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BOOSTEZ L’IMAGE DE VOTRE SOCIÉTÉ
GRÂCE À ADL PUBLICITÉ SA
Gérance:
On loue - On gère - On vend
Fiduciaire:
Déclaration d’impôt - Comptabilité
Gestion d’entreprise
www.carre-noir.ch - 032 757 66 00

Le Bulcom recherche
des êtres extraordinaires
Vous avez un talent très développé
dans une discipline peu connue ?
Vous avez un don ? Vous êtes chamane ou guérrisseur·euse ? Vous
communiquez avec les animaux ?
Vous avez une profession tout à
fait hors du commun ? etc.
Votre histoire nous intéresse !
A lire en page 11

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

Dans un contexte de pandémie difficile à cerner, ADL Publicité SA a une fois de plus su tirer son épingle du
jeu en continuant sans cesse à innover et à se distinguer. L’entreprise neuchâteloise, forte de ses 23 ans d’expérience, propose une offre encore plus ciblée, plus à même de correspondre à l’image que vous souhaitez
donner de votre entreprise.
A lire en page 13

Etat et kilomètres indifférents.
Déplacement rapide et sérieux.
Paiement cash 7/7
Tél. 079 502 53 54

Votre éco-constructeur
Entreprise générale / Entreprise totale
Rénovations et assainissements
Béton armé et maçonnerie
Ouvrages d’art en béton armé
Génie civil
Terrassements et travaux spéciaux
Revêtements bitumineux
Travaux hydrauliques
Renaturation et protection contre
les crues / Génie hydraulique
Valorisation des matériaux
Déconstruction et désamiantage
Peinture et plâtrerie

www.martiarcjura.ch

Porrentruy
Delémont
Tavannes
St-Imier

Cornaux

2
AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
SAINT-BLAISE

SAINT-BLAISE

ARRÊTÉ
Vu le résultat de l’élection du Conseil général, du 25 octobre 2020,
Vu la correspondance du 14 mars 2022 par laquelle le groupe PLR présente
Monsieur FABBRI Bernard comme Conseiller général suppléant,
Vu la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984,
Vu le Règlement général de commune, du 11 juin 2020,
arrête :
Article premier.- Monsieur Bernard FABBRI est proclamé élu Conseiller général suppléant.
Art. 2.- Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle cantonale et dans le Bulletin
des communes du district de Neuchâtel. Il en sera délivré un exemplaire au nouvel élu.
Saint-Blaise, le 14 mars 2022
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
le président
le secrétaire
A. Jeanneret
C. Guinand

ARRÊTÉ
Considérant qu’un poste est laissé vacant au Conseil général par le groupe de l’ENT,
Vu le résultat de l’élection du Conseil général, du 25 octobre 2020,
Vu la correspondance du 14 mars 2022 par laquelle le groupe de l’ENT présente Madame
SLIWOWSKA Maria (Conseillère générale suppléante), comme Conseillère générale,
Vu la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984,
Vu le Règlement général de commune, du 11 juin 2020,
arrête :
Article premier.- Madame Sliwowska Maria est proclamée élue Conseillère générale.
Art. 2.- Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle cantonale et dans le Bulletin
des communes du district de Neuchâtel. Il en sera délivré un exemplaire à la nouvelle
élue.
Saint-Blaise, le 14 mars 2022
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
le président
le secrétaire
A. Jeanneret
C. Guinand

SAINT-BLAISE
CONSEIL GÉNÉRAL - LÉGISLATURE 2021-2024 8ÈME SÉANCE
CONVOCATION
Séance extraordinaire du jeudi 24 mars 2022 à 20h00
Salle de gymnastique des collèges de Vigner, bâtiment B
Les chaussures à talons sont interdites dans la salle de gymnastique
Ordre du jour :
1. Appel
2. Procès-verbaux des séances des 25 novembre et 16 décembre 2021
3. Nomination d’un.e membre du Conseil général en remplacement de Mme H. Eberhard
(ENT), démissionnaire
4. Nomination d’un.e secrétaire du bureau du Conseil général en remplacement de
Mme H. Eberhard (ENT), démissionnaire
5. Nomination d’un.e membre de la Commission des naturalisations et agrégations en
remplacement de Mme H. Eberhard (ENT), démissionnaire
6. Nomination d’un.e membre de la Commission des ports et des rives en remplacement de M. F. Delcambre (ENT), démissionnaire
7. Nomination de deux membres de la Commission de fusion en remplacement de MM.
F. Zuccala (PLR) et Erwan Duvoisin (non législatif), démissionnaires
8. Nomination d’un-e membre de la Commission de police du feu et de salubrité publique (PS)
9. Projet de fusion des communes d’Enges, Hauterive, La Tène et Saint-Blaise ; rapport,
convention et demande de crédit
10. Communications du Conseil communal
11. Motions et propositions :
• Réponse à la motion interpartis : « Pour la création d’une Commission de la
jeunesse »
12. Interpellations et questions
Saint-Blaise, le 15 mars 2022
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
le président
le secrétaire
A. Jeanneret
C. Guinand

SAINT-BLAISE
PORTES OUVERTES DE L’HÔTEL COMMUNAL
Le Conseil communal invite la population Saint-Blaisoise et les habitants des communes
de l’Entre-deux-Lacs à visiter l’Hôtel communal, édifice historique, restauré en 2021.
La population sera reçue par les représentants du Conseil communal et de l’administration.
La visite sera suivie d’un apéritif.
Nous espérons que vous serez nombreux et nous nous réjouissons de vous y rencontrer.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
SAINT-BLAISE

LIGNIÈRES

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 18.03.22 au 19.04.22 Publication FAO n° 11
Dossier SATAC n° 112648
Parcelle(s) et coordonnées : 3640 - Saint-Blaise ; 1206866/2565796
Situation : Saint-Blaise ; Avenue Bachelin 1
Description de l’ouvrage : Transformation, rénovation et réaffectation du collège de la
Rive-de-l’Herbe en centre médical
Requérant(s) : Commune de Saint-Blaise, 2072 Saint-Blaise
Auteur(s) des plans : Julien Dubois, Julien Dubois Architectes SA, Jacob Brandt 18,
2300 La Chaux- de-Fonds
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’utilité publique (ZUP-2) / Entrée en vigueur le 12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 12.10 al. 2 - ZUP-2 RAC (affectation) ; Art. 12.02 al. 6 RAC
(structures du gros-œuvre) ; Art. 15 LConstr. (surface pièces habitables) Art. 16 LConstr.
et art. 8 RELConstr. (surface d’éclairage) ; A un alignement
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment de 1ère catégorie ; Construction au
bénéfice des droits acquis au sens de l’article 12a LCAT
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 18 mars 2022 au 19 avril 2022
Publication FAO n° 11
Dossier SATAC N° 112881
Parcelle(s) et coordonnées : 953 - Lignières ; 1214952/2571308
Situation : Le Sasselet ; Chemin de l’Adret 15 - Lignières
Description de l’ouvrage : Construction d’une maison individuelle
Requérant(s) : Mustafa Al-Sakini et Diana Gerber - Gerolfingen
Auteur(s) des plans : Guiliana Komitova, Eleos Concept AG - Bienne
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 2 / Entrée en vigueur le
20.11.2000
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan de quartier Le Sasselet Est/Entrée en vigueur le
14.08.2013
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou, sur demande préalable, au Service de l’aménagement du territoire.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal
au Conseil communal, Place du Régent 1, 2523 Lignières.
Seul l’avis d’enquête publique parue dans la Feuille officielle de la République et
Canton de Neuchâtel du 18 mars 2022 fait foi.

LIGNIÈRES
SAINT-BLAISE
ARRÊTÉ
Vu le résultat de l’élection du Conseil général, du 25 octobre 2020,
Vu la correspondance du 15 mars 2022 par laquelle le groupe PLR présente Monsieur
DUCOMMUN Jean-Maurice comme Conseiller général suppléant,
Vu la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984,
Vu le Règlement général de commune, du 11 juin 2020,
arrête :
Article premier.- Monsieur Jean-Maurice DUCOMMUN est proclamé élu Conseiller général suppléant.
Art. 2.- Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle cantonale et dans le Bulletin
des communes du district de Neuchâtel. Il en sera délivré un exemplaire au nouvel élu.
Saint-Blaise, le 15 mars 2022
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
le président
le secrétaire
A. Jeanneret
C. Guinand

ENGES
CONVOCATION AU CONSEIL GENERAL EXTRAORDINAIRE DU
Lundi 21 mars 2022 à 20h15 - Salle communale, 2073 Enges
ORDRE DU JOUR
1. Appel.
2. Approbation du procès-verbal du 16 décembre 2021.
3. Proposition, projet d’arrêté et rapport du Conseil communal :
3.1. Demande de crédit d’engagement rétroactive de CHF 235’000.00 suite aux
inondations du 22 juin 2021. Rapport à l’appui.
3.2. Demande de crédit d’études de CHF 10’000.00 relative aux infrastructures
souterraines du centre du village. Rapport à l’appui.
3.3. Projet de fusion des communes d’Enges, Hauterive, La Tène et Saint-Blaise :
deuxième phase des travaux préparatoires, l’adoption de la charte d’engagement
et la planification du processus ainsi qu’une demande de crédit d’études de CHF
10’000.00 pour la suite des travaux. Rapports du Conseil communal et des commissions de fusion à l’appui.
4. Correspondance du Conseil général (lettres, pétitions et motions populaires).
5. Interventions du Conseil général (motions, propositions, interpellations, résolutions).
6. Informations des membres du Conseil communal.
7. Questions des membres du Conseil général.
LE CONSEIL COMMUNAL

MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 18 mars 2022 au 19 avril 2022
Publication FAO n° 11
Dossier SATAC N° 112741
Parcelle(s) et coordonnées : 946 - Lignières ; 1214867/2571277
Situation : Le Sasselet ; Chemin de l’Adret 12 - Lignières
Description de l’ouvrage : Modification SATAC 106050 - Nouvelles ouvertures en façades
et modifications intérieures
Requérant(s) : JMD Entreprise générale Sàrl - Domdidier
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 2 / Entrée en vigueur le
20.11.2000
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan de quartier Le Sasselet Est/Entrée en vigueur le
14.08.2013
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou, sur demande préalable, au Service de l’aménagement du territoire.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal
au Conseil communal, Place du Régent 1, 2523 Lignières.
Seul l’avis d’enquête publique parue dans la Feuille officielle de la République et
Canton de Neuchâtel du 18 mars 2022 fait foi.

