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Œuvrer au développement d’une architecture durable

VITEOS ET LE BULCOM PROPOSENT
LA MINUTE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Crédit : Littlehampton Bricks de Pexels

Le secteur de la construction et du bâtiment compte parmi les plus gros pollueurs. Face à ce constat, de 
plus en plus d e  orts sont consacr s  d velopper une architecture dite durable  comme nous l e pli ue 
Anne May en page 15



2

AVIS OFFICIELS des communes

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

LIGNIÈRES

OUVERTURE DE LA PISCINE DU CAMPING FRASO-RANCH A LIGNIERES
Nous avons l’avantage de vous informer que la piscine du Camping Fraso-Ranch à Li-
gnières sera ouverte, cette année, du 26 mai au 31 août 2022 et que l’entrée à celle-
ci est gratuite pour tous les habitants de Lignières. Pour disposer de l’accès gratuit 
à la piscine, il est nécessaire de solliciter une attestation de domicile auprès de l’ad-
ministration communale, par téléphone (032 886 50 30) ou par courrier électronique 
(commune.lignieres@ne.ch). Celle-ci sera établie gratuitement et ensuite directement 
transmise par courrier électronique au secrétariat du Camping Fraso-Ranch. Une fois 
cette démarche réalisée, vous pourrez alors sans autre vous présenter au secrétariat 
du Camping Fraso-Ranch pour renouveler ou obtenir un abonnement donnant accès 
la piscine pour la saison 2022. Lors de l’établissement d’un nouvel abonnement, il sera 
également nécessaire de vous munir d’une photo passeport.

HAUTERIVE

HORAIRE SPÉCIAL DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
En raison de l’ascencion, nous vous informons que l’administration communale 
sera fermée toute la journée le jeudi 26 et le vendredi 27 mai 2022.
L’horaire habituel reprendra dès le lundi 30 juin 2022.
Merci de votre compréhension

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 : 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.
eule la de ande de per is de construire parue dans la euille o cielle de la 

République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 6 mai 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

INFORMATION À LA POPULATION 
En raison d’une manifestation sur la place du village, la rue Vallier sera fermée à 
toute circulation aux dates et heures suivantes : 
- Jeudi 19 mai 2022 de 17h00 à 24h00
- Vendredi 20 mai 2022 de 17h00 à 24h00
- Samedi 21 mai 2022 de 17h00 à 24h00
Nous remercions la population de sa précieuse collaboration

LE CONSEIL COMMUNAL
CRESSIER

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 
Exceptionnellement, tous les services de l’administration communale seront fermés 
le vendredi 20 mai 2022
(En cas d’urgence sur le réseau d’eau merci de contacter le 032 720.20.20
urgence sur le réseau électrique 026 322 33 44)
Les horaires normaux ci-dessous reprendront dès le lundi 23 mai 2022
Nous remercions la population de sa compréhension

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.
eule la de ande de per is de construire parue dans la euille o cielle de la 

République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 6 mai 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 13.05.22 au 13.06.22 Publication FAO n° 19
Dossier SATAC n° 113320
Parcelle(s) et coordonnées : 2360 - Saint-Blaise ; 1207787/2565897
Situation : Prises Rouges ; Route de Lignières 23
Description de l’ouvrage : Démolition d’une maison ainsi que de ses annexes et 
construction d’une maison unifamiliale
Requérant(s) : Jenny et Flavio Pellegrini, 2072 Saint-Blaise
Auteur(s) des plans : Eric Ryser, Ad’A architecture Sàrl, Rue de la Gare 13, 2074 Ma-
rin-Epagnier
Demande de permis de construire : Sanction préalable
A ectation de la one one d’habitation à faible densité ntrée en vigueur le
12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 12.06, al. 5 RAC (longueur) ; Distance à une zone viti-
cole istance à l’axe de la route one de protection des S el
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
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PHOTOVOLTAÏQUE  |  SOLUTIONS DURABLES

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

www.fluckigersa.ch

SAINT-BLAISE

FERMETURE GSR EDL DU 10 AU 17 MAI Y COMPRIS
Afi n que nos collaborateurs puissent mettre en place le nouvel outil informatique 
cantonal pour l’aide sociale, nous vous informons que l’ensemble de notre service 
sera fermé du mardi 10 mai au mardi 17 mai 2022 (y compris) ;
Une permanence sera ouverte tous les matins de 9h00 à 10h30 uniquement pour 
traiter les demandes urgentes. Vous pourre  joindre nos collaborateurs aux numé-
ros de téléphones habituels  
- Agence AVS     
- uichet A       
- Service social      
Vous pouve  également nous joindre via les adresses mails 
- Agence AVS  A AVS. ntre euxLacs ne.ch
- uichet A   uichet.Accord. dL ne.ch
- Service social  ssredl ne.ch
Vous pouve  déposer vos documents dans les boites aux lettres se trouvant à l’exté-
rieur du b timent communal, ils seront traités dans les meilleurs délais. 
Par ailleurs  pour les énéfi ciaires de l aide sociale  nous ous in or ons u aucun 
versement ne pourra être réalisé du 5 au 10 mai 2022.

CORNAUX

FETES DE L’ASCENSION ET PENTECÔTE
HORAIRE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE

V   
ASCENSION

u jeudi  au vendredi  mai  fermé
ès le lundi  mai  horaire normal

PENTECOTE
Lundi  juin  fermé

ès le mardi  juin  horaire normal

CORNAUX

MISE A L’ENQUÊTE 
L’enqu te publique est ouverte du . .  au . .
ornaux  oute des rovins a  ermeture sur trois c tés d’un avant-toit existant

Bien s -fonds et coordonnées    ornaux  
A  ectation de la one   one d’habitat groupé ompétence communale Sanction 
du . .

equérants  me et . . et . Brodo, oute des rovins a,  ornaux
Dossier SATAC :   demande de permis de construire, minime importance
Les plans sont déposés au bureau communal o  ils peuvent tre consultés. 
Les oppositions, d ment motivées, doivent tre adressées dans le délai légal au 
onseil communal, los St- ierre ,  ornaux.

Seule la de ande de per is de construire parue dans la euille   cielle ait oi
ornaux, le  mai L  S L AL
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LE LANDERON

DÉCISION DU CONSEIL
Le Conseil communal du Landeron,
vu l’initiative populaire en matière communale « Demande au conseil communal du 
Landeron d’approcher les communes de Lignières, Cornaux et Cressier pour préparer 
un projet de convention de fusion », déposée le 27 septembre 2021 ;
vu la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984,
décide :
Le nombre de signatures valables dont est munie l’initiative populaire en matière 
communale « Demande au conseil communal du Landeron d’approcher les communes 
de Lignières, Cornaux et Cressier pour préparer un projet de convention de fusion », 
est arrêté à 416.
Le tableau des signatures est le suivant :

Signatures
valables nulles

Commune du Landeron 416 40
L’identité des personnes dont la signature a été annulée, peut être consultée auprès 
de l’administration communale du Landeron. 

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président: La secrétaire:
F. Matthey M. Bottinelli
Le Landeron, le 2 mai 2022 
Voies de droit :
Un recours contre la présente décision peut être formé auprès de la chancellerie 
d’État, Château, 2001 Neuchâtel, dans les six jours à compter de sa publication dans 
la euille officielle.
Le recours doit être rédigé en deux exemplaires, être signé et indiquer la décision 
attaquée, les motifs, les conclusions et moyens de preuve éventuels.

LE LANDERON

ARRÊTÉ
L’arrêté et le règlement ci-dessous sont publiés conformément à l’article 129, 2ème

alinéa, de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984.
Ils peuvent être consultés à l’administration communale.
Séance du Conseil général du 5 mai 2022. 
Intitulé de l’arrêté :
1. Demande de crédit d’engagement de CHF 51’000.00 pour le remplacement du 

tracteur du port. 
Arrêté 1435. 
Intitulé du règlement :
1. Adoption du nouveau Règlement général de commune. 
Echéance du délai référendaire :
Mercredi 22 juin 2022

LE LANDERON

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

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.
Profil souhaité :
- CFC d’employé-e de commerce ou formation jugée équivalente
- Personnalité polyvalente, engagée et organisée
- Capacité d’adaptation, d’anticipation et sens des priorités
- Esprit d’initiative
- Sens des responsabilités et autonomie
Compétences particulières souhaitées : 
- Parfaite maitrise du français et de l’orthographe
- Très bonnes capacités rédactionnelles, aisance et précision dans les tâches ad-

ministratives
- Capacité d’organisation et de coordination
- Vivacité et indépendance
- Capacité à travailler avec plusieurs responsables
Délai de postulation : 23 mai 2022
Traitement : Classe 5 (selon l’échelle des traitements bruts «fonctionnaires» 2022 de 
l’Etat de Neuchâtel)
Entrée en fonction : 1er septembre 2022 ou à convenir 
Intéressé-e par le poste ? Envoyez 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. 
Aucune suite ne sera donnée aux candidatures ne correspondant pas au profil 
recherché.

LA TÈNE

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

PLÂTRERIE - PEINTURE
NEUCHÂTEL • MARIN

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE 
L’enquête publique est ouverte du 22.04.22 au 23.05.22 Publication FAO n° 16
Dossier SATAC n° 112818
Parcelle(s) et coordonnées : 4266 - Marin - Epagnier ; 1207097/2567021
Situation : Champs Montants
Description de l’ouvrage : Remise en culture d’une place d’installation de chantier

equérant s  ffice fédéral des routes, iliale d’ stavayer-le-Lac,  sta-
vayer-le-Lac
Auteur(s) des plans : Mathieu Jeanneret-Gris, Vincent Becker Ingénieurs SA, Rue des 
Fontaines 10, 2087 Cornaux

emande de permis de construire  Sanction définitive
A ectation de la one  one agricole  ntrée en vigueur le . .
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24 LAT
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.



