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L’Esplanade de la Maladière,
tremplin du Garage des 3 Rois
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Grâce Centre de Santé
L’infertilité touche aussi bien
les hommes que les femmes
A lire en page 9

Installé depuis hier sur la fameuse esplanade, le Garage des 3 Rois y expose des véhicules hybrides Ford
et des deux-roues dont la nouvelle Vespa électrique. L’occasion de les découvrir lors de ces test days et
de célébrer comme il se doit l’intégration, il y a une année exactement, de la célèbre marque iconique italienne. A lire en page 15
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AVIS OFFICIELS des communes
SAINT-BLAISE

SAINT-BLAISE

F
S
S
Afin que nos collaborateurs puissent mettre en place le nouvel outil informatique
cantonal pour l’aide sociale, nous ous in ormons ue l ensem le de notre ser ice
sera erm du mardi mai au mardi mai
compris
ne permanence sera ou erte tous les matins de
uni uement pour
traiter les demandes ur entes Vous pourre joindre nos collaborateurs aux numéros de téléphones habituels :
- Agence AVS : 032 886 49 90
- Guichet ACCORD : 032 886 49 95
- Service social : 032 886 49 70
Vous pouve également nous joindre via les adresses mails
- Agence AVS : ARAVS.EntreDeuxLacs@ne.ch
- Guichet ACCORD : Guichet.Accord.EdL@ne.ch
- Service social : ssredl@ne.ch
Vous pouve déposer vos documents dans les boites aux lettres se trouvant à l’extérieur du bâtiment communal, ils seront traités dans les meilleurs délais.
ar ailleurs pour les n ciaires de l aide sociale nous ous in ormons u aucun
ersement ne pourra tre r alis du au mai

S
S
S
Pour la semaine de l’Europe, Saint-Blaise vous propose de découvrir la « Balade des
fontaines au fil du uau , le mai prochain
Utiles autrefois à la prise d’eau potable, à l’abreuvage du bétail, à la lessive publique,
à former une réserve d’eau en cas d’incendie, ces fontaines constituent un vrai patrimoine.
estaurées, ornées, décorées, euries, elles vous invitent désormais à la plus
agréable des balades.
ende vous au pavillon du ré Brenier à h pour une durée de heures gratuit et
sans inscription).
La balade sera sous la conduite du chroniqueur laude eiacker et se terminera
autour d’une verrée près de la fontaine du millénaire de Mario Botta
Un audioguide est également à votre disposition et vous permettra de découvrir la
balade des 12 fontaines, les monuments historiques et l’histoire de Saint-Blaise. Pour
ce faire, télécharge l’application i i. AV L disponible sur l’App Store et oogle
Play).
etrouve le programme complet sur
.neuchatelville.ch europe

SAINT-BLAISE
AUX HABITANTS DE SAINT-BLAISE
Le Conseil communal ouvre à nouveau ses portes aux habitants qui souhaitent :
• Poser des questions
• Faire des propositions
une fois par mois, de 18h00 à 19h00, dans la salle de Justice, 2ème étage de l’hôtel
communal.
a proc aine rencontre est
e au mardi mai
Pour des questions d’organisation, merci de bien vouloir annoncer votre présence
auprès de l’administration communale (032 886 49 50) jusqu’au lundi 9 mai à 12h00.
LE CONSEIL COMMUNAL

SAINT-BLAISE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 06.05.22 au 07.06.22 Publication FAO n° 18
Dossier SATAC n° 113454
Parcelle(s) et coordonnées : 3746 - Saint-Blaise ; 1207193/2565470
Situation : Les Bourguillards ; Chemin du Châble 12
Description de l’ouvrage : Création d’un wc-douche dans les combles et remplacement
des ouvertures en toiture
Requérant(s) : Catherine Landry, 2072 Saint-Blaise
Auteur(s) des plans : Veronica De Biase, DeBiase Architecture Sàrl, Rue de Neuchâtel
15a, 2072 Saint-Blaise
emande de permis de construire Sanction définitive
A ectation de la one one d’habitation à moyenne densité ntrée en vigueur le
12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

IMPRESSUM
Tirage : 10’500 ex.

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

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 06.05.22 au 07.06.22 Publication FAO n° 18
Dossier SATAC n° 113683
Parcelle(s) et coordonnées : 2638 - Marin - Epagnier ; 1206446/2567960
Situation : Sous les Vignes ; Rue du Champ-des-Piécettes 3
Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur air/eau hors bâtiment
Requérant(s) : Pascal Perret, 2074 Marin Epagnier
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
A ectation de la one one d’habitation à faible densité
ompétence ommunale
/ Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
articularités one à b tir one d’habitation à faible densité
ompétence ommunale / 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.
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AVIS OFFICIELS des communes
LA TÈNE

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 14.04.22 au 16.05.22 Publication FAO n° 15
Dossier SATAC n° 113359
Parcelle(s) et coordonnées : 2656 - Marin - Epagnier ; 1206469/2568117
Situation : Sous les Vignes ; Rue du Champ-des-Piécettes 24
escription de l’ouvrage ouvert de terrasse SAS vitré non chau é et mobile
Requérant(s) : Olivier Ducrêt, 2074 La Tène
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
A ectation de la one one d’habitation à faible densité
ompétence ommunale
/ Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
articularités one à b tir one d’habitation à faible densité
ompétence ommunale / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Les plans peuvent tre consultés à l’administration communale. Les oppositions
éventuelles sont à adresser au onseil communal.

AVIS DE TRAVAUX A CHEMIN DES VIGNES
Les travaux seront réalisés dans un premier temps pour le remplacement de la
conduite d’eau et dans un second pour la réfection de la chaussée.
ébut des travaux dès le lundi 9 mai 2022, pour une durée d’environ quatre semaines.
Les accès privés seront maintenus durant les travaux sauf lors de la réfection de la
chaussée.
La pose d’enrobée en fin de chantier nécessitera une fermeture de la route et des
accès privés dont une communication détaillée parviendra aux riverains.
ous vous remercions de votre compréhension et vous prions de nous excuser pour
tous les désagréments engendrés par nos travaux paragraphe.
La Tène, le 27.04.2022
A
S L
AL

LA TÈNE
20 ANS BIBLIOTHÈQUE-MÉDIATHÈQUE : DIVERSES ANIMATIONS
ans le cadre de la célébration des ans de la Bibliothèque édiathèque, une exposition sur Auguste Bachelin est à découvrir jusqu’au samedi ao t
.
Pour marquer cet anniversaire, les élèves des collèges de Marin ont réalisé des
marque pages et décoré des sacs. Vous ave la possibilité de voter pour vos chefs
d’ uvre préférés jusqu’au vendredi mai
. Les meilleurs seront mis en production et les gagnants annoncés le samedi ao t
.
Le mercredi 11 mai 2022, de h à h , nous accueillerons à la Bibliothèque édiathèque toutes personnes intéressées pour un atelier d’écriture. Au programme,
nous vous proposons de découvrir l’exposition d’Auguste Bachelin avant de rédiger
un récit ou un poème inspiré de l’une de ses œuvres.
Jusqu’au vendredi 10 juin 2022, des canevas seront disponibles, vous permettant
de tout de m me remettre un texte sans nécessairement participer à cet atelier.
ertains des textes seront ensuite publiés.
spérant vous accueillir nombreux, nous nous réjouissons de célébrer cet anniversaire avec vous.
La ène, le mai
LA B BL
A

LA TÈNE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 06.05.22 au 07.06.22 Publication FAO n° 18
Dossier SATAC n° 113549
Parcelle(s) et coordonnées : 2562 - Marin - Epagnier ; 1206800/2568159
Situation : Fin de Mange ; Fin-d’Epagnier Ouest 5
escription de l’ouvrage ose d’une isolation périphérique, remplacement des fen tres, installation d’une pompe à chaleur et création d’une véranda chau ée
equérant s uma et Brigitte avre,
St Blaise
Auteur s des plans Veronica e Biase, ebiase architecture Sàrl, euch tel a,
2072 St-Blaise
emande de permis de construire Sanction définitive
A ectation de la one one d’habitation à faible densité
ntrée en vigueur le
07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent tre consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au onseil communal.

LA TÈNE
VALIDATION DE L’ÉLECTION D’UNE CONSEILLÈRE GÉNÉRALE SUPPLÉANTE
Lors de sa séance du 2 mai 2022, le Conseil communal a validé l’élection du 11 avril
2022 de Mme Catherine Vaucher en tant que conseillère générale suppléante.
La Tène, le 3 mai 2022
L
S L
AL

LA TÈNE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 06.05.22 au 07.06.22 Publication FAO n° 18
Dossier SATAC n° 113425
Parcelle(s) et coordonnées : 4426 - Marin - Epagnier ; 1206688/2567152
Situation : Fin de Marin ; Rue de la Fleur-de-Lys 26
escription de l’ouvrage nstallation d’une fa ade photovolta que sur fa ade Sud
biaise
Requérant(s) : Marin Centre SA, 2074 Marin - Epagnier
Auteur s des plans ascal Solio
A SA, ue des ahys ,
A L
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
A ectation de la one one d’activités mixtes ompétence ommunale ntrée en
vigueur le . .
, one industrielle ompétence ommunale ntrée en vigueur
le 07.06.1995, Plan spécial Migros Marin-Centre / Compétence Communale / Entrée en
vigueur le 14.03.2007
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan spécial : PS en vigueur / Migros Marin-Centre / Entrée en vigueur le . .
one à b tir one d’activités mixtes
ompétence
ommunale ntrée en vigueur le . .
, one industrielle ompétence ommunale / Entrée en vigueur le 07.06.1995, Plan spécial Migros Marin-Centre / Compétence
Communale / Entrée en vigueur le 14.03.2007
Les plans peuvent tre consultés à l’administration communale. Les oppositions
éventuelles sont à adresser au onseil communal.
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AVIS OFFICIELS des communes
LE LANDERON

LE LANDERON

OFFRE D’EMPLOI
Suite à une réorganisation interne, la Commune du Landeron recherche un-e

A LOUER - RUE DU CENTRE 2 AU LANDERON
Appartement de 4 pièces situé au 2ème étage d’un immeuble rénové. L’appartement
fera l’objet d’une réfection partielle des fonds et d’une peinture complète juste avant
l’entrée en jouissance du futur locataire.
CHF 1180.– (+190.– acompte de charges) disponible dès le 1er septembre 2022. L’appartement est composé comme suit :
- Hall d’entrée
- Séjour lumineux
- Cuisine
- 3 chambres
- Salle de bains avec baignoire, wc séparé
- Cave
- Une ou deux places de parc intérieures disponibles au prix de CHF 120.00 par
mois/place.
Cet appartement se situe à 2 minutes à pied de la gare CFF et proche de toutes les
commodités. Le locataire actuel se tient à votre disposition pour e ectuer les visites
(079 706 77 48).

Employé-e de commerce (H/F) CFC, à 70 %
Vos responsabilités : vous êtes avant tout le cœur administratif et de coordination
des a aires courantes pour les services techniques et la gestion du patrimoine,
l’aménagement du territoire et l’urbanisme.
Votre mission :
Rattaché-e à la fois aux services administratifs et aux services techniques vous serez
amené-e en particulier à participer à la :
- Rédaction de courriers et de courriels (avec responsabilité de la gestion de
boîtes mail)
- Réception des appels téléphoniques ;
- Gestion des autorisations pour la production d’énergie ;
- Rédaction de communications et suivi des statistiques annuelles ;
- Administration de dossiers divers ;
ainsi qu’à e ectuer diverses autres t ches administratives en lien, par exemple, avec
des séances ou manifestations.
ro l sou ait
- CFC d’employé-e de commerce ou formation jugée équivalente
- Personnalité polyvalente, engagée et organisée
- Capacité d’adaptation, d’anticipation et sens des priorités
sprit d’initiative
- Sens des responsabilités et autonomie
omp tences particuli res sou ait es
- Parfaite maitrise du français et de l’orthographe
rès bonnes capacités rédactionnelles, aisance et précision dans les t ches administratives
- Capacité d’organisation et de coordination
- Vivacité et indépendance
- Capacité à travailler avec plusieurs responsables
lai de postulation 23 mai 2022
Traitement : Classe 5 (selon l’échelle des traitements bruts «fonctionnaires» 2022 de
l’ tat de euch tel
Entrée en fonction : 1er septembre 2022 ou à convenir
ntéressé e par le poste nvoye votre dossier complet de candidature lettre de
motivation, curriculum vitae, dipl mes et certificats de travail au onseil communal,
uniquement par courriel, à commune.lelanderon@ne.ch, mention « postulation ».
Pour toute question vous pouvez contacter la commune du Landeron au :
032 886 48 60.
ucune suite ne sera donn e au candidatures ne correspondant pas au pro l
rec erc