LE LANDERON - LIGNIÈRES - LA NEUVEVILLE - NODS

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉPURATION DES EAUX DU LANDERON,
DE LIGNIÈRES, LA NEUVEVILLE ET NODS
Séance du Conseil intercommunal du SIEL
La prochaine séance du Conseil intercommunal du SIEL aura lieu le
Mardi 22 mars 2022, à 18h30 à l’Aula du Centre des Deux Thielles du Landeron
Ordre du jour :
1. Appel
2. Procès-verbal n°48 de la séance du CI du 26 octobre 2021
3. Communications et informations diverses
4. Rapport de gestion 2021
5. Comptes 2021
• Rapport de l’organe de révision
• Adoption des comptes 2021
6. Rapport d’exploitation 2021 du chef de station
7. Divers
Les séances du Conseil intercommunal sont ouvertes au public. Toutes les personnes
intéressées peuvent y assister et sont les bienvenues.
Le Comité du SIEL
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
CRESSIER
AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par la commune de Cressier, en
procédure simplifiée, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la Loi
cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 :
Requérant : HOURIET Monique et Claude
Article cadastral n° : 5034
Rue : Chemin des Vergers 15 ; Lieu-dit : Les Argilles
Auteur des plans : requérants
Nature des travaux : Remplacement d’une pergola
Sanction : minime importance
Particularités : Zone à bâtir : Zone d’habitation à faible densité / Compétence communale
/ Entrée en vigueur le 15.05.2002
Dossier SATAC n° : 113242
Publication FAO n° : 10
Date du délai d’opposition : 11 avril 2022
Les plans de construction sont affichés à l’administration communale de Cressier.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal
au Conseil communal, 2088 Cressier.
Cressier, le 11 mars 2022
LE CONSEIL COMMUNAL

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

COMMANDE D’ATTESTATIONS AU
TRAVERS DU GUICHET UNIQUE
Toute personne qui souhaite un document émanant du contrôle des habitants à la possibilité de l’obtenir, via le guichet unique.
Les documents suivants sont disponibles :
• Attestation de domiciliations précédentes (domicile avec historique).
• Attestation de domicile.
• Attestation de séjour (secondaire).
Comment s’inscrire au Guichet unique ? :
www.guichetunique.ch
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de votre contrôle des habitants.
Les contrôles des habitants
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
LE LANDERON
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 18.03.22 au 19.04.22 Publication FAO n° 11
Dossier SATAC n° 113178
Parcelle(s) et coordonnées : 9239 - Le Landeron ; 9238 - Le Landeron ; 1211759/2571343
Situation : Derrière Ville ; Rue de Bourgogne 17
Description de l’ouvrage : Modification des places de parc extérieures du dossier SATAC
105008
Requérant(s) : Broggi SA, 2000 Neuchâtel
Auteur(s) des plans : Broggi SA, Rue des Epancheurs 6, 2000 Neuchâtel
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à haute densité / Entrée en vigueur le 13.08.1997
Autorisation(s) spéciale(s) : Distance à l’axe d’une route communale
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

L’énergie solaire,

pourquoi pas chez vous ?
www.eli10.ch
Rue du château 17

032 720 20 28
2022 Bevaix

HAUTERIVE - LA TÈNE - SAINT-BLAISE
HIVERS’VITA : BOUGER EN HIVER !
Dans le cadre de la promotion de la santé, La Tène, Hauterive et Saint-Blaise vous invite
à bouger en hiver dans les parcoursvita des 3 communes, animé par des coachs et
associations sportives !
Lieu
Hauterive
Saint-Blaise
La Tène
Hauterive

Date
20 mars 2022
26 mars 2022
3 avril 2022
9 avril 2022

(DI)
(SA)
(DI)
(SA)

Heure de départ
09h30
14h30
09h30
14h30

! Gratuit et sans inscription !
Ouvert à toutes et tous (groupe sportif et groupe familial)
Petite collation offerte en fin de parcours
Localisation et informations sur les parcours : www.zurichvitaparcours.ch
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
CORNAUX

CORNAUX

AVIS DE TRAVAUX
Fermeture de la rue du Vignoble sur 90 m
Les tronçons suivants seront fermés :
- La rue du Vignoble 6 à la rue du Vignoble 26 sera fermée :
Depuis le lundi 21 mars jusqu’au 6 mai 2022 (sous réserve des conditions météorologiques).
- Des éventuelles perturbations à la rue du Vignoble 52 seront possible.
Le trafic motorisé sera interdit et l’accès piétonnier sera toujours garanti sur ce tronçon.
Des passerelles seront installées pour permettre l’accès aux propriétés privées aux endroits nécessaires.
Une zone de stationnement provisoire a été créée au chemin des Jardils pour les riverains concernés par ces travaux.
Le ramassage des poubelles ne pourra plus se faire au pied de chaque maison ainsi que
celui des déchets verts.
Les riverains touchés par le secteur en travaux devront apporter leur poubelle soit à la rue
du Vignoble 4 soit à la rue du Vignoble 26.
Les riverains qui ont des difficultés pour le transport de leur benne à déchet vert pourront
solliciter l’entreprise S. Facchinetti SA pour transporter leur benne au niveau du carrefour
de la rue des Fontaines ou au niveau de la rue du Vignoble N°26
Merci pour votre compréhension.
Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation qui sera apposée
pour la déviation.
Le bureau VBI SA et la commune de Cornaux communiquent chaque semaine dans le
Bulcom la planification estimative des travaux.
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 par
ces travaux et vous invitons à prendre contact avec notre administration communale pour
tout renseignement complémentaire au sujet de cette fermeture.
LE CONSEIL COMMUNAL

INFORMATION A LA POPULATION
Valable dès le 3 janvier 2022 – ramassage déchets ménagers
Suite à une réorganisation au sein de l’entreprise chargée de collecter les déchets ménagers, le ramassage est modifié comme suit :
Toutes les tournées sont susceptibles de commencer dès 07h00.
Nous prions donc la population d’en tenir compte et de déposer les sacs
suffisamment tôt.
Merci de votre compréhension.
Cornaux, janvier 2022
LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX
ARRÊTÉ
Vu la loi sur les communes du 21 décembre 1964,
Vu la loi sur les droits politiques du 17 octobre 1984,
Le Conseil communal de Cornaux informe les électeurs et électrices des objets adoptés
par le Conseil général lors de sa séance extraordinaire du 14 mars 2022, soit :
Intitulé des arrêtés :
1. Arrêté relatif à une demande de crédit d’investissement de CHF 380’000.00 pour le
remplacement progressif de l’Eclairage Public (EP)
2. Arrêté relatif à une demande de crédit d’investissement de CHF 720’000.00 pour la
réalisation des infrastructures et du PGEE (Plan Général d’Evacuation des Eaux) –
Secteur Clos St-Pierre
Échéance du délai référendaire :
Mercredi 27 avril 2022
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A TÈNE

Une distinction bien méritée ?
C’est à l’occasion d’un séminaire
pour la promotion de la boxe birmane
au dojo TEAM CGAM (centre de gym
et arts martiaux) sis à Saint-Blaise
que le grand maître Jesus Vazquez
Rivera (9ème dan), venu spécialement d’Espagne, a remis à l’entraîneur local maître Beni la ceinture
7ème dan, la ceinture rouge et blanche
et le diplôme qui atteste de 46 ans
dans la promotion du sport et plus
particulièrement des arts martiaux.
Qui est maître Beni
Maître Beni se nomme au civil Belul
Bajrami. Né au Kosovo, il est marié
et père de quatre enfants et est
arrivé en Suisse en 1986. Actif dans
les milieux associatifs et politiques,
notamment dans plusieurs associations albanaises présentes dans le
canton de Neuchâtel, il est également membre de la CICM, conseiller
général de la commune de La Tène,
représentant de la Ligue des parents
et enfants albanais, ainsi que président et entraîneur du club de gym
arts-martiaux et kickboxing. Il a fait
partie de l’équipe phare de lutte gréco-romaine à Sarajevo et a passé son
diplôme d’instructeur national de la
fédération Suisse de full-contact et
d’arts martiaux à Lausanne. Il a été
directeur technique au sein de la
fédération Suisse de FSFC section
semi-contact, de 1994 à 2002 et tou-

jours entraîneur officiel de l’équipe
nationale suisse version IAKSA de
semi et full-contact.
Comme il le dit lui-même: «Cette
ceinture récompense toutes ces
années d’engagement pour le développement des arts martiaux dans
lesquels le respect et l’acceptation
de l’autre avec toutes ses différences
et caractéristiques spécifiques.
Développer la confiance en soi, la
tolérance, la mémoire, la capacité
de concentration ainsi que la préparation physique et mentale font

partie de la philosophie que nous
inculquons constamment dans notre
dojo.»
Il a tenu à la fin de la cérémonie à
remercier sa famille qui l’a soutenu,
ses enfants qui prennent maintenant sa place de professeur assistant
auprès des jeunes ainsi que tous ses
élèves, avec qui il a, au fil des années,
partagé la joie et la souffrance sur le
tatami.
Les arts martiaux plus qu’un sport
Un art martial est une école dont
l’enseignement porte principale-

ARTISAN LUTHIER
cherche à louer petit
local ou emplacement
dans atelier.
Le Landeron et environs.
079 365 81 36

Festival du film vert
Du VE 18 au DI 20 mars

Robuste

DI 20 mars à 20h30

The Batmann

Du ME 23 au DI 27 mars

La mif

MA 22 et DI 27 mars

Laurence Deonna Libre
Belfast

www.cine2520.ch

Ciné2520

www.cine2520.ch

Festival du film vert
La 9e édition neuvevilloise
du Festival du film vert a
démarré mercredi.Trois films
sont encore à découvrir entre
vendredi et dimanche. Ce
soir, découvrez “One earth –
everything is connected“,
film phare de cette édition.
Ce documentaire raconte des
histoires apparemment éloignées les unes des autres, révélant comment
tout est lié, dans un système complexe qui
repose sur un équilibre fragile. Samedi, “Un
monde sous vide“ est l’histoire d’une incroyable
épopée à travers l’Europe. Fabien a parcouru
8000 km à vélo en tentant de s'affranchir du
moindre emballage en plastique.Dimanche,le
festival se termiera à 17h30 avec la projection
de “Bigger than us“.Se documentaire montre
une génération qui se lève pour réparer le
monde. Partout, adolescents et jeunes adultes
luttent contre la crise migratoire,démocratique
ou climatique, et toute forme d’injustice. Seuls
contre tous,parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les
autres. La terre. Et ils changent tout.
Horaires et infos sur notre site :
www.cine2520.ch

ment sur des techniques de combat, à mains nues ou avec arme. Cet
enseignement intègre une dimension
spirituelle et morale visant à la maîtrise de soi (essentielle, tant pour
renoncer au combat s’il est évitable,
que pour y faire face dans le cas
contraire), et s’enrichit de multiples
connaissances (culturelles, philosophiques et médicales, notamment).
Ainsi, il vise au développement global de l’individu: externe (force,
souplesse), interne (énergie, santé),
intellectuel et moral.
Du fait de son histoire, le terme «art
martial» est le plus souvent utilisé pour désigner une discipline de
combat. Il inclut les arts martiaux
japonais, chinois, vietnamiens ou
coréens. Cependant, des écoles similaires d’«arts du combat» existent
dans de nombreuses autres régions
du globe et d’autres cultures. On
peut dire que les arts martiaux, au
sens large, englobent aujourd’hui
une grande variété de disciplines
parmi lesquelles on peut citer à
côté du judo, kendo, karaté, aïkido et
autres disciplines venues d’Asie, la
boxe ou la savate venues d’Europe,
la capoeira originaire de l’Amérique
du Sud…
Félicitations à Maître Beni.
DJ
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HAUTERIVE

SAINT-BLAISE

Et si on se faisait une petite fiesta
tous ensemble?

Beau succès pour l’Hivers’Vita !

Voilà, ça y est, enfin. La FETE D’AUTOMNE (FA) aura bien lieu les 26 et
27 août prochain.
Je suis sûr que je traduis le sentiment général en disant que je
me réjouis de vivre ces moments
d’échange et de joie avec tous les
Altaripiens.
Mais avant que je vous parle du programme, il faut rendre un grand
hommage au Président de l’USLH
(Union des Société Local Hauterive),
Martial Eymann, qui après 14 ans
de bons et loyaux services, a décidé
de passer la main. C’est d’ailleurs
avec toute l’équipe du comité, qu’ils
ont remis leur mandat pour la fin
de l’année 2022. On attend la relève
qui aura peut-être l’envie de faire
évoluer la Fête, de faire bouger les
lignes ? Des places sont à prendre.
L’association attend vos candidatures.
Mais d’ici là, comme à l’accoutumé,
l’USLH, coordonnera les festivités
de notre prochaine Fête d’Automne
et accueillera la population tant
dans les bars qu’aux stands gastronomiques sur la place du village.

