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LE BULCOM ET LA BANQUE RAIFFEISEN NEUCHÂTEL ET VALLÉES PROPOSENT

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX

DES VILLAGES, DES VISAGES

Voiture - Bus - Jeep et 4x4
Camionnettes - Pick-Up,
Utilitaires, toutes marques etc.

AU LANDERON

Etat et kilomètres indifférents.
Déplacement rapide et sérieux.

NICOLE

Paiement cash 7/7
Tél. 079 502 53 54

ANGELRATH
UNE ÉTIOPATHE
TOTALEMENT
VIREVOLTANTE

Comment devient-on championne du monde de snowboard à 17 ans? Nicole Angelrath revient sur son
étonnant parcours en évoquant ses racines, son enfance au Landeron, et également l’influence déterminante de son frère qu’elle considère comme son mentor. Robin Nyfeler signe pour le Bulcom un portrait
bluffant en pages 14-15

Publireportage :
Retrouvez en page 23
NEUCHÂTEL – GARAGE DES 3 ROIS / VESPANEUCH

Pléthore de médailles pour la
Boulangerie Conrad
La Boulangerie Conrad
au Landeron est
championne cantonale
du Swiss Backery Trophy.
Deux médailles d’or, une
d’argent et trois de bronze
viennent récompenser le
talent et l’engagement
d’une équipe soudée, qui
œuvre ensemble pour vous
régaler. A lire en page 8
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
SAINT-BLAISE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 12.11.21 au 13.12.21 Publication FAO n° 45
Dossier SATAC n° 112130
Parcelle(s) et coordonnées : 2565 - Saint-Blaise ; 1207445/2565272
Situation : Piqueliouda ; Chemin des Deleynes 7
Description de l’ouvrage : Remplacement de la chaudière à mazout par une pompe à
chaleur air-eau
Requérant(s) : Danielle Zingg, 2072 Saint-Blaise
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 1 / Entrée en vigueur le
12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) : Distance à la zone viticole
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

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

Le nouveau Kia Sportage
Black Edition 4x4
Modèle spécial limité

dès CHF

32 950.‐*

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

Storrer Automobiles Sàrl

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

Nail Concept Rose Pastel
L’onglerie spécialisée et sa boutique artisanale
remercie sa fidèle clientèle pour ces 3 années
de fidélité.
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture
de notre boutique de cadeaux éphémères
dès le 13 novembre.
Au plaisir de vous y rencontrer
La Team Rose Pastel: Alexandra • Mélanie • Béatrice

La carte du midi
MENU DE LA SEMAINE
DU 17 AU 20 NOVEMBRE 2021

Entrées

Hello Candle • Kokym • Ptit loup • Un petit tour et puis savon
Be Popcorn • Akyado • Etc
Ouvert le mardi et vendredi matin de 8h30 à 11h30
Samedis 13 et 27 novembre, 4 décembre

8.–

Mesclun de salade de l’Auberge

12.–

Pâté croûte de volaille

10.–

Aumônière de choux farcie aux champignons et noix

10.–

Potage Parmentier et son siphon de pomme de terre

22.–

Joues de sanglier confites, billes de courge et
pomme de terre, oignons frits

28.–

Entrecôte parisienne, pomme château,
beurre café de paris chaud

18.–

Méli-mélo de légumes oubliés, beurre émulsionné
aux herbes

22.–

Filet d’omble fontaine, côtes de blettes poivrées,
écrasé de pomme de terre au yuzu

9.–

Assiette de fromages

10.–

Paris Brest aux noisettes

10.–

Soupe d’ananas et glace gingembre

10.–

Poire belle Hélène

Plats

Rue Saint-Maurice 17 • 2525 Le Landeron • 079 373 60 95

Desserts

www.fluckigersa.ch
Saint-Blaise
Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

PHOTOVOLTAÏQUE | SOLUTIONS DURABLES

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
Lundi et mardi fermé - mercredi à samedi 12h00-14h00 et 19h00-23h00
Dimanche 12h00-15h00
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
CORNAUX - CRESSIER - ENGES - HAUTERIVE - LA TÈNE
LE LANDERON - LIGNIÈRES - SAINT-BLAISE

VOTATION FÉDÉRALE ET CANTONALE
DU 28 NOVEMBRE 2021

CORNAUX
Local de vote
Maison de Commune
Ouverture du scrutin
10h00 à 12h00
N° téléphone
032 886 45 10
CRESSIER
Local de vote
Administration communale
Ouverture du scrutin
10h00 à 12h00
N° téléphone
032 758 85 58
ENGES
Local de vote
Maison de Commune
Ouverture du scrutin
10h00 à 12h00
N° téléphone
032 886 47 90
HAUTERIVE
Local de vote
Maison de Commune
Ouverture du scrutin
10h00 à 12h00
N° téléphone
032 756 97 36
LA TENE
Local de vote
Maison de Commune
Ouverture du scrutin
10h00 à 12h00
N° téléphone
032 886 65 00
LE LANDERON
Local de vote
Aula du Centre administratif
Ouverture du scrutin
10h00 à 12h00
N° téléphone
032 886 48 60
LIGNIERES
Local de vote
Maison de Commune
Ouverture du scrutin
10h00 à 12h00
N° téléphone
032 886 50 30
SAINT-BLAISE
Local de vote
Administration communale
Ouverture du scrutin
10h00 à 12h00
N° téléphone
032 886 49 50
Vote des malades à domicile
Les électeurs âgés, malades ou handicapés qui ne peuvent pas retourner leur vote, ont
la possibilité de faire recueillir celui-ci à leur domicile, en présentant une demande par
téléphone, au bureau électoral, jusqu’au dimanche matin 28 novembre à 11h00 au
plus tard.
LES CONSEILS COMMUNAUX

Réparations mécaniques toutes marques
Vente de véhicules neufs et d’occasions
Stockage de roues hiver/été Fr. 30.–
Chemin des Nageux 13 • 2087 Cornaux • 032 757 62 62
info@innovcar.ch • www.innovcar.ch

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

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

LIGNIÈRES
MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 12 novembre 2021 au 13 décembre 2021
Publication FAO n° 45
Dossier SATAC N° 111247
Parcelle(s) et coordonnées : 234 – Lignières ; 1214689/2570536
Situation : Mi-Forel; Chemin des Ecrieux 5
Description de l’ouvrage : Création d’une fosse septique et construction d’un couvert à
voitures ouvert
Requérant(s) : Michiyo Sophie Amberg-Roch - Morat
Auteur(s) des plans : Laurent Demarta, Bard-Demarta - Cressier
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone de constructions basses / Entrée en vigueur le 14.02.1966
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24 des dispositions transitoires du RELCAT (Croisement
de gabarits) ; Distance à la route communale; Distance à la forêt
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou, sur demande préalable, au Service de l’aménagement du territoire.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal
au Conseil communal, Place du Régent 1, 2523 Lignières.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la
République et Canton de Neuchâtel du 12 novembre 2021 fait foi.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
LE LANDERON

CRESSIER

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

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
ossier S
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

RECHERCHE DE BENEVOLES
i raison de repas c auds 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.
ous sommes la rec erc e de n oles afin d assurer ce ser ice
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
TECHNICIEN SON ET LUMIÈRE
Vous avez un attrait tout particulier pour les techniques son et lumière et pour la vie
associative et villageoise.
Vous êtes disponible en soirée et/ou le week-end sur mandat afin de seconder le responsable pour la gestion du son/lumière lors d’événements, conférences, séances ayant lieu
à l’aula du Centre des Deux Thielles au Landeron.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour signaler votre intérêt, vous pouvez
contacter la secrétaire au 032 886 48 60 ou par mail à : commune.lelanderon@ne.ch.
L’administration communale

HAUTERIVE
OFFRE D’APPRENTISSAGE
La commune d’Hauterive propose pour la rentrée d’août 2022 une place d’apprentissage
en qualité d’

Apprenti·e agent·e d’exploitation – 100%

ualifications
Vous avez terminé votre scolarité obligatoire ?
Vous avez un intérêt fort pour la collectivité ?
Vous êtes prêt à vous investir dans une formation professionnelle alternant travail en
entreprise et les cours théoriques et pratiques ?
otre profil
Vous avez entre 15 et 25 ans ?
La gestion de bâtiments communaux, l’entretien des espaces verts ainsi que la maintenance d’installations techniques vous intéressent ?
Vous êtes autonome, habile manuellement, résistant·e physiquement, à l’aise avec les
gens, ordré·e et organisé·e ?
os prestations
Nos formateurs vous enseigneront votre futur métier et vous accompagneront tout au
long de votre apprentissage au niveau professionnel et scolaire. Nous vous proposons un
cadre de formation intéressant et varié avec un encadrement professionnel de qualité. En
plus d’un cadre de travail dynamique et agréable, vous découvrirez une grande variété
de tâches.
C’est avec attention que nous étudierons votre candidature qui doit comporter une lettre
démontrant votre motivation, votre curriculum vitae à jour, les résultats des trois dernières
années scolaires et d’éventuelles attestations de suivi de stage ou autres formations.
Vous avez soif d’apprendre, vous êtes motivé·e et fiable ? Alors n’hésitez pas à postuler.
Pour tout renseignement complémentaire :
José Bourquin, responsable du service technique 032 756 97 20 ou
jose.bourquin@ne.ch
Votre dossier de candidature est à adresser à l’administration communale d’Hauterive,
rue de la Rebatte 1, 2068 Hauterive ou par courriel : hauterive@ne.ch

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° : 4170
Situation : Route de Neuchâtel 15
Auteur des plans : Requérant
Nature des travaux : Installation d’une chaufferie mobile provisoire
Sanction : minime importance
ossier S
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

DISTRIBUTION EN
TOUS MÉNAGES
Votre conseillère

SANDRA ROCHA

vous accompagne dans
votre stratégie de
communication

032 756 97 93
annonces@bulcom.ch

Tirage: 30’000 ex.

Tirage: 10’500 ex.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

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
LOCAL COMMERCIAL À LOUER
A louer au centre de Marin-Epagnier, local commercial au rez-de-chaussée d’env.
170m2. Composé de deux parties, soit une partie bureau (~70m2) et une partie garage/
atelier (~100m2).
La partie bureau est composée d’un grand espace, de deux petits bureaux séparés et
d’un local cuisine. La partie garage/atelier accessible via des portes sectionnelles automatiques est composée de deux grandes surfaces séparées, d’un local sanitaire/douche
et d’un petit bureau.
Ce local convient particulièrement à une utilisation mixte atelier/bureau. Par ailleurs, plusieurs places de parc aux alentours de l’immeuble sont à disposition.
Quelques photos sont disponibles sur notre site internet (www.commune-la-tene.ch).
Libre : dès le 1er juillet 2022 ou à convenir.
Prix, visite et contact : sur demande. Tél. 032 886 65 00

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 :
ZONE ROUGE :
Zone de travaux risque de perturbation du
trafic motorisé 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 exécutés dans un deuxième temps, ceci afin de favoriser l’avancement sur le domaine public et rendre la circulation aux
citoyens dans les plus brefs délais. L’exécution ultérieure de ces raccordements occasionnera des dérangements ponctuels, mais une
fermeture de chaussée à la circulation devrait pouvoir être évitée.
Une zone de stationnement provisoire a été créée au chemin des Jardils pour les riverains concernés par ces travaux. Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation qui sera apposée pour les déviations.
L’avancement étant fortement dépendant de la réalité du terrain, des modifications du
planning et du phasage des travaux restent 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

➨

LA TÈNE
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
CORNAUX

CORNAUX

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

ARRÊTÉ
Le Conseil communal de la Commune de Cornaux,
Vu la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 ;
Vu l’ordonnance sur la signalisation routière, du 5 septembre1979;
Vu la loi sur les routes et voies publiques (LRVP) du 21 janvier 2020 et son règlement
d’exécution (ReLRVP) du 1er avril 2020
arrête :
Art. premier - Il est interdit de parquer les véhicules sur l’article privé N° 2140 du cadastre de la commune de Cornaux, propriété de la Caisse de pension de
la fonction publique du canton de Neuchâtel, situé à la rue du Vignoble
66-68 à 2087 Cornaux (signal OSR 2.50 « Interdiction de parquer» avec
plaque complémentaire «Sur toute la place »)
Art. 2
Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 3. Les contrevenants au présent arrêté seront punis conformément à la législation fédérale ou cantonale.
Cornaux, le 18 octobre 2021
LE CONSEIL COMMUNAL
La présidente :
La secrétaire :
I. Weber
C. Salzmann Silva
Décision : approuvé ce jour
Neuchâtel, le 2 novembre 2021
L’ingénieur cantonal : Nicolas Merlotti
La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours dès la publication
dans la Feuille officielle cantonale, en deux exemplaires, auprès du Département du développement territorial et de l’environnement, Château, 2000 Neuchâtel. Le recours doit
être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et moyens de
preuve éventuels. En cas de rejet, même partiel, du recours, des frais de procédure sont
généralement mis à la charge de son auteur.

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
otre profil
• 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.

