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UN SYSTÈME DE FIDÉLISATION INGÉNIEUX
POUR COMMERCES ET ENTREPRISES
Gérance:
On loue - On gère - On vend
Fiduciaire:
Déclaration d’impôt - Comptabilité
Gestion d’entreprise
www.carre-noir.ch - 032 757 66 00

Souhaitez-vous récompenser vos fidèles clients en leur proposant un système qui valorisera leur constance vis-à-vis de votre
commerce ? C’est désormais possible par simple QR code, grâce
à HLR Agency.
A lire en page 15
Grande Rue 23

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

La Neuveville 032 751 14 14

www.lecycle.ch

EBike Trek Rail
équipé avec le
nouveau moteur
Bosch et batterie
625 Wh pour plus
d'autonomie, plus
de 100 vélos en
stock visitez
notre magasin
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
SAINT-BLAISE

SAINT-BLAISE

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Saint-Blaise met au concours le poste d’

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 25.03.22 au 25.04.22 Publication FAO n° 12
Dossier SATAC n° 112981
Parcelle(s) et coordonnées : 394 7 - Saint-Blaise ; 1206992/2565623
Situation: Saint-Blaise ; Grand’Rue 14
Description de l’ouvrage : Création d’un sauna et d’un hammam à usage professionnel
Requérant(s) : Carmen Madeira Azenha - Plénitude Beauté, 2072 Saint-Blaise
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité/ Entrée en vigueur le 12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment de 2e catégorie ; Construction au bénéfice de la situation acquise 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.

Apprenti-e agent-e d’exploitation
pour son administration communale (conciergerie).
Nous recherchons :
- Une personne :
• De nature sociable appréciant le contact humain ainsi que le travail en équipe,
• A l’aise avec les outils informatiques Windows,
• Curieuse mais sachant rester discrète, motivée à apprendre le fonctionnement
d’un Service à la population,
• Aimant travailler ponctuellement à l’extérieur,
• Jouissant d’une très bonne condition physique,
• Ayant terminé avec succès sa scolarité obligatoire.
Nous offrons :
- Une formation intéressante et diversifiée durant laquelle vous aurez la possibilité
de découvrir différents aspects du métier (conciergerie, entretien d’espaces verts,
tailles, tontes, utilisation de différentes machines etc.).
- Diverses formations vous seront octroyées dans des domaines techniques.
- Possibilité d’échanges avec d’autres communes avoisinantes.
Entrée en fonction : 15 août 2022
Durée de l’apprentissage : 3 ans
Les offres de services manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi que des
copies des deux derniers bulletins scolaires, sont à adresser jusqu’au 30 avril 2022 à
l’Administration communale, Grand’Rue 35, 2072 Saint-Blaise, avec la mention « Postulation apprenti-e agent-e d’exploitation » sur l’enveloppe.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Sébastien Saam, chef des infrastructures 032 886 49 61 ou de M. Yves Ehret, administrateur communal
032 886 49 57.
LE CONSEIL COMMUNAL

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 25.03.22 au 25.04.22 Publication FAO n° 12
Dossier SATAC n° 113245
Parcelle(s) et coordonnées : 4465 - Saint-Blaise ; 1207343/2565967
Situation : Saint-Blaise ; Chemin de Mureta 9
Description de l’ouvrage : Installation d’un poêle au rez-de-chaussée
Requérant(s) : Florence et Sarah Porret, 2072 Saint-Blaise
Auteur(s) des plans : Daniel Porret Architecte, Chemin de Mureta 7, 2072 Saint-Blaise
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité / Entrée en vigueur le 12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) : Zone S2el
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment non recensé
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

SAINT-BLAISE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 25.03.22 au 25.04.22 Publication FAO n° 12
Dossier SATAC n° 113166
Parcelle(s) et coordonnées : 4086 - Saint-Blaise ; 1207031/2565645
Situation : Saint-Blaise ; Grand’Rue
Description de l’ouvrage : Conservation et restauration du Temple de Saint-Blaise
Requérant(s) : Paroisse de Saint-Blaise, Commune de Saint-Blaise, 2072 Saint-Blaise et
Commune d’Hauterive, 2068 Hauterive
Auteur(s) des plans : Silas Liechti, MSBR Nouvelle Génération SA, Rue de la Serre 66,
2301 La Chaux-de-Fonds
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité / Entrée en vigueur le 12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) : Distance à une route communale ; Alignement communal ;
Travaux sur immeuble mis sous protection ; A l’espace cours d’eau ; Abattage d’arbres
Particularités : Périmètre de plan de site, bâtiment de 1ère catégorie
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.

Pneuservice & Accessoires Musitelli Sàrl
Dynamise votre véhicule

SAINT-BLAISE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 25.03.22 au 25.04.22 Publication FAO n° 12
Dossier SATAC n° 113072
Parcelle(s) et coordonnées : 4388,4965 - Saint-Blaise ; 1206840/2565965
Situation : Sous les Vignes ; Rue de la Musinière 7
Description de l’ouvrage : Mise en conformité du permis de construire SATAC 107039,
modification des ouvertures du séjour en façades et diminution de la longueur des
balcons, à tous les étages de l’immeuble
Requérant(s) : Philippe Diesbach, Coopérative Arc-en-Ciel, 1001 Lausanne
Auteur(s) des plans : Eric Ryser, Ad’A architecture Sàrl, Rue de la Gare 13, 2074 Marin
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à forte densité / Entrée en vigueur le 12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

Route de La Neuveville 22 • 2525 Le Landeron • Tél. 032 751 60 80
E-mail: info@pneuservicemusi.ch
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

LA TÈNE

LA TÈNE

OFFRE D’EMPLOI
Afin de renforcer son équipe du secteur Voirie – espaces verts durant la période estivale
2022, la commune de La Tène recherche

SÉANCE PHOTOS « JE TÈNE » 2022
La nouvelle campagne d’affichage de « JeTène » a débuté. L’édition 2022 aura lieu le
dimanche 5 juin 2022 à l’Espace Perrier.
Après une première séance photo qui s’est déroulée le 24 mars dernier, un deuxième
séance aura lieu jeudi 31 mars, à la Bibliothèque de Marin, de 16h00 à 18h30.
L’équipe de « JeTène » se fera un plaisir de vous accueillir avec de la petite restauration et
des boissons afin de partager au mieux ce moment d’échange et de convivialité.

un-e employé-e polyvalent-e à 100% pour une durée déterminée
Tâches principales :
- entretien général des routes, des trottoirs, des éco-points, des abris de bus et massifs floraux
- nettoyage et maintenance des places publiques
rofil sou ait
- CFC dans un domaine technique et /ou de paysagiste-horticulteur/trice
- goût prononcé pour le travail en extérieur et pour les tâches manuelles
- vous savez prendre des initiatives et vous êtes autonome
Obligations et traitements
- permis de conduire
- salaire selon l’échelle des traitements de l’Etat de Neuchâtel
- travail varié au sein d’une petite équipe
Durée de la mission : 1er juin 2022 au 31 août 2022
Pour tout renseignement complémentaire :
Aurélien Karg, chef de service (+41 79 240 72 30)
Les offres de service, accompagnées des documents usuels sont à adresser jusqu’au
mercredi 6 avril 2022 à l’Administration communal de La Tène, Auguste-Bachelin 4,
2074 Marin-Epagnier, à l’attention de Nathalie Schepis.

LA TÈNE
FÊTE SCOLAIRE DE MARIN 2022
Le comité de la fête scolaire de Marin a le plaisir d’annoncer que la fête scolaire 2022
aura lieu les 24 et 25 juin prochain.
La manifestation se déroulera sous sa forme traditionnelle (Cortège, spectacle, jeux, cantine, cuisine, bar, disco pour enfants...).
Au plaisir de tous vous revoir.
Le comité
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

CRESSIER
AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de l’aménagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la Loi
cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 :
Requérant : MION Franca Italia, MION Gian Paolo par MION Fabrice
Article cadastral n° : 3462
Situation : Rue Vallier 5
Auteur des plans : CR Architecte Sàrl, 2072 Saint-Blaise
Nature des travaux : Création d’une fermeture partielle du perron d’entrée
Sanction : minime importance
Autorisation spéciale : Travaux sur immeuble mis à l’inventaire
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment de 1ère catégorie
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité / Entrée en vigueur le 15.05.2002
Dossier SATAC n° : 113118
Publication FAO n° : 12
Date du délai d’opposition : 25 avril 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de Cressier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire (SAT),
rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal
au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 25 mars 2022
LE CONSEIL COMMUNAL

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT
Plan d’alignement valant plan routier – piste cyclo-pédestre
Saint-Blaise - Cornaux
Le dossier vise la construction d’une piste cyclo-pédestre le long de la route
cantonale 5 entre Saint-Blaise et Cornaux, afin de séparer les modes de déplacement et ainsi d’améliorer notablement la sécurité des différents usagers.
Vu le contexte actuel, la séance d’information publique requise ne pourra pas
avoir lieu. Toutefois, M. Dominique Flückiger, du service des ponts et chaussées
(Dominique.Fluckiger@ne.ch), est à disposition pour répondre à d’éventuelles
questions.
La consultation publique des documents se déroule du 25 mars au 14 avril
2022.
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 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.
frais par les soins du service des ponts et chaussées.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

LE LANDERON
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 25.03.22 au 25.04.22 Publication FAO n° 12
Dossier SATAC n° 112183
Parcelle(s) et coordonnées : 6439 - Le Landeron ; 1212024/2571950
Situation : Les Champsrayés ; Chemin du Vieux Puits 32
Description de l’ouvrage : Assainissement de la chaudière
Requérant(s) : Jean-Daniel et Marie Frédérique von Allmen , 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité / Entrée en vigueur le 13.08.1997
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
Saint-Blaise
Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Le Locle

PHOTOVOLTAÏQUE | SOLUTIONS DURABLES

www.fluckigersa.ch
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
ENGES
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 d’Enges informe les électrices et électeurs, que l’arrêté adoptés
par le Conseil général dans sa séance ordinaire du 16 décembre 2021, peut être consulté
à l’administration communale.
Il s’agit des arrêtés suivants :
• Arrêté relatif à un crédit d’engagement rétroactif suite aux inondations du 22 juin
2021 pour CHF 235’000.00.
• Arrêté relatif à un crédit d’études concernant les infrastructures souterraines du
centre du village pour CHF 10’000.00.
• Arrêté relatif à la deuxième phase des travaux préparatoires du projet de fusion des
communes d’Enges, Hauterive, La Tène et Saint-Blaise ; à la charte d’engagement et
la planification du processus et à une demande de crédit d’étude de CHF 10’000.00
Le délai référendaire prévu par la loi prend fin le mercredi 4 mai 2022.
LE CONSEIL COMMUNAL

HAUTERIVE
CONVOCATION
La prochaine séance du Conseil général d’Hauterive aura lieu le :
Lundi 28 mars 2022 à 19h00 au Bâtiment des Services publics (BSP)
ORDRE DU JOUR

CORNAUX - CRESSIER

LE CHAUFFAGE À DISTANCE, OU QUAND ÉCOLOGIE
RIME AVEC ÉCONOMIES
Bientôt, plusieurs communes neuchâteloises, à commencer par Cressier et Cornaux,
profiteront du nouveau réseau de chauffage à distance (CAD) Entre-Deux-Lacs. Limitant
l’impact écologique de la communauté et permettant au canton de faire un pas de plus
vers ses objectifs de développement durable, cette solution de chauffage s’avère également particulièrement avantageuse d’un point de vue financier.
Une source de chaleur garante de stabilité
Le CAD Entre-Deux-Lacs fonctionne sur le principe de la chaleur dite « fatale ». Il récupère
la chaleur excédentaire émise par la raffinerie VARO, à Cressier, lors de ses processus
industriels, pour chauffer de l’eau puis fournir en chaleur des locaux d’entreprise, des
bâtiments publics ou des logements privés.
Puisqu’il fonctionne à partir de rejets thermiques, le CAD est donc beaucoup moins sujet
aux variations de prix que les systèmes de chauffage basés sur des énergies fossiles. Un
avantage certain lorsque l’on voit à quel point les prix du mazout ou du gaz ont augmenté
dernièrement.
Cette constance profite finalement aux clients, qui bénéficient de tarifs avantageux,
clairs, stables et bien structurés. À la contribution de raccordement initiale s’ajoutent
ainsi les tarifs de production et d’acheminement, qui restent fixes en tout temps, puis
le tarif de l’énergie « chaleur », qui ne varie qu’en fonction de l’indexation des énergies
permettant de chauffer le réseau. Cette indexation dépend pour la grande majorité (82%)
des énergies primaires permettant de chauffer votre habitation, soit la chaleur fatale
issue des activités de la raffinerie VARO (50%), l’électricité (40%) et le gaz énergie (10%).
Le solde, soit 18%, est indexé selon l’indice des prix suisses à la consommation.
Autre avantage du CAD: le client ne paie que l’énergie de chauffage qu’il consomme.
Sans oublier que des subventions sont accordées aux propriétaires immobiliers qui souhaitent se raccorder au réseau. Autant de raisons de faire le pas dès à présent.
[encadré]
Devenez acteurs de la transition énergétique
En plus de se raccorder à un réseau de CAD, les entreprises ont la possibilité d’être
elles-mêmes à l’origine d’un système de chauffage qui profite à toute la communauté.
Vous êtes un gros producteur industriel ou agricole ? Vous produisez de la chaleur ou
souhaitez mettre vos bâtiments ou votre parcelle à disposition d’une centrale productrice
de chaleur ? Il est temps de réfléchir à une offre de contracting avec Groupe E : un moyen
simple et avantageux de vous engager en faveur de la transition énergétique. Pour en
savoir plus, écrivez à info@celsius.ch.
Vidéos
Présentation du chauffage à distance Entre-Deux-Lacs
https://youtu.be/m2Ti_GWaRZ8

Hauterive, le 15 mars 2022

HAUTERIVE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 25.03.22 au 25.04.22 Publication FAO n° 12
Dossier SATAC n° 113109
Parcelle(s) et coordonnées : 1243 - Hauterive ; 1714 - Hauterive ; 1206941/2564525
Situation : Hauterive ; Route des Longschamps 4
Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur air-eau
Requérant(s) : René Anceaux, 2068 Hauterive
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité / Entrée en vigueur le 25.05.1994
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment de 3e catégorie
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

« Le chauffage à distance: Aujourd’hui c’est déjà demain »
https://youtu.be/21zBk5cXODI

N° 11 Vendredi 25 mars 2022
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel

7

AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
LIGNIÈRES

LIGNIÈRES

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 25 mars 2022 au 25 avril 2022
Publication FAO n° 12
Dossier SATAC N° 113029
Parcelle(s) et coordonnées : 940 - Lignières ; 1214921/2571258
Situation : Le Sasselet ; Chemin de l’Adret 13 – Lignières
Description de l’ouvrage : Construction d’une villa familiale
Requérant(s) : Cristofe et Maëliss Fontes de Oliveira - Le Landeron
Auteur(s) des plans : Geri Daja, Abitek Sarl - Payerne
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 25 mars 2022 fait foi.

