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Ouvert Samedi de 10 à 12 h et RDV

LE BULCOM ET LA BANQUE BONHÔTE & CIE SA PROPOSENT

LES ENTRETIENS PRIVILÉGIÉS

IGOR BLASKA

Le Bulcom, par le biais du regard affûté de Robin Nyfeler, vous fait dé-
couvrir le parcours atypique de Neuchâtelois devenus célèbres.
Cette semaine, c’est Igor Blaska, icône du Deejaying et propriétaire du 
célèbre « Mad » de Lausanne qui est sous les feux de la rampe.
A lire en pages 10-11.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

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 indéter-
minée.
Nous vous rappelons que les guichets sont installés (dans un grand container bleu) en 
face du bâtiment administratif communal (qui subira d’importantes transformations du-
rant 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 Neuchâ-
telroule (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.

SAINT-BLAISE

HORAIRES DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
L’administration communale de Saint-Blaise modifie ses horaires de la manière suivante 
durant les vacances scolaires :
Du 5 juillet au 13 août 2021 les guichets seront ouverts le matin uniquement de 
8h30 à 12h00
Il en va de même pour les horaires des services intercommunaux (L’Agence AVS/AI de 
l’Entre-deux-Lacs, le guichet ACCORD de l’Entre-deux-Lacs ainsi que le Service Social 
Régional de l’Entre-deux-Lacs).
Le bureau Accord sera exceptionnellement fermé du 19 juillet au 23 juillet. Pour les 
demandes urgentes d’aide sociale, merci de vous adresser directement au service 
social : 032 886 49 70
Reprise des horaires normaux dès le lundi 16 août 2021.

SAINT-BLAISE

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DES GUICHETS DU CONTRÔLE DES HABITANTS
Madame, Monsieur,
Le 20 août prochain, les guichets du contrôle des habitants seront fermés toute la journée.
Nous vous remercions de votre compréhension.

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

 CONTRÔLE DE CHAMPIGNONS POUR
LES RÉCOLTES DE PARTICULIERS

La population des Communes d’Hauterive, de Saint-Blaise, de La Tène, de Cressier, de 
Cornaux, d’Enges, du Landeron et de Lignières, est informée qu’une personne qualifiée 
se tiendra à disposition des champignonneurs de la région pour effectuer un contrôle 
de leurs cueillettes. Le lieu de contrôle est exceptionnellement déplacé à l’est du 
collège de la Rive-de-l’Herbe (avenue Bachelin 1) dans un des conteneurs bureau.
Lieu de contrôle : 
Conteneur bureau à l’est du collège de la Rive-de-l’Herbe (avenue Bachelin 1), Saint-Blaise
Jours et heures des contrôles : 
Tous les mercredis, de 16h00 à 17h00
Contrôleuse : 
Madame Gaëlle Monnat
tél. 079 546 55 73 
Les contrôles débuteront le mercredi 25 août 2021
pour se terminer le mercredi 27 octobre 2021
Excepté : le mercredi 15 septembre 2021

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 13.08.21 au 13.09.21
Publication FAO n° : 32
Dossier SATAC n° : 111829
Parcelle(s) et coordonnées : 4314 - Saint-Blaise ; 1717 - Saint-Blaise ; 1207316/2565717
Situation : Pellud-Dessous ; Rue Daniel-Dardel 20
Description de l’ouvrage : Mise en conformité - Construction d’un cabanon avec bûcher
Requérant(s) : CFF SA, 1001 Lausanne
Auteur(s) des plans : Olivier Mauler, Mauler SA, Quai Philippe-Suchard 20, 2000 Neuchâtel
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Parcelle non affectée par le plan d’aménagement
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 40 LConstr.
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

CRESSIER

HORAIRES
Dès le lundi 16 août 2021, nous reprenons nos horaires normaux:

*Administration communale

MATIN APRÈS-MIDI

Lundi FERMÉ 14h00 à 18h00

Mardi 8h00 à 11h45 FERMÉ

Mercredi 8h00 à 11h45 FERMÉ

Jeudi 8h00 à 11h45 FERMÉ

Vendredi FERMÉ 14h00 à 16h00

*Service technique

MATIN APRÈS-MIDI

Mardi Sur rendez-vous FERMÉ

Jeudi 8h00 à 11h45 Sur rendez-vous

Vendredi Sur rendez-vous 14h00 à 16h00

*Afin de vous assurer de leur disponibilité, de préférence, prenez rendez-vous !

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE 
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de l’amé-
nagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la Loi 
cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996:
Requérant : Varo Refining Cressier SA
Article cadastral n° : 4470
Situation : Route de la Raffinerie 21, Les Cordelles
Auteur des plans : Mauler SA – Ingénieurs civils, 2000 Neuchâtel
Nature des travaux : construction d’une plateforme pour l’installation des équipements 
principaux pour le réseau de chauffage urbain
Sanction : minime importance
Dossier SATAC n° : 111607 Publication FAO n° : 28
Date du délai d’opposition : 25 août 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 16 juillet 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

AVIS DE FERMETURE – PROLONGATION 
En raison de la prolongation des travaux pour la pose de la nouvelle conduite d’eau po-
table de la CEN (Communauté des Eaux de Neuchâtel), la fermeture du Chemin du Rotcha 
est prolongée jusqu’au 30 septembre 2021.
Nous remercions la population de sa compréhension. 

LE CONSEIL COMMUNAL 

CRESSIER

AVIS DE FERMETURE – PROLONGATION 
En raison de la prolongation des travaux pour la pose de la nouvelle conduite d’eau po-
table 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 jeudi 30 septembre 2021. 
L’accès routier au hameau de Frochaux restera néanmoins possible depuis St-Blaise via 
Le Maley.
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’amé-
nagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la Loi 
cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996:
Requérant : FUCHS Raymond
Article cadastral n° : 2380
Situation : chemin du Vieux-Moulin 2
Auteur des plans : requérant
Nature des travaux : installation d’une PAC air-eau extérieure
Sanction : minime importance
Particularités : périmètre du plan de site
Dossier SATAC n° : 112040 Publication FAO n° : 32
Date du délai d’opposition : 13 septembre 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 13 août 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE 
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de l’amé-
nagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la Loi 
cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996:
Requérant : Metanova SA
Article cadastral n° : 3635
Situation : route de Neuchâtel 34
Auteur des plans : bureau d’architecture JLC, 2037 Montmollin
Nature des travaux : Mise en conformité – Changement d’affectation d’un bureau en 
appartement
Sanction : définitive
Affectation de la zone : zone industrielle 2
Autorisation spéciale : Art. 12.08 al.6 RAC
Dossier SATAC n° : 108806 Publication FAO n° : 32
Date du délai d’opposition : 13 septembre 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 13 août 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX - CRESSIER - ENGES - HAUTERIVE
LA TÈNE - LE LANDERON - LIGNIÈRES - SAINT-BLAISE
 COMMANDE D’ATTESTATIONS 

AU TRAVERS DU GUICHET UNIQUE
Toute personne qui souhaite un document émanant du contrôle des habitants à la possi-
bilité de l’obtenir, via le guichet unique.
Les documents suivants sont disponibles :
- Attestation de domiciliations précédentes (domicile avec historique).
- Attestation de domicile.
- Attestation de séjour (secondaire).
Comment s’inscrire au Guichet unique ? :
www.guichetunique.ch 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de votre contrôle des ha-
bitants. 

Les contrôles des habitants
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

HAUTERIVE

RÉOUVERTURE DES INSTALLATIONS SPORTIVES DU CENTRE SPORTIF
Suite aux nouvelles dispositions prises par le Conseil fédéral, nous vous informons que la 
piscine, la salle de gym et les installations extérieures du Centre sportif peuvent, dès le 
16 août 2021, ouvrir sans restriction en terme de nombre de personnes.
La zone de détente et le sauna de la piscine peuvent également rouvrir.
Nous vous rappelons que la collecte des données reste obligatoire, ainsi que le port du 
masque dès l’entrée dans le bâtiment et jusqu’aux vestiaires y compris.
Nous vous souhaitons une belle rentrée sportive.

LE CONSEIL COMMUNAL

HAUTERIVE

HORAIRE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE DÈS LE 16.08.2021
L’administration communale sera ouverte, dès le 16 août 2021, selon les horaires  
traditionnels. Il n’est donc plus nécessaire de prendre rendez-vous pour passer à nos 
guichets.
Pour rappel, nous vous accueillons et répondons à vos appels de la manière suivante :
 Matin Après-midi
Lundi 08h30 - 12h00 14h00 - 16h30
Mardi 07h30 - 12h00 Fermé
Mercredi 08h30 - 12h00 14h00 - 16h30
Jeudi 08h30 - 12h00 13h30 - 18h00
Vendredi 08h30 - 14h30 non stop
Samedi-dimanche-jour fériés Fermé
Fermé les après-midis durant les vacances scolaires
Nous vous souhaitons une belle rentrée.

LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON

BIBLIOTHEQUE DU C2T – FERMETURE EXCEPTIONNELLE
La bibliothèque du C2T sera exceptionnellement fermée, pour cause de séance, le ven-
dredi 20 août 2021.

Les bibliothécaires 

CORNAUX

ANNIVERSAIRE « 90 ANS »
Une délégation du Conseil communal ac-
compagnée de l’administratrice-adjointe, 
ont adressé leurs vœux et sincères félicita-
tions à Madame Giovanna Taddei Margarito 
qui a fêté son nonantième anniversaire le  
4 août dernier.

