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LA TÈNE

BOÎTES À LIVRES
C’est en 2021 qu’a débuté la mise en place d’un réseau de boîtes à livres sur le ter-
ritoire communal. La première a été implantée devant l’administration communale, 
puis ont suivi celles de la Rue des Tertres, de la Rue Paul-Vouga et des Motteresses 
à Wavre.
Vu le succès rencontré par cette action, le Conseil communal souhaite étoffer cette 
offre au cours de l’année 2022.
L’installation de 4 nouvelles boîtes à livres est envisagée. Trois d’entre elles pren-
draient respectivement place au centre du village de Wavre, au niveau du parking 
du village de Thielle et à proximité de la fontaine d’Epagnier. Une quatrième pourrait 
encore être installée au croisement de la Rue du Closel et de la Rue de la Gare.
Cette action – où chacun est libre de donner, chacun est libre de se servir - est réa-
lisée en partenariat avec des habitant·e·s des quartiers qui accueillent ces boîtes à 
livres. Ainsi son succès dépend en grande partie de l’appropriation de ces installa-
tions par la population. Intéressé·e·s à parrainer une boîte à livres par le biais d’ un 
travail de suivi et de mise en ordre, contactez sans attendre le service Infrastruc-
tures à l’administration communale au 032 886 65 00 ou par courrier électronique
Commune.La-Tene@ne.ch.
BONNE LECTURE
La Tène, le 11 avril 2022

L’administration communale

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE 
L’enquête publique est ouverte du 08.04.22 au 09.05.22 Publication FAO n° 14
Dossier SATAC n° 113345
Parcelle(s) et coordonnées : 2769 - Marin - Epagnier ; 1206365/2567994
Situation : Sous les Vignes ; Rue du Champ-des-Piécettes 6
Description de l’ouvrage : Remplacement du chauffage existant par une PAC air/eau 
extérieur
Requérant(s) : Manuel Frutiger, 2074 Marin
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) :
Particularités : Zone à bâtir : Zone d’habitation à faible densité 1 / Compétence Com-
munale / 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.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE 
L’enquête publique est ouverte du 22.04.22 au 23.05.22 Publication FAO n° 16
Dossier SATAC n° 112818
Parcelle(s) et coordonnées : 4266 - Marin - Epagnier ; 1207097/2567021
Situation : Champs Montants
Description de l’ouvrage : Remise en culture d’une place d’installation de chantier
Requérant(s) : Office fédéral des routes, Filiale d’Estavayer-le-Lac, 1470 Esta-
vayer-le-Lac
Auteur(s) des plans : Mathieu Jeanneret-Gris, Vincent Becker Ingénieurs SA, Rue des 
Fontaines 10, 2087 Cornaux
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone agricole / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24 LAT
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable 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 29.04.22 au 30.05.22 Publication FAO n° 17
Dossier SATAC n° 113484
Parcelle(s) et coordonnées : 3812 - Marin - Epagnier ; 1206686/2568237
Situation : Epagnier ; Chemin du Crêt 4
Description de l’ouvrage : Forages pour deux sondes géothermique
Requérant(s) : Laetitia BIOLLEY, 2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans : Léo CUCHE Atelier d’architecture BÄR SA, Ecluse 32, 2000 Neu-
châtel
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) :
Particularités : Zone à bâtir : Zone d’habitation à faible densité 1 / Compétence Com-
munale / 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.

LA TÈNE

FERMETURES EXCEPTIONNELLES DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Nous vous informons que le guichet de notre administration communale fermera
exceptionnellement plus tôt les jours suivants : 
• lundi 2 mai 2022 à 15h30
• vendredi 6 mai 2022 à 11h30
Nous vous remercions de votre compréhension.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE 
L’enquête publique est ouverte du 22.04.22 au 23.05.22 Publication FAO n° 16
Dossier SATAC n° 112469
Parcelle(s) et coordonnées : 3305 - Marin - Epagnier ; 1206214/2568205
Situation : Marais d’Epagnier ; Route des Marais 10
Description de l’ouvrage : Création de deux vestiaires supplémentaires, d’un couvert 
sur terrasse existante, d’un couvert sur padels et locaux de stockage et démolition 
d’un mini-golf
Requérant(s) : Alain Piemontesi CIS Marin SA, 2074 Marin-Epagnier ; Football-Club Ma-
tin-Sports, 2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans : Léo Cuche Bär sa, Ecluse 32, 2000 Neuchâtel ; Pierre-Laurent 
Denis A13- architectes, Erable 13, 2019 Rochefort
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone de sport / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) : Distance à une forêt ; Art. 13.03.5 RAC (Taux d’occupation 
du sol) ; Distance à un alignement communal ; Abattage d’arbres
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
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LA TÈNE

RECYCLAGE DE VIEUX VÉLOS
En collaboration avec l’association de ressortissants de Kuma-Apoti, la commune de 
La Tène récoltera les vieux vélos le lundi 2 mai 2022.
Nous vous remercions de les apporter au hangar des travaux publics (rue Louis-de-
Meuron 8 à Marin) le 2 mai entre 8h00 et 12h00.
La Tène, le 25 avril 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

LA TÈNE

PLACE DE JEUX DE LA TÈNE: ANNONCE DE FERMETURE POUR TRAVAUX
La place de jeux de la zone touristique de La Tène sera fermée au public jusqu’au 
vendredi 10 juin 2022 pour cause de travaux.
Cette fermeture intervient dans le cadre du projet d’entretien des places de jeux. Au 
cours du mois de février, les engins ont été démontés et remplacés par de nouvelles 
installations. Dans le courant du mois d’avril, un nouvel aménagement paysager a 
été réalisé.
Afin de garantir le développement des espaces verts, la fermeture de la place de 
jeux est prolongée et son accès demeure interdit jusqu’au 10 juin 2022. La commune 
décline toute responsabilité en cas d’accident et vous remercie par avance de votre 
compréhension.
La Tène, le 26 avril 2022

L’administration communale

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 sco-
laires 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.
Nous sommes donc à la recherche de bénévoles motivé e s et souhaitant faire bénéfi-
cier 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 spé-
cialité, 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 maîtrisez 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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LE LANDERON-CRESSIER-CORNAUX

PROMENADE DANS LES VIGNES
Merci de respecter les quelques règles suivantes : 
• Etre attentif aux sorties de tracteurs sur les routes viticoles, les chemins viti-

coles étant avant tout, destinés aux vignerons et à leurs véhicules.
• Il est interdit de laisser les chiens en liberté et donc de les laisser déféquer aux 

abords et à l’intérieur des parcelles.
 Des poubelles sachets sont en suffisance le long des chemins, merci de les

utiliser et de respecter le travail des vignerons et de la voirie.
D’ores & déjà, nous vous souhaitons de belles balades dans les vignes.

LE CONSEIL COMMUNAL 
LA COMMISSION VITICOLE

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 
tre indiqué afin que le guide mentionne les services de l’ tat 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 SA 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 SA , le DD E 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

HAUTERIVE

FERMETURE DE LA PISCINE POUR 2022
Nous informons les utilisateurs du bassin de natation que la piscine sera fermée les 

jours fériés que ce soit au Public et/ou pour les cours privées des locataires annuels.
Pour l’année 2022, cela concerne les jours suivants :
Lundi 28 février et Mardi 1er mars, vendredi 15, dimanche 17 et lundi 18 avril 
(Pâques), dimanche 1er mai, jeudi 26 mai et vendredi 27 mai (Ascension), dimanche 
5 juin et lundi 6 juin (Pentecôte), lundi 19 septembre (Jeûne)
Le 1er ao t et les fériés de fin d’année sont également concernés, mais ils tombent
sur les traditionnelles fermetures annuelles estivale et hivernale du Centre sportif.
Nous vous remercions de prendre note de ces informations. LE CONSEIL COMMUNAL

HAUTERIVE

GARDE-BAIN AUXILIAIRE
Nous sommes à la recherche d’un garde-bain auxiliaire, disponible le mercredi 
après-midi + pour des remplacements selon besoins.
Votre mission
- Vous assurez la surveillance des baigneurs dans le bassin.
- Vous encaissez et contrôlez les entrées.
- Vous appliquez et respectez les procédures de sécurité et de gestion de crise.
- Vous veillez à l’application et au respect du règlement de l’établissement, des 

normes d’hygiène et des règles de sécurité.
- Vous assurez le maintien de l’ordre, prévenez les accidents et intervenez pour les 

premiers secours.
Votre profil
- Vous tes titulaire d’un brevet Plus Pool avec certificat BLS-AED à our.
- Vous bénéficiez de quelques années d’expérience dans la surveillance d’un milieu

aquatique.
- Vous êtes à l’aise dans les contacts avec la clientèle et savez garder votre sang-

froid dans les situations complexes.
- Vous avez un bon esprit d’équipe.
- Vous tes exible quant aux horaires de travail en semaine et les ee -ends.
Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur dossier par courriel à
rh.hauterive@ne.ch ou par courrier postal à Administration communale d’Haute-
rive, Ressources humaines, Rebatte 1, Case postale 115, 2068 Hauterive. 

naef.chFoncièrement Durable

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

#VentesRésidentielles

Lignières
Appartement de 4.5 pièces

Surface PPE de 113 m2

Balcon de 10 m2

2 garages Réf. 35396
Environnement calme CHF 495’000.-

Au 1er étage

[NAEF NE]_Vente_Bulcom_20220328_103x145mm_v1.indd   1 28/03/2022   13:38:17

Hauterive au port

Grand marché de la fête des mères

de 9h à 18h

Dimanche 8 mai
johny.baillod@bluewin.ch
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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, dicastères des TP et de l’urbanisme

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 29.04.22 au 30.05.22 Publication FAO n° 17
Dossier SATAC n° 113269
Parcelle(s) et coordonnées : 5758 - Le Landeron ; 1212473/2572626
Situation : Les Roches du Bas ; Chemin Mol 42
Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur extérieure
Requérant(s) : Fernando Egido et Anne Boccard , 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité / Entrée en vigueur le 
13.08.1997
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LE LANDERON

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. 
3. Nomination d’un membre auprès de la Commission SI-TP en remplacement de

M. Pierre De Marcellis, démissionnaire. 
4. Demande de crédit d’engagement de CHF 51’000.00 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 700 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. 

SAINT-BLAISE

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 oindre nos collaborateurs aux numé-
ros 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 oindre 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’exté-
rieur du bâtiment communal, ils seront traités dans les meilleurs délais. 

r lle r  po r le  fi re  e l e o le  o  o  or o   
versement ne pourra être réalisé du 5 au 10 mai 2022.

