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L’immobilier,
une aventure humaine

079 403 55 75
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Ouvert Samedi de 10 à 12h ou RDV

Livraison gratuite à domicile

LE BULCOM ET LA BANQUE BONHÔTE & CIE SA PROPOSENT

LES ENTRETIENS PRIVILÉGIÉS
FABIENNE MARQUIS

Retrouvez nos publireportages 

Le Centre Arts & Bien-Être 
Pil’Life Danse de Marin s’agran-
dit !
A lire en page 8

Grâce, cabinet de médecine tra-
ditionnelle chinoise.
Vous êtes votre meilleur méde-
cin : stimuler votre corps pour 
trouver un équilibre
A lire en page 9 

Marti Gérance & Conseils : tou-
jours à l’écoute de sa clientèle
Riche d’une longue expérience 
en la matière, Ivana Marti a 
créé une entreprise qui lui res-
semble : réactive, sélective, 
avec, au centre de ses préoccu-
pations, l’humain et son bien-
être. Que vous soyez proprié-
taire ou locataire, vous trouverez 
en elle l’interlocuteur privilégié 
qu’il vous fallait !
A lire en page 25

Directrice de l’Association Suisse pour la Recherche Horlogère, 
Fabienne Marquis porte un regard extrêmement motivant sur l’économie 
régionale. Neuchâteloise d’adoption, elle s’est confiée pour le Bulcom à 
Robin Nyfeler, et se livre ici à un plaidoyer pour le savoir-faire de notre 
belle région. A lire en pages 14-15
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 03.09.21 au 04.10.21 Publication FAO n° 35
Dossier SATAC n° 112036
Parcelle(s) et coordonnées : 4237 - Saint-Blaise ; 1207063/2565258
Situation : Les Lavannes ; Rue de Neuchâtel 26
Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur extérieure
Requérant(s) : Guillaume Pierre François Papin, 2072 Saint-Blaise ; Alix Laura Foucault,
2072 Saint-Blaise
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à moyenne densité / Entrée en vigueur le 12.12.2001 
Autorisation(s) spéciale(s) : Distance à la vigne
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.

SAINT-BLAISE
 FERMETURE DU GUICHET SOCIAL DE L’ENTRE-DEUX-LACS

(SSR, AVS/AI, ACCORD)
Madame, Monsieur,

Les guichets du SSR, de l’agence AVS et du guichet ACCORD seront fermés les jeudi  
15 et vendredi 16 septembre

SAINT-BLAISE

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

SAINT-BLAISE

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

LES MOULES BOUCHOT
 SONT DE RETOURS À LA CAPITAINERIE

La famille Fritz Vogt et son équipage 
se réjouissent de vous accueillir

Port 5 • 2525 Le Landeron • tél 032 751 52 08ˇ
www.capitainerie.ch

Dès aujourd’hui vendredi 3 septembre

FENETRES PORTES  &

032 853 23 24

www.lienher.ch

Savagnier

Artisan
depuis
1880

fabriquées au Val-de-Ruz
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

HAUTERIVE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 03.09.21 au 04.10.21 Publication FAO n° 35
Dossier SATAC n° 112112
Parcelle(s) et coordonnées : 1770 - Hauterive ; 1206922/2564571 
Situation : Hauterive ; Route des Longschamps 3
Description de l’ouvrage : Demande d’ajustement à la création d’un appartement dans 
les combles
Requérant(s) : Serge Duquène, 2068 Hauterive
Auteur(s) des plans : Guido Pietrini Atelier Pietrini, Rue de Monruz 34, 2000 Neuchâtel 
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité / Sanction du 1994-05-25
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 28 RCC (Lucarnes)
Particularités : Bâtiment de catégorie 1 selon plan de site
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.

LIGNIÈRES

CONVOCATION
Le Conseil général de Lignières est convoqué en séance extraordinaire
Jeudi 16 septembre 2021 à 20h00
Collège de la Gouvernière – Vy d’Enty 2
Salle polyvalente (salle de gymnastique)
Ordre du jour
1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil général du 24 juin 2021.
3. Approbation de l’ordre du jour.
4. Communications du président.
5. Perception d’une redevance pour l’usage du domaine public routier par les conduites 

industrielles. Rapport à l’appui.
6. Demande de crédit d’engagement de CHF 50’000.- pour la pré-étude de l’assainis-

sement du collège de La Gouvernière et de ses alentours, réponse à la motion de M. 
Denis Schleppi pour la réfection de la cour du collège et nomination d’un membre 
appelé à siéger dans le collège d’experts. Rapport à l’appui.

7. Réponse à la motion de M. Antoine Amstutz concernant les travaux d’entretien des 
fontaines du village. Rapport à l’appui.

8. Lettres et pétitions.
9. Motions et propositions.
10. Résolutions, interpellations et questions.
11. Communications du Conseil communal.

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

BURKHARD – SUNIER
Succession Vuillemin
2520 La Neuveville

Tél. 032 751 34 50
www.bv-toitures.ch
conctact@bv-toitures.ch
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

CORNAUX

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, SANCTION DÉFINITIVE
L’enquête publique est ouverte du 03.09.21 au 04.10.2021
Publication FAO n° 35
Dossier SATAC n° : 111803
Parcelle(s), coordonnées :  3623 - Cornaux ; 1209475/2568022
Situation :  Cornaux ; Rte Prés-Bersot 31
Description de l’ouvrage :  Mise en conformité d’aménagement de container
Requérant(s) :  Marco Cellerini, Cellerini Forêts et Jardin Sàrl, Neuchâtel
Auteur(s) des plans : Gavin McKinlay MHA architectes Sàrl, Route de la fonderie 2, 
1700 Fribourg 
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone :  
Autorisation(s) spéciale(s) :  
Particularités :  
Pose de perches gabarits : Non
Conformément à l’article 34, al. 1, de la loi sur les constructions, du 25 mars 1996, nous 
vous informons de la mise à l’enquête publique, par le service de l’aménagement du 
territoire, du dossier ci-dessus.
Les plans sont déposés au bureau communal où ils peuvent être consultés. Ils peuvent 
également être consultés auprès du service susmentionné.
Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal au Conseil 
communal, Clos St-Pierre 1, 2087 Cornaux.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille Officielle fait foi.
Cornaux, le 30 aout 2021

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]

CRESSIER - CORNAUX
 

  
 ORDRE DU JOUR :
Mot de bienvenue
Olaf Makaci, membre du Conseil communal de Cornaux
Jean-Bernard Simonet, président du conseil Communal de Cressier
Exigences et subventions énergétiques lors du changement de chauffage (20’)
Marc-Hermann Schaffner, adjoint du chef de service, Service de l’énergie et de l’envi-
ronnement
CAD Entre-deux-Lacs, une solution écologique et local (30’) 
John Rosengren, chargé développement d’affaires
Laurent Galley,  account manager
Steve Marchesi, conducteur de travaux
La BCN, votre partenaire en matière de durabilité ( 15’)
Stéphane Billieux, adjoint au resp. d’agence, Mandataire commercial
Clôture
Jean-Bernard Simonet, président du Conseil communal de Cressier
Olaf Makaci, membre du Conseil communal de Cornaux

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
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

CORNAUX

AVIS DE TRAVAUX
CHAUFFAGE A DISTANCE
Les travaux PGEE sous la responsabilité de la commune sont terminés pour la partie 
impactant grandement les riverains. Seuls des travaux d’aménagements et de finitions 
sont encore à réaliser (trottoirs, pavés fontaines, etc.).
Toutefois, des perturbations de trafic sont encore à prévoir pour plusieurs semaines, 
ceci afin de continuer le déploiement par Groupe e Celsius de leur réseau de chauffage 
à distance.
Les tronçons suivants seront impactés :
- ZONE JAUNE : D’éventuelles perturbations sont à prévoir pour les travaux de 

finitions et d’aménagements.
- ZONE BLEUE : Tronçon fermé au trafic pour les travaux de chauffage à distance 

Courant de semaine 36
- ZONE ROSE : Remblayage des fouilles CAD et remise en circulation Courant de 

semaine 36
Groupe e Celsius informe que les raccordements privés aux conduites CAD seront 
exécutés dans un deuxième temps, ceci afin de favoriser l’avancement sur le do-
maine public et rendre la circulation aux citoyens dans les plus brefs délais. L’exé-
cution ultérieure de ces raccordements occasionnera des dérangements ponctuels 
mais une fermeture de chaussée à la circulation devrait pouvoir être évitée.
Une zone de stationnement provisoire a été créée au chemin des Jardils pour les rive-
rains concernés par ces travaux. Nous vous demandons de bien vouloir vous confor-
mer à la signalisation qui sera apposée pour les déviations.
L’avancement étant fortement dépendant de la réalité du terrain, des modifications du 
planning et du phasage des travaux restent possibles et envisageables.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés et 
vous invitons à prendre contact avec notre administration communale pour tout rensei-
gnement complémentaire.

LE CONSEIL COMMUNAL + GROUPE E CELSIUS

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 03.09.21 au 04.10.21 Publication FAO n° 35
Dossier SATAC n° 110352
Parcelle(s) et coordonnées : 5256 - Le Landeron ; 1211603/2571611
Situation : Le Faubourg ; Rue de Soleure 5
Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur air/eau extérieure
Requérant(s) : Reto et Céline Gabriel , 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone du faubourg / Entrée en vigueur le 13.08.1997
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.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de l’amé-
nagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la Loi 
cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996:
Requérant : VUILLIOMENET Garbrielle
Article cadastral n° : 4933
Situation : impasse du Ruhaut 1
Auteur des plans : requérant
Nature des travaux : remplacement d’une chaudière par une PAC air/eau extérieure
Sanction : minime importance
Affectation de la zone : zone d’ancienne localité
Autorisation spéciale : distance à une route communale ; travaux sur immeuble mis à 
l’inventaire
Dossier SATAC n° : 112125 Publication FAO n° : 35
Date du délai d’opposition : 4 octobre 2021
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de Cres-
sier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire (SAT), 
rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal 
au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la 
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 3 septembre 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 03.09.21 au 04.10.21 Publication FAO n° 35
Dossier SATAC n° 111810
Parcelle(s) et coordonnées : 2570 - Marin - Epagnier ; 1206814/2568227
Situation : Fin de Mange ; Fin-d’Epagnier Est 7
Description de l’ouvrage : Remplacement chaudière à mazout par une pompe à chaleur 
air / eau extérieur
Requérant(s):
Auteur(s) des plans : Patrick Bouduban, SWISS-CALORIE SA, 2074 MARIN-EPAGNIER
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 1 / Compétence Communale / 
Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Zone à bâtir : Zone d’habitation à faible densité 1 / 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 03.09.21 au 04.10.21 Publication FAO n° 35
Dossier SATAC n° 111914
Parcelle(s) et coordonnées : 1010 - Thielle - Wavre ; 1208508/2568334
Situation : Wavre ; Les Pacots 15
Description de l’ouvrage : Construction d’une piscine
Requérant(s) : Christophe Kaempf, 2075 Thielle-Wavre ; Karine Doan , 2075 Thielle-Wavre
Auteur(s) des plans : Lidia Renzo, Atec Saudan Architecture Sàrl, Route de Coffrane 1, 
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone de faible densité / 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

ARRÊTÉ
Arrêté du Conseil communal concernant l’ouverture nocturne des commerces en 2021
Le Conseil communal,
Vu la loi sur les heures d’ouverture des commerces, du 19 février 2013,
Vu la requête de l’enseigNE, du 15 juin 2021,
Vu le préavis positif du syndicat UNIA, du 2 août 2021,
Sur la proposition du conseiller communal en charge du dicastère Ordre et sécurité pu-
blique,
arrête
Ouverture nocturne  Article premier
 Les commerces de la commune de La Tène  peuvent 
 demeurer ouverts :
 a) le vendredi 26 novembre 2021 jusqu’à 21h00
 b) le mercredi 22 décembre 2021 jusqu’à 20h00
Dispositions légales Art. 2
et conventionnelles Les dispositions prévues par la loi fédérale 
 sur le travail, la loi sur la police du commerce et les 
 accords passés entre les associations 
 professionnelles sont applicables s’agissant des 
 compensations accordées au personnel concerné. 
Entrée en vigueur Art. 3
 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président, La vice-secrétaire,
H. Hoffmann V. Dubosson
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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

PAYSAGISTE

Mobile: 079 201 68 85

MENU DE LA SEMAINE
DU 7 AU 10 SEPTEMBRE 2021

La carte du midi

Entrées
8.– Mesclun de salade de l’Auberge               

10.– Tartare de légumes, sorbet poivron

10.– Œuf parfait façon meurette

12.– Filets de perches en tempura

Plats
24.– Sauté de bœuf à la moutarde à l’ancienne,

échalotte confite, pommes grenailles et champignons
en persillade

22.– Plat de côte de porc, julienne de pois gourmands, 
pomme dauphine, sauce diable

