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Les femmes et les filles de science à l’honneur

VITEOS ET LE BULCOM PROPOSENT
LA MINUTE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Photo par MART PRODUCTION de Pexels

A l’occasion de la journée internationale qui leur est dédiée aujourd’hui, vendredi 11 février, Anne 
May expose aux lecteurs du Bulcom ce qu’est cette journée et comment elle permet de reconnaître les
contributions des femmes dans les domaines scientifiques et technologiques. A lire en pages 11

Publireportage

Carrosserie de Cornaux
A lire en page 7
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 11.02.22 au 14.03.22 Publication FAO n° 6
Dossier SATAC n° 112858
Parcelle(s) et coordonnées : 2327 - Saint-Blaise ; 1207257/2565522
Situation : Les Bourguillards ; Rue Daniel-Dardel 4
Description de l’ouvrage : Construction de 4 places de stationnement et démolition par-
tielle d’un mur
Requérant(s) : Regina Zysset, Offidus Régie Immobilière SA, 2016 Cortaillod
Auteur(s) des plans : Eric Ryser, Ad’A architecture Sàrl, Rue de la Gare 13, 2074 Ma-
rin-Epagnier
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à moyenne densité / Sanction du 2001-12-12 
Autorisation(s) spéciale(s) : Alignement à une route cantonale
Particularités : Mur selon plan d’aménagement SB-06 en catégorie 2
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.

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 11.02.22 au 14.03.22 Publication FAO n° 6
Dossier SATAC n° 112573
Parcelle(s) et coordonnées : 3591 - Saint-Blaise ; 1208372/2565774
Situation : Le Villaret 2A
Description de l’ouvrage : Transformation d’une installation de communication mobile 
pour le compte de Swisscom (Suisse) SA avec de nouvelles antennes pour les technolo-
gies 3G, 4G et 5G / SBVI
Requérant(s) : Sébastien Perriard, Swisscom (Suisse) SA, 1701 Fribourg
Auteur(s) des plans : Cablex AG, Freilagerstrasse 40, 8047 Zürich
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone agricole / Entrée en vigueur le 12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24 LAT ; Zone S2 EL (protection des eaux)
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.

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

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 Grand’Rue 35, 2072 Saint-Blaise (bâtiment communal). 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.

SAINT-BLAISE

AVIS DE TRAVAUX 
Le Conseil communal informe la population que, dans le cadre des futurs travaux de 
rénovation du Temple, les arbres situés sur le parvis, dont l’état sanitaire est mauvais, 
seront coupés durant la semaine du 14 au 18 février prochain.
Conformément au projet, une nouvelle plantation est prévue à l’issue du chantier.
Le conseil communal remercie les citoyennes et citoyens de leur compréhension.

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU
Jeudi 24 février 2022 à 20 heures à la maison Vallier, 2088 Cressier
Ordre du jour :
1. Correspondance – Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2021
3. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à une demande de crédit 

d’engagement de CHF 42’000.- pour des travaux de rénovation des accès de la 
crèche Tartine et Chocolat dans l’aile Nord du Château

4. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à une demande de crédit 
d’engagement complémentaire de CHF 540’000.- pour la mesure 7 du PGEE

5. Points en suspens – informations du Conseil communal
6. Divers
En raison des mesures sanitaires en vigueur, le nombre de places étant limitées 
tant pour la presse que pour le public merci de vous annoncer auprès de l’admi-
nistration communale. 
Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire pour toutes les partici-
pantes et participants. 

LE CONSEIL COMMUNAL
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

PHOTOVOLTAÏQUE  |  SOLUTIONS DURABLES

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

www.fluckigersa.ch

CORNAUX - CRESSIER - HAUTERIVE - LE LANDERON

USAGERS DE LA ROUTE : MESURES HIVERNALES
Les usagers de la route sont rendus attentifs au fait, que durant la période hivernale, 
le stationnement des véhicules doit être évité le long des routes et chemins. Par leur 
discipline, ils contribueront à un service rapide et efficace de l’enlèvement de la neige.
Les services publics déclinent toute responsabilité en cas de dommages pouvant être 
causés par le chasse-neige et les engins spéciaux de la voirie.

LES CONSEILS COMMUNAUX

CORNAUX - CRESSIER - HAUTERIVE - LE LANDERON

SALAGE DES ROUTES, CHEMINS ET TROTTOIRS
Nous attirons l’attention des usagers des routes, chemins et trottoirs sur le fait que le ser-
vice des travaux publics ne répandra du sel ou autres produits chimiques qu’en quantité 
très limitée, et ceci uniquement aux endroits dangereux (routes en pente, carrefours, etc.)
Nous rappelons que les routes cantonales et l’autoroute font également l’objet d’un ser-
vice de déneigement et salage réduit.
Dans tous les cas, les chemins interdits à la circulation ne seront pas salés.

LES CONSEILS COMMUNAUX

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 : Laetitia et Yann BERGER
Article cadastral n° : 3777
Situation : Chemin du Vieux-Moulin 3 ; Derrière le Moulin
Auteur des plans : MSBR Nouvelle Génération SA, 2301 La Chaux-de-Fonds
Nature des travaux : Agrandissement et isolation de la maison, rehaussement de la pis-
cine, installation d’une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques
Sanction : définitive
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité / Entrée en vigueur le 15.05.2002 Zone 
agricole / Entrée en vigueur le 15.05.2002
Autorisation spéciale : Espace réservé aux eaux ; Distance à la vigne ; Distance à l’axe 
d’une route communale ; art. 12.02 alinéa 9.8 RAC (volets)
Dossier SATAC n° : 112924 Publication FAO n° : 6
Date du délai d’opposition : 14 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 11 février 2022 LE CONSEIL COMMUNAL
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

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° 112762
Situation : Enges, Chemin des Esserts 19
Requérants : M. Benjamin Wäfler & Mme Ersilia Wäfler 
Parcelle : 943 du cadastre d’Enges
Nature de l’ouvrage : Remplacement de la chaudière à mazout par une pompe à chaleur 
air-eau
Demande de permis de construire : Sanction de minime importance
Zone : Zone d’habitation à faible densité / Entrée en vigueur le 23.04.2014
L’enquête publique est ouverte du : du 11 février 2022 au 14 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.

eule la de ande de per is de construire parue dans la euille ficielle ait oi
Enges, le 11 février 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 11.02.2022 au 14.03.2022
Publication FAO n° 06
Dossier SATAC n° : 112829
Parcelle(s), coordonnées : 1990 – Cornaux ; 1209831/2568218
Situation : Cornaux ; Clos Saint-Pierre 2
Description de l’ouvrage : Changement d’affectation et aménagement des combles,
ouverture de fenêtres et installation d’un ascenseur à l’intérieur
Requérant(s) : M. Steudler-Baudet et C. Baudet, 2087 Cornaux
Auteur(s) des plans : A. M. Simatou Tama 3D Sàrl, Rte de l’Abergement 5, 1357 Lignerolle
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone du site bâti protégé/Entrée en vigueur le 20.12.1999
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment de catégorie 2
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.

eule la de ande de per is de construire parue dans la euille ficielle ait oi
Cornaux, le 11 février 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 21.01.22 au 21.02.22 Publication FAO n° 3
Dossier SATAC n° 112096
Parcelle(s) et coordonnées : 3815 - Marin - Epagnier ; 2551 - Marin - Epagnier ; DP414 - 
Marin - Epagnier ; 3244 - Marin - Epagnier ; DP415 - Marin - Epagnier ; 1206591/2568445
Situation : Pré de la Mottaz ; Chemin de Maison-Rouge 2
Description de l’ouvrage : Raccordement de la STEP Ins à la STEP Marin
Requérant(s) : Hunziker Betatech AG, 3005 Bern et Robert Stegemenn, Luescher & 
Aeschlimann AG, 3232 Ins
Auteur(s) des plans : Robert Stegemenn, Luescher & Aeschlimann AG, Moosgasse 31, 
3232 Ins
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone industrielle / Entrée en vigueur le 07.06.1995, Zone d’uti-
lité publique / Entrée en vigueur le 07.06.1995, Zone agricole / Entrée en vigueur le 
07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24 LAT ; Exploitations préjudiciables à la forêt ; Défriche-
ment ; Distance à une forêt
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 21.01.22 au 21.02.22 Publication FAO n° 3
Dossier SATAC n° 112528
Parcelle(s) et coordonnées : 3884 - Marin - Epagnier ; 1911 - Marin - Epagnier ; 
1206740/2566349
Situation : Les Planches ; Rue des Indiennes 13A
Description de l’ouvrage : Aménagement de locaux supplémentaires pour le CSEM
Requérant(s) : André Laville, CSEM SA, 2000 Neuchâtel
Auteur(s) des plans : Michael Desaules, IDOS architecture SA, Falaises 14, 2000 Neu-
châtel
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’activités mixtes / Sanction du 1995-06-07
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

