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Souvent sous-estimés par le commun des mortels, les champignons forment pourtant un règne d’êtres 
vivants à part entière au même titre que les plantes, les animaux ou les protozoaires. Anne May nous en 
propose un tour d’horizon dans sa chronique mensuelle. A lire en page 11
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SAINT-BLAISE

ARRÊTÉ
Considérant qu’il y a lieu de repourvoir un siège devenu vacant au Conseil général ;
Sur proposition du groupe de l’ENT du 17 janvier 2023 ;
Vu le résultat de l’élection du Conseil général, du 25 octobre 2020,
Vu la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984,
arrête :
Article premier.- M. Overstolz Thomas Christian (suppléant au Conseil général), est 

proclamé élu Conseiller général (ENT).
Art. 2.- La proclamation de cette élection sera publiée dans la Feuille of-

ficielle cantonale et dans le Bulletin des communes du district 
de Neuchâtel. Un exemplaire du présent arrêté sera délivré au 
nouvel élu.

Saint-Blaise, le 20 janvier 2023
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le président Le secrétaire
P. Schmid M. Renaud

SAINT-BLAISE

ARRÊTÉ
Considérant qu’il y a lieu de repourvoir un siège devenu vacant au Conseil général;
Sur proposition du groupe PLR du 16 janvier 2023 ;
Vu le résultat de l’élection du Conseil général, du 25 octobre 2020,
Vu la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984,
arrête :
Article premier.- M. Ducret William Jean, est proclamé élu Conseiller général sup-

pléant (PLR).
Art. 2.- La proclamation de cette élection sera publiée dans la Feuille of-

ficielle cantonale et dans le Bulletin des communes du district de 
Neuchâtel. Un exemplaire du présent arrêté sera délivré au nouvel 
élu.

Saint-Blaise, le 20 janvier 2023
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le président Le secrétaire
P. Schmid M. Renaud

SAINT-BLAISE

AUX HABITANT·E·S DE LA COMMUNE DE ST-BLAISE
INVITATION LE JEUDI 26 JANVIER À 20H00 à l’auditoire du collège Vignier V, 
Rue du Vigner 9, 2072 St-Blaise
Séance de présentation et d’in or ation sur le pro et de c au a e  distance de 
l’Entre-deux-Lacs « CAD E2L » et travaux futurs
Quels sont les avantages de ce projet ? Quel sera son impact sur votre quotidien ? 
Pour en savoir plus, la commune de Saint-Blaise et roupe E vous invitent cordiale-
ment à une séance de présentation et d’échanges.
Initié en 2018 par la commune de Cornaux, activement soutenu par les communes de 
Cressier, La Tène et par le service de l’énergie et de l’environnement (SENE) du canton 
de Neuchâtel, ce projet de chauffage à distance de l’Entre-deux-Lacs, développé par 

roupe E, promet d’avoir un impact durable sur la vie de notre région et la commune 
de Saint-Blaise.
Cette installation permettra aux habitations, bâtiments communaux et établisse-
ments industriels de profiter d’une solution de chauffage novatrice, aussi écono-
mique que fiable. Elle apportera une réponse concrète aux défis énergétiques et 
écologiques que le canton entend relever et augmentera l’autonomie énergétique 
de notre pays. 
En outre, en valorisant les rejets thermiques de la raffinerie VARO, ce réseau de cha-
leur contribuera de manière significative à réduire les émissions de CO2 de notre 
communauté.
Accueil et présentations :
• Mot de bienvenue du conseiller communal en charge des énergies de la Commune 

de St-Blaise onsieur Roland Canonica
• La solution écologique et locale présentée par Monsieur Marc-Hermann Schaf-

fner, adjoint du chef de service au SENE
Le principe de fonctionnement du chauffage à distance, les travaux et investisse-
ments nécessaires pour un raccordement présentés par roupe E. Participation 
de John Rosengren (chargé développement d’affaires), Laurent alley (account 
manager) et Mathias Lauper (conducteur de travaux)

• A vous la parole - Questions & réponses
• Clôture par le conseiller communal en charge des énergies de la Commune de 

St-Blaise onsieur Roland Canonica
Nous clôturerons cette soirée, en partageant un moment de convivialité lors d’un 
apéritif.
Les autorités communales se réjouissent de votre participation.
Vous pouvez consulter les détails du projet sur le site internet suivant : 
(https://www.entre-deux-lacs.ch)

Ciné2520
www.cine2520.ch

Les huit montagnes
VE 20 janvier à 20h30

Julia, le tourbillon de la vie
SA 21, DI 22 janvier à 20h30
Les Banshees d’Inisherin

DI 22 janvier à 17h
L’immensità

MA 24 et 31 janvier à 20h30
DI 28 janvier à 17h

Tirailleurs
ME 25, VE 27 janvier

SA 4, DI 5 février à 20h30

www.cine2520.ch

A l’affiche

Prochainement
Peter K – Seul contre l’Etat

Cet été-là

L’immensità
Drame d’Emanuele Crialese,

avec Penélope Cruz,Vincenzo Amato
Rome dans les années 1970,la famille Borghetti
s’installe dans un nouveau complexe résiden-
tiel.Clara et Felice ne sont plus amoureux,mais
n’arrivent pas à se quitter. Clara trouve un
refuge à sa solitude en se concentrant dans la
relation qu’elle a avec ses trois enfants.L’aînée,
Adriana, encore inconnue dans ce nouveau
quartier, se présente comme un garçon aux
enfants,ce qui va pousser le lien qui unit encore
la famille vers un point de rupture.
MA 24 et 31 janvier à 20h30,DI 28 janvier à 17h

VO st fr/all - 12 (14) ans - 1h37 - Italie

Tirailleurs
Film historique de Mathieu Vadepied,

avec Omar Sy,Alassane Diong
1917:Bakary Diallo s'engage dans l'armée fran-
çaise pour être proche de son fils de 17 ans,
Thierno, qui est contraint de faire son service
militaire. Encouragé par le zèle de son capi-
taine, qui veut le mener au cœur de la bataille,
Thierno doit s'émanciper et devenir un
homme.Pendant ce temps,Bakary met tout en
œuvre pour ramener son fils sain et sauf à la
maison.

ME 25,VE 27 janvier,SA 4,DI 5 février à 20h30
VF - 14 (16) ans - 1h40 - France

Les Banshees d'Inisherin
Drame de Martin McDonagh,

avec Colin Farrell,Brendan Gleeson
Sur Inisherin - une île isolée de la côte ouest de
l'Irlande - deux compères de toujours, Padraic
et Colm, se retrouvent dans une impasse
lorsque Colm décide du jour au lendemain de
mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic
n’accepte pas la situation et tente par tous les
moyens de recoller les morceaux, avec le sou-
tien de sa soeur Siobhan et de Dominic, un
jeune insulaire perturbé.Mais les efforts répétés
de Padraic ne font que renforcer la résolution
de son ancien ami et quand Colm finit par
poser un ultimatum désespéré,les événements
s’enveniment et vont avoir de terribles consé-
quences.

DI 22 janvier à 17h (VO st fr/all)
16 ans - 1h48 - USA

Julia - Le Tourbillon de la Vie
Comédie de Olivier Treiner,

avecLoudeLaâge,RaphaëlPersonnaz,IsabelleCarré
Paris en 2052. Julia, 80 ans, a
eu une vie très bien remplie.
A l’occasion de son anniver-
saire, elle réfléchit aux déci-
sions et aux circonstances qui
auraient pu la conduire sur
d’autres chemins. De ses 17
ans à aujourd’hui, son exis-
tence a été pleine de petits
moments décisifs. Chacun a

été un carrefour aux conséquences drama-
tiques.Que serait-il arrivé si elle avait oublié son
passeport, choisi un autre rayon au magasin,
pris le scooter cette fois-là… ? Est-ce que sa vie
est une succession de coïncidences et d’acci-
dents ou une route tracée à l’avance ?

SA 21,DI 22 janvier à 20h30
VF - 10 ans - 2h - France
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LE LANDERON

MISE AU CONCOURS
La Commune du Landeron met au concours le poste de

Chef-fe de service – Responsable des infrastructures
et chef-fe de projets (taux d’activité : 90 à 100%)

Vous êtes détenteur/trice d’un diplôme ES en conduite des travaux – orientation 
génie civil – ou d’un titre équivalent ? La gestion des routes communales et des in-
frastructures souterraines (PGEE, électricité, eau potable, etc.), de même que le suivi 
de projets communaux relatifs au domaine technique (protection des crues, plan 
d’entretien des cours d’eau, projets au port, etc.) vous intéressent ?
Vous avez le sens de l’organisation, des priorités et du service public ? Vous avez 
plaisir à gérer une équipe ? 
Ce poste est fait pour vous. 
Activités principales:
- Gestion et coordination des projets relatifs aux infrastructures communales (sui-

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

de réseaux) et suivi du P EE ;
- Octroi des autorisations pour l’utilisation du domaine public (permis de fouille, 

pose d’échafaudages, manifestations) ;
- Supervision et contrôle du fonctionnement des services de la voirie et du port ;
- estion des ouvrages de génie civil (cimetière, fontaines, etc.) ;
- estion des immeubles de rendement et terrains ;
- Coordination des actions sur le terrain en cas de situation de crise ou catas-

trophe (pollution, dangers naturels, etc.).
Formation et exigences requises :
- Technicien-ne diplômé-e ES en conduite des travaux - orienté-e génie civil - ou 

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

informatiques ;
- Conscience professionnelle, entregent, disponibilité et exibilité. 
Entrée en fonction: 1er mars 2023 ou à convenir
Le cahier des charges est disponible sur le site internet de la commune :
www.landeron.ch. Pour tout renseignement complémentaire: Mme Daniela Catalano, 
administratrice (032 886 48 60).
Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae et des copies de certificats 
et diplômes, portant la mention «postulation» doivent parvenir au Conseil communal 
par voie électronique (commune.lelanderon ne.ch), en un seul fichier PDF, jusqu’au 
vendredi 10 février 2023.

