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Le landeron Lignières La Tène Saint-Blaise

Cressier Enges Hauterive

Une entreprise familiale
à taille humaine

VESPA DE RETOUR 
À NEUCHÂTEL ! 
Viens découvrir ton nouveau 
concessionnaire Piaggio et 
Vespa à Neuchâtel.

Tu y découvriras la gamme 
complète dans notre 
nouveau showroom ainsi que 
tous les accessoires.
Une équipe dynamique est là pour 
t’accueillir et te conseiller.

Vespaneuch
Rue de la Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
+41 32 721 21 11
hello@vespaneuch.ch

Cela fait quatre mois que Floriano Alves et son épouse Graça ont repris les rênes du restaurant du 
Nemours au coeur du bourg du Landeron. Leur carte propose de délicieux plats et leur accueil est 
incomparable. A lire en page 11
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 15.10.21 au 15.11.21 Publication FAO n° 41
Dossier SATAC n° 112101
Parcelle(s) et coordonnées : 2725 - Saint-Blaise ; 1207314/2565406
Situation : Les Violettes ; Chemin des Vignerons 6
Description de l’ouvrage : Remplacement d’un escalier extérieur
Requérant(s) : Franz-Josef Haug et Stefanie Töpperwien, 2072 St-Blaise
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à moyenne densité / Entrée en vigueur
le 12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) : Distance à la vigne
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

SAINT-BLAISE

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

SAINT-BLAISE

HORAIRES DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
L’administration communale de Saint-Blaise modifie ses horaires de la manière suivante 
durant les vacances scolaires :
Du 4 au 15 octobre 2021 les guichets seront ouverts le matin uniquement de
8h30 à 12h00
Il en va de même pour les horaires des services intercommunaux (L’Agence AVS/AI de 
l’Entre-deux-Lacs, le guichet ACCORD de l’Entre-deux-Lacs ainsi que le Service Social 
Régional de l’Entre-deux-Lacs).
Reprise des horaires normaux dès le lundi 18 octobre 2021.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 15.10.21 au 15.11.21 Publication FAO n° 41
Dossier SATAC n° 111409
Parcelle(s) et coordonnées : 926 - Thielle - Wavre ; 1208416/2568360
Situation : Wavre ; Les Pacots 8
Description de l’ouvrage : Changement de revêtement de sol et mise en conformité d’une 
caravane non habitée
Requérant(s) : Regula Mühlethaler-Ruckstuhl , 2075 Thielle-Wavre
Auteur(s) des plans : Yann Ferry FP architectes, Avenue Soguel 1, 2035 Corcelles
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone de faible densité / Entrée en vigueur le 14.04.1993
Autorisation(s) spéciale(s) : Distance à une route communale, art. 24 RELCAT (croisement 
gabarits)
Particularités : Zone à bâtir : Zone de faible densité / Entrée en vigueur le 14.04.1993
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

CRESSIER

INFORMATION À LA POPULATION 
En raison des travaux de réfection de la chaussée, le chemin de la Chanez sera fermé 
à toute circulation entre le Creux des Raves et la bifurcation de Combes entre le lundi
25 octobre 2021 et le vendredi 29 octobre 2021. 
Nous remercions la population de sa précieuse collaboration

LE CONSEIL COMMUNAL 

ENGES

PARENTS DE JOUR
Afin de compléter son offre en matière d’accueil parascolaire (le mercredi et le vendre-
di après-midi), la commune d’Enges cherche un ou plusieurs parents d’accueil de jour 
(« mamans de jour »). 
– Vous êtes domicilié à Enges, 
– Vous êtes père ou mère de famille, 
– Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C, 
– Vous avez le temps et l’envie de vous consacrer à l’accueil d’enfants âgés de 4 à 10 ans 

(voire des enfants plus jeunes, si le cœur vous en dit), 
– Vous êtes à la recherche d’un revenu annexe ? 
Alors cette annonce est peut-être faite pour vous !
Avec cette activité, vous seriez intégré.e au réseau d’accueil de jour du canton, et bé-
néficierez d’un encadrement et de la formation continue. En cas d’intérêt, vous pouvez 
prendre contact avec
– l’administration communale au 032 886 47 90 (commune.enges@ne.ch) 
– Mme Vanessa Renfer, cheffe du dicastère de l’Enseignement au 078 821 24 83 
(v.renfer@bluewin.ch), qui vous donneront avec plaisir toutes les informations utiles.
Enges, octobre 2021

Le Conseil communal
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

HAUTERIVE

EXPOSITION SUR LA COLLECTION D’ART DE LA COMMUNE D’HAUTERIVE
La commune d’Hauterive a le plaisir de vous informer qu’une conférence de Monsieur 
Patrice Allanfranchini, historien de l’art et conservateur du Musée de la Vigne et du Vin de 
Boudry aura lieu le jeudi 21 octobre à 18h au Musée du Landeron.
A l’occasion de cette belle exposition de la collection de tableaux de la commune d’Hau-
terive qui se trouve au Musée du Landeron, une conférence se tiendra avec Monsieur 
Patrice Allanfranchini pour en découvrir davantage sur les « Regards sur la collection d’art 
de la commune d’hauterive ».
Selon les mesures prises par le Conseil fédéral, nous vous informons que la présentation 
d’un certificat covid ainsi que d’une carte d’identité est obligatoire pour assister à la 
conférence.
En vous souhaitant une très bonne exposition, nous vous prions de recevoir, nos saluta-
tions distinguées.
Hauterive, le 8 octobre 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

HAUTERIVE

CONSEIL GÉNÉRAL DU 27 SEPTEMBRE 2021 
Arrêtés soumis à référendum
Les arrêtés et règlements ci-dessous sont publiés conformément à l’article 129,
2ème alinéa, de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984.
Ils peuvent être consultés à l’administration communale. Séance du Conseil général du 
27 septembre 2021
Intitulé des arrêtés et règlements
1. Demande de crédit de CHF 75’400.- TTC pour la réalisation d’une étude du plan 

général d’alimentation en eau (PGA)
2. Arrêté concernant la mise sur pied d’un comité de pilotage pour préparer un projet de 

fusion des communes de La Tène, Saint-Blaise, Hauterive et Enges et une demande 
de crédit d’étude de CHF 9’000.- pour le financement des travaux préparatoires

Échéance du délai référendaire :
Mercredi 24 novembre 2021

Conseil d’Etablissement scolaire de Cressier/Corps enseignant/Conseil communal

Ramassage du papier
Ä Samedi 23 octobre 2021

dès 8h00
par les élèves de l'école de Cressier

Déposez vos paquets bien ficelés.
Ne pas mettre de carton ni de plastique 

dans vos paquets S.V.P. !

Les gros volumes de papier peuvent être 
directement déposés, le jour même, dans la benne 

stationnée à la gare !

MERCI
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

LIGNIÈRES

FERMETURE DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Le guichet de l’administration communale sera fermé du :

Lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre 2021
Réouverture du guichet à partir du mardi 26 octobre 2021, selon l’horaire habituel ; soit 
mardi et jeudi matin de 08h00 à 11h30 et mercredi après-midi de 15h00 à 18h00.
Durant cette période l’administration communale sera atteignable par téléphone du lundi 
au vendredi de 08h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 au tél. 032 886 50 30.

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

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

COMMANDE D’ATTESTATIONS 
AU TRAVERS DU GUICHET UNIQUE

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

Les contrôles des habitants

A L’EMPORTER AU 032 753 05 45 • 076 413 54 52

A 

L’EMPORTER ENLIVRAISON

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

Grand-Rue 8 • 2072 Saint-Blaise
            Suivez-nous sur      et

www.sucrésalé.ch

LIVRAISON À DOMICILE
Téléchargez l’application Smood.ch

TERRASSE OUVERTE
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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 VERTE : Fermeture du tronçon au trafic motorisé en raison des travaux 

CAD ; accès piétonnier toujours garanti.
- ZONE ROUGE : Parking Fontaines 10 et accès riverain motorisé condamnés.

- ZONE BLEUE : Stationnement provisoire pour la clientèle de la boutique flo-
rale.

Groupe E Celsius informe que les raccordements privés aux conduites CAD seront 
exécutés dans un deuxième temps, ceci afin de favoriser l’avancement sur le do-
maine public et rendre la circulation aux citoyens dans les plus brefs délais. L’exé-
cution ultérieure de ces raccordements occasionnera des dérangements ponctuels 
mais une fermeture de chaussée à la circulation devrait pouvoir être évitée. 
Une zone de stationnement provisoire a été créée au chemin des Jardils pour les rive-
rains concernés par ces travaux.
Nous vous demandons de bien vouloir vous 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 rensei-
gnement complémentaire.

LE CONSEIL COMMUNAL + GROUPE E CELSIUS

LA CHASSE EST DE RETOUR
CHEVREUIL, CERF, SANGLIER ET CAILLES!

AUX SAVEURS DU SUD DES ALPES...

PLAT EXCLUSIF POUR LES VÉGÉTARIENS!

DÈS CE VENDREDI
15 JUSQU’AU 24 OCTOBRE, TOUS LES SOIRS 

PLUS LES DIMANCHES MIDI

RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS
AU 032 753 51 21
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Nathan Magnin Pêcheur Professionnel

Soyez prêts!!!
Préparez vos grillades!!!

