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LE BULCOM ET LA BANQUE BONHÔTE & CIE SA PROPOSENT

LES ENTRETIENS PRIVILÉGIÉS

NICOLAS FEUZ

www.messeiller.ch

Le Bulcom a eu le plaisir de s’embarquer avec Nicolas Feuz dans un voyage au long cours, le sien. Cet écrivain
a su conquérir un public toujours plus nombreux et vous entraîne cette fois dans un nouveau polar, intitulé
Heresix. (Pages 12-13)
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
SAINT-BLAISE

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 21.05.21 au 21.06.21 Publication FAO n° 20
Dossier SATAC n° 111184
Parcelle(s) et coordonnées : 2374 - Saint-Blaise ; 1206908/2565567
Situation : Saint-Blaise ; Ruelle Crible 7
Description de l’ouvrage : Remplacement d’une haie de laurelles par des éléments pare-vue
Requérant( s) : Gianfranco Di Rocco, 2072 St-Blaise ; Eliane Di Rocco, 2072 St-Blaise
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à forte densité/ Entrée en vigueur le 12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) : Alignement routier
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.

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 21.05.21 au 21.06.21 Publication FAO n° 20
Dossier SATAC n° 110941
Parcelle(s) et coordonnées : 2514 - Saint-Blaise ; 1206967/2565673
Situation : Saint-Blaise ; Grand’Rue 20
Description de l’ouvrage : Mise en conformité de l’affectation du garage en espace de
stockage pour les fruits et les légumes de l’épicerie coopérative« Chez Emmy », création
d’un couvert et suppression de deux places de parc
Requérant(s) : Epicerie Coopérative Chez Emmy, 2072 Saint-Blaise
Auteur(s) des plans : Philippe von Bergen, GD Architectes SA, Places d’Armes 3, 2001
Neuchâtel
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité/ Entrée en vigueur le 12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) : Axe de la route
Particularités : Au bénéfice de la situation acquit au sens de l’article 12a LCA T; Bâtiment
de catégorie 3 selon plan de site
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
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 21.05.21 au 21.06.21 Publication FAO n° 20
Dossier SATAC n° 110555
Parcelle(s) et coordonnées : 2899 - Saint-Blaise ; 1207100/2565613
Situation : Rue des Bourguillards 9
Description de l’ouvrage : Construction de murs de soutènement et pare-vue
Requérant(s) : John Charles Christopher Beck, 2072 Saint-Blaise ; Marie Simone Angelloz
Nicoud, 2072 Saint-Blaise ; Caryl Beljean, 2072 Saint-Blaise ; Rachel Heimann Beljean,
2072 Saint-Blaise
Auteur(s) des plans : Patrick Oliva OS-architectes sàrl, Vergers-des-Fontaines 1,
2074 Marin Epagnier
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’habitation à moyenne densité/ Entrée en vigueur le
12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) : Alignement routier communal
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
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.

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.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
LE LANDERON

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 21.05.21 au 21.06.21 Publication FAO n° 20
Dossier SATAC n° 111282
Parcelle(s) et coordonnées : 9209 - Le Landeron ; 1212440/2572661
Situation : Les Roches du Bas ; Chemin Mol
Description de l’ouvrage : Construction d’une villa mitoyenne
Requérant(s) : RB associés Sàrl, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans : Laurent Demarta Bard-Demarta, Route de Neuchâtel 2, 2088 Cressier
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité / Entrée en vigueur le 13.08.1997
Autorisation(s) spéciale(s) : A un alignement ; Abattage d’arbres
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.

FÊTE-DIEU
En application de l’article 2 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 4 novembre 1992 relatif à
l’application de la loi sur le dimanche et les jours fériés,
le jour de la Fête-Dieu, jeudi 3 juin 2021
est déclaré jour férié sur le territoire du Landeron.
La présente annonce tient lieu d’avis aux employeurs pour leur organisation.
Le Landeron, le 18 mai 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON
PROMENADE DANS LES VIGNES
Merci de respecter les quelques règles suivantes :
- Etre attentif aux sorties de tracteurs sur les routes viticoles, les chemins viticoles
étant avant tout, destinés aux vignerons et à leurs véhicules.
- Il est interdit de laisser les chiens en liberté et donc de les laisser déféquer aux
abords et à l’intérieur des parcelles.
- Des poubelles & sachets sont en suffisance le long des chemins, merci de les
utiliser et de respecter le travail des vignerons et de la voirie.
Nous vous souhaitons de belles balades dans les vignes.
LE CONSEIL COMMUNAL
COMMISSION VITICOLE

Envie de t’aérer en nature et
de te muscler tout en douceur ?
Prends rendez-vous pour découvrir la
MARCHE DYNAMIQUE-SANTE
AVEC LES BÂTONS BUNGYPUMP

Vilma Doris - Bungypump Chasseral
079 617 29 11

www.terravie.ch
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
ENGES
« LA NUIT EST BELLE À ENGES »
Chères Engeoises, chers Engeois,
Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous participerons à la seconde édition de « la nuit est belle » organisée par la Fête de la nature.
« La nuit est belle » c’est quoi ? C’est une opération d’extinction de l’éclairage public
durant toute une nuit permettant notamment de sensibiliser la population quant à la pollution lumineuse, mais aussi de respecter les rythmes biologiques de la faune et la flore
ainsi que ceux des humains. Par conséquent, l’éclairage public communal sera éteint
durant la nuit du 21 au 22 mai 2021 de 22h00 à 05h00.
Dès lors, nous vous invitons à profiter de cet intermède nocturne pour aller regarder la
nuit avec vos yeux, mais aussi avec vos oreilles et vos émotions ainsi que de (re)découvrir
ce qui s’y passe.
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le projet et/ou sur la Fête de la nature,
vous pouvez consulter le site internet www.fetedelanature.ch.
LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER
AVIS DE FERMETURE – PROLONGATION
En raison de la prolongation des travaux pour la pose de la nouvelle conduite d’eau potable de la CEN (Communauté des Eaux de Neuchâtel), le tronçon routier depuis le centre
du hameau de Frochaux en direction Est, jusqu’à l’entrée de la forêt de Cressier, restera
fermé à toute circulation jusqu’au vendredi 4 juin 2021.
L’accès routier au hameau de Frochaux restera néanmoins possible depuis Cornaux durant toute la durée des travaux.
Nous remercions la population de sa compréhension.
LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER
AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de l’aménagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la Loi
cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 :
Requérant : NIGGELER Michael et DARDEL Cora
Article cadastral n° : 4915
Situation : La Traversière 5
Auteur des plans : Requérants
Nature des travaux : Remplacement couvert jardin privé
Sanction : minime importance
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité
Autorisation spéciale : Zone de protection des eaux S3
Dossier SATAC n° : 111137 Publication FAO n° : 19
Date du délai d’opposition : 14 juin 2021
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de Cressier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire (SAT),
rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal
au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 12 mai 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

LIGNIÈRES

OUVERTURE DE LA PISCINE DU CAMPING FRASO-RANCH À LIGNIÈRES
SAMEDI 22 MAI 2021
L’entrée à la piscine est gratuite pour tous les habitants de Lignières. Pour renouveler
ou obtenir un abonnement pour la saison 2021 auprès du secrétariat du camping FrasoRanch, il sera nécessaire, de présenter une attestation de domicile délivrée par le contrôle
des habitants. Cette attestation pourra être obtenue gratuitement auprès de l’administration communale durant les heures d’ouverture du guichet ou par e-mail à commune.
lignieres@ne.ch. Pour l’établissement d’un nouvel abonnement une photo passeport est
également requise.
Information importante ; Pour le traçage du Covid 19, lors de chaque passage, tous les
visiteurs devront s’inscrire à la réception du camping Fraso-Ranch.

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

FERMETURE DES GUICHETS
PENTECÔTE
En raison du lundi de Pentecôte, les bureaux de l’administration communale seront fermés le lundi 24 mai 2021.
Merci d’en prendre note.
LE CONSEIL COMMUNAL

LA TÈNE

PARKING SOUTERRAIN DE LA CSUM À MARIN
MESURES PRISES POUR LUTTER CONTRE LES INCIVILITÉS
Depuis l’hiver, différents groupes de jeunes gens ont pris l’habitude de se réunir régulièrement en soirée dans le parking souterrain de la Construction Scolaire à Usages
Multiples (CSUM), causant des nuisances sonores, perturbant les usagers ordinaires des
lieux, laissant des déchets et provoquant parfois des dégâts.
Pour lutter contre ce phénomène, le Conseil communal a pris diverses mesures, notamment en augmentant la présence des agents de sécurité publique en journée et celle
d’agents de sécurité en soirée, et en adaptant le système de vidéosurveillance. Egalement, un groupe de travail a été créé afin de mieux cerner les attentes et besoins des
jeunes gens.
Egalement, sur la base d’un nouvel arrêté, la signalisation vient d’être adaptée et indique clairement que seule la présence des usagers ordinaires avec ticket ou vignette
de stationnement est dorénavant acceptée dans le parking souterrain. Les contrevenants
devront être amendés.
Le Conseil communal vise par cette dernière mesure citée à conserver au parking CSUM
un usage conforme à sa destination, rassurer les usagers ordinaires et prévenir les incivilités.
La Tène, le 4 mai 2021
LE CONSEIL COMMUNAL
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
LA TÈNE

LA TÈNE

FERMETURE DES BUREAUX DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
En raison du Lundi de Pentecôte, les bureaux de notre administration communale
seront fermés le 24 mai 2021.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La Tène, le 21 mai 2021
L’administration communale

INVENTAIRE DES VALEURS NATURELLES DE LA COMMUNE DE LA TÈNE
Dans le cadre de la révision de notre plan d’aménagement local, nous souhaitons établir
un inventaire des valeurs naturelles présentes sur notre territoire. A cet effet, nous avons
mandaté un bureau de biologistes qui effectuera des recherches sur le terrain durant ce
printemps.
Par conséquent, nous avons l’avantage de vous inviter à participer à cet inventaire. Vous
avez un étang dans votre jardin accueillant tritons, grenouilles ou crapauds ; des hirondelles, martinets ou chauves-souris logent sous votre toit ; vous connaissez un vieux mur
habité par des lézards ou un talus avec des orchidées ? Alors, communiquez-nous vos
observations, d’ici fin juin au plus tard, en utilisant le formulaire sur le site www.commune-la-tene.xyz ou via l’adresse noelie.singer@lazure.ch.
Vos données nous aideront à mieux appréhender les valeurs naturelles de la commune et
à développer une politique favorable à la biodiversité sur le territoire de La Tène.
Nous vous remercions par avance de votre participation.
LE CONSEIL COMMUNAL

LA TÈNE
26 MAI JOURNÉE DE LA LECTURE À VOIX HAUTE
Durant la journée de la lecture à voix haute du mercredi 26 mai de 15h à 19h ,les enfants
auront la possibilité de s’installer à la bibliothèque dans un fauteuil moelleux et d’écouter
une histoire au casque. Deux postes seront disponibles dans la bibliothèque.
Les histoires durent environ sept minutes et un seul enfant par poste à la fois. Entrée libre
en suivant les normes de protection en vigueur.

