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 Béton armé et maçonnerie
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 Génie civil
 Terrassements et travaux spéciaux
 Revêtements bitumineux
 Travaux hydrauliques
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les crues/Génie hydraulique 
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 Déconstruction et désamiantage
 Peinture et plâtrerie
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Les algues, une ressource d’importance vitale

VITEOS ET LE BULCOM PROPOSENT
LA MINUTE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Saviez-vous que la production de biocarburant par des algues constitue une alternative prometteuse à 
d’autres biocarburants? Grâce à la rubrique mensuelle d’Anne May, qui aborde l’algue dans tous ses états, 
vous comprendrez mieux leur rôle décisif pour l’environnement et la biodiversité. A lire en page 15

Publireportage

es o res irrésistibles
au Garage des 3 Rois

A lire en page 13
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SAINT-BLAISE

ARRÊTÉ
Considérant qu’il y a lieu de repourvoir un siège devenu vacant au Conseil général à 
la suite de la démission d’un membre au Conseil général ;
Sur proposition du groupe PS du 6 décembre 2022 ;
Vu le résultat de l’élection du Conseil général, du 25 octobre 2020,
Vu la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984,
arrête :
Article premier.- M. RICHARD Léo, est proclamé élu Conseiller général suppléant (PS).
Art. 2.- La proclamation de cette élection sera publiée dans la Feuille o cielle can-
tonale et dans le Bulletin des communes du district de Neuchâtel. Un exemplaire du 
présent arrêté sera délivré au nouvel élu.
Saint-Blaise, le 7 décembre 2022

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président Le secrétaire
P. Schmid M. Renaud

SAINT-BLAISE

CONSEIL GÉNÉRAL
Législature 2021-2024 12ème séance

CONVOCATION
Séance ordinaire du jeudi 15 décembre 2022 à 18h30

Auditoire des collèges de Vigner
Ordre du jour :
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance du 10 novembre 2022
3. Demande de crédit d’engagement de CHF 140’000.00 pour poursuivre la cam-

pagne de réfection des routes et murs communaux ainsi que pour l’extension de 
l’éclairage public; rapport à l’appui

4. Demande de crédit d’engagement de CHF 270’000.00 pour procéder à l’extension 
et au renforcement des réseaux des services industriels ; rapport à l’appui

5. Construction des collèges de Vigner (construction de trois nouveaux collèges et 
assainissement du collège existant) : co ts finaux et demande de crédit complé-
mentaire et supplémentaire de CHF 716’000.00 ; rapport à l’appui

6. Révision du Plan d’aménagement local : création d’une « Zone réservée » au lieu-
dit « Les Fourmillières » ; rapport à l’appui

7. Budget 2023 ; rapport à l’appui
8. Fusion : point de situation
9. Calendrier des séances 2023
10. Communications du Conseil communal
11. Motions et propositions
12. Interpellations et questions
Saint-Blaise, le 30 novembre 2022

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
le président le secrétaire
P. Schmid M. Renaud

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de 
l’aménagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, 
de la Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996:
Requérant : Groupe E Celsius SA
Article cadastral n° : DP49; DP50 ; DP51 ; DP75 ; DP77 ; DP78 ; DP79 ; DP80 ; DP84 ; DP90 ; 
DP95 ; DP97 et Bien-fonds 235 ; 236 ; 266 ; 1269 ; 1957 ; 3463 ; 3557 ; 3576 ; 4352 ; 5118
Situation : 
Auteur des plans : 
Nature des travaux : CAD Entre-deux-Lacs – Pose de conduites de chauffage à dis-
tance
Sanction : minime importance
Autorisation spéciale : Distance à une route cantonale ; Distance à une route commu-
nale ; Espace réservé aux eaux ; Zone S3
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité / Entrée en vigueur le 15.05.2002 ; 
Aire publique de circulation
Dossier SATAC n° : 113490 Publication FAO n° : 48
Date du délai d’opposition : 3 janvier 2023
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de 
Cressier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire 
(SAT), rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la 
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 2 décembre 2022 LE CONSEIL COMMUNAL

HAUTERIVE

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS
La Saint-Nicolas est une fête mettant en scène un personnage légendaire inspiré 
des évêques Nicolas de Myre et Nicolas de Sion ayant vécu au 3e siècle. Lors des 
célébrations, Saint-Nicolas récompensait les bons comportements des enfants en les 
gratifiant de cadeaux et de friandises. 
A cette occasion, les enfants ont chanté des chansons dans la cour du Collège pour 
le St-Nicolas. Pour la première fois cette année, les pochons ont été garnis par les ré-
sidents du home eaulieu à auterive. C’est une confection zéro déchet puisqu’il n’y 
a pas eu d’emballages à usage unique. Les cacahouètes, chocolats et autres cookies, 
tout comme la mandarine n’ont pas été emballés individuellement.
Par ce geste, le Conseil communal souhaite sensibiliser les enfants à la problématique 
des emballages inutiles qui contribuent à former la montagne de déchets produits 
par notre société. Le Conseil communal veut également montrer que des alternatives 
sont tout à fait possibles.
Le Conseil communal remercie le home Beaulieu à Hauterive, Hop Vrac aux Portes-
Rouges ainsi que les services communaux pour leur participation à ce projet.
Hauterive, le 9 décembre 2022 

HAUTERIVE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 09.12.22 au 09.01.23 Publication FAO n° 49
Dossier SATAC n° 115133
Parcelle(s) et coordonnées : 735 - auterive ; 1206855/2564503
Situation : Derrière chez einzely ; Route des Longschamps 11
Description de l’ouvrage : Valorisation d’un terrain viticole
Requérant(s) : Christian Rossel, 2068 Hauterive
Auteur(s) des plans : Pascal Stirnemann Pascal Stirnemann SA, Rue des Moulins 2A, 
2108 Couvet
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone viticole / Entrée en vigueur le 30.06.1976
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 16a LAT ; Art. 97 LAgr
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
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SAINT-BLAISE

AUX HABITANTS DE SAINT-BLAISE
Le Conseil communal ouvre ses portes aux habitants qui souhaitent :
ï Poser des questions
ï Faire des propositions
une fois par mois, de 18h00 à 19h00, salle des Bourbakis 2ème étage de l’hôtel communal.
a proc aine rencontre est e au mardi  d cem re .

Pour des questions d’organisation, merci de bien vouloir annoncer votre présence au-
près de l’administration communale (032 886 49 50) jusqu’au lundi 12 décembre à 12h00.

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de 
l’aménagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, 
de la Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 :
Requérant : NIEDERHAUSER Valérie et Laurent
Article cadastral n° : 3575
Situation : Chemin du Vieux-Moulin 4 ; Lieu-dit : Derrière le Moulin
Auteur des plans : Peter Brunner-Helena Coll Architectes SA, 2000 Neuchâtel
Nature des travaux : Construction d’un couvert à voiture à deux pans de faible pente 
avec panneaux solaires PV intégrés
Sanction : minime importance
Autorisation spéciale : Distance à l’axe de la route
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment non recensé
Dossier SATAC n° : 114100 Publication FAO n° : 49
Date du délai d’opposition : 9 janvier 2023
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de 
Cressier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire 
(SAT), rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la 

pu li ue et anton de euc tel fait foi.
Cressier, le 9 décembre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU
Samedi  d cem re    eures  la maison allier   ressier
Ordre du our
1. Correspondance – Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 1er septembre 2022 
3. Nomination d’un.e président.e du Conseil général pour la période du 1er janvier 

2023 au 30 juin 2023 en remplacement de M. Jérémie Veillard, élu au Conseil com-
munal 

4. Nomination d’un.e membre à la commission des Services industriels et des tra-
vaux publics (SITP) en remplacement de M. Jérémie Veillard élu au Conseil com-
munal 

5. Nomination d’un.e. membre au Conseil d’événements scolaires communal (CESC) 
en remplacement de M. Jérémie Veillard élu au Conseil communal

6. Nomination d’un.e membre à la commission d’Environnement, du trafic, de l’urba-
nisme et des domaines (ETUD) en remplacement de M. Angelo Chittani, démission-
naire

7. Examen et adoption du budget 2023
8. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à une demande de crédit 

d’engagement de CHF 33’000.- pour le renouvellement du système de télégestion 
du service des eaux 

9. Points en suspens – informations du Conseil communal
10. Divers

LE CONSEIL COMMUNAL

CHÂTELLENIE DE THIELLE

F    
Nous informons la clientèle que la déchetterie intercommunale de Cornaux 
sera fermée le endredi  d cem re   partir de 
L’horaire habituel reprendra le mardi 13 décembre 2022.
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LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 09.12.22 au 09.01.23 Publication FAO n° 49
Dossier SATAC n° 115051
Parcelle(s) et coordonnées : 8352 - Le Landeron ; 1211959/2571439
Situation : Les Pacots ; Chemin des Chipres 1B
Description de l’ouvrage : Construction d’une piscine enterrée non chauffée
Requérant(s) : Thierry et Franca Linder, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans : Dominique Racine, Gicot & Partenaires, La Russie 2a,
2525 Le Landeron
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’habitation à moyenne densité 2 / Entrée en vigueur 
le 12.06.2002
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 09.12.22 au 09.01.23 Publication FAO n° 49
Dossier SATAC n° 114900
Parcelle(s) et coordonnées : 8087 - Le Landeron ; 8086 - Le Landeron ; 1212209/2571507 
Situation : Les Carougets ; Rue de Nugerol 29
Description de l’ouvrage : Création d’une terrasse et ouverture d’une porte-fenêtre 
en fa ade Est
Requérant(s) : Pierre-Philippe et Isabelle Muriset , 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans : Erard  Sch ll architectes, Ville 18, 2525 Le Landeron
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à moyenne densité / Entrée en vigueur le 
13.08.1997
Autorisation(s) spéciale(s) : Espace réserve aux eaux
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LE LANDERON

EXTINCTION DES ENSEIGNES ET VITRINES DES COMMERCES 
Le Conseil communal rappelle qu’il a pris la décision d’appliquer les recommandations 
du Conseil d’Etat en matière d’économies d’énergie. 
Il invite les commerces fermés à éteindre l’éclairage de leurs enseignes et vitrines de 
23 heures à 6 heures au minimum. 

LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON

VENTE VIGNETTE 2023 
Nous rappelons à la population que suite à l’entrée en vigueur de l’arrêté concernant 
la circulation routière du 02 octobre 2020, les mesures concernant le stationnement 
sur le territoire communal sont applicables depuis le 01 janvier 2021. Des informations 
complémentaires sont disponibles sur le site www.landeron.ch
Vignettes de stationnement
Les vignettes de stationnement 2023 sont disponibles au guichet de l’administration 
communale dès le 1 décembre 2022. Ces dernières correspondent à des zones (1 : 
« Village » et 2 : « Touristique »). 
La vignette zone 2 existe également en version « estivale », valable uniquement du 01 
mai au 30 septembre, pour le prix unique de C F 150.00.
Pour les obtenir, il faut vous rendre au guichet, muni(e) de votre permis de circula-
tion (carte grise du véhicule). La vignette annuelle est au prix de C F 240.00 pour 
les habitants du Landeron, et de C F 300.00 pour les externes. A l’exception des 
parkings soumis au paiement à l’horodateur ainsi que des places 15 minutes de la 
rue du Centre et des zones bleues, nous vous rappelons qu’il est toujours possible, 
en général, de stationner pour une durée maximale de 4 heures au moyen de votre 
disque de stationnement. La nuit, de 18h00 à 08h00, le stationnement sur ces places 
est libre. Afin de vous éviter de mauvaises surprises, nous vous rappelons également 
qu’il est interdit de tourner son disque sans avoir réengagé votre véhicule dans la 
circulation et sans avoir changé de secteur. Pour le reste, merci de vous conformer à 
la signalisation qui est mise en place.

LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 09.12.22 au 09.01.23 Publication FAO n° 49
Dossier SATAC n° 114781
Parcelle(s) et coordonnées : 1353 - Le Landeron ; 1211046/2571587
Situation : Le ourg ; Ville 50
Description de l’ouvrage : Changement de la porte d’entrée, de fenêtres et installa-
tion d’un tube en sortie toit pour poêle à bois
Requérant(s) : Olivier et Mano lle Ruiz, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Plan spécial du ourg du Landeron / Entrée en vigueur le 
13.08.1997
Autorisation(s) spéciale(s) : Travaux sur immeuble mis à l’inventaire
Particularités : Bâtiment de catégorie 1 et 3 selon plan de site
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LIGNIÈRES

CONVOCATION – ORDRE DU JOUR CORRIGÉ
Le Conseil général de Lignières est convoqué en séance extraordinaire

Jeudi 15 décembre 2022 à 20h00
Collège de la Gouvernière – Vy d’Enty 2

Salle polyvalente (salle de gymnastique)
Ordre du jour
1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil général du 30 juin 2022.
3. Approbation de l’ordre du jour.
4. Communications du président.
5. Prise d’acte de la démission de M. ans-Christoph Schmidt du Conseil communal.
6. Nomination d’un membre au Conseil communal suite à la démission de M. 

ans-Christoph Schmidt.
7. Nomination d’un membre au Conseil d’Evénements scolaires (CESC) suite à la dé-

mission de Mme Christelle umbert-Droz.
8. Adoption d’une modification apportée au Règlement général de la Commune de 

Lignières (diminution du nombre des membres de la Commission de police du feu 
et de salubrité publique). Rapport à l’appui.

9. Nomination d’un membre à la Commission de police du feu et de salubrité pu-
blique suite aux démissions de MM. ves ayard, Rapha l umbert-Droz et Caryl 
Stauffer et fort de la diminution du nombre de membres apportée à ladite Com-
mission.

10. Demande de crédit d’engagement et budgétaire de C F 175’000.- relative au ré-
seau d’eau potable pour l’installation de deux turbidimètres, la mise à jour des 
automates servant à la télégestion et l’intégration des données en provenance 
de la télégestion de Lignières sur le poste de commande de Viteos SA. Rapport à 
l’appui.