ucune suite ne sera donnée au  candidatures ne correspondant pas au pro l rec erc é

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 20.01.23 au 20.02.23 Publication FAO n° 3
Dossier SATAC n° 115473
Parcelle(s) et coordonnées : 7210 - Le Landeron ; 1212386/2572646
Situation : Chemin Mol 37
Description de l’ouvrage : Remplacement de la chaudière électrique par une pompe 
à chaleur air-eau
Requérant(s) : Alexandre Edouard Louis, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité / Entrée en vigueur le 
13.08.1997
Autorisation(s) spéciale(s) : Distance à l’axe d’une route
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

CORNAUX
CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE LE
LUNDI 23 JANVIER 2023 À 19H00 ESPACE TA’TOU

ORDRE DU JOUR
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2022 
3. Rappel de l’ordre du jour
4. Nomination d’un (e) conseiller (ère) communal (e) en remplacement de M. Olaf 

Makaci, démissionnaire
5. Rapport concernant la vision de l’Exécutif sur le futur communal
6. Demande de crédit d’investissement de CHF 305’000.00 pour l’établissement du 

Plan d’Aménagement Local (PAL), rapport à l’appui
7. Lettre et pétitions
8. Motions et propositions
9. Communications du Conseil communal
10. Interpellations et questions
11. Divers
Cornaux, le 3 janvier 2023

LE CONSEIL COMMUNAL

Bonjour, bonne année 2022

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

L'autonomie pour votre 
maison. Depuis 1982

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)

Les suggestions du chef 
Rognon de veau à l’ancienne 31.50
Langue de boeuf sauce câpre  25.50
Tripes à la Neuchâteloise 26.50
Joues de porc à la bière d’Enges 27.50
Pieds de porc au Porto 27.50
Menu du jour (à midi, en semaine) 18.00
Spécialités de tartare 32.00

Carte complète disponible sur hotel-du-chasseur.ch

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

Nous recherchons un-e serveur-euse et
un-e cuisinier-ère pour compléter notre équipe,

poste à 100%. Dossier : à info@hotel-du-chasseur.ch
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CRESSIER

AVIS DE TRAVAUX
Madame, Monsieur,
Nous vous informons que les travaux pour la construction du chauffage à distance 
Entre-deux-Lacs sous la responsabilité de Groupe E Celsius SA vont démarrer dès le 
lundi 23 janvier à la rue des Prélards.
Durant ces travaux la rue des Prélards sera fermée à la circulation pour une durée 
d’environ 2 mois, l’avancement des travaux étant fortement dépendant de la météo 
et des conditions géotechniques du terrain. ne déviation pour véhicules motorisés, 
cycles et piétons sera mise en place. 

Lors de la première étape des travaux, deux places provisoires pour la récolte des 
ordures ménagères seront mises à disposition. 
Des places de stationnements provisoires seront mises à disposition des riverains 
impactés avec un cheminement piétonnier garanti jusqu’à chaque habitation.

Dans tous les cas, nous vous demandons de vous conformer à la signalisation mise 
en place. 
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés 
par ces travaux. 

RO PE E CELS S SA

CRESSIER

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU
Jeudi 2 février 2023 à 20h00 à la maison Vallier, 2088 Cressier
Ordre du jour :
1. Correspondance  Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2022 
3. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à une demande de crédit 

d’engagement munie de la clause d’urgence de CHF 275’000.00 pour les travaux 
de sécurisation du cours d’eau du Ruhaut. 

4. Points en suspens  informations du Conseil communal
5. Divers

LE CONSE L CO NAL

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 20.01.23 au 20.02.23 Publication FAO n° 3
Dossier SATAC n° 115037
Parcelle(s) et coordonnées : 1872 - arin - Epagnier ; 1206311/2567065
Situation : Sous les Ouches ; Rue Charles-Perrier 14
Description de l’ouvrage : Démolition d’une maison familiale et construction d’un im-
meuble d’habitation de 9 unités avec par ing sous-terrain
Requérant(s) : Domenico et Annic  Béatrice Ferrara, 2074 arin-Epagnier
Auteur(s) des plans : annic  da Silva, da architecture Sarl, rue des Courtils 2, 2035 
Corcelles
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’habitation à moyenne densité / Entrée en vigueur le 
07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 20.01.23 au 20.02.23 Publication FAO n° 3
Dossier SATAC n° 114443
Parcelle(s) et coordonnées : 2827 - arin - Epagnier ; 1206559/2567294
Situation : En Pellu ; Rue de la are 15A
Description de l’ouvrage : Transformation d’une ancienne imprimerie en un centre 
culturel slamique - Réaménagement de l’espace intérieur par la modification des 
cloisons existantes et rénovation des toilettes existantes
Requérant(s) : jeneta Curri, Association de Bienfaisance slamique, 2000 Neuchâtel 
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’activités mixtes / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

CAMPING DE LA TÈNE ET SALLE L’OCTOGONE
La gestion du camping et de la location de la salle l’Octogone sont reprises par le TCS 
dès ce début d’année 2023. 
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site internet du TCS
(www.tcs.ch)
La Tène, le 9 janvier 2023

LE CONSE L CO NAL
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LIGNIÈRES
SÉANCE D’INFORMATION CONCERNANT LA RÉVISION DU PLAN
D’AMÉNAGEMENT LOCAL (PAL) DE LA COMMUNE DE LIGNIÈRES

Le Conseil communal a le plaisir de convier la population, les propriétaires et les 
personnes intéressées à une séance d’information concernant la révision du plan 
d’aménagement local (PAL) de la Commune de Lignières mardi 24 janvier 2023 à 
19h00 à la salle polyvalente de collège de La Gouvernière à Lignières.
A cette occasion, le projet de territoire envisagé sera présenté. Le projet de territoire 
est la politique du PAL. Il exprime la volonté de la Commune d’orienter son évolution 
dans un certain sens et explique ce qu’elle cherche à mettre en œuvre dans son PAL.
Le projet de territoire tente de répondre aux questions suivantes :
• Quelle évolution la Commune souhaite-t-elle à l’horizon des 15 à 20 ans à venir ?
• Quelles stratégies va-t-elle adopter pour y parvenir ?
Cette phase offre l’occasion de débattre avec les citoyens des grands enjeux et 
options de développement communaux, à un moment où les intérêts particuliers 
n’entrent pas encore en ligne de compte.
Le Conseil communal vous encourage dès lors vivement à venir vous informer à cette 
occasion. LE CONSEIL COMMUNAL

LIGNIÈRES

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 20 janvier 2023 au 20 février 2023
Publication FAO n° 3
Dossier SATAC N° 115333
Parcelle(s) et coordonnées : 444 - Lignières ; 1215873/2571096
Situation : Le Ruz du Plane 1 - Lignières
Description de l’ouvrage : Agrandissement du bâtiment existant
Requérant(s) : Jérôme Humbert-Droz - Lignières
Auteur(s) des plans : Jean Chatelain, Bureau d’Etude Jean Chatelain Sàrl - Courtetelle
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone agricole / Entrée en vigueur le 18.04.2012
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Bâtiment non recensé au RACN
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou, sur demande pré-
alable, au Service de l’aménagement du territoire.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au Conseil communal, Place du Régent 1, 2523 Lignières.
Seul l’avis d’enquête publique paru dans la Feuille officielle de la République et 
Canton de Neuchâtel du 20 janvier 2023 fait foi.

CORNAUX-CRESSIER-ENGES-LA TÈNE-LE LANDERON 
PERTURBATIONS TEMPORAIRES LIÉES À DES TRAVAUX
PLANIFIÉS DE MAINTENANCE À LA FIN JANVIER 2023

Nous allons effectuer prochainement des travaux planifiés de nettoyage et de 
maintenance dans quelques unités.
Au cours de ces travaux, principalement lors des phases d’arrêt et de démarrage 
d’unités, des perturbations temporaires pourraient avoir lieu (épisodes de torchère 
plus importants, bruits, éventuellement odeurs). Les premiers travaux débuterot 
dans la semaine du 16 janvier, avec un retour à la normale prévu la semaine du 
6 février. Nous mettrons tout en œuvre pour assurer une activité en totale sécurité et 
en limitant les impacts au minimum.
Nous prions la population environnante de bien vouloir nous excuser pour ces poten-
tiels désagréments et restons à disposition pour toute question.

 Direction de VARO Refining Cressier SA

Utile : nous vous rappelons que les informations de perturbations sont annoncées 
dans la partie Actualité et médias de notre site www.raffineriedecressier.ch.

ENGES

DÉTENTION DE CHIENS
Conformément à l’article 79 du règlement de police, toute personne domiciliée dans la 
circonscription communale et propriétaire d’un ou de plusieurs chiens, doit en faire la 
déclaration au bureau communal. La taxe annuelle de CHF 80.- par chien est perçue.
Rappel de l’article 84 du règlement de police :
Tout chien âgé de plus de 5 mois et détenu sur le territoire cantonal depuis plus de
3 mois, doit porter une puce électronique implantée sous la peau ou avoir le tatouage 
indélébile d’un numéro dans l’oreille ou sur toute autre partie visible du corps.
Tout en vous remerciant d’en prendre bonne note, nous vous prions de recevoir nos 
meilleures salutations.