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 29.04.22 au 30.05.22 Publication FAO n° 17
Dossier SATAC n° 113306
Parcelle(s) et coordonnées : 3821 - Saint-Blaise ; 1207119/2565411
Situation : Le Tertre ; Rue des Lavannes 12B
Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur extérieure
Requérant(s) : Joël et Sonia Broye , 2072 St-Blaise
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à moyenne densité / Entrée en vigueur le 
12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 29.04.22 au 30.05.22 Publication FAO n° 17
Dossier SATAC n° 113343
Parcelle(s) et coordonnées : 2710 - Saint-Blaise ; 1207691/2565842
Situation : Chair d’Ane ; Route de Lignières 15
Description de l’ouvrage : Démontage de l’ancien producteur de chaleur à mazout et 
installation d’une pompe à chaleur air-eau
Requérant(s) : Véronique Françoise Colette Schick Boehler , 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone agricole / Entrée en vigueur le 12.12.2001, Zone viticole 
/ Entrée en vigueur le 30.06.1976
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24c LA ; Distance à la zone viticole
Particularités : Bâtiment non recensé au RACN
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

( A nciennement la L ag une)

R oute de la Piscine •  2525 L e L anderon
0 3 2  7 5 1  2 6  8 8

L undi,  mercredi à  dimanche
1 0h00- 1 4h00 • 1 7h00- 23h00

F ermé le mardi
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CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de 
l’aménagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, 
de la Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 :
Requérant : AEBY Ulrich et BOELHEN Corinne
Article cadastral n° : 3778
Situation : Chemin de Bellevue 8 ; Derrière le Moulin
Auteur des plans : Allanfranchini CPA architecte, 2000 Neuchâtel
Nature des travaux : Remplacement d’une chaudière à mazout par une pompe à cha-
leur air-eau extérieure
Sanction : minime importance
Autorisation spéciale : Espace réservé aux eaux
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment non recensé
Dossier SATAC n° : 113368 Publication FAO n° : 17
Date du délai d’opposition : 30 mai 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de 
Cressier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire 
(SAT), rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au Conseil communal, 2088 Cressier.
e le l  e e e per  e o tr re p r e  l  e lle o elle e l  

République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 29 avril 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de 
l’aménagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, 
de la Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996:
Requérant : LADYGA Nathalie
Article cadastral n° : 5450
Situation : Route de Troub 8 ; Les Rissieux
Auteur des plans : requérant
Nature des travaux : Démontage de l’ancien producteur de chaleur à mazout et ins-
tallation d’une pompe à chaleur air-eau
Sanction : minime importance
Autorisation spéciale : Art. 24c LAT
Particularités : Bâtiment non recensé au RACN
Dossier SATAC n° : 113357 Publication FAO n° : 17
Date du délai d’opposition : 30 mai 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de 
Cressier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire 
(SAT), rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au Conseil communal, 2088 Cressier.
e le l  e e e per  e o tr re p r e  l  e lle o elle e l  

République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 29 avril 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

LIGNIÈRES

QUALITÉ DE L’EAU

CRESSIER CRESSIER
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AVIS OFFICIELS des communes

CORNAUX

AVIS DE TRAVAUX
Fermeture de la rue du Vignoble sur 65m coté Est et sur 80m coté Ouest
Les tronçons suivants seront fermés :
- La Rue du Vignoble 8 à la Rue du Vignoble 22

Depuis le lundi 02 mai 2022 
- La Rue du Vignoble 68 à la Rue du Vignoble 60, l’accès aux habitations sera tou-

ours garanti par la piste de déviation du trafic.
Depuis le lundi 02 mai 2022

- La Rue des Fontaine 13 à la Rue des Fontaines 34, le transit sera toujours garanti, 
soit par le chemin des Martinettes-la Rue des Fontaines ou soit par Clos-Saint-
Pierre-La Rue des Fontaines.
L’accès aux habitations sera tou ours garanti.
Le planning peut varier selon les conditions météorologiques.
Depuis le lundi 02 mai 2022

En cas de besoin particulier/exceptionnel, l’entreprise de génie civil pourra locale-
ment créer des accès aux habitations. Si tel est le cas, nous vous prions de prendre 
contact avec le bureau Vincent Bec 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’accès piétonnier sera tou ours garanti sur ce tron-
on. 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 priori-
taire pour les riverains concernés par ces travaux.
Le ramassage des poubelles ne pourra plus se faire au pied de chaque maison ainsi 
que celui des déchets verts.
Les riverains touchés par le secteur en travaux devront apporter leur poubelle soit à 
la rue du Vignoble 4 soit à la rue du Vignoble 22.
Les riverains ayant des difficultés pour le transport de leur benne à déchets verts 
pourront solliciter l’entreprise S. Facchinetti SA pour transporter leur benne au ni-
veau du carrefour de la rue des Fontaines ou au niveau de la rue du Vignoble 22.

erci pour votre compréhension.
Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation qui sera ap-
posée pour la déviation.
Le bureau VBI SA et la commune de Cornaux communiquent chaque semaine dans le 
Bulcom la planification estimative des travaux. 
L’avancement étant fortement dépendant de la réalité du terrain, des modifications 
du planning et du phasage, des travaux restent possibles et envisageables.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés 
par ces travaux et vous invitons à prendre contact avec notre administration commu-
nale pour tout renseignement complémentaire au su et de cette fermeture.

LE CONSEIL COMMUNAL

TRAVAUX DEPUIS LE LUNDI 2 MAI 2022

Excavation rue des Fontaines 34

Excavation rue des Fontaines 17

Excavation rue des Fontaines 15

Excavation rue des Fontaines 13

Soudures, radios et manchons

Remblayage et remise en état

Planning des travaux CAD
Rue des Fontaines 13, 15, 17 et 34

MAI 2022 JUIN 2022
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AVIS OFFICIELS des communes

                     

"Duel intercommunal Coop" : la Suisse bouge du 1er au 31 mai 2022 ! Programme à Hauterive

Le plaisir de bouger pour tous ! Que l'on soit jeune ou moins jeune, sportif ou plutôt tranquille, chaque minute 
compte. Participe à cette belle fête du mouvement et aide à faire de ta commune "la commune de Suisse qui 
bouge le plus" !

Cours sur inscriptions
Dimanche 15 mai 11h00-12h00 Cours de yoga, Centre sportif (salle de gym)
Dimanche 15 mai 10h00-12h00 Selon météo, mise à disposition de deux espaces pour le

foot-tennis, Centre sportif
Dimanche 15 mai 10h00-12h00 Selon météo, mise à disposition de deux espaces pour le

tennis de table, Centre sportif
Lundi 16 mai 17h30 Cours d’initiation au nordic walking (se munir de bâtons +

chaussures et vêtements confortables), Centre sportif
Dimanche 22 mai 11h00-12h00 Cours de yoga, Centre sportif (salle de gym)
Dimanche 22 mai 10h00-12h00 Selon météo, mise à disposition de deux espaces pour le

foot-tennis, Centre sportif
Dimanche 22 mai 10h00-12h00 Selon météo, mise à disposition de deux espaces pour le

tennis de table, Centre sportif
Samedi 21 mai selon programme Marche intercommunale

Portes Ouvertes
Lundi 2 mai 17h45 Nordic walking, Centre sportif
Mardi 3 mai 13h30-14h15 Aquation à la piscine, Centre sportif
Jeudi 5 mai 20h00-21h00 Gym Hommes d’Hauterive, Centre sportif
Lundi 9 mai 12h45-13h30 Aquation à la piscine, Centre sportif
Lundi 9 mai 17h45 Nordic walking, Centre sportif
Mardi 10 mai 13h30-14h15 Aquation à la piscine, Centre sportif
Jeudi 12 mai 20h00-21h00 Gym Hommes d’Hauterive, Centre sportif
Lundi 16 mai 12h45-13h30 Aquation à la piscine, Centre sportif
Lundi 16 mai 17h45 Nordic walking, Centre sportif
Mardi 17 mai 13h30-14h15 Aquation à la piscine, Centre sportif
Mercredi 18 mai 17h00-19h00 Tennis club d’Hauterive, Centre sportif
Jeudi 19 mai 20h00-21h00 Gym Hommes d’Hauterive, Centre sportif
Lundi 23 mai 12h45-13h30 Aquation à la piscine, Centre sportif
Lundi 23 mai 17h45 Nordic walking, Centre sportif
Mardi 24 mai 13h30-14h15 Aquation à la piscine, Centre sportif
Mercredi 25 mai 17h00-19h00 Tennis club d’Hauterive, Centre sportif
Lundi 30 mai 17h45 Nordic walking, Centre sportif
Mardi 31 mai 13h30-14h15 Aquation à la piscine, Centre sportif

En self-scanning
Du 1er mai au 31 mai Divers cours (spinning, pilate, …) et accès gratuit aux engins

de musculation, Fitness fit4-U
Du 1er mai au 31 mai Accès gratuit au bassin de natation du Centre sportif durant

les heures d’ouverture au public

Nos partenaires :
Nordic Walking Club Hauterive
Tennis Club Hauterive
Gym Hommes Hauterive
FC Hauterive
Aquation
Fitness fit4-U

                     

"Duel intercommunal Coop" : la Suisse bouge du 1er au 31 mai 2022 ! 
Le plaisir de bouger pour toutes et tous ! Que l'on soit jeune ou moins jeune, sportif ou plutôt tranquille, chaque 
minute compte. Participe à cette belle fête du mouvement et aide à faire de ta commune "la commune de 
Suisse qui bouge le plus" !

Cours sur inscriptions
Lundi 2 mai 9h00-10h00 Pilates, Centre Arts & Bien-être 
Mardi 3 mai 18h00-18h50 Yoga Seniors, salle Montmirail (Espace Perrier)
Mercredi 4 mai 14h00-15h00 Yoga Kids, Centre Arts & Bien-être 
Mercredi 4 mai dès 14h00 Entraînement basket (enfants), salle de gym du CSUM
Mercredi 4 mai 19h30-20h45 Cardio Dance, Centre Arts & Bien-être 
Jeudi 5 mai 8h45-10h00 Yoga Adultes, Centre Arts & Bien-être 
Vendredi 6 mai 20h00-21h30 Entraînement basket (ados), salle de gym du CSUM
Mardi 10 mai 18h00-18h50 Yoga Seniors, salle Montmirail (Espace Perrier)
Jeudi 12 mai 9h00-10h00 Pilates, Centre Arts & Bien-être 
Jeudi 12 mai 18h00-19h00 Yoga Ados, Centre Arts & Bien-être 
Vendredi 13 mai 18h00-19h00 Cardio Dance, Centre Arts & Bien-être 
Vendredi 13 mai 20h00-21h30 Entraînement basket (ados), salle de gym du CSUM
Lundi 16 mai 9h00-10h00 Pilates, Centre Arts & Bien-être 
Mardi 17 mai 18h00-18h50 Yoga Seniors, salle Montmirail (Espace Perrier)
Mercredi 18 mai 14h00-15h00 Yoga Kids, Centre Arts & Bien-être 
Mercredi 18 mai dès 14h00 Entraînement basket (enfants), salle de gym du CSUM
Mercredi 18 mai 19h30-20h45 Cardio Dance, Centre Arts & Bien-être 
Jeudi 19 mai 8h45-10h00 Yoga Adultes, Centre Arts & Bien-être 
Vendredi 20 mai 17h00-19h00 Football pour toutes et tous, terrain de football
Samedi 21 mai selon programme Marche intercommunale

Portes Ouvertes
Dimanche 1er mai 10h00-11h30 Yoga en plein air par YogaMoves, plage de Saint-Blaise
Dès le lundi 2 mai 14h00-18h00 Découverte de la pétanque, CIS Marin Sports & Loisirs
Mardi 3 mai 17h30-22h00 Tennis de table, Cité Martini (Espace Perrier)
Mardi 3 mai dès 18h30 Jeet Kun Do, au Centre de Gym et Arts Martiaux
Mercredi 4 mai dès 18h15 Semi- et Full-Contact, au Centre de Gym et Arts Martiaux
Samedi 7 mai 13h30-18h00 Tennis de table, Cité Martini (Espace Perrier)
Dimanche 8 mai 10h00-11h00 Pilates en plein air par Pil’Life Danse
Dimanche 8 mai 10h00-11h30 Yoga en plein air par YogaMoves, La Ramée
Mardi 10 mai 17h30-22h00 Tennis de table, Cité Martini (Espace Perrier)
Mardi 10 mai dès 18h30 Jeet Kun Do, au Centre de Gym et Arts Martiaux
Mercredi 11 mai dès 18h15 Semi- et Full-Contact, au Centre de Gym et Arts Martiaux
Dimanche 15 mai 10h00-11h00 Yoga en plein air par Pil’Life Danse
Dimanche 15 mai 10h00 à 11h30 Yoga en plein air par YogaMoves, parcours Vita de La Tène
Mardi 17 mai 17h30-22h00 Tennis de table, Cité Martini (Espace Perrier)
Mercredi 18 mai dès 18h15 Semi- et Full-Contact, au Centre de Gym et Arts Martiaux
Vendredi 20 mai 20h00-21h30 Entraînement basket (ados), salle de gym du CSUM
Dimanche 22 mai 10h00 à 11h30 Yoga en plein air par YogaMoves, La Ramée

Nos partenaires
CPME Club
Club de Tennis de Table de Marin
CGAM - Marin 
FC-Marin Sports 
Marin Basket Club
Pil’Life Danse
YogaMoves

Réparations mécaniques toutes marques
Vente de véhicules neufs et d’occasions

Stockage de roues hiver/été Fr. 30.–

Chemin des Nageux 13 • 2087 Cornaux • 032 757 62 62
info@innovcar.ch • www.innovcar.ch 
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 La semaine prochaine le Bulcom  
 est sur RTN. Vendredi, votre
 journal est l’invité de Noemy
 et Yannick dans la Matinale.

