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LE BULCOM ET ROBIN NYFELER PROPOSENT

ESCALE À LA CROISÉE DES MONDES

INFORMATIQUE SARL

Maintenance • Dépannage • Conseil
Mac • Windows • Linux
www.ordifute.ch
Christian Studer
032 846 13 40
info@ordifute.ch

CYRIL LANFRANCHI

Gérance:
On loue - On gère - On vend
Fiduciaire:
Déclaration d’impôt - Comptabilité
Gestion d’entreprise
www.carre-noir.ch - 032 757 66 00

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX
Voiture - Bus - Jeep et 4x4
Camionnettes - Pick-Up,
Utilitaires, toutes marques etc.
Etat et kilomètres indifférents.
Déplacement rapide et sérieux.
Paiement cash 7/7
Tél. 079 502 53 54

Chambre d’hôtes de qualité | www.alacroiseedesmondes.ch
Visitez également www.robinnyfeler.ch

Publireportage
QualityNet
A lire en page 25

Robin Nyfeler a rencontré, pour le Bulcom, l’hyperactif qu’est Cyril Lafranchi, économiste et responsable de
la communication au sein de la Banque Bonhôte. Ensemble, ils évoquent ses centres d’intérêt, ses passions.
A lire en pages 14-15

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

www.martiarcjura.ch

Porrentruy
Delémont
Tavannes
St-Imier

Cornaux

Grande Rue 23

La Neuveville 032 751 14 14

www.lecycle.ch

Trek Emonda SLR 9
vélo de route ultraléger
Precision Fit votre
ajustement postural
parfaitement définit
plus de 100 vélos
en stock grand choix de
VTT, vélos de course et
de vélos électriques
visitez notre magasin
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AVIS OFFICIELS des communes
LIGNIÈRES
QUALITÉ DE L’EAU

LIGNIÈRES

IMPRESSUM
Tirage : 10’500 ex.

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

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 22 avril 2022 au 23 mai 2022
Publication FAO n° 16
Dossier SATAC N° 113036
Parcelle(s) et coordonnées : 951 - Lignières ; 1214920/2571315
Situation : Le Sasselet ; Chemin de l’Adret 19 – Lignières
Description de l’ouvrage : Construction d’une maison individuelle
Requérant(s) : Facchinetti Frank et Estelle – La Neuveville
Auteur(s) des plans : Guiliana Komitova, Eleos Concept AG - Biel
Demande de permis de construire : Sanction déﬁnitive
Aﬀectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 2 / Entrée en vigueur le
20.11.2000
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan de quartier Le Sasselet Est/Entrée en vigueur le
14.08.2013
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou, sur demande préalable, au Service de l’aménagement du territoire.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai
légal au Conseil communal, Place du Régent 1, 2523 Lignières.
eul l’avis d’enqu e publique parue dans la euille o cielle de la épublique e
an on de euc el du avril
fai foi
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AVIS OFFICIELS des communes
LIGNIÈRES

PROGRAMME DES TIRS POUR LA SAISON 2022
LE PICHEU - STAND DE TIR DE LIGNIÈRES
Avril
Ve 22
Entraînement n° 1
17h30 – 19h30
Ve 29
Entrainement n° 2
17h30 – 19h30
Mai
Ve 6
Entrainement n° 3
17h30 – 19h30
Ve 13
Entrainement n° 4
17h30 – 19h30
Ve 20
Entrainement n° 5
17h30 – 19h30
Juin
Ve 3
Entraînement n° 6 + Tir en
campagne avancé
17h30 – 19h30
Ve 10
Tir en campagne
17h30 – 19h30
Sa 11
Tir en campagne
13h30 – 15h30
Ve 17
Entraînement n° 7
18h00 – 20h00
Ve 24
Tir obligatoire
17h30 – 19h30
Juillet
Ve 1
Entraînement n° 8
18h00 – 20h00
Août
Ve 5
Entraînement n° 9
18h00 – 20h00
Ve 12
Entraînement n° 10
18h00 – 20h00
Ve 19
Tir obligatoire
17h30 – 19h30
Ve 26
Tir obligatoire
17h30 – 19h30
Septembre Ve 2
Entraînement n° 11
17h30 – 19h30
Ve 9
Entraînement n° 12
17h30 – 19h30
Ve 16
Entraînement n° 13
17h30 – 19h30
Ve 23
Amis Tireurs de l’Est
17h00 – 19h00
Ve 30
Entraînement n° 14
17h00 – 19h00
Octobre
Ve 7
Entraînement n° 15
17h00 – 19h00
Sa 15
Tir Fête
13h00 – 17h00
Sa 29
Coupe d’Automne
9h30 – 11h30
Sa 29
Coupe d’Automne
13h30 – 15h30
En cas de brouillard à la Coupe d’Automne le samedi 29 octobre, celle-ci est reportée
au 5 novembre.
Mesure de sécurité à respecter
Nous invitons les promeneurs et les usagers de la forêt se rendant dans le secteur
du stand de tir de Lignières, aux lieux-dits « Vuidange » et « Grand Gibet », à prendre
en considération la signalisation annonçant les tirs et à ne pas pénétrer dans le
périmètre de sécurité.
Nous vous remercions de bien vouloir de respecter ces principes élémentaires de
sécurité et ainsi éviter tout accident malencontreux.
Le Conseil communal

LIGNIÈRES

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 22 avril 2022 au 23 mai 2022
Publication FAO n° 16
Dossier SATAC N° 113035
Parcelle(s) et coordonnées : 952 - Lignières ; 1214937/2571311
Situation : Le Sasselet ; Chemin de l’Adret 17 – Lignières
Description de l’ouvrage : Construction d’une maison individuelle
Requérant(s) : Gianni Margarone – Bienne et Laetitia Decrauzat - La Neuveville
Auteur(s) des plans : Guiliana Komitova, Eleos Concept AG - Biel
Demande de permis de construire : Sanction déﬁnitive
Aﬀectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 2 / Entrée en vigueur le
20.11.2000
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan de quartier Le Sasselet Est/Entrée en vigueur le
14.08.2013
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou, sur demande préalable, au Service de l’aménagement du territoire.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai
légal au Conseil communal, Place du Régent 1, 2523 Lignières.
eul l’avis d’enqu e publique parue dans la euille o cielle de la épublique e
Canton de Neuchâtel du 22 avril 2022 fait foi.

Pneuservice & Accessoires Musitelli Sàrl
Dynamise votre véhicule

Route de La Neuveville 22 • 2525 Le Landeron • Tél. 032 751 60 80
E-mail: info@pneuservicemusi.ch
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AVIS OFFICIELS des communes
LA TÈNE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 01.04.22 au 02.05.22 Publication FAO n° 13
Dossier SATAC n° 113049
Parcelle(s) et coordonnées : 4258 - Marin - Epagnier ; 1206775/2566768
Situation : Sur les Planches ; Rue des Sors 3
Description de l’ouvrage : Pose de 2 groupes d’aéroréfrigérants - Combo sur une
structure métallique
Requérant(s) : EM Microelectronic Marin SA, 2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Aﬀectation de la zone : Zone industrielle / Entrée en vigueur le . .1
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.

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
Parcelle(s) et coordonnées : 3181 - Marin - Epagnier ; 1206656/2567619
Situation : Chevalereux ; Rue des Perveuils 10
Description de l’ouvrage : Mise en conformité de travaux illicites - Changement d’affectation sans travaux, création d’ouvertures en façade et d’un escalier de secours
Requérant(s) : Medos Sàrl, 2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans : Daniel onzalez, oomarchitecture Sàrl, La oche 1, 2 12 Auvernier
Demande de permis de construire : Sanction déﬁnitive
Aﬀectation de la zone : Zone industrielle / Entrée en vigueur le . .1
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.

Envie de faire de la musique ?
Venez découvrir nos activités

Portes ouvertes
Les samedis 9h30-14h

30 avril - Neuchâtel, Esp. Europe 21
14 mai - Fleurier, Av. D.-Jeanrichard 2b
21 mai - La Chaux-de-Fonds, Av. L.-Robert 34
Détails sur www.cmne.ch

LA TÈNE

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES MOTIVÉ·E·S POUR LE REPAIR CAFÉ
DE LA GRATIFERIA DE LA TÈNE

La Gratiferia de La Tène aura lieu le 12 juin 2022 de 11h00 à 14h00 sur les sites scolaires de Marin et Wavre.
Partant du constat que près de 70 % de nos petits appareils sont réparables, les
organisateurs de la Gratiferia de La Tène souhaitent mettre sur pied un Repair Café.
L’idée est de diagnostiquer, voire réparer les appareils de notre quotidien avec l’aide
de bricoleurs·euses chevronné·e·s.
ous sommes donc à la recherche de bénévoles motivé e s et souhaitant faire bénéﬁcier aux autres de leurs capacités et connaissances. Cela nous permet de développer
l’attractivité de la Gratiféria de La Tène, pour proposer toujours plus de possibilités
de redonner une deuxième vie aux objets et appareils. Quelle que soit votre spécialité, votre présence sera toujours la bienvenue Vous n’aurez pas à résoudre des
problèmes qui dépassent vos compétences, on ne vous demandera pas de réparer
quelque chose que vous ne ma trisez pas, vous n’aurez jamais d’objectifs de résultats
Ce sera en revanche pour vous l’occasion d’échanger avec d’autres bricoleurs·euses,
de faire proﬁter de votre expérience et de bénéﬁcier de celles des autres, ainsi que
d’opérer au sein d’un groupe.
Cet appel a retenu votre attention Alors n’hésitez pas à vous inscrire à l’adresse
électronique : gratiferia.latene@gmail.com.
Les organisateurs
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AVIS OFFICIELS des communes
LA TÈNE

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 22.04.22 au 23.05.22 Publication FAO n° 16
Dossier SATAC n° 113273
Parcelle(s) et coordonnées : 2376 - Marin - Epagnier ; 1206524/2567943
Situation : Vignes d’Epagnier ; Rue des Sugiez 18
Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur air/eau
Requérant(s) : Lingchuan Zhou, 2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Aﬀectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 1 / Compétence Communale
/ Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
articularités : Zone à bâtir : Zone d’habitation à faible densité 1 / Compétence Communale /Entrée en vigueur le 07.06.1995
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions
éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 22.04.22 au 23.05.22 Publication FAO n° 16
Dossier SATAC n° 111204
Parcelle(s) et coordonnées : 6856 - Le Landeron ; 1211266/2571523
Situation : Devant la Ville ; Rue Saint-Maurice 16
Description de l’ouvrage : Installation d’une piscine hors-sol et construction d’une
terrasse autour avec escalier depuis la terrasse existante
Requérant(s) : Michael et Valérie Jacot, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Aﬀectation de la zone : Zone du faubourg / Entrée en vigueur le 1 . .1
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.

LE LANDERON

CRESSIER
INFORMATION À LA POPULATION
fermetures de routes du mardi 26 avril 2022 au dimanche 1er mai 2022
En raison de la Fête du Vin, la circulation dans le village sera perturbée à partir du
mardi 26 avril.
Les mesures suivantes sont mises en place :
Les acc s à Frochaux s’eﬀectueront uniquement via le Ch. des uedebins (suivre signalisation en place).
Du vendredi 29 avril à 17h00 au dimanche 1er mai à 20h00, la circulation sera totalement interdite dans le centre du village. Une signalisation de déviation sera mise en
place.
Nous remercions la population de sa compréhension et de sa précieuse collaboration.
Le Conseil communal

LE LANDERON
OBLIGATION DE TENIR LES CHIENS EN LAISSE
Nous rappelons à toutes les personnes concernées que les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse du 15 avril au 30 juin - période de nidiﬁcation et de
reproduction - dans les forêts et pâturages boisés.
Les contrevenants seront punis selon la législation en vigueur.
Nous vous remercions d’en prendre bonne note.
Le Conseil communal

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Jeudi 5 mai 2022, à 20h001
A l’Aula du Centre des Deux Thielles
Ordre du jour
1. Appel.
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2021.
. omination d’un membre aupr s de la Commission S -T en remplacement de
M. Pierre De Marcellis, démissionnaire.
. Demande de crédit d’engagement de C F 1’ . pour le remplacement du
tracteur du port. Arrêté 1435.
5. Adoption du nouveau Règlement général de commune2. Rapport du groupe de
travail à l’appui.
6. Interpellations et questions.
7. Lettres et pétitions
8. Divers.
Le Landeron, le 14 mars 2022
Le Conseil communal
Etablissements publics : permission tardive 1 heure.
Publication dans la FO le 13 mai 2022, ﬁn du délai référendaire le 22 juin 2022
1
En raison d’une présentation de l’Association Le Landeron
ans, le Conseil général
est convoqué pour 19h00.
2
Les amendements au Règlement général de commune devront être déposés par
écrit (courriel), dans la mesure du possible, 24h avant la séance.

LE LANDERON
GIRATOIRE DES SAUGES
Les travaux d’aménagement visant à améliorer la sécurité de la mobilité douce dans
le giratoire des Sauges seront réalisés du 29 avril au 4 mai 2022.
Conseil communal, dicast res des T et de l’urbanisme

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

PHOTOVOLTAÏQUE | SOLUTIONS DURABLES

www.fluckigersa.ch
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AVIS OFFICIELS des communes
CORNAUX

CORNAUX

NOCES DE PALISSANDRE
Le 12 avril dernier, les Autorités communales, représentées par Messieurs Jean-Maurice Cantin et Mario Clottu, membres du Conseil communal, accompagnés de M.
Claude Rocchetti, administrateur, ont apporté leurs sincères félicitations aux époux
Jeannette et Georges Spring à l’occasion de leurs 65 ans de mariage.

