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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 01.04.22 au 02.05.22 Publication FAO n° 13
Dossier SATAC n° 113298
Parcelle(s) et coordonnées : 4683 - Saint-Blaise ; 1208983/2566070
Situation : Voëns 3
Description de l’ouvrage : Pose d’une citerne enterrée de récupération des eaux de
toiture
Requérant(s) : Philippe et Viviane Juvet, 2072 Saint-Blaise
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone agricole / Entrée en vigueur le 12.12.2001
Autorisation(s) s éciale(s) : Art. 24 LA Zone 2el
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.

Apprenti-e agent-e d’exploitation
pour son administration communale (conciergerie).
Nous recherchons :
ne ersonne :
• De nature sociable appréciant le contact humain ainsi que le travail en
équipe,
A l’aise avec les outils in ormatiques indo s,
urieuse mais sachant rester discr te, motivée à a rendre le onctionnement 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.
ous o ro s
ne ormation intéressante et diversi ée durant laquelle vous aurez la ossibilité de découvrir différents as ects du métier (conciergerie, entretien d’es aces
verts, tailles, tontes, utilisation de différentes machines etc.).
iverses ormations 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, accom agnées 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.
es renseignements euvent tre obtenus au r s de . ébastien aam, che des
in rastructures, 0 2 886 49 61 ou de . ves Ehret, administrateur communal
032 886 49 57.
LE
EL
AL

SAINT-BLAISE
ARRÊTÉ
on ormément à l’article 129, 2ème alinéa, de la loi sur les droits politiques, du
17 octobre 1984, nous portons à votre connaissance qu’au cours de sa séance du
24 mars 2022, notre Législati a ado té l’arr té suivant :
1. Arrêté concernant la 2ème hase des travaux ré aratoires du ro et de usion
des communes d’Enges, Hauterive, la ne et aint- laise, la charte d’engagement et la lani cation du rocessus et une demande de crédit d’étude de
CHF 121’000.00 ;
Echéance du délai ré érendaire : mercredi 11 mai 2022.
Les documents peuvent être consultés à l’administration communale durant les
heures de bureau.
LE
EL
AL
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SAINT-BLAISE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 01.04.22 au 02.05.22 Publication FAO n° 13
Dossier SATAC n° 113301
Parcelle(s) et coordonnées : 3748 - Saint-Blaise ; 1207578/2565416
ituation : Les laines hemin des arri res 26E
Description de l’ouvrage : Installation d’une citerne enterrée pour la récupération des
eaux pluviales
Requérant(s) : ierre ernard Henri Lugan et Liza arol Andrea unbar, 20 2 aintBlaise
Auteur(s) des plans : Anna Maria Simatou, Tama 3D Sàrl, Route de l’Abergement 5,
1357 Lignerolle
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à aible densité 1 / 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.

ENGES - HAUTERIVE - LA TÈNE - SAINT-BLAISE
UNE PLUS BELLE FÊTE ENSEMBLE !
Les communes d’Enges, Hauterive, La Tène et Saint-Blaise fêteront le 1er août
ensemble.
haque commune a ses traditions : Enges et La ne taient traditionnellement la
Fête nationale le 31 juillet, alors que Saint-Blaise et Hauterive avaient l’habitude de
aire une te commune, alternativement sur le territoire de chacune. ette année,
et alors que les collaborations intercommunales se développent dans plusieurs domaines, les conseils communaux ont décidé de se mettre à 4 our ro oser une te
encore plus belle à leurs populations.
ha eautée ar l’association Zumbuc ’s, la te aura lieu sur les rives d’Hauterive et
alternera artie o cielle et récréative. l a été renoncé aux eux d’arti ce qui seront
rem lacés ar un s ectacle de drones haut en couleurs. n grand eu de oie br lera
sur la berge. uant au bar, il sera tenu ar les sociétés locales des différentes communes. Le slogan de cette mani estation ourrait tre le laisir d’ tre ensemble. En
effet, la commémoration de la réunion de nos anc tres our signer le acte édéral
en 1291 sur la prairie du Grütli sert de prétexte à une grande soirée conviviale rassemblant les citoyennes et citoyens de 4 communes discutant usion. ’est-ce as un
beau symbole ?
La population est donc attendue le lundi 1er ao t en n d’a r s-midi au bord du lac
à Hauterive. Elle sera accueillie ar le verre de l’amitié offert ar les 4 communes.
oute ersonne souhaitant artici er à la mani estation en tant que bénévole est la
bienvenue et peut s’annoncer auprès de sa commune respective.
Les conseils communaux d’Enges, Hauterive, La ne et aint- laise
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AVIS OFFICIELS des communes
CRESSIER

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.
eule la dema de de perm s de co stru re parue da s la eu lle offic elle de la
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 25 mars 2022
LE
EL
AL

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 : A ER assis et LA Reu l àla
Article cadastral n° : 5065
Situation : Chemin des Ruedebins 17
Auteur des plans : Gamma SA, 2022 Bevaix
Nature des travaux : Mise à l’enquête complémentaire pour la pose d’une PAC extérieure
anction : dé nitive
Affectation à la zone : Zone d’habitation à aible densité / Entrée en vigueur le
15.05.2002
Dossier SATAC n° : 112208
Publication FAO n° : 13
Date du délai d’opposition : 2 mai 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.
eule la demande de ermis de construire arue dans la euille o cielle de la Ré ublique et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 1er avril 2022
LE
EL
AL

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 : E E hristian
Article cadastral n° : 5107
Situation : Chemin des Ruedebins 1
Auteur des plans : requérant
ature des travaux : oin barbecue semi-couvert avec our à izza
Sanction : minime importance
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité / anction du 2022-05-15
Autorisation spéciale : Distance à l’axe d’une route communale
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment de 1ère catégorie
Dossier SATAC n° : 113255
Publication FAO n° : 13
Date du délai d’opposition : 2 mai 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.
eule la demande de ermis de construire arue dans la euille o cielle de la Ré ublique et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 1er avril 2022
LE
EL
AL

Maribel

Découvrez votre nouveau
salon de coiffure à St.Blaise
Horaire du mardi au vendredi 9h à 18h
Horaire samedi de 8h à 12h
Rue de Vignier 1 - 2072 Saint-Blaise - 032 753 14 12

#VentesRésidentielles

Lignières

Au 1er étage

Appartement de 4.5 pièces
Surface PPE de 113 m2
Balcon de 10 m2
2 garages
Environnement calme

Réf. 35396

CHF 495’000.-

Naef Immobilier Neuchâtel SA
+41 32 737 27 50 | courtage.ne@naef.ch

Foncièrement Durable

[NAEF NE]_Vente_Bulcom_20220328_103x145mm_v1.indd 1

naef.ch
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AVIS OFFICIELS des communes
LA TÈNE

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 11.03.22 au 11.04.22 Publication FAO n° 10
Dossier SATAC n° 113058
arcelle(s) et coordonnées : 515 - arin - E agnier 521 - arin - E agnier
1206451/2567650
ituation : ur le r t Rue aul- ouga 14
escri tion de l’ouvrage : ergola environ 20m2 avec alcon
Requérant(s) : Antonio Amato, 20 4 arin E agnier
Auteur(s) des lans :
emande de ermis de construire : anction minime im ortance Affectation de la
zone:
Autorisation(s) s éciale(s) :
articularités :
Les lans euvent tre consultés à l’administration communale. Les o ositions
éventuelles sont à adresser au onseil communal.

COMMUNIQUE DE PRESSE DU CONSEIL COMMUNAL
Invitation à la population – Séance d’information
Nouvel essor pour le camping de La Tène
our aire suite au communiqué de resse du 25 évrier 2022 concernant l’avenir de la
gestion du cam ing, nous vous in ormons que le onseil général, a acce té, en date
du 24 mars 2022, de céder le cam ing à la société
raining et Loisirs A.
A cet effet, le onseil communal invite la o ulation our une séance d’in ormation,
qui aura lieu le Mercredi 6 avril 2022 à 20h00, à l’Espace Perrier, La Tène
La ne, le 29 mars 2022
LE
EL
AL

LA TÈNE
OUVERTURE RÉDUITE DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
En raison des tes ascales et des vacances scolaires, le guichet de l’administration
communale sera ouvert selon l’horaire suivant :
Matin
Après-midi
Lundi 11 au eudi 14 avril
08h 0 12h00
ermé ou sur rendez-vous
endredi aint 15 avril
Fermé toute la journée
Lundi de Pâques 18 avril
Fermé toute la journée
ardi 19 au eudi 21 avril
08h 0 12h00
ermé ou sur rendez-vous
endredi 22 avril
08h 0 1 h 0 (non sto )
Aucune ermanence télé honique n’est assurée durant les a r s-midis.
L’horaire habituel d’ouverture des guichets re rendra le lundi 25 avril 2022.

LA TÈNE
ARRÊTÉS ET RÈGLEMENT SOUMIS À RÉFÉRENDUM
Les arr tés et le r glement ci-dessous sont ubliés con ormément à l’article 129 de
la loi sur les droits olitiques, du 1 octobre 1984.
ls euvent tre consultés à l’administration communale.
éance du onseil général du 24 mars 2022.
Intitulé des arrêtés et du règlement :
euxi me hase des travaux ré aratoires du ro et de usion des communes
d’Enges, Hauterive, La ne et aint- laise charte d’engagement et la lani cation du rocessus demande de crédit d’étude de 195’000 rancs
ctroi d’un droit de su er cie distinct et ermanent (
) our la cession du
cam ing de La ne
emande de crédit d’engagement de 2 ’000 rancs our l’aménagement de
l’extension des zones ubliques
Ado tion du r glement concernant le service de taxi (R axi)
Échéance du délai référendaire : mercredi 11 mai 2022
LE
EL
AL

LA TÈNE
LA BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE EN FÊTE
La iblioth que- édiath que vous invite à débuter la célébration de ses 20 ans,
le jeudi 28 avril 2022, dès 18h00,
Lors de cette soirée, vous aurez notamment l’occasion de découvrir son nouveau
logo, de nombreuses réalisations des él ves et quelques uvres emblématiques
d’Auguste achelin, eintre et romancier de arin.
Le rogramme est le suivant :
- 18h00 : ouverture des ortes et accueil
- 18h 0 : discours et vernissage de l’ex osition
- 20h00 : n de la mani estation
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir à cette occasion.
La ne, le 24 mars 2022
L’A
RA
ALE

LA TÈNE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 01.04.22 au 02.05.22 Publication FAO n° 13
Dossier SATAC n° 11 049
arcelle(s) et coordonnées : 4258 - arin - E agnier 1206 5/2566 68
ituation : ur les lanches Rue des ors
escri tion de l’ouvrage : ose de 2 grou es d’aéroré rigérants - ombo sur une
structure métallique
Requérant(s) : E
icroelectronic arin A, 20 4 arin-E agnier
Auteur(s) des lans :
emande de ermis de construire : anction minime im ortance
Affectation de la zone : Zone industrielle / Entrée en vigueur le 0 .06.1995
Autorisation(s) s éciale(s) :
articularités :
Les lans euvent tre consultés à l’administration communale ou sur demande réalable au service de l’aménagement du territoire.
Les o ositions éventuelles sont à adresser au onseil communal.

LA TÈNE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 01.04.22 au 02.05.22 Publication FAO n° 13
Dossier SATAC n° 113221
arcelle(s) et coordonnées : 181 - arin - E agnier 1206656/256 619
ituation : hevalereux Rue des erveuils 10
escri tion de l’ouvrage : ise en con ormité de travaux illicites - hangement d’a ectation sans travaux, création d’ouvertures en a ade et d’un escalier de secours
Requérant(s) : edos àrl, 20 4 arin-E agnier
Auteur(s) des lans : aniel onzalez, Roomarchitecture àrl, La Roche 1, 2012 Auvernier
emande de ermis de construire : anction dé nitive
Affectation de la zone : Zone industrielle / Entrée en vigueur le 0 .06.1995
Autorisation(s) s éciale(s) :
articularités :
Les lans euvent tre consultés à l’administration communale ou sur demande réalable au service de l’aménagement du territoire.
Les o ositions éventuelles sont à adresser au onseil communal.

