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Gérance:
On loue - On gère - On vend

Fiduciaire:
Déclaration d’impôt - Comptabilité

Gestion d’entreprise

www.carre-noir.ch  -  032 757 66 00

e anderon  ne entre rise à otre ser i e our la dire tion et la lanifi ation
Nego project vous soutient dans tous vos projets de construction

Nego project développe et réalise vos projets de construction en apportant un soin particulier 
à la qualité et aux délais tout en restant à l’écoute de vos besoins et envies. Nego project vous 
assure de vous remettre un ouvrage qui respecte les coûts grâce à son réseau de partenaires 
de con ance.   l re en pa e 
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SAINT-BLAISE

SUITE AU FUTUR DÉPART À LA RETRAITE DE LA TITULAIRE,
LE CONSEIL COMMUNAL MET AU CONCOURS LE POSTE DE :

Secrétaire du Conseil communal à 80 %
Missions :
-	 Ouverture, tri et distribution du courrier adressé aux différents services commu-

naux ;
-	 estion de la bo te mail de la Commune ;
-	 estion et rédaction de toute la correspondance du Conseil communal ;
-	 Rédaction de procès-verbaux (Conseil communal, diverses séances) ;
-	 estion du calendrier des séances des membres du Conseil communal ;
-	 Mises à our de documents en lien avec l’organisation générale de l’exécutif et du

législatif (représentants et délégations) ;
-	 Suivi des consultations soumises à l’Autorité communale ;
-	 estion des documents relatifs aux séances du Conseil général, compris liste

des motions et interpellations ;
-	 Elaboration du retro-planning des séances du C et des séances préparatoires

des diverses commissions ;
-	 estion des arr tés du Conseil communal et du Conseil général ;
-	 Relecture de documents divers (rapports, procès-verbaux, etc ) avant publication ;
-	 Rédaction et gestion de publications o cielles ;
-	 Suivi des a chages dans la vitrine des avis o ciels ;
-	 Organisation de ubilés et diverses autres manifestations ;
-	 Classement et archivage
Exigences :
-	 tre au béné ce d’un C C d’emplo é e de commerce ;
-	 ormation de secrétaire de direction ou expérience dans un poste similaire ;
-	 Excellente ma trise du fran ais, facilité de rédaction et tenue de procès-verbaux ;
-	 Sens de l’organisation et de la discrétion ;
-	 Capacité à travailler de manière autonome ;
-	 Esprit d’initiative ;
-	 Contact aisé ;
-	 Disponibilité et pol valence indispensable ;
-	 Bonnes connaissances en allemand et en anglais (un atout) ;
- Bonne résistance au stress ;
-	 Parfaite ma trise des outils informati ues usuels (EC O et herefore un atout)
Obligations et traitement :
-	 Nationalité suisse ou permis C ;
-	 Salaire selon le statut du personnel communal de Saint-Blaise ;
-	 Entrée en fonction er mars 202 ou à convenir
Les offres de services, accompagnées des documents usuels, sont à adresser us u’au
décembre 2022 à l’administration communale, rand’Rue , case postale , 20 2

Saint-Blaise, avec la mention secrétaire du Conseil communal Pour tout rensei-
gnement, veuille vous adresser à M ves ehret ne ch 0 2 administrateur
communal
Les places mises au concours dans l’administration communale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes
Saint-Blaise, le novembre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

Eli10 SA
Rue du Château 17
2022 Bevaix Tel 032 720 20 20
www.eli10.ch E-mail info@eli10.ch

IMPORTANT

Madame, Monsieur,

Les relevés des consommations d’eau et d’électricité seront effectués du

5 décembre au 31 décembre 2022 
Nous vous remercions d’avance de réserver un bon accueil aux personnes mandatées pour 
cette tâche et saisissons l’occasion pour rappeler à tous les propriétaires d’immeubles que les 
locaux abritant les compteurs doivent rester accessibles en tout temps.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Eli10 SA 

Eli10 SA
Rue du Château 17
2022 Bevaix Tel 032 720 20 20
www.eli10.ch E-mail info@eli10.ch

IMPORTANT

Madame, Monsieur,

Les relevés des consommations d’eau et d’électricité seront effectués du

3 au 31 janvier 2023 
Nous vous remercions d’avance de réserver un bon accueil aux personnes mandatées pour 
cette tâche et saisissons l’occasion pour rappeler à tous les propriétaires d’immeubles que les 
locaux abritant les compteurs doivent rester accessibles en tout temps.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Eli10 SA

RELEVES DE COMPTEURS D’EAU ET D’ELECTRICITE
DANS L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE

DE SAINT-BLAISE

RELEVES DE COMPTEURS D’EAU ET D’ELECTRICITE
DANS L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE DU LANDERON

ENGES

DESSERTE EN TRANSPORTS PUBLICS
NOUVEL ARRÊT DE BUS ET CHANGEMENT DE ZONE TARIFAIRE

Chères habitantes, chers habitants,
Le Conseil communal vous informe avec grande satisfaction ue deux améliorations
notables seront apportées à la desserte d’Enges, et ce dès le prochain changement
d’horaire
	 En premier lieu, un arr t est remis en fonction au hameau de Lordel ; il avait été

supprimé en 20 en raison de la fusion des deux lignes 0 et Suite au dé-
veloppement touristi ue du hameau (réhabilitation du four à pain), et gr ce à la
bonne collaboration avec la famille Sunier, les services cantonaux ont accédé à
notre demande Au lieu de s’arr ter au Collège, le Car postal poursuivra sa route
us u’à Lordel, et ce à cha ue course

	 En second lieu, gr ce à nos démarches auprès d’Onde verte, mais surtout gr ce à
la pugnacité d’un de nos habitants, l’ensemble des arr ts de la Commune d’Enges
fera désormais partie de la one , au lieu de la one En particulier pour les
écoliers scolarisés à St-Blaise et Marin, leur abonnement valable pour 2 ones
leur permettra dorénavant de se rendre à Neuch tel sans devoir pa er de billet
complémentaire

Concernant les abonnements en cours de validité, nous vous informons u’aucun
changement ne sera effectué automati uement (changement de la one par la
one ) Par consé uent, cha ue détenteur d’un abonnement ONDE VER E est libre
de se rendre dans un point de vente de l’une des entreprises partenaires, a n de se
faire rembourser et d’acheter un nouvel abonnement avec les nouvelles ones
Bien ue la desserte en transports publics reste faible à Enges, le Conseil communal
espère ue ces deux modi cations encourageront les Engeois e à utiliser le Car pos-
tal pour leurs déplacements

LE CONSEIL COMMUNAL
Plus d’info ici :

ondeverte ch
postauto ch

Vente à l’établissement « Les Flochets » (serres) tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, jusqu’au 24 décembre 2021 à 12h. Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Sapins de Noël bleus, rouges et Nordmann 
Décorations de Noël

Les Flochets
2525 Le Landeron

T. 032 751 26 66

info@voillatsa.ch
voillatsa.ch
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CHÂTELLENIE DE THIELLE

FERMETURE DE LA DÉCHETTERIE
Nous informons la clientèle que la déchetterie intercommunale de Cornaux 
sera fermée 
le vendredi 9 décembre 2022 à partir de 12h00
L’horaire habituel reprendra le mardi 13 décembre 2022.

LIGNIÈRES

LE CONSEIL COMMUNAL DE LIGNIÈRES MET AU CONCOURS LE POSTE DE
er er re pour es p tura es de u ort  s e  errin 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	 xées	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).

rofi  sou aité
• 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 2022 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.

CORNAUX-CRESSIER-LE LANDERON-LIGNIÈRES

INFORMATION A LA POPULATION
ACTUALISATION DU RECENSEMENT ARCHITECTURAL DU CANTON DE NEUCHATEL
Dans le cadre de la révision des plans d’aménagement locaux en cours dans l’en-
semble des communes du canton, la mise à jour du recensement architectural s’avère 
nécessaire.
Dès lors, les Autorités communales vous informent que cette campagne se déroulera 
sur plusieurs mois. Elle a débuté en août 2022 et se terminera en juillet 2023.
Pour rappel, un courrier du Conservateur cantonal a été adressé à chaque proprié-
taire concerné.
Nous vous remercions de faire bon accueil aux collaborateurs :
- de	l’O ce	du	patrimoine	et	de	l’archéologie ;
- de	l’agence	Esplanade	aménagement	SA ;
- du bureau Lichen architecture & patrimoine.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu par courriel à l’adresse OPAN@
ne.ch ou par téléphone au no 032 889 69 09.
Nous vous remercions de votre collaboration.

LES AUTORITES COMMUNALES
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LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
Publication FAO n° 47
Dossier SATAC n° 114724
Parcelle(s) et coordonnées : 5798 - Le Landeron ; 1212486/2572707
Situation : Les Roches du Bas ; Chemin de Vertmont 13
Description de l’ouvrage : Pose d’un pare-vue et portail
Requérant(s) : Valeria Cibello Karnik, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation	 de	 la	 one 	 one	 d’habitation	 à	 faible	 densité	 	 Entrée	 en	 vigueur	 le	
13.08.1997
Autorisation(s)	spéciale(s) 	Distance	à	l’alignement	communal ;	Distance	à	une	 one	
viticole
Particularités :
Les	plans	peuvent	 tre	consultés	à	l’administration	communale	ou	sur	demande	pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les	oppositions	éventuelles	sont	à	adresser	au	Conseil	communal

LE LANDERON

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Jeudi 8 décembre 2022, à 19h00 - Salle de la Justice, Hôtel de Ville 
Ordre du jour

1. Appel. 
2. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 octobre 2022. 
3. Budget 2023. Arrêté 1445.
Rapport	d’information	du	Conseil	 communal	au	Conseil	général	 relatif	au	plan	
nancier	et	des	t ches 	
Crédit	 d’engagement	 de	 C 	 ’000 00	 pour	 divers	 travaux	 de	 réfections	 et	
d’extensions du réseau électrique pouvant intervenir en 2023. Arrêté 1446. 

6. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant de l’initiative popu-
laire communale « demande au Conseil communal du Landeron d’approcher les 
communes de Lignières, Cornaux et Cressier pour préparer un projet de conven-
tion	de	fusion 	Arrêté projet 1447. 
Le	pro et	d’arr té	 futur	institutionnel 	atta uer	la	 uestion	par	le	bon	bout ,	
déposé le 18 novembre 2022 sera traité en même temps que le rapport de l’exé-
cutif	du	 	octobre	2022 	
Réponse	du	Conseil	communal	à	la	motion	du	PVL	intitulée	« Motion demandant 
une modification du règlement spécial du Bourg afin de permettre la mise en 
œuvre de la nouvelle loi sur l’énergie cantonale » acceptée par le Conseil général 
le 9 décembre 2021. 
Motions	et	pro ets	d’arr tés	à	voter 	
8.1. Motion PSL « création d’un pédibus », déposée le 17 juin 2022 
8.2. Motion PLR « pour une meilleure utilisation du fonds communal

  sur l’énergie », déposée le 23 juin 2022 
8.3. Motion PLR « pour un frein aux dépenses efficace », déposée le 23 juin 2022. 
8.4. Projet d’arrêté « Arrêté adaptant les tarifs et autres locations du port

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

  de crise lors d’événements majeurs », déposée le 5 octobre 2022. 
Motion	à	développer 	
9.1. Motion « Quel Conseil communal pour les années à venir ? »,

  déposée le 18 novembre 2022. 
10. Interpellations et questions écrites.
11. Pétitions, lettres et communications. 
12. Questions orales. 
Annexe : état de situation des crédits en cours. 
Le Landeron, le 21 octobre 2022

LE	CONSEIL	COMMUNAL
Etablissements publics : permission tardive 1 heure. 
Fin du délai référendaire : 25 janvier 2023 

