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SAINT-BLAISE

APPEL À IDÉES !
En hiver la lumière du jour est de moins en moins 
présente. Les illuminations de Noël nous apportent 
un peu de chaleur pour palier ce manque de soleil.
Cette année 2022, dans un souci d’économie d’éner-
gie, un effort est demandé à chacune et chacun de 
faire preuve de sobriété dans les décorations utili-
sant du courant électrique.
Mais afin de continuer à égayer notre beau village 
de Saint-Blaise ce mois de décembre, un appel à 
idées est lancé à la population.
Vous avez un projet pour décorer le domaine public, 
alors n’hésitez pas à nous le soumettre jusqu’au 15 
novembre 2022.

ous mettrons tout en uvre pour réaliser les meilleures idées. ous pouvez envoyer 
vos propositions :
- par courriel à l’administration communale : commune.saint-blaise ne.ch
- par le biais d’un formulaire du site web de la commune, adresse www.saint-

blaise.ch/idees-decorations-noel-2022. Vous le trouverez également sur la page 
d’accueil du site.

- en déposant votre projet au guichet de la police des habitants, rez rand’Rue 35
Nous nous réjouissons de votre participation !

 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 0 h00 et les bâtiments publics ne seront 

plus illuminés dès le 1er novembre prochain.
3. Les commerçants 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. 

ous 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.

. l 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 0oC.

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

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUETE
L’enquête publique est ouverte du 28.10.22 au 28.11.22 Publication FAO n  3
Dossier SATAC n° 111272
Parcelle(s) et coordonnées : 10 2 - Saint-Blaise ; 120717 /25 589  
Situation : Rue de la Châtellenie 12
Description de l’ouvrage   : Enquête complémentaire pour la pose d’une isolation com-
plémentaire sur toiture, pose de nouvelles tuiles en terre cuite et de panneaux so-
laires photovoltaïques encastrés
Requérant(s) : Fabienne Astrid Buthey , 2072 Saint-Blaise
Auteur(s) des plans : Pierre-Laurent Denis, A13 Architectes, L’ rable 13, 2019 Rochefort 
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité / Entrée en vigueur le 12.12.2001 Au-
torisation(s) spéciale(s) : Art. 12.02.5 et 12.02.9 RAC, Art. 28 RCC (couverture et tuiles)
Particularités : Bâtiment situé dans le périmètre de plan de site, recensé en catégorie 
2 et dans le périmètre du site ISOS
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

SAINT-BLAISE

AVIS DE TRAVAUX
Des travaux d’assainissement des conduites d’eaux usées de la rue de la Musinière 
auront lieu du 7 au 9 novembre 2022. Ces travaux de chemisage des conduites exis-
tantes perturberont le trafic et pourront également provoquer des nuisances sonores 
et olfactives. En effet, des odeurs de polyester pourraient se faire sentir, elles sont 
cependant sans danger.
Le choix de la technique par le syndicat de la Châtellenie de Thielle pour la réhabilita-
tion des conduites a été fait afin de minimiser au maximum l’impact de ces travaux sur 
le voisinage.La commune de Saint-Blaise remercie les riverains de leur compréhension.

SAINT-BLAISE

Avis de travaux

Des travaux d'assainissement des conduites d'eaux usées de la rue de la Musinière auront 
lieu du 7 au 9 novembre 2022. Ces travaux de chemisage des conduites existantes 
perturberont le trafic et pourront également provoquer des nuisances sonores et olfactives. En 
effet, des odeurs de polyester pourraient se faire sentir, elles sont cependant sans danger.

Le choix de la technique par le syndicat de la Châtellenie de Thielle pour la réhabilitation des 
conduites a été fait afin de minimiser au maximum l'impact de ces travaux sur le voisinage.

La commune de Saint-Blaise remercie les riverains de leur compréhension.

CRESSIER

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Afin de se conformer aux recommandations émises par le Canton de euchâtel, nous 
informons la population cressiacoise que l’éclairage public sera éteint sur l’ensemble 
du territoire communal toutes les nuits entre 2 h00 et 05h00 dès le 1er novembre 2022 
et jusqu’à nouvel avis. 
La mise en route de cette extinction pourra nécessiter quelques adaptations tech-
niques dès son entrée en vigueur.
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 la commune de Cressier, en 
procédure simplifiée, du dossier suivant, conformément à l’article 3 , alinéa 1, de la 
Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 199 :
Requérant : E L  Memet
Article cadastral n : 5102
Rue : Chemin de la Tufière 
Auteur des plans : sd ingénierie euchâtel SA, 203  Peseux

ature des travaux : Construction d’une terrasse et d’un accès véhicule
Sanction : minime importance
Dossier SATAC n° : 11 791
Publication FAO n : 2
Date du délai d’opposition : 21 novembre 2022
Les plans de construction sont a chés 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

LE CO SE L COMMU AL

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 ustave-Jeanneret / Rue des St-Martin à la hauteur 

du olg (déviation par le Ch. des Ruedebins)
- nterdiction 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 allier 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 ranges 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. 

ous remercions la population pour sa compréhension.
LE CO SE L COMMU AL 

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
ous 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 3 , alinéa 1, 
de la Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 199 :
Requérant : Salt mobile SA par S iss nfra Services SA
Article cadastral n : 58
Situation : Route de euchâtel 35 ; Lieu-dit : Les Monteavaux
Auteur des plans : Biljana Boban, En om A , 210 Sursee

ature des travaux : Transformation d’une station de base de téléphonie mobile pour 
le compte de Salt mobile SA pour les technologies 3 ,  et 5  ( E 22 9A)
Sanction : minime importance
Dossier SATAC n° : 113827 Publication FAO n : 2
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 euchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au Conseil communal, 2088 Cressier.
eule la demande de permis de construire parue dans la euille o cielle de la 

République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 21 octobre 2022

LE CO SE L COMMU AL

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 07.10.22 au 07.11.22 Publication FAO n  0
Dossier SATAC n° 11 01
Parcelle(s) et coordonnées : 29 1, 311 - Marin - Epagnier ; 120 18/25 7011
Situation : Les Couviers ; Rue des Couviers 10
Description de l’ouvrage : Pose d’une voile saisonnière de 33, m2

Requérant(s) : Structure d’accueil Les Moussaillons, 207  Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à moyenne densité / Compétence Commu-
nale / Entrée en vigueur le 28.05.2018
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Zone à bâtir : Zone d’habitation à moyenne densité / Compétence 
Communale / Entrée en vigueur le 28.05.2018
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 28.10.22 au 28.11.22 Publication FAO n  3
Dossier SATAC n° 11 8 9
Parcelle(s) et coordonnées : 2339 - Marin - Epagnier ; 120 98/25 978
Situation : Fin de Marin ; Rue de la Fleur-de-Lys 12
Description de l’ouvrage : nstallation d’équipements de fitness urbain
Requérant(s) : Daniel ROTSCH Commune de La Tène, 207  Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans: Patric  Oliva OS-architectes sàrl, Champs-Montants 1 b, 207  Marin
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’utilité publique / Compétence Communale / Entrée en 
vigueur le 07.0 .1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Zone à bâtir : Zone d’utilité publique / Compétence Communale / Entrée 
en vigueur le 07.0 .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 28.10.22 au 28.11.22 Publication FAO n  3 
Dossier SATAC n° 11 712
Parcelle(s) et coordonnées: 1112 - Thielle - avre ; 1208 8 /25 8507
Situation: Le Jardil ; Les Pacots 22D
Description de l’ouvrage: Construction d’une piscine enterrée
Requérant(s): Daniela rimm , 2075 avre
Auteur(s) des plans: Michel Tripet, sd ingénierie SA, Rue du Chasselas 1, 203  Peseux
Demande de permis de construire: Sanction définitive
Affectation de la zone: Zone d’habitat groupé / Entrée en vigueur le 29.05.2007
Autorisation(s) spéciale(s):
Particularités:
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

RECYCLAGE DE VIEUX VÉLOS
En collaboration avec l’association de ressortissants de uma-Apoti, la commune de La 
Tène récoltera les vieux vélos le lundi 7 novembre 2022.

ous vous remercions de les apporter au hangar des travaux publics (rue Louis-de-
Meuron 8 à Marin) le 7 novembre entre 8h00 et 12h00.
La Tène, le 2  octobre 2022

LE CO SE L COMMU AL
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Actions pour le climat

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 Marin-
Epagnier)

Renseignements
commune.la-tene@ne.ch

Actions pour le climat

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 Marin-
Epagnier)

Renseignements
commune.la-tene@ne.ch
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PHOTOVOLTAÏQUE  |  SOLUTIONS DURABLES

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

www.fluckigersa.ch

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 28.10.22 au 28.11.22 Publication FAO n° 43
Dossier SATAC n° 114371
Parcelle(s) et coordonnées : 3839 - Marin - Epagnier ; 1206909/2566323 
Situation : Les Paquiers ; Avenue des Champs-Montants 2
Description de l’ouvrage : Aménagement intérieur d’un lounge, modification de la façade 
et des places de stationnement
Requérant(s) : Sebastien Vallat, Balintra AG c/o UBS Fund Management AG, 4002 Basel 
Auteur(s) des plans : Hervé Betton a-rr. SA, Place St-François 2, 1002 Lausanne
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Plan spécial Centre commercial Manor/Entrée en vigueur le 
15.08.2001 
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable 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 28.10.22 au 28.11.22 Publication FAO n° 43
Dossier SATAC n° 114745
Parcelle(s) et coordonnées : 3457 - Marin - Epagnier ; 1206382/2567693 
Situation : Sur le Crêt ; Rue Paul-Vouga 117
Description de l’ouvrage : Pergola bio climatique avec store sur le devant 
Requérant(s) : Jean-Paul Honsberger, 2074 Marin-Epagnier 
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation densifiée/Compétence Communale/Entrée 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 Crêt 3 / Entrée en vigueur le 27.01.1999 ; Zone à bâtir : Zone d’habitation densifiée / 
Compétence Communale / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions éven-
tuelles sont à adresser au Conseil communal.