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 25 mars 2022 au 25 avril 2022
Publication FAO n° 12
Dossier SATAC N° 113037
Parcelle(s) et coordonnées : 950 - Lignières ; 1214901/2571316
Situation : Le Sasselet ; Chemin de l’Adret 21 – Lignières
Description de l’ouvrage : Construction d’une maison individuelle
Requérant(s) : Bastien et Clémence Lance - Neuchâtel
Auteur(s) des plans : Guiliana Komitova, Eleos Concept AG - Biel
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 25 mars 2022 fait foi.

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
Saint-Blaise
La Tène
Hauterive

Date
26 mars 2022
3 avril 2022
9 avril 2022

(SA)
(DI)
(SA)

Les modèles Kia hybrides
et électriques:
vous avez le choix.

Heure de départ
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

Les véhicules électriques de Kia: une expérience électrisante.
Mild-Hybrid New Rio, New Stonic, Ceed, Ceed SW, XCeed,
Sportage | Hybrid Niro HEV, New Sorento HEV | Plug-in Hybrid
Ceed SW PHEV, XCeed PHEV, New Sorento PHEV, Niro PHEV
Électrique e-Soul, e-Niro.

Notre gamme avec motorisations à haut rendement énergétique et garantie
d’usine unique de 7 ans. Découvrez notre gamme électrique sur kia.ch

Storrer Automobiles Sàrl

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

CORNAUX

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 25.03.2022 au 25.04.2022
Publication FAO n° 12
Dossier SATAC n° : 113101
Parcelle(s), coordonnées : 3771 – Cornaux ; 1209157/2568767
Situation : Cornaux ; La Ronde-Fin 20
Description de l’ouvrage : Construction d’une halle métallique
Requérant(s) : Juracime SA, La Ronde-Fin 20, 2087 Cornaux
Auteur(s) des plans : VBI SA, bureau d’ingénieurs, rue des Fontaines 10, 2087 Cornaux
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone industrielle/Entrée en vigueur le 20.12.1999
Autorisation spéciale : Art. 24 des dispositions transitoires du RELCAT (croisement de
gabarits)
Pose de perches gabarits : Oui
Conformément à l’article 34, al. 1, de la loi sur les constructions, du 25 mars 1996, nous
vous informons de la mise à l’enquête publique, par le service de l’aménagement du
territoire, du dossier ci-dessus.
Les plans sont déposés au bureau communal où ils peuvent être consultés. Ils peuvent
également être consultés auprès du service susmentionné.
Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal au Conseil
communal, Clos St-Pierre 1, 2087 Cornaux.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille Officielle fait foi.
Cornaux, le 25 mars 2022

AVIS DE TRAVAUX
Fermeture de la rue du Vignoble sur 130 m
Les tronçons suivants seront fermés :
- La rue du Vignoble 6 à la rue du Vignoble 30.
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 possibles, ainsi que
devant la vigne située à l’extrémité Ouest de cette rue (Vignoble 56 à 68)
Le bureau Vincent Becker Ingénieurs SA tient à s’excuser pour la date de début de travaux sur le secteur Est de la rue du Vignoble (du numéro 6 au 22) initialement annoncée
lors de la séance d’information à la population le 17 mars 2022.
Ces travaux ont commencé le 21 mars par la creuse de la fouille d’eau potable sur la
demi-chaussée Nord de la rue sur une largeur d’environ 150 centimètres (selon coupe
type) et sur une longueur de 130 mètres.
En cas de besoin particulier/exceptionnel, l’entreprise de génie civil pourra localement
créer des accès aux habitations. Si tel est le cas, nous vous prions de prendre contact
avec le bureau Vincent Becker SA (032 724 34 13) afin de trouver des solutions spécifiques à chaque situation.

LE CONSEIL COMMUNAL

Pour rappel :
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.
La zone de stationnement provisoire au chemin des Jardils reste à disposition prioritaire
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 déchets verts 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

CORNAUX
ERRATUM
Séance du Conseil général du 14 mars 2022 Article paru dans le Bulcom
du 18 mars 2022
Le Conseil communal tient à apporter le rectificatif suivant :
Places protégés dans les abris
Ce n’est pas le Service de la protection civile qui a pris l’initiative de s’enquérir si nos
abris étaient conformes, fonctionnels et suffisants ; mais plutôt le Conseil communal, de
manière à rassurer la population, qui a fait procéder à un contrôle de ceux-ci.
Les abris ainsi que le système de ventilation ont été vérifiés et déclarés conformes par
le commandant de la PC.
A fin décembre 2021, notre population comptait 1599 âmes et notre couverture en places
protégées s’élève à 1611 places. Dès lors, nous avons plus de places que d’habitants,
ce qui est très bien.
LE CONSEIL COMMUNAL
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SAINT-BLAISE

Paroisse catholique de Saint-Blaise – Hauterive et La Tène

Un lieu pour trouver la paix, le calme et la sérénité

Présidée par Yannick Butin, l’Assemblée générale annuelle de la
Paroisse, qui réunit les 3’386 habitants de confession catholique établis sur trois communes de notre
région, a eu lieu, dimanche passé en
fin de matinée, dans la salle paroissiale.

Le Conseil de Paroisse formé de
Yannick Butin, président, Leonardo
Kamalebo, abbé, Rajizhan Karattuparambil, trésorier, Gian-Carlo
Croce, Jean-Marc De Gaspero,
Monique Schouwey et Tammy Butin,
secrétaire, a été confirmé unanimement dans sa fonction.

Dans son rapport de gestion, le président a relevé les travaux effectués
récemment à l’église, notamment le
rafraîchissement de ses murs intérieurs ; il a signalé que l’orgue
devra bientôt recevoir un grand service. Sollicitée, la Commune de la
Tène, favorable à un soutien ponctuel, n’est pas entrée en matière pour
accorder une contribution annuelle à
la Paroisse au même titre que celles
d’Hauterive et de Saint-Blaise. Les
comptes de 2021 bouclent par un
léger bénéfice.
L’abbé Leonardo Kamalebo a donné
connaissance d’éléments statistiques de l’année 2021 : 22 baptêmes, 30 confirmations, 1 mariage
(covid oblige) 2 paroissiens ont quitté
l’Eglise ainsi que 51 funérailles ont
été célébrées. Il a remercié celles
et ceux qui s’investissent pour la
Paroisse, les servants et servantes
de messe, les 12 catéchistes, la
chorale Cécilia, le groupe Solidarité, la sacristie, les Amis de l’église
ainsi que tous les « ouvriers et
ouvrières de l’ombre » qui ont

CRESSIER

LA TÈNE

Appel à la population de Cressier

erratum

Chères citoyennes et chers citoyens,
Comment ne pas être touché par ce
qui arrive au peuple ukrainien.
L’ALEC (Association de Loisirs pour
les Enfants de Cressier) et l’ADC
(Association de Développement de
Cressier) soutiennent activement un
projet de recherche de familles d’accueil à Cressier.
Si vous avez une ou deux chambres
à disposition (avec accès à la salle
de bain et à la cuisine) un studio ou
un appartement vide pour les trois
prochains mois, n’hésitez plus et
contactez Mme Christelle Chittani par
email christelle.chittani@gmail.com
ou par téléphone au 079 775 78 60
pour vous inscrire.
Nous vous accompagnons dans l’accueil et sommes à votre disposition

Une erreur malencontreuse s’est
glissée la semaine dans le titre de
l’article consacré à Maître Beni. Le
point d’interrogation en fin de titre
devait effectivement être ignoré,

pour répondre à vos questions au
quotidien.
Les cressiacois qui ont déjà accueilli
des réfugiés chez eux sont également priés de s’annoncer afin que
nous puissions lister ces personnes
dans le but de pouvoir les contacter
et les mettre en relation avec leurs
pairs.
Nous espérons sincèrement que
notre appel ne reste pas sans
réponse et que nous puissions
apporter un peu de réconfort à ces
personnes.
Un immense merci d’avance pour
votre générosité, votre bienveillance
et votre solidarité qui caractérisent
si bien les habitants de notre beau
village.
Christelle Chittani

Création et entretien de jardin
Plants de fleurs et de légumes
VOILLAT SA

Jardiniers - Paysagistes

Les Flochets
2525 Le Landeron

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

info@voillatsa.ch
voillatsa.ch

répondu présents dans le temps de
pandémie.
Yannick Butin a exprimé sa pensée personnelle quant au rôle de la
Paroisse : « Ma conception de l’Eglise
est un lieu dans lequel nous venons
chercher la paix, le calme et la sérénité. Nous souhaitons oublier tous
nos problèmes ne serait-ce qu’un
instant pour penser à nous, nous
sentir de l’intérieur. »
CZ
La salle de Paroisse, placée sous
l’église, peut être louée. Les personnes intéressées peuvent appeler
la Cure les mardis et jeudi, de 8 à
11h, au no de tél. 032 753 20 06 ou
par messagerie : paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch

puisque la distinction était bien
méritée, sans aucun doute possible.
La rédaction du Bulcom présente
ses excuses à Maître Beni et à nos
lecteurs.

Notre écoute pour
comprendre les attentes

Prévoyance - Formalités - Transports

HAUTERIVE

24H/24

032 754 18 00
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Centre des Deux Thielles (C2T), une magnifique semaine en camps
retrouvée pour tous
Qu’elle a été belle cette semaine de
camps pour les élèves du C2T. Enfin
pouvoir se retrouver sur les pistes,
dans les activités diverses en partageant joie et plaisir tous ensemble,
cela leur avait manqué.
Camp des Collons
Alban Aubert, en charge de ce camp
commence par ce qui a fait parler,
soit l’expérience d’un camp sans
natel. Plus que réticents au départ,
une bonne partie des élèves ont, au
final, apprécié l’expérience. En les
écoutant, ils étaient assez contents
d’avoir d’autres relations avec leurs
potes, de passer plus de temps
ensemble et, finalement c’était très
chouette pour eux. De plus, il a été
très intéressant pour les organisateurs d’inventer diverses activités
pour occuper le temps hors ski (par
exemple, installation d’une table de
ping-pong et organisation de plus
d’une dizaine de jeux. Yann Jeanrenaud, chef de camp, et son équipe
ont mis sur pied des animations
variées tel que : un rallye dans tout
le village, du Karaoké et la fameuse
descente aux flambeaux et, comme
de bien entendu, la traditionnelle
soirée disco qui a rencontré un très
fort succès.
Le jeudi matin, lors d’une activité
facultative organisée par Sylvain
Persoz, chef technique, ce ne sont
pas moins vingt-cinq élèves qui se
sont levés en fin de nuit pour monter
quelques six-cents mètres afin de
pouvoir profiter du lever du soleil au
sommet des crètes de Thyon.
Durant cette magnifique semaine,
quelques trente initialisations au
snowboard ont pu être mises sur
pied pour le plus grand plaisir des
intéressés.
Au final, un excellent camp, sans
élèves malades ou blessés (même

pas un petit hématome !), avec des
jeunes très attentifs aux autres (prêt
de snowboards, de raquettes, etc.)
et au matériel mis à leur disposition
avec en plus une belle implication
afin que tout soit en place le vendredi
à midi. Une bien belle ambiance.
Camp de Zinal
Mirza Hajdarbasic, chef de camp au
chalet de la Navizence souligne que
les soixante-quatre élèves (4 classes
de 9e année et 4 élèves de classe ressource) ont été absolument géniaux.
L’objectif de la semaine étant d’avoir
du plaisir et tous passé ont passé
une superbe semaine, grâce notamment à une météo parfaite avec
5 jours de soleil. De ce fait, les élèves
ont pu pique-niquer tous les jours
sur les pistes à midi pour profiter au
maximum du ski.
Le cuisinier et son équipe étaient au
top et avec de délicieux repas à la
clé.
Chaque matin, avant le départ sur les
pistes, les élèves ont bénéficié d’un
échauffement sous forme de chorégraphie où élèves et adultes dansaient ensemble avant de prendre
les cabines du téléski, les pieds bien
réchauffés par cette activité.
Pour animer les soirées, différentes
animations étaient proposées, tel un
rallye sous forme de challenge, une
soirée des Oscars avec une partie
dansante, des jeux de société et une
soirée film. Les élèves ont véritablement apprécié cette belle semaine
avec un plaisir évident.
La direction du C2T est heureuse
d’avoir pu à nouveau offrir cette belle
possibilité aux élèves, car ce sont
des moments précieux de socialisation dans leur vie scolaire.
Camp de Chandollin
Sous la houlette d’Isabelle Nicolet
ce sont quarante-six élèves de 10 et

11e H, accompagnés de 13 adultes
(moniteurs, enseignants, stagiaires
et civilistes !), qui ont pu, sous un
beau ciel bleu, s’adonner aux joies
du ski et autres dans d’excellentes
conditions.
Même si le ski était au centre des
activités, les responsables avaient à
cœur de permettre à chacun d’avoir
du plaisir et de s’amuser (important
après ces deux dernières années
si particulières). Journées et soirées ont donc été agrémentées par
l’apprentissage d’une chorégraphie, relever un défi photos sur les
pistes ou encore associer des anecdotes à leurs propriétaires ! Les soirées n’ont pas été en reste avec un
affrontement entre élèves et moniteurs dans un espace game virtuel,
une déambulation dans le village de
Chandollin à la lueur des flambeaux,
une soirée Casino et, jeudi matin, la
compétition de slalom et divers jeux
sur la neige animés par les moniteurs et enseignants, tout cela dans
une ambiance incroyable dans l’aire
d’arrivée (applaudissements, encouragements, pronostiques, etc.).
La très attendue soirée du jeudi
avec une tenue « Années 20 » et une
ambiance Charleston à, petit à petit,
gagné tout le chalet. Débutée par la
remise des médailles des défis par
équipes (jeux sur neige et slalom),
elle s’est poursuivie dans le réfectoire entièrement décoré en noir
et or où les élèves resplendissants
prirent place pour être servis par les
adultes transformés en serveur à
chemise blanche. Pour terminer en
beauté, place ensuite à une piste de
danse et un bar à cocktails pour terminer cette soirée festive
Heureux, élèves et adultes ont repris
le car pour le chemin du retour, souriants, bronzés et ... fatigués ! Ce