N° 12 Vendredi 1er avril 2022
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel

AVIS OFFICIELS des communes

LA TÈNE
FERMETURE DE LA LUDOTÈNE DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
Durant les vacances scolaires de Pâques, la Ludotène sera fermée.
La réouverture se fera dès le 25 avril, selon l’horaire habituel qui est de 15h30 à 18h00
chaque lundi et jeudi. A noter que le samedi 30 avril, la Ludotène sera aussi ouverte
de 10h00 à 12h00.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La Tène, le 28 mars 2022
L’administration communale

MON RÉGIO

La semaine prochaine le Bulcom
est sur RTN. Vendredi, votre
journal est l’invité de Noemy
et Yannick dans la Matinale.
À ÉCOUTER LE 8 AVRIL DÈS 7 H 10 ET À RETROUVER SUR RTN.CH
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AVIS OFFICIELS des communes
LE LANDERON

LE LANDERON

ADMINISTRATION COMMUNALE – FERMETURE EXCEPTIONNELLE
L’administration communale sera exceptionnellement fermée pour cause de formation interne le lundi 4 avril 2022, toute la journée.
L’administration communale

TOURNÉE DES DÉCHETS VERTS
La tournée communale des déchets verts a repris et nous nous permettons de rappeler les informations suivantes :
Les déchets verts doivent tre collectés dans des conteneurs révus à cet effet
(conteneurs plastiques ou petits bacs ménagers) ou dans des sacs compostables
(max 15 litres).
Les grands sacs de type BigBag ne seront plus vidés (En cause : poids et manipulation).
De plus, les conteneurs qui contiennent des déchets non-compostables (plastiques,
emballages, sacs papiers, etc…) ne seront plus vidés.
Retrouvez ces infos sur : www.memodechets.ch et sur www.lelanderon.ch
Sont collectés dans les conteneurs « verts » :
✔ Déchets et restes de cuisine
✔ Epluchures de fruits et de légumes
✔ Coquilles d’œufs
✔ Marcs de café et de thé
✔ Fleurs et plantes fanées (sans pot !)
✔ Déchets végétaux de jardin, tailles d’arbres et de haies (en petites quantités)
✔ Tontes de gazon et d’herbe, feuillages, paille, foin
✔ Litières végétales (paille, sciure, copeaux) de petits animaux
Ne doivent pas être mis dans les conteneurs « verts » :
✗ Restes de viandes ou de poissons, crus ou cuits, os
✗ Huiles, vinaigres
✗ Sachets et/ou capsules de thé et de café
✗
échets rovenant d’activités ro essionnelles ( euristes, aysagistes, etc )
✗ Ordures ménagères, berlingots, tubes
✗ Litières minérales (sable, gravier) et excréments d’animaux
✗ acs d’as irateurs, déchets de ltres divers, oussi res
✗ Mégots de cigarettes, cendres de bois, suie
✗ Plantes invasives ou à problèmes (par exemple rumex, chardons, néophytes)
✗ Langes et couches biodégradables
✗ Papier, plastiques, métal, aluminium
✗ Sable, cailloux, verre, porcelaine, terre cuite
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
Commune du Landeron

LE LANDERON
HORAIRES DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES D’AVRIL 2022
Merci de prendre bonne note de l’horaire spécial d’ouverture des bureaux de l’administration communale durant la période des vacances scolaires, soit du lundi 11 au
vendredi 22 avril 2022.
Matin
Après-midi
Lundi 11 avril 2022
09h00 – 12h00
Fermé
Mardi 12 avril 2022
09h00 – 12h00
Fermé
Mercredi 13 avril 2022
09h00 – 12h00
Fermé
Jeudi 14 avril 2022
09h00 – 12h00
Fermé
Vendredi 15 avril 2022
Férié
Férié
Lundi 18 avril 2022
Férié
Férié
Mardi 19 avril 2022
09h00 – 12h00
Fermé
Mercredi 20 avril 2022
09h00 – 12h00
Fermé
Jeudi 21 avril 2022
09h00 – 12h00
Fermé
Vendredi 22 avril 2022
09h00 – 12h00
Fermé
L’administration communale sera atteignable par téléphone aux mêmes horaires
(possibilité de prendre rendez-vous en dehors des heures d’ouverture).
L’administration communale

LE LANDERON
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 01.04.22 au 02.05.22 Publication FAO n° 13
Dossier SATAC n° 113022
Parcelle(s) et coordonnées : 7239 - Le Landeron ; 1211625/2571874
Situation : Les Levées ; Rue du Lac 33
Description de l’ouvrage : Transformation d’une villa existante
Requérant(s) : Patric et Nadja Randazzo, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans : Dominique Racine, Gicot & Partenaires, La Russie 2a,
2525 Le Landeron
Demande de permis de construire : anction dé nitive
Affectation de la zone : Zone mixte du centre / Entrée en vigueur le 1 .08.199
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.

L’immobilier,
une aventure humaine
079 403 55 75

www.margerance.ch
ivana@margerance.ch

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

Date
La Tène
Hauterive

Heure de départ
3 avril 2022
(DI)
9 avril 2022
(SA)

09h30
14h30

! Gratuit et sans inscription !
Ouvert à toutes et tous (groupe sportif et groupe familial)
etite collation offerte en n de arcours
Localisation et informations sur les parcours : www.zurichvitaparcours.ch
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AVIS OFFICIELS des communes
CORNAUX

TRAVAUX DU 21 MARS JUSQU’À FIN MAI

AVIS DE TRAVAUX
Fermeture de la rue du Vignoble sur 150 m
Les tronçons suivants seront fermés :
La rue du Vignoble 14 à la rue du Vignoble 34.
Depuis le lundi 21 mars jusqu’au 27 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)
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) le remblayage a débuté du côté Est de la rue du Vignoble, la longueur totale
de la tranchée sera de 150 mètres, de la rue du Vignoble 14 à la rue du Vignoble 34.
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 incent ec er A a n de trouver des solutions s éci ques à
chaque situation.
Pour rappel :
Le tra c motorisé sera interdit et l’acc s iétonnier sera tou ours 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 34.
Les riverains qui ont des di cultés our le trans ort de leur benne à déchet vert
pourront solliciter l’entreprise S. Facchinetti SA pour transporter leur benne au niveau du carrefour de la rue des Fontaines ou au niveau de la rue du Vignoble N°34.
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
ulcom la lani cation estimative des travaux.
L’avancement étant ortement dé endant de la réalité du terrain, des modi cations
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
HORAIRE REDUIT - FÊTES DE PÂQUES
Pendant cette période, le guichet de l’administration sera ouvert comme suit :
LU 11 au JEU 14 avril
8h30 à 11h30
Vendredi Saint 15 avril
fermé
LU de Pâques 18 avril
fermé
MA 19 au VE 22 avril
8h30 à 11h30
Dès le LU 25 avril
horaire normal
Le personnel communal ainsi que les conseillères et conseillers communaux souhaitent, d’ores et déjà, à toute la population de Joyeuses Fêtes pascales.

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

CORNAUX
VALIDATION DE LA PROCLAMATION D’UNE CONSEILLÈRE GÉNÉRALE
En date du 28 mars 2022., le Conseil communal a validé l’élection du 7 mars 2022 de :
Madame Ermidas Fernandez au Conseil général.
Cornaux, le 1er avril 2022
LE CONSEIL COMMUNAL
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AVIS OFFICIELS des communes

Ciné252

www.cine2520.c

HAUTERIVE
Belfast

MARCHÉ DES ROSEAUX
Le marché des roseaux qui proposent des produits régionaux (fruits, légumes,
viandes, poissons, pain, etc…) se tiendra à nouveau pendant la période estivale.
Venez à leur rencontre le samedi 9 avril 2022 de 09h00 à 13h00 sur la place du port
à Hauterive. Un marché qui grandit aussi vite que possible, mais aussi lentement que
nécessaire…
Prochaines dates pour 2022 : 23 avril, 14 & 28 mai, 11 & 25 juin, 09 & 23 juillet,
13 & 27 août, 10 & 17 septembre.
Avec nos meilleures salutations.
Hauterive, le 1er avril 2022

HAUTERIVE
HORAIRE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Du lundi 11 au vendredi 22 avril 2022
nos bureaux sont FERMES tous les après-midis
L’horaire du matin reste inchangé, à savoir :
lu - me - je - ve : 08h30 - 12h00
mardi :
07h30 - 12h00
Fermeture toute la journée les vendredi 15 et lundi 18 avril 2022 (Pâques).
Merci de votre compréhension

HAUTERIVE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 01.04.22 au 02.05.22 Publication FAO n° 13
Dossier SATAC n° 113260
Parcelle(s) et coordonnées : 1599 - Hauterive ; 1207288/2564484
Situation : Gruérin ; Chemin de la Forêt 3
Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur en cascade air-eau
Requérant(s) : Roland Schornoz, Copropriété Forêt 3, 2068 Hauterive
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à moyenne densité / Entrée en vigueur le
25.05.1994
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.

HAUTERIVE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 11.03.22 au 11.04.22 Publication FAO n° 10
Dossier SATAC n° 112510
Parcelle(s) et coordonnées : 1127 - Hauterive ; 1206765/2564770
Situation : Les Combes ; Rouges-Terres 35
Description de l’ouvrage : Pose d’un spa d’extérieur hors sol
Requérant(s) : Jean-Luc Aubonney , 2068 Hauterive
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone mixte / Entrée en vigueur le 25.05.1994
Autorisation(s) spéciale(s) :
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.

Du VE 1er au DI 3 avril à 20h30

Laurence Deonna libre
DI 3 avril à 17h30,
en présence du réalisateur

Stürm

MA 5 mars et DI 10 avril

Notre Dame brûle

Du ME 6 au DI 10 avril à 20h30
Qu’est-ce qu’on a
tous fait au bon Dieu ?
Hopper / Sonic 2
Petite nature

www.cine2520.ch
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LE LANDERON

Dance Contest, une soirée incroyable qui a tenu toutes ses promesses
AtomeProd.com

Que de satisfaction de pouvoir accueillir quelques huit cents spectateurs dans une ambiance incroyable avec un immense succès pour la
tombola proposée pour la première fois.
out au long de cette soirée, les différentes écoles se sont produites
devant un jury pour obtenir une reconnaissance de leur travail avec
plein de surprises à la clé.
Le moment de la remise des prix fut intense tant pour les danseurs
que pour un public trépignant d’impatience de découvrir le classement.
Dans la catégorie « amateurs », les MDC Compagnie Junior ont gagné
le concours. Dans la catégorie « professionnels », le groupe Yera &
Leonilde, connus du publique après leur participation à la France a
un incroyable talent, ont remporté le concours. Le coup de cœur du
jury (meilleur danseur) revient à Corinne Mazitufait qui fait partie de
J-Way Crew.
La soirée s’est ensuite poursuivie avec le
IN et c’était un plaisir
pour tous de se retrouver dans une ambiance des plus festive.
Le comité est très fier d’avoir pu mettre sur pied une telle manifestation avec un aussi beau succès en finalité. Il tient à remercier tous les
Il était très attendu cet évènement du Dance Contest et, après trois sponsors qui les ont soutenus, car sans eux, le Dance Contest n’aurait
n d ttente et d n ert tude l t t enfin de retour endred de l
pas vu le jour.
semaine dernière. Que du bonheur !
Bravo à toute l’équipe pour leur investissement qui leur laissera cerUn comité des plus motivé qui a mis toute son énergie et son meilleur tainement de très beaux souvenir.
CP
pour arriver à cette réalisation qui a comblé toutes les attentes.

LE LANDERON
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C’est au centre forestier de l’Éter, construit
en 2016, que l’équipe de forestiers a pris
e
rque
fin de
rer e do
ne de
l ntre eu l
e
nderon
n re
et la corporation de Saint-Maurice, un vaste
p tr o ne tr d er fi en e en e et une
variation d’altitude très intéressante (des
plus basses à 434 mètres au plus hautes à
1500 mètres).
Avec à sa tête Bernard Voiblet, forestier de
cantonnement (garde-forestier en langage
courant), une équipe jeune et dynamique avec
trois b cherons qualifiés, régoire rongué,
érémy allat, uben lauser, plus ominique
eiser de Lignières et trois apprentis, Cyrille
oeffray en e année de formation, Emilien Antoine et uillaume Allamand, tous deux en e
année de formation et en pré-app Adrien Furrer, le travail se fait avec efficacité dans une
toute bonne ambiance, en toute conscience des
défis liés à la protection de l’environnement.
Forestier de cantonnement (appellation spécifique du canton de Neuchâtel uniquement
Bernard Voiblet a grandi à Plagne (en-dessus
de Frinvillier) et son grand-père bûcheron lui
a servi de modèle pour entreprendre un apprentissage dans ce métier. Diplôme en poche,
il s’est investi durant quelques années dans la
gestion forestière de domaines privés. En
,
cherchant une place de garde-forestier au pied
du Jura, il a la chance d’être engagé au Landeron, suite au départ à la retraite de Michel

nderon

r p r une qu pe u top

eiser. Au fil des années, il a appris à découvrir un patrimoine très diversifié qui s’étend du
Camping du Landeron jusqu’à la Combe Biosse
avec des espèces d’aspect résineux et autres
permettant un entretien vaste et varié tout en
défendant les intérêts des propriétaires, mais
en appliquant les règlements en vigueur dans
cette gestion. De plus, ces forêts sont habitées par un nombreux gibier tel que le cerf, le
chevreuil ou le lynx et de nombreuses espèces
profitant de la biodiversité d’un site entretenu
avec raison gardée.
Il lui a fallu établir un plan de gestion avec des
objectifs généraux tenant compte du développement de la forêt et de son utilisation par
divers groupes (marcheurs, champignonneurs,
cavaliers, joggeurs et autres) tout en respectant la protection de la nature et de l’environnement.
Il estime que l’état de la forêt est un peu préoccupant du fait d’une certaine sécheresse ces
dernières vingt années. Le paysage forestier
a changé avec la raréfaction de certaines essences (notamment sapin blanc, hêtre, épicéa
et le pin noir planté il y a plus de cent ans).
La grêle et les champignons ravageurs ont
également contribué à ce changement. Mais, il
faut rester attentif et replanter où cela a du
sens en privilégiant diverses essences tel que
le chêne rouvre, le tilleul qui perd ses feuilles
en cas de stress, l’érable à feuille rondes, le
mélèze (plantation anecdotique à choix très li-

mité) et le douglas. Il s’agit pour lui également
de respecter la biodiversité et l’exploitation
est faite en fonction de cet aspect. Il souhaite
développer et pérenniser son équipe, afin de
répondre aux défis qui l’attendent.
La sylviculture est un point essentiel pour lui
et la formation conditionne efficacement la
manière de procéder. Dans son optique, il est
indispensable de mettre l’accent sur le bois
énergie, car c’est un million cinq-cents mille
litres de mazout que l’on peut ainsi économiser.
rès conscient de tous les défis à relever, c’est
avec conscience et détermination qu’il veut
poursuivre dans un métier qui le rend heureux.
De plus, tout se passant très bien avec les autorités, il voit sa situation perdurer dans un
environnement bien adapté aux conditions de
travail avec une toute belle équipe.
CP
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SAINT-BLAISE
Au Conseil général

