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LE BULCOM ET LA BANQUE RAIFFEISEN NEUCHÂTEL ET VALLÉES PROPOSENT

DES VILLAGES, DES VISAGES
AU LANDERON

PETER

www.messeiller.ch

STAUFFER
UN CHAMPION QUI
VENAIT DE CHAMPION

Belle Fête
des Mères
Né à Champion où sa famille dirigeait le Tannenhof pendant plusieurs
décennies, Peter Stauffer n’a appris le français qu’à 18 ans. Landeronnais dans l’âme, il y a élu domicile en 2005 et y connaît pratiquement tout
le monde. Une personnalité étonnante que Robin Nyfeler a rencontré
pour le Bulcom, à découvrir en pages 12-13.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
SAINT-BLAISE

LIGNIÈRES

FERMETURE DE L’AGENCE AVS/AI ET DU GUICHET ACCORD
Nous informons la population de l’Entre-deux-Lacs que les guichets AVS/AI et ACCORD
seront fermés tous les après-midis dès le 14 avril 2021 et ceci pour une durée indéterminée.
Nous vous rappelons que les guichets sont installés (dans un grand container bleu) en
face du bâtiment administratif communal (qui subira d’importantes transformations durant au moins 1 année).
Nous privilégions tout contact par téléphone ou courriel. La boîte aux lettres est mise à
votre disposition pour y déposer vos documents.
Nous vous invitons à visiter notre site www.saint-blaise.ch pour toute autre information.
Nous vous remercions de votre compréhension.

FERMETURE DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Le guichet de l’administration communale sera fermé du :
Lundi 10 mai au vendredi 21 mai 2021
Réouverture du guichet à partir du mardi 25 mai 2021, selon l’horaire habituel ;
soit mardi et jeudi matin de 08h00 à 11h30 et mercredi après-midi de 15h00 à 18h00.
Durant cette période l’administration communale sera atteignable par téléphone du
lundi au vendredi de 08h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 au 032 886 50 30.

SAINT-BLAISE
AUX HABITANTS DE SAINT-BLAISE
Le Conseil communal ouvre à nouveau ses portes aux habitants qui souhaitent :
- Poser des questions
- Faire des propositions
une fois par mois, de 18h00 à 19h00, au bâtiment nautique (anciennement bâtiment
Ichtus).
La prochaine rencontre est fixée au mardi 11 mai 2021.
Pour des questions d’organisation, merci de bien vouloir annoncer votre présence auprès
de l’administration communale (032 886 49 50) jusqu’au lundi 10 mai à 12h00.
Par mesure de sécurité et d’hygiène, le port du masque sera obligatoire et du gel
hydroalcoolique sera mis à disposition.
LE CONSEIL COMMUNAL

SAINT-BLAISE
FERMETURE DURANT LA SEMAINE DE L’ASCENSION
Madame, Monsieur,
Les 13 et 14 mai prochains, les guichets seront fermés toute la journée.
Il en va de même pour les horaires des services intercommunaux (L’Agence AVS/AI de
l’Entre-deux-Lacs, le guichet ACCORD de l’Entre-deux-Lacs ainsi que le Service Social
Régional de l’Entre-deux-Lacs).
Nous vous remercions de votre compréhension.

SAINT-BLAISE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 07.05.21 au 07.06.21 Publication FAO n° 18
Dossier SATAC n° 111087
Parcelle(s) et coordonnées : 2731 - Saint-Blaise ; 1207406/2565195
Situation : La Semella ; Chemin des Deleynes 17
Description de l’ouvrage : Extension de la cuisine existante
Requérant(s) : Rémy et Danièle Favre, 2072 Saint-Blaise
Auteur(s) des plans : Veronica De Biase, De Biase Architecture Sàrl, Rue de Neuchâtel
15a, 2072 Saint-Blaise
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 1 / Sanction du 2001-12-12
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
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.

SAINT-BLAISE
LOCATION DE VÉLOS À 50%
Pour la 6ème année consécutive, la commune de Saint-Blaise informe la population que les
50 premiers habitants à se présenter aux guichets du contrôle des habitants (Grand’Rue
29) se verront remettre un coupon de réduction de 50% sur les abonnements Neuchâtelroule (30.– au lieu de 60.–). Le téléchargement de l’application « Donkey Republic », la création d’un compte client ainsi qu’une carte de crédit (Mastercard, Visa
ou American Express) sont nécessaires avant le passage au guichet. Sans ces 3
dernières conditions, l’abonnement ne pourra être délivré. L’introduction du code au
sein de l’application se fera par le collaborateur au guichet. Offre valable jusqu’au
31.12.2021 et réservée aux habitants de Saint-Blaise.

LIGNIÈRES
ARRÊTÉS DU CONSEIL GÉNÉRAL SOUMIS A RÉFÉRENDUM
Les arrêtés ci-dessous sont publiés conformément à l’article 129, 2ème alinéa, de la loi sur
les droits politiques du 17 octobre 1984.
Ils peuvent être consultés à l’administration communale.
Séance du Conseil général du 29 avril 2021.
Intitulé des arrêtés :
1. Arrêté désignant l’organe de révision des comptes 2020, 2021 et 2022 de la Commune de Lignières.
2. Arrêté à l’appui d’une demande de crédit d’engagement et budgétaire de
CHF 85’000.– pour la mise en conformité et l’assainissement des installations du
clocher du temple.
3. Arrêté à l’appui d’une demande de crédit d’engagement et budgétaire de
CHF 390’000.– pour la mise en conformité à la LHand des deux points d’arrêts de
bus du cimetière.
Échéance du délai référendaire :
Mercredi 16 juin 2021
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président
Le secrétaire
Cédric Hadorn
Serge Gaillard
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
LIGNIÈRES

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 7 mai 2021 au 7 juin 2021
Publication FAO n° 18
Dossier SATAC N° 111180
Parcelle(s) et coordonnées : 91 - Lignières ; 1214821/2571913
Situation : Chemin des Rochettes 3
Description de l’ouvrage : Agrandissement de la maison familiale
Requérant(s) : Hans Peter et Joëlle Zumstein - Lignières
Auteur(s) des plans : Michael Desaules, IDOS architecture SA - Neuchâtel
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’habitation à moyenne densité / Entrée en vigueur le
20.11.2000
Autorisation(s) spéciale(s) : Article 24 dispositions transitoires RELCAT (gabarits) ; Distance à une route communale
Particularités : Construction au bénéfice de la situation acquise au sens de l’art. 12a LCAT
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou, sur demande préalable, 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 parue dans la Feuille officielle de la République et
Canton de Neuchâtel du 7 mai 2021 fait foi.

CRESSIER
COMMUNIQUÉ RELATIF AU RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
En début d’année, nous avons indiqué, sur le « MEMODéchets 2021 » que des modifications importantes surviendraient en avril, au sujet du ramassage des déchets.
Finalement, lesdites modifications ne s’appliqueront que dès le 1er juillet 2021. En effet,
au lieu des deux tournées de ramassage actuelles (les mardis et vendredis), un seul
ramassage aura désormais lieu, le vendredi (jeudi, si vendredi férié). Cette décision a
pour but d’éviter une augmentation de la taxe déchets.
L’horaire de la tournée reste le même, soit dès 7h00 le matin. Merci de sortir vos poubelles exclusivement le jour du ramassage.
Nous vous rappelons que les recyclables et encombrants doivent être apportés à la déchetterie intercommunale de l’Entre-2-Lacs. La tournée de ramassage des déchets verts
reste inchangée et a toujours lieu les mercredis, à la cadence indiquée dans le MEMODéchets.
Cressier, le 30 avril 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 07.05.21 au 07.06.21 Publication FAO n° 18
Dossier SATAC n° 111199
Parcelle(s) et coordonnées : 7131 - Le Landeron ; 1213518/2569065
Situation : Métairie du Haut 1
Description de l’ouvrage : Création d’une porte, ouverture en façade nord de la ferme
Requérant(s) : Commune du Landeron, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone agricole / Entrée en vigueur le 13.08.1997
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 16a LAT; Art. 97 LAgr
Particularités : Zone de crêtes et de forêts ; Bâtiment de valeur 6 au RACN
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.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
CORNAUX - CRESSIER - ENGES - HAUTERIVE
LA TÈNE - LE LANDERON - LIGNIÈRES - SAINT-BLAISE
CORNAUX
Local de vote
Ouverture du scrutin
N° téléphone
CRESSIER
Local de vote
Ouverture du scrutin
N° téléphone
ENGES
Local de vote
Ouverture du scrutin
N° téléphone
HAUTERIVE
Local de vote
Ouverture du scrutin
N° téléphone
LA TENE
Local de vote
Ouverture du scrutin
N° téléphone
LE LANDERON
Local de vote
Ouverture du scrutin
N° téléphone
LIGNIERES
Local de vote
Ouverture du scrutin
N° téléphone
SAINT-BLAISE
Local de vote
Ouverture du scrutin
N° téléphone

ELECTION CANTONALE
2ÈME TOUR DU 9 MAI 2021

Maison de Commune
10h00 à 12h00
032 886 45 10
Salle des sociétés
10h00 à 12h00
032 758 85 58
Maison de Commune
10h00 à 12h00
032 886 47 90
Maison de Commune
10h00 à 12h00
032 756 97 36
Maison de Commune
10h00 à 12h00
032 886 65 00
Aula du Centre administratif
10h00 à 12h00
032 886 48 60
Maison de Commune
10h00 à 12h00
032 886 50 30
Administration communale
10h00 à 12h00
032 886 49 50

Vote des malades à domicile
Les électeurs âgés, malades ou handicapés qui ne peuvent pas retourner leur vote, ont
la possibilité de faire recueillir celui-ci à leur domicile, en présentant une demande par
téléphone, au bureau électoral, jusqu’au dimanche matin 9 mai 2021 à 11 h 00 au
plus tard.
LES CONSEILS COMMUNAUX

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

FERMETURE DES GUICHETS
ASCENSION
En raison de L’Ascension, les bureaux de l’administration communale seront fermés le
jeudi 13 mai 2021 ainsi que le vendredi 14 mai 2021.
Merci d’en prendre note.
LE CONSEIL COMMUNAL

LA TÈNE
OUVERTURE RÉDUITE DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
En raison du pont de l’Ascension, l’administration communale sera ouverte selon
l’horaire suivant :
Matin
Après-midi
Lundi 10 mai
08h30 – 12h00
14h00 – 18h00
Mardi 11 mai
08h30 – 12h00
Fermé ou sur rendez-vous
Mercredi 12 mai
08h30 – 12h00
14h00 – 16h30
Jeudi 13 mai (Ascension)
Fermé toute la journée
Vendredi 14 mai
Fermé toute la journée
L’horaire habituel d’ouverture des guichets reprendra le lundi 17 mai 2021.

