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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 rez 
(Grand’Rue 35).
Lieu de contr le  Hôtel communal (administration communale), rez, Grand’Rue 35
Jours et heures des contr les  Tous les mercredis, de 15h30 à 16h30
Contr leuse  adame a lle onnat  tél      contr leuse certifiée
VAPKO.
Les contrôles débuteront le mercredi 31 août 2022 pour se terminer le mercredi 
26 octobre 2022.
mportant  le mercredi  septem re  aucun contr le ne sera e ectué

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

DÉPÔTS DE VÉGÉTAUX EN FORÊT
La for t est un milieu naturel protégé. Tout dép t de déchets y est proscrit.
Nous constatons régulièrement des dép ts de déchets végétaux notamment tontes 
de gazon, tailles de haie, déchets de jardin, etc.  le long des chemins forestiers.
Les déchets de jardin de toute matière tonte de gazon, déchets de taille, branches 
ou arbres coupés, etc.  ne peuvent donc pas tre déposés en for t ou sur le talus d’un 
chemin forestier. Cette pratique est une infraction à la loi fédérale sur la protection 
de l’environnement LPE , art. 31b/3 et 37  au code pénal neuch telois CPN  art. 16a  
à la loi concernant le traitement des déchets LTD  art. 2, 14 et 35 ainsi qu’à la loi 
cantonale sur les for ts LCFo  art. 27.
Ces déchets peuvent tre compostés dans le jardin dans lequel ils sont produits ou, 
pour les branches, déchiquetés et épandus sur le sol comme couche de protection. 

n recyclage sur place de ces déchets est la meilleure manière de les traiter et ap-
porte au sol des éléments nutritifs indispensables à la bonne croissance des plantes.
Nous rappelons, à toutes fins utiles, que les branches attachées en fagot de 1 mètre 
peuvent aussi tre déposées lors de la tournée de ramassage des déchets verts.
Nous comptons sur vous pour nous aider à garantir la propreté de nos for ts et la 
préservation de notre milieu naturel.

Les conseils communaux

HAUTERIVE

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES ET GÉRANCES D’IMMEUBLES
Dans le cadre de la crise énergétique et suite aux recommandations du Conseil 
d’Etat, la commune d’Hauterive a décidé de prendre des mesures en matière d’éco-
nomies d éner ie afin d éviter une pénurie éner étique
Dès lors, dès le 17 octobre 2022, l’éclairage public principal sera éteint de 22h00 à 
06h00 du matin sur le territoire communal.
Pour compléter l’effort collectif, le Conseil communal vous encourage également à 
faire preuve d’exemplarité en renon ant à l’illumination de vos locaux communs et 
des allées de 22h00 à 06h00.
La contribution de tous les acteurs de l’économie et de la société est nécessaire au 
moment d’affronter une crise énergétique inédite.
Sachant pouvoir compter sur le sens civique de chacun e, le Conseil communal vous 
remercie d’avance pour votre précieuse collaboration.
Avec nos salutations les meilleures.

auterive, le 7 octobre 2022
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HAUTERIVE

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET MESURES D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Dans le cadre de la crise énergétique et suite aux recommandations du Conseil 
d’Etat, la commune d’Hauterive a décidé de prendre des mesures en matière d’éco-
nomies d éner ie afin d éviter une pénurie éner étique
Dès le 17 octobre 2022, l’éclairage public principal sera éteint de 22h00 à 06h00 du 
matin excepté les passages pour piétons pour des raisons de sécurité. A noter que 
certains quartiers seront analysés individuellement et que l’intensité de l’éclairage 
sera diminuée partout où la mesure ne compromet pas la sécurité publique.
Le Conseil communal encourage également les commerces à faire preuve d’exem-
plarité en renonçant à l’illumination des enseignes de 22h00 à 06h00, ou à défaut 
à la fermeture du commerce si celui ferme après 22h00. La commune n’utilisera pas 
d’éclairage de Noël cet hiver.
Différentes mesures seront mises en place immédiatement  la température des lo-
caux communaux sera réduite à 20°C la journée et à 17°C pour la salle de gym. De 
plus, la température des chauffe-eau sera abaissée à 60 C.
Pour information, une ré exion est également en cours concernant la température 
de la piscine du Centre sportif.
En outre, la commune encourage l’ensemble de la population à diminuer le nombre 
d’illuminations de No l et à s’informer régulièrement sur les différentes possibilités 
dont chacun ne dispose afin de réduire sa propre consommation. En effet, chaque 
geste compte !
Une campagne intéressante du bureau de prévention des accidents (BPA) sur la visi-
bilité est également disponible à l’adresse internet suivante  
https // .bfu.ch/fr/le-bpa/campagnes/campagne-visibilite.
Sachant pouvoir compter sur le sens civique de chacun·ne, le Conseil communal re-
mercie d’avance la population altaripienne pour sa précieuse collaboration.
Avec nos salutations les meilleures.
Hauterive, le 30 septembre 2022

PHOTOVOLTAÏQUE  |  SOLUTIONS DURABLES

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

www.fluckigersa.ch
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LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 23.09.22 au 24.10.22 Publication FAO n° 38
Dossier SATAC n° 114498
Parcelle(s) et coordonnées : 3404 - Marin - Epagnier ; 1206385/2567860
Situation : Sous les Vignes ; Chemin des Vignes 15
Description de l’ouvrage : Remplacement d’une chaudière par une pompe à chaleur 
extérieure
Requérant(s) : Bernard Munier, 2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone  one d’habitation densifiée / Compétence Communale / En-
trée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan directeur de quartier: PDQ en vigueur / Sur le Crêt 
/ Entrée en vigueur le 30.09.1996 ; Périmètre de plan de quartier : PQ en vigueur / Sur 
le Cr t 11 / Entrée en vigueur le 11.11.1997  one à b tir  one d’habitation densifiée 
/ Compétence Communale / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions 
éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 23.09.22 au 24.10.22 Publication FAO n° 38
Dossier SATAC n° 114497
Parcelle(s) et coordonnées : 3403 - Marin - Epagnier ; 1206382/2567853
Situation : Sous les Vignes ; Chemin des Vignes 17
Description de l’ouvrage : Chaudière remplacée par une pompe à chaleur extérieure 
Requérant(s) : Gérard Bauen, 2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone  one d’habitation densifiée / Compétence Communale / En-
trée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan directeur de quartier: PDQ en vigueur / Sur le Crêt 
/ Entrée en vigueur le 30.09.1996 ; Périmètre de plan de quartier: PQ en vigueur / Sur 
le Cr t 11 / Entrée en vigueur le 11.11.1997  one à b tir  one d’habitation densifiée 
/ Compétence Communale / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions 
éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 14.10.22 au 14.11.22 Publication FAO n° 41
Dossier SATAC n° 112469
Parcelle(s) et coordonnées : 3305 - Marin - Epagnier ; 1206214/2568205
Situation : Marais d’Epagnier ; Route des Marais 10
Description de l’ouvrage : Création de deux vestiaires supplémentaires, d’un couvert 
sur terrasse existante, d’un couvert sur padels et locaux de stockage et démolition 
d’un mini-golf
Requérant(s) : Alain Piemontesi, CIS Marin SA, 2074 Marin-Epagnier
Auteur s  des plans  Léo Cuche B r SA, Ecluse 32, 2000 Neuch tel et Pierre-Laurent 
Denis, A13-architectes, Erable 13, 2019 Rochefort
Demande de permis de construire  Sanction définitive
Affectation de la zone  one de sport / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 13.03.5 RAC (Taux d’occupation du sol) ; Alignement 
communal ; Distance à une forêt ; Abattage d’arbres
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

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 23.09.22 au 24.10.22 Publication FAO n° 38
Dossier SATAC n° 114209
Parcelle(s) et coordonnées : 991 - Thielle - Wavre ; 1208111/2568931
Situation : Les Broillets ; Les Broillets 28
Description de l’ouvrage : Installation d’une PAC air / eau (armoire extérieures)
Requérant(s) : Blaise Augsburger, La Tène
Auteur(s) des plans : Chantal Préaat Allanfranchini CAP architecte, des Amandiers 2, 
2000 NEUCHATEL
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone  one de faible densité / Compétence Communale / Entrée en 
vigueur le 14.04.1993
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités  one à b tir  one de faible densité / Compétence Communale / En-
trée en vigueur le 14.04.1993
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions 
éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
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CRESSIER

VENDREDI 21 OCTOBRE 2022, MODIFICATION D’HORAIRE
Exceptionnellement le bureau communal sera ouvert le vendredi matin 21 octobre 
2022 de 8h00 à 11h45 en lieu et place du vendredi après-midi. 
Nous remercions la population pour sa compréhension.

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de 
l’aménagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, 
de la Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 :
Requérant : Fonds de prévoyance en faveur du personnel de Emile Egger et Cie SA
Article cadastral n° : 5061
Situation : Chemin des Argilles 36
Auteur des plans : SD ingénierie Neuchâtel SA, 2034 Peseux
Nature des travaux : Aménagement de 6 places de stationnement
Sanction : minime importance
Autorisation spéciale : Distance à l’axe d’une route communale ; Abattage d’arbres
Dossier SATAC n° : 113901 Publication FAO n° : 41
Date du délai d’opposition : 14 novembre 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de 
Cressier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire 
(SAT), rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 14 octobre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON

MESURES D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
La commune du Landeron prend ses responsabilités et invite la population à en 
faire de même : chaque geste compte ! 
Le Conseil communal a pris la décision d’appliquer les recommandations du Conseil 
d’Etat liées aux économies d’énergie afin d’éviter une pénurie énergétique ces pro-
chaines semaines ou mois. 
Domaines Mesures prises 
Eclairage public L’éclairage public sera éteint dès que possible1 de 22h00 à

06h00 du matin. Cette mesure s’applique également aux
passages piétons et nous appelons dès lors tous les usagers 
de la route à être extrêmement vigilants2. 

Chauffage Le chauffage des b timents communaux sera réduit
(y compris l’école) à 20 degrés et à 17 degrés pour les salles 
de sport. De plus la température des chauffe-eaux sera
abaissée à 60°C.

Eclairage commerces L’extinction de l’éclairage des enseignes et vitrines des
commerces fermés de 22h00 à 6h00 du matin au minimum est
plus que recommandée. 

Décorations Les candélabres communaux ne seront pas ornés de
décoration de Noël. Les sapins ne porteront aucune décora-
tion festive fonctionnant à l’électricité mais seront présents
au sein de la localité et décorés, par exemple avec des boules
de Noël. L’exécutif encourage la population à diminuer le
nombre d’illuminations de Noël. 

Finalement, nous vous invitons à prendre connaissance des dix mesures d’exemplarité 
et recommandations cantonales relatives à l’approvisionnement énergétique (dispo-
nible sur notre site internet). D’avance, nous vous remercions de donner bonne suite 
à toutes ces mesures. Nous savons que nous pouvons compter sur votre engagement 
et nous vous remercions par avance de votre comportement responsable. 
Le Landeron, le 10 octobre 2022 

LE CONSEIL COMMUNAL
1 Les contraintes techniques liées à l’extinction de l’éclairage public ne permettent pas d’an-
noncer une date précise. La commune communiquera la date effective dès qu’elle sera connue 
sur son site internet et Nemo News (pour rappel, le Bulcom n’est pas un canal de communica-
tion en cas de communication urgente). Nous vous remercions de votre compréhension. 
2 La campagne du Bureau de prévention des accidents (BPA) sur la visibilité des piétons et 
cyclistes est disponible sur le site de la commune ou à l’adresse suivante : https://www.bfu.ch/
fr/le-bpa/campagnes/campagne-visibilite

LE LANDERON

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Jeudi 27 octobre 2022, à 20h15 1

A l’Aula du Nouveau bâtiment administratif (NBA)
Ordre du jour
1. Appel. 
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 juin 2022. 
3. Vente du téléréseau communal à la société Ello communications S.A. pour CHF 

800.00 (HT) par abonné. Rapport à l’appui. Arrêté 1439. 
4. Demande de crédit d’engagement de CHF 246’000.00 (TTC) pour l’optimisation de 

l’installation de chauffage mazout et bois du Centre des Deux Thielles. Rapport à 
l’appui. Arrêté 1440. 