11. Lettres et pétitions.
12. Motions et propositions.
13. Résolutions, interpellations et questions.
14. Communications du Conseil communal.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président Le secrétaire
Cédric adorn Serge Gaillard
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LE LANDERON

FÊTES DE FIN D’ANNÉE - HORAIRE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE 
Durant la période des fêtes de fin d’année et vacances scolaires, l’administration 
communale sera ouverte les matins de 9h00 à 12h00.
Elle sera fermée toute la journée les lundis 26 décembre 2022 et 2 janvier 2023.
Reprise de l’horaire habituel le lundi 9 janvier 2023 à 9h00.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

L’administration communale

A  V E N D R E A P P A R T E M E N T S 
4 PCES 1/2 ATTIQUES 5 PCES 1/23 PCES 1/22 PCES 1/2

T: +41 79 254 12 02
contact@bdimmobilier.ch
www.chezsoi-cornaux.ch

Quartier résidentiel calme

Au coeur du village de Cornaux

RÉSIDEN  E
 Clos Saint-Pierre

Cornaux

Toutes commodités à proximité

LA TÈNE

VALIDATION DE L’ÉLECTION D’UN CONSEILLER GÉNÉRAL SUPPLÉANT
Lors de sa séance du 5 décembre 2022, le Conseil communal a validé l’élection du 
21 novembre 2022 de M. Benjamin Jeanmaire-dit-Quartier en tant que conseiller 
général suppléant.
La Tène, le 6 décembre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

LA TÈNE

PROCLAMATION D’UN CONSEILLER GÉNÉRAL
Lors de sa séance du 5 décembre 2022, le Conseil communal a proclamé élu conseiller 
général M. Jean-Charles Gerbex, suppléant de la liste du Parti Libéral-Radical de La 
Tène, en remplacement de M. Patrick Albert, démissionnaire.
La Tène, le 6 décembre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

LA TÈNE

MISE AU CONCOURS
Pour son service Territoire, la commune de La Tène met au concours le poste d’un/e

c ef fe de pro ets ur aniste  
Vos tâches essentielles
- évaluation des outils de planification communale (plans de quartier, plans spé-

ciaux, etc ) et analyse de faisabilité des projets de planification
- structure des projets en différentes étapes et tâches
- définition des composantes de projet et validation auprès des instances tech-

niques et politiques
- coordination interne et interservice, en particulier avec la planification commu-

nale et régionale et les permis de construire
- contribution à la rédaction des rapports et autres documents pour le Conseil 

communal et le Conseil général
- ma trise des mandats d’étude
- connaissances des normes environnementales et lutte contre la pollution se-

raient des atouts
Formation et exigences
- formation d’urbaniste, idéalement complétée par un post-grade en aménage-

ment du territoire ou formation jugée équivalente
- expérience de minimum 2 ans dans un domaine similaire
- formation et/ou expérience dans la gestion de projet et la conduite d’équipes 

pluridisciplinaires
- excellente capacité à analyser, synthétiser et identifier les enjeux, les risques et 

les opportunités
- ma trise des outils informatiques usuels et aisance en rédaction
- connaissances générales du fonctionnement administratif d’une commune
e ue nous o rons

- un poste à durée indéterminée
- une activité variée au sein d’une équipe dynamique et à taille humaine
- un champ professionnel diversifié dans un contexte urbain communal et inter-

communal en mutation
Entrée en fonction : à convenir
Pour tout renseignement complémentaire :
Malissa Tomic, chef du service Territoire (032 886 65 00)
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu’au
6 janvier 2023 à nathalie.schepis@ne.ch ou à l’Administration communale de La Tène, 
Auguste- achelin 4, 2074 Marin-Epagnier, à l’attention de Nathalie Schepis, avec la 
mention ef fe de pro ets ur aniste .

(Anciennement la Lagune)

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

Ouvert 7/7 
Lundi, mardi, mercredi 11h-14h30

Jeudi, vendredi, samedi 11h-14h30 – 17h-23h
Dimanche 11h-16h

24-25 et 31 décembre le restaurant est ouvert
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CORNAUX

AVIS DE TRAVAUX 
Fermeture de la rue du Vignoble 34 au carrefour des Nagrets (secteur Est) 
Prévoir des perturbations du côté Ouest de la Rue du Vignoble.
Le tronçon suivant sera fermé :
- De la rue du Vignoble 34 au carrefour des Nagrets, 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°34 au carrefour des Nagrets sont 
à prévoir.
Depuis le lundi 12 Décembre.

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

En cas de besoin particulier/exceptionnel, l’entreprise de génie civil pourra localement 
créer des accès aux habitations. Si tel est le cas, nous vous prions de prendre contact 
avec le bureau Vincent ecker SA afin de trouver des solutions spécifiques à chaque 
situation.
Numéro de contact 032 724 34 13.

Pour rappel :
Le trafic motorisé sera interdit et l’accès piétonnier sera toujours garanti sur ce tron-
çon. Des passerelles seront installées pour permettre l’accès aux propriétés privées 
aux endroits nécessaires.
La zone de stationnement provisoire au chemin des Jardils reste à disposition prioritaire 
pour les riverains concernés par ces travaux.
Le ramassage des poubelles ne pourra plus se faire au pied de chaque maison ainsi que 
celui des déchets verts.
Les riverains touchés par le secteur en travaux devront apporter leur poubelle soit à la 
rue du Vignoble 35 soit à la rue du Vignoble 23.
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 appo-
sée pour la déviation.
Le bureau VBI SA et la commune de Cornaux communiquent chaque semaine dans le 

ulcom la planification estimative des travaux. 
L’avancement étant fortement dépendant de la réalité du terrain, des modifications du 
planning et du phasage, des travaux restent possibles et envisageables.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés par 
ces travaux et vous invitons à prendre contact avec notre administration communale 
pour tout renseignement complémentaire au sujet de cette fermeture.

LE CONSEIL COMMUNAL
➥ Travaux à la Rue du Vignoble

Travaux depuis le lundi 12 décembre 2022

Secteur fermé au trafic 
motorisé, chantier

Rue du Vignoble

Chemin des Nagrets

Secteur ouvert au trafic 
motorisé, perturbations 

Secteur ouvert au trafic 
motorisé, perturbations.

Riverains autorisés.

Déviation traficmotorisé riverain

Déviation traficmotorisé riverain
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AVIS OFFICIELS des communes

CORNAUX

FETES DE FIN D’ANNEE 2022 - 2023
HORAIRE REDUIT DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Le guichet de l’administration communale sera ouvert comme suit :
VE 23 décembre 2022 de 08h30 à 11h30
LU 26 au VE 30 décembre 2022 fermé
LU 2 janvier 2023 fermé
MA 3 au VE 6 janvier 2023 de 08h30 à 11h30
Dès le lundi 9 janvier 2023 horaire normal
D’ores et déjà, les Autorités ainsi que le personnel communal vous souhaitent 
un heureux Noël et une très Bonne Année 2023 !

CORNAUX

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, SANCTION DÉFINITIVE
L’enquête publique est ouverte du 09.12.2022 au 09.01.2023
Publication FAO n° 49
Dossier SATAC n° : 114894
Parcelle(s), coordonnées : 3712 - Cornaux ; 1209407/2567977
Situation : Prés-Bersot 27
Description de l’ouvrage : Mise en conformité – Changement d’affectation, petites 
démolitions, emplacement benne extérieur, pompe à chaleur extérieure, grilles de 
ventilation en façades et 2 places de parc
Requérant(s) : Popcomm Sàrl, Pré-Bersot 27, 2087 Cornaux
Auteur(s) des plans : J. La Commare, Bureau d’architecture JLC, Serroue 4, 2037 Mont-
mollin
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone artisanale et commerciale 1 / Compétence communale / 
Entrée en vigueur le 20.12.1999
Autorisation(s) spéciale(s) : Alignement à une route communale
Pose de perches gabarits : Oui
Conformément à l’article 34, al. 1, de la loi sur les constructions, du 25 mars 1996, 
nous vous informons de la mise à l’enquête publique.
Les plans sont déposés au bureau communal où ils peuvent être consultés. 
Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal au 
Conseil communal, Clos St-Pierre 1, 2087 Cornaux.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille Officielle fait foi.
Cornaux, le 9 décembre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

TRAVAUX SUR LE CLOS ST-PIERRE A CORNAUX
AVIS DE FERMETURE DE LA ROUTE 
Réaménagement surfacique et renouvellement des services industriels au Clos St-Pierre
Pose des revêtements bitumineux
Nous vous informons que la route sera totalement fermée au trafic motorisé les jeudi 15 et 
vendredi 16 décembre prochain.
Le cheminement des piétons sera maintenu. Merci à chacun de se conformer à la signalisa-
tion mise en place par l’entreprise
Nous nous tenons à votre disposition.

LE CONSEIL COMMUNAL DE CORNAUX➥

Ciné2520
www.cine2520.ch

Ma vie est un défi
Documentaire de Stephan Rytz

Ex-golfeur professionnel,
Yves Auberson est atteint de
la maladie de Parkinson de-
puis l'âge de 35 ans.Pourtant,
Yves n'a aucun antécédent
familial et rien ne laissait
présager qu'un tel diagnostic
allait être posé. Alors qu'il est
fortement handicapé par la
dyskinésie,Yves s'est lancé le

défi de faire le tour des Alpes suisses en
parcourant plus de 1000 km à pied en 90 jours,
afin de démontrer que le Parkinson ne le
condamne pas à l'inactivité.

VE 9 déc à 20h30
VF - 10 (16) ans - 1h24 - Suisse

Les femmes du square
Comédie de Julien Rambaldi,

avec Eye Haïdara,Léa Drucker,Ahmed Sylla
Angèle, jeune femme ivoi-
rienne d’une trentaine d’an-
nées, s’en est toujours sortie
grâce à sa tchatche et à son
culot. Pour échapper à une
bande de dangereux mal-
frats, elle décide de se faire
engager comme nounou
dans un quartier chic pari-
sien, par Hélène maman céli-

bataire du petit Arthur, 10 ans. En découvrant
les conditions de travail des autres nounous,
Angèle se met en tête de les défendre grâce à
un jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous
son charme...

DI 11 à 17h,ME 14 déc à 20h30
VF - 10 ans - 1h45 – France

Call Jane
Drame,inspiré de faits réels,de Phyllis Nagy,

avec Elizabeth Banks Sigourney Weaver
Joy, femme au foyer des années 60, veut un
deuxième enfant. Malheureusement, sa nou-
velle grossesse menace sa propre vie. Elle ne
peut se résoudre à avorter, jusqu’à ce qu’elle
tombe sur le réseau clandestin “The Janes“.
Sous la houlette de Virginia,ce groupe de cou-
rageuses risque tout pour permettre aux
femmes comme Joy d’avoir le choix en matière
de grossesse. Elles lui sauvent la vie et l’aident
à se construire un nouvel objectif: s’engager
pour les droits des femmes, afin que chacune
puisse prendre son destin entre ses mains.

MA 13,DI 18 (17h),MA 20,VE 23 déc à 20h30
VO st fr/all - 12 (14) ans - 2h02 - USA

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 Mi-
laje se battent pour protéger
leur nation contre les puis-
sances mondiales interve-
nantes.AlorsquelesWakandais
s'efforcent d'ouvrir leur pro-
chain 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.

SA 10,DI 11 déc à 20h30
VF - 12 ans (14) - 2h41 - USA

Ma vie est un défi
VE 9 déc à 20h30
Black Panther :

Wakanda forever
SA 10 et DI 11 déc à 20h30
Les femmes du square

DI 11 déc à 17h

Call Jane
MA 13 déc à 20h30, DI 18 déc à 17h

Les femmes du square
ME 14 déc à 20h30

Good luck to you, Leo Grande
VE 16, SA 17, DI 18 déc à 20h30

www.cine2520.ch

Unrueh
Avalonia – l’étrange voyage

Avatar – la voie de l’eau
Le Chat Potté 2

T.  076 319 92 42
info@ajaimmobilier.ch

2074 Marin
www.ajaimmobilier.ch

Immobilier
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AVIS OFFICIELS des communes

LA TÈNE

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Jeudi 15 décembre 2022 à 19 h 00 à la salle La Tène de l’Espace Perrier, Marin
Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 novembre 2022 (sera transmis 

ultérieurement)
3. Nomination d’un·e membre de la commission d’intégration en remplacement de 

Corinne Mané (PSLT), démissionnaire
4. Nomination d’un·e membre de la commission réglementaire en remplacement de 

Clémence Planas (Les Vert·e·s), démissionnaire
5. Nomination de deux membres de la commission culture, sport, loisirs, tourisme et 

espaces publics en remplacement de Clémence Planas (Les Vert·e·s) et de Céline 
Cortina (PLRT), démissionnaires

6. Rapport du Conseil communal au Conseil général à l’appui du budget 2023 et du 
plan financier et des tâches 2023-2026 (annexés)

7. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de 
crédit d’engagement de 500’000 francs pour l’assainissement de la toiture du 
collège de Wavre et pour la pose d’une installation photovoltaïque (annexé)

8. Motion populaire « Réaménagement de la place jouxtant à l’est l’ancienne Maison 
de Commune de Thielle-Wavre » (annexée)

9. Motion du groupe PSLT « Pour une généralisation du 30km/h dans les localités de 
Marin, Epagnier, Thielle et Wavre » (annexée)

10. Motion du groupe des Vert·e·s de La Tène « Joindre le syndicat intercommunal des 
patinoires du Littoral » (annexée)

11. Question du conseiller général Daniel Jolidon (PLRT) « Installations de toilettes 
sur le site de La Ramée » (annexée)

12. Interpellations et questions
13. Lettres et pétitions
14. Information orale concernant l’avancement du processus de fusion
15. Communications du

a) Conseil communal
b) bureau du Conseil général

16. Divers
La Tène, le 24 novembre 2022

LE CONSEIL GÉNÉRAL
Remarques : a) les titres et fonctions cités dans le présent document s’entendent 

aussi bien au féminin qu’au masculin
b) un(e) membre du Conseil général empêché(e) d’assister à une séance 
doit s’en excuser à l’avance par écrit auprès de la présidence du Conseil 
général et informer le(s) suppléant(e)s de la liste à laquelle il appar-
tient
c) afin de réduire le temps employé à la rédaction du procès-verbal de 
la séance, les intervenant(e)s sont aimablement prié(e)s de remettre 
leurs notes à la rédactrice de ce dernier (patricia.blunier@ne.ch) ou en 
cas d’absence de celle-ci à commune.la-tene@ne.ch

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 09.12.22 au 09.01.23 Publication FAO n° 49
Dossier SATAC n° 15203
Parcelle(s) et coordonnées : 2750 - Marin - Epagnier ; 1206394/2568007
Situation : Sous les Vignes ; Rue du Champ-des-Piécettes 12
Description de l’ouvrage : Pose d’une pompe à chaleur air-eau extérieure
Requérant(s) : Philippe Godet, 2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 1 / Compétence Communale 
/ Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Zone à bâtir : Zone d’habitation à faible densité 1 / Compétence Com-
munale / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions 
éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