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 28.10.22 au 28.11.22 Publication FAO n° 43
Dossier SATAC n° 113805
Parcelle(s) et coordonnées : 4878 - Le Landeron ; 1211913/2571788 
Situation : Les Condémines ; Rue des Flamands 24
Description de l’ouvrage : Agrandissement de balcons, ouverture de fenêtres et amé-
nagement d’un appartement au niveau inférieur
Requérant(s) : Endriti Immo Sàrl, 2036 Cormondrèche
Auteur(s) des plans : Joseph La Commare, Bureau d’architecture JLC, Serroue 4, 
2037 Montmollin 
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’habitation à moyenne densité / Entrée en vigueur le 
13.08.1997 
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

HAUTERIVE

HAUTERIVE : PRÉSENTATION PUBLIQUE DU NOUVEAU COMPLEXE SCOLAIRE
Le nouveau complexe scolaire centralisant toutes les activités scolaires, préscolaires 
(crèches) et parascolaire (accueil écolier, table de midi) sur un seul site à l’entrée du 
village historique se concrétise.
En effet, en 2021, un concours d’architecture a été lancé et 50 projets ont été soumis. 
Le lauréat fut le projet « Derrière chez Heinzely » du bureau d’architecture Atelier 
Berchier à Fribourg. Ce projet prévoit 2 bâtiments laissant ouvert une vue depuis la 
sortie du village vers le lac.
Une présentation publique de ce projet phare pour la commune d’Hauterive aura 
lieu le 17 novembre prochain à 19h30 au BSP, Rebatte 11. Cette présentation est 
destinée à toutes les personnes intéressées. Les architectes seront présents. Ils dé-
velopperont le projet et pourront répondre à toutes les questions

LE CONSEIL COMMUNAL 

HAUTERIVE

AVIS A LA POPULATION ALTARIPIENNE
Séance publique sur la présentation du plan spécial de La Croix-d’Or
Mesdames, Messieurs,
La commune d’Hauterive vous informe de la tenue d’une séance publique sur la présen-
tation du plan spécial de La Croix-d’Or, afin que vous soyez informé-e-s de ce projet.
Cet événement aura lieu le :

Mardi 8 novembre 2022
à 19h00

Bâtiment des services publics (BSP)
Rue de la Rebatte 11

2068 Hauterive
Entretemps, nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs, nos salutations les 
meilleures. Administration communale

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 28.10.22 au 28.11.22 Publication FAO n° 43
Dossier SATAC n° 114800
Parcelle(s) et coordonnées : 6355 - Le Landeron ; 1211657/2571598 
Situation : Faubourg 12
Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur air-eau
Requérant(s) : Jorge Barrionuevo et Eva Castane Tejedor Barrionuevo , 2525 Le Landeron 
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone du faubourg / Entrée en vigueur le 13.08.1997 
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
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HAUTERIVE

HAUTERIVE : LE NOUVEAU COMPLEXE SCOLAIRE SE CONCRÉTISE
Depuis 2013, le Conseil communal (CC) 
avec l’appuis du Conseil général (CG) 
travaille pour centraliser toutes les ac-
tivités scolaires, préscolaires (crèche) 
et parascolaire (accueil écolier, table de 
midi) sur un seul site à l’entrée du village 
historique. L’objectif est de remplacer 
les trois bâtiments actuels vétustes, voir 
inutilisables pour des fins scolaires, et 
d’alléger le trafic entre la rue des Jardil-

lets et le centre. En 2020, le CG approuvait le principe et un crédit d’étude.
En 2021, un concours d’architecture a été lancé et 50 projets ont été soumis. Le lau-
réat fut le projet « Derrière chez Heinzely » du bureau d’architecture Atelier Berchier 
à Fribourg. Ce projet prévoit 2 bâtiments laissant ouvert une vue depuis la sortie du 
village vers le lac (voir photo de la maquette).
Depuis début 2022, l’Atelier Berchier élabore le projet d’ouvrage qui concrétise le 
projet sommaire présenté au concours et permet de chiffrer les co ts. Un dialogue 
intense a lieu entre toutes les parties prenantes, à savoir : les responsables de l’éo-
rén, qui louent les bâtiments scolaires à la commune propriétaire, le corps ensei-
gnant, la directrice de la Souris Verte (crèche et parascolaire), les responsables du 
service technique et de la conciergerie, la commission du législatif pour les bâtiments 
scolaires et le Conseil communal. Une salle de classe type a été conçue jusqu’au 
dernier détail, et la conception des différentes salles de la crèche et du parasco-
laire avec cuisine et réfectoire est presque terminée. Le tout respecte naturellement 
les normes en vigueur et se veut écologiquement exemplaire sur plusieurs aspects 
techniques. Le projet prend également en compte la démographie croissante prévue 
ces prochaines années et la tendance vers la journée continue à l’école. Une salle 
polyvalente destinée à une utilisation scolaire durant les heures d’école, mais éga-
lement à une utilisation par des tiers (commune, sociétés locales, population) le soir 
et le ee -end est également comprise, avec un accès privatif. Les co ts sont en 
cours d’élaboration, tâche di cile avec la montée des prix et la pénurie de différents 
matériaux de construction. Mais les architectes sont confiants de pouvoir présenter 
un projet chiffré en novembre, avec un rapport au C  avant o l. 

Calendrier
A la fin de cette année scolaire 2022/23, l’ancien et le nouveau collège seront vidés 
de leur mobilier. Certains éléments du vieux collège (pierres jaunes d’Hauterive, hor-
loge historique, lavabos « art nouveau ») seront soigneusement démontés et préser-
vés pour une revalorisation dans les nouveaux bâtiments.
La déconstruction des deux collèges débutera au plus tôt, en automne 2023. La col-
line sera mise à niveau pour permettre une entrée plus accueillante et laisser aux 
habitant.e.s de la rue Croix d’Or davantage de soleil l’après-midi.
La construction des deux nouveaux bâtiments scolaires débutera début 2024 et de-
vrait durer environ 28 mois. Les élèves prendront possession de leurs nouvelles salles 
en principe à la rentrée 2026. 

Pendant le chantier
Durant les travaux, les élèves des 7e et 8e iront au collège du Mail. Les élèves des 
Perce eige seront accueillis au collège des Cadolles. Pour les élèves de 3e à e, 
une école provisoire sera érigée sur le par ing du Centre sportif. Une étude est en 
cours pour réorganiser le trafic et les places de parc au Centre sportif. Les élèves 
des classes 1 à 2 et la crèche resteront dans le bâtiment des Jardillets 18, avant de 
déménager directement dans leur nouveau bâtiment en ao t 202 . 
Pendant les travaux, le Conseil communal mettra tout en œuvre pour permettre une 
phase de construction la plus douce possible. Des perturbations seront toutefois iné-
vitables (nuisances sonores, di cultés de circulation). Le Conseil communal tiendra 
la population informée.

Présentation publique
Une présentation publique de ce projet phare pour la commune d’Hauterive aura lieu 
le 17 novembre prochain à 19h30 au BSP, Rebatte 11. Cette présentation est destinée 
à toutes les personnes intéressées. Les architectes seront présents. Ils développe-
ront le projet et pourront répondre à toutes les questions

LE CO SE L COMMU AL 

HAUTERIVE

BEAU SUCCÈS DU 1ER PASSEPORT VACANCES INTERCOMMUNAL
Durant la 2ème semaine des vacances scolaires du 10 au 13 octobre, les Communes 
d’Enges, Hauterive, La Tène et St-Blaise ont uni leurs efforts afin de proposer un 
passeport vacances sur le territoire des 4 communes pour les enfants de 8 à 12ans.
Sous la houlette de moniteurs/trices dipl mé.e.s, les 17 jeunes ont pu découvrir toute 
une palette d’activité diverses et variées. En effet, 1  activités ont été proposées sur 
les 4 jours, tant dans le domaine culturel que sportif. Les infrastructures communales 
et intercommunales comme le Théâtre du passage ont été mise à disposition pour le 
plus grand bonheur de ces jeunes.
Un grand bravo aux enfants qui se sont donné sans compter  Un immense merci à 
toutes les personnes et aux clubs locaux qui se sont employé à animer ces activités 
et à les encadrer :
- Le FC Hauterive, les Amis de la peinture et de la sculpture d’Hauterive et M. Pablo 

Mougin
- Le club de tennis de table de Marin, le club de pétanque de Marin-Epagnier, le FC 

Marin-Sports, le Marin Basket Club, le Tennis Club Marin et Yogamoves. 
- Le roupe ature de St-Blaise et le Centre Holys
- Mme Sandie Jabardo et BeeApi
- Le théâtre du Passage.
De vives félicitations aux parents qui ont permis à leurs enfants de vivre une semaine 
active où camaraderie et joie de vivre étaient bien présentes. Et un grand merci aux 
autorités communales respectives pour leur soutien. 
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures
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AVIS OFFICIELS des communes

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 vendredi 14 
octobre à 7h00-7h30 et pendant plusieurs semaines. La route sera sécurisée 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.

LE CONSEIL COMMUNAL DE CORNAUX

CORNAUX

RÉCEPTION DES MAJORANTS ET DES NOUVEAUX CITOYENS NATURALISÉS
Le Conseil communal a reçu le lundi 24 octobre dernier les jeunes qui ont fêté ou 
fêteront en 2022 leurs 18 ans ainsi que les citoyens nouvellement naturalisés. 
Accueil
M. Jean-Maurice Cantin, conseiller communal, leur a souhaité une cordiale bienvenue. 
Chaque conseiller communal s’est ensuite présenté en donnant quelques informa-
tions sur leurs dicastères respectifs, l’administratrice-adjointe en faisant autant. Ils 
étaient suivis par la présidente du Conseil général et un membre de la Commission 
de naturalisation.
S’en est suivi quelques informations ou questions sur des sujets d’actualité et plus 
particulièrement sur l’extension des transports publics, la future piste cyclable entre 
Cornaux et St-Blaise, la future zone industrielle et commerciale du Marais aux Che-
vaux, etc. Quelques propositions ont été également émises par les jeunes et les na-
turalisés pour dynamiser le village. L’Exécutif en profite pour inciter les convives à 
s’intéresser à la vie politique et pourquoi pas venir étoffer les rangs des Autorités.
La partie o cielle s’est terminée par la remise à chaque invité d’une enveloppe 
contenant quelques présents qui seront certainement appréciés pour des loisirs ou 
des moments de lecture pendant les longues soirées d’hiver.