MON RÉGIO

À ÉCOUTER LE 6 MAI DÈS 7H10 ET À RETROUVER SUR RTN.CH

La Fête des voisin-e-s aura lieu vendredi 20 
mai : une belle occasion d’entrer en contact 
avec celles et ceux qui partagent un même 
palier ou un même quartier. Annoncez vos 
fêtes auprès de la Ville pour recevoir de 
quoi compléter votre apéritif. Et envoyez 
vos plus belles photos de la soirée !
Avec le retour du printemps et la fin des 
mesures sanitaires, la Fête des voisin-e-s 
2022 promet d’être un beau succès ! Lors 
de la dernière édition déjà, qui s’est te-
nue au mois de septembre 2021, presque
80 fêtes dans la commune fusionnée de Neu-
châtel avaient été annoncées, sans compter 
les rassemblements spontanés.

Vin, moût et apéritif offerts
Poursuivant sur cette belle lancée, le ser-
vice de la cohésion sociale invite les parti-
cipant-e-s à inscrire leur fête des voisin-e-s 
dès aujourd’hui, pour recevoir du matériel de 
promotion mais aussi quelques nectars pro-
posés par les Caves de la Ville, Neuchâtel Vins 
et Terroir, ainsi que du moût de chez Lavan-
chy vins à La Coudre. De plus, les 50 premières 

inscriptions recevront des produits du terroir 
à déguster : saucisse sèche, flûtes salées, 
biscuits… De quoi bien entamer la soirée du
20 mai, en toute modération bien sûr en ce qui 
concerne le vin !
Et pour illustrer ce moment de rapproche-
ment et d’amitié entre personnes partageant 
le même palier ou le même quartier, les par-
ticipant-e-s sont invité-e-s à participer au 
concours #fêtecommechezvous. C’est facile, 
il suffit d’envoyer une photo de votre fête à 
l’adresse communication.neuchatel@ne.ch. 
Les plus originales seront publiées et des lots 
seront attribués par tirage au sort.

Stands de promotion dans la commune
Des stands de promotion seront par ailleurs 
installés ce samedi matin 30 avril à Cor- 
celles-Cormondrèche (Grand-Rue de Cor-
mondrèche), Peseux (rue James-Paris), et au 
centre-ville de Neuchâtel (rue de l’Hôpital).
Informations et inscriptions des fêtes :
www.neuchatelville.ch/fetedesvoisins

Ville de Neuchâtel

NEUCHÂTEL

Une Fête des voisin-e-s qui fleure bon le printemps

Libération du Péricarde

Un chemin vers Soi

Thérapie manuelle holistique,

Ostéopathie Bioénergétique CellulaireOstéopathie Bioénergétique Cellulaire

Sur rendez-vous au 079 617 29 11

TerrAVie • Vilma Doris • La Neuveville 

www.terravie.ch

relancer le flux énergétique du corps

retrouver légéreté et joie de vivre

se reconnecter à Soi 

Libérer le péricarde c’est:

www.messeiller.ch
imprimer

c’est chez Messeiller !

impression offset et numérique
rapide • effi cace • attrayant

Boostez votre
communication !
032 756 97 93
Route des Falaises 94
2000 Neuchâtel

Editeur du Bulcom
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Cela faisait deux ans que ce marché tra-
ditionnel n’avait pas pu être organisé, si-
tuation due  la pandémie  n n, l ori on 
s’étant éclairci, il était temps de se préparer 
à cet évènement très attendu.
Le marché artisanal de cette année sera des 
plus intéressant, plein de «pépites» avec ses 
83 artisans dont de nombreux nouveaux ve-
nus. Ils présenteront un panel d’articles ori-
ginaux et de qualité, tel que bijoux macramé, 
objets en bois, produits cosmétiques natu-
rels, poteries, céramiques, tissus et, en plus 
ce jour-là, les commerçants de la Vieille Ville 
seront présents afin de participer à leur fa on 
à cet évènement, tel les 3 restaurants de la 

place, le caviste-vigneron Frochaux, le pay-
sagiste Voillat et l’Atelier du Pape et son pain. 
A n’en pas douter, une journée de plaisir et de 
découverte pour tous le samedi 7 mai 2022 
dans la Vieille Ville du Landeron de 9h à 18h.
Les organisatrices
Après dix ans aux commandes, Ariane Gigon 
et Nicole Läderach passent le témoin à trois 
nouvelles venues. Investies dans la perspec-
tive de leur engagement depuis l’automne 
2019, Mairy Kynakou, Claudine Dekens et Du-
nya Perret-Gentil sont très impatientes de 
prendre le relais, car faire vivre la ieille ille 
leur tient particulièrement à cœur. Elles sou-
lignent que, grâce au travail intense et ma-
gnifi ue u’ont accompli Ariane et de icole, 
elles peuvent se lancer dans cette aventure 
avec confiance soutenues encore cette année 
par l’équipe sortante. 
Mairy Kynakou a été attirée par le site lan-
deronnais, car, comme elle le souligne, c’est 
vraiment un coup de cœur qui l’a décidé à s’y 
installer, il y a trois ans. Elle a ainsi pu ouvrir 
une boutique de luminaires et décorations, 
recevoir et organiser des ateliers et mettre à 
disposition une chambre d’hôte.

Claudine Dekens a été attirée par Le Lande-
ron et s’y est installée depuis presque six ans, 
car, comme elle le souligne « la terre y est 
belle». Créatrice d’aquarelles et de vitraux, 
elle estime que les contacts sociaux sont es-
sentiels et participer à l’animation de la vie 
de la Vieille Ville est pour elle géniale avec 
la dizaine d’artisans qui s’y sont installés. De 
plus, elle fait partie de la elle é uipe ui a 
créé l’Échoppe du Bourg.

unya erret entil est une enfant du ande-
ron attirée depuis toujours par le graphisme 
et elle peut promouvoir son art en le ren-
dant accessible à tous. Motivée, dynamique 
et ouverte à de nombreuses expressions ar-
tistiques, elle accueille volontiers divers ar-
tistes (notamment des peintres, des auteurs 
et autres), dans l’espace de la Galerie Di Mail-
lard. 
Voilà trois personnes de génération, d’origine 
et d’e périence di érentes ui se sont trou-
vées et se complètent parfaitement tout en 
avançant ensemble dans la même direction. 
Un trio plein d’énergie et d’idées.

CP 

LE LANDERON

Pour le plus grand plaisir de tous, le marché artisanal revient
dans la Vieille Ville du Landeron

a  ornau  souhaite féliciter 
tous ses membres qui ont parti-
cipés à la première étape du BCN 
TOUR à Marin, le mercredi 20 avril.

Course :
Andréa, Cheng, Clothilde, Cécile, 

arisis, eo roy, omain

Walking:
Alyssa, Carine, Christelle, Flo-
rence, Julianne, Julie, Blaise, 
Christian

FSG Cornaux REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE
Reconnu par les assurances complémentaires

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

8 MAI 2022
FÊTE DES MÈRES

PISCINE du LANDERON
OFFREZ UN BON D’ABONNEMENT DE SAISON 2022

AVEC 10% DE RABAIS
AU KIOSQUE DU CENTRE DU LANDERON

is ine auffée du anderon
OUVERTURE

Samedi 14 mai 2022
Prix indigènes pour les habitants de
Landeron – Cressier – La Neuveville

DU 14 AU 16 MAI
10% DE RABAIS POUR TOUS SUR LES ABONNEMENTS

DE SAISON (Avec photo)

Toujours avec l’aquagym gratuit
Et !

Le ons de natations avec tefan olery
Swimming School Academy
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Pour rappel, c’est en avril 2021 qu’un groupe de Landeronnais et 
Landeronnaises, amoureux de leur commune, lancent l’association 
 e anderon ans a n de fédérer la population autour de e

moment unique ave des év nements tout au lon de l année de e
ubilé e but est é alement de faire ra onner le villa e dans toutes

les ré ions, sans s approprier les pro ets, mais en les laissant se
développer par les on epteurs, le omité a ant un r le de oor-
dination des festivités Un élément lé serait que es réalisations
aient ensuite une ontinuité dans le temps, une plus-value ertaine
pour la ommune
omité

Jérémy Gaillard et Tobias Britz, co-présidents, Sandrine Girardier, Elo-
die Gnaedinger, Raymond Hinkel, Christian Persoz et Georges Rais.

ro ets séle tionnés
Les appels lancés à la population ont rencontré un franc succès et ce 
ne sont pas moins de 80 projets qui ont été soumis au comité. Tous ont 
été soigneusement e aminés pour, au final, en retenir vingt ui ont 
été présentés, lors d’une séance organisée début avril, à une quaran-
taine de personnes très intéressées à s’investir dans des projets très 
créatifs.
Tous ces projets seront réalisés en partenariat avec les instances pri-
vées, publiques, troupes, artistes et autres concernées.
Balade gourmande spéciale 700 ans avec spécialités en lien avec les 
700 ans. «Pic-nic géant» partagé entre tous les villageois avec une 
longue tablée de la Vieille Ville à la rue de Bellerive. Médiévales XL en 
l’honneur des 700 ans. Décoration des fontaines, art et culture pour 
les fontaines du village. Célébration œcuménique avec une messe 
«comme à l’époque». Fête de la jeunesse XL édition spéciale, un mo-
ment unique pour les enfants. Attraction touristique avec un bac pour 
traverser la Thielle (embarcation permettant de traverser la Thielle à 
pied ou à vélo). Valorisation d’une ancienne céréale (cultivation, trans-
formation et utilisation en boulangerie). Espace vert du 700e dans 
la forêt du Landeron (espace de jeu, de repos et de pic-nic pour les
familles). Animation théâtrale en lien avec les 700 ans. Concours de 
dessins et de sculptures permettant aux artistes amateurs et profes-
sionnels du village de s’exprimer. Rassemblement d’archives et pro-
duction d’un livre pour adultes et pour enfants sur l’histoire du Lan-
deron. Fête des lumières avec une projection de photos de l’époque 

dans la Vieille Ville. Exposition et débat culturel au sujet des 700 ans 
du village. Organisation de concerts au sens large (musique, chants, 
etc  ête officielle coorganisée par l’administration communale en 
présence d’invités de marque. Challenge d’embarcations lacustres 
avec son concours «aller sur Soleure» avec des embarcations artisa-
nales. Souvenir forestier du 700e, une plantation de 700 arbres avec la 
population et le service forestier de la commune. Parcours touristique 
interactif (smartphone) à travers l’histoire du village. Un dimanche 
d’action de nettoyage de la nature (lac, forêts, champs ; etc.) du Lan-
deron. Activité sportive sous forme de matchs de gala.
Bien entendu, cette liste n’est pas forcément exhaustive et si une 
idée n’a pas été sélectionnée, chacun peut encore s’approcher d’un 
membre du comité pour en discuter.

ro aines étapes
ien des t ches restent maintenant à réaliser et à affiner préparer 

un udget, fi er un calendrier pour le déroulement des festivités et 
autres, recruter des bénévoles et autres), car le temps court rapide-
ment et 2025 n’est pas si loin pour tout réaliser.
Un vaste projet qui mérite toute l’attention et la participation de la 
population avec un comité des plus motivés pour rendre ce jubilé des 
plus festif.
nformations et suivi

Site : www.lelanderon700.ch, Facebook : www.facebook.com/lelande-
ron700.ch, Instagram:
www.instagram.com/lelanderon700/) renseigneront la population ré-
gulièrement. Mail : info@lelanderon700.ch

CP

LE LANDERON

ans du our , une séan e pour présenter une séle tion de pro ets

A vous toutes et tous qui vous êtes dèplacés ce samedi 23 avril pour 
notre soirée concert... Après 2 ans d’absence, nous vous avons re-
trouvés plus nombreux encore et celà nous fait chaud au coeur et 
bouste notre motivation à faire encore mieux lors de notre prochain 
concert.....merci merci merci et à bientôt

U

Un oeur d ommes eureu
un grand merci
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Toute l’équipe de l’Emulation 
vous attend demain dès 11h30 
sur la place du village (sous le 
couvert de la poste en cas de 
mauvais temps) pour la première 
soupe aux pois 2022.
Venez retrouver vos amis ou vos 
voisins autour d’un bol de soupe 
aux pois accompagné d’un saucis-
son ou d’une tranche de jambon à 
l’os. Notre stand de boissons vous 
servira les vins de nos vignerons 
locaux et autres boissons rafrai-
chissantes.