D’ailleurs, n’hésitez pas à prendre
contact avec vos associations préférées pour donner quelques heures
de votre temps au service de tous.
Au programme, d’abord du vendredi
26 août, c’est dès 17h que l’on pourra
se retrouver et partager quelques
produits locaux. La soirée sera animée dès 21h, par le DJ JPP, sur des
rythmes des années 80 à nos jours.
Samedi 27 au matin, Hauterive se
réveillera aux sons de l’École de
musique BBM74.
Les enfants des écoles communales,
défileront ensuite dès 14h au travers
de la commune et en effectuant un
parcours de St-Blaise à la Place du
Village d’Hauterive.
C’est dès 21h, que l’animation sera
assurée par DJ Cathy qui fera vibrer
les maisons du vieux bourg… et chavirer le cœur des Altaripiens. De
plus, en parallèle, si tout va bien, une
Silent Party est prévue à la Rebatte.
A très vite donc…
Contact USLH:
RAPS.hauterive@ne.ch
CW

Samedi 12 mars à la Tène, 16 personnes sont venues découvrir ou
re-découvrir le parcours Vita de la
Tène, accompagnées par des professionnelles du sport, Lucie Nicolas
de Pil’Life Danse et Lidia Melcon de
Yogamoves.
Le dimanche 6 mars c’était la première session à Saint-Blaise animé

par l’association Gym Tonic et le
coach sportif Narayan.
Venez entre ami-e-s ou en famille à
la prochaine édition d’Hivers’Vita qui
aura lieu au parcours Vita d’Hauterive dimanche 20 mars à 9h30, rendez-vous devant le centre sportif.
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SAINT-BLAISE

CORNAUX

Numéro du « Gouvernail » de mars 2022

Mille mercis !!!

Yvan Bourgnon, un navigateur de
renom établi à Saint-Blaise
Journal indépendant s’intéressant
à la vie régionale, le «Gouvernail»
présente, dans son numéro de ce
mois, Yvan Bourgnon, qui réside à
Saint-Blaise, lorsque ses obligations de navigateur et de sauveur
des océans le lui permettent.
Robin Nyfeler, qui a rédigé et réalisé ce passionnant numéro, évoque
la vie du navigateur aux traversées
maritimes extraordinaires et aux
nombreux palmarès. On peut parfois
le croiser… dans la baie de SaintBlaise!
Ce navigateur a fondé l’association
The SeaCleaners. Elle a pour but de
collecter des déchets en mer. L’auteur de l’article révèle les aventures
souvent incroyables d’Yvan Bourgnon
et son charisme en huit pages largement illustrées en quadrichromie.

On peut se procurer gratuitement ce
journal en le demandant, par écrit,
à la Rédaction-administration du
« Gouvernail », Rue de la Maigroge
21, 2072 Saint-Blaise : adresse de
messagerie :
egouvernail2072@gmail.com
Recherche d’anciens numéros
du « Gouvernail »
Le « Gouvernail » recherche pour
une nouvelle abonnée passionnée
par la publication d’anciens numéros qu’elle aurait plaisir à lire. Si
vous avez collectionné les éditions
du « Gouvernail » avant 2015 et que
vous acceptez de mettre à disposition ces numéros, vous pouvez
contacter la rédaction du journal,
voir adresse ci-dessus.

Oui merci, merci, merci à vous toutes
et tous qui vous êtes déplacés samedi
dernier pour déguster la soupe aux
pois du Chœur d’ Hommes…
Nous avons été victime de notre succès et malheureusement certains
d’entre vous sont resté bredouilles
devant une chaudière qui s’est vidée
à la vitesse grand «V»… nous leurs
présentons toutes nos excuses.

Votre soutien à mis du baume dans
nos cœur et dans notre caisse!!
Avec encore tous nos remerciements, nous vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous le samedi 23 avril
à l’ Espace Ta T’ou pour notre soirée
musicale et théâtrale.
Alors nous vous disons à bientôt et
encore mille mercis.

CZ

Maribel

Découvrez votre nouveau
salon de coiffure à St.Blaise
Horaire du mardi au vendredi 9h à 18h
Horaire samedi de 8h à 12h
Rue de Vignier 1 - 2072 Saint-Blaise - 032 753 14 12
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Réparations mécaniques toutes marques
Vente de véhicules neufs et d’occasions
Stockage de roues hiver/été Fr. 30.–
Chemin des Nageux 13 • 2087 Cornaux • 032 757 62 62
info@innovcar.ch • www.innovcar.ch
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LIGNIÈRES

CORNAUX

Matchs du FC Lignières

Matchs du FC Cornaux

Sa 19.03.2022
09:00
Team 3L III - Team Vallon (Saint-Imier) IV
championnat Juniors E
Stade de St-Joux - La Neuveville
10:30
Team 3L I - GrpM Etoile-Sporting I
championnat Juniors E
Centre Sportif - Lignières
11:00
Team 3L II - Team Littoral (Colombier) I
championnat Juniors E
Stade de St-Joux - La Neuveville
11:15
GrpM Etoile-Sporting II - Team 3L III
championnat Juniors D
Les Foulets - La Chaux-de-Fonds
13:00
Team 3L - Team Littoral (Bôle)
championnat Juniors C
Centre Sportif - Lignières
13:00
Team 3L II - FC Val-de-Ruz I
championnat Juniors D
Stade de St-Joux - La Neuveville
15:00
Team 3L - Team Vallon (Saint-Imier)
championnat Juniors B
Stade de St-Joux – La Neuveville
17:30
FCFF (Floria) - Team 3L
championnat Juniors A
Les Pâquerettes - La Chaux-de-Fonds
17:30
FC Lignières I - FC Le Communal Sport Le Locle I
championnat 3e ligue
Centre Sportif - Lignières
19:30
FC Lignières II - FC Le Communal Sport Le Locle II
championnat 5e ligue
Centre Sportif - Lignières

Sa 19.03.2022
10:00
Grpm des 2 Thielles (Cornaux)-Team Littoral (Boudry) II
championnat Juniors E - tour printemps - Groupe 4
Terrain de sports - B, Cornaux
12:00
Grpm des 2 Thielles I-Grpm VDT (Fleurier) I
championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 1
Terrain de sports - A, Cornaux
14:00
Grpm des 2 Thielles II-GrpM Le Parc
championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 2
Terrain de sports - A, Cornaux
BALLON DE MATCH OFFERT PAR L’ENTREPISE
Tschäppät & Moret SA à CORNAUX
14:00
Cressier Sport 2019-Grpm des 2 Thielles FF15
championnat Juniores féminines FF-15 - tour printemps Groupe 1
Stade des Prélards - A, Cressier

SAINT-BLAISE

Matchs du FC Saint-Blaise

MARIN

Matchs du FC Marin-Sports
JE 17.03.2022
20h15
FC Marin-Sports II - FC Corcelles-Cormondrèche - 4ème ligue,
match d’entraînement
SA 19.03.2022
09h30
FC Le Locle I - FC Marin-Sports I - Championnat Juniors E
SA 19.03.2022
10h00
FC Marin-Sports II - FC Val-de-Ruz II - Championnat Juniors E
SA 19.03.2022
11h00 - Grpm des 2 Thielles I - FC Marin-Sport I
Championnat Juniors D
SA 19.03.2022
11h30
FC Ticino - FC Marin-Sports II - Championnat Juniors D
SA 19.03.2022
14h00
FC Marin-Sports II - FC Peseux Comète
Championnat Juniors C
SA 19.03.2022
15h00
Team Béroche-Bevaix (Bevaix) - FC Marin-Sports
Championnat Juniors A
SA 19.03.2022
17h30
FC Marin-Sports I - FC Fleurier I - Championnat 2ème ligue
DI 20.03.2022
14h30
FC Marin-Sports - FC Hauterive - Championnat Juniors B
MA 22.03.2022, 20h15 - FC Marin-Sports II - FC Boudry II
4ème ligue, match d’entraînement
ME 23.03.2022
19h00
FC St-Blaise - FC Marin-Sports II - Championnat Juniors C

HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive
Vendredi 18.03.22
20.00
FC Val de Ruz II – FC Hauterive (Juniors C)
Samedi 19.03.22
09.00
FCFF (Floria II) – FC Hauterive II (Juniors E)
09.30
FC Hauterive I – FC Corcelles-Cormondrèche (Juniors E)
12.00
FC Hauterive – Grpm Le Parc I (Juniors D)
15.00
FC Hauterive – FC Bosna (Juniors A)
Dimanche 20.03.22
14.30
FC Marin Sports – FC Hauterive (Juniors B)
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NOUS RECHERCHONS DES « ÊTRES EXTRAORDINAIRES » !

Pour l’été, nous avons besoin de vous ! La rédaction souhaite voir naître
une nouvelle rubrique nommée « un être extraordinaire ».

Chers lecteur·rice·s,
Vous aurez sans doute suivi nos rubriques depuis leurs introductions
en janvier 2021 ; elles se nomment « Des villages, des visages », « Les
entretiens privilégiés », « La minute développement durable » ou encore « Escale à La Croisée des Mondes ».
Lesdites rubriques rencontrent un vif succès et nous souhaitons étoffer notre offre en la matière, de sorte que notre publication vous soit
toujours plus attrayante. Aussi, à l’automne et si notre partenariat se
confirme, nous nous plongerons dans l’univers des métiers et de la
formation au travers de l’expérience et de l’expertise de ceux qui forment notre tissu économique au quotidien.

Vous avez un talent très développé dans une discipline peu connue ?
Vous avez un don ? Vous êtes chamane ou guérrisseur·euse ? Vous
communiquez avec les animaux ? Vous avez une profession tout à fait
hors du commun ? Vous pratiquez un métier oublié ? Vous obtenez des
résultats sportifs dans une discipline dont on parle peu ? Vous avez
vécu une expérience de mort imminente (EMI) ? Vous aidez simplement votre prochain d’une façon originale ? Vous possédez quelque
chose d’extraordinairement rare ? Le champ des sujets est fort large…
Votre histoire nous intéresse et passionnera notre lectorat. Sentez-vous libre dès à présent de prendre contact avec la rédaction du
Bulcom par courriel : info@bulcom.ch ou avec Monsieur Robin Nyfeler :
robin@paodesign.ch. Vous devez simplement résider en région neuchâteloise, c’est là notre seule contrainte.
Nous reviendrons ensuite à vous pour planifier notre entrevue. Nous
nous réjouissons de partager vos aventures !
Robin Nyfeler

Centre Arts & Bien-Être

LE LANDERON

Matchs du FC le Landeron
Samedi 19.03.2022
09h00
Grpm des 2 Thielles II – Cressier Sport 2019 Championnat
Juniors E – Groupe 7
11h00
FC Cortaillod II – Grpm des 2 Thielles II Championnat Juniors D
– Groupe 3
11h00
Grpm des 2 Thielles I – Grpm Le Parc I Championnat Juniors E –
Groupe 3
11h00
Grpm des 2 Thielles I – FC Marin-Sport I Championnat Juniors
D – Groupe 2
12h00
Team Littoral (Colombier) - Grpm des 2 Thielles Championnat
Juniors B – Groupe 2
18h00
FC Le Landeron I – FC Etoile-Sporting I Championnat 3e ligue –
Groupe 2
Samedi 25.03.2022
20h15
Grpm des 2 Thielles – Grpm Le Parc Championnat Juniors B –
Groupe 2

Danses-Pilates-Yoga

S tage de printemps du 11 au 14 avril
2 groupes: débutants dè s 7ans
et inter/ avancés.
D anses - Y oga - T issus - Création
I nscrivez - vous! P laces limitées.
Lucie 078 862 84 35
M élanie 076 783 4 8 4 0
info@ pillife- danse.com

(Anciennement la Lagune)

Chaque vendredi:

Filets de perches
entrée + dessert
Chaque jeudi midi: Langue de boeuf
Entrée + dessert + 2e menu

19.–
19.–

Route de la Piscine • 2525 Le Landeron

032 751 26 88

Lundi, mercredi à dimanche
10h00-14h00 • 17h00-23h00
Fermé le mardi

Centre Arts & Bien-Être P il’ Life D anse
Champs- montants 12B , 2074 M arin N E
w w w .pillife- danse.com
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NEUCHÂTEL

Domiciliation d’entreprises : partenariat entre
Coworking Neuchâtel Sàrl et IFJ, Institut für Jungunternehmen AG
Neuchâtel, le 14 février 2022 –
Coworking Neuchâtel Sàrl a conclu
un partenariat avec l’institut pour
les jeunes entreprises IFJ afin de
proposer un service de domiciliation d’entreprises dans le canton
de Neuchâtel. Ce service permet à
toute société d’obtenir une adresse
en Suisse romande et d’accéder à
une large palette de services. Les
sociétés peuvent ainsi se développer en se concentrant sur leur
cœur de métier, tout en accédant au
réseau d’entreprises de Coworking
Neuchâtel.
En août 2021, Coworking Neuchâtel
Sàrl s’est associé à IFJ, Institut für
Jungunternehmen AG, pour proposer un service de domiciliation d’entreprises dans le canton de Neuchâtel. Ce partenariat vise les jeunes
pousses, les sociétés étrangères ou
délocalisées et les indépendants qui
ont besoin d’une adresse commerciale et fiscale en Suisse. En particulier, les frontaliers déjà actifs dans
les entreprises du canton peuvent
créer leur société, développer leurs
activités et générer des emplois en
Suisse.