LA TÈNE
SONDAGE DES JEUNES GENS LATÉNIENS
Cour des écoles de Marin et nouveau local des jeunes
Fin 2020, notre commune a été confrontée à de nombreux attroupements massifs de
jeunes gens dans le parking de la CSUM, ce qui a créé quelques soucis avec la police et
les usagers du parking. Pour comprendre et répondre à ce phénomène, nous avons formé
un groupe de travail et de réflexion composé de politiciens, d’agents de sécurité, d’une
jeune fréquentant le collège du Bas-Lac ainsi que d’un animateur socioculturel du Troglo.
Deux thématiques principales ont émergé lors de ces discussions. La première est la
cour d’école de Marin et son importance pour les jeunes gens de La Tène. La deuxième
est la création d’un nouveau local des jeunes, destiné aux 13-18 ans, qui pourrait être un
complément au Troglo qui lui n’attire actuellement plus que les 8-12 ans.
Soucieux de l’opinion des jeunes et conscients que ces derniers ont beaucoup à apporter
sur ces thématiques, un sondage destiné au 15 à 22 ans sera envoyé par courrier dans le
courant de la semaine prochaine avec délai de réponse fixé au 30 mai 2021. En parallèle,
le sondage circule déjà actuellement auprès des élèves scolarisés en 10e et 11e auprès
du collège du Bas-Lac.
La participation à ce sondage n’est évidemment pas obligatoire ! Toutefois, plus les réponses seront nombreuses et plus nous arriverons à avoir une image juste de ce qui est
attendu de ces lieux.
Nous sommes convaincus que la créativité, l’enthousiasme, l’implication et la vitalité de
la jeunesse nous aideront à trouver les meilleures solutions pour notre commune et son
avenir.
La Tène, le 4 mai 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

LA TÈNE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 07.05.21 au 07.06.21 Publication FAO n° 18
Dossier SATAC n° 110813
Parcelle(s) et coordonnées : DP420 - Marin - Epagnier ; 1206514/2568194
Situation : Sous les Vignes ; chemin de la cornée
Description de l’ouvrage : Installation d’un mât surmonté de 4 nichoirs pour des
chauve-souris
Requérant(s) : yannick storrer groupe nature, marin
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone :
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE
PROJET DE MARCHÉ HEBDOMADAIRE À MARIN (LA TÈNE)
Et si le dimanche devenait Jour de Marché à Marin ? Le Conseil communal appelle
les marchands et commerçants à s’annoncer à lui.
De par leur offre régulière en produits frais et locaux, les marchés sont appréciés de la
population. Pour améliorer la qualité de vie des habitants, en créant des liens entre eux,
et pour dynamiser la commune de La Tène, les autorités communales ambitionnent de
développer un marché hebdomadaire à Marin.
Le marché laténien aura lieu le dimanche matin, de 8 h 00 à 12 h 00, sur la place devant
le Vieux-Collège, dans la cour des collèges de Marin. Il proposera une palette de produits
frais et de provenance locale.
Les lieux seront facilement accessibles pour les commerçants et les marchands ainsi
que pour la clientèle. Chacun sera invité à s’y rendre à pied, même si des places de parc
seront également disponibles.
La première édition du marché laténien aura lieu aussitôt que possible et sa date sera
communiquée dans les médias.
Toutefois, pour organiser un marché, il faut évidemment des marchands et commerçants
qui souhaitent y participer. Tout intéressé est invité à contacter la commune de La Tène
(032 886 65 00, commune.la-tene@ne.ch) et à s’inscrire.
Pour tout renseignement complémentaire :
- Heinz Hoffmann, conseiller communal en charge du dicastère de l’ordre et de la
sécurité publique (Heinz.Hoffmann@ne.ch)
- Valérie Dubosson, conseillère communale en charge du dicastère culture, loisirs et
sports (valerie.dubosson@ne.ch)
- Yanick Boillod, administrateur communal
La Tène, le 4 mai 2021
LE CONSEIL COMMUNAL
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
LA TÈNE
VALIDATION DE L’ÉLECTION DE DEUX SUPPLÉANTS AU CONSEIL GÉNÉRAL
Lors de sa séance du 3 mai 2021, le Conseil communal a validé l’élection du 19 avril
2021 de Mme Corinne Mané et M. Edouard Clottu en tant que suppléants au Conseil
général.
La Tène, le 4 mai 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

LA TÈNE
CAMPING AVEC CAMPEURS RECHERCHE ACQUÉREUR

LA TÈNE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 23.04.21 au 25.05.21 Publication FAO n° 16
Dossier SATAC n° 110529
Situation: Pré de la Mottaz ; Chemin de Maison-Rouge 2
Description de l’ouvrage : Extension de la capacité de la STEP de Marin
Requérant(s) : Syndicat de la Châtellenie de Thielle, 2087 Cornaux
Auteur(s) des plans : Jürg Schweizer, Holinger SA, Route de la Pierre 22, 1024 Ecubiens VD
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone industrielle/ Entrée en vigueur le 07.06.1995, Zone d’utilité
publique/Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
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.

LA TÈNE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 16.04.21 au 17.05.21 Publication FAO n° 15
Dossier SATAC n° 111117
Parcelle(s) et coordonnées : 1101 - Thielle - Wavre ; 1208019/2567968
Situation : Les Motteresses ; Les Motteresses 52
Description de l’ouvrage : Remplacement de la chaudière à mazout par une pompe à
chaleur air/eau
Requérant(s) : Patrizia NADALIN-BURATTO , 2075 WAVRE
Auteur(s) des plans : Mario Buonomo, TOP SUN ENERGY SA, 2000 NEUCHATEL
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone de faible densité / Compétence Communale / Entrée en
vigueur le 14.04.1993
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Zone à bâtir : Zone de faible densité / Compétence Communale / Entrée en
vigueur le 14.04.1993
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE
CHANTIER DES INDIENNES / REMPLACEMENT DE LA CONDUITE DE GAZ
Nous vous informons que les travaux se poursuivent dans le secteur de la rue des Indiennes et ce pour une durée d’un mois et demi environ.
Durant toute la durée du chantier, le trafic routier sera régulé en double sens par une
signalisation verticale. La rue restera accessible aux piétons sur sa partie ouest et le
cheminement sera indiqué par une signalisation spécifique.
Dès le 10 mai, des ouvertures ponctuelles seront effectuées aux rues des Indiennes et de
la Prairie. Lors de ces interventions, des places de parcage seront condamnées durant
quelques jours.
Après cette deuxième étape qui devrait durer un mois environ, le chemin de la Cité subira
à son tour des perturbations que nous ne manquerons pas de vous signaler avec plus de
précisions en temps.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La Tène, le 3 mai 2021
L’administration communale

Situé dans un cadre idyllique, le camping de la Tène est un joyau communal. Ce site
exceptionnel mérite cependant un nouveau souffle, la gestion d’un camping, mais surtout les attentes des vacanciers ayant fortement évolué ces dernières décennies. Sur
ce constat, et suite à un mandat du Conseil général, les autorités laténiennes travaillent
depuis de nombreuses années sur un concept de développement du camping. Un premier projet fut présenté lors d’une séance du Conseil général en septembre 2020. Les
réactions des groupes politiques furent très positives sur certains aspects, tandis que
d’autres éléments méritaient un approfondissement des réflexions. C’est ainsi que le
Conseil communal a décidé de retravailler le dossier en y intégrant notamment des aspects environnementaux, mais surtout en ouvrant un nouvel appel d’offres à investisseur,
dont l’annonce se trouve ci-dessous.
APPEL A INVESTISSEURS
CONCERNANT
LA REPRISE DU CAMPING DE LA TÈNE
Etabli au bord du lac de Neuchâtel sur un site idyllique, le camping de La Tène est disposé
sur une surface d’environ 3 hectares et comporte un bâtiment sanitaire et une réception.
L’autorité communale ouvre un appel d’offres et est à la recherche d’un repreneur sous
forme d’un droit de superficie distinct et permanent (DDP) qui pourra investir dans un
développement innovant et moderne du camping, tourné vers le tourisme de passage.
Tout intéressé est invité à contacter la commune par courriel commune.La-Tene@ne.ch
en laissant ses coordonnées, suite de quoi un dossier lui sera remis avec les critères et
un délai de remise des offres fixé au 14 juillet 2021.
La situation sanitaire oblige, le dossier d’appel d’offres sera remis aux intéressés par
voies électroniques uniquement. Le délai pour réclamer le dossier à l’adresse électronique susmentionnée est le 21.5.2021. Au-delà de ce délai, aucun envoi ne sera effectué.
La Tène, le 7 mai 2021
LE CONSEIL COMMUNAL
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
CORNAUX
AVIS DE TRAVAUX
Fermeture de la rue des Fontaines et de la rue du Vignoble sur 45 m
Les tronçons suivants seront fermés :
- La rue des Fontaines depuis le chemin des Martinettes au chemin des Longins
sera fermée : JUSQU’EN JUIN 2021
- Le chemin des Jardils sera mis en bidirectionnel : JUSQU’EN JUIN 2021
- La rue du Vignoble sur 45 m sera fermée : JUSQU’EN JUIN 2021
Le trafic motorisé sera interdit et l’accès piétonnier sera toujours garanti sur ce
tronçon. Des passerelles seront installées pour permettre l’accès aux propriétés
privées aux endroits nécessaires.
Une zone de stationnement provisoire a été créée au chemin des Jardils pour les
riverains concernés par ces travaux.
Le ramassage des poubelles ne pourra plus se faire au pied de chaque maison
ainsi que les déchets verts.
Les riverains qui sont touchés par le secteur en travaux devront apporter leur poubelle au niveau du carrefour du chemin des Martinettes, ou au niveau de la rue du
Vignoble N°10.
Les riverains qui ont des difficultés pour le transport de leur benne à déchets verts
pourront solliciter l’entreprise
S. Facchinetti SA qui transportera leur container à l’emplacement prévu.
Merci pour votre compréhension.
Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation qui sera apposée
pour la déviation.
Le bureau VBI SA et la commune de Cornaux communiquent chaque semaine dans le
Bulcom la planification estimative des travaux.
L’avancement étant fortement dépendant de la réalité du terrain, des modifications du
planning et du phasage des travaux restent possibles et envisageables.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés par
ces travaux et vous invitons à prendre contact avec notre administration communale pour
tout renseignement complémentaire au sujet de cette fermeture.
LE CONSEIL COMMUNAL

HAUTERIVE

HAUTERIVE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 23.04.21 au 25.05.21 Publication FAO n° 16
Dossier SATAC n° 111149
Parcelle(s) et coordonnées : 2370 - Hauterive ; 1207051/2564147
Situation : Les Fins ; Chemin de l’Abbaye 21
Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur extérieur
Requérant(s) : Patrick Christinat et Elif Husniye Basic, 2068 Hauterive
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone viticole / Entrée en vigueur le 30.06.1976
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24c LAT
Particularités :
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.

PROCLAMATION D’UN CONSEILLER GÉNÉRAL SUPPLÉANT
Lors de sa séance du 3 mai 2021, le Conseil communal a proclamé élu conseiller général
suppléant :
M. Damiano Biasciano, proposée par le parti les Verts, pour occuper l’un des sièges
vacants.
Le Conseil communal porte le résultat ci-dessus à la connaissance des électeurs conformément à la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984, et les informe que tous
recours concernant la validité de cette élection complémentaire doivent être adressés à
la chancellerie d’Etat dans les six jours qui suivent le présent avis.
Hauterive, le 3 mai 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

Avançons Ensemble
Election
au Conseil d’Etat

9 mai 2021

Laurent Favre

Crystel Graf

Alain Ribaux

Libres et responsables
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BLS met les premiers trains MIKA en service
Des détails qui font la différence
Une grande attention a été accordée
au confort lors du développement:
outre des fenêtres panoramiques,
un intérieur lumineux et des
sièges plus larges, le nouveau train
RegioExpress se distingue par son
espace bistrot avec distributeurs
de snacks et de café. Chaque siège
ou presque dispose de sa propre
prise et la réception des téléphones
portables est améliorée grâce à un
vitrage spécial. Les espaces « multifonctions » accueillent bagages,
poussettes, skis et vélos. Les prises
de courant des emplacements à
vélo permettent de recharger les
vélos électriques pendant les trajets. Des postes d’appel d’urgence
et la vidéosurveillance assurent la
sécurité.

La flotte de BLS s’agrandit: les
premiers trains MIKA circuleront
sur la ligne Bern–Neuchâtel dès le
10 mai prochain. BLS souhaite ainsi
améliorer le confort des voyageurs
et remplacer progressivement les
anciens véhicules.
Il s’agit de la plus grande commande
de véhicules de toute l’histoire de
BLS. L’entreprise ferroviaire investit

environ 650 millions de francs dans
58 nouvelles rames automotrices à
un étage et plancher surbaissé de
Stadler Rail. Le MIKA, en allemand
« moderner, innovativer, kompakter
Allroundzug », remplacera peu à
peu les trains VU III et RBDe vieillissants d’ici la fin 2024.
BLS démarrera la mise en service
des nouveaux trains le 10 mai 2021.

Ils circuleront en tant qu’InterRegio 66 sur la ligne Bern–Neuchâtel.
D’autres suivront à partir du 13 juin
en tant que S4 sur la ligne Thun–
Bern–Burgdorf–Langnau. À partir
de la fin 2022, les MIKA circuleront
en outre sur la ligne de montagne
du Lötschberg (Bern–Kandersteg–
Brig–Domodossola) et dans le Simmental (Bern–Spiez–Zweisimmen).

Investissement dans l’avenir
BLS commande les trains en deux
versions différentes afin qu’ils
puissent circuler d’une part sur les
lignes RegioExpress et d’autre part
sur le réseau du RER. Le véhicule de
type RER est en cours de développement et sera mis en service sur
les lignes S2, S4, S5, S6 et S51 du
S-Bahn Bern à partir de 2023.
Avec ce nouveau type de train, la
BLS homogénéise sa flotte, ce qui
simplifiera nettement l’exploitation et la maintenance. L’acquisition permettra en outre d’assurer
l’aménagement prévu de l’offre du
S-Bahn Bern.

