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LE BULCOM ET LA BANQUE BONHÔTE & CIE SA PROPOSENT

LES ENTRETIENS PRIVILÉGIÉS

JEAN-MARIE SCHALLER

L auriers

Cave des

Jungo & Fellmann - Cressier
Livraison gratuite à domicile

75cl.ch

Ouvert Samedi de 10 à 12h ou RDV

Une entreprise familiale
à taille humaine

Le Bulcom reçoit cette semaine par le biais de la plume de Robin Nyfeler
Jean-Marie Schaller. Découvrez le parcours exceptionnel de ce passionné d’horlogerie qui a réussi à créer une des marques les plus prestigieuses au monde. A lire en pages 12-13.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
LIGNIÈRES

SAINT-BLAISE

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 22 octobre 2021 au 22 novembre 2021
Publication FAO n° 42
Dossier SATAC N° 112360
Parcelle(s) et coordonnées : 768 - Lignières ; 1214286/2571402
Situation : Rue des Planches 11 - Lignières
Description de l’ouvrage : Installation d’une pergola bioclimatique
Requérant(s) : Hadorn Laurence et Cédric - Lignières
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : PQ en vigueur Les Ravières - Les Planches / Entrée en vigueur
le 15.06.1981; Zone d’habitation à faible densité 1 / Entrée en vigueur le 20.11.2000
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan de quartier: PQ en vigueur Les Ravières - Les Planches
Entrée en vigueur le 15.06.1981 ;
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou, sur demande préalable, au Service de l’aménagement du territoire.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal
au Conseil communal, Place du Régent 1, 2523 Lignières.
Seul l’avis d’enquête publique parue dans la Feuille officielle de la République et
Canton de Neuchâtel du 22 octobre 2021 fait foi.

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 22.10.21 au 22.11.21 Publication FAO n° 42
Dossier SATAC n° 111798
Parcelle(s) et coordonnées : 4158 - Saint-Blaise ; 1207064/2565309
Situation : Rue des Lavannes 17
Description de l’ouvrage : Aménagements extérieurs - Construction de 3 murets en gabions pour aménager le jardin potager
Requérant(s) : Laurent et Anne-Claude Cosandey , 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) : Abattage d’arbres
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.

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
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 22.10.21 au 22.11.21 Publication FAO n° 42
Dossier SATAC n° 111620
Parcelle(s) et coordonnées : 4971 - Saint-Blaise ; 1208128/2565649
Situation : Les Chauderons ; Le Villaret 3
Description de l’ouvrage : Assainissement, transformations intérieures et nouvelles ouvertures en façades
Requérant(s) : Madeleine Aeschlimann, 2072 St-Blaise
Auteur(s) des plans : Baptiste Vuille, 3B Constructions Sàrl, 2072 Saint-Blaise
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone agricole / Entrée en vigueur le 12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24c LAT
Particularités : Bâtiment non évalué au RACN
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.

➨
Rue Auguste Bachelin 6
2074 Marin-Epagnier
032 753 16 61

Tirage au sort – les numéros gagnants sont :

7, 11, 13, 16, 27, 28, 38, 56, 63, 83
Si vous avez gagné, venez à votre convenance
déguster un menu du jour, svp n’oubliez pas de
prendre votre enveloppe.
La tenancière,
Marle ne Martins
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
LA TÈNE

31E ÉDITION DES CONTES AUX ÉLÈVES DES CYCLES 1 ET 2
DU COLLÈGE DES TERTRES DE LA TÈNE.
Les vendredis de 15h45 à 16h15 à l’espace Perrier dans la salle « CITE MARTINI »
entrée par l’escalier extérieur du parc à l’ouest.
Planning
Dates
Conteuses et conteurs
22 octobre
Eric
29 octobre
Yolande
5 novembre
Celia
12 novembre
« Nuit des contes à la bibliothèque »
19 novembre
Isabelle
26 novembre
Michèle
3 décembre
Laurence et Denis
10 décembre
Isabelle
17 décembre
Celia
14 janvier
Helga
21 janvier
Yolande
29 janvier
Laurence et Denis
Toute l’équipe est heureuse de relancer ces rencontres après une saison de confinement.
Nous nous réjouissons de vous accueillir selon les modalités qui permettront de respecter les normes d’hygiène. D. Perrinjaquet.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

LA TÈNE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 08.10.21 au 08.11.21
Publication FAO n° 40
Dossier SATAC n° 111895
Parcelle(s) et coordonnées : 3839 - Marin - Epagnier ; 1206878/2566356
Situation : Les Paquiers ; Avenue des Champs-Montants 2
Description de l’ouvrage : Aménagement d’une sandwicherie, création d’une ouverture
en façade et d’une terrasse
Requérant(s) : Jeyaruban Murugesu, slk Gastro GmbH, 4104 Oberwil
Auteur(s) des plans : Hervé Betton, a-rr. sa, 1002 Lausanne 2
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Plan spécial Centre commercial Manor / Entrée en vigueur le
15.08.2001
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.

LA TÈNE

ANNONCE TRAVAUX : SECTEUR PAUL-VOUGA
Nous vous informons que des travaux seront réalisés du lundi 25 octobre jusqu’au jeudi
4 novembre 2021 au plus tard dans le secteur Paul-Vouga.
Durant la durée des travaux, la circulation et l’accès aux propriétés seront quelque peu
perturbés. Une pompe prendra place au début de la rue Paul-Vouga, point de départ d’un
bypass qui bordera ladite rue, se poursuivra tout au long de celle du Champ-des-Piécettes et prendra fin au niveau de la rue de la Brévaderie. En raison de cette installation,
la circulation sera limitée sur ce tronçon et interdite aux camions.
Les véhicules ainsi que le matériel de l’entreprise chargée des travaux, KFS service
de canalisation SA, seront entreposés sur les premières places de parc du chemin des
Vignes.
La commune vous remercie par avance de votre compréhension.
La Tène, le 18 octobre 2021
L’administration communale
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

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

Notre écoute pour
comprendre les attentes

Prévoyance - Formalités - Transports

HAUTERIVE

24H/24

032 754 18 00

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 01.10.21 au 01.11.21 Publication FAO n° 39
Dossier SATAC n° 112376
Parcelle(s) et coordonnées : 3513 - Marin - Epagnier ; 1206430/2567688
Situation : Sur le Crêt ; Rue Paul-Vouga 127
Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur air-eau d’une puissance
de 5.4 kW
Requérant(s) : Teresa et Alvaro REMEXIDO et CARVALHAL, 2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire: Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation densifiée / Compétence Communale / Entrée
en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan directeur de quartier: PDQ en vigueur / Sur le Crêt /
Entrée en vigueur le 30.09.1996 ; Périmètre de plan de quartier : PQ en vigueur / Sur
le Crêt 2 / Entrée en vigueur le 27.01.1999 ; Zone à bâtir : Zone d’habitation densifiée /
Compétence Communale / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
LE LANDERON

INITIATIVE POPULAIRE COMMUNALE « DEMANDE AU CONSEIL COMMUNAL
DU LANDERON D’APPROCHER LES COMMUNES DE LIGNIÈRES, CORNAUX ET
CRESSIER POUR PRÉPARER UN PROJET DE CONVENTION DE FUSION »
Une initiative populaire communale concernant une « demande au conseil communal du
Landeron d’approcher les communes de Lignières, Cornaux et Cressier pour préparer un
projet de convention de fusion » a été annoncée au Conseil communal par le Parti vert
’libéral du Landeron. Le texte en est le suivant :
« Les électrices et électeurs soussigné.e.s, domicilié.e.s dans la commune du Landeron,
faisant application des articles 115 et suivants de la loi sur les droits politiques, du 17
octobre 1984, demandent par voie d’initiative au conseil communal du Landeron d’approcher les communes de Lignières, Cornaux et Cressier pour préparer un projet de
convention de fusion entre les 4 communes »
Comité d’initiative
M. Vincent Forster, Ville 6, 2525 Le Landeron
Mme Jessica Muriset, Résidences des Pêches 155, 2525 Le Landeron
M. Stéphane Perrenoud, Pont-de-Vaux 22, 2525 Le Landeron
Récolte des signatures
La récolte des signatures commencera le vendredi 22 octobre 2021 et les listes devront
être déposées auprès du Conseil communal dans les six mois, soit jusqu’au 23 avril
2022.
Le Landeron, le 14 octobre 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON
PROCLAMATION D’UN CONSEILLER GÉNÉRAL
Dans sa séance du 18 octobre 2021, le Conseil communal a proclamé élu conseiller
général, M. Jacques Devenoges, premier vient-ensuite du PSL, en remplacement de
Mme Adela Girard, démissionnaire.
Le Conseil communal porte le résultat ci-dessus à la connaissance des électeurs et électrices conformément à la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984, et les informe
que tous recours concernant la validation de cette élection complémentaire doivent être
adressés à la chancellerie d’Etat dans les six jours qui suivent le présent avis.
Le Landeron, le 19 octobre 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON
CONSEIL INTERCOMMUNAL
CONVOCATION
Mardi 26 octobre 2021, à 18 h 30
à l’Aula du Centre des Deux Thielles du Landeron
Mesures COVID :
Le port du masque est obligatoire pour tous les participants.
Ordre du jour:
1.Appel
2. PV de la séance du CI du 23 mars 2021
3. Budget 2022
4. Informations du Comité
5. Divers

LE LANDERON
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 22.10.21 au 22.11.21 Publication FAO n° 42
Dossier SATAC n° 111750
Parcelle(s) et coordonnées : 6728 - Le Landeron ; 1211159/2570546
Situation : Grand Marais
Description de l’ouvrage : Transformation d’une installation de communication mobile
pour le compte de Swisscom (Suisse) SA avec nouveau mât et de nouvelles antennes
pour les technologies 3G, 4G et 5G / LAND
Requérant(s) : Swisscom (Suisse) SA, 8902 Urdorf
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone agricole / Entrée en vigueur le 13.08.1997
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24 LAT
Particularités : Zone de crêtes et de forêts / Entrée en vigueur le 14.02.1966 ; Réserve
naturelle de la faune et de la flore : Réserve du Parc sauvage de la Vieille Thielle / Entrée
en vigueur le 21.12.1976
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.

LE LANDERON
OFFRE D’EMPLOI
La Commune du Landeron recherche deux
forestiers-bûcherons
Postes à 100%
pour compléter son équipe suite à la réorganisation de son service forestier.
Votre profil :
• CFC de forestier-bûcheron
• Permis de conduire (cat. B et BE)
• Esprit d’équipe
• Autonomie et sens des responsabilités
• Attrait pour la formation des apprenti-e-s
Entrée en fonction: 1er janvier 2022 ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire: M. Bernard Voiblet, forestier de cantonnement
(079 637 84 19).
Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae et des copies de certificats
et diplômes, portant la mention «postulation» sur l’enveloppe, doivent parvenir jusqu’au
mercredi 10 novembre 2021 au Conseil communal, rue du Centre 6, case postale 48,
2525 Le Landeron ou par email (Commune.LeLanderon@ne.ch)

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

Le Comité

CRESSIER - SAINT-BLAISE - ENGES - HAUTERIVE - LE LANDERON
VÉGÉTATION EN BORDURE DE ROUTES
Les services des travaux publics des communes précitées rappellent que les propriétaires sont chargés de veiller à la taille régulière des arbres et des haies qui peuvent
déborder sur les routes, les chemins et les trottoirs publics. De plus, les arbres longeant
les chemins publics doivent être élagués.
Un délai est fixé au mardi 30.11.2021 pour exécuter ces travaux.
Passé cette date, les tailles non effectuées le seront d’office par les services de voirie
concernés ou une entreprise mandatée, aux frais des propriétaires.
Directions des travaux publics

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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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

Une toute bonne adresse pour votre
repas de midi
Du lundi au vendredi, nous vous proposons des
menus du jour variés et appétissants.
• Carte conçue pour régaler vos papilles de
manière rapide afin de vous laisser le temps
de retourner à vos occupations.
• Plats essentiellement faits maison, à base de
produits frais et de saison.
• Carte régulièrement renouvelée.
Du lundi au vendredi :
Ø

Potage maison (durant la saison froide)

Ø

Viande ou poisson

Ø

Légumes ou grande salade mêlée

Ø

Pâtes, riz ou pommes-de-terre

Ø

Café ou dessert compris

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

PHOTOVOLTAÏQUE | SOLUTIONS DURABLES

www.fluckigersa.ch
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
CRESSIER
INFORMATION À LA POPULATION
Dès le lundi 1er novembre 2021, le Chemin de la Chanez sera fermé à toute circulation
entre le bâtiment Chanez 2 et l’entrée du Creux des Raves et ceci pour une durée de 5
semaines, afin de permettre la réfection de la chaussée suite aux inondations.
L’accès aux habitations reste néanmoins possible depuis le hameau de Combes pendant
toute la durée des travaux.
Nous remercions la population de sa précieuse collaboration
LE CONSEIL COMMUNAL

