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

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

Votre éco-constructeur

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

 Valorisation des matériaux
 Déconstruction et désamiantage
 Peinture et plâtrerie

www.martiarcjura.ch
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Ouvert Samedi de 10 à 12h ou RDV

Livraison gratuite à domicile

Emery Pompes Funèbres – Être bien accompagné en cas de décès

Ecoute, respect et disponibilité en tous temps

Être bien accompagné sur le délicat chemin de la séparation d’un proche décédé n’a pas de prix. A l’image 
de son fondateur Bernard Emery, l’entreprise Emery Pompes funèbres gère un décès avec beaucoup d’em-
pathie, de respect et de calme. A lire en page 13
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CRESSIER

ARRÊTÉ DE CONVOCATION DES ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS RAPPORTÉ
vu la publication faite dans la Feuille officielle No 40 du 7 octobre 2022, du résultat de 
l’élection tacite au Conseil communal ;
vu la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984 ; 
considérant qu’aucune réclamation n’est parvenue à la chancellerie d’Etat dans le 
délai légal, 
arrête :
Article unique: l’arrêté de convocation des électrices et électeurs, du 19 août 
2022, pour l’élection complémentaire d’un membre au Conseil communal, est rap-
porté.
Cressier, le 17 octobre 2022

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL,
le président, le secrétaire,
M. Froidevaux J. Boulogne

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 : Salt mobile SA par Swiss Infra Services SA
Article cadastral n° : 4458
Situation : Route de Neuchâtel 35 ; Lieu-dit : Les Monteavaux
Auteur des plans : Biljana Boban, Enkom AG, 6210 Sursee
Nature des travaux : Transformation d’une station de base de téléphonie mobile pour 
le compte de Salt mobile SA pour les technologies 3G, 4G et 5G (NE_2249A)
Sanction : minime importance
Dossier SATAC n° : 113827 Publication FAO n° : 42
Date du délai d’opposition : 21 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 
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 21 octobre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

VALIDATION ÉLECTION TACITE AU CONSEIL COMMUNAL 
Lors de sa séance du 17 octobre 2022, le Conseil communal a validé l’élection tacite 
de M. Jérémie Xavier Veillard au sein de l’exécutif, à compter du 1er janvier 2023 et 
pour la fin de la législature 2020 - 2024.
Cressier, le 17 octobre 2022

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL,
le président,  le secrétaire,
M. Froidevaux J. Boulogne 

CRESSIER

INFORMATION TRAVAUX
CHAUFFAGE A DISTANCE ENTRE DEUX LACS
Commune de Cressier

CONSTRUCTION D’UN RESEAU DE CHAUFFAGE A DISTANCE (CAD)
Afin de contribuer à la protection du climat et de l’environnement en cohérence avec 
la stratégie énergétique 2050 de la Confédération qui promeut l’utilisation des ré-
seaux de chaleur alimentés par des énergies renouvelables
DESCRIPTION DES TRAVAUX
Ouverture des fouilles pour la pose des conduites de chauffage à distance.
INFORMATIONS GENERALES
Afin de vous apporter des précisions quant aux travaux qui vont se dérouler dans 
votre commune, nous vous convions à une séance d’information qui se déroulera le 
27 octobre 2022 dans hall du Collège à 18h30.
Les riverains directs du chantier ainsi que toutes les personnes qui peuvent être 
impactées par les travaux sont conviées à cette séance d’information. 
INTERVENANTS
Entreprise : sd ingénierie neuchâtel sa
Conducteur de travaux : Steve Marchesi

Groupe-e

CRESSIER

VENDREDI 28 OCTOBRE, MODIFICATIONS DE CIRCULATION 
En raison de plusieurs manifestations qui se dérouleront le vendredi 28 octobre 2022, 
dans le centre du village, les mesures de circulation suivantes sont prises pour le 
vendredi 28 octobre 2022 de 18h00 à 23h00: 
- Fermeture du cheminement Gustave-Jeanneret / Rue des St-Martin à la hauteur 

du Volg (déviation par le Ch. des Ruedebins)
- Interdiction de tourner à droite à la sortie de la rue Laurent-Péroud (sortie en 

direction de l’église possible)
- Fermeture de la rue du Château depuis le croisement rue du Château – Ch. de la 

Chanez
- Fermeture de la rue Vallier dans les deux sens après le porche d’entrée du Châ-

teau.
- Fermeture de la rue des St-Martin en descendant depuis Frochaux (déviation via 

le Ch. des Ruedebins)
- Entrée et sortie de la ruelle des Granges via le Ch. des Ruedebins
- Entrée et sortie de la rue Sans-Soleil via le Ch. des Ruedebins
L’accès aux rues susmentionnées reste possible en tout temps pour les riverains 
moyennant les règles usuelles de prudence. 
Nous remercions la population pour sa compréhension.

LE CONSEIL COMMUNAL 
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CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de 
l’aménagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, 
de la Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 :
Requérant : 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

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE 
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par la commune de Cressier, en 
procédure simplifiée, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la 
Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996:
Requérant : KEKLIK Memet
Article cadastral n° : 5102
Rue : Chemin de la Tufière 4
Auteur des plans : sd ingénierie Neuchâtel SA, 2034 Peseux
Nature des travaux : Construction d’une terrasse et d’un accès véhicule
Sanction : minime importance
Dossier SATAC n° : 114791
Date du délai d’opposition : 21 novembre 2022
Les plans de construction sont affichés à l’administration communale de Cressier. 
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au Conseil communal, 2088 Cressier.
Cressier, le 21 octobre 2022

CONSEIL COMMUNAL

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 ma out 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’arrêté 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.

LE LANDERON

SÉANCE DU CONSEIL INTERCOMMUNAL DU SIEL
La prochaine séance du Conseil intercommunal du SIEL aura lieu le 
Mardi 25 octobre 2022, à 18h30 à la STEP au Landeron
Ordre du jour :
1. Appel
2. Procès-verbal n°49 de la séance du CI du 22 mars 2022
3. Crédit d’engagement pour l’installation de panneaux photovoltaïques (rapport + 

arrêté)
4. Budget 2023
5. Informations du Comité
6. Agenda 2023
7. Divers
Les séances du Conseil intercommunal sont ouvertes au public. Toutes les personnes 
intéressées peuvent y assister et sont les bienvenues.

Le Comité du SIEL

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 21.10.22 au 21.11.22 Publication FAO n° 42
Dossier SATAC n° 114842
Parcelle(s) et coordonnées : 5491 - Le Landeron ; 1211021/2571591
Situation : Le Bourg ; Ville 54
Description de l’ouvrage : Changement d’affectation sans travaux d’un logement loca-
tif en table d’hôte pour une durée de 3 mois
Requérant(s) : Romain Vuilleumier Epis, 2053 Cernier
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la one : Plan spécial du Bourg du Landeron / Entrée en vigueur le 
13.08.1997
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment de 1ère catégorie
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.
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LA TÈNE

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE : LA COMMUNE SE PARE
D’UN NOUVEAU LOGO DURABLE

C’est dans la récente publication relative à la promotion de poignées de douche 
qu’était dévoilé le nouveau logo durable et contemporain de La Tène.
Ce visuel sera à retrouver au travers d’une série d’articles à venir, consacrés à l’éner-
gie, à l’environnement et à la biodiversité, et qui seront publiés par le biais de nos 
différents canaux de communication.
Le nouveau logotype, inspiré du symbole universel du recyclage, a pour volonté de 
re éter les préoccupations environnementales de la commune. Les èches, que l’on 
devine dans le A  et le N  de La Tène , expriment la notion de durabilité et l’idée 
d’évolution perpétuelle, alors que la couleur verte symbolise des valeurs en lien avec 
la préservation de la planète. 

Un slogan accompagnera généralement le logo et soulignera la démarche de conser-
vation de notre écosystème.

Actions pour le climat
Le Conseil communal cherche à limiter autant que possible son impact sur le climat et 
ambitionne de devenir exemplaire en la matière, en espérant que la population soit 
sensible à cette cause !
La Tène, le 18 octobre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

ACTIONS POUR LE CLIMAT 
Un succès pour la promotion des poignées de douches économiques !
La campagne de promotion de poignées de douches économiques a rencontré un 
tel succès que le stock de pommeaux de douche a été écoulé en moins de deux 
semaines  Cet engouement re ète l’intérêt de la population laténienne pour des me-
sures simples et efficaces d’économie d’eau et d’énergie.
Les ménages souhaitant poursuivre dans cet élan peuvent se procurer des réduc-
teurs de débit dans les commerces. Ceux-ci peuvent être installés sur la plupart des 
robinets ou douchettes et douches. Pour une installation simple et à moindre coût, 
ceux-ci permettent des économies d’eau et d’énergie très intéressantes  
De son côté, le Conseil communal souhaite renouveler l’opération et reconduira pro-
chainement une campagne de promotion de poignées de douche économiques. Les 
ménages qui n’auraient pas pu profiter de la campagne d’octobre pourront ainsi bé-
néficier de cette prochaine offre. De plus amples renseignements seront communi-
qués ultérieurement.
La Tène, le 18.10.2022

LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 21.10.22 au 21.11.22 Publication FAO n° 42
Dossier SATAC n° 114418
Parcelle(s) et coordonnées : 9191 - Le Landeron ; 1211993/2571348
Situation : Chemin des Chipres
Description de l’ouvrage : Construction d’une villa individuelle
Requérant(s) : Silvia Biselli, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans : Dominique Racine, Gicot & Partenaires, La Russie 2a,
2525 Le Landeron
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la one : one d’habitation à mo enne densité 2 / Entrée en vigueur 
le 12.06.2002
Autorisation(s) spéciale(s) : Distance à l’axe de la route ; Distance à une one viticole
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

INVITATION CONFÉRENCE GRATUITE
La commune de La Tène propose aux propriétaires un conseil énergétique global de 
leur maison. La conférence renseignera sur les exigences légales, sur l’importance 
du conseil énergétique dans un projet de rénovation, ainsi que sur les subventions 
énergétiques dans le canton de Neuchâtel. Les intervenants proposeront également 
des actions concrètes pour l’adoption d’énergies renouvelables. 
Intervenants
• Steeve Michaud, responsable de la gestion énergétique des bâtiments au service 

de l’énergie et de l’environnement du canton de Neuchâtel (SENE)
• Entreprise DPC SA, Marin
• Représentants de la commune 
Date et lieu
Mardi 1er novembre 2022 à 20h00 à l’Espace Perrier (Rue Charles-Perrier 2, 2074 Ma-
rin-Epagnier)
Renseignements
commune.la-tene@ne.ch