Le comité et les membres de l’Emulation se réjouissent de vous retrou-
ver nombreux pour notre première manifestation de l’année au centre 
du village. A demain.
Pour ceux qui s’intéressent aux activités de la Société d’Emulation, 
l’assemblée générale aura lieu vendredi 6 mai à 18h30 au BSP. Cette 
AG est publique.
Agenda: AG, vendredi 6 mai

Risotto, samedi 21 mai

HAUTERIVE

Société d’Emulation

Demain, la soupe aux pois

Brigitte Rosset – ma cuisine intérieure
Vendredi 6 mai 2022 à 20h30 complet
Samedi 7 mai 2022 à 20h30 -supplémentaire 
Pour ses 30 ans de carrière et son 50ème anniversaire, Brigitte Rosset 
nous revient avec «Ma cuisine intérieure», son 5ème seul en scène paré 
pour une 1ère tournée en 2020-21 qui se poursuit en 2022 ! Dans ce cin-
quième solo, Brigitte nous livre une nouvelle expérience de vie avec 
humour et virtuosité : sa semaine de jeûne dans les Alpes de Haute 
Provence.
La comédienne s’est nourrie de cette aventure intense, épique et 
pleine de rencontres surprenantes et nous la raconte. On y retrouve 
un savoureux mélange de portraits : les participants hauts en cou-
leurs du stage « jeûne et randonnée», auxquelles se mêlent les per-
sonnages de ses précédents solos, qui font le forcing pour intégrer le 
spectacle. Cette narration parallèle donne l’occasion à Brigitte Rosset 
de questionner, sous le regard des spectateurs, le processus de créa-
tion et de nous livrer en direct ses secrets de fabrication.
 «Jeûner et se nourrir sans fin» où comment poursuivre la découverte 
de ses multiples facettes, de ce qui la construit et de ce qui la fait 
vibrer, voilà la nouvelle proposition de Brigitte Rosset.
Le spectacle du vendredi étant déjà complet, veuillez réserver vos 
places uniquement pour la supplémentaire du samedi 7 mai.

 Comité CTTR

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Vendredi 6 mai 2022 à 20h30
Samedi 7 mai 2022 à 20h30

Brigitte Rosset

Ciné2520
www.cine2520.ch

The lost city
Du ME 4 au DI 8 mai à 20h30

Ninja Baby
MA 3 et DI 8 mai

Les secrets de Dumbledore
Du VE 29 avril au
DI 1er mai à 20h30

A Chiara
DI 1er mai à 17h30

www.cine2520.ch

La brigade

Nachbarn

A Chiara
Drame de Jonas Carpignano, avec

Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo
Chiara, 16 ans, vit dans une
petite ville de Calabre,entou-
rée 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’en-
quête pour le retrouver. Mais

plus elle s’approche de la vérité qui entoure le
mystère de cette disparition, plus son propre
destin se dessine.

DI 1er mai à 17h30
12 (14) ans / 2h01 / VO st. Fr/all

Ninja Baby
Comédie de Yngvild Sve Flikke,

avec Kristine Kujath Thorp
Astronaute, garde forestière,
goûteuse de bière ou dessi-
natrice de bandes dessinées?
Rakel, 23 ans, a tous les pro-
jets du monde, sauf celui de
devenir mère.Quand elle dé-
couvre qu’elle est enceinte
de 6 mois suite à un coup

d’un soir, c’est la cata! C’est décidé, l'adoption
est la seule solution. Apparaît alors Ninjababy,
un personnage animé sorti de son carnet de
notes, qui va faire de sa vie un enfer…

MA 3 mai et DI 8 mai
âge 14 (16) / Norvège / 1h43 / VO st. Fr/al

Les films projetés les mardis et vendredis à
20h30, ainsi que le dimanche à 17h30 sont en
version originale sous-titrée

Les secrets de Dumbledore
Fantastique de David Yates, avec

Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen
Le professeur Albus Dumble-
dore sait que le sorcier noir
Gellert Grindelwald veut
prendre le contrôle du
monde magique. Comme il
ne peut pas l'arrêter seul, il
envoie une troupe intrépide
dans une mission dange-
reuse.

Du VE 29 avril au DI 1er mai à 20h30
12 (12) ans / 2h22 / USA / VF

LA NEUVEVILLE

Au programme! Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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Atelier découverte
Protéines végétales

Samedi 11.06.2022 
de 14h à 18h 

Cynthia Aeschlimann
nutritionniste

Infos et inscriptions :
www.viafelicia.ch / rubrique «ateliers»  

079 784 45 00

• Qu’est-ce qu’une protéine et
 à quoi sert-elle ?
• Quels sont vos besoins
 en protéines ?
• Quelles sont les meilleures 

sources de  protéines
 végétales ?
• Quels sont les béné� ces des 

protéines  végétales pour
 votre santé ? votre santé ?

On cuisine
On échange
On déguste

C’est vendredi de la semaine dernière que le 
parti des Verts-Libéraux du Landeron (PVL) 
remettait o iellement, en temps et en 

eure, le résultat de la ré olte de si natures 
bien plus que né essaire  a n que leur

initiative demandant au onseil ommunal 
d appro er les ommunes de i ni res, or-
naux et Cressier pour préparer un projet de 
onvention de fusion entre les quatre om-

munes de l ntre- eu - a s puisse aller de 
l avant  e roupe s est fortement mobilisé 
pour arriver  e résultat r e  l en a e-
ment d une petite équipe soumise au  di -
ultés liées  la période ovid au  on és et 

va an es s olaires
ette initiative constructive a été con ue afin 

de donner du poids au Conseil communal pour 
avancer dans un nouveau projet de fusion à 
taille plus humaine. Le PVL souhaite qu’une 
commission ad‘hoc soit mise sur pied pour la 
préparation d’un projet de fusion, car il sou-
haite s’impliquer dans ce processus. 
i personne n’en a encore parlé officiellement, 

les communes de l’Entre-Deux-Lacs (Cornaux, 
Cressier et Lignières) sont à priori plutôt fa-
vorables à l’ouverture de la discussion d’un 
nouveau projet de convention de fusion, car 
l’engagement de miliciens a ses limites au vu 
de la complexité des dossiers, des lois et du 
poids de la charge de travail qui ne cesse de 
s’alourdir.
Les initiants avec leur leitmotiv «Plus forts 
ensemble» sont convaincus que leur dé-
marche aboutira à une solution favorable et 
acceptable par toutes les communes concer-
nées afin d’avoir un poids cantonal plus im-
portant et des perspectives supplémentaires 
dans la gestion future.

CP

LE LANDERON

boutissement de la ré olte de si natures relatif  une étude
pour une fusion  quatre dans l ntre- eu - a s
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Vendredi 29.04.2022
20h00 FC Bevaix I - FC Marin-Sports I - 2ème ligue, groupe 1
20h00 FC Superga - FC Marin-Sports II - 4ème ligue, groupe 2
20h30 FC Hauterive - FC Marin-Sports - Juniors B, groupe 1
20h30 FC Helvetia NE - FC Marin-Sports - Vétérans
Dimanche 01.05.2022
14h30 FC Marin-Sports - Team Littoral (Colombier) - Juniors A,

groupe 1
Mardi 03.05.2022
19h30 Team Vallon (St-Imier) - FC Marin-Sports - Coupe Juniors B,
 finale
Mercredi 04.05.2022
18h00 FC Marin-Sports II - Grpm des Vallées (La Sagne) - Juniors E, 

groupe 6
18h30 FC Marin-Sports II - FC United Milvignes - Juniors D, groupe 5
18h30 Team Vallon (St-Imier) I - FC Marin-Sports I - Coupe Juniors C,
 finale
20h00 FC Bosna Neuchâtel - FC Marin-Sports - Juniors A, groupe 1

MARIN

Matchs du FC Marin-Sports

Vendredi 29.04.2022
19:00 Grpm des 2 Thielles - Team Béroche-Bevaix

championnat Juniores féminines FF-15
tour printemps - Groupe 1 - Terrain de sports - A, Cornaux

Samedi 30.04.2022
10:00 Grpm des 2 Thielles (Cornaux) - GrpM Etoile-Sporting I

championnat Juniors E - tour printemps - Groupe 4
Terrain de sports - A, Cornaux

Mercredi 04.05.2022
18:00 Grpm des 2 Thielles (Cornaux) - FC Cortaillod II

championnat Juniors E - tour printemps - Groupe 4
Terrain de sports - B, Cornaux

CORNAUX

Matchs du FC Cornaux

Vendredi 29.04.2022 
18h00 Grpm des 2 Thielles (Le Landeron) II - Team 3L III 

championnat Juniors E - Ancien Stand, Le Landeron 
Dimanche 01.05.2022 
10h00 Team Vallon (Saint-Imier) - Team 3L - championnat Juniors B

Terrain de Fin-des-Fourches, Saint-Imier 
14h00 Team 3L - FC Val-de-Ruz II - championnat Juniors A

Stade de St-Joux, La Neuveville 
Mardi 03.05.2022 
20h15 FC Etoile-Sporting I - FC Lignières I 

championnat 3e ligue - Les Foulets, La Chaux-de-Fonds 
Mercredi 04.05.2022 

h  eam rpm o rane
championnat Juniors C - Centre Sportif, Lignières

LIGNIÈRES

Matchs du FC Lignières

Vendredi 29.04.2022
18h00 Grpm des 2 Thielles II – Team 3L III

Championnat Juniors E – Groupe 7
Samedi 30.04.2022
14h30 Grpm VDT (Fleurier) - Grpm des 2 Thielles

Championnat Juniors B – Groupe 2
18h30 FC Les Brenets - FC Le Landeron I

Championnat 4e ligue – Groupe 3
Dimanche 01.05.2022
10h00 FC Le Landeron I – FC Saint-Blaise

Championnat 3e ligue – Groupe 2
Lundi 02.05.2022
18h00 Grpm des 2 Thielles I – FC Cortaillod I

Championnat Juniors D – Group 2
Mercredi 04.05.2022
18h30 ASI Audax-Friul I - Grpm des 2 Thielles I

