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Le landeron Lignières La Tène Saint-Blaise

Cressier Enges Hauterive

Electricité • Sonorisation 
Industrie • Téléphone 
Dépannage • Alarme

Route de Soleure 10 • 2525 Le Landeron
Tél. 032 751 23 72

cunier-sa@bluewin.ch

Spécialiste incontesté en matière de motos électriques, King Kustom Bike organise samedi 11 septembre une 
journée d’essais dans ses locaux, à la rue Saint-Maurice 12 au Landeron. L’occasion de découvrir un univers 
et des perspectives d’avenir, et d’enfourcher une moto ou un scooter électrique !
A lire en page 13

Publireportage:

Retrouvez en page 22 
Nathan magnin
Originalité et bonne 
humeur grâce aux
donuts – barbecue...
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 27.08.21 au 27.09.21 Publication FAO n° 34
Dossier SATAC n° 111373
Parcelle(s) et coordonnées : 1283 - Thielle - Wavre ; 1207871/2568822
Situation : Thielle ; Le Verger 1
Description de l’ouvrage : Rénovation d’un hôtel Ibis
Requérant(s) : Maxime Rod et Yves Jeanrenaud, Trois Lacs Gestion SA, 2075 Thielle-
Wavre Auteur(s) des plans : Julien Dubois, Julien Dubois Architectes SA, Jacob-Brandt 
18, 2300 La Chaux-de-Fonds
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone de tourisme / Entrée en vigueur le 14.04.1993
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 oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 27.08.21 au 27.09.21 Publication FAO n° 34
Dossier SATAC n° 107442
Parcelle(s) et coordonnées : 2786 - Marin - Epagnier ; 1206769/2567573
Situation : Les Bourguignonnes ; Rue des Perveuils 6
Description de l’ouvrage : Modification d’une station de base de téléphonie mobile exis-
tante pour le compte de Salt Mobile SA, pour le site NE_0045H
Requérant(s) : Manfred / Ryan Kreindl / Naude Salt Mobile SA, 1020 Renens
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : ZAE / zone d’activités mixtes / Sanction du 1995-06-07
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités: 
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions éven-
tuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 27.08.21 au 27.09.21 Publication FAO n° 34
Dossier SATAC n° 112157
Parcelle(s) et coordonnées : 3783 - Marin - Epagnier ; 1206701/2566576
Situation : Sur les Planches ; Rue de la Prairie 18
Description de l’ouvrage : Déplacement de la pompe à chaleur air/eau exterieure
Requérant(s) : Laetitia et José TORRECILLAS , 2074 MARIN
Auteur(s) des plans : Mario Buonomo , TOP SUN ENERGY SA, 2000 NEUCHATEL
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation densifiée / Compétence Communale / Entrée 
en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan de quartier: PQ en vigueur / Sur les Planches / Entrée en
vigueur le 08.03.2001 ; Zone à bâtir : Zone d’habitation densifiée / Compétence Commu-
nale / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions éven-
tuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 27.08.21 au 27.09.21 Publication FAO n° 34
Dossier SATAC n° 112099
Parcelle(s) et coordonnées : 4258 - Marin - Epagnier ; 1206779/2566760
Situation : Sur les Planches ; Rue des Sors 3
Description de l’ouvrage : Remplacement d’une citerne d’oxygène O2 en extérieur 
Requérant(s) : EM MICROELECTRONIC - Marin SA, 2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans : Mauler SA Ingénieurs civils 2000 Neuchâtel
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone ndustrielle/Compétence Communale/Entrée en vigueur le 
20.12.1999
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Zone à bâtir : Zone Industrielle/Compétence Communale/Entrée en vigueur 
le 20.12.1999
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions éven-
tuelles sont à adresser au Conseil communal.

13 ans d’entreprise
Plus de 25 ans d’expérience

pour les familles de toute région

Rouges-Terres 1b     HAUTERIVE
032 754 18 00  24h/24  ●  7j/7 

www.emery-pf.ch

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

Bernard Emery

Un accompagnement calme et personnalisé
Un professionnalisme discret et efficace

078  6 9 4 05 75
G ran d Rue 19   2072 S ai n t - Bl ai se

 ma nessta oo
oraire : u lun i au en re i 9   17   sam edi  9 h  -  18 h

GARAGE - CARROSSERIE

032 731 20 20

2037 MONTMOLLIN
Véhicule de prêt

GRATUIT
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

HAUTERIVE

LA COLLECTION D’ART DE LA COMMUNE D’HAUTERIVE
La Fondation de l’Hôtel de Ville du Landeron a le privilège cette année d’héberger 
une exposition qui met à l’honneur un échantillon représentatif de la collection 
d’art de la commune d’Hauterive. 
C’est lors d’un échange informel avec la Fondation de l’Hôtel de Ville du Landeron, que 
l’idée de dédier quelques espaces de ce musée à notre belle collection, a émergé.
Débutée il y a une centaine d’année, l’objectif de la collection était à la fois de soutenir le 
travail d’artistes actifs et actives dans la localité ou dans la région et aussi de constituer 
un inventaire visuel et varié des évolutions urbanistiques de la commune.
Cette exposition se trouve actuellement et jusqu’au 28 novembre 2021 dans le ma-
gnifique bâtiment de l’ancien Hôtel de Ville du Landeron qui regroupe plusieurs salles 
historiques. 
Le musée présente également, en plus de l’exposition temporaire, une riche collection 
d’objets d’orfèvrerie, d’armes et d’armures, de peintures et de gravures. 
Situé dans le vieux bourg du Landeron, nous vous encourageons vivement à prévoir une 
visite dans ce lieu d’exception afin d’y découvrir un échantillon de notre collection.
La Commune d’Hauterive a le plaisir d’offrir à sa population, le dernier numéro du journal 
Le Gouvernail, qui est consacré à cet événement. Il est distribué avec le Bulletin des 
Communes du jour.
En espérant que vous apprécierez cette échappatoire culturelle bienvenue de nos jours, 
nous vous présentons, chères altaripiennes, chers altaripens, nos salutations distinguées.

LE CONSEIL COMMUNAL 

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

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

 VOTATION FÉDÉRALE ET CANTONALE 
DU 26 SEPTEMBRE 2021

CORNAUX
Local de vote   Maison de Commune
Ouverture du scrutin  10h00 à 12h00
N° téléphone   032 886 45 10
CRESSIER
Local de vote   Administration communale
Ouverture du scrutin  10h00 à 12h00
N° téléphone   032 758 85 58
ENGES
Local de vote   Maison de Commune
Ouverture du scrutin  10h00 à 12h00
N° téléphone   032 886 47 90
HAUTERIVE
Local de vote   Maison de Commune
Ouverture du scrutin  10h00 à 12h00
N° téléphone   032 756 97 36
LA TENE
Local de vote   Maison de Commune
Ouverture du scrutin  10h00 à 12h00
N° téléphone   032 886 65 00
LE LANDERON
Local de vote   Aula du Centre administratif
Ouverture du scrutin  10h00 à 12h00
N° téléphone   032 886 48 60
LIGNIERES
Local de vote   Maison de Commune
Ouverture du scrutin  10h00 à 12h00
N° téléphone   032 886 50 30
SAINT-BLAISE
Local de vote   Administration communale
Ouverture du scrutin  10h00 à 12h00
N° téléphone   032 886 49 50
Vote des malades à domicile
Les électeurs âgés, malades ou handicapés qui ne peuvent pas retourner leur vote, ont 
la possibilité de faire recueillir celui-ci à leur domicile, en présentant une demande par 
téléphone, au bureau électoral, jusqu’au dimanche matin 26 septembre à 11 h 00 au 
plus tard.

LES CONSEILS COMMUNAUX

MENU DE LA SEMAINE
DU 31 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2021

La carte du midi

Entrées
8.– Mesclun de salade de l’Auberge            

10.– Focaccia aux olives, caviar d’aubergine et
tartare de tomate à la pistache

9.– Crème froide de concombre à la menthe et cubes de Feta

10.– Poireaux vinaigrette, noix de pécan et orange confite

Plats
24.– Boulettes de bœuf panées aux saveurs d’Asie,

poêlée de soja et pack Choi, riz pilaf façon cantonaise

22.– Parmentier de volaille, pomme granny Smith confite et
salade d’herbes

18.– L’aubergine comme un cordon bleu

22.– Carpaccio de saumon aux agrumes, pickles de
légumes et chips maison

Desserts
9.– Assiette de fromages

10.– Pêche plate confite et sorbet au chasselas

10.– Crème brûlée à la pistache et sa glace

9.– Mousse chocolat chaud et crumble aux amades

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
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

LIGNIÈRES
 APPEL D’OFFRES EN PROCEDURE GRE A GRE POUR LE DENEIGEMENT PARTIEL

DES ROUTES DE LA COMMUNE DE LIGNIERES
Le Conseil communal invite les entreprises intéressées par le déneigement partiel des 
routes de la Commune de Lignières à lui transmettre une offre. Les conditions de cet 
appel d’offres sont les suivantes :
- Procédure en gré à gré.
- Durée du contrat de 2 ans (du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023).
- Respect des différentes clauses fixées dans le contrat.
- Respect de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR).
- Respect des usages professionnels et des conditions de base relatives à la protection 

des travailleurs.
- Respect des prescriptions fédérales et cantonales de la législation sur la protection 

de l’environnement.
- Le délai pour le dépôt de l’offre est fixé au lundi 6 septembre 2021 à 11h00 au 

plus tard. L’offre devra être adressée à Commune de Lignières, Place du Régent 1, 
2523 Lignières ou remise à l’administration communale et porter la mention «Offre 
déneigement – NE PAS OUVRIR».

Les critères qui seront pris en considération pour l’adjudication du mandat sont :
- Les méthodes et techniques utilisées.
- Les équipements et le véhicule engagés.
- Le personnel engagé (qualification, CFC).
- Les expériences et références de l’entrepreneur et de ses collaborateurs.
- Le prix.
Les documents à transmettre sont les suivants :
- Dossier de présentation apportant tous les renseignements utiles sur les différents 

critères qui seront pris en considération pour l’adjudication du mandat.
- Contrat dûment rempli (en deux exemplaires).
Les entreprises intéressées à soumissionner sont priées de s’annoncer par e-mail (com-
mune.lignieres@ne.ch) auprès de l’administration communale et celles-ci recevront en 
retour le contrat devant être rempli, ainsi que le plan des parcours de déneigement.
Aucune visite technique n’est prévue. Des renseignements complémentaires concernant 
cet appel d’offres peuvent être obtenus auprès du responsable du dicastère des travaux 
publics, Monsieur Fabrice Bonjour
(079 448 66 28). LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER - CORNAUX
 AUX HABITANTS DES COMMUNES DE CORNAUX ET CRESSIER

  INVITATION LE MARDI 7 SEPTEMBRE à 19H00,
 A L’ESPACE TA’TOU, CLOS ST-PIERRE 12, A CORNAUX
Séance de présentation et informations sur le projet de chauffage à distance de 

l’Entre-deux-Lacs « CAD E2L » et travaux futurs
Quels sont les avantages de ce projet ? Quel sera son impact sur votre quotidien ? Pour en 
savoir plus, les communes de Cornaux, Cressier et Groupe E vous invitent cordialement à 
cette séance de présentation et d’échanges.
Les travaux de raccordement des communes de Cressier et Cornaux sont en très bonne 
voie. Une excellente nouvelle pour nos collectivités, qui disposeront ainsi d’une solution 
de chauffage économique, écologique et innovante.
Initié en 2018 par la Commune de Cornaux, activement soutenu par la Commune de 
Cressier et par le service de l’énergie du canton de Neuchâtel, le projet de chauffage à 
distance Entre-deux-Lacs développé par Groupe E promet d’avoir un impact durable sur 
la vie de notre région.
Tout d’abord, il permettra aux habitations, bâtiments communaux et établissements in-
dustriels de nos Communes de profiter d’une solution de chauffage novatrice, aussi éco-
nomique que fiable. Ensuite, il apportera une réponse concrète aux défis énergétiques et 
écologiques que le canton entend relever. En effet, en valorisant les rejets thermiques de 
la raffinerie VARO à Cressier pour alimenter le réseau en chaleur, cette solution contribue-
ra de manière significative à réduire les émissions de CO2 de notre communauté. En plus 
de répondre aux exigences de la nouvelle loi cantonale sur l’énergie, nos collectivités 
feront ainsi figure d’exemple à suivre.
Un rythme soutenu
Si le raccordement proprement dit sera effectif à la fin 2022, les travaux de pose des 
conduites de chauffage à distance ont débuté depuis le mois d’avril dans la Commune de 
Cornaux. Ils entrent à présent dans une deuxième phase et s’étendront prochainement 
à la rue du Vignoble.
Dès la fin de l’été, début d’automne 2021, des travaux commenceront également sur le 
territoire de la Commune de Cressier – un début anticipé suite aux dégâts provoqués par 
les intempéries qui ont durement touché la Commune. Les routes ayant été sérieusement 
endommagées, leur remise en état sera en effet coordonnée avec l’installation du nou-
veau réseau de chauffage à distance. Par ailleurs, les habitants dont les installations de 
chauffage ont subi des dommages se verront contactés par les spécialistes de Groupe E.
Cette séance d’information du 7 septembre sera l’occasion, pour les Autorités, de vous 
présenter plus en détail les bénéfices de cette nouvelle installation et, pour vous, de 
poser toutes vos questions.
Les Autorités communales se réjouissent de votre participation.
LES CONSEILS COMMUNAUX GROUPE E SA
CORNAUX ET CRESSIER
Vous pouvez consulter les détails du projet sur le site suivant :
[https://www.groupe-e.ch/fr/chauffage-distance-entre-deux-lacs-une-solution-econo-
mique- ecologique-et-innovante]

LIGNIÈRES

TIR OBLIGATOIRE 300M
Vendredi 27 août de 17h30 à 19h30

LIGNIÈRES

COVID-19 SEANCE D’INFORMATION ET VACCINATION
Nous vous informons qu’une séance d’information sur la vaccination contre le Covid-19 
se tiendra le
Jeudi 2 septembre 2021 de 18h à 19h à la salle polyvalente (salle de gymnastique)
du collège de la Gouvernière.
Des médecins seront présents et répondront à toutes vos questions.
Une équipe mobile de vaccination sera également présente (vaccination gratuite et 
sans rendez-vous de 19h à 21h).

