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SAINT-BLAISE

MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
CRÉATION D’UNE ZONE RÉSERVÉE, SECTEUR « LES FOURMILLIÈRES »

En application de l’article 93 de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire 
(LCAT), du 2 octobre 1991, la création d’une zone réservée, secteur « Les Fourmil-
lières » est mise à l’enquête publique.
La zone réservée précitée, adoptée par le Conseil Général par l’arrêté du 15 décembre 
2022, peut être consultée au bureau communal (Grand’Rue 35, 2072 Saint-Blaise) du 
27 janvier 2023 au 27 février 2023.
Toute opposition motivée est à adresser, par écrit, au Conseil communal durant la 
mise à l’enquête publique, soit jusqu’au 27 février 2023.
Saint-Blaise, le 27 janvier 2023

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
le président le secrétaire
P. Schmid M. Renaud
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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° 115229
Situation : Chemin des Esserts 25
Requérants : Estelle & Stéphane Alberto Rosato, 2073 Enges
Auteur des plans : Riccardo Chieppa, CR Architecte Sàrl, 2072 St-Blaise
Parcelle : 931 du cadastre d’Enges
Nature de l’ouvrage : Construction d’une piscine container
Demande de permis de construire : Sanction de minime importance
Zone : Zone d’habitation à faible densité / Entrée en vigueur le 23.04.2014
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24 des dispositions transitoires du RELCAT ; Zone S2
Particularités :
L’enquête publique est ouverte du : du 27 janvier 2023 au 27 février 2023
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou au Service de 
l’aménagement du territoire sur demande préalable.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille Officielle fait foi.
Enges, le 27 janvier 2023

LE CONSEIL COMMUNAL

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. Une 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. 

GROUPE E CELSIUS 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 CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

SEANCE D’INFORMATION CONCERNANT LA REVISION
DU PLAN D’AMENAGEMENT LOCAL (PAL) DE LA COMMUNE DE CRESSIER

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 Gressier le mercredi 8 février 2023
à 19h00 à la maison Vallier de Cressier.
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

LA TÈNE

ENTRETIEN ANNUEL : ANNONCE D’ABATTAGE D’ARBRES
Fin 2022, l’inspection annuelle des zones arborées a été réalisée par le garde-fores-
tier afin d’en assurer l’entretien et garantir la sécurité des riverains. Suite aux obser-
vations effectuées, une campagne prévoyant les travaux nécessaires a été planifiée 
entre fin janvier et mi-février 2023.
Durant cette campagne d’entretien, en plus des opérations d’élagage habituelles, 
des abattages seront nécessaires pour certains arbres. En effet, ceux-ci sont soit 
vieillissants, soit malades. Dans les deux cas de figure, il y a un risque important de 
chutes de branches et la stabilité de l’arbre n’est pas garanti.
Les arbres concernés se trouvent dans la zone touristique de La Tène et à La Ramée.
Nous vous remercions d’avance de votre compréhension.
La Tène, le 24 janvier 2023

ADMINISTRATION COMMUNALE
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CORNAUX

CARTES JOURNALIÈRES CFF
Dès le 31 janvier 2023, la Commune de Cornaux met chaque jour à disposition de la 
population 2 cartes journalières CFF, au prix unique de Fr. 42.00 par pièce.
La disponibilité des cartes peut être consultée en temps réel sur le site internet de 
la Commune : 
https://www.cornaux.ch/vie-quotidienne/transports-mobilite/cartes-cff
Les cartes peuvent être réservées par téléphone, par courriel ou directement au 
guichet de l’administration.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter l’administration communale.

CORNAUX

ARRÊTÉ
Vu la loi sur les communes du 21 décembre 1964,
Vu la loi sur les droits politiques du 17 octobre 1984,
Le Conseil communal de Cornaux informe les électeurs et électrices 
De l’objet adopté par le Conseil général lors de sa séance extraordinaire du 23 janvier 
2023, soit :
Intitulé de l’arrêté :
1. Arrêté relatif à une demande de crédit d’engagement de CHF 305’000.00 pour 

l’établissement du Plan d’Aménagement Local (PAL)
Le délai référendaire prévu par la loi prendra n le mercredi  mars 202 .
Cornaux, le 27 janvier 2023

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

AVIS DE TRAVAUX RUE DU VIGNOBLE 
TRAVAUX DE FINITION EN SUPERSTRUCTURE :

- Il n’y aura pas de fermeture de route pour le moment, les travaux consistent à 
la pose de pavés de bord ainsi que la pose de divers caniveaux, finitions dans 
les chambre de contrôle. Quelques perturbations peuvent néanmoins se pro-
duire au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Reprise des travaux dès le
23 janvier 2023.

En cas de besoin particulier/exceptionnel, l’entreprise de génie civil pourra locale-
ment créer des accès aux habitations. Si tel est le cas, nous vous prions de prendre 
contact avec le bureau Vincent ecker SA afin de trouver des solutions spécifiques à 
chaque situation.
Numéro de contact 032 724 34 13.
Pour rappel :
La zone de stationnement provisoire au chemin des Jardils reste à disposition priori-
taire pour les riverains concernés par ces travaux.
Merci pour votre compréhension.
Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation qui sera ap-
posée sur la rue du Vignoble.
Le bureau VBI SA et la commune de Cornaux communiquent chaque semaine dans le 

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

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

CHANTIER DU CAD - CLOS ST-PIERRE A CORNAUX
AVIS DE FERMETURE DE LA CHAUSSEE
Réalisation du chauffage à distance CA  sur la route de Clos St-Pierre à Cornaux
A partir du 0 janvier 202  et pour une durée approximative de 2 semaines selon 
conditions météo et éventuels imprévus .
ermeture d’un tron on de route au Clos St-Pierre Cornaux

Nous vous informons que dans le cadre de la réalisation du chauffage à distance 
au Clos St-Pierre  le carrefour Clos St-Pierre  Chemin des Ch nes  sera fermé 
au tra c. 
Le parking nord  de l’Espace a’tou sera accessible. L’acc s est maintenu pour 
les piétons.
Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation mise en place 
par l’entreprise.
Merci pour votre compréhension.

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX-CRESSIER-LE LANDERON-LIGNIÈRES

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

LES AUTORITES COMMUNALES
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LE LANDERON

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 PGEE
- 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
- Gestion des ouvrages de génie civil cimetière, fontaines, etc.
- Gestion 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.
Aucune suite ne sera donnée aux candidatures ne correspondant pas au pro l recherché.

CORNAUX - CRESSIER - ENGES - LE LANDERON – LIGNIERES – 
SAINT-BLAISE – LA TENE

ESSAI DES SIRÈNES
L’essai annuel des sirènes de la protection civile aura lieu le:
mercredi 1er février 2023 dès 13h30
Cet essai concerne l’alarme générale.
Conscients des désagréments liés aux essais, nous remercions la population des sept 
communes de sa compréhension.

Administrations communales

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 27.01.23 au 27.02.23 Publication FAO n  4
Dossier SATAC n° 115129
Parcelle s  et coordonnées : 5112 - Le Landeron  1212049/2571491
Situation : Les Carougets 2
Description de l’ouvrage : Remplacement de la chaudière à mazout existante par une 
pompe à chaleur air-eau split
Requérant s : Armend et Turkjene ulfija, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : one d’habitation à moyenne densité 2 / Entrée en vigueur 
le 12.06.2002
Autorisation(s) spéciale(s) : Distance à l’axe de la route communale
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.

LIGNIÈRES

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 27 janvier 2023 au 27 février 2023
Publication FAO n  4
Dossier SATAC N° 114877
Parcelle s  et coordonnées : 7 - Lignières  1214811/2571745
Situation : Rue du Franc-Alleu 15 - Lignières
Description de l’ouvrage : Aménagement d’un appartement dans une ancienne 
grange, rénovation partielle des appartements existants et réfection des places de 
parc extérieures
Requérant(s) : Humbert-Droz André Maurice et Josiane - Enges
Auteur(s) des plans : Alexia Rufer, Rufer Architecture Sàrl - Prêles
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : one d’ancienne localité 1/ Entrée en vigueur le 20.11.2000
Autorisation s  spéciale s : Art. 10.01.16 RAC tabatières  Art. 10.01.18 RAC fenêtres 
et volets  Distance à l’axe de la route
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment de seconde catégorie typiques 
et pittoresques  Construction au bénéfice de la situation acquise au sens de l’article 
12a LCAT
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 Can-
ton de Neuchâtel du 27 janvier 2023 fait foi.

LIGNIÈRES

ARRÊTÉ RELATIF À L’OBLIGATION D’UTILISER DE LA VAISSELLE RÉUTILISABLE
LORS DE MANIFESTATIONS

Le Conseil communal de Lignières,
Vu la loi sur les communes (LCo) du 21 décembre 1964,
Vu la loi sur l’usage du domaine public (LUDP) du 25 mars 1996,
Vu la loi sur les déchets et sites pollués (LDSP) du 3 mai 2022,
Vu le règlement cantonal sur les plastiques à usage unique du 17 août 2022,
Vu la directive du Département du développement territorial et de l’environnement 
(DDTE) relative à l’application du règlement cantonal sur les plastiques à usage 
unique du 17 août 2022,
arrête :
Article premier.- Il est interdit d’utiliser de la vaisselle en plastique à usage unique:
• Lors de manifestations ouvertes au public organisées sur le terri-

toire de la Commune de Lignières nécessitant l’octroi d’une autori-
sation et réunissant plus de 30 personnes.

• Lors d’évènements et d’activités organisés tout ou partie sur le 
domaine public communal réunissant plus de 30 personnes.

• Lors de manifestations ou de réunions privées organisées sur un 
bien-fonds ou dans un immeuble appartenant à la Commune de 
Lignières réunissant plus de 30 personnes.

Art. 2.- Les dispositions cantonales concernant la définition des produits 
plastiques à usage unique interdits, les matières de substitution 
admises et non admises sont applicables par analogie.

