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UNE « GAZELLE » NEUCHÂTELOISE EN MARCHE
POUR UN RALLYE UNIQUE EN SON GENRE

Gérance:
On loue - On gère - On vend
Fiduciaire:
Déclaration d’impôt - Comptabilité
Gestion d’entreprise
www.carre-noir.ch - 032 757 66 00

L auriers

Cave des

Jungo & Fellmann - Cressier
Partie en 2019 pour défendre une cause qui lui tient à cœur, celle des enfants prématurés, Claire Rodier-Mefflet se prépare d’ores et déjà pour l’édition 2022 du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc.
A lire en page 13

Livraison gratuite à domicile

75cl.ch

Ouvert Samedi de 10 à 12h ou RDV

Sponsor
des Gazelles

Lakeside Printhouse

GARAGE - CARROSSERIE
2037 MONTMOLLIN

Véhicule de prêt

GRATUIT

032 731 20 20

Yaris 4X4
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
LIGNIÈRES

SAINT-BLAISE

AVIS DE TRAVAUX DANS LE SECTEUR DU CIMETIERE DE LIGNIERES
Madame, Monsieur,
Nous vous informons qu’il sera nécessaire de fermer à la circulation les carrefours Montilier-Condémines,
Ravières-Condémines et Montilier-Gibet les 10, 11 et 12 novembre 2021 pour procéder
à la pose du revêtement définitif sur la chaussée. Il sera cependant toujours possible de
se rendre à la déchetterie. Voir plan ci-dessous.

AUX HABITANTS DE SAINT-BLAISE
Le Conseil communal ouvre à nouveau ses portes aux habitants qui souhaitent :
- Poser des questions
- Faire des propositions
une fois par mois, de 18h00 à 19h00, au bâtiment nautique (anciennement bâtiment
Ichtus).
La prochaine rencontre est fixée au mardi 9 novembre 2021.
Pour des questions d’organisation, merci de bien vouloir annoncer votre présence auprès
de l’administration communale (032 886 49 50) jusqu’au lundi 8 novembre à 12h00.
Par mesure de sécurité et d’hygiène, le port du masque sera obligatoire et du gel
hydroalcoolique sera mis à disposition.
LE CONSEIL COMMUNAL

SAINT-BLAISE

Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés par
ces travaux et vous invitons à prendre contact avec notre administration communale pour
tout renseignement complémentaire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président
Cédric Hadorn

Le secrétaire
Serge Gaillard

LIGNIÈRES
DERNIER RAMASSAGE DE DÉCHETS VERTS
Le dernier ramassage porte à porte aura lieu le vendredi 12 novembre 2021. Durant les
mois d’hiver, des containers sont disponibles à la déchetterie de l’ancien Battoir.
Nous rappelons également que les déchets verts déposés doivent être impérativement
exempts de matériaux étrangers (plastiques ou autres emballages) qui perturbent le cycle du compostage et occasionnent des frais de tris supplémentaires

➨

Durant ces trois jours, la desserte de l’arrêt de bus du cimetière sera supprimée. Aussi,
nous prions les usagers de bien vouloir emprunter, durant cette période, l’arrêt du bureau
communal, car celui-ci continuera d’être desservi normalement.
A partir du samedi 13 novembre 2021, la rue du Montilier sera rouverte à la circulation et
les nouveaux arrêts de bus construits sur ladite rue seront desservis en lieu et place de
l’arrêt du cimetière actuel qui sera désaffecté.
Du lundi 15 novembre 2021 au vendredi 19 novembre 2021, le carrefour Ravières-Condémines sera fermé à la circulation, afin de procéder à l’assainissement de la chaussée du
chemin des Condémines sur une longueur d’environ 35 mètres. Voir plan ci-dessous.

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.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
CRESSIER

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

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 : Groupe E Celsius SA, 1763 Granges-Paccot
Article cadastral n° : 4170
Situation : Route de Neuchâtel 15
Auteur des plans : Requérant
Nature des travaux : Installation d’une chaufferie mobile provisoire
Sanction : minime importance
Dossier SATAC n° : 112544
Publication FAO n° : 44
Date du délai d’opposition : 6 décembre 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 5 novembre 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER
INFORMATION À LA POPULATION
Nous portons à votre connaissance que d’importants travaux auront lieu sur les voies CFF
durant le mois de novembre 2021 selon le détail ci-après :
Tronçon : Cornaux-Cressier Date : 05.11- 08.11
Heure : VE 22h00 – LU 04h00 Non-stop
Type de travail : Renouvellement de voies suite aux intempéries
Bruit : Très bruyant
Tronçon : Cornaux-Cressier Date : 08.11 – 10.11
Heure : 22h00 – 06h00
Type de travail : Renouvellement de voies suite aux intempéries
Bruit : Très bruyant
Tronçon : Cressier Date : 05.11 – 08-11
Heure : VE 22h00 – LU 04h00 Non-stop
Type de travail : Renouvellement de ballast suite aux intempéries
Bruit : Très bruyant
Type de travail : Entretien de ligne de contact
Bruit : Assez bruyant
Durant ce week-end de travaux intensifs, soit du vendredi soir 5 novembre 22h00 au
lundi matin 8 novembre à 04h00, aucun train ne circulera entre Neuchâtel et Bienne. Un
service de bus de substitution sera à votre disposition pour vous déplacer sur ce tronçon.
Nous vous remercions de consulter l’horaire en ligne avant votre voyage. Par ailleurs
des informations, ainsi que des assistants clientèles, seront à votre disposition dans vos
gares et sur www.cff.ch/neuchatel-bienne.
LE CONSEIL COMMUNAL

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 : Groupe E Celsius SA, 1763 Granges-Paccot
Article cadastral n° : 235
Situation : Rue des Saint-Martin
Auteur des plans : Requérant
Nature des travaux : Installation d’une chaufferie mobile provisoire (micro CAD)
Sanction : minime importance
Dossier SATAC n° : 112434
Publication FAO n° : 44
Date du délai d’opposition : 6 décembre 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 5 novembre 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON
ADMINISTRATION COMMUNALE – FERMETURE EXCEPTIONNELLE
L’administration communale sera exceptionnellement fermée le mardi 9 novembre 2021,
toute l’après-midi.
L’administration communale.

LE LANDERON
TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL – CEN - CONDUITE D’EAU POTABLE
Des travaux de génie civil (fouilles et pose de conduites d’eau potable) se dérouleront
sur le territoire landeronnais dans le cadre du projet de la CEN (communauté des eaux
du District de Neuchâtel).
Ces travaux auront lieu sur la route de Combazin, soit le long du tronçon menant au
réservoir, dès la semaine 44 et jusqu’à la semaine 50.
Durant ces travaux, le trafic ne sera pas possible sur ce tronçon de chaussée.
Veuillez vous conformer à la signalisation mise en place pour l’occasion par l’entreprise.
Nous vous prions de nous excuser pour les perturbations occasionnées et vous remercions de votre compréhension.
LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON
RECHERCHE DE BENEVOLES
Livraison de repas chauds à domicile
Le Home Mon Repos à La Neuveville et la Commune du Landeron ont mis sur pied un
service de repas chauds à domicile en faveur de la population landeronnaise.
Les repas, de très bonne qualité, sont livrés chaque jour, y compris les jours fériés, dès
11h00, aux personnes qui en font la demande, mais principalement aux personnes
âgées, aux malades et aux personnes à mobilité réduite.
Nous sommes à la recherche de bénévoles afin d’assurer ce service.
Si vous avez un peu de temps libre à offrir, n’hésitez pas à contacter le home Mon Repos
au 032 752 14 14 ou par e-mail : info@mon-repos.ch.

LE LANDERON
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 05.11.21 au 06.12.21 Publication FAO n° 44
Dossier SATAC n° 112248
Parcelle(s) et coordonnées: 6331 - Le Landeron ; 1212329/2572368
Situation : Chemin des Sauges 32
Description de l’ouvrage : Construction d’un couvert pour une voiture
Requérant(s) : Marianne Kohler, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité / Entrée en vigueur le 13.08.1997
Autorisation(s) spéciale(s) : Distance à une zone viticole; Alignement communal
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.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
LA TÈNE

LA TÈNE

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Jeudi 11 novembre 2021 à 20h00
à la salle La Tène de l’Espace Perrier, Marin
Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2021
3. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de crédit
d’engagement de 201’000 francs pour le remplacement d’une conduite d’eau potable et la réfection de la chaussée au chemin des Vignes
4. Rapport d’information du Conseil communal au Conseil général concernant la situation actuelle de la sécurité à La Tène
5. Motion du PSLT « Exploiter le potentiel d’espace herbeux laténien (le Triangle Herbeux
ou la pointe Est du champ compris entre le Chemin des Bévarderies et la Route des
Marais) par l’aménagement d’un Jardin Communautaire »
6. Interpellations et questions
7. Lettres et pétitions
8. Communications du
a) Conseil communal
b) bureau du Conseil général
9. Divers
En raison de la pandémie, le port du masque d’hygiène est obligatoire et le public
est limité à 50 personnes
La Tène, le 21 octobre 2021
LE CONSEIL GÉNÉRAL

NUIT DU CONTE
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochaine nuit du conte qui aura lieu dans
votre bibliothèque. Nous vous accueillerons en famille, enfants dès 6 ans le
Vendredi 12 novembre 2021 de 19h à 21h
Venez passer un agréable moment en compagnie de Mme Caroline Cortès qui animera
cette soirée sur le thème « Notre planète, notre maison ».
Une petite collation vous sera servie à la fin des contes.
Inscription obligatoire par mail (bibliobus.latene@ne.ch) ou par tél au 032.886.65.40
Les enfants devront être accompagné d’un adulte.
Pass sanitaire demandé à l’entrée.
Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette occasion.
Votre bibliothèque

LA TÈNE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 05.11.21 au 06.12.21 Publication FAO n° 44
Dossier SATAC n° 112554
Parcelle(s) et coordonnées : 4290 - Marin - Epagnier ; 1206376/2568337
Situation : Marais d’Epagnier ; Route des Marais 10A
Description de l’ouvrage : Création d’un second logement de service en zone industrielle
( art. 4e al. 2 RELConstr.)
Requérant(s) : Michel et Mario Montini c/o Etude de Mes Montini, 2001 Neuchâtel
Auteur(s) des plans : Claude Fornachon, Quai Godet 2, 2000 Neuchâtel
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone industrielle / Compétence Communale / Entrée en vigueur
le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Zone à bâtir: Zone industrielle / 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.