N° 18 Vendredi 13 mai 2022 
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel 5

AVIS OFFICIELS des communes

LA TÈNE

ENTRETIEN DES FORÊTS : ANNONCE D’ABATTAGE D’ARBRES
Lors de sa dernière inspection, le garde-forestier a constaté la présence d’arbres 
malades le long du chemin conduisant à La Ramée et ces derniers ont été marqués 
d’une croix rouge.
Soucieux de garantir la sécurité de l’ensemble des promeneurs, 5 hêtres présentant 
des nécroses au niveau de leur tronc seront surveillés jusqu’à leur abattage l’hiver 
prochain. Cette maladie est provoquée par l’interaction entre un insecte et deux 
champignons pathogènes, entraînant une dégradation progressive du bois et rédui-
sant sa durée de vie.
Nous vous remercions d’avance de votre compréhension
La Tène, le 10.5.2022

ADMINISTRATION COMMUNALE

LA TÈNE
 MODIFICATION MINEURE DU RÈGLEMENT DU PLAN SPÉCIAL

« MIGROS MARIN-CENTRE »
vu la requête du 22 mars 2022 par laquelle le Conseil communal de La Tène sollicite 
du onseil d’ tat l’approbation et la sanction de la modifi cation mineure du règle-
ment du plan spécial « Migros Marin-Centre », La Tène, adoptée par le Conseil commu-
nal dudit lieu le 22 mars 2022 ;
vu les articles 96, 96a, et 99a de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire 
(LCAT), du 2 octobre 1991 et son règlement d’exécution (RELCAT), du 16 octobre 1996 ;
vu la loi concernant les émoluments du 10 novembre 1920 et son arrêté d’exécution 
du 7 janvier 1921 ;
vu le préavis du conseiller d’État, chef du Département du développement territorial 
et de l’environnement, du 8 mars 2022 ;
arrête :
Article premier La modifi cation mineure du règlement du plan spécial  igros a-
rin-Centre », La Tène, adoptée par le Conseil communal de La Tène, le 22 mars 2022, 
est approuvée et sanctionnée.
Art. 2 Un émolument de sanction de 100 francs est prélevé.
Art. 3 Le Conseil communal de la Tène est chargé de la publication du présent arrêté 
dans la euille offi  cielle conformément à l’article a de la loi cantonale sur l’amé-
nagement du territoire.
Neuchâtel, le 27 avril 2022

Au nom du Conseil d’État :
Le président, La chancelière,
L. FAVRE S. DESPLAND

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE 
L’enquête publique est ouverte du 22.04.22 au 23.05.22 Publication FAO n° 16
Dossier SATAC n° 112469
Parcelle(s) et coordonnées : 3305 - Marin - Epagnier ; 1206214/2568205
Situation : Marais d’Epagnier ; Route des Marais 10
Description de l’ouvrage : Création de deux vestiaires supplémentaires, d’un couvert 
sur terrasse existante, d’un couvert sur padels et locaux de stockage et démolition 
d’un mini-golf
Requérant(s) : Alain Piemontesi CIS Marin SA, 2074 Marin-Epagnier ; Football-Club Ma-
tin-Sports, 2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans : Léo Cuche Bär sa, Ecluse 32, 2000 Neuchâtel ; Pierre-Laurent 
Denis A13- architectes, Erable 13, 2019 Rochefort

emande de permis de construire  Sanction défi nitive
A  ectation de la one  one de sport  ntrée en vigueur le . .
Autorisation(s) spéciale(s) : Distance à une forêt ; Art. 13.03.5 RAC (Taux d’occupation 
du sol) ; Distance à un alignement communal ; Abattage d’arbres
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

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.
Début des travaux dès le lundi 9 mai 2022, pour une durée d’environ quatre se-
maines.
Les accès privés seront maintenus durant les travaux sauf lors de la réfection de la 
chaussée.
La pose d’enrobée en fi n de chantier nécessitera une fermeture de la route et des 
accès privés dont une communication détaillée parviendra aux riverains.
Nous 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

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

) 032 886 65 00 commune.la-tene@ne.ch www.commune-la-tene.ch

Vivre la  Charte des Jardins dans votre commune

La Fête de la Nature se déroule chaque année au mois de 
mai, à une date la plus proche du 22 mai, date de la 
journée internationale de la biodiversité.

A cette occasion, des milliers de manifestations sont 
organisées par les associations de conservation et 
d’éducation à la nature, les collectivités locales, les 
établissements scolaires, les entreprises, les particuliers.

Le Groupe nature de La Tène et la commune de La Tène 
s’associent pour vous faire découvrir ce dimanche 22 

mai, à 10h00

« La Charte des jardins à La Tène »
Nous allons découvrir comment la charte des jardins est mise en œuvre dans notre commune. 
La charte des jardins est un programme volontaire qui permet de favoriser la petite faune et la 
flore sauvage en zone urbaine et périurbaine, notamment les oiseaux, les hérissons, les 
papillons, les lézards et ainsi de booster la biodiversité.

Une présentation générale de la charte sera réalisée, les différents points qui la constituent 
seront discutés. Notamment, nous verrons comment traiter la pelouse et la tonte, le nettoyage 
du jardin, comment se passer des pesticides de synthèse, la gestion des limaces et des plantes 
envahissantes, l’impact de l’éclairage du jardin. Nous verrons également comment favoriser la 
petite faune, hérissons & Cie, par des aménagements, comment gérer le chat, les déchets de 
jardin et la piscine.

Des exemples sur un jardin privé, un jardin en copropriété et des terrains communaux de La 
Tène seront présentés et expliqués. Les responsables vous expliqueront ce qu’ils ont mis en 
place afin d’améliorer la biodiversité dans leur coin de terrain et de pouvoir adhérer à la charte 
des jardins. Les personnes de la commune intéressées par la charte auront la possibilité de 
s’annoncer dans l’optique de créer un réseau de jardins.

Rendez-vous dimanche 22 mai 2022 à 10h00 devant la maison de commune, rue 
Auguste-Bachelin 4, à Marin, inscriptions et détails sur https://fetedelanature.ch/

Du 18 au 22 mai 2022Du 18 au 22 mai 2022

République et Canton de Neuchâtel

COMMUNE DE LA TENE

COMMUNIQUE DE PRESSE
Une hirondelle au coin de sa fenêtre
Dans le cadre de son programme d’actions pour la préservation 
de l’environnement et de la biodiversité, la commune de La Tène 
et le Groupe Nature organisent une campagne de comptage des 
lieux de nidification des hirondelles de fenêtre et de 
sensibilisation afin de favoriser leur accueil. Les citoyens et 
citoyennes de la Tène auront l’occasion de s’investir concrètement 
pour cette espèce emblématique.

Action de distribution de nids artificiels
Les hirondelles de fenêtre sont en vol, leur arrivée est prévue vers mi-avril et elles se mettront en quête 
d’un site où nicher. Elles reviendront naturellement sur les sites qui les ont vues naître, mais il ne leur 
sera malheureusement pas toujours possible de s’y installer. En effet il se peut que le site soit déjà 
occupé ou n’existe plus, par exemple si un immeuble a été rénové et que le nid a été détruit. Comme 
l’hirondelle de fenêtre niche en majorité sur les bâtiments, la tolérance à son égard est essentielle à sa 
survie, car la perte de son habitat est une des principales causes de son déclin régulier. Si des 
hirondelles sont déjà présentes dans votre quartier vous pouvez les favoriser en leur offrant de 
nouveaux sites de nidification ou en augmentant l’offre par des nichoirs artificiels. 
La Commune de la Tène est déterminée à soutenir ces efforts dans le cadre de sa politique de 
préservation de la biodiversité. Les citoyens et citoyennes souhaitant accueillir des hirondelles auront 
la possibilité de recevoir sans frais quelques nids afin de renforcer une colonie existante ou d’en 
démarrer une nouvelle. Rendez-vous au hangar des travaux publics de Marin, rue Louis-de-Meuron 8 
le samedi 13 avril 2019 entre 10h00 et 12h00. Des conseils concernant la pose vous seront donnés 
par des représentants du Groupe Nature de la Tène.  Le nombre de nids disponibles est limité et cette 
action est réservée aux habitants de la Commune de la Tène. Les premiers arrivés seront les premiers 
servis. 

Wanted : volontaires pour le 
recensement
Une actualisation de l’inventaire des 
hirondelles sur le territoire de la 
Commune doit être réalisée. Cette 
action s’inscrit dans le recensement 
national des hirondelles de fenêtre 
demandé par la station ornithologique 
suisse et a lieu en collaboration avec 
celle-ci. Pour effectuer ce recensement 
nous lançons par la présente un appel à 
volontaires. Vous pouvez vous 
annoncer à l’adresse 
groupenaturemarin@gmail.com. 

          Photos Station ornithologique suisse CH-6204 Sempach
Les personnes intéressées seront invitées à une séance d’information le 14 mai à 20h00. Lors de cette 
séance les secteurs de la Commune concernés par le recensement seront attribués et le matériel 
préparé par la station ornithologique sera distribué. Le recensement se base sur la vérification de l’état 
des nids signalés les années précédentes et sur le signalement de nouveaux nids. Participer comme 
volontaire ne demande aucune compétence particulière et permet de passer un moment sympathique 
avec des personnes du village, annoncez-vous ! 

Pour plus d’informations : Groupe Nature La Tène – Catherine et Gérard Gremaud +41 77 432 01 30
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"Duel intercommunal Coop" : la Suisse bouge du 1er au 31 mai 2022 ! 
Le plaisir de bouger pour tous ! Que l'on soit jeune ou moins jeune, sportif ou plutôt tranquille, chaque minute 
compte. Participe à cette belle fête du mouvement et aide à faire de ta commune "la commune de Suisse qui 
bouge le plus" !

Activités sur inscriptions :

Samedi 21 mai dès 9h50 Marche intercommunale infos sur : www.saint-blaise.ch

Quelques idées d’activités et clubs sportifs à Saint-Blaise :

Qui ? Quand ? Où ? Contact et 
remarques

Gym Tonic -Tous les mardis à 19h00
-Tous les vendredis à 8h30

-Parking du collège de Vigner
-Fourches (cours en extérieur)

Gym dames
078 618 96 88

Club Ichtus Merci de prendre contact avec le 
club

Port de Saint-Blaise Activités aquatiques
contact@ichtus.ch

Beach volley Terrains libres Port de Saint-Blaise -

Tennis-Club de Saint-
Blaise

Merci de prendre contact avec le 
club

Croisement Chemin de Bregot –
Route de Soleure, 2072 Saint-
Blaise

032 753 74 53

Parcours Vita Parcours libre Au-dessus du Centre sportif des 
Fourches 

-

Anneau d’athlétisme Sur réservation, merci de prendre 
contact avec le club

Anneau d’athlétisme de Colombier 032 886 44 55 
(Commune de 
Milvignes)

F.C. Saint-Blaise Merci de prendre contact avec le 
club

Centre sportif des Fourches, 2072 
Saint-Blaise

076 440 84 38

Centre équestre, 
Domaine du Maley

Merci de prendre contact avec le 
club

Domaine du Maley, 2072 Saint-
Blaise

032 753 65 70

Golf et Country Club de 
Neuchâtel

Merci de prendre contact avec le 
club

Hameau de Voëns 13, 2072 
Saint-Blaise 

032 753 55 50

Institut Fit-4U Merci de prendre contact avec le 
club

Chemin des Deleynes 16, 2072 
Saint-Blaise

032 753 29 66

L’Usine Fitness 23 Merci de prendre contact avec le 
club

Avenue des Pâquiers 20, 2072 
Saint-Blaise

079 627 63 15

30 ans d’expérience 
au service des familles 

de toutes régions

Rouges-Terres 1b     HAUTERIVE
032 754 18 00  24/24  ●  7/7

www.emery-pf.ch

Une ÉCOUTE pour comprendre les attentes
Du RESPECT pour les défunts et les familles
La DISPONIBILITÉ pour rassurer et entourer

Bernard Emery

Un accompagnement calme et personnalisé
Un professionnalisme discret et efficace

GRANDE VENTE DE PLANTES  
ET PLANTONS

Cultivés à l’établissement, à l’est de la  
Vieille Ville, 2525 Le Landeron

Grand choix de plantes, plantons de légumes, semences,  
engrais, produits pour la protection des plantes, terreau, …

T. magasin horticulture : 077 529 56 93
T. paysagisme : 032 751 26 66
www.voillatsa.ch

 VOILLAT SA
Jardiniers  - Paysagistes

Création et entretien de jardin
Plants de �eurs et de légumes
Les Flochets
2525 Le Landeron

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

info@voillatsa.ch
voillatsa.ch

Horaires: Lu – Ve 8h00 – 12h00, 13h30-18h00, Sa 8h00 – 16h00

Rue Paul-Vouga 157
2074 Marin
T.  076 319 92 42

Brevet Fédéral de courtière

info@ajaimmobilier.ch
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CORNAUX

AVIS DE TRAVAUX
Fermeture de la rue du Vignoble jusqu’à la rue des Nagrets coté Est et sur 150m 
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 16 mai 2022
- La Rue du Vignoble 68 à la Rue du Vignoble 52, l’accès aux habitations sera tou-

jours garanti par la piste de déviation du trafi c.
Depuis le lundi 16 mai 2022

- La Rue des Fontaine 13 à la Rue des Fontaines 34, le transit sera toujours garanti, 
soit par le chemin des Martinettes-la Rue des Fontaines ou soit par Clos-Saint-
Pierre-La Rue des Fontaines.

