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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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Vernissage: Vend. 18 nov. 19h
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LE BULCOM  ET LA BANQUE RAIFFEISEN NEUCHÂTEL ET VALLÉES PROPOSENT

DES VILLAGES, DES VISAGES

CÉDRIC
CHOLLET
PROFESSION «CAMÉLÉON»

À SAINT-BLAISE

Inspecteur qui enquête sous l’égide du ministère public pour traquer toute fraude le jour, Cédric Chollet est 
sous les feux de la rampe la nuit, puisqu’il est également comédien dans la Troupe du Ruau. Robin Nyfeler 
l’a rencontré pour le Bulcom, et il nous livre ici cet entretien haut en couleurs. A lire en pages 16-17

Nouveau salon de coiffure
à Saint-Blaise

• Barbière
• Coloriste
• Brevet fédéral
• Soins et massages

du cuir chevelu

032 753 17 02

Ambiance conviviale et chaleureuse
Venez profiter d’un moment de détente chez nous
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SAINT-BLAISE

MODIFICATION DE L’HORAIRE D’EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Afin	de	répondre	à	certaines	préoccupations	relatives	à	la	sécurité,	le	Conseil	com-
munal	a	réévalué	l’horaire	d’extinction	de	l’éclairage	public.
Il	a	décidé	de	le	modifier	comme	suit
extinction de 24h à 6h dès le lundi 21 novembre
De	plus	nous	vous	rappelons	que	des	bracelets	luminescents	sont	à	disposition	gra-
tuitement	au	guichet	du	contr le	des	habitants	 durant	les	heures	d’ouverture .
Vos	autorités	demandent	aux	usagers	de	la	route	et	aux	piétons	une	prudence	accrue	
cet	hiver	afin	que	la	sécurité	de	tous	et	toutes	soit	garantie.

LE	CONSEIL	COMMUNAL

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enqu te	publique	est	ouverte	du	18.11.22	au	19.12.22	Publication	FAO	n 	46
Dossier SATAC n°	114825
Parcelle s 	et	coordonnées 	3032	-	Saint-Blaise 	1207649 2566569
Situation 	 rands	Paquiers
Description	de	l’ouvrage 	Aménagement	de	4	étangs	dans	l’objet	IBN	du	Loclat
Requérant s 	Jacot-Descombes	Philippe,	Service	de	la	faune,	des	for ts	et	de	la	na-
ture,	2108	Couvet
Auteur s 	des	plans
Demande	de	permis	de	construire 	Sanction	minime	importance
Affectation	de	la	zone 	 one	agricole	 	Entrée	en	vigueur	le	12.12.2001
Autorisation s 	spéciale s 	Art.	24	LA 	Distance	à	la	for t 	Distance	aux	eaux
Particularités 	 one	de	vignes	et	grèves 	Périmètres	archéologiques 	Périmètre	ICOP 	
Sites	de	reproduction	des	batraciens
Les	plans	peuvent	 tre	consultés	à	l’administration	communale	ou	sur	demande	pré-
alable	au	service	de	l’aménagement	du	territoire.
Les	oppositions	éventuelles	sont	à	adresser	au	Conseil	communal.

SAINT-BLAISE

ARRÊTÉ
Conformément	 à	 l’article	 129,	 2ème	 alinéa,	 de	 la	 loi	 sur	 les	 droits	 politiques,	 du
17	 octobre	 1984,	 nous	 portons	 à	 votre	 connaissance	qu’au	 cours	 de	 sa	 séance	du	
10	novembre,	notre	Législatif	a	adopté	l’arr té	suivant
1. Arr té	 relatif	 à	 une	 demande	 de	 crédit	 d’engagement	 de	 C F	 166’000.00	 pour	

procéder	au	remplacement	de	l’armoire	électrique	du	port,	à	l’installation	d’une	
armoire	dans	le	secteur	 manifestations 	et	au	renforcement	de	l’alimentation	
électrique	de	la	zone	du	port.

Echéance	du	délai	référendaire 	lundi	9	janvier	2023.
Les	 documents	 peuvent	 tre	 consultés	 à	 l’administration	 communale	 durant	 les	
heures	de	bureau.

LE	CONSEIL	COMMUNAL

HAUTERIVE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enqu te	publique	est	ouverte	du	18.11.22	au	19.12.22	Publication	FAO	n 	46
Dossier SATAC n°	114487
Parcelle s 	et	coordonnées 	2128	-	 auterive 	1207104 2564391
Situation 	 auterive 	Rue	de	la	Rebatte	22A
Description	de	l’ouvrage 	Remplacement	de	la	chaudière	à	gaz	par	une	pompe	à	cha-
leur	air-eau	extérieure
Requérant s 	 vonne	Bach,	2068	 auterive
Auteur s 	des	plans
Demande	de	permis	de	construire 	Sanction	minime	importance
Affectation	de	 la	 zone 	 one	d’ancienne	 localité	 	 Entrée	en	vigueur	 le	 25.05.1994	
Autorisation s 	spéciale s
Particularités 	 one	à	b tir 	 one	d’ancienne	localité	 	Entrée	en	vigueur	le	25.05.1994
Les	plans	peuvent	 tre	consultés	à	l’administration	communale	ou	sur	demande	pré-
alable	au	service	de	l’aménagement	du	territoire.
Les	oppositions	éventuelles	sont	à	adresser	au	Conseil	communal.

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous	vous	informons	de	la	mise	à	l’enqu te	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 	LOPE 	Céline
Article	cadastral	n 	5367
Rue 	Chemin	des	Vergers	20 	Lieu-dit 	les	Argilles
Auteur	des	plans 	
Nature	des	travaux 	Installation	d’une	pompe	à	chaleur	air-eau	avec	unité	extérieure
Sanction 	minime	importance
Dossier SATAC n° : 114510	 Publication	FAO	n 	45
Date	du	délai	d’opposition 	12	décembre	2022
Les	plans	de	construction	sont	affichés	à	l’administration	communale	de	Cressier.	
Les	éventuelles	oppositions,	d ment	motivées,	doivent	 tre	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	Neuch tel	fait	foi.
Cressier,	le	11	novembre	2022 LE	CONSEIL	COMMUNAL	

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous	vous	informons	de	la	mise	à	l’enqu te	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 	CINO I	Laila	et	BI LER	Frédéric
Article	cadastral	n 	5380
Rue 	Chemin	de	la	 ufière	14 	Lieu-dit 	Sur	les	Chenevières
Auteur	des	plans 	
Nature	des	travaux 	Construction	d’un	couvert	de	56m2	et	installation	de	panneaux	
solaires	photovolta ques
Sanction 	minime	importance
Dossier SATAC n° :	113458	 Publication	FAO	n 	46
Date	du	délai	d’opposition 	19	décembre	2022
Les	plans	de	construction	sont	affichés	à	l’administration	communale	de	Cressier.	
Les	éventuelles	oppositions,	d ment	motivées,	doivent	 tre	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	Neuch tel	fait	foi.
Cressier,	le	18	novembre	2022

LE	CONSEIL	COMMUNAL
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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 contrôle 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 contrôle des 
habitants. Les contrôles des habitants

LIGNIÈRES

LE CONSEIL COMMUNAL DE LIGNIÈRES MET AU CONCOURS LE POSTE DE
er er- re pour les p tura es de hu ort, l’ sle, Perrin et or neu

• Activité saisonnière réalisée à temps partiel du 1er mai au 31 octobre. Les dates 
de	la	montée	et	de	la	descente	du	bétail	dans	les	p turages	sont	fixées	par	la	
Commission des pâturages.

• Garde du bétail mis en estivage dans les pâturages et surveillance de l’état de 
santé de celui-ci trois fois par semaine et après chaque orage (entre 250 et 300 
génisses).

Profil souhaité
Bonne	connaissance	du	bétail	et	expérience	requise	dans	le	domaine.

• Permis de conduire catégorie B.
• Intérêt marqué pour l’agriculture.

Flexibilité,	polyvalence	et	grande	disponibilité.
• Esprit d’initiative, autonomie dans le travail et capacité à travailler de manière 

indépendante.
• Sens des responsabilités et de l’organisation.
L’entrée en fonction aura lieu au printemps 2023.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus concernant ce poste 
auprès de M. Fabrice Bonjour, conseiller communal responsable des pâturages
(+41 79 448 66 28).
Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu’au 1er décembre 0  à la Com-
mune de Lignières par courrier postal à l’adresse Place du Régent 1 à 2523 Lignières 
ou par courrier électronique à l’adresse commune.lignieres@ne.ch.

LE LANDERON

CANAUX DE COMMUNICATION COMMUNAUX
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AVIS OFFICIELS des communes

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	fa ade	
et des places de stationnement
Requérant(s) : Sebastien Vallat, Balintra AG c/o UBS Fund Management AG, 4002 Basel 
Auteur s 	des	plans 	 ervé	Betton	a-rr.	SA,	Place	St-Fran ois	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

PROCLAMATION D’UN CONSEILLER GÉNÉRAL
Lors de sa séance du 14 novembre 2022, le Conseil communal a proclamé élu conseiller 
général M. Alain Fridez, suppléant de la liste du Parti Libéral-Radical de La Tène, en 
remplacement de Mme Céline Cortina, démissionnaire.
La Tène, le 15 novembre 2022

LE 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° 114712
Parcelle(s) et coordonnées: 1112 - Thielle - Wavre ; 1208486/2568507
Situation: Le Jardil ; Les Pacots 22D
Description de l’ouvrage: Construction d’une piscine enterrée
Requérant(s): Daniela Grimm, 2075 Wavre
Auteur(s) des plans: Michel Tripet, sd ingénierie SA, Rue du Chasselas 1, 2034 Peseux
Demande	de	permis	de	construire 	Sanction	définitive
Affectation	de	la	zone 	 one	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

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 28.10.22 au 28.11.22 Publication FAO n° 43
Dossier SATAC n° 114849
Parcelle(s) et coordonnées : 2339 - Marin - Epagnier ; 1206698/2566978
Situation : Fin de Marin ; Rue de la Fleur-de-Lys 12
Description	de	l’ouvrage 	Installation	d’équipements	de	fitness	urbain
Requérant(s) : Daniel ROTSCH Commune de La Tène, 2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans: Patrick Oliva OS-architectes sàrl, Champs-Montants 14b, 2074 Marin
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation	de	la	zone 	 one	d’utilité	publique	 	Compétence	Communale	 	Entrée	en	
vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités 	 one	à	b tir 	 one	d’utilité	publique	 	Compétence	Communale	 	Entrée	
en vigueur le 07.06.1995
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

ARRÊTÉS SOUMIS À RÉFÉRENDUM
Les	arr tés	ci-dessous	sont	publiés	conformément	à	l’article	129	de	la	loi	sur	les	droits	
politiques, du 17 octobre 1984.
Ils peuvent être consultés à l’administration communale.
Séance du Conseil général du 10 novembre 2022.
Intitulé des arrêtés :

demande	de	crédit	d’engagement	de	537’000	francs	pour	l’assainissement	et	la	mo-
dernisation de l’éclairage public 
demande	de	crédit	d’engagement	de	1’260’000	 francs	pour	 réaliser	 la	 liaison	de	
mobilité douce entre Wavre et Thielle ainsi que le raccordement à Closel-Bourbon 

• demande de créer un poste de travail pour l’engagement d’un·e urbaniste pour 
renforcer	le	service	 erritoire

chéance	du	délai	référendaire 	lundi	9	janvier	2023
LE CONSEIL COMMUNAL

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 LANDERON

INTERDICTION GÉNÉRALE DE CIRCULER DANS LES SOUS-VOIES ET AUTRE
DISPOSITIONS

ERRATUM de la part du Bulcom
Une erreur s’est glissée lors de la dernière parution. Il n’y a pas de délai référendaire 

LE LANDERON

INTERDICTION GÉNÉRALE DE CIRCULER DANS LES SOUS-VOIES ET AUTRE
DISPOSITIONS

Suite à notre publication du 11 novembre dernier, nous souhaitons apporter quelques 
corrections concernant les cyclomoteurs et cyclomoteurs légers (trottinettes élec-
triques, vélos électriques max. 25km/h et max. 45km/h, ainsi que tout véhicule assi-
milé). Seul sont interdit à la circulation les cyclomoteurs et les vélos électriques max. 
45km/h dans les sous-voies de la Commune, à savoir le sous-voies de la gare, reliant 
la rue du Centre à la rue des Flamands, et le sous-voies reliant le Faubourg à la rue 
des Bornelets et au carrefour du Pont du Four. Concernant les cyclomoteurs léger 
(trottinettes électrique, vélos électriques max. 25km/h et tout véhicule assimilé) ils 
sont autorisés à circuler.
Nous recommandons vivement la plus grande prudence envers les piétons aux usa-
gers de vélo sans assistance électrique et de trottinette sans propulsion électrique.
Pour rappel : 
Port du casque : 
- Vélo sans assistance électrique et avec assistance électrique, max. 25 km/h : pas 

obligatoire mais fortement recommandé ; 
- Vélo avec assistance électrique, max. 45 km/h : obligatoire
Eclairage : 
- Vélo et trottinette avec assistance électrique : catadioptres et feux obligatoires 

en permanence (à savoir de jour comme de nuit) ;
- Vélo sans assistance électrique : catadioptres en permanence et feux unique-

ment obligatoires la nuit et dans les tunnels.
Permis requis :
- Vélo et trottinette électriques, max. 25 km/h : permis de conduire Cat. M requis de 

14 à 16 ans
- Vélo électrique, max. 45 km/h : permis de conduire Cat. M. dès 14 ans
Ces dispositions ne sont soumises à aucun délai référendaire contrairement à ce qui 

a été mentionné par le Bulcom. 
La Sécurité publique

Le Landeron, le 15 novembre 2022

LE LANDERON

LA COMMUNE DU LANDERON MET AU CONCOURS LE POSTE DE

Chef-fe de service – Responsable des infrastructures et
chef-fe de projets

(taux d’activité : 90 à 100%)
Activités principales:
- Gestion et coordination des projets relatifs aux infrastructures communales (sui-

vi	technique,	logistique	et	financier
- Gestion des infrastructures souterraines (en coordination avec les gestionnaires 

de réseaux) et suivi du PGEE ;
- Gestion des immeubles de rendement et terrains ;
- Octroi des autorisations pour l’utilisation du domaine public (permis de fouille, 

pose d’échafaudages, manifestations) ;
- Supervision et contrôle du fonctionnement des services de la voirie et du port ;
- Gestion des ouvrages de génie civil (cimetière, fontaines, etc.).
Formation et exigences requises :
- Technicien diplômé ES / Technicienne diplômée ES en conduite des travaux (orien-

té-e génie civil) ou titre équivalent ;
- Expérience de plusieurs années dans la gestion et la conduite de projets ;
- Aptitude à gérer et coordonner des équipes ;
- Sens de l’organisation et des priorités ;
- Capacité à prendre des décisions ;
- Parfaite maîtrise du français, aisance dans la rédaction et maîtrise des outils 

informatiques ;
- Conscience	professionnelle,	entregent,	disponibilité	 séances	en	soirée 	et	 exi-

bilité.
Classe de traitement : Classe 10 (selon l’échelle des traitements bruts « fonction-
naires » 2022 de l’Etat de Neuchâtel) 
Entrée en fonction: 1er janvier 2023 ou à convenir
Le cahier des charges est disponible sur le site internet de la commune :
www.landeron.ch. Pour tout renseignement complémentaire: Mme Daniela Catalano, 
administratrice (032 886 48 60).
Les	offres	de	service,	accompagnées	d’un	curriculum	vitae	et	des	copies	de	certificats	
et diplômes, portant la mention «postulation» doivent parvenir au Conseil communal 
par	voie	électronique	 commune.lelanderon ne.ch ,	en	un	seul	fichier	PDF,	jusqu’au 
lundi 28 novembre 2022.
Aucune	suite	ne	sera	donnée	aux	candidatures	ne	correspondant	pas	au	profil	re-
cherché.

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 	 one	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	Cr t	3	 	Entrée	en	vigueur	le	27.01.1999 	 one	à	b tir 	 one	d’habitation	densifiée	 	
Compétence Communale / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions éven-
tuelles sont à adresser au Conseil communal.

ACTIONS POUR LE CLIMAT
Crise énergétique : mesures d’économie
Cet	hiver	sera	particulier	en	raison	de	la	crise	énergétique	qui	se	profile.	En	consé-
quence, le Conseil communal a décidé de mettre en place une série de mesures dans 
le but de réduire la consommation en énergie.
Une série d’actions a été entreprise au niveau des bâtiments communaux. Cela 
concerne notamment le remplacement de luminaires énergivores par des lampes LED 
avec	système	de	détection,	une	réduction	du	chauffage	et	l’extinction	de	certaines	
illuminations extérieures (Vieux-Collège, P’tit Four de Wavre, cour des écoles et de 
la bibliothèque).
Le 10 novembre dernier, le projet d’assainissement et de modernisation de l’éclairage 
public a été présenté aux conseillers généraux et validé par ses membres. Une fois le 
délai	référendaire	passé,	les	premiers	travaux	pourront	débuter.	Dès	fin	janvier	2023	
environ, l’éclairage public sera progressivement pourvu d’un système intelligent. 
Chaque lampadaire pourra être réglé indépendamment et sera donc parfaitement 
adapté à son contexte.
Cette année, Noël prendra une autre forme. Il a été décidé de renoncer à l’installation 
de décorations au niveau de l’éclairage public. Des sapins de Noël décorés seront 
néanmoins	 installés	 sur	 les	 places	 des	 différents	 villages.	 En	 outre,	 les	 tradition-
nelles fenêtres de l’Avent seront également maintenues. 
Surmonter	cette	crise	nécessite	un	effort	collectif.	Nous	encourageons	ainsi	la	po-
pulation à faire preuve de sobriété, en particulier durant les festivités. Nous invitons 
également les entreprises à envisager une réduction de leur éclairage, notamment 
par une extinction des vitrines durant la nuit.
La Tène, le 15 novembre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL
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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 Vignoble 27.
L’accès motorisé aux garages et aux places de parc ne sera plus possible pour la 
Rue du Vignoble 27 et 29.

