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CONCEPT’CRÉATION :

PLUS QU’UN SALON DE COIFFURE, UN ART DE VIVRE

www.messeiller.ch

imprimer - éditer
c’est chez Messeiller!

impression offset et numérique
rapide • efficace • attrayant

Boostez votre
communication!
079 408 56 05

Installé depuis une année déjà dans ses nouveaux locaux, Concept’Création est un salon de coiffure dont on a forcément envie de pousser la porte. Ici, vos cheveux sont entre des mains expertes, celles de Maud, Pascale, Jessie
(actuellement en congé maternité) et leur équipe. Des professionnelles chevronnées, qui savent conjuguer leurs
talents pour offrir à leur clientèle ce que l’on fait de mieux en matière de coiffure. A lire en page 13
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
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 mercredi
15 et jeudi 16 septembre

SAINT-BLAISE
MISE A BAN DU VIGNOBLE
En application des dispositions de la loi sur la viticulture, l’ensemble du vignoble situé sur
le territoire communal est mis à ban.
Sauf les personnes autorisées, il est interdit à quiconque de pénétrer dans les vignes.
Nous rappelons que les parents et les responsables légaux répondent aux agissements
de leurs enfants et pupilles.
DIRECTION DE POLICE

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

SAINT-BLAISE
AUX HABITANTS DE SAINT-BLAISE
Le Conseil communal ouvre à nouveau ses portes aux habitants qui souhaitent :
- Poser des questions
- Faire des propositions
une fois par mois, de 18h00 à 19h00, au bâtiment nautique (anciennement bâtiment
Ichtus).
La prochaine rencontre est fixée au mardi 14 septembre 2021.
Pour des questions d’organisation, merci de bien vouloir annoncer votre présence auprès
de l’administration communale (032 886 49 50) jusqu’au lundi 13 septembre à 12h00.
Par mesure de sécurité et d’hygiène, le port du masque sera obligatoire et du gel
hydroalcoolique sera mis à disposition.
LE CONSEIL COMMUNAL

9h00 – 14H00

10 + 24 avril
08 + 22 mai
12 + 26 juin
10 + 24 juillet
14 + 28 août
11 + 18 septembre
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
LIGNIÈRES

CRESSIER

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’assainissement 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

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de l’aménagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la Loi
cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996:
Requérant : 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 Cressier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire (SAT),
rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal
au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 3 septembre 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

LIGNIÈRES

AVIS DE TRAVAUX
FERMETURE PARTIELLE DE LA RUE DU MONTILIER A LA CIRCULATION
Madame, Monsieur,
Nous vous informons que la rue du Montilier sera fermée à la circulation routière du
mardi 21 septembre 2021 au vendredi 29 octobre 2021, sur une longueur d’environ
80 mètres, soit du carrefour rue du Montilier / chemin des Condémines / rue des Ravières
au carrefour rue du Montilier / chemin du Gibet, car il sera procédé à la construction de
deux nouveaux arrêts de bus, à l’aménagement de cheminements piétonniers, au remplacement de la conduite d’eau potable et la réfection complète de la chaussée.
Durant toute la durée des travaux, le transit routier sur ce tronçon sera dévié autour du
temple. Compte tenu de l’étroitesse de la route, le transit des camions à cet endroit sera
toutefois proscrit. Seul CarPostal sera autorisé à emprunter cet itinéraire, comme c’est
d’ailleurs déjà le cas aujourd’hui. Le temps des travaux, le parcage le long du temple au
nord sera strictement interdit.
A l’exception de deux ou trois jours pour la pose du revêtement définitif, le transit sera
garanti durant toute la durée des travaux. Durant ces deux à trois jours, la desserte de
l’arrêt du cimetière sera également supprimée.
Un cheminement piétonnier sécurisé sera mis en place sur ce tronçon durant toute la
durée du chantier, si bien que les piétons pourront traverser celui-ci sans risque.
Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation de chantier qui
sera apposée et aux instructions des ouvriers.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés par
ces travaux et vous invitons à prendre contact avec notre administration communale pour
tout renseignement complémentaire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président
Le secrétaire
Cédric Hadorn
Serge Gaillard

CRESSIER
AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par la commune de Cressier, en
procédure simplifiée, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la Loi
cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996:
Requérant : MUJIC Hasan
Article cadastral n° : 5577
Rue : Chemin des Marais 6 ; Lieu-dit : Les Gouilles
Auteur des plans : F. Borgeat Chauffage, 2074 Marin-Epagnier
Nature des travaux : Pompe à chaleur Air-Eau (par prélèvement d’air)
Dossier GAPE n° : 2424
Date du délai d’opposition : 11 octobre 2021
Les plans de construction sont affichés à l’administration communale de Cressier.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal
au Conseil communal, 2088 Cressier.
Cressier, le 10 septembre 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

www.fluckigersa.ch
CRESSIER
AVIS DE FERMETURE
En raison de travaux de maintenance sur l’Oléoduc, le Chemin Neuf entre Frochaux et la
route cantonale d’Enges, sera fermé à toute circulation du lundi 13 septembre 2021 au
vendredi 8 octobre 2021.
Nous remercions la population de sa compréhension.
LE CONSEIL COMMUNAL

Saint-Blaise
Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

PHOTOVOLTAÏQUE | SOLUTIONS DURABLES

4
AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
LA TÈNE

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 20.08.21 au 21.09.21 Publication FAO n° 33
Dossier SATAC n° 111949
Parcelle(s) et coordonnées : 4503 - Marin - Epagnier ; 1771 - Marin - Epagnier ; 2738 Marin - Epagnier ; 1206342/2566741
Situation : Derrière chez Menod ; Rue de la Falaise
Description de l’ouvrage : Ajustement du dossier SATAC 108936 - Modification du système de chauffage, pompe à chaleur avec sondes géothermiques à la place de la chaudière à pellets
Requérant(s) : Marc Vingert, Bricks AG, 1005 Lausanne
Auteur(s) des plans : Jean-Philippe Stähelin, Staehelin Partner architectes, Sperrstrasse
44, 4057 Basel
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Périmètre de plan de quartier : PQ en vigueur / Derrière chez
Menod / Entrée en vigueur le 02.12.2019
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

TAILLE DES ARBRES ET HAIES / AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
Les arbres et les haies plantés en bordure de la voie publique doivent être taillés par
les propriétaires de façon à ne pas gêner la circulation, l’éclairage public ou limiter la
visibilité.
Les talus sur domaine privé, proches de la voie publique doivent être tondus par les
propriétaires (figure 1).
Il est interdit de laisser des branches avancer :
- au-dessus d’un trottoir ou d’un passage pour piétons à une hauteur inférieure à
2m40 (figure 2)
- au-dessus de la route à une hauteur inférieure à 4m50 (figure 3)
Si ces dispositions ne sont pas observées d’ici le 30 septembre 2021, la sécurité communale sera en droit de faire couper les branches ou les plantes gênantes par un paysagiste, aux frais des propriétaires (art. 40 du règlement de police).

LA TÈNE
CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Jeudi 16 septembre 2021 à 20h00 à la salle La Tène de l’Espace Perrier, Marin
artie informelle
De 19h30 à 20h00, présentation de la nouvelle balayeuse électrique devant l’Espace
Perrier
Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2021
3. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la désignation de l’organe de révision pour les comptes 2021 et 2022
4. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de crédit
complémentaire de 790’000 francs pour la rénovation duMyriam
collège Schnepf
des Tertres
5. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de crédit-cadre de 370’000 francs pour les années 2021-2023 pour le réaménagement
des places de jeux
Myriam Schnepf
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La Tène, le 26 août 2021
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LE LANDERON
CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Jeudi 23 septembre 2021, à 20h00- A l’Aula du Centre des Deux Thielles
Ordre du jour
1. Appel.
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 juin 2021.
3. Réorganisation du Centre forestier de l’Eter. Rapport à l’appui. Arrêté 1428.
3.1. Crédit d’engagement de 550’000.00 pour l’acquisition de la part de l’Etat de
Neuchâtel du Centre forestier de l’Eter et de ses véhicules.
3.2. Acquisition en qualité de propriétaire unique du bien-fonds DDP (droit de superficie distinct et permanent) D5635 du cadastre de Cressier (Centre de l’Eter).
3.3. Adoption du contrat entre l’Etat de Neuchâtel et la Commune du Landeron pour
la réalisation de travaux d’exploitation et de soins dans les massifs cantonaux de
Bois l’Abbé, Trembley, Eter et de Pourtalès.
3.4. Engagement de deux forestiers-bûcherons (2 EPT) à partir du 1er janvier 2022.
4. C2T - Crédit d’engagement de CHF 720’000.00 pour le remplacement des fenêtres
du bâtiment du Centre des Deux Thielles. Rapport à l’appui. Arrêté 1429.
5. Motion du parti socialiste intitulée « Création d’appartements avec encadrement »
6. Motion du parti Vert’libéral intitulée « Création d’une task-force affaissement du
Bourg ».
7. Motion du parti Vert’libéral intitulée « Ecopoint – récolte du carton ».
8. Motion du parti Vert’libéral intitulée « Modification du règlement spécial du Bourg afin
de permettre la mise en œuvre de la nouvelle loi sur l’énergie cantonale ».
9. Interpellations et questions.
10. Divers.
En raison de la pandémie, le port du masque d’hygiène est obligatoire. La séance
est publique mais limitée à 50 personnes.
Etablissements publics : permission tardive 1 heure.
Publication dans la FO le 1er octobre
, fin du délai référendaire le novembre
2021
Le Landeron, le 8 août 2021.
LE CONSEIL COMMUNAL
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
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

LE LANDERON

ASSERMENTATION DES AGENTS COMMUNAUX
EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS
Le Conseil communal porte à la connaissance du public que les personnes suivantes,
employées de la commune, ont prêté serment devant lui au cours de la cérémonie d’assermentation du personnel communal qui s’est déroulée en date des 23 et 30 août 2021
au Nouveau bâtiment administratif du Landeron :
- M. Sébastien Brechbühl, né le 24.12.1975, domicilié au Landeron, chef des services
techniques
- M. Laurent Béguelin, né le 29.12.1965, domicilié au Landeron, cantonnier coordinateur
- M. Pascal Turuvani, né le 07.06.1969, domicilié au Landeron, cantonnier coordinateur
- M. Raphaël Billod, né le 06.09.1987, domicilié à Coffrane, cantonnier
- M. André Rebetez, né le 16.11.1962, domicilié au Landeron, cantonnier
- M. Dario Bandelier, né le 13.01.1964, domicilié au Landeron, coordinateur concierge
- M. Amin Courtet, né le 14.11.1996, domicilié à Chézard-St-Martin, concierge,
- M. Bernard Voiblet, né le 11.01.1973, domicilié à Chaumont, chef du cantonnement
forestier du Landeron,
- M. Grégoire Prongué, né le 09.01.1985, domicilié à Nods, forestier-bûcheron.
- M. Alexandre Poggiali, né le 20.09.1968, domicilié à St-Blaise, garde-port.
LE CONSEIL COMMUNAL

