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Jiyong Wu, né dans une famille de médecins traditionnels chinois, bénéficie d’une riche expérience de plus 
de 30 ans. Sa femme Ling Fan a également un diplôme de docteur en médecine traditionnelle chinoise. Ils 
ont raconté leurs histoires cliniques, cas traités dans leur centre de santé, Grâce, à Marin. A lire en page 9.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de l’amé-
nagement 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° : DP COM 59 ; DP COM 199
Situation : Chemin des Argilles 22
Auteur des plans : Vincent Becker Ingénieurs SA, 2087 Cornaux
Nature des travaux : Déploiement d’un réseau de chauffage à distance (CAD) sur les 
territoires de Cornaux et Cressier
Sanction : définitive
Autorisation spéciale : Art. 24 LAT ; Art. 40 LConstr.
Affectation de la zone : Domaine public
Dossier SATAC n° : 112968 Publication FAO n° : 5
Date du délai d’opposition : 7 mars 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de Cres-
sier 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.

eule la de ande de per is de construire parue dans la euille o ficielle de la 
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 4 février 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

SAINT-BLAISE

AUX HABITANTS DE SAINT-BLAISE
Le Conseil communal ouvre à nouveau ses portes aux habitants qui souhaitent :
• Poser des questions
• Faire des propositions
une fois par mois, de 18h00 à 19h00, dans la salle des Bourbakis, 2ème étage de l’hôtel 
communal.
a prochaine rencontre est fi ée au ardi  é rier 

Pour des questions d’organisation, merci de bien vouloir annoncer votre présence auprès 
de l’administration communale (032 886 49 50) jusqu’au lundi 7 février à 12h00.
Par mesure de sécurité et d’hygiène, le port du masque sera obligatoire et du gel 
hydroalcoolique sera mis à disposition.

LE CONSEIL COMMUNAL

SAINT-BLAISE

STATISTIQUES DE CONTRÔLES DES CHAMPIGNONS 2021
NOMBRE
total de contrôles effectués 11
de récoltes contenant des champignons non comestibles   3
de récoltes contenant des champignons vénéneux* 1
de récoltes contenant des champignons mortels*  0

QUANTITÉS
de champignons comestibles kg 3.131
de champignons non comestibles kg 1.692
de champignons vénéneux* kg 0.040
de champignons mortels* kg 0

SAINT-BLAISE

DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE SOCIAL RÉGIONAL DE L’ENTRE-DEUX-LACS
Nous informons les citoyens-ennes que le Service social régional de l’Entre-deux-Lacs 
se trouve désormais à rand ue   aint laise ti ent co unal  En 
cas de besoin, veuillez vous adresser à la réception générale (Agence AVS-AI, guichet 
ACCORD et SSREDL) se trouvant au rez-de-chaussée, sur la droite. 
Nous vous remercions d’avance de votre compréhension.

Bonjour, bonne année 2022

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

L'autonomie pour votre 
maison. Depuis 1982
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 14.01.22 au 14.02.22 Publication FAO n° 2
Dossier SATAC n° 112720
Parcelle(s) et coordonnées : 2510 - Marin - Epagnier ; 1206871/2567595
Situation : Les Cheintres ; Rue des Perveuils 7
Description de l’ouvrage : Déconnexion des anciennes chaudières et pose d’une pompe 
à chaleur extérieure pour la villa
Requérant(s) : Roland Schoor, 2074 Marin
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone agricole / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24c LAT
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

FÊTE SCOLAIRE DE MARIN 2022
Lors de sa première séance de l’année, le comité de la Fête scolaire a décidé de reporter 
la décision d’organiser ou non de la Fête scolaire 2022 (24-25 juin 2022) à fin mars, et 
ce en raison de la situation sanitaire instable et incertaine. 
Toutefois, deux scénarios sont envisagés, à savoir : 
A) une fête scolaire traditionnelle sans restrictions sanitaires 
B) une organisation d’une journée pour les élèves, identique à ce qui a été réalisé en 

2021 
Bien évidemment, le comité souhaite que le scénario A puisse avoir lieu. Même si la dé-
cision définitive a été reportée à fin mars, les organisateurs ont décidé d’avancer dans la 
préparation en prenant déjà contact avec ses partenaires et ses prestataires. 
Par ailleurs, plusieurs membres du comité ont confirmé leur départ en 2022 (Président, 
responsable cuisine, responsable cantine, une des responsables recherche bénévoles, 
responsable billetterie spectacle) et donc pour que la pérennité de la Fête scolaire soit 
assurée, il faut absolument que de nouvelles personnes (parents) soient motivées à re-
prendre des postes vacants au sein du comité et donc à intégrer ce dernier. 
Il est important de rappeler que le bénéfice de la Fête scolaire permet aux élèves de 
partir en camps de ski, camps d’été, courses d’école, visites culturelles, etc., à des prix 
très préférentiels. 
Les intéressés peuvent contacter M. Turberg au 079 478 21 94 ou sous
aa.turberg@bluewin.ch. 
La Tène, le 31 janvier 2022

ADMINISTRATION COMMUNALE
LA TÈNE

CHEMIN DU CRÊT / BORDIERS AUTORISÉS 
Suite au constat d’infractions régulières, il est rappelé que le Chemin du Crêt à Epagnier 
est autorisé à la circulation uniquement pour les personnes y habitant ou recevant de la 
visite, soit pour les bordiers. 
Quant aux autres usagers de la route, nous les remercions de respecter la signalisation 
mise en place et de ne pas emprunter cette chaussée.
Des contrôles auront lieu par la sécurité communale.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La Tène, le 31 janvier 2022

ADMINISTRATION COMMUNALE

LA TÈNE

PARCAGE EN ZONE BLANCHE LIMITÉ À 8 HEURES 
Nous rappelons que la durée du parcage en zone blanche est dorénavant limitée à
8 heures au maximum, de 8h00 à 20h00 les jours ouvrables (du lundi au samedi),
excepté le dimanche et les jours fériés. Le disque de stationnement derrière le pare-brise 
est obligatoire. 
Ceci est applicable sur l’ensemble du territoire communal, hormis dans les zones de par-
cage payant où un régime particulier est en vigueur, et la sécurité communale effectue 
régulièrement des contrôles.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La Tène, le 31 janvier 2022

ADMINISTRATION COMMUNALE

CHÂTELLENIE DE THIELLE

AVIS À LA POPULATION
Le bureau de l’administration générale du Syndicat intercommunal de la Châtellenie de 
Thielle, ainsi que le guichet de la gestion des cartes magnétiques de la déchetterie in-
tercommunale de l’Entre-deux-Lacs seront transférés dès le 1er février 2022 dans le 
bâtiment principal de la Station d’épuration de Marin.
Les heures d’ouverture de l’administration générale seront les suivantes :
- Lundi et mardi de 08h30 à 11h30 et 14h00 à 16h00
- Mercredi fermé toute la journée
- Jeudi et vendredi de 08h30 à 11h30

Adresse courriel : nadia.diallo@ne.ch
Tél. 032 755 72 04

Celles du guichet de la gestion des cartes magnétiques de la déchetterie : 
- Vendredi de 08h30 à 11h30

Adresse courriel : monique.calame@ne.ch
Tél. 032 755 72 04 

La barrière d’accès au site de la STEP étant généralement fermée, chaque visiteur devra 
s’annoncer par l’interphone situé sur le montant à droite.
Les correspondances pour le Syndicat et la STEP ou la déchetterie, devront être adres-
sées : 
Syndicat intercommunal de la Châtellenie de Thielle 
Département STEP ou Département déchetterie 
Chemin de Maison Rouge 
Case postale 37
2074 Marin
Le comité de direction du Syndicat remercie la population pour sa coopération en prenant 
bonne note de ces changements importants.
La Tène, le 21 janvier 2022