Ramassage du papier
Ä

Samedi 23 octobre 2021
dès 8h00
par les élèves de l'école de Cressier

CRESSIER
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 : VALENTI Myriam
Article cadastral n° : 2432
Situation : route de Neuchâtel 19
Auteur des plans : Etienne Maye SA, 2016 Cortaillod
Nature des travaux : reconstruction après intempéries et modification de la toiture
Sanction : définitive
Dossier SATAC n° : 112413 Publication FAO n° : 42
Date du délai d’opposition : 22 novembre 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 22 octobre 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

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

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

CONTRÔLE DE CHAMPIGNONS POUR
LES RÉCOLTES DE PARTICULIERS
HAUTERIVE
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
MESURES POUR LA SAUVEGARDE DE LA BIODIVERSITÉ
se tiendra à disposition des champignonneurs de la région pour effectuer un contrôle
La biodiversité est le tissu vivant de notre planète.
de leurs cueillettes. Le lieu de contrôle est exceptionnellement déplacé à l’est du
Elle est au cœur de nos vies et constitue la base du
collège de la Rive-de-l’Herbe (avenue Bachelin 1) dans un des conteneurs bureau.
riche et complexe équilibre entre les espèces. C’est
Lieu de contrôle :
pourquoi, il est très important de la conserver.
Conteneur bureau à l’est du collège de la Rive-de-l’Herbe (avenue Bachelin 1), Saint-Blaise
La biodiversité est le patrimoine naturel que nous laisJours et heures des contrôles :
sons en héritage aux générations futures. Dès lors, la
Tous les mercredis, de 16h00 à 17h00
commune d’Hauterive s’est penchée de plus près sur ce
Contrôleuse :
sujet, afin de prendre des mesures de sauvegarde d’esMadame Gaëlle Monnat
pèces particulièrement rares et protégées qui vivent sur
tél. 079 546 55 73
plusieurs sites du territoire communal.
Les contrôles débuteront le mercredi 25 août 2021
En effet, à la suite d’une séance avec Pro Natura, la
pour se terminer le mercredi 27 octobre 2021
commune d’Hauterive prêtera une attention particulière
Excepté : le mercredi 15 septembre 2021
à plusieurs stations d’orchidées protégées se trouvant
sur la zone communale. La délimitation de ces zones,
ainsi qu’un entretien différencié permettront de faciliter
la reproduction de ces espèces. De plus, le personnel qui fauche les espaces verts sera
sensibilisé à la problématique et formé à la reconnaissance de ces plantes. Il pourra
ainsi mieux répondre aux questions et attentes de la population. Ces mesures viennent
compléter les mesures déjà en place, comme le fauchage tardif de certaines zones et
l’arrachage des espèces invasives.
Ainsi, dans le but de préserver notre écosystème indispensable au bien- être et à la santé
des êtres humains, la commune d’Hauterive prend les dispositions nécessaires et porte
une attention toute particulière à sa préservation par différentes mesures ciblées.
Hauterive, le 15 octobre 2021
LE CONSEIL COMMUNAL
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
CORNAUX

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 florale.
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

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE
LE LUNDI 25 OCTOBRE 2021 À 19H00, ESPACE TA’TOU
ORDRE DU JOUR
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021
3. Rappel de l’ordre du jour
4. Nomination d’un ou plusieurs membres du Conseil général au Conseil d’Evènements
Scolaires de Cornaux (CESC)
5. Demande de crédit supplémentaire de CHF 130’000.00 relative au remplacement
des compteurs d’électricité.
6. Demande de crédit d’engagement de CHF 182’000.00 relative au remplacement des
compteurs d’eau et installation de modules pour le relevé à distance.
7. Demande de crédit d’engagement de CHF 1’000’000.00 (1 mio) permettant la transformation, rénovation et mise en conformité du bâtiment administratif communal sis
à la rue Clos-Saint-Pierre 1.
8. Lettres et pétitions
9. Motions et propositions
10. Communications du Conseil communal
11. Interpellations et questions
12. Divers
Cornaux, le 4 octobre 2021
CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX
MANDAT DE PRESTATION
La commune de Cornaux recherche un

Bureau d’architecte à 50%
Ou
Architecte indépendant à 50%

Profil recherché :
- Bureau d’architecte avec expérience de plusieurs années
- Expérience dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire
- Expérience en tant qu’architecte-conseil communal serait un plus
Principales tâches et responsabilités :
Section de l’aménagement du territoire (plan d’aménagement, plans de quartier,
etc.)
Section de l’urbanisme (gestion des permis de construire, des constructions, du
cadastre souterrain et du domaine public)
Lieu de travail :
Cornaux (administration communale) avec jours fixes
Entrée en fonction du mandat : selon convenance.
Les offres de services sont à adresser par courriel : commune.cornaux@ne.ch.
Délai de postulation : 5 novembre 2021
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LA TÈNE

LA TÈNE - HAUTERIVE - ENGES - SAINT-BLAISE

Où sont passées les caravanes ?

Théâtre du Passage de Neuchâtel :
Le Pass’jeune offert aux habitant-e-s
des communes de La Tène, Hauterive,
Enges et Saint-Blaise !

Où sont passées les caravanes de la
Tène?
Après les inondations qui ont endommagé beaucoup de caravanes de
«l’île» comme on l’appelle,
plusieurs caravanes ont été démantelées, voire démontées.
Plusieurs campeurs propriétaires de
caravanes se sont en effet vus obligés de voir un problème auquel ils
n’étaient pas habitués, soit une montée des eaux provoquant des inondations, que nul ne pouvait prévoir.
Et bien sûr les dessous des caravanes,
habituellement secs, ont été irrémédiablement sous l’eau ce qui a pro-

voqué des dégâts assez incroyables
sur les fonds de ces caravanes. On a
même vu une caravane mise complétement à l’écart afin d’éviter que les
dégâts soient plus importants et afin
qu’elle puisse sécher!
Bien sûr, le tour du camping n’a pas
été fait pour voir si d’autres caravaniers ont aussi subi des dégâts, mais
ceux que l’on a vus, ont suffi pour
constater et convaincre de l’ampleur
des problèmes que nos amis campeurs ont eu à affronter.
Dès lors, quel sera l’avenir de ce
camping?
RS

Les communes de La Tène, Hauterive, Saint-Blaise (membres du
Syndicat intercommunal du Théâtre
régional (SITRN) de Neuchâtel)
et Enges, ont le plaisir de vous
annoncer qu’elles offrent le
Pass’jeune à leurs habitants.
Ce Pass’jeune permet à toutes celles
et ceux qui sont en apprentissage ou
aux études de bénéficier d’un tarif
unique de CHF 10.– pour chaque
spectacle de la saison 2021/2022 du
Théâtre du Passage de Neuchâtel
Pour l’obtenir, il suffit de se présenter au contôle des habitant-e-s de
votre commune avec une attestation
(carte d’apprenti-e/d’étudiant-e). Le
Pass’jeune vous sera ensuite envoyé

directement dans votre boîte aux
lettres par le Théâtre du passage.
Pour rappel, les citoyen-ne-s des
communes membres du Syndicat
intercommunal du Théâtre régional
(SITRN) bénéficient de rabais sur
les abonnements (dès 6 spectacles)
et les spectacles (Pass littoral,
Pass’jeune).
Le Théâtre du Passage propose également d’autres offres telles que le
tarif Last Minute à CHF 15.– pour les
billets vendus dans l’heure précédant
le début de la représentation (sans
réservation possible et dans la limite
des places disponibles).
Les trois premiers spectacles de la
saison 2021-2022 ont été dévoilés
mi-juin. Le programme complet de la
saison sera quant à lui présenté dès
le 17 août sur les différents médias
sociaux et sur le site du théâtre. Le
Théâtre du passage organisera également une tournée de rencontre
avec le public qui s’intitulera «A vous
le Passage!».
N’hésitez pas et venez demander
votre Pass’jeune!

www.messeiller.ch

imprimer - éditer
c’est chez Messeiller!

impression offset et numérique
rapide • efficace • attrayant
Boostez votre
communication!
079 408 56 05
Route des Falaises 94
2000 Neuchâtel
Editeur du Bulcom

078 694 05 75
Grand Rue 19 2072 Saint-Blaise
madnesstattoo_
horaire : du lundi au vendredi 9h - 17h samedi 9h - 18h
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HAUTERIVE

LA NEUVEVILLE

Demain samedi 23 octobre

Au programme !

La soupe aux pois de l’Emulation
Enfin, nous vous servirons notre
conviviale soupe aux pois sur la
place du village. Et vous pourrez
l’accompagner d’une tranche de
jambon à l’os ou d’un saucisson,
ainsi que d’un verre de vin de nos
producteurs locaux.
Les membres de l’Émulation d’Hauterive se réjouissent de vous revoir !
A demain.

Un triomphe

Du VE 22 au DI 24 oct. à 20h30

Le traducteur

DI 24 oct. à 17h30

L’homme de la cave
MA 26 et DI 31 oct.

La carte du midi
MENU DE LA SEMAINE
DU 27 AU 30 OCTOBRE 2021

Entrées
8.–

Eiffel

ME 27, VE 29, SA 30
et DI 24 oct. à 20h30

Atlas
Tout nous sourit
Le cheval de chez nous

10.–

Mesclun de salade de l’Auberge
www.cine2520.ch
Potage Conti, cubes de lard grillés

10.–

Pot-au-feu de légumes automnaux

10.–

Pâté en croûte campagnard

24.–

Parmentier de lièvre et topinambour
(Supplément foie gras poêlé 10.-)

22.–

Aumônière de saumon, poêlée forestière,
émulsion au thym

18.–

Déclinaison autour du champignon

21.–

Saucisson neuchâtelois brioché,
sauce béarnaise allégée

9.–

Assiette de fromages

10.–

Poire rôtie au miel, sorbet williamine

10.–

Entremet chocolat

10.–

Crème brûlée aux marrons et marrons caramélisées

Plats

Desserts

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

Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch

Ciné2520
www.cine2520.ch
Un triomphe
Comédie de Emmanuel Courcol,
avec Kad Merad, Marina Hands
Étienne, un comédien passionné, n’arrive pas à joindre
les deux bouts. Comme les
propositions de rôles ne se
bousculent pas, il accepte
d’animer un atelier de théâtre
en prison.Surpris par le talent
de cette troupe improbable,il
envisage de mettre en scène
“En attendant Godot“ hors
des murs de la prison. La sortie des détenus
comédiens est bel et bien approuvée, commence alors une tournée triomphale.A chaque
répétition et à chaque représentation, les liens
d’amitié entre le metteur en scène et les prisonniers se resserrent. Mais tandis qu’Étienne a
enfin l’opportunité de connaître le succès sur
les planches,ses acteurs,eux,doivent retrouver
leur cellule chaque soir.
Du VE 22 au DI 24 octobre à 20h30
France / 8(12) / 1h47 / VF
Le traducteur
Drame de Anas Khalaf, avec Zlad Bakri
Après avoir eu des démêlés
avec le gouvernement syrien,
Sami vit depuis des années
comme réfugié politique
en Australie, où il travaille
comme traducteur arabeanglais. Bien qu’il se soit
adapté à cette nouvelle vie,le
sentiment de culpabilité
d’avoir laissé derrière lui son
frère et sa sœur le hante toujours.En 2011,alors
que la révolution syrienne éclate, Sami reçoit
une vidéo montrant son frère se faire arrêter
pendant une manifestation pacifique. La terreur suscitée par cet enlèvement fait remonter
les souvenirs douloureux de l’arrestation de
son père par le régime 30 ans plus tôt. Saisissant cette opportunité pour tenter de réparer
le passé, Sami décide de retourner en Syrie
pour libérer son frère.Sur place,de plus en plus
conscient de sa responsabilité envers sa famille
et son pays, Sami est amené, comme son père
et son frère avant lui, à tout risquer pour la
liberté.
DI 24 octobre à 17h30
France / 14 (16) / 1h45 / VF
L’homme de la cave
Thriller de Philippe Le Guay,
avec Jérémie Renier, Bérénice Béjo
Tim Templeton et son petit
frère Ted, le fameux Baby
Boss sont devenus adultes.Ils
vivent chacun de leur côté,
Tim est un père de famille
rangé et Ted 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 rassembler les frères ennemis...et inspirer un nouveau
modèle dans les affaires familiales.
MA 26 octobre à 20h30
France / 12 (12) / 1h45 / VF
La vérification des pass Covid allonge le temps
d’attente à la caisse. Merci d’arriver assez tôt au
cinémapour quenouspuissionsdémarreràl’heure!
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LE LANDERON