LA TÈNE
PATROUILLES NOCTURNES ET INCIVILITÉS
Pour prévenir les incivilités avec le retour des beaux jours, nous vous informons qu’une
entreprise de sécurité privée effectuera des patrouilles sur le territoire communal ces
prochains week-ends, et ceci durant toute la période estivale.
Toutefois, en cas de besoin, nous invitons la population à continuer de prendre contact au
117 avec la police neuchâteloise, chargée de la sécurité nocturne.
La Tène, le 10 mai 2021

LA TÈNE
GRATIFÉRIA

LE CONSEIL COMMUNAL
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
HAUTERIVE

HAUTERIVE

COVID-19 – RÉSERVATION DE LA PISCINE DU CENTRE SPORTIF
Dès le 17 mai 2021, il sera possible de réserver un créneau horaire d’une heure dans la
piscine du Centre sportif.
A cet égard, vous pouvez vous annoncer auprès des garde-bains, au 032 756 97 42,
durant les heures d’ouverture au public du bassin de natation. En fonction des disponibilités, vous pourrez réserver votre heure de baignade.
Horaire d’ouverture et de la permanence téléphonique :
Lundi :
18h00 - 20h00
Mercredi : 13h00 – 19h00
Vendredi :
17h00 – 20h00
Samedi :
14h00 – 19h00
Dimanche : 09h00 – 12h00
Les réservations ne sont pas obligatoires, mais nous instaurons cette possibilité afin
de faciliter l’accès au bassin. La limite fixée à 5 personnes (tout âge confondu) reste en
vigueur.
Le sauna et la zone de détente, quant à eux, resteront fermés pour le moment.
Nous vous rappelons également que le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans
le complexe sportif et jusqu’aux vestiaires.
Nous profitons de cet avis pour vous informer que la piscine sera fermée le dimanche
23 et lundi 24 mai (Pentecôte). La fermeture estivale est prévue du mardi 29 juin 2021,
22h00 au lundi 16 août 2021, 8h00.
Nous vous souhaitons une bonne baignade et nos meilleurs vœux de santé.
Hauterive, le 17 mai 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

CONVOCATION
La prochaine séance du Conseil général aura lieu le :
lundi 31 mai 2021 à 19h30 à l’Espace Perrier à La Tène
Information : Les mesures sanitaires d’hygiène et les gestes barrières ordonnés
par l’OFSP sont de mise. Des dispositions adéquates et nécessaires seront organisées pour cette séance afin d’éviter tous risques et protéger les participants.
Nous vous rappelons également les recommandations de l’OFSP qui enjoignent
aux personnes les plus à risque à ne pas participer à de telles assemblées. Le
masque est obligatoire.
Pour les mêmes raisons, la séance ne sera pas accessible au public.
ORDRE DU JOUR
1. Bienvenue et appel
2. Procès-verbal n°1 du 14 décembre 2020
3. Nomination d’un·e délégué·e (membre du Conseil général ou électrice·eur) pour le
conseil intercommunal du Syndicat de l’anneau d’athlétisme du littoral neuchâtelois
de Colombier (SIAALN)
4. Nomination d’un·e délégué·e (membre du Conseil général ou électrice·eur) pour le
conseil intercommunal du Syndicat du théâtre régional de Neuchâtel (SITRN)
5. Nomination d’un·e futur·e délégué·e (membre du Conseil général) pour le conseil
intercommunal du Syndicat des patinoires du littoral
6. Nomination d’un délégué (membre du Conseil général) pour le conseil intercommunal de l’Ecole Obligatoire de la Région de Neuchâtel (éorén)
7. Examen des comptes 2020
8. Motion du Parti socialiste « Créer une coopérative d’habitation pour la construction
du nouveau bâtiment sur le STPA »
9. Motion du Parti socialiste « Un Click – une salle » - Faciliter la réservation des infrastructures communales d’Hauterive
10. Informations et réponses aux motions en suspens
11. Organisation de la sortie du Conseil général
12. Communications du Conseil communal
13. Questions et divers
Hauterive, le 18 mai 2021
LE CONSEIL COMMUNAL
Prochaines séances du Conseil général
- 27 septembre 2021
- 20 décembre 2021

HAUTERIVE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 21.05.21 au 21.06.21 Publication FAO n° 20
Dossier SATAC n° 111016
Parcelle(s) et coordonnées : 736 - Hauterive ; 1206876/2564512
Situation : Derrière chez Heinzely ; Route des Longschamps 11
Description de l’ouvrage : Changement partiel d’affectation sans travaux au rez inférieur.
Une partie de l’habitation devient un cabinet médical.
Requérant(s) : Serge Bacci, 2068 Hauterive
Auteur(s) des plans : Claude Fornachon Architecte REG-GAN, Quai Philippe-Godet 2,
2000 Neuchâtel
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité / Entrée en vigueur le 25.05.1994
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Bâtiment au bénéfice du droit acquis.
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

HAUTERIVE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 21.05.21 au 21.06.21 Publication FAO n° 20
Dossier SATAC n° 111124
Parcelle(s) et coordonnées : 1630 - Hauterive ; 1207161/2564182
Situation : Sous-les-Buis 32
Description de l’ouvrage : Remplacement de la chaudière à mazout par une pompe à
chaleur air/eau
Requérant(s) : Françis et Heidi Ramseyer, 2068 Hauterive
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité / Entrée en vigueur le 25.05.1994
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.

CORNAUX

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL À UNE SÉANCE ORDINAIRE LE
LUNDI 07 JUIN 2021 À 19H00 ESPACE TA’TOU
Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance du 15 mars 2021
3. Rappel de l’ordre du jour
4. Comptes de l’exercice 2020, rapport à l’appui
5. Nomination du bureau du Conseil général
6. Rapports :
6.1 Rapport de la Commission financière – période juin 2020 à mai 2021
6.2 Rapport de gestion et d’activité 2020-2021 du CAP
7. Lettres et pétitions
8. Motions et propositions
9. Communications du Conseil communal
10. Interpellations et questions
11. Divers – Informations sur la législation communale
Cornaux, le 17 mai 2021
LE CONSEIL COMMUNAL
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CORNAUX

CORNAUX

ANNIVERSAIRE « 95 ANS »
Le Conseil communal, représenté par Madame Isabelle Weber et M Jean-Maurice Cantin,
accompagnés de l’administratrice-adjointe, ont adressé leurs vœux et sincères félicitations à Madame Liseli Zweiacker qui a fêté son nonante-cinquième anniversaire le 7 mai
dernier.

AVIS D’ENQUÊTE
Demande de permis de construire, sanction définitive
L’enquête publique est ouverte du 21.05.2021 au 21.06.2021
Publication FAO n° 20
Dossier SATAC n° 110384
Parcelle(s), coordonnées : 3850 - Cornaux ; 1209631/2568447
Situation : Cornaux ; Grand-Pont
Description de l’ouvrage : Construction d’un immeuble avec des surfaces commerciales
administratives et de stockage
Requérant(s) : Lulzim Krasniqi, 2087 Cornaux
Auteur(s) des plans : Alexandra Prost, Prost et Prost Sàrl, Fbg du Lac 19, 2000 Neuchâtel
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone artisanale et commerciale 1 / Entrée en vigueur le 20.12.1999
Autorisation(s) spéciale(s) : Distance à la route ; Travaux sur immeuble mis sous protection
Particularités : abattage d’arbres et haies
Pose de perches gabarits : Oui
Conformément à l’article 34, al. 1, de la loi sur les constructions, du 25 mars 1996, nous
vous informons de la mise à l’enquête publique, par le service de l’aménagement du
territoire, du dossier ci-dessus.
Les plans sont déposés au bureau communal où ils peuvent être consultés. Ils peuvent
également être consultés auprès du service susmentionné.
Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal au Conseil
communal, Clos St-Pierre 1, 2087 Cornaux.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille Officielle fait foi.
Cornaux, le 18 mai 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

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 : JUSQUE MI-JUIN 2021 – Modification des perturbation dès mijuin
- Le chemin des Jardils sera mis en bidirectionnel : JUSQUE MI-JUIN 2021 au
moins
- La rue du Vignoble sur 45 m sera fermée : JUSQUE MI-JUIN 2021 – Carrefour
ensuite rendu à la circulation
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
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Assemblée générale extraordinaire du Parti Socialiste de la Tène
Il est 19h00 sous la Présidence
de Michel Muster et devant 13
membres que s’est déroulée cette
assemblée
extraordinaire
du
Parti Socialiste de la Tène. Quatre
membres s’étaient excusés. Le
Président souhaite la bienvenue à
un nouveau membre Pierre-Yves
Mossu.
Après le PV du 25.09.2020 validé à
l’unanimité et remerciement à son
auteur, il est temps d’entamer les 6
points à l’ordre du jour.
Cotisation 2021, mesure de crise
sanitaire
Tenant compte de la situation certainement difficile pour certains
membres en raison de la crise sanitaire, et vu le montant assez sympathique en caisse, il est prévu de ne
pas augmenter les cotisations qui
restent fixées à CHF 60.–.
Projet de fusion PP+ !
Une discussion de fond s’engage
sur ce sujet difficile. Une large partie des membres est mitigée quant
à la fusionnette prévue avec les
Communes de St-Blaise, Hauterive
et Enges après le non-succès de la
fusion qui avait été envisagée. Un
sondage a été effectué, mais il est
considéré comme superfétatoire, vu
que la population du village s’était
prononcée à deux reprises dans le

cadre du projet E2L. Par contre le
parti se propose de déposer une
motion pour une fusion avec Neuchâtel (ndlr : le soussigné est absolument contre ce projet)
Compte-rendu des GT thématiques !
Il s’agit là de l’aménagement de la
rive ouest de La Tène, devant les
chalets pour en faire une crique
accessible au public et place du port.
Inutile de dire que l’assemblée n’a
pas été d’un enthousiasme débordant. Ainsi plusieurs problèmes ont
été identifiés tels que l’acceptation
par les résidents des chalets voisins,
la montée des eaux une fois le muret
démonté, la pente pour atteindre le
niveau du lac depuis le bord ainsi que
le réel attrait pour la baignade, dans
un coin qui est malgré tout intéressant sous l’angle de la protection de
la faune, mais qui finalement n’est
pas si attrayant. Une piste se dégage
sur la rédaction d’une motion pour la
renaturation des rives du site de la
Tène.
Sous la houlette de Maurice Binggelli, Philippe Mattmann, Pierre-André Rubeli et Corinne Mané, il a été
décidé de la création d’un fonds de
soutien financier aux personnes
dans la précarité dans le but de les
soutenir dans leurs actions en faveur
du climat. Dans la création de ce

LA TÈNE

fonds, il pourrait venir en complément à ces gens qui n’ont pas les
moyens par exemple, de se procurer
des produits BIO en raison de leurs
prix plus élevés. La population doit
être mieux informée sur ces actions.
Le PSLT pourrait soutenir par le biais
d’un soutien financier, des ménages
aux conditions modestes pour adhérer par exemple à « Rage de Vert » et
ainsi favoriser l’accès aux produits
BIO.
Les camarades Michèle Rotsch,
Denis Perrinjaquet et Michel Muster
s’occupent du problème de la
suppression de la place de stationnement au nord du site de la Tène et
de la création d’un lieu de délassement pour la population ainsi que de
la création de jardins potagers dans
le « triangle herbeux » au sud du
quartier Kyatos. Dans les questions :
Pourquoi cette place de parc a-telle été créée et en quelle année ?
Peut-on l’affecter à autre chose
qu’un parking ? On pourrait bien sûr
l’arboriser avec des platanes et faire
un marché de légumes ou des puces,
mais pour qui ?
Pour le triangle herbeux, on pourrait créer des cultures maraîchères
populaires animées par un professionnel tout ça pour éviter la
construction d’une multitude de
cabanes de jardins. Le but du PSLT
c’est de rendre cette zone plus populaire et polyvalente !