 L’accès aux habitations sera 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 locale-
ment créer des accès aux habitations. Si tel est le cas, nous vous prions de prendre 
contact avec le bureau Vincent Becker SA afi n de trouver des solutions spécifi ques à 
chaque situation. 
Numéro de contact 032 724 34 13.
Pour rappel :
Le trafi c motorisé sera interdit et l’accès piétonnier sera toujours garanti sur ce tron-
çon. Des passerelles seront installées pour permettre l’accès aux propriétés privées 
aux endroits nécessaires.
La zone de stationnement provisoire au chemin des Jardils reste à disposition priori-
taire pour les riverains concernés par ces travaux.
Le ramassage des poubelles ne pourra plus se faire au pied de chaque maison ainsi 
que celui des déchets verts.
Les riverains touchés par le secteur en travaux devront apporter leur poubelle soit à 
la rue du Vignoble 4 soit à la rue du Vignoble 29.
Les riverains ayant des diffi  cultés pour le transport de leur benne à déchets verts 
pourront solliciter l’entreprise S. Facchinetti SA pour transporter leur benne au ni-
veau du carrefour de la rue des Fontaines ou au niveau de la rue du Vignoble 29.
Merci pour votre compréhension.
Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation qui sera ap-
posée pour la déviation.
Le bureau VBI SA et la commune de Cornaux communiquent chaque semaine dans le 
Bulcom la planifi cation estimative des travaux. 
L’avancement étant fortement dépendant de la réalité du terrain, des modifi cations 
du planning et du phasage, des travaux restent possibles et envisageables.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés 
par ces travaux et vous invitons à prendre contact avec notre administration commu-
nale pour tout renseignement complémentaire au sujet de cette fermeture.

LE CONSEIL COMMUNAL

TRAVAUX DEPUIS LE LUNDI 16 MAI 2022

Excavation rue des Fontaines 34

Excavation rue des Fontaines 17

Excavation rue des Fontaines 15

Excavation rue des Fontaines 13

Soudures, radios et manchons

Remblayage et remise en état

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

MAI 2022 JUIN 2022
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Les Transports publics neuchâtelois TransN ont attribué au 
constructeur soleurois Hess une commande de trente nouveaux 
trolleybus articulés équipés de puissants accumulateurs.
Le marché se compose de deux lots : 18 premiers trolleybus livrés en 
2023, 12 autres en 2026. Du premier lot, douze unités seront destinées 
au réseau de Neuchâtel en remplacement des douze derniers trolley-
bus de la série 101 – 121 de 1991 (photo) Ceux-ci ne répondent plus 
aux normes d’accès pour les personnes à mobilité réduite.
Les nouveaux véhicules seront principalement affectés à la ligne 107 
Neuchâtel – Hauterive – Marin-Epagnier.
Il est prévu de modifier son itinéraire entre Saint-Blaise Centre et Marin 
afin de desservir la one commerciale et industrielle des Champs-Mon-
tants par les avenues des Pasquiers et des Champs-Montants. Ils re-
trouveront le tracé de la ligne 101 Cormondrèche – Neuchâtel – Ma-
rin-Epagnier à la route de Bellevue.
L’installation des lignes aériennes sur le nouveau parcours est rendue 
superflue grâce à la puissance de leurs accumulateurs (66 k h).

CZ

Trente membres du Parti libéral-radical, présidé par Charles 
Constantin, ont fait le point, jeudi 5 mai dernier, sur l’activité de 
leur section en 2021 et porté un regard sur l’avenir. Quentin Di Meo, 
président du Grand Conseil, ainsi que Patrice Zürcher et Ted Smith, 
représentants des PLR d’Hauterive et de La Tène, étaient présents 
en qualité d’invités.
Le président a présenté cinq dossiers qui retiennent présentement 
l’attention du comité : le projet de fusion des communes d’Enges, 
d’Hauterive, de Saint-Blaise et de La Tène. Il a salué la nomination 
de Rajesh Ambigapathy à la présidence de la commission de fusion et 
au comité de pilotage du processus mis en route pour la création de la 
nouvelle commune; la construction des collèges de Vigner, notam-
ment la facture finale ; le plan d’aménagement local pour lequel il 
semble manquer une vue globale où des problèmes de communication 
désécurisent ; les gros investissements réalisés qui ont une incidence 
sur les finances de la Commune et l’affectation du collège en centre 
médical contestée lors de sa mise à l’enquête publique.
Le président a relevé le bon état d’esprit des relations que partagent 
les conseillers généraux, les conseillers communaux et les membres 
de commissions PLR. Ils ont été réunis en janvier 2022 car, a-t-il dit : 
« Il importe de savoir qui fait quoi et qui parle de quoi». Il a ajouté :
«Le comité entend entretenir des contacts avec les autres sections PLR 
par rapport à la fusion. Il entend aussi organiser des événements. A cet 
égard, un grand événement est prévu d’ici 2023.»
Roland Canonica, conseiller communal, Nicolas Bornand, président du 
groupe des conseillers généraux PLR et Ludovic Kunt er, député ont 
brièvement informé les participants des principaux objets traités dans 
les instances auxquelles ils appartiennent.
Le comité, présidé par Charles Constantin, a été réélu ; il comprend 
Florence Porret, Rajesh Ambigapathy, Nicolas Bornand, David Guenin 
Ludovic Kunt er, acques Rivier ainsi que les conseillers communaux 
Roland Canonica et Claude Guinand.
Chef des opérations de l’entreprise Felco, des Geneveys-sur-Coffrane, 
Stéphane Poggi, (à droite sur la photo, avec au centre uentin Di Meo, 
président du Grand Conseil et Charles Constantin, président du PLR 
saint-blaisois) a présenté, en fin d’assemblée, un exposé intitulé «Le 
sécateur Swiss Made, plus de 75 ans d’innovation neuchâteloise». Il 
a su montrer avec brio le rayonnement dans le monde entier d’une 
entreprise forte de 200 employés et employées bien ancrée dans le 
terreau de notre canton.

CZ

SAINT-BLAISE - LA TÈNE

Bientôt, une ligne de trolleybus 
de Saint-Blaise à Marin

Sans fils

SAINT-BLAISE

Assemblée annuelle du PLR

Un grand événement 
en vue en 2023

www.messeiller.ch
imprimer

c’est chez Messeiller !

impression offset et numérique
rapide • effi cace • attrayant

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

Editeur du Bulcom
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Vendredi 13.05.2022
20h00 FC Lusitanos - FC Marin-Sports -Vétérans
20h15 FC Marin-Sports II - US Villeret - 4ème ligue, groupe 2
Samedi 14.05.2022
09h00 FC Marin-Sports II - Grpm FCCPC (Peseux Comète) II
 Juniors E, groupe 6
10h00 FC Marin-Sports I - Team Littoral (Colombier) II - Juniors E,
 groupe 5
11h00 FC Cortaillod I - FC Marin-Sports I - Juniors D, groupe 2
12h00 ASI Audax-Friul - FC Marin-Sports - Juniors B, groupe 1
12h00 FC Marin Sports II - FC Le Locle II - Juniors D, groupe 5
14h00 FC Marin-Sports II - FC St-Blaise - Juniors C, groupe 4
16h15 FC Marin-Sports I - Team Béroche-Bevaix (Bevaix)
 Juniors C, groupe 2
18h00 ASI Audax-Friul I - FC Marin-Sports I - 2ème ligue, groupe 1
Dimanche 15.05.2022
14h30 FC Marin-Sports - FC Hauterive - Juniors A, groupe 1
Mercredi 18.05.2022
19h30 FC Marin-Sports II - GrpM Etoile-Sporting, Juniors C,
 groupe 4

MARIN

Matchs du FC Marin-Sports

Samedi 14.05.2022
09h00 Team Vallon (Saint-Imier) I - Grpm des 2 Thielles I
 Championnat Juniors D – Groupe 2
11h15  Grpm Etoile-Sporting I - Grpm des 2 Thielles II
 Championnat Juniors D – Groupe 3
11h15  FCFF (Floria) III - Grpm des 2 Thielles II
 Championnat Juniors E – Groupe 7
14h30  Grpm Etoile-Sporting - Grpm des 2 Thielles
 Championnat Juniors B – Groupe 2
18h00  FC Le Landeron I – FC Les Bois I Championnat 3e ligue
 Groupe 2
Dimanche 15.05.2022
18h30 FC Val-de-Ruz IV – FC Le Landeron II Championnat 4e ligue
 Groupe 3
Mercredi 18.05.2022
18h15 ASI Audax-Friul I - Grpm des 2 Thielles I
 Championnat Juniors D – Groupe 2
18h45  FC Corcelles Cormondrèche I - Grpm des 2 Thielles II
 Championnat Juniors D – Groupe 3

LE LANDERON

Matchs du FC Le Landeron - G2T

Vendredi 13.05.2022
20h00 FC Boudry (Vét.) - FC Cornaux (Vét.) matchs d’entraînement
 Nouveau stade de Boudry - Stade des Buchilles / B, Plaine
 de Perreux
Samedi 14.05.2022
09h30 ASI Audax-Friul I - Grpm des 2 Thielles
 championnat Juniores féminines FF-15 - tour printemps
 Groupe 1 - Pierre-à-Bot - B - Naturel, Neuchâtel
10h00 Team 3L I - Grpm des 2 Thielles (Cornaux)
 championnat Juniors E - tour printemps - Groupe 4
 Centre Sportif - A, Lignières
11h30 Journée Grillades mouvement juniors
12h00 Grpm des 2 Thielles I - Team Littoral (Colombier)
 championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 1
 Terrain de sports - A, Cornaux
14h00 Grpm des 2 Thielles II - Grpm des Vallées (La Sagne)
 Ballon de match off ert par : 
 LA CAVE à CAP2000 Pl de la Fontaine 4 2034 Peseux
 championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 2
 Terrain de sports - A, Cornaux
18h30 FC Cornaux I - FC Floria I - championnat 4e ligue - Groupe 2
 Terrain de sports - A, Cornaux
Mercredi 18.05.2022
19h00 Grpm des 2 Thielles - Grpm VDT (Couvet)
 championnat Juniores féminines FF-15 - tour printemps
 Groupe 1 - Terrain de sports - A, Cornaux