PLACE DE JEUX DE LA TÈNE : ANNONCE DE FERMETURE POUR TRAVAUX
La place de jeux de la zone touristique de La Tène sera fermée au public dès le vendredi 
11 février 2022 jusqu’à fin avril 2022 pour cause de travaux.
Cette fermeture intervient dans le cadre du projet d’entretien des places de jeux. Après 
un renouvellement des installations à La Ramée durant la fin de l’année 2021, c’est au 
tour de celles de La Tène de faire peau neuve. Ainsi, les engins actuels de jeux seront 
démontés dans le courant du mois de février 2022 avant d’être remplacés.
Durant toute la durée des travaux, l’accès à la place de jeux sera interdit. La commune 
décline toute responsabilité en cas d’accident et vous remercie par avance de votre 
compréhension.
La Tène, le 8 février 2022

L’administration communale

LA TÈNE

GRAINE-O-THÈQUE
Le 27 août 2022 la bibliothèque de La Tène fêtera ses 20 ans.
Tout au long de l’année 2022, plusieurs évènements ou services seront proposés aux 
lecteurs.
En ce mois de février, le premier service proposé est la grainothèque, déjà inaugurée en 
2021.
MAIS QU’EST-CE-QUE C’EST ?
Une grainothèque est une boîte dédiée au troc de graines locales entre jardiniers.
PA A  D  A    P P  D  A A
Prenez librement les graines qui vous plaisent.
Vous trouvez toutes sortes de graines locales de fleurs, de légumes, de plantes aroma-
tiques.
Si vous avez de graines à partager venez nous les déposer.
Chacun pourra piocher librement des graines et/ou en déposer, p. ex. les mêmes, une 
année plus tard ou d’autres.
Grâce à quelques lecteurs intéressés nous avons réussi à agrandir notre panel et ainsi 
proposer une belle variété de graines de fleurs, légumes et herbes aromatiques.
Avec le mois de février arrive gentiment le printemps et le temps des semis.
Alors n’hésitez plus, passez nous voir en bibliothèque afin de découvrir notre petite 
grainothèque.

Votre bibliothèque
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

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

CORNAUX - CRESSIER - ENGES - HAUTERIVE
LA TÈNE - LE LANDERON - LIGNIÈRES - SAINT-BLAISE

VOTATION FÉDÉRALE 
DU 13 FÉVRIER 2022

CORNAUX
Local de vote Maison de Commune
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 886 45 10
CRESSIER
Local de vote Administration communale
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 758 85 58
ENGES
Local de vote Maison de Commune
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 886 47 90
HAUTERIVE
Local de vote Maison de Commune
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 756 97 36
LA TÈNE
Local de vote Maison de Commune
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 886 65 00
LE LANDERON
Local de vote Aula du Centre administratif
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 886 48 60
LIGNIÈRES
Local de vote Maison de Commune
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 886 50 30
SAINT-BLAISE
Local de vote Administration communale
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 886 49 50
Vote des malades à domicile
Les électeurs âgés, malades ou handicapés qui ne peuvent pas retourner leur vote, ont la 
possibilité de faire recueillir celui-ci à leur domicile, en présentant une demande par télé-
phone, au bureau électoral, jusqu’au dimanche matin 13 février à 11h00 au plus tard.

LES CONSEILS COMMUNAUX

LIGNIÈRES

AVIS AUX DETENTEURS DE CHIEN(S)
Les détenteurs de chien(s) qui n’ont pas reçu de facture pour la taxe 2022, sont priés de 
se présenter à l’administration communale pour déclarer leur animal, munis de sa pièce 
d’identification. Pour rappel, tout chien détenu sur le territoire communal est soumis à 
la taxe dès l’âge de 3 mois et doit spontanément être déclaré. Le montant de la taxe 
annuelle est de CHF 120.– par chien.
Vous êtes nouvellement détenteur d’un chien, il est nécessaire de vous faire enregistrer 
par votre Commune de domicile dans la banque de données AMICUS. Vos données d’uti-
lisateur (ID personnel) et votre mot de passe vous seront ensuite envoyés par e-mail ou 
par courrier postal.
Les détenteurs de chien(s) se doivent également de notifier les événements suivants ; dé-
cès de l’animal, changement de détenteur, directement sur le site internet www.amicus.
ch, en se connectant au moyen des données reçues. Tout changement d’adresse ou de 
nom doit être annoncé à la Commune.
De plus, nous vous rappelons que les déjections canines doivent impérativement être 
ramassées car les chiens sont porteurs de parasites pouvant notamment être néfastes 
aux bovins et ceci également en hiver lorsque la neige recouvre les bordures de routes 
et les trottoirs. A cet effet, vous trouvez en page de couverture du mémo déchets 2022 
l’emplacement des robidogs.
Par ailleurs, il est strictement interdit de laisser errer les chiens et leurs aboiements ne 
doivent pas déranger le voisinage. 

LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON

PROCLAMATION D’UN CONSEILLER GÉNÉRAL
Dans sa séance du 31 janvier 2022, le Conseil communal a proclamé élu conseiller gé-
néral, M. Jesus Martin, proposé par le PSL, en remplacement de M. Pierre De Marcellis, 
démissionnaire.
Le Conseil communal porte le résultat ci-dessus à la connaissance des électeurs et élec-
trices conformément à la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984, et les informe 
que tous recours concernant la validation de cette élection complémentaire doivent être 
adressés à la chancellerie d’Etat dans les six jours qui suivent le présent avis.
Le Landeron, 1er février 2022

LE CONSEIL COMMUNAL
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Mardi 8 février, la Ville de Neuchâtel 
ouvre une nouvelle vélostation de 
119 places au centre-ville. Ce garage 
à vélo sécurisé offre un stationne-
ment abrité pour celles et ceux qui 
habitent, travaillent ou visitent la 
ville. Après l’installation de dizaines 
de nouvelles places aux entrées de 
la zone piétonne l’an dernier, cette 
nouvelle réalisation, parmi les pre-
mières du genre hors des gares, 
contribue à augmenter significative-
ment l’offre en stationnement pour 
les vélos au centre-ville et répond 
ainsi à une croissance réjouissante 
de l’usage des deux-roues. 
Un garage pratique, tempéré et sûr 
pour les vélos, situé à deux pas de la 
zone piétonne: la Ville de Neuchâtel 
ouvre ce mardi 8 février une vélosta-
tion au faubourg du Lac 3. «Il n’y avait 
pas de parking abrité et sécurisé 
pour les vélos au centre-ville jusqu’à 

présent, la vélostation comble donc 
un manque et s’inscrit dans une poli-
tique d’incitation à la mobilité active, 
aux côtés d’autres mesures desti-
nées à encourager l’usage du vélo, 
que ce soit pour se rendre au travail, 
pour venir faire des courses en ville 
ou pour les loisirs», s’est réjoui le 
conseiller communal Mauro Moruzzi, 
en charge de la mobilité. 
Des prises permettront bien sûr de 
recharger les batteries des vélos 
électriques et tous les types de cycles 
pourront y être accueillis, dans la 
limite des disponibilités. «Après 
l’ouverture en décembre dernier de 
l’itinéraire entre Corcelles-Cormon-
drèche et Peseux, d’autres mesures 
favorables à la mobilité active seront 
mises en place ce printemps», a indi-
qué Mauro Moruzzi lors d’un point de 
presse.