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

VOTATION FÉDÉRALE ET CANTONALE
DU 26 SEPTEMBRE 2021

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

LE LANDERON - CRESSIER - CORNAUX
MISE A BAN DU VIGNOBLE
La population est avisée que l’ensemble du vignoble des communes du Landeron,
Cressier & Cornaux
est mis à ban dès le vendredi 10 septembre 2021
Interdiction est faite aux promeneurs et aux personnes non autorisées d’emprunter les
chemins du vignoble durant cette période. Les parents sont priés de surveiller sur les enfants dont ils ont la responsabilité. Prière de se conformer aux ordres des gardes-vignes.
Il est en particulier formellement interdit de pénétrer sur les parcelles et de cueillir du
raisin.
Les propriétaires qui souhaitent vendanger avant la levée du ban sont tenus d’en aviser
le bureau communal.
Tout contrevenant sera poursuivi conformément à la loi.
Conseils communaux
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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
- ZONE ROSE : D’éventuelles perturbations sont à prévoir pour les travaux de
finitions et d’aménagements
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 domaine public et rendre la circulation aux citoyens dans les plus brefs délais. L’exécution 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 riverains concernés par ces travaux. Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer 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 renseignement complémentaire.
LE CONSEIL COMMUNAL + GROUPE E CELSIUS

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

NOUVELLES PRESTATIONS GUICHET
UNIQUE POUR L’ÉCOLE OBLIGATOIRE

Chers parents,
De nouvelles prestations sont maintenant disponibles sur le Guichet unique concernant
la gestion des documents scolaires de vos enfants.
En effet, la fiche cantonale de recensement jusqu’à maintenant transmise en format
papier a été numérisée pour les représentants légaux affiliés au Guichet unique.
Aussi, le dossier de santé des élèves a également été numérisé et rendu disponible sur
le Guichet unique. Ce dossier sera géré par le service de la santé des centres scolaires.
Afin de bénéficier de ces deux nouvelles prestations, l’inscription au Guichet unique est
nécessaire. Pour rappel, cette inscription est gratuite et se fait de la manière suivante :
1. Imprimez deux exemplaires du contrat d’utilisation 1
2. Complétez les contrats sans les signer.
3. Rendez-vous en personne auprès d’une autorité reconnue (administration communale de votre lieu de domicile, secrétariats d’écoles ou chancellerie d’Etat) muni de
vos deux contrats non signés et de votre pièce d’identité.
Une fois le contrat reçu par la chancellerie d’Etat, cette dernière vous transmettra une
copie de votre contrat, vos identifiants de connexion et un mode d’emploi du Guichet
unique.
En cas de besoin, les administrations communales répondent volontiers à vos questions
concernant cette procédure.
1
Contrat disponible sur www.guichetunique.ch

Bruno & Gilles Rizzolo SA
Peinture - Plâtrerie
Papiers peints - Façades
Isolation périphérique
Décorations
2068 Hauterive
T +41 32 753 72 62
M +41 79 624 78 15
www.rizzolo.ch
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HAUTERIVE

Quarante-deux nouveaux Suisses, Neuchâtelois et Altaripiens
Lundi 6 septembre sera certainement à marquer d’une pierre
blanche pour certains concitoyens
d’Hauterive. C’est en effet autour
d’un apéritif dinatoire, que lundi
soir, les nouveaux helvètes fraichement naturalisés, se sont retrouvés
afin de célébrer l’instant.
En présence des Conseillers Communaux ainsi que des membres de
la commission de naturalisation,
ils ont décidé de devenir Suisse à
part entière. Durant ces 4 dernières
années, la commune a naturalisé
42 personnes venant de 13 pays différents, les plus éloignés étant la
Chine à l’Est et l’Argentine à l’Ouest,
mais aussi une majorité de personnes venant des pays limitrophes
de la Suisse.
On constate que depuis 2018, les
critères d’intégration ayant été durcis, surtout concernant les connais-

sances du Français, de la Suisse et
de l’autonomie économique, il en
résulte une diminution du nombre
de candidatures.
Dans son discours empli d’humour,
le Conseiller Communal Thomas
Zeller a rappelé l’importance de l’intégration pour les personnes naturalisées, en énumérant les groupements et associations existants sur
le territoire communal. Il a également rajouté : « Hauterive est votre
commune, prenez-en soin ».
Il en a profité aussi pour rappeler les
projets d’infrastructures en cours
sur notre territoire faisant de notre
terre une commune des plus progressiste.
- Le concours d’architecture est
en cours pour la construction
d’un nouveau complexe scolaire.
En décembre, seront exposés les
gagnants ainsi que les projets

élaborés par environ 80 bureaux
d’architecture.
- L’amélioration et l’embellissement de la route cantonal
Rouges-Terres est prévue en
2022
- La construction de 3 projets de
logements dont les chantier
vont prochainement démarrer ;
à la route du Brel, dans l’ex-carrière Peters et au chemin des
Roseaux.
- Un projet d’immeuble composé
d’appartements protégés en face
de la Poste.
C’est donc avec enthousiasme que
les Autorités Communales félicitent
les naturalisés du jour :
Affolderbach Christoph, Affolderbach Katja, Affolderbach Svenja,
Alexandre Rodrigues Maria, Alifonso Sébastien, Bartolacci Maurizio, Costa Ribeiro Juliana, Coudert

Libération du Péricarde
Soin holistique

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

Libérer les rétractions et les tensions du corps
Booster l’immunité
Libérer les blessures émotionnelles du passé
Relancer le flux énergétique du corps,
afin de retrouver légèreté et joie de vivre
Se reconnecter à soi et s’ancrer davantage
dans le présent
Thérapie manuelle holistique basée sur
l’Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire (OBC)
créée par l’ostéopathe Montserrat Gascon
*Cette thérapie peut s’intégrer dans un traitement
de massage classique agréé ASCA

Infos et rendez-vous auprès de Vilma Doris
TerrAVie à la Neuveville
079 617 29 11

www.terravie.ch

Géraldine, Dias Alexandre Dylan,
Dudnik Gabriela, Gil Machin Carlos,
Gil Nadal Nuria, Johansson Gustaf, Joia Gonçalo, Kadirolli Shefik,
Kalanderi Diora, Kalanderi Elizaveta,
Kalanderi Emilie, Kalanderi Mentor,
Krasniqi Besa, Margaira Doriana,
Melcarne Francesco, Mohamed Hassan Abir, Mut Chek-Yan, Mut Huiling,
Mut Ka-Yan, Nadal Maicas Pilar,
Nuhi Rexha Alberta, Piazzolla Giada,
Piazzolla Pietro, Piazzolla Salvatore,
Pinar Emine, Pontes Maria, Pontes
Miguel, Rexha Florim, Rexha Leandrit, Rexha Lina, Santos Reis Catarina, Verga Marco, Wagner Marion,
Wisard Rachaya
Christophe Weber
Correspondant Hauterive :
chris@galerieneuf.ch
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SAINT-BLAISE

16 interventions en 2020 malgré le covid 19

Les sauveteurs du Bas-Lac sont restés opérationnels

Comme tant d’autres organisations,
la Société de sauvetage du BasLac a dû faire face aux embûches
provoquées par la pandémie qui a
affecté le monde en 2020 et 2021.
Pas de fête au port, mais une équipe
d’hommes et de femmes prête à
intervenir 24 heures sur 24.

Sous la présidence de Sébastien
Fahrni, les membres de la société
étaient réunis, jeudi 2 septembre
passé, en assemblée générale
annuelle.
Responsable du groupe d’intervention, fort de 24 membres (dont 6
stagiaires), disposant de nouvelles

LA NEUVEVILLE

Tennis Club La Neuveville
Cours collectifs d’hiver
dès le lundi 25 octobre prochain
Comme ces dernières années, les
cours collectifs d’hiver ont lieu au
CIS à Marin. Par ailleurs, les cours
sont dispensés par les prof du CIS
« Balle de set ». Seule exception :
les cours aux enfants nés de 2014
à 2017 sont donnés à la salle de
gymnastique de l’école primaire
à La Neuveville. Les cours ont
lieu du lundi au samedi selon des
horaires différenciés. Ne manquez
pas le délai d’inscription fixé au 20
septembre prochain. Pour toutes
questions au sujet des groupes, des
horaires ou autres prix par exemple,
vous pouvez vous adresser à la
cheffe technique Séverine Chédel
(079 290 29 19)
Les cours ont lieu semaine après
semaine du 25 octobre 2021 au 9
avril 2022. Pas de cours durant les

vacances scolaires de Noël. Les
groupes sont constitués de 4 , voire
6 personnes en fonction du niveau
des participants et selon les disponibilités des terrains. Le prix s’entend pour une heure hebdomadaire,
soit fr. 270.– (340.– pour les non
membres du TC) Pour le mini-tennis
le prix est fixé à fr. 150.– (fr. 190.–
pour les non membres)
Les inscriptions sont à adresser à Séverine Chédel, Rêche 2a,
2520 La Neuveville ou de préférence
sur le site internet :
www.tclaneuveville.ch
Bonne saison d’hiver à toutes et à
tous.
Le rédacteur du TC

tenues, Alexandre Poggiali a relevé
les sorties du canot « Arens VI » en
2020 : 11 sauvetages (dont 3 en collaboration avec le Service de la protection et de ls sécurité de Neuchâtel
SDS et 2 avec la Rega), 4 dépannages
avec prise en remorque et un travail
technique. La chaîne de relations
avec la Centre d’urgence de la Police
neuchâteloise et le SDS, cas échéant
la Rega, a fonctionné à souhait.
Grâce à ses nombreux soutiens,
les comptes de 2020 présentés par
Yaëlle Roehrich, trésorière, bouclent
très positivement ; le matériel placé
sous la responsabilité de Christophe
Schär est bien entretenu, le bateau
d’appoint a été remis état .
Le président Sébastien Fahrni et
le comité ont été réélus par acclamations. Il est ainsi constitué :
Alexandre Poggiali, vice-président,
responsable opérationnel, Christophe Schär, vice-président, responsable administratif, membres : Loric
Grand, Alexandre Colbus, Mickael

Filipe, Erwan Duvoisin, Vincent Mury,
Yaëlle Roehrich, Loïc Lardon, Cyril
Kopp et Cédric Chollet.
En fin d’assemblée le président a
présenté un projet visant à améliorer
les systèmes de communication ainsi
que le radar du canot d’intervention
« Arens VI » pour permettre de repérer sur deux écrans, de jour comme
de nuit, victimes et embarcations en
difficultés lors de recherches sur
le lac agité. Des fonds devront être
trouvés pour permettre cette avancée technologique.
Les sauveteurs du Bas-Lac, présents
depuis plus de 80 ans, marchent
avec une seule devise : « Pour que le
l’eau du lac n’ait jamais le goût des
larmes. ».
CZ

N° 33 Vendredi 10 septembre 2021
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel

LE LANDERON

Fermeture de la piscine après
une saison des plus mitigée

Les modèles Kia hybrides
et électriques:
vous avez le choix.

