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Ajuster le flux d’électricité en temps réel pour une gestion plus efficace

VITEOS ET LE BULCOM PROPOSENT
LA MINUTE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Crédit : Fré Sonneveld sur Unsplash

Découvrez, grâce à l’article d’Anne May, comment le réseau électrique est devenu « intelligent ». Le monde 
de l’électricité évolue rapidement et doit désormais répondre à une complexité croissante. A lire en page 15

Lakeside Printhouse

Lorem ipsum
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 26.11.21 au 27.12.21 Publication FAO n° 47
Dossier SATAC n° 112459
Parcelle(s) et coordonnées : 3459 - Saint-Blaise ; 1207179/2565585
Situation : Rue des Bourguillards 16
Description de l’ouvrage : Ouverture d’une porte en façade pour permettre l’introduction 
des appareils liés au remplacement de la production de chaleur
Requérant(s) : Pierre-André Reymond, PPE - Copropriété Bourguillards-Nord 14, 16 et 18,
2072 Saint-Blaise
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à moyenne densité / Entrée en vigueur le 
12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 26.11.21 au 27.12.21 Publication FAO n° 47
Dossier SATAC n° 112368
Parcelle(s) et coordonnées : 3459 - Saint-Blaise ; 1207179/2565585
Situation : Rue des Bourguillards 16
Description de l’ouvrage : Création d’une nouvelle cheminée en façade du bâtiment pour 
la mise en place d’une chaudière à pellets
Requérant(s) : Pierre-André Reymond, PPE - Copropriété Bourguillards-Nord 14, 16 et 18,
2072 Saint-Blaise
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à moyenne densité / Entrée en vigueur le 
12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 26.11.21 au 27.12.21 Publication FAO n° 47
Dossier SATAC n° 112605
Parcelle(s) et coordonnées : 2418 - Saint-Blaise ; 1206973/2565689
Situation : Grand’Rue 23
Description de l’ouvrage : Remplacement de fenêtres existantes à l’identique en façades 
sud, est et nord sans modification des cadres fixes
Requérant(s) : Dominique Robert, 2072 St-Blaise
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité / Entrée en vigueur le 12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) : Travaux sur un bâtiment mis sous protection
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment de 1ère catégorie
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

SAINT-BLAISE

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

➨
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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

LE LANDERON

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

LE CONSEIL COMMUNAL

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 respon-
sable 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

LE LANDERON

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

LE LANDERON

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Jeudi 9 décembre 2021, à 19h00
A l’Aula du Centre des Deux Thielles 
Ordre du jour
1. Appel 
2. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 septembre 2021. 
3. Nomination d’un membre auprès de la Commission des agrégations et des naturali-

sations en remplacement de Mme Adela Girard, démissionnaire. 
4. Budget 2022. Arrêté 1430. 
5. Rapport d’information du Conseil communal au Conseil général relatif au plan finan-

cier et des tâches et au programme de législature. 
6. Demande de crédit-cadre de CHF 1’050’000.00 pour la rénovation des salles de 

classes de 2022 à 2032 pour le collège primaire. Arrêté 1431.
7. Demande de crédit complémentaire de CHF 185’000.00 pour la réfection globale de 

la grue mobile du port. Arrêté 1432. 
8. Demande de crédit d’engagement de CHF 35’000.00 pour l’achat de 6 horodateurs. 

Arrêté 1433. 
9. Crédit d’engagement de CHF 374’000.00 pour divers travaux de réfections et 

d’extensions du réseau électrique pouvant intervenir en 2022. Arrêté 1434
10. Motion du parti Vert’ libéral intitulée « Modification du règlement spécial du Bourg 

afin de permettre la mise en œuvre de la nouvelle loi sur l’énergie cantonale ». 
11. Interpellations et questions.
12. Divers.
Le Landeron, le 25 novembre 2021

LE CONSEIL COMMUNAL
En raison de la pandémie, le port du masque d’hygiène est obligatoire. La séance est 
publique (maximum 50 personnes). 
Etablissements publics : permission tardive 1 heure. 
Publication dans la FO le 17 décembre 2021, fin du délai référendaire le 26 janvier 2022
Annexes : 
• Rapport de la commission financière et de gestion
• Rapport de la commission SI-TP (pt 9)
• Crédits en cours 

ENGES

FERMETURE BUREAU
L’administration communale sera exceptionnellement fermée le jeudi 2 décembre 2021.
Nous vous remercions d’en prendre bonne note.

Commune d’Enges
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

PHOTOVOLTAÏQUE  |  SOLUTIONS DURABLES

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

www.fluckigersa.ch

HAUTERIVE

CONCOURS D’ARCHITECTURE – EXPOSITION DES MAQUETTES
La commune d’Hauterive a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de l’exposition 
des maquettes à la suite du concours d’architecture pour le complexe scolaire 
regroupant les activités scolaires, préscolaires et parascolaires.
L’exposition se déroulera au hangar de la fête des vendanges, Rouges-Terres 2,
2068 Hauterive. Les horaires sont les suivants :
Jour Date Horaire
Vendredi 3 décembre 2021 14h00-16h00
Samedi 4 décembre 2021 09h00-12h00
Dimanche 5 décembre 2021 10h00-12h00
  14h00-17h00
Lundi au vendredi 6 au 10 décembre 2021 16h00-19h00
Samedi 11 décembre 2021 14h00-17h00
Dimanche 12 décembre 2021 10h00-12h00
  14h00-16h00
Nous vous informons que le passeport Covid est obligatoire pour assister à l’exposi-
tion. Un contrôle sera effectué à l’entrée du bâtiment.
En espérant vous voir nombreux, nous vous présentons, nos salutations distinguées.
Hauterive, le 19 novembre 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

HAUTERIVE

CONCOURS D’ARCHITECTURE – EXPOSITION DES MAQUETTES
L’enquête publique est ouverte du 26.11.21 au 27.12.21 Publication FAO n° 47
Dossier SATAC n° 112628
Parcelle(s) et coordonnées : 1076 - Hauterive ; 1206821/2564737
Situation : Les Combes ; Rouges-Terres 34
Description de l’ouvrage : Démontage de l’ancien producteur de chaleur à mazout et 
installation d’une pompe à chaleur air-eau
Requérant(s) : Jean-Claude Edmond Gosteli -, 2068 Hauterive ; Michèle Josette Gosteli -,
2068 Hauterive
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone mixte / Entrée en vigueur le 25.05.1994
Autorisation(s) spéciale(s) : Alignement routier
Particularités : Zone à bâtir : Zone mixte / Entrée en vigueur le 25.05.1994
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

HAUTERIVE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 26.11.21 au 27.12.21 Publication FAO n° 47
Dossier SATAC n° 112338
Parcelle(s) et coordonnées : 1007 - Hauterive ; 1206978/2564587
Situation : Rue de la Croix-d’Or 21
Description de l’ouvrage : Aménagement d’un cover card pour véhicule à moteur 1 place 
Requérant(s) : Igor Antoni et Rosa Maria Chlebny, 2068 Hauterive
Auteur(s) des plans : Claude Alain Ruesch, Domotis SA, Chemin de la Grève 3a,
2025 Chez-le-Bart
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à moyenne densité / Sanction du 1994-05-25 
Autorisation(s) spéciale(s) : Alignement à une route communale
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

HAUTERIVE

MISE AU CONCOURS
Afin de renforcer l’équipe éducative de sa structure d’accueil «La Souris Verte», le Conseil 
communal d’Hauterive met au concours le poste de

Educateur-trice EDE ou Assistant·e socio-éducatif·ve ASE diplômé·e
taux d’occupation à 50 % remplaçant·e

Activité principale :
- assurer et coordonner les activités de la vie du groupe d’enfants en collaboration 

avec les autres professionnels
Exigences :
- diplôme d’éducateur-trice EDE / Assistant·e socio-éducatif·ve ASE ou titre équivalent
- connaissance du domaine de l’enfance
- aptitude à travailler de manière autonome
- disponibilité, entregent
- sens des responsabilités
- aptitude à innover, à anticiper
- capacité d’adaptation, discrétion
Nous offrons :
- une collaboration au sein d’une équipe dynamique
- diverses responsabilités pratiques et pédagogiques
- des conditions de travail en adéquation avec les exigences du poste
- un cadre de travail agréable
Entrée en fonction :
- 1er janvier 2022
Nos postes sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes.
Tous les renseignements liés à ce poste peuvent être obtenus auprès de la directrice de 
la Souris Verte, Mme Maud Carré, tél. 032 753 02 01.
Une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae, ainsi que des co-
pies de diplômes, certificats, etc., sont à adresser jusqu’au 10 décembre 2021 à :
Administration communale, Service du personnel, Rebatte 1, 2068 Hauterive ou
hauterive@ne.ch.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

CORNAUX

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL À UNE SÉANCE ORDINAIRE
Le lundi 13 décembre 2021, à 19h00 Espace ta’tou
ORDRE DU JOUR
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance du 25 octobre 2021
3. Rappel de l’ordre du jour
4. Budget de l’exercice 2022
4a Demande de crédit d’engagement de CHF 50’000.00 pour diverses études, rapport

à l’appui 
4b Arrêté concernant l’approbation du budget communal de l’exercice 2022, rapport à

l’appui
5. Rapport du Service intercommunal des travaux publics (TP2C) du 15 novembre 

2021
6. Lettres et pétitions
7. Motions et propositions

7.1 Rapport du Conseil communal relatif aux motions en cours, à savoir :
  a. Motion No 48 du 30 décembre 2013 de Mme Claudine von Bergen pour la
  préservation du bâtiment de la vieille Forge
  b. Motion No 50 du 25 août 2021 de M. Pascal Serini relative à l’étude de
  faisabilité et de coûts en vue de l’extinction de l’éclairage public de 00h30 à 
  05h00.
8. Communications du Conseil communal
9. Interpellations et questions
10. Divers
Cornaux, le 22 novembre 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

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 Risque de perturbation du trafic motorisé en raison des 

travaux CAD et des travaux communaux accès piétonnier toujours garanti.
Pose de l’enrobé si les conditions métrologiques le permettent

Groupe E Celsius informe que les raccordements privés aux conduites CAD seront 
exécutés dans un deuxième temps, ceci afin de favoriser l’avancement sur le do-
maine public et rendre la circulation aux citoyens dans les plus brefs délais. L’exé-
cution ultérieure de ces raccordements occasionnera des dérangements ponc-
tuels, mais une fermeture de chaussée à la circulation devrait pouvoir être évitée. 
Une zone de stationnement provisoire a été créée au chemin des Jardils pour les rive-
rains concernés par ces travaux.
Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation qui sera 
apposée pour les déviations.
L’avancement étant fortement dépendant de la réalité du terrain, des modifications du 
planning et du phasage, des travaux restent possibles et envisageables.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés et 
vous invitons à prendre contact avec notre administration communale pour tout rensei-
gnement complémentaire.

LE CONSEIL COMMUNAL + GROUPE E CELSIUS➨
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

191 CAVES OUVERTES

Grillette & Grisoni
è Dégustation avec réservation obligatoire sur le site

www.vignoble-trois-lacs.ch

è Tente chauffée avec bar à vin, mini-marché et petite 
restauration

Jeudi 25 novembre de 17h00 à 21h00
Vendredi 26 novembre de 17h00 à 21h00
Samedi 27 novembre de 10h00 à 17h00

** Pass Covid obligatoire**

Nos partenaires présents :
Distillerie Larusée, Les Laboratoires culinaires, Fermentable.ch, 
La Ferme de Combazin et d’autres encore. 