Locaux habillés par des artistes 
Ce projet, d’un coût total de 120’000.-, 
s’inscrit dans le cadre des projets 
d’agglomération et bénéficie d’un 
cofinancement fédéral, obtenu avec 
le soutien de l’association Objec-
tif:ne (ex-RUN). Dans le cadre du 
processus d’optimisation des locaux 
consécutif à la fusion de 2021, une 
surface désaffectée l’été dernier, qui 
avait servi à l’origine de garage de 
la police de la Ville, puis d’atelier de 
fortune et d’entrepôt, a été réamé-
nagée en un temps record: instal-
lation d’une nouvelle porte vitrée, 
d’un système de sécurité, d’un équi-
pement de vidéosurveillance, d’un 
nouvel éclairage LED et de l’équipe-
ment destiné au parcage des vélos. 
Pour conférer une âme chaleureuse 
à la vélostation, les murs et plafonds 
repeints en blanc ont enfin été habil-
lés, sur le thème du vélo, par un col-
lectif de dix artistes de l’association 
Sens’Egaux. 
Aménagée pour accueillir 111 vélos 
et huit vélos spéciaux (cargos, tan-
dems, vélos couchés, remorques, 

etc.), la vélostation augmente signi-
ficativement l’offre de stationne-
ment global autour du centre-ville, 
qui passe aujourd’hui à environ 320 
places et répond à une demande en 
augmentation constante. 
La vélostation de la gare cartonne 
L’accès se fait à l’aide de la carte 
SwissPass, après inscription sur la 
webapp www.ve-locity.ch. Il est pos-
sible d’accéder à la vélostation pour 
des durées variant d’un jour à une 
année. Les conditions tarifaires sont 
les mêmes qu’à la vélostation de la 
gare de Neuchâtel, dès 2 francs par 
jour: www.neuchatelville.ch/a-velo. 
Utilisant le même système d’ac-
cès qu’à la gare, il est possible de 
prendre un abonnement comprenant 
les deux vélostations. 
Le local de la gare, inauguré en 2014, 
est aujourd’hui presque saturé: il 
compte en moyenne 73 abonné-e-s 
annuelle-s pour 78 places, tan-
dis que les utilisations de courte et 
moyenne durée augmentent réguliè-
rement. 

Ville de Neuchâtel

NEUCHÂTEL

Vélostation urbaine : Neuchâtel répond à une demande
croissante et réjouissante



N° 5 Vendredi 11 février 2022 
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel

7

Fondée par Juan Munoz et Luis 
Neiro, deux carrossiers passionnés, 
la Carrosserie de Cornaux a ouvert 
ses portes en octobre 2013. Une 
équipe jeune et dynamique com-
posée de six personnes au total, 
des peintres et de carrossiers avec 
CFC, vous accueille dans des locaux 
ultra-modernes et parfaitement 
équipés au chemin des Nageux 5.
La Carrosserie Cornaux offre des 
prestations complètes en tôlerie et 
peinture et intervient sur tous types 
de véhicules et de marques. Et quand 
on dit «tous types», cela comprend 
également les véhicules hybrides et 

électriques. En effet, les carrossiers 
et les peintres de la Carrosserie de 
Cornaux connaissent parfaitement 
leur métier et sont également for-
més pour les véhicules les plus 
modernes.
En plus d’un ouvrage de qualité, la 
Carrosserie de Cornaux Sàrl met 
tout en œuvre pour vous apporter le 
meilleur service, avec notamment la 
fourniture d’un véhicule de rempla-
cement pendant la durée d’immobi-
lisation du vôtre et la prise en charge 
administrative de votre dossier de 
sinistre auprès des assurances. 
Réparateurs agréés AXA et Vaudoise 

Assurances, la Carrosserie de Cor-
naux travaille cependant aussi avec 
toutes les autres compagnies d’as-
surance.
Grâce à l’utilisation de peintures de 
dernière génération et la maîtrise 
d’un savoir-faire de pointe en pein-
ture et tôlerie, ces spécialistes en 
carrosserie réparent parfaitement 
la carrosserie de vos véhicules, que 
celle-ci ait été endommagée par un 
accident, des rayures ou de la grêle.
La prise en charge de votre véhicule 
est rapide et efficace. Comme le 
relève Juan Munoz, «Nous mettons 
tout en œuvre pour que les travaux à 

accomplir se fassent le plus rapide-
ment possible. De toute façon, nous 
mettons à disposition un véhicule de 
remplacement pendant les répara-
tions. Nous allons même chercher 
le véhicule en question où qu’il soit, 
que ce soit sur le lieu de l’accident 
ou sur votre lieu de travail et même à 
votre domicile.»
Que votre véhicule ait juste une 
petite griffure ou qu’il ait subi de 
gros dégâts, vous trouverez à la 
Carrosserie de Cornaux des inter-
locuteurs capables de trouver une 
solution adéquate et de réparer votre 
véhicule dans des délais rapides. 
La relève est assurée
Si la Carrosserie de Cornaux s’ap-
puie sur une solide équipe de pro-
fessionnels, elle met également 
un point d’honneur à former des 
apprentis. «C’est une belle façon 
de transmettre notre savoir-faire et 
nous profitons également de leurs 
connaissances et des formations 
qu’ils suivent. Engager un apprenti 
est une formule gagnante pour les 
deux parties» explique volontiers 
Luis Nero.
En un mot comme en cent, la Car-
rosserie de Cornaux est l’interlocu-
teur privilégié en cas de dégâts de 
carrosserie ou de peinture. Vous y 
obtiendrez devis et réparation rapi-
dement et efficacement, grâce à une 
équipe qui maîtrise parfaitement ses 
domaines de compétence.

CS

Carrosserie de Cornaux
chemin des Nageux 5
2087 Cornaux
032 757 17 37
www.carrosseriecornaux.ch
c.cornaux@hotmail.com

CORNAUX – CARROSSERIE DE CORNAUX

Tôlerie et peinture n’ont aucun secret pour ces carrossiers passionnés
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Chasselas, Chardonnay, Œil de Perdrix, Pinot Noir

La vente se déroulera sur notre site internet

Participez à l’enchère en direct 

www.domainepourtales.ch/mise-aux-encheres-2022/

du Chardonnay Barrique et du Pinot Noir Barrique
le jeudi 17 février de 16h à 18h 

du 17.02 à 14h au 20.02 à 20h

Vente spéciale

Ciné2520
www.cine2520.ch

Nos otages
MA 15 et DI 20 février

Nightmare Alley
Du ME 16 au DI 20 février

Moonfall
Du VE 11 au DI 13 février à 20h30

Ouistreham
DI 13 février à 17h30

www.cine2520.ch

Madeleine Collins
Vaillante

Mort sur le Nil

Moonfall
Action de Roland Emmerich,

avec Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley
Une force mystérieuse arrache
la lune de son orbite. Le
monde est au bord du désas-
tre. Jo Fowler, responsable
de la NASA et ancienne
astronaute, est convaincue
d'avoir une solution. Avec
Brian Harper, un astronaute
de son passé, elle se lance
dans une mission impossible
dans l'espace.

Du VE 11 au DI 13 février à 20h30
12(12) ans / USA / 2h02 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“.

DI 13 février à 17h30
12 (16) ans / 1h47 / VF

Nos otages
Drame de Michael Steiner,

avec Sven Schelker, Morgane Ferru
En 2011, le jeune couple
suisse Daniela Widmer et
David Och est enlevé lors de
leur voyage sur l’ancienne
route de la soie au Pakistan.
Ils sont emmenés à 500 kilo-
mètres duWaziristan,un pays
en guerre, et livrés aux
talibans locaux. Tous deux
vivent dans les conditions les

plus précaires pendant huit mois en tant
qu’otages, jusqu’à ce qu’ils parviennent finale-
ment à échapper aux talibans, seuls civils
jusqu’à présent.

MA 15 février à 20h30
12 (14) ans / 1h55 / VO st fr

REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE
Reconnu par les assurances complémentaires

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

 La semaine prochaine le Bulcom  
 est sur RTN. Vendredi, votre
 journal est l’invité de Noemy
 et Yannick dans la Matinale.