LE LANDERON
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 06.05.22 au 07.06.22 Publication FAO n° 18
Dossier SATAC n° 113169
Parcelle(s) et coordonnées : 6500 - Le Landeron ; 1212108/2572854
Situation : Levées Mabillonnes ; Bellerive 72
Description de l’ouvrage : Construction d’une maison individuelle avec carport et démolition de la construction existante
Requérant(s) : Stephanie Bayer, 4451 Wintersingen
Auteur(s) des plans : Ruben Rosa, Archicafé GmbH, Hauptstrasse 22, 4416 Bubendorf
emande de permis de construire Sanction définitive
A ectation de la one one d’habitation à faible densité
ntrée en vigueur le
13.08.1997
Autorisation(s) spéciale(s) : Alignement à une route fédérale ; Abattage d’arbres ;
Art. 11.06.6 RAC (Longueur)
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LE LANDERON
A LOUER - RUE ST-MAURICE 25 AU LANDERON
Bel appartement de 3 pièces au 1er étage d’un immeuble pittoresque situé dans la
vieille ville du Landeron.
L’immeuble est situé à l’entrée du Bourg et de ses monuments historique, proche des
écoles et de toutes commodités.
CHF 796.– (+180.– acompte de charges) disponible dès le 1er juillet 2022. L’appartement est composé comme suit :
- Hall d’entrée
- Salon
- Cuisine
- 2 chambres
- Salle de bain/ WC
- Cave
- Un parking public tout proche est disponible avec un macaron (240.– par année).
Visitez le logement en compagnie du locataire actuel au 077 406 98 16 et faites-vous
votre propre opinion.
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AVIS OFFICIELS des communes
CRESSIER

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de
l’aménagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1,
de la Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 :
Requérant : 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 chaleur 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.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 29 avril 2022
LE CONSEIL COMMUNAL

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 installation 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.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la
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 : Groupe E Celsius
Article cadastral n° : DP COM 59 et 100, DP CANT 99 ; BF 4425, 4347 et 330
Situation : Chemin des Malpierres 1 ; Les Malpierres
Auteur des plans : Vincent Becker Ingénieurs SA, 2087 Cornaux ;
SD Ingénierie Neuchâtel SA, 2034 Peseux
Nature des travaux : Nouveaux aménagements surfaciques et réseaux urbains sur la
route cantonale 5, sur le chemin des Malpierres et sur le chemin des Argilles
Sanction définitive
Dossier SATAC n° : 112567
Publication FAO n° : 18
Date du délai d’opposition : 7 juin 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de
Cressier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire
(SAT), rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai
légal au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 6 mai 2022
LE CONSEIL COMMUNAL

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 : KOHLER Carmelina et Daniel
Article cadastral n° : 5066
Situation : Chemin des Argilles 6 ; Les Molières
Auteur des plans : Pascal Kohler atelier ac architectes SA, 2034 Peseux
Nature des travaux : Pose d’un garage préfabriqué, escaliers extérieurs et mur de
soutènement
Sanction définitive
Autorisation spéciale : A un alignement
Dossier SATAC n° : 113002
Publication FAO n° : 18
Date du délai d’opposition : 7 juin 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de
Cressier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire
(SAT), rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai
légal au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 6 mai 2022
LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

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 viticoles 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.
es 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

Dimanche
29 mai 2022
Boudry
Inscriptions sur:
www.balade-boudry.ch
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AVIS OFFICIELS des communes

ENTRE-DEUX-LACS

LIGNIÈRES
MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 06.05.2022 au 07.06.2022
Publication FAO n° 18
Dossier SATAC N° 113185
Parcelle(s) et coordonnées : 728 – Lignières ; 1214825/2571498
Situation : Rue des Eussinges 3 - Lignières
Description de l’ouvrage : Ouverture de 4 lucarnes
Requérant(s) : de Montmollin Christiane et Paul - Cortaillod
Auteur(s) des plans : Laurent Demarta, Bard-Demarta Sàrl - Cressier
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
A ectation de la one AL one d’ancienne localité
Sanction du . .
Autorisation(s) spéciale(s) : Travaux sur bâtiment mis à l’inventaire
Particularités : Périmètre du plan de site ; Bâtiment de catégorie I
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou, sur demande préalable, au Service de l’aménagement du territoire.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai
légal au Conseil communal, Place du Régent 1, 2523 Lignières.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la
République et Canton de Neuchâtel du 6 mai 2022 fait foi.

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.
et outil a été mis en place gr ce à une collaboration entre le SA et les di érents
acteurs impliqués dans ce genre de demandes les communes, les di érents 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.
nfin, le SA , le
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’hésite donc pas à les contacter.
Les services d’urbanisme
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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 29, l’accès des riverains est autorisé.
Depuis le lundi 09 mai 2022
- La Rue du Vignoble 68 à la Rue du Vignoble 56, l’accès aux habitations sera toujours garanti par la piste de déviation du trafic.
Depuis le lundi 09 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-SaintPierre-La Rue des Fontaines.
L’accès aux habitations sera toujours 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 localement créer des accès aux habitations. Si tel est le cas, nous vous prions de prendre
contact avec le bureau Vincent Becker 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 toujours garanti sur ce tronçon. Des passerelles seront installées pour permettre l’accès aux propriétés privées
aux endroits nécessaires.
La zone de stationnement provisoire au chemin des Jardils reste à disposition prioritaire pour les riverains concernés par ces travaux.
Le ramassage des poubelles ne pourra plus se faire au pied de chaque maison ainsi
que celui des déchets verts.
Les riverains touchés par le secteur en travaux devront apporter leur poubelle soit à
la rue du Vignoble 4 soit à la rue du Vignoble 29.
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 niveau du carrefour de la rue des Fontaines ou au niveau de la rue du Vignoble 29.
Merci pour votre compréhension.
Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation qui sera apposée pour la déviation.
Le bureau VBI SA et la commune de Cornaux communiquent chaque semaine dans le
Bulcom la planification estimative des travaux.
L’avancement étant fortement dépendant de la réalité du terrain, des modifications
du planning et du phasage, des travaux restent possibles et envisageables.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés
par ces travaux et vous invitons à prendre contact avec notre administration communale pour tout renseignement complémentaire au sujet de cette fermeture.
LE CONSEIL COMMUNAL

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

TRAVAUX DEPUIS LE LUNDI 9 MAI 2022

MAI 2022

JUIN 2022
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L’infertilité touche aussi bien les hommes que les femmes
Dans le monde entier, un nombre croissant
de couples sont confrontés à des problèmes
d’infertilité. L’Organisation mondiale de
la santé estime qu’environ 48 millions de
couples sou rent d’in ertilité. otre mode
de vie altère la capacité de notre corps à
assurer la fonction fondamentale de la reproduction. L’obésité, le tabagisme, l’alcool,
le stress chronique, la pollution et les perturbateurs endocriniens sont quelques-uns
des principaux facteurs qui perturbent les
capacités de reproduction des femmes et
des hommes.
Tant les hommes que les femmes sont touchés
par l’infertilité. Des études ont montré qu’un
homme suisse sur quatre souffre d’un faible
nombre de spermato o des avec une fertilité
réduite. La qualité des spermato o des a diminué de 50 % depuis 1960. Une forme anormale, un petit nombre, un déplacement lent
sont autant de facteurs qui peuvent rendre
la conception difficile. Les causes peuvent
être des facteurs génétiques, une in ammation des testicules et d’autres maladies.
Che les femmes, les troubles organiques
par exemple, les troubles de l’ovulation, les
maladies tubaires, le syndrome des ovaires
poly ystiques, les fibromes utérins et l’endométriose et les facteurs liés au mode de vie
sont fortement associés à l’infertilité féminine. 25 % des couples infertiles ont plus d’un
facteur contribuant à leur infertilité.
Il a été démontré que l’acupuncture, en tant
que thérapie non pharmacologique, améliore
le cycle menstruel et l’ovulation en régulant
le syst me nerveux et endocrinien, le ux
sanguin vers l’utérus et les ovaires, et le mé-

tabolisme. e plus, l’acupuncture peut aider
à lutter contre le stress et l’anxiété. Les difficultés liées au fait d’essayer de concevoir
un enfant sans succ s sont innombrables. Les
gens se sentent souvent seuls et désespérés.
En raison de l’équilibre délicat entre l’hypothalamus, l’hypophyse et les glandes reproductrices, le stress est lui aussi capable d’altérer et de réduire la fertilité. Le traitement
par acupuncture permet de contrer les effets
du stress et du cortisol en libérant des endorphines dans le cerveau.
Si la conception ne se produit pas naturellement apr s un certain temps, des procédures
telles que la I ou l’IC I seront souvent proposées comme solution par la médecine occidentale. La plupart du temps, la procédure
sera répétée plusieurs fois avant d’obtenir une
grossesse positive. L’acupuncture peut aider à
créer un environnement favorable à l’implantation de l’embryon et à une grossesse s re.
Les données actuelles sugg rent que l’acupuncture administrée pendant le transfert
d’embryons améliore les taux de grossesse et
de naissance che les femmes qui subissent

une fécondation in vitro. L’acupuncture est
aujourd’hui largement appliquée comme traitement de l’infertilité. Elle réduit également le
stress et l’anxiété associés à cette épreuve, ce
qui la rend un peu plus facile.
Le centre de médecine traditionnelle chinoise
râce prend en compte les besoins et le bienêtre de ses patients. Les thérapeutes élaborent des traitements sur mesure en fonction
des conditions physiques et psychologiques
de chacun.
Le Centre de santé Grâce est reconnu par la
Fondation suisse pour la médecine complémentaire ASCA, le Registre de la médecine
empirique RME / EMR, l’Association suisse de
naturopathie NVS et Visana. Les traitements
sont donc couverts par l’assurance complémentaire (médecine complémentaire).

Naturopathie

Médecine Traditionnelle Chinoise

Acupuncture

Ventouses
An-Mo/Tuina-Massage

Reconnu par les
Assurances complémentaires
Naturopathie
Rendez-Vous
en Ligne

Médecine
Traditionnelle
Rue
de la Gare 22Chinoise
2074 Marin-Epagnier

Acupuncture
032
675 09 49
Ventouses

An-Mo/Tuina-Massage

info@acupuncture-ne.ch
Reconnu par les
www.acupuncture-ne.ch

Assurances complémentaires
Rendez-Vous en Ligne
Rue de la Gare 22
2074 Marin-Epagnier

032 675 09 49
info@acupuncture-ne.ch
www.acupuncture-ne.ch

Hauterive au port
Grand marché de la fête des mères
de 9h à 18h

johny.baillod@bluewin.ch

Dimanche 8 mai
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CORNAUX

MARIN

Matchs du FC Cornaux

Matchs du FC Marin-Sports

Vendredi 06.05.2022
20h00 FC Cornaux (Vét.) - FC Val-de-Ruz II (Sen.30+)
matchs d’entraînement - Terrain de sports - A, Cornaux
Samedi 07.05.2022
09h00 Animation Juniors F - Terrain de sports - B, Cornaux
10h00 Team Littoral (Boudry) II - Grpm des 2 Thielles (Cornaux)
championnat Juniors E - tour printemps - Groupe 4
Nouveau stade de Boudry - Stade des Buchilles / C, Plaine de
Perreux
14h00 Grpm des 2 Thielles - Cressier Sport 2019
championnat Juniores féminines FF-15 - tour printemps
Groupe 1 - Terrain de sports - A, Cornaux
15h15 Grpm VDT (Fleurier) I - Grpm des 2 Thielles I
championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 1
Terrain de la Léchère - La Lèchère, Couvet
18h00 FC Hauterive II - FC Cornaux I - championnat 4 e ligue
Groupe 2 - Vieilles Carrières - A, Hauterive
Mercredi 11.05.2022
19h00 Grpm des 2 Thielles II - Team 3L
championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 2
Terrain de sports - A, Cornaux

Vendredi 06.05.2022
20h00 FC La Neuveville-Lamboing - FC Marin-Sports -Vétérans
20h15 FC Marin-Sports II - FC Saint-Imier II - 4 ème ligue, groupe 2
Samedi 07.05.2022
h
rpm CCPC Coffrane - C arin- ports II - uniors ,
groupe 5
10h00 FCFF (Deportivo) I - FC Marin-Sports I - Juniors E, groupe 5
10h00 FC Marin-Sports I - Grpm des 2 Thielles I - Juniors D, groupe 2
11h00 Team Vallon (Saint-Imier) II - FC Marin-Sports II - Juniors E,
groupe 6
13h30 FC Le Locle - FC Marin-Sports I - Juniors C, groupe 2
13h30 FC Marin-Sports - Team Vallon (Saint-Imier) - Juniors B,
groupe 1
15h00 FC Val-de-Ruz II - FC Marin-Sports - Juniors A, groupe 1
15h15 FC Peseux Comète - FC Marin-Sports II - Juniors C, groupe 4
17h30 FC Marin-Sports I - FC Béroche-Gorgier I, 2ème ligue, groupe 1
Mardi 10.05.2022
10h00 Team 3L - FC Marin-Sports - Juniors B, groupe 1
Mercredi 11.05.2022
19h15 Grpm des Vallées (La Sagne) - FC Marin-Sports I - Juniors C,
groupe 2