Soirée récréative
La soirée festive s’est poursuivie à l’Hôtel-restaurant du Soleil autour d’une succu-
lente fondue chinoise. Ces quelques heures ont permis à chacun de faire connais-
sance avec les Autorités communales et de passer une agréable soirée, empreinte de 
convivialité et de bonne humeur.

➥

➥

sance avec les Autorités communales et de passer une agréable soirée, empreinte de 
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AVIS OFFICIELS des communes

Travaux depuis le lundi 10 octobre 2022

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 dis-
tance d’environ 80m à partir de la Rue du ignoble 27.
L’accès motorisé aux garages et aux places de parc ne sera plus possible pour la 
Rue du ignoble 27 et 29.

 Des perturbations pour la Rue du ignoble 17A,17B, 17C, 19, 21, 23, 25, 2 ,28, 30 et
3 sont à prévoir.
Depuis le lundi 10 octobre 2022.

- Perturbation depuis la Rue du ignoble 5 jusqu’au chemin des agrets, l’accès
motorisé aux habitations sera toujours garanti par la piste de déviation du trafic,
sauf celui à ignoble .
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 ➥

Libération du Péricarde

Un chemin vers Soi

Thérapie manuelle holistique,

Ostéopathie Bioénergétique CellulaireOstéopathie Bioénergétique Cellulaire

Sur rendez-vous au 079 617 29 11

TerrAVie • Vilma Doris • La Neuveville 

www.terravie.ch

relancer le flux énergétique du corps

retrouver légéreté et joie de vivre

se reconnecter à Soi 

Libérer le péricarde c’est:

Ciné2520
www.cine2520.ch

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.

SA 29,DI 30 octobre à 20h30
VF - 12 (14) ans - 1h41 - France

Ticket to Paradise
Comédie d’Ol Parker,

avec George Clooney,Julia Roberts
Lorsque leur fille Lily se rend à
Bali, où elle tombe follement
amoureuse et se fiance, ses
parents divorcés, Georgia et
David,tombent des nues.Bien
qu'ils ne ressentent plus que
de l'aversion l'un pour l'autre,
ils partent ensemble pour
empêcher Lily de commettre
l'erreur qu'ils ont eux-mêmes
commise 25 ans plus tôt.

ME 2,VE 4,SA 12 et DI 13 novembre à 20h30
VF - 8 ans - 1h44 - USA

Divertimento
Drame de Marie-Castille Mention-Schaar,avec
Oulaya Amamra,Lina El Arabi,Niels Arestrup

A 17 ans, Zahia Ziouani rêve
de devenir cheffe d’orchestre
et sa sœur jumelle,Fettouma,
violoncelliste professionnelle.
Bercées par la musique sym-
phonique classique, elles
souhaitent la rendre accessible
à tous.Mais comment y arriver,
en 1995, quand on est une
femme, d’origine algérienne
et qu’on vient de Seine-Saint-

Denis ? Avec détermination, passion, courage
et surtout le projet incroyable de créer leur
propre orchestre : Divertimento.

Ce film est présenté dans le cadre du
Festival du film français d’Helvétie itinérant.

Jeudi 3 novembre à 20h30
France – 1h50 -12 ans

Tori et Lokita
Drame de Jean-Pierre et Luc Dardenne,

avec Pablo Schils,Joely Mbundu
Aujourd’hui en Belgique, un
jeune garçon et une adoles-
cente venus seuls d’Afrique
opposent leur invincible
amitié aux difficiles condi-
tions de leur exil.

MA 1er,DI 6 (17h),MA 8,
VE 11 novembre à 20h30

VF - 16 ans - 1h28 – Belgique

Nos utopies communautaires
VE 28 octobre à 20h30

Une belle course
SA 29 et DI 30 octobre à 20h30

Sans filtre
DI 30 octobre à 17h

Tori et Lokita
MA 1er (20h30) et DI 6 novembre (17h)

Ticket to Paradise
ME 2 et VE 4 novembre à 20h30

Divertimento
JE 3 novembre à 20h30

Simone Veil
Simone - Le voyage du siècle

SA 5 et DI 6 novembre à 20h30

www.cine2520.ch

Simone Veil
Ticket to Paradise

Tori et Lokita

contact avec le bureau incent Bec er SA afin de trouver des solutions spécifiques à
chaque situation.

uméro de contact 032 72 3 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 ignoble soit à la rue du ignoble 29.
Les riverains ayant des di cultés 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 ignoble 29.
Merci pour votre compréhension.

ous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation qui sera ap-
posée pour la déviation.
Le bureau B 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 CO SE L COMMU AL
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Associés une nouvelle fois, les élèves de Cressier, le Caveau des 
Vins de l’Entre-deux-Lacs et l’ADC, organisent la Britchonnée d’Hal-
loween et vous invitent à vous rendre sur la place du village ce 
vendredi 28 octobre 2022.

Programme de la soirée : 
Dès 18h00 - Porte à porte des enfants et restauration sur la place du 
village.

Au Menu
marrons chaud – saucisson neuchâtelois – soupe à la courge
pâtisseries fait maison – vins de la région 
Tremblez… villageois ! Petits et grands monstres déguisés vont dé-
barquer.
Confrontez-les sur le pas de votre porte éclairée d’une bougie en les 
repoussant à coup de bonbons et de sucreries.
Toi créature monstrueuse, fais le tour du village, remplis ton sac de 
bonbons etviens défiler sur la place du village.
A 19h30 – Défilé avec présentation des costumes

GC

CRESSIER

Britchonnée d’Halloween

Le lundi 7 novembre 2022 à 19h30, la fanfare de la brigade méca-
nisée 1 se produira à la Salle de l’Espace Perrier lors d’un concert 
exceptionnel. Les réformes successives de l’armée ont également 
affecté les effectifs des fanfares militaires réduisant ainsi les op-
portunités de pouvoir découvrir des ensembles musicaux de premier 
plan dans notre région. Grâce à la volonté de quelques passionnés 
c’est un ensemble de quelque 60 musiciens qui sera sur scène et 
offrira le meilleur de son répertoire à la population de la région
Depuis la réforme Armée 95, la musique militaire a connu de profonds 
changements. Mais elle reste un élément culturel fort et constitue 
un lien important entre la population et l’armée. La disparition des 
formations régimentaires a eu pour conséquence que le canton de 
Neuchâtel n’accueille plus régulièrement des concerts de fanfares 
militaires, comme ce fut le cas dans le passé avec celle du régiment 
d’infanterie 8 (rgt inf 8). 
Aujourd’hui le Centre de compétence de la musique militaire à Berne 
coordonne et planifie l’engagement de l’ensemble des formations mu-
sicales de l’armée. Il a donc fallu l’initiative de quelques passionnés et 
anciens musiciens militaires en collaboration avec l’Association can-
tonale des musiques neuchâteloises (ACMN) pour des concerts soient 
organisés à des intervalles plus ou moins réguliers dans notre région.
Aussi, en collaboration avec les autorités communales de la Tène, 
la fanfare de la brigade blindée 1 offrira un concert exceptionnel le 
7 novembre 2022 à la Salle Espace Perrier de Marin. Ce sont plus de 
60 musiciens militaires, issus des cantons du Jura, de Fribourg et de 
Neuchâtel qui offriront des prestations musicales de grande qualité à 
la population de notre région.
Sous la baguette du lieutenant Andergassen, chef de musique, c’est 
un programme varié alliant des morceaux traditionnels des fanfares 
militaires et des pièces plus modernes qui sera présenté. A la demande 
des organisateurs, l’ensemble exécutera la marche du Conseiller fé-
déral Petitpierre et marquera de manière ainsi tangible le lien avec 
notre canton.
Un public nombreux est donc attendu le 7 novembre à Marin afin de 
marquer l’attachement de la population à notre armée de milice et 
plus particulièrement à la musique militaire.

DJ

LA TÈNE

Concert exceptionnel 
de la fanfare militaire de 
la brigade mécanisée 1 à Marin 

Concert exceptionnel 
de la fanfare militaire de 
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Samedi 29 octobre 2022 à 20h30 - Joya Marleen en concert
Quand on entend pour la première fois la maturité et la puissance de 
cette voix, on est loin d’imaginer qui se cache derrière. Pourtant, Joya 
Marleen n’a que 19 ans, et un talent indéniable. Comme une pépite aux 
mille facettes, sa voix résonne avec une profondeur et une chaleur sur-
prenante. Son premier single «Nightmare» a fait sensation à la radio 
l’année dernière en décrochant trois victoires aux Swiss Music Awards 
2022 et la première place des Airplays Charts, devenant la première 
artiste féminine suisse à atteindre un tel niveau sur les ondes. 
Pour nos fidèles spectateurs, souvenez-vous, Joya avait fait la 
1ère partie du concert de Carrousel en octobre 2020 à la Tour de Rive et 
le public avait été sous le charme fou et la voix puissante de ce joyau 
de la chanson.
La St-galloise nous présente désormais son premier EP sur scène, en trio. 
Une performance tout en fraîcheur, en énergie et en émotions fortes.
Une soirée à ne pas manquer !