Rue Molondin 2, 2088 Cressier
www.grillette.ch / www.grisoni-vins.ch / 032 758 85 29

191

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

RestaurantRestaurant
Tél. 032 525 59 66Tél. 032 525 59 66

LA TÈNE

VIGNETTES 2022 POUR LES PARKINGS DE LA ZONE TOURISTIQUE DE LA TÈNE
Les vignettes 2022 pour les parkings de la zone touristique de La Tène sont désormais 
disponibles au guichet de notre administration.
Celles-ci sont uniquement destinées aux conditions suivantes :
Habitants de La Tène Fr. 35.00 francs
Membre d’un club sportif actif sur le site Fr. 65.00 francs
Résident du camping ou d’un chalet Fr. 130.00 francs
Détenteur d’une boucle d’amarrage Fr. 130.00 francs
Personnel travaillant sur le site Fr. 130.00 francs
Pour les membres d’un club sportif, une preuve d’affiliation au club sera demandée (carte 
de membre annuelle ou copie du paiement de la cotisation)
La Tène, novembre 2021

L’ADMINISTRATION

LA TÈNE

CALENDRIER DE L’AVENT À LA BIBLIOTHÈQUE DE LA TÈNE
Venez découvrir, durant la période de l’avent dès le 1er décembre, les perles de poésie 
offertes par des élèves de 11ème Harmos.
Les textes seront exposés dans les vitrines extérieures de la bibliothèque.
Chaque jour, une nouvelle pépite sera dévoilée avec l’ouvrage de poésie qui l’a inspirée.
Un grand merci à la classe de français de Laure Mercati pour ce joli projet.

 VOILLAT SA
Jardiniers  - Paysagistes

Création et entretien de jardin
Plants de �eurs et de légumes
Les Flochets
2525 Le Landeron

T. 032 751 26 66
F. 032 751 29 79

info@voillatsa.ch
voillatsa.ch

L’équipe de 
Concept Création
vous attend dans
son nouveau salon
de coiffure
Sur rendez-vous:
t. 032 753 43 39 
Rue Auguste-Bachelin 1a 
2074 Marin
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

CRESSIER

MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune : Cressier
Lieu : Rue des Prélard 31 (23a), 2088 Cressier
S-0175939.1 (SATAC 20218)
Station transformatrice Chambrenons
- Nouvelle construction sur les parcelles no 5062 et 5651 (en mutation)

Coordonnées : 2568704 / 1210511
L-0232395.1
Ligne souterraine 17 kV entre les stations Cornaux Le Clos et Chambrenons

- Reprise et prolongement du câble existant entre les stations Les Argilles et Cornaux 
Le Clos afin d’alimenter la nouvelle station Chambrenons
L-0232396.1
Ligne souterraine 17 kV entre les stations Chambrenons et Les Argilles

- Reprise et prolongement du câble existant entre les stations Les Argilles et Cornaux 
Le Clos afin d’alimenter la nouvelle station Chambrenons

Les demandes d’approbation des plans susmentionnées ont été soumises à l’Inspection 
fédérale des installations à courant fort ESTI par et au nom de Groupe E SA, Direction 
Distribution Energie, Route de Morat 135, 1763 Granges-Paccot.
Les dossiers avec la demande de défrichement au sens de l’art. 5 al. 2 de l’ordonnance 
sur les forêts (OFo ; RS 921.01) seront mis à l’enquête du du 26 novembre 2021 au 11 
janvier 2022 dans la commune de Cressier.
La mise à l’enquête publique entraîne, selon les art. 42-44 de la loi fédérale sur l’expro-
priation (LEx ; RS 711), le ban d’expropriation. Si l’expropriation porte atteinte à des baux 
à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus 
d’en informer, sitôt après réception de l’avis personnel, leurs locataires ou fermiers et 
d’aviser l’expropriant de l’existence de tels contrats (art. 32 al. 1 LEx).
Pendant le délai de mise à l’enquête, quiconque a qualité de partie en vertu de la loi 
fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) peut faire opposition auprès 
de l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, Route de la Pâla 100, 1630 
Bulle. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
Pendant ce même délai, quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx peut faire valoir 
toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête, à savoir, 
pour l’essentiel :
Les demandes d’approbation des plans susmentionnées ont été soumises à l’Inspection 
fédérale des installations à courant fort ESTI par et au nom de Groupe É SA, Direction 
Distribution Energie, Toute de Morat 135, 1763 Granges-Paccot.
a. les oppositions à l’expropriation ;
b. les demandes fondées sur les articles 7 à 10 LEx ;
c. les demandes de réparation en nature (art. 18 LEx) ;
d. les demandes d’extension de l’expropriation (art. 12 LEx) ;
e. les demandes d’indemnité d’expropriation.
Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits per-
sonnels annotés, sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d’op-
position prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges foncières grevant un 
immeuble dont l’expropriation est requise, ainsi que les droits d’usufruit, sauf pour le 
dommage que l’usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à 
son droit. 
Inspection fédérale des installations à courant fort
Projets
Route de la Pâla 100
1630 Bulle

CRESSIER

INFORMATION À LA POPULATION 
En raison des travaux de réfection de la chaussée, la Route du Roc est fermée dans les 
deux sens de circulation jusqu’au 10 décembre 2021. 
L’accès à Frochaux depuis Cornaux doit se faire via St-Blaise.
Nous remercions la population de sa précieuse collaboration

LE CONSEIL COMMUNAL

Modèle illustré: Kia Stonic GT-Line 1.0 T-GDi Mild-Hybrid aut., 
CHF 30 050.‐*, peinture métallisée CHF 630.- (TVA incluse), 
5.6 l/100 km, 129 g CO2/km**, catégorie de rendement énergé-
tique A. Kia Stonic 1.2 CVVT man., CHF 19 400.‐*, 6,1 l/100 km, 
139 g CO2/km**, catégorie de rendement énergétique A. 
* Prime de CHF 800.‐ déjà déduite. Offre valable jusqu’au 
30.11.2021 ou dans la limite des stocks disponibles.
** Moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 
169 g CO2/km. Valeur cible 118 g CO2/km selon le nouveau 
cycle d’essai WLTP.

dès 19 400.–*

Maîtrise toutes les 
situations
La Kia Stonic entièrement connectée

Storrer Automobiles Sàrl
GARAGE ET CARROSSERIE

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

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

30 ans d’expérience
Devis gratuit
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE 
Reconnu par les assurances complémentaires

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

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

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de l’amé-
nagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la Loi 
cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 :
Requérant : VALENTI Daniela
Article cadastral n° : 2414
Situation : Route de Neuchâtel 17 ; Les Gouilles
Auteur des plans : Laurent Maye Etienne Maye SA, Areuse 5, 2016 Cortaillod
Nature des travaux : Reconstruction après intempéries, création d’un appartement de 2 
pièces et installation d’une pompe à chaleur
Sanction : définitive
Autorisation spéciale : Zone de protection des eaux S3
Dossier SATAC n° : 112551 Publication FAO n° : 46
Date du délai d’opposition : 20 décembre 2021
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de Cres-
sier 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 Répu-
blique et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 19 novembre 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de l’amé-
nagement 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 : BARBEZAT NIEDERHAUSER Valérie et NIEDERHAUSER Laurent
Article cadastral n° : 3575
Situation : Chemin du Vieux-Moulin 4 ; Derrière le Moulin
Auteur des plans : Peter Brunner, Peter brunner Helena Coll Architectes SA, 2000 Neu-
châtel
Nature des travaux : Réfection des aménagements extérieurs, reconstruction d’un nouvel 
escalier extérieur, modification de deux fenêtres au rez-de-chaussée et aménagement 
de 6 places de parcs
Sanction : minime importance
Autorisation spéciale : Distance à une zone viticole ; Distance à l’espace réservé aux eaux
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment non recensé
Dossier SATAC n° : 112653 Publication FAO n° : 47
Date du délai d’opposition : 27 décembre 2021
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de Cres-
sier 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 Répu-
blique et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 26 novembre 2021

LE CONSEIL COMMUNAL
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Amicale emmenée par un comité 
formé d’Antonio Peluso, président, 
de Marcel Panchaud, secrétaire et 
de Pierre-René Beljean, trésorier: 
plus de 50 «Vieux copains» se sont 
retrouvés, samedi passé, au collège 
de la Rive-de-l’herbe.
Rappelons que les membres de cette 
association doivent répondre à trois 

conditions: être du genre masculin, 
avoir atteint 60 ans et surtout… avoir 
usé ses culottes sur les bancs du 
collège de la Rive-de-l’herbe!
Les «Vieux copains» ne se 
retrouvent qu’une fois par année: le 
troisième samedi de novembre. Leur 
rencontre du 20 novembre 2021 fut 
particulièrement chaleureuse car, 

en raison de la covid 19, celle de l’an 
passé fut supprimée.
Leur présence à la Rive-de-l’herbe, 
qui les a vu grandir, revêtait un sens 
particulier car les derniers élèves 
quitteront définitivement ce collège 
pour s’installer sur le site de Vigner 
aux prochaines vacances de Pâques.
Au rez-de-chaussée du bâtiment, qui 
deviendra un centre médical, Alain 
Jeanneret, président de commune, 
fit un tour d’horizon des projets en 
voie de réalisation: inauguration 
des trois nouvelles constructions et 
du centre scolaire de Vigner rénové 
(les 4 Fantastiques), en juin pro-
chain; réhabilitation de l’hôtel com-
munal et réfection de routes entre 
autres. Son message fut suivi d’un 
bref historique: le collège de la Rive-
de-l’herbe fut inauguré en 1896, sa 
toiture fut détruite par incendie en 
1910; il fut ensuite plusieurs fois 
rénové et transformé.
Toujours présente, la cloche du col-
lège, sonnée par Vito Cavallo, ancien 
concierge, invita les vieux copains à 

se rendre sur l’escalier sud du bâti-
ment pour un photo prise par Pierre-
René Beljean qui a eu l’amabilité de 
la transmettre au Bulcom (photo).
Moment historique sans larmes!
Au traditionnel repas de midi, excel-
lemment servi à l’Hôtel-de-Cheval-
Blanc, Antonio Peluso salua par-
ticulièrement Ulysse Emery, entré 
dans sa 100ème année, un enfant de 
Voëns qui, à l’époque, venait à pied 
à la Rive-de-l’herbe et qui, il y a peu 
de temps, montait encore fréquem-
ment à Chaumont par les sentiers. 
Ulysse Emery reçut un carton de 
bouteilles de blanc de «Neuchâtel» 
et il remercia le comité de son geste.
Marcel Panchaud, secrétaire, pré-
cisa que la prochaine rencontre aura 
lieu le samedi 19 novembre 2022, 
certainement avec Ulysse Emery. 
En 2019, déjà félicité, ce doyen avait 
déclaré: «Je continue…». Pari tenu 
en 2021!