LE CONSEIL COMMUNAL

Rue des Prés 45a – 2017 Boudry
Mobile : 078 715 93 89 – peinture.simone@gmail.com

30 ans d’expérience
Devis gratuit

P010800_VARO Envelop_EA5_DEF.indd   1 18-10-16   09:18

 
Nous avons procédé en début d’été à notre plus important arrêt de maintenance 
planifié, qui nous a permis de réaliser des travaux de nettoyage, de révision et d’ins-
pection règlementaire. En dépit des contraintes sanitaires et grâce aux importantes 
mesures mises en place en lien avec le canton, ces travaux se sont bien déroulés.
La séquence de redémarrage a été marquée par quelques difficultés techniques, 
qui ont provoqué des perturbations pour le voisinage.
Nous prions la population de nous excuser pour ces dérangements et la remercions 
pour sa compréhension. Nous assurons que nous mettons toujours tout en œuvre 
pour éviter ces situations.
Nous profitons de rappeler que des informations sur notre exploitation sont fournies 
sur le site internet de la raffinerie, www.raffineriedecressier.ch.
N’hésitez pas à y jeter un coup d’œil !

Direction de la Raffinerie de Cressier

Raffinerie de Cressier, arrêt
de maintenance et information
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

LE LANDERON

FIN DE LA RECOLTE DU CARTON DANS LA COMMUNE
La population du Landeron est invitée à se rendre désormais à la Déchetterie intercom-
munale de l’Entre-deux-Lacs à Cornaux pour y déposer le carton. 
Dès le 1er septembre 2021, les Ecopoints situés sur le territoire communal ne seront plus 
prévus pour récolter celui-ci.
Le Conseil communal remercie la population de sa compréhension.

LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON

TIR OBLIGATOIRE 25M
Samedi 28 août 2021 de 15h30 à 17h30

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 27.08.21 au 27.09.21 Publication FAO n° 34
Dossier SATAC n° 111897
Parcelle(s) et coordonnées : 6733 - Le Landeron ; 6733 - Le Landeron ; 1211273/2571302 
Situation : Grand Marais ; Rue des Granges 26
Description de l’ouvrage : Pose d’une pompe à chaleur air-eau extérieure en remplace-
ment du chauffage à mazout
Requérant(s) : Jean-Pierre Frascotti, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone :
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24c LAT
Particularités : Bâtiment non recensé au RACN
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.

PORTES OUVERTES de l’épicerie « Chez Emmy » !
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Verrée offerte et visite d’une épicerie de produits bio, locaux et éthiques ! 

Vous êtes curieux.se de découvrir un lieu autogéré par ses membres ? 

Vous avez envie de participer à un projet citoyen qui dynamise les

circuits courts et l’agriculture locale ? Rejoignez-nous le 11.09 !

11 

Grand-Rue 20, 2072 St-Blaise  https://about.chez-emmy.ch

Coline Magnin
079 156 11 24

Sur rendez-vous
Route de Champréveyres 3

2068 Hauterive

Femme • Homme • Enfant

 
 

Balade gourmande 

Bio 
Dimanche 5 septembre 2021 

 

 

Au Val-de-Ruz 
 

6 postes dégustation de produits 

locaux et Bios sur 7 km 
 

 

Inscription sur www.bio-neuchatel.ch 

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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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

SAINT-BLAISE

ROUE DU MOULIN ARRÊTÉE DÉFINITIVEMENT
La roue du Moulin est à nouveau arrêtée et ce définitivement malheureusement.
En effet, les supports en acier rompent les uns après les autres et ne peuvent plus être 
soudés et la vétusté de la roue ne permet plus une réparation digne de ce nom.
C’est pourquoi, le Conseil communal se penche depuis quelques semaines déjà sur son 
remplacement et deux entreprises soumettront prochainement des offres afin que la roue 
du Moulin, emblème du village, soit changée dans le courant du prochain hiver.
Nous vous remercions de votre compréhension.

LE CONSEIL COMMUNAL

SAINT-BLAISE

LOCATION DE VÉLOS À 50%
Pour la 6ème année consécutive, la commune de Saint-Blaise informe la population que les 
50 premiers habitants à se présenter aux guichets du contrôle des habitants (Grand’Rue 
29) se verront remettre un coupon de réduction de 50% sur les abonnements 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.

ENGES - LA NEUVEVILLE - NODS
 

TIR OBLIGATOIRE AU STAND DE TIR DE NODS, DERNIÈRE SÉANCE 2021
La prochaine séance de tir obligatoire à 300 m sera organisée au Stand de tir de Nods le 
samedi 28 août 2021 de 9 h à 11 h. Le programme de tir reste inchangé. Les tireurs as-
treints doivent se présenter avec leur arme personnelle sans oublier leur livret de service, 
livret de tir ou livret de performances militaires de même que les documents (étiquettes 
et coordonnées individuelles) reçus à cet effet par l’administration militaire. Il est conseil-
lé de prendre les protège-ouïe.
Les tireurs non-astreints sont bien entendu aussi invités pour cette séance de tir obliga-
toire dans la région. Entraînement possible :  jeudi 26 août de 18 h à 20 h.

Presse - Société de tir de Campagne Nods
Association du Stand de tir La Neuveville – Nods-Enges

L’équipe de 
Concept Création 
vous attend dans 
son nouveau salon 
de coiffure
Prenez-rendez  :

t. 032 753 43 39 
Rue Auguste-Bachelin 1a 
2074 Marin

svequicoaching∫
Q

∫
QVS

Sigrist Virginie 
Equicoaching

Combes Le Landeron
www.svequicoaching

+41 79 203 30 89

Accompagnement
assisté par les chevaux
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On fait quoi ce week-end ?
Le Théâtre du Passage s’invite à 
Saint-Blaise ! Et oui, ce dernier a 
décidé de venir à vous avec sa scène 
itinérante en vous présentant la 
pièce Richard III ou le pouvoir fou 
par la Cie Les Batteurs de Pavés.
Cette troupe neuchâteloise, qui 
séduit depuis vingt ans un vaste 
public en Suisse et à l’étranger, rend 
un vibrant hommage à Shakespeare 
et à l’une de ses œuvres les plus 

visionnaires en choisissant la rue 
pour l’interpréter avec fougue.
Quand ? Samedi 28 août de 17h à 20h
Où ? Devant le Temple
Durée ? 1h30
Prix ? Gratuit
Réservation auprès du Théâtre : au 
guichet, par téléphone, par mail ou 
via le formulaire en ligne :
032 717 79 07
www.theatredupassage.ch
billetterie@theatredupassage.ch)

SAINT-BLAISE

Théâtre du Passage

Sous une tente ouverte placée au 
Sud de la cave, en présence de nom-
breux clients et amis, ce lancement 
a eu lieu sous forme de sabrage 
samedi 21 août.
Qu’est-ce que le sabrage ? Sabrer le 
champagne ou, en l’occurrence, les 
deux Mousseux rosé de Pinot noir 
et le blanc de noir est spectaculaire 
par l’outil utilisé – un sabre ! Jadis, 
dans certains milieux militaro-aris-
tocratiques, lors de libation, il était 
d’usage d’ouvrir les bouteilles avec 
un coup de sabre, voire d’épée. Pra-
tique qui se perpétue encore actuel-
lement lors de circonstances parti-
culièrement festives.
En la situation, Quentin Divernois 
utilisait une robuste dague que son 
père Serge lui avait offerte lors de la 
décision de créer du Mousseux. Cette 
arme est vigoureusement glissée le 
long du coup de la bouteille inclinée 
pour faire sauter le goulot sous l’effet 
du coup.
L’opération a surpris chacun et 
les « oh » et les « ah » se sont fait 
entendre en même temps que les 
téléphones – appareils de photo ten-
taient de fixer le geste.
Lors des dégustations qui ont suivi, il 
y a eu pléthore de félicitations quant 
au bouquet, au fumet, à la mousse 
soyeuses et aux petites bulles en 
masse, bref à la qualité des deux 
Mousseux. Les dames, majoritaire-
ment, préféraient le Mousseux rosé 
Pinot noir, alors que côté messieurs, 
les suffrages allaient principalement 
au Mousseux blanc de noir.
Les deux nouveaux vins du domaine 
font sensation
Elle a fière allure, elle est belle, élé-
gante et engageante, la bouteille 
avec son habillement des deux nou-
veaux vins du Domaine Divernois de 
Cornaux, le Mousseux en deux ver-

sions. Et le nectar qui est à l’intérieur 
est à l’image du contenant, soyeux, 
chic et charmeur avec ses minus-
cules bulles pétillantes.
La naissance remonte au 17 sep-
tembre 2019 par la vendange de 
raisin Pinot noir sélectionné dans 
deux parcelles du domaine. Une 
partie, celle pour le Mousseux rosé 
de Pinot noir était cuvée pour obte-
nir la couleur genre Œil de Perdrix 
puis pressurée délicatement et alors 
élevée, selon le procédé de ce cru, 
en barriques pendant quatre mois. 
L’autre partie de raisin, celle pour le 
Mousseux blanc de noir, était pres-
surée immédiatement, vinifiée selon 
la méthode des blancs et également 
tenue en barriques pendant quatre 
mois.
La prise de mousse
Suit alors le procédé de création de 
bulles, la prise de mousse. Le vin est 
mis en bouteilles, y fermente, puis 
repose pendant 15 mois sur lattes. Ce 
délai passé, il est procédé au dégor-
geage des lies s’étant déposées dans 
le cou de la bouteille et a lieu l’intro-
duction ou non de la liqueur de tirage 
selon le genre désiré, soit demi-sec, 
sec ou brut. Les deux vins Mousseux 
du Domaine Divernois ne contiennent 
pas de liqueur de tirage et sont donc 
des bruts. La prise de mousse a, 
quant à elle, assumée par la maison 
Daniel Marendaz à Mathod. 
Rendez-vous est pris ce week-end
Dès cette fin de semaine, dans le 
cadre d’une Dégust’ d’été, un grand 
nombre d’encaveurs du canton 
ouvriront leurs caves au public. Au 
Domaine Divernois de Cornaux, la 
cave sera ainsi ouverte ce vendredi 
27 août de 16h à 20h, le samedi 28 de 
10h à 19h et le dimanche 29 de 11h à 
14h. Des grillades seront proposées 
à cette occasion.