Vous aimez Bruce Lee ? Nous aussi.
Stage exceptionnel de kung fu
par François Arambel, formé et
certifié à Seattle.
Ouvert à tous!
le 13 et 14 novembre
à Saint-Blaise.
Places limitées, pass Covid ou
test antigénique demandé.
Renseignements : contacter@jeettek.ch • tél. 079 311 62 32

ENGES
AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le service de l’aménagement
du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34 alinéa 1, de la loi sur les
constructions (LConstr) du 25 mars 1996 :
Dossier SATAC n° 112329
Situation : Chemin du Rafour 5, 2073 Enges
Requérants/propriétaires : Michael, Brigitte et Sandrine Kobel P/.Michael Kobel,
2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans : Val Energie SA, Clos Donzel 2, 2114 Fleurier
Parcelle : 1250 du cadastre d’Enges
Nature de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur air-eau
Zone : Zone d’ancienne localité / Compétence communale / Sanction du 23.04.2014
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
L’enquête publique est ouverte du : du 29 octobre 2021 au 29 novembre 2021
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.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille Officielle fait foi.
Enges, le 1er novembre 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

ENGES
AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le service de l’aménagement
du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34 alinéa 1, de la loi sur les
constructions (LConstr) du 25 mars 1996 :
Dossier SATAC n° 112180
Situation : Chemin du Rafour 5, 2073 Enges
Requérants/propriétaires : Michael, Brigitte et Sandrine Kobel P/.Michael Kobel,
2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans : SDEG Sàrl, Essertons 8, 2074 Marin-Epagnier
Parcelle : 1250 du cadastre d’Enges
Nature de l’ouvrage : Rénovation de la toiture sans modification, peinture de la façade et
rafraichissement intérieur.
Zone : Zone d’ancienne localité / Compétence communale / Sanction du 23.04.2014
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
L’enquête publique est ouverte du : du 29 octobre 2021 au 29 novembre 2021
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.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille Officielle fait foi.
Enges, le 1er novembre 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 le Groupe E Celsius de leur réseau de chauffage à
distance.
Les tronçons suivants seront impactés :
N
one de ravau ris ue de er urba ion du rafic mo orisé en
raison des traversées du réseau CAD et des travaux communaux accès piétonnier toujours garanti.
Groupe E Celsius informe que les raccordements privés aux conduites CAD seront
e écu és dans un deu i me em s ceci afin de avoriser l’avancemen 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 possible 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

MISE AU CONCOURS
La commune de Cornaux met au concours le poste d’

Employé/e administratif/ive

Taux d’occupation 30 à 50 %
Vos tâches principales :
• Gestion administrative/technique des locations de salles communales
• Accueil au guichet et également réception téléphonique
• Organisation des manifestations et des réceptions
• Suivi et gestion de la formation de l’apprenti (formateur en entreprise)
• Tâches administratives diverses
o re rofil
• CFC d’employé/e de commerce ou titre jugé équivalent
• Bonne connaissances des outils informatiques usuels
• Sens des responsabilités, aptitude à travailler de manière autonome et rigoureuse
• Structuré, sens de l’organisation et esprit d’initiative
• Sens de l’accueil et contacts aisés avec le public
• Flexibilité, disponibilité, entregent et discrétion.
Obligations et traitement :
- Application du statut de la fonction publique
- Salaire selon échelle des traitements de la fonction publique.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire, il est possible de prendre contact téléphoniquement avec l’administration communale au 032 886 45 10 pendant les heures d’ouverture du bureau.
Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes, certificats, etc., sont à adresser jusqu’au 19 novembre 2021 par mail à
l’adresse suivante : commune.cornaux@ne.ch.
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ENTRE-DEUX-LACS

Deux accidents sur l’A5

L’autoroute a été fermée 2 X pour
les constats
Deux chocs se sont produits, lundi
1er novembre, vers 18h35, et, mardi
2 novembre, vers 5h45, sur l’autoroute dans l’Entre-deux-Lacs.
Lors du premier accident, le véhicule
était conduit par un habitant du Landeron, âgé de 72 ans, qui circulait en
direction de Bienne. A la hauteur de
Cornaux ; son véhicule a heurté la
glissière de sécurité située la droite
de la chaussée. Il a fait un tête-àqueue avant de heurter la glissière
centrale.
Le second accident a impliqué un
habitant du Landeron, âgé de 45 ans,

qui provenait avec sa voiture de la
jonction ouest du Landeron en direction de Neuchâtel. Alors qu’il s’engageait en direction de Neuchâtel une
collision se produisit avec l’automobile d’un habitant de Bienne, âgé de
43 ans, qui circulait sur l’autoroute
de Bienne en direction de Neuchâtel
et venait de ralentir pour les besoins
du trafic précise le communiqué la
Police neuchâteloise.
On ne déplore que des dégâts matériels mais les constats ont nécessité
la fermeture momentanée de l’A5.
CZ

Maribel

Découvrez votre nouveau
salon de coiffure à St.Blaise
Horaire du mardi au vendredi 9h à 18h
Horaire samedi de 8h à 12h

La carte du midi
MENU DE LA SEMAINE
DU 10 AU 13 NOVEMBRE 2021

Entrées
8.–

Mesclun de salade de l’Auberge

10.–

Carpaccio de cabillaud comme un ceviche

10.–

Déclinaison de courge

10.–

Nage de champignons et son sabayon au thym

28.–

Sauté minute de chevreuil, billes de pomme confite,
marrons caramélisés, topinambours rôtis
Spätzli soufflés à la bière

24.–

Filet de canette, galette de polenta,
purée de courge et pulpe de coing

18.–

Tarte fine de pomme de terre et poireaux,
purée de choux vert frisé et salade d’herbes

22.–

Aiguillettes de saumon juste voilées,
salsifis et pomme Granny Smith

9.–

Assiette de fromages

12.–

Macaron à la pomme

10.–

Tarte fine aux figues, glace au marron

10.–

Prunes rôties au miel, glace vanille

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

Rue de Vignier 1 - 2072 Saint-Blaise - 032 753 14 12

NEUCHÂTEL

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

pour les familles de toute région

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

Un accompagnement calme et personnalisé
Un professionnalisme discret et efficace
Rouges-Terres 1b HAUTERIVE
032 754 18 00 24h/24 ● 7j/7

www.emery-pf.ch

En bleu pour la lutte contre le cancer
de la prostate
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et Le Locle, en collaboration avec
Viteos, s’engagent en faveur de la
lutte contre le cancer de la prostate.
Des bâtiments publics se pareront
de bleu, toutes les nuits de cette
semaine jusqu’au 7 novembre, afin
de sensibiliser la population à cette
cause.
Chaque année, le mois de novembre
est dédié à la lutte contre le cancer de
la prostate, une des plus fréquentes
pathologies oncologiques masculines. Les trois villes du canton se
joignent au mouvement en illuminant en bleu des édifices publics.
Cette action s’inscrit dans le cadre
de la campagne de communication,
qui vise à sensibiliser la population
en général et les hommes en particulier, aux risques du cancer de la
prostate ainsi qu’à l’importance d’un

dépistage précoce. S’il est diagnostiqué tôt, le traitement peut être plus
efficace et présenter de bons résultats.
Par cette action symbolique, les trois
villes du canton témoignent de leur
soutien et mettent en lumière cette
thématique. À cette occasion, les
bâtiments suivants seront illuminés
en bleu :
- Hôtel de Ville, Neuchâtel
- Hôtel de Ville, Le Locle
- Couvert polyvalent de la place
de la Gare et Tour Espacité,
La Chaux-de-Fonds.
Viteos SA, fournisseur d’énergie des
trois Villes, procédera à l’installation
technique de l’illumination bleue.
Pour cette opération, aucune émission supplémentaire de lumière, ni
augmentation de la consommation
d’énergie n’est nécessaire.
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Votre Bulcom désormais en ligne, toutes les infos utiles à portée de main
Que vous soyez en déplacement
professionnel ou en vacances,
vous pourrez néanmoins rester
en contact avec votre région et
dès maintenant consulter régulièrement notre Bulcom en ligne. En
effet, grâce au nouveau site Internet bulcom.ch, votre Bulcom vous
livre à toute heure infos utiles,
actualités et archives.
Pour encore mieux vous servir et
surfer sur une heureuse tendance,
votre Bulcom se modernise et est
désormais accessible en ligne.
Grâce au site Internet www.bulcom.
ch, tout est à portée de clic.
Vous n’avez pas gardé un Bulcom
de cet été et vous le regrettez ? Vous
souhaitez retrouver un article, un
avis officiel, un publireportage, une
annonce ? Grâce à notre site, aisément accessible à tous et très facile
à utiliser grâce à un menu clair
avec quelques rubriques sélectionnées avec soin, vous pourrez vous y
retrouver sans problème. Il suffit de
cliquer sur l’édition du Bulcom désirée (classées selon la date : année,
mois et numéros) à la rubrique
« archives », et vous obtiendrez l’information souhaitée.
Outil pratique, le site Internet vous
permet également de demander

une offre ou d’envoyer une requête
concernant une annonce à paraître.
A la rubrique « Partenaires », vous
trouverez les professionnels avec
qui nous collaborons, notamment
l’Imprimerie Messeiller, qui édite le
Bulcom et vous assure des supports
publicitaires ciblés, qui font invariablement mouche et permettent
à votre entreprise d’évoluer et de
gagner en visibilité.
Un menu clair, des rubriques
utiles, et l’édition de la semaine en
ligne
Votre Bulcom de la semaine est évidemment également accessible en
ligne. Ainsi, quel que soit l’endroit
où vous vous trouvez et le support
que vous choisissez, vous pouvez
nous lire, à la plage ou à la montagne, dans les transports publics
ou entre deux, pour dévorer une
belle petite tranche de vie locale
entre deux séances plus indigestes.

Cornaux
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BULCHauteriv
OM ET LA BANQUE

nouvelles rubriques, avons étoffé
le contenu rédactionnel et souhaité
être encore plus proches de vous.
Nous espérons que cette nouvelle
étape vous plaira, et nous réjouissons de vos commentaires et suggestions. N’hésitez pas à faire appel
à nous : à l’écoute de nos lecteurs,
nous accordons une grande imporD’ailleurs, si vous appréciez le tance à aller ensemble, avec vous,
talent indéniable de notre caricatu- pour vous, dans le bon sens.
Toute l’équipe du Bulcom
riste Baptiste Ruedin, vous pouvez
retrouver ses dessins en ligne, et
vous offrir une petite parenthèse
teintée d’humour, toujours bienvenue dans nos journées chargées
d’actualité parfois pesante.
Conforme à ce qu’est le Bulcom
sous forme papier, le Bulcom en
ligne se veut agréable à lire. Des
nouvelles de votre région, écrites
par des correspondants du crû qui
maîtrisent leurs sujets et donnent
reflet, édition après édition, des
innombrables activités et événements qui se déroulent dans
l’Entre-deux-Lacs.
Le Bulcom, c’est votre journal,
et c’est pour vous informer, vous
divertir et vous satisfaire que nous
mettons absolument tout en œuvre
pour évoluer dans le bon sens. En
2020, nous vous avons proposé de
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LE LANDERON

Assemblée générale du Syndicat Intercommunal d’Épuration des eaux
du Landeron, de Lignières, de La Neuveville et de Nods (SIEL)

Mardi de la semaine dernière, l’assemblée générale du SIEL se tenait
à nouveau à l’Aula du C2T, situation
sanitaire oblige.
Après les salutations d’usage et
l’adoption du procès-verbal de la
dernière séance, l’assemblée peut
entamer les divers points de l’ordre
du jour.
Budget
En préambule, Didier Honsberger,
administrateur des finances, donne,
page par page, une vue d’ensemble
du budget en soulignant que ce
dernier ne compte pas de prévision
d’investissements. Il relève que,
dans les amortissements, le patrimoine administratif existant a été
repris à sa valeur comptable dans le
MCH2 et amorti sur huit ans. Il fait
ensuite état des mandats de prestations diverses liées au projet de
raccordement d’ARA am Twannbach
et à un concept de sécurité, à l’en-

tretien du collecteur Neuveville-Le
Landeron (curage complet), à la
réparation des joints d’étanchéité
de l’infrastructure béton, à la maintenance du nouveau CFF (couplage
chaleur force).
Il précise que la planification financière ne prend pas en compte l’adhésion éventuelle des communes
de Gléresse, Twann-Tüscherz et le
Plateau de Diesse.
La charge par habitant est estimée
à 115.48, taxe fédérale comprise.
L‘arrêté approuvant le budget
2022 est adopté à l’unanimité des
membres présents.
Informations du comité
Jean-Claude Scherler, président
du comité, indique que le comité a
renoncé à lancer des invitations officielles avec une mise en place d’une
tente destinée à l’accueil, pour marquer le 50e anniversaire du traitement des eaux usées de la STEP