LA TÈNE

PROCLAMATION D’UNE CONSEILLÈRE GÉNÉRALE
Lors de sa séance du 17 octobre 2022, le Conseil communal a proclamé élue conseil-
lère générale Mme Léa Poggiali, suppléante de la liste du Parti Les Vert·e·s - Ecologie 
et Liberté (Vert e s de La Tène), en remplacement de M. Tristan Ame -Dro , démis-
sionnaire.
La Tène, le 18 octobre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL
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HAUTERIVE

ARRÊTÉ
Le Conseil communal d’Hauterive,
Considérant qu’il y a lieu de repourvoir l’un des sièges vacant au Conseil général,
Considérant que la liste du parti Libéral-Radical, auquel appartient le siège vacant 
n’a plus de suppléant ;
Vu le courriel du 04 octobre 2022 par lequel le parti Libéral-Radical présente
M. Mattia Célio comme candidat au Conseil général ;
Vu la loi sur les droits politiques du 17 octobre 1984,
arrête
Article premier.- M. Mattia Célio est proclamé élu « conseiller général ».
Art. 2.- Le présent arrêté sera affiché et fera l’objet d’un avis dans la Feuille

officielle ; il en sera délivré un exemplaire au conseiller proclamé.
Hauterive, le 21 octobre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

SAINT-BLAISE

MESURES ÉNERGÉTIQUES
A l’instar de nombreuses communes, le Conseil communal a décidé d’appliquer plu-
sieurs mesures visant à limiter, si ce n’est éviter, les conséquences de la pénurie 
énergétique à laquelle nous pourrions être confrontés.
Ainsi :
1. Le chauffage des bâtiments publics, collèges et salles de sport a été réduit.
2. L’éclairage public sera éteint de 22h00 à 06h00 et les bâtiments publics ne seront

plus illuminés dès le 1er novembre prochain.
3. Les commer ants sont encouragés à éteindre leurs enseignes et vitrines en fonc-

tion de leurs heures de fermeture.
4. La commune a décidé de ne pas installer les traditionnels éclairages de Noël. 

Nous recommandons aux particuliers de faire preuve de sobriété à cet égard.
Seul un sapin non éclairé sera installé sur le parvis du temple. Par contre, le 
Calendrier de l’Avent est maintenu.

5. L’extinction de tous les équipements électroniques (PC, écrans, imprimantes,
etc.) a déjà été préconisée.

6. Il en est de même s’agissant de la réduction de la consommation d’eau (chaude
et froide) ainsi que de la diminution de la température des chauffe-eau à 60oC.

7. La limitation de l’usage des ascenseurs, climatisations, luminaires, chauffages
d’appoint, etc. a déjà été instaurée.

Plusieurs de ces mesures sont d’ores et déjà appliquées, d’autres le seront dans un
très proche avenir.

LE CONSEIL COMMUNAL

LE CHAUFFAGE,
EN PLUS COSY.
Il est temps d’agir. Économisons l’énergie
en baissant la température du chauffage à 20°C.

Le saviez-vous ?

Baisser le chauffage 
de 2 degrés

= jusqu’à 12% d’économies

Chaque petit geste compte
www.viteos.ch
www.stop-gaspillage.ch

LA TÈNE

PROCLAMATION D’UN CONSEILLER GÉNÉRAL SUPPLÉANT
Lors de sa séance du 17 octobre 2022, le Conseil communal a proclamé élu conseiller 
général suppléant M. Fran ois Pinsard, proposé par les Vert e s - Ecologie et Liberté
(Vert e s de La Tène).
Le Conseil communal porte le résultat ci-dessus à la connaissance des électeurs, 
conformément à la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984, et les informe
que tout recours concernant la validité de cette élection complémentaire doit être 
adressé à la Chancellerie d’Etat dans les six jours qui suivent le présent avis.
La Tène, le 18 octobre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

Champs-montants 12B - 2074 Marin NE
www.pillife-danse.com

COURS ENFANTS Mercredi 14h
COURS ADOS Jeudi 18h

Atelier Yoga Adultes
1 Dimanche/mois
Prochaines dates:

30 octobre et 20 novembre
   Places limitées !

Centre Arts & Bien-Être

Dès 4 ans aux Séniors / Loisir- Coaching - Sports Arts Etudes

 CÔTÉ YOGA

Infos & inscriptions: 076.783.48.40 ou infoyoga@pillife-danse.com
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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 bâtiments publics, 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, 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

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 cito ennes et cito ens qu’une
personne qualifiée se tiendra à disposition des champignonneurs de la région pour
effectuer un contr le de leurs cueillettes à l’ tel communal de Saint-Blaise, au re
(Grand’Rue 35).
Lieu de contr le : Hôtel communal (administration communale), rez, Grand’Rue 35
Jours et heures des contr les : Tous les mercredis, de 15h30 à 16h30
Contr leuse : adame a lle onnat  t l      contr leuse certi e
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 ectu

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

COMMANDE D’ATTESTATIONS AU TRAVERS DU GUICHET UNIQUE
Toute personne qui souhaite un document émanant du contr le des habitants à la
possibilité de l’obtenir, via le guichet unique.
Les documents suivants sont disponibles :
• Attestation de domiciliations précédentes (domicile avec historique).
• Attestation de domicile.
• Attestation de séjour (secondaire).
Comment s’inscrire au Guichet unique ? :

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de votre contr le des
habitants. Les contr les des habitants

L’énergie solaire,

032 720 20 28www.eli10.ch

pourquoi pas chez vous ?

Rue du château 17 2022 Bevaix
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AVIS OFFICIELS des communes

CORNAUX

INVITATION À LA POPULATION
Plan communal des énergies de Cornaux et actions durant la crise Énergétique. 
Soirée informative et interactive sur le plan de politique et énergétique communal. 
Thèmes de la soirée :
1- Présentation publique sur les axes retenus par la commune dans le cadre de 

la stratégie énergétique (objectifs à court et à long terme jusqu’en 2035). Que 
va faire la commune dans les prochaines années, quelles seront les aides pu-
bliques ?

2- La crise énergétique touche la Suisse et impacte les tarifs d’électricité :
quelles en sont les raisons et comment limiter la hausse sur sa facture d’électri-
cité Cornaux sera la première Commune du réseau de Groupe E à bénéficier de
l’installation des compteurs intelligents, appelés aussi « smart meters », et ceci à 
partir de début 2023 : quels avantages les clients pourront-ils en retirer ?

3- Risque de pénurie énergétique, que fait le canton de Neuchâtel ; quelles sont les 
mesures que vous pouvez appliquer durant cette crise ?

Pour en connaître les réponses et en discuter, nous vous invitons cordialement le :
Mardi 8 novembre 2022 – à 19h – à l’Espace ta’tou
La séance se fera en présence du Groupe E SA, gestionnaire de notre réseau, du 
Service de l’énergie et de l’environnement du canton de Neuchâtel et des Autorités 
communales.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.
Venez nombreux !

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 21.10.2022 au 21.11.2022
Publication FAO n° 42
Dossier SATAC n° : 114154
Parcelle(s), coordonnées : 2806 - Cornaux ; 1208170/2567750
Situation : Motterel
Description de l’ouvrage : Aménagement d’un étang naturel d’une surface de 24m2

avec étanchéification artificielle
Requérant(s) : Coopérative de la Bor, Julien Auroi, 2042 Valangin
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la one : AGR one agricole / Compétence communale / Entrée en
vigueur le 20.12.1999
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24 LAT
Pose de perches gabarits : Non
Conformément à l’article 34, al. 1, de la loi sur les constructions, du 25 mars 1996, 
nous vous informons de la mise à l’enquête publique.
Les plans sont déposés au bureau communal où ils peuvent être consultés.
Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal au 
Conseil communal, Clos St-Pierre 1, 2087 Cornaux.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille Officielle fait foi.

LE CONSEIL COMMUNAL
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AVIS OFFICIELS des communes

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 distance

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 élec-
triques.
Depuis le lundi 10 octobre 2022.

En cas de besoin particulier/exceptionnel, l’entreprise de génie civil pourra localement 
créer des accès aux habitations. Si tel est le cas, nous vous prions de prendre contact 

Travaux depuis le lundi 10 octobre 2022

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 one de stationnement provisoire au chemin des Jardils reste à disposition prioritaire
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 a ant des difficultés pour le transport de leur benne à déchets verts
pourront solliciter l’entreprise S. Facchinetti SA pour transporter leur benne au niveau
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 appo-
sée 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 communale
pour tout renseignement complémentaire au sujet de cette fermeture.

LE CONSEIL COMMUNAL

REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE
Reconnu par les assurances complémentaires

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

Bonjour, bonne année 2022

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

L'autonomie pour votre 
maison. Depuis 1982
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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

B E  T H E  F I R S T  O N E
E L E C T R I C M O B I L I T Y  W I L L  N E V E R  B E T H E  S A M E .

elettrica.vespa.com

VESPANEUCH | WWPANEUCH | WWP WANEUCH | WWWANEUCH | WW .VESPANEUCH.CH | 032 721 21 11PANEUCH.CH | 032 721 21 11P
GARAGE DES 3 ROIS | RUE DE LA PIERRE-À-MAZEL 11 | 2000 NEUCHÂTEL

ANEUCH | WW
GARAGE DES 3 ROIS | RUE DE LA PIERRE-À-MAZEL 11 | 2000 NEUCHÂTEL

ANEUCH | WW ANEUCH.CH | 032 721 21 11
GARAGE DES 3 ROIS | RUE DE LA PIERRE-À-MAZEL 11 | 2000 NEUCHÂTEL

ANEUCH.CH | 032 721 21 11

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

Cynthia Aeschlimann
nutritionniste

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

079 784 45 00

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

naturellement
• Soigner les intolérances

alimentaires
• Apprendre à manger sainementApprendre à manger sainement

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

ous ous in ormons ue la route sera erm e au tra c motoris   partir du en-
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 ave  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 Ciné2520
www.cine2520.ch

Une belle course
VE 21 oct à 20h30

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

SA 22, DI 23 oct à 14h30
Sans filtre

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

DI 23 oct à 17h

Nos utopies communautaires
MA 25 et VE 28 oct à 20h30

Sans filtre
ME 26 oct (20h30), DI 30 oct (17h)

Une belle course
SA 29, DI 30 oct à 20h30

www.cine2520.ch

Divertimento

Ticket to Paradise

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.