18.– Fregola Sarde comme un risotto, caviar de courgette
et émulsion au thym

22.– Filet de palée, haricots verts aux amandes,
vierge de légumes

Desserts
9.– Assiette de fromages

10.– Figue rôtie aux épices et au vin, glace vanille

10.– Beignet au chocolat et son sorbet cacao

9.– Poire Belle-Hélène revisitée

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

L'autonomie énergétique! 
Depuis 1982 nous avons 
des solutions ! 
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Le Centre Arts & Bien-Être Pil’Life 
Danse fait le pari de l’OPTIMISME 
en s’agrandissant et en développant 
la palette de ses prestations. Dans 
une situation économique actuelle 
qui pourrait conduire à attendre que 
l’orage « COVID » passe, ce Centre, 
dont les locaux se situent idéale-
ment dans la zone économique de 
Marin-Epagnier, agrandit ses locaux 
en ouvrant un deuxième studio et 
s’entoure de nouveaux professeurs 
diplômés.
« Pil » pour le Pilates, « Life » pour 
le Yoga, et Danse … Pil’Life Danse 
Tout a commencé à l’arrivée de Lucie 
Nicolas en Suisse en 2015. Après 
une carrière de plus de 15 ans en 
tant que danseuse professionnelle 
et chorégraphe,  toute la famille 
vient s’installer dans le canton de 
Neuchâtel. La fille de Lucie, alors 
âgée de 5 ans, souhaite continuer 
la danse, et pas uniquement dans 
l’espace « confiné » de leur salon. De 
rencontre en rencontre, l’idée fait son 
chemin, et Lucie Nicolas commence 
à proposer des cours aux copines de 
sa fille, et par la suite elle offre aux 
mamans des cours de Pilates et de 
danse. A force de louer des salles ici 
et là, elle décide d’ouvrir son propre 
Centre à Marin. Le 27 août 2018, 
les premiers élèves franchissent le 
seuil de Pil’Life Danse, et c’est là que 
commence réellement cette belle 
aventure. Progressivement et grâce 
principalement au bouche à oreille, 
le centre prend son envol, et malgré 
une année 2020 compliquée avec la 
pandémie, la majorité des abonnés 
reste fidèle.  
Cet été 2021 fut actif du côté de 
Marin pour préparer la quatrième 
rentrée du Centre qui s’est dérou-
lée le 23 août dernier. Les équipes 
se sont afférées à l’aménagement 
d’une deuxième salle, permettant 
de doubler le nombre de cours pro-
posés pour cette rentrée. Pour assu-
rer ces nouveaux cours, le Centre 
Arts & Bien-Être Pil’Life Danse a su 
s’entourer d’une superbe équipe de 
professeurs diplômés et expérimen-
tés, et aux carrières artistiques bien 
remplies. Cette équipe s’est fédérée 
autour d’un projet commun, qui est 
de mêler au sein d’un même lieu l’art 

de la danse et des disciplines 
de Bien-Être. Le but est de 
proposer des enseignements 
de qualité quel que soit le 
niveau de pratique, dans un 
environnement sain et cha-
leureux, et dispensés par des 
enseignants pédagogues et 
certifiés selon les âges et les 
disciplines.
Du côté « Bien-Être » :
YOGA et PILATES...  
Les cours de Yoga enfants et 

adultes, sont enseignés avec bien-
veillance et douceur par Mélanie 
Muller. Cette pratique permet d’équi-
librer, d’assouplir et de tonifier le 
corps, d’agir sur le mental en rédui-
sant le stress et en favorisant un bon 
sommeil mais également d’amélio-
rer la qualité de la respiration et de 
développer la concentration. Notre 
conscience s’affine et nous permet 
ainsi d’enrichir nos relations avec 
nous-même, avec les autres et avec 
le monde qui nous entoure. Il n’est 
pas nécessaire d’être sportif pour 
se lancer dans le Yoga. Ce n’est pas 
une pratique acrobatique cherchant 
la performance. C’est avant tout, une 
excellente discipline, une philosophie 
de vie, qui permet de mieux gérer 
ses émotions, de retrouver confiance 
dans son corps en prenant soin de soi 
à l’intérieur comme à l’extérieur ! 
Les cours de Pilates, sont dispensés 
par Lucie Nicolas. Le Pilates prévient 
le corps des blessures et permet de 
s’adapter aux périodes de l’existence 
comme après une grossesse, un 
problème articulaire... C’est un bon 
complément à toute activité spor-
tive, mais pas uniquement. C’est une 
discipline en soi et non réservé aux 
femmes. Les hommes ont également 
le besoin de garder une ceinture 
abdominale forte pour éviter les dou-
leurs lombaires. La méthode Pilates 
a pour objectif le développement des 
muscles profonds, l’amélioration de 
la posture, l’équilibrage musculaire 
et l’assouplissement articulaire. Le 
Pilates permet de restreindre sa 
fatigue en gardant une forme phy-
sique au quotidien. Lucie Nicolas a 
suivi toutes les formations adéquates 
pour l’enseigner et accompagner de 
façon ciblée ses élèves.
Du côté « Arts » :
Danse Classique, Danse Contempo-
raine, Danse Hip-Hop,
Danse Moderne.
Les cours de Danse sont dispensés 
par Lucie Nicolas, Anaïs Guillot qui 
a rejoint le centre en 2019, Juliette 
Weber, assistante professeure, et 
pour cette rentrée, le centre est 
heureux d’accueillir un nouveau 
professeur avec Maki Grochain, 
chorégraphe et danseur de la com-
pagnie Kane, professeur diplômé 

en contemporain. Maki dispense 
des cours de danse contemporaine 
et urbaine (Hip-Hop). Lucie Nicolas 
confie « Je suis ravie qu’il ait rejoint 
le centre, nous avions besoin d’une 
belle présence et énergie masculine 
pour compléter l’offre des cours ! 
Et oui, des garçons dansent en Clas-
sique, contemporain, moderne et pas 
seulement en Hip-hop ! »
Nouveau également cette année, le 
centre propose de suivre un cours 
Cardio Danse / Deep-Work, proche 
parent du Ballet Fitness, permettant 
d’augmenter son rythme cardiaque 
en musique en renforçant son corps 
comme des danseurs ! Les premiers 
essais ont ravi les adultes en quête 
de bien-être dynamique et élégant!  
Depuis son ouverture en 2018, le 
Centre Arts & Bien-Être Pil’Life 
Danse a su se construire une solide 
réputation et a réussi à séduire et 
convaincre les élèves et les adhé-
rents.  « Ce qui est magnifique, c’est 
que la plupart des élèves suivent 
aujourd’hui encore les cours dans 
notre centre, et nous voyons leurs 
progrès après 4 années! Eux aussi 
d’ailleurs, et c’est ce qu’ils appré-
cient, ainsi que la bonne ambiance 
qui y règne. En Danse, depuis ces 
derniers mois, nous avons vu des 
adolescents s’accrocher et faire 
preuve d’une belle maturité face à la 
situation sanitaire. Ils ont mis leurs 
énergies, leurs émotions en dan-

sant « à fond » et ils ont progressé à 
une vitesse folle malgré la situation.  
Leurs personnalités s’affirment et se 
dessinent au travers de la danse ». Et 
c’est naturellement que du plaisir de 
danser d’une heure, certains passent 
à deux, trois, quatre cours hebdoma-
daires. La formule Cours illimités de 
4 à 18 ans permet aux élèves l’ayant 
choisie de pratiquer la Danse, le 
Pilates et le Yoga.  
Devant cet engouement, l’ouverture 
d’une section « Sports Arts Études » 
et la création de la compagnie « Art & 
Motion » se sont trouvés être comme 

une suite logique dans le dévelop-
pement du Centre. « Nous espérons 
trouver des mécénats, des subven-
tions pour permettre à ces jeunes 
et futurs danseurs d’évoluer près de 
leurs familles au début de leurs par-
cours ». Il y a actuellement 3 élèves 
de 11 à 14 ans qui bénéficient de ce 
programme avec un aménagement 
des heures à l’école, leur permettant 
de pratiquer environ 12 heures heb-
domadaires. « La danse est un sport 
et un art… Les bienfaits de cette pra-
tique chez les jeunes sont réels, ils 
s’organisent mieux dans la gestion 
de leurs devoirs, ils s’expriment en 
dansant et apprennent à gérer leurs 
corps et leurs esprits. Ils apprennent 
la persévérance et l’humilité envers 
eux-mêmes et envers autrui ! » pré-
cise Lucie Nicolas. « Nous espérons 
pouvoir nous joindre l’année pro-
chaine aux premiers festivals choré-
graphiques et premiers concours en 
Suisse et en France. Nous travaillons 
avec nos jeunes dans un échange 
journalier rythmé entre les devoirs, 
les cours de danse, les courbatures 
musculaires, la gestion de leurs 
émotions, et leur alimentation pour 
leur permettre de grandir sereine-
ment.» 
Dès 10 ans et à partir de la classe 
de 7ème, après une pratique en danse 
classique, moderne ou contempo-
raine, les élèves peuvent intégrer le 
programme  « Sports Arts Études.

Chacun pourra donc trouver une 
activité à sa mesure au Centre Arts 
& Bien-Être Pil’Life Danse afin de 
prendre soin de lui, éliminer le stress 
ou encore s’entrainer comme de 
futurs professionnels. Ouvert aussi 
bien aux enfants dès 4 ans qu’aux 
adultes, le Centre se réjouit de vous 
accueillir dans un de ses nombreux 
cours! 
Centre Arts & Bien-Être
Pil’Life Danse
Champs-Montants 12B, 2074 Marin, 
078 862 84 35, info@pillife-danse.
com, www.pillife-danse.com

MARIN

Le Centre Arts & Bien-Être Pil’Life Danse de Marin s’agrandit ! 
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A deux pas de la gare de Marin-Epa-
gnier se trouver le centre de santé 
Grâce. Les deux thérapeutes, FAN 
Ling et WU Jiyong, tous deux spé-
cialistes en la matière, mettent 
tout en œuvre pour vous permettre 
de retrouver un certain équilibre, 
notamment grâce à l’acupuncture.
L’acupuncture est une discipline 
ancestrale. Issue de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise (MTC) qui est 
une médecine ancestrale dont l’his-
toire remonte à plusieurs milliers 
d’années. Le principe fondamental 
de cette discipline consiste à rétablir 
l’énergie vitale (le fameux Qi, pro-
noncé « Tchi ») dans l’organisme.
Par exemple, comme le corps 
humain est principalement composé 
de fluide, la gravitation de la lune 
influence le fluide corporel comme 
elle le fait pour la marée de la mer, 
ce qui est connu sous le nom de 
marée biologique.
Les recherches modernes prouvent 
que les changements cycliques de 
la lune peuvent créer une influence 

régulière sur les fonctions physiolo-
giques telles que la température, les 
niveaux d’hormones, la condition des 
organes sexuels, l’immunité et l’état 
mental.
Outre le rythme jour-nuit et le 
rythme soleil-lune, les activités phy-
siologiques du corps humain sont 
également influencées par les lois 
naturelles du rythme annuel, du 
rythme saisonnier, du rythme men-
suel, etc.
Le corps peut s’adapter automa-
tiquement à l’environnement, si le 
corps ne s’adapte pas à l’environ-
nement, il peut présenter différents 
changements pathologiques qui rap-
pellent aux gens de faire attention à 
leur santé. Les différents symptômes 
ne sont pas seulement importants 
pour aider les gens à faire le dia-
gnostic eux-mêmes, mais aussi pour 
aider le thérapeute à choisir les trai-
tements appropriés pour stimuler le 
corps du déséquilibre à l’équilibre. 
Cette méthode naturelle consiste à 
rétablir l’énergie vitale (le fameux 

Qi) dans l’organisme. Cela stimule 
le métabolisme du corps humain et 
permet de prévenir et de traiter les 
maladies, Cette stimulation permet 
de supprimer des blocages du flux 
énergétique et de guérir ainsi les 
maladies. C’est pourquoi le meilleur 
médecin est vous-même. 
Il existe de nombreux exemples de 
réussite dans cette clinique. FAN 
Ling et WU Jiyong ont obtenu d’ex-
cellents résultats grâce à leur traite-
ment. Par exemple:
1. Madame A. 41 ans, troubles du 

cycle menstruel, ménorragie, 
souvent en colère, trouble de la 
vision, éblouissements, insom-
nie, toujours difficile à dormir, 
parfois facile à réveiller, a chaud 
la nuit, transpiration nocturne, 
ongles friables, cholestérol 
élevé. 

2.  Monsieur B. 58 ans, cheveux 
clairsemés, cheveux blan-
chissants, chute des cheveux, 
acouphènes, bourdonnements 
d’oreille, mictions fréquentes, 
cystites fréquentes, troubles 
de la fonction sexuelle, impuis-
sance, sexe froid, douleurs dor-
sales, hernie discale lombaire, 
problèmes articulaires, se sent 
généralement déprimé.

3. Madame C. 36 ans, douleurs 
menstruelles, sensibilité mam-
maire avant cycle, excès de 
poids, perte d’appétit, fatigue, 
vertige, eczéma, flatulences, 
diarrhée, 3 fausses couches en 2 
ans, sensation de ballonnement, 
enflures des jambes, jambe 
lourde, anxiété, pessimisme.

4. Monsieur D. 27 ans, spondy-
lose cervicale, céphalées, pal-
pitations, facile d’être nerveux, 
transpiration excessive, surtout 
en été, visage rouge, hyperten-
sion (160mmHg/120mmHg).

5. Garçon E. 9 ans, irrégularité des 
selles, constipation facile, par-
fois inattention, ne pouvait pas 
se concentrer dans l’étude pen-
dant plus de 10 minutes, hype-
ractivité, allergie aux arachides, 
rhume des foins.

Le Centre de médecine tradition-
nelle chinoise Grâce tient compte 
des besoins et du bien-être de ses 
patients. Les thérapeutes élaborent 
des traitements sur mesure en fonc-
tion des conditions physiques et psy-
chologiques de chacun.
Le Centre de Santé Grâce est en 
outre reconnu par la fondation suisse 
pour les médecines complémen-
taires ASCA, le Registre de Médecine 
Empirique RME / EMR, l’Association 
Suisse en Naturopathie NVS et la 
Visana. Les traitements sont donc 
pris en charge par les assurances 
complémentaires (médecines com-
plémentaires).
Il suffit d’un rendez-vous pour se 
remettre en selle et retrouver rapi-
dement un meilleur équilibre et une 
belle énergie. Des traitements effi-
caces, des spécialistes compétents, 
Grâce est le centre de médecine tra-
ditionnelle chinoise à même de trai-
ter vos problèmes de santé physique 
et mentale.