LE LANDERON

Musée de l’Hôtel de Ville, rencontre
avec la collection d’art de la commune
d’Hauterive
Grâce à la précieuse collaboration
de la Commune d’Hauterive, la Fondation de l’Hôtel de Ville a la chance
de pouvoir exposer un échantillon
très représentatif de leur collection
d’art qui trouve naturellement sa
place dans les espaces du Musée,
invitant les visiteurs à une découverte exceptionnelle.
On ne se lassera pas d’admirer et
d’être attiré par toute cette thématique qui se structure avec les
éléments caractéristiques de cette
commune, déployés entre rives est
du lac et ses pentes occupées par
vignes et maisons et la collection de

près de 100 œuvres contemporaines,
réalisées par des artistes de renom,
tel Auguste Bachelin, Léo Châtelain,
Théophile Robert, Claudine Grisel ou
Ricardo Pagni.
Cette nouvelle exposition temporaire sera accessible dès 14h00 le
8 mai 2021 selon les mesures actuellement en vigueur.
Ouvertures du musée : du 8 mai au
28 novembre 2021.
Samedi-dimanche, 14h30-17h30.
Entrée libre
Site : www.fhvl.ch
CP

planification & direction de travaux
• bâ tim ents adm inistr atif s et c om m er c iaux
• h abitat et logem ent
• c onstr uc tions industr ielles
• r é novations et valor isation de l' existant
• gé nie c ivil et pay sagism e
• r appor ts, c onstats et exper tises
chemin des sauges 15 • 25 25 le landeron
076 375 12 80 • a.solgun@ negoproj ect.ch
w w w .negoproj ect.ch
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LA TÈNE

LA NEUVEVILLE

De l’emplacement du préau
aux Epinettes

60 Miles

En relisant l’histoire de Saint-Blaise
que n’aurait pas renié Claude
Zweiacker, les défunts de Marin
étant aussi enterrés aux Epinettes,
parlons ici du cimetière. Ce dernier
vit sa destinée qui est aussi liée à
celle du Temple dès le Moyen-Age ;
il entourait et occupait assez exactement l’emplacement du préau
de l’Église. La terre était bénite et
ne devait pas être profanée, ni par
des assemblées de justice et ni par
les dépôts de fumier du Curé (nous
somme en 1416). Le cimetière aurait
dû être alors ceint d’un mur pour
séparer la terre bénite de la terre
profane et, probablement empêcher aussi les incursions des bêtes.
Mais en 1453, il était encore sans
palissade. Dès lors, l’ordre fut donné
d’en construire une ou de planter
une haie et de dresser une croix aux
quatre angles de l’enclos. Ce premier cimetière n’était certainement
pas encombré de monuments de

marbres ; seules de modestes croix
marquaient les tombes. Peu salubre
au cœur du village dont la population
augmentait, il devint gênant et trop
étroit. Ainsi la Paroisse fit l’acquisition de plusieurs ouches à Creuzes
et y ouvrit un nouveau champ de
repos en 1785. Sur le porche à large
toit est peinte l’inscription : « Hodie
mihi cras tibi » qui doit rappeler aux
vivants que leur tour viendra. Malgré
un agrandissement, le cimetière de
Creuze s’avéra à son tour insuffisant.
On cessa d’y enterrer dès 1914 et il
fut désaffecté en 1952 et parcellé.
Son porche pittoresque a été sauvé
grâce à sa métamorphose en abri
de transformateur électrique. Et
après coup, étalé en plein champs
au-dessus des jardins de Bregots,
le nouveau cimetière des Epinettes
accueille maintenant nos morts
dans un site vaste et lumineux.

Notre prochain spectacle, vendredi 14 mai 2021, est un concert
de 60 Miles – Jazz Trio avec Nicolas Gerber au piano, André Hahne
à la basse et Johan Vermeille à la
batterie pour une musique qui ne
reprend pas les codes usuels mais
est nourrie autant de Keith Jarrett, Charlie Parker, Beethoven ou
encore bien d’autres.
Et le dernier événement de cette
courte saison est une soirée festive autour de 2 pianos pour Boogie-Woogie Night II. Le vendredi soir

RS

L’équipe du CTTR

Piscine chauffée du Landeron
OUVERTURE
Samedi 8 mai 2021
Prix indigènes pour les habitants
de Landeron – Cressier – La Neuveville

DU 8 AU 10 MAI

10% DE RABAIS POUR TOUS SUR
LES ABONNEMENTS DE SAISON
«avec photo»

Toujours avec l’aquagym gratuit
Et !
Leçons de natations avec Stefan Volery
Swimming School Academy

21.05.2021 étant déjà complet, nous
avons ouvert une deuxième folle soirée, le samedi 22.05.2021, n’attendez
pas pour réserver vos places…. Afin
de contrôler et limiter le nombre
d’entrées, les réservations s’effectuent uniquement via notre site
internet.
Mesures sanitaires
L’équipe de la Tour de Rive a mis tout
en place pour vous accueillir dans
les meilleures conditions, en limitant le nombre d’entrée à 50 spectateurs et en répartissant les tables
et les chaises dans la salle afin de
respecter les distances nécessaires.
Prenez vos masques avec vous. La
représentation dure environ 1h15. Le
bar est fermé.
Réservations obligatoires en ligne
sur notre site internet www.latourderive.ch.
On se réjouit de vous revoir, à bientôt !

60 Miles -Jazz Trio
Vendredi 14 mai 2021
Café-théâtre de la Tour de Rive

CAFE THEATRE
DE LA TOUR DE RIVE
Vendredi 14.05.2021à 20h30
60 Miles
Vendredi 21.05.2021 à 20h30
Boogie-Woogie Night
Samedi 22.05.2021 à 20h30
Boogie-Woogie Night
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Bonne fête Maman
Une fête consacrée à la plus belle des fleurs

Bonne fête à la meilleure
maman et grand-maman
du monde.
Pleins de bisous, on t’aime
de tout notre coeur.
Gaëlle & Ilena

Je te souhaite une belle fête
des mères et t’embrasse
avec tout mon cœur.
Sandra

Maman Marie-Noëlle
merci d’être encore parmi nous
Stéphane, David, Samuel, Marc

Pour la Fête des Mères,
tout plein de bisous à toi,
Maman adorée
Joyce

Mamounette
On t’aime pas seulement
parce que tu cuisines bien,
on t’aime 1.c tt
Caro et Vincent

Ce dimanche, nous célébrerons la Fête des Mères, une journée particulière pour chacun d’entre nous, que l’on soit proche ou loin de sa
maman. Afin de mieux comprendre cette fête, nous vous proposons
de remonter à ses origines pour découvrir son histoire. Une Fête des
Mères traditionnellement associée aux fleurs, qui restent le cadeau
préféré de nos mamans.
La Fête des Mères trouve ses origines dans l’Antiquité. En Grèce,
d’importantes festivités fleuries étaient organisées en l’honneur de la
déesse Rhéa, considérée comme la mère de toutes les divinités. A
Rome, la Matronalia était célébrée au début du printemps en hommage
à la naissance de la ville, au renouveau de la nature, aux mères de
famille et à la fécondité.
Considérée comme une fête païenne par la religion chrétienne, la Fête
des Mères disparaît. Il faut attendre le XVe siècle pour voir réapparaître
le Mothering Sunday en Angleterre. Cette fête est l’occasion pour les
femmes domestiques de bénéficier d’une journée pour rejoindre et profiter de leurs familles. En France, Napoléon évoque l’instauration de
cette fête en 1806 mais ne l’officialise pas.
La Fête des Mères apparaît aux Etats-Unis au début du XXe siècle.
Inconsolable du décès de sa maman, l’institutrice Anna Jarvis organise
une fête en son honneur dans son village. Le concept séduit jusqu’au
président Wilson, qui promulgue en 1914 un décret officialisant le Mother’s Day. En France, la ville de Lyon organise quatre ans plus tard la
première « Journée des Mères ».
La Fête des Mères telle que nous la connaissons également aujourd’hui
chez nous en Suisse est officialisée en France dans les années 30. Il
s’agit alors de rendre hommage aux femmes qui ont perdu leurs époux
et leurs fils au front et de stimuler la natalité afin de repeupler le pays.
La Journée nationale des mères est inscrite au calendrier en 1941,
puis la Fête des mères est institutionnalisée en 1950 par le président
Vincent Auriol.
Un bouquet de fleurs, une carte, un message : n’oubliez pas de célébrer votre maman de la plus belle des façons ce dimanche. Et découvrez surtout les messages de nos dédicaces Bulcom à cette belle
occasion. Belle Fête des Mères à tous !

Joyeuse Fête à une super-Maman
devenue super-Grand-Maman
Avec tout mon cœur et des
tonnes de bisous
Sylvie

9

10

HAUTERIVE

Un bilan des 100 jours

José Bourquin devant son lieu de
travail qu’il apprécie au plus haut
point
Eh oui : il n’y a pas que les présidents
des grandes puissances qui peuvent
se permettre un bilan de leurs 100
premières journées. A Hauterive, on
le fait pour le nouveau responsable
du service technique.
Le Bulcom avait annoncé le départ
à la retraite de Martial Eymann. La
commune de Hauterive, après une
mise au concours et quelques entretiens, a jeté son dévolu sur la personne de José Bourquin.

Nous l’avons rencontré pour vous le
présenter et faire avec lui le bilan de
ses premières semaines passées à
la tête du service technique.
José Bourquin, originaire du Val-deTravers, est un enfant de Neuchâtel. Il y a passé toute son enfance et
adolescence et y a suivi son cursus
scolaire.
Il entreprend un apprentissage de
maçon. Il devient même, alors qu’il
n’est encore qu’en troisième année
d’apprentissage, responsable d’une
équipe.
Il ressent assez vite un besoin de
changement et bifurque dans le
domaine de la sécurité privée,
période durant laquelle il se voit
confier des tâches de cadre dirigeant.
Après quelques années, il est engagé
par le canton de Berne pour intégrer
l’équipe qui gère le foyer d’éducation
de Prêles. Il y reste jusqu’à sa fermeture. Le travail avec les jeunes en
recherche de reconstruction ne lui a
laissé que de bons souvenirs, même
si le quotidien n’était pas toujours
facile. Il est alors muté en Emmental, plus précisément à la prison de
Berthoud où il parfait ses connaissances de la langue allemande. Pour
être plus proche de la famille qu’il a
construite avec son épouse, il rejoint

l’équipe de la prison de Gorgier. Il
découvre les différences entre le travail « à la suisse allemande » et ce
qui se fait de ce côté-ci du Röstigraben (bien que pour lui ce mot ne veut
pas dire grand-chose). Il constate
toutefois que certaines façons de
faire sont très différentes. Il a amené
quelques idées dans ces bagages
qu’il mettra en œuvre à la satisfaction de tous.
Après avoir pratiquer les sports martiaux, il s’est reconverti à la pêche à
pied qui lui permet de recharger les
batteries et aux rollers, hobbies qui
complètent son temps libre qu’il
entend consacrer, en priorité, à son
épouse, ses trois enfants et les animaux de la famille. Actuellement, un
chien et un perroquet, qui a jeté son
dévolu sur la cadette de la famille,
font le bonheur des enfants et des
parents.
Mais les horaires irréguliers et les
déplacements rétrécissent le temps
passé avec ce petit monde et José
Bourquin décide de s’annoncer aux
services techniques auprès de l’administration communale du Landeron (où il réside), place qu’il occupera pendant quelque 2 années.
Il s’intéresse alors à la place mise
au concours à Hauterive, qui lui
semble le poste idéal pour mettre

en pratique les nombreuses formations (gestion du personnel, chargé
de sécurité, connaissances des lois
et règlements entre autres) qu’il a
suivies. Il n’avait pas prévu ce poste
dans son plan de carrière mais
l’opportunité l’a incité à tenter sa
chance.
Au fil des entretiens (il en passera
trois) il sent que le courant passe
magnifiquement bien entre la commune et lui et l’annonce de son
engagement a été pour lui un soulagement et un intense bonheur.
Il a tout de suite apprécié l’excellent
accueil des autorités, de l’administration est des Altaripiennes et Altaripiens.
Il constate tout de suite qu’il y a
une quantité importante de tâches
variées ce qui fait qu’il ne voit pas le
temps passer. Il a trouvé une équipe
magnifique, avec du caractère, professionnelle et qui proposent des
solutions et des idées innovantes.
Il espère suivre les traces de son
prédécesseur et servir les habitantes et les habitants de Hauterive
aussi longtemps que possible.
DJ