	 Des perturbations pour la Rue du Vignoble 17A,17B, 17C, 19, 21, 23, 25, 26,28, 30 et
34 sont à prévoir.
Depuis le lundi 10 octobre 2022.

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

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

contact avec le bureau Vincent Becker SA afin de trouver des solutions spécifiques à
chaque situation.
Numéro de contact 032 724 34 13.
Pour rappel :
Le trafic motorisé sera interdit et l’accès piétonnier sera toujours garanti sur ce tron-
çon. Des passerelles seront installées pour permettre l’accès aux propriétés privées 
aux endroits nécessaires.
La zone de stationnement provisoire au chemin des Jardils reste à disposition priori-
taire pour les riverains concernés par ces travaux.
Le ramassage des poubelles ne pourra plus se faire au pied de chaque maison ainsi 
que celui des déchets verts.
Les riverains touchés par le secteur en travaux devront apporter leur poubelle soit à
la rue du Vignoble 4 soit à la rue du Vignoble 29.
Les riverains ayant des difficultés pour le transport de leur benne à déchets verts
pourront solliciter l’entreprise S. Facchinetti SA pour transporter leur benne au ni-
veau du carrefour de la rue des Fontaines ou au niveau de la rue du Vignoble 29.
Merci pour votre compréhension.
Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation qui sera ap-
posée pour la déviation.
Le bureau VBI SA et la commune de Cornaux communiquent chaque semaine dans le
Bulcom la planification estimative des travaux.
L’avancement étant fortement dépendant de la réalité du terrain, des modifications
du planning et du phasage, des travaux restent possibles et envisageables.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés 
par ces travaux et vous invitons à prendre contact avec notre administration commu-
nale pour tout renseignement complémentaire au sujet de cette fermeture.

LE CONSEIL COMMUNAL

Ciné2520
www.cine2520.ch

Couleurs de l’incendie
Historique,dramedeClovis Cornillac,

avec LéaDrucker,Benoît Poelvoorde,Alice Isaaz
Février 1927. Après le décès
de Marcel Péricourt, sa fille,
Madeleine, doit prendre la
tête de l'empire financier
dont elle est l'héritière. Mais
elle a un fils, Paul, qui d'un
geste inattendu et tragique
va la placer sur le chemin de
la ruine et du déclassement.
Faceà l'adversitédeshommes,

à la corruptionde sonmilieuet à l'ambitionde
sonentourage,Madeleinedevramettre tout en
œuvre pour survivre et reconstruire sa vie.
Tâche d'autant plus difficile dans une France
qui observe, impuissante, les premières cou-
leurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.

SA 19,DI 20,ME 23novembre à 20h30,
DI 27 novembre à 17h

VF - 10 ans - 2h14 - France

L’innocent
Comédie de et avec

Louis Garrel,Roschdy Zem,AnoukGrinberg
Quand Abel apprend que sa
mèreSylvie,la soixantaine,est
sur le point de semarier avec
un homme en prison, il pa-
nique. Épaulé par Clémence,
sa meilleure amie, il va tout
fairepouressayerdelaprotéger.
Mais la rencontre avec son
nouveau beau-père Michel
pourrait bienoffrir àAbel des
perspectives inattendues...

VE 18,SA 26,DI 27 novembre à 20h30
VF - 14 ans - 1h40 - France

Vedette
Documentaire de Patrice Chagnard

Vedette est une vache d’Hé-
rens qui a jusque-là régné
sanspartage sur un troupeau
et qui a gagné bien des com-
bats. Mais aujourd’hui, la
“reine“ a vieilli. Pour lui éviter
l’humiliation d’être détrônée
par de jeunes rivales dans
les alpages, ses éleveuses
demandent aux cinéastes de

la garder le temps d’un été. Commence alors
l’apprentissage d’une cohabitation cocasse
entre Vedette et Claudine Bories d’où surgira
un attachement profond.

DI 20 nov à 17h
VF - 8 ans - 1h40 - France

Fire of love
Documentaire de SaraDosa

Katia et Maurice Krafft, volcanologues intré-
pides, s’aimaient passionnément. Pendant
deux décennies, ce couple de Français a
parcouru la planète, traquant les éruptions et
documentant leurs découvertes.Emportéspar
une explosion volcanique en 1991, ils laissent
derrière eux un héritage qui a enrichi à jamais
notre connaissancedumondenaturel.Àpartir
de leurs spectaculaires images d’archives, la
réalisatrice Sara Dosa nous embarque dans
leurs périples aux quatre coins dumonde.

ME22,VE 25novembre à 20h30
VO st fr/all - 12 ans - 1h34 - Canada

L’innocent
VE 18 nov à 20h30

Couleurs de l’incendie
SA 19, DI 20 nov à 20h30

Vedette
DI 20 nov à 17h

Fire of love
MA 22, VE 25 nov à 20h30

L’innocent
SA 26, DI 27 nov à 20h30
Couleurs de l'incendie

ME 23 nov à 20h30, DI 27 nov à 17h

www.cine2520.ch

Black Panther 2
Dis-moi ton secret

Les femmes du square
Call Jane

Massage

0793873352

au cabinet ou à domicile

30.-

M
arin

-Ep
agn

ier

30 min

sportif
du dos
de relaxation
anti-cellulite
réfléxo

rééquilibrage
des chakras

diapasons
drainage

lymphatique
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CORNAUX

TRAVAUX SUR LE CLOS ST-PIERRE 
A CORNAUX
AVIS DE FERMETURE DE LA ROUTE 
Réaménagement surfacique et renouvel-
lement des services industriels au Clos 
St-Pierre
Nous vous informons que la route sera fer-
mée au trafic motorisé à partir du vendredi
14 octobre à 7h00-7h30 et pendant plu-
sieurs 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 Cor-
naux ou au bureau VBI SA pour étudier 
individuellement chaque cas.
Nous nous tenons à votre disposition.

LE CONSEIL COMMUNAL DE CORNAUX

➥

30 ans d’expérience  
au service des familles 

de toutes régions

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

www.emery-pf.ch

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

Bernard Emery

Un accompagnement calme et personnalisé
Un professionnalisme discret et efficace

IL EST PRUDENT

DE RÉSERVER!
PROFITEZ!

LA CHASSE EST
ENCORE LÀ

Le Courrier de La Neuveville :

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi 7h45 - 11h45 / 13h15 - 16h30
Heures d’ouverture:  Vendredi 7h45 - 11h45 / Après-midi fermé

Annonces payantes conditions de parutions Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%.
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi 12h
pour une parution le vendredi. Un paiement à l’avance peut être éxigé.Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue (pas de case postale).

- Annonceur domicilié en dehors des limites de l’ancien district de La Neuveville : le paiement avant la parution peut être demandé.
- Solvabilité, le paiement peut être demandé avant la parution .
- Annulation de la parution après la date de bouclement : le 100% du prix de l’annonce sera facturé.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Format
103 x 77 mm (2 colonnes Bulcom)
Rabais lors de plusieurs parutions
rabais de 10% pour parution Groupée Courrier-Bulcom
Parution prévue 
Vendredi 18 novembre
Adresse de facturation
Restaurant Mille Or
Mme Yolanda Schleiffer 
Grand Rue 15
2520 La Neuveville
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Traditionnelle course à pied d’Hauterive, la Verticale du même nom a 
connu un vif succès dimanche dernier, où amateurs et professionnels 
se sont mesurés en nombre.
Des dizaines d’athlètes se préparent sur les bords du lac. Certains 

tirent o  cha ffent en bin me dan  le parc tapo ant la plage 
d a teri e  a tre  pro tent de  derni re  min te  de di c ion 
a ant le grand d part

e t ain i e pr  de  co rage  et co rage e  participant  ont 
bra  le roid matinal et le bro illard d  littoral en e r ni ant  l di-
tion  de la erticale d a teri e  e parco r  comportant  po te  
de ra itaillement le premier a  m  et le econd a  m  a permi  
 to  le  grimpe r  d atteindre la ligne d arri e  rimpe r  car a ec 
n d part a  port d a teri e m  et ne arri e a  pied de la o r 

de ha mont m  le  co re r  ont d  affronter n d ni el  de
 m tre

 terme de   m de la erticale d a teri e  hri tian e  a r ali-
 n parco r  impre ionnant en  min te  et  econde  battant 

le pr c dant r ltat  de  min te  et  econde  d ten  par 
o c o l arri  en me po ition cette ann e  ndrea  er ig et -

tin aro  compl tent le podi m de cette erticale en re pecti ement
 min te  et  econde  et  min te  et  econde

 min te   econde  pl  tard  la ra ienne omane a thier e 
cla e premi re dame de la erticale a ec ne e cellente place a  cla -
ement g n ral me en min ec
e  co re r  le  pl  moti  ont p  contin er le parco r  a ec la 
iagonale d a teri e  a i appel  le grand parco r  d ne di tance 

totale de  m  o  l he re  le ran ai  abriel inte  remporte la 
iagonale  en  min te  et  econde  i i de a ime r ch 

 et o c o rdon  iton  encore  a rence erl  
premi re dame de la iagonale a ec n chrono arr t    he re  mi-
n te  et  econde
o r e pop laire  certain  grand  nom  de la co r e  pied tel e e-

no t irondel  p ciali te de l ltra trail co r e  pied en milie  nat rel  
et ain e r con c ti     d  i  an on rail  ont ait 
l honne r de le r pr ence dimanche dernier
remi re erticale po r bea co p d entre e  le  grimpe r  ont re-

oint  o rire  a  l re  malgr  l effort  le r  amille  et ami  i le  
attendaient d   l arri e  en e t i i  po r le  pl  go rmand  la 
d g tation de la o pe pr par e par l organi ation de la mani e tation 
et le  impatiente  di c ion  r la erticale de l ann e prochaine

etro e  le cla ement de to  le  participant  r m o i
e ent erticale d ha teri e

HAUTERIVE

Verticale d’Hauterive
records 2021 battus

Récemment constituée l’Association Amplitude, à but non lucratif 
cogérée par des bénévoles, a été créée par des professionnels de 
la santé du Centre Holys ouvert, cet été, sous l’ancienne poste des 
Bourguillards.
a omm ne a a tori  l in tallation d n a na mobile ne ro lotte  

pendant la ai on hi ernale  pro imit  d  b timent na ti e dan  
lequel le club Ichtus déploie son activité.

mplit de  a po r b t de promo oir diff rente  acti it  anim e  
par des professionnels en lien avec la prévention, la santé et le bien-
tre ph i e et mental dan  n e prit d ipe et d entraide
e  tili ate r  d  a na po rront b n cier de la ra che r d  lac en 

alternance a ec la chale r la thermoth rapie  i a to t on en  a  
ni ea  de  bien ait  r l organi me  bai e d  tre  chroni e  rel -
chement m c laire  mi e o  pre ion d  t me imm nitaire a ec 
po r con ence ne meille re r i tance a  maladie

acc  a  a na era r er  a  membre  d mplit de  i a ront 
pa  ne coti ation ann elle  lle e t e    po r ne 
amille i ant en m nage comm n po r la p riode de an ier   

mar   tile po r nancer l achat d  a na et le  rai  a oci  
Dès la 2e ann e  la coti ation era de   par per onne d   
an  et   po r ne amille

CZ
Information : Daniel Cevey, tél 079 434 51 77 

n ite internet  a amplit de ch e t en co r  de r ali ation

SAINT-BLAISE

Association «Amplitude»

Elle aménagera un sauna mobile 
au port

ace  la cri e nerg ti e en rope et  la d pendance to o r  pl  grande a  
nergie  o ile  p trole ga  en pro enance de pa  lointain  et pe  re pect e  

de notre plan te ie tat  d  ol e et bien d a tre  e ne i  probablement pa  
le e l  pen er e le moment e t en  de ai ir cha e opport nit  po r prendre 
le  d ci ion  te  a n de pa er  ne ritable tran ition nerg ti e  cologi e 
et re pon able  telle e pr coni e par nombre d e pert  internationa

an  le cadre de la con tr ction d  no ea  coll ge d a teri e  il e t a o rd h i 
e tion de e raccorder  la ra nerie de re ier po r po oir e cha ffer  tr  

long e  di tance   a t il raiment pa  d a tre  alternati e   n tel pro et
ne de  con ence  d  r cha ffement climati e  ca  en grande partie par 

l tili ation de  nergie  o ile  e t l a gmentation de  chere e  i r d i ent 
dra ti ement le ol me d ea  dan  no  ri i re  o  e e  par le el  ont 
tran port  no  comb tible  ne eront bient t pl  en me re de le  acheminer  
arado e
n i e  no  or t  ne ont e aiblement alori e  o  e ploiton  e lement  

million  de m  r le   million  de m  potentiellement di ponible  o rce   
n m tre c be de boi  repo e to te  le  troi  econde  e  a antage  de no  

or t  ont immen e  lle  prod i ent ne o rce d nergie reno elable con tam-
ment abondante et ont la capacit  r iliente d ab orber et de toc er le  mi ion  
de  e no  metton  otidiennement par la comb tion d nergie  o ile
t si a teri e se c a ait a  ois

i  il e t temp  de to rner le do  a  nergie  o ile  et d tili er de  mat ria  
di ponible   troi  pa  de che  no  e boi  o  orme de pla ette  o  de pellet  
e t l  et  di po ition
a  e lement po r a teri e  mai  a i po r to te  le  comm ne  en ironnante  
a comm ne de igni re  par e emple  e ploite d  a ec cc  ne centrale  pla-

ette  de boi  r on territoire  a tre  centrale   boi  ont d  en er ice dan  
le canton et onctionnent galement par aitement  e  ol tion  e i tent
h re  cito enne  cher  cito en  et l e  comm na  int re e  par ce pro et  

e o  in ite  ne pa  co ter le  di co r  ag iche r  d n e l o rni e r d ner-
gie i o haite tili er l nergie atale de la ra nerie de re ier  mai   porter n 
regard criti e r ce i e met pe  
pe  en place et de pri il gier de  r ea  de cha ffage  pl  petite chelle  e o  
in ite  e iger pl  de tran parence et ne mi e en l mi re de  ariante  po ible  
e  o rni e r  d nergie loca  comme iteo  li  o  d a tre  connai ent no  

be oin  et ont en me re de propo er de  ol tion  coh rente  cha ffage  pla-
ette  cha ffage  l ea  d  lac   o te  ce  ol tion  ont  port e de main et 

il ne man e pl  e la olont  politi e po r le  mettre en place
a cal rander  a teri e

COURRIER DES LECTEURS

e c oisir po r se c a er a  re ard de a 
crise ner ti e
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Venez vivre les matchs!
Dans une véritable fan-zone le FC Lignières 
propose les matchs de la Coupe du monde de 
football, dans sa buvette, sur grand écran. Pro-
gramme de diff ion et p cialit  c linaire  
Mardi 22.11.22
17h00 Mexique – Pologne 
20h00 France - Australie
soirée tartare/frites sur réservation
Jeudi 24.11.22
17h00 Portugal - Ghana
20h00 Brésil - Serbie
soirées pizzas (aussi à l’emporter)
Dimanche 27.11.22
17h00 Croatie - Canada
20h00 Espagne - Allemagne
soirée choucroute sur réservation
Lundi 28.11.22
17h00 Brésil - Suisse
20h00 Portugal - Uruguay - soirée raclette
Vendredi 02.12.22
20h00 Serbie - Suisse
soirée barbecue & soirée doudoune
Ouverture: dès 16h45. Cuisine dès 18h. Réser-
vation par SMS - 078 816 55 20.

ite de  pro ection  en onction de  a che  
de  h iti me  de nale

FC Lignières
FC Lignières – assemblée générale
En août dernier, les membres du FC Lignières 
étaient rassemblés à la buvette du club pour 
leur assemblée générale présidée par Flavien 
Stoppa.
Le message du comité donne diverses informa-
tions sur la vie du club durant l’année écoulée.
Passé la saison «covid» les conditions spor-
tives se sont améliorées, tous les matchs ont 
été joués, seuls les entraînements en salle 
restaient perturbés par les mesures sani-
taires. Avec le printemps les vétérans ont fait 
leur retour et se sont entraînés. Au niveau 
des manifestations, désalpe et repas de sou-
tien ont dû être annulés. En revanche, tour-
nois, charbonnière, commémoration de l’ancien 
président Dédé, ont pu se dérouler. Pour une 
mise en conformité, les lampes des 2 terrains 

seront changées. Au mois dernier, place de ra-
massage de gazon et lavabo extérieur étaient 
en cours d’installation. En raison du comporte-
ment anti-sportif de joueurs et entraineurs, les 
amende  ont a  le comit  a d  inter enir  
La 2e équipe, reprise en août 2018 par Samuel 
Marques, s’est reconstruite en mêlant anciens 
et no ea  o e r   l de  ai on  dont 
l’une a été raccourcie par le covid, les résultats 
décevants ont relégué la formation en 5e ligue. 
Répondant à l’appel, le président était présent 
aux séances d’équipes où l’accent avait été 
mis sur les règles de respect et de savoir-vivre 
en comm na t  alhe re ement l effet e -
compté s’est avéré catastrophique. Certains 
joueurs ont dépassé les bornes, bagarres et 
agressions verbales à répétitions contre l’ar-
bitre et les joueurs adverses, ont mis en péril la 
réputation du club. Résultat de ces comporte-
ments perturbateurs: cartons jaunes, joueurs 
suspendus, et pluie d’amendes totalisant la 
omme de  ranc  en n de ai on  et ne 