Administration communale

info@voyages-favre.ch   //   032 855 11 61
Visite du  
Palais Fédéral  
et 
Festival  
des Lumières
Samedi 28 janvier 
à Berne et à Morat
Car + 
billet d’entrée à 
Morat
CHF 58.-

Retour vers 
Hollywood  
au théâtre  
de Barnabé
Dimanche 19 février 
à SERVION
Car + 
billet AVS
CHF 113.-

La Foire  
de la St-Ours
Mardi 31 janvier à 
AOSTE, Italie
Car seul
CHF 58.-

Fête des citrons - 
Carnavals de 
Nice et de Men-
ton - Cannes et 
Mimosa
Du 10 au 14 février 
(5 jours)
p/personne 
en chambre double
CHF 930.-

La Vallée du  
Douro et  
La Salamanque 
 -  
Croisière fluviale
(Accompagnement 
depuis votre localité : 
car, avion, bateau.)
p/personne  
en cabine double
dès

CHF 2160.-

Mercredi  
1er mars  
à Genève :
Visite de la RTS
Car + 
visite
CHF 62.-

Une virée entre 
amis, un voyage 
d’affaires, un match, 
un concert…
Nous avons votre 
solution!
Voyages sur mesure 
ou voyages orga-
nisés pour votre 
groupe.
Une affaire de pros, 
gérée sans accros!

Team Favre

Bulcom
210 x 70

HAUTERIVE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 20.01.23 au 20.02.23 Publication FAO n° 3
Dossier SATAC n° 114883
Parcelle(s) et coordonnées : 1609 - Hauterive ; 1207315/2564964
Situation : Les Perreines ; Chemin du Centre-Sportif 1A
Description de l’ouvrage : Collège provisoire de Hauterive
Requérant(s) :
Auteur(s) des plans : Claude Schorderet gms architectes SA, Ecluse 66A, 2000 Neuchâtel
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’utilité publique / Entrée en vigueur le 25.05.1994
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 13.09 alinéa 2 (affectation)
Particularités : Zone à bâtir : Zone d’utilité publique / Entrée en vigueur le 25.05.1994
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
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Soldes
de 20%
à 50%Lebek

Junge
St-Jämes
Fuchs/Schmitt

AU TIGRE ROYAL
Rue de l’Hôpital 6 • 2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 18 50 • www.tigreroyal.ch

Vendredi 10 février 2023, 19h-23h
Centre des Épancheurs, La Neuveville
Dès 14 ans, entrée libre (collecte)
Places limitées, inscription requise: 
079 891 75 65 ou ludotheque@neuveville.ch
Novice ou initié-e, rejoignez-nous pour une soirée conviviale où vous 
pourrez jouer à de nombreux jeux de stratégie, d’ambiance et de coo-
pération, tout en dégustant de délicieuses pâtisseries maison et des 
boissons locales. Vous pourrez, si vous le souhaitez, tenter un «Speed 
Gaming» et laisser le hasard désigner votre partenaire ludique pour 
une partie à 2 joueur-euse-s !
Rue du Marché 10 – 2520 La Neuveville
Mardi 16h-18h / Jeudi 2 et 16 février 17h30-18h30 /
Samedi 9h30-12h – 032 751 63 33
ludotheque@neuveville.ch / Facebook / Instagram

LUDOTHÈQUE LA NEUVEVILLE

Soirée jeux de société
(thème: «Saint-Valentin»)

Solution en page 20

rouve  les  différences



DISTRIBUTION EN
TOUS MÉNAGES
Votre conseillère 
SANDRA ROCHA
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votre stratégie de
communication
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Tirage: 10’500 ex.Tirage: 30’000 ex.

Suivez-nous également sur les réseaux sociaux
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@imprimerie.messeiller
@bulcom.journal

www.messeiller.ch - www.bulcom.ch
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Ciné2520
www.cine2520.ch

L’immensità
Drame d’Emanuele Crialese,

avec Penélope Cruz,Vincenzo Amato
Rome dans les années 1970,la famille Borghetti
s’installe dans un nouveau complexe résiden-
tiel.Clara et Felice ne sont plus amoureux,mais
n’arrivent pas à se quitter. Clara trouve un
refuge à sa solitude en se concentrant dans la
relation qu’elle a avec ses trois enfants.L’aînée,
Adriana, encore inconnue dans ce nouveau
quartier, se présente comme un garçon aux
enfants,ce qui va pousser le lien qui unit encore
la famille vers un point de rupture.
MA 24 et 31 janvier à 20h30,DI 28 janvier à 17h

VO st fr/all - 12 (14) ans - 1h37 - Italie

Tirailleurs
Film historique de Mathieu Vadepied,

avec Omar Sy,Alassane Diong
1917: Bakary Diallo s'engage
dans l'armée française pour
être proche de son fils de 17
ans,Thierno,qui est contraint
de faire son service militaire.
Encouragé par le zèle de son
capitaine, qui veut le mener
au cœur de la bataille,
Thierno doit s'émanciper et
devenir un homme. Pendant

ce temps, Bakary met tout en œuvre pour
ramener son fils sain et sauf à la maison.

ME 25,VE 27 janvier,SA 4,DI 5 février à 20h30
VF - 14 (16) ans - 1h40 - France

Les Banshees d'Inisherin
Drame de Martin McDonagh,

avec Colin Farrell,Brendan Gleeson
Sur Inisherin - une île isolée de la côte ouest de
l'Irlande - deux compères de toujours, Padraic
et Colm, se retrouvent dans une impasse
lorsque Colm décide du jour au lendemain de
mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic
n’accepte pas la situation et tente par tous les
moyens de recoller les morceaux, avec le sou-
tien de sa soeur Siobhan et de Dominic, un
jeune insulaire perturbé.Mais les efforts répétés
de Padraic ne font que renforcer la résolution
de son ancien ami et quand Colm finit par
poser un ultimatum désespéré,les événements
s’enveniment et vont avoir de terribles consé-
quences.

DI 22 janvier à 17h (VO st fr/all)
16 ans - 1h48 - USA

Julia - Le Tourbillon de la Vie
Comédie de Olivier Treiner,

avecLoudeLaâge,RaphaëlPersonnaz,IsabelleCarré
Paris en 2052.Julia,80 ans,a eu une vie très bien
remplie. A l’occasion de son anniversaire, elle
réfléchit aux décisions et aux circonstances qui
auraient pu la conduire sur d’autres chemins.
De ses 17 ans à aujourd’hui,son existence a été
pleine de petits moments décisifs.Chacun a été
un carrefour aux conséquences dramatiques.
Que serait-il arrivé si elle avait oublié son
passeport, choisi un autre rayon au magasin,
pris le scooter cette fois-là… ? Est-ce que sa vie
est une succession de coïncidences et d’acci-
dents ou une route tracée à l’avance ?

SA 21,DI 22 janvier à 20h30
VF - 10 ans - 2h - France

LA NEUVEVILLE

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

Tel est le titre de la nouvelle pièce qui sera jouée par le Théâtre La 
Ramée, à la salle Vallier de Cressier, du 3 au 19 février 2023.
Toujours animée par la passion du théâtre, la troupe de La Ramée se 
fait un plaisir de vous présenter sa dernière comédie qui va vous em-
mener du rire aux larmes en quelques mimiques et répliques au tra-
vers d’une intri ue re étant un imbro lio de vie sentimentale. Choisie 
pour vous plaire et vous distraire, Jamais 2 sans 3, une adaptation de 
la pièce de Sophie Satti, mise en scène par Sylvia Autran & Florence 
Waelchi-Baer, sera jouée 9 fois et promet 9 soirées de rires aux éclats 
sans retenue ! 
Une comédie renversante
Jacques a donné rendez-vous à sa maîtresse à 18h chez lui, sachant 
que sa femme avait une réunion mais cette dernière est contrainte 
de changer ses plans et a programmé un entretien avec sa femme de 
ména e ui lui a été chaudement recommandée. rrive h
Délicieuse, avec du rire sans modération, la pièce est pleine de qui-
proquos, où le plus à plaindre n’est pas celui que l’on croit ! En sont 
les interpr tes  elphine outa , Christelle Chittani aer et amien 

ellaton. 
Dates des représentations
Les vendredis 3, 10, et 17 février, à 20h 
Les samedis 4, 11, et 18 février, à 20h / (soirée spectacle-paëlla le sa-
medi  évrier à h 0, sous réservation us u’au 2 . .202  
es dimanches , 2, et  évrier, à h.
éservation sur .theatre laramee.ch ou au 0  2   0   du 

lundi au vendredi de h à 20h.
C

CRESSIER

Jamais 2 sans 3 !
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- «Monsieur le pasteur, vous savez, moi je 
suis un croyant non pratiquant.»

– «Que voulez-vous dire par-là?»
– «Et bien…(hésitation)… Je crois en Dieu, 

mais vous ne me verrez pas souvent à 
l’église le dimanche matin !»