MON RÉGIO

À ÉCOUTER LE 18 FÉVRIER DÈS 7H10 ET À RETROUVER SUR RTN.CH
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Il est temps de déclarer votre flamme…Il est temps de déclarer votre flamme…
Considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux, le 14 février, jour 
de la Saint-Valentin, approche à grands pas. Si les couples en profitent pour échan-
ger des mots doux et des cadeaux comme autant de preuves d’amour, les fleurs 
restent un must en la matière. En effet, quoi de plus romantique que d’offrir ou de 
recevoir des roses rouges, emblèmes de la passion ?
Si les irascibles profitent de relever cyniquement que Saint-Valentin était un
martyr, les incurables romantiques épris de littérature savent très bien que la
première mention du jour de la Saint-Valentin avec une connotation amoureuse
remonte au XIV e siècle en Angleterre, où l’on croyait que le 14 février était le jour 
où les oiseaux s’appariaient (comme dans le Dame à la licorne). Cette croyance 
est d’ailleurs également mentionnée dans les écrits de Geoffrey Chaucer, au
XIV e siècle. Ainsi, il était courant que ce jour-là les amoureux échangent des billets 
et s’appellent à tour de rôle mon Valentin ma Valentine.
Si le 14 février est incontournable, n’hésitez pas à exprimer votre amour tous les 
jours, en faisant des gestes au quotidien. Et si votre flamme est encore secrète, c’est 
le jour idéal pour vous jeter à l’eau et vous déclarer à l’élu(e) de votre cœur. Une 
simple rose glissée sur un pare-brise peut faire des miracles… 

CS

Ville 6 - 2525 - Le Landeron - Tél. 032 525 59 66 
www.nemourslanderon.ch - info@nemourslanderon.ch

Horaires - lundi fermé - mardi à jeudi : 08h00 - 15h00 - 17h00 - 23h00
vendredi à dimanche: 09h00 - 00h00

NEMOURS

Valentine Plessy, artiste peinte 
naturaliste et Blaise Mulhauser, 
directeur du Jardin botanique de 
Neuchâtel, ont mis en commun leur 
amour de la nature pour réaliser 
l’agenda de la nature au jardin 2022 
édité par la Salamandre et Terre 
vivante. Ce travail fait l’objet d’une 
exposition à découvrir du samedi 29 
janvier au dimanche 11 décembre 
2022 dans la Villa du Jardin bota-
nique. 
Au premier étage de la Villa, Valen-
tine présentera de nombreuses 
œuvres sur papier et Blaise écrira 
quelques anecdotes autour de ren-
contres surprenantes faites dans 
le vallon de l’Ermitage et la nature 
environnante. Vous découvrirez 
ainsi les charmes d’un univers en 
perpétuel changement dans lequel 
vous pouvez vous immerger tous les 
jours: votre jardin! 
Avec des matériaux de récupération 
L’exposition est ouverte de midi à 
16h du samedi 29 janvier au lundi 28 
février, puis de 10h à 18h du mardi 
1er mars au dimanche 11 décembre 
2022. Entrée gratuite, mais règles 

changeantes en fonction des direc-
tives liées au Covid-19. 
Afin de réduire l’impact environne-
mental, les décors de l’exposition 
ont été réalisés avec des matériaux 
de récupération, notamment des 
papiers d’imprimeurs voués à la 
déchetterie. Les textes ont été écrits 
à la main, ajoutant une note fraîche-
ment désuète à cette célébration de 
la nature. 
Valentine Plessy 
Mariant art et nature, Valentine 
cherche à restituer la force sauvage 
et la beauté sensible et créative de la 
faune et de la flore. Elle travaille pour 
des magazines naturalistes, illustre 
des ouvrages et expose en France, 
en Suisse et en Belgique. 
Blaise Mulhauser 
Directeur du jardin botanique, Blaise 
est biologiste et écologue, spécialiste 
des actions de l’homme sur son envi-
ronnement. Passionné par l’étude 
des variations climatiques sur la vie 
des plantes, il a créé un espace d’ob-
servation de la flore et de la faune, et 
suit depuis douze ans l’évolution de 
leur cycle de vie.
Jardin botanique - Ville de Neuchâtel

NEUCHÂTEL

«Nature au jardin», une nouvelle expo-
sition du Jardin botanique de Neuchâtel 
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Modèle illustré: Kia Rio GT-Line 1.0 T-GDi Mild-Hybrid aut., 
CHF 28 550.–*, peinture métallisée CHF 600.– (TVA incluse), 
5.7 l/100 km, 129 g CO2/km**, catégorie de rendement éner-
gétique A. Kia Rio 1.2 CVVT man., CHF 16 700.–, 6,0 l/100 km, 
136 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 16 700.–

Vivre selon ses propres 
règles
La nouvelle Kia Rio

Storrer Automobiles Sàrl
GARAGE ET CARROSSERIE

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

Ciné2520
www.cine2520.ch

Nos otages
MA 15 et DI 20 février

Nightmare Alley
Du ME 16 au DI 20 février

Moonfall
Du VE 11 au DI 13 février à 20h30

Ouistreham
DI 13 février à 17h30

www.cine2520.ch

Madeleine Collins
Vaillante

Mort sur le Nil

Moonfall
Action de Roland Emmerich,

avec Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley
Une force mystérieuse arrache
la lune de son orbite. Le
monde est au bord du désas-
tre. Jo Fowler, responsable
de la NASA et ancienne
astronaute, est convaincue
d'avoir une solution. Avec
Brian Harper, un astronaute
de son passé, elle se lance
dans une mission impossible
dans l'espace.

Du VE 11 au DI 13 février à 20h30
12(12) ans / USA / 2h02 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“.

DI 13 février à 17h30
12 (16) ans / 1h47 / VF

Nos otages
Drame de Michael Steiner,

avec Sven Schelker, Morgane Ferru
En 2011, le jeune couple
suisse Daniela Widmer et
David Och est enlevé lors de
leur voyage sur l’ancienne
route de la soie au Pakistan.
Ils sont emmenés à 500 kilo-
mètres duWaziristan,un pays
en guerre, et livrés aux
talibans locaux. Tous deux
vivent dans les conditions les

plus précaires pendant huit mois en tant
qu’otages, jusqu’à ce qu’ils parviennent finale-
ment à échapper aux talibans, seuls civils
jusqu’à présent.

MA 15 février à 20h30
12 (14) ans / 1h55 / VO st fr

LA NEUVEVILLE

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

LA CHASSE EST LÀ!
Terrine de chevreuil Fr. 13.–
Civet de chevreuil Fr. 29.–

Médaillons de chevreuil Fr. 39.–
Entrecôte de chevreuil Fr. 39.–

accompagnements:
choux rouges, choux de Bruxelles, 

marrons, poires, raisins, spätzli
Dessert:

Vermicelles Fr. 10.50
Il est recommandé de réserver 
votre table au 032 751 50 49

www.anticaroma.ch • info@anticaroma.ch

Tél. 032 751 50 49
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Civet de chevreuil Fr. 29.–
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choux rouges, choux de Bruxelles, 

marrons, poires, raisins, spätzli
Dessert:

Vermicelles Fr. 10.50
Il est recommandé de réserver 
votre table au 032 751 50 49

www.anticaroma.ch • info@anticaroma.ch

Tél. 032 751 50 49

LA CHASSE EST LÀ!
Terrine de chevreuil Fr. 13.–
Civet de chevreuil Fr. 29.–

Médaillons de chevreuil Fr. 39.–
Entrecôte de chevreuil Fr. 39.–

accompagnements:
choux rouges, choux de Bruxelles, 

marrons, poires, raisins, spätzli
Dessert:

Vermicelles Fr. 10.50
Il est recommandé de réserver 
votre table au 032 751 50 49

www.anticaroma.ch • info@anticaroma.ch

Tél. 032 751 50 49

Entrée
Carpaccio de Thon Frais 

Plat 
Entrecôte de bœuf , sauce aux morilles   

Accompagné d’une jardinière de légumes 
Pommes duchesse 

Dessert
Parfait Mocca Flambé 

CHF 52.- 
Il est recommandé de réserver votre table au 032 751 50 49

www.anticaroma.ch • info@anticaroma.ch



Le 11 février est la Journée inter-
nationale des femmes et des filles 
de science, célébrée pour la sep-
tième fois depuis son adoption par 
les Nations Unies en 2015. Le but de 
cette journée est de reconnaître les 
contributions des femmes dans les 
domaines scientifiques et technolo-
giques, de faire reculer les stéréo-
types et de promouvoir l’égalité des 
genres en science.
État des lieux
Dans le monde entier, un écart 
important entre les sexes persiste 
à tous les niveaux des disciplines 
scientifiques, technologiques, tech-
niques et mathématiques (STEM). 
Même si la communauté mondiale 
a déployé un large éventail d’efforts 
pour inspirer et attirer les femmes 
et les filles dans les sciences, elles 
restent sous-représentées dans ces 
domaines. En moyenne, les femmes 