Un oui massif pour la fusion avec Enges, Hauterive et La Tène
Présidé par Rajesh Ambigapathy, PLR, le
Conseil général, réuni jeudi soir 24 mars
écoulé à la salle de gymnastique des collèges de Vigner, a accepté, par 29 voix et
une abstention, le projet de fusion des communes d’Enges, d’Hauterive, de La Tène et
de Saint-Blaise. Une décision majeure qui
de r t od fier le d oup e n t tut onnel
de notre région.
Voici, en résumé, l’essentiel des positions exprimées :

le conseil professionnel d’«Objectif.ne » (réd .
« Objectif.ne », c’est le consultant engagé pour
appuyer le comité de pilotage dans la réalisation du projet) « seront de grands atouts pour
mener cette phase à bien. Finalement, et c’est
un élément essentiel de notre investissement,
la communication doit être placée au centre
de toutes nos démarches. Une bonne communication et une communication constructive
nous permettront à tous, en tant que citoyens
et citoyennes, de prendre la meilleure décision
possible dans un peu moins de deux ans. »

Position de la Commission de fusion
Rapporteur de la Commission de fusion,
Charles Constantin a notamment déclaré :
« La nouvelle commune ne doit pas se contenter d’être un assemblage des structures existantes mais doit naître d’un véritable projet de
société axé sur l’amélioration des services à la
population. » Il a proposé six ingrédients « qui
devraient permettre à la mayonnaise de la fusion de prendre » :
1. Un comité de pilotage enthousiaste, engagé et tenace, avec du leadership et un réel
esprit de cohésion.
2. Une implication de la population et des
leaders d’opinion de chaque commune, au
début de la deuxième phase et pas tout à
la fin.
3. Une communication pro-active à la population sur les plus-values potentielles
d’une fusion.
4. La préparation d’un bon produit avec un
projet fédérateur, car la communication à
elle seule ne suffira pas.
5. La poursuite d’une collaboration des
quatre communes pendant cette phase
avec des exemples concrets de collaboration en bonne intelligence relayés aux populations des quatre communes.
6. La formulation d’objectifs clairs.

Position du Groupe libéral-radical
Dans son analyse de la situation actuelle de
la Commune de Saint-Blaise, Ludovic Kuntzer
a observé la difficulté de la gérer avec des
forces miliciennes appelées toujours plus à
solliciter des experts. Et de dire : « Avec l’expérience actuelle, il est nécessaire de trouver
une solution car la chose publique est toujours
plus complexe, la réglementation toujours
plus touffue, et la réunification de plusieurs
communes tend vers une efficience ».
Il se référa à la position du Conseil d’Etat qui,
dans son programme de législature, affirme
qu’il s’agira de prolonger la dynamique positive des réformes institutionnelles en continuant à promouvoir les fusions de communes,
les appuyer, et gagner en cohérence d’ensemble.
Il conclut par ces mots : « Nous sommes au
début d’un changement de paradigme, nous
devons être capables de voir les éléments positifs de ce changement tout en conservant la
marque de notre commune. Il n’est pas question de supprimer les sociétés existantes. Il y
a des économies d’échelle à réaliser sans oublier qu’il ne sera pas possible de les réaliser
du jour au lendemain, mais nous devons nous
projeter sur l’avenir pour nos enfants. »

Position du Groupe socialiste
Jérôme Vaneberg s’est exprimé pour son parti. Après s’être référé aux documents en possession des conseillers généraux, il a souligné
l’importance de l’étape à mettre en route dans
la construction du projet de fusion dans lequel
seront investis des ressources financières, du
temps et de la matière grise. « Soyons des acteurs et pas seulement des spectateurs » a-t-il
dit confirmant que son groupe était unanime
pour soutenir le projet.
Il ajouta : « Notre groupe insiste sur l’importance qu’aura la formation et la composition
des groupes de travail et il demande qu’une
attention toute particulière leur soit portée.
Le timing est court et la cadence sera élevée mais nous pensons que l’encadrement et

Position nuancée d’un membre
démissionnaire du comité de pilotage
Tout en étant favorable à la fusion, comme le
Groupe de l’Entente auquel il appartient, Lorenzo Zago, qui a participé travaux du comité
de pilotage, a déclaré qu’il avait « poussé pour
que le rapport remis aux conseillers généraux
contienne quelques pistes sur les avantages
concrets qu’une nouvelle grande commune
devrait avoir pour nos habitants en améliorant
le rapport prestations/coûts et donc vraisemblablement la fiscalité »
Il a émis des réserves quant à la gouvernance
du projet assurée par un comité de pilotage
de 12 personnes, dont 8 émanant des quatre
conseils communaux. A son regard, un comité de
serait plus efficace dans la gestion

du processus au jour le jour. Il a émis une
crainte : « Je le vois venir, le processus de fusion va être de fait dirigé par « Objectif : ne ».
Il ajouta : « Il est en effet même à prévoir que
le nombre d’heures payées aux 3 consultants
externes dépasse même le total des heures de
séance de tous les participants au comité de
pilotage et aux groupes de travail. » Il estima
aussi que le communiqué de presse (réd. cf.
Bulcom du 25 mars 2022, page 17) émis récemment « contenant des phrases de type bla-bla,
ne constituait pas un brillant résultat pour des
professionnels de la communication. »
En définitive, il engagea néanmoins à poursuivre le processus de fusion parce que le
sens de l’Histoire y est favorable mais il est
resté sceptique quant à la volonté de faire de
la fusion une commune meilleure, et plus efficiente ; il s’est abstenu lors du vote permettant d’engager les travaux de la 2ème phase de
la fusion.
Position du Conseil communal
Conseiller communal et membre du Comité de
pilotage de la fusion, Marc Renaud a déclaré :
« Les vents sont favorables et nous poussent
dans la bonne direction pour la fusion des
quatre communes ».
Il a rappelé les objectifs de la fusion situés au
cœur du projet : « Améliorer la qualité de vie,
et faire bénéficier les citoyens et citoyennes
de services publics optimisés, d’infrastructures
améliorées, d’une gouvernance compétente
et rigoureuse, d’une fiscalité attractive, d’un
renforcement du positionnement communal et
d’un développement durable tenant compte
des enjeux climatiques actuels. »
Il a conclu : « Aujourd’hui, l’exécutif est confronté aux limites communales dans lesquelles on
doit agir : énergie, sécurité, infrastructures
ou tourisme. Nous avons besoin de regarder
et d’agir plus largement qu’à la dimension de
notre commune. Cela devient toujours plus essentiel. »
Il engagea les conseillers généraux à voter
le projet de fusion « bien ficelé doublé d’une
feuille de route cohérente pour la deuxième
phase du processus. » Le législatif l’accepta
donc à la quasi-unanimité.
Au cours de la même séance, le Conseil général procéda aussi à des remplacements de
membres dans plusieurs commissions. Il classa
la motion interpartis « Pour la création d’une
commission de la jeunesse » « aujourd’hui
constituée et le Conseil communal fit part de
communications auxquelles nous reviendrons
dans notre prochaine édition. »
CZ
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LA TÈNE
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Le camping changera de propriétaire et de visage
Le conseil général de la Tène avait à traiter (mises à part trois nominations dans des commissions suite à la démission des titulaires)
de tro ob et dont deu qu de r ent n uen er l en r de l o une l
t du pro et de u on et de l ente du
pn
u on d n le t rt n blo
Le co-président du comité de pilotage (COPIL), Pascal Vaucher, a défendu le rapport et la charte qui étaient soumis en même temps aux
conseils généraux de Enges, Saint-Blaise et Hauterive. Après avoir
rappelé les étapes déjà effectuées, le C IL demandait un crédit de
421’000 francs répartis entre les communes au prorata de leur population. La somme demandée aux Laténiennes et Laténiens se monte à
juste un peu moins de 195’000 francs. Ce crédit relativement élevé donnera la part belle à l’accompagnement de spécialistes finances, héraldique et communication) pour éviter les échecs qui avaient stoppé
les dernières tentatives de fusion. LE COPIL a déjà dressé un calendrier
serré qui devrait aboutir à une votation populaire le 23 novembre 2023.
Le conseil communal, partie prenante du COPIL, demande donc le feu
vert à l’assemblée pour aller de l’avant avec ce projet.
Tant l’Entente, qui se réjouit que la population soit intégrée au processus, que les Verts libéraux, les Verts et le PLRT qui ont relevé que
le COPIL devra porter une attention particulière à la gestion du personnel car il y aura certainement des emplois qui seront doublés voire
quadruplés.
Seul le PS n’a pas soutenu ce rapport, étant depuis le début de ce
processus contre une fusion à quatre communes. Il est d’avis que c’est
perdre du temps que de faire des étapes intermédiaires et qu’une fusion avec le Grand Neuchâtel est la seule solution viable à ses yeux.
C’est donc à une grande majorité que le projet de fusion continuera son
bonhomme de chemin. A l’heure de la rédaction de cet article, Enges
et Saint-Blaise avaient accepté eux aussi le rapport et Hauterive se
prononce lundi soir.
Le camping sera cédé au TCS
Caillou dans la chaussure communale depuis des décennies, le sort du
camping a été scellé lors de ce conseil général. Sujet sensible, il a demandé au conseil communal de traiter le dossier avec toute la discrétion et la confidentialité possibles. es cinq projets déposés, c’est celui
du TCS, qui a répondu le mieux aux critères d’évaluation décrites dans
l’appel d’offre, qui a donc été choisi. A noter que c’est le même acquéreur
qui avait déjà été validé dans le projet retoqué par le conseil général en
septembre 2020. Ayant accepté de prendre à son compte les investissements nécessaires à l’amélioration et aux transformations du camping
(environ 2.5 millions de francs), le TCS s’engage aussi à verser dans les
caisses communales une somme annuelle de 240’000 francs à laquelle
vient s’ajouter 30’000 francs pour l’entretien par la commune des rives
du lac.

Séduits par le sérieux de l’offre, ravis de l’augmentation de la surface
de la zone publique, réjouis par le concept écologique imposé au nouveau propriétaire, soulagés qu’il n’y aura pas de licenciements, heureux que les sanitaires seront toujours accessibles et que l’octogone
sera toujours tenu à la disposition des Laténiennes et Laténiens en
hiver, regrettés toutefois le peu de transparence lors de vente d’objets
appartenant au patrimoine financier, tant les commissions consultées
que les groupes ont accepté à la presque unanimité de céder pour
quarante ans le camping au TCS.
Présents dans le public, l’association du camping de la Tène cachait
mal sa déception, mais devant l’unanimité des élu(e)s elle devrait renoncer à lancer un référendum.
Un règlement pour les taxis
La commune a vécu sans règles régissant la prise en charge de clients
par des taxis sur le territoire communal. ura lex sed lex, il faut donc
réglementer et le conseil général s’est attelé à combler ce manque.
Après avoir déposé des amendements (sur le problème de la faculté
des chauffeurs de taxi à parler fran ais et sur la possibilité à des taxis
d’autres cantons d’intervenir sur le domaine communal), le conseil général a accepté à une grande majorité le nouveau règlement sur le
service de taxis.
Plus de places dans les crèches et
le parascolaire
Les Verts s’inquiètent du manque de places dans les crèches et le parascolaire dans notre commune, manque qui grandira avec l’évolution
démographique à La ène. ans sa réponse, le conseil communal fait
la même constatation et travaille à trouver des solutions pérennes.
Malheureusement, il ne sera pas possible de répondre à toutes les demandes à la rentrée scolaire 2022 et espère que la situation s’améliorera dès 2023
Communications du conseil communal
Entre autres thèmes, le conseil communal est à la recherche de citoyennes et citoyens de La Tène qui seraient à même d’apporter leur
aide à des personnes qui ont fui l’Ukraine. Les personnes intéressées
peuvent contacter l’administration communale.
La grafiteria aura lieu le
juin prochain. Il est recherché à cet effet des bricoleurs ou bricoleuses qui tiendraient un repair café lors de
cette journée. Les intéressés peuvent s’annoncer par mail à l’adresse :
gratiferia.latene@gmail.com.
Après avoir respecté une minute de silence pour marquer le soutien
des Laténiennes et Laténiens aux habitant-e-s d’Ukraine, la présidente
a levé la séance après près de deux heures de débats.