Art. 3.- Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
Lignières, le 16 janvier 2023

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

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 27.01.23 au 27.02.23 Publication FAO n° 4
Dossier SATAC n° 115204
Parcelle(s) et coordonnées: 1045 - Hauterive ; 1207121/2564783
Situation : Les Dazelets ; Planjeu 13
Description de l’ouvrage : Transformation et assainissement d’un chalet
Requérant(s) : Christian Matthey-de-L’Endroit, 2072 Saint-Blaise ;
Suzanne Matthey-d-L’Endroit, 2072 Saint-Blaise
Auteur(s) des plans : Cédric Haldimann cédric haldimann architecte, Rue du Marché 2, 
2300 La Chaux-de-Fonds
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : one viticole / Compétence Cantonale / Entrée en vigueur le 
30.06.1976
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24c LAT ; Distance à la vigne
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 oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

HAUTERIVE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 27.01.23 au 27.02.23 Publication FAO n° 4
Dossier SATAC n° 115001
Parcelle(s) et coordonnées : DP76 - Hauterive ; 1206527/2564804
Situation : Plage du Vieux Port ; Rue du Port 2
Description de l’ouvrage : Pose d’un sauna mobile d’octobre à avril de chaque année 
Requérant(s) : Jean-Luc Aubonney, 2068 Hauterive NE
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : one d’utilité publique / Entrée en vigueur le 25.05.1994
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 19 LEaux ; Art. 8 LPêche ; Espace réservé aux eaux 
Particularités : one de protection des rives
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande 
préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

HAUTERIVE

FICHE INFO
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HAUTERIVE

HAUTERIVE SE RACCORDE AU CHAUFFAGE À DISTANCE DE L’ENTRE-DEUX-LACS
Le 27 janvier 2023, la commune d’Hauterive rejoint, à son tour, les communes voi-
sines de Cornaux, Cressier, la Tène et plus récemment de St-Blaise dans l’ambitieux 
projet de chauffage à distance de l’Entre-deux-Lacs de Groupe E. La concession au-
torise l’énergéticien à accroitre le réseau sur le territoire communal. Les premiers 
kilowattheures de chaleur seront livrés en 2027.
Le Conseil communal d’Hauterive a donné son accord à l’extension du réseau de chauf-
fage Entre-deux-Lacs vers son village. Le haut potentiel de récupération d’énergie 
à l’entreprise VARO de Cressier permettra à Groupe E de fournir au total 18 GWh de 
chaleur par an. A terme, c’est la capacité de chauffer près de 195 bâtiments, commu-
naux, privés et industriels altaripiens. A relever la répartition claire des responsabilités. 
Groupe E prend en charge les risques financiers, tandis que la commune d’Hauterive 
met à disposition son territoire pour les 40 prochaines années.
Valorisation des rejets thermiques de la raffinerie VARO
La raffinerie VARO à Cressier est la seule raffinerie en Suisse, elle contribue de manière 
significative à l’indépendance énergétique nationale. Au travers de cette collaboration, 
elle agit concrètement et de manière substantielle pour réduire les émissions de CO2 
dans notre pays. Valoriser l’énergie dissipée dans l’environnement est sans nul doute 
une mesure forte d’économie d’énergie. Cet accord entre la commune et l’énergéticien 
marque leur volonté de réaliser un projet énergétique innovant, durable et respectueux 
de l’environnement. 
En effet, cette réalisation, souscrit à la loi cantonale neuchâteloise sur l’énergie, qui im-
pose le recours à une solution de chauffage basée sur une énergie renouvelable en cas 
de remplacement d’une installation existante au fossile. Par la suite, des alternatives 
comme la géothermie, la récupération d’énergie chez les industriels, l’utilisation du bois 
de la région, l’eau de la Thielle ainsi que le biogaz pourraient être développées pour 
une alimentation à long terme. L’alimentation à long terme du réseau de chauffage est 
ainsi garantie pour les futurs preneurs de chaleur.
Un projet important dans la région de l’Entre-deux-Lacs
Le budget du CAD Entre-deux-Lacs s’élève à CHF 133 millions, dont 20 pour le déve-
loppement du réseau sur la commune d’Hauterive. Dans son ensemble, il s’agit du plus 
important projet de chauffage à distance pour Groupe E en terres neuchâteloises. Cet 
investissement atteste de l’importance que l’entreprise accorde au canton de Neuchâ-
tel et renforce le lien historique qui les unit depuis de nombreuses années. Pour Hau-
terive, ce projet s’ajoute aux actions entreprises en faveur de la transition énergétique.
Des informations complètes à l’attention de la population
Groupe E a publié un site Internet - www.entre-deux-lacs.ch - dédié à ce réseau de 
chauffage. Il permettra aux visiteur·euse·s de suivre l’avancement du projet par com-
munes et de comprendre le fonctionnement du chauffage à distance. Une séance d’in-
formation sera en outre organisée le mercredi 15 mars 2023 à 19h30 à halle de Gym-
nastique du Centre Sportif d’Hauterive. Les autorités ainsi que les représentant·e·s de 
Groupe E et du Canton se feront un plaisir de répondre aux questions de la population.
La transition énergétique accessible au plus grand nombre
Intelligent, simple et durable, le chauffage à distance connaît un vaste essor ces der-
nières années, notamment dans les zones densifiées où cette solution s’avère particu-
lièrement adaptée. Groupe E exploite à ce jour une cinquantaine de réseaux de chaleur 
en Suisse occidentale, dont 39 dans le canton de Fribourg et trois en terres neuchâte-
loises. 
Le concept du CAD est simple : une centrale produit tout d’abord de l’eau chaude à 
partir de ressources naturelles, telles que des plaquettes de bois forestier de la région, 
de l’eau d’un lac ou d’une rivière, ou d’autres sources de chaleur. Dans le cas du CAD 
Entre-deux-Lacs, la chaleur résiduelle émise par la raffinerie VARO est récupérée pour 
chauffer l’eau, laquelle est ensuite injectée dans une conduite souterraine formant une 
boucle. Grâce à des échangeurs de chaleur, l’énergie distribuée chauffe les bâtiments et 
l’eau chaude sanitaire, aussi bien chez les particuliers que dans des locaux industriels 
et des édifices publics. Quant aux chaudières individuelles, elles sont supprimées et 
remplacées par une installation réduite et compacte. 
Propre, durable, silencieux et économiquement compétitif, le chauffage à distance est 
un atout indéniable pour les communes qui souhaitent aider leurs habitant·e·s à accom-
plir leur transition énergétique.
Granges-Paccot, le 27 janvier 2023
Pour tout renseignement complémentaire : 
Groupe E
Communication - T +41 26 352 54 32 - communication@groupe-e.ch
https://www.groupe-e.ch/fr/univers-groupe-e/medias
Commune d’Hauterive
T +41 32 756 97 46 - hauterive@ne.ch

HAUTERIVE

MISE AU CONCOURS
Afin de renforcer l’équipe éducative de sa structure d’accueil « La Souris Verte », le 
Conseil communal d’Hauterive met au concours les postes suivants :

Un·e éducateur-trice EDE ou
Assistant·e socio-éducatif·ve ASE ou titre équivalent taux 

d’occupation à 50 % (préscolaire)

Activités principales:
- assurer et coordonner les activités de la vie du groupe d’enfants en collaboration 

avec les autres professionnels
Exigences:
- diplôme d’éducateur-trice EDE / Assistant·e socio-éducatif·ve ASE ou titre équiva-

lent
- connaissance du domaine de l’enfance
- aptitude à travailler de manière autonome et consciencieuse
- disponibilité, entregent
- sens des responsabilités
- aptitude à innover, à anticiper
- capacité d’adaptation, discrétion
Nous offrons:
- une collaboration au sein d’une équipe dynamique
- diverses responsabilités pratiques et pédagogiques
- des conditions de travail en adéquation avec les exigences du poste
- un cadre de travail agréable
Entrée en fonction: le 1er mars 2023.
Tous les renseignements liés à ces postes peuvent être obtenus auprès de la di-
rectrice de la Souris Verte, Mme Maud Morey, tél. 032 753 02 01 ou par email à
rh.hauterive@ne.ch.
Une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae, ainsi que des copies des 
diplômes, certificats, etc. sont à adresser jusqu’au 10 février 2023 à : Administration 
communale, Service du personnel, Rebatte 1, 2068 Hauterive ou rh.hauterive@ne.ch.

HAUTERIVE

HAUTERIVE LE PREMIER CAMP DE SKI 2023 DE L’ÉORÉN
Les classes de 5ème, 6ème, 7ème et 8ème année du collège primaire d’Hauterive sont parties 
en camp de ski à Villars du 16 au 20 janvier. Avec des conditions de neige magnifiques, 
les enfants ont passé une superbe semaine sur le beau domaine skiable de Villars.

L’énergie solaire,

032 720 20 20www.eli10.ch

pourquoi pas chez vous ?

Rue du château 17 2022 Bevaix
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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 re-
fuge à sa solitude en se concen-
trant 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 en-
fants, ce qui va pousser le lien qui unit encore
la famille vers un point de rupture.

DI 29 janvier à 17h,MA 31 janvier à 20h30,
VO st fr/all - 12 (14) ans – 1h37 – Italie

Peter K - seul contre l’Etat
Historique de Laurent Wyss,

avec Manfred Liechti,Sibylle Brunner
Après la mort de sa mère, Peter
K. est menacé d’expulsion de la
maison où il s’est occupé d’elle.
Il se bat pour défendre son re-
fuge face à sa sœur ainsi que
face à la mairie et à la police.Ses
théories conspirationnistes et
ses écrits deviennent réalité,fai-
sant de lui une célébrité rebelle.

Sa peur et sa solitude,grandissantes, font resur-
gir des cauchemars d’enfance,tandis que sa ba-
taille judiciaire révèle un sombre passé familial.
VE 3 février à 20h30,en présence du réalisateur !

Projections supplémentaires fin février.
VO st fr – 14 ans – 1h39 – Suisse

Cet été-là
Drame d’Eric Lartigau,avec Marina Foïs,
Gael García Bernal,Chiara Mastroianni

Dune a 11 ans. Chaque été, elle
traverse la France avec ses pa-
rents pour passer les vacances
dans leur vieille maison des
Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans,
l’attend de pied ferme.Une ami-
tié sans failles.Mais cet été-là ne
sera pas un été de plus.L’année
dernière,Dune et ses parents ne

sont pas venus.On ne lui a pas dit pourquoi mais
elle sent que quelque chose a changé.Elle veut
comprendre,savoir.Cet été-là Dune va grandir.