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

Nos utopies communautaires
Documentaire de Pierre-Yves Borgeaud

Après Mai 1968, ils ont expérimenté les com-
munautés, les squats ou encore l’amour
libre, avec l’espoir de vrais changements.
Aujourd’hui à la retraite,ils vivent dans de nou-
veaux lieux de vie et promeuvent des façons
de mieux vivre et de vieillir ensemble, entre
écoquartier,coopérative et voisinage participa-
tif, où il est question de biens communs et de
partage.

DI 23,MA 25,VE 28 oct.à 20h30
VF - 16 ans - 1h38 - Suisse

Sans filtre
Comédie dramatique de Ruben Östlund,

avec Harris Dickinson,Charlbi Dean
Après la Fashion Week, un
couple de mannequins et
influenceurs est invité sur un
yacht pour une croisière de
luxe. Tandis que l’équipage
est aux petits soins avec les
vacanciers, le capitaine refuse
de sortir de sa cabine.Les évé-
nements prennent une tour-
nureinattendueet lesrapports

de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et
met en danger le confort des passagers.
“Sans filtre“ a remporté la Palme d’Or au Festival
de Cannes en 2022.

SA 22,DI 23,ME 26 oct.à 20h30 en VF
DI 30 oct.à 17h en VO st fr/all

Suède - 2h23 -12 ans

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

Animation de Benjamin Massoubre
Penchéssurunefeuilleblanche
Jean-Jacques Sempé et René
Goscinny donnent vie à un
petit garçon rieur et mali-
cieux, le Petit Nicolas. Entre
camaraderie,disputes,bagar-
res, jeux, bêtises, et punitions
à la pelle, Nicolas vit une
enfance faite de joies et d’ap-
prentissages.Au fil du récit, le

garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs,
et les interpelle avec drôlerie. Sempé et
Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur
amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets
et leur enfance.

SA 22 et DI 23 oct.à 14h30
VF – 6 (8) ans – 1h22 – France

➥



10

Tous de la région, tous animés par la passion de l’art, les artistes 
dévoileront leurs œuvres du 28 octobre au 6 novembre 2022 au Pé-
ristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel, et se réjouissent de votre 
visite. Venez les encourager avec plus de force!
Créé en 1959 le groupe des Amis de la Peinture s’est enrichi ces der-
nières années d’un atelier de sculptures et se nomme «Amis de la Pein-
ture et Sculpture». Régulièrement les membres du groupe participent 
aux manifestations culturelles de la ville et du canton. Sélectionnés 
pour l’exposition annuelle qui se tiendra au Péristyle de l’Hôtel de Ville 
de Neuchâtel, 16 artistes membre exposent leurs œuvres, lancent un 
message de partage, et profitent de démontrer leur compétence dans 
les techniques utilisées, (huile, acrylique, aquarelle, pastel, encre de 
Chine, techniques mixtes), ainsi que dans le façonnage des sculptures 
en terre et métal. Un rendez-vous artistique à ne pas manquer! 
Vernissage le vendredi 28 octobre 2022 à 18h. (voir affiche). 
Seriez-vous intéressés à vous joindre aux Amis de la Peinture et Sculp-
ture? Vous êtes les bienvenus à l’accueil réservé dans le local de créa-
tion artistique aux Rouges-terres, à Hauterive. Annoncez-vous auprès 
de Elisabeth Macquat, présidente du club, eliz.macquat@gmail.com

GC

ENTRE-DEUX-LACS

Les amis de la Peinture et
de la Sculpture exposent ! 

Initiée et préparée par les trois présidents des sections PLR d’Hau-
terive, de Saint-Blaise et de La Tène, Patrice Zürcher, Charles 
Constantin et Ted Smith, une torrée a réuni, dimanche 16 octobre 
passé, au pavillon, plus de 50 participants et participantes d’Enges, 
d’Hauterive, de Saint-Blaise et de La Tène, communes en marche 
vers leur fusion.
Charles Constantin explique : «Cette grande torrée régionale a réuni 
les membres et sympathisants PLR et leurs proches. Conseillers gé-
néraux, communaux, députés et même le conseiller national Damien 
Cottier ont passé un magnifique dimanche à Enges dans un décor de 
carte postale. Même des Toulousains venus dans la région ont dégusté 
la spécialité neuchâteloise.»
En regard du succès de cette rencontre, il conclut : «Des participants 
ont même demandé de connaître la date de la torrée 2023. Les trois 
présidents n’en demandaient pas tant…»

CZ

ENGES

Torrée libérale-radicale intercommunale

Au radieux soleil d’Enges
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Société dynamique et à l’attrait indéniable, 
la FSG Fémina Hauterive s’est distinguée 
une fois encore cette saison. Ainsi, le Team 
3, composé de trois jeunes gymnastes de 
10 et 11 ans, s’est classé deuxième lors du 
championnat romand à Bulle. Cet excellent 
résultat lui a en outre permis de se qualifier 
pour les championnats suisses, où ces filles 
ont obtenu le 6e rang à Veyrier/GE mi-sep-
tembre. Du côté des Actives (filles de plus 
de 16 ans), elles ont, elles aussi obtenu le 
2e rang au niveau du championnat romand, 
et un magnifique 5e rang lors des champion-
nats suisses de sociétés à Zoug, début sep-
tembre. 
Tous les groupes jeunesses ainsi que les ac-
tives ont participé aux trois concours canto-
naux et pour les plus grandes à 2 concours 
hors canton. Le groupe «enfantine» a partici-
pé à la fête cantonale à Couvet, fête de jeux, 
sans concours seulement pour le plaisir.
«Nous sommes ravies de constater que peu 
importe le groupe qui sort, il réussit à chaque 
fois à monter sur le podium, c’est une magni-
fi ue victoire en soi et une reconnaissance 

importante pour la FSG Fémina Hauterive», se 
réjouit Ruth Tresch, présidente.
Si la plupart des groupes sont bien fournis, 
puis ue le groupe des eunes filles (de    
ans) compte par exemple 25 membres répar-
ties en 3 groupes, il n’en va pas de même pour 
les plus eunes. n e et, le groupe n an-
tine» cherche de nouvelles recrues. Cela nous 
permettrait d éto er nos rangs mais égale-
ment et surtout de former les gymnastes de 
demain , confie ainsi liane illod. estiné 
aux enfants de 1ère et 2e Harmos, ce groupe, 
qui travaille de façon ludique à l’apprentis-
sage de la gymnastique, se réjouit d’ores et 
déjà d’accueillir de nouveaux membres. Il est 
ouvert au  gar ons et au  filles mais seules 
ces derni res pourront continuer la fili re 
gymnastique et danse dans notre société. Les 
filles plus gées peuvent sans autre égale-
ment s’annoncer et venir faire un essai.

fin de motiver les troupes, n ou lions pas 
de signaler que nos monitrices sont toutes 
ormées et certifiées , et elles sont tr s 

motivantes dans toutes les catégories d ge , 
complète encore Eliane Billod. Car si les 
jeunes ont obtenu d’excellents résultats, il 
est juste de relever le travail des monitrices 
qui encadrent nos gymnastes. Il est égale-
ment bon de signaler que les groupes qui ne 
font pas de concours mais des balades dans 
la nature, comme les dames et les seniors, 
prennent néanmoins tout autant de plaisir 
de pratiquer une activité physique en groupe.
Une excellente saison donc pour la FSG Fé-
mina auterive cette année, ui confirme la 
qualité incontestable de cette société motivés 
et soudés, dynamique et extrêmement active. 

CS

- Votre enfant aimerait pratiquer la gym-
nastique? Eliane Billod, responsable tech-
nique de la FSG Fémina Hauterive attend 
votre appel au    

HAUTERIVE – LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE FSG FÉMINA HAUTERIVE A FAIT UNE TRÈS BELLE SAISON

Des podiums à chaque sortie

Atina, Eireen et Lena composent
le Team 3.

Les Actives Tifany, Alessia, Fiona, Roxane, 
Amandine, Emma, Emmy, Ottilie et Samantha 
se sont distinguées à plusieurs reprises cette 
saison.

Rue des Fontaines 25
2087 Cornaux
032 351 04 04

Découvrez notre menu
Rodizio à 59.– pp
à discrétion

• Entrée
• Plat principal avec
• 11 types de viande
• Garnitures et sauces à choix
• Dessert

A découvrir également notre carte et nos plats du jour,
ainsi que nos sélections de vins, cocktails et spiritueux !www.cinqsurcinq.ch

Concentrez-vous
sur l’essentiel  

Cinq sur Cinq SA
Rue des Terreaux 7
2001 Neuchâtel
+41 (0)32 724 94 22
admin@cinqsurcinq.ch

5surcinq

Neuchâtel
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L’APEH (association des parents d’élèves d’Hauterive) organise sa tra-
ditionnelle fête d’Halloween au centre du village dimanche 30 octobre 
dès 17h. Pour se préparer à la fête, les enfants sont invités à parti-
ciper à un atelier de bricolage le mercredi 26 octobre de 15h à 17h, à 
la salle APEH au vieux collège. Places limitées et inscriptions obliga-
toires jusqu’au 23 octobre à: apeh2068@gmail.com. Gratuit pour les 
membres APEH / 5.- CHF pour les non membres. 