5. Demande de crédit d’engagement de CHF 458’000.00 (TTC) pour le remplacement 
du groupe froid en toiture avec adaptation des installations aérauliques de l’Aula 
du Centre des Deux Thielles. Rapport à l’appui. Arrêté 1441.

6. Recevabilité matérielle de l’initiative populaire communale « demande au Conseil 
communal du Landeron d’approcher les communes de Lignières, Cornaux et Cres-
sier pour préparer un projet de convention de fusion ». Rapport à l’appui. Arrêté 
1442.

7. Modification de l’art. 1 let. b de l’arr té no 1416 relatif au tarif de vente de l’eau 
potable du 22 octobre 2020. Rapport à l’appui. Arrêté 1443. 

8. Modification de l’art. 5.5 al. 2 du Règlement relatif à la gestion des déchets du
27 octobre 2011. Rapport à l’appui. Arrêté 1444.

9. Motions : 
9.1. Motion PSL « création d’un pédibus », déposée le 17 juin 2022. 
9.2. Motion PLR « pour une meilleure utilisation du fonds communal sur

l’énergie », déposée le 23 juin 2022. 
9.3. Motion PLR « pour un frein aux dépenses efficace », déposée le 23 juin 2022. 
9.4. Projet d’arrêté « Arrêté adaptant le tarif de vente de l’eau potable »,

déposé le 15 septembre 2022. 
9.5. Projet d’arrêté « Arrêté adaptant les tarifs et autres locations du port du

Landeron », déposée le 19 septembre 2022. 
9.6. Motion UDC/PVL « Mise en place d’un processus de crise et d’une cellule de

crise lors d’événements majeurs », déposée le 5 octobre 2022. 
10. Interpellations et questions écrites.
11. Pétitions, lettres et communications. 
12. Questions orales. 
Le Landeron, le 29 août 2022

LE CONSEIL COMMUNAL
Etablissements publics : permission tardive 1 heure. 
Fin du délai référendaire : 14 décembre 2022
1Attention, les Autorités politiques sont conviées à 19h30 pour une présentation tech-
nique des points 4 et 5 de l’ordre du jour.
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LIGNIÈRES

CRISES ÉNERGÉTIQUES – MESURES PRISES PAR LA COMMUNE DE LIGNIÈRES
ET RECOMMANDATIONS À LA POPULATION ET AUX ENTREPRISES

Dans le cadre de la crise énergétique et des objectifs de réduction de consommation 
annoncés par la Confédération, le Conseil d’Etat a décidé de mettre en œuvre des me-
sures d’exemplarité avec les communes et d’inciter la population et les entreprises 
à suivre ses recommandations en matière d’économies d’énergie. Les économies ré-
alisées ces prochaines semaines doivent permettre d’éviter la pénurie durant l’hiver 
à venir.
Le Conseil communal de Lignières a décidé de faire preuve d’exemplarité et d’appli-
quer l’ensemble des recommandations cantonales partout où il avait la possibilité 
d’agir, à savoir :
 Réduction du chauffage des b timents publics, y compris l’école, pour une tem-

pérature des locaux de maximum 20°C la journée et de 17°C pour la salle de sport 
et les ateliers.

 Extinction de l’éclairage public nocturne communal, y compris celui des édifices
et monuments, de minuit à 5h du matin. Pour rappel, cette mesure d’économie est 
déjà en vigueur à Lignières depuis le 1er janvier 2019.

• Extinction des équipements électroniques (postes de travail, écrans, impri-
mantes, etc.) qui ne nécessitent pas un fonctionnement permanent.

 Diminution de la température des chauffe-eau à 60 C.
• Renoncement à installer des décorations lumineuses de Noël. Seul le traditionnel 

sapin de Noël sera maintenu.
Nous incitons également vivement la population et les entreprises de Lignières à 
suivre les recommandations cantonales en la matière, en prenant notamment les 
mesures suivantes :

 Diminuer la température du chauffage.
• Eteindre les équipements électroniques qui ne nécessitent pas un fonctionne-

ment permanent.
• Réduire la consommation d’eau (chaude et froide) et diminuer la température des 

chauffe-eau à 60 C.
• Limiter l’usage des installations gourmandes en énergie (ascenseurs, climatisa-

tions, luminaires, chauffages d’appoint, etc. .
• Eteindre l’éclairage des enseignes et vitrines des commerces fermés de 22h à 7h 

du matin.
• Veiller à la sobriété au niveau des éclairages de Noël.
Les économies ainsi réalisées permettront de surmonter la crise énergétique et au-
ront également l’avantage de diminuer de manière non négligeable les coûts éner-
gétiques de chacun.
Le Conseil communal remercie la population et les entreprises de Lignières pour leur 
contribution au bien-être de tous.

LE CONSEIL COMMUNAL

LIGNIÈRES

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 14 octobre 2022 au 14 novembre 2022
Publication FAO n° 41
Dossier SATAC N° 114591
Parcelle s et coordonnées 230 - Lignières 1215082/2570563
Situation : La Clef ; Chemin des Chômeurs 3 - Lignières
Description de l’ouvrage : Construction d’une véranda et d’un sas d’entrée
Requérant(s) : Catherine Lucienne Gavillet - Lignières
Auteur s des plans Lauriane Noir-Wermuth, LB Planification Sàrl - Lignières
Demande de permis de construire Sanction définitive
Affectation de la zone one de constructions basses / Entrée en vigueur le 14.02.1966
Autorisation(s) spéciale(s) : Distance à une forêt
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou, sur demande pré-
alable, au Service de l’aménagement du territoire.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au Conseil communal, Place du Régent 1, 2523 Lignières.
eul l avis d enqu te pu lique paru dans la euille o cielle de la épu lique et 
anton de Neuc tel du  octo re  fait foi

Acupuncture
Tuina pédiatrique

079 269 82 02
Grand’Rue 1

2072 Saint-Blaise

sante-acupuncture.ch

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

Notre santé dépend d’une circulation 
harmonieuse du QI et du sang dans 
notre corps.
Au fil des années nous accumulons des 
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AVIS OFFICIELS des communes

Senevita Casa Neuchâtel
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 
Téléphone 032 753 77 20
www.senevitacasa.ch/neuchatel

Soins et assistance à domicile
Nous soutenons et accompagnons depuis plus de 35 ans 
des personnes à leur domicile, avec confiance, compé-
tence, adaptation à leurs besoins – pour les soins, 
l’aide au ménage et l’accompagnement 24 heures sur 
24. Nous veillons à toujours affecter, aux horaires 
convenus, la/le même collaboratrice/teur à nos clients.

Prenez rendez-vous pour un entretien de conseil 
gratuit et sans engagement.

CORNAUX

INFORMATION A LA POPULATION DE CORNAUX
EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

A partir du 17 octobre 2022 et jusqu’au 31 mars 2023, les mesures exceptionnelles 
d’extinction prises par les Communes neuchâteloises et le Canton seront appliquées 
sur notre commune.
L’ensemble de l’éclairage public sera éteint de minuit à 05h00 du matin 
Le Conseil communal encourage les commerces à faire preuve d’exemplarité en re-
nonçant par exemple à l’illumination des enseignes de 22h00 à 06h00. Les Autori-
tés communales encouragent également l’ensemble de la population à diminuer le 
nombre d’illuminations de Noël.
Nous rappelons également tous les automobilistes de faire preuve d’encore plus de 
vigilance durant cette tranche horaire sur le réseau routier ainsi qu’aux passages 
pour piétons, la commune déclinant tout responsabilité en cas d’accident.
CHAQUE GESTE COMPTE !
Nous vous remercions de votre collaboration.

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

TRAVAUX SUR LE CLOS ST-PIERRE A CORNAUX
AVIS DE FERMETURE DE LA ROUTE 
Réaménagement surfacique et renouvellement des services industriels au Clos 
St-Pierre
Nous vous informons que la route sera fermée au trafic motorisé à partir du ven-
dredi 14 octobre à 7h00-7h30 et pendant plusieurs semaines. La route sera sécu-
risée à partir du jeudi soir 13 octobre. 
Un itinéraire piétonnier sera mis en place. Pour les personnes à mobilité réduite, 
elles pourront passer par la cour d’école.
Si vous avez des besoins spéciaux, merci de vous adresser à la commune de Cornaux 
ou au bureau VBI SA pour étudier individuellement chaque cas.
Nous nous tenons à votre disposition.

Conseil Communal de Cornaux

dès 
CHF 31 650.‐

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

New Kia Sportage

Storrer Automobiles Sàrl
GARAGE ET CARROSSERIE

Grand-Pont 2 • 2087 Cornaux
Tél. 032 757 15 56 • www.storrerautomobiles.ch

BURKHARD – SUNIER
Succession Vuillemin
2520 La Neuveville

Tél. 032 751 34 50
www.bv-toitures.ch
conctact@bv-toitures.ch
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AVIS OFFICIELS des communes

CORNAUX

INFORMATION A LA POPULATION DE CORNAUX
Réservée aux adultes
Le Conseil communal invite la population le :
LUNDI 31 octobre 2022 à 19h00 à l’Espace ta’tou, rue Clos St-Pierre 12
à une séance de formation et de consignes à tenir pour l’usage d’un défibrillateur et 
mesures médicales d’urgence.
Toute personne intéressée, et au vu du nombre limité de places, nous vous prions de 
contacter directement par courriel le Dr. Makaci : dr.makaci@gmail.com ou l’Adminis-
tration communale au 032 886 45 10 jusqu’au vendredi 21.10.2022 à 18h00.
Nous comptons sur votre présence.

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

NOCES DE DIAMANT
Le 5 octobre dernier, les Autorités communales, représentées par Madame Isabelle 
Weber et Monsieur Jean-Maurice Cantin, membres du Conseil communal, accompa-
gnés de M. Claude Rocchetti, administrateur, ont apporté leurs sincères félicitations 
aux époux Simone et Domenico Martinelli à l’occasion de leurs 60 ans de 
mariage.

CORNAUX

AVIS DE TRAVAUX 
Fermeture de la rue du Vignoble 27 au chemin des Nagrets (secteur Est) 
et du chemin des Nagrets à Rue du Vignoble 54 (secteur Ouest)
Prévoir des perturbations du côté Ouest de la Rue du Vignoble.
Les tronçons suivants seront fermés :
- De la rue du Vignoble 27 au chemin des Nagrets, l’accès aux piétons sera garanti 

et l’accès motorisé condamné.
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 80m à partir de la Rue du Vignoble 27.
L’accès motorisé aux garages et aux places de parc ne sera plus possible pour la 
Rue du Vignoble 27 et 29.
Des perturbations pour la Rue du Vignoble 17A,17B, 17C, 19, 21, 23, 25, 26,28, 30 et 
34 sont à prévoir.
Depuis le lundi 10 octobre 2022.