occupent environ un tiers des 
emplois dans les STEM. En Suisse, 
cette proportion était de 36% en 
2019, une situation qui reste large-
ment inchangée malgré les mesures 
d’encouragement mises en place. 
Cette sous-représentation est alar-
mante, d’autant plus que les STEM 
sont souvent considérées comme les 
sources d’emploi de l’avenir. Certains 
domaines attirent plus les femmes 
que d’autres. Dans de nombreux 
pays, la parité est atteinte dans les 
sciences de la vie, avec parfois même 
une surreprésentation des femmes. 
Cependant, celles-ci restent large-
ment minoritaires dans les technolo-
gies de l’information, l’informatique, 
la physique, les mathématiques et 
l’ingénierie.
Plusieurs facteurs contribuent à per-
pétuer ces inégalités. Notamment, 
les stéréotypes de genre sont bien 

ancrés. Les domaines des STEM sont 
souvent considérés comme mascu-
lins, et autant les enseignant·e·s que 
les parents sous-estiment souvent 
les capacités scientifiques et tech-
niques des filles, et ce dès l’école 
maternelle. Les filles ont aussi 
moins de modèles à disposition pour 
susciter leur intérêt, car elles voient 
peu d’exemples de femmes scien-
tifiques dans les livres, les médias 
ou la culture populaire. Enfin, par 
la force des choses, il prévaut une 
culture plutôt masculine dans ces 
domaines, laquelle ne correspond 
pas aux femmes, ou les intimide.
Pourquoi l’égalité est essentielle
En premier lieu, l’égalité des genres 
est bien sûr un droit fondamental, 
dans les STEM comme dans tout 
autre domaine. Mais la sous-repré-
sentation des femmes en sciences a 
aussi un impact sur la création même 
des connaissances. Comme tous 
les êtres humains, les scientifiques 
sont, eux aussi, affectés par des biais 
cognitifs. Ces biais peuvent avoir 
une influence à toutes les étapes de 
la recherche et du développement. 
Le «mâle» a ainsi longtemps été 
la norme dans des domaines très 
variés: utilisation de souris mâles 
dans les expériences de laboratoire, 
mannequins d’essai de choc modeli-
sés d’après les proportions, la taille 
et le poids d’un adulte mâle ou encore 
«homme de référence» utilisé pour 
établir les normes de radiation. 
Ce type de biais peut avoir des consé-
quences importantes, notamment 
lorsqu’il s’agit de médecine. Les 
symptômes des maladies cardio-
vasculaires, infarctus et accidents 
vasculaires cérébraux, ont principa-
lement été étudiés chez les hommes. 
Les signaux d’alerte, bien connus 
du grand public, sont des signaux 
d’alerte spécifiques aux hommes, 
qu’une femme atteinte sur deux n’ex-
périmente pas. Chez les femmes, 
les symptômes sont plus difficile-
ment identifiables, et surtout, mal 
connus, car moins étudiés. D’autres 
maladies très répandues présentent 
des différences entre les sexes, avec 
un déficit de connaissance pour les 
femmes: diabète, troubles rénaux 
et endocriniens, cancer et maladies 
inflammatoires et métaboliques.
Une étude récente fournit une autre 
illustration de l’influence du sexe des 
chercheurs sur la science. Pendant 
plus de 150 ans, les ornithologues, 
majoritairement des hommes, ont 
considéré que le chant des oiseaux 
était un trait masculin, des vocali-

sations complexes destinées, entre 
autres, à attirer les femelles. Un 
changement de paradigme a eu lieu 
avec l’arrivée d’une quantité crois-
sante de chercheuses en ornitholo-
gie. Leurs découvertes ont montré 
que le chant féminin n’était ni rare, ni 
anormal, mais, en fait, très répandu. 
Sans l’arrivée des femmes, il aurait 
probablement fallu beaucoup plus 
de temps pour parvenir à cette nou-
velle compréhension du chant des 
oiseaux. 
Diversité en science
et développement durable
L’égalité des genres est aussi essen-
tielle à la réalisation de l’Agenda 2030 
et a son propre Objectif de Dévelop-
pement Durable, l’ODD 5 «Égalité 
entre les sexes». On considère que 
les progrès réalisés sur ce front 
permettront d’accélérer le rythme 
pour tous les ODD. Que ce n’est 
qu’en garantissant les droits des 
femmes et des filles dans chacun des
17 objectifs que nous parviendrons 
à la justice sociale, à des économies 
égalitaires et à la préservation de 
notre environnement, les trois piliers 
du développement durable.
La Journée internationale de 2022 
reconnaît le rôle particulier que les 
femmes et les filles en sciences 
peuvent jouer pour accélérer les pro-
grès vers la réalisation des ODDs. 
Elle a pour thème «Équité, diversité 
et inclusion: L’eau nous unit», en 
lien avec l’ODD 6, «Eau propre et 
assainissement». Dans le monde, 
une personne sur trois n’a pas accès 
à l’eau potable. Les Nations Unies 
indiquent que cette proportion risque 
d’augmenter avec une pénurie des 
ressources en eau douce associée à 
une augmentation de la population 
mondiale. Ce défi majeur nécessite 
une accélération des progrès dans 
tous les domaines liés à l’eau. En 
élargissant le vivier des talents grâce 
aux femmes, il sera possible d’ap-
porter de nouvelles idées, de nou-
velles perspectives, et de proposer 
de nouvelles solutions, scientifiques 
et techniques, pour garantir l’accès 
de tous à l’eau et assurer une gestion 
durable des ressources.

VITEOS ET LE BULCOM PROPOSENT

LA MINUTE DÉVELOPPEMENT DURABLE Anne may

Journée internationale des femmes et
des filles de science

En partenariat
avec

Photo par ThisIsEngineering de Pexels
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L’Association musicale Neuchâ-
tel-Saint-Blaise continue de donner 
du souffle à la sympathique tradi-
tion républicaine qui marquera le 
174e anniversaire de la Révolution 
Neuchâtel.
Elle sera présente pour jouer la 
diane, le mardi 1er mars prochain, 
aux endroits suivants:
• 7h20 Place du Village d’Haute-

rive

• 7h30 Rue Daniel-Dardel 17, 
Saint-Blaise

• 7h35 Début de la rue de la Châ-
tellenie, Saint-Blaise

• 7h40 Sous-les-Vignes 1 Saint-
Blaise

• 7h55 Arrêt du bus de Rouges-
Terres, Hauterive

CZ

Annoncée comme «tempête la plus 
violente de l’hiver» sur la Suisse, 
«Roxana» a traversé la Suisse 
dans la nuit de dimanche à lundi. 
Les dégâts ont été moins Impor-
tants que prévus.
La tempête a surtout touché la 
Suisse alémanique. Elle a, cepen-
dant atteint et dépassé la force d’un 
ouragan, de 118 km/h, à plusieurs 
stations de météo suisse.

Au centre de l’Entre-deux-Lacs, la 
station de Cressier a enregistré la 
force maximale du vent au tournant 
du 6 au 7 février 2022, soit 84,2 km/h. 
En revanche, peu après, c’est une 
rafale de 155 km/h qui a été notée à 
Chasseral.

CZ

Nous vous informons que l’Assem-
blée générale de l’Amicale de la Fan-
fare l’Espérance de Cressier prévue 
le 17.02.2022 à 20h00 est repor-
tée au 07.04.2022, même endroit, 
même heure.

Les convocations seront envoyées en 
temps voulu.
Merci de votre compréhension.

Le comité

SAINT-BLAISE – HAUTERIVE

Dianes du 1er Mars
L’Association musicale aux tambours et 
aux trompettes

ENTRE-DEUX-LACS

« Roxana »
Tempête à Cressier, ouragan à
Chasseral

CRESSIER

Assemblée générale 

?????????

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

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

Samedi 19.2.2022 à 20h30 - 
PAETSCHWORK - World Music
PAETSCHWORK recherche de nou-
velles couleurs et possibilités d’ex-
pression avec une curiosité sans 
bornes. Accompagnée par des 
musiciens expérimentés Sebastian 
Hirsig piano,keyboard – Luc Chatelet 
double basse – Thomas Fahrer bat-
terie, Michaela Paetsch violoniste 
américaine de Colorado Springs 
propose un vaste programme allant 
du Libertango (A. Piazzolla) au Blue 
Rondo (D. Brubeck) en passant par 
Django (J. Lewis). Autrement dit … 
un régal pour les oreilles.

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 
PAETSCHWORK

Samedi 19.2.2022 à 20h30 
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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 
Samedi 12 février: Marche méditative à St-Blaise. Rendez-vous à 9h00 

devant le temple.
de 17h00 à 18h00 Habiter la Chapelle et se ressour-
cer! à la chapelle d’Enges. Temps de méditation, de 
lecture biblique, partage et prière. Bienvenue à cha-
cun.