Chando’22 fut une bien belle cuvée,
comme en témoignent les nombreux
messages de remerciement que les
organisateurs ont reçus !
Camp au Sentier
C’est avec Olga Arapian que trenteneuf élèves de 9e, 10e, 11e et de terminale ont ainsi pu bénéficier de ce
camp polysports très élargi. Tir à
l’arc, grimpe, musculation, patinoire,
accro-indoor, circuit training, danse,
randonnée (en raquette ou non),
basket, tennis, ping-pong, babyfoot,
piscine, frisbee étaient au menu afin
que chacun puisse s’éclater et se
faire plaisir. Avec une météo ensoleillée toute la semaine, la pratique
de toutes ces activités agréables et
motivantes. Les élèves ont ainsi pu
se dépasser physiquement et tester de nouveaux sports, le panel de
possibilité étant des plus divers. Ils
ont ainsi pu, pour certains, affronter
leur vertige avec la grimpe et l’accro indoor et, par exemple, d’autres
faire d’énormes progrès en patin.
Une semaine des plus intense tant
au niveau physique que pour le plaisir. Diverses activités ont également
jalonné cette belle semaine tel que le
rallye photo-vidéo dans le village, la
soirée film et la soirée Casino.
Tous ont également profité à fond de
la soirée tant attendue dans chaque
camp, soirée dansante placée sous
le signe de « groove is in the heart ».
L’ambiance était à la rigolade tant
entre élèves qu’entre équipes
accompagnantes. De plus, le
mélange des degrés a permis de
nouer de nouvelles amitiés. En finalité, ce fut une semaine intense et
passionnante à vivre très appréciée
avec de nombreux messages de
remerciements tant de la part des
élèves que des parents.
CP

S
QV
Q
∫

∫
svequicoaching

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

Restaurant
Tél. 032 525 59 66
Ville 6 - 2525 Le Landeron
www.nemourslanderon.ch - info@nemourslanderon.ch
Horaires - lundi fermé - mardi à jeudi : 08h00 - 15h00 - 17h00 - 23h00
vendredi à dimanche : 09h00 - 00h00
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HALL DE LA COUPOLE

Une session de printemps sous le signe de la guerre en Ukraine
Après chaque session le conseiller
national Damien Cottier (PLR/NE)
brosse pour le Bulcom un reflet,
forcément subjectif, de quelques
dossiers traités sous la coupole
fédérale. Deuxième édition de cette
rubrique «Hall de la Coupole» avec
les moments forts de la session de
printemps 2022 qui a été marquée
par le retour de la guerre en Europe.
Deux ans après une session de
chamboulée – et même interrompue
– par le coronavirus, c’est une nouvelle crise qui a marqué cette session
de printemps. Une crise qu’on pensait devenue impossible en Europe:
une guerre.
L’agression russe contre l’Ukraine et
ses conséquences pour la sécurité
du continent et la Suisse ont fortement influencé les débats et relégué
les autres dossiers à l’arrière-plan.
Cette violation flagrante du droit
international, de la souveraineté et
de l’intégrité territoriale d’un pays a
ébranlé le monde entier et avec lui la
Suisse. Du jour au lendemain, toute
l’architecture de sécurité en Europe
et l’ordre libéral d’après-guerre ont
été remis en question. Le Parlement
a modifié son ordre du jour dès le
début de la session pour adopter une
déclaration condamnant dans les
termes les plus forts cette agression.
Il a notamment appelé à des sanctions fortes contre la Russie et à faire
preuve de solidarité envers l’Ukraine.
Le président de la Confédération
Ignazio Cassis a annoncé que le gouvernement reprenait toutes les sanctions de l’UE, ce qui est compatible
avec la neutralité puisqu’il s’agit de
condamner une violation claire du
droit international qui interdit toute
agression militaire. La loi suisse prévoit une telle possibilité.
Le Parlement a aussi organisé un
débat urgent sur les conséquences
pour la Suisse de cette crise. Migration, prix de l’énergie, sécurité d’ap-

© Béatrice Devènes
provisionnement, aide humanitaire,
diplomatie, participation au Conseil
de sécurité de l’ONU et défense
nationale: les impacts directs pour
notre pays sont nombreux et l’ordre
des priorités est bouleversé. Le message sur l’armée 2022, que le Parlement traitera prochainement (avec
les crédits pour les avions F-35 et
le système de défense sol-air) était
dans tous les esprits. De même que
l’initiative qui vise à stopper l’achat
des avions en demandant au souverain de voter à nouveau. Mais les
propos anti-armée de la gauche sonnaient étrangement alors que tous
les gouvernements européens, de
gauche comme de droite, annoncent
des augmentations massives des
moyens pour la défense et que le
l’Allemagne dit vouloir acheter… des
F35!
Le Parlement s’est aussi prononcé
pour une aide rapide aux réfugiés
en étroite coordination avec les pays
de l’UE. Sur proposition de Karin
Keller-Sutter, le gouvernement y a
donné suite rapidement et a activé
le statut de protection S. Créé pour
des situations de guerre après le
conflit d’ex-Yougoslavie ce statut a

été activé pour la première fois. La
Suisse fait montre de solidarité et
applique une procédure rapide et
non bureaucratique. Alors que les
centres fédéraux enregistrent 1000 à
1200 demande d’asile par mois
usuellement, on est à près de
1000 enregistrements par jour! Le
statut S permet un accueil temporaire des réfugiés de guerre, sans
surcharger le système d’asile avec
des procédures individuelles plus
lourdes. L’aménagement du statut a
été étroitement adapté aux directives
européennes, p.ex. la possibilité de
travailler sans délai. La collaboration au sein de l’espace Schengen
est plus importante que jamais. A cet
égard la votation de mai sur la participation suisse au renforcement des
frontières de l’UE (Agence Frontex)
et au système de Schengen/Dublin
prend un relief particulier: une sortie
de la Suisse serait source de nombreux problèmes.
Contre-projet à l’initiative
sur les glaciers
Le Conseil national a aussi approuvé
un contre-projet à l’initiative sur
les glaciers. Pour l’heure c’est un
contre-projet direct (dans la Consti-

tution), mais sa commission continue
de travailler en parallèle à une solution indirecte qui permettrait d’ancrer dans la loi l’objectif de l’initiative: un bilan CO2 à zéro net en 2050.
A la différence de l’initiative, on n’interdirait pas les combustibles et carburants fossiles mais l’objectif est le
même – et c’est ce qui compte – avec
des moyens plus pragmatiques. Ainsi
on tiendra compte de la situation des
régions de montagne, des besoins
des forces de sécurité (pompiers,
police, armée, …) et des possibilités
de capter le CO2 à l’étranger.
Le Parlement mieux doté
pour la prochaine crise
Le National a aussi traité des défis liés
au fonctionnement du Parlement en
situation de crise. Le Parlement doit
pouvoir agir vite lorsque le Conseil
fédéral utilise le droit d’urgence.
C’est essentiel sur le plan démocratique car il exerce le contre-pouvoir des importantes attributions du
gouvernement. Le Conseil national
a décidé de clarifier les règles pour
les réunions des commissions et des
Chambres (délai et mode de convocation, droit de se réunir, possibilité
de siéger en ligne s’il est impossible
de se réunir, délai de traitement des
motions et initiatives parlementaires,
…). C’est à la quasi-unanimité que
le National a adopté les réformes
proposées par sa commission, dont
j’étais le rapporteur francophone.
Il a aussi adopté unanimement une
motion demandant que l’indemnisation des entreprises ou personnes
empêchées d’exercer une activité
lucrative (p. ex. fermeture) soit inscrite dans la loi. Ces projets vont au
Conseil des États.
Damien Cottier
conseiller national, Hauterive

Ciné2520

www.cine2520.ch

Reconnu par les assurances complémentaires

La Mif

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

Du VE 25 au DI 27 mars à 20h30
DI 27 mars à 17h30

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

REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE

The Batman

Laurence Deonna libre
MA 29 mars et DI 3 avril

Belfast

Du VE 1er au DI 3 avril à 20h30

Notre Dame brûle
Qu’est-ce qu’on a
tous fait au bon Dieu ?

www.cine2520.ch

The Batman
Action de Matt Reeves,
avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz,
Lorsqu'un tueur p
cible l'élite de
avec une série d
sadiques, Batman
de nouvelles rela
démasquer le co
mettre fin aux abu
voir et à la corru
gangrènent Got
depuis longtemps

Du VE 25 au DI 27 mars à 20h
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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 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)
MARDI 29 MARS
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise
JEUDI 31 MARS
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
VENDREDI 1ER AVRIL
09h00 Messe et confessions à SaintBlaise. Sacré-Cœur de Jésus
SAMEDI 2 AVRIL
09h00 Messe à Saint-Blaise. Cœur
Sacré de Marie
09h00-11h00 Catéchisme 7 et 8ème
Harmos dans la salle sous l’église
16h00-18h00 Catéchisme 10ème Harmos dans la salle sous l’église de
Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 3 AVRIL
09h00 Messe à Saint-Blaise. Prière
en communion avec l’église du Chili
09h00 Messe à Saint-Blaise. Prière
en communion avec l’église du Chili

■ 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 – mercredi 30 mars à 19h au centre paroissial réformé de Cressier
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).
Vendredi 1er avril à 20h00 «Le Truc en +» au centre paroissial réformé de
Cressier.
Envie d’un petit truc en + dans votre foi? Vivre un temps communautaire et
faire l’expérience d’un Dieu proche et de son attention concrète pour votre
vie…. Cette célébration est pour vous!
■ Cultes Entre-deux-Lacs

Dimanche 27 mars:

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

Cressier:
Mercredi 30 mars:
Jeudi 31 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.

■ LIGNIERES-LE LANDERON

Lignières:
Dimanche 27 mars:

9h30 Transport depuis l’église pour le centre paroissial
réformé de Cressier.
19h00 Temps de méditation et de prière au temple de
Lignières (chaque 2ème et 4ème dimanche du mois).

■ 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 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)
DIMANCHE 3 AVRIL
10h00 Messe
MARDI 5 AVRIL
18h30 Célébration pénitentielle à
la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
au Landeron
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 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)
VENDREDI 1ER AVRIL
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 2 AVRIL
17h00 Messe à la chapelle des DixMille-Martyrs
MARDI 5 AVRIL
18h30 Célébration pénitentielle à
la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
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 de Saint-Blaise

Secrétariat
Mardi et jeudi matin 8h00-11h00
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo

AUTRES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
■ Eglise Evangélique Marin
Dimanche à 9h30 :
culte avec St-Cène, école du dimanche et garderie
Mardi à 20h :
réunion de prières
Jeudi de 12h-13h30 : Club d’enfants « Jeudi-midi » (7-11 ans)
Vendredi à 20h :
Groupe de jeunes (dès 13 ans)
Pour les modalités d’organisation, nous vous invitons à consulter notre site
Internet : www.eeme.ch
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Samedi 7 mai - Brigitte Rosset
supplémentaire
Les réservations pour le vendredi 6
mai étant prises d’assaut, le comité
a décidé avec l’artiste, de programmer une supplémentaire le samedi
7 mai 2022.
Samedi 2 avril 2022 à 20h30
Ted Beaubrun –
Laissez-vous emporter par les
rythmes de la musique vodou-pop
du talentueux percussionniste haïtien et de ses deux musiciens. Il lui
suffit de quelques notes de tambour
pour transmettre à son public une
énergie positive et le faire vibrer
irrésistiblement au son du Vodou
Pop.
Cette soirée est réalisée en collaboration avec l’association SuisseSanté-Haïti qui œuvre en Haïti
depuis 30 ans. Un apéritif aux
saveurs haïtiennes de bienvenue
vous sera servi…
Pour plus d’information sur l’engagement de cette association,
rendez-vous sur le site internet :
www.suissesantehaiti.ch

Enfin, le Dance Contest
revient sur scène

Comité CTTR

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Ted Beaubrun - Haiti
Samedi 2 avril 2022 à 20h30

HAUTERIVE

La section altaprienne du parti
socialiste a tenu son Assemblée
générale jeudi 10 mars 2022.
Elle est heureuse d’annoncer l’admission d’un nouveau membre en
la personne de M. Serge Wehrli.
Conformément au principe d’une
présidence tournante, M. David
Wintgens cède sa place à son épouse,
Mme Nathalie Steullet Wintgens.
M. Vincent Jacot reste quant à lui
vice-président et M. Andreas Britz
est notre caissier.
Le Président sortant a félicité les
membres pour les actions menées
cette année 2021 :
- Les stands animés à l’occasion
de la campagne électorale cantonale ont rencontré un vif succès
avec la présence de tous les candidat·e·s socialistes et des camarades d’autres sections venu·e·s
donner un coup de main.
- Il félicite de même la participation de chacune et chacun lors
des Conseils généraux. Séances
dans lesquelles nous avons été
proactifs puisque nous avons
proposé deux motions: une
en lien avec une demande de
réflexion sur la possibilité de
créer une coopérative pour le
projet d’immeuble sur l’ancien
STPA et une autre demandant
de mettre en ligne la réservation
des salles communales. Toutes
les deux ont été refusées par le
CG mais des graines ont malgré
tout été semées dans les esprits.

LE LANDERON

Pour cette nouvelle année, nous restons attentifs au projet de la construction du nouveau collège ou encore la
création de nouveaux parcs à vélo
pour encourager à la mobilité douce.
Nous sommes également engagés,
comme tous les autres partis, dans le
projet de fusion avec les communes
voisines. Nous veillerons à ce que le
projet ne soit pas uniquement fait de
beaux principes et grandes phrases
mais qu’il soit porteur de sens. Cette
fusion doit permettre une plus grande
solidarité entre les communes
actuelles, avec un renforcement de
nos forces et une mise en valeurs des
atouts de chacun.
Enfin l’Assemblée générale s’est terminée par un délicieux repas au restaurant de China Town. Un moment
de convivialité qui fait particulièrement plaisir après ces longs mois
d’isolement.
La section n’est pas grande, mais elle
est mais néanmoins forte d’une quinzaine de personnes et elle est très
active et sait se renouveler. Toutes
les personnes intéressées à venir
nous rencontrer et désireuse de pouvoir s’engager pour notre commune
et ses habitant·e·s est la bienvenue.
Vous pouvez sans autre téléphoner
à sa présidente Nathalie Steullet
Wintgens au 076 588 47 94 ou par
mail à n.steullet74@gmail.com. Le
site internet est également à votre
disposition: www.hauterive.psn.ch.