Dimanche dernier, la piscine du
Landeron fermait ses portes au
terme d’une saison globalement
catastrophique au niveau de la
météo. Cette saison 2021 restera
gravée dans les annales de la piscine comme une des plus mauvaise. Le constat est sans appel,
car sur 120 jours d’ouvertures,
un grand nombre ont été arrosés,
balayés par le vent, couverts ou
froids. Sur l’ensemble de la saison,
on ne peut compter que quelques
quarante-deux journées que l’on
peut qualifier de belles à convenables.
A noter que le 15 juillet fut la journée
la plus détestable avec de la pluie et
une température oscillante entre 14
et 16 degrés. Brrr… . Le 14 août fut la
plus belle avec une température de
26 à 32 degrés et un généreux ensoleillement. Donc, et c’est le moins
que l’on puisse dire, pas de canicule cette saison ! Cette année du
50e anniversaire de son ouverture, la
fréquentation a diminué de 40% par
rapport à la moyenne des années
normales. On a pu cependant compter sur une bonne vente des abonnements sur 3 jours avec son rabais
de 10%, mais la vente des entrées à
l’unité a été à l’image du climat de
cet été. Heureusement, les inondations de fin juin à début juillet n’ont

pas impacté la bonne marche de
la piscine à quelques centimètres
près.
Sous la houlette de Gilles le staff
de deux garde-bain fixes, d’une
douzaine d’auxiliaires et de trois
caissières toujours souriantes, la
saison a pu être assurée, tous travaillant dans une bonne ambiance.
Il est a relevé que l’aquagym comprise dans le prix de l’abonnement
et de l’entrée à l’unité connait toujours le même succès avec Tino,
Loïc, Omeyma, Julie et Manon aux
commandes. Un plus pour la piscine du Landeron.
Les consignes et les règles liées au
virus n’ont pas perturbé la bonne
marche de la piscine. La règle de
distanciation a été respectée et le
contingentement du nombre de
personnes en fréquentation maximale instantanée n’a jamais été
atteint.
Sur les cinquante dernières années
d’activité, 2021 fait partie des quatre
plus mauvaises saisons connues
dans les archives. La Fondation par
son président Yves Frochaux espère
que 2022 soit à nouveau une belle
saison à l’image des autres dernières années.
CP

Les véhicules électriques de Kia: une expérience électrisante.
Mild-Hybrid New Rio, New Stonic, Ceed, Ceed SW, XCeed,
Sportage | Hybrid Niro HEV, New Sorento HEV | Plug-in Hybrid
Ceed SW PHEV, XCeed PHEV, New Sorento PHEV, Niro PHEV
Électrique e-Soul, e-Niro.

Notre gamme avec motorisations à haut rendement énergétique et garantie
d’usine unique de 7 ans. Découvrez notre gamme électrique sur kia.ch

Storrer Automobiles Sàrl

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

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

« Gestes propres », l’association qui vole à la rescousse de l’espace public

6 bonnes raisons de rejoindre l’effort collectif !

1) Avoir un impact direct
et positif sur son environnement
Enfilez le gilet vert de
« parrain et marraine
de site » et partez à la
chasse aux déchets. En
s’engageant dans ce rôle,
c’est l’occasion d’avoir un
impact direct sur la propreté de sa rue, de son
quartier ou d’une zone
que vous affectionnez.
Afin d’être en mesure de
relever le défi, la commune de La Tène fournira le kit nécessaire :
gilet de sécurité, gants,
sacs à ordures et pince
de ramassage. Grâce à
des actions de nettoyage
bénévoles et régulières,
les zones suivies seront
plus propres et la quantité
de déchets abandonnés
sera visiblement réduite !

« Les incivilités comme le littering qui consiste à abandonner ses
déchets dans l’espace public, nous
préoccupent depuis longtemps.
[…] Or, voici quelque temps que
nous nous sommes dit « y-en-a
marre » ! nous avons décidé
d’agir ! ». Un petit groupe de personnes de la commune de La Tène,
en a gros et s’exprimait pour la
première fois en juillet 2020 sur les
réseaux sociaux. Depuis lors, ils
ont pris le taureau par les cornes
pour développer une solution qui
puisse résoudre ce problème de
manière durable et agréable. Cette
solution se présente sous la forme
d’une jeune association nommée « Gestes propres – actions
citoyennes ».

adressés à la commune pour obtenir un minimum d’équipement (gilet
de sécurité, gants, sac à ordures et
pince de ramassage pour déchets) merci à elle - et nous nous sommes
mis au travail de manière spontanée et bénévole »

… et une solution a germé ! « Il
nous est venu une idée au gré de
nos tournées de ramassage. Nous
pensons créer une association de
citoyens et citoyennes qui seraient
prêts-es à assurer quelques tournées de ramassage des déchets le
long des rues directement voisines
de leur lieu de résidence. L’association pourrait aussi assurer un
travail de sensibilisation de la population au problème du littering et de
l’usage des espaces publics avec
Trop c’est trop! Nous sommes
une communication concertée avec
certainement nombreux et nomla commune. »
breuses à partager ce sentiment.
L’omniprésence des déchets sauvages dans les rues de notre com- Un an après, l’idée s’est concrétisée
mune pollue notre environnement et l’association « GESTES PROPRES
direct ainsi que la nature qui nous – Action citoyenne » est née. Et elle
entoure. Mais quelle réponse recrute des volontaires motivé.e.s
apporter à ce problème de société ? et enjoué.e.s à apporter une contriPendant que nous pestons à la vue bution à l’effort collectif contre le
des détritus sauvages, ce groupe littering. Voici 6 bonnes raisons de
de personnes est passé à l’ac- rejoindre « GESTES PROPRES –
tion : « Nous nous sommes d’abord Actions citoyennes » !

2) Acquérir et transmettre du savoir
Avec le soutien de la
commune de La Tène,
« Gestes propres – Actions
citoyennes » s’engage à former
ses membres sur cette thématique
actuelle et passionnante qu’est
la gestion des déchets. Cycle des
matériaux, bonne pratique de tri
et de recyclage, effet des déchets
sauvages sur l’environnement, voici
quelques exemples de thèmes qui
seront abordés dans le cadre d’une
petite formation pour les nouveaux
membres. À votre tour ensuite de
transmettre les savoirs accumulés à votre entourage pour un effet
boule de neige garanti.
3) Promouvoir le respect
Un des objectifs de « Gestes propres
– Actions citoyennes » est la promotion du respect de l’espace public.
Cela se traduit par une sensibilisation à la population sur les incivilités liées aux déchets et aux conséquences du littering. Les membres
de l’association auront pour mission
de véhiculer un message positif
quant à l’usage de l’espace public
lors des actions de nettoyages mais
également au quotidien lors d’interaction de voisinage.
4) Valoriser les déchets
Mal-aimés car souvent perçus
comme repoussants et inutiles, les

détritus ont pourtant un fort potentiel de valorisation lorsqu’ils sont
bien gérés. Pour qu’ils puissent
être recyclés, il est indispensable
de les trier de la bonne façon. Malheureusement, les écopoints mis à
disposition par la commune de La
Tène sont souvent mal exploités par
les usagers. L’association souhaite
favoriser une meilleure utilisation de ces points de collectes par
diverses actions de sensibilisation
et d’informations à la population.
5) Créer des liens sociaux
Organisation
d’événements
et
actions de nettoyages collectives
sont au programme de « Gestes
propres – Actions citoyennes ».
C’est l’opportunité d’apporter vos
idées et votre créativité pour réfléchir avec d’autres citoyen.ne.s du
village à diverses manières d’enrayer l’abandon des déchets et de
promouvoir une meilleure gestion
de ces derniers. De plus, les parrains et marraines de site sensibilisent avec bienveillances les utilisateurs.trices de leur zone lors des
actions de nettoyage régulières. De
bonnes occasions de nourrir des
conversations intéressantes et instructives !
6) Prendre soin de la nature
Dernière raison mais pas des
moindres, protéger activement
la nature autour de nous ! Au travers des diverses actions envisagées, « Gestes propres – Actions
citoyennes » entend réduire la pollution engendrée par les déchets
sauvages dans les sols et les eaux.
Par une bonne gestion des détritus,
nous pouvons également avoir un
impact positif sur l’environnement.
En effet, le recyclage des matériaux
est souvent moins gourmand en
énergie que l’extraction de matériaux bruts. Un paramètre non
négligeable dans un contexte de
changements climatiques.
Intéressé.e à en savoir plus ou,
encore mieux, à vous joindre à cette
aventure collective et citoyenne ?
Adresse et contact
Daniel Rotsch
Sous-les-Ouches 1
2074 Marin-Epagnier
gratiferia.latene@gmail.com
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VOTATION CANTONALE 26.09.2021

à la loi sur la reconnaissance
des communautés religieuses
La reconnaissance d’utilité
publique de nouvelles communautés religieuses aurait des
conséquences importantes :
> Le droit d’enseigner librement
dans les écoles publiques ;
> La possibilité de recevoir
des subventions de l’Etat ;
> La possibilité de demander à
l’Etat de percevoir gratuitement
un impôt ecclésiastique ;
> La participation aux services
d’aumôneries (prisons, EMS,
etc.).
Pour qu’un référendum facultatif
puisse être lancé, 30 députés
devraient formellement le
demander ; c’est inadmissible. Le
peuple doit pouvoir se prononcer
sans entrave. La loi proposée ne
le permet pas, il faut la refuser
pour qu’un nouveau projet intègre
le référendum obligatoire. Ainsi,
les nouvelles communautés
reconnues pourront se prévaloir
d’une pleine légitimité populaire.
Votez NON pour que
le peuple puisse donner
librement son avis !
www.plrn.ch

Reconnaître une communauté
religieuse, c’est donner des
obligations au Canton.
Le peuple doit pouvoir donner
son avis lorsque l’Etat est
concerné. C’est la base de
la démocratie.
NON à une loi qui réduit
les citoyens au silence.
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LA NEUVEVILLE

ENTRE-DEUX-LACS

Le Parc Chasseral propose
Passionnantes courses
cation en vue d’un développement
d’école automnales
durable. Les classes peuvent s’insEn constante progression, les ani- crire jusqu’à la fin de l’automne sur
mations pour les écoles proposées www.parcchasseral.ch
par le Parc Chasseral répondent Un mur de paille à Art-en-Vue
à un besoin très fort des élèves et L’exposition d’œuvres éphémères
des enseignant(e)s de sortir dans la et monumentales bat son plein à La
nature. Avec la rentrée, les activités Vue-des-Alpes. La dernière création
reprennent pour les classes enfan- de l’artiste Emmanuel DuPasquier,
tines, primaires et secondaires.
dit Paxon, intitulée « Passe-Paille »,
Dans le strict respect des mesures a été installée en juillet dernier au
sanitaires en vigueur, les sorties parking de La Vue-des-Alpes. Cette
sont guidées par un animateurcette
annéesemaine
sont aménagés deux parpédagogique, Très prisé le thème cours, faciles d’accès, mêlant une
old d’installations artistiques
« un jour à la ferme » est repris et douzaine
VE 10, SA 11 et Di 12 sept. à 20h30
offre la visite d’une exploitation et la découverte de l’œuvre littéraire
agricole de la région, dans des lieux Benedetta
de l’écrivain vaudruzien Jean-Paul
accessibles en transports public ou
Zimmerman.
Art-en-Vue est à voir
DI 12
sept. à 17h30
à pied depuis l’école. Sont toujours en parcours libre, en tout temps,
Lasur
semaine
d’actualité les thèmes portant
jusqu’auprochaine
31 octobre 2021.
l’énergie, les plantes comestibles,
chasseur de truffes
les arbres-habitats ou la biodiver-MA 14 sept à 20h30
GC
sité dans une perspective d’édu-et DI 19 sept à 17h30