RÉNOVATION DES PLACES DE JEUX: LORSQUE L’ADULTE VISE LE BIEN DE L’ENFANT
Le Conseil communal de La Tène répond brièvement à l’article paru dans l’édition 43 
du vendredi 25 novembre 2022 du Bulletin des communes, intitulé La Tène, Rénovation 
des places de jeux : (pas) une réussite ?
Pour mémoire, l’auteur – (aussi membre du Conseil général) – y confronte la philo-
sophie et quelques aspects des places de jeux rénovées, selon les arguments des 
concepteurs et – sans la citer– de la conseillère communale en charge du projet, aux 
– selon ses termes – réactions plutôt négatives des parents, grands-parents et autres 
utilisateurs des jeux proposés.
Tout en remerciant l’auteur d’avoir généreusement reproduit les propos recueillis, le 
Conseil communal souhaite ajouter que les nouvelles places de jeux ont été pensées, 
conçues, votées puis réalisées par l’adulte, mais toujours en visant le bien de celui 
qui les utilise, l’enfant.
Or, le monde de l’adulte n’est pas celui de l’enfant (heureusement pour lui). L’adulte 
raisonne pour sa part en termes étudiés et réfléchis, par exemple d’éveil, de dévelop-
pement, de non-discrimination des genres, de sécurité, d’accessibilité, de conformité 
aux normes, d’intégration dans l’environnement, de finances (parfois), de déconstruc-
tion à l’issue de la période d’utilisation. 
Alors que pour l’enfant, une place de jeux est un endroit où vivre des aventures, 
partir à la conquête du monde, rencontrer des peuples éloignés (des enfants d’autres 
quartiers), conclure des amitiés et des alliances, chevaucher des montures extraor-
dinaires (certes parfois un peu immobiles comme les chevaux à bascule qui ne bas-
culent plus mais tissent un lien entre les places du passé et les nouvelles et rap-
pellent que toute vieille chose n’est pas forcément bonne à jeter), dépasser toutes 
frontières. Un formidable lieu ! 
Une place de jeux n’est donc pas uniquement une surface équipée de jeux où l’adulte 
amène l’enfant simplement jouer. Au contraire, une place de jeux doit être attractive 
pour participer au développement de l’enfant (et non pas de l’adulte) ; cette attrac-
tivité est par exemple assurée par des équipements parfois facilement accessibles 
pour le jeune, d’autres plus difficilement accessibles car destinés au plus grand… Mais 
ceci a été bien décrit dans l’article de l’auteur.
Or, il est peut-être vrai que les nouvelles places de jeux peuvent perturber, sembler 
en rupture par rapport aux places de jeux traditionnelles ou d’un passé récent : par 
exemple, elles n’ont pas de couleurs vives (mais elles font partie de la nature), elles 
sont en matériaux naturels (en bois solide et renforcé) et pas en plastique ou métal, 
et elles peuvent sembler illisibles (à l’adulte), mais tellement nourricières pour l’ima-
gination de l’enfant. 
Aussi, le Conseil communal, qui ne souhaite pas polémiquer avec l’auteur de l’article 
– (également grand-papa, félicitations à lui) - enjoint les parents, grands-parents et 
autres utilisateurs des jeux proposés – à laisser du temps au temps, et à laisser vivre 
ces places de jeux quelques temps, en remplissant leur rôle, à savoir offrir un terrain 
d’aventures positives (avec –s) à l’enfant. Passé le premier moment de surprise de 
l’adulte, il est persuadé que les places de jeux contribueront rapidement aux mo-
ments les plus heureux de l’enfant, puis lui forgeront des souvenirs inoubliables pour 
quand il sera devenu adulte. 
N’oublions finalement pas que ces nouvelles places de jeux ne seront pas éternelles 
et lorsqu’il sera question de les rénover à leur tour, peut-être apparaitront-elles 
comme un peu dépassées ?
Une petite anecdote de Noël que tout le monde connait : il s’agit de l’histoire de l’en-
fant qui reçoit un cadeau, placé dans un carton et recouvert d’un magnifique papier 
cadeau ; l’enfant, heureux, déchire le papier, ouvre le carton et sort le jouet ; le jouet, 
pourtant choisi avec soins par les parents pour ses vertus pédagogiques, non-genré, 
exempt de tous polluants chimiques, etc., ne retient cependant l’attention de l’enfant 
que quelques minutes ; par contre, l’enfant joue toute la soirée avec le carton. 
La Tène, le 6 décembre 2022 LE CONSEIL COMMUNAL
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elon le constat de la rotection uisse des nimau   o rir un 
animal comme cadeau de Noël n’est pas approprié. Nombreux sont 
les animau   se retrouver dans des re u es a r s les tes de fin 
d’année, car leurs propriétaires sont dépassés par la situation et ne 
peuvent plus s’en occuper. En outre, quiconque commande un ani-
mal de compagnie sur des plateformes internet douteuses soutient 
dans de nombreux cas le commerce peu scrupuleux de chiots.
es animau  ne sont pas des marchandises qui peuvent être o ertes 

comme de jolis cadeaux de Noël et qui peuvent être échangées ou 

rapportées au magasin si elle ne plaisent pas. «La décision d’acquérir 
un animal doit être m rement ré échie par le utur propriétaire lui
même», explique Samuel Furrer, directeur du service spécialisé de la 
Protection suisse des animaux PSA. «Nous déconseillons vivement les 
cadeaux surprises.»
Considérer l’achat comme un projet familial
La Protection Suisse des Animaux PSA recommande de toujours dis
cuter de l’acquisition d’un animal domestique avec toute la amille et 
de prendre su samment de temps pour  ré échir afin d’éviter les 
déceptions  i le pro et amilial d’adoption d’un animal de compa nie 
est bien défini et que la décision est prise, la  conseille de choisir 
l’animal ensemble apr s les êtes et de l’inté rer dans son nouveau 
o er à ce moment  là seulement  Il est plus udicieu  de lisser sous le 

sapin un livre spécialisé sur la détention d’un animal con orme à l’es
pèce ou des accessoires tels qu’un panier, des écuelles ou un enclos 
pour petits animaux.
Ne touchez pas aux achats d’animaux sur la Toile
La spontanéité et la compassion ne sont pas de bon conseil lorsqu’il 
s’a it d’acheter un animal domestique  ela s’applique notamment à 
l’achat de jeunes chats et chiens sur le Web. Très souvent, derrière les 
plates ormes en li ne se trouvent des bandes or anisées de t pe ma
fieu  qui s’enrichissent sans scrupules en vendant des chiots  u cours 
des années de pandémie de coronavirus 2020 et 2021, l’importation 
de chiots issus d’éleva es à l’étran er présumés non respectueu  des 
animaux a massivement augmenté. En conséquence, en 2021, près de 
10% en plus d’animaux abandonnés ont été remis par leurs proprié
taires dans des re u es

PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX PSA

Cadeaux de Noël: les animaux ne sont pas des marchandises

Vous invite à venir déguster l’assortiment de 
sa production* lors de ses caves ouvertes
qui auront lieu :

Vendredi 9 décembre dès 17h
Samedi 10 décembre de 10h30 à 19h

A cette occasion, l’illustratrice
Séverine Amstutz exposera ses 
créations néo-vintage dans notre 
caveau.

Nous nous réjouissons de partager 
le verre de l’amitié en votre 
compagnie !

Dimitri Engel et Andréa
* tous les vins ne seront pas disponibles

DIMITRIENGELVINS
Rue Daniel-Dardel 17 | 2072 Saint-Blaise
Tél. & Fax 032 753 29 46 | Natel 079 216 97 37
e-mail : dimitri@engel-vins.ch | www.engel-vins.ch

I N V I T A T I O N

 2072 Saint-Blaise
 Natel 079 216 97 37

Vendredi 9 décembre dès 17h
Samedi 10 décembre de 10h30 à 19h

créations néo-vintage dans notre 

Nous nous réjouissons de partager 

 2072 Saint-Blaise

Samedi 10 décembre de 10h30 à 19h.

créations néo-vintage dans notre 

Nous nous réjouissons de partager 

 2072 Saint-Blaise

C A V E A U - D É G U S T A T I O N  |  D I M I T R I  E N G E L  V I N S
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Samedi dernier, une bise des plus frisquette 
était de mise pour l’action du Téléthon. Mais 
cela n’a pas empêché les sapeurs-pompiers 
d’être au taquet pour accueillir la popula-
tion avec le sourire.
Vendredi dernier, dans le cadre des fenêtres 
de l’Avent à Lignières, la population a pu ac-
quérir des peluches et faire des dons pour le 
téléthon tout en se réchau ant avec du vin 
chaud. Plaisir de se détendre en bonne com-
pagnie en admirant les belles présentations.
Au Landeron, dans le cadre de la caserne des 
pompiers, les deux démonstrations des jeunes 
sapeurs-pompiers, exécutées avec application 
sous le regard attentif de leurs moniteurs, 
ont captivé un public très intéressé. Ce n’était 
pas rien de les voir éteindre un incendie en
montrant ce qu’ils avaient appris durant leur

formation, une école de vie accessible de
12 à 18 ans. 
Déguster une raclette, un steak vigneron ou 
la fameuse soupe au pois, voilà de quoi se 
remplir agréablement l’estomac dans une am-
biance conviviale tout cela agrémenté d’un 
bon verre de vin chaud ou de la région. Pour 
couronner le tout, la prestation des Gug-
genmusik « les AJT» a encore mis un accent 
festif supplémentaire sur cette bien belle 
journée de partage.
Â Marin-Centre, les chariots avec les petits 
Jules et les tirelires ont attiré les regards et 
les envie d’acquérir cette peluche toute douce 
tout en versant une obole dans les tirelires 
jeudi et samedi de la semaine passée.
C’est dans le cadre enchanteur du marché 
de Noël de Cressier, que les sapeurs-pom-
piers ont voulu être présents pour récolter 
des dons et proposer l’acquisition de Jules, 
la douce peluche enfin arrivée  ne ambiance 
festive et sympa.
Si La Neuveville avait commencé une semaine 
en avance avec son traditionnel match au loto 
toujours très suivi, elle a clôturé cette édition 
du Téléthon avec la vente de peluches et la 
récolte de dons samedi dernier  ne belle am-
biance et du vin chaud pour se réchau er

Résultats
La récolte de fonds pour les communes réu-
nies a permis d’engranger 25’540 francs sans 
compter la récolte de dons encore à venir et 
les tirelires entreposées dans divers petits 
commerces de l’Entre-Deux-lacs.
Mille cent peluches devaient trouver une nou-
velle famille, mais quatre cent cinquante n’ont 
pas été accueillies. Elles seront cependant à 
nouveau présentes l’année prochaine.
Amandine Aeschlimann et Cindy Buri, respon-
sables de ce Téléthon 2022 de l’Entre-Deux 
Lacs, sont ravies de l’état d’esprit convivial qui 
a jalonné toutes ces diverses manifestations 
malgré une bise des plus fraîche qui a un peu 
gelé les personnes sur place. Mais, c’est en se 
serrant les coudes que l’on ressent beaucoup 
de plaisir et de satisfaction.
Remerciements 

n rand merci à tous les sapeurs pompiers 
qui ont donné de leur temps et de leur éner-
gie à cette éditions 2022 avec un engagement 
incro able afin de soutenir la pro ression de 
la recherche pour les personnes atteintes de 
maladies génétiques orphelines. Merci égale-
ment à toute la population pour leur soutien 
à cette cause.

CP

ENTRE-DEUX-LACS

Â nouveau, une toute belle édition du Téléthon 

La Tène, lieu de mémoire

15 mai 2022 − 15 octobre 2023
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Sur le coup de 18h00, les retardataires se pressaient encore pour 
combler les dernières places vacantes du temple du village de Cor-
naux en ce deuxième dimanche de l’Avent. Car c’est une tradition 
qui fait salle comble ! la société de musique de l’Union et le chœur 
d’hommes se réunissent chaque année, le premier dimanche du mois 
de décembre, à l’occasion d’un petit concert de Noël.
C’est le chœur d’hommes qui a ouvert le spectacle en interprétant 
«Nuit brillante», chanson tout à fait adaptée à cette jolie soirée de 
décembre. Puis c’est le président Edouard Bovey, très souriant et en-
joué qui a présenté la suite des réjouissances et exprimé ses vœux 
chaleureux à l’assistance. Ensuite, le chœur a interprété pas moins de 
six morceaux, alternant composition du directeur Evan Métral avec 
«ouvre les yeux», chants de Noël et extraits de leur tout dernier 
spectacle «cabaret Gilles», avec notamment l’entrainante chanson 
 dollars que le public avait eu l’occasion de découvrir à la fin du mois

d’octobre dernier Et c’est sur le ma nifique umba a que s’est ache-
vée cette première partie de concert sous les applaudissements nour-
ris d’un public ravi. Les élégants chanteurs ne se sont pas fait prier 
longtemps avant d’entonner une deuxième fois cet air bien connu !
Puis c’est la fanfare de l’Union qui a enchanté le public. «Petit Papa 
Noël», célèbre air de Tino Rossi, fut le premier morceau interprété 
par les musiciens. Le public a même été invité à chanter, par le chef 
Jeremy Rossier ! Les paroles de la chanson se trouvant sur les bancs 
de l’é lise pour l’occasion ’en sont suivi, musiques de films avec l’air
du Polar Express et musiques de Noël, avec notamment «White Christ-
mas» pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Les habitués 
auront reconnu l’extrait du concert « fanfares puissance 3», avec le 
célèbre morceau de Vangelis, toujours aussi majestueux !
Puis le chœur a rejoint la fanfare pour un dernier tour de chant. Et 
c’est ainsi, à l’unisson, qu’instruments et voix, ont interprété «La 
chanson des étoiles» et «Voici Noël». Les trois couplets choisis pour 
cette dernière chanson, furent repris par un public conquis. 

pr s une heure de musique pour réchau er les c urs, la soirée s’est
poursuivie à l’extérieur dans la joie et la simplicité. Préparés par la 
société de développement de ornau , vin chaud et thé ont réchau é
les corps transis par la température hivernale, dans l’obscurité d’un 
ciel sans étoile. Et c’est ainsi, autour du feu et à la lumière des bougies 
que les villageois ragaillardis ont pu admirer la fenêtre numéro 4 du 
calendrier de l’Avent, décorée pour l’occasion par la SDC. IN

CORNAUX

Concert de l’Avent

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

Vente à l’établissement « Les Flochets » (serres) tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, jusqu’au 24 décembre 2022 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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Concessionnaire Ford de longue date, le Ga-
rage des 3 Rois a décidé de mettre à l’hon-
neur en ce moment deux modèles phares de 
la marque. Il s’agit de Ford Kuga et de Ford 
Puma, deux modèles hybrides qui satisferont 
même les plus exigeants.
Nul ne l’ignore en cette période marquée par 
le virage du développement durable amorcé 
par toute la société, le marché de l’électrique 
est en plein essor. Grâce à Ford et au Garage 
des 3 Rois, vous vous vaguerez sur la vague 
de la durabilité tout en ayant le privilège de 
conduire de véritables bijoux de technologie 
qui demeurent d’une étonnante simplicité pour 
l’usager.
lé ant, e cience, d namique  le ord u a 

n’est pas seulement disponible avec des mo-
teurs à essence et diesel, il est aussi proposé 
en deu  variantes électrifiées, les ord u a 

brid et ord u a lu in brid  rofite  
d’une expérience de conduite écologique et 
particuli rement e ciente au volant de ces 
SUV incomparables. Un essai au Garage des
3 Rois vous convaincra d’opter pour ce modèle 
pour lequel les qualificati s manquent
otre amille s’a randit ou vous vo a e  désor-

mais avec davantage de monde ou davantage 
d’équipements et de bagages à bord de votre 
véhicule? râce à la e abo , le ord uma 

brid vous o re plus d’espace pour emporter, 
ranger, transporter ou avoir près de vous tout 
ce qui vous tient à cœur dans la vie. Son look 
unique de SUV, ses motorisations percutantes 
et ses technologies intelligentes d’avant-garde 
ont du ord uma Eco oost brid un préda-

teur alpha». Avec une augmentation de 10% du 
rendement énergétique et une accélération de 
20 , vous profite  d’une puissance accrue tout 
en réduisant les émissions.
Ces deux modèles Ford sont à découvrir dès 
maintenant au Garage des 3 Rois, qui proposent 
même des o res irrésistibles sur tous les vé-
hicules à disposition immédiatement  En cette 
période o  les bonnes o res se ont rares, il est 
plus que temps de vous rendre au plus vite chez 
ce concessionnaire averti.