HAUTERIVE

Fête d’Halloween

Storrer Automobiles Sàrl
GARAGE ET CARROSSERIE

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

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

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

info@qualitynet.ch • www.qualitynet.ch
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L’entreprise Emery Pompes funèbres est à 
l’image de son fondateur, Bernard Emery. 
Son calme, sa patience et son respect sont 
primordiau  pour o rir lors d un déc s une 
écoute attentive et une grande disponibili-
té. on e périence personnelle du deuil le 
prédispose  la compréhension des émotions 
ressenties, des besoins e primés et  l em-
pathie. A disposition des amilles endeuil-
lées depuis  et au bénéfice d une solide 
e périence de gestion et d administration, 
Bernard Emery conseille, soutien et accom-
pagne avec discrétion en apportant des pro-
positions adéquates et udicieuses en toute 
situation.
Si Bernard Emery ne se prédestinait pas d’en-
trée de jeu croque-mort, c’est néanmoins 
l’emploi qu’il a choisi depuis 30 ans déjà, avec 
pragmatisme et détermination. «Après une 
formation de commerce et de gestion de for-
tune, une profession que j’ai exercée pendant 
une dizaine d’années, je suis entré au service 
d’une entreprise de pompes funèbres et pen-
dant 15 ans, j’y ai travaillé en cultivant tou-
jours les mêmes valeurs, des valeurs qui sont 
d’ailleurs devenues le mot d’ordre de mon 
entreprise : écoute, respect et disponibilité. 
Après 15 années de bons et loyaux services, 
j’ai pensé à faire une reconversion, mais tout 
le monde m’a conseillé d’ouvrir ma propre en-
treprise de pompes funèbres. Ce que j’ai donc 
fait, un choix que je ne regrette absolument 
pas.»

Quinze ans plus tard, son entreprise lui res-
semble en tous points, et la dizaine de col-
laborateurs qu’il emploie régulièrement ou 
ponctuellement selon les cas respecte les 
m mes r gles u il s est fi é d s le dé ut de 
ses activités : être à l’écoute, dans le respect, 
en cultivant une sobriété certaine. «Un dé-
cès provoque presque toujours des émotions 
fortes, et nous le comprenons parfaitement. 
Nous ne sommes pas obligés cependant d’être 
tristes, ou pire encore, de feindre la tristesse, 
mais nous nous devons de gérer au mieux les 
choses pour que les personnes qui font ap-
pel à nous soient accompagnées et guidées 
dans leurs démarches. u fil du temps, ai 
également tissé des liens avec la plupart des 
institutions qu’il faut solliciter en cas de dé-
cès. En me plaçant toujours en position de de-
mandeur, je marque le respect qui est le mien 
puisque je sollicite un service. Et cela permet 
d’obtenir gain de cause plus facilement et de 
faire les choses avec calme et maîtrise.»
Etonnant pour certains d’ailleurs, Bernard 
Emery a décidé dès le début de bannir le noir 
le plus possible. Son corbillard est d’ailleurs 
d’un joli bleu, une touche de couleur bienve-
nue, et il ne porte jamais de noir, privilégiant 
les couleurs pastel pour ses costumes et ses 
tenues. «Je ne suis pas en deuil, j’accompagne 
les personnes qui le sont, c’est une nuance à 
ne pas négliger. Je tiens en outre à ce que le 
défunt soit présenté avec soin, et de la façon 
la plus naturelle possible. Ainsi, par exemple, 

une personne qui portait peu ou pas de ma-
quillage en temps normal ne doit en aucun cas 
être fardée à outrance. Le respect est égale-
ment le mot d’ordre ici. »
Attentif à chaque détail, Bernard Emery de-
mande donc parfois le maquillage de la per-
sonne décédée à ses proches pour être sûr 
de rester fid le  ses ha itudes. e m me 
pour la tenue : «On oublie trop souvent que 
dans un cercueil, la personne est couchée. Et 
lorsque l’on est en position allongée, les ha-
bits remontent. Nous mettons tout en œuvre 
pour que la personne couchée soit présentée 
comme si elle était debout, pour que les ha-
bits tombent correctement.»

es uestions prati ues certes, mais ui s ins-
crivent elles aussi dans la philosophie de 
cette entreprise de pompes funèbres qui se 
distingue par son écoute, son respect et sa 
disponibilité.
Pour dire «Au revoir» à une personne, proche 
ou amie, une minute de recueillement peut 
suffire. oute ois, il peut tre avora le, voir 
utile, d’élaborer et de structurer une cérémo-
nie. «Nous avons l’expérience d’une multitude 
de forme et de lieu pour les cérémonies. Nous 
conseillons et apportons des propositions 
adaptées aux souhaits exprimés lors de la 
discussion.»
Comme le relève encore Bernard Emery, «une 
cérémonie, laïque ou religieuse, devrait per-
mettre aux participants de lâcher prise avec 
le défunt et d’avancer sur le chemin du deuil et 
de l’acceptation. Nous aidons à la réalisation 
des aspirations personnelles et à leur mise en 
place avec l officiant. oute participation ou 
tout apport personnel sont des gestes utiles 
et énéfi ues  chacun. ls représentent des 
souvenirs communs pour l’assemblée réunie 
et favorisent le passage au travers du deuil 
par le partage d’émotion.»
Lors d’un décès, trouver un interlocuteur à 
la hauteur de vos attentes, respectueux et à 
l écoute peut aire toute la di érence. mer  
Pompes funèbres saura comme nul autre vous 
accompagner sur ce délicat chemin de la sé-
paration d’un proche décédé.

CS

A   ,   D ,    D  A A
   

Accompagner correctement et pro essionnellement les proches
d un dé unt

Prévoyance - Formalités - Transports

032 754 18 00HAUTERIVE 24/24

Notre écoute pour
comprendre les attentes
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été est bien terminé, mais nous profitons des ra ons de soleil au-
tomnau  pour revenir sur la place du village pour une soupe au  
pois  déguster avec ambon ou saucisson.
Toute l’équipe de l’Emulation sera à pied d’œuvre pour installer des 
tables et des bancs et accueillir la population pour ce rendez-vous 
incontournable et convivial. Venez retrouver vos amis et voisins en 
partageant un verre de vin de nos vignerons locaux.
Pour le service de la soupe, vous pouvez apporter votre bol ou assiette 
et une cuill re. e sera tout énéfice pour notre ilan écologi ue.
A dans une semaine pour ces retrouvailles sur la place du village.
Agenda : soupe aux pois, samedi 29 octobre

soupe aux pois, samedi 26 novembre
BE

HAUTERIVE - SOCIÉTÉ D’EMULATION

La soupe aux pois revient
samedi  octobre

éouverture de la udoth que le mardi 5 octobre  h
ouveauté  aleo

Jeu coopératif d’aventure et de survie | 2 à 4 joueurs | dès
10 ans | disponible au prêt dès le 29 octobre. Une nouvelle journée de 
l’Âge de pierre commence… Votre tribu lutte pour sa survie et cherche 
à développer de nouveaux savoir-faire. Mais de nombreux dangers 
sont tapis dans l’ombre : animaux sauvages, tempêtes dévastatrices et 
tribus rivales vous attendent de pied ferme. Sortirez-vous vainqueur 
de cette journée?
L’équipe de la Ludothèque se réjouit de vous retrouver !
Heures d’ouverture :
Mardi 16h-18h / Samedi 9h30-11h30
Rue du Marché 10 – 2520 La Neuveville
032 751 63 33 / Facebook / Instagram
ludotheque@neuveville.ch

LA NEUVEVILLE

udoth que de a euveville
Lors de la Fête de la Bibliothèque de la Tène, le samedi 27 août, la 
ludothèque a animé l’extérieur avec des jeux et une vente de jeux et 
de jouets d’occasion.

ne amille a acheté le ol  et pour petits et a oublié d emporter 
les  tunnels buts  qui vont avec le chariot de gol .

erci de passer  la udot ne, rue leur de s   arin pour ré-
cupérer ces  ob ets.
Après, les vacances d’automne, la Ludothèque régionale, est à nou-
veau ouverte chaque lundi et eudi de 5h    heures (hors va-
cances scolaires) ainsi qu’un samedi par mois de    h. 

rochaines ouvertures du samedi  22 octobre, 19 novembre ainsi que 
le 17 décembre 2022.

ENTRE-DEUX-LACS

a udot ne

IL EST PRUDENT

DE RÉSERVER!

LA CHASSE EST LÀ!

Nouveau salon de coiffure
à Saint-Blaise

• Barbière
• Coloriste
• Brevet fédéral
• Soins et massages

du cuir chevelu

Ambiance conviviale et chaleureuse
Venez profiter d’un moment de détente chez nous
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Animé d’une soif d’apprendre intarissable, 
Noah Delémont (20 ans) est un diamant à 
l’état brut qui illumine la Tissot Arena de 
son talent sans pour autant rouler les mé-
caniques. Après avoir vécu une expérience 
humaine très enrichissante dans la ligue 
canadienne juniors au sein de l’équipe Aca-
die-Bathurst Titan, il est revenu en Suisse 
avec une seule idée en tête: travailler dur 
pour progresser en évoluant dans le club de 
son cœur: le HC Bienne. 
Après avoir grandi à Orvin, Noha Delémont (de 
père suisse et de mère indienne) a élu domicile 
à Bienne en février dernier. Il a toujours rêvé de 
devenir hockeyeur professionnel. Après avoir 
suivi toute la fili re du  iel ienne pirit, il a 
notamment oué en licence  avec le  rame

lan et le  a hau de onds pour par aire 
ses gammes. e dé enseur  vocation o ensive 
ne recule devant aucun sacrifice pour grimper 
les échelons qui mènent au sommet de la hié
rarchie. ors de la saison ,  l ge de 

 ans, il a décidé de vivre une e périence dans 
la ligue canadienne juniors pour se frotter au 
gratin mondial de la rel ve. portivement, e 
n ai pas eu la chance de ouer dans la meilleure 
é uipe, c est clair, mais d un point de vue hu
main, cette étape m a permis de passer du stade 
d ado  celui d adulte. ai appris  relativiser 
les choses, à prendre conscience que tout ne 
tournait pas autour du hockey sur glace dans la 
vie. ette e périence m a particuli rement sen
si ilisé  la amille.  étais dé  attenti  avant, 
mais le ait de m en éloigner durant plusieurs 
mois a encore accentué mon envie d entre tenir 
des contacts intenses avec mes parents, mes 
grands parents et mon amie.  
Deux expériences bien
distinctes l’ont aidé à grandir
ur le plan sporti , oah elémont a égale

ment pu retirer de précieu  enseignements de 
son passage au anada  e ait de pouvoir se 
comparer avec ce ui se ait de mieu  sur cette 
plan te dans ma catégorie d ge est une véri
table aubaine. Mon équipe a certes terminé au 
as du classement, mais ai élargi ma culture 

du hockey sur glace en découvrant une autre 
approche, un autre st le.
i oah elémont a réussi  se aire un nom en 
ational eague, il le doit donc non seulement 
 son étape canadienne, mais également  l e

périence vécue avec le  a hau de onds 
lors de la saison  (pr t du  ienne 
en licence B): «Au Canada, mon objectif était 
de progresser, mais je me suis retrouvé dans un 
tout autre cas de figure au  o  mon r le 
était clairement de per ormer. ai o tenu un 
temps de glace conséquent pour ce premier 
saut dans le monde du hockey professionnel et 
en garde un e cellent souvenir.  