Voilà des paroles maintes fois entendues, 
mais qui illustrent ce qui me semble être un 
malentendu autour de la pratique de la foi 
chrétienne. En effet, prati uer  ne veut pas 
du tout dire participer à une célébration reli-
gieuse. 
Que dit la Bible sur la pratique religieuse? Le 
livre des saumes chapitre  verset  peut 
nous inspirer  Confie toi en l’Eternel et pra-
ti ue le bien, et tu vivras en pai  dans ton 
pays.

ans la ible, le verbe prati uer  s’utilise 
pres ue tou ours en ré érence à l’ensei ne-
ment donné par ieu à son peuple. Cet en-
sei nement divin a pour onction centrale de 
ré ler les comportements sociau  et reli ieu  
de chacun  Celui ui met en prati ue les 
commandements de l’Eternel vivra par eu  

éviti ue . . En lisant attentivement l’ n-
cien Testament, on peut répertorier un total 

de  commandements  l’ap tre aul se van-
tait même de les respecter tous à la lettre. 
Jésus résume cet enseignement par le double 
commandement d’amour  tu aimeras le ei-
gneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ton intelligence et de toute ta 
orce  et tu aimeras ton prochain comme 

toi m me  arc 2. 0 . elon ésus, un 
prati uant  est donc uel u’un ui essaye, 

avec toute son éner ie, de mettre en prati ue 
un amour sinc re et persévérant pour ieu, 
pour soi-même et pour son prochain. 

insi la r le de vie de tout chrétien est tout 
simplement l’ amour . as besoin de ré-
quenter le culte pour mettre cela en pratique, 
n’est ce pas

 moins  ue vous ne trouvie  di cile de pra-
tiquer à chaque instant ce double comman-
dement d’amour  ans ce cas, le culte peut 
devenir une ressource. Il se veut tout à la ois 
lieu d’ensei nement bibli ue et d’encoura e-
ment, occasion de se relier régulièrement à 
d’autres croyants et de se motiver ensemble 
à tre des prati uants de l’amour. C’est dans 
ces moments d’écoute de la parole de ieu et 
d’échan es ue l’on apprend à se confier en 

l’Eternel  et ue l’on retrouve un sain enthou-
siasme à prati uer le bien et à vivre en pai . a 
communauté, par son effet de miroir de notre 
vie, est aussi l’occasion de choisir plus de co-
hérence entre notre foi et notre pratique.
a oi chrétienne est un sport d’é uipe et pas 

un sport solitaire. C’est pour uoi le culte peut 
tre vue comme la séance d’entrainement 

hebdomadaire de tous ceu  ui cherchent à 
aimer concrètement Dieu et leur prochain.

e suis un croyant non prati uant  C’est 
comme si uel u’un disait  e crois à la fidé-
lité, mais e ne suis pas prati uant . Cela n’a 
plus beaucoup de sens  our ma part, m me 
si ’ai appris à aimer les ens tels u’ils sont, e 
les invite à mettre activement leur confiance 
en ieu et à mettre activement en prati ue 
l’amour, dans toutes les situations de leur vie. 

insi ils seront des C  I . 
La promesse qui est associée à cette attitude, 
c’est la pai  du c ur ui surpasse toute in-
telligence.

rédo ie enthaler,
pasteur de la paroisse de l’E2

ENTRE-DEUX-LACS

«Pratiquer sa foi», ça veut dire quoi en vrai?

L’installation de boîtes à livres pour contribuer à la création d’une 
culture de proximité s’est répandu en Suisse romande à partir de 
2015. A l’instigation d’initiatives personnelles, quelques boîtes ont 
été implantées avec la participation des services communaux dans 
la localité our offrir ratuite ent des livres  chacun.

u passa e piétonnier sous les voies C  de la ai ro e, la bo te au  
livres ut bien appréciée de sorte u’une armoire métalli ue lui succé-
da pour pouvoir au menter le nombre d’ouvra es mis à la disposition 
des lecteurs et lectrices.

ans la nuit du vendredi  au samedi  anvier passé, un ou des 
individus ont dispersé une lar e partie du contenu de l’armoire pho-
to . Cet acte stupide est d’autant plus re rettable ue récemment 
uel ues habitants du uartier s’étaient attachés à mettre de l’ordre 

dans l’armoire. n man ue de respect à vivement déplorer.
C

SAINT-BLAISE

Incivilité au sous-voies de la Maigroge

Livres dispersés aux quatre vents



Les champignons forment un règne d’êtres 
vivants à part entière, le règne fongique, 
comme les plantes, les animaux ou les pro-
tozoaires. Il s’agit d’un groupe d’une très 
grande diversité, qui comprend à la fois des 
micro-organismes, comme les levures et les 
moisissures, et des entités volumineuses qui 
peuvent s’étendre sur plusieurs kilomètres 
sous terre. On estime qu’il existe deux à 
quatre millions d’espèces de champignons, 
dont seulement 148 000 sont décrites. On 
les trouve partout : dans les sols, dans l’air, 
dans les lacs, les rivières et les mers, ainsi 
qu’à la surface et à l’intérieur des plantes, 
des animaux ou du corps humain. 
Ce qu’on appelle couramment «champignon», 
comme les morilles, les truffes ou les ama-
nites, n’est en ait ue la ructification tempo-
raire et visible à l’œil nu d’un organisme plus 
durable et plus discret, ormé de filaments é-
néralement invisibles à l’œil nu : le mycélium. 
Si on le compare à une plante, le mycélium 
correspondrait aux racines et le champignon 
au fruit. Mais les champignons ne sont pas 
des plantes. Ils ne tirent pas leur énergie de 
la photosynthèse, mais sont hétérotrophes, 
comme les humains, c’est-à-dire qu’ils se nour-
rissent de matière organique existante. Leur 
particularité est qu’ils digèrent les aliments 
à l’extérieur de leur corps : ils produisent et 
dispersent dans l’environnement des enzymes 
qui réduisent la matière organique complexe 
en nutriments simples à assimiler par leur my-
célium.
Les champignons comestibles ont de bonnes 
qualités nutritives de par leur contenu en 
protéines, vitamines, fibres et minérau . ar 
ailleurs, ils jouent un rôle essentiel comme le-
vure pour les pâtes levées, comme le pain, et 
comme agent de fermentation pour le vin, la 
bière ou la sauce soja.
Dans le domaine de la santé, un certain 
nombre de médicaments couramment utilisés 

sont dérivés des champignons. L’antibiotique 
pénicilline a été découvert par Alexander Fle-
ming lorsqu’il a constaté, lors d’une de ses 
expériences, qu’une moisissure empêchait la 
croissance de bactéries. Cette découverte a 
révolutionné la médecine. D’autres espèces 
de champignons produisent des statines, mo-
lécules utilisées pour la réduction du taux de 
cholestérol. La cyclosporine a été découverte 
dans une moisissure et sert d’agent immuno-
suppresseur dont l’utilisation thérapeutique 
a permis d’augmenter considérablement le 
succès des transplantations d’organes. En-
fin, l’acide lyser i ue diéthylamide  et 
la psilocybine extraits des champignons hal-
lucinogènes agissent dans le cerveau sur les 
récepteurs de la sérotonine. Leur utilisation 
thérapeutique en psychiatrie fait à nouveau 
l’objet de recherches.
Au niveau environnemental, les champignons 
jouent un rôle clé pour la santé des écosys-
tèmes. Avec les bactéries, ils sont essentiels 
à la décomposition de la matière organique 
et au cycle des nutriments. Grâce à leurs 
hyphes, les branches de leur mycélium, ils re-
distribuent profondément dans le sol les nu-
triments nécessaires à la végétation. Certains 
champignons peuvent même dégrader les 
polluants comme les hydrocarbures, les pes-
ticides, les produits pharmaceutiques, les co-
lorants ou les détergents. Un jour, l’utilisation 
de ce processus, appelé mycoremédiation, 
pourrait constituer une stratégie économique, 
écolo i ue et e cace pour lutter contre le 
problème toujours croissant de la pollution 
des sols et des eaux.
De la mode à la construction en passant par 
les emballages, l’utilisation des champignons 
est désormais explorée pour remplacer les 
matériaux non durables tels que les produits 
synthétiques, plastiques ou d’origine animale. 
La fabrication de produits dérivés du mycé-
lium nécessite moins de ressources en énergie 
et en eau et les matériaux se dégradent na-
turellement au terme de leur cycle de vie. Ils 
pourraient ainsi jouer un rôle essentiel dans 
le développement durable et l’économie cir-
culaire.
Les emballages fabriqués à partir de mycélium 
sont déjà une réalité qui permet de réduire le 
recours au plastique. Leur production ne né-
cessite qu’une fraction de l’énergie nécessaire 
à la fabrication du plastique, genère un mini-
mum d’émissions de carbone et le matériau se 
décompose naturellement dans la terre, sans 
aucune pollution. Le mycélium est utilisé en 
combinaison avec d’autres matériaux d’origine 
végétale. Les produits agricoles broyés sont 
combinés avec le mycélium et scellés pendant 
plusieurs jours dans un moule dans lequel il se 

développe pour créer un emballage sur me-
sure. Celui-ci est ensuite traité à la chaleur 
pour le sécher, tuer les spores et assurer l’ar-
rêt du processus de croissance. 
Les fabricants de vêtements explorent l’utili-
sation du mycélium pour produire des textiles, 
alternatives écologiques au cuir et aux tissus 
synthétiques. Le procédé de bio-fabrication 
utilise jusqu’à deux cents fois moins d’eau que 
la production d’un tissu en coton et pourrait 
permettre de réduire l’empreinte carbone de 
l’industrie de la mode, l’un des secteurs les 
plus polluants au monde. Les tissus fabriqués 
à partir de champignons sont solides, imper-
méables et résistants au feu et ils conviennent 
aux peaux sensibles, car dépourvus d’additifs. 
Malheureusement, le processus de fabrication 
est encore long et laborieux, ce qui rend ac-
tuellement tr s di cile la création de tissus à 
l’échelle commerciale.
Dans le secteur de la construction, la brique 
de mycélium permettrait de réduire considé-
rablement la dépendance à l’égard de l’éner-
gie fossile et une réduction massive des dé-
chets de construction. A l’instar du processus 
de fabrication des emballages, il est possible 
de produire des briques en faisant croître du 
mycélium sur des déchets organiques dans 
des moules, puis de solidifier le résultat en 
le séchant. Ce type de brique fait l’objet de 
nombreuses recherches, mais il est encore 
loin de devenir un matériau de construction 
largement utilisé, car sa résistance à la com-
pression est nettement inférieure à celle du 
béton. Néanmoins, il pourrait se répandre, par 
exemple, comme matériau isolant neutre en 
carbone.