CORNAUX

Matchs du FC Cornaux

Samedi 14.05.2022 
09h00  Team 3L II - Team Littoral (Colombier)
 championnat Juniors D - Le Jorat, Lamboing 
10h00  Team Littoral (Boudry) I - Team 3L II 
 championnat Juniors E 
 Nouveau stade de Boudry - Stade des Buchilles,
 Plaine de Perreux 
10h00  Team 3L I - Grpm des 2 Thielles (Cornaux) 
 championnat Juniors E - Centre Sportif, Lignières 
11h00  Team 3L III - FC Peseux Comète 
 championnat Juniors D - Le Jorat, Lamboing 
11hh00  Team Vallon (Saint-Imier) III - Team 3L III 
 championnat Juniors E - Terrain du Stand, Sonvilier 
14h00  Team 3L - FC Le Locle 
 championnat Juniors C - Centre Sportif, Lignières 
14h00  Team 3L - FC Val-de-Ruz I 
 championnat Juniors A - Le Jorat, Lamboing 
17h30  FC Lignières I - FC La Sagne I 
 championnat 3e ligue - Centre Sportif, Lignières 
17h30  FC Les Ponts-de-Martel - FC Lignières II 
 championnat 5e ligue - Les Biolles, Les Ponts-de-Martel 
Dimanche 15.05.2022 
14h00  FC Le Locle - Team 3L 
 championnat Juniors B - Jeanneret, Le Locle 
Mercredi 18.05.2022 
18h00  Team 3L II - FCFF (La Chaux-de-Fonds) 
 championnat Juniors D - Le Jorat, Lamboing

LIGNIÈRES

Matchs du FC Lignières

Samedi 14.05.22
09h30 Team Vallon (Saint-Imier) IV VS Cressier Sport 2019
 (CHAMP. JUNIORS E)
14h00  Cressier Sport 2019 VS Team Béroche-Bevaix (CHAMP. FF-15)
19h00 Cressier Sport 2019 l VS FC Centre Portugais
 (CHAMP. 4ÈME LIGUE)
Dimanche 15.05.22
13h15 Cressier Sport 2019 ll VS FC Béroche-Gorgier lll
 (CHAMP. 5ÈME LIGUE)

HAUTERIVE

Matchs du FC Cressier Sport 2019
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C’est par des salutations aux paroissiens pré-
sents que Dominique Turberg, président du 
Conseil de paroisse, ouvre cette assemblée 
générale. Il remercie les participants pour leur 
soutien auprès du Conseil tout en soulignant 
qu’il est ravi de retrouver enfi n les locaux de 
la Cure pour cette assemblée.
Après avoir participé à la prière de l’abbé Gé-
rard qui s’épanouit très bien dans cette pa-
roisse, respecter une minute de silence pour 
ceux qui s’en sont allés ou atteints par la ma-
ladie, accepté le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale, il était temps de se pen-
cher sur l’ordre du jour.
Rapport du président
En préambule, Dominique Turberg remercie 
tous les bénévoles qui donne de leur temps 
pour la Paroisse ainsi que paroissiens qui ont 
organisé la dernière Fête Dieu dans cette pé-
riode si particulière.
Il souligne que le Conseil paroissiale et le 
Conseil pastoral uvrent ensemble afi n de 
souder toute la communauté.
Il évoque ensuite les négociations qui sont en 
cours pour la location de l’appartement de 
la Cure, de la mise à disposition des locaux 
pour des cours de français destinés aux ré-
fugiés ukrainiens. Il évoque les diff érentes 
activités qui ont pu se dérouler (ramassage 
du papier, la participation à l’animation villa-
geoise de l’Avent, le montage et démontage 
de la crèche, Marie-Claude Ducommun et sa 
brocante) engagements qui ont apporté un 
certain soulagement fi nancier.
Il remercie ses collègues du Conseil pour leur 
travail et leur disponibilité en espérant que 
2022 sera une année de retour aux activités 
coutumières, la Paroisse en ayant bien besoin.
Rapport du Conseil de la Communauté
pastorale
Mme Graziella Cao indique que l’année 2021 
fut une drôle de période avec des relations 
toutes « chamboulées ». Plusieurs célébrations 

ont malheureusement dû être annulées. Ce-
pendant les messes des week-ends ont tout 
de même pu avoir lieu avec les restrictions 
en vigueur. Elle présente ensuite les diverses 
célébrations qui ont jalonné cette période, cé-
lébrations préparées avec soin par les caté-
chistes (les Rameaux autrement, la messe de 
la Fête des Mères, la fête Dieu avec ses deux 
messes simultanées en l’Eglise et à la Cha-
pelle des Dix-Mille Martyrs, l’accueil de deux 
nouvelles sœurs accueillies à Cressier, com-
munion des enfants après les vacances d’été, 
messe de remerciements à Gilbert Frochaux 
qui a mis un terme à son activité d’organiste 
depuis plus de cinquante ans, sacrement de 
la confi rmation pour neuf enfants, messes de 
Noël). 
Elle adresse ses remerciements à tous pour 
leur participation et leur investissement dans 
la vie communautaire et sociale.
Comptes 2021 et budget 2022
Jérémy Gaillard présente les comptes en par-
courant les divers postes des produits et des 
charges. Il précise que cette année, la pa-
roisse doit faire à nouveau face à une perte de 
l’exercice. Il présente ensuite le budget 2022 
en donnant des informations précises sur les 
chiff res.
Après avoir reçu réponses à quelques interro-
gations, l’assemblée accepte les comptes et le 
budget à l’unanimité des membres présents.
Bâtiments et rénovations
Dominique Gicot donne des informations 
concernant le coût de l’entretien courant des 
bâtiments et de l’identifi cation des travaux 
à venir tant au niveau de la Cure, que de la 
Chapelle des Dix-Mille Martyrs et de Combes. 
Des travaux urgents doivent être envisagés 
au niveau des enveloppes des bâtiments (in-
fi ltration d’eau, peinture des soubassements, 
salpêtre sur les murs, étanchéité des fenêtres 
à Combes, ferblanterie, traitement des sta-
tues contre la vermine, peinture des fresque 

intérieures et autres).
Raymond Hinkel, responsable de la Chapelle 
de Combes souligne que de gros dossiers sont 
en cours.
Il donne ensuite quelques informations 
concernant l’année écoulée (rénovation d’une 
statue, fréquentation des visiteurs, installa-
tion d’une crèche, travaux de terrassement du 
chemin menant à la Chapelle, élagage avec les 
bûcherons du chemin d’accès par les vignes, 
réservation de deux places de parc pour les 
visiteurs grâce à une convention spéciale avec 
le propriétaire du terrain). Il remercie les habi-
tants de Combes et la joyeuse équipe de net-
toyage pour leur participation à cette tâche.
Conseil de Paroisse
Le président souligne qu’il n’y a pas de no-
minations statutaires pour le moment. Les 
membres du Conseil peuvent fonctionner du-
rant trois périodes suivies et il s’agit de penser 
à la relève, car dès 2024, deux membres du 
Conseil devraient être remplacés. Le Conseil 
peut être composé de six à huit membres et 
tout volontaire sera le bienvenu pour venir 
renforcer l’équipe.
Informations diverses du président
Dominique Turberg donne quelques informa-
tions diverses, notamment au sujet de la ré-
novation de la Chapelle de Nugerol, de l’im-
plication de la Paroisse aux festivités du 700e 
anniversaire du Bourg, des subventions di-
verses qui sont à disposition, de la mise à dis-
position de la Chapelle des Dix-Mille Martyrs 
pour les concerts organisés par « Les Trou-
vailles classiques du Landeron », du prêt du 
dais à la Paroisse de Cressier, de la recherche 
d’un délégué à Caritas.
Divers
Des réponses à quelques interrogations ayant 
été données, la soirée s’est terminée autour 
d’un apéritif suivi de la traditionnelle fondue 
préparée par Marie-Claude.

CP

LE LANDERON

Assemblée générale ordinaire de la Paroisse catholique
St.-Maurice Le Landeron-Lignières

05 - 11 Mai 2022
Vétérans - FC Bosna NE 8:3
Juniors E2 - FC Le Locle 6:2
Juniors D - FC Hauterive 7:4
Juniors E1 - Team Littoral (Bôle) 3:6
Grpm VDT Fleurier - Juniors C 4:13
2ème Equipe - FC -Lignières 1:7
1ère Equipe - ASI Audax-Friul 0:2

SAINT-BLAISE

Résultats de la semaine

Vendredi 13 mai
20h30 2ème Equipe - FC Val-de-Ruz - Match de championnat

Samedi 14 mai
10h00 FC Les Bois - Juniors E2 - Match de championnat
11h30 GrPM Le Parc - Juniors D - Match de championnat
14h00 FC Marin-Sports - Juniors C - Match de championnat
10h00 1ère Equipe - FC Saint-Imier - Match de championnat
19h00 Juniors D - FC Val-de-Ruz - Match de championnat

SAINT-BLAISE

Matchs du FC Saint-Blaise
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Après avoir retiré de l’assortiment les capitonnages en viscose pour 
les remplacer par du coton et échangé les poignées de cercueils en 
plastique par des poignées en bois, l’entreprise a investi dans un 
véhicule 100% électrique.
Cette voiture électrique eff ectuera tous les déplacements sans trans-
port funéraire, soit la majorité des kilomètres de l’entreprise, plus de 
20’000 par année. C’est un réel gain en CO2 après la diminution de la 
pollution engendrée par la crémation de matériaux inappropriés.
Si le CO2 émis diminue, les services dispensés par Bernard Emery et 
son personnel continuent d’être de haute qualité.
La relation calme et empathique, le respect des familles et des dé-
funts, l’écoute attentive, l’accompagnement constant, les conseils 
avisés et judicieux, l’organisation précise et soignée demeurent les 
valeurs élémentaires de l’entreprise.
Cette présence au début du deuil va bien au-delà du simple profes-
sionnalisme.
La sincérité des contacts, autant envers les familles qu’auprès des 
offi  ciants, du personnel soignant et des administrations, permet une 
excellente collaboration. 
out ceci apporte confi ance et sérénité aux proches, favorisant l’ac-

ceptation de la séparation.

HAUTERIVE

Emery Pompes funèbres intensi-
fi e sa reconversion écologique

Le nouveau véhicule électrique permet les déplacements dans tout le 
canton et bien plus loin.