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

Unique sur le lac de Neuchâtel

Renseignements et réservation: 079 174 20 63

LA NEUVEVILLE

La Tour de Rive

Samedi 16 octobre 2021 à 20h30, 
Simon Gerber en concert. 
C’est un trio à deux voix. Les chan-
sons se chantent à deux, les instru-
ments s’échangent, et les deux voix 
se mélangent dans une alchimie 
rare… Leur musique soul, blues 
ou rock est tour à tour minimale et 
poignante, intense et électrique ! 
Accompagnés à la batterie par 
Claude Kamber, Sophie Kummer et 
Simon Gerber viennent nous pré-
senter leur dernier disque « Bikini 
Test Sessions ».
En première partie, nous décou-
vrirons : Stockholm Syndrome - un 
groupe de rock influencé par Muse, 
emmené par les jeunes neuvevillois 
Samuel Oudot et Arthur Harsch.
Samedi 23 octobre 2021 à 20h30, 
Pascal Rinaldi en concert. 
« Portraits de femmes en miettes » 
tel est le titre générique de ce 
spectacle et du nouvel album tour-
nant autour de figures féminines 
connues ou fantasmées… de nos 
relations tumultueuses ou passion-
nées avec Elles. 
Accompagné au piano par Julien 
Galland, Pascal Rinaldi pose un 
regard d’Homme impliquée et 
amoureux à travers des chansons 
tendres et parfois cruelles.
Mesures Covid:
Dès le 13 septembre 2021, le certi-
ficat COVID (ou test PCR ou antigé-

nique) est obligatoire pour accéder 
à tous les événements organisés 
par les salles de spectacle et donc 
par le Café-Théâtre de la Tour de 
Rive. 

Comité CTTR

Simon Gerber & Sophie Noir trio
Samedi 16 octobre 2021 à 20h30
Café-théâtre de la Tour de Rive

En 1ère partie 

Stockholm Syndrome

Pacal Rinaldi
Samedi 23 octobre 2021 à 20h30
Café-théâtre de la Tour de Rive

Né à Neuchâtel, Daniel Aeberli se 
consacre entièrement à la peinture. 
Son premier atelier se trouvait 
dans une boucherie; aujourd’hui, 
il se situe dans le pressoir de l’an-
cienne maison du Tilleul, à la route 
de Lignières 4.
Pour son art, il s’inspire des grands 
espaces de la région qu’il arpente 

quotidiennement avec son chien. 
Il sait particulièrement bien trans-
poser toutes les nuances du lac et 
de ses lumières. Il s’inscrit dans la 
lignée des grands peintres neuchâ-
telois qui ont su donner du lac de 
Neuchâtel des images puissantes: 
Auguste Bachelin (1830-1890). Paul 
Bouvier (1857-1940), William Röth-
lisberger (1862-1943), Louis de Meu-
ron (1868-1949) entre autres.
Ce lac de Neuchâtel est un «lac 
d’aquarelle» a écrit Edmond Bille. 
Pour Daniel Aeberli, il est aussi un 
lac d’acryliques. On en veut pour 
preuve ses tableaux «La Ramée» 
et les «Hautes eaux», œuvres réa-
lisées en 2021 présentées sur le 
carton d’invitation pour l’ouver-
ture de son atelier les vendredi 22, 
samedi 23, dimanche 24 octobre, 
vendredi 29, samedi 30 et dimanche 
31 octobre, de 14 h, à 19 h. et sur 
rendez-vous, du lundi 25 au jeudi
28 octobre 2021 tél. 079 288 64 21  
da@danielaeberli.com

CZ

SAINT-BLAISE

Maison du Tilleul
Daniel Aeberli ouvre les portes
de son atelier
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#AgenceNeuchâtel bellavista-ne.chFoncièrement Neufs

A VENDRE, NEUCHÂTEL

Un cadre de vie 
moderne et urbain

  Appartements de standing 
de 2.5 à 5.5 pièces

  Un éco-quartier durable
Une architecture raffinée
et contemporaine 
Terrasses et jardins privés 

+41 32 737 27 50
courtage.ne@naef.ch

Dès CHF 520’000.-

Entre ville et lac

ParaMediForm Neuchâtel
Faubourg de l´Hôpital 3 | 2000 Neuchâtel

Tel 032 536 11 07
neuchatel@paramediform.ch

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

sainement

individuellement

Commencez dès 

aujourd’hui!

devenir mince    être mince      rester mince   

Perdre du poids de façon régulière et avec plaisir

Angela Pasquariello, Nutritionniste dipl. PMF

Leader du marché suisse depuis 
plus de 27 ans!



Recommandé par les médecins!

Premier entretien gratuit!





IL EST PRUDENT

DE RÉSERVER!

LA CHASSE EST LÀ!
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Ciné2520
www.cine2520.ch

Le traducteur
MA 19 et DI 24 oct.

Un triomphe
Du ME 20 au DI 24 oct. à 20h30

Mourir peut attendre
Du VE 15 au DI 17 oct. à 20h30

Tout s’est bien passé
DI 17 oct. à 17h30
Baby Boss 2

SA 16 et DI 17 oct. à 14h

www.cine2520.ch

L’homme de la cave
Eiffel

Tout nous sourit

Pour leshorairesdéfinitifsou les changementsde
dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch

LavérificationdespassCovid
allonge le tempsd’attente à la caisse.

Merci d’arriver assez tôt au cinémapour
quenouspuissions démarrer à l’heure !

JamesBond -Mourir peut attendre
Espionnage de Cary Joji Fukunaga,

avec Daniel Craig Léa Sey-
doux

James Bond a quitté les
services secrets et coule des
jours heureux en Jamaïque.
Mais sa tranquillité est de
courtedurée car sonvieil ami
Felix Leiter de la CIA dé-
barque pour solliciter son
aide. Il s'agit de sauver un

scientifique qui vient d'être kidnappé.Mais la
mission se révèle bien plus dangereuse que
prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un
mystérieux ennemi détenant de redoutables
armes technologiques...

DuVE 15 au DI 17 octobre à 20h30
USA / 14(14) / 2h43 / VF

Tout s’est bienpassé
Drame de François Ozon,avec Sophie

Marceau,André Dussollier,Géraldine Pailhas
A 85 ans, le père d'Emma-
nuèle est hospitalisé aprèsun
accident vasculaire cérébral.
Quand il se réveille, partielle-
ment paralysé et dépendant,
il demande à sa fille adorée
de l'aider à mourir. Emma-
nuèle et sa soeur sont sous le
choc. Elles font tout pour
redonner goût à la vie à leur

père. Le moindre signe leur donne de l’espoir.
Mais en fin de compte, elles doivent se rendre
à l’évidence:il ne changerapasd’avis.Leur aide
sera une dernière et magnifique preuve
d’amour.

DI 17 octobre à 17h30
France / 12 (14) / 1h53 / VF

BabyBoss 2
Animation,comédie de TomMcGrath

Tim Templeton et son petit
frère Ted, le fameux Baby
Boss sontdevenus adultes.Ils
vivent chacun de leur côté,
Tim est un père de famille
rangé etTed est à la tête d’un
important fonds spéculatif.
Mais l’arrivée d’un nouveau
Baby Boss, avec une toute
nouvelle approche et une

stratégie innovante,est sur le point de rassem-
bler les frères ennemis...et inspirer unnouveau
modèle dans les affaires familiales.

SA 16 et DI 17 octobre à 14h
USA / 1 (6) / 1h47 / VF

LA NEUVEVILLE

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

PAYSAGISTE

Mobile: 079 201 68 85

Atelier découverte
Lactofermentation

Samedi 27.11.2021 Samedi 27.11.2021 
de 14h à 17h

Cynthia Aeschlimann
nutritionniste

Infos et inscriptions :
www.viafelicia.ch / rubrique ateliers  

079 784 45 00

• Renforcer son immunité 
• Rééquilibrer sa �ore intestinale
• Faciliter la digestion
• Multiplier les vitamines des 

aliments
• Savoir réaliser ses propres 

conserves
• Tout savoir sur les légumes lac-

tofermentés, le ké�r et le levain 
naturelnaturel

On cuisine
On apprend
On déguste

MENU DE LA SEMAINE
DU 20 AU 23 OCTOBRE 2021

La carte du midi

Entrées
8.– Mesclun de salade de l’Auberge               

10.– Croustillant de betterave, sorbet balsamique

10.– Mille-feuille Neuchâtelois : mousse légère au bleuchâtel 
et cube de saucisson neuchâtelois

10.– Soupe de carotte et pois chiche à l’orientale,
écorce de pamplemousse confite

Plats
23.– Lasagne de chasse, chips de parmesan et

salade d’herbes

22.– Épaule de veau confite comme une blanquette,
galette de risotto

18.– Déclinaison de topinambourt

21.– Brandade de cabillaud revisitée
Desserts

9.– Assiette de fromages

10.– Nage de clémentine au poivre noir

10.– Feuille à feuille croustillant aux prunes, glace cannelle

10.– Crème brûlée pistache et sa glace

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
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Le nouveau Kia Sportage
Black Edition 4x4
Modèle spécial limité

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

dès CHF 32 950.‐*

Storrer Automobiles Sàrl
GARAGE ET CARROSSERIE

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

Après une longue pause estivale, 
le «Midnight La Tène» reprend ses 
activités. Ainsi les portes seront à 
nouveau ouvertes les samedi soir 
de 20h00 à 23h00 à salle de sport de 
la CSUM à Marin.
De la musique, de la danse, du bas-
ket, du fursal, des jeux, du tram-
poline et plus encore vous seront 
proposés par l’équipe des jeunes 
coaches. Il est prévu des contacts et 
des collaborations avec des clubs et 
sociétés locales.