- Perturbation depuis la Rue du Vignoble 54 jusqu’au chemin des Nagrets, l’accès 
motorisé aux habitations sera toujours garanti par la piste de déviation du trafic, 
sauf celui à Vignoble 64.
Cela concerne les collecteurs des eaux usées, d’eaux claires et des batteries 
électriques.
Depuis le lundi 10 octobre 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 10 octobre 2022➥



N° 37 Vendredi 14 octobre 2022 
Bulletin des Communes 9

Onze ans déjà que le Majesticks Drum Show 
a été créé a n de partager son amour du 
tam our à travers la uisse et à l’étranger  
Le groupe aurait sou aité ter le passage 
des dix ans en 2022, mais le virus du Covid 
a ant imposé son propre calendrier, il n’a 
pas été possi le d’organiser un évènement 
marquant ce ju ilé  ependant, cette situa-
tion ne va pas emp c er les musiciens de -
ter cet anniversaire, car, gr ce au soutien du 
pu lic et de nom reu  partenaires, ils ont 
pu e ister durant toutes ces années
Le Majesticks Drum Corps a donc à cœur de 
partager ce moment festif avec un show qui 
se déroulera le samedi 29 octobre à 20h30 au 
emple du as à euc tel

Cette production exceptionnelle de percus-
sions qui fusionne tradition et modernité met-
tra en avant toutes les possibilités o ertes par 
ces types d’instruments (sonorités, lancers de 
baguettes, liberté de mouvements) permet-
tant de réaliser de véritables chorégraphies. 
Le Majesticks présentera le show du festival 
«Avenches Tattoo», show exceptionnel tout 
en couleurs qui unissait di érents pays sous 
une même bannière, celle de la musique. Le 
public aura également le plaisir de découvrir 
un condensé d’artistes variés et talentueux 
qui révolutionnent l’art de la percussion en 
Suisse et à l’étranger tel que : la brillante 

Phanee de Pool, la Zaehringia de Fribourg 
dans un show «à la STOMP», le Showband, les 
Armourins ainsi que les Whi’Ties, un groupe de 
cuivres neuchâtelois qui suit le Majesticks de-
puis le début.
Un spectacle qui s’annonce être de toute 
beauté, donc à ne pas manquer.
n ormations et illetterie  

Site et billetterie : Majesticks.ch
Majesticks Drum Corps est présent sur les ré-
seaux sociaux suivants : Facebook (www.face-
book.com/majesticksdrum), Instagram (www.
instagram.com/majesticksdrum/) et Youtube 
(www.youtube.com/c/MajeSticksCH
Le ajestic s rum orps de ces dé uts à 
ce jour
C’est sous l’impulsion de cinq passionnés de 
percussion que l’association «Majesticks Drum 
Corps» a vu le jour le 12 juin 2011 avec, comme 
membres fondateurs, Ludovic Frochaux (pré-
sident), Didier Hinkel (secrétaire), Céline Gnae-
dinger (trésorière), Brice Jacob (responsable 
matériel) et Raphaël Bourquin (responsable 
manifestations). À ce moment-là tous jouaient 
encore au sein des tambours de la Cécilienne.
Constitué de prime abord en «Team Drum-
mersland  afin de partager par vidéo des 
morceaux créés par Ludovic Frochaux, l’expé-
rience leur a donné l’envie de créer un groupe 
destiné à l’exécution exclusive du «show». 

Fans de «Top Secret», ils souhaitaient s’y 
consacrer afin de pouvoir aussi participer à 
des évènements spécifiques tels les attoos 
par exemple.
Le premier spectacle du groupe a eu lieu le 29 
octobre au Landeron, suivi d’un double spec-
tacle au Landeron et à Salavaux en 2013, puis 
de l’organisation des deux éditions du Neu-
châtel Drum Show aux patinoires en 2015 et 
2017. 
Actuellement, ce groupe compte une ving-
taine de membres venant de toute la Suisse 
romande (du Landeron, du littoral neuchâte-
lois, d’Avenches, de la Broye, de Nyon, du can-
ton de Fribourg). Une douzaine de percussion-
nistes jouent de la «snare» (tambour) et une 
dizaine de la percussion (quadritom, grosse 
caisse et cymbales portées). De par sa renom-
mée dans le monde du tambour, le groupe est 
un des seuls, si ce n’est le seul de ce type en 
Suisse romande, qui attire des membres de 
toute la Romandie. La composition des mu-
siciens a beaucoup évolué au fil du temps 
certains repartant vers d’autres horizons et 
d’autres rejoignant la formation.
Le spectacle de cette année 2022 s’inscrit 
donc dans la lignée de ces évènements orga-
nisés par le groupe en permettant en plus de 
fêter un bel anniversaire.

CP

LE L E

Le ajestic s rum orps te ses on e ans

Aux Membres permanents et soutiens du CAP
Conseils communaux de Cornaux, Cressier, Lignières et
Le Landeron
Paroisses protestantes de l’Entre-deux-Lacs pour Cornaux, 
Cressier, Lignières et Le Landeron
Paroisses catholiques de Cressier-Cornaux-Enges et Le Lan-
deron-Lignières

Aux Membres du comité de gestion et du bureau de l’Assemblée
Générale

Aux membres actifs

  L’ E BL E LE
Mercredi 19 octobre 2022 à 19h,

emin des c es 1, 5 5 Le Landeron

rdre du jour
1. Bienvenue et appel
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. PV de la dernière Assemblée générale du CAP du 16 mars 2022
4. Nouvelles du Comité de gestion
5. Admissions, démissions, mandats
6. Nouvelles de l’équipe d’animation
7. Budget 2023
8. Communications et divers

10. Date des prochains comités de gestion et de la prochaine AG
Cornaux, le 4 octobre 2022

Le comité de gestion du CAP

E E LE L E L E

nvitation à l’assem lée générale

Les nouveautés

sont arrivées,

aussi grandes

tailles

Lebek
Junge
St-Jämes
Fuchs/Schmitt

AU TIGRE ROYAL
Rue de l’Hôpital 6 • 2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 18 50 • www.tigreroyal.ch
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Le club de voltige équestre s’est distingué aux championnats 
suisses de voltige qui se tenaient dans le canton de Zürich, plus 
précisément à Fehraltorf. Le Club de Montmirail en est rentré cou-
vert d’or et d’argent. 
Montmirail est le club doublement le plus titré en 2022 avec le plus 
grand nombre de champions suisses (3 médailles d’or) et le plus grand 
nombre de médailles au total (5 médailles).
Qu’est-ce que la voltige équestre?
La voltige équestre en cercle est une discipline de la fédération 
équestre internationale FE . Les voltigeurs présentent des figures 
de gymnastique en musique sur un cheval au galop. La notation se 
fait sur la prestation de l’ensemble voltigeur(s)/cheval/longeur. Aux 
championnats suisses, 6 juges ont attribué des notes entre 0 et 10. 
Les titres et médailles sont décernés à l’ensemble et non à chaque 
acteur/actrice.
Un déplacement pas de tout repos
Quelques voltigeurs-voltigeuses, Edith et Mirjam Degiorgi ont déjà 
pris la route vendredi avec les 6 chevaux pour le contrôle vétérinaire 

(Vetcheck) ; ils ont été rejoint-e-s le samedi par le reste des athlètes. 
Les compétitions se sont déroulées sur deux jours.
Les résultats
Médaille d’or
Individuel Senior Dame
Voltigeur Longeuse Cheval
Danielle Bürgi Mirjam Degiorgi Calaro AV CHA
Individuel Jeune Dame
Voltigeur Longeuse Cheval
Samira Garius Mirjam Degiorgi Black Beauty VI Or
Individuel Junior Homme
Voltigeur Longeuse Cheval
Romain Simonet Mirjam Degiorgi Calaro AV CHA Or
Médaille d’argent
Individuel Junior Femme
Voltigeur Longeuse Cheval
Eva Carraro Mirjam Degiorgi Voici Voilà du Riez
Equipe senior
Voltigeur Longeuse Cheval
Maude Rochaix
Samira Garius
Eva Carraro
Pauline Cachelin
Lia Grandjean
Kim Forrer
Romain Simonet Mirjam Degiorgi Livanto CHA CH Argent

Ont en outre obtenu un excellent résultat :
L’équipe junior a atteint le 5ème rang avec le cheval Strahlemann KWG 
En junior dame, Pauline Cachelin avec Calaya ont arraché le 10ème rang 
juste devant Kim Forrer avec Black Beauty VI.

DJ

MONTMIRAIL

Le club de voltige équestre de Montmirail au sommet

Cherche correspondant(e) de toute urgence
Vous aimez votre commune et souhaitez en relater les moments forts?
L’actualité vous tient à cœur et vous vous sentez l’âme d’un rédacteur?
Vous êtes peut-être la personne que nous cherchons comme 

correspondant (e) pour les communes de Cornaux et d’Hauterive.
Contactez-nous par téléphone 032 756 97 93 ou par mail à
redaction@bulcom.ch
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THE NEW
OPEL ASTRA
SPEAKS FOR ITSELF 

L’automobile autrement

Les Garages Lanthemann SA 
Ch. des Echelles 1 · 2016 Cortaillod
032 843 44 44 · garages-lanthemann.ch

@lesgarageslanthemann

LA NOUVELLE ASTRA 
À essayer, découvrir et adopter 
lors de la semaine spéciale d’essai :

du 17 au 22 octobre à Cortaillod

Retrouvez nos horaires sur notre site 
internet : www.garages-lanthemann.ch

Nous vous attendons avec impatience!

-20%
DE RABAIS* *Rabais sur les véhicules en commande jusqu'à révocation de l'action par

  l'importateur.  Le concessionnaire se réserve le droit de ne pas appliquer ce rabais.

Ce vendredi 14 octobre, à 18h00, à la Maison 
Vallier de Cressier, a lieu le vernissage de l’ex-
position Art’Emotions, dédiée au travail re-
marquable de cinq artistes femmes peintres 
et sculptrices.
Au départ, un premier noyau d’amies artistes 
de la région se rencontrent autour d’une pas-
sion partagée, le cercle s’agrandit, sans même 
se connaitre elles se sont liées d’amitié, ce 
sont :
Nadia Terès - sculptrice au talent inné, sa 
première œuvre en argile avait ébahi son prof 
qui aujourd’hui l’encourage à exposer ses 
créations. Dotée d’un deuxième talent, elle a 
illustré les affic es et yers de l’expo.
Gabrielle - elle s’est initiée au travail rigou-
reux du façonnage dans un atelier de pote-
rie, sans conviction ! En toute décontraction, 
elle tripatouille un bloc de terre crue, qui sous 
l’in uence de sa tec nique méditative, sera sa 
première sculpture, d’autres ont suivi sous 
forme de silhouettes humaines. Grace à sa 
créativité, Gabrielle a reçu à deux reprises le 
1er prix à des d’expositions collectives.
Laure Grandjean - artiste-peintre de Cres-
sier elle est portée par les couleurs et les 
vibrations, ses toiles dégagent de la vie, de la 

douceur. Ses connaissances acquises auprès 
du Club des Amis de la Peinture, par le bais 
duquel elle a notamment exposé, l’ont guidée 
sur son propre chemin, elle peint seule par in-
tuition.
Ariane Schmied - en possession d’un atelier 
de peinture depuis 20 ans, elle accueille en-
fants et adultes. Sa spécialité proposée est 
la peinture intuitive à l’huile, chez elle, pas 
de pinceaux, on peint avec les doigts, «une 
méthode qui libère, procure des sensations 
agréables non ressenties dans le travail au 
pinceau». Peintes avec les doigts ses toiles 
sont imprégnées de douceur par les couleurs 
c oisies, elle a ectionne spécialement le vio-
let. Chez elle tout ou presque est violet, sa 
voiture, ses cheveux, elle ne passe pas inaper-
çue et l’assume joyeusement !
Fiorella Moser - la eur  est son nom d’ar-
tiste». Dans son atelier Fiorella propose des 
cours de peinture à l’huile et des séances 
de son cru nommées «peinture par éveil de 
l’âme». Invitée à diverses expositions, dont 
l’une à Paris et une autre au MAG, Montreux 
Art Gallery, son talent est reconnu. C’est une 
artiste passionnée de peinture à l’huile par 
intuition. Avec le temps elle s’est adonnée à 

une peinture plus figurative in uencée par les 
eurs, les roses notamment donnent un e et 

3D à ses toiles.
Martine Bollo – établie au bord du lac de 
Bienne, Martine a la créativité et l’imagination 
débordantes, jusqu’à s’inspirer de petits et jo-
lis objets qui se trouvent sous sa main. Peintes 
à l’acrylique ses toiles mélangent parfois des 
esquisses réalisées au feutre, et portent les 
empreintes d’in uences africaines. Engagée 
par le musée Pasquart à Bienne, elle est char-
gée de l’accueil et de la surveillance. 
Sandra di Marco - En franchissant l’atelier 
de Fiorella en 2011, elle a découvert la pein-
ture intuitive à l’huile. En se rendant à celui 
de Ariane elle se convainc de travailler avec 
ses doigts. Depuis, elle a abandonné le pin-
ceau et ne l’utilise que pour l’aquarelle. Es-
sentiellement intuitives ses toiles suivent un 
schéma de couleurs (3 plus du blanc) choisies 
au hasard, les yeux fermés. Peindre est l’un 
de ses moyens d’expression favoris et un bel 
exutoire avec l’écriture. Elle a écrit et illustré 
son premier livre pour enfants sorti en au-
to-édition en décembre de l’an passé. 