COMITÉ DE DIRECTION

Cabinet et 
institut Marili

Pédicure, réfléxologue, massages
Reiki, Onglerie, bols, pendule

Conseil en image, fleur de Bach…

Sur rdv : 0794422478

La Neuveville - Diesse - à domicile 

marilinailsart.wixsite.com/marilinailsart

ENGES

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le service de l’aménagement 
du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34 alinéa 1, de la loi sur les 
constructions (LConstr) du 25 mars 1996 : 
Dossier SATAC n° 112705
Situation : Enges, Chemin du Rafour 3
Requérants : Hervé Wüthrich, 2056 Dombresson 
Parcelle : 1177 du cadastre d’Enges
Nature de l’ouvrage : Transformation du logement avec démolition des annexes
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Zone : Zone d’ancienne localité / Sanction du 2014-04-23
L’enquête publique est ouverte du : du 4 février 2022 au 7 mars 2022
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou au Service de l’amé-
nagement du territoire sur demande préalable.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille Officielle fait foi.
Enges, le 4 février 2022

LE CONSEIL COMMUNAL



4

AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

LIGNIÈRES

CONVOCATION
Le Conseil général de Lignières est convoqué en séance ordinaire

Jeudi 10 février 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 16 septembre 2021.
3. Approbation de l’ordre du jour.
4. Communications du président.
5. Nomination d’un membre à la Commission du feu et de salubrité publique suite à la 

démission de M. Caryl Stauffer.
6. Nomination d’un membre au Conseil d’Evénements scolaires (CESC) suite à la dé-

mission de Mme Céline Stauffer.
7. Budget de l’exercice 2022. Rapport à l’appui.
8. Demande de crédit d’engagement complémentaire de CHF 34’000.- pour la réfection 

du chemin agricole de Champ Jallaz. Rapport à l’appui.
9. Demande de crédit d’engagement de CHF 90’000.- pour la réalisation de travaux de 

curage et la réfection d’un chemin agricole suite à l’orage survenu le 22 juin 2021. 
Rapport à l’appui.

10. Lettres et pétitions.
10.1. Pétition de M. Alban Moret et consorts concernant le manque de possibilités 
de parcage au sein du village de Lignières.

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

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président Le secrétaire
Cédric Hadorn Serge Gaillard

LE LANDERON

AGENT/E DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (H/F) À 80 %
Tâches :
Les ASP sont notamment compétents pour dénoncer les contraventions à la loi fédérale 
sur les amendes d’ordre et des règlements communaux. Ils exécutent des tâches rela-
tives à la police de circulation, accomplissent des tâches administratives et veillent à 
l’entretien du lien social avec la population. 
Profil :
• Nationalité suisse ou permis C
• Certificat d’assistant/e de sécurité publique
• Permis de conduire, catégorie A1 et B
• Casier judiciaire vierge et bonne réputation
• Excellentes connaissances des outils informatiques MS Office, notamment d’Excel
• Contact agréable avec le public, discrétion, sens de l’écoute et capacité de médiation
• Sens des responsabilités, de l’initiative, de l’organisation et autonomie
• Disponibilité et flexibilité dans les horaires (travail nocturne, samedis, dimanches et 

jours fériés)
• Des connaissances d’allemand seraient un atout.
L’offre d’emploi complète est disponible sur le site internet de la commune :
www.landeron.ch. 

Notre écoute pour
comprendre les attentes

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 754 18 00HAUTERIVE 24H/24
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

CORNAUX

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 04.02.2022 au 07.03.2022
Publication FAO n° 05
Dossier SATAC n° : 111684
Parcelle(s), coordonnées : DP69-Cornaux ; DPCOM 81 Cornaux-Cornaux ; DPCOM 115 
Cornaux-Cornaux ; DPCOM 44 Cornaux-Cornaux ; DPCANT 58 Cornaux-Cornaux ; DPCOM 
65 Cornaux-Cornaux ; DPCOM 199 Cressier-Cornaux ; DPCOM 59 Cressier-Cornaux ; 
1209970/2568252
Situation : Clos St-Pierre 14
Description de l’ouvrage : Déploiement d’un réseau de chauffage à distance (CAD) sur les 
territoires de Cornaux et Cressier
Requérant(s) : Groupe E Celsius SA – M. S. Baumann – 1763 Granges-Paccot
Auteur(s) des plans : VBI SA M. M. Jeanneret-Gris, Rue des Fontaines 10, 2087 Cornaux
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Domaine public 
Autorisation(s) spéciale(s) : 24 LAT ; 40 LConstr.
Particularités : 
Pose de perches gabarits : Non
Conformément à l’article 34, al. 1, de la loi sur les constructions, du 25 mars 1996, nous 
vous informons de la mise à l’enquête publique, par le service de l’aménagement du 
territoire, du dossier ci-dessus.
Les plans sont déposés au bureau communal où ils peuvent être consultés. Ils peuvent 
également être consultés auprès du service susmentionné.
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 4 février 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

MISE AU CONCOURS
À la suite du départ de la responsable, la Commune de Cornaux met au concours le 
poste de

DIRECTEUR-TRICE de structure parascolaire
Poste à 50 - 60 %, annualisé
Activités principales :
- Gestion administrative d’une structure d’accueil parascolaire communale, de sa 

table de midi et de son antenne : « Rayon de Soleil » 40 enfants, à Cornaux et « Les 
Petits Enges » à Enges, 10 enfants.

- Gestion de l’encadrement des enfants en coordination avec la famille et l’école, selon 
la ligne pédagogique.

- Manager l’organisation du personnel : suivi, formation, absences, évaluation et ho-
raire.

- Collaborer à la préparation du budget et veiller à sa mise en œuvre.
Profil souhaité :
- Diplôme de directeur-trice d’institution de l’enfance
- Maîtrise des outils informatiques usuels 
- Connaissance du programme ETIC
- Parfaite maîtrise de la langue française, facilité de rédaction
- Des connaissances de l’allemand constituent un atout
- Permis de conduire
- Relations aisées avec le public
- Savoir gérer la conduite de collaborateurs et faire preuve de diplomatie et aisance 

dans les contacts humains
Aptitudes particulières :
- Capacité à travailler de manière autonome, résistant au stress
- Sens développé de l’organisation et des responsabilités
- Courtoisie, entregent, flexibilité, disponibilité, sens de la communication
Expériences professionnelles :
- Quelques années d’expériences dans une fonction à responsabilité dans le domaine 
Obligations et traitement :
- Application du statut de la fonction publique
- Salaire selon échelle des traitements de la fonction publique
- Présence journalière à la structure
Entrée en fonction :
- A déterminer
Renseignements :
Tous renseignements liés à ce poste ainsi que le cahier des charges peuvent être obtenus 
auprès de la Conseillère communale en charge du dicastère Mme Salzmann Silva : clau-
dine.salzmannsilva@gmail.com 
Les offres de services avec lettre de motivation et curriculum-vitae sont à adresser par 
mail à commune.cornaux@ne.ch.
Aucune réponse ne sera donnée aux dossiers qui ne répondent pas au profil souhaité.
Délai de postulation : 14 février 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

Tél. 032 756 23 40
info@hotel-du-chasseur.ch • www.hotel-du-chasseur.ch

Menu de Pâques
Dimanche 16 avril à midi

Mise en bouche, bisque de homard
***

Asperges, sauce hollandaise, jambon cru
ou

Tartare aux 2 saumons avec toasts
***

Pavé de bœuf sauce morilles
Pommes grenailles et légumes glacés

***
Bavarois aux fraises, coulis de fruits rouges

***
Fr. 64.50

Réservation indispensable au 032 756 23 40
ou 079 424 16 51 (Nesti Zaugg)