Des avantages de taille
La domiciliation est une solution qui
permet à une entreprise de fixer son
siège social auprès d’un domiciliataire. En cette période post-pandémie, propice à la création d’entreprise, elle offre des avantages de
taille : outre la gestion du courrier et
la réception des visiteurs, le domiciliataire propose aux entreprises nouvellement constituées une implantation facilitée en Suisse, des bureaux
à prix avantageux, des salles de réunion et des conditions flexibles.
Coworking Neuchâtel Sàrl, pour sa
part, garantit une position géographique stratégique au cœur de l’Europe et de la Suisse, à mi-parcours
entre Bâle, Zurich et Genève. Elle
offre par ailleurs un accès à l’écosystème des entrepreneurs qui y
travaillent et à leurs métiers-clés,
tels que comptabilité, services fiduciaires, conseils juridiques, support
informatique ou encore communication.
Un autre avantage non négligeable
pour les prospects réside dans la
fiscalité attractive du canton de Neuchâtel pour les sociétés de capitaux.

À 13,57%, celui-ci connaît le taux
d’imposition sur les bénéfices le plus
bas de toute la Suisse romande.
Soutien de l’État de Neuchâtel
Souhaitant promouvoir et faciliter,
par différents biais, la création et
l’implantation de sociétés sur son
territoire, l’État de Neuchâtel soutient le projet par l’intermédiaire de
son Service de l’économie. Ce dernier se réjouit par avance des synergies et des projets qui en découleront.
Fondateur et directeur de Coworking Neuchâtel, Sedat Adiyaman
souligne que « le but du partenariat
est de promouvoir l’entreprenariat
en Suisse, en cette période de sortie
de crise ». À terme, il souhaite que
les sociétés domiciliées puissent se
développer et créer des emplois à
valeur ajoutée dans la région.
Plus de 150 000 personnes accompagnées dans la réalisation de leur
projet
IFJ, Institut für Jungunternehmen
AG, soutient les entrepreneurs sur le
chemin de la création d’entreprise.
Depuis 1989, elle a accompagné plus
de 150 000 personnes dans la réali-

sation de leur projet. La domiciliation d’entreprises vient étoffer son
portefeuille de prestations.
Coworking Neuchâtel Sàrl est la
référence du travail collaboratif
dans le canton de Neuchâtel. Depuis
2014, la société propose des postes
de travail fixes et nomades ainsi que
des salles de réunion à une centaine
de coworkers. En 2021, la société a
ouvert une antenne à La Chaux-deFonds afin de se rapprocher du tissu
d’entrepreneurs dans le haut du
canton.
Coworking Neuchâtel
Lieu : Hôtel des Postes
Place Numa-Droz 2
2000 Neuchâtel Hôtel des Postes
Avenue Léopold-Robert 63
2300 La Chaux-de-Fonds
Contact
Gérant : Sedat Adiyaman
032 544 20 31, 078 814 70 96
hello@coworking-neuchatel.ch
www.coworking-neuchatel.ch
Facebook :
https://www.facebook.
com/coworking.neuchatel/
Instagram : @coworkingneuchatel

CRESSIER

Eclatant succès de la patinoire - merci à tous !

Depuis le 14 janvier et jusqu’au
dimanche 13 mars la patinoire synthétique de dernière génération,
installée sur la place de sport du
collège de Cressier, a rencontré un
grand succès.

Le projet a été initié par l’Association Loisirs pour l’Enfance de Cressier qui a géré l’exploitation et l’animation. De généreux sponsors ont
assuré en partie le financement.
Surprenant et plaisant le concept

a reçu un bon accueil de la population. Il est vrai que la place, accueillante et sympathique, a incité les
parents, grands-parents et visiteurs
à des rencontres conviviales autour
de la patinoire et de la buvette. Mis
en place le système de réservation
a bien fonctionné et a permis aux
élèves des écoles environnantes
d’apprécier les heures passées sur
la glace. La belle aventure de Cressiergliss 2022 est arrivée à terme,
en beauté, par une soirée Kigurumi.
Enfants et même leurs parents ont
joué le jeu en participant vêtus du
déguisement. Sur une chorégraphie
apprise à l’école, les jeunes stars de
la glisse ont dansé ensemble dégageant une émotion ressentie gratifiante par le team d’organisation de
la patinoire.
ALEC exprime ses remerciements à
tous les sponsors, à la commune de
Cressier, à la voirie, aux nombreux
bénévoles, à toutes les personnes
qui se sont chargées de la location
des patins, notamment Philippe et
Jean-Claude, ainsi que Carla et

Giuseppe responsables de l’accueil
des classes d’école. Et naturellement Raymond, le super caviste,
sans oublier les membres du comité
ALEC qui ont accompli un travail
incroyable. Un grand merci à eux !
GC
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ADL PUBLICITÉ SA

Polyvalence, qualité et originalité à votre service depuis plus de 23 ans
ADL Publicité SA célèbre cette
année ses 23 ans d’existence. 23
ans jalonnés d’expériences aussi
diverses que variées, avec, toujours
en tête, le service et la qualité. Malgré une période particulièrement
difficile pendant la pandémie de
coronavirus, l’équipe est toujours
aussi dynamique et sait proposer
des solutions sur mesure, à l’image
même de celle sans qui ADL Publicité SA n’aurait jamais vu le jour,
Sandra Jacot. Son savoir-faire et sa
personnalité rayonnante ont forgé
la réputation de ADL Publicité SA,
et elle est bien décidée à poursuivre
sur sa lancée. En effet, depuis l’année dernière, elle est secondée
dans cette mission par Alan Fusi qui
partage la même vision qu’elle et
fera, à n’en pas douter, encore progresser ce véritable fleuron neuchâtelois qu’est ADL Publicité SA.
Si ADL Publicité SA était jusqu’ici
toujours associé à Sandra Jacot, sa
directrice, celle-ci est désormais
secondée, depuis 2021, par Alan
Fusi, qui apporte à ADL Publicité
SA son savoir, son savoir-faire mais
également et surtout une approche
résolument jeune et absolument
dans l’air du temps. Grâce aux
talents conjugués de Alan Fusi et de
Sandra Jacot, vous obtiendrez chez
ADL Publicité SA les supports idéaux
pour toute votre communication
d’entreprise, tout en créativité et en
efficacité, à des délais extrêmement
rapides.
« Alan Fusi a apporté à notre entreprise le vent de fraîcheur qui lui a
permis, en temps de crise Covid, de
se réinventer et de continuer à pouvoir proposer des services de qualité malgré certaines complications
dues à la pandémie. Sandra Jacot
et Alan Fusi ont tous deux l’esprit
entrepreneurial et ne craignent en
aucun cas de relever des défis de
taille. « Ensemble nous avons acquis
de beaux projets comme notre tout
dernier chantier, la signalétique de
la Collégiale du Château de Neuchâtel. ».
A l’image de la fondatrice de ADL
Publicité SA, son futur co-directeur a
l’esprit entrepreneurial et Alan Fusi
ne craint en aucun cas de relever des
défis de taille. Ainsi, c’est ensemble,
avec le graphiste en charge du chantier, qu’ils ont décroché cet important
mandat, en proposant une signalétique à la fois moderne et en accord
avec la restauration des lieux, tout
en élégance et teintée de noblesse,
comme ces lettres en laiton et peinture en direct sur les murs qui orneront chaque étage et permettront au
visiteur d’encore mieux se repérer
dans l’espace.

« De par notre métier, nous croisons
la route des PME et des grandes
entreprises du canton de Neuchâtel,
mais également de celles de toute la
Suisse romande. Il nous mène sur
les lieux des événements les plus
importants de la région, mais aussi
pour l’implantation de nouveaux
chantiers, pour la signalétique de
bâtiments, l’indication d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle
boutique ! » relève encore Sandra
Jacot, qui a monté ADL Publicité SA
de toutes pièces du haut de ses

24 ans. « La vie m’avait conduit à une
certaine remise en question et j’ai
alors décidé de me lancer sans filet,
en allant frapper à la porte de celles
et ceux qui m’avaient promis de me
donner du travail si je choisissais de
devenir indépendante. »
Recherche réalisateurs
publicitaires dans
les meilleurs délais
Il est vrai que devenir réalisateur
publicitaire n’est pas forcément un
long fleuve tranquille. Une seule
école forme les apprentis qui suivent

une formation complète sur quatre
ans, et comme elle se situe à Lausanne, elle fournit à chaque volée
juste assez, et souvent même pas,
de réalisateurs publicitaires pour
arroser l’arc lémanique. ADL Publicité SA cherche donc à recruter au
plus vite des réalisateurs publicitaires diplômés disposés à travailler dans la région neuchâteloise,
mais ADL Publicité SA serait également disposé à entrer en matière si
quelqu’un se présente en ayant une
expérience de plusieurs années dans
le domaine, même sans diplôme
dans cette branche très spécifique.
« Un réalisateur publicitaire doit,
de par son métier, être polyvalent
et être capable de tout faire, même
l’impossible parfois », confirme Alan
Fusi, qui a eu l’occasion d’apprendre
le métier au contact des collaborateurs de ADL Publicité SA. « Nous
sommes polyvalents dans toutes les
situations, qu’il s’agisse d’évènementiel, de projets pour les particuliers et pour les entreprises, qu’elles
soient déjà implantées ou qu’il y ait
l’intégralité de l’identité visuelle à
concevoir, les services que nous proposons n’ont pas de limites ! » Faire
confiance à ADL Publicité SA, c’est
opter pour une communication qui
fera forcément mouche et donnera
à tout un chacun une envie irrépressible de pousser la porte de votre
entreprise pour y découvrir ce que
vous avez à offrir. ADL Publicité SA
sait, comme nulle autre agence,
booster l’image de votre société.
CS
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SAINT-BLAISE

Association des Commerçants et Indépendants de Saint-Blaise
Chers membres de l’ACISB,
Le printemps est à la porte et nous
sommes reconnaissants d’avoir pu
bénéficier de beaux jours ces derniers temps. Cette période a été propice à la balade villageoise pendant
tout le mois de février. Effectivement,
17 commerces ont accepté de participer au traditionnel « concours des
vitrines ». Les questions les plus
variées ont interpellé plus d’un et
créé des interrogations afin de trouver la bonne réponse, le bon « Intru ».
Des classes et leurs enseignants
ont parcouru les rues du village,
nous avons également rencontré
des familles et même des jeunes
ensembles.
Près de 300 bulletins ont été remplis
et 83 personnes ont répondu à toutes
les questions sans faute. Ce nombre
nous a permis d’effectuer un tirage

au sort en présence de 3 membres
de l’association et une petite main a
effectué le tirage.
La liste des heureux bénéficiaires
des bons d’achats sera publiée
dans les commerces ayant participé
au concours. Seuls, ces commerces
pourront échanger la valeur marchande des bons. Il ne sera pas
échangé d’argent liquide.
Nous désirons encore remercier
chaque participant pour son engagement et sa disponibilité.
Nous voulons également honorer
nos autorités communales ainsi
que la Commission du 3 février qui
ont permis que vous, membres de
l’ACISB, n’ayez rien à débourser
comme contribution.
L’année 2022 débute et il est temps
de renouveler le comité. Ce dernier,
depuis le début de la pandémie ne se

compose plus que du caissier et du
président.
Un nouveau comité doit être composé et élu.
Votre serviteur, comme le caissier
ne reconduiront pas leurs engagements, pour raison d’âge.
Nous vous invitons à vous prononcer
personnellement sur la constitution
d’un nouveau comité, essentiel à la
poursuite de nos activités.
Nous pensons qu’un délai de 3 mois
permettra de prendre la bonne
décision. Nous attendons vos propositions jusqu’au 31 mai 2022.
Poursuivre avec un comité ou, le cas