Championnat Juniors D – Groupe 2
20h00 Grpm des 2 Thielles – ASI Audax-Friul
 oupe uniors finale

LE LANDERON

Matchs du FC Le Landeron - G2T

Jeudi 28.04.2022
18h45 GrPM Etoile-sporting - Juniors D, Match de championnat
Vendredi 29.04.2022
20h00 FC Béroche-Gorgier - Vétérans, Match d’entraînement
Samedi 30.04.2022
18h00 FC Béroche-Gorgier - 1ère équipe, Match de championnat
Dimanche 01.05.2022
10h00 FC Le Landeron - 2ème équipe, Match de championnat
Lundi 02.05.2022
18h00 GrPM Le Parc - Juniors E1, Match de championnat
Mercredi 04.05.2022
18h30 Juniors D - FC Corcelles-Cormondrèche

Match de championnat
18h45 GrPM Etoile-sporting - Juniors C, Match de championnat

SAINT-BLAISE

Matchs du FC Saint-Blaise

21-27 avril 2022
Vétérans - FC Marin-sports, 3:3
Juniors E1 - FC Corcelles-Cormondrèche, renvoyé
Juniors E2 - FCFF FLORIA, 4:2
FC Peseux Comète - Juniors C, 4:2
2ème équipe - FC Hauterive, 2:4
1ère équipe - FC Bevaix, 6:O

SAINT-BLAISE

Résultats de la semaine

Vendredi 29.04.22
18.30 GrpM Le Parc II – FC Hauterive /juniors D)
20.00 FC La Neuveville-Lamboing - FC Hauterive (vétérans)
20.30 FC Hauterive – FC Marin Sports (juniors B)
Samedi 30.04.2
13.30 FCFF (Floria) – FC Hauterive (juniors A)
Dimanche 01.05.22
15.00 FC Hauterive I – FC La Sagne I (3ème ligue)
Mercredi 04.05.22

h  auterive al de u coupe uniors A finale

HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive
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Appel à la population : il reste 
quelques places dans les groupes 
de travail
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Nous l’avons récemment annoncé dans les colonnes du Bulcom, suite 
au lancement du projet de fusion entre les communes d’Enges, Hau-
terive, La Tène et Saint-Blaise, le comité de pilotage désire associer 
les ito en-ne-s au  roupes de travail t ématiques a n d impliquer 
la population dans la réfle ion
Il reste encore quelques places dans l’un ou l’autre des groupes de tra-
vail ; vos attentes et propositions seront les bienvenues pour enrichir le 
débat et dessiner ensemble les contours de notre future commune.
Pour rappel, les groupes de travail se réuniront chacun 6 à 7 fois, sur la 
période de mai à octobre 2022. Ils seront composés de façon à garantir 
le meilleur équilibre entre les communes, les représentant-e-s de la so-
ciété civile et du monde politique.
Formation et jeunesse (écoles, formation et intergénérationnel): ce 
groupe de travail se focalisera sur les questions et prestations commu-
nales en lien avec l’organisation des écoles et crèches, la formation de 
manière générale ainsi que les liens intergénérationnels. Sa première 
séance aura lieu le jeudi 19 mai à 20h.
Economie et attractivité (économie résidentielle et services de proxi-
mité): ce groupe de travail cherchera à récolter les propositions de re-
présentant.e.s de l’économie locale, des entreprises ou des prestataires 
de services de proximité à la population, ceci en lien également avec 
l’attractivité future du territoire fusionné pour les entreprises et pour 
les habitants. Sa première séance aura lieu le mercredi 18 mai à 20h.
Territoire, mobilité et climat (énergie, transports et espaces publics): 
ce groupe de travail aura pour mission de formuler des propositions liées 
à la gestion d’en eu  territoriau  tels ue la planification des di érents 
modes de transport (publics, mobilité douce, voiture, etc.). La question 
énergéti ue ou les solutions en rapport avec le défi climati ue seront 
également abordées. Sa première séance aura lieu le jeudi 19 mai à 20h.
Loisirs et tourisme (sport, santé et culture): ce groupe de travail se 
penchera sur les uestions liées au  loisirs et au tourisme, afin de for-
muler des propositions de prestations ou de futurs projets, ceci en lien 
avec les activités récréatives ou touristiques du territoire fusionné, dans 
les domaines du sport, de la culture ou de la santé. Sa première séance 
aura lieu le mercredi 18 mai à 20h.
Si vous êtes intéressé.e par l’un de ces thèmes, nous vous prions de bien 
vouloir vous inscrire jusqu’au dimanche 1er mai, 21h sur le lien suivant: 
https://forms.gle/kMoEMCQUKQm8dkjC8
Contacts:
Rocco Mauri, co-président du comité de pilotage et conseiller communal 
à Hauterive tél. 079 305 25 35
Pascal Vaucher, co-président du comité de pilotage et conseiller général 
à La Tène tél. 079 641 88 26

Nous l’avons récemment annoncé dans les colonnes du Bulcom, suite 
-
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: 
ce groupe de travail aura pour mission de formuler des propositions liées 
à la gestion d’en eu  territoriau  tels ue la planification des di érents 
modes de transport (publics, mobilité douce, voiture, etc.). La question 
énergéti ue ou les solutions en rapport avec le défi climati ue seront 
également abordées. Sa première séance aura lieu le jeudi 19 mai à 20h.

: ce groupe de travail se 
-

muler des propositions de prestations ou de futurs projets, ceci en lien 
avec les activités récréatives ou touristiques du territoire fusionné, dans 
les domaines du sport, de la culture ou de la santé. Sa première séance 

Si vous êtes intéressé.e par l’un de ces thèmes, nous vous prions de bien 
: 

Rocco Mauri, co-président du comité de pilotage et conseiller communal 

Pascal Vaucher, co-président du comité de pilotage et conseiller général 

amedi 
19h00 Cressier Sport 2019 l VS FC Béroche-Gorgier ll

(CHAMP. 4ÈME LIGUE)
iman e 

15h00 FC Le Communal Sport Le Locle ll VS Cressier Sport 2019 ll 
(CHAMP. 5ÈME LIGUE)

P.S. N’hésitez pas à nous rendre visite à notre stand ce week-end à la 
fête du vin à Cressier.
C’est avec plaisir que nous partagerons un moment avec vous ! 

CRESSIER

at s du F  ressier port 
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Le coin des jeunes
Groupe de jeunes (BUZZ) pour tout renseignement, contactez l’ani-
mateur de jeunesse, Gaëtan Broquet, 079 949 04 80, gaetan.broquet@
gmail.com 

ENTRE-DEUX-LACS
Samedi 30 avril
10h00 Éveil à la Foi «Y a-t-il encore des poissons?» - Pour les enfants 
de 2 à 5 ans et leur famille.
Rendez-vous au bord de l’eau, à la plage de St-Blaise derrière l’église 
catholique. En cas de mauvais temps, nous nous déplacerons ensuite 
au foyer de St-Blaise
Vendredi 6 mai
20h00 «Le Truc en +» au centre paroissial réformé de Cressier. Envie 
d’un petit truc en + dans votre foi ? Vivre un temps communautaire et 
faire l’expérience d’un Dieu proche et de son attention concrète pour 
votre vie…. Cette célébration est pour vous !
ur le site se trouvent les compléments d’infos et flyers des diverses 

activités 
www.entre2lacs.ch 

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 1er mai
10h00 Culte au temple du Landeron.
10h00 Culte au temple de St-Blaise. Bee Happy (début au culte) et 
garderie au foyer – La Ruche : témoignage à la cure. 
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet
www.montmirail.ch

CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier :
Mercredi 4 mai 
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé 
de Cressier. Rencontres œcuméniques.
Jeudi 5 mai 
17h15-18h15 JeuDis Dieu au centre paroissial réformé de Cressier, ren-
contres pour les enfants de la 3ème à la 7ème Harmos. 
Vendredi 6 mai
20h00 «Le Truc en +» au centre paroissial réformé de Cressier. Envie 
d’un petit truc en + dans votre foi? Vivre un temps communautaire et 
faire l’expérience d’un Dieu proche et de son attention concrète pour 
votre vie…. Cette célébration est pour vous!

LIGNIÈRES-LE LANDERON
Lignières :
Dimanche 1er mai
9h45 Transport depuis l’église pour le temple du Landeron.
Le Landeron: 
Mercredi 4 mai:
11h45 – 14h00 Club de Midi à la salle de paroisse du temple du Landeron, 
pour les enfants de 5 à 12 ans: repas, histoire biblique, jeux et chants. 
Ambiance amicale et dans le respect des croyances et valeurs de cha-
cun. Renseignements et inscriptions auprès de Stéphanie Walther,
078 644 97 53 walther.stephanie@gmail.com 

L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel 
Vous vivez actuellement une période difficile: découragement, deuil, 
conflit relationnel, pro lèmes con ugau , 
Vous désirez retrouver un sens à votre vie, faire un choix important. 
Une personne formée et compétente est à votre disposition pour vous 
accompagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.

Eglise réformée évangélique

Les vacances de Pâques sont passées trop vite et nous avons à peine 
eu le temps d’en profiter, alors préparons vite celles d’été  out nous 
incite à les planifier : enfin dé arrassés de toutes ces prescriptions 
liées au covid, on nous dit que les réservations vont déjà bon train, 
les maga ines regorgent d’o res alléchantes, les produits liés au 
voyage sont de nouveau à l’honneur. Les sociologues parlent même 
de evenge travel pour ualifier l’envie de voyager à tout pri  pour 
compenser le manque ressenti au cours des deux dernières années. 
L’évasion est dans l’air du temps…
Les motivations à partir sont multiples : se reposer, faire une coupure 
pour «recharger ses batteries», des saveurs et horizons nouveaux, 
parfois ses habitants. De nouveaux rythmes de vie et de nouveaux dé-
cors permettent souvent de nous décentrer, de relativiser nos soucis 
et d’imaginer notre vie autrement. Mais dans ce monde nouveau qui 
devient notre univers pour quelque temps, qu’y (qui) trouvons-nous 
vraiment? Que peut-on appeler des «vacances réussies»?
Regorgeant de récits de voyage, la Bible les accompagne d’une pro-
messe : «Le Seigneur te gardera de ton départ jusqu’à ton arrivée, dès 
maintenant et toujours !» (Psaume 121.8)
Les déplacements dans la Bible sont souvent l’occasion d’un chemin 
initiatique. Au parcours géographique se joint alors un mouvement 
intérieur, une découverte bouleversante. Pour ne citer que les plus 
connus : Abram et son épouse Saraï quittent Ur en Chaldée pour la 
terre promise 1500 km plus loin. Moïse et le peuple hébreu partent 
à la conquête d’une nouvelle identité et d’une nouvelle terre. Jonas,
pour fuir Dieu, entreprend un voyage encore plus long que celui qui lui 
était demandé. Jésus séjourne dans le désert pendant 40 jours avant 
le début de son ministère public pendant lequel il se déplace sans 
relâche. Ou encore, l’apôtre Paul sillonne le pourtour méditerranéen 
pour annoncer la Bonne Nouvelle.
i ces récits di èrent par leur conte te histori ue, par la mission de 

ces voyageurs ou simplement par leur personnalité, ils racontent tous 
un même voyage. On pourrait l’appeler le chemin qui nous permet de 
trouver au fond de nous-mêmes la trace du Dieu qui nous précède 
en tout lieu.
Toute proportion gardée, nous aussi sommes appelés à nous laisser 
décentrer de notre train-train quotidien pour nous laisser surprendre 
par la présence de ieu  n des ingrédients nécessaires pour ualifier 
nos vacances de réussies pourrait être alors que nous nous sommes 
sentis rejoints par Dieu.
Ce sera peut-être la lecture d’un livre tombant à «point nommé», une 
rencontre extraordinaire, un moment d’éternité dans une chapelle ou 
devant un paysage. Le voyage nous permet alors de revenir chez soi 
réellement di érent
ette année, en planifiant la route de vos vacances, n’ou lie  de 

mettre la priorité sur ce chemin intérieur qui vous fera rencontrer, du 
départ à l’arrivée, le Dieu des voyageurs.