Ouverture exceptionnelle le lundi 14 février dès 18h00

Menu Saint Valentin: Mise en bouche
**********Foie gras mi-cuit, brioche,

confiture de Kumquat
**********Filet de bar snacké et curry doux
***********Suprême de pintade au vin jaune

Ecrasé de pomme-de-terre
à la truffe, Mousse de légumes

***********Entremet exotique et salpicon d’ananas

59.50/personne

Tél. 032 756 23 40
info@hotel-du-chasseur.ch • www.hotel-du-chasseur.ch

Forfait avec hôtel et petit déjeuner
(hors boissons) 250.– pour 2 pers
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Le coin des jeunes
Groupe de jeunes (BUZZ): pour tout renseignement, contactez l’animateur de 
jeunesse, Gaëtan Broquet, 079 949 04 80, gaetan.broquet@gmail.com 

ENTRE-DEUX-LACS
www.entre2lacs.ch 
Vendredi 4 février: 20h00 «Le Truc en +» au centre paroissial réformé

de Cressier. 
Envie d’un petit truc en + dans votre foi? Vivre un
temps communautaire et faire l’expérience d’un
Dieu proche et de son attention concrète pour votre
vie…. Cette célébration est pour vous!

Samedi 12 février: Marche méditative à St-Blaise. Rendez-vous à 9h00
devant le temple.
de 17h00 à 18h00 Habiter la Chapelle et se
ressourcer! à la chapelle d’Enges. Temps de
méditation, de lecture biblique, partage et prière. 
Bienvenue à chacun.

Lundi 14 février: Marche méditative à Cressier. Rendez-vous à 14h00
devant le centre paroissial réformé. 
20h15 Soirée d’information sur la «La communica-
tion non violente» au foyer de Saint-Blaise. Dans
notre vie professionnelle, personnelle ou en église,
une bonne communication est la clé du mieux-vivre
ensemble. Organisation: en collaboration de l’Atelier
du Ruau. 

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 6 février: 9h00 Culte au foyer de St-Blaise. 

10h00 Culte au temple du Landeron 
10h00 Culte au temple de St-Blaise; Bee Happy et
garderie au foyer. La Ruche: voir programme sur le
site de la paroisse. 

Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet www.mont-
mirail.ch

CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES

Cressier:
Mardi 8 février: 10h00 Culte au Home St-Joseph. 
Mercredi 9 février: dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre

paroissial réformé de Cressier. Rencontres œcumé-
niques.

LIGNIERES-LE LANDERON
Lignières:
Dimanche 6 février: 9h45 Transport depuis l’église pour le temple du Lan-

deron. 

L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel
Vous vivez actuellement une période difficile: découragement, deuil, conflit 
relationnel, problèmes conjugaux, ...
Vous désirez retrouver un sens à votre vie, faire un choix important. 
Une personne formée et compétente est à votre disposition pour vous ac-
compagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.

 Paroisse de Saint-Blaise
VENDREDI 4 FÉVRIER
09h00 Messe. Sacré Cœur de Jésus 
et confessions à Saint-Blaise
SAMEDI 5 FÉVRIER
09h00 Messe à Saint-Blaise. Cœur 
Immaculé de Marie et confessions à 
Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 6 FÉVRIER
09h00 Messe à Saint-Blaise. Di-
manche des laïcs. Communion avec 
l’église du Chili
10h30 Messe à Saint-Blaise. Di-
manche des laïcs. Communion avec 
l’église du Chili
MARDI 8 FÉVRIER
08h00-11h00 Ouverture du secréta-
riat
09h00 Messe à Saint-Blaise
MERCREDI 9 FÉVRIER
08h15-12h00 Passage du Bibliobus 
devant l’église de Saint-Blaise
10h30 Messe et visites au home Le 
Castel à Saint-Blaise
JEUDI 10 FÉVRIER
08h00-11h00 Ouverture du secréta-
riat
VENDREDI 11 FÉVRIER
09h00 Messe à Saint-Blaise
SAMEDI 12 FÉVRIER
09h00-10h30 Catéchisme 5ème Har-
mos dans la salle sous l’église de 
Saint-Blaise
10h30-11h45 Catéchisme 6ème Har-
mos dans la salle sous l’église de 
Saint-Blaise
14h00-16h00 Catéchisme 10ème Har-
mos dans la salle sous l’église de 
Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 13 FÉVRIER
09h00 Messe à Saint-Blaise. Prière 
pour les couples. Saint Valentin
10h30 Messe à Saint-Blaise. Prière 
pour les couples. Saint Valentin
Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat
Mardi et jeudi matin 8h00-11h00
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sun-
rise.ch

Répondant : abbé Leonardo Ka-
malebo
Eu égard à la problématique au-
tour du Coronavirus, les activités/
horaires de la paroisse peuvent 
changer à tout moment. Veuillez 
s’il vous plaît vous référer à la 
feuille dominicale ou rendez-vous 
sur le site https ://www.cath-ne.
ch/ votre paroisse, UP Neuchâ-
tel Est, cliquer sur la photo de 
notre église, dernières nouvelles, 
Feuille paroissiale de St-Blaise. 
Merci pour votre compréhension. 

Paroisse d’Hauterive
JEUDI 10 FÉVRIER
15h30 Messe et visites au home Le 
Beaulieu à Hauterive

Paroisse de Cressier-Cornaux
DIMANCHE 6 FÉVRIER
10h00 Messe animée par l’équipe 
liturgique
DIMANCHE 13 FÉVRIER
10h00 Messe 
Le certificat Covid et une pièce 
d’identité sont demandés pour 
toutes les messes du week-end !
Contact : abbé Gérard Muanda, rue 
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032 
757 11 86 ou 079 367 79 32, secré-
tariat mardi et vendredi après-mi-
di - 032 757 11 86 cure.cressier@
cath-ne.ch et www.cath-ne.ch 

Paroisse du Landeron-Lignières
SAMEDI 5 FÉVRIER
17h00 Messe à la chapelle des Dix-
Mille-Martyrs
VENDREDI 11 FÉVRIER
17h45 Chapelle : adoration - médi-
tation
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 12 FÉVRIER
17h00 Messe des familles à l’église
Le certificat Covid et une pièce 
d’identité sont demandés pour 
toutes les messes du week-end !
Contact : abbé Gérard Muanda, rue 
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032 
757 11 86 ou 079 367 79 32, secré-
tariat mardi et vendredi après-mi-
di - 032 757 11 86 cure.cressier@
cath-ne.ch et www.cath-ne.ch

CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS:
Pasteurs
Delphine Collaud, tél. 079 312 52 43, 
Delphine.Collaud@eren.ch 
Frédéric Hammann, tél. 079 101 35 73, 
frederic.hammann@eren.ch
Raoul Pagnamenta, tél. 032 753 60 90, 
raoul.pagnamenta@eren.ch 
Frédo Siegenthaler, tél. 079 733 74 78, 
frederic.siegenthaler@eren.ch 
Coordinatrice de l’enfance
Fanny Ndondo, tél. 078 728 88 31, 
fanny.ndondo@eren.ch 
Animateur de jeunesse
Gaëtan Broquet, tél. 079 949 04 80, 
gaetan.broquet@gmail.com
Location des locaux
Temple de Lignières:

