidien 	

Pour en savoir plus, la commune de La Tène et Groupe E vous invitent cordialement à 
une séance de présentation et d’échanges.
nitié	en	20 	par	la	commune	de	Cornaux,	activement	soutenu	par	la	commune	de	
Cressier et par le service de l’énergie et de l’environnement (SENE) du canton de 
euch tel,	 ce	projet	de	 chauffage	à	distance	de	 l’ ntre deux Lacs,	développé	par	

Groupe E, promet d’avoir un impact durable sur la vie de notre région et la commune 
de La Tène.
Cette installation permettra aux habitations, bâtiments communaux et établisse-
ments	 industriels	 de	 profiter	 d’une	 solution	 de	 chauffage	 novatrice,	 aussi	 écono-
mique	 que	 fiable.	 lle	 apportera	 une	 réponse	 concrète	 aux	 défis	 énergétiques	 et	
écologiques	que	 le	 canton	entend	 relever	et	augmentera	 l’autonomie	énergétique	
de	notre	pays.	
n	outre,	en	valorisant	les	rejets	thermiques	de	la	raffinerie	VA ,	ce	réseau	de	cha-
leur	 contribuera	 de	manière	 significative	 à	 réduire	 les	 émissions	 de	 C 2	 de	 notre	
communauté. 

ccueil et présentations :
• Mot de bienvenue et présentation des grandes orientations du Plan communal 

des	énergies	par	 aniel	 otsch,	président	du	Conseil	communal	de	La	 ène
La	solution	écologique	et	locale	présentée	par	 arc ermann	Schaffner,	adjoint	
du chef de service au SENE
Le	principe	de	fonctionnement	du	chauffage	à	distance,	les	travaux	et	investis-
sements nécessaires au raccordement présentés par Groupe E, avec la parti-
cipation	de	 ohn	 osengren	 chargé	développement	d’affaires ,	 Laurent	 alley	
(account manager) et Steve Marchesi (conducteur de travaux)

• A vous la parole - Questions & réponses
• Clôture par Martin Eugster, conseiller communal de La Tène
Nous clôturerons cette soirée, en partageant un moment de convivialité lors d’un 
apéritif.
Les autorités communales se réjouissent de votre participation.
Vous pouvez consulter les détails du projet sur le site internet suivant : 
https .groupe e.ch fr la tene rejoint le reseau de chauffage a distance

entre-deux-lacs)

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
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AVIS OFFICIELS des communes

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

CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS
Les Communes d’Hauterive, de Saint-Blaise, de La Tène, de Cressier, de Cornaux, 
d’Enges, 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	re 	
(Grand’Rue 35).
Lieu	de	contr le 	Hôtel communal (administration communale), rez, Grand’Rue 35
ours	et	heures	des	contr les 	Tous les mercredis, de 15h30 à 16h30
Contr leuse 	Madame Gaëlle Monnat, tél. 079 546 55 73, contrôleuse certifiée
VAPKO.
Les contrôles débuteront le mercredi 31 août 2022 pour se terminer le mercredi 
26 octobre 2022.
Important : le mercredi 14 septembre 2022, aucun contrôle ne sera effectué.

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

FERMETURE DES GUICHETS – LUNDI DU JEÛNE FEDERAL
n	 raison	 du	 lundi	 du	 e ne	 fédéral,	 les	 bureaux	 de	 l’administration	 communale
seront	fermés	le	lundi	 	septembre	2022.
Merci d’en prendre note.

LE CONSEIL COMMUNAL

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

COMMANDE D’ATTESTATIONS AU TRAVERS DU GUICHET UNIQUE
oute	personne	qui	souhaite	un	document	émanant	du	contr le	des	habitants	à	la	
possibilité	de	l’obtenir,	via	le	guichet	unique.
Les	documents	suivants	sont	disponibles

Attestation	de	domiciliations	précédentes	 domicile	avec	historique .
• Attestation de domicile.

Attestation	de	séjour	 secondaire .
Comment	s’inscrire	au	 uichet	unique

out	renseignement	complémentaire	peut	 tre	obtenu	auprès	de	votre	contr le	des	
habitants.	

Les	contr les	des	habitants

CORNAUX

FERMETURE JEÛNE FÉDÉRAL
n	raison	du	 e ne	fédéral,	les	bureaux	de	l’administration	communale	seront	fermés	

le	lundi	 	septembre	2022.
LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

TRAVAUX SUR LE CLOS ST-PIERRE A CORNAUX
AVIS DE FERMETURE DE LA ROUTE ET DE DEVIATION DU TRAFIC PIETONNIER
Réaménagement surfacique et renouvellement des services industriels au Clos 
St-Pierre
Nous vous informons que la route est actuellement fermée au trafic motorisé et 
qu’à partir du mardi 13 septembre 2022 l’itinéraire à pied sera modifié pendant 
plusieurs semaines. Cela concernera surtout l’accès à l’école, la boucherie Graf et 
le transit de piétons.
Nous vous prions de suivre l’itinéraire indiqué à travers le parking Fontaines 10 et 
à travers la cour de l’école.
ous	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

VIDE-GRENIER
VIDE DRESSING

LES SAMEDIS
17.09 10h à 17h & 24.09 

13h à 17h
au ch. de la Récille 8A,

la Neuveville
079 617 29 11

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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AVIS OFFICIELS des communes

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 19 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 19 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 19 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 19 septembre 2022➥

CORNAUX

NOCES D’OR
Le 9 septembre dernier, les Autorités communales, représentées par Madame Isabelle 
Weber et Monsieur Jean-Maurice Cantin, membres du Conseil communal, ont apporté 
leurs sincères félicitations aux époux Christine et Roger Lohrer à l’occasion de leurs 
50 ans de mariage.

CORNAUX

FETE DU SOLEIL DU 27 AOÛT 2022 A CORNAUX - TOMBOLA - TIRAGE
Billets gagnants : Nous prions les personnes pos-
sédant les numéros 107 et 1243 de se présenter au 
guichet de l’administration communale, pendant 
les heures d’ouverture, afin d’y retirer leur prix et
ceci jusqu’à fin octobre 2022.
Remise du lot sur présentation obligatoire du bil-
let et d’une carte d’identité.
Félicitations aux heureux gagnants !

LE CONSEIL COMMUNAL / LA COMMISSION SLC
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LE GIBIER REVIENT SUR LES TABLES DE LA CROIX-BLANCHE

José Ferreira et la brigade de cuisine de l’hôtel de la Croix-Blanche sont sur le pont afin de régaler les 
palais gourmands avec une carte et des menus «chasse» plus qu’alléchants.
La saison du gibier s’annonce, comme d’habitude, des plus goûteuses à l’hôtel de la Croix-Blanche de 
Cressier. Les préparatifs pour accueillir les insatiables amateurs de viande de chevreuil, cerf, mar-
cassin et faisan vont bon train depuis près de six semaines. Pas question de lambiner en effet, les 
premiers plats estampillés «chasse» 2022 seront servis le vendredi 23 septembre.
Cette année, la précocité de la cueillette des poires à Botzi a obligé José Ferreira à bouleverser son 
planning. Quelque 3000 pièces, 185 kilos de ce fruit rare, lui ont été livrées début août. Pris au dépourvu 
par cette arrivée prématurée, le chef a établi un plan spécial pour les pocher. Dans la foulée, il s’est 
attelé à préparer le caramel, puis attaqué au nettoyage et au blanchissage des chanterelles petites. 
Diantre, 120 kilos ce n’est pas rien.
Les cogitations quant aux contours de la carte et des menus ont alors débuté. Les plats seront compo-
sés de gibier sauvage régional ainsi que de gibier d’élevage produit par les frères Alcala, à Vaumarcus. 
Si José Ferreira annonce un filet de lièvre aux lentilles en guise de nouveauté, il précise «qu’on ne 
change pas une formule qui rencontre depuis des années le succès auprès d’une clientèle toujours 
aussi fidèle».
Nicolas Blauburgunder

032 757 11 66 – info@croix-blanche.ch

LE GIBIER REVIENT SUR LES TABLES DE LA CROIX-BLANCHE

L’automne prend élégamment le relais d’un été d’exception. Cette transition annonce le retour de 
saveurs au caractère affirmé, sauvage, forestier. Les amateurs de gibier en salivent déjà. A Cressier, 
José Ferreira et la brigade de cuisine de l’hôtel de la Croix-Blanche sont sur le pont afin de régaler les 

Pour José Ferreira, la saison du gibier a débuté bien 
avant le dressage des mets dans les assiettes de 
l’hôtel de la Croix-Blanche, à Cressier. Photo SP

Sans heureusement faire de vic-
times, un automobiliste, qui rou-
lait, à la rue de Tilleul en direc-
tion du pont sur les voies CFF, a 
perdu le contrôle de son véhi-
cule. Il a bousculé tout le mobi-
lier de la terrasse du restaurant 
«Le Montagnard».
Chaises, tables, fauteuils, ton-
neaux, décorations florales ont été 
heurtés par la voiture qui a laissé 

sur place un rétroviseur, des briques de phare ainsi que d’autres élé-
ments permettant probablement son identification.
Le tenancier du restaurant Pedro Marques, et quelques clients pré-
sents à l’intérieur de l’établissement public, ont été surpris par le va-
carme provoqué par le choc. L’automobiliste ne s’est, pourtant, pas 
arrêté. Il a fui en laissant ses frasques.
Présente sur place peu après l’accident, la Police neuchâteloise a lan-
cé un appel à témoins priant le conducteur impliqué ainsi que les té-
moins à prendre contact avec elle au no de tél. 0 2  0 00.

CZ

SAINT-BLAISE

Délit de fuite

Une automobile fonce sur
la terrasse d’un restaurant

Ciné2520
www.cine2520.ch

Tout le monde aime Jeanne
MA 20 sept à 20h30, DI 25 sept à 17h
Trois mille ans à t’attendre

ME 21, VE 23 sept à 20h30

Rumba la vie
SA 24, DI 25 sept à 20h30

Les vieux fourneaux 2
VE 16 sept à 20h30

Là où chantent
les écrevisses

SA 17, DI 18 sept à 20h30
La dégustation

DI 18 sept à 17h

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...

DI 18 septembre à 17h (VF)
12 ans – 1h32 - France

Tout le monde aime Jeanne
Comédie de Céline Devaux,

avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte
Tout le monde a toujours
aimé Jeanne.Aujourd’hui,elle
se déteste. Surendettée, elle
doit se rendre à Lisbonne et
mettre en vente l’apparte-
ment de sa mère disparue un
an auparavant. A l’aéroport
elle tombe sur Jean,un ancien
camarade de lycée fantasque
et quelque peu envahissant.

MA 20 à 20h30 et DI 25 septembre à 17h (VF)
10 (14) ans - 1h35 - France

Trois mille ans à t'attendre
Romance de George Miller,

avec Idris Elba et Tilda Swinton
Alithea Binnie, bien que satis-
faite par sa vie,porte un regard
sceptique sur le monde. Un
jour, elle rencontre un génie
qui lui propose d’exaucer
trois vœux en échange de sa
liberté. Mais Alithea est bien
trop érudite pour ignorer
que, dans les contes, les
histoires de vœux se termi-

nent mal. Séduite par les récits et le passé
extraordinaire du génie, elle finit par formuler
un vœu des plus surprenants.