WM

CORNAUX

Les deux Mousseux du Domaine 
Divernois lancés spectaculairement
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Qu’elles soient sur toile ou en 
sculptures de papier mâché, les 
œuvres de Martial Hunkeler, alias 
Sial, interpellent et invitent à un jeu 
permanent entre ombre et lumière, 
qui passe par une subtile déstruc-
turation du réseau. Ses créations 
sont autant d’allégories, d’images 
offertes et ouvertes à une imagi-
nation fertile capable d’imaginer 
ce qui n’est pas. A découvrir à la 
Galerie 2016 jusqu’au 19 septembre 
2021.
Artiste plasticien, peintre et créateur 
d’objets en trois dimensions, Sial a 
la générosité de ceux qui observent 
et traduisent ensuite le monde et en 
donnent leur propre interprétation. 
En effet, 
par adjonction de plusieurs pièces 
imbriquées, l’artiste neuchâtelois 
traite du réseau à travers une allé-
gorie du squelette et de la chair. 
Paysages colorés ou animaux imagi-
naires, il offre par l’entremise d’une 
structure construite et pensée, sa 
vision du vivant.

Et, face à certaines toiles comme ses 
magnifiques Perséides qui éclairent 
d’un rose flamboyant les parois de 
la Galerie 2016, on saisit l’instant au 
vol. On laisse flotter son esprit, on 
ne pense à rien mais mille images 
s’insinuent petit à petit, autant 
d’étoiles filantes, de petites galaxies 
où résident autant de petit Prince 
Sial, qui illuminent nos univers de 
leurs paillettes lumineuses. Car 
l’artiste s’écarte volontiers des sen-
tiers battus, il explore, expérimente. 
Des matières, des structures, un 
grain particulier… Et pourquoi pas 
du sable qu’il jette sur la peinture 
encore humide. Geste libérateur, qui 
s’inscrit à même la toile par petites 
poignées, et lui confère autant de 
rondeur que de douceur.
Si l’artiste donne beaucoup de lui-
même dans ses créations, il y révèle 
aussi un monde intérieur riche, que 
ses yeux rieurs ont su mettre en 
valeur. On évolue dans l’espace de la 
galerie comme il évolue dans la vie.

Il déstructure pour mieux donner à 
voir, offrir au regard. Et le squelette 
qui naît de cette mise à nu est d’au-
tant plus saisissant, d’autant plus 
beau. Il se dresse, comme si parfois 
il défiait les lois de la gravité, et l’on a 
envie d’y glisser la main, et pourquoi 
pas, de s’y lover un instant.
Pour sa rentrée après la pause esti-
vale, la Galerie 2016 a fait un choix 
judicieux en mettant à disposition 
son espace, qui s’y prête à merveille, 
à Martial Hunkeler. Il a su l’habiter 
de ses œuvres et montrer l’éten-
due de sa palette d’artiste. Ainsi, 
ses dessins au crayon métallique 
semblent littéralement être en relief, 
et à suivre la ligne, on se perd dans 
le trait, on est happé, hypnotisé par 
le motif qui tourne sur lui-même… 
Spirale du temps, enchaînement des 
mouvements, allégorie de la vie, ici 
encore.
Toute la magie de l’instant présent 
est là. Dans ses toiles. Dans ses 
sculptures. Ses dessins. Une magie 
que l’artiste sait saisir et offrir à 
l’autre. Ses expérimentations sont 

autant de chemins possibles, de 
pistes à suivre. Et ses créations en 
papier mâché semblent même par 
moment s’animer, se répondant dans 
l’espace. Le pharaon, étrange huma-
noïde tout de jaune vêtu, fait écho 
à d’autres formes tout aussi poé-
tiques, et l’on peut y voir finalement 
ce que l’on veut. Une oreille, pour 
être encore davantage à l’écoute. 
Un corps tendu, qui s’ouvre et s’épa-
nouit, jusqu’à en perdre toute chair. 
Grâce à Sial, toutes les interpréta-
tions sont possibles, puisque l’art est 
forcément une issue inattendue, une 
quête de l’inaccessible étoile.

- Martial Hunkeler, alias Sial, 
à la Galerie 2016 de Haute-
rive jusqu’au 19 septembre 
2021. Galerie 2016, Maison des 
Arcades • Rue de la Rebatte 2 • 
CH-2068 Hauterive • +41 32 753 
30 33 • info@galerie2016.ch

 Ouverture du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h.

CS

HAUTERIVE

D’hélios au pharaon, une allégorie du corps, un appel constant, 
entre vide et ouverture
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Le nouveau comité de la Société de 
développement est au travail et a 
pu, en tenant compte des mesures 
sanitaires découlant de la pandé-
mie et en collaboration avec la com-
mune, mettre sur pied la sortie des 
aînés 2021.
Rappelons que celle de 2020 a dû 
être annulée à cause de la Covid-19, 
de même que le Noël des seniors 
et qu’en lieu et place, la commune 
et la paroisse avaient fait parvenir, 
en décembre, aux ayant-droit, un 
sachet contenant des délices pour le 
palais, accompagnés des vœux pour 
un joyeux Noël et une année nouvelle 
heureuse.
Renouer avec la tradition
Cependant, à présent, c’est-à-dire le 
mercredi 22 septembre, la sortie des 
seniors aura bien lieu. Elle conduira 
la si possible joyeuse cohorte dans le 
canton de Fribourg, à La Berra pré-
cisément, à 1’700 mètres d’altitude. 

La vue s’étendra sur les Préalpes 
fribourgeoises, voire plus loin si le 
temps est clair.
Avant le départ, dès 9 heures, le café 
avec croissant sera servi à l’Espace 
ta’tou. Le parcours (départ à 10 
heures), se fera en car puis en télé-
cabine (avec le masque comme l’ha-
bitude est maintenant prise) et com-
prend aussi une promenade à pied 
jusqu’au Restaurant LeBrand où un 
dîner à deux versions au choix sera 
servi. Au retour, l’arrivée à Cornaux 
est prévue aux environs de 16h30 à 
l’Espace ta’tou où des rafraîchisse-
ments seront encore proposés.
Plus de 200 invitations ont été 
envoyées par les organisateurs. Les 
inscriptions sont à déposer à l’admi-
nistration communale jusqu’au 31 
aout 2021. Belle journée à tous !

WM

CORNAUX

La course des aînés… c’est reparti !

Félicitations aux joueuses et 
joueurs neuchâtelois présents 
qui ont encore brillé ce weekend 
à Lucerne lors des championnats 
suisses juniors de Beach Volleyball, 
remportant un titre et plusieurs 
médailles. Ces finales regroupaient 
les 16 meilleures paires féminines 
et masculines de chaque catégorie 
d’âge.
Chez les filles M17 tout d’abord, la 
paire 100% NUC Sara Milz/Caroline 
Delley est devenue championne de 
Suisse en remportant toutes ses 
rencontres sans perdre un seul set. 
Un magnifique résultat qui vient 
conclure une superbe saison 2021 
où elles n’ont remporté pas moins 
de 10 tournois dont celui de catégo-
rie B1 mi-juin à Saint-Blaise.
Julie Bovet, également formée au 
NUC et associée à la jeune Kimi 
Schnegg d’Amriswil, a quant à elle 
terminé à une très belle troisième 
place.
Chez les filles M23, on relèvera la 
très bonne 7ème place de Inès Von 
Der Weid de Saint-Blaise associée 
à Tara Brunner de Bâle, éliminée en 
quart de finale par les futures cham-
pionnes suisses.
Chez les garçons enfin, un joueur du 
littoral était présent à Lucerne. Kim 
Di Chello est arrivé 9ème en M23 dans 
une catégorie particulièrement rele-
vée.
5 ans après la première participa-
tion de Neuchâteloises à des finales 
de championnats suisses juniors, 
ces excellents résultats prouvent 
une nouvelle fois la magnifique pro-
gression du Beach Volleyball dans 
la région et l’engouement crois-
sant pour ce sport depuis plusieurs 
années. Tout ceci a évidemment 

encore été boosté cet été avec la 
médaille suisse aux Jeux Olym-
piques de Tokyo.
De tels résultats ne seraient bien 
entendu pas possible sans un 
environnement favorable et des 
infrastructures de qualité mises à 
disposition. Il faut ici particulière-
ment souligner l’engagement et les 
compétences de Mark Hübscher 
pour la promotion et le suivi de ces 
jeunes depuis plusieurs années. Il 
suffit maintenant d’espérer que les 
communes continuent d’entretenir 
et d’améliorer les terrains de jeux 
pour répondre à une demande gran-
dissante, notamment à Saint-Blaise 
où ces jeunes s’entraînent réguliè-
rement et où le projet d’un troisième 
terrain pourrait faire de cet endroit 
un pôle régional d’entraînement.

LUCERNE

La paire neuchâteloise Delley/Milz sa-
crée championne suisse junior 
de Beach Volley à Lucerne.

Caroline Delley et Sara Milz (NUC) - Championnes Suisses M17

Julie Bovet à droite (NUC)
et Kimi Schnegg
Médaille de bronze M17
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LA NEUVEVILLE

La Tour de Rive

Vous avez très certainement reçu 
par Courrier notre programme de 
la première partie de saison 2021-
2022, si ce n’est pas le cas vous pou-
vez le trouver sur notre site internet 
www.latourderive.ch.
Nous avons agendé pas moins de 
douze spectacles pour la seule 
demi-saison d’automne 2021 afin de 
reprogrammer les artistes qui ont dû 
annuler leur prestation ces dernières 
saisons.
En ouverture, nous dégusterons 
un spectacle danse et musical de 
Flamenco organisé dans le cadre 
d’Art Dialog Festival, puis nous 
aurons un grand plaisir de recevoir 
Junior Tshaka pour un voyage musi-
cal dont il a le secret.
La suite donne bonne place au 
théâtre avec la toute nouvelle Troupe 
de la Tour de Rive.  
Les places étant limitées actuelle-
ment à 120 spectateurs, il est pru-
dent de réserver via notre site inter-
net. 
Nous vous signalons encore que 
nous avons quelque peu remanié 
nos formules d’abonnement, mais 
que cela reste toujours le meilleur 
moyen pour voir nos spectacles à bon 
compte et, aussi, le meilleur moyen 
pour soutenir tous les artistes qui 
n’ont pas eu la chance de se produire 
ces longs mois de restriction.
Carte Parrain - D’une valeur de 
CHF 320.– ou plus, elle donne droit 

à l’entrée gratuite aux spectacles de 
la saison (septembre à mai), valable 
pour 2 personnes. Elle est non trans-
missible.
Carte Entreprise - D’une valeur de 
CHF 500.– et plus, elle donne droit 
à l’entrée gratuite aux spectacles de 
la saison (septembre à mai), valable 
pour 2 personnes de votre entreprise 
ou institution (transmissible), accom-
pagné chaque fois d’une colations.
Carte Tour de Rive - C’est une carte 
soutien qui vous donne droit à deux 
billets avec réduction de CHF 5.– 
sur chaque spectacle présenté dans 
notre théâtre, elle est donc valable 
pour 2 personnes. 
Carte Refrain - Elle donne droit à 
une réduction de CHF 5.– sur chaque 
spectacle de la Tour de Rive, valable 
pour 1 personne.
Pour recevoir par poste l’abon-
nement de votre choix, réglez la 
somme correspondante sur le 
compte bancaire suivant :  
Fondation
Café-Théâtre La Neuveville
Banque Raiffeisen Neuchâtel
et Vallées
Compte CCP : 20-7356-3
IBAN CH92 8024 1000 0092 7080 1
A tout bientôt, on se réjouit !

Le comité du CTTR

Junior Tshaka
Samedi 25 septembre 2020 à 20h30 

Café-théâtre de la Tour de Rive

• Rénovation de combles et toiture
• Isolation
• Agencement intérieur et extérieur
• Fenêtres PVC • Bois • Bois métal

Route de Soleure 6 • 2072 Saint-Blaise
Frédéric Monard • Tél. 079 340 36 06 – Yannick Thiébaud • Tél. 079 277 88 09

Plus d’informations sur www.evasionbois.ch

• COUVERTURE

• FERBLANTERIE

• POSE DE PARATONNERRES

• RÉNOVATION DE FAÇADES

C’est les 18 et 19 septembre à 18h 
dans la petite salle du Théâtre du 
Passage à Neuchâtel que l’Associa-
tion Tchâtak présentera son spec-
tacle qui raconte la transmission du 
recueil de contes indien Panchatan-
tra de l’Inde à l’Europe.
Le fait est peu connu, mais plusieurs 
contes populaires appartenant au 
folklore européen trouvent leur ori-
gine en Inde. Ces contes se sont 
transmis de culture en culture par 
la traduction d’une langue à l’autre, 
en étant sans cesse réinterprétés et 
réinventés. C’est ainsi que plusieurs 
des célèbres fables de La Fontaine, 
dont on fête le 400ème anniversaire de 
sa naissance, sont directement ins-
pirées de Pilpay, sage indien, comme 
l’auteur le mentionne lui-même.
La création mélange la forme tra-
ditionnelle du récit à voix haute, la 
danse et le théâtre. Le texte original 
est écrit par Nadia Cattoni et la mise 
en scène est signée Olivier Nicola, 

comédien bien connu des Neuchâ-
telois. Les compositions musicales 
du musicien neuchâtelois Mirko 
Dallacasagrande, alliant musique 
occidentale et musique indienne, 
accompagnent le tout.
Le récit-cadre La riche marchande, 
la jeune Élisa et le trésor venu des 
Indes transporte le spectateur à 
Venise au milieu du 16ème siècle, alors 
que la Sérénissime connaît son apo-
gée artistique et produit en italien sa 
propre version du Panchatantra. Le 
jeu d’Emilie Schild, Olivier Nicola et 
Nadia Cattoni soutient le passage 
des tableaux, déclinés comme des 
contes enchâssés et suivant le par-
cours d’un mystérieux manuscrit.