Sous la houlette de Daniela Pereira
Oliveira et son comité (élèves de
10 et 11e années), le Dance Contest
revient au C2T après deux années
de disette. Ce tout premier évènement de danse en Suisse après
Covid est un challenge qui a été
compliqué à organiser du fait de
l’incertitude de la situation sanitaire. Cependant, loin de se démotiver malgré bien des interrogations,
de difficultés à motiver les sponsors et une dernière semaine des
plus intenses, l’organisation est à
bout touchant et les quatre coachs
sont très fiers de l’investissement
de tous, travail intense qui les ont
émus. Il est important de rappeler
que les élèves s’assument euxmêmes et que leurs coachs sont
à disposition en cas de nécessité.
Bravo à tous pour leur incroyable
investissement avec une prise en
main responsable.
Comité et coachs
Daniela Pereira Oliviera (présidente, pv, sponsors et presse), Sofia
Pereira Fernandes (réseaux sociaux,
sponsors), Maëlis Zbinden (réseaux
sociaux), Anissa Driss, Eliane Krebs,
(cantine, t-shirts), Léa et Zoé Humbert-Droz, Ella Mallet (installation,
décoration).
Coachs : Alban Aubert, Maurizio
Mandorino, Isabelle Nicolet, Luisa
Romano.
Déroulement de la compétition
Fondé en 1999, le Dance Contest a
évolué au fil des années et ce sera le
25 mars 2022 que se déroulera enfin
la 20e édition dans les halles de gym
du C2T.
Que du bonheur au vu de la participation d’écoles de danseurs dans
les catégories amateurs (21 écoles)
et professionnelles (10 écoles). La
compétition sera présentée par
Biig Silva (danseur et chorégraphe)
et jugée par les membres du jury
composé de : Alaina Meroni (danseuse chorégraphe), Goldi Limangi
(fondateur de l’école « Impact Dance
Studio » et professeur de danse),

Laëtycia Vumuka (membre de la
compagnie internationale de danse
Dance-Floor,
danseuse-chorégraphe) sous la direction de Maurizio Mandorini (champion de rock
acrobatique notamment).
Grâce à un gros don de l’entreprise
Lirom, les professionnels pourront
être récompensés par un prix (mille
francs pour le premier, trois-cents
francs pour le second et deux-cents
pour le troisième). Dans la catégorie
« amateurs », les vainqueurs recevront une coupe.
Durant toute la soirée, cet évènement sera agrémenté d’une tombola
d’une valeur de mille quatre cents
francs, une nouveauté
L’ambiance sera à coup sûr des plus
toniques grâce à toutes les prestations de ces écoles de danse en
compétition.
Une cantine bien fournie en boissons
et sandwichs sera à disposition.
Q’apporte une telle organisation ?
Pour Daniela, présidente, l’organisation, cet évènement est une opportunité qui lui a permis d’aller au-delà
de sa timidité, de prendre le leadership de son comité et de mesurer toute l’importance d’une bonne
organisation. Cette expérience lui
sera certainement des plus utiles
pour son futur.
Pour Sophia, cette expérience l’a
attirée, car elle aimerait se diriger
à l’avenir vers le management et
cette expérience lui donne une plus
grande confiance en ses possibilités.
Informations
Date : vendredi 25 mars 2022
Horaire : ouverture des portes à
18h30
Spectacle : 19h30
After avec le DJ RINO : de 23h à 2h
du matin
Vente des billets : sur Internet C2T.
ch ou au Kiosque du Centre au Landeron
Présence sur les réseaux sociaux
sur Instagram
CP
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HLR AGENCY

La fidélisation de la clientèle, gage de réussite garanti
Grâce à HLR Agency et les différents programmes proposés,
vous serez désormais à même
de connaître les habitudes de vos
clients et leur offrir des récompenses sur mesure. En effet, cette
toute nouvelle entreprise offre
des systèmes de fidélisation par
simple QR code. Pour le client,
pas de carte de fidélité contraignante, que l’on risque forcément
de perdre, juste un code à scanner
à chaque achat. Une manière idéale
de fidéliser votre clientèle, et par
ce biais, d’augmenter vos ventes,
d’affirmer de votre présence et de
vous démarquer de la concurrence.
Tout a commencé en 2020, en
plein Covid, alors que Paulo Hilario, employé dans la restauration, perd son emploi. « Je me suis
retrouvé face à mon ordinateur
et j’ai commencé à explorer différentes pistes. » Soutenu dans
ses recherches par ses proches, il
s’oriente d’abord vers le dropshopping et ouvre son premier magasin
en ligne. « En 2020, c’était encore
l’effervescence. Comme on ne pouvait plus se rendre dans les magasins autres que les commerces
essentiels, les ventes par Internet
ont explosé. C’était bon moment
pour se lancer. »
Comme le jeune entrepreneur aime
se lancer des défis, découvrir mais
surtout apprendre de nouvelles
choses, il explore le champ des pos-

sibles, et tombe finalement sur un
logiciel révolutionnaire que très peu
d’entreprises utilisent déjà. Parmi
les grands noms qui ont opté pour
cette solution figurent néanmoins

Starbucks, Dunkin Donuts et Target,
trois références qui convainquent
Paulo Hilario de se lancer à son
tour.
« J’ai suivi de nombreuses formations et j’ai appris toutes les ficelles
du métier. J’en ai également profité
pour me lancer dans le développement personnel. Si la pandémie de
coronavirus en a freiné certains,
cela n’a clairement pas été mon
cas, au contraire ! C’était l’effervescence, et j’ai tout construit selon ce
que je souhaitais être en mesure
d’offrir : un système ingénieux qui
permet de fidéliser la clientèle.
Peu de commerçants y pensent
ou imaginent alors que c’est trop
complexe. Pourtant la fidélisation
est une des clés essentielles pour
assurer le succès et la pérennité
d’une entreprise. »

Ainsi, HLR Agency propose trois
types d’abonnements différents. Le
premier fournit uniquement le QR
code de l’entreprise, qui permet
à chaque client d’enregistrer son
achat lors du passage ou de l’achat
en ligne et d’obtenir des récompenses. Le deuxième abonnement
permet aux clients d’acheter des
cartes cadeaux numériques depuis
leur espace client. Le troisième
abonnement, qui est également le
plus complet, offre les deux premières options et ajoute un système
d’emailing. Vous avez une promotion à faire ? Un nouveau produit à
faire découvrir à vos clients ? HLR
Agency s’en charge pour vous, en
diffusant votre nouvelle à tous vos
clients fidélisés.
Si HLR Agency s’adresse aussi bien
aux commerces physiques qu’aux
virtuels, elle offre surtout un programme de fidélisation qui manque
encore trop souvent dans les commerces. « Il n’y a aucune limite !
Les gens imaginent parfois que leur
commerce est trop petit pour proposer ce genre de choses. Or c’est
justement en optant pour la fidélisation de la clientèle que le succès
sera à la clé. Même pour la boulangerie de quartier c’est rentable
sur le long terme », poursuit Paulo
Hilario.
Pouvoir se démarquer et proposer
quelque chose de différent, c’est
exactement l’état d’esprit de HLR
Agency, qui s’est elle-même démarquée et souhaite aujourd’hui proposer ses services ciblés à votre entreprise. Après un premier contact par
e-mail, Paulo Hilario vous recevra
volontiers dans ses tout nouveaux
locaux aménagés à La Tène.
CS

HLR Agency
rue des Helvètes 2
2074 La Tène
www.hlr-agency.com
infohlragency@gmail.com
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MÉMENTO D’AVRIL
L’E

LE LANDERON
29.04
30.04
30.04

FONDATION HÔTEL DE VILLE, NOUVELLE SAISON
HÔTEL DE VILLE
CESC, RAMASSAGE PAPIER, VILLAGE
LLAD, NETTOYAGE DES RIVES

CRESSIER
17.04
29.04-01.05

TERRASSE OUVERTE

LIV EN
RA
ISO

N

A L’EMPORTER AU 032 753 05 45 • 076 413 54 52
Grand-Rue 8 • 2072 Saint-Blaise

TONNE-POMPE, CHASSE AU LAPIN, PLACE DU VILLAGE
COMITÉ FVN, FÊTE DU VIN NOUVEAU, CRESSIER VILLAGE

LA TÈNE
30.04

A TER
OR
MP

OUVERTURE MENSUELLE DE LA LUDOTHEQUE,
DE 10H A 12H

Suivez-nous sur et
www.sucrésalé.ch

LIVRAISON À DOMICILE
Téléchargez l’application Smood.ch

SAINT-BLAISE
22.04-23.04

MARCHÉ AUX PUCES,
DANS LES LOCAUX DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
DE SAINT-BLAISE

NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage et Centre Dürrenmatt, à Neuchâtel :
Que le spectacle continue !
C’est peu dire que les équipes du
Passage et du CDN -tout comme
l’ensemble des acteurs culturels de
la ville, d’ailleurs- ne se contentent
pas de lancer des slogans: elles ont
hâte de parvenir à leurs concrétisations.
Le temps de quelques coups
de projecteur
Au Théâtre du Passage, d’abord. Et
même s’il est guère coutumier d’ouvrir cette rubrique par un projet pour
enfants dès 4 ans -et adultes jamais
interdits- c’est bien à ce «Wouah!»,
dans une conception et chorégraphie de Nicole Seiler, que le public
est convié: un public définitivement
prêt à laisser libre cours à sa part
émotive tout au long de ce spectacle
à l’imaginaire «un peu fou». Suggérant plusieurs niveaux d’interprétation, il réunit des interprètes adeptes
des tissus les plus flamboyants
possibles, pour les pousser vers
des digressions autant verbales que
visuelles. Poétique et ludique, donc,
ce spectacle fût lauréat de la 8ème
Rencontre du théâtre suisse. Représentation le 26.3.2022/11h00/15h00.
En co-accueil avec l’Association
Danse Neuchâtel (ADN).
Sous la rubrique «Humour», Brigitte Rosset présente son cinquième
«Seule en scène», un spectacle intitulé «Ma cuisine intérieure», qui a
par ailleurs connu un grand succès
sur les scènes genevoises et vau-

doises. Dans cette joyeuse démonstration du multiple qui habite chacun
de nous, l’humoriste n’hésite pas à
faire intervenir avec agilité autant
de personnages fantasques certes,
mais aussi attachants. Lesquels se
succèdent dans ce solo inspiré par
une semaine de jeûne, vécue dans
les Alpes de Haute Provence. A retenir: 29 et 30.3.2022/20h00.
Ce même 30 mars/ 12h15, c’est un
concert avec Seat Byeol Choi, violon, et Marianna Grynchuk, piano,
qui est proposé aux amateurs des
«Passages de midi», en collaboration avec la HEM Genève-Neuchâtel.
Un programme riche en découvertes,
puisqu’il comprend des œuvres de
Nikolai Medtner (né en 1890 à Moscou, mort en 1951 à Londres) et d’Alfred Schnittkei (né en 1934 à Engels,
Russie et mort en 1998 à Hambourg),
ce dernier s’inspirant du «Baiser de
la Fée» d’Igor Stravinsky.
Les Mummenschanz: 50 ans
Loin d’être «least», cette «last»
mention. En effet, cet événement «hors saison Passage»
/6 et 7.4.2022/20h00, peut être considéré comme prédisposé à séduire au
maximum, comme il le fait depuis un
demi-siècle. Inclus dans la tournée
suisse de célébration des 50 ans de
la compagnie, les Mummenschanz,
dans leur arrêt neuchâtelois, perpétueront par leur programmation
à faire rêver petits et grands. Plon-

gée dans son répertoire de sketches
populaires des 50 dernières années,
la troupe s’offrira et offrira au public
un regard en arrière, «tout en rédigeant le prochain chapitre». Deux
heures durant, un voyage fascinant
dans le monde de l’imagination et
de la créativité poétique. Plusieurs
fois primée, la troupe ne fait jamais
l’économie de situations contrastées
et rocambolesques, puisant dans
le monde du silence comme dans
celui d’une hilarité incroyable. Parmi
ses personnages devenus légendaires, l’on peut citer ceux «vêtus»
de masques d’argile, ou ceux dont le
visage se crée avec du papier de toilette! Autant de formes imaginaires,
animées par cinq artistes-interprètes.
Au Centre Friedrich Dürrenmatt,
Neuchâtel (CDN): repères
Poursuivant également sur sa (belle)
lancée, le CDN propose «hors les
murs» (à Bibliomonde/rue Treille
5/30.3.2022/18h00) une projection de
spectacle et débat sous l’appellation
«Le virus sud-africain de Dürrenmatt. Un monde sans racisme est
possible». Il s’agit de la projection
de «Dürrenmatt en slam» de Timba
Bema, d’après le texte de Dürrenmatt «L’Epidémie virale en Afrique du
Sud». Une soirée organisée avec l’appui de l’Ambassade d’Afrique du Sud
en Suisse, l’Association de soutien
du CDN, Bibliomonde, Neuchâtel, le

service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel et l’Université populaire africaine (UPAF).
Elle se prolongera par un débat avec
Kanyana Mutombo, directeur précisément de l’UPAF et Zachée Betché,
philosophe et pasteur à Neuchâtel.
Entrée libre. Participation par zoom:
https://bit.ly/3GUIUvU. ID de réunion:
999 42953213. Code secret:Durrenmatt.
Une date et deux heures à retenir, enfin: 3 avril, 15h00 et 17h30.
A 15h00, (incluant le billet d’entrée
CDN, sans réservation), la visite
guidée de l’exposition «Friedrich
Dürrenmatt – Caricatures» prendra
la forme d’un dialogue entre Sarah
Corminboeuf, médiatrice culturelle/
CDN et Vincent l’Epée, dessinateur
de presse (Arcinfo /Journal du Jura/
Vigousse).
Hors-les-murs, puisque projetée
dans le cadre du «Festival du Sud»,
le cinéma Rex, Neuchâtel propose à
17h30 ce même 3.4.2022 «Hommage
à Djibril Diop Mambéty- projection du
film «Hyènes», adapté de «La Visite
de la vieille dame» de Dürrenmatt.
La discussion qui s’ensuivra, animée
«sous réserve» par Mati Diop, nièce
de Djibril, bénéficiera de la présence
de S.E. M. Coly Seck, Ambassadeur
du Sénégal en Suisse.
Toutes infos en complément sur
www.cdn.ch
DF
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ENGES - HAUTERIVE - LA TÈNE - SAINT-BLAISE