équipe scindée en deux. C’en était trop! S’ap-
puyant sur les statuts, le comité a décidé d’ex-
clure, de l’équipe et du club, les deux joueurs 
récalcitrants Appelée à se prononcer, l’assem-
blée a soutenu la décision de renvoi.
Rapports des entraineurs
et responsables d’équipe 
1ère équipe – après le départ de plusieurs 
joueurs, la formation est partie de zéro, le 
coach, José Fraga, a réussi à positionner son 

ipe en milie  de cla ement en n de cham-
pionnat. L’entraineur adhère aux dires du comi-
té et le remercie pour son soutien, il remercie 
aussi la 2e garniture pour son prêt de joueurs.
2e équipe – après sa relégation en 4e ligue, et 
en raison de la défection de plusieurs équipes 
dans le championnat, elle est repromue par 
l’ANF. L’entraîneur, Samuel Marques, a connu 
un gros arrivage de joueurs en début de saison, 
le 1er tour a été parfait. Au 2e tour, motivation, 
pression de la promotion ont pesé sans nuire 
aux objectifs qui ont été atteints.
Team 3L-Juniors – géré par Dominique Morand. 
e team  repr ente  nior   a li  

au FC Lignières, 24 entraîneurs, 14 équipes, 
3 sites, un budget de 55’000 francs). Signé 
en 2020 avec les deux clubs Lignières et La 
Neuveville-Lamboing, le contrat englobe des 
équipes de toute catégorie, en fait de l’école de 

foot jusqu’aux juniors A. Son but est d’inscrire 
au moins une équipe dans chaque catégorie, 
de favoriser la progression des juniors, de leur 
inc l er le air pla  et le  d li er a  cl b
Groupement féminin junior, par Marylin Stop-
pa - L’ANF pousse le regroupement des clubs, 
la création d’équipes et leur apprentissage du 
jeu. Pour la saison future, la nouvelle entité 
créée, GE2L, comprend les clubs de Lignières, 
Le Landeron et Cornaux. Sur le terrain de Cor-
na  ol e d  ne ipe  to te lle 
intéressée à l’intégrer est la bienvenue.
La trésorerie du club – le caissier, Ludovic Jac-
cottet, commente l’exercice 2021-2022. Au bi-
lan, les petites manifestations ont eu un bel 
effet  nn l e la d alpe n a rien rapport  ne 
aide a été sollicitée à l’ANF, une réponse est 
attendue. Tenue par de nouveaux cantiniers, 
la buvette a repris du vif, merci à eux et à la 
clientèle. Non négligeables les subventions et 
dons ont apporté du renfort. 
Au contraire, les amendes en hausse ont grevé 
le résultat. Dûment contrôlés, bouclant avec 
n maigre b n ce  le  compte  ont accept  

par l’assemblée. Décharge est donnée au cais-
sier.
Saison 2022-2023 
Le comité rempile dans sa même composition: 
président, Flavien Stoppa; vice-président, 
le andre ta ffer  cai ier  do ic accottet  

secrétaire Maryline Stoppa; membre, Xavier 
Blaser. Un responsable des manifestations 
et un deuxième membre sont toujours man-
quants. 
Admissions/démissions et des mercis: Yves-
Alain Vuillemier n’est plus vétéran. 
Thomas Leuenberger n’est plus arbitre. Xavier 
Stoppa quitte la 1ère équipe. Sont félicités pour 
le r d lit  omain onlanthen   an  dan  
la 1ère équipe, Charles Iten, 5 ans de marquage 
de terrain, Flavien Stoppa et Maryline Stoppa,
5 ans au comité, Chris Hofer, 10 ans dans la
1ère équipe et Xavier Blaser pour ses 20 ans au 
club. Des remerciements sont adressés à Auré-
lien Stoppa pour son investissement auprès des 
actifs et l’organisation du tournoi, et à Raphaël 
Humbert-Droz pour le suivi des infrastructures, 
du terrain notamment. 

ne err e a mi  n  la partie protocolaire  

GC

LIGNIÈRES

 Mundial 2022 sur grand écran à la buvette du FC Lignières

L’énergie solaire,

032 720 20 28www.eli10.ch

pourquoi pas chez vous ?

Rue du château 17 2022 Bevaix

G A R A G E
D A V I D  C A M B R I A

• Spécialiste sur véhicules italiens

• Réparation de multimarques

• Montage et Stockage de pneus

• Spécialiste véhicules au gaz GNC

• Réparation de véhicules utilitaires
et camping cars jusqu’à 3,5 tonnes

Garage David Cambria Sàrl
Route de Neuchâtel 50 • 2088 Cressier
032 731 75 73 • cambria@bluewin.ch
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Réuni, jeudi soir 10 novembre, sous la pré-
sidence de Lorenzo Zago, vice-président, le 
Conseil général a retrouvé l’Auditoire des 
collèges de Vigner après l’avoir quitté pen-
dant plus de quatre ans en raison de la réno-
vation du centre scolaire éponyme.
C’est ainsi que le législatif, dans une salle 
seyante à l’acoustique parfaite, a d’abord, 
pri  connai ance d  pro et de cha ffage  
distance pour la localité présenté par John 
Rosengren, chargé du développement d’af-
aire  d  ro pe  el i  e ha ffage  

distance de l’Entre-deux-Lacs permettra d’ali-
menter, en revalorisant les rejets thermiques 
de la a nerie de re ier aro  le  com-
munes de Cressier, Cornaux, La Tène, Saint-
Blaise et Hauterive. Une séance d’information 
destinée à la population est programmée au 
jeudi 26 janvier 2023.
Une description du projet paraîtra dans une 
prochaine édition du Bulcom.
Au début de la séance, le Conseil général a re-
pourvu huit de ses représentations devenues 
vacantes dans des commissions et syndicats 
intercommunaux.
Armoires électriques du port
Après avoir entendu les préavis positifs des 
partis énoncés par May Haussener, PS, Rajesh 
Ambigapathy, PLR. et Thomas Overstolz, ENT, 
le Conseil général a été unanime pour approu-
ver le crédit de CHF 166’000.00 demandé par 
le Conseil communal pour déplacer sur une 
butte l’armoire électrique du port exposée à 
un risque d’inondation, installer une nouvelle 
armoire dans le secteur «manifestations et 
renforcer l’alimentation électrique dans la 
zone du port».
Projet de fusion des communes d’Enges, 
d’Hauterive, de Saint-Blaise et de La Tène: 
point de la situation
Le conseiller communal Marc Renaud, un des 
trois représentants de la Commune de Saint-
Blaise au comité de pilotage Copil du projet 
de fusion, a fait le point de la situation : les 
travaux sont menés à un rythme accéléré par 

le Copil et les groupes de travail qu’il a consti-
tués. Les échanges entre membres sont posi-
tifs, les divergences de vue sont réglées dans 
des compromis car les mêmes valeurs sont 
partagées entre les représentants des quatre 
comm ne  e opil era conna tre  d ici  n 
2022, le nom attribué à la commune fusionnée 
ainsi que ses armoires. Une information a été 
faite par le Conseil communal au personnel 
de la Commune de Saint-Blaise quant aux te-
nants et aboutissants du projet. 
Communications du Conseil communal
• Interdiction temporaire de bâtir en zone 

d’ancienne localité
Pierre Schmid, président de commune, 
a déclaré que le Conseil communal avait 
besoin d’un peu de temps pour élaborer 
la réglementation relative aux demandes 
d’installation de panneaux photovol-
taïques et thermiques dans ce secteur du 
village. L’interdiction devrait être levée au 
cours du 1er semestre 2023.
Il a aussi déclaré qu’un sauna temporaire 
sera installé dans une roulotte au port 
en lien avec le centre de prévention et de 
santé Holys qui s’est récemment installé 
sous l’ancienne poste des Bourguillards. 
12 places supplémentaires pour les grands 
élèves ont par ailleurs été créées dans la 
structure d’accueil.

• Roland Canonica, en charge des services 
industriels, a relevé que l’apport en élec-
tricité des panneaux photovoltaïques sur 
les toits des nouveaux bâtiments scolaires 
de igner permettait de b tantielle  
économies de charges d’électricité. Il a 
par ailleurs déclaré qu’il était envisagé de 
remplacer le système de chlorage des deux 
stations de pompage par des rayons ultras 
iolet  l a en n rele  e le  d chet  

verts récoltés dans la commune conte-
naient trop de matériaux en plastique.

• Budget 2023
la de inand  re pon able de  nance  

a déclaré que l’établissement du budget 

 e t di cile  oire tr  di cile  l a t 
s’attendre à ce que des mesures soient 
pri e  po r r tablir l ilibre nancier  
En charge des travaux de restauration 
du temple, il a annoncé l’enlèvement des 
cha a dage  de la to r a ant la n de 

2022 et la remise en fonction des cloches 
au printemps prochain. La confection d’un 
nouveau coq, destiné à succéder à celui 
trouvé récemment en piteux état, a été 
con e  n apprenti err rier

 estions de n de s ance
• Extinction de l’éclairage nocturne et 

questions diverses
Yann Chalon, PLR, et Nathalie Müller, PS, 
ont demandé au Conseil communal d’ac-
croître la sécurité des piétons sur les pas-
sages protégés et de mieux adapter l’ho-
raire pendant les heures d’extinction des 
lampadaires. L’exécutif a annoncé qu’il ré-
évaluera la situation lors de sa prochaine 
séance. Un éclairage sera, toutefois, ins-
tallé au passage pour piétons de la rue de 
la Maigroge.
A une question de Silvia Carollilo, PS, rela-
tive à la pétition demandant l’installation 
d’un pumptrack au port, le président de 
commune lui a répondu que le Conseil com-
munal était en discussion avec un service 
de l’Etat qui a marqué une réserve pour 
cette réalisation. A la question de Thomas 
Overstolz, Ent., relative aux conteneurs 
placés à proximité du collège de la Rive-
de-l’herbe, le président de commune lui a 
déclaré que le Conseil communal envisa-
geait trois possibilités : les détruire, les re-
mettre  ne entrepri e o  le  r affecter  
un utilisateur.

• Motion du groupe PLR «Pour un parking 
solaire et intelligent à triple usage au 
port de Saint-Blaise»

Acceptée, à l’unanimité, cette motion est l’ob-
jet d’un article particulier dans cette édition 
du Bulcom. CZ

SAINT-BLAISE

Retour à ses pénates

Le Conseil général a retrouvé l’Auditoire de Vigner

( A nciennement la  L a g une)

R oute d e la  P iscine •  2525 L e L a nd eron
03 2  7 5 1  2 6  88

O uve rt 7/ 7 
L und i, ma rd i, mercred i 11h-14 h30

Je ud i, ve nd red i, sa med i 11h-14 h30 –  17h-23h
D ima nche 11h-16 h

2 4 -2 5  et 3 1  décembre le restaurant est ouvert
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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

Ciné2520
www.cine2520.ch

Couleurs de l’incendie
Historique,dramedeClovis Cornillac,

avec LéaDrucker,Benoît Poelvoorde,Alice Isaaz
Février 1927. Après le décès
de Marcel Péricourt, sa fille,
Madeleine, doit prendre la
tête de l'empire financier
dont elle est l'héritière. Mais
elle a un fils, Paul, qui d'un
geste inattendu et tragique
va la placer sur le chemin de
la ruine et du déclassement.
Faceà l'adversitédeshommes,

à la corruptionde sonmilieuet à l'ambitionde
sonentourage,Madeleinedevramettre tout en
œuvre pour survivre et reconstruire sa vie.
Tâche d'autant plus difficile dans une France
qui observe, impuissante, les premières cou-
leurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.

SA 19,DI 20,ME 23novembre à 20h30,
DI 27 novembre à 17h

VF - 10 ans - 2h14 - France

L’innocent
Comédie de et avec

Louis Garrel,Roschdy Zem,AnoukGrinberg
Quand Abel apprend que sa
mèreSylvie,la soixantaine,est
sur le point de semarier avec
un homme en prison, il pa-
nique. Épaulé par Clémence,
sa meilleure amie, il va tout
fairepouressayerdelaprotéger.
Mais la rencontre avec son
nouveau beau-père Michel
pourrait bienoffrir àAbel des
perspectives inattendues...

VE 18,SA 26,DI 27 novembre à 20h30
VF - 14 ans - 1h40 - France

Vedette
Documentaire de Patrice Chagnard

Vedette est une vache d’Hé-
rens qui a jusque-là régné
sanspartage sur un troupeau
et qui a gagné bien des com-
bats. Mais aujourd’hui, la
“reine“ a vieilli. Pour lui éviter
l’humiliation d’être détrônée
par de jeunes rivales dans
les alpages, ses éleveuses
demandent aux cinéastes de

la garder le temps d’un été. Commence alors
l’apprentissage d’une cohabitation cocasse
entre Vedette et Claudine Bories d’où surgira
un attachement profond.

DI 20 nov à 17h
VF - 8 ans - 1h40 - France

Fire of love
Documentaire de SaraDosa

Katia et Maurice Krafft, volcanologues intré-
pides, s’aimaient passionnément. Pendant
deux décennies, ce couple de Français a
parcouru la planète, traquant les éruptions et
documentant leurs découvertes.Emportéspar
une explosion volcanique en 1991, ils laissent
derrière eux un héritage qui a enrichi à jamais
notre connaissancedumondenaturel.Àpartir
de leurs spectaculaires images d’archives, la
réalisatrice Sara Dosa nous embarque dans
leurs périples aux quatre coins dumonde.

ME22,VE 25novembre à 20h30
VO st fr/all - 12 ans - 1h34 - Canada

L’innocent
VE 18 nov à 20h30

Couleurs de l’incendie
SA 19, DI 20 nov à 20h30

Vedette
DI 20 nov à 17h

Fire of love
MA 22, VE 25 nov à 20h30

L’innocent
SA 26, DI 27 nov à 20h30
Couleurs de l'incendie

ME 23 nov à 20h30, DI 27 nov à 17h

www.cine2520.ch

Black Panther 2
Dis-moi ton secret

Les femmes du square
Call Jane

LA NEUVEVILLE

Au programme! Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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Fort de plus de 70 membres, plus de 40 à l’assemblée générale, 
le Nordic Walking Club d’Hauterive a tenu, sous la présidence de 
Marc-Olivier Haussmann, vendredi soir 11 novembre passé, son as-
semblée générale annuelle dans la salle de l’église catholique de 
Saint-Blaise. Le Conseil communal altaripien était représenté par 
sa présidente Martine Steiger Burgos.

«En créant des relations amicales, le club a pour but de permettre à ses 
membres de se maintenir en forme dans un esprit de convivialité» : voilà 
ce que veulent ses statuts. Constitué en 2013, il réunit ses marcheurs et 
marcheuses l’hiver (de novembre à mars) le jeudi à 14 h., et l’été (d’avril à 
octobre), les lundis à 17 h. 45 et les jeudis, à 14 h., pour des balades sur le 
Littoral neuchâtelois (photo, le 22 octobre passé, aux Fourches). Parfois, 
il fait quelques escapades hors les murs comme ce fut le cas l’an passé 
dans le Doubs et même en Toscane.
Le comité, formé de Marc-Olivier Haussmann, président, François Vuataz, 
vice-président, Monique Sansonnens, secrétaire, Michèle Vlimant, secré-
taire adjointe, Sonia Duvoisin, caissière. Bénédicte Martin, responsable 
technique et Evelyne Standke, assesseur, a été élu par acclamations.
Après un regard sur l’année écoulée au cours de laquelle les activités 
furent très appréciées, la porte a été ouverte sur celles de 2023, année 
où le club doublera le cap de son 10e anniversaire. Au programme, en 
tous cas, une sortie surprise en car d’une journée, un pique-nique, un 
cours d’initiation à la marche et une marche «historique» sur le premier 
parco r  effect  par le  cl bi te  en 
On marche avec des bâtons au Nordic Walking Club sur des sentes plates 
ou avec des dénivelés souhaités plus nombreux par quelques membres. 
Parfois centre du monde, le nombril a aussi son importance pour les 
marcheurs. La responsable technique, Bénédicte Martin a souligné que 
le nombril de ait tre a  centre de la marche  n effet  le  b ton  ne 
doivent pas dépasser la hauteur du nombril pour éviter de prendre de 
mauvais plis… CZ

Pour toute information: www.nordicwalkingclubhauterive.ch

HAUTERIVE

Nordic Walking Club Hauterive NWCH

Il marche d’un bon rythme vers ses dix ans d’existence

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

LA LUMIÈRE,
EN PLUS DOUX.
Il est temps d’agir. Économisons l’énergie
en réduisant la consommation d’électricité.