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 25.11.22 au 27.12.22 Publication FAO n° 47
Dossier SATAC n° 115086
Parcelle(s) et coordonnées : 5638 - Le Landeron ; 1211883/2570947
Situation : Les Vachettes
Description de l’ouvrage : Correction de la pente du terrain pour obtenir une pente 
régulière
Re uérant(s) 	Olivier	Lavanch ,	Lavanch 	Vins,	2000	Neuch tel
Auteur(s) des plans : Jean Chatelain, Grama Concept, Commerce 89, 2300 La Chaux-
de-Fonds
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation	de	la	 one 	 one	viticole	 	Entrée	en	vigueur	le	 0 0
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 16a LAT ; Art. 97 LAgr.
Particularités 	 one	de	vignes	et	grèves	 	Entrée	en	vigueur	le	 02
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

dès 
CHF 31 650.‐

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

New Kia Sportage

Storrer Automobiles Sàrl
GARAGE ET CARROSSERIE

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

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

www.fluckigersa.ch

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par la commune de Cressier, en 
procédure	simpli ée,	du	dossier	suivant,	conformément	à	l’article	 ,	alinéa	 ,	de	la	
Loi	cantonale	sur	les	constructions	(LConstr )	du	2 	mars	
Re uérant 	CINO I	Laila	et	BI LER	 rédéric
Article	cadastral	n 	 0
Rue 	Chemin	de	la	 u ère	 ;	Lieu-dit 	Sur	les	Chenevières
Auteur	des	plans 	
Nature	des	travaux 	Construction	d’un	couvert	de	 m2 et installation de panneaux 
solaires	photovolta ues
Sanction 	minime	importance
Dossier SATAC n° :	 	 Publication	 AO	n 	
Date	du	délai	d’opposition 	 	décembre	2022
Les	plans	de	construction	sont	a chés	à	l’administration	communale	de	Cressier 	
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal	au	Conseil	communal,	20 	Cressier
Seule	la	demande	de	permis	de	construire	parue	dans	la	 euille	o cielle	de	la	Répu-
bli ue	et	Canton	de	Neuch tel	fait	foi
Cressier,	le	 	novembre	2022

LE	CONSEIL	COMMUNAL

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par la commune de Cressier, en 
procédure	simpli ée,	du	dossier	suivant,	conformément	à	l’article	 ,	alinéa	 ,	de	la	
Loi	cantonale	sur	les	constructions	(LConstr )	du	2 	mars	
Re uérant 	SC MIED	Moni ue	Elisabeth	et	Léandre
Article	cadastral	n 	
Rue 	Chemin	de	la	Suche	 ;	Lieu-dit 	Vergers	Neufs
Auteur	des	plans 	
Nature	des	 travaux 	 Installation	d’une	pompe	à	chaleur	air-eau,	en	 remplacement	
d’un	mo en	de	chauffage	existant	pour	chauffer	une	maison	individuelle
Sanction 	minime	importance
Dossier SATAC n° : 	 Publication	 AO	n 	
Date	du	délai	d’opposition 	2 	décembre	2022
Les	plans	de	construction	sont	a chés	à	l’administration	communale	de	Cressier 	
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal	au	Conseil	communal,	20 	Cressier
Seule	la	demande	de	permis	de	construire	parue	dans	la	 euille	o cielle	de	la	Répu-
bli ue	et	Canton	de	Neuch tel	fait	foi
Cressier,	le	2 	novembre	2022

LE	CONSEIL	COMMUNAL

LA TÈNE

PROCLAMATION D’UN CONSEILLER GÉNÉRAL SUPPLÉANT
Lors	de	sa	séance	du	2 	novembre	2022,	le	Conseil	communal	a	proclamé	élu	conseil-
ler général suppléant M. Benjamin Jeanmaire-dit-Quartier, proposé	par	le	Parti	Les	
Vert e s	-	Ecologie	et	Liberté	(Vert e s	de	La	 ène)
Le	 Conseil	 communal	 porte	 le	 résultat	 ci-dessus	 à	 la	 connaissance	 des	 électeurs,	
conformément	à	 la	 loi	sur	 les	droits	politi ues,	du	 	octobre	 ,	et	 les	 informe	
que tout recours concernant la validité de cette élection complémentaire doit être 
adressé	à	la	Chancellerie	d’Etat	dans	les	six	 ours	 ui	suivent	le	présent	avis
La	 ène,	le	22	novembre	2022

LE	CONSEIL	COMMUNAL

LA TÈNE

PROCLAMATION D’UN CONSEILLER GÉNÉRAL
Lors	de	sa	séance	du	2 	novembre	2022,	le	Conseil	communal	a	proclamé	élu	conseil-
ler général M. Edouard Clottu,	suppléant	de	la	liste	du	Parti	Les	Vert e s	-	Ecologie	
et	Liberté	(Vert e s	de	La	 ène),	en	remplacement	de	Mme	Clémence	Planas,	démis-
sionnaire.
La	 ène,	le	22	novembre	2022

LE	CONSEIL	COMMUNAL

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

A  

L’EMPORTER ENLIVRAISON

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

www.sucrésalé.ch

LIVRAISON À DOMICILE
Téléchargez l’application Smood.ch

TERRASSE OUVERTE
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CORNAUX

AVIS DE TRAVAUX 
Fermeture de la rue du Vignoble 2 à la rue du Vignoble 30 (secteur Est) 
Prévoir des perturbations du côté Ouest de la Rue du Vignoble.
Le tronçon suivant sera fermé :
- De la rue du Vignoble 2 à la rue du Vignoble 30, l’accès aux piétons sera garanti 

et l’accès motorisé condamné.
Cela concerne les travaux de superstructure. (Pavés, caniveaux, planie et pose 
des enrobés bitumineux)
Des perturbations pour la Rue du Vignoble du N°2 au N°30 sont à prévoir.
Depuis le lundi 28 novembre.

- Perturbation depuis la Rue du Vignoble 54 jusqu’au chemin des Nagrets, l’accès 
motorisé	aux	habitations	sera	tou ours	garanti	par	la	piste	de	déviation	du	tra c,	
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	Bec er	SA	a n	de	trouver	des	solutions	spéci ues	à	
chaque situation.
Numéro de contact 032 724 34 13.

Pour rappel :
Le	tra c	motorisé	sera	interdit	et	l’accès	piétonnier	sera	tou ours	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	rencontrant	des	di cultés	pour	le	transport	de	leur	benne	à	déchets	
verts pourront solliciter l’entreprise S. Facchinetti SA pour transporter leur benne au 
niveau du carrefour de la rue des Fontaines ou au niveau de la rue du Vignoble 29.
Merci pour votre compréhension.
Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation qui sera ap-
posée pour la déviation.
Le bureau VBI SA et la commune de Cornaux communiquent chaque semaine dans le 
Bulcom	la	plani cation	estimative	des	travaux 	
L’avancement	étant	fortement	dépendant	de	la	réalité	du	terrain,	des	modi cations	
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

Fire of Love
VE 25 nov à 20h30

L’innocent
SA 26 et DI 27 nov à 20h30

Couleurs de l’incendie
DI 27 nov à 17h

Dis-moi ton secret
MA 29 nov à 20h30

Black Panther
ME 30 nov, VE 2 déc à 20h30

Ma vie est un défi
DI 4 déc à 17h

Les femmes du square
DI 4 déc à 20h30

www.cine2520.ch

Call Jane
Avalonia – l’étrange voyage

Couleurs de l’incendie
Historique,drame de Clovis Cornillac,

avec Léa Drucker,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.
Face à l'adversité des hommes,

à la corruption de son milieu et à l'ambition de
son entourage,Madeleine devra mettre 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.

DI 27 novembre à 17h
VF - 10 ans - 2h14 - France

L’innocent
Comédie de et avec

Louis Garrel,Roschdy Zem,Anouk Grinberg
Quand Abel apprend que sa
mère Sylvie,la soixantaine,est
sur le point de se marier 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 bien offrir à Abel des
perspectives inattendues...

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

Black Panther :Wakanda forever
Action,aventure de Ryan Coogler,
avec Lupita Nyong'o,Danai Gurira

La reine Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye et la
Dora Milaje se battent pour protéger leur na-
tion contre les puissances mondiales interve-
nantes. Alors que les Wakandais s'efforcent
d'ouvrir leur prochain chapitre, les héros, aidés
par la guerrière d'élite Nakia et Everett Ross,
doivent s'unir pour tracer une nouvelle voie
pour le royaume du Wakanda.
ME 30 nov,VE 2,SA 10,DI 11 décembre à 20h30

VF - 12 ans (14) - 2h41 - USA

Fire of love
Documentaire de Sara Dosa

Katia et Maurice Krafft,
volcanologues intrépides,
s’aimaient passionnément.
Pendant deux décennies, ce
couple de Français a par-
couru la planète, traquant les
éruptions et documentant
leurs découvertes. Emportés
par une explosion volcanique
en 1991, ils laissent derrière

eux un héritage qui a enrichi à jamais notre
connaissance du monde naturel. À partir de
leurs spectaculaires images d’archives, la réali-
satrice Sara Dosa nous embarque dans leurs
périples aux quatre coins du monde.

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

Libération du Péricarde

Un chemin vers Soi

Thérapie manuelle holistique,

Ostéopathie Bioénergétique CellulaireOstéopathie Bioénergétique Cellulaire

Sur rendez-vous au 079 617 29 11

TerrAVie • Vilma Doris • La Neuveville 

www.terravie.ch

relancer le flux énergétique du corps

retrouver légéreté et joie de vivre

se reconnecter à Soi 

Libérer le péricarde c’est:
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AVIS OFFICIELS des communes

CORNAUX

SEANCE D’INFORMATION
INVITATION A LA POPULATION (sans inscriptions)
La Commune de Cornaux ainsi que le Groupe E Celsius vous invitent cordialement à 
une séance d’information :

LE LUNDI 5 DECEMBRE 2022, à 19H00
Salle ta’tou, Clos St-Pierre 12

Ordre du jour :
-	 Présentation du Chauffage à distance

Entre-deux-lacs
-	 Evolution et dernières informations sur le chauffage à distance de l’E2L (CAD) ;
- Questions/Réponses
Venez nombreux !
Cornaux, novembre 2022

Le Conseil communal / Groupe e Celsius

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

➥

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

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

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

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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Sur la place du village, transformée par enchantement par les sa-
pins et les décorations scintillantes, se tiendra du 2 au 4 décembre 
2022, le traditionnel marché de Noël et ses animations. 
Vendredi 2 décembre, ouverture de marché, 17h30 à 20h30
Est programmée, à 18h45, l’interprétation du trio Diaphane, groupe de 
trois choristes, Jennifer Pellagaud, soprano, Claudine Charnay, mezzo 
et Zoéline Simone, alto. Trois belles voix formées dans les Hautes 
écoles de musique, trois femmes qui chantent à capella passant d’un 
répertoire de musique sacrée, à la pop musique et aux chants de Noël. 
Samedi 3 décembre, ouverture du marché, 10h30 à 20h30
11h00 Kamishibaï, par Marianne Schneeberger
12h30 Animation musicale aux rythmes irlandais promis par 

le groupe Dilem de notre région. 
13h30 à 15h30 telier de bricolage, gracieusement offert à tous les 

enfants par l’Association Loisirs pour l’Enfance de 
Cressier (ALEC)

15h00 Animation musicale par le groupe Dilem
16h15 Kamishibaï, par Marianne Schneeberger
17h15 Chorale d’enfants de l’école de Cressier
17h30 Arrivée de Saint-Nicolas, l’invité de l’ADC
Dimanche 4 décembre, ouverture du marché, 10h30 à 17h00
11h00 Contes de la Maison des Contes, magie des mots, 

moments enchanteurs pour petits et grands en com-
pagnie de Arlette Gentil de la Maison des contes de 
Cernier. 

11h30 Concert de la fanfare l’Espérance de Cressier
14h00 Contes de la Maison des Contes 
15h00 à 16h30 Atelier bricolage par ALEC

re  ous un sa in
Réservez-le à l’adresse suivante : aline@montmollin.ch, hâtez-vous il 
y en a encore. Venez chercher votre sapin le dimanche à la fermeture 
du marché. 
Christelle Chittani, Sandra Geiser, Aline de Montmollin et Magalie 
Nussbaumer, les organisatrices du Marché de Noël, vous souhaitent 
de passer de beaux moments féériques au pied du château.