AVIS DE TRAVAUX
Fermeture de la rue du Vignoble sur 110 m et sur 40 ml
Les tronçons suivants seront fermés :
- La Rue du Vignoble 25 au carrefour avec le chemin des Nagrets
Depuis le mardi 19 avril 2022
- La Rue du Vignoble 66-68
Depuis le lundi 25 avril 2022
- Des éventuelles perturbations à la rue du Vignoble entre les numéros 6-8 et 22
seront possibles.
En cas de besoin particulier/exceptionnel, l’entreprise de génie civil pourra localement créer des accès aux habitations. Si tel est le cas, nous vous prions de prendre
contact avec le bureau Vincent ec er SA aﬁn de trouver des solutions spéciﬁques à
chaque situation.
Numéro de contact 032 724 34 13.
Pour rappel :
Le traﬁc motorisé sera interdit et l’acc s piétonnier sera toujours garanti sur ce tronçon. Des passerelles seront installées pour permettre l’accès aux propriétés privées
aux endroits nécessaires.
La zone de stationnement provisoire au chemin des Jardils reste à disposition prioritaire pour les riverains concernés par ces travaux.
Le ramassage des poubelles ne pourra plus se faire au pied de chaque maison ainsi
que celui des déchets verts.
Les riverains touchés par le secteur en travaux devront apporter leur poubelle soit à
la rue du Vignoble 4 soit au chemin des Nagrets.
Les riverains a ant des diﬃcultés pour le transport de leur benne à déchets verts
pourront solliciter l’entreprise S. Facchinetti SA pour transporter leur benne au niveau du carrefour de la rue des Fontaines ou au niveau de la rue des Nagrets.
Merci pour votre compréhension.
ous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation qui sera apposée pour la déviation.
Le bureau V SA et la commune de Cornaux communiquent chaque semaine dans le
ulcom la planiﬁcation estimative des travaux.
L’avancement étant fortement dépendant de la réalité du terrain, des modiﬁcations
du planning et du phasage, des travaux restent possibles et envisageables.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés
par ces travaux et vous invitons à prendre contact avec notre administration commuwww.cine2520.ch
nale pour tout renseignement complémentaire au sujet de cette fermeture.
En corps
LE CONSEIL COMMUNAL
Comédie dramatique de Cédric Klapisch,

Ciné2520

En corps
Du VE 22 au DI 24 avril à 20h30
Les bad guys
SA 23 et DI 24 avril à 14h30
Swan song
DI 24 avril à 17h30

A Chiara
MA 26 avril et DI 1er mai
Les secrets de Dumbeldore
Du ME 27 au DI 1er mai à 20h30

Ninja Baby

www.cine2520.ch

avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter
Elise, 26 ans est une grande
danseuse classique. Elle se
TRAVAUX
blesse pendant un spectacle
et apprend qu’elle ne pourra
plus danser. Dès lors sa vie
va être bouleversée, Elise va
devoir apprendre à se réparer...
Entre Paris et la Bretagne, au
gré des rencontres et des
expériences, des déceptions
et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une
compagnie de danse contemporaine. Cette
nouvelle façon de danser va lui permettre de
retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle
façon de vivre.
Du VE 22 au DI 24 avril à 20h30
8 (12) ans / 1h57 / France / VF
Swan song
Comédie dramatique de Todd Stephens,
avec Udo Kier, Jennifer Coolidge, Linda Evans
Pat Pitsenbarger, un flamboyant coiffeur retraité de
l'Ohio, apprend que la
dernière volonté d'une
ancienne cliente était qu'il la
coiffe pour ses funérailles. Il
entreprend alors un voyage
afin de rassembler le matériel
nécessaire à cette tâche et va
devoir affronter les fantômes
de son passé...
DI 24 avril à 17h30
10 (14) ans / 1h45 / USA / VO st fr
Les bad guys
Animation de Pierre Perifel
“Les bad guys“, la nouvelle
comédie d’aventures de
Dreamworks Animations,inspirée par la série éponyme de

DEPUIS LE MARDI 19 AVRIL 2022
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AVIS OFFICIELS des communes
SAINT-BLAISE

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
Dossier SATAC n° 113113
Parcelle(s) et coordonnées : 4806 - Saint-Blaise ; 1207385/25 65959
Situation : Rue de Lahire 6
Description de l’ouvrage : Transformation d’un atelier en deux appartements
Requérant(s) : Frank et Sophie Rossel, 2072 Saint-Blaise
Auteur(s} des plans : Philippe Von Bergen, GD architectes SA, Rue de la Pl. d’armes 3,
2000 Neuchâtel
Demande de permis de construire : Sanction déﬁnitive
Aﬀectation de la zone : Zone d’ancienne localité/ Secteur d’ordre non contigu/ Sanction du 2001-12-12
Autorisation(s) spéciale(s) : Zone S2el
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment de 2e catégorie ; Construction au
bénéﬁce de la situation acquise au sens de l’article 12a LCAT
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

FERMETURE GSR EDL DU 10 AU 17 MAI Y COMPRIS
Aﬁn que nos collaborateurs puissent mettre en place le nouvel outil informatique
cantonal pour l’aide sociale, nous vous informons que l’ensemble de notre service
sera fermé du mardi 10 mai au mardi 17 mai 2022 (y compris) ;
Une permanence sera ouverte tous les matins de 9h00 à 10h30 uniquement pour
traiter les demandes urgentes. Vous pourrez joindre nos collaborateurs aux numéros de téléphones habituels :
- Agence AVS : 032 886 49 90
- Guichet ACCORD : 032 886 49 95
- Service social : 032 886 49 70
Vous pouvez également nous joindre via les adresses mails :
- Agence AVS : ARAVS.EntreDeuxLacs@ne.ch
- Guichet ACCORD : Guichet.Accord.EdL@ne.ch
- Service social : ssredl@ne.ch
Vous pouvez déposer vos documents dans les boites aux lettres se trouvant à l’extérieur du bâtiment communal, ils seront traités dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, pour les bénéﬁciaires de l’aide sociale, nous vous informons qu’aucun
versement ne pourra être réalisé du 5 au 10 mai 2022.

ENTRE-DEUX-LACS
Nouvelle prestation pour les dossiers d’urbanisme
« Un guide électronique des permis de construire »
Chères habitantes, chers habitants,
Aﬁn d’apporter une aide à la population dans le cadre des demandes de permis de
construire, le Département du développement territorial et l’environnement (DDTE) a
préparé un guide électronique des demandes de permis de construire. Le but de cette
nouvelle prestation est de faciliter la procédure, en accompagnant les personnes
qui établissent des demandes de permis de construire, aﬁn que leur dossier soit le
plus complet et respectueux des dispositions légales. Ainsi, les utilisateurs devraient
pouvoir bénéﬁcier d’un gain de temps.
Le nouveau guide permet, par exemple de personnaliser les renseignements à l’aide
de quelques questions simples posées par le constructeur. Ce dernier est informé de
la procédure à suivre, reçoit une liste des documents à fournir et se voit proposer
des exemples de plans. Pour les dossiers dont le processus est géré par le Service de
l’aménagement du territoire (SAT), l’emplacement géographique du futur projet peut
être indiqué aﬁn que le guide mentionne les services de l’État qui s’exprimeront et
précise les pièces attendues par ces derniers. De plus, il détaille les types de dossiers
pour lesquels il est indispensable de faire appel aux services d’un-e architecte.
Cet outil a été mis en place grâce à une collaboration entre le SAT et les diﬀérents
acteurs impliqués dans ce genre de demandes (les communes, les diﬀérents services
de l’Etat ainsi que les représentant-e-s des architectes). Il s’inscrit également dans la
volonté de digitalisation de l’administration du Conseil d’Etat.
Enﬁn, le SAT, le DDTE et les communes vous encouragent à consulter ce guide, avant
de déposer votre demande de permis de construire, cela facilitera son traitement au
sein des services concernés. Il a été conçu comme un site internet accessible par tous
les moteurs de recherche via le lien suivant : https://guide-permis-construire.ne.ch
et, est d’ores et déjà accessible.
En cas de question, les services d’urbanisme communaux ainsi que le SAT se tiennent
à votre disposition, n’hésitez donc pas à les contacter.
Les services d’urbanisme
Electroménagers

Cuisines

Professionnels

Dressings
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de l'Immob

ENGES
AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le service de l’aménagement
du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34 alinéa 1, de la loi sur les
constructions (LConstr) du 25 mars 1996 :
Dossier SATAC n° 113439
Situation : Enges, Chemin de Champs Dernier 10
Requérants : Mme Anne-Sylvie Rod et M. Patrick Schneider
Parcelle : 1072 du cadastre d’Enges
Nature de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur air-eau
Demande de permis de construire : Sanction de minime importance
Zone : Zone d’habitation à faible densité/Entrée en vigueur le 23.04.2014
L’enquête publique est ouverte du : du 14 avril 2022 au 16 mai 2022
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou au Service de
l’aménagement du territoire sur demande préalable.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille Oﬃcielle fait foi.
22 avril 2022
LE CONSEIL COMMUNAL

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

rue Auguste Bachelin 9

2074 Marin

www.fjoss.ch

info@fjoss.ch

032 763 02 63

8

PAS PERDUS

Initiative du POP

Pour un canton attractif

© Béatrice Devènes

La solidarité ne doit pas être sens unique
a crise du
VID semble enﬁn vivre ses derniers soubresauts et tirer
le bilan prendra des années. Parmi les mesures prises, on devra évidemment analyser les mesures à caract re économique, soit la
,
les aides à fond perdus, les prêts au entreprises,
’ai soutenu toutes ces mesures et e fais partie de ceu qui pensaient
que tant le canton que la onfédération devaient aller plus loin.
’était et c’est tou ours le r le de l’ tat d’éviter un e ondrement
économique. De soutenir les travailleuses et les travailleurs, évidemment, mais aussi les entreprises. Parce que e consid re qu’en période
de crise, la solidarité consiste à se serrer les coudes et à ne pas hésiter
de lon s mois pour sauver celles et ceu qui en ont besoin et qui font
notre pays. ette solidarité a évidemment eu un co t important.
ais la crise du
VID n’a pas ruiné tout le monde, loin s’en font. es
tr s riches de ce monde, mais aussi de notre pays, n’ont amais vu leur
fortune autant au menter que pendant cette crise. t même avant
cette crise, dans le canton de euch tel - les chi res les plus actuels
datant de
1 - on constate qu’entre
1 et
1 , la fortune des
millionnaires a au menté de
, soit de . milliards.
e mécanisme de concentration des fortunes dans les mains de
quelques-uns n’est pas nouveau, mais il s’est accentué au cours de
ces derni res années et le
VID a même e acerbé cela.
’initiative du P P envisa e de tr s modestement inverser cette tendance, en imposant la fortune nette au-delà de
’
.- de 1. pour
mille de plus. ela si niﬁe qu’un contribuable fortuné devra dépenser 1
.- supplémentaire par million de fortune n bref, si vous
votre fortune est de moins de
’
net soit l’e trême ma orité
des contribuables cette initiative ne chan era rien pour vous. Si vous
ave
millions, elle vous fera débourser 1 .- de plus par année. es
montants sont raisonnables. ais surtout, la solidarité doit aller dans
les deu sens. i er de l’ tat qu’il soutienne l’économie en temps de
crise est uste. ais demander que les plus riches c’est-à-dire ceu qui
proﬁtent le plus de notre économie contribuent un peu plus au fonctionnement de cet tat l’est tout autant.
omme le dit le préambule de notre onstitution fédéral « la force de la
communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres ».
n devrait ra outer que si l’on veut prendre soin des plus faibles, il
faut que les plus forts contribuent à la communauté de mani re uste
et équilibrée. ui le 1 mai

Non l’initiative scale d’e trême gauche
Vu de erne, euch tel est un enfer ﬁscal. alheureusement ce n’est
pas qu’une impression nous connaissons l’un des bar mes les plus élevés pour les personnes physiques et sommes parmi les seuls à imposer
les successions en li ne directe. al ré une qualité de vie e ceptionnelle, cette ﬁscalité pénalisante fait fuir les ros contribuables notre
canton est l’un de ceu qui compte le moins de personnes fortunées.
r ce au e orts du onseil d’ tat, la situation s’améliore et euch tel peut se diri er vers d’avanta e d’attractivité. ne réforme, issue
d’une né ociation entre partenaires sociau , a vu le our en
avec
un all ement de la ﬁscalité des personnes physiques. e but viter
l’e ode des derni res années qui a vu de ros contribuables partir et
de eunes familles s’installer outre- hielle.
e onseil d’ tat a développé une politique d’attractivité qui passe
par l’imp t et l’attractivité économique, l’accessibilité rail et route et
l’aména ement du territoire. Il a en a é un délé ué à la domiciliation,
char é d’attirer de nouveau contribuables.
’initiative du P P contredit frontalement cette politique. n surta ant les fortunes supérieures à
’
Frs elle implique usqu’à
1 .
d’au mentation de cet imp t dé à parmi les plus chers de
Suisse r les contribuables concernés payent 8.
de l’imp t sur la
fortune et ils contribuent lar ement à l’imp t sur le revenu.
Dans l’accord de
, la ﬁscalité directe a été allé ée mais la ﬁscalité
immobili re a été alourdie et les employeurs ont d contribuer davanta e à la formation. es propriétaires ont dé à vu leur ﬁscalité au menter. Avec l’initiative ils passeraient une nouvelle fois à la caisse.
n couple de retraités qui a épar né toute sa vie et acquis sa maison se verrait à pressuré alors que son revenu n’a pas au menté, au
contraire puisque les pri au mentent uant au restaurateur qui a
investi son e pilier dans son établissement et a sou ert de la crise
sanitaire, lui aussi passera à la caisse.
es initiants l’oublient si de ros contribuables s’en vont, la char e
au mente sur ceu qui restent. e chef des ﬁnances cantonales a ainsi
déclaré « cette hausse de l’imposition de la fortune
pourrait rapporter 1 millions. ais, si les cinq plus ros contributeurs ﬁscau quittaient le canton, nous perdrions ces 1 millions. » arcinfo, 1 . .
euch tel doit cesser d’être un enfer ﬁscal ’initiative du P P va dans
la mauvaise direction. Suivons le onseil d’ tat et le rand onseil qui
la re ettent. on le 1 mai.

aptiste urni
onseiller national PS

Damien ottier
onseiller national P

N° 15 Vendredi 22 avril 2022
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel

Café Restaurant Cornaux
« Buvette FC Cornaux »

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

Horaire du lundi au samedi :
10h -14h • 16h -23h30
Dimanche fermé
Grand-Pont 16 • 2087 Cornaux
032 757 60 61 • 076 533 28 11

GTS Super
PAS JUSTE SUPER DANS LE NOM

VESPANEUCH
PPANEUCH
ANEUCH | WW
WWW
W.VESPANEUCH.CH
PPANEUCH.CH
ANEUCH.CH | 032 721 21 11
GARAGE DES 3 ROIS | RUE DE LA PIERRE-À-MAZEL 11 | 2000 NEUCHÂTEL
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LA TÈNE