SA 28,DI 29 janvier,ME 1er février à 20h30,
DI 5 février à 17h

VF – 10 (12) ans – 1h39 – France

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.Encou-
ragé par le zèle de son capitaine,
qui veut le mener au cœur de la
bataille, Thierno doit s'émanci-
per et devenir un homme. Pen-

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

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

Tirailleurs
VE 27 jan, SA 4, DI 5 fév à 20h30

Cet été-là
SA 28, DI 29.1, ME 1.2 à 20h30,

DI 5.1 à 17h
L’immensità

DI 29 jan à 17h, MA 31 jan à 20h30
Peter K – seul contre l’Etat

VE 3 février à 20h30

www.cine2520.ch

A l’affiche

Prochainement

Babylon
Divertimento

Maurice, le chat fabuleux

LA NEUVEVILLE

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

Notre opposition déposée en avril 2022 au projet de transformation 
du collège de Rive-de-l’Herbe de Saint-Blaise, a été rejetée par le 
Conseil communal huit mois plus tard. Toutefois elle a permis de 
faire admettre par l’Etat plusieurs défauts majeurs de ce dossier.
Sur les quatre points de notre d’opposition, deux, de nature juridique 
(Zone d’Utilité Publique-ZUP et «clause de précarité»), ont été admis 
par l’Etat.
Un troisième de nos points, relatif au mauvais bilan énergétique après 
transformation, est implicitement admis par l’Etat puisque ce dernier 
reconnait que ce bâtiment sera loin d’être un cas exemplaire pour la 
transition énergétique. 
Notre quatrième point, relatif à la témérité de l’investissement au dé-
triment de la Commune, est formellement levé. Mais il s’est révélé très 
justifié, comme on a pu constater avec le retrait unilatéral (et sans 
lien avec l’opposition) du principal locataire pressenti, la Ligue pulmo-
naire neuchâteloise. 
Cet établissement s’est retiré de manière abrupte mais sans pénali-
tés pour lui. Suivi par la doctoresse qui était associée au projet pour 
gérer le centre médical. n effet, alors que la Commune était pr te à 
engager près de cinq millions de francs pour tous les aménagements, 
jusque dans le détail, il n’y avait eu en retour aucun engagement for-
mel et encore moins financier de la part des partenaires médicaux 
annoncés.
Heureusement, ces travaux sur mesure pour ces futurs locataires, 
devenus entre-temps sans fondement, avaient été bloqués par notre 
opposition. 
Toujours dans le domaine des prescriptions techniques, dans sa ré-
ponse aux opposants, le Conseil communal inclut quatre nouveaux do-
cuments de contraintes techniques que les services de l’Etat n’avaient 
pas jugés utiles de fixer avant le feu vert à la demande de permis de 
construire. 

ucune des conditions d’utilisation et financières qui avaient été à la 
base de l’approbation de principe du Conseil général en septembre 
2020 n’est aujourd’hui actuelle ou praticable. Le Conseil communal, 
après avoir dépensé 330’000 frs dans le vide, n’a donc plus aucune lé-
gitimité pour poursuivre des travaux sans revenir auparavant devant 
le législatif.
Pour toutes les raisons susmentionnées, nous n’envisagerons aucune 
suite dans cette procédure contre un projet entre-temps coulé non 
pas à cause de l’opposition, mais par ses propres défauts de fond.
nfin, s’agissant de la pénurie de médecins généralistes en Suisse 

comme à Saint-Blaise, la réponse doit être trouvée dans le cadre ré-
cemment défini par l’ tat pour des locaux d’accueil, que ce soit des 
médecins individuels ou un cabinet médical de groupe et ce avec un 
bon accompagnement financier pour l’installation et la recherche de 
locaux, à l’instar de notre commune qui est bien placée pour un projet 
de cette envergure.

Olivier Thomann, Fabien Wolfrath, Lorenzo Zago

COURRIER DES LECTEURS

Rive de l’Herbe :
opposition ustifiée

L’équipe de
Concept Création
vous attends dans
son salon de coi�ure

Sur rendez-vous:
032 753 43 39
Rue Auguste-Bachelin 1a
2074 Marin
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Sevré de titre national depuis 1983, le HC 
Bienne semble bientôt mûr pour un couron-
nement. Parviendra-t-il à ajouter la cerise 
sur le gâteau cette saison déjà? C’est tout 
le mal que lui souhaite un supporter incon-
ditionnel du club: Mario Avalos, de Moutier. 
Il porte un regard lucide et clairvoyant sur la 
saison actuelle tout en lançant un coup d’œil 
dans le rétroviseur pour retracer les années 
glorieuses du HCB et se rappeler ainsi au bon 
souvenir des stars de cette époque dorée. 
Sortez les mouchoirs…
Biennois un jour, Biennois toujours. Ce slogan 
percutant s’applique à merveille pour présen-
ter Mario Avalos, supporter du HCB de très 
longue date. «J’ai vécu mon premier match 
au Stade de Glace lors de la saison 1976-
1977 grâce à mon papa qui travaillait à cette 
époque-là dans une entreprise de décolletage 
à Bienne», signale-t-il. «J’ai eu la chance d’as-
sister aux deux derniers titres remportés par 
le club en 1981 et 1983. Les mots me manquent 

pour décrire la folle ambiance qui régnait
dans une enceinte embrasée contenant plus de 
8500 spectateurs. Aujourd’hui, j’observe tou-
jours assidument les péripéties du club entre 
mes déplacements à la Tissot Arena et les 
matchs diffusés sur une cha ne spécialisée avec 
une passion intacte. Depuis toutes ces années, 
hormis les deux titres, bien sûr, les victoires qui 
dégagent le plus de saveur à mon goût sont 
celles remportées face au SCB, notre grand ri-
val cantonal. Mater l’Ours représente pour moi 
un délicieux moment de jubilation. Inutile de 
dire que le scénario d’une finale entre Bienne 
et Berne pour ponctuer la saison 2022-2023 
comblerait mes désirs pour autant que Bienne 
gagne, évidemment…» 
La force de l’équilibre 
ffacer quarante ans de disette n’aurait fina-

lement rien de très surprenant si l’on se ré-
fère au parcours flamboyant réalisé par le C 
Bienne cette saison: «Seule l’équipe de Genève 
Servette fait mieux que Bienne jusqu’ici. C’est 

inespéré. Comment expliquer une telle per-
formance  e l’attribue à différents facteurs, 
soit l’équilibre des lignes, la bonne entente ré-
gnant sur et en dehors de la glace entre des 
joueurs qui se connaissent bien, l’esprit de fa-
mille, l’excellent travail de l’entra neur ntti 
Törmännen ainsi que celui des dirigeants qui 
ne s’éloignent pas de leur philosophie davan-
tage basée sur la formation que sur des coups 
d’éclats déraisonnables sur le marché des 
transferts. Je décerne également une men-
tion particulière aux joueurs étrangers. Toni 
Rajala traverse certes une période délicate, 
mais je reste persuadé qu’il saura rebondir au 
moment des choses sérieuses. Le fait de pou-
voir mettre trois gardiens en concurrence, soit 

arri S teri, Simon Rytz et oren van ottel-
berghe est également une très bonne chose 
puisque cela les incitera tout naturellement à 
se surpasser.» 
«Une famille unie» 
Invité à se remémorer les lumineux souve-
nirs de l’époque glorieuse du HC Bienne, Ma-
rio Avalos songe immédiatement à lancer un 
clin d’ il aux joueurs de son coin de pays, 
soit Francis Lardon, de Court, mais égale-
ment les frères ean-Claude, aniel et illy 
Kohler, de Moutier, qui ont marqué le club de 
leur empreinte. Il voue également une admi-
ration sans borne aux joueurs étrangers qui 
entrèrent dans l’histoire du club: «Celui qui 
m’a le plus impressionné, c’est Normand Du-
pont. n plus d’ tre e cace devant le but, il 
se comportait de manière exemplaire sur la 
glace. Un grand Monsieur. J’ai également ap-
précié Bob Lindberg, Steve Latinovich, Serge 

artel, an oulin et Richmond Gosselin pour 
leur immense talent.» 
our conclure, nous avons demandé à ario 
valos de se plier à un exercice ardu  définir 

le HC Bienne en une seule phrase. Sa réponse 
a fusé: «Une famille unie». Il a touché sa cible 
en plein cœur puisque c’est justement cet as-
pect-là qui représente l’ADN de ce club tou-
jours ambitieux mais jamais arrogant. Un club 
sain, quoi! 

Olivier Odiet

HC BIENNE

outer enfin la cerise sur le g teau

Supporter inconditionnel du HC Bienne, Mario Avalos patiente depuis quarante ans pour goûter 
une nouvelle fois à l’ivresse d’un titre national. (photo oo) 

Prise de RDV : 032 544 67 63
Rue des Bourguillards 7, 2072 St-Blaise

www.centre-holys.ch

CENTRE HOLYS

PHYSIOTHÉRAPEUTE
DISPONIBLE
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Ayant découvert le Nordic Walk-
ing il y a une quinzaine d’années, 
Ariane Gauthier n’a depuis lors 
eu de cesse de marcher, marcher 
encore et encore, pratiquant sa 
passion le plus souvent possible, 
et surtout la communiquant aux 
personnes qui le souhaitent, et 
peuvent vraiment en avoir be-
soin. «Tout a commencé car une 
personne de mon entourage, 
qui a eu un sérieux problème de 
santé, a, lors de son séjour en 
clinique de réhabilitation, com-
mencé à pratiquer ce sport. Je 
l’ai accompagnée, notamment 
pour la motiver, et très vite je 
me suis prise au jeu. J’y allais de 
plus en plus, toute seule égale-
ment, et puis un jour j’ai eu en-
vie d’offrir cette opportunité à 
d’autres.»