CORNAUX
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, SANCTION DÉFINITIVE
Requérant : Memet Keklik, 2088 Cressier
Lieu-dit / rue : Cornaux, rue des Fontaines 38
No article : 1930 et 1172 – Cornaux ; 1209793/2568053
No SATAC : 109317
Désignation de l’objet : Transformation d’un immeubleet aménagement
Auteur des plans : Bernard Pascalis, Atelier d’architecture, Crétaux 21, 1196 Gland
Affectation de la zone : Zone du site bâti protégé/Sanction du 1999-12-20
Autorisation spéciale : Art. 16 LConstr., Art. 8 RELConstr. (Surface d’éclairage) ;
Art. 9.01.07 RAC (Volume) ; Art. 2.6 RCC (Lucarne) ; à un alignement.
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment de 2ème catégorie
Pose de perche gabarit : Oui
Délai d’opposition : 13.12.2021
Conformément à l’article 34, al. 1, de la loi sur les constructions, du 25 mars 1996, nous
vous informons de la mise à l’enquête publique, par le service de l’aménagement du
territoire, du dossier ci-dessus.
Les plans sont déposés au bureau communal où ils peuvent être consultés. Ils peuvent
également être consultés auprès du service susmentionné.
Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal au Conseil
communal, Clos St-Pierre 1, 2087 Cornaux.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille fficielle fait foi
Cornaux, le 12 novembre 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

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

BONJOUR, JE SUIS HORLOGER!
Achète paiement cash, toutes
montres (Omega-Rolex-Heuer)
sans marque également! Fourniture, Achat d’Or (bijouxpièces-etc...) Argenterie 800,
Pendulette française ou Atmos, montres oignons. Faites
vos fonds de tiroir cela en vaut
la peine!
M. Birchler, 079 138 93 58
2000 Neuchâtel

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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Passion et savoir-faire couronnés par six médailles

Le Swiss Backery Trophy manifestation et plateforme incontournables au niveau national, qui
récompense les meilleurs artisans
boulangers-confiseurs. Croissants,
pains et mousse passion signés
Conrad se sont distingués parmi
les quelque 1300 produits qui ont
été évalués durant quatre jours par
180 professionnels et 120 consommateurs. Ce concours national des
boulangers-pâtissiers-confiseurs
s’est déroulé en public, dans le
cadre du Salon Suisse des Goûts et
Terroirs. Il vise à mettre en lumière
la richesse et la qualité du savoirfaire des artisans de la branche,
ainsi qu’à montrer le métier et ses
produits auprès des consommateurs.
Pari réussi pour la Boulangerie
Conrad, qui a littéralement raflé les
médailles. Deux médailles d’or pour
ses mini-croissants du bar et ses
croissants français, une médaille
d’argent pour sa tartine de jambon
cru de sanglier des frères Alcala de

Vaumarcus. L’or et l’argent, mais
également du bronze, avec trois
médailles qui récompensent deux
pains, le pain rouge de Bordeaux,
préparé avec une céréale découverte il y a plus de 100 ans et dont
l’épi est, comme son nom l’indique,
rouge, et le « Père Thomas », un pain
créé en hommage à l’un des élèves
de Jean-Pierre Conrad, qui enseigne
désormais à l’École Hôtelière. Au
chapitre gourmandise, pour la troisième médaille de bronze figure la
délicieuse mousse à la passion. Le
fruit certes, mais également la passion de celles et ceux qui œuvrent
chaque jour sur les deux sites de la
Boulangerie Conrad, au Landeron et
à La Neuveville.
Une reconnaissance à l’échelle
de l’entreprise
« Ce succès, c’est avant tout un succès collectif, celui de notre entreprise » déclare fièrement JeanPierre Conrad. Bien qu’il en tienne
les rênes depuis une bonne quarantaine d’années, Jean-Pierre Conrad
ne veut en aucun cas tirer la couverture à lui. Bien au contraire ! Il salue
à chaque instant l’engagement de
ses collaborateurs, et se réjouit de
figurer en tête parmi les entreprises
formatrices. « Nous avons formé
88 apprentis jusqu’ici autant en
boulangerie-pâtisserie que comme
gestionnaires de commerce, et c’est
magnifique de constater que plus de
50% d’entre eux sont encore dans
le métier. » Apprenties et apprentis,
puisque Conrad ouvre largement ses
portes aux dames aussi.

six médailles confirment que Conrad
est une référence en matière de
boulangerie-pâtisserie-confiserie.
95% des produits qui y sont proposés sont à entièrement faits maison
avec des produits régionaux, puisque
Conrad collabore avec des artisans
locaux, du boucher au maraîcher, en
passant par le poissonnier. Et JeanPierre Conrad et Damien Dubois de
conclure de concert : « Grâce à un
plaisir et une motivation inébranlables, nous offrons à nos clients des
produits et services de qualité dans
les domaines de la boulangerie, de
la pâtisserie et du service traiteur.
Notre objectif est d’être à l’avantgarde des métiers de bouche, dans
Actuellement sur les 35 employés,
le respect des traditions. »
20 sont des femmes d’ailleurs, et
cette jolie tendance se confirme
CS
puisque deux apprenties confiseuses
ont été engagées cet été. « Elles sont
d’ores et déjà au bénéfice d’un CFC
de cuisinières et complètent leur
formation en élargissant leur palette
en confiserie » se réjouit Damien
Dubois. Cet ancien vice-champion
d’Europe de Boulangerie et ambassadeur du pain dans le monde est en
passe de reprendre la Boulangerie
Conrad. « Pendant 36 ans, j’ai cheminé seul. Damien m’a suivi pendant
trois ans, et cette année, il passe
en tête, et c’est désormais moi qui
le suis, et qui continuerai à l’épauler dans les deux-trois prochaines
années, histoire d’assurer une continuité » explique Jean-Pierre Conrad.
L’aventure est goûteuse, elle est
belle et semble donc se perpétuer.
Ce titre de champion cantonal et ces

SAINT-BLAISE

Il n’y a pas que les cloches du temple qui clochent

Le clocher est aussi en mauvais état

L’examen attentif de l’état du
temple de Saint-Blaise, copropriété
des communes de Saint-Blaise et
d’Hauterive, a révélé la nécessité

de restaurer cet édifice inscrit dans
le patrimoine de notre pays. Les
conseils généraux des deux localités s’apprêtent à voter le crédit
nécessaire pour rénover le bâtiment. Il est globalement de l’ordre
de trois millions de francs.
« Le clocher se trouve par endroit en
mauvais état » affirme Patrick Minder, architecte au Bureau MBSR, de
La Chaux-de-Fonds, qui a passé le
temple à la loupe pour établir le projet de rénovation.
Le 8 octobre 1949, lorsque la der-

nière restauration du temple venait
d’être terminée, la foudre tomba
sur le clocher endommageant la
poutre maîtresse. Il fut, à l’époque,
nécessaire de remplacer cette flèche
en chêne par une autre venue de
France en installant un échafaudage
jusqu’au coq. Des documents furent
retrouvés dans la boule du faîte de la
flèche. Après la réparation faite, on
en ajouta d’autres, dont le Bulletin
de Saint-Blaise et des communes
environnantes, prédécesseur du
Bulcom. Le coq, très décrépi, laissa

sa place à une réplique neuve.
Les
détériorations
constatées
récemment diffèrent de celles de
1949 : c’est la charpente du clocher
(voir photo) qu’il conviendra de remplacer d’autant plus qu’il se produit
des infiltrations lors des pluies dans
le beffroi. La flèche, par contre, est
restée en bon état.
La prochaine restauration nécessitera, comme il y a presque trois
quarts de siècle, l’installation d’un
échafaudage autour du clocher.
CZ
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« Pas perdus », le blog de Damien Cottier et Baptiste Hurni
en exclusivité dans votre Bulcom

Baptiste Hurni

Damien Cottier

Afin d’ajouter une touche plus politique à votre hebdomadaire et de
vous permettre de vous forger une
opinion à l’occasion de certaines
votations fédérales, le Bulcom
s’associe à deux parlementaires
neuchâtelois
emblématiques :
Damien Cottier, du PLR, et Baptiste Hurni, du PS. Dans leur blog,
ils donneront reflet de leur travail
au Palais fédéral et mettront en
regard leur point de vue.

« Il nous semble faire partie de
notre mandat d’informer sur nos
positions et notre travail et il nous
semble également utile pour la
population dans une démocratie
directe de savoir ce qui se discute
au parlement, de comprendre les
positions des uns et des autres et
d’avoir accès aux arguments, ceci
notamment dans la perspective
d’objets qui viendront en votation
populaire» explique Damien Cottier

lorsqu’on l’interroge sur la raison
d’un tel blog.
Toujours cordiaux dans leurs
échanges même s’ils ne partagent
pas le même avis, Baptiste Hurni
et Damien Cottier ont décidé baptiser leur blog « pas-perdus.ch ».
Quatre fois par année au minimum,
ils échangeront sur un sujet d’actualité, en publiant deux articles en
regard sur des thématiques où ils ne
sont forcément pas d’accord. Là est
tout l’intérêt d’un tel blog, et c’est
également un créneau que peut
encourager le Bulcom, puisque, en
tant qu’organe de presse, nous ne
prenons en aucun cas position ni
n’exprimons une tendance politique
ou une autre.
Le nom du site vient de la « Salle
des Pas Perdus » du Palais fédéral, immédiatement attenante à la
salle du Conseil national, qui est
l’antichambre de ce conseil et l’endroit où les parlementaires se rencontrent pour échanger, travailler
leurs propositions, débattre discuter, chercher de compromis… Un

lieu central de débat et d’échange
démocratique dans notre pays, à
l’image de ce que sera le blog « pasperdus.ch » et la page que nous lui
consacrerons au moins une fois par
trimestre.
Comme le confirmait Baptiste
Hurni : « Nous sommes heureux
d’avoir trouvé un partenariat avec
le Bulcom : nos texte seront ainsi
publiés en ligne sur www.pas-perdus.ch et dans le Bulcom quatre fois
par année. C’est une belle façon de
donner une plus grande accessibilité à ces textes pour les citoyens de
la région de l’Entre-deux-lacs. » Une
belle opportunité pour le Bulcom et
ses lecteurs, qui se réjouit de pouvoir saluer ces deux parlementaires
neuchâtelois émérite dans ses
colonnes.
Vous pourrez découvrir cette nouvelle rubrique la semaine prochaine dans votre Bulcom (vendredi
19 novembre). Les deux parlementaires lanceront leur blog à cette
occasion. Rendez-vous entre nos
pages et sur pas-perdus.ch.

LA TÈNE

NEUCHÂTEL

Le « Midnight La Tène »,
toujours plus de monde !

Au CDN, Neuchâtel : spectacle d’Omar
Porras « Pour Vaclav Havel », d’après
un texte de Friedrich Dürrenmatt

Le responsable de la soirée, Adelli
Dubov, n’en revenait pas ; 67 participants, dont 45 garçons et 22 filles,
étaient présents à la soirée « Halloween » !
La salle a été préparée comme les
soirées habituelles avec coin chill,
football, basketball. La particularité
de la soirée résidait ailleurs, dans
le local à matériel et les vestiaires.
Quatre postes étaient prévus : un
poste de devinettes créées dans la
thématique « Halloween », en 2, un
poste plus assombri et isolé où les
participant-e-s pouvaient écouter
et partager des histoires d’horreur,
en numéro 3, un poste avec les yeux
bandés où avec les mains, il fallait
récupérer une araignée dans un
mélange à texture spéciale, style riz,
farine, etc., tout en devinant les composants du mélange, et en numéro
4, un escape game, qui consistait à
trouver des indices dans le vestiaire
qui amenaient à une énigme finale.
A la fin de chaque poste le ou la participante obtenait un autocollant sur
une feuille qui lui avait été donnée
à l’accueil et une fois celle-ci com-

plétée, il pouvait obtenir sa récompense au kiosque, à savoir un paquet
de bonbons. Concernant le kiosque,
les frites étaient à l’essai et elles ont
rencontré un franc succès. Il y avait
également des crêpes (colorées
en noir pour rester dans le thème
d’Halloween) qui ont eu par contre
de la peine à se vendre.
Les coaches se sont montrés particulièrement à l’écoute, sérieux, plein
d’innovation et d’imagination, ce qui
a rendu la soirée encore plus belle.
Les nombreux nouveaux participants (et participantes !) ont également créé une belle dynamique. Il y
a eu par contre quelques flottements
lors de l’attribution des tâches, un
petit défaut qu’il faudra sans doute
corriger.
Adelli Dubov avait pour sa part
décidé de se charger de l’accueil et
de laisser une juniorcoache pour
surveiller les activités en salle car
il désirait souhaiter la bienvenue à
toutes et tous.
Une soirée réussie, un Halloween
qui restera dans les mémoires.
RS

Deux touches se précisent au
Centre Dürrenmatt, Neuchâtel
(CDN), et ce dans le cadre du finissage de l’exposition temporaire
« Friedrich Dürrenmatt et le monde
– Rayonnement et engagement »
(jusqu’au 21.11.021/voir BULCOM
du 6.8.2021). Le 17 novembre, un
« Salon Dürrenmatt », consacré à
son engagement citoyen, bénéficie de la participation de Pierre
Dürrenmatt, fils de l’écrivain et
peintre, d’Omar Porras, metteur en scène, directeur du TKM
(Théâtre Kléber-Méleau, Renens
près Lausanne), de leurs Exc.
Mme Katerina Fialkova, Ambassadrice de la République tchèque à
Berne et M. Philippe Guex, Ambassadeur de Suisse en République
tchèque, Madeleine Betschart,
directrice du CDN, y assurant la
modération (entrée gratuite, sans
réservation).
L’autre moment fort du CDN se tient
du 19 au 21 novembre sous la forme
du spectacle « Pour Vaclav Havel »,

d’Omar Porras (production du TKM
en collaboration avec le CDN),
dans l’adaptation faite par O. Porras du discours devenu célèbre de
Dürrenmatt, invité le 22 novembre
1990 à s’exprimer dans le cadre de
la remise du Prix Gottlieb Duttweiler à l’ancien dissident tchécoslovaque Vaclav Havel, anciennement
homme d’Etat. Friedrich Dürrenmatt n’y hésita pas à comparer la
Suisse à une prison. « Chaque prisonnier fait preuve de sa liberté
en étant lui-même son propre gardien », lâcha-t-il à ce propos. Quant
à Omar Porras, intéressé de longue
date à Dürrenmatt et à son œuvre,
l’on retiendra notamment qu’il fût
le metteur en scène de la célèbre
pièce « La visite de la vieille dame »
(1993/2005/2015) (entrée gratuite,
mais réservation indispensable
sur : reservation.cdn@gmail.com).
Toutes infos complémentaires sur
www.cdn.ch.
DF
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Les autorités communales accueillent les nouveaux citoyens-citoyennes ayant
atteint leur majorité en 2020-2021