Lundi 14 février: Marche méditative à Cressier. Rendez-vous à 14h00 
devant le centre paroissial réformé. 
20h15 Soirée d’information sur la «La communi-
cation 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’Ate-
lier du Ruau. Les règles sanitaires du moment se-
ront appliquées. 

■ Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 13 février: 9h00 Culte au foyer de St-Blaise. 

10h00 Culte au centre paroissial réformé de
Cressier. 
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:
Mercredi 16 février: dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre

paroissial réformé de Cressier. Rencontres œcumé-
niques.

■ LIGNIERES-LE LANDERON
Lignières:
Dimanche 13 février: 9h30 Transport depuis l’église pour le centre paroissial 

réformé de Cressier.
  19h00 Temps de méditation et de prière au temple de 

Lignières (chaque 2ème et 4ème dimanche du mois). 

■ L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel
Vous vivez actuellement une période difficile: découragement, deuil, 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 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
MARDI 15 FÉVRIER
08h00-11h00 Ouverture du secréta-
riat
09h00 Messe à Saint-Blaise
JEUDI 17 FÉVRIER
08h00-11h00 Ouverture du secréta-
riat
VENDREDI 18 FÉVRIER
09h00 Messe à Saint-Blaise
SAMEDI 19 FÉVRIER
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 20 FÉVRIER
09h00-11h00 Catéchisme 7ème Har-
mos dans la salle sous l’église de 
Saint-Blaise suivi de la Messe 
09h00 Messe à Saint-Blaise
09h30-11h00 Catéchisme 9ème Har-
mos dans la salle sous l’église de 
Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
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 de Dombresson
DIMANCHE 20 FÉVRIER
18H00 Prière Commune Cantonale 
pour l’Unité des Chrétiens (avec 
chants de Taizé)

■ Paroisse de Cressier-Cornaux
DIMANCHE 13 FÉVRIER
10h00 Messe 
DIMANCHE 20 FÉVRIER
10h00 Messe animée par la chorale
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 12 FÉVRIER
17h00 Messe des familles à l’église
MERCREDI 16 FÉVRIER
15h00 Messe au home Bellevue
VENDREDI 18 FÉVRIER
17h45 Chapelle : adoration - médi-
tation
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 19 FÉVRIER
17h00 Messe à la chapelle des Dix-
Mille-Martyrs animée par la chorale
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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L‘APEH, conjointement avec la 
Société d’Émulation d’Hauterive, a 
remis le prix du tirage au sort orga-
nisé dans le cadre des fenêtres du 
calendrier de l‘Avent. La numéro 
3, celle de la boutique Nextime est 
l’heureuse gagnantes! Elle reçoit 
CHF 100.00 offert par la Société 
d’Émulation.

Nous tenons ici à remercier tous 
les participants et notamment ceux 
qui ont été contraints d’annuler leur 
agape. Cette abrupte décision n’a 
pas été prise de gaieté de cœur et 
nous la déplorons. Pour la surmon-
ter, nous nous réjouissons d’ores 
et déjà de la prochaine édition qui, 

nous l’espérons, se déroulera dans 
des conditions normales.
Et le comité de l’APEH de pour-
suivre : « En attendant, nous plani-
fions les prochaines activités, dont 
notamment une conférence et le 

cortège du bonhomme hiver. Sui-
vez-nous sur les réseaux sociaux 
pour les détails ! ».

CW

HAUTERIVE

C’était le calendrier de l’Avent 2021…

Sandra Perrinjaquet (APEH), Valérie Gioria (Nextime), Sylvain Villars (Société 
d’Émulation)

L’énergie solaire,

032 720 20 28www.eli10.ch

pourquoi pas chez vous ?

Rue du château 17 2022 Bevaix
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Si l’idée de devoir remplir prochainement votre déclaration d’impôts 
vous donne des sueurs froides, il est peut-être temps de confier cette 
corvée de début d’année à des professionnels chevronnés qui sauront 
la compléter en vous faisant profiter de toutes les déductions possibles. 
Un seul rendez-vous avec une fiduciaire suffit souvent à vous soulager 
de nombreuses heures armé de votre calculatrice à essayer de remplir 
toutes les cases.
En Suisse, une fiduciaire est un organisme moral mandaté pour agir 
en nom et place d’un mandant en fonction de la portée du mandat. Le 
mandat d’une fiduciaire peut aller de simples tâches administratives 

comme la déclaration d’impôts à la domiciliation d’entreprises ou de 
personnes, sans oublier la comptabilité, la révision des comptes, mais 
également l’établissement de fiches de salaire, la gestion ou la ferme-
ture de comptes bancaires, ainsi que des révisions et des audits. 
En vous adressant aux spécialistes qui figurent sur nos pages, vous 
vous assurez une gestion administrative efficace et soignée en tout 
temps, et cela vous laissera davantage de temps libre pour pouvoir 
vous consacrer à vos activités préférées plutôt qu’aux tracasseries
administratives.

CS

Coup de projecteur sur...
LES FIDUCIAIRES

Fiduconsult Neuchâtel SA Fiduconsult Acta SA

Votre déclaration d’impôts, un réel casse-tête?
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Ils sont cinq, certes travailleurs, 
mais surtout clandestins, venus 
du Maroc, du Mali, d’Espagne, de 
Pologne et de Roumanie. En quête 
de chantiers où le permis de tra-
vail n’est pas requis, mais…où les 
conditions imposées -par exemple 
être logé à cinq dans un baraque-
ment- sont d’autant plus incon-
tournables. Autant dire que leur 
patron sera tout disposé à ignorer 
la réalité de leur déracinement : 
quitter famille et pays pour nour-
rir sa famille, mettre de côté la 
guerre, l’emprisonnement, voire la 
mort d’un enfant. 
Une thématique que l’auteur Daniel 
Keene a choisi pour cette pièce théâ-
trale, terreau rarement utilisé en la 
circonstance, qui s’y exprime dans 
un langage lyrique aussi bien que 
cocasse. Donc surprenant à plus 
d’un titre, mais résolument fidèle à 
l’authenticité des personnages, se 
hissant même jusqu’à oser rêver 
de changer l’Histoire, ou à tout le 
moins sa propre histoire. Des êtres 

« douloureusement réels », comme 
l’affirme Daniel Keene. 
Alors que Robert Bouvier, directeur 
du Théâtre du Passage, Neuchâ-
tel, qui tient ici le rôle de metteur 
en scène, met en avant le choix de 
Keene, dans cette pièce, de faire 
de la langue « un de ses thèmes 
majeurs ». S’appuyant sur les 
contrastes entre ce que ressentent 
les personnages, ce qu’ils expri-
ment ou écrivent, lorsqu’ils sont 
seuls, et ce qu’ils essaient de se 
dire lorsqu’ils sont en groupe, il se 
dit sensibilisé par la puissance de 
l’humanité et de la fraternité qui 
habitent cette œuvre. Et son inter-
prétation, bien évidemment, com-
plèteront les spectateurs/trices ! Ce 
d’autant qu’une certaine exacerba-
tion peut naître d’une telle promis-
cuité contraignante, alors même 
que l’apprentissage de la tolérance 
s’impose à ces travailleurs de natio-
nalités diverses.
« Cinq hommes » : repères
Dans un texte de Daniel Keene, une 

traduction de Séverine Magois, et 
une mise en scène de Robert Bou-
vier, ce spectacle sur la migration 
et la fraternité est une reprise de sa 
création -déjà au Théâtre du Pas-
sage- en novembre 2006, qui donna 
lieu à 153 représentations en Suisse 
et à l’étranger. Séances ce vendredi 

11 février 2022 à 20h et ce dimanche 
13 février 2022 à 17h au Théâtre 
du Passage. Age conseillé 14 ans. 
Reprise 2022 en coproduction avec 
le Théâtre du Loup, Genève. 