GC

CRESSIER

Exposition Art’Emotions à la Maison Vallier
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Salle polyvalente du Centre Sportif d’Hauterive
vendredi 4 et samedi 5 novembre 2022
Plus que quelques mois avant l’hiver et son traditionnel camp de ski, 
version 2023...
Tu souhaites anticiper la saison d’hiver sans te ruiner en achetant 
voire en vendant tes a aires et celles de ton entourage
Tu souhaites favoriser une économie un peu plus durable avec un petit 
geste
Tu veux trouver de l’équipement d’hiver en bon état à des prix canon?
Rejoins-nous samedi 6 novembre de 9h00 à 11h30 !
Tu veux faire de la place et vendre ton équipement d’hiver?
Alors présente toi le vendredi 5 novembre de 17h00 à 19h30 avec ta 
marchandise.
Guichet de dépôt rapide (max. 5 articles)
Nous acceptons, propre et en bon état :
- Habits d’hiver d’actualité (pas de vestes et habits de ville)
- Ensembles de ski adultes/enfants et combinaisons petits enfants
- S is carving, sno board pas de s is droits
- Souliers de s i, d’ iver, casques, patins à glace et divers articles 

pour les sports d’hiver.
i tu déposes du matériel, tu éné cieras d’une entrée anticipée 

lors de la vente du lendemain (8h30) et tu pourras retirer ton bé-
né ce, ainsi que tes invendus samedi 6 novem re de 15 00 à 16 00
assé ce délai, le bénéfice et la marc andise restent propriété du roc.

Le 20% du prix de vente sera retenu en faveur des activités sportives 
de l’école primaire d’Hauterive. Cette année les élèves ont pu faire de 
l’escrime et du paddel tennis !

etrouve-nous sur Faceboo  et nstagram
Et sur notre page  .troc- auterive.c

HAUTERIVE

Troc d’hiver 



Les terres rares sont peu connues du public et, pourtant, elles sont 
devenues indispensables à notre vie quotidienne. Nous ne réalisons 
pas notre dépendance à leur égard alors qu’il est presque impossible 
de trouver un produit technologique moderne qui n’en contienne pas. 
Les terres rares sont une série de dix-sept éléments chimiques dont les 
noms ont des consonances de science-fiction  europium, lutécium, sama-
rium ou ytterbium, par exemple. aradoxalement, les terres rares ne sont 
ni des terres, ni rares. l s’agit d’éléments métalliques, le terme terre  
se référant au fait qu’ils peuvent se dissoudre dans l’acide. n trouve 
des gisements un peu partout dans le monde, et certains de ces métaux 
sont aussi abondants dans la cro te terrestre que le cuivre ou l’étain. 
Leur rareté  se réfère au fait qu’il est difficile d’en trouver beaucoup au 
m me endroit. En outre, les di érents éléments sont souvent mélangés 
les uns aux autres ou avec des éléments radioactifs, comme l’uranium et 
le t orium, et leurs propriétés c imiques les rendent difficiles à séparer. 
Ce sont les propriétés inhabituelles des terres rares qui les rendent si 
utiles, comme leur magnétisme, leur luminescence, ou leur conductivité. 
Les minuscules moteurs qui actionnent les disques durs des ordinateurs 
ainsi que les haut-parleurs miniatures des téléphones et des ordinateurs 
portables dépendent du magnétisme du néodyme. La miniaturisation de 
ces tec nologies ne serait pas possible sans cette terre rare. n aimant 
fabriqué à partir de cet élément est dix fois plus puissant qu’un aimant 
en fer. Ces propriétés magnétiques sont aussi utilisées pour augmenter 
l’efficacité de la production d’électricité par les éoliennes. La génération 
d’un courant électrique se fait par le mouvement d’un c amp magné-
tique autour d’une bobine de fil. lus l’aimant utilisé est puissant, plus le 
c amp magnétique est fort et plus il y aura d’électricité produite, et ce 
m me à faible vitesse, comme cela peut tre le cas avec les éoliennes.

e nombreuses batteries rec argeables sont fabriquées avec des terres 
rares. C’est le cas des batteries des appareils électroniques portables 
smartp ones, ordinateurs portables ou appareils p oto . C’est aussi 

le cas des batteries des vé icules électriques et ybrides qui peuvent 
contenir jusqu’à 15 ilos de terres rares. L’augmentation exponentielle de 
la demande pour ce type de batteries fait grimper les besoins en terres 
rares. n trouve aussi ces éléments, et en particulier le cérium, dans 
les catalyseurs des voitures à combustion. Le cérium permet de réduire 
la pollution des ga  d’éc appement en facilitant di érentes réactions 
c imiques qui transforment le monoxyde de carbone, l’oxyde d’a ote et 
les ydrocarbures non br lés en dioxyde de carbone, a ote et eau.
Le cérium est la terre rare la plus abondante et environ 80  de sa pro-
duction est utilisée pour le polissage du verre, indispensable à la produc-
tion de verre plat vitres ou miroir , de verres op talmiques et de verres 
optiques industriels et de précision.

Les qualités de luminescence de certaines terres rares se retrouvent 
dans les écrans plats de toutes tailles  télép ones portables, ordina-
teurs, télévisions et panneaux publicitaires. Les p osp ores d’yttrium, 
d’europium et de terbium sont respectivement rouges, verts et bleus, 
les trois couleurs primaires qui, combinées de di érentes manières, per-
mettent de créer toutes les autres. e son c té, la lumière produite par 
l’erbium se situe dans le spectre proc e de l’infrarouge et est invisible 
pour l’ il umain. Mais elle permet d’envoyer des signaux dans les fibres 
optiques sur plusieurs ilomètres. Les amplificateurs de fibre optique à 
l’erbium ont permis un accroissement considérable de leur bande pas-
sante et de leur capacité de transmission.
Les tats- nis étaient le producteur principal de terres rares dans les 
années 1970 et 1980 mais, aujourd’ ui, c’est la C ine qui domine le mar-
c é avec près de 0  de la production mondiale. l n’existe pas actuel-
lement de mine d’extraction de métaux rares en Suisse ou en Europe.
Les terres rares servent d’une certaine manière à diminuer notre 
empreinte écologique grâce aux vé icules électriques, à la production 
d’énergie renouvelable des éoliennes et à la dématérialisation par l’in-
formatique. Mais leur extraction et leur production ont, elles, un fort 
impact sur l’environnement. our produire quelques grammes de métaux, 
l’industrie minière doit extraire des tonnes de minerai. La c a ne de pro-
duction rejette une grande quantité de déc ets nocifs, notamment de 
l’eau radioactive, du uor et des acides. Les communautés et les écosys-
tèmes situés autour des mines en sont lourdement a ectés. ar ailleurs, 
le recyclage est actuellement très limité. Le principal obstacle au recy-
clage des terres rares est le co t et la complexité de leur purification à 
partir des mélanges dans lesquels ils sont utilisés. u que certains de ces 
métaux sont utilisés en très petites quantités, ils sont aussi la plupart du 
temps perdus lors de l’élimination des objets. 

ans l’optique du développement durable, il est donc prioritaire de 
réduire la pollution de l’environnement due à l’extraction de ces élé-
ments. En Suisse, la Confédération étudie la pertinence et la faisabilité de 
récupérer les métaux rares contenus dans les composants électroniques. 

ne révision de la loi sur la restitution, la reprise et l’élimination des 
appareils électriques et électroniques est aussi en cours pour y inclure 
des prescriptions concernant leur recyclage.

VITEOS ET LE BULCOM PROPOSENT

LA MINUTE DÉVELOPPEMENT DURABLE Anne may

Des propriétés inhabituelles rendent
les terres rares si utiles

En partenariat
avec

Crédit : Fauxels de Pexels
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La ligne de chemin de fer entre Genève/Lausanne - Zurich - Ror-
sc ac  ne conna t pas de tra c , elle est desservie par des trains 
intercit  pendulaires  entre les grandes villes du lateau  r, 
ait inattendu, un  a circulé, dimanc e 9 octo re passé, entre 

Zurich et Genève.
Benjamin Gross-Payot, du Landeron, que nous remercions de sa colla-
boration, a réussi à photographier au moyen de son drone le passage 
de la rame TGV de Lyria Euroduplex 3 UA no 4729 lors de son passage, 
à 13h39, sous la chapelle de Combes, entre Le Landeron et Cressier. 
Cette rame TGV, construite en 2019, par Alstom, à Belfort, a été trans-
férée, sans passagers, de Zurich à Genève. Elle assure ordinairement 
les liaisons ferroviaires France-Suisse.

CZ

E E E L

Exceptionnel

n  sur la ligne
du pied du Jura

Ciné2520
www.cine2520.chLes nuits de Mashhad

VE 14 oct à 20h30
Tad l’explorateur

et la table d’émeraude
SA 15 et DI 16 oct à 14h30

Don’t Worry Darling
SA 15 et DI 16 oct à 20h30

Revoir Paris
DI 16 oct à 17h

Dis-moi ton secret
MA 18 oct à 20h30

Une belle course
ME 19, VE 21 à 20h30

Le Petit Nicolas : Qu’est-ce
qu’on attend pour être heureux

SA 22 et DI 23 à 14h30
Sans filtre

SA 22, DI 23 oct à 20h30
Nos utopies communautaires

DI 23 à 17h

www.cine2520.ch

Divertimento

Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute,consultez le programme sur

www.cine2520.ch

Une belle course
Drame de Christian Carion,

avec Line Renaud,Dany Boon,Alice Isaaz
Madeleine,92 ans,appelle un
taxi pour rejoindre la maison
de retraite où elle doit vivre
désormais. Elle demande à
Charles, un chauffeur un peu
désabusé, de passer par les
lieux qui ont compté dans
sa vie, pour les revoir une
dernière fois. Peu à peu, au
détour des rues de Paris, sur-

git un passé hors du commun qui bouleverse
Charles.

ME 19,VE 21,SA 29,DI 30 oct.à 20h30
VF - 12 (14) ans - 1h41 - France

Don’t worry Darling
Thriller de et avec Olivia Wilde,

Florence Pugh,Chris Pine,Harry Styles
Alice et Jack font partie des
habitants de la communauté
utopique de Victory, une cité
expérimentale d'entreprises
où vivent avec leurs familles
les collaborateurs du projet
top secret Victory. La vie est
parfaite, car l'entreprise lit
tous les désirs des habitants
dans leurs yeux. Mais des

ombres commencent à planer sur cette vie
idyllique.

SA 15,DI 16 oct.à 20h30
VF - 2h03 - USA

Dis-moi ton secret
Documentaire de Leïla Thévoz

Ce documentaire empreint
d’une grande sensibilité dé-
voile la pratique de quelques
guérisseurs suisse-romands
filmés sous le regard inquisi-
teur et bienveillant de la jeune
réalisatrice. Au fil du film, on
découvre cet univers et ses
protagonistes qui ne laisse-
ront personne indifférent.