c’est la vie

Du ME 15 au Di 19 sept à 20h30

a venir...
rouge
Festival du film vert
Deux

www.cine2520.ch

Ciné2520
Au programme
!
www.cine2520.ch

Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch

Old
Thriller de Night Shyamalan,
avec Eliza Scanlan et Alex Wolff
En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête
pour quelques heures sur un
atoll isolé où ils découvrent
avec effroi que leur vieillissement y est drastiquement
accéléré et que leur vie
entière va se retrouver réduite à cette ultime journée.
Du VE 10 au DI 12 septembre à 20h30
USA / 14 (14) / 1h52 / VF
Benedetta
Drame de Paul Verhoeven, avec Virginie Efira,
Charlotte Rampling, Lambert Wilson
Au 15e siècle, alors que la
peste se propage en Italie, la
très jeune Benedetta Carlini
rejoint le couvent de Pescia
en Toscane. Dès son plus
jeune âge, Benedetta est
capable de faire des miracles
et sa présence au sein de sa
nouvelle communauté va
changer bien des choses
dans la vie des soeurs.
Di à 17h30
France / 16 (16) / 2h11 / VF
Chasseurs de truffes
Documentaire de Gregory Kershaw
Dans les forêts secrètes du
nord de l’Italie, un petit
groupe d’anciens, accompagnés de leurs chiens fidèles,
partent chaque année à la
recherche d’un trésor : la
truffe d’Alba, champignon le
plus cher au monde. Ces
chasseurs de truffes, véritables
gardiens de terres menacées,
luttent pour protéger leurs traditions et savoirs
ancestraux.
MA 14 septembre à 20h30
Italie / 6 (10) / 1h24 / VO st. fr/all
Pour les horaires définitifs ou les changements de
dernière minute, consultez le programme sur
www.cine2520.ch
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MARIN

Concept’Création : un concept qui a fait ses preuves

Unique en son genre, le salon de
coiffure de Pascale, Maud et Jessie
offre à la fois une ambiance zen propice à la détente, un cadre magnifique, épuré. A l’image de la belle
palette que ces professionnelles
de longue date vous proposent : des
conseils avisés, des soins appropriés, et le regard aiguisé des visagistes qu’elles sont.
Alors que Pascale avait d’ores et déjà
développé un concept quelque peu
similaire, d’abord à la Tour-de-Peilz,
puis à Marin, mais dans d’autres
locaux, elle a choisi cette fois de
s’associer à deux autres professionnelles de talent, Maud et Jessie.
« En fait, tout s’est fait très naturellement. Jessie travaillait déjà depuis
10 ans chez moi et quand je lui ai
parlé de mon idée, elle a immédiatement saisi la balle au bond. Quant à
Maud, je la connais depuis plus de 20
ans. Je lui ai parlé du fait que nous
allions nous associer, Jessie et moi,
et le concept la séduisait fortement.

Elle a pu alors remettre rapidement
son salon de Fontainemelon, et les
choses se sont enchaînées comme
« par
enchantement »,
puisque
nous étions faites pour travailler
ensemble.» Experte aux examens
de fin d’apprentissage et Présidente
de Coiffure Suisse pendant 10 ans,
Pascale, au bénéfice d’une maîtrise
fédérale, vient d’ailleurs de passer
la main à Maud, au 1er septembre
2021, Maud qui est également Cheffe
Experte pour les examens dans le
canton de Neuchâtel, et a pour sa
part un brevet fédéral. C’est dire si,
en matière de coiffure, elles savent
toutes deux de quoi elles parlent !
Leur passion se conjugue à celle
de Jessie, actuellement en congé
maternité. « Notre équipe est très
complémentaire et nous formons
des apprentis. En ce moment, nous
avons Marie, qui est en 3e année,
Alex en 2e, ainsi qu’une préapprentie, Noor. » Noémie œuvre également chez Concept’Création. Elle

est certes coiffeuse, mais également
barbeur. Chacune a donc plusieurs
cordes à son arc, à l’image de Maud,
qui est également esthéticienne.
« Nous ne pratiquons qu’une partie des soins d’esthétique au salon,
comme l’épilation du visage et des
sourcils. Notre avantage, cependant,
est de pouvoir, par exemple, offrir un
service complet à une future mariée :
coiffure et maquillage. »
Tout semble couler de source chez
Concept’Création, à l’image de la
fontaine Feng shui dans la zone d’accueil du salon. Si tout semble épuré,
tout a été pensé, réfléchi, par les trois
associées. Le choix du bois, l’olivier,
n’est pas innocent non plus, puisqu’il
amène l’équilibre. Le vert omniprésent rappelle la nature, et son côté
apaisant. « Nous n’avons confié les
travaux d’aménagement du salon
qu’à des artisans de la région, c’était
important pour nous de privilégier
des interlocuteurs locaux, à notre
image », explique Pascale.

Chez Concept’Création, il est bien
sûr question de coiffure, mais pas
uniquement. « Nous avons des bacs
de massage shiatsu à l’effet drainant», poursuit Maud. Niveau produits, notamment pour la coloration,
la clientèle a toujours le choix. Il y
a certes des produits traditionnels,
mais il y a surtout des produits bio et
même toute une gamme 100% naturelle, végane. »
Les associées ont en effet à cœur
de privilégier les produits qui
conviennent non seulement physiquement, mais « moralement » à
toute personne qui souhaite opter
pour un soin qui correspond à ses
aspirations. Schwarzkopf, Sebastian
et BioCoiff by Paris sont à l’affiche
ici.
Motivée à proposer innovations
et nouveautés au cœur de Marin,
l’équipe de Concept’Création est en
train de concocter un programme
vitaminé pour la rentrée. Une action
spéciale, qui s’adresse aux enfants
de 4 à 14 ans, le mercredi aprèsmidi. Noémie y recevra, avec Marie,
les garçons pour la modique somme
de 20 CHF, alors que les filles se
feront coiffer pour juste 10 CHF de
plus, soit 30 CHF seulement.
Au programme également, des cours
avec des acteurs clé en matière de
management et de coaching notamment. « Nous aimerions faire de
Concept`Création un centre de compétences » souligne Maud.
Compétentes, elles le sont toutes
indéniablement. Leur confier vos
cheveux, c’est résolument faire le
bon choix. Le choix de professionnelles qui connaissent leur profession sur le bout de leurs… ciseaux !
CS

14

LA TÈNE

CRESSIER

Accueil des nouveaux/elles
habitant-e-s, des majorants-e-s et des
nouveaux/elles naturalisé-e-s
de l’année

Eglise – travaux de réfection retardés

A l’Espace Perrier où plus de
200 personnes étaient présentes,
la Conseillère communale Valérie
Dubosson s’est exprimée en premier en souhaitant la bienvenue
et en saluant les personnes présentes. Avant de passer la parole
au Président du Conseil communal
Heinz Hoffmann, elle a remercié
tout un chacun d’avoir choisi Marin
pour y habiter.
Heinz Hoffmann a également remercié tout le monde d’avoir choisi la
belle commune de La Tène pour
résider. Il a en outre encouragé les
personnes présentes à se joindre
aux sociétés locales qu’il a présentées. Il leur a, par ce biais, suggéré
de participer à la vie locale de la
commune. Il a rappelé qu’à La Tène,
il y a non seulement une autoroute
menant partout, mais une gare BLS
et la plus grande plage en sable
naturel de Suisse. Il a relevé que la
vie dans la commune est plaisante
et sympathique. Il a en outre évoqué
les cinq partis de la commune en
les présentant nominalement. Cinq
Conseillers communaux étaient
présents. Heinz Hoffman a rappelé
que la commune compte toujours
41 Conseillers généraux, au
contraire d’autre communes qui ont
dû en réduire le nombre.
Parmi les sociétés présentes, il y
avait pour la première fois le Théâtre
du Passage et l’Association musicale
de St-Blaise et environs.
Vahram Stocco a ensuite pris la
parole pour parler longuement d’un
sujet qui lui tient tout particulièrement à cœur, « Le Troglo ». Dans
son discours, il était question de la
culture au sens large du terme, mise
à la portée du plus grand nombre.
Cet accueil a été ponctué de

quelques morceaux de « jcj project »,
qui a régalé tout le monde par un
jazz élaboré et plein d’astuces.
Monique Calame, Présidente du
Conseil général a ensuite pris la
parole en disant que la cérémonie de
ce jour n’est pas seulement l’aboutissement de formalités administratives qui ont été menées par tous et
toutes. Il a fallu pour certains quitter
un lieu connu et donner une nouvelle
orientation à leur vie. Il a fallu trouver
un nouveau lieu de résidence. Elle a
cependant relevé qu’à La Tène, ils
ne seraient pas dépaysés et « comblés » d’y habiter. Elle aussi a évoqué
les sociétés locales, nombreuses, et
les différents avantages de la commune, comme l’accessibilité et la
disponibilité des transports publics.
Certes, certains ont dû faire preuve
de patience pour être naturalisés,
elle a alors souligné à quel point
c’est un aboutissement de liens
étroits tissés avec la Suisse. « Votre
présence aujourd’hui est la preuve
que vous êtes déjà intégrés. Bravo !
Les années à venir seront pour vous
une succession de défis dans une
lutte écologique, économique et
démographique, il en va de la survie
de notre planète. Dès lors, investissez-vous que ce soit en politique ou
dans une société locale, ainsi vous
contribuerez au dynamisme local. »
a-t-elle enfin déclaré.
Enfin, Valérie Dubosson a pris la
parole, en invitant les gens à s’approcher du personnel communal
pour obtenir des indications encore
plus précises sur la commune de La
Tène.
Cette magnifique journée s’est terminée par la verrée traditionnelle en
de telles circonstances.
RS

Afin de répondre aux questionnements de nombreux paroissiens
au sujet de la situation des travaux
de réfection à l’église catholique
Saint-Martin de Cressier, le Conseil
de paroisse se doit d’apporter des
précisions.
Etant donné l’impossibilité d’utiliser
les hydrants lors des inondations
du 22 juin dernier, et en raison des
mesures de sécurité, l’entreprise
mandatée pour la réfection de l’édifice a reçu l’ordre d’interrompre

immédiatement les travaux et de
quitter le chantier. En conséquence
le personnel ouvrier a été déplacé
sur un autre lieu de travail.
Dès lors la planification initialement fixée a été chamboulée, la fin
des travaux est repoussée et devrait
arrivée à son terme avant la fin de
l’année.
Le Conseil de paroisse remercie
tous les paroissiens pour leur bonne
compréhension.
GC

30 ans d’expérience
Devis gratuit

Réparations mécaniques toutes marques
Vente de véhicules neufs et d’occasions
Stockage de roues hiver/été Fr. 30.–

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

Chemin des Nageux 13 • 2087 Cornaux • 032 757 62 62
info@innovcar.ch • www.innovcar.ch
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Un huitième container organisé par
« Un seul But »