HAUTERIVE
Matchs du FC Hauterive
LIGNIÈRES
Matchs du FC Lignières
Samedi 07.05.2022
09h00 Team Littoral (Colombier) I - Team 3L II
championnat Juniors E - Stade des Chézards, Colombier
10h00 Team 3L III - Grpm VDT (Couvet) III
championnat Juniors E - Stade de St-Joux, La Neuveville
10h30 FC Le Locle II - Team 3L III
championnat Juniors D - Terrain du communal, Le Locle
11h00 FC Val-de-Ruz I - Team 3L II - championnat Juniors D
Centre portif, Les eneveys s Coffrane
11h45 GrpM Etoile-Sporting I - Team 3L I
championnat Juniors E - Les Foulets, La Chaux-de-Fonds
14h00 FC Cortaillod - Team 3L
championnat Juniors C - Centre Sportif La Rive, Cortaillod
14h00 Team 3L - ASI Audax-Friul
championnat Juniors B - Stade de St-Joux, La Neuveville
19h30 FC Saint-Blaise II - FC Lignières I
championnat 3e ligue - Les Fourches, St Blaise
20h00 FC Val-de-Ruz V - FC Lignières II
championnat - Terrain de football Sous-le-Mont, Dombresson
Dimanche 08.05.2022
14h00 FC Hauterive - Team 3L
championnat Juniors A - Vieilles Carrières, Hauterive
Mardi 10.05.2022
20h00 Team 3L - FC Marin-Sports
championnat Juniors B - Centre Sportif, Lignières
Mercredi 11.05.2022
19h00 Grpm des 2 Thielles II - Team 3L
championnat Juniors C - Terrain de sports, Cornaux
20h15 Team 3L II - FC Corcelles Cormondrèche I
championnat Juniors E - Le Jorat, Lamboing
20h15 FC Lignières II - FC Saint-Sulpice
championnat 5e ligue - Centre Sportif, Lignières

Samedi 07.05.22
08h00 Grpm des Vallées (La Sagne) – FC Hauterive II (juniors E)
11h00 FC Corcelles-Cormondrèche II – FC Hauterive I (Juniors E)
11h00 FC Saint-Blaise – FC Hauterive (juniors D)
12h30 FC Hauterive – FC Val de Ruz II (Juniors C)
15h00 FC Hauterive – FC Le Locle (juniors B)
18h00 FC Hauterive II – FC Cornaux I (4 ème ligue)
Dimanche 08.05.22
14h00 FC Hauterive – Team 3L (juniors A)
15h00 Les Bois I - FC Hauterive I (3ème ligue)

LE LANDERON
Matchs du FC Le Landeron - G2T
Samedi 07.05.2022
10h00 FC Marin-Sport I - Grpm des 2 Thielles I
Championnat Juniors D – Groupe 2
11h00 Grpm des 2 Thielles II – Team Littoral (Bôle)
Championnat Juniors D – Groupe 3
11h00 Grpm des 2 Thielles II – Team Vallon (Saint-Imier) III
Championnat Juniors E – Groupe 7
13h00 Grpm des 2 Thielles – Grpm FCCPC (Peseux Comète) II
Championnat Juniors B – Groupe 2
18h00 FC La Sagne I – FC Le Landeron I
Championnat 3e ligue – Groupe 2
18h30 ASI Audax-Friul II – FC Le Landeron II
Championnat 4 e ligue – Groupe 3
Lundi 09.05.2022
18h00 Grpm Le Parc I – Grpm des 2 Thielles I
Championnat Juniors E – Groupe 3
Mercredi 11.05.2022
18h30 FC Saint-Blaise - Grpm des 2 Thielles II
Championnat Juniors D – Groupe 3

N° 17 Vendredi 6 mai 2022
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel

SAINT-BLAISE

LA NEUVEVILLE

Résultats de la semaine

Au programme !

Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch

Ciné2520

28 - 04 Mai 2022
GrPM Etoile-Sporting - Juniors D, 4:1
FC Béroche-Gorgier - Vétérans, 3:3
FC Béroche-Gorgier - 1ère équipe, 1:3
FC Le Landeron - 2ème équipe, 4:1
GrPM Le Parc - Juniors E1, 9:5

www.cine2520.ch

SAINT-BLAISE
Le secret de la cité perdue
Matchs du FC Saint-Blaise

Du VE 6 au DI 8 mai à 20h30
Vendredi 6 mai
Ninja Baby
20h00 Vétérans - FC Bosna NE - Match
DI d’entraînement
8 mai à 17h30

Samedi 7 mai
09h00 Juniors E2 - FC Le Locle - Match de championnat
11h00 Juniors D - FC Hauterive - Match de championnat
brigade
11h00 Juniors E1 - Team Littoral (Bôle) -La
Match
de championnat
Du ME 11 au DI 15 mai à 20h30
17h45 GrPM VDT Fleurier - Juniors C - Match de championnat
Voisins
championnat
19h30 2ème équipe - -FC Lignières - Match de
MA 10 et DI 15 mai

Dimanche 8 mai
10h00 1ère équipe - ASI Audax-Friul - Match de championnat
Mercredi 11 mai
princesse
18h15 Juniors D - GrPM des 2 ThiellesPetite
- Match
de championnat
On y va

www.cine2520.ch

Le secret de la cité perdue
Action, Comédie de Aaron Nee,
avec Sandra Bullock,Channing Tatum,Brad Pitt
Loretta Sage,romancière brillante mais solitaire, est
connue pour ses livres mêlant romance et aventures
dans des décors exotiques.
Alan, mannequin, a pour sa
part passé la plus grande partie de sa carrière à incarner
Dash, le héros à la plastique
avantageuse figurant sur les
couvertures des livres de Loretta. Alors qu’elle
est en pleine promotion de son nouveau
roman en compagnie d’Alan, Loretta se
retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à
retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée
dans son dernier ouvrage.
Du VE 6 au DI 8 mai à 20h30
12 (12) ans / 1h52 / USA / VF
Ninja Baby
Comédie de Yngvild Sve Flikke,
avec Kristine Kujath Thorp
Astronaute, garde forestière,
goûteuse de bière ou dessinatrice de bandes dessinées?
Rakel, 23 ans, a tous les
projets du monde, sauf celui
de devenir mère. Quand elle
découvre 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…
DI 8 mai à 17h30
14 (16) ans / 1h43 / Norvège / VO st. Fr/All
Voisins
Drame de Mano Khalil,
avec Serhed Khalil, Jalal Altawil
Dans un village frontalier
syrien au début des années
1980, le petit Sero vit sa
première année d'école.Il fait
avec ses camarades des
farces insolentes, rêve d'un
poste de télévision pour
pouvoir enfin regarder des
dessins animés, et constate
en même temps que son entourage adulte est écrasé par le despotisme et
la violence nationalistes. Un nouveau professeur arrive pour transformer les enfants kurdes
en bons et loyaux camarades panarabes.
A force de coups de bâton, il interdit la langue
kurde, ordonne le culte d'Assad et prêche la
haine des Juifs, les ennemis sionistes jurés. Ces
leçons perturbent Sero d’autant plus que ses
voisins de toujours sont une famille juive
aimante.
MA 10 et DI 15 mai
12 (12) / Norvège / 2h04 / Suisse / VO st. Fr/All
Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute,consultez le programme sur
www.cine2520.ch
Les films projetés les mardis et vendredis à
20h30, ainsi que le dimanche à 17h30 sont en
version originale sous-titrée
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LE LANDERON

Conseil d’Évènements Scolaires Communal (CESC), un ramassage
de vieux papiers sous le soleil.

Samedi de la semaine dernière, en début de matinée, adultes et
enfants étaient impatients de pouvoir procéder à ce traditionnel
ramassage de vieux papiers. Cinq membres du CESC, sept membres
du corps enseignant, quinze enfants et quatre parents bénévoles
s’étaient engagés pour cette matinée. Grâce aux véhicules mis à
disposition par les artisans tel que l’entreprise Voillat, Von Arx, aux
véhicules privés et bien sûr, comme de coutume au tracteur de René
Roth, les équipes formées, le plan de quartier en mains, pouvaient
partir dès 8h sous un beau soleil.

Passages dans les divers quartiers, va et vient pour décharger dans les
bennes entreposées près du terrain de foot en se passant les paquets
avec entrain. Et on repartait quelque fois en chantant pour poursuivre
la tournée dans une bonne humeur plaisante. Petite pause-café et
c’était reparti all grement pour en terminer au plus vite. En fin de matinée, une benne et demi étant remplie et bâchée, il était temps de se
retrouver dans la cour du coll ge pour profiter d’un apéro bienvenu.
Organisé par Sandrine Güngerich avec Marie-Jo Walthert et Nadia
Lopes, deux nouvelles responsables, ce ramassage tiendra certainement ses promesses avec un tonnage pour le moins aussi élevé que
ces dernières années, on l’espère.
Grâce à une organisation bien rôdée, à l’engagement des artisans
landeronnais, aux bénévoles, aux enseignants, aux élèves et à ses
membres, le CESC peut ainsi récolter des fonds pour soutenir diverses
activités extra-scolaires, les journées aux Bugnenets et les camps de
ski. Le CESC tient à remercier tous les participants qui, grâce à leur
engagement et leur bonne humeur ont permis de mener cette action
à bien. Ces remerciements s’adressent également aux Landeronnais
qui ont joué le jeu et qui, le CESC l’espère, le joueront encore dans les
années à venir.
Le tonnage sera connu ultérieurement.
CP
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CRESSIER

Cressier inondé…de monde à la Fête du Vin

En masse les fêtards sont revenus célébrer
le vin du terroir, se sont engou rés dans les
caves pour la dégustation, ont empli rues et
stands avant l’ eure o cielle, comme une
renaissance le village a revécu des jours de
liesse gratifiés d’une météo clémente.
Vendredi dernier, à 19h, coup de canon, bienvenue, et entrez dans la jungle ! Déjà les caves
ouvertes débordaient, le vin coulait à ot. Au
cœur du village, des rues archi bondées par
des rassemblements et retrouvailles, un verre
consigné à la main, la joie de trinquer reprenait ses droits. id les les amis de egersheim
s’amusaient en bonne compagnie « communale ». ne nuée de fêtards, des queues formées devant les stands, des bénévoles multipliant leurs efforts pour servir tout le monde,
c’est a la fête A l’aube, la subsistance et le

PAYSAGISTE

Mobile: 079 201 68 85

sou e peinaient à suivre che les cantiniers,
le moral était bon « quelle belle cuvée, on
est merveilleusement satisfait ». ortir de la
jungle aux petites heures du matin était une
autre histoire !
amedi, alors que le grand cort ge allait
s’ébranler, un éclair suivi d’un vibrant coup de
tonnerre a osé déranger le ciel de Cressier !
Alerte oubliée « le cort ge passe tou ours
entre les gouttes » ce fut vrai éservé aux
animaux de la ungle, le cort ge présentait sa
réserve exclusive de fauves, ours, primates,
reptiles, esp ce rare et volante, s’agiter dans
leur environnement verdoyant ou ramper sur
le bitume. Les plus récalcitrants ont tenté de
s’extraire de leur cage ou s’agrippaient aux
lianes, le fusil n’était pas loin. Aguichées de
peluches « animaux ungle » la fanfare l’Es-

pérance était dans le coup, les pingouins
s’adonnaient à la trottinette, la tyrolienne
de l’homme-singe a surpris tout le monde, les
eunes écoliers re étaient le charme de leurs
animaux fétiches. Colorées, grima antes, les
trois cliques romandes ont résonné fort dans
le village trois jours durant créant une super
ambiance dé antée.
n s’y plaisait à la fête à voir les tablées
joyeuses et bien garnies, le sourire sur chaque
visage, l’engouement pour la traditionnelle
course aux ufs du dimanche organisée par
la eunesse du village. uelques spectateurs
malchanceux garderont un souvenir sur leur
pardessus mais ils seront au rendez-vous l’an
prochain A la ête du in Nouveau on y revient avec plaisir !
GC
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MARIN