ME 21 et VE 23 septembre à 20h30 (VF)
12 ans - 1h48 - USA

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 septembre à 20h30 (VF)
12 ans - 2h06 - USA

Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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Et plus de 730 kilomètres ça fait quoi? Ray-
mond Geiser, habitant de notre commune 
peut vous le dire!
En effet, adepte de la marche à pied, il col-
labore au fléchage des sentiers pédestres 
du canton de Neuchâtel et ne craint pas de 
partir sac au dos pour des randonnées d’une 
semaine. Grand fan de l’émission «Passe-moi 
les jumelles», il s’annonce lorsque celle-ci re-
cherche des candidats pour relier le lac Léman 
à la Méditerranée. Il n’est pas choisi. «Je n’ai 
pas le type recherché, n’étant ni excentrique, 
ni extraverti, étant comme monsieur tout-le-

monde en somme» suppose-t-il. u’à cela ne 
tienne il se promet de réaliser ce rêve là un 
jour ou l’autre. 
La pré-retraite lui en offre l’occasion. Il se lance 
donc dans cette aventure hors du commun.
La préparation
Une telle randonnée ne s’improvise pas. A côté 
d’un entra nement intensif, il faut planifier avec 
précision le parcours, déterminer les étapes, 
peser au gramme près le contenu du sac à dos 
et bien d’autres choses qu’énumère aymond 
qui revit avec enthousiasme cette période. 
Combien de livres spécifiques, combien d’atlas, 
de guides touristiques a-t-il acheté et dévoré. 
Il compare des itinéraires, en estime la difficul-
té et l’intérêt  il récapitule sur informatique 
toutes les étapes imaginées et évaluées. Au fi-
nal, il détermine 1 jours de marche entrecou-
pés de 4 jours de repos qui lui permettront de 
recharger les batteries (au propre comme au 
figuré), de réserver les refuges et hôtels des 
jours suivants, de laver le linge sale.
Le périple
Il décide de se mettre en route le 5 juillet 
dernier. Il a choisi St-Gingolph comme lieu de 
départ. N’ayant pas trouvé de compagnon de 
route, il part donc seul avec son bagage qui 
doit avoisiner les 15 kilos y compris la boisson 
et la nourriture de la journée. Il atteint son 
premier refuge après le col de Bise. Il longe 
les pentes du Mont de Grange et retraverse 
la frontière franco-suisse jusqu’à l’alpage de 
Lapisa pour redescendre sur Samo ns. Le phy-
sique et le matériel tenant le coup il continue 
l’aventure jusqu’à Tignes le Lac en longeant le 
Mont-Blanc et les alpes italiennes. Après 11 
jours de marche, il est temps pour lui de se re-
poser et de faire le point: la météo étant avec 
lui (il n’a eu que  heures de pluie à subir ainsi 
que 5 minutes de grêle vers la fin de son pé-
riple), il poursuivra son chemin . Il donne régu-
lièrement des nouvelles à son épouse et, mal-
gré le fait que son chemin croise parfois celui 
d’autres randonneurs, il est souvent seul dans 
cet extraordinaire écrin que sont les Alpes.
De Tignes il rejoint Brian on après 5 jours de 
marche. Après une journée «de lessive» il 

continuera jusqu’à Larche pour son troisième 
jour de repos. 2  jours se sont écoulés depuis 
le départ et tout roule pour aymond Geiser. 
Toujours avec le moral au beau fixe, des images 
de paysage magnifiques dans les yeux, il at-
taque le dernier tiers du parcours qui l’amène 
dans un premier temps, et toujours en bordure 
de la frontière italienne, à Saint Dalmas alde-
blore. Nous sommes le 1er ao t et aymond 
savoure son dernier jour de repos. Le mercre-
di il chausse ses souliers et entame l’ultime 
tron on. Il passe par le massif de l’Authion qui 
culmine à 20 0 mètres puis rejoint Menton par 
le col du azet. Il trempe les pieds dans la Mé-
diterranée le lundi  ao t après plus de 2 0 
heures de marche, plus de 5’000 mètres de dé-
nivelé positif et autant négatif. Si l’on sait que 
100 mètres de dénivelé positif représentent 
1 km à plat, on peut affirmer sans autre que 

aymond a parcouru plus de 1’000 kilomètres 
lors de son aventure. Il tient à préciser que le 
sentier de grande randonnée 5 (G 5), dans son 
entier, relie la mer du Nord à Hoek van Holland 
aux Pays-Bas à Nice au bord de la mer Méditer-
ranée sur près de 2200 kilomètres.
Et la suite...

aymond a les yeux qui brillent quand il parle 
de tel ou tel endroit, il s’enflamme quand il 
vous explique la différence entre les deux 
races de chiens de berger (appelés Patou ou 
Border Colie suivant leurs fonctions de protec-
tion du troupeau) rencontrés sur les Alpages 
de France et de Suisse. Il raconte volontiers 
son expérience, sa passion pour la randonnée, 
son périple à travers les Alpes. Il repartira… il 
n’a pas dit o  et quand mais son regard scintille 
quand vous lui posez la question. 
«Je partage volontiers cette expérience pour 
ceux qui s’intéressent au G 5 (c’est l’abrévia-
tion qui se trouvent sur les panneaux direc-
tionnels de ce périple)» dit-il avec un sourire 
qui en dit long sur ce qu’il a vécu et il est prêt 
à partager la prochaine aventure avec qui le 
veut bien. 
ous êtes intéressé? Contactez aymond Geiser 

à son adresse mail raymondgeiser gmail.com.
DJ
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Un kilomètre à pied, ça use les souliers

Adieu le Lac Léman…

J’ai marché dans des paysages de rêve

… Bonjour la Méditerranée

internorm.ch

-10% 
SUR AT 520, AT 530 

ET AT 540*

Internorm, évidemment!

* L’offre est valable pour toutes les commandes passées par des clients finaux privés pendant la période de validité de celle-ci, c’est-à-dire 
du 01.09. au 30.11.2022 Les réductions ne sont pas cumulables. Sous réserve de faisabilité et de modifications techniques.

OFFRE PORTES D‘ENTRÉE DU 01.09.2022 AU 30.11.2022
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Ouverte le 14 mai, la piscine a fermé ses portes le dimanche
11 septembre. Une saison exceptionnelle d’ensoleillement et de 

ale r d rant trois a nifi es ois  e ni ea  de ré entation 
a atteint n re ord a e  ’  personnes alors e dans les années 

o ennes à onnes  la ré entation to rne a to r de ’  à 
’  personnes  e e  ette année  la ente d’a onne ents 

a été supérieure d’environ une centaine de sésames par rapport 
a  années pré édentes  l a t de e rele er e la pl s rosse 
o rnée de ré entation de ette saison a a eilli ’  personnes 

a e  n pi  de ale r de  de rés re ord a sol  en no re de 
visiteurs sur un jour et en chaleur).
La fréquentation de l’aquagym a connu son succès habituel sous la 
houlette de Manon, Loïc, Tino et Omayma avec un plus grâce à la gra-
cieuse présence exceptionnelle de Muriel durant deux matinées, une 
professionnelle du Nid du Crô dont la prestation a été accueillie avec 
plaisir et applaudissements en fin de cours.

Durant la dernière semaine, on a même vu arriver tout un groupe 
d’aînés du Val-de-Ruz venus découvrir la piscine du Landeron, groupe 
absolument ravi par cet environnement enchanteur avec toutes ses 
possibilités accessibles. C’est avec plaisir que certains se sont même 
laisser glisser le long des toboggans.
Accueil au top par les trois caissières toujours souriantes (Cristel, Béa-
trice et Elvira), une bonne équipe avec Gilles, son collègue M. ermot, 
les deux garde-bain Manon et Manu ainsi qu’une quinzaine d’auxi-
liaires ont permis aux visiteurs de pouvoir prendre du plaisir et de 
se détendre en toute sécurité.  part quelques bobos, tout s’est bien 
passé (pas d’accident à déplorer et incivilités en diminutions).
Plein de messages de remerciements et de gratitude envers le per-
sonnel ont été déposés sur le panneau de l’entrée, ce qui est des plus 
gratifiant pour les employés qui n’ont pas chômé cette saison.
De son côté, le restaurant a visiblement très bien fonctionné avec 
l’installation d’un nouveau mobilier et un self-service qui a connu un 
beau succès. 
Grâce à une belle et chaude saison, les rayons du soleil ont partici-
pé généreusement au chauffage des bassins avec des températures 
maintenues entre 23 et 27 degrés, mis à part durant deux jours lors 
de l’ouverture, ce qui ne s’était jamais produit les années précédentes. 
Lors des analyses du service cantonal, la qualité de l’eau a été ju-
gées parfaitement conforme aux normes exigées. Le traitement à l’hy-
pochlorite de calcium mis en place ces dernières années donne donc 
pleine satisfaction.
Bref, cette saison a été exceptionnelle et fort belle et la fondation de 
la piscine espère qu’il en sera de même la saison prochaine.

CP

 A

is ine d  anderon  ne tr s elle saison esti ale

Prenez  votre
alimentation en main
Je vous reçois à 
mon cabinet
ou à distance

Cynthia Aeschlimann
nutritionniste

www.viafelicia.ch
Prenez rendez-vous par téléphone :  

079 784 45 00

• Renforcer son immunité
• Rééquilibrer sa �ore intestinale
• Faciliter la digestion
• Perdre du poids en douceur
• Soigner le cholestérol

naturellement
• Soigner les intolérances

alimentaires
• Apprendre à manger sainementApprendre à manger sainement

ans la o lée des tra a  de la resta ration d  
te ple  à    l ndi  septe re passé  le o  
a été retiré de la e de l’édifi e po r tre ra-
fraîchi, un peu avant le démontage de la croix et 
de la boule du faîte.
Installés dans la nacelle d’une autogrue, deux em-
ployés d’une entreprise de toitures ont descellé le 

coq fixé à l’extrémité de la flèche. Il avait été placé, 
là-haut, en 1950 car la foudre était tombée sur le 
clocher le  octobre 1 4 . 
Après presque trois quarts de siècle, exposé à tous 
vents, le coq descendu, lundi passé, a été trouvé 
en mauvais état (photo). Il est apparu frappé par 
une forte corrosion  ses deux flancs sont perforés  
Il nous para t difficilement réparable. On doit s’at-
tendre à ce qu’une nouvelle réplique lui succède.
La présence d’un coq sur les églises de la chrétienté 
est, semble-t-il, un symbole qui rappelle le Christ 
protecteur. Girouette, il affronte les vents, les pé-
chés et les dangers.

CZ

SA -B A S

é à   a -dess s d  illa e dep is  ans

e o  d  te ple est re en  s r terre er e
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Savez-vous que, depuis 1988, des habitantes 
et habitants de La Tène, soucieuses et sou-
cieux du bien-être des personnes de la com-
mune, se sont constitué(e)s en une associa-
tion (d’abord appelé ASBEIS puis SBLT). Elles 
et ils ont pour but d’aider quiconque peinant 
à accomplir certaines tâches. C’est ainsi que 
ces bénévoles proposent 
- un service de transport pour se rendre à 

l’hôpital, chez le médecin, aux thérapies 
ou chez le coiffeur

- des visites à des personnes malades, han-
dicapées, isolées ou âgées.

- d’accompagner des personnes handica-
pées, âgées ou malades dans des sorties 
ou des promenades

- de rendre de petits services pour dépan-
ner (commissions, bricolages, ...)