Donc, l’équipe attend tou-te-s les 
participant-e-s avec impatience dès 
le samedi 18 octobre 2021 pour la 
traditionnelle soirée d’ouverture.
Ceci est une information du respon-
sable de la Gestion de projets et par-
tenariat, Lucien Bourquin de la Fon-
dation IdéeSport.
L’entrée est gratuite et sans inscrip-
tion, ceci de la 8ème HarmoS jusqu’à 
17 ans.
Concernant les assurances, chaque 
participant-e vient sous sa propre 
responsabilité. Des photos et vidéos 
seront prises dans la salle de sport 
et pourront être utilisées pour illus-
trer des publications d’IdéeSport.
En aucun cas, ces images ne seront 
utilisées à des fins commerciales.
Le calendrier pour 2021 sera: en 
octobre: le 23 / 30, en novembre: le
6 / 13 / 20 / 27, en décembre: le
4 / 11.
Pour 2022: en janvier: le 15 / 22 / 29, 
en février: le 5 / 12 / 19, en mars: le 
12 / 19 / 26, en avril : le 2 / 9 / 16 / 23 
/ 30, en mai: les 7 / 14 / 21 / 28, en 
juin: les 4 / 11.
Le «Midnight La Tène» se fait avec 
le soutien de la Commune de la 
Tène, le Service cantonal de la santé 
publique, la Fondation Beisheim, 
la Loterie Romande, la Fondation 
Sophie et Karl Binding, la Fonda-
tion de Famille Sandoz, la Fondation 
Pierre Mercier, la Fondation Assura.
Rendez-vous à la soirée d’ouverture 
le samedi 18 octobre 2021!

RS

LA TÈNE

Le « Midnight La Tène » reprend !

20P148 CARTOES DE VISITA

8 de julho de 2020 18:44:41

20P148 CARTOES DE VISITA

8 de julho de 2020 18:44:41

Chemin du Coteau 35 ● 2525 Le Landeron

Broderie
Personnalisation de textiles
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Nadia Broggi, artiste autodidacte, 
exposera ses peintures et sculp-
tures, du 23 octobre au 12 novembre 
2021, dans sa propre galerie de la 
Grand’Rue 9.
Elle affirme: «De nature plutôt 
curieuse et impatiente, je m’es-

sayais à beaucoup d’activités 
créatrices pendant une trentaine 
d’années: dessin, peinture, photo-
graphie, sculpture, déco, etc. Après 
avoir ouvert toutes ces fenêtres 
créatrices, j’ai fini par en refermer 
quelques-unes et en garder d’autres 
grandes ouvertes: peinture et sculp-
ture.»
La peinture a permis à l’artiste de 
s’exprimer sur les supports toiles, 
bois, plexi. Le geste est intuitif mais 
vif. Il rebondit sur les aplats de cou-
leurs ou tout simplement laisse cou-
ler les encres tout en transparence. 
Résultat : joie, bruit, lumière et séré-
nité. 
Les sculptures, quant à elles, sont 
des créations imaginaires selon les 
instincts du moment.
Au final, les œuvres de Nadia Brog-
gi parlent au visiteur, touchent son 
âme. A lui de se laisser transporter.
Le vernissage aura lieu, le samedi 
23 octobre, à 17 heures. L’exposition 
sera ouverte jusqu’au 12 novembre 
les mardis, jeudis, vendredis, de
15 h. à 17 h.30; les samedis de
14 h. à 17 h. et le dimanche, sur 
rendez-vous: tél. 079 471 44 73
www.angledart.ch

CZ

En ce mois d’octobre 2021, et tou-
jours dans le cadre du centenaire 
de Friedrich Dürrenmatt, le Centre 
Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) ne 
manque pas de relever qu’en cette 
même année 2021, l’écrivain Leo-
nardo Sciascia aurait lui aussi célé-
bré son 100ème anniversaire. C’est 
ainsi que le dimanche 24 octobre 
dès 15 heures se tiendra en langue 
italienne le «Salotto Dürrenmatt 
«Friedrich Dürrenmatt e Leonardo 
Sciascia». Un événement compre-
nant notamment, outre un atelier 
pour enfants et une table ronde, le 
spectacle «Mein Fritz il mio Leo» 
(Production Teatro Sociale Bellin-
zona). 
Considérée comme «pièce 
majeure» du 21ème siècle, «Chroma» 
(création 2003), de la compositrice 
anglaise Rebecca Saunders par le 
Nouvel Ensemble Contemporain 
(NEC) en sera le volet musical d’oc-
tobre au CDN, sous une forme revi-
sitée, version XXI, avec l’apport des 
étudiant.e.s compositeur.trice.s de 
la Haute école des arts de Berne. La 
singularité du concert, tenu mardi
26 octobre à 20h, consistant à pro-
duire l’œuvre deux fois durant la 
soirée. Une double performance 
encadrant la pièce «To and Fro», 
pour offrir l’opportunité au public 
d’une écoute dédoublée, et donc dif-
férenciée, se jouant entre violon et 
hautbois. Coproduction NEC-Haute 
école des arts Berne (HKB) offerte 
par la Banque Bonhôte. (Réservation 
076 750 79 39).
Dans un podcast original, le CDN 
s’interroge «Et si l’armée suisse 
était une équipe de foot?». Une 
manière de s’interroger sur l’œuvre 
picturale de Dürrenmatt en convo-
quant de courts récits, enrichis 
d’une ambiance sonore tout aussi 
spécifique. Une série portant sur 
la relation de l’artiste bernois à son 
pays, une autre mettant l’accent sur 
la complémentarité entre son œuvre 

picturale et littéraire. (A retrouver 
sur Apple Podcast, Google Podcast, 
Spotify et autres plateformes pod-
casts). 
Et comme mentionné dans BULCOM 
du 6 août dernier, «Le bureau de 
Dürrenmatt - l’écrivain et peintre 
dans son intimité», situé dans la 
seconde villa, demeuré jusqu’ici 
privé, se visite tout public à l’occa-
sion du centenaire tous les samedis 
de 11h à 13h30 et de 14h à 16h45. 
(Inclus dans le billet d’entrée, pas 
de réservation possible). Se sou-
venir également que l’exposition 
«Friedrich Dürrenmatt et le monde 
– Rayonnement et engagement» 
(Y compris les tableaux du jeune 
camerounais Maurice Mboa) se tient 
jusqu’au 21 novembre 2021.
Pour l’ensemble des manifestations 
du Centenaire Dürrenmatt -y com-
pris celles en allemand- à consulter 
www.duerrenmatt21.ch.

DF

SAINT-BLAISE

Galerie l’Angle d’Art
Exposition «Et l’œil créa les couleurs…»

NEUCHÂTEL

Au Centre Dürrenmatt Neuchâtel,
le Jubilé se poursuit

Friedrich Dürrenmatt, «Selbstpor-
trät», Wien, 1978, craie sur papier, 
46.5 x 29.7 cm, Centre Dürrenmatt 
Neuchâtel.
© CDN/Confédération suisse
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Chemin de la Tène 102
2074 Marin-Epagnier
032 753 24 55
www.au-bord-du-lac.ch

Nous nous 
reposons 
14 jours
pour mieux 
vous servir

Cela sera bon, chaud, régional et de saveur… 
Notre épicerie fine proposera un département bio, 
des produits du terroir, des paniers garnis et plein 
d’autres surprises dès le 19 octobre 2021.
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Une passion conjuguée au gré des 
plats, un amour du travail soigné: 
Floriano Alves, magnifiquement 
secondé par son épouse Graça 
Alves Faustino, tiennent les rênes 
du restaurant Nemours depuis 
quatre mois déjà. Pour l’arrivée de 
l’automne, la carte s’est étoffée de 
quelques spécialités portugaises et 
italiennes. Une cuisine goûteuse, 
des produits de saison, du fait mai-
son. Que du bonheur!
«Certains plats ont fait notre réputa-
tion de Genève à Fribourg, et il n’est 
d’ailleurs pas rare que des clients 
fassent la route pour venir déguster 
nos gambas à l’ail ou notre poulpe 
au four», confie Floriano Alves avec 
le sourire. «J’ai décidé de rajou-
ter quelques plats de mon pays à 
la carte, mais également quelques 
spécialités italiennes. Et comme la 
tendance végane semble prendre 
une certaine ampleur, nous offrons 
notamment un burger 100% vegan, 
une option qui ouvre nos portes à 

tout le monde!»
Accueillants et chaleureux, Graça et 
Floriano Alves mettent littéralement 
tout en œuvre pour que le client soit 
satisfait. Chez eux, l’adage du client 
roi n’est pas une légende: tous deux 
sont aux petits soins, ne ménageant 
ni leur temps ni leurs efforts pour 
faire de chaque passage un moment 
inoubliable. «Dès nos débuts, nous 
avons décidé d’ouvrir le restaurant 
7 jours sur 7 pendant les 3 mois 
d’été. Un concept qui semble por-
ter ses fruits. Nous sommes tou-
jours là, toujours à l’écoute, toujours 
prêts à satisfaire et à faire plaisir à 
notre clientèle.» Il faut dire qu’au 
Nemours, l’on se sent vraiment 
reçu: le patron descend régulière-
ment en salle pour échanger un bon 
mot avec ceux qui sont venus dégus-
ter ses spécialités. Son humour, son 
sourire et sa gentillesse n’ont d’égal 
que son amour des choses bien 
faites et de la bonne cuisine. «Chez 
moi, tout est fait à la minute. Les 