LA TÈNE
PAYSAGISTE

Où n’a-t-on pas construit à Marin ?
En effet, les rares champs qui
restaient son quasiment partis en
construction. Dès lors, où n’a-t-on
pas construit à Marin.
On a aussi pris les anciens
champs de notre ami malheureusement décédé Edgar Kolb où on
a construit sept maisons. Si on
monte la route de Foinreuse, c’est
aux Champs-Menod que vont être
construits nombre d’immeubles.
Et vers le Chalvaire plusieurs bâtiments sont en construction sans
compter tout ce qui a été construit
en face, en dessous des Ouchettes,
des locatifs à ne plus savoir qu’en
faire.
Et aux Prés-aux-Andins dans l’ancienne propriété Lehnherr, des
locatifs sans compter ceux qui se
trouvent au Nord de la propriété
près de la route du Verger-des-Fontaines. En encore aux Prés-aux-Andins, les immeubles qui se trouve à
l’Ouest de cette rue.
Et alors à la Tène au bas de la Cornée on trouve pléthore de maisons

individuelles.
A Wavre, qui fait aussi partie de la
Commune de La Tène, cela se développe également avec des bâtiments
près de l’ancien collège et plusieurs
en face du « P’tit Four ». Et à Thielle,
qui fait aussi partie de la commune
de La Tène, on a construit beaucoup
d’immeubles individuels au lieu-dit
« Près du Port » en bordure de la
Thielle, sans compter bien sûr Les
Broillets, Derrière le Château et le
Verger.
Et alors bien sûr, on pense au Pôle
de développement économique
avec le canton qui est en gestation,
au Nord-Ouest d’Epagnier.
L’on se demande parfois où l’on
va s’arrêter… Les paysans qui ont
vendus leurs terres suite au remaniement parcellaire doivent quelquefois se retourner dans leurs
tombes. Peut-être, peut-être pas,
question de point de vue, de sens de
l’urbanisme et de l’esthétique. Une
histoire de générations sans doute !
RS

L'autonomie énergétique!
Depuis 1982 nous avons
des solutions !
Mobile: 079 201 68 85

Bonjour , merci de modifier l'annonce avec ces éléments.

BURKHARD – SUNIER
Succession Vuillemin
2520 La Neuveville

Tél. 032 751 34 50
www.bv-toitures.ch
conctact@bv-toitures.ch
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

■ Le coin des jeunes

■ Paroisse de Saint-Blaise

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

VENDREDI 7 MAI
09h00 Messe à Saint-Blaise
18h00 Baptême de Enzo
19h00-20h00 Répétition des confirmands à l’église de Saint-Blaise
SAMEDI 8 MAI
08h45-10h15 Répétition pour la première communion groupe du 8 mai
10h30-12h00 Répétition pour la première communion groupe du 9 mai
16h00 Première Communion. Messe
pour les communiants et leurs familles respectives à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 9 MAI
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h00 Première Communion. Messe
pour les communiants et leurs familles respectives à Saint-Blaise
10h30 PAS DE MESSE A SAINTBLAISE
MARDI 11 MAI
18h30 Messe à Saint-Blaise
MERCREDI 12 MAI
10h30 Messe et visites au home Le
Castel
JEUDI 13 MAI
09h00 Confirmation. Messe de l’Ascension du Seigneur pour les confirmands et leurs familles respectives
à Saint-Blaise
11h00 Confirmation. Messe de l’Ascension du Seigneur pour les confirmands et leurs familles respectives
à Saint-Blaise
18h30 Messe de l’Ascension du Seigneur ouverte à toutes, tous
VENDREDI 14 MAI
09h00 Pas de Messe
SAMEDI 15 MAI
09h00-10h30 Catéchisme 5ème Harmos à l’église de Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 16 MAI
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat
Mardi et jeudi matin 8h-11h00
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo
Eu égard à la problématique autour du Coronavirus, les activités/
horaires de la paroisse peuvent
changer à tout moment. Veuillez

■ ENTRE-DEUX-LACS
Pour toutes les infos concernant la paroisse et les cultes en direct : www.
entre2lacs.ch
■ Cultes Entre-deux-Lacs

Dimanche 9 mai :

10h00 Culte tous âges, fin de JEuDIS Dieu au centre
paroissial réformé de Cressier.
10h00 Culte au temple de St-Blaise (garderie et Bee
Happy au foyer ; La Ruche à la cure)

■ L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel

Vous vivez actuellement une période difficile : découragement, deuil, conflit
relationnel, problèmes conjugaux, ...
Vous désirez retrouver un sens à votre vie, faire un choix important.
Une personne formée et compétente est à votre disposition pour vous accompagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.
CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS :
Pasteurs
Delphine Collaud, tél. 079 312 52 43,
Delphine.Collaud@eren.ch
Frédéric Hammann, tél. 079 101 35
73, frederic.hammann@eren.ch
Raoul Pagnamenta, tél. 032 753 60
90, raoul.pagnamenta@eren.ch
Frédo Siegenthaler, tél. 079 733 74
78, frederic.siegenthaler@eren.ch
Julie Paik, tél. 076 568 54 11,
julie.paik@eren.ch
Animateur de jeunesse
Gaëtan Broquet, tél. 079 949 04 80
gaetan.broquet@gmail.com
Location des locaux
Temple de Lignières :
Erica Schwab, tél. 032 751 28 30,

erica.schwab@bluewin.ch
Temple et salle de paroisse du Landeron : Frédéric Loeffel, tél. 078 920
31 34, frederic.loeffel@bluewin.ch
Centre paroissial réformé de Cressier : Jocelyne Nourrice, tél. 032 757
11 03.
Foyer de St-Blaise :
Gérante : Sophie Rossel
Contact : foyerstblaise@gmail.com
Agenda et diverses informations :
www.entre2lacs.ch/foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue 15, 2072 Saint-Blaise, tél.
032 753 03 10 (mercredi – jeudi – vendredi) entre2lacs@eren.ch

LE LANDERON

Annulation du marché artisanal et du
Landeron classic
C’est avec regrets que l’AVVL et les
membres des comités d’organisation du marché artisanal et du Landeron Classic doivent se résoudre à
l’annulation de ces deux manifestations appréciées de la population.
Malgré
l’assouplissement
des
mesures annoncées, ces évènements ne pourraient être raisonnablement adaptés au contexte festif

qui les entourent, car il est vital de
pouvoir préserver chacun de tout
risque.
Gardons donc raison en se projetant
avec optimisme sur l’année 2022 qui
ne pourra être que plus belle et plus
attractive.
Prenez soin de vous et au plaisir de
vous retrouver.
AVVL/cp

GARAGE - CARROSSERIE
2037 MONTMOLLIN
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Véhicule de prêt

GRATUIT

s’il vous plaît vous référer à la
feuille dominicale ou rendez-vous
sur le site https ://www.cath-ne.
ch/ votre paroisse, UP Neuchâtel Est, cliquer sur la photo de
notre église, dernières nouvelles,
Feuille paroissiale de St-Blaise.
Merci pour votre compréhension.
■ Paroisse de Cressier-Cornaux
SAMEDI 8 MAI
17h00 Messe
SAMEDI 15 MAI
17h00 Messe
Contact : abbé Gérard Muanda, rue
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032
757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et vendredi après-midi - 032 757 11 86 ccll@bluewin.ch
et www.cath-ne.ch
■ Paroisse du Landeron-Lignières
VENDREDI 7 MAI
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 9 MAI
10h00 Messe
MARDI 11 MAI
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 12 MAI
20h00 Messe des Rogations à la
chapelle de Combes
JEUDI 13 MAI
10h00 Messe de l’Ascension
VENDREDI 14 MAI
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 16 MAI
10h00 Messe
Contact : abbé Gérard Muanda, rue
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032
757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et vendredi après-midi - 032 757 11 86 ccll@bluewin.ch
et www.cath-ne.ch

Pompes funèbres

Grau
24h/24

032 751 28 50
Le Landeron

Depuis 1959
une famille au service des familles

AUTRES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
■ Eglise Evangélique Marin

032 731 20 20

Yaris 4X4

Culte : Dimanche à 10h
Pour les modalités d’organisation,

nous vous invitons à consulter notre
site Internet: www.eeme.ch
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LE BULCOM ET LA BANQUE RAIFFEISEN NEUCHÂTEL ET VALLÉES PROPOSENT

DES VILLAGES, DES VISAGES

L

e Bulcom propose une série de
portraits de personnages qui
font la vie ordinaire et magnifique
de notre belle région.
Au travers de courtes entrevues avec des êtres humains aux
parcours variés et aux visions
diverses voire divergentes, faisons
mieux connaissance avec ceux qui
forment notre communeauté.

Au sein de cette rubrique, vous
reconnaîtrez forcément l’une ou
l’autre de ces braves personnes.
Est-ce votre voisin, quelqu’un à qui
vous adressez de temps à autres
un bonjour, quelqu’un dont vous
avez entendu parler ? Nous pourrions parler de vous... Très bonne
lecture.
LA RÉDACTION DU BULCOM

Propos recueillis par Robin Nyfeler

PETER

STAUFFER
Il vous dira :

« MA FAMILLE A
DIRIGÉ LE TANNENHOF DURANT
PLUSIEURS
DÉCENNIES. »
« J’AI L’IMPRESSION
DE CONNAÎTRE
TOUT LE MONDE AU
LANDERON. »
« J’AI APPRIS LE
FRANÇAIS À 18 ANS. »

« AU SOMMET DE MA
FORME, J’AFFICHAIS
110 KILOS DE
MUSCLES. »

©

Robin Nyfeler_01_2021

« JE NE CRAINS
AUCUN DÉFI ! »

« SOUS LES ORDRES
DE ‘GESS’ ET DEPUIS
DIX ANS, JE CUISINE
DANS LES CAMPS DE
SKI DE L’ÉCOLE
PRIMAIRE. »

Peter Stauffer
11 mai 1970
Le Landeron
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AU LANDERON

Un champion qui venait de Champion
Natif de Gampelen, notre protagoniste est issu d’une famille nombreuse (six enfants). Ses parents
dirigent la Fondation du Tannenhof, comme l’ont dirigé avant eux
son grand-père et son arrièregrand-père. Le père de Peter,
Hanspeter est à la manœuvre
(exploitation agricole et gestion
du personnel) alors que sa mère
Katharina tient les rênes de la cuisine et de l’économat. Le Tannenhof offre un foyer aux adultes
socialement déracinés et nécessitant de l’assistance. Notre jeune
garçon passe son enfance dans
ce contexte particulier, côtoyant
au quotidien les très nombreuses
personnes que composent le personnel et les résidents.
Peter pourrait éventuellement
reprendre l’exploitation mais là ne
semble pas être son chemin ; bien
sûr, jeune adolescent il travaille à
la Fondation pour engranger un
peu d’argent de poche mais il ne
souhaite pas s’investir plus avant
dans la profession de son papa.
Il part à Berne rejoignant l’école
Feusi pour y accomplir son cycle
secondaire. Il enchaîne avec un
stage à Erlach chez Garo, une
société dont le cheval de bataille
est la réparation de matériel radio/
TV. L’employeur ouvre en parallèle
une succursale d’installation électrique et oriente le jeune homme
dans cette direction. L’aventure
dure un peu plus d’une année puis
l’exploitation s’arrête, faute de
rentabilité. Le contremaître de la
société invite Peter à le suivre chez
un installateur à Bienne ; dans le
même temps, Monsieur Pierre
Berger, électricien au Landeron,
se rend chez Garo pour y visiter les
locaux et acheter du matériel. Il
repart d’Erlach avec sous le bras,
quelques machines et l’apprenti,
nous sommes en 1988.
Peter est heureux de pouvoir travailler au Landeron plutôt qu’à
Bienne pour une question de
transport et d’éloignement ; il me
confie qu’à l’époque, l’important
pour lui est surtout axé sur les
activités qu’il pratique en dehors
de son temps de travail. C’est donc