CZ

SAINT-BLAISE

Tradition respectée

Les « Vieux copains » ont retrouvé une dernière fois le collège
de la Rive-de-l’herbe

VOS CONSEILLERS      RÉGIONAUX

Lionel Benassi François Fournier Xavier Guyon Serge MassuyeauMichael Chrusciel

Infos & taux actuels
www.baloise.ch/hypotheque · hypo@baloise.ch · 058 285 22 89
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Grâce à la participation de la com-
mune, de commerçants et de privés, 
chaque fenêtre du Calendrier géant 
de l’Avent de Saint-Blaise sera illu-
minée. Un chaleureux merci aux 
participants!
Découvrez les adresses et ani-
mations proposées à partir du

1er décembre. Mais surtout, allez 
admirer les illuminations et prendre 
un verre si l’occasion se présente.
Les comités de la Commission du 
3février (C3F) & Association des 
commerçants indépendants de 
Saint-Blaise (ACISB)
Un chaleureux merci aux participants

SAINT-BLAISE

La Commission du 3 février (C3F) et 
l’ACISB ont le plaisir de vous convier à 
participer au calendrier de l’AVENT 2021

Liste des participants aux fenêtres de l’Avent 2021Liste des participants aux fenêtres de l’Avent 2021

DATE NOM ADRESSE ANIMATION HEURE

 1 Commune de Saint-Blaise 1 Commune de Saint-Blaise Grand-Rue 35 - dépôt voirie Vin chaud  19h

 2 Boulangerie Hirschi 2 Boulangerie Hirschi Petite-France 1 Illumination de la fenêtre

 3 Chloé Coiffure 3 Chloé Coiffure Sous-les-Vignes 6 Illumination de la fenêtre

 4 Domaine Saint-Sébaste 4 Domaine Saint-Sébaste Daniel-Dardel 11 Illumination de la fenêtre

 5 Boucherie Léger 5 Boucherie Léger Châtellenie 16 Illumination de la fenêtre

 6 Pharmacie de Saint-Blaise 6 Pharmacie de Saint-Blaise Grand-Rue 11 Illumination de la fenêtre

 7 Crèche Haut comme trois pommes Av. de la Gare 1 7 Crèche Haut comme trois pommes Av. de la Gare 1 Illumination de la fenêtre

 8 Ecole Pomme d'Happy 8 Ecole Pomme d'Happy Av. de la Gare 2 Illumination de la fenêtre

 9 PLR Saint-Blaise 9 PLR Saint-Blaise Mureta 9 Vin chaud 18h

10 Epicerie Chloïa et Carpe Diem Multimédia Lavannes 110 Epicerie Chloïa et Carpe Diem Multimédia Lavannes 1 Vin chaud et divers apéritifs 18h - 21h

11 Chauvin Laurence Vigner 20 Thé de Noël et vin chaud 18h - 20h

12 WAJ Rue de Neuchâtel 2A Verre de l'amitié dans le local * 17h

13 McCluskey Alan et Huguette13 McCluskey Alan et Huguette Mureta 2 Soupe chaude 18h - 20h

14 Eglise évangélique de la Dîme Ruelle des Voûtes 1 Thé - café - pâtisseries 18h30 - 20h

15 Cycles PROF 15 Cycles PROF Av. Bachelin 15 Illumination de la fenêtre

16 Coulet Frères16 Coulet Frères Musinières 15a Illumination de la fenêtre

17 Les Châblotins Châble 8 Thé Suze - soupe 18  h  30

18 Garage FM Evoluzione18 Garage FM Evoluzione Rte de Soleure 3 Illumination de la fenêtre

19 PPE Daniel Dardel Daniel Dardel 18 a/b/c/d Thé - café - pâtisseries - soupe 18h

20 Paroisse réformée Entre-Deux-Lacs Devant le TempleParoisse réformée Entre-Deux-Lacs Devant le Temple Accueil thé - café 18h - 20h

21 Jeanne Perret Ishiguro21 Jeanne Perret Ishiguro Vigner 23 Apéro sous la voûte 18h - 20h

22 Famille Ndondo Ch. de la Croisée 4 Thé - vin chaud 18h30 - 20h

23 Port et sécurité23 Port et sécurité Capitainerie - rue du Port 2 Illumination de la fenêtre

24 Rousseau Martin et May Rue du Tilleul 21 Vin chaud sur la terrasse 17h - 19h

*(pass covid à l’entrée)

Toutes les joueuses et joueurs inté-
ressés par la compétition ainsi que 
par le championnat inter-clubs 
peuvent prendre contact avec la 
cheffe de la commission technique 
Séverine Chédel ou avec le respon-
sable des équipes inter-club Damien 
Althaus. Il est également possible de 
prendre contact avec les divers capi-
taines des équipes IC. Remarque 
utile, pour le championnat suisse 
IC, il faut être en possession d’une 
licence, commandée par Séverine. 
Double première
pour Damien Wenger
En effet, c’est la première fois que 
Damien remporte le simple et le 
double lors du même tournoi. C’est 
exceptionnel même pour les joueurs 
du circuit qui évoluent dans les tour-
nois FUTUR. Pour y parvenir, il a fallu 
remporter 5 matches de simple et
4 de double, ce qui représente plus 
de 20 heures passés sur les courts. 
Par exemple la demie finale n’était 
pas un cadeau puisqu’il devait 
remporter la partie face au 470ème

mondial, pour accéder en finale. Il 
a cravacher durant pratiquement 
trois heures de match intensif. Deux 
heures plus tard, il remportait la 
finale du double avec son partenaire 
Louroi Martinez. Par chance, ils s’en 
sont sortis en deux manches!

La deuxième «PREMIERE» figure 
au niveau du classement puisqu’ 
il figure lundi 22 novembre au
496ème rang mondial. Finir dans le 
top 500 était l’objectif de Damien 
au début de saison sur terre battue. 
Grâce notamment aux 10 points ATP 
engrangés lors de ce dernier tour-
noi, il a atteint son objectif. Lors de 
plusieurs rencontres, il a véritable-
ment démontré un mental d’acier 
ainsi qu’une condition physique irré-
prochable. Nous ne passerons pas 
sous silence que la collaboration 
avec ses entraineurs Pablo Minu-
tella et Lionel Grossenbacher est le 
fruit du travail quotidien passé sur 
les courts du TC Cadolles, voire de 
Swiss tennis.
Comme les medias régionaux
l’ont rappelé, Damien est classé
8ème joueur Suisse. Il figure donc dans 
le Top Ten si envié. En décembre, 
il participera aux championnats 
suisses qui se dérouleront à Swiss 
tennis à Bienne. De plus, il est ins-
crit à deux tournois en Turquie du
7 au 19 décembre après quoi il s’ac-
cordera deux, trois semaines de 
repos avant de remettre l’ouvrage 
sur le métier. Les progrès et les 
résultats de Damien forcent notre 
admiration et nous ne pouvons que 
le féliciter sincèrement de ses per-
formances. Ultime précision, depuis 
le début de saison il a disputé plus de
75 matches officiels.

Le rédacteur du TC

TENNIS CLUB LA NEUVEVILLE

Avis à tous les membres du TC

internorm.ch

-10% 
SUR AT 310, AT 400 

ET AT 410*

Internorm, évidemment!

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

OFFRE PORTES D‘ENTRÉE DU 01.11.2021 AU 31.01.2022
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Comme indiqué en fin d’année 2020 
dans notre article du Bulcom, le 
Conseil de Paroisse catholique de 
Saint-Blaise a effectué plusieurs 
travaux de rénovation de notre 
église.
Tout d’abord, la porte d’entrée prin-
cipale a été rénovée entièrement. 
Les menuiseries, les ferrures et les 
vitraux ont été entièrement restau-
rés. L’église étant protégée par les 
monuments et sites du canton de 
Neuchâtel, les contraintes pour son 
remplacement étaient trop impor-
tantes et elle aurait dû être refaite à 
l’identique. Les coûts de la restaura-
tion étaient nettement moindres et 
le remplacement complet ne se jus-
tifiait pas étant donné son excellente 
qualité de construction. Désormais, 
elle est comme neuve et se ferme 
parfaitement bien. C’est reparti pour 
des nombreuses années…
Ensuite, la peinture des surfaces 
unies de l’intérieur de l’église a été 
complètement refaite en conservant 
les couleurs d’origine afin de redon-
ner un éclat général et mettre en 

valeur ses magnifiques fresques.
Tout ceci n’aurait pas pu avoir lieu 
sans votre générosité à toutes et 
tous et nous vous en remercions. 
En effet, grâce aux dons reçus des 
paroissiens, des entreprises locales 
ainsi que des subventions du service 
des monuments et sites du canton 
de Neuchâtel sans oublier bien sûr 
la part majoritaire de l’association 
des «Amis de l’église catholique de 
Saint-Blaise», les travaux ont été 
entièrement financés.
Encore merci à vous tous et n’hé-
sitez pas à venir l‘admirer et vous 
y recueillir pendant ces fêtes de fin 
d’année. Vous y êtes toutes et tous 
les bienvenus.
Le Conseil de Paroisse vous souhaite 
de belles fêtes de fin d’année et de 
garder la santé en respectant tou-
jours les gestes barrières de base.

Yannick Butin
Léonardo Kamalebo

Rajithan Karattuparambil
Jean-Marc De Gasparo

Gian-Carlo Croce 
Monique Schouwey

SAINT-BLAISE

L’église catholique se rénove

?????????

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

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

LE LANDERON
04.12 AJL, VINTAGE, C2T
04.12 LES POMPIERS, TÉLÉTHON
15.12 USLL, ANIMATION DE NOËL, RUE DU CENTRE
16.12 USLL, ANIMATION DE NOËL, RUE DU CENTRE
17.12 USLL, ANIMATION DE NOËL, RUE DU CENTRE

CRESSIER
01.12-24.12 ADC - ASS. DÉVELOPPEMENT DE CRESSIER,

CALENDRIER DE L’AVENT, VILLAGE
03.12 ECOLE/CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE,

FÊTE DE NOËL (MARCHÉ DE NOËL), PLACE DU VILLAGE
03.12-05.12 COMITÉ DU MARCHÉ/ADC/FANFARE,

MARCHÉ DE NOËL, PLACE DU VILLAGE
04.12 ADC - ASS. DÉVELOPPEMENT DE CRESSIER,

SAINT-NICOLAS, PLACE DU VILLAGE
05.12 FANFARE L’ESPÉRANCE,

CONCERT DE L’AVENT, NON DÉFINI

MÉMENTO DE DÉCEMBRE
Ce samedi 27 novembre, la ludo-
thèque sera exceptionnellement fer-
mée afin de laisser la place aux cou-
reurs qui participeront à la Course 
des Pavés.
Merci pour votre bonne compréhen-
sion.

L’équipe de la ludothèque

LA NEUVEVILLE

Info importante

MENU DE LA SEMAINE
DU 1 AU 4 DÉCEMBRE 2021

La carte du midi

Entrées
8.– Mesclun de salade de l’Auberge               

10.– Tarte fine au guacamole et pickles de légumes

12.– Sou�lé au bolet, poêlée forestière

12.– Perches en tempura

Plats

24.– Filet de rouget poché, gratin de légumes oubliés

26.– Sauté minute de bœuf au balsamique,
cubes de galette de risotto

18.– Tagliatelles de légumes, gaufre de pomme de terre

22.– Suprême de volaille, viennoise citron,
écrasé de pommes de terre aux herbes

Desserts

9.– Assiette de fromages

10.– Mont Blanc revisité

10.– Panna cotta aux fruits exotiques

12.– Brownie, mousse noisette

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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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

ENTRE-DEUX-LACS
BOUTIQUE DE NOËL – Samedi 27 novembre de 9h à 15 h à l’Espace Perrier 
de Marin
Dès 9h à l’extérieur stands de pâtisseries, hot-dogs, artisanat et magnifiques 
couronnes de l’Avent. 
Le repas de midi, (jambon à la Borne – frites – légumes) peut être pris à 
l’emporter!
Pour l’apéritif, le repas et les autres consommations au bar à l’intérieur, le 
certificat COVID avec carte d’identité sont obligatoires. 
A 11h30, un spectacle de Magie vous attend! 
www.entre2lacs.ch

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 28 novembre: 9h00 Culte au foyer de St-Blaise. 

10h00 Culte au centre paroissial réformé
de Cressier. 
10h00 Culte de bénédiction avec prière et
imposition des mains au temple de St-Blaise
(garderie et Bee Happy au foyer). 

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

HAUTERIVE-ST-BLAISE-MARIN
Samedi 27 novembre: de 9h à 15h Boutique de Noël à l’Espace Perrier

de Marin. 

CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier:
Mercredi 1er décembre: dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre

paroissial réformé de Cressier. Rencontres œcumé-
niques.