Vendredi de la semaine dernière, les
autorités communales (membres
du Conseil communal et du bureau
du Conseil général) accueillaient avec plaisir ces nouveaux
citoyens-citoyennes du Landeron
dans une ambiance très détendue.
Aucune célébration n’ayant pu avoir
lieu l’année dernière, c’est à l’Aula
du C2T que 30 jeunes sur 109 invités étaient présents pour marquer
ce passage à la majorité. Après le
contrôle du pass sanitaire à l’entrée, ils s’installaient dans la salle,
ravis de retrouver leurs potes. Les
conversations intenses allaient bon
train et le plaisir de se revoir était
de la partie.
Le président du Conseil communal,
Frédéric Matthey, prend la parole
en leur souhaitant la bienvenue et
en les remerciant d’avoir répondu à
l’invitation des autorités et se réjouit
de passer un bon moment en leur
compagnie.
C’est ensuite aux membres du
Conseil communal de présenter
leurs dicastères, chacun détaillant
ses fonctions.
Frédéric Matthey donne ensuite
quelques explications quant à l’organisation du Conseil communal

composé de conseillers communaux
de milice, en charge de la gestion
communale, en tant qu’exécutif, tout
en précisant que le Conseil général
(législatif) est le patron du Conseil
communal.
Thomas Froelicher, président du
bureau du Conseil général et premier citoyen de la commune, les
félicite d’avoir atteint leur majorité
en soulignant qu’ils sont maintenant
des adultes avec de nouveaux droits
tel le droit de vote, car à 18 ans, il
est important de s’intéresser à son
futur. Il y a de multiples manières
de s’engager tel que, aller voter,
être élu, s’impliquer dans la société
car c’est sur ces engagements
que repose le bien-être futur. Bien
entendu, atteindre sa majorité, c’est
aussi avoir des devoirs, par exemple,
payer ses impôts ou faire son service
militaire. Il termine en leur souhaitant beaucoup de plaisir dans leur
vie d’adulte.
Christophe
Auberson,
premier
lieutenant et responsable des pompiers de milice du Landeron prend la
parole pour expliquer en quelques
mots ce qu’est le service des pompiers (interventions, aide apportée
aux personnes, partie technique

30 ans d’expérience
Devis gratuit
Rue des Prés 45a – 2017 Boudry
Mobile : 078 715 93 89 – peinture.simone@gmail.com

de cette activité, fait que chacun
peut acquérir de nouvelles connaissances, possibilités de se spécialiser, tous cela dans un esprit de
camaraderie). Il précise que la section du Landeron compte cinquante
pompiers femmes et hommes
confondus. Il encourage les jeunes
à rejoindre ce groupe qui s’implique
pour la sécurité de tous.
Numa et Vincent, jeunes dynamiques
du comité de l’AJL présentent l’association, ses buts et ses activités (faire
vivre le village, organiser la soirée
vintage, s’éclater lors d’un weekend à ski ou en voyage en Suisse et à
l’étranger, se retrouver avec d’autres
associations régionales de jeunes).
Ils précisent que l’association est
également présente dans les manifestations locales, pour rendre service (faire les courses des aînés et
distribution de bons au plus fort de la
pandémie, par exemple). Ils encouragent tous les jeunes à rejoindre
leur groupe très dynamique.
Tous les jeunes présents reçoivent
ensuite une enveloppe contenant un
bon « Noctambus », le livres des plus
beaux villages de Suisse et le coup
de pouce pour les jeunes édité par le
canton de Neuchâtel.
Photo prise, on passe ensuite à la
soirée récréative autour du verre
de l’amitié et d’une agape dinatoire
dans la bonne humeur.
Nouveaux citoyens-citoyennes 2020
Laurine Bille, Valentin Biselli, Iris
Cavallo, Zoé Chapatte, Fabien Chappuis, Emma Chételat, Nikita Ciavarella, Inês Da Silva Rocha, Félix
Di Lenardo, Tiago Diogo Santos,
Susana Dos Santos Pereira, Sofiane
Driss, Ilan Fahme, Amélie Fleury,
Sophie Forrer, Nora Lia Forster, Arno
Galli-Ravicini, Flavio Girard, Audine
Gobbo, Corentin Gouin, Leonida

Gutaj, Noé Hertzeisen, Niels Hirschi, Grégory Humbert-Droz, Nathan
Kramer, Gentijana Krasniqi, Laurent
Landry, Luan Loxhaj, Sara Lucas
Ventinhas, Miguel Matos Nunes, Léo
Meier, Kilian Muriset, Tyron Natsios, Dimitri Niederhauser, Sarah
Pardelinha Grimaud, Noémie Perret-Jeanneret, Ysaline Petermann,
Narcisse Pointet, Robin Principi,
Davide Ribeiro Lima, Colin Rohrbach, Nathan Ruffieux, Gayska Salomon, Mélanie Schumacher, Eddy
Sedira, Eric Sousa, Matteo Spoletini,
Franck Surdez, Jonas Tissot, Mélissa
Tièche, Dimitry Tödtli, Marion Utermann, Timothée Utermann, Zoé
Vontobel, Chloé Würgler.
Nouveaux citoyens-citoyennes 2021
Julien
Abouzakaria,
Leonardo
Alexandre Pires, Kayci Aryee, Christelle Bagnariol, Emma Barbier,
Laura Barros, Sean Bouvy, Elisa
Branco dos Reis, Dilan Buqa, Sabine
Castagnoli, Emma Combremont, Dy
San Delage, Matthew Dreyer, Téo
Emery, Liona Ferati, Mara Ferreira
Rebelo, Manon Frascotti, Carolina
Félix Vieira, Romain Gauthier-Gonnez, Alex Gobbo, Sasha Gremaud,
Saskia Grimm, Alexandre Guillaume,
Evan Gunzinger, Blenda Gutaj, Fiona
Gutaj, Tiffany Jornod, Chanza Khaliq,
Aloïs Kummer, Nathan Linder, Léa
Maris, Sara Matos Nunes, Corentin Maurer, Maëlle Maurer, Noa
Morand, Mathieu Munari, Alessandro Musumeci, Basile Perrenoud,
Hoang-Duy Pham, Noémie Porret,
Asia Rabitti, Elia Risse, Davinia Rollier, Nada Roselli, Jordan Sallin,
Ozreynn Salomon, Sophie Senentz,
Doga Sinaci, Stefano Vitali, Nolan
Voisard, Selma Wyss, Yaëlle Zbinden,
Yohan Zbinden.
CP

Restaurant
Tél. 032 525 59 66
Ville 6 - 2525 Le Landeron
www.nemourslanderon.ch - info@nemourslanderon.ch
Horaires - lundi fermé - mardi à jeudi : 08h00 - 15h00 - 17h00 - 23h00
vendredi à dimanche : 09h00 - 00h00
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A nouveau deux week-ends de
tournoi en salle pour les jeunes
équipes de football

« Ski Passion »
recherche de nouveaux membres

L’édition 2020 ayant été annulée en
raison de la pandémie, le Football
club du Landeron peut enfin réorganiser son traditionnel tournoi
de foot en salle cette année avec
des conditions très spécifiques
C’est une chance pour le club et les
enfants de profiter d’un moment de
répit dans cette drôle de période.
Retrouver les copains est une joie
pour tous. Enfin, on va pouvoir en
découdre dans le plus grand fairplay. Un vrai bonheur.
Soulagement, joie, Marc Hertzeisen
et son staff de base (dix personnes
motivées) ne cachent pas leur
satisfaction de se retrouver à la
tête d’un tournoi apprécié loin à la
ronde et qui peut avoir lieu dans
les meilleures conditions grâce à
la participation financière de sponsors locaux. Cinquante pourcents
des équipes présentes sont des
habituées qui reviennent avec plaisir dans ce tournoi qui prend de la
notoriété.
Bien sûr, l’organisation de cette
manifestation sportive n’est pas de
tout repos. C’est un gros travail en
amont qui ne demande pas moins
de quatre-vingts à cent heures de
préparation, avec la nécessité de
trouver les quatre-vingts bénévoles
qui devront être présents pour le

bon déroulement de cet évènement.
Une cantine sera à disposition
durant les deux week-ends. Une
tombola est également prévue.
Le tournoi se déroulera sur
deux week-ends les samedis et
dimanches 13 et 14 novembre et
19, 20 et 21 novembre. Quatrevingts équipes de juniors de 5 à 14
ans, dont deux équipes féminines
FF15 (cat. juniors D), seront présentes. Les équipes viennent en
majorité du canton de Neuchâtel, du
canton de Vaud et de Bienne.
Le premier week-end verra s’affronter, avec fair-play, les 18
équipes des petits juniors G puis les
plus grands (juniors C).
Le deuxième week-end, ce sera au
tour des juniors D, E, F de se mesurer avec plaisir.
Un pass sanitaire est obligatoire dès
16 ans.
Un tournoi qui promet de belles
émotions dans une ambiance des
plus sympathiques. Venez encourager toutes ces jeunes équipes.
Informations
Pour assister à la manifestation,
pass sanitaire obligatoire.
Lieu : Halles de gymnastique du C2T
au Landeron
CP

Marché aux puces de Noël
Merci de votre visite qui nous fait toujours plaisir
Paroisse Catholique de Saint-Blaise

La Commune de La Tène est en perpétuel développement au niveau
de la population, et cette fois c’est
« Ski Passion » qui recherche de
nouveaux membres. L’invitation
est lancée aux passionnés de ski de
rejoindre cette société qui compte
aujourd’hui compte 66 membres.
Une société qui aimerait se développer davantage et accueillir de
nouveaux intéressés.
Cet appel a été lancé lors l’assemblée qui s’est tenue en juin dernier
à la « Marinière », le club-house du
FC Marin-Sports. Jusqu’ici, cette info
ne semble pas encore avoir atteint
sa cible, c’est pourquoi la société se
permet de relancer sa campagne de
promotion.
En effet, comme le relevait Nathalie Siron, présidente, lors de cette
assemblée, « depuis mars 2020, la
vie du monde entier a bien changé
et les répercussions de cette pandémie du Covid 19 se sont étendues
jusqu’au plus profond de notre vie
quotidienne, bouleversant nos habitudes et nos loisirs. Notre société
comme beaucoup d’autres, n’a bien
sûr pas été épargnée. Cependant en
2020 nous avons pu toutefois profiter
de toutes les sorties qui étaient organisées, même celle du mois d’août à
Chindonne. Par contre la situation
étant trop incertaine, les décision du
Conseil Fédéral changeant constamment, nous avons renoncé à organiser les sorties d’hiver 2020 – 2021.
Et alors là, nous avons bien fait,
car malgré le fait que les stations
suisses soient restées ouvertes, les
contraintes étaient trop importantes
pour des sorties de groupes ! »
Désormais, l’envie de partager de
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bons moments est de plus en plus
pressante, même si, en mai en mai
de cette année, les membres de la
société se sont retrouvés et onts pu
partager un pique-nique organisé
par la présidente à Chaumont. La
sortie d’été a aussi pu avoir lieu dans
de bonnes conditions prouvant que
l’esprit qui anime le club est toujours
bien présent.
Concernant les activités, les organisateurs habituels que sont Cédric
Colin et Orlando di Ferdinando ont
évoqué les sorties qui ont pu avoir
lieu, aux Crosets et à Grindelwald
ainsi qu’au Männlichen, ainsi que les
28 et 29 août pour un apéro à Solalay.
Le rapport du trésorier Orlando
di Ferdinando confirme que l’année s’est terminée par 800 CHF
de perte. La fortune s’élève cependant toujours malgré tout à
31’120 CHF 2020-2021 et à
31’584 CHF au 30 septembre 2021.
Concernant le Comité, la Présidente
Nathalie Siron démissionnaire, est
d’accord de reconduire son mandat
jusqu’à l’assemblée de 2022 qui se
refera à la Marinière.
Pour le programme des sorties pour
2021 – 2022, il est prévu ce qui suit :
Pour les week-ends : 5 – 6 février :
les Diablerets, 12 – 13 mars : SaasFée, pour les sorties d’un jour :
23 janvier : Grindelwald, 19 février :
Les Crosets.
Le délicieux repas qui a suivi,
concocté par Marco Fragnoli, a
incité les membres à poursuivre les
agapes jusque tard dans la nuit.
RS
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SAINT-BLAISE

Il avait fait vibrer la Patinoire de Monruz

Gym Tonic St-Blaise :
Assemblée générale 2021 !

Francis Blank nous a quittés

Personne très connue dans la
région, Francis Blank, né le
30 décembre 1930, est décédé, le
3 novembre passé, au home médicalisé Bellevue du Landeron. Le
hockey sur glace fut son sport de
prédilection qu’il exerça en même
temps que son métier de menuisier- ébéniste ; il s’illustra dans la
période 1950 – 1960, où l’équipe
neuchâteloise des Young Sprinters
remporta trois Coupes de suisse
et quatre titres de vice-champion
suisse.
Enfant des hauts de Saint-Blaise,
il commença à patiner durant les
hivers rigoureux de l’époque de
son adolescence sur le Loclat où
il retrouvait la vieille garde de « La
Calabre ». Il la nommait : « René
Dubois, dit Peum, Maurice Dubied,
Charles Nydegger, Hugo Marchetti, et les Longhi, les Quadri,
venus de Marin. On jouait avec des
arrache-talons et des cannes faites
maison » expliquait-il aux joueurs
du HC Ajoie rencontrés en 2014 au
Restaurant « Le Puck » qu’il avait
lui-même créé en 1958 et exploité
durant quatre ans.
En 1945, il joue dans l’équipe des
juniors de Young-Sprinters. Ailier
doué auquel l’adversaire n’avait pas
avantage à se frotter, il se trouve en
1946 déjà dans la première équipe
avec les frères Hugo, Reto et Othmar Delnon. Au but Jean-Louis Perrottet. Gennaro Olivier arbitre les
matches. Squibbs et Vico Rigassi les
font vivre à la radio. Francis Blank
fut fidèle au club de hockey de Neuchâtel pendant treize saisons. Les
spectateurs venaient si nombreux
à la patinoire de Monruz que la
Compagnie de tramways renforçait
les voitures de la ligne de Saint-

Blaise par celles de Boudry plus
spacieuses. Les trains de Berne
faisaient même halte en pleine voie
au passage à niveau du chemin du
Châble qui mène de Monruz à La
Coudre !
Francis Blank joua 63 fois dans
l’équipe suisse de hockey, On l’a vu
dans tous les coins de l’Europe. Il
avait participé aux Jeux olympiques
d’Oslo de 1952. Au terme de sa
carrière de joueur, il entraîna plusieurs clubs de hockey : Serrières,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
Bienne ; il les conduit à des succès
marqués. Il fut encore consultant
pour la Radio et la TV romande. Il
joua aussi au football : FC SaintBlaise, puis une petit carrière avec
le FC Cantonal en 2ème ligue qui
fusionna ensuite avec le FC Neuchâtel - Xamax.
Francis Blank était toujours plein
d’idées exprimées avec passion
autant dans sa profession que dans
son sport préféré : pas toujours
réalisées telle une patinoire couverte qu’il suggérait de construire
à Marin.
Au Puck, ce lundi soir de janvier
2014, où il était venu, accompagné
de son épouse Sonia, avec son sac
de hockeyeur, ses cannes et patins
d’autrefois, il racontait encore avec
brio aux jeunes joueurs ajoulots
ébahis son époque truffée de ses
souvenirs. Ce fut un grand moment
d’« archéologie » du hockey.
Francis Blank n’est plus mais il est
entré tel un joueur de légende dans
l’histoire du hockey suisse.
Le Bulcom exprime toute sa sympathie à ses proches.
CZ