échéant, nous résoudre à dissoudre
l’association.
Nous souhaitons que chaque
membre puisse s’exprimer librement.
Nous vous prions de nous contacter par e-mail luc@coulet.ch ou par
WhatsApp au 078/6052580.
Nous vous remercions d’avance.
Nous vous adressons nos meilleures
salutations.
Pour le comité, Luc-André

New Kia Sportage

dès
CHF

31 650.‐

Storrer Automobiles Sàrl

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

Modèle illustré: New Kia Sportage GT-Line 1.6 T-GDi HEV 4x4 aut.,
CHF 51 950.‐*, peinture métallisée CHF 790.‐ (TVA incl.),
6,6 l/100 km, 149 g CO2/km*, catégorie de rendement énergétique C.
New Kia Sportage 1.6 T-GDi man. CHF 31 650.‐, 6,8 l/100 km,
154 g CO2/km*, catégorie de rendement énergétique D.
Offre valable jusqu’au 30.04.2022 ou dans la limite des stocks
disponibles.
* Moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse:
149 g CO2/km selon le nouveau cycle d’essai WLTP.
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Atelier découverte
Lactofermentation
Samedi 07.05.2022
de 14h à 17h

PAYSAGISTE

On cuisine
On apprend
déguste
Festival du film On
vert
Du VE •18Renforcer
au DI 20
mars
son
immunité

Rééquilibrer sa flore intestinale

•
Robuste

digestion
• Faciliter
DI 20
mars à la
20h30
• Multiplier les vitamines des
aliments

réaliser ses propres
• Savoir
The
Batmann

conserves
Tout
savoir sur les légumes lac•
La
mif
tofermentés, le kéfir et le levain
MA 22 et DI 27 mars
naturel

Du ME 23 au DI 27 mars

Laurence Deonna Libre
Belfast

Mobile: 079 201 68 85

Cynthia Aeschlimann
www.cine2520.ch

nutritionniste
Infos et inscriptions :
www.viafelicia.ch / rubrique ateliers
079 784 45 00

Cinq sur Cinq SA

est une équipe spécialisée et experte dans
l’aide et le service d’accompagnement
à la personne qui gère pour vous toutes
les démarches sociales et les diverses formalités administratives de votre quotidien.
Confiez-nous tout ce qui vous empêche de vous
concentrer sur les choses essentielles de la
vie. Nous nous occupons de tout le reste !

Concentrez-vous
sur l’essentiel

Neuchâtel
Cinq sur Cinq SA
Rue des Terreaux 7
2001 Neuchâtel
+41 (0)32 724 94 22
admin@cinqsurcinq.ch
www.cinqsurcinq.ch

5surcinq

LA NEUVEVILLE

Au programme !

Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch

Ciné2520

www.cine2520.ch

Festival du film vert
La 9e édition neuvevilloise
du Festival du film vert a
démarré mercredi.Trois films
sont encore à découvrir entre
vendredi et dimanche. Ce
soir, découvrez “One earth –
everything is connected“,
film phare de cette édition.
Ce documentaire raconte des
histoires apparemment éloignées les unes des autres, révélant comment
tout est lié, dans un système complexe qui
repose sur un équilibre fragile. Samedi, “Un
monde sous vide“ est l’histoire d’une incroyable
épopée à travers l’Europe. Fabien a parcouru
8000 km à vélo en tentant de s'affranchir du
moindre emballage en plastique.Dimanche,le
festival se termiera à 17h30 avec la projection
de “Bigger than us“.Se documentaire montre
une génération qui se lève pour réparer le
monde. Partout, adolescents et jeunes adultes
luttent contre la crise migratoire,démocratique
ou climatique, et toute forme d’injustice. Seuls
contre tous,parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les
autres. La terre. Et ils changent tout.
Horaires et infos sur notre site :
www.cine2520.ch

Robuste
Comédie dramatique de Constance Meyer,
avec Gérard Depardieu et Déborah Lukumuena
Aïssa est une jeune lutteuse
qui doit assurer quelques
semaines la sécurité de
Georges, une célèbre star de
cinéma un peu abattue et
résignée. Une relation particulière se développe entre la
jeune garde du corps pragmatique et la star désabusée.
“Robuste“ est une observation pleine d’humour sur l’amitié, la tolérance
et le pardon. Le film raconte les sentiments et
la vie de deux mondes que tout oppose mais
qui se rapprocheront grâce au lien spécial qui
les unis.
DI 20 mars à 20h30
16 (16) ans / 1h35 / France / VF

La mif
Drame de Frédéric Baillif,
avec Claudia Grob,Anaïs Uldry,Kassia Da Costa
“T’es qui toi ?“ - “La reine des
connes au pays des emmerdeuses.“ Au cœur d’un foyer
d’accueil, une bande d’adolescentes vivent avec leurs
éducateurs. Lorsqu’un fait
divers met le feu aux poudres, c’est tout un système
sclérosé et rétrograde qui se
révèle au grand jour.
MA 22 et DI 27 mars à 20h30
14 (16) ans / 1h50 / Suisse / VF
Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute,consultez le programme sur
www.cine2520.ch
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Samedi 2 avril 2022 -Ted Beaubrun
– concert vodou -pop pour une soirée caritative en collaboration avec
l’association Suisse – Santé – Haïti.
Samedi 7 mai - Brigitte Rosset
-supplémentaire
Les réservations pour le vendredi 6
mars sont prises d’assaut, le comité
a donc décidé avec l’artiste, de proFestival Boogie-Woogie du 18 au grammer une supplémentaire le
20 mars 2022
samedi.
Après 2 ans d’attente, ce festiComité CTTR
val renait avec la venue d’artistes
de renommées mondiales : Anke
Prévot des Pays-Bas, Jean-Pierre
Bertrand de France, Lluis Coloma
d’Espagne et bien d’autres invités
suisses qui viendront agrémenter
les shows durant tout le week-end.
Tout cela concocter de main de
maitre par notre Président et PiaCafé-Théâtre de la Tour de Rive
niste d’exception, Dani Breitenstein.
Cave de Berne et Mille’Or
Le vendredi et le dimanche sont
Boogie-Woogie Festival - Tour
complets mais il reste des billets
19 mars 2022 dès 19h00
pour le Boogie-Woogie Tour du
places disponibles
samedi soir aux caisses d’entrées,
aux caisses d’entrées
ouverture à 18h30 !

Le Bulcom et l’imprimerie Messeiller
soutiennent l’initiative de Véronique Gobet

HAUTERIVE

Pour vous aider dans
vos bonnes résolutions…
Et voici Hiver’sVita. Bouger en hiver !
Dans le cadre de la promotion de la
santé, La Tène, Hauterive et SaintBlaise vous invite à bouger en hiver
dans les parcours Vita des 3 communes, animé par des coachs et
associations sportives ! Gratuit et
sans inscription.

Ouvert à toutes et tous (groupe sportif et groupe familial) Petite collation
offerte en fin de parcours
Localisation et informations sur les
parcours : www.zurichvitaparcours.
ch
CW
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

■ Le coin des jeunes

■ Paroisse de Saint-Blaise

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

VENDREDI 18 MARS
09h00 Messe à Saint-Blaise
SAMEDI 19 MARS
18h30 Messe à Saint-Blaise. Saint
Joseph
DIMANCHE 20 MARS
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
11H30 Assemblée Générale de la
Paroisse suivie de la soupe de Carême, dans la salle sous l’église
MARDI 22 MARS
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise
14h15 Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) dans
la salle sous l’église
MERCREDI 23 MARS
15h30 Visites et sacrements aux
malades
JEUDI 24 MARS
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
VENDREDI 25 MARS
09h00 Messe à Saint-Blaise. Annonciation du Seigneur
SAMEDI 26 MARS
09h00-10h30 Catéchisme 5ème Harmos dans la salle sous l’église de
Saint-Blaise
10h30-11h45 Catéchisme 6ème Harmos dans la salle sous l’église de
Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 27 MARS
09h00 Messe à Saint-Blaise
(Attention, on avance la montre
d’une heure durant la nuit)
10h30 Messe à Saint-Blaise
(Attention, on avance la montre
d’une heure durant la nuit)

■ ENTRE-DEUX-LACS
Sur le site se trouvent les compléments d’infos et flyers des diverses activités
www.entre2lacs.ch
Parcours Alpha – renseignements et inscriptions auprès de Frédo – infos sur
le site– à 19h au centre paroissial réformé de Cressier
Assemblée de paroisse – jeudi 24 mars à 20h au centre paroissial réformé
de Cressier.
Voir l’ordre du jour dans cette édition du Bulcom
Séminaires Libérer 1 et 2 pour permettre à chacun d’entrer dans plus de
liberté, de grandir dans sa relation à Christ et aux autres et dans son identité
d’enfant de Dieu. Du 1er au 3 avril à St-Blaise et du 29 avril au 1er mai à Cressier. Contact: Danièle Rinaldi 076 510 72 28 ou liberer.ne@gmail.com
Camp de printemps du 20 au 23 avril, pour les enfants nés entre 2008-2012
Il y a encore de la place, ne manquez pas d’inscrire votre enfant auprès de
Fanny Ndondo via le site internet (QR code).
■ Cultes Entre-deux-Lacs

Dimanche 20 mars:

10h00 Culte au temple du Landeron.
10h00 Culte au temple de St-Blaise: Bee Happy et
garderie au foyer – pour la Ruche, voir programme
sur le site
10h00 Culte à la chapelle d’Hauterive.
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet
www.montmirail.ch
■ CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES

Cressier:
Mercredi 23 mars:

Jeudi 24 mars:

dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre
paroissial réformé de Cressier. Rencontres œcuméniques.
7h15-18h15 JeuDis Dieu au centre paroissial de
Cressier, rencontres pour les enfants de la 3ème à la
7ème Harmos. Contact: F. Droz, f.droz@icloud.com
ou 032 753 17 78.
20h00 Assemblée de paroisse au centre paroissial
réformé de Cressier.

■ LIGNIERES-LE LANDERON

Lignières:
Dimanche 20 mars:

9h45 Transport depuis l’église pour le temple du Landeron.