Jeudi 2 décembre: de 17h 5 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

Vendredi 3 décembre : 20h00 «Le Truc en +» au centre paroissial réformé
de Cressier. 

Enges:
Samedi 4 décembre: de 17h00 à 18h00 Habiter la Chapelle et se

ressourcer! à la chapelle d’Enges. Temps de méd-
itation, de lecture biblique, partage et prière.
Bienvenue à chacun.

LIGNIERES-LE LANDERON
Lignières:
Dimanche 28 novembre: 9h30 Transport depuis le centre paroissial

réformé de Cressier. 

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 ac-
compagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.

 Paroisse de Saint-Blaise

VENDREDI 26 NOVEMBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
SAMEDI 27 NOVEMBRE
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise 
MARDI 30 NOVEMBRE
08h00-11h00 Ouverture du secréta-
riat
09h00 Messe à Saint-Blaise
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
08h15-12h00 Passage du blbliobus 
devant l’église de Saint-Blaise
JEUDI 2 DÉCEMBRE
08h00-11h00 Ouverture du secréta-
riat
VENDREDI 3 DÉCEMBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise. Sa-
cré-Cœur de Jésus
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise. Coeur 
Immaculé de Marie
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise 
11h30 Baptême de Esme Melo Pe-
dragosa
Secrétariat
Mardi et jeudi matin 8h00-11h00
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sun-
rise.ch
Répondant : abbé Leonardo Ka-
malebo
Eu égard à la problématique au-
tour du Coronavirus, les activités/
horaires de la paroisse peuvent 
changer à tout moment. Veuillez 
s’il vous plaît vous référer à la 
feuille dominicale ou rendez-vous 
sur le site https ://www.cath-ne.

ch/ votre paroisse, UP Neuchâ-
tel Est, cliquer sur la photo de 
notre église, dernières nouvelles, 
Feuille paroissiale de St-Blaise. 
Merci pour votre compréhension. 

Paroisse de Cressier-Cornaux

SAMEDI 27 NOVEMBRE
17h00 Messe animée par le groupe 
liturgique avec remise des Missels 
des Dimanches
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
10h00 Messe animée par la chorale
Contact : abbé Gérard Muanda, rue 
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032 
757 11 86 ou 079 367 79 32, secré-
tariat mardi et vendredi après-mi-
di - 032 757 11 86 cure.cressier@
cath-ne.ch et www.cath-ne.ch 

Paroisse du Landeron-Lignières

VENDREDI 26 NOVEMBRE
17h45 Chapelle : adoration - médi-
tation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
10h00 Messe animée par l’équipe 
liturgique avec remise des Missels 
des Dimanches
MARDI 30 NOVEMBRE
09h00 Chapelle : messe
09h30 Chapelle : adoration - médi-
tation
VENDREDI 3 DÉCEMBRE
17h45 Chapelle : adoration - médi-
tation
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
17h00 Messe animée par la chorale
Contact : abbé Gérard Muanda, rue 
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032 
757 11 86 ou 079 367 79 32, secré-
tariat mardi et vendredi après-mi-
di - 032 757 11 86 cure.cressier@
cath-ne.ch et www.cath-ne.ch 

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

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

IL EST PRUDENT

DE RÉSERVER!
PROFITEZ!

LA CHASSE EST
ENCORE LÀ
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L’Avent est à nos portes et avec lui 
le traditionnel calendrier géant 
que vous propose l’Association de 
Développement de Cressier. Avec 
beaucoup d’enthousiasme les habi-
tants ont répondu à l’appel et forts 
de leurs talents ils sont à même de 
vous éblouir par leurs étonnantes 
créations illuminées. L’aquarelliste 
villageoise, Marianne Schneeberger 
a dessiné un joli plan qui vous ser-
vira de guide. Découpez ce plan si 
précieux, si vous l’avez oublié vous le

trouvez également au magasin Volg, 
sur la porte de la maison Vallier, et à 
la demeure no 3 à la route de Troub. 
L’ADC vous souhaite une belle et 
chaleureuse découverte et remercie 
tous les participants du calendrier.

GC
Cressier - calendrier de l’Avent 2021
1 Valérie Richard

Rue du Château 12
2 Jean-Luc Descombes

Rue du Château 18
3 Magasin VOLG

Rue Gustave-Jeanneret

4 Collège est Rue
Gustave-Jeanneret

5 Interlude
Rue de la Chapelle 6

6 Aline de Montmollin
Prélards 4

7 Natacha Bieri
Prélards 30

8 Catherine Abplanalp
Chemin des Narches 43

9 Dora Roessinger
Chemin des Narches 6

10 Home Saint-Joseph
Rue Molondin 4

11 Corinne Simonet
Chemin des Ruedebins 10

12 Claire-Lise Cattin
Rue Laurent-Péroud 7

13 Pharmacie (par Clos-Rousseau)
Rue Laurent-Péroud 1

14 Copropriété CASS
Route de Neuchâtel 5

15 Marianne Schneeberger
Route de Neuchâtel 20

16 Famille Mehta
En-Bas-le-Ruisseau 4

17 Magalie Nussbaumer
Route de Neuchâtel 6 (nord) 
après parc Croix-Blanche

18 Jacqueline Mamin
Route de Troub 3

19 Foyer Jeanne-Antide
Route de Troub 13

20 Domaine Hôpital Pourtalès
Route de Troub 17 (nord)

21 Françoise Leuba
Chemin des Vignettes 2

22 Benjamin Pellaton
Chemin des Ratenets 3

23 Franca Mion
Rue Vallier 5

24 Crèche Tartine et Chocolat
Château

Illumination des fenêtres, 17h30-22h 
et jusqu’à minuit les 24/25 déc.

CRESSIER

Magie de l’Avent quand s’ouvrira le calendrier illuminé ! 



Le réseau électrique fonctionne 
selon le même modèle de base 
depuis les débuts de son dévelop-
pement à grande échelle à la fin 
du XIXe siècle. L’électricité est pro-
duite dans de grandes centrales 
électriques et acheminée vers des 
lignes de transmission à haute ten-
sion, qui peuvent la transporter sur 
de longues distances. En différents 
points du parcours, l’électricité est 
transférée vers des zones de dis-
tribution locales, puis vers les uti-
lisateurs finaux. À chaque étape de 
distribution, des transformateurs 
réduisent la tension – au total plus 
de mille fois – avant que le courant 
ne parvienne finalement dans les 
prises des bâtiments. 

Mais le monde de l’électricité évo-
lue rapidement et de tels systèmes 
basés sur une production électrique 
centralisée et un flux d’énergie à 
sens unique appartiendront bientôt 
au passé. En effet, le réseau élec-
trique doit désormais répondre 
à une complexité croissante. Les 
changements sont nombreux et 
variés, mais ils se groupent en deux 
tendances fondamentales qui bou-
leversent la donne. Il faut trouver 
des solutions pour maintenir l’équi-
libre entre l’offre et la demande et 

assurer la stabilité des réseaux 
électriques dans ce contexte. 

La première tendance est l’es-
sor des énergies renouvelables 
variables (ERV), c’est-à-dire prin-
cipalement l’énergie solaire pho-
tovoltaïque et l’énergie éolienne. 
Les ERV varient au cours du temps 
(jour/nuit, saisons) et en fonction 
des conditions météorologiques. 
Il n’est pas possible de contrôler 
leur production à volonté comme 
c’est le cas par exemple pour les 
centrales à combustible fossile. 
Lorsque le soleil se lève, tous les 
panneaux solaires produisent une 
grande quantité d’énergie. Si le ciel 
se couvre, la production diminue. 
Lorsque le soleil se couche, la pro-
duction s’arrête. Ces changements 
doivent être compensés en temps 
réel. 

Il est nécessaire de mettre en 
place des réseaux électriques plus 
flexibles si l’on veut augmenter l’ef-
ficacité d’utilisation des ERV et les 
valoriser au maximum. Les solu-
tions pour relever ce défi sont tech-
nologiques, mais aussi systémiques 
et économiques. Il est possible 
par exemple d’améliorer l’inter-
connexion des réseaux aux niveaux 

régional et international afin d’ac-
croître les capacités d’équilibrage, 
la flexibilité, la stabilité et la sécu-
rité de l’approvisionnement. Une 
autre solution consiste à stocker 
l’électricité lorsque la production 
dépasse la demande, soit dans des 
batteries industrielles, soit dans 
des batteries dites « derrière le 
compteur », sur le site des installa-
tions décentralisées. 

Cette seconde approche s’inscrit 
dans la deuxième tendance du 
monde de l’électricité : l’évolution 
de la production et du stockage vers 
des entités décentralisées, petites 
et nombreuses. Cela nécessite que 
l’électricité puisse circuler dans les 
deux sens dans le réseau : non seu-
lement des centrales électriques 
centralisées vers les utilisateurs, 
mais aussi des utilisateurs/produc-
teurs vers le réseau. Une quantité 
croissante de mégawatts alimente 
ainsi le réseau en provenance d’en-
tités locales – coopérations, entre-
prises ou habitations par exemple. 
Certaines produisent de l’énergie, 
comme les panneaux solaires, les 
petites éoliennes ou les mini-équi-
pements hydroélectriques. D’autres 
stockent l’énergie, comme les bat-
teries, les piles à combustible ou 
le stockage thermique. Toutes ces 
sources renvoient de l’électricité 
dans le réseau. 

La consommation d’énergie subit 
elle aussi de profonds change-
ments : avec la prolifération des 
voitures électriques, des pompes à 
chaleur et d’autres appareils grand 
public, la demande d’électricité 
augmente, et les heures de pointe 
de consommation varient. La vola-
tilité augmente, ce qui accentue 
les fluctuations de l’offre et de la 
demande et nécessite coordina-
tion, prévision et optimisation pour 
maintenir la stabilité et l’efficacité 
du réseau. Il est devenu primor-
dial de pouvoir prévoir les niveaux 
de capacité et faire correspondre 
l’offre et la demande sans faire s’ef-
fondrer le réseau. C’est un exercice 
d’équilibrage délicat et complexe. 

Le développement sans précédent 
de l’apprentissage automatique et 
de l’intelligence artificielle (IA) peut 
fournir des solutions à ce défi. Les 
réseaux intelligents gérés par l’IA 
permettent une communication 
bidirectionnelle entre les services 
de distribution et les consomma-
teurs. L’installation généralisée de 
compteurs et de capteurs intelli-
gents permet la collecte, le stoc-
kage et l’analyse des données. 
Les techniques d’IA permettent de 
prévoir et de contrôler beaucoup 
plus finement l’offre et la demande 
d’électricité pour en optimiser la 
production et le stockage et garantir 
un réseau stable et fiable.

L’IA permet aussi de fournir les pré-
visions précises des énergies renou-
velables devenues essentielles pour 
intégrer celles-ci de manière opti-
male. Avant d’exploiter l’IA, la plu-
part des techniques de prévision 
reposaient sur des modèles météo-
rologiques individuels qui offraient 
une vision étroite des variables 
affectant la disponibilité de l’éner-
gie renouvelable. Aujourd’hui, des 
programmes d’IA ont été mis au 
point qui permettent la prévision 
des variables clés et la production 
d’électricité qui en résulte.

L’IA a le potentiel de révolutionner 
le réseau électrique et de répondre 
aux défis majeurs de la transition 
vers une économie à faible émission 
de carbone.