« La société de gymnastique
Gym Tonic de St-Blaise a tenu sa
74e assemblée générale sous la présidence de Sylviane Bühler ce vendredi 5 novembre dans les locaux de
la Capitainerie du port de St-Blaise.
Heureuses de se retrouver, les
membres de l’association avaient à
se prononcer sur des changements
de statuts, acceptés à l’unanimité.
Dorénavant le comité sera élu en
bloc avec la tâche de répartir à l’interne les postes-clé. Gym Tonic suit
ainsi une tendance croissante dans
les associations de partager la gouvernance au sein du comité. Comme
de nombreuses structures associatives, Gym Tonic peine à renouveler
son public, le covid ayant encore
accentué la tendance aux activités
individuelles à horaire libre. Pourtant le caractère convivial, multiculturel et transgénérationnel de cette
société, créée en 1947, offre aux
femmes dès 18 ans des moments
sportifs et amicaux inégalables à
des prix imbattables : gymnastique
le mardi soir en salle et Plein-Air le
vendredi matin. En 2020, les traditionnelles sorties et autres animations (Mascarades, St-Nicolas, Fête

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 :

du sauvetage…) n’ont pu avoir lieu.
Les comptes présentés ont bénéficié
d’un rabais de 50% généreusement
accordé par la commune au vu de la
situation sanitaire et du soutien des
membres qui ont versé leur contribution malgré l’absence de cours. Ce
qui a permis de dédommager un peu
les monitrices, forcées à l’arrêt !
Les cotisations annuelles restent
identiques, soit 150 frs/an pour le
Plein-Air, 130 frs pour la gym en
salle et 50 frs pour les membres passives, chaleureusement remerciées
de leur soutien pendant la période
Covid, année sans retrouvailles ni
fêtes ! Avec les changements de statuts, l’assemblée accepte également
que les gymnastes passives puissent
voter pour les cotisations, ce qui
semble pour toutes une évidence.
Barbara André et Giada Paltenghi, nos deux monitrices expertes
et fidèles ont présenté le bilan des
activités de cette année particulière, applaudies pour leurs efforts
et leur souplesse dans l’adaptation
régulière des cours aux mesures
sanitaires. Pour le futur, elles organiseront un créneau dédié aux gymnastes féminines sur le nouveau
fitness urbain prévu au bord du lac,
l’occasion pour celles qui le souhaitent de se joindre à la société et
de bénéficier de l’élan collectif pour
se mettre en mouvement !
Bienvenue à toutes les femmes de
St-Blaise et environs qui souhaitent
bouger et prendre soin d’ellesmêmes dans une ambiance chaleureuse et détendue ! »

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
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Le coin des jeunes
Groupe de jeunes (BUZZ): pour tout renseignement, contactez l’animateur de
jeunesse, Gaëtan Broquet, 079 949 04 80, gaetan.broquet@gmail.com
ENTRE-DEUX-LACS
Samedi 13 novembre: 20 h 00 Spectacle «Madame la Pasteure», de Françoise Dorier, au temple du Landeron. Pass sanitaire
et carte d’identité obligatoires. Il n’y a pas de réservation de billets.
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
Dimanche 14 novembre: 9h00 Culte au foyer de St-Blaise.
10h00 Culte avec la Mission de l’Est, au centre
paroissial réformé de Cressier
10h00 Culte au temple de St-Blaise (garderie et Bee
Happy au foyer).
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet www.montmirail.ch
CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier:
Mercredi 17 novembre: dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre
paroissial réformé de Cressier. Rencontres œcuméniques.
Jeudi 18 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 14 novembre:
9h30 Transport depuis l’église pour le centre
paroissial réformé de Cressier.
19h00 Temps de méditation et de prière au
temple de Lignières (chaque 2ème et 4ème dimanche
du mois).
Le Landeron:
Samedi 13 novembre: 20h00 Spectacle «Madame la Pasteure», de Françoise Dorier, au temple du Landeron. Pass sanitaire
obligatoire et carte d’identité. Il n’y a pas de réservation
de billets.
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.
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ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Paroisse de Saint-Blaise
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)
MARDI 16 NOVEMBRE
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise
MERCREDI 17 NOVEMBRE
18h30 Catéchisme 3ème et 4ème Harmos à la salle sous l’église de SaintBlaise
JEUDI 18 NOVEMBRE
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
VENDREDI 19 NOVEMBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
SAMEDI 20 NOVEMBRE
10h-12h Catéchisme 9ème Harmos à
la salle sous l’église de Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat
Mardi et jeudi matin 8h00-11h00
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo
Eu égard à la problématique autour du Coronavirus, les activités/
horaires de la paroisse peuvent
changer à tout moment. Veuillez
s’il vous plaît vous référer à la
feuille dominicale ou rendez-vous
sur le site https ://www.cath-ne.
ch/ votre paroisse, UP Neuchâtel Est, cliquer sur la photo de
notre église, dernières nouvelles,
Feuille paroissiale de St-Blaise.
Merci pour votre compréhension.

Paroisse de Marin
JEUDI 18 NOVEMBRE
17H30 Noël des Aînés à La Tène.
Message du Curé
Paroisse de Cressier-Cornaux
SAMEDI 13 NOVEMBRE
17h00 Messe de la St-Martin animée par la chorale
SAMEDI 20 NOVEMBRE
17h00 Messe
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 12 NOVEMBRE
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 14 NOVEMBRE
10h00 Messe animée par la chorale
MARDI 16 NOVEMBRE
09h00 Chapelle : messe
09h30 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 17 NOVEMBRE
15h00 Messe au home Bellevue
VENDREDI 19 NOVEMBRE
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
10h00 Messe
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

Le dernier duel

Du VE 12 au DI 14 nov à 20h30

Le cheval de chez nous
DI 14 nov à 17h30

La fracture

MA 16 et DI 21 nov.

Barbaque

ME 17, VE 19, SA 20 et DI 21 nov
à 20h30

Illusions perdues
On est fait pour s’entendre
Tre piani / Cry macho
www.cine2520.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
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LE BULCOM ET LA BANQUE RAIFFEISEN NEUCHÂTEL ET VALLÉES PROPOSENT

DES VILLAGES, DES VISAGES

L

e Bulcom propose une série de
portraits de personnages qui
font la vie ordinaire et magnifique
de notre belle région.
Au travers de courtes entrevues avec des êtres humains aux
parcours variés et aux visions
diverses voire divergentes, faisons
mieux connaissance avec ceux qui
forment notre communeauté.

Au sein de cette rubrique, vous
reconnaîtrez forcément l’une ou
l’autre de ces braves personnes.
Est-ce votre voisin, quelqu’un à qui
vous adressez de temps à autres
un bonjour, quelqu’un dont vous
avez entendu parler ? Nous pourrions parler de vous... Très bonne
lecture.
LA RÉDACTION DU BULCOM

Propos recueillis par Robin Nyfeler

NICOLE

ANGELRATH
Elle vous dira :

« J’APPLIQUE LA LOI
DU TOUT OU RIEN. »
« J’ÉTAIS CHAMPIONNE DU MONDE
DE SNOWBOARD
À 17 ANS. »
« J’AI UN HOMME
MERVEILLEUX
DEPUIS QUATRE ANS,
DAVID.»
« MA FILLE ALLAIT À
L’ÉCOLE AVEC LES
ENFANTS DE MES
COPINES. »
« J’OUVRE UN
NOUVEAU CABINET
D’ÉTIOPATHIE AU
LANDERON. »

©

Robin Nyfeler_01_2021

« SI JE FAIS DU SPORT
JE LE FAIS À FOND, SI
JE FAIS LA FÊTE, JE
LA FAIS À FOND, SI JE
SUIS MAMAN, JE LE
SUIS À FOND. »

Nicole Angelrath
11 juin 1972
Le Landeron
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AU LANDERON

Une étiopathe totalement virevoltante
Lorsque j’expose à Nicole la trame
succincte de notre entrevue, elle
ne sait pas vraiment par où commencer tant sa vie est riche d’une
multitude d’éléments extrêmement divers et positionnés de-ci,
de-là dans le temps comme dans
l’espace. Elle se lance par ce qui
est sans doute à ses yeux le plus
important, soit qu’elle est l’heureuse maman de Lilou, aujourd’hui
âgée de vingt ans et suivant des
études de Design à Eindhoven en
Hollande.
Après une scolarité passée au
Landeron puis au collège du Mail
à Neuchâtel, Nicole entame un
apprentissage de commerce qu’elle
ne termine guère car, très talentueuse en snowboard, elle s’ouvre
comme une grande les portes
d’une splendide carrière de sportive professionnelle ; nous sommes
en 1990.
« C’est étonnant car à la base je
ne voulais rien, je n’avais même
jamais rêvé d’accéder au rang de
professionnelle en snowboard ; je
pourrais faire une analogie avec le
fait que tu sois fan d’un chanteur
et que tout à coup tu te retrouves à
partager une scène avec lui. C’est
un peu ce qui m’est arrivé. C’est
grâce à mon frère, mon mentor, la
personne que je ne voulais surtout
pas décevoir. Il m’a inscrit dans
mes premières compétitions, ce qui
m’a permis d’intégrer l’équipe Wild
Duck. J’ai très vite fait du freestyle
notamment les coupes Suisses
avec ma copine Arlette Javet qui a
aujourd’hui un ‘outlet’ au centreville de Neuchâtel. Ensuite je me
suis qualifiée pour les championnats d’Europe à Schladming en
Autriche et j’ai gagné les qualifications des bosses et du ‘halfpipe’
au milieu de filles comme Petra
Müssig que je ne voyais auparavant
que sur Eurosport ! L’année d’après
je me retrouvais aux Championnats
du monde aux Etats-Unis et j’ai
gagné les bosses et le ‘halfpipe’.
J’avais 17 ans. » raconte-t-elle avec
l’enthousiasme qui la caractérise.
« Pour le coup, la marque Burton me propose un contrat que je
refuse car mon père souhaite que

je termine ma formation avant
de me lancer dans un sport qui
se trouve à ses balbutiements ;
je dirais que les infrastructures
n’existaient pour ainsi dire pas,
les pistes étaient composées de
quelques bosses, je mettais du
papier de toilette dans mes ‘boots’
parce qu’il n’en existait pas à ma
taille... Ce n’est pas que je dénigre
ce qui a été accompli mais c’était
plus facile de s’imposer à cette
période, à l’image des courses de
ski d’antan ou tu pouvais gagner
après avoir chuté. » Poursuit-t-elle
avant d’enchaîner avec le fait que
son papa lui donne finalement sa
bénédiction pour mettre un terme
à son apprentissage, de sorte à
la laisser virevolter sur les montagnes du monde, arborant fièrement les couleurs du ‘Burton
European Team’. Un de ses amis
lui avait fait comprendre que le
train ne passerait qu’une seule
fois. Nicole se souvient que sa
mère lui dit un soir : « Ton père est
fou, il te laisse arrêter ton apprentissage ! »
« Si ma fille me demande de lui
laisser la possibilité de devenir
professionnelle dans un sport
quasiment inconnu, je suis à peu
près sûre de lui conseiller de faire
d’abord des études. Je dis cela
pour souligner le courage de mes
parents dans leur décision. »
Notre championne met un terme
aux compétitions en 1995 et se
consacre à la promotion pour
le compte de Burton. En 2000,
elle est enceinte de Lilou et les
contrats s’arrêtent. « Ils ont été
super chou car ils m’ont proposé des jobs, notamment de me
mettre à la recherche de nouveaux
talents, mais je n’avais plus envie,
je voulais être maman. »
Après deux années passées à être
mère à plein temps, elle reprend
quelques activités à temps partiel
dans les domaines du tourisme,
de l’événementiel, réceptionniste
pour cK Watch et de la vente pour
le compte de Léon Hatot. Puis à
34 ans, Nicole appuie sur la carre
et amorce un puissant virage en

reprenant des études en étiopathie, une pratique thérapeutique
proche de l’ostéopathie et de la
chiropratique. « Quand tu fais du
snowboard, tu as toujours des
‘bobos’ que seul mon beau-frère
de l’époque parvenait à guérir ; il
pratiquait l’étiopathie. »
Durant six ans, à raison de deux
journées par semaine, elle fera les
déplacements vers son centre de
formation à Lyon, déposant Lilou
chez sa marraine Leslie Mallet
puis la récupérant à son retour
tard le vendredi soir, pour l’emmener le lendemain tôt en Valais car
la toute jeune Lilou est elle aussi
une compétitrice et pratique le ski
à fond, à l’image de sa maman.
Son diplôme en poche, elle ouvre
son premier cabinet à Neuchâtel
puis en février 2021, son second au
Landeron.
A propos du Landeron, Nicole me
concède avoir un « punaise » d’attachement pour ce village ; elle dit
que c’est presque pathologique
d’être Landeronnaise ou Landeronnais. « J’ai grandi au Landeron
et ma fille également. Ce que je
trouve génial c’est que Lilou allait
à l’école avec les enfants de mes
copines ! Elles allaient à la piscine, si ce n’était pas toi-même
qui était avec elles, c’était une
autre maman et vice versa, c’était
une sécurité juste incroyable ! J’ai

de plus eu la chance de savoir
avec quelle équipe elle a grandi,
je les connaissais tous. Ceci dit,
je ne sais pas quelle est la capacité d’ouverture des Landeronnais
mais j’ai entendu dire qu’il n’était
pas toujours facile de s’y intégrer. » précise-t-elle, un doigt sur
la bouche et le regard tourné vers
les plafonniers.