uel avenir pour le ennis-club

arin

15 jeunes sont en sport-étude, 20 jeunes sont
dans les cadres de FRIJUNE, 4 dans le cadre
supra-régional et 1 joueuse est sélectionnée
dans le cadre national. Il informe encore que
2 joueurs sont classés dans les 100 meilleurs
joueurs de Suisse.
Fier de ce résultat, il précise que pour la
7ème fois en huit ans équipe a atteint les finales des championnats suisses à interthur.
Des nterclubs satis aisants
Aux jeunes d’écrire le futur du TCM
Les équipes inscrites ont réussi à se maintenir dans leur catégorie, voire pour certaines
C’est devant une très petite assemblée
à manquer d’un rien l’ascension en catégorie
(18 membres) que le président Daniel Josupérieure : l’équipe de 1ère ligue suite à une
lidon a ouvert l’assemblée ordinaire 2022 du
défaite lors du 2ème tour de promotion face à
TCM.
l’ogre de Bulle et l’équipe de LNC qui a échoué
Dans son rapport, il a relevé que la princiavec les honneurs au niveau des
finales
pale discussion de son comité a été l’avenir du
écartée par l’équipe qui a accédé à la LN .
club. Un point de l’ordre du jour a été réservé
Des seniors encore acti s
spécifiquement à ce su et. ans son intervenFRIJUNE ayant mis sur pied une sorte d’intertion il ANTICA
a encouragé
les membres à aller à la clubs pour les seniors, ce ne sont pas moins
ROMA
SAINT-MAURICE
13 Ces derniers seraient les
chasseRUE
aux
sponsors.
de 2 équipes qui défendent les couleurs du
2525 LE LANDERON
bienvenus
pour permettre le développement TCM. Ici ce n’est pas tellement le résultat qui
de son tournoi annuel qui permet aux jeunes compte, bien que les anciennes compétitrices
du club de rencontrer de prometteurs joueurs et anciens compétiteurs se battent pour gasuisses et ainsi d’améliorer techniquement et gner les matches toujours très disputés, mais
tactiquement leur jeu.
ENTREE
la convivialité.
Des finances saines mais
Le comité réélu
Le caissier Christian
Bosch a fait de
un état
de frais
Carpaccio
thon
C’est sans surprise et sans changement que
lieux en ce qui concernent les finances. n lé- le comité œuvrera une année supplémenPLAT
ger bénéfice a permis d’amortir un peu plus la taire pour le bien du TCM. Nous aurons donc
dette du club, mais le peu de membres pèse ainsi sous la présidence de Daniel Jolidon, le
Entrecôte de bœuf
comme une épée de amocl s sur l’avenir fi- vice-président Alexandre Plaschy, le caissier
Accompagné
d’une sauce forestière,
nancier du TCM.
Christian Bosch, la secrétaire Francine Sanz,
pommes
duchesses
et
légumes
Un mouvement junior
en très
bonne
santé
le responsable compétition Frédéric NussANTICA ROMA
SAINT-MAURICE 13 qui
Ce ne sont pas moins de 200 RUE
junior(e)s
baum et l’accesseur Alain Piemontesi.
2525 LE LANDERON
s’entraînent régulièrement surDESSERT
les courts du Pour compléter l’équipe des vérificateurs des
Menu de la fête des mères
CIS sous la férule de 7 entraîneurs profes- comptes, l’assemblée a nommé Janine BrosCoupe
Romanoff
sionnels et 10 moniteurs.
Alexandre
Plaschy, sard et ichel eanneret en tant que vérificaENTREE
et vérificateur suppléant.
responsable du mouvement junior, relève que trice
52.- Carpaccio de thon frais

Menu de la fête des mères

L’avenir du TCM appartient aux jeunes
Comme l’a relevé le président Daniel Jolidon
et le chef du projet Christian Bosch, l’avenir du
TCM doit se dessiner pour et surtout par les
jeunes du club. Comment pallier la défection
de membres, comment redynamiser le tennis
des adultes, comment renforcer les finances,
en un mot quelle direction doit prendre le
club
oilà le défi auxquels se sont attelés
les membres du comité. La solution qui semble
se dessiner serait d’intégrer complètement le
C à alle de et. Comme ces deux entités
n’ont pas le même statut uridique société à
but non lucratif pour le C versus àrl pour
Balle de set), il faut trouver la bonne voie
pour que chaque entité s’y retrouve.
Après une discussion franche mais fructueuse,
l’assemblée a mandaté le comité de lui présenter dans le courant de l’automne un projet
ficelé dans tous ses détails. Nous reviendrons
sur se sujet en temps opportun.
Après quelques divers traités dans la foulée,
le président Daniel Jolidon a levé la séance en
souhaitant à chacune et à chacun une excellente saison tennistique.
DJ

Des courts prêts à accueillir de nouveaux
membres

PLAT
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Accompagné d’une sauce forestière,
pommes duchesses et légumes
DESSERT

ENTREE

Accompagné d’une sauce forestière,

57.-

PLAT

Carpaccio de thon frais

pommes duchesses et légumes
DESSERT

Coupe Romanoff

Coupe Romanoff
Entrecôte de bœuf

52.-

57.57.

Place du village à Hauterive
www.nextime.ch

Entrecôte de bœuf

Accompagné d’une sauce forestière,

VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE RESERVER PAR TELEPHONE (032.751.50.49) ou par EMAIL (info@anticaroma.ch)

*************************************

PLATATELIER SHOWROOM

pommes duchesses et légumes

ENTREE

Accompagné d’une sauce forestière,

VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE RESERVER PAR TELEPHONE (032.751.50.49) ou par EMAIL (info@anticaroma.ch)
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Garage des 3 Rois – A la fois concessionnaire Ford et Vespa

Trois jours sur l’Esplanade de la Maladière
pour découvrir le véhicule de votre choix
Installé depuis hier sur l’Esplanade de la Maladière, le Garage des
3 Rois y présente ces huit modèles phare du moment. 4 véhicules hybrides de la marque Ford, et 4 Vespa dernier cri à découvrir et même à
essayer grâce à ces journées test.
« Pour célébrer dignement notre première année sous le sigle Vespa,
nous avons décidé de nous « expatrier » à quelques mètres du garage,
sur l’Esplanade la Maladière. Une tente y est dressée, et nous nous réjouissons de rencontrer les personnes intéressées par la mobilité sur
deux ou quatre roues. » Comme le souligne Frédéric Micheli, la mobilité
évolue et elle n’est désormais plus la même, surtout en ville. C’est
pourquoi jouer la carte du deux roues lui a semblé une excellente idée
pour diversifier ses activités il y a plus d’une année dé à.
« La marque Vespa est éminemment sympathique et jouit d’un capital
bonne humeur indéniable, notamment à cause de la forme du véhicule
et des couleurs que la marque a choisi au fil des années. » En effet, du
vert menthe à l’eau emblématique au rouge amboyant d’un coucher
de soleil italien, sans oublier toutes les nuances de la dolce vita, la
Vespa a su séduire dès ses débuts et demeure aujourd’hui encore une
marque phare dans le domaine des deux roues.
Une histoire de progrès industriel et de mobilité urbaine
23 avril 1946, midi : « This is a revolution », aurait dit le regretté Steve
obs En effet, Piaggio dépose le brevet de la espa, qui sera commercialisée dans l’année. Un scooter parmi d’autres, peut-être. Oui, mais
non. Car le scooter, ça existe depuis toujours : si l’on part du principe
qu’un scooter dispose des éléments suivants, plancher plat, cadre ouvert et les genoux qui peuvent se toucher, alors on peut même dire
que les premières motos de l’histoire étaient en fait des scooters ! Le
scooter est commercialisé massivement dans nombre de pays depuis
1920, l’anglais Unibus, par exemple, porte déjà en lui les éléments essentiels du genre. Même en Italie, la Vespa n’est pas si novatrice que
cela : le Simat (1940) et le Gianca Nibbio (1946) ont tracé les grandes
lignes dans lesquels elle n’aura plus qu’à s’engouffrer.
Dessiné par un ingénieur aéronautique
Créée en
, la firme Piaggio est spécialisée dans le matériel maritime, le matériel pour les chemins de fer et l’aviation (le groupe Piag-

gio Aviation, distinct de la branche motocycliste, existe d’ailleurs toujours et il produit notamment l’Avanti, un avion bimoteur à hélices, aux
performances d’un jet). Or, Piaggio est confronté à un vrai problème :
la paix a pour principal défaut de ne pas faire tourner les usines de
fabricants de matériel militaire ! En 1946, l’ingénieur aéronautique Corradino d’Ascanio conçoit donc un petit deux-roues. Or, ce bon Corra
déteste les motos, qu’il trouve salissantes et fastidieuses à réparer.
Il va donc appliquer des recettes tellement géniales de simplicité
qu’elles apparaissent comme des évidences : une coque en tôle, une
roue de secours sur le côté pour faciliter la problématique des crevaisons, un changement de vitesse au guidon… Pour la fourche, l’ingeniere Corradino ne s’embête pas : il reprend la cinématique d’un train
d’atterrissage d’avion. Et le petit moteur 2-temps de 98 cm3 est lui
aussi un modèle de simplicité.
La Vespa séduit immédiatement la presse et le public. Pourtant, elle
n’était pas parfaite : le changement de vitesse au guidon, à poignée
rotative, était d’une imprécision notoire, tandis que la tenue de route,
avec le moteur en porte à faux côté droit, n’était pas non plus un modèle de rigueur.
Peu importe le acon pourvu qu’on ait l’ivresse diront les puristes.
Tout évolue cependant, et même si le capital sympathie n’a jamais été
entamé, espa a modifié ses mod les pour sans cesse les perfectionner. Jusqu’à entrer dans un tournant de son histoire avec la présentation de l’Elettrica au printemps 2019, le premier scooter électrique
équivalent 50 cm3 produit par une grande marque.
Le Garage des 3 Rois,
concessionnaire Ford de longue date
Aujourd’hui, le marché de l’électrique est en plein essor, comme le
prouveront également les quatre modèles Ford hybrides présentés
sur l’Esplanade. Grâce à Ford et au Garage des 3 Rois, vous pourrez
faire de votre printemps une véritable aventure, surtout si vous prenez la peine de venir essayer l’un de ces véhicules, bijoux de technologie tout en restant d’une étonnante simplicité pour l’usager.
On ne peut pas parler du garage des 3 Rois sans mentionner sa carrosserie située à la Chaux-de-Fonds. Une carrosserie qui tourne à plein
régime, partenaire de nombreuses assurances et qui est à même de
répondre à tous vos besoins en la matière, puisqu’elle s’occupe également de toutes les démarches liées à la prise en charge et la réparation de votre véhicule.
En confiant votre véhicule au arage des
ois ou en décidant d’en
acquérir un nouveau par son biais, vous aurez l’assurance de faire
appel à des professionnels chevronnés qui ont à c ur de vous offrir la
mobilité qui vous convient.
CS
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LE LANDERON

Un nouveau roman de la plume de Lucien Vuille

Plonger dans l’univers factuel
de la Grande Maison
La « Grande Maison » ; dans le jargon, c’est
la Police judiciaire genevoise. Une police au
sein de laquelle Lucien Vuille a été inspecteur
pendant six ans. Ecrit à la première personne
du singulier, c’est un récit qui se veut factuel,

en évitant les écueils de l’interprétation ou de
l’émotion.
« La Grande Maison » est l’endroit où l’auteur
a passé de nombreuses années, dans de prestigieuses brigades comme les stups ou la BAC.
C’est l’histoire d’un jeune homme qui découvre
une ville en explorant les ténèbres de celleci. Tout ce que Lucien Vuille décrit dans son
roman, il l’a vu et vécu. Il restitue de manière
factuelle, à la manière d’un rapport de police,
ses années dans les coulisses, à explorer les
coins sombres de la plus grande cité romande.
Ce faisant, il emmène le lecteur au-delà de la
façade rassurante et faussement tranquille de
la Suisse « propre en ordre ». Après son expérience genevoise, l’auteur a travaillé plusieurs
années au sein de la Police judiciaire neuchâteloise.
Comment un jeune homme de la Brévine atterrit à la Police judiciaire genevoise ? A l’écouter,
on a parfois l’impression que Lucien Vuille a
eu plusieurs vies. Un peu comme un chat. De
fromager il est devenu enseignant, puis inspecteur de police, pour revenir finalement à
l’enseignement. Et à l’écriture surtout. Il se
montre d’ailleurs prolifique dans ce domaine,
puisque tout ce qu’il écrit finit par être publié.
« En fait j’ai terminé l’écriture de ce roman, enfin sa premi re ébauche, en
dé à. Cela n’a
pas été évident de trouver une maison d’éditions, mais e suis particuli rement fier d’être
publié par bsnpress, c’est une référence dans
le domaine », confie volontiers Lucien uille.