ainsi que le jeune suisse-allemand arrive en terres romandes ;
jusqu’ici, il parle exclusivement
l’allemand et ses premiers jours
chez les Welsches sont compliqués ; ceci dit, le « challenge » est
plaisant et il fait rapidement des
progrès ; progrès qui s’avèrent
exponentiels, lorsque l’homme
aux yeux clairs accroît son cercle
d’amis. « A partir de là, j’ai appris
toutes les petites finesses du langage, les abréviations, les subtilités, bref, tout est devenu plus
facile. »
Au Landeron, son employeur lui
laisse énormément d’autonomie.
« Pour parler franc, c’était un peu
la méthode ‘tu te débrouilles’ »
dit-il. « J’étais en charge de missions allant bien au-delà de ce qui
est d’usage pour un apprenti de
troisième année. Un jour, j’étais
seul à installer un dispositif de
grande importance au sein du
chantier de l’autoroute à la hauteur du Nid-du-Crô à Neuchâtel.
J’ai vraiment dû prendre sur moi
et sortir ce que j’avais de meilleur. Ce fût une bonne école de vie
mais la pression était trop forte. Il
a fallu trouver des solutions avant
que je n’explose. Aujourd’hui, en
me retournant sur cette situation, je dois reconnaître que ladite
méthode me fût très bénéfique et
je ne crains aucun défi. »
Petit à petit, étape par étape et les
années passant, Peter devient le
plus justement du monde, directeur de la société dans laquelle il
fût formé avant de se lancer dans
une nouvelle aventure dans une
société concurrente.
Après avoir vécu à Neuchâtel puis
à Saint-Blaise, il s’installe au
Landeron en 2005 avec Karin, qui
devient son épouse et la mère de
leur deux garçons, Loan en 2001
et Arno en 2008. Le couple loue
d’abord une villa puis, se lance
dans la construction de la maison
qui abrite leur famille aujourd’hui.
Au Landeron, Peter connaît un
très grand nombre de personnes.
« C’est agréable et très représentatif de ce que j’attends de la vie

villageoise mais parfois, il faut
savoir dévier son téléphone sur
un répondeur, surtout pendant
les vacances, tant on sait que
je réponds tout le temps et que
j’ai le plus souvent du mal à dire
non. » raconte-t-il l’air de dire ‘à
bon entendeur’. « J’aime vivre ici,
il y a tout. Le bord du lac, la piscine, la gare, les magasins, les
vignes, la proximité directe avec
la nature et la tranquillité ; pour
les enfants, il y a les collèges dans
lesquels ils peuvent suivre toutes
leurs classes de la première à la
onzième HarmoS. »
Peter me raconte également ce qui
l’anime en dehors de sa vie professionnelle « Adolescent, je faisais
partie d’un club de lutte et d’un
club de gymnastique à Gampelen.
Malheureusement, un problème
au genou m’a contraint à mettre
fin à ces deux activités ; corollaire,
j’ai pris du poids et un ami me l’a
un jour fait remarquer alors qu’il
se trouvait installé à l’arrière de
mon vélomoteur et me ceinturait
le ventre de ses bras; ‘Peter, tu
deviens gros!’ m’a-t-il lancé. Cela
m’a beaucoup travaillé. De ce fait,
sur les conseils de mon ami Bruno
Marbot, je me suis inscrit dans une
salle de fitness et ai vraiment croché dans cette discipline, même si
à la suite de mon premier entraînement, je n’ai plus pu bouger pendant presque une semaine... Par la
suite, je m’entraînais chaque jour
et lorsque j’étais au sommet de ma
forme, j’affichais 110 kilos de mus-

cles sur la balance ; une époque
incroyable ! Les choses sont différentes aujourd’hui mais, plus de
trente ans plus tard, je m’entraîne
toujours dans le même club. »

Un objet précieux

« Le certificat de ma participation
aux Championnats du monde de
tir pratique au pistolet à Guayaquil
en Équateur. Il s’agit de parcours
jalonnés de cibles. Là aussi, j’ai
commencé en douceur et de fil en
aiguille, ai rencontré des tireurs
au sein de différents clubs qui
organisaient des concours. Je me
suis hissé en haut de la hiérarchie
helvétique et ai même battu le
champion de Suisse, malheureusement en dehors du Championnat de Suisse. J’ai dix titres de
vice-champion suisse mais n’ai
finalement pas décroché le Graal.
Dans les grandes années, nous
tirions jusqu’à 70’000 cartouches
par an… »

www.raiffeisen.ch/
neuchateletvallees

L’ OBJET PRÉCIEUX DE
PETER STAUFFER :
UN CERTIFICAT DE
GRANDE VALEUR.
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Sus aux détritus !
Qui n’a jamais juré en enjambant un tas de cartons
déposé n’importe comment
sur le sol des écopoints ?
Qui n’a jamais été attristé et
révolté par le nombre de sacs
et d’emballages de TakeAway abandonnés sur le parking de la plage de La Tène ?
Certainement bien peu de
villageois et villageoises de
La Tène. Ce type d’incivilités
est récurrent sur le territoire
communal. Déchets sauvages dans les champs et sur
la voie publique, immondices

jonchant le sol des écopoints,
mégots de cigarettes qui
disparaîtront dans les canalisations, les exemples sont
légion. Au grand dam du Service de la Voirie qui, malgré
des efforts soutenus, n’observe aucune amélioration de
ce problème de société. Dans
un contexte de réchauffement
climatique et de préservation
de notre environnement, la
problématique de la gestion
des déchets est au centre des
préoccupations. Élimination,
tri et recyclage prennent une

importance
grandissante.
Car c’est bien notre qualité
de vie qui est impactée par
un environnement pollué
par les détritus. Face à ces
constatations
récurrentes,
la Commune de La Tène a
décidé de prendre le taureau
par les cornes. Elle se prépare à rejoindre un mouvement, déjà bien implanté au
niveau national et international, luttant pour une meilleure gestion des déchets
au quotidien et par toutes et
tous. Pour parvenir à ses fins,

la Commune a décidé d’agir
en priorité sur trois axes :
la lutte contre le littering,
le respect des écopoints, et
la responsabilisation de ses
habitant.e.s. Vivre dans un
monde propre est bénéfique
pour tout le monde : toi, nous
et l’environnement !

Note : Cet article est le premier d’une série de trois
publications à paraître dans
les prochaines semaines.
Laure Oberli

1) Lutte contre le Littering

2) Respect des écopoints

3) Responsabilité individuelle

Un mégot par-ci, un emballage par-là, un
sac plastique coincé dans un buisson… Ces
constatations sont monnaie-courante lors de
nos balades dans les lieux publics et dans la
nature. Des détritus sauvages à tout va ! Ce
phénomène, couramment appelé « Littering »
(tiré de l’anglais litter=détritus) est un problème très actuel. Cela concerne l’acte d’abandonner ses déchets dans la nature ou sur la
voie publique. En plus de polluer visuellement
la qualité de nos lieux publics, ces abandons
ont des conséquences extrêmement néfastes
sur l’environnement et la nature. Substances
toxiques répandues dans le sol et les eaux,
danger pour la faune sauvage, processus de
décomposition dépassant la durée de vie d’un
humain, en sont quelques exemples. Est-ce
réellement ce que notre société souhaite
laisser comme traces pour les générations
à venir ? Dans ces conditions, les archéologues du futur ne retrouveront pas des pilotis
en bois de chêne en fouillant les berges de La
Tène dans quelques siècles mais une collection de plastique partiellement décomposé, de
canettes en alu décolorées et autres joyeusetés des temps actuels ! Un héritage qui laisse
à désirer…

Si le tri des déchets commence dans la cuisine,
il ne s’arrête pas là ! Une fois que les boîtes à
PET, Alu, Carton et compagnies débordent
et qu’il est temps de les vider, encore faut-il
le faire à la bonne place. Autrement, c’est la
garantie de voir tout les efforts fournis à la
maison ruinés. Les écopoints sont à disposition des habitants et habitantes de la Commune. Dispersés à travers le village, ils offrent
la possibilité de se débarrasser aisément des
déchets ménagers les plus courants. Une
aubaine qu’il convient de respecter. Le bon
fonctionnement de ce service de proximité est
assuré par le Service de la Voirie, qui veille à
la propreté des lieux ainsi qu’à la coordination avec les entreprises d’élimination de ces
déchets. Car oui, après avoir été triés dans
votre cuisine, puis triés correctement dans les
écopoints, vos déchets partent pour les centres
de collectes où ils seront encore triés afin de
pouvoir, enfin, être recyclés. D’où l’importance
d’un tri minutieux à toutes les étapes du recyclage ! Les écopoints recueillent des détritus
particuliers et certains déchets tels que le PET
ou les objets encombrants ne sont pas collectés en ces lieux. Pour ceux-là, rendez-vous à
la déchetterie de Cornaux, Haut-Lieu du tri et
de la collecte !

Notre qualité de vie et la santé de notre environnement dépend de chacun et chacune
d’entre-nous. Assumer sa part de responsabilité devient indispensable, voire urgent. Il
est démontré que les actions individuelles en
matière de tri des déchets et de respect de
l’environnement sont à la base d’une différence incroyable. Il est également avéré que
plus nous sommes conscients des conséquences de chacun de nos gestes, des répercussions de nos actions (ou de notre inaction),
plus la nécessité de changer des petits riens
devient indispensables à notre existence commune et la vie de notre commune. Mais quoi
faire ? Outre chacun et chacune d’entre-nous,
qui sont les acteurs-clés dans la gestion régionale de nos déchets ? Quel est le chemin du
recyclage de ma boîte de conserve de sauce
tomate ? Quel est l’impact d’un mégot de cigarette jeté dans une grille sur l’eau du lac ?
Combien de temps traînera cette bouteille en
plastique enfouie entre les racines des chênes
dans le sol de la forêt de la Ramée ? C’est à ces
questions et bien d’autres, que la commune de
la Tène a décidé de répondre. Avant d’agir avec
sa population pour que, toutes et tous, nous
puissions savourer avec fierté un environnement respecté. Plus de renseingements sur
cette aventure collective dans les prochains
numéros du Bulcom.
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LIGNIÈRES

SAINT-BLAISE

La désalpe… on y croit, on croise
les doigts !
Privé l’automne passé d’un retour
solennel des troupeaux, Lignières
attend sa 46e désalpe prévue le
25 septembre 2021.
L’allègement des mesures sanitaires
pourrait virer au vert, la normalisation deviendrait possible horizon fin
de l’été, pour autant que les conditions requises soient atteintes, sont
les prévisions les plus optimistes
entendues. A cet espoir s’accrochent
les organisateurs de festivités,
notamment le comité de la désalpe.
Confronté l’an passé à une situation
inhabituelle contraignant le report
de la fête folklorique, le comité
organisateur se devait néanmoins
de rendre des comptes à toutes les
sociétés affiliées. Ces dernières ont
été invitées, par le bais d’une assemblée générale en version électronique, covid oblige, à se prononcer
par vote, délai au 10 janvier 2021,
sur chaque point de l’ordre du jour.
A l’unanimité, comptes, rapports,
nominations ont été acceptés. En
voici un résumé succinct.
Au comité, le président Frédéric
Humbert-Droz est réélu. Il est soutenu par Pierre Bussy, nouveau
vice-président et responsable du
cortège; Céline Chazeau caissière,
Laurence Hadorn, secrétaire et responsable des insignes, Fabienne
Chiffelle et Valérie Droz respon-

SAINT-BLAISE

Exposition Revivr’Art du 8 au 22 mai
C’est, samedi 8 mai, à 17 h, qu’aura
lieu le vernissage de l’Exposition
« Revivr’Art », à la Galerie-Atelier
l’Angle d’Art, à la Grand’Rue 9, au
cœur du vieux village.
Deux peintres, le Français Dominique Meunier et le Latino-américain Alejandro Becerra y présentent
leurs peintures abstraites.
Après avoir été sous cloche pendant
trois mois, la Galerie-Atelier l’Angle
d’Art rouvre ses portes pour redyna-

miser l’accès à l’art en galerie après
cette longue absence.
Après le vernissage, la galerie sera
ouverte les mardis, jeudis et vendredis, de 15h00 à 17h30, les samedis,
de 14h30 à 17h00, le dimanche sur
rendez-vous.
Tél. 079 471 44 73
Site internet :
www.galerie l’Angle d’Art.ch
CZ

L’immobilier,
une aventure humaine
079 403 55 75

www.margerance.ch
ivana@margerance.ch

sables du marché, Véronique Bühler
à la publicité/presse, Robert Steffen
prend en charge l’animation et Martin Bühler assure la sécurité et le
parking.
Au niveau des comptes, une année
sans désalpe signifie un exercice
négatif, le résultat déficitaire de
1’411 francs résulte des frais structurels uniquement. Vendus sous une
forme inédite, les insignes ont rapporté 3’655 francs. De ce montant
le comité retient mille francs pour
financer la réalisation des prochains
insignes de fête, et le solde du montant acquis est distribué entre les
sociétés coopérant à la désalpe au
prorata de leur participation à l’acquisition d’un stand lors de la fête.
D’un commun accord, la somme
attribuée sera déduite de la facture
liée à la vaisselle écomanif utilisée
au prochain raout folklorique du village.
Arborant une courge du plus bel effet
est l’insigne de fête ayant obtenu la
majorité des suffrages exprimés.
Proposés et transmis sous une nouvelle version les statuts seront mis
en discussion lors de la prochaine
assemblée générale présentielle,
promet le comité. En attendant on y
croit à cette prochaine désalpe !
GC
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NEUCHÂTEL

Les pérégrinations d’un « Seul but »
au sud Kivu RD Congo !