Le saviez-vous ?
L’éclairage représente 12% de

l’électricité consommée en Suisse.
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L A  M A I S O N  D U  D O R M I R

Rue du Seyon 23

2000 Neuchâtel

032 724 66 76

info@lamaisondudormir.ch lamaisondudormir.ch

25% de remise sur tous
les matelas de la gamme
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Qu’elle a été intense cette année de jubilé pour le Madrigal. Festi-
vités et concerts l’ont jalonnée pour le plus grand plaisir de tous. 
Un régal de diversité, de nouveautés et de plaisir (concert et re-
pas-concert avec ses amis) qui ont mobilisé tous les membres.
e adrigal a donc terminer e  e ti it  par n oril ge de pre -

tations enchanteresses. A cette occasion, l’ensemble vocal a souhaité 
que des compositeurs et paroliers neuchâtelois contribue au renou-
ellement d  r pertoire m ical r le th me de o l  n e pi ce  ont 

été choisies et ce ne sont pas moins de six ensembles vocaux neuchâ-
teloi  dont de  ch r  d en ant  i participeront  ce e ti al nal 
lors de deux concerts qui réuniront chacun cent choristes en présence 
de  compo ite r  a ec en pl  la participation de a cilienne en n 
de concert. Un incroyable moment réunissant tous les chœurs viendra 
ponctuer chaque concert.

ai  ne derni re emaine de partage attend le adrigal a ec  d -
rant la semaine du 21 au 25 novembre, leur participation à l’émission 
« les Dicodeurs», de la radio suisse romande que l’on pourra déguster 
de 11h30 à 12h30 sur RTS1. Un excellent moment de divertissement qui 
permet au Madrigal de fêter son jubilé autrement. À ne pas manquer
Samedi 26 novembre, n moment tr  e ti  a ra lie  en n de mati-
née, lors de l’émission «le Kiosque à Musique», enregistré en direct 
de l la d  coll ge d   ntr e libre  ert re de  porte   h  
et émission de 11h à 12h30. Cette émission peut également être suivie 

r  e adrigal o  e p re nombre   cette occa ion
Concerts en l’Église catholique St. Maurice le samedi 26 à 19h et le 
dimanche 27 novembre à 17h.
Que de beaux souvenir vont rester grâce à l’engagement du comité 
d’organisation et des choristes du Madrigal qui n’ont pas économisé 
le r  effort  a n e ce e jubilé soit des plus festif. Une belle ma-
ni re de mettre en a ant le chant  la m i e et l amiti

CP

Si la Vieille Ville est à l’honneur de ce 700e anniversaire, Le Lande-
ron en fait également partie dans son intégralité, car promouvoir 
toutes les particularités en les rendant visibles est important. Si 
ce jubilé est prévu pour 2025, le temps passe vite et sa préparation 
n’est pas anodine. Prendre le temps pour sa conception est un atout 
majeur pour sa réussite. 
C’est pour cette raison que Madeleine Hinkel, porteuse d’un projet de 
d coration de   ontaine  d  illage  a imagin  cr er   cet effet  ne 
certaine osmose entre les habitants des quartiers concernés et tous 
ceux qui en auraient envie. Son but est de pouvoir intéresser le plus 
de personnes possibles à cette activité dans une perspective de ren-
contre  de r e ion et d apport d id e  lle o haite cr er ain i ne 
dynamique active en déléguant les responsabilités et en nommant un 
référant par quartier. Le projet est vaste, mais il pourrait, par exemple 
à terme, donner envie aux gens de découvrir ces fontaines dans des 
parco r  grand  o  petit   pied o   lo  ien n e t encore d ni et 
to te  le  id e  o  r e ion  ont bonne   entendre
Dans cette optique, elle met donc sur pied, avec le soutien de Ka-
tia cho e  ne ance d in ormation  a n de ra embler le  per-
onne  int re e  dan  n premier rende o

IMPORTANT: i o  te  int re  par ce pro et  i o  o haite  
apporter o  id e  o  i o  a e  be oin de pl  d in ormation  o  
êtes cordialement invités le 30 novembre 2022 à 19h au Caveau de 
l’Hôtel de Ville du Landeron. Madeleine Hinkel et Katia Schouwey 
auront le plaisir de vous y accueillir pour répondre à toutes vos ques-
tions en prenant en compte vos idées et souhaits.
Renseignements

adeleine in el  t l       mail  madeleinehin el net ch
Katia cho e  t l      mail  cho e atia gmail com

CP

LE LANDERON

Fin des festivités du jubilé du 
Madrigal en toute beauté

LE LANDERON

Invitation à participer au projet 
de décoration des fontaines du 
village dans le cadre du 700e

de la Vieille Ville
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A la ville, elle s’appelle Annie De 
Falcis. Elle est, depuis de nom-
breuses années, thérapeute de 
couple et famille et prône en 
tout temps l’amour de soi. A la 
scène, elle se mue en Anna Yva, 
pour donner corps à sa passion 
du théâtre, de l’échange, de l’im-
provisation autour de son thème 
de prédilection: l’amour. Un bel 
équilibre entre deux mondes, 
deux activités qui, loin de diver-
ger, convergent idéalement, pour 
donner de belles rencontres et 
des spectacles étonnants, comme 
ce sera le cas ce week-end au 
Mille Or.

 ep i to o r le gen ont pri l habit de de e con er moi at-
tire la con dence on me raconte olontier e petit traca o-
tidien et a l d temp ai d cid d en aire n m tier  ien ne
pr de tinait po rtant nnie e alci de enir th rape te de co ple

e ienne elle d co re le th tre a mna e de la r e de
lpe et o haite rapidement en aire on m tier  de a ontaine
i m a tran mi a pa ion po r la c ne m a malhe re ement a i

d co rag e ant ne carri re pro e ionnelle dan ce m tier n
m tier dan le el on r it pl t t e d en i re e o ient elle
non an ne certaine motion lle choi it donc ne oie pl re
mai en a ant to o r en t te l h main on bien tre to t en bien-
eillance et en re pect de oi
 t p i n o r e me i rend compte a co r de ma ormation

e e de ai po r i re mon r e de c ne malgr to t o rit elle
encore lle crit donc n premier pectacle le met en c ne et le
o e ne e le oi et to t cela en l e pace de i moi  e gen i
taient en me oir m ont dit e e de rai contin er e t donc ce

e ai ait  e pectacle elle reprend a r thme de e en ie
a ec r g li rement n no el op la cl
 mo r lace et on th   on premier pectacle c lti e ain i

l mo r de oi tandi e le econd  herche encore et en corp   
traite l in d lit et la con ance en oi  ha e oi il di ait pardon 
aborde la iolence con gale et  e h de l mo r ont de oi-
r e d impro po r co ple et c libataire o to te le e tion r
le relation amo re e ont permi e nna a r pond to o r
a ec ne do e d h mo r et d mo r 

nna a cette arti te th rape ti e i it nge dep i ne
di aine d ann e era donc e cale de repri e a e e ille
ce endredi et ce amedi lle donnera donc en pectacle de
repri e en mettant en l mi re diff rent th me r le co ple et
l mo r a ec e pectacle

pr n premier rende o a ille r le ee end dernier o
elle propo ait n concept ni e et l di e po r co ple et c liba-
taire o to te le e tion r le relation amo re e taient
permi e et a conn n i cc elle re ient ce ee end a ec le
cr ation d nna a i propo ent le et no embre on pec-
tacle  herche encore et en corp   t e cherche t elle l  lle
cherche on prince e t en to t ca r cette note e e terminait
on premier pectacle  mo r lace et on h  o pl de oi

et pr ent a e ti al ff d ignon en a t elle tro  o
le a re en allant d co rir cette millante arti te 

Chers habitants de la Tène et environ, Encore une nouvelle année 
ou les fenêtres de notre belle commune vont s’illuminer. Il nous 
manque 2 quartiers, ou famille pour remplir toutes les dates.
Il reste le 18 décembre, avec ou sans accueil, et le 23 décembre sans 
accueil.

o no omme rend e compte e le pr entation a ec ac-
c eil ont pl de pa age a ant le d cembre
i l en ie o ien de participer cette ann e cette no elle dition
e ille no crire an attendre 
e d cembre le p tit o r de a re era on acc eil de h h

et on march arti anal de o l a ra lie dan l ancienne alle com-
m nale d h 
e d cembre a oci a arage d coll ge il e t important de a-
oir e le abaret de o l prendra place comme cha e ann e a ec
a ente de p ti erie et de o pe a poi  a o te cela n mini

concert des Cordes sensibles, et ceci des 18h
e d cembre la ond e tan e de la ne propo e a ond e

p tan e c e t dire e cha e participant apporte on ca elon
et a ond e l e pace cantine era o ert cette occa ion

o e p ron o compte nombre d amb ler dan notre belle
comm ne a n de d co rir le tr or de no participant i no
eron ain i patienter to t a long d moi de cembre n to t

grand merci et au plaisir de vous retrouver
abine enalo a
na orge
ph lie chertenleib

LA NEUVEVILLE – THÉRAPEUTE DE COUPLE ET AR-
TISTE, ANNIE DE FALCIS SE DÉVOILE SUR SCÈNE

Deux soirées à l’enseigne de 
l’amour et de l’humour au Mille Or

LA TÈNE

Calendrier de l’Avent 2022



LE BULCOM  ET LA BANQUE RAIFFEISEN NEUCHÂTEL ET VALLÉES PROPOSENT

Le Bulcom propose une série de 
portraits de personnages qui 

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

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

DES VILLAGES, DES VISAGES

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

LA RÉDACTION DU BULCOM

Propos recueillis par Robin Nyfeler

CÉDRIC
CHOLLET

« J’ADORE LAURENT
BAFFIE ! »

Il vous dira :

« J’AI ASSURÉ LA
SÉCURITÉ À BORD
DE VOLS À RISQUE. »

«JE SUIS À L’AISE EN
CAMION, VOITURE,
BATEAU, MOTO. »

Cédric Chollet
3 mai 1970
Saint-Blaise
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« VENEZ NOUS VOIR
À CORNAUX DU 3 
AU 26 FÉVRIER À 
L’ESPACE TA’TOU
DANS LA PIÈCE
«TANT QU’IL Y A DE
L’AMOUR !»

« J’AI UN PARCOURS
PROFESSIONNEL
ATYPIQUE ; CELA
ME PERMET SANS
DOUTE DE PORTER
TOUTES LES CAS-
QUETTES EN TANT
QUE COMÉDIEN.»
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CÉDRIC
CHOLLET

À SAINT-BLAISE

Cédric, profession «caméléon»
Entrepreneur·euses, mettez de 
l’ordre dans vos petits papiers ! 
Au sein du Service de l’emploi 
(SEMP) et plus précisément à 
l’ORCT (Office des relations et 
des conditions de travail), c’est 
ce garçon qui contrôle tout 
ce qui à trait à l’abus à l’aide 
sociale, au travail au noir, qui 
traite les plaintes «chômage », 
etc. Cédric est inspecteur et 
enquête sous l’égide du Minis-
tère public certes, mais ce n’est 
pas tout ; ce jeune quinquagé-
naire est également homme de 
théâtre, président de la Troupe 
du Ruau et comédien dans cette 
même troupe. Vous le retrouve-
rez sur les planches du 3 au 26 
février 2023 à l’Espace Ta’Tou de 
Cornaux dans une pièce de Bob 
Martet, comique et burlesque 
à souhait «Tant qu’il y a de 
l’Amour».  

En règle générale, c’est lui qui 
pose les questions ; l’exercice 
aujourd’hui consiste cette fois à 
y répondre. Très à l’aise, emprun-
tant ça et là une attitude à un 
personnage côtoyé par exemple 
dans dans le cadre professionnel 
ou imitant une voix, on ressent de 
suite les couleurs «comédiennes» 
de notre «caméléon». Car oui, s’il 
devait être un animal, c’est bien 
cel i ci i le d nirait le mie  
Pourquoi ? Car il est l’homme aux 
mille vies aussi bien dans ses par-
cours professionnels qu’associatifs.

Cédric débute son long chemine-
ment par une scolarité à Cressier 
et Cornaux et poursuit par une for-
mation de monteur-électricien à 
Saint-Blaise. L’aventure se termine 
rapidement, ne correspondant pas 
aux attentes de l’adolescent qui 
pr re effect er n apprenti age 
de peintre en bâtiment. Il s’y épa-
nouit et termine avec une mention 
au terme de son cursus, doublée 
du prix de la bonne camaraderie 
du syndicat de la FOBB ! 

Malgré sa tendresse particulière 
pour le métier, il décide de chan-
ger d’orientation, quelque peu 
inquiet de ses pertes de goût et 
d’odorat en lien avec l’utilisation 

quotidienne des peintures et sol-
vants. Une annonce de la Société 
d’Agriculture de Cornaux (réd. 
aujourd’hui Landi) qui recherche 
n cha ffe r de poid  lo rd attire 

son attention. Ce dernier n’a pas 
le permis mais qu’importe, il peut 
très bien apprendre ! Il se trouve 
qu’un employé de ladite société se 
casse une jambe plus ou moins au 
même moment et notre protago-
niste se retrouve à aller chercher 
des œufs dans les exploitations 
agricoles de la région au volant de 
son trois tonnes et demi. Il roule 
ainsi durant quelques années mais 
contracte le rhume des foins et est 
contraint de quitter son emploi. 
Nous sommes en 1990.

Il cherche une alternative et 
répond à une annonce de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel 
qui recherche des aspirants gen-
darmes. Il s’inscrit et le 6 jan-
vier 1991, intègre l’école suisse 
d’aspirants de police au Cha-
net, en internat ; une expérience 
humaine magique ! En novembre 
1991, au temple de Cernier, il est 
assermenté par Messieurs Michel 
VonWyss, André Stoudmann et 
René Germanier. 

Au terme de sa formation, Cédric 
entre en tant que motard, à la bri-
gade de la circulation à Marin. Il 
e celle et e pla t in niment dan  
la technicité qu’exige la profes-
sion :  radar, contrôles routiers, 
contrôles poids lourds, produits 
chimiques, essence, pétrole ainsi 
que les prises de vues photogra-
phiques (argentiques), plans, rap-
ports et dossiers des accidents 
graves et/ou mortels. Il raconte 

e lor e le a h de l a elblad 
tombait en rade suite à une sur-
cha ffe  il  clairaient le  c ne  
de drame aux grands phares !

Pour parfaire ses connaissances 
et toucher un peu au domaine 
judiciaire, il est muté à Boudry. Il 
est engagé sur des accidents de 
parapente, d’avion, de plongée et 
de  affaire  de ol  o  cambrio-
lages. Sous les ordres de Daniel 
Perrenoud, un chef de brigade dur 
mais très humain, il apprend à tirer 

to te  le  celle  de on m tier 
d’enquêteur.

Avant de quitter la police, après 
di  an  de er ice  il effect e de  
missions de sécurité (Tigers) sur 
les vols à risque au sein de la com-
pagnie Swissair. Il voyage ainsi en 
Afrique, au Brésil et en Israël, tout 
en surveillant la porte du cockpit 
ainsi que chaque mouvement sus-
pect à bord, le tout muni d’une 
arme aux munitions très parti-
culières qui évitent de percer le 
blindage de l’appareil en cas de 
tir. Une expérience intense, très 
intense.

A tel point qu’un break s’impose ; 
il a envie de voir autre chose. Ses 
relations dans le domaine sportif 
lui permettent de rejoindre Neu-
châtel Xamax au poste d’adjoint de 
direction sous la présidence d’An-
gel Casillas. Le voici donc sur le 
devant de la scène dans un rebon-
dissement professionnel dont lui-
seul a le secret.

L’expérience footballistique se 
termine et Cédric décide de tendre 
une nouvelle corde à son arc en se 
lançant dans la vente de voitures 
chez Autoprestige à Boudry. Une 
oi  l arc tend  et la che d co-

chée, il revient à ses premières 
amours suite à la demande « insis-
tante » de ses anciens collègues de 
brigade.

Ainsi, peu après avoir quitté le 
garage, il réintègre la Police can-
tonale neuchâteloise puis, dix 
ans plus tard, après quelques 
méandres dans les assurances et 
des velléités de business indé-
pendant, s’oriente vers le Service 
de l emploi po r le el il o cie 
encore à ce jour.

Et le théâtre? Il y vient durant 
une brève période de chômage ; il 
se rend à une représentation des 
Intermittents du Spectacle (réd. 
aujourd’hui La Troupe du Ruau) et 
se dit que cette expérience-là, il 
tient à la vivre. Il est contacté par 
la metteuse en scène, Marie Gili-
Pierre, qui lui demande d’assister 
à la lecture du scénario de la pièce 

« Le Saut du Lit». C’est parti, il 
rejoint la troupe. Dans la foulée, il 
joue une saison à La Passade puis 
revient dans la Troupe du Ruau 
y jouer respectivement «Evasion 
Garantie» et «Galop Gagnant». 
Aujourd’hui, Cédric reprend la 
présidence de la troupe en sou-
haitant, avec le nouveau comité, 
in er n lan po iti  apr o-
vid. Gageons qu’il y parviendra car 
la pièce préparée en ce moment 
et qui sera présentée en février 
prochain risque d’être carrément 
hillarante ! 

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

Un objet précieux
Le Rubik’s Cube est multi-facettes 
et donc  on image  a diff rence 
exprimée par toutes ses couleurs 
symbolise son parcours de vie et 
son parcours professionnel ou 
associatif (Groupe d’interven-
tion et du Sauvetage Bas-Lac, La 
Troupe du Ruau), parfois sombre, 
parfois clair. Une facette straté-
gique, l’autre ludique, il pourrait 
bien être un résumé pragmatique 
de l’existence.