Une enseigne qui se décline entre garage et 
carrosserie
i le ara e des 3 ois a e ectivement pi-

gnon sur rue à la Maladière à Neuchâtel, il 
est également présent à La Chaux-de Fonds 
et son incontournable carrosserie. Une car-
rosserie qui tourne à plein régime, partenaire 
de nombreuses assurances et qui est à même 
de répondre à tous vos besoins en la matière, 
puisqu’elle s’occupe également de toutes les 
démarches liées à la prise en charge et la répa-
ration de votre véhicule.
En confiant votre véhicule au ara e des 3 ois 
ou en décidant d’en acquérir un nouveau par 
son biais, vous aure  l’assurance de aire appel 
à des pro essionnels chevronnés qui ont à c ur 
de vous o rir la mobilité qui vous convient

our nous, au ara e des 3 ois, le plus im-
portant c’est que nos clients soient pleinement 
satis aits et qu’ils trouvent le véhicule qui leur 
convient  En a ant é alement une carrosserie 
et en étant concessionnaire Vespa, nous cou-
vrons l’essentiel de l’o re en mati re de véhi-
cules, tout en assurant un service après-vente 
et de réparation hors pair  En e et, comme le 
souligne en outre Frédéric Micheli, directeur 
du Garage des 3 Rois, la mobilité évolue et elle 
n’est désormais plus la même, surtout en ville. 

C’est pourquoi jouer la carte du deux roues lui a 
semblé une e cellente idée pour diversifier ses 
activités il y a plus d’une année.»

a marque espa est éminemment s mpa-
thique et jouit d’un capital bonne humeur in-
déniable, notamment à cause de la orme du 
véhicule et des couleurs que la marque a choisi 
au fil des années  En e et, du vert menthe à 
l’eau emblématique au rou e ambo ant d’un 
coucher de soleil italien, sans oublier toutes 
les nuances de la dolce vita, la Vespa a su sé-
duire dès ses débuts et demeure aujourd’hui 
encore une marque phare dans le domaine des 
deux roues. 
Véhicule iconique au capital sympathie inégalé, 
espa s’est cependant adaptée au fil des an-

nées à l’air du temps et a modifié ses mod les 
pour sans cesse les per ectionner  usqu’à en-
trer dans un tournant de son histoire avec la 
présentation de l’Elettrica au printemps 2019, 
le premier scooter électrique équivalent 50 cm3 
produit par une grande marque.
En vous adressant au ara e des 3 ois d s 
aujourd’hui, vous vous assurez de trouver le 
véhicule qui vous convient, qu’il soit à deux ou 
quatre roues  Et si votre véhicule actuel néces-
site réparation, le Garage des 3 Rois est là aussi 
le partenaire e cace et rapide qu’il vous aut

CS

NEUCHÂTEL – LES VÉHICULES FORD: PRIX IMBATTABLE, PERFORMANCES INÉGALÉES

es o res irrésistibles au ara e des  ois

221028_RZ_001_072201_Garage_des_3_Rois_2685x128.indd   1 28.10.22   15:59

Garage des 3 Rois SA, Neuchâtel
Rue de la Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11
info@3rois.ch, ford-3rois.ch
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Faire vivre ce Vieux Bourg en période de 
l vent  tel a été le défi que s est fi é l s-
sociation des commer ants du ieu  our  

 avec le soutien des abitants et des 
restaurants du emours et de l quarium 

ro osant de quoi ravir les a illes et se ré-
c au er
Samedi dernier, dès 14h, tout était prêt pour 
attirer le public et l’enchanter avec dix cha-
lets placés tout autour de l’allée centrale du 
Bourg. Décorés et tenus par des artisans ve-
nus de la région, mais également de La Chaux-
de onds, des eneve s sur o rane et de 
Bâle, on y découvrait des bières artisanales, 

des produits artisanaux du Carmel (biscuits, 
caramels et vin chaud), des jeux et des livres, 
de la céramique, des produits de beauté natu-
rels, des sets de table à l’aquarelle sur textile 
et sur papier, des bijoux artisanaux, des sacs, 
corbeilles, étuis, pochettes et coussins en tis-
su. La vente de sapins, un alambic en action 
avec vente de liqueurs maison, de même que 
les boutiques ouvertes de commerçants ap-
portaient un plus suscitant encore plus l’at-
tention des curieux. 
Samedi à 14h30, un nombreux public était 
présent pour écouter les chants de la cho-
rale du cycle 2 du C2T, dirigée par M. Kottisch, 
qui ont entonné, malgré une bise très froide, 
«Vent frais, vent du matin», suivi d’un extrait 
«d’Ameno», du «petit renne au nez rouge» 
et d’un «Gloria alléluia», productions qui ont 
reçu un tonnerre d’applaudissements avec 
encore en finalité un bis
A 16h30, il y avait foule pour accueillir le Saint 
Nicolas avec sa hotte de friandises et ses deux 
ânes, moment très attendu par les enfants. A 
17h, la venue de la «Bandelle» a enchanté un 

nombreux public. Les premières festivités se 
sont terminées aux alentours de 20h dans un 
joli décor lumineux.
Dimanche, en début d’après-midi Delphine 
Vaucher de la Croix était d’attaque pour faire 
profiter bambins et adultes de la narration 
de très beaux contes. Dès 15h, de nombreux 
enfants ont participé à un atelier créatif or-
ganisé à l’Atelier Di Maillard leur permettant 
ensuite de rentrer chez eux avec une carte de 
No l de leur abrication, une fierté pour eu
Organisé un tel évènement dans un délai re-
lativement court, c’était un défi que l’  
a su ma nifiquement relever pour une pre-
mière édition. La population a gentiment été 
présente avec des pics et des moments plus 
calmes. 
Tout au long de ces deux journées festives, 
le our  a pu profiter d’une tr s belle anima-
tion et l’on espère que celle-ci sera reconduite 
l’année prochaine.

CP

L  L

n remier o l de l vent attracti  dans le ieu  our

ien que conscient que la ériode s  r te mal  
le onseil communal demande au onseil énéral  
qui se réunira  le eudi  décembre roc ain  de 
fi er le coe cient fiscal our les ersonnes -
siques    our  contre   en  afin 
de remédier  un déficit c ronique
e onseil communal a rme avoir «établi toutes les 

démarches susceptibles pour éviter cette augmen-
tation» car le budget 2023 présente encore un ex-
cédent de charges de CHF 309’600.00 compte tenu 
de l’augmentation d’impôt attendue. Il explique : «La 
qualité de vie des habitants de Saint-Blaise a été 
régulièrement améliorée au cours de ces dernières 
années. Les beaux projets que sont la zone de ren-
contre, le maintien de la valeur de notre patrimoine 
bâti concrétisé par la rénovation de l’hôtel commu-
nal et du temple, ainsi que l’assainissement (à venir) 
des axes routiers névralgiques de notre localité, que 
sont la RC 5 et le projet Maigroge-Lignières, bénéfi-
cient à chacun et chacune d’entre nous.» L’exécutif 
communal ajoute : «Malheureusement le coût de ces 
investissements est à la hauteur de leur importance 
et nous n’avons pas d’autre choix que de les financer, 
en majeure partie, par le produit de l’impôt. Ceci et, 
il est important de l’avoir en tête, indépendamment 
du processus de fusion en cours.»
Sachant qu’un point d’impôt représente pour Saint-
Blaise CHF 150’000’00, la décision 
d’augmenter de deux points permet de réduire de 
CHF 300’000.00 la perte attendue qui aurait été de 
plus de CHF 600’000 au budget 2023.

appelons, qu’en 2022, les coe cients fiscau  
des communes engagées dans le processus de fu-
sion sont de 69 pour La Tène, 70 pour Hauterive et
79 pour Enges. Avec un taux de 68 %, Saint-Blaise se 
situera au 5ème rang des communes neuchâteloises. 
Lors de la même séance le Conseil communal engage 
le Conseil général à voter un crédit complémentaire 
de  1 ’000 00 pour solder les co ts finau  de la 
construction des trois nouveaux collèges de Vigner 
et de l’assainissement du collège existant. Ces coûts 
sont constitués de dépenses non prévisibles et non 
devisées, notamment dues à des changements de 
réglementation : par exemple, CHF 636’000.00 ont 
été payés pour la mise en décharge des matériaux 
d’excavation collèges de Vigner alors qu’un accord 
très favorable avait été trouvé avec Juracime. 

fin de donner du temps à la ommune pour réali-
ser l’étude du secteur des «Fourmilières», en bor-
dure de la route de Soleure, le Conseil communal 
demande au Conseil général de créer une zone ré-
servée de ce lieu pour une durée du cinq ans. Elle 
évitera que des constructions soient réalisées dans 
la zone rendant plus onéreuse l’exécution du futur 
plan d’a ectation
En outre, comme c’est habituellement le cas, un 
crédit de CHF 140’000.00 est sollicité par le Conseil 
communal pour la réfection de routes et murs 
communaux, et un autre, de CHF 270’000.00 pour 
l’extension et le renforcement des réseaux des ser-
vices industriels.

CZ

L

écision  la roc aine séance du onseil énéral

  oints d im t d s  

REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE
Reconnu par les assurances complémentaires

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



Les algues sont d’une importance vitale pour 
l’environnement et la biodiversité. Elles ont 
aussi un important potentiel d’applications 
techniques et commerciales, et, en parti-
culier, dans une optique de développement 
durable. De ce point de vue, les microalgues 
surpassent les plantes dans de nombreux 
domaines. Leur taux de croissance est su-
périeur, jusqu’à 30 fois plus rapide. Elles 
ne concurrencent pas l’utilisation de terres 
arables destinées à l’alimentation humaine 
et animale. Leur culture a un impact mini-
mal sur les ressources en eau douce et elles 
peuvent même se développer sur les eaux 
usées  nfin  elles ont des besoins minimau  
en énergie et en nutriments et elles sont 
moins dépendantes des conditions clima-
tiques et des engrais.

Les algues sont des protistes, des organismes 
cellulaires qui ne sont ni des animaux, ni des 
plantes, ni des champignons. Elles ont une 
structure très simple, sans tissus spécialisés, 
et constituent un vaste roupe diversifié qui 
va des microalgues, constituées d’une seule 
cellule, aux varechs géants. Elles sont pho-
tosynthétiques : comme les plantes, elles 
utilisent la lumière du soleil, l’eau et le CO2
pour produire de l’oxygène et de l’énergie, 
qu’elles stockent sous forme de glucides. Les 
algues sont capables de coloniser presque 
tous les milieux. En milieu aquatique, on les 
trouve dans des eaux pures ou polluées, ther-
males ou glaciaires, acides ou alcalines. Elles 

peuvent aussi être aériennes et se développer 
sur des végétaux ou des animaux aquatiques 
et terrestres.

La production de biocarburant par des al-
gues constitue une alternative prometteuse à 
d’autres biocarburants. L’un de ses avantages 
principaux et que, contrairement aux biocar-
burants générés à partir de plantes, il ne ne 
requiert aucune surface agricole et ne concur-
rence pas la culture de produits alimentaires. 
Comme les autres biocarburants, il libère du 
CO2 lorsqu’il est brûlé mais, contrairement 
aux carburants fossiles, il ne libère que le CO2
récemment retiré de l’atmosphère par photo-
synthèse pendant la croissance de l’algue. Les 
tentatives de cultiver des algues en grandes 
quantités afin de produire du biocarburant se 
multiplient. Il est important de minimiser les 
coûts d’exploitation et d’investissement pour 
que celui-ci soit commercialement viable.

La dépendance continue à l’égard des plas-
tiques non biodégradables à base de pétrole 
participe à l’épuisement rapide des combus-
tibles fossiles et a un impact environnemental 
très important à l’échelle mondiale. On es-
time que 10 à 12 millions de tonnes de plas-
tique entrent dans nos océans chaque année. 
Moins de 10% du plastique est recyclé dans le 
monde. Les bioplastiques ont des propriétés 
mécaniques et physiques remarquablement 
similaires à celles des plastiques dérivés du 
pétrole. Ils sont soit biodégradables, soit bio-
sourcés, soit les deux. Un matériau biosourcé 
provient d’une biomasse renouvelable, comme 
les plantes ou les algues. La biodégradabi-
lité dépend de la composition chimique des 
polymères. La production de bioplastiques à 
partir d’algues n’en est qu’à ses débuts mais 
ceux-ci sont prometteurs. Celles-ci produisent 
naturellement plusieurs substances qui 
peuvent être utilisées à cet e et, dont cer-
tains polymères comme les polyhydroxyalca-
noates et l’acide polylactique.

Les microalgues sont l’une des principales rai-
sons pour lesquelles les océans constituent le 
plus grand puit de CO2 du globe. Elles ont un 
tau  de fi ation du 2 dix à cinquante fois su-
périeur à celui des autres plantes terrestres, 
car leur corps entier est photosynthétique. En 
outre, non seulement les algues transforment 
le CO2 en oxygène, mais elles se nourrissent 
aussi naturellement de polluants tels que le 
monoxyde de carbone, le dioxyde d’azote, ou 
les composés organiques volatiles. La capture 
et la séquestration biologiques du CO2 à l’aide 
de microalgues sont considérées comme l’une 
des méthodes les plus e caces pour rec cler 
l’excès de CO2. De plus, les algues peuvent 

être réutilisées pour la production de biocar-
burants et d’autres produits à valeur ajoutée 
comme les bioplastiques.