Un autre regard sur les mauvaises herbes du jardin
Une après-midi tout en douceur, en sourires
et bonheur, tant à l’intérieur par la chaleur
humaine d’une belle grappe de personnes
venues se réconcilier avec les mauvaises
herbes … qu’à l’extérieur où le soleil brillait
de ses mille feux.
Cette météo alléchante allait-elle retenir nos
habituels participants ? Nos aînés et aînées,
allaient-ils préférer entendre parler de mauvaises herbes, plutôt que de les admirer au gré
de leur balade ?
Les organisatrices scrutaient la montre et
la porte de l’Espace Perrier. Petit à petit, la
grande salle se remplit et à l’heure J, presque
tous les habitués et quelques nouveaux venus
ou nouvelles venues, prenaient place prêts
à croire sur parole que les mauvaises herbes
pouvaient contribuer et compléter notre alimentation.
Durant plus d’une heure, notre conférencière,
Madame Anne-Marie Nicolet, guide du patrimoine, herboriste et professionnellement
enseignante spécialisée au Centre des PerceNeige, nous a séduits par son engouement, la
beauté des images projetées sur grand écran
et convaincue que dans la nature, juste à
proximité de nous, se cachent d’immenses trésors alimentaires.
Ces mauvaises herbes sont aussi des indicateurs précis sur la nature des sols, elles sont
consommables pour la plupart crues ou cuites,
en soupe, salade, gratin et bien d’autres préparations culinaires. En plus d’être goûteuses,
elles enjolivent les plats, car à les regarder de
pr s, même la plus petite des eurs est d’une
rare beauté. Mais combien d’entre-nous ont
pesté à la vue d’un grand plantain ou d’un
pissenlit au milieu de son gazon … combien
d’entre-nous ont peu marqué leur joie, lorsque
leurs petits-enfants ont sou é sur la eur fanée pour voir s’envoler avec grâce et volupté
les petits parachutes chargés de la graine …
et combien d’entre-nous ont pris la peine de
se pencher pour e aminer de pr s la eur de
pissenlit composée d’une multitude de petits
pétales d’un aune amboyant
t pourtant
que de préparations culinaires possible : vin,

miel et les bourgeons apprêtés comme des
câpres.
30 spécimens ont fait l’objet d’une attention
particulière, tant sur le plan alimentaire que
médicinal.
La première à mériter notre attention est
le lierre terrestre, qui ne doit au lierre ordinaire que son nom, ce dernier étant toxique.
Le lierre terrestre est délicieux tant en préparation sucrée que salée et soulage la toux
expectorante. Quelques petites tiges de cette
mauvaise herbe sont remises aux participants
qui, selon le conseil de notre conférencière,
se voit un peu malmenée ! Et, dans la salle
quelques commentaires se font entendre :
« Elle est toute jolie … » - « euh, ça n’a pas l’air
bon …. » - « ça sent fort … » …
Puis c’est au tour du Pourpier d’être l’objet
d’un examen : celui-ci agrémente et donne une
saveur particulière aux salades. La Matricaire
odorante dont les eurs au o t facilement
reconnaissable de l’ananas sont très appréciés dans les salades de fruits, les fraises. La
Pensée des champs n’a pas un goût particuli rement o teu , mais la beauté de sa eur
donne à chaque met une touche artistique. Et
que penser des mauvaises herbes dont le nom
à lui seul la rend belle et digne d’intérêt : la
Bourse à pasteur, le Mouron des oiseaux, la
Cardamine hirsute.
Et les orties… qui n’a pas entendu parler de
cette plante, qui n’a jamais goûté à sa soupe,
qui n’a jamais été confronté à l’agressivité de
ses poils allergisants composés de petits tubes
de verre contenant de l’histamine. Et, bien que
notre conférencière assure que l’ortie peut
être consommée crue en la hachant ﬁnement,
peu d’entre-nous sont prêts à relever ce déﬁ.
L’Egopode, familièrement appelée l’herbe aux
goûteux au goût d’épinards est fréquemment
apprêtée comme tels. Son succès médicinal
sur l’élimination de l’acide urique est reconnu.
ais elle est aussi tr s envahissante et diﬃcilement déracinable, à l’instar de la Prêle des
champs dont son élimination est impossible.
n l’utilisait à l époque pour nettoyer les casseroles et encore de nos jours, en marqueterie,

son feuilla e fait oﬃce de papier de verre ﬁn.
La Reine des prés est connue depuis les
temps ancestraux pour ses propriétés antaliques et fébrifu es, car ses sommités euries
contiennent beaucoup de salicyline, précurseur de l’acide salicylique. lle est à l’ori ine
de l’Aspirine que tout le monde connaît, cette
appellation issue par ailleurs de son nom latin
Spirea.
Que de trésors naturels accompagnent nos
vies … mais il nous faut rester prudents,
toutes ces merveilles ne sont pas nos alliées.
Certaines de ces mauvaises herbes pourraient
nous jouer un mauvais tour …
Les Euphorbes, les Renoncules, les Liserons
sont toxiques, même si leur beauté est attirante !
Pour terminer en apothéose cette ma niﬁque
rencontre, Eva de Swarte, co-responsable du
Club nous a fait découvrir des saveurs uniques
en nous confectionnant des panna cotta au
lierre terrestre, du cake à l’Egopode, de la tisane du centenaire, du sirop de bourgeons de
sapin et du vin de feuilles de merisier… le tout
un vrai régal.
Prochain rendez-vous du Club, le jeudi 2 juin
prochain pour la course annuelle à destination
du Gurnigel.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 mai
prochain. ous les rensei nements ﬁ urent
sur notre site internet https://www.clubjeudilatene.ch – sous la rubrique ‘Courses’. Autres
sources : 079 3700465 ou 079 5415304 ou clubjeudilatene@gmail.com ou Club du Jeudi, Les
Broillets 22, 2075 Thielle.
La course est ouverte à toute personne intéressée, nul besoin de participer aux rencontres
mensuelles, et quels que soient votre lieu de
domicile et votre âge.
e nouveau pro ramme
sera di usé
par voie de presse ﬁn ao t prochain. Deu rencontres supplémentaires sont prévues (sept
2022/mai 2023).
Au plaisir de vous accueillir à l’occasion de
notre belle escapade du 2 juin ou à la reprise
de nos activités.
MC

S
QV
Q
∫

∫
svequicoaching

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

078 231 33 30
infohlragency@gmail.com
Route des Helvètes 2,
2074 La Tène

« HLR Agency vous propose un système
de fidélisation client en utilisant
la technologie du QR Code.
Destiné aux boutiques physiques
et/ou en ligne. »
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SAINT-BLAISE

HAUTERIVE

Galerie - Atelier l’Angle d’Art

Société d’Emulation

« De l’art naît l’inattendu »
Sous le chapeau « De l’art naît l’inattendu », trois artistes : Nathalie
Jean-Louis, Nicole Roulin et Nadia Broggi présenteront, du samedi
30 avril au vendredi 20 mai 2022, leurs œuvres à la Galerie l’Angle
d’Art située à la Grand’Rue 9.
Artiste plasticienne, Nathalie Jean-Louis, de Bienne, expose une sélection de peintures à l’aquarelle redéﬁnissant le cadre de sa propre
pratique abstraite dans un ensemble harmonieux rappelant l’art du
vitrail. On y retrouve les fragments et l’assemblage spontané des couleurs entre elles, laissant dégager une tendresse émanant d’une puissance quant à la maîtrise de la technique de l’art abstrait.
Une autre artiste créatrice, Nicole Roulin, de Bulle, s’inscrit dans
l’usage du carton qu’elle revalorise en créant des meubles utilitaires
Design. Le carton usagé, que certains voient comme un déchet, elle
le remanie à sa façon avec des techniques d’assemblage précises et
savamment calculées. Le morceau de carton artistiquement traité devient bibelot, meuble, desserte, chaise, etc. Ainsi de l’imagination naît
l’inattendu !
nﬁn, et comme pour harmoniser toutes ces uvres Nadia Broggi, la
galeriste, présente, ici et là, ses propres vases en céramique avec des
arran ements en eurs séchées comme pour bercer cette ambiance
artistique dans un univers printanier et champêtre.
CZ
Vernissage : samedi 30 avril, dès 16 h. 30. Expo ouverte les jeudis et
vendredis de 15 h 00 à 18 h 00, les samedis, de 14 h 30 à 17 h ; mardis
et mercredis sur rendez-vous : 079 471 44 73.
Finissage : le vendredi 20 mai, dès 16 h 30

11

Une magni que course
aux œufs et…

Le départ des plus petits

Acupuncture
Tuina pédiatrique

079 269 82 02
Grand’Rue 1
2072 Saint-Blaise
sante-acupuncture.ch

Notre santé dépend d’une circulation
harmonieuse du QI et du sang dans
notre corps.
Au fil des années nous accumulons des
tensions qui, à la longue, vont bloquer
cette bonne circulation.
Le rôle de l’acupuncteur est
d’identifier ces blocages et de les
libérer pour retrouver un équilibre
physique et psychique.

C’était magique de voir tous ces enfants à la recherche des œufs.
Merci d’avoir participé en nombres à ce moment rassembleur.
es membres de l’ mulation étaient à pied d’ uvre d s h aﬁn de
délimiter les deux zones pour petits et grands enfants. A 11h00 tout
était prêt et le départ a été donné. Quelle fougue et quelle énergie
déployées par ces eunes pour trouver leurs premiers
ufs et agner un lapin en chocolat.
A midi, les enfants avaient trouvé tous les ufs. es terrains de recherche étaient «nettoyés» et les banderoles enlevées.
C’est avec plaisir que les membres de l’Emulation ont organisé cette
course au
ufs et ils vous donnent rende -vous à l’année prochaine.
… samedi prochain, la soupe aux pois!
Le comité et les membres de l’Emulation se réjouissent de vous retrouver nombreux pour leur première manifestation culinaire de l’année.
Nous serons à la tâche au petit matin pour mijoter la soupe en cuisine.
lle sera o erte d s 11h sur la place du villa e.
Venez prendre un bol de soupe et accompagnez-la d’un saucisson ou
d’une tranche de jambon. Il y aura aussi le vin de nos vignerons et des
minérales. De quoi désaltérer toutes les soifs.
A très bientôt.
Agenda: Soupe aux pois, samedi 30 avril
Risotto, samedi 21 mai
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CIRQUE STARLIGHT

CRESSIER

Limbes les 29, 30 avril et 1er mai
à Neuchâtel

Récolte d’œufs à Cressier
en vue de la Fête du Vin

LE SPECTACLE SOUS LA PLUME D’ELISA SHUA DUSAPIN
Dans cette nouvelle création du cirque Starlight, sur la piste ou dans
les airs, le visage caché sous un masque larvaire ou exposé à la lumière des projecteurs, au son de mélodies lancinantes, une vingtaine
d’artistes allient à la force de leur performance corporelle la poésie
de la danse, la force évocatrice du mime, l’expression du théâtre pour
vous transporter très loin d’ici, et pourtant si près de nous, le temps
d’une traversée de « Limbes ».
Un univers de toiles grises et de fumée. On dirait un crépuscule. Tout
est calme. Nous sommes dans les limbes. Dans le règne de l’oubli.
Ceux qui vivent ici ne peuvent nous aider car ils ne savent plus d’où
ils viennent, ni qui ils sont. Devenus des créatures étranges, ils errent,
naïfs et sympathiques, dans l’éternelle attente.
n our, une eune ﬁlle découvre cet endroit. lle a tout oublié, usqu’à
la faculté de parler. Tout ce qu’elle sait, c’est qu’elle n’est pas de là.
lle doit s’enfuir. Des êtres plus étran es les uns que les autres voudront l’aider. ais peut-elle leur faire conﬁance
trouver la clé
dans un monde o les histoires et les souvenirs nous échappent
a
vérité a-t-elle encore un sens quand notre inconscient s’amuse avec
l’ima inaire, que le rêve et la réalité se confondent
LES 35 ANS DU CIRQUE STARLIGHT
a famille asser, issue de la cél bre dynastie du cirque suisse, fête
les 35 ans du Cirque Starlight et est très heureuse de pouvoir vous
présenter cette année, sous son ma niﬁque chapiteau, un spectacle
de cirque contemporain qui allie l’art du cirque, le théâtre et la danse.
L’aventure a commencé en 1987, lorsque Jocelyne et Heinrich Gasser
(4 e génération de la dynastie du cirque suisse) ont fondé leur Cirque
Starlight. Durant les premières années, ils ont suivi la voie du cirque
traditionnel et en 2002 la direction a décidé de changer de cap. Ils
voulaient désormais être innovateurs, plus modernes et se rapprocher
d’avanta e du cirque contemporain. ohnny asser, leur ﬁls a né, a
insu é ce nouvel élan à l’entreprise familial.
LE CIRQUE STARLIGHT
Le Cirque Starlight conçoit et réalise chaque année un spectacle qui
puise son inspiration aux racines traditionnelles des arts du cirque
tout en privilégiant de nouvelles solutions de narration et de mise en
scène.
Cette année, nous visiterons les villes de :
Porrentruy
Payerne
Delémont
Yverdon-Les-Bains
Nyon
La Tour-de-Peilz
Genève
Sierre
Morges
Monthey
Neuchâtel
Martigny
Fleurier
Prilly
La Chaux-de-Fonds
Renens
Fribourg
ous réserve de modi cations

Les 26, 27 et 28 avril prochains, de 17h à 19h, les membres de la
société de Jeunesse de Cressier feront du porte-à-porte dans tous
les foyers du village pour récolter des œufs. Ceux-ci seront utilisés
à l’occasion de la traditionnelle course aux œufs lors du week-end
de la Fête du Vin, du 29 avril au 1er mai.
Cette année encore, la Jeunesse de Cressier se rendra durant trois
soirées chez les habitants du village pour récolter des œufs. Cette
donation, dépendante du bon vouloir de chacun-e, est essentiel au
bon fonctionnement de la course aux œufs, organisée le dimanche de
la Fête du Vin par la eunesse elle-même.
Pour rappel, l’animation est une confrontation entre un coureur et un
lanceur : le premier est censé faire dix fois le tour du centre villageois
avant que le second parvienne à lancer 110 œufs dans un panier rempli d’épeautre. Une tradition vieille de 140 ans, qui permet aujourd’hui
de récolter des ains sur place aupr s du public, au bénéﬁce de certaines fondations villageoises.

Quel jubilé célèbre le cirque Starlight en 2022 ?