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

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

Mardi de la semaine dernières les membres du SIEL se retrouvaient à
nouveau à l’Aula du C2T pour leur assemblée générale.
Après les salutations d’usage et l’acceptation du procès-verbal, l’assemblée se consacrait aux points de l’ordre du jour.
Communications et informations diverses
Jean-Claude Scherler donne quelques informations concernant le comité et la gestion de la S E . Si l’année
n’a pas simplifié la vie des
exploitants et du staff administratif Covid et inondation , les travaux
de nettoyages ont été effectués selon les besoins.
Au niveau du personnel, Julien Jakob a débuté sa formation. Le président et le chef de station travaillent sur un concept de sécurité.
Au niveau de l’entretien et de l’exploitation, bonne nouvelle au niveau
du traitement des boues dont le prix à baissé
francs par tonne au
lieu de
francs dès janvier
.
Les inondations du mois de juillet ont nécessité une mise en place de
protection des bâtiments et infrastructures tant au Landeron qu’à La
Neuveville. Cette situation oblige la STEP à revoir les systèmes de
protection et des batardeaux supplémentaires seront installés tout
prochainement. La STEP a pu compter sur la présence intense du personnel durant cette période particulière avec de nombreuses heures
supplémentaires à la clé.
Au vu de l’augmentation des travaux administratifs, une nouvelle collaboratrice indépendante à temps partiel a été sollicitée tant pour le
comité que pour la STEP.

n projet d’installation de panneaux solaire est en cours afin de pouvoir encore augmenter la production locale.
Il donne ensuite quelques informations relatives au projet de rattachement à la STEP des communes de l’est et du nord-est « ARA am
Twannbach » en soulignant que les travaux de pose des collecteurs
ont commencé. Le raccordement pourrait être prévu fin
ou début
2025.
Pour terminer, il remercie les collaborateurs du syndicat pour leur disponibilité.
Comptes 2021
idier onsberger, administrateur des finances, donne quelques précisions préalables au niveau des comptes en relevant que la charge
par habitant a diminué par rapport au budget, soit un coût de 100.87
francs prévision budget
. francs , taxe fédérale comprise
Les comptes sont ensuite passés en revue page par page.
Après lecture du rapport de l’organe de révision, les comptes sont
acceptés à l’unanimité des membres présents.
Rapport d’exploitation du chef de station
Jean-Claude Girard indique que la production de biogaz a diminué en
2021 par manque de boues. Le volume d’eau parvenue à la STEP lors
des inondations a obligé à déverser un certain volume dans le ruisseau
afin de ne pas submerger la S E inutilement. onc, beaucoup d’eau et
pas de boues d’où une diminution de production de biogaz sur laquelle
on n’a pas pu compter durant trois semaines. Il ajoute que l’arrivée de
cette importante masse d’eau a engendré des dégâts pour un montant
de quinze mille francs, montant en partie repris par les assurances.
L’arrivées de nouveaux batardeaux faciles à stocker sur place permettra d’anticiper les dégâts en engendrant moins de stress.
En détaillant quelques éléments de son rapport, il souligne que des
modifications ont été faites avec l’échange du moteur à ga , des
membranes biologiques, des câbles et poulies dans le décanteur primaire, la réparation de la citerne FeC .
Afin que chacun puisse avoir une vision des travaux et conséquences
des inondations, le rapport du chef de station se termine par quelques
pages de photos.
Divers
La prochaine assemblée générale consacrée au budget est fixée au
octobre
dans un lieu encore à définir.
A cette occasion, la convocation et les divers documents seront en
principe adressés par courriel afin de limiter l’utilisation de papier. Le
format papier sera disponible pour ceux qui le souhaitent encore.
CP

LA NEUVEVILLE

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

La ludothèque sera en vacances du 10 avril au 24 avril (dernier prêt
9 avril), réouverture le 26 avril.
Nous vous rappelons nos horaires :
mardi . - .
samedi . - .
C’est avec un réel plaisir que les ludothécaires vous souhaitent de
belles Fêtes de Pâques et vous accueilleront après cette pause printanière.
L’équipe de la ludothèque
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Votre Bulcom fait peau neuve en ce printemps 2022 !

Le propre d’un journal est de sans cesse se
réinventer et de se remettre en question.
Votre Bulcom n’échappe pas à la règle.
En ce printemps 2022, après deux ans de
pandémie et restrictions en tous genres,
nous aspirions à davantage de légèreté,
de odern t
onfi nt e nou e u de n
(et le nouveau logo) aux mains expertes
de Sandra Rocha, responsable d’édition et
Robin Nyfeler, multitalent indépendant,
graphiste et belle plume, vous en tenez le
résultat entre vos mains. Ce n’est pas un
poisson d’avril, rassurez-vous, mais bel et
bien notre nouvelle identité visuelle.
En le recevant chaque semaine dans votre
boîte aux lettres, vous avez vécu l’évolution
du Bulcom au fil du temps et des saisons. e
ses débuts en 1904 à aujourd’hui, il a beaucoup changé et revêt en ce vendredi er avril
un tout nouveau costume d’apparat pour
encore mieux vous séduire. Ce changement
s’inscrit dans une nouvelle dynamique amorcée en
avec une nouvelle équipe et des
rubriques qui donnent joliment re et de notre
région. Car le Bulcom, c’est avant tout le journal de votre région.
La première édition du Bulcom a vu le jour le
mai
. A L’époque le Bulcom, qui est en
fait une abréviation de « Bulletin des communes , ne portait pas son nom actuel mais
se présentait sous l’appellation Bulletin
de Saint-Blaise et des communes environnantes . ès ses débuts, le Bulcom se voulait d’être un trait d’union entre les autorités
communales, les Eglises, les sociétés, les commer ants, les artisans et la population. Il paraissait alors chaque samedi et était distribué
à Saint-Blaise. auterive et arin-Epagnier.
Son fondateur, l’imprimeur Samuel obert, en
était également le rédacteur principal. Son
ambition était d’ores et déjà d’aller là où les
autres journaux ne pénètrent pas. Le Bulletin de Saint-Blaise et des communes environnantes a pris progressivement sa place

dans la région. Il lui est maintenant intrinsèquement lié et pratiquement personne dans la
région de l’Entre-deux-Lacs ne pourrait imaginer sa semaine autrement que rythmée par
la réception, chaque samedi dans toutes les
bo tes aux lettres de l’édition de la semaine.
epris en
par illy Zwahlen, qui avait
été l’apprenti de Samuel obert en association avec le notaire Jean-Jacques Thorens le
« Bulletin de Saint-Blaise et des communes
environnantes » évolue jusqu’à devenir, en
, le Bulletin des communes du istrict
de Neuchâtel.
Ainsi, le Bulcom évolue en fonction de la société et des courants qui la traversent. En
, le Bulletin des communes du istrict
de Neuchâtel » est désormais distribué le vendredi dans tous les ménages des communes
d’ auterive, de Saint-Blaise, de arin-Epagnier, de hielle- avre La ène, dès
,
de Cornaux, de Cressier, d’Enges, du Landeron
et de Lignières. assant de main en main au
gré des rachats et des fusions d’entreprise, le
Bulcom re oit l’appellation de Bulcom en avril
.
Au fil des années, le Bulcom a étoffé son offre
et offert re et des communes par le biais de
ses correspondants qui sont l’âme et le c ur
du journal. A ce titre, citons notamment l’engagement exemplaire de notre plus ancien
correspondant, Claude Zweiacker, qui y écrit
depuis
et tient hebdomadaire une chro-

nique intitulée
ans le vent de l’actualité ,
une chronique qu’il documente toujours richement, grâce notamment à ses connaissances
historiques incomparables.
Son succès ne s’est jamais démenti au fil
du temps, bien au contraire, et son tirage
n’a cessé d’augmenter, puisqu’en
, le
« Bulletin de Saint-Blaise et des communes
environnantes connaissait un tirage d’un
peu moins de
exemplaires, aujourd’hui il
atteint aisément les ’
exemplaires, avec
un lectorat potentiel de plus de
’
personnes. Le Bulcom est donc à l’image d’une
région qui a connu, en bient t un siècle et
quart, un fort développement économique et
démographique.
irigé aujourd’hui par Frédéric uber, également irecteur de l’Imprimerie esseiller
à Neuchâtel, il peut compter sur l’engagement quasi constant d’une dizaine de
correspondants, d’une rédactrice en chef et
de Sandra ocha, responsable d’édition et
responsable prépresse au sein de l’imprimerie. Son savoir-faire incomparable a permis de
donner une touche résolument moderne au
Bulcom, qui ne cesse d’innover, en proposant
régulièrement de nouvelles rubriques et des
nouvelles fra ches de sa région.
A cette occasion, nous aimerons vous donner la parole chers lecteurs. ous pouve , en
quelques lignes, exprimer votre ressenti et
votre première impression face à ce nouveau
logo et à cette nouvelle mise en page plus
aérée, plus conforme à l’air du temps.
our ce faire, il vous suffit de nous envoyer un
courriel à redaction@bulcom.ch
ou par courrier postal à édaction Bulcom,
Imprimerie eisseiller, rue des Falaises
,
Neuchâtel. Nous nous réjouissons de
vous lire et de publier vos différents feedbacks dans une de nos prochaines éditions.
Nous en profitons également pour vous remercier de votre fidélité à votre hebdomadaire préféré et nous réjouissons de poursuivre avec vous cette belle aventure qu’est
le Bulcom. n alerte centenaire, qui célébrera
son 120e anniversaire en 2024… et qui ne serait pas ce qu’il est sans ses alertes correspondants, ni son lectorat hors pair. oyeux
printemps à toutes et tous
CS
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HAUTERIVE

A son tour, le Conseil général dit oui à la fusion « PP+ »
Après les conseils généraux de La Tène, St-Blaise et Enges, celui
d’Hauterive a également approuvé la poursuite du processus de
fusion entre les quatre communes. Réuni lundi 28 mars à 19h au
Bâtiment des Services publics, il a donné son feu vert à un crédit
d en
e ent de r
pour fin n er l deu
e ph e de
travaux préparatoires, qui devraient conduire au vote des populations concernées le 26 novembre 2023.
La fusion dite de la « Paroisse politique + » (PP+) peut aller de l’avant.
Le législatif altaripien a validé à l’unanimité des 28 membres présent·es le rapport, le calendrier et le budget présentés par le Comité de pilotage (COPIL). Dans son introduction, le Conseiller communal
Rocco Mauri a rappelé que ce projet à quatre communes répondait à
la logique des « petits pas » défendue depuis longtemps par la commune d’Hauterive. La feuille de route – ambitieuse – du COPIL prévoit l’élaboration d’une convention de fusion à soumettre aux quatre
conseils communaux entre mars et avril 2023, avant d’être proposée
aux conseils généraux en juin 2023, puis de faire l’objet d’une votation populaire le 26 novembre 2023. Cette deuxième phase de travaux, qui privilégiera l’écoute et les interactions avec la population,
s’inscrira dans les orientations souhaitées par le COPIL. Regroupées
dans une charte d’engagement, celles-ci entendent garantir un climat
de confiance et un esprit de concertation et de collaboration entre
les acteurs institutionnels impliqués dans le processus. Le crédit de
Fr. ’
.–
C correspond au financement pour la commune d’ auterive pour cette deuxième phase de travaux préparatoires, calculé
au prorata du nombre d’habitants sur la base d’un montant total de
Fr. 421’173.–, réparti sur deux ans. Pour les autres communes, la participation s’élève à Fr. 194’666.– (La Tène), Fr. 120’245.– (St-Blaise) et
Fr. 9’687.– (Enges). Un soutien cantonal, versé à titre d’encouragement
pour les fusions et calculé sur la base des co ts réels, sera défini à
la fin du processus. L’aide cantonale à la fusion, quant à elle, prévoit
Fr. 200.– par habitant, avec un plafonnement à 2’500 habitants au
maximum par commune. La ène ayant déjà bénéficié de cette aide
lors du projet de fusion de l’Entre-deux-lacs, sa situation fera l’objet
d’une analyse ultérieure du Conseil d’Etat. A ce jour, sans la part dévolue à La Tène, cette aide s’élèverait à Fr. 1’052’800.–.
Crédit en faveur du réaménagement de la route cantonale et
de la mise aux normes des infrastructures souterraines (PGEE)
Au cours de cette séance, le Conseil général a également validé à
l’unanimité un crédit de Fr. 8’421’300.– TTC (dont à déduire Fr. 100’000.–
de subventions fédérales) prévoyant l’aménagement de l’axe RC5 reliant Monruz à Saint-Blaise (Fr. 2’285’500.–) et les travaux de renouvellement des infrastructures souterraines (Fr. 6’135’800.–). Dans son
rapport, l’exécutif a souligné que le projet d’aménagement de la RC5,
initié par le Service des ponts et chaussées, donnait l’opportunité à
la commune d’Hauterive de réfectionner ses infrastructures souterraines (avec la mise en place d’un système séparatif, comme prévu
dans le PGEE) en optimisant les coûts. Le projet de réaménagement
de la route cantonale, qui inclut aussi les communes de Neuchâtel et
St-Blaise, prévoit quant à lui la création d’un trottoir partagé pour
piétons et cycles au nord de la route, la réfection de la chaussée avec
la création de bandes herbeuses, la réalisation d’une bande cyclable
le long de la voie sud ou encore la mise en conformité des arrêts de
bus et la réfection complète de l’éclairage public. Ces aménagements
devraient à terme améliorer la qualité de vie des habitants du bas
de la commune en favorisant l’attractivité de l’espace public. Si différents usagers défendent leurs intérêts dans ce dossier complexe, le
Conseiller communal Alain erber a réaffirmé que la priorité revenait
aux transports publics. Le législatif a sollicité des précisions concernant les véhicules d’urgence, les bandes végétalisées, l’évacuation
des eaux polluées ou le chauffage à distance, avant que le projet ne
soit successivement soutenu par la Commission des travaux publics,
la Commission financière, puis les groupes L , ert’libéraux et Socialiste. Seuls les erts ont émis des réserves et ont appelé le Conseil
communal à faire preuve d’une vigilance particulière sur la question
des pistes cyclables. La réalisation des travaux pour l’ensemble du
projet d’aménagement est prévue de mià fin
.