Nouveauté à la Tour de Rive avec la programmation de spectacles 
jeune public les dimanche après-midi à 17h00.
Nous débutons ce nouveau créneau par :

Dimanche 6 novembre 2022 à 17h00 - Pantoufle
Ce spectacle de marionnettes sur table est une création de la Cie 
l’Armoire bleue de Neuchâtel dont Michèle Laubscher de La Neuveville 
sera la marionnettiste.
Quel plaisir de recevoir ses petits-enfants pour les vacances… Dès le 
premier jour, des situations cocasses font entrer les grands-parents 
dans un monde de jeux, de farces et de bonne humeur. Ce spectacle 
ravira adultes et enfants dès 3 ans, durée 40 minutes.
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
Pantoufle

Dimanche 6 novembre 2022 à 17h00

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

Samedi 29 octobre 2022 à 20h30

Pneuservice & Accessoires Musitelli Sàrl
      Dynamise votre véhicule

Route de La Neuveville 22 • 2525 Le Landeron • Tél. 032 751 60 80
E-mail: info@pneuservicemusi.ch

Comme il est de coutume, le conseil communal a tenu à honorer les 
méritants sportifs et ou culturels. C’est dans les bâtiments des ser-
vices publics que Martine Steiger Burgos et Patrick Zürcher ont ac-
cueilli une trentaine d in ité e s ui répondaient au  crit res és 
par le règlement communal pour recevoir la médaille du mérite al-
taripien.
Martine Steiger Burgos les a salué.e.s et a regretté qu’aucun repré-
sentant du monde culturel ne s’était annoncé. Elle a reconnu qu’il est 
plus di cile de uger un exploit ou un engagement exceptionnel dans 
la culture que dans le sport. Elle a tenu à remercier les entraîneurs, 
les coach.e.s, les membres des comités et surtout les parents qui en-
tourent et encouragent ces sportives et sportifs (surtout à leur plus 
jeune âge).
Joachim von Büren, spécialiste en gymnastique artistique (il est entre 
autres le consultant pour les retransmissions de gymnastique à la 
TSR) a pris ensuite la parole. Dans son speech, l’invité d’honneur, en 
puisant des citations dans la culture sportive suédoise, les proverbes 
chinois et un entraîneur bien de chez nous a énuméré quelques élé-
ments qui lui paraissent primordiaux dans la carrière d’un ou d’une 
athlète. Il a d’abord précisé que tout sportif ou sportive a certaine-
ment, à la naissance, des gènes qui le prédestine à être un champion. 
Mais cela ne su t pas et le travail assidu et quotidien avec des en-
traîneurs est primordial. Il a terminé en citant Jean-Pierre Egger : «On 
dit qu’un champion n’est pas celui qui ne tombe jamais mais celui qui 
se relève vite» et en prenant l’exemple de Didier Cuche, il a incité les 
sportifs et sportives présent.e.s à ne pas baisser les bras à la première 
blessure ou au premier coup de mou.
Ont été récompensé.e.s:
Valentin Senes Karting LKM Champion suisse Elite en 2022
Alic Jusuf Jiu-Jitsu Brazilian Multi-médaillé (or-argent-

bronze)
Dan Jusuf Jiu-Jitsu Brazilian double médaillé (argent)
FC Hauterive inter A Football Promotion en juniors intercantonaux 
FC Hauterive I Footbal Promotion en 2ème ligue
FSG Femina JF1 Gymnastique Victoire à Neuch GymCup et cham-

pionnat NE
FSG Femina JF2 Gymnastique Victoire à Neuch GymCup, coupe 

et championnat NE
FSG Femina JF3 Gymnastique Victoire à Neuch GymCup, coupe 

et championnat NE
FSG Femina actives Gymnastique Victoire à coupe et championnat 

NE
C’est par une agape et le verre de l’amitié que s’est terminée cette 
cérémonie qui a démontré que Hauterive est une commune sportive.

DJ

HAUTERIVE

Remise des mérites sportifs
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Jeune résidente de Cressier, Margot Fellmann, publie son premier 
roman jeunesse fantastique «L’an 200 de Nouveau Monde» à dé-
couvrir lors du vernissage au Caveau des Vins de Cressier, samedi 
5 novembre dès 17h00. 
L’auteure - Née en 1997, diplômée d’assistante socio-éducative, tra-
vaille en crèche, et soudain Margot bifurque vers de nouveaux hori-
zons. Elle est workawayers (aide environ 5 heures par jour en échange 
du gîte et du couvert) en Allemagne. Actuellement elle occupe son 
temps entre babysitting, soins aux animaux de ferme et autres petits 
travaux… en avançant dans l’écriture ! Depuis son enfance, fascinée 
par les mots, les histoires, elle rêve de devenir écrivaine. Le temps 
passe, le confinement s’installe, elle se lance corps et âme dans l’écri-
ture et vit cette période merveilleusement bien ! Ce qu’elle entend, ce 
qui se passe autour d’elle, ce qu’elle voit, sont source d’inspiration. 
Un premier roman – Ça lui trottait dans la tête... l’époque après-
guerre, un mode de vie plus simple, un nouveau monde côtoyant des 
constructions futuristes, ce clivage entre beauté, prétention des ves-
tiges du passé, vie rudimentaire des descendants et survivants, les 
idées a uent et restent en veille. Un r ve comble son inspiration, 
mystère, intrigue, contexte politique, son roman d’aventure saupou-
dré de fantastique se met en gestation.
L’An 200 de nouveau Monde - Margareth a 10 ans lorsque son frère 
est porté disparu. Fous de chagrin ses parents perdent la raison fai-
sant vivre à leur fille un cauchemar. Devenue eune femme Marga-
reth s’enfuit pour vivre son propre destin. Elle décroche un métier 
peu commun dans une ville lointaine, le cauchemar la rattrape jusqu’à 
cette rencontre avec l’homme au chapeau melon a rmant avoir re u 
mission de la ramener à la capitale. éticente, la eune fille se voit 
contrainte de le suivre… et les surprises ne font que commencer… 
Soutenue dans son travail d’écriture par son éditeur i-lirédition à Cres-
sier, la jeune auteure se réjouit de faire découvrir le résultat de ce 
travail d’ensemble et destine son roman à la jeunesse, aux rêveurs, 
car son personnage évolue dans un monde qui se veut fantastique !
Vernissage et séance de dédicace : également à la Fnac de la Mala-
dière, le 12 novembre, de 14h à 17h. L’ouvrage est disponible auprès de 
l’éditeur ilirédition.com et dans toutes les librairies de Suisse romande. 

GC

CRESSIER

Elle sort son premier roman!

A L’EMPORTER AU 032 753 05 45 • 076 413 54 52

A 

L’EMPORTER ENLIVRAISON

Grand-Rue 8 • 2072 Saint-Blaise
            Suivez-nous sur      et

www.sucrésalé.ch

LIVRAISON À DOMICILE
Téléchargez l’application Smood.ch

TERRASSE OUVERTE

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

LA CUISSON,
EN PLUS ROMANTIQUE.
Il est temps d’agir. Économisons l’énergie
en limitant l’utilisation des fours.

Le saviez-vous ?
Renoncer au 
préchauffage du four
= jusqu’à 20% d’économies

TERRASSE OUVERTE

Chaque petit geste compte

www.stop-gaspillage.ch

ENLIVRAISON



12

Du 3 au 9 octobre 2022 s’est tenu 
en Allemagne le Concours inter-
national des vins PIWI. Présenté 
par Quentin Divernois de Cor-
naux, le vin Divico 2021 a obte-
nu la plus haute distinction, un 
deuxième succès après l’argent 

récolté avec son Pinot noir 
Harmonie 2019.
Divico est un cépage goû-
teux plein de ressources! 
Créé par Agroscope, (centre 
de compétence de la Confé-
dération dans le domaine de 
la recherche agronomique 
et agroalimentaire), ce nou-
veau cépage helvétique pré-
sente une résistance élevée 
au mildiou, à l’oïdium et à la 
pourriture grise. Grace à ses 
grappes lâches, les raisins 
bleus et doux sont moins at-
taqués par les maladies fon-
giques. Le Divico a la parti-
cularité de croître gentiment, 
son bois est fin, il a peu de 

coulure, en clair ce cépage exige peu de trai-
tements phytosanitaires. Introduit en 2019 sur 
le domaine Divernois, la premi re vinification 
en 2021 s’est avérée concluante, les 300 bou-
teilles produites sont parties comme des petits 
pains. Fort de ce succès, l’encaveur de Cornaux 
vise plus haut, l’acquisition d’une parcelle de 
8000 mètres carrés, cédée par un vigneron à 
la retraite, va lui permettre de poursuivre plus 
intensément sur sa lancée! 
Concours PIWI: Couronné de succès le PIWI 
International est devenu l’incontournable dans 
le calendrier du monde du vin. Synonyme de 
nouveau, innovant, robuste et attrayant, éta-
bli comme une marque, PIWI International Wine 
Award soutient l’échange d’expériences entre 
vignerons et éleveurs, et encourage le dia-
logue sur les cépages innovants . e défi in-
ternational du vin PIWI, édition 2022, a enregis-
tré 14 pays, 272 médailles ont été distribuées 
dont 29 à des cépages suisses. Ayant obtenu 
96 points sur 100, le Divico 2021 du domaine 
Divernois a remporté la plus haute distinction 
dans sa catégorie!
A la tête de l’entreprise cédée par son père 
en 2020, et grâce à un soin minutieux et des 

connaissances modernes issues de la re-
cherche bio, Quentin Divernois est sur la voie 
d’une reconversion bio certifiée qu’il convoite 
pour 2024.
Félicitations au Domaine Divernois pour sa cu-
vée Divico 2021 honorée du Grand Or!