MA 18 oct. à 20h30
VF - 1h22 - Suisse 8 ans

En présence de la réalisatrice !

Tad l’explorateur et la table d’émeraude
Animation d’Enrique Gato

Le rêve de Tad Stones est
d’être reconnu comme un
grand archéologue mais
toutes ses tentatives pour se
faire accepter par Ryan,le bril-
lant chef d’expédition et ses
collègues tournent au fiasco.
En ouvrant un sarcophage, il
déclenche une malédiction
qui va mettre la vie de ses

amis en danger. Pour mettre y fin et sauver
Momie, Jeff et Bernardo,Tad et Sara se lancent
dans de nouvelles aventures qui les conduiront
du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte.

SA 15 et Di 16 oct.à 14h30
VF - 6 ans - 1h29 - Espagne

L  E E LLE

u programme Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch

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

Brevet Fédéral de courtière

info@ajaimmobilier.ch
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Une nouvelle série dédiée aux CEO des plus 
grands sponsors du HC Bienne se glissera 
mensuellement dans nos colonnes. Christian 
Wey (QUALIPRINT HOLDING AG) ouvre les 
feux. 

Christian Wey, quand votre entreprise
a-t-elle été fondée?
- Notre holding a été fondée en 2009, nous 

nous sentons donc encore très jeunes. Mais 
comme nous nous sommes spécialisés dans 
l’achat et la continuation d’entreprises dans 
le cadre de solutions de succession, il y a 
dans notre association quelques entreprises 
qui sont bien plus anciennes et plus riches 
en traditions que nous-mêmes.

Combien de collaborateurs/trices
votre entreprise emploie-t-elle? 
- Nous employons actuellement environ 450 

personnes, réparties sur sei e sites di é-
rents en Suisse - notamment dans le Jura 
bernois et le canton de Neuchâtel - en Alle-
magne et en Hongrie.

Quelles sont les valeurs d’entreprise qui
vous tiennent particulièrement à coeur? 
- Pour moi, en tant qu’entrepreneur, des 

valeurs telles que le plaisir du changement, 
la loyauté envers soi-même et envers l’en-
treprise ainsi que le courage de faire évoluer 
les anciennes structures sont très impor-
tantes. e m’identifie pleinement à la devise 
«ne jamais rester immobile».

On peut imaginer que le tournant énergé-
tique gure sur la liste de vos priorités  ue 
mettez-vous concrètement en œuvre dans un 
souci écologique? 
- Nous sommes actuellement en train d’étu-

dier la possibilité d’utiliser l’énergie solaire 
sur cinq sites, afin de la mettre en uvre 
le plus rapidement possible. De plus, nous 
avons acquis cette année plusieurs nou-
velles installations de production qui nous 
aideront à produire de manière plus écolo-
gique et plus économique.

Quels sont les projets de développement qui 
se trouvent dans votre pipeline à court ou 
moyen terme? 
- Nous venons d’acheter deux nouvelles 

entreprises des secteurs de la finance et de 
l’informatique. Ce nouveau point de vue sur 
notre propre secteur doit nous aider à créer 
de nouvelles idées pour mieux appréhender 
ces réalités qui évoluent très rapidement. 

Quelles sont les principales raisons qui vous 
ont conduit à établir un partenariat avec le 
HC Bienne? 
- Comme nous avons trois sites de production 

dans les environs immédiats, et que nous 
passons donc c aque semaine à Bienne et 
ses alentours, la Tissot Arena est restée très
fortement gravée dans notre esprit. De plus, 

la communication avec les responsables du 
HC Bienne a été excellente et nous nous 
sommes sentis très bien accueillis.

Les entreprises disposent d’une large-
palette de possibilités en matière de 
marketing, pourquoi avez-vous opté
spéci quement pour un clu  de oc e  sur 
glace? 
- L’esprit d’équipe, la vitesse, l’ambiance spor-

tive et loyale, associés à une loge extr -
mement agréable, constituent pour moi un 
super cadre pour créer une expérience com-
mune avec mes clients et partenaires.

Qu’attendez-vous concrètement de la colla-
boration avec le club seelandais? 
- Je me réjouis de pouvoir rencontrer de 

nouvelles personnes passionnantes dans 
un cadre décontracté et j’espère que nous 
pourrons ainsi continuer à nous ancrer et à 
nous établir durablement en tant que groupe 
d’entreprises dans la région de Bienne.

Trouvez-vous des similitudes entre la philo-
sophie de votre entreprise et celle du HC 
Bienne? 

- Le HC Bienne se trouve au point névralgique 
entre les frontières linguistiques. De plus, 
il est combatif mais correct, sportif et très 
proche de la région, de ses fans et de l’in-
dustrie. Et cela toujours d’égal à égal et sans 
se prendre la tête. Cela me plaît beaucoup et 
correspond très bien à ma p ilosop ie per-
sonnelle. 

A quel rang pensez-vous que le HC Bienne 
gurera au terme de la saison régulière  

- Je vois le HC Bienne se classer au 3e rang à 
la fin de la saison régulière.

Propos recueillis
par Olivier Odiet

www.qualiprintholding.ch 
www.weyrauch.ch

SPONSORING – CHRISTIAN WEY (QUALIPRINT HOLDING AG) 

«Le HC Bienne est proche de l’industrie»

actualité

Christian Wey: «La communication avec les respon-
sables du HC Bienne a été excellente et nous nous 
sommes sentis très bien accueillis.» (photo ldd)
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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
Mardi 18 octobre
A nouveau - Repas ouverts à la cure de Marin à midi (Foinreuse 6). 
Pour toute personne désireuse de manger en bonne compagnie ! 
Inscriptions jusqu’au lundi midi auprès de Mme Françoise Messerli
077 415 83 82 / efmesserli@hotmail.com
Prix : CHF 12.- 
Vendredi 28 octobre
18h30 Souper Ciné au centre paroissial de Cressier. Après une longue 
absence due à la pandémie, l’équipe se réjouit de vous retrouver au-
tour d’un repas et de la projection du film «Délicieux», d’Éric Besnard. 
Nombre de places limitées. Inscriptions obligatoires jusqu’au 23 oc-
tobre auprès de Marie-Claire Baer : 032 757 17 47 ou baer@net2000.ch 
Études bibliques
Vous avez été nombreux à suivre avec intérêt l’étude biblique sur 
l’épître aux Romains donnée avec passion par notre pasteur Frédéric 
Hammann. Plusieurs personnes avaient dû être refusées en raison des 
restrictions sanitaires. Une version «bis» aura donc lieu au foyer à St-
Blaise le dimanche 30 octobre de 18h-21h15 (avec votre pique-nique) 
et les mercredis 9, 16 et 23 novembre de 20h-21h30.
Festival jeunesse BREF (Battement Réformé)
Les 5 et 6 novembre à Neuchâtel. Avec de nombreux ateliers et acti-
vités fun, rencontre pour les jeunes de toute la Suisse romande! Pour 
davantage d’informations, contactez le pasteur Frédo Siegenthaler ou 
le site internet https://battement.ch/
www.entre2lacs.ch 

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 16 octobre
10h00 Culte au temple du Landeron.
10h00 Culte à la chapelle d’Hauterive. 
10h00 Culte au temple de St-Blaise. Garderie et Bee Happy au foyer (dé-
but au temple). La Ruche: voir programme sur le site. 
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet
www.montmirail.ch

SAINT-BLAISE-HAUTERIVE-MARIN
St-Blaise: 
Lundi 17 octobre:
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 19 octobre
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé 
de Cressier. Rencontres œcuméniques. Bienvenue à chacun !
Jeudi 20 octobre
17h15-18h15 Reprise des JeuDis Dieu – Module 1 au centre paroissial 
réformé de Cressier, rencontres pour les enfants de la 3H à la 7H. Si 
votre enfant n’est pas encore inscrit ou que vous souhaitez vous ren-
seigner, contactez Frédéric Hammann, pasteur, 079 101 35 73 ou/et 
Florence Droz, f.droz@icloud.com

LIGNIÈRES-LE LANDERON
Lignières
Dimanche 16 octobre
9h45 Transport depuis l’église pour le temple du Landeron. 

Eglise réformée évangélique

Résultats du Championnat Romand de Minigolf 2022 à Château d’Oex.
Cat. Hommes
1. Bugnion Maxime
3. SALOMÉ Ludovic 
Cat. Seniors 2
1. Pochon Claude
15. SALOMÉ Daniel

LA TÈNE

MINIGOLF
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Paroisse de Saint-Blaise
Vendredi 14 octobre
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 15 octobre
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 16 octobre
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
Mardi 18 octobre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
09h00 Messe à Saint-Blaise
Mercredi 19 octobre
10h30 Messe et visites au home Le Castel à Saint-Blaise
18 0 encontre des confirmands
19h00 Réunion des parents des 5ème et 6ème Harmos
Jeudi 20 octobre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
Vendredi 21 octobre
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 22 octobre
08h00-17h00 Marché aux puces dans les locaux sous l’église de Saint-
Blaise
09h00-11h00 Catéchisme 7ème Harmos à la Cure de Saint-Blaise
09h00-10h30 Catéchisme 5ème Harmos dans l’église de Saint-Blaise
10h30-12h00 Catéchisme 6ème Harmos dans l’église de Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 23 octobre
08h00-17h00 Marché aux puces dans les locaux sous l’église de Saint-
Blaise
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
11h30 Baptême de Calysta Ferreira De Azevedo à Saint-Blaise
Pour inscrire vos enfants 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

Eglise catholique romaine

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

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

CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS:
Pasteurs
Delphine Collaud, tél. 079 312 52 43, Delphine.Collaud@eren.ch 
Frédéric Hammann, tél. 079 101 35 73, frederic.hammann@eren.ch
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 Loe el, tél. 078 9 0 1 4, frederic.loe el blue in.c  
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 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 16 octobre
18h00 Prière Commune Cantonale pour l’Unité des Chrétiens (avec 
chants de Taizé)

Paroisse de Cressier-Cornaux
Dimanche 16 octobre
10h00 Messe 
Dimanche 23 octobre
10h00 Messe
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch 

Paroisse du Landeron-Lignières
Vendredi 14 octobre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Samedi 15 octobre
17h00 Messe
Vendredi 21 octobre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Samedi 22 octobre
17h00 Messe avec les familles
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

AUX PROPRIETAIRES DE BIEN IMMOBILIER
Forts de plus de 125 ans d’expérience dans le bâtiment

et l’immobilier, nous vous proposons de vous accompagner 
dans la vente de votre bien immobilier, grâce à notre vaste 
réseau établit dans le canton de Neuchâtel et du Seeland.

Nous vous offrons des prestations d’expertise gratuite de votre 
bien et de courtage de vente à des prix très attractifs.