■ L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel

Vous vivez actuellement une période difficile: découragement, deuil, conflit
relationnel, problèmes conjugaux, ...
Vous désirez retrouver un sens à votre vie, faire un choix important.
Une personne formée et compétente est à votre disposition pour vous accompagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.
CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS :
Pasteurs
Delphine Collaud, tél. 079 312 52 43,
Delphine.Collaud@eren.ch
Frédéric Hammann, tél. 079 101 35 73,
frederic.hammann@eren.ch
Raoul Pagnamenta, tél. 032 753 60 90,
raoul.pagnamenta@eren.ch
Frédo Siegenthaler, tél. 079 733 74 78,
frederic.siegenthaler@eren.ch
Coordinatrice de l’enfance
Fanny Ndondo, tél. 078 728 88 31,
fanny.ndondo@eren.ch
Animateur de jeunesse
Gaëtan Broquet, tél. 079 949 04 80,
gaetan.broquet@gmail.com
Location des locaux
Temple de Lignières :

Erica Schwab, tél. 032 751 28 30,
erica.schwab@bluewin.ch
Temple et salle de paroisse du Landeron : Frédéric Loeffel, tél. 078 920
31 34, frederic.loeffel@bluewin.ch
Centre paroissial réformé de Cressier : Jocelyne Nourrice, tél. 032 757
11 03.
Foyer de St-Blaise :
Sophie Rossel
Contact : foyerstblaise@gmail.com
Agenda et diverses infos :
www.entre2lacs.ch/foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue 15, 2072 St-Blaise, tél.
032 753 03 10 (mercredi – jeudi –
vendredi) entre2lacs@eren.ch
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■ Paroisse de Cressier-Cornaux
SAMEDI 19 MARS
17h00 Messe animée par la chorale
SAMEDI 26 MARS
17h00 Messe des familles - À la sortie de la messe, vente de roses en
faveur de l’Action de Carême
(Fr. 5.– la rose)
Contact : abbé Gérard Muanda, rue
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032
757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et vendredi après-midi - 032 757 11 86 cure.cressier@
cath-ne.ch et www.cath-ne.ch
■ Paroisse du Landeron-Lignières
VENDREDI 18 MARS
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 20 MARS
10h00 Messe animée par la chorale
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
VENDREDI 25 MARS
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 27 MARS
10h00 Messe à la chapelle des DixMille-Martyrs - À la sortie de la
messe, vente de roses en faveur de
l’Action de Carême (Fr. 5.– la rose)
Contact : abbé Gérard Muanda, rue
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032
757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et vendredi après-mibonne
2022
diBonjour,
- 032 757
11 86année
cure.cressier@
cath-ne.ch et www.cath-ne.ch

J'aimerai placer 12 annonces en 2022, avec

■ Paroisse de Dombresson
DIMANCHE 20 MARS
18H00 Prière Commune Cantonale
pour l’Unité des Chrétiens (avec
chants de Taizé)
■ Paroisse de Cernier
SAMEDI 19 MARS
09h00 Matinée ressourcement spirituelle de tous les agents pastoraux
de Neuchâtel à Cernier

L'autonomie pour votre
maison. Depuis 1982

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

18

NEUCHÂTEL

Ouverture printanière au MAHN : quelques clins d’œil suggestifs

Est-ce bien nécessaire de se montrer
« suggestif » ? Toujours est-il que la
petite sélection ci-après d’événements proposés par le Musée d’Art
et d’Histoire de Neuchâtel (MAHN)
portant pour l’heure jusqu’à fin mai
2022, remplit pleinement sa tâche de
simulatrice culturelle et sociale.
Clins d’œil en quelques mots
L’exposition temporaire du MAHN
« Henry Brandt – cinéaste et photographe » (jusqu’au 29 mai 2022),
par exemple, n’est pas en reste pour
prolonger la mise sur pied d’évé-

nements s’y rapportant. C’est ainsi
que ce dimanche 20 mars (14h00),
la visite commentée de l’exposition
sera animée par Gabrielle Duboux et
Loïc Salomé, tous deux actifs comme
collaboratrice/teur scientifiques du
projet Brandt. A relever également
que le mercredi 6 avril (14h00), en
compagnie d’une animatrice qui
participera également au goûter, les
enfants de 4-6 ans se verront, dans
ce même contexte, placés devant
cette manière de question-réponse :
« La course au bonheur, t’en penses
quoi ? »
A retenir aussi que le jeudi 5 mai
(18h30) aura lieu -pour adultes- la
projection du premier film d’Henry
Brandt « Valangin : découverte et
présentation d’un bourg »(1952)/
court métrage. A Valangin, précisément, où Henry Brandt a vécu et
travaillé plusieurs années de sa jeunesse, le mercredi 11 mai (14h00)/
départ devant le temple/entrée
libre/ est prévue une visite guidée du
Bourg : une opportunité de pénétrer
le ressenti du jeune Brandt.
Et encore hors-les-murs, -et toujours dans le même contexte-, une
guide de Pro Natura animera une
visite des tourbières des Pontsde-Martel le samedi 7 mai (14h00)/

départ parking de Bugnon, centre
sportif Ponts-de-Martel/inscription
obligatoire : 032 717 79 20/ou mahn@
ne.ch/entrée libre.
Toujours à propos d‘Henry Brandt,
un débat est proposé au MAHN le
dimanche 29 mai (11h00) portant sur
des images de commande alimentant les thèmes de famine, conflits
armés, pollution. Y participeront
Pierre-Emmanuel Jaques, commissaire de l’exposition, maître d’enseignement et de recherche à la section
d’histoire et esthétique du cinéma
de l’UNIL, Jean-Luc Nicollier, ancien
producteur, caméraman et chef de la
division audiovisuelle du CICR, ainsi
que Loïc Salomé, déjà cité en tant
que collaborateur scientifique du
projet Brandt. A noter que le finissage de l’exposition temporaire du
MAHN se tiendra dimanche 29 mai
(16h00)/programme détaillé dès le
15 mai.
Exposition permanente « Mouvements » : quelques repères
Un parcours numismatique est
agendé mardi prochain 22 mars
(12h15) à travers « Mouvements ». Le
fait n’est pas si anodin que celui-ci
soit animé par Nicolas Consiglio,
puisque celui-ci est le conservateur
du pôle numismatique du MAHN et

que son accompagnatrice sera en la
circonstance Isabelle Liggi Asperoni,
assistante-conservatrice dudit pôle.
Autre événement en relation avec
l’exposition, la conférence tenue le
mardi 5 avril (18h30) par l’historien
Marc Perrenoud portera sur le thème
de l’immigration italienne à Neuchâtel durant la première moitié du
20ème siècle/entrée libre. Immigration toujours, en version visite ciblée
sur le sud de l’Europe, programmée
mardi 12 avril (12h15), verra la participation de Chantal Lafontant Vallotton, codirectrice du MAHN et responsable du pôle Histoire et de son
assistant-conservateur
Vincent Callet-Molin. Ce dernier
animera également la visite ciblée
du mardi 10 mai (12h15) relative à
l’émigration et l’immigration à Neuchâtel. Et pour terminer, -mais avec
mention d’un programme détaillé
qui deviendra consultable dès avril
2022-, à retenir que le MAHN participera à La Nuit et La Journée internationale des Musées les samedi
14 mai (18h00) et dimanche 15 mai
(11h00). Entrée libre. Et toujours
consultable : www.mahn.ch.
DF

SAINT-BLAISE - CORNAUX

Consultation publique concernant un aménagement de mobilité douce
entre Saint-Blaise et Cornaux

Dans le cadre de la poursuite de
la mise en œuvre du plan directeur cantonal de mobilité cyclable
(PDCMC), le Département du
développement territorial et de
l’environnement met en consultation publique, du 25 mars au
14 avril 2022, la création d’une piste
cyclo-pédestre le long de la RC5
entre Saint-Blaise et Cornaux.

La mise en œuvre de la stratégie
cantonale d’amélioration des déplacements à vélo pour une mobilité
multimodale durable vise maintenant à l’amélioration de l’itinéraire
reliant Saint-Blaise à La Neuveville,
via Cornaux et Cressier.
Le tronçon concerné, sis entre SaintBlaise et Cornaux, va être réaménagé
en vue d’une augmentation significative de la sécurité des cyclistes et des
piétons par la création d’une piste
cyclable mixte vélos-piétons d’une
largeur de 3 mètres, qui s’insérera du
côté sud de la RC5 et qui sera séparée de la route par une banquette
herbeuse large de 1 mètre.
La mise en œuvre d’aménagements
cyclables doit faire l’objet de plans
d’alignements, qui visent à réserver

l’espace nécessaire à la construction des aménagements souhaités.
Cette procédure, soumise à enquête
publique, intègre le projet routier et
les plans de la piste cyclo-pédestre
concernée.
Compte tenu des restrictions sanitaires, il n’a pas été possible d’organiser la séance d’information
publique requise. Celle-ci est remplacée par une consultation publique
qui se déroulera du 25 mars au
14 avril 2022. Durant cette période,
le public pourra consulter les plans
et informations relatives à ce projet,
et soumettre ses observations et
propositions.
Les documents relatifs au projet
sont à disposition du public, sur rendez-vous, auprès des communes

concernées, du service des ponts et
chaussées, rue J.-L. Pourtalès 13,
2000 Neuchâtel, ainsi que du service de l’aménagement du territoire,
Tivoli 5, 2000 Neuchâtel. Le dossier informatique est également
consultable en ligne au travers d’un
lien figurant sur la page internet du
service des ponts et chaussées
www.ne.ch/spch, rubrique Actualités.
Toute remarque est à adresser
par courriel à l’adresse service.
pontschaussees@ne.ch, ou par écrit
au service des ponts et chaussées,
rue J.-L. Pourtalès 13, 2000 Neuchâtel, d’ici au 14 avril 2022.
Contact:
Dominique Flückiger, chef de l’office
de l’entretien au service des ponts et
chaussées, tél. 032 889 67 10.
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LA TÈNE

« Prévoir son futur administratif
sereinement »
Même si depuis quelques jours le
ciel bleu est en vedette, il n’a pas
retenu une trentaine de personnes
à venir écouter notre vedette, invitée du Club du Jeudi. Responsable
de la branche romande du BüroSpitex, Madame Nina Vogt a développé un thème que tout un chacun
en repousse souvent la réflexion.
Et pourtant ce sujet devrait être
abordé en profondeur au mois une
fois vers l’âge de soixante ans.
«L’avenir en de bonnes mains» c’est
par cette petite phrase que nous
accueille la première page du site
internet du Büro-Spitex .. et effectivement, l’exposé de notre interlocutrice en est une preuve. Parler du
sujet n’est pas toujours facile, aborder ce futur-là nous rappelle que
nous sommes des mortels et que
nous n’échappons pas à certaines
situations propres à nos grands âges.
Pourtant la vie est un cadeau merveilleux tant que la santé nous
épargne, tant que les soucis restent à
distance et tant que nous ne sommes
pas directement affectés par le
départ d’un proche.
Les années passent, la maturité de
l’âge prend le pas, même si l’on dit
qu’elle va de pair avec la sagesse,
nous prenons conscience que l’évolution du monde croît presque aussi
rapidement que l’efficacité de nos
activités diminuent…! Non, ce n’est
pas tout à fait exacte … disons que
nous effectuons nos activités de
façon plus réfléchies, donc avec plus
d’application, ce qui nous rend un
peu plus lent … en tous les cas, osons
le croire!!!
La vie est pourtant assez bien faite.
Dans la majorité des cas, la jeunesse
booste les projets, les rêves, l’enthousiasme.
La période de jeune adulte est en
continuel travaux, l’on y voit se profiler sa carrière professionnelle, se
créer sa famille, l’on doit passer par

bon nombre de défis, pour arriver à la
période d’adulte confirmé. Là débute
la période de stabilité pour la plupart.
Et, l’âge de raison, de la sagesse se
fait réalité avec son lot de réflexions,
d’interrogations telles que comment
prévoir son avenir administratif. Là
intervient à point nommé, le BüroSpitex, entreprise fondée en 2010
par un zurichois, confronté à ce problème avec sa maman.
Pour cette entreprise, la liberté de
choix est le bien le plus précieux et
c’est là le but visé par cette SA, sans
soutien financier étatique, mais qui
mène à bien toutes les tâches qui lui
sont confiées.
Prévoir son avenir, son 4ème, 5ème
âge avec sérénité, le Büro-Spitex
encadre toutes personnes qui le souhaitent dans le contexte juridique,
administratif et médical.
Sûr qu’avec une telle aide et collaboration, les années séniors se vivront
dans une certaine insouciance.
A l’issue de son exposé, Mme Vogt
a aimablement répondu à une multitude de questions, la preuve que le
sujet est d’un grand intérêt.
Et, avec bonheur, la situation pandémique le permettant, un goûter fut
servi et fut le témoin des joies des
bavardages en continu …
Mais avant, quelques informations
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Au plaisir de vous rencontrer à ces
occasions.
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Une partie du bénéfice sera versé en Ukraine.
Pour plus d’informations
Pour plus
www.neuchatel-vieille-thielle.rotary1990.ch
d’informations www.neuchatel-vieille-thielle.rotary1990.ch
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MARIN - BASKET-BALL

Championnat Suisse Jeunesse (CSJ) U14 – Etoile Sportive Vernier VS Marin Basket Club 57 – 68 (32 – 33)

Les jeunes lions du Marin Basket renouent avec la victoire !