Sport complet par excellence, le Nordic Walking, appelé aussi marche 
nordique, mobilise jusqu’à 90% des muscles et fait travailler aussi bien 
le haut et le bas du corps. «Comme son nom l’indique, le Nordic Walk-
ing vient des pays nordiques qui voulaient un pendant au ski de fonds 
à la belle saison», explique ainsi Ariane Gauthier. «Lorsque quelqu’un 
débute, je lui explique la technique, mais je crois que le mieux c’est de 
la ressentir. La poussée sur le bâton déclenche une série de mouve-
ments, de l’épaule au bras sans oublier la cage thoracique qui s’ouvre 
alors et permet également de mieux respirer. Le Nordic Walking n’a 
littéralement que des avantages, et surtout cela permet de se re-
connecter à la nature, en toute conscience, de se libérer le corps et 
l’esprit.»
Et à voir l’enthousiasme et le dynamisme d’Ariane Gauthier, force est 
de constater que ça marche, c’est le cas de le dire ! «Parmi les avan-
tages du Nordic Walking, citons également le fait que c’est un sport 
peu co teux. l su t d’une bonne paire de chaussures et de b tons, un 
équipement qu’il est judicieux de compléter par des habits de protec-
tion contre les intempéries. Pour moi, peu importe le temps, la balade 
est toujours belle», sourit-elle, même si elle évite d’aller marcher en 
forêt quand il y a de l’orage. « Il y a une certaine magie à marcher sous 
la pluie. Cela permet d’entendre les petites gouttes de pluie tomber 
sur notre capuchon, de sentir quelques gouttes sur le visage égale-
ment. Le paysage est différent selon la météo, et j’avoue que dans 
notre région, il est pratiquement tout le temps à couper le sou e.
Ainsi, Ariane Gauthier a beaucoup cheminé dans notre région au cours 
des quinze dernières années, de Gléresse à Saint-Blaise, sans oublier 
le Jolimont et le Plateau de Diesse. «On m’a souvent sollicitée car on 
me voyait passer, grimper sur les petits murs, comme un chat, tou-
jours équipée de mes bâtons qui m’accompagnent partout. J’ai eu le 
déclic pendant le Covid et j’ai eu envie de partager ma passion avec 
d’autres en les motivant à avancer, à se dépasser. En proposant plu-
sieurs groupes avec des niveaux divers, je permets à tout un chacun 
de pratiquer une activité physique, de bouger en plein air, et surtout 
d’y retrouver goût en s’entraînant progressivement à plusieurs. Être 
en groupe motive, et permet aussi d’échanger.»
C’est d’ailleurs dans cette optique qu’Ariane Gauthier a décidé de 
créer un groupe destiné aux débutants le jeudi matin. «Je me suis 
rendu compte depuis le Covid que de nombreuses personnes étaient 
seules chez elles, isolées, et n’avaient pas l’occasion d’échanger de la 
journée avec d’autres êtres humains. Parmi les nombreux avantages 

du ordic al ing figure celui d’ tre un sport que l’on peut pratiquer 
en groupe, un sport qui ne coupe pas le sou e au point de ne plus 
pouvoir parler.»
Une parole qui libère mais qui permet également de prendre conscience 
des éléments qui nous entourent et que l’on néglige ou oublie trop 
souvent dans le stress du quotidien. n marchant dans différents 
paysages, sur des terrains divers, l’on reconnecte progressivement son 
cerveau à ses cinq sens. C’est d’ailleurs une dimension que je privilégie 
dans mes différents groupes, m me avec ceux avec qui nous relevons 
chaque semaine un défi de taille sur une dizaine de ilomètres.
Et, du Landeron où elle réside, Ariane Gauthier part chaque jour en 
repérage pour celles et ceux qui lui font confiance et qui ont décidé 
de la suivre. «C’est motivant et enthousiasmant de voir les progrès de 
mes élèves. J’ai du plaisir à les motiver, et j’essaie toujours de trouver 
le bon mot. Dans mes coachings individuels, j’accorde une grande im-
portance au bien-être de la personne que j’accompagne et je suis tout 
heureuse quand elle partage ses progrès avec moi, mais également 
quand elle me fait part de ses di cultés. Cela me motive à continuer, 
à me donner corps et âme dans cet accompagnement qui est devenu 
essentiel à mon équilibre également.» Une belle passion, communica-
tive, qui permet de reprendre une activité physique progressivement, 
en étant à l’écoute de son corps, de la nature, et des autres.
- Toutes les informations sur les différents groupes d’ riane Gauthier 

figurent sur aceboo  et nstagram. lle est également joignable 
au 077 429 10 53.

CS

RÉGION – ARIANE GAUTHIER PROPOSE DES COURS DE NORDIC WALKING
QUI MOTIVENT ET DONNENT ENVIE DE SE DÉPASSER

A voir marcher quelqu’un, on connaît sa pensée
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C’est le 8 octobre 2022, que Maeva a été sacrée Miss Fête des Ven-
danges Neuchâtel 2023 ! Cela faisait trois ans que Neuchâtel atten-
dait cette élection, annulée en raison de la pandémie. Maeva est 
aussi la première Miss d’une élection d’un nouveau genre, puisque 
désormais la seule condition pour participer à l’élection est d’être 
domiciliée dans le canton de Neuchâtel. Finies les limites d’âges et 
de tailles, le nouveau comité se veut moderne ! 
La nouvelle Miss Fête des Vendanges Neuchâtel est domiciliée à Cor-
naux ! Très attachée à son village, Maeva a grandi à Cornaux et y vit 
toujours avec ses parents. lle a de surcroit effectué toute sa scola-
rité obligatoire dans la région. Titulaire d’un CFC de médiamaticienne 
avec la maturité technique intégrée, elle termine actuellement son 
Bachelor en Digital Marketing & Communication à Lausanne. Très ac-
tive et énergique, elle mène de front son travail chez Marti Arc Jura 
ainsi que la fin de ses études, mais elle honore également toutes les 
obligations liées à son titre de Miss Fête des Vendanges Neuchâtel 
2023. Et elle l’aura attendue longtemps cette élection, puisqu’elle fai-
sait déjà partie des filles inscrites et sélectionnées pour l’édition qui 
aurait dû se tenir en 2020 ! 
Toujours pétillante, lumineuse et souriante, Maeva revient sur cette 
expérience avec beaucoup d’enthousiasme ! Elle s’est inscrite pour se 
lancer un défi et tenter une nouvelle aventure, sans trop penser à la 
suite. usqu’à l’annonce publique des  finalistes, aeva avait inter-

diction de dévoiler qu’elle avait été retenue ! Les seules personnes 
mises dans la confidence étaient ses parents. ls lui ont toujours 
conseillé de s’amuser, de prendre du plaisir, mais surtout de rester 
naturelle  Très fiers et proches de leur fille, ils la soutiennent à fond 
et sont ses plus grands fans !
Lors de la journée de casting à l’h tel Beaulac, il lui aura fallu défiler 
en tenue de ville, en maillot de bain, et répondre à de nombreuses 
questions. Maeva avoue humblement qu’elle n’avait aucune expé-
rience dans le milieu de la mode, du mannequinat ou de la photo, 
avant d’être sélectionnée et qu’elle y est allée au feeling !
Candidate au concours de Miss et Mister Fête des Vendanges Neu-
châtel, c’est un sacré investissement et une sacrée formation ! Elle 
n’imaginait pas devoir tant apprendre mais c’est avec beaucoup de 
plaisir et de volonté qu’elle s’est rendue aux cours mis en place par 
le comité d’organisation. Juste avant l’été, c’est au minimum une fois 
par semaine qu’elle avait rendez-vous avec les autres finalistes et 
les responsables du concours. aintien, défilé, pose, élocution, mor-
phologie, tout est prévu pour former au mieux les futures miss ! Du-
rant l’été, Maeva a tourné deux petites vidéos qui ont servi à réaliser 
son portrait projeté le soir de l’élection. nfin, après l’été, il a fal-
lu apprendre toutes les chorégraphies pour le soir de l’élection. Un 
mois et demi d’entraînement intense et surtout une dernière semaine 
rythmée par de nombreuses soirées de répétition afin que tout soit 
parfait le jour J.
Le soir de l’élection, elle ne pense pas spécialement à la victoire. Elle 
savoure, elle profite du moment, malgré la pression. lle défile suc-
cessivement en tenue jeans, tenue de ville, maillot de bain et robe de 
soirée avant le passage final et surtout le sacre  t là, c’est la folie  
Le tourbillon d’émotions ! La victoire, les photos, la télévision, tout 
va très vite. l lui faut un peu du temps pour réaliser ce qui lui arrive. 
Sa première nuit de Miss Fête des Vendanges Neuchâtel 2023, elle la 
passe à l’hôtel Beaulac, avant d’enchaîner au réveil avec les premiers 
shootings et interviews. 
En tant que gagnante, elle a été bien gâtée par les sponsors de l’évè-
nement ! Elle a pu choisir et garder certaines tenues qui lui plaisaient 
particulièrement. Mais elle aussi gagné une voiture, des bijoux, un an 
de rendez-vous chez le coiffeur et de nombreux soins esthétiques.
Pour Maeva, cette année de règne sera riche en surprises ! En sa qua-
lité de lauréate, elle est invitée à de nombreuses manifestations ré-
gionales et participe à pléthore d’événements mis sur pied par les 
sponsors et le comité de Miss et Mister Fête des Vendanges Neuchâ-
tel. Elle a par exemple donné le coup d’envoi d’un match de hockey 
sur glace et participé à la soirée d’Halloween organisée par la Fête 
des Vendanges. Elle se rend aussi à de nombreux shootings. Son agen-
da pour les mois prochains est déjà bien rempli mais elle ne connaît 
pas encore la liste de tous ses engagements. En revanche, elle sait 
d’ores et déjà que sa dernière apparition o cielle se fera sur le char 
des Miss et Mister Fête des Vendanges 2023, avant la passation de 
la couronne à sa successeuse ! Quant à son avenir, elle ne l’imagine 
pas forcément sur les podiums et ne sait pas si elle se présentera à 
d’autres élections. Ce d’autant plus qu’elle envisage peut-être aussi 
de poursuivre ses études pour obtenir un Master. Elle rêve aussi de 
voyager et l’ slande l’attire tout particulièrement  ais pour l’instant, 
elle profite à fond de cette aventure qu’elle qualifie de magnifique  

aeva confie avoir fait de belles rencontres, elle découvre la région 
différemment, et a lié des jolies amitiés avec certains candidats. nfin, 
elle avoue qu’enfiler l’écharpe et coiffer la couronne est toujours un 
moment unique !
Et puis si vous la croisez ce vendredi, pensez à lui souhaiter un joyeux 
anniversaire, puisqu’elle fête aujourd’hui ses 23 ans !

CORNAUX

Une reine de beauté à Cornaux!

Crédit photo : Fête des Vendanges Neuchâtel, Francis Muños
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Dans une ambiance renversante, le public a pu déguster le premier 
vin suisse de l’année en présence de 32 encaveurs et du Conseiller 
d’Etat Laurent Favre, chef du Département du développement ter-
ritorial et de l’environnement.
Vous n’avez pas r vé, les encaveurs n’ont pas effectué une erreur 
d’étiquetage sur les bouteilles de Non Filtré. Un visuel sens dessus 
dessous, c’est une première mondiale ! Après deux ans d’absence des 
traditionnelles dégustations publiques, Neuchâtel Vins et Terroir ainsi 
que les encaveurs neuchâtelois ont imaginé une opération de com-
munication à l’envers. Ceci afin d’accentuer l’importance de retourner 
une bouteille de Non Filtré avant de l’ouvrir. Par cette étape, à l’envers 
du bon sens, les levures reposées, remises en suspension, donnent 
l’aspect trouble au vin. Avis aux amateurs de ce nectar – retournez la 
bouteille avant de l’apprécier !
Le premier vin suisse de l’année est un millésime au caractère solaire 
et généreux. L’art du vigneron et de l’œnologue ont consisté à choisir 
les bons parchets et la date optimale de vendange pour arriver à un 
équilibre entre acidité et alcool, tout en conservant le maximum de 
fruité et de fraîcheur.
Aujourd’hui, une trentaine d’encaveurs produisent du Non Filtré lequel 
représente environ 10% de la production de Chasselas du canton. Le 
Non Filtré est en vente depuis le 18 janvier chez votre vigneron.