Un contact a déjà été pris avec Ludovic Mosimann de l’Association Jardin Communautaire à La Neuveville
pour différents problèmes financiers. Mais ça a l’air de bien marcher
puisque le financement participatif
se monte à Frs 8000.- par année,
financé à moitié par la Commune.
Actuellement, 50 membres font partie de cette association. Signalons
qu’il existe aussi des jardins communautaires à Saint-Blaise. Deux
motions seront déposées pour cette
création à Marin.
Gérard Gremaud, Denis Perrinjaquet et Philippe Glardon s’occupent
des parcs et des jardins publics pour
le délassement de la population.
Motion en vue !
Les 4 mêmes personnes qui s’occupent de créer un fonds, s’occupent
également des initiatives qui ont une
portée et un but utiles à toutes et
tous, notamment par le truchement
des sociétés locales. Motion à déposer.
Divers !
Denis Perrinjaquet a des soucis
avec l’accès à différents documents.
Ainsi, il regrette le manque de transparence de la Commune. Une interpellation sera déposée.
Vu la crise actuelle, la sortie de 2021
est renvoyée.
Il est 22h00 lorsque cette assemblée
générale est levée.
RS

Les séances restantes du Parti
Socialiste de Marin
28.04.2021 Espace Perrier, « Salle
Wavre », 19h00, Groupe
06.05.2021 Espace Perrier, « Salle
La Tène », 20h00, Conseil général
11.05.2021 Convocation à venir,
Assemblée générale
27.05.2021 Espace Perrier, « Salle
Montmirail », 19h00, Groupe
10.06.2021 Espace Perrier, « Salle
La Tène », 20h00, Conseil général
02.09.2021 A définir, 18h00, Comité
04.09.2021 Espace Perrier, Accueil
des Majorants, Selon invitation
08.09.2021 Espace Perrier, « Salle
Wavre », 19h00, Groupe

16.09.2021 Espace Perrier, « Salle
La Tène », 20h00, Conseil général
22.10.2021
Selon
convocation,
Assemblée générale
28.10.2021 Espace Perrier, « Salle
Montmirail », 19h00, Groupe
11.11.2021 Espace Perrier, « Salle
La Tène », 20h00, Conseil général
09.12.2021 Espace Perrier, « Salle
Wavre », 19h00, Groupe
16.12.2021 Espace Perrier, « Salle
La Tène », 20h00, Conseil général
RS

N ous formons aujourd’hui les spécialistes de demain.
P rojection, planif ication, dessin, construction dans les domaines du C H A U F F A G E
V E N T I L A T I O N – C L I M A T I S A T I O N – S A N I T A I R E . C hez nous, tu peux dé ploy er
entiè rement tes talents. T u poses ainsi les b ases de ta v ie prof essionnelle et de ta
carriè re.
E n notre q ualité d' entreprise f ormatrice, nous recherchons, pour la rentré e 2021 :

1 A p p renti/ e p roj eteu r/ eu se en tec h niq u e de c h au f f ag e C F C
1 A p p renti/ e installateu r/ tric e en c h au f f ag e C F C
D esc rip
A
S
B

tion du p rof il :
v oir la v olonté et la motiv ation de ré ussir une f ormation techniq ue
av oir s' organiser av ec une b onne autonomie
onne é coute et esprit d' é q uipe

N ou s v ou s of f rons :
F ormation techniq ue, div ersif ié e et complè te dans le domaine du chauf f age et de
la techniq ue du b â timent
C adre de trav ail agré ab le
Pou r tou t renseig nem ent :
M me L ise B otteron – 032/ 755.70.74 – lise.b otteron@meneo- sa.ch
M E N E O E nergie S A
A v . C hamps- M ontants 14 b – 2074 M arin- E pagnier
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Un van
pour toutes les situations

Le Multivan 6.1 est désormais disponible avec un système d’info-divertissement moderne, un cockpit numérique en option et de
nombreux systèmes d’assistance à la conduite. L’espace reste aussi flexible qu’auparavant. Pour que votre famille se sente aussi à
l’aise qu’à la maison sur les huit places assises possibles. Grâce à la transmission intégrale 4MOTION, il est prêt pour toutes les
aventures. Découvrez-le chez nous sans plus attendre. Le Multivan 6.1: la plus récente incarnation d’une icône

Automobiles Senn SA

Automobiles Senn SA

Automobiles Senn SA

Champ-de-la-Croix 6, 2075 Thielle
Tél. 032 756 02 02, www.sennautos.ch

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 92 92, www.sennautos.ch

Le Bey, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 447 44 88, www.sennautos.ch
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HAUTERIVE

SAINT-BLAISE

STAGE INTENSIF DE PIANO CET ÉTÉ À
HAUTERIVE AVEC VERONIQUE GOBET

Souvenirs d’un autre temps de crise

Journal indépendant s’intéressant à la vie régionale. Ancien Bulletin des Unions chrétiennes de St-Blaise
Rédaction et administration : Le Gouvernail | Rue de la Maigroge 21 | 2072 Saint-Blaise
legouvernail2072@gmail.com | Paraît 8 fois par an. Abonnement CHF 30.– minimum par an (8 numéros).

IBAN CH39 8080 8006 8436 7978 4

Le « Gouvernail » les révèle

« Malgré toute la sérénité qu’on cherche à garder, il y a des jours où les émotions et les angoisses vous tenaillent bien
fort et il faut bien lutter pour que la santé ne se ressente pas trop de toutes ces alternatives d’espérances et de déceptions .»
Agnès Robert, 5 mai 1917

ÉCHOS LOINTAINS ET DIVERS DE LA
GRANDE GUERRE À SAINT-BLAISE
À TRAVERS LE JOURNAL D’AGNÈS ROBERT (1917-1918)

Tous les amoureux du piano vont
être intéressés par ce stage d’été,
qui aura lieu pour la huitième année
consécutive. Qu’ils jouent régulièrement et souhaitent donner un
coup d’accélérateur à leur apprentissage ou à leur motivation, qu’ils
rêvent de s’y initier, tous sont les
bienvenus, quels que soient leur
âge et leur niveau.
Les participants suivent un cours
quotidien de 35 ou 45 minutes, en
solo ou avec un partenaire de jeu. On
mettra l’accent ici sur l’interprétation, là sur la découverte, le déchiffrage, l’improvisation, la technique
pianistique, l’aisance corporelle, la
maîtrise du trac et la rencontre avec
le public.
Chacun a la possibilité d’assister
à toutes les leçons en tant qu’auditeur. A la fin de la semaine, une
audition-concert des participants a
lieu pour ceux qui ont envie de présenter le résultat du travail mené en
accéléré sur quelques jours. Chaque
année, les stagiaires s’étonnent
des progrès effectués en si peu de
temps !
Etant donné l’écho grandissant qu’il
rencontre, et pour offrir davantage
de choix en matière de dates aux
participants, l’offre du stage s’est

étoffée au fil des années. Trois
semaines sont proposées à choix
dès cette année.
L’animatrice du stage, la pianiste
Véronique Gobet, dispose d’une
vaste expérience de pédagogue et de
concertiste. Elle a enseigné plus de
vingt ans le piano, la théorie musicale et la musique de chambre au
Conservatoire de musique de Neuchâtel et durant dix ans la pédagogie musicale à la Haute école du
musique de Genève. Après un séjour
aux Etats-Unis, elle a ouvert en 2017
sa propre école de piano à Hauterive.
Véronique Gobet se produit régulièrement en public et a enregistré plusieurs albums, le dernier en date:
« Au-delà », paru en 2020, qui rassemble des œuvres de Beethoven,
Chopin et Liszt.
Semaine I :
lundi 5 - vendredi 9 juillet.
Semaine II :
lundi 12 au vendredi 16 juillet.
Semaine III :
lundi 9 – vendredi 13 août.
Délai d’inscription : 10 juin.
Renseignements et inscriptions :
079 298 88 19
www.ecoledepiano.ch
www.veroniquegobet.ch
VG

L’immobilier,
une aventure humaine
079 403 55 75

www.margerance.ch
ivana@margerance.ch

Gouvernail_Agnes_Robert_05_21.indd 1

Le no de mai 2021, du « Gouvernail »
vient de sortir des presses de l’Imprimerie Messeiller SA, à Neuchâtel. Sous le titre « Echos lointains et
divers de la Grande Guerre à SaintBlaise », il révèle plusieurs pages
écrites par Agnès Robert (18841969), habitante du village, pendant
le conflit mondial de 1914-1918.
Agnès Robert, qui avait épousé en
1908 l’artiste-peintre Théophile
Robert (1879 – 1954), a laissé dans
son journal personnel des propos
touchants sur le difficile vécu des
habitants de notre région à l’époque.
Ils souffraient du froid. Elle écrit :
« On est comme dans un bateau dans
la maison avec toutes les fenêtres
qui ferment mal. » (8 janvier 1917).
« Toujours froid terrible, ce n’est que
tout près de la cheminée que c’est
supportable, il y avait moins 1 ce
matin à la chambre à manger pour
déjeuner !! » (3 février). « Lundi matin
surprise : 10 cm de neige fine et ser-

04.05.21 07:25

rée. Le Bon Dieu se croit encore en
décembre. » (3 mars). « Les frais de
combustible sont effrayants pour
chacun. » (6 avril).
Le récit de la vie quotidienne laissé
par Agnès Robert, conservé par les
« Archives de la vie ordinaire du canton de Neuchâtel », est passionnant.
Il est un exemple de « micro-histoire » qui permet de comprendre
en quoi la guerre a pu transformer
le quotidien d’une famille de SaintBlaise.
Dans la limite du surplus du tirage,
on peut obtenir gratuitement ce
numéro du « Gouvernail » largement illustré par des reproductions
d’œuvres de Théophile Robert, en
le demandant, par écrit, à la Rédaction-administration du « Gouvernail », Rue de la Maigroge 21, 2072
Saint-Blaise. Adresse e-mail :
legouvernail2072@gmail.com
CZ

N° 20 Vendredi 21 mai 2021
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel

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 21 MAI
09H00 Messe à Saint-Blaise
18h00-20h00 Catéchisme 9ème
Harmos à la salle sous l’église de
Saint-Blaise
SAMEDI 22 MAI
09h00-10h30 Catéchisme 5ème
Harmos dans l’église de SaintBlaise
18h30 Messe à Saint-Blaise. Solennité de la Pentecôte
DIMANCHE 23 MAI
09h00 Messe à Saint-Blaise. Solennité de la Pentecôte
10h30 Messe à Saint-Blaise. Solennité de la Pentecôte
MARDI 25 MAI
08h00-11h00 Ouverture du sécretariat
09H00 Messe à Saint-Blaise
JEUDI 27 MAI
08h00-11h00 Ouverture du sécretariat
VENDREDI 28 MAI
09h00 Messe à Saint-Blaise
19h30 Sacrément de reconciliation aux confirmands aux Geneveys-sur-Coffrane
SAMEDI 29 MAI
09h00-10h30 Catéchisme 5ème
Harmos dans l’église de SaintBlaise
11h00 Baptême de Julya
18h30 Messe à Saint-Blaise
19h30 Assemblée Générale de la
paroisse catholique de Saint-Blaise
(ouverte à tous les paroissiens)
DIMANCHE 30 MAI
09h00 Messe à Saint-Blaise. Solénnité de la Sainte Trinité
10h30 Messe à Saint-Blaise. Solénnité de la Sainte Trinité
11h30 Baptême de Inés
LUNDI 31 MAI
18h30 Messe à Saint-Blaise. Fête de
la Visitation de la Vierge Marie
Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat
Mardi et jeudi matin 08h-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
s’il vous plaît vous référer à la
feuille dominicale ou rendez-vous

■ ENTRE-DEUX-LACS

Samedi 22 mai :

09h00 Marche méditative depuis le temple de
St-Blaise (toute la journée, avec pique-nique
inscription auprès de la pasteur Collaud)
Lundi 24 mai :
14h00 Marche méditative depuis le centre paroissial
réformé de Cressier
Mardi 25 mai :
Cressier, 10h00 Culte au Home St-Joseph
Mercredi 26 mai :
Le Landeron, 15h00 Culte au Home Bellevue.
Pour toutes les infos concernant la paroisse et les cultes en direct :
www.entre2lacs.ch
■ Cultes Entre-deux-Lacs

Dimanche 23 mai :

10h00 Culte de fête de Pentecôte au centre paroissial
réformé de Cressier.
10h00 Culte de fête de fin de catéchisme au temple
de St-Blaise (Culte caté déjà complet – merci de vous
rendre à Cressier)
(Pas de garderie ni de programme de l’enfance)