Tout public (dès 8 ans)
Théâtre du Passage – Neuchâtel
18 et 19 septembre, 18h
Réservation : 032 717 79 07 – billet-
terie@theatredupassage.ch
Information : www.tchatak.com
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Deux artistes participeront, du 
samedi 4 à celui du 25 septembre 
2021 sous le chapeau « Entre ins-
pirations de voyages et sculptures 
ludiques » à l’anniversaire de la 
galerie.
Le Bruxellois Luc Spéguel est archi-
tecte d’intérieur. En parallèle avec 
son métier, il s’est initié à l’étude de 
l’art et son cursus classique. Voyant 
approcher la fin de sa carrière, il 
s’est lancé électriquement dans une 
nouvelle activité artistique et il a 
trouvé son inspiration dans la pein-
ture.
Gisella Santini Ducommun, artiste 
colombienne, vit à Genève. Formée 
en tant que céramiste à l’Université 
de Bogota, elle pratique son art à la 

« Maison du Quartier Carouge » où 
elle transmet son savoir aux jeunes 
élèves. L’artiste réalise des sculp-
tures tendres et loufoques. Elle 
a exposé à plusieurs endroits en 
Suisse de la céramique ainsi qu’une 
large palette de sculptures bes-
tiaires ludiques. Chacun de ses
protagonistes porte un nom (Raoul, 
Pedro, Mathilde…).
Il vaut la peine de découvrir cette 
exposition et d’y boire le verre d’an-
niversaire. Le vernissage aura lieu 
le samedi 4 septembre 2021, à 
17 heures.

CZ

Galerie l’Angle d’Art – Grand’Rue 9, 
Saint-Blaise - www.angleart.ch

Installée en 2004, la roue du moulin 
du haut ne tourne plus. Ses pièces 
métalliques atteintes par de la 
rouille (photo) ont cassé les unes 
après les autres.
Elle est devenue irréparable. Aussi 
le Conseil communal a-t-il décidé 
de l’arrêter dans l’attente de la 
construction et la mise en place 
d’une nouvelle roue.
Depuis le Moyen Age, l’histoire de 
Saint-Blaise est liée à la présence 
de ses moulins sur le cours du Ruau. 
L’intérêt des meuniers pour moudre 
le blé de toute la région par la force 
motrice du ruisseau est à l’origine de 
l’implantation du village.
Plusieurs moulins ont été installés 
au fil du Ruau ; le dernier à connaître 
une activité de meunerie fut celui dit 
« le moulin du haut », propriété de 
la Commune de Saint-Blaise depuis 
1896. La maison de la rue des Mou-
lins 15 connut jusqu’à trois roues 
accrochées à sa façade au 19e siècle. 
En 2011, le célèbre architecte tessi-
nois Mario Botta trouva son inspira-
tion dans ce passé pour concevoir la 
fontaine du Millénaire installée au 
port de Saint-Blaise. En 1917, le der-
nier meunier abandonna son mou-
lin ; l’électricité avait supplanté la 
force apportée par l’eau du ruisseau. 
Six ans plus tard, la roue délabrée 

fut enlevée. Elle partit en flammes, 
aux Fourches, sur le feu du 1er août. 
Un faire-part spirituel fut publié à 
l’époque, dans le Bulletin de Saint-
Blaise et des communes environ-
nantes, prédécesseur du Bulcom, 
pour regretter « la perte irréparable 
que viennent d’éprouver les autori-
tés et familles attachées au cachet 
du lieu. »
Pendant plus d’un demi-siècle, la 
maison du moulin du haut ne connut 
plus la présence d’une roue. A l’insti-
gation de la Commission du 3 février, 
une roue sans machines et sans 
meules fut réinstallée en 1979. Par 
devoir de mémoire elle rappelait la 
principale activité économique du 
village pendant plus de dix siècles. 
Cette première roue reconstituée se 
trouva en mauvais état en 2004. Elle 
fut remplacée par la roue arrivée 
maintenant en fin de vie. 
Le Conseil communal est actuelle-
ment en contact avec deux entre-
prises aptes à reconstruire une 
roue. Les artisans dans ce domaine 
deviennent rares. La troisième roue 
de la nouvelle génération (sans 
meules) devrait être mise en fonc-
tion lors de l’hiver, voire du prin-
temps prochain.

CZ

SAINT-BLAISE

Galerie l’Angle d’Art 
Deux artistes peintres pour son 
1er anniversaire

SAINT-BLAISE

Roue à augets du moulin du haut 
Mal en point

C’est le 5 septembre 2021 que dès 
11h00 au club sous le couvert que 
sera organisé cette journée fami-
liale du CPME pour les membres du 
club.
Le repas qui sera gracieusement 
offert, comprendra des grillades, 
de la salade et du pain, les boissons 
étant à la charge des participants.
Afin de finaliser au mieux les détails 

de cette journée, les inscriptions, car 
on doit s’inscrire, seront à envoyer 
jusqu’au 31 août 2021 à la secré-
taire Evelyne Varrel, Saint-Maurice 
7, 2525 Le Landeron, Tél. 079 234 33 
54, mail : varrelevelyne@gmail.com
Alors, allons-y les amis profitons de 
cette belle journée car espérons-le, 
il fera beau !

RS

LA TÈNE

Le club de Pétanque organise 
une journée familiale !
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LE LANDERON

02.09 AVVL, JAZZ ESTIVAL, COUR DU CHÂTEAU
04.09 TIBUTE 2525, CONCERT, COUR DU CHÂTEAU
05.09 FONDATION PISCINE, FERMETURE, PISCINE
09.09 AVVL, JAZZ ESTIVAL, COUR DU CHÂTEAU
12.09 LLAD, REPAIR CAFÉ + COFFRE OUVERT

CRESSIER

03.09-19.09 THÉÂTRE LA RAMÉE, 
 UNE PIÈCE DE THÉÂTRE RIGOLOTE, SALLE VALLIER

SAINT-BLAISE
28.08 THÉÂTRE DU PASSAGE, RICHARD III OU LE POUVOIR FOU 
 DE 17H00 À 20H00, DEVANT LE TEMPLE, PRIX : GRATUIT
27.08-29.08 ERSATZ FESTIVAL, CLOS-AUX-MOINES 1,
 2072 SAINT-BLAISE
 Billetterie ouverte - Places limitées
 Certificat / pass COVID nécessaire

MÉMENTO DE SEPTEMBRE
C’est la rentrée !!!…. 

RDV dès jeudi 26 août 2021 pour de nouvelles aventures avec… 

Naturopathie
Médecine Traditionnelle Chinoise

Acupuncture
Ventouses

An-Mo/Tuina-Massage
Reconnu par les 

Assurances complémentaires
Rendez-Vous en Ligne

Rue de la Gare 22
2074 Marin-Epagnier

032 675 09 49

info@acupuncture-ne.ch
www.acupuncture-ne.ch



N° 31 Vendredi 27 août 2021 
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel

13

King Kustom Bike : le logo seul fait 
penser que l’on pénètre dans un 
repère de bikers, tous au guidon de 
leur Harley Davidson. Si la partie 
garage est effectivement consacrée 
à la modification et à la customisa-
tion de ce type de véhicule, l’essen-
tiel de l’activité de l’entreprise se 
concentre sur les motos électriques. 
Une mobilité différente, encore trop 
méconnue du grand public, pour les 
passionnés que sont Ludovic Rumo 
et François Niederer.
« Quand nous avons emménagé 
dans nos nouveaux locaux au Lande-
ron, nous avons bien réparti l’espace 
en trois zones distinctes », confie 
François Niederer. Ainsi, la partie 
garage qui concerne davantage les 
fans de Harley Davidson s’occupe de 
la modification et de la customisa-
tion des véhicules. Elle a été délimi-
tée par une paroi en bois construite 
avec les palettes sur lesquelles sont 
livrées les motos électriques. C’est 
ainsi un joli symbole et une belle 
façon de recycler intelligemment le 
matériel.
Même si ses activités ne sont pas 
directement liées à King Kustom 
Bike, Paino shop, l’atelier de Paino, 

une figure incontournable du Lande-
ron, fait également partie du décor. 
Spécialisé dans la broderie indus-
trielle, il propose de customiser 
tenues et accessoires des bikers, 
une activité complémentaire, qui 
enrichit joliment la palette.
Cependant, le cœur de King Kustom 
Bike, ce sont les motos électriques. 
« Nous avons choisi, il y a plus de 
quatre ans déjà, à nous intéresser 
à ce nouveau créneau, qui est réso-
lument porteur » déclare Ludovic 
Rumo. « D’ailleurs, notre apprenti 
est le seul du canton à être formé 
pour cette mécanique particulière, 
synonyme d’avenir en matière de 
mobilité. » Entreprise formatrice, 
King Kustom Bike a en effet à cœur 
de transmettre son savoir et son 
savoir-faire aux jeunes générations.
« L’on pense souvent à tort que les 
motos électriques ne tiennent pas 
la route, qu’elles n’ont pas assez 
d’autonomie et que leurs batteries 
polluent plus que nécessaire. » D’un 
revers de main, François Niederer 
balaie ces idées reçues. « Les bat-
teries sont recyclables à plus de 
98% et l’on trouve de plus en plus 
de points de charge qui permettent 

de « faire le plein » à moindre coût. » 
Quand bien même, une recharge à la 
maison est aussi possible. 
Pour mieux se persuader de la 
nécessité d’envisager l’avenir au 
guidon d’une moto électrique, King 
Kustom Bike organise, samedi 11 
septembre de 10h à 17h, une jour-
née d’essai. Différentes motos et 
quelques scooters seront prêts à 
être testés et toute personne apte à 
conduire un tel véhicule pourra l’en-
fourcher l’espace d’un essai. Parmi 
les marques phares de l’enseigne, 
citons surtout Zero Motorcycles, 
Super Soco et Benelli, trois fabri-
cants hors pair à la pointe de l’inno-
vation.
« Si notre assortiment est com-
plet et couvre toute la gamme des 
motos et des scooters nécessaires, 
nous avons également des motos 
cross pour les plus jeunes. Grâce 
à notre fournisseur allemand, High 

Voltage Racing, ils peuvent se faire 
plaisir sans gêner bruyamment les 
voisins. Le premier modèle couvre 
la catégorie jusqu’à 8 ans, et tous 
les suivants sont adaptés à l’âge en 
matière de taille et de puissance », 
complète encore François Niederer.
Nul doute qu’en allant passer à King 
Kustom Bike samedi 11 septembre 
ou tout autre jour, vous y découvri-
rez la moto susceptible de vous per-
mettre de vous déplacer aisément, 
rapidement, et à moindre coût. Un 
bel exemple qui donne envie de faire 
un geste pour l’environnement, tout 
en se faisant plaisir.