N’hésitez pas à vous adresser à :
Arch-Immo Sambiagio SA au Landeron, au 032 751 24 81

ou par courriel à archimmo@sambiagio.ch 
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Une erreur de date s’est glissée dans l’article intitulé «un club service 
très actif dans la région». C’est bien le 29 (et non pas le 20) que se 
tiendra le Vintage Lion’s night.
Avec toutes les excuses du correspondant local. DJ

Pour la 32e fois, les conteuses-conteurs du vendredi seront de re-
tour à La Tène. Elles et ils se réjouissent de partager des moments 
chaleureux avec les enfants de la commune et ont préparé des 
contes merveilleux, des histoires étranges ou rigolotes.
Rendez-vous est donné le vendredi 21 octobre à 15h30 à l’espace Per-
rier dans la salle Cité Martini. Pour rappel, la séance est réservée aux 
enfants uniquement et que ceux-ci doivent respecter les règles de 
comportement et d’hygiène requises par les responsables.
L’activité se termine vers 16h15. Les organisatrices espèrent que vous 
serez nombreux à participer.
Date des prochains contes :
28 octobre 2022 / 4, 18 et 25 novembre 2022 / 2, 9 et 16 décembre 2022 
/ 13, 20 et 27 janvier 2023
A très bientôt pour cette nouvelle aventure ! DJ

Le Ciné2520 accueille, le mardi 18 octobre, la réalisatrice du pla-
teau de Diesse Leïla Thévoz qui présente une nouvelle fois son pre-
mier documentaire «Dis-moi ton secret».
Ce documentaire empreint d’une grande sensibilité dévoile la pratique 
de quelques guérisseurs suisse-romands filmés sous le regard inquisi-
teur et bienveillant de la jeune réalisatrice. u fil du film, on découvre 
cet univers et ses protagonistes qui ne laisseront personne indi érent.
Le film part à la rencontre d’un rebouteux inventif qui donne une nou-
velle vie à des mac ines anticellulite, d’une grand-maman qui sou e 
sur le mal, de deux guérisseuses qui soignent à quatre mains et d’une 
jeune médecin qui concilie chimie et secrets. La réalisatrice est ac-
compagnée dans ce voyage presque initiatique par son ami d’enfance, 
un dessinateur talentueux qui met en image ses ré exions.
Ce sont ses souvenirs d’enfance qui ont donné envie à Leïla Thévoz 
d’ouvrir la porte de cet univers mystérieux. Ce documentaire est à la 
fois une introspection spirituelle à la portée universelle et une quête 
personnelle dans le monde de la santé.
La réalisatrice présentera son film le mardi 18 octobre, en présence 
d’une des guérisseuses qui appara t dans le film. 
Dis-moi ton secret, le mardi 18 octobre à 20h30
Billets en ventes en ligne dès le 10 octobre (sur le site www.cine2520.ch) 
et sur place au cinéma le 18 octobre dès 19h45.
Infos : association@cine2520.ch

La Lanterne Magique présente Le Jouet
Mercredi 26 octobre, séances à 13h30 ou 15h30

LA TÈNE

Les conteuses et les conteurs
du vendredi sont de retour

LA NEUVEVILLE - CINÉ 2520

«Dis-moi ton secret»

NEUCHÂTEL

Cinéma Les Arcades, Neuchâtel

Calendrier de l’Avent à Saint-Blaise :
De la lumière à nos fenêtres

2022
L’Association des commerçants indépendants de Saint-Blaise (ACISB) 
et la Commission du 3Février (C3F) proposent aux habitants de Saint-
Blaise une animation durant le mois de décembre 2022 : un calendrier 
de l’Avent géant.
Une idée simple et conviviale.
Chaque jour du 1er au 24 décembre, un habitant, une famille, les 
habitants d’un immeuble, d’un quartier, un commerce, une rue ou un 
quartier décorera ou illuminera une fenêtre, une maison, un endroit. Le 
village s’ornera de belles décorations et les Saint-Blaisois partageront
un moment convivial chez l’hôte du jour.
Place à l’imagination
Les participants proposeront l’animation de leur choix : 
1er. Uniquement l’éclairage ou la décoration, 
2ème. Un goûter pour les enfants, un apéro, une collation chaude…tout 
est envisageable. Il suffit de faire appel à son imagination et d’éclairer 
la fenêtre jusqu’au 25 décembre !
Vous aimeriez participer au calendrier ? Inscrivez-vous, via 

https://framadate.org/Xww4a8rQXQbOuQf1
sur les sites de l’Association des commerçants (www.acisb.ch), de la 
Commission du 3février (www.3fevrier.ch) ou appelez le 077/526 52 18 
ou 078/605 25 80. Choisissez la date, précisez votre nom, votre 
adresse, l’horaire et le type de participation 

(Animation, goûter, apéro, collation, etc).
Le jour de votre choix et jusqu’au 25 décembre, illuminez votre fenêtre 
dans les horaires prévus et accueillez les habitants qui viendront 
admirer votre création. Pensez à rendre bien visible le numéro du jour 
de votre fenêtre. Au fil des jours, vous passerez un moment convivial 
en découvrant les autres fenêtres dans le village.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3 novembre 2022. Le calendrier 
avec le nom et l’adresse des participants sera publié dans le Bulcom les 
18 et 25 novembre 2022.

LA TÈNE - RECTIFICATIF

Un club service très actif
dans la région

Pour une raison indépendante de sa volonté, le FC se doit de reporter 
son assemblée générale de 1 semaine. Celle-ci se tiendra donc à la 
même heure et au même endroit le 31 octobre. Merci d’en prendre 
bonne note.

DJ

FC MARIN-SPORTS - RECTIFICATIF

Convocation
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Le 22 octobre prochain, Animatène vous propose 
un concert du groupe Zéphyr Combo.
Qui est Zéphyr Combo
Zéphyr Combo est un groupe helvético-belge qui 
mêle des chansons aux sonorités tziganes, de l’ac-
cordéon rock, des satires mordantes, des chansons 
à boire et d’autres qui amènent à la rêverie. 
Ils s’accompagnent à l’accordéon, au violon, à la 
vielle à roue, au piano, à la guitare, à l’hélicon, à la 
trompette et à la batterie. 
Ça sonne un peu comme Brel, un peu comme Brego-
vic, mais surtout comme – Zéphyr Combo.
Un cabaret à la Tène
En réduisant la grande salle, Animatène aménagera 
l’espace Perrier en style «Cabaret» : petites tables 
rondes, chandelles, pour une soirée sympa à deux 
ou entre amis avec la possibilité de se sustenter 
avec une petite restauration (assiette froide ou gâ-
teau fromage-salade). 
L’ouverture des portes se fera à 19 heures et le 
concert débutera à 20 heures.
Le prix d’entrée est de 25 francs par personne avec 
une réduction de 5 francs pour les étudiants et les 
bénéficiaires S et . our des question d organi-
sation, Animatène souhaite que vous réserviez vos 
places sur le site www.animatene.ch. Vous y trou-
verez en même temps plus de détails concernant 
Zéphyr Combo.

DJ

LA TÈNE

Zéphir Combo en concert

Sébastien Saam est entré, il y a un an, dans la 
fonction de chef des infrastructures de la Com-
mune de Saint-Blaise. Son activité multivalente le 
met en contact avec la population. Son activité 
touche à de multiples aspects qui contribuent à la 
qualité de vie du village.

Enfant de Boudry, 49 ans, marié, deux enfants 
adultes, il est domicilié à Bevaix. Il a été formé 
comme poseur de revêtements de sols ; après un 
parcours professionnel quelque peu atypique, il est 
devenu le chef des infrastructures et des presta-
tions au Service de la sécurité civile et militaire de 
l’Etat, à Colombier. Le premier octobre 2021, il est 
nommé le chef des infrastructures de la Commune 
de Saint-Blaise.
«C’est le service le plus transversal de la Commune»
explique-t-il. « Il englobe les bâtiments, les chauf-
fages, les routes, les ports, les conciergeries, la voi-
rie, les jardins familiaux du Loclat». Tout ce secteur 
occupe une dizaine d’employés et deux apprentis.
La transition entre son activité au service de l’’Etat 
et d’une commune l’a quelque peu surpris. Il est dé-
sormais en contact direct avec les citoyens et ci-
toyennes. Son télép one sonne souvent. l aime les 
contacts très ric es et variés qu’il a trouvés à Saint-
Blaise. Un exemple : «On m’a appelé pour chercher 
une clef de voiture tombée dans le bassin d’une fon-
taine» La clef fut retrouvée ! Il ne tait pas qu’il a 
souvent dû intervenir pour coordonner les travaux 
des réparations des fuites d’eau sur les routes…
Sébastien Saam affirme avoir trouvé une commune 
dynamique ; ses activités sont variées. «Je m’en-
gage ; je participe aux manifestations qui ponctuent 
la vie du village. Je commence bien à entrer dans 
mon costume» conclut-il.

CZ

SAINT-BLAISE

Nouveau chef des infrastructures

Il commence à bien entrer dans son costume

PAYSAGISTE

Mobile: 079 201 68 85

Ciné2520
www.cine2520.chLes nuits de Mashhad

VE 14 oct à 20h30
Tad l’explorateur

et la table d’émeraude
SA 15 et DI 16 oct à 14h30

Don’t Worry Darling
SA 15 et DI 16 oct à 20h30

Revoir Paris
DI 16 oct à 17h

Dis-moi ton secret
MA 18 oct à 20h30

Une belle course
ME 19, VE 21 à 20h30

Le Petit Nicolas : Qu’est-ce
qu’on attend pour être heureux

SA 22 et DI 23 à 14h30
Sans filtre

SA 22, DI 23 oct à 20h30
Nos utopies communautaires

DI 23 à 17h

www.cine2520.ch

Divertimento

Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute,consultez le programme sur

www.cine2520.ch

Une belle course
Drame de Christian Carion,

avec Line Renaud,Dany Boon,Alice Isaaz
Madeleine,92 ans,appelle un
taxi pour rejoindre la maison
de retraite où elle doit vivre
désormais. Elle demande à
Charles, un chauffeur un peu
désabusé, de passer par les
lieux qui ont compté dans
sa vie, pour les revoir une
dernière fois. Peu à peu, au
détour des rues de Paris, sur-

git un passé hors du commun qui bouleverse
Charles.

ME 19,VE 21,SA 29,DI 30 oct.à 20h30
VF - 12 (14) ans - 1h41 - France

Don’t worry Darling
Thriller de et avec Olivia Wilde,

Florence Pugh,Chris Pine,Harry Styles
Alice et Jack font partie des
habitants de la communauté
utopique de Victory, une cité
expérimentale d'entreprises
où vivent avec leurs familles
les collaborateurs du projet
top secret Victory. La vie est
parfaite, car l'entreprise lit
tous les désirs des habitants
dans leurs yeux. Mais des

ombres commencent à planer sur cette vie
idyllique.

SA 15,DI 16 oct.à 20h30
VF - 2h03 - USA

Dis-moi ton secret
Documentaire de Leïla Thévoz

Ce documentaire empreint
d’une grande sensibilité dé-
voile la pratique de quelques
guérisseurs suisse-romands
filmés sous le regard inquisi-
teur et bienveillant de la jeune
réalisatrice. Au fil du film, on
découvre cet univers et ses
protagonistes qui ne laisse-
ront personne indifférent.

MA 18 oct. à 20h30
VF - 1h22 - Suisse 8 ans

En présence de la réalisatrice !

Tad l’explorateur et la table d’émeraude
Animation d’Enrique Gato

Le rêve de Tad Stones est
d’être reconnu comme un
grand archéologue mais
toutes ses tentatives pour se
faire accepter par Ryan,le bril-
lant chef d’expédition et ses
collègues tournent au fiasco.
En ouvrant un sarcophage, il
déclenche une malédiction
qui va mettre la vie de ses

amis en danger. Pour mettre y fin et sauver
Momie, Jeff et Bernardo,Tad et Sara se lancent
dans de nouvelles aventures qui les conduiront
du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte.