ENTRE-DEUX-LACS

Le Conseil d’Evènements Scolaires Com- Les amis de la peinture exposent
munal (CESC) organise son troc d’hiver
la possibilité de pouvoir
C’est également une opportunité
d’apporter un soutien au CESC, car,
comme chaque année, les bénéfices récoltés lors de cet évènement
contribueront à financer les camps
de ski et les journées sportives des
élèves des degrés 3FR à 8FR de
l’école du Landeron.
Les organisateurs vous attendent au
Foyer du C2T au Landeron le samedi
30 octobre de 8h30 à 11h30, dans un
espace convivial où chacun pourra
Myriam Schnepf
prendre le temps de choisir à sa
guise.
Vous avez du matériel à mettre en
vente ?
Myriam Schnepf
s e du Co ge de ous e C’est très simple. Enregistrez-vous
sur le site www.cesc.ch/troc et insMercredi, 15 h 20
crivez les articles que vous souhaiMercredi,
16 h 10
Depuis
de nombreuses
années, tez mettre en vente. Vous recevrez
Schnepf
le CESC organise un troc d’hiver un mail vous Myriam
indiquant la procédure
s
e
du
Co
ge
de
ous
e
ar
g
gra
u
permettant d’acquérir à prix doux pour étiqueter vos articles ainsi que
les équipements
aux l’heure à laquelle vous pourrez venir
Mercredi,
15 h cours
20nécessaires
Cer
reconnu
par les assurances
maladie
diversuasports
d’hiver
et autres.
récupérer les invendus.
Mercredi,
16
h
10
C’est maintenant l’occasion de pré- Amenez-nous ensuite votre matériel
Myriam Schnepf
re laresaison
s a ehivernale
es gra u e e e essayer
pareroàre
l’avance
le vendredi 29 octobre au foyer du C2T
ar
g
gra
u
en matériel
de sport ou en•équipeMyriam
Schnepf
info@aquafitness-myriam.ch
076 516 62entre
59 • www.aquafitness-myriam.ch
17h30 et
19h00.
Si vous avez
ments divers. Le troc proposera des questions vous pouvez contacter
ua Cer
cours reconnu
par les assurances
maladie
donc
skis, chaussures,
vêtements
sanderine.gungerich@cesc.ch
et casques pour la glisse, mais aussi
Le CESC se réjouit de retrouver chaluges,
o re matériel
re red’équitation,
s a e eschausgra u cun
e ceejour-là
e essayer
et adresse par avance
sures de foot et autres, de quoi
ses remerciements pour le soutien
satisfaire les envies les plus
Myriam Schnepf
info@aquafitness-myriam.ch
• 076pres516 62apporté
59 • www.aquafitness-myriam.ch
à cette occasion.
santes.
CP
Myriam Schnepf

ua

ua

ess

ess

e

e

Aquafitness
Aquafi
tness
es
es

Yoga

Yoga

Aquafitness

Aquafitness

Yoga

Cours de yoga
e erre
Mardi, 16 h

a de

er u y rou e du a
Jeudi,
9 h15yoga
Cours de
ar

Yoga

Myriam Schnepf

g gra u

e erre a de
o re re re s a e es gra u e
Mardi, 16 h

e e essayer

info@yoga-myriam.ch • 076 516 62 59 • www.yoga-myriam.ch

er u y rou e du a
Jeudi, 9 h15
Nouvelle équipe, nouvelle dynamique !

ÉPICERIE SNACK-BAR
DE LA TÈNE

g gra u

o re re

re s a e es gra u e
VENEZ-Y,
VOUS SEREZ
SURPRIS !

Un triomphe

e e essayer

Chemin de la Tène 102
2074 Marin-Epagnier
032 753 24 55
www.au-bord-du-lac.ch

UNE PREMIÈRE, l’épicerie attenante
au camping reste ouverte pour l’hiver.
Une véritable aubaine pour la région.

Ci

men

GC répé

d’am
niers
enfin
les p
leur

Du VE 22 au DI 24 oct. à 20h30

Le traducteur

LU fermé
MA 8h – 13h, 16h – 19h
ME 8h – 13h, 14h – 19h
JE 8h – 13h, 16h – 19h
VE 8h – 13h, 16h – 19h
SA 8h – 13h
DI 8h – 13h
info@yoga-myriam.ch • 076 516 62 59 • www.yoga-myriam.ch

ar

Après une année de privation culturelle, les Amis de la Peinture et de la
Sculpture se réjouissent d’organiser
à nouveau leur exposition annuelle,
du 22 au 31 octobre, au Péristyle de
l’Hôtel de Ville de Neuchâtel.
Un rendez-vous artistique à ne pas
manquer, unique et riche en couleurs,
une invitation à s’imprégner dans
l’aventure de 18 artiste régionaux
ayant bravé le covid pour s’adonner
à la créativité de toiles et sculptures.
Vernissage, le 22 octobre dès 18h,
certificat covid indispensable. Pour
la visite de l’exposition, ouverte du
22 au 31 octobre, port du masque
et respect des distances sont suffisants. L’expo est ouverte du lundi au
vendredi de 8h00 à 20h00, samedi et
dimanche de 10h00 à 20h00. Bienvenue à chacune et chacun!
Historique: Le club des amis de la
peinture a été créé en 1959 par trois
artistes neuchâtelois désireux de
réunir ceux partageant l’amour de
la peinture, l’envie de se perfectionner dans un cadre amical, et ayant

s’exposer.
Le club a grandi et compte près de
70 membres auxquels s’est joint
depuis quelques années un groupe
de sculpteurs. Parmi les grands événements vécus, l’année 1960 qui a
vu 36 pièces de leurs œuvres garnir
le bateau à vapeur Le Neuchâtel, le
60e anniversaire fêté par une exposition sélective au Péristyle de l’Hôtel
de Ville de Neuchâtel, lieu même où
annuellement sont mises en valeur
les créations des membres. Amateurs de peinture et de sculpture se
rencontrent au centre Innoparc à
Hauterive, dans un local spacieux et
bien équipé où règnent dans un climat chaleureux, cordialité et créativité. Le planning propose diverses
options, par exemple, l’orientation
vers la sculpture, le modelage, la
cuisson d’argile et d’émail, des
cours de perfectionnement donnés
par des professeurs d’art ou des
artistes reconnus. A l’extérieur, dans
la nature, se déroulent d’autres actiww
vités, ou des visites de musées pour
s’inspirer, chacun et chacune s’exprime selon sa propre sensibilité. Les
amateurs d’art trouvent leur compte
dans la diversité d’offres proposées:
apprentissage, pratique du dessin
et peinture (toutes techniques), arts
plastiques, stages, cours, conférences, expositions, sorties, voyages,
rencontres, promotions d’artistes.
Infos sur le site lesamisdelapeinture.
club
Exposition au Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel, du 22 au des m
31 octobre 2021.
com

DI 24 oct. à 17h30

D

L’homme de la cave
MA 26 et DI 31 oct.

Eiffel

ME 27, VE 29, SA 30
et DI 24 oct. à 20h30

Atlas
Tout nous sourit
Le cheval de chez nous
www.cine2520.ch
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LE LANDERON

ENTRE-DEUX-LACS

Nouvelles de la Gym du Landeron

Spectacle « L’évangile selon Pilate »

Préparation au ski

Nous avons repris nos entraînements... Et pour vous remettre aux
sports d’hiver nous vous proposons
du lundi 1er novembre au lundi 29
novembre de 20h00 à 21h30 de participer à nos leçons variées données
par 2 monitrices motivées.
Rendez-vous au C2T avec le passe
Covid et la modique somme de 10.par leçon.
Tout le monde est le bienvenu,
quelque soit votre âge, nous adap-

tons nos leçons, tout en restant
dynamique.
Le seul mauvais entraînement est
celui que l’on ne fait pas.
Progresser lentement c’est mieux
que de ne pas progresser du tout.
Nous vous attendons nombreux.
Les monitrices Christiane et Corine
Pour tous renseignements vous pouvez me contacter au 079 214 70 92

La gym du Lan de ro n
Vous donne envie de bouger...

Venez essayer gratuitement nos différentes
leçons...
Parents/enfants
Enfantine
Jeunes Gymnastes
Polysports
CAF (cuisses-abdos-fessiers)
Dames (pilates-renforcement petits
Hommes

engins)

Nos cours sont ouvert à toutes et tous et
aussi aux habitants des villages voisins
Pour tout renseignements:
Corine Rossel 079 214 70 92

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

Pilate, gouverneur romain éduqué en sceptique, garant de l’ordre
impérial, déteste ce trou perdu de
Judée où on l’a envoyé, et, par-dessus tout, cette capitale du mensonge
qu’est Jérusalem. Il vient de passer
une fête de Pâque plutôt habituelle,
avec une quinzaine d’arrestations
et trois crucifixions, dont celle d’un
certain rabbin contestataire nommé
Jésus, dont tout le monde semble
s’être entiché.
Mais trois jours après, on annonce
à Pilate que le corps de Jésus a disparu. Il croyait pourtant s’en être
débarrassé une fois pour toute en
le faisant crucifier publiquement. Il
mène alors ses investigations, sans
savoir qu’il va diriger la plus extravagante des enquêtes policières de
l’histoire humaine.
Sherlock Pilate essaie tous les arguments rationnels pour ne pas céder
au sensationnalisme religieux des
Juifs placés sous son autorité. Afin
d’étouffer la rumeur qui en fait déjà
un ressuscité, la meilleure solution
est de retrouver le corps du crucifié
mort ou vif. Est-ce Hérode qui a fait
le coup ? Joseph d’Arimathie est-il
complice de l’escamotage ? Que
cache l’association contre nature
entre Caïphe et le Sanhédrin ? Claudia, la femme de Pilate, est-elle la
mystérieuse quatrième femme au
pied de la Croix ? Bref, y a-t-il un
« mystère Jésus » ?
A mesure que Pilate avance dans son
enquête, le doute s’insinue dans son
esprit. Et avec le doute, l’idée de la
foi. Que faire lorsque l’inconcevable
devient une probabilité raisonnable ?
Ce spectacle porte un regard inattendu, original et rafraîchissant
sur Jésus et ses derniers jours...
et par ricochet sur nous-mêmes,
nos croyances, nos convictions, nos
doutes, notre vision du monde.
Frédo Siegenthaler, pasteur
Les défis du « théâtre chrétien »
En cette période de covid, malgré
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les défis que cela représente du
point de vue organisationnel, notre
paroisse désire encourager diverses
manières d’exprimer l’évangile,
notamment par l’expression artistique. Il s’agit de mettre l’art au service de plusieurs objectifs : s’amuser,
se divertir, célébrer la vie, s’émouvoir, réfléchir, se laisser toucher par
l’évangile, se poser de bonnes et
grandes questions, etc.
Bref, c’est du théâtre, avec une référence assumée à Dieu en plus.
Durée 1h10 • dès 12 ans • pass covid
obligatoire dès 16 ans • à l’issue
du spectacle, soutenez les artistes
en versant votre contribution (prix
conseillé : CHF 30.-)
Dans notre région :
- Le dimanche 24 octobre, à 17h, à
la salle du Cheval Blanc à Lamboing
- Le samedi 30 octobre, à 20h, au
temple du Landeron
Réservation des places possible sur
monbillet.ch bien que cela ne sera
vraisemblablement pas nécessaire
car la salle et le temple ci-dessus sont suffisamment grand pour
accueillir tout le monde. La liste
des 35 spectacles est accessible sur
www.compagnielamarelle.ch.
Dramaturge, nouvelliste, romancier
et réalisateur, Eric-Emmanuel, dont
l’œuvre est traduite dans une cinquantaine de langues et jouée dans
davantage de pays encore, est l’un
des auteurs francophones contemporains les plus lus au monde. Écrivain philosophe à l’écriture fluide et
directe, il met sa plume au service
de thèmes intemporels comme la foi
ou la quête du bonheur, et sait mieux
que personne donner présence aux
figures mythiques les plus polaires.
Touche à tout par excellence, il
s’adonne aujourd’hui tant à la bande
dessinée qu’à la musique, tout en
poursuivant son activité d’écrivain.

REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE
Reconnu par les assurances complémentaires

Remise en place de l’Atlas, reboutement,
massages articulaires, sportifs,
relaxant, anti-cellulite et Reiki

12
LE BULCOM ET LA BANQUE BONHÔTE & CIE SA PROPOSENT

LES ENTRETIENS PRIVILÉGIÉS

JEAN-MARIE

SCHALLER
A

u travers de ces quelques lignes, le Bulcom vous invite à
découvrir ces Neuchâteloises et Neuchâtelois qui, par leurs
professions, leurs exploits sportifs, leurs causes ou leurs talents
portent nos couleurs bien au-delà des frontières régionales ou
nationales.