L’OBJET PRÉCIEUX
DE CÉDRIC CHOLLET :
UN RUBIK’S CUBE. 

troupe.du.ruau@gmail.com
facebook.com/Theatrale.du.Ruau
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Arte & Vini clôt une incroyable saison viticole 
2022 et reprend sa place sous le signe de la 
continuité après deux ans de pause forcée, la 
volonté est là! 
L’alliance scellée il y a plus de 20 ans a donné 
naissance à Arte & Vini, une belle aventure qui 
repart cette année avec toutes ses émotions. 
L’art s’invite à la cave! Créées par un peintre, 
une sculptrice et un photographe, des œuvres 
artistiques, seront présentées à la Cave des 
Lauriers, aux journées portes ouvertes, du
18 novembre au 3 décembre 2022.
Fidèle à sa tradition l’exposition Arte & Vini 
ouvre ses bras aux amoureux de la magie de 

l’Art et du Vin. Fébriles, les trois artistes de 
cette 26e dition piaffent d impatience  l id e 
de voir leurs créations mises en valeur dans un 
cadre idyllique. A chaque édition l’histoire de 
Arte & Vini révèle des perles de notre région, 
jusqu’à ce jour plus de 65 artistes ont vu leurs 
œuvres accrochées aux cimaises, aux tonneaux 
et aux barriques centenaires dans la Cave des 
Lauriers, bastion du 16e siècle! 
On peut parler d’œnotourisme. Ce mariage de 
l’Art et du Vin, reconnu pour sa simplicité origi-
nale  offre a  arti te  de to t hori on l oppor-
tunité de se faire connaître. Il va de soi, Arte & 
Vini est aussi une vitrine représentant le tra-
vail du vigneron et les crus du Domaine. Grâce 
à son dynamisme, la cave familiale a reçu en 
2019 le Prix Suisse de l’Œnotourisme catégorie 
«Art et Culture» et a été désignée représen-
tante de la Suisse à Adélaïdes!
Les exposants de Arte & Vini 2022
- Béatrice Lecomte est une artiste-peintre 

de Cressier profondément axée sur son 
rayonnement intérieure et sa sensibilité. 
Ses œuvres mêlent jeux de matières et de 
couleurs. Son sens de liberté et de sponta-
néité l’induit dans son imagination. Incon-
sciemment Béatrice laisse le geste s’expri-
mer sur le support entre création contrôlée 
et expression hasardeuse. A l’aide de cou-
leurs réhaussées d’or oxydé, d’ajouts de 
sable, de goudron et de piments, elle créé 
une onde émotionnelle où les matières se 
composent et se transforment jusqu’au mo-
ment intimement espéré. 

- Evelyne Beljean, sculptrice de St-Blaise, 
est attirée depuis toujours par la céramique 

qu’elle adopte à sa retraite en 2009. Sans 
y trouver un plaisir éclatant, elle touche 
d’abord aux poteries utilitaires dédiées à 
son usage personnel, ce qui n’est pas ce 
qu’elle cherche. Evelyne bifurque sur le mo-
delage et «prend son pied» en créant des 
personnages et surtout des animaux, sa 
voie est trouvée. Sentir la terre malléable 

ol er o  e  doigt  l a ner a  orme  
désirées, lui donner vie tout simplement, lui 
apportent un sentiment merveilleux.

- Thierry Paroz, natif d’Argentine, se pas-
sionne pour la photo et devient vite au-
todidacte. Durant de nombreuses années, 
accaparé par son travail, il doit laisser de 
côté sa passion. Il y a plus de 20 ans, il s’est 
installé à Cressier. Titillé par les technici-
tés photographiques sa passion renait, il 
arpente la Vielle-Thielle, endroit de rêve 
po r l animalier dont il e d nit  on hori-
on agrandit  re d an  ha eral  le  

berges sud du Lac de Neuchâtel, regorgent 
de sujets passionnants. Il réserve ses cli-
chés de la Vielle-Thielle expressément pour 
Arte & Vini.

Sise au cœur de la cave familiale, 5e génération, 
l’exposition aux atouts enchanteurs comblera 
tous les goûts du visiteur attiré par l’acrylique, 
la terre d’argile ou les clichés de l’animalier ! 
on lte  le ite cl ch  o  en a re  

davantage!
GC

CRESSIER

Cave des Lauriers – Jungo & Fellmann

«ARTE & VINI»
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Fondée en 2010 par Caroline Sierro, l’asso-
ciation d’arts martiaux Jeettek propose des 
concepts de d ense si p es et efficaces. 
Formée en Angleterre puis aux Etats-Unis, 
Caroline Sierro a à cœur de proposer des 
co rs de se  d ense di rents de ce e 
l’on peut attendre : ayant elle-même suivi 
une formation en psychologie, elle montre 
a oie et apprend  ce es et ce  i e so -

haitent à éviter de se trouver en position fâ-
c e se et  sa oir s i poser e cas c ant. 
Cependant, son association propose égale-
ment deux autres disciplines, dont le jeet 
kune do, basé sur la boxe anglaise, le wing 
c n et escri e occidenta e. 
Comme elle le relève d’entrée de jeu, « je pré-
fère parler de kung fu moderne car les gens 
font de cette philosophie un art cristallisé en 
rai on de  lm  et de on cr ate r pl t t e 
d’une philosophie sur la compréhension des 
principe  d  combat et de la biom cani e 
du corps humain. Son fondateur est en ef-
fet Bruce LeeTM, dont ses élèves directs ont 
poursuivi l’héritage en y ajoutant leur touche. 
Mon enseignante est aux USA mais je travaille 
bea co p  pr ent dep i  atre an  a ec 

 ran oi  rambel  i a en eign  pendant 
près de 15 ans à Seattle avant de revenir en 
France. Il a rebaptisé son art en kung fu, tout 
simplement.»
n ce i concerne la el  d en e po r le  

dames, Caroline Sierro travaille sur la condi-
tion ph i e orte de cardio bo ing  de  
mouvements de frappe simples et réalistes 
et rto t bea co p r le p chologi e 
repr entation mentale  e ercice  de re pi-

ration  o  ne tra aillon  d abord entre 
dames puis je fais intervenir un ami «costaud» 

i met ne arm re de protection et le  e-
coue un peu, pour mimer une vraie situation 
d agre ion  e tra aille d abord a ec le  
dame  parce e certaine  ont c  n tra -
matisme, et ce serait contreproductif de les re-
mettre directement en situation. Elles doivent 
reprendre con ance en elle  d abord

a ociation propo e en n de  co r  d e -
rima  a i appel  arni  i e t n art mar-

tial philippin où l’on commence le travail des 
arme  b ton  co rt  g n ralement d en iron 

 cm  p i  arme  blanche  a ant le tra ail 
à mains nues car les mouvements sont assez 
similaires. Bien entendu le travail des armes 

blanche  n e t effect  e dan  le b t de 
comprendre e lor  d ne agre ion a  co -
teau par exemple, il vaut mieux fuir, ce n’est 
en a c n ca  dan  n b t offen i  et art d -
veloppe la coordination, le travail de la dis-
tance et de ce fait développe des capacités 
très utiles à mains nues. Ce travail est fort 
pro table  par e emple  po r de  per onne  
dan  la c rit  i ont le droit de porter n 
b ton t le copi e  e rima e t pl t t en-
seignée par l’assistante de Caroline Sierro, Va-
l rie enet  i e celle dan  cette di cipline  
D’autres intervenants donnent également ré-
gulièrement des cours au sein de l’association, 

il agi e de ng  de bo e anglai e  o  
encore de jiu jitsu brésilien. Une association 
d art  martia  i c lti e donc la di er it  
l’échange et la variété des disciplines.
- Les arts martiaux vous intéressent? 

Une seule adresse : Jeettek, avenue des 
ier    aint lai e  

jeettek.ch, contacter@jeettek.ch. Vous 
pouvez en outre joindre Caroline Sierro, sa 
directrice, au 079 311 62 32.

CS

SAINT-BLAISE – JEETTEK, UNE ASSOCIATION D’ARTS MARTIAUX À DIMENSION HUMAINE

o pr ension des principes d  co at et io cani e d  corps
par le kung fu moderne

Caroline Sierro et Fran Poteet Joseph au stage 
annuel de Los Angeles

Valérie Genet en mouvement de kung fu/boxe Photo de groupe avec François Arambel à 
gauche et son assistant

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

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

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

Jugendheim Lory EQUIPE VOLO

Wohnverbund UPD

JVA  Witzwil

Stiftung Tannenhof

FRSA Bellechasse

Schloss Erlach

JVA Hindelbank

Stiftung Applico

Felber Stiftung

Ho-ho-ho!
Adventsmarkt

Schon gewusst?

Der Auftakt der Adventszeit im Seeland 
findet in St. Johannsen statt, dem 
Adventsmarkt mit einer Ausstrahlung 
weit über die Region hinaus!

Nov 25 - 26
Freitag
Samstag

ab 17:00
ab 15:00 Mehr Infos

Lichtweite Madiswil JVA Thorberg
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Samedi 19 novembre 2022 à 20h30 et dimanche 20 novembre 2022 
à 17h00
La Troupe En apARTé vous présente «J’aime bien ce que vous faites», 
une comédie de Carole Greep. Avec les comédiens Sandra Ducommun, 
Estelle Mesquita, Sylvain Marti et Nicolas Brunner. Cette troupe de 
théâtre amateur nous avait déjà conquis l’année passée avec la co-
médie «Si je t’attrape je te mort !» et un très nombreux public avait 
répondu présent. Cette année, pour les deux représentations, les ré-
servations marchent très fort et il est prudent de réserver vos places 
sur notre site internet.
Attention sur notre dépliant-programme, il était annoncé à tort le 
vendredi18 mais c’est bien le samedi 19 novembre 2022 à 20h30 et le 
dimanche 20 à 17h00.
Vendredi 25 novembre 2022 à 20h30 – Billie Bird
Alors non, Billie Bird n’est pas le petit oisillon frêle qu’on aimerait 
s’imaginer. Billie Bird, du nom d’une exploratrice anglaise admirée est 
une femme qui sait ce qu’elle se veut. Ecrire des chansons, les jouer, 
les enregistrer, les offrir au public. Entre rythmiques sur le fil et har-
monies qui s’envolent, sa guitare accompagne une voix forte, qui vient 
parfois de la tête (dure) et parfois des tripes (serrées). «La voix de 
Billie, sans repentir, hante celui qui la croise» (Le Temps)
Bien à vous,

Le comité du CTTR

Café-Théâtre de la Tour de Rive
En apARTé - théâtre

Samedi 19 novembre 2022 à 20h30
Dimanche 20 novembre 2022 à 17h00

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Billie Bird

Vendredi 25 novembre 2022 à 20h30

L’association de la Vieille Ville du Landeron invite tous ses membres 
à son assemblée générale qui aura lieu le 
Jeudi 24 novembre à 20h - Caveau de l’Hôtel de Ville
Ordre du jour
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale (2019)
2. Rapport du président
3. Rapport du responsable du groupe Jazz estival
4. Présentation des comptes 2021

 apport de ri cate r de compte
 omination de ri cate r de compte

7. Démissions
8. Divers et discussion générale

Le Comité
Tél. 032 751 88 15 - CCP 20-8862-7
Email : avvl.brocante@bluewin.ch

ASSOCIATION DE LA VIEILLE VILLE DU LANDERON

Assemblée générale

Cette année à nouveau, le Home Bellevue organise sa traditionnelle 
ente artisana e i se d ro era  en cette n de no e re  s r 

trois demi-journées dans les locaux de l’institution.
A cette occasion, venez découvrir un vaste choix de travaux originaux 
confectionnés par les pensionnaires. Vous trouverez de beaux arran-
gements de Noël ou autres décorations de saison, les traditionnelles 
co ronne de l ent mai a i de con t re et caramel mai on
N’hésitez pas à venir et vous laisser tenter par l’assortiment proposé 
ou trouver le petit cadeau qui apportera du plaisir à votre entourage 
ou à vos amis
Les recettes de cette vente sont attribuées aux sorties et divertisse-
ments des résidents du lieu et l’équipe de Bellevue se fera un plaisir 
de vous accueillir.
Dates et horaires
Jeudi 24 novembre de 13h30 à 17h00
Vendredi 25 novembre de 13h30 à 17h00
Samedi 26 novembre de 13h30 à 17h00
Renseignements
Home Bellevue, Le Landeron, Tél. 032 752 12 12
L’équipe du home Bellevue/CP

LE LANDERON

Traditionnelle vente artisanale 
au Home Bellevue

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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n n  apr s de  ann es d a sence  a traditionne e o ti e de 
o  est  no ea  de reto r. e  p aisir de po oir participer  ce 
o ent tr s con i ia  i per et  to tes et  to s de se retro er 

en n dans n en ironne ent c a e re  des p s acc ei ant. e 
re oir et pro ter de o ents esti s et a r a es  oi  de oi 
inciter a pop ation  enir participer  cet ne ent i portant. 
Comme de coutume, toute l’équipe de bénévoles est prête à vous ac-
cueillir à a a d  no ea  ti ent ad inistrati  e endredi 

 no e re d s  pour le café matinal et ses accompagnements.
C’est avec plaisir que l’on y retrouvera de quoi réjouir les papilles 
a ec le b ffet de bo langerie et de p ti erie  mai on bon homme  
de p te  croi ant  tre e  bi c it  and ich  canap  to rte  et 
autres gourmandises).
Un petit stand d’artisanat proposera des articles cadeaux, cartes de 
vœux, couronnes de l’Avent, et autres décos. Pour agrémenter cette 
belle journée, une tombola sera de mise.

 h  n pot a e  a  met all chant era er i po r n pri  
inchang  de  ranc  par per onne  e oi e r galer en bonne com-
pagnie.

ert  to  il e t important d en pro ter pleinement po r prendre 
un café, un apéro ou encore un repas en bonne compagnie dans une 
ambiance chale re e et mpathi e
Les organisatrices vous attendent nombreux.

CP

 

o ti e de o
de a paroisse r or e
ie  de ie i ni res e anderon

25, 26 et 27 novembre 2022

Vendredi 25 novembre de 18h à 21h

Samedi 26 novembre de 10h à 20h
10h-17h: Animation enfants - Décoration sur biscuits - Gratuit

Dimanche 27 novembre de 10h à 18h
10h-17h: Animation enfants - Grimage et bricolage - Gratuit

Salle Cort’Agora

59 artisan∙e∙s
Démonstrations artisanales

Stands gourmands

Concours: 1 panier garni à gagner chaque jour

Entrée libre
Parking et transports publics à proximité

Facilité d’accès pour personnes 
à mobilité réduite

Restauration chaude et froide, Boissons

25, 26 et 27 novembre 2022

adc
Association de Développement

de Cortaillod

adc
Organisé par l’Association

de Développement de Cortaillod

P o u r p r e n d r e s o i n d e s o i
e t p r o g r e s s e r a u p r è s d e
p r o f e s s e u r s d i p l ô m é s !

Centre Arts & Bien-Être

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

DANSE
YOGA

PILATES

Champs-montants 12B - 2074 Marin NE
www.pillife-danse.com
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Après une pause de deux ans pour raisons sanitaires, la fête de 
la Saint-Martin de la paroisse catholique de Cressier, Cornaux et 
Enges a fait son retour dans une ambiance simple et chaleureuse 
samedi 12 novembre dernier.
La fête s’est déroulée à la salle Vallier accueillante et dotée pour 
la circonstance d’un sympathique marché artisanal regorgeant de 
scintillantes décorations de Noël, lanternes, bougies multicolores et 
autres objets-cadeaux fait main. Un espace réservait une mini bro-
cante di po ant de li re  et p le  et di cile de ne pa  attarder  
la tablée richement garnie de délicieuses pâtisseries confectionnées 
et offerte  par le  illageoi  merci  e  nto r  de ce d cor e ti  
reprenant leurs habitudes, les nombreux visiteurs se sont réunis en 
bonne compagnie autour des tables, échanger, passer à autre chose 
emblait le r con enir  
a te de la aint artin a donn  l occa ion de offrir n ap ro entre 

amis, de goûter le menu du jour, d’apprécier les prestations de la Ban-
delle, ou d’attendre sa chance au 1er démarrage de la Roue aux mil-
lion  mai  i tant pi  le gro  lot iendra a  prochain to r  endant 
ce temps, les jeunes enfants se sont fait grimer, et des étoiles plein les 
yeux ont vu naître leur animal préféré sous l’habile magie du sculpteur 
de ballons. Toujours à l’œuvre et inchangé, le comité d’organisation et 
ses bénévoles ont réussi à donner vie et chaleur à la fête, ils sont 

licit  et remerci  o dain  mettant n a  e ti it  le  cloche  
de l’église Saint-Martin ont sonné la messe de 17h00 invitant les âmes 
de la paroisse à se réunir sous les bons auspices de leur saint patron.