CS

MARIN-EPAGNIER

Grâce, cabinet de médecine traditionnelle chinoise 
Vous êtes votre meilleur médecin : 
stimuler votre corps pour trouver un équilibre

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

Ciné2520 
www.cine2520.ch

Woman
Documentaire de Yann Arthus-Bertrand

“Woman“est un projet mondial qui donne la
parole à 2000 femmes à travers 50 pays diffé-
rents. Cette très large échelle, n'empêche pas le
film d'offrir un portrait véritablement intimiste
de celles qui représentent la moitié de l'huma-
nité. La projection de ce film s’intègre au festival
Woman Fusion et est ouvert au public. 

La projection du film sera précédée 
d’un spectacle de danse à 20h

VE 3 septembre à 20h30 
France / 10 (12) / 1h44 / VF

OSS 117 -  Alerte rouge en Afrique noire
Comédie de Nicolas Bedos 

avec Jean Dujardin et Pierre Niney

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS
117, est de retour. Pour cette nouvelle mission,
plus délicate, plus périlleuse et plus torride que
jamais, il est contraint de faire équipe avec un
jeune collègue, le prometteur OSS 1001. 

SA et Di à 20h30   
France / 12 (10) / 1h56 / VF

Les Croods 2 : Une nouvelle ère
Animation de Joel Crawford

Les Croods doivent trouver un nouveau lieu
pour vivre. La toute première famille préhisto-
rique va donc partir à la découverte du monde
en quête d’une nouvelle maison dans un 
environnement plus sûr. Lorsqu’ils découvrent
un paradis idyllique qui satisfait pleinement
tous leurs besoins, ils pensent alors avoir résolu
tous leurs problèmes... sauf un. Une autre 
famille y réside déjà : les Betterman.  

DI 5 sept à 14h    
USA / 6 (8) / 1h35 / 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 DI 5 sept à 17h30  

U.S.A.  / 10 (12) / st. fr/all
Le dimanche 5 septembre se tient la Journée du 
cinéma Allianz : tous les billets sont à 5 francs !

Benedetta
MA 7 sept à 20h30 et DI 12 sept à 17h30

old
Du ME 8 au Di 12 sept à 20h30

Woman
VE 3 sept à 20h30 / danse à 20h !

minari
DI 5 sept à 17h30 

oss 117
SA 4, DI 5 sept à 20h30

Les croods 2 / DI 5 sept. à 14h

www.cine2520.ch

chasseur de truffes
c’est la vie !

Festival du film vert

cette semaine

a venir...

La semaine prochaine
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LA NEUVEVILLE

La Tour de Rive

Suite à la très forte demande (déjà 
80% d’occupation le vendredi) pour 
le spectacle cabaret-théâtre de 
Ted Sugarlove et Céline Latscha, 
nous avons le plaisir de vous annon-
cer que nous programmons une 
soirée supplémentaire le samedi 20 
novembre 2021. 
Les entrées étant limitées actuel-
lement à 120 spectateurs (2/3 de la 
capacité de la salle), il est prudent 
de réserver vos places via notre site 
internet, le paiement se fait toujours 
sur place à la caisse du soir.
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’en-
trée gratuite aux spectacles de la sai-
son (septembre à mai), valable pour 
2 personnes. Elle est non transmis-
sible.
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 collation.
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 Neuve-
ville
Banque Raiffeisen Neuchâtel et Val-
lées
Compte CCP : 20-7356-3
IBAN CH92 8024 1000 0092 7080 1

A tout bientôt, on se réjouit !

Le comité du CTTR

Ted Sugarlove & Céline Latscha
Supplémentaire :

Samedi 20 novembre 2021 à 20h30 
Café-théâtre de la Tour de Rive

Il est vrai que le Joran soufflait par 
moment très fort lors de cette soi-
rée pizza du 29 août 2021. Et dire 
qu’on est en été !
Vu la situation et cette satanée Covid 
ne nous lâchant pas les baskets, 
les mesures de protection étaient 
strictes avec des tables séparées, le 
service était assuré par des jeunes 
qui était quasiment frigorifiés. 
Seules 80 personnes étaient autori-
sées à cette soirée qui aurait dû être 
une fête s’il n’y avait pas eu se sacré 
Joran. Mais alors la qualité extraor-

dinaire des pizzas a réchauffé les 
cœurs. « Ah ce qu’elle était bonne ! ». 
Tout le monde a été unanime à ce 
sujet. Et bien sûr le coup de rouge a 
fait remonter la température. Mais 
malgré cela, personne n’a pas fait 
long feu et tout le monde est rentré 
dans son foyer vite fait bien fait.
Merci aux dames qui ont œuvré tout 
au long de cette soirée afin que tout 
le monde puisse se sustenter et goû-
ter à ces magnifiques pizzas.

RS

LA TÈNE

Il ne faisait pas chaud à la soirée 
pizzas du « P’tit Four » !

C’est par une belle journée qu’une 
trentaine de membres de la FNR, 
dont Hans-Peter Hirschi, membre 
du Comité de la FNR, se sont retrou-
vés le jeudi 26 août 2021 à l’Hôtel de 
la Truite à Champ-du-Moulin pour 
un exposé et un film de Monsieur 
Frédéric Cuche du Pâquier, sur 
« Le Creux-du-Van ». C’est dans la 
magnifique salle jouxtant l’hôtel de 
la Truite qu’a été projeté ce film où 
deux personnages se sont lancés 
à l’assaut du Creux-du-Van. Très 
intéressant, les dialogues entre 
ces deux personnages porteurs de 
chapeau à large bord et se racon-
tant tout au long de leur ascension, 
diverses anecdotes. Ils ont ensuite 
grimpé les « 14 contours » avant 
de retrouver la « Ferme Robert ». 
Et ensuite sur les bords du Creux-
du-Van, un des personnages a lan-
cés son chapeau qui est revenu 

comme par miracle. C’était assez 
impressionnant. Ils ont parlé de la 
Grand-Vy, de la Baronne et le plus 
âgés des deux a démontré à son 
collègue d’où sont venus les blocs 
erratiques que l’on trouve ci-et-là 
dans le paysage et transportés par 
la nature il y a plus de 30’000 ans.
Après cet intéressant exposé et film, 
Frédéric Cuche s’est mis à dispo-
sition pour les questions. Elles ne 
furent pas nombreuses, mais inté-
ressantes.
Et ce fut l’heure du goûter avec 
gâteau aux fruits, excellents sand-
wichs, café, thé et verres de rouge 
pour ceux qui le désiraient.
Vers 17h00 après ce bel après-midi, 
tout le monde repris le bus ou sa 
voiture pour redescendre les gorges 
jusqu’à Boudry.

RS

LA TÈNE

La Fédération Neuchâteloise 
des Retraités de Marin en délégation 
à Champ-du-Moulin 

Fin d’activité au 27 octobre 2021

50% - 60% - 70%
Liquidation du stock

Tél : 032 751 10 15 - Rue de Soleure 14 - 2525 Le Landeron
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HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive
Mercredi 01.09.21
19.30   Grpm des Vallées – FC Hauterive (Juniors C)
Samedi 04.09.21
09.00    FC Hauterive II – FCFF Floria (Juniors E)
11.00    FC Hauterive I - FCFF Chaux de Fonds (Juniors E)
13.00    FC Hauterive – FC Corcelles Cormondrèche (Juniors D)
15.30    FC Hauterive – Grpm Val de Travers II (Juniors C)
18.00    FC Hauterive – FC Le Landeron (3ème ligue)
Dimanche 05.09.21
13.30    FC Hauterive – Grpm Val de Travers, Couvet (Juniors A)
15.00    FC Val de Ruz II – FC Hauterive (Juniors B)
15.30    FC Hauterive II – US Villeret (4ème ligue)

Samedi 04.09.2021
08h30   Grpm des 2 Thielles (Le Landeron) – Grpm VDT (Couvet) II 
 Championnat Juniors E – Groupe 2
09h15  Grpm des 2 Thielles II – Grpm VDT (Fleurier) II
 Championnat Juniors D – 2ème degré – tour automne – Groupe 2
11h00  Grpm des 2 Thielles – FCFF (La Chaux-de-Fonds)
 Championnat Junior D – 1er degré – tour automne – Groupe 1
16h00  Grpm des 2 Thielles – Team 3L
 Championnat Juniors B – tour automne – Groupe 2
18h00  FC Hauterive I – FC Le Landeron I
 Championnat 3e ligue – Groupe 2
18h00  FC Le Landeron II – FC Centre Portugais
 Championnat 4e ligue – Groupe 3
Mercredi 08.09.2021
18h15  Team Littoral (Colombier) – Grpm des 2 Thielles I
 Coupe Juniors D – 1/16 de finale
18h15  Grpm des 2 Thielles II – FC Saint-Blaise
 Coupe Juniors D – 1/16 de finale
20h15  FC Le Landeron II (4e) – FC Le Communal Sport Le Locle (3e) 
 Coupe Neuchâteloise – 1/16 de finale

LE LANDERON

Matchs du FC Le Landeron – G2T

Vendredi 03.09.2021
20h00  FC Marin-Sports I - Lusiadas Vétérans
20h15  FC Colombier I - FC Marin-Sports I 2ème ligue, groupe 1
20h15  FC Les Bois II - FC Marin-Sports II 4ème ligue, groupe 2
Samedi 04.09.2021
09h00 FC Marin-Sports I - FCFF (Floria) I Juniors E, groupe 2
10h00 Team Littoral (Bôle) - FC Marin-Sports II Juniors D, groupe 5
11h00 FC Marin-Sports I - FCFF (Floria) I Juniors D, groupe 3
11h30 FCFF (Deportivo) II - FC Marin-Sports II Juniors E, groupe 6
13h30 FC St-Blaise II - FC Marin-Sports II Juniors C, groupe 3
14h30 FC Marin-Sports - Team 3L Juniors A, groupe 1
15h00 Team Vallon (St-Imier) - FC Marin-Sports Juniors B, groupe 1
Mercredi 08.09.2021
18h15 FC Marin-Sports II - Grpm VDT (Fleurier) II Coupe Juniors D
 1/16 de finale
18h15 Team Littoral Bôle - FC Marin-Sports I Coupe Juniors D
 1/16 de finale
20h15 FC Marin-Sports II - FC St-Imier I Coupe neuchâteloise
 1/16 de finale
20h15 FC Bosna Neuchâtel - FC Marin-Sports I Coupe neuchâteloise
 1/16 de finale

MARIN

Matchs du FC Marin-Sports

Vendredi 03.09.2021 
20:30  FC Deportivo - FC Lignières I 
 championnat 3e ligue - Groupe 2
 Centre Sportif de la Charrière - A principal, La Chaux-de-Fonds
Samedi 04.09.2021 
09:15  Team 3L I - Team Vallon (Saint-Imier) III 
 championnat Juniors E - Groupe 6
 Centre Sportif - B, Lignières 
16:00  Grpm des 2 Thielles - Team 3L 
 championnat Juniors B - tour automne - Groupe 2
 Ancien Stand - Terrain principal, Le Landeron 
18:00  FC Lignières II - FC Peseux Comète II 
 championnat 5e ligue - Groupe 1
 Centre Sportif - A, Lignières 
Mercredi 08.09.2021 
20:15  FC Lignières I (3e) – FC Colombier I (2e) 
 Coupe neuchâteloise – 1/16 de finale 
 Centre Sportif - A, Lignières 

LIGNIÈRES

Matchs du FC Lignières

SAINT-BLAISE

Matchs du FC Saint-Blaise
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la Société d’Emulation de Thielle-
Wavre organise une Assemblée 
Générale le 9.9.21 à 19h30 à la Salle 
Communale de Wavre, Grand Rue 4.

THIELLE-WAVRE

Assemblée Générale

L’assemblée générale de l’exer-
cice 2020 du Service bénévole Cor-
naux-Cressier a eu lieu, telle celle 
de 2019, par correspondance. Cela 
sur la base de documents représen-
tant une « radiographie » exhaus-
tive des événements, rapports et 
chiffres relevant de cette année, 
envoyés aux membres.
Récemment donc, lors d’une séance 
du comité tenue dans le strict res-
pect des exigences sanitaires rela-
tives à la pandémie Covid-19, les 
responsables ont pu, sur la base des 
43 prises de position de membres au 
moyen d’un questionnaire, boucler 
l’exercice 2020.
Ainsi, il y a eu l’approbation du pro-
cès-verbal de l’assemblée 2019. Et 
aussi du rapport du comité qui men-
tionne la diminution de l’activité du 
Service, provoquée par la pandémie 
lors des six premiers mois, avec une 
nette reprise au deuxième semestre. 
La livraison des repas reste stable 
à Cressier avec 4 à 5 par jour, alors 
que Cornaux se situe entre 2 et 
4 par jour. Les bénévoles du Service 
avaient parcouru 5’668 km et consa-
cré 770 heures à la livraison des 
repas, aux transports médicaux et 
sociaux, ainsi qu’aux visites au home 
et à domicile.
Aucune admission n’a été enregis-
trée. Il y a cependant eu deux démis-
sions, et le décès du fidèle membre 
Fritz Gätzi, amenant le nombre de 
membres à 31 pour Cressier et 
33 pour Cornaux. S’y ajoutent une 

dame d’Enges, un monsieur du Lan-
deron et un de Lignières.
Tous les membres du comité sont 
prêts à poursuivre leur tâche et ont 
été plébiscités. Il s’agit d’Augusta 
Ruedo-Crevoisier, Maya Krebs, Clau-
dia Dubois, Anouck Hirschi, Brigitte 
Gyger, Jacques Mury et Madeleine 
Vuilleumier. Cette dernière démis-
sionne de sa charge de vice-prési-
dente, mais reste au comité.
Les comptes sont également approu-
vés. Ils bouclent avec un solde néga-
tif de 4’504 CHF, dû principalement à 
un investissement pour de nouvelles 
cantines par suite d’usure, et l’achat 
d’un chariot pour transporter ces 
dernières de la cuisine aux voitures.
L’année 2021 coïncide avec le 
30e anniversaire de l’existence 
du Service bénévole. Etant donné 
la situation sanitaire actuelle, le 
comité a décidé de reporter la com-
mémoration à 2022, dans l’espoir 
d’être alors sorti de la pandémie. Le 
comité sollicite ses membres pour 
qu’il lui soumette des propositions 
pour cet événement. Il a également 
exprimé sa satisfaction car, grâce 
à ses membres, le fonctionnement 
du Service a pu être maintenu tout 
au long de ces temps difficiles. Le 
Service accueille d’ailleurs à bras 
ouverts tout nouveau membre dési-
reux de se mettre à disposition de 
son prochain par l’organisation des 
bénévoles. Prière de s’annoncer au 
079 822 71 06.