pâtes doivent être «al dente», sinon 
ce ne sont pas des pâtes! Et je fais 
toutes mes sauces maison.»
Un mariage de saveurs, de savoir-
faire, et d’amour
L’amour semble également un 
ingrédient important de la recette 
gagnante des Alves: ensemble, ils 
ont eu un coup de cœur pour le res-
taurant du Nemours en mars der-
nier. «Nous étions à un tournant de 
notre vie et nous hésitions à rentrer 
au pays. Et puis je suis tombé sur les 
photos de ce restaurant sur Internet, 
et le charme a opéré immédiate-
ment!»
A tel point qu’ils ont décidé de s’y ins-
taller. Dans le respect de la tradition. 
Au point de rendre hommage à Marie 
de Nemours, la reine de Céans, une 
princesse qui aimait à venir se repo-
ser au Landeron et qui pose fière-
ment dans son cadre. «L’histoire 
du lieu nous intéressait autant que 

le lieu lui-même. Et nous voulions 
conserver une touche historique, vu 
le cadre et le contexte. Graça a été 
bien inspirée et a créé ce logo, dont 
le M devient la couronne de Marie» 
sourit Floriano Alves. Une façon de 
boucler la boucle en quelque sorte.
«L’endroit a quelque chose de 
magique. D’ailleurs, en été, on 
a l’impression d’être un peu en 
vacances alors que l’on turbine à 
fond!» confient-ils en chœur. Grâce 
à l’équipe au complet, qui se com-
pose de 6 personnes au total, le 
couple arrive désormais à se réser-
ver de petites plages de «détente». 
Rares, car le travail est prioritaire. Ils 
gèrent d’ailleurs l’ensemble avec un 
tel enthousiasme, une telle motiva-
tion, que leur dynamisme est com-
municatif et fait recette.
« Nous ne sommes pas d’ici mais 
nous nous sentons vraiment chez 
nous au Landeron. Et c’est très tou-

chant de voir les habitants revenir 
et devenir des habitués. Ils nous 
confient de petits détails, et peu à 
peu, nous connaissons leurs goûts 
et leurs habitudes. »
Pousser la porte du Nemours, c’est 
vivre un moment d’exception. Tout 
en simplicité, le chef se réjouit 
quand un client monte à l’étage et 
heurte à sa porte pour le féliciter. 
« Même si c’est mon métier et que 
j’aime le faire bien, ces marques 
de reconnaissance me touchent à 
chaque fois. Et pour moi, c’est la 
plus belle des récompenses : la 
satisfaction de mes clients. »
Riche et variée, la carte fait la part 
belle à la cuisine portugaise, mais 
pas uniquement. Outre les déli-
cieuses spécialités de fruits de mer 
et de poisson (dont la morue désor-
mais), Floriano cuisine avec plaisir 
des plats italiens ou français, met-
tant volontiers à la carte un steak de 

cheval en menu du jour. « Chaque 
jour, nous proposons un plat diffé-
rent, avec une salade et un potage. »
Pour ceux que le pass Covid freine-
rait, il est toujours possible de s’ins-
taller en terrasse, de moelleuses 
couvertures ont été achetées pour 
permettre de rester dehors malgré 
les premiers frimas automnaux. 
Une carte alléchante, des plats 
savoureux, une équipe dynamique 
qui se plie en quatre pour vous offrir 
un moment inoubliable : toutes les 
conditions sont réunies dans ce 
cadre idyllique pour se faire plaisir 
et déguster la cuisine du chef avec 
délectation.

CS
Restaurant Nemours
Ville 6, 2525 Le Landeron
032 525 59 66
www.nemourslanderon.ch
Fermé le lundi

LE LANDERON – RESTAURANT NEMOURS

De l’entrée au dessert, une cuisine authentique et délicieuse
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■ Paroisse de Saint-Blaise
VENDREDI 15 OCTOBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
SAMEDI 16 OCTOBRE
18h30 Messe à Saint-Blaise 
DIMANCHE 17 OCTOBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
MARDI 19 OCTOBRE
08h00-11h00 Ouverture du secréta-
riat
09h00 Messe à Saint-Blaise
20h00 Réunion de parents caté-
chisme 3ème et 4ème Harmos à la salle 
sous l’église de Saint-Blaise
JEUDI 21 OCTOBRE
08h00-11h00 Ouverture du secréta-
riat
VENDREDI 22 OCTOBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
SAMEDI 23 OCTOBRE
09h00-10h30 Catéchisme 5ème Har-
mos à l’église de Saint-Blaise
09h00-11h00 Catéchisme 7ème et 8ème

Harmos dans la salle sous l’église 
de Saint-Blaise
10h00-12h00 Catéchisme 9ème Har-
mos dans la salle sous la Cure de 
Saint-Blaise
10h30-11h45 Catéchisme caté-
chisme 6ème Harmos à l’église de 
Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
19h30 Réunion de parents caté-
chisme 5ème et 6ème Harmos
DIMANCHE 24 OCTOBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
11h45 Messe des enfants et parents 
de 1ère Communion de Val-de-Ruz
Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat
Mardi et jeudi matin 8h00-11h00
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sun-
rise.ch
Répondant : abbé Leonardo Ka-
malebo
Eu égard à la problématique au-
tour du Coronavirus, les activités/
horaires de la paroisse peuvent 
changer à tout moment. Veuillez 
s’il vous plaît vous référer à la 
feuille dominicale ou rendez-vous 

sur le site https ://www.cath-ne.
ch/ votre paroisse, UP Neuchâ-
tel Est, cliquer sur la photo de 
notre église, dernières nouvelles, 
Feuille paroissiale de St-Blaise. 
Merci pour votre compréhension. 

■ Paroisse de Cressier-Cornaux
DIMANCHE 17 OCTOBRE
10h00 Messe 
SAMEDI 23 OCTOBRE
17h00 Messe (attention horaire in-
versé!)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA PAROISSE CATHOLIQUE

DE CRESSIER - ENGES - CORNAUX
lundi 18 octobre 2021 à 19h

au Chalet St-Martin à Cressier

Contact : abbé Gérard Muanda, rue 
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032 
757 11 86 ou 079 367 79 32, secré-
tariat mardi et vendredi après-mi-
di - 032 757 11 86 ccll@bluewin.ch 
et www.cath-ne.ch 

■ Paroisse du Landeron-Lignières
VENDREDI 15 OCTOBRE
17h45 Chapelle : adoration - médi-
tation
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 16 OCTOBRE
17h00 Messe 
MARDI 19 OCTOBRE
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - médi-
tation
VENDREDI 22 OCTOBRE
17h45 Chapelle : adoration - médi-
tation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 24 OCTOBRE
10h00 Messe de la Première com-
munion (attention horaire inversé !)
Certificat Covid et pièce d’identité 
demandés

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA PAROISSE CATHOLIQUE 

DU LANDERON ET DE LIGNIÈRES
vendredi 22 octobre 2021 à 19h à 
l’église St-Maurice au Landeron

Contact : abbé Gérard Muanda, rue 
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032 
757 11 86 ou 079 367 79 32, secré-
tariat mardi et vendredi après-mi-
di - 032 757 11 86 ccll@bluewin.ch 
et www.cath-ne.ch

?????????

????????????
????????????

AUTRES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

■ Eglise Evangélique Marin

Dimanche à 9h30: culte avec St-Cène, école du dimanche et garderie
Mardi à 20h: réunion de prières
Jeudi de 12h-13h30: Club d’enfants «Jeudi-midi» (7-11 ans)
Vendredi à 20h: Groupe de jeunes (dès 13 ans)
Pour les modalités d’organisation, nous vous invitons à consulter notre site 
Internet : www.eeme.ch

Aux Membres permanents
et soutiens du CAP
Conseils communaux de 
Cornaux, Cressier, Lignières 
et Le Landeron
Paroisses protestantes de 
l’Entre-deux-Lacs pour 
Cornaux, Cressier, Lignières
et Le Landeron
Paroisses catholiques de 
Cressier-Cornaux-Enges
et Le Landeron-Lignières

Aux Membres du comité 
de gestion et du bureau
de l’Assemblée Générale

Aux membres actifs

INVITATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mercredi 20 octobre 2021 à 19h,
Chemin des Pêches 1, 

2525 Le Landeron

Ordre du jour:
1. Bienvenue et appel
2. Acceptation de l’ordre du jour
3. PV de la dernière Assemblée 

générale du CAP du 17 mars 2021
4. Nouvelles du Comité de gestion
5. Admissions, démissions, mandats
6. Nouvelles de l’équipe d’animation
7. Budget 2022
8. Communications et divers
9. Date des prochains comités de 

gestion et de la prochaine AG
Cornaux, le 2 octobre 2021

Le comité de gestion du CAP

CORNAUX - CRESSIER - LE LANDERON - LIGNIÈRES

LE CAP: assemblée générale

     www.emulation-thielle-wavre.ch

DIMANCHE
24

OCTOBRE
Dès 12h au Collège de Wavre

Inscription OBLIGATOIRE via notre site

HALLOWEENHALLOWEEN
VENDREDI

29
OCTOBRE

De 18h à 20h à Thielle-Wavre
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

■ Le coin des jeunes
Groupe de jeunes (BUZZ): pour tout renseignement, contactez l’animateur de 
jeunesse, Gaëtan Broquet, 079 949 04 80, gaetan.broquet@gmail.com

■ ENTRE-DEUX-LACS
Samedi 23 octobre: 10h00 Éveil à la foi au centre paroissial réformé de

Cressier, pour les enfants de 2 à 5 ans et leur famille. 
Renseignements: Delphine Collaud, pasteur
079 312 52 43 et Florence Deschildre 078 741 51 57.