SAINT-BLAISE

Le projet de fusion des quatre
communes du Bas-Lac sera soumis
aux législatifs

Prix de la Commune de Saint-Blaise 2022

Enges, Hauterive, La Tène, SaintBlaise, le 16 mars 2022. Une première étape est lancée en vue d’une
fusion des quatre communes du
Bas-Lac : les Conseils généraux
d’Enges, Hauterive, La Tène et
Saint-Blaise se prononceront d’ici à
la fin du mois de mars sur un rapport de fusion. Le comité de pilotage
donne le ton d’un processus basé
sur la transparence, la communication et le dialogue, afin d’envisager avec sérénité la création d’une
commune de plus de 11’000 habitant-e-s. En particulier, il entend
privilégier l’écoute et stimuler les
interactions avec la population des
quatre communes, qui en cas d’acceptation par les législatifs, sera
amenée à jouer un rôle-clé dans la
construction de la nouvelle entité.
Le dernier mot lui reviendra lors
de la votation prévue en novembre
2023.
En 2020, un sondage effectué auprès
de la population des quatre communes par l’Institut MIS-Trend a
révélé une intention de vote favorable à un projet de fusion. Partant
de ce résultat positif, les quatre
Conseils généraux ont décidé en
2021 de former un comité de pilotage
– composé de deux conseiller-ères
communaux-ales par commune et
d’un-e délégué-e de la commission
de fusion issue du Conseil général
de chacune des quatre communes
– chargé d’établir un rapport intermédiaire comprenant un arrêté, une
charte d’engagement et une feuille
de route. Ce document sera soumis aux législatifs des quatre com-

munes, qui siégeront ce printemps.
S’il est accepté, une votation populaire sur une fusion des quatre communes est planifiée en novembre
2023.
Transparence et
participation citoyenne
Le fil rouge de la proposition soumise aux législatifs communaux
exprime non seulement la volonté de
communiquer de manière régulière
et transparente mais aussi d’aller
au-devant des citoyen-ne-s pour
inciter la population à s’impliquer et
à participer. « Lors de la phase préparatoire, nous avons mené notre
travail dans un esprit de concertation
au sein d’un comité aux visions multiples, dans un climat de confiance
réciproque, sans chercher à éviter
les sujets sensibles et sans jargon »,
relève Rocco Mauri, co-président du
comité de pilotage.
La prochaine phase, prévue entre
avril 2022 et novembre 2023, s’inscrit
dans la même ligne, visant à ouvrir
la discussion avec les citoyennes et
citoyens, à consolider les synergies
déjà existantes et à co-construire un
projet capable de rassembler, dans
une vision à long terme.
« Notre rôle n’est pas principalement
de convaincre, mais d’être à l’écoute
de la population et de l’inviter à participer au processus. »
Contacts :
Rocco Mauri, co-président du comité
de pilotage et conseiller communal à
Hauterive tél. 079 305 25 35
Pascal Vaucher, co-président du
comité de pilotage et conseiller
général à La Tène tél. 079 641 88 26

Les 17 élèves de la 6FR421 de
Mmes
Elisabeth
von
Allmen
Lopez-Serrano Lopez et Sabrina
Robert, du collège de La Rive de
l’Herbe, ont participé à l’édition
2022 du Prix de la Commune de
Saint-Blaise.
Ils se sont rendus à deux reprise
dans l’Atelier ALTARY de Mme Laure
Gosteli à Hauterive pour y réaliser
leur « POT D’EXPRESSION » sous la
forme d’une poterie.
Ils ont donc pu bénéficier d’un accompagnement optimal pour y confectionner un pot en terre cuite qui devait
les caractériser, à travers leur personnalité et/ou leurs passions.
Les élèves sont donc passés par plusieurs étapes qui ont été décrites sur
une affiche qu’ils ont personnalisée :
• La création de leur projet sur
papier (choix de la forme, du
thème, des couleurs, …)
• Le façonnage de leur terre
• La cuisson de leur pot pendant
8h30 à 960 degrés
• L’émaillage avec un deuxième
passage au four pendant 9h30 à
1080 degrés

• Le choix du nom de leur pot
Ce travail de longue haleine a permis
aux élèves de travailler l’expression
artistique en se plongeant dans un
projet qu’ils ont finalement dû expliquer oralement devant la caméra.
Le jury, composé de MM. Thorens,
Guinand et Brissat et de Gina, la
petite-fille de M. Thorens, a alors
défini les lauréats selon le classement suivant :
1er prix
Sofia JOVANOVIC
Obj-pot
2e prix
Inaya RODRIGUEZ DOS SANTOS
Le pot de l’amour
3e prix
Manon MOSER
La passion animalière
Coup de cœur exæquo
Alessia VON BERGEN & Mathilde
FLOCH
Hamster-Dame / Mon chat d’émotions

Bravo à tous !

Les élèves ont été félicités pour leur investissement et leur travail de grande qualité.
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ENGES

ENTRE-DEUX-LACS

Assemblée générale Anim’Enges :
un regain d’activité pour 2022

Scruter son coeur

L’assemblée générale ordinaire
de la société de développement
Anim’Enges a eu lieu mercredi
dernier 16 mars à l’Hôtel-Restaurant du Chasseur. Si les activités
organisées par Anim’Enges ont
été passablement perturbées par
le COVID durant les années 2020
et 2021, le programme prévu cette
année 2022 est, par contre, riche en
évènements qui vont ravir petits et
grands : participation à « La Suisse
bouge » (1er au 31 mai, Enges avait
terminé au 19ème rang l’année dernière), l’incontournable Fêtes des
Vents d’Enges (20, 21 et 22 mai),
tournoi de pétanque d’haute altitude (11 juin), une sortie dont le
but et la nature reste à définir
(27 août), marché d’automne et
une journée « jeux » dont les dates
restent à définir pour finir avec la
St-Nicolas (6 décembre). Bref on
ne va pas s’ennuyer à Enges cette
année ! Soulignons encore le retour
de Fabienne Vuillaume au sein du
comité. Un grand merci à Anim’En-

ges qui s’est dépensé sans compter
pour organiser durant ces années
2020-2021, malgré le COVID, plusieurs animations très appréciées
par la population engeoise. L’assemblée s’est terminée par une
sympathique verrée.
On ajoutera que cette année, une
course aux lapins de Pâques sera
organisée le dimanche 17 avril par la
Société de jeunesse d’Enges. Elle se
déroulera dans un pré et une petite
forêt. Chaque enfant qui trouvera
une surprise pour la garder. Cette
course est ouverte aux enfants de la
Commune jusqu’à 12 an. En parallèle, il est proposé aux enfants de
participer à un concours de dessins
sur le thème de Pâques (inscription
pour la course et le concours de
dessin à renvoyer à Romain Pelletier, Esserts 15, 2073 Enges, avant le
6 avril). Les trois plus belles oeuvres
seront récompensées et affichés à la
cantine de la Jeunesse sous le pavillon, après la course aux lapins.
TAD

Le mot « pur », nous le recevons
souvent positivement. On aimerait
boire de l’eau pure, on aimerait respirer de l’air pur. Pourtant quand
l’autre jour Vladimir Poutine a dit
vouloir « purifier » la Russie des
traîtres, un souffle d’air froid nous
a traversé le dos. Cette remarque
n’était pas sans rappeler l’intention d’un autre fou, il y a moins d’un
siècle : celle de purifier la race allemande. Cette purification-là fait
froid dans le dos ; c’est la purification qui crée les camps de concentration, les chambres à gaz, l’anéantissement de nations entières avec
toujours des milliers et des milliers
de victimes innocentes.
Jésus se méfiait des idéaux de
pureté de son époque, pourtant
moins extrêmes que ceux de nos
deux dictateurs. Il disait que ce n’est
pas ce qui est à l’extérieur de l’être
humain qui le rend impur, mais ce
qu’il a dans le coeur (Evangile de
Marc, chapitre 7). Il y a de l’arro-

gance à penser pouvoir purifier une
société. Il y a de l’hypocrisie à penser que notre idéal est le bon et que
nous en incarnons le modèle. Il y a
de la perversion à tuer et massacrer
et espérer en tirer quelque chose de
bon.
Personne ne voit ce qu’il y a dans le
coeur des autres, personne ne peut
considérer impur une autre personne, mais chacun peut regarder
son coeur et prendre conscience de
ce qu’il peut y améliorer. Parfois la
différence entre un dictateur fou et
nous est seulement une question
de moyens. Et parfois notre attitude
peut conditionner celle des autres.
Notre monde va mal, il allait déjà
mal avant cette guerre et il ira pire
après.
Si on écoutait plus souvent la voix de
la sagesse divine au lieu de celle de
la folie humaine, on n’en serait pas
là aujourd’hui.
Raoul Pagnamenta, pasteur

CORNAUX

Joie et vie du camp de ski !
Par chance les mesures sanitaires
étaient levées, soulagement pour
les 62 élèves de la 5e à la 8e année
du collège de Cornaux, qui étaient
en camp de ski, du 7 au 11 mars,
aux Collons.
Installés au chalet Les Diablotins, les jeunes élèves étaient sous
bonne main, quatre enseignants,
huit accompagnants et moniteurs,
et Marc le cuisinier, très apprécié,
qui veillait à satisfaire les appétits.
Les conditions étaient optimales et
le soleil radieux a permis un piquenique sur les pistes. Matin et aprèsmidi et jusqu’au vendredi midi, les
élèves ont chaussé les skis, puis
bye-bye le Valais ! Organisées par les
enseignants les soirées et les activités sur neige sont racontées par
les élèves dans le tableau de bord
ci-après. Seul incident malheureux
à déplorer durant ce camp, un bras
cassé !
Tableau de bord des élèves
Lundi : Après deux longues heures
de car, on est arrivé aux Collons.
Nous sommes sortis du car et nous
avons déchargé les valises et les
skis devant le chalet. Ensuite nous

nous sommes installés dans nos
chambres. Puis on est allé manger
au réfectoire : de la soupe et des
raviolis aux épinards. L’après-midi,
on a skié, le temps était merveilleux !
Après le ski, on a pris les quatre
heures et joué au ping pong. On est
allé se doucher sous l’eau froide
car on n’arrivait pas à mettre l’eau
chaude ! Le soir, on a fait des jeux de
société.

Mardi : On s’est levé, comme tous les
jours, avec de la musique. On a pris
le petit déjeuner et on est parti skier.
Nous avons fait la piste de l’Ours
et d’autres pistes. La neige était
très bonne. L’activité du soir, c’était
de regarder un film. De base nous
devions regarder « Encanto », mais
comme il ne voulait pas se charger,
nous avons fini par regarder « Angry
birds ». Il était sympa ce film, j’étais

assise à côté de mes amis donc
c’était cool.
Mercredi : C’était le meilleur jour de
toute la semaine. Avec mon groupe,
on a été jusqu’à Nendaz et on a fait
un pique-nique sur les pistes. C’était
trop bien mais c’était aussi le jour
le plus fatigant. Le soir, nous avons
assisté à « Incroyable Talent ». C’était
très amusant et les participants se
sont hyper bien débrouillés. Les
grands gagnants de cette « compétition » ont chanté : ils ont eu le
courage de chanter devant tout le
monde, ce que j’ai trouvé incroyable !
Jeudi : C’était également un jour spécial car il y avait la boum ! Comme
d’habitude, on est allé skier et le soir
on s’est préparé pour la grande soirée. Grâce aux balles de ping pong
gagnées durant la semaine, on a pu
rester 40 minutes de plus !
Vendredi : On a fait nos valises et nous
sommes allés skier le matin. Puis
nous sommes partis vers 14 heures
après avoir mangé. Le car avait un
peu de retard et nous sommes arrivés à Cornaux vers 17h15.
GC
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LA NEUVEVILLE

Tu as envie de jouer dans une guggen ?

Au programme !

La clique landeronnaise Les Il y a aussi l’ambiance, le plaisir des
Boutentrins recrute. Alors même sorties qui favorisent les contacts.
si tu ne sais pas jouer, n’hésite pas. Les Boutentrins sont fidèles à leurs
Les Boutentrins, composés de règles d’or, « la musique et toujours
filles et garçons, animent depuis la musique » et « s’éclater avec un
deBatman
sérieux ».
des lustres les fêtes villageoises, zeste
The
la crise
sanitaire, la
prennent part aux Carnavals,
Du VE Bouleversée
25 au DI 27par
mars
à 20h30
apportent leur gaité et leurs rythmes clique Les Boutentrins a besoin de
La
de Mif
registres variés, de nouendiablés dans les manifestations renfort,
DI 27 mars
à 17h30
recrues
de 18 ans révolues
du canton et au-delà. A la question velles
de savoir pourquoi ces jeunes ont prêtes à se joindre à l’équipe des
choisi de jouer dans une clique ? gais lurons.
contact : libre
C’est que la cacophonie permet
à Pour toutDeonna
Laurence
tél.29079.228.59.71,
ou via le site
tout un chacun, sans connaitre ou MA
mars et DI 3 avril
A savoir que
sans aimer le solfège, de jouer d’un www.lesboutentrins.ch.
Belfast
ont àlieu
au C2T au
instrument ! Quant au rythme il s’apDu VEles
1errépétitions
au DI 3 avril
20h30
prend à l’oreille ! Par ailleurs jouer Landeron, à 20h15 le lundi.
dans une clique c’est forcément
GC
s’amuser et amuser les autres. Notre Dame brûle
Qu’est-ce qu’on a
tous fait au bon Dieu ?

www.cine2520.ch

Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch

Ciné2520

www.cine2520.ch

The Batman
Action de Matt Reeves,
avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano
Lorsqu'un tueur prend pour
cible l'élite de Gotham
avec une série d'attentats
sadiques, Batman doit nouer
de nouvelles relations pour
démasquer le coupable et
mettre fin aux abus de pouvoir et à la corruption qui
gangrènent Gotham City
depuis longtemps.
Du VE 25 au DI 27 mars à 20h30
14 (14) ans / 2h55 / USA / VF

CRESSIER

Concert de l’Espérance – voyage
musical imaginaire
En raison d’un imbroglio inexplicable le voyage musical que présentera la fanfare l’Espérance à
son concert de ce samedi 26 mars,
à la salle Vallier de Cressier, a été
dérouté par l’annonce parue vendredi dernier.
Revu et rétabli voici le programme.
En première partie, show tambours
battants en alternance avec Kid’s
music à suivre dans leurs sauts de
puce entre les pays slaves « Czardas » et les US (Farmhous Rock et
Rhythm & Blues. Aux rythmes des
tambours vous reviendrez en terre
romande. Le voyage se poursuivra
au pays extraordinaire de Gulliver,
avant de vous réveiller au cœur de
l’Afrique. Suivra la traversée de la
jungle indienne qui réserve de surprenantes rencontres avec Baloo,
Mowgli et d’autres animaux célèbres

découverts par Disney. Ensuite vous
remonterez vers l’Europe, par-dessus des frontières « d’un monde qu’il
faudra reconstruire », ce que vous
apprendrez par le message percutant de Vanessa. La dernière étape
de ce tour du monde imaginaire vous
conduira au pays des dresseurs de
dragons.
Découvrez et vivez ce voyage captivant, en musique, sous les airs de
Africa, African Wildlife, Kongolela,
notamment deux pièces tirées du
livre de la jungle I wanna be like you
et The Bare Necessities « il en faut
peu pour être heureux », en plus
de How to train your Dragon, Frontières, Mélissa.
PS : l’école de musique de Loveresse-Reconvillier ne sera pas du
voyage.
GC