Créateur oui, tricheur non 
u  ienne, oah elémont a signé son 

contrat pro essionnel le  évrier . r ce 
à sa volonté, sa persévérance, il a progressive
ment fait son nid et ses apparitions régulières 
en première équipe lui ont permis de mettre ses 
nombreuses qualités en lumière. Au fait, dans 
uelle catégorie de oueur se classe t il  e 

me considère comme un défenseur assez créa
ti  et tourné vers l o ensive. e mouille mon 
maillot en mettant de l intensité dans le eu et 
surtout, e ne triche amais , signale t il. ous 
savez, je suis du genre à privilégier la beauté 
du geste. e travaille pour gagner en efficacité. 
l aut a solument ue arrive  tuer rapide
ment le eu de l adversaire dans notre one dé
ensive.  ors u on demande  oah elémont 

quel est son principal souhait cette saison avec 
le  ienne, sa réponse use  écrocher le 
titre national, ien s r. ans lé uipe, nous pa
tinons tous pour ça. Il serait quand dommage 
de finir la saison avec la t te en as en regard 
de tout le travail abattu durant les matches 
et les entra nements.  e dé enseur au grand 
c ur n e clut pas l h poth se de poursuivre 
un our sa carri re en , mais c est encore 
de la musi ue d avenir. arall lement  sa car
ri re d hoc e eur, oah elémont e ectue sa 
derni re année au mnase du ac  ienne, 
option ph si ue, application des maths. e ait 
de ouer sur ces deu  ta leau  réduit considé
rablement ses plages de loisirs: «Il est vrai que 
mes journées sont particulièrement chargées, 
mais essaie uand m me de li érer du temps 
pour partager des instants avec ma famille et 
mes amis. On me voit aussi faire du shopping, 
m adonner  la prati ue de la marche ou du mi
nigol . omme onsieur tout le monde, uoi

Olivier Odiet 

oah elémont  un diamant  létat rut ui il
lumine la issot rena de son talent.
(photo ldd)

HCC BIENNE

Portrait - Noah Delémont

oindre l e cacité  la beauté du geste 

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

032 544 67 63
www.centre-holys.ch

CENTRE
HOLYS

SOINS

MOUVEMENT

NUTRITION & ENVIRONNEMENT

NOUVEAU

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

Stockage de roues hiver/été Fr. 40.–

Chemin des Nageux 13 • 2087 Cornaux • 032 757 62 62
info@innovcar.ch • www.innovcar.ch 
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Le coin des jeunes
Groupe de jeunes (BUZZ) pour tout renseignement, contactez l’ani-
mateur de jeunesse, Gaëtan Broquet, 079 949 04 80, gaetan.broquet@
gmail.com

ENTRE-DEUX-LACS
Samedi 22 octobre
10h00 Éveil à la foi au centre paroissial réformé de Cressier «D’un lieu 
à l’autre» - pour les enfants de 2 à 5 ans et leur famille. Rens. : Del-
phine Collaud (079 312 52 43) ou Florence Deschildre (078 741 51 57)
9h15 SAm’DIS DIEU pour les jeunes de la 8H à la 10H, «Chemin de 
prière + grimpe à Pompaples». Rens. Nicolas Droz 078 605 17 78 – inscr. 
Florence Droz f.droz@icloud.com 
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 à 
nouveau autour d un repas et de la pro ection du film «Délicieux», 
d’Éric Besnard. Nombre de places limitées. Inscriptions obligatoires 
jusqu’au 23 octobre auprès de Jocelyne Nourrice (et non Mme Baer 
comme annoncé dans les Bulcom précédents !) : 032 757 11 03 ou
077 490 45 88 
Festival jeunesse BREF (Battement Réformé)
Les 5 et 6 novembre à Neuchâtel. Nombreux ateliers et activités fun, 
rencontre pour les jeunes de toute la Suisse romande ! Pour s’inscrire 
comme participant ou comme bénévoles (nous en avons grandement 
besoin), voir sur le site https://battement.ch/
www.entre2lacs.ch 

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 23 octobre
10h00 Culte famille au centre paroissial réformé de Cressier. 
10h00 Culte au temple de St-Blaise, animé par le groupe éco-église, suivi 
de la Brisolée devant le foyer. Garderie et Bee Happy au foyer (début 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 24 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
Mardi 25 octobre
10h00 Culte au Home St-Joseph.
Mercredi 26 octobre
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé 
de Cressier. Rencontres œcuméniques. Bienvenue à chacun !
Jeudi 27 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 désirez en savoir 
plus, contactez Frédéric Hammann, pasteur, 079 101 35 73 ou/et Flo-
rence Droz, f.droz@icloud.com

LIGNIÈRES-LE LANDERON
Lignières
Dimanche 23 octobre
9h30 Transport depuis l’église pour le centre paroissial réformé de
Cressier.
19h00 Temps de méditation et de prière au temple de Lignières (chaque 
2ème et 4ème dimanche du mois).
Le Landeron
Mercredi 26 octobre: 15h00 Culte au home Bellevue.

Eglise réformée évangélique

L’état de santé de notre planète est au plus mal, ce n’est pas un 
mystère et ce ne seront pas les petites mesures qu’on prend actuel-
lement qui vont la sauver.
Comme père de famille je me fais évidemment beaucoup de soucis 
pour l’avenir de mes enfants et je pense que beaucoup d’entre vous 
sont aussi inquiets. 
En tant que chrétien je ne peux m’empêcher de laisser certains textes 
bibliques me traverser l’esprit. 

assure vous ce ne sont pas les te tes ui parlent de la fin du monde. 
Il s’agit plutôt de textes qui célèbrent cette création que Dieu nous a 
donnée pour que nous en prenions soin. 
Et qu’est-ce que nous en avons fait? Avons-nous accueilli ce cadeau 
avec reconnaissance, en avons-nous pris soin? Nous avons failli la-
mentablement. Parce que nous n’avons pas réalisé que c’était un ca-
deau. Parce que nous avons oublié d’être des créatures de Dieu. Parce 
que nous avons abandonné Dieu. Nous pensions alors être maîtres de 
la planète, nous avons fait ce que nous voulions et maintenant nous 
réalisons les dégâts que nous avons laissés derrière nous. 
Le mot repentance est un mot que nous n’aimons pas trop, mais peut-
être que c’est une attitude que nous devrions sérieusement consi-
dérer. Se repentir, ce n’est pas se contenter de quelques écogestes, 
mais c’est changer complètement d’orientation. C’est redécouvrir le 
don au lieu de ce que nous considérons nous être dû, c’est redécouvrir 
le merveilleux au lieu de ce dont nous nous sommes habitués. C’est 
redécouvrir d’être des créatures de Dieu.
En soit, ce n’est pas une attitude triste puisqu’il s’agit d’un retour aux 
sources, mais il faut savoir lâcher prise et passer au-delà de certaines 
angoisses. Est-ce que cela servira à quelque chose? Peut-être qu’on a 
encore le temps, peut-être pas. Mais cela nous aidera à redécouvrir la 
vraie profondeur et la vraie beauté de la vie, car c’est pour cela que 
nous avons été créés, pour être au service de la vie et non pas pour 
en a user. es ré e ions ha iteront le culte organisé par le groupe 
éco-église de notre paroisse le dimanche 23 octobre à 10h au temple 
de St-Blaise. 

Raoul Pagnamenta, pasteur

ENTRE-DEUX-LACS

Assez de quelques petits
changements….

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

(Anciennement la Lagune)

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

Depuis 9h30 non-stop
Ouvert 7/7
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Paroisse de Saint-Blaise
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
Mardi 25 octobre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
09h00 Messe à Saint-Blaise
Jeudi 27 octobre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
Vendredi 28 octobre
09h00 Messe à Saint-Blaise
18h30 Repas de soutien Caritas Neuchâtel, salle de spectacle de 
St-Aubin
Samedi 29 octobre
12h00 Baptême de Hugo Letizia Parpette
18h30 Messe pour tous le défunts à Saint-Blaise
Dimanche 30 octobre
09h00 Messe pour tous le défunts à Saint-Blaise
10h00 Messe pour tous le défunts à Saint-Blaise suivie de la célébra-
tion au cimétière de Saint-Blaise
Lundi 31 octobre
19h00 Réunion de parents catéchisme 3ème et 4ème Harmos dans la salle 
sous l’église de Saint-Blaise

Eglise catholique romaine

L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel 
Vous vivez actuellement une période difficile  découragement, deuil, 
con it relationnel, pro l mes con ugau , ...
Vous désirez retrouver un sens  votre vie, aire un choi  important. 
Une personne formée et compétente est à votre disposition pour vous 
accompagner  prise de contact par téléphone au    .

CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS:
Pasteurs

elphine ollaud, tél.    , elphine. ollaud eren.ch 
rédéric ammann, tél.    , rederic.hammann eren.ch
aoul agnamenta, tél.    , raoul.pagnamenta eren.ch 
rédo iegenthaler, tél.    , rederic.siegenthaler eren.ch 

Coordinatrice de l’enfance
ann  dondo, tél.    , ann .ndondo eren.ch 

Animateur de jeunesse 
a tan ro uet, tél.    , gaetan. ro uet gmail.com

Location des locaux
emple de igni res
rica ch a , tél.    , erica.sch a lue in.ch
emple et salle de paroisse du anderon
rédéric oe el, tél.    , rederic.loe el lue in.ch 
entre paroissial ré ormé de ressier
ocel ne ourrice, tél.    .
o er de t laise  andrine inguel ,    
ontact  o erst laise gmail.com
genda et diverses in os  .entre lacs.ch o er

Secrétariat pastoral et paroissial :
rand ue ,  t laise, tél.    