■ 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

AUTRES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
■ Eglise Evangélique Marin
Culte : Dimanche à 10h
Pour les modalités d’organisation,

nous vous invitons à consulter notre
site Internet: www.eeme.ch

Le jeudi 3 juin, la Fête-Dieu sera célébrée au Landeron mais sans procession.
2 messes seront dites à la même heure soit à 9h30 une à l’église St-Maurice et
une autre à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs.
Merci de de vous inscrire soit à ccll@bluewin.ch ou par tél. au 032 757 11 86
(mardi et vendredi après-midi).
Des reposoirs vous permettront de vous recueillir seul ou en famille et ceci
jusqu’à midi.
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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.
Assemblée générale de la paroisse
catholique de Saint-Blaise, le samedi 29 mai 2021 après l’office
de 18h30, à 19h30 dans la grande
salle paroissiale sous l’église.
Ordre du jour :
1. Lecture du PV du 21 juin 2020
2. Rapport du Président M. Yannick
Butin
3. Rapport du curé Leonardo Kamalebo
4. Rapport du caissier
5. Rapport des vérificateurs de
comptes
6. Nominations des vérificateurs
de comptes
7. Nominations et démissions
8. Divers
■ Paroisse de Cressier-Cornaux
SAMEDI 22 MAI
17h00 Messe anticipée de la Pentecôte
SAMEDI 29 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 21 MAI
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 23 MAI
10h00 Messe de la Pentecôte
MARDI 25 MAI
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
VENDREDI 28 MAI
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 30 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

C’est avec regret que la paroisse catholique du Landeron vous informe que la
kermesse paroissiale prévue le 22 août de cette année est annulée vu les incertitudes et les contraintes actuelles dues à la pandémie ! On se retrouvera avec
grand plaisir lors de la prochaine édition dans une période plus sereine !
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LE BULCOM ET LA BANQUE BONHÔTE & CIE SA PROPOSENT

LES ENTRETIENS PRIVILÉGIÉS

NICOLAS

FEUZ
A

u travers de ces quelques lignes, le Bulcom vous invite à découvrir ces Neuchâteloises et Neuchâtelois qui, par leur profession, leurs exploits sportifs, leur cause ou leur talent portent nos
couleurs bien au-delà des frontières régionales ou nationales.

HERESIX,
LE NOUVEAU POLAR DE
NOTRE ÉCRIVAIN « MAISON »
À DÉVORER DÈS À PRÉSENT.
Slatkine & Cie, 2021

COMMENT UN JUGE DEVIENT-IL ÉCRIVAIN ? LE BULCOM VOUS
DÉVOILE TOUT. PARTONS EN AFRIQUE AVEC NICOLAS, EN QUÊTE
DE RÉPONSES.
Nicolas Feuz peut se targuer d’avoir un parcours aussi riche qu’atypique. Elève brillant, il hésite à suivre une voie professionnelle similaire à celle de ses parents, tous les deux enseignants. Il opte finalement pour le droit même si ce n’est guère une évidence pour lui, tant
il est difficile de faire des choix de vie lorsque se termine le cursus
scolaire.

©

Robin Nyfeler_02_2021

Poursuivant sur une lancée gagnante, Nicolas devient avocat, juge
d’instruction puis procureur. Cependant, il existe en lui une passion
sous-jacente qui ne demande qu’à naître au grand jour sous la forme
de mots mis bouts à bouts, sans fin ou presque et de façon sombre de
préférence.
La vie quant à elle, choisit d’aider le magistrat à accéder aux clés de
la littérature policière et très noire en lui révélant un talent inouï qui
éclot lors de vacances en famille. Il se trouve durant quelques jours
« piégé » dans un luxueux hôtel africain dont il est préférable de ne
pas s’éloigner pour raison de sécurité. Via un concours de circonstances que je vous invite à découvrir ci-après, il se rend compte que
justement, il n’a plus rien à lire et qu’il a du temps devant lui, beaucoup de temps...
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Établie à Neuchâtel depuis 1815,
la banque Bonhôte est une banque
privée spécialisée dans la gestion
de fortune | www.bonhote.ch

Avant de partir aux antipodes, il semble important de signaler que Nicolas Feuz est depuis longtemps passionné par les histoires qui font la part
belle à l’hémoglobine. Après avoir visionné « The Thing » de John Carpenter avec quelques amis, il met en scène de courtes séquences vidéo (en
Super 8) tantôt drôles, tantôt macabres. « – Nous avions entre autres imaginé mettre quelques abats dans une fraiseuse ; nous voulions que l’un de
nos personnages termine sa vie, happé par la machine ; la chair projetée
sur la neige nous semblait être du plus bel effet ! » avoue-t-il en se remémorant cette appétissante idée; c’était en 1984.
Bien qu’ayant écrit quelques romans courts en 2004 et 2005, que Nicolas juge plutôt comme étant des essais, il ne se passe quasiment rien
jusqu’en 2010. A cette époque, il apprend que la fonction de juge d’instruction passera à la trappe et que lesdits juges deviendront procureurs.
Il ressent que sa fonction de procureur sera moins captivante que celle de
juge d’instruction car son cheval de bataille est bien la phase d’enquête,
plus que celle de la plaidoirie au tribunal.
Il avoue une certaine relâche dans son métier ; après avoir traité douze
ans durant des affaires de stupéfiants, de braquages, de meurtres (peu
heureusement), surviennent désormais des dossiers de moindre importance. Cela fait monter en lui ce qu’il nomme une forme de déprime professionnelle. Nous sommes en 2009 ; il a désormais besoin d’autre chose.
Octobre 2010, aéroport de Zürich ; la famille part quelques jours sous le
soleil kenyan, dans le cadre des vacances d’automne. L’idée est de faire
un safari dans le Maasaï Mara pour fêter 10 ans de mariage. La nature
du voyage inclut quelques vols internes et demande dès lors une certaine
limitation du poids des bagages. Ils prennent un livre par personne et se
les échangeront en cours de route. Nicolas se dit qu’il y aura bien d’autres
choses à faire que de la lecture durant ces quelques jours ; jouer avec
les enfants, profiter de la plage, découvrir mille merveilles en safari bref,
aucun souci.
Dans le train qui relie Neuchâtel à Kloten, Nicolas se plonge dans « Le
Vol des Cigognes » de Jean-Christophe Grangé (réd. auteur des Rivières
Pourpres). Oh surprise, l’intrigue commence à Montreux ce qui surprend
notre protagoniste qui s’attend à lire une histoire se déroulant en France.
Pour lui, les polars, c’est Paris, c’est New York ou Los Angeles mais cela
ne se passe pas en Suisse à part en cherchant bien chez Dürrenmatt.
« - Pour le coup je croche tout de suite car je visualise bien les lieux. Lorsqu’on arrive à destination, je suis à fond dedans ! Ma femme me dit que
je pourrais un peu m’occuper des enfants mais à cela, je me souviens ne
lui avoir répondu que : attends, attends ! » me confie-t-il avec le rire franc
qui le caractérise. « - Arrivé à Mombasa, j’ai terminé mon livre… Je suis
soufflé ! C’est un polar qui débute en Suisse et qui suit ensuite la migration
des cigognes ; des épisodes se déroulent en Bulgarie, en Israël et cela se
termine en Centre-Afrique ».
« On vient nous chercher à l’aéroport pour le transfert vers notre hôtel. La
journée a été longue, le train, l’avion, le changement total d’odeurs et de
température, tout est différent et inconnu, il est tard bref, on ressent tous
une grande fatigue. On y est presque ; le chauffeur embarque le 4x4 sur un
ferry. De l’autre côté du fleuve, il faut faire place à un nouvel occupant dans
le véhicule. On ne sait pas qui il est mais… il porte une Kalachnikov. ‘No
problem, no problem, security !’ nous lance le chauffeur. Nous ne sommes
pas très tranquilles avec nos deux enfants de six et huit ans. En roulant
sur la piste de terre qui traverse le village d’Ukunda, nos yeux se posent
sur des gens se gavant de bière autour de tonneaux en feu, on se dit que
ce n’est juste pas le moment de tomber en panne… Au centre du village,
le véhicule bifurque et atteint une artère autour de laquelle se dressent
les hôtels cinq étoiles. Bref, c’est le blanc et le noir, sans mauvais jeu de
mots ! »
« -L’image que je retiens de mon hôtel est avant tout celle de murs surmontés de tessons de bouteilles. Je n’aurais pas été étonné de voir un
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Propos recueillis par Robin Nyfeler

mirador. Tu passes le portail et là, tout est luxuriant, beau, propre, lisse
bref, cinq étoiles ! Le lendemain lors de l’apéritif de bienvenue, on nous
fait clairement comprendre qu’en dehors des excursions organisées par
l’hôtel, il faut éviter de sortir.
Bref, nous avons quatre jours à passer dans cet hôtel magnifique avec
plage de sable blanc sur laquelle personne ne se rend de peur d’être harcelé par des vendeurs de statuettes, très insistants.
Les enfants jouent seuls au bord de la piscine, je regarde les singes dans
les arbres et nous profitons des gargantuesques buffets mais au-delà de
ça, il n’y avait rien à faire. Mon livre est lu et ma femme ne souhaite pas me
prêter le sien parce que désormais, elle l’a commencé. Là, il y a le déclic.
Je réfléchis aux similitudes entre « Le Vol des Cigognes » et mon propre
voyage et, sur mon transat, j’élabore le scénario de « Ilmoran, l’Avénement
du Guerrier » le premier volet de la trilogie Maasaï. Tout part donc de là,
du fait du manque de lecture et d’avoir sous-estimé ce que représentent
quatre jours de balnéaire à Mombasa.
En rentrant du Kenya le 20 octobre, je me mets à écrire. Le 23 décembre,
le roman est terminé. »
Encouragé par celles et ceux à qui il fait lire son premier roman, il entame
le long apprentissage du monde tortueux et impitoyable de l’édition.
Après avoir tenté sa chance auprès de mastodontes comme Albin Michel
ou Gallimard et être passé par tous les états émotionnels, il choisit l’autoédition par le biais de TheBookEdition. Au fil du temps et des livres, il
devient le meilleur client de cette plateforme. Les libraires quant à eux, se
penchent gentiment sur le cas de ce « Feuz » venu de nulle part, vendant
en autoédition plus de livres que de nombreux auteurs présents dans la
presse (18’000 exemplaires de certains ouvrages). Dans le même temps,
il est contacté par l’OLF qui possèdent 80% du marché du livre en Suisse
romande. Nous sommes en 2014. L’OLF concède à Nicolas qu’en général,
jamais ils ne distribuent des auteurs autoédités mais que son cas est tout
simplement différent.
A partir de ce moment, la carrière d’écrivain de Nicolas Feuz est résolument lancée ; plus besoin de courir les librairies de toute la Romandie
pour y déposer les ouvrages. C’est un changement radical. Un éditeur
parisien, Slatkine & Cie, le prend sous son aile en 2018.
Nicolas reste fort modeste envers son grand succès et se dit passionné,
presque habité par le besoin d’écrire. Si vous le découvrez en parcourant ces lignes, alors nous vous recommandons de vous tourner vers son
œuvre et ainsi découvrir :