- de donner un coup de main pour un travail 
administratif (feuille d’impôts, documents 
administratifs, …)

- de livrer des repas sous vide de Pro Senec-
tute

- d’assumer une présence auprès d’un ma-
lade (enfant ou adulte) afin de permettre 
au parent ou conjoint de se reposer ou de 
s’absenter pendant une heure ou deux

- de diriger des demandeurs vers des or-
ganismes compétents (associations médi-
cales ou sociales)

Comment cela fonctionne-t-il?
S’il vous est difficile de réaliser un des points 
cités ci-dessus ou si vous vivez difficilement 

une des situations décrites, vous pouvez 
vous adresser au SBLT. Il suffit de téléphoner 
au 032 886 65 00 du lundi au vendredi entre 
08h30 et 10h00, et ce 48 heures avant la pres-
tation désirée. A noter que si vous êtes à l’aise 
avec l’informatique, vous pouvez vous adres-
ser directement au SBLT envoyant un courriel 
à l’adresse email info@benevoleslatene.ch. 
Dans les deux cas, vous devrez décliner vos 
nom, prénom, adresse, localité et téléphone. 
En outre vous devrez préciser la prestation 
que vous désirez (transport médical, commis-
sions, visite ou aide morale ou autre comme 
remplir la déclaration d’impôts, livraison de 
repas, etc.). Il vous faudra encore indiquer la 
date, le lieu de rendez-vous, les heures du 
RDV (au domicile et sur place) et si vous dési-
rez que le bénévole vous ramène à votre do-
micile à la fin de la prestation. Pour finir vous 
devrez préciser si la prestation est demandée 
pour une seule fois ou pour plusieurs. A noter 
enfin que les personnes en chaises roulantes 
ne peuvent bénéficier de tout ce qui est trans-
port, car les bénévoles mettent à disposition 
leur propre véhicule qui n’est pas équipé pour 
accueillir des chaises roulantes.
Votre appel téléphonique aboutira dans les 
locaux de l’administration. Le personnel com-
munal prendra note de votre demande et 
transmettra celle-ci par mail au SBLT. 
Un travail de bénédictin
Les quatre coordinatrices et coordinateurs 
bénévoles reçoivent votre demande et re-
cherchent parmi la trentaine de bénévoles ce-
lui ou celle disponible à la date et heure de la 
prestation demandée. Elles/ils téléphonent ou 
communiquent au bénévole les coordonnées 
de la personne et, éventuellement, confirment 
ou infirment la faisabilité de la prestation à 
qui de droit. Au jour j, le bénévole désigné 
vous prendra en charge à l’endroit désiré et 
vous accompagnera jusqu’à destination et, si 
demandé, vous attendra pour vous ramener à 
votre domicile. A noter que les bénévoles an-
noncent leurs disponibilités (jours et horaire) 
ainsi que les périodes de vacances ou absence 
et que l’équipe de coordination n’attribue pas 

une prestation à un bénévole fixe.
Combien ça coûte?
Les prestations se veulent pour le plus grand 
nombre. C’est pourquoi il n’est demandé au 
bénéficiaire qu’une modeste contribution : 
- 3.50 francs pour une course La Tène - La 

Tène (y compris les commissions à Marin)
- 4.00 pour une course La Tène - Saint-Blaise
- 0.70 CT/km pour les plus longues distances
A noter que pour le remplissage des déclara-
tions d’impôts (en février) une participation 
minimale de 20 francs est demandée.
Le reste des frais inhérents à la bonne marche 
de l’association est couvert par les subven-
tions et les dons.
Être bénévole vous tente?
Chacune et chacun d’entre vous peut, une 
fois dans sa vie, avoir besoin des autres. Et 
si, avant d’en arriver là, on se proposait de 
mettre à disposition des autres un peu de son 
temps et de son énergie? Si cela vous inté-
resse, vous pouvez sans autre vous annoncer 
auprès du SBLT sur la page «Nous rejoindre» 
du site https: www.benevoleslatene.ch
SBLT. 
A vous de jouer, que vous soyez bénéficiaire 
ou bénévole potentiels. Le SBLT se réjouit 
d’être à votre service.

DJ
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Service bénévole de La Tène (SBLT): une équipe à votre service

C’est avec le sourire que l’administration
réceptionnera votre appel

Jean-Pierre, un des 30 bénévoles à votre service

Entreprise de Nettoyage

Cherche femme de ménage
avec permis de conduire

Postulation à: QualityNet
Chemin de Jardils 20 • 2087 Cornaux
Téléphone: +41 32 535 52 75
Mobile: +41 78 667 95 27
info@qualitynet.ch • www.qualitynet.ch

Nouveau salon de coiffure
à Saint-Blaise

• Barbière
• Coloriste
• Brevet fédéral
• Soins et massages

du cuir chevelu

032 753 17 02

Ambiance conviviale et chaleureuse
Venez profiter d’un moment de détente chez nous
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Chacune, chacun à son pas, nous 
étions une quinzaine de per-
sonnes pleines d’optimisme à 
tester une nouvelle formule: une 
balade autour de chez nous, pro-
posée par le Club et plus parti-
culièrement par notre amie Rose-
lyne Grandin. 

Avec dynamisme, Roselyne, fraîchement accueillie dans notre petit 
staff, s’est engagée à nous faire bouger en admirant un lieu embléma-
tique de notre commune. Et pourquoi pas, dans le contexte du projet 
de fusion qui occupe les politiques, passer par notre amée pour nous 
rendre dans la commune voisine la plus proche.
Au départ devant l’Espace Perrier, deux groupes se sont formés, l’un 
composé des bien-chaussés ou presque, qui ont suivi le parcours par le 
sentier du bord du lac et l’autre, essentiellement des dames qui, préfé-
rant papoter un peu, ont suivi un chemin plus rapide et moins caillou-
teux.
Le groupe 1, parti sous l’impulse de sa guide sportive est arrivé à la bu-
vette, malgré son pas soutenu, après le groupe 2 … en effet il a emprun-
té un étroit sentier quelque peu sinueux, jouant à cache-cache avec 
le lac, tantôt s’en écartant, tantôt le frôlant à quelques centimètres. 
Un chemin nécessitant une attention de tout instant pour éviter les 
flaques d’eau, les endroits boueux et les racines apparentes des ma-
jestueux arbres.
Il faut dire que la matinée précédent cette balade, arrosée de pluies 
importantes, laissait présager une probable annulation. Mais comme 
dit au début de ce texte, le Club est connu pour son optimisme … et 
bien lui en a pris, puisque le soleil radieux nous a accompagné prenant 
toutefois comme compagnon son ami le vent modéré. Le clapotis des 
vaguelettes butant contre les gros cailloux du bord de lac, le panorama 
majestueux à perte de vue, la végétation humide et reluisante, il était 
aisé de sentir la sérénité émanant de cet endroit. 
Le groupe 2, empruntant les trottoirs goudronnés dans un premier 
temps, a pu rejoindre ensuite le bord du lac bénéficier du même paysage 
idyllique et admirer en premier plan les adeptes du windsurf glissant 
sur la surface de l’eau à vitesse importante, grâce à un Eole décoiffant.
Les gosiers asséchés par ledit Eole, les papotages et la distance par-
courue, nous nous sommes installés sur la terrasse de la buvette du 
port pour consommer une boisson bienfaitrice.
Il fallut ensuite envisager le retour … celui-ci s’est organisé en trois 
groupes: à pied, en voiture, en bus.
Examen réussi pour la guide du jour, satisfaction parmi les participantes 
et les participants … la balade de mai sera ainsi organisée plus sereine-
ment. Mais conseils avertis : quelle que soit la météo, prévoyez toujours 
une petite laine et des chaussures confortables!
La prochaine rencontre du Club aura lieu le jeudi 1  octobre prochain, 
Espace Perrier, salle Marin à 14h 0, le thème en sera «Les horlogers 
Jaquet-Droz et Léschot, une histoire à redécouvrir», une conférence 
présentée par Mme Sandrine Girardier.
Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette occasion.

MC
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Belle entrée en matière
pour le club

BURKHARD – SUNIER
Succession Vuillemin
2520 La Neuveville

Tél. 032 751 34 50
www.bv-toitures.ch
conctact@bv-toitures.ch

C’est avec intérêt que votre exécutif a pris connaissance des propo-
sitions d’amélioration du fonctionnement communal élaborées par 
des citoyens responsables et intéressés à la chose publique.
Pour clarifier la problématique de l’éclairage public, voici quelques 
considérations à prendre en compte :
Historiquement, l’éclairage public est intimement lié à l’alimentation 
électrique générale. Un désenchevêtrement obligerait la réalisation 
d’un réseau parallèle, ce qui générerait des co ts déraisonnables, tant 
sur le plan financier qu’écologique.
L’allumage des lampadaires de jour pour tester la fonctionnalité des 
points lumineux a été interdit depuis déjà plusieurs mois par l’exécutif.
Les cellules déterminant la luminosité minimale enclenchant l’éclai-
rage ont été récemment réglées pour démarrer lorsque la «nuit» est 
plus présente.
L’extinction des luminaires de nuit tient à c ur de votre exécutif.
L’idée de rendre les points lumineux intelligents fait partie de la stra-
tégie communale tout en sachant que :
1. Le nombre de points lumineux est important et le co t de leur 

remplacement en relation.
2. Les lampes à LED actuelles, consommant très peu et abaissant 

la luminosité au cours de la nuit, ont une durée de vie restante 
estimée à plus d’une dizaine d’années. Leur remplacement appa-
ra t financièrement et écologiquement déraisonnable eu égard à 
l’énergie grise gaspillée.

Un investissement dans la construction ou la rénovation de bâtiments 
avec de notables améliorations énergétiques (Minergie-P pour ce qui 
est des nouveaux collèges, installations photovolta ques, développe-
ment de l’autoconsommation) para t plus profitable, raisonnable et 
rentable à votre exécutif que le remplacement de points lumineux 
déjà majoritairement économes en énergie et remplissant parfaite-
ment leur fonction.
Soyez assurés que votre exécutif reste attentif aux opportunités 
technologiques pour un développement durable dans notre commune.

LE CONSEIL COMMUNAL

SAINT-BLAISE

Saint-Blaise, à quand un vrai «Trend écologique»?

Réponse du Conseil communal
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Installée au cœur de Cressier depuis un peu plus d’une année, la 
pi eria orino o e en to t te ps la arte de la ariété  e étant 
la ri esse linaire d  pa s d’ori ine des tenan iers  la arte o re 
une diversité rare, à des prix plus qu’abordables. L’occasion de s’of-
frir une soirée italienne ou turque, à l’emporter ou en livraison à 
domicile le soir uniquement.
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à la lecture de la carte déjà, on 
voyage ! De la pizza Torino au jambon cru, ruccola et fromage râpé à 
l’Ibiza qui marie jambon, merguez, œuf dur et ail, on parcourt du pays 
et avant même d’avoir passé commande, on se délecte de la délicieuse 
odeur qui plane dans les locaux. Des locaux qui n’ont d’ailleurs pas été 
épargnés par les inondations de l’année dernière. A peine leur activité 
commencée, les tenanciers de Pizza Torino ont dû fermer boutique 
trois semaines, en pleine période de pandémie de coronavirus. Des 
débuts quelque peu difficiles, surtout que le local a été auparavant 
50 ans une boulangerie, et que les habitudes ont un peu de peine à 
changer, même si les Sari ne ménagent pas leur peine pour que leurs 
clients soient satisfaits.
«On travaille en famille comme on l’a toujours fait. Pour ma part, j’ai 
tenu un lavage automatique pour les voitures pendant dix ans aupa-
ravant, mais ma femme travaillait de longue date avec son frère dans 
sa pizzeria familiale, le restaurant Napoli à Saint-Blaise. Il y a un peu 
plus d’une année, nous avons eu envie de monter notre propre affaire, 
et depuis nous travaillons sans relâche pour proposer des spécialités 
qui séduisent les Cressiacois ainsi que les habitants des communes 
environnantes», confie d’entrée de jeu Ismail Sari. 