GC

CRESSIER

Marché de Noël
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Sur la place du village, transformée par enchantement par les sapins et les 
décorations scintillantes, se tiendra du 2 au 4 décembre 2022, le traditionnel marché 
de Noël et ses animations. 
Vendredi 2 décembre, ouverture de marché, 17h30 à 20h30
Est programmée, à 18h45, l’interprétation du trio Diaphane, groupe de trois 
choristes, Jennifer Pellagaud, soprano, Claudine Charnay, mezzo et Zoéline Simone, 
alto. Trois belles voix formées dans les Hautes écoles de musique, trois femmes qui 
chantent à capella passant d’un répertoire de musique sacrée, à la pop musique et aux 
chants de Noël. 
Samedi 3 décembre, ouverture du marché, 10h30 à 20h30
11h00 -   Kamishibaï, par Marianne Schneeberger
12h30 - Animation musicale aux rythmes irlandais promis par le groupe 
                Dilem de notre région. 
13h30 à
15h30 - Atelier de bricolage, gracieusement offert à tous les enfants par 
                l’Association Loisirs pour l’Enfance de Cressier (ALEC)
15h00 - Animation musicale par le groupe Dilem
16h15 -  Kamishibaï, par Marianne Schneeberger
17h15 - Chorale d’enfants de l’école de Cressier
17h30 - Arrivée de Saint-Nicolas, l’invité de l’ADC
Dimanche 4 décembre, ouverture du marché, 10h30 à 17h00
11h00 -  Contes de la Maison des Contes, magie des mots, moments enchanteurs 
                pour petits et grands en compagnie de Arlette Gentil de la Maison des
                contes de Cernier. 
11h30 - Concert de la fanfare l’Espérance de Cressier
14h00 - Contes de la Maison des Contes
15h00 à
16h30 - Atelier bricolage par ALEC
Offrez vous un sapin
Réservez-le à l’adresse suivante : aline@montmollin.ch, hâtez-vous il y en a encore. 
Venez chercher votre sapin le dimanche à la fermeture du marché. 
Christelle Chittani, Sandra Geiser, Aline de Montmollin et Magalie Nussbaumer, les 
organisatrices du Marché de Noël, vous souhaitent de passer de beaux moments
féériques au pied du château.                GC

L’Avent est à nos portes et avec lui le traditionnel calendrier géant 
que vous propose l’Association de Développement de Cressier. 
Avec beaucoup d’enthousiasme les habitants ont répondu à l’appel de 
l’organisatrice Jacqueline Mamin, et forts de leurs talents ils donne-
ront libre cours à leur imagination, mais dans le respect des nouvelles 
règles d’économie d’énergie. L’aquarelliste villageoise, Marianne Sch-
neeberger a dessiné un joli plan qui vous servira de guide. A chaque 
jour son économie d’énergie, recommandation est donnée d’utiliser 
des ampoules LED et d’illuminer les fenêtres de l’Avant selon l’horaire 
ci-après. 
1er et 2 décembre, de 18h00 à 20h00
les 2 fenêtres ouvertes illuminées. 
10 décembre, de 18h00 à 20h00
seules les fenêtres ouvertes illuminées
23 décembre, de 18h00 à 20h00
seules les fenêtres ouvertes illuminées
24 décembre, de 18h00 à 20h00
toutes les fenêtre illuminées
L’ADC vous souhaite une belle et chaleureuse découverte et remercie 
tous les participants du calendrier.

GC

CRESSIER

Magie de l’Avent quand s’ouvrira 
le calendrier illuminé ! 

Fête de la Désalpe – 2523 Lignières – Secrétariat 079/637.30.93 – WWW.fetedeladesalpe.ch

Calendrier de l'Avent - Cressier

Nom Rue Divers
1 Magasin Emmaüs Route de Neuchâtel 7

2 Pharmacie (par Clos-Rousseau Rue Laurent-Péroud 1

3 Collège côté est Rue Gustave-Jeanneret

4 Collège côté ouest Rue de la Chapelle 2

5 Interlude Rue de la Chapelle 6

6 Delphine Fuchs Rue de la Chapelle 8 Côté sud

7 Home Saint-Joseph Rue Molondin 4

8 Anne Ruedin, Christian Veuve Chemin des Ruedebins 1 Côté nord

9 Marianne Delley Rue des Saint-Martin 22

10 Raymond et Yvonne Fuchs Chemin du Vieux-Moulin 2

11 Christelle Sunier Rue des Saint-Martin 10

12 Monique Schmid Ruelle des Granges 3

13 Coline Fassbind, Lucien Matthey Impasse-du-Ruhaut 1

14 Sandra Martin Impasse-du-Ruhaut 2 Côté nord

15 Famille De Hoog Rue des Saint-Martin 5

16 Dominique Jeanrenaud La Traversière 3

17 Marianne Schneeberger Route de Neuchâtel 20

18 Magalie Nussbaumer Route de Neuchâtel 6

19 Coiffure Besoin d'Hair Route Troub 1

20 Jacqueline Mamin Route de Troub3

21 Fabienne Baldi Route de Troub 5

22 Martine Jungo Rue du Château 6

23 Véronique Veillard Rue du Château 9

24 Crèche Tartine et Chocolat Château
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La commune de la Tène a créé 3 places de jeux (la Tène, la Ramée et 
parc Perrier) et a entrepris de les rénover, les éléments qui les com-
posaient ayant subi les outrages du temps. Ces nouvelles places de 
jeux ont été dessinées et conçues chacune sur mesure.
Les emplacements de la Ramée et de la Tène sont fonctionnels avec 
les nouveaux éléments et celui de l’espace Perrier terminera le cycle 
de rénovation.
Au vu des réactions plutôt négatives des parents, grands-parents et 
autres utilisateurs des jeux proposés, nous avons mené une petite en-
quête. Les prises de position de la commune et de la maison conceptrice 
des places de jeux (Kukuk à Arlesheim) sont encadrées par des guille-
mets.
Le concept général
Selon les concepteurs de ces places de jeux, «celles des anciennes gé-
nérations proposaient des jeux dirigés, où chaque élément devait avoir 
une utilisation propre. Tandis que les places de jeux modernes visent 
à éveiller la fantaisie des enfants et les éléments doivent permettre 
à ceux-ci d’imaginer plusieurs usages. Ces places de jeux sont ainsi 
conçues de manière à ce que les enfants y évoluent en fonction de 
leurs capacités. Ils devraient donc, si possible, être amenés à découvrir 
les structures et évoluer uniquement là où ils peuvent le faire par eux-
mêmes». Cette philosophe est une approche possible mais il en existe 
d’autres qui semblent plus en adéquation avec le développement co-
gnitif de l’enfant. 
Les jeux sont-ils adaptés à leur public cible?
Qui fréquente ces places de jeux. La plus grande partie des utilisateurs 
sont très jeunes (entre 2 et 4 ans) et ils occupent ces places lorsque les 
plus grands sont sur les bancs de l’école donc la majorité du temps. Ils 
aiment les toboggans, les balançoires et les éléments à bascule. Dès la 
sortie des classes ou lors des après-midis de congé, ils sont rejoints ou 
remplacés par les 4 à 8 ans, mais pour une période (beaucoup) moins 
longues. Ici ce sont plutôt les éléments d’escalade ou d’équilibre qui les 
attirent. Les pré-adolescents utilisent, eux, ces places de jeux comme 
lieux de rencontre et n’utilisent les éléments que par intermittence. Il 
manque donc (en tout cas à la Tène), des jeux pour les plus jeunes ou 
des éléments évolutifs.
Selon Kukuk, «la place de jeux de La Tène a majoritairement été conçue 
avec des éléments auxquels devraient accéder les enfants dès qu’ils 
ont la possibilité de le faire par eux-mêmes, sans aides externes. La 
partie escalade (bois couchés, tobogan et amphore) est destinée aux 
plus grands, mais cette notion de «plus grand» est très variable d’un 
enfant à l’autre et dépend de son développement personnel. De plus, la 
partie proche du sol de cette construction peut apporter d’intéressants 
lieux d’exploration pour les plus petits. Sur cette place, l’espace dédié 
aux plus petits se trouve autour des aménagements situés à proximité 
de la surface ensablée. 

Cependant, suite à des remarques adressées par la population et par 
la commission culture, sports et loisirs, la place de jeux de La Tène sera 
prochainement complétée par une balançoire pour bébés et par une pe-
tite structure adaptée aux touts petits».
Un petit enfant part à l’aventure et doit avoir la possibilité de grimper 
sur les éléments, de les escalader et il semble absurde de penser qu’un 
petit ne le fera que le jour où il pourra le faire tout seul. Grâce à l’aide 
des aînés ou d’autres enfants, il découvrira et apprendra la maîtrise de 
son corps et procédera ainsi à l’apprentissage de la vie.
Pourquoi pas de couleurs
La couleur fait partie du monde des enfants et la nature se pare, l’au-
tomne venu de couleurs chatoyantes: Pourquoi le parti pris de cette 
austérité? une place de jeux ne doit-elle pas attirer l’œil et ce moment 
passé sur nos aires de jeux ne mériterait-il pas un peu de couleurs?
C’est une approche radicalement écologique qui guident les pas des 
concepteurs. Selon eux, les places de jeux de La Tène et de la Ramée 
sont situées dans des endroits naturels, aux abords de forêts. Les ins-
tallations devaient s’intégrer dans la nature et ne pas en masquer la 
beauté. Mais un enfant n’a pas le même regard qu’un adulte et des cou-
leurs naturelles rendraient ces endroits plus en adéquation avec les uti-
lisateurs.
La sécurité
Selon le projet mis en place, «ces places de jeux sont conçues pour dé-
velopper l’équilibre, l’agilité, la coordination et l’endurance des enfants. 
Ces places de jeux novatrices veulent favoriser le développement de ces 
compétences importantes. Ainsi, ces éléments doivent permettre aux 
enfants de développer ces facultés psychomotrices, sans l’aide d’une 
corde ou d’un adulte. L’enfant devrait être amené à évoluer sur les amé-
nagements qu’il peut appréhender par lui-même, c’est souvent lorsqu’on 
aide un enfant à accéder à un élément qu’il risque de se trouver en 
difficulté. 
déalement, une place de jeu  ne doit pas définir trop clairement les 
activités que les enfants peuvent y faire. Elles doivent laisser la place 
à la créativité et la fantaisie; un élément doit pouvoir donner plusieurs 
types de jeux». 
En se rendant sur place on se rend vite compte que cette façon de voir 
les choses ne correspond pas à la réalité. Lorsque votre petit enfant 
s’aventure dans la maison à toboggan, il est difficile de lui faire renoncer 
à l’utiliser et il est tout aussi difficile à l’accompagnant de le hisser sur 
la plateforme dudit toboggan. Il en est de même avec les chevaux à 
bascule. Il est évident que ces éléments étaient dangereux et que plus 
d’un s’est pincé en les utilisant, mais de les rénover et de les laisser sur 
place «pour créer un lien avec les anciennes places de jeux, créer un 
lien intergénérationnel et montrer que les vieux objets peuvent encore 
avoir leur place dans notre modernité». A voir la déception de nos petits, 
lorsque, grimpé sur le cheval, celui-ci ne bascule pas, on peut admettre 
que ce concept n’est pas compréhensible pour eux. L’enfant a vite fait de 
redescendre, car (et cela il le comprend bien) cet élément ne correspond 
pas à son attente.
On constate, après quelques mois seulement d’utilisation, que les co-
peaux sous les balançoires sont partis et que la terre accueillera les 
chutes des enfants. Comment est prévu la gestion de ces places de jeux? 
A quel rythme et sous quelle forme le remplacement de ces copeaux (et 
le netto age du sable et des installations) sont elles planifiées
La commune répond «qu’un renouvellement annuel des copeaux est 
prévu. La voirie passe deux fois par semaine pour l’élimination des dé-
chets sur chacune des places de jeux. En plus, deux fois par mois, une 
remise en place des copeau , netto age du sable fin et contr le des 
structures sont effectués . 
Et vous qu’en pensez-vous?
Selon les concepteurs et maître de l’ouvrage, «il est vrai que ces places 
sont tr s différentes des précédentes, voire de celles se trouvant au  
alentours. ous nous trouvons là devant de nouvelles configurations de 
places de jeux, avec des concepts novateurs axés sur le développement 
de l’enfant, tant au niveau psychomoteur que de l’imaginaire. Peut-être 
faut-il laisser aux parents, et surtout aux enfants, le temps de s’appro-
prier ces nouvelles places? Dans tous les cas, la commune reste ouverte 
aux remarques et aux possibles améliorations que celles-ci pourraient 
engendrer». 
Et vous qu’en pensez-vous? DJ

LA TÈNE

Rénovation des places de jeux: (pas) une réussite?

Les petits enfants trouvent-ils 
cela ludique?

Où est l’entrée du toboggan? La Ramée: un peu de couleur pour 
appeler la forêt?