La Tour de Rive

Véronique Oberli est décidément
infatigable. En effet, le chargement
d’un huitième container a été organisé par « Un seul but » et la famille
Revaz pour le Sud Kivu au Congo. Il
a fallu des milliers d’heures de travail, de récolte, de tri et d’empaquetage, soit une logistique immense et
la coordination avec plusieurs associations de Suisse, France et Italie,
des mails à n’en plus finir et des
consignes à donner durant six mois
pour que tout soit fait dans le respect des normes sanitaires et aussi
dans le respect des bénéficiaires. Et
bien sûr, quelques nuits blanches
aussi à réfléchir et organiser...
Ça a littéralement été une course
contre la montre, un jeu d’adresse
et d’intelligence tel « Tetris » pour
l’équipe du container composée
essentiellement de trois générations de la famille Oberli-Monnier
et des amis fidèles, associée à celle
de l’entreprise Wittwer qui ont uni
leurs forces afin de méticuleusement empiler 19 tonnes de matériel
avec pas un centimètre de perdu,
soit un travail de titan, d’ingéniosité et d’acrobatie afin de caser les
1000 cartons, tables de consultations, chaises roulantes, cannes et

vélos, entre autres. Et tout cela avec
des sourires, de la bonne humeur,
autant de belles rencontres !
Véronique est émue et reconnaissante pour ce huitième container et
elle a tenu à remercier de tout cœur
toutes ces personnes qui ont pris du
temps pour le chargement et pour
tous ceux qui ont accompagné ce
convoi par la pensée le 27 août dernier.
« Un immense merci à tous ces
bénévoles ainsi qu’aux donateurs
et donatrices tant en matériel que
financier. En effet, l’envoi d’un grand
container coûte environ 15’000 dollars + les frais d’entreposage et
logistique, soit quelque 22’000 CHF
par année.
Toutes et tous ont désiré souhaiter
une bonne route au container, qui
voyagera durant deux à trois mois
pour finalement arriver à Bukavu
au Congo où les partenaires de l’association seront prêts à prendre le
relais et organiser la distribution.
Une belle action, puisque tous
étaient unis pour apporter un peu
de bonheur, de joie et soulagement
à cette population du Kivu qui en a
tant besoin.
RS

Le Café-théâtre de La Tour de Rive
s’associe au festival Art Dialog et
vous invite à une soirée inédite de
flamenco.
Une musique débordante de sentiments extrêmes, de joie, de tristesse.
Le rythme est partout, les danseurs
claquent des pieds, tapent dans les
mains, les guitares deviennent des
instruments de percussion. Des qualités qui séduisent très vite les spectateurs, qui les emportent quelles
que soient leur origine et leurs
connaissances.
Les entrées étant limitées actuellement 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 et que
cela reste toujours le meilleur moyen
pour voir nos spectacles et soutenir
tous les artistes qui n’ont pas eu la
chance de se produire durant ces
nombreux mois de restriction.
Carte Parrain - D’une valeur de
CHF 320.– ou plus, elle donne droit
à l’entrée gratuite aux spectacles de
la saison (septembre à mai), valable
pour 2 personnes. Elle est non transmissible.
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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), accompagné 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’abonnement de votre choix, réglez la
somme correspondante sur le
compte bancaire suivant :
Fondation Café-Théâtre
La Neuveville
Banque Raiffeisen Neuchâtel
et Vallées
Compte CCP : 20-7356-3
IBAN CH92 8024 1000 0092 7080 1
A tout bientôt, on se réjouit !
Le comité du CTTR

FLAMENCO – Art Dance
Samedi 18 septembre 2020 à 20h30
Café-théâtre de la Tour de Rive

JOURNÉE DE SOUTIEN FC Cornaux
Chers/ères habitants/es de Cornaux et
des villages alentours,
Le FC Cornaux a besoin de vous et a le plaisir
de vous convier à notre journée de soutien
qui aura lieu
Le samedi 11 septembre 2021 dès 12h00
au terrain de football du FC Cornaux
Si vous souhaitez passer un moment agréable,
manger une grillade et boire un verre en toute
convivialité ou simplement partager un bon moment
avec vos amis, vous êtes les bienvenus.
Nous vous attendons nombreux et nous réjouissons
de partager ce moment festif avec vous.
Et n’oubliez pas de nous suivre sur notre site :
www.fccornaux.ch
Le comité
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LE LANDERON

LA NEUVEVILLE

Journées européennes du patrimoine
2021, ouverture officielle de la
28e édition

Inline Hockey Club La Neuveville, un
club formateur familial

Jeudi 2 septembre, Le Landeron accueillait, dans la salle de
la justice de l’Hôtel de Ville, M. le
Conseiller d’Etat Alain Ribaux, chef
du DESC, le conservateur cantonal,
chef de l’OPAN, M. Jacques Bujard,
les représentants du service de
conservation de l’OPAN et les différents organisateurs des manifestations de cette 28e édition.
C’est avec plaisir que Mme Maura
Bottinelli-Frigerio. conseillère communale, souhaite, au nom du Conseil
communal du Landeron, la bienvenue à tous en soulignant que la
Commune est flattée et fière d’avoir
été choisie pour accueillir le lancement de ces journées européennes
du patrimoine, le Vieux Bourg du
Landeron se prêtant à merveille à
cette occasion. Elle ajoute encore
que ce village, qui fait partie des plus
beaux villages de Suisse, a la chance
d’avoir Mme Sandrine Girard, historienne et conservatrice du Musée de
l’Hôtel de Ville et M. Michel Muttner
de l’Atelier de conservation-restauration Muttner qui œuvrent pour en
garder toute la vitalité. Elle est fermement convaincue que le présent
n’existe pas s’il ne s’appuie pas sur
le passé. Elle souhaite plein succès à
cette 28e édition.
M. Alain Ribaux, conseiller d’Etat,
prend ensuite la parole pour adresser ses remerciements à tous ceux
qui se sont investis dans la prépa-

ration de cette édition 2021. Avec
son thème « faire et savoir-faire »
on revient aux fondamentaux de ce
patrimoine qui permet de le redécouvrir et de s’interroger. Le programme neuchâtelois illustre donc
bien le savoir-faire du canton.
M. Jacques Bujard souligne que ces
journées d’intérêt national montrent
bien les multiples aspects du patrimoine. Une année faste pour cette
28e édition, car le canton de Neuchâtel peut offrir à la population quinze
visites ou animations inédites et
non redondantes, un embarras de
choix soutenus par le Canton et la
Confédération. Il détaille ensuite les
diverses animations des communes
participantes où seront présentés les
travaux, les techniques, les gestes et
les outils qui permettent d’aboutir à
la conservation du patrimoine.
Mme Sandrine Girardier invite
ensuite l’assemblée à se retrouver
à l’extérieur. Elle peut ainsi profiter
de l’occasion pour donner un aperçu
d’une des deux animations du Landeron relative à la conservation des
statues colonnes et des façades du
Vieux Bourg avant d’inviter chacun
à se retrouver autour du verre de
l’amitié.
Les détails de ces journées du patrimoine des 11 et 12 septembre 2021
peuvent être retrouvés sur le site
www.ne.ch/jep.
CP

Fondé il y a trente-trois ans le club
de Skater Hockey La Neuveville
s’est toujours engagé à promouvoir ce sport auprès de la jeunesse.
Formation et approche bien ciblées,
dès 4 ans, les petiots peuvent se
frotter à ce sport d’équipe et progresser dans les différents niveaux
(minis kids, minis, novices, juniors)
pour arriver dans les niveaux supérieurs. Prendre part à des rencontres diverses, le plaisir de jouer
se développe au fil du temps grâce
à des coaches attentifs et bienveillants, tout cela dans une ambiance
très familiale.
Cependant, force est de constater que, actuellement, l’effectif des
minis kids (de 4 à 10 ans) n’est plus
suffisant pour assurer un championnat. Afin de promouvoir ce sport, les
responsables concernés ont pris
la décision de mettre sur pied deux
mercredis après-midi de découverte et d’initiation pour filles et
garçons, dès 4 ans, avec un goûter
pour redonner du « peps » à chacun,
après-midis des 15 et 22 septembre
de 14h à 17h ouvertes aux 4 à
77 ans !
Cette initiative est une première
pour le club avec pour but d’attirer
des jeunes à s’essayer à ce sport
d’équipe avec du matériel qui sera
mis à disposition à cette occasion.
Se frotter au patinage inline, faire
des passes, tirer au but ou s’essayer
en tant que gardien, tout est fait pour
rendre ces après-midis ludiques et
agréables.

Pour couronner cette initiative, un
tournoi « Discovery Challenge » est
organisé le dimanche 26 septembre
dès 8h pour les 8 à 12 ans. Chaque
équipe de 3 joueurs/joueuses doit au
moins être formée avec un joueur
ou une joueuse non licencié-e. Une
équipe formée de 3 nouveaux peut
également participer à ce tournoi.
Informations
Le terrain de Skater est situé au bord
du lac de Bienne, Chemin du stade
1 à la Neuveville (en face du Rousseau).
Possibilité de prêt du matériel et de
l’équipement pour un enfant qui veut
commencer la pratique de ce sport.
A découvrir toutes les possibilités
sur www. .shcn.ch/decouvre-le-inline-hockey
Pour tout renseignement : rolandsieber@net2000.ch
CP
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Convocation à l’assemblée
générale du FC Marin-Sports
le mardi 28 septembre 2021
à 19h30 à La Marinière

Matchs du FC Marin-Sports

1
2
3
a)
b)
c)
4
a)
b)
c)
5
6
7
8

Appel
PV de l’assemblée générale 2019
Rapports :
Président
Caissière
Vérificateurs de compte
Elections :
Président
Comité
Vérificateurs de compte
Admissions, démissions
Validation des nouveaux statuts
Travaux : Extension des vestiaires
Divers

Jeudi 09.09.2021
18h15
Team-Littoral (Bôle) FC - Marin-Sports I
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Coupe Juniors D,
1/16 de finale

Vendredi 10.10.2021
20h15
FC Marin-Sports II - FC Superga
4ème ligue, groupe 2
Samedi 11.09.2021
09h00
FC Marin-Sports I - GrpM Le Parc I
Juniors D, groupe 3
09h30
ASI Audax-Friul - FC Marin-Sports I
Juniors E, groupe 2
10h00
FC Marin-Sports II - Team Béroche-Bevaix (Bevaix) I Juniors
E, groupe 6
11h00
FC Marin-Sports II - Grpm des Vallées (AS Vallée) Juniors D,
groupe 5
13h00
FC Marin-Sports II - FC Corcelles Cormondrèche I Juniors C,
groupe 3
17h30
FC Marin-Sports I - FC Bôle I
2ème ligue, groupe 1
Dimanche 12.09.2021
14h00
Grpm VDT (Couvet) - FC Marin-Sports
Juniors A, groupe 1
15h30
FC Marin-Sports - FC Hauterive
Juniors B, groupe 1

Le comité du FC Marin-Sports

SAINT-BLAISE

LE LANDERON

Matchs du FC Saint-Blaise

Matchs du FC Le Landeron – G2T
Samedi 11.09.2021
08h30
09h00 Team Vallon (Saint-Imier) I - Grpm des 2 Thielles
(Le Landeron) Championnat Juniors E – Groupe 2
09h15
Grpm des 2 Thielles II – FC Hauterive
Championnat Juniors D – 2ème degré
tour automne – Groupe 2
11h00
Grpm des 2 Thielles I – ASI Audax-Friul I
Championnat Juniors D – 1er degré – tour automne – Groupe 1
14h30
Grpm Etoile-Sporting – Grpm des 2 Thielles Championnat
Juniors B – tour automne – Groupe 2
17h30
FC Val-de-Ruz II – FC Le Landeron I Championnat 3e ligue
Groupe 2
18h00
FC Le Landeron II – FC Les Brenets Championnat 4e ligue
Groupe 3
Jeudi 16.09.2021
20h00
FC Le Landeron II – ASI Audax-Friul II Championnat 4e ligue
Groupe 3

HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive

Notre écoute pour
comprendre les attentes

Prévoyance - Formalités - Transports

HAUTERIVE

24H/24

032 754 18 00

Samedi 11.09.21
09.15
Grpm des 2 Thielles – FC Hauterive (Juniors D)
10.00
Grpm FCCPC – FC Hauterive (Juniors E)
11.00
Team Vallon St-Imier – FC Hauterive (Juniors E)
14.00
FC Hauterive – FC Le Locle (Juniors C)
16.30
Team Béroche-Bevaix – FC Hauterive (Juniors A)
17.30
FC Hauterive II – FC Floria I (4ème ligue)
17.30
FC Lignières – FC Hauterive I (3ème ligue)
Dimanche 12.09.21
15.30
FC Marin Sports – FC Hauterive (Juniors B)
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SAINT-BLAISE

Traîneurs du Bas-Lac

Bredouille sans être allé à la pêche !
Petite pêche au concours de la
Société des pêcheurs à la traîne du
Bas-Lac, du dimanche matin 5 septembre passé. Il a, cependant, été
marqué par un malheureux incident qui a empêché un des participants de prendre le large.
En tout, cinq poissons ont été
capturés : deux brochets pesant
2’400 grammes par Martin Greber, deux autres par Christian

Dubois, 1’870 grammes, et un troisième par Jean-Michel Porchet de
1’150 grammes.
Désolé, un des membres de la
société a constaté, au moment où il
s’apprêtait à quitter le port avec son
embarcation… qu’on lui avait volé
tout son matériel de pêche dans son
bateau !
CZ

Café Restaurant Cornaux
« Buvette FC Cornaux »

Tous les lundis soir PIZZA à choix 13.–
Tous les mardis soir CHINOISE À GOGO 24.–
Paiement possible par carte

Horaire du lundi au samedi :
10h -14h • 16h -23h30
Dimanche fermé
Grand-Pont 16 • 2087 Cornaux
032 757 60 61 • 076 533 28 11
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HAUTERIVE

150 gymnastes à Cernier : enfin la compétition a repris ses droits
de Conthey et des inévitables gymnastes de Veyrier.
Team
En jeunesse -12, Hauterive Femina
(Atina Arifi, Eireen Padiglia, Lena
Perrinjaquet et Zoe Plumat-Barrera)
termine 3ème juste derrière Vicques
(2ème) et Mies.
En jeunesse -16, Hauterive Femina
(Ottilie Jacot, Emma Jeanmaire,
Amandine
Schwendtmayeer)
accroche la 2ème place à 0.1 point de
Veyrier mais bat Sion pour 0.02 point.
Chez les actives, Neuchâtel Gym rate
le podium sans démériter mais les
prestations de Develier et Vicques
étaient un peu meilleures.
Duo
En jeunesse -16, Neuchâtel Gym
(Océane Demierre et Giselle Squibb
Russeau) termine sur la 3ème marche

du podium, précédée de 2 équipes de
Vicques.
Individuelle
En jeunesse -16, Eva Di Basilico de
Neuchâtel Gym termine 8ème mais
tout était très serré (1 point sépare la
1ère classée d’Eva).
Beaux résultats donc pour Femina
Hauterive. A noter que leur groupe
« enfantine » mixte né(e)s en 20152016-2017 est actuellement en
manque d’effectif. Si votre enfant
désire pratiquer un sport qui permet de développer la coordination, la
souplesse et l’équilibre par le jeu, il
sera accueilli avec plaisir les lundis
de 17 à 18 heures au centre sportif d’Hauterive. Venez faire un essai
sans obligation.

Une très belle 2 ème place pour Hauterive Femina en jeunesse -16
DJ
Sous l’égide de la fédération can- tique et les 3 bureaux de juges ont
tonale de gymnastique, 150 gym- eu beaucoup de travail pour distrinastes se sont réunies à Cer- buer leurs notes et déterminer les
nier pour se mesurer lors de la classements.
NeuchGymCup. Organisée de main Presque toute la Romandie était
de maître par une équipe de béné- représentée et Hauterive Femina
voles qui ont, COVID oblige, impo- et Neuchâtel Gym ont défendu avec
ser des règles strictes tant pour talent les couleurs neuchâteloises.
les concurrentes que pour le public Les principaux résultats :
autorisé à suivre les démonstra- Groupe
tions de ces demoiselles et dames, En catégorie novices, Neuchâtel
cette compétition a confirmé que la Gym, bien que seul participant gagne
gymnastique danse n’avait rien à la compétition ayant obtenue une
envier à la gymnastique rythmique note suffisante des juges.
sportive bien au contraire. En effet, En jeunesse -12, Hauterive Femina
des novices aux actives en passant se classe au 2ème rang entre 2
par les jeunesses -12 et -16, les équipes de Veyrier. A noter le 4ème
gymnastes ont, toutes à leur niveau, rang de Neuchâtel Gym.
présenté des exercices de qualité En jeunesse -16, belle 3ème place de
tant au niveau technique qu’artis- Hauterive Femina battue par l’équipe Les gymnastes de Hauterive Femina peuvent être fières de leur prestation

HAUTERIVE

Emulation d’Hauterive: Les manifestations reprennent !
Un risotto est prévu vendredi
18 septembre au port d’Hauterive
en association avec le Marché des
Roseaux.
Venez déguster ce plat incomparable
en famille ou entre amis !
Toute l’équipe de l’Emulation vous
attend et est prête à régaler vos
papilles.
Les boissons seront à disposition au
bar du Marché. Nous nous réjouissons de vous revoir.
Et pour vous permettre de vous réunir encore avant la fin de l’année,
deux Soupes aux pois sont prévues :

Sur la place du village
- Samedi 23 octobre
- Samedi 27 novembre
Nous vous proposerons plus tard
notre traditionnel Vin chaud de
l’Avent :
- Vendredi 10 décembre
Toutes les manifestions se dérouleront dans le respect des mesures
Covid.
Nous nous réjouissons de vous
retrouver, ENFIN !!!
Le comité
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LA TÈNE

Le Club des Aînés de La Tène reprend ses activités
Après avoir dû, COVID19 obligeant,
écourter les saisons 2019-2020
et 2020-2021, les responsables
adressent ce message à toutes les
personnes qui seraient intéressées
par l’un, l’autre ou tous les thèmes
de nos rencontres de la saison
2021-2022, à venir se joindre à
nous, quels que soient leur domicile et/ou leur âge. Elles seront
accueillies avec enthousiasme.
Aucune inscription nécessaire
(hormis atelier et déplacement),
pas de cotisation. Une collecte est
faite à la fin des conférences pour
couvrir divers frais administratifs
(petite attention aux conférenciers,
goûters, décorations).
Pour celles et ceux qui auraient
quelques craintes en raison de la
pandémie, nous assurons que nous
prenons toutes les mesures nécessaires pour respecter les directives
en la matière et que nous conseillons le port du masque lors de ces
après-midi de conférence et en
obligeons le port lors des déplacements, que vous soyez en possession du passeport covid ou pas.
D’autre part, les rencontres ayant
lieu pour toute cette saison, dans
la grande salle « La Tène », chacun
trouvera une place assise et à belle
distance de son voisin !
Vous trouvez ci-après, le mot des
responsables et le programme de la

saison 2021-2022 :
Le rire est intemporel. L’imagination n’a pas d’âge.
Et les rêves sont éternels
Ces paroles sont de Walt Disney et
s’intègrent parfaitement dans ce
message.
Le rire, sera au programme de la
nouvelle saison de notre Club du
Jeudi
Intemporel, aspect présent à toutes
les animations. Tout sujet traité
complètera notre savoir
L’imagination, inventera notre présent en combinant des éléments de
notre vécu
L’âge, le temps de vie écoulé le
détermine, il influence la perception
d’écoute
Les rêves, présents en chacun de
nous lors des après-midis de nos
rencontres
Eternels, sont le rire, l’imagination
et le rêve … enfouis en nous en ces
temps, … à nous de les déconfiner
Ce dernier mot, déconfiner, nous
permet de rebondir et de revenir
à notre existence actuelle, fortement influencée par ce maudit virus
depuis bien plus d’un an.
Personne n’a été épargné, personne
n’a pu l’ignorer. Nous y avons tous
été confronté, simplement par le fait
de ne plus pouvoir nous rencontrer.
Les jours, les mois se sont écoulés
et nous laissent la sensation de ne

WAVRE

I-lirédition au P’tit Four de Wavre
Ce Samedi 4 septembre, i-liredition
a convié ses auteurs et ses lecteurs
à une dégustation culinaire et littéraire au fameux P’tit Four de Wavre.
C’était un endroit parfait pour présenter les livres de cette maison
d’édition de Cressier. En effet, ce P’tit
Four est une histoire à lui tout seul.
Il a été mentionné pour la première
fois en 1386. C’est un élément de
réunion incontournable qui anime de
véritables fées & magiciens. Par leur
dévouement, ils invitent à prendre
soin de notre histoire tout en la
redorant de modernité et de chaleur
humaine. Finalement, comme le dit

Ilir Xheladini, éditeur et auteur d’i-lirédition; « ces artisans du P’tit Four
enfournent leurs confections avec
autant de précieux qu’on imprime
nos livres ». Les lecteurs sont repartis avec de quoi éveiller leur curiosité
littéraire sous deux formes; lecture
et écoute. En effet, la plupart des
livres d’i-lirédition sont dotés d’une
version audio. Ainsi, les lecteurs ont
le loisir d’alterner lecture et écoute.
Les livres d’i-liredition sont disponibles dans les librairies du canton
et également sur le site :
https ://iliredition.com.
Une lectrice

pas les avoir vécus, puisque la vie
sociale,les activités n’ont plus été
d’actualité.
Heureusement, l’humain a la faculté
de mettre en priorité les bons souvenirs, mais sans pour autant
oublier les évènements douloureux
qu’il enfouit en lui en profondeur.
Les nuages qui encombrent le ciel
s’ouvrent parfois sur une éclaircie
fugace qui laisse entrevoir le retour
du beau.
A l’heure où nous rédigeons ce message, c’est de cela qu’il est question :
d’espoir de retour à la normale,
donc de victoire !
Nous espérons que lorsque vous
prendrez connaissance de ce texte,
les adieux définitifs au coronavirus
seront d’actualité, tout comme sera
d’actualité le grand bonheur de pouvoir à nouveau nous réunir dans un
esprit convivial et d’amitié sincère.
C’est notre vœu le plus cher, vous
revoir, retrouver vos sourires,
revivre ces moments de partage qui
nous ont tant manqués.
Rendez-vous jeudi 14 octobre prochain pour débuter la saison en
chœur et avec cœur.
Programme de la saison 2021/2022
14 octobre 2021
Chansons à gestes
Interprétées par le groupe vocal
« Les Copains d’Alors »