Erica Schwab, tél. 032 751 28 30,
erica.schwab@bluewin.ch
Temple et salle de paroisse du Lan-
deron: Frédéric Loeffel, tél. 078 920 
31 34, frederic.loeffel@bluewin.ch 
Centre paroissial réformé de Cres-
sier: Jocelyne Nourrice, tél. 032 757 
11 03.
Foyer de St-Blaise : 
Sophie Rossel 
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 

AUTRES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

Eglise Evangélique Marin

Dimanche à 9h30: culte avec St-Cène, école du dimanche et garderie
Mardi 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)
Pour les modalités d’organisation, nous vous invitons à consulter notre site 
Internet : www.eeme.ch
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Notre monde est complexe, le flux 
d’informations incessant (à défaut 
d’être suffisamment diversifié?), 
les sollicitations multiples. Com-
ment arriver à se mouvoir au quo-
tidien sans être gagné par l’épuise-
ment? 
Nous sommes censés avoir un avis 
sur tout! Situation de la planète, 
questions géopolitiques, gestion de 
la pandémie, et bien d’autres sujets 
encore. Vous êtes-vous déjà deman-
dés comment vous vous y prenez 
pour vous forger un avis? Dans 
quels domaines êtes-vous à l’aise 
pour dire que, oui, effectivement, 
votre opinion est construite, étayée, 
documentée? Il se pourrait que 
leur nombre soit bien plus restreint 
que celui sur lesquels vous avez un 
avis. En toute honnêteté, il en est de 
même pour moi. 
La foi - et les questions religieuses 
au sens large - ne font pas excep-
tion. Là aussi il est facile de tenir des 
propos péremptoires, de se limiter à 
quelques généralités que l’on répète 
tels des slogans (ou des mantras!), 
et qui n’ont d’autres buts que d’éviter 
toute conversation, toute confronta-
tion véritable. 
Fréquemment, dans les évangiles, 
des hommes questionnent Jésus. 

Leur but est de le piéger. Il n’est pas 
rare qu’il leur réponde en leur adres-
sant à son tour une question. Là, le 
but est tout autre. Là, il s’agit de faire 
réfléchir, de démasquer l’hypocrisie, 
d’ébranler les fausses sécurités, de 
mettre en perspective, de faire gran-
dir. 
Une des questions centrales qui tra-
versent les évangiles et, en filigrane, 
l’ensemble des textes bibliques, est 
celle que Jésus a posée un jour à ses 
disciples (Mt 16.13ss.) : «Qui suis-je 
selon les gens?», avant d’ajouter 
«mais vous, qui dites-vous que je 
suis?». 
Je ne doute pas un instant que vous 
ayez un avis sur la question! Per-
mettez-moi simplement de vous 
demander: «Comment vous l’êtes-
vous forgé?»
Chercher à répondre réellement à 
la question de Jésus est, j’en suis 
convaincu, l’aventure la plus essen-
tielle, la plus libératrice et la plus 
joyeuse qu’il nous soit donné de vivre 
en ce monde.
…Et n’oublions pas ce que lui-
même nous dit : «Celui qui cherche 
trouve»! (Lc 11.10) 

Frédéric Hammann
pasteur 

ENTRE-DEUX-LACS

Avoir un avis ou se forger un avis ? 

?????????

????????????
????????????

Maribel
Découvrez votre nouveau
salon de coiffure à St.Blaise
                                                                                                                                                                                                                                                                              
Horaire du mardi au vendredi 9h à 18h
Horaire samedi de 8h à 12h

Rue de Vignier 1 - 2072 Saint-Blaise - 032 753 14 12 
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La médecine traditionnelle chinoise 
est une médecine ancestrale dont 
l’histoire remonte à plusieurs mil-
liers d’années. Le principe fonda-
mental de cette discipline consiste 
à rétablir l’énergie vitale dans l’or-
ganisme. Jiyong Wu est né dans 
une famille de médecine tradition-
nelle chinoise. D’ailleurs, son père 
et son grand-père exerçaient déjà 
cette profession. Alors qu’il était 
tout petit, son grand-père lui a 
confié que le corps humain regorge 
de mots de passe qui peuvent aider 
l’humain à vivre plus sainement. 
La théorie du YIN-YANG considère 
que toutes sortes de choses et de 
phénomènes dans la nature peuvent 
être généralisées comme deux 
côtés opposés du YIN et du YANG. 
Par exemple, le jour appartient au 
YANG et la nuit au YIN. Le chaud 
appartient au YANG et le froid au 
YIN, etc. Le meilleur état de forme 
en mouvement d’une chose est l’état 
d’équilibre. Si l’état d’équilibre du 
corps humain est perturbé, les gens 
peuvent perdre leur santé. 
La théorie des cinq éléments: les 
cinq éléments font référence au 
mouvement et au changement des 
cinq éléments du monde, à savoir le 
bois, le feu, la terre, le métal et l’eau. 
Cette théorie classe les organes 
en cinq éléments afin d’expliquer 
les relations, les fonctions physio-
logiques, les changements patho-
logiques et l’inter-influence des 
organes en fonction des caractéris-
tiques des cinq éléments.

Les méridiens du corps humain sont 
des voies qui transportent le QI et le 
sang et relient les organes internes 
à la surface et aux autres parties du 
corps. Sur la base de cette théorie, 
l’acupuncture est une méthode qui 
consiste à appliquer des aiguilles 
pour stimuler le mouvement du QI 
et activer les méridiens, en harmo-
nisant le YIN-YANG et les différents 
organes. Cela stimule le métabo-
lisme du corps humain et permet de 
prévenir et de traiter les maladies.
Jiyong WU se souvient encore que 
son père faisait toujours attention aux 
informations détaillées données par 
les patients. Par exemple, les ongles 
cassants, le visage rougeoyant, la 
perte de cheveux, la peau sèche, ont 
des significations différentes lors 
du diagnostic. Il leur demande tou-
jours avec attention quels étaient les 
symptômes qu’ils avaient dans leur 
vie quotidienne. Par exemple, des 
douleurs lombaires, de l’anxiété, des 
mictions fréquentes, des insomnies, 
etc. Chaque information est prise en 
compte pour le diagnostic et le trai-
tement. 
Pour Jiyong Wu, depuis tout petit, 
le plus intéressant est de deman-
der aux patients quand ils sont nés. 
En général, cela comprend l’année, 
le mois, le jour et les heures. D’une 
manière générale, chaque personne 
possède cinq éléments différents 
parce qu’elle est née à une époque 
et dans une région différentes. Ils ont 
ces caractéristiques naturelles à leur 
naissance. Ainsi, chaque personne a 
un mot de passe différent pour son 
corps. Comme le yin-yang, le meil-
leur état est d’être équilibré. Il en va 
de même pour les cinq éléments. 
Trop ou trop peu ne sont pas bons. 
Si une personne a plus de trois de 
chaque élément, ou si une personne 
n’a pas un des cinq éléments, il est 
plus fréquent d’avoir des problèmes 
des organes relatifs à ces éléments.
Par exemple,
1. Mme A est née le 10 octobre 1991
à 11h00.
Ses cinq éléments: bois 0, feu 1, 
terre 5, métal 1, eau 1. Elle a souvent

les symptômes suivants: en colère, 
anxieuse, problèmes oculaires, sen-
sation de ballonnement, irrégularité 
des selles, excès de poids, douleurs 
pendant le cycle menstruel, ménor-
ragie, fatigue.
2. M. B est né le 1er février 1951
à 6h10.
Ses cinq éléments: bois 2, feu 0,
terre 2, métal 2, eau 2. Il a souvent 
les symptômes suivants: douleurs 
cardiaques, palpitations, risque de 
crise cardiaque, maux de tête, ver-
tige, hypertension, apoplexie, dou-
leurs cervicales, oublieux. 
3. Mme C est née le 4 décembre 1975 
à 21h50.
Ses cinq éléments: bois 4, feu 1,
terre 0, métal 1, eau 2. Elle a souvent 
des symptômes suivants: diarrhée, 
éructation, flatulences, perte d’ap-
pétit, se réveille facilement, troubles 
du cycle menstruel, sensation de 
chaleur, transpiration nocturne, 
jambes lourdes.
4. M. D est né le 17 juillet 1985
à 11h40.
Ses cinq éléments: bois 1, feu 4, 
terre 2, métal 0, eau 1. Il a souvent 
les symptômes suivants: troubles de 
l’odorat, asthme, maladies de peau, 
eczéma, rhume des foins, constipa-
tion, transpiration excessive, scia-
tique, tristesse.