LIGNIÈRES

FERMETURE DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Le guichet de l’administration communale sera fermé du :
Lundi 16 août au vendredi 27 août 2021
Réouverture du guichet à partir du mardi 31 août 2021, selon l’horaire habituel ; soit 
mardi et jeudi matin de 08h00 à 11h30 et mercredi après-midi de 15h00 à 18h00.
Durant cette période l’administration communale sera atteignable par téléphone du lundi 
au vendredi de 08h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 au 032 886 50 30.

Administration communale

LIGNIÈRES

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 13 août 2021 au 13 septembre 2021
Publication FAO n° 32
Dossier SATAC N° 108098
Parcelle(s) et coordonnées : 182 - Lignières ; 1215101/2571793
Situation : Les Broues ; Route de Nods 1 - Lignières
Description de l’ouvrage : Modification d’une installation de communication mobile exis-
tante pour le compte de Swisscom (Suisse) SA / LIGF et de Salt Mobile SA / NE_0060A
Requérant(s) : Swisscom (Suisse) SA / Invoice Center / Réf. LIGF, 89001 Urdorf et Salt 
Mobile SA P.P Swiss Infra Services SA - Lausanne
Auteur(s) des plans : Fridelance Mike, Axians Suisse SA - Le Mont-sur-Lausanne
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : ZUP / Zone d’utilité publique / Sanction du 28.11.2007
Autorisation(s) spéciale(s) : –
Particularités : –
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou, sur demande préa-
lable, au Service de l’aménagement du territoire.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal 
au Conseil communal, Place du Régent 1, 2523 Lignières.
Seul l’avis d’enquête publique parue dans la Feuille officielle de la République et 
Canton de Neuchâtel du 13 août 2021 fait foi.

LE LANDERON
 FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE L’ADMINISTRATION

COMMUNALE À 13 HEURES LE VENDREDI 27 AOÛT 2021
Nous vous prions de prendre bonne note que le vendredi 27 août prochain, les  
bureaux de l’administration communale fermeront exceptionnellement à 13h00 au 
lieu de 13h30.
Nous vous remercions de votre compréhension.

L’ADMINISTRATION COMMUNALE

C’est la rentrée !!!…. 
RDV dès jeudi 26 août 2021 pour de nouvelles aventures avec… 
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

■ Le coin des jeunes
Groupe de jeunes (BUZZ) : pour tout renseignement, contactez l’animateur de 
jeunesse, Gaëtan Broquet, 079 949 04 80, gaetan.broquet@gmail.com  
■ ENTRE-DEUX-LACS
Catéchisme 2021-2022 
« Sans connaissance préalable, impossible de choisir librement »
Fort de cette conviction, nous désirons inviter les jeunes qui débuteront en 
août la 11e Harmos (ou les plus âgés qui souhaitent faire le KT), à découvrir le 
parcours Alpha KT que propose notre paroisse. 
Pour tout renseignement, s’adresser au pasteur Frédo Siegenthaler,  
079 733 74 78 ou consultez le site. 
■ Cultes Entre-deux-Lacs
Pas de garderie ni d’activité enfance pendant les vacances scolaires. Reprise 
le dimanche 22 août.
Dimanche 15 août :  10h00 Culte au temple du Landeron.
 10h00 Culte au temple de St-Blaise.
Pour les cultes à Montmirail, veuillez consulter le site internet :
www.montmirail.ch
■ Cornaux-Cressier
Cressier :
Mercredi 18 août : dès 9 h 00 Café du partage et de l’amitié au centre pa-

roissial réformé de Cressier. Rencontres œcuméniques.
■ Lignières-Le Landeron
Lignières :
Dimanche 15 août : 9 h 45 Transport depuis l’église pour le temple du Landeron. 
■ L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel
Vous vivez actuellement une période difficile : découragement, deuil, conflit 
relationnel, problèmes conjugaux,...
Vous désirez retrouver un sens à votre vie, faire un choix important. 
Une personne formée et compétente est à votre disposition pour vous ac-
compagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.

■ Paroisse de Saint-Blaise
SAMEDI 14 AOÛT
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 15 AOÛT
10h30 Messe à Saint-Blaise
MARDI 17 AOÛT
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Pas de messe à Saint-Blaise
JEUDI 19 AOÛT
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
VENDREDI 20 AOÛT
09h00 Messe à Saint-Blaise
SAMEDI 21 AOÛT
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 22 AOÛT
10h30 Messe à Saint-Blaise
11h45 Baptème de Lucie Joëlle à 
Saint-Blaise
Horaires des Messes Samedis et 
Dimanches en Août 2021
Samedis : 18h00 aux Geneveys-sur 
-Coffrane et 18h30 à Saint-Blaise 
Dimanches : 09h00 à Cressier, 10h00  
à Cernier et 10h30 à Saint-Blaise
Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat
Mardi et jeudi matin 8h-11h00
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sun-
rise.ch
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo
Eu égard à la problématique au-
tour du Coronavirus, les activités/
horaires de la paroisse peuvent 
changer à tout moment. Veuillez s’il 
vous plaît vous référer à la feuille 
dominicale ou rendez-vous sur le 
site https ://www.cath-ne.ch/ votre 
paroisse, UP Neuchâtel Est, cliquer 

sur la photo de notre église, der-
nières nouvelles, Feuille paroissiale 
de St-Blaise. Merci pour votre com-
préhension. 

■ Paroisse de Cressier-Cornaux
DIMANCHE 15 AOÛT
09h00 Messe de l’Assomption ani-
mée par la chorale
17h00 Messe célébrée par abbé  
Vacher
DIMANCHE 22 AOÛT
09h00 Messe 
Contact : abbé Gérard Muanda,  
rue de l’Église 1, 2088 Cressier,  
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, se-
crétariat mardi et vendredi après- 
midi - 032 757 11 86 ccll@bluewin.ch  
et www.cath-ne.ch 

■ Paroisse du Landeron-Lignières
VENDREDI 13 AOÛT
17h45 Chapelle : adoration - médita-
tion
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 14 AOÛT
Pas de messe !
MARDI 17 AOÛT
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - médita-
tion
VENDREDI 20 AOÛT
17h45 Chapelle : adoration - médita-
tion
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 21 AOÛT
Pas de messe !
Contact : abbé Gérard Muanda,  
rue de l’Église 1, 2088 Cressier,  
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, se-
crétariat mardi et vendredi après- 
midi - 032 757 11 86 ccll@bluewin.ch  
et www.cath-ne.ch 

AUTRES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

■ Eglise Evangélique Marin

Culte : Dimanche à 9h30, avec 
Sainte-Cène et école du dimanche.

Pour les modalités d’organisation, 
nous vous invitons à consulter notre 
site Internet: www.eeme.ch

CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS :
Pasteurs
Delphine Collaud, tél. 079 312 52 43, 
Delphine.Collaud@eren.ch
Frédéric Hammann, tél. 079 101 35 
73, frederic.hammann@eren.ch
Raoul Pagnamenta, tél. 032 753 60 
90, raoul.pagnamenta@eren.ch
Frédo Siegenthaler, tél. 079 733 74 
78, frederic.siegenthaler@eren.ch
Animateur de jeunesse 
Gaëtan Broquet, tél. 079 949 04 80
gaetan.broquet@gmail.com
Location des locaux
Temple de Lignières : 
Erica Schwab, tél. 032 751 28 30,

erica.schwab@bluewin.ch
Temple et salle de paroisse du Lan-
deron : Frédéric Loeffel, tél. 078 920 
31 34, frederic.loeffel@bluewin.ch
Centre paroissial réformé de Cres-
sier : Jocelyne Nourrice, tél. 032 757 
11 03.
Foyer de St-Blaise : 
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 – ven-
dredi) entre2lacs@eren.ch

Réparations mécaniques toutes marques
Vente de véhicules neufs et d’occasions

Stockage de roues hiver/été Fr. 30.–

Chemin des Nageux 13 • 2087 Cornaux • 032 757 62 62
info@innovcar.ch • www.innovcar.ch 
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Suite aux inondations
réouverture

le mardi 17 août
Horaire

Du mardi au samedi : 10h00 à 22h00
Dimanche : 9h00 à 17h00

Lundi : Fermé toute la journée

Tél. 032 751 52 08

Rue du Port 5 - 2525 Le Landeron - www.capitainerie.ch

Après 6 semaines de vacances,  
la Ludothèque à le plaisir de  
vous accueillir à nouveau le mardi 
17 août.

Horaires d’ouverture :
mardi 16h-18h / samedi 9h30-11h30
Au plaisir de vous retrouver.