GC

CORNAUX

Médaille Grand Or décernée à un cru du Domaine Divernois 
Du 3 au 9 octobre 2022 s’est tenu 
en Allemagne le Concours inter
national des vins PIWI. Présenté 
par Quentin Divernois de Cor
naux, le vin Divico 2021 a obte
nu la plus haute distinction, un 
deuxième succès après l’argent 

récolté avec son Pinot noir 

Le centre de jeunesse intercommunal sis au 
anderon a retrou é son sou e  la tr e des 

années covid est derrière, les activités sont 
reparties de plus belle, les jeunes s’engagent.  
Convoqués le 19 octobre dernier à l’assemblée 
générale statutaire, les délégués des com-
munes de Cornaux, Cressier, Lignières et Le 
Landeron ont pu se rendre compte de la bril-
lante renaissance du CAP tracée par Thierry 
Linder, président du comité de gestion.
A relever que la présence du CAP, cette année 
à la FVN et à la Fête du Soleil à Cornaux, s’est 
conclue par des résultats records à son stand 
crêpes. Un seul hic, disposer de bénévoles si-
gnifie qu’à l’avenir il sera nécessaire d’élargir le 
réseau jeunes, amis, membres de soutien d’au-
tant que le fruit de ces engagements assure le 
financement des activités et la part financi re 
à charge du centre. 
L’équipe d’animation composée de Sébastien 
Fornerod, Lydia Bello et la nouvelle stagiaire 
Dana Michoud, est stable et dynamique. Tou-
jours en partenariat avec le Centre de Loisirs 
de Neuchâtel pour l’organisation d’activités, 
l’équipe en place est satisfaite de vivre enfin 
une situation favorable. L’accueil ados enre-
gistre mixité et stabilité avec ses 40 jeunes. 
L’activité piscine a attiré des nouveaux. La col-
laboration avec le centre de requérants d’asile 
de Boudry demeure une expérience enrichis-
sante, les jeunes apprennent, s’ouvrent aux 

autres en jouant. Le CAP a bougé, s’est inves-
ti, en bref ce qui a été réalisé durant l’année: 
création du Jardin du Lac, initiation au théâtre, 
à l’impro, ciné open air, soirée Sun&Moon, es-
pace écoute et prévention à Festi’Neuch, se-
maine thématique au C2T, découverte de la 
robotique chez Rollomatic, cérémonies de re-
mises de diplômes du C2T orchestrées au CAP. 
Faire partie de la vie active des 4 communes 
est devenu un leitmotiv, hors murs diverses ac-
tivités se sont déroulées: tournoi Fifa à la salle 
de gym de Cornaux, concours de basket/sports 
à roulettes au C2T, tous les jeudis le Midi au 
C2T transformé en grillades par beau temps, 
présence bien marquée dans les manifestions 
villageoises, désalpe de Lignières, fête du ju-
melage Cressier/Fegersheim). De plus, entre-
tiens, contacts, ré exions se poursuivent avec 
les jeunes notamment depuis que ceux-ci cô-
toient des élèves ukrainiens.
Projets à venir - Soirée Halloween et soirée 
Sun&Moon, présence active au marché de Noël 
à Lignières, aux cabanes de Noël du Landeron, 
remise en route du Jardin du Lac, jeux et sports 
dans les communes partenaires. Sur le long 
terme, l’ouverture d’une place d’apprentissage 
permettra de développer les activités et le dy-
namisme du groupe d’animation.   
Budget 2023 - Tablé sur des charges estimées 
à environ fr. 252’400.– couvertes à raison de 
fr. 193.500.– par les subventions communales 

partenaires selon clé de répartition établie 
(élèves au C2T de chacune), le budget est po-
sitif en tenant compte de la part du CAP à qui 
il incombe de trouver des recettes. Le comité 
de gestion veille et s’efforce de maintenir la 
barque à ot. Au chapitre des dépenses fu-
tures se profile la réfection du bâtiment en 
bonne santé malgré quelques failles. Confiée 
à un spécialiste une analyse globale posera le 
diagnostic. En urgence il y aura lieu d’amélio-
rer la rampe d’accès devenue dangereuse, un 
financement extérieur est à trouver. e CA  en-
visage d’être une association formatrice et dé-
sire créer une place d’apprentissage ASE. Pro-
jet qui engendre des coûts, fr. 18’000.–/an, (fr. 
9’000.– depuis août en 2023) à partager entre 
les 4 communes. L’absence de stagiaire serait 
assurée. En reconnaissance à leur travail, à leur 
engagement, et afin de les fidéliser au centre, 
le comité de gestion a décidé de récompenser 
les animateur-trices en adaptant leurs salaires 
aux échelons de la grille salariale de l’Etat, 
malgré le statut d’entreprise privée du CAP. Au 
vu des explications apportées le budget a été 
accepté unanimement par l’assemblée.
Pour le remarquable travail accompli et sans 
cesse innové, l’assemblée a remercié le groupe 
d’animation, le comité de gestion, et tous ceux 
associés à l’action menée pour avoir une jeu-
nesse forte.  

GC

ENTRE-DEUX-LACS

Le CAP fonctionne dans la «nouvelle normalité»!

Médaille Grand Or décernée à un cru du Domaine Divernois 
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VA-T-ON PASSER
NOËL À LA BOUGIE ?

POURRA-T-ON ENCORE SE
CHAUFFER CET HIVER ?

QUE POUVONS-NOUS
FAIRE POUR ÉVITER LES 
COUPURES D'ÉLECTRICITÉ?

SOIRÉES D’INFORMATION
Neuchâtel : 

Guin :
Romont :
Fribourg :

Mardi 8 novembre à 20h, Cité universitaire

Mercredi 9 novembre à 20h, Salle Podium (en all.)
Jeudi 17 novembre à 20h, Salle Bicubic 
Jeudi 1 décembre à 20h, Université Pérolles 2

Informations et inscriptions obligatoires sur www.groupe-e.ch

PÉNURIE 
D’ÉNERGIE
Groupe E vous invite à une soirée d’information proche de 
chez vous. L’occasion de faire le point avec Jacques Mauron, 
directeur général du groupe, et poser vos questions.
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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
Vendredi 28 octobre
18h30 Souper Ciné «Délicieux», au centre paroissial de Cressier – sur 
inscription auprès de Jocelyne Nourrice (032 757 11 03 ou 077 490 45 88)
Vendredi 4 novembre
20h00 «Le Truc en +» au centre paroissial réformé de Cressier. 
Envie d’un petit truc en + dans votre foi? Vivre un temps commu-
nautaire et faire l’expérience d’un Dieu proche et de son attention 
concrète pour votre vie…. Cette célébration est pour vous !
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, voir sur le site https://battement.ch/
www.entre2lacs.ch 

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 30 octobre
10h00 Culte au temple de Lignières. 
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

Eglise réformée évangélique

Le festival BREF (pour Batte-
ment REFormé) regroupera les 5 
et 6 novembre à Neuchâtel des 
jeunes protestants réformés de 
toute la Suisse romande pour
26 heures de festivités non-stop. 
Pourquoi battement? Comme le 
corps amène le sang au cœur 
pour l’oxygéner avant de le ren-
voyer auprès de chaque cellule 
pour l’irriguer, ainsi ce festival 
rassemblera des jeunes réfor-
més pour vivre un temps enri-
chissant, avant de les renvoyer à 
leurs lieux de vie quotidiens.

Parmi les activités phares du week-end, de nombreux ateliers, stands, 
concerts et animations seront proposés aux quelques 500 festiva-
liers res en leur permettant de découvrir différentes facettes de la 
vie selon une approche réformée. Les objectifs sont de bien s’amuser, 
de créer des liens entre les jeunes des diverses paroisses de Suisse ro-
mande, d’explorer différentes mani res de vivre sa foi et d’encourager 
la créativité à son retour dans son lieu de vie habituel.
es festivaliers res finiront avec un repas des invendus collectés 

dans la région partagé tous ensemble pour faire la fête autour d’un 
repas simple dans une perspective éco-responsable.
Cette première édition se vivra sous le thème «Espérer, c’est agir». 
Ce thème se veut provocant, car le cynisme, l’individualisme, le défai-
tisme ou simplement la passivité sont des attitudes tellement répan-
dues pami les jeunes, alors que d’autres sont tout simplement lassés 
par tant de défis semble t il insurmontables ou encore tétanisés par 
les enjeux de notre temps. En écho aux réformateurs 500 ans après 
eux, nous désirons nous questionner nous-mêmes : qu’est-ce qui me 
permet d’espérer aujourd’hui? que puis-je faire pour changer la so-
ciété dans ma sph re d’in uence  qu’ai e à apporter qui peut faire la 
différence  Ce sera une occasion exceptionnelle de s’encourager en 
regardant l’avenir.
Par exemple voici ce qui motive Nina Jaillet, étudiante, coordinatrice 
de la gestion des participants : «Je viens au BREF parce que des festi-
vals dans le cadre de l’église, on a rarement l’occasion d’en vivre ! C’est 
une occasion unique de rassembler les énergies de la jeunesse réfor-
mée romande en un même lieu ! J’adore les grands rassemblements 
chrétiens, j’ai participé à plusieurs rencontres européennes de Taizé, 
parce qu’on s’y rend compte ce que veut dire «être le corps du Christ» : 
on fait vraiment communauté sans vraiment se connaître les un-e-s les 
autres, c’est une sensation très forte.»
Ce festival est organisé par les eunes et pour les eunes afin de coller 
au maximum à leur sensibilité et à leur manière de se rencontrer. Il 
sera un point de référence pour tous ceux qui y participent. Il a par 
exemple été décidé qu’il sera entièrement gratuit, ce qui est rendu 
possible grâce au financement des glises réformées cantonales et au 
bénévolat de dizaines de personnes. Merci à chacun. Il reste encore 
quelques dizaines de places pour participer ou/et devenir bénévoles. 
Info et inscription : www.battement.ch 

Pasteur Frédo Siegenthaler

ENTRE-DEUX-LACS

BREF, un festival pas comme
les autres !

Nina Jaillet

SAINT-BLAISE-HAUTERIVE-MARIN
Saint-Blaise
Dimanche 30 octobre
18h30 Etude biblique au foyer de St-Blaise sur l’Epître aux Romains, 
avec le pasteur Frédéric Hammann. Prendre son pique-nique. Bienve-
nue à chacun sans inscription préalable ! 
Lundi 31 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 2 novembre
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé 
de Cressier. Rencontres œcuméniques. Bienvenue à chacun !
Jeudi 3 novembre
17h15-18h15 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, n’hésitez 
pas à contacter le pasteur Frédéric Hammann, 079 101 35 73 ou/et 
Florence Droz, f.droz@icloud.com

L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel 
Vous vivez actuellement une période di cile  découragement, deuil, 
con it relationnel, probl mes con ugaux, ...
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.
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Paroisse de Saint-Blaise
Vendredi 28 octobre
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 29 octobre
12h00 Baptême de Hugo Letizia Parpette
18h30 Messe pour tous les défunts à Saint-Blaise
Dimanche 30 octobre
09h00 Messe pour tous les défunts à Saint-Blaise
10h00 Messe pour tous les défunts à Saint-Blaise suivie de la célébra-
tion au cimetière de Saint-Blaise
Lundi 31 octobre
19h00 Réunion de parents catéchisme 3ème et 4ème Harmos dans la salle 
sous l’église de Saint-Blaise
Mardi 1er novembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
09h00 Pas de Messe à Saint-Blaise
18h30 Messe pour tous les Saints. La Toussaint à Saint-Blaise
Mercredi 2 novembre
08h15-12h00 Passage du Bibliobus devant l’église de Saint-Blaise
18h30 Messe pour tous les défunts à Saint-Blaise
Jeudi 3 novembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
19h00-20h30 Rencontre autour de Maurice Zundel au Vieux-Chatel 4, 
2000 Ntel
Vendredi 4 novembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 5 novembre
18h30 Messe à Saint-Blaise