Secondant ainsi le mieux qu’il peut son épouse en cuisine, il n’hésite 
pas à faire appel à sa fille quand il y a besoin de renfort. Leur fille qui 
effectue d’ailleurs une grande partie des livraisons, parfois aidée d’un 
ami étudiant en période particulièrement chargée. «Notre pizzeria est 
une affaire familiale et c’est ce que nous entendons préserver.»
En puisant à plusieurs sources, le répertoire italien certes avec pâtes 
et pizzas mais également quelques recettes venues de leur pays d’ori-
gine. Kurdes de Turquie, ils ont préservé certaines traditions, tout en 
s’ouvrant au monde et en proposant également toute une palette de 
tacos bien garnis. Les hamburgers sont également à la carte, pour le 
plus grand plaisir des enfants et même des plus grands.
La carte des pizzas, quant à elle, est impressionnante de diversité. Ici, 
l’amore se conjugue entre poulet et ananas, alors que «O Sole moi» 
marie volontiers épinards, champignons, oignons et olives. Attachés à 
leur village et à leur canton, les Sari leur rendent hommage avec une 
recette Cressier (jambon cru et mascarpone) et une recette Neuchâtel 
(poulet, poivrons et olives).
Ouvert à midi et le soir (pour la livraison à domicile seulement le soir), 
la pizzeria Torino se réjouit de vous accueillir pour vous proposer ses 
goûteuses spécialités. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi 
les  pizzas différentes proposées, vous avez même l’opportunité de 
préparer la vôtre en choisissant vos quatre ingrédients de prédilec-
tion. Une pizzeria familiale, qui fleure bon l’Italie et la plus lointaine 
Turquie réunis à la même enseigne, deux pays où la gastronomie joue 
un rôle prédominant, un heureux mariage de saveurs et de goûteuses 
spécialités. CS

CRESSIER – LA PIZZERIA TORINO PROPOSE UNE LARGE PALETTE DE DÉLICIEUSES SPÉCIALITÉS

De savoureuses pizzas à de délectables kebabs,
une carte bien fournie qui met l’eau à la bouche

PASTA - TACOS- KEBAB

Pizza Torino

LIVRAISON SUR PLACEÀ L’EMPORTER

RUE DES ST-MARTINS 3
2088 CRESSIER/NE

032 757 61 41

WWW.PIZZATORINO.CH

Pizza · Pâtes · Burgers
Kebab · Tacos · Salades
Livraison uniquement le soir

NO
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LE BULCOM  ET LA BANQUE RAIFFEISEN NEUCHÂTEL ET VALLÉES PROPOSENT

Le Bulcom propose une série de 
portraits de personnages qui 

font la vie ordinaire et magni-
fique de notre belle région.

Au travers de courtes entre-
vues avec des êtres humains aux 
parcours variés et aux visions 
diverses voire divergentes, faisons 
mieux connaissance avec ceux qui 
forment notre communeauté.

DES VILLAGES, DES VISAGES

Au sein de cette rubrique, vous 
reconnaîtrez forcément l’une ou 
l’autre de ces braves personnes. 
Est-ce votre voisin, quelqu’un 
à qui vous adressez de temps 
à autres un bonjour, quelqu’un 
dont vous avez entendu parler ? 
Nous pourrions parler de vous... 
Très bonne lecture.

LA RÉDACTION DU BULCOM

Propos recueillis par Robin Nyfeler

ALESSANDRO
STAEHLI

« JE SUIS ORIGINAIRE
DU NORD MAIS JE
VIENS DU SUD. »

Il vous dira :

« ENFANT, JE NE
PARLE QUE LE
PATOIS TESSINOIS. »

« J’AI GRANDI DANS
LA NATURE EN M’Y
ÉMERVEILLANT. »

Alessandro Staehli
3 février 1985
Saint-Blaise
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« JE M’ATTACHE TRÈS
VITE AUX LIEUX, AUX
CHOSES, AUX GENS. »

« MA VIE A
BASCULÉ EN
QUELQUES JOURS,
J’AI RENCONTRÉ
MA COMPAGNE ET
TROUVÉ UN POSTE
DE TRAVAIL.»

Alessandro Staehli
3 février 1985

« JE
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CHOSES,
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À SAINT-BLAISE

Alessandro sur le lac aux oiseaux
Alessandro Staehli est un per-
sonnage solaire. Son délicieux 
accent tessinois, sa retenue 
naturelle jumelée à une intelli-
gence vive donnent à sa person-
nalité une profondeur à la fois 
impressionnante et envoûtante.  

On se sent très vite à l’aise à ses 
côtés, curieux d’en savoir plus sur 
ce qui fait de lui un personnage si 
passionné et exalté. Cerise sur le 
gâteau, il nous annonce d’entrée 
de jeu qu’il est né un trois février, 
ce qui parlera sans nul doute à 
chaque habitant·e, de Saint-Blaise, 
village dans lequel il réside. Pour 
la petite histoire, cette date de 
naissance lui donne droit, chaque 
année, à une petite boîte de cho-
colats offerte par la Commune !

« Ce qui interpelle lorsqu’on me 
rencontre est le fait que j’aie un 
prénom italien et un nom suisse-al-
lemand. Je suis originaire du nord, 
de Glaris précisément, mais je viens 
du sud, j’ai grandi au Tessin dans 
la plaine de Magadino. Je suis venu 
étudier en région neuchâteloise 
et j’y vis aujourd’hui. L’autre moi-
tié de mon c ur vient de la région 
d’Appenzell ; bref, je suis une sorte 
de mélange géographique typi-
quement helvétique ! »

« Enfant, je parle exclusivement le 
patois tessinois jusqu’au moment 
o  je débute ma scolarité. Je vis 
entre lac, forêts et montagnes, 
très loin des écrans, et suis sou-
vent en pleine nature avec ma 
famille en général et mon grand-
père en particulier. J’ai beaucoup 
de plaisir à l’accompagner en forêt 
ne serait-ce que pour aller cher-
cher des branches de noisetier qui 
servent de tuteurs aux tomates 
du jardin. Je ressens déjà lors de 
ces sorties, le côté magique de 
la nature environnante. Il n’y a 
alors aucune velléité scientifique 
ou naturaliste de nommer telle 
ou telle plante ou connaître tel 
ou tel oiseau ; l’idée est plutôt de 
m’y épanouir en m’y émerveillant. 
C’est ainsi que je grandi. »

« Depuis mon plus jeune âge, je 
suis profondément intrigué et 

attiré par le sauvage. Je suis fas-
ciné par le contact avec la faune. 
Il faut que je capture des serpents, 
que je chasse des lézards ; on 
trouve ça et là dans notre buande-
rie des bocaux avec des araignées, 
des larves, des orvets. Je les garde, 
je les observe, je peux les toucher ; 
c’est pareil avec les plantes ou les 
fleurs. C’est un sentiment encore 
très enfantin mais je sens que cela 
grandi en moi, que cela se renforce 
sans cesse. »

« ers douze ans, j’ai mon premier 
appareil de photographie, une 
focale fixe de 50mm dans lequel 
je mets des films de  poses qui 
sont liquidés en une petite mati-
née. J’éprouve autant de plaisir 
que de frustration car je ne reçois 
pas un rouleau de film toutes 
les semaines. Je me souviens du 
moment o  je tente d’approcher 
un rouge-gorge, qui n’est pas un 
oiseau très farouche, surtout en 
hiver  malgré le fait que je m’ap-
proche à moins de cinq mètres, 
mon modèle est bien petit au 
milieu de mon image… »

« Je poursuis tout de même mes 
efforts, aidé notamment par un 
professeur de l’école secondaire, 
Bruno Soldati, qui ressent ma pas-
sion pour les oiseaux. Cet homme 
me donne un repère dans le monde 
des adultes qui signifie que ma 
quasi-addiction à la nature n’est 
guère bizarre. Il me guide et me 
conseille, m’encourage à obser-
ver la nature avec des jumelles  
j’apprends énormément à ces 
côtés et deviens de plus en plus 
pointu dans mes observations. 
Adolescent, je joue encore dans 
les cabanes alors que mes ami e s 
passent leurs après-midis en ville. 
Au lycée, je choisis des options en 
lien avec la nature et ensuite, je 
m’inscris à l’université de Neuchâ-
tel, en biologie. Ici, l’approche est 
très naturaliste et l’enseignement 
inclut assez largement des sorties 
avec des professeurs de bota-
nique, de faunistique, de géolo-
gie… Je garde ainsi le lien avec ma 
passion du touché, de l’immersion 
dans la nature. Bien entendu, nous 
passons du temps en laboratoire et 

dans l’auditoire mais le chemin en 
soi n’est pas purement scientifique.»

« Aujourd’hui, cela fait 18 ans que 
je suis là. Dès mon arrivée je suis 
subjugué par le lac de Neuchâ-
tel ; il n’est pas un jour où il soit le 
même  par brouillard on dirait un 
bord de mer, par bise il change de 
couleur, il est calme, il est furieux, 
il est le miroir des saisons. La 
région est magnifique et je pense 
qu’elle est l’une des plus belles de 
Suisse. Quand je dis que je viens 
du Tessin, tout le monde a les 
yeux en c ur et imagine le soleil 
et les palmiers mais c’est pas mal 
ici aussi ! Ceci dit je suis un grand 
nostalgique et j’avoue que lorsque 
je quitte mon Tessin natal, je m’as-
sieds dans le train de sorte à voir le 
village qui s’éloigne et non tourné 
vers l’avant… »

« Mes études terminées, je 
recherche un emploi en région tes-
sinoise mais c’est ici que je trouve 
le poste de rêve que, du reste, 
j’occupe toujours aujourd’hui. Tout 
bascule en quelques jours, je suis 
engagé par Julien Perrot au sein 
de l’équipe de la Salamandre (réd. 
Alessandro y tient la multiple fonc-
tion d’éditeur, rédacteur, natura-
liste) et rencontre ma compagne 
Joanna avec qui je m’installe à 
Saint-Blaise en 2014  depuis, je me 
bats pour la biodiversité à l’échelle 
de la commune en travaillant dans 
le Groupe nature de Saint-Blaise 
(notamment pour donner un coup 
de pouce aux martinets noirs). Si 
cette semaine de ma vie n’avait 
pas existée, je ne serais pas avec 
toi à parler et partager un magni-
fique café !  »

« Ma passion pour la photographie 
ne s’est jamais tarie, au contraire… 
Au fil du temps, ladite passion se 

transforme en activité accessoire 
et j’ai également un statut d’indé-
pendant. Cela me permet de faire 
mes expos, de produire mes livres 
et mes calendriers que je vends 
à une communauté grandissante 
au travers de mon site internet
www.alessandrostaehli.com
et d’autres canaux (boutiques, 
etc.).»

« Les photographies illustrant 
mon livre, Le lac aux oiseaux, sont 
presque toutes prises dans la rose-
lière de la amée. J’utilise un aff t 
flottant de ma construction qui 
me permet de me fondre dans le 
décor, de me trouver à fleur d’eau 
et de saisir des instants magiques 
sans déranger. Durant cinq ans, je 
sors très régulièrement et par tous 
les temps, de jour comme de nuit 
pour capter l’essence même de la 
vie aquatique de ce petit endroit 
en jouant avec les contrastes, les 
contre-jour, les jours blancs sans 
ombre, les reflets en soirée des 
lumières de la berge... » 

www.raiffeisen.ch
/neuchatel-et-vallees/fr

Un objet précieux
J’ai apporté mes jumelles. Je 
pense qu’avec mon matériel pho-
tographique et de montagne, elles 
représentent au mieux le vecteur 
entre ma personnalité et ma pas-
sion liée à l’éternelle découverte 
de la nature.