SA 15 et Di 16 oct.à 14h30
VF - 6 ans - 1h29 - Espagne
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Le Jeu (Das Spiel) : Friedrich Dürrenmatt et 
cinq autres artistes pour la nouvelle exposi-
tion du CDN
Présenter sa nouvelle exposition sur le thème 
du jeu chez Friedrich Dürrenmatt, l’écrivain et 
le peintre, selon le choix du Centre Dürren-
matt, Neuchâtel (du 8.10.2022 au 12.2.2023), 
c’est ni plus ni moins qu’inviter à pénétrer 
dans le vif de ce que le Bernois considérait 
comme l’opportunité d’actionner sa liberté 
d’artiste pour «pouvoir jouer avec le monde», 
comme il s’autorisait à l’affirmer. 
Une démarche que le CDN actionne en recou-
rant, aux côtés de celles de Dürrenmatt, aux 
œuvres visuelles et littéraires de cinq autres 
artistes, comme autant de regards croisés et 
parfois cinglants portés sur la thématique 
du jeu. Dans cette optique sont ainsi propo-
sées aux cimaises les peintures et l’illustra-
tion inédites de la neuchâteloise Valérie Favre 
(*1959), les dessins du Minotaure de l’écri-

vain, poète et peintre suisse Jacques Chessex 
(1934-2009), le «Jeu de la Guerre» du pen-
seur et révolutionnaire français Guy Debord 
(1931-1994), les adaptations graphiques de 
l’illustrateur zurichois Hannes Binder (*1947) 
et du bédéiste allemand Benjamin Gottwald 
(*1987).
Récit comme jeu et règle du jeu
Si l’exposition démontre les liens tissés avec 
l’univers de Dürrenmatt, ceux-ci peuvent aus-
si s’apparenter parallèlement à un échiquier 
de péripéties. A telle enseigne qu’il y a lieu de 
s’interroger véritablement sur le fondement 
de notre avenir : un destin à suivre, ou l’accep-
tation d’un lancer de dé? 
Dürrenmatt n’hésite pas, quant à lui, à travers 
sa vaste œuvre écrite, à mettre en scène des 
personnages qui peuvent passer d’une stra-
tégie implacable à la conviction du caractère 
imprévisible de la réalité. A titre d’exemple, 
-parmi d’autres… et là, le peintre s’exprime 
aux côtés de l’écrivain-, on relèvera que dans 
son discours en hommage à Albert Einstein, 
il n’hésitera pas à recourir à l’interface du 
jeu d’échecs pour décliner les relations entre 
joueurs, pions et échiquier ! Autre exemple de 
son recours à la métaphore dans son œuvre 
ici purement picturale : ce détail du dessin 
«Le monde comme théâtre», qui propose un 
roi côtoyant une table portant un échiquier 
pour motif, et rien moins qu’un couteau planté 
en son centre.
Des thématiques plus parlantes les-unes que 
les autres : «Le récit comme jeu», «Les règles 
du jeu», «Rejouer le monde», «Le jeu des re-
présentations de soi» et «Fin de partie» s’y 
ajoutent de fait les-unes aux autres dans la 
construction de l’exposition. Sous l’appella-
tion «Fin de partie», par exemple, «Le jeu en 
soi «  se conjugue avec la thématique de l’ou-
verture pour s’achever par un caractère dra-
matique. Voire même en catastrophe, comme 
le démontrent aussi bien Friedrich Dürrenmatt 
que Valérie Favre. Quant au «Jeu des repré-
sentations» -autre exemple- il apparaît chez 

rrenmatt sous les traits d’une figure my-

thologique ou d’un animal : voir à ce propos 
la série de dessins «Rhinocéros» illustrant 
des moments intimes du Bernois et de sa 
seconde épouse Charlotte Kerr. Tout a com-
mencé d’ailleurs au Cirque Knie ! Et que «Le 
Minotaure» soit exposé en face constitue un 
témoignage des deux aspects de la condition 
humaine. Autre exemple thématique constitu-
tif de l’exposition : les 9 dessins par lesquels 
Dürrenmatt illustre «La Panne», qui pousse à 
cette interrogation  Si le jeu se révèle suffi-
samment convaincant, le rôle que l’on y a joué 
ne devient-il pas une réalité?»
L’ approche multiface à laquelle Gabriel Gros-
sert, commissaire de l’exposition, a recouru, 
propose donc un accompagnement des cinq 
artistes précités, pour lesquels le jeu inter-
vient également à titre de distanciation pour 
permettre d’observer le monde, le décon-
struire et le reconstruire, à chacun selon sa 
sensibilité d’artiste. 
Les manifestations : quelques repères
Au nombre des diverses manifestations atte-
nantes à l’exposition, citons : le théâtre musical 
«Le Minotaure» d’après F. Dürrenmatt/avec 
notamment Robert Bouvier, récitant/6.11.22 à 
17h. avec reprise au Château de Cormondrèche 
/20.11.22 à 17h ; «Salon Dürrenmatt – Image et 
texte en dialogue»/avec notamment S.E. Mi-
chael Flügger, Ambassadeur d’Allemagne en 
Suisse et Liechtenstein/3.12.22 à 17h ; Lundis 
des Mots – Le jeu dans la littérature et lec-
tures du «Joueur d’échecs» de F.Dürrenmatt 
par Sandra Amodio/6.2.023/18h30 ; 
En outre, tous les samedis au CDN «Le bureau 
de Dürrenmatt –l’écrivain et peintre dans son 
intimité»/de 11h à 13h30 et de 14h à 16h45, 
ainsi que «Friedrich Dürrenmatt – Le Pod-
cast» en écoute libre depuis les principales 
plateformes de podcasts. A noter également 
la publication de «Friedrich Dürrenmatt – Le 
Monde des Atlas», Cahier du CDN no 31/bi-
lingue français-allemand, qui reprend la thé-
matique entre e ondrement et renouveau. 
Toutes infos complémentaires sur www.cdn.ch.

DF

NEUCHÂTEL

Neuchâtel – Centre Dürrenmatt (CDN)

Tournoi de championnat le 16 octobre 2022
à la salle omnisports de Cornaux de 10h à 17h
Matchs du UHC Cornaux:
14h35 : UHC CORNAUX - UHC Moiry yellow star 
16h25 : UHC CORNAUX - UHC Poliez 
On compte sur vous pour venir encourager le club.
Cantine et entrée libre.

CORNAUX

UHC
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En avant-goût de notre soirée «CABARET GILLES «de samedi pro-
chain, le 22 octobre 2022, le mot que vous adresse, cher public, 
notre directeur, ainsi que le programme des chants.
Mot du directeur
Projet ambitieux commencé avant la pandémie, le Cabaret Gilles est 
un hommage musical à Jean Villard dit Gilles. Compositeur, interprète 
et comédien vaudois Gilles a rayonné pendant plus de trente ans sur 
toute la francophonie. Des années 30 marquées par la crise écono-
mique puis la seconde guerre mondiale jusqu’à la fin des années 50 
plus heureuses, il n’aura de cesse de décrire une Romandie paysanne, 
pauvre, faussement patriotique se noyant dans l’alcool et rêvant de 
bonheur et de vie meilleure. Des mélodies simples et des textes tail-
lés à la hache font écho à cette période dure de notre histoire mais 
toujours sous un regard ironique plein d’humour et de sarcasme. Ca-
baret Gilles marque aussi l’amitié entre les chœurs d’hommes de Ma-
thod-Sucévaz (VD) et Cornaux (NE). J’espère que ce programme sin-
gulier, patrimoine de toute une époque saura vous plaire autant que 
nous avons eu de plaisir à l’apprendre. Bon concert à toutes et à tous !

Evan Metral
PROGRAMME 
Première partie :
Le bonheur
Y en a point comme nous

 l’enseigne de la fille sans c ur
La rivière
Le franc
Instants volés
Le M nnerc or de Steffisbourg
Une Louise dans chaque port
Pause
Deuxième partie :
Les noms de chez nous
Dollar
Ouvre les yeux
La gon ée
La java du Moléson
La Venoge
Les trois cloches
Nous vous attendons nombreux pour ce moment de convivialité et d’an-
thologie samedi prochain le 22 octobre 2022 Espace Ta’T’ou, Cornaux
Merci !

C’est avec beaucoup de joie et 
d’admiration que, le 5 octobre 
dernier, l’institution de soins Mon 
Repos à La Neuveville a fêté les
100 ans de Line Deschenaux. En-
tourée de sa famille et du per-
sonnel de l’institution la cente-
naire a partagé un goûter avec 
les autorités de La Tène.
Née le 17 septembre 1922 dans 
le canton de Fribourg, Lina Des-
chenaux a grandi à la campagne 
avec 4 frères et sœurs. Après ses 
écoles obligatoires, elle a travail-

lé dans la couture et dans la restauration. A l’âge de 28 ans, elle se 
marie avec Marius Deschenaux et quitte son village pour s’établir dans 
le canton de euc âtel. e cette union na tront 4 filles. 
En 1968 ils quittent la ville de Neuchâtel pour s’établir à la rue du 
Closel à Marin. En 1975, la famille emménage à la maison de Commune. 
Lina y vivra durant 40 ans. 
Pour les plus anciennes et anciens du village, elles et ils se rappel-
leront qu’elle a été la femme de l’agent de police du village : Marius 
Deschenaux, plus connu sous le petit nom de «Kiki», personnage jo-
vial et très aimé... l a été à son poste à Marin de 19 8 à 1985. l devait 
décéder en 1988. 
En 2017, Lina Deschenaux doit quitter son appartement et réside de-
puis à Mon Repos. 
Elle a beaucoup aimé son travail à la boulangerie Schenk, au centre du 
village, où elle aimait accueillir la clientèle avec le sourire. 
Durant de nombreuses années Lina Deschenaux a cousu des uni-
formes militaires à domicile. Elle recevait d’énormes tas d’éto es ru-
gueuses et vertes, déjà découpées qu’elle assemblait et cousait. Ses 
filles se souviennent  nous avons vu passer des tonnes de pantalons 
et vestes militaires dans notre appartement». 
Elle était très active au sein de l’église de Saint- Blaise où tout le 
monde l’appréciait beaucoup.
Le Bulcom félicite Lina Deschenaux pour ses 100 ans et lui souhaite 
une bonne santé et encore quelques années de bonheur entourée de 
ses filles, petits-enfants et arrières petits-enfants. DJ

CORNAUX

Choeur d’Hommes de Cornaux
LA TÈNE

Lina esc enau  a sou é
ses 100 bougies

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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Organisée par l’Association des jeunes du Landeron (AJL), cette 
soirée intage 0  se pro le à l’ ori on du dé ut du mois de dé-
cem re  omme de coutume, cet évènement est accessi le à toutes 
les générations sans a illement spéci que ou avec des déguise-
ments ienvenus  
Au vu du succès de des trois dernières éditions, le comité d’organisa-
tion, composé de Basile Moeschler, président - Vincent Gremion, in-
frastructure et gestion des bénévoles, - Numa Tschanz, nourriture et 
boissons, - Aurélie Jakob, communication et décorations - Nikita Ecof-
fey, caissière et Coline Pelletier, précieuse petite main qui soutient 
tous les autres, s’est à nouveau investi à fond pour que cette soirée 
soit toujours des plus festive. 
En première partie, et comme de coutume, un repas est prévu de 19h 
à 22h avec, de prime abord, le verre de l’amitié suivi d’un tartare de 
bœuf, frites, salade et, pour terminer, un dessert et le café. Attention, 
le nombre de places étant limité, il ne faut pas tarder à réserver.
Dès 22h, place à la soirée disco avec sa musique vintage et son bar. 
Joie de pouvoir s’amuser, de bouger dans une superbe ambiance, à 
coup sûr, un plaisir qui ne sera pas boudé à l’image des autres éditions.
n ormations

Date de l’évènement : samedi  décem re 
Lieu : Aula du C2T, Le Landeron

éservation o ligatoire pour le repas dès le 4 octo re  Pas de ré-
servation possible pour la partie disco seule. Attention, nombre de 
places limitées tant au repas qu’à la soirée.
Information et réservation : vintagelanderon@gmail.com
Prix d’entrée : 35 francs pour le repas et la soirée, 10 francs pour la 
soirée dès 22h.
19h, accueil des participants à la soirée complète (repas et soirée)
22h, ouverture de la soirée vintage.