DU TEMPS, ON EN
VEND, MAIS ON EN
MANQUE TOUT LE
TEMPS.
Jean-Marie Schaller, 2021

NEUCHÂTEL EST LE CŒUR DE L’HORLOGERIE ET SAINT-BLAISE
POSSÈDE UNE PÉPITE NOMMÉE «LOUIS MOINET ».
Le récit extraordinaire de ce Jurassien (supporter d’Ajoie et d’Arsenal)
passionné d’horlogerie qui, de rencontres en recherches, de travail
assidu en créativité ultime, parvient à créer l’une des marques les plus
prestigieuses au monde. Il était une fois...

©

Robin Nyfeler_10_2021

Je grandis à Delémont et je vais à l’église ; ma mère me fait comprendre
que Dieu est quelque chose d’important, que certes nous ne comprenons
pas toujours, mais que nous sommes appelés à vénérer. Parallèlement, je
vois tous ces gens sortir de Jura Watch avec leur blouse blanche d’horloger et j’ai le sentiment qu’il se passe également dans ces usines, quelque
chose d’alchimique.
Depuis ma plus tendre enfance, l’horlogerie demeure à mes yeux un produit patrimonial ; et, entends-moi bien, « patrimonial » est un mot qui doit
être très fort lorsqu’on le prononce ; il doit refléter le travail de nos aïeux,
il doit refléter des générations d’efforts pour parvenir à éliminer de petits
problèmes, à améliorer, à inventer, à faire toujours mieux. « Patrimonial », c’est un groupe de personnes très talentueuses dans de nombreux
domaines qui donne naissance à une œuvre d’art. Il faut ensuite accepter
qu’un client achète une montre pour une autre motivation que celle que
tu y vois. C’est cela qui me nourrit et qui me passionne ; c’est ainsi que je
conçois l’horlogerie.
Le petit garçon de six ans que je suis à ce moment-là porte un regard sur
l’horloger qui s’étend bien au-dela du cadre de simplement « gagner sa
vie ». Il s’agit plutôt d’hommes et de femmes investis d’une mission et, en
ce cas, ils doivent donner le meilleur d’eux-mêmes et ne rien garder, le
98% n’existe pas ! Je sens ces gens-là prêts à fournir jusqu’à 200%.
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Établie à Neuchâtel depuis 1815,
la banque Bonhôte est une banque
privée spécialisée dans la gestion
de fortune | www.bonhote.ch

A la passion de l’horlogerie s’ajoute celle des voyages ; je me souviens de
l’un d’eux qui est particulièrement important pour la suite de ma vie, c’est
un voyage à New York, durant les vacances scolaires, que je mets à profit
pour parfaire mon anglais. J’ai la chance de rencontrer là-bas un aïeul qui,
après une vie riche en fortunes diverses, a fondé une grande famille et sa
propre société dans le domaine de l’automobile.
Le temps passe, je me dis qu’il faut désormais que je pense à bâtir ma vie,
j’ai vingt-cinq ans et ce sera pour moi l’horlogerie, évidemment. Je débute
ma carrière en Suisse, à Lausanne en tant que « product manager » pour
OMEGA, chez le distributeur suisse Siber Hegner ; il faut savoir qu’à cette
période et historiquement, les distributeurs revêtent parfois plus d’importance que les marques qu’ils représentent. Ceci dit, je vis la période
durant laquelle les choses changent ; les marques souhaitent d’avantage
s’affirmer et développer leurs propres maisons de filiales pour mieux
contrôler leurs ventes et générer plus d’argent. Exemple au Japon, alors
que nous vendons OMEGA dans l’empire du soleil levant depuis cent ans,
nous perdons le marché car la marque y crée une filiale.
C’est un coup dur qui nous oblige à nous restructurer mais pour moi, en
tant que jeune créatif, c’est une période bénie. Je travaille sept jours sur
sept pour aider du mieux que je peux et je commence à voyager partout
dans le monde. Certes l’horlogerie représente la majeure partie de nos
activités mais notre maison de distribution possède des « Duty Free » à
Hong Kong, nous vendons de la nourriture pour animaux en Hollande et
également des tuyaux d’arrosage pour le jardinage en Allemagne. Bien
souvent, j’accompagne en meeting l’un des trois dirigeants de la société
(près de 1500 collaborateurs et collaboratrices) pour laquelle je me donne
entièrement. J’ai la chance d’être son protégé ; j’apprends énormément
dans des domaines très variés, avec des personnalités très différentes.
A force, cela me donne une ouverture d’esprit qui m’est utile aujourd’hui
encore dans mon univers professionnel.
Pour remplacer la perte d’OMEGA, nous reprenons des marques ayant de
bons produits mais pas forcément de bons concepts marketing comme
Bertolucci. Je lance avec bonheur la marque Daniel Roth en Asie ; la
marque n’est que peu connue mais Daniel est le premier, en 1989, avec
Breguet à monter un tourbillon en montre bracelet. Je rencontre aussi
Franck Müller alors qu’il travaille encore dans sa cuisine ! Ce sont de merveilleux moments.
Je quitte la société en leur achetant le projet « Perrelet ». Perrelet est
l’inventeur de la montre automatique mais est à cette époque, complétement inconnu. Je me mets à la recherche d’un partenaire pour lancer
la marque ; je le trouve en la personne du Docteur Flavio Audemars qui
à son tour achète mon projet. Nous prenons des bureaux à Neuchâtel et
durant cinq ans, je me mue en « directeur, accoucheur, sage-femme » de
la marque « Perrelet ». Je pense rester au service de ladite marque durant
deux ans ; il m’en faut cinq car dans l’horlogerie, du temps, on en vend
mais on en manque tout le temps.
Après cette période, je quitte tout pour un projet privé avec ma femme qui
nous mène en France, dans le sud-ouest. Cela aurait pu être le paradis
mais ce ne fut pas le cas. Mon ex-femme et moi nous séparons et je rentre
en Suisse au bout d’une année, les poches vides. Je retrouve un travail
chez Lacoste au travers de la société Vimont, chargée de la promotion de
la marque. Ils peinent cependant à dépasser 40’000 pièces vendues par
an. Nous parvenons cependant à baisser le prix de revient de nos produits
et entrons ainsi dans un segment impulsif ; on modernise le design et vendons nos produits sur 120 compagnies d’aviation. Les ventes passent à
120’000 pièces par an.
Fort de ce succès, je me lance, en 2001, dans une autre entreprise en prenant à bras le corps un projet nommé « Louis Moinet ». Nous travaillons
avec ma nouvelle épouse, Micaela, depuis chez nous, avec très peu de frais.
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Propos recueillis par Robin Nyfeler

« Louis Moinet » est pour moi l’appel du destin comme je ne l’ai jamais
ressenti auparavant ; je décide de consacrer ma vie à faire renaître celle de
Moinet. Voici, très fortement résumé, comment les choses se sont déroulées : Daniel Roth que j’évoque dans les lignes qui précèdent, est appelé à
éplucher durant des mois toutes les archives de la marque Breguet entrée
en mains des frères Chaumet, les joailliers de Vendôme. Il y découvre un
horloger, aussi inconnu qu’important qui s’appelait Moinet.
Lors d’un moment (à Tokyo) à jamais gravé dans ma mémoire, en compagnie de Daniel Roth, nous levons nos verres à notre santé et il me dit
savoir que j’aurai un jour ma propre marque, il ajoute : « Jean-Marie, tu
dois t’intéresser à « Louis Moinet », il t’est destiné. »
Il se trouve qu’une personne que je tiens en grande estime, Gerardo Rosafinta, a enregistré la marque « Louis Moinet » et vient me voir un jour pour
me la vendre pour CHF 8000.–, la somme nécessaire pour que lui et ses
filles puissent aller voir les dauphins en Alaska. Je lui rétorque que cela
n’a aucun intérêt pour moi, que les choses sont déjà difficiles avec Perrelet qui pourtant est l’inventeur de la montre automatique alors que SON
Moinet n’a jamais rien inventé…
Ceci dit, peu après, lors d’un repas, je parle de
« Louis Moinet » à mon ami avocat Yvan Merlotti qui bien évidemment n’a jamais entendu
quoi que ce soit à ce propos. Sauf que, dans
la semaine, Yvan apprend que Gerardo Rosafinta met en vente « Louis Moinet » sur les
listes Info Suisse et qu’un client est disposé
à l’acheter pour CHF 15’000.– ! Je rappelle
donc Gerardo et lui dis que c’est en ordre, je
lui achète « Louis Moinet » pour CHF 8’000.–.
Voilà, je suis propriétaire de la marque et en
suis tellement heureux.
| Le compteur de tierces inventé par Louis Moinet en 1816 |
Je ne possède sur « Louis Moinet » que la biographie de neuf pages qu’en
a fait le Panthéon Biographique Universel en tant que notice nécrologique,
j’y découvre alors que mon horloger a réalisé un compteur de tierces
(instrument astronomique | Tierce = soixantième de seconde) qui bat à
216’000 vibrations par heure. L’invention de la haute fréquence représente
quelque chose de phénoménal ! Je me mets en quête dudit compteur de
tierces et le retrouve, après quatre ans de recherche, par le biais d’une
alerte Google, comme quoi il passera en vente chez Christies le 12 mai
2012 à Genève, valeur estimée CHF 5’000.–. Mon ami et expert en horlogerie Bernard Vuillomenet me dit que je devrais l’obtenir pour CHF 30’000.–.
Le jour des enchères, au réveil, j’ai clairement la sensation que l’on me
souffle à l’oreille « CHF 50’000.– »… Je me rends à la vente suivie par de
nombreuses personnalités du monde horloger. La bataille fait rage autour
de deux pièces Breguet qui finissent dans l’escarcelle d’Emmanuel Breguet pour huit millions de francs suisses. Les choses se calment lorsque
vient le tour de mon compteur de tierces. A CHF 14’000.– l’enchérisseur
Aurel Bacs prend son marteau mais les enchères se poursuivent… A CHF
48’000.– je lève ma palette pour CHF 50’000.– et prends mon visage entre
mes mains en priant pour que l’enchère s’arrête là, car je n’irai pas plus
loin. Adjugé !
Ce compteur de tierces s’est révélé être le premier chronographe et première montre à haute fréquence au monde (1816). A ce titre, elle a obtenu
deux records mondiaux de Guinness. Moi qui disais que Louis Moinet
n’avait rien inventé... Aujourd’hui, notre marque est fort riche en créativité
et en exclusivité. Daniel avait pleinement raison...
louismoinet.com

louismoinet
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
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 pour les enfants de 2 à 5 ans et
leur famille, au centre paroissial réformé de Cressier: «En route pour l’aventure dans le désert avec
le peuple hébreu».
Samedi 30 octobre:
de 9h à 16h, SAm’DIS DIEU pour les jeunes de la 8ème
à la 10ème Harmos. Rendez-vous au centre paroissial
réformé de Cressier: «Sentier du bonheur sur les
béatitudes à Sornetan»
Renseignements auprès de Florence Droz,
032 753 17 78, f.droz@icloud.com
20 h 00 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. Pas
besoin de certificat pour les jeunes de moins de
16 ans.
Vous pouvez réserver d’avance votre billet en
sélectionnant 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.
www.entre2lacs.ch
Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 24 octobre: 10h00 Culte au centre paroissial réformé de Cressier.
10h00 Culte au temple de St-Blaise (garderie et Bee
Happy au foyer).
Pour les cultes à Montmirail, veuillez consulter le site internet:
www.montmirail.ch
CORNAUX-CRESSIER
Cressier:
Mardi 26 octobre:
10h00 Culte au Home St-Joseph.
Mercredi 27 octobre: dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé de Cressier. Rencontres œcuméniques.
Jeudi 28 octobre:
de 17h15 à 18h 15 JEuDIS DIEU pour les enfants 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 24 octobre: 9h30 Transport depuis l’église pour le centre paroissial
réformé de Cressier.
19h00 Temps de méditation et de prière au temple de
Lignières (chaque 2ème et 4ème dimanche du mois).
Le Landeron:
Mercredi 27 octobre: 15 h 00 Culte au home Bellevue. Ouvert à tous.
Samedi 30 octobre: 20 h 00 Théâtre de la Compagnie de la Marelle au
temple du Landeron «L’Évangile selon Pilate».
L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel
Vous vivez actuellement une période difficile: découragement, deuil, conflit
relationnel, problèmes conjugaux, ...
Vous désirez retrouver un sens à votre vie, faire un choix important.
Une personne formée et compétente est à votre disposition pour vous accompagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Paroisse de Saint-Blaise
SAMEDI 23 OCTOBRE
09h00-10h30 Catéchisme 5ème Harmos 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 Harmos dans la salle sous la Cure de
Saint-Blaise
10h30-11h45 Catéchisme catéchisme 6ème Harmos à l’église de
Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
19h30 Réunion de parents catéchisme 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
MARDI 26 OCTOBRE
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise
MERCREDI 27 OCTOBRE
Rencontre de prêtres à St Joridz
(France)
JEUDI 28 OCTOBRE
Rencontre de prêtres à St Joridz
(France)
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
VENDREDI 29 OCTOBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
SAMEDI 30 OCTOBRE
11h00 Baptême de Katie Jenneret à
Saint-Blaise
18h30 Messe pour tous les fidèles
défunts de l’année à Saint-Blaise
DIMANCHE 31 OCTOBRE
09h00 Messe de la Toussaint à
Saint-Blaise
10h00 Messe de la Toussaint à
l’église de Saint-Blaise suivie de la
célébration au cimetiere de SaintBlaise
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@sunrise.ch
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo

Eu égard à la problématique autour du Coronavirus, les activités/
horaires de la paroisse peuvent
changer à tout moment. Veuillez
s’il vous plaît vous référer à la
feuille dominicale ou rendez-vous
sur le site https ://www.cath-ne.
ch/ votre paroisse, UP Neuchâtel Est, cliquer sur la photo de
notre église, dernières nouvelles,
Feuille paroissiale de St-Blaise.
Merci pour votre compréhension.
Paroisse de Cressier-Cornaux
SAMEDI 23 OCTOBRE
17h00 Messe
DIMANCHE 31 OCTOBRE
10h00 Messe de la Toussaint
14h00 célébration en communion
avec nos défunts au cimetière
mardi 2 novembre
19h00 Messe en mémoire des défunts de nos paroisses
Contact : abbé Gérard Muanda, rue
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032
757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et vendredi après-midi - 032 757 11 86 cure.cressier@
cath-ne.ch et www.cath-ne.ch
Paroisse du Landeron-Lignières
VENDREDI 22 OCTOBRE
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h00 Chapelle : messe
19h00 Assemblée générale de la
paroisse à l’église
DIMANCHE 24 OCTOBRE
10h00 Messe de la Première communion - certificat Covid et pièce
d’identité demandés
MARDI 26 OCTOBRE
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
VENDREDI 29 OCTOBRE
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 30 OCTOBRE
17h00 Messe
DIMANCHE 31 OCTOBRE

15h00 célébration en communion
avec nos défunts au cimetière
Contact : abbé Gérard Muanda, rue
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032
757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et vendredi après-midi - 032 757 11 86 cure.cressier@
cath-ne.ch et www.cath-ne.ch

ENT
IL EST PRUD
R!
DE RÉSERVE

LA CHASSE EST LÀ!
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LA TÈNE

Compte-rendu de la rencontre du club du jeudi du 14 octobre 2021
Ils nous ont pris par la
main, ils nous ont pris
par le bras et au final,
envahi nos cœur de
joie de vivre.
Qu’espérer de plus beau que de
débuter en chantant la saison 2021
du Club du Jeudi. Pour nous plaire,
pour une ambiance garantie, un
choix de belles mélodies, de belles
paroles, des airs que nous fredonnons encore et fredonnerons vraisemblablement encore et encore.
Ces chansons-là, elles traversent
les années sans rides, s’apprennent
de générations en générations. Pas
sûr que les contemporaines que
l’on entend une fois ou deux sur nos
ondes restent dans les mémoires …
Les Copains d’Alors, ensemble vocal
régional créé en 2001, ne comptait
jusqu’ici que des hommes. Quelle
belle surprise en cette année du
50ème anniversaire de l’octroi des
droits politiques aux femmes, de
découvrir une interprète féminine.
Thérèse Deuber, familièrement
appelée Théti, a non seulement une
bien belle voix, mais elle apporte une
touche instrumentale appréciée et de

talent lors de ses solos de Yukulele
et Mélodica. Son dynamisme communicatif, sa positivité, sa présence
sur scène sont des atouts bienvenus
et appréciés au sein du groupe.
Fidèle à sa guitare et chanteur à
part entière, Jean-Da, Jean-Daniel Pittet, donne le ton et le tempo.
Serait-il né avec une guitare entre
les mains ? on pourrait le croire. En
tous les cas, ses dix doigts n’ont rien
perdu de leur dextérité. Ils courent
sur les cordes, glissent, montent et
descendent le long du manche avec
rapidité et aisance.
Le petit dernier mérite toute notre
admiration. Il a mémorisé, tant les
paroles que les gestes en quelques
mois. Qui de nous peut se vanter
de parvenir à un tel exploit en si
peu de temps. Prenons exemple
sur Jean-Mi, Jean-Michel Bühler et
travaillons notre mémoire, faisons
résonner nos cordes vocales à sa
façon. L’entendre chanter sans hésitation sont la preuve que sa persévérance et son travail de mémorisation
sont un succès total.
4 disais-je… il manque donc un
chanteur.

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 Landeron : Frédéric Loeffel, tél. 078 920
31 34, frederic.loeffel@bluewin.ch
Centre paroissial réformé de Cressier : 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

Fondateur du groupe, il a su apporter
sa force, son enthousiasme et son
talent, pas des moindres d’ailleurs.
De 2001 à 2021, aucun de ces substantifs n’a fait défaut, ils animent
toujours Jean-Pierre Fussinger,
connu et reconnu sous le diminutif
affectueux de Fufu.
Il a une voix que l’on n’oublie pas,
puissante, tantôt grave tantôt plus
aigüe, des gestes précis et des yeux
si pétillants qu’ils propagent immédiatement du bonheur à celles et
ceux qui croisent son regard…
Les présentations faites, imaginez
notre après-midi… chacune, chacun arborait un sourire radieux : à
l’arrivée en raison de la joie de se
retrouver, à la fin, le coeur rempli de
mélodies, de rythmes et surtout de
souvenirs heureux, tous nos soucis
mis de côté pour quelques heures.
Les 4 artistes ont interprété entre
autres, le sirop Typhon de Richard
Anthony, La chorale des Compagnons de la Chanson, Mélissa de
Julien Clerc, une belle chanson
riche en paroles et plus actuelle de
Bernard Léchot et un pot-pourri de

7 succès que le public a accompagné
lors des refrains.
Bissé à deux reprises le tour de
chant aura duré plus d’une heure
pour notre plus grand plaisir.
Après quoi, autour d’une table joliment décorée de fleurs et de ballons imprimés de notes de musique,
chacune et chacun a pu se sustenter
de feuilletés maisons et goûter à la
sangria, boisson qui a mis un petit
air festif à cette première rencontre
saisonnière.
Qu’il fut bon de se retrouver, de
papoter et rire en toute sécurité pandémique, certificat COVID19 et pièce
d’identité étant obligatoires.
Rendez-vous le jeudi 11 novembre
prochain, pour un déplacement à
La Chaux-de-Fonds et la visite du
Musée d’Histoire. L’inscription à
cette sortie est obligatoire : chaque
participant inscrit recevra des informations personnelles en temps
utile. Ci-dessous, le bulletin à remplir et à nous retourner d’ici au
28 octobre prochain.
Monique Calame

30 ans d’expérience
Devis gratuit
Rue des P ré s 45a – 2017 Bo udry
o ile : 7 71 9 9 einture simone
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Les modèles Kia hybrides
et électriques:
vous avez le choix.

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.

LA NEUVEVILLE

La Tour de Rive
Mesures Covid:
Dès le 13 septembre 2021, le certificat COVID (ou test PCR ou antigénique) 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
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 tournant autour de figures féminines
connues ou fantasmées… de nos
relations tumultueuses ou passionnées avec Elles.
Accompagné au piano par Julien
Galland, Pascal Rinaldi pose un
regard d’Homme impliquée et
MO(R)TEL 18
Samedi 30 octobre 2021 à 20h30
amoureux à travers des chansons
Dimanche 31 octobre 2021 à 17h00
tendres et parfois cruelles.
Café-théâtre de la Tour de Rive
Samedi 30 octobre 2021 à 20h30 et
dimanche 31 octobre à 17h00 MO(R)
TEL 18
Joyau de l’architecture moderne, le
fameux motel de La Neuveville est
d’abord le sujet de Motel 18, recueil
de 38 nouvelles et succès public
avec deux rééditions. L’aventure
continue avec l’adaptation de cerPacal Rinaldi
tains textes à la scène par la ComSamedi
23
octobre 2021 à 20h30
pagnie professionnelle de la Tour
Café-théâtre de la Tour de Rive
Carrée.

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

S
QV
Q
∫

∫
svequicoaching

Accompagnement
assisté par les chevaux
Sigrist Virginie
Equicoaching
Combes Le Landeron
www.svequicoaching
+41 79 203 30 89

HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive
Vendredi 22.10.21
20.15
FC Marin Sports II – FC Hauterive II (4ème ligue)
Samedi 23.10.21
09.00
FC Corcelles Cormondrèche I – FC Hauterive (Juniors D)
09.00
FC Hauterive – Grpm FCCPC (Peseux-Comète) (Juniors E)
11.00
FC Hauterive II – Team Vallon (St-Imier) II (Juniors E)
14.00
Grpm VDT (Fleurier) II – FC Hauterive (Juniors C)
Dimanche 24.10.21
15.00
FC Hauterive – FC Val de Ruz II (juniors B)
15.00
FC Le Communal Sport Le Locle I – FC Hauterive I (3ème ligue)
Mercredi 27.10.21
20.00
FC Hauterive (Juniors B) – Grpm des 2 Thielles (Juniors B)
Coupe Juniors B – ¼ finale
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SAINT-BLAISE

LE LANDERON

Matchs du FC Saint-Blaise

Matchs du FC Le Landeron – G2T
Vendredi 22.10.2021
20h00
Grpm des 2 Thielles – FCFF (Deportivo)
Championnat Juniors B – Groupe 2
20h30
FC La Chaux-de-Fonds II – FC Le Landeron I
Championnat 3e ligue – Groupe 2
Samedi 23.10.2021
09h00
Grpm des 2 Thielles – FC Saint-Blaise I
Championnat Juniors E – Groupe 2
10h00
Team Vallon (St-Imier) I – Grpm des 2 Thielles I
Championnat Juniors D – Groupe 1
11h00
Grpm VDT (Fleurier) II - Grpm des 2 Thielles II
Championnat Juniors D – Groupe 2
17h30
FC Corcelles Cormondrèche - FC Le Landeron II
Championnat 4e ligue – Groupe 3
Mercredi 27.10.2021
18h15
Grpm des 2 Thielles I – FCFF (Floria) I
Coupe Juniors D – 1/8 de finale
18h15
ASI Audax-Friul - Grpm des 2 Thielles II
Coupe Juniors D – 1/8 de finale
20h00
FC Hauterive – Grpm des 2 Thielles
Coupe Juniors B – 1/4 de finale

MARIN

CORNAUX

Matchs du FC Marin-Sports

Matchs du FC Cornaux

Vendredi 22.10.2021
20h00
FC La Neuveville-Lamboing - FC Marin-Sports
Vétérans
20h15
FC Marin-Sports II - FC Hauterive II
4ème ligue, groupe 2
Samedi 23.10.2021
10h00
Team Béroche-Bevaix (Bevaix) I - FC Marin-Sports II
Juniors E, Groupe 6
10h30
Grpm VTD (Couvet) II - FC Marin-Sports I
Juniors E, groupe 2
10h45
FCFF Floria I - FC Marin-Sports I
Juniors D, groupe 3
10h45
FC Corcelles Cormondrèche II - FC Marin-Sports II
Juniors D, groupe 5
14h00
FCFF (La Chaux-de-Fonds) - FC Marin-Sports I
Juniors C, groupe 2
16h30
FC Marin-Sports - Team Vallon (Saint-Imier)
Juniors B, groupe 1
Dimanche 24.10.2021
10h30
FC St-Imier I - FC Marin-Sports I
2ème ligue, groupe 1
14h30
FC Marin-Sports - Grpm FCCPC (Coffrane)
Juniors A, groupe 1
Mardi 26.10.2021
18h45
FC Val-de-Ruz II - FC Marin-Sports II
Juniors C, Groupe 3
Mercredi 27.10.2021
18h15
FC Peseux Comète I - FC Marin-Sports I
Coupe Juniors D, 1/8 de finale
20h15
FC Marin-Sports - FC Val-de-Ruz III
Coupe Juniors B, 1/4 de finale