L’OBJET PRÉCIEUX
D’ALESSANDRO STAEHLI :
DES JUMELLES. 
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LE BULCOM  ET LA BANQUE RAIFFEISEN NEUCHÂTEL ET VALLÉES PROPOSENT

L

DES VILLAGES, DES VISAGES Propos recueillis par Robin Nyfeler

ALESSANDRO
STAEHLI

« JE SUIS ORIGINAIRE
DU NORD MAIS JE
VIENS DU SUD. »

Il vous dira :

« ENFANT, JE NE
PARLE QUE LE
PATOIS TESSINOIS. »

« J’AI GRANDI DANS
LA NATURE EN M’Y
ÉMERVEILLANT. »

« JE M’ATTACHE TRÈS
VITE AUX LIEUX, AUX
CHOSES, AUX GENS. »

« MA VIE A
BASCULÉ EN
QUELQUES JOURS,
J’AI RENCONTRÉ
MA COMPAGNE ET
TROUVÉ UN POSTE
DE TRAVAIL.»
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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 o  l’on découvre trois magnifiques interprètes, qui 
font un pas de côté pour se retrouver dans un répertoire savoureux, o  
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’emb ches, 
d’érudition franchement improbable, de collages carrément audacieux.
Samedi 1er octobre 2022 à 20h30, Tango Show
Un quatuor de musiciens et deux danseurs de tango à la croisée du 
classique et du contemporain.
Une magnifique soirée dans le cadre du festival Art Dialog.
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.
ous trouverez sur notre site ou dans le programme papier, nos for-

mules d’abonnement annuel qui sont toujours très attractif au vu des 
nombreuses représentations programmées (11 spectacles que pour 
cette première partie de saison) et des prix d’entrée généralement fixés 
à CHF 30.- par personne.
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

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...



Automobiles Senn SA
Le Bey, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 447 44 88
partner.vw-nutzfahrzeuge.ch/sennautos

Automobiles Senn SA 
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 925 92 92
partner.vw-nutzfahrzeuge.ch/sennautos

Automobiles Senn SA
Champ-de-la-Croix 6, 2075 Thielle
Tél. 032 756 02 02
partner.vw-nutzfahrzeuge.ch/sennautos

Précommander 
maintenant

Une mobilité commerciale moderne plus respectueuse du développement durable
Espace de chargement volumineux, dimensions extérieures compactes et entièrement électrique. Grâce au design moderne de 
son espace de chargement, il peut accueillir deux europalettes chargées transversalement. L’ID. Buzz Cargo est prêt à redéfinir 
la mobilité commerciale, même si vous devez parfois parcourir des distances plus longues. Découvrez tout sur la nouvelle 
ID. Buzz Cargo entièrement électrique.

VW ID. Buzz Cargo, 204 ch, 24.6 kWh/100 km, 0 g CO2/km, Cat.A.

Le nouvel ID. Buzz Cargo
entièrement électrique 
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Après deux années d’arrêts forcés, ce sont 
trois jours de grande liesse qui attendent 
les amateurs d’antiquités et de brocante, 
collectionneurs ou simples chineurs dans ce 
grand rendez-vous incontournable qu’est ce 
grand évènement de la Fête de la Brocante 
du Landeron.
Ces trois jours de liesse autour de l’objet 
ancien permettront à chacun de trouver la 
petite merveille à même de combler toutes 
les attentes en venant compléter les envies 
d’agrandir la panoplie d’objets insolites. 
Cette 47e édition promet de belles décou-
vertes avec la présence stable de marchands 
des plus motivés. Toujours triés sur le volet 
afin de garantir la qualité de la marchandise 
présentée, ils attendent avec impatience la 
venue d’un nombreux public. Comme par le 
passé, le contrôle d’authenticité et de qualité 
sera assuré par apha l Chevrier de Sion qui 
se tiendra également à disposition du public 
pour l’évaluation d’un objet ou encore pour 
donner des explications quant à sa prove-
nance et son origine et cela à titre gracieux.
La fête commence le vendredi 23 septembre 
dès 10h avec le déballage, grand moment 
pour les professionnels de la branche et les 

amateurs qui pourront également venir déni-
cher l’objet recherché ou la pièce manquante 
à une collection déjà bien étoffée.
La fête se poursuivra tout au long du week-
end, soit le samedi 24 septembre de 9h à 19h
et le dimanche 25 septembre de 9h à 18h.
Durant ces trois jours, les habituelles cantines 
proposeront de quoi se sustenter, se désalté-
rer avec moultes propositions alléchantes. De 
plus, les restaurants de la place seront égale-
ment de la partie.
Si les nombreux parkings prévus pour cette 
manifestation sont payants, mais à petits prix, 
l’entrée à la Brocante est toujours gratuite. A 
noter qu’il est toujours possible d’y venir soit 
par le rail ou par bateau.
La brocante du Landeron est organisée par 
l’Association de la Vieille Ville du Landeron 
(A L) fondée il y a quarante-huit ans. Très 
active, cette association a à cœur d’animer et 
d’embellir cette si belle Vieille Ville et c’est 
assurément un plus pour la Commune du Lan-
deron.
On ne peut que se réjouir de retrouver cet 
évènement tant apprécié qu’est cette Bro-
cante Landeronnaise en venant redécouvrir 
tout ce qu’elle peut offrir. CP

Véritable moment de convivialité, d’échange 
et de partage, le Marché des Roseaux 
connaît un vif succès depuis sa mise sur pied 
il y a trois ans déjà. C’est l’occasion de dé-
couvrir des stands joliment achalandés et 
de déguster le traditionnel risotto préparé 
avec amour par l’Emulation.
Organisé par les Trempeurs d’Hauterive, cette 
manifestation a séduit d’entrée de jeu par son 
concept agréable et la possibilité que ce mar-
ché offre de se retrouver autour d’un verre ou 
d’une assiette de risotto. L’ambiance musicale 
sera assurée par les Bonobos, ce qui promet 
d’être joliment accompagné en musique et de 
profiter de cette belle journée.

Vanessa von Dach, Présidente des Trempeurs 
d’Hauterive remarque cependant «qu’après 
deux années magnifiques pour ce joli petit 
Marché, la dernière année écoulée a été mar-
quée par une nette baisse de fréquentation 
dommageable.»
Les Trempeurs d’Hauterive espèrent donc vi-
vement que la population altaripienne sera 
au rendez-vous afin de faire perdurer ce ren-
dez-vous pour la saison 2023. Un bilan sera 
fait en fin de saison pour la suite... otre pré-
sence lors de cette dernière édition avant 
l’automne peut donc faire toute la différence 

et permettre à cette désormais tradition de 
perdurer l’année prochaine également. 

CS

LE LANDERON

47e te de la Bro ante enfin de reto r dans le ie  Bo r  d  anderon

HAUTERIVE – MARCHÉ DES ROSEAUX LE SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022

Un dernier rendez-vous au Port d’Hauterive avant la pause automnale
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Jeudi de la semaine dernière, les amateurs de jazz se retrouvaient, 
en ore ne derni re ois  po r profiter d’ n on ert de a  dans la 
plus pure tradition du vieux New Orleans. Quel bonheur de pouvoir 
accueillir le groupe «New Orleans Hot Shot», groupe bien décidé à 
faire vibrer le public.
Jakob Etter au cornet, Johnny Ramseier au trombone, Daniel Gindrat 
à la clarinette, Daniel Bleitenstein au piano, Nidy Niederhauser au 
banjo, Frédéric Cotting à la contrebasse et Peter Gschwend à la batte-
rie et vocal, ont permis à cette dernière soirée jazzique d’être de ma-
gnifique facture pour le plus grand plaisir d’un auditoire bien présent.
Comme le souligne Jakob Etter, ils jouent tous sans partition, car cela 
leur permet de s’exprimer selon leur ressenti au moment du concert 
que ce soit ensemble ou en solo.
Morceaux des années 1 12, 1 14, 1 2 , 1 4. 1 44 et autres, leurs très 
belles interprétations enchantent le public. On peut voir de nombreux 
pieds battre la mesure et des mains rythmant spontanément la mu-
sique et, pour couronner le tout, des applaudissements enthousiastes. 
On doit leur reconna tre une très grande ma trise de leurs instruments 
qu’ils savent à plaisir faire vibrer, un bonheur certain de jouer et une 
toute belle complicité entre eux et avec les spectateurs. C’est une 
musique qu’ils ont dans le sang et qu’ils peuvent décliner à loisir, un 
vrai régal. Ils ont fait de cette soirée un moment inoubliable avec, en 
fin de concert, un spiritual en mémoire de la reine Elisabeth décédée 
dans la journée. 
Deux bis exécutés dans un rythme des plus soutenus ont terminé ce 
concert de très belle facture.
Cette trente-troisième édition restera un excellent souvenir et Cathe-
rine Waelti remercie le public pour sa présence et sa gentillesse. Elle 
adresse ensuite des remerciements à tous les bénévoles qui, par leur 
présence, rendent cette fête jazzique possible notamment la nouvelle 
équipe de cantine (mise en place, préparation de délices pour les pe-
tites faims et tenue de la cantine), la SDL et l’A L pour leur soutien, 
Elias et Christopher pour la sono, Monique Jakob et Eddy Burgener 
pour leur aide dans cette organisation. Elle souhaite revoir l’année 
prochaine tous les passionnés du jazz dès le 10 ao t.

CP

LE LANDERON

Dernier concert du jazz estival 
très apprécié par un nombreux 
public Contemplative, Simone Geiser 

aime fureter partout où elle se 
trouve, observe, voyage, écoute, 
découvre mille petites mer-
veilles, précieuses substances 
pour construire une histoire. 
Sa dernière uvre «Carotte la 
Poule», charmant récit sonore, 
illustré si joliment par sa fille San-
drine Schwab, ouvrage édité par 
i-lirédition jeunesse à Cressier, 
va plaire aux jeunes enfants dès 
 ans. C’est l’histoire charmante 

d’une poule aventureuse qui va se servir directement dans le potager, 
et tant pis si la fermière est fâchée. C’est comme a quand on a le go t 
de l’aventure, la curiosité l’emporte, le légume est soudain meilleur !
Au jeu des questions, Simone Geiser s’y plie aimablement. 
Un livre pour enfant? L’exercice n’est pas simple, il s’agit d’entrer dans 
leur monde plutôt que leur demander de s’adapter à celui des grands, 
travailler le texte est apaisant, rêveur, parfois peu aisé selon l’âge 
visé. Les adultes? Certains ont eu la piq re de la lecture grâce à des 
auteurs… ce livre qu’on lisait, relisait, on ne pouvait le quitter défini-
tivement selon les personnages ! Carotte la Poule? Derrière le titre se 
cache un environnement respectueux envers les animaux, l’imaginaire 
parle, s’adapte à la nature et aux petits enfants. Un livre sonore? Il 
se lit ou s’écoute en voiture par exemple, se feuillette sans l’aide de 
personne, convient aux tout-petits, aux enfants atteints du spectre 
de l’autisme. L’auteure avoue ne pas aimer les histoires qui rendent 
les enfants tristes.
Maman de deux enfants, neuf fois grand-mère, habile créatrice d’ar-
tisanat en tout genre, Simone Geiser s’est consacrée à sa famille et 
à l’écriture dès qu’elle a eu cessé son activité de thérapeute. Elle a 
écrit de nombreux ouvrages, - uand l’Amour devient aventure (récit 
émouvant et pathétique d’un voyage au Rwanda, en compagnie de sa 
fille et sa petite fille, les trois femmes sont allées chercher une petite 
orpheline), - L’étrange histoire d’un roi vagabond, belle aventure pour 
la jeunesse avec une belle collaboration avec sa fille Sandrine l’illus-
tratrice, - L’homme bleu d’Essaouira, (roman) - Lulu le petit gar on qui 
parlait à la lune (illustration réalisée au Cameroun,) - et son dernier 
né - Carotte la Poule. Et après… le tiroir à secrets est plein d’histoires 
à raconter, beau présage ! 
Elles sont de la même famille, partagent la même maison à Lignières, 
et nourrissent le même intérêt pour la narration. Elles, ce sont Simone 
Geiser erdon, dans son rôle de grand-maman, Sandrine Schwab, sa 
fille, et Ophélie la fille de Sandrine et petite-fille de Simone. Trois gé-
nérations aux multiples talents qui se partagent notamment la pas-
sion de l’écriture, du dessin et l’art artisanal.
PS : Carotte la poule est en vente dans toutes les librairies du canton.