VITEOS ET LE BULCOM PROPOSENT

LA MINUTE DÉVELOPPEMENT DURABLE Anne may

e cha i non, cette ructi cation te oraire
du mycélium

En partenariat
avec

Crédit : Nandor sur Pexels
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e service bénévole de a ne aide les personnes au bénéfice d’une 
rente AVS/AI, domiciliées dans la commune La Tène, à remplir leur 
déclaration d’imp ts.

our bénéficier de ce service, il su t de téléphoner au 032 753 12 85 
entre h00 et 0h00.

ne participation minimale de 20.  vous sera demandée.

LA TÈNE

Déclarations d’impôts

Vendredi 27 janvier 2023 à 20h30 – JURAYA
Après une ouverture de seconde partie de saison de la plus explo
sive des mani res avec l’académie ustav 22, nous vous proposons 
une soirée Classic Rock avec le groupe Juraya de la région biennoise, 
neuchâteloise et m me d’Interla en ui viennent nous présenter leur 
nouvel Opus «After all»
Juraya laisse délibérément derrière elle les deux dernières années 
di iciles et cél bre la oie de vivre, vit le moment présent. 

ter all  est un album roc pop avec de morceau  créés par le 
roupe lui m me, sans une seule note écrite. endant deu  semaines, 
uraya s’est retiré sur une colline du ura ran ais, à toute heure du 
our et de la nuit. e résultat est un album roc pop soi neusement 
élaboré par le producteur arcel e er. es musiciens de uraya sont 
tous ori inaires du itteland, Ils ont une chose importante en com
mun  l’envie involontaire de se décha ner avec éner ie et mélodie, de 
contaminer leur public en le faisant danser les yeux fermés, de leur 
donner de bonnes vibrations à emporter che  eu , de se ondre eu
m mes dans le plaisir de ouer.

ous vous rappelons ue vous pouve  souscrire un abonnement à 
demi pri  pour cette demi saison anvier mai 202 , c’est le meilleur 
moyen pour assister à nos spectacles à bon compte et vous permettra 
d’avoir prioritairement, dans la mesure du possible, l’acc s au  tables 
sur les estrades
e détail de nos prochaines soirées et concerts 202  sont accessibles 

sur notre site internet .latourderive.ch et dans l’a enda du Cour
rier de La Neuveville 

eilleurs v u  de santé, de bonheur, de musi ue et de rires
Le comité du CTTR

Café-Théâtre de la Tour de Rive
JURAYA

endredi 2  anvier 202  à 20h 0

Le comité et les membres de l’Emulation vous souhaitent une belle 
année 2023. 
vant de pouvoir se retrouver pour la course au  u s à â ues ou 

notre premi re soupe au  pois du printemps, nous convions les habi
tants d’ auterive à notre assemblée énérale. 

os chers cotisants et sympathisants peuvent participer à notre  
ui se tiendra vendredi 2  anvier à h 0, à la salle l’ auterivienne, 

sous le bureau communal. Ce sera l’occasion de revenir sur les activi
tés de 2022 et de dessiner les pro ets de 202 .
’Emulation d’ auterive accueille avec plaisir de nouveau  membres 

pour participer au bon déroulement des mani estations. i vous tes 
intéressé à nous re oindre, prene  contact avec une personne en 

shirt aune et tablier bleu lors d’une prochaine mani estation et ve
ne  nous aider uel ues samedis par années.
e comité et les membres de l’Emulation se ré ouissent de vous revoir 

bient t
enda  vendredi 2  anvier à h 0

Course au  u s  lundi 0 avril

HAUTERIVE

Société d’Emulation

Invitation à l’assemblée générale

auterive s’est animé tout au lon  
du mois de décembre. ous avons 
voyagé durant ces 24 jours, admi
ré les créations des habitants. ue 
ce soit pour partager un verre de 
vin chaud, dé uster une ondue 
ou encore écouter les ma nifi ues 
histoires d’une conteuse, la ma ie 
a opéré à cha ue coin du villa e 
durant cette période de l’ vent.
’ E  remercie chaleureusement 

toutes celles et ceu  ui ont par
ticipé à cette belle édition.

our le comité E
Coralie Neier

HAUTERIVE

Un très grand MERCI



L A  M A I S O N  D U  D O R M I R

Rue du Seyon 23

2000 Neuchâtel

032 724 66 76

info@lamaisondudormir.ch lamaisondudormir.ch

25%de em se s t s
les matelas de la gamme
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e rocessus d’affectation du coll e de la 
ive de l’her e en centre édical, a rouvé 

en  ar le onseil énéral, a été inter
ro u, en ars , lors de la de ande du 

er is de construire dé osée ar le onseil 
co unal. rois o osants avaient interjeté 
un recours au r s du Dé arte ent du déve
lo e ent territorial et de l’environne ent 
esti ant le âti ent dis ro ortionné our 
l’accueil de uel ues édecins énéralistes. 
Récemment déboutés, les trois opposants 
pouvaient poursuivre leur procédure en re-
courant au Conseil d’Etat ; ils y ont renoncé.
Les opposants considèrent, cependant, que le 
projet ne tient pas la route financi rement
Ils observent que les partenaires médicaux 
se sont retirés. Constatant que les études et 
sanctions administratives menées par la Com-

mune ont, d’ores et déjà, coûté près de CHF 
330’000 aux contribuables, « ils engagent le 
Conseil communal  utiliser la parcelle pour un 
nou eau timent moderne ui pourrait aussi 
inclure un ca inet médical  
Désormais, le Conseil communal, qui a reçu 
de nombreuses marques de soutien au projet, 
peut poursuivre le processus de transforma-
tion du collège de la Rive-de.l’herbe en centre 
médical d’autant plus que l’Etat soutient 
m me financi rement la création de cabinets 
médicaux collectifs avec les communes. 
Le projet du centre médical étant abouti 
plans élaborés, appels d’offres lancés , le 

Conseil communal entend, en conséquence, 
aller de l’avant.

CZ

e ca   s’est lut t ien assé selon les 
dires de nos a ies et a is seniors  la re

i re rencontre de l’année du lu  du eudi 
é ale ent  elle a ar ailleurs donné le ton 
ro etteur d’une année artici ative riche, 

au vu de l’interactivité suscitée ar la ré
sentation du jour.
Titre: Voyage dans le Jura Sauvage. Auteur: 
Alain Prêtre, journaliste-photographe anima-
lier bien connu d’ici et d’alentours, natif de la 
vallée du essoubre ranche Comté . ne 
ré ion sauva e u’il affectionne particuli re-
ment et qui a mis en exergue son incroyable 
talent d’observateur.
Tout d’abord attiré par le chamois, duquel est 
venu sa passion, il n’a cesse d’élargir son ca-
talogue de clichés sur l’ensemble de la nature 
quelle qu’elle soit.
Muni de son matériel tant volumineux que pe-
sant, il parcourt vallées et montagnes, le Jura 
d’un bout à l’autre. Rien ne lui échappe, ou si 
peu! Son œil aguerri capte et actionne ins-
tantanément le déclencheur de son appareil 
photographique, immortalisant ainsi la scène 
improbable, la scène attachante, celle surpre-
nante, pour nous en faire cadeau. Car il s’agit 
bien là d’un cadeau … combien d’entre nous 
sont aussi patients que M. Prêtre pour nous of-
frir une scène d’une beauté incroyable. 
Que dire de l’attente pour surprendre ces deux 
bouquetins majestueux se livrant bataille avec 
élégance, de la petite fouine dressée sur ses 
pattes arrière, dont la blancheur de son pelage 
se confond avec la neige scintillante. Deux fé-
lins plutôt discrets font l’unanimité des spec-

tateurs: le lynx et le chat sauvage aux minois 
attendrissants et que l’on imagine ronronner 
sous nos caresses … en rêve seulement hélas.
La saison hivernale est de loin sa préférée, 
c’est indéniable, mais chaque période de l’an-
née a ses lots de particularités, d’activités 
et d’instants insolites. La luminosité change 
passant à l’automne en particulier aux tons 
chauds cuivrés.
Pas avare en commentaires et plaisanteries, 
notre conférencier l’explique par ses origines 
françaises qui lui confèrent un certain franc 
parlé.
C’est ainsi que quelques scènes très ordinaires 
de la vie, pour donner la vie, prennent des al-
lures coquines ce qui ne manque pas de pro-
vo uer uel ues rires étouffés au sein de l’as-
semblée, et qui fera dire à l’un des spectateurs 
que M. Prêtre a quelque part un petit côté de 
voyeur!
Les photos se suivent et passent d’un chapitre 
à l’autre, mais toutes sans exception mettent 
en avant la richesse de notre patrimoine natu-
rel, qu’il s’agisse des truites, truites volantes, 
dont les efforts pour remonter les courants de 
nos rivières prennent toutes leurs valeurs sur 
les cliché pris juste aux bons moments … ce 
martin-pêcheur éblouissant par ses couleurs 
vives, ce milan royal à l’œil vif braqué sur sol 
et tant d’autres espèces de nos lacs, de nos 
rivières, de nos champs et forêts ou celles s’ap-
propriant l’espace bleu de l’infinité du ciel.
es eurs et vé étau  aussi ont leur part de 

photos et ils n’ont rien à envier aux espèces à 
plumes, à poils ou écailles!