Situation des travaux sur l’éclairage public
En début de séance, une présentation de M. Gilliéron, de la société
marinoise Soluxa SA, a fait le point sur les travaux d’assainissement
de l’éclairage public menés sur le territoire communal, hors RC5 et
port. Après une analyse initiale ayant montré l’obsolescence de 90%
de l’éclairage public (6,5 luminaires sur 10 n’étaient tout bonnement
plus conformes aux directives en vigueur), des premiers travaux ont
été effectués au centre du village et à la ebatte. Il s’agit d’un réseau
de lumières intelligentes et interconnectées, réglables et programmables individuellement ou par groupes sur une plateforme unique.
Echelonnés jusqu’en 2023 pour des raisons budgétaires, ces travaux
devraient permettre au final
d’économie d’énergie et Fr. ’
.–
d’économies financière par année, par rapport à la situation initiale.
Selon les estimations de Soluxa SA, ce sont aussi 12 tonnes de CO2 par
an qui seront économisées grâce à ces nouvelles installations. A noter que l’éventualité d’une extinction complète de l’éclairage public à
certains horaires entre finalement en contraction avec la loi cantonale
qui rend obligatoire l’éclairage des passages pour piétons.
Informations du Conseil communal, coup de gueule et nomination
En fin de séance, artine Steiger Burgos a fait état de plusieurs dossiers sur lesquels les communes d’Hauterive, La Tène, St-Blaise et Enges collaborent déjà, évoquant notamment la fête du 1er août, qui
se tiendra en commun sur la plage d’Hauterive, mais aussi le Passeport- acances et une marche intercommunale le
mai. homas Zeller
s’est ensuite exprimé sur les conditions de scolarisation de réfugié·es
ukrainien·nes au sein de l’éorén, indiquant qu’une intégration dans
une classe altaripienne ne peut survenir qu’après une prise en charge
initiale et un apprentissage de base du français (processus en trois
phases). Puis, lors des questions et remarques du Conseil général,
Andreas Britz (PS) a fait état de son mécontentement d’avoir appris
la nouvelle répartition des dicastères de l’exécutif dans le Bulcom. Il
a ainsi appelé le Conseil communal à améliorer sa communication auprès des membres du législatif.
A noter enfin la nomination de Laurent amsbacher ert’libéraux
au sein de la Commission du feu, en remplacement de Marius Gobet,
démissionnaire.
BR
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SAINT-BLAISE – ANAÏS GAUTIER, ACUPUNCTURE ET PHYSIOTHÉRAPIE

Quels symptômes doivent vous alerter et vous amener à consulter ?

Si l’acupuncture commence à être un peu plus connue dans nos
contrées, elle reste une pratique à part, à laquelle trop peu de
personnes ont recours. Fatigue persistante, abattement, début de
douleurs ? Ces premiers signes ne sont pas à prendre à la légère,
puisqu’ils dénotent déjà d’un déséquilibre. L’occasion idéale de
prendre rendez-vous avec Anaïs Gautier, qui pratique l’acupuncture
depuis plus de 10 ans.
« Lors de ma formation de physiothérapeute déjà, je me suis tout de
suite rendu compte, mais d’abord de manière diffuse, qu’il y a certains
blocages dans le corps. Comme si le sang, ou l’énergie, ne circulait
plus librement. L’acupuncture m’a permis d’apprendre à détecter ces
blocages et à libérer l’énergie ainsi contenue pour qu’elle se diffuse
mieux. » Passionnée par l’humain et son fonctionnement, Anaïs Gautier
ne cesse d’apprendre et de pratiquer. oursuivant, après sa formation
de physiothérapeute aux Etats- nis, qu’elle a achevée depuis
ans
déjà, une formation d’acupuncteur qu’elle a terminée il y a ans
avec un Américain qui la pratique de longue date, elle se réjouit des
résultats souvent immédiats que l’imposition d’aiguilles procure à ses
patients.

Si elle se forme actuellement à la pharmacopée et sera en mesure de
prescrire en plus un traitement à base de plantes à ses clients, elle
sait que ces aiguilles, à elles seules, font déjà des miracles. Lors
du premier rende -vous, je pose beaucoup de questions à la personne qui consulte. n peut consulter pour des raisons très diverses,
qu’il s’agisse de problèmes menstruels, de migraines persistantes, de
troubles du sommeil ou même de problèmes digestifs, comme le syndrome de c lon irritable, la diarrhée ou la constipation fréquentes, ou
même les « simples » ballonnements. L’acupuncture se révèle particulièrement efficace en cas de douleurs.
Comme le relève Anaïs Gautier, il faut généralement de 4 à 5 séances
pour rééquilibrer le i prononce chi , qui regroupe tout ce qui circule dans le corps, des uides à l’énergie.
râce à l’acupuncture et
à la physiothérapie, je suis capable, en palpant le méridien ou même
en massant certains membres, de détecter quasi immédiatement les
zones douloureuses, ou plus simplement les zones à traiter. Je me
pose en permanence la question de savoir où a coince, où il faut aller
débloquer. S’il faut effectivement quelques séances pour rééquilibrer
les choses, on constate généralement des résultats quasi immédiats.
Si la médecine chinoise traditionnelle a plus de 3’000 ans, elle se marie
pourtant à merveille avec les toutes nouvelles découvertes en matière
de physiothérapie et de massages. « Les méridiens et la chaîne musculaire sont très proches. Je les palpe toujours en prélude à la consultation, en plus de l’entretien avec le patient. Le corps me montre tout de
suite où se situe les blocages, et où il s’agit d’intervenir.
L’acupuncture est une branche de la Médecine Traditionnelle Chinoise
C qui est une des formes de médecine les plus anciennes. Les
écrits relatifs à la MTC remontent à plus de 3000 ans. C’est une médecine qui considère le patient dans sa totalité, selon la philosophie de
la médecine chinoise, notre santé dépend de la circulation régulière
et harmonieuse du i et du sang à travers le corps part une série de
méridiens. ifférentes causes peuvent perturber ce ux d’énergie et
des troubles de la santé peuvent en être la conséquence. Ces causes
sont entre autres : le stress physique comme psychique, les conditions
météorologiques, une mauvaise alimentation, les chocs émotionnels,
la surcharge de travail, etc.
L’acupuncture consiste à implanter des aiguilles très fines à des points
particuliers disposés sur des méridiens. L acupuncture débloque la circulation de l’énergie dans ces méridiens et stimule les capacités du
corps à rechercher son équilibre naturel. En plus de l’acupuncture la
thérapeute peut utiliser d’autre outils comme des ventouse, du moxa
pour chauffer le corps en brulent de l’armoise ,le massage, et la
prescription d’herbe chinoise.
Ainsi, n’hésitez pas à consulter Anaïs Gautier dès les premiers sympt mes, qu’il s’agisse d’une douleur, d’une fatigue, d’une faiblesse ressentie ou de maux plus chroniques qui vous dérangent au quotidien.
Elle saura vous aiguiller, grâce à l’acupuncture, vers une solution naturelle, adaptée à votre corps et à votre esprit.
CS

Acupuncture, uina pédiatrique
Grand’Rue 1
2072 Saint-Blaise
sante-acupuncture.ch
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CORNAUX

LE LANDERON

Matchs du FC Cornaux

Matchs du FC Le Landeron - G2T

Vendredi 01.04.2022
20:00
FC Bôle (Sen.30+) - FC Cornaux (Vét.)
matchs d’entraînement - Champ Rond - A, Bôle
20:15
FC Saint-Imier II - FC Cornaux I
championnat 4e ligue - Groupe 2
Terrain du Stand - A, Sonvilier
Samedi 02.04.2022
10:00
Grpm des 2 Thielles (Cornaux) - GrpM Etoile-Sporting I
championnat Juniors E - tour printemps - Groupe 4
Terrain de sports - B, Cornaux
12:00
Grpm des 2 Thielles I - FCFF (Deportivo)
championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 1
Terrain de sports - A, Cornaux
14:00
Grpm des 2 Thielles II - Team Littoral (Bôle)
championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 2
Terrain de sports - A, Cornaux
14:30
Grpm VDT (Couvet) - Grpm des 2 Thielles
championnat Juniores féminines FF-15
tour printemps - Groupe 1
Terrain de la Léchère - La Lèchère, Couvet
Mercredi 06.04.2022
18:15
Cressier Sport 2019 - Grpm des 2 Thielles
championnat Juniores féminines FF-15
tour printemps - Groupe 1
Stade des Prélards - A, Cressier
18:30
FC Marin-Sports I - Grpm des 2 Thielles II
championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 2
La Têne - Marin - A,
Jeudi 07.04.2022
19:15
Team Vallon (Saint-Imier) I - Grpm des 2 Thielles I
championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 1
Terrain de Fin-des-Fourches - A, Saint-Imier

Samedi 02.04.2022
09h00
Grpm des 2 Thielles II – FC Le Locle II
Championnat Juniors E – Groupe 7
09h30
ASI Audax-Friul I - Grpm des 2 Thielles I
Championnat Juniors D – Groupe 2
11h00
Grpm des 2 Thielles I - FC Corcelles Cormondrèche II
Championnat Juniors E – Groupe 3
11h00
FC St-Blaise - Grpm des 2 Thielles II
Championnat Juniors D – Groupe 3
12h00
FCFF Deportivo - Grpm des 2 Thielles
Championnat Juniors B – Groupe 2
Dimanche 03.04.2022
10h00
FC Béroche-Gorgier II – FC Le Landeron II
Championnat 4e ligue – Groupe 3

HAUTERIVE
Matchs du FC Hauterive
Samedi 02.04.22
09.00
FC Hauterive II – FC Val de Ruz II (juniors E)
10.00
FC Hauterive I – Team 3L II (Juniors E)
12.30
FC Hauterive – Team Littoral (Bôle) (juniors D)
15.00
Grpm FCCPC (Coffrane) – FC Hauterive (Juniors A)
17.00
FC Hauterive – Team Vallon (Saint Imier) (Juniors B)
17.30
FC Val de Ruz II – FC Hauterive II (4ème ligue)
Mercredi 06.04.22
18.00
FC Hauterive II – Grpm des Vallées (Les Ponts) (Juniors E)

MARIN
Matchs du FC Marin-Sports
Vendredi 01.04.2022
20h00
FC Val-de-Ruz I - FC Marin-Sports - Match d’entraînement
Vétérans
20h15
FC Marin-Sports II - FC Floria I - Championnat 4ème ligue,
groupe 2
Samedi 02.04.2022
10h00
FCFF (Deportivo) II - FC Marin-Sports I - Championnat Juniors
E, groupe 5
10h00
FC Marin-Sports II - Grpm des Vallées (FC Les Ponts) - Championnat Juniors E, groupe 6
10h00
Team Vallon (St-Imier) II - FC Marin-Sports II - Championnat
Juniors D, groupe 5
10h00
Team Vallon (St-Imier) I - FC Marin-Sports I - Championnat
Juniors D, groupe 2
11h00
Grpm FCCPC (Coffrane) - FC Marin-Sports I - Championnat
Juniors C, groupe 2
14h00
FC Marin-Sports II - Grpm VDT (Fleurier) II - Championnat
Juniors C, groupe 4
17h30
FC Marin-Sports I - FC Colombie I - Championnat 2ème ligue,
groupe 1
Dimanche 03.04.2022
14h00
Team 3L - FC Marin-Sports - Championnat Juniors A, groupe 1
14h30
FC Marn-Sports - ASI Audax-Friul - Championnat Juniors B,
groupe 1
Mercredi 06.04.2022
18h30
FC Marin-Sports I - Grpm des 2 Thielles II - Championnat
Juniors C groupe 2

LIGNIÈRES
Matchs du FC Lignières
Samedi 02.04.2022
09:00
FC Cortaillod II - Team 3L I - championnat Juniors E
Centre Sportif La Rive, Cortaillod
09:00
Team 3L III - FC Corcelles Cormondrèche III
championnat Juniors E - Stade de St-Joux, La Neuveville
10:00
FC Hauterive I - Team 3L II - championnat Juniors E
Vieilles Carrières, Hauterive
10:30
FC United Milvignes - Team 3L III - championnat Juniors D
Le Malévaux, Auvernier
11:45
Team 3L II - FCFF (La Chaux-de-Fonds)
championnat Juniors D - Stade de St-Joux, La Neuveville
15:00
Team 3L - FC Le Locle - championnat Juniors B
Centre Sportif, Lignières
18:00
FC Peseux Comète II - FC Lignières II
championnat 5e ligue - Terrain de Chantemerle - A, Peseux
Dimanche 03.04.2022
14:00
Team 3L - FC Marin-Sports - championnat Juniors A
Stade de St-Joux, La Neuveville
Mardi 05.04.2022
20:15
Etoile Sporting I – FC Lignières I - championnat 3e ligue
Les Foulets, La Chaux-de-Fonds
Mercredi 06.04.2022
20:00
Team Littoral (Colombier) - Team 3L
championnat Juniors A - Stade des Chézards, Colombier
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LIGNIÈRES