du Landeron. Cependant, afin qu’il
reste tout de même quelque chose
en relation avec cet évènement,
une vidéo a été réalisée par Virginie Ducrot-Geinoz en collaboration
avec Valentino Pedone, tous deux du
Landeron, qu’il souhaite remercier
pour leur professionnalisme. Cette
vidéo sera transmise aux communes avec la demande de créer
un lien sur You Tube pour permettre
le visionnement par les intéressés.
Le contenu est ensuite visionné par
l’assemblée ainsi qu’une seconde
vidéo en relation avec la protection
des eaux en général de la source à
l’épuration, réalisée par la société
« Croc’licots ».
Il donne quelques informations
relatives aux ressources humaines
en précisant que la formation en
interne d’un nouveau collaborateur
passe bien et que ce dernier a passé
son permis de cariste en mai 2021.
Dans le but de former les nouveaux
collaborateurs sur la connaissance
des deux sites (STEP du Landeron
et de Marin), un échange a eu lieu
afin de pouvoir intégrer un service
de piquet entre ces deux stations.
Dans le cadre de l’entretien et de
l’exploitation plusieurs interventions ont été nécessaires, tel que :
la révision de la citerne de chlorure ferrique révisée suite à l’apparition de petites fissures dans
l’étanchéité, le remplacement du
CCF équipé maintenant de sourdines afin de limiter les émissions
de bruit et l’équipe planche encore

sur un déploiement des entrées et
sorties d’air de refroidissement. Le
débordement du lac en juillet 2021 a
occasionné un surcroit de travail et
de soucis. Cependant, il n’y a pas eu
de dégâts importants et l’activité de
la STEP a été maintenue grâce aux
mesures de protection planifiées de
longues dates.
Les communes de l’est et du nordest du projet ARA am Twannbach
ont officiellement demandé leur
adhésion au SIEL et des séances de
travail et de coordination ont réuni
les représentants concernés (ARA
am Twannbach, SIEL, TLN, CFF,
STEP Prêles et canton de Berne).
Le traitement des eaux usées des
trois communes concernées à la
STEP du Landeron est en principe
planifié au 1er semestre 2024. Il précise encore que le financement de
ce projet n’aura pas d’incidence au
niveau du SIEL
En conclusion, il remercie les collaboratrices et collaborateurs du
syndicat et les divers services communaux qui, par leur disponibilité et
leur savoir-faire appuie le syndicat
dans sa mission de traitement des
eaux usées. Il souhaite à toutes et à
tous de belles fêtes de fin d’année.
Divers
Les prochaines séances sont agendées comme suit : mardi 22 mars
2022 et mardi 25 octobre 2022.
CP

LA NEUVEVILLE

CRESSIER

Wanted

L’Espérance de Cressier

La ludothèque de la Neuveville est
à la recherche de plusieurs personnes dynamiques et motivées
afin de renforcer l’équipe actuelle.
Vous êtes intéressé par le bénévolat, disposez de quelques heures
par mois, vous avez un grand intérêt
pour le jeu, le sens de l’accueil et

un bon esprit d’équipe ? Alors, c’est
avec grand plaisir que nous attendons votre candidature par email à
l’adresse suivante :
ludotheque@neuveville.ch
L’équipe de la ludothèque
Ludothèque
Rue du Marché 10
2520 La Neuveville
ludotheque@neuveville.ch
032 751 63 33

L’Amicale de l’Espérance de Cressier, cette année encore, se voit
contrainte d’annuler le match aux
cartes prévu le 19.11.2021.
Les précautions à mettre en place
pour pouvoir organiser cette manifestation sont trop contraignantes
et le comité d’organisation a finalement décidé d’y renoncer.
Nous espérons retrouver nos fidèles
joueurs en 2022, rendez-vous le
25.11 !
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TENNIS-CLUB DE SAINT-BLAISE

La Tour de Rive

Assemblée générale 2020
par correspondance et nouveau comité

Samedi 6 novembre 2021 à 20h30
Marie-Laure et François Krafft
Golay
Accompagnés par Cécile Laparre au
piano et Arthur Harsch à la batterie,
Marie-Laure et François revisitent,
avec leurs voix chaudes et complémentaires, un florilège de chansons
françaises intemporelles autour
du thème du temps… Il vous suffit
juste d’arriver à l’heure et, ensuite…
Arrêtez vos montres!
Samedi 13 novembre 2021 à 20h30
et dimanche 14 novembre à 17h00
Pierre Aucaigne et Vincent Kohler
dans leur nouveau spectacle
COMING OUT
Un coming out tout à fait inattendu,
surprenant et déjanté ! Avec un seul
mot d’ordre: laisser parler les plus
bas instincts drolatiques.
Supplémentaire d’ «ELLES» par
Ted SugarLove et Céline Latscha
Comme la représentation du vendredi 19 est presque complète,
n’hésitez pas à réserver vos places
pour la supplémentaire du samedi
20 novembre 2021 à 20h30
Supplémentaire de la «Porte à
côté» par la Troupe de Rive
Suite à la très bonne affluence des
2 premières représentations et à

la demande du public, la Troupe de
Rive vous propose 2 nouvelles dates
pour déguster cette comédie sentimentale drôle et moderne. Vendredi 17 et samedi 18 décembre
2021 à 20h30
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
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Jacques Matthey – Adriano Ripamonti – Michel Tardin – Caryl Beljean – Eduardo Dias

Marie-Laure et
François Krafft-Golay
Samedi 6 novembre 2021 à 20h30
Café-théâtre de la Tour de Rive

Vincent Kohler & Pierre Aucaigne
Samedi 13 novembre 2021 à 20h30
Dimanche 14 novembre 2021
à 17h00

Brevet Fédéral de courtière

Rue Paul-Vouga 157
2074 Marin
T. 076 319 92 42

info@ajaimmobilier.ch

En raison des restrictions imposées
par les autorités dues au Covid-19,
l’AG a été réalisée par correspondance et ce sont 23 membres sur
50 qui ont accepté le PV 2019, les
divers rapports de gestion, le budget 2021 et l’élection du nouveau
comité.
La saison 2020 a été fortement perturbée par les prescriptions sanitaires. Pas de réunion, lors de l’ouverture de la saison, pas de tennis à
gogo suivi de ripaille traditionnelle
et pas de tournoi pour joueurs licenciés.
Les comptes présentent à nouveau
un solde positif. Ce résultat est d’autant plus remarquable qu’il est réalisé sans l’apport d’un bénéfice de
notre tournoi précité.
Le tournoi interne organisé par
Sacha Cattin et les deux journées
ATL sous la direction des époux Tardin ont rencontré un beau succès.
Nouveau comité :
Après 26 ans et 18 ans de comité,
Denise Ryser et Jean-Frédy Wild ont
souhaité passer la main à des forces
nouvelles. Nous tenons à relever
l’engagement sans faille de Denise

et Jean-Frédy qui n’ont jamais
ménagé leur peine et leur temps
pour la noble cause de notre club.
Un grand merci de la part de tous les
membres du club et du comité.
Les nouveaux arrivants au comité
sont :
Caryl
Beljean
(vice-président),
Jacques Matthey (secrétaire) et
Eduardo Dias (responsable des
manifestations). Le caissier reste
l’inamovible Michel Tardin et le Président Adriano Ripamonti en place
depuis 2003.
Rénovation de nos installations :
Nous avons profité de rénover les
caniveaux et de créer un dépotoir sur
le court No 1, travaux qui ont eu lieu
en novembre 2020.
Nous terminerons sans oublier de
remercier tous les membres qui
s’engagent dans les différentes activités du club et un remerciement
tout particulier aux dames qui entretiennent le club house tout au long
de la saison.
Nous souhaitons à toutes et à tous
une bonne fin d’année et de belles
fêtes.
AR
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

LA TÈNE

De dignes ambassadrices et
ambassadeur de La Tène

Le lauréat et les lauréates accompagné(e)s des autorités communales.
C’est dans la grande salle de
l’Espace Perrier que les autorités communales, représentées
par Mesdames Valérie Dubosson,
conseillère communale et Monique
Calame, présidente du conseil
général accueillaient les sportives
et sportif méritant(e)s de la commune. Madame Dubosson s’est
réjouie d’accueillir en présentiel
ces jeunes filles et ce jeune homme
qui ont porté haut et loin les couleurs de notre localité.
Madame Calame, riche de son expérience de maman de sportive de haut
niveau, a rappelé à toutes et tous
qu’une victoire ne s’obtenait jamais
toute seule mais qu’elle était le fruit,
non pas seulement de l’exploit et
des sacrifices du sportif, mais aussi
et surtout de l’engagement de personnes (entraîneur, comité, bénévoles sans oublier la famille et les
proches) qui méritent une part de la
récompense distribuée ce soir.
La pandémie a influencé fortement
le nombre de récompenses. En effet,
tant en 2020 qu’en 2021, beaucoup
de fédérations sportives ont dû
annuler ou restreindre leurs activités. C’est pourquoi il n’y avait que
5 mérites en individuel et 1 mérite en
équipe.

Ces lauréates et lauréat sont :
Sofia Uvarova, en badminton, pour
ses titres de championne suisse U13
en simple et double ainsi que des victoires dans des tournois nationaux et
des 2èmes places dans des tournois
nationaux de la catégorie U15.
Emma Zihan Zhou, en natation synchronisée, pour sa victoire à la RedFish Cup solo dans la catégorie J4B
et une seconde place dans une compétition nationale.
Katja Kluter, en dressage équestre,
pour son titre de championne
romande de dressage en catégorie
U20 ainsi que plus de 10 podiums
dans des compétitions romandes.
Anaé Ryser, en athlétisme, pour ses
1ère et 2ème places à l’USB Kids Cup en
catégorie F10.
Arno Ryser, en athlétisme, pour ses
victoires à la course Cressier-Chaumont et à la Swiss Athletics sprint
(60m) en catégorie U10 et ses
podiums à l’UBS Kids Cup en catégorie G7.
Marin Basket Club U13 féminin
pour son titre de vice-championnes
suisses.
Chacune et chacun a reçu une
médaille commémorative et un
diplôme.
Félicitations à lui et elles.
DJ

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
Contrairement à ce qui avait été annoncé, nous regrettons de vous informer
que le Souper ciné du 26 novembre et le Goûter ciné du 28 novembre n’auront
pas lieu.
Réservez d’ores et déjà la date du samedi 27 novembre pour la Boutique de
Noël à Marin.
Vendredi 5 novembre: 20h00 «Le Truc en +» au centre paroissial réformé
de Cressier.
Samedi 6 novembre: de 17h00 à 18h00 Habiter la Chapelle et se
ressourcer! à la chapelle d’Enges. Temps de
méditation, de lecture biblique, partage et prière.
Bienvenue à chacun.
Samedi 13 novembre: 20h00 Spectacle «Madame la Pasteure», de
Françoise Dorier, au temple du Landeron. Pass
sanitaire obligatoire. Entrée libre, collecte à l’issue
du spectacle.
BOUTIQUE DE NOËL – Samedi 27 novembre de 9h à 15 h à l’Espace Perrier
de Marin
Les stands de pâtisserie et de vente de couronnes se tiendront à l’extérieur,
nous espérons vivement votre visite!
Pour l’apéritif, le repas et autres consommations à l’intérieur, le certificat
COVID est obligatoire.
Un spectacle de magie aura lieu avant le dîner.
Afin d’alimenter le stand de pâtisserie nous sommes à la recherche de
douceurs sucrées ou salées. Un grand merci d’avance aux généreux·ses
cuisiniers·ères d’informer Anouk Gillabert, cat.gillabert@gmail.com ou au
079 463 19 65 de ce que vous préparez afin qu’elle puisse s’organiser.
Nous recrutons également encore des bénévoles pour compléter l’équipe de
cuisine. Pour cela, vous pouvez vous adresser à Raoul Pagnamenta, raoul.
pagnamenta@eren.ch ou au 032 753 60 90.
www.entre2lacs.ch
Cultes Entre-deux-Lacs
Actuellement dans notre paroisse il y a toujours 2 cultes à 10h00 (limités à
50 personnes et sans pass sanitaire), mais afin de créer plus de places et
d’opportunités nous avons décidé d’ajouter un culte plus tôt le matin. Ce
culte aura lieu à 9h au foyer à St-Blaise. Il durera 40-45 minutes pour permettre aux célébrants de faire la transition avec le culte de 10h. Nous ferons
l’essai jusqu’au dimanche 28 novembre et nous verrons par la suite s’il est
souhaitable de poursuivre.
Dimanche 7 novembre: 9h00 Culte au foyer de St-Blaise.
10h00 Culte au temple du Landeron.
10h00 Culte Terre Nouvelle au temple de St-Blaise
(garderie et Bee Happy au foyer).
Pour les cultes à Montmirail, veuillez consulter le site internet www.montmirail.ch
HAUTERIVE-ST-BLAISE-MARIN
St-Blaise:
Samedi 6 novembre: 9h00 Marche méditative, rendez-vous devant le
temple de St-Blaise. Compter environ deux heures,
entre la marche silencieuse et méditative, le partage
et le retour en échangeant.
Mardi 9 novembre:
14h15 – 16h15 Mouvement chrétien des retraités
(MCR) dans la salle sous l’église catholique de StBlaise.
Contacts:
Françoise Vouga, 032 753 71 68, francoise.vouga@
gmail.com
Roland Poletti, 032 753 70 28, r2poletti@sunrise.ch
CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier:
Lundi 8 novembre:
14h00 Marche méditative, rendez-vous devant le
centre paroissial de Cressier. Compter environ deux
heures, entre la marche silencieuse et méditative, le
partage et le retour en échangeant.
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Mardi 9 novembre:
10h00 Culte au Home St-Joseph.
Mercredi 10 novembre: dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre
paroissial réformé de Cressier. Rencontres œcuméniques.
Jeudi 11 novembre:
de 17h15 à 18h15 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 7 novembre: 9h45 Transport depuis l’église pour le temple du Landeron.
Le Landeron:
Mercredi 10 novembre:15h00 Culte au home Bellevue. Ouvert à tous.
Samedi 13 novembre: 20h00 Spectacle «Madame la Pasteure», de Françoise
Dorier, au temple du Landeron. Pass sanitaire obligatoire. Entrée libre, collecte à l’issue du spectacle.
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.
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