GC

Depuis fort longtemps, les almanachs attribuent à l’évêque armé-
nien Blaise de Sébaste, canonisé par le pape pour ses miracles, le 
nom de ce saint à un village neuchâtelois. Le calendrier a bien placé 
la date du 3 février dans ses quantièmes en 2023. Le jour de Saint-
Blaise tombe sur un vendredi. Ce qui permet à la fête de se pour-
suivre le samedi 4 février !
Animations du bas au haut du village
Etabli par la Commission du 3 février, société d’émulation du village 
de Saint-Blaise, (photo Benjamin Gross-Payot prise en mai 2022 par 
drone) le programme ne comprend pas moins de 12 points de ren-
contre sans compter les restaurants du village. On dégustera, selon le 
lieu, vin nouveau, fondues, vol-au-vent, gâteaux du Vully, raclettes, 
tommes chaudes, jambon à l’os, macaronis de la roulotte et d’autres 
spécialités.
Le Watt Air Jump, dans sa parure d’hiver, organise à l’intersection Rue 
des Lavannes – Grand’Rue - Giratoire du Téneri, un bar et une Silent 
Doudoune. 
8ème édition du Barathon
Après son interruption pour raison d’épidémie du covid, le Barathon, 
cortège déjanté, partira le samedi 4 février, à 18 h. 30, du Pré Brenier. 
Il emmènera les carnavaliers de bar en bar (ou plus) dans les lieux 
d’animation à travers les rues, ruelles et voûtes.
Pas d’inscription nécessaire.
Au temple
Trente- et - un jeunes de 18 ans ont été invités par le Conseil com-
munal à la cérémonie o cielle pour saluer leur entrée en , dans 
leur majorité civique. Le message traditionnel leur sera adressée par 
Nicolas Feuz, 52 ans, procureur général suppléant mais aussi connu 
comme auteur de romans. Il a même décroché le Prix du meilleur polar 
au Salon du livre de Paris en 2015.
Les espaces musicaux seront assurés par l’Association musicale Neu-
châtel – Saint-Blaise et Luca Bianchini. La fête n’existerait pas sans les 
membres de la Commission du 3 février, sa nouvelle présidente Natha-
lie Bosson et les collaborateurs et collaboratrices de l’Administration 
communale.

CZ

Site internet de la Commission du 3 février : www.3fevrier.ch

ENTRE-DEUX-LACS

Le Non Filtré – un millésime
  !

SAINT-BLAISE

Festivités du 3 février 2023

lles vont réchauffer
Saint-Blaise

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.

our bénéficier de ce service, il su t de téléphoner au 032 753 12 85 
entre 9h00 et 10h00.
Une participation minimale de 20.- vous sera demandée.

LA TÈNE

Déclarations d’impôts

renversant
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Une fois n’est pas coutume, entamons ces 
«Repères du Passage» par l’exposition qui 
met en valeur la galerie, le restaurant Max 
et Meuron et des espaces publics ! «Max 
Bloch – Soixante ans de photographies» 
(jusqu’au 24 mars 2023), laquelle, disons-le 
d’emblée, «n’a rien de quelconque». Ou plu-
tôt, laissons la parole -hormis la commis-
saire de ladite exposition, Danaé Panchaud, 
directrice du Centre photographie de Genève 
(CPG)- au personnage principal, Marc Bloch 
soi-même. Lequel , relevant à l’intention des 
visiteurs/euses que, alors même que ceux/
celles-ci se sont bien évidemment déplacé/
es «pour assister à des représentations des 
arts de la scène», bien leur en ferait de sai-
sir cette parole de Shakespeare :»Le monde 
entier est un théâtre et tous les hommes 
et toutes les femmes ne sont que des co-
médiens». «Un regard amusé porté sur les 
lieux et les êtres», dira notamment Robert 
Bouvier, directeur du Passage. Et dont se 
nourrissent en quelque sorte, les 35 photos 
sélectionnées par Marc Bloch parmi les plus 
de 50.000 négatifs récoltés tout au long de 
sa vie de quêteur de la comédie humaine à 
travers des visions de rue bien réelles. A no-
ter que 7 exemplaires tirés par photo sont 
mis en vente (Fr. 200.--/pièce, sans cadre) 
au bénéfice de l’ ssociation des ami es du 
Passage. 
2023: quelques surprises du début
Mais il est temps de «monter sur scène». Alors 
même que le titre même de la pièce s’intitulant 
«La poésie de l’échec» (de Marjolaine Minot 
et Günther Baldan / production Cie Marjolaine 
Minot/ chansons Mirabelle Gremaud/5 février 
/17h00) peut surprendre, son caractère drôle 

et tendre, traitant des relations d’une mère 
veuve depuis peu et de ses 2 enfants, apparaît 
bel et bien comme un hymne aux ressources 
de rattrapages. 
Prenons un peu d’écart par le biais de «La 
Bohème» de Giacomo Puccini (mise en scène 
Robert Bouvier/direction musicale Facundo 
Agudin /chœur Lyrica de Neuchâtel/Orchestre 
des Lumières/23 + 24 février 023/20h00/26 
février/17h00). Commenter cet opéra en 4 
tableaux, crée à Turin en 1896, peut se résu-
mer en évoquant ce don qu’avait Puccini de 
pénétrer les passions amoureuses de ses per-
sonnages principaux d’une manière aussi inti-
miste que réaliste. A noter la présence d’ar-
tistes romands parmi ceux-ci.
Se situant entre autobiographie et fiction, 
le monologue «Seuls» (production La Col-
line – théâtre national / dans un texte, une 
mise en scène et une interprétation de Wadji 
Mouawad/8 + 9 mars/20h00) se nourrit tout 
à la fois de lyrisme et d’humour noir pour cé-
lébrer la mémoire de l’exil. De fait, crée en 
2008 et interprété à travers le monde plus de 
200 fois, ce monologue met en scène la quête 
identitaire d’un étudiant doctorant en lettres 
de Montréal, s’appuyant sur une polyphonie 
d’écritures pour l’aider à surmonter un mal-
heur qu’il vient d’apprendre alors qu’il est sur 
le point de défendre sa thèse.
Théâtre toujours, et tout proche de nous, 
«Mon petit pays» par la Comédie de Genève, 
dans une coproduction de la Cie Kokodyniack 
et pas moins de 8 soutiens/16 mars/20h00) 
cette pièce offre notamment aux comédiens
nes l’opportunité de se réapproprier textes et 
rythmes des récits d’un couple d’octogénaires 
neuchâtelois, victimes d’une enfance volée. 

Par là même, résurgence d’une époque qu’a 
connue la Suisse alors que s’opérait la sépa-
ration forcée d’enfants de parents prétendu-
ment violents ou indigents. 
Peut-on parler de farce macabre? Toujours 
est-il que «L’homme qui dormait sous mon 
lit» (texte, mise en scène et musique de 
Pierre Notte/production Scène & Public/23 
mars/20h00) se veut spectacle «coup de 
poing» puisqu’y sont dénoncées l’hypocrisie 
et l’impuissance face aux crises migratoires. 
n effet, optant pour un décor minimaliste 

-une seule chaise, en l’occurrence- les 3 
personnages ne sortiront pas indemnes en 
concrétisant une société qui se veut interve-
nante en allouant une prime aux citoyens/nes 
hébergeant un/e réfugié/e à leur domicile……..
tout en assortissant ladite prime d’une récom-
pense lorsque le la réfugié e finira par se sui-
cider !
Danse onirique, malaxant le masculin et le fé-
minin? C’est ce que s’emploient à faire les 4 in-
terprètes de la Cie Collectivo Treppenwitz du 
Tessin en proposant un spectacle tout à la fois 
de danse, d’installation et de performance, in-
titulé «Kiss !»/Loving Kills/ par Camilla Pari-
ni/coproduction Lac Lugano Arte e Cultura/
Südpol Luzern/en coaccueil avec Danse Neu-
ch tel, dans le cadre du fonds de diffusion Re-
so-Réseau Danse Suisse, soutien de Pro Hel-
vetia, partenariat RTN/25 avril/20h00). But : 
frôler l’irrationnel par le biais d’une scénogra-
phie contrastée entre luminosité et obscurité, 
pour parvenir à l’alchimie du baiser, autrement 
dit, la fusion de la parole et du corps. 
Tous compléments d’infos sur www. theatre-
dupassage.ch

DF

NEUCHÂTEL

Nouveaux repères au Théâtre du Passage

FUTUR?
Et si vous sécurisiezvotre

DES APPARTEMENTS PROTÉGÉS 
ENTIÈREMENT NEUFS AUCŒUR 
DU VILLAGE DE SAINT-BLAISE
• Avec des services à la carte
• Pour garder votre autonomie sans rester seul et en

toute sécurité
• Pour simplifier votre quotidien et apprécier un

nouveau confort

Rue de Vigner 19 – 2072 Saint-Blaise – Tél. 032 554 50 45 – info@le-castel.ch



14

Une très belle et conviviale soirée s’est te-
nue en ce mois de janvier. La Société Gym-

ommes auterive a en effet pu organiser 
à nouveau son traditionnel P’tit Nouvel An.
Le samedi 14 janvier dernier, et après 2 ans 
d’interruption pour cause de pandémie, le 
P’tit Nouvel-An 2023 a pu, à nouveau, être 
fêté dans la joie et la bonne humeur par la 

SGHH (Société Gym-Hommes Hauterive). Ras-
semblés à cette occasion, plus de 40 per-
sonnes (membres et leur compagne) ont eu le 
plaisir de partager une fondue chinoise. S’en 
est suivi une partie récréative, très appréciée 
de tous avec notamment une présentation de 
quelques tours de prestidigitations par Alain 
Perrenoud, ami et membre de la société.