Très applaudi après une belle petite séance de 
questions-réponses, M. Prêtre nous présente 
ses ouvrages, l’un édité en 2017 et portant le 
même nom que la présente conférence, l’autre 
venant d’être édité sous le titre de «Jura, les 
dompteurs du froid», 240 images qui illustrent 
toutes les di cultés ue rencontrent les ani-
maux en hiver. Ceci amène M. Prêtre à rappe-
ler à chacun que pour survivre en période hi-
vernale, les animaux doivent économiser leur 
énergie et que s’il est agréable pour l’humain 
de se balader en forêt, raquettes ou ski de fond 
au  pieds, toute la nature en souffre. me 
les pousses végétales, les branches et autres 
bourgeons sont sensibles aux piétinements, 
aux déchirures ou fractures de branches, les 
animaux s’épuisent en fuyant et mettent leur 
vie en danger. Il implore chacun à faire preuve 
de responsabilité, à prendre conscience sciem-
ment des dégâts qu’il cause à cette nature 
qui renaît malgré tout et miraculeusement à 
chaque printemps.
La prochaine rencontre du Club aura lieu le 
jeudi 9 février 2023 à 14h30, salle Marin, Es-
pace Perrier. Nous y accueillerons Mme Pamela 
Corvalan, historienne de l’art, chercheuse et 
commissaire d’exposition spécialisée dans l’art 
moderne et contemporain, qui nous présentera 
une conférence dont le titre est : «Le peintre 
ouis de euron  et l’hérita e im-

pressionniste».

Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion. 

MC

ffectation du oll e de la ive de l’her e en centre édical

es o osants lâchent rise

 

ne assion ossi le avec atience et ersévérance
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Jeudi de la semaine dernière, les Fins Becs 
se retrouvaient à Saint-Blaise pour leur 
assemblée générale annuelle. Lecture du 
procès-verbal de l’assemblée générale de 
janvier 2022 faite, les membres pouvaient 
entamer l’ordre du jour.
Rapport du président
Dans son rapport, Marc Racine, président, 
souligne que l’année 2022 a été riche en évè-
nements, tel que, la prise des locaux du club 
nautique du Landeron pour les repas men-
suels et une belle participation à la fête du 
port qui, grâce à une météo clémente, a été 
une vraie réussite avec un oli bénéfice à la 
clé. Des remerciements ont été adressé à la 
Confrérie par le CNL pour son engagement.
Le résultat positif de cette activité a ainsi 
permis d’avoir un pécule supplémentaire pour 
la sortie annuelle organisée en Avignon par 
Stéphane avec la découverte du domaine viti-
cole de Xavier Vignon à Châteauneuf du Pape, 
(rencontre, visite du domaine en compagnie 
de son propriétaire et repas dans les vignes) 
et de quelques bonnes tables de la région. 
Une superbe ambiance a prévalu durant ce 
ma nifi ue ee end. Cette sortie laissera de 
très beaux souvenirs à tous les participants.

Comptes
eor es ubert, caissier, détaille les différents 

comptes en soulignant que ceux-ci présentent 
un bénéfice. En cas de reconduite de la partici-
pation à la fête du port du Landeron, le béné-
fice sera réinvesti dans la sortie annuelle.

pr s lecture du rapport des vérificateurs, les 
comptes sont acceptés à l’unanimité.
Comité
Par applaudissements, les membres du comité 
sont réélus dans la composition suivante: Marc 
Racine, président – Daniel Meyer, vice-pré-
sident – Georges Aubert, caissier – Christian 
Michel, secrétaire.
Programme 2023
Les dates des réunions un jeudi par mois pour 
préparer et déguster un repas sont établies. 
Un organisateur est désigné pour chaque ren-
contre (idée de menu et courses alimentaires) 
les membres se mettant à son service en tant 
que commis pour réaliser chaque repas.
Georges propose d’organiser la sortie 2023 
avec une croisière sur les canaux français 
d’une (deux jours et demi et trois nuits). Un 
programme intéressant avec passage d’écluses 
et découvertes au fil de l’eau. ne idée bien 
accueillie et acceptée.

Dans les activités, la Confrérie prévoit égale-
ment une visite de la nouvelle cuisine du Vi-
gner à St. Blaise
Divers
La Confrérie est constituée de membres aimant 
cuisiner permettant ainsi à chacun de montrer 
sa créativité dans la préparation d’un menu 
avec l’aide de «ses commis» et de passer de 
belles soirées gustatives conviviales et de par-
tage. Des moments que tous apprécient. Un 
point important est donc la nécessité de trou-
ver de nouveaux membres de tous horizons, 
car l’effecti  varie uel ue peu au fil du temps. 
La soirée s’est terminée autour d’un bon repas.
Faire partie de la Confrérie, c’est possible
Tout est fait pour que chacun prenne du plai-
sir à passer un bon moment en apportant ses 
idées et son aide dans une ambiance décon-
tractée avec une envie de tenir «un manche 
de casserole» et de passer de beaux moments. 
Contacts et renseignements
Venir rejoindre cette équipe qui aime la bonne 
chair est simple. Il su t de contacter arc a-
cine, président au 079 637 81 42. Vous serez ac-
cueillis avec plaisir.

CP

ENTRE-DEUX-LACS

Assemblée générale de la Confrérie des Fins Becs

Dès

0.-/ mois

ENVIE D’UNE

AFFAIRE 
JUTEUSE ?
Choisissez FLEXIPACK,
le pack bancaire
le plus avantageux.

Ecole de musique du LanderonEcole de musique du Landeron
Ville 2, Le Landeron

A l’occasion du cinquantenaire
SAMEDI 21 JANVIER

PORTES OUVERTES & CONCERT
De 10h à 12 portes ouvertes !

Venez essayer tous les instruments et
rencontrer nos professeurs !

Piano, violon, alto, violoncelle, guitare classique,
guitare basse, guitare électrique,

flûte traversière, flûte baroque, piccolo,
flûte à bec, chant solo, solfège,

rythmique et initiation musicale, Ukulélé.

A 17h30 Concert gratuit
à l’aula du C2T du Landeron

Si vous ne pouvez venir ce samedi,
contactez-nous et profitez

d’une leçon d’essai gratuite !

Renseignement sur www.sdl-lelanderon.ch
ou au 032 751 38 03
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Le coin des jeunes
Groupe de jeunes (BUZZ) pour tout renseignement, contactez l’ani-
mateur de jeunesse, Gaëtan Broquet, 079 949 04 80, gaetan.broquet@
gmail.com

ENTRE-DEUX-LACS
Samedi 21 janvier
10h00 Éveil à la foi, «De maison en maison» au centre paroissial réfor-
mé de Cressier, pour les enfants de 2 à 5 ans et leur famille. Soyez tous 
les bienvenus, aussi pour découvrir !
Rens. : D. Collaud (079 312 52 43) et F. Deschildre (078 741 51 57)
SAm’DIS DIEU, pour les jeunes de la 8e à la 10e Harmos, rdv au centre 
paroissial de Cressier. Horaire spécial de 16h15 à 21h15.
Raquette, fondue et descente en luge de nuit. Rens. : N. Droz: 078 605 
17 78/ Inscriptions: F. Droz, f.droz@icloud.com 
Etudes bibliques «Il a marché parmi nous!»
Cinq soirées avec le pasteur F. Hammann les mercredis 25 janvier,
1, 8, 15 et 22 février de 20h à 21h30 au centre paroissial réformé de 
Cressier. 
Le Théâtre Terre Nouvelle «A grands coups de poêle», les vendredi
27 et samedi 28 janvier à 20h et le dimanche 29 janvier à 17h au 
temple du Landeron. Entrée: adulte CHF 18.- / enfant CHF 8.- 
Mardi 31 janvier, séance importante avec Yves Bourquin, président du 
Conseil Synodal à 20h au foyer de St-Blaise. Il vous présentera le nou-
veau visage de L’EREN, qui sera débattu en Synode, et décidé en 2023. 
Il entrera en vigueur en 2026 et pourrait changer notablement le fonc-
tionnement de notre paroisse, c’est pourquoi nous vous encourageons 
vivement à assister à cette rencontre et venir avec vos remarques et 
questions.
Documentation à télécharger sur le site de l’EREN (il sera question des 
rapports 3 et 4 du doc.)
https://www.eren.ch/documentation/wp-content/uploads/
sites/2/2022/12/synode-191-documents-3.pdf
Souper Ciné - vendredi 10 février au Centre paroissial de Cressier «The 
Duke» film de o er ichell. ouper à h 0 et film à 20h00. ombre 
de place limitées. Inscription obligatoire jusqu’au 6 février auprès de 
Jocelyne Nourrice. Tél. : 032 757 11 03
ri  20.  minimum pour le repas. Ca é et vin en sus. u profit de la cible 

missionnaire. 
avanta e d’in o sur le site .entre2lacs.ch et yers dans les lieu  

de cultes

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 22 janvier
10h00 Culte œcuménique au centre paroissial de Cressier. 
10h30 Célébration œcuménique à l’église catholique de St-Blaise. 
(Bee Happy et La Ruche dans la salle sous l’église catholique)
our les cultes à I I , veuille  consulter le site internet

www.montmirail.ch

SAINT-BLAISE-HAUTERIVE-MARIN
St-Blaise
Lundi 23 janvier
Ora et Labora, moment de prière et de méditation pour débuter la se-
maine, de 7h15 à 8h à la chapelle (Grand-Rue 15), chaque lundi matin, 
excepté vacances et jours fériés.

CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier
Chaque mercredi
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé 
de Cressier. Rencontres œcuméniques. Bienvenue à chacun !

LIGNIÈRES-LE LANDERON
Lignières
Dimanche 22 janvier
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).