ENTRE-DEUX-LACS

Bonhomme Hiver s’est baladé
nt de en
er

Animation kamishibai
aux Lundis des Mots

Après une longue absence « Brûler le Bonhomme Hiver » était de retour ? C’était un plaisir de revoir tout ce monde, vendredi dernier à
Lignières, participer à la manifestation qui s’est déroulée dans la
bonne humeur par un temps étrangement sec et doux !
Parti de la Gouvernière, drainant une foule d’enfants grouillants et
déguisés, des amis et parents accompagnant les plus petits, un long
et joyeux cortège a défilé dans le village pour se rendre au terrain du
foot. En cours de route le cortège a encore grossi, s’y sont joints ceux
attendant sur son passage. En tête, le Bonhomme Hiver, coloré et rigolo, était perché sur une charrette d’où la musique s’envolait et répandait une ambiance festive. Admirés dans leurs beaux atours de fête,
jolies princesses et personnages imaginaires montraient leur envie de
renouer avec l’esprit de la fête. En descendant la rue du Franc-Alleu,
les charretiers ont redoublé d’efforts pour retenir le convoi propulsé
par le haut personnage bien décidé d’en faire voir de toutes les couleurs à ses bourreaux.
Quand arrivé et juché sur son lieu de supplice Bonhomme Hiver a encore dû supporter les cris de joie des spectateurs impatients de le voir
partir en fumée ! Il a brûlé sans promettre de revenir...
Et c’est dans la buvette du foot que les enfants déguisés ont reçu leur
récompense sous forme de croque-monsieur ou risotto entourés des
participants qui ont prolongé la fête !
Bravo à la SDL pour la parfaite réussite de la manifestation et bravo
au FC Lignières pour sa précieuse collaboration. Le monde était présent et la fête était sympa, voilà qui augure un printemps joyeux et
animé !
GC

Auteure de littérateur enfantine, Marianne Schneeberger, de Cressier, est invitée aux Lundis des Mots. Elle animera la soirée du lundi
4 avril, de 18h30 à 19h30, par la lecture au kamishibai.
Ce partage d’expression aura lieu à Neuchâtel, à la Galerie YD, rue
Fleury 6. A cette occasion l’artiste cressiacoise contera des histoires
accompagnées d’illustrations à l’aquarelle au moyen du merveilleux
kamishibai. Elle lira le conte de la petite girafe aux drôles de tâches,
ainsi que d’autres histoires écrites et illustrées par elle-même et dévoilera la dernière œuvre de son cru.
Kamishibaï signifie littéralement : théâtre de papier . C’est une
technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un buta . Celui-ci est composé de plusieurs planches, dont
chacune met en scène un épisode du récit par le texte et l’illustration.
Le mouvement Les Lundis des Mots, né en septembre 2008 à Neuchâtel, propose au public des rencontres régulières liées aux mots. Il se
veut un lieu pour la découverte de nouveaux artistes régionaux, nationaux ou internationaux, de nouvelles formes de littérature écrite,
orale, voire numérique, ou en lien avec d’autres arts. Ce mouvement
favorise l’échange entre les artistes et le public.
GC

SAINT-BLAISE

CRESSIER

Matchs du FC Saint-Blaise

Matchs du FC Cressier Sport 2019

Vendredi 01.04.2022
20h00
FC Boudry - Vétérans - Match d’entraînement
20h30
2ème équipe - FC Etoile-Sporting - Match de championnat
Samedi 02.04.2022
09h00
GRPM Le Parc - Juniors E1 - Match de championnat
09h00
Juniors E2 - Team Littoral Colombier
Match de championnat
11h00
Juniors D - GRPM 2 Thielles - Match de championnat
17h30
1ère équipe - FC Bôle - Match de championnat
Dimanche 03.04.2022
14h15
GRPM Etoile-Sporting - Juniors C - Match de championnat

Samedi 02.04.22
09H00
Grpm VDT (Couvet) lll - Cressier Sport 2019
(CHAMP. JUNIORS E)
14H00
Cressier Sport 2019 - ASI Audax-Friul ll
(CHAMP. FF-15)
19h00
Cressier Sport 2019 l - FC United Milvignes ll
(CHAMP. 4ÈME LIGUE)
Dimanche 03.04.22
13h15
Cressier Sport 2019 ll VS FC Les Ponts-de-Martel
(CHAMP. 5ÈME LIGUE)
Mercredi 06.04.22
18h15
Cressier Sport 2019 VS Grpm des 2 Thielles (CHAMP. FF-15)
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ENTRE-DEUX-LACS

Ludotène

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Ted Beaubrun - Haiti
Samedi 2 avril 2022 à 20h30
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 Suisse-Santé-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
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.
Comité CTTR

Assemblée générale, mardi 5 avril 2022 à 20 heures
Ordre du jour :
1. Approbation de l’ordre du jour
2. Appel (par liste)
3. PV de l’assemblée générale du 24 août 2021
4. Rapport des activités 2021
5. Rapport de la caissière
. apport des vérificatrices des comptes
7. Discussion et acceptation des rapports
. Elections de vérificateurs trices des comptes et d’un e
suppléant(e)
9. Activités et projets 2022
10. Divers et imprévus
Cordiale invitation à tous les membres.
La Ludotène sera fermée durant les vacances, du 11 au 24 avril 2022.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau, dès le 25 avril,
lors des ouvertures du lundi et jeudi de 15h30 à 18h à la Ludothèque
(Fleur-de-Lys 7 à Marin) ainsi qu’un samedi par mois de 10h à 12h (prochaine ouverture : samedi 30 avril).
L’équipe des ludothécaires bénévoles

CULTUREL

La Beline
à nouveau sur
les planches !

TENNIS CLUB LA NEUVEVILLE

Assemblée générale annuelle
C’est bien ce vendredi qu’a lieu l’assemblée générale. Il ne s’agit pas
d’un poisson d’avril car l’assemblée a bien lieu dès 18h30 (délibérations dès 19h00). C’est l’occasion de se plonger dans le programme
qui attend les membres pour la saison qui débute.
Le comité se réjouit de vous accueillir ce vendredi dès 18h30
Championnat inter-clubs
Pour le présent championnat suisse, six équipes sont inscrites, comme
d’ailleurs ces dernières années. L’équipe « élites »du capitaine Damien
Althaus, milite en 1ère ligue. Deux équipes dames 40+ dont une en
2ème ligue, Anne Hirt et la seconde en 3ème ligue Josiane Richard. Une
équipe 45+ du cap Renaud Moeschler évolue en 1ère ligue. La formation jeunes seniors 35+ du cap Vincent Toedtli s’aligne en 2ème ligue et
l’équipe 55+ du cap R. Houlmann milite en 3ème ligue.
Le premier tour est fixé le week end des
mai prochain. uatre
équipes seront alignées dont deux joueront à domicile. Dames seniores 2ème ligue et jeunes seniors messieurs. L’équipe « élite » de Damien se rend à Carouge, alors que Renaud et ses potes défendront nos
couleurs à La Sallaz. Les seniors 55+ sont dispensés du 1er tour tout
comme les dames seniores 3ème ligue qui débuteront leur championnat
le 21 mai.
Au fur et à mesure de l’avancement du championnat nous vous informerons des résultats.
Championnat inter-seniors Frijune
Sam Baumann est le responsable des seniors pour toute la région Frijune. Nous vous informerons sur le nombre d’équipes qui y participent.
Le rédacteur du TC

PAYSAGISTE

Mobile: 079 201 68 85

Après la brusque interruption des
représentations en mars 2020,
une tentative en 2021 malheureusement à nouveau annulée La
Beline est heureuse de vous proposer son nouveau spectacle :
« L’Inscription »
de Gilbert Sibleyras
Mise en scène Bruna Cattani et
Denis Marioni
Prochaine représentation à l’espace ta’tou de Cornaux le 2 avril
2022
Nous nous réjouissons de vous revoir !
Les dates/réservations de la
tournée 2022 sont disponibles
sur : www.labeline.ch
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ENTRE-DEUX-LACS

Eglise réformée évangélique

Roulée dans les vagues

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

Enfant, j’adorais me jeter dans les vagues de l’Atlantique. Immenses
rouleaux qui vous mettaient la tête sens dessus-dessous. Maintenant j’ai encore cette même impression, en nettement moins drôle,
avec les vagues de catastrophes, prévisibles ou moins prévisibles
qui nous arrivent dessus : catastrophe climatique, Covid, guerre, etc.
Le Christ est-il notre bouée, notre planche de surf, notre roc oute
image a ses limites, mais ce que je sais, ce qu’il est entré dans nos
tempêtes pour venir à notre secours. Il s’est laissé briser par les ots
de la haine, pour être essuscité par ieu le ère.
Alors, roulée dans les vagues, désorientée, ne sachant pas si je suis en
marée montante ou descendante, je sais qu’il est là, avec nous, souffrant avec ceux qui souffrent.
Il est mon oc et mon Espérance, je ne crains rien. En lui je me confie
et je lui confie notre monde, sa création et ses créatures. uoi qu’il
puisse advenir, il est et sera avec nous, le prince de paix, le Vivant.
Nous sommes en route pour âques, et même si le mal se déchaine il
a déjà été vaincu sur la croix.
Delphine Collaud, pasteur

ENTRE-DEUX-LACS
Sur le site se trouvent les compléments d’infos et yers des diverses
activités
www.entre2lacs.ch
Camp de printemps du 20 au 23 avril, pour les enfants nés entre
2008-2012.
Il y a encore de la place, ne manque pas d’inscrire votre enfant auprès
de Fanny Ndondo via le site internet
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 ieu proche et de son attention concrète
pour votre vie…. Cette célébration est pour vous !
CULTES ENTRE-DEUX-LACS
Dimanche 3 avril :
10h00 Culte au temple du Landeron.
h Culte au temple de St-Blaise. Bee appy et garderie au foyer –
pour la uche, voir programme et contacts sur le site
our les cultes à
N I AIL, veuille consulter le site internet
www.montmirail.ch

SAINT-BLAISE - HAUTERIVE - MARIN
Samedi 2 avril :
9h00 Marche méditative. ende -vous devant le temple de St-Blaise.

CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier :
Lundi 4 avril :
14h00 Marche méditative. ende -vous devant le centre paroissial
réformé de Cressier.
Mercredi 6 avril:
dès h Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé
de Cressier. encontres cuméniques.
Jeudi 7 avril :
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.

LIGNIÈRES - LE LANDERON
Lignières :
Dimanche 3 avril :
h
ransport depuis l’église pour le temple du Landeron.
Le Landeron :
Mercredi 6 avril :
h – h Club de Midi à la salle de paroisse du temple du Landeron, pour les enfants de 5 à 12 ans : repas, histoire biblique, jeux
et chants. Ambiance amicale et dans le respect des croyances et valeurs de chacun. enseignements et inscriptions auprès de Stéphanie
Walther, 078 644 97 53 walther.stephanie@gmail.com

L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel
Vous vivez actuellement une période difficile : découragement, deuil,
con it relationnel, problèmes conjugaux, ...
Vous désirez retrouver un sens à votre vie, faire un choix important.
Une personne formée et compétente est à votre disposition pour vous
accompagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.
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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.
, frederic.loeffel bluewin.ch
Centre paroissial réformé de Cressier :
Jocelyne Nourrice, tél. 032 757 11 03.
Foyer de St-Blaise :
Sophie Rossel, 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

Eglise catholique romaine
Paroisse de Saint-Blaise
VENDREDI 1ER AVRIL
09h00 Messe et confessions à Saint-Blaise. Sacré-Cœur de Jésus
SAMEDI 2 AVRIL
09h00 Messe à Saint-Blaise. Cœur Sacré de Marie
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
10h30 Messe à Saint-Blaise. Prière en communion avec l’église du Chili
MARDI 5 AVRIL
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise
MERCREDI 6 AVRIL
08h15-12h00 Passage du Bibliobus devant l’église de Saint-Blaise
18H30 Célébration pénitentielle à Saint-Blaise
JEUDI 7 AVRIL
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
VENDREDI 8 AVRIL
09h00 Messe à Saint-Blaise
SAMEDI 9 AVRIL
10H00-12H00 Catéchisme 9ème Harmos dans la salle sous la Cure
14h00 Mariage et baptême, famille Mattsson à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 10 AVRIL
09h00 Messe à Saint-Blaise. Dimanche des Rameaux
10h30 Messe à Saint-Blaise. Dimanche des Rameaux
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
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Paroisse du Landeron
MARDI 5 AVRIL
18H30 Célébration pénitentielle au Landeron
Paroisse d’Hauterive
JEUDI 7 AVRIL
15h30 Messe et visites au Home Le Beaulieu à Hauterive
Paroisse de Cernier
VENDREDI 8 AVRIL
18H30 Célébration pénitentielle à Cernier
Paroisse de Cressier-Cornaux
DIMANCHE 3 AVRIL
10h00 Messe
MARDI 5 AVRIL
18h30 Célébration pénitentielle à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
au Landeron
DIMANCHE 10 AVRIL
10h00 Messe des Rameaux - début de la célébration devant le home
St-Joseph
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 1ER AVRIL
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 2 AVRIL
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
MARDI 5 AVRIL
18h30 Célébration pénitentielle à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
VENDREDI 8 AVRIL
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
samedi 9 avril
17h00 Messe des Rameaux à l’’église animée par la chorale - début
de la célébration devant la cure
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

ERRATUM

Memento d’avril
23.04-24.04

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

Autres communautés religieuses
Eglise Evangélique Marin
Dimanche à 9h30 : culte avec St-Cène, école du dimanche et garderie
Mercredi 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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HAUTERIVE ET ENVIRON

HAUTERIVE

Ça va en Crescendo !