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
VENDREDI 5 NOVEMBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise. Sacré
Cœur de Jésus. Âmes du purgatoire
SAMEDI 6 NOVEMBRE
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 7 NOVEMBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise. Action
de grâces à la Trinité Sainte
10h30 Messe à Saint-Blaise. Action
de grâces à la Trinité Sainte
MARDI 9 NOVEMBRE
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise. Action
de grâces pour Haiti
14h15-16h15 Rencontre du Mouvement Chrétien de Retraités à SaintBlaise. Ouverte à tous.
MERCREDI 10 NOVEMBRE
10h30 Messe au home La Castel
JEUDI 11 NOVEMBRE
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
VENDREDI 12 NOVEMBRE
09h00 Messe de remerciements aux
Saints Archanges à Saint-Blaise
SAMEDI 13 NOVEMBRE
09h00-10h30 Catéchisme 5ème Harmos à l’église de Saint-Blaise
10h30-11h45 Catéchisme 6ème Harmos à l’église de Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise. Action
de grâces à Joseph et Marie
DIMANCHE 14 NOVEMBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise avec la
participation de la Société française
(Armistice de France)
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 d’Hauterive
SAMEDI 6 NOVEMBRE
09H00 Messe à Hauterive. Âmes du
purgatoire
Paroisse de Cressier-Cornaux
SAMEDI 6 NOVEMBRE
17h00 Messe de la Confirmation
(2021) certificat Covid et pièce d’identité
demandés
SAMEDI 13 NOVEMBRE
17h00 Messe animée par la chorale
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 5 NOVEMBRE
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 7 NOVEMBRE
10h00 Messe de la Confirmation
(2020) certificat Covid et pièce d’identité
demandés
mardi 9 novembre
09h00 Chapelle : messe
09h30 Chapelle : adoration - méditation
VENDREDI 12 NOVEMBRE
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 14 NOVEMBRE
10h00 Messe animée par la chorale
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

Marché aux puces de Noël
L’immobilier,
une aventure humaine
079 403 55 75

www.margerance.ch
ivana@margerance.ch
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Et cadeaux

Samedi 6 novembre 2021
Dimanche 7 novembre 2021
Dès 13h00
Dans les locaux de la paroisse catholique
Saint-Blaise
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SAINT-BLAISE

Ligotée pour ne pas chuter

La petite cloche du temple ne sonne plus
Propriété des communes d’Hauterive et de Saint-Blaise, le temple, qui
n’a pas subi de rénovation majeure
depuis trois quarts de siècles, est,
aujourd’hui, en piteux état. Prochainement, les conseils généraux
des deux communes sont appelés à
voter un crédit atteignant globalement trois millions de francs pour
procéder à sa rénovation. Parmi les
réparations : la petite cloche. Elle a
toute une histoire…
Trois cloches sont suspendues dans
le clocher. La moyenne porte la date
de 1766, la grande de 1859 et la petite
de 1843. Selon le Dr Olivier Clottu,
auteur de l’Histoire de Saint-Blaise,
la petite cloche provient vraisemblablement d’une première cloche installée en 1479 dans le clocher d’une
ancienne église dont on n’a retrouvé
que les fondations. L’actuel clocher
porte la date de 1516. La petite cloche fut fondue une première fois en
1766, puis une seconde fois en 1843.
C’est la petite cloche qui annonçait,
le soir à 22 heures, le couvre-feu,
signal qu’il était temps de rentrer
chez soi et d’éteindre toutes les
lampes à pétrole pour prévenir le
risque d’incendie. Elle servait aussi
de moyen d’alarme pour alerter les

PAYSAGISTE

Mobile: 079 201 68 85

sapeurs-pompiers en cas d’incendie. Récemment encore, elle était
mise en marche à la fin d’un service
funèbre. Sa sonnerie a duré jusqu’en
juin 2019, où une inspection, faite
par une campanologue dans le beffroi, a révélé : « Une bride qui maintenait l’axe de la cloche dans le joug
s’est rompue. La cloche n’est plus
d’aplomb, son axe s’affaisse un peu
plus à chaque mise en volée. Si on
n’agit pas, l’affaissement de l’axe
fera sauter le palier à roulement
à billes et la cloche pourrait alors
tomber ».
Bref, la petite cloche risquait de chuter, de se fêler et de provoquer des
dégâts. Aussi fut-il décidé de l’assujettir au moyen d’une lanière de
couleur rouge (photo) dans l’attente
de la grande restauration du temple
prévue du printemps 2022 à l’automne 2024.
Depuis les dégâts constatés, en août
2019, lors d’une visite faite par une
spécialiste des clochers, il est apparu
qu’une bride qui maintenait l’axe de
la petite cloche s’était rompue. La
cloche n’était plus d’aplomb, son axe
s’affaissait à chaque mise en volée.
Il a fallu, en conséquence s’assujetti
au moyen d’une lanière de couleur

rouge pour éviter sa chute (photo).
Lors de la grande restauration du
temple prévue de 2022 à 2024, la
petite cloche sera remise d’aplomb.
Cette petite cloche fut fondue en
1843. Elle provient probablement de
cloches plus anciennes: d’une première cloche fournie en 1479, puis
déjà refondue en 1766.
Pendant plusieurs siècles elle était
une mesure préventive, le soir à 22
heures, pour annoncer aux habitants
qu’il était temps de recouvrir les ceux

(éclairage au moyen de lampes à
pétrole pour pallier le risque d’incendie. Lors de l’instauration de l’éclairage électrique au début du 20ème
siècle, la sonnerie, à 22 heures, de la
petite fut maintenue.
La petite cloche servit aussi de
moyen d’alarme des sapeurs-pompiers en cas d’incendie; récemment,
lors d’un service funèbre, elle sonnait
la fin de la cérémonie.
CZ
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Défendre une belle cause en participant au Rallye Aïcha
des Gazelles du Maroc

Courage, dépassement de soi,
loyauté, entraide et engagement
environnemental
et
solidaire,
autant de valeurs qui ont conduit
Claire Rodier-Mefflet et sa coéquipière à participer ensemble,
en 2019, à ce rallye exclusivement
féminin. Armées de leurs boussoles, elles entendent remettre le
couvert en 2022. Une sacrée aventure !
Le rallye Aïcha des Gazelles du
Maroc est un concept unique en
son genre. Seul Rallye-Raid horspiste 100% féminin au monde certifié norme ISO 14001:2015. Depuis
1990, il rassemble chaque année des
femmes de 18 à 71 ans de nationalités différentes dans le désert Marocain.
Le Rallye Aïcha des Gazelles du
Maroc développe depuis sa naissance une autre vision de la compétition automobile : pas de vitesse,
pas de GPS mais une navigation à
l’ancienne, uniquement en horspiste pour un retour aux sources de
l’Aventure.
Les participantes que l’on appelle
« les Gazelles » doivent rallier plusieurs balises dans l’ordre en parcourant la plus courte distance possible. Depuis sa création, les bases
du principe de l’écoconduite ont toujours été de mise et les valeurs véhiculées par ce rallye ont d’entrée de
jeu séduit Claire Rodier-Mefflet, qui
cherchait un défi à relever, un défi
empreint de tolérance, de solidarité
et de persévérance.
Aux commandes d’un 4×4, d’un crossover, , d’un quad, d’un SSV, d’un
camion ou même d’un véhicule électrique, les Gazelles sont là pour relever un défi de taille, puisque ce rallye
dure 9 jours en comptant le prologue.
Mais elles ne sont pas là uniquement
pour se dépasser. Elles choisissent
de défendre une cause, comme c’est

en son genre ! D’autant que nous
avons atteint la 22 -ème place sur
157 équipages en 2019, c’est un
super résultat dont nous sommes
très satisfaites. »
Une aventure qui lui a également
permis de redéfinir son rôle au sein
de sa famille. «Alors que j’avais
souvent l’impression que la charge
de mon foyer et de l’intendance à
la maison m’incombait, j’ai désormais trouvé un meilleur équilibre.
Quand je pars en rallye (il faut compter environ 3 semaines au total), je
pars l’esprit tranquille puisque tout
« roule » à la maison. Désormais, les
rôles se répartissent et nous avons
donné l’habitude de solliciter autant
« papa » que « maman » comme pour
l’école ou les rendez-vous médicaux. »
Ce que Claire Rodier-Mefflet retient
surtout de sa première participation
en 2019? Le dépassement de soi. La
gazelle se prépare donc à affronter
les dunes en mars 2022. « Même si
c’est très éprouvant sur le moment
et que se sentir perdue peut-être
réellement angoissant, grâce à ce
rallye je sais que tout est possible
et que je peux faire ce que je veux.
Cela prouve aussi à ma fille que si
elle désire vraiment quelque chose,
elle doit s’y investir à fond. » Une
belle leçon de vie, et une belle aventure, qui donne envie de partir aussi,
et surtout, de croire en ses rêves et
d’en réaliser quelques-uns.
CS

le cas de Claire Rodier-Mefflet.
« Maman d’une petite fille prématurée qui a aujourd’hui 8 ans, je souhaitais pouvoir soutenir, par ma participation, une association qui soutient
et vient en aide aux parents d’enfants prématurés. On ne se rend pas
compte de tout ce que cela implique
tant que l’on ne l’a pas vécu, et quand
ça nous arrive, on se pose beaucoup
de questions. Ça a été mon cas, et,
grâce à Né Trop Tôt, les parents
savent désormais à quelle porte
frapper, c’est précieux d’obtenir un

minimum 30’000 CHF, dont 15’000
uniquement pour l’inscription. Une
implication de tous les instants à
concilier entre vie de famille et vie
professionnelle. Claire Rodier-Mefflet est d’ailleurs en pleine recherche
de donateurs potentiels avec déjà
quelques anciens et nouveaux partenaires qui ont choisi de la soutenir
dans cette aventure..
Si, au final, Claire Rodier-Mefflet n’a
pas pu verser un montant conséquent à l’association Né Trop Tôt, elle
a tout de même accompli sa mission

tel soutien et un tel encadrement. »
Convaincue du bien-fondé de son
action, elle a trouvé de généreux
sponsors qui ont accepté de la soutenir pour ce rallye, des entreprises
locales comme par exemple celle qui
a customisé le véhicule de l’équipe.
« En 2019, nous avons fait « sensation » avec notre bébé prématuré
plus grand que nature qui recouvrait
presque entièrement la carrosserie.
Les réactions ont été diverses, mais
nous n’avons pas laissé indifférent,
c’était l’objectif et cela me réjouit. »
La participation à un tel évènement représente tout de même au

avec brio, puisque sa cause a profité
d’une bonne visibilité, au même titre
que les logos de ses sponsors, qui
figuraient en bonne place sur son
véhicule.
Seule on va plus vite, ensemble on
va plus loin
« Ma participation à ce rallye est un défi à plus d’un titre. Tout au long de
la course, il s’agit de se dépasser, de
réfléchir, de s’investir à fond dans la course tout en gérant sa fatigue et
le terrain, souvent accidenté. Être ainsi au milieu du désert provoque
de drôles d’émotions, mais c’est
réellement une aventure unique