Tentez-votre chance en
répondant à cette question
et remportez des entrées pour
leur prochain spectacle à
Neuchâtel.
nvoye votre réponse avec
vos coordonnées à :
redaction@bulcom.ch au plus
vite mais au plus tard jusqu’au
jeudi 28 avril 2022.
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CORNAU

Soirée musicale et thé trale
du Ch ur d’ ommes

Design puissant
Intérieur de qualité
Le nouveau T-Roc

Essayez-le vite

Prêt pour une entrée en scène fracassante
Des feux LED marquants partent à la rencontre de matériaux de qualité, de fonctions de
conduite partiellement automatisées et d’un écran d’info-divertissement redessiné. Passez dès à présent pour un essai routier et découvrez l’incomparable T-Roc. Nous nous réjouissons de votre visite!

Garage Kocher SA
Vinelzstrasse 50, 3235 Erlach
Tel. 032 338 81 11

Exposition de printemps

En n on arrive Oui on arrive notre soirée musicale et thé trale de demain 23 avril 2022 20h00 l’Espace Ta t’ou Cornau ,
après deu ans de silence
Oui… malgré la pandémie qui nous a privé de répétitions en 2020 et
2021 et pour la même raison vous a aussi privé de nos soirées, nous
vous avons concocté un programme de chants anciens et nouveaux
allant de Sardou en passant par Bécaud, Lama, Renaud, Eddy Mitchell, Fu ain et ’en passe, pour ﬁnir avec ean Villard- illes, sous la
baguette de notre talentueux Directeur Evan Metral.
En ce qui concerne la pièce de théâtre la mini troupe de notre chœur,
sous la mise en sc ne de ean- ouis orel, essayera de vous faire rire
en vous jouant la pièce « LES ZEMES », dernier volet de la saga de ce
couple de paysan de la France profonde de ean- ichel esson.
La soirée se terminera dans une ambiance musicale et conviviale. Une
cantine bien achalandée vous sera proposée aﬁn de vous désaltérer
et vous restaurer et ceci dès le début du concert.
Alors réservez votre soirée de demain samedi 23 avril, pour nous retrouver à l’Espace Ta t’ou où nous nous réjouissons de vous rencontrer
nombreux après ces deux années de disette.
Signé : UN CHŒUR D’HOMMES IMPATIENT
EB

Garage Kocher SA
Faul Erlach SA
Samedi
23.04.2022
9.00 - 17.00 h
Dimanche
24.04.2022
9.00 - 16.00 h

Exposition au
Garage Kocher SA
Vinelzstrasse 50
3235 Erlach
Courses d‘essai avec
Volkswagen & Audi
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LE BULCOM ET ROBIN NYFELER PROPOSENT

ESCALE À LA CROISÉE DES MONDES

CYRIL
LANFRANCHI
À

©

Robin N feler

’AIME MONTER ES
PRO ETS PARTIR
E
RO .

©

Cyril Lanfranchi, 2022

Voile Evasion

La Croisée des Mondes, on s’y arrête pour séjourner quelques
nuits et pro ter d’un savoureu petit-dé euner; c’est un lieu
charmant et l’énergie est agréablement douce. Parfois, de très
belles personnes en franchissent le seuil le temps d’un café, d’une
escale, le temps d’échanger, de raconter. uste pour que les
lecteur rice s du BULCOM fassent leur connaissance.

C ril Lanfranchi fait une escale la Croisée des Mondes ; une escale,
nalement, c’est un espace dans le temps, une parenthèse plus ou
moins longue durant laquelle on se repose, on fait le point, on pro te
de découvrir les coutumes d’un peuple, les curiosités culturelles et
ou culinaires d’un lieu ou d’une région.

Antoine Fournier

Lév Lo e

©

©

©

Céline Simoni

A vrai dire, il est plut t rare que C ril Lanfranchi fasse escale, en
tous les cas en termes de repos ; l’homme a une furieuse tendance
être h peractif et imagine sans cesse de nouveau
challenges et
de nouveau dé s. Il dit ressentir le besoin de développer des idées
et de s’en nourrir ; il dort asse peu et son cerveau conna t surtout
le mode pleine puissance , cherchant continuellement créer des
pro ets partir de
éro . C’est cela qui l’intéresse, c’est cela qui le
motive.
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Robin Nyfeler | Rue du Temple 13 | 2072 Saint-Blaise
T. +41 79 216 95 53 | hi@alacroiseedesmondes.ch
Chambre d’hôtes de qualité | www.alacroiseedesmondes.ch | 2

Aujourd’hui, le Chaux-de-Fonnier d’origine et Neuchâtelois d’adoption,
heureux père de deux garçons Joey (11 ans) et Maël (9 ans), exerce ses
talents d’économiste et de responsable de la communication pour le
compte de la banque Bonhôte à Neuchâtel. Il est également le fondateur du plus grand événement mondial de ski et snowboard « freeride » et,
cerise sur le gâteau, exploite en compagnie de son épouse Fabienne, une
agence de location de voiliers qui fait naviguer sa clientèle dans les plus
beaux endroits de la planète.
Pour parvenir à un tel niveau, le parcours est relativement complexe. Camp
de base : diplôme d’économiste à la Haute école ARC à Neuchâtel. Camp
N° 1 : Spécialisation de directeur de communication au SAWI à Lausanne.
Camp N° 2 : MBA en orientation Finance à la HEC Lausanne.

lourde charge de rassembler des sponsors. Le « Nendaz Freeride », c’est 500
compétiteur·rice·s, 150 personnes dans l’organisation et dix jours d’événement aussi bien sur les faces que dans le village (festival et concerts).
Après seize éditions, Cyril et son équipe innovent encore et créent le
« Back Country Invitationnal », une compétition ultra-spectaculaire avec
des sauts énormes construits dans la montagne. Le but pour les « riders »,
est d’envoyer du tr s ros de haut en bas avec le ma imum de ﬁ ures
freestyle le long de la descente. Un succès de plus pour notre homme qui
parle de l’édition 2021 à grands coups d’anecdotes et des étoiles plein les
yeux.

En 2015, la célébration des 200 ans de la banque nous permet de passer
encore un cap en termes de communication et d’asseoir déﬁnitivement
notre image sur la carte des grandes banques privées. En 2021, la banque
onh te obtient le label
orp , la certiﬁcation la plus e i eante au monde
dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale ! »
Cyril entretient son côté hyperactif au travers de sa profession à temps
partiel à la banque mais apparemment, cela ne suﬃt pas. Passionné de
ski et de snowboard, « rider » prenant part à des « contests Freeride » et
certainement visionnaire, il se dit, en 2007, que les faces nord du MontGond et la Dent-de-Nendaz seraient idéales pour y organiser un événement « Freeride ». Plein à ras bords de dynamisme et d’esprit d’entreprise,
il prend contact avec les remontées mécaniques et l’oﬃce du ourisme du
lieu ; les négociations autour de la manifestation sont aussi courtes qu’efﬁcaces « coute, on te laisse faire mais on ne te sponsorise pas encore
on fera juste quelques prix sur les abonnements et si ça marche, on se
re voit (à lire dans sa tête avec l’accent valaisan) ! »
Si toutefois vous connaissez le Valais, vous serez totalement admiratif·ve
envers ce Neuchâtelois ayant l’outrecuidance d’aller mettre sur pied un
événement « Freeride » à Nendaz ! D’ailleurs, la première édition est marquée par le fait que le jour avant la compétition, quelques locaux, habitués
et moniteurs de ski, tracent la face du Mont-Gond, juste pour « embêter »
cet organisateur étranger ! L’histoire se termine bien car l’un d’eux devient
chef des juges de l’événement et occupe le poste depuis la seconde édition, voici maintenant quinze ans.
Aujourd’hui, notre protagoniste est président du comité d’organisation et
joue le rôle du chef d’orchestre en coordonnant le tout, en plus d’avoir la

©

Assez rapidement, s’est présentée à moi l’opportunité de rejoindre la
banque Bonhôte. Pour moi, c’est alors du pain béni car l’établissement est
prestigieux mais manque de visibilité, ce qui est la règle pour les banques
privées à cette époque. Tout est à construire et le « challenge » est
incroyablement motivant. Nous avons alors la chance partir d’une feuille
quasiment blanche, de créer un nouveau « corporate identity » et une vraie
stratégie de communication, de nous mettre en relation avec des agences
et des raphistes pour dynamiser l’ensemble et nous proﬁler eﬃcacement
et intelligemment dans les médias ; nous formons en « média training » nos
analystes et gestionnaires de sorte qu’il·elle·s soient capables de répondre
à des interviews pour faire parler de la banque. Aujourd’hui il n’est pas
rare que ce soit notre établissement qui paraisse dans les pages « économie » du Temps, par exemple, malgré notre taille fort raisonnable en regard
d’autres rands acteurs ﬁnanciers.

Voile Evasion

– « Mon père était dans le domaine immobilier (gérance immobiliaire GECO)
et j’ai suivi sa trace lorsque j’étais étudiant, mais le côté statique me
convenait peu et je ne parvenais pas à exprimer ma créativité au sein de
cette profession. C’est à la suite de cette expérience que j’ai rejoint le
SAWI. Ensuite de quoi j’ai travaillé à Berne pour parfaire ma pratique de
l’allemand, puis à Montreux. Je suis ensuite retourné à La Chaux-de-Fonds
pour vivre un agréable épisode horloger chez Corum.

En 2013, Cyril et son épouse Fabienne vivent une période particulièrement
chargée, cumulant les devoirs professionnels de chacun avec une vie de
famille rythmée par deux « chouchous » d’un an et trois ans. Ils obtiennent
de leur employeur respectif un congé sabbatique de six mois et partent
tous les quatre en mer depuis Gênes en Italie, à bord d’un voilier. Ils descendent la c te amalﬁtaine avant de bifurquer sur la orse puis la Sardaigne suivie de la grande traversée de quarante heures vers Palerme en
Sicile. Ils remontent la côte est de l’Italie jusqu’à Bari puis font cap vers la
roatie, l’Albanie, le ontene ro et ﬁnissent en r ce, à Ath nes. Avant le
retour vers Gênes, le plus petit des deux garçons se dit qu’une plage en
r ce est idéale pour y e ectuer ses premiers pas
Durant le voyage, Fabienne et Cyril lient de nombreux contacts dans le
domaine nautique et tiennent un blog suivi par plusieurs internautes.
Forte de l’expérience acquise sur l’eau et dans les ports et de son diplôme
d’agent de voyage, Fabienne sent qu’il y a un coup à jouer pour transformer l’aventure vécue en famille en un véritable métier. Ils créent dès lors
une agence de voyage spécialisée dans la location de voiliers et catamarans qu’ils nomment Voile Evasion. Fabienne est à la barre et Cyril est
comme un poisson dans l’eau en montant son concept de communication.
C’est parti ! Les premiers vacanciers sont heureux et ils sont désormais
plus de
à avoir bénéﬁcié du savoir-faire et du professionnalisme de la
jeune agence.
Repérés par Dream Yacht Charter, le numéro un mondial de la location de
voiliers, Fabienne et yril sont en a és par la ﬁrme dans le but de produire
du contenu photo et vidéo. Corollaire, à chaque voyage, le couple demande
à la société s’il y a un besoin d’images dans telles ou telles destinations et
la réponse est systématiquement « oui » es vacances sont certes o ertes
mais il s’agit de ramener du rêve ; croyez-moi, Cyril et Fabienne font cela
à merveille.
Le camp de base est là-bas, tout petit ; Cyril est au sommet.

Découvrir le Nendaz Freeride et Voile Evasion
www.nendazfreeride.ch | www.voile-evasion.ch | w
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LA NEUVEVILLE

ENTRE-DEUX-LACS

Lire la Bible pour son développe- Au programme
ment personnel, et pourquoi pas ?
Ciné2520
Nous pensons être libres, mais nous sommes conditionnés.
Nous pensons avec des mots et les mots que nous utilisons inuencent la fa on dont nous regardons le monde.
Les mots que nous utilisons sont les mots que nous rencontrons le
plus souvent. La télé, les journaux, internet choisissent pour nous les
mots avec lesquels nous construirons nos ré e ions.
Lire des livres anciens a l’avantage de rencontrer des mots qui ne sont
plus à la mode et qui nous permettrons de ré échir di éremment. a
Bible est le livre par lequel la foi chrétienne accède à son contenu,
c’est donc important pour un croyant de la lire régulièrement. Mais
des non-chrétiens peuvent aussi y trouver un avantage à la lire : on
peut élargir sa culture et aussi y trouver des mots et des sujets qui
sont moins utilisés au ourd’hui et qui nous permettent de penser di éremment, en dehors des courants d’in En
uence
contemporains.
corps
Du
VE 22 au DIde24laavril
à 20h30
Il existe aujourd’hui plusieurs
traductions
Bible
en français, chaLes badLire
guys
cune a ses avantages et ses désavantages.
plusieurs traductions
SA 23 et DI 24 avril à 14h30
est conseillé et très enrichissant. C’est également intéressant de lire
Swan song
la bible à haute voix car on fait participer
le corps
entier à sa lecture.
DI 24 avril
à 17h30
a paroisse protestante o re d’ailleurs plusieurs activités en lien avec
la Bible, elles ne sont pas toutes destinées aux seuls croyants, certaines sont accessibles aux personnes qui sont en recherche ou simA Chiara
plement à qui a envie d’en savoir
davantage
MA
26 avril etsur
DI la
1erBible
mai et sur la foi.
En savoir plus sur www.entre2lacs.ch
Les secrets de Dumbeldore
Raoul
Pagnamenta,
Du ME 27 au DI
1er mai
à 20h30 pasteur

Ninja Baby

www.cine2520.ch

Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch

www.cine2520.ch
En corps
Comédie dramatique de Cédric Klapisch,
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter
Elise, 26 ans est une grande
danseuse classique. Elle se
blesse pendant un spectacle
et apprend qu’elle ne pourra
plus danser. Dès lors sa vie
va être bouleversée, Elise va
devoir apprendre à se réparer...
Entre Paris et la Bretagne, au
gré des rencontres et des
expériences, des déceptions
et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une
compagnie de danse contemporaine. Cette
nouvelle façon de danser va lui permettre de
retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle
façon de vivre.
Du VE 22 au DI 24 avril à 20h30
8 (12) ans / 1h57 / France / VF