11 novembre 2021*
Photographie et science : sur les
traces de l’explorateur Jules Jacot
Guillarmod.
Exposition du Musée d’histoire de
La Chaux-de-Fonds
M. Francesco Garufo
9 décembre 2021*
Atelier de Noël
Mme Eva de Swarte et Mme
Monique Calame
13 janvier 2022
Expédition australe, Les Malouines,
la Géorgie du Sud et la Péninsule
Antarctique
M. Gilbert Richard
10 février 2022
Allergies :
l’épidémie du 21ème siècle ?
Dr Pierre Kaeser
10 mars 2022
Prévoir son futur administratif
sereinement avec Büro-Spitex
Mme Nina Vogt
14 avril 2022
Un autre regard sur les « mauvaises herbes » du jardin
Mme Anne-Marie Nicolet
* Sur inscriptions
11 novembre 2021 : déplacement à
La Chaux-de-Fonds
09 décembre 2021 : mise à disposition du matériel
Les responsables :
Eva de Swarte, Monique Calame
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MARIN

Marin Basket-club : une société qui a le vent en poupe
Après de longs mois durant lesquels les basketteuses et basketteurs du Marin Basket Club ont dû
ronger leur frein et s’adapter à des
règles qui fluctuaient de semaine
en semaine, elles et ils ont pu
reprendre le chemin des salles.
Son comité a, de son côté, organisé
sa 37ème assemblée générale. Elle
s’est tenue en présentiel à l’Espace
Perrier devant une quarantaine de
personnes.
Les rapports acceptés à l’unanimité
Le président Stéphane Perret a,
dans son rapport, insisté sur le fait
que la pandémie a perturbé et les
entraînements et les championnats mais que l’ambiance est restée
excellente et l’enthousiasme entier.
Il tient à démontrer, chiffres à l’appui, la santé du club :
Le MBC compte actuellement
11 équipes (dont 3 qui participent
au championnat national) pour
plus de 200 licenciés. Les entraînements nécessitent la location
de salles pour plus de 40 heures
hebdomadaires, ce qui représente
plus de 1’000 heures d’entraîne-

ment annuels. Ces entraînements
sont distillés par 17 entraîneurs et
les joueuses et joueurs sont suivi(e)s par 1 préparateur mental,
1 préparateur physique et 1 médecin. Pour les différents championnats le club s’appuie sur 1 arbitre
et 2 minis-arbitres. Les plus de
100 matchs sont gérés par 16 officiels.
Il rappelle que les objectifs du club
sont toujours les mêmes : Offrir aux
jeunes de la commune et des environs des conditions d’entraînement
au top de ce qui se fait. Stéphane
Perret constate qu’il n’y a plus de
périodes disponibles dans les salles
de gymnastique de La Tène et que
certains entraînements se donnent
à Saint-Blaise. Le MBC ne désire
pas mettre en place un numerus
clausus mais au contraire continuer
d’accueillir les jeunes filles et garçons qui veulent pratiquer ce sport.
- Assurer la base financière en
diversifiant les ressources. Le
président remercie toutes les
personnes qui y contribuent en
participant aux diverses actions
entreprises (vente de saucisses,

bénévoles dans les tournois).
- Renforcer le staff des officiels
(arbitres, officiels, transport
entre autres) pour garantir une
continuité dans ce secteur.
- Que chacun(e) éprouve du plaisir sur le terrain et en dehors.
Le responsable technique Raphaël
Imer et les entraîneurs de toutes les
catégories détaillent et commentent
les activités de leurs équipes respectives. Si la COVID a perturbé de
façon importante l’activité sportive,
les équipes ont pu, sporadiquement
et en suivant des règles strictes,
entraîner des techniques et des
gestes qui normalement sont intégrés dans des exercices globaux.
Les résultats, bien qu’importants,
ne doivent pas prendre le dessus sur
le plaisir de jouer : telle a été, avec
les remerciements aux joueuses et
joueurs et leurs accompagnant(e)s,
la conclusion de leurs rapports.
L’administratrice, Ling Imer, présente les comptes qui bouclent avec
un très léger bénéfice. Elle détaille
les comptes et commente le bilan.
Elle met surtout en avant la vente
de saucisses et l’organisation du

1er tournoi 3x3, qui à cause du mauvais temps, a dû se tenir dans les
salles de la CSUM.
Suite au rapport des vérificateurs
des comptes, l’assemblée a accepté
tous les rapports présentés.
Nomination de 3 membres
d’honneur
Pour mettre en lumière leur contribution au développement du MBC,
le président (en précisant avec
humour que le MBC n’est pas une
affaire de famille) demande à l’assemblée de nommer membres
d’honneur Pascal Perret (papa du
président), Jean-François Camus
et André Imer (papa du responsable
technique et beau-papa de l’administratrice).
Yanick Butin a pris la parole au nom
du conseil communal pour féliciter
le club pour son aura, son engagement et ses résultats qui portent
haut au niveau national, le nom de
la commune.
La parole n’étant plus demandée, le
président Stéphane Perret lève l’assemblée en regrettant que le verre
de l’amitié ne puisse être offert.
DJ

Restaurant
Tél. 032 525 59 66
Ville 6 - 2525 Le Landeron
www.nemourslanderon.ch - info@nemourslanderon.ch
Horaires - lundi fermé - mardi à jeudi : 08h00 - 15h00 - 17h00 - 23h00
vendredi à dimanche : 09h00 - 00h00
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

■ Le coin des jeunes

■ Paroisse de Saint-Blaise
s’il vous plaît vous référer à la
feuille dominicale ou rendez-vous
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
11h00 Baptême de Silvio Ferreira sur le site https ://www.cath-ne.
ch/ votre paroisse, UP NeuchâLeite
■ ENTRE-DEUX-LACS
tel Est, cliquer sur la photo de
18h30 Messe à Saint-Blaise
www.entre2lacs.ch
notre église, dernières nouvelles,
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Feuille paroissiale de St-Blaise.
■ Cultes Entre-deux-Lacs
09h00 Messe à Saint-Blaise
Merci pour votre compréhension.
10h30
Messe
à
Saint-Blaise.
OuDimanche 12 septembre : 10h00 Culte au centre paroissial réformé
verture de l’catéchèse 2021-2022
■ Paroisse de Cressier-Cornaux
de Cressier.
10h00 Culte au temple de St-Blaise (garderie et 11h30 Baptême d’Isaac De Oliveira
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
14h00 Mariage de Ilaria Luca et PasBee Happy au foyer ; La Ruche à la cure, début
17h00 Messe des familles durant
cuale Giuseppe Levanto
laquelle 3 enfants vont recevoir
au temple).
MARDI 14 SEPTEMBRE
leur première communion
Pour les cultes à Montmirail, veuillez consulter le site internet :
09h00 Messe à Saint-Blaise
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
www.montmirail.ch
08h00-11h00 Ouverture du secréta- 17h00 Messe du Jeûne Fédéral
riat
CORNAUX-CRESSIER
Contact : abbé Gérard Muanda, rue
MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Cressier :
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032
Mercredi 15 septembre : dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre 10h30 Messe au home La Castel
757 11 86 ou 079 367 79 32, secréJEUDI 16 SEPTEMBRE
tariat mardi et vendredi après-miparoissial réformé de Cressier.
08h00-11h00 Ouverture du secréta- di - 032 757 11 86 ccll@bluewin.ch
Rencontres œcuméniques.
riat
et www.cath-ne.ch
LIGNIÈRES-LE LANDERON
VENDREDI 17 SEPTEMBRE
■ Paroisse du Landeron-Lignières
Lignières :
09h00 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 12 septembre : 9h30 Transport depuis l’église pour le centre SAMEDI 18 SEPTEMBRE
VENDREDI 10 SEPTEMBRE
17h45 Chapelle : adoration - médiparoissial réformé de Cressier.
11h00 Baptême d’Aura Tortella
19h00 Temps de méditation et de prière au 18h30 Messe du Jeûne fédéral à tation
18h15 Chapelle : messe
temple de Lignières
Saint-Blaise
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
ème
ème
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
(chaque 2 et 4 dimanche du mois).
09h00 Messe du Jeûne fédéral à 10h00 Messe
■ L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel
MARDI 14 SEPTEMBRE
Saint-Blaise
Vous vivez actuellement une période difficile : découragement, deuil, conflit 10h30 Messe du Jeûne fédéral à 08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - médirelationnel, problèmes conjugaux, ...
Saint-Blaise
tation
Vous désirez retrouver un sens à votre vie, faire un choix important.
Paroisse de Saint-Blaise
MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Une personne formée et compétente est à votre disposition pour vous ac- Secrétariat
15h00 Messe au home Bellevue
Mardi et jeudi matin 8h00-11h00
compagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.
VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Rue du Port 3
17h45 Chapelle : adoration - médierica.schwab@bluewin.ch
CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS :
2072 Saint-Blaise
tation
Temple et salle de paroisse du Lan- 032 753 20 06
Pasteurs
18h15 Chapelle : messe
Delphine Collaud, tél. 079 312 52 43, deron : Frédéric Loeffel, tél. 078 920 paroisse.catholique.st.blaise@sun- DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
31 34, frederic.loeffel@bluewin.ch
Delphine.Collaud@eren.ch
rise.ch
10h00 Messe du Jeûne Fédéral
Frédéric Hammann, tél. 079 101 35 73, Centre paroissial réformé de Cres- Répondant : abbé Leonardo Ka- Contact : abbé Gérard Muanda, rue
sier : Jocelyne Nourrice, tél. 032 757 malebo
frederic.hammann@eren.ch
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032
Eu égard à la problématique au- 757 11 86 ou 079 367 79 32, secréRaoul Pagnamenta, tél. 032 753 60 90, 11 03.
tour du Coronavirus, les activités/ tariat mardi et vendredi après-miFoyer de St-Blaise :
raoul.pagnamenta@eren.ch
www.cine2520.ch
horaires de la paroisse peuvent di - 032 757 11 86 ccll@bluewin.ch
Frédo Siegenthaler, tél. 079 733 74 78, Sophie Rossel
changer à tout moment. Veuillez et www.cath-ne.ch
Contact : foyerstblaise@gmail.com
frederic.siegenthaler@eren.ch
Agenda et diverses infos :
Animateur de jeunesse
AUTRES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
Gaëtan Broquet, tél. 079 949 04 80, www.entre2lacs.ch/foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
gaetan.broquet@gmail.com
Grand-Rue 15, 2072 St-Blaise, tél.
Location des locaux
032 753 03 10 (mercredi – jeudi – ■ Eglise Evangélique Marin
Temple de Lignières :
vendredi) entre2lacs@eren.ch
Erica Schwab, tél. 032 751 28 30,
Culte : Dimanche à 9h30
nous vous invitons à consulter notre
Pour les modalités d’organisation, site Internet : www.eeme.ch
Groupe de jeunes (BUZZ) : pour tout renseignement, contactez l’animateur de
jeunesse, Gaëtan Broquet, 079 949 04 80, gaetan.broquet@gmail.com

Ciné2520

cette semaine

old

VE 10, SA 11 et Di 12 sept. à 20h30

Benedetta

DI 12 sept. à 17h30

La semaine prochaine

chasseur de truffes
MA 14 sept à 20h30
et DI 19 sept à 17h30

c’est la vie

Du ME 15 au Di 19 sept à 20h30

a venir...
rouge
Festival du film vert
Deux

www.cine2520.ch

ENTRE-DEUX-LACS
Old
Thriller de Night Shyamalan,
avec Eliza Scanlan et Alex Wolff
En vacances dans les trofamille s’arrête
piques,
Après deux
ansunepassés
dans la
heures sur un
quelques
pour
paroisse atoll
deisolé
l’Entre-deux-lacs,
où ils découvrent
le moment
est
venu
pour
moi de
vieillisseque leur
effroi
avec
y est drastiquement
vous dire ment
au revoir…
Et surtout,
accéléré et que leur vie
merci pourentière
tout va
ce se
que
nous avons
réretrouver
ultime journée.
à cette vécu
échangé, duite
partagé,
ensemble