Frédéric Siegenthaler, pasteur

ENTRE-DEUX-LACS

Bientôt… les vacances d’été ! 
(youpie !)

Peinture • Papiers peints

Rénovation de façades

Parquets flottants

Location déshumidificateurs

L’énergie solaire,

032 720 20 28www.eli10.ch

pourquoi pas chez vous ?

Rue du château 17 2022 Bevaix
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Paroisse de Saint-Blaise
Samedi 30 avril
Retraite premiers communiants 08h45-19h30 à Saint-Blaise
Catéchisme 9ème Harmos 
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 avec remise de croix pour les communiants
Mardi 3 mai
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise avec Monseigneur Alain de Raemy
Mercredi 4 mai
08h15 - 12h00 Passage du Bibliobus devant l’église de Saint-Blaise
Catéchisme 7ème et 8ème Harmos à Saint-Blaise
Jeudi 5 mai
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
Vendredi 6 mai
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 7 mai
10h00-11h30 Répétition des premiers communiants
09h00 Pas de Messe à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise
Dimanche 8 mai
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise, Première Communion 
Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat
Mardi et jeudi matin 8h00-11h00
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo

Paroisse de Cressier-Cornaux
Samedi 30 avril
17h00 Messe à Cornaux
Samedi 7 mai
17h00 Messe animée par un groupe de cithare
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch 

Paroisse du Landeron-Lignières
Vendredi 29 avril
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
Dimanche 1er mai
10h00 Messe
14h00 Visite de la chapelle de Combes jusqu’à 16h30
Vendredi 6 mai
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
18h30 Assemblée générale de la paroisse à la cure
Dimanche 8 mai
10h00 Messe
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch

Eglise catholique romaine

Eglise Evangélique Marin
Dimanche à 9h30: culte avec St-Cène, école du dimanche et garderie
Mercredi à 20h: réunion de prières
Jeudi de 12h-13h30: Club d’enfants «Jeudi-midi» (7-11 ans)
Vendredi à 20h: Groupe de jeunes (dès 13 ans)
Pour les modalités d’organisation, nous vous invitons à consulter 
notre site Internet : www.eeme.ch

Autres communautés religieuses

CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS:
Pasteurs
Delphine Collaud, tél. 079 312 52 43, Delphine.Collaud@eren.ch 
Frédéric Hammann, tél. 079 101 35 73, frederic.hammann@eren.ch
Raoul Pagnamenta, tél. 032 753 60 90, raoul.pagnamenta@eren.ch 
Frédo Siegenthaler, tél. 079 733 74 78, frederic.siegenthaler@eren.ch 
Coordinatrice de l’enfance
Fanny Ndondo, tél. 078 728 88 31, fanny.ndondo@eren.ch 
Animateur de jeunesse 
Gaëtan Broquet, tél. 079 949 04 80, gaetan.broquet@gmail.com
Location des locaux
Temple de Lignières :
Erica Schwab, tél. 032 751 28 30, erica.schwab@bluewin.ch
Temple et salle de paroisse du Landeron :
rédéric oe el, tél     , frederic loe el lue in ch 

Centre paroissial réformé de Cressier :
Jocelyne Nourrice, tél. 032 757 11 03.
Foyer de St-Blaise : 
Sophie Rossel, foyerstblaise@gmail.com
Agenda et diverses infos : www.entre2lacs.ch/foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue 15, 2072 St-Blaise, tél. 032 753 03 10
(mercredi – jeudi – vendredi) entre2lacs@eren.ch
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Destiné aux jeunes de 8 à 15 ans de Neuchâtel et environs le passe-
port vacances aura lieu du 3 au 23 juillet 2022. Ne manquez pas les 
inscriptions ouvertes jusqu’au 23 mai prochain. 
L’objectif du PVJ est de permettre aux enfants de tous horizons d’ac-
céder à des activités sportives, culturelles et ludiques. De leur per-
mettre aussi de découvrir de nouveaux endroits dans le canton et ses 
environs ainsi qu’un espace social hors de la vie quotidienne. Valable 
2 semaines, le PVJ comprend 6 à 8 activités, il donne droit à un libre 
parcours sur le réseau Onde verte en 2e classe pour se rendre exclu-
sivement du lieu de domicile au lieu de rendez-vous et retour, et fait 
office de titre de transport aussi pendant l’activité, en plus il o re 
plein d’autres avantages. 
Plus de 200 activités sont proposées et portent sur divers plans : jeux 
et spectacles - métiers et entreprises - nature et découverte - à l’ex-
térieur - créativité et sports.
Exemples : découvrir la ville par un jeu de piste, découvrir la cimente-
rie Vigier, les chauves-souris, l’aéronautique, une boulangerie, créa-
tion d’un objet en tissu, en vitrail, apprendre le foot-golf, le swingolf, 
le bowling, visiter une imprimerie, une ferme, les coulisses de Ma-
rin-Centre, RTN, la Maladière, et bien d’autres activités et animations. 
Des accompagnants âgés de 18 ans et plus sont toujours recherchés. 
Ceux déjà en liste sont conviés à la soirée d’inscription aux activités, 
le mardi 3 mai, de 18h à 19h, au CPLN à Neuchâtel. 
Inscriptions d’enfants via : passeportvacancesne.ch 
Contacts et inscriptions pour les accompagnants par : 
antoine.weber@bluewin.ch

GC

La Ludotène est l’une des 9 ludothèques du canton de Neuchâtel.
Nous couvrons la région entre Neuchâtel et la Neuveville + le sud du lac.
La Ludotène qui propose un choix de plus de 1’200 jeux à emprun-
ter, vous accueille avec plaisir chaque lundi et jeudi de 15h30 à
18 heures (hors vacances scolaires), ainsi qu’un samedi par mois de 
10 à 12 heures nos prochaines ouvertures : samedi 30 avril et 21 mai 
2022).

L’équipe des ludothécaires bénévoles.

ENTRE-DEUX-LACS

Inscriptions ouvertes
au Passeport vacances

ENTRE-DEUX-LACS

Fleur-de-Lys 7 à Marin LE LANDERON
07.05 AVVL, Marché artisanal, Vieille ville
08.05 La Cécilienne, Aubade Fête des Mères, Village
14.05 Fondation Piscine, Ouverture, Piscine
21.05 Le Madrigal, Concert dinatoire, C2T
22.05 LLAD, Repair Café

CRESSIER
20.05-29.05 Association Aquarelle à la Carte, Exposition d’aquarelles

Salle Vallier
26.05 Association du Marché, Grand Marché de l’Ascension

Cressier Village

LA TÈNE
21.05 Ouverture mensuelle de la Ludotheque, de 10h à 12h

HAUTERIVE
09.04 Hivers’Vita, Bouger en hiver
18.04 Course aux œufs, Société d’Emulation
23.04 Marché des Roseaux
27.04 APEH, Conférence AAPER
30.04-29.05 Exposition Grégoire Müller, «L’insolite» - peintures
30.04 Soupe aux pois, sur la place du village
30.04-01.05 Chanson d’Hauterive, Concerts annuels

MEMENTO DE MAI

Propriété de l’Association Triva-
por, le bateau à vapeur «Neu-
châtel», le seul vapeur des Trois-
Lacs, naviguera, en principe, du 
mercredi au dimanche, à l’ho-
raire de la Société de navigation 
LNM, sur les lacs de Neuchâtel, 
Bienne et de Morat. Il desser-
vira, dans l aire de diffusion du 
Bulcom, les débarcadères d’Hau-
terive, de Saint-Blaise, de La 
Tène, de Thielle et du Landeron.

Le bateau naviguera à partir du samedi 14 mai jusqu’au dimanche
25 septembre 2022. Il se rendra, notamment, les mercredis, à Bienne, 
les jeudis, vendredis et dimanches, à Morat, le samedi, à Estavayer- 
le  ac  sous réserve de modifications, voir le site avigation internet 
LNM vapeur.
Pour marquer le 150e anniversaire de la Société de navigation sur les 
lacs de Neuchâtel et de Morat, LNM, La Poste publiera, le 5 mai, dans 
la limite des stocks disponibles, un timbre-poste spécial de valeur
illimitée. Il sera de CHF 1.10 et représentera le vapeur «Neuchâtel», 
ateau de , mis hors service comme restaurant flottant en  

dans le port de Neuchâtel, mais rénové en 2014 par les membres de 
rivapor  l a ainsi été sauvé de la casse pour devenir le fleuron de la 

navigation sur les trois lacs du pied du Jura.
CZ

ENTRE-DEUX-LACS

Le vapeur «Neuchâtel»
va bientôt reprendre le large
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3ème jour : lundi 11 avril 2022
Je me réveille à 4h pris d’un gros doute. Notre premier match est agendé 
à 9h mais l’adresse est Pavello Municipla Tossa de Mar. Mais où est donc 
Tossa de Mar? Nous envoyons un message au responsable du tournoi 
pour éclaircir tout ça, réponse à 7h. Tossa de Mar est à 20 minutes en 
car et le car est à prendre à 7h50 à 15 minutes de marche de l’hôtel. 
Branlebas de combat, les joueurs sont réveillés en trombe pour aller 
déjeuner et prendre la route. Nous arrivons à Tossa dans une belle salle 
avec un concierge qui semble nous aimer beaucoup. Il vient très vite vers 
nous en nous disant: Marine, Marine, Marine, mi Amigo! Il ne parle pas 
français, ni anglais…nous ne parlons pas espagnol. Il continue: Marine, 
Marine, Marine…nous prend-t-il pour des français et est-il fan du FN? 

n s’in uiète  es choses se clarifient uand il nous montre une photo 
des coachs Imer et Novelli qui ont participé et remporté le tournoi avec 
leur équipe en 2019! Nous comprenons qu’il a eu beaucoup de plaisir à 
côtoyer les Lions de Marin en 2019. Voilà qu’il sort sa carte d’identité et 
il nous montre qu’en fait son deuxième prénom est Marin (prononcé Ma-
rine  agnifi ue  ous sommes fait pour nous entendre et nous nous 
sentons comme à la maison dans cette salle! Il nous apporte de l’eau 
et un magnifi ue seau leu, marine , pour nos supporteurs et spéciale-
ment pour Paulo Martins, le fan chef, qui en fait un tambour!
Nos adversaires, les catalans de Sant Andreu Natzaret, arrivent dans 
la salle  eur coach nous o re un fanion, nous des alistos, et le match 
peut commencer. Nous gagnons la première période 17 à 15 grâce à un 
bon tempo imprimé par le meneur Matis Schär. Nous dominons la deu-
xième période 19 à 15, la troisième 22 à 10 et la dernière 19 à 10. Score 
final :  à  pour les ions de arin  eu ième match, deu ième vic-
toire, avec des écarts confortables, nous sommes sur un nuage. 
Nous retournons à l’hôtel pour diner puis nous reprenons directement 
la route pour ossa afin de disputer notre deu ième match de la our-
née contre les anglais de BTM select, des jeunes qui font partie d’une 
sélection des meilleurs basketteurs de la région de Brighton. L’équipe 
anglaise dispose de grands gabarits et de petits joueurs très vifs. C’est 
leur premier match de la journée et le deuxième pour les marinois qui 
sont un peu fatigués. Nous démarrons mal le premier quart que nous 
perdons 21 à 22. Nous nous reprenons très bien dans le deuxième que 
nous gagnons 21 à 9. Le troisième sera pour les anglais 16 à 12 et le 
èmenettement en leur faveur  à  malgré une fin de match de folie  

BTM select aura réussi à nous passer 8 tirs à trois points dans les mo-
ments les plus tendus  e flegme ritanni ue dans toute sa splendeur  
Malgré trois temps-mort dans les deux dernières minutes pour tenter 
de repasser devant, aucune de nos tentatives ne fera mouche. BTM 
gagne la partie 72-76 et conserve la première place du groupe A. À ce 
moment-là, nous sommes persuadés de retrouver cette équipe plus loin 
dans la compétition.