Théâtre du Passage, Neuchâtel :
le « retour autrement » se poursuit

Troisième et avant-dernière étape
du récit de Véronique Oberli, infirmière, lors de son voyage humanitaire au Congo. C’est au Sud Kivu
entre Luwhinja et Kalehe que nous
entamons cette quatrième semaine
sur cette terre rouge du Sud Kivu.
En effet, Véronique Oberli a débuté
et poursuit ses visites dans plusieurs secteurs.
Les trajets en véhicule sont assez
éprouvants puisque pour faire
100 km, on met au moins trois heures
sur des routes remplies de trous et
d’autres obstacles de la nature.
Véronique est toujours effrayée de
voir de très petits enfants qui courent
partout, impressionnée d’observer les mamans et jeunes filles qui
portent des charges plus lourdes que
leur maigre poids (légumes récoltés,
fruits, charbons, etc.) sans parler de
la corvée d’eau dans des bidons de
10 litres portés sur le dos avec un
bout de pagne comme sangle.
Des poules, des chèvres, des
cochons, des vaches traversent également la route à leur guise, sans
compter les motards qui circulent
sans code sur la route... avec trois

passagers et parfois plus et l’approvisionnement « Mamawee » comme
ont dit ici !
Les 2 mots que Véronique entends
1000 fois par jour sont : « Muzungu »
(la blanche) et « njala » : on a faim!
Le matin la population affamée
croque dans la canne à sucre pour
ne pas tomber en hypoglycémie.
Les visites sont surtout destinées
aux dispensaires et autre centres
médicaux. Les maternités sont plus
que remplies et des jeunes mamans
de 25 ans ont déjà six naissances.
Le dernier enfant n’est pas sevré de
lait maternel que le nouveau bébé
arrive… Alors leur joie est grande
quand nous leur distribuons des
petits habits. Bien souvent ce sont
des cris de joie, chants et danse...
aksanti koko !
Il y a quelques jours l’aventure était
grande car pour rejoindre une petite
île, Véronique a pris la pirogue en
bois, seul moyen de se déplacer.
Au moment où elle rédige ce récit,
un immense coup de tonnerre a
retenti. C’était vraiment impressionnant dans ces grandes collines verdoyantes à plus de 1000 m d’altitude.
En même temps, elle surveille avec
attention la casserole de bananes
plantain posée sur la braise car il n’y
a pas d’électricité et c’est ainsi qu’on
cuisine ici.
Mais Véronique réalise la chance et
l’importance de pouvoir venir sur
cette terre du Sud Kivu et ceci chaque
année, et voir de ses yeux ce qui s’y
passe. Elle constate que vraiment
ce n’est pas facile. En effet, chaque
geste posé devient un cadeau pour
l’autre pour lui redonner l’espoir, le
soutenir et l’encourager, l’aider à se
relever et reprendre confiance en lui
et dans la vie.
« Ah cette Véronique, quelle femme
magnifique ! »
RS

Il n’est pas trop tard pour adhérer au
slogan chéri par l’équipe du Théâtre
du Passage à Neuchâtel : « Il est
revenu le temps du partage ». Et
par là, de se réjouir de pouvoir
bénéficier , en ces circonstances
Covid, d’un programme alternatif.
Délai d’impression obligeant, votre
Bulcom doit toutefois se limiter aux
opportunités restantes qui suivent.
C’est ainsi que ce vendredi 7 mai à
20h00 et demain 8 mai à la même
heure, en collaboration avec l’Association Danse Neuchâtel (ADN) est
proposée en version « film en salle »
la version filmée de la chorégraphie
« Enter Achilles », créée par Lloyd
Newson en collaboration avec la
cinéaste Clara Van Gool. Datant de
1996, honoré de sept prix, ce film,
toujours aux aguets de la psyché
humaine, situe sa démarche dans
un incontournable Pub british, se
nourrissant de mélodies pop durant
le déroulement d’un match de foot
télévisé, et révélant au final la vulnérabilité des danseurs/euses lorsque
la violence prend le dessus à l’intérieur de l’établissement. Manifestation gratuite, chapeau à la sortie.
Réservations : 032 717 79 07 ou billetterie @theatredupassage.ch.
Autre opportunité du Passage, cette
« Sublime idylle », avec, pour seule

date restante, mercredi 12 mai à
19h00. Une soirée à l’empathie
ambiante, associant poésie (Robert
Bouvier, récitant) et piano (Christophe Sturzenegger) pour donner vie
aux textes et musiques de Clara et
Robert Schumann. Emotion et curiosité garanties, à l’écoute des lettres
échangées par ce couple passionné
et passionnel, une correspondance
que ledit récitant accompagne de
quelques conseils que Robert Schumann donnait à ses musiciens.
A noter encore que sont déjà mentionnés, mais avec des dates à préciser : « Le Gorille », le singe qui voulait
être humain, d’après Franz Kafka,
mise en scène d’Alejandro Jodorowsky, ainsi qu’ en juin (également
dates à venir) « Charrette » avec
Simon Romang (Prix SSA de l’humour 2019). Enfin en juin toujours,
du 10 au 13, dans le cadre du « passage de midi », « Vingt ans de Passage ! » marquera, comme son titre
l’indique, les 20 ans du bien- nommé
théâtre par un spectacle en mouvement, parcours de (re) découvertes,
inspiré par l’architecture. Toutes les
infos sur www.theatredupassage.ch.
Denise Frossard

LA TÈNE

Des arbres et des fleurs, que c’est beau !
Plus jolie que jamais, notre belle
commune fleurit de toutes parts.
En effet, ces fleurs sur un pommier
et un buisson avec de jolies grappes
de fleurs blanches, peut-être un
lysimachia clethroides font tout de
suite penser à ce printemps qui est
déjà là !
On se réjouit déjà de l’été qui s’annonce en espérant, et ce n’est pas un
voeu pieux, qu’il nous débarrasse de
ce Covid l9 qui nous a atteint il y a
maintenant plus d’une année.

Mais à lire les statistiques dans les
journaux comme disait l’autre, ce
n’est peut-être pas près d’être prêt !
Alors que notre patience commence
sérieusement à être ébranlée, on
est dès lors plein d’espoir avec
cet été qui arrive et qui sera suivie
d’une chaleur salvatrice, enfin espérons-le.
On croise les doigts et on y pense
très fort.
RS
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Au Conseil général : la sécurité comme priorité
Séance express jeudi 29 mars du
Législatif de Lignières, présidé par
Caryl Stauffer, PLR, et accord unanime sur tous les points de l’ordre
du jour.
Nomination - Jerôme Ribeaud,
PS, représentera la commune au
Conseil intercommunal du syndicat
intercommunal pour l’épuration des
eaux, du Landeron, Lignières, La
Neuveville, Nods (SIEL).
Organe de révision – Ayant donné
entière satisfaction dans ses prestations le réviseur actuel se trouve
cependant en fin de mandat. De
facto la commune a suivi la procédure habituelle, un appel d’offres
a été lancé afin d’être en mesure
de choisir le mandataire offrant les
conditions économiquement les plus
avantageuses. Avec l’accord des
élus, la révision des comptes 2020,
2021 et 2022 est confiée à la fiduciaire Deuber et Beuret SA établie à
Cortaillod.
Le clocher du temple
en mauvais état
C’est la défaillance de la sonnerie du
temple en été 2020, causée par un feu
couvant dans le câblage électrique,
qui a amené à établir un diagnostic
de l’ensemble des installations. Il
s’avère que le tableau électrique et
le câblage sont non conformes, les
éléments de suspension et les systèmes de mise en volée des cloches
sont usés et attaqués par la rouille.
Fissurée la dalle sous les cloches se
dégrade, et enfin l’accès aux cloches
manque de sécurité. Après concertation auprès des spécialistes pour
déterminer ce qu’il y avait de mieux
à entreprendre pour une durée de vie
optimale des installations, la commune a décidé d’adapter les aménagements aux exigences de sécurité
en vigueur et d’assainir tous les éléments défectueux, érodés ou montrant des signes d’insécurité. Parmi
les offres reçues des différents corps
de métier concernés, celle retenue

table sur un coût de 85’000 francs
pour l’ensemble des travaux. Le
temple sera en réfection en août et
septembre 2021.
Adaptation des arrêts de bus au
cimetière
Dans son concept de mise en œuvre,
la loi fédérale sur l’égalité pour
les handicapés (LHand), entrée en
vigueur en 2004, a pour règle de
garantir des transports publics
adaptés aux besoins des personnes
en situation de handicap. A cet effet,
l’Etat dispose d’un crédit de 7 millions voté en 2019 et destiné à soutenir les communes subissant des
coûts liés à la LHand. Pour ce qui
concerne Lignières, l’analyse menée
de concert avec le Service cantonal
des ponts et chaussées et le Service
cantonal des transports et CarPostal
SA, a déterminé que l’implantation
des nouveaux points d’arrêts (équipés d’un abribus éclairé) sera réalisée sur la rue du Montilier devant
le cimetière. Le trottoir du bord sud
de la route sera démoli pour permettre la réalisation du quai de l’arrêt ainsi que les rampes facilitant
l’accès des personnes handicapées
et à mobilité réduite. Le cheminement piétonnier sera prolongé, trois
tilleuls seront coupés et remplacés
par de nouveaux arbres. Pour des
raisons de visibilité le carrefour rue
du Montilier - chemin de Gibet sera
élargi. Dégradée et constamment
en réparation, la conduite d’eau
potable enfouie sous le trottoir sera
changée à cette occasion. Durant les
trois mois de travaux, la circulation
sera déviée derrière l’église. Estimé
à 370’000 francs le coût des travaux
sera amorti par un prélèvement au
financement spécial approvisionnement en eau pour le remplacement
de la conduite d’eau potable ; par
un prélèvement au fonds des routes
pour la réfection de la chaussée et
l’aménagement des cheminements
piétonniers. Quant aux aména-

gements des arrêts de bus et des
travaux indirects qui leur sont liés,
ceux-ci bénéficieront d’une subvention cantonale de l’ordre de 20’000.francs. Le solde, représente une
charge annuelle d’amortissement
de l’ordre de 11’500.- francs durant
10 ans.
Communications du Conseil communal
Quartier du Sasselet : 4 maisons
sont en construction dont 2 seront
habitées cet été, naîtront ensuite
4 autres bâtisses. Un promoteur
s’intéresse à 4 parcelles supplémentaires et un autre convoite 5 autres
parcelles. Après l’obtention d’une
parcelle une famille attend le permis
de construire lequel est à bout touchant. Révision du PAL: la protection
contre les crues, le plan communal des énergies, le plan directeur
du CAD, la mobilité et le bruit sont
en cours d’étude! Mise à ban de la
zone du Grand Marais : utilisée de
manière abusive et répétitive par de
bruyantes motos et voitures en mode
prouesses, la zone sera délimitée.
Actuellement elle est interdite à
quiconque de circuler et stationner,
sauf aux ayants droits. La parcelle
est propriété de la commune de
Lignières, le TCS training & Loisirs
SA y bénéficie d’un droit de superficie. La mise à ban est règlementée
par le Tribunal régional. Rentrées
fiscales 2020 : les nouvelles ne sont
pas bonnes, la fiscalité accuse un
« delta négatif » ! Selon un extrait
des communications apportées par
Cédric Hadorn.
Les aînés : un courrier-questionnaire sur des propositions d’activités
sociales et physiques, a été adressé
aux aînés. Le retour positif apporte
du bien dans les perspectives d’actions. Règlement de police : vétuste,
nécessitant d’être adapté à la législation cantonale/fédérale, il est mis
en examen. Appartements avec
encadrement : selon la planification