Depuis janvier 2022, le 2ème tour de
championnat U14 CSJ avait un goût
amer pour les jeunes pousses du
MBC. Les blessures et les absences
se sont autant multipliées que les
défaites. 69-48 contre Fribourg
Olympic, 37-73 contre Veyrier,
51-78 contre Fribourg Olympic,
72-44 contre Pully, 82-42 contre
Veyrier. La démotivation commençait à pointer le bout de son nez et
il devenait urgent de renouer avec
une bonne performance. Sur un
effectif de 15 jeunes de 12 et 13 ans,
8 étaient blessés ou absents pour le
dernier match à Veyrier le 26 février
2022. Une cheville cassée, deux
Osgood Schlater (une magnifique
maladie de croissance…au moins
nos jeunes grandissent !), plusieurs
Covid et des entorses.
Ce nouveau déplacement en terre
genevoise ce samedi 12 mars permettait d’y croire. 11 joueurs présents, une équipe à notre portée, du
moins sur le papier, et une grosse
grosse envie !
Pour une grande partie de l’équipe,
c’était départ à 8h de Neuchâtel en
covoiturage avec l’officiel de table
Gabriel Tramaux. Un trajet dans la
bonne humeur et sans trop regarder
les écrans de smartphone pour se
mettre dans le match et ne pas trop
perdre d’influx. Arrivée vers 9h45 à la
salle du Lignon en terre genevoise.
Echauffement sérieux entre 10h
et 11h. L’abritre voulait démarrer
le match à 10h50 mais il se ravise
finalement. Le cinq de départ était
un peu différent d’habitude en raison de l’absence de deux titulaires
Laszlo Szatmari et Célian Maillardet.
Matis Schaer, Noah Stuber, Bran-

don Calame-Rosset, Ilhan Becirovic et Cristian Bruins formaient
l’équipe initiale. Hormis l’entre-deux
de départ mal négocié, les marinois imprimaient un bon rythme en
attaque, grâce au distributer Schaer,
et assuraient une défense efficace à
mi-terrain : 3 – 6 pour les visiteurs
après 4 minutes.
Les locaux revenaient dans le match
grâce à des fautes évitables qui leurs
permettaient de rejoindre la ligne
des lancers-francs. Fin du 1er quart :
13 – 12 pour Vernier. La partie s’annoncait serrée et il était clair que la
victoire n’allait pas tomber du ciel.
Le deuxième quart démarrait très
bien pour les jeunes lions du MBC
qui réussisaient à percer la défense
adverse grâce à de belles pénétrations de Noah Stuber #2 et d’Aloïs
Ducraux #12. Naïan Amez-Droz
#3 provoquait plusieurs fautes qui
le propulsait sur la ligne des lancers-francs. Loïs Tramaux #79, qui
revenait de blessure, sorti un de ses
shoots à longue distance dont il a le
secret : réception de balle à 5 mètres
du panier, 1 pas en arrière pour se
mettre à trois points et boum, un
shoot envoyé en plein dans l’mille !
Ce n’était toutefois pas suffisant
pour faire la différence car le numéro
20 de Vernier, athlétique, puissant et
très grand pour son âge – environ
1m90 – nous faisait des misères
sous le panier et ramenait toujours
son équipe à la hauteur des visiteurs.
Il marquera 20 points pour Vernier au final. Score à la mi-temps :
32 – 33 pour Marin avec un p’tit point
d’avance.
La deuxième mi-temps démarrait avec une immense motivation
et l’envie de faire le break. C’est là
qu’Ilhan «la gâchette» Becirovic
#23 et Cristian Curry Bruins #77 ont
décidé de creuser l’écart. Les deux
faisaient déjà preuve d’une adresse
insolente depuis le début du match
mais ils allaient enfoncer le clou.
41 – 50 pour Marin à la fin du troisième quart. En défense, Kingston
Ighele #99, Beni Kulayidila #11,
Brandon Calame-Rosset #6 et
Samuel Texeira #5 parvenaient à verrouiller la raquette et empêcher les
pénétrations des joueurs de Vernier.
La quatrième période démarrait
avec une avance bienvenue mais qui
ne permettait pas de se relâcher.
Le numéro 20 de Vernier, sortait le
grand jeu avec des mouvements hallucinants sous le panier. Une prise
à deux Bruins – Stuber permettait

finalement de le stoper et le tandem
Bruins – Becirovic continuaient d’affoler les compteurs. Les deux auront
marqué 46 points au final et, une
fois n’est pas coutume, sans délaisser la défense et les rebonds ! Avec
10 points d’avance à 2 minutes de la
fin, il fallait gérer le money time sans
se précipiter et en conservant précieusement le ballon. La fouge de la
jeunesse ne permit pas toujours de
répondre aux attentes des coachs…
mais heureusement, Bruins qui
alluma un shoot stratosphérique à
7 mètres du panier - après quelques
secondes en attaque, grrr… – fit
mouche ! Il n’y avait rien à dire et le
match était plié en faveur du MBC.
Nous pouvions gérer les dernières
secondes en contenant l’attaque
adverse et enfin crier notre joie
d’avoir réussi à renouer avec la

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

victoire ! Cette victoire plus que
méritée qui offre l’avantage de nouer
les joueurs entre eux et vient récompenser les grands efforts consentis.
On en avait besoin.
Dans les points à travailler ces prochaines semaines, il y assurément
les lancers-francs. Les marinois
en ont marqué 4 sur 24 tirés…une
misère.
Le prochain match se tiendra le
samedi 19 mars à 13h à la CSUM
contre Yverdon. Le public, à nouveau
autorisé en nombre, est attendu avec
grand plaisir pour nous soutenir et
consommer quelques sympathiques
victuailles à notre buvette. La recette
de la buvette sert à financer notre
tournoi à Barcelone prévu entre le
9 et le 15 avril 2022. Venez nombreux
et nombreuses soutenir nos jeunes
lions !
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CRESSIER

La fanfare l’Espérance repart
de plus belle !

Alexis Laurent mène la fanfare
à la baguette !

Que s’est-il passé à la Société de
musique l’Espérance de Cressier,
réduite au silence, ces deux dernières années ?
L’assemblée générale a eu lieu par
correspondance. Après un long et
laborieux règne la présidente, Magalie Nussbaumer, a remis son tablier
mais pas son instrument. Pour son
engagement sans faille à la tête de la
société, des remerciements emplis
d’émotion lui ont été adressés, bon
vent lui a été souhaité. Bienvenue
à Véronique Meuwly élue nouvelle
présidente. Le cantinier, Christophe
Lauper a lui aussi décidé de se retirer du comité. Comme il se doit il a
été vivement remercié. Mis à mal
par les mesures sanitaires, l’effectif
a été rarement complet aux répétitions, le bout du tunnel enfin franchi,
la préparation du concert conduite
par Alexis Laurent, jeune maestro,
a repris sa cadence et de la hauteur.
Nouvelle baguette à l’Espérance :
voir portrait en séparé.
Voyage, voyage… des évasions musi-

cales vous promet le concert de
l’Espérance, ce prochain samedi
26 mars à la Salle Vallier. Ce sera
pour le nouveau directeur, Alexis
Laurent, sa deuxième prestation
publique avec l’ensemble de Cressier. Prometteur le concert réunira
diversité, airs inoubliables, rythmes
connus de tout horizon. Bouclez vos
valises et partez ! Préparez-vous à
vous extasier à nouveau, à aimer,
à rythmer, ou à découvrir des
musiques vivantes des quatre coins
du monde. Il vous plaira de voyager en compagnie de Seven Nation
Army, Another Brick in the Wall,
Satisfaction, Les Beatles, Queen et
encore… Bien décidés à marquer
ce renouveau, les tambours dirigés par Pascal Moulin créeront
quelques joyeuses turbulences. Le
public pourra également apprécier
la prestation des élèves de l’Ecole
de musique Loveresse-Reconvilier,
ainsi que celle des futurs fleurons
musicaux des Kid’s Music.
GC

Portrait du maestro de l’Espérance
de Cressier
Alexis Laurent entreprend des
études de musique à l’âge de
7 ans dans une école municipale
savoyarde. Cinq ans plus tard il
s’aligne dans les rangs de l’Harmonie L’Echo Ardoisier à Saint-Julien-Montdenis/F (classée en catégorie honneur) une formation liée à
son école associative. Il prend goût à
la musique d’ensemble. Son cursus
en poche, il s’inscrit au conservatoire
de Chambéry. Et là son destin se profile, il fera de la musique son métier.
Il enchaîne cours, stages, ateliers,
projets, est titulaire d’un Master of
Arts/Music Pedagogy -Classique
et un Bachelor of Arts-Music de la
Haute Ecole des Arts de Berne. En
parallèle il décroche son diplôme de
gestion administrative à l’Université
de Chambéry ainsi que son baccalauréat au Lycée de St-Jean de Maurienne. Passionné de trompette il se
perfectionne, maitrise les fonctions
qui lui sont confiées dans diverses
écoles de musique artistique spécialisées trompette. Il devient professeur de trompette, et directeur
musical d’une clique ! Les portes
s’ouvrent à lui il s’engage. Il est à la
tête de plusieurs ensembles, la fanfare Echo du Bueberg de Movelier, la
fanfare de Loveresse, et si appelé il
honorera son rôle de sous-directeur
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à l’Harmonie L’Echo Ardoisier de
Saint-Julien-Montdenis.
Engagé à la direction de la fanfare l’Espérance de Cressier à fin
novembre 2021, le tout frais directeur a juste eu le temps de préparer
l’aubade de St-Nicolas présentée
sur la place du village sous le froid et
la pluie ! Et un vilain virus est passé
par là obligeant une pause jusqu’à
la levée des restrictions sanitaires
pas si lointaines ! A peine redémarrées les répétitions s’intensifient, le
concert approche. Entre deux répétitions, Alexis Laurent se prête très
aimablement au jeu des questions.
Comment jugez-vous le niveau de
l’Espérance de Cressier ? Réponse :
L’ensemble a un niveau global intéressant. Je ne connais pas encore
très bien tous les musiciens mais je
les trouve très réceptifs et engagés.
Comment gérez-vous vos nombreux engagements ? Réponse :
Honnêtement ce n’est pas facile.
Les deux dernières années ont été
assez légères en termes d’activités
musicales à cause du covid. Tout est
reparti, j’ai énormément de travail.
Inutile de me plaindre je veux juste
arriver à optimiser mon organisation
et rentrer dans une sorte de routine.
Quels sont vos objectifs avec l’Espérance de Cressier ? Réponse : Mon
premier objectif est de réanimer
le plaisir de venir jouer. Cela passe
notamment en proposant des programmes et des projets intéressants. En tant que directeur je pense
qu’il est aussi important d’essayer
d’élever le niveau de l’ensemble et
d’inciter les jeunes musiciens à persévérer et à venir grossir les rangs
de la fanfare.
Ce qui n’a pas été dit mais certainement pensé…à vous public de motiver et encourager votre fanfare par
votre présence au prochain concert
et aux manifestations musicales
futures.
GC

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

Au Conseil général

Remplacement progressif des luminaires approuvé
Sous la présidence de Cédric
Divernois, PLR, le Conseil général,
réuni, à l’Espace ta’tou, a avalisé, à
l’unanimité : le remplacement progressif de l’éclairage public, la réalisation des infrastructures du Plan
Général d’Evacuation des Eaux
(PGEE) à la rue Clos-St-Pierre ainsi
que la création d’une commission
Sports-Loisirs-Culture.
Commission Sports –
Loisirs – Culture
Acceptée, par 18 voix contre 2, la
création de cette commission, voulue par le Conseil communal, a
pour but de maintenir la pérennité
des manifestations d’intérêt public :
fête du village, sortie des aînés, fête
nationale.
Par la voix de Cédric Baudet, le PLR
a mis, cependant, en évidence les
risques présentés par la création de
cette commission : complication des
relations avec les sociétés locales
et les institutions publiques, frais
qui ne bénéficieront pas nécessairement aux sociétés, rôle de la
commission dans l’organisation de
la Fête du Soleil. Il a proposé d’évaluer les effets en fin de législature
et d’en rediscuter l’existence lors de
la législature suivante.
Eclairage public
La demande d’un crédit de CHF
380’000.00 pour le changement progressif des luminaires sur le territoire communal a été approuvée
à l’unanimité. Suzanne Staub, PS,
Cédric Baudet, PLR, et Jean-Luc
Decrevel, PLR, pour la commission
des travaux publics et des services
industriels, ont salué le choix de
la procédure définie par le Conseil

communal. Elle consiste à remplacer les luminaires sur une période
de 10 ans.
Réalisation du Plan Général d’évacuation des Eaux (PGEE) dans le
secteur Clos-St-Pierre
Les porte-parole des partis Max
Hottuin, PLR, Yves Rollier, PS, et
Jean-Luc Decrevel, PLR, pour la
commission des travaux publics
et des services industriels, ont
tous relevé l’opportunité de réaliser simultanément l’installation
du chauffage à distance CAD et la
séparation des conduites des eaux
claires et usées.
Quant au raccordement du temple
au chauffage à distance, le conseiller communal Jean-Maurice Cantin
a précisé que le lieu de culte n’était
pas la propriété de la Commune
mais de la Paroisse.
Le crédit de CHF 720’000.– utile
pour mener à bien les travaux a été
accepté à l’unanimité.
Places protégées dans les abris
Le Conseil communal a déclaré que
le Service de la sécurité civile et
militaire a demandé si la population pouvait, disposer, si besoin, de
suffisamment de places protégées.
Pour ses 1599 habitants Cornaux
compte 1611 places sécurisées.
Quant aux pastilles d’iode, leur utilisation a été prévue uniquement en
cas d’accident survenu à la Centrale
de Mûhleberg. Alexis Messerli, PS,
a, cependant, demandé s’il existait
un plan d’attribution des places
dans les abris : ce que va examiner
le Conseil communal avec la protection civile.