Des millions de personnes dans le monde 
consomment depuis longtemps certaines es-
pèces d’algues. Celles-ci sont riches en nu-
triments tels que les minéraux, les protéines, 
les vitamines, ou les acides gras oméga. Les 
industries alimentaires et pharmaceutiques 
s’y intéressent de près. La spiruline et la chlo-
rella, par exemple, sont des microoalgues 
utilisées comme compléments alimentaires 
en raison de leur haute valeur nutritionnelle. 
Les microalgues sont aussi capables de pro-
duire des composés bioactifs : antibiotiques, 
vaccins, anticorps monoclonaux, hormones 
ou enzymes, autant de produits pharmaceu-
tiques et thérapeutiques di ciles à s nthéti-
ser par des méthodes chimiques. Le secteur 
a ricole tire é alement profit des microal-
gues. Celles-ci peuvent être utilisées comme 
biofertilisants, ce qui permet de réduire le 
ruissellement d’azote et de phosphore par 
rapport à l’utilisation de fumier.

Cependant, toutes les algues ne sont pas 
utiles et certaines espèces peuvent être 
to iques pour l’environnement  es e ores-
cences algales qu’on observe sur les plans 
d’eau résultent de la croissance rapide d’al-
gues qui peuvent nuire aux écosystèmes, aux 
humains et aux animaux. Ces proliférations se 
produisent dans des eaux stagnantes, en pré-
sence d’un excès de nutriments comme l’azote 
ou le phosphore provenant par exemple du 
ruissellement des engrais ou d’autres formes 
de pollution.

VITEOS ET LE BULCOM PROPOSENT

LA MINUTE DÉVELOPPEMENT DURABLE Anne may

L’algue, ce protiste acteur potentiel
du développement durable

En partenariat
avec

Crédit : Eva Bronzini sur Pexels
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165 aînés ont répondu favorablement, vendredi 2 décembre passé, à 
l’invitation du Conseil communal pour la traditionnelle fête de Noël 
à l’auditoire de Vigner. Il a été retrouvé après cinq ans en raison de 
la rénovation du centre scolaire. Atmosphère chaleureuse dans une 
salle plaisamment décorée.
Les hôtes de la Commune ont été salués par Marc Renaud, conseiller 
communal en charge des services sociaux, de la santé et de la sécuri-
té. Toute une équipe de personnes bienveillantes a servi celles et ceux 
qui ont doublé le cap des 70 ans.
Au programme: un message des Eglises de l’abbé Leonardo Kamalebo, 
curé de la Paroisse catholique de Saint-Blaise, d’Hauterive et La Tène, 
la chorale de la Rive-de-l’herbe dirigée par Luc Aeschlimann ainsi que 
deux élèves de la Haute Ecole de Musique HEM, de Neuchâtel. Ces 
deux musiciennes, une pianiste et une cantatrice ont interprété avec 
brio quelques chansons d’amour du Kazakhstan.
L’accordéoniste Nicole Thomet n’a pas eu de cesse que de passer entre 
les tables pour égayer les hôtes. Au menu: salades mêlées, pâtes pa-
pillons, émincé tro ano  et orêt noire
Cette sympathique tradition est perpétuée grâce à la commission des 
aînés et soutien, à l’administration communale, à ses services, ainsi 
qu’à plusieurs bénévoles. Il convient de vivement remercier chacun 
et chacune. 
e bon sou e de convivialité a été apprécié en ce temps teinté d’in-

quiétudes.
CZ

SAINT-BLAISE

Noël des Aînés

Une joyeuse ambiance

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 

Vendredi 9 décembre 2022 à 20h30 – Maria de la Paz
Maria de la Paz a dans la voix quelque chose de magique et d’en-
voûtant. Qu’elle chante Lhasa (chanteuse américano-mexicaine trop 
tôt disparue), ses propres compositions ou des chants de son pays 
natal, l’ r entine, elle nous convie à chaque ois à un e traordinaire 
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.
Elle est accompagnée sur scène par 5 musiciens exceptionnels, Ignacio 
Lamas - guitare, Primasch - violon, Mathias Demoulin - contrebasse, 
Matthieu Michel - trompette et Alberto Malo aux percussions. Un 
concert d’une musicalité exceptionnelle, un envoûtement pour tous 
nos sens. A ne pas manquer, réservation conseillée.
Dimanche 11 décembre 2022 à 17h00 – Le Chebu de Noël
Spectacle de marionnettes sur table par le TAMT de la Chaux-de-
Fonds.
Après le premier succès de nos spectacles Jeune public avec Pan-
tou le, ich le aubscher nous revient avec 2 autres marionnettistes 
de La Chaux-de-Fonds pour un merveilleux spectacle de Noël.
«Qui connaît la recette du véritable, du traditionnel Chebu de Noël? 
es rois ma es? aint Nicolas? ’âne ou le b u ? u peut être a-

dame Flora? 
e petit ictor, en quête de la réponse, rappe à toutes les portes,  

Durée 40 minutes pour tous, dès 3 ans.
Bien à vous,

Le comité du CTTR

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Maria de la Paz

endredi 9 décembre 2022 à 20h30

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Chebu de Noël

imanche 11 décembre 2022 à 1 h00

Je ne suis 
pas une pub.
Je suis la pièce manquante
d’un futur meilleur.

SWISSAID_21_182x60mm_quer_Puzzle_Bild2_FR.indd   1 15.11.21   16:44
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Sylvain Dolla, de TISSOT SA, est l’invité du 
deuxième épisode de notre série consacrée 
aux CEO des plus grands sponsors du HC 
Bienne. Sylvain Dolla, quand l’entreprise Tis-
sot a-t-elle été fondée?
- En 1853. 
Combien de collaborateurs/trices votre entre-
prise emploie-t-elle? 
- Nous recensons 315 personnes sur nos sites 
dans le canton de Neuchâtel.
Quelles sont les valeurs d’entreprise qui vous 
tiennent particulièrement à cœur?
- Depuis 1853, Tissot est au cœur de l’indus-
trie horlogère suisse. Notre attachement à la 
qualité et au savoir-faire horloger n’a d’égal 
que notre passion pour la performance et la 
précision. Année après année, nos modèles 
innovants, à l’image de la légendaire Tissot 
T-Touch, ont révolutionné notre secteur et 
marqué l’histoire. Avant-gardiste, la Tissot 
T-Touch Connect Solar est aujourd’hui alimen-
tée de manière durable par l’énergie solaire 
et utilise une technologie connectée respec-
tueuse de la vie privée, autant de qualités qui 
assoient notre solide réputation d’innovateurs 
par tradition. Témoins de notre passion pour 
le monde du sport, nos systèmes de chrono-
métrage ont reçu l’aval de nombreux athlètes 
et championnats professionnels. Le hockey sur 
glace, dont le partenariat avec le Championnat 
du monde et le HC Bienne, la NBA et la FIBA, 
en basketball, le Tour de France, le Giro d’Italia 
et La Vuelta, en cyclisme, et le MotoGPTM, en 
sports mécaniques, ne sont que quelques-uns 
des rands noms qui ont ainsi confiance au 
chronométrage Tissot. Nous proposons à nos 
clients des montres innovantes et tradition-
nelles, dans une quête constante de qualité, 
d’authenticité et d’excellence.
On peut imaginer que le tournant énergé-
tique fi ure sur la liste de vos riorités  ue 
mettez-vous concrètement en œuvre dans un 
souci écologique? 
- C’est un thème important. Nous travaillons 
à tous les niveaux, que ce soit au niveau des 
emballages, de la logistique, même si cela ne 
se voit pas, il y a un travail énorme qui a été 
fait. Tous les futurs emballages de nos produits 
sont en papier recyclé. Les nouveaux présen-
toirs pour habiller les points de vente sont tous 
réalisés à base de matériaux recyclés et recy-
clables. Par ailleurs, l’isolation du bâtiment a 
permis d’optimiser les consommations d’énergie. 

Nos voitures ont été remplacées par des véhi-
cules hybrides. Voilà, c’est une priorité, nous 
avons une responsabilité et un devoir de tra-
vailler dans cette direction et nous le faisons.
Quels sont les projets de développement qui 
se trouvent dans votre pipeline à court ou 
moyen terme? 
 Tissot s’e orce de ren orcer l’attrait de la 

marque auprès des consommateurs. La dernière 
collection PRX et ses campagnes en sont la 
preuve. Tout comme le produit, les campagnes 
sont avant ardistes et ambo antes, avec un 
attrait moderne. Nous voulons briser les codes 
conventionnels de l’industrie horlogère tradi-
tionnelle. Nous lançons également une activa-
tion complète à 360° pour les déployer. Aussi, 
nous poursuivons notre stratégie d’innovation 
et de renforcement de la digitalisation avec 
des projets majeurs sur l’E-commerce, le CRM. 
L’activation digitale des garanties, le dévelop-
pement des montres connectées, pour ne citer 
que quelques projets clés. Nos départements 
di itau  continuent de se développer, afin de 
répondre à la demande et de s’adapter, au 
mieux et au plus vite, aux besoins des mar-
chés. Cela dit, le commerce de détail reste très 
important pour Tissot. Nous avons près de 240 
magasins d’entreprise dans le monde. Ils sont 
tous stratégiquement placés pour répondre aux 
demandes des consommateurs. La boutique de 
Paris est l’une des premières dans le monde à 
avoir intégré le nouveau design de la marque 
qui fait partie de la revalorisation de l’image, 
du look and feel. 

Quelles sont les principales raisons qui vous 
ont conduit à établir un partenariat avec le 
HC Bienne? 
- En 1996, Tissot entame un partenariat avec 
la Fédération internationale de hockey sur 
lace  ’est un sport qui o re au  spectateurs 

des heures de matchs trépidants au cours 
desquels les joueurs démontrent leur talent, 
leur adresse et leur habileté. Il s’inscrit éga-
lement parfaitement dans l’héritage suisse de 
la marque, le hockey sur glace faisant partie 
des sports les plus populaires en Suisse. Tissot 
sponsorise également l’équipe nationale suisse 
dans le cadre du Championnat du monde. Il est 
donc normal de soutenir la ma nifique équipe 
du HC Bienne qui amène tant d’émotions à la 
ville et sa population de manière locale. 
Les entreprises disposent d’une large palette 
de possibilités en matière de marketing, pour-
quoi ave vous o té s écifiquement our un 
club de hockey sur glace? 
- Nous maintenons le cap sur le renforcement 
de notre position dans nos sports majeurs 
ainsi que sur la confiance mutuelle avec nos 
di érents partenaires  En plus de aire partie 
de l’ADN de Tissot, le sport a toujours été un 
vecteur de communication fondamental pour la 
marque et continuera de l’être. Le hockey sur 
glace occupant une place importante en Suisse, 
Tissot est fier d’être impliqué dans ce sport, à 
niveau international tout comme local. 
Qu’attendez-vous concrètement de la colla-
boration avec le club seelandais? 
- Chez Tissot, nos racines sont très importantes. 
Ayant été fondé dans les montagnes neuchâ-
teloises, le hockey sur glace fait naturelle-
ment partie de notre identité. Nous souhaitons 
apporter notre soutien pour des causes natio-
nales, régionales et sportives. Le HC Bienne 
coche donc toutes ces cases. Il est aussi impor-
tant pour nous de montrer aux jeunes Suisses 
et Suissesses que leurs rêves sont à portée de 
main. Vivre de sa passion est un objectif ambi-
tieux, mais atteignable, et nécessite motivation, 
dévouement et persévérance. Le HC Bienne 
nous semblait une équipe qui pouvait imager 
cela. 
Trouvez-vous des similitudes entre la phi-
losophie de votre entreprise et celle du HC 
Bienne? 
- Le HC Bienne a une longue histoire et tout 
comme Tissot, il a su rebondir et s’adapter dans 
les moments de di culté  Nos philosophies se 
rejoignent sur des valeurs comme le respect, la 
ténacité, la passion et la persévérance. 
A quel rang pensez-vous que le HC Bienne 
fi urera au terme de la saison ré uli re? 
- Evidemment, le plus haut possible ! C’est tout 
ce que nous lui souhaitons ! 

Propos recueillis
par Olivier Odiet

SPONSORING – SYLVAIN DOLLA (TISSOT SA) 

«Le hockey fait partie de notre identité» 

Sylvain Dolla : «Nous voulons briser les codes convention-
nels de l’industrie horlogère traditionnelle.» (photo ldd) 
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Le coin des jeunes
Groupe de jeunes (BUZZ) pour tout renseignement, contactez l’ani-
mateur de jeunesse, Gaëtan Broquet, 079 949 04 80, gaetan.broquet@
gmail.com

ENTRE-DEUX-LACS
Du lundi 19 décembre au vendredi 23 décembre, temple ouvert à St-
Blaise de 17h30-19h00 pour permettre de vivre un temps de silence 
et de méditation à ceux qui le désirent. Et pour chanter ensemble 
Noël avec la pianiste Véronique Gobet, bienvenue les jeudis 8, 15 et
22 décembre à 19h ! 
Davantage d’info sur le site www.entre2lacs.ch 

Cultes Entre-deux-Lacs
Samedi 10 décembre
17h00 Culte à la chapelle d’Enges. 
Dimanche 11 décembre
10h00 Culte au centre paroissial réformé de Cressier. 
10h00 Culte au temple de St-Blaise. Bee Happy (début au culte) et
garderie au foyer. La Ruche – voir programme sur le site.
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet
www.montmirail.ch

SAINT-BLAISE-HAUTERIVE-MARIN
St-Blaise
Lundi 12 décembre
Ora et Labora, moment de prière et de méditation pour débuter la se-
maine, de 7h15 à 8hà la chapelle (Grand-Rue 15).

CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier
Mardi 13 décembre
10h00 Culte de Noël au Home St-Joseph.
Mercredi 14 décembre
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé 
de Cressier. Rencontres œcuméniques. Bienvenue à chacun !
Jeudi 15 décembre
17h15 JeuDis Dieu au centre paroissial réformé de Cressier, pour les 
enfants de 3H - 7H. Plus d’info : pasteur F. Hammann, 079 101 35 73 ou/
et F. Droz, f.droz@icloud.com

LIGNIÈRES-LE LANDERON
Lignières
Dimanche 11 décembre
9h30 Transport depuis l’église pour le centre paroissial réformé de Cressier.
19h00 Moment de méditation et prière au temple de Lignières. 
Le Landeron
Mercredi 14 décembre
Club de Noël! de 14h à 16h, un moment exceptionnel à vivre avec les 
enfants de 5 à 12 ans à la salle de paroisse du temple du Landeron. 
Jeux, chants, bricolages, collations. Invite tes copains! participation libre. 
S’inscrire avant le 10 décembre auprès de Stéphanie W. au 078 644 97 53

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

CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS:
Pasteurs
Delphine Collaud, tél. 079 312 52 43, Delphine.Collaud@eren.ch 
Frédéric Hammann, tél. 079 101 35 73, frederic.hammann@eren.ch
Raoul Pagnamenta, tél. 032 753 60 90, raoul.pagnamenta@eren.ch 
Frédo Siegenthaler, tél. 079 733 74 78, frederic.siegenthaler@eren.ch 

Eglise réformée évangélique

Le mondial de football bat son plein. A côté des réalités choquantes 
qui ont émaillé l’attribution de cette coupe du monde et entouré 
les conditions de travail de ceux qui l’ont rendue possible, le jeu 
s’est malgré tout installé. Et là, un élément m’interpelle. Il s’agit de 
l’usage de ces trois petites lettres décisives : V.A.R. ! La fameuse as-
sistance vidéo. Si elle génère des temps additionnels interminables, 
elle a pour but premier de lever le doute, de permettre un arrêt sur 
ima e  de revenir lentement sur ce qui vient de se asser afin d évi-
ter les erreurs de u ement  a nifique  
Alors ma pensée s’envole… Que donnerait la V.A.R. sur mon existence, 
sur nos existences individuelles et collectives? Quel arrêt sur image 
serait le plus éclairant pour moi? Où ai-je le plus besoin de m’arrêter, 
de faire un «break», de relire lentement ce qui a été vécu et d’en dé-
couvrir le sens? Le V dévoilera-t-il violence, vérité, vitalité, ou toute 
autre chose? Et le A? Arrogance, amour ou amertume? Le R, révolte, 
retour ou résilience? La réponse dépend de chacune de nos vies, plus 
ou moins lisses et plus ou moins cabossées, ici dans l’Entre-deux-Lacs 
ou dans un village d’Ukraine… ou tout ailleurs. 
Finalement, c’est peut-être aussi ça le temps de l’A.V.E.N.T. Un temps 
donné, un temps à part, pour recevoir sur nos vies un regard extérieur, 
un regard qui vient d’En-Haut. Ce regard, il faudra non seulement le 
recevoir, mais aussi l’accepter  ela si nifie se laisser ébranler, bous-
culer, et -surtout- se laisser entrainer dans un mouvement de vie, de 
Vie véritable. 
Un temps additionnel conséquent risque, là aussi, d’être ô combien 
nécessaire ! 

Frédéric Hammann
pasteur

ENTRE-DEUX-LACS

Arrêt sur image 

LE CŒUR
À L’OUVRAGE
POUR
NEUCHÂTEL
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Paroisse de Saint-Blaise
Vendredi 9 décembre
09h00 Messe à Saint-Blaise, chapelet et confessions
Samedi 10 décembre
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 11 décembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
Lundi 12 décembre
18H15 Catéchisme 3ème et 4ème Harmos dans la salle sous l’église 
Mardi 13 décembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
09H00 Messe à Saint-Blaise
Mercredi 14 décembre
10h30 Messe de Noël au Home La Castel
14h30-16h30 Répétition pour la crèche vivante et messe de Noël dans 
la salle sous l’église
18h30 encontre des confirmands dans la salle sous l’é lise
19h30 Célébration pénitentielle commune à Saint-Blaise
Jeudi 15 décembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
Vendredi 16 décembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
19h00 encontre avec les confirmands adultes dans la salle sous 
l’église
Samedi 17 décembre
09h00-11h00 Catéchisme 7ème Harmos dans la salle sous l’église 
09h00-10h30 Catéchisme 5ème Harmos dans l’église
10h30-12h00 Catéchisme 6ème Harmos dans l’église 
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 18 décembre
09h00 Messe à Saint-Blaise 
10h30 Messe à Saint-Blaise avec la participation des scouts
11h30 Etrennes dans la salle sous l’église
Pour inscrire vos enfants à la catéchèse, merci de contacter la Cure 
de Saint-Blaise, rue du Port 3, 2072 Saint-Blaise, mardi ou jeudi matin 
de 8h à 11h ou nous écrire à paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat mardi et jeudi matin de 8h à 11h
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : Abbé Leonardo Kamalebo 079 683 44 36

Paroisse de Marin
Samedi 10 décembre
10h30 Messe à Prefargier

Eglise catholique romaine

Eglise Evangélique Marin
Dimanche à 9h30: culte avec St-Cène, école du dimanche et garderie
Mercredi à 20h: réunion de prières
Jeudi de 12h-13h30: Club d’enfants «Jeudi-midi» (7-11 ans)
Vendredi à 20h: Groupe de jeunes (dès 13 ans)
Nos rencontres ont lieu dans l’Espace Perrier, Rue Charles-Perrier 2
Pour les modalités d’organisation, nous vous invitons à consulter 
notre site Internet : www.eeme.ch

Autres communautés religieuses

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 oe el, tél  0 8 920 31 3 , rederic loe el 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

Paroisse d’Hauterive
Jeudi 15 décembre
15h30 Messe de Noël et visites au home Beaulieu

Paroisse de Thielle
Dimanche 11 décembre
14h30-17h00 Noël au coin du feu, pour les familles à Montmirail 
(Thielle)

Paroisse de Neuchâtel
Samedi 10 décembre
12H00 Rencontre de la communauté Foi et lumière à Neuchâtel

Paroisse de Dombresson
Dimanche 11 décembre
18h00 Prière Commune Cantonale pour l’Unité des Chrétiens (avec 
chants de Taizé)

Paroisse de Cressier
Mardi 13 décembre
19h30 Célébration pénitentielle commune à Cressier

Paroisse de Cernier
Jeudi 15 décembre
19h30 Célébration pénitentielle commune à Cernier

Paroisse de Cressier-Cornaux
Dimanche 11 décembre
10h00 Messe animée par la chorale
Lundi 12 décembre
18h00 Catéchèse de 4e H à Cornaux
Mardi 13 décembre
11h15 Messe au Foyer
15h30 Catéchèse de 6e H au Chalet St-Martin
19h00 Célébration pénitentielle à l’église
Jeudi 15 décembre
11h15 Messe au Foyer
17h15 Catéchèse familiale au Chalet St-Martin
Samedi 17 décembre
11h00 Fête de Noël au home St-Joseph
Dimanche 18 décembre
10h00 Messe animée par l’équipe liturgique
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 9 décembre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Samedi 10 décembre
17h00 Messe animée par la chorale à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
Vendredi 16 décembre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Samedi 17 décembre
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
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 dernier samedi du mois de novembre, en 
fin de ournée  le  tenait son assemblée 

énérale au Landeron  lub de in line oc
e  il com te des oueurs venant d un bas

sin ré ional élar i tout en étant é alement 
ormateur des eunes  des minis au  novices

Après les salutations d’usage et l’acceptation 
du procès-verbal, les membres pouvaient en-
tamer l’ordre du jour.

dmissions et démissions
Vingt-sept admissions et onze démissions ont 
été enregistrées durant cette année.

ronique  et ra ort du comité central
C’est avec plaisir que le club a retrouvé une 
saison normale apr s la période di cile du 
Covid, 
Cédric Junod, président remarque que la parti-
cipation des membres lors des manifestations 
s’avère compliquée et il faudra trouver des 
solutions pour remplir les tranches horaires.
Le club recherche encore des parents-membres 
prêts à s’investir dans la vie du SHCN aux di-
vers postes vacants (responsable sponsoring, 
aide dans l’organisation des mercredis d’ini-
tiation au public voire des samedis matin, un 
coach pour la deuxième équipe, un respon-
sable brocante, des bonnes volontés pour la 
création du char de la fête du vin, des per-
sonnes pour la table de chronométrage et des 
arbitres).
Pour terminer, le président remercie tous ceux 
qui s’investissent dans la vie du club

a orts res onsables 
vec la fin des restrictions, la ête du vin a pu 

à nouveau se dérouler sous l’égide d’un nou-
veau comité. Romain, a réintégré l’équipe des 
«croûtes» et cent litres de sauce ont été écou-
lés dans une ambiance géniale Les tranches 
horaires ont été di cile à érer, mais, mal ré 
un manque d’e ecti , le club a en ran é un 
bon bénéfice  En optimisant au niveau des in-
frastructures, on peut faire mieux et résoudre 
le temps d’attente parfois trop long.
Brocante : l’organisation des porteurs a été 
reprise par Cédric Junod. Le vendredi, ça a 
cartonné, le samedi et dimanche beaucoup 
moins en raison d’une météo maussade.
Soirée disco-roller : tout était prêt, mais la mé-
téo a contraint à l’annulation de cette soirée. 

Les organisateurs ont cependant plein d’idées 
pour 2023 et l’évènement pourrait avoir lieu 
en juillet.
Le club des 100 a pu faire une belle sortie. Le 
comité a décidé de conserver les fonds actuels 
dans l’attente d’un nouveau projet à soutenir.
Au niveau des arbitres, 2022 fut une saison 
comme les autres et le responsable remercie 
ceux qui se sont engagés. Cependant, il fau-
drait plus de monde pour cette activité. 
qui es

Les résultats des mini-kids et de minis sont 
encourageants et quelques joueurs sont prêts 
pour aller plus loin  éfi à relever, les arder 
au sein du Skater hockey plutôt que de les 
voir partir vers la glace. Cependant, grâce aux 
tournois scolaires, un joueur est récupéré.
Novices, pas d’équipe inscrite au championnat. 
Les quelques joueurs ont fait un championnat 
avec des licence B dans le club d’Avenches en 
novice élite et à Bienne Seelanders.
Juniors, championnat avec une belle am-
biance. Pas toujours facile face à des équipes 
avec des joueurs plus âgés que ceux de la 
Neuveville qui était en grande partie dans 
leur première année dans cette catégorie.
La 2e équipe évolue dans une belle ambiance 
sans trop de prise de tête. Ils auraient pu faire 
mieux, mais c’était une saison sympa avec de 
la progression.
Plusieurs jeunes sont venus rejoindre la 1re 
équipe avec un bon déroulement du cham-
pionnat. Il y aura moyen de faire quelque 
chose de bien en 2023 et peut-être aller plus 
loin dans les pla o s que cette année
Vétérans : les équipes en lice ont montré de 
très beaux moments de jeux avec une quali-
fication pour la finale uisse  Ils n’ont pas dé-
mérité en se classant à la 4e place.

artenariat avec ienne et le ull
Il s’agit de renforcer ces deux partenariats et 
travailler ensemble pour éviter qu’ils partent 
vers la lace en leur o rant, par e emple, des 
opportunités au sein du club. 
inances

Corinne Frésard détaille les comptes qui pré-
sentent un déficit qui doit cependant être re-
lativisé, des réserves ayant été provisionnées 
(travaux d’entretien des installations et mise 

en conformité des maillots). 
Après discussions et précisions, les comptes 
2022 sont acceptés ainsi que le budget 2023.

r ani ramme du comité central
Le comité est élu dans la composition sui-
vante : Cédric Junod, président – Dylan Poda-
vini, vice président  orinne résard, finances 
– Nicolas de Reynier, responsable technique 
(en remplacement de Raphaël Brossard) – 
Enrico ourquin, in rastructures  incent  
Marca, assesseur – Marine de Reynier, respon-
sable des o ciels de table en remplacement 
de Ludovic Burkhard), – Basile Perrenoud, res-
ponsable arbitres.
Le poste de sponsoring est à repourvoir.
otisations 

La question du montant des cotisations est 
discutée, car cette année, il n’y avait pas as-
sez de monde pour travailler lors des manifes-
tations. Le président relève que, pour couvrir 
les besoins, il serait nécessaire que chaque 
membre s’investisse durant 9h. Il s’agit donc 
de trouver une solution pour tous ceux qui 
n’ont pas fait leurs heures.
Un concept est proposé par le comité en te-
nant compte d’un prix de l’heure établit
Celui qui n’a pas envie de travailler doit avoir 
une participation financi rement plus impor-
tante que celui qui s’engage. Pour les per-
sonnes qui n’ont pas trop de moyens, possi-
bilité de faire des heures en plus qui viendrait 
en déduction de leur cotisation.
Pour gérer ce concept, il faudra trouver un 
responsable et vendre ce concept dans les 
équipes  fin de ren orcer une présence active 
des parents, il est indispensable de les attirer 
dans la vie du club.
Ce nouveau concept est accepté à l’unanimité.
Divers
e tableau d’a cha e du terrain devant être 

chan é, il est envisa é de ré échir à une ré-
cupération des tableaux des deux terrains de 
Bienne qui vont être abandonnés.
Le projet du terrain d’avenir est en cours de 
ré e ion
e remplacement de l’éclaira e par des E  

en en discussion avec la Commune.
CP

L  L

ssemblée énérale du ater oc e  La euveville 

Creuze 8 – 2072 Saint-Blaise
patricepagani@hotmail.com Natel 079 448 59 72

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



N° 45 Vendredi 9 décembre 2022 
Bulletin des Communes 21

r s notre derni re sou e au  ois bai née de soleil  fin no-
vembre, l’Emulation a rangé la romaine pour l’hiver. Lors de cette 
journée, des élèves de 11e ont proposé des douceurs pour remplir 
leur caisse en aveur du cam  de fin de scolarité  n beau succ s 
pour ces jeunes.
Mais nos activités ne restent pas en berne durant la saison froide ! 
Toute l’équipe de l’Emulation vous invite ce soir, vendredi 9 décembre, 
à 18h00 pour notre apéritif de l’Avent. La fontaine des Chasses-Peines 
est décorée et sur la place du village, nous vous servirons le vin chaud 
ou le jus de pomme de Noël accompagné de quelques biscuits.
Venez partager avec nous ce temps de l’Avent à la lumière des bougies 
et lanternes. La féérie sera tout de même présente malgré l’absence 
des illuminations de Noël pour raison d’économie d’électricité.
Et ce sera le dernier rendez-vous de l’année 2022 avec l’Emulation 
avant notre apéritif du Nouvel an. Le comité et les membres de l’Emu-
lation se réjouissent de vous retrouver ce soir pour un petit moment 
d’échange.

Agenda : Vin chaud : vendredi 9 décembre à 18h00
Apéritif du Nouvel An : 1er janvier à 17h00

BE

Société d’Emulation

Ce soir le vin chaud
Ciné2520
www.cine2520.ch

Ma vie est un défi
Documentaire de Stephan Rytz

Ex-golfeur professionnel,
Yves Auberson est atteint de
la maladie de Parkinson de-
puis l'âge de 35 ans.Pourtant,
Yves n'a aucun antécédent
familial et rien ne laissait
présager qu'un tel diagnostic
allait être posé. Alors qu'il est
fortement handicapé par la
dyskinésie,Yves s'est lancé le

défi de faire le tour des Alpes suisses en
parcourant plus de 1000 km à pied en 90 jours,
afin de démontrer que le Parkinson ne le
condamne pas à l'inactivité.

VE 9 déc à 20h30
VF - 10 (16) ans - 1h24 - Suisse

Les femmes du square
Comédie de Julien Rambaldi,

avec Eye Haïdara,Léa Drucker,Ahmed Sylla
Angèle, jeune femme ivoi-
rienne d’une trentaine d’an-
nées, s’en est toujours sortie
grâce à sa tchatche et à son
culot. Pour échapper à une
bande de dangereux mal-
frats, elle décide de se faire
engager comme nounou
dans un quartier chic pari-
sien, par Hélène maman céli-

bataire du petit Arthur, 10 ans. En découvrant
les conditions de travail des autres nounous,
Angèle se met en tête de les défendre grâce à
un jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous
son charme...