Auditions des élèves de l’Ecole de Musique du Jura bernois EMJB
Nous vous rappelons que nous ouvrons régulièrement nos portes à 
l’EM B pour les auditions d’élèves de la région, l’entrée est libre et 
nous accueillons régulièrement plus de 70 spectateurs par soirée. Les 
prochaines auditions sont :
22 juin 2022 à 19h00 Audition des élèves de la classe de Caryl Baker
30 juin 2022 à 19h00 Audition des élèves de la classe de Nadia Gigan-
det.
Nous avons terminé la saison offi  cielle du Café- héâtre de la our de 
Rive C R avec 2 soirées magnifi ques en compagnie de la comédienne 
Brigitte Rosset qui nous a présenté son dernier spectacle «ma cuisine 
intérieure», c’était sublime !
oute l’équipe du C R vous remercie pour votre participation régu-

lière lors de cette belle saison 2021-2022 et nous préparons active-
ment notre prochain programme de cet automne qui s’annonce diver-
sifi é de qualité et intense.
Bien à vous  Comité C R

14−15 mai 2022

Programme détaillé des animations
www.latenium.ch

Depuis 22 siècles, les eaux du 
site emblématique de La Tène 
remuent bien des mystères… 
découvrez la nouvelle exposition 
du Laténium « Entre deux eaux. 
La Tène, lieu de mémoire »

Nuit et Journée 
des Musées

Vendredi 13.05.22 
20h00  FC auterive  FC Colombier (vétérans)
20h15  Les Bois II  FC auterive II (4ème ligue)
Samedi 14.05.22
09h00  FC auterive II  FC icino (juniors E)
10h30  FC auterive I  eam allon (St-Imier) ( uniors E)
12h45  FC auterive  FC Corcelles Cormondrèche (juniors D)
15h00  FC auterive  FCFF (Floria) ( uniors C)
16h00  eam allon (St Imier) - FC auterive (juniors B)
18h00  FC auterive I  FC elvetia I (3ème ligue)
Dimanche 15.05.22
14h00  FC Marin Sports  FC auterive (juniors A)
Mercredi 18.05.22
18h30  eam allon (St Imier) II  FC auterive ( uniors C)

HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive

Ce samedi 14 mai
17h30 match des extrémités du canton au centre sportif de Lignières.
Lignières 1 - La Sagne 1. Le ballon de match est offert par Géta  Ro-
mang SA, Cressier.

LIGNIÈRES

Match particulier à Lignières 
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Le rock’n’roll, musique de la jeunesse éter-
nelle, est un grain de folie inattendu qui em-
porte tout sur son passage. L’enthousiasme 
et la créativité des organisateurs du Corn 
Rock, festival Open’Air corbanetch, re  ète 
parfaitement l’esprit inventif et rebelle du 
rock n’roll : pour fêter les dix ans de leur 
festival, ceux-ci ont décidé de déplacer le 
lieu des festivités du terrain de football du 
C Cornaux à la carrière du village, un lieu 

parfaitement adapté puisqu’il se nomme… 
la Carrière du Roc
Un choix fou, très rock n’roll donc, qui ne va 
pas sans compliquer la tâche du comité d’or-
ganisation, qui n’aura que quelques heures 
pour transformer un chantier en arène, une 
carrière exploitée durant le reste de la se-
maine en écrin digne d’accueillir des noms re-
connus de l’univers du rock n’roll. 

Car le Corn’Rock a réussi l’exploit d’attirer en 
Suisse des groupes fameux, tels que les amé-
ricains Nashville Pussy (samedi soir), qui rem-
plit des salles de concerts mythiques à travers 
le monde entier, des USA à l’Australie et qui 
a déjà accompagné en tournée des légendes 
telles que Marilyn Manson ou Motörhead ou 
les valkyries suédoises de Thundermother 
(vendredi soir) aux sonorités proches d’ACDC 
et toutes aussi survoltés que le légendaire 
groupe de hard rock de Sydney.
Avant de danser au rythme du rock n’roll 
jusqu’au bout de la nuit, les festivaliers pour-
ront faire trembler le sol de la Carrière du Roc 
au son de groupes neuchâtelois, prometteurs 
ou confi rmés, tels que Rebel Duck, alldown, 
Reverend Smith, Caryon Tree So Far et Dan 
Breeker (soit près de la moitié de la program-
mation).
À noter que tous les groupes programmés 
durant ce week-end de folie avait été plani-
fi és pour l’édition 2020 du festival, qui avait 
malheureusement dû être annulée à cause de 
la pandémie. Néanmoins, chacun des groupes 
a répondu présent cette année. Cette pause 
forcée de deux ans a permis au comité de 
préparer au mieux le festival qui aura lieu le 
vendredi 20 et le samedi 21 mai prochain en 

lui laissant le temps de le peaufi ner à la per-
fection. 
Déménager le festival du terrain de football à 
la carrière du Roc ne sera pas une mince af-
faire pour les organisateurs. Ceux-ci peuvent 
compter sur le soutien de Juracime SA, qui ex-
ploite les lieux, mais aussi des autorités com-
munales, cantonales et de leurs nombreux 
sponsors, pour concrétiser ce projet complè-
tement fou. 
De plus, il est important de signaler que les 
rockeurs au cœur de pierre ne sont pas les 
seuls amateurs de festival à être attendus de 
pied ferme à la carrière : depuis ses débuts, 
le Corn’Rock Festival prouve que les familles 
sont les bienvenues, les enfants de moins 
de 16 ans accompagnés entreront d’ailleurs 
gratuitement sur les lieux de la fête du rock 
n’roll à ciel ouvert. Enfi n, les organisateurs 
du Corn’Rock Festival proposent des navettes 
gratuites (Taxi Roland) entre la gare de Cor-
naux et le site des concerts dès 18h le vendre-
di, dès 17h le samedi et ce jusqu’à l’heure du 
dernier train pour le retour. Aucune excuse, 
donc, pour ne pas fouler du pied la Carrière du 
Rock n’Roll ce week-end-là !

LV

FESTIVAL DE ROCK N’ROLL À CORNAUX LE 20 ET 21 MAI

Le Corn’Rock estival fête ses dix ans de  carrière

Acupuncture
Tuina pédiatrique

079 269 82 02
Grand’Rue 1

2072 Saint-Blaise

sante-acupuncture.ch

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

Notre santé dépend d’une circulation 
harmonieuse du QI et du sang dans 
notre corps.
Au fil des années nous accumulons des 
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Le Club des Amis est une amicale qui n’a autre 
motivation que d’apporter un soutien finan-
cier au FC Marin-Sports. Ses membres sont 
d’anciens joueurs ou entraîneurs, des suppor-
ters de toujours ou récents. Ce ne sont donc 
pas moins de 95 femmes et hommes qui co-
tisent pour apporter un soutien financier aux 
240 juniors et 90 adultes et bientôt joueuses 
du club.
Des cotisations par tirage au sort
La seule règle pour rejoindre le club des amis 
est de payer une cotisation annuelle va-
riable selon les années, car comme le dit le 

président du club des amis, Hervé Lenweiter : 
«Nous tirons les cotisations annuelles au sort 
lors d’un souper offert, en général, au mois de 
novembre. Celles-ci vont de 10 à 200 francs 
maximum». La chance joue donc un rôle pri-
mordial dans le montant que débourse chaque 
membre du club.
A quand le club des cents
Le rêve du président Hervé Lenweiter est de 
pouvoir atteindre la centaine de membres. 
Son rêve deviendra-t-il réalité? Seul l’avenir 
le dira. Une chose est sûre être membre du 
club des amis, c’est la garantie de côtoyer,

lors de divers apéros, repas et manifestations, 
des supporters du FC Marin. 

DJ

MARIN

Le club des amis

u’il faisait bon en ce samedi dernier de pouvoir enfin déambuler 
en toute tranquillité dans la Vieille Ville du Landeron en profitant 
de découvrir le travail des artisans revenus enfin présenter toutes 
leurs créations. Un temps magnifique et ensoleillé invitait le visi-
teur à s’arrêter devant chaque stand pour admirer ou être tenté par 
la beauté des ob ets présentés tels les articles en laine originaux 
habits pour tous petits, par exemple , des sacs et portemonnaies, 

le résultat d’un travail sur le bois, des boules de verres artisanales, 
de la poterie et de la céramiques, des bi oux, des produits cosmé-
tiques naturels, de la moutarde et des épices, des arrangements 

oraux, l’Atelier du pain et ses préparations, le résultat du travail 
d’un artiste-peintre et de profiter des douceurs et pains confec-
tionnés par les Paroisses catholique et protestante.

Petit bonus très apprécié, un groupe de chanteurs venus de Dombres-
son sur invitation de leur cheffe de ch ur présente au marché ont 
spontanément entamé quelques morceaux chantants en divers points 
du marché, une bien belle initiative de leur part qui a ravi toutes les 
personnes présentes.
Les visiteurs s’étaient déplacés en nombre et la bonne humeur régnait 
dans tout le périmètre.

uel bonheur de se retrouver enfin en toute liberté, de rencontrer 
des amis ou connaissances, enfin de pouvoir échanger avec plaisir et 
prendre le temps de flâner en toute décontraction.
Petit plus avec la découverte des différents locaux des artisans ins-
tallés dans la ieille ille, une occasion pour eux de présenter leurs 
créations personnelles et de montrer que cette Vieille Ville était très 
vivante.
On voyait également chacun prendre plaisir à se retrouver aux ter-
rasses des trois restaurants pour prendre l’apéritif ou une boisson, se 
laisser tenter avec délice par un menu ou un plat et profiter d’un bon 
moment passé en toute convivialité.
De l’ouverture à la fermeture, la foule était bien présente et les or-
ganisatrices sont enchantées de l’intérêt manifesté par la présence 
de très nombreux visiteurs. Cette réussite leur apporte une bien belle 
confiance pour repartir dans l’organisation de cet évènement en 2023.