5. Mme E est née le 28 octobre 1965
à 9h30.
Ses cinq éléments: bois 3, feu 3,
terre 1, métal 1, eau 0. Elle a souvent 
des symptômes suivants: urination 
trop fréquente, cystites, troubles 
de la fonction sexuelle, lombalgie, 
bourdonnements d’oreille, chute 
des cheveux, problèmes articulaires, 
craintive.
Jiyong Wu bénéficie aujourd’hui 
d’une riche expérience de plus de
30 ans dont plus de 10 ans en Suisse. 
Sa femme, Ling Fan a également 
obtenu son doctorat en médecine 
traditionnelle chinoise. Elle a traité 
avec succès plus de 40’000 cas au 
cours de ses plus de 20 ans d’expé-
rience clinique.
Grâce centre de santé est reconnu 
par l’ Association Professionnelle 
Suisse de MTC. Il propose une 
méthode efficace, naturelle et indi-
viduelle pour traiter vos problèmes 
médicaux. Les traitements sont donc 
pris en charge par les assurances 
complémentaires (médecines com-
plémentaires).
Pour tout renseignement
et prise de rendez-vous:
Grâce Centre de Santé
rue de la Gare 22
2074 Marin
032 675 09 49
info@acupuncture-ne.ch
www.acupuncture-ne.ch

GRÂCE SANTÉ

Soignez-vous selon les mots de passe de votre corps

Les méridiens
du corps humain

Cinq éléments Bois Feu Terre Métal Eau

 Saisons Printemps été Intersaison  Automne Hiver

 Horaires  Tôt le matin Midi Après-Midi Soir Minuit

 Viscères (Zang) Foie Cœur Rate Poumon Rein

 Viscères (Fu) Vésicule Biliaire  Intestin Grêle  Estomac  Gros Intestin  Vessie Urinaire

 Constituant(e)s Tendon Vaisseau Muscle Peau Os

 Brilliances Ongles Visage Lèvre Cheveux fins Cheveux

 Organes des Sens Les Yeux Langue Bouche Nez Oreille 

 Emotions Colère Joie Penser Tristesse Peur

Cœur
Intestin 
Grêle

Vessie

Rein

 Foie

Poumon

Estomac   

Péricarde

San JiaoVésicule 
biliaire

Gros 
intestin

Rate
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Plus de temps pour l’essentiel
Vous aimez votre entreprise mais pas les tâches administratives? 
Adressez-vous dès aujourd’hui à l’une de ces fiduciaires, autant d’in-
terlocuteurs fiables et compétents, afin de vous soulager de toute tâche 
administrative.
Le début de l’année correspond souvent avec une tâche que beaucoup 
d’entre nous repousse le plus possible: la déclaration d’impôts. Pour 
que cette mission incontournable ne vire pas à la punition, adres-
sez-vous aux spécialistes en la matière qui pourront vous aider, vous 
accompagner et surtout vous soulager dans toutes vos démarches ad-
ministratives.
Toutes les personnes physiques sont soumises à l’impôt sur le revenu 
et sur l’impôt sur la fortune. L’impôt sur le revenu est obligatoire pour 
toutes les personnes physiques ayant un revenu pendant une durée fis-
cale donnée. Les revenus doivent être déclarés sur la déclaration d’im-
pôt chaque année et remis aux impôts de votre canton de résidence.
Pour ne pas être pénalisé en cas d’oubli sur sa déclaration d’impôt, il est 
conseillé à toutes les personnes physiques de donner à remplir sa dé-
claration d’impôt à une société spécialisée ou un fiduciaire et ainsi op-
timiser au mieux votre déclaration d’impôt. Les personnes concernées 
par une optimisation de déclaration d’impôt sont les personnes phy-
siques, les personnes venant d’acquérir un bien, les personnes ayant 
réalisés des travaux de rénovation, les propriétaires d’immeubles, les 
expatriés, les personnes avec portefeuille de titres ou les personnes 
indépendantes.

Les avantages de passer par une fiduciaire pour votre déclaration d’im-
pôt sont nombreux. Une demande de délai d’envoi de votre déclaration 
d’impôt, une optimisation fiscale, des économies et déductions fiscales, 
des conseils et un suivi de votre conseiller fiscal. Elle vous donne éga-
lement la liste des documents à préparer en fonction de vos revenus et 
de votre patrimoine.
La plupart des sociétés fiduciaires sont en outre spécialisées dans la 
gérance, la domiciliation et la comptabilité, ainsi que plusieurs autres 
services. Ainsi, une fiduciaire vous accompagne non seulement en ma-
tière de déclaration d’impôts et autres tâches administratives, mais 
également dans la gestion de votre entreprise. Elle vous assiste et vous 
conseille dans tous vos projets d’entreprenariat.
Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une société commer-
ciale, à la recherche d’informations ou de prestations comptables, fis-
cales, sociales, une fiduciaire vous propose toute l’assistance néces-
saire. Ainsi, elle tient à jour votre comptabilité, vous aide à remplir votre 
déclaration d’impôts, vous conseille dans la création, la domiciliation et 
l’administration de votre société suisse ou étrangère.
Prenez donc rendez-vous dès aujourd’hui pour éviter de vous retrouver 
seul(e) face à cette obligation qu’est la déclaration d’impôts, une acti-
vité qui peut vite se révéler chronophage si vous ne possédez pas les 
connaissances minimales requises en la matière. En vous adressant à 
des professionnels, vous recevrez les bons tuyaux et pourrez profiter 
des déductions que le commun des mortels ignore souvent.

CS

Coup de projecteur sur...
LES FIDUCIAIRES

Fiduconsult Neuchâtel SA Fiduconsult Acta SA
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Nouveaux services au sein de notre bureau conseils :

1. Établissement de la déclaration d’impôts
2. Mise en place d’une stratégie d’optimisation fiscale

  dans le cadre de la déclaration d’impôts

Un accompagnement PROACTIF est au centre de notre
philosophie de conseils.

Notre approche consiste à mettre en place pour TOUS nos clients
une STRATEGIE et une VISION sur le long terme.

M. Sylvain Chételat est à votre disposition au 032 763 07 05
ou à info@bcfc.ch pour en discuter.

Pour plus d’informations sur notre société, n’hésitez pas
à consulter notre site internet : www.bcfc.ch

Particulier ou entreprise?
Nous établissons votre déclaration 

d’impôts à partir de 70.–
Travaux de comptabilité et fiscalité

dès 80.– / heure.
Estimation et devis gratuit !