- King Kustom Bike, rue 
Saint-Maurice 12, 2525 Le Lan-
deron, 079 775 90 54, info@
mrspeedshop.ch / www.mrs-
peedshop.ch

CS

LE LANDERON

King Kustom Bike: La mobilité électrique sur deux roues également
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En corrélation avec la Fondation de 
l’Hôtel de Ville du Landeron qui, du 
28 mai au 28 novembre 2021*, pré-
sente dans son musée la collection 
d’art de la Commune d’Hauterive, 
le no d’août-septembre 2021 du 
« Gouvernail », journal indépendant 
s’intéressant à la vie régionale, pré-
sente en quadrichromie plusieurs 
toiles propriété de la Commune 
d’Hauterive.
En effet, plusieurs artistes peintres 
ont exprimé sur leurs toiles tout le 
charme de différents endroits d’Hau-
terive : rue du Brel jadis, rues de la 
Croix d’Or et des Chasse-Peines 
entre autres.
Le Conseil communal et son admi-
nistratrice ont réuni, comme l’af-
firme Thomas Zeller, président du 
Conseil communal d’Hauterive, « de 
fil en aiguille une jolie sélection qui 
a pu trouver un écrin d’exception 
dans les locaux de la Fondation de 

l’Hôtel de ville du Landeron ». Et 
le « Gouvernail », attaché à mettre 
en évidence les beautés de notre 
région, en parfaite collaboration 
avec les partenaires de l’exposition, 
a présenté la quintessence des toiles 
accrochées aux cimaises de l’Hôtel-
de-Ville du Landeron.
Ce numéro du « Gouvernail » se 
trouve par ailleurs encarté dans ce 
Bulcom à l’intention des habitants 
d’Hauterive. On peut, en outre, l’ob-
tenir gratuitement, jusqu’à épui-
sement du stock du tirage, en le 
demandant, par écrit, à la Rédaction 
administration du « Gouvernail », 
Maigroge 21, 2072 Saint-Blaise, 
messagerie :
legouvernail2072@gmail.com

CZ
*Ouverture du musée :
les samedis et dimanches jusqu’au 
28 novembre 2021, 
14h30 – 17h30 Entrée libre

Depuis de nombreux mois, covid 
oblige, plus aucun culte n’a eu lieu 
dans la magnifique petite chapelle 
d’Enges. Réjouissons-nous, ce 
temps est -partiellement- révolu ! 
Partiellement car, nous le savons 
tous, la situation sanitaire est loin 
d’être optimale et nous aurons à 
vivre encore longtemps en tenant 
compte de ce fameux virus. Toute-
fois, et c’est un sujet de joie, nous 
vous proposons de vivre, une fois par 
mois, un temps de méditation et de 
prière. Une occasion de nous retrou-
ver, à quelques-uns, pour lire un 

texte biblique, y réfléchir ensemble, 
nous encourager les uns les autres 
et pour prier. 

Ces temps sont ouverts à chacune 
et chacun, en toute liberté ! 
NB : Toutes les mesures sanitaires 
définies par les autorités ad hoc 
seront respectées. 
Où : Chapelle d’Enges  
Quand : Le 1er samedi du mois de 17h 
à 18h (soit le 4 sept. ; 2 oct. ; 6 nov. et 
4 déc.)
Contact : Frédéric Hammann, pas-
teur, tél. 079.101.35.73

SAINT-BLAISE

Numéro d’août-septembre 2021 du « Gouvernail » 
La collection d’art 
de la Commune d’Hauterive

ENGES

« Habiter » la Chapelle et 
se ressourcer !

Vendredi 27.08.2021
20:00  FC Marin-Sports (Vét.)-FC Saint-Blaise (Sen.30+)  Vétérans
Samedi 28.08.2021
09:00 FC Marin-Sports II-Team Vallon (Saint-Imier) III     Juniors E2
10:15 FC Corcelles Cormondrèche I-FC Marin-Sports I     Juniors E1
10:30 FC Marin-Sports II-GrpM Le Parc II                          Junior D2
12:30 FC Marin-Sports II-FC Val-de-Ruz II                         Juniors C2
13:30 Team 3L II-FC Marin-Sports I                                    Juniors D1
14:00 GrpM Le Parc-FC Marin-Sports I                             Juniors C1
15:00 FC Val-de-Ruz II-FC Marin-Sports                            Juniors A
17:30 FC Marin-Sports I-FC Boudry I                                 2ème ligue
Dimanche 29.08.2021
13:00 FC Marin-Sports-FC Val-de-Ruz II Juniors B
15:30 FC Marin-Sports II-FC Cornaux I                              4ème ligue
Mercredi 01.09.2021
19:30 FC Corcelles Cormondrèche II (Jun.C)-FC Marin-Sports I (Jun.C) 
               Coupe Juniors C
19:30 ASI Audax-Friul II (Jun.C)-FC Marin-Sports II (Jun.C) 
 Coupe Juniors C

MARIN

Matchs du FC Marin-Sports 
pour le week-end prochain



HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive

SAINT-BLAISE

Matchs du FC Saint-Blaise
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FCLL_Matchs 17.08.2021 - 21.10.2021
Jour Date Hre Match no Match Local Visiteurs
Vendredi 27.08.2021 20:15 128680 championnat AS Vallée – 4e ligue FC Le Landeron II – 4e ligue
samedi 28.08.2021 09:00 141295 championnat Grpm VDT (Fleurier) I - Juniors D I Grpm des 2 Thielles I - Juniors D I
samedi 28.08.2021 09:30 142767 championnat Team Littoral (Colombier) I - Juniors E Grpm des 2 Thielles
      (Le Landeron) - Juniors E
samedi 28.08.2021 10:45 141336 championnat FC Corcelles Cormondrèche I - Juniors D II Grpm des 2 Thielles II -
      Juniors D II
samedi 28.08.2021 19:00 127425 championnat FC Le Landeron I – 3è ligue FC Deportivo – 3e ligue
dimanche 29.08.2021 14:00 132278 championnat FC Val-de-Ruz III - Juniors B Grpm des 2 Thielles - Juniors B 

Mardi 24.08.21
20.00   FC Hauterive – FC VDR II (Jun.A)
Vendredi 27.08.21
20.00    FC Bosna – FC Hauterive II (4ème ligue)
Samedi 28.08.21
09.30    Team Littoral – FC Hauterive II (Juniors E)
10.30    United Milvignes – FC Hauterive I (Juniors E)
12.30    Etoile Sporting -FC Hauterive (Juniors D)
13.45    FC Corcelles-Corm. – FC Hauterive (Juniors C)
17.30    FC VDR II – FC Hauterive I (3ème ligue)
Dimanche 29.08.21
14.00    FC Hauterive – Asi Audax (Juniors B)
14.00    Team 3L – FC Hauterive (Juniors A)

Vendredi 27.08.2021  
20:30  FC Helvetia NE II - FC Lignières II 
 championnat 5e ligue - Groupe 1
 Pierre-à-Bot - A - Synthétique Sud, Neuchâtel 
Samedi 28.08.2021 
09:30  Team Béroche-Bevaix (Bevaix) I - Team 3L I 
 championnat Juniors E - Groupe 6
 Les Murdines - A, Bevaix 
11:00  Grpm FCCPC (Coffrane) - Team 3L 
 championnat Juniors C - tour automne - Groupe 2
 Paulière - A, Coffrane 
14:00  Team 3L - Grpm VDT (Fleurier) 
 championnat Juniors B - tour automne - Groupe 2
 Centre Sportif - A, Lignières 
17:30  FC Lignières I - FC Etoile-Sporting I 
 championnat 3e ligue - Groupe 2
 Centre Sportif - A, Lignières 
Me 01.09.2021 
19:30  FC Saint-Blaise II (Jun.C)  - Team 3L (Jun.C) 
 coupe juniors C - Tour préliminaire
 Les Fourches - Les Fourches, 2072 St Blaise

LIGNIÈRES

Matchs du FC Lignières

Ciné2520 
www.cine2520.ch

minari
MA 31 août à 20h30 et DI 5 sept à 17h30 

Woman / VE 3 sept à 20h30
oss 117

ME 25 1, SA 4, DI 5 sept à 20h30
Les croods 2 / DI 5 sept. à 14h

Drunk
DI 29 août à 17h30

nomadland
Du VE 27 au DI 29 août à 20h30

www.cine2520.ch

old
Benedetta

c’est la vie !

cette semaine

a venir...

La semaine prochaine

Nomadland
Drame de Chloé Zhao, avec Frances

McDormand, David Strathairn

Après l’effondrement écono-
mique de la cité ouvrière du
Nevada où elle vivait, Fern 
décide de prendre la route 
à bord de son van aménagé 
et d’adopter une vie de no-
made des temps modernes,
en rupture avec les standards
de la société actuelle. De vrais
nomades incarnent les cama-

rades et mentors de Fern et l’accompagnent
dans sa découverte des vastes étendues de
l’Ouest américain. 

Du VE 27 au DI 29 août à 20h30 
USA / 6 (12) / 1h48 / VF

Minari
Drame de Lee Isaac Chung 
avec Steven Yeun, Yeri Han

Le minari est une herbe de l’Est de l’Asie, appe-
lée céleri d’eau et cultivée à l’état sauvage. Son
développement est un signe de mystère, sym-
bole d’une terre fertile. Une famille américaine
d’origine sud-coréenne s’installe dans l’Arkan-
sas où le père veut devenir fermier. Son petit
garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie, et
à la présence d’une grand-mère coréenne qu’il
ne connaissait pas. Chung parle de la com-
plexité du déracinement et de l’identité, le tout
emmailloté dans une jolie douceur. 
Golden Globes 2021 meilleur film en langue
étrangère

MA 31 août à 20h30 et DI 5 sept à 17h30  
U.S.A.  / 10 (12) / st. fr/all

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 espé-
rant 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.   

DI 29 août à 17h30  
Danemark / 14 (14) / 1h55 / VO st. fr/all
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C’est dans la bonne humeur que, 
dès 8h, seize participants des plus 
motivés étaient dans les starting 
blocks, samedi de la semaine der-
nière pour participer au tradition-
nel ramassage de papier, dans le 
respect des mesures sanitaires en 
vigueur. Organisé par des repré-
sentants du Conseil de commu-
nauté prêts à l’action, anciens caté-
chumènes, paroissiens et enfants, 
amis, tous étaient impatients de 
commencer cette récolte. Frédo 
Siegenthaler, pasteur depuis une 
année au Landeron et à Lignières 
relevait que l’organisation était au 
top et que c’était une belle surprise 
de voir que toutes les générations 
étaient représentées à cette occa-
sion.
Les itinéraires étant attribués aux 
cinq conducteurs, il était temps de se 
répartir dans les différents véhicules 
pour entamer les premières tour-
nées. Passage dans les différents 
quartiers, retour à la benne installée 
sur le parking du foot, déchargement 
et nouvelles tournées, personne ne 
chômait, mais le plaisir et la bonne 
humeur était de mise.
Les véhicules et chauffeurs à dis-
position apportent véritablement 
une aide précieuse. Un grand merci 

à Blaise Blank et René Roth avec 
leur tracteur, à Pierre Läderach et 
la remorque de Mécanique Racine, 
à Vincent Grisoni avec le véhicule 
de l’entreprise Bieri-Grisoni et à 
Vincent Vonlanthen de l’entreprise 
Voillat du Landeron. Grâce à leur 
fidèle présence ou mise à disposition 
de véhicules au fil des ans, le ramas-
sage du papier peut se faire en toute 
sécurité.
En milieu de matinée, une agréable 
collation, dans une ambiance sym-
pathique et joyeuse, vient redonner 
du peps à tous avant de reprendre 
le « travail » et un petit plaisir pour 
d’anciens participants d’être là pour 
apporter un soutien moral. Une belle 
matinée active avec en plus le sou-
tien moral d’anciens « ramasseurs » 
qui viennent dire bonjour. 
Si le tonnage a tendance à dimi-
nué au fil des ans, la motivation est 
toujours aussi importante, car le 
bénéfice de cette action permet de 
contribuer à la couverture des frais 
d’entretien du Temple et d’apporter 
un soutien aux diverses activités de 
la paroisse.
C’est avec la conviction d’avoir 
contribué à la vie paroissiale que 
chacun est heureux d’être là.