Pour en savoir davantage sur
cette belle aventure :
www.gazelleandco.com
Association Né Trop Tôt :
www.netroptot.ch
Le site officiel du rallye est le suivant :
www.rallyeaichadesgazelles.
com
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CRESSIER

La vie culturelle paroissiale impactée par la crise sanitaire
Invités à l’assemblée générale de
la paroisse catholique de Cressier
- Cornaux - Enges, tenue à mi-octobre dernier au chalet St-Martin,
les paroissiens de la petite volée
présente ont pris acte des chamboulements vécus en cours d’année, à supposer que ceux absents
gardent espoir et confiance aux
gardiens de leur paroisse.
Une année compliquée – Secouée
par la crise sanitaire la vie paroissiale s’est encore aggravée par la
catastrophe du 22 juin survenue à
Cressier et qui a touché plusieurs
membres du Conseil de paroisse
en plus de nombreux paroissiens.
Tristes ces événements assombrissent le bilan brossé par Francis Vandaele qui pour sa première
année de présidence a dû jongler
entre travaux de réparation et adaptation des cérémonies. Ci-après un
tour d’horizon.
Bâtiments et extérieurs - La
réfection de la façade de l’église
commencée en avril, interrompue
en été à cause des inondations, a
repris et devrait être achevée pour
l’Avent ! L’installation électrique a
été mise en conformité et adaptée.
L’herbe pousse autour de la maison
du Bon Dieu et de la cure, l’entreprise appelée a remédié à l’entretien, celui-ci trop conséquent pour
les bras bénévoles sera dorénavant
confié à des tiers. Le chalet St-Martin a aussi occasionné quelques
préoccupations. Renversée il y a 18
mois, la croix sise à l’est du village
a retrouvé sa place. La catastrophe
du 22 juin a provoqué des dégâts
autour de l’église, des bénévoles
ont balayé la boue, l’enrobé soulevé
par l’eau s’est fissuré et devra être

remplacé, les travaux nécessaires
devisés sont à l’étude. Également
inondé le sous-sol de l’église a été
débarrassé, nettoyé, séché intensivement, les dégâts inventoriés
nécessitent de prévoir des remplacements. En plus, la construction
d’un lotissement d’habitations sur
le terrain jouxtant l’église occasionne de veiller à la sécurité du
mur mitoyen des bâtiments paroissiaux avant et pendant la conduite
des travaux.
Vie paroissiale - Covid oblige, les
mesures de protection imposées
restent en vigueur et permettent le
bon déroulement des célébrations.
Une sacristine, Martine Kudawo,
a été nommée, elle s’appuie sur le
nouveau cahier des charges mis en
place. Valable deux ans, à reconduire après évaluation, la convention liée avec le Chœur catholique a
été signée entre les présidents des
paroisses de Cressier et du Landeron. Aggravés dans leur situation
par la pandémie les plus démunis
viennent parfois demander de l’aide
à la cure. Sensibilisé par cet appel,
le Conseil de paroisse apporte du
secours sous forme de bons d’achat
Volg déposés auprès de l’abbé
Gérard. En provenance d’Yverdon
trois sœurs ont rejoint le Foyer et
apportent leur aide à la vie paroissiale, elles sont remerciées. Toute
personne désirant s’engager dans
le groupe d’intérêt pour le développement de la vie œcuménique,
nouvellement formé, est accueillie volontiers. Lié à ce domaine se
préparent l’Avent et la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens.
Démissions : Anne-Christine Pellaton, déléguée auprès de Caritas,

a été remplacée par Francis Vandaele. L’organiste Gilbert Frochaux
auquel hommages a été rendus
est en cours de remplacement.
Loïs Auberson quitte le Conseil de
paroisse. Toutes ces personnes
ayant donné leur temps et leur
énergie à la bonne marche des
activités paroissiales sont vivement
remerciées. Le Conseil de paroisse
apprécierait de trouver du renfort.
Les liens - Amorcée en 2020, la
collaboration avec le conseil de
paroisse du Landeron et le conseil
de communauté se poursuit au travers de rencontres. Malgré le
coup de frein du covid, les liens
tissés sont solides et perdureront,
assure Francis Vandale.
Vie paroissiale vécue
très difficilement
La présidente du Conseil de communauté, Graziella Cao, a tracé la
vie liturgique vécue en demi-teinte
durant une année 2020 compliquée ! L’œcuménisme a été marqué par la célébration de la Parole,
par la Journée Mondiale de Prière
en union avec les femmes de Zimbabwe, par une participation à
l’installation du nouveau pasteur
Frédo Siegenthaler. Le covid est
arrivé, fini les messes, fêtes pascales, Ascension, Pentecôte, 1re
Communion, Confirmation et Fête
Dieu, la foi a été vécue autrement
à travers un écran ou par internet !
Dès les mesures sanitaires assouplies, la messe des familles a marqué la reprise de la catéchèse, deux
vénérables sœurs du Foyer, Aloysia
et Claire-Marguerite, ont pu fêter
dignement leurs 70 ans de vie religieuse, les défunts ont été commémorés en novembre en pensée avec

Sr Simone qui avait quitté le monde
des vivants ce même mois. Très
troublée l’assistance aux messes
s’est apaisée dans la joie de l’Avent,
Noël a été fêté dans la simplicité.
La présidente remercie les abbés
Gérard et Olivier pour leur soutien
lors de cette période d’incertitude et
demande que l’on apprenne à aimer
aussi à distance !
Comptes et budget - L’achat d’une
crèche, l’infraction subie à la cure,
le remplacement d’extincteurs
au chalet St-Martin, les quêtes
en baisse, pas de Fête St-Martin
ni de FVN, mais grâce aux dons, à
l’absence de travaux notamment,
les comptes 2020 présentés par la
caissière Brigitte Gyger bouclent
dans le noir. C’est du pain béni
dans la perspective du budget 2021
grevé drastiquement tant il y a des
réparations à prévoir, d’importants
travaux en cours, de l’entretien,
à nouveau l’annulation de la Fête
St-Martin et de la FVN et les imprévus. Dûment vérifiés les deux exercices comptables sont acceptés par
l’assemblée.
Message du curé – « Aimons-nous
les uns et les autres, cultivons
l’amour autour de nous, dans notre
paroisse et partout ailleurs. L’église
est une famille, dans cette famille je
souhaite que personne ne souffre
par manque de charité, de justice,
et de paix ». Malgré la lourdeur de
ses activités depuis qu’il est seul à
assumer la pastorale et son ministère dans deux paroisses, l’abbé
Gérard se dit très heureux d’être là !
GC

Fenêtres – Portes

-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 ications techniques.

Internorm, évidemment!
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LE LANDERON

LIGNIÈRES

Matchs du FC Le Landeron – G2T

Matchs du FC Le Lignières

Samedi 06.11.2021
09h00
Grpm des 2 Thielles – ASI Audax-Friul
Championnat Juniors E – Groupe 2
11h00
Grpm des 2 Thielles II – Team Littoral (Boudry)
Championnat Juniors D – Groupe 2
11h30
Team Littoral (Colombier) - Grpm des 2 Thielles I
Championnat Juniors D – Groupe 1
14h00
Grpm Le Parc - Grpm des 2 Thielles
Championnat Juniors B – Groupe 2

Samedi 06.11.2021
09:15
Team 3L I - FC Marin-Sports II
championnat Juniors E - Groupe 6
Centre Sportif - B, Lignières
14:00
Grpm des Vallées (La Sagne) - Team 3L
championnat Juniors C - tour automne - Groupe 2
Les Biolles - A, Les Ponts-de-Martel
14:00
Team 3L - GrpM Etoile-Sporting
championnat Juniors B - tour automne - Groupe 2
Centre Sportif - A, Lignières
Dimanche 07.11.2021
11:00
Cressier Sport 2019 II - FC Lignières II
championnat 5e ligue - Groupe 1
Stade des Prélards - A, Cressier
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HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive
Samedi 06.11.21
09.00
09.00
10.00
14.00
14.00
18.00

Grpm VDT (Fleurier) II (Juniors D)
FC Val de Ruz I – FC Hauterive I (Juniors E)
Grpm Le Parc II – FC Hauterive II (Juniors E)
FC Hauterive – Team Littoral (Bôle) (Juniors C)
Grpm FCCPC (Peseux Comète) – FC Hauterive (Juniors B)
FC Bosna Neuchâtel – FC Hauterive (Juniors A)

SAINT-BLAISE

Matchs du FC Saint-Blaise

CORNAUX

Matchs du FC Cornaux
Vendredi 05.11.2021
20:01
FC Cornaux (Vét.)-FC La Neuveville-Lamboing (Sen.30+)
matchs d’entraînement - N° match 700286
Terrain de sports - A, Cornaux
Samedi 06.11.2021
09:30
Team 3L II-Grpm des 2 Thielles (Cornaux)
championnat Juniors E - Groupe 3
N° match 142850 - Le Jorat - Terrain principal, Lamboing
13:00
Team Corcelles-VDR-Grpm des 2 Thielles FF15
championnat Juniores féminines FF-15 - Groupe 2
N° match 179032
Centre Sportif - B, Les Geneveys s/Coffrane
14:15
FCFF (Deportivo)-Grpm des 2 Thielles I
championnat Juniors C - tour automne - Groupe 1
N° match 132832 - Centre Sportif de la Charrière - Collège de
la Chartrière, La Chaux-de-Fonds
16:30
FCFF (La Chaux-de-Fonds)-Grpm des 2 Thielles II
championnat Juniors C - tour automne - Groupe 2
N° match 132886
Centre Sportif de la Charrière - A principal, La Chaux-de-Fonds

MARIN

Matchs du FC Marin-Sports
Vendredi 05.11.2021
20h00
FC Boudry - FC Marin-Sports
Vétérans
Samedi 06.11.2021
09h00
FC Marin-Sports I - Grpm FCCPC (Peseux Comète) II
Juniors D, groupe 3
09h15
Team 3L I - FC Marin-Sports II
Juniors E, groupe 6
10h30
Team Vallon (St-Imier) I - FC Marin-Sports I
Juniors ,E groupe 2
11h00
FC Marin-Sports II - Team Béroche-Bevaix (Béroche) I
Juniors D, groupe 5
13h00
FC Marin-Sports II - FC Cortaillod
Juniors C, groupe 3
16h00
FC Marin-Sports - ASI Audax-Friul
Juniors B, groupe 1
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Club des aînés

Incroyable succès pour la reprise
du « Midnight La Tène »

Invitation à la prochaine
rencontre du Club
Déplacement à La Chaux-de-Fonds, Musée d’Histoire (sur inscription)
Jeudi 11 novembre 2021 – après-midi
« PHOTOGRAPHIE ET SCIENCE : SUR LES TRACES DE L’EXPLORATEUR
JULES JACOT GUILLARMOD »
M. Francesco Garufo
Le port du masque est obligatoire lors du déplacement en train,
Pour la visite, présentation du certificat COVID19 et d’une pièce d’identité
Toute personne quelle qu’elle soit est la bienvenue.
Pas d’adhésion nécessaire, pas de cotisation.
Collecte en fin de visite