L’équipe de la ludothèque

LA NEUVEVILLE

Reprise des prêts

Ludothèque  -  Rue du Marché 10  -  2520 La Neuveville
ludotheque@neuveville.ch  -  032 751 63 33  -  

Rue du Temple 13  |  2072 Saint-Blaise
T. +41 79 216 95 53  |  hi@alacroiseedesmondes.ch

www.alacroiseedesmondes.ch  |  2

Chambre d’hôtes de qualité
Visitez également www.robinnyfeler.ch

Libération du Péricarde

Soin holistique

Libérer les rétractions et les tensions du corps 

Booster l’immunité

Libérer les blessures émotionnelles du passé 

Relancer le flux énergétique du corps, 

afin de retrouver légèreté et joie de vivre

Se reconnecter à soi et s’ancrer davantage Se reconnecter à soi et s’ancrer davantage 

dans le présentdans le présent

Thérapie manuelle holistique basée sur 

l’Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire (OBC) 

créée par l’ostéopathe Montserrat Gascon

*Cette thérapie peut s’intégrer dans un traitement 

de massage classique agréé ASCA

Infos et rendez-vous auprès de Vilma Doris

TerrAVie à la Neuveville

079 617 29 11

www.terravie.ch
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LE LANDERON

Ferme de Combazin vers une agriculture différente et plus responsable
Hugues Maurer a repris, il y a déjà 
de nombreuses années, le domaine 
familial. Au fil du temps, il n’a cessé 
de s’interroger sur la manière de 
mettre en place une agriculture 
plus responsable en changeant 
la perception des choses tout en 
restant maître de sa production. 
Le monde ne peut plus continuer 
avec « toujours plus avec toujours 
moins » mais aller vers « toujours 
mieux avec toujours moins ». Il sou-
haite mettre un sens nouveau à son 
métier d’agriculteur, ramener des 
compétences avec une vision glo-
bale tout en restant dans un monde 
cohérent.
Fort de ses convictions, il s’est inté-
ressé à l’agroforesterie, système 
d’exploitation qui intègre l’arbre 
dans la stabilisation du sol. Par la 
gestion de l’hygrométrie du terrain 
et par un enracinement profond, les 
racines amènent des oligoéléments 
aux feuilles qui, en retombant, 
créent ainsi l’humus nécessaire à la 
fertilisation du sol. On arrive donc là 
dans une nouvelle capitalisation du 
sol et une production plus souple 
de bois, de fruits et autres, l’arbre 
consommant du gaz carbonique 
pour ensuite restituer de l’oxygène. 

L’arbre est donc l’aboutissement 
du monde végétal. On ne doit pas 
oublier non plus que les arbres sont 
l’habitat des polinisateurs, qu’ils 
sont mellifères et permettent ainsi 
de recréer un système global de bio-
diversité qui tend à l’équilibre. 
Il avait déjà dans l’idée de planter 
des arbres et c’est ainsi que, associé 
à un collègue, ils se lancent, dans ce 
projet d’agroforesterie avec la plan-
tation, en 2019, de soixante arbres 
fruitiers.
Cet automne, dans le cadre d’un pro-
jet mené par l’OFAG (office fédéral de 
l’agriculture), une centaine d’arbres 
(fruitiers et autres) seront à nouveau 
plantés à la Ferme de Combazin. Tout 
est à faire et à découvrir, car c’est un 
virage à 180 degrés, allant vers une 
agriculture de régénération et non 
plus d’appauvrissement du sol. 
Pour Hugues, cette nouvelle ap- 
proche agricole est un perpétuel 
apprentissage des plus intéressant, 
même si parfois c’est assez dérou-
tant. Il est bien conscient que tout 
n’est pas acquis et que l’expérience 
n’est jamais aboutie. Voilà vraiment 
un agriculteur qui veut rendre à la 
terre toute sa structure et sa fonction.

CP

L’Atelier Galerie Di Maillart a le plai-
sir de de présenter sa nouvelle expo-
sition réunissant le travail d’artistes 
qui, chacune à sa manière, ont le 
plaisir de proposer une découverte 
de leur univers et de leur sensibi-
lité. Exposées dans les locaux situés 
dans la Vieille Ville du Landeron, les 
œuvres présentées se déclinent en 
trois thèmes, soit : Chiche Desing de 
Davina Strunga & Jodie Schultness, 
Angela d’Angela Perret-Gentil et le 
Doudou de Dunya Perret-Gentil. Une 
exposition à ne pas manquer.
CHICHE DESIGN de Davina Strunga 
& Jodie Schultness
C’est l’histoire de deux pois chiches 
qui ont eu envie de réaliser un pro-
jet qui met en évidence le recyclage, 
en remaniant des habits de seconde 
main pour leur donner une deu-
xième vie.
Chiche design est une marque de 
vêtements customisés suisse, qui 
vous propose des « Flash-broderies »  
ainsi que des pièces personnali-

sées. Chaque vêtement est unique 
et unisexe. Pour la première fois, la 
jeune marque a décidé de créer une 
collection capsule dont les dessins 
sont tout droit repris du diplôme de 
la graphiste Davina Strunga. Son tra-
vail sur le thème extrême, dénonce 
les opinions qu’ont les femmes et 
les hommes envers le sexe opposé. 
Chaque vêtement et chaque tissu ont 
été méticuleusement choisis dans 
les friperies de la région, puis ont été 
brodés par la designer textile Jodie 
Schulthess.
ANGELA d’Angela Perret-Gentil, est 
galeriste à l’Atelier Di Maillart.
Après la réouverture de l’Atelier en 
2019, voici enfin venu le moment 
d’exposer ses propres créations 
lors d’une exposition collective. 
Sa nouvelle collection, d’un style 
non-conventionnel, propose des 
créations de pièces uniques en argent 
925 oxydé, illuminées de perles et de 
quartz, ainsi que de rares touches 
d’or. Mêlant l’imaginaire, la fantaisie 

et le mystique, l’artiste s’inspire des 
contes fantastiques, des sous-bois, 
de la vie sous-marine en créant ses 
bijoux, comme de petits tableaux.
LE DOUDOU de Dunya Perret-Gentil, 
Galeriste à l’Atelier Di Maillart
Indépendante depuis 2016, Dunya 
Perret-Gentil alias « Le Doudou » 
travaille en tant que graphiste- 
illustratrice. Elle présentera des 
œuvres de linogravures subtile-
ment habillées de peinture, marker  
et d’aquarelle, les rendant ainsi 
uniques et déclinables dans son 
propre style. Des illustrations seront 
aussi proposées ainsi que des jour-
naux (2019) relatant des expériences 
vécues dans sa condition de femme, 
où elle se met en scène, ainsi que par 
des textes sincères rédigés par ses 
proches. On pourra aussi découvrir, 
dans son journal, la violence verbale 
(ou physique) faite aux femmes.
Comme toujours, elles se réjouissent 
de partager ce doux moment avec 
toutes et tous dans le respect des 

gestes barrières. Le port du masque 
est obligatoire.
Informations
Exposition du 21 août au 2 octobre 
2021 
Vernissage : samedi 21 août dès 18h
Adresse : Atelier Di Maillart, Angela 
& Dunya Perret-Gentil, Vieille Ville 
29, 2525 Le Landeron. Tél. +41 32 544 
21 77 ou +41 79 903 36 58
Horaires : mercredi de 13h à 18h. 
Jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 
13 à 18h. Samedi de 13h à 18h. 

Angela & Dunya Perret-Gentil/CP

LE LANDERON

L’Atelier Galerie Di Maillart propose une nouvelle exposition collective

Bruno & Gilles Rizzolo SA
Peinture - Plâtrerie 
Papiers peints - Façades
Isolation périphérique
Décorations

2068 Hauterive
T  +41 32 753 72 62 
M +41 79 624 78 15
www.rizzolo.ch
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Après 10 ans d’existence, La Trans 
Marin / Cross de la Tène a été dis-
soute à la fin de l’année 2020.
Le comité souhaite remercier les 
coureurs, les coureuses pour leurs 
participations à notre Cross.
Il tient également à remercier, les 
sponsors, les donateurs, les béné-
voles, et j’en oublie certainement, 
pour avoir soutenu notre manifesta-
tion pendant toutes ces années, sans 
quoi rien n’aurait été possible.

Un dernier remerciement à la  
Commune de La Tène, qui a rendu 
possible la bonne tenue de notre évé-
nement annuel, en nous octroyons 
les demandes nécessaires.
Selon nos statuts, le solde de la for-
tune a été versée à deux associations 
soit :
Théodora : 4000 fr.
Zoé4live : 3000 fr.

Si tout comme nous, vous souhaitez 
également soutenir ces associa-
tions, voici les numéros IBAN.
Pour Théodora :
IBAN : CH51 0900 0000 1006 1645 5
Pour Zoé4life :
IBAN : CH78 8080 8001 2075 2667 4
Merci à toutes et tous et bonne conti-
nuation.

Le comité d’organisation

LA TÈNE

Dissolution de La Trans Marin / Cross de la Tène 
La Trans Marin / Cross de la Tène tire sa révérence

Vilma Doris • Coach certifiée     

079 617 29 11 • bienvenue@terravie.ch     

Plus d’infos : www.terravie.ch

Bâtons d’entraînement avec résistance 

de 4 à 10 kg.

Renforcement musculaire.

Absence de chocs articulaires.

Renforce le dos et prévient des lombalgies

+77% de calories brûlées par rapport à une 

marche classique.

Cours privés, duo ou collectifs (dès 5 pers.)

Région Neuveville et environs.

Bungypump Chasseral

Marche dynamique-santé avec bâtons.

Bien pour le corps et le cœur, 

excellent pour le moral !

Remise de 

CHF 10.–

sur un 

abonnement de 

6 ou 12

sessions*

* Sur présentation 

   de cette annonce

La gym du Landeron reprend ces 
leçons dès la rentrée. 
Nous sommes à la recherche d’un 
moniteur ou une monitrice pour les 
petits gymnastes ainsi qu’une aide 
pour le groupe des Enfantines.

Venez essayer nos différentes leçons 
gratuitement et sans engagement. 
Nous vous attendons nombreux afin 
que notre société continue de pro-
mouvoir le sport dans notre beau 
village. 