Ilmoran, l’Avènement du Guerrier (TheBookEdition, 2010)
Ilayok, le Berceau de la Folie (TheBookEdition, 2011)
Ilpayiani, le Crépuscule Maasaï (TheBookEdition, 2012)
La septième Vigne (TheBookEdition, 2013)
Emorata, pour quelques Grammes de Chair (TheBookEdition, 2014 ; prix du meilleur polar indépendant au Salon du Livre de Paris, 2015)
Les Bouches (TheBookEdition, 2015)
Horrora Borealis (TheBookEdition, 2016 ; Le Livre de Poche, 2018)
Eunoto, les Noces de Sang (TheBookEdition, 2017)
Le Miroir des Âmes (Slatkine & Cie, 2018 ; Le Livre de Poche, 2019)
L’Ombre du Renard (Slatkine & Cie, 2019 ; Le Livre de Poche, 2020)
L’Engrenage du Mal (Slatkine & Cie, 2020 ; Le Livre de Poche, 2021)
Restez chez vous (Slatkine & Cie, 2020)
Le Calendrier de l’Après (Slatkine & Cie, 2020)
Heresix (Slatkine & Cie, mai 2021)

feuznicolas.wixsite.com/romans

nicolas_feuz
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ENGES

HAUTERIVE

Enges en balade

Et un jour une princesse
créa le Marché des Roseaux

A l’initiative d’Anim’Enges, les
Engeois ont participé, samedi
matin 15 mai, au Duel intercommunal « quelle sera la commune
qui bouge le plus » en se baladant
dans les forêts verdoyantes de Chaumont pendant presque 2 heures.
Le parcours était jalonné de panneaux questionnant les promeneurs de manière très ludique sur
la faune, la flore et la géologie des
environs. Les habitants d’Enges se

sont bien piqués au jeu, puisqu’ils
ont accumulé à ce jour plus de
20’000 minutes d’activité et figurent
à la 17ème place du classement provisoire des communes de moins de
2’000 habitants. Une autre balade
sera proposée aux Engeois le 20 juin,
dès 9h.30. Les randonneurs pourront à cette occasion découvrir les
environs du Ruau et les pâturages
des hauteurs engeoises.
TAD pour Anim’Enges

LA TÈNE

Nadia Chassot sauve les meubles
de la Commune de Marin

En effet avec la proclamation de
Nadia Chassot comme élue au
Grand Conseil en remplacement
de Chrystel Graf qui est devenue
Conseillère d’Etat. Marin aura enfin
deux élus au Grand Conseil.
Nadia Chassot et Lionel Rieder,
deux représentants du PLR de la
plus grande Commune du district
de Neuchâtel, cela fait un peu plus
sérieux !
Pour en revenir à Nadia Chassot,
cette dernière a fait un magnifique
éloge du soussigné lorsqu’il a été
nommé « Citoyen d’Honneur de la
Commune de Marin ». Il était temps
dès lors d’y renvoyer l’ascenseur.
Nadia Chassot est secrétaire de
direction à l’Etat de Neuchâtel, au
Service de l’aménagement du territoire (SCAT). Elle est au bureau
des permis de construire et manifestations sportives. Elle est à l’introduction à la fonction publique,

« Evolution de la gestion publique »,
« Dynamiser sa rédaction administrative », « Moi et mon organisation »,
« Bien vivre ses relations avec les
autres ». Elle a réalisé un travail
de fin d’études (mémoire et soutenance avec réussite). Elle a rédigé un
mémoire qu’elle tient à disposition
de tout un chacun. Dans ses diverses
fonctions, elle a fait une introduction à la fonction publique, examen
réussi en 2015, « Evolution de la
gestion publique », examen réussi
en 2015, Bien vivre ses relations
avec les autres, la Communication
en milieu professionnelle examen
réussi en 2014, Cerification ECDL
(Start European Computer Driving
Licence) 2011/2012, Attestation « Moi
et mon organisation » examen réussi
en 2011, Attestation « Dynamiser la
rédaction administrative » examen
réussi en 2010, Attestation « Prendre
un procès-verbal »
De plus à la Commune de Marin, elle
est devenue Conseillère générale,
elle a été vice-présidente du Conseil
général en février 2018, Présidente
de ce même Conseil général dès le
14 juin 2018, Membre de la Commission des naturalisations et agrégations, Représentante du Conseil
général de la Tène auprès du CESI,
Membre d’Animatène et secrétaire
dès 2018 et anciennement responsable du Sponsoring pour Ciné-Tène.
Comme on le voit, notre Nadia Chassot a fait de magnifiques choses de
sa vie et encore tout ce que l’on ne
sait pas.
RS

« J’ai toujours aimé organiser des
événements et avec les Trempeurs
d’Hauterive, je m’éclate. J’ai déjà mis
sur pied quelques manifestations
l’année dernière malgré la situation un peu difficile et j’ai eu l’idée
de relancer un marché dans le port
d’Hauterive ; le cadre y est magnifique », c’est ce que nous raconte
Vanessa Von Dach, Présidente de
l’Association des Trempeurs d’Hauterive et véritable amoureuse de la
commune altaripienne.
Pour la petite histoire, Vanessa, que
ses parents appelaient « La Princesse
des Roseaux », est née à Hauterive et
habitait au chemin des… Roseaux.
Elle venait avec ses parents et
grands-parents sur le marché qui
existait à l’époque et c’est justement
ces souvenirs qui lui ont donné l’envie de faire revivre le port qu’elle aime
tant.
« J’ai fait des recherches pour avoir
quelques stands, surtout de fruits et
légumes, fromage, pain parce que ça
me semblait le plus intéressant sur
un marché. Mon souhait n’était pas
d’avoir 3 stands de savons ou 4 stands
de bijoux, mais de n’avoir qu’un seul
stand par domaine d’activité, de la
région si possible. Au fur et à mesure
des mois, des artisans et commerçants m’ont contacté spontanément
pour pouvoir être présents sur le

marché » précise Vanessa.
Et maintenant, on y trouve des produits très variés avec la présence
d’un maraicher, d’un boulanger, d’un
boucher, d’une couturière, d’un vendeur de BD, d’un brasseur de bières
artisanales, d’une pépiniériste, mais
aussi la présence d’une ONG ou
encore d’une décoratrice événementielle. Beau programme, non ?
Sur le marché, tout est mis en place
pour que les mesures de protections
soient appliquées (masque obligatoire, désinfectant sur les stands,
affiches de l’OFSP, distanciation
sociale). Par le bief de l’Association
des Trempeurs, la buvette du marché, n’offre pour l’instant, qu’un service à l’emporter. Mais d’ici quelques
semaines, tout devrait changer et
l’on devrait revoir ces moments
d’échange et de convivialité.
Le Marché des Roseaux est prévu
deux fois par mois d’avril à septembre.
Prochains rendez-vous les 22 mai,
12 et 26 juin, 10 et 24 juillet, 14 et 28
août, 11 et 18 septembre.
Si vous souhaitez vous inscrire ou
simplement posez une question,
c’est par ici https://www.facebook.
com/Le-March%C3%A9-des-roseaux-113218133704825
Alors, on y va ?
CW

PAYSAGISTE

9h00 – 14H00

Mobile: 079 201 68 85

10 + 24 avril
08 + 22 mai
12 + 26 juin
10 + 24 juillet
14 + 28 août
11 + 18 septembre
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Boogie_Woogie Night II

Un sculpteur qui aime partager
sa passion de la pierre

Vendredi 21 et samedi 22 mai 2021 à
20h30 (spectacles complets)
Les deux festivals de Boogie Woogie
2020 et 2021 ont malheureusement
dû être annulés à cause de COVID.
En compensation, le CTTR organise
la 2ème Boogie Night avec deux
pianistes extraordinaires et d‘autres
artistes invités !
Nico Brina fait des tournées dans le
monde entier en tant que musicien

BOOGIE-WOOGIE Night
21 & 22 mai 2021 COMPLET
Café-théâtre de la Tour de Rive

professionnel depuis 1984. Il a donné
plus de 3000 concerts dans 19 pays
différents et a enregistré 18 CD.
Avec son entrée dans le « Livre
Guinness des records » en tant que
joueur de boogie-woogie le plus
rapide, il a déjà été appelé le « Roi du
Boogie » par la presse.
Luca Sestak, pianiste, chanteur et
compositeur, âgé de 25 ans seulement, a développé un style d’écriture
de chansons distinctif et mature.
Comme enfant, Luca a déjà attiré des
millions de clics sur YouTube grâce à
des morceaux de piano boogie-woogie très virtuoses. Il a remporté plusieurs prix pour jeunes musiciens
talentueux, s’est produit dans des
festivals internationaux et a fait la
première partie de la légende du jazz
Stanley Clarke et du big band de la
superstar allemande Udo Jürgens.
Deux soirées festives pour terminer
une saison bien trop courte !
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. Le bar est
fermé.
L’équipe du CTTR

LA TÈNE

La nouvelle salle permet de nouvelles
activités
Lors du dernier « Midnight La
Tène », le chef de projet Adelli et
le seniorcoach Bari Dina ainsi que
les juniorcoaches Hristian Droxler,
Abiel Kidane, Hewan Demissie
et Pricilla Butin ont trouvé beaucoup de plaisir dans cette nouvelle
salle qui se trouve en définitive à
quelques mètres de l’ancienne qui
a longtemps servi. Cette nouvelle
salle permet plus et de nouvelles
activités. En effet, la soirée était
placée sur le paintball, dont la promotion a été faite sur Instagram.
Cela a très bien fonctionné. Les participants étaient quasiment toutes
et tous au courant du thème de la
soirée et surtout très motivés.
C’est ainsi qu’en début de soirée
nous avons laissé place à plusieurs
activités telles qu’anneaux, basket,
foot et trampoline.
Et dès 21h00 nous avons commencé
à mettre en place la salle pour la

prochaine activité demandant un
certain temps de préparation. Dès
lors, des groupes se sont formés
et ont organisé leurs camps à leur
guise. Et dès 21h30 le jeu a pu débuter. Les participants y ont joué avec
plaisir durant une heure. Ainsi nous
avons eu de très bons retours sur
cette soirée avec des participant-e-s
heureux. Après l’activité principale
de la soirée l’activité a été clôturée
par le foot et une balle assise.
Dans les événements spéciaux, il
faut relever : le retour des participants, la bonne ambiance ainsi que
la motivation des participants et des
coaches.
Dans les thèmes abordés, nous
avons parlé de la promotion des
soirées pour attirer encore plus de
monde (il y avait 26 participants à
cette dernière). Les coaches vont en
parler à l’école.
RS

Le cœur entre Neuchâtel et Bienne,
Amadeus Furrer, sculpteur dans
l’âme, s’est installé au Landeron il
y a trois ans, car cette région multiculturelle présente un côté pratique
tant pour son épanouissement que
pour sa créativité. Comme il le souligne « C’est bien d’avoir une montagne dans le dos et un lac devant
avec une ouverture linguistique qui
lui convient. ». Passionné, il lui faut
trouver la beauté dans ce qu’il fait
en puisant son inspiration de l’intérieur.
Après des études de lettres à Zürich,
il « tombe » dans la construction tout
en gardant au fond de lui-même une
part importante de créativité dans la
sculpture qu’il nomme « son passetemps préféré ». Au fil du temps, sa
passion prend le dessus et c’est avec
toute son énergie et sa créativité qu’il
se consacre maintenant pleinement
à son art.
Pour créer ses sculptures de pierre,
il commence par préparer une
maquette en terre glaise en se laissant guider par la texture du pétrissage afin d’arriver à la consistance
nécessaire éveillant le besoin de
créer des arêtes, de modeler des
courbes, de mettre en forme des
arrondis et des volumes. Après cuisson chez un céramiste, ce modèle lui
permet ensuite de s’exprimer dans
une dimension plus importante tout
en gardant sa sensibilité et la synthèse des émotions réelles et intemporelles qui le caractérise. Un artiste
attachant et ouvert sur son environnement.
Découverte de ses sculptures sur
son site :
www.amadeus-sculptures.ch.
Exposition Pierre et Mouvement
dans le flux
Le mouvement de beauté dans
la pierre est le sujet d’un travail
incroyable et unique qui va perdu-