Vendredi 22.10.2021
19:00
Team Vallon (Saint-Imier) II-Grpm des 2 Thielles II
championnat Juniors C - tour automne - Groupe 2
N° match 132875 - Terrain du Stand - A, Sonvilier
20:00
FC Cornaux (Vét.)-FC Saint-Blaise (Sen.30+)
matchs d’entraînement - N° match 700285
Terrain de sports - A, Cornaux
Samedi 23.10.2021
10:30
Grpm VDT (Couvet) I-Grpm des 2 Thielles (Cornaux)
championnat Juniors E - Groupe 3 - N° match 142840
Les Sugits - Les Sugits Fleurier, Fleurier
13:00
FC Val-de-Ruz I-Grpm des 2 Thielles I
championnat Juniors C - tour automne - Groupe 1
N° match 132827 - Place des Sports - A, Fontainemelon
18:30
FC Superga-FC Cornaux I
championnat 4e ligue - Groupe 2 - N° match 128623
Collège de la Charrière - a,
Samedi 30.10.2021
10:00
Grpm des 2 Thielles (Cornaux)-FCFF (Deportivo) I
championnat Juniors E - Groupe 3 - N° match 142845
Terrain de sports - B, Cornaux
11:00
Grpm des 2 Thielles I-FC Saint-Blaise I
championnat Juniors C - tour automne - Groupe 1
zéro/zéro zéro points - N° match 132831
Terrain de sports - A, Cornaux
13:00
Grpm des 2 Thielles II-Grpm des Vallées (La Sagne)
championnat Juniors C - tour automne - Groupe 2
N° match 132883 - Terrain de sports - A, Cornaux
15:00
Grpm des 2 Thielles FF15-Cressier Sport 2019
championnat Juniores féminines FF-15 - Groupe 2
N° match 179031 - Terrain de sports - A, Cornaux
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Pourquoi se sert-on la main ?
Alors qu’actuellement on se tend
le coude pour se saluer en cette
période de Covid, pourquoi, au préalable, on se serrait la main pour se
dire bonjour ?
Il y a plusieurs raisons et hypothèses
qui remontent au temps des chevaliers. Tendre la main droite (car
tous les chevaliers étaient formés
pour être droitier), indiquait que l’on
n’avait pas d’intention belliqueuse
de vouloir dégainer son épée pour
s’en servir contre la personne d’en
face.
La seconde hypothèse, la poignée de
main, permettait aux interlocuteurs
de montrer qu’ils venaient sans
arme qui aurait pu être cachée dans
le poing ou la manche.
Il y a aussi des poignées de main particulières qui servent de signe de ralliement à une communauté comme
les francs-maçons qui ont ainsi une
poignée de main à eux, entre eux.
Parfois la poignée de main est remplacée par une séquence plus ou
moins longue ou élaborée de gestes
comme se taper dans la main à plat
avant de se taper les poings fermés
et de se taper la poitrine à l’emplacement du cœur. Certains gestes
sont parfois difficiles à accomplir,
comme claquer des doigts simultanément tout en se serrant la main
en claquant son pouce sur la main
de l’autre.
Dans la rue, en entretien, entre collègues et même entre amis, pour se
dire bonjour, le geste de plus cou-

rant reste la poignée de main. Mais
pourquoi a-t-on pris cette drôle
d’habitude ? Pour comprendre, il
faut remonter au Ve siècle avant
J-C, pour trouver l’origine de cette
coutume. A cette époque, ou le banditisme était monnaie courante,
presque tous les hommes étaient
armés. En signe de paix et pour
prouver à un interlocuteur qu’il
n’avait rien à craindre, il était courant de se tendre la main. La main
en question – encore aujourd’hui –
était la droite car nombre d’entre eux
étaient droitier par obligation.
La poignée de main nous est donc
parvenue, et s’est même étendue
aux femmes, dans un cadre souvent
professionnel. Notons toutefois que
de nombreux pays se saluent d’une
façon différente : en s’inclinant en
Asie en signe de respect. En se frottant le nez chez les Inuits pour vérifier qu’il n’est pas gelé, ou encore
en se tirant la langue au Tibet pour
prouver qu’elle n’est pas ensorcelée.
Et dans nos communes, se sert-on
encore la main où nous tendons-nous désormais le coude ?
RS

A louer au centre de Saint-Blaise
Spacieux et lumineux local commercial
Situé à la rue des Bourguillards 7 au rez inférieur
cet exceptionnel espace de 240 m2, comprend 4 pièces,
une cuisine et une salle de bain.
Prix : 2600.- francs/mois, charges et deux places de parc comprises
Pour toute information ou pour une visite :
M. Mourot de l’agence Müller et Christe :
lm@mulleretchriste.ch ou Tél 032 722 16 16

ENTRE-DEUX-LACS

Au CAP – les jeunes s’activent
à la réfection de leur skatepark

Ont-ils envie de se dépenser pendant les vacances ? Décidés à poursuivre le chantier participatif du
skatepark du CAP, centre d’animation des jeunes de Cressier, Cornaux, Lignières et Le Landeron, une
poignée de jeunes ont contribué à
l’avancée des travaux.
Datant de 1990, et devenu hors
normes, le skatepark, nécessitait
d’être adapté aux différentes pratiques sportives. Il y a deux ans, et
sur appel du CAP il a suscité une
réflexion menée par des bénévoles,
tous âgés entre 16 et 20 ans, de l’Association E2R (Entre2Ride) et ceux
du CAP. Issu des nombreuses rencontres et discussions un projet est
né. Ont suivi, plans dessinés soumis
aux autorités communales, autorisations requises, mise en route de
recherches de fonds, aide financière
promise.
Grâce au réseau professionnel de
Sébastien, l’animateur du CAP,
l’association a bénéficié de l’expérience de Jérôme Heim, un skater de
longue date, actif dans divers projets
participatifs avec des jeunes pour
la construction de skateparks, qui a
apporté son accompagnement et ses
conseils dans le cadre d’un mandat
de la HEG Arc de Neuchâtel, dont il
collabore sur le plan scientifique. En
automne 2020 la première phase du
chantier participatif a démarré avec
une dizaine de jeunes, appuyés par
d’autres bénévoles, et soutenus par
Olivier Gremaud et son équipe des
travaux publics du Landeron. Chacun
a pu se mettre à l’œuvre grâce à des
outils trouvés ici et là, quelques-uns
même en provenance d’une association de jeunes bullois ayant travaillé
sur un chantier similaire. Bilan de

cette première mise en œuvre: travaux de réparations, déplacement
de modules, construction d’un ledge
et d’une nouvelle barre de slide et
…interruption des travaux à cause
du covid ! Impliqués et motivés, les
jeunes ne comptaient pas s’arrêter
là ! « Nous espérons poursuivre ce
projet en créant de nouvelles structures et étendre l’E2R » déclarait
Dimitri, 16 ans, skater et trésorier de
l’association.
Automne 2021, réouverture du
chantier sur deux jours durant les
vacances scolaires mais pas seulement ! S’attaquant à pousser la
terre à la pelle un jeune confie « j’ai
pris congé pour être sur ce chantier ». Sérieux comme des chefs,
ils aimaient expliquer leurs tâches
liées au bétonnage, nouvelle courbe,
ajout de modules, pelletage et
déplacement de la terre pour aménager une butte, bien palpables
étaient leur intérêt et motivation.
Conscient du résultat positif rencontré, le team d’accompagnement
reconnait le bien-fondé du projet »
ils sont acteurs et enthousiasmés
de s’investir, le but est atteint ! S’impliquer dans l’objectif de répondre
à leurs besoins et dont ils pourront
en profiter, les touche de près, et les
motive ». Bravo à ces jeunes qui s’accrochent au meilleur de soi.
Revaloriser le skatepark à côté du
CAP est un chantier qui avance et qui
se poursuivra par étape. En attendant, une grande reconnaissance et
des remerciements sont adressés à
tous ceux qui ont prêté main forte à
une activité parfaitement honorable
en faveur de la jeunesse de l’E2L.
GC
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HAUTERIVE

Halloween, un petit bonbon pour calmer la peur ?
L’Association de Parents d’Élèves
d’Hauterive (APEH) a été créée dans
les années 90 et est destinée aux
familles des enfants scolarisés à
Hauterive.
Les activités proposées par l’association tout au long de l’année sont
diverses et variées. Le Pédibus,
pour accompagner les enfants à
l’école, les devoirs accompagnés,
la Fête d’Halloween, le Calendrier
de l’Avent, pour illuminer le village
en attendant Noël, le Bonhomme
Hiver, brûlé pour saluer la venue du
printemps, le Marché aux jouets, qui
permet aux enfants de vendre leurs
vieux jouets, l’atelier de lecture «Histoires de lire», divers bricolages et
visites pour les enfants, des conféL’APEH vous invite le dimanche 31
octobre dès 17h00, pour la soirée
d’Halloween aussi effrayante que
sympathique. Sur la place du village
d’Hauterive, fermée à la circulation
pour l’occasion, sera servie une
soupe à la courge et autres pâtisseries, pendant que les enfants partiront en quête de bonbons ou autres
friandises…
Savez-vous d’où vient cette célébration ? Halloween est au départ une
fête celtique d’origine irlandaise. Le
Nouvel An Celtique ! Il y a environ
3000 ans, le calendrier Celte ne se
terminait pas le 31 décembre, mais
le 31 octobre. Et cette dernière nuit
de l’année était la nuit du dieu de la
mort, Samain.

rences sur des thèmes actuels destinées aux parents et une animation
pendant la fête scolaire pour terminer l’année en beauté !
Pour développer et financer ses activités, l’APEH a besoin de membres
cotisants. Pour un montant de
Frs 20.- minimum par famille et
par année scolaire, vous devenez
membre de l’association. Vous et
votre/vos enfant(s) bénéficiez de
tarifs préférentiels sur les activités.
Et si vous avez envie de vous investir, de donner un peu de votre temps,
vous avez la possibilité de faire partie
du comité. Prenez contact avec l’association pour en parler : apeh2068@
gmail.com.
CW

Et pourquoi donne-t-on des bonbons
lors de la fête d’Halloween ? C’est
pour s’assurer les bonnes grâces des
fantômes et éviter qu’ils ne s’abattent sur leurs maisons. Les Celtes
préparaient, le soir de Samain, un
énorme banquet de gâteaux et de
pommes à l’entrée des villages
Pourquoi Halloween est une fête qui
fait peur ? Si les habitants refusaient,
des malédictions étaient effectuées
d’où le « des bonbons ou un sort ». Le
mot Halloween vient du terme « All
Hallow’s Eve » qui signifie « la veille
de la Toussaint ». Halloween est tout
simplement une fête qui fait peur
puisqu’elle est liée aux morts et aux
malédictions.

HAUTERIVE

Les doigts magiques de la fée Caroline
C’est en 2017 que Caroline Villars,
éducatrice-sociale de profession
et passionnée de bricolage, créa
ABRACADOIGTS. Cette structure
propose à la location des décorations pour vos événements, fêtes
ou anniversaires ! Ce ne sont pas
moins d’une trentaine de thèmes
qui sortent des boxes de cette magicienne de la déco et du faire plaisir.
Un anniversaire, ça se fête ! Petit
ou grand, passer du temps avec les
personnes que l’on aime, ça fait du
bien et c’est primordial. C’est pourquoi Caroline met à disposition, une
multitude de matériel de décoration
de table et de salle, afin de passer ce
moment dans un cadre qui sort de
l’ordinaire.