WM

CORNAUX-CRESSIER

Le Service bénévole toujours 
présent et actif

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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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
Vendredi 3 septembre : 20h00 « Le Truc en + » au centre paroissial réformé
 de Cressier. 
 Envie d’un petit truc en + dans votre foi ? Vivre un
 temps communautaire et faire l’expérience d’un
 Dieu proche et de son attention concrète pour votre
 vie…. Cette célébration est pour vous !
Samedi 4 septembre : 10h00 à 11h00 L’Éveil à la foi au centre paroissial
 réformé de Cressier. Pour les enfants de 2 à 5 ans et
 leur famille. Rens. Delphine Collaud, (079 312 52 43)
 et Florence Deschildre (078 741 51 57)
www.entre2lacs.ch

■ Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 5 septembre : 10h00 Culte au temple du Landeron.  
  10h00 Culte au temple de St-Blaise (garderie et
  Bee Happy au foyer ; La Ruche à la cure, début
  au temple).  
Pour les cultes à Montmirail, veuillez consulter le site internet www.mont-
mirail.ch

CORNAUX-CRESSIER
Cressier :
Mardi 7 septembre : 10h00 Culte au Home St-Joseph.
Mercredi 8 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. 

LIGNIÈRES-LE LANDERON
Lignières : 
Dimanche 5 septembre : 9h45 Transport depuis l’église pour le temple du 
 Landeron.
Le Landeron :
Un chaleureux merci à toute la population du Landeron d’avoir déposé vos 
paquets pour le ramassage papier du 21 août.
Un grand merci également à tous les bénévoles qui ont été présents et se 
sont donnés sans compter pour aider. Le Lieu de Vie en est infiniment re-
connaissant. 

■ L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel
Vous vivez actuellement une période difficile : découragement, deuil, conflit 
relationnel, problèmes conjugaux, ...
Vous désirez retrouver un sens à votre vie, faire un choix important. 
Une personne formée et compétente est à votre disposition pour vous ac-
compagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.

■ Paroisse de Saint-Blaise
SAMEDI 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
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
MARDI 7 SEPTEMBRE
09h00 Pas de Messe à Saint-Blaise
08h00-11h00 Ouverture du secréta-
riat
MERCREDI 8 SEPTEMBRE
08h15-12h00 Passage du Bibliobus 
devant l’église de Saint-Blaise
JEUDI 9 SEPTEMBRE
08h00-11h00 Ouverture du secréta-
riat
VENDREDI 10 SEPTEMBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
11h00 Baptême de Silvio Ferreira 
Leite
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise. Ouver-
ture de l’catéchèse
11h30 Baptême d’Isaac De Oliveira
14h00 Mariage de Ilaria Luca et Pas-
cuale Giuseppe Levanto
Votre enfant se pose des questions 
sur qui est Dieu, Jésus, Saint-Es-
prit, Vierge Marie, pourquoi prier, 
pourquoi pardonner … ? Il/Elle est 
le/la bienvenu(e) au catéchisme 
pour venir poser ses questions et 
aller à la rencontre des autres. Pour 
connaître les dates des rencontres, 
merci de prendre contact avec le 
secrétariat de l’église catholique 
de Saint-Blaise mardi et jeudi de 
8h à 11h au : 032 753 20 06. Vous 
êtes d’ores et déjà invités à notre 
premier rendez-vous paroissial : 
le dimanche 12 septembre à 10h30 
à l’église de Saint-Blaise. Messe 
d’entrée en catéchèse et envoi des 
catéchistes en mission.
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 d’Hauterive
JEUDI 9 SEPTEMBRE
15H30 Messe et visites au Home 
Beaulieu

■ Paroisse de Cressier-Cornaux
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
17h00 Messe animée par la chorale
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
17h00 Messe des familles durant 
laquelle 3 enfants vont recevoir 
leur première communion
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 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
MARDI 7 SEPTEMBRE
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - médi-
tation
VENDREDI 10 SEPTEMBRE
17h45 Chapelle : adoration - médi-
tation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
10h00 Messe
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



LE BULCOM ET LA BANQUE BONHÔTE & CIE SA PROPOSENT

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

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

 NEUCHÂTELOISE D’ADOPTION, LA DIRECTRICE DE L’ASSOCIA-
TION SUISSE POUR LA RECHERCHE HORLOGÈRE SE LIVRE DANS UN 
PLAIDOYER POUR LE SAVOIR-FAIRE NEUCHÂTELOIS. 

Vous vivez bien évidemment en région neuchâteloise, alors cet article 
vous concerne. Fabienne Marquis apporte un regard à la fois expert, 
critique et extrêmement motivant sur l’économie régionale.

Valaisanne, elle vit depuis plus de trente ans dans notre région et 
l’apprécie infiniment. Découvrez sans plus attendre le message délivré 
dans nos lignes par cette charmante personne à l’intelligence vive.

MARQUIS

LES AUTRES DOIVENT 
SAVOIR QUE NOUS

SOMMES BONS.
Fabienne Marquis, 2021

J’ai grandi en Valais, j’ai étudié la physique à l’EPFL puis effectué un 
doctorat en Allemagne, ai travaillé un an aux États-Unis puis une ving-
taine d’années dans la recherche, dont quatorze à l’EPFL, en tant que 
chercheuse et dans l’enseignement.

Au-delà de la science, j’ai été intéressée par les décisions prises concer-
nant l’organisation de la recherche et l’impact de ces décisions sur le tra-
vail du chercheur. Je me suis impliquée dans un programme prioritaire 
du Conseil des EPF centré sur la thématique de l’optique, qui était mon 
domaine de spécialisation, et qui avait pour but de financer la recherche 
dans le domaine de l’optique à l’échelle nationale.
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Cela m’a permis de rencontrer toute la communauté « optique » ; non 
seulement des chercheurs mais également toutes celles et ceux qui sont 
impliqués dans la valorisation des résultats de ladite recherche et dans 
l’innovation au travers de leurs produits. Pour vous donner un exemple 
concret, je vais remonter dans les années 1990 durant lesquelles un pro-
fesseur de micro-optique de l’Université de Neuchâtel forme de nombreux 
jeunes scientifiques qui ont par la suite exploité ce savoir et développé des 
solutions intéressantes et innovantes d’applications dans le domaine de la 
micro-optique, dans les diverses industries de la région. 

Trente ans plus tard, après beaucoup d’efforts, de financements, de déve-
loppement industriel, il existe de nombreuses sociétés solides issues de 
ces travaux. Ainsi, de grandes sociétés de renommée mondiale viennent 
aujourd’hui puiser dans ce vaste centre de compétences, de l’expertise, 
des services et/ou des composants optiques qu’ils intègrent à leurs 
produits.

Il y a à Hauterive, dans les locaux Innoparc, une société nommée Süss 
MicroOptics de plus de cent collaborateurs. C’est un parfait exemple, 
parmi d’autres, du résultat d’efforts de recherche soutenus par des 
fonds publics et privés, par des collaborations entre industriels et hautes 
écoles qui aboutissent sur la création d’une société performante dont les 
clients viennent du monde entier. Je ne suis pas certaine que Monsieur ou 
Madame « tout le monde » soient conscients de cela. 

Je constate que les efforts que les pouvoirs publics peuvent faire et les 
choix de thématiques sur lesquels nous pouvons mettre des moyens 
génèrent avec un peu de temps des business, des métiers, des emplois et 
des produits ; notre drapeau est connu à travers le monde via notre grande 
expertise pratique et la valorisation de notre travail. 

Finalement, la recherche de base équivaut à injecter de l’argent pour créer 
des connaissances et la recherche appliquée produit de l’argent à partir de 
ces connaissances. C’est un cercle vertueux qu’il s’agit de boucler de sorte 
que les choses soient pérennes et que l’économie se porte bien.

L’expérience de l’EPFL et du programme prioritaire sur l’optique m’a 
ensuite menée à l’Université de Neuchâtel puis à la haute école ARC où 
je coordonnais la recherche pour l’ensemble des domaines. C’est là que 
je me confronte pour la première fois à l’horlogerie car il existe de nom-
breuses collaborations et synergies avec le monde horloger au sein de 
ladite école.

En 2009, je prends la direction de l’Association Suisse pour la Recherche 
Horlogère au moment où le directeur précédent part en retraite. Celle-ci 
rassemble de nombreux acteurs de l’horlogerie et a pour but de mener 
des projets de recherche sur des thématiques sur lesquelles il y a besoin 
de connaissances. Nous allons à la recherche de l’expertise de divers 
acteurs compétents dans un domaine ou l’autre et ce sont ensuite des 
consortiums de clients qui reçoivent nos résultats et les exploitent à 
leur guise. Nous sommes en fait l’interface entre ceux qui génèrent la 
connaissance et ceux qui ont besoin de solutions.  

Il y a une très grande expertise dans le domaine microtechnique, de Gre-
noble au sud de l’Allemagne en passant par notre arc jurassien, et l’origine 
de cette microtechnique est assez directement liée à l’existence de l’hor-
logerie. Au début, s’est développée une «micro » technique car on avait 
besoin de connaissances et d’expertises pour concevoir et réaliser des 
microcomposants à intégrer dans les montres ; au fil du temps, cette base 
scientifique a trouvé d’autres applications.

Corollaire, dans l’arc jurassien, nous maîtrisons le «petit », sa conception, 
sa fabrication ; nous avons les connaissances de base de la mécanique, 
de la physique de la chimie et des matériaux, nous les appliquons pour 
concevoir les mécanismes, les machines et les outils,  et optimiser la pro-
duction. Ce qu’il y a de spécifique dans notre région réside dans ce tissu 

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

d’expertises multiples et bien connectées qui fait progresser les appilca-
tions de la microtechnique, notamment au travers de la formation, avec 
une orientation sur le « petit ». Nous appliquons tout cela à merveille dans 
divers champs d’application, l’horlogerie bien évidemment, mais égale-
ment le médical, l’automobile, l’aviation, le spatial ou encore l’énergie.

Je suis venue à Neuchâtel il y a une trentaine d’années au gré des aléas 
de la vie. Ici, j’aime l’environnement naturel généreux et magnifique ; tout 
est à échelle humaine ; nous sommes proches d’une multitude de choses 
qui peuvent être fort différentes, en termes d’environnement certes mais 
également d’architecture ; et puis il y a les gens…

Ce qui me « frustre » est le fait que les gens d’ici possèdent une grande 
expertise et de grandes compétences mais, allez savoir pourquoi, 
rechignent à le faire savoir. Lorsque j’étais fraîchement arrivée en terres 
neuchâteloises, je devais sans cesse aller à la recherche de ce que les 
gens savaient. Les neuchâtelois excellent dans un tas de domaines et 
pensent que les autres le savent ; ce qui la plupart du temps n’est pas le 
cas. Si vous demandez par exemple à un habitant de Nyon, de Fribourg ou 
de Lausanne s’ils savent que dans les montagnes neuchâteloises, il y a 
une ville de 40’000 habitants, la plupart vous répondront que non ! 

J’aimerais nous encourager, nous, neuchâtelois, à avoir foi en nos capaci-
tés et accepter que les autres ne doivent pas systématiquement les décou-
vrir par eux-mêmes ; nous devons faire l’effort d’aller nous positionner, de 
façon très honnête, proactive et volontariste, pour mettre en avant ce que 
l’on est capable de faire et ce que l’on a envie de faire.

La plupart de nos industriels se battent et se positionnent efficacement 
sur les marchés internationaux mais je trouve que parfois, cette attitude 
ou ce trait de caractère neuchâtelois ou jurassien que je relate ci-dessus 
rend les choses compliquées et engendre moult pertes de temps. 

Nous pourrions nous faire un peu violence pour nous montrer un peu plus 
généreux en termes de communication. Le Neuchâtelois qui pense que 
ce n’est pas son problème si l’habitant de Nyon ou de Fribourg ne sait pas 
ce qu’il se passe dans la région et qu’il n’a qu’à se renseigner se trompe ! 
Cela devient notre problème et il ne faut plus attendre que les autres 
découvrent à quel point nous sommes bons, il faut qu’on le fasse savoir ! 
Il faut que toute société, basée en dehors de nos frontières régionales, 
qui aurait besoin de connaissances, d’expertise et de solutions pratiques, 
pense à nous !   

Je sais que de nombreuses personnes, même étudiantes dans les 
domaines dans lesquels je suis le plus engagée, ne savent pas ce qui 
se conceptualise, se construit ou se produit dans les petites PME qui se 
trouvent en face de chez eux.