Un important changement est intervenu lors 
de cette 10ème édition. n effet, après  ans 
d’animation, Michel Mougin, musicien et pré-
sident de la société, a passé la main au DJ 
«Jeune AG» connu de nos membres sous le 
nom de Jacques-André Gyger pour la partie 
danse.
Pour terminer cette soirée, une farandole en-
diablée a permis de faciliter la digestion du 
dessert. Il était bien plus de minuit quand les 
gymnastes sont rentrés dans leurs pénates, 
prêts pour une nouvelle année d’entraîne-
ments tous les jeudis soir au Centre sportif 
d’Hauterive à 20 heures. Si vous souhaitez 
vous joindre à cette sympathique équipe, vous 
trouverez toutes les informations utiles sur le 
site internet de la société sghh.jimdo.com.

MHD

in 0 , une nouvelle activité de fin d’année a été proposée, pour 
la première fois, aux résidents du ome eaulieu. u vu du suc-
cès rencontré, le rende -vous est d’ores et dé à pris pour décembre 
2023.
Micheline, Anne, Janine, Violette, Jean-Charles, Ginette, Heidi, Geor-
gette et Jacqueline. Ces prénoms n’ont pas été tirés au hasard mais 
sont ceux auxquels nous devons la magnifique confection des sachets 
de la St- icolas en fin d’année dernière. n effet, si vos enfants (ou 
vous-m me d’ailleurs) avez profité des petits sachets de friandises, de 
cacahuètes, de mandarines et de biscuits, c’est sans conteste au Home 
Beaulieu que nous le devons.
Le lundi  décembre dernier fut l’occasion, pour  résidents du ome 
Beaulieu, gés de  à  ans, de participer à la confection des 

sachets de la St-Nicolas destinés aux enfants du village. Pas moins de 
220 sachets ont été réalisés par leur soin puis distribués au village, 
réjouissant petits et grands altaripiens. Véritable moment convivial, 
les résidents ont particulièrement apprécié de se retrouver dans une 
activité commune et de groupe.
Cette activité a également été le moment idéal pour revenir sur ses 
propres souvenirs d’enfance tout en se sentant utile. Plusieurs rési-
dents ont effectivement partagé anecdotes et souvenirs de pièces de 
thé tre qui se déroulaient en fin d’année, ainsi que pour certains, le 
passage du Saint-Nicolas dans leur village respectif.
Dans l’attente de la prochaine confection de sachets, les 22 résidents 
que compte le Home Beaulieu seront bien occupés par les nombreuses 
activités proposées. Les semaines sont en effet rythmées par la pré-
paration d’un repas en commun, des cours de gymnastique ou encore, 
lorsque le temps est clément, de profiter d’activités extérieures à la 
jardinière.
A Hauterive, chacun attend avec impatience les prochains petits 
sachets du Home Beaulieu !

MHD

HAUTERIVE

10ème P’tit Nouvel An de la Société Gym-Hommes 

HAUTERIVE

n formidable travail d’équipe au ome eaulieu

Un travail d’équipe qui a fait le bonheur de tous !

Les résidents accompagnés de Grégoire Brunod, Responsable
socio-culturel du Home Beaulieu.
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C’est à l’espace Perrier que Ted Smith, président, a ouvert l’assem-
blée générale 2023 de la section locale du PLRT. Il a salué la ving-
taine de membres présents et remercié Laurent Favre, conseiller 
d’état, Patrice Zürcher, président de la section PLR de Hauterive 
et Charles Constantin, président de la section PLR de Saint-Blaise 
pour leur présence. Les sections de Hauterive, Saint-Blaise et la 
Tène se sont engagées dans une collaboration plus étroite en vue 
de la fusion espérée de leurs vœux.
Dans sa rétrospective, Ted Smith a tiré le bilan d’une année 2022 mar-
quée par des événements qui ont bouleversé la marche du monde 
et par conséquent la vie locale. Il a relevé l’excellent travail des 
deux conseillers communaux annic  Butin et einz offmann et des
25 conseillers généraux et suppléants tant au conseil général que 

dans les commissions. Il a malheureusement dû constater que, suite 
à de nombreux départs de la commune, il ne reste actuellement que 
18 conseillères et conseillers et que la liste des suppléances est tarie. 
Il a développé les thèmes politiques qui allaient occuper le PLRT en 
cette année 2023 : la fusion, le plan d’aménagement local, le pôle de 
développement économique et la maîtrise des dépenses.
Le caissier annic  Butin avait le sourire car les finances de la section 
sont excellentes et cette santé permet de voir l’avenir avec sérénité.
Le comité a été réélu par applaudissements. Il se compose de Ted 
Smith (président), Jérôme Amez-Droz (vice-président), Yannick Butin 
(caissier), adia Chassot et rédéric Ryser (secrétaires) et einz off-
mann et Raphael Kummer (membres).
Le président a ensuite rappelé les dates importantes de 2023 avec, entre 
autres, la chasse aux œufs du lundi de Pâques, le vote des conseils com-
munaux (mars) et généraux (juin) concernant la fusion, la torrée des
4 sections de la paroisse politique en octobre et la votation sur la 
fusion en novembre.
Laurent Favre a ensuite apporté son expertise sur la situation du can-
ton tant du point de vue économique qu’énergétique. Malgré la crise 
en urope, malgré l’inflation m me moins importante que dans le reste 
du monde, la situation dans le canton est bonne mais fragile. Il est 
donc important que le développement économique se poursuive à un 
bon rythme. Si le canton hésite, les entreprises elles ne se posent 
pas de question et vont voir ailleurs si l’herbe est plus verte (Yver-
don, Bulle en sont des exemples récents). Dans cette perspective, la 
zone économique prévue à la Tène a un sens, car elle participerait 
à la croissance économique et démographique du canton. La crise 
de l’énergie a aussi montré que nous étions dépendants (trop?) de 
l’étranger pour ce qui est de l’énergie (dont 65% d’énergie fossile) et 
cette situation oblige les collectivités publiques à un investissement 
important dans le renouvelable et le durable. Il a ensuite rappelé tout 
l’intér t qu’avaient les bilatérales pour la recherche, l’exportation et 
qu’il fallait que la Suisse s’engage avec vigueur dans cette voie qui est 
au point mort.
La soirée s’est terminée par un apéro et un repas qui a réuni les 
membres et leurs conjointes et conjoints.

DJ

LA TÈNE

Assemblée générale de la section locale du PLRT

Le comité pose avec le conseiller d’état Laurent Favre (2ème depuis la 
droite) et les présidents des sections de Hauterive Patrice Zürcher (4ème

depuis la gauche) et de Saint-Blaise Charles Constantin (tout à gauche)

Vendredi 27 janvier 2023 à 20h30 – JURAYA
Nous vous proposons une soirée Classic Rock avec le groupe Ju-
raya de la région biennoise, neuch teloise et m me d’ nterla en qui 
viennent nous présenter leur nouvel Opus «After all»
«After all» est un album rock-pop avec de morceaux créés par le 
groupe lui-m me, sans une seule note écrite. endant deux se-
maines, Juraya s’est retiré sur une colline du Jura français, à toute 
heure du jour et de la nuit. Le résultat est un album rock-pop soi-
gneusement élaboré par le producteur Marcel Jeker. 

Jeudi 2 février 2023 à 20h00 – Quartet de Jazz moderne
Deux quartets de jazz moderne (mais pas trop!) pour nous essayer 
aux concerts en semaine… Le premier emmené par la voix de Fanny 
Anderegg, le second par le piano de Caryl Baker… La crème des mu-
siciens de Bienne et sa région seront sur scène. Jocelyne Rudasigwa, 
Stefan Aeby et Lionel Friedli seront aux côtés de Fanny. Dominic 
Landolf, Samuel Schnyder et Luigi Galati épauleront Caryl…
Ce concert débute le jeudi 2 février à 20h00
Amicalement Le comité du CTTR

Café-Théâtre de la Tour de Rive
JURAYA

Vendredi 27 janvier 2023 à 20h30

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Fanny Anderegg & Caryl Baker Quartet

Jeudi 2 février 2023 à 20h00
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Le coin des jeunes
Groupe de jeunes (BUZZ)
Vendredi 27 janvier 
19h30 Groupe de jeunes (BUZZ) au foyer de St-Blaise : soirée spi !
Plus d’infos : animateur de jeunesse, Gaëtan Broquet, 079 949 04 80, 
gaetan.broquet@gmail.com

ENTRE-DEUX-LACS
Vendredi 27 et samedi 28 à 20h15 et dimanche 29 janvier à 17h00
Théâtre Terre Nouvelle «A grands coups de poêle» au temple du 
Landeron
Entrée : adulte CHF 18.- / jeunes jusqu’à 16 ans CHF 8.-. 
Billets à acheter sur place – pas de réservation préalable.
Mercredi 1er février
20h00 Etudes bibliques « Il a marché parmi nous !» au centre parois-
sial de Cressier, avec le pasteur F. Hammann. Séries de plusieurs ren-
contres (8, 15 et 22 février). Possibilité de venir à l’une ou l’autre des 
soirées.
Mardi 31 janvier
20h00 Séance importante avec Yves Bourquin, président du Conseil 
Synodal ,au foyer de St-Blaise. 
Vendredi 2 février
20h00 «Le Truc en +» au centre paroissial de Cressier. Envie d’un pe-
tit truc en + dans votre foi? Vivre un temps communautaire et faire 
l’expérience d’un Dieu proche et de son attention concrète pour votre 
vie…. Cette célébration est pour vous !
Vendredi 10 février
Souper-Ciné au Centre paroissial de Cressier The u e, film de Roger 

ichell. Souper à h  et film à h . ombre de place limitées. 
nscription obligatoire jusqu’au  février auprès de ocelyne ourrice. 
Tél. : 032 757 11 03

rix  .- minimum pour le repas. Café et vin en sus. u profit de la 
cible missionnaire. 

avantage d’info sur le site .entre lacs.ch et flyers dans les lieux 
de cultes

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 29 janvier
10h00 Culte au temple de Lignières. 
10h00 Culte au temple de St-Blaise. Garderie et Bee Happy au foyer (dé-
but au temple pour Bee appy). La Ruche  cf. infos sur le site.
our les cultes à T R L, veuillez consulter le site internet

www.montmirail.ch

SAINT-BLAISE-HAUTERIVE-MARIN
St-Blaise
Chaque lundi
de 7h15 à 8h Ora et Labora, moment de prière et de méditation pour 
débuter la semaine, à la chapelle (Grand-Rue ). Sauf vacances et 

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 cuméniques. Bienvenue à chacun

LIGNIÈRES-LE LANDERON
Le Landeron
Théâtre Terre Nouvelle (cf. ci-dessus)

L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel 
Vous vivez actuellement une période di cile  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 
accompagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.