LE LANDERON

Gym Le Landeron  
Recherche moniteur ou monitrice

GROUPES HORAIRES MONITRICES/MONITEURS
Parents/Enfants Lundi 23 août Sloane
Dès 3 ans et 1ère Harmos 17h00-18h00 079 461 39 31
Enfantine I Mardi 24 août Michaela
2-4ème Harmos 17h00-18h00 078 804 95 40
Moyens gymnastes Lundi 23 août Chloé
Dès la 5ème Harmos 19h00-20h00 079 717 60 79
CAF (cuisses-abdos-fessiers) Mardi Elodie
Dès 16 ans 19h00-20h00 079 203 71 97
Polysports Jeudi 19 août Nicolas
Dès la fin de la scolarité 19h00-20h00 079 267 60 47
Dames Lundi 30 août Christiane et   Corine
  20h00-21h30 032 751 43 81 / 079 214 70 92
Hommes Mardi 18 août Peter et             Philippe
  20h15-22h00 032 751 26 09 / 076 366 83 00
Pour tous renseignements s’adresser au moniteur ou monitrice du groupe 
concerné.

Visitez notre site : fsg-lelanderon.ch ou Facebook

(Cross de la Tène)
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Cornaux
Société de tir LE VIGNOBLE 
de Cornaux-Thielle-Wavre

Tirs Obligatoires
Stand de Neuchâtel

Vendredi 13 août de 17h30 à 19h30
Vendredi 20 août de 17h30 à 19h30

« Bienvenue à tous »
Masque obligatoire

Prendre livrets de tir et de service, et l’invitation du 
département militaire, votre fusil personnel, vos 

protections d’ouïes, et vos papiers de Légitimation.
Si vous n’avez pas de lettre d’invitation, prière de 

prendre votre numéro AVS ou votre carte d’assurance 
maladie.

Chers amis sportifs,
Nous avons le plaisir de vous convo-
quer à l’assemblée générale ordi-
naire du FC Hauterive qui se tiendra 
le
DIMANCHE 15 AOÛT 2021 À 10H00 

AU CLUB-HOUSE DU FC
Ordre du jour :
1. Appel
2. Procès-verbal de l’assemblée 

générale du 1er juillet 2020
 PV disponible 1 heure avant 

l’assemblée
3. Rapport du président du FC
3.1 Rapport du caissier du FC
3.2 Rapport des vérificateurs de 

comptes
3.3 Rapport du coordinateur de la 

section juniors

3.4 Rapport de la section vétérans
4. Discussion et approbation des 

rapports, décharges aux prési-
dents et caissiers

4.1 Nomination des vérificateurs de 
comptes

5. Admission et démission
6.  Nominations statutaires
6.1 Cotisations
7. Message du représentant de la 

commune d’Hauterive
8.  Divers
Dans l’attente de vous voir nombreux 
lors de cette assemblée, nous vous 
présentons, chers amis sportifs, nos 
respecteuses saluations.

Le Comité du FC Hauterive

HAUTERIVE

Football-Club Hauterive/NE 
Convocation à l’assemblée 
générale ordinaire

MARDI 24 AOÛT 2021 À 19 HEURES 
À FLEUR-DE-LYS 7 À MARIN

Ordre du jour :
1. Approbation de l’ordre du jour 
2. Appel (par liste) 
3. PV de l’assemblée du 1er septem- 

bre 2020 
4. Rapport des activités 2020 
5. Rapport de la caissière 
6. Rapport des vérificatrices des 

comptes 
7. Discussion et acceptation des 

rapports 

8. Election des vérificatrices des 
comptes et d’une suppléante 

9. Activités 2021 
10. Divers et imprévu 

La Ludotène rouvre ses portes dès 
lundi 16 août et ceci chaque lundi et 
jeudi de 15h30 à 18 heures (excepté 
pendant les vacances scolaires).
Les Ludothécaires bénévoles se 
réjouissent de vous y accueillir avec 
notre grand choix de jeux et de jouets 
(de 0 à 99 ans). 

LA TÈNE

Le comité de la Ludotène rappelle la date de  
l’Assemblée générale 2021 
de la Ludothèque

VENDREDI 20 AOÛT 2021 DÈS 19H30
SOIRÉE PATA NEGRA

Vaumarcus et Cressier se rencontrent
Convivialité et bonne humeur  

avec une cuisine apprêtée par José et Amis

MENU
Planchette de pièces de porc noir des frères Alcala

***
Duo de viandes Pata Negra grillées  

Fleur de sel de Guérande
Buffet de salades: verte, pommes de terre, lentilles,  

céleri, carottes, légumes grillés à l’italienne
***

Soufflé glacé du Val-de-Travers

Fr. 50.–

Réservation obligatoire 
032 757 11 66 – info@croix-blanche.ch



 

LE BULCOM ET LA BANQUE BONHÔTE & CIE SA PROPOSENT

A u travers de ces quelques lignes, le Bulcom vous invite à décou-
vrir ces Neuchâteloises et Neuchâtelois qui, par leur profes-

sion, leurs exploits sportifs, leur cause ou leur talent portent nos 
couleurs bien au-delà des frontières régionales ou nationales.  
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LES ENTRETIENS PRIVILÉGIÉS

BLASKA

DAVID GUETTA, TIËSTO,
DAVID MORALES OU ERICK 

MORILLO SONT NOS POTES.
Igor Blaska, 2021

 Le mur de Berlin est encore le symbole fort de la division est/ouest; 
en 1977, ses parents fuient Bratislava (à l’époque Tschéquoslovaquie, 
aujourd’hui Tchéquie -Bratislava- et Slovaquie -Prague-) via l’ex-Yougos-
lavie et arrivent à Boudry, chez des connaissances certainement liées au 
domaine professionnel de son père, ingénieur. Une nouvelle vie débute 
pour Igor, ce tout jeune enfant de trois ans, placé chez la famille Hugue-
nin (comme maman de jour), dont il ne tarit pas d’éloges aujourd’hui 
encore, alors que Papa et Maman Blaska travaillent au sein de la firme 
Electrona, fleuron de l’industrie neuchâteloise à cette époque. 

COMMENT CE GRAND JEUNE HOMME AUX YEUX CLAIRS DEVIENT-IL 
UNE ICÔNE DU DEEJAYING EN ROMANDIE ET LE PROPRIÉTAIRE DU 
CÉLÈBRE «MAD» À LAUSANNE ? NOUS METTONS SON PARCOURS 
SOUS NOTRE PROPRE «LIGHT SHOW» POUR VOUS EN DÉVOILER 
LES DÉTAILS.
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« – La famille Huguenin a quatre enfants; Madame est ma maman de jour 
et je passe le plus clair de mon temps avec ces gens adorables avec qui 
je garde des contacts forts aujourd’hui encore; je les aime de tout cœur, il 
s’est établi entre eux et moi de réels liens familiaux; il faut dire que je reste 
auprès d’eux jusqu’à l’âge de douze ans.

Puis mes parents se séparent avec tout le drame que comporte la sépa-
ration d’un père et d’une mère pour le jeune adolescent que je suis. Je 
déménage avec ma maman à Auvernier. Les années se passent agréable-
ment et j’embrasse une formation de dessinateur en génie civil. En paral-
lèle, depuis l’âge de 14 ans, je commence gentiment à mixer un peu de 
musique.

L’histoire commence par le fait que l’un des fils de ma famille d’accueil 
organise une «Boum» à la maison des Scouts de Boudry en face du collège. 
Je trouve cela merveilleux et rêve d’y aller. L’année suivante, avec quelques 
amis, nous en organisons une à notre tour. Je me souviens de l’adrénaline 
ressentie au moment de préparer la «sono», de monter le bar et d’établir 
notre «playlist» sur cassettes... Nous sommes au tout début des 90’.

10



Là, il y a résolument eu le déclic. Puis tu fais un bal des étudiants, une 
fête villageoise puis une seconde et l’affaire est lancée! Il faut t’imagi-
ner qu’à ce moment-là, l’organisation de soirées «bar et DJ’» représente 
quelque chose de nouveau. Avec cinq ou six potes (dont Olivier Fatton, 
mon associé de toujours), nous montons une association que l’on nomme 
Colibri ; celle-ci est régulièrement sollicitée et nos sessions au Rateau 
Ivre, au Freesbee ou à La Paix deviennent mythiques. On y fait venir des 
groupes live pour créer l’ambiance en début de soirée et on enchaîne avec 
le deejaying. Les fêtes villageoises ne nous échappent pas non plus. Notre 
concept est adopté et je sens qu’il y a un bon coup à jouer dans ce domaine.  

De plus, Messieurs Donner, Facchinetti et Mendi, qui viennent de rénover 
le casino de la Rotonde, nous engagent pour mettre sur pied quelques 
soirées étudiantes. Nos soirées du jeudi ou du vendredi montent en puis-
sance et on signe assez vite un contrat d’animation avec ces trois nou-
veaux propriétaires. La Paix devient en parallèle le New York Club.» 

«– Si tu veux, à cette époque, nous organisons des soirées pour pouvoir 
y mixer. Pour ma part, j’adore m’occuper de la musique et de la pro-
grammation alors que mon partenaire et ami Olivier Fatton s’occupe de 
l’organisation. Pour la petite histoire, aujourd’hui, Olivier et moi sommes 
toujours partenaires dans toutes nos activité professionnelles.