Samedi 30 octobre: de 9h00 à 16h00 SAm’DIS DIEU pour les jeunes de la 
8e à la 10e Harmos. Rendez-vous au centre paroissial 
réformé de Cressier: «Sentier du bonheur sur les 
béatitudes à Sornetan»
Renseignements et inscription auprès de Florence 
Droz, 032 753 17 78, f.droz@icloud.com
20h00 Théâtre de la Compagnie de la Marelle au 
temple du Landeron «L’Évangile selon Pilate» (dès 
12 ans).
L’accès à cet évènement est possible uniquement sur 
présentation d’un certificat COVID valable et d’une 
carte d’identité – sans port de masque. 
Vous pouvez réserver d’avance votre billet en sélec-
tionnant l’affiche de la Marelle et en choisissant le 
lieu de la manifestation sur monbillet.ch Vous pouvez 
aussi venir sans réservation préalable car le temple 
est suffisamment grand pour accueillir chacun. 

Paquets de Noël 
L’action «Paquets de Noël» se poursuit, cette année encore, dans notre ré-
gion. Un paquet est un signe de notre solidarité et d’amour envers les dému-
nis. Un paquet c’est un rayon de joie et d’espoir, un témoignage divin dans 
la grisaille quotidienne de nombreux enfants et adultes en Europe de l’Est. 
Pour le Lieu de Vie Est: nous vous invitons à déposer vos paquets jusqu’au 21 
novembre au Temple du Landeron. Il est impératif de les remplir selon les in-
dications figurant sur le site: www.paquetsdenoel.ch . Pour trouver le temple 
ouvert vous pouvez vous adresser à Claire-Lise Kummer, tél. 032 751 31 20 
(répondeur) ou pour Lignières à Erica Schwab, tél. 032 751 28 30. Des petits 
papiers indiquant les denrées que vous pouvez acheter seront disponibles à 
l’issue de certains cultes. 
Pour le Lieu de Vie Ouest: les petits papiers seront disponibles à l’issue des 
cultes à St-Blaise du 24 octobre au 21 novembre et une équipe de bénévoles 
se chargeront de faire les paquets. 
Contact: R.-M. Wenger pour toute question éventuelle au 032 753 79 13 ou 
rmwenger@net2000.ch
www.entre2lacs.ch 

■ Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 17 octobre: 10h00 Culte au temple du Landeron. 

10h00 Culte au temple de St-Blaise (pas
de garderie ni de Bee Happy pendant les vacances
scolaires).
10h00 Culte à la chapelle d’Hauterive. 

Pour les cultes à Montmirail, veuillez consulter le site internet www.mont-
mirail.ch

■ CORNAUX-CRESSIER
Cressier:
Mercredi 20 octobre: dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre 

paroissial réformé de Cressier. Rencontres œcumé-
niques.

Jeudi 21 octobre: de 17h15 à 18h15 reprise des JEuDIS DIEU pour les en-
fants de la 3ème à la 7ème Harmos au centre paroissial 
réformé de Cressier.

  Renseignements auprès de F. Hammann, 079 101 35 73 
ou de F. Droz, 032 753 17 78, f.droz@icloud.com

■ LIGNIERES-LE LANDERON
Lignières:
Dimanche 17 octobre: 9h45 Transport depuis l’église pour le temple du Lan-

deron.
Le Landeron:
Samedi 30 octobre: 20h00 Théâtre de la Compagnie de la Marelle au temple 

du Landeron «L’Évangile selon Pilate». 

CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS:
Pasteurs
Delphine Collaud, tél. 079 312 52 43, 
Delphine.Collaud@eren.ch 
Frédéric Hammann, tél. 079 101 35 73, 
frederic.hammann@eren.ch
Raoul Pagnamenta, tél. 032 753 60 90, 
raoul.pagnamenta@eren.ch 
Frédo Siegenthaler, tél. 079 733 74 78, 
frederic.siegenthaler@eren.ch 
Coordinatrice de l’enfance
Fanny Ndondo, tél. 078 728 88 31, 
fanny.ndondo@eren.ch 
Animateur de jeunesse
Gaëtan Broquet, tél. 079 949 04 80, 
gaetan.broquet@gmail.com
Location des locaux
Temple de Lignières:

Erica Schwab, tél. 032 751 28 30,
erica.schwab@bluewin.ch
Temple et salle de paroisse du Lan-
deron: Frédéric Loeffel, tél. 078 920 
31 34, frederic.loeffel@bluewin.ch 
Centre paroissial réformé de Cres-
sier: Jocelyne Nourrice, tél. 032 757 
11 03.
Foyer de St-Blaise : 
Sophie Rossel 
Contact : foyerstblaise@gmail.com
Agenda et diverses infos : 
www.entre2lacs.ch/foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue 15, 2072 St-Blaise, tél. 
032 753 03 10 (mercredi – jeudi – 
vendredi) entre2lacs@eren.ch 

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

Centre Arts & Bien-Être  

Centre Arts & Bien-Être

Danses-Pilates-Yoga

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

Lucie 078 862 84 35
Mélanie 076 783 48 40 

info@pillife-danse.com

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

www.pillife-danse.com
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Afin de libérer de la place dans 
notre local pour de nouveaux jeux et 
jouets, nous mettrons en vente une 
partie de notre assortiment (à bas 
prix), 
Samedi 23 octobre 2021 de 9h30 à 
13 heures sur la place du 24 février 
à Marin (entre le vieux collège et la 
Ludothèque).
L’équipe de la Ludotène se réjouit 
de vous accueillir sous le pavillon.   

Vous trouverez des places de parcs 
vers l’Espace Perrier.
Vous nous trouverez également 
chaque lundi et jeudi entre 15h30 et 
18hdans notre local, Fleur de Lys 7 
à Marin.
Pour toute information: ludomarin@
net2000.ch
Notre site Internet est en ce moment 
en rénovation.

ENTRE-DEUX-LACS

Ludotène : VENTE DE JEUX D’OCCASION
Depuis 2015, le Functional Fit est 
établi au CIS de Marin et permet 
aux sportifs de tous niveaux de s’y 
entraîner.
Depuis cet été, une nouvelle formule 
a été mise en place et il n’est plus 
obligatoire de souscrire un abonne-
ment pour s’y dépenser. En effet, le 
Functional Fit est accessible à tous 
les membres du CIS de Marin et on 
peut réserver son espace d’entraîne-
ment directement en ligne depuis le 
site de réservation cismarin.plugin.
ch comme toutes les autres activités 
du centre. L’avantage principal de 
ce fitness est de pouvoir s’entraîner 
en toute tranquillité puisque quatre 
personnes au maximum peuvent s’y 
trouver.
Les espaces d’entraînement sont 
réservables par tranche de trente 
minutes ce qui donne la possibilité 
à chacun de l’utiliser avant ou après 

une autre séance de sport au CIS de 
Marin.
Il est également possible de sous-
crire un abonnement pour une 
période de quatre ou douze mois.
Deux coachs sont également à 
votre disposition pour des séances 
de coaching privées ou en groupe. 
Alexandre Plaschy et Emilie Aubry 
se feront un plaisir de vous encadrer 
afin de vous permettre d’atteindre 
vos objectifs sportifs ou de bien-
être. Tous les entraînements avec un 
coach sont certifiés Qualicert et ainsi 
reconnus par un grand nombre d’as-
surances complémentaires.
Le samedi 23 octobre de 10h à 17h 
le Functional Fit vous invite à sa 
journée portes ouvertes afin de faire 
connaissance avec les coachs et 
découvrir cette espace d’entraîne-
ment calme et discret.

MARIN

Portes ouvertes au Functional Fit !

Entreprise de Nettoyage
• Nettoyage de vitres, vitrages et vérandas
• Nettoyage régulier de bureaux et locaux commerciaux
• Shampoing de moquettes et de tapis
• Nettoyage d’appartements, maisons et villas
• Service de conciergerie
• Entretien de jardin

Chemin de Jardils 20 • 2087 Cornaux
Téléphone: +41 32 535 52 75 • Mobile: +41 78 667 95 27

info@qualitynet.ch • www.qualitynet.ch
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La Ludotène (Fleur-de-Lys 7 à 
Marin) rouvrira ses portes dès le 18 
octobre et ceci chaque lundi et jeudi 
de 15h30 à 18 heures (excepté pen-
dant les vacances scolaires). 
Selon l’ordonnance de l’OFSP, les 
visites en ludothèque sont sou-
mises à:
• L’obligation du certificat sanitaire 

pour les adultes.
• Le port du masque dès 12 ans.
• La désinfection des mains en 

entrant.
• La mise en quarantaine des jeux 

entrants.

Pour les personnes ne possédant 
pas de certificat, l’accueil se limitera 
à l’espace entrée.
Nous nous réjouissons de vous 
accueillir, malgré ces restrictions 
et vous informons qu’une vente de 
jeux d’occasion aura lieu à Marin, le 
samedi 23 octobre (de plus amples 
informations suivront).

L’équipe des bénévoles
de la Ludotène 

 ludomarin@net2000.ch 
Notre site Internet sur http://www.
marin-epagnier.net est en rénova-
tion!!!