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

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 :
rédéric oeffel, tél. 07  9 0 31 3 , frederic.loeffel blue in.ch 

Centre paroissial réformé de Cressier :
Jocelyne Nourrice, tél. 032 757 11 03.
Foyer de St-Blaise : Sandrine Minguely, 032 753 41 27
Contact : foyerstblaise@gmail.com
Agenda et diverses infos : www.entre2lacs.ch/foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue 15, 2072 St-Blaise, tél. 032 753 03 10
(mercredi – jeudi – vendredi) entre2lacs@eren.ch

Dimanche 6 novembre
10h30 Messe 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
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 Hauterive
Samedi 5 novembre
09h00 Messe à Hauterive
Dimanche 6 novembre
09h00 Messe à Hauterive

Paroisse de Saint-Aubin
Vendredi 28 octobre
18h30 Repas de soutien Caritas Neuchâtel, salle de spectacle de 
St-Aubin

Paroisse de Cressier-Cornaux
Dimanche 30 octobre
10h00 Messe de la Toussaint animée par la chorale
14h00 Célébration en communion avec nos défunts
au cimetière de Cressier
Mardi 1er Novembre
11h15 Messe au Foyer
15h00 Visites pastorales de l’abbé Gérard
15h30 Catéchèse de 6e H au Chalet St-Martin
16h45 Catéchèse de 5e H au Chalet St-Martin
Mercredi 2 Novembre
10h00 Messe au home St-Joseph
14h00 MCR – Vie Montante au Foyer à Cressier
Jeudi 3 Novembre
11h15 Messe au Foyer
Samedi 5 Novembre
10h00 Messe à Cornaux
Proposition d’un pèlerinage interparoissial à Assise en octobre 2023.
Vous trouverez les feuilles de pré-inscription au fond de l’église       !
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Eglise 1, CP 30, 2088 Cressier
079 367 79 32. Secrétariat à disposition le mardi et le vendredi après-mi-
di –  032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et www.cath-ne.ch 

Paroisse di Landeron-Lignières
Vendredi 28 octobre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Samedi 29 octobre
17h00 Messe animée par la chorale à l’église
Dimanche 30 octobre
15h00 Célébration en communion avec nos défunts au cimetière du 
Landeron
Mercredi 2 novembre
19h00 Messe en mémoire des défunts de nos paroisses animée par 
l’équipe liturgique à l’église du Landeron
Vendredi 4 novembre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
19h30 répétition des chants de Confirmation à l’église
Samedi 5 novembre
10h00 répétition des futurs confirmands à l’église t Maurice
14h00 Catéchèse des enfants de 7e H à 10e H au Chalet St-Martin
Dimanche 6 novembre
10h00 Messe de la Confirmation célébrée par Mgr Charles Morerod et 
animée par l’équipe liturgique et les jeunes à l’église St-Maurice
Proposition d’un pèlerinage interparoissial à Assise en octobre 2023.
Vous trouverez les feuilles de pré-inscription au fond de l’église !
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Eglise 1, CP 30, 2088 Cressier
079 367 79 32. Secrétariat à disposition le mardi et le vendredi après-mi-
di – 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et www.cath-ne.ch 
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LE LANDERON
Tous les samedis et dimanches le musée de la vieille ville est ouvert
04.11 LLAD, Assemblée générale
20.11 LLAD, Repair Café
20.11 La Cécilienne, Concert d’automne, Eglise catholique
25.11 Paroisse protestante, Boutique de Noël, CAL
26.11 Le Madrigal, Concert Clôture 50ème, C2T ou

Eglise catholique
27.11 Le Madrigal, Concert Clôture 50ème, C2T ou

Eglise catholique
27.11 Fondation Hôtel de Ville, Fermeture du Musée,

Vieille Ville

CRESSIER
12.11 Paroisse Catholique, Fête de la Saint-Martin, Salle Vallier
19.11 Salve Nosciù, Fête annuelle, Salle Vallier
25.11 Paroisse Protestante, Souper-Ciné, Centre Paroissial
25.11 Amicale de la Fanfare, Match aux Cartes, Collège
27.11 Paroisse Protestante, Goûter-Ciné, Centre Paroissial

LA TÈNE
19.11 OUVERTURE MENSUELLE DE LA LUDOTHEQUE,

DE 10H A 12H

HAUTERIVE
04 - 05.11 Troc d’Hauterive, Galerie 2016
05.11 - 18.12 position affaello 
12.11 L’Altaripienne - Souper de soutien du FC Hauterive,

Salle polyvalente du Centre sportif
26.11 Soupe aux pois sur la place du village, dès 11h

MEMENTO DE NOVEMBRE

Après trois années de pause, situation sanitaire oblige, Jean-François 
Pellaton relance une nouvelle exposition dans le décor cocooning de 
son atelier-galerie. On y retrouvera avec plaisir une importante rétros-
pective de ses œuvres au pastel et à l’huile et une cinquantaine de 
nouveautés qui, avec des perspectives différentes, ouvrent d’autres ho-
ri ons pa sages et oraisons foisonnantes entre autres .
Durant ces deux dernières années sans expo, Jean-François Pellaton 
a mis la pédale douce dans sa fringale de peindre de nouveaux ta-
bleaux, mais il a cependant énormément travaillé.  Comme il se définit 
lui-même, il est un peintre sans pinceau ce qui ne l’empêche pas de s’ex-
primer dans la peinture à l’huile avec spatule, chiffons, carton et doigts. 
Il a toujours cette envie irrépressible de partager, de connaître l’avis 
des gens au sujet de sa peinture, d’avoir un lien particulier et un regard 
de découverte sur le monde. Il est heureux dans son environnement qui 
lui apporte de belles satisfactions. Son envie de créer ne le quitte pas 
et il se laisse porter par ses envies de créativité.
Cela fait maintenant plus de quarante années qu’il s’adonne avec plaisir 
et passion à son amour de la peinture et, comme il le souligne, il n’a 
plus rien à prouver. Il souhaite simplement que les visiteurs laissent leur 
regard partir vers des horizons de douceur, de plaisir et de découvertes. 
Il se souvient surtout de sa fascination pour la beauté de la Vieille Ville 
du Landeron, fascination qui l’a incité à se consacrer à la peinture. 
Aujourd’hui, Il continue à vraiment exister en se consacrant à ses activi-
tés picturales et musicales en prenant le temps d’apprendre à regarder. 
Soin envie de partage ne le quitte pas en étant présent sur les réseaux 
sociaux aceboo , nstagram  ou sur le eb . fpellaton.art, une 
manière importante de faire connaître ses œuvres et son parcours.
Son atelier, qu’il a lui-même retapé en 1984, était au départ un simple 
poulailler avec de nombreuses fenêtres. Il a su créer là un environne-
ment convivial et chaleureux qui met ses œuvres en valeur et permet 
au visiteur de s’imprégner d’une ambiance artistique des plus agréable.

Exposition 2022
L’exposition se déroulera tous les samedis et dimanches du mois de 
novembre de 14h à 18h.

Adresse: Atelier-Galerie rue des Flamands 8, 2525 Le Landeron (à deux 
pas de la are

Renseignements: Tél. 079 512 86 15

CP

LE LANDERON

Nouvelle exposition 
de Jean-François Pellaton 
«Des anciens aux nouveaux»

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

de Jean-François Pellaton 
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Samedi 22 octobre dernier, le Chœur d’hommes de Cornaux, accom-
pagné pour l’occasion de celui de Mathod-Suscévaz, a fait vibrer la 
salle de l’Espace Ta’tou, presque comble. Le public a largement ré-
pondu présent pour découvrir le programme du Cabaret Gilles. Ce 
projet ambitieux était l’aboutissement d’un long travail commencé 
avant la pandémie et se voulait hommage au patrimoine régional.
Sous la direction d’Evan Métral, les deux chœurs masculins réunis, élé-
gamment vêtus de leurs chemises blanches, bretelles et nœuds-pa-
pillon noirs, ont interprété les plus grands classiques du poète, au-
teur-compositeur vaudois Jean Villard, dit Gilles.
Le spectacle a donc fait la part belle à la Romandie paysanne de la 
première moitié du vingtième siècle, avec des textes patriotiques, em-
preints d’humour, d’ironie et de tendresse! L’interprétation chaleureuse 
et enjouée du chœur a conquis le public, qui par ses applaudissements 
nourris a réclamé de nombreux rappels. Choristes et directeur ne se 
sont pas fait prier pour reprendre leurs mélodies favorites. 
Outre les airs à quatre voix, le concert fut riche en surprises, avec no-
tamment trois chants interprétés par un quatuor de jeunes chanteurs, 
des membres du chœur qui s’essaient au théâtre sur la chanson «la 
gon ée , ou encore le solo du directeur van Métral sur  les trois clo-
ches , a capella. Mais c’est surtout le po me  la enoge , récité avec
éloquence et brio par le président du chœur corbonetch, Edouard Bo-
vey, 88 ans, qui fut le point culminant de la soirée, avant que celle-ci ne 
se termine sur l’entrainante  ava du Moléson .
Chanteurs et spectateurs n’étant pas pressés de rentrer chez eux, la 
fête s’est prolongée encore un peu autour d’un verre de neuchâtelois. 
Nul doute que cette nuit-là, comme dans la chanson du Männerchor 
de te sbourg, le ch ur  accablé de gloire, s’est endormi e on é
comme un tambour. t tant pis pour l’amour  
Si vous avez raté ce tour de chant, il vous reste une chance de vous 
rattraper cette année, puisque le chœur d’hommes tiendra son tradi-
tionnel concert de l’Avent, le 4 décembre prochain, dès 17h00, à l’Eglise 
de Cornaux, en compagnie de la société de musique de l’Union.

IN

CORNAUX

Le Chœur d’hommes 
fait son cabaret !