Notre succès devient carrément important et nous faisons alors évo-
luer notre patronyme vers quelque chose de plus ambitieux et créons 
un SNC: Leasding Management Agency. Nous produisons des groupes, Leasding Management Agency. Nous produisons des groupes, Leasding Management Agency
louons de la sono, organisons des événements, bref, une aventure 
géniale se poursuit ! »

«–La techno en est alors à ses prémices; il y a bien Willow et Jaimin, qui 
commencent à faire parler d’eux du côté de Lausanne mais c’est à peu 
près tout. Hors, ils viennent de temps à autres sur nos événements à Neu-
châtel qui à ce moment-là de l’histoire, est la capitale nationale de la nuit. 
On vient de partout vivre une soirée neuchâteloise. On fait facilement 1500 
personnes chaque vendredi et samedi au Casino de La Rotonde ainsi qu’au 
New York Club, notre concurrent ! Fatalement, nous profitons de cela pour 
asseoir notre notoriété, nos événements sont vraiment solides.

La notion de deejaying «House » est déjà présente au New York Club; à La 
Rotonde, nous innovons en suivant les tendances alémaniques et organi-
sons l’une des premières «Rave» de Suisse. On s’associe avec de grosses 
structures déjà très expérimentées dans le domaine comme Tarot ou Tarot ou Tarot Inka 
Imperio. Pour le coup, on change encore de nom pour se nommer Les 
Apaches. C’est un peu «kids» mais on vit notre rêve à fond à travers une Apaches. C’est un peu «kids» mais on vit notre rêve à fond à travers une Apaches
programmation vraiment «hard». Là aussi, on voit de plus en plus grand. Il 
s’installe en Suisse romande une sorte de réseau de compétences dans ce 
domaine particulier, qui est encore réfuté par les discothèques, même par 
le Mad qui est plutôt une salle de concert ou alors comme tant d’autres 
discothèques de l’époque un peu «club Champagne» avec leur quart 
d’heure Salsa, leur quart d’heure «Slow» puis le magicien à une heure du 
matin...

Donc, lorsque l’on débarque avec notre musique techno et électro, nous 
sommes très vite stigmatisés et on nous colle une étiquette «drogue, 
amphét’ Thaï». Seulement, le mouvement jeune veut de notre ambiance; 
les plus âgés en ont peur et ne souhaitent rien lâcher. Nous en souffrons 
comme tout nouveau mouvement musical. On nous catalogue résolument 
sous drogue alors que, vois-tu, je n’ai jamais touché à cela de toute ma 
vie... et c’est bien grâce à cela que 30 ans plus tard nous sommes toujours 
actifs dans le domaine...»

Je demande à Igor pourquoi Neuchâtel perd subitement sa lumineuse 
aura de ville de la nuit et se trouve peu à peu orpheline de sa clientèle 
nocturne.
«-C’est une volonté politique! Il faut bien comprendre que la masse de 
gens qui affluent sans cesse à Neuchâtel tous les week-ends génère 

Propos recueillis par Robin NyfelerPropos recueillis par Robin NyfelerPropos recueillis par Robin Nyfeler

toutes sortes de nuisances, pas seulement sonores mais que tu peux 
aisément associer à une multitudes d’excès en tous genres... Le succès 
est tel à cette époque que d’autres clubs, tous aussi bons les uns que 
les autres (Garbo, MGM) viennent encore étoffer une offre pléthorique que 
nous avons contribué à modeler.

Il y a des plaintes et on peut bien le comprendre; imagines-toi que les 
clubbers, en sortant de leur soirée, ne rentrent pas chez eux mais passent 
encore dans les cercles dont l’activité débute à quatre heure du matin !

Pour le coup, la police active la fonction «répression» et tout devient plus 
compliqué dans l’organisation tant le cahier des charges et les normes 
deviennent complexes. 

De ce fait, nous nous déplaçons à Bienne ou à Berne puis nous sommes 
contactés par le Mad de Lausanne. Ceci dit, au Mad on écoute plutôt Rita 
Mitsouko, Jean-Jacques Goldmann, Simple Minds voir La Mano Negra et 
les artistes que nous produisons ne souhaitent pas forcément venir jouer 
devant un public qui n’est pas entièrement acquis à leur cause. Et là, on 
nous annonce qu’un virage se produit dans le management du Club et on 
nous propose de racheter le Mad ! On n’a pas une tune mais c’est clai-
rement notre rêve... On est alors engagés à titre d’employés, on fait les 
choses comme on l’entend et nous rassemblons la somme nécessaire à 
l’achat en plusieurs années, avec nos artistes et nos soirées. On ouvre en 
parallèle l’Amnesia, La Voile d’Or et le King Size Pub. C’est la totale...

Au début des années 2000, se produit un net changement de paradigme 
avec l’arrivée du Clubbing et il nous est demandé de transformer le Mad 
qui est alors une salle de concert, en gros club de portée internationale, 
condition sine qua non, pour accueillir les grands noms du mouvement 
qui d’ailleurs sont nos potes, Erick Morillo, Tiësto, David Guetta, David 
Morales, etc. Alors on s’exécute et on connaît l’histoire fabuleuse de ce 
club mythique qui découlera de ces évolutions majeures.»

Aujourd’hui, Igor Blaska estime que son club doit toujours se réinventer 
pour coller à une demande qui évolue à chaque changement de généra-
tions. Igor (avec son partenaire) est à l’écoute, il a la sensibilité et l’ins-
tinct nécessaire à anticiper chaque changement de cap. Il a même créé 
le Mad House, un hôtel de 26 chambres très «design» en plein centre de 
Lausanne ainsi que le Mad Café sur le Flon. Bref, l’histoire se poursuit et 
elle est BELLE !

Établie à Neuchâtel depuis 1815,tablie à Neuchâtel depuis 1815,
la banque Bonhôte est une banque la banque Bonhôte est une banque 
privée spécialisée dans la gestion privée spécialisée dans la gestion 
de fortune | www.bonhote.chde fortune | www.bonhote.ch

www.mad-house.ch  |  www.mad.club  |  www.mad-cafe.ch

Igor dans l’ambiance Clubbing qui est aujourd’hui son monde.
©JVPhotographie
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

Drunk
MA 24 août à 20h30 et 

DI 29 août à 17h30
nomadland

Du ME 25 au DI 29 août à 20h30

Kaamelott
Du ME 18 au DI 22 août à 20h30

the Father
MA 17 août à 20h30 

et DI 22 août à 17h30

www.cine2520.ch

minari
oss 117 

alerte rouge en afrique noire

La sEmainE prochainE

a vEnir...

EnsuitE...

The Father
Drame de Florian Zeller, avec Anthony Hopkins
et Olivia Colman

Têtu et bourru, Anthony ne mâche pas ses
mots avec sa fille Anne. A presque 80 ans, il vit
dans son bel appartement londonien et souffre
de plus en plus de pertes de mémoire. Sa fille
refuse de voir la santé mentale de son père se
dégrader sans rien faire. Mais celui-ci rejette
tous les soignants qu'elle lui propose. Anne
commence à perdre espoir. Lorsqu'elle confie
à son père qu'elle compte s'installer à Paris avec
son ami, la raison d'Anthony s'est déjà inéluc-
tablement perdue dans un univers étranger
qui lui renvoie ses souvenirs. 
Oscar 2021 du meilleur acteur pour Anthony
Hopkins

MA 17 août à 20h30 et DI 22 août à 17h30
France / 12 (14) / 1h38 / VO st. fr/all

Kaamelott – premier volet
Comédie d’Alexandre Astier, avec Lionnel Astier,
Alain Chabat et Géraldine Nakache

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses merce-
naires saxons font régner la terreur sur le
royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette
cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur
Pendragon et l'avènement de la résistance. 
Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans 
rebelles, renverser son rival, reprendre Kaame-
lott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ? 

Du ME 18 au Di 22 août à 20h30 
France / 10 (12) / 2h / VF

Drunk
Drame de Thomas Vinterberg, avec Mads 
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen

Quatre amis décident de mettre en pratique la
théorie d’un psychologue norvégien selon 
laquelle l’homme aurait dès la naissance un 
déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur
scientifique, chacun relève le défi en espérant
tous que leur vie n’en sera que meilleure ! 
Si dans un premier temps les résultats sont 
encourageants, la situation devient rapidement
hors de contrôle.   

MA 24 août à 20h30 et DI 29 août à 17h30  
Danemark / 14 (14) / 1h55 / VO st. fr/all

Pour les horaires définitifs ou les changements de
dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch

LA NEUVEVILLE

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

Le Ciné2520 rouvre ses portes le 
mardi 17 août 2021. Pour sa rentrée 
cinématographique, il a opté pour 
des films récompensés dans les 
festivals ainsi que pour des comé-
dies attendues par le public.
Le Ciné2520 est heureux d’annoncer 
sa réouverture le 17 août 2021 ! Pour 
marquer cette reprise cinématogra-
phique, nous avons choisi plusieurs 
longs-métrages de qualité, primés 
ou sélectionnés dans les grands 
rendez-vous cinématographiques, 
à l’image de «Nomadland» (Golden 
Globe du meilleur film et Lion d’or 
à Venise 2020), «Minari» (Golden 
Globes 2021 meilleur film en langue 
étrangère) ou encore «The Father», 
oscar 2021 du meilleur acteur pour 
Anthony Hopkins. Mais nous avons 
aussi programmé les comédies  
françaises tant attendues comme 
«OSS 117- Alerte rouge en Afrique 
noire» avec Jean Dujardin, ou 
encore «Kaamelott – premier volet», 
d’Alexandre Astier.
Le Ciné2520 reprendra ses activités 
comme par le passé, en proposant 

deux films répartis en six séances 
hebdomadaires. Et le vendredi, les 
films sont toujours en version ori-
ginale sous-titrée ! Le programme 
complet et détaillé se trouve sur 
notre site www.cine2520.ch.
A vos agendas
Deux manifestations se tiendront en 
septembre au Ciné2520. Le vendredi 
3 septembre, le Ciné2520 accueil-
lera le festival Woman Fusion et 
projettera le film «Woman» de Yann 
Arthus-Bertrand. Puis, du 24 au  
26 septembre se tiendra l’édition 
2021 du Festival du film vert.
La cinquantaine de bénévoles du 
Ciné2520 se réjouit d’accueillir à 
nouveau le public dans la salle de 
cinéma de La Neuveville.