VITEOS ET LE BULCOM PROPOSENT

LA MINUTE DÉVELOPPEMENT DURABLE Anne may

Un réseau électrique intelligent qui intègre
les nouvelles technologies de l’information
et de la communication 

Crédit : NASA Earth Observatory

En partenariat
avec
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La Convention internationale
des droits de l’enfant fête son
32ème anniversaire. Pourtant, beau-
coup de ces droits sont encore 
bafoués, y compris celui à l’édu-
cation. La pandémie a ruiné les 
efforts des dernières années en 
matière d’accès à l’enseigne-
ment. Les bénévoles de Terre des 
hommes seront présents le mer-
credi 24 novembre durant tout 
l’après-midi à Marin Centre pour 
sensibiliser le public à cette cause 
et créer la chaîne des écoliers.

La Convention internationale des 
droits de l’enfant a été signée le
20 novembre 1989. Cela fera donc 
32 ans exactement samedi pro-
chain. Bien que le droit à l’éduca-
tion y soit inscrit comme un droit 
fondamental, encore trop d’en-
fants dans le monde ne bénéfi-
cient pas d’un enseignement de 
qualité, voire d’un enseignement 
tout court. D’autant plus que la 
situation s’est considérablement 
détériorée pour beaucoup d’entre 
eux avec l’apparition du Covid-19.

La fermeture des écoles a privé
90% des élèves d’aller en cours, 
parfois durant près de 18 mois. 
Par manque de matériel ou de 
connexion internet, près de 500 
millions d’enfants n’ont pas eu 
accès à un apprentissage à distance 
durant cette période. La pandémie 
a anéanti des années de progrès en 
termes d’éducation.
Un sourire pour l’éducation
Pour sensibiliser la population à 
cette cause, les bénévoles de Terre 
des hommes (Tdh) seront présents 
mercredi 24 novembre prochain de 
12h à 18h à Marin Centre. Ils pro-
poseront aux enfants de créer la 
chaîne des écoliers : les petits pas-
sants pourront dessiner un sou-
rire et colorier des personnages 
qui seront ensuite accrochés à un 
ruban, symbole du soutien du public 

pour le droit à l’éducation. Chaque 
participant recevra un cahier avec 
les droits de l’enfant. Sur les stands, 
des boîtes de crayons de couleur 
Caran d’Ache accompagnées d’un 
livret de coloriage seront vendues 
au profit de Tdh.

Terre des hommes (Tdh) est la 
plus grande organisation suisse 
d’aide à l’enfance. Chaque année, 
nos programmes en santé, protec-
tion et urgence viennent en aide à 
plus de quatre millions d’enfants et 
membres de leurs communautés 
dans près de 40 pays. www.tdh.ch

MARIN

Action de sensibilisation de Terre des hommes à l’occasion de la journée des droits de l’enfant

Chaîne des écoliers à Marin Centre
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LA NEUVEVILLE

La Tour de Rive

Vendredi 3 décembre 20h30 et 
dimanche 5 décembre à 17h00 
Théâtre avec la Troupe En apARTé 
et la pièce : « Si je t’attrape je te 
Mort »
Caroline et Franck forment un 
couple classique, donc en crise. Ils 
ont délimité leur appartement en 
deux et enchaînent les mesquine-
ries pour faire craquer l’autre !
C’est au beau milieu de ce champ de 
bataille que s’invite la mort que l’on 
n’osait pas imaginer aussi drôle !
Une comédie survoltée avec de l’ac-
tion, du suspens, des quiproquos et 
des répliques qui fauchent tout sur 
leur passage !
Une comédie écrite par Olivier 
Maille avec les acteurs Estelle Mes-
quita, Nicolas Brunner et Sylvain 

Marti avec une mise en scène de 
Sandra Ducommun
Prochainement Nicolas Fraissinet 
le samedi 11 décembre 2021 
Mesures Covid :
Dès le 13 septembre 2021, le certi-
ficat COVID (ou test PCR ou antigé-
nique) est obligatoire pour accéder 
à tous les événements organisés 
par les salles de spectacle et donc 
par le Café-Théâtre de la Tour de 
Rive. 

Comité CTTR

Théâtre avec Cie en apARTé 
Vendredi 3 décembre 2021 à 20h30

Dimanche 5 décembre 2021 à 17h00
Café-Théâtre de la Tour de Rive

Peinture • Papiers peints

Rénovation de façades

Parquets flottants

Location déshumidificateurs
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Organisé par le FCLL, le tradition-
nel tournoi de foot en salle a pu, à 
nouveau, se dérouler sur les deux 
derniers week-ends passés dans 
les halles du C2T. De bien beaux 
moments footballistiques qui ont 
permis à chacun, après contrôle du 
pass sanitaire à l’entrée, d’avoir le 
plaisir de profiter enfin en toute nor-
malité de ces moments sportifs et 
conviviaux, d’échanger, de se dépen-
ser, de s’engager dans une superbe 
ambiance Que du bonheur, comme 
le relèvent les organisateurs qui ont 
bien ressenti ce besoin de retrouver 
des liens sociaux. 
Tournoi 
Ce sont 18 équipes qui ont entamé le 
tournoi avec un plaisir évident pour 
les juniors G le samedi et les juniors 
C le dimanche.
Le deuxième week-end déjà le ven-
dredi soir, au tour des dix équipes 
de juniors D, dont deux équipes 
féminines, de s’impliquer dans des 
passes, tirs au but et autres avec 
beaucoup d’enthousiasme. Une très 
chouette soirée. Les matchs se sont 
ensuite poursuivis le samedi avec 
les vingt-quatre équipes de juniors F 
(pas moins de 240 enfants) pour se 
terminer le dimanche avec les qua-
torze équipes de juniors E.
Tout au long de ce tournoi, les 
échanges furent intenses et si tout 
c’est parfaitement bien déroulé avec 
les petiots, ce fut parfois un petit peu 
plus compliqué avec les plus grands. 
Cependant, dans l’ensemble, tout 
s’est bien passé.
Le classement a été établi pour 
chaque catégorie avec pour récom-
pense une coupe pour les trois pre-
miers et une coupe du fair-play. Les 
petiots ont reçu un trophée, une 
récompense importante pour eux et 
les plus grands une clé USB à l’ef-
figie du tournoi. Pour marquer le 
coup, deux coupes féminines ont été 
attribuées. Les juniors G du Lande-
ron se sont classé premiers de leur 

catégorie, une fierté pour le club.
Organisation
Tout était prévu pour que ces deux 
week-ends se déroulent dans le 
bien-être et les estomacs ont pu être 
rassasiés grâce aux quatre cents 
hots dog, cinq cents sandwichs, 
cinq cents portions de riz au curry 
et également cinq cents portions 
de pennes à la bolognaise, tout cela 
agrémenté par les délicieuses pâtis-
series maison. Rien ne manquait 
pour le plaisir et la gourmandise de 
chacun. Même si l’affluence a été 
moyenne, situation certainement 
due au pass sanitaire obligatoire, le 
résultat financier est aussi bon que 
les autres années.
Remerciements
Le comité remercie tous les béné-
voles qui ont donné de leur temps 
et de leur énergie à cet évènement 
qui ne pourrait avoir lieu sans 
eux. Même si le recrutement a été 
quelque peu compliqué, tous ceux 
qui se sont engagés se sont tout de 
même «éclatés». 
Marc H remercie son staff pour sa 
disponibilité. Grâce à leur immense 
travail de préparation et leur pré-
sence durant les deux week-ends, le 
tournoi s’est déroulé dans de belles 
conditions. Merci à Marc C, Olivier, 
Gérard, Helder, Pascal Jessy, Mauro, 
Aun, Caroline.
Des remerciements sont également 
adressés aux sponsors «Le Feu 
Rouge, Bike Spirit service, Rodrigue 
Sols Sàrl, Muttner menuiserie, 
Pense Bêtes, menuiserie Michel 
Ruedin, Voillat SA, Créa’titude, Pie-
tro Pozzo, boucherie V. Fleury, bro-
derie Bralina, Garage des Parcs, 
Cycles-Sudero, boissons Girard, Car-
rosserie du Lac, Sambiagio, Nurissa, 
sanitaires Vito Russo, Carrosserie du 
Landeron, Ochsner sport, Musitelli 
pneus et accessoires» qui, par leur 
soutien, permettent une telle orga-
nisation. 

CP

La Chanson d’Hauterive renoue 
avec les traditions: le tant attendu 
concert de l’Avent. Nous vous 
convions au temple de Saint-Blaise, 
le dimanche 5 décembre 2021 à
17 heures.
En 2020 et 2021, notre chorale a 
redoublé d’efforts et ne s’est pas 
laissé abattre malgré les circons-
tances. Il a fallu être créatifs, s’adap-
ter à toutes les mesures comme 
tant d’autres acteurs de la culture 
et des sports. Avec comme résultat, 
un nouveau programme que nous 
peaufinons depuis l’an dernier.
Voyager physiquement à l’étranger 
n’a pas été chose aisée, il en est 
autrement des voyages intérieurs ou 
musicaux. Pour vous le prouver, ce 
ne seront pas moins de huit langues 
que les choristes manieront sur des 
rythmes très variés.
Encore une fois, notre chef John 
Michet et la commission musicale, 
n’ont pas hésité à nous entraîner 
sur des chemins de traverse certes 
sinueux, mais qui offrent des vues à 
couper le souffle, des atmosphères 
inspirantes.
Haendel et Schubert s’associe-

ront à Bénabar, Michel Sardou et 
Nolwen LeRoy à travers les siècles 
et les contrées. Des chants venus 
du Pays basque, d’Israël, de Letto-
nie ou même de la planète Pandora 
vous emporteront loin d’ici. Noël de 
Suisse et Noël d’Afrique, lequel pré-
férerez-vous? 
Cerise sur le gâteau, nous aurons 
le bonheur d’être accompagnés par 
deux musiciens professionnels:
MM. Philippe Borer au violon alto et 
John Michet au piano qui interpré-
teront deux sonates de Franz Schu-
bert. 
Chapeau à la sortie. Certificat Covid 
obligatoire.
Pour plus de détails, allez jeter un 
œil à notre site internet:
www.chansondhauterive.ch 
Ce samedi 27 novembre 2021, sur 
la place du village d’Hauterive, 
venez déguster une soupe aux 
pois concoctée par l’Emulation. 
Nous nous produirons à cette occa-
sion vers 11h45 et entonnerons 
quelques pièces de ce programme 
de l’Avent.
Au plaisir de vous retrouver.