DI 11 à 17h,ME 14 déc à 20h30
VF - 10 ans - 1h45 – France

Call Jane
Drame,inspiré de faits réels,de Phyllis Nagy,

avec Elizabeth Banks Sigourney Weaver
Joy, femme au foyer des années 60, veut un
deuxième enfant. Malheureusement, sa nou-
velle grossesse menace sa propre vie. Elle ne
peut se résoudre à avorter, jusqu’à ce qu’elle
tombe sur le réseau clandestin “The Janes“.
Sous la houlette de Virginia,ce groupe de cou-
rageuses risque tout pour permettre aux
femmes comme Joy d’avoir le choix en matière
de grossesse. Elles lui sauvent la vie et l’aident
à se construire un nouvel objectif: s’engager
pour les droits des femmes, afin que chacune
puisse prendre son destin entre ses mains.

MA 13,DI 18 (17h),MA 20,VE 23 déc à 20h30
VO st fr/all - 12 (14) ans - 2h02 - USA

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 Mi-
laje se battent pour protéger
leur nation contre les puis-
sances mondiales interve-
nantes.AlorsquelesWakandais
s'efforcent d'ouvrir leur pro-
chain 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.

SA 10,DI 11 déc à 20h30
VF - 12 ans (14) - 2h41 - USA

Ma vie est un défi
VE 9 déc à 20h30
Black Panther :

Wakanda forever
SA 10 et DI 11 déc à 20h30
Les femmes du square

DI 11 déc à 17h

Call Jane
MA 13 déc à 20h30, DI 18 déc à 17h

Les femmes du square
ME 14 déc à 20h30

Good luck to you, Leo Grande
VE 16, SA 17, DI 18 déc à 20h30

www.cine2520.ch

Unrueh
Avalonia – l’étrange voyage

Avatar – la voie de l’eau
Le Chat Potté 2

L  LL

Au programme! Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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Â 8h30 samedi dernier, dix-neuf adultes et dix jeunes, âgés entre 
six et septante-huit ans se retrouvaient à la Cure catholique du 
Landeron pour ce traditionnel ramassage de papier.
Une matinée très fraîche baignée par une bonne bise.
Et c’est parti avec une premi re cha ne humaine afin de sortir de la 
cave de la cure le papier entreposé là durant une année par a-
rie laude et ervé  

n petit rain de sable a perturbé quelque peu l’or anisation du ra-
massa e, car mal ré moultes essais, le camion énéreusement prêté 
depuis presque di  ans n’a pas pu démarrer  eureusement, en ur-
ence, l’entreprise oillat  a mis un deu i me camion à disposition 

de la paroisse  râce à cette réaction immédiate, le stress est quelque 
peu retombé  n double merci à l’entreprise oillat pour cette aide de 
derni re minute
es rondes de ramassa e dans le villa e pouvaient donc bien com-

mencer 
 relever qu’un rand volume de prospectus ou publicités non dis-

tribués a été apporté par un habitant de eseu , ce qui a permis de 
remplir deu  camions  es remerciements lui sont adressés pour son 
initiative et son aide
En milieu de matinée, place au rat , une petite collation bienvenue 
de pain, roma e, cervelas et branches de chocolat, accompa née par 
de bonnes tasses de thé bien chaud préparées et servies par éro-
nique  n moment de plaisir et de détente pour toutes les équipes qui 
se sont succédé à tour de r le

our clore cette matinée intense, c’est vers 11h  que les sept équipes 
se sont retrouvées avec plaisir autour du verre de l’amitié

 priori, le volume de papier récolté est lé rement plus aible que 
l’année passée 1 3 tonnes en 2021  our in ormation, cette récolte 
permet de disposer d’un petit pécule pour les en ants et les bâtiments 
de la paroisse

n rand merci à tous les habitantes et habitants du anderon qui 
ont oué le eu en déposant les paquets devant leur domicile, à la 
ommune pour l’or anisation et la mise en place de la benne, à a-

rie laude et éronique, ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont donné 
de leur temps et de leur éner ie pour ce ramassa e  es remercie-
ments vont é alement à a l, ichel, lain et a mond pour leurs 
voitures avec remorques et au  entreprises du anderon oillat , 
ave du domaine n elrath et la menuiserie hi elle à i ni res pour 

le prêt de camions

Quel plaisir de pouvoir à nouveau organiser un troc de jouets. Ré-
ceptionner tous les objets apportés par trente-six vendeurs le ven-
dredi soir de la semaine passée, les contrôler et faire la mise en 
lace afin que tout soit r t our la vente du samedi matin  La 

qualité et la diversité était au rendez-vous pour la plus grande sa-
tisfaction des organisateurs. 
amedi matin, d s l’ouverture, parents et en ants déambulaient entre 

les tables en toute bonhommie  es en ants, les eu  brillants dé-
couvraient enfin le ouet dont ils rêvaient sous le re ard indul eant 
et attendri des parents  es présentoirs re or eaient d’ob ets tel que 
notamment mobiliers et accessoires pour poupées, camions, petites 
voitures, trains en bois et même une petite batterie  es eu  de so-
ciété et des livres en e cellent état, des vélos et planches à roulettes 
et autres venait compléter l’o re aite au  amilles
e ne sont pas moins de mille deu  cents articles de qualité répartis 

dans ce local qui attiraient le re ard ou la convoitise, urant cette 
matinée, le va et vient ut incessant avec les eu  brillants des en-
ants devant l’ob et de leurs désirs  
 la fin de la ournée, un tiers des ob ets étaient vendus  es invendus 

étaient repris par leurs propriétaires ou donnés au  ateliers héni  et 
trente pourcents était retenu sur le produit des ventes, montant que 
l’  réserve à ses activités  es or anisateurs sont ravis du tout bon 
résultat obtenu cette année
e troc de ouets est une belle initiative de l’  qui perdure au delà 

des ans, permettant de redonner une deu i me vie, voire plus, à des 
ob ets en bon état, souvent peu utilisés, les en ants randissants vite 
et perdant de l’intérêt pour certains ouets peu adaptés à leur â e  
ette deu i me vie, voire plus, ont à coup s r le bonheur d’autres 

en ants  n bon este contre le aspilla e

LE LANDERON

Un ramassage de papier
dans la bonne humeur

LE LANDERON

Un beau succès pour le troc de 
jouets organisé par l’Association 
de Parents du Landeron (APL)

La Société de Musique l’Union et le Chœur d’Hommes de Cornaux 
vous remercie d tre venus si nombreu  au concert de l vent de 
dimanche passé.
otre présence et votre soutien donnent au  chanteurs et musiciens 

l’envie de aire encore mieu  lors d’une prochaine prestation
Encore mille mercis et à bient t

onnes êtes et nos meilleurs v u  pour 2023
a ociété de usique l’ nion

e h ur d’ ommes de ornau

CORNAUX

MERCI
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Des petits chalets en bois débordants de 
trésors pour donner des idées de cadeaux, 
des sapins verts enrubannés, l’odeur du vin 
chaud, les lumières scintillantes, c’est cette 
ambiance féérique et festive que les ba-
dauds heureux ont retrouvé sur la place du 
village ce dernier week-end.
Le cœur encore en émoi après les chaleureux 
applaudissements reçus, les musiciens des 
roupes d’animation confiaient c’était dur de 

jouer avec les doigts raidis de froid». Le vin 
chaud, la soupe, la galette bretonne, mieux 
encore le eu de bois, ont réchau é autant 
les cœurs que les estomacs et créé de gais 
attroupements. Redoublant d’ingéniosité les 
artisans de la région ont présenté des œuvres 
de qualité, le bio est entré en force, la ten-
dance se confirmait dans les produits et ar-
rangements décoratifs. Actualité oblige, les 

lanternes déclinées en tout genre ont pris la 
vedette cette année ! 
Mouvement de foule, samedi à 17h15 au 
concert présenté par la chorale des enfants 
du collège, sous la conduite de Gérald Kot-
tisch. Soudain scotché par l’émotion, le pu-
blic s’est ressaisi et a largement applaudi ces 
joyeuses prestations annonciatrices de Noël. 
A son tour, le maestro fétiche a distribué à 
chaque écolier-chanteur, une boule de Noël 
couleur or, tout un symbole ! Foule à nouveau 
dense, juvénile cette fois, à l’arrivée de St-Ni-
colas, l’envo é de l’  écoi é, la mitre é a-
rée, le brave homme a connu un périple ardu 
avant de rendre visite au Foyer des sœurs et 

au ome t oseph, pour enfin aire halte au 
marché de Noël. Fourbu il a eu peine à s’ex-
traire de la cohue afin de s’installer et bavar-
der avec les plus petits tout en accomplissant 
son interminable distribution de friandises. 
Durant ces trois jours de festivités, les ani-
mations ont été bien suivies, les artisans ont 
trouvé satis action, l’a uence n’a pas ralen-
ti, beau succès pour le retour du marché de 
Noël ! A saluer l’organisation remarquable du 
quatuor féminin, Christelle, Sandra, Aline et 
Magalie, et tous les bénévoles venus au ren-
fort, bravo pour tous ces moments magiques. 

GC

CRESSIER

Le marché de Noël a fait son retour à Cressier

Le Conseil général se réunira, lundi 19 décembre prochain, à l’Es-
ace ta tou  our a rouver le bud et  l a c e en e cédent 

de charges de CHF 140’900.00 qui représente 1,72 % des dépenses 
de fonctionnement communales prévues pour 2023.
Le Conseil communal a analysé les écritures des comptes des dix do-
maines budgétaires. Un examen attentif du budget montre que la plu-
part des chapitres connaissaient des augmentations qui ne sont pas 
compensées par des revenus fiscau  bien que ceu  sur le bénéfice des 
personnes morales et des personnes physiques soient en progression. 
L’excédent de charges demeure toutefois acceptable en regard de la 
comparaison faite entre les comptes 2021 et les budgets 2022 et 2023.
Au budget des investissements, la Commune prévoit pour 2023 un 
montant de CHF 1’960’000.00 pour poursuivre le plan général de l’éva-
cuation des eaux, travaux qui se feront simultanément avec l’instal-
lation de la conduite principale du chau a e à distance  ’autre in-
vestissements sont prévus : approvisionnement en eau, réfection de 
chemins agricoles, changement des compteurs électriques, mise é jour 
du plan d’aménagement communal.
Encore à l’ordre du jour : une proposition d’imputation et de la réparti-
tion de la taxe d’équipement, un crédit de CHF 50’000.00 pour diverses 
études et le classement d’une motion pour l’étude de la faisabilité 
pour l’extinction de l’éclairage public. CZ

CORNAUX

Au budget 2023

Plus de charges que de revenus
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A l’occasion de son traditionnel 
repas de soutien le FC Lignières 
s’est vu remettre un chèque de 
10’000 francs par le Rotary Club 
Neuchâtel Vieille-Thielle.
Venue sur place ce vendredi 25 
novembre, une délégation du club 
rotarien, menée par son Past-Pré-
sident, Jacques-Antoine Besnard, 
a confié le précieu  ch que à 
Flavien Stoppa, président du club 
ligniérois. Pour rappel, au prin-
temps dernier, une trentaine de 

bénévoles du  i ni res ont prêté mains ortes au  harbonniers 
revenus sur la place du Gibet laquelle a été aménagée pour la circons-
tance de deu  tipis durant trois ours  ésultat de cette mani estation, 
le bénéfice acquis a été parta é d’autre part en aveur de la onda-
tion Digger active dans le déminage en Ukraine, a précisé le délégué 
rotarien au  80 convives présents à la ma nifique soirée de soutien  
e  i ni res s’est ré oui de l’aide bienvenue qui va servir partiel-

lement à financer le nouvel éclaira e E  récemment installé sur ses 
deu  terrains de eu , a rapporté son président  

GC

LIGNIÈRES

Don du Rotary-Club
au FC Lignières St-Blaise village de mon enfance... je ne t’ai jamais connu aussi 

calme depuis ce printemps. Est-ce les années Covid qui ont lais-
sé des traces? Le monde qui devient enfin raisonnable et calme le 
brouhaha de son infatigable activité ou simplement moi qui vieilli ? 
Tu es devenu tranquillité. J’entends au mieux le murmure du vent 
dans l’arbre d’en face où quelques oiseaux piaillent joyeusement, 
un chien qui aboie, au pire le passage d’un train ou le bruissement 
de l’autoroute au loin.
e ee end, il est enfin possible de aire la rasse matinée passé les 

10 heures, honteusement  ais oui, e réalise que c’est la rénovation 
de ton plus bel édifice qui ont contraint ses cloches au silence  ans 
vouloir déclencher une polémique de t pe sonnailles, chant du coq 
ou carillon ustement, ne serait il pas le moment quoique dé à certai-
nement trop tard  de décider de ne remettre en onction tes cloches 
qu’à l’heure, durant la ournée et de les aire taire la nuit de 22h à h 
du matin? eci aurait certainement l’aval des insomniaques et un e et 
bénéfique sur la quiétude de nos habitants   bon entendeur

COURRIER DES LECTEURS

Ton heure a sonné!
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A Rage de Vert, association d’agriculture 
contractuelle de proximité de Thielle, assurer 
la sécurité alimentaire du voisinage, c’est le 
coeur de notre travail. Cette année, on s’aper-
çoit dans la douleur que plein de choses que 
l’on croyait garanties ne le sont pas tout à 
fait. L’ancrage local de l’économie, c’est aus-
si une meilleure résistance aux tensions sur 
les chaînes d’approvisionnement. Si tout ceci 
vous inquiète, cela tombe bien, on cherche 
des abonnés pour nos légumes …!!
Rage de Vert, c’est une association dynamique 
de passionnés de la culture biologique et de 
l’agroécologie, qui cultive plus de 100 varié-
tés de lé umes et d’aromatiques di érents, 
depuis les classiques jusqu’aux plus originaux 

comme la tomate noire ou le chou plume. Elle 
s’est installée à Thielle en 2016 sur des ter-
rains loués au domaine du Grand Montmirail.
C’est en outre de l’agriculture contractuelle 
de proximité. Cela veut dire que l’on veut 
échapper au destin funeste du paysan qui 
n’est qu’un maillon fragile et anonyme dans 
une agriculture mondialisée. Avec l’idée 
d’avoir un vrai contact humain avec les gens 
qui nous nourrissent, il s’agit de privilégier les 
gens proches (agriculture de proximité) et de 
partager les contraintes et les responsabilités 
par un engagement d’au minimum une année 
(agriculture contractuelle) au cours de la-
quelle les abonnés bénéficient semaine apr s 
semaine des légumes de saison produits par 

les 4 jardinier-ère-s de l’association.
En tant que voisins de nos champs (nous 
sommes à droite du pont routier traversant 
la Thielle), vous pouvez facilement venir nous 
voir et nous interpeler.
La plupart de nos abonnés habitant la ville de 
Neuchâtel, c’est à notre lieu de dépôt de la 
rue de la Main (jardin avec porte verte entre 
les n°6 et 8 de la rue de la Main, Neuchâtel), 
que nous allons faire notre habituelle fête de 
Noël le 21 décembre de 16h à 21h, à l’occasion 
de notre dernière livraison de l’année 2022. 
Venez nous rejoindre.
Rage de Vert :
info@ragedevert.ch ; www.ragedevert.ch ; 076 
481 13 84