Pourquoi ne pas les remplacer par 
un jeu mobile?
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La Société de Développement de Cornaux se réjouit du succès ren-
contré auprès des villageois et adresse un merci tout particulier à 
toutes les personnes qui se sont engagées à décorer une de leurs 
fenêtres, pour le plus grand plaisir de la population corbonetch.
Chaque soir, du 1er au 24 décembre, entre 18h et 20h, une fenêtre 
s’illuminera, apportant un peu de chaleur aux curieux(ses) désirant 
se promener dans les rues du village et découvrir de belles vitrines 
de Noël.
Il va de soi que le choix appartient à chaque participant inscrit à cet 
événement d’accueillir ou non les habitants et de proposer une ver-
rée, ceci spontanément !
Dimanche 11 décembre, la Société de Développement de Cornaux ou-
vrira sa fenêtre et invite les promeneurs à partager un verre, rue des 
Fontaines 15 dès 18h15.

fin de suivre le parcours, veuille  vous référer à la liste ci dessous.
Un plan du village avec les emplacements des fenêtres sera déposé 
dans les vitrines de la Commune, du magasin ienvenue che  ous 
ainsi que sur le site internet de la SdC : https://sdcornaux.ch/
Au plaisir de vous voir nombreux dans le village, à la recherche de ces 
belles décorations de fen tres et nous profitons de cette occasion 
pour vous souhaiter de belles f tes de fin d’année en famille.

MCG

CORNAUX

Calendrier des fenêtres
de l’Avent Cornaux

Palliative bejune, par l’intermédiaire de son groupe «Soins pallia-
tifs, parlons-en!» organise six rencontres sous forme d’après-midis 
avec ateliers dans la région bejune entre le printemps 2022 et l’au-
tomne 2024.

Le maintien à domicile des personnes en situation de soins palliatifs, 
aussi longtemps que possible, reste le souhait de la grande majorité; 
il dépend essentiellement des proches aidants. Deux facteurs prédo-
minent clairement dans l’arrêt de la prise en charge à domicile : l’épui-
sement des proches et les symptômes mal contrôlés.
Les possibilités de soutien et ressources existent dans chaque région, 
mais elles restent le plus souvent méconnues; il est important que les 
proches et toutes personnes concernées puissent en être informées. Il 
nous paraît également essentiel de sensibiliser et soutenir les proches 
et les accompagnants dans différents aspects importants liés à cette 
étape de la vie pour leur permettre de cheminer plus sereinement.

La 2e édition de ces ateliers aura lieu lundi 28 novembre 2022 à l’Es-
pace Perrier à Marin de 13h45 à 17h00:

«Accompagner la Vie, même en cas de maladie»
artages, ressources et soutiens proches de che  vous

(2 présentations en pleinière + 2 ateliers de 45’ à choix)
Environ 35 participants seront présents.

Ces ateliers ont pour objectif de sensibiliser les proches aidants, ac-
compagnants bénévoles et professionnels aux di érents as e ts de 
l’accompagnement avec un éclairage sur les soins palliatifs : à qui 
s’adressent-ils et quand peuvent-ils prendre place dans le chemine-
ment du malade? Quelles sont les possibilités de soutien et ressources 
existantes dans ma région?

Palliative bejune est une section régionale de l’association palliative 
CH (Société Suisse de Médecine et Soins palliatifs). Nous sommes actifs 
dans les cantons de Neuchâtel, Jura et région du Jura bernois et nos 
membres sont composés de professionnels, bénévoles et institutions 
actifs dans le domaine des soins palliatifs ou membres donateurs.

Notre section organise régulièrement des événements dans la ré-
gion BEJUNE sur différents th mes en lien avec les soins palliatifs.

Contacts :
Mme Laurence Chapuis, responsable du groupe «Soins palliatifs, par-
lons-en!» (laurence.chapuis@ne.ch) Secrétariat : Mme Véronique Favre 
(info@palliativebejune.ch / 079 755 72 71)

Plus d’informations : www.palliativebejune.ch

PALLIATIVE BEJUNE

«Accompagner la Vie, même en cas de maladie»
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Calendrier de l’avent 2022
Saint-Blaise

Venez !
Préparons Noël

ensemble

Notre chorale se porte bien et s’apprête à s’engager dans un tour-
illon d’a ti ités en ette fin d’année  u e en ar ous m me

Le samedi  no em re  à , concert à l’église catholique du 
Landeron en tant qu’invités au 50e anniversaire du Madrigal ; nous y 
interpréterons une pièce inédite composée pour l’occasion par Lio-
nel ebischer. ous partagerons l’affiche avec le Madrigal, bien s r, 
velles, le Coup de oran et a Cécilienne.
uin e jours plus tard, nous aurons le plaisir de proposer notre concert 

de l’ vent, par deu  fois et dans deu  lieu  différents. out d’abord, 
le samedi  dé em re à , au temple de Saint-Blaise. Le Chœur 
d’Hommes de Grandcour dirigé par Mme Corinne schumi a répondu 
favorablement à notre invitation et vous proposera un oril ge de 
leur riche répertoire. Nous sommes ravis de les retrouver après avoir 
chanté avec eu  en mai dernier.

otre chef ohn Michet et la commission musicale nous ont, comme à 
l’accoutumée, concocté un programme des plus variés. Chants d’ici et 
d’ailleurs. ene  nombreu  à cette soirée de l’ vent.
Comme vous ave  certainement pu le constater, le temple s’est emmi-
tou é dans ses habits d’hiver en raison de sa rénovation. ar consé-
quent, l’acc s se fera par une des portes latérales (c té ouest), la 
porte principale étant condamnée pendant les travau . 
Ceu  qui ne pourraient pas se rendre à aint laise samedi, auront 
une possibilité de rattrapage. Le dimanche  dé em re à , nous 
nous déplacerons à la collégiale de Valangin où nous présenterons 
une version plus étendue de ce concert, étant le seul ensemble sur 
scène. Nous nous réjouissons de retrouver cet endroit charmant qui 
nous est cher. n voici la raison. n janvier 2020, nous  inaugurions 
la saison musicale organisée par scoval, sans savoir que ce serait le 
premier et le dernier concert de l’année. Nous étions une des rares 
chorales à avoir pu nous produire avant la pandémie.

u plaisir de vous retrouver à l’une ou l’autre de nos manifestations.

HAUTERIVE

La Chanson d’Hauterive on Tour

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

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

LE BAIN,
EN PLUS DYNAMIQUE.
Il est temps d’agir. 
Économisons l’énergie en diminuant
la consommation d’eau chaude.
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t non les enfants, e n’est as la fin de l’année s olaire mais la fin 
des tra au  de réno ation du oll e des ertres
Avec une semaine de retard sur le planning (à cause du bris d’une des 
fenêtres du bâtiment), Martin Eugster, conseiller communal et respon-

sable du dicastère des bâtiments, recevait à l’espace Perrier tous les 
corps de métier pour marquer la fin des travau .
e directeur des travau , Monsieur atric  Oliva de l’entreprise O  r-

chitectes, a remercié «l’équipe avec un grand E» composée du bureau 
d’architectes, des corps de métier et de la commune durant les 5 mois 
qu’ont durés les travau  de rénovation. l a relevé que, comme dans 
chaque projet, il y eut des hauts et des bas, des tensions et que «cer-
tains jours se sont déroulés dans la sueur et les larmes . Mais grâce à 
l’abnégation de chacun, les travau  sont arrivés à terme. l a remercié 
tout le monde pour les efforts consentis, les horaires de travail pas 
toujours conventionnels et pour avoir fait face au  imprévus qui se sont 
présentés.
Dans son allocution, Martin Eugster a rappelé qu’un tertre était une 
petite élévation à sommet plat et isolée. Ces tertres étaient légions en 

ordelais. ’histoire raconte que les nglais, friands du vin de ordeau , 
traversaient la manche avec des bateau  qu’ils lestaient de pavés, et 
arrivés en France qu’ils les débarquaient sur ces tertres pour les rem-
placer par des barriques de vin. l a, lui aussi, remercié tous les interve-
nants sur le chantier mais a mis en e ergue trois personnes qui ont joué 
à ses eu  un r le important., il a donc remercié atric  Oliva de O r-
chitectes, Malissa Tomic qui représentait le maître d’ouvrage et Frédéric 
Meyer qui a pu, grâce à ses connaissances sur le fonctionnement d’une 
école, permettre au  intervenants de prendre les bonnes décisions au 
bon moment. l leur a offert un pavé et une bouteille de vin de ordeau  
(en souvenir de l’histoire liée au nom des ertres).
Les élèves d’une classe de Marin, pour remercier les intervenants et 
montrer leur joie de réintégrer leurs classes rénovées ont interprété, 
par le biais de la vidéo, la chanson du ma on de Maurice Chevalier.
Dès mardi, les élèves et les enseignants regagneront ainsi leurs pénates 
rénovés, malgré quelques travau  de finition qui seront terminés le jour 
de l’inauguration officielle qui aura lieu en janvier prochain. DJ

 

’é ole est finie

10% 
dès 300.- d’achats

Caves ouvertes automnales

Nous nous réjouissons de vous accueillir.
L’équipe Grillette & Grisoni

Rue Molondin 2, 2088 Cressier - 032 758 85 29 - info@grillette.ch / info@grisoni-vins.ch 

CAVES OUVERTES
Les 24, 25 & 26 novembre 2022

Le Domaine de la Grillette & le Domaine Grisoni vous 
ouvrent leurs portes à l’occasion des caves ouvertes 
de fin d’année. Venez déguster les nouveautés, découvrir 
le Sauvignon Primeur 2022 et apprécier la 
Cuvée des Devins 2020, 2ème meilleur Pinot Noir de Suisse.

Jeudi & vendredi de 17h à 20h et samedi de 10h à 17h.

Nos partenaires locaux présents:Nos partenaires locaux présents:
Absinthe Larusée, les Frères Alcala, Kinaï limonaderie, 
Sterchi - La Maison du Fromage, Chocolats RêvéPassion.

Rendez-vous à la Rue Molondin 2, à 2088 Cressier, les 24, 25
& 26 novembre 2022! Petite restauration, animations enfants,
et idées cadeaux.

avant…

…après

Des classe lumineuses et modernes



N° 43 Vendredi 25 novembre 2022 
Bulletin des Communes 13

Comme de coutume, le corps des sapeurs-pompiers est à nouveau au 
taquet our ette édition  du élét on a e  une su er e a e 
réalisée par Olivier Kohler de l’entreprise «VIZU GRAPHICS».
C’est donc avec leur habituelle détermination qu’ils se sont mobilisés à 
fond afin que leur action puisse se dérouler dans les meilleures condi-
tions tout en redonnant le sourire à tous ceu  qui participeront à cette 
nouvelle édition, sans oublier que la récolte de fonds est importante 
pour eu  elle leur permet d’apporter une aide financi re appréciable de 
soutien à la progression de la recherche pour les personnes atteintes de 
maladies génétiques orphelines. 

ls seront donc présents à a ne (centre commercial de Marin Centre), 
à Cressier, au anderon, à igni res et à la euveville lors de diverses 
animations. On  retrouvera enfin avec bonheur ules e enard ravi 
d’ tre arrivé à bon port apr s avoir été tant attendu en 2021 (il était 
resté coincé sur l’eau pour cause de crise sanitaire). 
Activités dans chaque commune 
Elles commencent à La Neuveville le vendredi 25 novembre avec le 
traditionnel match au loto du éléthon qui se tiendra sous la tente de la 
course des pavés à partir de 20h avec également la vente de peluches 
et la récolte de dons.
e jeudi 1er décembre place à la premi re vente de peluches au centre 

commercial de Marin Centre, 
e vendredi 2 décembre, c’est au tour de igni res d’entrer en lice dans 

le cadre des fen tres de l’avent, avec la vente de peluches et la récolte 
de dons.
e samedi 3 décembre tout un oril ge d’activités seront proposées, 

tel que:
Sur le site de la caserne du Landeron, outre la vente de peluches, la po-
pulation pourra apprécier les prestations des jeunes sapeurs pompiers 
( ) qui prendront un départ à 10h30 et à 1 h30 avec le tonne pompe 
et interviendront sur différents éléments tel qu’éteindre un feu, par 
e emple. ous forme de mini jeu , moniteurs et  seront également 
présents pour donner des e plications sur la mani re de tenir une lance 
et s’en servir.

s 13h30, la uggenmusi  des  sera présente de 13h30 à 1 h30 afin 
d’apporter beaucoup d’ambiance.
a soupe au  pois est de retour, mais raclettes et stea s vignerons vien-

dront également apaiser les petites ou les grandes faims. our les plus 
gourmands, un combo stea  vigneron raclette sera servi entre deu  
pains et le tout accompagné de vins chauds et vins divers des encaveurs 
de l’entre deu lacs.
e team organisateur devra donc se lever t t pour pouvoir tenir toute 

cette belle journée.
À Marin Centre, les chariots éléthon avec les petits ules et des tirelires 
se déplaceront dans le centre commercial tout au long de la journée.
es peluches attendront patiemment de trouver preneur dans le cadre 

du marché de Noël à Cressier. e pas oublier la récolte de dons qui se 
fera dans le m me cadre.
À La Neuveville, vente de peluches et récolte de dons devant le Mille 
Or  de 11h à 1 h. 
ous tes attendus nombreu  dans les différents points prévus à cette 

belle occasion. ue ce soit en famille, avec des amis ou seuls, c’est avec 
plaisir que vous sere  accueillis. e beau  moments tr s conviviau . 
Recherche de bénévoles
fin que ces journées soient des plus festives, les organisateurs ont en-

core besoin de bénévoles pour les diverses manifestations. ls peuvent 
s’adresser sur les divers réseau  sociau  éléthon de l’entre deu lac  
ou appeler au 0 9 5 2 521. C  

LE LANDERON

Le Téléthon 2022 promet de belles animations

internorm.ch

-10% 
SUR AT 520, AT 530 

ET AT 540*

Internorm, évidemment!