ENTRE-DEUX-LACS

Ludotène :
CERTIFICAT COVID EN LUDOTHEQUE

En 2020: 116’000 paquets confec-
tionnés, 500 lieux, 38 semi-re-
morques et beaucoup d’heureux 
dans 7 pays différents
Vous trouverez davantage de témoi-
gnages et de renseignements sur le 
site: http://weihnachtspaeckli.ch/
Cette année l’action des paquets de 
Noël aura bien lieu.
Le contenu des paquets est très 
précis en raison des contrôles doua-
niers mais aussi pour qu’il y ait un 
partage équitable.
Le comité s’est fixé l’objectif de 
confectionner 20 paquets adultes 
et 20 paquets enfants. Vous pouvez 
participer à l’action de plusieurs 
manières:
- Soit en prenant un ou plu-

sieurs billets qui vous indi-
queront ce dont nous avons 

besoin pour confectionner les 
paquets. ATTENTION AUX 
DATES DE PEREMPTION QUI 
DOIVENT ETRE PLUS LOIN QUE 
LE 24 MAI 2022
Ils seront disponibles à la sortie 
des cultes de Saint-Blaise les 24 
et 31 octobre et les 7, 14 et 21 
novembre
Vous pourrez déposer vos mar-
chandises à la chapelle de la 
Cure du Bas à Saint-Blaise d’ici 
au dimanche 21 novembre

- Si vous ne pouvez pas venir au 
culte, vous pouvez contacter 
Rose-Marie Wenger pour conve-
nir avec elle de ce que vous pour-
rez apporter au 032 753 79 13 ou 
rmwenger@net2000.ch

- Soit en participant au finan-
cement des transports de ces 
paquets (environ 5.- par paquet). 
Une tirelire sera disponible sur la 
même table que les billets à la fin 
des cultes de Saint- Blaise

- Si vous ne pouvez pas venir au 
culte et que vous souhaitez par-
ticiper financièrement à cette 
action, vous pouvez soit:

- contacter Pierre Maeder au 032 
753 17 62 ou pimaeder@net2000.
ch

- verser directement sur le CCP 
20-21130-7 avec la mention 
paquets de Noël

Soyez bénis

Le comité des paquets de Noël

ENTRE-DEUX-LACS

ACTION DES PAQUETS DE NOËL POUR 
LES PAYS DE L’EST 2021
SAINT-BLAISE – HAUTERIVE - MARIN

Vera, une fillette de six ans, dit: «Et le bonnet chaud me fait tellement plaisir, 
il me sera très utile parce qu’en hiver, il fait vraiment très, très froid chez 
nous».
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L’Emulation invite tous les habitants 
d’Hauterive à venir déguster un bol 
de soupe. Comme d’habitude, il y 
aura aussi du jambon et du saucis-
son pour l’accompagner.

Nous vous attendons dès 11h30.
Les mesures sanitaires seront res-
pectées. Le pass Covid n’est pas 
obligatoire.

Venez et profitez de retrouver vos 
amis autour d’une assiette et d’un 
verre.

Le comité

Construite en 1939, présente à 
l’Exposition nationale de la même 
année à Zurich, la flèche rouge 
«Churchill» a fait un rare passage 
dans l’Entre-deux-Lacs.
Cette automotrice historique de cou-
leur rouge vif est entrée dans l’his-
toire de notre pays.
Benjamin Gross-Payot, que nous 
remercions, a réussi à photogra-
phier, lundi 4 octobre passé, au 
moyen de son drone, la flèche rouge 
sur la ligne du pied du Jura. En 1946, 
cette double flèche a accueilli le 

premier ministre britannique Wins-
ton Churchill (1874-1965) lors d’une 
visite officielle en Suisse.

Mise hors service en 1980, elle fut 
rachetée par une agence de voyage 
thurgovienne qui la restaura. Toute-
fois le voyagiste fit faillite; les CFF 
la reprirent en 2003. Elle fut rénovée 
pour accueillir 111 hôtes disposés 
autour de 27 tables; elle est louée 
pour des courses spéciales.

CZ

Lors du concours, du dimanche
3 octobre passé, de la Société des 
pêcheurs à la traîne du Bas-Lac, 
Christian Dubois a attrapé un silure, 
le plus grand poisson d’eau douce. 
Il pesait 7’300 grammes. Extrême-
ment vorace, il est muni de deux 
longs et de quatre petits barbillons; 
son corps est gluant.
Seulement quatre pêcheurs ont eu le 
courage de prendre le large car les 
conditions météorologiques étaient 
médiocres; pluie fine et petite brise. 
Néanmoins, outre Christian Dubois, 

qui a encore pêché deux brochets 
pesant ensemble 2’380 grammes, 
Denis Demange en a capturé cinq 
pesant en tout 8’370 grammes; 
Martin Greber, deux atteignant
4’870 grammes. Jean-Michel Por-
chet s’est satisfait d’un brochet de 
900 grammes.
Les pêcheurs étaient, cependant, 
plus nombreux le soir pour scel-
ler leur amitié autour de caquelons 
d’une fondue.

CZ

HAUTERIVE

Samedi 23 octobre, à Hauterive
La soupe frémira sur la place
du village. 

ENTRE-DEUX-LACS

Entre Le Landeron et Cressier
Escapade d’une flèche rouge historique

SAINT-BLAISE

Dernier concours de pêche de la saison
Un silure de plus de sept kilos
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Pour cette nouvelle exposition, 
André Storrer expose ses œuvres 
à Saint-Blaise à la Galerie *L’Art en 
Soi», jolie petite galerie pleine d’in-
timité. 
Pour cette 17e édition, il présente 
une vingtaine de tableaux très colo-
rés, aux formes géométriques dans 
un figuratif simplifié. Faire jouer les 
couleurs dans le thème de l’objet 
est une manière d’intégrer de façon 

suggestive et harmonieuse toute 
une palette de sensations engen-
drant parfois une symbolique sous-
jacente. Avec sa sensibilité d’artiste, 
il aime jouer avec toutes ces palettes 
très colorées que l’on retrouve bien 
dans toutes ces œuvres, un visuel qui 
permet à chacun d’y voir ce qu’il veut 
dans le thème de la couleur de l’ob-
jet par rapport à celle du lieu dans 
lequel elle se trouve. 

Une découverte unique qu’il ne faut 
pas manquer.
Informations exposition 
En raison de la situation sanitaire 
actuelle, les masques sont obliga-
toires et le vernissage se déroulera 
sur trois jours, une manière agréable 
de pouvoir répartir les visiteurs le 
vendredi 22 octobre de 18h à 20h, le 
samedi 23 octobre de 10h à 17h et le 
dimanche 24 octobre de 14h à 18h. 
L’exposition peut être vue jusqu’au
13 novembre sur rendez-vous. 
Adresse: Galerie Boutique l’Art en 
Soi, Grand Rue 19, 2072 Saint-Blaise. 
Tél 079 395 23 25.
André Storrer, un artiste autodidacte
André est né un 23 décembre 1943 à 
Neuchâtel. Après une formation de 
dessinateur-architecte, il se spécia-
lise en urbanisme et mise en couleur 
du patrimoine bâti. Il a participé à 
de nombreux concours d’expres-
sion artistique sur des projets de 
constructions publiques et privées 
en Suisse romande.  
Artiste autodidacte, il est ouvert à 
de multiples tendances artistiques 

(peinture, sculpture, collage, Arte 
Povera et autres). Il est adepte de 
préférence aux couleurs vives et de 
formes géométriques conduisant à 
une simplification de l’expression 
figurative ce que démontre toute la 
symbolique de ses œuvres.
Depuis 1988, il n’a pas moins de
16 expositions individuelles ou col-
lectives à son actif dans la région des 
3 lacs, les cantons de Fribourg, Berne 
et Neuchâtel et, pour la seconde fois 
à Saint-Blaise l’exposition en l’an 
2000 à la Galerie GAR aujourd’hui 
disparue.
Il met ses connaissances et sa pas-
sion des couleurs à disposition du 
public par le truchement de son 
bureau de conseils au Landeron 
«Couleurs Conseil Style 119». Son 
credo est «plaisir de créer pour créer 
le plaisir» tout en soulignant qu’une 
de ses maximes préférées est du cru 
d’Oscar Wilde qui exprime sa pensée 
par «J’ai les goûts les plus simples, 
je me contente du meilleur». 

CP

LE LANDERON

Une 17e exposition pour André Storrer

Jeudi 30 septembre, les membres 
de l’association des Médiévales 
étaient réunis au Temple du Lande-
ron pour une assemblée générale 
extraordinaire.
Après avoir souhaité la bienvenue 
à tous, Pierre Läderach, président, 
fait état de la situation de ces deux 
dernières années si particulières en 
soulignant que le comité n’est pas 
pour autant démotivé, mais qu’il 
se pose cependant de nombreuses 
questions quant à l’avenir des Médié-
vales en tenant compte des mesures 
sanitaires et autres qui pourraient 
perturber les prochaines éditions.

Les Médiévales 2022 auraient dû 
avoir lieu fin août en principe. Mais, 
actuellement, les sponsors ne sont 
pas des plus intéressés et sans leur 
apport financier, rien ne peut se faire. 
De plus, il est actuellement difficile 
de prendre contact avec des artistes, 
car la perspective d’une annulation 
ne peut être écartée. Sans trésore-
rie, il est impossible d’envisager un 
évènement pour 2022 et le comité a 
dû se résoudre à annuler ces Médié-
vales-là en espérant pouvoir organi-
ser cet évènement en 2024 en gar-
dant le thème «La route de la soie» 
ainsi que les affiches déjà conçues. 