Informations supplémentaires
Co-présidentes
Joëlle Ziegler :
joelle.ziegler@cine2520.ch 
079 703 92 08
Marjorie Spart : 
communication@cine2520.ch 
079 685 53 54

LA NEUVEVILLE

Des films primés 
pour la réouverture

Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch

Migliore Michel

Ligne directe  058 357 83 38
Mobile 078 707 20 21 
michel.migliore@allianz.ch

Suivez-nous

Assureur des “Donut’s barbecue”
de Nathan Magnin 

Votre conseiller en Assurances & Prévoyance
privé & entreprise 
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FC. LIGNIERES

MERCREDI 25 AOÛT 2021
À LA CANTINE DU FC À 19H00

Les membres actifs, soit la 1ère 
équipe, la 2ème équipe, les vétérans 
ainsi que les entraîneurs juniors 
sont tenus d’assister à l’assemblée 
générale.
Ordre du jour
1. Appel
2. Nomination de deux scrutateurs
3. Approbation du P.V. de l’assem-

blée générale ordinaire 2019
4. Rapport du comité
5. Saison 2019/2020
 a. Rétrospective
 b. Rapport du caissier et des 

vérificateurs de comptes 
6. Saison 2020/2021
 a. Rapport des entraîneurs et 

responsables d’équipe 
 b. Rapport du caissier et des 

vérificateurs de comptes 
 c. Rapport du comité juniors

7. Admissions/Démissions
8. Saison 2021/2022
 a. Nomination du Président et 

du Comité
 b. Nomination des vérificateurs 

de comptes
 c. Cotisations
 d. Organisation de la saison
9. Divers
Si vous jugez nécessaire d’apporter 
une modification à l’ordre du jour 
susmentionné, nous vous prions 
d’en faire part 5 jours avant l’assem-
blée.
Chers amis sportifs, à bientôt !

Le Comité du FC Lignières

L’assemblée sera suivie d’un apéritif 
offert et d’une grillade argentine.

LIGNIÈRES

FC Lignières 
Convocation à 
l’assemblée générale Ce dimanche 15 août, sur les instal-

lations du FC Lignières, une journée 
festive, sportive et commémorative 
est ouverte à tous.  
En novembre 2020 est décédé André 
Moret, dit « Dédé ». Il a été le pré-
sident du FC Lignières de 1987 à 
2008. Initiateur de la construction 
des installations sportives de son 
club de foot, il a mené à bien ce pro-
jet jusqu’à sa concrétisation, son 
inauguration et les heures de gloire 
vécues sur les nouveaux terrains. 
Aujourd’hui le bel ouvrage voué au 
plus populaire des sports est pro-
priété du FC Lignières. Indéniable-
ment orienté vers la formation, et 
par son investissement dans les 
entraînements qu’il dispensait aux 
équipes juniors, « Dédé » aura aussi 
vu défiler plusieurs générations de 
footballeurs en herbe, du village et 
des alentours.   
Au vu de l’assouplissement actuel 
des mesures sanitaires, le comité 
du FC Lignières, en étroite collabo-
ration avec l’Hôtel de Commune de 
Lignières, veut faire son devoir de 

mémoire et organise cette journée 
du souvenir. 
Programme du dimanche
15 août 2021
10h00 : Match de gala entre l’équipe 
fanion du FC Lignières et l’équipe 
juniors volée 1967-1973. L’équipe 
juniors de l’époque sera dirigée par 
Jean-Pierre Conrad et comptera 
dans ses rangs d’anciennes poin-
tures, Massari, Auberson, Schwab, 
Bayard et consorts.
Dès 11h00 : Partie officielle - Apéritif 
offert par le club et vernissage de la 
plaquette commémorative. 
Dès 12h15 : Repas proposé par Alban  
Moret et sa brigade de l’Hôtel de 
Commune de Lignières. Au menu : 
rôti et gratin dauphinois.
Inscription repas :
079 307 26 92 auprès de Alex Stauffer

Afin d’intégrer la jeunesse à l’évé-
nement, des châteaux gonflables 
seront accessibles gratuitement 
toute la journée. Idéal pour conclure 
les vacances d’été !

GC

LIGNIÈRES

Match de gala en souvenir 
d’un ancien président du FC Lignières

Nathan Magnin Pêcheur Professionnel

Soyez prêts !!!
Préparez vos grillades !!!

Venez découvrir nos  « Donut’s barbecue »
Bateaux sans permis - 10 personnes

Unique sur le lac de Neuchâtel

Renseignements et réservation : 079 174 20 63
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Coureurs et sportifs amoureux de 
Cressier-Chaumont, votre grande 
classique aura lieu le samedi 11 sep- 
tembre 2021.
Ouvertes depuis le 1er août les ins-
criptions se font uniquement en 
ligne et sont acceptées jusqu’au 
jeudi 9 septembre à minuit via le site 
juratiming.
La 47e édition comporte une nou-
veauté avec un tracé de 21 km, 
1251m de dénivelé, proposé aux plus 
courageux. Le départ s’effectuera à 
Cressier, puis les participants pas-
seront par Chuffort et regagneront 
Chaumont.
Détails des parcours
1. Trail Cressier-Chuffort-Chaumont  

/ 21km +1251m dénivelé
2. Course et walking Cressier-Chau-

mont / 13 km +804m dénivelé.
3. Course et walking Enges-Chau-

mont / 8km +416m dénivelé.
Programme complet
Adultes
Cressier-Chuffort-Chaumont (21 km,  
+1251m dénivelé). 9h30 dép. Cressier.

Cressier-Chaumont (13 km, +744m 
dénivelé). 10h30 dép. Cressier.
Walking : Cressier-Chaumont (13 km,  
+744m dénivelé). 10h35 dép. Cressier.
Enges-Chaumont (8 km, +411m déni- 
velé).11h15 dép. Enges.
Walking : Enges-Chaumont (8 km, 
+411m dénivelé). 11h20 dép. Enges.
Enfants
Mini(e)s U6 (2016-2017) / poussin(e)
s U8 (2014 - 2015), (500m env), 14h00 
dép. Chaumont.
Ecolier(ère)s U10 (2012-2013) / U12 
(2010 - 2011), (1500m), 14h15 dép. 
Chaumont. 
Ecolier(ère)s U14 (2008-2009) / Cadet 
(ette)s U16 (2006 - 2007), (2400m), 
14h30 dép. Chaumont. 
Les jeunes nés en 2005 et avant 
peuvent faire les parcours adultes 
sous la responsabilité de leurs 
parents. Consultez le site SIP Chau-
mont pour d’autres détails.  
Le concept sanitaire sera adapté au 
fur et à mesure des mesures de pro-
tection en vigueur.

GC

CRESSIER

Inscriptions ouvertes 
Course Cressier-Chaumont

Lever de voile sur le Centre scolaire 
de Vigner : rénové complètement 
dans la foulée de la construction de 
trois nouveaux bâtiments scolaires, 
cet édifice a été inauguré en 1973. 
Massif, il apparaît désormais dans 
une nouvelle livrée de couleur ocre 
proche de la pierre d’Hauterive à 
l’instar des autres collèges.
La réhabilitation de cet ancien centre 
scolaire a été intégrée dans le pro-
jet dit des « Quatre Fantastiques » 
gagnant du concours d’architecture 
lancé en 2012. En 2016, la Conseil 
général a voté le crédit de 34 millions 
permettant à la fois de bâtir trois 
collèges et d’assainir complètement 
l’ancienne construction érigée sur le 
site de Vigner.
D’une longueur de 52 m et d’une  
largeur de 16 m, d’un volume de 
24’000 m3, le centre scolaire de 
Vigner s’étage sur huit niveaux. Il 
comprend un garage et des locaux 

de protection civile en sous-sol, un 
auditoire équipé d’un foyer et d’une 
cuisine, une salle de gymnastique 
ainsi que 16 classes et des locaux de 
direction. Sa construction a néces-
sité des techniques particulières 
car ses quatre niveaux supérieurs 
reposent sur l’espace vide de la salle 
de gymnastique et de l’auditoire.
L’architecture « monobloc » du bâti-
ment, son gros crépis rustique de 
couleur grise heurtaient le regard à 
proximité des vieux toits de l’ancien 
village. Désormais la nouvelle cou-
leur de ses façades, identique à celle 
des récentes constructions sco-
laires, sans lui enlever son aspect 
massif, lui confère une meilleure 
silhouette.   
Le centre scolaire de Vigner rénové 
retrouvera ses élèves en deux étapes 
dès janvier 2022.

CZ

SAINT-BLAISE

Centre scolaire de Vigner 
Changement de couleur

A nouveau cette année, la Paroisse 
protestante se charge du deuxième 
ramassage du papier dans notre 
Commune. Encadrés par des adultes, 
les catéchumènes seront à pied 
d’œuvre dès 8h le samedi 21 août.
En raison de la situation actuelle, 
toutes les mesures sanitaires en 
vigueur seront prises afin que cette 
matinée se déroule en toute sérénité. 
Des masques seront à disposition des 
participants. 
Les habitants du Landeron sont donc 

invités à déposer leurs paquets bien 
ficelés devant leur porte, au pied de 
leur immeuble ou de leur chemin y 
conduisant dès 8h le matin. Grâce à 
la participation de bénévoles et, aux 
véhicules d’entreprises de la région, 
la paroisse est prête à entreprendre 
cette activité traditionnelle et très 
appréciée.
SOUTENEZ CETTE ACTION EN 
N’AMENANT PAS VOTRE PAPIER À 
LA DÉCHÉTERIE.