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

OFFRE PORTES D‘ENTRÉE DU 01.09.2022 AU 30.11.2022
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1 femme sur 3 dans le monde a subi des vio-
lences physiques ou sexuelles à un moment 
donné dans sa vie, le plus souvent de la 
part d’un partenaire intime. Et chaque jour,
137 femmes sont tuées par un membre de 
leur famille.
La pandémie de COVID-19 a exacerbé tous les 
facteurs de risque pour la violence à l’égard 
des femmes et des filles,  compris le ch mage 

et la pauvreté, et elle a renforcé un grand 
nombre de ses causes profondes, telles que 
les stéréot pes liés au genre et des normes 
sociales préjudiciables.
lus récemment, la guerre en raine a ren-

forcé les inégalités entre les sexes face à 
l’insécurité alimentaire, la malnutrition et la 
pauvreté énergétique dans le monde entier ; 
elle a aussi provoqué une augmentation des 
violences basées sur le genre.
En Suisse aussi, la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique causent 
de randes sou ran es  ne femme meurt 
des suites de telles violences toutes les 
deux semaines et demie et on estime que
27 000 enfants sont concernés chaque année 
par la violence domestique. Malgré les ac-
tions menées contre cette violence, la ten-
dance continue depuis des années à être en 
hausse. En 2020, 20 123 infractions avaient 
été dénoncées rien qu’en Suisse !
La campagne des 16 Jours d’activisme contre 
la violence basée sur le genre est un évé-
nement international annuel qui débute le
25 novembre, date de la ournée internatio-
nale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, et se poursuit jusqu’au 10 dé-
cembre, ournée des droits humains.
Les clubs services féminins du canton de 
Neuchâtel (Zonta Club Neuchâtel et Val-
de-Travers, Club Soroptimist Neuchâtel 
et La Chaux-de-Fonds, Lions Club Rives et 
Vallées) ont décidé de se mobiliser et par-
ticipent ensemble à la Journée orange du

2 décembre : une journée de sensibilisation 
et d’a tion our mettre fin à la iolen e 
ontre les femmes et les filles  a ouleur 

orange, vive et optimiste, symbolise un 
avenir exempt de violence à l’encontre des 
femmes et des filles

i érentes a tions sont ré ues a e  
un événement phare : la présentation au 
Théâtre du Passage le 2 décembre de la 
pièce Après-Coup
ouée juste apr s aris o  elle vient d’ tre à 

l’affiche au théâtre en novembre  
Cette pi ce de théâtre écrite par adrina 

oc ing et andra Colombo, mise en sc ne par 
Christophe uthringer, traite de fa on subtile 
le th me gla ant du féminicide. ans diminuer 
l’horreur de la situation, cette pi ce émeut 
le spectateur par sa lég reté, son c té telle-
ment humain de la retrouvaille entre copines, 
qui n’avaient rien vu venir du terrible destin 
qui attendait l’une d’elles…
Le spectacle joué par la troupe Les Pies Men-
teurs sera suivi d’une soirée conviviale avec la 
possibilité de participer à un repas «orange» 
au restaurant Max et Meuron (complet).
es billets pour le spectacle peuvent tre 

achetés à la billetterie du héâtre du assage 
sans le soutien duquel la soirée n’aurait pu 
avoir lieu.
D’autres activités liées à ce grand événement 
international seront encore organisées dans 
le canton de euchâtel.

16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre
Neuchâtel dans le coup

Fermeture exceptionnelle
Ce samedi 26 novembre, la Ludothèque sera fermée pour laisser la 
place à la Course des Pavés. 
Merci de votre compréhension et au plaisir de vous retrouver d s mar-
di 29 novembre.
Nouveauté : Splendor

eu de stratégie et de gestion  2  
joueurs  d s 10 ans.  la t te d’une 
guilde de marchands, enrichisse vous 
et devene  le plus prestigieu  commer-
ant du ro aume en attirant de fortu-

nés méc nes.
Heures d’ouverture :
Mardi 1 h 1 h  amedi 9h30 11h30

ue du Marché 10  2520 a euveville
032 51 3 33  aceboo   nstagram
ludotheque neuveville.ch

 

Ludothèque La Neuveville

Edition limitée à 22 coffrets
L’Excellence Neuchâteloise

2022

Vente aux enchères en ligne 
du 1er au 8 décembre sur 

excellence-neuchateloise.ch

Tentez d’acquérir les 12 vins ayant obtenu le 
Prix Excellence 2022 dans un seul coffret en 
édition limitée. 
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De la recherche du terrain à l’étude de pro-
jet, l’éta lissement des a els d’o res, la 
demande de permis de construire, la pla-
nifi ation des tra au , le sui i de antier, 
les dé om tes finau  et remise de l’ou ra e, 

e o roje t rend otre rojet en main de 
A à Z, et s’assure surtout que tout est fait 
correctement et dans les temps.
«En ce moment, j’ai plusieurs chantiers en 
cours, dont la construction d’un immeuble de 
trois appartements à Hauterive qui touche à 
sa fin , confie d’entrée de jeu hmet olgun. 

n m me temps, je dirige les travau  de réno-
vation et de construction d’un bâtiment à Cor-
celles qui abritera si  appartements. e sujet 
est plus délicat ici car il s’agit d’un bâtiment 
protégé, et d’autres param tres entrent ici en 
ligne de compte. a donne est par contre un 
peu différente à illars sur lâne o  je dirige 
la transformation d’un ancien h tel protégé 
en plusieurs appartements, une one destinée 
à l’administration et l’intégration de différents 
commerces.
e moins que l’on puisse dire, c’est qu’ hmet 
olgun ne s’ennuie pas. Cependant, en se lan-
ant en indépendant au 1er janvier 2020, juste 

avant que la déferlante Covid débarque en 
urope, a n’était pas gagné. ’ai fait un ap-

prentissage de dessinateur en génie civil en 
199 . ’ai ensuite travaillé dans différents bu-
reau  à euchâtel et à ausanne, et j’ai finale-
ment décidé de suivre une formation en cours 
du soir au C M  pour devenir planificateur de 
travau , tout en travaillant en journée dans 
ce domaine che  mplenia.  

u début de ego project, hmet olgun 
prend tout ce qui se présente, des constats 
de preuves à futur, e pertises et d’autres 
dossiers plus modestes, puis les propositions 
intéressantes commencent à a uer, mais le

directeur de ego project aime se donner à 
fond dans tout ce qu’il fait et ne prend en 
main que ce qu’il est sûr de pouvoir achever 
à l’enti re satisfaction de ses clients. ans 
l’absolu, aucune construction, aucune réno-
vation ne me fait peur. e me suis d’ailleurs 
spécialisé dans tout ce qui est bâtiment pro-
tégé et sait parfaitement gérer un projet qui 
respecte le patrimoine tout en proposant des 
solutions modernes.

rivilégiant toujours la relation personnelle 
et appréciant en tout temps le contact hu-
main, hmet olgun a toujours aimé dessiner. 
a planification et la direction de travau  

sont devenues rapidement des ingrédients 
indispensables à sa vie professionnelle. ’ai 
beaucoup de plaisir à négocier et partager 
avec les entreprises, à tout coordonner, à gé-
rer toutes les personnes impliquées dans une 
construction, de l’architecte à l’ingénieur en 
génie civil, sans oublier de soigner les abords 
de la construction, grâce à l’intervention d’un 
pa sagiste.
Ce que fait surtout hmet olgun, c’est suivre 
les travau  et s’assurer que les délais sont 
respectés et surtout que les travau  soient 
e écutés dans les r gles de l’art. uand on 
n’est pas du métier, il  a des défauts, des 
vices cachés que l’on ne rep re pas tout de 
suite et qui se rév lent problématiques à plus 

ou moins long terme. n confiant la planifica-
tion et la direction des travau  à ego project, 
mes clients s’assurent que tout est fait de ma-
ni re professionnelle et soignée, en évaluant 
les risques et en envisageant les meilleures 
solutions possibles.
i hmet olgun a déjà plusieurs nouveau  

projets dans son pipeline, il est toujours ravi 
de se voir confier de nouveau  mandats. 
e contacter, c’est vous assurer que votre 

construction sera non seulement solide et ro-
buste, mais également au  normes en vigueur, 
ce qui n’est, à l’heure actuelle, pas une don-
née à négliger. t hmet olgun de conclure  

Construisons ensemble vos r ves
C

LE LANDERON – NEGO PROJECT SÀRL, DE LA PLANIFICATION À LA DIRECTION DES TRAVAUX

onstruisons ensem le un rojet qui ous ressem le
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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
Boutique de Noël le vendredi 25 novembre dès 8h45 à l’Aula du 
Centre administratif du Landeron
Marche méditative le samedi 26 novembre à 9hdepuis le temple de 
St-Blaise. Elles ont lieu par n’importe quel temps et durent environ 
une heure et demie, avec moments de partage. Bienvenue à chacun !
Boutique de Noël le samedi 26 novembre dès 9hà l’Espace Perrier 
de Marin
Soirée Souper-Ciné le vendredi 25 novembre à 18h30 au Centre pa-
roissial de Cressier avec le film «Departures», sur inscription préa-
lable.
Théâtre de la Marelle «Silence on frappe!» le samedi 26 novembre 
à 20hau temple du Landeron. Entrée libre – chapeau à la sortie. 
Et pour les enfants, le dimanche 27 novembre à 16h15 Goûter ciné
avec le film d’animation «Le Grinch», dès 5 ans (accompagné), au 
centre paroissial réformé de Cressier, sur inscription préalable. 
Davantage d’info sur toutes ces activités sur le site www.entre2lacs.ch 

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 27 novembre: 10h00 Culte café croissant avec comme invi-
tée Mme Karen Bernoulli au centre paroissial réformé de Cressier sur le 
thème «Semez l’espoir» – culte unique pour toute la paroisse. Dès 9h30 
visite de l’exposition «Mémoires d’espérance», puis café croissant, suivi 
du culte-interview à 10h15. 
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet
www.montmirail.ch

SAINT-BLAISE-HAUTERIVE-MARIN
St-Blaise
Lundi 28 novembre
Ora et Labora, moment de prière et de méditation pour débuter la se-
maine, de 7h15 à 8hà la chapelle (Grand-Rue 15). 

Eglise réformée évangélique

Dimanche 27 novembre aura lieu un goûter ciné à 16h15
The Grinch de Scott Mosier et Yarrow Cheney
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité so-
litaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, bril-
lantes et bruyantes et des décorations clinquantes. 
Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus 
fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour 
retrouver la paix et la tranquillité : il doit voler Noël.
Pleine de sensibilité et sans mièvrerie, cette réalisation soignée est 
à déguster en famille, même avec des jeunes enfants (dès 5 ans, ac-
compagnés).
Sur inscription auprès de Mme Marie-Claire Baer, 032 757 17 47 

ENTRE-DEUX-LACS

The Grinch

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

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 sa souffrance et conjurer la culpabilité  
comment retrouver une saine perception de 
l’amour inconditionnel qui devrait marqué les 
relations entre des parents et leurs enfants
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 à mieu  identifier les situations à 
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 créé à l’image de ieu, elle affirme 
que nous sommes tous précieux, uniques et 
irremplaçables. Que d’humilier ou de moles-
ter son prochain, c’est déjà offenser ieu. ue 

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 
des confidences. On  découvre comment les 
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 susciter la ré e ion et de nous 
placer à leur côté. 
Un spectacle à découvrir en couple… ou en
famille, 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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Paroisse de Saint-Blaise
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
Mardi 29 novembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
09h00 Messe à Saint-Blaise
Mercredi 30 novembre
08h15-12h00 Passage du Bibliobus devant l’église de Saint-Blaise

Eglise catholique romaine

CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier
Mercredi 30 novembre
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé 
de Cressier. Rencontres œcuméniques. Bienvenue à chacun !
Jeudi 1er décembre
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 27 novembre
9h30 Transport depuis l’église pour le centre paroissial réformé de Cressier.
19h00 Temps de méditation et de prière au temple de Lignières (chaque 
2ème et 4ème dimanche du mois).