N’hésitez pas à lui faire part de vos
envies et de vos délires. Avec un peu
de temps et d’imagination elle se
lancera volontiers dans la réalisation
de vos idées les plus folles et, si vous
le voulez, installera elle-même ces
créations.
Que ce soit pour l’anniversaire
de votre enfant, une demande en
mariage surprise, l’anniversaire d’un
proche, un événement d’entreprise
ou tout autre moment qui vous tient
à cœur, Caroline se démènera pour
vous.
Pour vous tenir en haleine, voici déjà
les quelques thèmes de ses boxes :
Dans les bois, Harry Potter, Dragons,
Baby shower, Super Héros, Cosmétiques, Tom & Jerry, Jungle, Espace,

Fête foraine, Formule 1, Tropical,
Indiens, Panda, Princesses, Basket,
Girly, Sirènes, Foot, Pirates, Lodge,
Donuts, Dinosaures, Océan, Reines
des neiges, Danse, Mexicaine, Mickey & Minnie
Installée au cœur d’Hauterive à deux
pas de la place du village, n’hésitez
pas à la contacter pour convenir d’un
rendez-vous. Vous découvrirez alors,
peut-être, surement, sa caverne
d’Ali-Baba…
ABRACADOIGTS, Caroline Villars,
Chasse-Peines 3, 2068 Hauterive
+41 79 711 20 78, caro@abracadoigts.
ch, www.abracadoigts.ch
CW
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SAINT-BLAISE

Troc d’hiver

L’Association de parents de St-Blaise ;
votre association

A vos armoires ! Le Troc d’hiver
d’Hauterive aura lieu cette année !
Venez faire de bonnes affaires les
5 et 6 novembre 2021 à la salle polyvalente du Centre sportif !
Attention ! Pour répondre aux exigences légales, le Pass COVID
sera obligatoire. Afin d’éviter les
attroupements, les horaires de
dépôt de marchandise du vendredi
5 novembre ont été étendus : 15h0019h30.
Une équipe de bénévoles dévoués
a tout donné pour que le troc ait
lieu dans les meilleures conditions
possibles. Ainsi, pour améliorer
votre confort, un guichet rapide
(max. 5 articles) sera organisé.
Saviez-vous qu’en achetant au troc,
vous financez des sorties sportives

Peinture • Papiers peints
Rénovation de façades
Parquets flottants
Location déshumidificateurs

destinées aux élèves d’Hauterive ?
En effet, l’année passée, ils ont pu
bénéficier de ce cadeau en faisant
une demi-journée d’initiation au
canoë à St-Blaise.
Nous vous attendons donc le vendredi 5 novembre de 15h00 à 19h30
pour déposer la marchandise
que vous voulez vendre et samedi
6 novembre de 9h00 à 11h30 pour
vous équiper (8h30 pour ceux qui ont
amené de la marchandise la veille).
Pensez à vous munir de votre Pass
COVID.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre page facebook.
A vos armoires !

Nous sortons tout gentiment,
comme d’un rêve ou le temps
nous a joué des tours. L’occasion
de souffler pour certains, stress
pour d’autres, mais en tout cas, un
moment de réflexion. Les restrictions sanitaires ont nécessité l’arrêt de la plupart de nos activités
sociales, comme pour tous. Ces
activités ne se feront plus nécessairement. Elles étaient appréciées, mais il faut aussi tenter du
nouveau. Avec la reprise, presque
normale de notre vie sociale, c’est
le moment de revoir les activités
qui nous occuperont à l’avenir. Nous
vous invitons donc à nous transmettre vos propositions.
Nous pourrons (enfin !) organiser
notre assemblée générale, en présentiel. Qui exceptionnellement
cette année, est ouvert à tous. Nous
ferons un petit bilan de l’année 2020
et aussi de l’année 2021 en due
forme. Si nos activités sociales se
sont interrompues, ce n’est pas le
cas pour nos actions. Nous avons
continué d’être actifs dans divers
comités, en collaborant aux initiatives du canton lors de la pandémie
et en représentant l’avis des parents.
L’APSB est une association indépendante qui représente les intérêts des
parents du village de St-Blaise. Nous
rassemblons les parents, contribuons à la vie du village et sommes
une source d’information précieuse
pour ce qui concerne la vie scolaire
de vos enfants. Soutenez nos activités en devenant membre et n’hésitez
pas à venir nous rencontrer lors de
notre AG, au bâtiment nautique (Ichtus) le mercredi 10 novembre 2021
à 20h00 pour nous connaître, nous
poser vos questions et nous faire vos
propositions.
Au plaisir de vous retrouver !
Lori Kohler
Pour l’APSB

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2020 et 2021
CONVOCATION

Mercredi 10 novembre 2021 à 20h
Salle du bâtiment nautique (Ichtus),
St-Blaise
Ordre du jour :
1. Bienvenue - présences
2. Approbation du procès-verbal de
l’assemblée générale 2019
(Copie jointe au courriel de
convocation)
3. Bref retour sur l’année 20192020
4. Rapport d’activités 2020-2021
a) Bilan des activités
b) Rapport de la caissière et des
vérificateurs des comptes
c) Approbation des comptes
5. Comité – élections, démissions,
remerciements
6. Divers
Soirée ouverte aux membres et non
membres.
Le comité sera à disposition après la
séance pour discuter des points qui
vous tiennent à cœur et répondre à
vos éventuelles questions.
Malheureusement, la situation sanitaire nous empêche d’offrir notre
traditionnel verre de l’amitié et limite
le programme que nous vous pouvons vous proposer pour la soirée.
** N’oubliez pas votre masque !!
Votre présence est importante, l’esprit de l’APSB vous appartient, ses
objectifs, son mode de fonctionnement, son rôle.
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NEUCHÂTEL

Les «Vingt ans plus un» du Théâtre du Passage,
Neuchâtel : la Cie du Passage jubile
Impensable de ne pas se référer aux
notes que Robert Bouvier, directeur
du Théâtre du Passage, a concoctées en endossant la double tunique
de concepteur et metteur en scène
de la dernière création de la Cie du
Passage (4-6.11.2021) s’intitulant
« Les Merveilles ». Un événement
pour célébrer un autre événement,
soit les « 20 ans – plus un » (Covid
concerné) dudit théâtre. Un titre
incontournable, si l’on prend en
compte la richesse, la profondeur et
l’émerveillement que cette création
va susciter. Et c’est sans surprise
non plus qu’une « ode au théâtre »
s’inscrira en sous-titre !
Pour nourrir cette capacité de vivre
en parallèle le parfait éblouissement
et une manière de peur, telle que
vécue lors de sa première approche
de spectacle théâtral à l’âge de 10
ans, Robert Bouvier n’a pas besoin
de recourir à un quelconque artifice :
indomptable, elle demeure omniprésente depuis ses origines, confiera-t-il dans ses notes. Et ce, alors
même que le spectacle « Les Merveilles » est plus que jamais le résultat probant d’un travail d’équipe.
La transdisciplinarité du « Kaléidoscope »
En l’occurrence, une réalisation
transdisciplinaire, dont il est d’ailleurs coutumier (scénographie,
interprétation, échappées musicales, et moins fréquent, envol d’un
personnage). Une inspiration bienvenue pour parvenir à ce spectacle
onirique, qu’il qualifie de « Kaléidoscope ». Un dérapage contrôlé,
en quelque sorte, offrant au public
le choix entre profession de foi et
divertissement. Ledit public pouvant également décider de ne pas
faire de choix, puisque lui est pro-

posée la bascule de projections
fantasmatiques pour enchaîner un
texte classique, ou une réplique en
alexandrins , comme pour propulser
le plaidoyer pour son pays, offert par
un machiniste.
Par le biais de ces télescopages
multiples, c’est en quelque sorte
à un authentique cours de théâtre
que nous invitent ces « Merveilles », propulsant à destination
du public, une bonne assimilation
du caractère imprévisible de l’esprit
humain. Dates des représentations
au Théâtre du Passage, Neuchâtel : je.4.11.2021-19h00 (avant-première) ;
ve.5.11.2021-20h00 ;
sa.6.11.2021-18h00.
Dans sa tournée 2021-2022, la Cie
du Passage a en outre inscrit :
« Nous l’Europe » - Banquet des
peuples », texte de Laurent Gaudé,
mise en scène de Roland Auzet, présenté en création au Festival d’Avignon en 2019 : outre ses représentations dans 6 lieux en France (dont
Paris), le spectacle sera présenté
le 16.2.2022 au Konzert Theater, à
Berne ;
« Nous roulons sur des rails, donc
ce tunnel doit conduire quelque
part… » ) d’après « Le Tunnel » de
Friedrich Dürrenmatt, suivi de « Percées » d’Odile Cornuz, mise en scène
Anne Bisang : représentations les
10-12.12.2021 au Théâtre du Passage, Neuchâtel ;
« Cinq hommes » de Daniel Keene,
mise en scène Robert Bouvier :
représentations 21-30.1.2022 au
Théâtre du Loup, Genève et 11 +
13.2.2022 au Théâtre du Passage,
Neuchâtel. Toutes infos complémentaires sur www.compagniedupassage.ch/spectacles.
Denise Frossard

Venez découvrir de nouvelles sensations
Simple, ludique, adrénaline garantie

Animations

Sortie d’entreprise de club ou entre amis
Ecole de Slot pour enfants et adultes

Anniversaires

2 Circuits de compétition

Shell Racing, piste SCX, 4 voies, 63 mètres
Motorex Racing, piste bois, 6 voies, 40 mètres

Magasin, vente et réparation
ORS Kart Racing
Avenue des Pâquiers 22
2072 Saint-Blaise

www.orskartracing.com
scx@orskartracing.com
Tél. 032 753 02 25
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LIGNIÈRES

Un producteur d’énergie solaire à Lignières !

Connu, valorisant, écologique, et
dont on vante les mérites, est le
métier de producteur d’énergie
solaire! Chemin choisi par Jacques
Kaenel, un habitant de Lignières,
fidèle à ses convictions et ses pratiques en matière de développement durable.
C’est le moment d’agir! Pour cela
le nouveau producteur lignérois
conseille d’oser changer ses habitudes, les bienfaits apportés sont
source de plaisir et de confort avec
relativement peu d’impact. Mais
savez-vous que le confort est très
souvent lié non seulement à la
consommation d’énergie et à la qualité de l’environnement mais aussi à
la santé!
Chemin tracé
Probablement l’un des pionniers
du village en autonomie électrique,
Jaques Kaenel s’explique et livre
quelques conseils. Le couple en est à

sa 2e voiture motorisation 100 % électrique et qui se charge à domicile. Il
n’est pas sans savoir que la gratuité
de recharge électrique offerte dans
l’espace publique de Neuchâtel a
cessé. Il y a moyen d’y remédier, le
plus simple et le plus abordable pour
tous est de charger sa voiture chez
soi à l’aide d’une prise domestique
avec une tension de 220 V, dès 22h en
demi-tarif. Le top est d’avoir des panneaux solaires, de charger sa voiture
la journée et, moyen plus sûr et plus
rapide encore et d’avoir sa borne
électrique chez soi. Actuellement les
bornes de recharge croissent sur les
aires de repos des autoroutes, des
entreprises et des grandes surfaces.
Pionnier d’esprit et dans l’idée d’obtenir un rendement optimal d’énergie, Jacques Kaenel a fait recouvrir
sa maison entièrement de panneaux
solaires (puissance 18 kW- 93 panneaux) et afin d’assurer le stockage

d’énergie, dispose d’une batterie
adéquate à la cave. Le compteur
électrique officie dans la répartition
des directions, il mesure le courant
injecté dans le réseau et le courant acheté sur le réseau. Prudent,
le producteur garde un œil sur la
consommation de son foyer, détecte
les appareils les plus gourmands par
une application de son smartphone
reliée au compteur.
Une stratégie d’autoconsommation
qui a coûté à l’entrepreneur en énergie, environ 45’000 francs, à déduire
la subvention fédérale avoisinant
10’000 francs, l’énergie propre, le
respect du climat, l’envie d’un meilleur environnement, ne sont-ils pas
matières à agir? Soit dit-il en passant, «ne jamais verser d’acompte
avant la mise en route des travaux
d’installation».
Dans la perspective d’un nombre
annuel relativement bas de journées
noires «toit enneigé) «il y a probabilité certaine que les comptes s’équilibrent et confirment l’entière autonomie escomptée, assure un expert
en la matière. Mieux encore serait de
disposer de deux batteries de stockage, coût onéreux, le bilan annuel
indiquera la pertinence de l’installation photovoltaïque sur le bâtiment. En attendant, et depuis début
octobre pour le nouveau producteur
de Lignières, l’indépendance énergétique se traduira par l’absence de
facture de ramonage, d’essence, et
peu ou pas d’électricité facturée.
Ancien conducteur de conduite,
Jacques Kaenel salue la technique
de la voiture électrique, qui produit
elle-même son énergie en roulant, accélère presque sans bruit et
sans nuage de gaz d’échappement.
En résumé, de nos jours, les autos

électriques offrent d’ores et déjà
une autonomie suffisante pour couvrir les besoins quotidiens de nombreuses personnes. S’ajoute à cela
que le développement des batteries
se poursuit à grande vitesse. Tout ce
qui est nouveau fait peur, les motifs
invoqués par les rétracteurs de voitures électriques sont faussés par la
méfiance et le manque de connaissance, à ce propos, et par son expérience, Jacques Kaenel est ouvert à
toute question.
Un véritable défi pour celui considéré
dans le passé comme un marginal,
pionnier local devenu en matière
d’énergie renouvelable, et fidèle
à sa ligne de conduite, il demeure
l’homme responsable de sa famille
et de l’environnement. Non sans
modestie, il narre ses expéditions
en couple, à vélo électrique, via
Marseille, via la Bretagne. Son prochain défi, récupérer l’eau de pluie,
autre pilier de sa stratégie de l’autoconsommation!
GC

soumis, le 25 octobre, au Conseil
général de Cornaux, ils ont donné
matière à réflexion. Par la minute
de silence l’assemblée a rendu hommage à un camarade du parti, André
Dubail, décédé dernièrement.
Ensuite, le président Yves Rollier a
tracé le parcours de quatre piliers du
groupe, membres les plans anciens,
Dora et Christian Barraud, ainsi que
Rose et Bernard Schneider, qu’il a
remerciés pour « leurs longues et
très longues années de fidélité, de
dévouement à toute épreuve, pour
leur savoir et leurs idées apportées,
et pour les innombrables services

rendus, un tel engagement méritait
bien les félicitations et remerciements chaleureux accompagnés des
vœux de santé de l’assemblée !
Le PS recrute. Malgré trois nouveaux
membres accueillis en 2020, le président du PS a lancé un appel « nous
manquons de personnes prêtes à
s’engager pour notre village. Il reste
des sièges à pourvoir au sein de
notre législatif. Continuons à veiller
au grain pour ne pas perdre de vue
la qualité de chaque personne en
défendant les acquis sociaux pour
notre future génération ».
A bon entendeur !
GC

CORNAUX

Honorés pour leur longue fidélité !