Swan song
Comédie dramatique de Todd Stephens,
avec Udo Kier, Jennifer Coolidge, Linda Evans
Pat Pitsenbarger, un flamboyant coiffeur retraité de
l'Ohio, apprend que la
dernière volonté d'une
ancienne cliente était qu'il la
coiffe pour ses funérailles. Il
entreprend alors un voyage
afin de rassembler le matériel
nécessaire à cette tâche et va
devoir affronter les fantômes
de son passé...
DI 24 avril à 17h30
10 (14) ans / 1h45 / USA / VO st fr
Les bad guys
Animation de Pierre Perifel
“Les bad guys“, la nouvelle
comédie d’aventures de
Dreamworks Animations,inspirée par la série éponyme de
livres pour enfants à succès,
met en scène une bande
d’animaux,redoutables criminels de haut vol, qui sont sur
le point de commettre leur
méfait le plus éclatant :devenir
des citoyens respectables.
SA 23 et DI 24 avril à 14h30
6 (8) ans / 1h45/ USA / VF
A Chiara
Drame de Jonas Carpignano, avec
Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo
Chiara, 16 ans, vit dans une
petitevilledeCalabre,entourée
de toute sa famille.Pour les 18
ans de sa soeur, une grande
fête est organisée et tout le
clan se réunit. Le lendemain,
Claudio, son père, part sans
laisser de traces. Elle décide
alors de mener l’enquête
pour le retrouver. Mais plus
elle s’approche de la vérité qui entoure le mystère de cette disparition,plus son propre destin
se dessine.
MA 26 avril et DI 1er mai
12 (14) ans / 2h01 / Italie / VO st. Fr/all
Les films projetés les mardis et vendredis à
20h30, ainsi que le dimanche à 17h30 sont en
version originale sous-titrée
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Eglise réformée évangélique

Eglise catholique romaine

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

Paroisse de Saint-Blaise
Samedi 23 avril
18h30 Messe à Saint-Blaise
8h -1 h
arché au puces dans les locau de la Paroisse
Dimanche 24 avril
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
8h -1 h
arché au puces dans les locau de la Paroisse
Mardi 26 avril
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise
Jeudi 28 avril
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
Vendredi 29 avril
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 30 avril
Retraite premiers communiants 08h45-19h30 à Saint-Blaise
Catéchisme 9ème Harmos à Saint-Blaise
Catéchisme 10ème Harmos
10h00 Baptême de Alicia Rustico
18h30 Messe à Saint Blaise
Dimanche 1er mai
Retraite premiers communiants 08h45-16h00 à Saint-Blaise
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat
Mardi et jeudi matin 8h00-11h00
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
épondant abbé eonardo amalebo
Paroisse de Cressier-Cornaux
Dimanche 24 avril
esse pour l’heure se référer à la feuille dominicale
Samedi 30 avril
17h00 Messe à Cornaux
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 22 avril
1 h
hapelle adoration - médiation
18h1 hapelle messe
Samedi 23 avril
17h00 Messe
Vendredi 29 avril
1 h
hapelle adoration - médiation
18h1 hapelle messe
Dimanche 1er mai
14h00 Visite de la chapelle de Combes jusqu’à 16h30
Assemblée générale de la paroisse catholique du Landeron et Lignières
vendredi 6 mai 2022 à 18h30 à la cure
Possibilité de vous inscrire pour parta er une fondue apr s l’assemblée
Inscription ccll blue in.ch ou
11
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

ENTRE-DEUX-LACS
Sur le site se trouvent les compléments d’infos et yers des diverses
activités
www.entre2lacs.ch
Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 24 avril
10h00 Culte au temple du Landeron.
10h00 Culte à la chapelle d’Hauterive.
10h00 Culte au temple de St-Blaise avec participation des enfants,
retour du camp de printemps. arderie au foyer.
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet
www.montmirail.ch
CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier :
Mardi 26 avril
10h00 Culte au home St-Joseph.
Mercredi 27 avril
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé de
Cressier. Rencontres œcuméniques.
Jeudi 28 avril
17h15-18h15 JeuDis Dieu au centre paroissial réformé de Cressier, rencontres pour les enfants de la 3ème à la 7ème Harmos.
LIGNIÈRES.LE LANDERON
Lignières :
Dimanche 24 avril
9h45 Transport depuis l’église pour le temple du Landeron.
19h00 Temps de méditation et de prière au temple de Lignières (chaque
2ème et 4 ème dimanche du mois).
Le Landeron :
Mercredi 27 avril
15h00 Culte au home Bellevue. Ouvert à tous.
L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel
Vous vivez actuellement une période diﬃcile découra ement, deuil,
con it relationnel, probl mes con u au , ...
Vous désirez retrouver un sens à votre vie, faire un choi important.
Une personne formée et compétente est à votre disposition pour vous
accompagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.
CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS :
Pasteurs
Delphine Collaud, tél. 079 312 52 43, Delphine.Collaud@eren.ch
Frédéric Hammann, tél. 079 101 35 73, frederic.hammann@eren.ch
Raoul Pagnamenta, tél. 032 753 60 90, raoul.pagnamenta@eren.ch
Frédo Siegenthaler, tél. 079 733 74 78, frederic.siegenthaler@eren.ch
Coordinatrice de l’enfance
Fanny dondo, tél. 8 8 88 1, fanny.ndondo eren.ch
Animateur de jeunesse
Gaëtan Broquet, tél. 079 949 04 80, gaetan.broquet@gmail.com
Location des locaux
emple de i ni res
Erica Schwab, tél. 032 751 28 30, erica.schwab@bluewin.ch
emple et salle de paroisse du anderon
Frédéric oe el, tél. 8
1 , frederic.loe el blue in.ch
entre paroissial réformé de ressier
ocelyne ourrice, tél.
11 .
Foyer de St- laise
Sophie ossel, foyerstblaise mail.com
A enda et diverses infos
.entre lacs.ch foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue 15, 2072 St-Blaise, tél. 032 753 03 10
(mercredi – jeudi – vendredi) entre2lacs@eren.ch

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
.eeme.ch
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Samedi 23 avril 2022 – Heidi Happy
En première partie du concert de Heidi Happy, nous aurons le plaisir
de découvrir un joyau de la chanson romande et valaisanne, Meimuna
qui nous emm nera dans un monde à eur de peau, presque fra ile
et nous bercera de sa voi pure. Poésie de l’intime, ma niﬁée par un
dialogue entre guitare classique et électrique, Meimuna nous plonge
dans un doux rêve… peut-être avec une mélancolie poignante mais où
la lumière triomphe.
En deuxième partie nous avons la grande chance de programmer dans
notre café-théâtre Heidi Happy. Après une pause bébé suivie d’une
pause créative elle-même suivie d’une tournée en compagnie de Stephan icher,
IDI APP est enﬁn de retour Avec sa fra cheur habituelle, son émotion à eur de peau et sa toute nouvelle robe « second
hand », elle nous revient avec de nouvelles superbes chansons tantôt
très calme, tantôt dansante et espiègle.
Si après une période morne, vous avez besoin d’amour, de chaleur, de
joie, de confort, de surprises et d’un peu de peine de coeur, vous ne
pouvez pas manquer cette superbe soirée.
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

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Heidi Happy
Samedi 23 avril 2022 à 20h30
et en 1ère partie de concert
Meimuna

TENNIS CLUB LA NEUVEVILLE

Cours collectifs écoliers-juniors été 2022
Ces cours débutent le 25 avril prochain. Les
groupes ont été établis en fonction de l’âge,
du niveau des enfants et de leur disponibilité. Nous collaborons avec le CIS de Marin qui
nous met deux prof brevetés pour dispenser
ces cours. Il s’agit de Hugo Perrin (078 229
49 40) et Jean-Christophe Storck (079 374
07 12). Toute l’organisation est placée sous
la direction de notre che e technique Séverine Chédel (079 290 29 19). Le détail des
groupes ainsi que les horaires sont aﬃchés
au club house ou peuvent être consultés sur
le site du TC La Neuveville.
Durant les vacances scolaires , des stages
sont proposés. Informations et inscriptions sur
le site www.tclaneuveville.ch

Ces cours collectifs se terminent le 8 octobre
2022. Remarque importante : les cours ne sont
pas dispensés durant les vacances scolaires.
Neuch Kids Tennis Tour 2022
Le TC La Neuveville organise ce tournoi pour
enfants le dimanche 1er mai dès 8 heures 30.
Il est réservé aux enfants nés en 2012 et plus
eunes pour les ﬁlles et 1 et plus eunes pour
les garçons. Les terrains sont adaptés à l’âge
des enfants. Il en va de même pour le genre
de balles. Les inscriptions peuvent se faire sur
. idstennis.ch. a ﬁnance d’inscription est
ﬁ ée à fr. . . ne cantine est à disposition. e
règlement et les informations sont disponibles
auprès de alex@balledeset.ch ou au no de téléphone 079 7303321.

NEUCHÂTEL
Musée du tram

La motrice 73 reprend du service
Ce dimanche 24 avril 2022 ouvrira la saison des
traditionnelles circulations gratuites de l’Association neuchâteloise des amis du tramway,
l’ANAT par la remise en fonction de la motrice
centenaire no 73 entre Neuchâtel et Boudry.
Ce tramway a assuré quotidiennement son service entre la Place Pury et Corcelles pour les
besoins de la ligne 3 jusqu’à l’arrivée des trolleybus en 1976. Elle sera accompagnée par la
remorque no 1 utilisée par le tram hippomobile de Saint-Blaise de 1894 à 1897, puis par le
tramway électrique de La Coudre, de 1910 à
1964.

Après avoir été retirée du réseau en 1976, la
motrice no 73 a été remise en état de circuler
en 1994
Le Musée de tram, situé à Areuse, sera aussi
ouvert au public, de 14 à 17h, pour permettre
aux visiteurs d’admirer la collection statique
d’anciens tramways de la région de Neuchâtel.
CZ
Départs de Neuchâtel : 14h31, 15h51 et 17h11
Départs de Boudry : 13h51, 15h. 11h et 16h31
Prochaines circulations en 2022 : 22 mai,
19 juin, 14 août, 11 septembre et 2 octobre

Cours collectifs pour adultes
ne collaboration entre le
a euveville
et l’école de tennis de Marin « Balle de set »
permet de mettre sur pied des cours collectifs
pour adultes. Pour autant que les inscriptions
soient suﬃsantes, ils ont lieu le eudi soir de
19 à 20 h. Ces cours sont destinés aussi bien
aux débutants qu’aux avancés. Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de Séverine hédel, che e technique du
(079 290 2919).
Professeur : Hugo Perrin 078 229 49 40. Comme
il s’agit d’une promotion, le cours de 5 leçons
d’une heure est ﬁ é à fr. 1 .-. ême pour les
avancés, revoir les fondamentaux ne peut
qu’améliorer le plaisir de jouer.
Le rédacteur du TC
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LA T NE

SAINT-BLAISE

Une météo de rêve pour
le 20ème édition de la Chasse
au
ufs de La Tène

No du

Ce 1 avril 2022 s’est déroulé La Tène la traditionnelle Chasse au
oeufs du Lundi de P ques. La météo e ceptionnelle a certainement
été l’élément déterminant pour attirer un nombre important de participant-e-s, quelque 300 enfants, parents et ami-e-s s’en sont donnés c ur oie.
e départ oﬃciel a été donné A 1 heures
par adame la conseill re
d’Etat Crystel Graf et Monsieur le conseiller aux États Philippe Bauer.
De retour de leur quête de plus de 1500 œufs peints, dispersés dans la
forêt de La Tène et surtout de l’épée – évocation des armoiries communales –, les jeunes et moins jeunes ont encouragé les petits de moins de
4 ans qui se sont mis à la recherche de lapins et œufs en chocolat, avant
de retourner se restaurer sous le couvert du Club de pétanque ; couvert
mis généreusement à disposition par le comité du Club. Une équipe de
bénévoles servaient diverses boissons, dont la désormais célèbre bière
de la Tène : la Celestial, accompagnées de saucissons neuchâtelois ainsi
que d’excellents cakes et gâteaux, préparés par les familles.
Les Libéraux-Radicaux de La Tène, par la voix de leur président Monsieur Ted Smith, se félicitent de ce succès populaire renouvelé, après
deux années de pandémie, ainsi que de l’enthousiasme et de la bonne
humeur de l’ensemble des participant-e-s. Ils remercient chaleureusement les participant-e-s tout comme les bénévoles sans qui rien ne
serait possible.
Pour rappel, le bénéﬁce de la manifestation sera reversé au club de
voltige de Montmirail.
ér me Ame -Dro
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ouvernail d’avril 2022

La Collégiale restaurée

Le chantier de la rénovation de la Collégiale a été mené de 2004 à
2022. L’édi ce est apparu récemment dans ses plus beau atours.
La réussite de la restauration rend ers les Neuch telois et Neuch teloises. Le
ouvernail , dans son édition de ce mois, présente
une intervention marquante sur un monument du patrimoine européen.
Les deux premières pages de l’édition sont consacrées au monument
(le cénotaphe) des comtes et des comtesses de Neuchâtel formé de
14 statues polychromes et d’une 15ème monochrome situés dans une
niche au chœur de la collégiale.
Les six autres pages présentent « La collégiale restaurée » au beau
ciel étoilé. Elles évoquent le rôle de l’architecte Léo Châtelain, qui a
conduit la dernière grande restauration entre 1867 et 1875, restauration qui a marqué la silhouette de la ville entière.
L’apport de pierres d’Hauterive, prélevées dans les carrières de notre
région pour la construction a particulièrement été mis en valeur par
les travaux de bouchardage lors de la récente rénovation, chaude
couleur bien visible lors de la transmission du culte de Pâques passées
transmis en Eurovision dans plusieurs pays francophones.
On peut obtenir gratuitement ce numéro du « Gouvernail » en le demandant, par messagerie, à l’adresse suivante :
legouvernail2072@gmail.com ou, par poste, à la Rédaction-administration, Rue de la Maigroge 21, 2072 Saint-Blaise.
CZ
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HAUTERIVE

LE LANDERON

Chanter, rassembler, s’amuser

Ramassage du vieux papier par
le Conseil d’ vènements Scolaires
Communal (CESC)

Pour son concert annuel, la chanson d’Hauterive est de retour au
centre sportif le samedi 30 avril ainsi que le dimanche 1er mai 2022.
Bien décidé à reprendre les concerts, le groupe choral vous prépare
un programme varié. Cette année, l’événement mêle chant choral et
lyrique. Le groupe OperaShots, composé de deux chanteuses lyriques
Céline Steudler et Gabriella Cavasino proposera plusieurs extraits
d’opéra en première partie. Elles seront accompagnées au piano par
John Michet, chef de la Chanson d’Hauterive. En deuxième temps, la
chorale interprétera plusieurs morceaux. Comme à son habitude, le
groupe traversera les époques, les pays et les styles de musique. Une
proposition diverse qui suscitera l’intérêt de tous. L’entracte comprendra une petite restauration ainsi que sa célèbre tombola. À vos tickets !
Le centre sportif vibrera le samedi 30 avril à 20h00 et le dimanche
1er mai à 17h00. Pour plus d’informations, consulter le site internet
www.chansondhauterive.ch
JW