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.
DI 27 mars à 17h30
14 (16) ans / 1h50 / Suisse / VF
Laurence Deonna libre
Documentaire de Nasser Bakhti
Pendant près de 50 ans,
Laurence Deonna, reporter
écrivaine et photographe, a
osé risquer sa vie à capter les
bruits et la fureur de notre
époque, à travers le vécu des
femmes, en Suisse et à l’autre
bout du monde. Toujours à
travers des reportages de
terrain, au plus près des
conflits et de leur violence et impact sur les populations civiles.Issue d’une famille de la haute
bourgeoisie calviniste genevoise, à 30 ans, elle
quitte une vie confortable et se lance en solitaire sur les routes du Moyen-Orient, des pays
d’Asie centrale et d’Afrique. Partir pour se perdre, s’affranchir et témoigner. Partir, synonyme
de délivrance et de liberté.Elle a libéré la parole,
là ou le silence étouffait les rêves d’émancipation et de liberté. Avec sa plume engagée, elle
s'est toujours battue au nom de la liberté
d’expression.
MA 29 mars et DI 3 avril
10 (12) ans / 1h46 / Suisse / VF
A noter que les films projetés les mardis et
vendredis à 20h30, ainsi que le dimanche à
17h30 sont en version originale sous-titrée
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CRESSIER

ADC - retour à la quasi-normalité

La voie est libre, l’Association pour
le Développement de Cressier, en
assemblée générale le 9 mars dernier au Caveau du Château, se projette désormais en bonne confiance.
En brossant le bilan de l’an passé,
Sandrine Stauffer, présidente de la
société, est revenue sur les restrictions sanitaires de hier qui exigeaient
de « s’inventer encore et de se renforcer ». But atteint, les manifestations extérieures ont été organisées
avec de la mobilité au lieu de rassemblements intérieurs non autori-

sés. Les aînés se sont retrouvés, se
sont revus en bougeant à l’occasion
de la ballade gourmande agrémentée par le train touristique et les
arrêts gustatifs. Une magnifique
journée rendue possible grâce à la
motivation des traiteurs et le soutien
financier de la commune. L’ADC les
remercie. Après un an d’absence le
parcours Halloween s’est remis en
route aidé par une large collaboration et au grand plaisir des enfants
de l’école qui ont vécu une belle et
terrifiante soirée ! Sans refus, St-Nicolas a bougé sous une météo capricieuse, en se joignant aux flâneries
de l’Avent à travers le village, s’arrêtant au Foyer des sœurs et au home
Saint-Joseph, distribuant aux petits
et aux grands un cornet de friandises. Malgré les séquelles laissées
par les inondations, il a été possible
d’illuminer le village avec le grand
calendrier de l’Avent organisé par
Jacqueline Mamin, elle est remerciée chaleureusement. A la tête de la
société depuis trois ans, membre du
comité auparavant, Sandrine Stauf-

fer retourne à ses études et annonce
sa démission. Son choix repose sur
ses expériences vécues « j’ai tellement appris au sein de l’ADC, par les
contacts noués avec les villageois,
par la gestion de projet, le dépoussiérage nécessaire de l’association
réalisé en équipe, par le partage »
un bagage qui a guidé sa voie vers
des études en travail social. Remerciée, fleurie, applaudie, la présidente
s’en va sereine avec le sentiment du
devoir accompli, sans omettre de
prodiguer quelques conseils à son
ex-comité.
La trésorerie : le programme efficace
de gestion mis en place par l’ex-caissière Barbara est très apprécié par
le trésorier actuel André Grandjean.
Ce dernier donne état des comptes
lesquels présentent une augmentation de capital due au versement
d’une assurance à la suite des inondations, montant qui sera réinvesti
en 2022 pour le remplacement du
matériel abimé. Vérifiés et approuvés les comptes ont été acceptés par
l’assemblée et cette dernière donne

indépendance
et mobilité

Invita
tio
n

utés
Les nouvea
es,
sont ar rivé
es
aussi grand
tailles

n,
Conser vatio
de
réparation
es,
vos four r ur
s
nous venon
r
les cherche
à domicile

décharge au trésorier ainsi qu’aux
vérificatrices de comptes
Nouveau comité élu : Corine Fahrni,
présidente, Francis Schneeberger, vice-président et responsable
du matériel, André Grandjean,
caissier, Barbara Steffen, Chantal
Schopfer-lerep et Fanny Sellier se
partagent le secrétariat.
L’assemblée a également procédé
à l’élection des vérificateurs de
comptes.
Projets futurs : à court terme, et premier défi à relever, sera de s’organiser pour la FVN. Quant aux manifestations traditionnelles elles sont déjà
annoncées à la commune. En collaboration avec le magasin Volg un
parcours de Pâques sera organisé à
travers le village, les lapins confectionnés l’an passé réapparaitront. La
sortie des aînés est fixée le vendredi
3 juin 2022.
La conseillère communale présente, Isabelle Garcia, a transmis
les remerciements de la commune
en assurant de la sensibilité que
celle-ci porte à l’ADC.
GC

Portes
ouvertes

Horaires pour
La Chaux-de-Fonds
et Bassecourt
• Vendredi 1er avril :
13h-19h
• Samedi 2 avril :
9h-12h

1er et 2 avril 2022

Venez partager un moment convivial !

AU TIGRE ROYAL

Rue de l’Hôpital 6 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 18 50 • www.tigreroyal.ch

La Chaux-de-Fonds
Ronde 30
032 886 81 00

shop.serei.ch
serei.ch

Bassecourt
Col.-Hoffmeyer 49
032 426 13 65
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LE LANDERON

154e Assemblée générale de La Cécilienne au foyer du C2T
Samedi après-midi de la semaine
dernière, La Cécilienne tenait son
assemblée générale annuelle. Après
les salutations d’usage de Pascal
Linder, président, l’appel et l’acceptation du procès-verbal, les membres
ont entamé le traitement des objets à
l’ordre du jour.
Admissions et démissions
Pas de démission cette année, mais
une nouvelle admission venue renforcer l’effectif.
Jubilaires 2022 et remerciements
ASM: Vétéran d’honneur pour
70 années de musique et membre à
vie: André Bourgoin junior.
CISM: vétéran pour 60 ans de
musique et membre à vie: Michel
Mallet.
Onze jubilaires sont récompensés par
une petite attention, soit: Max Bracco,
Samanta Weber et Yohan Zbinden
pour cinq ans de musique; Judith Pin
pour 10 ans; Brice Jacob et Catherine
Perrenoud pour 15 ans de musique;
Pascal Linder et Evelyne Zehr pour 30
ans de musique; Cédric Zbinden pour
40 ans de musique.
Le président remercie également
tous ceux qui consacrent du temps
aux jeunes, soit: Cédric Meyer, Didier
Hinkel, Ophélie Perrot, Nathalie Varnier et Raphaël Bourquin ainsi que
tous ceux qui s’investissent dans les
différentes fonctions de la société,
soit Raph, Didier et Max (Meyer)
pour le bien de la relève, Emile,
Brice et Raph pour la direction des
ensembles, Nicolas pour la CM, Gibus
pour le petit frigo, Françoise pour la
plaquette (poste à repourvoir), Judith,
Ophélie et Cédric W pour les affiches.
Comptes et budget
Cédric Zbinden, vérificateur de
compte, présente ensuite les détails
des comptes qui se soldent pour
l’année 2021 par un résultat positif. Le budget est ensuite examiné
par l’assemblée. Après avoir obtenu
quelques
éclaircissements,
les
membres de l’assemblée acceptent
les comptes 2021 et le budget 2022.
Rapport de la commission musicale
et de l’école de musique
Dans le rapport de la commission,
Nicolas Gorgerat détaille les diverses
activités et participations de la société
au niveau musical tout en soulignant
que le premier point important est la
nomination d’un nouveau directeur
en la personne Aliaksei Shablyka
dit Alex pour les musiciens, un défi
réussi face aux conditions particulières de pandémie.
Divers points sont ensuite relevés
dans son rapport, soit: la responsabilité de chacun concernant la question de la distribution des partitions,
le choix des pièces généralement de
3e catégorie en rappelant que chacun
est libre de faire des propositions,

l’équilibre des horaires, le changement de local et ses conséquences
(participation à la mise en place de la
salle et à son rangement) et, en petit
clin d’œil que le crayon est le meilleur
ami du musicien pour noter ce que
dit le chef ainsi que les dièses et les
bémols… Il remercie Raphaël Bourquin, sous-directeur, qui a su tenir la
barque durant une des périodes les
plus compliquées pour la Cécilienne
en étant présent «pour le travail dans
l’ombre».
Dans son rapport sur l’école de
musique, Cédric Meyer indique que
ces dernières années n’ont pas été
propices pour recruter de jeunes
membres. Après une remise en
question, un nouveau concept a été
mis sur pied avec un cours d’initiation
musicale qui a été initié pour la première fois en septembre dernier dans
l’optique de montrer les divers instruments qui pouvaient être proposés
à l’apprentissage dans le cadre de
l’école de musique de la Cécilienne
(percussion aux tambours, apprentissage des bois et apprentissage des
cuivres). Suite à ce premier contact
avec les jeunes, une seule élève s’est
montrée intéressée à l’issue du premier cours pour l’apprentissage de
l’alto. Lors de la deuxième édition
de cette année, quelques élèves ont
été intéressés d’où poursuite avec
trois intéressés. Il tient à remercier
toutes les personnes ayant participé
à ces cours d’initiation, soit Didier et
Raphaël pour la percussion, Ophélie
pour les bois, Evelyne et Nadia pour
un jeu de rôle et une animation et Nico
pour les cuivres. Le succès n’est pas
pour l’instant encore au rendez-vous,
mais on ne va pas baisser les bras
pour autant et poursuivre dans ce
sens, car les retours sont positifs.
L’école compte actuellement 2 élèves
pour les flûtes coachés par Nathalie
avec en perspective l’arrivée d’une
nouvelle élève, 1 élève au cornet et
2 élèves tambour pris en charge par
Didier.
Nomination de la commission musicale
Sont reconduits dans leurs fonctions:
Nicolas Gorgerat, président, Christophe Zbinden, Pascal Linder, Cédric

Widmer, et Fanny Macabrey. Avec
voix consultative: Raphaël Bourquin,
sous-directeur – Brice Jacob, moniteur tambour –, Aliaksei Shablyka,
directeur et Pascal Linder, président
de la société.
Rapport du président
Dans son rapport, Pascal Linder
remercie Raphaël pour ses multiples
casquettes durant cette année si particulière, les membres de son comité
pour leur soutien, ainsi que tous les
membres pour leur adaptation, leur
flexibilité et leur motivation.
Il tient spécialement à remercier
Françoise Linder pour son travail de
caissière avec des défis comme la fête
cantonale et toute la société se joint
à lui pour lui adresser des sincères
remerciements. Un petit présent lui
sera remis pour tout son travail et son
dévouement envers la société.
Nomination du président
et du comité
Par applaudissements, le président
et les membres du comité sont réélus dans leurs fonctions, soit: Pascal
Linder, président, Samanta Weber,
vice-présidente et responsable uniformes, Yasmine Thomet, secrétaire, Céline Gnaedinger, caissière
qui entrera en fonction le 18 juin (en
remplacement de Françoise Linder,
caissière et responsable plaquette),
Cédric Widmer archiviste, Martin
Lehmann, cantinier, Yann Benoit webmaster.
Rapport et nomination du directeur
Dans son rapport, Aliaksei Shablyka,
directeur, remercie cordialement la
société pour l’accueil qui lui a été fait.
Pour lui, un changement de directeur
est toujours un véritable défi et c’est
lors du concert d’automne qu’il a pu
s’assurer que la collaboration avec
les musiciens aura un avenir certain.
Le point fort de cette société est la
polyvalence de plusieurs membres
avec une bonne ambiance amicale
et même familiale qui crée toutes
les conditions nécessaires pour un
travail bénéfique. Cependant, il a dû
constater que certains n’utilisaient
pas entièrement leur potentiel musical et qu’il faudrait là faire un effort.
Il s’adresse également à ceux qui ne
sont pas à l’aise avec les morceaux

à exécuter; ils ont le temps et il leur
consacrera son temps libre pour progresser. Il encourage chacun à travailler avec plus d’assiduité afin que
la devise «de notre mieux avec plaisir» ait toujours du sens.
Le directeur est ensuite reconduit
dans ses fonctions par l’assemblée.
Rapport et nomination du moniteur
tambour
Yasmine lit le rapport de Brice Jacob,
moniteur tambour, qui relève que les
répétitions ont tout de même pu avoir
lieu malgré les mesures en vigueur. Il
souligne que le manque de représentations et le report de quelques-unes
ont mis sa motivation à rude épreuve.
Musicalement, des œuvres variées
seront présentées, un morceau de
show et une marche composée par
Raphaël Bourquin et un morceau de
poly percussions, ce dernier étant
présenté avec la participation des
élèves tambour. Il remercie Didier
Hinkel pour son travail auprès des
élèves.
Lecture du journal
Yasmine lit le journal des activités
de la société, journal tenu par Lucie.
Cette dernière souhaitant remettre
son mandat, ce sera Ophélie qui
reprendra le flambeau.
Divers
Raphaël Bourquin adresse sa démission, car avec un changement d’emploi, de nouveaux défis et la reprise
d’une activité auprès d’un Brass
Band d’excellence et ses diverses
activités, il a choisi de relever des
défis musicaux tout en se consacrant
à sa famille. De ce fait, il démissionne
donc de son poste de sous-directeur et de la commission musicale. Il
espère que ces postes pourront intéresser un jeune.
Le camp musical de cette année aura
lieu les 21 et 22 mai au Landeron.
Le souper-concert aura lieu le 18 juin
pour présenter les uniformes
Afin de montrer les nouveaux uniformes au Landeronnais, un défilé de
la fanfare aura lieu le dimanche 19
juin.
Changement dans le planning avec
une dernière répétition le vendredi
1er juillet (et non plus en décembre),
car il semblait plus logique de la fixer
plutôt à cette période.
Le concert d’automne est fixé au
5 novembre 2022 au C2T.
La Cécilienne s’associe au 50e anniversaire du Madrigal en étant présent à cette occasion (25, 26 et
27 novembre).
Le souper de l’AG 2023 sera organisé
par les flûtes et saxos.
La séance se terminant, les musiciens se retrouveront en début de soirée autour d’un repas festif.
CP
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SAINT-BLAISE