Eglise réformée évangélique

Nous remettons ça! Après le 
succès de l’année dernière, la 
paroisse réformée de l’Entre-
deux-Lacs proposera un nouveau 
camp de printemps. Cette année, 
le thème sera «Equipé pour la 
vie(-ctoire)»

algré les différentes saisons de 
la vie - saisons remplies de bon-
heur, de paix, de satisfaction, 
d’épanouissement mais aussi par-
fois de tristesse, de doute, de peur, 
de colère… - Dieu souhaite être 
présent pour nous. Il veut nous 
donner les ressources nécessaires 
afin de traverser chaque circons-

tance de notre vie de manière à en ressortir victorieux-ses avec Lui. 
Mais sérieusement, comment cela est-il possible?! Eh bien lors de ce 
camp nous prendrons le temps de découvrir avec les enfants quelques 
précieux outils concrets que la Bible nous offre.
Ce camp sera également une occasion de vivre des moments de fun, de 
sport, de partage, de rire, ainsi que l’opportunité de tisser de nouveaux 
liens d’amitié.
L’équipe d’encadrants est en plein préparatifs et regorge d’idées afin de 
mettre en place un programme hors du commun! Tous les enfants de la 
6e à la 10e Harmos sont donc invités à s’inscrire et à participer à cette 
belle aventure. ous nous réjouissons de vivre ce camp avec eux
lus d’infos sur le flyer et sur le site .entre lacs.ch

anny dondo, coordinatrice de l’enfance

ENTRE-DEUX-LACS

Camp de printemps pour 
les enfants de la 6H - 10H 
du 19 au 22 avril
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Paroisse de Saint-Blaise
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
Mardi 31 janvier
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
09h00 Messe à Saint-Blaise
19h30 Répétition de la chorale Caecilia à Saint-Blaise
Jeudi 2 février
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
Vendredi 3 février
09h00 Messe à Saint-Blaise et bénédiction des gorges. SAINT-BLAISE

h  anifestation o cielle du jour de S T-BL S  au Temple et 
accueil des majorants. Mot du Curé.
Samedi 4 février
11h00 Baptême de David Montes Paguatian à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise et bénédiction des gorges. SAINT-BLAISE
Dimanche 5 février
09h00 Pas de Messe à Saint-Blaise
10h30 FÊTE PATRONALE : SAINT-BLAISE. Messe en union avec le Chili 
suivie d’un apéritif
Certaines informations peuvent tre modifiés, merci de vous référer 
également à la feuille dominicale ( https://www.cath-ne.ch/ votre pa-
roisse,  euch tel st, cliquer sur la photo de notre église, Votre 
Feuille paroissiale du … )
Paroisse catholique romaine de Saint-Blaise
Secrétariat mardi et jeudi matin de 8h à 11h
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise sunrise.ch
Répondant : Abbé Leonardo Kamalebo 079 683 44 36

Eglise catholique romaine

Eglise Evangélique Marin
Dimanche à 9h30: culte avec St-Cène, école du dimanche et garderie
Mercredi à 20h: réunion de prières
Jeudi de 12h-13h30: Club d’enfants «Jeudi-midi» (7-11 ans)
Vendredi à 20h: Groupe de jeunes (dès 13 ans)

os rencontres ont lieu dans l’ space errier, Rue Charles- errier 
our les modalités d’organisation, nous vous invitons à consulter 

notre site Internet : www.eeme.ch

Autres communautés religieuses

CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS:
Pasteurs

elphine Collaud, tél.    , elphine.Collaud eren.ch 
rédéric ammann, tél.    , frederic.hammann eren.ch

Raoul agnamenta, tél.    , raoul.pagnamenta eren.ch 
rédo Siegenthaler, tél.    , frederic.siegenthaler eren.ch 

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

Animateur de jeunesse 
Ga tan Broquet, tél.    , gaetan.broquet gmail.com
Location des locaux
Temple de Lignières :
rica Sch ab, tél.    , erica.sch ab blue in.ch

Temple et salle de paroisse du Landeron :
rédéric Loeffel, tél.    , frederic.loeffel blue in.ch 

Centre paroissial réformé de Cressier :
ocelyne ourrice, tél.    .
oyer de St-Blaise  Sandrine inguely,    

Contact  foyerstblaise gmail.com
Agenda et diverses infos : www.entre2lacs.ch/foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue ,  St-Blaise, tél.    
(mercredi  jeudi  vendredi) entre lacs eren.ch

Paroisse de Hauterive
Samedi 4 février
09H00 Messe à Hauterive
Dimanche 5 février
09h00 Messe à Hauterive

Paroisse de Neuchâtel
Jeudi 2 février

h  Rencontre autour de aurice undel, ouverte à tous, au Vieux 
Chatel ,  euch tel

Paroisse de Cressier-Cornaux
Samedi 28 janvier
17h00 Messe à l’église
Mardi 31 janvier
11h15 Messe au Foyer
15h30 Catéchèse de 6e H au Chalet St-Martin
Jeudi 26 janvier
11h15 Messe au Foyer
Mercredi 1er février
10h00 Messe au home St-Joseph
Vendredi 3 février
15h00 Rencontre du conseil de paroisse de Cressier avec le conseil de 
communauté à la cure de Cresser
Dimanche 5 février
10h00 Messe à l’église

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 27 janvier
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Dimanche 29 janvier
10h00 Messe à la chapelle des ix- ille- artyrs
Vendredi 3 février
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Samedi 4 février

h  esse animée par l’équipe liturgique à la chapelle des ix-
Mille-Martyrs

Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch
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Trois ans. Cela faisait trois ans que Saint-Blaise n’avait pas célé-
bré son saint patron et ses majorants en grandes pompes. Trois ans 
que les manifestations du 3 février avaient dû être annulées pour 
les raisons que vous connaissez. En 2022, les autorités communales 
de Saint-Blaise avaient certes accueilli dans la vie civile les majo-
rant-e-s du village lors de la cérémonie o cielle au Temple. Mais 
le reste était passé à la trappe sanitaire. 
2023 marquera donc le grand retour des célébrations traditionnelles, 
avec la cérémonie et l’apéritif o ciels, l’ouverture des bars et une si-
lent party le 3 février, puis avec le barathon, les bars et les animations 
musicales le 4 février. 
Une fois de plus, le barathon – qui en sera à sa 8e édition ! – sera placé 
sous le thème du «Carnaval du Ruo». Le cortège se formera le samedi 
4 février à 18h30 (avec un départ à 19h) dans la roulotte du FC St-
Blaise, sur le parking de Pré Brenier. Plumes au vent, confettis en folie, 
sortez vos déguisements les plus exotiques et venez défiler avec nous 
à travers les rues du village !
Le Comité de la Commission du 3Février souhaite d’ores et déjà la bien-
venue aux majorant-e-s, remercie toutes les personnes qui œuvrent 
en faveur du 3 février, et se réjouit de vous retrouver dans notre beau 
village. Vous nous aviez manqués !
Programme complet : dans ces pages et sur www.3fevrier.ch

Programme de la cérémonie
• Entrée des jeunes en musique
• Message de bienvenue
• Message religieux
• Intermède musical
• Remise des prix de la commune de St-Blaise 

• Allocution de M. Nicolas Feuz, 
Procureur de la République et écrivain

• Intermède musical
• Remise du cadeau-souvenir aux jeunes de 18 ans
• Allocution des jeunes
• Hymne neuchâtelois
• Discours de clôture

À l’issue de la cérémonie, un apéritif 
est offert par la Commune de Saint- laise à la salle de g m du col-
lège de Vigner.
L’animation musicale durant la cérémonie est assurée Luca Bianchi-
ni et par l’Associa-tion musicale Neuchâtel – Saint-Blaise.

Vendredi 3 février
e 1 h30 usqu’à la fin, ssociation musicale

Fondue, Bâtiment polyvalent du port
De 17h à 18h30, Dégustation de vins des encaveurs 
Famille Kuntzer et D. Engel
Caveau Dimitri Engel – Le Vin autrement – Daniel-Dardel 17
Dès 17h30, Roulotte du FC St-Blaise
Apéro dès 17h30. Bar jusqu’à la fermeture, animation musicale Plan-
chettes apéro, macaronis de la roulotte, vol-au-vent Parking de Pré 
Brenier
De 18h à 3h, Glou-Glou Bar
Gâteau du Vully, petite restauration, boissons diverses Chemin de la 
Petite-France
De 18h à 3h, Bar des Lionceaux
Lions Club NE – La Tène – soirée raclette 

ès hbar, dance party Tente chauffée, places assises Ch tellenie  
(en face boucherie Léger)
De 17h à 3h, Scouts Bas-lac – Underscout Bar 
Boissons, tommes chaudes / Groupes locaux, DJs dès 20h Sous-voie de 
TransN, sous la boucle de St-Blaise
De 18h à 3h, Traiteur martiniquais, Grand-Rue 29
De 20h à 2h, Watt Air Jump
Bar et Silent Doudoune de 20h à 2h
Boissons
Intersection Rue des Lavannes – Grand-Rue, giratoire du Ténéri

Samedi 4 février
e 1 h30 usqu’à la fin, ssociation musicale

Fondue, Bâtiment polyvalent du port
Dès 17h30, Roulotte du FC St-Blaise
Apéro dès 17h30. Bar jusqu’à la fermeture, animation musicale Plan-
chettes apéro, macaronis de la roulotte, vol-au-vent Parking de Pré 
Brenier
De 18h à 3h, Glou-Glou Bar
Gâteau du Vully, petite restauration, boissons diverses Ch. de la Pe-
tite-France
De 18h à 3 h, Bar des Lionceaux
Lions Club NE – La Tène – jambon à l’os 

ès h bar, dance party Tente chauffée, places assises Ch tellenie  
(en face boucherie Léger)
De 17h à 3h, Scouts Bas-lac – Underscout Bar 
Boissons, tommes chaudes / Groupes locaux, DJs dès 20h Sous-voie de 
TransN, sous la boucle de St-Blaise
De 18h à 3h, Traiteur martiniquais, Grand-Rue 29
De 20h à 2h, Watt Air Jump
Bar et Silent Doudoune de 20h à 2h
Boissons
Intersection Rue des Lavannes – Grand-Rue, giratoire du Ténéri

Les restaurants du village ont le plaisir de proposer leurs spéciali-
tés ainsi que leurs animations 

Comme che  ous, reasemon ees, K R , Montagnard, Picotin,
Pi aphone, Pi a apoli, Red Pepper, Ro al Pub, Sucré-Salé,

ine More Time

SAINT-BLAISE

Vous nous avez manqués!
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dès 
CHF 23 350.–

Garage - Carrosserie Storrer Sàrl

Grand pont 2 ｜ 2087 ｜ Cornaux
+41 32 757 15 56 ｜ info@storrerautomobiles.ch

linie

Modèle illustré: Kia Ceed GT-Line 1.5 T-GDi aut. CHF 34 750.‐*, 
peinturepeinture métallisée CHFmétallisée CHF 630.‐ (TVA630.‐ (TVA incl.), 6,0incl.), 6,0 l/100l/100 km, km, 
138 g CO2/km**, catégorie de rendement énergétique C. 
Kia Ceed 1.0 T-GDi man. CHF 23 350.‐, 6,4 l/100 km, 145 g CO2/km**, 
catégorie de rendement énergétique D.
* Prime de CHF 2 000.‐ déjà déduite. 
Offre valable jusqu’au 28.02.2023 ou dans la limite des stocks disponibles.
** Moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 129 g CO2/km 
selon le nouveau cycle d’essai WLTP. 