En n cette année, les membres
du CESC vont en n pouvoir reprendre normalement leur traditionnel ramassage du vieu papier avec l’aide des élèves de 7e
et leurs familles tous bénévoles
cette belle occasion.
Un ramassage de papier est toujours un moment particulier, qui
se passe dans la bonne humeur
avec un engagement de chacun,
car l’ar ent récolté permet de ﬁnancer des activités multiples pour les
élèves de la 1ère à la 8e FR tel que : les camps et les journées à ski, les
courses d’écoles et autres. Cet évènement aura lieu le samedi matin
du 30 avril 2022.
Cette récolte de paquets de vieux papier est toujours ressentie comme
une matinée des plus sympathique avec un seul objectif, remplir au
maximum les bennes mises à disposition par la Commune. Le ballet
des véhicules ramasseurs peut alors commencer. Une fois la « moisson » terminée, c’est au tour de l’entreprise de recyclage Bühlmann de
Cressier (FR) d’entrer en action pour le déplacement des bennes et le
pesage. Le tonnage et le paiement à la tonne est ensuite transmis à
la Commune du Landeron qui rétrocède ce montant au CESC. En 2021,
ce sont 19,34 tonnes qui ont été récoltées grâce aux Landeronnais.
Cette année, le CES a pour objectif d’atteindre les 20 tonnes, objectif
réalisable si tous les habitants du Landeron jouent le jeu.
Landeronnaises et Landeronnais oue le eu en gardant précieusement votre papier usqu’au our du ramassage, car le papier amené
la déchetterie ne pro te personne Chaque ilo compte
La population est donc invitée à déposer leur vieux papier en paquets
bien ﬁcelés au bord de la route ce samedi
avril avant 8h. Pour celles
et ceux qui devraient avoir un grand stock (entreprises, restaurants,
etc.), ne pas hésiter à contacter le CESC (info@cesc.ch) pour un retrait
dans les locaux.
Une belle occasion de soutenir l’école communale Landeronnaise.
CP

LIGNIÈRES

erb au FC Lignières
Les rencontres s’annoncent passionnantes
Dimanche 24 avril, à 10h, au centre sportif de Lignières, derby de
3e ligue, Lignières 1 - Le Landeron 1.
A 14h00 ce sera au tour de la garniture Lignières II de poursuivre sa
route vers la promotion en 4 e ligue en accueillant le FC La Sagne II.
Sur le coup de midi, une paëlla concoctée par les cantiniers de la buvette sera proposée aux supporters. Grattez les billets mis en vente,
tentez votre chance ! Vous pouvez gagner des passeports gourmands
o erts par l’ tel de ommune de i ni res, ou des bons o erts par
a arina euch tel. e ara e Pneusun à ods o re le ballon du
match, goal !
GC
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CRESSIER

Retour de la chasse aux lapins à Cressier
Après deux ans de trêve, la traditionnelle
chasse aux lapins s’est déroulée ce dimanche
de Pâques dans les jardins du château, une
chasse gardée que se réserve exclusivement
l’Amicale du Tonne-pompe, l’organisatrice
de l’événement.
A 16h, trépignant d’impatience, près de 80 enfants répartis en groupes d’âges, ont démarré
en
che, déboulant dans tous les sens à la
recherche des trésors chocolatés bien discr tement cachés. Le site a été passé entièrement au pei ne ﬁn. A leur retour, ﬁers et le
sourire usqu’au oreilles, le panier bien arni, les jeunes chasseurs se sont empressés
d’e hiber leurs trouvailles au parents fort
réjouis. Au contraire des années de chasse
précédentes, l’a uence n’était pas celle des
grands jours, la normalité retrouvée a donné envie de s’évader pendant les congés de

P ques au rand bonheur de quelques enfants ukrainiens arrivés in extrémis et invités
à la chasse supplémentaire mise e pressément au programme du jour.
Sur place la cantine aménagée a réuni un
oyeu public. « ela fait du bien de constater que la vie villageoise reprend dans la
bonne humeur pour les petits comme pour les
rands » a lissé Isabelle arcia, conseill re
communale, avant de remercier l’Amicale du
Tonne-pompe.
Il parait que les lapins n’ont pas eu le temps
de fondre ! Beau retour en tout cas de cette
sympathique manifestation, bravo au
énéreux organisateurs qui dédient une partie du
bénéﬁce acquis à la FV , au enfants de ressier par l’entremise du lapin de Pâques !

CRESSIER

Ouf, la Fête du Vin revient !

Annulée deux ans de suite en raison de la pandémie, la Fête du Vin
Nouveau de Cressier est de retour les 29, 30 avril et 1er mai prochains et promet de vous distraire et de vous amuser !
Sans rel che le comité d’or anisation s’est battu pour arder l’ima e
de la fête et dissiper la morosité ambiante d’une fête mise en pause Il
a fallu inventer, arder le lien, envoyer quelques clins d’ il à la population. e rand lind est s’est introduit dans les foyers cressiacois,
la course au
ufs ﬁlmée à huit clos a été di usée sur les réseau
sociaux, la jeunesse a marqué par des coups de canon les temps forts
d’une fête ﬁctive, la vente de co rets surprise a été un soutien au
sociétés locales. Début
, rien ne présa eait un retour à la normalité, divers scénarios attendaient, les organisateurs ne voulaient rien
l cher. r ce à leur travail de titan, à leur ambition et à leur rain de
folie, ils étaient dans le startin -bloc empressés de lancer la fête

uel
F de soula ement quand le feu s’est mis au vert
Pour fêter ces retrouvailles, une programmation dynamique et festive,
de valeur ré ionale, est proposée. e but est de redonner du plaisir
à tous, durant ces trois ours dans la un le du villa e, pour suivre le
thème de cette 46e édition. Une fête voulue écomanif avec verres réutilisables et vaisselle biodé radable.
Vendredi - d s 1 h
cinq caves ouvrent leurs portes, cinq bonnes
raisons de raviver vos papilles. Au prix de 10 francs, est proposé le
verre de fête oﬃciel « souvenir » qui donne acc s à la dé ustation des
caves. Sur le coup de 1 h ouverture des festivités, bienvenue, discours, émotion, vin d’honneur garantis. Et entrez dans la jungle, la
clique AJT, les animations et concerts de rue et dans les stands, vous
serviront de repères !
Samedi – vite un petit verre de dégustation et rejoignez les pintes
pour vos retrouvailles. Pas de souci, le clown Vijoli sait retenir et distraire vos enfants. A 15h00, le grand cortège vous emmènera de plein
pied dans un monde fabuleu fanfares dé antées, u ens en folie,
chars des sociétés dans l’aventure, les enfants de l’école plongés dans
le livre de la jungle, d’intenses moments qui vont vous donner soif !
Dimanche – après un petit tour dans les pintes allez encourager la
jeunesse sportive qui dispute sa traditionnelle course aux œufs. Reprene ensuite votre sou e et trempe -vous dans l’ambiance musicale o erte dans le villa e.
Pendant ces trois jours, les manèges tournent, en première dans la
région l’impressionnant et vertigineux Pegasus attend les plus audacieu . Soye rassurés, le maintien de l’ordre public sera sous haute
surveillance. A la sortie de la jungle, au petit matin, rentrez de préférence avec le octambus
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MARIN BASKET

Carnet de voyage en trois épisodes d’un tournoi dans la région de
Barcelone, à Lloret de Mar ! 1er épisode :

Par où commencer ? Comment relater cette expérience hors du commun
vécue par nos jeunes joueurs de 12 – 13 ans de l’équipe U14 A du Marin
Basket.
Nous commencerons par dire que ce tournoi était plus qu’attendu. Nous
devions y participer en avril 2020…. puis en 2021…nous n’osions plus y
croire et voilà que la pandémie a doucement rendu les armes pour le
plus grand bonheur de nos U14. 2022 est la bonne année, nous commençons à nous y préparer sérieusement dès le mois de février. Hôtel
à réserver, transports à organiser, sponsors à trouver car pour participer à un tel tournoi sans que les parents des joueurs doivent sortir
des sommes exorbitantes, il faut trouver pas loin de CHF 10’000.-. Les
entreprises de la région répondent favorablement aux sollicitations, les
privés aussi, les soutiens arrivent les uns après les autres. Sans eux,
rien n’aurait été possible, sans les parents qui sont allés chercher les
sponsors non plus ! Un bravo tout particulier aux Martins et un grand
merci aux sponsors qui recevront une carte personnalisée !
Le jour J approche. Les 14 jeunes lions sont dans les starting-block.
Le départ se fera en deux groupes. Un entraîneur par groupe. Jérôme
Amez-Droz avec l’équipe voyage en train. Jean-François Stuber avec
l’équipe voyage en avion. 2 joueurs, Samuel Teixeira et Danny Martins,
feront le voyage en voiture avec leurs parents.
1er jour : samedi 9 avril 2022
Rendez-vous à 10h15 dans le hall de la gare de Neuchâtel. Les 5 joueurs :
Benjamin Amstutz, Naïan Amez-Droz, Aloïs Ducraux, Loïs Tramaux,
Laszlo Szatmari et les 8 accompagnants : Sévane Amez-Droz, Geneviève
Ducraux, Zélie Ducraux, Samuel Ducraux, Lio Tramaux, Margaux AmezDroz, Armand Ducraux et le coach Jérôme Amez-Droz sont présents à
l’heure. e temps de faire quelques photos, de vériﬁer les documents de
voya e et de faire un dernier c lin au parents et nous pouvons ﬁler
sur le quai. Le voyage en train se fera avec des interails qui permettent
de faire 4 jours de voyage en 1 mois. La solution la plus avantageuse.
Il faut compter environ CHF 240.- pour les enfants et CHF 280.- pour les
adultes y compris la réservation du TGV aller-retour.
Le train entre en gare à 10h30, nous montons, nous installons, il y a de
la place, et c’est parti pour 8h30 de voyage ! Arrivée prévue à Gérone :
18h51 !
Nous changerons de train à Genève pour un régional qui nous conduit
jusqu’à Lyon. Nous arrivons à Lyon et à 14h35 nous prenons un train à
grande vitesse espagnol pour la dernière ligne droite…qui sera longue,
très longue….
10 minutes après le départ, le train s’arrête…la climatisation aussi….
les annonces démarrent et nous prenons conscience du sérieux du problème. Le train est penché, il est arrêté dans une courbe, ce qui ajoute
un este de bonheur à la situation. es esprits s’échau ent. ne dame
veut absolument fumer alors que les portes sont bloquées. Le ton monte
avec le personnel de bord…bonne ambiance. La SNCF prend soin de
nous tenir au courant régulièrement de la situation. Nous enregistrons

quelques annonces qui sont collector. Après une heure trente d’attente,
le chef de train, le sympathique Frédéric, nous annonce que le pilote
va passer de l’avant à l’arrière du train pour le ramener à Lyon. Nous le
voyons par la fenêtre longer le train. Après environ deux heures à l’arrêt, le train bou e enﬁn. ous arrivons à yon et un nouveau train nous
attend sur le quai d’en face. n V à deu éta es. a S F nous o re
un kit de survie avec de l’eau, une compote et des biscuits. Le retard est
d’environ h . Pour patienter, Alo s et ér me in i ent une mémorable
défaite au Jass à Geneviève et Sévane. Le programme est chamboulé.
otre pique-nique n’était prévu que pour midi la S F nous o re un
nouveau kit de survie avec salade océane ou végétarienne, de l’eau, des
biscottes et des salés. Notre bus de Gérone ne peut plus nous prendre.
Nous arrivons à 23h au lieu de 18h51. Nous prenons des taxis pour Lloret de Mar. Nous arrivons à l’hôtel à 23h40. Les enfants sont crevés, les
accompagnants aussi, le check-in est lent…très lent…l’équipe de la réception, très chouette au demeurant, peine à comprendre notre arrivée
en deux groupes. A 0h40 nous sommes au restaurant pour manger un
plat froid. h au lit enﬁn
2ème jour : dimanche 10 avril 2022
L’équipe du voyage en avion se réveille vers 5h. 7h à Genève. Les
7 joueurs sont Matis Schär, Noah Stuber, Brandon Calame-Rosset, Beni
Kulayidila, Célian Maillardet, Cristian Bruins et Kingston Ighele. Les accompagnants Peggy Stuber, Eva Stuber, Nina la copine d’Eva, la famille
Ighele Collins, Anouk et Kenny, Annie et Benédite Kulayidila et le coach
Jean-François Stuber. Le check-in se passe s’en encombre. Les tests covid sont o , personne n’a de la ﬁ vre tout roule ou plut t tout vol
L’avion décolle à 9h20 comme prévu et atterrit à Barcelone à 10h45.
L’équipe du train est au déjeuner à l’hôtel et retrouve Danny Martins et
sa famille : Paulo, Sandra, son grand-frère Dylan et un copain de Dylan.
Nous accueillons également Samuel Teixeira et sa famille : le papa, la
maman, Lorenzo son frère et sa cousine Maria.
Les aviateurs prennent un car à Barcelone pour rejoindre Lloret de Mar.
Le premier match est prévu à 13h30. Les 7 joueurs sur place vont en
repérage pour trouver la salle de sport. Après quelques recherches infructueuses, nous trouvons enﬁn la salle. os futurs adversaires du
roupe A -1 ouent et nous en proﬁtons pour observer leurs forces et
leurs faiblesses.
Ça bouchonne sur la route et le deuxième groupe nous annonce une arrivée just in time pour le match. Après un repas léger moules-frites vers
11h30, l’équipe déjà sur place prend le chemin de la salle de sport. Nos
adversaires, les Titans de Bonheiden, des belges (ça explique notre repas), marchent devant nous. Nous arrivons à la salle vers 12h30 et nous
démarrons l’échau ement. es bel es sont surpris et peut-être heureu - de voir seulement oueurs de arin s’échau er. e car arrive enﬁn à 1 h1 et les
aillards du voya e en avion débarquent en trombe
dans la salle dans une ambiance de folie ! Les coachs se prennent dans
les bras, les joueurs aussi, les parents supporters prennent place dans
les gradins, le tournoi peut commencer !
Nous attaquons le match avec les jeunes déjà sur place qui sont plus
frais et mieu échau és. oachin a nant, nous faisons le brea d’entrée et gagnons la première période 25 à 8 ! Avec 14 points de notre big
men Laszlo Szatmari et de très bons shoots de Danny Martins. Nous
faisons ensuite tourner l’e ectif avec des roupes de . os adversaires
ne sont que 8 et nous 14 ! Nous perdons la deuxième période, faisons
é alité à la troisi me et a nons la quatri me. Score ﬁnal
à
pour
les Lions de Marin ! Nous ne pouvions mieux démarrer le tournoi.
Aﬁn de ré énérer les or anismes, nous partons pour la pla e pour faire
du stretching et une cryothérapie de groupe dans la mer à 13 degrés !
Les deux coachs et les 14 joueurs piquent un sprint pour sauter dans
les vagues. La mer est revigorante, les vagues sont puissantes et nos
jeunes s’amusent comme des petits fous.
La journée se terminera par le souper et l’extinction des feux à 22h.
La suite pour le 2ème épisode la semaine prochaine…
Jérôme Amez-Droz
Entraîneur des U-14 A du Marin Basket
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LIGNIÈRES