CP

LE LANDERON

Marché artisanal, une superbe réussite

Le président Hervé Lenweiter et le président 
du FC Christophe Vuilliomenet saluent le club 
des amis



Le secteur de la construction et du bâtiment 
compte parmi les plus gros pollueurs : les 
Nations Unies estiment qu’il est responsable de 
près de 40 % des émissions mondiales de gaz à 
eff et de serre liées à l’énergie.
Face à ce constat, de plus en plus d’eff orts sont 
consacrés à développer une architecture dite 
durable, qui cherche à minimiser l’impact néga-
tif des bâtiments sur l’environnement. L’in-
novation touche tous les domaines, de déve-
loppement de matériaux à faibles émissions à 
l’utilisation du milieu naturel pour améliorer 
l’effi  cacité de l’éclairage ou du chauff age des 
bâtiments.
Nos constructions sont principalement faites de 
béton, de métal et de bois. Le secteur est donc 
fortement tributaire de matières premières dont 
certaines sont aujourd’hui presque épuisées. 
L’exploitation du sable nécessaire à la fabrica-
tion du béton est devenue un problème plané-
taire environnemental et social. Aujourd’hui, le 
sable est la deuxième ressource la plus utilisée 
après l’eau. La pénurie guette et son extraction 
des fonds marins menace les côtes, tandis que 
des mafi as exploitent les travailleurs et com-
promettent la sécurité en commercialisant des 
sables impropres à la construction.
L’utilisation de matériaux alternatifs est deve-
nue un enjeu majeur. Liège, paille, bambou, 
chanvre ou laine de mouton, pour n’en citer que 
quelques-uns, sont des ressources naturelles 
de plus en plus présentes dans la construc-

tion. Les progrès de la biotechnologie et de la 
science des matériaux ouvrent également de 
nouvelles perspectives, ainsi que la possibilité 
de modifi er fondamentalement les rapports 
entre environnement bâti et monde naturel.
Les matériaux issus de la bio-ingénierie, par-
fois appelés « matériaux vivants », ont la capa-
cité, grâce à l’inclusion de micro-organismes, 
de croître, de produire de l’énergie, ou de 
s’auto-réparer. Bien que l’innovation dans 
ces domaines soit encore loin d’une utilisation 
commerciale courante, elle off re la perspective 
de changer radicalement l’environnement bâti. 
Ces matériaux sont réellement vivants, ce qui 
n’est pas le cas des autres matériaux naturels 
déjà utilisés dans la construction, tels le bois.
Un isolant à base de champignons
Le mycélium est l’appareil végétatif du cham-
pignon, c’est-à-dire la partie qui assure sa 
croissance. Il se développe sous le sol sous 
forme de fi laments. Une fois séché, il peut 
être utilisé pour fabriquer des matériaux de 
construction entièrement biodégradables, plus 
solides que le béton, plus isolants que la fi bre 
de verre et capables de résister à des tempé-
ratures extrêmes. Le mycélium se développe 
sous terre en l’absence de lumière, ce qui 
signifi e qu’il n’a besoin d’aucune source d’éner-
gie externe pour remplir son rôle. En croissant, 
il enveloppe son substrat et peut donc former 
un composite en se développant autour d’un 
autre matériau naturel, comme, par exemple, 
de la paille broyée. Il est ensuite séché à l’air 
libre pour créer des éléments légers et solides 
de formes variées – briques, plaques ou formes 
complexes spécifi quement adaptées aux 
besoins. Actuellement, ces matériaux sont prin-
cipalement utilisés pour l’isolation et les revê-
tements de sol, où ils remplacent les mousses, 
le bois ou les plastiques.
Du béton auto-cicatrisant
Le béton est le matériau de construction arti-
fi ciel le plus utilisé dans le monde : c’est un 
composant essentiel de nos villes, des ponts 
aux immeubles, en passant par les villas, les 
trottoirs et les parkings. Mais le béton est fra-
gile et les nombreuses contraintes auxquelles 
il est exposé, en plus de son utilisation, telles 
l’eau, les changements thermiques ou le sel de 
déneigement, entraînent une perte d’intégrité 
structurelle et la nécessité de réparations ou 
de remplacements coûteux.
Si les petites fi ssures pouvaient être réparées 
automatiquement dès leur apparition, elles 
ne se transformeraient pas en problèmes plus 
importants nécessitant une réparation ou un 
remplacement. Le béton auto-cicatrisant per-
mettrait de réparer celles-ci automatiquement, 

dès leur apparition, et pourrait ainsi prolonger 
la durée de vie d’une structure de 20 à 80 ans.
Des chercheurs ont mis au point un béton 
auto-cicatrisant en utilisant une enzyme, l’an-
hydrase carbonique, qui transforme le CO2 pré-
sent dans l’atmosphère en cristaux de carbo-
nate de calcium, dont la matrice est similaire 
à celle du béton. L’en yme est ajoutée à la 
poudre de béton avant qu’elle ne soit mélangée 
et coulée. Lorsqu’une petite fi ssure se forme, 
l’anhydrase carbonique entre en contact avec 
l’air et catalyse la croissance d’une nouvelle 
matrice. Ce procédé permet des réparations de 
l’ordre du millimètre en 24 heures.
Des microalgues dans les façades
Les algues, comme les plantes, réalisent la 
photosynthèse : elles produisent leur propre 
nourriture en utilisant l’énergie lumineuse du 
soleil et le CO2 afi n de générer des hydrates 
de carbone et de l’oxygène. Leur utilisation 
dans des photobioréacteurs permet donc de 
produire de la bioénergie et du biocarburant, 
tout en contribuant à la séquestration du car-
bone. De tels systèmes ont déjà été intégrés 
dans des fa ades des bâtiments. Les micro-al-
gues se nourrissent de la lumière du jour et de 
l’air, capturent les molécules de CO2, tout en 
produisant de l’oxygène et en le rejetant dans 
l’air ambiant. Des algues fraîches sont réguliè-
rement introduites dans le système, tandis que 
celles qui sont chargées de carbone sont récu-
pérées pour leur conversion en biocarburant.

Les microalgues peuvent être utilisées pour 
éliminer les polluants et le CO2 de l’air des 
bâtiments. Lorsque l’air extérieur est particu-
lièrement pollué, ou qu’un refroidissement ou 
un chauff age est nécessaire en raison de la 
variation des températures, l’air peut être puri-
fi é par circulation en circuit fermé entre des 
cultures de microalgues et les espaces de vie.

VITEOS ET LE BULCOM PROPOSENT

LA MINUTE DÉVELOPPEMENT DURABLE Anne May

Opter pour des solutions durables pour nos 
constructions

En partenariat
avec

Crédit : Olga Lioncat de Pexels
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Deux ans que les musiciens de La Cécilienne 
apportaient une aubade musicale restreinte 
pour la fête des mères. Quel bonheur cette 
année de pouvoir se retrouver en nombre 
pour honorer les mamans en ce dimanche de 
fête important.
Ce sont donc vingt-quatre musiciens et leur 
chef qui se retrouvaient dès 9h pour une pre-
mière aubade musicale de deux morceaux 
dans la Vieille Ville. Vint ensuite une halte à 
la Route de Neuchâtel, puis devant la Boulan-
gerie Conrad avec en bonus une dégustation 
de taillaule. Le parcours se poursuit ensuite à 
la Rue du Lac (Garenne), puis au Camping des 
Pêches où un café bienvenu leur est offert. Le 
périple musical se poursuit ensuite à la Rue du 

Jura, puis au Home Bellevue pour terminer au 
Temple du Landeron.
A chaque arrêt, ce sont deux morceaux dif-
férents, pris sur la dizaine de partitions de 
leur carnet, qu’ils interprètent avec plaisir et 
entrain. Le bonheur de voir des visages sou-
riants face à leurs prestations est un réel plai-
sir pour eux qui tiennent depuis des lustres à 
se mobiliser à cette belle occasion. Comme ils 
le disent, c’était chouette de pouvoir à nou-
veau se retrouver ensemble sans restriction.
Merci à eux de se mobiliser ainsi au fil des an-
nées pour apporter joie et bien-être autour 
d’eux. Une bien belle initiative.

CP

Réuni jeudi 5 mai à l’Aula du C2T, le législa-
tif du Landeron, présidé par Thomas Froe-
licher PS, a accepté le nouveau règlement 
général de commune et l’achat d’un tracteur 
pour le port. 
En préambule, le président a fait part de la 
démission reçue de Roland Perret Gentil, du 
Canette. En hommage à l’homme très apprécié 
et engagé dans la vie communautaire, les élus 
se sont levés pour l’acclamer vivement. 
A la Commission SI-TP, Jesus Martin a été nom-
mé en remplacement de Pierre De Marcellis, 
PS, démissionnaire.
Un nouveau tracteur pour le port
Le tracteur du port est utilisé pour manœuvrer 
les remorques, chargées ou non. Il est égale-
ment utilisé pour transporter les conteneurs 
du port et de la plage. Lors des inondations 
de l’été dernier, l’eau est montée à près
d’1.50 m de plus que son niveau moyen. Le 
tracteur du port s’est rapidement retrouvé 
et irrémédiablement «sous l’eau». Aux re-
proches de «négligence» dénonçant la mise 
à l’abri trop tardive du tracteur pendant les 
inondations, Maura Bottinelli, c.c. réplique 
qu’à ce moment-là il n’y avait pas le choix, 
malgré l’eau montante, le tracteur se devait 
d’intervenir pour toute opération de déplace-
ment. Vu son ancienneté, les dégâts subis, la 
non-prise en charge par l’assurance, le véhi-
cule doit être remplacé d’autant qu’il est un 
outil indispensable et incontournable au bon 
fonctionnement du port. Plusieurs offres ont 
été mûrement étudiées tant d’un point de vue 
technique que financier, finalement le choix 
s’est porté sur le modèle DEUTZ 5070 Keyline 
qui regroupe l’ensemble des caractéristiques 
répondant aux besoins. Coût du véhicule, 
51’000 francs, un montant qui pourrait fluc-
tuer vers le haut vu la situation géopolitique 

actuelle. Dans le cadre de ses compétences 
financières, le CC promet de prendre à sa 
charge l’éventuel surcoût. Soumis aux élus, 
l’engagement de 51’000.- francs pour l’acqui-
sition du nouveau tracteur, passe la rampe 
sans opposition. 
Règlement communal mis au goût du jour
Lors de sa séance de février 2021, le Conseil 
général a nommé les membres du groupe 
de travail concernant la révision du Règle-
ment organique actuel de la commune, daté 
de 1983, mis à jour en 2012. Le GT a eu pour 
mission de remettre au goût du jour ledit rè-
glement en lui apportant toutes les modifica-
tions souhaitées par les partis politique de la 
commune tout en assurant une compatibili-
té avec le droit supérieur cantonal et fédé-
ral. Après un an de labeur, le GT est arrivé 
à trouver un très fort consensus concernant 
l’immense majorité des articles à revoir. En 
sont les principales modifications apportées : 
- la modification du nombre de membres à la 
commission de police du feu qui passe à 8 per-
sonnes (selon souhait de ladite commission), 
- la modification du nombre de membres à la 
commission de salubrité publique qui passe 
à 3 personnes (selon proposition du GT), - la 
suppression de la commission viticole (après 
consultation de celle-ci), - l’ajout d’un article 
concernant les questions orales posées par un 
conseiller général au Conseil communal, - une 
nouveauté est proposée à l’Art 28 concernant 
l’élection et la nomination de suppléants aux 
conseillers généraux avec une grille de sup-
pléants en fonction des sièges obtenus, - les 
convocations des membres du conseil géné-
ral par voie électronique est modifiée selon 
l’Art 44, - l’ajout de la notion d’information par 
voie informatique via le site de la commune, 
il en va de même pour la possibilité de dépo-

ser toute demande ou question aux instances 
communales par écrit et par mail (courriel). 
Le souhait du GT était que chaque membre 
du groupe travaille dans son parti respectif 
afin d’arriver à la séance du conseil général 
de ce jour avec un minimum d’amendements 
possibles. Modifié ledit règlement n’a soulevé 
que 4 amendements dont deux ont vite trouvé
une entente mutuelle. Voté et accepté, l’ar-
ticle 94 amendé donne droit aux jetons de 
présences aux membres des commissions, 
syndicats et fondations si aucun autre dé-
fraiement n’est prévu. En revanche, la nou-
veauté proposée à l’Art. 28, pierre d’achop-
pement interpartis, a finalement été rejetée. 
Tel amendé le nouveau règlement général de 
commune est accepté. 
Divers 
Projet de fusion des communes de Cornaux, 
Cressier, Lignières et Le Landeron. Le parti 
des Verts-Libéraux du Landeron (PVL) a re-
cueilli et remis conformément dans les délais 
416 signatures valables pour envisager une 
fusion à quatre, a confirmé Frédéric Matthey. 
L’initiative du projet de fusion a abouti mais 
longue sera la procédure à suivre a avisé le 
président de commune après avoir mentionné 
toutes les démarches officielles nécessaires. 
Au final, le peuple aura le dernier mot ! 
Le Landeron fêtera ses 700 ans en 2025.
Juste avant la séance du Conseil général, les 
élus ont pris connaissance des événements 
prévus tout au long de l’année du jubilé par la 
présentation du projet que sont venus expli-
quer Tobias Britz et Jerémy Gaillard, co-pré-
sidents de l’Association initiatrice des festi-
vités communales. Il reste bien des tâches à 
concrétiser, la population sera informée au 
fur et à mesure des étapes.