079 777 83 74 - info@arfiduciaire.ch

• Etablissement
• de votre déclaration d’impôt
• Tenue de votre comptabilité
• Gestion administrative

Sébastien Berlani
Tél. 079 798 50 47
info@sbbconseils.ch

On se souvient que le Conseil géné-
ral avait accepté, le 25 novembre 
2021, un crédit de CHF 35’000.00 

pour remplacer la roue du mou-
lin du haut en mauvais état par 
une autre. Le Conseil communal a 

confié à Yves Sauvant, un artisan 
de Corcelles NE, la construction de 
la nouvelle roue.
La roue de la maison du moulin du 
haut rappelle celle qui a subsisté 
jusqu’en 1923 brûlée, aux Fourches, 
sur le feu du 1er août, car la force 
motrice du Ruau avait, à l’époque, 
été supplantée par l’électricité. Elle 
fut reconstituée en 1979 à l’instiga-
tion de la Commission du 3 février 
ainsi que son aqueduc. La première 
réplique fut, toutefois, remplacée en 
2004, lors de la rénovation du bâti-
ment qui la supporte.
Atteintes par de la rouille, ses 
pièces métalliques ont cassé les 
unes après les autres. Irréparable, 
elle fut immobilisée.
Au début de l’après-midi, du ven-
dredi 28 janvier passé, la roue 

« souffrante » a été soulevée par le 
bras télescopique d’une autogrue 
(photo) manœuvrée par Yves Sau-
vant, un constructeur qui fait de 
tout. Habile et compétent, il a su 
admirablement détacher la roue de 
son socle, la soulever dans l’étroi-
tesse du lieu pour l’installer sur le 
pont du camion qui la mena à Cor-
celles
Yves Sauvant n’en n’est pas son 
premier « exploit ». En 2004, il 
a construit une tour haute de
21 mètres. Cette tour fut installée 
dans a réserve naturelle que pos-
sède, le Papiliorama, de Chiètres, 
au Belize, petit Etat d’Amérique 
centrale.

CZ

SAINT-BLAISE

Un grutier de haut vol

La roue du moulin du haut enlevée
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Si la coiffure figure en premier 
lieu sur le CV de Pascale Kuntzer, 
ses étonnants pouvoirs trans-
paraissent entre ses lignes. Un 
destin unique, un parcours qui 
l’a conduite aux quatre coins du 
monde, à la recherche de ce qu’elle 
est vraiment: Rozaelle. Chamane, 
énergéticienne, elle évolue entre 
clairvoyance et clairaudience. Un 
parcours atypique, qui surprend 
autant qu’il enchante.
«Toute petite déjà, je sentais de 
manière un peu confuse que j’étais 
différente. J’ai eu la chance d’avoir 
un grand-papa très présent, avec qui 
j’ai beaucoup appris, et qui m’em-
menait régulièrement en forêt. 
J’étais déjà fascinée par ce que je 
percevais comme un monde paral-
lèle, mais à son décès, j’avais 12 ans, 
j’ai eu une véritable révélation et 
notre connexion, plutôt que de dispa-
raître, c’est intensifié. Je n’osais pas 
trop en parler au reste de ma famille, 
qui évoquait alors mon imagination 
débordante. Cependant, dès lors 
j’ai su que je suivrais une voie qui 
ne ressemblerait en rien au chemin 
traditionnel que l’on emprunte dans 
une vie rationnelle.»
Installée dans son atelier suspendu 
entre ciel et terre, Rozaelle raconte. 
Elle se raconte. Et se faisant, elle 
observe. Légèrement au-dessus de 
la tête, elle ne fait pas que percevoir. 
Elle voit. Un don qu’elle a reçu dès 
l’enfance, mais qui s’est révélé par 
étapes. Alors qu’en 1996 elle perd 
sa fille aînée, Mégane, alors âgée de 
17 mois, le choc émotionnel est tel 

que toutes les portes de sa médium-
nité se sont ouvertes d’un coup. Elle 
reçoit un message clair, celui de 
chercher. Chercher inlassablement. 
Jusqu’à obtenir certaines réponses.
De cours en formations, elle évo-
lue, se renseigne, lit énormément. 
En parallèle des différents salons 
de coiffure qu’elle gère, une façon 
directe d’être en contact avec la tête, 
l’âme de ses clientes, elle voyage 
beaucoup, aussi bien physique-
ment que spirituellement. Elle se 
souvient d’ailleurs d’avoir en 1987 
déjà ressenti un bien-être incompa-
rable dans la grotte de la montagne 
des singes. Une intense montée 
de kundalini, ce qu’on désigne en 
yoga comme une énergie primor-
diale naturellement présente dans 
chaque être humain et qui se maté-
rialise par un canal principal le long 
de la colonne vertébrale au centre de 
la moelle épinière, depuis le sacrum 
jusqu’au sommet de la tête et qui 
remplit littéralement d’amour.
Un amour que Rozaelle dispense 
et libère. Consciente des nœuds 
de chaque existence humaine, des 
contrats passés dans des vies anté-
rieures, elle revisite nos blocages et 
ouvre des portes insoupçonnables. 
Car elle a fait ce chemin au préa-
lable. Quand en 2000 elle rencontre 
des problèmes d’équilibre, en fait 
d’oreille interne, elle essaie de nom-
breuses pistes: physio, yoga, sophro-
logie et sons sacrés, elle explore de 
nombreux domaines et y apprend 
énormément. En se formant à la 
bioénergie, elle se rend compte que 

son troisième œil est hyper déve-
loppé car elle voyait ce que les autres 
ne voyaient pas. En 2013, elle se rend 
au Pérou, et c’est auprès des cha-
manes qui l’accueillent qu’elle com-
mence à comprendre réellement qui 
elle est. Elle est chamane elle aussi, 
et d’une rare puissance.
En 2013 elle découvre un peu par 
hasard le pouvoir guérisseur de ses 
mains. Pour mieux comprendre, elle 
se rend alors aux Philippines, chez 
les fameux médecins qui soignent à 
mains nues. Une expérience incom-

parable, dont elle sortira encore 
grandie. Aujourd’hui formatrice et 
éveilleuse/éducatrice d’âmes, en 
quelque sorte une école des mys-
tères, elle reçoit sur rendez-vous. 
Le plus étonnant sans doute en la 
consultant, c’est de perdre tous ses 
repères rationnels. Plonger dans 
un monde de sensations diffuses 
parfois, un monde rythmé par son 
tambour rituel qu’elle a fabriqué 
elle-même avec la peau d’un che-
val aussi libre qu’elle. Par différents 
procédés, elle procède au diagnostic. 
Puis agit. Par différentes méthodes, 
par l’imposition des mains, par des 
incantations et des affirmations qui 
permettent de dissoudre les nœuds 
kharmiques et blessures fondamen-
tales de l’Etre qui empêchent d’être 
soi-même et de devenir une meil-
leure version de soi-même.
Rozaelle, son nom d’âme, elle a 
mis du temps à le découvrir. Car, si 
elle a déployé ses ailes, ce fameux 
«Elle». elle est également Pascale 
Kuntzer, l’une des responsables du 
salon de coiffure ConceptCréation. 
Loin de s’opposer, ses deux univers 
se complètent et se répondent, en 
confiance, grâce à un baromètre 
intérieur qui la conduit toujours 
plus loin, pour que chaque personne 
qui croise son chemin se réalise et 
devienne la meilleure version de soi-
même. Une liberté d’être dans la joie 
et dans l’amour, en toute fluidité.

CS
Prise de rendez-vous: Rozaelle, 
Pascale Kuntzer, 079 502 07 13

MARIN / LA TÈNE – RENCONTRE AVEC PASCALE KUNTZER, ALIAS ROZAELLE

Coiffeuse certes, mais surtout… chamane et énergéticienne
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LA TÈNE

Club des aînés
Invitation à la prochaine
rencontre du Club

Espace Perrier, grande salle ‘La Tène’
Jeudi 10 février 2022 -14h30

«ALLERGIES: L’EPIDEMIE DU 21EME SIECLE?»
Dr Pierre Kaeser, allergologue, immunologue

CORONAVIRUS ➙ application stricte des directives cantonales et fédérales
➙ obligation de présenter son certificat COVID19 et sa carte d’identité

Toute personne quelle qu’elle soit est la bienvenue. 
Pas nécessaire de s’inscrire, pas d’adhésion, pas de cotisation.