Au revoir !

dans les circonstances particulières
Du VE 10 au DI 12 septembre à 20h30
du coronavirus
USA / 14 (14)!/ 1h52 / VF
Je repars en gardant tout particulièrement enBenedetta
mémoire les baptêmes
Efira, de
avec Virginie
Verhoeven,
Pauldu
Drame
au delac
premier
dimanche
Charlotte Rampling, Lambert Wilson
Au 15e siècle, alors que la
peste se propage en Italie, la

septembre : la lumière, l’eau qui la
reflète, les visages joyeux, les « oui »
fermes et résonnants des baptisés ;
tout cela me parle non seulement de
la foi vécue en communauté, mais
aussi de la Vie qui finit toujours par
triompher de ce qui nous sépare, de
ce qui distend nos liens.
Que Dieu vous bénisse et vous
accompagne, et à bientôt !
Julie Paik
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La Cécilienne étend son offre de formation
Après cette longue pause due à
la situation sanitaire que nous
connaissons tous, la Cécilienne
reprend petit à petit ses activités
musicales. Ainsi, depuis le 18 août
dernier, les membres de la société
de musique ont retrouvé le chemin
de l’aula du C2T où se déroulent
actuellement les répétitions en vue
d’un éventuel concert d’automne
qui aura lieu le 28 novembre prochain.
Cette trêve obligée nous a néanmoins permis de repenser la façon
dont nous désirons initier et intégrer
nos futurs jeunes musiciennes et
musiciens au sein de la Cécilienne.
Cette réflexion nous a encouragé à
améliorer notre offre de formation.
Nous avons en effet constaté qu’il
existe un intérêt bien présent de la
part des enfants et de leurs parents
envers la musique ; cependant la
méconnaissance des instruments

pratiqués au sein d’une harmonie
telle que la Cécilienne retient parfois
les parents à inscrire leurs enfants à
nos cours d’élèves.
Avec le conservatoire neuchâtelois,
nous disposons d’un partenaire privilégié afin de faire bénéficier les
jeunes musiciennes et musiciens
des sociétés de musique du canton
de Neuchâtel – membres de l’ACMN
– d’une formation ou d’un perfectionnement musical dépendant du
Conservatoire de musique neuchâtelois.
Dès lors, nous avons décidé de proposer une formation axée, dans un
premier temps, sur la découverte
des instruments. Cette formation se
déroulera sur une période d’environ
14 semaines (hors vacances scolaires) et sera découpée approximativement de la façon suivante :
- Une première rencontre durant
laquelle les enfants pourront

-

-

-

découvrir un panel d’instruments, tandis que nous répondrons aux questions administratives de la formation avec les
parents ;
Quatre cours consacrés aux
instruments
de
percussion
(tambour, tambour muet, toms,
grosse caisse, xylophone, etc.) ;
Quatre cours dédiés aux instruments « bois » (flûte, piccolo, clarinette et saxophone) ;
Une dernière session de 3
cours dédiés aux instruments
« cuivres » (cornet, trompette,
trombone, alto, cor, euphonium,
basse);
Deux rencontres axées sur des
jeux et diverses activités musicales et extra-musicales ;
Une dernière rencontre avec les
parents afin de faire le point et de
donner les informations nécessaires pour la suite de la forma-

tion pour autant que l’intérêt soit
confirmé.
La première rencontre aura lieu le
mardi 14 septembre 2021, à 17h
dans nos locaux du musée (Ville 4,
entrée au fond de la cour du château). Les inscriptions pourront se
faire lors de cette première rencontre, par téléphone auprès de
Cédric Meyer, 076 561 81 05 ou par
e-mail à l’adresse info@cecilienne.
ch avec la mention « Inscription initiation musicale » dans l’objet du
message.
Pour tout question ou information complémentaire, vous pouvez
contacter Cédric Meyer au numéro
ci- dessus.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà
de rencontrer de nombreux futurs
musiciens motivés.

LIGNIÈRES

Triste départ, mais paisible, de Véréna Krieg,
quelques jours avant son 100e anniversaire
rire, elle était foncièrement positive. Elle a malheureusement tiré
sa révérence juste quelques jours
avant son centième anniversaire.
Un décès qu’a appris avec tristesse
le Conseil communal de Lignières
qui s’apprêtait à la célébrer dignement, et doit aujourd’hui lui dire
adieu, en lui rendant un dernier
hommage.
Toujours active, toujours dynamique
jusqu’à quelques mois avant son
décès, Véréna Krieg s’est beaucoup
engagée au cours de son existence.
Pour les siens, certes, pour sa commune, qu’elle affectionnait tout particulièrement, mais également au
sein de la paroisse de son village.
Son engagement au sein de l’église
était exemplaire : elle était croyante,
sans tomber dans les excès, mais
donnait corps à sa foi en donnant
de son temps et de son énergie au
sein de la vie de la paroisse. Ainsi,
elle a même été sœur visitante à la
Montagne de Diesse et à Lignières
pendant 16 ans. Elle s’était d’ailleurs promis d’arrêter cette activité
très prenante à l’âge de 70 ans. Ce
qu’elle a fait en 1991.
Souriante envers et contre tout,
Figure légendaire de Lignières, à la ronde comme une personne Véréna Krieg était appréciée de
où elle a vécu pendant près de 66 aimant les gens, à l’écoute de son tous. Où qu’elle passe, elle y disans, Véréna Krieg était connue loin prochain. Arborant toujours le sou- pensait sa bonne humeur et sa gen-

tillesse. Un habitat du Sasselet se
souvient avec émotion de l’avoir vu
souvent faire de la marche dans le
quartier de Vorgneux. « Personne
ne lui donnait son âge », confie-t-il.
« Je dois même avouer qu’avant de
m’atteler aux préparatifs pour son
100e anniversaire, je pensais que
c’était une allègre septuagénaire
quand je la croisais dans notre belle
localité. »
Véréna Krieg jardinait, elle aimait la
nature, et aller aux champignons.
Pour elle, Lignières était idéalement situé, et elle s’y sentait vraiment à l’aise, à sa place.
Aujourd’hui, toute la commune
porte le deuil de celle qui aurait
célébré son anniversaire ces jours.
« Le plus triste, c’est que son état
s’est rapidement dégradé. Après
avoir gardé la forme pendant des
années, elle a soudain diminué très
vite, à quelques pas de la ligne du
100e. » Pour la petite anecdote,
Véréna Krieg a conduit sa voiture
jusqu’à sa 97 année, preuve de sa
bonne santé et de son aptitude inaltérée à tenir le volant.
Personne très attachante, elle laissera à jamais son empreinte dans
la mémoire de ceux qui ont eu la
chance de croiser son chemin.
CS

24

Faites le plein

d'éNErgies
La carte du midi

Source

d'éNErgies positives
pour votre région

MENU DE LA SEMAINE
DU 15 AU 18 SEPTEMBRE 2021

Entrées
8.–

Mesclun de salade de l’Auberge

10.–

Tomate caprese revisitée

11.–

Tarte fine, compotée d’oignons et copeaux de jambon cru

10.–

Tartine tiède, guacamole légèrement piquant et
pickles de légumes

24.–

Tartare de bar, figue séchée et sablé au parmesan,
chips de carotte

22.–

Suprême de volaille farci aux champignons,
galette de polenta, jus au balsamique

18.–

Pissaladière de tomates et courgettes,
salade de roquette

22.–

Tranche fine de porc frit, ragoût de fèves et
champignons, billes de pomme de terre

9.–

Assiette de fromages

10.–

Crumble aux figues, glace vanille

10.–

Profiterole au chocolat

9.–

Panna cotta mélisse fraise

Plats

Desserts

Engagez-vous avec nous en faveur
du développement durable !
Choisissez un courant vert et local
Faites le pas du photovoltaïque
Chauffez-vous de manière éco-logique
Offre gratuite et sans engagement
viteos.ch / 032 886 0 886

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 et mardi fermé - mercredi à samedi 12h00-14h00 et 19h00-23h00
Dimanche 12h00-15h00

Attention changement d’horaire

Dans le vent de l’actualité
Un bateau avait salué l’amitié de l’Allemagne de l’Est avec les Soviets

Il lui arrive de naviguer dans la Thielle !

La petite Société de navigation « Olagomio », basée à Morat, a acquis en
Allemagne un bateau à passagers qu’elle a baptisé « Murten ». Cette
unité a porté le nom de 1950 à 1990 de « Sowjetfreudenchaft » alors que
son port d’attache se trouvait à Schwerin en DDR, la République démocratique allemande.
Le M/S Morat a connu un destin qui sort de l’ordinaire pendant son
presque un siècle d’existence. Il fut construit en 1925 au chantier naval
Georg Schuldt, à Stralsund sur la Mer Baltique. De 1925 à 1945, il navigua
sur le lac de Schwerin sous le nom de « Hindenburg », pour honorer Paul
von Hindenburg (1847-1934) président du Reich auquel a succédé Hitler.
Pendant la guerre 1939-1945, le bateau fut mis hors service sans subir
les affres du conflit. De 1946 à 1950, il porta le nom de « Schwerin ». La

ville de Schwerin étant entrée en 1949 dans la République démocratique
allemande DDR alliée de l’URSS, l’Union des républiques soviétiques on le
baptisa « Sowietfreudenschaft » pour montrer tout l’amitié (forcée) portée
par les habitants de la région de Schwerin au « grand frère » de l’Est.
Après la réunification de l’Allemagne en 1990, l’amitié des habitants de
Schwerin avec les Soviets fléchit ; le bateau fut alors appelé « Mecklenburg », le nom donné au nouveau Land de Mecklenbourg - Poméranie
occidentale créé par la République fédérale allemande mais le petit navire
fut peu exploité.
En 2012, une société de navigation, la Flotte blanche d’Heidelberg au
Baden-Würtenberg en fit l’acquisition. Le nom du bateau changea une fois
de plus. Il fut appelé Liselotte von der Pfalz », le nom de la Princesse Elisabeth-Charlotte du Palatinat (1652-1722) devenue duchesse d’Orléans par
son mariage. Son port d’attache fut Heidelberg sur le Neckar.
Enfin, en 2016, la Société de navigation de Morat « Olagomio » fit l’acquisition de ce bateau historique pour des courses sur les lacs du pied du Jura
pour des trajets avec au plus 60 passagers et un service à bord. Il prit alors
le nom de « Morat ».
A la fin du mois d’août passé, Benjamin Gross-Payot, que nous remercions
d’avoir mis la photo prise par son drone à notre disposition, a pu saisir
le « Murten » dans la Thielle, à hauteur de Cressier, à son retour d’une
balade sur le lac de Bienne.
Ce petit bateau désormais présent dans notre région évoque à lui seul un
grand pan de l’histoire tourmentée de l’Europe du 20e siècle.
Claude Zweiacker