Kia Ceed

A
B
C
D
E
F
G

C

HAUTERIVE
18.02-26.03 Galerie 2016 - Exposition de Alain Jaquet,

Rue de la Rebatte 2, 2068 Hauterive
LA TÈNE
11.02 OUVERTURE MENSUELLE DE LA LUDOTHEQUE,

DE 10H A 12H

MEMENTO DE FÉVRIER
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 re-
fuge à sa solitude en se concen-
trant 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 en-
fants, ce qui va pousser le lien qui unit encore
la famille vers un point de rupture.

DI 29 janvier à 17h,MA 31 janvier à 20h30,
VO st fr/all - 12 (14) ans – 1h37 – Italie

Peter K - seul contre l’Etat
Historique de Laurent Wyss,

avec Manfred Liechti,Sibylle Brunner
Après la mort de sa mère, Peter
K. est menacé d’expulsion de la
maison où il s’est occupé d’elle.
Il se bat pour défendre son re-
fuge face à sa sœur ainsi que
face à la mairie et à la police.Ses
théories conspirationnistes et
ses écrits deviennent réalité,fai-
sant de lui une célébrité rebelle.

Sa peur et sa solitude,grandissantes, font resur-
gir des cauchemars d’enfance,tandis que sa ba-
taille judiciaire révèle un sombre passé familial.
VE 3 février à 20h30,en présence du réalisateur !

Projections supplémentaires fin février.
VO st fr – 14 ans – 1h39 – Suisse

Cet été-là
Drame d’Eric Lartigau,avec Marina Foïs,
Gael García Bernal,Chiara Mastroianni

Dune a 11 ans. Chaque été, elle
traverse la France avec ses pa-
rents pour passer les vacances
dans leur vieille maison des
Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans,
l’attend de pied ferme.Une ami-
tié sans failles.Mais cet été-là ne
sera pas un été de plus.L’année
dernière,Dune et ses parents ne

sont pas venus.On ne lui a pas dit pourquoi mais
elle sent que quelque chose a changé.Elle veut
comprendre,savoir.Cet été-là Dune va grandir.

SA 28,DI 29 janvier,ME 1er février à 20h30,
DI 5 février à 17h

VF – 10 (12) ans – 1h39 – France

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.Encou-
ragé par le zèle de son capitaine,
qui veut le mener au cœur de la
bataille, Thierno doit s'émanci-
per et devenir un homme. Pen-

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

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

Tirailleurs
VE 27 jan, SA 4, DI 5 fév à 20h30

Cet été-là
SA 28, DI 29.1, ME 1.2 à 20h30,

DI 5.1 à 17h
L’immensità

DI 29 jan à 17h, MA 31 jan à 20h30
Peter K – seul contre l’Etat

VE 3 février à 20h30

www.cine2520.ch

A l’affiche

Prochainement

Babylon
Divertimento

Maurice, le chat fabuleux

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

SWISSAID_21_152x125mm_quer_Puzzle_Bild2_FR.indd   1 15.11.21   16:38
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Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Un air de fusions dans l’Entre-deux-Lacs

Projets réalisés, interrompus, relancés
Deux processus de fusion sont mis en marche dans notre région : 
Enges, Hauterive, Saint-Blaise et La Tène d’une part ; Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron et Lignières, d’autre part. Le découpage des ins-
titutions communales pourrait être modifié dans le deuxième quart 
de ce siècle si ces deux fusions sont acceptées.
Jusqu’en en 1848, les villages «en bise de Neuchâtel» comme les ap-
pelaient poétiquement nos aïeuls n’étaient pas constitués en com-
munes. La République a. ensuite structuré notre région en douze com-
munes : La Coudre, Hauterive, Saint-Blaise, Marin, Epagnier, Cornaux, 
Cressier, Enges, Le Landeron, Lignières, Combes et Voëns-Maley. Des 
douze communes du 19e siècle, on pourrait n’en dénombrer plus que 
deux après 2025.
1888
Le Grand Conseil obligea les trop petites communes à se rattacher à 
d’autres plus grandes : Marin et Epagnier fusionnèrent pour former 
Marin-Epagnier ainsi que Thielle et Wavre pour constituer Thielle-
Wavre. Voëns-Maley fut rattaché à Saint-Blaise, Combes au Landeron, 
commune qui porta le nom de Landeron-Combes jusqu’en 1964, avant 
de ne conserver que Le Landeron.
1930
La Commune de La Coudre, historiquement attachée à la Paroisse 
civile de Saint-Blaise, Hauterive et Marin-Epagnier, fusionna avec la 
Ville de Neuchâtel. Particularité, la Paroisse réformée de La Coudre ne 
quitta celle de Saint-Blaise – Hauterive – Marin-Epagnier qu’en 1948.
2009
Les communes de Marin-Epagnier et de Thielle-Wavre, constituées 
toutes deux en 1888, fusionnèrent pour former celle de La Tène.

Projets interrompus
Néanmoins, tous les projets de fusion n’aboutirent pas. En 1888, il 
avait été prévu de rattacher Hauterive à La Coudre et Enges à Cres-
sier ; mais les habitants d’Enges et ceux d’Hauterive manifestèrent le 
souhait de maintenir l’existence de leur commune ; leur vœu fut res-
pecté. Les électeurs d’Hauterive refusèrent encore deux fois le ratta-
chement de leur commune à la Ville de Neuchâtel : en 1909 et en 1931.
En 2015, le projet de fusion des sept communes de l’Entre-deux-Lacs 
de Saint-Blaise, la Tène, Cornaux, Cressier, Enges, Lignières et Le Lan-
deron fut rejeté. Le refus des électeurs et des électrices de la Com-
mune du Landeron interrompit le projet car le rejet d’une seule com-
mune mettait un terme à la démarche. Elle fut reprise en 2016 pour 
les six communes restantes de Saint-Blaise, La Tène, Cornaux, Cres-
sier, Enges et Lignières mais, cette fois, le refus des citoyens et des 
citoyennes de la Commune de Saint-Blaise mit un terme à ce projet.
Projets relancés
En 2018, la Commune d’Enges a relancé le processus de fusion pour les 
quatre communes d’Enges, d’Hauterive, de Saint-Blaise et de La Tène. 
Il est maintenant en marche. Selon sa feuille de route, les électeurs et 
électrices seront appelés à décider de ce nouveau format de fusion le 
26 novembre 2023. La nouvelle commune portera le nom de Laténia ; 
son siège administratif a été fixé à Saint-Blaise. Quant au projet des 
quatre communes de Cornaux, Cressier, le Landeron et Lignières, le 
Conseil général du Landeron a donné, le 8 décembre passé, mandat 
au Conseil communal de s’approcher des communes de Cornaux, de 
Cressier et de Lignières pour initier les discussions relatives à un pro-
jet de fusion. Claude Zweiacker

Pendant 1h30 de musique, Lignières a fait vibrer 
les ondes de la RTS. L’émission du Kiosque à mu-
siques, présenté par Jean-Marc Richard et diffu-
sée sur La Première, était consacrée au 100e anni-
versaire du Brass Band l’Avenir de Lignières.
C’est le bouillonnant Jean-Marc Richard qui a mené 
le bal et présenté la formation de cuivres de Li-
gnières sur les ondes de la RTS, ne dissimulant pas 
son plaisir de retrouver des amis rencontrés lors 
d’anciens passages au pied du Chasseral. Entrée 
dans l’année de son grand jubilé, la fanfare villa-
geoise s’apprête à vivre de grands moments festifs, 
le programme a été largement annoncé au micro 
par Jean-Pierre Conrad, président du comité d’orga-
nisation des festivités du 100e anniversaire.
Dans la salle de la Gouvernière, transformée en stu-
dio d’enregistrement, trois ensembles musicaux in-
vités ont présenté à tour de rôle une mosaïque des 
pratiques musicales devant un public chaleureux et 
enthousiasme. Devenue la voix romande de la so-
lidarité et de la musique populaire, Jean-Marc Ri-
chard, animateur vedette du Kiosque à Musiques, a 

créé ce trait d’union entre les groupes musicaux, les 
auditeurs, et le public qui a répondu par de vibrants 
applaudissements. 
En tout honneur le Brass Band Lignières, dirigé par 
Cyril Perrenoud, a marqué avec brio le prélude des 
festivités de son jubilé. A ses côtés - Le Yodleur Club 
St-Blaise Neuchâtel, (Robert Steffen, directeur), 
groupe qui soigne et fait vibrer le chant tradition-
nel avec le yodel, - Le chœur de Lignières, (Myriam 
Vaucher, directrice), composé de choristes mixtes 
aux belles voix, qui travaillent essentiellement le 
répertoire classique. Le groupe cherche à s’étoffer, 
annoncez-vous, - Trombonis, (Theo Banz directeur), 
ensemble mixte de jeunes trombones passés sous 
l’influence de l’école de Sarnen. 
Dans le cadre de son jubilé, le Brass Band Lignières 
sera en concert le samedi 20 mai au Palais des 
Congrès à Bienne avec le Cory Band, (GB). Billet-
terie sur le site brassbandlignieres.ch. Retenez ces 
dates, les 23/24 juin 2023, grande fête populaire à 
Lignières en l’honneur du 100e de la fanfare. De plus 
amples informations suivront. GC

LIGNIÈRES

Le Kiosque à Musique était à Lignières

Bonjour, bonne année 2022

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

L'autonomie pour votre 
maison. Depuis 1982

Reiki au 1er degré
11-12 février

à La Neuveville

079 800 34 30

www.reiki-phenix.ch