Nous rentrons à l’hôtel, prenons la direction de la plage pour le tra-
ditionnel stretching et la baignade réparatrice. C’est que les blessés 
se multiplient. Kingston Ighele s’est retourné le doigt de pied en cou-
rant avec ses tongs dans les couloirs de l’hôtel…Matis Schär s’est fait 
une élongation au tendon d’Achille contre Natzaret…deux meneurs de 
moins….
4ème jour : mardi 12 avril 2022
Avec le 4ème match ualificatif tard dans la ournée, à h , nous avons 
décidé de permettre à nos jeunes de faire une grasse matinée. Les 
coachs ont profité de ce temps li re pour faire un footing de  m le 
long des magnifi ues rivages en repérage pour la marche du matin  os 
eunes lions se réveillent vers h  et arrivent dans la salle du dé euner 
à 9h, ils déjeunent bien et se préparent à faire une belle marche sur la 
côte jusqu’à la plage principale de Lloret de Mar. Vers 11h nous sommes 
dans les boutiques pour le plus grand plaisir des enfants et des suppor-
teurs-trices. Certains s’achètent de belles montres;-) à 5 euros, d’autres 
des tongs, d’autres des cartes postales en souvenir.

ous mangeons vers h  et prenons la route us u’à la salle de loret 
de Mar cette fois-ci. Le déplacement est une vraie procession avec les 
drapeaux, les klaxons, les tambourins et les vaillants parents qui se 
relayent pour porter atis ch r ui sou re tou ours de son tendon

é ut de l’échau ement à h  ous apprenons u’en cas de victoire, 
nous devrons ouer le uart de finale dans la même salle à h  a 
pression monte, le match prend la forme d’un huitième de finale  ous 
jouons contre les espagnols de Matadepera, de solides gaillards plutôt 
rugueux. Nos Lions sont surmotivés et les supporteurs survoltés! Le 
début de match est très serré. Matadepera joue bien le coup à l’inté-
rieur et marque quelques beaux tirs à trois points. Nous avons 6 points 
d’avance à la mi-temps: 28 à 22. Nous revenons des vestiaires avec une 
immense envie et c’est là ue ristian ruins, o s ramau  et Alo s u-
craux sortent le grand jeu. Nous gagnons la troisième période 16 à 6 et 
la uatrième  à  core final :  à  ous sommes ualifiés pour 
le uart de final ui se ouera dans la même salle à h  l faut dé-
sormais s’alimenter, se reposer et se reconcentrer. Les parents suppor-
teurs, emmenés par Sandra Martins, vont chercher de quoi se ravitailler. 
Les coachs organisent un stretching dans une cour d’école proche de la 
salle de sports.
18h, nous retournons dans la salle et rencontrons nos adversaires, le 
CB IPSI, un club de la région de Barcelone. Ils ont terminé troisième du 
groupe B et ne sont pas très grands, ni très costauds ce qui a le mé-
rite de mettre en confiance nos eunes ions  Attention toutefois, les 
espagnols ne sont pas très grands mais sont très très bons technique-
ment  ous faisons une e cellente entame de match  Alo s ucrau  est 
toujours sur son nuage, Noah Stuber sort un match d’anthologie, Bran-
don Calame-Rosset, Samuel Teixeira et Béni Kulayidila prennent des 
rebonds à la hauteur de l’anneau, hallucinant. Kingston Ighele marque 
d’importants paniers sur pénétration et Benjamin Amstutz fait preuve 
d’un magnifi ue engagement défensif et prend de très ons shoots  
Nous gagnons la première période 17 à 9, perdons la deuxième 19 à 

, gagnons la troisième  à  et la dernière  à  core final :  à
 pour arin  ous sommes ualifiés pour la demi finale

ous rentrons à l’h tel à pied vers h  l n’était pas prévu ue nous 
ouions deu  matchs en cette fin d’après midi  ous l’avons appris une 
fois arrivé à la salle  l a commencé à pleuvoir en cette fin de ournée, 
le sol est devenu glissant, anny artins  en tongs, comme ingston 
dans l’h tel, tongs ue les coachs auraient certainement dû interdire  
même si les oueurs A se déplacent souvent en tongs  glisse et fait 
une chute dans les escaliers qui conduisent à l’hôtel. Il se blesse un ge-
nou. Nous lui mettons du désinfectant et lui faisons un bandage avec sa 
maman. Il rejoint la liste des blessés qui comprend déjà Kingston Ighele, 

atis ch r et a an Ame ro  douleur à un genou  osgood schla-
ter)…heureusement que nous sommes partis avec 14 joueurs. Et l’hé-
catombe ne fait que commencer. Après le souper, nous nous couchons 
vers h  A h , on to ue à ma porte  n oueur a une petite mine  l a 
vomi trois fois. Ma femme et moi allons le réconforter, le soigner et net-
toyer la chambre. Nous nous recouchons. 6h, on toque à ma porte. C’est 

MARIN BASKET – U-14 

Carnet de voyage en trois épisodes d’un tournoi dans la région de 
Barcelone, à Lloret de Mar! 2ème épisode
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Benjamin Amstutz qui nous annonce qu’un 
autre joueur a vomi. Notre groupe semble se 
partager un super virus…. Le joueur a une pe-
tite mine aussi. Il a réussi à vomir entre deux 
lits, yes! Ce sera plus simple à nettoyer. Nous 
retournons nous coucher mais pas pour très 
longtemps... 5ème jour : mercredi 13 avril 2022
Après la nuit du vomi, nous pouvons préparer 
la ournée de la demi finale  ous ouons tard 
dans la journée, à 16h45 à Tossa de Mar chez 
notre copain arin  ous profitons de l’ani-
mation de l’hôtel qui propose du stretching à 
10h30. L’animateur est drôle et sympa. Il ap-
pelle nos joueurs «les chicos», ça les fait mar-
rer. Nous passons 30 minutes à faire des exer-
cices que nous n’avons pas l’habitude de faire 
et notamment des exercices de respiration. 
Nous allons faire une promenade au bord de la 
mer avec les joueurs capables de jouer la de-
mi finale  l nous reste  oueurs en forme sur 
14. Kingston Ighele peut envisager reprendre 
la compétition, c’est une bonne nouvelle; 
idem pour Naïan Amez-Droz et Danny Martins. 
Les malades de la nuit sont bien blancs et se 
trainent jusqu’au car qui nous conduira à Tos-
sa.
Nous arrivons à la salle à 16h. Marin nous at-
tend avec de l’eau et ne cesse de nous répé-
ter Marin number one, Marin number one! Les 
supporteurs sont là en force car les parents 

de Célian Maillardet et d’Aloïs Ducraux nous 
ont rejoint. Le fan chef Paulo Martins est au 
taquet! Nos adversaires sont les premiers du 
groupe B, les madrilènes de Alameda Osuna. 
Le match démarre dans une ambiance de fo-
lie ! L’arbitre du terrain voisin n’est pas content 
car il ne s’entend plus si er tellement les 
encouragements sont puissants, minimum
100 DB! L’énergie dégagée par les supporteurs 
marinois galvanisent nos joueurs. Célian Mail-
lardet, Cristian Bruins et Noah Stuber donnent 
le tempo et présentent une défense de fer ! 
Fin de la première période: 24 à 5 pour Marin. 
Nous irons jusqu’à 30 à 5 durant la deuxième 
période, c’est un festival défensif et o ensif  
Les madrilènes perdent pied. Le coach adverse 
hurle son désespoir lors des temps-mort. Rien 
ne peut nous arriver dans cette salle de Tos-
sa en feu! Nous gagnons la deuxième période
10 à 6, la troisième 16 à 8 et perdons la der-
nière 16 à 9 car nous avons décidé de faire 
tourner l’e ectif et même à faire ouer les ma-
lades afin u’ils participent à la fête
core final  à  pour arin  a finale est 

agendée à 9h le lendemain matin dans la 
même salle, on se ré ouit
Nous rentrons en car avec l’équipe U-16 des 
espagnols de Sanviator qui vient de gagner 
son match et qui met une superbe ambiance 
avec un haut-parleur portable. La célèbre

e are the champions  de ueen est di u-
sée, de même ue des chants espagnols et 
marinois ! Marin, Marin, Marin! On chante, on 
fête, a fait du ien  ous rentrons à l’h tel et 
allons mettre les jambes dans l’eau froide de 
la piscine pour la récupération. La maman de 
Danny Martins avait promis une séance jacuzzi 
au  oueurs si l’on gagnait la demi finale  hose 
promise, chose due. Par groupe de 3 ou 4, les 
oueurs se rendent au acu i  ’infirmière eg-
gy Stuber est présente pour soigner les bobos 
et Sandra Martins pour faire des massages, 
c’est un véritable salon médical de remise en 
forme qui se met en place. Nous soupons et 
nous nous couchons assez tard, 23h-24h. La 
finale du lendemain ne se déroulera finale-
ment pas à Tossa mais à Sils et à 12h30 au lieu 
de 9h. L’heure est une bonne nouvelle mais 
nous regrettons de devoir ouer la finale dans 
une salle inconnue. Nous sommes également 
tristes à l’idée de ne plus revoir notre plus fer-
vent supporteur espagnol, le concierge Marin! 
La suite pour le troisième et dernier épisode la 
semaine prochaine…

Jérôme Amez-Droz
Entraîneur des U-14 A du Marin Basket

à l’initiative «Fiscalitéplus équitable»

au contre-projet du 
Conseil d’Etat «décret Cst.NE»

à l’initiative «Cour des comptes»

VOTATIONS CANTONALES

15.05.2022

à la loi sur la transplantation

au Développement de l’acquis 
de Schengen «Frontex»

à la loi sur le cinéma «Lex Netflix»

VOTATIONS FÉDÉRALES
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BD CULTURE POP CULTURE

Quelques jolies découvertes. Bonnes lectures!
NAUTILUS, T1 - Le théâtre des ombres
(Ed. Glénat)
Scénario : Matthieu Mariolle 
Dessin : Guénaël Grabowski

Kimball O’Hara est un agent des services se-
crets britanniques au destin bouleversé un 
soir de l’année  à om ay  a filature 
d’un agent russe l’a mené sur un paquebot du 
gouvernement anglais qui sera victime d’un 
attentat quelques instants après son arrivée. 
Dans le chaos général, il est désigné coupable 
du drame. Pour prouver son innocence, désa-
morcer les tensions diplomatiques et espérer 
un our revoir son fils, im va devoir récupérer 
des documents secrets restés dans l’épave du 
bateau tombée au fond de la baie. Malheureu-
sement, aucun homme n’est capable de s’en-
foncer aussi profondément dans les fonds ma-
rins. Aucun, sauf peut-être un seul, son nom 
est Némo. Fuyant les autorités indiennes, Kim 
se met en quête de ce personnage légendaire 
à qui appartient le sous-marin le plus perfor-
mant de tous les temps : le Nautilus...
Course poursuite à l’échelle planétaire, Nau-
tilus est un récit d’action, d’espionnage et 
d’aventure riche en personnages complexes, 
situations inextricables et scènes specta-
culaires. Pour célébrer la parution de cette 
nouvelle série au dessin d’une maîtrise im-
pressionnante, retrouve  en fin d’ouvrage un 
cahier graphique exclusivement réservé à la 
première édition.