PASTA - TACOS- KEBAB

Pizza Torino

LIVRAISON SUR PLACEÀ L’EMPORTER

RUE DES ST-MARTINS 3
2088 CRESSIER/NE

032 757 61 41

WWW.PIZZATORINO.CH

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

NO
UV

E

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 

Midnight La Tène est un projet réalisé par la Commune de La Tène et 
la ondation dée port  our rappel  idni gt a ne eut au  offrir 
jeunes entre 13 et 17 ans un espace pour qu’ils puissent se défouler 
et passer du temps avec leurs ami.e.s. 
La saison 2022-2023 a repris ses droits (presque) tous les samedis soir 
dans la salle de sport de la CSUM. Pour la séance de ce vendredi 28 
octobre, les organisateurs vous attendent pour f ter allo een. Des
activités et des surprises vous attendent. Chacune et chacun trouvera 
plus d’information sur le site https .ideesport.ch fr pro e te
midnight-la-tene/.

D

LA TÈNE

Midnight La Tène fête Halloween

MERCI….MERCI…MERCI…
Oui un grand merci pour votre présence à notre soirée «CABARET 

 de samedi dernier.
Cette présence indéfectible nous donne de la motivation pour faire 
encore mieux la prochaine fois….
Encore un grand merci et nous vous donnons rendez-vous, avec la 
fanfare l’Union, au concert de l’Avent, le dimanche 4 décembre 2022 à 
17h00 au temple de Cornaux.
Alors on vous dit : A BIENTÔT Edouard Bovey

CORNAUX

Choeur d’Hommes de Cornaux
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Jeudi 27.10.2022
18h30 Team Vallon Zakaria - FC Marin-Sports I - Coupe Juniors D
Vendredi 28.10.2022
20h15 FC Marin-sports II - US Villeret - 4ème ligue, groupe 2
Samedi 29.10.2022
09h00 FC Marin-Sports I - GrpM Etoile-Sporting Rouge - Juniors D, 

groupe 2
10h00 FC Boudry Léopards - FC Marin-Sports Felins - Juniors E, 

groupe 6
10h00 Team La Chaux-de-Fonds (Deportivo) Bleu - FC Marin-Sports 

Lionceaux - Juniors E, groupe 4
10h00 FC Cortaillod Pitbulls - FC Marin-Sports Lions - Juniors E, 

groupe 2
11h00 FC Marin-Sports II - GrpM Etoile-Sporting Noir - Juniors D, 

groupe 5
14h00 FC Cortaillod - FC Marin-Sports I - Juniors C, groupe 1
14h00 FC Marin-Sports II - FC Colombier - Juniors C, groupe 2
17h30 FC Marin-Sports I - FC Coffrane II - 2ème ligue, groupe 1
Dimanche 30.10.2022
15h00 GrpM Le Parc - FC Marin-Sports - Juniors A, groupe 1
16h30 FC Marin-Sports - FC Hauterive - Juniors B, groupe 1
Mardi 01.11.2022
20h15 FC Le Landeron II - FC Marin-Sports II - 4ème ligue, groupe 2
Mercredi 02.11.2022
19h30 Team Vallon (FC Erguël) I - FC Marin-Sports I - Juniors C, 

groupe 1

MARIN

Matchs du FC Marin-Sports
Vendredi 28.10.2022 
20h00 Cressier Sport 2019 I - FC Le Landeron I 

Championat 3e ligue – Groupe 2
Samedi 29.10.2022 
09h00 Grpm des 2 Thielles II – FC Floria I 

Championnat Juniors D – Groupe 3 
09h30 FC Corcelles Cormondrèche II - Grpm des 2 Thielles I 

Championnat Juniors D – Groupe 2 
10h00 FC Hauterive Bleu - Grpm des 2 Thielles Barça 

Championnat Juniors E – Groupe 1 
11h00 Grpm des 2 Thielles Liverpool – Grpm VDT (Couvet) Koala 

Championnat Juniors E – Groupe 4 
12h00 Team La Chaux-de-Fonds (Deportivo) – Grpm des 2 Thielles II 

Championnat Juniors C – Groupe 2 14h45 FC Hauterive 
Grpm des 2 Thielles I 
Championnat Juniors C – Groupe 3 18h00 FC Le Landeron II 
FC Superga I – Championnat 4e ligue – Groupe 2

Mardi 01.22.2022 
20h15 FC Le Landeron II – FC Marin-Sports II 

Championnat 4e ligue – Groupe 2

LE LANDERON

Matchs du FC Le Landeron - G2T

Vendredi 28.10.2022
20h00 Match Vétérans - Cornaux-Marin
Samedi 29.10.2022
09h00 Grpm des 2 Thielles (Cornaux) - Team La Chaux-de-Fonds (FCC)

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

11h00 Grpm entre 2 Lacs (Cornaux) - Cressier Sport 2019 
championnat Juniores féminines FF-12 - tour automne
Groupe 1 – Terrain de sports - B, Cornaux

11h15 Grpm VDT (Fleurier) I - Grpm des 2 Thielles
championnat Juniores féminines FF-15 - tour automne 
Groupe 1 - Les Sugits - Les Sugits Fleurier, Fleurier

12h00 ASI Audax-Friul II - Grpm des 2 Thielles
championnat Juniors B - tour automne - Groupe 1
Pierre-à-Bot - C - Synthétique Nord, Neuchâtel

18h30 FC Cornaux - FC Val-de-Ruz V
championnat 5e ligue - Groupe 2
Terrain de sports - A, Cornaux

CORNAUX

Matchs du FC Cornaux

Samedi 29.10.2022 
10:00 Team 3L-St-Joux - Team Vallon Mbabu 

championnat Juniors E
Stade de St-Joux, La Neuveville 

10:00 Team 3L-Jorat - FC Val-de-Ruz Girafes 
championnat Juniors E
Le Jorat, Lamboing

10:30 Team 3L-Lignières - FC Les Bois 
championnat Juniors E
Centre Sportif, Lignières

11:30 FC Corcelles Cormondrèche I - Team 3L I 
championnat Juniors D
Stade du Grand Locle, Corcelles

12:15 Grpm VDT (Couvet) III - Team 3L II 
championnat Juniors D
Terrain de la Léchère, Couvet

13:30 Team Milvignes - Team 3L 
championnat Juniors C
Champ Rond, Bôle

14:00 Team 3L - FC Val-de-Ruz II 
championnat Juniors B
Centre Sportif, Lignières

17:30 FC Val-de-Ruz I - Team 3L 
championnat Juniors A
Place des Sports, Fontainemelon

18:30 FC Lignières I - FC Saint-Blaise II 
championnat 3e ligue
Centre Sportif, Lignières 
Ballon de match offert par Laurent Schwab 
et son char de courge 

Mercredi 02.11.2022 
18:30 Team Béroche-Bevaix - Team 3L I 

championnat Juniors D 
Les Murdines, Bevaix 

19:00 Team 3L - FC Hauterive 
championnat Juniors C
Centre Sportif, Lignières

LIGNIÈRES

Matchs du FC Lignières
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20.10-23.10.2022
*:* Juniors E, Tigres - FC Corcelles Cormondrèche
*:* Juniors E, Tigres - FC Colombier
Renvoyé Cressier Sport 2019 - Juniores Féminines
7:2 Team La CDF (Deportivo) - Juniors D
11:0 Juniors E, Pumas - FC Val-de-Ruz
Renvoyé Juniors C - Grpm VDT
20:0 Grpm VDT - Juniors B
Renvoyé FC Colombier - 1ère équipe
0:5 2ème equipe - FC La Sagne

SAINT-BLAISE

Résultats des matchs du FC Saint-Blaise

Jeudi 27 octobre
18h30 Cressier Sport 2019 - Juniores Féminines
Samedi 29 octobre
09h00 Team Vallon - Juniors E, Pumas
09h00 FCCPC Peseux - Juniors E, Tigres
09h00 Grpm VDT Fleurier - Juniores Féminines
11h00 Juniors D - Grpm VDT Couvet
13h30 FC Le Locle - Juniors C
16h00 Juniors B - FCCPC Coffrane
18h30 FC Lignières - 2ème équipe
Dimanche 30 octobre
10h00 1ère équipe - FC Bôle

SAINT-BLAISE

Matchs du FC Saint-Blaise

Samedi 29.10.22
09.00 FC Colombier Dragons – FC Hauterive jaune (Juniors E)
09.00 FC Hauterive blanc – Team La Chaux-de-Fonds (Superga)

(Juniors E)
10.00 FC Hauterive bleu – Grpm des 2 Thielles Barça (Juniors E)
12.00 FC Hauterive – Team Béroche-Bevaix (Bevaix) (Juniors D)
14.45 FC Hauterive – Grpm des 2 Thielles (Juniors C)
18.00 FC Hauterive I – FC Colombier I (2ème ligue)
Dimanche 30.10.22
15.00 Team Verdières (5156) – FC Hauterive (Youth League A)
16.30 FC Marin Sports – FC Hauterive (Juniors B)
Mercredi 02.11.22
19.00 Team 3L – FC Hauterive (Juniors C)
Le 1er tour de championnat se termine, à l’année prochaine.

HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive

 VOILLAT SA
Jardiniers  - Paysagistes

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

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

info@voillatsa.ch
voillatsa.ch

INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGES SANITAIRES
CHAUFFAGES CENTRAUX
TUBAGES DE CHEMINÉES
PHOTOVOLTAÏQUE

T 032 751 21 76
2520 LA NEUVEVILLE

WWW.NMARTISA.CH

SPECIALISTE DES ENERGIES ALTERNATIVES
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L’hiver approche et la Gym du Landeron vous propose comme chaque 
année une remise en forme pour les sports d’hiver.
La première leçon aura lieu le :

Lundi 7 novembre à 20h00 au C2T

Les inscriptions se font sur place. (10.– par leçon).
5 leçons prévues

Ouvert à toutes et tous….
Au plaisir de revoir….

Le team des moniteurs et monitrices

LE LANDERON

La gym du Landeron vous propose 
la préparation au ski…. Ciné2520

www.cine2520.ch

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.