La Chanson d’Hauterive

LE LANDERON

Tournoi de foot en salle,
deux week-ends sportifs intenses

SAINT-BLAISE

Au bout du tunnel : le voyage

Café Restaurant Cornaux
«Buvette FC Cornaux»

Tous les lundis soir PIZZA à choix 13.–
Tous les mardis soir CHINOISE À GOGO 24.–

Paiement possible par carte

Horaire du lundi au samedi :
10h-14h • 16h-23h30

Dimanche fermé

Grand-Pont 16 • 2087 Cornaux
032 757 60 61 • 076 533 28 11 
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Cinq mois après l’inondation dévas-
tatrice du 22 juin, la commune de 
Cressier a tenu ses engagements 
en réalisant les mesures d’urgence 
anti-crues conformément aux objec-
tifs fixés. La première phase des tra-
vaux portait sur trois secteurs. 
Au réservoir de l’Ecluse, dans le 
haut du village - L’armée a sécurisé 
le lit du Ruhaut et deux bassins de 
rétention ont été creusés sur le cours 
d’eau. Ces vasques ont pour fonction 

de retenir cailloux et bois en cas de 
nouvelles crues importantes afin 
que seule l’eau s’achemine dans la 
conduite aménagée. Certes la com-
mune se doit désormais de maintenir 
les ouvrages en état de fonctionne-
ment, prévoir un système de vidange 
des bassins, et l’aménagement du 
terrain se prêtant au tracé du ruis-
seau, «le principal est fait dans ce 
secteur, le village est protégé.».
Sur la route cantonale Frochaux - 

Lignières - Un solide ouvrage de pro-
tection contre les crues vient d’être 
construit sur le lit du Ruhaut. Bien 
visible il présente une énorme dalle 
de béton, 22 rails en acier renforcé 
enfoncés sur plus de deux mètres 
dans le rocher, le tout scellé dans le 
béton. En amont, un bassin de réten-
tion a été creusé et le peigne inté-
gré retient les éléments massifs en 
pierre ou en bois charriés par le ruis-
seau, Dégagé de tout encombrement 
le Ruhaut s’introduit dans le large 
tuyau et se déverse de l’autre côté de 
la route. Dans l’éventualité d’un flux 
conséquent du volume d’eau, le ruis-
seau a encore la possibilité de passer 
par-dessus la route. Dans ce secteur 
l’aménagement routier et le tracé du 
ruisseau sont sécurisés. 
Le lit du Mortruz sur le périmètre 
de Frochaux - En cours, les travaux 
consistent à sécuriser le hameau par 
un modelage du terrain, l’aménage-
ment de la conduite du ruisseau à 
ciel ouvert puis canalisée sur 50 m, 
la construction d’un mur de soutè-
nement devant la ferme de Michel 
Boillat, et la déviation de la route qui 

mène à la ferme. Dès l’arrivée du froid 
les vaches voudront regagner l’écurie 
et si le chantier fait obstacle … «on 
trouvera bien une solution pour les 
rentrer» se veut optimiste l’agricul-
teur qui prend son mal en patience. 
En 2018 déjà le hameau avait été tou-
ché par une inondation. Une nouvelle 
rassurante «les travaux actuels sont 
en bonne voie». Concernant le pro-
cessus d’urgence établi pour 2021, 
«ce qui devait se faire en amont est 
fait» confirme le Conseil communal. 
Deuxième phase - les mesures de 
prévention
Menées en profondeur en partena-
riat avec le Canton et les ingénieurs, 
les études laborieuses et complexes 
définiront la mise en place des pro-
chaines étapes de travaux. Sont déjà 
en cours des pourparlers avec les 
CFF à propos du mur anti-bruit. Il 
va sans dire qu’une protection maxi-
male du village pourrait s’étendre 
sur plusieurs années. La Commune 
informera des mesures de prévention 
envisagées. 

 GC

CRESSIER

Bilan des travaux d’urgence anti-crues
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L’accueillant caveau de Dimi-
tri Engel et d’Andréa, à la rue 
Daniel-Dardel 17, recèle un charme 
reconnu. Pour sa traditionnelle 
ouverture de fin d’année, il s’ap-
prête à accueillir deux artistes: 
Estelle Picard et Serge Gumy qui 
ont le virus de l’art pictural.
Serge Gumy, qui a suivi des cours à 
l’Ecole des Beaux-Arts, de Lucerne, 
a été domicilié à Marin avant de 
s’établir à Buttes. On a admiré ses 
œuvres dans des expositions de 
la région, notamment dans celle 
du Club des amis de la peinture au 
Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neu-
châtel.
Quant à la fille de Serge Gumy, 
Estelle Picard, elle a hérité la fibre 
artistique de son père; elle est 
membre de l’Atelier du Parc, à La 
Chaux-de-Fonds. Pour elle, «l’œuvre 
vit du regard qu’on lui porte.» Elle a, 
d’ores et déjà, présenté ses œuvres 
dans une quinzaine d’expositions 

personnelles ou collectives. 
Les visiteurs auront encore le plaisir 
de découvrir et de déguster les crus 
du riche millésime 2020 de l’assor-
timent de la production de Dimi-
tri Engel. Ils trouveront son pinot 
noir 2019 barrique «l’Empreinte» 
Sélection neuchâteloise Or 2021. 
Un concours traditionnel de Noël 
constitué de trois questions retien-
dra aussi l’attention de chacun et 
chacune.
Dimitri et Andréa seront présents 
dans leur caveau pour accueillir 
leurs hôtes le vendredi 3 décembre 
dès 17 heures et le samedi 4 
décembre, de 10 h. 30 à 19 h.00. Il est 
conseillé de laisser sa voiture sur le 
parc du Pré Brenier.
Sinon la cave est ouverte, le vendredi 
de 17 h. à 18 h. 30 sur réservation et 
le samedi matin, de 10 h. 30 à 12 h, 
00, ou sur rendez-vous: Natel 079 
216 97 37.

CZ

SAINT-BLAISE

Le vin autrement
Dimitri Engel ouvre son caveau
les 3 et 4 décembreCiné2520

www.cine2520.ch

Tre piani
MA 30 nov et DI 5 nov.

Cry macho
ME 1, VE 2, SA 3 et DI 4 déc

à 20h30

On est fait pour s’entendre
Du VE 26 au DI 28 nov à 20h30

Illusions perdues
DI 28 nov. A 17h30

www.cine2520.ch

Lynx

La vérification des pass Covid allonge le temps
d’attente à la caisse.Merci d’arriver assez tôt au
cinémapour quenouspuissionsdémarreràl’heure!

Onest fait pour s’entendre
Comédie de Pascal Elbé,

avec Pascal Elbé et Sandrine Kimberlin
Antoine semble n’écouter
personne:ni ses élèves,qui lui
réclamentplusd’attention,ni
ses collègues, qui n’aiment
pas son manque de concen-
tration, ni ses amours, qui lui
reprochent son manque
d’empathie... Et pour cause :
Antoine est encore jeune
mais souffre d’une perte

d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue
s’installer temporairement chez sa sœur avec
sa fille après lapertede sonmari,rêvede calme
et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant
qu’Antoine, avec sa musique à fond et son
réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et
Antoine sont faits pour s’entendre !

DuVE 26 au DI 28 novembre à 20h
8(10) / France / 1h33 / VF

Trepiani
Drame de Nanni Moretti,avec Riccardo

Scamarcio,Alba Rohrwacher,Nanni Moretti
En état d’ébriété, le fils d’un
couple de magistrats pro-
voqueunaccidentdevoiture
aux conséquences fatales.
En l’absencede sonmari,une
jeune mère est troublée par
la vision d’un oiseau noir. Un
jeune père de famille nourrit
un horrible soupçon concer-
nant sonvoisinplus âgé.Tous

vivent dans le même immeuble situé dans les
beauxquartiers deRome.Lesdestins semêlent
à travers les étages. Tandis que les hommes
sont prisonniers de leur entêtement, les
femmes tentent, chacune à leur manière, de
raccommoder ces vies désunies et de trans-
mettre enfin sereinement un amour que l’on
aurait pu croire à jamais disparu...

MA 30 nov à 20h30
14 (16) / Italie / 2h / VO st fr/all

Illusions perdues
Drame historique de Xavier Giannoli,
avec BenjaminVoisin,Cécile de France

et Vincent Lacoste
Lucien est un jeune poète
inconnu dans la France du
19e siècle. Il a de grandes
espérances et veut se forger
undestin.Il quitte l’imprime-
rie familiale de sa province
natale pour tenter sa chance
à Paris, au bras de sa protec-
trice.Bientôt livré à lui-même
dans la ville fabuleuse, le

jeune homme va découvrir les coulisses d’un
monde voué à la loi du profit et des faux-sem-
blants.Une comédiehumaineoù tout s’achète
et se vend, la littérature comme la presse, la
politique comme les sentiments, les réputa-
tions comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir,
et survivre à ses illusions.

DI 28 novembre à 17h30
12 (12) / France / 2h29 / VF

LA NEUVEVILLE

Au programme ! Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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Le Lions Club La Neuveville entre-
deux-lacs remercie chaleureuse-
ment la population de La Neuveville 
et du Landeron qui a fait preuve 
d’un énorme élan de solidarité lors 
de l’action de récolte pour les Car-
tons du Cœur. 
Durant la journée de samedi, des 
membres du Lions Club réception-
naient les dons que les personnes 
souhaitaient faire lors de leurs 
courses à la Coop ainsi qu’à la Migros 
et ce sont au final 70 cartons qui ont 
été remplis pour une valeur totale de 

près de 3’000 francs de marchan-
dises. Ces denrées seront redistri-
buées directement par l’association 
des Cartons du Cœur aux personnes 
en difficulté dans la région. La géné-
rosité des habitants de notre petite 
région s’est également faite ressen-
tir dans la tirelire avec des dons de 
plus de 1’200 francs.
Le Lions club La Neuveville entre-
deux-lacs et les Cartons du Cœur 
remercient les donateurs pour leur 
remarquable solidarité.

LIONS CLUB LA NEUVEVILLE ENTRE-DEUX-LACS 

Succès pour l’action en faveur
des Cartons du Coeur

Trépignant d’impatience les arti-
sans et vignerons de Cressier vous 
attendent à leurs échoppes de Noël 
riches en produits locaux et créa-
tions artisanales.  
Sachez que dès 11h, les notes 
enchanteresses de l’Espérance 
de Cressier animeront différents 
endroits du village. Spécialement 
convié par l’Association de Déve-
loppement de Cressier, St-Nicolas 
sera de passage dès 15h. A vous de 
le trouver parmi les boutiques, une 
surprise vous récompensera. Pour 

votre agrément une petite cantine 
sera installée sur la place du village. 
L’école y tiendra un stand de thé et 
pâtisseries et une soupe vous sera 
proposée.
Laissez vos soucis quotidiens der-
rière vous et venez flâner et passer 
du bon temps dans ce splendide 
écrin qu’est le vieux village de Cres-
sier.
Date: samedi 4 décembre. Voir liste 
des artisans et horaires sur le plan 
annexé. 

GC

CRESSIER

Flâneries de Noël
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Après une année où le «Cabaret 
de Noël marinois» en faveur des 
personnes isolées et vivant seules, 
36ème du nom, a dû être annulé en 
raison du Covid-19, cette année il 
aura lieu.
D’ailleurs, les invitations pour ce 
cabaret ont été envoyées il y a peu. 
Il est cependant bien clair que les 
directives fédérales devront être 
respectées, dont la présentation du 
pass Covid. 
La soupe au pois sera donc mijo-
tée pendant la journée du mercredi 
1er décembre 2021, et la vente de 
cette dernière servira à financer la 
soirée précitée. La vente débutera
dès 17h30 sur la place du village du 
«24 février».

Tout un chacun est convié à venir, 
armé de son récipient, pour venir 
chercher cette succulente soupe. 
Des bocaux d’une contenance de
1 litre pourront en outre être achetés 
sur place. Ils sont très pratiques et 
permettent notamment de conser-
ver la soupe au congélateur.
Cette année malheureusement, 
seule la vente de la soupe et des 
pâtisseries à emporter est possible. 
La consommation sur place, par 
contre, ne l’est pas.
Les organisateurs et les amis du 
«Cabaret de Noël» vous attendent 
nombreux et nombreuses en ce 
mercredi 1er décembre 2021. 

RS

Noël, c’est une fête paradoxale. 
Il y a d’abord le Noël que l’on voit, 
un Noël fait de routes illuminées, 
de chemins encombrés de gens 
pressés, de cadeaux à acheter, de 
rendez-vous à tenir et de repas à 
organiser.
Et puis il y a le Noël que l’on écoute, 
celui des chants religieux et des 
cultes de Noël, un Noël dont on dit 
que Dieu a visité l’humanité, un Dieu 
qui frappe encore aujourd’hui à notre 
porte et qui veut nous rencontrer. 
Dans le Noël que l’on voit et le Noël 
que l’on entend on cherche la même 
chose: plus de lumière, plus de 
chaleur, une présence qui nous soit 
proche. 
Puis la fête se termine, les routes 
redeviennent calmes et silencieuses, 
on éteint les lumières, on range les 

décorations et les assiettes. Le Noël 
que l’on voit est à nouveau pour 
l’année passée. Les jours d’après 
Noël sont pour beaucoup les plus 
pénibles, où on replonge dans l’obs-
curité, le froid et la solitude. 
Cependant dans la nuit la plus obs-
cure retentit toujours l’écho du Noël 
que l’on entend, le message qui dit 
que Dieu s’est fait homme, que nous 
pouvons trouver refuge en lui où une 
autre lumière, une autre chaleur et 
une autre présence ne cessent de se 
manifester. 
Ce Noël que l’on entend est annoncé 
dans notre paroisse le soir le
24 décembre, le matin du 25 et tous 
les dimanches de l’année. Vous êtes 
les bienvenus!