15

rer dans le temps. En pleine ville de
Berne, sur la façade d’une cour intérieure couronnée, au rez-de-chaussée, d’une toiture en verre permettant, à travers celle-ci, d’admirer les
quarante-trois colonnes, chacune
travaillée différemment, s’élançant entres les fenêtres, des quatre
étages et donnant à l’ensemble une
cohésion et un sens artistique que
l’on n’a jamais vu. Chaque colonne
en molasse bernoise est une pièce
unique, composée de trois éléments
assemblés par un tailleur de pierre.
Une dimension incroyable et un
énorme challenge pour lui.
C’est sur mandat de la Fondation de
placements immobiliers assetimmo
de Zürich, convaincue par le projet
de B. Bauzeit Architekten de Bienne,
qu’Amadeus Furrer a eu la chance de
pouvoir réaliser le côté artistique de
cette rénovation.
Une exposition à découvrir et à admirer. Quelques œuvres de l’artiste
seront également exposées.
Date exposition : du vendredi 28 mai
au samedi 26 juin 2021
Vernissage : vendredi 28 mai de 17h
à 20h sur présentation d’un « carton
d’invitation », accueil en musique par
Mich Gerber, contrebasse (restriction
du nombre d’invités en intérieur, pas
de boissons ni d’apéritif en raison
des mesures sanitaires actuelles).
Samedi 29 mai : 3 mini-concerts
de Mich Gerber, ontrebasse à 15h,
15h30 et 16h.
En raison de la pandémie, le programme est susceptible d’être modifié. Ces éventuelles modifications
seront annoncées sur le site : www.
amadeus-sculptures.ch.
Adresse : Kornhausplatz 7, Berne
Horaires : mer-vendredi de 14h à 19h.
jeudi : 14h à 20h. samedi : 10h à 17h.
Fermé : dim/lun/mar,
CP
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LE LANDERON

SAINT-BLAISE

Stress Quartet champion cantonal des
Bas-Lac
ensembles catégorie E (ensembles vent Le « foil », c’est le pied !
seniors)
sports nautiques sont venus à nouveau en nombre pour goûter aux
joies de la planche à voile, du kitesurf, du yachting ou du surf foil.
En complément de l’article paru la
semaine passée, nous publions la
photo réalisée par Charles Ebiner,
photographe professionnel, qui présente un surfeur dans la baie de
Saint-Blaise sur son foil.
Nous le remercions d’avoir remis
Grâce au gros vent qui a soufflé cette photo pour les lecteurs du
sur le lac, samedi passé, la baie BulCom.
de Saint-Blaise, des amateurs de
CZ

CRESSIER

Eglise en travaux – avis aux paroissiens
A l’heure où l’on parle des manifestations annulées, on oublierait
presque de parler des événements
cantonaux qui ont lieu.
Samedi 1er mai, sans public en présentiel, mais largement suivi en
streaming via le site internet du
conservatoire de musique de Neuchâtel, ce championnat cantonal
des solistes et ensembles (CNSE)
s’est déroulé dans des conditions
particulières avec seulement un jury
et des commissaires. Tout avait été
bien pensé et mis en place afin de
respecter les mesures sanitaires
en vigueur (entre autres, parois en
plastique et bol de récupération de la
salive). Les locaux du conservatoire
de musique étaient donc au top pour
permettre aux concurrents de « s’affronter » et aux intéressés de suivre
les prestations.
Une joie pour le quatuor « le Stress
Quartet », quatre musiciens purs
produits musicaux du terroir, d’être
là et de représenter dignement Le
Landeron.
En compétition avec quatre autres
ensembles de qualité, les « violets
du Stress Quartet » se sont imposés en ayant le sentiment de s’être
produit de belle manière en inter-

prétant la pièce du Valaisan Julien
Roth « Children Picture’s ». En tenant
compte des séparations et du stress
légendaire des quatre musiciens
devant un jury, ils ont eu le sentiment
d’avoir réussi une bonne prestation,
confirmée par l’obtention du trophée
avec un total de 96 points sur 100. Ils
admettent cependant avec le sourire
et beaucoup de fierté que, ce fut une
surprise d’entendre que, au moment
de la proclamation des résultats en
direct du Landeron connecté depuis
un natel, le « Stress Quartet » s’était
classé premier de sa catégorie. Un
vrai bonheur.
Bravo à Raphaël, Céline, Nicolas et
David qui se réjouissent de pouvoir
présenter prochainement au public
leur musique et leur trophée, cela
bien entendu dès que les restrictions
liées au Covid le permettra.
Ils tiennent également à relever l’excellente organisation de l’Harmonie de Colombier et de l’ACMN avec
la collaboration du conservatoire,
car, malgré les contraintes, tout
était réuni pour que les musiciens
puissent exercer leur art en toute
sécurité. Une journée qu’ils ne sont
pas près d’oublier.
CP

Broderie
Personnalisation de textiles

Chemin du Coteau 35 ● 2525 Le Landeron
20P148 CARTOES DE VISITA
8 de julho de 2020 18:44:41

Conformément à ce qui avait été
annoncé, des travaux de réfection
se dérouleront à l’église catholique
Saint-Martin, à Cressier.
Abimée par les aléas des ans et du
temps, la façade entrée principale
de l’église, site inscrit au patrimoine
culturel neuchâtelois, nécessite des
soins imposés par les mesures de
conservation et de sécurité. Le chantier va débuter le 25 mai par l’installation des échafaudages sur la partie endommagée de l’édifice. Durant
cette période de réfection, la porte
principale sera protégée et fermée.
Par conséquent les fidèles auront
accès à l’église uniquement par la
porte latérale nord. Tout en restant
ouverte au public l’église risque de
subir quelques nuisances sonores, il
est donc demandé aux fidèles, désireux de venir se recueillir, de bien
vouloir faire preuve d’indulgence.
Pas de changement au niveau de la
sonnerie des cloches ni des célébrations habituelles, la feuille domini-

cale fait foi. Toute mesure respectueuse sera prise lors de service
funèbre demandé pendant les jours
ouvrables.
D’ores et déjà le Conseil de paroisse
remercie la communauté pour sa
compréhension et son acceptation
des désagréments que vont engendrer ces travaux de restauration et
souhaite que ceux-ci s’achèvent avec
succès et dans le meilleur délai possible. Au fur et à mesure des étapes
de réfection, des informations suivront. Dans son esprit du respect
de l’édifice dédié à Saint-Martin,
notamment en ce qui concerne la
restauration de la rosace et son
environnement en pierre naturelle, les responsables paroissiaux
remercient toutes celles et ceux qui
ont encouragé les démarches préalables entreprises en faisant part de
leur opinion et de leur soutien.
GC

COURRIER DES LECTEURS

Marin et La Tène :
une regrettable confusion
Dans un article intitulé « Un tunnel sous-Marin » (édition du 14 mai
2021), il est dit que, suite à une décision des autorités de l’époque, le
village de Marin aurait été rebaptisé
« La Tène ». Il y a là une regrettable
confusion. Le nom de « La Tène »
est le nom de la nouvelle commune
issue de la fusion, en 2008, des
communes de Marin-Epagnier et
de Thielle Wavre. La convention de

fusion précisait en revanche clairement (art. 1.2) qu’Epagnier, Marin,
Thielle et Wavre continuaient d’être
les noms des localités sises sur le
territoire de La Tène. Rien n’a donc
changé pour Marin.
François Godet
Président de la commune de
Thielle-Wavre à l’époque de la
fusion
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Soutien aux monastères

Monastères et abbayes entretiennent de nombreux liens avec les
sociétés dans lesquelles elles s’inscrivent et subissent donc elles aussi
les conséquences de la pandémie
de Covid-19.
Les communautés monastiques ont
une vie essentiellement tournée
vers la prière et subviennent à leurs
besoins par le fruit de leur travail
proposé dans leurs boutiques ou par
leurs sites Internet. Autant multiples
et variés sont leurs produits allant
de l’alimentaire, l’artisanat, le bienêtre, en passant par l’imprimerie,
la confection d’objets liturgiques et
d’hosties, jusqu’à l’hébergement
des pèlerins intéressés à une escale
silencieuse. Alors que leurs effectifs
réduits et vieillissants les exposent

déjà à des difficultés importantes,
s’est ajoutée la suppression de leur
gagne-pain, une autre peine due aux
consignes sanitaires.
Soutenez-les via
Trésors des Monastères
Fondé par Loïs Auberson, jeune
landeronnais, « Trésors des monastères » a pour but de promouvoir les
délices monastiques, principales
ressources des communautés religieuses de Suisse. Dans cet esprit et
avec l’accord des huit communautés
religieuses participatives de Suisse
romande, Trésors des Monastères a
lancé son premier projet de soutien,
le résultat est extraordinaire et inespéré ! L’idée a été de proposer un coffret surprise contenant divers produits (tisanes & sirops, confitures &

gelées, biscuits, caramels, produits
naturels (savon, huile ou baume),
sauce aromatisée et encore plein
d’autres surprises. En provenance
directe des communautés inscrites,
ce premier bouquet de saveurs est
proposé au prix de CHF 45.–, (port et
emballage yc).
Réaliser ce projet impliquait un
engagement que Loïs a trouvé
auprès de sa marraine et Sœur
Véronique (sœur connue autrefois
par son rayonnement dans notre
région). Allant d’une communauté
à l’autre, le trio a parcouru 178 km
pour récolter les produits artisanaux
préalablement retenus. Le travail de
remplissage/emballage de plus de
100 coffrets s’est fait chez les sœurs
du Foyer Jeanne-Antide à Cressier,

local mis à disposition, accueil généreux, petites mains habiles, sitôt
prêts les colis ont été livrés. Restent
quelques paquets en surplus, avis
aux intéressés ! L’entité « Trésors des
Monastères » se charge de la gestion
administrative et logistique et promet de renouveler l’action « coffrets
surprise » en cours d’année.
Les trésors des monastères réunis
en un coffret surprise est idéal pour
votre prochain cadeau ! Visitez le site
tresorsdesmonasteres@gmail.com
et faites votre choix. Pour toute commande, tél. 079 614 42 48. Soutenons
les communautés religieuses de
notre pays, elles vous seront reconnaissantes.
GC

planification & direction de travaux
• bâtiments administratifs et commerciaux
• habitat et logement
• constructions industrielles
• rénovations et valorisation de l'existant
• génie civil et paysagisme
• rapports, constats et expertises
chemin des sauges 15 • 2525 le landeron
076 375 12 80 • a.solgun@negoproject.ch
www.negoproject.ch
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TENNIS CLUB LA NEUVEVILLE

Championnat suisse inter-clubs
Match avancé de l’équipe seniors
du capitaine Roland Houlmann. Le
derby en question a tenu toutes
ses promesses. Au final, victoire
de La Neuveville par 4 à 2. A noter
que les 4 matches remportés par
nos gars l’ont tous été en 3 longs
sets. Comme quoi les seniors de
plus de 55 ans ont encore de l’endurance. En simple, victoires de
D. Breitenstein 6/1 6/7 6/2 et de B.
Mosimann 3/6 6/1 et 7/5. Pour les
doubles, les spectateurs n’ont pas
été épargnés par l’émotion. Les
deux victoires obtenues l’ont été au

bout du suspens au super tie break
du 3ème set. Soit 10/7 pour Daniel
Breitenstein et Roger Picard et
11/9 pour Roland Houlmann (cap)
associé à Jean Hirt. Bravo à toute
l’équipe.
Mutation dans l’équipe seniors
1ère ligue. C’est en effet Renaud
Moeschler qui succède à Olivier
Piana en qualité de capitaine. Par
avance, nous souhaitons plein succès à Renaud pour qui le maintien
dans cette division est important.
Premier rendez-vous le samedi 29
mai à Morges.