LA TÈNE

Deux retraités de Marin à une séance
de commission de la FNR
C’est le 25 octobre que Hans-Peter
Hirschi et Remo Siliprandi, correspondant du Bulcom, tous les deux de
Marin, ont assisté à une séance de
Commission de la FNR (Fédération
Neuchâteloise des Retraités) chez
Simone Lardon à Fontainemelon.
L’ordre du jour et les thèmes de discussions en 7 points étaient préparés
selon la tradition par Gilbert Philippin.
7 membres étaient présents: Simone
Lardon, Hans-Peter Hirschi, Willy
Fuchs, Pascal Grezet, Gilbert Philippin, Edith Forster et Remo Siliprandi.
La «Café-dialogue» du 30 septembre
2021 a dû, pour des questions sanitaires, être renvoyé.
Le premier bulletin de la FNR
«Reflets» a été rapidement envoyé,
ce qui a empêché Pascal Grezet de
faire les changements d’adresses
prévus dans le premier numéro.
Ce n’est que partie remise. Ce bulletin est imprimé par l’Imprimerie
Messeiller, qui édite également le
Bulcom.
Dans la question «Que peuvent
apporter les membres de VMV afin
de faire vivre notre bulletin Reflet»,
la FNR, dont les buts sont: «Vision,

Mission, Valeurs» est d’être toujours
prêt à rendre les services qu’il faut à
ses membres et aux intéressés. En
effet, le but n’est pas d’écrire uniquement des comptes-rendus d’assemblée ou autres, mais de pouvoir
organiser des «Café-dialogue». Les
nouvelles technologies ont ainsi été
sujet de discussion. Il a été convenu
qu’il faudrait, bien sûr, en parler de
manière simple lors d’un «Café-dialogue». Il faudrait également pouvoir
montrer l’ensemble de ces nouvelles
technologies. Ce n’est certes pas
simple, tellement cela change rapidement et les personnes âgées ont
forcément un peu de peine à suivre
le mouvement.
Au niveau politique, il faudrait en
outre mettre en lumière les préoccupations des retraités, en regard
des décisions du Conseil fédéral. On
parle ainsi ici des futurs retraités,
ceux qui ont 50 ans aujourd’hui mais
qui demain feront partie de ceux qui
doivent trouver une occupation pour
leurs vieux jours. Invitation est donc
lancée à tout un chacun de rejoindre
la cohorte des joyeux retraités qu’est
la FNR.
RS

ENT
IL EST PRUD
R!
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LA CHASSE EST LÀ!

Incroyable, il y avait 61 jeunes pour
cette première soirée du « Midnight
La Tène » placée sous la conduite
d’Adelli Dubov et Bari Dina.
Pour cette première soirée, il a été
mis en place un coin « PlayStation »
demandé depuis fort longtemps par
les jeunes. Bravo et merci Bari !
Un coin danse qui a plu aux filles a
été mis en place par les coaches.
Grand succès également pour le
kiosque, qui a pu être réouvert,
merci au concierge, kiosque qui a
permis aux jeunes de combler leurs
petites faims.

Ce fut un succès extraordinaire et
un lancement de saison magnifique
pour le « Midnight La Tène ».
Dans les moment forts, l’ambiance
pendant la soirée était plus que
fantastique vu le nombre de personnes présentes. Par contre, au
chapitre des améliorations à apporter, notons qu’il faudrait plus de
coaches pour y travailler. Dès lors,
il faudrait, pour que ce soit parfait,
deux seniorcoaches et minimum
5 juniorcoaches.
Tout le monde attend avec impatience samedi prochain !
RS

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.

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
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CRESSIER

Une soirée de terreur pour Halloween !

Sous l’impulsion de l’ADC, l’Association pour le développement de
Cressier, Halloween a été fêtée
vendredi dernier au village, dès la
tombée de la nuit.
Déguisés avec des costumes multicolores quelque peu effrayants, une
armada de petits monstres grimés
sous les traits de sorcière, fantôme,
diablotin et autres Dracula ou zombies de tous genres, munis d’accessoires indispensables, chapeaux
pointus, masques de tête de mort,
balais, tridents, faux ensanglantées,
ont sillonné le quartier du village
réservé à la découverte des trésors
de monde fantastique d’Halloween.
Pas question de sonner aux portes
pour la fameuse récolte de bonbons,
un concours de défis terrifiants s’imposait ! Parfois hésitants ou rieurs,
les parents tentant de rassurer les
plus sensibles, en cours de route ils

ont tous visité les lieux hantés quitte
à se donner des frissons ! La lueur
vacillante d’un feu sous le chaudron maléfique éclairait la direction
vers la chambre morbide des rites
funéraires qu’encourent les esprits.
Un décor plus gai offrait la citrouille
pleine de bonbons dans l’ambiance
de lumières flottantes, mais se
plier à la concoction d’une potion
magique explosive parmi araignées
dévoreuses et insectes tentaculaires, ne donnait pas vraiment soif !
Fallait s’accrocher pour descendre
dans une cave lugubre envahie de
revenants, véritable manoir de la terreur surveillé par personnages laids
et peu accueillants. Ils ont osé entrer
dans la maison hantée, les araignées
attendaient leur proie, et se sont
trouvés nez à nez avec des crânes
et squelettes terrifiants à faire dresser les cheveux sur la tête des plus

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

COUP DE COEUR

intrépides ! Passé les six obstacles
aux sensations diaboliques, retour
au collège, à la case départ. Heureux
et vaillants, les petits monstres ont
reçu en récompense de leur terrible
parcours un cornet de friandises
bien réelles !
L’ADC remercie tous les bénévoles,
les habitants qui se sont impliqués
dans l’aménagement d’un repaire

Halloween, les acteurs de la troupe
théâtrale La Ramée de Cressier
mués en druides sur le parcours,
et la centaine d’enfants enthousiastes et leurs parents venus fêter
le monstre événement. Tous se sont
bien amusés à se faire peur, ils félicitent et remercient les organisateurs.
GC
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Le dynamisme prime
avant tout au CAP

« Silence on tourne », avec deux
comédiens de Marin, à la Passade

En présence des représentants
des communes affiliées, le CAP
centre d’animation socioculturelle
jeunesse de Cressier, Cornaux,
Lignières et Le Landeron, a enfin
tenu son assemblée présentielle et
statutaire le 20 octobre dernier, et a
rendu compte de ses activités passées, futures et de son budget.
Le coup de rétroviseur vers l’an
passé laisse une impression bizarre !
En effet, comme l’a expliqué le président de gestion, Thierry Linder, le
CAP a dû continuellement s’adapter
à la situation sanitaire, en commençant l’année par un accueil limité à 5
ados, à 20 dès mars et plus de limitation dès juillet. Dès les mesures
assouplies avec maintien des
gestes barrière, le fonctionnement a
retrouvé son dynamisme et l’accent a
été mis sur des activités axées sur le
terrain des jeunes dans leur localité.
« Bouge ton village » ancienne action
remise en route a servi de tremplin
à divers thèmes (transports, vie au
village, environnement) développés
par les jeunes. Retransmis au CAP
les matchs de l’Euro ont été très suivis et dès les jours d’été installés les
jeunes se sont rencontrés au grand
air, à la piscine, en bonne confiance,
grâce à la complicité de la fondation
de la piscine. Chapeautés par le CAP,
les travaux du skatepark exécutés
en deux phases par des ados de
l’association « Entre 2 raids », sont
en bonne voie et se poursuivront.
Grâce à l’esprit d’ouverture de la
direction du C2T, laquelle est remerciée, divers projets ont vu jour : la
semaine thématique avec 5 classes
en collaboration avec Oniris « l’Association neuchâteloise de jeu », une
journée « choisir un apprentissage »,
la remise des diplômes Prima (allemand), et la remise des diplômes
des 11H, tout cela au CAP !
Nouvelles du groupe d’animation faire connaître le CAP par la tenue
d’un stand dans les fêtes villageoises n’a pas été possible en l’absence de manifestation. Pendant son
congé maternité l’animatrice Noémie Vuillemin a été remplacée par
Amélie Varin, cette dernière a trouvé
un poste en Valais. C’est maintenant
Lydia Bello, fraîchement diplômée,
qui travaille aux côtés de l’animateur Sébastien Fornerod. Plusieurs
séances RH rendues nécessaires ont
été tenues en cours d’année par le
comité de gestion, l’espoir est maintenant de retrouver un peu de calme.
Les projets - au calendrier a été noté
Halloween avec des jeux à faire peur.

Plus tard est prévue une collaboration dans les émissions de solidarité de la RTS « Tout est possible »
ou « Cœur à cœur ». Via les réseaux
sociaux le CAP tient les jeunes au
courant de ses activités.
Budget 2022 – dans la perspective
d’une année optimiste, le budget
s’applique à la normalité. Après
analyse des chiffres, on trouve des
recettes pour Fr. 223’000.- dont Fr.
178’500.- proviennent d’une répartition entre les communes, selon
la règle établie (nombre d’élèves
au C2T). Il revient au CAP d’assurer l’équilibre du budget par divers
moyens tels la location de son bus et
de ses locaux, sa participation dans
les fêtes villageoises, le soutien
généreux de l’entreprise Rollomatic
d’ailleurs vivement remerciée, et les
réserves issues du don de la fondation Hafen. Naturellement d’autres
ressources de financement seront
réfléchies. L’assemblée a accepté le
budget.
Un temps pour la reconnaissance –
Même en période de confinement le
CAP a toujours fonctionné, le groupe
d’animation s’est efforcé d’adapter
ses activités en fonction de la situation sanitaire et afin de maintenir un
lien avec les jeunes tant c’est primordial d’être à leur écoute. D’avoir
pu compter sur cette force salutaire
le comité de gestion remercie et
encourage les animateurs à poursuivre à fond leur travail.
D’un autre ordre, le Conseil communal du Landeron, par la voie de
son délégué Jean-Claude Egger, a
fait part de la réflexion menée sur
les éventuelles protections des bâtiments en cas de cru. Construit en
bois, ayant échappé au débordement
du lac, le CAP a bien enregistré le
message.
GC

Tout nous sourit

VE 5, SA 6 et DI 7 nov à 20h30

Atlas

DI 7 nov à 17h30

Le cheval de chez nous
MA 9 et DI 14 nov.