Eglise réformée évangélique

Les soirées Souper-ciné n’ont d’autres buts que de passer un bon 
moment de convivialité autour du repas, de tisser des liens et de se 
détendre devant le l . 
e bénéfice est versé au profit de notre cible missionnaire uvres d’en-

traide soutenues par la paroisse)
Bien évidemment, pour une question d’organisation, merci de vous ins-
crire us u’au  évrier aupr s de me Jocelyne Nourrice, 032 757 11 03. 
Prix CHF 20.- repas + eau, café et vin en sus. 
Résumé 
En , empton unton, un chauffeur de ta i se a énaire, vole à la 
National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par 
Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le ta-
bleau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées. 
Comédie basée sur une invraisemblable histoire vraie! 
Dès 14 ans

ENTRE-DEUX-LACS

Souper-ciné au centre paroissial de Cressier (Narches 3)

endredi  évrier avec le l  
« he Du e» de o er ichell. 
ou er  h , l   h

LA CARTE
DE L’AUBERGE
À MIDI

Entrées
9.– Mesclun de salade de l’Auberge

14.– Maki de légumes croquants,
gel teriyaki, mayonnaise wasabi  

16.– Croustillant de tomme neuchâteloise,
salade de rampons 

21.– Saucisson brioché, espuma à l’absinthe 

Plats
21.– Fregola sarde comme un risotto,

garniture du moment 

24.– Pavé de saumon, tarte fine de poireaux,
vierge de betterave

26.– Confit de canard, gratin dauphinois revisité,
carotte fane rôtie 

38.– Steak de filet de veau au poivre vert,
donuts de pomme de terre, légumes rôtis

Desserts
12.– Assiette de fromages 

14.– Paris-Brest à la pistache

14.– Éventail exotique

14.– Tarte tatin
Profitez également d’autres suggestions selon l’inspiration du chef

INFO@AUBERGE-HAUTERIVE.CH • WWW.AUBERGE-HAUTERIVE.CH
+41 (0)32 753 20 20 • RUE DE LA CROIX-D’OR 9, 2068 HAUTERIVE

RÉSEAUX SOCIAUX @AUBERGE_HAUTERIVE
Fermé le : lundi, mardi et dimanche
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Paroisse de Saint-Blaise
Vendredi 20 janvier
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 21 janvier
09h00 Catéchisme 5ème Harmos dans la salle sous l’église de Saint-Blaise
10h30 Catéchisme 6ème Harmos dans la salle sous l’église de Saint-Blaise
12h00 Baptême de Yann Frossard à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 22 janvier
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Célébration pour l’unité des Chrétiens à Saint-Blaise suivie d’un 
apéritif dans la salle sous l’église
Mardi 24 janvier
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
09h00 Messe à Saint-Blaise
Mercredi 25 janvier

h 0 encontre des confirmands adultes à la salle sous l’é lise de 
Saint-Blaise
Jeudi 26 janvier
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
Vendredi 27 janvier
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 28 janvier
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 29 janvier
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
Certaines in ormations peuvent tre modifiées, merci de vous ré érer 
également à la feuille dominicale ( https://www.cath-ne.ch/ votre pa-
roisse,  euchâtel Est, cli uer sur la photo de notre é lise, otre 
Feuille paroissiale du … )

Eglise catholique romaine

Eglise Evangélique Marin
Dimanche à 9h30: culte avec t C ne, école du dimanche et arderie
Mercredi à 20h: réunion de prières
Jeudi de 12h-13h30: Club d’enfants «Jeudi-midi» (7-11 ans)
Vendredi à 20h: Groupe de jeunes (dès 13 ans)

os rencontres ont lieu dans l’Espace errier, ue Charles errier 2
our les modalités d’or anisation, nous vous invitons à consulter 

notre site Internet : www.eeme.ch

Autres communautés religieuses

L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel 
Vous vivez ous vive  actuellement une période di cile  
découra ement, deuil, con it relationnel, probl mes con u au , ...
Vous désirez retrouver un sens à votre vie, aire un choi  important. 

ne personne ormée et compétente est à votre disposition pour vous 
accompagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.

CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS:
Pasteurs

elphine Collaud, tél. 0  2 2 , elphine.Collaud eren.ch 
rédéric ammann, tél. 0  0   , rederic.hammann eren.ch
aoul a namenta, tél. 0 2  0 0, raoul.pa namenta eren.ch 
rédo ie enthaler, tél. 0    , rederic.sie enthaler eren.ch 

Coordinatrice de l’enfance
anny dondo, tél. 0  2   , anny.ndondo eren.ch 

Animateur de jeunesse 
a tan ro uet, tél. 0   0  0, aetan.bro uet mail.com

Location des locaux
Temple de Lignières :
Erica ch ab, tél. 0 2  2  0, erica.sch ab blue in.ch
Temple et salle de paroisse du Landeron :
rédéric oeffel, tél. 0  20  , rederic.loeffel blue in.ch 

Centre paroissial réformé de Cressier :
ocelyne ourrice, tél. 0 2   0 .
oyer de t laise  andrine in uely, 0 2   2

Contact  oyerstblaise mail.com
Agenda et diverses infos : www.entre2lacs.ch/foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :

rand ue , 20 2 t laise, tél. 0 2  0  0
mercredi  eudi  vendredi  entre2lacs eren.ch

Paroisse catholique romaine de Saint-Blaise
Secrétariat mardi et jeudi matin de 8h à 11h

ue du ort 
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholi ue.st.blaise sunrise.ch

épondant  bbé eonardo amalebo 0    
Paroisse de Hauterive
Jeudi 26 janvier
15h30 Messe et visites au Home Beaulieu
Paroisse de Cressier-Cornaux
Samedi 21 janvier
17h00 Messe avec les familles à l’église
Dimanche 22 janvier
10h00 Célébration œcuménique au temple de Cressier
Mardi 24 janvier
11h15 Messe au Foyer
15h30 Catéchèse de 6e H au Chalet St-Martin

h  Catéch se de e H au Chalet St-Martin
Mercredi 25 janvier
10h00 Messe au home St-Joseph
11h30 Groupe des loisirs des retraités au centre réf.
Jeudi 26 janvier
0h00 astorale de eunes à la cure

11h15 Messe au Foyer
Communion des malades
Vendredi 27 janvier
Confessions sur demande à l’église de Cressier
Samedi 28 janvier
17h00 Messe à l’église
INFORMATION AUX PAROISSIENS: Compte tenu des demandes fortes 
aites par les paroissiens, il a été décidé de maintenir les messes du 

samedi ou du dimanche toujours à l’église de Cressier durant l’hiver 
et non pas au Chalet St-Martin. Merci d’en prendre bonne note.
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch
Paroisse du Landeron-Lignières
Vendredi 20 janvier

h  Chapelle  adoration  méditation
18h15 Chapelle : messe
Samedi 21 janvier
18h00 Messe des défunts de la Confrérie St-Sébastien
à la chapelle des i ille artyrs
Dimanche 22 janvier
0 h  esse de la Con rérie t ébastien animée par la chorale à la 
chapelle des i ille artyrs
Mercredi 25 janvier
15h00 Messe au home Bellevue
18h30 Soirée des bénévoles à la cure
Vendredi 27 janvier

h  Chapelle  adoration  méditation
18h15 Chapelle : messe
Dimanche 29 janvier
10h00 Messe à la chapelle des i ille artyrs
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch
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Sous la présidence de Ermidas Fernandes, 
le Conseil Général, réuni à l’Espace Ta’tou 
a, d’une part, accepté à l’unanimité le bud-
et de l’e ercice  résentant un dé cit 

de CHF 139’900.– et d’autre part, demandé 
au onseil o unal de soutenir nanci -
rement les commerçants du village qui ont 
vécu une année  di cile.

o ination d’un deu i e délé ué  la  
(Communauté des Eaux Neuchâteloises)
Le groupe PLR a proposé Monsieur Max Hot-
tuin, qui a été élu par acclamation en qualité 
de délégué à la CEN.
Nomination d’un membre du Conseil Général 
à la commission Sports/Loisirs/Culture (SCL) 
si e vacant

Le groupe PLR a proposé Pascal Sérini qui a 
été élu par acclamation en qualité de nouveau 
membre de la commission SCL.
Imputation et répartition de la taxe d’équi-
pement
Le nouvel arrêté relatif à l’imputation et la ré-
partition de la taxe d’équipement a été accep-
té à l’unanimité par l’assemblée. Le nouvel ar-
rêté prévoit, en outre, la répartition de la taxe 
d’équipement de la manière suivante:
- Routes et éclairage public 50%
- Eau de boisson 20%
- Eaux usées et claires 30%
Budget
Tout d’abord, c’est un crédit d’engagement de 
CHF 50’000. – pour permettre diverses études 
de projets liés à la commune de Cornaux qui a 
été accepté à l’unanimité par le Conseil Com-
munal.
Quant au budget de l’exercice de 2023, il pré-
sentait un déficit initial de C  0’ 00. , re-
présentant , 2  des char es de 202 , avant 
l’intervention de Jean-Luc Décrevel, PLR. Sou-
cieu  de limiter ce déficit, à l’heure o  cha-
cun doit faire des économies, il a soumis deux 
amendements à l’assemblée. Tout d’abord, il a 
proposé de réduire le budget alloué à la sortie 

des a nés en le aisant passer de C  ’000.  à 
C  ’000. , et de réduire la subvention al-
louée à la fête du soleil, en la faisant passer de 
C  ’000.  à ’000.  ce ui représente finale-
ment les mêmes montants qu’en 2022.
Ces deux propositions d’amendements ont 
été longuement discutées et commentées. Le 
Conseil Communal, par la voix d’Isabelle Weber 
a rappelé que les aînés représentaient plus de 
20 personnes actuellement et ue sans trop 

de aste, il leur était néanmoins offert une 
belle journée.
Soumis au vote, l’amendement concernant la 
sortie des aînés a été rejeté tandis que celui 
concernant la subvention pour la fête du soleil 
a été accepté! 

n nouveau bud et déficitaire de C  ’ 00.  
a donc finalement été soumis au vote de l’as-
semblée qui a accepté ce budget à l’unanimité. 
Tant le PS, par la voix de Pierre Staub que le 
PLR, par la voix de Cédric Baudet ont remercié 
le Conseil Communal pour la qualité des docu-
ments présentés aux membres du Conseil Gé-
néral.
Lettres et pétitions
La présidente du Conseil Général a fait lec-
ture de la lettre de démission d’Olaf Makaci 
vice-président du Conseil Communal. Le Conseil 
Communal a pris acte de cette démission et re-
mercié la  a aci pour le travail effectué du-
rant ces six dernières années.
Motions et propositions
L’assemblée a accepté à l’unanimité que la mo-
tion de Claudine von Bergen, pour la préserva-
tion du bâtiment de la vieille Forge, déposée en 
20 , demeure ouverte. e Conseil Communal a 
précisé qu’il faudrait encore un certain nombre 
d’années avant u’il ne se passe uel ue chose, 
tant que les fonds nécessaires ne sont pas dis-
ponibles. Il faudrait un don ou un mécène pour 
ue les choses bou ent.