Un objet précieux

« Le bougeoir de ma fille. En ce
moment elle étudie en Hollande
et n’était pas sûre de rentrer pour
les fêtes. Elle est finalement venue
avec son ami et le matin de Noël,
ils me l’ont rapidement bricolé. Je
le trouve juste mythique en fait,
bon, il y a de la cire un peu partout…
Du reste il est un peu brûlé et m’a
laissé une trace sur un meuble.
Ainsi, ce meuble a désormais une
histoire, celle du passage de ma
fille, de son cadeau, la marque de
Noël, c’est magique. »

.

.

L’OBJET PRÉCIEUX
DE NICOLE
AN ELRATH
LE BOU EOIR DE LILOU.
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ENTRE-DEUX-LACS

LE LANDERON

Le Parc Chasseral s’est doté
d’une nouvelle gouvernance

Enfin, on retrouve la Vintage organisée
par l’Association des Jeunes
du Landeron (AJL)

Au cours de son assemblée générale extraordinaire tenue récemment à Villeret, devant 80 membres,
l’association Parc régional Chasseral a nommé les responsables des
nouveaux organes de gestion en
vue de la Charte 2022-2031.
Soutenu largement par les membres
de l’association, le président Michel
Walthert a été reconduit dans sa
fonction qu’il assure depuis les
débuts du Parc en 2001. La nouvelle gouvernance comporte deux
niveaux :
Un comité exécutif - chargé de piloter le Parc sur le plan stratégique,
d’en contrôler la gestion et les activités, et de répondre aux questions
et propositions du Conseil législatif.
Il remplace l’ancien comité et son
bureau. Sa composante est la suivante : 9 membres (3 représentants
des communes bernoises, 2 des
communes neuchâteloises, 3 des
membres collectifs et un président,
en l’occurrence Michel Walthert.
Un conseil consultatif - son rôle est
de se concentrer sur la réflexion
et l’orientation des propositions.
Chaque délégué est mandaté pour
quatre ans. Tous, auto-désignés par
les communes ou associations par-

ENT
IL EST PRUD
R!
DE RÉSERVE

tenaires, ont été présentés ou cités
à l’assemblée. Il comprend une quarantaine de représentants de l’ensemble des 23 communes membres,
des institutions, associations et
autres partenaires du Parc.
Font partie de la nouvelle gouvernance du Parc : Marcel Gilomen
(Saint-Imier), Alexia Lecomte (Plateau de Diesse) et Aurèle Louis (La
Neuveville) représentants des communes bernoises. Cédric Hadorn
(Lignières et Enges) et Roby Tschopp
(Val-de-Ruz) représentants des
communes neuchâteloises. Elisabeth Contesse (Pro Natura Jura
bernois et Berne), Danielle Rouiller (Bio Neuchâtel) et Serge Rohrer
(Fondation pour le rayonnement du
Jura bernois), représentants des
membres collectifs.
A propos : Plein succès a remporté
l’exposition 2021 en plein air, Arten-Vue - Dialogue avec le paysage,
qui se trouve en phase finale. Plus
de 90 personnes volontaires ont
participé au montage ou à l’entretien des œuvres. Tout au long de ce
projet unique, le Parc a pu renforcer
ses liens avec les habitants et les
acteurs locaux.
GC

PROFITEZ!
LA CHASSE EST
ENCORE LÀ

Une année sans soirée, cela paraissait bien long pour l’AJL confrontée
aux restrictions sanitaires dues à
la Covid 19. Heureusement, l’association peut repartir cette année
dans l’objectif d’une soirée vintage
globale et festive des années 20 à
80 avec le plaisir d’avoir en plus la
participation du DJ Dobs.
Un comité remodelé depuis deux
ans est au taquet pour cet évènement. Avec Basile Moeschler à la
présidence, Vincent Gremion à la
vice-présidence, Nikita Ecoffey à
la caisse Numa Tschanz et Aurélie
Jakob en tant que membre, l’AJL
peut repartir d’un bon pied.
Pour cette soirée spéciale, toutes
les tâches sont réparties entre les
membres du comité avec Aurélie,
responsable communication, marketing et déco, Numa responsable
nourriture et boisson avec l’aide
d’Aurélie, Nikita pour la caisse et les
comptes, Vincent responsable des
infrastructures et des bénévoles et
Basile responsable de l’administration.
Comme de coutume, un repas est
prévu de 19h à 22h avec de prime
abord le verre de l’amitié suivi d’un
tartare de bœuf, frites, salade et,
pour terminer, un dessert et le café.
A coup sûr, un plaisir qui ne sera
pas boudé.
Ceux qui conduisent pourront
bénéficier de minérales gratuites
en montrant leur bracelet « by me
angel »

Pour le comité de l’AJL, cet évènement est une expérience incroyable
qui touche autant les jeunes que les
adultes, une belle manière d’associer toutes les générations à un
moment festif de pur plaisir. Ils
espèrent rencontrer le même succès qu’en 2019.
On rappellera ici que l’AJL a à cœur
de faire vivre son village en profitant
de se rencontrer et de se retrouver
entre jeunes et moins jeunes de
tous horizons. Faire partie de cette
association est un plus qui permet
de belles rencontres et des activités
rassembleuses. Une belle opportunité de s’éclater dans son village.
Venez rejoindre cette équipe dynamique.
Informations
Date de l’évènement :
samedi 4 décembre
Réservation obligatoire pour le
repas dès le 22 novembre.
Attention, nombre de places limitées tant au repas qu’à la soirée.
Pass sanitaire obligatoire.
Information et réservation : vintagelanderon@gmail.com
Prix d’entrée : 35 francs pour le
repas et la soirée, 10 francs pour la
soirée dès 22h.
19h, accueil des participants à la
soirée complète (repas et soirée)
22h, ouverture de la soirée vintage.
CP
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LA NEUVEVILLE

INTER RÉGIONAL

La Tour de Rive

Exposition du club « AirCChasseral »,
une opportunité de découvrir l’univers
de l’aéromodélisme radiocommandé

timentale 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
Samedi 13 novembre 2021 à 20h30 par les salles de spectacle et donc
et dimanche 14 novembre à 17h00 par le Café-Théâtre de la Tour de
Pierre Aucaigne et Vincent Kohler Rive.
dans leur nouveau spectacle
COMING OUT
Comité CTTR
Ces 2 spectacles sont complets
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
Ted SugarLove & Céline Latscha
Suite à la très bonne affluence des Vendredi 19 novembre 2021 à 20h30
2 premières représentations et à
Samedi 20 novembre 2021 à 20h30
Café-Théâtre de la Tour de Rive
la demande du public, la Troupe de
Rive vous propose 2 nouvelles dates
pour déguster cette comédie sen-

LA TÈNE

Un musicien de Marin à l’âge
respectable de 90 ans, Narcisse Zay
Dans sa jeunesse il habitait le beau
village de Corpataux/Fr. il fallait se
déplacer sur Fribourg pour suivre
le conservatoire. Déjà très jeune il
étudie l’orgue et bien sûr le solfège.
C’est pour des raisons professionnelles que Narcisse est venu dans
notre canton. Ce musicien a beaucoup œuvré pour le chant avec des
chorales de région. Il fut un énorme
animateur pour les chœurs d’église
et tout spécialement pour les Céciliennes. Aujourd’hui il ne dirige
plus, mais à son âge il peut encore
s’occuper en travaillant à des transcriptions, modifier des copies pour

d’autres instruments, en résumé,
il revoit très volontiers des arrangements pour œuvrer à la culture
musicale. Par contre, il est toujours
grand connaisseur des orgues de
toute la Suisse et françaises. Notre
musicien vient de fêter un bel anniversaire puisque vendredi dernier il
a atteint l’âge de 90 ans, C’est avec
tous ses amis de la table ronde
que la fête s’est déroulée avec un
magnifique repas dînatoire. Avec
une belle pensée musicale, bonne
fête Narcisse.
J-PP

Passer un moment des plus intéressants, voilà une bonne idée qui
a germé au sein du comité du club
«AirCChasseral» dans le but de
faire découvrir cette activité de plein
air qu’est la passion du modélisme
(avions, planeurs, jets, hélicoptères). Cette exposition permettra
d’avoir une perception très intéressante de tout ce que peut apporter
ce hobby de modélisme intergénérationnel dans la région, une manière
pour le club de consolider les relations avec la population et de susciter des vocations. S’intégrer à un
club permet de progresser rapidement en offrant une alternative aux
vols non encadrés tout en bénéficiant d’une infrastructure cohérente
dans le respect de l’environnement.
Samedi 13 novembre, quelques
quarante modèles seront présentés au public, modèles répartis dans
un environnement agréable. Les
membres, passionnés par cette activité de loisirs, se tiendront à disposition des visiteurs pour répondre à
toutes les interrogations possibles
et imaginables. Ils espèrent susciter
l’intérêt en démontrant toutes les
possibilités et subtilités de cette activité de plein air.
Des activités seront également mises
à disposition tel que: piloter avec un
simulateur de vol ou construire un
petit modèle dans une zone consacrée aux jeunes. Tous ces passionnés
de modélisme sont prêts à partager
un maximum de choix et d’expérience
afin de susciter l’intérêt de rejoindre
ce club.
Quelques mots du club
Fondé en 2016 à six sur l’initiative

d’un passionné et actuel président,
le club «AirCChasseral» compte, à
ce jour, une quarantaine de membres
dont 25 très actifs, membres venus de
tous horizons (Cornaux, Cressier, Le
Landeron, La Neuveville, le Plateau
et autres). De bons contacts avec les
autorités communales et les agriculteurs sont une priorité afin que tout
puisse se dérouler dans une bonne
entente. Passion du modélisme et
activités, tout se passe dans une
ambiance familiale avec le partage de
moments conviviaux (fête, réunions,
moments de détente) dans une vie de
club composée de membres de tous
âges.
Le club, affilié à l’Aéro-club de Suisse
(AéCS), veut également former les
jeunes en proposant, à l’instar de
cette année, un passeport vacances
d’une journée d’initiation, initiative
qui a rencontré un certain succès.
Pour Pascal Studer, président, il est
important que le club se pérennise
dans les meilleures conditions avec
des contacts renforcés à tous niveaux
(rencontres, échanges, partage du
savoir).
Comme on le voit, «AirCChasseral»
est un club dynamique qui offre de
nombreuses possibilités dans un
cadre des plus agréables.
Site internet: www.aircchasseral.ch.
Date exposition:
samedi 13 novembre de 10h à 22h
Lieu: à Nods, Halle de gymnastique,
rte de Lignières 11
Petite restauration sur place
Entrée libre avec pass sanitaire obligatoire.
CP

SAINT-BLAISE

Matchs du FC Saint-Blaise
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LA TÈNE

Frissons et gourmandises à la Maison
« hantée » de la Fête !

Avancer, malgré tout, telle est la devise
« D’un seul but » de Véronique Oberli

Un samedi de frousse pour les frimousses. La grande famille de la
Fête des Vendanges était conviée le
30 octobre à venir fêter Halloween.
Entre 14h et 17h, dans une Maison
de la Fête « hantée » et complètement décorée, plus de 80 enfants
déguisés et accompagnés de leurs
parents ont envahi avec frénésie les
lieux.
Au programme de cet après-midi de
rires et d’animations, des ateliers de
création de bougies et de tatouages
de paillettes ainsi qu’un concours de
dessins de citrouilles.
Notre train fantôme créé à l’aide d’un
chariot à commissions, avec fumée
et musique de films d’horreur, a fait
fureur.
Il ne fallait également pas avoir peur
de tremper ses mains dans des bols
remplis de spaghettis pour y dénicher
des cadeaux. Tout ce p’tit monde a pu
se trémousser lors d’une boum, se
rafraichir avec des boissons ensanglantées et, bien sûr, se remplir la
panse avec quantité de friandises et
de bonbons.
Nous remercions chaleureusement
toutes les personnes qui ont participé et qui ont permis à cette Halloween Party de connaître un tel
succès. Nous vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous l’année prochaine !

Il y a un an tout juste, « Un seul but »
s’était fait la promesse de tout tenter pour « dribbler » la pandémie.
« Nous voulions donner de l’espoir,
celui de montrer que la solidarité
était capable de vivre par-dessus
les continents, malgré les circonstances ». Comme pour conjurer le sort, Véronique Oberli avait
pris son billet d’avion pour Goma
sans savoir si celui-ci servirait à
rejoindre le Sud-Kivu. C’était un
pari, une manière de forcer le destin. Mais personne ou presque n’y
croyait, ni en Suisse ni au Congo. Et
pourtant ! Début mars, Véronique a

rejoint Bukavu après avoir transité
par des aéroports fantômes. Alors
autant vous dire que son arrivée fut
une fête qui a dépassé, et de loin, sa
seule « petite » présence. Comme
elle le souligne : « Pour beaucoup
d’amis de là-bas, c’était une preuve
qu’on ne les oubliait pas. Être présente était une marque de reconnaissance d’une valeur inestimable
que je n’oublierai jamais. »
« Un seul but » en quelques
chiffres :
- 15’000 en kilos, le poids du
matériel récolté entre août 2020
et août 2021. En détail : 4’000
kilos de matériel médical, 6’700
kilos de matériel scolaire, 1’100
kilos de matériel sportif et 3’200
kilos de matériel divers.
- 3,9 kilomètres, la longueur du
scotch de ménage brun nécessaire pour sceller les quelques
1300 cartons de bananes préparés et étiquetés par contenu et
destinataires.
- 51, le nombre de projets soutenus dans le Sud-Kivu. Dans
le détail, il y a 21 hôpitaux ou
dispensaires, 20 écoles ou lieux
culturels et organisations ou
équipes de sport.
Véronique Oberli met tout en œuvre
pour son prochain, et le moins que
l’on puisse dire, c’est qu’elle est
pleine de ressources !
RS

CRESSIER

L’Espérance de Cressier
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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Le « GOUVERNAIL », une publication à part depuis 1932