Nos produits finaux d’exception se rapprochent des métiers d’art, et der-
rière tout cela il y a une industrie qui a de l’expertise et des compétences 
qui peuvent être utiles à divers domaines ; pour tenir solidement cette 
petite pyramide des métiers d’art, il y a tout l’outil technique, technolo-
gique, industriel et dieu sait si dans notre modèle de société durable, dans 
un écosystème durable, ce grand puzzle doit bien s’accorder ; la recherche 
alimente tout cela. Je souhaite aussi mentionner que la formation dans 
nos écoles est extrêmement riche et performante. Cela aussi, il s’agit de 
le faire savoir, pour que nos jeunes aient envie de jouer dans ledit écosys-
tème, un rôle créatif et passionnant.

www.asrh.ch  |  info@asrh.ch  |  032 720 50 00

Établie à Neuchâtel depuis 1815,
la banque Bonhôte est une banque 
privée spécialisée dans la gestion 
de fortune | www.bonhote.ch
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 NEUCHÂTELOISE D’ADOPTION, LA DIRECTRICE DE L’ASSOCIA-
TION SUISSE POUR LA RECHERCHE HORLOGÈRE SE LIVRE DANS UN 
PLAIDOYER POUR LE SAVOIR-FAIRE NEUCHÂTELOIS. 

Vous vivez bien évidemment en région neuchâteloise, alors cet article 
vous concerne. Fabienne Marquis apporte un regard à la fois expert, 
critique et extrêmement motivant sur l’économie régionale.

Valaisanne, elle vit depuis plus de trente ans dans notre région et 
l’apprécie infiniment. Découvrez sans plus attendre le message délivré 
dans nos lignes par cette charmante personne à l’intelligence vive.

MARQUIS

LES AUTRES DOIVENT 
SAVOIR QUE NOUS

SOMMES BONS.
Fabienne Marquis, 2021

J’ai grandi en Valais, j’ai étudié la physique à l’EPFL puis effectué un 
doctorat en Allemagne, ai travaillé un an aux États-Unis puis une ving-
taine d’années dans la recherche, dont quatorze à l’EPFL, en tant que 
chercheuse et dans l’enseignement.

Au-delà de la science, j’ai été intéressée par les décisions prises concer-
nant l’organisation de la recherche et l’impact de ces décisions sur le tra-
vail du chercheur. Je me suis impliquée dans un programme prioritaire 
du Conseil des EPF centré sur la thématique de l’optique, qui était mon 
domaine de spécialisation, et qui avait pour but de financer la recherche 
dans le domaine de l’optique à l’échelle nationale.
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Comme communiqué au mois de 
mai de cette année, le jazz estival 
a bien été annulé. L’annulation est 
donc également valable pour ce 

mois de septembre contrairement à 
ce qui a été publié dans le memento 
le 27 août.

L’ouverture au public de nouveaux 
espaces au Centre Dürrenmatt, 
Neuchâtel (CDN) pour marquer le 
centenaire de Friedrich Dürrenmatt 
trouve d’ores et déjà et avec bon-
heur une concrétisation par l’inau-
guration de La Piscine, qui consa-
crera 6 représentations publiques 
(du 4 au 19 septembre 2021) à la 
création théâtrale « Le Procès pour 
l’ombre de l’âne » (texte de F.Dür-
renmatt), spectacle de l’association 
Spectaclexpo, en partenariat avec le 
CDN et le Théâtre Tumulte (mise en 
scène Guy Delafontaine). Une façon 
toute dürrenmatienne d’ironiser 
sur les comportements humains, 
avec une bonne dose de grotesque 
et de tragicomique à la clé. Cette 
manière de théâtre de poche de 
plein air « sorte de pochade dont on 
appréciera la verve extraordinaire », 
comme le suggère Jean-Louis Cor-
nuz, préfacier du texte, se déroule 
selon 2 types de représentations : 
les scolaires en semaine (précédées 
d’une animation) et les publiques le 
week-end (les samedis 4 et 11 sep-
tembre/15h15), le samedi 18 sep-

tembre/17h00) et les dimanches 
5,12 et 19 septembre/11h15). 37 per-
sonnages, interprétés par 3 actrices 
et 2 acteurs, pour se plonger –tout 
public- dans cette pièce radiopho-
nique qui, portant sur la fragilité du 
monde, ne s’éloigne pas de la thé-
matique chère au dramaturge ber-
nois. Lequel monde, en l’occurrence, 
frise l’anéantissement par la faute 
de quelques ânes. 
Journée festive au Vallon
Par ailleurs, pour le 18 septembre, 
le Jardin botanique et le CDN, ainsi 
que 2 associations (celle de soutien 
au CDN et celle de quartier BelEr-
mitage) ont mis sur pied une Jour-
née Festive au Vallon de l’Ermitage : 
torrée offerte (sur réservation), 
lectures, ateliers pour enfants et 
concert d’Olivia Pedroli. A relever 
notamment à 15h30 l’inauguration 
du sentier reliant le Jardin bota-
nique au CDN (comportant un rucher 
décoré par Ruth Dürrenmatt, fille de 
Friedrich, qui sera présente). Toutes 
infos complémentaires sur le site 
www.cdn.ch.

DF

Depuis quelques temps, des cri-
tiques et des oppositions de tous 
bords sont publiées régulièrement 
à l’encontre du Pôle de Dévelop-
pement Economique (PDE) projeté 
par la Canton au nord d’Epagnier. 
On ne doit pas être contre le déve-
loppement économique de notre 
canton, mais on peut, quand même, 
se demander s’il est judicieux de 
sacrifier une telle surface de terres 
agricoles pour ce projet alors que 
des terrains sont inexploités, pas 
loin, au nord de l’autoroute vers 
d’anciennes serres. Comme l’on ne 
sait pas exactement de quoi sera 
constitué ce pôle, on peut se poser 
des questions. Même si l’Etat a 
développé une stratégie énergé-
tique autour des ressources renou-
velables et durables tout en favori-
sant une écologie industrielle(!)
Bien que les Services cantonaux en 
charge du dossier prennent bien 
soin d’expliquer et de démontrer, 
au travers d’une charte des espaces 
publiques et paysagers, que tout 
est mis en oeuvre afin de préserver, 
voire de diversifier, l’habitat naturel, 
on peut s’interroger sur l’opportunité 
d’ouvrir un nouveau quartier d’habi-
tations à proximité immédiate de ce 

pôle et dont les habitants pourraient 
bien, un jour ou l’autre, se plaindre 
de nuisances. 
Il y a un point important qui nous pré-
occupe et dont il vaudrait la peine de 
se soucier. Il s’agit de l’augmentation 
du trafic. Une étude de 2018 prévoit 
une augmentation de 6050 véh/j dont 
850 véh/j générés par les habitants 
du futur quartier d’habitation et 
5200 véh/j générés par le pôle lui-
même.
Alors qu’il serait facile d’accéder à 
ce pôle directement par l’autoroute, 
L’OFROU explique qu’il n’était pas 
possible de créer un tel accès entre 
les jonctions de Marin et de Thielle 
trop proches l’une de l’autre. On pré-
fère que tout le trafic à destination 
du pôle passe par les giratoires d’en-
trée à Marin, déjà surchargés, et/ou 
par Thielle et revienne par la route de 
Montmirail. En ce qui nous concerne, 
nous nous opposons à cette vision et 
exigeons que les villages de Marin 
et de Thielle n’aient pas à subir ces 
contraintes supplémentaires de tra-
fic pour une question de distance ou 
de norme autoroutière.
Un élément dont on parle encore 
peu c’est le Pôle de gare qui devrait 
se développer au nord de la gare 
BLS à Marin et, là-aussi, avec tous 
les inconvénients que le trafic y 
accédant va occasionner pour les 
habitants des alentours et qui se 
plaignent déjà des nuisances ferro-
viaires.
Compte tenu de ces quelques 
remarques et pour le bien-être des 
habitants de notre commune, il nous 
paraît nécessaire que ces projets 
soient réévalués et que le plan de 
circulation soit réétudié.

ENTENTE DE LA TENE

LE LANDERON

IMPORTANT : 
ANNULATION DU JAZZ ESTIVAL

NEUCHÂTEL

« Le Procès pour l’ombre de l’âne » de 
F. Dürrenmatt pour inaugurer le rôle 
novateur de La Piscine au CDN

LA TÈNE

Pôle économique + Pôle de gare
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Enfin, après 523 jours de disette, 
la troupe ATRAC est de retour sur 
« les planches ». Juste le temps 
de réviser les textes et la voilà 
fin prête à enchanter son public. 
Celui-ci aura le plaisir de découvrir 
la comédie de Réda Chéraitia, « Vice 
Versa », avec Fabrice Lavanchy en 
Adam et Anne-Carole De Amorim 
en Eva dans des rôles inédits qu’ils 
ont énormément travaillés afin de 
trouver les intonations de l’un et 
de l’autre dans ces rôles de compo-
sition pour les reproduire au plus 
juste. Une performance que tous 
deux ont relevé avec brio et qui lais-
sera le public pantois !

Pour que la pièce ait toute la saveur 
que l’on peut en attendre, on retrou-
vera, avec plaisir et amusement, 
Annabelle Meyrat tellement bien 
dans le rôle d‘une Carole qui ne 
mâche pas ses mots et Laurent Bour-
qui des plus parfait, bien à sa place 
dans l’interprétation de Philippe. 
Répliques, quiproquos, le rythme 
est intense, les rires se déclenchent 
spontanément sans retenue tant les 
situations sont inédites, une manière 
amusante de tordre le cou aux idées 
reçues.
Un spectacle à ne pas manquer tout 
en dégustant à loisirs les situations 
cocasses.

Mise en scène, une nouveauté pour 
Nathalie Cousin
35 ans déjà que Nathalie monte 
régulièrement sur scène pour inter-
préter avec bonheur et talent de 
nombreux rôles pour le plus grand 
plaisir du public.
C’est avec beaucoup de courage, 
comme elle le souligne, qu’elle se 
lance dans ce nouveau défi d’assu-
mer pour la première fois le poste 
de la mise en scène d’une pièce de 
théâtre. Une véritable découverte 
pour elle face aux nombreuses 
responsabilités, aux décisions à 
prendre, à la vision globale à avoir 
et à la direction des comédiens. Elle 
est heureuse de pouvoir assumer 
cette nouvelle responsabilité si dif-
férente de l’interprétation d’un rôle, 
mais elle est ravie de cette opportu-
nité tout en estimant qu’elle a de la 
chance d’avoir des comédiens très 
patients avec elle.
Equipe technique
Paloma Utrera et Gaëtan Rohrbach 
à la technique, décors d’ATRAC, 
lumières d2mains.ch, maquillage 
jm-institut-de-beaute.ch La Neuve-
ville, graphisme Colin Droz, colin-
droz.ch.

Dates des spectacles
Septembre : vendredi 24 à 20h et 
dimanche 26 à 17h.
Octobre : vendredi 1er, samedi 2, ven-
dredi 15, samedi 16, vendredi 22 et 
vendredi 29 à 20h, dimanches 24 et 
31 à 17h.
Novembre : vendredis 5, 12, 19 et 
samedi 13 à 20h, dimanches 7, 14 et 
21 à 17h.

Renseignements
Réservations conseillées sur www.
atrac.ch ou par téléphone au 032/510 
70 73 du lundi au vendredi de 9 à 12h 
et de 14 à 17h.
Entrée : adultes 20 francs, étudiants/
AVS 15 francs, gratuité jusqu’à 
12 ans.
Lors des deux premières représenta-
tions, tous les billets sont à 10 francs.
Lieu : Théâtre du Château, Vieille Ville 
du Landeron.

CP

LE LANDERON

La troupe ATRAC est heureuse de présenter enfin sa nouvelle pièce !

C’est sous la direction de la coor-
dinatrice Sylvia Hirschi qu’a com-
mencé cette assemblée générale. 
Elle a salué tous les membres 
présents, une quinzaine, dont la 
Conseillère communale Valérie 
Dubosson.
L’ordre du jour en 10 points a été 
rondement mené puisque, débutant 
à 19h00, cette assemblée a été ter-
minée à 19h45 !
Après l’approbation de l’ordre du 
jour, l’appel par liste de présence et 
le PV du 1er septembre 2020, on est 
passé aux différents rapports.
Rapport de la Coordinatrice
Sylvia Hirschi
Cette assemblée qui était prévue 
le 24 mars s’est finalement dérou-
lée le 1.9.2020. Les Ludothécaires 
se sont réunies quant à elles le 
14 janvier pour planifier les ouver-
tures en 2020. Malheureusement 
la Ludotène a dû fermer ses portes 
du 13 mars au 5 juin, ceci suite aux 
directives fédérales et restrictions 
sanitaires dues au Covid. Malgré 
cela quatre ouvertures ont été orga-

nisées sur rendez-vous avant les 
vacances d’été. La Ludotène a été 
ouverte normalement mais avec 
les restrictions d’usage (masques, 
désinfection des mains et quaran-
taine de 72 heures pour les jeux) du 
17 août au 4 novembre (vacances 
d’automne exceptées). Mais la fer-
meture sanitaire a été ordonnée du 
5 novembre au 19 décembre, avec 
juste une ouverture avant Noël le 
21 décembre.
D’après les statistiques 42 ouver-
tures et 34 non-ouvertures durant 
2020. La Ludotène a apu louer 
455 jeux et a enregistré 18 nou-
veaux membres mais 12 démissions. 
Actuellement total 155 familles 
inscrites. Le groupe du jeudi matin 
s’est réuni chaque semaine jusqu’au 
confinement du mois de mars, puis 
à nouveau entre mi-août et début 
novembre pour gérer l’entretien des 
jeux (achat, inventaire, numérota-
tion, plastifiage, réparations, etc.) 
ainsi que l’entretien des locaux. Les 
responsables des finances et la pla-
nification avec la presse ainsi que 