Le dernier duel

ME 10, VE 12, SA 13 et DI 14 nov
à 20h30

La fracture
Barbaque
Illusions perdues
www.cine2520.ch

Nathalie Flury, comédienne confirmée, et Théo Siliprandi, comédien débutant, ont l’honneur de
jouer dans cette pièce « Silence on
tourne ».
Cette pièce qui avait débuté en 2019
et interrompue en mars 2020 suite
au Covid 19, vient d’être remontée
et débutera dès le 6 novembre 2021
avec certains nouveaux comédiens.
Et justement, les deux comédiens de
Marin feront partie de cette nouvelle
distribution.
C’est à la Passade à Boudry que sera
jouée cette comédie, et les éclats
de rire risquent fort de fuser à tout
moment. 117 minutes de rire...et de
fous rires garantis !
L’histoire relate celle d’une équipe de
cinéma qui a investi un théâtre pour
le tournage d’un film. Aujourd’hui, on
tourne la séquence du mari trompé

qui interrompt une représentation
pour tuer l’amant de sa femme et...
les surprises s’enchaînent...rien ne
se passe comme souhaité !
Les mesures sanitaires en vigueur,
conformément aux directives prescrites, soit le pass Covid et la carte
d’identité sont bien sûr obligatoires..
Le calendrier est le suivant : au
mois de novembre, samedi 6 et
dimanche 7, vendredi 12, samedi
13 et dimanche 14, samedi 20 et
dimanche 21, vendredi 26, samedi
27 et dimanche 28, au mois de
décembre, vendredi 3, samedi 4 et
dimanche 5, samedi 11 et dimanche
12. Les vendredis et samedis à 20h00
les dimanches à 17h00.
Si vous voulez vous défouler et rire
un bon coup, allez voir « Silence on
tourne » !
RS

Ciné2520
www.cine2520.ch
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Tout nous sourit
Comédie de Melissa Drigeard, avec Elsa
Zylberstein,Stéphane De Groodt,Guy Marchand
Tout sourit à Audrey et
Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers
les passionnent. Le temps
d’un week-end, ils partent
chacun de leur côté... Avec
leurs amants respectifs. Sauf
qu’ils ont la même idée : aller
dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion. Arrivent alors
les parents d’Audrey,puis leurs enfants et enfin
sa soeur. Le quatuor n’a pas d’autre choix que
jouer la comédie pour sauver les apparences.
Mais très vite le vernis et les nerfs craquent.
Du VE 5 au DI 7 nov à 20h30
10 (12) / France / 1h41 / VF

La Commune de la Tène invite ses Aînés
à l’Espace Perrier Atlas
Drame de Niccolò Castelli
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Il est bien clair que vu la pandémie
partie de la vie du pays.
Autrefois utilisé dans l'agriculture,pour les diligences et
dans l'armée, il est au-
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rapide • efficace • attrayant
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LE LANDERON

Assemblée générale de l’Association « Part’Âges »
Part’Âges est une structure privée
d’accueil intergénération du Landeron regroupant des enfants des
cycles scolaires 1 et 2 et des aînés.
Jeudi de la semaine dernière, l’association tenait son assemblée
générale dans ses locaux du Château situés dans la Vieille ville du
Landeron.
Accueil et procès-verbal adopté,
l’assemblée pouvait entamer les
points de l’ordre du jour.
Rapport de la directrice
Patricia Boillat Richard, directrice de la structure, fait une brève
rétrospective de l’année écoulée.
Avec tous les chamboulements
dus à la situation sanitaire, notamment la fermeture de la structure,
rien n’a été simple à gérer. Cependant, durant cette période difficile,
Part’Âge a pu assurer une permanence pour les parents travaillant
en tant que personnel soignant.
L’association assumant la prise en
charge des enfants pour le repas
de midi a pu enfin, fin 2020, assurer
la possibilité pour vingt enfants de
7 et 8 FR d’avoir accès à des repas
de midi à la cantine du football.
Elle rappelle que ce ne sont pas
moins de quatre-vingts familles
pour cent enfants qui bénéficient
de la structure de Part’Âges qui
compte 38 enfants du cycle 1 dans
les locaux du Château, Ville 4 et 22
enfants du cycle 2 dans l’annexe de

la rue Jolimont 8 et 20 enfants du
cycle 2 à la cantine du football pour
les repas de midi, repas équilibrés
livrés par le home Montagu.
La structure fonctionne avec une
équipe bien présente d’une quinzaine de collaboratrices avec l’horaire annualisé de 20 à 80%.
Avant de terminer son rapport, elle
souligne encore que la structure a
bénéficié d’un don de matériel de
« Pro santé » (balles et jeux) permettant de favoriser le mouvement chez les enfants. Un apport
très important pour le bienêtre des
petits.
Comptes
Dominique Boillat, représentant
de l’organe de révision « Vigilis »
présente les comptes en détaillant
les différents comptes en soulignant que ceux-ci présentent peu
de fluctuation. Il donne également
quelques explications quant au
fonctionnement de la structure.
Les comptes et le budget sont
ensuite adoptés par l’assemblée qui
accepte également de reconduire
l’organe de révision « Vigilis » dans
ses fonctions de vérificateur.
Nominations statutaires
Adela Girard, juriste de profession et co-responsable juridique
du Département de la protection
de l’adulte et de l’enfant à Bienne,
relève que les membres du comité
sont très dynamiques et qu’elle a

plaisir à travailler avec eux. Nommée le 1er janvier 2021 au poste de
présidente en remplacement d’Annie Ruffieux, elle constate que le
travail du comité se fait dans une
bonne ambiance et que l’intérêt des
enfants et des parents est en de
bonnes mains. Elle présente ensuite
les membres du comité, soit Robert
Borel, vice-président – Nicole Gouin,
responsable administrative et RH –
Patricia Boillat Richard, directrice
de la structure - Suzanne Schneider,
membre du comité.
Les membres du comité sont reconduits dans leur mandat.
Intergénération
Robert Borel invite les aînés à se
mobiliser à nouveau pour partager
des activités avec les enfants. Cette
mobilisation est importante, car elle
apporte beaucoup de bienfait à chacun dans des relations intergénérationnelles bénéfiques. Il ne faut pas
hésiter à s’engager afin d’établir
des contacts des plus enrichissants.
Projet en cours
Un avant-projet d’une future
construction sur le site du C2T est
sur la bonne voie permettant ainsi
de regrouper toutes les activités sur
un seul site proche des écoles, avec
des pièces de différents volumes,
des espaces pour jouer dehors et
à l’intérieur et un jardin potager. La
construction serait prévue en 20232024. Dossier à suivre.

Divers
Durant une partie des vacances
scolaires, la structure est ouverte
aux enfants du Landeron, mais également de Lignières, Enges et Cornaux.
Pas de fête de fin d’année en 2021
et pas non plus de participation au
calendrier de l’Avent.
En raison des mesures sanitaires
en vigueur, la séance se termine
sans verre de l’amitié.
Renseignements sur le site :
www.part-ages.ch
CP

L'autonomie énergétique!
Depuis 1982 nous avons
des solutions !

Bonjour , merci de modifier l'annonc

Joë lle Mora, kiné siolog ue
reconnue A S C A , R M E et V isana
En cas de douleurs, stress,
ang oisses, troub les du sommeil,
prob lème de poids, allerg ies,
manque de confiance en soi,
difficultés d’apprentissage,
la kinésiologie, basée sur
la médecine chinoise, peut
vous aider à retrouver l’équilibre.

R oute de Troub 1 9
208 8 C ressier N E
079 378 8 5 8 9
contact@joellemora-kinésiologie.ch
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La pasteure fait son
« one-woman-show »

Au programme !

Françoise Dorier, pasteure à La croit aux extraterrestres lui permet
Chaux-de-Fonds, monte sur scène de développer une réflexion sur
pour proposer une version décalée la nature du Christ : « On pourrait
dire que Jésus est aussi totalement
des Évangiles remplie d’humour.
Un contenu légèrement adapté par autre, qu’il fait partie d’une réalité
F.Siegenthaler de l’article de Nicolas qui nous dépasse. »
Meyer paru dans le journal Réfor- N’y a-t-il pas un risque avec le
public protestant des paroisses ?
més du 14 juin 2019
Quel épisode de l’Ancien Testament Parfois je choque un peu les gens
sourit
pournous
les faire
réagir. Je prends
se prêterait le mieux à une télé-réa-Tout
VE 5, SA 6 et DI 7 nov à 20h30
le risque ; après chacun garde sa
lité ? « Sans nul doute celui de l’arche
de penser et chemine. Dans
de Noé », souligne la pasteure Fran- liberté
Atlas
des
çoise Dorier. Toutes les conditions un
DI 7
novsketchs,
à 17h30je rapproche Jésus
sont réunies pour suivre, en huis d’un extraterrestre. L’idée m’est
clos, les histoires des nombreux ani- venue en écoutant les personnes
maux qui polémiquent au sujet de la dans un bar : certains croient aux
Le cheval de chez nous
mais pas en Dieu.
création. En agrémentant les textes extraterrestres
MA 9 et DI 14 nov.
bibliques de nombreuses références J’ai voulu présenter les similitudes :
Le dernier duel
d’un
contemporaines, Françoise Dorier
ME 10, il
VEvient
12, SA
13autre
et DI monde,
14 nov d’un autre
à 20h30
Cependant, il n’est pas inatnous livre une autre vision du monde univers.
et de la religion : « Mon but est d’an- teignable. Il s’est incarné. Pour moi,
noncer l’Évangile de manière déca- la foi est une relation. C’est pour cela
Lajefracture
parle de Jésus comme mon
lée et humoristique. » En interpellant que
Barbaque
dans L’extraterrestre. Dieu est
les spectateurs sur des récits qui ami
vivant. perdues
semblent trop souvent immuables,Illusions
elle reprend, à sa façon, le côté pro- Tout public
www.cine2520.ch
vocateur de Jésus, qui affectionnait La pasteure a suivi une formation
dans une école de one-man-show à
la remise en question.
Paris. Pour la mise en scène, elle a
Sujets intarissables
Il faut dire que la Bible offre pléthore fait appel à Émilie Pfeffer, l’une de
de sujets qui ne demandent qu’à être ses professeurs. Ce stand up pasmis en perspective. Dans un de ses toral se présente comme une présketches, la pasteure se demande dication qui pose des questions sur
ce que dirait Ève si elle revenait sur la vie, la mort et toutes ces grandes
terre voir ce que nous sommes deve- questions qui nous traversent l’esnus. Dans un autre, elle s’interroge prit un jour ou l’autre. Il dit en quoi
sur ce qui se passerait si Marie était l’Évangile est pertinent aujourd’hui.
C’est vraiment un spectacle qui peut
enceinte aujourd’hui.
Françoise Dorier se permet égale- être apprécié par tous car les thèmes
ment quelques libertés en envoyant abordés touchent notre vie de tous
une conseillère en marketing athée les jours, avec juste ce regard décalé
au paradis. Arrivée devant Dieu, qui nous ouvre à du renouveau.
elle l’interpelle sur le fait que son Prochaines représentations
message n’est plus actuel et qu’il • Samedi 13 novembre, 20h,
Temple du Landeron
serait nécessaire de le moderniser :
« Cette histoire me donne l’occasion • Samedi 4 décembre, 17h, Temple
de Peseux
de demander si la foi est un produit
Entrée libre • collecte, prix conseillé
comme un autre. »
Une rencontre avec un jeune qui 30.– Frs • covid pass obligatoire

Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch

Ciné2520
www.cine2520.ch
Tout nous sourit
Comédie de Melissa Drigeard, avec Elsa
Zylberstein,Stéphane De Groodt,Guy Marchand
Tout sourit à Audrey et
Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers
les passionnent. Le temps
d’un week-end, ils partent
chacun de leur côté... Avec
leurs amants respectifs. Sauf
qu’ils ont la même idée : aller
dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion. Arrivent alors
les parents d’Audrey,puis leurs enfants et enfin
sa soeur. Le quatuor n’a pas d’autre choix que
jouer la comédie pour sauver les apparences.
Mais très vite le vernis et les nerfs craquent.
Du VE 5 au DI 7 nov à 20h30
10 (12) / France / 1h41 / VF

Atlas
Drame de Niccolò Castelli
avec Matilda De Angelis, Helmi Dridi
Passionnée d’escalade, Allegra est victime d’un attentat
terroriste qui coûte la vie à
ses amis.Anéantie par la peur
des autres et le désir de vengeance, elle se replie sur ellemême. Ses proches sont
démunis face à sa souffrance.
Pour redevenir la jeune
femme qu’elle était, Allegra
doit mener un long combat avec elle-même.
Dans ce contexte elle rencontre Arad,un jeune
réfugié du Moyen-Orient.Mais faire à nouveau
confiance à l’autre s’avère difficile.
DI 7 nov à 17h30
12 (14) / Suisse / 1h30/ VO st. fr
Le cheval de chez nous
Documentaire de Claude Schauli
Le Franches-Montagnes est
l'unique race de cheval d'origine suisse qui a toujours fait
partie de la vie du pays.
Autrefois utilisé dans l'agriculture,pour les diligences et
dans l'armée, il est aujourd'hui un cheval populaire
dans l' agrotourisme et les
loisirs grâce à son bon caractère et son agilité. Le changement climatique
pousse de nombreux agriculteurs à l’employer
de nouveau pour les travaux agricoles, des
vignes et le débardage en forêt.Tourné durant
une année, ce documentaire suit aussi l’évolution d’une jeune pouliche,Alizée,née devant la
caméra. Réussira-t-elle les tests et concours
pour devenir une digne Franches-Montagnes?
MA 9 nov à 20h30
6 (6) / Suisse / 1h26 / VF
Le réalisateur jurassien, Claude Schauli,
ainsi que de l’écuyère neuvevilloise Aina
Greubel qui a participé au film seront présents pour parler du film et répondre aux
questions du public.
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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Une activité d’éveil au cinéma pour les 4-6 ans