Prix Stephan Jaeggi 2021 décerné à Pascal Eicher

Chef de fanfare, juré et musicien, Pascal Eicher, résident de Lignières, a remporté la
plus haute distinction sur la scène suisse des
cuivres. Il sera l’invité du concert annuel présenté le 30 avril prochain par le Brass Band
L’Avenir Lignières.
Parcours du lauréat. Pascal Eicher est né
en 1952. Après des études universitaires en
lettres et sport, il part étudier la direction et
l’euphonium en Angleterre. Dans la patrie des

ensembles de cuivres, il joue notamment sous
les célèbres baguettes de John Harrison et
Richard Evans avec le Wingates Temperance
Band. A son retour au pays, il décroche le
premier prix au Concours Suisse des Solistes
à l’euphonium. L’apprentissage de son instrument fétiche se poursuit au Conservatoire
de Fribourg et se conclut par l’obtention du
diplôme professionnel sur ledit instrument,
qu’il enseigna 15 ans durant dans ce même
conservatoire. Nommé en 1975 à la direction
du Brass Band Bienne, Pascal Eicher succède
à son père Sisin et conduit la formation biennoise à un extraordinaire 4e rang au Concours
Européen des Ensembles de Cuivres à Edinburgh, de même qu’à deux titres suisses en
Excellence. En parallèle il créé le Brass Band
Bienne Juniors, avec lequel il remporte deux
fois le titre national en 2e catégorie. En plus
d’être membre co-fondateur du Brass Band
National des Jeunes, il en fut euphonium solo
pendant 2 ans, puis eut l’immense honneur
de le diriger à trois reprises. Il a aussi tenu la
baguette du Brass Band Kirchenmusik Flühli
puis, plus tard, du Brass Band Fribourg, période haute en couleurs.
C’est lors d’un contact avec André Gauchat,
lequel était à la direction de la fanfare de
Lignières, que Pascal y débute comme euphoniumiste, en 1976. Quand André émet le
désir de l cher la ba uette aﬁn de pouvoir à
nouveau tâter de son instrument, Pascal Eicher accepte de lui succéder, rôle qu’il assume
de 1980 à 1986, période durant laquelle la
qualité de la musique continue de se développer et où naissent de nombreuses amitiés. Il

revient une autre année, juste pour remplacer
le titulaire. Résidant à Lignières au moment
de la démission du directeur Vincent Baroni,
et à nouveau sollicité, Pascal Eicher est d’accord d’assurer la transition jusqu’à la nomination de Cyril Perrenoud, chef actuel du Brand
Band Lignières.
La notoriété du lauréat du prix Stephan Jaei
1 n’a fait que cro tre, il oﬃcie à de
nombreuses reprises comme chef invité, est
membre du jury dans de grands concours,
Swiss Open, Concours Européen des Brass
Bands, l’Open de France d’Amboise, le
Concours de Brighouse/GB, les Concours nationaux d’ensemble de cuivres de Suisse et de
Belgique, les fêtes fédérales ou cantonales et
les concours de solistes. Dans un autre ordre,
il a enseigné les langues modernes et le sport
au Collège du district de la Neuveville, c’est
d’ailleurs en ce lieu qu’il a créé, en 1976, un
ensemble de cuivres.
Le Conseil d’administration de la Fondation
suisse pour la musique « In memoriam Stephan
Jaeggi » lui a décerné le Prix Stephan Jaeggi 2021. Dans son appréciation, la Fondation
explique qu’en cette année-là, l’accent a été
mis sur l’éducation musicale, qui se déroule
souvent en arrière-plan, mais qui est un pilier
essentiel de la continuité et de la qualité de la
musique dans notre pays. « Qui de mieux pour
incarner cette mission que Pascal Eicher, qui
soutient inconditionnellement notre culture
musicale par ses compétences pédagogiques
exceptionnelles ? »
GC

ENGES

La Société de Jeunesse d’Enges en plein renouveau
C’est une société de jeunesse très rajeunie
qui a entamé l’année 2022 sur les chapeaux
de roues en organisant à nouveau des activités qui n’avaient pas pu avoir lieu depuis
2 ans du fait du COVID. Les anciens ont laissé
la place aux jeunes et un nouveau comité (voir
photo) a vu le jour, composé de Melvin Salvi
(Président) Olivia Bianchini (vice-présidente),
Diego Monnerat (secrétaire), Lucas Gerber
(caissier) et Romain Pelletier (5ème membre).
Cette société jeune et dynamique (15-25
ans de moyenne d’âge) a d’ailleurs organisé,
le weekend dernier, une course aux lapins
de Pâques très réussie qui a fait le bonheur
des enfants d’Enges. Elle organisera, avec la
société de développement Anim’Enges, l’incontournable Fêtes des Vents d’Enges
(20, 21 et 22 mai) avec 2 soirées dansantes
sur le thème « Bal masqué » et la fameuse
course aux œufs du dimanche. Mentionnons
spécialement l’organisation de la célébration
de la fête nationale le dimanche soir 31 juillet.

Même si les Engeois sont très favorables à la
fusion entre leur commune et celles de d’Hauterive, La Tène et Saint-Blaise, ils tiennent à
garder leur traditionnelle fête nationale qui
permet aux villageois de se retrouver sur les
hauteurs d’Enges pour une soirée festive. Ce
qui n’empêchera certainement pas la population de de participer à la célébration du
premier Août organisée conjointement par
les 4 communes engagées dans le processus
de fusion et qui aura lieu cette année sur les
rives d’Hauterive. Cette grande soirée conviviale rassemblera les citoyennes et citoyens
des 4 communes qui pourront ainsi mieux se
connaître et discuter de leur vision de la fusion. Soulignons aussi que les infrastructures
de notre commune ne permettent pas d’organiser une manifestation d’une telle ampleur
à Enges, mais que les membres de la Société
de eunesse d’ n es o riront aussi leur aide
aux organisateurs de cette fête commune. Un
grand merci à cette Société de Jeunesse qui

se dépense sans compter pour organiser cette
année des animations très appréciées par la
population engeoise.
TAD

C’est une Société de jeunesse engeoise très rajeunie qui a organisé, à l’occasion du dimanche
Pascal, une course aux lapins de Pâques très
réussie.
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CRESSIER

A la semaine de cirque Vijoli on apprend tout !

A mi-chemin entre sport et spectacle, la semaine
de cirque de Vijoli le clown, qui s’est déroulée
avant Pâques, a battu tous les records de participation, d’ambiance, d’imagination, du jamais vu !
Le camp de cirque c’est l’univers du rêve où s’accrochent les rands et a uent les petits. haque
enfant développe ses facultés, il y a les champions

de monocycle, les échassiers doués, les jongleurs
souples, les gagnants de la pêche miraculeuse, tout
ce qui est acquis incite à l’entraide, encouragés
par leurs pro r s les novices s’épatent. Débordant
d’idées et d’enthousiasme Vijoli le clown a toujours
une solution à proposer et réconforte autant les enfants que les parents.
Avis à tout virus infectieu introduit à la FV . Formé
sous l’éminent professeur Vi oli, les eunes « blouses
blanches ou bleues », charlotte vissée sur la tête,
dossier sous le bras, instruments de dépista e en
poche, interviendront inco nito durant la fête. Prudence, un résultat positif appelle la seringue et recommande un traitement miracle très surprenant !
Vijoli et sa troupe à la FVN – samedi, spectacle à
la salle Vallier en ﬁn de matinée et déploiement de
papillons lumineu sur la place en soirée. a collecte permettra d’o rir un eton-man e au eunes
artistes. es échassiers participent au cort e. Intervention de l’équipe sanitaire à toute heure !

Naturopathie

Médecine Traditionnelle Chinoise

Acupuncture

Ventouses
An-Mo/Tuina-Massage

Reconnu par les
Assurances complémentaires
Rendez-Vous en Ligne
Rue de la Gare 22
2074 Marin-Epagnier
032 675 09 49

info@acupuncture-ne.ch
www.acupuncture-ne.ch

SAINT-BLAISE

SAINT-BLAISE

Padel - en route pour
le championnat du monde

Rupture d’une conduite d’eau

Venez soutenir le projet de padel
de Valentin Wenger à travers la
plateforme de nancement participatif « I believe in you »
Valentin Wenger, neuvevillois de
naissance, domicilié à St-blaise
et ancien joueur de tennis s’est
découvert une nouvelle passion
pour le padel, sport émer ent en Suisse et tr s pratiqué en spa ne.
Valentin est classé no 1 Suisse et il a obtenu fois le titre de champion
suisse. Il a é alement créé son école de padel au is à arin.
Il souhaiterait se donner une chance de pro resser dans ce sport
en s’ali nant lors de compétitions internationales. Pour ce faire, un
roupe d’étudiant en aster de l’ nil « niversité de ausanne » a lancé un pro et de ﬁnancement participatif sur la plateforme « I believe
in you ». a récolte de dons est actuellement en li ne à l’adresse suivante https
.ibelieveinyou.ch fr pro ect 1 8 en-route-versle-championnat-du-monde
Les objectifs majeurs
es ob ectifs à court termes pour l’année
seraient une qualiﬁcation pour le championnat du monde avec l’équipe nationale Suisse ainsi qu’en ran er un ma imum d’e périence sur la sc ne internationale.
A long terme, Valentin souhaiterait vivre du padel et développer son
école de padel en créant une académie dédiée à la compétition. nﬁn,
son rêve ultime serait de représenter la Suisse aux Jeux Olympique (si
le padel int re la compétition .
Valentin vous transmet d’ores et déjà un immense merci pour votre
soutien !
édacteur

La route de Lignières soulevée
sur un trentaine de mètres
Une rupture s’est produite, vendredi saint, sur la conduite d’eau
d’alimentation du village à partir du réservoir des Râpes Rondes
au-dessus de la Goulette. Elle a nécessité une réparation d’urgence. Elle a permis de mettre un terme à la coupure d’eau qui a
a ecté plusieurs immeubles des hauts de la localité pendant plusieurs heures.
et incident a nécessité la fermeture de la route cantonale Saintlaise- n es i ni res pour la réparation de la chaussée et le
contr le de l’étanchéité.
es services d’ li 1 , estionnaire du réseau, ainsi que l’entreprise
Facchinetti SA, ont engagé du personnel pendant le week-end pascal
pour pallier l’inconvénient provoqué par la perturbation.
ommentaire du rédacteur
Les ruptures de conduites d’eau
sur les routes de la Maigroge,
Daniel-Dardel et de Lignières
sont fréquentes et coûteuses. On
peut présumer qu’elles pourraient
avoir pour cause le lourd tra c
des camions à trois essieux qui
se rendent déverser leur chargement à la carrière du Maley en
passe d’être comblée. En regard
de la répétition de ces incidents,
le Service des ponts et chaussées
ne devrait-il pas intervenir a n
d’éviter la répétition des brisures
des conduites enterrées sous ces
routes ?
CZ
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CORNAUX – QUALINET

Une entreprise de nettoyage qui se charge de votre entretien de A à Z

Créée en 2015, l’entreprise de nettoyage QualityNet vous apporte
son expérience et ses compétences dans le domaine de la propreté
et de la maintenance dans son sens le plus large, et ce partout en
Suisse. L’équipe de QualiNet de Cornaux est quant à elle composée
de 15 personnes au total, toutes compétentes et chevronnées en
matière de nettoyage.
« Depuis notre lancement en 2015, notre succès va croissant. De plus
en plus d’entreprises, de gérances mais également et surtout de personnes privées nous font conﬁance en mati re de nettoya e et d’entretien de leur bien immobilier. Des rands nettoya es au nettoya es
classiques, en passant par la prise en charge des vitres et des, nous
vous o rons nos services dans un lar e éventail de domaines tels que
nettoya e d’appartement ou de maison, nettoya e de bureau , rand
nettoya e, lava e des vitres, nettoya e des tapis, lava e des cuisines, entretien des fours, assainissement des dégâts après sinistres,
service conciergerie et entretien de jardin. Grande nouveauté de ce
mois d’avril, nous repassons désormais également pour vous. Nous venons collecter votre linge à votre domicile et vous le rapportons dans
la journée fraîchement repassé et plié, prêt à être rangé dans vos
armoires. »
Bruno Pinto do Rosario, qui a fondé QualiNet en 2015, se réjouit du
succès sans précédent de son entreprise. « De plus en plus, les entreprises et les érances aiment conﬁer le nettoya e et l’entretien de
leur propriété à des professionnels. Pouvoir faire appel à une équipe
compétente en tout temps est un avantage incomparable, et c’est
également s’assurer un entretien régulier des surfaces, que ce soient
les sols ou les vitres, et même les alentours, à savoir tout l’e térieur,
jardin compris, d’un tel bien immobilier. Du côté des personnes privées,
le même virage est en train de s’amorcer. Plutôt que de « perdre » du
temps à entretenir soi-même son habitat, certaines personnes préfèrent faire appel à QualiNet en sachant pertinemment que les choses
seront bien faites, voire mieu faites, sans devoir s’inquiéter du matériel et des produits de nettoya e. »
Propreté et maintenance sont les deu mots d’ordre che
uali et,
et tout fonctionne à la perfection du moment que vous leur conﬁer le
nettoya e et l’entretien de votre bien. r ce à son tout nouveau service de repassage, QualiNet fait un pas supplémentaire dans la prise

en charge de vos tâches domestiques quotidienne et vous permet de
libérer davantage de temps pour vaquer à d’autres activités d’importance. n e et, repasser est, mal ré les apparences, tout en art, et
ma triser la diﬃcile t che de repasser, par e emple, une chemise, est
un avantage certain dans un monde professionnel ou le port du costume est souvent devenu quasi obligatoire.
uelle que soit la t che que vous entende conﬁer à uali et, vous
trouvere en les contactant via leur site Internet
.qualinet.ch ou
en composant le 032 535 52 75 ou le 078 667 95 27. Dans un premier
temps, un devis des tâches à accomplir sera établi, et selon la récurrence de la tâche (comme l’entretien régulier d’une propriété, par
e emple , vous pourre convenir d’un forfait mensuel ou annuel, vous
permettant de pouvoir ré ler une fois pour toute, en toute conﬁance.
n heureu partenariat, qui vous soula era de tout ce qui concerne
l’entretien et vous permettra davantage de liberté, dans un univers
propre, rutilant, étincelant.
CS
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HAUTERIVE