(mercredi  eudi  vendredi) entre lacs eren.ch

Mardi 1er novembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
09h00 Pas de Messe à Saint-Blaise

h  esse pour tous les aints. a ousaint  aint laise
Mercredi 2 novembre
08h15-12h00 Passage du Bibliobus devant l’église de Saint-Blaise
18h30 Messe pour tous les défunts à Saint-Blaise
Pour inscrire vos enfants à la catéchèse, merci de contacter la Cure de 
Saint-Blaise, rue du Port 3, 

 aint laise, mardi ou eudi matin de h  h ou nous écrire  
paroisse.catholi ue.st. laise sunrise.ch
Paroisse de Saint-Blaise
ecrétariat mardi et eudi matin de h  h

Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholi ue.st. laise sunrise.ch

épondant  é eonardo amale o    

Paroisse d’Hauterive
Samedi 22 octobre
09h00-11h00 Catéchisme 8ème et 9ème Harmos dans la salle de la Cha-
pelle d’Hauterive

Paroisse de Cressier-Cornaux
Dimanche 23 octobre
10h00 Messe 
Lundi 24 octobre
18h00 Catéchèse 4e H chez Cecilia à Cornaux
Mercredi 26 octobre
11h30 Repas des retraités au centre réformé de Cressier
Jeudi 27 octobre
11h15 Messe au Foyer
15h30 Catéchèse 6e H au Chalet St-Martin
Vendredi 28 octobre
11h15 Messe au Foyer
Dimanche 30 octobre
10h00 Messe de la Toussaint animée par la chorale
14h00 Célébration en communion avec nos défunts au cimetière de 
Cressier

roposition d un p lerinage interparoissial  ssise en octo re .
Vous trouverez les feuilles de pré-inscription au fond de l’église !
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 21 octobre

h  hapelle  adoration  méditation
h  hapelle  messe

Samedi 22 octobre
17h00 Messe avec les familles
Vendredi 28 octobre

h  hapelle  adoration  méditation
h  hapelle  messe
h  répétition des chants de onfirmation  la cure

Samedi 29 octobre
17h00 Messe animée par la chorale
Dimanche 30 octobre
15h00 Célébration en communion avec nos défunts au cimetière du 
Landeron
Mercredi 11 novembre
19h00 Messe en mémoire des défunts de nos paroisses 
à l’église du Landeron

roposition d un p lerinage interparoissial  ssise en octo re .
Vous trouverez les feuilles de pré-inscription au fond de l’église !
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch
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endredi  octobre  h  avec le film Délicieu ,
d’Éric Besnard

Dix ans déjà ! C’était en octobre 2012, que le Lieu de Vie de Cornaux-
Cressier-Thielle-Wavre et Enges organisait son premier souper-ciné 
avec le film es mamies ne ont pas dans la dentelle . pr s le suc-
c s rencontré, les soupers ciné se sont suivis  un r thme de trois  
uatre soirées par ans. e  nous a ant o ligés  aire une pause, 

c est tout uste  ans apr s (  deu  ours pr s) ue nous reprenons 
au m me r thme  
Ces soirées n’ont d’autres buts que de passer un bon moment de 
convivialité autour du repas, de tisser des liens et de se détendre 
devant le film.
e énéfice est versé au profit de notre ci le missionnaire ( uvres 

d entraide soutenues par la paroisse)
Bien évidemment, pour une question d’organisation, merci de vous
inscrire us u au  octo re aupr s de me ocel ne ourrice,

    ou    . 
ri   .  repas  eau, ca é et vin en sus. 
ésumé 

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier auda-
cieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort, 
pour avoir osé créer, le Délicieux, un pâté aux pommes de terre et la 
tru e  a rencontre d une emme qui souhaite apprendre art cu inaire 
à ses c tés  ui redonne confiance en ui et e pousse à s émanciper de 
sa condition de domestique pour entreprendre sa propre ré o ution  
Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à 
tous  e premier restaurant  ne idée qui eur audra c ients  et enne-
mis  itué uste a ant a prise de a asti e  cette comédie raconte es 
di érences socia es  es pri i ges de a haute société et histoire du 
premier restaurant  n fi m p aisant à regarder qui peut aussi i ustrer 
a para o e des in ités au estin  s  ans  

D A

ouper ciné au centre paroissial 
de ressier ( arches 

Ciné2520
www.cine2520.ch

Une belle course
VE 21 oct à 20h30

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

SA 22, DI 23 oct à 14h30
Sans filtre

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

DI 23 oct à 17h

Nos utopies communautaires
MA 25 et VE 28 oct à 20h30

Sans filtre
ME 26 oct (20h30), DI 30 oct (17h)

Une belle course
SA 29, DI 30 oct à 20h30

www.cine2520.ch

Divertimento

Ticket to Paradise

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.

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

Nos utopies communautaires
Documentaire de Pierre-Yves Borgeaud

Après Mai 1968, ils ont expérimenté les com-
munautés, les squats ou encore l’amour
libre, avec l’espoir de vrais changements.
Aujourd’hui à la retraite,ils vivent dans de nou-
veaux lieux de vie et promeuvent des façons
de mieux vivre et de vieillir ensemble, entre
écoquartier,coopérative et voisinage participa-
tif, où il est question de biens communs et de
partage.

DI 23,MA 25,VE 28 oct.à 20h30
VF - 16 ans - 1h38 - Suisse

Sans filtre
Comédie dramatique de Ruben Östlund,

avec Harris Dickinson,Charlbi Dean
Après la Fashion Week, un
couple de mannequins et
influenceurs est invité sur un
yacht pour une croisière de
luxe. Tandis que l’équipage
est aux petits soins avec les
vacanciers, le capitaine refuse
de sortir de sa cabine.Les évé-
nements prennent une tour-
nureinattendueet lesrapports

de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et
met en danger le confort des passagers.
“Sans filtre“ a remporté la Palme d’Or au Festival
de Cannes en 2022.

SA 22,DI 23,ME 26 oct.à 20h30 en VF
DI 30 oct.à 17h en VO st fr/all

Suède - 2h23 -12 ans

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

Animation de Benjamin Massoubre
Penchéssurunefeuilleblanche
Jean-Jacques Sempé et René
Goscinny donnent vie à un
petit garçon rieur et mali-
cieux, le Petit Nicolas. Entre
camaraderie,disputes,bagar-
res, jeux, bêtises, et punitions
à la pelle, Nicolas vit une
enfance faite de joies et d’ap-
prentissages.Au fil du récit, le

garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs,
et les interpelle avec drôlerie. Sempé et
Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur
amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets
et leur enfance.

SA 22 et DI 23 oct.à 14h30
VF – 6 (8) ans – 1h22 – France

A 

Au programme Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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Chaque petit geste compte
www.viteos.ch
www.stop-gaspillage.ch

Le saviez-vous ?
Une douche de 10 minutes
= la recharge d’un smartphone durant 1 an

LE BAIN,
EN PLUS DYNAMIQUE.
Il est temps d’agir. 
Économisons l’énergie en diminuant
la consommation d’eau chaude.

Vendredi 21 octobre 2022 à 20h30, Big Band Jazz
Direction Steve Muriset
Le Big Band des Etudiants du Conservatoire de Neuchâtel est une 
grande formation standard de jazz rassemblant des mordus de 16 à 
plus de 70 ans !
Dirigé par Steve Muriset, son répertoire est éclectique, allant des 
grands standards (Count Basie, Sammy Nestico, Duke Ellington, etc.) 
au jazz-rock en passant par les styles latino, funky ou be-bop.
Prochain spectacle
Samedi 29 octobre 2022 à 20h30 Joya Marleen en concert
Son premier morceau «Nightmare» a fait un véritable carton dans les 
charts et à la radio, l’année dernière. Dans la foulée, elle a raflé trois 
victoires aux Swiss Music Awards 2022. Aujourd’hui, la jeune Saint-Gal-
loise présente son premier album sur scène, en trio. Une performance 
tout en fraîcheur, en énergie et en émotions fortes.
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

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Big Band Jazz - Neuchâtel

Vendredi 21 octobre 2022 à 20h30

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Joya Marleen en concert

Samedi 29 octobre 2022 à 20h30

Après deux années d’absence, la soirée d’Halloween sera de retour 
le samedi 29 octobre 2022 à Cornaux. 
Les festivités débuteront à la tombée du jour, par la traditionnelle 
visite des en ants au  ha itants du village.  cet e et, les personnes 
désirant ouvrir quelques instant la porte aux petits monstres d’un 
soir, sont invités à illuminer leur habitation !
En parallèle, dès 18h00, la population est conviée à l’espace Ta’Tou 
afin de déguster la soupe  la courge préparée et o erte par le . 
A noter qu’une cantine sera à disposition des visiteurs et proposera à 
la vente planchettes, hotdogs, oissons ainsi ue di érentes p tisse-
ries réalisées par les élèves de l’école de Cornaux. 
nfin, musi ue, animations et petites surprises compl teront les ré-

ouissances d une soirée ui s annonce des plus e ra ante
IN

CORNAUX

Halloween Party !
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Notre groupe œuvre pour permettre aux aînés de rester le plus 
longtemps possible chez eux.
Un jour se sera notre tour, on devra compter sur les autres, on aura 
besoin des autres! Des «plus jeunes», plus mobiles, plus actifs...
Aujourd’hui, le service de livraison des repas à domicile manque 
cruellement de bénévoles. C’est pourquoi nous lançons cet appel qui 
s’’adresse principalement aux jeunes RETRAITÉ(E)S.
Vous qui êtes sorti(e) de la vie active – comme on l’appelle – mais qui 
restez actif(ve) malgré tout;
Vous qui avez la chance d’avoir quelqu’un qui vous prépare le dîner à 
la maison; Vous qui avez le permis de conduire et une voiture;
Nous vous proposons une activité enrichissante humainement. Livrer 
les repas aux aînés de Cornaux ou Cressier selon vos propres disponi-
bilités! Cela ne vous coûte rien et peut vous apporter beaucoup! (du 
lundi au vendredi entre 11h et 12h, actuellement entre 3 et 8 repas 
par jour).
Nos aînés ont besoin de vous pour rester le plus longtemps possible 
à la maison.
Vous hésitez, alors venez faire un essai sans engagement avec nos 
bénévoles ! Nous répondons volontiers à vos questions
079 822 71 06
benevole.cc@gmail.com

CORNAUX-CRESSIER

Le service bénévole de
Cornaux-Cressier lance un S.O.S Vendredi 21.10.22

18h00 FC Hauterive bleu – ASI Audax-Friul noir (Juniors E)
Samedi 22.10.22
10h45 Grpm VDT (Couvet) – FC Hauterive (Juniors D)
11h00 FC Marin Sports Lions – FC Hauterive jaune (Juniors E)
12h30 FC Le Locle - FC Hauterive blanc (Juniors E)
14h00 FC Corcelles-Cormondrèche II - FC Hauterive (Juniors C)
15h00 FC Hauterive – Team La Chaux de Fonds (Deportivo) (Juniors B)
16h00 US Villeret – FC Hauterive II (4ème ligue)
17h30 FC Boudry I – FC Hauterive I (2ème ligue)
Dimanche 23.10.22
14h30 FC Hauterive – Team La Gruyère (5011) (Youth League A)
Mardi 25.10.22
20h15 FC United Milvignes II (4e) – FC Hauterive II (4e)

coupe neuchâteloise (4e ligue) – 1/8 de finale

HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive

Les membres du Football Club Le Landeron sont convoqués à l’assem-
blée générale 2021-2022 le Jeudi 10 novembre 2022 à 19h30
dans le local de la cantine du FCLL. 