CORNAUX

Résultats et Matchs
du FC Saint-Blaise

Matchs du FC Cornaux

Résultats de la semaine 17 - 23 Mars 2022
6: 7
FC St-Blaise Juniors E2 - Team Béroche-Bevaix
Match de championnat
8: 1
Team Littoral (Bôle) - FC St-Blaise Juniors E1
Match de championnat
2: 2
FC St-Blaise Juniors D - GrpM Le Parc
Match de championnat
2: 1
FC St-Blaise Juniors C - Grpm VDT (Fleurier)
Match de championnat
3: 1
FC St-Blaise 1ère équipe - FC Boudry - Match de championnat
1: 1
FC St-Blaise 2ème équipe - FC La CDF - Match de championnat
Matchs de la semaine 24 - 30 Mars 2022
Ven 25.03.2022
20:30
FC Helvetia NE – FC St-Blaise Vétérans
Match d’entraînement
Sam 26.03.2022
09:00
FC Juniors E1 - Grpm 2 Thielles Le Landeron
Match de championnat
Sam 26.03.2022
10:00
FCFF Deportivo - FC St-Blaise Juniors E2
Match de championnat
Sam 26.03.2022
17:00
FC Colombier - FC St-Blaise 1ère équipe
Match de championnat
Dim 27.03.2022
15:00
FC Le Communal Sport Le Locle - FC St-Blaise 2ème équipe
Match de championnat

Sa 26.03.2022
10:00
Grpm des 2 Thielles - ASI Audax-Friul I
championnat Juniores féminines FF-15 - tour printemps Groupe 1 Cornaux
14:00
Team Littoral (Colombier) - Grpm des 2 Thielles I
championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 1
Stade des Chézards - Centre professionnel, Colombier
14:30
FCFF (La Chaux-de-Fonds) - Grpm des 2 Thielles II
championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 2
Centre Sportif de la Charrière - A principal, La Chaux-de-Fonds
Di 27.03.2022
14:00
FC Unine (4e) - FC Cornaux I (4e)
matchs d’entraînement
Pierre-à-Bot - C - Synthétique Nord, Neuchâtel
Me 30.03.2022
18:00
Grpm des 2 Thielles (Cornaux) - Team 3L I
championnat Juniors E - tour printemps - Groupe 4
Cornaux
18:15
Grpm VDT (Couvet) (FF-15) - Grpm des 2 Thielles (FF-15)
coupe neuchâteloise (féminine) FF15 - Tour préliminaire
Les Sugits - Les Sugits Fleurier, Fleurier

HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive
Vendredi 25.03.22
20.30
FC Hauterive I – FC Val de Ruz II (3ème ligue)
Samedi 26.03.22
09.00
Grpm FCCPC (Peseux Comète) – FC Hauterive II (Juniors E)
09.00
Team Vallon (Saint-Imier I) - FC Hauterive I (Juniors E)
10.00
FC Val de Ruz II – FC Hauterive (Juniors D)
13.20
FC Hauterive – FC Val de Ruz I (Juniors A)
13.45
FCFF (Floria) – FC Hauterive (Juniors C)
Dimanche 27.03.22
14.00
FC Le Locle – FC Hauterive (Juniors B)
16.00
FC Hauterive II – FC Etoile Sporting (4ème ligue) match entrainement
Mercredi 30.03.22
18.30
FC Hauterive – Team Vallon (St Imier) II (Juniors C)
Jeudi 31.03.22
20.15
FC Le Landeron I – FC Hauterive I (3ème ligue)

Café Restaurant Cornaux
« Buvette FC Cornaux »

Tous les lundis soir PIZZA à choix 13.–
Tous les mardis soir CHINOISE À GOGO 24.–
Paiement possible par carte

Horaire du lundi au samedi :
10h -14h • 16h -23h30
Dimanche fermé
ATELIER SHOWROOM

Place du village à Hauterive
www.nextime.ch

Grand-Pont 16 • 2087 Cornaux
032 757 60 61 • 076 533 28 11
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MARIN

Matchs du FC lignières

Matchs du FC Marin-Sports

Sa 26.03.2022
10:00
Team 3L III - Team Vallon (Saint-Imier) II
championnat Juniors D - 3ème degré
Stade de St-Joux - La Neuveville
10:00
Cressier Sport 2019 - Team 3L III
championnat Juniors E
Stade des Prélards – Cressier
11:00
Team Littoral (Colombier) - Team 3L II
championnat Juniors D
Stade des Chézards – Colombier
12:00
ASI Audax-Friul - Team 3L
championnat Juniors B
Pierre-à-Bot – Neuchâtel
13:00
FC Marin-Sports I - Team 3L championnat Juniors C
La Têne – Marin
17:30
FC Etoile-Sporting I - FC Lignières I
championnat 3e ligue
Les Foulets - La Chaux-de-Fonds
17:30
FC Lignières II - FC Helvetia NE II
championnat 5e ligue
Centre Sportif – Lignières
18:00
FC Bosna Neuchâtel - Team 3L
championnat Juniors A
Centre Sportif - Les Geneveys s/Coffrane
Di 27.03.2022
10:00
Team 3L II - Team Littoral (Boudry) I
championnat Juniors E
Stade de St-Joux - La Neuveville
Me 30.03.2022
18:00
Grpm des 2 Thielles (Cornaux) - Team 3L I
championnat Juniors E
Terrain de sports - Cornaux

SA 26.03.2022
09h00
Team Béroche-Bevaix (Bevaix) II - FC Marin-Sports II
Championnat Juniors E, groupe 6
SA 26.03.2022
09h00
FC Marin-Sports I - FC Les Bois
Championnat Juniors E, groupe 5
SA 26.03.2022
11h00
FC Marin-Sports II - GrpM Etoile-Sporting II
Championnat Juniors D, groupe 5
SA 26.03.2022
11h00
FC Marin-Sports I - FC Cortaillod I
Championnat Juniors D, groupe 2
SA 26.03.2022
13h00
FC Marin-Sports I - Team 3L
Championnat Juniors C, groupe 2
SA 26.03.2022
14h00
Team Vallon (Saint-Imier) - FC Marin-Sports
Championnat Juniors B, groupe 1
SA 26.03.2022
15h30
FC Marin-Sports II (4ème ligue) - FC Vedlincourt (5ème ligue)
Match d’entraînement
SA 26.03.2022
17h30
FC Boudry I - FC Marin-Sports I
Championnat 2ème ligue, groupe 1
DI 27.03.2022
14h30
FC Marin-Sports - FCFF (Floria)
Championnat Juniors A, groupe 1
ME 30.03.2022
19h30
FC Marin-Sports I - Grpm VDT (Fleurier) I
Coupe Juniors C, 1/4 de finale

LE LANDERON

Matchs du FC le Landeron - G2T
Samedi 26.03.2022
09h00
Grpm des 2 Thielles II – Grpm Le Parc I
Championnat Juniors D – Groupe 3
09h00
FC St-Blaise I – Grpm des 2 Thielles I
Championnat Juniors E – Groupe 3
11h00
FC Corcelles Cormondrèche III - Grpm des 2 Thielles II
Championnat Juniors E – Groupe 7
11h00
Grpm des 2 Thielles I – Team Vallon (Saint-Imier) I
Championnat Juniors D – Groupe 2
Dimanche 27.03.2022
15h00
FC Deportivo – FC Le Landeron I
Championnat 3e ligue – Groupe 2
Mercredi 30.03.2022
18h15
FCFF (La Chaux-de-Fonds) – Grpm des 2 Thielles I
Coupe Junior D – ¼ de finale
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Des reptiles à votre porte
Les beaux jours reviennent et,
fidèles au réveil de la nature, les
serpents et les lézards sortent de
leur léthargie hivernale. Ces animaux font partie de la faune indigène de Suisse et partagent avec
l’homme un habitat de plus en plus
restreint.
Bien qu’ils soient protégés par la
législation fédérale et cantonale, les
serpents comptent parmi les animaux les plus menacés de Suisse,
c’est pourquoi il est important de
rappeler qu’il est interdit de déplacer,
blesser ou tuer un reptile indigène et
de détruire son habitat naturel.
Si apercevoir un lézard des murailles

dans son jardin est assez commun
et ne suscite généralement pas
de craintes, la visite d’un serpent
constitue une rencontre particulière.
Trois espèces surtout sont observées dans les zones urbaines du
canton de Neuchâtel, la vipère aspic,
la coronelle lisse et la couleuvre à
collier (photos).
La vipère aspic a la pupille verticale
(comme un chat), de petites écailles
sur la tête et le bout du museau
retroussé. Elle se rencontre majoritairement dans les milieux chauds
et secs. C’est un serpent très peu
agressif, mais il est venimeux. Sa
morsure est très rare et le plus sou-

vent sans conséquence. Toutefois, si
un accident devait survenir, il est fortement conseillé de se rendre à l’hôpital pour un contrôle dans les plus
brefs délais.
La coronelle lisse et la couleuvre
à collier ont la pupille ronde et de
grandes écailles sur la tête. La coronelle lisse se rencontre très fréquemment dans les mêmes milieux
secs et rocailleux que la vipère aspic,
alors que la couleuvre à collier affectionne plutôt les zones humides,
comme les bords du lac de Neuchâtel ou ceux des étangs. Comme
toutes les couleuvres de Suisse, ces
deux serpents sont inoffensifs.

En cas de rencontre avec des serpents ou si vous avez des questions,
vous pouvez contacter le service
cantonal responsable (Service de la
faune, des forêts et de la nature) ou
Info fauna - karch (Centre de coordination pour la protection des reptiles
et amphibiens de Suisse). Pour permettre l’identification du reptile, il
est utile d’en prendre une photo pour
la transmettre à votre interlocuteur.
Contacts :
Pour le SFFN :
Marie-France.Cattin@ne.ch
Pour le Karch :
maxchevre@gmail.com

SAINT-BLAISE

« BLACK AND WHITE » :

Véronique Gobet en concert pour l’Ukraine

Exposition collective au Péristyle
de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel

Récital de piano en faveur des victimes
de la guerre
La pianiste neuchâteloise Véronique Gobet donnera un concert
dimanche 27 mars à 17h au temple
de St-Blaise en faveur des victimes
de la guerre en Ukraine. La musicienne a mis sur pied rapidement ce
moment musical pour venir en aide
à des personnes touchées directement par le conflit qui frappe si
durement l’Ukraine.
Comme beaucoup, elle est bouleversée par ce drame, et d’autant plus
particulièrement que deux élèves de
son école de piano viennent d’une
famille ukrainienne. Cette famille est
en contact direct avec des victimes et
se portera garante que l’argent de la
collecte ira directement les soulager.
Il s’agit aussi bien de parents que
d’amis, qui ont perdu qui un père, qui
une mère, qui sa maison, bombardée.
Le récital réunira des œuvres classiques et romantiques plutôt populaires et accessibles à tous, afin que
petits et grands puissent se réunir
autour de la musique, en pensées
avec les victimes du conflit.

Outre des oeuvres de Debussy
et Beethoven, celles de Chopin y
auront la part belle, et ce n’est pas
par hasard. Durant son séjour en
France, le célèbre compositeur polonais a vécu une histoire comparable
à celle des Ukrainiens de Suisse
aujourd’hui: durant l’insurrection de
son pays contre le pouvoir russe, en
novembre 1830, il a en effet enduré
l’épreuve de devoir suivre à distance
l’écrasement de l’armée du royaume
de Pologne par le tsar Nicolas 1er.
Véronique Gobet remercie la commune de St-Blaise et la paroisse de
l’Entre-deux lacs, qui mettent respectivement le temple et le piano à
sa disposition pour ce concert.
27 mars 2022, Temple de St-Blaise,
17h, Collecte
Info: www.veroniquegobet.ch

Le Péristyle de l’Hôtel de Ville de
Neuchâtel n’est décidément pas
prêt de se désemplir, richement
habité et nourri qu’il est redevenu
en ces temps de complications
socio-sanitaires, pour n’évoquer
que le Covid. Dans la foulée des
trois expositions parallèles s’inscrivant, celles-ci, dans la thématique
de lutte contre le racisme, c’est en
effet un nouveau vernissage -bicolore, celui-ci- qui animera les lieux
jeudi 7 avril 2022 /17h30/présentation des artistes 19h00. Il marquera l’ouverture de l’exposition
collective «Black and White» qui
se tiendra vendredi 8 avril/10h0020h00, samedi 9 avril/10h00-20h00
et dimanche 10 avril/10h00-16h00.
Si la société dans son ensemble vit
l’époque actuelle dans une singularité diversement approchée, le
monde artistique en connaît tout
particulièrement les apports compliqués, voire négatifs. Une approche
qui a valu le regroupement de sept
artistes de la région neuchâteloise
autour de l’exposition «Black and
White». Autant d’émotions ressenties et de privations parfois vécues,

que ces artistes y expriment par le
biais d’une abstraction des couleurs
et un recours au noir et blanc, dont
l’originalité n’en est pas moins présente.
Artistes à (re)découvrir à travers
leurs œuvres: Gabriel Camozzi, Neuchâtel, peinture acrylique, spray et
autres techniques; Arielle Monnier,
Neuchâtel, encre de Chine; Charline
Mougey, Auvernier, peinture acrylique; Pablo Nur Morales, Neuchâtel,
peinture acrylique et autres techniques; Géraldine Renggli, St-Blaise,
responsable du Bureau social de
l’UniNE, artiste autodidacte, peinture acrylique et texture; enfin, Gilles
Parel, peinture acrylique et huile, et
Jacques Kaufmann, -Kofkof de son
nom d’artiste-, crayon noir sur blanc
et blanc sur noir, tous deux de Neuchâtel, feront peut-être partie de la
redécouverte puisque tous deux ont
exposé à la Galerie de l’Evole à Neuchâtel en 2018. Entrée libre durant
les trois jours d’exposition. A tout
point de vue: une belle opportunité
pour approcher des techniques multiples de l’art pictural!
DF
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BD CULTURE

La bande dessinée, c’est de l’art ! En découvrant les 4 nouveautés
que je vous présente ici, vous en serez convaincu. Belles lectures !
CE QUE NOUS SOMMES (par Zep, homme pressé a depuis conquis le
public adulte avec ses Happy Books
aux éditions Rue de Sèvres)
et ouvre aujourd’hui une toute nouvelle veine de son travail.
MOON (par Cyrille Pomès aux éditions Rue de Sèvres)