GC

CRESSIER

«Carotte la Poule»
va plaire aux enfants !

(Anciennement la Lagune)

Route de la Piscine • 2525 Le Landeron
032 751 26 88
Lundi au dimanche

Depuis 9h30 non-stop
Ouvert 7/7
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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
Un week-end festif s’annonce !
Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre
Durant la fête de la Brocante du Landeron nous vous proposons de 
venir à au stand de gaufres. Vous y serez accueillis avec joie et vous 
pourrez déguster tout en soutenant votre paroisse. 
Samedi 24 septembre
de 10h à 16h30, Atelier Eco-spiritualité, animé par M. Nils Phildius, 
pasteur à l’EPG, au centre paroissial réformé de Cressier. 
Stand à la Désalpe de Lignières : Venez vous restaurer et passer un 
moment convivial sur notre stand où de délicieuses crêpes seront 
servies. 
Et le dimanche 25 septembre, nous vivrons un culte unique ensemble 
avec la communauté Don Camillo à la chapelle de Montmirail, à 10h 
(Thielle-Wavre) . En cas de météo favorable, un petit apéro sera servi 
à l’extérieur. 
www.entre2lacs.ch 

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 18 septembre 
10h00 Culte unique du Jeûne fédéral au temple du Landeron 
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet
www.montmirail.ch

HAUTERIVE-SAINT-BLAISE-MARIN
St-Blaise
Lundi 19 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
Mercredi 21 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 18 septembre
9h45 Transport depuis l’église pour le temple du Landeron. 
Vous serez accueillis avec joie pour déguster gaufres et crêpes à nos 
stands à la Brocante du Landeron et à la Désalpe de Lignières le week-
end du 23 au 25 septembre. 

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

Eglise réformée évangélique

Eglise Evangélique Marin
Dimanche à 9h30: culte avec St-Cène, école du dimanche et garderie
Mercredi à 20h: réunion de prières
Jeudi de 12h-13h30: Club d’enfants «Jeudi-midi» (7-11 ans)
Vendredi à 20h: Groupe de jeunes (dès 13 ans)
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

Ciné2520
www.cine2520.ch

Tout le monde aime Jeanne
MA 20 sept à 20h30, DI 25 sept à 17h
Trois mille ans à t’attendre

ME 21, VE 23 sept à 20h30

Rumba la vie
SA 24, DI 25 sept à 20h30

Les vieux fourneaux 2
VE 16 sept à 20h30

Là où chantent
les écrevisses

SA 17, DI 18 sept à 20h30
La dégustation

DI 18 sept à 17h

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...

DI 18 septembre à 17h (VF)
12 ans – 1h32 - France

Tout le monde aime Jeanne
Comédie de Céline Devaux,

avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte
Tout le monde a toujours
aimé Jeanne.Aujourd’hui,elle
se déteste. Surendettée, elle
doit se rendre à Lisbonne et
mettre en vente l’apparte-
ment de sa mère disparue un
an auparavant. A l’aéroport
elle tombe sur Jean,un ancien
camarade de lycée fantasque
et quelque peu envahissant.

MA 20 à 20h30 et DI 25 septembre à 17h (VF)
10 (14) ans - 1h35 - France

Trois mille ans à t'attendre
Romance de George Miller,

avec Idris Elba et Tilda Swinton
Alithea Binnie, bien que satis-
faite par sa vie,porte un regard
sceptique sur le monde. Un
jour, elle rencontre un génie
qui lui propose d’exaucer
trois vœux en échange de sa
liberté. Mais Alithea est bien
trop érudite pour ignorer
que, dans les contes, les
histoires de vœux se termi-

nent mal. Séduite par les récits et le passé
extraordinaire du génie, elle finit par formuler
un vœu des plus surprenants.

ME 21 et VE 23 septembre à 20h30 (VF)
12 ans - 1h48 - USA

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 septembre à 20h30 (VF)
12 ans - 2h06 - USA

LA NEUVEVILLE

Au programme! Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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Paroisse de Saint-Blaise
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 du Jeûne fédéral à Saint-Blaise
10h30 Messe du Jeûne fédéral à Saint-Blaise
11h30 Baptême de Mateo De Aguiar Da Silva
Mardi 20 septembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
09h00 Messe à Saint-Blaise
Mercredi 21 septembre
18h00 Assemblée Générale des Amis de l’église à Saint-Blaise
Jeudi 22 septembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
19h00 Réunion du comité de la kermesse à Saint-Blaise
Vendredi 23 septembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 24 septembre
18h30 Messe à Saint-Blaise
19h30 Réunion des parents 5ème et 6ème Harmos
Dimanche 25 septembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Pas de Messe à Saint-Blaise
10h30 Célébration œcuménique suivie de l’Assemblée Générale de la 
Chapelle de Hauterive
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 Dombresson
Dimanche 25 septembre
18h la prière commune cantonale pour l’unité des chrétiens avec 
chants de Taizé à Dombresson

Eglise catholique romaine

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. 0  20 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

Paroisse de Cressier-Cornaux
Samedi 17 septembre
17h00 Messe du Jeûne Fédéral animée par la chorale
Samedi 24 septembre
17h00 Messe animée par le groupe liturgique
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 16 septembre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Dimanche 18 septembre
10h00 Messe du Jeûne Fédéral animée par la chorale
Vendredi 23 septembre
Pas de messe à la chapelle (Brocante)
Dimanche 25 septembre
10h00 Messe 
14h00 Visite de la chapelle de Combes jusqu’à 16h30
Les 23, 24 et 25 septembre, durant la Brocante, le stand des crêpes de 
la paroisse attend votre visite ! Le stand est toujours installé sur le 
trottoir devant l’église St-Maurice.
Merci déjà à tous les bénévoles qui ont accepté de donner de leur 
temps pour la paroisse avec plaisir.
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
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Résultats du tournoi de Neuchâ-
tel
Cat. hommes:
1. Daniel Moser, MC Burgdof
6. Ludovic salomé ,

MC La Tène-CIS
Cat. Seniors 2:
1. Hans-Peter Probst,

MC Neuedorf
7. Bernard Golay,

MC La Tène-CIS

LA TÈNE

Minigolf

La reine Elizabeth II est décédée. À l’heure où j’écris ces lignes la 
nouvelle vient de tomber et les médias s’emplissent de commen-
taires. Substantifs et adjectifs jaillissent en cascade: émotion pla-
nétaire, tristesse nationale, dévotion, peuple dévasté… avant de 
laisser place aux premières réactions de chefs d’États du monde 
entier. 
Sur les différentes cha nes de T , une question tourne en boucle : 
«Quelle image vous laisse-t-elle? Quelle image gardez-vous d’elle?». 
La question fait sens. 
Il m’arrive souvent, lors de services funèbres, de reprendre quelques 
lignes d’un texte disant que, dans les relations que nous avons les uns 
avec les autres, l’essentiel réside non pas dans ce que nous disons et 
faisons, mais dans ce que nous sommes les uns pour les autres. C’est 
cela l’image. Un mot, une attitude, un adjectif, une couleur peut-être 
qui, pour nous, disent tel ou tel de nos proches. eflet partiel certes, 
mais tellement évocateur. 
Et vous? Quelle image avez-vous de vous-même? Quelle image aime-
riez-vous laisser chez ceux qui vous entourent? Comment Elizabeth 
aurait-elle répondu à cette question? Aurait-elle parlé, comme les 
médias, de dignité, de grande culture et de finesse d’analyse poli-
tique, de stabilité, de service, ou aurait-elle laissé percevoir quelque 
chose de plus intime, de plus profond encore? Comment celle qui était 
la «cheffe» de l’ glise d’Angleterre vivait-elle le fait d’être -comme 
chacune et chacun de nous- à l’image de Dieu? 
Anonymes ou reine d’Angleterre, la mort nous guette tous. Pour 
les uns elle sera accompagnée de faste et de grands discours, pour 
d’autres à peine quelques paroles seront murmurées. Mais l’important 
n’est pas là. L’essentiel réside dans le sens de la vie que, paradoxa-
lement, la mort nous renvoie. Peut-être est-ce là un appel à ne pas 
trop attendre avant de réfléchir à ce que nous sommes les uns pour 
les autres, à ne pas passer à côté de l’image que nous portons au plus 
profond de nous-même.

Frédéric Hammann, pasteur

’asso iation ro Santé a po r t de so tenir finan i re ent les 
associations, fondations et autres groupements actifs sur le ter-
ritoire de l’Entre-deux-Lacs dans le développement de projets ou 
activités visant la promotion ou la prévention de la santé globale 
(physique, psychique et sociale).
Le délai pour la remise des demandes de soutien est fixé au 0 avril et 
0 octobre de chaque année

La procédure pour déposer un dossier se trouve sur le site de la com-
mune de Saint-Blaise :
www.saint-blaise.ch administration-communale pro-sante

ENTRE-DEUX-LACS

Quelle image laissons-nous? 

ENTRE-DEUX-LACS

Appel à projets visant la promo-
tion ou la prévention de la santé

PAYSAGISTE

Mobile: 079 201 68 85
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 PLUS LOI N
AVEC VOUS !