l’envoi des cotisations ont travaillé 
en semi-confinement.
Dans son organisation, la Ludotène 
a mis sur pied le samedi 11 janvier 
des portes ouvertes avec 15 visites 
et 7 nouvelles inscriptions. Une 
animation de jeux avec le Troglo a 
eu lieu le 19 février et des ouver-
tures spéciales sur inscriptions et 
rendez-vous ont été organisées. 
25 familles sont venues, 80 jeux ren-
trés, 68 loués ce qui a occasionné 
21 heures de présence des gens de 
la Ludotène. Mais alors de nombreux 
renvois en 2020 ce qui est domma-
geable. La Présidente termine en 
remerciant l’Administration commu-
nale, le Conseil communal et surtout 
Robert Montandon qui a tant fait pour 
la Ludotène ainsi que tous les béné-
voles. Dans les projets pour 2021, la 
Présidente admet que la Ludotène 
naviguera à vue et qu’elle essayera 
de s’adapter selon les possibilités.
Rapport de la Trésorière
Isabelle Lenweiter
Le compte de pertes et profits au 
31 décembre est de Frs 50’489.55 

avec au bilan toujours au 
31 décembre 2020, Frs 31’552.45 
dégageant un léger bénéfice de 
Frs 213.23 ! Dans le budget prévisible 
pour 2021, il est prévu un déficit de 
Frs 956.- sur un total de pertes et 
profits de Frs 51’304.-
Les nouvelles et nouveau vérifi-
cateurs seront : 1ère : Germaine 
Vermot, 2ème : Helga Buczek, Sup-
pléant : Ernest Messerli.
Au chapitre des divers, il est apparu 
que le site internet de la Ludotène 
est en fin de vie. Il faut donc le renou-
veler. La coordinatrice Sylvia Hirschi 
a vu la chose avec son fils qui est 
informaticien de gestion. Affaire à 
suivre !
La Conseillère communale Valérie 
Dubosson, prenant la parole remer-
cie tout le monde pour le magnifique 
travail qui est effectué par la Ludo-
tène. Elle informe que le Comité sera 
convoqué au Conseil communal pour 
discuter certains problèmes relatifs 
à la Ludotène.

RS

LA TÈNE

Le Comité de la Ludotène, seule société de la Commune sans Président
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D’où vient-telle, depuis quand est-
elle là ? Questions étonnamment 
entendues à plusieurs reprises 
alors que la pierre trône depuis 
près de 25 ans à l’angle des instal-
lations sportives du FC Lignières.
Chaque pierre a son histoire… tra-
gique et sinistre est celle racontée 
par Maurice Rajsfus ! A contrario, 
l’histoire de la pierre à Dédé est 
phénoménale, à l’image du person-
nage incarné.
Il y a fort longtemps, dans un 
champ sis à La Goutte, propriété du 
domaine Humbert-Droz, aux Sas-
sels, un immense caillou encom-
brait le passage des machines qui 
travaillaient la terre ! Déterminé 
à en finir avec cet obstacle récur-
rent, l’agriculteur a bien tenté, avec 
son tracteur, de déloger l’intrue, 
peine perdue, elle n’a bougé que de 
quelques pas. En dernier recours, la 
pelle-rétro appelée à la rescousse a 
enfin extrait le bloc pierreux et l’a 
déposé hors champs. Venant régu-
lièrement promener son chien à la 
rue du Soleil, André Moret dit Dédé 
croisait la pierre et son idée était 
de l’exposer sur le centre sportif ! 
Or chacun se souvient qu’il trouvait 
toujours une « solution rocambo-
lesque » pour arriver à ses fins ! Ce 
qui s’est d’ailleurs passé, le chauf-
feur de camion Freddy Bloesch a 
été sollicité, quelques bras noueux 
ont été repêchés ici et là, l’équipe 
de fortune ainsi formée a récupéré 
la pierre convoitée ! On ne saura 
jamais exactement comment le 

chargement s’est effectué, ni com-
ment l’amarrage a été sécurisé, aux 
dires des anciens, le véhicule dés-
tabilisé par le poids a failli se ren-
verser en cours de route ! Quant au 
déchargement et l’installation de la 
pierre à son emplacement actuel, 
d’inoubliables anecdotes circulent 
encore…
L’emblématique pierre arbore 
désormais la plaquette commé-
morative dévoilée lors de la jour-
née-souvenir dédiée à André Moret, 
ancien président et grand artisan 
de la construction des installations 
du FC-Lignières. Apposer la pla-
quette sur la « pierre à Dédé » a été 
l’idée défendue par sa veuve The-
resa Moret, oubliée, tant discrète 
et restée dans l’ombre lors des 
hommages rendus. C’est elle qui a 
aimablement fourni les accessoires 
souvenirs de cette journée, c’est 
elle aussi qui, durant des années, 
a épaulé Dédé lors des manifesta-
tions et activités sportives en faveur 
du club. Passant outre l’entorse de 
courtoisie, elle s’est dit très touchée 
par la reconnaissance rendue à son 
défunt époux. De tout cœur elle 
remercie le comité du FC, les prési-
dents actuels et anciens, les coachs, 
les joueurs et les amis de Lignières 
pour les bons contacts solidaires et 
compréhensifs entretenus. A eux 
tous elle adresse sa profonde gra-
titude pour la magnifique et émou-
vante journée commémorative du 
15 août dernier. 

GC

LIGNIÈRES

La pierre à Dédé

Après l’échec des tentatives de 
fusion en 2015 et 2016 dans la 
région de l’Entre- deux-Lacs, les 
conseils généraux des communes 
d’Enges, Hauterive, La Tène et 
Saint-Blaise avaient sondé leur 
population en 2020 par rapport 
à une éventuelle fusion de leurs 
quatre communes. Les citoyens 
des quatre communes s’étaient 
exprimés majoritairement, et de 
façon similaire, en faveur de la 
fusion (62%). Seuls 10% des son-
dés s’étaient exprimés contre ce 
projet.
Vu ce résultat favorable, les quatre 
commissions de fusion ont pour-
suivi leurs travaux. Mercredi 25 
août, lors d’une séance plénière 
à la Tène, elles se sont accordées 
sur un projet de rapport et d’arrêté 
Cet arrêté sera soumis au vote des 
4 Conseils généraux d’ici fin sep-
tembre. Il permettra de lancer la 
phase préparatoire de la fusion avec 
la mise en place du comité de pilo-
tage (COPIL) et des groupes de tra-
vail accompagnés par le RUN, dès le 
début du processus de fusion. Cette 
phase préparatoire sera menée 
par le COPIL, en étroite coordina-
tion avec les quatre commissions 
de fusion, qui seront régulièrement 

consultées, et avec le soutien du 
RUN. Le rapport issu de cette phase 
préparatoire sera alors soumis 
aux Conseils généraux des 4 com-
munes. En cas d’acceptation de ce 
rapport, la seconde phase du projet 
pourra ensuite débuter.
Ce processus pourrait aboutir à la 
présentation d’un projet de fusion 
des quatre communes en votation 
populaire à la fin de la présente 
législature communale au prin-
temps 2024.
Enges, Hauterive, La Tène et Saint-
Blaise, le 26.08.2021

TA

ENGES, HAUTERIVE, LA TÈNE ET SAINT-BLAISE

Lancement des travaux préparatoires 
de la fusion Enges, Hauterive, La Tène 
et Saint-Blaise

Dimanche 26 septembre 2021 
Tournoi de pétanque 

des sociétés locales de la Tène 
Triplettes formées

(sur inscription et réservé exclusive-
ment aux représentants des sociétés 
locales de La Tène et aux membres 
du CPME)

Réservations et inscriptions pour le 
repas de midi jusqu’au samedi 18 
septembre 2021 cpme@cpm-e.org 
ou à la buvette
Paiement des inscriptions sur place 
jusqu’à 09h00
Début des jeux : 09h30
Finance : Tournoi, Fr. 10.– par joueur 
enfant jusqu’à 12 ans gratuit
Repas de midi : Fr. 15.– par personne
enfant jusqu’à 12 ans, Fr. 6.– 
Prix : En nature à chaque participant
Cantine 

MARIN

Place de pétanque du Centre sportif 
à Marin

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

www.alacroiseedesmondes.ch  |  2

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

Boostez votre
communication!
079 408 56 05
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Un air du sud a soufflé sur le centre 
sportif de Lignières samedi 28 aout 
dernier à l’occasion du tournoi de 
pétanque organisé par le Club des 
100 du FC Lignières. Ne dit-on pas 
la pétanque c’est comme un soleil 
qui se pointe ? 
Depuis que la Suisse compte dans 
ses rangs Maïky Molinas, champion 
du monde en 2019, le jeu de boules 

prend de l’essor, tant est si bien que 
les organisateurs ont dû refuser du 
monde, le carnet d’inscriptions était 
complet ! Parmi les 60 boulistes 
inscrits, des locaux pour la plupart, 
certains équipés d’un kit de matériel 
battant neuf, novices ou connais-
seurs, dames expertes, ont formé les 
28 équipes vaillantes dispersées sur 
les 14 pistes aménagées. Désaltérés 

à la bière au lieu du pastis, pointeurs 
et tireurs restaient concentrés et 
veillaient aux points. Entre deux par-
ties, le stand grillades et empanadas 
tenu par le duo argentin cantinier du 
FC a bien fonctionné, la mêlée avait 
creusé l’appétit ! Sous la tonnelle 
s’est scellée la règle « imposée » 
l’équipe gagnante se doit d’offrir une 
tournée aux perdants ! A l’issue du 
tournoi de nombreux vainqueurs ont 
été récompensés par des prix.  
Diversifier le public, créer une 

attraction ouverte à tous, le Club 
des 100 du FC Lignières a atteint 
son but, fairplay, succès, musique et 
belle ambiance ont régné en maître. 
Présidé par Laurent Bonjour, le club 
de soutien, redynamisé, a pu comp-
ter sur les membres de son staff, 
Maryline Stoppa, Gérald Charpillod, 
Mika Bonjour, Mario Stoppa et un 
bouliste passionné, Jacques Kaenel 
qui était aux commandes du tournoi, 
officiait en qualité d’arbitre, et avait 
aménagé les pistes selon les normes 
officielles, au millimètre près, trans-

formant le parking en véritable bou-
lodrome !    
Entre folles parties de pétanque, 
apéritif, occasion parfaite pour pas-
ser un bon moment entre amis, la 
journée fut superbe selon les dires 
des personnes présentes. La mani-
festation suit sa tradition, le béné-
fice va en faveur du FC Lignières, 
les organisateurs promettent de 
« remettre ça » l’an prochain. 
Le trio de tête de la liste des 
gagnants : 1. Pego et Joceline 

2. Vincent Marti, Carline Kaenel et 
son frère Damien 3. Vincent Maurer 
et Manu Geiser. 
Sont remerciés pour les lots et 
autres dons : Atelier de la Cernia; 
Boulangerie Conrad; Carnal toitures; 
Favre échafaudages; Hôtel du Chas-
seral; Hotel de Commune Lignières; 
Kaenel auto-école; LB Planification; 
Stoppa peinture.

GC
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Pétanque et grillades ont eu du succès 

ParaMediForm Neuchâtel
Faubourg de l´Hôpital 3 | 2000 Neuchâtel

Tel 032 536 11 07
neuchatel@paramediform.ch

Institut pour la santé, le bien-être et la perte de poids
www.paramediform.ch/neuchatelsans avoir faim

sainement

individuellement

Commencez dès 

aujourd’hui!

devenir mince    être mince      rester mince   

Perdre du poids de façon régulière et avec plaisir

Angela Pasquariello, Nutritionniste dipl. PMF

Leader du marché suisse depuis 
plus de 27 ans!



Recommandé par les médecins!

Premier entretien gratuit!





REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE 
Reconnu par les assurances complémentaires 

Remise en place de l’Atlas, reboutement, 
massages articulaires, sportifs,  
relaxant, anti-cellulite et Reiki
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Championnat interne
Pour rappel : les finales du cham-
pionnat interne ont lieu le samedi 25 
septembre prochain. Les matches se 
disputent normalement . La météo 
de la semaine à venir devrait per-
mettre 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
Magnifique victoire de l’équipe du 
capitaine Roland Houlmann. En effet, 
La Neuveville 1 a remporté la « Coupe 
Baenteli » après une rencontre âpre-
ment disputée contre la formation 
des Cadolles/Neuchâtel. De nom-
breux supporters ont apporté leur 
soutien à l’équipe.Malgré certains 
matches très disputés, l’ambiance 
fut amicale et le fair play a régné en 
maître. Résultat global 3 à 1. Pour 
l’occasion, la présidente de l’associa-
tion Frijune Mme Janine Brossard a 
fait le déplacement pour remettre la 
« coupe » au capitaine Roland Houl-
mann. Après un succulent repas 

servi dans une ambiance festive, 
le responsable Frijune seniors 50+ 
Sam Baumann a mis un terme à la 
rencontre. Seule ombre au tableau, 
Roland s’est blessé en fin de ren-
contre et devra observer une pause 
de 3 semaines, verdict de la Faculté. 
Nous lui présentons nos meilleurs 
vœux de prompt rétablissement. 
Ci-dessous , le détail des matches :
Double dames : 6/1 6/2 Lucille / 
Liliane : doubles messieurs : 6/0 5/7 
16/14 au super tie braek Roland/ 
Roger : Double mixte 6/4 7/6 Liliane/
Jean. Les Cadolles ont sauvé l’hon-
neur avec la victoire du deuxième 
double mixte.
Nous ne pouvons que féliciter toutes 
les joueuses et joueurs qui ont par-
ticipé déjà aux tours préliminaires et 
ensuite à la finale. Rendez-vous est 
pris pour 2022 !