Le marché des Roseaux, version 2

La Compagnie Crescendo c’est mis en hibernation ces 2 dernières
années. Ce n’est pas que cela fasse plaisir, mais il fallait bien faire
comme tout le monde, non ?
Mais maintenant, c’est reparti. Comme ils n’ont jamais cessé de répéter
leurs tours de chant, ils sont prêts à donner du plaisir en 2022.
D’abord, les concerts qui auront lieu les 29, 30 avril et 1er, 5, 6, 7 et
8 mai prochain au Théâtre de Colombier. Réservez vos places ! Ensuite,
le 19 novembre, vous pouvez déjà tous mettre dans vos agendas, l’incroyable SOIRÉE VINTAGE, qui aura lieu au Centre Sportif d’Hauterive
sous la houlette de DJ Cathy… Notre Djette préférée semble indispensable à Hauterive, puisqu’elle sera déjà présente sur nos terres, à la
Fête d’Automne !
CW

L’Association des Trempeurs d’Hauterive a décidé de repartir pour
un tour en réorganisant le marché artisanal et gastronomique qui a
tant plu aux Altaripiens l’année dernière.
Venez faire un tour au Port d’Hauterive pour y passer un moment de
pure convivialité, les samedi matin de 9h à 14h, les 9 et 23 avril,
14 et 28 mai, 11 et 25 juin, 9 et 23 juillet, 13 et 27 août ainsi que les
10 et 17 septembre.

L’énergie solaire,

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

032 720 20 28
2022 Bevaix
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LA TÈNE

Bibliboweekend du samedi 26 mars
Un tout grand merci aux intervenants du samedi 26 mars dans le - Véronique Oberli pour son récit fantastique au sujet de son association « Un seul but ». www.unseulbut.org
cadre du Biblioweekend :
- Jocelyne Gyger et ses attachants amis à quatre pattes ainsi que - Les mythiques chanteurs de l’ensemble vocal « Bleu comme la
Lune ».
leurs propriétaires.
www.bleucommelalune.ch/wordpress
www.mydogscool.jimdo.com
- Sylvie Mallard pour nous avoir embarqué sur la lune et au-delà La journée fut belle et réussie !
avec ses contes
Votre bibliothèque de La Tène
www.sylviemallard.ch

HAUTERIVE

Bonhomme Hiver
Après deux ans d’absence et sous une météo clémente, la population altaripienne a
pu renouer avec la tradition du Bonhomme
Hiver.
Sur les airs entrainants des Armourins, le cortège a sillonné les rues d’Hauterive jusqu’au
parc de Verger l’Ecuyer. Le Bonhomme Hiver
confectionné par les enfants et les membres
de l’A E lors d’un atelier, s’est en ammé sous
les yeux ébahis des petits et grands. Chacun
et chacune a pris congé de l’hiver et accueilli
le printemps.
L APEH remercie chaleureusement le Conseil
communal, l’administration, la sécurité publique, les employés du service technique et
de la voirie d’Hauterive mais également les

Armourins, les pompiers volontaires de la
Ville de Neuchâtel ainsi que tous ceux qui ont
œuvré de près ou de loin pour que la fête soit
belle.
Nous vous donnons rendez-vous le 27 avril
2022 pour un atelier Dj et une kids disco destinés aux enfants, ainsi qu’une conférence de
Mme Brigitte Tombez sur le plaisir d’apprendre
qui s’adresse aux parents et adolescents dès
la 1 OH. Inscriptions et renseignements par
e-mail apeh2068@gmail.com.
Suivez-nous également sur les réseaux sociaux.
Pour le comité APEH
Coralie Neier
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Une assemblée générale (presque) en plein air

Des rénovations pour un boulodrome tout neuf
Après les restrictions dues à la COVID et ne trouvant pas de salle
assez grande pour caser tout le monde, le club de pétanque de la
Tène (CPME) a tenu ses assises annuelles sous son couvert. Ce sont
près d’une centaine de membres qui ont répondu à l’invitation du
comité.
Un président satisfait mais…
Dans son rapport présidentiel, Fabrizio Guizzardi a tiré le bilan de sa
première année de présidence. Il a relevé qu’après une période d’apprentissage durant laquelle il n’avait pas pu mettre en place toutes
les idées que lui et le comité avaient en tête, il avait affronté quelques
petits orages mais que le beau temps semblait être revenu du côté
des terrains de la Tène. Suite à quelques démissions le comité a été
reconstruit et fonctionne à plein régime.
Il a regretté que les enfants, adolescents et adultes entre deux âges
ne s’intéressaient pas à la pétanque. Le comité désire remédier à ce
manque d’intérêt et portera une attention particulière à ce sujet.
Le président a remercié toutes les personnes qui ont œuvré ou qui
uvrent toujours à la bonne marche des affaires et a remis à chacune
et chacun de ces bénévoles méritants une petite attention (et un petit
bouquet pour la gent féminine). Il a déjà levé le voile sur toute une

série de projets qui devront booster le club et le rendre encore plus
attrayant sans toutefois perdre l’esprit de famille qui y règne.
Un caissier aux anges
Le caissier a tenu à rassurer les membres du club. Les finances du
CPME sont très saines et le bas de laine amassé doit permettre de voir
l’avenir avec des lunettes roses. Il a rappelé que le couvert sera bientôt amorti et qu’il est temps de penser à créer un fonds de rénovation
pour éviter toute mauvaise surprise financière en cas de coup dur sur
les infrastructures. Il a ensuite rappelé que les bénévoles faisaient
bon an mal an plus de 4’400 heures de travail pour le club. Le comité
se penche actuellement sur un règlement qui permettrait de récompenser cet engagement.
Le nouveau comité
Sous la présidence de Fabrizio Guizzardi réélu, le comité se composera
de la façon suivante :
Vice-présidente : Sandra Geiser
Caissier :
Daniel Jolidon
Secrétaire :
Paolo Daniele
Assesseur :
Vito Miulli
Des travaux à venir
Les pistes ont bien vécu et il est maintenant temps de les rénover. Les
pistes intérieures se verront ainsi offrir un nouveau revêtement cette
année. La facture finale pourra être réduite de fa on importante si les
membres du CPME mettent la main à la pâte.
Avec les nouvelles règles cantonales qui interdisent l’utilisation de
vaisselle à usage unique, il faudra que le CPME s’équipe d’un lave-vaisselle. Pour respecter également les normes d’hygiène, il faudra repenser la cuisine. L’assemblé a donné mandat au comité pour étudier et
le cas échéant organiser ces changements. Si tout va bien du côté des
finances, un abri chauffé pour recevoir les joueurs hivernaux il n’est
pas rare que jusqu’à 25 joueurs-joueuses bravent les frimas neuchâtelois pour pratiquer leur sport favori) devrait voir le jour dans l’enceinte
du « boulodrome ».
L’assemblée a encore validé la création d’une carte de membre (en
proposant d’utiliser le dos pour de la publicité d’un sponsor qui soutiendrait le club).
Le conseil communal par sa cheffe du dicastère culture, loisirs et
sports, Madame Valérie Dubosson, a tenu à être présent, à saluer la
santé du club et à remercier le CPME de porter loin à la ronde une
image positive de la commune.
Après avoir clôt l’assemblée générale, le président a inviter les participant-e-s au verre de l’amitié et à une petite agape.
DJ

LIGNIÈRES

FC Lignières - une pelouse pas comme les autres
Dès la saison prochaine, sur les installations sportives, les joueurs ligniérois fouleront une toute nouvelle pelouse. D’avoir
pu conclure un mécénat est une aubaine réjouissante pour le club et fait jubiler Flavien
Stoppa, président du FC Lignières
Datant des années 1990, propriété du club,
les installations sont en bon état mais l’entretien est coûteux. Actuellement géré par une
petite équipe de bénévoles du club, le travail
d’entretien sera repris par le nouveau sponsor
comme le stipule le contrat signé récemment
avec une firme autrichienne. urant les trois
prochaines saisons, la nouvelle pelouse abordera le logo et les couleurs d’une marque de

boisson énergisante bien connue. «Après deux
années impactées par la pandémie, le club a
trouvé un apport financier combien essentiel
avec ce partenariat » note le président. La
proximité des terrains du FC Lignières avec
le Centre de ilotage lequel bénéficie d’une
même collaboration mécénat pour ses évents
motorisés, a facilité les démarches. D’environ
m de diamètre le logo du sponsor offre une
visibilité excellente pour les prises de vue par
hélicoptère, et du fait qu’il arbore de nouvelles couleurs bleutées, il apporte une nouvelle dimension au terrain qui sera repérable
depuis le Chasseral par les touristes.
Ces dernières semaines, deux membres de la

commission des terrains de jeu de l’Association
Suisse de Football (ASF) sont venus sur place
s’assurer que les couleurs et la taille du logo
n’entravaient pas le jeu durant les matchs.
Les travaux de changement de la pelouse
sont prévus durant l’été lorsque toutes les
autorisations auront été délivrées. «La santé
de nos joueurs est importante, ils ne doivent
pas boire uniquement cette boisson sucrée
après les matchs, nous y veillerons » plaisante
Flavien Stoppa.
Des précisions sur l’avancée des autorisations
seront communiquées sur les réseaux sociaux
dès demain.
GC
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Etes-vous sur le chemin du Burn-Out ?

Les deux praticiens du cabinet de médecine traditionnelle chinoise Grâce, Ling Fan
et Jiyong Wu reçoivent chaque semaine de
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Sylvie* vient de fêter son 49e anniversaire le
mois dernier. Elle est cadre supérieur dans une
grande entreprise internationale. Lorsqu’elle
est venue au centre de santé Grâce pour la
première fois, elle portait un costume professionnel très formel, un maquillage léger, toute
en élégance et en finesse.
Elle nous a dit que depuis le décès de son père
à la fin de l’année dernière, elle se sentait
très fatiguée. Elle n’a pas bien dormi pendant
presque trois mois. Bien qu’elle se couche très
tôt, elle ne pouvait pas s’endormi immédiatement, et devait souvent « patienter » jusqu’à
une heure du matin. Elle s’endormait alors

dans un état second, et se réveillait facilement au milieu de la nuit, et il lui était difficile
de se rendormir après cela.
Elle se sentait malheureuse, déprimée, anxieuse, et avait même parfois envie de pleurer.
Elle pense aussi que sa mémoire lui jouait des
tours et se révélait moins efficace. Ainsi, elle
ne se souvenait souvent plus si elle avait, ou
non, verrouillé sa voiture. Chaque fois qu’elle
revenait au parking, elle constatait cependant que sa voiture était déjà fermée. Son appétit n’était pas non plus aussi bon qu’avant,
elle avait en outre sans cesse une sensation
de ballonnement, ses selles étaient dures et
sèches. Par le passé, elle pouvait aisément
courir 5 000 mètres, mais depuis lors, lorsqu’elle se mettait à courir, dès 1 000 mètres
elle avait l’impression d’avoir les jambes
lourdes, d’être essou ée, d’avoir des palpitations et d’avoir la poitrine serrée.
Au travail, sa pensée n’était pas aussi claire
qu’avant, et parfois elle ressentait même des
maux de tête après une réunion. Sa vue était
elle aussi moins bonne qu’avant. Elle avait
en outre beaucoup de peine à terminer son
travail à temps. La concurrence féroce au
travail a aggravé sa pression mentale, elle
soupirait souvent involontairement et elle
avait l’impression qu’il n’y avait aucun espoir pour l’avenir. Parfois, ses subordonnés
ne comprenaient pas bien ses instructions et
faisaient des erreurs, et elle avait alors du
mal à contrôler sa colère émotionnelle. Bien
qu’elle ait toujours été déterminée à faire
les choses, elle hésitait dès lors chaque fois
qu’elle doit prendre une décision importante.
Même si jouer du piano et dessiner lui plai-

saient, elle ne se sentait plus très enthousiaste à l’idée de pratiquer de telles activités.
Ses menstruations sont elles aussi devenues
irrégulières, leur couleur était sombre et elle
a même eu quelques caillots sanguins. Ces
dernières étaient accompagnées de douleurs
abdominales, d’une sensibilité des seins et de
mains et pieds particulièrement chauds, ainsi
que de transpirations nocturnes.
Elle a également constaté qu’elle perdait
beaucoup de cheveux lors des lavages et du
brossage. Elle avait en outre toujours soif et
buvait trop d’eau, ce qui la conduisait à aller souvent aux toilettes. Sa fille étant partie étudier à l’université au Royaume-Uni, elle
se sentait seule et avait l’impression que l’on
avait plus besoin d’elle. Mais ce qui la rendait
la plus triste, c’est que même si son mari tentait d’entretenir leur vie sexuelle, elle se sentait sans intérêt aucun.
Grâce à un traitement ciblé, Sylvie a, en
quelques semaines, retrouvé élan et joie de
vivre. Elle se sent mieux dans sa peau, beaucoup moins fatiguée, et éprouve même du
plaisir à effectuer ses activités quotidiennes
usuelles. Un seul rendez-vous au cabinet de
santé Grâce peut vous aider vous aussi !
CS

Naturopathie

Rue
deTraditionnelle
la Gare
22
Médecine
Chinoise
2074 Marin-Epagnier
Acupuncture
Ventouses
032 675
09 49
An-Mo/Tuina-Massage
info@acupuncture-ne.ch
Reconnu par les
www.acupuncture-ne.ch
Assurances complémentaires
Rendez-Vous en Ligne
Rue de la Gare 22
2074 Marin-Epagnier
032 675 09 49

A

info@acupuncture-ne.ch
www.acupuncture-ne.ch
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14 h 30, samedi 23 avril 2022, une bonne vingtaine de participants et participantes (photo
Patrick Enz) sont prêts pour le départ à proximité de la fontaine du centenaire de la République. Ciel bleu, légère bise, anémones en
corolles : on ne peut pas avoir de meilleures
conditions sur les sentes en zigzags de la
Piste Vita bien marquée et bien entretenue.
Deux coachs Narayan Enz, de Neuchâtel et
Giada Paltenghi, de Saint-Blaise, prennent
bientôt soin de la cohorte. « Nous sommes là
pour faire en sorte que les mouvements des
participants soient justes et que personne ne
se blesse » explique Narayan Enz.
Au début tout est facile mais progressivement
la mobilité, l’agilité et l’endurance sont mises
à l’épreuve. Le parcours compte 15 stations
et… 43 exercices sur une distance de 3 km, un

dénivelé de
m et , kilomètres efforts
Il serpente dans les Roches de Châtoillon, la
plus petite chaîne jurassienne qui domine le
Bois Meuniers.
Pour donner l’exemple : la conseillère communale Martine Steiger Burgos, d’Hauterive et le
conseiller communal Pierre Schmid, de SaintBlaise, tous deux en charge des sports, ainsi
que les conseillers généraux Lorenzo Zago et
Charles Constantin, de Saint-Blaise, sont au
départ.
eu p r our
er
t
ou er en
hiver » sont encore programmés avec les
o h d
n he
rl
h
u d p rt
de l
te t de
ne et
ed
rl
h
elle d
uter e
CZ

ril à 20h30

nna libre

h30,
alisateur

10 avril

brûle

vril à 20h30

on a
Dieu ?
nic 2
re

20.ch

26

LA NEUVEVILLE

Au programme !