MARIN

Matchs du FC Hauterive

Matchs du FC Marin-Sports

Vendredi 22.04.22
20h00 FC Hauterive-vétérans – FC Bosna (vétérans)
Samedi 23.04.22
10h30 FC Hauterive II – Team Littoral (Colombier) (juniors E)
13h00 FC Hauterive – FC Cortaillod II (Juniors D)
15h30 FC Hauterive – Asi Audax-Friul II (juniors C)
18h00 FC Hauterive – Team 3L (Juniors B)
Dimanche 24.04.22
10h00 FC Saint-Blaise II – FC Hauterive I (3ème ligue)
10h30 US Villeret . FC Hauterive II (4 ème ligue)
Lundi 25.04.22
18h00 FC Hauterive II – FC Val de Ruz II (Jumiors E)Dimanche

Vendredi 22.04.2022
20h00 FC St-Blaise - FC Marin-Sports - Vétérans,
match d’entraînement
20h15 FC Marin-Sports II - FC Les Bois II - 4 ème ligue, groupe 2
Samedi 23.04.2022
09h00 FC Marin-Sports I - Team Béroche Bevaix (Bevaix) I
Juniors E, groupe 5
09h30 ASI Audax-Friul I - FC Marin-Sports I - Juniors D, groupe 2
10h00 Team 3L III - FC Marin-Sports II - Juniors D, groupe 5
11h00 FC Marin-Sports II - FC Ticino - Juniors E, groupe 6
13h30 FC Marin-Sports - FC Le Locle - Juniors B, groupe 1
13h45 FC Corcelles Cormondrèche II - FC Marin-Sports II - Juniors C,
groupe 4
1 h
F
arin-Sports I - F o rane II - ème ligue, groupe 1
Lundi 25.04.2022
19h30 FC Marin-Sports II - GrpM Etoile-Sporting - Juniors C, groupe 4
Mardi 26.04.2022
20h15 FC Cornaux I - FC Marin-Sports II - 4 ème ligue, groupe 2
Mercredi 27.04.2022
18h00 Team Vallon (St-Imier) II - FC Marin-Sports II - Juniors D,
groupe 5
19h00 FC Marin-Sports I - FC Cortaillod - Juniors C, groupe 2
Jeudi 28.04.2022
18h15 FC Marin-Sports I - FC Le Locle I - Juniors D, groupe 2

SAINT-BLAISE
Matchs du FC Saint-Blaise
Vendredi 22 avril
20h00 Vétérans - FC Marin-sports, Match d’entraînement
Samedi 24 avril
09h00 Juniors E1 - FC Corcelles-Cormondrèche
Match de championnat
11h00 Juniors E2 - FCFF Floria, Match de championnat
13h30 FC Peseux Comète - Juniors C, Match de championnat
Dimanche 24 avril
10h00 2ème équipe - FC Hauterive, Match de championnat
13h00 1ère equipe - FC Bevaix, Match de championnat
Lundi 25 avril
18h45 GrPM Etoile-Sporting - Juniors D, Match de championnat
Mercredi 27 avril
17h30 GrPM Le Parc - Juniors E1, Match de championnat

LE LANDERON
Matchs du FC Le Landeron - G2T
Samedi 23.04.2022
10h15 FC Corcelles Cormondrèche I - Grpm des 2 Thielles II
Championnat Juniors D – Groupe 3
10h30 Grpm VDT (Couvet) III - Grpm des 2 Thielles II
Championnat Juniors E – Groupe 7
10h45 FC Le Locle I - Grpm des 2 Thielles I
Championnat Juniors D – Groupe 2
11h00 Grpm des 2 Thielles I - Grpm VDT (Couvet) II
Championnat Juniors E – Groupe 3
13h00 Grpm des 2 Thielles – Team Béroche-Bevaix
Championnat Juniors B – Groupe 2
18h30 FC Centre Portugais – FC Le Landeron II Championnat 4 e ligue
Groupe 3
Dimanche 24.04.2022
10h00 FC Lignières I – FC Le Landeron I Championnat 3e ligue
Groupe 2
Mercredi 27.04.2022
18h00 FCFF La Chaux-de-Fonds – Grpm des 2 Thielles I
hampionnat uniors D
de ﬁnale
20h00 FCFF Deportivo - Grpm des 2 Thielles
Championnat Juniors B – Groupe 2

LIGNIÈRES
Matchs du FC Lignières
Samedi 23.04.2022
09:00
Team Vallon (Saint-Imier) I - Team 3L II
championnat Juniors E, Terrain du Stand, Sonvilier
10:00
Team Littoral (Boudry) II - Team 3L I, championnat Juniors E
Nouveau stade de Boudry, Plaine de Perreux
10:00
Team 3L III - FC Le Locle II, championnat Juniors E
Stade de St-Joux, La Neuveville
10:00
Team 3L III - FC Marin-Sports II, championnat Juniors D
Le Jorat, Lamboing
12:00
Team 3L II - Grpm VDT (Fleurier) I, championnat Juniors D
Le Jorat, Lamboing
18:00
FC Hauterive - Team 3L, championnat Juniors B
Vieilles Carrières, Hauterive
Dimanche 24.04.2022
10:00
FC Lignières I - FC Le Landeron I, championnat 3e ligue
Centre Sportif, Lignières
14:00
FC Lignières II - FC La Sagne II, championnat 5e ligue
Centre Sportif, Lignières
Lundi 25.04.2022
19:00
Grpm des 2 Thielles II - Team 3L, championnat Juniors C
Terrain de sports, Cornaux
Mercredi 27.04.2022
19:00
Team 3L - Grpm des Vallées (La Sagne), championnat Juniors C
Centre Sportif, Lignières
Jeudi 28.04.2022
20:15
FC Lignières I - FC Val-de-Ruz II, championnat 3e ligue
Centre Sportif, Lignières
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Encourager l’activité physique

Appartements avec encadrement de la Musinière

Le « Duel intercommunal Coop » est un programme national destiné à encourager l’activité physique au sein de la population. Mise
en place par l’Oﬃce fédéral du sport OFSPO en 2005, la manifestation est aujourd’hui coordonnée et gérée par l’organisation « suisse.
bouge ».
Durant le mois de mai, toutes les communes ou sociétés participantes se
mesurent dans un duel national. L’organisateur (commune et/ou comité
d’organisation) a carte blanche dans le choix des activités à proposer.
Dans ce cadre, la Société de Développement de Cornaux organise un
parcours découverte du village, sous forme de Rallye, en famille ou
seul(e)
le samedi 7 mai 2022
Rdv dans le préau de l’école dès 10h, dernier départ 12 h 30
Durée du rallye : env. 1 h 30 y compris marche + activités. Trottinettes
bienvenues.
Sur place : cantine et animations.
D’autre part, du 1er au 31 mai 2022, chaque personne peut comptabiliser individuellement, pour son village, toutes ses activités sportives
(marche, course, vélo, etc.) sur l’application à télécharger « Duel intercommunal coop de suisse.bouge ».
Dans le programme « suisse.bouge », il est également possible de comptabiliser, pour le compte du village, des minutes d’activités de groupes,
par exemple entraînement et match de foot, cours hebdomadaires de
gym, yoga, nordic walking, etc.
Pour ce faire et pour plus d’informations, veuillez contacter la SdC :
sdcornaux@gmail.com et/ou appeler 079 404 11 49.
Calendrier info’cornaux/Vide Grenier
La date initialement prévue au 11 juin est reportée au 18 juin 2022.
Plus d’informations seront communiquées dans le Bulcom en temps
voulu.

CRESSIER
Matchs du FC Cressier Sport 2019

Samedi 23.04.22
09h00 FCFF (Floria) lll VS Cressier Sport 2019 (CHAMP. JUNIORS E)
11h45 Grpm VDT (Couvet) VS Cressier Sport 2019 (CHAMP. FF-15)
17h30 FC Corcelles Cormondrèche VS Cressier Sport 2019 l
(CHAMP. 4ÈME LIGUE)
Mardi 26.04.22
18h15 Cressier Sport 2019 VS ASI Audax-Friul l (CHAMP. FF-15)
Vendredi 29.04.22
20h30 FC Communal Sport Le Locle ll VS Cressier Sport 2019 ll
(CHAMP. 5ÈME LIGUE)

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

Inaugurés oﬃciellement
par leurs portes ouvertes

Une cérémonie a marqué, mardi après-midi 12 avril passé, l’inauguration des 18 appartements avec encadrement construits par la
Coopérative d’utilité publique « Arc-en-ciel » à la rue de la Musinière 17. Cette réalisation a suscité un vif intérêt ; nombreuses ont
été les personnes qui sont venues visiter ces logements de 2 pièces
labellisés par le Service de la santé publique.
ors de la manifestation oﬃcielle, qu’a marqué symboliquement la
coupure du ruban, Alain Jeanneret, président de commune, a salué la
collaboration tripartite qui s’est instaurée pour la réalisation du bâtiment entre la Commune de Saint-Blaise, la Coopérative Arc-en-Ciel,
qui a développé le pro et, et l’ ﬃce cantonal du lo ement représenté
par sa che e icole Dec er.
Alain Jeanneret a rappelé que le terrain sur lequel a été construit
l’immeuble résultait du remodelage de certaines parcelles revenant
à la Commune après la construction de l’autoroute A5 qui passe en
souterrain à proximité du bâtiment inauguré.
Et Alain Jeanneret de dire : « es remodelages ont modi é certaines
parcelles e istantes par ois de mani re importante et en ont également créé de nouvelles. l a allu plus de
ans à l’ tat pour dém ler
l’écheveau de ces modi cations et régulariser le cadastre de ces parcelles en trouvant un é uili re entre les acteurs communau cantonau et privés pour ue chacun puisse s’ retrouver dans ses propriétés parcellaires de mani re é uita le. ’est ainsi ue la ommune de
aint- laise s’est vu attri uer la parcelle sur la uelle est maintenant
âti cet immeu le. »
La Commune n’a pas souhaité vendre la parcelle. Elle a décidé de l’utiliser pour créer des appartements avec encadrement. Son choix s’est
porté sur la Coopérative Arc-en-ciel qui a développé le projet dans le
sens souhaité.
En exprimant la satisfaction des autorités communales pour le choix
opéré consistant à mettre à disposition sur leur territoire des appartements avec encadrement, Alain Jeanneret a remercié celles et ceux
qui ont apporté leur collaboration au Conseil communal.
Cette réalisation devrait être poursuivie car le président de commune
a déclaré : « ous inaugurons la premi re tranche d’une o ligation car
notre commune s’est engagée aupr s de l’ tat pour réaliser un certain
nom re de tels appartements. t nous devrons tr s prochainement
continuer notre eﬀort. »
CZ
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Marché du jardin Anglais
Avenue du 1er Mars à Neuchâtel

Samedi 23 avril de 11h à 19h
Dimanche 24 avril de 10h à 18h

johny.baillod@bluewin.ch

Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Appartements avec encadrement dans l’Entre-deux-Lacs

Trois résidences en réunissent une petite cinquantaine
Après l’inauguration de l’immeuble de la Musinière 7, à Saint-Blaise,
constitué d’appartements labellisés avec encadrement, l’Entredeux-lacs réunit désormais 47 appartements de ce type : 16 dans
la Coopérative des Sansfoins*, à Cressier, 13 dans la résidence du
Clos-de-la-Chapelle*, à Marin et 18 à la Musinière*, à Saint-Blaise.
Un projet mijote à Cornaux.
La tranche d’âge de la population neuchâteloise des plus de 80 ans a
connu une forte progression au cours de la dernière décennie : elle a
passé de 9’560 habitants en 2011 à plus 10’366 habitants en 2021, donc
806 habitants de plus. L’espérance de vie, malgré le covid, n’est pas
prête à diminuer en Suisse, pays qui tient le record de l’OCDE. Notre
pays comptait 2 centenaires en 1910, on en a dénombré 1726 en 2020 !
Qu’est-ce qu’un « appartement avec encadrement » ? En fait, c’est un
appartement pour les bénéﬁciaires AVS et AI voulu par la planiﬁcation
sociale de l’Etat de Neuchâtel.
Président de la Fondation « Arc-en-ciel », la coopérative d’utilité
publique qui a construit l’immeuble de la Musinière, à Saint-Blaise,
Philippe Diesbach aﬃrme dans le dossier de présentation des 18 appartements avec encadrement : « Dans notre société, l’intégration des

personnes âgées ou souﬀrant d’un handicap est une mission importante. Les logements avec encadrement sont une réponse à l’isolement
social ».
Ce type d’appartement a pour but de faciliter le quotidien des personnes qui y vivent. Ils doivent permettre le maintien à domicile, être
adapté du point de vue architectural, être équipé d’un système d’appel d’urgence, être lié à des espaces collectifs dans le bâtiment, être
associé au service d’un référent ou d’une référente sociale.
C’est Nomad, l’institution neuchâteloise de maintien à domicile, qui a
développé la
prestation des référents de maison. Ils ont pour mission de veiller à
la sécurité des locataires, d’être à l’écoute de leurs besoins. Ils favorisent les relations sociales entre locataires en leur proposant des
animations adaptées.
On a lu dans l’Illustré que la vieillesse c’est « les grandes vacances de
la vie ». Pourquoi ne pas les passer dans un appartement avec encadrement ?
Claude Zweiacker