SA 29,DI 30 octobre à 20h30
VF - 12 (14) ans - 1h41 - France

Ticket to Paradise
Comédie d’Ol Parker,

avec George Clooney,Julia Roberts
Lorsque leur fille Lily se rend à
Bali, où elle tombe follement
amoureuse et se fiance, ses
parents divorcés, Georgia et
David,tombent des nues.Bien
qu'ils ne ressentent plus que
de l'aversion l'un pour l'autre,
ils partent ensemble pour
empêcher Lily de commettre
l'erreur qu'ils ont eux-mêmes
commise 25 ans plus tôt.

ME 2,VE 4,SA 12 et DI 13 novembre à 20h30
VF - 8 ans - 1h44 - USA

Divertimento
Drame de Marie-Castille Mention-Schaar,avec
Oulaya Amamra,Lina El Arabi,Niels Arestrup

A 17 ans, Zahia Ziouani rêve
de devenir cheffe d’orchestre
et sa sœur jumelle,Fettouma,
violoncelliste professionnelle.
Bercées par la musique sym-
phonique classique, elles
souhaitent la rendre accessible
à tous.Mais comment y arriver,
en 1995, quand on est une
femme, d’origine algérienne
et qu’on vient de Seine-Saint-

Denis ? Avec détermination, passion, courage
et surtout le projet incroyable de créer leur
propre orchestre : Divertimento.

Ce film est présenté dans le cadre du
Festival du film français d’Helvétie itinérant.

Jeudi 3 novembre à 20h30
France – 1h50 -12 ans

Tori et Lokita
Drame de Jean-Pierre et Luc Dardenne,

avec Pablo Schils,Joely Mbundu
Aujourd’hui en Belgique, un
jeune garçon et une adoles-
cente venus seuls d’Afrique
opposent leur invincible
amitié aux difficiles condi-
tions de leur exil.

MA 1er,DI 6 (17h),MA 8,
VE 11 novembre à 20h30

VF - 16 ans - 1h28 – Belgique

Nos utopies communautaires
VE 28 octobre à 20h30

Une belle course
SA 29 et DI 30 octobre à 20h30

Sans filtre
DI 30 octobre à 17h

Tori et Lokita
MA 1er (20h30) et DI 6 novembre (17h)

Ticket to Paradise
ME 2 et VE 4 novembre à 20h30

Divertimento
JE 3 novembre à 20h30

Simone Veil
Simone - Le voyage du siècle

SA 5 et DI 6 novembre à 20h30

www.cine2520.ch

Simone Veil
Ticket to Paradise

Tori et Lokita

LA NEUVEVILLE

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

L’hiver approche et la Gym du Landeron vous propose comme chaque 
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La société de musique de l’Union de Cornaux se produira à l’Es-
pace Ta’tou le vendredi 4 novembre 2022, à 20h00, en compagnie 
de la Fanfare de La Chaux-du-Milieu et de l’Ouvrière de Ché-
zard-Saint-Martin, sous la direction de Jeremy Rossier.
Déjà à la tête de l’Union et de la Fanfare de la Chaux-du-Milieu, Jere-
my Rossier a repris cette année la direction de l’Ouvrière. Désormais 
directeur de trois fanfares, dans trois régions différentes du canton, 
c’est-à-dire dans le haut, au milieu et dans le bas, Jeremy Rossier 
avait à cœur de réunir ses trois cliques pour un concert présenté trois 
fois. Vendredi prochain, les corbonetchs seront donc les premiers à 
découvrir la dizaine de morceaux préparés pour ce spectacle intitulé 
« Fanfare puissance 3 ». Comme de coutume, l’entrée est libre et une 
collecte sera organisée à la fin de la représentation. es deux autres 
concerts se dérouleront les 16 et 18 décembre 2022, respectivement à 
la Chaux-du-Milieu et à Chézard-Saint-Martin.
Si vous souhaitez soutenir l’Union de Cornaux, sachez encore qu’elle 
organise un grand loto ce dimanche 30 octobre à 14h, à l’Espace Ta’tou. 

IN

CORNAUX

Fanfare Puissance 3

Jeu de calculs - SPÉCIAL HALLOWEEN

etrouve à quel chiffre correspond chaque s mbole en résolvant des 
calculs sur le thème d’Halloween !

16 -  = 11 9 +  = 11

 + 8 = 13  - 7 = 4

 + =  -  = 

 x = 
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Toute l’équipe de l’Emulation 
vous attend demain dès 11h30 
sur la place du village pour 
notre soupe aux pois automnale.
Venez retrouver vos amis ou vos 
voisins autour d’un bol de soupe 
aux pois accompagné d’un sau-
cisson ou d’une tranche de jam-
bon .Notre stand de boissons 
vous servira les vins de nos vi-
gnerons locaux et autres bois-
sons rafraichissantes.
Pour le service de la soupe, vous 
pouvez apporter votre bol ou 
assiette et une cuillère. Ce sera 
tout bénéfice pour notre bilan 
écologique.
Le comité et les membres de 

l’Emulation se réjouissent de vous retrouver nombreux. A demain.
Agenda: Soupe aux pois, samedi 26 novembre
Vin chaud et jus de pomme de Noël, vendredi 9 décembre

BS

HAUTERIVE

Société d’Emulation

Une équipe dynamique
à votre disposition 
du lundi au vendredi de
8h00-12h00 et 13h00-17h30

Impressions en tout genre,
du format carte de visite
à l’a che publicitaire rand format
- onseils, créations, publicités...
- Impressions à la minute
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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

Dans un monde toujours plus ra-
pide et informatisé, se déplacer 
(partout, en tout temps et en 
toute sécurité) est devenu une 
source de ré e ion prioritaire 
pour beaucoup de senior.e.s.
Pour les aider dans cette ré-

exion, la fédération neuchâte-
loise des retraité.e.s N , en col-
laboration avec BFM (Bureau pour 

la mobilité  ro enectute, les N, les C  et la police cantonale, a 
organisé un cours intitulé «être et rester mobile». Une de ces séances 
s’est tenue la semaine passée à Neuchâtel.
Dans la partie théorique, Damien eoane ome  M  a détaillé les 
ob ectifs du cours.
Une ré exion active est nécessaire  que l’on se déplace à pied, à vélo, 
en transports publics  ou en véhicule privé, il est udicieux de 
conna tre les nouveautés dans les r gles de circulation, savoir que 
son corps change vue, ou e, ré exes , évaluer la fa on la plus écono-
mique de se déplacer.
Une mobilité s re est possible. C’est ce qu’a rappelé la police can-
tonale par son représentant Daniel avre. l a, entre autres, mis en 
évidence le fait de se faire voir par tous les temps, de tenir compte 
de l’évolution technologique par exemple les vélos et les trottinettes 
électriques , d’ tre en dans n’importe quelle circonstance.
Aline dot pour les N et ean ierre Dutoit pour les C  ont en-
suite démontré comment utiliser intelligemment les , en choisissant 
ses horaires, en optant pour le titre de transport le plus économique 
abonnement, billets dégriffés cit  tic ets , de ne pas avoir peur de 

se servir des outils modernes que sont les applications A , Mobile 
CFF ou billet SMS et surtout de ne pas avoir peur des grandes gares.
Dans la partie pratique, tant le représentant des N que celui des C  
ont dém stifié les automates à billets et ont assisté les participant.e.s 
à des essais couronnés de succès.
ls ont pu, grâce au personnel des N, se familiariser avec les nou-
veautés des bus et trolle s de notre région.

D

LA TÈNE

La FNR veut rester mobile

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

www.viteos.ch
www.stop-gaspillage.ch

Dans la partie pratique, tant le représentant des N que celui des C  
ont dém stifié les automates à billets et ont assisté les participant.e.s 

ls ont pu, grâce au personnel des N, se familiariser avec les nou-

D
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Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Centrale à gaz de secours de Cornaux

Un appoint pour pallier une éventuelle pénurie énergétique
L’agence de presse économique AWP, de Zurich, annonçait jeudi 
19 octobre passé, que le Groupe E, propriétaire de la centrale à 
gaz de secours de Cornaux, pourrait recourir à cette installation 
pour remédier à une éventuelle pénurie d’énergie électrique l’hiver 
prochain.
En cas d’épuisement des réserves hydrauliques, pour parer à une pro-
bable pénurie d’électricité à venir, le Conseil fédéral a raclé les fonds 
de tiroirs pour constituer une réserve d’hiver qui devrait atteindre 
1’000 MW (mégawatts). La Centrale de réserve de Birr/AG pourrait, 
d’ores et déjà, fournir 250 MW mais il reste encore à trouver 750 MW
ici et là…
Le Groupe E dispose, sur le territoire de Cornaux, d’une ancienne 
centrale à gaz compatible au mazout, construite en 1973 par l’ENSA, 
l’Electricité Neuchâteloise SA avant sa fusion, dès 2006, avec les En-
treprises Electriques Fribourgeoises EEF.
La centrale à gaz de secours de Cornaux n’a pas à être confondue 
avec le projet de centrale que voulait construire, entre Cornaux et 
Thielle, le Groupe énergétique bernois BKW en partenariat avec le 

Groupe E. Ce projet suscita de nombreuses oppositions dans la région 
et fut abandonné en 2015.
La centrale de secours de Cornaux est dotée d’une capacité de 43 MW 
pour une production annuelle avoisinant les 200 millions de kilowat-
theures, soit l’équivalent de 44’000 ménages. C’est peu en regard des 
1’000 MW attendus dans la réserve d’hiver de la Confédération. Mais 
bout à bout, les petites unités feront la chandelle. Cette centrale n’a 
pas été beaucoup activée : soixante fois depuis 2012 pour 110 heures 
de production au total. Mais, elle est exible  en quart d’heure, elle 
peut atteindre sa pleine capacité.
Bien que la politique du propriétaire de la centrale soit de produire le 
plus d’énergie avec des sources renouvelables, son utilisation dans un 
temps de crise pourrait être un mal nécessaire.
Laurent Ducrest, responsable de l’exploitation thermique et de l’envi-
ronnement du Groupe E, a résumé l’enjeu par ces mots : «Quand vous 
n’avez plus rien à manger dans votre frigo, vous allez regarder ce que 
vous avez à la cave.»

Claude Zweiacker