MAUVAISE REPUTATION, T1 - La véritable 
histoire d’Emmett Dalton (Ed. Glénat)
Scénario: Antoine Ozanam
Dessin : Emmanuel Bazin

1908. Oklahoma. Emmett Dalton n’est plus un 
criminel depuis longtemps. Il a payé sa dette 
à la société, il se contente d’une existence
discrète et tente même parfois de visiter 
l’église pour prier… Aussi lorsqu’un produc-
teur de cinéma lui propose de participer à 
l’écriture d’un film consacré au  méfaits de 
sa légendaire fratrie, il se méfie, refuse, puis 
réalise finalement u’une chance lui est of-
ferte : évacuer le mythe, rétablir un semblant 
de vérité et sauver la réputation de sa fa-
mille. Les quatre frères Dalton ne sont pas 
nés hors-la-loi. Au contraire ! Ils ont tous 
endossé le rôle de Marshal à l’aube de leurs 
carrières, et c’est n’est pas de plein gré qu’ils 
ont plus tard embrassé des vies de fugitifs... 
Qui d’autre qu’Emmett, seul survivant, pour 
déterrer ces douloureux souvenirs et conter 
sans hypocrisie la véritable histoire des Dal-
ton. Récit ancré dans une Amérique qui re-
garde le Far West comme une époque quasi 
révolue, Mauvaise Réputation renoue avec 
les habitudes d’un Western réaliste, dur et 
mélancolique. Il dépeint un Ouest américain 
démythifié o  la violence et le chaos, ien 
qu’inévitables, ne sont jamais exagérés ou 
glorifiés  agnifi uement porté par le des-
sin d’Emmanuel Bazin – quelque part entre 
Edward Hopper et Mathieu Bonhomme – An-
toine Ozanam creuse en profondeur la psy-
chologie de ses personnages et livre un récit 
subtil et touchant.

AFFAIRES D’ÉTAT, T2, 3 albums - Extrême
Droite / Guerre Froide / Jihad, (Ed. Glénat)
Scénario : Philippe Richelle
Dessins : Pierre Wachs, Régis Penet,
Alfio uscaglia

A aires politi ues ui impli uent des 
membres du gouvernement d’un État ou de 
plusieurs États. Elles foisonnent, aucun pays 
n’y échappe et pourtant elles sont réguliè-
rement occultées. S’inspirant librement de la 
réalité des faits, Philippe Richelle se propose 
de revisiter dans A aires d’ tat, trois événe-
ments qui ont ébranlé l’état français dans les 
années 60, 70 et 80.
Chacune de ces décennies a un cycle indé-
pendant, composé de quatre tomes, mis en 
images par un dessinateur di érent : égis 
Penet pour Guerre froide, Pierre Wachs pour 
Extrême-droite et Alfio uscaglia pour Jihad.
Une série-concept ambitieuse de polars his-
toriques et d’espionnage !

SANGOMA, les Damnés de Cap Town
(Ed. Glénat)
Scénario : Caryl Férey
Dessin : Corentin Rouge

En Afrique du Sud, une vingtaine d’années 
après l’Apartheid, les cicatrices laissées par 
l’ancien système peinent à se refermer. Le ra-
cisme n’est plus institutionalisé mais les iné-
galités toujours présentes et la population 
divisée entre les propriétaires blancs et les 
ouvriers noirs. Dans ce contexte, Sam est re-
trouvé mort sur les terres de la ferme des Pie-
naar, ses employeurs. Le lieutenant Shepperd 
– esprit léger, avisé autant que séducteur et 
tête brûlée – est chargé de saisir les enjeux 
qui auront mené au drame. L’enquête s’alour-
dit ient t d’éléments disparates : conflits et 
secrets familiaux, recours à la sorcellerie, dis-
parition d’un bambin dans le voisinage.
Enquête policière sur fond de climat social 
brulant, Sangoma, les damnés de Cape Town,
est un récit sous tension o  la violence d’un 
crime souligne les angoisses d’un pays cap-
tif de son passé. Treize ans après Zulu, Caryl 
Férey retourne en Afrique du Sud pour sa 
première bande dessinée aux éditions Glénat. 
Accompagné de Corentin Rouge, ils créent en-
semble un polar palpitant aux dialogues cise-
lés et à l’action explosive…

CW

Ciné2520
www.cine2520.ch

The lost city
Du ME 4 au DI 8 mai à 20h30

Ninja Baby
MA 3 et DI 8 mai

Les secrets de Dumbledore
Du VE 29 avril au
DI 1er mai à 20h30

A Chiara
DI 1er mai à 17h30

www.cine2520.ch

La brigade

Nachbarn

A Chiara
Drame de Jonas Carpignano, avec

Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo
Chiara, 16 ans, vit dans une
petite ville de Calabre,entou-
rée 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’en-
quête pour le retrouver. Mais

plus elle s’approche de la vérité qui entoure le
mystère de cette disparition, plus son propre
destin se dessine.

DI 1er mai à 17h30
12 (14) ans / 2h01 / VO st. Fr/all

Ninja Baby
Comédie de Yngvild Sve Flikke,

avec Kristine Kujath Thorp
Astronaute, garde forestière,
goûteuse de bière ou dessi-
natrice de bandes dessinées?
Rakel, 23 ans, a tous les pro-
jets du monde, sauf celui de
devenir mère.Quand elle dé-
couvre qu’elle est enceinte
de 6 mois suite à un coup

d’un soir, c’est la cata! C’est décidé, l'adoption
est la seule solution. Apparaît alors Ninjababy,
un personnage animé sorti de son carnet de
notes, qui va faire de sa vie un enfer…

MA 3 mai et DI 8 mai
âge 14 (16) / Norvège / 1h43 / VO st. Fr/al

Les films projetés les mardis et vendredis à
20h30, ainsi que le dimanche à 17h30 sont en
version originale sous-titrée

Les secrets de Dumbledore
Fantastique de David Yates, avec

Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen
Le professeur Albus Dumble-
dore sait que le sorcier noir
Gellert Grindelwald veut
prendre le contrôle du
monde magique. Comme il
ne peut pas l'arrêter seul, il
envoie une troupe intrépide
dans une mission dange-
reuse.

Du VE 29 avril au DI 1er mai à 20h30
12 (12) ans / 2h22 / USA / VF
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Après «Seule la haine», son quatrième roman, un huis clos oppres-
sant en pleine ville de Neuchâtel qui avait obtenu le prix littéraire 
des le tri es du salon an  pour an  t riller, puis naliste du 
prix du polar romand 2020 et du prix Iris Noir (Bruxelles), David 
Ruiz Martin, auteur neuchâtelois, récidive avec un cinquième ro-
man, toujours axé sous le signe du thriller, en prenant cette fois 
quelques libertés et dévier légèrement du côté de l’ésotérisme.

Lieu de l’intrigue? Quelque part entre Marin, Bienne et Yverdon, mais 
sa plus grande partie se déroule à Neuchâtel, où l’auteur a passé une 
quinzaines d’années de sa vie.
L’accroche du roman est simple : Donovan Lorrence, auteur parisien 
à succès, est hanté depuis l’enfance par la disparition inexpliquée de 
son petit frère. Il décide un jour de revenir sur les lieux du drame, à 

euch tel, ustement, afin de trouver des réponses et tenter d’apai-
ser son âme. Durant sa quête, Donovan croisera la route d’une jeune 
femme aux dons étranges et ensemble, ils tenteront de ressusciter 
ses souvenirs. Mais déterrer le passé présente bien des dangers, car 
certaines blessures devraient parfois rester closes…
Dans ce roman à la tension palpable, l’auteur a décidé d’aborder le 
sujet parfois trouble du destin et de tout ce qu’il implique de mysté-
rieux et d’immatériel, tout en plongeant le lecteur dans une enquête 
som re et pleine de révélations  Au fil des chapitres, l’auteur a su 
jouer avec le destin et ses enjeux, ainsi qu’avec les nerfs de ses lec-
teurs, qu’il bousculera jusqu’aux dernières pages, où la vérité éclatera 
dans un final en apothéose
Le roman, long de quelques 410 pages, sortira le 12 mai 2022 aux édi-
tions Taurnada (France), éditeur spécialisé dans le thriller, qui fonc-
tionne aux coups de cœur et publie uniquement au format poche.
Requiem des Ombres sera disponible dans la plupart des librairies 
suisses, françaises et belges, ainsi que sur tous les sites de téléchar-
gement numériques.
Pour fêter la sortie de son 5ème roman, David Ruiz Martin sera en dédi-
cace à Neuchâtel le samedi 14 mai, chez Payot de 10h30 à 12h00 et à 
la Fnac de 14h00 à 17h00.

CRESSIER

Sortie de «Requiem des Ombres»
cinquième roman de David Ruiz Martin, auteur cressiacois
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Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Vers un 4ème pouvoir

Les Neuchâtelois et Neuchâteloises le voudront-ils?
Les citoyens et citoyennes neuchâtelois décideront, le 15 mai, s’ils 
veulent créer un nouvel organe appelé Cour des Comptes pour as-
surer un contrôle autonome et indépendant de l’administration 
cantonale, des communes, des institutions de droit public et des 
organismes privés subventionnés.
a onstitution cantonale, de l’an , a défini les autorités canto-

nales de la manière suivante : «Les autorités cantonales sont le Grand 
Conseil, le Conseil d’Etat et les autorités judiciaires.» Si le peuple ac-
cepte l’institution d’une our des comptes, une uatrième autorité de-
vrait être a outée au  trois précitées  
e peuple est donc appelé à décider s’il veut doter le canton d’une 

nouvelle institution  lle serait élue tous les si  ans au système ma-
oritaire parce ue le petit parti du entre e  ,  députés e  s et
 députée suppléante, a déposé, en , une initiative intitulée «Pour 

la création d’une Cour des comptes». Ce «mille feuilles» de plus coûte-
rait selon le comité d’initiative ,  millions par rapport au  structures 
actuelles  l estime ue la our des comptes améliorerait les comptes 
de l’ tat à raison de  millions par année
e onseil d’ tat et le rand onseil par une écrasante ma orité  ne 

veulent pas instituer un uatrième pouvoir comme l’a fait le anton 
de enève  ’e emple genevois a d’ailleurs refroidi le rand onseil

fri ourgeois ui a renoncé à instituer une our des comptes l’an
dernier
ependant, le rand onseil et le onseil d’ tat partagent « les buts 

du comité d’initiative, mais pas le mode de faire.» n consé uence, et 
en lieu et place, ils soumettent au peuple un contre pro et direct pour 
renforcer les audits actuellement menés par le ontr le des finances 
ui n’a pas failli dans sa t che  e comité d’initiative considère ue le 

contre pro et «n’est qu’une pâle contrefaçon de l’initiative.»
’institution d’une our des comptes  admettons le  n’est pas la 

tasse de thé de nom re de citoyennes et citoyens  ans le uotidien 
Le Temps, du  avril passé, le professeur ils oguel, e pert en fi-
nances pu li ues, directeur de l’ dehap, l’ nstitut de hautes études 
en administration pu li ue de ausanne, et e pert en finances pu-
li ues, re oint dans son analyse les défenseurs du contre pro et  
ous les partis représentés au rand onseil, celui du centre e cepté, 

l’ont accepté  ils oguel considère ue l’initiative «soulève de bonnes 
questions mais apporte de mauvaises réponses.»
our des comptes ou pas dans le système politi ue neuch telois  a 

réponse sera tirée de urnes et connue dans l’après midi du dimanche 
 mai prochain

laude eiac er
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