GC

LE LANDERON

La Cécilienne donne l’aubade aux mamans pour la fête des mères

LE LANDERON

Au Conseil général: nouveau règlement de commune adopté
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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)
Nos rencontres ont lieu dans l’Espace Perrier, Rue Charles-Perrier 2
Pour les modalités d’organisation, nous vous invitons à consulter 
notre site Internet : www.eeme.ch

Autres communautés religieuses

7 Wonders
Le plus récompensé des jeux 
de plateau de stratégie ! Bâtis-
sez l’une des 7 grandes cités du 
monde antique en collectant des 
ressources, en développant des 
routes commerciales et en affir-
mant votre suprématie militaire, 
et érigez une merveille architec-
turale qui transcendera les temps 
futurs. 3 à 7 joueurs, dès 10 ans
7 Wonders Duel
Cette version pour 2 joueurs pro-

pose un nouveau défi avec 3 possibilités de gagner ! Dirige  votre cité 
et impose  votre victoire par son progrès scientifique, sa puissance 
militaire ou son rayonnement culturel. 2 joueurs, dès 10 ans
7 Wonders Architects
Dernier né de la franchise, il a remporté l’As d’Or 2022 dans la caté-
gorie jeu de l’année. Construisez une Merveille si grandiose qu’elle 
laissera votre empreinte dans l’Histoire ! 2 à 7 joueurs, dès 8 ans

L’équipe de la Ludothèque
Heures d’ouverture :
Mardi 16h-18h / Samedi 9h30-11h30
Rue du Marché 10 – 2520 La Neuveville
032 751 63 33 / Facebook / Instagram
ludotheque@neuveville.ch

LA NEUVEVILLE

La Ludothèque vous invite à
découvrir la collection 7 Wonders

Avec parfois sept équipes qui jouent en même temps sur les ter-
rains de football de la commune, le FC se trouve souvent embêté 
pour permettre aux joueurs et arbitres de se changer. Pour pallier ce 
manque de locaux chroniques, le comité a planché sur le problème et 
a trouvé une solution : démolir la terrasse actuelle, creuser un peu 
pour y construire des vestiaires et utiliser le dessus des locaux pour 
construire une nouvelle terrasse-tribune. Si aucune opposition ne se 
manifeste, les travaux pourraient être achevés avec la fin de l’hiver. 
Nous reviendrons en temps opportun sur cette construction qui de-
vrait pallier le manque de vestiaires du FC pour quelques décennies.

D

MARIN

Des nouveaux vestiaires
pour le FC

Des vestiaires flambant neufs au printemps

Piscine chauffée du Landeron
OUVERTURE

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

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

DE SAISON (Avec photo)

Toujours avec l’aquagym gratuit
Et !

Leçons de natations avec Stefan Volery
Swimming School Academy
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Le coin des jeunes
Groupe de jeunes (BUZZ) pour tout renseignement, contactez l’ani-
mateur de jeunesse, Gaëtan Broquet, 079 949 04 80, gaetan.broquet@
gmail.com

ENTRE-DEUX-LACS
Samedi 14 mai
9h00 Marche méditative. Rendez-vous devant le temple de St-Blaise.
Lundi 16 mai
14h00 Marche méditative. Rendez-vous devant le centre paroissial 
réformé de Cressier.
Mardi 31 mai, 19h au Foyer de St-Blaise – Enjeux climatiques :
création et action
Ce que la science dit... Ce que la Bible dit...
Conférence, animée par Vincent Amstutz et Frédéric Hammann, suivie 
de discussions.
Comprendre pour agir, maintenant ! 
Sur le site se trouvent les compléments d’infos et flyers des diverses 
activités 
www.entre2lacs.ch 

Cultes Entre-deux-Lacs
Samedi 14 mai
17h00 Culte à la chapelle d’Enges. 
Dimanche 15 mai
10h00 Culte au temple du Landeron. 
10h00 Culte au temple de St-Blaise. Bee appy (les enfants participent 
au début au culte) et garderie au foyer.
La Ruche: voir le programme sur le site. 
10h00 Culte à la chapelle d’Hauterive. 
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet
www.montmirail.ch

CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier :
Mercredi 18 mai 
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé de 
Cressier. Rencontres œcuméniques.

LIGNIÈRES - LE LANDERON
Lignières :
Dimanche 15 mai 
9h45 Transport depuis l’église pour le temple du Landeron. 

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

CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS:
Pasteurs
Delphine Collaud, tél. 079 312 52 43, Delphine.Collaud@eren.ch 
Frédéric Hammann, tél. 079 101 35 73, frederic.hammann@eren.ch
Raoul Pagnamenta, tél. 032 753 60 90, raoul.pagnamenta@eren.ch 
Frédo Siegenthaler, tél. 079 733 74 78, frederic.siegenthaler@eren.ch 
Coordinatrice de l’enfance
Fanny Ndondo, tél. 078 728 88 31, fanny.ndondo eren.ch 
Animateur de jeunesse 
Gaëtan Broquet, tél. 079 949 04 80, gaetan.broquet@gmail.com
Location des locaux
Temple de Lignières :
Erica Schwab, tél. 032 751 28 30, erica.schwab@bluewin.ch
Temple et salle de paroisse du Landeron :
Frédéric Loeffel, tél. 078 920 31 34, frederic.loeffel bluewin.ch 
Centre paroissial réformé de Cressier :
ocelyne Nourrice, tél. 032 757 11 03.

Foyer de St-Blaise : 
Sophie Rossel, foyerstblaise gmail.com
Agenda et diverses infos : www.entre2lacs.ch foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue 15, 2072 St-Blaise, tél. 032 753 03 10
(mercredi  jeudi  vendredi) entre2lacs eren.ch

Eglise réformée évangélique

Paroisse de Saint-Blaise
Vendredi 13 mai
09H00 Messe à Saint-Blaise. Fête de Notre-Dame de Fátima
Samedi 14 mai
09h00-10h30 Catéchisme 5ème Harmos à l’église de Saint-Blaise
10h30-11h45 Catéchisme 6ème Harmos à l’église de 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
Mardi 17 mai
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise 
Jeudi 19 mai
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
Vendredi 20 mai
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 21 mai
10h00-14h00 Catéchisme 9ème Harmos avec picnic à Saint-Blaise
11h00 Baptême de Olivia et David Gardet à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise
Dimanche 22 mai
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise 
11h30 Baptême de Enzo Cevir et Alma Ferreira à Saint-Blaise
Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat
Mardi et jeudi matin 8h00-11h00
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo

Paroisse de Dombresson
Dimanche 22 mai
18h00 Prière pour l’unité des chrétiens avec chants de Taizé au Temple 
de Dombresson ( al-de-Ru )

Paroisse de Cressier-Cornaux
Samedi 14 mai
17h00 Messe animée par la chorale
Samedi 21 mai
17h00 Messe
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch 

Paroisse du Landeron-Lignières
Vendredi 13 mai
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
Dimanche 15 mai
10h00 Messe
Mercredi 18 mai
15h00 Messe au home Bellevue
Vendredi 20 mai
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
Dimanche 22 mai
10h00 Messe
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch

Eglise catholique romaine
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Quels que soient votre âge et votre domicile,
venez nous rejoindre !
Jeudi 2 juin 2022
« Le Gurnigel »
Visite du Chemin de fer miniature du Kaeserberg
CHF 83.00 participation déduite du Club
Départs aux arrêts de bus :
7h30 Thielle-rue Verger / 7h40 Wavre-collège / 8h00 Marin-collège
Renseignements et documentation :
079 541 53 04 ou 079 370 04 65
clubjeudilatene@gmail.com

Un rêve éveillé, certes, mais brumeux. Ce qui n’empêche pas l’Opé-
ra « Pelléas et Mélisande » de Claude Debussy de s’exprimer dans la 
beauté, par la grâce de l’Ensemble Symphonique de Neuchâtel (en 
co-production Théâtre du Passage) ce vendredi 13 mai/20h00 et 
dimanche 15 mai/17h00. Cet unique opéra que Debussy ait achevé 
et porté à la scène, s’inspirant de la pièce de Maurice Maeterlinck, 
constitue lui-même une transposition du mythe de Tristan et Yseult, 
les émotions de l’âme des personnages s’y exprimant à travers les 
in  exions cantiques. Direction musicale Victorien Vanoosten, mise 
en scène Robert Bouvier.
De la danse en exclusivité suisse (19 mai 20h00) off ert dans le spectacle 
« Omma » par ce pionnier de la danse moderne -chorégraphe, danseur et 
plasticien hongrois- qu’est Josef Nadj et ses huit danseurs : une nouvelle 
création pour évoquer l’humanité par une imprégnation de l’Afrique, ce 
berceau de la civilisation. Comme son titre l’indique, -« Omma » signifi ant 
en grec ancien « œil » et « regard », mais aussi « spectacle »- ce dernier 
nommé nous amène à approfondir ce qui veille en nous. Evénement en 
co-accueil avec adn/danse.ne.
Danse encore (hors saison) : ce ne seront pas moins de 150 danseuses 
et danseurs d’ »Impact Danse Studio » qui marqueront le cinquième 
anniversaire de cette école. Une création chorégraphique, portant la 
double signature de Julie Jeannottat et Glodi Limangi, qui multiplie les 
styles de danse, allant du hip-hop au pole dance, en passant notam-
ment par la break dance, le jazz contemporain, etc. « Une énergie com-
municative » : une telle annonce ne laisse planer aucun doute puisqu’il 
s’agira d’évoluer à travers le temps, en fl irtant avec la danse, la mode 
et l’informatique. Son titre « Retour vers le futur »/21 mai/19h00 et
22 mai 17h00 : le bien-nommé puisqu’il s’inspire du fi lm du titre iden-
tique de Robert Zemeckis, de 1985. 
Si -circonstances actuelles obligeant- l’on ne peut s’empêcher de rêver 
« Le monde d’après », il n’y a pas lieu d’oublier qu’une telle rêverie était 
déjà présente en Norvège en 1870, voire en Suisse en 1940 ! Ce que met 
en évidence « D’après » (24 mai/20h00), la pièce librement inspirée de 
« Benoni » de Knut Hamsun (Prix Nobel de littérature) dans une mise 
en scène d’Adrien Bara one et Barbara Schlitter. C’est en eff et dans 
un studio d’enregistrement de Radio-Genève en 1940 que des comé-
dien/nes, interprétant en direct l’adaptation-radio du roman « Benoni », 
mettent en demeure le public de s’interroger dans l’humour sur les bou-
leversements sociétaux et notre aptitude à y faire face.
Toutes infos complémentaires sur www.theatredupassage.ch.