Pour les chrétiens, faire une crèche est une 
tradition. La crèche exprime le sens de la 
fête de Noël et le mystère de la naissance 
de Jésus.
L’origine de la tradition de la crèche est attri-
buée à François d’Assise qui, en 1223, a l’idée 
de créer une sorte de pièce de théâtre repré-
sentant la naissance de Jésus. La première 
crèche est donc une crèche vivante, jouée par 
les habitants du village de Greccio, en Italie. 
Elle permet aux chrétiens de mieux imaginer le 
contexte au sein duquel Jésus est né et donc 
d’exprimer le sens de la Nativité et du mystère 
de l’Incarnation. L’idée se répand ensuite dans 
toute l’Italie et s’invite en Provence, grâce aux 
prédicateurs franciscains.
Au XVIe siècle, les Jésuites introduisent des 
modèles réduits de la crèche dans les églises 

d’Europe de l’Est, notamment à Prague. Dans 
le cadre de la Contre-Réforme, ils s’en servent 
ainsi comme catéchèse. Les modèles vivants 
sont donc remplacés par des personnages en 
cire, en plâtre, en terre cuite, en bois et même 
parfois en mie de pain. La coutume se popula-
rise alors un peu partout en Europe.
Encore aujourd’hui, les crèches font partie in-
tégrante des décorations de Noël à l’église et 
dans les foyers, on les trouve dans des styles 
artistiques et des matériaux très divers. Avant 
que le sapin de Noël ne se généralise au
19e siècle, la crèche était au cœur des fêtes 
de Noël.
Expo de crèches, dimanche 11 décembre, de 
14h00 à 17h00, à l’église St-Martin de Cressier
Le monde se racontera au travers d’une cin-
quantaine de pi ces ma nifiques, des mises 
en sc ne insolites et des fi urines de tout 
ormat, de mati re di érente, qui par ois rap-

pellent étrangement l’actualité ! Façonnées, 
reçues, ou dénichées en cours de voyage, les 

mystérieuses maquettes de crèche sont prê-
tées aimablement par des paroissiens de Cres-
sier et du Landeron désireux de partager leur 
passion. Bienvenue aux visiteurs ! 
L’Allée de l’Avent, s’illumine autour de l’église 
à la tombée de la nuit. De jolies lanternes 
guident vos pas, de manière douce et accueil-
lante, en par ait accord à l’e ort national 
d’économie d’énergie. De retour après un long 
voyage, revoilà l’ange Séraphin, l’espiègle 
porteur de messages. Suivez l’Allée de l’Avent, 
chaque jour, jusqu’au 24 décembre, vous y 
trouverez une nouvelle histoire, une nouvelle 
surprise  dans l’attente vivifiante de la ête 
de la Nativité.

GC

THIELLE

Aurez-vous assez de gaz ou d’électricité pour cet hiver
et les années suivantes? … et à manger ...?

CRESSIER

La crèche de Noël dans toute sa diversité



26

Dans le cadre du marché de Noël, la fanfare l’Espérance de Cressier 
a présenté son concert de l’Avent spécialement adapté au prolon-
gement de la féérie installée sur la place du village.
lacé en fin de matinée de ce deu i me dimanche de l’ vent, le concert 

a drainé une a uence e ceptionnelle d’adultes et d’en ants  n aime 
sa an are, on la soutient  En prélude, et moment tr s attendu des 
parents, place au  id’s, la rel ve de la an are a donné une belle dé-
monstration de ses talents et lané une ovation méritée  
han ement de re istre d s les tambours en action sous les ordres 

de leur che  ascal oulin  thmés, saccadés, e plosi s, les roule-
ments ont retenti  Et les applaudissements ont usé dans l’honorable 
salle allier

ous la direction d’ le is aurent, ’Espérance, a oué en ouverture 
a imut, une pi ce estive contrastée de st le roc , composée par 
arc eanbourquin   suivi, erhaps ove, de ohn enver, air qu’a 

chanté en duo le cél bre ténor d’opéra lacide omin o, r le repris 
par deu  solistes non moins cél bres, harles ntoine Evan elista et 

ntonio ulici no  éentendre les musiques des eu  vidéo issues de a 
é ende de elda a créé la surprise, et comme par enchantement l’Es-

pérance s’est aventurée dans les lé endaires séries ’ le du dra on, e 
outerrain au  clés et encore a allée erudo, un ré al  éveillonner 

avant l’heure, s’impré ner des airs de a , de bi band s in o trot 
des années olles, était permis avec uttin’on the it , de Ir in erlin, 
titre qui veut dire  se mettre sur son 31   la mani re des artistes 
de a , le ospel traditionnel oué en mode an are relevait toute la 
erveur de la pi ce titrée  car nous marchons par la oi et non par la 

vue  etour au  histoires et lé endes par la version de eet eor-
ia ro n, arr  par at ona a , qui a ravi le public  harme et aité 

a soulevé l’interprétation du conte narrée par aniel euve, ouvert 
au  répliques tant t mélodieuses, burlesques, ou percutantes de la 
an are, moment plaisant et inédit ort applaudi  
utres pi ces mises au pro ramme, ’était la nuit de No l ou encore 
oll  oll  hristmas edle , ont réanimé de beau  souvenirs  a sen-

tait bon No l  
a an are l’Espérance a présenté un pro ramme varié et de circons-

tance, comme un coup de ba uette ma ique, la musique a réchau é 
les c urs  

CRESSIER

Concert de l’Avent inédit et enthousiasmant 

livres pour enfants
marianne schneebergermarianne schneebergermarianne schneeberger

livres 
marianne schneeberger

livres pour enfants
marianne schneeberger

pour enfants

BULLETIN DE COMMANDE
 ex. Jack sur le chemin de Noël (CHF 23.–)

 ex. Le Mystère du Calendrier de l’Avent (CHF 18.–)

Nom/Prénom

Rue, NP/Localité

Date Signature

A envoyer à: Messeiller SA, Place de la Fontaine 1, Case postale 142, 2034 Peseux ou par e-mail à: edition@messeiller.ch

Prix de l’exemplaire indiqué (TVA incluse) + frais de port et emballage en sus

Jack sur le chemin de Noël
(Texte: Marie-Ange Voisin)
L’âne Jack est le compagnon du Père Noël de-
puis longtemps. Cet hiver, il se sent vraiment 
trop fatigué pour entreprendre une nouvelle 
tournée. Son ami l’oiseau parviendra-t-il à le dé-
cider? Jack sait-il que la petite Julie l’attend là-
haut? Dans cette histoire, l’auteure évoque les 
di�cultés d’un enfant confronté à la maladie.

Le Mystère du Calendrier de l’Avent
Julie passe tous les matins devant une vi-
trine au village. Là, trône un calendrier géant 
où chaque matin une porte s’ouvre, livrant un 
message étrange. Mais qui vient tous les jours 
ouvrir une porte? Julie entraîne ses amis Méla-
nie et Pierrot dans son enquête. – Pour jeunes 
lecteurs de 7 ans et plus.
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Jean-Pierre Berthonneau & Francis Grandjean
Chefs de cuisine
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Ingrédients pour 10 personnes

 1,5 kg cou de porc, PAC
 400  g  saucisson neuchâtelois
 8 cl  huile de colza
 60 g carotte
 60 g céleri-pomme
 40 g  oignon

 10 g romarin frais
 2 g sauge fraîche
 1 p feuille de laurier
 2 dl vin blanc
 2,5 dl  fond brun légèrement lié   sel, poivre du moulin

Rôti neuchâtel�s
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Mise en place
– Pocher le saucisson dans de l’eau à 70°C pendant environ 30 minutes,

puis le peler avant qu’il soit complètement froid– A l’aide d’un long couteau à trancher, pratiquer une ouverture au centre
du cou de porc (éventuellement demander à votre boucher de faire ce travail)

– Introduire le saucisson dans l’ouverture du cou porc– Laver, peler et couper les légumes en gros dés– Laver le romarin et la sauge– Préparer le fond brun lié (éventuellement avec un produit du commerce)
– Préchauffer le four à 170°C

Préparation
– Assaisonner le cou de porc avec du sel et du poivre du moulin– Déposer la viande dans une rôtissoire ou une lèche-frites et l’arroser

avec l’huile
– Glisser au four pour environ 30 minutes en la retournant afin d’obtenir

une légère coloration de toutes parts– Baisser la température du four à 130°C et si possible introduirela sonde de cuisson réglée à 76°C– Ajouter les légumes et les épices, poursuivre la cuisson en l’arrosant
de temps en temps avec la matière grasse (le temps de cuisson varie
en fonction de l’épaisseur du morceau – prévoir environ 1h30 à 2h00)

– Retirer la viande lorsqu’elle a atteint 76°C à cœur et la réserver dans
un endroit chaud recouvert d’une feuille d’aluminium– Egoutter la matière grasse, déglacer avec le vin et laisser réduire
complètement

– Mouiller avec le fond brun lié et laisser mijoter 2 ou 3 minutes
– Passer la sauce et rectifier l’assaisonnement– Trancher la viande la dresser sur des assiettes chaudes ou sur un plat
– Entourer d’un cordon de sauce et servir le reste à part– Accompagnement idéal: chicorée britchonne (pétcha, recette pages 210-211)

VARIANTE
 – Rôtir – Rôtir le cou de porc à la broche (le temps de cuisson sera réduit par rapport à la

préparation au four) sans confectionner de sauce, mais éventuellement récupérer
les sucs qui se sont échappés de la viande, les dégraisser et les verser autour du
rôti

 – Accompagner d’une bonne moutarde

VIANDE VOLAILLE GIBIER
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Recettes
ENTRE LAC ET MONTAGNES

Francis Grandjean & Jean-Pierre Berthonneau

du terroir neuchâtelois

Ouvrage de 360 pages intérieures au format 17×21 cm, impression en quadrichromie, sur papier couché demi-mat deux faces blanc FSC 135 gm2. Couverture (rigide) imprimée 
en quadrichromie, sur papier Invercote G mat couché une face blanc FSC 280 gm2, reliure Wiro.

NOUVELLE

ÉDITION

Une centaine de recettes neuchâteloises de la première édition,

ainsi qu’une cinquantaine de nouvelles inédites
Présentation d’une vingtaine de produits du terroir
Préparation d’un plateau de fromages neuchâtelois
Choix de menus composés à partir des recettes du livre

Invitez de nouvelles recettes
dans vos assiettes !

BULLETIN DE COMMANDE

Je commande exemplaire(s) de l’ouvrage:
Recettes du terroir neuchâtelois  –  Entre lac et montagnes  (Fr. 39.– TTC / + frais de port)

Nom, prénom

Adresse

Date Signature

A renvoyer à: Messeiller SA, Place de la Fontaine 1, Case postale 142, CH-2034 Peseux
Il est également possible de commander les ouvrages par e-mail à: edition@messeiller.ch

Cabinet et institut Marili

Richoz Marili au 079 479 28 02
Rue de l’hôpital 1 / La Neuveville
Chemin Neuf 2 / Diesse  et à votre domicile
https://marilinailsart.wixsite.com/marilinailsart

pédicure - réflexologue - esthéticienne 
massages - bols - onglerie - ventouse 

soin énergétique - reiki - relooking 
fleur de bach - conseil et vente...

www.ne-jetez-plus.ch

NE JETEZ PLUS,
RÉUTILISEZ ! 

Le répertoire du Littoral neuchâtelois pour prolonger la vie de vos objets

RÉUTILISEZ ! 

www.ne-jetez-plus.chwww.ne-jetez-plus.chwww.ne-jetez-plus.ch vo
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RÉGION 
NEUCHÂTEL 
LITTORAL

RÉGION NEUCHÂTEL    
LITTORAL

RÉGION NEUCHÂTEL LITTORAL

Communes de Boudry, Cornaux, Cortaillod, Cressier, 
Enges, Hauterive, La Grande Béroche, La Tène, 
Le Landeron, Milvignes, Neuchâtel et Saint-Blaise
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Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Dilemme au sujet du pôle économique d’Epagnier

Un enjeu cantonal
Bulle, 26’000 habitants, vient de faire un carton: un milliard d’in-
vestissement, 2000 nouveaux emplois. Rolex, première marque 
mondiale de montres de luxe, a choisi d’implanter un nouveau 
centre de production à Bulle hors de l’Arc Jurassien. Aux dires du 
conseiller d’Etat Laurent Favre, le projet neuchâtelois de pôle éco-
nomique d’Epagnier destiné à accueillir des entreprises de la phar-
ma et du medtech est en suspens.
24 ha de belles terres agricoles situées au nord d’Epagnier pourraient 
être sacrifiées au profit d’installation d’entreprises et d’habitations 
(3000 emplois, 550 habitants). Constituée pour sauvegarder la voca-
tion agricole du site, forte de près de 300 sympathisants, l’Association 
«La Tène en transition» marque une ferme opposition au projet de 
pôle économique.
Dilemme: conserver des terres pour assurer la sécurité alimentaire 
des Neuchâtelois et Neuchâteloises ou permettre au canton de dé-
velopper son économie dans des domaines de pointe qui, échappés 
au canton, pourraient s’établir sur des terres d’Outre -Thielle, voire 
d’Outre - Sarine.

Où en sommes-nous quant au projet de pôle économique d’Epagnier 
présenté au public, à la fin de 2018? Il est contrecarré par 119 oppo-
sitions déposées en partie par le mouvement de «La Tène en transi-
tion» lors de la mise à l’enquête publique, oppositions actuellement 
en phase de traitement au Service juridique de l’Etat. La procédure 
pourrait encore durer quelques années si elle est menée jusqu’au Tri-
bunal fédéral. Entretemps les entreprises intéressées par le site pour-
raient s’implanter sur des terres de cantons voisins.
Syndic de Bulle, Jacques Morand, déclare, dans l’édition du Journal de 
l’Immobilier, partenaire du Temps, pas plus tard que le 30 novembre 
passé : «Le Conseil communal est très heureux que la société Rolex ait 
choisi Bulle pour implanter un nouveau centre de production. Bulle est 
tellement dynamique.»
Et Jacques Morand d’ajouter : «Le Fribourgeois ne va pas faire le tour 
de la terre pour expliquer ce qu’il fait, il le fait car ici on réalise des 
choses et on va de l’avant.»
Et le Neuchâtelois?

Claude Zweiacker

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

Réduisons
la consommation

d’électricité.
Diminuons
la consommation
d’eau chaude.

Baissons
la température du chauffage.

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