CP

Depuis 1994, les journées euro-
péennes du patrimoine sont une des 
principales occasions de rencontre 
et de dialogue entre professionnels 
et amateurs de patrimoine.
Pour la troisième année consécu-
tive, la commune du Landeron est 
à nouveau partie prenante dans une 
participation à ces journées pour le 
canton de Neuchâtel. 
Pour lancer ces journées euro-
péennes dans le canton de Neuchâ-
tel les 11 et 12 août, une conférence 
de presse aura lieu cette année le 
2 septembre au Musée du Lande-
ron en présence notamment d’Alain 
Ribaux, conseiller d’Etat.
Deux animations sont prévues dans 
le Vieux Bourg du Landeron concer-
nant premièrement le sujet des deux 
statues-colonnes du Vaillant et de 
Saint-Maurice ainsi que la croix cen-
trale, une restauration perpétuelle ? 
et deuxièmement les crépis, cordons 
et pierres de taille : une approche 

visuelle des façades. Ces évène-
ments ont été organisés par San-
drine Girardier pour la commune du 
Landeron.
Quelques informations concernant 
les animations au Landeron
Dans le premier sujet un exposé 
évoquera les différentes étapes des 
conservations-restaurations au Lan-
deron de la Croix centrale du milieu 
du Bourg et des statues-colonnes du 
Vaillant et de St-Maurice en rappe-
lant que le Landeron et Neuchâtel 
connaissent des problèmes iden-
tiques de forte et rapide dégradation. 
Un développement passionnant qui 
retiendra l’attention de tous, à n’en 
pas douter
Conférence par l’Atelier Muttner, 
conservation-restauration, Le Lan-
deron
Date : Samedi 11 septembre à 17h 
et dimanche 12 septembre à 16h 
(durée environ1h15)
Lieu : Aula du Collège des deux 
Thielles, allée du 700e.
Réservation obligatoire du 23 août 
au 8 septembre 2021.
Un deuxième sujet abordera la ques-
tion des crépis, cordons et pierres 
de taille dans une approche visuelle 
des façades aux multiples couches 
racontant les histoires successives 
des propriétaires, les mouvements 
physiques du Bourg et autres afin 
de se rendre compte, à travers une 
balade commentée que le Bourg du 
Landeron est en constante évolution. 
Une approche qui passionnera tout 
un chacun.
Date : Samedi 11 et dimanche 
12 septembre à 10h30 et 14h30 
(durée 1h15 environ)
Promenades commentées par San-
drine Girardier, historienne.
Départ de la « Portette », au sud du 
Bourg (Ville 54)
Réservation obligatoire du 23 août 
au 8 septembre

CP

LE LANDERON

Ramassage du papier par la paroisse 
protestante sous un soleil généreux

LE LANDERON

D’intéressantes et de bien belles 
découvertes lors des journées 
européennes du patrimoine

Peinture • Papiers peints

Rénovation de façades

Parquets flottants

Location déshumidificateurs
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Le Skater Inline Hockey est une dis-
cipline peu connue, mais combien 
passionnante pour de nombreux 
adeptes. Disputer des rencontres 
à cinq en mixtes, filles ou garçons, 
l’engagement est intense au même 
titre que le hockey sur glace avec 
cependant des règles différentes. 
Terrain en dur, balle en lieu et place 
d’un puck, les échanges sont tout 
aussi vivants et soutenus.
Quatre jeunes filles de notre région, 
Cloé, Kelly, Sophie et Tina également 
affiliées au Club de skater de La 
Neuveville (SHCN), sont passionnées 
par ce sport et elles mettent toute 
leur énergie à progresser dans cette 
discipline. Avec leurs clubs actuels 
de Rossemaison et d’Avenches (une 
première pour ce dernier), elles ont 
eu la chance et le plaisir de participer 
au championnat d’Europe de skater 
hockey à Berlin, le week-end du 14 et 

15 août dernier. 
Elles sont très fières de leurs clas-
sements, car sur 9 équipes, Rosse-
maison s’est classé à la 5e place et 
Avenches à la 6e place. Un déplace-
ment à Berlin qu’elles ne sont pas 
prêtes d’oublier. Pour elles, ce fut 
une très belle expérience dans la 
confrontation avec d’autres forces 
et styles de jeu et une grande cohé-
sion au sein de leurs équipes. Pour 
les filles d’Avenches, cette première 
expérience est une belle aventure 
et jouer contre des équipes de filles 
plus âgées et de plus grande expé-
rience leur a beaucoup appris. Elles 
s’impliqueront encore plus dans 
leurs entraînements afin de pouvoir 
être à nouveau qualifiée pour l’année 
prochaine.
Cloé est née à La Neuveville, Cloé 
et son frère sont en quelque sorte 
« tombés » dans ce sport depuis leur 

plus jeune âge, leurs parents étant 
parmi les fondateurs et joueurs du 
Hockey Club La Neuveville (SHCN). 
Durant leur petite enfance, ils étaient 
donc autour du terrain et c’est ainsi 
qu’ils ont adhéré avec engouement 
à cette discipline. Le SHCN n’ayant 
pas d’équipe de filles, c’est en caté-
gorie mixte que Cloé se forme tout en 
s’entrainant également durant l’hiver 
sur la glace. Une joueuse de Rosse-
maison lui a proposé de rejoindre 
le club et, bien qu’un peu septique 
au départ, elle trouve sa place pour 
y rester depuis cinq ans. Elle a pu 
ainsi être championne de Suisse avec 
son club et participer trois fois à des 
coupes d’Europe. Actuellement, elle 
joue aussi avec l’équipe de la pre-
mière de La Neuveville.
Kelly est née au Vully, elle y réside 
toujours. Durant sa petite enfance, 
elle n’a pas de sport préféré, mais 
sur incitation elle s’essaye au skater 
hockey et cela lui plait. Le club du 
Vully n’ayant pas de groupe minis, 
novices ou juniors, elle intègre le club 
de La Neuveville en catégorie minis. 
Elle progresse ensuite dans ce club 
tout en s’entraînant l’hiver au Vully. 
Il y a une année ’elle entend parler 
de l’équipe filles d’Avenches. Pour 
se faire une idée, elle participe à un 
camp d’entrainement qui l’a conduit 
à s’engager dans l’équipe d’Avenches 
et partir à Berlin. Actuellement, elle 
joue toujours avec le SHCN en caté-
gorie mixte.

Sophie est née au Landeron ou elle 
réside toujours. Toujours autour du 
terrain de skater avec ses parents 
(sa maman faisant partie d’une 
équipe file à l’époque) et son frère, 
également féru de skater, c’est tout 
naturellement qu’elle entre dans ce 
sport d’équipe de La Neuveville pour 
des entraînements et matchs durant 
la période estivale. Après quelques 
années, le partenariat avec le Vully 
lui permet à 12 ans de s’entraîner en 
hiver et d’avoir ainsi une bonne pro-
gression. Remarquée par un coach 
d’Avenches, elle intègre l’équipe 
filles de ce club. Elle joue toujours en 
catégorie mixte novices et juniors à la 
Neuveville. 
Tina est née au Landeron, partie 
ensuite à Erlach, elle revient finale-
ment à La Neuveville. Son intérêt pour 
ce sport vient essentiellement du fait 
que ses jouaient en équipe de skater 
hockey et cela lui plaisait. Intégrée 
dans le club de La Neuveville, elle a 
ainsi la possibilité de s’entraîner en 
hiver au Vully pour remplacer le patin 
à glace. Ayant joint à son tour le club 
d’Avenches, elle rêve de pouvoir par-
ticiper à un championnat d’Europe et 
c’est avec bonheur qu’elle le réalise 
lorsque son club est sélectionné. Elle 
s’entraîne et joue toujours dans le 
club de La Neuveville.
Bravo à ces filles pour leur classe-
ment. 

CP

LE LANDERON - LA NEUVEVILLE

Quatre jeunes filles de notre région ont participé au championnat 
d’Europe de skater inline hockey à Berlin

Plusieurs articles ont paru dans le 
Bulcom au sujet du déploiement 
de la 5G dans notre région. Un avis 
favorable, le 20 août « 5G : En reve-
nir aux faits » affirme que cette 
technologie est nécessaire pour évi-
ter une saturation du réseau, que la 
5G est respectueuse de l’environne-
ment, que le mode de vie moderne 
va de pair avec la numérisation. 
Tout ceci mérite vérification. 
Personnellement je suis une utili-
satrice assidue d’internet – presque 
une « geek » disent mes petits-en-
fants ! Beaucoup plus que je ne le 
pensais, l’ordinateur portable me 
donne un outil de communication et 
de connexion avec le monde actuel 
comme avec mes proches, et j’en 
use abondamment. Mais je m’arrête 
quand on veut me faire croire qu’il 
faut toujours plus de connexions, 
et qu’il faut toujours plus vite. Les 
crises que nous vivons nous disent 

que la planète brûle. Tous les signaux 
sont au rouge. Il est urgent de ralen-
tir. Alors que la 5G sert à accélérer !
Les antennes se multiplient à vive 
allure. Peut-être que comme moi 
vous aimeriez freiner ce mouve-
ment et trouvez qu’il est ardu de vous 
confronter aux chiffres, aux argu-
ments aux données technologiques ? 
Faut-il pour autant baisser les bras 
et laisser faire ? Il y a des enfants qui 
grandissent dans ce monde et nous 
avons la responsabilité de leur gar-
der une planète vivable. Donc osons 
aussi écouter notre cœur, ouvrons 
nos yeux, laissons monter nos ques-
tions : 
Quelle société désirons-nous ? quel 
monde aimerions-nous léguer à nos 
enfants ?
Les promoteurs de la 5G nous pro-
mettent un monde hyperconnecté, 
des voitures sans chauffeurs, des 
drones, des robots, des objets ména-

gers et des appareils médicaux 
connectés. Cette société robotisée 
nous fait-elle vraiment rêver ? Indé-
pendamment des risques avérés 
des ondes pour la santé, avons-nous 
vraiment envie de constater d’ici 
quelques années que nous avons 
atterri dans une prison high-tech, 
d’où on ne pourra plus échapper ? 
Recours à la connexion essentielle, 
gratuite et infinie
A côté de ce monde qui s’engouffre 
dans la pente du ”toujours plus, tou-
jours plus vite à n’importe quel prix », 
un monde nouveau est en train de 
naître, des nouvelles valeurs comme 
le respect des limites de la terre, la 
primauté de la vie sur le profit sont 
en train de se manifester et beau-
coup les redécouvrent.
Nous avons quelque chose à 
défendre
Notre planète n’est pas à vendre et 
nous demandons LE RESPECT DE LA 

VIE, comme valeur fondamentale à 
toutes les décisions politiques. Pour 
nous citoyens, il est temps d’user 
de nos droits démocratiques: droit 
d’opposition, de recours, d’initia-
tive, de referendum.  Nous sommes 
en droit d’exiger du gouvernement 
des preuves d’innocuité de la 5G sur 
la santé humaine qui ne sont pas 
encore faites. Nous sommes en droit 
de demander à nos communes de 
veiller à l’intégrité de l’espace com-
munal et de résister à toute cette 
pollution visuelle.  
Le groupe Stop5G de l’Entre2Lacs se 
réunit le 28 septembre à 20h à l’Ate-
lier du Ruau 
à Saint-Blaise pour continuer la 
réflexion. Tous les habitants de la 
région sont les bienvenus pour réflé-
chir à tout ça avec nous.

Thérèse Schwab

COURRIER DES LECTEURS

Connexions !
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Si l’édition 2020 n’avait pu avoir lieu 
du fait du COVID, la société Anim’En-
ges ne s’est pas découragée pour 
autant et organise une Fête des 
Vents d’Enges presque automnale, 
en format réduit, samedi 4 sep-
tembre. Les festivités commen-
ceront dès 11h00 au pavillon par 
un vide-grenier accompagné d’un 
apéritif. Dès 12h00, toujours au 
pavillon, les participants pourront 
dévorer un délicieux roti de porc et 
déguster les pâtisseries concoctées 
par les élèves de l’école primaire 
d’Enges. On ne risquera pas de 

s’ennuyer l’après-midi, puisqu’un 
rallye concours ouvert à toutes et à 
tous sera au programme.
Toujours au pavillon, à partir de 
19h00, Anim’Enges proposera un 
succulent risotto. Dès 20h00, l’am-
biance musicale sera assurée par 
un duo très rock and roll formé de 
Francis Bonardo et Bryan Pearce. 
La soirée risque d’être chaude à 
Enges en cet fin d’été. Les organisa-
teurs espèrent qu’un grand nombre 
de gens viendront partager un bon 
moment sur les hauteurs engeoises !