SAISON 2022/23

VENEZ DÉCOUVRIR LES NOUVEAUX ABONNEMENTS

PARTENAIRES TRANSPORTS
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Blaise Mühlhauser, directeur du Jardin botanique de Neuchâtel, pré-
sente dans le numéro d’août-septembre 2022 du «Gouvernail», qui 
vient de sortir de presse, sous le titre «Le Réceptaire» (mot signi-
fiant li re de re ettes édi inales  n pro et ito en d  ardin ota-
nique de Neuchâtel. 
Autrefois, ce fut un genre d’ouvrage destiné à aider la population à 
se soigner contre les fléaux aux origines inconnues qui les frappaient 
telles que la peste ou le choléra. Un savoir populaire est toujours vivant 
dans le monde entier pour citer les bienfaits de certaines plantes pour 
la santé. Un exemple est donné avec l’application des feuilles de choux.
Le livre est censé contenir des recettes de plantes médicinales valo-
risant des savoirs populaires issus des quatre coins de la planète. Il 
proposera des recettes écrites dans la langue maternelle de leurs au-
teurs: 1  langues figurent, d’ores et déjà, dans les pages composées du 
« éceptaire».
On peut obtenir gratuitement ce numéro du «Gouvernail» en le deman-
dant, par écrit, à l’Administration-rédaction du «Gouvernail», rue de la 
Maigroge 21, 2072 Saint-Blaise, adresse de messagerie:
legouvernail20 2 gmail.com

SAINT-BLAISE

Un livre de recettes de plantes médicinales 

en gestation

«Le Gouvernail» le dévoile

Jeudi 15.09.2022
20h 0 ASI Audax-Friul II - FC Marin-Sports II - 4ème ligue, groupe 2
Samedi 17.09.2022
0 h00 FC Marin-Sports Lionceaux - Team La Chaux-de-Fonds

(Deportivo) bleu - Juniors E, groupe 4
10h00 FC Marin-Sports Felins - FC Colombier Lions - Juniors E,

groupe 6
11h00 FC Marin-Sports Lions - FC Cortaillod Pitbulls - Juniors E,

groupe 2
14h 0 FC Marin-Sports - ASI Audax-Friul II - Juniors B, groupe 1
15h00 ASI Audax-Friul - FC Marin-Sports, Juniors A, groupe 1
1 h 0 FC Le Locle I - FC Marin-Sports I, 2ème ligue, groupe 1

MARIN

Matchs du FC Marin-Sports

Samedi 17.09.2022
0 h00 Team La Chaux-de-Fonds (FCC) - Grpm des 2 Thielles (Cornaux)

championnat Juniors E - régional - tour automne - Groupe 
Centre Sportif de la Charrière - A principal, La Chaux-de-Fonds

10h00 Team Béroche-Bevaix - Grpm des 2 Thielles
championnat Juniores féminines FF-15 - tour automne
Groupe 1
Bord du Lac St Aubin - A, St Aubin

14h 0 Team Béroche-Bevaix (Bevaix) - Grpm des 2 Thielles
championnat Juniors B - tour automne - Groupe 1
Les Murdines - A, Bevaix

CORNAUX

Matchs du FC Cornaux

En réponse à une motion du conseiller général Pascal Serini, PLR, le 
Conseil communal vient d’informer les conseillers généraux sur son 
pro et de réd tion de l’intensité l ine se dans la lo alité
L’exécutif a étudié deux variantes : l’extinction nocturne de «Minuit à 
5 h du matin» et l’extinction nocturne «automatique par détection». Il 
propose au Conseil général la seconde variante qui permet l’extinction 
automatique progressive.
Selon ce système, les 1 0 lampadaires de l’éclairage public seront pro-
gressivement équipés d’un module de détection des personnes (cap-
teur de présence) qui ne nécessite aucun frais de génie civil, l’éclai-
rage des sept passages à piétons pouvant être maintenu.
Le projet sera réalisé progressivement sur une période de huit ans 
pour atteindre un objectif que le Conseil communal veut atteindre : 
placer tout le territoire communal en «Nuit Douce et Naturelle». Le 
co t de cette opération est estimé à CHF ’200.00 portés tout aussi 
progressivement dans les budgets des années à venir.

CZ

CORNAUX

Pollution lumineuse 

Le Conseil communal veut 
la réduire en douceur

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

Stockage de roues hiver/été Fr. 30.–

Chemin des Nageux 13 • 2087 Cornaux • 032 757 62 62
info@innovcar.ch • www.innovcar.ch 
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Vendredi 16.09.2022
19h30 Grpm VDT (Fleurier) I – Grpm des 2 Thielles II

Championnat Juniors C – Groupe 2
20h00 FC Le Landeron I – FC Bevaix

Championnat 3e ligue – Groupe 2
Samedi 17.09.2022
10h30 Grpm VDT (Couvet) Koala - Grpm des 2 Thielles Liverpool 

Championnat Juniors E – Groupe 4
Mercredi 21.09.2022
18h00 FC Boudry Jaguars – Grpm des 2 Thielles Barça

Championnat Juniors E – Groupe 1
18h30 Grpm des 2 Thielles I – Grpm Etoile-Sporting Rouge

Championnat Juniors D – Groupe 2
18h30 Grpm des 2 Thielles Liverpool – FC Marin-Sports Lionceaux 

Championnat Juniors E – Groupe 4
19h00 Team Vallon Vargas - Grpm des 2 Thielles II

Championnat Juniors D – Groupe 3
20h00 FC Hauterive II - FC Le Landeron II

Championnat 4e ligue – Groupe 2
Jeudi 22.09.2022
20h15 FC Le Landeron I – FC Erguël II Championnat 3e ligue

Groupe 2
18h30 Team Neuchâtel (Bosna) – Grpm des 2 Thielles II

Championnat Juniors C – Groupe 2

LE LANDERON

Matchs du FC Le Landeron - G2T

08-14.09.2022
*:* FC Cortaillod - Juniors E, Tigres

Match de championnat
1:15 FC Val-de-Ruz - Juniors E, Pumas

Match de championnat
3:1 Juniores féminines - Grpm VDT

Match de championnat
3:12 Juniors C - FC Le Locle

Match de championnat
1:4 Juniors B - FC Le Locle

Match de championnat
4:2 FC Les Bois - 2ème équipe

Match de championnat
6:2 1ère équipe - FC Boudry

Match de championnat

SAINT-BLAISE

Résultats des matchs du FC Saint-Blaise

Samedi 17.09.2022
18h15 Juniors E, Pumas - Team Vallon Okafor - Championnat
11h00 Juniors E, Tigres - Grpm VDT perroquet - Championnat
18h00 FC Hauterive - 1ère équipe - Championnat
18h30 2ème équipe - FC Cortaillod - Championnat
Mardi 20.09.2022
18h30 grpm Etoile-Parc - Juniores féminines - Championnat
Mercredi 21.09.2022
18h00 Team 3L-Jorat - Juniors E, Pumas - Championnat
19h45 Grpm Etoile-Sporting - Juniors B - Championnat
20h00 FC Val-de-Ruz - 2ème équipe - Championnat

SAINT-BLAISE

Matchs du FC Saint-Blaise

Samedi 17.09.2022
09h00 Grpm VDT (COUVET) Kangourou VS Cressier Sport 2019 

(CHAMP. JUNIORS E)
13h30 Grpm VDT (Fleurier) I VS Cressier Sport 2019

(CHAMP. FF-15)
Dimanche 18.09.2022
13h15 Cressier Sport 2019 lI VS Grpm des Marais (FC LES PONTS) 

(CHAMP. 5ÈME LIGUE)
Mercredi 21.09.2022
19h00 Cressier Sport 2019 VS Team Béroche-Bevaix

(CHAMP. FF-15) 
Jeudi 22.09.2022
18h00 Cressier Sport 2019 VS FC Boudry Léopards

(CHAMP. JUNIORS E) 
20h15 FC Bevaix VS Cressier Sport 2019 I (CHAMP. 3ÈME LIGUE) 

CRESSIER

Matchs du FC Cressier-Sports

Samedi 17.09.22
09.00 FC Hauterive blanc – Team Béroche-Bevaix (Bevaix)

Dragons (Juniors E)
10.45 FC Hauterive jaune – FC Colombier Dragons (Juniors E)
14.00 FC Hauterive – FC Val de Ruz I (Juniors B)
18.00 FC Hauterive I - FC Saint-Blaise I (2ème ligue)
Dimanche 18.09.22
14.30 FC Hauterive - FC Stade-Lausanne-Ouchy (9190)

(Youth League
Mercredi 21.09.22
20.00 FC Hauterive II - FC Le Landeron II (4ème ligue)
Jeudi 22.09.22
20.15 FC Bôle I – FC Hauterive I (2ème ligue)

HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive

Samedi 17.09.2022 
09:00 FC Colombier II - Team 3L II - championnat Juniors D 

Stade des Chézards, Colombier 
10:00 FC Boudry Léopards - Team 3L-St-Joux 

championnat Juniors E
Nouveau stade de Boudry, Plaine de Perreux 

11:00 FC Colombier Colombes - Team 3L-Lignières 
championnat Juniors E -Stade des Chézards, Colombier 

15:00 Team 3L - Team Béroche-Bevaix (Béroche) 
championnat Juniors A - Stade de St-Joux, La Neuveville 

17:00 FC Lignières I - FC Le Communal Sport Le Locle I 
championnat 3e ligue - Centre Sportif, Lignières 

Mercredi 21.09.2022 
18:00 Team 3L-Jorat - FC Saint-Blaise Pumas 

championnat Juniors E - Le Jorat, Lamboing 
Jeudi 22.09.2022 
20:15 FC Les Bois I - FC Lignières I 

championnat 3e ligue - La Fongière, Les Bois

LIGNIÈRES

Matchs du FC Lignières
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En août dernier, les membres du FC Lignières 
étaient rassemblés à la buvette du club 
pour leur assemblée générale présidée par 
Flavien Stoppa.
Le message du comité donne diverses in-
formations sur la vie du club durant l’année 
écoulée.
Passé la saison «covid» les conditions spor-
tives se sont améliorées, tous les matchs ont 
été joués, seuls les entraînements en salle 
restaient perturbés par les mesures sani-
taires. Avec le printemps les vétérans ont 
fait leur retour et se sont entraînés. Au ni-
veau des manifestations, désalpe et repas 
de soutien ont dû être annulés. En revanche, 
tournois, charbonnière, commémoration de 
l’ancien président Dédé, ont pu se dérouler. 
Pour une mise en conformité, les lampes des 
2 terrains seront changées. Au mois dernier, 
place de ramassage de gazon et lavabo exté-
rieur étaient en cours d’installation. En raison 
du comportement anti-sportif de joueurs et 
entraineurs, les amendes ont a ué, le comité 
a dû intervenir. La 2e équipe, reprise en août 
2018 par Samuel Marques, s’est reconstruite 
en mêlant anciens et nouveaux joueurs. Au fil 
des saisons, dont l’une a été raccourcie par le 
covid, les résultats décevants ont relégué la 
formation en 5e ligue. Répondant à l’appel, le 
président était présent aux séances d’équipes 
où l’accent avait été mis sur les règles de res-
pect et de savoir-vivre en communauté. Mal-
heureusement l’effet escompté s’est avéré 
catastrophique. Certains joueurs ont dépassé 
les bornes, bagarres et agressions verbales 
à répétitions contre l’arbitre et les joueurs 
adverses, ont mis en péril la réputation du 
club. Résultat de ces comportements pertur-
bateurs : cartons jaunes, joueurs suspendus,
et pluie d’amendes totalisant la somme de 
2’ 00 francs en fin de saison, et une équipe 

scindée en deux. C’en était trop ! S’appuyant 
sur les statuts, le comité a décidé d’exclure, 
de l’équipe et du club, les deux joueurs récal-
citrants Appelée à se prononcer, l’assemblée a 
soutenu la décision de renvoi.
Rapports des entraineurs et
responsables d’équipe 
1ère équipe – après le départ de plusieurs 
joueurs, la formation est partie de zéro, le 
coach, José Fraga, a réussi à positionner son 
équipe en milieu de classement en fin de 
championnat. L’entraineur adhère aux dires 
du comité et le remercie pour son soutien, il 
remercie aussi la 2e garniture pour son prêt 
de joueurs.
2e équipe – après sa relégation en 4e ligue, et 
en raison de la défection de plusieurs équipes 
dans le championnat, elle est repromue par 
l’ANF. L’entraîneur, Samuel Marques, a connu 
un gros arrivage de joueurs en début de sai-
son, le 1er tour a été parfait. Au 2e tour, mo-
tivation, pression de la promotion ont pesé 
sans nuire aux objectifs qui ont été atteints.
Team 3L-Juniors – géré par Dominique Morand. 
Le team L représente 200 juniors (1 4 affiliés 
au FC Lignières, 24 entraîneurs, 14 équipes, 
3 sites, un budget de 55’000 francs). Signé 
en 2020 avec les deux clubs Lignières et La 
Neuveville-Lamboing, le contrat englobe des 
équipes de toute catégorie, en fait de l’école 
de foot jusqu’aux juniors A. Son but est d’ins-
crire au moins une équipe dans chaque caté-
gorie, de favoriser la progression des juniors, 
de leur inculquer le fair-play et les fidéliser 
au club
Groupement féminin junior, par Marylin Stop-
pa - L’ANF pousse le regroupement des clubs, 
la création d’équipes et leur apprentissage du 
jeu. Pour la saison future, la nouvelle entité 
créée, GE2L, comprend les clubs de Lignières, 
Le Landeron et Cornaux. Sur le terrain de Cor-