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

CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS:
Pasteurs
Delphine Collaud, tél. 079 312 52 43, Delphine.Collaud@eren.ch 
Frédéric Hammann, tél. 079 101 35 73, frederic.hammann@eren.ch
Raoul Pagnamenta, tél. 032 753 60 90, raoul.pagnamenta@eren.ch 
Frédo Siegenthaler, tél. 079 733 74 78, frederic.siegenthaler@eren.ch 
Coordinatrice de l’enfance
Fanny Ndondo, tél. 078 728 88 31, fanny.ndondo@eren.ch 
Animateur de jeunesse 
Gaëtan Broquet, tél. 079 949 04 80, gaetan.broquet@gmail.com
Location des locaux
Temple de Lignières :
Erica Schwab, tél. 032 751 28 30, erica.schwab@bluewin.ch
Temple et salle de paroisse du Landeron :
rédéric oeffel, tél. 0  920 31 3 , frederic.loeffel blue in.ch 

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

Jeudi 1er décembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
Vendredi 2 décembre
09H00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 3 décembre
11h00 Baptême de Nevya Cresci à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 4 décembre
09h00 Messe à Saint-Blaise en communion avec le Chili
10h30 Messe à Saint-Blaise en communion avec le Chili
11h30 Repas de soutien avec Marché de Noël (sous inscription à la 
Cure de Saint-Blaise) dans la salle sous l’église de Saint-Blaise
Pour inscrire vos enfants à la catéchèse, merci de contacter la Cure 
de aint laise, rue du ort 3, 20 2 aint laise, mardi ou jeudi matin 
de 8h à 11h ou nous écrire à paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Paroisse de Saint-Blaise
ecrétariat mardi et jeudi matin de h à 11h

Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : Abbé Leonardo Kamalebo 079 683 44 36

Paroisse de Neuchâtel
Jeudi 1er décembre
19h00 20h30 encontre autour de Maurice undel au ieu Chatel , 
2000 Neuchâtel

Paroisse de Hauterive
Samedi 3 décembre
09H00 Messe à Hauterive

Paroisse de Cressier-Cornaux
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 – vente de couronnes de 
l’Avent à la sortie de la messe.
Mardi 29 novembre
11h15 Messe au Foyer
Jeudi 1er décembre
11h15 Messe au Foyer
18h30 Conseil de paroisse à la cure
Dimanche 4 décembre
10h00 Messe
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch 

Paroisse du Landeron-Lignières
Vendredi 25 novembre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Dimanche 27 novembre
10h00 Messe à la chapelle des i Mille Mart rs
animée par le groupe liturgique avec remise du Missel 
des Dimanches 2023 - vente de couronnes de l’Avent à 
la sortie de la messe.
Vendredi 2 décembre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Samedi 3 décembre
17h00 Messe à la chapelle des i Mille Mart rs
Samedi 3 décembre dès 9h : Ramassage du papier par la paroisse ca-
t olique  er i de dé oser tous os a iers en aquets ien fi elés 
sur le trottoir ou devant votre maison.
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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Le 14 novembre dernier, les habitants de la commune de Cornaux 
étaient invités par les CFF à l’Espace Ta’tou pour découvrir le pro-
jet de renouvellement du pont ferroviaire situé à l’entrée ouest du 
village. Monsieur Vincent Mendy, chef de projet général CFF et Ma-
dame Aurélia Siegrist, responsable de la communication ont pré-
senté ce projet d’envergure aux quelques cinquante personnes pré-
sentes à cette séance d’information publique.

Les deux représentants des CFF ont tout d’abord rappelé que l’ouvrage 
actuel date de 1913, qu’il absorbe tout le trafic ferroviaire de la ligne 
Genève-Zürich, que sa durée de vie théorique est largement dépassée 
et qu’il présente de nombreuses marques du temps et signes d’usure 
(entretien délicat en raison de l’absence de ballast et protection an-
ticorrosion très endommagée, notamment). Dès lors, les CFF doivent 
entreprendre le renouvellement du pont en question afin que les trains 
puissent continuer d’  circuler en toute sécurité mais aussi afin de ga-
rantir la ponctualité de ces derniers en assurant la vitesse de passage 
sur l’ouvrage. De plus, il est prévu un élargissement du trottoir d’un 
m tre afin d’améliorer la mobilité douce le long de la route cantonale. 
e projet est devisé à hauteur de ,1 millions de francs et sera financé 

par la convention de prestations (dont CHF 700’000 à la charge du can-
ton pour le renouvellement du pont et l’augmentation de la largeur de 
la route et CHF 25’000 à la charge de la commune pour la dépose de la 
passerelle piétonne).
Ils ont ensuite détaillé le planning des travaux qui démarreront au 
début de l’année prochaine. Durant le premier semestre 2023, auront 
lieu des travau  préparatoires sur la one ferroviaire (dépose de pa-
rois antibruit pour permettre l’acc s au chantier, forage de micropieu , 
fon age de palplanches, construction de nouveau  socles et pose de 
mâts des lignes de contact, etc.). En parallèle, aura lieu l’installation 
du chantier sur le parking public le long de la route des Provins et sur 
le chemin des Etroits. La deuxième partie de l’année sera exempte de 
travaux et le parking sera libéré pratiquement en intégralité.
Le gros des travaux se tiendra durant toute l’année 2024. Dès le mois 
de janvier, aura lieu l’installation du chantier et la réalisation des socles 
des ponts provisoires. Mais c’est entre les mois de février et novembre 
2024 que le travail sera le plus soutenu. Il s’agira tout d’abord de dé-
monter les ponts et passerelles et de monter des ponts provisoires afin 
de maintenir le trafic ferroviaire. nsuite, il s’agira de construire le nou-
veau pont. t enfin, il faudra démonter les ponts provisoires.  cet effet, 
entre le 12 février et le 22 novembre 202 , le trafic routier sous le pont 
ne sera plus possible et une déviation de la circulation sera mise en 
place, la mobilité douce, sera, quant à elle, maintenue. Néanmoins, il est 
prévu quatre ee ends de travau  intensifs les 11 et 15 1  mars, les 
1er-4 et 8-11 novembre 2024, durant lesquels piétons et vélos seront re-
dirigés par le chemin des Prés-Bersot. L’horaire CFF sera lui aussi adap-
té durant ces quelques jours. Ensuite, la route cantonale devrait être 
réouverte à la circulation d s la fin du mois de novembre 202  pendant 
la fin des travau , car il faudra encore finaliser la plateforme ferroviaire 
avec la remise en place des parois antibruit enlevées provisoirement, 
par exemple.
nfin, la réfection de la couche de finition de la chaussée est prévue 

entre le printemps et l’été 2025, en fonction de la météo et devrait du-
rer une à deux semaines.
Lorsque cela est possible, les travaux de jour sont privilégiés. Néan-
moins, en 2023, au vu des ones d’intervention et afin de garantir la sé-
curité des ouvriers, les travaux devront majoritairement être réalisés de 
nuit, lorsque le trafic est moins dense. n 202 , certaines interventions 
devront également tre réalisées de nuit et parfois lors de ee end de 
travau  intensifs. es avis de travau  seront envo és au  habitants de 
la commune de Cornaux préalablement.
 la fin de ce tr s dense e posé, Monsieur Mend  s’est plié au tradi-

tionnel jeu des questions-réponses. Et c’est sans doute la question de 
la déviation routi re qui fut la plus débattue par l’assemblée. Mais les 
propositions faites par les habitants ne semblent pas possibles selon les 
délégués du service des ponts et chaussées du canton de Neuchâtel, 
responsables de sa mise en place, également présents lors de cette 
séance.  toutes fins utiles, il a été précisé que l’O  avait donné son 
accord à la réalisation de cet ouvrage. Madame Siegrist a rappelé que 
les questions liées au projet peuvent être envoyées à l’adresse projets.
romandie2 cff.ch et que la population serait informée de l’avancée des 
travaux par l’intermédiaire du Bulcom et de la presse locale pour l’an-
nonce de la déviation de la route cantonale notamment!
u terme de cette présentation, les représentants des C  ont continué 

de répondre au  questions des Corbonetchs, mais cette fois autour d’un 
apéritif qui fut grandement apprécié. IN

CORNAUX

Renouvellement du pont ferroviaire de Cornaux

Vue sud actuelle - copyright CFF 

Vue sud provisoire - copyright CFF

ue sud d n t e   cop r ht 
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La Galerie 2016 a l’immense plaisir d’accueil-
lir les œuvres de l’artiste-peintre helvète, 

a aello ssola, et de ous les résen-
ter dans le adre de son e osition tem o-
raire ma es ima inées  du  no em re au

 dé em re  a aello ssola fera 
l’ onneur de sa résen e le samedi  no-
em re à  our une isite e e tion-

nelle de la alerie
L’artiste en quelques mots: Après des études 
à l’Accademia Artistica di Lugano et quelques 
années dans le monde professionnel du gra-
phisme, affaello Ossola décide de se consa-
crer pleinement à l’art de la peinture sur toile 

avec une première exposition personnelle en 
1978. Cette année marque le début de plus de 
40 ans de création artistique avec des expo-
sitions à l’international, notamment en Alle-
magne, Autriche, Canada, France, Espagne et à 
Dubaï, sans oublier l’Italie (nombreuses exposi-
tions personnelles à Milan, Bologne, Florence, 
Rome et Venise), pays dans lequel il a vécu et 
perfectionné son art en y travaillant durant 25 
années avant de s’installer à Berne.
L’exposition en quelques mots: 6 ans après sa 
première exposition à la Galerie 2016, Monsieur 
Ossola revient avec mages imaginées , toiles 
figuratives en acr lique. ouant avec le réel 
des volumes et des éléments géométriques, les 
arbres, tous d’une espèce inconnue jusqu’à pré-
sent, ont une place de choix dans cette série 
de toiles. Remarquons encore le subtil jeu de 
miroirs présent dans l’ensemble de l’œuvre pré-
sentée et la présence humaine savamment dis-
simulée, ne manquant pas d’interroger et d’at-
tiser la curiosité des connaisseurs et amateurs.
Renseignements: Galerie 2016, Rue de la Re-
batte 2, 2068 Hauterive, Philippe Du Pasquier 
(Galeriste)

+41 32 753 30 33
info@galerie2016.ch
La galerie est ouverte du mercredi au di-
manche de 14h00 à 18h00 durant les périodes 
d’expositions.

MH-D

HAUTERIVE

alerie   ou elle e osition à enir dé ou rir

Galerie 2016, 2ème étage de l’exposition
« Images imaginées». Hauterive 2022.

REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE
Reconnu par les assurances complémentaires

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

INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGES SANITAIRES
CHAUFFAGES CENTRAUX
TUBAGES DE CHEMINÉES
PHOTOVOLTAÏQUE

T 032 751 21 76
2520 LA NEUVEVILLE

WWW.NMARTISA.CH

SPECIALISTE DES ENERGIES ALTERNATIVES
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LE LANDERON

Calendrier de l’Avent
Chers habitants de la Tène et environ, Encore une nouvelle année 
ou les fenêtres de notre belle commune vont s’illuminer. Il nous 
manque 1 quartier, ou une famille pour remplir toutes les dates.
Il nous reste le 23 décembre sans accueil.
Nous nous sommes rendues comptes que les présentations avec ac-
cueils, ont plus de passage avant le 20 décembre.
Si l’envie vous viens de participer cette année à cette nouvelle édition, 
veuillez nous écrire sans attendre !
Le 4 décembre, le p’tit four de Wavre, fera son accueil de 18h à 20h, 
et son marché artisanal de Noël aura lieu dans l’ancienne salle com-
munale dès 14h !
Le 7 décembre, associé au Garage du collège, il est important de sa-
voir, que le Cabaret de Noël prendra place comme chaque année avec 
sa vente de pâtisserie et de soupe aux pois ! s’ajoute à cela un mini 
concert des Cordes sensibles, et ceci des 18h
Le 16 décembre, la fondue Pétanque de la Tène propose sa fondue 
pétanque, c’est-à-dire que chaque participant apporte son caquelon 
et sa fondue, l’espace cantine sera ouvert à cette occasion
Nous espérons vous comptez nombreux à déambuler dans notre belle 
commune afin de découvrir les trésors de nos participants, qui nous 
ferons ainsi patienter tout au long du mois de Décembre ! Un tout 
grand merci et au plaisir de vous retrouver
Sabine Penaloza +41 76 423 81 96 
Ana Jorge +41 77 464 45 65 
Ophélie Schertenleib +41 79 500 35 65

LA TÈNE

Calendrier de l’Avent 2022

La Calendrier de l’Avent édition 2022 est complet !
Nous nous réjouissons de vous voir déambuler dans notre belle com-
mune en attendant Noël.
Merci à tous pour votre précieuse participation

Ana, Sabine et Ophélie

LA TÈNE

Calendrier de l’Avent 2022
➥

PASTA - TACOS- KEBAB

Pizza Torino

LIVRAISON SUR PLACEÀ L’EMPORTER

RUE DES ST-MARTINS 3
2088 CRESSIER/NE

032 757 61 41

WWW.PIZZATORINO.CH

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

NO
UV

E



OFFRE DE L’AVENT

1 > 3
décembre 15% 

Sur le linge
de lit Schlossberg®

et Christian Fischbacher®

5 > 10
décembre 15% Sur tous les peignoirs

12 > 17
décembre 15% Sur tous les sommiers

19 > 24
décembre

®

et Technogel15% Sur les oreillers T
® 

empur

lamaisondudormir.chL A MAISON DU DORMIR
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Dimanche nous entrons dans la période de l’Avent. Pendant 4 se-
maines nous allons nous préparer à fêter Noël. Noël est un peu l’al-
ter ego de Pâques, les deux fêtes sont importantes pour la foi chré-
tienne et elles rappellent, l’une par la naissance du Christ, l’autre 
par sa résurrection, l’action de Dieu dans le monde des humains. 
Mais si la résurrection du Christ a été rappelée à Pâques dès la nais-
sance de l’église, il a fallu quelques siècles avant que Noël ne soit cé-
lébré par les chrétiens, car à l’origine Noël était une fête païenne. Une 
fête qu’on retrouve dans d’autres cultures avant même la naissance 
du Christ. Une fête célébrée en hiver quand les jours raccourcissent et 
que le manque de lumière nous déprime. Une fête pour mettre de la 
lumière dans la nuit et qui nous rappelle que le printemps ne va pas 
tarder à arriver. Après quelques hésitations, les chrétiens ont trouvé 
quelques parallèles avec leur foi. Au fond, un Dieu qui naît dans notre 
monde et qui partage notre faiblesse est une lumière qui apporte 
clarté et chaleur dans la nuit des épreuves que nous traversons. Une 
lumière dont les chrétiens témoignent en fêtant aujourd’hui Noël. Une 
lumière qui nous éclaire, mais qui devrait aussi nous embraser pour 
que nous devenions nous-mêmes lumière. Dans le Christ nous décou-
vrons un Dieu qui nous accueille, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui 
veut la paix. Par nos sourires, notre accueil, nos actions nous pouvons 
porter plus de réconfort et de paix dans ce monde qui semble bascu-
ler dans la nuit. Dans notre quotidien, à notre échelle, nous pouvons 
devenir imitateurs du Christ. Comme la bougie qui diffuse une petite 
lumi re nous rappelle la lumi re du soleil, nous pouvons re éter la 
lumière de Dieu et devenir nous-mêmes la lumière de Noël. 

Raoul Pagnamenta, pasteur

La pianiste neuchâteloise Véronique Gobet a passablement déména-
gé dans sa vie. Se confronter à diverses cultures l’a toujours beau-
coup intéressée et inspirée. Un des lieux où elle a posé ses bagages 
et son piano est Zurich, où elle s’est émerveillée d’une belle tradi-
tion. Durant la période de l’Avent, des estrades sont installées sur 
diverses places de la ville et, dès la nuit tombée, des musiciens in-
vitent les passants à entonner des chants de Noël traditionnels.
Celui-ci rentre de promenade, celle-là sort du travail, celui-ci de la 
crèche où il a récupéré ses enfants, l’autre du supermarché, chargé de 
commissions. Tous se rassemblent spontanément pour un moment de 
partage, de paix, de recueillement, de simple joie de chanter ensemble. 
Noël, cette belle fête de la Nativité, c’est, entre autres, le temps des ca-
deaux, le temps de la générosité. Comme elle l’avait déjà fait durant les 
deux mois de décembre qui ont précédé la pandémie, Véronique, cette 
année avec la complicité de la paroisse de l’ ntre deu lacs, offre ainsi 
à la population ces trois soirées. Chacun est invité à entonner les beaux 
chants de Noël de notre patrimoine autour d’un piano. 
Que ce soit pour dix minutes, une heure entière, une seule fois, à trois 
reprises, quels que soient votre âge, votre habitude de chanter, la qua-
lité de votre voix, que vous ne veniez que pour le seul plaisir de chanter 
ou pour attiser votre spiritualité à l’approche de Noël, venez partager 
ces moments! Avec vos enfants, vos parents, vos grands-parents, vos 
voisins, vos amis, ou seul, venez chanter Noël ensemble, tout simple-
ment!
Jeudi 8, 15 et 22 décembre, 19h à 20h. Temple de St-Blaise. Pour tous. 
Gratuit.
Contact: www.veroniquegobet.ch ou 079 298 88 19

ENTRE-DEUX-LACS

Noël :
une vieille nouvelle histoire

SAINT-BLAISE

«Chantons Noël, tout simplement!»
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Cressier sera sous le charme d’une ambiance féérique durant le 
temps fort de l’Avent ! Concert, marché de Noël, allée de l’Avent, 
expo de crèches, fenêtres de l’Avent, et autres manifestations en-
chanteront les visiteurs.
Dimanche 4 décembre, 11h30, à la salle Vallier, dans le cadre du mar-
ché de Noël, la 
fanfare l’Espérance de Cressier présentera le concert de l’Avent sous 
la direction de Alexis Laurent. Au programme sont inscrites des pièces 
de Noël ainsi qu’un conte exprimé par un narrateur avec incursion 
de la musique, la surprise est au rendez-vous ! Naturellement l’Espé-
rance réserve des pièces de son cru, celles dont elle a le secret pour 
plaire au public ! Une page de gaîté et de fraicheur est promise par le 
groupe Kid’s qui enverra sans nul doute une onde d’émotion positive ! 
Dirigés par Pascal Moulin, les tambours seront de la partie, tambours 
battants ils feront vibrer ce temps de l’Avent. Un concert magique à 
ne pas manquer ! 

GC

CRESSIER

Concert de l’Avent par la fanfare 
l’Espérance

Peinture • Papiers peints

Rénovation de façades

Parquets flottants

Location déshumidificateurs
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Une malencontreuse erreur s’est glissée dans l’article paru la semaine 
dernière et concernant la réception des nouveaux habitants du vil-
lage. Il s’agissait bien du président de commune, Cédric Hadorn, - ainsi 
exactement nommé - qui au nom des autorités de Lignières, a adressé 
un message de bienvenue aux nouveaux habitants !

GC

La 46e Rencontre annuelle des Vieux copains de Saint-Blaise a eu 
lieu, samedi 19 novembre passé, selon la tradition établie par cette 
amicale qui n’a guère de pareil ailleurs. Elle a réuni une cinquan-
taine de participants.
Pour en devenir membre, il convient de répondre à trois critères : avoir 
usé ses culottes sur les bancs de l’école du village, avoir atteint l’âge 
de 60 ans et être de sexe masculin.
Les «vieux copains» ne se réunissent qu’une fois par année : toujours 
le 3e samedi de novembre à 11 heures dans la salle de justice de l’hôtel 
communal. à, un apéro leur est offert par la Commune pour saluer 
leur attachement à Saint-Blaise car d’aucuns, établis depuis long-
temps hors de la localité, apprécient ce contact avec le village de leur 
enfance.
L’apéro conclu, les élèves du collège de la Rive-de-l’herbe d’antan 
se retrouvent à l’hôtel du Cheval-Blanc pour le repas de midi (photo 
ierre ené eljean) o  les fameu  filets de perche de l’historique 

établissement hôtelier constituent le plat principal.
raditions presque respectées cette année  l’apéro officiel n’a pas eu 

lieu «en raison d’un contretemps» a expliqué Antonio Peluso, président 
des «Vieux copains». Pas d’allocution du président de commune, pas 
de « blanc » d’honneur, pas de flûtes au sel.
Flûte ! 
Pas du tout car la rencontre fut très conviviale. Un apéro de substitu-
tion fut servi au Cheval Blanc !

CZ

LIGNIÈRES

e tifi atif

SAINT-BLAISE

Les Vieux Copains

Tradition presque respectée !
LE LANDERON
Tous les samedis et dimanches le musée de la vieille ville est ouvert
03.12 AJL, Vintage, C2T
03.12 Paroisse catholique, Ramassage Papier, Village
03.12 Les Pompiers, Téléthon, Hangar du feu
14.12 USLL, Animation de Noël, Rue du Centre
15.12 USLL, Animation de Noël, Rue du Centre
16.12 USLL, Animation de Noël, Rue du Centre

CRESSIER
01.12-24.12 ADC - Ass. Développement de Cressier,

Calendrier de l’Avent, Cressier Village
02.12-04.12 omité du ar é    anfare, Marché de Noël,

Place du village
02.12 Ecole / Conseil d’événements soclaires,

Fête de Noël de l’école, Place du village
03.12 ADC - Ass. Développement de Cressier,

Saint-Nicolas, Place du Village
04.12 anfare ’ s éran e, Concert de l’ vent,  définir
10.12 Paroisses Protestante et Catholique,

Noël des Ainés, Centre Paroissial

LA TÈNE
17.12 OUVERTURE MENSUELLE DE LA LUDOTHEQUE,

DE 10H A 12H

HAUTERIVE
05.11-18.12 osition a aello , Galerie 2016
09.12 Vin chaud et jus de pomme de Noël

dès 17h30 sur la place du village
10.12-11.12 Concerts de l’Avent, au temple de Saint-Blaise
19.12 Séance du Conseil général

MEMENTO DE DÉCEMBRE
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ette année en ore, l’  est ra ie de ou oir onfirmer que notre 
village sera décoré pendant la période de l’Avent, selon le calen-
drier ci-dessous.
Nous nous réjouissons de partager de beaux moments festifs avec la 
population altaripienne.

HAUTERIVE

Calendrier de l’Avent

Acupuncture
Tuina pédiatrique

079 269 82 02
Grand’Rue 1

2072 Saint-Blaise

sante-acupuncture.ch

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

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

Ciné2520
www.cine2520.ch

Fire of Love
VE 25 nov à 20h30

L’innocent
SA 26 et DI 27 nov à 20h30

Couleurs de l’incendie
DI 27 nov à 17h

Dis-moi ton secret
MA 29 nov à 20h30

Black Panther
ME 30 nov, VE 2 déc à 20h30

Ma vie est un défi
DI 4 déc à 17h

Les femmes du square
DI 4 déc à 20h30

www.cine2520.ch

Call Jane
Avalonia – l’étrange voyage

Couleurs de l’incendie
Historique,drame de Clovis Cornillac,

avec Léa Drucker,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.
Face à l'adversité des hommes,

à la corruption de son milieu et à l'ambition de
son entourage,Madeleine devra mettre 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.

DI 27 novembre à 17h
VF - 10 ans - 2h14 - France

L’innocent
Comédie de et avec

Louis Garrel,Roschdy Zem,Anouk Grinberg
Quand Abel apprend que sa
mère Sylvie,la soixantaine,est
sur le point de se marier 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 bien offrir à Abel des
perspectives inattendues...

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

Black Panther :Wakanda forever
Action,aventure de Ryan Coogler,
avec Lupita Nyong'o,Danai Gurira

La reine Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye et la
Dora Milaje se battent pour protéger leur na-
tion contre les puissances mondiales interve-
nantes. Alors que les Wakandais s'efforcent
d'ouvrir leur prochain chapitre, les héros, aidés
par la guerrière d'élite Nakia et Everett Ross,
doivent s'unir pour tracer une nouvelle voie
pour le royaume du Wakanda.
ME 30 nov,VE 2,SA 10,DI 11 décembre à 20h30

VF - 12 ans (14) - 2h41 - USA

Fire of love
Documentaire de Sara Dosa

Katia et Maurice Krafft,
volcanologues intrépides,
s’aimaient passionnément.
Pendant deux décennies, ce
couple de Français a par-
couru la planète, traquant les
éruptions et documentant
leurs découvertes. Emportés
par une explosion volcanique
en 1991, ils laissent derrière

eux un héritage qui a enrichi à jamais notre
connaissance du monde naturel. À partir de
leurs spectaculaires images d’archives, la réali-
satrice Sara Dosa nous embarque dans leurs
périples aux quatre coins du monde.