TAD

ENGES

La Fête des vents d’Enges célèbre 
la fin de l’été

Championnat interne
Le championnat interne est lancé. 
les matches se disputent norma-
lement . La météo de la semaine à 
venir devrait permettre d’ avancer 
dans les tableaux. 
Les matches se jouent en deux sets 
gagnants. ATTENTION : pour toutes 
les catégories , simples et doubles, 
le 3ème set est un super tie break. 
Premier à 10 points avec deux points 
de différence. 
Frijune - interseniors 50+, Tour 2021
La semaine dernière nous annon-
cions que l’équipe Roland Houlmann 
était qualifiée pour les demi-finales. 
C’est chose faite. En effet, une nom-
breuse cohorte de supporters se sont 
rendus à Marly jeudi dernier pour 
suivre cette rencontre importante. 
Roland ne prend pas les choses à 
la légère aussi il avait préparé son 
équipe de manière optimale. Grosse 
surprise à l’entame de la rencontre. 
En effet, la méthode Marly se vou-
lait tactique. Pour se faire, le double 
« hommes » a été déclaré WO, donc 
le point pour la Neuveville. Dès lors, 
pour enlever la rencontre Marly devait 
remporter au moins deux matches. 
Ce qui ne fut pas le cas, puisque c’est 
la Neuveville en a remporté deux. 
Résultat final 3 à 1 pour les visiteurs. 
Conséquences , la qualification pour 
la finale du 26 août sur les courts du 
TC La Neuveville. Cette rencontre 
qui promet a lieu jeudi matin dès 9 
heures contre la formation des Cado-
lles (CT Neuchâtel). Les supporters 
sont les bienvenus. Bonne chance à 
Roland et à sa troupe ! Ces Neuchâ-
telois ont promis de tenir la dragée 

haute aux neuvevillois et de conqué-
rir la « Coupe Baenteli ». Ils sont pré-
parés pour tenter de réussir l’exploit !
Résultats détaillés de la demi-finale 
à Marly : , double dames Lucie/Liliane 
7/6 6/4, double mixte 1 Liliane/Jean 
Pauli 6/4 6/3, double messieurs 
gagné par WO
Deux titres en 6 semaines- Damien 
Wenger 
Depuis quelques mois Damien est 
sur un nuage. En effet, le 11 juillet 
dernier il remportait son premier 
titre international « Futur 15000$ » 
en Slovaquie. Il a ensuite évolué en 
interclubs de ligue Nationale A. Sur 
6 rencontres de simple, il en a rem-
porté 4, tous classés N1, donc dans 
le top ten du classement suisse. 
Avant de s’accorder deux semaines 
de vacances en famille, Damien s’est 
inscrit en Hollande (près d’Ams-
terdam) pour un nouveau tournoi 
« Futur 15000$ ». Il a remporté les 5 
matches qui l’ont amené à la victoire 
finale du tournoi. Malgré le froid et la 
pluie au pays des tulipes, il a enlevé 
son deuxième titre en six semaines. 
Au niveau classement ATP, il a passé 
du rang 606 à 567, gain de 39 places. 
En début de saison il pointait à la 803 
ème place ATP, le chemin parcouru 
est significatif. C’est permis de lui 
dire bravo Damien.

Le rédacteur du TC

LA NEUVEVILLE

Tennis Club La Neuveville Ciné2520 
www.cine2520.ch

minari
MA 31 août à 20h30 et DI 5 sept à 17h30 

Woman / VE 3 sept à 20h30
oss 117

ME 25 1, SA 4, DI 5 sept à 20h30
Les croods 2 / DI 5 sept. à 14h

Drunk
DI 29 août à 17h30

nomadland
Du VE 27 au DI 29 août à 20h30

www.cine2520.ch

old
Benedetta

c’est la vie !

cette semaine

a venir...

La semaine prochaine

Nomadland
Drame de Chloé Zhao, avec Frances

McDormand, David Strathairn

Après l’effondrement écono-
mique de la cité ouvrière du
Nevada où elle vivait, Fern 
décide de prendre la route 
à bord de son van aménagé 
et d’adopter une vie de no-
made des temps modernes,
en rupture avec les standards
de la société actuelle. De vrais
nomades incarnent les cama-

rades et mentors de Fern et l’accompagnent
dans sa découverte des vastes étendues de
l’Ouest américain. 

Du VE 27 au DI 29 août à 20h30 
USA / 6 (12) / 1h48 / VF

Minari
Drame de Lee Isaac Chung 
avec Steven Yeun, Yeri Han

Le minari est une herbe de l’Est de l’Asie, appe-
lée céleri d’eau et cultivée à l’état sauvage. Son
développement est un signe de mystère, sym-
bole d’une terre fertile. Une famille américaine
d’origine sud-coréenne s’installe dans l’Arkan-
sas où le père veut devenir fermier. Son petit
garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie, et
à la présence d’une grand-mère coréenne qu’il
ne connaissait pas. Chung parle de la com-
plexité du déracinement et de l’identité, le tout
emmailloté dans une jolie douceur. 
Golden Globes 2021 meilleur film en langue
étrangère

MA 31 août à 20h30 et DI 5 sept à 17h30  
U.S.A.  / 10 (12) / st. fr/all

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 espé-
rant 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.   

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

LA NEUVEVILLE

Au programme ! Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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VENDREDI 27 AOÛT  2021
SUR LA TERRASSE DE L’HÔTEL

DE CROIX-BLANCHE 19H30 À CRESSIER

SOIRÉE PLANCHA
***

Sorbet bérudge

Fr. 35.–

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

POUR LA DÉGUSTATION D’ÉTÉ
DU VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS

LA CROIX-BLANCHE À CRESSIER
VOUS PROPOSE

LE SAMEDI 28 AOÛT 2021 À MIDI
MENU

1dl de chasselas non filtré 2020 l’hôpital Pourtalès
Accompagné d’une séché au lard

***
1dl de Pinot noir de Jungo & Fellmann

Saucisson neuchâtelois IGP,
Sauce Pinot noir

Gratin de pommes de terre et poireaux

Fr. 25.–

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

Une cuisine du terroir authentique et gourmande
au cœur de l’Entre –deux-Lacs

Le club de voile de La Neuveville, 
« La Bordée de Tribord », s’est vu 
attribuer, par Swiss Optimist, l’or-
ganisation du championnat suisse 
d’Optimists, une bien belle opportu-
nité. Cet évènement très important 
regroupera l’élite de la voile suisse 
junior (U15), ainsi que quelques 
navigateurs allemands et un croate.
Qu’est-ce qu’un Optimist

D’une forme improbable pour un 
bateau, l’Optimist, créé en 1947, 
est Le bateau utilisé dans le monde 
entier pour permettre aux enfants, 
dès 6 ans, de découvrir la voile et de 
participer à des régates régionales, 
nationales et internationales. 
Le Championnat suisse est donc un 
moment important pour tous ces 
jeunes et de voir 130 Optimists sur le 

lac de Bienne, ce n’est pas courant.
Déroulement du championnat
Cet évènement se déroule sur cinq 
jours, du mercredi 1er septembre, 
jour dédié à l’accueil, au dimanche 
au 5 septembre 2021.
Les régates se courront dès le jeudi 
après-midi jusqu’au dimanche 
à 15h30 avec un maximum de 
4 manches par jour.
La proclamation des résultats et la 
remise des prix se feront le dimanche 
après-midi aux environs de 16h.
Le jeudi, en début de soirée, le spon-
sor principal de cette édition, SSL 
Gold Cup, sera présent avec une sur-
prise. Sa venue sera aussi l’occasion 
pour lui de donner une conférence 
sur la voile.
La soirée du vendredi est réservée à 
l’assemblée générale de Swiss Opti-
mist.
Le samedi, en début de soirée, un 
repas sera offert à tous les concur-
rents sous la tente, repas suivi d’une 
conférence de Rollomatic, autre 
sponsor de cet évènement.

Logistique et autre
Toute l’équipe du club de voile de La 
Neuveville, la Bordée de Tribord, s’est 
mise à contribution pour accueillir 
les 130 juniors attendus, avec le sou-
tien d’un comité de course aguerri à 
l’organisation de telles épreuves. 
Une tente sera montée sur le ter-
rain de basket, situé derrière l’hôtel 
Jean-Jacques Rousseau et le bar 
sera ouvert à tous, avec une petite 
restauration prévue tout au long de la 
semaine et du week-end.
Faute de Fête du Vin, la section 
juniors du club s’est mise à disposi-
tion pour confectionner des gaufres 
afin de soutenir ce grand ren-
dez-vous ! Elle compte sur vous pour 
venir les déguster !
Voilà une belle animation au bord et 
sur le lac et une superbe image pour 
La Neuveville, une occasion à ne 
pas manquer. Le comité encourage 
la population à venir participer en 
nombre à cette belle fête nautique.
Tous les détails de la manifestation 
sont à consulter sur www.opti21.ch

Le comité d’organisation/CP

LA NEUVEVILLE

Cinq jours de Championnat Suisse d’Optimists 
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La Beach&Barbells revient après 
une année de pause le 28 et 
29 août 2021. La pandémie mon-
diale due à la Covid-19 exige que le 
comité revoie ses plans pour cette 
5ème édition spéciale. Toujours en 
équipes de 3 mixtes, les athlètes 
sélectionnés par la Beach&Barbells 
viendront se disputer la finale dans 
les 500m2 de locaux de CrossFit975 
à Cressier (NE).
La Beach&Barbells est une associa-
tion à but non lucratif, réputée dans 
le monde du CrossFit pour sa com-
pétition annuelle. Chaque dernier 
week-end du mois d’août se déroule 
l’une des plus grandes compéti-

tions suisses connue à ce jour. Elle 
accueille athlètes, bénévoles, public 
et professionnels sur une durée de 
deux jours.
L’édition 2020 fut annulée en rai-
son de la situation sanitaire due à 
la Covid-19. Ainsi, après une année 
de pause, le comité de la Beach&-
Barbells décide de relever le défi 
en organisant la compétition en 
4 mois et permettre à ses athlètes 
de se réunir pour une édition spé-
ciale. Ainsi, le 28 et 29 août 2021 se 
déroulera la compétition, de 8h00 à 
17h00. Une zone sera spécialement 
délimitée pour accueillir le public et 
les représentants médiatiques.
Après une phase de qualifications, 
le comité a sélectionné les 30 meil-
leures équipes pour participer à la 
finale qui aura lieu dans les locaux 
de CrossFit 975, à Cressier. Les 
90 meilleurs athlètes se dispute-
ront le podium à travers diverses 

épreuves de force, d’endurance et 
de vitesse. Mais pas seulement, 
puisque comme l’exige la tradition, 
le Beach&Barbells se compose éga-
lement d’une épreuve aquatique. 

Cette dernière aura lieu à la piscine 
du Landeron, le dimanche 29 août au 
matin.

Site internet :
www.beachandbarbells.com/

Facebook :
www.facebook.com/beachand-
barbellscontest

Instagram :
www.instagram.com/beachand-
barbells/?hl=fr

CRESSIER

La Beach&Barbells se déroule le 28 et 29 août 2021 pour 
une édition spéciale !

Sous la présidence de Charles 
Constantin, les membres du PLR 
étaient réunis au bâtiment polyva-
lent du port, mercredi soir 18 août 
passé, en présence de Philippe 
Bauer, conseiller aux Etats, et de la 
conseillère d’Etat Crystel Graf.
Le comité a été réélu par applaudis-
sements. Outre le président Charles 
Constantin, il comprend Florence 
Porret, Ludovic Kuntzer, Jacques 
Rivier, David Guenin, Nicolas Bor-
nand et Rajesh Ambigapathy. Il s’est 
réuni, en ligne, douze fois dans l’an-
née écoulée.

Le président a déclaré : « Malgré 
la perte de la majorité au Conseil 
général passant de 50,10 à 47,53 % 
des suffrages, le comité est particu-
lièrement satisfait de son groupe (6 
conseillères générales et 11 conseil-
lers généraux) : des profils super 
intéressants. Seuls deux députés 
de Saint-Blaise ont été élus au 
Grand Conseil en avril 2021 : Ludo-
vic Kuntzer et Sébastien Marti. Et ils 
sont PLR. La relation est saine avec 
le Conseil communal et les autres 
partis. »

Les intentions du parti pour les mois 
à venir ont été précisées : maintenir 
la qualité de vie à Saint-Blaise, déve-
lopper l’activité économique et tou-
ristique du village, stimuler les inte-
ractions entre la population et les 
autorités, agir pour maintenir des 
finances saines, veiller au meilleur 
avenir institutionnel de la localité, 
poursuivre intelligemment la pro-
duction d’énergies renouvelables.
Le comité a des idées précises pour 
animer la vie de la section PLR, 
notamment fondues républicaines, 
stands à la foire, événements d’au-
tomne et conférences.
Roland Canonica et Claude Guinand, 
conseillers communaux, ont évoqué 
les dossiers présents actuellement 
sur la table du Conseil communal : 
rénovation de l’hôtel communal, 
extension du chauffage à distance 
des bâtiments publics, réhabilita-
tion du centre scolaire de Vigner et 
réalisation d’un centre médical dans 
le collège de la Rive-de-l’herbe, res-
tauration du temple, réfection de la 
RC 5 et des rues de la Maigroge/
Daniel-Dardel, réalisation de la 
3ème étape de l’assainissement du 
centre du village. Nicolas Bornand a 

résumé l’activité du travail du groupe 
des conseillers généraux. Quant à 
Ludovic Kuntzer, il a fait part de ses 
premières impressions en tant que 
député au Grand Conseil.
Et Charles Constantin, président, 
d’exprimer en quelques mots son 
ressenti au terme de la soirée (photo 
Rajesh Ambigapathy) : « Quelle 
superbe ambiance à notre assem-
blée générale ! ».