GC

Le Conseil Général a une fois de plus approuvé à l’unanimité un projet 
qui pose question. Pour mémoire, le Groupe des Verts de St-Blaise a 
lancé en Juin 2020 une motion populaire qui proposait l’installation 
de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments du port, 
qui n’en étaient pas encore équipés. Cela représentait une belle sur-
face et aurait engendré des coûts relativement modestes. La récolte 
des signatures a été très rapide: 70 signatures en une semaine alors 
que 40 sont exigées. La population a donc été «séduite» par la pro-
position. Nos élus par contre n’ont pas suivi l’avis des citoyens et 
citoyennes qu’ils sont censés représenter, puisque qu’ils ont rejeté 
cette motion à l’unanimité. Cette même unanimité qui a accepté la 
nouvelle variante d’installation photovoltaïque au Port de St-Blaise. 
e a si ni e t i  e e pro et de in  tait n  et e ce no -

veau projet est génial? Mais, au fait, combien coûtera-t-il? Nous ne 
le saurons que lorsqu’une onéreuse étude nous fournira les résul-
tats. Et ne serait-il pas plus judicieux d’équiper non pas 100 maisons 
individuelles comme le suggère M. Ducommun, mais en premier les 
plus gros bâtiments du village? Pas besoin d’études onéreuses, et de 
p ani cation co p i es. e sa oir aire est  par e e p e ce i de 
ELI10, qui nous fournit en électricité. Et, si on en croit l’exemple Ap-
pen e ois  aire d  port serait itt ra e ent d r e par ce asto-
donte! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Ces deux unanimités, l’une contre le projet du Groupe des Verts et 
l a tre po r le pro et d n repr entant d   ont pecte  o  
Conseillers Généraux votent-ils en fonction de la qualité d’un projet ou 
en fonction de leur sympathie pour ceux ou celles qui le proposent? 
o  de ine  ma r pon e  lle me cond it  aire  no  l  le reproche 

de pratiquer une politique politicienne et favorable en premier à l’éco-
nomie plutôt qu’au bien public. Que ce soit la passerelle de La Tène qui 
ne m ne n lle part  l pace a o   orna  i a co t  le do ble 
du devis, le parking des CFF désespérément vide, le pavage de luxe au 
centre du village de St-Blaise, ou le transformateur des Chauderons qui 
ne sert à rien depuis 30 ans, et la liste pourrait s’allonger sans peine, les 
contribuables de nos villages se font dilapider sans réagir. Ne serait-il 
pa  temp  de pro ter de la prochaine ion po r donner n grand co p 
de balai dans ce paysage politique malsain? Des rangs de la majorité 
silencieuse doivent émerger d’urgence des personnes prêtes à défendre 
honnêtement le bien public et le climat.

ean hilippe calbert

CRESSIER

Retour de la fête patronale !
COURRIER DES LECTEURS

Parking solaire au Port de Saint-Blaise :

et combien ça coûte?

Creuze 8 – 2072 Saint-Blaise
patricepagani@hotmail.com Natel 079 448 59 72
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e r d  o r est isi e ent e s r 
« joyeuse» …
Bien que le début de la visite soit programmé à 
14h30, la terrasse du café du Musée du Laténium 
est déjà fort animée en ce début d’après-midi. Plu-
ie r  nior  ont d  l  bien d cid   pro ter 

a  ma im m d  panorama ino  i offre  e  l 
a t effecti ement le rele er  la e dep i  cet en-

droit est splendide avec en premier plan la surface 
scintillante de l’eau du lac de Neuchâtel, quelques 
voiliers voguant en toute tranquillité, semblant 
s’appuyer sur les pentes douces aux couleurs au-
tomnale  de  r alpe  celle ci effa ant el e 
peu devant la splendeur des Alpes éclatantes de 
blanche r  l on per oit de  con er ation  r le 
climat, la pénurie d’énergie, les records de tempé-
rature à l’instar de cette après-midi de novembre 
où le thermomètre dépasse largement la moyenne 
saisonnière.
A l’heure J, notre guide se présente à nous et après 
quelques recommandations, nous invite à nous ré-

nir de ant n magni e tablea  d  peintre ne -
châtelois Auguste Bachelin représentant la baie de 
La Tène, telle qu’elle se présentait pour nos an-
cêtres. Une analyse de la toile et particulièrement 
des tons et des formes des arbres lui confère une 
légère touche exotique.
Après un arrêt admiratif devant cette œuvre, c’est 
précédé de la guide que le groupe se déplace en 
direction de l’espace réservé aux expositions tem-
poraires.
Le thème abordé et le titre qui lui a été attribué 
calque à perfection avec la localisation du Club : 
«Entre deux eaux – La Tène, lieu de mémoire»…
Le tapis de sol de la salle d’exposition est moel-
leux, permettant à nos pieds de s’enfoncer délica-
tement, rappelant ainsi sans conteste la sensation 
agr able d  able n de la plage de la baie de a 
Tène.
Le temps que notre vue s’habitue à la légère pé-
nombre et nous voilà en période lacustre. 
Notre guide maîtrise à souhait le thème et l’on sent, 
émanant de ses explications, une grande passion 
pour ce domaine et pour cette période ancienne de 

22 siècles. Avant elle, les Celtes avaient été émer-
veillés par ce lieu insolite et singulier.
Le sujet est vaste et notre guide aurait pu cap-
tiver notre attention bien au-delà de la petite 
heure de visite. Le sujet est pointu et là aussi notre 
guide aurait pu développer son exposé tel que le 
con oi ent de  arch olog e  mai  le p blic de -
niors que nous sommes n’en demandait pas tant.
Pourtant l’approche historique, la créativité de ces 
hommes antiques, leurs imaginations et astuces 
ont émoustillé notre curiosité et il est probable 
que certains d’entre-nous, au moment de la pré-
sente lecture, ont déjà consulté les pages adé-
quates d’un célèbre moteur de recherches.
Non seulement les rencontres du Club permettent 
de porter de l’intérêt au monde, mais suscite l’en-
vie d’apprendre, la curiosité et ajoute à son actif 
intellectuel, une pointe supplémentaire de culture 
générale.
Que de trésors cachent encore nos sous-sols. A 
combien de découvertes devons-nous nous prépa-
rer ?
Ces trésors risquent certainement encore de mo-
di er le  id e  e no  no  ai on  de l po e 
lacustre.
De retour au café du Laténium, la question se pose 
de a oir i l on in talle  l e t rie r po r pro ter 
du soleil resplendissant, ou si incommodés par une 
légère fraîcheur, il est raisonnable de consommer 
le go ter  l int rie r  r cha ff  par le  ra on  de 
soleil au travers des grandes baies vitrées. L’ac-
cueil des tenanciers est plein de convivialité et de 
chaleur humaine. Chacun prend ainsi place selon 
sa préférence et est invité à se servir une tranche 
fort copieuse de l’un des trois gâteaux aux arômes 
variés.
Une petite enquête discrète de la soussignée, per-
met d’établir que cette rencontre de novembre 
est une parfaite réussite et que chacun y a pris 
beaucoup de plaisir. D’ailleurs, le succès était déjà 
connu, puisque plusieurs inscriptions ont dû être 
refusées, le nombre maximum admis étant de 25 
personnes. 
Nos vifs remerciements s’adressent ici au personnel 
du Laténium, à notre guide, et aux tenanciers du 
café qui chacun à sa manière et dans son domaine 
a contribué à nous faire vivre une belle après-midi 
hors de nos murs habituels.
La prochaine rencontre du Club aura lieu excep-
tionnellement le mardi 6 décembre à 14h30, salle 
Marin, 1er étage de l’Espace Perrier. Nous y ac-
cueillerons Mme Séverine Python, monitrice et 
coach neuchâteloise, représentante du Centre de 
formation Le Copain en Valais et son compagnon à 
quatre pattes» 
Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette 
démonstration durant laquelle nous pourrons 
prendre conscience de l’importance du chien dans 
la vie quotidienne d’une personne à mobilité ré-
duite. 

MC

LA TÈNE

Faire connaissance avec ses ancêtres les Celtes

PAYSAGISTE

Mobile: 079 201 68 85

Bonjour, bonne année 2022

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

L'autonomie pour votre 
maison. Depuis 1982

BONJOUR, JE SUIS HORLOGER!
Achète paiement cash, toutes
montres (Omega-Rolex-Heuer) 
sans marque également! Four-
niture, Achat d’Or (bijoux-
pièces-etc...) Argenterie 800, 
Pendulette française ou At-
mos, montres oignons. Faites 
vos fonds de tiroir cela en vaut 
la peine!
M. Birchler, 079 138 93 58
2000 Neuchâtel - info@montres-or.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
Boutiques de Noël
Vendredi 25 novembre
dès 8h45 à l’Aula du Centre administratif du Landeron
Samedi 26 novembre
dès 9h à l’Espace Perrier de Marin
Après les boutiques, soirées détente !
Vendredi 25 novembre
18h30 Soirée Souper Ciné a  entre paroi ial de re ier a ec le lm 
«Departures».
Nombre de place limitées. Inscription obligatoire jusqu’au 20 novembre 
auprès de Marie-Claire Baer.
Tél. : 032 757 17 47 ou baer@net2000.ch Prix : CHF 20.- minimum pour 
le repas. Café et vin en

  pro t de la cible mi ionnaire  
Samedi 26 novembre à 20h00 Théâtre de la Marelle «Silence on 
frappe!», au temple du Landeron. Entrée libre – chapeau à la sortie. 
Et pour les enfants, le dimanche 27 novembre à 16h15 Goûter ciné
a ec le lm d animation «Le Grinch», dès 5 ans (accompagné), au 
centre paroissial réformé de Cressier. Prix : CHF 5.- Inscription obliga-
toire jusqu’au 20 novembre auprès de Marie-Claire Baer (coordonnées 
ci-dessus). 
Davantage d’info sur toutes ces activités sur le site: www.entre2lacs.ch 

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 20 novembre
10h00 Culte du souvenir au temple du Landeron.
10h00 Culte au temple de St-Blaise. Bee Happy et garderie au foyer. La 
Ruche – voir programme sur le site.
10h00 Culte à la chapelle d’Hauterive. 
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet
www.montmirail.ch

SAINT-BLAISE-HAUTERIVE-MARIN
St-Blaise
Lundi 21 novembre
Ora et Labora, moment de prière et de méditation pour débuter la se-
maine, de 7h15 à 8h à la chapelle (Grand-Rue 15). 
Mercredi 23 novembre
20h00 Etude biblique sur l’épître aux Romains au Foyer de St-Blaise. 

CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier
Mercredi 23 novembre
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé 
de Cressier. Rencontres œcuméniques. Bienvenue à chacun !
Jeudi 24 novembre
17h15 JeuDis Dieu au centre paroissial réformé de Cressier, pour les 
enfants de 3H - 7H. Plus d’info : pasteur Frédéric Hammann, 079 101 35 
73 ou/et Florence Droz, f.droz@icloud.com

LIGNIÈRES-LE LANDERON
Lignières
Dimanche 20 novembre
9h45 Transport depuis l’église pour le temple du Landeron. 

L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel 
Vous vivez act ellement ne p riode di cile  d co ragement  de il  
con it relationnel  probl me  con ga  
Vous désirez retrouver un sens à votre vie, faire un choix important. 
Une personne formée et compétente est à votre disposition pour vous 
accompagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.

Eglise réformée évangélique

Samedi 26 novembre 2022 Grande salle de l’Espace Perrier à Marin
Appel à nos pâtissières et pâtissiers
Bonjour à Toutes et à Tous,
La traditionnelle Boutique de Noël de la paroisse de l’Entre-deux-Lacs 
aura lieu le 26 novembre prochain dans la grande salle de l’Espace 
Perrier, à Marin. Nous nous réjouissons beaucoup de votre visite !
Pour que notre stand de pâtisseries soit bien achalandé, nous nous 
permettons de solliciter votre générosité et de faire appel à vos dons 
culinaires pour la confection de savoureux cakes sucrés ou salés, de 
tartes, mousses, caramels, biscuits ou autres délices…
Vos spécialités peuvent être apportées le samedi matin, entre 8h30 et 
9h30, à la grande salle de l’Espace Perrier.

n d organi er a  mie  la ente  e o  remercie de bien o loir me 
communiquer ce que vous comptez préparer en me contactant :
par e-mail : cewawi@gmail.com,
par téléphone ou par WhatsApp : 079 449 24 44.
Toute l’équipe d’organisation se réjouit de vous retrouver lors de cette 
journée et vous remercie d’avance de votre généreux soutien !

Pour le stand pâtisseries :
Celia Walmsley

ENTRE-DEUX-LACS

Boutique de Noël



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 :
r d ric oeffel  t l      rederic loeffel bl e 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

N° 42 Vendredi 18 novembre 2022 
Bulletin des Communes 25

Paroisse de Saint-Blaise
Vendredi 18 novembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
18h30 Messe d’action de grâces du 30ème

Samedi 19 novembre
09h00 Catéchisme 5ème Harmos à la salle sous l’église de Saint-Blaise
10h30 Catéchisme 6ème Harmos à la salle sous l’église de Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 20 novembre
09h00 Messe à Saint-Blaise. Dimanche du Christ, Roi de l’Univers
10h30 Messe à Saint-Blaise. Dimanche du Christ, Roi de l’Univers
15h00-19h30 Rencontre des jeunes pour le JMJ 2023 à Lisbonne, Fbg de 
l’hôpital 65, 2000 Ntel 1er étage, accès par le parking de l’hôpital
Mardi 22 novembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
09h00 Messe à Saint-Blaise
Mercredi 23 novembre

h  encontre de  con rmand  dan  la alle o  l gli e de aint
Blaise
Jeudi 24 novembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
Vendredi 25 novembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 26 novembre
09h00 Catéchisme 5ème Harmos dans la salle sous l’église de Saint-
Blaise
10h30 Catéchisme 6ème Harmos dans la salle sous l’église de Saint-
Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
19h30 Assemblée générale des Amis de l’église dans la salle sous 
l’église de Saint-Blaise
Dimanche 27 novembre
09h00 Messe à Saint-Blaise animée par les 8ème et 9ème Harmos
09h00-11h30 Catéchisme 8ème et 9ème Harmos, Messe et rencontre
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

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

Paroisse de Dombresson
Dimanche 20 novembre
18h00 Prière Commune Cantonale pour l’Unité des Chrétiens (avec 
chants de Taizé) à Dombresson

Paroisse de Cressier-Cornaux
Samedi 19 novembre
17h00 Messe avec les familles
Mardi 22 novembre
11h15 Messe au Foyer
16h45 Catéchèse de 5e H au Chalet St-Martin
Visites pastorales de l’abbé Gérard – Merci de vous 
annoncer si vous désirez recevoir la communion.
19H30 Assemblée générale extraordinaire de la FCRN
Mercredi 23 novembre
Visites pastorales des familles dont les enfants suivent la catéchèse
Jeudi 24 novembre
11h15 Messe au Foyer
Vendredi 25 novembre
De 10h à 16h : confessions individuelles sur demande à l’église de Cres-
sier – Merci de vous annoncer à l’abbé Gérard 079 367 79 32
Samedi 26 novembre
09h00 : Confection de couronnes de l’Avent par les parents 
et les enfants de 3e H et 4e H au Chalet St-Martin
13h30 : Confection de couronnes de l’Avent par les enfants
 de 7e H à 10e H au Chalet St-Martin
17h00 Messe animée par le groupe liturgique avec remise du Missel 
des Dimanches 2023
• Les célébrations de l’Avent et du temps de Noël auront lieu en 

église à Cressier
• Dès après l’Epiphanie les messes ordinaires seront dites au chalet 

St Martin jusqu’au temps de Pâques. La messe des Rameaux qui 
aura lieu en l’église de Cressier signera le retour à « la normale».

• Ces dispositions sont prises en conformité avec les recommanda-
tions fédérales, cantonales et les directives diocésaines.

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 18 novembre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Dimanche 20 novembre
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
Vendredi 25 novembre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Dimanche 27 novembre
10h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
animée par le groupe liturgique avec remise du Missel 
des Dimanches 2023
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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En cette période de l’année, comme le veut 
la tradition, les autorités de la commune 
d’Hauterive invitent ses jubilaires à parta-
ger un repas en commun. 
Ils se sont dit oui il y a 50 et 60 ans, et ont eu 
l’honneur d’être conviés mercredi 9 novembre 
dernier au restaurant le Silex, au bord du lac, 
pour fêter ensemble leurs lointaines et so-
lides noces. En fait, sur le territoire commu-

nal ils sont une dizaine de couples mariés en 
 o   et po r diff rente  rai on  de  

absents ont manqué à l’appel. Ceux présents 
ont passé d’agréables moments avec une rose 
à l’emportée en signe de gratitude et de re-
connaissance. Admirative à ces éminents an-
niversaires de mariage, la présidente de l’exé-
cutif, Martine Steiger Burgos, a adressé aux 
heureux jubilaires un message de bienvenue 

et de félicitations avant de passer en revue 
quelques événements marquants vécus dans 
le monde pendant leurs années respectives 
d’union, à la grande surprise des mariés de 
l’époque. Etaient joints à la réception, Alain 
Gerber et Thomas Zeller, conseillers commu-
naux, ainsi que Delphine Novelli, l’administra-
trice, en charge de l’organisation
Les jubilaires invités en 2022
Pour leurs noces d’Or : Chintana et Heinz 
Schenkel, Irène et Claude Egger, Maria Luise 
et Jean-Claude Rouiller, Verena et Florian 
Buchs, Angelina et Carmine Tomasulo. Jenifer 
et Peter Veenendaal.
Pour leur noces de Diamant : Anne-Marie et 
Francis Porret, Françoise et André Chappuis, 
Santa et Aiuto Fazio, Madeleine et Raymond 
Tanner.
Félicitations à tous ces couples pour toutes 
ces années d’amour et d’engagement réci-
proque. Qu’ils partagent encore longtemps 
cette belle complicité.