Comité et recrutements
Les membres du comité actuel sont 
toujours présents dans la compo-
sition suivante: Pierre Läderach, 
président - Pierre Schwab, vice-pré-
sident - Christine Casati, secrétaire 
– Philippe Sandoz, responsable mon-
tage et démontage des infrastruc-
tures, représentant des membres de 
l’association – Marion Casati, mon-
tage et démontage des infrastruc-
tures – Nicole Gütiger, responsable 
réseaux sociaux, site Internet et 
traduction en allemand -Yannick 
Durupt, réseaux sociaux et site Inter-
net – Gaetano Stranieri, recherche 
sponsors – André Gonseth, recherche 
sponsors et annonceurs.
Certains membres du comité, qui ont 
moins de temps à donner, souhaitent 
cependant pouvoir compter sur un 
renouvellement pour 2024 tout en 
restant à disposition pour accom-
pagner les intéressés (explications 
des différentes tâches: démarcher 
les artisans, recherche de troupes 
d’artistes, ripaille, mise en place des 
infrastructures et autres. Le poste de 
secrétaire est également à repour-
voir. Un appel va être lancé à ce sujet, 
mais le président remercie les per-
sonnes qui ont manifesté un certain 
intérêt durant l’assemblée. Des ren-
contres seront prochainement orga-

nisées avec eux.
Cotisations
Etant donné la situation actuelle, il 
n’y aura pas de demande de cotisa-
tions pour l’instant.
Divers
Le président rappelle que l’asso-
ciation est visible, lors du Noël des 
sociétés organisé au centre du vil-
lage, en vendant raclette, bière 
chaude et autres.
Les Médiévales 2022 étant annu-
lées, proposition est faite d’organiser 
un évènement light sous forme de 
«pique-nique familial des Médié-
vales» en tant que fête intermédiaire, 
car il est important de pouvoir se 
retrouver, d’être visible et de pouvoir 
«ripailler» ensemble. Chaque parti-
cipant apporterait sa propre nourri-
ture et boisson. Il serait également 
important de s’approcher des habi-
tants de La Vieille Ville pour qu’ils 
puissent s’investir en y participant. 
Cet évènement devrait avoir lieu sur 
inscription, afin d’éviter des déborde-
ments inutiles.
Après discussion, c’est à l’unanimité 
que l’assemblée accepte cette propo-
sition. Le comité va plancher sur son 
organisation.
Au terme des discussions, la séance 
est levée.

CP

LE LANDERON

Assemblée générale extraordinaire de l’Association des Médiévales



18

HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive
Samedi 16 octobre 2021
09.00 FCFF La Chaux de Fonds – FC Hauterive I (Juniors E)
09.00 FCFF Floria II – FC Hauterive (Juniors E)
12.00 Asi Audax Friul – FC Hauterive (Juniors B)
14.00 FC Hauterive – FC Corcelles Cormondrèche II (Juniors C)
14.00 Grpm FCCPC (Coffrane) – FC Hauterive (Juniors A)
18.00 FC Hauterive I – FC La Chaux de Fonds II (3ème ligue)
Dimanche 17 octobre 2021
 15.00 FC Hauterive II – FC St-Imier II (4ème ligue)
Lundi 18 octobre 2021
18.45 FC Hauterive – GrpM Etoile Sporting I (Juniors D)

Vendredi 15.10.2021
20h00 FC Le Landeron II – Cressier Sport 2019

Championnat 4e ligue – Groupe 3
Samedi 16.10.2021
09h00 FC Marin-Sports I– Grpm des 2 Thielles

Championnat Juniors E – Groupe 2
11h00 Grpm des 2 Thielles II – FC Corcelles-Cormondrèche

Championnat Juniors D – Groupe 2
18h00 FC Le Landeron I – FC Helvetia NE

Championnat 3e ligue – Groupe 2

LE LANDERON

Matchs du FC Le Landeron – G2T

Vendredi 15.10.2021
20:00 FC Val-de-Ruz I (Sen.30+)-FC Cornaux (Vét.)

matchs d’entraînement - N° match 702360
Centre Sportif - B, Les Geneveys s/Coffrane

20:15 FC Cornaux I-FC Les Bois II
championnat 4e ligue - Groupe 2 - N° match 128621
Terrain de sports - A, Cornaux

Samedi 16.10.2021
10:00 Grpm des 2 Thielles (Cornaux)-Team Littoral (Bôle)

championnat Juniors E - Groupe 3 - N° match 142835
Terrain de sports - B, Cornaux

13:00 Grpm des 2 Thielles II-Team 3L
championnat Juniors C - tour automne - Groupe 2
N° match 132874 - Terrain de sports - A, Cornaux

Dimanche 17.10.2021
14:00 Grpm des 2 Thielles I-Team Vallon (Saint-Imier) I

championnat Juniors C - tour automne - Groupe 1
N° match 132824 - Terrain de sports - A, Cornaux

Mercredi 20.10.2021
19:30 Grpm VDT (Fleurier) I (Jun.C)-Grpm des 2 Thielles I (Jun.C)

coupe juniors C - 1/8 de finale - N° match 514327
Centre sportif de Couvet - Centre sportif, Couvet

CORNAUX

Matchs du FC Cornaux

Samedi 16.10.2021 
11:00 Team Vallon (Saint-Imier) III - Team 3L I 

championnat Juniors E - Groupe 6
Terrain du Stand - A, Sonvilier 

13:00 Grpm des 2 Thielles II - Team 3L 
championnat Juniors C - tour automne - Groupe 2
Terrain de sports - A, Cornaux 

17:30 FC Lignières I - FC Les Bois I 
championnat 3e ligue - Groupe 2
Centre Sportif - A, Lignières 

20:00 FC Saint-Sulpice - FC Lignières II 
championnat 5e ligue - Groupe 1
L’Epine - A, Saint-Sulpice 

Mercredi 20.10.2021 
19:30 Team 3L (Jun.C) - FC Marin-Sports I (Jun.C) 

coupe juniors C - 1/8 de finale
Centre Sportif - A, Lignières 

20:15 FC Lignières II - FC Les Ponts-de-Martel 
championnat 5e ligue - Groupe 1
N° match 129646
Centre Sportif - A, Lignières

LIGNIÈRES

Matchs du FC Le Lignières

Vendredi 15.10.2021
20h00 FC Bosna Neuchâtel II - FC Marin-Sports II

4ème ligue, groupe 2
Samedi 16.10.2021
09h00 FC Marin-Sports I - Grpm des 2 Thielles (Le Landeron) 

Juniors E, Groupe 2
13h00 FC Val-de-Ruz II - FC Marin-Sports II

Juniors C, groupe 3
15h00 - FC Marin-Sports I - Grpm des Vallées (La Sagne) // Juniors C, 

groupe 2
15h00 FC Val-de-Ruz I - FC Marin-Sports

Juniors A, groupe 1
17h30 FC Val-de-Ruz II - FC Marin-Sports

Juniors B, groupe 1
Dimanche 17.10.2021
10h00 FC Saint-Blaise I - FC Marin-Sports I

2ème ligue, groupe 1
Lundi 18.10.2021
18h30 FC Marin-Sports II - FCFF (Deportivo) II

Juniors E, Groupe 6
Mercredi 20.10.2021
18h30 Grpm FCCPC (Peseux Comète) II - FC Marin-Sports I

Juniors D, groupe 3
19h00 FC Marin-Sports II - FC Saint-Blaise II

Juniors C, groupe 3
19h30 Team 3L - FC Marin-Sports I

Coupe neuchâteloise, 1/8 de finale

MARIN

Matchs du FC Marin-Sports
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Le Conseil général, qui se réunira 
lundi 25 octobre prochain, à l’Es-
pace ta’tou, est appelé à accepter 
une demande de crédit d’un million 
de francs pour permettre la trans-
formation, la rénovation et la mise 
en conformité du bâtiment admi-
nistratif communal de la rue Clos-
Saint-Pierre 1.
En effet, ce bâtiment, situé en site 
protégé, construit en 1970, n’a subi 
que des entretiens courants. Il ne 
respecte par ailleurs pas les normes 
relatives à la sécurité en cas d’in-
cendie et à la loi sur l’énergie. Il ne 
répond pas aux exigences légales 
pour l’accueil des personnes han-
dicapées. Au surplus, de l’amiante 
est présente ainsi que des métaux 
lourds dans diverses peintures.
Les travaux, qui seront effectués 
au rez-de-chaussée, permettront 
une amélioration de l’acoustique. 
Le 1er étage subira d’importantes 
modifications pour répondre aux 
normes et mieux séparer la zone 
publique de la zone administration. 

Au 3ème étage, l’ancien bureau tech-
nique sera agrandi et un local d’ar-
chives sera créé; l’ancienne salle 
du conseil général sera aménagée 
pour l’exécutif. Le 2ème étage, formé 
de deux appartements, ne sera pas 
transformé.
Ces travaux nécessiteront une pro-
cédure de demande de permis avec 
sanction définitive. Ils s’inscriront 
aussi dans le mouvement actuel 
des économies d’énergie: moins de
20 % de consommation électrique et 
fin des émissions de CO2 grâce au 
raccordement au CAD, le chauffage 
à distance.
En outre, lors de la même séance
du Conseil général, deux crédits de 
CHF 130’000.00 et CHF 182’000.00 
sont demandés pour remplacer res-
pectivement des compteurs d’élec-
tricité par un système évolutif et 
intelligent favorisant la transition 
énergétique et des compteurs d’eau 
avec l’installation de modules pour 
le relevé à distance.