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

LA NEUVEVILLE

u ro ramme Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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La Société de Musique l’Union et le Chœur d’Hommes de Cornaux pré-
sentent leur traditionnel concert de l’Avent
dimanche 4 décembre à 17h00 au Temple de Cornaux
Ce concert est l’occasion rêvée de partager un moment de convivia-
lité, marquant le début de ce mois festif. Les deux sociétés espèrent 
que le public sera nombreux, comme chaque année, et s’en réjouit par 
avance. A l’issue du concert, un vin chaud sera servi par le comité de 
la SDC (et préparé par ses soins).
Entrée libre, collecte EB

CORNAUX

Concert de l’Avent 2022

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). Billie Bird s’est 
produite cette année 2022, par exemple, à la Cigale à Paris ou au fes-
tival Les Athénéennes à Genève. On a la chance de pouvoir l’accueillir 
dans notre Café-Théâtre pour une superbe soirée.
«La voix de Billie, sans repentir, hante celui qui la croise» (Le Temps)
«Une petite pépite venue de Suisse» (Konbini)
Vendredi 9 décembre 2022 à 20h30 – Maria de la Paz
Maria de la Paz a dans la voix quelque chose de magique et d’envoû-
tant. Qu’elle chante Lhasa, ses propres compositions ou des chants 
de son pays natal, l’Argentine, elle nous convie à chaque fois à un 
extraordinaire voyage. De sa voix chaude et grâce à son charisme 
naturel, elle tient en suspension le public, qui ressort toujours ému et 
conquis de cette rencontre avec elle.
Bien à vous,

Le comité du CTTR

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Billie Bird

Vendredi 25 novembre 2022 à 20h30

ene  rofiter demain de la der-
nière soupe aux pois 2022 en dé-
gustant une tranche de jambon 
ou de saucisson avec vos amis et 
voisins.
Toute l’équipe de l’Emulation vous 
attends dès 11h30 sur la place du 
village pour vous abreuver avec 
un délicieux nectar de nos vigne-
rons et vous servir une louche de 
soupe.

’hésite  pas à prendre votre bol et vos services afin de diminuer les 
déchets de la manifestation.
Et merci à tous ceux qui ont déjà payé une cotisation pour soutenir 
notre action en faveur des habitants de notre beau village.
A demain pour réjouir vos papilles avec un bon bol de soupe chaude.
Agenda: Vin chaud, vendredi 9 décembre

Apéritif du Nouvel An, 1er janvier
BE

HAUTERIVE

Société d’Emulation

Dernière soupe de l’année !
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Comme il est de coutume à La Tène, les per-
sonnes âgées de 70 ans et plus sont invitées, 
les brouillards de novembre installés, à un 
repas convivial.

Les autorités communales, représentées par 
ein  offmann, conseiller communal et eresa 

Remexido, première citoyenne de la commune, 
ont accueilli chacune et chacun par une poi-
gnée de main et un petit mot. Après l’apéro servi 
dans le hall d’entrée, tout ce beau monde s’est 
dirigé dans la grande salle de l’espace Perrier, 
grande salle qui avait du mal à contenir tout 
cet aéropage. Avant de savourer une salade 
mêlée en entrée, suivi de la fameuse fondue 
chinoise de la boucherie Léger à Saint-Blaise et 
un dessert étoilé, les convives étaient invités à 
écouter, voire savourer les quelques mots que
4 orateurs et oratrices leur destinaient.
C’est d’abord eresa eme ido, en tant que pré-
sidente du conseil général, qui avec humour et 
tendresse a incité l’auditoire à partager son ex-
périence et sa sagesse et ainsi d’aider les plus 
jeunes à construire l’avenir. Elle a encore sou-
haité que, par des gestes de solidarité, il n’y ait 
plus de personnes seules. 
Il incombait ensuite à Barbara André, qui, à 
l’initiative de la commune, a pris en charge la 
gymnastique 65+ tous les mardis après-midi 
entre 15 heures et 16 heures, de dire quelques 
mots. Elle a présenté le contenu de ces cours 
qui permettent aux aînés de rester en forme et 
en bonne santé le plus longtemps possible. 
Puis le pasteur a lu un conte de Noël avant 
d’entonner avec l’aide du curé de la paroisse un 
chant religieux.

our finir, Monique Calame a convié l’auditoire 
à rejoindre les rangs du club du jeudi, club qui 
offre, une fois par mois, à chacune et chacun 
une fenêtre sur des personnalités, des pays ou 
encore des cultures peu connues. 

pr s la partie officielle, place à la partie
gustative. Ce sont les élèves des classes de
11ème de Marin qui ont apportés l’entrée, rem-
pli les assiettes de viande et riz, tout cela avec 
sourire et gentillesse. Ce travail leur permet de 
gagner une partie de la somme nécessaire à 
leur vo age de fin d’études. es convives pré-
sents ont été généreux et c’est une somme 
d’environ 2’400 francs qui est tombée dans l’es-
carcelle de leurs classes. 
Juste avant le dessert, la commune a tenu à 
honorer d’un bouquet de eurs Madame d ig 
Humair, qui était l’aînée des personnes pré-
sentes. 
L’orchestre de Pierre-André Cornu, Ambiance 
populaire, a animé la partie musicale de la 
soirée en interprétant des morceaux de la mu-
sique populaire de notre pays.
C’est vers le milieu de la soirée, plus tard pour 
certains, que les convies quittèrent, par petits 
groupes, l’espace errier. Merci à la commune 
de penser ainsi à ses seniors et rendez-vous 
certainement à l’année prochaine.

DJ

LA TÈNE

Souper des aînés: un bon moment

En préambule à la séance du Conseil général, du 10 novembre passé, 
o n osen ren, ar é du dé elo ement d’a aires du rou e , 

a résenté au  mem res du onseil énéral le rojet de au a e 
à distan e que le rou e  elsius se ro ose de réaliser dans la 
localité. Voici un résumé succinct de son exposé.
Fort de 2500 collaborateurs, résultant de la fusion, dès 2006, de 
l’Electricité neuchâteloise ENSA et des Entreprises Electriques Fri-
bourgeoises EEF, le Groupe E a constitué en 1998 un secteur appelé à 
installer des réseau  de chauffage à distance C  qui réunit plus de 
60 de ses employés. Aujourd’hui, le Groupe E Celsius a installé, ou est 
en passe d’installer, 56 CAD en Suisse romande.
Le CAD de l’Entre-deux-lacs récupèrera la chaleur résiduelle de la 

affinerie aro efining Cressier  considérée comme une énergie 
propre qui s’inscrit dans les stratégies de l’Etat et de la Confédération. 
A son origine, le projet a intéressé les communes de Cornaux et de 
Cressier. l s’est étendu à celle de a ne, puis à celles de aint laise 
(voir plan du réseau prévu) et d’Hauterive. Le Groupe E Celsius investit
133 millions de francs pour l’installation du réseau dans ces six com-
munes. 
Les propriétaires, qui voudront se rattacher au CAD, paieront le rac-
cordement de leur maison au réseau. Les avantages sont à considérer : 
solution clef en main, confort, simplicité, propreté, silence et gain d’es-
pace car plus besoin de gérer le stock (citerne). Le Groupe E Celsius 
fait une offre de lancement de 20  pour les contrats de raccordement 

si le propriétaire accepte de consommer dès que le CAD est disponible. 
Les subventions de l’Etat pour la transition énergétique sont prévues. 
Le coût de la chaleur livrée par le CAD est censé être quelque peu 
inférieur à celle fournie par les énergies fossiles.
a construction du réseau dans le village est planifiée en 202 2025  

la fourniture de chaleur en 2026. Une séance d’information destinée 
aux personnes intéressées aura lieu le jeudi 26 janvier 2023.

CZ

SAINT-BLAISE

limenté ar les résidus de la a nerie de ressier

e rojet de au a e à distan e est éla oré

Les sourires étaient de mise

Une salle comble et attentive
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Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Record d’ensoleillement en 2022 sur le Littoral neuchâtelois

Bientôt la Côte d’Azur?
Récemment agréablement rénové, le site internet de Météo suisse 
a informé, qu’à une quarantaine de jours de la fin de l’année, le 
site de Neuchâtel avait déjà mesuré 2022 en tant qu’année la plus 
ensoleillée depuis 1959.
Le site de Neuchâtel a comptabilisé 2’170 heures d’ensoleillement de-
puis le début de cette année jusqu’au 9 novembre 2022 (voir graphe de 
Météo suisse)) alors que le précédent record d’ensoleillement affichait 
2’135 heures de soleil en 2003. Sur le site de Binningen, proche de 
Bâle localité où les mesures d’ensoleillement ont été relevées depuis 
1886, on n’observe aucune année où l’ensoleillement fut aussi élevé. 
On peut donc présumer que tel fut aussi le cas à Neuchâtel.
La norme 1991-2020 pour Neuchâtel est de1’800 heures d’ensoleille-
ment bon an mal an. L’ensoleillement de 2022 ne fut pas seulement 
excédentaire à Neuchâtel : à Genève, Bâle, Zurich, presque tous les 
mois ont connu un accroissement de soleil,
Cette météo, bien qu’elle soit un indicateur du réchauffement clima-
tique, a eu des effets positifs dans notre région. On ne saurait les élu-
der : superbes vendanges au début de septembre passé d’une haute 
qualité de raisin, terrasses de restaurants et de buvettes ouvertes 
quasiment sans interruptions du début d’avril à fin octobre, ruée de 
baigneurs et baigneuses sur les plages, presque 250’000 voyageurs 
pour la Société de navigation LNM, soit la meilleure performance des 
10 dernières années, entre autres.
La situation anticyclonique a par ailleurs dominé plus que d’habitude 
en 2022. Météo suisse qualifie ce fait d’«anomalie». Bien que le groupe 
d’intervention de la Société de sauvetage du Bas ait été engagé à
53 reprises (91 personnes tirées d’affaire) jusqu’à fin octobre dernier, 
on n’a pas vraiment connu sur notre région de véritables coups de 
tabac ; de ces coups de joran aussi subits que violents qui surprennent 

les navigateurs. C’est certainement l’attrait du lac sur une longue pé-
riode qui a provoqué le nombre élevé des interventions de l’équipe 
des sauveteurs.
Il y a un demi-siècle, la Côte d’Azur, toujours très ensoleillée, attirait 
pendant leurs vacances les Neuchâtelois et les Neuchâteloises, no-
tamment celles et ceux du haut du canton. Avec une probable exagé-
ration, certaines personnes affirmaient entendre l’accent neuchâte-
lois de Marseille à Menton. Dans la foulée, les serviettes de bain des 
Chaux-de-Fonniers se touchaient même sur les plages de St-Raphaël 
et de St-Tropez ! On les comprend, en 1965, seules 1’400 heures d’enso-
leillement avaient été relevées à Neuchâtel.
Peu ou prou 2’200 heures d’ensoleillement sur le Littoral neuchâtelois 
en 2022, 2’700 en 2021 (dernière statistique connue) sur la Côte d’Azur. 
L’écart n’est plus si grand.
Alors bientôt la Côte d’Azur à La Tène? Claude Zweiacker

Entrée libre | Collecte

WWW.HEMGE.CH

Concert N°1 au Campus | Saison 2022 – 2023

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 • 18H
Auditorium 1 | Campus Arc 1 | Espace de l’Europe 21 | Neuchâtel

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 • 18H
Temple de Peseux | Rue du Temple | Peseux

LISE BERTHAUD ET GERARDO VILA
Direction artistique

PROFESSEUR•E•S & ÉTUDIANT•E•S
DE LA HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE GENÈVE�-�NEUCHÂTEL

MUSIQUE DE CHAMBRE

NE

LA REVUE 
NEUCHÂTELOISE

Neuchâtel, Théâtre du passage
29 déc - 30 déc - 31 déc - 5 jan - 6 jan
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La Chaux-de-Fonds, théâtre des abeilles
20 jan - 21 jan - 27 jan - 28 jan
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GARAG 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