Pour le week end des 29 et 30 mai,
trois équipes évoluent à domicile. Damien Althaus et son équipe
« élite » ainsi que Michael Balif et ses
jeunes seniors évolueront le samedi
alors que les dames seniores 3ème
ligue jouent le dimanche matin à 10
heures.
Les news de Damien
Damien a participé au 2ème tour des
inter-clubs de ligue nationale B
samedi dernier aux Cadolles contre
la formation d’Arlesheim. En tant
que numéro 1, Damien était opposé
à un joueur classé N2.22 du nom de

Makhlouf Mohamed. Victoire aisée
par 6/1 6/1. Ce match s’est déroulé
dans des conditions difficiles, pluie
et vent violent lors du 2ème set.
Ce vendredi Damien et son entraineur Lionel Grossenbacher s’envolent pour deux semaines au
Kasaksthan. Deux tournois figurent
au programme. D’autres échéances
attendent Damien pour toute la saison sur terre battue. Par exemple,
les inter-clubs de ligue nationale
A fin juillet avec la formation des
Cadolles.
Le rédacteur du TC

NEUCHÂTEL

Journée contre l’homophobie et la transphobie du 17 mai :
Exposition pédagogique au Péristyle de l’Hôtel de Ville

En première ligne de la lutte contre
les discriminations basées sur
l’orientation sexuelle, la jeune
génération multiplie les initiatives
afin de montrer qu’elles doivent
définitivement appartenir au passé.
Pour marquer l’édition 2021 de
la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie, le
Parlement des jeunes de la Ville
de Neuchâtel, en collaboration
avec l’association LGBTIQ+ neuchâteloise Togayther, accueille au
Péristyle l’exposition JeunesVSHomophobie.

Créée par la commission du Conseil
des jeunes de la Ville de Lausanne
en 2012 déjà, preuve d’une implication de longue date des jeunes
dans la reconnaissance de l’identité
sexuelle de chacun-e, cet accrochage a été actualisé depuis lors
pour tenir compte de l’actualité.
Après leurs homologues de plusieurs villes comme Yverdonles-Bains et, le mois dernier, de
La-Chaux-de-Fonds, le Parlement
des jeunes de la Ville de Neuchâtel
a décidé de faire venir cette exposition à visée pédagogique « qui
explore et questionne les thématiques liées à l’homosexualité ; et
dresse un état des lieux des clichés
et des rejets qui l’accompagnent
encore trop souvent », selon Emily
Da Pare, sa présidente. Déléguée à
la jeunesse de la Ville de Neuchâtel, Silvia Dos Santos a tenu à saluer
l’implication
« d’une
jeunesse
qui, loin d’être résignée, se mobi-

lise pour des causes importantes
comme celle- ci. »
« Une société harmonieuse
et inclusive »
Dans nos régions comme dans
beaucoup de pays occidentaux,
« l’acceptation de l’homosexualité et
les avancées en matière d’orientation sexuelle ont certes progressé,
mais ces droits restent fragiles et de
nombreuses personnes continuent
à être discriminées », a pour sa part
expliqué Cécile Guinand, de l’association Togayther. Ailleurs sur la
planète, les persécutions morales
ou physiques à l’encontre de la
minorité LGBTIQ+ restent la norme,
d’où l’importance d’une Journée
mondiale d’information et de sensibilisation. « Une société harmonieuse et inclusive où chacun-e
trouve sa place se doit de combattre
toute forme de discrimination », ont
ainsi relevé Nicole Baur et Thomas
Facchinetti pour le Conseil commu-

nal de la Ville de Neuchâtel, assurant de l’engagement des autorités
contre toute « violence faite à l’autre
parce qu’il est autre. »
L’exposition est ouverte au public
jusqu’au 28 mai selon les horaires
du Péristyle, de 7h30 à 17h30. Sous
réserve de la présence des visites
guidées destinées aux classes
d’école. Dans ce cas, l’exposition
sera fermée au public pour pouvoir
respecter les mesures sanitaires.
Lundi 17 mai, l’exposition a été
accompagnée d’un stand commun
de Générations Sexualités Neuchâtel et de Togayther dans l’enceinte
du Péristyle pour répondre aux
éventuelles questions des élèves
présents jusqu’à 15h15.
Ville de Neuchâtel

Agissons ensemble,
maintenant.
Philippe Bauer
Conseiller aux États
PLR

Céline Vara
Conseillère aux États
Les Vert.es

pourleclimat.ch

Damien Cottier
Conseiller
national PLR

Martine Rebetez
Professeure de
climatologie Uni
Neuchâtel et WSL

Baptiste Hurni
Comité suisse de
l’ASLOCA, Conseiller
national PS

Pour
le climat
Klimaschutz
Loi CO2
13 juin 2021

Oui
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SAINT-BLAISE

Championnats d’Europe de course d’orientation

Le sprint de qualification au cœur du village
Neuchâtel et Saint-Blaise ont
accueilli, le week-end de l’Ascension, 250 athlètes venus de 28
nations venus de participant aux
Championnats d’Europe de course
d’orientation. Le temps maussade
n’a pas perturbé le sprint qui s’est
déroulé, vendredi 14 mai, dans les
rues de village.
Il convient de le souligner : l’ANCO,
l’Association neuchâteloise de course
d’orientation s’était mise en quatre
avec la collaboration d’une centaine
de bénévoles pour répondre aux
critères exigeants de ce sport où se
complètent des qualités physiques
(course) et intellectuelles (lecture de
carte et choix de parcours).
A Saint-Blaise, tous les départs
ont été donnés sur la rue du Franco-Suisse, au pied du talus de la
ligne ferroviaire Neuchâtel – Bienne.
Ensuite, pour un parcours tout en
zigzags dans le village. Les participants et participantes à la compéti-

tion atteignaient l’arrivée située sur
la plage Est du port (spot de kitesurf ;
photo, un coureur franchit la ligne
d’arrivée) en utilisant le passage
sous voies arrivant à proximité de
l’église catholique.
En considérant les quatre jours de
compétition, les résultats obtenus
par la délégation suisse sont très
réjouissants : nos coureurs et coureuses ont décroché six médailles
sur les treize possibles. Notre équipe
féminine, même deux, dimanche 16
mai, dans le sprint à Neuchâtel : une
médaille d’argent pour la Tessinoise
Elena Roos et une autre de bronze
pour la Bernoise Simona Aebersold,
toute deux entraînées par le Neuchâtelois Baptiste Rollier.
Si les mesures contre la pandémie
et la pluie ont retenu les spectateurs
sur les parcours de course, la compétition a, cependant, été largement
transmise par les télévisions européennes.
CZ
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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
huber@bulcom.ch

DI STRI BU TI ON EN T O US M ÉN AGES
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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SAINT-BLAISE

Le service bénévole de la Tène
(SBLT) recrute

Le village sous cloche d’un arc-en-ciel

Si vous avez un peu de votre temps
à offrir aux personnes à mobilité
réduite, vous serez les bienvenu(e)
s au sein de notre équipe sympa et
motivée.
Nous sommes à disposition pour :
- Transports médicaux
- Aides administratives
- Visites à domiciles
- Courses à la poste, à la banque
ou commissions
Il vous suffit pour cela de disposer
d’un véhicule.
Les trajets effectués se situent dans
un rayon allant du littoral neuchâtelois en passant par les hôpitaux de la
Chaux-de-Fonds, le CHUV de Lausanne et l’hôpital de l’Ile à Berne.
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Un rare phénomène optique

Une indemnité de CHF 0.70 par km
est allouée et les frais de parking
sont remboursés.
Si vous ne disposez pas de véhicule
mais d’un ordinateur, vos services
en tant que coordinateur (trice) pour
les transports à effectuer, nous sont
aussi très précieux.
C’est avec plaisir que nous vous renseignerons sur les services offerts à
la population de la Tène :
Courriel info@benevoleslatene.ch
Site internet www.benevoleslatene.ch
Téléphone Mme Cécile Homberger
032 753 87 29, après 18h00.
Nous nous réjouissons de vous
retrouver dans notre groupe.
Service Bénévole de la Tène
La météo capricieuse, de ce mois
de mai 2021, alternant barres de
pluies et rayons de soleil peu fréquents nous a donné, dimanche
16 mai, vers 20h15, un bel arc-en
ciel couvrant le village et le lac de
Neuchâtel.
Un arc-en-ciel est dû à la réfraction
et à la réflexion des rayons solaires
par chacune des gouttes d’eau qui
le forme, chacune d’elles étant un
minuscule prisme.
En effet, un des pieds de l’arc-enciel se situait à la lisière de la forêt
de Chaumont, et l’autre, à Cudrefin.
Des contes affirment qu’on trouve
un trésor au pied de l’arc-en-ciel,

ENTRE-DEUX-LACS

Fête de la Nature
découvertes et sorties

mais cette affirmation est inexacte
car l’arc est un phénomène optique
et il dépend de la position de l’observateur. Il est donc impossible d’atteindre le pied de l’arc et de revenir…
avec un trésor,
Les arcs-en-ciel sont le plus souvent partiels ; celui apparu dimanche
passé était complet : ce qui est
exceptionnel.
Selon une légende médiévale allemande, il n’y aura aucun arc-en-ciel
durant les 40 années précédant la fin
du monde. La présence d’un si bel
arc-en-ciel sur Saint-Blaise est donc
encourageante !
CZ

SAINT-BLAISE

Pêcheurs du Bas-Lac

Sans énergie, pas de vie ! Nous en
avons besoin tous les jours et il
existe de nombreuses manières de
la produire
Deux sorties guidées du Parc Chasseral invitent les enfants à découvrir
le thème des énergies renouvelables
au Moulin de Bayerel le mercredi 26
mai. Les plus grands peuvent partir
à la découverte des arbres-habitats
aux Prés-d’Orvin, le vendredi 28 mai.
Adaptées aux mesures sanitaires en
vigueur, les sorties sont organisées
dans le cadre de la Fête de la Nature
qui a lieu du 21 au 30 mai 2021 dans
toute la Suisse.
Au Moulin de Bayerel : visite du site,
moulins et turbines. Atelier découvertes, réalisation d’expériences
scientifiques en plus d’un bricolage.
S’adresse aux enfants dès 9 ans.
Votre guide Marco Mouthon, tél.

077-451.80.70. Inscription/renseignement sur le site de la Fête de la
Nature www.fetedelanature.ch
A la rencontre des petits habitats de
la nuit : des arbres immenses pour
de toutes petites bêtes, la balade
en soirée permettra de découvrir
quelques géants ligneux et leurs
liens avec une ribambelle d’organismes. Les vieux arbres et le
bois mort regorgent de vie, algues,
martres ou coléoptères, de nombreux êtres vivants dépendent en
effet des vieux arbres et du bois
mort. Quelques traces de ces habitants secrets, pourtant bien présents, sont à repérer. Intervenant :
Anatole Gerber, responsable du
projet arbres-habitats au Parc Chassera, tél. 032-942.39.49.
GC

Un brochet de presque 10 livres !
La saison de la Société des
pêcheurs a été un peu compliquée.
Le premier concours a été annulé
en raison du temps maussade. Le
beau temps était revenu pour la 2ème
Compétition mais aucune prise.
Malgré une météo fraîche et pluvieuse en fin de matinée, celui de
dimanche passé, a eu lieu entre
6h30 et 11h30.
Peu de participants mais une surprise. Jean-Michel Porchet, président de la société, a réussi une très
belle capture. En effet, la balance
affichait 4’910 grammes pour le
brochet qui avait mordu à un de ses
leurres.
Quant à Yves-André Zimmermann,
il a attrapé trois plus petits brochets
pesant ensemble 5’050 grammes.
CZ
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Eli10 l’énergie littorale

Eli10 devient copropriétaire de la
microcentrale hydroélectrique des
Esserts à Boudry, par l’acquisition
d’une participation de 49% dans la
société « solutions renouvelables
Boudry SA »
Eli10, spécialiste dans la gestion de
réseaux d’électricité et d’eau du littoral neuchâtelois, de même que dans
le développement de solutions dans
le domaine de la transition énergétique, vient de racheter à la société
bernoise BKW Energie AG, 49 % du
capital-actions de la microcentrale

L’E
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hydroélectrique boudrysanne basée
sur l’Areuse. Eli10 renforce ainsi
ses liens avec son actionnaire principal et devient avec la Ville et Commune de Boudry, copropriétaire de
la société Solutions Renouvelables
Boudry SA. Avec cette acquisition,
Eli10 affirme sa position d’acteur
local de la transition énergétique et
contribue à la Stratégie énergétique
2050 de la Confédération.
A la suite de la décision de la société
BKW Energie AG de vendre sa participation de 49 % dans la société