Le Comité

FOOTBALL CLUB LE LANDERON (FCLL)

Convocation
à l’assemblée générale
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Samedi 22.10.2022
09h00 Grpm VDT (Couvet) II - FC Marin-Sports II - Juniors D, 

groupe 5
09h00 FC Marin-Sports Lionceaux - Team Béroche-Bevaix

(Bevaix) Pokémon - Juniors E, groupe 4
10h00 FC Marin-Sports Felins - Grpm VDT (Couvet) Kangourou - 

Juniors E, groupe 6
11h00 Grpm des 2 Thielles I - FC Marin-Sports I - Juniors D,

groupe 2
11h00 FC Marin-Sports Lions - FC Hauterive Jaune - Juniors E,

groupe 2
14h00 FC Boudry - FC Marin-Sports - Juniors B, groupe 1
14h00 FC Marin-Sports I - FC Corcelles Cormondrèche I

Juniors C, groupe 1
16h30 FC Marin-Sports II - Team Neuchâtel (Bosna) - Juniors C, 

groupe 2
17h00 FC Bôle I - FC Marin-Sports II - 2ème ligue, groupe 1
18h00 FC Unine - FC Marin-Sports II - 4ème ligue, groupe 2
Dimanche 23.10.2022
14h30 FC Marin-Sports - FC Coffrane - Juniors A, groupe 1
Mardi 25.10.2022
19h30 FC Marin-Sports I - Team Vallon (FC Erguël) I

Coupe Juniors C, 1/4 de finale
Mercredi 26.10.2022
18h15 Team Vallon Zakaria - FC Marin-Sports I - Coupe Juniors D,

1/8 de finale
20h00 FC Val-de-Ruz II - FC Marin-Sports - Coupe Juniors A,

1/4 de finale
20h15 FC Marin-Sports II - FC Peseux Comète II

Coupe 4ème ligue, 1/8 de finale

MARIN

Matchs du FC Marin-Sports

13.10-19.10.2022
1:9 Grpm des 2 Thielles - Juniors E, Pumas, championnat
*:* Juniores féminines - Team Béroche-Bevaix, championnat
9:3 Team Béroche-Bevaix - Juniors C, championnat
0:2 FC Marin-Sports - 1ère équipe, championnat
2:1 2ème équipe - FC Bevaix, championnat

SAINT-BLAISE

Résultats des matchs du FC Saint-Blaise

Samedi 22 octobre
09h00 Juniors E, Tigres - FC Colombier, championnat
10h00 Cressier Sports 2019 - Juniores Féminines, championnat
11h00 Team La CDF (Deportivo) - Juniors D, championnat
11h00 Juniors E, Pumas - FC Val-de-Ruz, championnat
13h30 Juniors C - Grpm VDT, championnat
14h45 Grpm VDT - Juniors B, championnat
17h30 FC Colombier - 1ère équipe, championnat
Dimanche 23 octobre
11h00 2ème équipe - FC La Sagne, championnat
Mercredi 26 octobre
18h15 Juniors E, Pumas - Team La CDF
18h15 FC Colombier - Juniors D, coupe
20h15 Cressier Sport - 1ère équipe, coupe

SAINT-BLAISE

Matchs du FC Saint-Blaise

Samedi 22.10.2022 
09h00 FC Colombier Lions - Team 3L-St-Joux 

championnat Juniors E - Stade des Chézards, Colombier 
09h00 Team 3L I - FC Boudry 

championnat Juniors D - Stade de St-Joux, La Neuveville 
11h00 Team La Chaux-de-Fonds (FCC) - Team 3L-Jorat 

championnat Juniors E 
Centre Sportif de la Charrière ,La Chaux-de-Fonds 

11h00 Team 3L II - Team FC CSL - FC Ticino 
championnat Juniors D - Stade de St-Joux, La Neuveville 

13h30 Team 3L - FC Val-de-Ruz II 
championnat Juniors A - Le Jorat, Lamboing 

14h00 Team 3L - Grpm des 2 Thielles I 
championnat Juniors C - Centre Sportif, Lignières 

16h00 GrpM Etoile-Sporting - Team 3L - championnat Juniors B
Terrain des Forges, La Chaux-de-Fonds 

Dimanche 23.10.2022 
10h30 FC Erguël II - FC Lignières I 

championnat 3e ligue - Terrain de la Praye, Courtelary 
Mercredi 26.10.2022 
18h15 FCCPC (Peseux) Erables - Team 3L-Lignières 

championnat Juniors E - Terrain de Chantemerle, Peseux 
20h00 Team 3L - Team Béroche-Bevaix (Béroche) 

coupe juniors A - 1/4 de finale
Stade de St-Joux, La Neuveville

LIGNIÈRES

Matchs du FC Lignières

Vendredi 21.10.2022
20h15 FC Floria II - FC Le Landeron II Championat 4e ligue

Groupe 2
Samedi 22.10.2022
09h00 Grpm des 2 Thielles Liverpool – Team La Chaux-de-Fonds 

(Deportivo) Bleu Championnat Juniors E – Groupe 4
11h00 Grpm des 2 Thielles Barça – FC Floria Léopard

Championnat Juniors E – Groupe 1
11h00 Grpm des 2 Thielles I – FC Marin-Sports I

Championnat Juniors D – Groupe 2
14h00 Team 3L - Grpm des 2 Thielles I Championnat Juniors C

Groupe 3
15h00 FC Colombier – Grpm des 2 Thielles II

Championnat Juniors C – Groupe 2
Dimanche 23.10.2022
14h30 FC Le Landeron I – FC Le Locle II Championnat 3e ligue

Groupe 2
08h30 Foot animation Juniors G
Mercredi 26.10.2022
18h00 Grpm des 2 Thielles Barça – FC Bourdy Guépards

Championnat Juniors E – Groupe 1
18h15 Grpm des 2 Thielles I – FC Corcelles Cormondrèche I

Coupe Juniors D – 1/8 de finale
Jeudi 27.10.2022
09h00 Grpm des 2 Thielles Liverpool – Grpm Le Parc Blanc

Championnat Juniors E – Groupe 4

LE LANDERON

Matchs du FC Le Landeron - G2T
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Elle ose se démarquer, l’écrivaine neuchâ-
teloise Antoinette Rychner, lorsqu’elle pro-
pose (dimanche 23 octobre/ 14h00 /dès 5 
ans  la séance de h  a che complet  
son adaptation de «Le mystérieux chevalier 
sans nom  (mise en sc ne d Adrien ga , 

ce conte musical d’inspiration médiévale, 
abordant avec une bonne dose d’humour la 
question du genre. Cette histoire de la prin-
cesse Violette s’entraînant sournoisement 
au combat, qui se lance dans un stratagème 
visant la liberté, se la joue ludique alors 
qu’un concours est organisé pour lui trouver 
-et lui imposer- un époux. Quatre artistes 
participent de cette création, recourant 
aux potentialités musicales d’objets divers, 
voire même à travers «L’instrumentarium», 
un multi instrument créé spécifiquement 
pour l’occasion. 

utre spécificité  relever  phigénie
(  octo re h ) telle u appréhendée 
par iago odrigues, auteur portugais nou-
vellement nommé  la direction du estival 
d vignon, dans une mise en sc ne de nne 
héron. approche thémati ue et le st le de 
iago odrigues portent un regard neu  sur 

cette tragédie, puis ue les dieu  et déesses 
n  sont pas concernés par la solution  ap-
porter  la pro lémati ue de l atta ue des 

recs contre les ro ens. 
ans la catégorie ors saison , le ro-

cessus  ( ,  et  octo re h  et
 octo re h ) par le ollecti  istoires 

de usi ue   ierric enthore  recourt  
l autodérision pour approcher la création ar-
tisti ue actuelle en regard de la musi ue 
classi ue. t plus spécifi uement de la place 
ue celle ci occupe de nos ours. n ligne de 

mire, et recourant au choi  du pu lic,  est 
visé rien de moins ue l opéra idéal, cha ue 
représentation o rant une opportunité de re-
nouvellement
outes in os complémentaires sous

.theatredupassage.ch et descripti  de la 
saison  dans le ulcom du . . .