médico-sociale, chapeautée par le
Grand Conseil, Lignières devrait disposer de 8 appartements encadrés
d’ici 2030. Un projet sera présenté
en automne. Groupes intercommunaux : l’association « Pro Santé
de l’E2L » et le groupe « Promotion
Santé » rattaché au Service cantonal
de la santé publique, sont ouverts à
toute étude et financement de projet lié à la promotion de la santé.
Annoncez-vous sous l’initiative d’une
société ou d’une commission… a fait
part Hans-Christoph Schmid.
Car postal : oublis d’arrêts, pas de
correspondance avec les trains,
descente dangereuse sans chaînes
en hiver, motifs qui ont soulevé le
mécontentement des usagers de
Lignières. Sollicitée pour intervenir, la commune s’est entretenue
avec les responsables de Car postal,
ceux-ci ont transmis leurs directives
au personnel. A partir de là, tout est
rentré dans l’ordre. Mats d’éclairage
public : une entreprise va procéder à
l’expertise réglementaire des mats.
« Si vous apercevez des lampadaires
se faire secouer… pas d’affolement ! » a averti Fabrice Bonjour.
Parcours Vita – il a été fermé provisoirement car il ne répondait plus
aux normes et fera l’objet d’une
étude pour son réaménagement.
Structure scolaire ratatouille – le
bruit provoqué aux heures des repas
par les nombreux enfants atteignait des limites. Une solution a été
trouvée, celle des plafonds tendus
acoustiques avec LED intégrés installés par une entreprise neuchâteloise. Place de jeux au collège de La
Gouvernière : toujours en raison des
normes de sécurité, quelques travaux de réfection, ainsi que le remplacement des jeux défectueux et
une partie du sol amortissant, sont
programmés au printemps prochain,
a été annoncé dans le communiqué
de Josiane Chiffelle.
GC
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ENTRE-DEUX-LACS

Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées

Exercice 2020 source de satisfaction

Les deux têtes de file remercient leur
clientèle de la grande confiance qu’ils
témoignent à la Banque Raiffeisen
Neuchâtel et Vallées.
La Banque a réussi à renforcer sensiblement sa position dans les opérations hypothécaires ; elle a notamment octroyé aux entreprises de la
région 14,6 millions de crédits relais
Covid 19 dans le cadre du programme
de garantie par la Confédération. Les
besoins de correction de valeur n’ont
pas augmenté au cours de l’exercice
2020.
Tout en relevant que la pandémie
de coronavirus n’a pas eu d’impact significatif en 2020. hormis une
baisse généralisée de l’activité particulièrement marquée au printemps,
les dirigeants de la Banque craignent
une détérioration de la solvabilité de
la clientèle des entreprises, mais
aussi de certains particuliers, en cas
d’une rapide détérioration de la situation sanitaire.
Bien implantée dans son secteur,
la Banque Raiffeisen Neuchâtel,
qui est une coopérative, compte
19’870 sociétaires, 77 collaborateurs
dont 5 apprentis et 11 agences (siège
inclus).
CZ

Bungypump Chasseral
Marche dynamique-santé avec bâtons
Bien pour le corps et le cœur, excellent pour le moral !
Remise de

CHF 10.–
sur un
abonnement de
12 séances*

Activité physique en plein air
Accessible à tous
Durée du cours : 1h15
Prix : CHF 25.-/cours, mise à disposition
gratuite du matériel
Jeudis 8h - Landeron/Neuveville et env.
Autres horaires sur demande possible
Les cours ont lieu dès 5 personnes

* Sur présentation de cette annonce

Présente, avec des succursales,
à Saint-Blaise et à la Neuveville,
la Banque Raiffeisen Neuchâtel et
Vallées a récemment présenté le
résultat de son activité en 2020. Il
est qualifié de bon malgré la crise
sanitaire qui a frappé le monde, le
bénéfice annuel atteignant 1,55 million de francs.
Dans un contexte concurrentiel ardu,
les prêts et crédits à la clientèle ont
augmenté de 5,2 % pour s’établir à
1557,6 millions de francs tandis que
les dépôts de la clientèle ont progressé de 9 % à 1330,3 millions de
francs. Le total du bilan enregistre
une progression réjouissante de
6,9 % pour s’établir à 1870,3 millions
de francs.
Les produits de l’activité bancaire
sont demeurés stables. « Un tel
résultat, affirment Laurent Risse,
président du conseil d’administration et Patrick Schaad, président
de la direction, ne va pas de soi ».
En effet, la banque est confrontée à
de nombreux défis dans les temps
actuels difficiles mais ils ajoutent
que « la valeur de solidarité propre
à la coopérative compte plus que
jamais ».

Envie de découvrir tous les bénéfices de cette
marche propulsée ? Alors contactez-moi :

Vilma Doris • Coach certifiée
079 617 29 11 • bienvenue@terravie.ch
Plus d’infos : www.terravie.ch

Anglais intégré dans le programme
dès la 1ère année HarmoS
● Horaires élargis
6h30 - 18h30
● Ouvert durant toutes
les vacances scolaires

Ecole en horaire
continu
1ère à 4e HarmoS
pommedhappy.ch

Découvrez notre projet pédagogique
sur notre site
ecole@pommedhappy.ch - 032 753 06 87
Avenue de la Gare 2 - 2072 Saint-Blaise
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LA NEUVEVILLE

TENNIS CLUB LA NEUVEVILLE
Championnat suisse inter-clubs
Damien Althaus est responsable
de l’organisation des inter-clubs
qui débutent le week end des 29 et
30 mai prochain. Pour cette année
2021, le club a inscrit 6 équipes
comme les dernières années. Nous
relevons qu’une seule formation
milite en « élite », car toutes les
autres jouent en jeunes-seniors ou
en seniors. Avec les cours collectifs
des écoliers et des camps mis sur
pied par le prof Olivier Piana, nous
sommes convaincus que la pyramide des âges pourrait se modifier.
Pour preuve, la responsable du staff
technique Séverine Chédel a inscrit

huit équipes aux inter-clubs juniors.
La relève semble assurée grâce au
dynamisme du club et à ses profs et
moniteurs.
Les news de Damien
Damien poursuit son stage intensif
de condition physique sous la houlette de son Prof Lionel Grossenbacher. Il participe aux inter-clubs de
ligue nationale B avec les Cadolles après quoi il repartira pour des
tournois à l’étranger. Il semble qu’il
se dirigera probablement à nouveau
au Kasaksthan pour deux semaines,
voire en Turquie ou en Egypte. Tout
un programme !
Le rédacteur du TC

Joëlle Mora, kinésiologue
reconnue ASCA, RM E et V isana
E n cas de douleurs, stress,
angoisses, troubles du sommeil,
problè me de poids, allergies,
manque de confiance en soi,
difficultés d’apprentissage,
la kinésiologie, basée sur
la médecine chinoise, peut
vous aider à retrouver l’équilibre.

Naturopathie

Médecine Traditionnelle Chinoise

Acupuncture

Ventouses
An-Mo/Tuina-Massage

Reconnu par les
Assurances complémentaires

Une vision harmonieuse, selon vos désirs

Rendez-Vous en Ligne
Route de T roub 19
2088 Cressier NE
079 378 85 89
contact@joellemora-kinésiologie.ch

Paysagiste diplômé

Rue de la Gare 22
2074 Marin-Epagnier
032 675 09 49

Une vision harmonieuse,
selonetvos
désirs de saison • Création
info@acupuncture-ne.ch
• Taille
élagage
Paysagiste diplômé
www.acupuncture-ne.ch
• Entretien et rénovation de gazon • Biotope

• Taille et élagage de saison
• Toiture et mur végétal • Maçonnerie paysagère
• Création
• Entretien et rénovation de gazon
• Biotope
Francis Caron • Rue du Vignoble 6 • 2087 Cornaux
• Toiture et mur végétalTél. 078 623 23 63 • E-mail : carpi.caron@gmail.com
• Maçonnerie paysagère

S
QV
Q
∫

Francis Caron • Rue du Vignoble 6 • 2087 Cornaux
Tél. 078 623 23 63 • E-mail: carpi.caron@gmail.com

∫
svequicoaching

Accompagnement
assisté par les chevaux
Sigrist Virginie
Equicoaching
Combes Le Landeron
www.svequicoaching
+41 79 203 30 89

IMPRESSUM
Tirage: 10’500 ex.

Adresse: Bulcom, Route des Falaises 94 , 2000 Neuchâtel
Tél. 032 756 97 93, info@bulcom.ch
Publicité: Frédéric Huber, Tél. 079 408 56 05, huber@bulcom.ch
Mise en page: Sandra Rocha, Tél. 032 756 97 93, info@bulcom.ch
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Tarif des annonces par colonne: Fr. 1.85 le mm, TVA 7.7 % non comprise
Abonnement: 92 francs
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www.messeiller.ch

20

NEUCHÂTEL

NEUCHALLENGE 2021 – LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS !

La saison VII du Neuchallenge qui
débute le 30 avril prochain propose
son lot de nouveautés. Trois étapes
- dont deux en boucle - sur quatre
inédites, un Défi destiné pour la
première fois aux VTT et Gravel
Bikes et, autre innovation, deux
étapes ouvertes aux duathlètes, tel
est le programme alléchant de cette
année.
LES DÉFIS
1. Champ Monsieur
30 avril – 9 juin.
Parcours en boucle. Nouveau

2. Les Eplatures - Le Maillard
11 juin – 21 juillet.
Nouveau
3. Martel Dernier
23 juillet – 1er septembre.
Trois parcours en boucle.
Nouveaux
4. Pierre-à-Bot – Chaumont
3 septembre – 17 octobre.
Classico
LES VTT ET GRAVEL BIKES
À L’HONNEUR À CHAMP MONSIEUR
Histoire de varier les plaisirs
et répondre à de nombreuses
demandes, le tracé du parcours vélo
de la première étape se déroulera
sur des chemins blancs et sera destiné aux VTT et aux Gravel Bikes. Il
empruntera un parcours identique à
celui de la course à pied sur le parcours mesuré bien connu des hauts
de Neuchâtel. Ce Défi ne pourra pas
être effectué en ski-roues.

POSSIBILITÉ DE COMBINER LE
VÉLO AVEC LA COURSE À PIED OU
L’INVERSE
Sur les Défis en boucle de Champ
Monsieur et de Martel Dernier, les
amateurs de duathlon pourront s’en
donner à cœur joie en enchaînant
deux épreuves. Un ticket spécial
leur sera destiné, à composter au
début de la première épreuve et à
recomposter à la fin de la deuxième.
Un classement spécifique sera établi. Les duathlètes seront libres de
choisir l’ordre dans lequel ils/elles
souhaiteront enchaîner les deux disciplines. Un cadenas pour le vélo est
recommandé car la zone de transition ne sera pas surveillée.
BON D’ACHAT DE CHF 800.–
TIRÉ AU SORT
Une fois de plus, les Neuchallengistes ayant pris part aux quatre
étapes participeront automatiquement au tirage au sort doté d’un

bon d’achat de CHF 800.– offert par
La Bicycletterie Suisse, magasin de
cycles à Peseux.
NEUCHALLENGE – UNE SUCCESS
STORY QUI FAIT DES ÉMULES !
Depuis 2015, 3’000 personnes ont
pris part à au moins un des 14 Défis
organisés. Ce qui représente un total
10’600 départs et 63’452 kilomètres
parcourus soit un peu plus d’un 1,5
tour de la terre ! Parfaitement COVID
compatible, Neuchallenge a inspiré bon nombre d’organisateurs de
courses qui proposent désormais
depuis le début de la crise sanitaire
des challenges sportifs similaires
dans d’autres régions du pays ainsi
qu’en France voisine.
INFOS
www.neuchallenge.ch,
www.instagram.com/neuchallenge
www.
facebook.com/defisneuchallenge
Gilles Henry, chef de projet, gilles.
henry@ne.ch

GRANDE
VENTE
DE PLANTES
Création
et entretien
de jard
ET Plants
PLANTONS
de fleurs et de légume
VOILLAT SA

Jardiniers - Paysagistes

Cultivés
à l’établissement,
à l’est
de66la info@voillats
Les Flochets
T. 032
751 26
Vieille
Ville,
2525 Le Landeron
2525
Le Landeron
F. 032 751 29 79 voillatsa.ch