Raoul Pagnamenta, pasteur

Annemarie Maillat présentera ses 
personnages en céramique à la 
galerie Comquecom en décembre. 
Tout un symbole à l’approche des 
fêtes de fin d’année car l’artiste 
neuvevilloise souhaite interroger 
le public au travers de ses œuvres 
sur la place qu’occupe l’autre dans 
le cœur de chacun. Une exposition 
pleine d’humanisme et de bonté. 
L’artiste a beaucoup voyagé et s’est 
retrouvée face à la désolation et la 
pauvreté. Souvent elle se demande 
où l’être humain démuni trouve la 
force et le courage d’avancer. En tra-
vaillant ainsi la terre pour lui donner 
vie, elle fait passer un véritable mes-
sage de solidarité. Autodidacte, elle 
est céramiste depuis quarante ans.
Le vernissage se déroulera
sur plusieurs dates:
Vendredi 3 décembre 2021
de 18h à 20h
Samedi 4 décembre 2021
de 18h à 20h

Exposition Annemarie Maillat
Du 7 au 22 décembre 2021
Galerie ouverte du mardi au samedi 
et sur demande
En s’annonçant à:
Karin Aeschlimann par sms au 079 
206 69 91 ou par e-mail comque-
com@bluewin.ch

Comquecom
La galerie Comquecom a ouvert ses 
portes en août 2018 à La Neuveville. 
Karin Aeschlimann, propriétaire et 
directrice de la galerie souhaitent 
proposer un lieu vivant dédié aux 
arts plastiques et au design.
www.galerie-comquecom.ch

LA TÈNE

La Soupe aux Pois du
« Cabaret de Noël » est de retour

ENTRE-DEUX-LACS

Noël en surface, Noël en profondeur

LA NEUVEVILLE

Galerie Comquecom
Des personnages qui ont tant à dire

078  6 9 4 05 75
G ran d Rue 19 2072 S ai n t - Bl ai se

 ma nessta oo
oraire : u lun i au en re i 9   17  sam edi  9 h  -  18 h

GARAGE - CARROSSERIE

032 731 20 20

2037 MONTMOLLIN
Véhicule de prêt

GRATUIT
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Ce ne sont pas moins de 265 parti-
cipants qui ont répondu présents 
au repas gracieusement offert par 
la commune de la Tène jeudi 18 
novembre 2021 à l’Espace Perrier, à 
tous les aînés de la localité. 
Tout a commencé avec les sou-
haits de bienvenue du Président de 
Commune Heinz Hoffmann qui a 
souhaité aux 265 participants une 
bonne soirée. Ensuite, le curé Léo-
nardo Kamalebo a pris la parole pour 
raconter l’histoire de Christopher qui 

a rencontré Dieu. Une histoire placée 
entre les chants entonnés par l’assis-
tance, notamment «Il est né le Divin 
Enfant» et «Les Anges dans nos 
campagnes».
Le repas, une délicieuse fondue 
chinoise préparée par une bouche-
rie de Saint-Blaise, a été servi après 
cette introduction. 19 jeunes filles et 
jeunes gens des classes 11H, offi-
ciaient entre les tables. Vraiment des 
jeunes fantastiques sous la conduite 
de leurs enseignants, Madame Rose

et Monsieur Schneider. D’ailleurs les 
gens l’ont bien compris puisque le 
chapeau passé après le repas leur a 
rapporté 2344 CHF. Ils auront ainsi 
une partie du financement de leur 
voyage de fin d’études. 
La Présidente du Conseil général, 
Monique Calame, a également pris la 
parole. Etonnamment, elle avait cal-
culé le poids des cerveaux des gens 
réunis ce soir-là, soit 350 kg, étant 
entendu qu’un cerveau à l’âge adulte 
pèse environ 1,4 kg. Ce qui l’a amené 
à diverses considérations philoso-
phiques sur la société actuelle. Ainsi, 
à titre d’exemple, jadis, on parlait 
de «vieillards» pour ensuite parler 
de «personnes âgées» alors qu’au-
jourd’hui on salue avec respect nos 
«ainés». «Mesdames et Messieurs, 
chers aînés, après ce préambule 
quelque peu atypique, c’est à mon 
tour de vous souhaiter la bienvenue 
à cette soirée et à cette réception 
conviviale qui recommence pour 
notre plus grand bonheur après une 
année de silence due à la pandémie» 
a déclaré non sans émotion Monique 
Calame. Elle a d’ailleurs eu une pen-
sée émue pour les malades qui n’ont 

pas pu assister à cette soirée, ainsi 
que pour les personnes décédées qui 
laissent un grand vide autour d’eux. 
La soirée s’est bien sûr déroulée en 
musique avec l’orchestre «Ambiance 
Populaire». Après le dessert et le 
café, aux alentours de 22 heures, tout 
le monde est rentré chez soi, après 
avoir passé, tous ensemble, une très 
belle soirée.

RS

Peu coutumier du genre, le Théâtre 
du Passage, Neuchâtel propose en 
exclusivité (8 décembre 20h00) le 
spectacle «Peut être Nadia», créé 
en mars 2020 au Théâtre du Beau-
vaisis, Scène nationale (France), 
puis présenté au Festival d’Avi-
gnon 2020. Dans une conception 
d’Anne-Sophie Mercier et Pascal 
Reverte et une écriture et mise en 

scène de ce dernier, comportant
5 comédiens/nes, ce spectacle, qui 
se rapporte à la vie de la gymnaste 
roumaine Nadia Comaneci, née en 
1962, interroge sur son rapport au 
corps, son instrumentalisation par 
les pouvoirs en place à l’époque, 
aussi bien que sur les contingences 
rencontrées dans la pratique d’un 
sport de haut niveau.

C’est à Anne-Sophie Mercier que 
revient l’idée d’aborder le sujet, car 
Nadia Comaneci fût la première de 
l’histoire à obtenir la note maximale 
aux Jeux Olympiques de 1976 à 
Montréal, alors qu’elle avait 14 ans. 
Alors qu’elle semblait y défier les 
lois les plus élémentaires de la gra-
vitation, elle bénéficia alors d’une 
diffusion télévisuelle en Mondovi-
sion, l’émerveillement de l’époque ! 
Soumise à un entraînement et à une 
discipline hors normes dès l’âge 
de 6 ans, elle devint championne 
olympique également à Moscou 
en 1980, et fuira la Roumanie en 
1989, peu après le déclenchement 
de la révolution roumaine, laquelle 
vaudra la mort par fusillade du dic-
tateur Ceaucescu et de sa femme. 
Nadia Comaneci, jeune communiste 
dans son pays, deviendra libérale en 
gagnant les Etats-Unis.
Il n’en fallait pas plus pour qu’un 
tel parcours de vie interpelle les 
promoteurs de « Peut-être Nadia », 

spectacle qui se présente comme 
un oratorio, démontrant comment 
un corps sublime et sublimé peut 
être écrasé lorsqu’il se transforme 
en mythe. En effet, devenue dans un 
premier temps symbole -et outil- 
du communisme roumain, Nadia 
deviendra tout autant symbole du 
marketing américain. Il convenait 
dès lors à « Peut-être Nadia » de 
puiser dans les zones d’ombre du 
récit de « la vraie vie » de Nadia 
pour en reconstituer la légende et 
démontrer que vérité et fiction se 
confondent. Si le chaos vécu par 
la gymnaste roumaine s’inscrit en 
parallèle au chaos historique de son 
époque, le Mur de Berlin chutera, 
alors que Nadia, elle, ne chutera 
pas ! Ce que permettront de consta-
ter les 5 protagonistes en scène, à 
l’appui de dialogues, monologues, 
documentaires, fictions.

DF

LA TÈNE

265 participants au repas offert par la commune de la Tène

NEUCHÂTEL

« Peut-être Nadia » : quand le sport d’élite s’invite au Passage,
Neuchâtel

Ciné2520
www.cine2520.ch

Tre piani
MA 30 nov et DI 5 nov.

Cry macho
ME 1, VE 2, SA 3 et DI 4 déc

à 20h30

On est fait pour s’entendre
Du VE 26 au DI 28 nov à 20h30

Illusions perdues
DI 28 nov. A 17h30

www.cine2520.ch

Lynx

La vérification des pass Covid allonge le temps
d’attente à la caisse.Merci d’arriver assez tôt au
cinémapour quenouspuissionsdémarreràl’heure!

Onest fait pour s’entendre
Comédie de Pascal Elbé,

avec Pascal Elbé et Sandrine Kimberlin
Antoine semble n’écouter
personne:ni ses élèves,qui lui
réclamentplusd’attention,ni
ses collègues, qui n’aiment
pas son manque de concen-
tration, ni ses amours, qui lui
reprochent son manque
d’empathie... Et pour cause :
Antoine est encore jeune
mais souffre d’une perte

d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue
s’installer temporairement chez sa sœur avec
sa fille après lapertede sonmari,rêvede calme
et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant
qu’Antoine, avec sa musique à fond et son
réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et
Antoine sont faits pour s’entendre !

DuVE 26 au DI 28 novembre à 20h
8(10) / France / 1h33 / VF

Trepiani
Drame de Nanni Moretti,avec Riccardo

Scamarcio,Alba Rohrwacher,Nanni Moretti
En état d’ébriété, le fils d’un
couple de magistrats pro-
voqueunaccidentdevoiture
aux conséquences fatales.
En l’absencede sonmari,une
jeune mère est troublée par
la vision d’un oiseau noir. Un
jeune père de famille nourrit
un horrible soupçon concer-
nant sonvoisinplus âgé.Tous

vivent dans le même immeuble situé dans les
beauxquartiers deRome.Lesdestins semêlent
à travers les étages. Tandis que les hommes
sont prisonniers de leur entêtement, les
femmes tentent, chacune à leur manière, de
raccommoder ces vies désunies et de trans-
mettre enfin sereinement un amour que l’on
aurait pu croire à jamais disparu...

MA 30 nov à 20h30
14 (16) / Italie / 2h / VO st fr/all

Illusions perdues
Drame historique de Xavier Giannoli,
avec BenjaminVoisin,Cécile de France

et Vincent Lacoste
Lucien est un jeune poète
inconnu dans la France du
19e siècle. Il a de grandes
espérances et veut se forger
undestin.Il quitte l’imprime-
rie familiale de sa province
natale pour tenter sa chance
à Paris, au bras de sa protec-
trice.Bientôt livré à lui-même
dans la ville fabuleuse, le

jeune homme va découvrir les coulisses d’un
monde voué à la loi du profit et des faux-sem-
blants.Une comédiehumaineoù tout s’achète
et se vend, la littérature comme la presse, la
politique comme les sentiments, les réputa-
tions comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir,
et survivre à ses illusions.