NEUCHÂTEL

Toujours de saison au Théâtre du Passage: repères

En 2023, cela fera très exactement 100 ans qu’un 
cinéma a vu le jour à La Neuveville. L’occasion 
pour le Ciné2520, qui gère cette vénérable insti-
tution culturelle, de marquer le coup. Pour lan-
cer les festivités, l’association met en vente un 
Golden Ticket : un abonnement annuel – person-
nel et intransmissible – à 100 francs.

ui, en , aurait parié sur une telle longévité de 
la salle de cinéma  a euveville  ne seule per-
sonne peut tre  l redo uadro, photographe et 
ondateur de ce ui s appelait alors le inéma du 
usée . l onglait avec les o ines de films, dans 

la ca ine de pro ection de sa salle de cinéma, si-
tuée au er étage du timent au ourd hui appelé 

es pancheurs , pour aire vivre le e art dans 
la cité.

 l image de cette salle de cinéma, la amme pour 
le e art a perduré  a euveville et dans les en-
virons, entretenue avec panache par une cin uan-
taine de énévoles ui ont au ourd hui vivre le 
cinéma.

our mar uer ce centenaire comme il se doit, le 
iné  met en vente un olden ic et  un a on-

nement annuel  nominati  et non transmissi le , 
vala le durant toute l année , au pri  de  
rancs. o ecti  de ce olden ic et est d o rir la 

possi ilité au pu lic de venir plus souvent et  on 
pri  au cinéma. t peut tre de renouer avec les 
pro ections sur grand écran et les sorties convi-
viales autour d un film.

 noter ue le iné  propose une o re de lan-
cement de ce olden ic et  du er au  novem re, 
le olden ic et ne co tera ue  rancs. our en 
profiter, il suffira de passer commande sur notre 
site internet ( .cine .ch).

ous dévoilerons ultérieurement la suite du pro-
gramme des estivités dédiées au   ans du ci-
néma.
n os
o lle iegler,    
ar orie part,    

association cine .ch

LA NEUVEVILLE - CINÉ 2520

Une année en or pour les 100 ans du cinéma
de a euveville

PAYSAGISTE

Mobile: 079 201 68 85
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Pour la deuxième rencontre de la saison, mais 
la première conférence, c’est en petit comi-
té que le Club du Jeudi s’est réuni la semaine 
dernière.
Dès son arrivée, notre conférencière a séduit 
chacun.e par son aisance, sa spontanéité et son 
sourire.
Dès ses premières paroles, elle a captivé cha-
cun.e par le sujet du jour traité avec un dyna-
misme et un enthousiasme indéniables. Cette 
mystérieuse personne n’est autre que Madame 
andrine irardier, née  ugano, ui a e ec-

tué ses études  euch tel finalisées par une 
soutenance de thèse sujet de la conférence du 
jour. Ce doctorat fait par ailleurs l’objet de deux 
beaux ouvrages aux Editions Alphil – «L’en-
treprise Jaquet-Droz» et «Les mondes de Ja-
quet-Droz» chez Watchprint.com. 
Conservatrice de musées, entre autres de la 
Fondation de l’Hôtel de Ville du Landeron, du 
Musée d’art et d’histoire de La Neuveville et de-
puis peu du musée régional du Val-de-Travers, 
elle se consacre à la gestion de collections et à 
la réalisation d’expositions temporaires. 
lle e ectue aussi, en tant u historienne d rt 

indépendante, plusieurs mandats de valorisa-
tion de collections patrimoniales et de média-
tion culturelle et scolaire, tout en poursuivant 
son activité de recherche et de publication.

Durant tout son exposé, dont le thème était 
intitulé «Les horlogers Jaquet-Droz et Lechot, 
une histoire à redécouvrir», il a régné un si-
lence total, hormis de temps en temps le son 
d’un crayon coloriant une silhouette sur papier 
blanc, suivi d’un froissement de papier: dans la 
salle, une petite fille de  ans se aisait la plus 
discrète possible aux côtés de son grand-pa-
pa, sans que cela ne perturbe le déroulement 
de son exposé. Madame Girardier nous com-
mente le parcours de renommée internationale 
de ierre a uet ro , son fils enr ouis et 
leur ami Jean-Fred Leschot à une époque pas si 
lointaine, le 18e siècle…
On doit la fondation de l’entreprise Jaquet-Droz 
à Pierre au début des années 1700 à La Chaux-
de onds. on fils enr ouis a poursuivi 
l’aventure avec le succès que nous lui connais-
sons en ouvrant des ateliers à Londres et à 
Genève. Un associé, un ami, Jean-Fred Leschot 
est lui aussi une personnalité de première im-
portance. C’est par ailleurs grâce aux écrits de 
ce dernier que l’Histoire de la famille peut nous 
être contée.
Les premières pièces qui sortent des ateliers 
sont des pendules de fort belles conceptions, 
composées d’un cabinet en bronze et marquè-
terie et agrémentées de complications horlo-
gères et astronomiques et de diverses anima-
tions. L’une de ces somptueuses créations, La 
endule du erger ( ) a été commandée par 

le roi Ferdinand d’Espagne et livrée à Madrid 
avec toutes les difficultés ui en découlent.  
réception, le roi d’Espagne ne tarit pas d’éloges 
et le fait savoir. Cette expérience amène Pierre 
Jaquet-Droz à poursuivre la production, ren-
force son identité et le fait connaître non seu-
lement dans le canton de Neuchâtel, mais éga-
lement au-delà de la frontière suisse. 
Actuellement cette pièce maîtresse et de luxe 
est exposée au Palais royal de Madrid.
D’autres œuvres d’art font la réputation d’ex-
cellence des ateliers familiaux: des montres 

de poches, des tabatières mécaniques, des 
oiseaux chanteurs, des cages à oiseaux à sus-
pendre (les cadrans de montres se trouvant à 
la ase de la pi ce), des pendulettes en orme 
de acons de par ums. om re de ces pi ces 
sont exportées en Chine et en Arabie.
Mais pour nous, neuchâtelois, les pièces maî-
tresses se trouvent au Musée d’art et d’histoire: 
il s’agit des automates, connus et reconnus à 
l’international, de véritables proto-ordinateurs 
d’une précision incomparable.
Les doigts de la musicienne sont articulés et lui 
permettent d’interpréter quelques morceaux 
choisis.
Les deux enfants manient la plume avec ai-
sance.
Un quatrième automate «La Grotte» aurait été 
confectionné, mais la seule preuve de cette af-
firmation est l e istence d une gravure illustrant 
une composition de rochers avec une scène 
pastorale en mouvement, juchée sur un socle 
d’architecture Renaissance et surplombant un 
parterre de jardins, de statues et de danseurs, 
également en mouvement. La Grotte présente 
un e et de réel par ses nom reu  détails. 
L’imagination et le don de l’exécution mènent 
les successeurs de Pierre Jaquet-Droz vers des 
horizons divers et multiples. Cela les conduit à 
concevoir des prothèses mécaniques!
Il y aurait encore tant à dire, il y aurait encore 
tant à découvrir, mais il est parfois préférable 
de laisser à chacun.e le loisir de satisfaire sa 
curiosité. N’hésitez donc pas à compléter vos 
connaissances par les ouvrages écrits par
Mme Girardier, cités plus haut.
La prochaine rencontre du Club aura lieu le jeu-
di 10 novembre prochain, pour la visite guidée 
du Laténium. Inscription indispensable: rensei-
gnements sur le site «clubjeudilatene.ch» 
Rendez-vous sur place à 14h30.
Nous espérons vous rencontrer nombreux à 
cette occasion.

MC

LA TÈNE - CLUB DU JEUDI

Et si l’on parlait horlogerie?

mercredi, 26 octobre 2022

Marché d’Anet/Ins
le marché artisanal

de 8 h à 18 h
plus de 150 stands, marché aux puces,

 restaurants, carrousel d’enfant.
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ATELIER SHOWROOM
Place du village à Hauterive
www.nextime.ch
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Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Temple de Saint-Blaise

La rosette a révélé ses secrets

a petite boule en er placée sous la croi , au a te de la che du 
temple, descendue de pair avec le coq le 13 septembre passé, a été 
ouverte, lundi matin 17 octobre dernier, dans un des containers du 
chantier de l actuelle restauration du temple. lle a révélé un lot 
de papiers et de messages.
En présence du conseiller communal Claude Guinand, en charge de 
la restauration, de l’architecte Silas Liechti, que nous remercions 
pour ses photos, de aniel onfigli, emplo é communal, herr  avre, 
er lantier  couvreur, de l entreprise slin toitures,  orcelles, a 

délicatement ouvert la rosette. uatre petits c lindres et deu  co -
rets soudés  ont été trouvés ainsi ue deu  documents déposés 

dans la poitrine du co . ensem le des papiers est désormais conser-
vé  l administration communale de aint laise avant de retrouver, le 
moment venu, leur emplacement haut perché en compagnie de ceu  
de notre temps.

u vol, uel ues mots relevés lors de l ouverture des cassettes
a poitrine du co  a révélé deu  petits rouleau  de papier, certaine-

ment ort anciens, sur les uels uel ues mots pouvaient  peine tre 
déchi rés. eur support en papier s e ritant, ils ont été préservés 
enroulés. eu  pi ces de monnaie ien dégradées étaient ointes  des 
centimes rouges  une restauration e ectuée en , il est apparu 
dans la rosette l annuaire officiel de la épu li ue et canton de eu-
ch tel de cette année l .
n revanche, des documents en tr s on état écrits sur parchemins, 

placés dans trois c lindres, contenaient des messages destinés au  
«après-venants» déposés lors de la restauration du temple de . 

ls ont été laissés par les autorités des trois communes d auterive, de 
aint laise et de arin pagnier ui ormaient la aroisse civile de 

l épo ue. n uatri me c lindre ren ermait des documents relati s  
la Paroisse religieuse, notamment la liste des pasteurs et des anciens 
d église ainsi ue cette citation  «L’homme propose ; Dieu dispose».
es noms des artisans des restaurations des e et 20e si cle étaient 

aussi conservés. 
e programme de la te du e anniversaire d auterive, célé ré en 

,  figurait. e onseil communal de aint laise écrivait  «Nous 
souhaitons, au moment où nous léguons ce papier à nos après-ve-
nants que l’esprit du village reste et demeure toujours vivant ; c’est la 
condition essentielle de la permanence de notre cher et vieux Saint-
Blaise pour continuer à exercer dans le pays un rôle digne des temps 
passés.». e message du onseil communal de arin pagnier, ui re-
late de mani re e haustive, le développement de la commune dans la 
premi re moitié du e si cle, contenait ces mots trou lants  «Nous 
saluons nos après-venants qui liront ce document en espérant qu’il ne 
sera pas détruit par une bombe atomique.»
e contenu de deu  co rets a révélé plusieurs éditions, datées du
 novem re , des uotidiens régionau  la euille d vis de eu-

ch tel, l press, les ournau  des partis politi ues et des glises. e 
Bulletin de Saint-Blaise et des communes environnantes, du  no-
vem re , précurseur du ulcom,  figurait. l pu liait une annonce 
intitulée «Fête du cochon pour la restauration du temple». Elle aura 
lieu le samedi er décem re . «Vente de rôtis, côtelettes, saucisses 
à rôtir, boudins à la crème».

Claude Zweiacker