CP

LE LANDERON

Avis important 
Le ramassage du papier par 
la paroisse protestante aura bien 
lieu le samedi 21 août

MENU DE LA SEMAINE 
DU 17 AU 20 AOÛT 2021

La carte du midi

Entrées
8.– Mesclun de salade de l’Auberge

10.– Croustillant de chèvre frais aux noix

9.– Gaspacho pastèque tomate

10.– Tartare de carottes et sa nage carotte au cumin

Plats
24.– Magret de canard, compotée d’abricot acidulée,

purée de petits pois et donuts de pomme de terre

22.– Ragoût d’agneau façon tajine,
galette de semoule aux raisins

18.– Galette de sarrasin, poêlée de champignons
et coulis d’épinard

21.– Tartare de truite à l’orange et chorizo,
pommes paille de patate douce

Desserts
9.– Assiette de fromages

11.– Parfait glacé a l’absinthe

10.– Sablé breton mûre mélisse

9.– Crème brulée aux pralines roses

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

RÉSEAUX SOCIAUX @AUBERGE_HAUTERIVE
Fermé le : lundi – mardi soir et dimanche soir



Passionné d’architecture, le photo-
graphe neuchâtelois David Perriard 
a profité d’un court séjour à Saint-
Blaise pour offrir aux lecteurs du 
Bulcom une magnifique série de 
clichés, sa propre vision de ce que 
peut être la balade des douze fon-
taines, si on ne s’intéresse pas uni-
quement à son thème premier. Une 
jolie découverte, tout en contrastes 
et en relief.
« En photographie, j’ai décidé de 
ne pas suivre certains conseils et 
recommandations tels qu’il faut 
réserver cette discipline à des heures 
précises, sous peine de voir certains 
bâtiments se teinter d’ombres. Je 
pense au contraire que les ombres 
sont intéressantes, elles permettent 
de découvrir une construction sous 
un autre jour. » Le point de vue de 
David Perriard montre à quel point 
sa démarche est créative. Donner 
à voir certes, mais sous un certain 
angle. Jeux de lumière, contrastes, 
le résultat est saisissant.
David Perriard a fait ses premières 
armes en photographie lors de 
l’Expo 02 et n’hésite pas à prêter son 
objectif à d’autres causes, d’autres 
manifestations. Lors de son court 
séjour à Saint-Blaise, il a été séduit 
par le Ruau, un cours d’eau dont il a 
aimé suivre les méandres. « Ma pas-
sion pour l’architecture m’a certes 
amené à admirer les fontaines, 
celle de Mario Botta est absolu-
ment magnifique, mais je me suis 
concentré sur les bâtiments autour 
du ruisseau. Certains bâtiments 
sont construits tout ou en partie en 
pierre d’Hauterive, ce jaune si carac-
téristique confère une atmosphère 
méditerranéenne à l’ensemble de la 
balade. »
Curieux, David Perriard s’est égale-
ment intéressé à l’histoire des fon-
taines, et à l’histoire de leur envi-
ronnement, comme la fameuse roue 
du moulin, dont l’original avait été 
enlevé et brûlé un 1er août.
« Pour moi, nul besoin d’un bâtiment 
incroyable, tout est sujet à faire un 
beau cliché. Je privilégie souvent 
les cadrages frontaux, cela permet 
de mettre le bâtiment en avant, de 
le mettre en valeur. » Et David Per-
riard de conclure : « faire de belles 
photographies nécessite de prendre 
le temps, de saisir l’instant. Le jeu 
des ombres, souvent marqué, révèle 
parfois des détails incongrus. C’est 
là toute la beauté du geste. »

CS

16

SAINT-BLAISE

La balade des douze fontaines revisitée 
par le photographe David Perriard
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Le Parc Chasseral convie les habi-
tants à une grande fête à Nods le 
15 août pour célébrer ses 20 ans 
d’existence. De multiples activités 
rythmeront cette journée : concerts 
des Jardins Musicaux, défilé des 
fanfares des communes du Parc, 
découvertes patrimoniales, portes 
ouvertes d’artisans, guinguettes et 
animations pour les enfants…

Le Parc Chasseral invite les habi-
tants du Parc à célébrer les 20 ans 
d’existence de l’association et 10 ans  
de collaboration avec le Festival  
« Les Jardins Musicaux » le dimanche 
15 août 2021 de 10h à 16h au cœur 
du village de Nods. 
Quatre concerts différents de haut 
vol sont proposés par les Jardins 
Musicaux. Un spectacle pour enfants 
se tiendra à deux moments de la 
journée. L’accès aux concerts des 
Jardins Musicaux nécessitent l’achat 
de billets, à effectuer dès à présent 
auprès de la billetterie des Jardins 
Musicaux ou aux caisses sur place. 
Des découvertes accompagnées 
seront proposées autour des thèmes 
de la nature et du patrimoine bâti à 
Nods. 
Des activités libres d’accès telles 
que le défilé et le morceau d’en-

semble des huit fanfares issues du 
Parc, une célébration œcuménique 
accompagnée de chants orthodoxes 
et des officialités se tiendront entre 
12h00 et 13h30. 
Des portes ouvertes seront pro-
posées tout au long de la journée : 
visite d’atelier d’artisans locaux 
(forge, ébénisterie), démonstration 
du savoir-faire de la construction en 
pierres sèches, exposition photos de 
la vie à Nods dans les rues du village. 
Pour les enfants, un atelier les 
prendra en charge toute la journée 
avec des activités de création artis-
tique avec Ruben Pensa, artiste de 
land’art, et des constructions de 
nichoirs à insectes avec des anima-
teurs du Parc.
Et bien sûr des guinguettes propo-
sées par des sociétés locales pro-
poseront de quoi se rafraîchir et se 
sustenter tout au long de la journée. 
Une navette gratuite circulera entre 
Saint-Imier (gare) et Nods (parking 
Pierre grise). Départs à 08h40 et 
10h45 de Saint-Imier, retours depuis 
Nods à 13h30 et 17h00. Attention : le 
nombre de places est limité.
Le Parc Chasseral et le Festival Les 
Jardins Musicaux remercient les 
nombreux et précieux partenaires 
qui permettent la tenue de cet évé-
nement : la commune de Nods, la 
paroisse de Nods, les habitants du 
village ouvrant les portes de leur 
maison, les sociétés et artisans 
locaux, les fanfares et églises du 
Parc et l’École d’Arts Visuels Berne 
et Bienne. Les organisateurs remer-
cient aussi tout particulièrement les 
habitants de la localité et des vil-
lages alentours et font appel à leur 
compréhension pour les éventuelles 
perturbations de trafic liées à la 
manifestation. 

NODS

Le Parc Chasseral fête 
ses 20 ans à Nods

UN DOUBLE JUBILÉ
Le Parc naturel régional Chasseral a officiellement vu le jour le 26 sep-
tembre 2001, à l’Hôtel Chasseral, avec la constitution de son association 
comprenant alors 11 communes membres et plusieurs associations et 
organisations régionales. Reconnu depuis 10 ans en tant que parc d’im-
portance nationale, il démarrera au 1er janvier 2022 sa seconde Charte 
pour une durée de 10 ans, avec 23 communes membres. En dix éditions, 
42 Bal(l)ades organisées conjointement avec Les Jardins Musicaux se 
sont tenues en de multiples lieux sur le territoire du Parc Chasseral.
Infos pratiques
Programme complet à découvrir sur www.parcchasseral.ch
Programme des concerts
10h00 – Ecole : Tziganes 13h30 – Ecole : À 4 mains
10h30 – Eglise : Liturgies orthodoxes 14h00 – La Jeune Fille et la Mort
Spectacle pour enfants
10h30 / 14h00 : « Dans moi »
Accès 
L’accès en transports publics est vivement conseillé >> horaire CFF.
Pour éviter de charger la route du col du Chasseral, des navettes gra-
tuites sont organisées depuis Saint-Imier jusqu’à Nods et retour, aux 
horaires suivants : 
– Départ Saint-Imier 08h40 et 10h45, arrivée à Nods à 09h30 et 11h30
– Départ de Nods à 13h30 et 17h00, arrivée à Saint-Imier à 14h15 et 

17h45
Il est à noter que la route de Chasseral sera fermée au transit depuis 
Nods jusqu’à l’intersection Nods-Lignières. L’accès à Chasseral se fera 
depuis Lignières. 
Parkings
Pour celles et ceux qui seraient contraints de se déplacer avec leur 
véhicule, des parkings seront indiqués sur place pour garer votre véhi-
cule aux abords de la manifestation. Il est conseillé d’arriver au moins  
30 minutes avant pour accéder en temps voulu aux concerts ou aux  
différents événements.
Restauration
Trois guinguettes tenues par des sociétés du village (Société de Tir, FSG 
Gymnastique, Niola Team Jeunesse de Nods) proposeront boissons et 
repas. 