DI 28 novembre à 17h30
12 (12) / France / 2h29 / VF
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Accompagnés par le piano de Méla-
nie Trachsel, la basse de Jean-
Claude Léonard, la batterie de Emi-
liano Grisoni, la guitare électrique 
de Christophe Huguenin et aidé par 
Anthony Ciavattili et la Sono-Nico.
ch, les jeunes chanteurs de Marin 
et les Chorales de l’EOREN de la 
Côte, avec la participation spéciale 
de Laetitia Schneider et du Bas-Lac, 
présentent leur nouvelle comédie 
musicale «La Boîte Mystérieuse»!
Cette comédie, dont les paroles et la 
musique sont de Mélanie Trachsel et 
la mise en scène de Dania Girolami, 
sera présentée à l’Espace Perrier de 
Marin:
jeudi 2, vendredi 3 et samedi
4 décembre 2021 à 19h30. L’ouver-

ture de portes se fera dès 18h45 et
les prix d’entrée, avec pass obliga-
toire, mais sans réservation seront de
20 CHF pour les adultes et de 5 CHF 
pour les enfants.
Ainsi, plus de 40 enfants seront sur 
scène et emmèneront le public dans 
un moment de plaisir et de rêve.
L’histoire raconte que Billy est un 
petit être qui va vivre une merveil-
leuse expérience à travers la décou-
verte d’une «Boîte Mystérieuse» 
dans le grenier de sa grand-maman. 
C’est ainsi qu’un voyage fabuleux à 
travers la musique et ses émotions, 
vont lui permettre de rêver. Une 
sacrée aventure et un beau moment 
en musique!

RS

LA TÈNE

Mélanie Trachsel et Dania Girolami crée 
« La Boîte Mystérieuse » 

Vente à l’établissement « Les Flochets » (serres) tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, jusqu’au 24 décembre 2021 à 12h. Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Sapins de Noël bleus, rouges et Nordmann 
Décorations de Noël

Les Flochets
2525 Le Landeron

T. 032 751 26 66

info@voillatsa.ch
voillatsa.ch

Jeudi 2 et vendredi 3 décembre
Révision gratuite
de votre sécateur Felco
(hors pièces de rechange)

Rabais 10% sur votre prochain service
(valable uniquement le 2 et le 3 décembre)

Rue des Prés Bugnons 10
2525 Le Landeron
032 751 21 57

Evènement hivernal 2021

Concours
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Bilan sportif réjouissant du 1er

tour ! 
Le premier samedi de novembre, 
marqué par une belle victoire des 
Juniors B du Team 3L, lesquels 
terminent d’ailleurs en tête de 
leur groupe, les installations du 
FC Lignières se sont préparées à 
hiverner. Filets des buts décrochés, 
matériel d’entraînement rangé, 
vestiaires nettoyés, le comité et ses 
membres n’ont pas chômé. Frai-
chement traités pour l’automne, 
les terrains sont mis au repos, les 
entraînements se feront en salle, 
à La Gouvernière ou dans d’autres 
locaux de la région. 
Coachée par José Fraga et son 
assistant Piero Valazza, la 1ère équipe
3e ligue se classe à une encoura-
geante 6e place avec 15 points, suc-
cès prometteur pour le 2ème tour où 
elle pourrait grappiller encore un 
rang au classement. Relégués la 
saison passée en 5e ligue, après une 

saison tronquée par le Covid qui ne 
lui a laissé jouer qu’une moitié des 
matchs, les hommes de Samuel 
Marques ont fait preuve d’abné-
gation et de solidarité. Invaincus 
après le 1er tour de championnat, 
ils se retrouvent bien placés dans 
la course à une promotion en 4ème

ligue. 
Retour des paniers Gourmands
du FC
En raison d’une reprise timide de 
ses manifestations en 2021, et afin 
de soutenir le club, ses équipes et 
les juniors, le FC Lignières propose 
à nouveau des paniers gourmands 
de produits locaux. Vous pouvez 
passer commande en scannant le 
QR code, par email :
footballclublignieres@gmail.com ou 
par SMS au 078 816 55 20.
Livraison des paniers début 
décembre. 

GC

LIGNIÈRES

Paniers gourmands du FC Lignières 
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Samedi 6 et dimanche 7 novembre 
dernier, s’est déroulé le 62ème 
Tournoi corporatif de Tennis de 
table à Cortaillod (www.gcttne.ch).
Organisé par le CTT Sporeta, le 
tournoi a accueilli les participants, 
sur six tables, dans la halle du CTT 
Cortaillod. 
Six coupes étaient remises en jeu: 3 
compétitions individuelles par clas-
sements, 1 tournoi de double toutes 
catégories, 1 challenge interclubs 
série 1 à 5 et un challenge série 6 et 
+. Et devinez quoi? Le Club de Tennis 
de Table Hauterive a remporté cette 
année les 6 coupes! 
En effet, la participation des pon-
gistes licenciés d’Hauterive est 
dense dans toutes les catégories, et 
d’autre part, un jeune membre du 
CTT Hauterive, Joel 15 ans, est par-
venu à se hisser en finale de la série 
1-3 et en demi-finale de la série 1-5, 
cela alors que toutes les séries se 
jouent tous âges réunis. Cette per-
formance vient récompenser l’acti-
vité intense du CTT Hauterive auprès 
des écoliers lors des entraînements 
organisés chaque jeudi. 
Ce tournoi fort bien organisé, a aussi 
été l’occasion de partager des repas 

cordiaux et délicieux, grâce aux cui-
siniers-pongistes du CTT Sporeta.
Classements des joueurs du CTT 
Hauterive:
Série double: 1 – Sylvain Lombardet 
et Daniel Lombardet, 2 – Eric Lom-
bardet et Frédy Thévoz, 3 – Walter 
Salvisberg et Dylan Gerber, 5 – Tho-
mas Amsaleg et Joel Hasler
Série 1 à 3: 1 – Frédy Thévoz, 2 – Joel 
Hasler, 3 – Thomas Amsaleg, 5 – 
Walter Salvisberg
Série 1 à 5: 1 – Frédy Thévoz, 4 – Joel 
Hasler, 6 – Walter Salvisberg, 8 – 
Rémy Currat, 13 – Thomas Amsaleg
Série 6 et +: 1 – Dylan Gerberg, 2 – 
Daniel Lombardet, 3 – Sylvain Lom-
bardet, 4 Eric Lombardet
Interclub Série 1 à 5: 1 – CTT Hau-
terive
Interclub Série 6 et +: 1 – CTT Hau-
terive
Vous qui aimez jouer avec la petite 
balle, venez rejoindre l’un des Clubs 
corporatif de la région. 
Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter le président du CTT 
Hauterive, Eric Lombardet au 079 
271 86 43.

CW

Pour cette dernière soupe de l’an-
née 2021, l’équipe de l’Emulation 
vous attend dès 11h30.
Pour chasser la grisaille hivernale, 
venez partager un bol de soupe aux 
pois avec sa tranche de jambon ou 
son saucisson. La place du village 
sera aménagée pour vous accueillir.
Et si la météo n’est pas clémente 
demain pour vous et pour nous, les 
tables seront installées à l’abri sous 
les places couvertes devant la poste. 

Vous serez au sec pour déguster 
un verre de vin des vignerons de 
la région et apprécier votre bol de 
soupe.
L’Emulation vous propose un geste 
écologique: venez avec votre bol 
et vos services afin de limiter les 
déchets!
Le comité et les membres de l’Emu-
lation vous disent: A demain!

BE

HAUTERIVE

Pluie de médailles pour les pongistes 
altaripiens

HAUTERIVE

Société d’Emulation
Demain, la soupe aux pois

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

A 

L’EMPORTER ENLIVRAISON

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

www.sucrésalé.ch

LIVRAISON À DOMICILE
Téléchargez l’application Smood.ch

TERRASSE OUVERTE
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Il y a pile 75 ans

La catastrophe ferroviaire de Saint-Blaise

Dans le vent de l’actualité

Le 26 novembre 1946, à 20 h. 17, un train accéléré de la ligne BN 
Berne-Neuchâtel déraillait dans un bruit d’enfer à proximité de l’ancien 
passage à niveau de la route Saint-Blaise – Marin. Deux wagons vétustes 
se télescopèrent en percutant un barrage antichar construit à cet endroit 
pendant la guerre 1939-1945. On déplora deux morts, 8 blessés graves et 
une vingtaine de blessés légers.
Parti de Berne, le train était composé d’un des cinq fourgons automoteurs 
De 4/5 du chemin de fer BN, de sept voitures de voyageurs et d’un fourgon. 
C’est en passant sur l’aiguillage en construction de la voie de desserte de 
l’usine Fael (aujourd’hui Prodega) que deux wagons se télescopèrent. Ces 
wagons à deux essieux dataient de la traction à vapeur. Ils étaient surnom-
més des «poussettes». Le no C 117, du chemin de fer Berne-Neuchâtel BN, 
et le no C 601 du chemin de fer Gürbethalbahn GBT, sortirent des rails pour 

aller s’écraser contre le mur antichar placé derrière l’ancien garage Termi-
nus. Le premier de ces deux wagons pénétra dans l’autre! (voir photo). Der-
rière eux, hors des rails, mais seulement incliné, un wagon à quatre essieux 
resta miraculeusement sur le ballast. Il était occupé par une quarantaine de 
jeunes filles du pensionnat Irena situé au Chanet, à Neuchâtel. Elles reve-
naient, avec leur direction, d’une visite de la ville fédérale!
Mina Kramer, la garde-barrière du proche passage à niveau, en pantoufles 
bleues, clamait à haute voix, les bras au ciel, qu’elle n’était pas la respon-
sable du drame qui s’était joué sous ses yeux…
Les secours s’organisèrent rapidement. Le garde-police Arnold Haussener, 
qui demeurait au dernier étage de l’hôtel communal, alla sonner le tocsin. 
Bientôt, une centaine de sapeurs-pompiers, emmenés par le capitaine 
Charles Oehle, et des civils, s’attachèrent à sortir les blessés de l’amas de 
ferraille et de bois. On les amenait dans des salles de l’hôtel communal 
transformées en infirmeries où se trouvaient les deux médecins de Saint-
Blaise et huit médecins d’urgence venus de Neuchâtel. Des automobilistes 
complaisants s’offrirent pour conduire les blessés dans les hôpitaux de la 
Ville.
Dans l’enquête établie après l’accident, il fut confirmé qu’une aiguille avait 
été mise en place et qu’un seul boulon (sur cinq) d’une éclisse avait été 
scellé pour raccorder deux rails sciés. Aucun ordre de ralentissement 
n’avait par ailleurs été émis à l’intention du conducteur du train en relation 
avec les travaux effectués sur la voie ferrée. La cause de l’accident fut donc 
rapidement établie.
Cas unique dans l’histoire locale, le puissant projecteur placé sur la tour de 
Chaumont, destiné à attirer les touristes (aujourd’hui remplacé par un feu à 
éclipses) éclairait le lieu du drame.

Zweiacker

votre partenaire de con�ance
pour vos projets éNErgétiques

Photovoltaïque 
Pompe à chaleur 
Installation électrique 
Borne de recharge Vmotion

Offre gratuite et sans engagement
viteos.ch  /  032 886 0 886

Prix compétitifs 
et service de proximité

Avance 
des subventions 

fédérales
sur votre installation 

photovoltaïque

26, 27 et 28 novembre 2021

Vendredi 26 novembre de 18h00 à 21h00

Samedi 27 novembre de 10h00 à 20h00
10h00-17h00: grimage, maquillage, tatouage pour enfants GRATUIT
Service de restauration ouvert après 20h00

Dimanche 28 novembre de 10h00 à 18h00
10h00-17h00 : décoration de biscuits de Noël, pour enfants GRATUIT

Salle Cort’Agora

53 artisan∙e∙s
Démonstrations artisanales

Stands gourmands

1 panier garni à gagner chaque jour

Entrée libre
avec certificat Covid valable
Parking et transports publics à proximité

Restauration non-stop
durant le week-end

26, 27 et 28 novembre 2021

adc
Association de Développement

de Cortaillod

adc
Organisé par l’Association

de Développement de Cortaillod