TERRASSE OUVERTE

LIV EN
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Solutions Renouvelables Boudry
SA, Eli10 - au terme d’une mise au
concours en concurrence avec plusieurs grands acteurs du secteur
énergétique en Suisse - a remporté
les négociations et obtenu ce qui
constitue une excellente opportunité
d’investissement stratégique sur son
aire de desserte.
L’équivalent des besoins en électricité de 450 ménages
La microcentrale hydroélectrique
bénéficie d’une production annuelle
estimée de 1.65 GWh (atteinte en
cas de débit optimal de l’Areuse). 450
habitations individuelles sont ainsi
approvisionnées par une énergie
produite à proximité immédiate de la
rivière qui les alimente.
Acteur de la transition énergétique
selon la Stratégie 2050 de la Confédération
Cette acquisition constitue pour Eli10
un pas supplémentaire sur la voie de
la transition énergétique entamée
dès 2017, avec la fourniture d’une
électricité 100 % renouvelable. Cette
démarche répond à un engouement
toujours plus marqué de la population et des clients pour la cause
écologique. À travers son action et
ses partenariats, en tant que fournisseur d’énergie actif sur le Littoral
neuchâtelois nous mettons en œuvre
la Stratégie énergétique 2050 de la
Confédération, laquelle vise la trans-

formation du système énergétique
et la sortie du nucléaire de la Suisse
grâce, en particulier, au renforcement des énergies renouvelables.
La microcentrale en chiffres
Création de la société : 8 août 2013
Mise en service et première production de courant : décembre 2014 Coût
de l’ouvrage : CHF 5 millions
Composition de l’actionnariat : Ville
et Commune de Boudry (51%) &
Eli10 SA (49%) Surface totale occupée : 500m2 avec une emprise de
100m le long de l’Areuse Objectif de
production annuel : 1.65 GWh
Nombre de ménages couverts par la
production annuelle : ~450

Fondée en novembre 2013
et spécialisée dans la gestion des réseaux d’électricité,
d’eau potable, d’éclairage
public et de téléréseaux, Eli10
SA est une société anonyme
en mains publiques, active sur
le Littoral neuchâtelois. Eli10
est le fournisseur d’énergie
sur les communes de Boudry,
Cortaillod, Milvignes, Neuchâtel (village de Peseux),
Saint-Blaise et Le Landeron.

LE LANDERON

Gestion des écopoints
A L’EMPORTER AU 032 753 05 45 • 076 413 54 52
Grand-Rue 8 • 2072 Saint-Blaise
Suivez-nous sur et
www.sucrésalé.ch

LIVRAISON À DOMICILE
Téléchargez l’application Smood.ch

DU MARDI AU SAMEDI NON STOP DE 11 H À 21 H

L’exécutif landeronnais a analysé la
situation chaotique des écopoints
communaux afin de résoudre les
graves problèmes d’incivilités
constatés.
Des comparaisons ont pu être établies avec les installations présentes sur les territoires d’autres
communes. Une nouvelle analyse
et de nouvelles décisions pourront
être prises à l’avenir au regard des
dispositions légales mais aussi afin
d’éviter les incivilités.
Ce constat permettra d’analyser la
pertinence d’installer des caméras et autres mesures qui résulteront des décisions du législatif, ou

encore de s’adapter aux décisions
des autres communes.
En regard de ces constatations, mais
aussi des coûts de notre participation au fonctionnement de la déchèterie de la Châtellenie (à hauteur de
CHF 156’000.– TTC aux comptes
2020), mais aussi des coûts
supplémentaires, à hauteur de
CHF 45’000.–, engendrés par la
récolte et le transport du carton de
nos écopoints, le Conseil communal a décidé de renoncer, dès le 1er
septembre 2021 et pour une durée
indéterminée, à la récolte du carton
sur le territoire communal.
J-C E
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Loisirs et repos : un droit au bien-être frappé par l’urgence

Fatigue, isolement, baisse de moral.
Peut-être reconnaissez-vous en ces
quelque mots votre enfant, un·e
ami·e,... ou vous-même. Indispensable à l’épanouissement des
jeunes, l’accès aux loisirs, au repos
et aux activités culturelles est un
droit fondamental que leur reconnaît la Convention des Nations
Unies relative aux droits de l’enfant.
Quelque peu écorché par la pandémie, c’est celui que la campagne 10
mois 10 droits a choisi de mettre à
l’honneur pendant le mois de mai
2021. Appel d’air y participe en proposant deux ateliers de bien-être et
de partage, une bouffée d’air.
La vie sous le coronavirus bouscule
notre quotidien depuis maintenant
plus d’un an et les études consacrées
à son impact social et psychique sur
la population sont formelles : la jeunesse est en détresse. Selon une

étude de l’université de Bâle, les 14 à
24 ans sont effectivement la tranche
d’âge le plus touchée par l’augmentation des symptômes dépressifs et/ou une sensation de stress
maximale. Ces taux sont passés du
simple au double depuis le début
de la pandémie. Le constat auquel
arrive l’Université de Zürich et la
Haute Ecole de la Santé de la Source
n’en est pas moins inquiétant : plus
d’un·e jeune sur trois a été touché·e
par des problèmes de santé mentale
suite au premier semi- confinement.
Appel d’air, campagne de sensibilisation à la santé mentale auprès
des jeunes du canton de Neuchâtel, décide de réagir en participant
notamment au mois du droit aux
loisirs et aux activités culturelles de
la campagne « 10 mois 10 droits ».
C’est dans ce cadre qu’elle propose
deux ateliers gratuits et ouverts aux

jeunes : un atelier découverte de la
sophrologie et un atelier découverte
de l’art graffiti. Ces bulles de détente
et de loisirs essentielles au développement personnel permettent
d’aborder avec les jeunes la question
du bien-être et de la santé mentale
avec légèreté.
À l’aide de ses deux activités, Appel
d’air souhaite également répondre
à un autre besoin absolument fondamental : celui de sociabilisation.
En plus d’offrir une parenthèse de
repos, de créativité et d’évasion,
ces ateliers invitent les jeunes à un
moment de partage et de rencontres.
Des instants d’interactions pourtant
simples, mais devenus aujourd’hui
plus précieux que jamais.
En collaboration avec le Musée
d’ethnographie de Neuchâtel, l’atelier sophrologie se déroulera dans
son magnifique parc extérieur le
mercredi 19 mai, de 17h à 18h30.
Ouvert aux 16 à 25 ans et guidé par
un sophrologue spécialisé, il invitera
les participant·e·s à la découverte
d’une technique de relaxation basée
sur l’écoute de soi et de ses sensations corporelles.

L’atelier graffiti se tiendra quant à
lui le samedi 29 mai à partir de 14h,
dans la cour du collège des Jeanneret, au Locle. Ouverte aux jeunes
entre 12 et 25 ans et réalisée avec
la collaboration du Centre de loisirs
et d’animation de l’ancienne poste
(CLAAP) ainsi que du Parlement des
jeunes du Locle, cette activité leur
permettra d’exprimer leur créativité
à l’aide des précieux conseils et de
l’expertise de notre animatrice.
Les deux ateliers précités se dérouleront bien entendu dans le respect
absolu des mesures sanitaires en
vigueur. Pour s’y inscrire, rien de
plus simple. Il suffit de contacter
Appel d’air via son adresse mail
appeldair@proju-arc.ch, ou alors
par message sur sa page Instagram
appel_d_air. Il reste encore quelques
places.
Contact Pro Junior Arc jurassien
Marie Thiébaud, Cheffe de projet 032
724 46 45
Rue des Sablons 48 · 2000 Neuchâtel
www.proju-arc.ch

Une vision harmonieuse, selon vos désirs
Paysagiste diplômé

vision harmonieuse,
selonetvos
désirs de saison • Création
• Taille
élagage
Paysagiste diplômé

• Entretien et rénovation de gazon • Biotope
• Toiture et mur végétal • Maçonnerie paysagère

élagage de saison

et rénovation de gazon
Francis Caron • Rue du Vignoble 6 • 2087 Cornaux
mur végétalTél. 078 623 23 63 • E-mail : carpi.caron@gmail.com
rie paysagère

ncis Caron • Rue du Vignoble 6 • 2087 Cornaux
078 623 23 63 • E-mail: carpi.caron@gmail.com
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Accompagnement
assisté par les chevaux
Sigrist Virginie
Equicoaching
Combes Le Landeron
www.svequicoaching
+41 79 203 30 89
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NEW ŠKODA

ENYAQ iV
SIMPLY CLEVER

100% électrique. 100% pour vous.

Champagne - Yverdon

Les Garages Lanthemann SA
Ch. des Échelles 1
2016 Cortaillod
www.garages-lanthemann.ch

Lancement les 21 et 22 mai 2021
Prenez sans attendre rendez-vous pour un essai
au 032 843 44 54 ou par email : skoda@lanthe.ch

Dans le vent de l’actualité
Adieu ferroviaire

Les voitures du BLS gris bleu vert fluo nous ont quittés
Publié dans l’édition du BulCom,
du 7 mai passé, un communiqué du
Chemin de fer BLS annonçait que,
depuis le 10 mai, les premiers trains
MIKA remplaçaient sur la ligne
Berne – Neuchâtel les trains VU III.
Les trains VU III (voitures unifiées de
type III, voir photo BLS) ont marqué
le paysage de notre région dans les
relations Regio Express entre Berne – Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds
pendant une vingtaine d’années. Au moment où on les envoie à la casse
à Birmensdorf/ZH, un dernier salut doit leur être adressé car ils ont un
prestigieux passé.
En effet, au début des années 1970, les CFF avaient décidé de frapper
un grand coup en mettant en place sur leur ligne du Plateau des trains
constitués de voitures modernes construites en aluminium, aptes à rouler
à 140 km/h, avec air conditionné et un système de pendulation passive.
C’était le nec plus ultra. On leur donna une couleur « blanc et orange sanguine ». A mi-octobre 1972, les CFF avaient invité la presse pour « essayer
ces nouveaux wagons dans la région des Trois-Lacs avec un titre de transports spécial mentionnant un voyage dans le train « intervilles de l’ave-

nir ». Le « Bulletin de Saint-Blaise et des communes environnantes »,
devenu aujourd’hui le Bulcom, y était. Sébastien Jacobi, du service de
presse et d’information des CFF, nous avait décrit l’avenir des CFF : l’horaire cadencé, le tunnel de base du Gothard, la mise en service d’une ligne
à grande vitesse sur le Plateau suisse (Mattstetten – Rothrist). « On aura
une espèce de croix ferroviaire parcourue à grande vitesse en Suisse »
déclara-t-il. Pari aujourd’hui tenu.
En un demi-siècle, ces rames VU III, ont connu une histoire. Pendant un
peu plus de 10 ans de circulation elles roulèrent entre Genève-Aéroport
et le lac de Constance sous le nom de Swiss-Express. Devenues Intercity,
elles furent transformées en rames réversibles. Et pendant 20 ans, elles
assurèrent la liaison Genève – Aéroport -Lucerne par l’Emmental et l’Entlebuch.
Depuis 2004, dans le cadre de la réalisation du RER bernois, le chemin de
fer BLS reprit une partie des rames du Swiss Express et il leur donna sa
livrée gris bleu vert fluo avec un bandeau noir aux fenêtres les engageant
d’abord entre Berne et Lucerne puis entre Berne et Neuchâtel jusqu’au
soir du 6 mai 2021. L’une d’elle se différenciait franchement des autres.
Elle arborait les couleurs de la biscuiterie Kämbly, à Trubsachen. Elle
transportait ainsi un goût de petit beurre à La Chaux-de-Fonds !
Claude Zweiacker