CZ

CORNAUX

Maison de commune
Le Conseil communal veut la
transformer

L’immobilier,
une aventure humaine

079 403 55 75
www.mar�gerance.ch
ivana@mar�gerance.ch

SAINT-BLAISE

Matchs du FC Saint-Blaise
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MA 19 et DI 24 oct.

Un triomphe
Du ME 20 au DI 24 oct. à 20h30

Mourir peut attendre
Du VE 15 au DI 17 oct. à 20h30

Tout s’est bien passé
DI 17 oct. à 17h30
Baby Boss 2

SA 16 et DI 17 oct. à 14h

www.cine2520.ch

L’homme de la cave
Eiffel

Tout nous sourit

Pour leshorairesdéfinitifsou les changementsde
dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch

LavérificationdespassCovid
allonge le tempsd’attente à la caisse.

Merci d’arriver assez tôt au cinémapour
quenouspuissions démarrer à l’heure !

JamesBond -Mourir peut attendre
Espionnage de Cary Joji Fukunaga,

avec Daniel Craig Léa Sey-
doux

James Bond a quitté les
services secrets et coule des
jours heureux en Jamaïque.
Mais sa tranquillité est de
courtedurée car sonvieil ami
Felix Leiter de la CIA dé-
barque pour solliciter son
aide. Il s'agit de sauver un

scientifique qui vient d'être kidnappé.Mais la
mission se révèle bien plus dangereuse que
prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un
mystérieux ennemi détenant de redoutables
armes technologiques...

DuVE 15 au DI 17 octobre à 20h30
USA / 14(14) / 2h43 / VF

Tout s’est bienpassé
Drame de François Ozon,avec Sophie

Marceau,André Dussollier,Géraldine Pailhas
A 85 ans, le père d'Emma-
nuèle est hospitalisé aprèsun
accident vasculaire cérébral.
Quand il se réveille, partielle-
ment paralysé et dépendant,
il demande à sa fille adorée
de l'aider à mourir. Emma-
nuèle et sa soeur sont sous le
choc. Elles font tout pour
redonner goût à la vie à leur

père. Le moindre signe leur donne de l’espoir.
Mais en fin de compte, elles doivent se rendre
à l’évidence:il ne changerapasd’avis.Leur aide
sera une dernière et magnifique preuve
d’amour.

DI 17 octobre à 17h30
France / 12 (14) / 1h53 / VF

BabyBoss 2
Animation,comédie de TomMcGrath

Tim Templeton et son petit
frère Ted, le fameux Baby
Boss sontdevenus adultes.Ils
vivent chacun de leur côté,
Tim est un père de famille
rangé etTed est à la tête d’un
important fonds spéculatif.
Mais l’arrivée d’un nouveau
Baby Boss, avec une toute
nouvelle approche et une

stratégie innovante,est sur le point de rassem-
bler les frères ennemis...et inspirer unnouveau
modèle dans les affaires familiales.

SA 16 et DI 17 octobre à 14h
USA / 1 (6) / 1h47 / VF
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Temps des vendanges

Les mots perdus

Dans le vent de l’actualité

Depuis plus d’un demi-siècle, les gerles cerclées de bois ou de fer, les 
brandes et les fouleuses, qui avaient été utilisées dans notre vignoble 
par des générations de vignerons, ont été supplantées par un autre 
matériel. La mutation intervenue dans le mode de la cueillette du raisin 
a aussi entraîné la perte de mots utilisés autrefois.
Dans les vignes
Le brandard, solide jeune homme, est engagé pour le va-et-vient conti-
nuel entre les vendangeurs et vendangeuses pour transporter le raisin 
à la fouleuse dans la brande, sorte de hotte ovale et profonde à cloisons 
étanches.

Les cordons de la brande scient les épaules du brandard. Dans le diction-
naire du parler neuchâtelois et romand, paru en 1926, William Pierrehum-
bert cite les propos d’un brandard: «En fin de journée, il semble qu’on n’a 
plus qu’une chair douloureuse entre le cuir et l’os!»
Cependant, les maux du brandard sont atténués par un rare privilège: «Le 
brandard avait, disait-on, le droit d’exiger un baiser de chaque vendan-
geuse qui aurait oublié une grappe sur sa lignée de ceps.»
On pouvait entendre les troupes de vendangeurs se crier de l’une à l’autre 
par ces mots: «Les pouets, les pouets!» (pouet = vilain) parce qu’aux 
vendanges on se vêtait de vieux habits.
A proximité des vignes
La fouleuse, ce fouloir installé sur la gerle, écrase le raisin. Equipée d’une 
manivelle, cet engin foule les grappes. : il en sort le moût mêlé à la pulpe 
des grains et au reste de la grappe.
La gerle est un petit cuveau rond étalonné (100 litres). Elle est portée avec 
un bâton, le téneri, passé dans les trous des deux anses formées par des 
douves prolongées. Elle sert à transporter la vendange foulée au pressoir 
sur un char à brecette, char muni d’une bordure élevée.
Le peintre Gustave Jeanneret (1847-1927), de Cressier, a su admirable-
ment exprimer les travaux de la vigne comme le montre une scène de 
vendanges d’autrefois (voir la reproduction d’un de ses tableaux). 

Les mots perdus deviennent des fossiles dans notre langue. Cependant, 
il nous reste nos viticulteurs et viticultrices. Ils nous permettent en ce 
temps de vendanges de partager ces mots de Gaston Bachelard (1884-
1962): «Quelle joie de savoir qu’il y a encore des âmes et des cœurs pour 
aider le vin à sortir des coteaux.»

Claude Zweiacker

Le groupe de Marin s’en est allé 
jusqu’à Lugano par les tunnels de 
base du Gothard et du Monte-Ce-
neri.
Mais avant ça, le groupe féru de 
trains normaux et miniatures 
est monté dans le nouveau train 
« Mika » à 08h32 à Neuchâtel pour 
se rendre à Berne. Ce nouveau 
train Stadler d’un confort absolu a 
répondu à l’attente du groupe qui 
avait pris des billets en 1ère classe. 
Se méfiant de trains bondés en 2ème

classe, le groupe, pour une fois 
qu’il prenait le train, a choisi la 1ère 
classe et il a bien fait.
A Berne, le groupe a vu que trois 
trains partaient en direction de 
Zurich. Comme il n’y avait pas trop 
de temps pour changer à Zurich, 
le groupe a pris le premier train lui 
tombant sous la main. Ce train filait 
à 200 km/h par la nouvelle ligne 
menant à Zurich, passant à Olten, 
oh sacrilège, sans s’arrêter. Mais il 

y avait un hic, les deux wagons res-
taurant étant en panne et donc inac-
cessibles et en plus les employés ne 
passant plus avec un chariot pour 
proposer des victuailles ou autres 
boissons, ils se sont rabattus sur 
les automates présents pour aller 
chercher un café. Arrivant rapide-
ment à Zurich, ils ont eu le temps de 
changer de train et se sont instal-
lés confortablement en 1ère classe. 
Et c’est un nouveau train « Giruno » 
qui a emmené le groupe en direc-
tion du tunnel de base du Gothard. 
Dans le tunnel de base, soit un tube
de 57,1 km., mis en service le
11 décembre 2016, le tunnel de 
base du Gothard est non seulement 
le plus long tunnel ferroviaire du 
monde, mais également un chef-
d’œuvre d’ingénierie. Il s’étend du 
portail nord à Ersfeld dans le canton 
d’Uri au portail sud près de Bodio 
dans le canton du Tessin. Et là un 
panneau lumineux nous montra la 

vitesse atteinte, soit 230 km/h. Un 
vrai bonheur. Mais ce n’était pas 
tout car le nouveau tunnel de base 
du Monte-Ceneri était à venir. Avec 
une longueur de 15,4 km., le tunnel 
de base du Ceneri est le troisième 
plus grand projet de construction 
de la nouvelle ligne ferroviaire à 
travers les Alpes. Il relie Vigana et 
Vezia dans le Tessin et a été mis en 
service de 3 septembre 2020.
Arrivé à Lugano à 12h58, le groupe 
qui était parti pour faire « du train», 
est reparti de Lugano à 13h25 pour 
s’en aller jusqu’à Bellinzone où il a 
changé de train, montant dans un 
nouveau train «Traverso » afin de 
faire la ligne sommitale du Gothard. 
Toujours aussi spectaculaire, lors-
qu’on réfléchit aux difficultés pour 
faire les boucles de retournement 
et creuser le tunnel du Gothard avec 
les moyens de l’époque. C’est Alfred 
Eicher qui obtient la concession en 
1871 pour creuser le tunnel long 

de 15 km. Il confie l’ingénierie au 
genevois Louis Favre qui s’engage 
à terminer le creusage dans les
8 ans à venir, s’engageant à payer 
la somme de Frs 5’000.- par jour de 
retard. Malheureusement harcelé il 
est mort lors d’une visite de chan-
tier. Et c’est en 1882 que le creusage 
terminé a démontré directement 
l’importance de cet ouvrage pour 
l’avenir du transit par chemin de fer.
Redescendant par Airolo et Ers-
feld en ayant croisé une locomotive 
« Crocodile » qui allait monter la 
rampe menant au tunnel, le groupe 
a continué par Lucerne et Olten où 
un dernier changement de train a 
mené le groupe heureux mais fati-
gué jusqu’à Neuchâtel à 18h32
Merci pour cette belle journée de 
train, les ferrivopates sont heureux.

RS

LA TÈNE

De Marin à Zurich puis Lugano par les tunnels de base