Grand choix de plantes, plantons de légumes, semences,
engrais, produits pour la protection des plantes, terreau, …
T. magasin horticulture : 077 529 56 93
T. paysagisme : 032 751 26 66
Shop en ligne : www.voillatsa.ch
Horaires : Lu – Ve 8h00 – 12h00, 13h30-18h00, Sa 8h00 – 16h00
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POUR UNE
RELANCE SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGIQUE

POUR
UNE ÉGALITÉ DE FAIT

• Soutien fort à l’emploi local et durable

• Augmentation de la représentation
des femmes dans les organes
de pouvoir

• Création et renforcement des aides
rapides et ciblées pour les
travailleur·euses et entrepreneur·euses
touché·es par la crise
• Financements accrus
et investissements dans la formation,
la culture et des structures pour une
économie durable, sociale et solidaire

PLUS QUE JAMAIS
DURABLES ET SOLIDAIRES !
VOTEZ GAUCHE PLURIELLE LE 9 MAI 2021

Laurent Kurth | Florence Nater | Roby Tschopp

• Prise en compte des droits
des familles arc-en-ciel et LGBTIQ

POUR UN SYSTÈME
DE SANTÉ ACCESSIBLE
À TOUTES ET TOUS

• Financements conséquents pour
la protection de l’environnement et
de la biodiversité et aménagement
du territoire préservant les espaces
naturels

• Valorisation des conditions de travail
du personnel de la santé

• Promotion de la mobilité douce
et gratuité ciblée des transports publics
• Incitation à la transition écologique
pour les personnes et les entreprises

• Renforcement de la subvention
aux primes LAMal des revenus
les plus faibles
• Renforcement de la prévention
et de la promotion de la santé

Parti socialiste
neuchâtelois

psn.ch

Parti socialiste
neuchâtelois

• Promotion de l’inclusion scolaire,
professionnelle et sociale des
personnes vivant avec un handicap

POUR LA RECONNAIS-

SANCE DE L’URGENCE
CLIMATIQUE PAR UN
PLAN CLIMAT SÉRIEUX
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Fête des Vendanges de Neuchâtel Braderie, les Horlofolies
de La Chaux-de-Fonds

Embargo vendredi 30 avril à 11h
C’est avec des regrets partagés et
le cœur noué que les directions de
la Braderie, les Horlofolies et de
la Fête des Vendanges se voient
contraintes d’annuler leur édition
2021. La première aurait dû animer les rues de la Chaux-de-Fonds
du 3 au 5 septembre, la seconde le
centre-ville de Neuchâtel du 24 au
26 septembre.
Les dernières annonces du Conseil
fédéral ont définitivement enterré
nos maigres espoirs d’organiser
nos deux manifestations dans des

conditions habituelles et normales.
La Fête des Vendanges et la Braderie réunissant des dizaines de milliers de personnes, elles n’entrent
pas dans le cadre fixé par les autorités suisses qui prévoient d’autoriser des événements avec une jauge
maximale à 3’000 dès le 1er juillet,
puis 10’000 dès le 1er septembre.
Nos membres ont œuvré jusqu’ici
à la mise en place de ces manifestations qui tiennent tant à cœur
aux habitant(e)s du canton et nous
les remercions chaleureusement
pour leur engagement si précieux.

Le travail réalisé n’est pas perdu tion plus étroite voit ainsi le jour
et servira à l’organisation des pro- dans l’idée de développer à l’avenir
chaines éditions de la Fête des des synergies.
Vendanges et de la Braderie en
2022. Nos pensées vont aussi bien
évidemment à toutes les associations, clubs sportifs, restauraCabinet de podologie
teurs, commerçants, fournisseurs,
qui ne pourront pas bénéficier des
Sandrine Stauffer a le
retombées économiques qu’enplaisir d’annoncer sa
gendrent nos deux manifestations.
nouvelle collaboration
Mais sachez que notre motivation
est intacte et encore renforcée pour
avec Alexandra Scarella
vous offrir l’an prochain une Fête
podologue diplômée.
des Vendanges et une Braderie, les
Horlofolies qui resteront dans les
Nouveaux patients
toutes les mémoires.
bienvenus
L’union fait la force
En début d’année, les comités d’orRte de Neuchâtel 8
ganisation de la Braderie et de la
2088 Cressier
Fête des Vendanges se sont ren0797231978
contrés pour échanger et partager
leurs expériences. Une collabora-
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MARIN

Le Marin Basket Club organise
son premier tournoi 3x3
le dimanche 4 juillet 2021

Le Marin Basket Club (MBC) organise son 1er tournoi de basket
3 contre 3 dans l’enceinte des
collèges de Marin le dimanche 4
juillet 2021. Cette manifestation
d’envergure permettra d’accueillir
60 équipes dans une ambiance festive et selon les règles FIBA Open
3x3. L’occasion pour les amoureux
de sport et de basket de venir passer un week-end dans une des plus
belles régions de Suisse. Jon Ferguson, légende du basket, fera le
déplacement en terre laténienne et
sera le parrain de la manifestation.
Soucieux d’offrir des perspectives
sportives et festives à nos jeunes,
dans le respect des règles sanitaires en vigueur cet été, le Marin
Basket Club organise son 1er tournoi
3 contre 3. Le tournoi comprendra

des catégories U-14, U16 et adultes.
Les équipes mixtes, filles ou garçons
sont attendues. Des terrains de 3vs3,
mis à disposition par Swissbasket,
seront installés dans la cour des
collèges de Marin. Les matchs de
qualification se dérouleront le matin
et les finales l’après-midi. Le tournoi adulte se déroulera sur la pause
de midi. Nous pourrons accueillir
60 équipes de 4 personnes.
Une cantine permettra de se restaurer et de déguster d’excellents
steaks vigneron produits par un boucher de la région.
La légende Jon Ferguson, écrivain-entraineur de basket-ball et
artiste/peintre américano-vaudois,
nous fait l’honneur d’être le parrain
de la manifestation et sera sur place.
Il dédicacera son dernier livre : « Des
ballons et des hommes ».
Les inscriptions peuvent se faire en
ligne sur notre site www.marin-basket.ch ou via le lien ci-dessous :
https://www.marin-basket.ch/3x3/
inscription/59/
Nous restons volontiers à disposition
des médias en cas de question.
Contact média :
Jérôme Amez-Droz Coach J+S du
MBC 079 220 58 17

L’équipe de
Concept Création
vous attend dans
son nouveau salon
de coiffure
Prenez-rendez :
t. 032 753 43 39
Rue Auguste-Bachelin 1a
2074 Marin

Le nouveau Kia Sportage
Black Edition 4x4
Modèle spécial limité

WAVRE

Le jardin coopératif ouvre ses portes
aux habitants de la commune
Situé à Wavre chez Edouard Clottu,
qui a gentiment mis sa parcelle à
disposition, le jardin coopératif de
l’épicerie Système B basée à Neuchâtel organise une fête des plantons samedi 8 mai de 14h à 18h.
Ce jardin, situé aux Mouilles 1, à la
frontière de Cornaux, est actuellement aisément repérable grâce à la
serre qui vient d’être installée.
Même si les légumes produits par
le jardin sont principalement destinés à l’épicerie, les coopérateurs

souhaitent néanmoins en faire profiter les habitants de Wavre. Ainsi,
samedi, la petite fête des plantons
(plantons de tomates, d’aubergines
et de poivrons) permettra d’offrir
aux intéressés les plantons en surplus, puisqu’il y en aura davantage
que d’espace à disposition pour les
planter. N’hésitez pas à vous rendre
au jardin coopératif de 14h à 18h si
cette action vous intéresse ou simplement pour découvrir ses activités.
CS

dès CHF
GARAGE ET CARROSSERIE
Grand-Pont 2 ｜ 2087 Cornaux
032 757 15 56
www.storrerautomobiles.ch

32 950.‐*

Storrer

Automobiles Sàrl

Modèle illustré: Kia Sportage Black Edition 4x4 1.6 CRDi, man.
CHF 33 950.‐*, pack Black Edition+ CHF 1 500.‐, peinture métallisée CHF 750.‐ (TVA incluse), 6,5 l/100 km, 170 g CO2/km***, catégorie de rendement énergétique C. Kia Sportage Black Edition 4x4
1.6 TGD-i, man. CHF 32 950.‐*, peinture métallisée CHF 750.‐
(TVA incluse), 9,2 l/100 km, 209 g CO2/km***, catégorie de rendement énergétique F. * Prime de CHF 2 000.‐ déjà déduite. Offre
valable jusqu’au 30.6.2021 ou dans la limite des stocks disponibles.
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Annonces

N+

Flyers
Encarts
Dépliants
Publireportages
Votre conseiller
FREDERIC HUBER vous
accompagne dans votre
stratégie de communication

079 408 56 05
DIS TRI BUTI ON EN TOUS M ÉNAGES
Tirage :
30’000 ex.
MESNEU_Inserat N+_200x285mm_AR_02.indd 1

Tirage :
10’800 ex.
30.03.21 13:30
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13 ans d’entreprise
Plus de 25 ans d’expérience
Bernard Emery

pour les familles de toute région

Une ÉCOUTE pour comprendre les attentes
Du RESPECT pour les défunts et les familles
La DISPONIBILITÉ pour rassurer et entourer

Un accompagnement calme et personnalisé
Un professionnalisme discret et efficace
Rouges-Terres 1b HAUTERIVE
032 754 18 00 24h/24 ● 7j/7

www.emery-pf.ch

Dans le vent de l’actualité
Découverte d’un site où nature et histoire se retrouvent

10 ans de la Balade des 12 fontaines au fil du Ruau
En 2011, année du Millénaire de l’apparition du nom de Saint-Blaise
dans l’histoire, avec la réalisation de la fontaine du port dessinée par le
célèbre architecte tessinois Mario Botta, la Balade des 12 fontaines a été
balisée, pour l’essentiel, le long du cours du Ruau.
Cet itinéraire est mentionné sur plusieurs sites internet touristiques neuchâtelois et suisses ; il attire, à Saint-Blaise, de nombreuses personnes
heureuses de découvrir une charmante promenade. Pas plus tard que
le mardi 27 avril, une forte cohorte de retraités suisses-alémaniques a
débarqué à la gare de St-Blaise-Lac. Ils étaient équipés comme des alpinistes à la quête de la Pointe Dufour pour gravir… la rue des Moulins ! Il est
vrai qu’on peut poursuive la balade jusque sur les Roches de Châtoillon,
un magnifique point de vue de la région.
Sur un parcours d’une durée d’environ 1h30, fort bien balisé (écriteaux sur
fond brun), avec une dénivellation de 80 m, les promeneurs découvrent un
itinéraire qui les conduit, à travers le village le long du Ruau, du port aux
Fourches.
La balade permet de découvrir la roue du moulin du haut (malheureusement actuellement hors service) qui, sur une carte postale éditée en
Suisse-allemande, porte la mention « Switzerland ». C’est tout dire !
La « Balade des 12 fontaines au fil du Ruau » a été réalisée à l’initiative de

la Commission du 3 février par la Commune de Saint-Blaise avec la collaboration du Groupe nature, de l’Association des commerçants ainsi que
de celle des parents de l’École, du Centre professionnel des bâtiments à
Colombier et de l’École des métiers de la terre et de la nature à Cernier. Le
nouveau balisage a été réalisé par Neuchâtel Rando en 2020.
Pour profiter pleinement de la Balade des 12 fontaines, il existe un mode
d’emploi que nous recommandons vivement : sur le site internet de la
Commune de Saint-Blaise on trouve le dépliant de la Balade (ou à disposition sur papier à l’administration communale) avec un bref descriptif historique de chaque fontaine. Depuis 2020, un audioguide est à la disposition
de toute personne souhaitant découvrir les curiosités du village. On peut
charger l’application utile sur le site de la Commune.
Mario Botta, architecte suisse de premier plan, de renommée internationale, a très bien résumé l’histoire de Saint-Blaise qui doit son existence à
son Ruau et à ses moulins de jadis en créant la première des 12 fontaines
de la Balade. Il a déclaré : « Cette fontaine doit rappeler aux générations
futures les valeurs du passé et l’identité de ce territoire ».
La photographie qui illustre cette chronique présente le passage de la
« Balade des 12 fontaines » à la pittoresque ruelle de l’Avoyer.
Claude Zweiacker