Ce contrat avec cette prestigieuse maison
d’édition lui a en outre permis de reprendre son
roman, de le retravailler. « Certains éditeurs
que j’ai contactés me demandaient d’ajouter
un crime », sourit l’auteur. « J’ai toujours refusé
ce genre de « concession », ce n’est pas ce que
je voulais. Faire de la sensation, même si je me
rends bien compte que ce que j’ai eu la chance
ou peut-être même la malchance de vivre est
tout simplement exceptionnel. »
Ecrire en je est une façon de plonger dans un
univers, de décrire une réalité. « J’ai voulu m’en
tenir à des faits, et non glisser dans l’interprétation ou me laisser gagner par l’émotion.
Toutes les situations que je décris sont réelles,
mais j’ai évidemment changé les noms pour
éviter que certaines personnes soient reconnues. Il est évident que les protagonistes et
mes anciens collègues se reconnaîtront mais
le « clin d’œil » s’arrête là.
Pour Lucien Vuille, replonger dans ces années
d’inspectorat n’est pourtant pas aussi innocent que cela. C’est une introspection, une
mise en abyme et en lumière de ce vécu parfois lourd à porter, tout en étant terriblement
enrichissant. Cela lui confère une humanité
encore plus grande, une ouverture d’esprit
particulière et sans doute une compréhension
tout en profondeur des problématiques de ses
élèves.
La « rande aison » sort officiellement le
mai
. A précommander au plus vite che
votre libraire préféré.
CS

CORNAUX

Œuvres artistiques en soutien à l’Ukraine

andis que l’invasion russe s’intensifie de
jour en jour sur l’ensemble du territoire
ukrainien, des voix s’élèvent, de artistes décident, à travers leur art, de porter des messages d’espoir et de poésie.
Dans son atelier, Chante-Soleil, à Cornaux,
Isabelle Coste Therond, artiste-peintre professionnelle, pianiste, organiste, poétesse à
ses heures, a réalisé des œuvres bouleversantes et des poèmes en soutien au peuple
ukrainien meurtri par la guerre. « Je dédie
textes et images à tous ceux que les con its

blessent, assassinent, chassent de leur patrie
dans leur absurdité aveugle et meurtrière de
par le monde. En particulier à tous ces petits
qui ne demandent rien à personne sinon de
vivre en paix dans les bras de leurs pères ».
L’artiste prête sa plume pour dénoncer les
atrocités de la guerre, et nous livre quelques
expressions de sa sensibilité.
Une œuvre riche de sens
Car, oui, petit homme caché dans un coin du
tableau sous ton chapeau de fer, tu vois…on
ne joue plus.
Les hommes font la guerre, la vraie, l’absurde,
la terrible.
Celle qui fait de toi sa cible et détruit ta maison.
Celle qui tue ton frère, fait sangloter ta mère
et trembler tes ainés qui pensaient oublier
leur douloureux passé en ces temps plus heureux où prospéraient des terres au goût de
liberté et qu’il faut témoigner en s’indignant
plus fort que le bruit des canons pour s’insurger encore usqu’à son dernier sou e.

Petit homme apeuré qui cherche à t’abriter
sous ton casque de plomb, je n’ai encore rien
d’autre à pouvoir t’offrir que ma folle impuissance et tous ces mots trop vains à ne savoir
que dire, quoi faire, et surtout, oui que taire
devant tant de douleur.
Mais avec eux je hurle pour que tu puisses
croire qu’un vrai monde sans peur, peut encore exister quoi qu’il nous en advienne ainsi qu’on peut le lire dans tes livres d’histoire,
petit homme blotti dans tes plaines d’Ukraine
comme une simple eur cachée dans son bouquet entre deux pages blanches ensemencées
de sang qu’il faudra réécrire sans t’oublier jamais pour que tu puisses y jouer et, surtout,
revenir y replanter tes biens.
Tandis qu’au loin grandit la force des regains
dans un grand ciel bleu
Regarde, mon enfant, toutes ces mains dressées qui travaillent si dur à semer d’autres
rêves. (Poèmes inspirés du tableau annexé)
GC
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SAINT-BLAISE

Eglise réformée évangélique

Dimanche 15 mai 2022, à l’église catholique

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

Concert de printemps
de l’Association musicale

Après une interruption de deux ans en raison de la pandémie de la
covid 19, l’Association musicale Neuchâtel – Saint-Blaise se réjouit
de retrouver son public, dimanche 15 mai, à 17 heures, à l’église
catholique sous la direction de Jann Regenass, son nouveau chef.
Au programme entre autres : de nouvelles pièces dont la célèbre
Moonlight Serenade de Glenn Miller, un morceau exécuté avec un solo
de trompette pour mettre en valeur un des jeunes musiciens de l’ensemble ainsi que la marche de l’Association musicale, de illy aag.
Renouveau encore : cinq jeunes venus de l’école de musique participeront pleinement au concert.
Le groupe tambours et percussions dirigé pat Nicolas Bovet et Marco
Della Rovere ne demeura pas en reste. Il jouera quelques pièces avec
de drôle d’instruments. Après avoir déjà jouer avec des balais, des
gobelets, des ballons de basketball, ils interprèteront une partition
avec de simples bâtons,
L’ensemble musical se présentera par ailleurs avec ses nouveaux pantalons d’uniforme.
L’entrée au concert est gratuite, la collecte recommandée.
CZ

Nouveau salon de coiffure
à Saint-Blaise
•
•
•
•

Barbière
Coloriste
Brevet fédéral
Soins et massages
du cuir chevelu

Ambiance conviviale et chaleureuse
Venez profiter d’un moment de détente chez nous

ENTRE-DEUX-LACS
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 !
Samedi 7 mai
9h15 SAm’DIS DIEU, pour les jeunes de la 8e à la 10e Harmos au centre
paroissial réformés de Cressier. Sports nautiques à St-Blaise. Renseignements et inscriptions auprès de Florence Droz, f.droz@icloud.com
ou 032 753 17 78.
Stand de pâtisseries et autres spécialités au Marché artisanal dans
la vieille ville du Landeron (Ville 23). Venez nombreux nous visiter et
déguster de bonnes choses !
ur le site se trouvent les compléments d’infos et yers des diverses
activités
www.entre2lacs.ch
Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 8 mai
10h00 Culte tous âges avec les enfants des JEuDIS DIEU et SAmDIS DIEU,
précédé du petit déjeuner à 9h, au centre paroissial réformé de Cressier.
h Culte au temple de t- laise. ee appy les enfants participent
au début au culte et garderie au foyer.
La Ruche: voir le programme sur le site.
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet
www.montmirail.ch
CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier :
Mardi 10 mai
10h00 Culte au Home St-Joseph.
Mercredi 11 mai
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé de
Cressier. Rencontres œcuméniques.
LE LANDERON-LIGNIÈRES
Lignières :
Dimanche 8 mai
9h30 Transport depuis l’église pour le centre paroissial réformé de
Cressier.
19h00 Temps de méditation et de prière au temple de Lignières (chaque
2ème et 4 ème dimanche du mois).
Le Landeron :
Samedi 7 mai
Venez nombreux nous visiter à notre stand au Marché Artisanal et déguster de bonnes choses!
L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel
Vous vivez actuellement une période difficile : découragement, deuil,
con it relationnel, probl mes con ugaux, ...
Vous désirez retrouver un sens à votre vie, faire un choix important.
Une personne formée et compétente est à votre disposition pour vous
accompagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.
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CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS :
Pasteurs
Delphine Collaud, tél. 079 312 52 43, Delphine.Collaud@eren.ch
Frédéric Hammann, tél. 079 101 35 73, frederic.hammann@eren.ch
Raoul Pagnamenta, tél. 032 753 60 90, raoul.pagnamenta@eren.ch
Frédo Siegenthaler, tél. 079 733 74 78, frederic.siegenthaler@eren.ch
Coordinatrice de l’enfance
Fanny Ndondo, tél. 078 728 88 31, fanny.ndondo@eren.ch
Animateur de jeunesse
Gaëtan Broquet, tél. 079 949 04 80, gaetan.broquet@gmail.com
Location des locaux
Temple de Lignières :
Erica Schwab, tél. 032 751 28 30, erica.schwab@bluewin.ch
Temple et salle de paroisse du Landeron :
rédéric Loeffel, tél.
, frederic.loeffel blue 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

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



  





NON
!
à l’initiative fiscale du POP le 15 mai
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Eglise catholique romaine
Paroisse de Saint-Blaise
Samedi 7 mai
10h00-11h30 Répétition des premiers communiants (6ème Harmos)
09h00 Pas de Messe à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise
Dimanche 8 mai
09h00 Messe à Saint-Blaise. Fête des mères
10h30 Messe à Saint-Blaise, Première Communion. Fête des mères
Mardi 10 mai
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise
Mercredi 11 mai
10h30 Messe et visites au home Le Castel à Saint-Blaise
17h00 Séance de la commission des ainés avec la Commune de SaintBlaise
Jeudi 12 mai
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
Vendredi 13 mai
09H00 Messe à Saint-Blaise. Fête de Notre-Dame de Fátima
Samedi 14 mai
09h00-10h30 Catéchisme 5ème Harmos à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise
Dimanche 15 mai
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
11h30 Baptême de Lisa Pane à Saint-Blaise
17h00 Concert Printemps de l’Association musicale de Neuchâtel-St
Blaise dans l’église. Entrée libre, collecte
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 d’Hauterive
Jeudi 12 mai
15h30 Messe et visites au home Beaulieu à Hauterive
Paroisse de Cressier-Cornaux
Samedi 7 mai
17h00 Messe animée par un groupe de cithare
Samedi 14 mai
17h00 Messe animée par la chorale
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et vendredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch
Paroisse du Landeron-Lignières
Vendredi 6 mai
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
18h30 Assemblée générale de la paroisse à la cure
Dimanche 8 mai
10h00 Messe
Vendredi 13 mai
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
Dimanche 15 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 vendredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch
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ENTRE-DEUX-LACS

Camp de printemps - Un regard en arrière

Du 20 au 23 avril, la paroisse de l’Entredeux-Lacs a proposé un camp à plus de
20 enfants de 5ème à 10ème Harmos de la région. Malgré des prédictions météorologiques peu favorables, c’est sous un soleil
radieux que nous avons pu vivre la quasi-totalité de nos activités à l’extérieur et profiter des énormes p turages et de la or t
environnante, au pied du Chasseron.
Le thème de notre camp : Un cœur à trésors.
Car oui, Dieu a mis un potentiel incroyable en
chacun d’entre nous, même si une petite voix
saboteuse s’immisce parfois dans nos pensées
et tente insidieusement de nous faire croire
le contraire. Ainsi, au travers de nombreuses
activités, nous avons parlé de la valeur inestimable et de l’unicité de chacun. Quels sont
ces crit res qui définissent notre valeur et o
donc se trouve notre véritable identité ? Et si
nous décidions d’écouter ce que l’Auteur de
la Vie qui nous a minutieusement créés avec
amour, créativité et soin dit de nous Afin de
répondre à ces questions profondes, plusieurs

illustrations ont été utilisées pour imager nos
différences qui font notre beauté et notre
complémentarité, tout en affermissant notre
précieuse estime de soi.
Nous avons également parlé de l’impact que
les paroles peuvent avoir sur nous. Des paroles négatives vont nous blesser, nous rabaisser, nous faire croire que nous ne sommes pas
capables et que notre valeur est moindre.
Ces mots qui nous sont adressés et que nous
pouvons prononcer peuvent alors devenir des
prisons et nous limiter. Ils peuvent nous faire
perdre confiance en nous et en notre valeur.
Cependant, des paroles positives vont encourager, soutenir, consoler, édifier, fortifier, améliorer notre estime de soi et de ce fait nous
libérer. Ce sont ces paroles-là que Dieu souhaite pour chacun d’entre nous.
À de nombreuses reprises durant ce camp,
nous avons pu entendre des enfants valoriser
leurs copains et les moniteurs. Nous avons observé des encouragements plutôt que du dénigrement. Nous avons été spectateurs d’une
entraide naturelle, dans une ambiance de joie,
de franches rigolades et de sincère bienveillance. Nous avons participé à des moments
de chants si forts que le sol en tremblait ! À
de nombreuses reprises les enfants se sont
dépassés au travers de challenges déjantés
dans une ambiance fun.
Lors de temps en petits groupes, les enfants
ont adapté en saynètes des histoires de la
Bible (Myriam, Moïse et Jésus) à des situations
de leurs vie quotidienne afin d’en faire ressortir des éléments importants.
Nous pourrions penser que la pluie du dernier

jour a été un obstacle dans notre programme.
Je dirais que ce fut plutôt le contraire ! Pour
le bonheur des enfants (et des monos !), la
grosse averse quelques heures plus tôt a privatisé la piste de luge Féeline de la Robella rien que pour nous. Le luxe ! C’est après
plusieurs belles descentes que nous nous
sommes dit « À demain ! ».
En effet, le rende -vous était donné au
Temple de St-Blaise pour vivre un culte de retour de camp. Là, la chorégraphie apprise durant le camp sur la chanson « This is me » (The
Greatest Showman) a été dansé devant les familles et les personnes présentes. Spontanément et avec assurance, de nombreux enfants
ont pris le micro pour partager ce qu’ils ont
aimé vivre durant le camp. Leurs réponses ? Le
jeu de nuit, le raid dans la forêt, l’excellente
nourriture, les jeux, l’ambiance, les monos et
être entre copains.
Au-delà de ce que l’équipe d’encadrement à
mis en place, nous avons été spectateur de la
touche divine que Dieu a personnellement apportée. Il nous a permis de vivre de profonds
moments de partage, des rencontres de cœur
à cœur avec Jésus - si aimant et bien vivant
- et de vivre ce camp dans une ambiance de
paix, de bienveillance et de joie qui nous a
clairement dépassés.
C’est rempli de reconnaissance que nous terminons ce camp. Et la prochaine fois, c’est
assuré, nous prendrons un chalet plus grand
afin de pouvoir accueillir davantage d’enfants
et ne pas devoir à nouveau refuser des participants !
Fanny Ndondo, coordinatrice de l’enfance