Quant à la motion pour l’étude de faisabilité et 
de coûts pour l’extinction de l’éclairage public 

de 00h 0 à h00, elle a été classée par l’assem-
blée, puisque celle-ci est en cours d’exécution.
Interpellations et questions
Le PLR, par la voix de Cédric Baudet, a rappe-
lé que depuis de nombreux mois, les travaux 
ont un impact négatif sur les commerçants du 
village. Le PLR a donc proposé de soutenir les 
commer ants du villa e et les habitants de la 
commune en leur octroyant un bon d’achat à 
faire valoir dans les commerces du village. 
Lina Veliz, PS, s’est exprimée à son tour pour 
demander au Conseil Communal de soutenir les 
commer ants de Cornau , par un este finan-
cier isolé.
Le Conseil Communal a pris acte de cette de-
mande et reviendra prochainement avec une 
proposition, mais rappelle que Cornaux compte 
environ 800 ménages et que cette opération 
aura un coût non négligeable, alors que des 
économies ont été demandées.
u anne taub, , a profité de rappeler u’il 

est important pour la vie du village que la po-
pulation soutienne ses commerçants en y ef-
ectuant ses achats  Il en va de la survie de ces 

derniers, après une année 2022 compliquée en 
raison des nombreuses fermetures de routes et 
chantiers.
Divers
Pierre Staub, PS, a pris la parole pour évoquer 
le fait que les membres au Conseil Général 
allaient rapidement manquer et que les per-
sonnes qui se sentaient appelées à rejoindre 
l’assemblée seraient les bienvenues.
Puis, Cédric Baudet, PLR, a fait part de son 
étonnement quant à la disparition de cer-
taines diapositives liées à la séance CAD du
5 décembre 2022 à disposition sur le site de la 
commune et a souligné que ces agissements 
n’étaient pas corrects!
Enfin, les derniers mots de la séance urent 
pour Isabelle Weber, qui, au nom du Conseil 
Communal a remercié les personnes présentes, 
pour le climat de travail agréable et pour la 
confiance témoi née tout au lon  de l’année 
2022. IN

CORNAUX

Séance ordinaire du Conseil Général du 19 décembre 2022

Prise de RDV : 032 544 67 63
Rue des Bourguillards 7, 2072 St-Blaise
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n cette n janvier, découvrir une nouvelle i ce de théâtre ou le 
sus ense et l’hu our rédo inent, uoi de lus a réa le de ou-
voir se lâcher dans le rire et le laisir avec une co édie en  actes 
de ivien hérau .
Présentée par Le Théâtre Terre Nouvelle de Bévillard, « À grands coup 
de po le  est une pi ce tr s dr le, truffée de situations rocambo-
les ues et superbement interprétée par un castin  de comédiens ui 
se lâchent avec plaisir dans leurs interprétations. 

ise en sc ne par le andra ohler avec à la sonorisation et lumi res 
Enrico ernasconi et ac ues reppin, l’intri ue se déroule à mer-
veille dans un décor bien adapté avec un panel de comédiens à l’aise 
dans leurs r les u’ils ont dé à peaufiné dans le cadre du estival des 
théâtres amateurs à avannes et lors de représentations au mois de 
décembre.
vec aula yssen en landine, ac ues enri u er en rnaud, oris 
ausmann en arie, ierre derach en commissaire ernard, uriel 
reppin en oni ue et ris ’ mbro io, le spectacle provo uera rires 

et amusements tout au lon  de son déroulement. n tout beau mo-
ment de détente et de plaisir.
ntri ue

C’est une soirée ui aurait d  tre estive pour arie et rnaud ui 
devaient ter leur anniversaire de maria e en amille. Cependant, 
lors ue l’on a uel ue chose de rave et m me de tr s rave à se 
reprocher, tout ne se passe pas comme on pouvait l’espérer. our cou-
ronner le tout, la présence dans l’appartement d’en ace d’un policier 
observant la amille avec ses umelles semble avoir de uoi l’in uiéter, 
non  Ce ui avait pour but d’ tre une tran uille réunion de amille se 
trans orme vite en une soirée complétement dé antés.
es spectateurs pourront alors apprécier toutes les acettes de cette 

comédie en passant un moment de pur plaisir.  voir absolument.
Dates des re résentations
endredi 2  anvier 202  à 20h , samedi 2  anvier à 20h  et di-

manche 2  anvier à h.
ri  des entrées  adultes  rancs et eunes us u’à  ans  rancs.
’ensemble des bénéfices est au profit de  erre ouvelle CP

e  janvier, dé ut du ouvel an chinois, est lacé cette année 
sous le si ne du la in. ’est l’occasion our la a ille ut de re er-
cier sa client le, a is es et artenaires our les erveilleu  o-

ents assés, et é ale ent et articuli re ent our leur soutien 
indé ecti le durant la ériode de covid.

uvert il y a  ans à la ue des Chavannes au centre ville de eu-
châtel, puis établi depuis  à auterive, le restaurant n’a d’autre 
ambition ue de mettre en valeur une cuisine cantonnaise sinc re et 
énéreuse. C’est dans une ambiance amiliale, par umée par l’odeur de 

l’authentique canard laqué et arrosée de vins locaux, que Ling et son 
équipe se réjouissent d’ores et déjà de continuer l’aventure avec vous.

 D

ne nouvelle i ce de théâtre
au e le du anderon 

e restaurant hina o n vous 
souhaite un assa e lu ineu  
vers la nouvelle nnée hinoise

Les tenanciers accompagnés de leurs filles Chekyan et Kayan

Entreprise de Nettoyage
• Nettoyage de vitres, vitrages et vérandas
• Nettoyage régulier de bureaux et locaux commerciaux
• Shampoing de moquettes et de tapis
• Nettoyage d’appartements, maisons et villas
• Service de conciergerie
• Service femme de ménage

Chemin de Jardils 20 • 2087 Cornaux
Téléphone: +41 32 535 52 75 • Mobile: +41 78 667 95 27

info@qualitynet.ch • www.qualitynet.ch
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Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Le major Davel, héros vaudois
Alphonse Bourquin, héros neuchâtelois?
Les Vaudois s’apprêtent à commémorer le 300ème anniversaire de 
la tentative de coup d’Etat du major Davel qui, le 31 janvier 1723, 
entra dans Lausanne avec 600 hommes pour enlever la souveraine-
té aux Bernois sur le Pays de Vaud. Les Vaudois ne trouvèrent leur 
liberté qu’en 1803. Alors que le 1er mars prochain, notre République 
neuchâteloise s’apprête à fêter le 175e anniversaire de la révolu-
tion qui a lui a donné naissance, la mémoire d’Alphonse Bourquin, 
le «Davel neuchâtelois» est, aujourd’hui effacée. Qui s’en souvient 
vraiment?
Rappelons les faits. En 1815, le Pays de Neuchâtel entre dans la Confé-
dération suisse comme canton tout en demeurant une principauté 
prussienne. Un certain nombre de Neuchâtelois (les républicains) 
n’acceptaient pas ce statut ambigu. Quelques républicains parmi les 
plus ardents décidèrent, en septembre 1831, de recourir aux armes. 
Sous les ordres d’Alphonse Bourquin (1802-1837), simple lieutenant de 
carabiniers, 350 hommes prirent le Château. Ils réussirent leur opé-
ration mais ils ne surent pas constituer un gouvernement provisoire 
pour donner suite à leur coup d’Etat. Effrayé, le Conseil d’Etat roya-
liste de la Principauté réussit à s’établir en ville. Deux délégués de la 
Diète fédérale, accompagnés de forces militaires, purent, toutefois, 

convaincre les patriotes républicains de leur remettre le Château en 
échange d’une promesse d’oubli de ce qui s’était passé.
Le coup d’envoi à la Révolution neuchâteloise de 1848 avait, cepen-
dant, été donné.
Malheureusement, Alphonse Bourquin, avec d’autres compatriotes 
révolutionnaires, prépara une nouvelle équipée en décembre 1831. Il 
tenta de reprendre le Château avec 200 hommes. Il fit chou blanc car 
le gouvernement royaliste avait réussi à disperser la petite troupe 
des précurseurs de la Révolution neuchâteloise de 1848. Les chefs du 
mouvement furent condamnés à mort mais leur peine capitale com-
muée en années de prison par une grâce royale. Deux d’entre eux 
moururent dans leur geôle. Alphonse Bourquin s’exila en Amérique. Il 
décéda à la Nouvelle-Orléans, à l’âge de 35 ans, sans avoir connu la 
République de Neuchâtel qui allait naître 11 ans plus tard.
A la veille des 175 ans de notre République et des valeurs démocra-
tiques qu’elle nous a procurées et, qu’elle continuera de nous assurer, 
on peut se demander si notre «héros neuchâtelois» ne mériterait pas 
qu’on lui rende prochainement un hommage particulier comme le fe-
ront bientôt les Vaudois pour le leur?

Claude Zweiacker

Solution de la page 7
IL EST TEMPS D’AGIR.
ÉCONOMISONS L’ÉNERGIE.

Réduisons
la consommation

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

Baissons
la température du chauffage.

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