naux évolue déjà une équipe FF15, toute fille 
intéressée à l’intégrer est la bienvenue.
La trésorerie du club – le caissier, Ludovic 
Jaccottet, commente l’exercice 2021-2022. Au 
bilan, les petites manifestations ont eu un bel 
effet. Annulée la désalpe n’a rien rapporté, 
une aide a été sollicitée à l’ANF, une réponse 
est attendue. Tenue par de nouveaux canti-
niers, la buvette a repris du vif, merci à eux 
et à la clientèle. Non négligeables les subven-
tions et dons ont apporté du renfort. 
Au contraire, les amendes en hausse ont gre-
vé le résultat. Dûment contrôlés, bouclant 
avec un maigre bénéfice, les comptes sont ac-
ceptés par l’assemblée. Décharge est donnée 
au caissier.
Saison 2022-2023 
Le comité rempile dans sa même composition : 
président, Flavien Stoppa ; vice-président, 
Alexandre Stauffer  caissier, Ludovic Jaccot-
tet ; secrétaire Maryline Stoppa ; membre, 
Xavier Blaser. Un responsable des manifesta-
tions et un deuxième membre sont toujours 
manquants. 
Admissions/démissions et des mercis : Yves-
Alain Vuillemier n’est plus vétéran. 
Thomas Leuenberger n’est plus arbitre. Xavier 
Stoppa quitte la 1e équipe. Sont félicités pour 
leur fidélité : omain onlanthen, 5 ans dans 
la 1e équipe, Charles Iten, 5 ans de marquage 
de terrain, Flavien Stoppa et Maryline Stop-
pa, 5 ans au comité, Chris Hofer, 10 ans dans 
la 1e équipe et Xavier Blaser pour ses 20 ans 
au club. Des remerciements sont adressés à 
Aurélien Stoppa pour son investissement au-
près des actifs et l’organisation du tournoi, et 
à Raphaël Humbert-Droz pour le suivi des in-
frastructures, du terrain notamment. 
Une verrée a mis fin à la partie protocolaire. 

GC

LIGNIÈRES

FC Lignières – assemblée générale

Rendez-vous le vendredi 16 septembre 2022 dès 18h au Pré Brenier.
La Commission du Février (C F) organise l’apéritif villageois de fin 
d’été.
Sur un principe Canadien, le comité fournit des boissons et s’occupe 
du service et les participants partagent les victuailles confectionnées 
avec amour dans les cuisines du village. 
L’événement sera annulé en cas de météo défavorable. Le bon sens 
étant de mise dans ces circonstances.
Nous espérons vous voir nombreux pour partager un moment de 
convivialité qui clora la saison la plus ensoleillée de l’année !

Le comité de la Commission du 3Février.

SAINT-BLAISE

Apéro de fin d’été à Saint-Blaise

Venez nombreux
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Bonjour, bonne année 2022

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

L'autonomie pour votre 
maison. Depuis 1982
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C’est sous un soleil radieux, plus d’une an-
née après la mise en service des nouvelles 
installations, que l’Ecurie de Montmirail ou-
vrait ses portes pour présenter ses activités 
et ses projets à venir.
Ce sont une centaine de personnes qui ont 
répondu à l’invitation. Venant de tout l’Entre-
deux-Lacs, enfants et parents ont eu tout le 

loisir de s’initier à la voltige, de monter sur 
dos de double-poneys qui ont impressionné 
les plus jeunes. Divers jeux et animations ont 
permis à chacune et chacun de passer un bon 
moment. Les visiteurs et visiteuses ont eu le 
privilège d’assister à un entraînement de vol-
tigeuses et voltigeurs. 
Les organisatrices ont regretté que la fré-
quentation fut moins importante que les 
autres années, mais cela leur a permis de 
mieux expliquer leur passion.
La visite des nouvelles installations a permis 
de voir que les chevaux étaient bien mieux 
logés qu’avant : la plus digne conquête de 
l’homme réside dans des stèles au top du top 
avec terrasses offrant une vue magnifique sur 
le Seeland et les Alpes.
Les responsables de l’équipe de voltige pré-
parent un grand projet pour 2023 et 2024. 
Celui-ci est en lien avec la tenue en 2024, à 
Berne, des championnats mondiaux de voltige. 
LE BULCOM y reviendra en temps opportuns.

DJ

MONTMIRAIL

Portes ouvertes au paddock

Bientôt prêt pour être sur un vrai cheval…

… Mais pas encore tout seul
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Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Temps de vendanges

L’étourneau sansonnet arrivera-t-il après les vendanges?

Ensoleillé comme jamais, l’été 2022 va peut-être jouer un mauvais 
tour à l’oiseau susceptible de causer des dommages à la belle ré-
colte attendue par nos viticulteurs? Les vendanges précoces ne 
semblent plus liées à l’arrivée des vols en nuées d’étourneaux sur 
les vignes.
L’étourneau sansonnet est considéré comme un oiseau de peu de 
valeur. On en veut pour preuve l’expression : «C’est de la roupie de 
sansonnet» pour dire cela ne vaut pas grand-chose. De peu de va-
leur, mais pas au regard des vignerons : ils pourchassent cet oiseau 

avec divers moyens : l’effarouchement optique (bandes de plastique 
parallèles réfléchissantes tendues à un mètre au-dessus des vignes), 
l’effarouchement acoustique (appareils fonctionnant au carbure ou au 
gaz), les garde-vignes (surveillance armée), les filets protecteurs et 
tout un attirail d’épouvantails.
Le réchauffement climatique aidant, les étourneaux aurait donc cessé 
de tourmenter nos vignerons. 
Les étourneaux, expliquent les ornithologues, entament une migra-
tion à l’instar des hirondelles. Elle bat son plein en octobre et se ter-
mine en novembre. Ces oiseaux viennent de l’Europe du Nord pour se 
rendre en Afrique du Nord. Un ravitaillement était (?) prévu dans nos 
vignes lors de leur passage sur le Plateau suisse. Comme les étour-
neaux volent en nuées, leurs ravages peuvent être considérables.
Tentons une explication. On considère que les variations annuelles de 
la photopériode, c’est-à-dire le rapport entre la durée du jour et de 
la nuit, joue un rôle prépondérant sur les animaux et les végétaux. 
Les périodes de lumière rythment certains processus internes aux oi-
seaux. 
L’ensoleillement historique de cet été nous vaut des vendanges jamais 
aussi précoces. Le soleil, toujours rayonnant, n’a vraisemblablement 
pas mis à l’heure l’horloge interne des étourneaux. Bref, leur réveil 
n’a pas encore sonné ! Leur absence massive sur les parchets de notre 
vignoble peut trouver cette explication. 
Sans doute, les étourneaux arriveront de mi-octobre à début no-
vembre… sans avoir plus d’effets néfastes que la grêle après les ven-
danges ! Claude Zweiacker

Réunies récemment sous les auspices du co-
mité de la désalpe, les sociétés villageoises 
de Lignières ont reçu toutes les consignes 
d’organisation pour que la tradition reprenne 
ses droits après deux ans d’absence.
Même les troupeaux ont subi les conséquences 
«covid», pas de défilé, les sonnailles ont 
manqué, les toupins ont pris la poussière! Et 
comble de malchance, l’estivage à l’Isle a été 
sec et chaud cet été, l’eau a manqué, d’in-
cessantes livraisons par camions-citernes ont 
assuré l’approvisionnement. Faute d’herbage 
en suffisance quelques bêtes ont été descen-
dues. Le «jour J» approche pour le cheptel 
resté sur les hauteurs, Ce prochain samedi
24 septembre, tôt le matin, à la Métairie de 

l’Isle, les bergers suivront leur rituel, prépara-
tion des bêtes, choix des cloches, décoration 
des génisses avec sapelots et branchages de 
sapin garnis de fleurs en papier préparées 
avec finesse par leurs épouses, et ensuite c’est 
la descente de l’alpage. Après une heure de 
route et de carillon, le troupeau sera mis en 
pâture en attendant de repartir s’aligner, top à 
l’heure, au cortège de la désalpe qui s’ébran-
lera aussitôt. Devenu classique, ce scénario est 
bien rôdé a confié Marcel Stauffer, responsable 
de la Commission des pâturages.
Le village s’active. Beau et fleuri il le sera par 
les bons soins de Odile et ses aides-décora-
trices, la recherche de fleurs bat son plein. Le 
marché campagnard affiche complet et promet 
plus de 40 exposants annonce le duo, Fabienne 
& Valérie, en charge de son organisation. Ré-
servez votre marché, vous y trouverez un 
grand choix de produits du terroir local et fri-
bourgeois, de l’artisanat, osier, perles, verres, 
bois, cuir, fleurs séchées, chaines d’oignons, 
assortiment de thés, poterie, bijoux, filage de 
laine et le troc en plus petit. Découvrez les 
produits de boulangerie et pâtisserie faits mai-
son en plus des cornets à la crème, crêpes et 
gaufres. 
Courges en folie, calqués sur ce thème, les 
chars des sociétés réservent des surprises! 
Confectionné par un groupe de dames, le 
précieux insigne - soutien de la fête - aux

empreintes du thème, sera vendu au prix de
5 francs par les élèves de 11e, du C2T, classe 
de Xavier Givord, la rétribution promise ira en 
faveur de leur camp de fin d’étude. A la désalpe 
les boissons seront servies dans des verres ré-
utilisables: la norme, adoptée à la dernière 
édition fonctionne, juste quelques adaptations 
seront apportées. L’an prochain, ce sera au 
tour de la vaisselle réutilisable d’entrer en jeu. 
Stands et buvettes – qu’il s’agisse de bar, cave, 
tente, ou autre estaminet, ils vous proposent 
une large palette de spécialités: grillades, 
hot-dogs, filets de perche, hamburgers, as-
siettes froides, saucisse à rôtir, atriaux, pâtes, 
soupe aux pois, raclette, saucisses sèches, 
croque-monsieur, raclette, et fondue en soirée. 
Il y aura évidemment les délicieux produits de 
boulangerie et pâtisserie faits maison en plus 
des cornets à la crème, crêpes et gaufres. 
Pas de souci à vous faire pour étancher votre 
soif, les stocks seront bien pourvus. Prudent, 
le président du comité de la désalpe, Frédéric 
Humbert-Droz, a recommandé de prévoir suffi-
samment à boire et à manger! 
Si vous cherchez le poste samaritains, celui des 
enfants perdus, les WC, les parkings gratuits, 
ou un stand, consultez le livret de fête, il sera 
distribué dans les communes environnantes et 
sur le Plateau, et sera à disposition sur place. 
PS: au prochain épisode - la désalpe, son pro-
gramme, ses surprises! GC
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Avant-goût de la désalpe de Lignières 