ENTRE-DEUX-LACS
Parution d’un ouvrage

Bateaux sur le lac de Bienne et l’Aar
Habitant Le Landeron, Benjamin
Gross-Payot a fait paraître, hier,
un ouvrage intitulé « Bateaux sur
le lac de Bienne et l’Aar ». Cet
historien est passionné par les
bateaux. En 2018, il avait publié
le livre « Bateaux sur les lacs
de Neuchâtel et Morat ». Quatre
ans plus tard, il met l’accent sur
la période allant de 1887 à aujourd’hui. 1887 est l’année de
la fondation de la BSG, la Compagnie de navigation du lac de
Bienne.
Depuis plus de 25 ans, Benjamin
Gross-Payot se passionne pour
les bateaux de nos lacs mais aussi
pour ceux de l’océan. On lui doit
un ouvrage consacré à deux légendes maritimes : le porte-avions

USS Enterprise et le paquebot France-Norway. Également attaché à la
petite batellerie, il a fait récemment restaurer sa barque tae p i
de 1944 qui trouve son port d’attache à Saint-Blaise.
L’histoire de la navigation sur les lacs de Bienne et l’Aar intéresse aussi
notre région.
Le lac de Bienne est neuchâtelois pour 1,08 km2 sur ses 42,16 km2 ! Ce
qui n’empêche pas la Société de navigation du lac de Bienne d’assurer
une ligne quotidienne (même le dimanche en arrière-saison) jusqu’à
Morat, voire Neuchâtel en touchant les débarcadères du Landeron et
de La Tène.
L’ouvrage de Benjamin Gross-Payot évoque l’histoire de la navigation
biennoise, notamment celle des neuf bateaux en service de la BSG,
une société pionnière qui, en 2001 déjà, lançait l’EMS Mobicat, un bateau fonctionnant à l’énergie solaire apte à
déplacer 150 passagers…
CZ
On peut obtenir l’ouvrage « Bateaux sur le lac de Bienne et l’Aar » de
Benjamin Gross-Payot pour le prix de CHF 25.00 en le commandant sur
le site www.bateauxneuchatel.net
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Artiste peintre de la Maison du Tilleul
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Daniel Aeberli expose à Avenches Résultats atteurs pour deux
Peintre de lumière et d’espace, Daniel Aberli exposera ses toiles, du planchistes
7 mai au 6 juin 2022, à la Galerie du Château d’Avenches.
Ses œuvres sont toutes en nuance et subtilité car il est le peintre des
rives imperceptibles et des navigations tranquilles. S’il aime transcrire
dans ses œuvres la douceur du lac de Neuchâtel, il fait parfois quelques
escapades.
C’est à Venise qu’il a réalisé cet acrylique représentant une barque accompagnée par quatre pilotis dans une atmosphère ocre.
Le vernissage aura lieu, samedi 7 mai, à 17 heures, avec une présentation de Patrice Allanfranchini. L’artiste sera présent tous les dimanches.
La galerie est ouverte du mercredi au dimanche, de 14 à 18 h.
CZ

Les 23 et 24 avril derniers, deux jeunes membres du « Neuchâtel
Funboard Team, NFT », qui exerce son activité sur notre rivage, ont
obtenu de très bons résultats à la régate Foilmania, organisée, à
Flüelen, sur la partie uranaise du lac des Quatre-Cantons.
En effet, Noam obel et Ernestine Inversin, du N , ont décroché la
premi re place dans leur catégorie. La régate consistait à effectuer une
boucle pendant une heure à plusieurs reprises (Photo Roger Grütter).
Le N forme des eunes à la pratique du indsurf il organisera les
, et uin prochains des régates « Une heure » dans la baie de SaintBlaise.
Avec les félicitations du Bulcom.
CZ

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

Piscine c au ée du Landeron
OUVERTURE
Samedi 14 mai 2022
Prix indigènes pour les habitants de
Landeron – Cressier – La Neuveville
A
AI

10% DE RABAIS POUR TOUS SUR LES ABONNEMENTS
DE SAISON (Avec photo)

ou ours avec l’aquagym gratuit
Et !
Leçons de natations avec Stefan Volery
Swimming School Academy

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 50 ème 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 cinquième solo, Brigitte nous livre une nouvelle expérience de vie
avec humour et virtuosité : sa semaine de e ne 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 couleurs du stage « e ne et randonnée », auxquelles se mêlent les personnages 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 création et de nous livrer en direct ses secrets de fabrication.
« e ner et se nourrir sans fin » o 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 C
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en tres et balcons

euris

Un village euri, pour le plaisir des eux et de l’ me
Les eurs embellissent notre quotidien et procurent du bien-être et de
la sérénité.
Certaines fa ades de maisons de Cornaux sont tr s bien euries par
leurs habitant(e)s. Le personnel des TP2C entretient avec beaucoup
d’engagement les décorations orales de la commune, ce qui, dé à, embellit grandement notre village.
Nous souhaitons non seulement encourager toutes ces personnes à
poursuivre dans cette noble mission, mais aussi, de faire naître de nouvelles vocations de décorations orales.
C’est dans cet esprit que la Société de Développement de Cornaux lance
un concours de fenêtres et balcons euris.
es vues «depuis la rue» seront effectuées tout au long de l’été et des
membres de la SdC, éventuellement soutenus par une personne professionnelle, évalueront la présentation, la qualité ainsi que l’originalité
des fenêtres et balcons euris afin de récompenser les créations.
Les personnes souhaitant participer sont priées de s’inscrire (voir coordonnées ci-dessous) dès le début de la mise en place de leurs plantations au plus tard le 18 mai, soit 3 jours après le dernier Saint de Glace
et d’entretenir leurs arrangements oraux usqu’en fin de saison.
La proclamation des résultats aura lieu lors de la fête d’automne.
Inscriptions auprès de :
par e:mail sdcornaux@gmail.com
par courrier SdC
p.a. Isabelle Vauthier
Route des Provins 16c, 2087 Cornaux
MCG

RE-DEU -L C

atepar amélioré par
l’e ort des jeunes
Le mois dernier, les jeunes de l’association Entre 2 Ride (E2R) ont
poursuivi leurs e orts pour améliorer le s atepar , à c té du centre
de jeunes sis au Landeron. ccompagnés par l’équipe d’animation
socioculturelle du C P et ér me eim de la e- rc, ils ont créé un
tout nouveau module de béton en seulement deux jours de travail
intensi . Une di aine de jeunes gés de 1 à 5 ans, membres de
E R, ont ainsi eu à préparer le sol au marteau-piqueur, créer le co frage du module, le remplir de chaille et installer le ferraillage en
préparation du bétonnage. Le deuxi me jour ce ne sont pas moins
de ,5m3 de béton rais qu’il a allu répartir et lisser soigneusement
pour donner au module sa orme définitive. uelques en ants, également utilisateurs du s atepar , ont spontanément apporté leur
aide pour venir à bout de ce travail conséquent.
Avec le soutien de la commune du Landeron, propriétaire du skatepark, l’association Entre 2 Ride s’est créée en 2019 sous l’impulsion
donnée par Le CAP. Cette jeune association réunit des amateurs de
sports urbains tels que le skateboard, la trottinette, le roller ou le
BMX et vise à créer ou améliorer des espaces permettant la pratique
de ces sports. Après un premier chantier en 2020 et un deuxième en
, ce troisi me chantier a permis de poursuivre l’ob ectif fixé par Le
CAP, initiateur du projet : « Un tel projet participatif permet aux utilisateurs d’un espace urbain de se l’approprier et de l’aménager euxmêmes pour qu’il corresponde réellement à leurs besoins », explique
Sébastien Fornerod, animateur socioculturel et responsable du CAP.
Depuis le début de l’aventure, les associations Entre 2 Ride et Le CAP
peuvent compter sur l’aide de Jérôme Heim de l’institut du management des villes et du territoire à la HE-Arc de Neuchâtel et également
initiateur d’un projet similaire au Locle depuis 2015.
Le succ s escompté de ce nouveau module est dé à confirmé par les
nombreux utilisateurs venus l’essayer et les jeunes d’Entre 2 Ride rééchissent dé à à de nouveaux aménagements. L’occasion d’un nouveau chantier, peut-être en automne.
GC

(Anciennement la Lagune)

Carte spéciale fête des mères
le 8 mai

Route de la Piscine • 2525 Le Landeron

032 751 26 88

Lundi au dimanche
10h00-14h00 • 17h00-23h00
Ouvert 7/7

L’immobilier,
une aventure humaine
079 403 55 75

Route de La Neuveville 1 − 2525 Le Landeron
Tél. 032 751 23 47 − www.auxdoucespensees.ch

www.margerance.ch
ivana@margerance.ch
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oute une vie à partager des livres

L’apr s-midi touc e à sa fin, ce jeudi-là, et
les derniers invités sont rentrés dans la bibliot que. ls se disposent en cercle autour
de annic
utin, qui s’appr te à aire un
discours. Derri re le conseiller communal,
un grand drap blanc est accroc é au mur,
masquant à l’assemblée les contours du
nouveau logo de la bibliot que. Cette cérémonie discours, dévoilement, vin rouge et
petits ours - doit marquer l’anniversaire de
la bibliot que-médiat que de arin, sise
rue des ertres, au c ur du centre scolaire.
Les
ans des lieux.

Pendant ce temps, Luciana s’affaire. La bibliothécaire refait une pile de livres, scanne ceux
d’un visiteur, en conseille un autre. Elle n’a pas
arrêté une seconde depuis l’arrivée des premiers invités. Elle n’a pas arrêté une seconde
depuis vingt ans.
Luciana Della Rovere travaille en ces lieux
depuis leur création. ingt ans à travailler
au milieu des livres. oute une vie. Et Luciana
a passé celle-ci dans le royaume du hasard.
Pendant vingt ans, la bibliothécaire, Ariane
du labyrinthe des rayons ordonnés, a arpenté l’hôpital de l’esprit, a classé le chaos, déplacé l’imaginaire, aménagé l’historique. out
d’abord accompagné de abienne, puis d’Anna.
Son discours terminé, Yannick Butin se tourne
vers elle pour qu’ils dévoilent, ensemble, le
nouveau logo de la biblioth que. Celui-ci a été
dessiné par un graphiste du cru, Colin Droz,
ancien él ve et visiteur des lieux. Les invités
applaudissent, le politicien reprend son discours et Luciana retourne sans attendre la
fin de l’ovation aupr s d’une visiteuse qui souhaite emprunter plusieurs livres. Luciana ne le
dira pas, mais cet anniversaire, c’est aussi le
sien. Pour le fêter, plusieurs événements sont
organisés. epuis eudi dernier et la cérémonie d’inauguration du nouveau logo, il est
possible d’aller voter pour élire les prochains
marque-pages et sac de la biblioth que. Les
eunes él ves de l’école primaire de arin en
ont dessiné des dizaines et chaque visiteur
peut voter pour ses cinq créations favorites.
Jusqu’au mois d’août prochain, plusieurs tableaux de l’artiste indig ne Auguste achelin
sont exceptionnellement exposés à l’intérieur
de la biblioth que. Nathalie renon, employée