DF

NEUCHÂTEL

Au Théâtre du Passage, Neuchâtel : « Cinq hommes »
…. En quête de travail, mais surtout du droit d’exister
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Tradition … 
La tradition depuis 1955 veut que le 
jour de la Saint-Blaise la commune 
reçoive les jeunes filles et jeunes 
gens atteignant leur majorité dans 
l’année en cours. Après une année 
d’interruption, due à la pandémie 
COVID, c’est aux sons de l’association 
musicale de Neuchâtel-Saint-Blaise 
que la plupart des 31 majorantes et 
majorants qui ont eu 18 ans en 2021 
et des 37 qui les ont fêtés ou les fête-
ront cette année ont fait leur entrée 
dans le temple de Saint-Blaise sous 
les applaudissements des autorités 
politiques et ecclésiastiques ainsi 
que de leurs familles et ami(e)s.
Dans son message de bienvenue, 
Anouck Moser Blaser, la présidente 
de la commission du 3 février, a salué 
la présence de Messieurs Philippe 
Bauer, conseiller aux Etats, Laurent 
Favre, président du conseil d’Etat, 
Quentin Di Meo, président du Grand 
Conseil, des représentants des auto-
rités communales de Saint-Blaise et 
des communes voisines.
Christian Mukuna s’est adressé 
avec beaucoup d’humour aux jeunes 
adultes en partageant quelques 
expériences de sa vie d’adulte. A 
entendre les rires de l’assistance, il 
a su ravir les spectatrices et specta-
teurs.
Delphine Collaud Pasteure de Saint-
Blaise a apporté le message des 
églises. Elle a dit sa foi et que pour 
chacune et chacun, il y a un avenir 
et de l’espérance. Avec beaucoup 
de sensibilité, elle a demandé aux 
jeunes de ne pas renoncer à don-
ner la vie malgré les aléas de la vie 
actuelle.
En l’absence du président de la com-
mune Alain Jeanneret pour cause 
de COVID, ce sont Messieurs Pierre 
Schmid, vice-président de la com-
mune de Saint-Blaise, et Yves Ehret, 
administrateur communal, qui ont 

remis le cadeau traditionnel aux 
majorantes et majorants. 
Volée 2003:
Al Kadi Eyad, Beltrando Léa, Blan-
choud Arno Matthieu, Bozbeyoglu 
Melisa, Cattoni Gaetano, Delija Kal-
trina, Engel Eléonore, Feliciani Tania, 
Galerne Nicolas, Gisler Megane, 
Guélat Hugo, Gullung Joël Aloyse, 
Hammann Joachim, Hoti Granit, 
Krasniqi Antigona, Madaoui Hakim 
Sadek, Noverraz Mathilde, Palten-
ghi Esteban, Probst Romane, Proca 
Alice Marie, Renaud Julie, Richard 
Léo Térence, Rocha Rei Miguel, 
Roehrich Aurélie,, Ruffieux Lucas, 
Schalch Julie, Schenk Coralie, Sch-
mid Nathanaël, Taveira dos Santos 
Sofia, Teixeira Silvestre Artur Filipe, 
Voisard Pauline, Zuccalà Diana.
Volée 2004:
Aeschlimann Elise, Ali Gufran, Ambi-
gapathy Vinayak, Bardet Thibaud, 
Bâtit Deniz, Baumgärtner Liloo, Ber-
ney Ismaël, Borel Lou, Borel Zoé, 
Combépine Tristan, Corminboeuf 
Caroline, Corral Alex, Cosandey Cléo, 
Cosandier Chloé, Facchinetti Talyssa, 
Fleury Maëlia, Geiser Christian, 
Genoud Camille, Grenacher Elisa, 
Guenin Victoria, Gusse Mathis, Hasa-
naj Learta, Hasi Kalil, Hofmann Alex, 
Krasniqi Erolind, Kurtal Simge, Läde-
rach Loïc, Louiset Clément, Merguin 
Pauline, Moser Noé, Perroset Lucie, 
Pin Harry Ryan, Ramanaj Gjezair, 
Ridoine Yassine, Rudy Yoan, Ruffieux 
Damien, von Bergen Maxime.
… et modernité 
Comme il est de coutume il incombe 
aux jeunes majorantes et majorants 
de prendre la parole et de s’exprimer 
librement sur un sujet qui leur tient à 
cœur. Pour la volée 2003, c’est Natha-
naël Schmid qui a résumé la vie des 
étudiants ces deux dernières années. 
Il a encouragé les participantes et 
participants à visiter les galeries 
d’art de Saint-Blaise et souhaite que 

des projets artistiques (ou autres) se 
réalisent dans les prochaines années 
au sein de la commune. Il se rappelle 
une exposition qu’il avait eu le plaisir 
d’organiser avec son père.
L’orateur suivant, Léo Richard, 
absent pour cause de restriction 
sanitaire, a enregistré son message 
et c’est par l’intermédiaire d’une 
sound box qu’il s’est adressé à l’as-
semblée. Se destinant à l’enseigne-
ment, il a déploré que, malgré toute 
l’utilité qu’il trouve aux téléphones 
portables, des enfants toujours plus 
jeunes passent tout leur temps sur 
leur écran au détriment d’une com-
munication de vive voix sans oublier 
les risques liés à Internet.
Julie Renaud et Eléonore Engel ont 
prétexté l’oubli de leur texte pour 
sortir du temple. C’est à ce moment 
que grâce à une vidéo, elles ont 
emmené le public présent dans dif-
férents endroits de Saint-Blaise qui 
avaient marqué leurs premières 
années. Leur voyage initiatique s’est 
terminé devant les portes du temple 
qui se sont ouvertes devant les deux 
oratrices qui ont conclu leur exposé 
original en remerciant le vidéaste 
Claude pour l’excellent travail 
accompli.

Pour la volée 2004, c’est Thibaud 
Bardet et Noé Moser qui ont retracé 
avec humour leur parcours commun 
à Saint-Blaise de l’école enfantine à 
l’école secondaire en passant par le 
sport et la culture.
C’est à monsieur Pierre Schmid, 
après que Christian Mukuna fut 
revenu pour résumer la soirée en 
quelques touches humoristiques, 
qu’il a appartenu de conclure la 
manifestation en apportant le mes-
sage politique de la commune. Il a 
cité quelques projets mis en place 
ou en étude à Saint-Blaise, projets 
élaboré pour et avec la jeunesse 
saint-blaisoise. Il a incité les jeunes 
adultes à déguster la vie, à s’investir 
selon leurs envies et possibilités et 
à s’engager pour le développement 
de la commune. Il a fini en présen-
tant l’association «Appel d’air!». 
Cette association est animée par des 
jeunes pour écouter d’autres jeunes.
Il est réjouissant que cette manifes-
tation, très importante pour le village 
de Saint-Blaise, ait pu avoir lieu mal-
gré toutes les incertitudes liées à la 
pandémie qui plombe, encore actuel-
lement, toutes les manifestations. 

DJ

SAINT-BLAISE

Accueil des majorantes et majorants

Volée 2003

Volée 2004
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Il est né, le 14 février 1922, à 
Voëns, dans une famille d’agri-
culteurs. Neuvième enfant sur 
dix, il s’est rendu, chaque jour 
à pied à l’école de Saint-Blaise, 
notamment dans la classe d’Au-
guste Desaules, un maître au 
tempérament marqué oublié 
par les générations actuelles. A
90 ans, il gravissait encore tous les 
deux jours Chaumont… et main-
tenant, il va atteindre sous peu
100 ans en bonne forme !
Ulysse Emery, c’est la joie de vivre. 
Il s’excuse presque d’arriver à son 
âge très avancé en si bonne santé. Il 
se lève chaque matin à cinq heures. 
Toujours bien cravaté, il prend le 
train à Neuchâtel pour se rendre au 
Landeron. Les trains furent aussi 
sa vie : engagé en 1941 aux CFF, il 
devient le chef de la manœuvre de 
la gare de Neuchâtel jusqu’à sa 
retraite. 
Arrivé au Landeron, il se met en 
marche pour une heure jusqu’à 
Cressier à travers les vignes plan-
tées sous la chapelle de Combes. 
Il y possédait naguère un parchet 
aux Côtes qu’il travaillait avec son 
épouse aujourd’hui décédée. La 
marche à pied a ses vertus : elle est 
bonne pour la santé, pour la condi-
tion physique, pour la santé men-
tale, pour le sommeil, de plus elle 
reste une bonne alternative écolo-
gique.
Pour le retour, il reprend le train à 
Cressier et descend parfois à la gare 
de Saint-Blaise CFF pour retrouver 