CRESSIER
Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch

Ciné2520

Ah quel bonheur de profiter
des bienfaits de la musique !

www.cine2520.ch

Belfast
Drame de Kenneth Branagh,
avec Caitriona Balfe,Jamie Dornan,Judi Dench
Été 1969. Buddy, 9 ans, sait
parfaitement qui il est et à
quel monde il appartient,
celui de la classe ouvrière des
quartiers nord de Belfast où il
vit heureux,choyé et en sécurité. Mais vers la fin des
années 60, alors que le
premier homme pose le pied
sur la Lune et que la chaleur
du mois d’août se fait encore sentir, les rêves
d’enfant de Buddy virent au cauchemar. La
grogne sociale latente se transforme soudain
en violence dans les rues du quartier. Buddy
découvre le chaos et l’hystérie, un nouveau
paysage urbain fait de barrières et de contrôles,
et peuplé de bons et de méchants.
Du VE 1er au DI 3 avril à 20h30
12 (14) ans / 1h38 / GB / 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.
Le réalisateur sera présent dimanche
pour parler de son film avec le public !
DI 3 avril
10 (12) ans / 1h46 / Suisse / VF

Stürm
Crime de Oliver Rihs, avec
Joel Basman, Marie Leuenberger, Pascale Ulli
Dans son combat contre le
système juridique arriéré
des années 1980, la jeune
avocate idéaliste Barbara
Hug trouve un allié inattendu
en la personne du criminel
WalterStürm.Hugveutprofiter
de la popularité de Stürm le
“roi de l'évasion“ pour réformer l'intégralité du système
pénal suisse. Lorsqu'ils se rencontrent, une
alliance improbable se forme dans le contexte
conflictuel de la répression étatique et de la
liberté individuelle.
MA 5 mars (20h30) et DI 10 avril (17h30)
14 (14) ans / 1h57 / Suisse / VO st fr
A noter que les films projetés les mardis et
vendredis à 20h30, ainsi que le dimanche à
17h30 sont en version originale sous-titrée

Ça y est ! La fanfare l’Espérance de Cressier a retrouvé son public.
Beaucoup d’émotion ont marqué ce retour « on avait tant besoin de
musique » l’espoir du public a été comblé.
Après être passée par tous les états d’âme depuis plus de deux ans,
la fanfare est là et rayonne à nouveau. Très attendu, le concert présenté samedi 26 mars à la salle Vallier, sous la baguette de Alexis
Laurent, re était le renouveau, la fraicheur, l’entrain, l’envie de plaire
et satisfaire les auditeurs. ythmé par les airs des pays du monde, le
programme musical invitation au voyage ponctué de chants, guitare et accompagnement, a déversé du rêve et de l’émerveillement.
Les interprétations puisées dans l’imaginaire des films d’animations
ou dans les rythmes variés de la jungle, ont fait découvrir une facette
surprenante de l’Espérance.
En début de concert, les prestations des jeunes élèves - moment toujours attendu avec impatience et attendrissement par les parents et
amis des id’s - a obtenu un joli succès.
Jubilaires, nouveaux membres, le directeur Alexis Laurent, la nouvelle présidente Véronique Meuwly, l’ex-présidente Mélanie Nussbaumer, sponsors et bénévoles, la fanfare, et naturellement les fidèles
auditeurs, ont été remerciés. Dans son message, la vice-présidente,
Martine Jungo, a souligné combien la reconnaissance du public « fait
chaud au c ur des musiciens et musiciennes .
GC

Heri, 12 ans

Donnez la vue.
Faites un don de 50 francs: cbmswiss.ch
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ENTRE-DEUX-LACS

Le CAP a la main verte et du cœur à l’ouvrage

Le retour à la normalité c’est maintenant. Sans cesse en évolution,
en réinventant ses prestations pour rester au service de la jeunesse,
le Centre d’animation socioculturel jeunesse, sis au Landeron, se réjouit de ce qui est maintenant devant.
Conduites par Thierry Linder, président du comité de gestion, les assises statutaires de ce 16 mars dernier avaient pour mission de présenter le bilan des activités et des comptes ainsi que les projets d’avenir
aux délégués des communes affiliées, Cornaux, Cressier, Le Landeron
et Lignières.
Les comptes 2021 : dons, cotisations, parrainages n’ont pas atteint le
but fixé. n redoublement d’efforts s’impose admettent les responsables. Sans les ressources des manifestations l’équilibre des comptes
a été périlleux. Pourtant conséquents les fonds versés par la fondation Hafen sont destinés uniquement aux activités hors murs. Non
négligeable est l’arrangement trouvé avec le Centre des loisirs de
Neuchâtel, lequel pourvoit rapidement du personnel qualifié, et évite
au groupe d’animation du CA de se retrouver en sous-effectif dans
ses activités. ’ordre structurel le déficit d’environ ’
francs est
considéré justifiable, par chance la trésorerie a encore de quoi absorber ce déficit mais sans fa on pérenne. Contr lés et acceptés par les
administrations communales de Lignières et du Landeron, les comptes
ont re u l’approbation de l’assemblée. Les communes du Landeron et
de Cornaux sont nommées vérificatrices des comptes
.

Activités du CAP
Pami les actions de proximité organisées, « Bouge ton village » avec
questionnaire, aidera à porter la ré exion sur d’éventuels autres
projets. L’évolution des mesures sanitaires a permis de redémarrer
Midi@C2T, les élèves du C2T, en pause les jeudis midi, ont pu rejoindre
le centre pour se préparer et partager un repas avec l’équipe d’animation. Tant ils étaient nombreux qu’un système d’inscription a été nécessaire. Toujours très prisés les jeux vidéo gardent leur place et sont
suivis de débats, les jeux de société font un retour en force. D’avoir
introduit la cellule elp a apporté un soutien aux ados souffrant d’anxiété durant la crise sanitaire. Dans une belle ambiance, la soirée Halloween a été fêtée en bordure de forêt avec comme point de chute le
centre décoré pour la circonstance.
Le jardin du lac - Né de l’émission « Tout est possible » de la RTS, le
projet a titillé la fibre sensible de l’environnement, les acteurs étaient
nombreux. En collaboration avec l’association Le Landeron Après Demain, l’équipe d’animation a eu l’aubaine d’aménager un jardin participatif ouvert à tous. Le but étant de favoriser le lien entre les jeunes
du CAP et les voisins du quartier. De bon cœur les horticulteurs et
paysagistes locaux ont offert bacs, terre et paille, les voisins sont
arrivés avec des outils de jardinage. En hiver, la terre s’est reposée,
avec l’arrivée du printemps le potager va s’animer, le 7 mai sera jour
d’inauguration.
Projets à venir : Le réaménagement du skatepark se poursuivra par de
nouveaux chantiers. Le CAP souhaite se faire connaître, être plus visible par un emplacement plus adéquat à la FVN. En plus il s’associera
le
juin aux festivités du e anniversaire du jumelage de Cressier,
et organisera, entre associations, une silentparty impliquant jeunes,
ados et adultes. Le CAP sera présent également à Festineuch sous
forme « d’accueil ados à la Crique » et se concentrera, si besoin, sur
l’écoute et le coaching des jeunes festivaliers. A la veille des vacances
scolaires, en collaboration avec le C2T, une semaine thématique aura
lieu au CAP avec les élèves de 9e à 11e du collège. A l’affiche se trouve
la programmation de la robotique, les conseils et le matériel seront
fournis par Rollomatic.
Le CAP s’ouvre aux réfugiés : Dans le cadre de son programme d’occupation des réfugiés-requérants installés au Centre d’asile de Boudry,
une ancienne stagiaire du CAP, a servi d’accompagnement à 5 d’entre
eux qui ont participé à l’accueil ados et aux travaux de jardinage au
centre du Landeron. L’expérience s’est révélée enrichissante et sera
renouvelée.
En ajustant, créant et adaptant ses prestations, l’équipe d’animation
est restée auprès des jeunes tout au long de l’année.
GC

28

vous propose une comédie
de Gérald Sibleyras

L’Inscription
mise en scène : Denis Marioni & Bruna Cattani

Espace ta’tou à Cornaux
Samedi 02 avril 2022 à 20h00
(ouverture des portes 19h00)
Adultes 23.-, AVS/AI 20.-,
enfants jusqu’à 16 ans 5.Réservations en ligne 7/7j
www.labeline.ch
Par tél 079 356 57 97
(du lundi au vendredi 16h00-19h00)
(samedi 10h00-11h30)

NOUS RECRUTONS !
Faisant partie d’un groupe fort de 13 entreprises en Suisse,
Messeiller Lakeside Printhouse est un acteur majeur du littoral
neuchâtelois. Composée d’une équipe dynamique de professionnels
évoluant au sein d’un cadre de travail agréable, notre entreprise
réalise des produits imprimés de haute qualité.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons :

Un(e) calculateur(trice) / préparateur(trice)

Votre mission consistera :
- Répondre aux demandes d’offres et suivi des projets clients
- Participation au développement des différents supports clients
- Coordination avec la production
Votre profil :
- Titulaire d’un CFC des arts graphiques ou formation équivalente
- Expérience d’utilisation d’un ERP (WinPress serait un atout)
- Connaissances techniques dans les domaines de l’impression
offset et numérique
- Contact aisé avec la clientèle
- Capacité à travailler en équipe et de façon autonome
- Sens de l’organisation marqué, personne dynamique et motivé
Vous êtes prêt(e) à relever un nouveau challenge ?
Vous pensez correspondre au profil et être fait pour ce poste ?
Nous avons éveillé votre intérêt ?
Nous attendons votre candidature avec impatience.
Transmettez-nous votre lettre de motivation et les documents utiles
par mail à : huber@messeiller.ch
Messeiller Lakeside Printhouse SA
Route des Falaises 94 - 2000 Neuchâtel - 032 725 12 96

Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Canton de Neuchâtel

Uni, attractif et innovant
Il y aura bientôt une année – c’était le 9 mai 2021 - le peuple neuchâtelois avait élu son gouvernement pour quatre ans : deux femmes
Crystel Graf, PLR, Florence Nater, PS, trois hommes : Laurent Favre,
PLR, Laurent Kurth, PS et Alain Ribaux, PLR. Un peu moins d’un an
plus tard, ils viennent de faire connaître dans un écrit intitulé « Programme de législature 2022 – 2025 », proche d’un « sacerdoce », leur
vision du canton jusqu’au quart de ce siècle.
Au moment de l’élection, nos cinq élus différaient. La campagne fut
même âpre. Aujourd’hui, ils ne regardent pas seulement dans la même
direction ; ils marchent dans la même direction.
Conscient que nos lecteurs n’ont pas tous fait de ce programme leur
livre de chevet, nous tentons d’en saisir plus loin l’essentiel.
Les cinq conseillers d’Etat veulent être ensemble et unis car, à l’heure
où la crise instaure une forte insécurité à l’échelle mondiale, ils considèrent qu’il importe de faire preuve de toute la solidarité nécessaire
en pareilles circonstances.
A leur regard, le Canton de Neuchâtel offre une bonne qualité de vie,
une économie diversifiée et des voies de communications efficaces
avec les régions environnantes qui seront encore améliorées avec la
ligne directe Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d’Etat entend réaliser quatre grandes ambitions : il veut
un canton dynamique en innovation et en digitalisation ; en cohésion
avec des institutions publiques et des finances efficientes. Bref, il souhaite un canton séduisant offrant des conditions fiscales meilleures
que par le passé.
Notre gouvernement s’engage pour trouver un équilibre entre les dimensions environnementale, économique et sociale du canton Il ne
veut laisser personne au bord du chemin. Il veut que l’attractivité du
canton se renforce et que les finances publiques résistent « pour que
nos enfants héritent d’une situation enviable ».
Si les intentions exprimées par le gouvernement peuvent être considérées un brin teintées d’emphase, elles sont, cependant, la marque
d’une entente au sein du Conseil d’Etat traversant les clivages politiques : ce qui en fait un gouvernement fort.
En ces temps de crises, c’est un atout pour notre petit pays.
Claude Zweiacker