Le rédacteur du TC

LA NEUVEVILLE

Tennis Club La Neuveville

105mm x 67mm, selon notre contrat 

Merci et cordialement 

O. Wirz 

EPICERIE DE LA TÈNE : ACTION DU MOIS 
20% sur location nautique tout le mois de 
septembre sur présentation de ce bon. 

---------------------------- ------------------------------- 
Concours au magasin pour nos clients.  

Vos besoins nous intéressent. Nous souhaitons 
rester ouvert tout l’hiver. Passez avant le 15 
septembre, tirage au sort et pleins de surprises 
garanties avant fermeture du camping. 

 

Ciné2520 
www.cine2520.ch

Woman
Documentaire de Yann Arthus-Bertrand

“Woman“est un projet mondial qui donne la
parole à 2000 femmes à travers 50 pays diffé-
rents. Cette très large échelle, n'empêche pas le
film d'offrir un portrait véritablement intimiste
de celles qui représentent la moitié de l'huma-
nité. La projection de ce film s’intègre au festival
Woman Fusion et est ouvert au public. 

La projection du film sera précédée 
d’un spectacle de danse à 20h

VE 3 septembre à 20h30 
France / 10 (12) / 1h44 / VF

OSS 117 -  Alerte rouge en Afrique noire
Comédie de Nicolas Bedos 

avec Jean Dujardin et Pierre Niney

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS
117, est de retour. Pour cette nouvelle mission,
plus délicate, plus périlleuse et plus torride que
jamais, il est contraint de faire équipe avec un
jeune collègue, le prometteur OSS 1001. 

SA et Di à 20h30   
France / 12 (10) / 1h56 / VF

Les Croods 2 : Une nouvelle ère
Animation de Joel Crawford

Les Croods doivent trouver un nouveau lieu
pour vivre. La toute première famille préhisto-
rique va donc partir à la découverte du monde
en quête d’une nouvelle maison dans un 
environnement plus sûr. Lorsqu’ils découvrent
un paradis idyllique qui satisfait pleinement
tous leurs besoins, ils pensent alors avoir résolu
tous leurs problèmes... sauf un. Une autre 
famille y réside déjà : les Betterman.  

DI 5 sept à 14h    
USA / 6 (8) / 1h35 / 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 DI 5 sept à 17h30  

U.S.A.  / 10 (12) / st. fr/all
Le dimanche 5 septembre se tient la Journée du 
cinéma Allianz : tous les billets sont à 5 francs !

Benedetta
MA 7 sept à 20h30 et DI 12 sept à 17h30

old
Du ME 8 au Di 12 sept à 20h30

Woman
VE 3 sept à 20h30 / danse à 20h !

minari
DI 5 sept à 17h30 

oss 117
SA 4, DI 5 sept à 20h30

Les croods 2 / DI 5 sept. à 14h

www.cine2520.ch

chasseur de truffes
c’est la vie !

Festival du film vert

cette semaine

a venir...

La semaine prochaine

LA NEUVEVILLE

Au programme ! Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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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 champion-
nat
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 résul-
tats et la remise des prix se 
feront le dimanche après-
midi aux environs de 16h.
Le jeudi, en début de soirée, 
le sponsor principal de cette 
édition, SSL Gold Cup, sera 
présent avec une surprise. 

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 

A l’instigation du Théâtre du Pas-
sage, qui l’a placée au programme 
de sa Saison 2021 – 2022, la Com-

pagnie des « Batteurs de Pavés » a 
fait halte devant le temple samedi 
28 août passé. Elle a interprété 

« Richard III ou le pouvoir fou », 
spectacle de rue complexe, difficile 
mais pour autant très drôle. 
Créée en 1999 par Emmanuel 
(Manu) Moser, la troupe des « Bat-
teurs de Pavés », c’est Laurent Baier, 
Elima Héritier, Laurent Lecoultre et 
Matthieu Sesseli. La pièce évoquait 
« lointainement » une tragédie de 
Shakespeare, l’histoire d’un roi avide 
de pouvoir qui n’hésita pas à tuer 
femme, frère et neveux pour parve-
nir à ses fins.
La trame du spectacle était compli-
quée ; même un fin historien y aurait 
perdu son latin mais les interprètes 
étaient si pleins de panache que les 
spectateurs et spectatrices ont bien-
tôt été pris au jeu et à l’humour que 
les acteurs savaient transmettre.
A un moment donné, le spectateur 
avait bien de la peine à suivre l’in-
trigue mais il était rassuré par les 

acteurs. Eux-mêmes ne retrouvaient 
pas le fil du drame involontairement 
interrompu par les sonneries des 
cloches du temple finement tom-
bées dans le spectacle !
Il faut l’écrire, une telle pièce clas-
sique a enthousiasmé le public 
grâce au professionnalisme de ses 
interprètes et à la mise en scène de 
Manu Moser. Il faut aussi savoir gré 
au Théâtre du Passage de Neuchâ-
tel de s’être décentralisé dans son 
voisinage en offrant ce spectacle. La 
Commune de Saint-Blaise le sou-
tient car elle est membre de son 
syndicat intercommunal. 
Espérons que ce ne soit pas qu’une 
première.

CZ

SAINT-BLAISE

Sur les boutisses de la rue du Temple 
Les « Batteurs de Pavés » ont ravi le public
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Le week-end passé, de talentueux 
et passionnés athlètes de cross-
fit ont fait démonstration de leurs 
muscles dans le cadre de la com-
pétition Beach&Barbells, qui s’est 
déroulée à l’espace CrossFit975, 
à deux pas de la gare de Cressier.
En savoir un peu plus sur le cross-
fit : ce sport englobe généralement 
une combinaison de mouvements de 
différentes modalités, mixte princi-
palement la force athlétique, l’halté-
rophilie, la gymnastique et les sports 
d’endurance et se décrit comme un 
programme de renforcement mus-
culaire ultra cardio. En une phrase, 
son inventeur le décrit ainsi, « Le 
crossfit représente des mouvements 
fonctionnels et variés constamment 
exécutés de façon efficace et à haute 
intensité ». A savoir que le crossfit 
s’adapte à tout âge (9 à 99 ans). Soit 
il se pratique pour son plaisir et son 
mental, soit il entre dans une pré-
paration physique intense, c’est un 
choix !  
Beach&Barbells est la plus grande 
compétition de crossfit sur site 
en Suisse. Elle regroupe des ath-
lètes suisses et européens de haut 
niveau, lesquels consacrent 10 à 
20 heures d’entraînement par 
semaine. Après une année d’ab-
sence due au Covid-19, la compéti-
tion était de retour pour deux jours 
sur sol neuchâtelois. En raison des 
mesures sanitaires, les sites retenus 

ont été dispersés et une grande par-
tie des épreuves se sont déroulées 
à Cressier. Le concours a rassem-
blé l’élite de divers cantons suisses 
avec notamment un team de la Box 
CrossFit975.
Pas moins de 90 concurrents étaient 
en lice et une trentaine de finalistes 
se sont disputé un podium au travers 
de diverses disciplines délirantes 
rythmées par du « rap » très caden-
cée et entourés de supporters en 
folie. Endurance, force, résistance, 
souplesse, vitesse, puissance, agi-
lité, coordination, précision et équi-
libre étaient les maître mots qui 
ont donné le ton aux disciplines du 
concours. Marcher sur les mains, 
soulever des altères, amener les 
pieds à la barre, porter des poids en 
courant, répéter des exercices inten-
sifs, les crossfitters s’y retrouvent 
dans leur jargon, HS Walk, Haltero 
Emom, Back Squat, Box Jump, RX, 
RM, etc. Des prix étaient en jeux, les 
membres de la Box CrossFit975 de 
Marie Vogt n’ont pas moins sué en 
servant boissons et repas, l’organi-
sation au top n’a connu aucun couac.  
Le certificat covid était exigé pour 
entrer dans le sanctuaire sportif.
Une règle prévaut dans ce sport, 
« le dernier à terminer aura les plus 
forts applaudissements », cas vécu 
dans une émotion intense, le sport a 
parfois des côtés surprenants !

GC

CRESSIER

Les mordus de crossfit ont sué !

C’est la rentrée !!!…. 
RDV dès jeudi 26 août 2021 pour de nouvelles aventures avec… 
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Il fut un temps où il fallait de la 
curiosité et de l’audace pour sortir 
des Eglises et de leur enseigne-
ment sur la vie. Ma mère, qui a 90 
ans cette année, s’en rappelle bien : 
le monde était déterminé par des 
institutions et des valeurs qui s’im-
posaient comme des évidences et 
qui étaient indiscutables. Ceux qui 
essayaient de penser différemment 
devaient faire preuve de beaucoup 
courage pour nager à contre-cou-
rant. Leurs expériences sortant 
des chemins tous tracés avaient le 
risque de l’inattendu et la saveur de 
l’interdit. Ils devaient faire face à la 
désapprobation quasi générale.
Ce temps-là est révolu et la situation 
s’est retournée. Désormais, ce sont 
ceux qui viennent pour la première 
fois (ou reviennent pour la première 
fois depuis longtemps) à l’Eglise qui 
font preuve de curiosité et d’ouver-
ture d’esprit. Ils sortent des chemins 
battus du scepticisme ou de l’indif-
férence. 
En tant que pasteur, j’entends très 
souvent des jeunes et des adultes 
me dire : « je ne pensais pas que cela 
pouvait être comme cela » ou « je 
venais avec réticence, mais je repars 
avec l’impression d’avoir passé un 
bon moment et l’envie de revenir ». 
Osant une expérience nouvelle, ils 
rencontrent parfois la désappro-
bation de leurs proches : certains 
jeunes qui voulaient découvrir notre 
parcours de KT alpha ont même reçu 
l’interdiction de leurs parents d’y 
participer !
Face aux expériences qui nous sont 
proposées par la vie, cultivons un 
esprit de curiosité. Certes, toute 
expérience ne mérite pas d’être 
tentée. Inutile de se lancer dans 
une fosse à purin pour savoir que 

cela sent mauvais. D’ailleurs cette 
expérience serait votre dernière. 
Mais avant d’écarter quelque chose 
de nouveau, posons-nous quelques 
bonnes questions.
Dans notre monde souvent compli-
qué, nous avons tendance à (devoir) 
nous faire une opinion sur tout à 
partir de bien peu d’éléments : une 
impression, une intuition, un res-
senti, une bonne ou fausse croyance. 
Comme tout cela est rarement 
confronté à la réalité de l’expérience, 
nous nous trouvons ballotés par 
des influences diverses comme une 
coquille de noix au gré des vagues et 
des vents. C’est pourquoi nos com-
portements s’appuyent plus souvent 
sur des habitudes et des opportu-
nités que sur des vrais choix issus 
d’une expérience et d’une réflexion.
Pour déterminer quelles expériences 
nouvelles privilégier dans notre vie, 
la Bible nous propose un centre 
(aime Dieu, toi-même, ton prochain 
et la création), une liberté (tout est 
permis) et une limite (renonce à ce 
qui est inutile pour progresser dans 
ton intimité avec Dieu).
Pour nous autres protestants réfor-
més, l’Eglise d’aujourd’hui ne devrait 
pas se proposer comme un lieu uni-
latéralement prescriptif (voici com-
ment croire, voici comment vivre) 
mais comme un lieu de découverte 
et de partage face aux grandes ques-
tions de la vie, avec la Bible et la pré-
sence de Dieu comme références. 
Seriez-vous prêts à cultiver votre 
esprit de curiosité avec nous ?

Frédo Siegenthaler,
pasteur de la paroisse réformée de 

l’Entre-deux-Lacs

Pour donner suite, visitez le site de 
notre paroisse : www.entre2lacs.ch

ENTRE-DEUX-LACS

Cultivons un esprit de curiosité
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Le nouveau Kia Sportage
Black Edition 4x4
Modèle spécial limité

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

dès CHF 32 950.‐*

Storrer Automobiles Sàrl 
GARAGE ET CARROSSERIE

Grand-Pont 2 • 2087 Cornaux 
Tél. 032 757 15 56 • www.storrerautomobiles.ch

Ecole en horaire 
continu

1ère à 4e HarmoS
pommedhappy.ch

ecole@pommedhappy.ch - 032 753 06 87
Avenue de la Gare 2 - 2072 Saint-Blaise

● Horaires élargis
 6h30 - 18h30
● Ouvert durant toutes 

les vacances scolaires

Anglais intégré dans le programme 
dès la 1ère année HarmoS

Découvrez notre projet pédagogique 
sur notre site
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Fraîchement rénové, le Temple du 
Bas sera fêté en musique samedi 4 
et dimanche 5 septembre. Le pro-
gramme s’annonce éclectique avec 
des concerts gratuits d’Afra Kane, 
de Carolina Katún, de la Société de 
musique, et le retour tant attendu 
de l’Ensemble Symphonique Neu-
châtel. Un culte se tiendra dimanche 
matin.
« Nous avons souhaité ouvrir les fes-
tivités à la diversité, afin que les Neu-
châtelois-e-s considèrent le Temple 
du Bas comme un lieu d’expression 
possible pour divers événements », 
indique le conseiller communal Tho-
mas Facchinetti. Artistes contempo- 
raines et musiciens classiques se 
succéderont sur scène. Les chan-
teuses Afra Kane et Carolina Katún 
ont bénéficié d’une bourse et d’une 
résidence artistique dans le cadre 
du programme d’accompagnement 
Covid-19 mis en place par la Ville de 
Neuchâtel.
« Les deux artistes présenteront 
successivement un extrait de leur 
travail en résidence à la Case à 
chocs. Toutes deux ont déjà eu l’oc-
casion de remonter sur scène cet 
été », explique Sylvain Ghirardi, chef 
du Service de la cohésion sociale. 
La Société de musique interprétera 
le Carnaval des animaux de Saint-
Saëns dans un concert destiné aux 
familles, tandis que l’Ensemble 
Symphonique présentera la 5e Sym-
phonie de Beethoven. L’Association 

des Concerts de la Collégiale sera 
également de la partie pour un con- 
cert festif.
Un édifice métamorphosé
A nouveau en fonction depuis 
Pâques, le Temple du Bas a retrouvé 
tout son lustre. C’est à l’intérieur que 
la métamorphose est la plus saisis-
sante. La scène a été remise au goût 
du jour avec un gradin amovible, ins-
tallé en à peine 20 minutes, contre 
près de 2h auparavant. L’orgue a 
été entièrement nettoyé de même 
que le plafond. Mené par la maison 
d’art’chitecture Serge Grard, le pro-
jet de rénovation avait pour ambition 
d’optimiser l’utilisation de l’espace, 
afin de rendre le lieu encore plus 
polyvalent et adapté à ses multiples 
utilisateurs. La rénovation a égale-
ment permis de remettre le bâtiment 
aux normes en matière de sécurité. 
Au sous-sol, la poussière a laissé 
place à la lumière avec plusieurs 
espaces, très sobres et élégants. 
L’acoustique du lieu a pu être préser-
vée pour le plus grand bonheur des 
mélomanes.
Pass sanitaire pour un seul concert
Les festivités de réouverture du 
Temple du Bas se tiennent ce week-
end, sur deux jours. La manifes-
tation est ouverte à toutes et tous, 
moyennant une jauge réduite à 300 
places. Le public est invité à assis-
ter aux concerts en position assise 
et le bar-cafétéria au sous-sol sera 
fermé, en raison de l’impossibilité 

de consommer en position assise. 
Seule exception : le concert de l’En-
semble Symphonique Neuchâtel du 
dimanche à 15h sera accessible sur 
présentation obligatoire d’un pass 
sanitaire valide et utilisera la pleine 
capacité du Temple du Bas. Une pre-
mière depuis la rénovation de l’édi-
fice !