Recevoir le « GOUVERNAIL » est
un rituel agréable qui se répète
huit fois l’an. Revêtu de sa jolie
enveloppe C4 annonçant fièrement
« Votre Gouvernail est arrivé ! », il
se distingue avec élégance du reste
du courrier et fait naître chez ses
abonné.es, un délicieux sentiment
de curiosité : « Quel sujet auront-ils
décidé de traiter pour cette nouvelle édition ? »
Cette année, les lecteurs.trices
auront eu un choix de thèmes pour le
moins éclectique ; en plus du numéro
des vœux (janvier-février) illustré de
photographies de notre région et
agrémenté d’une recette de cuisine
gourmande, ils se seront souvenus,
dans l’édition de mars 2021, du mois
qui a vu notre monde basculer. Un
retour saisissant en mars 2020 montrant les rues de nos villages et de
Neuchâtel totalement désertées en
raison du premier confinement lié à
la pandémie de Coronavirus.
En avril, nous découvrions qu’un vin
australien d’exception se nommait
« Chaumont » ; ceci grâce à JämesHenry Dardel, jeune vigneron de
Saint-Blaise qui s’en était allé, en
1836, chercher fortune du côté de

Geelong, près de Melbourne. Son
très grand vignoble est toujours
exploité à ce jour. Le destin de cet
homme fut simplement extraordinaire.
En mai, nous entrions dans l’intimité
de la famille d’Agnès Robert, à travers le journal qu’elle a tenu entre
1917 et 1918 relatant son quotidien,
celui de sa famille et de ses proches
à Saint-Blaise alors que des troupes
soleuroises et fribourgeoises y
tenaient garnison lors de la Grande
Guerre, le tout richement illustré
par les toiles de son mari, le peintre
Théophile Robert.
Sur la lancée australienne, nous
nous intéressions dans l’édition de
juin-juillet, à l’art aborigène. Ce
numéro très riche en enseignements
fut réalisé avec le précieux concours
de la Fondation Burkhardt et du
musée de La Grange à Môtiers avec
de magnifiques illustrations.
En août-septembre, nous restions
dans le domaine artistique, mais
plus proche de nous cette fois-ci,
en découvrant une partie de la riche
collection d’art de la Commune
d’Hauterive. Des toiles anciennes
de Théophile Robert, Léo Châtelain

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

COUP DE COEUR

ou Auguste Bachelin ou contemporaines de Marc Ferrario (Mandrill)
ornaient nos pages. Le Gouvernail
invitait chacun à se rendre à l’exposition de l’ensemble de la collection,
au musée de la Fondation de l’Hôtel
de Ville du Landeron.
Octobre-novembre est l’occasion
pour la rédaction du « GOUVERNAIL » de collaborer avec le Jardin
botanique de Neuchâtel. Blaise Mulhauser, son directeur, résume pour
nous en six pages 4,5 milliards d’années d’histoire de la vie au travers du
thème de la paléobotanique. Saviezvous que nous existions, notamment,
grâce au fait que certaines algues
marines alliées à un champignon ont
réussi à sortir de l’eau et conquérir
le continent rocheux ? Un texte fort,
un coup de poing dans le ventre !
En décembre, nous nous intéresserons à la vie et à l’œuvre puissante
du peintre Jacques Février, figure
marquante de Saint-Blaise que tant
d’élèves de l’Ecole secondaire du
Bas-Lac ont côtoyé alors qu’il était
professeur de dessin. Nous découvrirons d’autres facettes de cet
homme si attachant.
Fidèle à sa région depuis
presque 90 ans
Le premier numéro du Gouvernail a
vu le jour en 1932. C’était alors une
simple feuille d’information pour les
membres des Unions chrétiennes
de Jeunes gens (UCJG). Une équipe
de jeunes unionistes emmenés par
Georges Verron lance ce qui n’était à
l’époque qu’un feuillet de communications tiré à une trentaine d’exemplaires.
Au fil des années, Le Gouvernail se
fait connaître, élargit son cercle de
lecteurs. En 1951, il distribue 185
exemplaires ; au début des années
2000 : 1’300 exemplaires !
Aujourd’hui, il compte près de 900
abonnés, dans la région surtout,

mais aussi sur d’autres continents,
permettant à d’anciens Neuchâtelois
de garder un lien avec leur région
d’origine.
Georges Verron a été l’âme du Gouvernail dès sa fondation jusqu’à son
décès en 2002. Une commission de
fidèles unionistes l’a épaulé et a pris
le relais ensuite sous la direction de
Claude Zweiacker.
Aujourd’hui, la Commission compte
six membres avec à sa tête Antoinette Béguin-Zwahlen, et est heureuse d’offir une publication de qualité s’intéressant à la vie locale sous
tous ses aspects, tout en élargissant
ses domaines à la vie culturelle du
canton.
Tirée pendant des décennies avec
une machine à stencil sur du papier
chamois, elle a ensuite été imprimée en offset à l’Imprimerie Willy
Zwahlen à Saint-Blaise.
Puis, par le biais des différents
rachats de la société, ce sera au tour
de l’imprimerie Gessler.Zwahlen
et enfin de l’imprimerie Messeiller à Monruz, de prendre le relais.
Monsieur Frédéric Huber, directeur,
et son équipe sont également en
charge du Bulcom que vous tenez en
ce moment entre vos mains.
La Commission du Gouvernail
apprécie cette collaboration dans
la durée et la confiance, avec l’imprimerie Messeiller et continuera
d’étonner ses lecteurs.trices durant
les années à venir.
Abonnez-vous ou renouvelez votre
abonnement au « GOUVERNAIL »
dès maintenant par courriel à :
legouvernail2072@gmail.com ou par
téléphone au 032 753 41 32 pour seulement CHF 30.– par an (minimum,
les dons sont les bienvenus) ! Un
cadeau original et instructif pour les
fêtes de fin d’années !
Robin Nyfeler
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LANDERON - LA NEUVEVILLE - LIGNIÈRES - NODS

50 ans du SIEL

Un demi-siècle d’épuration des eaux et d’optimisation constante
du processus

Le Syndicat Intercommunal d’épuration des eaux célèbre ses 50
ans d’existence en 2021. Un demisiècle au service de la population
des communes du Landeron, de
La Neuveville, de Lignières et de
Nods. Aujourd’hui, la STEP transforme près de deux millions de m3
d’eaux grises en eaux vertes, produit de l’énergie grâce à la transformation des boues en biogaz et
envisage d’investir davantage dans
les énergies renouvelables afin de
s’établir comme une entreprise
d’utilité publique écologiquement
exemplaire.
Près de 11’000 habitants bénéficient des services de la STEP. Ce
sont plus de 1’900’000 m3 d’eaux
usées qui sont traitées 365 jours par
an et 24h/24. Grâce à une gestion

rigoureuse et un esprit véritablement tourné vers l’avenir, la station
d’épuration est capable de transformer les boues en plus de 136’000
m3 de biogaz annuellement, servant
ensuite à produire de l’électricité et
de la chaleur. Une fois débarrassée
de toute pollution, l’eau traitée est
réintroduite dans le milieu naturel.
La station d’épuration du Landeron, mise en service en 1971, s’est
constamment adaptée aux besoins
de la société, que ce soit par rapport à l’évolution démographique
ou aux enjeux environnementaux.
A la base, ce sont les communes du
Landeron et de La Neuveville qui ont
œuvré en commun pour centraliser
l’épuration des eaux. Puis, la commune de Lignières et plus tard celle
de Nods, ont rejoint le syndicat. Le
SIEL devrait accueillir prochainement d’autres membres ; Gléresse,
Douanne-Daucher et Plateau de
Diesse ont en effet exprimé le souhait de rejoindre le syndicat.
En plus de sa mission essentielle
de traitement des eaux usées, la
STEP met un point d’orgue à informer la population. Au travers d’actions régulières, elle transmet de
précieuses recommandations sur le
bon usage de l’eau dans les foyers

et invite les classes des écoles avoisinantes lors de journées découvertes.
Le SIEL travaille à présent sur un
projet d’installation photovoltaïque
dans le but de produire de l’électricité en plus de celle générée déjà
par le biogaz.
Dates importantes :
1971 Mise en service de la STEP
pour Landeron et La Neuveville
1995 Raccordement de Lignières et
de l’établissement de Saint-Jean
2000 – 2002 Assainissement complet des infrastructures de la STEP
2010 Raccordement de Nods et de
l’ancien foyer d’éducation de Prêles
2021 50e anniversaire du SIEL
Le SIEL en chiffres :
50 ans d’existence

3 collaborateurs
4 communes regroupées au sein du
syndicat (Le Landeron, La Neuveville, Lignières et Nods)
2 établissements raccordés (SaintJean et ancien foyer d’éducation de
Prêles)
11’000 habitants bénéficiant des
services de la STEP
3 communes prêtes à rejoindre le
syndicat (Gléresse, Douanne-Daucher et Plateau de Diesse)
1’900’000 m³ d’eaux usées traitées
annuellement
136’000 m³ de biogaz produit
annuellement transformés en électricité et en chaleur
600 tonnes de boues déshydratées
annuellement

CORNAUX

« Un air de famille » par La Mouette de Saint-Aubin

A l’invitation de la Société de développement, la troupe de théâtre
La Mouette de St-Aubin, déjà bien
connue à Cornaux, brûlera de nouveau les planches au village. Et
ceci avec la nouvelle pièce « Un air
de famille » d’Agnès Jaoui et JeanPierre Bacri, dans la mise en scène

de Yannick Merlin. Les trois coups du
« brigadier » retentiront à l’Espace
ta’tou le samedi 13 novembre à 20h
et le dimanche 14 novembre à 17h.
L’accès au spectacle se fera sur présentation du covidpass avec un document de légitimation.

Prix d’entrée: adulte CHF 20.–,
retraité CHF 15.– et enfant CHF 10.–
Les affaires courantes de la famille
Pour ne pas déflorer le suspense,
disons simplement que la pièce
présente une certaine manière de
passer, avec des propos aigresdoux, à travers la vie d’une famille
et d’amis sans pourtant en arriver à
des extrémités. Il y a des câlineries,
également avec une « mascotte »,
ainsi que des éclats de voix à se
demander ce qu’adviendra de la paix
du ménage… Les acteurs sont bien
campés dans leur rôle et chacun
incarne subtilement ou de manière
explosive son personnage dans cet
imbroglio familial.
La vie de La Mouette
La troupe de théâtre de St-Aubin
est un ensemble créé il y a 74 ans

et elle monte chaque année une
nouvelle pièce. Sa vocation est itinérante, puisqu’elle joue, en plus
de St-Aubin, également à travers
les cantons de Neuchâtel, Fribourg
et Vaud. Elle compte une quarantaine de membres qui assument
toutes les tâches nécessaires au
bon déroulement du spectacle. Cela
va des constructeurs de décor aux
ingénieurs du son et aux éclairagistes. Il y a évidemment les acteurs,
épaulés par les habilleuses et autres
petites mains. Cette année, pour la
première fois, la troupe a recouru au
service d’un metteur en scène professionnel en la personne de Yannick
Merlin, par ailleurs comédien depuis
20 ans.
WM
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Retour triomphant du Brass Band
en public !

Au programme !

Comme un air de revanche après Flames » qui reflétait l’excellente
une pause forcée, la formation de maîtrise des registres. Rêveries
cuivres Brass Band de Lignières a et surprises offrait « Misty, » sous
démontré avec panache sa joie de lumière tamisée avec un président,
jouer enfin devant son public lequel Jean-Claude Perrot trombone solo,
était ravi de partager à nouveau solide dans les mouvances techd’excellents moments musicaux.
niques
instrumentales.
Le dernier
duel Jouer avec
Dans une salle bien garnie, et sous Du
brio
Theà 20h30
Contestor » a
VE la
12 marche
au DI 14 «
nov
l’experte baguette de Cyril Perre- gagné l’émotion des nostalgiques.
cheval
noud, « Concertante for Band Le
Les
cuivresdesechez
sontnous
encore mis
DI 14 nov à 17h30
« ouvrait en trombe le concert du en valeur
dans la musique de film
samedi 6 novembre dernier, prévu « Gladiator » ne lâchant rien, et « Mr
au printemps mais stoppé par les Sandmann » apportait un concencontraintes sanitaires. Le public en tré de La
joiefracture
et de bonne humeur. En
MA 16 et DI 21 nov.
demandait, il a été servi en vibrations finale,
le Brass Band a pris un envol
Barbaque
énergiques dans la pièce « Fantasia en puissance
propulsé par le pouvoir
VE 19, SA 20 et DI 21 nov
del Tango » une des fantaisies du MEdu17,
vent
deà«20h30
Gaelforce » !
compositeur valaisan Gilles Rochat, Comblé par les tonnerres d’applauqu’accompagnait le jeune virtuose dissements reçus, le Brass Band
Thibaud Jeannotat, souffleur de cor- l’Avenir
de Lignières
Illusions
perduesentraîné par
net depuis l’âge de 10 ans, un habi- son directeur, a servi à son public un
On est fait pour s’entendre
tué des concours et hautes marches supplément percutant et mélodieux,
Tre piani / Cry macho
de podium. Tout en douceur a suivi la « Cross of Honour, » musique de
pièce « Shine as the Light » suivie par filmwww.cine2520.ch
britannique célèbre et une évale traditionnel air irlandais « Lon- sion sur « Les Lacs du Connemara,
donderry air » qu’accompagnait le (de Michel Sardou) morceau qui a
soliste Christian Robert, cornet, été répété en ligne, mixé par Cyril
dans une magnifique interprétation ! Perrenoud, un CD est né, tout cela
En clôture de cette première partie, pendant le confinement. C’était une
du bonheur apportait les rythmes soirée particulièrement bienvenue
de l’opéra « Guillaume Tell « de Ros- qui marquait un agréable retour à la
sini, percutant quand arrangé par quasi-normalité musicale.
Richard Goff et joué en brass band. Le Brass Band vous donne rdv à
Bien entendu le public s’est démar- son concert de l’Avent, au Temple
qué par ses vifs applaudissements.
de Lignières, samedi 18 décembre à
En deuxième partie, magnifique tour 19h30.
de force dans l’exécution des mouvements sublimes de « Though the
GC

Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch

Ciné2520
www.cine2520.ch
Le dernier duel
Drame de Ridley Scott,
avec Matt Damon, Ben Affleck et Adam Driver
Basé sur des événements
réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le
dernier duel judiciaire connu
en France - également
nommé “Jugement de Dieu“
- entre Jean de Carrouges et
Jacques Le Gris, deux amis
devenus des rivaux acharnés.
Carrouges est un chevalier
respecté, connu pour sa bravoure. Le Gris est
un écuyer dont l'intelligence et l'éloquence
font de lui l'un des nobles les plus admirés.
Lorsque la femme de Carrouges, est agressée
par Le Gris, elle n’hésite pas à dénoncer
son agresseur et à s’imposer dans un acte de
bravoure et de défi qui met sa vie en danger.
L'épreuve de combat qui s'ensuit - un duel à
mort - place la destinée de chacun d’eux entre
les mains de Dieu.
Du VE 10 au DI 14 nov à 20h30
16 (16) / USA / 2h33 / VF