CZ

SAINT-BLAISE

Assemblée annuelle du PLR 
Un bilan et un regard vers l’avenir

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

10 + 24 juillet
14 + 28 août

    11 + 18 septembre

9h00 – 14H00
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La prochaine exposition propo-
sée à la galerie Comquecom fera 
découvrir le monde de l’artiste 
Dominique Rytz. Après des études 
en graphisme à l’École d’Arts appli-
qués de la Chaux-de-Fonds, Domi-
nique Rytz s’est lancée dans le 
dessin et la peinture. Son style fait 
la part belle aux couleurs, aux tex-
tures et à des décors Art nouveau 
et Art déco. De charmantes petites 
bestioles s’invitent sur les décors 
pour un rendu final très contem-
porain ! Elle s’inspire aussi du style 
« sapin », courant architectural 
et décoratif de l’Arc jurassien, et 
plus particulièrement de la Chaux-
de-Fonds, influencé par Charles 
L’Eplattenier dans les années 1900. 
Le vernissage se déroulera sur plu-
sieurs dates : 

Jeudi 26 août 2021 de 18h à 20h 
Vendredi 27 août 2021 de 18h à 20h 
Samedi 28 août de 18h à 20h 

Exposition Dominique Rytz 
Du 31 août au 28 septembre 2021 
Galerie ouverte du mardi au samedi 
et sur demande 
En s’annonçant à : 
Karin Aeschlimann par sms au 079 
206 69 91 ou par e-mail comque-
com@bluewin.ch

Comquecom 
La galerie Comquecom a ouvert ses 
portes en août 2018 à La Neuveville. 
Karin Aeschlimann, propriétaire et 
directrice de la galerie souhaitent 
proposer un lieu vivant dédié aux 
arts plastiques et au design. 
www.galerie-comquecom.ch

LA NEUVEVILLE

Galerie Comquecom  
Élégantes bestioles

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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Vous rêviez de pouvoir partager 
un moment de convivialité et de 
bonne humeur avec vos amis ou en 
famille ? Le judicieux pêcheur de 
Hauterive, Nathan Magnin, a trouvé 
la solution pour associer son amour 
de l’eau à son envie de détente et 
de partage. Pour une sortie ou pour 
la journée, embarquez à bord d’un 
donut et que vogue les grillades !
« J’ai découvert ce genre d’embar-
cation à la télévision, et puis j’en 
ai vu quelques-uns à Cerlier. J’y ai 
réfléchi un bon moment car c’est 
quand même un certain investisse-

ment, mais j’ai trouvé que c’était une 
excellente idée pour diversifier mes 
activités. Je vais bien sûr continuer 
à aller pêcher, mais c’est un ser-
vice que j’offre en plus de nos auto-
mates à poisson, dans un tout autre 
domaine, mais qui a toujours à voir 
avec l’eau, mon élément de prédilec-
tion. »
Nathan Magnin était enthousiaste 
à la réception de ces deux donuts. 
Deux embarcations rondes, comme 
leur nom l’indique, qui peuvent 
accueillir jusqu’à 10 personnes. Au 
centre de la table, un grill qui permet 

de faire des grillades au milieu du 
lac, en profitant de l’environnement 
aquatique en bonne compagnie.
Il faut dire que le pêcheur d’Haute-
rive les aura attendus longtemps, 
ces fameux donuts ! Leur livraison 
a été retardée à plusieurs reprises 
en raison d’un blocage, mais ils sont 
finalement arrivés. « Nous espérons 
que la météo sera plus clémente en 
septembre. De toute façon, l’été a été 
particulièrement pluvieux et ne don-
nait pas forcément envie de prendre 
le large. A présent, si le soleil est 
de la partie, il nous promet encore 
quelques belles journées où l’on 
pourra profiter à fond de ses instal-
lations. »
Des embarcations que l’ingénieux 
pêcheur d’Hauterive propose à la 
location pour 3 heures ou pour la 
journée. S’il envisage de proposer 
un service de réservation en ligne, 
il loue pour l’instant ces donuts sur 
simple appel téléphonique. « En 
revanche, il ne faut pas oublier que 
nous devons pouvoir rapidement 
nettoyer les donuts entre deux utili-

sations. Il est clair que nous comp-
tons sur le fair-play des utilisateurs, 
ce qui n’empêche pas de remettre 
tout en ordre nous-mêmes encore 
une fois lorsque l’on nous rend le 
donut. »
Le principe est simple. Vous appe-
lez pour louer le donut. Une fois la 
date et l’heure fixée, vous conviez les 
gens avec qui vous souhaitez par-
tir sur le lac et vous prévoyez tout 
ce qu’il faut pour le repas ainsi que 
les boissons. Les automates à pois-
son sont évidemment à disposition 
si vous souhaitez agrémenter vos 
plats, mais vous pouvez aussi vous y 
rendre à votre retour de votre petite 
escapade, histoire d’en déguster une 
fois rentrés.
Chaque donut est équipé d’un para-
sol pour protéger du soleil. Le para-
sol peut également être ouvert en 
soirée. Couvert de leds à l’intérieur, 
il étoilera votre soirée de la couleur 
que vous désirez.
- Les donuts de Nathan Magnin, 

location au 079 174 20 63
CS

HAUTERIVE

Originalité et bonne humeur grâce aux donuts – barbecue
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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
www.entre2lacs.ch

■ Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 29 août  :  9h30 Culte au temple de Lignières. 
 L’heure du culte a été avancée, de façon à ce que 
 celles et ceux qui souhaitent assister aux baptêmes 
 au lac aient le temps de s’y rendre. 
 10h00 Culte au temple de St-Blaise (garderie et Bee 
 Happy au foyer ; La Ruche à la cure, début au temple), 
 suivi des baptêmes au lac. 
Ces deux cultes sont suivis de baptêmes au lac à St-Blaise, dans une des 
petites criques en direction d’Hauterive, après le pont en bois. 
Pour les cultes à Montmirail, veuillez consulter le site internet 
www.montmirail.ch

■ Cornaux-Cressier
Cressier :
Mercredi 1er septembre dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au 

 centre paroissial réformé de Cressier.
  Rencontres œcuméniques.
Enges : 
Samedi 4 septembre  de 17h00 à 18h00 Habiter la Chapelle et 

 se ressourcer ! à la chapelle d’Enges. Temps 
 de méditation, de lecture biblique, partage et 
 prière. Bienvenue à chacun. 

■ 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
VENDREDI 27 AOÛT
09h00 Messe à Saint-Blaise
SAMEDI 28 AOÛT
11h00 Baptême d’Inés Arnaud
14h00 Mariage de Samuele Carne-
vale et Karen García
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 29 AOÛT
10h30 Messe à Saint-Blaise
MARDI 31 AOÛT
09h00 Pas de Messe à Saint-Blaise
08h00-11h00 Ouverture du secréta-
riat
JEUDI 2 SEPTEMBRE
08h00-11h00 Ouverture du secréta-
riat
VENDREDI 3 SEPTEMBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
11h00 Baptême de Cristian Casciaro
11h00 Accueil des Majorants à la 
Commune de La Tène
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
10h30 Messe à Saint-Blaise
Horaires des Messes Samedis et 
Dimanches en Août 2021
Samedis : 18h00 aux Gene-
veys-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 8h00-11h00
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sun-
rise.ch
Répondant : abbé Leonardo Ka-
malebo
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 Neuchâ-
tel Est, cliquer sur la photo de 
notre église, dernières nouvelles, 
Feuille paroissiale de St-Blaise. 
Merci pour votre compréhension. 

■ Paroisse de Cressier-Cornaux
DIMANCHE 29 AOÛT
09h00 Messe 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE
17h00 Messe animée par la chorale

INFORMATION
Votre enfant a commencé la 3e H 
à l’école ? Si vous n’avez pas été 
contacté en vue de son inscription 
à la catéchèse, veuillez tél. au 032 
757 11 86 le mardi ou vendredi 
après-midi ou nous en informer 
par mail à : ccll@bluewin.ch
Contact : abbé Gérard Muanda, rue 
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032 
757 11 86 ou 079 367 79 32, secré-
tariat mardi et vendredi après-mi-
di - 032 757 11 86 ccll@bluewin.ch 
et www.cath-ne.ch 

■ Paroisse du Landeron-Lignières
VENDREDI 27 AOÛT
17h45 Chapelle : adoration - médi-
tation
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 28 AOÛT
Pas de messe !
MARDI 31 AOÛT
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - médi-
tation
VENDREDI 3 SEPTEMBRE
17h45 Chapelle : adoration - médi-
tation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
10h00 Messe animée par la chorale
14h00 Visite de la chapelle de 
Combes jusqu’à 16h
INFORMATION
Votre enfant a commencé la 3e H 
à l’école ? Si vous n’avez pas été 
contacté en vue de son inscription 
à la catéchèse, veuillez tél. au 032 
757 11 86 le mardi ou vendredi 
après-midi ou nous en informer 
par mail à : ccll@bluewin.ch 
Contact : abbé Gérard Muanda, rue 
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032 
757 11 86 ou 079 367 79 32, secré-
tariat mardi et vendredi après-mi-
di - 032 757 11 86 ccll@bluewin.ch 
et www.cath-ne.ch

AUTRES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

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 : 
Sophie Rossel 
Contact : foyerstblaise@gmail.com
Agenda et diverses infos : 
www.entre2lacs.ch/foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue 15, 2072 St-Blaise, tél. 
032 753 03 10 (mercredi – jeudi – 
vendredi) entre2lacs@eren.ch 

■ Eglise Evangélique Marin

Culte : Dimanche à 9h30
Pour les modalités d’organisation,  

nous vous invitons à consulter notre 
site Internet: www.eeme.ch
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Elue au Conseil d’Etat

Crystel Graf a failli ne pas entrer au Château !

Dans le vent de l’actualité

Elue le 9 mai 2021 au Conseil d’Etat, 
cheffe du Département de la forma-
tion, de la digitalisation et des sports, 
Crystel Graf, 36 ans, était, mercredi 
soir 18 août passé, « l’hôte spéciale » 
de l’Assemblée annuelle du PLR de 
Saint-Blaise. Elle a évoqué ses « 85 
jours au Château ».
Crystel Graf (photo Ambigapathy 
Rajesh), deux masters en économie, 
était un peu atypique en raison de 
sa courte activité en politique avant 
d’avoir obtenu un des cinq sièges du 
gouvernement de la République de 
Neuchâtel. Elle était devenue conseil-
lère générale, à La Chaux-de-Fonds 
en 2020, et vice-présidente du Parti 

libéral-radical neuchâtelois la même année. Elle entra au Grand Conseil 
en 2021 en tant que députée suppléante.
Le 25 mai dernier, lors de la session d’ouverture de la législature 2021-
2025 des autorités cantonales, une fois assermentée, elle devenait 
conseillère d’Etat.
Se référant à quelques notes écrites sur un morceau de papier non sans 
en sourire – elle, la cheffe de la digitalisation ! – elle a d’emblée affirmé 

avoir été très bien accueillie par le secrétaire général de son département 
et par ses collaborateurs et collaboratrices. Elle fut un peu surprise par 
les nombreuses séances qui l’attendaient et par les multiples décisions à 
prendre. Elle présumait une vie exigeante. Désormais, lever à 5 heures du 
matin, 6 heures au bureau, elle l’accepte volontiers.
Elle précisa le plaisir qu’elle eut de rencontrer, le 18 juin, deux classes 
arrivées au terme du projet PRIMA mené par le Service de l’enseignement 
obligatoire pour pratiquer l’allemand par immersion précoce. Elle encou-
rage d’autres écoles à entrer dans ce processus linguistique.
Les 29 et 30 juin : session du Grand Conseil : elle s’exprima sur quatre 
dossiers : ce fut son premier grand défi. Une angoisse certaine mais elle 
avoue qu’elle sut bien « relever ce gros challenge ».
La conseillère d’Etat retrouve, chaque mercredi, ses collègues en séance 
du gouvernement. Elle a souligné la bonne ambiance qui souffle entre les 
cinq membres du Conseil d’Etat.
Petite anecdote lors de ses premiers pas au Château qui fut toujours la 
résidence des gouvernements de la Principauté et de la République de 
Neuchâtel. On lui avait remis un badge pour entrer dans son bureau situé 
dans l’aile est du bâtiment. 
Un badge qui n’ouvrait pas la porte de son bureau !

Claude Zweiacker

Centre Arts & Bien-Être  

Centre Arts & Bien-Être

Danses-Pilates-Yoga

Dès 4 ans aux Séniors
Loisir- Coaching - Sports Arts Etudes 

Lucie 078 862 84 35
Mélanie 076 783 48 40 

info@pillife-danse.com

Pil’Life Danse
Champs-montants 12B, 2074 Marin NE

www.pillife-danse.com