Programme ci-dessous et sur : 
www.neuchatelville.ch

Ville de Neuchâtel

NEUCHÂTEL

Le Temple du Bas reprend vie avec un week-end de concerts 
offerts à la population

Programme
Samedi 4 septembre
10h Accueil et ouverture officielle
10h30 Concert pour les familles de la Société de Musique : Saint-Saëns, 
Le Carnaval des animaux (durée: 1 heure).
15h30 Afra Kane : Voyage musical aux ambiances Afro-jazz palpi- tantes 
et aux sons doux et apaisants (durée: 1 heure).
18h30 Carolina Katún: Musique du monde croisant chansons latino- 
américaines et jazz (durée 45-55 minutes).

Dimanche 5 septembre
10h Célébration du culte
15h Ensemble symphonique Neuchâtel : Symphonie no 5 en do mineur 
op. 67 de L. v. Beethoven
Misirlou (d’après la musique de Pulp Fiction), arrangement de J.-P. La- 
baste (durée: 45 minutes). !!! Pass sanitaire à l’entrée !!!
17h: Société des Concerts de la Collégiale : Chants d’oiseaux (Musique 
pour chœur a cappella et pour orgue)
Le Cortège d’Orphée, Besançon et Simon Peguiron, orgue 
(durée: 1 heure).
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Marti Gérance et Conseils est une 
gérance de proximité, qui privilégie 
le contact direct et porte une atten-
tion toute particulière à ses clients, 
qu’ils soient propriétaires ou loca-
taires. Vous adresser à Ivana Marti, 
c’est avoir le gage d’avoir un inter-
locuteur réactif, qui se préoccupe 
du bien-être de la satisfaction de 
toute personne qui fait appel à ses 
services.

Vous cherchez un locataire pour 
votre logement ? Marti Gérance 
et Conseils met tout en œuvre 
pour  vous trouver le locataire qui 
convient. En effet, la gérance se 
charge de tous les aspects ayant 
trait à la location d’un bien immo-
bilier, comme un appartement. 
« Dans un premier temps, il s’agit 
de mettre en valeur l’objet à louer, 
en prenant de belles photos et en 

postant une annonce sur tous les 
sites dédiés », explique Ivana Marti. 
« Ensuite, nous nous chargeons des 
visites, et de trouver le locataire 
adéquat. Nous établissons le bail et 
nous effectuons l’état des lieux. »

La gérance, une aventure humaine 
avant tout
D’ailleurs, Ivana Marti le relève à 
plusieurs reprises, l’important pour 
elle, c’est de privilégier le contact 
direct. Elle répond rapidement et 
efficacement à toute sollicitation. 
C’est sans doute un atout indéniable 
dans une telle profession, où il est 
très souvent difficile d’obtenir ren-
seignements et aide de la part de la 
gérance en cas de besoin.
Dans cette optique, elle préfère 
limiter son champ d’action et le 
nombre d’objets par gérant, pour 
être encore plus disponible et plus à 

l’écoute de ses clients. Selon Ivana 
Marti, le service de qualité ne se 
décrète pas mais se vit. Ainsi, elle 
utilise une approche qualitative 
et sélective de la gérance de votre 
portefeuille immobilier qui lui per-
met d’apporter un niveau d’écoute, 
de disponibilité et de réactivité iné-
galés dans la branche.

La spécialité de Marti Gérance et 
Conseils : le canton de Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel offre une 
belle diversité immobilière, une 
excellente qualité de vie, avec de 
belles possibilités de vivre dans un 
magnifique environnement urbain 
ou rural, à proximité de sites natu-
rels de qualité.
Neuchâtel offre des logements pour 
tous les besoins, toutes les envies et 
tous les porte-monnaie.
Dans le but d’assurer une qualité de 
service optimale, Marti Gérance et 
Conseils volontairement nos activi-
tés de gérance à la région neuchâ-

teloise. Une gérance peut concer-
ner une maison, un immeuble, 
ou un ensemble d’objets immobi-
liers. Vous êtes propriétaire ? Marti 
Gérance et Conseils vous offre un 
service de gérance complet adapté 
à vos besoins.

En effet, cette gérance immobilière 
de Neuchâtel travaille avec un logi-
ciel très performant pour la gestion 
de biens, ainsi chaque propriétaire 
peut consulter en temps réel sa 
comptabilité, son état locatif ainsi 
que ses différents contrats.
Le bien-être et le confort des loca-
taires est également au cœur des 
démarches qu’entreprend cette 
gérance, en privilégiant toujours le 
contact humain et le dialogue. 

CS

NEUCHÂTEL

Être proche à la fois des propriétaires et des locataires, 
à l’écoute, et réactive
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GARAGE - CARROSSERIE
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2037 MONTMOLLIN Véhicule de prêtVéhicule de prêt

GRATUIT

Yaris 4X4 

Même si la saison des fruits 2021 
s’annonce mitigée, le Parc Chas-
seral recherche comme chaque 
année des pommes pour soutenir 
les pressoirs d’Orvin, Courtelary et 
Valangin en vue de la confection de 
jus à base de fruits régionaux. Ces 
derniers seront récoltés par des 
classes de la région dans le cadre 
de chantiers nature organisés par 
le Parc. Les propriétaires de ver-
gers qui se trouvent sur le territoire 
du Parc Chasseral intéressés par 
cette action peuvent s’annoncer 
auprès de Elodie Gerber, par mail 
à elodie.gerber@parcchasseral.ch 
ou par téléphone au +41 (0)32 942 
39 42.
L’objectif de ces chantiers est double : 
aider les propriétaires à ramas-
ser les pommes qu’ils n’ont pas le 
temps de ramasser eux-mêmes 
afin qu’elles ne se perdent pas, avec 
l’aide de classes de la région d’une 
part. Soutenir la production de jus 
des pressoirs en leur fournissant 
un stock suffisant de fruits de la 
région d’autre part. Les pressoirs 
de Courtelary et d’Orvin valorisent 
ensuite ces fruits en proposant à la 
vente un jus de pomme garanti 100% 
région labélisé « Produit des Parcs 
suisses » et « Jura bernois Produits 
du terroir ».

Annoncer un verger
Tout propriétaire d’un verger situé 
dans le Parc, en particulier dans le 
vallon de Saint-Imier, sur le Plateau 

de Diesse ou dans le Val-de-Ruz, 
intéressé par cette action peut s’an-
noncer auprès du Parc Chasseral. 
Les pommes seront rachetées, dans 
le cadre de ces chantiers nature, par 
les pressoirs selon leurs conditions 
respectives.

Le propriétaire du verger s’engage 
à respecter les conditions sui-
vantes :
- Être disponible pour l’accueil du 

groupe (à l’arrivée et au départ)
- Garantir que le terrain permet 

l’accueil du groupe (fauché et 
sans bétail)

- Si possible : mettre à disposi-
tion une place de pique-nique à 
l’ombre et de l’eau.

A noter que les pressoirs rachètent 
également des pommes déjà récol-
tées par leur propriétaire à un tarif 
plus avantageux selon leurs condi-
tions respectives.
En cas d’intérêt, merci de vous 
annoncer à elodie.gerber@parcchas-
seral.ch ou au +41 (0)32 942 39 42.

Infos et contact :
Vergers et chantiers-nature
Elodie Gerber (Parc Chasseral)
Elodie.gerber@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 54
Pressoir de Courtelary
Monsieur Felix Lutz
+41 (0)79 704 66 14
Coopérative de La Bor
Monsieur Julien Auroi
info@delabor.ch
+41 (0)77 470 27 76
Société d’arboriculture d’Orvin
Monsieur Nicolat Léchot
+41 (0)79 485 39 15

CHASSERAL

On recherche des propriétaires 
de vergers

Le Parc Chasseral recherche des vergers sur son territoire pour y cueillir 
des pommes. © Parc Chasseral.
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Protections de nos données dans les communes

Le risque zéro n’existe pas

Dans le vent de l’actualité

La petite ville vaudoise de Rolle a été récemment victime d’une vaste 
cyberattaque avec vol de données et demande de rançon. Ce fut une 
attaque massive car pratiquement toutes les données en possession de 
cette commune ont passé en ligne sur le darknet. De quoi donner des 
frissons aux autorités de nos communes.
Il est de bon ton dans les autorités de se féliciter de l’informatisation tou-
jours plus poussée de leur administration. Dans le libellé de ses dépar-
tements, le Conseil d’Etat a créé depuis le début de la législature un 
nouveau secteur de la digitalisation allant désormais de pair avec la for-
mation et les sports. Dans son rapport de fin de législature 2016 – 2020, le 
Conseil communal de Saint-Blaise se flattait d’écrire : « Pour autant que 
la pandémie du covid19 ne repousse pas cette date, dès le début de janvier 
2021, l’ensemble des documents sera intégré dans un système de gestion 
électronique. Il permettra par exemple leur signature sans devoir impé-
rativement passer par le papier ; seul le document final, déjà signé, sera 
imprimé avec envoi au destinataire. »
Soit. Nos communes, notre canton marchent vers un système de gestion 
moderne et sans papier.
A Rolle, des milliers de fichiers d’administrés ont passé sur le darknet : 
noms et adresses des contribuables, état civil, nationalité, religion… 
mais aussi des données plus sensibles : rapports d’évaluation sur des 
employés, amendes liées à des parcages illicites, demandes d’arrange-
ments fiscaux ; sans être exhaustif.

Au regard d’Anouch Seydtaghia, journaliste spécialisé du Temps dans le 
domaine de l’informatique, le vol des nombreuses données de l’adminis-
tration de la cité de Rolle est gravissime. Après des attaques de dizaines 
de villes américaines, la bataille a désormais lieu en Suisse. Maintenant 
les hackers ne s’en prennent plus seulement aux multinationales, les 
administrations communales, cantonales et fédérales sont aussi leur 
cible. Le journaliste du « Temps », dans son édition du 25 août passé, cite 
dans le butin prélevé à Rolle la présence de plusieurs formulaires de paie-
ment accessibles. Il écrit : « En étant un peu malin, il serait assez facile 
d’utiliser ces formulaires remplis pour effectuer des achats pour soi, qui 
seront payés par la commune. »
S’il est vrai que la gestion informatique des communes neuchâteloises 
gérées par le SIEN, le Service informatique de l’entité neuchâteloise, n’est 
pas celle du canton de Vaud, les fulgurants progrès de la gestion de nos 
administrations, depuis un quart de siècle, ont été remarquables. L’affaire 
de Rolle montre que la sûreté de leur système informatique ne fut pas 
parfaite. Anouch Seydtaghia estime que le travail de sécurisation s’an-
nonce colossal et indispensable.
Alors le morceau de papier a-t-il perdu tout son sens ?

Claude Zweiacker

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2020 19H30
SOIRÉE THAÏLANDAISE

Convivialité et bonne humeur  
avec une cuisine apprêtée par José et Amis

MENU
Salade papaya, brochette de porc 

***
Filet de canette au curry rouge thairiz 

***
Crème mangue

Fr. 40.–

Il est prudent de réserver
0327571166 - info@croix-blanche.ch

OFFRE 
SOIN DES PIEDS

Coupage des ongles, traitements des envies
et cuticules, traitement des callosités, masque

nourrissant et pour finir en douceur un massage
relaxant des pieds

Fr. 45.-
Possibilité de faire une pose de vernis normal +10.- 

ou d’un vernis semi-permanent +20.-

VALABLE DU 06.09.21 AU 04.10.21
PRENEZ SOIN DE VOUS ET À BIENTÔT

INSTITUT DE BEAUTÉ BLOOM 
Magali Decrauzat • Esthéticienne CFC 

Route de Neuchâtel 1 • 2520 La Neuveville  
Tél. 032 751 11 61

bloom.institut2020@gmail.com

Suivez-nous sur         institut.bloom

Suivez-nous sur         Institut.Bloom