GC

S’il fallait retenir une unique marque d’at-
tachement du galeriste François Ditesheim 
à la ville de Neuchâtel, celle qu’il vient de 
témoigner par le biais de sa donation au Mu-
sée d’Art et d’Histoire, Neuchâtel (MAHN) a 
plus que force de conviction ! Pour l’appuyer, 

il convient de citer l’important ensemble de 
peintures et dessins de 21 artistes d’enver-
gure nationale et internationale dont le 

 se icite d en tre de en  e n -
ciaire, en mettant à l’honneur une belle sé-
lection de ladite donation dans sa nouvelle 
exposition.
L’exposition temporaire
«Donation François Ditesheim»
En pratiquant la sélection des œuvres de 
la Donation, le MAHN (exposition 19.11.022-
26.2.023/vernissage 19.11.022/17h) met l’ac-
cent sur la multiplicité des langages, des 
techniques et autres expressions stylistiques, 
principalement à travers les artistes-phares 
de la Galerie de Neuchâtel. Pour ne citer que 
ces artistes de la deuxième moitié du 20ème 

siècle -puisque particulièrement témoins 
d’une période intense et dramatique-, l’on 
mentionnera Geneviève Asse, Rolf Iseli, Miklos 
Bokor, Irving Petlin, Zoran Music, Raymond 
L’Epée.
Le galeriste et sa galerie
Parler de citoyen du monde à propos de Fran-
oi  ite heim e t ne ali cation i e 

con rme par e  choi  arti ti e  e t donc 
en 1972 (à l’âge de 34 ans) qu’il quitte l’en-
treprise familiale des montres Movado pour 
ouvrir sa galerie à Neuchâtel (à l’époque rue 
des Terreaux 5), faisant suite à un stage au 

Cabinet des Estampes du Musée des Beaux-
Arts de Bâle (Kunstmuseum). Pour ajouter aux 
arts graphiques la peinture et la sculpture 
cinq ans plus tard, et dans la foulée prendre 
ses quartiers -plus vastes et toujours actuels- 
à la rue du Château. Douze ans plus tard, ce 
sera son activité qu’il agrandira en s’associant 
à Genève au marchand d’art Jan Krugier. Une 
ouverture qui le verra participer à des foires 
internationales, telles que Bâle, Paris, Mos-
cou. La galerie, (qui compte actuellement 301 
expositions !) prendra l’appellation «Galerie 

ite heim  affei ine rt  en  lor e 
atric  affei  i a ait re oint la galerie en 

2005, en deviendra associé. 
Evénements : agenda
Tableaux sonores (26.11.022 de 11h-12h30/pour 
enfants 7-11 ans) et (22.2.023 de 18h-19h30/
dès 16 ans) : atelier de création musicale élec-
tronique inspiré des œuvres (partenariat avec 
a ociation a rti e  r in cription
Visite (26.1.023/18h) par Antonia Nessi, co-di-
rectrice du MAHN pour Arthis et la Sté des 
Amis des Arts.
Visite-dialogue (14.2.023/12h15) par François 
Ditesheim et Antonia Nessi. 
Toutes infos complémentaires sous www.
mahn.ch

DF

HAUTERIVE

Noces d’or et de diamant fêtées!

NEUCHÂTEL

Donation François Ditesheim au MAHN: c’est cadeau pour marquer
le cinquantenaire de la galerie neuchâteloise
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Avec le décès de Mary-Claude Capelli, sur-
venu le 15 octobre dernier, la communauté 
engeoise a perdu une belle personne qui 
s’était consacrée corps et âme à sa commune 
pendant plus de 24 années. Les habitants 
d’Enges gardent le souvenir d’une person-
nalité attachante accrochée à son éternel 
porte-cigarettes et d’un caractère avenant 
mais toujours décidé. 

Originaire de Langenthal, Mary-Claude est née 
à Neuchâtel en 1950, où elle a vécu jusqu’à 
ses 16 ans. Elle est partie ensuite 2 ans à Lau-
sanne pour y obtenir un diplôme de maîtresse 
enfantine à l’école de la Source. Elle est en-
suite engagée en tant que maîtresse enfantine 
dans le jardin d’enfants du Verger-Rond où elle 
travaille pendant 5 ans. Dès 1973, elle monte 
aux Acacias et œuvre jusqu’en 1985 dans le 
jardin d’enfants de ce quartier. Elle rencontre 
son futur époux Alexandre lors d’une soirée 
dansante à l’Hôtel du Chasseur d’Enges et se 
marient en 1976. Deux jumeaux, Lionel et Fa-
bian, naîtront de cette union en 1978. Passion-
née par son métier d’enseignante, elle rejoint 
l’École Normale de Neuchâtel en 1985, puis la 
HEP Bejune à la Chaux-De-Fonds où elle trans-
met son savoir à des générations de maîtresses 
enfantines jusqu’à sa retraite bien méritée en 
2012. 
La petite famille s’installe à Enges en 1989 dans 
la maison de son grand-père, une charmante 
maison rose, sise au centre du village juste 
en face de l’Hôtel du Chasseur. Elle devient 
conseillère communale en 1992 et occupera 
cette fonction pendant 24 années, s’occupant 
d’un dicastère comprenant les constructions 
et surtout l’école dont elle défendra inlassa-
blement l’existence. Le soussigné membre de 
la commission scolaire de l’époque peut en 
attester : c’est grâce à Mary-Claude Capel-
li e le  en ant  d nge  b n cient encore 
d n coll ge magni e it  dan  ne cam-

pagne bucolique avec une vue incroyable sur 
les Alpes. Elle eut d’ailleurs la satisfaction de 
fêter les 100 ans d’existence du Collège en tant 
que Présidente de commune, poste qu’elle oc-
cupera de 1997 à 2001. Mary-Claude Capelli 
avait un hobby que son mari Alexandre par-
tageait avec passion. Ils parcouraient assidu-
ment les brocantes de la région. Mary-Claude 
a ainsi collectionné les chats de porcelaine 
(plus de 40) et les cannes en tout genre
(35 au total). Leur maison s’est alors transfor-
mée en petit musée. Elle ne délaissait pas pour 
autant ses enfants et ses 3 petits enfants. D’un 
tempérament assez sédentaire, elle appré-
ciait toutefois les voyages en Italie, à Berga-
me ville natale de son mari et à Montana en 
hiver. Alexandre se souvient d’un voyage dans 
le  lointaine  ntille  effect  en oilier  en-
dant les traversées d’île en île, Mary-Claude 
qui n’avait pas le pied marin (en plus d’un mal 
de mer persistant), restait prostrée au fond 
de la cale munie de son gilet de sauvetage et 
ce pendant plus de 3 heures. Son côté un peu 
casanier ne l’empêchait pas pourtant d’appré-
cier les bons plats de l’Hôtel du Chasseur. Elle 
aimait bien s’asseoir à la Stammtisch pour y 
prendre l’apéro en compagnie des engeois et 
engeoises. Ces derniers garderont d’elle le sou-
venir d’une personne bienveillante et altruiste, 
qui atteinte depuis 7-8 ans d’une maladie im-
placable  n a malhe re ement pa  p  pro ter 
longtemps d’une retraite bien méritée.

TAD

ENGES

Une belle personnalité d’Enges s’en est allée

Les statistiques suisses sont accablantes : 
même chez les jeunes, un couple sur deux 
est confronté à des situations de violence 
verbale ou psychologique. Il s’agit généra-
lement d’intimidations, de dénigrement ou 
encore d’insultes. Les victimes ont souvent 
honte et s’isolent. Comme leur vie est en 
pleine construction, cela les impacte globa-
lement : ces jeunes évoluent avec une mau-
vaise image d’eux-mêmes et de ce qu’est une 
véritable relation d’amour. 
Chez les jeunes mais pas que… 
Les familles dans lesquelles les relations 
entre les parents sont marquées par des vio-
lences sont profondément traumatisantes 
pour chacun : comment trouver les mots pour 
dire a o ffrance et con rer la c lpabilit  
comment retrouver une saine perception de 
l’amour inconditionnel qui devrait marqué les 
relation  entre de  parent  et le r  en ant
Les féminicides commis en Suisse tous les 15 
jours en moyenne ne semblent être que la 

partie émergée des violences subies par les 
femmes. Quelque 42% d’entre elles disent 
avoir déjà subi des violences dans leur couple, 
contre 24% d’hommes. Les femmes sont donc 
touchées de manière disproportionnée, no-
tamment entre 25 et 45 ans, et le phénomène 
semble en augmentation.
Prise de conscience
Les professionnels alertent sur la nécessi-
té d’amener chacun à prendre conscience du 
probl me et  mie  identi er le  it ation   
risque. De nombreuses mesures ont été mises 
en place au cours de ces dernières années, 
mais la meilleure protection semble toutefois 
la prévention.
Un message qui devrait rendre impossible 
toute violence
Lorsque la Bible présente chaque humain 
comme cr   l image de ie  elle a rme 
que nous sommes tous précieux, uniques et 
irremplaçables. Que d’humilier ou de moles-
ter on prochain  c e t d  offen er ie  e 

nous sommes appelés à ressembler à ce Dieu 
d’amour qui valorise le bien en chacun.
Un spectacle émouvant, drôle et si bien joué
C’est là qu’intervient le spectacle “Silence, 
on frappe” joué par la Marelle dans toute 
la Suisse romande. Trois femmes lavent leur 
linge sale dans une buanderie et se livrent à 
de  con dence  n  d co re comment le  
violences domestiques s’insinuent insidieu-
sement dans leur vie quotidienne et, petit à 
petit, minent leur joie de vivre. Une bien belle 
mani re de citer la r e ion et de no  
placer à leur côté. 
Un spectacle à découvrir en couple…ou en fa-
mille, pour en parler !
Samedi 26 novembre 2022, 20h. au Temple du 
Landeron. «Silence on frappe» par la Compa-
gnie de La Marelle. Encore 10 dates en Suisse 
romande : www.compagnielamarelle.ch 

Frédo Siegenthaler, pasteur

ENTRE-DEUX-LACS

La religion, une aide contre les violences domestiques? 
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L’Amicale de l’Espérance de Cressier vous invite à son traditionnel
Match aux cartes (par équipe)
qui aura lieu le 25.11.2022 dès 19h00 au Collège de Cressier.
Prix : Fr. 32.- (repas compris)

Le 26 novembre à partir de 10 heures, la boutique de Noël vous ac-
cueillera au sein de l’espace Perrier. Aux stands qui ont fait la réputa-
tion de la bo ti e co ronne  de l ent  con t re  petit  bricolage  
entre autres), il faut ajouter cette année, la possibilité d’acquérir du 
pain cuit spécialement pour vous dans le petit four de Wavre. Une 
spécialiste des grimages transformera les frimousses des plus jeunes. 
Les organisateurs vous donnent rendez-vous donc le 26 novembre 
prochain. DJ

CRESSIER

Match aux cartes
LA TÈNE

La boutique de Noël approche
à grands pas

À l’instar de ce qui a déjà été organisé dans d’autres localités de la 
région, les autorités communales, la police neuchâteloise et la sé-
curité publique de la Tène invitaient, ce samedi, les habitants et les 
habitantes de la commune à venir partager un café et à rencontrer 
les forces de l’ordre qui assurent notre sécurité. Ils et elles ont répon-
du aux demandes et questions que se posent les concitoyens et ont 
permis ainsi de renforcer les rapports conviviaux entre la population 
et la police de proximité. A la mise en page de cet article, il est encore 
trop t t po r tirer de  concl ion  d niti e  de telle  rencontre  e  
a torit  ont d  plani  ne de i me dition i po rrait e tenir 
au printemps 2023. En attendant, toute question relative à la sécurité 
peut être déposée soit à l’administration communale soit au siège de 
la police cantonale.

DJ

LA TÈNE

Sécurité communale: café contact

Les agents de sécurité savent être à l‘écoute

Ils s’étaient levés très tôt samedi dernier, les cinq cuistots du jour pour 
que la soupe soit prête au moment du coup d’envoi ! Riccardo, Fabien, 
Xavier, Frédéric et bien évidement Stéphane, en sa qualité de capi-
taine d’équipe de la journée ont rejoint l’ancienne forge de Cornaux 
aux environs de 5h30, pour préparer la traditionnelle soupe aux pois 
d  cl b de oot corbonetch dont le  b n ce  ont de tin   remplir 
les caisses du mouvement junior ! Croissants à 7h00, fondue à 9h00, il 
n’en fallait pas moins pour encourager et rassasier la joyeuse équipe 
de vétérans brassant sans relâche la marmite de potage !
A 11h00, les gourmands se pressaient déjà, bravant brouillard régional 
et température de saison, récipients à la main pour certains, guidés 
par le fumet de la grande Romaine qui trônait au centre du village. 
Il aura fallu patienter jusqu’aux douze coups de midi, le temps d’un 
verre ou deux, pour que la soupe soit prête ! Et c’est ainsi que plus 
de  litre  de o pe ont r cha ff  le  c r  et rempli le  e tomac  
dans une ambiance festive et conviviale, se prolongeant jusque dans 
l’après-midi…

IN

La ludothèque vous propose un très grand choix de jeux de société 
à emprunter pour une durée de 4 semaines. Ces jeux sont destinés 
à diverses catégories d’âge (dès 3 ans jusqu’à 14 ans et adultes).
Entre autres, notre assortiment comprend :
- Escape Game avec Maëlys (dès 7 ans)
- Escape the Room (dès 10 ans)
L’équipe bénévole de la Ludotène vous accueille avec plaisir : 
les lundi et jeudi de 15h30 à 18 heures (hors vacances scolaires) 
ainsi qu’un samedi par mois de 10h à 12 heures. Prochaine ouverture ;
samedi 19 novembre

CORNAUX

A la soupe!

ENTRE-DEUX-LACS

La météo est propice
aux jeux de société !

La Lanterne Magique présente Hôtel Transylvanie
Mercredi 30 novembre, séances à 13h30 ou 15h30

NEUCHÂTEL

Cinéma Les Arcades, Neuchâtel
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Réussir à faire de sa passion un métier est un 
privilège que la responsable du mouvement 
juniors du HC Bienne Anita Rohrer savoure 
sans modération. Entrée en fonction en mars 
2022, elle s’investit corps et âme dans ce 
job taillé pour elle. Sa priorité? Donner aux 
jeunes sportives et sportifs l’occasion de pra-
tiquer leur sport favori dans un environne-
ment sain, dynamique et respectueux. 
Ex-joueuse de Kloten, Lausanne, Bienne, Lyss 
et Brandis, ancienne arbitre de ligues juniors 
et actives en Suisse centrale, Anita Rohrer est 
déléguée du hockey sur glace féminin de Suisse 
centrale et manager de l’équipe nationale fémi-
nine. Son expérience et ses compétences avé-
rées dans le milieu du hockey sur glace ont 
séduit les dirigeants du HC Bienne qui lui ont 
con  la re pon abilit  d  ecte r ormation 
comprenant l’école de hockey et les degrés 
allant des M9 jusqu’au M20, ce qui représente 
quelque 160 juniors soutenus et encadrés sur la 
glace et en dehors par quarante entraîneurs et 
presque autant de bénévoles. Il faut souligner 
que le HC Bienne travaille en étroite collabo-
ration avec les clubs de la région de manière à 
recr ter tr  t t le  e ne  talent  et le r offrir 
ainsi un encadrement idéal pour la pratique 
de leur sport favori. Le responsable sportif du 
club, Martin Steinegger, suit de très près tout 
ce qui gravite autour du EHC Biel-Bienne Spirit 
dont le budget s’élève à 1,2 million de francs. 

Cahier des charges très varié
Lorsqu’elle a envoyé son dossier de candida-
ture pour ce poste, Anita Rohrer ne se faisait 
pas trop d’illusions, persuadée qu’elle était de 
se voir brûler la politesse par un homme. Au 
fait, quelles sont exactement les tâches qui lui 
incombent en tant que responsable du mouve-
ment juniors du HC Bienne? «Je fais le café !» 

s’exclame-t-elle en éclatant de rire. « Plus 
sérieusement, je m’occupe de tâches adminis-
tratives, dont les contrats de formation, de l’as-
pect promotionnel, de l’organisation des trans-
port  de la plani cation de  he re  de glace 
et de récupérer les attestations délivrées par 
les écoles pour obtenir des dérogations d’ho-
raire. Je discute également avec les membres 
d  taff  le  parent  la ille de ienne et le 
Canton de manière à entretenir une bonne col-
laboration avec toutes les instances concer-
nées. Vous savez, c’est une fonction variée et 
très prenante dans laquelle il faut faire preuve 
d ne grande e ibilit  m me le dimanche  

Savoir rester digne
dans la défaite 
Pour Anita Rohrer, la progression de la relève 
est prioritaire : «A ce niveau-là de la pyramide, 
le plus important ne réside pas au niveau de la 
performance, mais plutôt du développement. 
Chez les tout petits, par exemple, le plaisir de 
jouer, de patiner est essentiel. Chez les plus 
grands, soit les degrés M16 jusqu’à M20, nous 
mettons tout en œuvre pour leur donner une 
excellente formation de manière à ce qu’ils 
puissent intégrer les rangs de l’équipe natio-
nale. Notre but est également d’inculquer les 
m me  ale r   cha e tade de la ormation 
pour que les joueurs ne se sentent pas dépay-
sés lorsqu’ils changent de catégorie d’âge. 
Nous insistons notamment sur le respect, la 
ponctualité, l’ordre dans les vestiaires et le fait 
de savoir rester digne dans la défaite.» 