U ER VE
ociété d’Emulation

Une soupe aux pois baignée par le soleil
Pleuvra Pleuvra pas
l’ eure de la mise
en place, il était di cile de prendre une décision. Les membre de l’émulation ont opté
pour la sécurité et les tables ont été installées sous le couvert en ace de la poste. ais
il n’a pas plu, en tout cas pas à auterive
out était prêt et l’équipe en place à h
pour l’arrivée des premiers clients. La soupe
aux pois était succulente, les saucissons et le
ambon bien chaud. out ce qu’il fallait pour
supporter avec bonne humeur la fra cheur de
la mi- ournée. Et notre service de boissons a
permis à chacune et chacun de consommer à

sa guise des minérales ou un excellent vin de
nos vignerons locaux.
erci à toutes et tous de votre présence et de
votre générosité pour la crousille de la soupe.
Nous aurons du plaisir à vous retrouver le
21 mai pour notre fameux risotto, premier de
l’année.
Pour ceux qui s’intéressent aux activités de
la ociété d’Emulation, l’assemblée générale
aura lieu ce soir vendredi mai à
h
au
P. Cette A est publique.
Agenda : A , vendredi mai
Risotto, samedi 21 mai

communale, a créé de toutes pi ces une magnifique exposition.
partir du mercredi
mai, il sera possible à tout un chacun d’exprimer son ressenti, par prose ou par po me,
vis-à-vis de l’un de ces tableaux lors de sa visite de l’exposition temporaire. Et le samedi
ao t, pour l’anniversaire exact de la biblioth que, d’ultimes festivités seront proposées.
Le vin est débouché mais Luciana ne trinque
pas, pas encore. Il y a une dame à l’accueil qui
a une question à lui poser. Et puis il y a le logo
à l’entrée des lieux, qu’il faut aussi dévoiler.
Luciana s’en occupe, placide. Le c ur de la
biblioth que de arin bat au rythme des pas,
tranquilles, de la reine des lieux.
LV
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MARIN BASKET – U-14

Carnet de voyage en trois épisodes d’un tournoi dans la région
de Barcelone, à Lloret de Mar ! 3ème épisode

6ème jour : jeudi 14 avril 2022
Le our de la finale Nos oueurs sont cernés
et stressés. Nous faisons notre maximum pour
leur donner confiance et les détendre. Nous
organisons une séance stretching respiration
au bord de la piscine. Nous mangeons bien et
prenons la route pour re oindre le car qui nous
conduira à ils. Nous retrouvons nos adversaires, les anglais de
qui ont gagné leur
demi-finale d’un point A noter que nos oueurs
ont assisté à la fin de la demi-finale de
et
espéraient certainement secr tement qu’ils ne
gagnent pas. Ils ont pu voir leur détermination
et leur adresse dans les derniers instants du
match. L’impact psychologique n’est du coup
pas en notre faveur. Les anglais nous avaient
battus en poule et ont gagné leur demi-finale
sur le fil.
Nous arrivons dans la salle de ils. Les premi res réactions de nos oueurs n’annoncent
rien de bon. Certains rel vent que le panier est
tordu, d’autres ont le sentiment que le panier
est trop bas notre discours motivationnel ne
fait pas mouche, certains baillent dans le vestiaire. Nous faisons un bon échauffement et essayons de réveiller nos eunes lions.
La finale démarre à l’avantage des anglais qui
sont plus dedans que nous. Nous n’arrivons pas
à les arrêter en défense et avons tou ours un
temps de réaction de retard. in du premier
quart :
à
pour
. Nos big mens Cristian ruins et La slo atmari nous permettent
de rester dans l’match. Alo s ucraux trouve
un second sou e et cartonne à la fin du deuxi me quart que nous gagnons
à . Nous
revenons dans le match et nous sommes même
devant à la mi-temps
à . Nous commenons à y croire car le plus grand oueur de
a dé à fautes. Nous entamons le troisi me
quart avec le frein à main enclenché. Nous arrivons en retard sur les shooteurs anglais et
ratons trop de paniers faciles dans la raquette.
ne rate rien et gagne la troisi me période
à
. Ils attaquent le sprint final avec
points d’avance. n recolle au score grâce
à des paniers de La slo
à
. Puis nous
sommes littéralement crucifiés sur place apr s
une contre-attaque marinoise ratée, suivie
d’un panier à deux points pour
avec faute

sur le shooteur, puis deux paniers à trois points
des anglais par le petit numéro
Eli ernstein
et le grand
uxley orrell qui est de retour
sur le terrain. éni, anny, Célian, Lo s et Na an
tentent le tout pour le tout avec des shoots à
trois points mais a ne veut pas rentrer, sauf
un pour Na an, ce n’est pas suffisant. La messe
est dite, les anglais ont été plus forts, avaient
plus d’énergie, plus de réussite que nous. Nous
perdons la finale
à . Il est difficile de retenir les larmes apr s de tels efforts et un tel
engagement. Les supporteurs nous donnent
l’énergie pour relever la tête et les coachs rappellent aux oueurs le magnifique parcours réalisé. Arriver deuxi me d’un tel tournoi et dé à
un exploit pour un petit club comme arin aset Nous recevons la coupe du deuxi me qui
est tr s belle - faisons une photo avec les anglais qui nous consolent. Nous reprenons le car
et nous nous retrouvons autour de la piscine
de l’h tel pour un debriefing. Nous sommes déus mais nous parvenons à digérer la défaite. Il
est h. Nous décidons d’aller à la plage pour
piquer une tête dans la mer ouer dans les
énormes vagues nous redonnent le sourire. Les
oueurs passent vite à autre chose. Les coachs
avaient promis un souper au restaurant en cas
de victoire. Nous n’avons pas gagné le tournoi
mais nous avons tout de même décidé d’offrir
le souper à nos eunes car leur performance
a été extraordinaire. Nous marchons usqu’à
Lloret de ar, nous mangeons tous ensemble,
faisons les boutiques, achetons des lunettes
de soleil à euros, mangeons des glaces et
rentrons tous ensemble à h à l’h tel. Il reste
à ranger les chambres et à faire les valises Les
coachs passent de chambre en chambre tels
des sergents ma ors pour motiver les troupes
à faire les bagages. Nous nous couchons à h.
7ème jour : vendredi 15 avril 2022
éveil à h pour les voyageurs en train. h
pour les aviateurs. Premi re mauvaise nouvelle
de la ournée, le dé euner de l’h tel n’ouvre
qu’à h alors que c’était h les autres ours .
Nous ne mangerons pas. Nous prenons le car,
un magnifique cania avec des si ges en cuir
et des tables en bois. Le grand luxe euxi me
mauvaise nouvelle, un oueur n’est pas bien. Il
vomit dans l’car le souper de la veille le virus
est encore présent dans le groupe. Le chauffeur garde le sourire. Nous arrivons à érone
vers h . n autre oueur ne se sent pas bien
nous plus. Il vomit au C de la gare. Le voyage
du retour sera long, tr s long pour ces pauvres
loulous.
L’équipe des aviateurs arrive à arcelone et
va visiter les amblas et la agrada familia.
L’avion pour en ve décolle en fin de ournée.
Nous passons la sécurité de la gare de érone
pour re oindre le quai et prendre le
. Armand ucraux doit faire le deuil de son couteau suisse qui ne montera pas dans l’train .
Nos deux malades se trainent. Nous prenons
nos places mais sommes éparpillés dans deux
voitures. Nous allumons un cierge pour que ce
train tienne le coup et que nous ne revivions
pas le mauvais s etch de l’aller.

roisi me mauvaise nouvelle les parents de
Las lo avaient prévu de récupérer leur fils à
Lyon mauvaise compréhension du cheminement, notre train ne s’arrête pas à Lyon
et nous devons changer de train à alence
coup de chaud, sueur froide, les parents sont
sur la route et arrivent à Lyon. Nous nous téléphonons et peinons à nous entendre car la
liaison est mauvaise. Les parents atmari prévoyaient une escapade à Paris pour Pâques. a
tombe bien, notre
va à Paris et est même
un direct alence-Paris. ne solution se dessine. Las lo reste dans le train et son grandp re vient le chercher à la gare de Lyon, à Paris. Las lo est un grand gaillard de m mais
il n’a que
ans. Il a un peu peur de rester
seul deux heures dans le train. C’est là que ma
voisine de si ge, une ancienne bas etteuse
grand-maman, accepte de veiller sur lui usqu’à
Paris. Las lo et elle font connaissance, le courant passe bien. Nous pouvons laisser notre big
men dans le train. Comme me dira son papa
au téléphone, « ce qui ne nous tue pas, nous
rend plus fort », une citation d’un monsieur qui
a également un « s » et un « » dans son nom,
Niet sche.
Nous arrivons à h à en ve. Nous prenons
le dernier train pour le plus beau coin de pays
du monde, Neuchâtel Les artins arrivent à la
maison en voiture. Les aviateurs embarquent,
le vol se déroule sans encombre. Ils atterrissent
vers h à Cointrin. Les enfants retrouvent
les parents, se prennent dans les bras, lâchent
des larmes, que d’émotions Chante, la vie
Chante pour reprendre Michel Fugain !
Nous ne retiendrons que les bons moments de
cette aventure extraordinaire sur la Costa rava. Les rires, les oies, les larges sourires, la
camaraderie, la force du groupe, le soutien des
supporteurs, l’appui des parents. Nos eunes
ont grandi, ont pris de l’assurance, ont gagné
en autonomie, ont pris confiance en eux, ont
appris à partager et à se soutenir, dans le respect de l’adversaire et de son prochain. Les
coachs peuvent se reposer avec le sentiment
d’avoir tenu le r le attendu des éducateurs.
Nos remerciements vont à nos sponsors, aux
organisateurs de lobas et, au comité de notre
club et plus particuli rement à Ling Imer qui
a inscrit l’équipe, réservé l’h tel et géré les
finances. Nous remercions également les parents qui nous ont confié leurs enfants et les
parents qui nous ont encouragé, aidé et soutenu sur place.
Nous souhaitons que d’autres enfants puissent
vivre ce genre d’expérience et espérons que
notre super équipe féminine - puisse s’y
rendre un our car il y a énormément d’équipes
de filles à lobas et. Apr s la victoire de
,
cette deuxi me place en
, il faudra que
notre excellente administration communale
pense à placer une vitrine des trophées à la
C
. Nous avons des coupes pas budgétaires celles-ci - - à présenter A E
Prochain match : le samedi
avril
à hà
la C
contre ribourg lympic.
ér me Ame - ro
Entra neur des - A du arin as et
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� Restaurant de la Poste
�� Plzzas au feu de /Jols
25
k::illl
Tel:032 751 31 66

Rue de la Gare 7

• CH-2525 Le Landeron
www.pizzeria-delaposte.ch
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Nat:+41(0)78Jambon
817 93 de
11 parme
Sauce hollandaise
e-mail:luan_25@hotmail.com
www.pizzeria-delaposte.ch
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Soirée annuelle de la société
de musique l’Union de Cornaux

9f12ui
Medes
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Fête
Filet Mères
de bœuf
Plat Principale:

'D�Fmaiàmidi,
'D�Fmaiàmidi,
*****

Sauce aux morilles

Entrée:
Garniture:
Entrée:
Jambon de parme aux asperges
Pommes croquettes, légumes
Jambon de parme aux asperges
*****
Sauce hollandaise
Sauce hollandaise Dessert:
*****
Plat Principale:
Filet de bœuf
Sauce aux morilles
*****

*****

Tiramisu

Plat Principale:
56.Filet de bœuf
Réserver votre table
au : 032
31 66 / 078 817 93 11
Sauce
aux 751
morilles
Garniture:
*****

Pommes croquettes, légumes
*****
Garniture:
Dessert:
Pommes

Tiramisu

56.-

Réserver votre table au : 032 751 31 66

croquettes, légumes
*****

078 817 93 11

Dessert:

’évader et r ver en écoutant la musique des films de alt Disne
Après avoir célébré en fanfare son 50e anniversaire l’année dernière,
l’Union de Cornaux convie toutes et tous à sa soirée annuelle samedi
56.Réserver votre table au : 032
751 31 66
7 mai 2022 à 20h à l’espace Ta’tou, sous la baguette magique de Jéré078 817 93 11
my Rossier. Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs du
genre et celles et ceux qui le deviendront après ce concert.
« A pr s ces deux années difficiles marquées par la pandémie, nous
Réserver votre table au : 032 751 31 66
avions clairement envie de faire plaisir et de nous faire plaisir », confie
bodykapital.ch 078 817 93 11
d’entrée de jeu Roland Jacot, président de l’Union de Cornaux depuis
2010. « Nous avons choisi un répertoire qui nous ressemble, qui nous
Abo de
au fitness rassemble, puisqu’à chaque événement de notre société de musique,
la soirée se termine en chanson et nous entonnons très souvent tous
Rouges-Terres 25 • 2068 Hauterive • Tél. 075 415 88 88
en chœur certains tubes Disney. Le Roi Lion, cela va de soi puisque
c’est un morceau magnifique, ma estueux et tout en émotion, mais
également d’autres mélodies que l’on a beaucoup entendues, que ce
soit dans le cadre de la fanfare ou aussi, et parfois surtout, à la maison. »
Heureux de retrouver la scène après les festivités du 50e l’année dernière qui avaient tout de même pu avoir lieu, malgré le Covid, tous
les musiciens sont impatients de retrouver leur public et de lui faire
découvrir les morceaux choisis. « Avec les anciens directeurs, nous opà l’établissement,
à l’est
de66la info@voillatsa.ch
Les Flochets
T. 032
751 26
VOILLAT SA Cultivés
tions régulièrement pour une soirée sur le thème du cinéma. Il est vrai
Jardiniers - Paysagistes Vieille
Ville,
2525 Le Landeron
2525
Le Landeron
F. 032 751 29 79 voillatsa.ch
qu’il y a de nombreux morceaux de ce répertoire qui peuvent aisément
Grand choix de plantes, plantons de légumes, semences,
être interprétés avec notre formation, et comme notre mot d’ordre est
toujours de faire plaisir et de divertir, Walt Disney entre parfaitement
engrais, produits pour la protection des plantes, terreau, …
dans ces deux catégories. »
T. magasin horticulture : 077 529 56 93
Pour sa soirée annuelle, l’Union de Cornaux sera en formation usuelle,
T. paysagisme : 032 751 26 66
avec ses 20 musiciens. L’année dernière, pour le jubilé, la société avait
www.voillatsa.ch
adressé quelques 250 lettres aux anciens de la fanfare pour les inviter
à participer à cette soirée exceptionnelle, et une vingtaine d’entre eux
Horaires : Lu – Ve 8h00 – 12h00, 13h30-18h00, Sa 8h00 – 16h00
avait répondu présent, ce qui avait donc doublé les effectifs l’espace
de quelques morceaux. Une belle expérience pour tous, à tel point
que quelques-uns ont déjà annoncé leur retour à l’Union pour l’année
prochaine. Un bel engouement, qui réjouit tout particulièrement le
comité.
« Nous nous réjouissons de nous produire devant le public, c’est toujours un moment chargé d’émotion, et nous ressentons une certaine
fierté de pouvoir présenter ce nouveau répertoire qui s’adresse aussi
L’énergie solaire,
bien aux petits qu’aux grands. Tout le monde est donc bienvenu samepourquoi pas chez vous ? di. L’entrée est libre, et il y aura une collecte à la fin. »
Une soirée qui s’annonce donc littéralement magique, à ne manquer
sous aucun prétexte !
- Soirée annuelle de l’Union de Cornaux, samedi 7 mai 2022 à 20h
032 720 20 28
www.eli10.ch
à l’espace Ta’tou. Ouverture des portes à 19h30. Entrée libre, col2022 Bevaix
Rue du château 17
lecte.
CS

Tiramisu

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
3 • 6 • 12 • 18 mois

GRANDE
VENTE
DE PLANTES
Création
et entretien
de jardin
ET Plants
PLANTONS
de fleurs et de légumes
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Ouverture de la piscine
pour une nouvelle saison

Le port retrouve gentiment
son activité

Comme chaque année, l’ouverture de la piscine est attendue avec
impatience. Retrouver les plaisirs aquatiques et une détente bienvenue, voilà de quoi profiter des plaisirs d’une nouvelle saison estivale.
Bien qu’en cette année 2022, l’ouverture de la piscine soit annoncée
une semaine plus tard que d’habitude, elle se terminera également
une semaine plus tard que de coutume afin de pouvoir profiter au
maximum de tous ses avantages.
epuis quelques semaines, le staff se mobilise pour que tout soit prêt
à temps. Nettoyage et désinfection des bassins, travaux habituels
de maintenance, changement de quelques jeux pour les petits, tout
est mis en uvre afin que chacun puisse bénéficier de toutes les infrastructures en toute sécurité.
eux nouvelles caissi res, éatrice et Elvira, ont re oint l’équipe afin
de remplacer Chantal qui est partie à la retraite après 5 ans d’activités et Émilie partie vers de nouveaux horizons après 2 ans d’activités.
Durant ces années, toutes deux ont toujours pleinement assumé leurs
tâches avec plaisir tout en accueillant chacun avec le sourire et beaucoup de disponibilités. On leur souhaite beaucoup de plaisir dans leur
futur.
Comme de coutume, l’aquagym en musique est comprise dans le prix
de l’abonnement ou du billet d’entrée du lundi au samedi à 10h15.
La piscine ouvrira donc ses portes le samedi 14 mai à 9h30 avec le
rabais habituel de 10% sur les abonnements (samedi 14, dimanche
15 et lundi 16 mai) et chacun devra se munir d’une photo d’identité
pour l’acquérir. Cette année, les prix restent inchangés.
On peut déjà acquérir au Kiosque « NicoDom » des bons cadeaux pour
un abonnement de saison pour la fête des m res par exemple. ne
bonne idée de cadeau.
La fermeture est agendée le dimanche 11 septembre.
On espère que le soleil et une température agréable soient au rende -vous de cette nouvelle saison afin que chacun puisse en profiter
au maximum.
CP

8 MAI 2022
FÊTE DES MÈRES
PISCINE du LANDERON
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Le secret de la cité perdue
Du VE 6 au DI 8 mai à 20h30
Ninja Baby
DI 8 mai à 17h30

La brigade
Du ME 11 au DI 15 mai à 20h30
Voisins
MA 10 et DI 15 mai

N

AVEC 10% DE RABAIS
A

Petit à petit, le port du Landeron reprend vie avec la mise à
l’eau de bateaux et voiliers. Ouf,
il était temps, car les plaisanciers et navigateurs ont dû faire
preuve de patience.
Après une année compliquée,
avec son lot d’évènements, on
revient tout doucement à la normale. Que d’évènements ont jalonné cette année 2021 avec sa situation
sanitaire particulière et surtout les inondations qui se sont malencontreusement invitées en plein mois de juillet. Alexandre Poggiali, gardeport, est revenu en catastrophe de ses vacances pour s’occuper au plus
vite de cette situation très tendue. Pour des questions de sécurité, il a
fallu en toute urgence déplacer certains bateaux, contrôler la détente
des amarrages, ajouter de la corde ou même couper des amarres sur les
pontons fixes. ne solidarité s’est aussi installée avec des navigateurs
venus donner spontanément un coup de main. Dans l’ensemble, tout
s’est bien passé pour les pontons ottants, même si la limite a failli
être dépassée (10 à 15 cm avant la sortie des poteaux). De plus, beaucoup de dégâts dans les armoires électriques des pontons fixes ont
passablement perturbé toute l’activité de cette saison. ne période de
surveillance intense a été ainsi nécessaire pour éviter tout dommage.
La grue et ses problèmes
Avec des pannes à répétition, il a fallu tirer la sonnette d’alarme. Il
s’agissait ensuite de procéder à une rénovation complète avec remise
aux normes pour la sécurité des navigateurs lors des sortie et des mises
à l’eau. C’est un énorme travail qui a été entrepris (révision du moteur,
câblage et treuil refaits, peinture et autre). Le garde-port a dû suivre
une nouvelle formation d’une ournée afin de ma triser à fond son utilisation.
Malheureusement, il a fallu retarder son utilisation en début de saison
2022, retard dû à des problèmes encore à régler. Les mises à l’eau habituelles n’ont donc pas pu se faire, la sécurité des navigateurs primant
en toute chose. De ce fait, le climat est un peu tendu, mais, comme le
souligne le garde-port, la sécurité de tous est primordiale. Il souhaiterait que chacun fasse preuve de patience, de tolérance et de compréhension face aux problèmes de cette grue qu’il s’est agi d’apprivoiser.
Garde-port dans son activité
Comme il l’espère, Alexandre Poggiali se réjouit de revenir à une saison
plus calme où, en général, tout se déroule normalement. Ses contacts
www.cine2520.ch
avec les travaux publics et l’administration communale se passent bien.
Le secret de la cité perdu
Il se sent à l’aise dans ce port avec des navigateurs et
plaisanciers
Comédie de Aaron
Action,
agréables dans leur majorité. Il a maintenant retrouvé
son Bullock,Channing
bureau et Tatu
avec Sandra
Sage,rom
Loretta
peut ainsi accueillir chacun en toute sérénité. Il est ravi de revoir
une
mais so
lantequi
activité portuaire aller vers la normalité avec toutes les possibilités
connue pour se
font de ce port un endroit si agréable.
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dans CP

Petite princesse

N

On y va

www.cine2520.ch

Alan, mannequin
part passé la plus
tie de sa carrière
Dash, le héros à
avantageuse figu
des livres de Loretta. A
couvertures
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vers Soi
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dans son annonce
Du VE 6 au DI 8 mai à 20h
Libérer le péricarde c’est:12 (12) ans / 1h52 / USA /
relancer le flux énergétique du corps
Ninja Baby
retrouver légéreté et joie de vivre
Comédie de Yngvild Sve Fli
se reconnecter à Soi avec Kristine Kujath Tho

Libération du Péricarde

Thérapie manuelle holistique,
Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire

Astronaute, gard
goûteuse de biè
de bande
Sur rendez-vous au 079 617 29 natrice
11
Rakel, 23 ans,
TerrAVie • Vilma Doris • La Neuveville
projets du mond
www.terravie.ch
de devenir mère
découvre qu’elle
de 6 mois suite
d’un soir, c’est la
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Pneuservice & Accessoires Musitelli Sàrl
Dynamise votre véhicule

Route de La Neuveville 22 • 2525 Le Landeron • Tél. 032 751 60 80
E-mail: info@pneuservicemusi.ch
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HYPOTHÉCAIRE
DE PRENDRE
L’ASCENSEUR.
www.bcn.ch/ph

Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Votation du 15 mai « Pour une fiscalité plus équitable »

Le risque de « boomerang »
Les Neuchâtelois et Neuchâteloises voteront le 15 mai prochain sur
une initiative du Parti ouvrier et populaire POP, qui a l’appui du
Parti socialiste PS, des Verts et de SolidaritéS. Elle veut rendre la
fiscalité plus équitable. Elle est, cependant, rejetée par le Parti
libéral-radical PLR, l’Union démocratique du centre UDC, le Centre,
les Vert’libéraux et le Parti évangélique. Le Conseil d’Etat, à majorité de droite, la rejette aussi.
Le Grand Conseil a refusé d’accepter l’initiative, par 51 voix contre 49,
en novembre dernier : ce qui vaut au peuple de se prononcer.
L’initiative prévoit d’augmenter le taux d’imposition des fortunes supérieures à 500’000 francs sur une base de 1’400 francs par million.
Les recettes supplémentaires sont estimées à 13,4 millions : 8,7 pour le
canton et 4,7 pour les communes.
Les auteurs de l’initiative considèrent qu’entre 2012 et 2017, la fortune
des millionnaires du canton a augmenté de 2,3 milliards. Il est temps, à
leur regard, d’augmenter l’impôt sur la fortune des personnes les plus
riches pour les transports publics, les écoles, les hôpitaux, le sport et
la culture.
Le gouvernement, quant à lui, recommande de rejeter l’initiative parce
qu’il craint que l’effort fait pour la restauration de l’image fiscale du
canton, qui commence à porter ses fruits, soit mis en cause. Il affirme
dans le Vot’inf que « le départ des dix contribuables neuchâtelois les
plus fortunés annulerait à lui seul l’apport des recettes supplémentaires. » Autrement dit, « c’est le risque de boomernang ». En effet,
lorsqu’un contribuable fortuné s’établit dans un canton qui connaît
une fiscalité moins agressive, ceux qui restent « trinquent ».

L’immigration de Neuchâteloises et Neuchâtelois vers des terres promises de cantons voisins n’est pas un mythe. Il n’a peut-être pas été
pris en considération par les auteurs de l’initiative qu’on est en passe
de voter. Dans la commune bernoise voisine de Gals (Chules), qui jouxte
l’Entre-deux-Lacs, la population de langue française a passé de 33 %
à 40 % en huit ans ; dans celle d’Ins (Anet), un peu plus éloignée, on
compte déjà 10 % de Romands. Tous ces Romands ne sont, certes, pas
des Neuchâtelois mais ceux-ci, sont venus en nombre prendre domicile
sur sol alémanique. Certainement pas par amour du patois bernois
mais pour être frappé par un fisc plus doux que par celui du Pays de
Neuchâtel.
Pis encore. A Cudrefin : « 90 % des nouveaux arrivés proviennent de la
rive nord du lac de Neuchâtel » titrait déjà Le Temps, le 23 mars 2011
sous le titre « Cudrefin, l’enclave neuchâteloise ». Les Neuchâtelois de
Cudrefin n’ont certainement pas établi leur domicile dans ce village
pour goûter les gâteaux du Vully !
Le conseiller d’Etat socialiste Laurent Kurth, chef du Département des
finances, est en porte-à-faux avec son parti car il mesure certainement mieux que d’autres le risque de boomerang présenté par l’initiative. Il affirme dans l’édition du Temps du 21 avril passé : « Au vu des
efforts engagés (pour rendre le canton plus attractif, réd), dans un esprit de partenariat avec les acteurs économiques et immobiliers, cette
initiative contre-productive apporte une instabilité non souhaitée. »
Claude Zweiacker