Collecte en fin de conférence

Après presque deux ans de renvoi, 
la Saison musicale de «Musique 
en chœur» reprend son envol avec 
le concert du Trio Artémont qui fut 
annulé en 2020 en raison de la pan-
démie de la covid 19.
L’Association Artémont vise à pro-
mouvoir la musique classique prin-

cipalement dans le Canton de Vaud. 
«Par monts et Vaud» comme elle 
l’explique sans exclure quelques 
escapades. Ce sera le cas, ce samedi 
prochain, au temple de Saint-Blaise.
Denitsa Kazakova (violon), Marx 
Jaermann (violoncelle) et Sylvia 
Deferne (piano), tous trois musiciens 
professionnels, interpréteront deux 
trios: le Trio en sol majeur pour 
piano et cordes op. 1 no 2, de Ludwig 
van Beethoven (1770-1827) et le Trio 
en ré mineur, op. 49 de Felix Men-
delssohn (1809 – 1847).
Comme c’est l’habitude à «Musique 
au chœur»: le concert commence à 
18 h. 18 (à la fin de la sonnerie des 
cloches); il est précédé par la pré-
sentation des musiciens, à 17h30.
L’événement suit les règles de la 2 G.
Billets à l’entrée du concert ou 
réservations possibles par mail : 
info@musique-au-choeur.ch

CZ

SAINT-BLAISE

Concert de Trio Artémont au temple
« Musique au chœur » retrouve ses 
notes samedi 5 février

Ciné2520
www.cine2520.ch

Ouistreham
MA 8 et DI 13 février

Moonfall
Du ME 9 au DI 13 février

Licorice pizza
Du VE 4 au DI 6 février à 20h30

Les leçons persanes
DI 6 février à 17h30

www.cine2520.ch

Nightmare Alley
Vaillante

Mort sur le Nil

Licorice pizza
Comédie de Paul Thomas Anderson,
avec Alana Haim, Cooper Hoffman,

Bradley Cooper, Sean Penn
1973, dans la région de Los
Angeles. Alana Kane et Gary
Valentine font connaissance
le jour de la photo de classe
au lycée du garçon. Alana
n’est plus lycéenne, mais
tente de trouver sa voie tout
en travaillant comme assis-
tante du photographe. Gary,
lui, a déjà une expérience

d’acteur, ce qu’il s’empresse de dire à la jeune
fille pour l’impressionner. Amusée et intriguée
par son assurance hors normes,elle accepte de
l’accompagner à New York pour une émission
de télévision. Mais rien ne se passe comme
prévu...

Du VE 4 au DI 6 février à 20h30
12(14) ans / USA / 2h13 VF

Ouistreham
Drame de Emmanuel Carrère,

avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne
Marianne Winckler, une écri-
vaine connue,décide d’écrire
un livre sur le travail précaire
en vivant concrètement cette
réalité.Elle se retrouve femme
de ménage et découvre la vie
à quelques euros près, la
condition d’invisible de la
société. C’est une épreuve,
mais pas seulement,car au fil

de son immersion elle noue des vrais liens,des
liens chaleureux et même joyeux avec
quelques-unes de ses compagnes de galère.
De l’entraide naît l’amitié, de l’amitié la
confiance. Mais que devient-elle, cette
confiance, quand éclate la vérité ? Librement
adapté du livre de Florence Aubenas “Le Quai
de Ouistreham“.

MA 8 février à 20h30
12 (16) ans / 1h47 / VF

Les leçons persanes
Drame de Vadim Perelman,

avec Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger
En 1942,dans la France occu-
pée,Gilles est arrêté pour être
déporté dans un camp en
Allemagne. Juste avant de se
faire fusiller, il échappe à la
mort en jurant aux soldats
qu'il n’est pas juif mais
persan.Ce mensonge le sauve
momentanément puisque
l’un des chefs du camp sou-

haite apprendre le farsi pour ses projets d’après-
guerre. Au risque de se faire prendre, Gilles
invente une langue chaque nuit, pour
l'enseigner au capitaine SS le lendemain. La
relation particulière qui se crée entre les deux
hommes ne tarde pas à éveiller la jalousie et les
soupçons des autres... Une histoire captivante,
inspirée d'événements réels.

DI 6 février à 17h30
12 (16) ans / 2h08 / VO st fr

Bulcom

N+

Passer votre annonce dans la

région neuchâteloise, c’est simm
pple!

Tirage : 
10’800 ex.  

Tirage :
30’000 ex.   

AnnoncesAnnoncesAnnoncesAnnonces

FlyersFlyersFlyersFlyers

Encarts Encarts Encarts Encarts 

DépliantsDépliants

PublireportagesPublireportages

Votre conseillère
SANDRA ROCHA
vous accompagne dans votre 
stratégie de communication 

032 756 97 93
aannnnoonncceess@@bbuullccoomm..cchh

DISTRIBUTION EN TOUS MÉNAGES

Horaires : Du lundi 8h00 à 23h00 - Mardi congé 
Mercredi 8h00 à 23h00 - Jeudi 8h00 à 23h00

Vendredi 8h00 à 00h00 - Samedi 9h00 à 00h00 - Dimanche 9h00 à 00h00

Ville 12 • 2525 Le Landeron 
032 751 38 28 • 078 683 49 87
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LA NEUVEVILLE

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

Modèle illustré: Kia Stonic GT-Line 1.0 T-GDi Mild-Hybrid aut., 
CHF 30 050.‐*, peinture métallisée CHF 630.- (TVA incluse), 
5.6 l/100 km, 129 g CO2/km**, catégorie de rendement énergé-
tique A. Kia Stonic 1.2 CVVT man., CHF 19 400.‐*, 6,1 l/100 km, 
139 g CO2/km**, catégorie de rendement énergétique A. 
* Prime de CHF 800.‐ déjà déduite. Offre valable jusqu’au 
30.11.2021 ou dans la limite des stocks disponibles.
** Moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 
169 g CO2/km. Valeur cible 118 g CO2/km selon le nouveau 
cycle d’essai WLTP.

dès 19 400.–*

Maîtrise toutes les 
situations
La Kia Stonic entièrement connectée

Storrer Automobiles Sàrl
GARAGE ET CARROSSERIE

Grand-Pont 2 • 2087 Cornaux
Tél. 032 757 15 56 • www.storrerautomobiles.ch
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Réjouissante nouvelle, dès ce ven-
dredi 4 février la Salle Vallier de 
Cressier va revivre, les trois coups 
vont retentir sur scène, le public a 
envie de rire, il sera servi!
La Ramée présente, L’Agence sans 
risque, une pièce à suspense, aux 
intenses émotions et surprises déli-
cieusement grinçantes, écrite par 
Sylvine Ferrandis qui exprime son 
talent au travers de textes dont le 
but principal est de divertir un large 

public. La pièce est adaptée et mise 
en scène par Fabrice Lavanchy. 
La troupe la Ramée tournée vers le 
comique, fête ses 35 ans, bel anni-
versaire! Une page a tourné, expa-
triée à Cressier, la troupe de théâtre 
amateur s’active sur un nouveau 
concept, ses pièces théâtrales sont 
jouées non seulement en salle mais 
aussi en Open Air, et envahissent les 
jardins en été. Dynamique la troupe 
sait émouvoir son public par ses 