quelques connaissances le temps 
d’une halte-café dans un restau-
rant du village. Il rejoint ensuite son 
domicile de Monruz où il apprête 
ses repas. L’autre dimanche, c’était 
un filet de truite saumonée car il ne 
sait pas seulement manœuvrer des 
wagons mais il est aussi habile pour 
se mitonner ses repas : il avait fait 
un apprentissage de boulanger. Il 
se souvient s’être levé, à l’époque 
à deux heures du matin pour se 
rendre à pied à la boulangerie.
Ce mode de vie le garde en bonne 
forme. Il participe chaque année 
au repas des « Vieux copains » 
de l’école de Saint-Blaise (notre 
photo prise lors de la rencontre du 
23.11.2021 par Pierre-René Bel-
jean). Là, le président de l’amicale 
a l’habitude de saluer particuliè-
rement le participant le plus âgé 
de l’assemblée. Ulysse Emery est, 
depuis plus de dix ans, un indéfec-
tible doyen. Aucun autre participant 
n’a pu le « détrôner » ! En 2011, 
le président des « Vieux copains » 
faisait observer que l’association 
s’ouvre chaque année à une nou-
velle volée et qu’elle avait toujours 
un doyen à honorer : ce fut alors 
Ulysse Emery. A l’époque, le pré-
sident ne pouvait pas imaginer que 
ce doyen le serait encore en 2021 ! 
Le « Bulcom » souhaite une longue 
vie à Ulysse Emery et il lui adresse 
toutes ses félicitations pour son 
anniversaire.

CZ

SAINT-BLAISE

Pour arriver à 100 ans
La bonne « recette » d’Ulysse Emery

C’est reparti, le camps du clown 
Vijoli prendra à nouveau ses quar-
tiers à la salle de gym du collège de 
Cressier, du 11 au 15 avril 2022, les 
enfants peuvent se réjouir!
Ça va bouger, sauter, le tout dans 
un cadre sécurisé et sans esprit de 
compétition.
C’est connu, les écoles de cirque 
attirent de nombreux élèves séduits 
par l’ambiance et la variété des dis-
ciplines. A mi-chemin entre sport et 
spectacle, le cirque est un espace 
de création, de partage et de bonne 
humeur. Tout le monde s’entraide 
et si quelqu’un y arrive mieux, il 
va montrer aux autres comment 
faire. En effet, le cirque permet aux 
enfants de tester leurs limites. Ils 
y gagnent en motricité et en assu-

rance, ils apprennent à maîtriser 
leurs émotions, à dépasser leurs 
peurs, à se surpasser. 
Encadrés par des professionnels 
du cirque Vijoli, les enfants inscrits 
au camp feront des acrobaties, du 
trapèze, du jonglage, du vélo, des 
exercices d’équilibre, s’initieront aux 
échasses, mais aussi ils y appren-
dront l’humour, le rire et à jouer la 
comédie. 
C’est de coutume, le camps réserve 
une surprise en fin de semaine! 
Pâques sera proche! Vijoli y a pensé 
et laissera le soin aux enfants de 
développer leur créativité.
Parents, enfants du village et des 
environs, pensez à l’inscription. Voir 
l’affiche. 

GC

CRESSIER

Viens t’amuser au camps de cirque
Vijoli 
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Une représentation unique et ori-
ginale que celle de ce dimanche
13 février (15h) au Centre Dürren-
matt. Il s’agit d’une installation 
composite, avec une partie visuelle 
projetant des tableaux de Dürren-
matt d’une part, et une partie sonore 
de l’autre, soit la rencontre de deux 

hommes de lettres, Friedrich Dür-
renmatt, que l’on ne présente plus, 
et le poète et auteur de prose tes-
sinois Plinio Martini, dont les deux 
romans traitant de la vie simple de 
paysans de la Valle Maggia ont été 
traduits en français aux Editions de 
l’Aire. Cet échange des deux écri-
vains est construit sur leur ren-
contre dans un au-delà par ailleurs 
tout hypothétique, dont l’autrice, 
Sara Flaadt, réalisatrice à la radio 
suisse italienne, est responsable 
de la compagnie SuPerGiù. Lecture 
assurée par Roberto Betti, notam-
ment ancien directeur du Théâtre 
du Pommier, Neuchâtel, mais éga-
lement comédien, et Rocco Schira, 
comédien. 
Représentation précédée d’une visite 
guidée/14h, et suivie d’un échange 
entre Alessandro Martini, fils de Pli-
nio, Roberto Betti, Rocco Schira et 
Madeleine Betschart, directrice du 
CDN. Entrée libre, sans réservation, 
certificat Covid obligatoire.

DF

NEUCHÂTEL

Parcours transdisciplinaire au CDN, 
Neuchâtel : « Artistes suisses à procès. 
Promenade audiovisuelle avec
Friedrich Dürrenmatt et Plinio Martini»
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Un rayon de soleil

Sylvia Lerch 
née Ruëgger

1er août 1927 – 5 février 2022
nous a quittés.

Ta Famille, tes Proches, tes Amis/Amies,
tes Voisins reconnaissants.

Adresse de la famille:

Philippe Lerch, Dürrmattstrasse 9, 5073 Gipf-Oberfrick

LE LANDERON

AVIS MORTUAIRE
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Huit communes du BulCom

Un souffle démographique sur notre région

Dans le vent de l’actualité

Le recensement 2021 de la population du Canton de Neuchâtel a 
mis en lumière une augmentation de 210 personnes pour atteindre
175’967 habitants au 31 décembre 2021, une croissance annuelle de
210 personnes. Les huit communes de l’aire de diffusion du BulCom y 
ont contribué par un apport de population de 151 personnes.
Le Conseil d’Etat s’est réjoui de cette évolution favorable car notre canton 
n’avait plus connu de croissance démographique depuis 2016. Le gouver-
nement de notre petite République observe: «Cette progression est le 
signal que les efforts fournis dans de nombreux domaines pour améliorer 
l’attractivité du canton portent leurs fruits.» Il considère que les réformes 
fiscales entrées en vigueur en 2020 et 2021 nourrissent la dynamique que 
le canton est en passe de retrouver.
En portant notre regard sur les huit communes d’Hauterive, de Saint-
Blaise, de La Tène, d’Enges, de Cornaux, de Cressier, du Landeron et
de Lignières, on constate que l’ensemble de leur population a passé de 
20’440 à 20’591 habitants (+ 151) de 2020 à 2021, soit à 9130 pour les 
quatre communes de l’est et à 11’461, pour les quatre de l’ouest.
L’évolution de la population est, cependant, contrastée: quatre communes 
perdent des habitants: - 11 à Lignières, - 8 à Hauterive, - 6 à Cressier et -
2 à Enges, communes fortes respectivement de 969, 1887, 2628 et

264 habitants. En revanche. la Commune de La Tène se place au rayon des 
records avec une accroissement de + 118 habitants, suivie par Le Landeron 
+ 33 habitants, de Saint-Blaise + 15 habitants, de Cornaux +12 habitants, 
localités fortes respectivement de 5297, 4675, 3272 et 1599 habitants.
Si, dans sa globalité le recensement 2021 de la population neuchâteloise 
exprime une croissance de population sur le Littoral et dans le Val-de-
Ruz, il n’en va malheureusement pas de même pour les Montagnes et 
pour le Val-de-Travers. La Chaux-de-Fonds perd 200 habitants, le Val-de-
Travers 57 et Le Locle 146. Le Locle, capitale mondiale de la St-Valentin, 
fête, cette année, pour la 15ème fois les amoureux, apparemment sans effet 
notoire sur la démographie!
Cette décrue de la population dans les Montagnes neuchâteloises s’est un 
peu infléchie en 2021. Elle inquiète, cependant, car l’horlogerie connaît un 
solide regain des exportations. Il semblerait, toutefois, que des personnes 
venues de France prennent actuellement domicile à La Chaux-de-Fonds 
même si le nombre de frontaliers est en augmentation.
Le recensement de 2021 pour la région du rayon de diffusion du BulCom 
est positif : sa croissance annuelle est de 0.73 % contre 0,1 % pour le can-
ton.

Claude Zweiacker

À vos côtés pour tous vos projets 
énergétiques

• Installation photovoltaïque

• Pompe à chaleur

• Borne de recharge pour véhicule électrique

Offre gratuite et sans engagements sur

viteos.ch ou au 032 886 08 86

Agissons ensemble 
pour le développement durable

Rue Paul-Vouga 157
2074 Marin
T.  076 319 92 42

Brevet Fédéral de courtière

info@ajaimmobilier.ch

LEASING 
dès 1.9%