CP

LE LANDERON

Vintage 2022, une soirée
des plus estives

06 10 1 10 0
2:1 Cressier Sport - 2ème équipe, coupe
1:0 1ère équipe - FC La CDF, championnat
3:1 FC Erguël - 2ème équipe, championnat

SAINT-BLAISE

ésultats des matc s du  aint Blaise

amedi 15 octo re
10h00 Grpm des 2 Thielles - Juniors E, Pumas, championnat
10h00 Juniores féminines - Team Béroche-Bevaix, championnat
13h30 Team Béroche-Bevaix - Juniors C, championnat
17h30 FC Marin-Sports - 1ère équipe, championnat

imanc e 16 10 0
11h00 2ème équipe - FC Bevaix, championnat

ercredi 19 octo re
20h00 Juniors B - FC Val-de-Ruz, championnat
20h30 2ème équipe - FC Le Landeron, championnat

SAINT-BLAISE

atc s du  aint Blaise

endredi 14 octo re 0  à 0 0, iano aradiso
Humour et piano par Alain Bernard
Piano Paradiso, tout en restant sous le signe de l’humour, se veut l’épo-
pée solitaire d’un musicien rêveur à travers les musiques de films, les 
chansons éternelles, les ballades de jazz nostalgiques ou le répertoire 
classique... Un artiste qui, le temps d’une confession légère et loufoque, 
tente d’allier le désir et le réel. Pour cette création de Piano Paradiso, 
son travail consiste à donner à voir autant qu’à entendre. Et que chacune 
des deux expressions artistiques Musique et Théâtre se nourrissent l’une 
l’autre. (de Gil Galliot)
Passant en virtuose d’un style musical à l’autre, jonglant avec les situa-
tions loufoques et les anecdotes hilarantes, Alain Bernard multiplie jeux 
de mains et jeux de mots dans un spectacle de haute-voltige et entraîne 
le public vers un final aussi étonnant qu’émouvant
Ce spectacle a fait le plein dans la petite salle du Théâtre du Passage à 
Neuchâtel 4 soirs durant, la Tour de Rive, à ne pas en douter, lui réserve 
une salle et un public prêts à s’enflammer et à rire ave ce jongleur des 
mots et des notes. 
Piano Paradiso… un spectacle d’humour mais également un rêve éveillé, 
une forme de poésie scénique que seul le souffle musical a le pouvoir 
d’évoquer.
Prochain spectacle
Vendredi 21 octobre 2022 à 20h30 Big Band Jazz de Neuchâtel
Direction Alain Muriset
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.
Bien à vous, Le comité du CTTR

a é é tre de la our de ive
iano aradiso – lain Bernard

Vendredi 14 octobre 2022 à 20h30
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Samedi 15.10.2022
09h30 Team La Chaux-de-Fonds (Deportivo) Rouge - FC Ma-

rin-Sports Felins - Juniors E, groupe 6
10h00 GrpM Le Parc Blanc - FC Marin-Sports Lionceaux - Juniors E, 

groupe 4
10h30 FC Val-de-Ruz Bornicans - FC Marin-Sports Lions - Juniors E, 

groupe 2
13h00 Team La Chaux-de-Fonds (Deportivo) - FC Marin-Sports II 

Juniors C, groupe 2
13h30 FC Marin-Sports - FC Team Vallon (FC Erguël) - Juniors B, 

groupe 1
17h00 FC Floria - FC Marin-Sports - Juniors A, groupe 1
17h30 FC Marin-Sports I - FC St-Blaise I - 2ème ligue, groupe 1
18h00 FC Hauterive II - FC St-Blaise II - 4ème ligue, groupe 2
Dimanche 16.10.2022
14h00 - FC Val-de-Ruz I - FC Marin-Sports I - Juniors C, groupe 1
Lundi 17.10.2022
18h00 - FC Marin-Sports Lions - Team Béroche-Bevaix (Béroche)

Juniors E, groupe 2
Mardi 18.10.2022
18h30 FC Marin-Sports I - FC Milvignes I - Juniors D, groupe 2
20h15 FC Marin-Sports II (4ème ligue) - FC Marin-Sports I (2ème ligue)

coupe neuchâteloise, 1/8 de finale
Mercredi 19.10.2022
19h00 FC Marin-Sports II - Grpm des 2 Thielles II - Juniors C

groupe 2

MARIN

Matchs du FC Marin-Sports

Samedi 15.10.2022
09h00 Team Béroche-Bevaix Pokémon – Grpm des 2 Thielles

Liverpool - Championnat Juniors E – Groupe
14h00 Grpm des 2 Thielles II – Grpm VDT (Fleurier) I Championnat

Juniors C – Groupe 2
18h00 FC Le Landeron II – FC Lignières II Championat 4e ligue

Groupe 2
Dimanche 16.10.2022
10h00 FC Lignières I – FC Le Landeron I Championnat 3e ligue

Groupe 2
Lundi 17.10.2022
19h00 Grpm des 2 Thielles I – FC Corcelles Cormondrèche II

Championnat Juniors C – Groupe 3
Mardi 18.10.2022
20h00 FC Le Landeron II – FC Le Parc II

Championnat 4e ligue – Groupe 2
Mercredi 19.10.2022
18h00 ASI Audax-Friul Noir – Grpm des 2 Thielles Barça

Championnat Juniors E – Groupe 1
18h45 Team La Chaux-de-Fonds (Deportivo) Bleu –

Grpm des 2 Thielles Liverpool Championnat Juniors E
Groupe 4

19h00 FC Marin-Sport II – Grpm des 2 Thielles II
Championnat Juniors C – Groupe 2

19h30 Team Milvignes – Grpm des 2 Thielles I
Championnat Juniors C – Groupe 3

20h30 FC Sait-Blaise II – FC Le Landeron I
Championnat 3e ligue – Groupe 2

Jeudi 20.10.2022
19h00 Grpm des 2 Thielles II – Grpm VDT (Couvet) I

Championnat Juniors D – Groupe 3

LE LANDERON

Matchs du FC Le Landeron - G2T

Samedi 15.10.22
09h00 FC Hauterive blanc – Grpm des Vallées (AS Vallée) (Juniors E)
10h00 FC Boudry Jaguars – FC Hauterive bleu (Juniors E)
10h45 FC Hauterive jaune – Team Béroche-Bevaix (Béroche)

 (Juniors E)
14h30 FC Hauterive – Team Milvignes (Juniors C)
18h00 FC Hauterive II – FC Marin-Sports II (4ème ligue)
Dimanche 16.10.22
14h30 FC Amical Saint-Prex - FC Hauterive (Youth League A)
15h00 FC Hauterive I – FC Béroche-Gorgier I (2ème ligue)
Mercredi 19.10.22
20h15 ASI Audax-Friul II – FC Hauterive (Juniors B)

HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive

Samedi 15.10.2022 
09h00 Team 3L-St-Joux - Grpm des Vallées (La Sagne) 

championnat Juniors E
Stade de St-Joux - Terrain principal, La Neuveville 

10h45 Team Béroche-Bevaix (Bevaix) Dragons -
Team 3L-Lignières 
championnat Juniors E - Les Murdines, Bevaix 

15h00 Grpm des Vallées (La Sagne) - Team 3L 
championnat Juniors C - Les Biolles, Les Ponts-de-Martel 

15h00 Team Neuchâtel (Helvetia) - Team 3L 
championnat Juniors A - Pierre-à-Bot, Neuchâtel 

Dimanche 16.10.2022 
10h00 FC Lignières I - FC Le Landeron I 

championnat 3e ligue - Centre Sportif, Lignières

LIGNIÈRES

Matchs du FC Lignières

Vendredi 14.10.2022
20h00 Match Vétérans - Cornaux-Benfica
Samedi 15.10.2022
10h00 Grpm des 2 Thielles (Cornaux) - FC Saint-Blaise Pumas

championnat Juniors E - régional - tour automne - Groupe 3
Terrain de sports - B, Cornaux

10h45 Grpm VDT (Fleurier) - Grpm entre 2 Lacs (Cornaux)
championnat Juniores féminines FF-12 - tour automne
Groupe 1 - N° match 160512
Terrain de la Léchère - La Lèchère, Couvet

Dimache 16.10.2022
15h30 FC La Sagne II - FC Cornaux

championnat 5e ligue - Groupe 2
Terrain «Les Gouttes» - Les Gouttes/La Sagne

Mardi 18.10.2022
20h00 Grpm des 2 Thielles - FC Val-de-Ruz I

championnat Juniors B - tour automne - Groupe 1
Terrain de sports - A, Cornaux

Mercredi 19.10.2022
20h00 FC Cornaux - FC Erguël III - championnat 5e ligue

Groupe 2 - Terrain de sports - A, Cornaux
Jeudi 20.10.2022
20h00 Grpm des 2 Thielles - FC Floria

championnat Juniors B - tour automne - Groupe 1
Terrain de sports - A, Cornaux

CORNAUX

Matchs du FC Cornaux
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Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
175 ans de la première ligne ferroviaire en Suisse

Qu’en fut-il dans notre région?

Les entreprises de transports publics marquent, cette année, la 
mise en service du «Spanish Brötli Bahn» entre Zurich et Baden. Ce 
premier train suisse effectuait en 45 minutes, en 1847, le trajet de 
22,5 km qui nécessitait auparavant trois heures de calèche. C’était 
le début du réseau ferroviaire de notre pays considéré comme un 
des plus remarquables du monde.
Les chemins de fer sont apparus dans l’Entre-deux-lacs successive-
ment de la manière suivante :
En 1859
Ligne Yverdon – Le Landeron; dès 1860, prolongée jusqu’à Bienne
Les lignes de Vaumarcus au Landeron et de Pontarlier à Neuchâtel 
furent construites par la Compagnie du Franco-Suisse avec l’aide fi-

nancière et technique du «Paris-Lyon». Passant aux mains de plu-
sieurs compagnies ferroviaires, elles ont été reprises par les CFF en 
1903.
Deux particularités sont à signaler.
Du 7 novembre 1859 au 3 décembre 1860, la ligne se terminait au 
Landeron, à Frienisberg (lieu proche de la piscine). Un port avait été 
construit pour permettre le transbordement des voyageurs et des 
marchandises sur des bateaux jusqu’à Nidau. Durant la courte exis-
tence de ce port, un chaland y sombra. Il transportait une locomotive 
destinée à la ligne Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds. Elle ne put être 
récupérée qu’au prix de grosses difficultés.
Une réplique du train historique «Spanish Brötli Bahn» précité fut 
construite en 1947 lors du 100e anniversaire des chemins de fer suisses. 
Notre rare photo représente son passage à la gare de St-Blaise CFF.
En 1901
Ligne directe Neuchâtel – Berne (la Directe).
Dès 1864, il était possible de se rendre de Neuchâtel à Berne… en 
passant par Bienne ! Plusieurs projets furent élaborés dès 1890 pour 
créer une ligne directe entre Berne et Neuchâtel. Parmi les variantes 
étudiées : un raccordement à la gare de Cornaux et un autre à Saint-
Blaise grâce à un viaduc de 400 m. Le tracé définitif par Marin, par-
tiellement en tranchée, puis sur une digue construite sur le rivage 
séparant le village de Saint-Blaise du lac, l’emporta.
Dès son ouverture l’exploitation de la ligne fut attribuée à la Com-
pagnie BN reprise aujourd’hui par celle du BLS, Berne – Lötschberg 
– Simplon. 
En 1894 
Ligne de tramway Neuchâtel – Saint-Blaise
Hippomobile à son origine, elle est électrifiée dès 1897 puis remplacée 
par des trolleybus dès 1957. Elle est prolongée jusqu’à Marin en 1975, 
d’abord par bus, et dès 1978, par trolleybus. Claude Zweiacker

IL EST TEMPS D’AGIR.
ÉCONOMISONS L’ÉNERGIE.

Réduisons
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d’électricité.
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la température du chauffage.

Chaque petit geste compte 
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www.stop-gaspillage.ch

Pneuservice & Accessoires Musitelli Sàrl
      Dynamise votre véhicule

Route de La Neuveville 22 • 2525 Le Landeron • Tél. 032 751 60 80
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