«Notre force, c’est de proposer la diversité»
La Petite Lanterne entame sa
sixième saison dans toute la
Suisse! Sœur cadette de La Lanterne Magique, cette activité propose aux 4-6 ans de découvrir la
magie du cinéma en famille, selon
une démarche respectueuse de
leur sensibilité. A travers un programme composé avec soin et un
accompagnement adapté, elle permet aux enfants d’apprivoiser les
images et d’explorer le vaste monde
du cinéma. Une formule qui a fait
ses preuves, comme en témoignent
Adeline Stern, programmatrice et
conceptrice du projet, ainsi que deux
cinéastes dont les films sont présentés à La Petite Lanterne, Anja
Sidler et Frank Braun, également
exploitant de salles.
Lancée en 2015 par son aînée La Lanterne Magique, La Petite Lanterne
propose aux 4-6 ans de découvrir le
cinéma sur grand écran, en compagnie de leurs parents, frères et sœurs
ou grands-parents. Dans un cadre
privilégié favorisant la confiance, les
plus jeunes se constituent une toute
première culture cinématographique
et acquièrent les outils indispensables pour devenir de véritables
spectateur·trices.
«Le point fort de La Petite Lanterne,
c’est d’offrir la possibilité de vivre
de grandes émotions et d’apprendre
beaucoup de choses, à la fois sur soimême et sur le cinéma, qui plus est
en famille», explique Adeline Stern.
«A La Petite Lanterne, nombreux
sont les enfants qui se retrouvent
au cinéma pour la première fois»,
indique Frank Braun. «C’est une
expérience très importante, sinon
clé, d’éducation à l’image. Et même
s’il est possible qu’à cet âge, cer-

tains enfants soient suffisamment
confiants pour assister seuls aux
séances, je soupçonne que la plupart d’entre eux sont heureux d’être
accompagnés!»
La Petite Lanterne invite enfants et
adultes à assister ensemble à six
séances réparties sur deux ans, qui
abordent chacune une thématique
relevant de l’éveil aux images, comme
la diversité de la planète cinéma ou
les émotions grand écran. Avec un
ton et un niveau de langage adaptés,
l’animateur·trice, appelé·e ciné-explorateur·trice, propose un véritable
voyage au cœur du cinéma. Il·elle
aborde en premier lieu différentes
notions qui les sensibilisent à la thématique de la séance en ponctuant sa
présentation d’extraits de films.
«C’est très enrichissant», estime
Anja Sidler, «parce qu’on en apprend
beaucoup sur les films et qu’il y a
même un peu d’histoire du cinéma.
Cette activité offre à son public l’opportunité de découvrir des films différents de ceux proposés dans le circuit commercial et de les situer dans
l’évolution de la création cinématographique.»
Chaque thème est ensuite illustré par
un programme de courts-métrages
choisis avec un soin tout particulier, parmi lesquels des productions
suisses.
«Nous nous rendons dans les festivals pour trouver de petites perles
cinématographiques et choisir très
exactement ce qui nous intéresse.
Notre force, c’est de proposer la
diversité, de montrer des films de
toutes provenances, la variété des
techniques utilisées et des façons
différentes de raconter», explique
Adeline Stern.

«En tant que réalisatrice, c’est une
belle preuve de reconnaissance que
mon court-métrage Julia und der
Schrecken soit présenté à La Petite
Lanterne», affirme Anja Sidler, «surtout quand on sait que tous les films
sont soigneusement sélectionnés et
accompagnés d’une médiation culturelle. Je me suis rendue à une séance
avec ma fille, et pour nous, ça a été
un moment très spécial: elle était si
fière quand mon nom est apparu à
l’écran!»
«Mon coréalisateur et moi n’avions
pas imaginé que Die Seilbahn puisse
avoir un tel succès auprès du jeune
public, d’autant plus que le film ne
propose pas de figure d’identification évidente pour un enfant», rapporte Frank Braun. «Mais ce film
déclenche un sentiment d’incertitude, certainement assez proche de
celui qu’on peut éprouver au cours
d’une séance de cinéma… comme
une sorte de métaphore que les
enfants perçoivent très bien.»
«Dans la salle, le travail du ou de
la ciné-exploratrice est central»,
indique Adeline Stern. «Ce qu’il ou
elle chuchote à l’oreille du public
est ensuite illustré à l’écran par
des images et des sons, qui placent
l’enfant – et aussi l’adulte d’ailleurs
– dans un état émotionnel et intellectuel qui les rendent plus réceptifs.
La salle a quelque chose d’unique, de
magique.
Pour moi, ça représente vraiment
tout l’art du spectacle!»
Après la séance, enfants et parents
sont invités à poursuivre leur découverte du cinéma en ligne sur www.
petitelanterne.org, où différents jeux
et activités leur proposent de mettre
en pratique ce qu’ils ont appris lors

des séances.
Grâce à ce concept à la fois ludique et
éducatif, La Petite Lanterne permet
aux plus jeunes de développer des
capacités nouvelles d’exploration du
monde.
Elle soutient également les parents
dans leur rôle éducatif, en leur fournissant les moyens d’accompagner
leurs enfants dans une pratique raisonnée de l’audiovisuel.
«Comme lors d’une promenade en
forêt ou au musée, La Petite Lanterne offre un moment de partage
profond qu’on a de moins en moins
l’occasion de vivre», conclut Adeline
Stern. «Le fait de pouvoir découvrir
ensemble quelque chose de beau et
de poétique, d’avoir la possibilité d’en
discuter ensuite, de partager, de se
découvrir une culture commune, tout
cela permet de resserrer très profondément les liens.»
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LE LANDERON

Le calendrier 2022 de l’ANAT est arrivé Fenêtres de l’Avent du Landeron
L’édition 2022 du traditionnel calendrier mural du Musée du tramway
de Neuchâtel édité par l’ANAT est
arrivé. Ce document passionnant
constitue une découverte des sites
du canton de Neuchâtel d’autrefois illustrés par les véhicules des
transports publics les ayant desservis. Cette œuvre constituée de
12 photos couleurs ou noir/blanc au
grand format ainsi qu’une aquarelle
en couleur vous permettra tout au

long de l’année de vous évader dans
l’ambiance des anciens tramways,
trolleybus ou trains du canton de
Neuchâtel.
Le calendrier est vendu au profit du
Musée du tramway situé à Areuse.
Il est disponible au prix de 26.– CHF,
frais d’expédition inclus en suisse,
sur le site www.museedutram.ch ou
à l’adresse Musée du tramway, Chemin des Isles 33, CH-2015 Areuse.

CRESSIER

FÊTE PAROISSIALE DE LA ST-MARTIN
Le Comité d’organisation de la
Fête de la St-Martin, vous informe
que l’édition 2021 de notre kermesse paroissiale prévue le samedi
13 novembre, doit malheureusement être annulée suite aux évènements du 22 juin et à l’impossibilité
d’utiliser la Maison Vallier.
Nous remercions ici tous nos annonceurs et donateurs qui ont acceptés
de maintenir leur versement, reporté
pour la manifestation de 2022.

Si vous désirez néanmoins apporter
votre aide à la Paroisse catholique de
Cornaux, Cressier et Enges en cette
année 2021 particulière, vous pouvez
sans autre faire un geste par le biais
du compte suivant :
Compte CCP 20-2249-3 (Paroisse
catholique de Cressier-Enges-Cornaux).
Merci à toutes et tous pour votre
soutien et à l’année prochaine !

BURKHARD – SUNIER
Succession Vuillemin
2520 La Neuveville
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Venez découvrir notre univers à Saint-Blaise, Avenue de la Gare 2
ecole@pommedhappy.ch ou 032 753 06 87

Tél. 032 751 34 50
www.bv-toitures.ch
conctact@bv-toitures.ch
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Nathan Magnin Pêcheur Professionnel
( A n c ie n n e m e n t la L a g u n e )

Menu du j our 1 8 . –
E ntrée - Plat - D essert
• • •
Mois de novem b re
offre spéciale plancha
Mercredi et j eudi soir 2 6 . –
à discrétion, produits frais
réservation ob ligatoire
• • •
1 3 novem b re
soirée spéciale portugaise
cab ri + live m usiq ue
réservation ob ligatoire
Nouvelle gérance

Nouvelle carte

G rande terrasse

V ue sur le lac

Ro u t e d e l a P i s c i n e • 2 5 2 5 L e L a n d e r o n

0 3 2 7 5 1 2 6 8 8

L u n d i, m e r c r e d i à d im a n c h e
1 0 h 0 0 -1 4 h 0 0 • 1 7 h 0 0 -2 3 h 0 0
F e r m é le m a r d i

Soyez prêts!!!
Préparez vos grillades!!!
Venez découvrir nos « Donut’s barbecue »
Bateaux sans permis - 10 personnes
Unique sur le lac de Neuchâtel
Renseignements et réservation: 079 174 20 63

Dans le vent de l’actualité
Tunnel ferroviaire de Gléresse

Les travaux ont démarré

Les travaux d’aménagement du tunnel ferroviaire de Gléresse ont enfin
commencé le 18 octobre 2021. Dans notre région, nous sommes concernés bien que cet ouvrage se situe sur le territoire du canton de Berne,
précisément entre le hameau de Chavannes et Douanne.
La ligne du pied du Jura a été ouverte de Neuchâtel à Bienne en 1860. Dès
cette année-là, il a été possible de traverser la Suisse en train de Genève
à Sankt Margrethen.
La double voie a été réalisée en 1914-1915 entre Saint-Blaise et Le Landeron, en 1934 entre Neuchâtel et Saint-Blaise, en 1957 entre La Neuveville et Gléresse. Cependant, au pied de l’église de Gléresse, presque aussi
connue que le Pont de la Chapelle à Lucerne, il est resté, à proximité de
la rive lac du de Bienne, un tronçon à voie unique de deux kilomètres (voir

photo). Ce goulet entre les lacs Léman et de Constance perturbe le trafic
des trains affirment les CFF car ils ne peuvent pas s’y croiser.
Cet étranglement à simple voie crée donc un obstacle sur la ligne du pied
du Jura qui connaît un trafic de l’ordre de 250 trains par jour. Il rend difficile, voire impossible, l’accroissement de la capacité ferroviaire entre
Neuchâtel et Bienne, notamment pour offrir aux habitants de Saint-Blaise
(Saint-Blaise CFF), Cornaux, Cressier et Le Landeron la cadence des
trains régionaux à la demi-heure.
Les premiers travaux destinés à permettre la construction du nouvel
ouvrage vont consister à enlever des terres viticoles proches de l’entrée du
tunnel à Chavannes et à les transporter à Cornaux afin qu’elles puissent
être remises en place à la fin du chantier.
Le budget pour la construction du tunnel, y compris le réaménagement de
la gare de Douanne, se monte à 431 millions de francs. Les moyens financiers nécessaires proviennent du Fonds d’infrastructure ferroviaire, FIF,
voté par le peuple suisse en 2014. Lorsque les travaux seront terminés,
l’ancien tracé ferroviaire sera démantelé et remplacé par 31’000 mètres
carrés de nouvelles zones vertes et viticoles. La gare de Gléresse sera
hors service.
La mise en service de la double voie est prévue pour décembre 2026. Une
« anomalie ferroviaire » sera ainsi corrigée.
Cependant, le tunnel si attendu cachera au voyageur un joyau touristique
marqué par le souvenir de Jean-Jacques Rousseau. Il écrivit : « De toutes
les habitations où j’ai demeuré, aucune ne m’a laissé de si tendres regrets
que l’Ile de Saint-Pierre ».
Claude Zweiacker