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?
DI 14 nov à 20h30
6 (6) / Suisse / 1h26 / VF
La fracture
Comédie dramatique de Catherine Corsini,
avec Valeria Bruni, Marina Fois, Pio Marmai
Raf et Julie,un couple au bord
de la rupture, se retrouvent
dans un service d’urgences
proche de l’asphyxie le soir
d’une manifestation parisienne des Gilets jaunes.Leur
rencontre avec Yann, un
manifestant blessé et en
colère, va faire voler en éclats
les certitudes et les préjugés
de chacun. À l’extérieur, la tension monte.
L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes.
Le personnel est débordé. La nuit va être
longue...
MA 16 nov à 20h30
12 (12) / Suisse / 1h38/ VF
La vérification des pass Covid allonge le temps
d’attente à la caisse. Merci d’arriver assez tôt au
cinémapour quenouspuissionsdémarreràl’heure!
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NEUCHÂTEL – GARAGE DES 3 ROIS / VESPANEUCH

Un amour de Vespa, pour une mobilité alliant plaisir et rapidité

Installée à deux pas du Garage des
3 Rois lui-même, la boutique de VespaNeuch, tous deux sous l’égide de
Frédéric Micheli, est un véritable
écrin pour le petit bijou chouchou
qu’est la Vespa. Synonyme de dolce
vita et de douceur de vivre à l’italienne, la Vespa est le deux-roues
par excellence. A adopter d’urgence.
«Il n’y avait plus de concessionnaire
Vespa dans tout le canton de Neuchâtel depuis plus de deux ans et demi»,
rappelle Frédéric Micheli, directeur
du Garage des 3 Rois. «Grâce à un
heureux partenariat avec Piaggio
et un bel arrangement avec notre
propriétaire, nous avons pu louer la
boutique attenante à notre garage, et
c’est désormais notre espace Vespa,
où l’on trouve non seulement les
fameux deux-roues, mais également
toute une gamme d’accessoires
allant de blousons aux t-shirts, sans
oublier les casques, et quelques
objets iconiques de la marque,
comme une plaque en métal rétro
avec un thermomètre intégré.»
A l’image de tous les fous de Vespa,
Frédéric Micheli est littéralement
tombé amoureux de cette marque
iconique. 73 ans après l’enregistrement de la marque Piaggio le 23 avril
1946, et avec plus de 18 millions de
deux-roues circulant sur les routes
des six continents, la Vespa peut
vraiment prétendre avoir changé la
façon dont le monde se rassemble,
en unissant les jeunes dans une passion commune, indépendamment
de leur culture ou de leurs origines.
Première marque mondiale incontestée en matière de mobilité, elle a
comblé les fossés entre les générations, les nationalités et les milieux
sociaux et a suscité des phénomènes

culturels, musicaux, de jeunesse et
de mode de vie, dont elle est devenue une partie essentielle et intrinsèque. Elle a accompagné les pays et
les continents dans leur croissance,
contribuant souvent, même de façon
modeste, à leur bien-être économique.
Une histoire qui pourrait s’apparenter à celle du Garage des 3 Rois,
entreprise familiale par excellence,
créé il y a plus de 90 ans par l’arrière-grand-père du directeur actuel.
«Comme notre garage se situait à
côté de l’Hôtel des 3 Rois au Locle,
c’est tout naturellement qu’Ernest
Nussbaumer, mon arrière-grandpère, l’a baptisé Garage des 3 Rois.
Développée par ses fils Jean-Pierre
et Maurice, l’affaire prend de l’ampleur avec, par la suite, l’ouverture
d’une entité à La Chaux-de-Fonds,
de l’actuel Garage des 3 Rois à Neuchâtel (Pierre-à-Mazel) en 1961
et même d’un quatrième garage à
Bevaix. Si aujourd’hui ne demeure
que le site de Neuchâtel ainsi que la
carrosserie de La Chaux-de-Fonds,
l’esprit pionnier et innovateur est
demeuré le même.
«Quand on se situe au centre-ville
et que l’on vend des voitures, l’on est
forcément confronté, à un moment
ou à un autre, aux questions de mobilité, et dans notre environnement
lacustre, il n’y a rien de mieux qu’un
deux-roues pour se déplacer rapidement sans encombre. Nous avons
exploré différentes pistes, et même
celle éventuelle du vélo électrique,
mais force est de constater qu’il est
essentiel de nous concentrer sur
ce que nous savons faire le mieux,
notamment dans notre atelier. Monocylindrée, la Vespa est relativement

facile à réparer et le fait qu’elle soit
en tôle permet restauration aisée et
personnalisation poussée.»
Si le bouche-à-oreille à bien fonctionné depuis l’ouverture, et que
les passionnés de la marque savent
déjà à quelle porte frapper en cas de
besoin, VespaNeuch souhaite encore
élargir les perspectives et offrir cette
belle vitrine à toutes les personnes
intéressées. «Quand on achète un
scooter, on ne sait pas toujours où
aller le faire réparer. Chez nous,
cette question ne se pose pas, nous
sommes là pour ça», relève encore

Frédéric Micheli. Quant à Vespa,
c’est une marque tellement associée au plaisir que l’on est dans un
autre registre. Et tous les modèles
dégagent ce côté résolument sympa,
qui donne immédiatement envie d’en
enfourcher un et de sillonner la ville
en s’offrant une belle tranche de
liberté et de douceur.
CS
VespaNeuch / Garage des 3 Rois
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
032 721 21 11
info@3rois.ch, www.3rois.ch.
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Soirée surprise des 18 ans !

Très belle prestation pour L’Union

Accueillis vendredi dernier par les
autorités communales de Lignières
les jeunes et nouveaux citoyens du
village ont passé une soirée surprise
originale par excellence.
Primo, une phase découverte. Tout
commence à Gampelen par la visite
de l’entreprise Schwab-System,
la découverte de son histoire, son
développement, son activité dans
l’industrie du bois, matière noble et
écologique. Tout est grand, propre en
ordre, un équipement technique des
plus moderne, piloté par ordinateur
le sur mesure des maisons en ossature bois, armoires, portes, fenêtres,
plafonds et parois sont réalisés avec
soin et dextérité. Spécialisée dans
le domaine phonique, acoustique,
champs de vision et confort des
salles, l’entreprise dénombre 290
auditoriums à son actif. En traversant
les immenses ateliers de menuiserie, serrurerie, en passant par le
stock de lamelles de bois labellisé,
le showroom et les bureaux administratifs, partout l’environnement
boisé dégage une ambiance zen et
chaleureuse. En découvrant d’autres
aspects de son métier, un apprenti-menuisier de la volée des jeunes
citoyens nageait de bonheur!
Secundo, une phase ludique. Dans
le dernier étage de son bâtiment,
Schwab-Système a choisi de présenter 70 années d’expériences dans la
construction bois au travers d’activités ludiques et enrichissantes
connues sous Aventures Escape
Room. Belle occasion saisie par la

délégation de Lignières décidée à
s’immerger dans les espaces de bois
étonnants. Indice après indice, les
participants enquêtent sans jamais
perdre de vue que l’horloge tourne.
Bloqué à vie dans un cinéma, non
merci! Thème proposé par l’Espace Room «Cinéma» qu’ont choisi
les jeunes, décidés à user de leurs
méninges et de leur intuition pour
casser tous les verrous afin de franchir la porte de sortie de l’univers
du 7e art. Adultes et accompagnants
n’ont pas moins plié l’échine dans les
recoins de l’Espace Room «L’atelier»
afin de trouver le trésor du facétieux
Alfred Schwab, fondateur de l’entreprise.
Tercio, récompense et cordialité.
La soirée s’est prolongée en terre
bernoise, autour d’un repas pris en
commun avec les autorités communales, l’administrateur et le président
du Conseil général. Plus à l’aise assis
autour d’une table, chacun et chacune
avait son histoire à raconter. En tournant les pages du livre sur Lignières,
cadeau reçu en commémoration de
leur 18 ans, les jeunes auront tout loisir de parcourir les énigmes de leur
village!
Ont répondu présent à l’invitation:
Luca Humbert-Droz, Cynthia Bayard,
Laura Grob, Lorine Amstutz, Lucie
Imer, Hugo Moulin, Noémie Krieg,
Olivier Kläy.
Se sont excusés: Isabelle Flückiger
et Kevan Schwab.
GC

La Société de musique L’Union de
Cornaux a magnifiquement réussi
la commémoration de son jubilé. 50
ans d’existence d’une société villageoise, ce n’est pas rien, surtout
par les temps qui courent de désaffection largement pratiquée dans
de nombreuses communautés.
Oui, tout a été bien mené, à commencer par le contrôle du Covidpass
à l’entrée à l’Espace ta’tou plein
d’un public apportant sa caution à
L’Union, son encouragement à continuer. Un public venu y chercher en
même temps son plaisir à se retrouver ensemble dans un événement
pouvant accueillir un grand nombre
de spectateurs. Ce public souhaitait
également « s’enivrer » de musique,
tant celle interprétée par L’Union
que par le groupe Whi’Ties (les cravates blanches).
Le lever de rideau
L’entrée en scène individuelle et
spontanée démontrait bien leur joie
et leur enthousiasme de redonner
du plaisir au public par leur art. Une
aspiration légitime après l’annulation de leur concert annuel en 2020.
Et le flot de musique a jailli avec
maestria et subtilité tout au long des
cinq pièces datant des années 70 et
80, très joyeusement « ingurgitées »
par le public.
Le présentateur des morceaux,
Tobias Britz, a également égrené
l’historique de L’Union au cours
des 50 dernières années. Après ses
salutations au public, le président
Roland Jacot a évoqué son plaisir
de conduire L’Union à l’occasion de
ce jubilé. Il tenait surtout à remercier le conducteur musical de l’ensemble, le directeur Jeremy Rossier. Ce dernier a en effet réussi à
amener, depuis la reprise des répétitions en août dernier seulement,
la Société à pouvoir venir présenter
devant son public un programme de
11 pièces illustrant dignement la vie

musicale des cinq décennies vécues.
Le président tenait aussi à honorer
Sandra Sterchi pour ses 25 ans de
musique, 25 ans au sein de L’Union,
en lui remettant la médaille de l’Association cantonale. Il a également
félicité la plus jeune membre de la
société, Estelle Rubi, pour ses 5 ans
de musique à Cornaux.
Après les discours, la musique a
repris ses droits, notamment avec le
morceau « Eye of the tiger » (Survivor
– Rocky 3) de F. Sullivan et J. Peterik,
avec quelques anciens musiciens
ravis de l’interpréter, même si cette
prestation les a quelque peu mis
sous pression.
Ont suivi ensuite des pièces illustrant
les années 90, 2000 et 2010, toutes
jouées avec entrain et joie, appelant
forcément à ce que le public applaudisse à tout rompre.
Les Whi’Ties montent sur scène
L’ensemble se compose de cinq
musiciens, « armés » de leurs instruments de cuivre à vent et accompagnés d’un batteur. Ils arboraient
également quelques instruments
plus surprenants et faisaient manifestement preuve d’une virtuosité
splendide. Dès le début de leur performance, accompagnés des musiciens de L’Union groupés dans la
salle, ils ont entonné « La Marche de
Cornaux », pièce fétiche de L’Union,
jouée à chaque concert. Il s’agit en
effet du premier morceau que les
musiciens fondateurs de la société
avaient joué en public dès 1971.
Les « cravates blanches » s’en sont
littéralement donné à cœur joie, se
déchaînant sur scène, incitant le
danser à se lever et danser, taper
des mains, chanter et gesticuler. Une
véritable ambiance de « Musikanter
Stadel », qui rencontre un franc succès à la télévision notamment.
L’Union a bien fêté son jubilé et la
suite parait prometteuse.
WM
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HAUTERIVE

A l’assaut de la Verticale d’Hauterive
sur la ligne de départ. Le temps à
battre est de 26 :46.
Elites, séniors, juniors ou cadets,
mais également marcheurs et randonneurs, la course est ouverte à
tous dès 10 ans. Les postes de ravitaillement se trouvent au km 1,9 et
7,9. Les bâtons sont autorisés et
pour redescendre à Hauterive, l’organisation met à disposition des
bus. Chaque participant se verra
remettre un prix souvenir. La proclamation des résultats se fera
uniquement pour les cinq premiers
du classement scratch homme et
femme de chaque catégorie. Tous
les classements seront ensuite disponible sur www.mso-chrono.ch.
WC et vestiaires disponibles au port
d’Hauterive.
Pour toute personne intéressée à
participer (inscription 30 CHF adulte,
25 CHF juniors), il suffit de s’inscrire
via le site www.verticale-hauterive.
ch jusqu’au 12 novembre 2021. L’inscription est encore possible sur place
avec une majoration de 10 CHF.

Une course atypique et populaire se déroulera le dimanche
14 novembre; il s’agit de la traditionnelle Verticale d’Hauterive.
Après l’annulation de 2020, les
organisateurs se réjouissent d’accueillir à nouveau plusieurs centaines d’adeptes de dénivelé !
Entre lac et montagne, par le chemin
le plus court ! Telle est la devise de la
course. Le départ sera donné à 10h
au Port d’Hauterive à 430 mètres
d’altitude et l’arrivée à Chaumont à
1’089 mètres d’altitude. Il s’agit donc
d’engloutir 659 mètres de dénivelé
et 3,8 kilomètres le plus vite possible. A noter que la course réserve
une pente, à certains endroits, à 28,6
%. Et pour les plus mordus, l’organisation propose un version double,
la Diagonale d’Hauterive. La bataille Toutes les infos sur :
s’annonce intense puisque le déten- www.verticale-hauterive.ch
teur du record, Julien Fleury, sera Pas de certificat covid demandé

Habitants du village et d’ailleurs, réjouissez-vous et rejoignez-nous dans la bonne
humeur aux

Famille cherche à acheter,
maison ou appartement
Tél. 077 446 79 99

Pour soutenir l’association du marché de Noël et nous permettre d’installer un peu
de magie sur notre si belle place du village l’année prochaine.
N’hésitez pas à adopter un sapin et venez le chercher dans la cour du Château, le
samedi 4 décembre 2021.

REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE
Reconnu par les assurances complémentaires

Je choisis :
o Sapin Nordmann 100-150 cm au prix de CHF 40.o Sapin Nordmann 150-200 cm au prix de CHF 60.o Sapin Nordmann 200-250 cm au prix de CHF 80.Merci de passer votre commande jusqu’au 28 novembre par e-mail à l’adresse
suivante : aline@montmollin.ch
N’oubliez pas d’indiquer dans votre e-mail votre nom, prénom, numéro de téléphone
et la taille du sapin que vous désirez. Nous reprendrons alors contact avec vous afin
de vous communiquer les coordonnées bancaires pour le versement. Il ne restera
plus qu’à venir le chercher le jour J.
Pour toutes questions ou complément d’information : Aline de Montmollin,
032/725.08.73
Pas de place pour un sapin ? Vous pouvez aussi si vous le désirez, soutenir
l’événement en faisant un don unique. Ecrivez-nous un e-mail.

Riche d’artisans et de producteurs de crus locaux, le village de Cressier aura de quoi
vous enchanter.
Découvrez les boutiques d’artisans et les caves en vous promenant d’échoppe en
échoppe. Vous trouverez à coup sûr de quoi garnir vos hottes.
Et pourquoi ne pas en profiter pour trinquer, déguster une soupe ou une pâtisserie
dans la cour du château, en compagnie de vos amis ?
St-Nicolas sera là aussi, il se promènera dans les rues du village, trouvez-le !
Et pour animer cette journée, la fanfare l’Espérance donnera son concert de l’Avent
sous forme d’aubades jouées ici et là.
Flânez, rêvez, souriez, c’est bientôt Noël !

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

Assemblée générale du LLAD (Le Landeron Après Demain)

Jeudi de la semaine dernière, les
membres du LLAD tenaient leur
assemblée générale au Caveau
de l’Hôtel de Ville. Le président
remercie les participants à cette
assemblée pour leur présence
en soulignant que le LLAD évolue
bien dans ses différentes actions
et que, malgré la situation sanitaire, quelques petites activités
ont pu avoir lieu dans une bonne
ambiance.
Rapport du comité de gestion (CoG)
Dans ce rapport, Peter Hofs, président, souligne que l’année 20202021, dominée par La Covid 19, a
eu son lot d’annulations d’activités
qui auraient pu nuire à la santé
des Landeronnais. Heureusement,
certaines ont pu être maintenues
en prenant toutes les précautions
nécessaires. Il rappelle que l’objectif du LLAD est d’assurer, au travers
d’initiatives éco-responsables, l’intérêt des citoyens pour un Landeron
durable tout en espérant à l’avenir à
nouveau atteindre les objectifs collectivement.
Les activités de l’année passée
ont été multiples avec la tenue
d’une permanence partielle, due
à la situation sanitaire, le lundi au
Feu Rouge, les neuf réunions du
CoG, les trois dimanches de Repair
Café, les réunions du groupe « Zéro
déchets (ZD) », les actions « Coffre
ouvert » et ateliers du ZD, la gestion de la bibliothèque des boîtes
de livres vagabonds, la participation à diverses conférences et une
participation à l’accueil des nouveaux arrivants. Le LLAD est également membres de l’USLL et de
l’Association « 700 ans », association à laquelle le groupe a transmis
quelques idées de réalisation (déve-

lopper un traversier à chaîne partant du vieux débarcadère jusque
sur la rive bernoise de la Thielle,
développer un jardin communautaire ou organiser une marche du
700e).
Le projet de cendriers a abouti avec
la pose de 11 cendriers mis en place
le long du lac, aux places de piquenique, au débarcadère et à la place
de jeux avec en finalité une inauguration officielle. D’autres engagements ont également jalonné cette
année passée, avec la satisfaction
de voir que le LLAD ne vit pas en
autarcie, car des contacts se font
avec des groupes associatifs de la
région qui ont les mêmes objectifs.
Pour finir, il adresse tous ses remerciements à tous ceux qui soutienne
le LLAD tout en soulignant que le
nombre de membre est en augmentation ce qui réjouit le comité.
Rapport livres vagabonds
Nicole Rais, responsable, relève que
les boites à livres vagabonds « vivent
presque leur propre vie » malgré le
littering dont elles sont victimes
(dépôt de canettes de bière, de bouteilles ou de plastiques de yogourts
écrasés, de jouets cassés à la place
de jeux et autres). De plus, elle y
retrouve également des encyclopédies, des livres de recettes de cuisine et de vieux livres inutilisables,
tous ces objets n’ayant pas leur
place dans les boîtes.
Elle regrette de devoir « faire le
ménage » pour éliminer ces indésirables, des attitudes qui sont bien
dommageables.
Malgré tout cela, les boîtes ont un
bon roulement et semblent faire le
bonheur des nombreux lecteurs. Il
faudra cependant rafraichir la peinture de ces armoires afin qu’elles

gardent toute leur utilité.
Rapport Zéro Déchets
Nicole Stampfli, en remplacement
de la responsable Claire Doering,
souligne que les membres du
groupe ZD se sont retrouvés lors de
cinq réunions informelles avec pour
but de trouver des solutions à cette
question. C’est un groupe sympa
qui partage des astuces et des idées
permettant d’avancer vers le zéro
déchet. Le groupe a créé, en partenariat avec l’Échoppe du Bourg, des
sacs à vrac confectionnés avec des
tissus récupérés pour, par exemple,
être rempli de produits de l’Échoppe
et ainsi faire office de cadeau de
Noël réutilisable. De plus, le groupe
a reçu commande de septante sacs
à vrac, un beau succès. Une autre
idée est en gestation, soit le développement d’un « sac à tarte » pour
transporter les gâteaux avec leur
plaque pour permettre ensuite sa
réutilisation.
Rapport Repair Café
Peter Hofs, responsable, est ravi
par cette belle aventure qui rencontre un intérêt certain auprès de
la population. Dans une ambiance
sympathique, ce ne sont pas moins
de huit à dix bénévoles qui mettent
leur temps et leurs compétences à
disposition pour rendre vie, dans la
mesure du possible, à de nombreux
objets. Il remercie tous ceux qui
s’investissent pour que cette action
perdure.
Rapport nettoyage des rives
Christophe Bürli, responsable, est
heureux de voir que cette action,
qui a débuté il y a quelques années,
suscite toujours autant d’intérêt. Et
ce sont des familles entières toutes
équipées et avec des enfants très
fiers de leur collecte qui viennent

participer à cette activité ludique
de nettoyage d’une zone favorisant
la biodiversité. Au fil du temps, on
remarque cependant une légère
diminution de la quantité de déchets
ramassés.
A l’avenir, le LLAD pourrait envisager une action « mégots », solution
à étudier.
Rapport film/conférences
Catherine Overney, responsable,
souligne qu’il n’y a pas eu trop d’activités, situation sanitaire oblige.
Cependant, projeter un film dans
de bonnes conditions est un atout
comme l’a démontré la projection
du film « Prix du gaz » au cinéma de
la Neuveville.
Rapport de la trésorière
Elisabeth Pin, en charge des
comptes, donne un aperçu des
comptes 202-2021 en soulignant
que les cotisations sont en augmentation grâce aux nouveaux
membres.
Le rapport des vérificateurs souligne la bonne tenue des comptes
qui sont acceptés à l’unanimité.
Élisabeth Pin annonce qu’elle met
un terme à son mandat de trésorière tout en restant membre du
comité.
Cotisations et budget
Les cotisations restent inchangées,
soit 30 francs par personne et 50
francs par famille.
Le budget est ensuite adopté.
Election membres du CoG
Le comité est réélu dans ses fonctions, soit : Peter Hofs, président
– Christophe Bürli, secrétaire –
Catherine Overney, trésorière (en
remplacement d’Élisabeth Pin)
– Élisabeth Pin et Marc Racine,
membres.
Divers
Des remerciements sont adressés à Peter Hofs pour son « boulot
de dingue » et son investissement
indéfectible.
Christophe Bürli remercie ses collègues du comité et les responsables
de projets et de réalisations qui
œuvre dans la bonne humeur pour
le bien-être de la communauté villageoise. Il annonce qu’il remettra
son poste de secrétaire pour l’année prochaine et il serait bienvenu
qu’un ou deux membres viennent
faire partie du comité.
La séance se termine avec un petit
verre de l’amitié.
CP
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Un musée vivant

LES EQUIPES DU FC CORNAUX
REPRENNENT LES ENTRAINEMENTS
EN SALLE

Une visite au musée est généralement un événement culturel choisi
avec soin, que l’on planifie et attend
avec plaisir. Souvent, les visites
d’expositions ont lieu en famille,
entre amis ou dans le cadre scolaire. Le public en choisit une, s’y
prépare, prend le temps, se rend sur
place… en contrepartie de son choix
et du temps consacré, il souhaite
être récompensé par une exposition
stimulante et intéressante.
(Voilà ce qu’écrit l’association
suisse des musées)
Le musée vivant des Anti-Virus,
groupe d’enfants et d’adolescents,
entre tout à fait dans ce cadre, je
dirais même plus, il peut être une
expérience qui change nos vies. Un

musée n’est-il pas aussi là pour
nous stimuler à la réflexion, au
changement, à une nouvelle vision ?
Le souhait des Anti-Virus est de
proposer au travers de leurs œuvres
une nouvelle espérance dans ces
temps parfois un peu tristes et difficiles au travers de cette exposition
qui amène un brin de fraîcheur, de
simplicité, de joie et de surprises.
Voilà maintenant plus de 18 mois
que nous préparons ce musée –
spectacle et dans quelques jours
ce sera l’occasion pour vous de le
découvrir.
Inscrivez-vous et trouvez plus d’informations sur www.antivirus-cass.
ch/in-him/
Les Anti-Virus
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salle omnisports de Cornaux
Ecole de foot (2015-2017) Mercredi 17h entraineur. LV 076/4022642
Juniors F (2013-2014) Lundis et Mercredis 17h entraineur. EG 076/5572502
Juniors E (2011-2012) Mardis 17h entraineur. LF 078/7639009
Juniors C (2007-2008) Lundis 18h entraineur. DD 078/6523726 & MH
079/7966599
Juniores FF15 (2007-2010) Mercredis 18h entraineur. FR 078/6209114
Actifs et Vétérans Mercredis 19h & Vendredis 20h. entraineur. NA
079/6061602
PROMOTION FOOT FEMININ
Entraînement découverte uniquement pour les filles et dès 7ans
samedi 4 décembre 2021.
salle omnisports de Cornaux
Pour plus de renseignements Evangelista Nicola 079/291.90.15
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A votre service depuis plus de 30 ans
ACHAT • VENTE • LEASING • RÉPARATIONS

VOTRE AGENT FIAT ET FIAT UTILITAIRE
À DÉMÉNAGÉ À CRESSIER
Route de Neuchâtel 50 • 2088 Cressier
Tél. 032 731 75 73 • cambria@bluewin.ch
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Faites le plein

d'éNErgies

Venez découvrir de nouvelles sensations
Simple, ludique, adrénaline garantie

Animations

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

Anniversaires

2 Circuits de compétition

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

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

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

Préparez votre hiver avec nos
solutions de chaleur écologiques
Pompe à chaleur
Chaudière à pellets
Chauffage à distance
Offre gratuite et sans engagement
viteos.ch / 032 886 0 886

Dans le vent de l’actualité
Route de l’Eter

Elle a retrouvé son bon chemin

L’attention des médias a été portée,
à juste raison lors de l’événement
météorologique exceptionnel du 22
juin passé, sur les dégâts provoqués
à Cressier par la crue exceptionnelle du Ruhaut. Elle a semé le chaos et la désolation non seulement
dans le village de Cressier. Sur les hauts, la RC 2185 a, cependant, aussi
subi les affres de l’intempérie.
Morceau d’une très probable voie romaine, la Vy d’Etra reliait Yverdon
(Eburodum) à Soleure (Solodurum). Devenue la route cantonale 2185
entre Frochaux et Lignières, elle traverse de part en part la belle et grande
forêt de l’Eter. Ce nom a aussi quelques accointances avec le temps des
Romains.
C’est non loin du hameau de « La Baraque » que le Ruhaut, qui descend
des hauteurs de Lordel sur Cressier, a formé une combe. Le cours d’eau
traverse perpendiculairement la RC 2185 aménagée en 1790-1800 pour
atteindre Lignières à partir de Saint-Blaise.

Le 22 juin passé, un flot d’eau, de boue et de matériaux divers a emporté
la RC 2185 sur une distance de quelque 150 mètres à son croisement avec
le Ruhaut. Ont été détruits la chaussée et son soutènement ; le buse qui
permet le passage du ruisseau de l’amont vers l’aval a été mise à mal.
Le secteur démoli a fait l’objet d’une réflexion pour sa reconstitution afin
qu’il soit reconstruit pour être capable de résister aux assauts des eaux
lors d’un gros orage. Le Conseil d’Etat explique dans le rapport qu’il soumet au Grand Conseil à l’appui d’un décret pour l’octroi d’un crédit complémentaire pour la reconstruction de la chaussée que les options techniques suivantes ont été retenues : stabilisation du remblai principal de la
route, création d’une zone de stockage des matériaux en amont, remplacement de la buse endommagée par une canalisation en béton et réalisation d’un tronçon de route en béton armé propre à se comporter comme
un passage à gué ».
Ces travaux, auxquels s’ajoutent quelques autres « remises en état »
en matière de génie civil et de génie rural ascendent à deux millions de
francs à la charge du canton. La Confédération apporte un subventionnement d’un sixième de ce coût.
Le gouvernement conclut : « Grâce à une collaboration efficace avec les
communes d’Enges, de Cornaux, de Lignières et de Cressier, l’ensemble
des travaux de remise en état ont été réalisés en moins de cinq mois
après la survenue d’un événement extrêmement intense permettant à la
population de retrouver des infrastructures réhabilitées avant l’arrivée de
l’hiver. »
Claude Zweiacker