N° 29 Vendredi 13 août 2021 
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel 19

IMPRESSUM
Tirage: 10’500 ex.
Adresse: Bulcom, Route des Falaises 94 , 2000 Neuchâtel
Tél. 032 756 97 93, info@bulcom.ch
Publicité: Frédéric Huber, Tél. 079 408 56 05, huber@bulcom.ch
Mise en page: Sandra Rocha, Tél. 032 756 97 93, info@bulcom.ch
Redaction: redaction@bulcom.ch
Tarif des annonces par colonne: Fr. 1.85 le mm, TVA 7.7 % non comprise
Abonnement: 92 francs
Délai pour les textes: mardi 17 h
www.messeiller.ch

Le dimanche 15 août prochain, le 
parc Chasseral célébrera ses 20 ans  
ainsi que les 10 ans des Bal(l)ades 
organisées avec Les Jardins Musi-
caux. A cette occasion, un grand 
nombre d’animations seront orga-
nisées dans le village de Nods tout 
au long de la journée (de 10h00 à 
16h00).
 Afin d’assurer le bon déroulement 
de ces activités, la route cantonale 
d’accès au Chasseral sera fermée 
de 09h00 jusqu’à 22h00 depuis le 
village de Nods jusqu’à l’intersec-
tion Nods-Lignières. Le trafic pour 
monter au Chasseral (ainsi que 

pour la descente) passera exclusi-
vement par Lignières pendant ces 
quelques heures. 
Le Parc Chasseral et la Commune 
de Nods remercient par avance les 
habitants des localités concernées 
de faire preuve de patience et de 
compréhension vis-à-vis des éven-
tuelles perturbations de trafic liées 
à la manifestation.

Contact :
Magali Schmid (Energie & Mobilité)
magali.schmid@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 44
+41 (0)79 379 36 68

NODS

20 ans du Parc à Nods –  
circulation déviée

Plan de déviation:

COMMUNE DE LIGNIÈRES
Tir obligatoire 300  m

Vendredi 20 août de 17h30 à 19h30
Vendredi 27 août de 17h30 à 19h30

Championnat interne
Le championnat interne est lancé. 
Certains matches ont pu être dispu-
tés. La météo de la semaine à venir 
devrait permettre d’avancer dans 
les tableaux. Damien et Joao veil-
leront au respect des délais et du 
règlement. Aucune entorse ne sera 
acceptée.
Les matches se jouent en deux sets 
gagnants. ATTENTION : pour toutes 
les catégories , simples et doubles, le 
3ème set est un super tie break. Pre-
mier à 10 points avec deux points de 
différence. 
Toutes les infos à ce sujet figurent 
dans la circulaire affichée au club 
house.
Frijune - interseniors 50+, Tour 2021
Comme nous l’avons publié la 
semaine dernière, l’équipe du capi-
taine Roland Houlmann s’est quali-
fiée pour les demi-finales qui auront 
lieu le jeudi 19 août prochain. Cette 
équipe est très compétitive et nul 
doute qu’elle se retrouvera en finale 
(comme d’habitude) jeudi 26 août 
prochain. Bonne chance.
Les news de Damien Wenger 
Le championnat inter-clubs de ligue 
Nationale A se poursuit comme 
prévu. Comme aucun renvoi n’est 
possible, certains matches se 
déroulent en « halle ». C’est préci-
sément ce qui est arrivé à Damien 
pours deux derniers tours effectués 
la semaine dernière. Si le résultat 
à Uster s’est révélé positif avec une 
belle victoire contre un joueur classé 
N1.9, le résultat s’est inversé samedi 
dernier contre le prétendu succes-
seur de Roger Federer, c.à.d Domi-
nic Stricker. C’est vrai qu’il a tout 
pour devenir un très grand joueur 
sur le plan international. Il est gau-
cher, puissant, de grande taille et 
surtout il lit très bien le jeu de ses 
adversaires. Malgré tout, Damien a 
offert une très belle résistance pour 
s’incliner 6/4 6/2. Le résultat eût été 
différent sur terre battue, surface de 
prédilection de Damien. Dimanche, 

la météo a permis d’effectuer ce 
4ème tour sur terre battue à domicile. 
Un nombreux public , dont de nom-
breux fans de Damien ont assisté à 
une très belle rencontre, remportée 
par Grasshopper /Zurich par 5 à 4. 
A relever la très bonne prestation de 
Damien qui a remporté son simple 
contre le 12ème joueur suisse Jeffrey 
von der Schulenburg 6/2 7/5. Associé 
en double avec le citoyen de Sonvilier 
Luca Castelnuovo, ils ont également 
remporté le double 6/3 6/4. 
L’heure de vérité a lieu cette semaine 
avec les 5ème et 6ème tour, contre Trim-
bach d’une part et Winterthur d’autre 
part. Les quatre premiers du classe-
ment disputent les demi-finales et 
malheureusement les deux derniers 
seront relégués en ligue B. Croisons 
les doigts pour Neuchâtel atteigne au 
pire le 5ème rang signifiant le maintien 
dans cette ligue. Le 6ème tour contre 
Winterthur se déroule mercredi à 
Neuchâtel à 12 heures. Avis aux 
amateurs !!!

Le rédacteur du TC

LA NEUVEVILLE

Tennis Club La Neuveville

10 + 24 avril
08 + 22 mai
12 + 26 juin

10 + 24 juillet
14 + 28 août

    11 + 18 septembre

9h00 – 14H00
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Hautes eaux de l’été 2021

La cocasse et angoissante histoire des deux matelotes du M/S « Jura »

Dans le vent de l’actualité

Le M/S « Jura », bateau de 200 passagers, 27,5 m de long, a été lancé 
en 1932 par la BSG, la Société de navigation sur le lac de Bienne. Vendu 
à une association, ce « navire » à hélice, a désormais son port d’attache 
à Cerlier (Erlach). Il a été rénové pour devenir un bateau destiné à des 
semaines d’école hors cadre, des vacances en famille et des excursions 
sur les Trois-Lacs.
Helena Nidecker, la pilote, 41 ans, et Lisette Wyss, 48 ans, sont à la tête 
d’une petite entreprise. Elles entretiennent méticuleusement le M/S Jura 
équipé aujourd’hui de 26 couchettes et le font naviguer pour permettre 
aux hôtes de passer d’inoubliables nuits lacustres.
A en croire, Silvana Degonda, journaliste à l’hebdomadaire alémanique 
« Schweizer Illustrierte », dans le no 28/21, les deux matelotes du M/S 
Jura ont subi de plein fouet les effets des inondations de cet été. Elles 
furent « piégées » le 16 juillet dernier, sur le lac de Neuchâtel, leur bateau 
ne pouvant plus se rendre à Cerlier.
Lors des récentes hautes eaux des Trois-lacs, le niveau de la Thielle a 
rapidement atteint la cote 430.60 m. Les bateaux des sociétés de naviga-
tion renoncent à passer, dès la cote 429.50, sous le pont du chemin de fer 
BLS Berne-Neuchâtel proche de la Maison-Rouge. Pis, toute navigation 
fut interdite sur les lacs du pied du Jura du 15 au 26 juillet passé.
En conséquence, retenus sur le lac de Neuchâtel, le M/S Jura et son équi-
page restèrent accrochés au débarcadère de Saint-Blaise (photo drone 
Benjamin Gross-Payot) : ce qui permit aux deux navigatrices de se ravi-
tailler en vivres et en eau. Pourtant, face à la montée des eaux, seule une 
des deux navigatrices pouvait quitter le bateau. La partie des pilotis non 
immergée auxquels était accroché l’embarcation aurait pu devenir trop 
courte et le bateau se serait détaché de ses amarres par de grosses 
vagues. Il aurait pu être drossé aux môles. 

Après quelques jours d’angoisse, l’équipage du M/S « Jura » fut heureu-
sement autorisé à trouver un abri plus sûr au Port du Nid-de-Crô, à Neu-
châtel, en compagnie du « M/S Cygne » bateau de réserve de la Société de 
navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat.
Involontairement maintenues par les hautes eaux du lac de Neuchâtel les 
matelotes Helena Nidecker et Lisette Wyss ne connaissaient pas les pro-
pos de Philippe Godet (1850– 1922), écrivain et poète. Il avait écrit en 1887 
ces mots qui auraient pu les aider à mieux vivre leur inquiétude : « Ne dites 
pas que mon lac est morose ; moi, je lui trouve un charme sans pareil ! »

Claude Zweiacker

LA TÈNE

Souvenirs pas si lointains…

Ce sont des souvenirs proches que 
de voir ces inondations envahir le 
magnifique site de la Tène !
En effet, comme on peut le voir 
sur les photos jointes, ces inonda-
tions ont même touché le camping 
puisque le secteur dit de « l’île » a 

été sous l’eau pendant plusieurs 
jours, touchant les caravanes qui ont 
subi pas mal de dégâts. Le canal de 
la Thielle refoulant l’eau du lac de 
Bienne, puisque ce dernier est à un 
niveau plus haut que celui de Neu-
châtel, a provoqué ces inondations.

Mais il semble que malgré l’été 
« pourri » que nous subissons, le lac 
de Neuchâtel semble revenir lente-
ment à un niveau normal, la Thielle 
redescendant dans le bon sens, c’est 
à dire en direction du lac de Bienne. 
Pourvu que ça dure et qu’enfin l’été 
revienne !

RS

Drunk
MA 24 août à 20h30 et 

DI 29 août à 17h30
nomadland

Du ME 25 au DI 29 août à 20h30

Kaamelott
Du ME 18 au DI 22 août à 20h30

the Father
MA 17 août à 20h30 

et DI 22 août à 17h30

www.cine2520.ch
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alerte rouge en afrique noire
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