Chemin des Etroits
Bernard Krebs, PLR, a attiré l’attention du Conseil communal sur
l’état des infrastructures publiques
au chemin des Etroits « où rien ne
s’y passe » bien que le quartier réunisse quelque 200 habitants. En
charge des services industriels, le
conseiller communal Olaf Makaci
lui a déclaré qu’il y porterait son
attention, par exemple, en le privilégiant par l’installation des nouveaux
luminaires.
Carrefour RC 5 – Rue des Fontaines
Suzanne Staub, PS, et Willy Schärer,
PLR, ont signalé que les automobilistes, venant de Cressier, étaient
surpris par la présence des piétons
sur le passage créé en face de l’Hôtel du Soleil à l’entame de la rue des
Fontaines. Le conseiller communal
Mario Clottu, chargé des travaux
publics, lui a répondu que l’ouvrage
était techniquement en ordre. Toutefois, il sera étudié si la mise en

place d’un îlot et d’un éclairage
amélioré rendraient l’endroit moins
dangereux.
Chauffage à distance CAD
Cédric Baudet, pour le PLR, se référant à la réalisation du CAD, souligna qu’il s’agit d’un projet phare
pour Cornaux et l’Entre-deux-Lacs.
Il a souhaité qu’il soit un succès et
non un échec. Analysant le modèle
financier proposé à la population,
il a mis en évidence que le tarif de
la chaleur fournie serait indexé aux
autres énergies alors que la chaleur
est « offerte » par Varo et l’installation « financée » par le Groupe e. Il
a conclu en affirmant : « Le groupe
PLR a le sentiment que les coûts
du tarif de la chaleur proposés à
la population de Cornaux devraient
être plus économiques afin que ce
projet soit accepté et in fine un succès au-delà de notre village. »

Mémoires d’outre-lacs
Un film de Philippe Nicolet
Projection 3D en présence de
Pierre Corboud, archéologue et directeur
scientifique du film
Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténium
et professeur à l’Université de Neuchâtel

Entreprise de Nettoyage
• Nettoyage de vitres, vitrages et vérandas
• Nettoyage régulier de bureaux et locaux commerciaux
• Shampoing de moquettes et de tapis
• Nettoyage d’appartements, maisons et villas
• Service de conciergerie
• Entretien de jardin
Chemin de Jardils 20 • 2087 Cornaux
Téléphone: +41 32 535 52 75 • Mobile: +41 78 667 95 27
info@qualitynet.ch • www.qualitynet.ch

Samedi 26 mars 2022 à 18h
Apollo 2, Neuchâtel
Une entrée pour la projection =
une entrée gratuite au Laténium

CZ
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SAINT-BLAISE – ALEXANDRE UROZ SIGNE UN PREMIER ROMAN SUR WATTPAD

Un univers fantastique proche de l’apocalypse

Puisant aux sources de différentes
inspirations, notamment les dessins animés qui ont rythmé son
enfance, Alexandre Uroz a toujours
aimé écrire, et écrire « le mieux
possible ». A 21 ans, il vient d’achever son premier roman sur la plateforme de storytelling participative
Wattpad, en espérant le voir publié
un jour.
« C’est en me rendant chez le coiffeur
un jour que quelqu’un m’a conseillé
d’utiliser Wattpad pour écrire mon
premier roman. Cela faisait un
moment que l’idée me trottait dans
la tête. Sans doute depuis que j’avais
vu « Les mômes de l’apocalypse »,
une série animée sur Netflix. Ça m’a
vraiment influencé et je me suis souvent imaginé en train d’explorer les
ruines des villes à la recherche de
survivants, afin de rebâtir la civilisation. »
Certes, l’univers fantasmagorique
d’Alexandre Uroz a de quoi sur-

prendre. A l’écouter parler, on a
l’impression que, dans son cerveau,
tout s’interconnecte et communique à différents niveaux, ce qui
peut rendre la lecture de son roman
quelque peu périlleuse pour un néophyte peu aguerri aux romans fantastiques. Une façon de s’exprimer
et d’être qu’il explique aisément en
évoquant son autisme. « J’ai été diagnostiqué très tôt, à l’âge de 2 ans, et
j’ai toujours vécu dans cette « différence ». Mais être différent n’est pas
une mauvaise chose, au contraire.
Je crois même que mon existence
serait plus insipide si ça n’était pas
le cas. »
De ce fait, son parcours atypique
le conduit à explorer des pistes où
d’autres ne s’aventureraient pas,
et à se nourrir à toutes sortes de
sources, à commencer par les dessins animés qui ont peuplé son
enfance et qui sont pour lui autant de
références : Robin des Bois, Chicken
Little et Balto. Balto, ce husky, chien
des neiges sibérien, qui ressemble
étrangement au personnage principal de son roman, intitulé « Grand
Fur Story ».
« En 2020, j’ai commencé à m’intéresser à la communauté Furry,
qui rassemble les fans d’animaux
anthropomorphes. L’idée m’est donc
venue de créer le personnage d’Alan
Dolittle, un jeune scientifique, docteur à Cambridge, qui se transforme
en homme-loup. »
Le lecteur découvre donc, au fil des
chapitres, cet univers si particulier,
où Alexandre glisse toutes sortes de
références, en explorant différents
styles. Titillé par les questions de

genre et toute la problématique de
la transsexualité, Alexandre Uroz a
même exploré, dans quelques chapitres, un style prisé par certains
lecteurs, que les spécialistes en la
matière ont baptisé « Harlequin »,
une écriture plus érotique, mais que
l’auteur a pris soin de signaler par
un avertissement, invitant le lecteur qui pourrait en être dérangé à
passer au chapitre suivant. « Mon
roman a évolué au fil des commentaires constructifs reçus de la part
de personnes bienveillantes. C’est
l’avantage de la plateforme Wattpad.
Dès que je finissais un chapitre, je le
postais, et la communauté réagissait. Cela m’a permis d’améliorer
non seulement mon écriture, mais
également de faire évoluer mon
univers et la façon de le présenter.
Je me suis également autorisé à
emprunter certains personnages à
d’autres histoires découvertes sur
Wattpad, ce qui permet, par une
mise en abyme, de faire résonner les
différents romans entre eux. »
Une démarche, qui, si elle est chronophage, continue néanmoins à être
considérée comme un passe-temps
par Alexandre Uroz. « Il faut être réaliste. Même si j’espère vraiment de
tout cœur que mon roman plaira à
un éditeur, je ne base pas ma future
carrière sur ce succès hypothétique.
Il en va de même pour mon rêve de
travailler un jour aux Etats-Unis, si
possible dans les studios Disney.
Pour l’instant je suis un cursus à la
SAE Institute en techniques audio-visuelles pour obtenir mon Bachelor. Une fois cette reconnaissance
en poche, je pourrai prétendre à

d’autres horizons. Quoi qu’il arrive,
je continuerai à écrire, car c’est une
activité qui m’apporte beaucoup. »
« Grand Fur Story », au-delà de l’aspect fantastique, est une découverte
étonnante car l’écriture d’Alexandre
Uroz est fluide et semble couler de
source, comme le sérum que son
personnage s’injecte pour devenir
homme-loup. Une lecture captivante, pour autant que l’on apprécie ce genre d’univers où tout est
possible, mais surtout… invraisemblable.
CS
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Vous pouvez découvrir le premier
roman fantastique d’Alexandre
Uroz, « Grand Fur Story » sur
Wattpad.
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Dans le vent de l’actualité
L’Hôtel communal de Saint-Blaise

Un « petit Versailles » à l’époque !

Après une solide rénovation fort bien réussie, le Conseil communal de
Saint-Blaise ouvre les portes de son bâtiment administratif, ce samedi
19 mars, de 9h00 à 12h30. Cet édifice historique, construit en 1694,
appartient au patrimoine bâti neuchâtelois. Il doit son origine à Béat
Fischer, un homme d’exception qui a laissé une trace importante dans
l’histoire suisse.
Béat Fischer (1641-1698) créa en 1675 les postes bernoises. Alors qu’il
n’existait aucune liaison entre les localités du territoire bernois, il mit
en place un réseau de voitures aptes à transporter des personnes, des
marchandises et du courrier d’un lieu à un autre. Son entreprise s’étendit
à toute la Suisse avec des correspondances pour plusieurs villes européennes. Il réussit même à franchir la barrière des Alpes par des services
de poste : cols du Gothard, du Splügen, du Mont-Cenis. Il arriva même à

mettre en relation les Pays-Bas, l’Allemagne et la France avec l’Italie. En
1849, la Poste suisse devint une entreprise de la Confédération.
L’entreprise de Béat Fischer fut la plus prospère du pays par les revenus de
son réseau postal reconnu comme le plus rapide de l’Europe. Béat Fischer
se fit construire en 1688 « à une lieue de Berne », au lieu-dit Reichenbach,
au bord de l’Aar, un château de style baroque qui depuis a été peu modifié.
Six ans plus tard, Béat Fischer confia à l’architecte de son château bernois la tâche de bâtir, à Saint-Blaise, une réplique qu’il compléta par une
terrasse avancée jusqu’au lac construite avec les matériaux de la colline
arasée appelée « La Rochette ». Cette bute se situait à l’emplacement du
collège de la Rive-de-l’herbe, lui-même bâti en 1896. Un jardin à la française, « modèle très réduit » de celui du Château de Versailles a complété
sa résidence.
Le tableau de J. Grimm, qui date de 1740 (voir photo), accroché dans la
salle de justice de l’édifice, fait apparaître tout le charme de la seconde
demeure de Béat Fischer, flanquée de vastes écuries de part et d’autre.
Béat Fischer y accueillait ses hôtes. Le peintre y représente quelques
dames en crinoline : ce qui permet de présumer que le propriétaire du
lieu y organisait des réceptions réunissant le « gratin » de l’époque. C’est
dans cette salle que fut signé en 1695 le « Traité postal de Saint-Blaise »
qui a conféré à Béat Fischer la régale des Postes de la Principauté de
Neuchâtel.
Après le décès de Béat Fischer en 1698, la demeure et son parc restèrent
dans les mains de ses descendants jusqu’en 1788, puis ils ont appartenu
à d’autres propriétaires. Dès 1838, le bâtiment devient la propriété de la
Commune qui en fait le siège de ses autorités.
Ce samedi 19 mars 2022, la population est invitée, après les travaux de
restauration de 2021, à visiter un édifice public historique rendu fonctionnel pour servir, non seulement les habitants de Saint-Blaise, mais aussi
ceux des huit communes du Bulcom puisque le 1er étage et une partie de
son rez-de-chaussée sont affectés aux services sociaux intercommunaux.
Claude Zweiacker