Le poids de la considération 
Si Anita Rohrer a décidé de mettre ses compé-
tences au service de la relève du HC Bienne, 
c’est dans l’idée de travailler au club à long 
terme : « Lorsque je m’engage quelque part, 
c’est toujours dans le but d’y rester durable-
ment. Depuis mon arrivée au HC Bienne, je me 
sens parfaitement à l’aise ne serait-ce qu’en 
raison de la reconnaissance témoignée à mon 
égard et des moyens importants engagés en 
faveur de la relève. Je vous assure que ce 
n’est pas le cas dans tous les clubs de National 
League.» A la question «que feriez-vous pour 
les juniors du HC Bienne si vous étiez dotée 
d’une baguette magique?» Anita Rohrer répond 
tout simplement : «Mon vœu serait d’obtenir 
des heures de glace supplémentaires. » Avec 
l’argent, cela reste le nerf de la guerre… 

Olivier Odiet

MOUVEMENT JUNIORS – ANITA ROHRER

Son métier, c’est d’abord une passion!

Anita Rohrer : «C’est une fonction variée et très 
prenante dans laquelle il faut faire preuve d’une 
rande e i ilité, e le di anc e  p oto ldd  

EHC Bienne

LA REVUE 
NEUCHÂTELOISE
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C’est en présence d’un maigre public que la présidente du conseil 
général, Teresa Remexido, a salué les 36 membres présents. Il est à 
noter que les partis commencent à manquer de forces vives et qu’il 
e r est to o rs p s diffici e de aire appe  a  s pp ants dont e 

nombre fond comme neige au soleil.
Après que les Verts ont remplacé un de ses membres démissionnaire 
dans deux commissions (urbanisme et châtellenie de Thielle) par Fran-
çois Pinsard, le plénum attaquait les trois points principaux inscrits à 
l’ordre du jour.

es cono ies par inte i ence arti cie e
ar la oi  de artin g ter  le con eil comm nal a con rm  a olon-

té de disposer d’un éclairage public conforme aux directives et ordon-
nances en vigueur, respectant les normes SIA (Société suisse des Ingé-
nieurs et des Architectes), uniforme dans ses installations et disposant 
d’une technologie moderne. Il mentionne la nécessité de prendre des 
mesures rapides pour réduire la consommation en énergie, renforcées 
aujourd’hui par la crise énergétique. C’est un projet d’envergure qui en-
globe des investissements sur plusieurs années et qui coûtera 537’000 
ranc  a  nance  comm nale  e t la ol tion propo e par ol a 

Suisse SA, entreprise ayant ses quartiers à La Tène qui est proposée au 
conseil général.
ant la commi ion nanci re  celle de  in ra tr ct re  et celle de l en-

vironnement et de développement durable ainsi que l’ensemble des 
partis politiques ont salué le projet dans ces temps où l’économie des 
énergies est au centre des préoccupations des habitantes et habitants 
de notre commune. Le nombre d’années prévues pour l’amortissement 
de cette installation (20 ans) ne tient pas compte de l’obsolescence du 
matériel informatique (qui a une durée de vie nettement moins impor-
tante e le  lampadaire  o  encore la mi e en perte  et pro t  d n 
montant d’environ 75’000 francs pour les lampes LED installées en 2014 
et qui ne sont plus utilisable pour le projet proposé (et ne peuvent 
même plus être vendues ou données à d’autres utilisateurs potentiels), 
telles ont été le sujet de remarques émises par les conseillers généraux. 
Ils ont aussi noté que l’extinction totale des luminaires n’est peut-être 
pas la panacée question sécurité, car un accident sur un passage pié-
ton non ou mal éclairé est de la responsabilité civile de la commune 
ou qu’une nuit noire pourrait être une invitation aux vols. Le fait que 
Hauterive a déjà opté pour ce nouveau système et que Saint-Blaise s’y 
intéresse fortement est positif, car une éventuelle fusion renforcerait le 
b n ce d ne telle in tallation
Le plénum validant le rapport et l’arrêté y relatif, La Tène verra dès le 
printemp   e  lampadaire  bir ne modi cation importante et a 
facture énergétique diminuer de façon non négligeable.

Une piste cyclable entre Thielle et Wavre
Pour garantir aux élèves qui fréquentent l’école de Wavre une sécu-
rit  accr e  po r iter n d l  de ta i  parenta  i am nent et 
viennent rechercher leur rejeton, le conseil communal propose la créa-
tion d’une piste cyclable séparée de la route entre Thielle et Wavre 
pour un montant de 1’260’000 francs. Ce montant comprend toutefois 
une somme de 300’000 francs pour un raccordement de mobilité douce 
entre Thielle et Clos-Bourbon. Le rapport prévoit en plus de la piste 
cyclable, la construction d’un volume de rétention modulaire enterré de 
50 m3 et ainsi de récolter les eaux de surface des chemins et terrains en 
amont, ce qui permettra en cas de forts orages, désormais de plus en 
plus fréquents, d’éviter tant que faire se peut des déferlements d’eau 
provenant de Wavre, arrivant dans la partie basse de Thielle et provo-
quant ainsi des inondations. 
Ici aussi, tant les commissions consultées que les partis politiques, tout 
en constatant que la variante retenue, bien qu’étant la plus chère, est 
la plus logique et a le plus de chance d’être utilisée, ont dit un oui au 
projet. La partie du rapport concernant Clos-Bourbon a provoqué plus 
de discussions et de doute. Le fait que l’OFROU a validé le choix du 
conseil communal et que deux subventions viendront réduire la fac-
ture pour les contribuables de la Tène, a permis au rapport de passer 

la rampe. Le plénum a tout de fois relevé qu’il y avait encore dans les 
tiroirs de l’administration des parcours de mobilité douce qui sont prio-
ritaires (par exemple entre Marin et Saint-Blaise).
Maurice Binggeli, en son nom personnel, a relevé que la piste cyclable 
se terminait abruptement en face du domaine d’un maraîcher de Wavre 
qui, fréquemment, manœuvre ses véhicules sur la très étroite route de-
vant chez lui et que la sécurité ainsi désirée n’était pas garantie. 
C’est donc sans surprise avec 35 voix pour et une voix contre que le 
projet a été accepté et ainsi que les élèves de Wavre, et les amoureux 
de la petite reine, pourront passer de Wavre à Thielle en toute sécurité.

Un urbaniste à La Tène: une nécessité?
Dans son rapport, le conseil communal a répertorié toutes les compé-
tences communales en lien avec l’aménagement du territoire. Au vu du 
nombre de pro et  plani  o  en i ag  p le de la gare  l ent el 
p le conomi e  la mi e en application d   plan d am nagement 
local) , les objectifs importants que sont notamment la diminution des 
nuisances provenant de certaines activités dans les secteurs d’habi-
tation  la limitation d  tra c et la plani cation de  en e  d  change-
ment climatique), il est nécessaire, selon le conseil communal que la 
commune se donne les moyens d’atteindre ces ambitions majeures. Ceci 
passe donc par l’engagement d’un urbaniste, qui permettra d’avancer 
dans les dossiers et de ramener dans le giron de l’administration, des 
dossiers qui avait dû être externalisé faute de personnel et de temps.
e  ert  o haitaient engager n a tre pro l pl t t n ing nie r 

qu’un urbaniste); le PLRT désirait que l’engagement d’une nouvelle 
force de travail soit compensé par le non renouvellement des contrats 
de travail de personnes arrivant à la retraite ces prochaines années; le 
PS aurait imaginé un contrat à durée limitée à ce nouveau poste en tout 
cas jusqu’à la décision populaire sur la fusion; les Verts libéraux espé-
raient l’engagement d’une personne à fort potentiel apte à soulager 
les surplus de travail du service du territoire; l’Entente était persuadée 
que l’engagement de cet urbaniste rendra service non seulement à la 
Tène mais aussi à la nouvelle commune fusionnée. Toutefois, la majorité 
a e tim  e la cr ation d  po te erait ne bo ff e d air bien en e 
pour le service du territoire et a donc validé la poursuite du processus 
d’engagement.

Une motion retoquée 
ne motion de el l a rami demandait a  con eil comm nal de r -

chir  ne plani cation d  tra c ro tier de la comm ne et partic li re-
ment dans les Rue Louis de Meuron et Auguste Bachelin à Marin. Dans 
son préavis, le conseil communal a dit que la demande du motionnaire 
tait tellement a te e le  i  moi  offre le r glement de comm ne 

po r r pondre  ne motion ne rait pa  l a ra r  to te oi  le 
motionnaire en citant to te  le  r e ion  et le  tra a  d  entrepri  
pour répondre à l’esprit de la motion, et énuméré tous les projets en 
élaboration qui vont dans le sens de la demande. L’assemblée générale, 
au vu des arguments avancés par le CC, a donc refusé la motion.

La fusion suit son chemin
e t dan  le  temp  e le  diff rent  tra a  de  commi ion  orm e  

po r propo er de  a e  de r e ion et de tra ail ont pri  n  a conca-
ténation des résultats se fera par la COPIL et des séances de validation 
nale e tiendront ce  prochaine  emaine  e nom de la no elle com-

mune est en phase terminale de choix par la commission idoine et plus 
d’informations à ce sujet seront communiquées en décembre.

Les écoliers bientôt de retour
dans leurs classes
a r no ation d  coll ge de  ertre  to che  a n et le  l e  it-

teront, d’ici deux semaines, les containers pour (re)prendre possession 
des classes rénovées. Une inauguration, à laquelle sera conviée la po-
pulation laténienne, aura lieu en janvier prochain.

DJ

LA TÈNE

Conseil général: et que la lumière intelligente soit…
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Lors de sa séance, du 10 novembre passé, le 
Conseil général a approuvé, à l’unanimité, 
la motion du groupe PLR intitulée «Pour un 
parking solaire et intelligent à triple usage 
au port de Saint-Blaise» développée par 
Jean-Maurice Ducommun, son initiateur, car 
la crise que nous vivons appelle des solu-
tions rapides et efficaces.
Fort du constat que la production d’énergie 
supplémentaire passera par la pose de pan-
neaux photovoltaïques, le groupe PLR s’est 
inspiré d’une installation de parking existant 

à Kronberg, près de Jakobsbad, (photo) dans 
le canton d’Appenzell Rhodes intérieures.
Réalisée à Saint-Blaise, une installation 
proche de celle de Kronberg offrirait de nom-
breux atouts :
• Développer une surface de panneaux pho-

tovoltaïques sans pénaliser des surfaces 
cultivables, viticoles ou forestières.

• Exploiter un site proche d’infrastructures 
existantes sans engager des dépenses 
supplémentaires pour transporter l’éner-
gie produite.

• Diminuer par autoproduction les prix du 
kWh pour les abonnés de Saint-Blaise. La 
centrale créée pourrait avoir une puis-
sance de 1’000 kW; (le village en absorbe 
2’000 dans les moments de forte consom-
mation journalière). Pour obtenir le même 
résultat en installant des panneaux indivi-
duels, il faudrait équiper 100 maisons re-
couvertes d’environ 30 m2.

• Possibilité de recharger les véhicules élec-
triques sans transport d’énergie sur les ré-
seaux.

• Places de stationnement à l’ombre.
• Réalisation possible en partenariat public/

privé : distributeurs d’énergie, investis-
seurs privés, entreprises industrielles.

• Possibilité donnée aux propriétaires du 
vieux village ou à d’autres (maisons mal 
orientées), d’investir dans le solaire.

• Dans l’idéal cette unité de production 
d’énergie pourrait être construite sur une

ossature en bois issue des forêts communales. 
Le Conseil communal, par la voix de Roland 
Canonica, en charge des services industriels, 
le PS, par celle de Philippe Von Bergen et l’En-
tente et par celle de Thomas Overstolz, ont 
adhéré totalement au projet
Et Jean-Maurice Ducommun de conclure : 
«Nous devons remettre à la génération mon-
tante des infrastructures qui lui permettront 
la continuité, ce n’est plus une affaire de partis 
politiques mais un engagement que tous en-
semble nous devons cautionner».

CZ

SAINT-BLAISE

Un projet audacieux pour le climat

Un parking solaire au port

Kappelenstrasse 26  I  3270 Aarberg  I  T 032 392 41 73
www.delmonte-aarberg.ch

Nähmaschinen Service Center
Centre service machines à coudre
Centro servizio macchine da cucire

BLACK FRIDAY & SATURDAY
Super offres sur JUKI machines à 
coudre & surjeteuses
20 % sur tous les accessoires de 
machines à coudre

Vendredi, 25 novembre 2022 9.00–11.45 / 13.30–18.30 Uhr
Samedi, 26 novembre 2022 9.00–16.00 Uhr

Plus d’informations sur www.delmonte-aarberg.ch

# MAISON JUKI SUR PLACE
Une spécialiste de Juki sera sur place, présentera 
des accessoires et répondra à toutes vos questions.

Réparation de machines à coudre de tous les marques

Kappelenstrasse 26  I  3270 Aarberg  I  T 032 392 41 73

Nähmaschinen Service Center
Centre service machines à coudre
Centro servizio macchine da cucire
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Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Epée de Damoclès sur une initiative

Pour la gratuité des transports publics
En septembre passé, les Neuchâtelois et Neuchâteloises ont refusé 
l’initiative pour la gratuité des frais dentaires mais d’autres initia-
ti es cantona es se pro ent  ransports p ics rat its   po r 
e c t re   po r e sport. r  a pre i re de ces trois initiati es 

pourrait ne pas être recevable parce que contraire à la Constitution 
d ra e.

Lancée par un comité, appuyée par les Verts et la quasi-totalité de 
la gauche, déposée en 2018, l’initiative «Transports publics gratuits» 
n’a pas la cote du Conseil d’Etat. Il propose au Grand Conseil de la 
soumettre au vote du peuple en lui recommandant de la rejeter en 
raison de son prix : 2/3 du coût des transports publics sont actuelle-
ment déjà à la charge des contribuables ; en l’appliquant, l’initiative 
générerait une charge complémentaire de 7 à 12 points d’impôt selon 
le gouvernement. Il propose, toutefois, un contre-projet qui apporte 
des corrections à « l’Onde verte» et un rabais sur l’abonnement junior.
Mais la situation est devenue un peu ubuesque. Des initiatives pour 
la gratuité des transports publics ont aussi abouti dans les cantons 
de Fribourg, Vaud et Genève, pas plus tard que le 9 novembre 2022 
dans ce dernier canton. En mai passé, par 59 voix contre 36, le Grand 

Conseil fribourgeois a conclu que l’initiative n’était pas conforme au 
droit supérieur. Il a invalidé l’initiative parce que la Constitution fédé-
rale précise «Pour les transports publics, le prix payé par les usagers 
doit couvrir une part appropriée des coûts». Les auteurs de l’initiative 
ont déposé tout de go un recours au Tribunal fédéral à l’encontre de 
la décision du législatif fribourgeois.
Ainsi, une épée de Damoclès pèse sur les initiatives «gratuité des 
transports publics» des quatre cantons romands dans l’attente de la 
décision du Tribunal fédéral. Elle ne devrait pas être connue avant 

atre moi  ar aille r  l ce d ral de  tran port  a appro  le 
refus du Grand Conseil de Fribourg. Peut-être un indice sur le sort qui 
lui sera réservé.
Si le Tribunal fédéral donne tort à celles et à ceux qui ont recouru, les 
initiatives seront aussi caduques dans les trois autres cantons, donc 
pour celui de Neuchâtel ; a contrario, elles seront soumises au vote du 
peuple.
Les arcanes de la démocratie suisse sont bien complexes à expliquer.

Claude Zweiacker

a co ne de i ni res a or anis  endredi  no e re dernier  
sa traditionnelle soirée d’accueil des personnes nouvellement ins-
ta es dans a co ne en co rs d ann e. 
Finalement, ce moment convivial a eu une particularité pour le moins 
importante  n effet  le  a torit  ont acc eilli  parmi le  in it  la 
milli me habitante d  illage oit la e ne ina ffenegger  arri e 
en août 2022 à Lignières. Tout à son honneur, le président de com-
m ne  ric adorn  l i a remi  n magni e bo et de e r  ac-
compagné d’un présent chocolaté. Moment fort et mémorable puisque 
c’est la première fois de son existence que la localité atteint voire 
dépasse cette année le nombre de 1000 habitants ! 
Ce fait historique étant relevé, c’est au nom des autorités communales 
que le président s’est adressé à tous les convives (21 présents sur 64 
con i  en tra ant n bre  aper  de  d  et pro et  comm na  
des charges liées à son dicastère et à ceux de ses collègues, Fabrice 

on o r  o iane hiffelle  erge aillard et an hri toph chmid  l a 
également présenté le premier citoyen du village, Jérôme Ribeaud qui 
lui-même a expliqué son rôle de président du Conseil général. 
Pourquoi avoir choisi de s’installer à Lignières? 
Tour à tour, les nouveaux résidents ont expliqué leur choix en glissant 
par oi  el e  con dence  rprenante  n prime abord il  ont e  
un coup de cœur pour le village où ils ont trouvé le calme (plus de 

train qui passe sous les fenêtres) la nature, un environnement sain, le 
retour aux sources familiales, le rapprochement avec l’âme sœur, et 
parce que Lignières dispose d’infrastructures sportives intéressantes 
et de magasins essentiels. Ils ont été appelés à s’intéresser à la po-
litique ou à s’approcher des sociétés villageoises aptes à les aider à 
s’intégrer ou à s’investir dans la vie locale. 
L’agape conviviale qui a suivi a permis à chacun et chacun de faire 
plus ample connaissance, un premier pas ! Touchée par l’accueil sym-
pathique reçue, une fraiche résidente a exprimé ses chaleureux re-
merciements aux autorités communales.

GC

LIGNIÈRES

Lignières accueille sa millième habitante! 