Nous sommes en 2113, Constant,
équipé d’un implant, représente la
première génération « augmentée »
à vivre avec un second cerveau totalement connecté au DataBrain Center. Ce projet mondial lancé il y a
30 ans pour les plus fortunés,
détourne au passage la quasi-totalité
de l’énergie mondiale produite. Pour
ceux qui peuvent y prétendre, toutes
les expériences extrêmes virtuelles,
mais aux sensations si proches du
réel, sont à portée de pilule à avaler ou de programme à télécharger.
Constant n’a, par exemple, pas eu
besoin d’aller à l’école : il n’a eu qu’à
charger le « package langage » permettant d’assimiler 12 langues en
quelques minutes, puis l’option l’encyclopédie intégrale pour y charger
toutes les connaissances acquises
par l’humanité jusqu’à ce jour. Sa
vie semble parfaitement maitrisée,
ses capacités régulièrement mises
à jour et ses sens totalement trompés par son cerveau numérique.
Jusqu’au soir où, victime d’un piratage, son assistant vital bug et lui fait
perdre connaissance en pleine rue.
Il est recueilli par Hazel, ancienne
salariée du Databrain vivant à présent dans la forêt en marge de cette
société augmentée. À son réveil,
Constant ne sait plus qui il est, ne sait
plus lire et réalise que les quelques
souvenirs de son passé n’ont jamais
existé, tout était virtuel, séquence
imaginaire... Constant devra donc
partir sur les traces de son identité
réelle découvrant au passage les
facultés extraordinaires de son cerveau... humain.
Zep dessine et raconte des histoires
depuis ses 14 ans, a déjà fait rire
des générations d’écoliers en 20
ans d’aventures de Titeuf, et reçu le
grand prix d’Angoulême à 37 ans. Cet

L’histoire se passe dans un village en
bord de Méditerranée. Les estivants
ont déserté les plages et hors-saison, chacun tue le temps comme il
peut en attendant le mois de juillet.
Les adultes se sont acclimatés à ces
dix mois d’hibernation, pour les adolescents, c’est plus difficile. C’est au
cœur de ce quotidien où l’ennui n’est
jamais loin que vivent Gabriel, surnommé Cosmos car il semble venir
d’une autre galaxie, et Luna, la fille
populaire, redoutée et admirée sur
les réseaux sociaux. Le jour où la
foudre s’abat sur l’antenne-relais de
la station balnéaire : Internet, téléphonie, radio, TV... toute communication est coupée.
Sidération, panique. Le blues s’abat
définitivement sur la petite bande à
laquelle ils appartiennent. Obligés
de faire bouger les lignes qui réagissaient jusqu’ici la cour du collège ils
vont apprendre dans ces conditions
à réinventer leur quotidien 2.0. Pour
peut-être découvrir, qu’au final, tout
n’est pas si nul...
Après Le fils de L’Ursari, le retour de
Cyrille Pomès, cette fois-ci comme
auteur complet. Une mise en couleur signée Isabelle Merlet, qui
œuvre notamment sur les albums
de Catherine Meurisse. Une adolescence dépeinte avec une grande
sensibilité portée par des dialogues
ciselés d’une grande justesse.
Cyrille Pomès est né le 29 novembre
1979. Il sort diplômé de l’E.E.S.I
d’Angoulême en 2003. Depuis, il a
publié plusieurs albums de BD, dont
« A la lettre près » en 2005, Chemins
de fer en 2009, et Le Printemps des

arabes. Il participe également à de NETTOYAGE À SEC par Joris
nombreux albums collectifs, à des Mertens, aux éditions Rue de Sèvres
travaux de commande pour l’illustration et l’animation, et des carnets
réalisés lors de plusieurs voyages en
Asie et au Moyen Orient. Après Le fils
de l’Ursari, il publie son album Moon
en tant qu’auteur complet chez Rue
de Sèvres.
L’ESPACE D’UN INSTANT par Niki
Smith aux éditions Rue de Sèvres

Après avoir sauvé sa professeure
d’art d’un assaillant armé à l’école,
Manuel Soto, doit faire face au Syndrome Post Traumatique. Pour lutter
contre son anxiété, il utilise l’appareil photo de son téléphone portable
pour trouver les points d’ancrage
qui lui permettent de garder les
pieds sur terre. Ses journées sont
monotones et solitaires, jusqu’à ce
que dans le cadre d’un projet scolaire en art il fasse équipe avec ses
camarades de classe, Sébastian et
Caysha. À leur contact, le jeune collégien qui découvre la campagne,
s’ouvre à la beauté de la nature et
finit par y trouver le réconfort dont il
a besoin...
Un album délicat et généreux dans
lequel l’autrice dépeint avec finesse
les sentiments adolescents dans
cette vie isolée que leur impose la
ruralité. Un album d’une grande sensibilité sur le traumatisme, la résilience et l’amitié entre adolescents.
Un récit inspiré de la propre enfance
dans le Kansas de Niki Smith, mettant en scène une Amérique rurale
réaliste. Première traduction en
France de cette autrice de talent.
Artiste et autrice, Niki Smith qui a
grandi dans le Kansas vit désormais
en Allemagne. « L’espace d’un instant » est son premier roman graphique publié en France.

François n’a pas la vie dont il rêve.
Il vit seul, dans une ville où il pleut
sans cesse, et travaille depuis des
années comme chauffeur dans
une blanchisserie sans obtenir la
moindre augmentation. Ses loisirs se
résument à jouer les mêmes numéros au loto chaque semaine depuis
17 ans sans résultat, et à prendre une
pinte de bière fraiche au Monico où il
rencontre fréquemment Maryvonne,
avec qui il aimerait nouer une relation plus intime. Une banale livraison l’amène un jour à frapper à la
porte d’une grande maison, théâtre
d’une scène de crime dont les vestiges se résument en une dizaine de
cadavre et un sac rempli de billets de
banque. Chanceux pour la première
fois, François décide de prendre le
sac... et les ennuis qui vont avec.
Après le succès inattendu de Beatrice, le nouvel album de Joris
Mertens. Un dessin et une mise en
couleur splendides, aux cadrages
cinématographiques et à l’ambiance
toujours aussi prenante. Premier
album avec dialogues pour ce jeune
auteur dont le succès s’est construit
autour d’un album muet.
Joris Mertens a commencé à travailler pour le cinéma et la télévision en tant que Directeur artistique
indépendant, graphiste pour accessoires et photographe. Habitué au
monde de la narration visuelle, l’essentiel pour lui est de montrer plus
que dire les choses. C’est donc tout
naturellement qu’en parallèle de
son activité, il commence à dessiner.
Béatrice, inspiré par une amie qui
a réellement trouvé un vieil album
photos dans une friche, est un projet qu’il a muri pendant des années
avant d’oser se lancer. Il s’agit de son
premier album.
CW
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LA NEUVEVILLE

Un étonnant tournage au cœur de l’ancien Hôtel du Faucon
Effervescence les 26 et 27 février :
une classe de l’EAA-CIFOM (Ecole
d’Arts Appliqués) de La Chaux-deFonds a littéralement pris possession de l’appartement de Frank
Zell. Le but de la manœuvre ? Le
tournage d’un film de prévention
des drogues au volant.
Les campagnes de prévention du
SCAN (Service Cantonal des Automobiles et de la Navigation) neuchâtelois se suivent mais ne se ressemblent pas. Après avoir invité la
population à proposer des slogans
en 2021, le SCAN s’est approché, à
l’été, de Samuel Chalard, réalisateur
et enseignant vidéo à l’EAA-CIFOM,
pour proposer à l’une de ses classes
de réaliser un film pour la prévention
des drogues au volant. Les étudiants
avaient carte blanche. Enthousiasmés d’entrée de jeu par ce projet
d’envergure, un projet concret alors
que la plupart de leurs travaux scolaires se font dans un cadre fictif, ils
ont pris les choses en main tout de
suite et proposé une idée qui a séduit
d’emblée. Loin des slogans répressifs, ils ont voulu jouer la carte de
l’humour, tout en négligeant pas le
message qui doit être délivré. « Nous
avons fait beaucoup de recherches,
et avons découvert comment des
pays comme le Canada parlent de
prévention. Il nous semblait essentiel de « dépoussiérer » quelque peu
la façon d’aborder certains sujets
sensibles, en évitant le côté moralisateur », explique Aude Rezzonico,
une des 10 étudiantes de la classe
de 3e année de l’EAA-CIFOM.
Après diverses entrevues, notamment avec un policier de terrain, les
étudiants ont élaboré leur scénario,
et, par le biais de leurs contacts,
sollicités des comédiennes et comédiens, la plupart en formation pré-

professionnelle au TPR. Parmi eux,
un seul professionnel confirmé,
l’humoriste Christophe Bugnon qui
endosse, pour l’occasion, le rôle du
policier. Le seul rôle à avoir véritablement un texte écrit auquel il se
tient, alors que les autres acteurs
improvisent selon les indications
données par les étudiants qui
endossent, à tour de rôle, toutes
les fonctions relatives à un tel tournage. Ainsi, pendant que l’un tient
la caméra, l’autre règle l’éclairage,
pendant que plusieurs camarades
s’occupent de la régie, du son, sans
oublier la direction des acteurs.
Pour ce faire, il fallait évidemment
trouver un décor adéquat. Jade
Picard, élève de la classe, habite La
Neuveville. C’est donc tout naturellement qu’elle s’est approchée, épaulée par sa maman, de Frank Zell pour
lui demander si un tel tournage était
envisageable dans son appartement,
qui est également l’ancienne salle de
spectacle de l’Hôtel du Faucon. Un

défi que le Berlinois accepte immédiatement avec grand plaisir.
Ainsi, en ce week-end de fin février,
après avoir tourné la scène finale
en extérieur sur le parking fermé
du SCAN, à Boudevilliers, l’équipe a
pris possession de l’appartement de
Frank, pour le muer, avec son aide,
en véritable studio vidéo. Une jolie
effervescence, pour tout mettre en
place, avant de passer aux choses
sérieuses. D’abord les répétitions,
puis le tournage après un repas pris
tout ensemble. « C’est la première
fois que l’on nous confie un tel projet, et c’est vraiment une expérience
incroyable », relève encore Bastian
Manin. Car les étudiants, s’ils ont
obtenu carte blanche, ont d’abord
dû convaincre par un pitch, que leur
idée était la bonne. Une démarche
qui, loin de les rebuter, les a vraiment enthousiasmés et motivés à
donner le meilleur d’eux-mêmes.
Une belle énergie qui s’est ressentie à chaque étape de cet étonnant

projet. « C’est une classe motivée et
motivante », souligne Samuel Chalard. « En leur proposant ce projet,
je sentais, je savais, que cela pouvait
donner quelque chose de bien. Et
leur envie de le faire tous ensemble
en fait un travail collectif de qualité,
un film court mais percutant qui
convient bien à la diffusion sur les
réseaux sociaux, sur un site Internet,
et même, pourquoi pas, en salle de
cinéma. »
En effet, la formation que suivent
les 10 étudiants de la classe de
3e de l’EAA-CIFOM est une formation
d’Interactive Media Designer. Une
profession encore trop méconnue
du grand public, une formation sur
4 ans, qui débouche sur un CFC, aux
confins du graphisme et de la réalisation vidéo, mais pour des formats
web principalement.
En s’adressant à ces étudiants, le
SCAN a sans doute choisi la bonne
formule. Ce n’est d’ailleurs pas la
première fois que ce service fait
appel à l’Ecole d’Arts Appliqués.
« Nous espérons que cette vidéo
deviendra virale et qu’elle sera
largement diffusée », confie Mike
Cortese, responsable marketing du
SCAN. « C’est une vidéo réalisée par
des jeunes, qui parlera à leur génération, et c’est exactement le public
que nous visons. » Un public qui,
parions-le, nous pourra rester indifférent à cette façon originale de parler de prévention, et évitera, espérons-le, de prendre le volant après
avoir consommé des stupéfiants.
Une belle démarche, et un tournage
haut en couleurs, qui restera dans
les annales de l’Hôtel du Faucon, un
lieu où décidément tout est possible.
CS
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Dans le vent de l’actualité
Enges, Hauterive, La Tène et Saint-Blaise

Les fiançailles au début du printemps 2022
Avant la fin de ce mois, les quatre conseils généraux des communes
d’Enges, d’Hauterive, de La Tène et de Saint-Blaise, qui ont pour projet de fusionner, auront décidé s’ils veulent faire un pas décisif. Il leur
permettra de soumettre à leurs citoyens et citoyennes, le 26 novembre
2023, la convention de fusion : bref le mariage.
En fait, les quatre conseils généraux décident maintenant de donner
mandat au comité de pilotage du processus de conduire la seconde
phase des travaux préparatoires : du projet de fusion jusqu’à la votation
populaire.
On se souvient que les projets de fusion des 7 communes (sans Hauterive), puis de 6 communes de l’Entre-deux-Lacs (sans Hauterive et
Le Landeron) avaient capoté : en 2015 par le refus du Landeron, et en
2016 par celui de Saint-Blaise. En 2018, à l’instigation de la Commune
d’Enges, les autorités des trois communes de la Paroisse civile de SaintBlaise + celle d’Enges ont remis « l’ouvrage sur la métier » dans un format plus réduit.
La seconde phase des travaux préparatoires consiste à présenter la
vision de la nouvelle commune à créer. Le rapport mis dans les mains
des conseillers généraux montre, d’ores et déjà, les objectifs de la

fusion : « services publics optimisés, infrastructures améliorées, fiscalité communale attractive, développement durable en tenant compte des
enjeux climatiques actuels, gouvernance politique et financière transparente et rigoureuse. »
La nouvelle commune devra séduire les électeurs et électrices : ce sera
un défi.
C’est donc un grand « chantier » réunissant les autorités des quatre communes qui, avec le comité de pilotage, sera mis en route pour présenter
aux électrices et aux électeurs la vision de la future commune forte de
ses 11’461 habitants. C’est plus que les 10’499 habitants des communes
de Val-de-Travers, que les 8’944 habitants de la Grande Béroche et que
les 9’179 habitants de Milvignes, communes neuchâteloises nées lors de
récentes fusions.
Cet heureux petit morceau de pays en mutation institutionnelle va des
hauts boisés de Monpy aux fraîches berges de la Thielle, des vertes
Roches de Châtoillon à la fontaine monumentale dessinée par Mario
Botta, de la Grande Côte pentue de Chaumont au Laténium où il retrouve
les traces de ses tout premiers habitants.
Claude Zweiacker