Le parti socialiste, section de Cornaux, a tenu son assemblée générale annuelle le 15 octobre dernier
à l’Espace Ta’tou.

Lors de ces assises les élus ont transmis les renseignements concernant
la situation des projets communaux
en cours. Quant aux objets qui seront
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LA NEUVEVILLE

Apporter son enthousiasme et ses idées nouvelles à la ludothèque

Équipement culturel associatif par
excellence, la ludothèque est le
dernier lieu où l’on joue, où jouer
à sa place. Aujourd’hui, pour que la
ludothèque puisse poursuivre ses
activités et les développer, l’appel
est lancé afin de trouver de nouvelles et nouveaux ludothécaires
prêts à s’engager quelques heures
par mois pour la collectivité et
apporter leur pion à l’échiquier.
Créée en 1980 à la rue Montagu, la
ludothèque de La Neuveville aurait
dû célébrer l’année dernière son
quarantième anniversaire. Pandémie oblige, les festivités ont été
annulées, mais le coronavirus a
provoqué d’autres « dégâts » collatéraux : il a notamment fallu faire
face à cette situation nouvelle et
mettre en place des mesures sanitaires plutôt drastiques.
Autre fait indéniable à déplorer, plusieurs bénévoles ont présenté leur

démission au cours de ces 18 derniers mois. « Nous étions un noyau
solide de 12 à 13 bénévoles depuis
de nombreuses années », confie
Francine Daetwyler qui a repris
la présidence de la ludothèque en
1990 déjà. « Quelques bénévoles
nous quittent en raison de la pandémie et certaines honorablement
pour raison d’âge. Il est vrai qu’à
l’heure actuelle, nous avons besoin
de nous renouveler et de créer une
nouvelle dynamique. »
L’appel est lancé et toute idée,
toute initiative bienvenues
Car, si dans un premier temps, les
horaires d’ouverture ont été réduits
pour palier à ce manque, force est
de constater que ce serait important, entre autres, de retrouver
une grille hebdomadaire sur trois
jours minimum (au lieu des deux
actuels). « Ce qui serait essentiel
surtout, c’est de trouver des per-

sonnes jeunes, qui ont un intérêt
certain pour le jeu sous toutes ses
formes et qui apprécient le contact
personnel, puisqu’il s’agit notamment d’assurer le prêt de nos jeux,
et de conseiller nos membres qui en
éprouvent le besoin », relève encore
Francine Daetwyler. « Si nous trouvons assez de monde, l’engagement
peut se répartir aisément, et nous
pourrons, tous ensemble, développer des idées nouvelles et des
concepts attractifs. »
En effet, si la ludothèque est avant
tout là, comme son nom l’indique,
pour prêter des jeux et jouets et
les abriter, elle est aussi l’endroit
où l’on peut les découvrir et les
essayer. « La pandémie nous a interdit toute activité de ce type, mais
nous espérons que cette période
transitoire touche bientôt à sa fin.
Nous pourrons alors reprendre nos
animations en collaboration avec
la bibliothèque, retourner jouer
en institution, comme nous le faisions au home Montagu, où nous
conviions des enfants à venir passer
un après-midi avec leurs aînés et,
entre autre, participer à la Journée
Nationale du Jeu. »
Jouer, une étape essentielle du
développement
Si, en France, le jeu de société
reprend en force depuis quelque
temps déjà, la tendance ne semble
pas encore se confirmer en Suisse.
La pandémie nous a cependant
obligés à repenser certaines priorités et à consacrer, principalement
pendant le quasi-confinement que
notre pays a connu, plus de temps
aux activités familiales. Des activités où le jeu a toute sa place.

« Pour permettre aux familles
d’avoir des activités encore plus
variées, nous autorisons deux jeux
par prêt depuis la pandémie » complète Francine Daetwyler. Et la ludothèque de La Neuveville dispose
d’une jolie palette allant des jeux
pour tous petits à des jeux de société
de tout âge, des jeux d’extérieur,
sans oublier tous les fameux Lego
et autres Playmobil dont le succès
ne s’est jamais démenti, mais qui
représente un travail conséquent
pour toute ludothèque, puisqu’il
faut bien vérifier qu’il ne manque
aucune pièce à chaque retour.
Si l’offre est alléchante, elle peut
encore évoluer, être développée,
notamment par des personnes
jeunes, dynamiques, motivées, qui
souhaitent apporter leur pierre à
l’édifice et enrichir l’éventail par
leur propre expérience et leur
amour pour le jeu. Et aussi pour
s’assurer qu’une vénérable institution comme la ludothèque continue
à exister, sans devoir mettre la clé
sous le paillasson. Un défi à la portée de tout un chacun, un petit mandat qui apportera autant, sinon plus,
que les quelques heures par mois à
y consacrer. Quel adulte n’a pas rêvé
enfin de devenir « testeur de jeu » à
vie et d’en faire son métier ? Un rêve
qui peut aujourd’hui presque se
concrétiser, en vous permettant de
vous engager pour la collectivité.
CS
Pour les personnes intéressées,
écrire à l’adresse :
ludotheque@neuveville.ch

-10%

SUR AT 310, AT 400
ET AT 410*

OFFRE PORTES D‘ENTRÉE DU 01.11.2021 AU 31.01.2022
* L’offre est valable pour toutes les commandes passées par des clients finaux privés pendant la période de validité de celle-ci, c’est-à-dire
du 01.011.2021 au 31.01.2022 Les réductions ne sont pas cumulables. Sous réserve de faisabilité et de modifications techniques.

Internorm, évidemment!

internorm.ch
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Une vision sur les objectifs à réaliser

Le programme de législature 2020 – 2024

Le Conseil communal œuvre sur
plusieurs fronts pour améliorer la
qualité de vie de ses administrés.
Il a récemment mis à jour le «Programme de législature». Ce solide
document est présenté aux conseillers généraux. Il est, cependant, à la
disposition de tous sur le site internet de la Commune de Saint-Blaise.
Il mérite qu’on y prête attention.
En voici l’essentiel:
Achèvement en 2022 de plusieurs
projets d’importance
La législature 2020-2024 a commencé en décembre 2020. L’année
2022 sera marquée par l’aboutissement de plusieurs projets.
L’inauguration des trois nouveaux
bâtiments scolaires construits sur
le site de Vigner et du centre scolaire de 1973 rénové, est prévue pour
le printemps 2022. L’auditoire a été
transformé pour élargir la palette
d’utilisation. Il disposera d’une
infrastructure de qualité.
Dans la foulée de cette réalisation,
on doit citer les travaux effectués

pour diminuer l’empreinte carbone
de la Commune: panneaux photovoltaïques et extension du réseau de
chaleur.
Il en ira de même pour l’Hôtel communal rénové. Sa réouverture est
aussi prévue en 2022.
La construction, à la rue de la Musinière, de 18 appartements avec
encadrement, arrivera aussi à terme
Le nouveau plan d’aménagement
local PAL trouvera aussi son aboutissement dans les mois à venir.
Mise en chantier de nouveaux projets d’envergure
Deux projets de requalification d’axe
routiers majeurs sont à l’étude: la
réfection de la RC 5, de Neuchâtel à
Saint-Blaise, ainsi que l’axe Maigroge
– Daniel-Dardel – route de Lignières.
La restauration du temple, de pair
avec le Commune d’Hauterive
(copropriétaire), constituera aussi un
important chantier.
La suite et la fin de réaménagement du Centre du village restera un
objectif.

Le bâtiment polyvalent du port devra
être rénové.
Le Conseil communal considère,
toutefois, que ces investissements
sont tributaires de l’évolution des
finances. Il entend maintenir l’assiette fiscale. A son regard, tout doit
être mis en œuvre pour assurer le
maintien des contribuables et pour
en attirer d’autres dans la commune.
Tout cela dans la perspective d’un
nouveau découpage institutionnel
La relance du projet de fusion avec

les communes voisines de La Tène,
d’Enges et d’Hauterive va marquer
«de manière forte la législature
augurant d’un changement d’échelle
important pour les habitants de ces
quatre communes avec une gouvernance, une administration et des services mieux adaptés aux problèmes
de notre temps» considère le Conseil
communal.
CZ

IMPRESSUM
Tirage: 10’500 ex.

Adresse: Bulcom, Route des Falaises 94 , 2000 Neuchâtel
Tél. 032 756 97 93, info@bulcom.ch
Publicité: Sandra Rocha, Tél. 032 756 97 93, annonces@bulcom.ch
Mise en page: Sandra Rocha, Tél. 032 756 97 93, info@bulcom.ch
Redaction: redaction@bulcom.ch, 076 324 64 50
Responsable communication : Frédéric Huber, Tél. 079 408 56 05,
huber@bulcom.ch
Abonnement: 92 francs
Délai pour les textes: mardi 17 h
www.messeiller.ch

Dans le vent de l’actualité
Vus par un journaliste alémanique

Les Neuchâtelois et Neuchâteloises sont surprenants
Ancien correspondant en Suisse romande de la NZZ, la Neue Zürcher
Zeitung, Christophe Büchi est un des bons observateurs de la vie politique neuchâteloise. Il possède une fine connaissance de l’histoire de
notre canton. Récemment, il a publié un article dans la Weltwoche intitulé « Preussenkönigs schönes Stück Schweiz – Neuenburg war einst
Schweizer Kanton und preussiches Fürstentum zugleich. Dann wurde
das Band zerschnitten. Einige Neuenburger wollen es reparieren ».
Il est vrai que le Pays de Neuchâtel (176’000 habitants, 803 km2) « est doté
d’un paysage fait de contrastes. Ici la douce rive du lac de Neuchâtel* où
l’observateur contemple en direction sud un large et gracieux panorama
(…) alors que, là, derrière le Littoral, on découvre au premier regard un
sombre paysage fait de forêts de sapins et de prairies couvert d’un ciel de
nuages comme cintré par un couvercle » écrit Christophe Büchi.
Partant de l’image de notre topographie, le journaliste, veut faire comprendre aux Suisses-allemands l’âme du canton de Neuchâtel. A son
regard, comme pour son paysage, Neuchâtel est aussi un canton de la
contradiction et des surprises en politique.
Il en veut pour preuve un exemple : le résultat des élections cantonales
d’avril passé. Les mêmes électrices et électeurs ont donné une majorité
de droite-libéraux-radicaux- au Conseil d’Etat (une conseillère d’Etat,
deux conseillers d’Etat libéraux-radicaux, soit trois des cinq sièges) et en
même temps, le souverain s’est donné un parlement formé d’une majorité
de femmes (58 des 100 sièges du Grand Conseil) : ce qui en a fait un canton
innovateur.
Christophe Büchi ne manque pas d’exemples pour montrer les contrastes
du Pays de Neuchâtel. Il donna à la Suisse nonstop trois conseillers fédéraux socialistes : Pierre Graber, Pierre Aubert, René Felber. Quant au
4ème socialiste Francis Matthey, élu par l’Assemblée fédérale, en 1993,
il fut obligé par son parti de céder sa place à une femme, en l’occurrence
Ruth Dreyfuss.

Avec d’autres exemples de contradictions neuchâteloises, le journaliste
alémanique relève la période de 1814 à 1848 où le Pays de Neuchâtel
dépendait en même temps de la Prusse et de la Confédération helvétique :
une forte contradiction dans notre histoire qui trouva son épilogue dans la
révolution neuchâteloise de 1848.
Neuchâtel, est-il vraiment un pays de contradictions ?
Claude Zweiacker

Le rivage de lac de Neuchâtel vu de l’embouchure du Mouson à la limite
des communes de Saint-Blaise et de La Tène