mimiques et répliques à pleurer de 
rire! Débutées il y a deux ans, en col-
laboration avec la Troupe de Théâtre 
du Landeron, et stoppées par les 
mesures sanitaires, les répétitions 
ont pu reprendre ces derniers mois. 
La Ramée remercie ATRAC pour son 
soutien et la mise à disposition des 
locaux de répétition.
Agence sans risque - Sa clientèle 
est essentiellement féminine. Les 
femmes cherchent à se débarras-
ser des maris trop violents, trop 
peu fidèles, trop peu respectueux, 
trop peu attentionnés, trop embar-
rassants. Quelle femme n’a pas 
rêvé un jour de recourir à une telle 
agence? Dirigée de main de fer par 
une féministe quelque peu cynique, 
et surtout motivée par l’argent, cette 
agence œuvre sous couvert de dépi-
geonnage, dératisation et autres 
actions d’élimination de nuisibles 
qui empoisonnent la vie. Mais quand 

un inspecteur de police commence à 
se mêler des affaires mystérieuses 
de l’agence Exterminator, rien ne va 
plus! Une chose est sûre, le public 
ne devrait pas s’ennuyer. 
A la distribution: Florence Wael-
chli-Baer, Christelle Chittani-Baer, 
Damien Pellaton, Isabelle Grava, 
Anne-Vanessa Contesse/ou Del-
phine Doutaz, avec à la technique 
Gaëtan Rohrbach, vous promettent 
une pièce hilarante, mordante et 
pleine de rebondissements.
Représentations: 4-5-6 / 11-12-13 
/ 18-19-20 février 2022, vendredi/
samedi à 20h00 dimanche à 17h00. 
Prix: adultes 20.– enfants/AVS 15.–, 
gratuit jusqu’à 12 ans. 
Réservations sur www.theatre-la-
ramee.ch ou 079-526.33.07 du lundi 
au vendredi de 18h à 20h. Règles 
sanitaires en vigueur, voir détails sur 
le site.

GC

CRESSIER

L’heure de la reprise a sonné à la Salle Vallier
soirée théâtrale dès ce soir

IMPRESSUM
Tirage : 10’500 ex.
Adresse : Bulcom, Route des Falaises 94 , 2000 Neuchâtel
Tél. 032 756 97 93, info@bulcom.ch
Publicité : Sandra Rocha, Tél. 032 756 97 93, annonces@bulcom.ch
Mise en page : Sandra Rocha, Tél. 032 756 97 93, info@bulcom.ch
Rédaction : redaction@bulcom.ch, 076 324 64 50
Responsable communication : Frédéric Huber, Tél. 079 408 56 05,
huber@bulcom.ch
Abonnement: 92 francs
Délai pour les textes : mardi 17h
www.messeiller.ch



16

Le service bénévole de La Tène aide 
les personnes au bénéfice d’une 
rente AVS/AI, domiciliées dans la 
commune La Tène, à remplir leur 
déclaration d’impôts.
Pour bénéficier de ce service, il suffit 

de téléphoner au 032 753 12 85 entre 
9h00 et 10h00.
Une participation minimale de 20.– 
vous sera demandée.

Le Service Bénévole de La Tène

LA TÈNE

Déclarations d’impôts

Un événement gravé dans notre histoire

Le président de la Confédération ne l’a pas oublié

Dans le vent de l’actualité

Ignazio Cassis, président de la Confédération, s’est rendu, samedi
29 janvier passé, aux Verrières pour assister au défilé commémora-
tif du 150e anniversaire de l’internement des soldats de l’Armée de
Bourbaki. Cette manifestation fut différée d’une année faute au covid. 
C’est, en effet, au tournant des mois de janvier et de février 1871, que 
87’000 soldats français et 12’000 chevaux trouvèrent refuge en Suisse 
lors d’un hiver à pierre-fendre.

La Suisse leur prodigua assistance et confort. Ce fut la première grande 
action humanitaire de la Croix-Rouge. Du jour au lendemain, la population 
suisse avait grossi de trois pour cent. Les soldats transis furent répartis 
dans tous les cantons, à l’exception du Tessin. Malgré l’accueil chaleureux 
que leur réservèrent nos aïeuls, 1’700 d’entre eux moururent d’épuise-
ment, de blessures ou de maladies (variole) dans les semaines qui sui-
virent leur internement.
On a aujourd’hui presque oublié que ces soldats défaits transitèrent dans 
notre région.
Pourtant, le tableau «Les Cuirassiers» de l’artiste peintre Auguste Bache-
lin (1830-1890), propriété de la Commune de Saint-Blaise, installé dans la 
salle des Bourbakis
de l’Hôtel communal, évoque leur passage à Saint-Blaise (photo: détail du 
tableau de Bachelin qui mesure 222 x 138 cm.)
La scène reproduite par Auguste Bachelin représente une halte de 
quelques cuirassiers enveloppés dans d’amples vêtements rouges sur la 
Rive de l’herbe au début de février 1871. (Le collège du même nom n’exis-
tait pas encore et ne fut inauguré qu’en 1896). Les soldats suisses por-
taient encore des uniformes cantonaux. Ils marquaient leur appartenance 
à l’Armée suisse par un brassard rouge flanqué d’une croix blanche. Deux 
enfants du village apportent spontanément quelques vivres aux soldats 
affamés.
Un officier français (casque à crinière) discute avec un officier suisse: le 
lieutenant Jämes Roulet, père de l’inspecteur forestier Jean Roulet qui 
laissa son nom à un des chemins de la Côte de Chaumont. Jean Roulet 
a demeuré dans la maison de la Petite-France implantée dans le haut de 
Saint-Blaise.
Jean-Gustave-Edmond Röthlisberger (1858-1919) de Thielle, âgé de
13 ans à l’époque, rapporte dans ses souvenirs écrits qu’un de ses amis 
avait demandé à un soldat de l’armée de Bourbaki ce que signifiait son 
uniforme rouge. Il lui répondit ces mots qui expriment toute la pitié sus-
citée par ces soldats transis par le froid: «Je suis un artilleur, mais mon 
manteau est emprunté à un cuirassier mort; j’avais plus froid que lui.»

Claude Zweiacker

Vendredi 4 février 2022 à 20h30 – 
Bruno Coppens -Humour
Le plus francophonissime des 
humoristes belges, jouant de Mon-
tréal à Avignon en passant par 
Bucarest, Dakar ou Tavannes. 
Jongleur fou des mots, Bruno 
Coppens a réussi en une quinzaine 
d’années à tracer une voie unique 
dans le domaine de l’humour belge.
Bruno Coppens que vous entendez 
régulièrement à la radio dans les 
Dicodeurs nous présente son nou-
veau spectacle ANDROPAUSE.
La vie est un oignon et les années, 
ses pelures. Bruno se retrouve 
presque tout nu, la 60ème pelure 
s’apprêtant à s’envoler. Alors, 
comme tous les chemins mènent 

aux pauses, il vient devant vous, 
sans voeux d’artifices, plus vrai 
que mature, dérouler l’écharpe 
du temps et vous raconter une vie 
jouant à pile ou farce.
Mesures Covid :
Veuillez-vous référer aux der-
nières prescriptions fédérales et 
cantonales pour l’accès aux salles 
de spectacle. Pour plus de clarté, 
actuellement c’est la 2G qui pré-
vaut: donc personnes vaccinées ou 
guéries sont acceptées en présen-
tant leur pass sanitaire.

Comité CTTR

Café-Théâtre de la Tour de Rive 
Bruno Coppens

Vendredi 4 février 2022 à 20h30

L’immobilier,
une aventure humaine

079 403 55 75
www.mar�gerance.ch
ivana@mar�gerance.ch