DF

LA TÈNE

Course annuelle du Club du Jeudi
NEUCHÂTEL

Théâtre du Passage, Neuchâtel : 
nouveaux repères

Bulletin d’inscription - Dernier délai : 20 mai 2022
A renvoyer à : Club du Jeudi – Les Broillets 22 – 2075 Thielle
A transmettre par e-mail :clubjeudilatene@gmail.com

Je participe/nous participons à la course annuelle du 2 juin 2022 
du Club du Jeudi
Je prends/nous prenons le car à :  Thielle  Wavre  Marin

Nom : 

Prénoms : 

Adresse : 

E-mail : 

Autres observations : 

Date : 

Signature : 

Artisans • Cantines • Animations • Maquillage pour enfants

Toute la journée, sur la place du village

70 stands70 stands

l’Ascension
de

à

Grand Marché

Cressier

26
05

22
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Découvrir le musée « autrement » ? C’est en 
entamant ce week-end des 14 et 15 mai 2022 
par une « Nuit des Musées » avec le côté 
festif qui s’y prête particulièrement que le 
Musée d’Art et d’Histoire, Neuchâtel (MAHN) 
ouvrira ses salles d’exposition samedi 14 mai 
début de la « Nuit » 1 h00, fi n de celle-ci 

minuit) avec pas moins de sept propositions, 
s’égrainant tout au long de cette soirée spé-
ciale alliant visites d’exposition, concerts, 
performances, projections (18h00-minuit) 
des fi lms lauréats du concours organisé par 
Passion Cinéma dans le cadre de l’exposition 
« Henry Brandt : La Suisse m’interroge ? ». 
A relever également dans ce contexte une 
performance de parkour et vélo trial (19h30-
20h00) sur l’Esplanade avec le collectif 
RAMDAM, un concert acoustique, tendance 
latino-américaine avec Carolina Katùm et 
Louis de Ceuninck (20h45-21h15), et même 
le clavecin Ruckers « De Couperin à Metalli-
ca », passant du classique au pop-rock (par 
Dorota Cybulska & Friends /22h45-23h45). 
Voire encore une projection en avant-pre-
mière dès 1 h00 du fi lm « ow to become 
a thing » (Annelore Schneider et Claude Pi-
guet/2022). Très concrètement, il y a lieu 
de retenir aussi à cette date le uff et avec 
apéritif préparé par Arthis.
Quant à la version du dimanche 15 mai (11h00-
18h00), celle-ci reprendra les fi lms lauréats 
de Passion Cinéma déjà mentionnés, mais dé-
ploiera également des ateliers pour enfants 
et adultes, favorisera des visites guidées des 
expositions, y compris celle des maquettes 
de Neuchâtel « Au fi l de l’eau » aux Galeries 
de l’ istoire. Ne seront pas oubliés non plus 
les automates Jaquet-Droz dans leur nouvel 
écrin, voire le clavecin donnant sa version 

pop-rock ! outes infos complémentaires pour 
ces 2 dates sur : www.mahn.ch. 
Au CDN
Dans sa « Nuit » du samedi 14 mai (17h00-
23h00), le Centre Dürrenmatt, Neuchâtel 
(CDN) reviendra à deux reprises (18h30-19h30 
et 21h00-22h00) sur l’exposition temporaire 
« Friedrich D rrenmatt  Caricatures », mais 
d’une manière des plus novatrices, dans l’op-
tique de lui octroyer un écho contemporain. 
En eff et, seront organisés des matches des-
sinés entre Caroline Rut  (dite Caro carica-
turiste à igousse, Bieler agblatt, Le Matin 
Dimanche) et son collègue incent L’Epée de 

igousse également, mais aussi d’Arcinfo et du 
ournal du ura. L’on ne sera pas surpris d’ap-

prendre que tous deux seront tenus de réa-
liser en direct des dessins satiriques sur des 
sujets présents dans l’exposition. Et match il y 
aura puisque le public pourra participer à une 
discussion sous la houlette de Philippe Duva-

nel, directeur artistique de Delémont BD. Par 
ailleurs, visites libres des expositions (17h00-
23h00) et visite guidée de « Caricatures » 
(20h00). Service cafétéria assuré. 

uant au dimanche 15 mai (11h00-17h00), 
il sera consacré au fi nissage de l’exposition 
« Caricatures » avec visites guidées (13h15-
14h15 et 15h30-16h30) par Régine Bonnefoit, 
commissaire de l’exposition, portant plus spé-
cifi quement sur la série « Le rhinocéros écrit à 
la tigresse ». Pour évoquer l’aspect périlleux 
que peut représenter la pratique du dessin 
de presse satirique, incent di Silvestro sera 
bien placé puisqu’il collabore au Courrier, à 

igousse et au Matin Dimanche. Il sera ac-
compagné de Duc- anh Luong, collaboratrice 
scientifi que au CDN. Les enfants ne seront pas 
en reste puisque en continu (15h30-16h30) 
est prévu un atelier créatif les stimulant à la 
création de visages humains sur des ufs : à 
la manière de Friedrich D rrenmatt dans cer-
tains de ses dessins humoristiques. outes in-
fos complémentaires sur : www.cdn.ch

DF

NEUCHÂTEL

Nuit et Jour des Musées : des propositions du MAHN et du CDN

Organisée, du 5 au 15 mai par la Ville de 
Neuchâtel en partenariat avec la Maison de 
l’Europe transjurassienne, MET, la Semaine 
de l’Europe avait inscrit, samedi passé, à son 

programme la « Balade des 12 fontaines au 
fi l du Ruau ». Une cinquantaine de personnes 
y ont pris part, la promenade guidée étant 
ouverte à tout un chacun sans inscription.
La Semaine mettait en valeur les liens entre 
Neuchâtel et le continent européen en pro-
mouvant un esprit de liberté, de paix et d’ou-
verture humaniste au monde. L’édition 2022 
avait pour thème l’eau et l’Europe.
Les participants et participantes ont été sa-
lués par Pierre Schmid, conseiller communal 
en charge de la culture. Parmi elles se trou-
vaient homas Facchinetti, président de la 
Ville de Neuchâtel ainsi que le conseil commu-
nal de la ville toscane de Sanselpolcro, ville 
jumelée à Neuchâtel.

Guidés par Claude Zweiacker, ils ont marqué 
leur intérêt pour le ruisseau de Saint-Blaise 
(Photo Sébastien Saam). Sa force motrice 
fut utilisée pendant plus de 1’000 ans par la 
dynastie des meuniers Dardel qui établirent 
leurs moulins sur son cours pour moudre le 
grain, presser des fruits, fi ler le lin et scier des 
grumes.
Au terme de cette balade à la fontaine du 
port, dessinée par le célèbre architecte tes-
sinois Mario Botta, le Conseil communal de 
Saint-Blaise off rit une verrée appréciée aux 
participants.

CZ

SAINT-BLAISE

Accrochée au programme de la Semaine l’Europe

La « alade des 12 fontaines au fi l du Ruau »

Cabinet et 
institut Marili
Pédicure, Réflexologue Asca Rme

Sonothérapeute ( bols luminothérapie 
diapasons huilles pierres...)

Onglerie Esthétique Massages Ventouse
Reiki Conseils en image Grimage...

Sur RDV au 079 479 28 02
marilinailsart.wixsite.com/marilinailsart
A La Neuveville, Diesse et à votre domicile
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Après avoir surmonté les épreuves de la pandémie, notamment les 
interruptions dans son programme de répétitions, le Brass Band Li-
gnières est revenu sur scène présenter un festival explosif de sons. 
Samedi 8 mai dernier, il y avait salle comble et un parterre garni d’in-
vités de marque à la Gouvernière. Le Brass Band a saisi l’opportunité 
de son concert annuel pour honorer son ancien directeur, Pascal Ei-
cher, lauréat du «Prix Stephan Jaeggi 2021». De même, Luana Menoud, 
présidente de l’Association suisse de musique (ASM) et représentante 
de la Fondation Stephan Jaeggi, est venue sur place adresser un 
vibrant hommage au lauréat. Admiratif aux dimensions données à la 
musique par une direction experte et passionnée, Sébastien Chételat, 
président de l’Association cantonale des musiques neuchâteloises, qui 
récemment a remis le flambeau à son successeur Gianni Bernasconi, 
s’est rallié aux hommages rendus. 
Place au concert dirigé par Cyril Perrenoud, aux mains de hautes 
exigences, dont l’expression de sa volonté est ressentie dans le pro-
gramme exécuté. En ouverture, un voyage mélodieux, Processional, 
suivi par The Nybbs, une marche un brin burlesque à la façon Charly 
Chaplin. En avant-première en public est interprétée Cascades, une 
composition surprise saccadée de mouvements à suspense, pièce qui 
sera jouée à la Fête Cantonale des Musiques du canton de Lucerne, 
en juin prochain. La baguette cédée à Pascal Eicher pour la suite du 
programme riche et de haut niveau, a conduit notamment Myfanwy, 
avec le remarquable soliste Cyril Perrenoud à l’euphonium. Cornets 
a Go-Go, a mis en évidence l’expression et la dextérité des cornets 
Florian Gauchat, Thibaud Jeannottat, Gilles Glatz, Lionel Heinz et 
Jean-Claude Pape. Le prestigieux Nabucco, pièce d’opéra, a achevé en 
apothéose la première partie du programme. Après la pause, sous la 
baguette du maestro Cyril Perrenoud, divers morceaux de choix ont 
été joués parmi lesquels une marche de concert On Stage, des mu-
siques de film Schindler’s List et Paint in Black inspiré par les Rolling 
Stones, sans oublier le sympathique Echo du Sasselet, de A. Gauchat, 
pour le grand bonheur du public local. Autre pièce de grand niveau, 
The Blade of Toledo, renforcée par les honorables trombones solistes, 
Thomas Blomme, Jean-Claude Perrot et André Gauchat, n’a pas man-
qué de soulever un tonnerre d’applaudissements.
En fin de concert, Brigitte ggi, fraîche présidente du Brass Band 
l’Avenir Lignières, a adressé des remerciements particuliers à son pré-
décesseur Jean-Claude Perrot pour l’immense travail fourni durant 
la pandémie. Elle a remercié bien entendu l’invité Pascal Eicher, le 
directeur titulaire Cyril Perrenoud pour son engagement sans faille, 
les musiciens, les sponsors, et naturellement le public si enthousiaste 
dont les applaudissements fournis saluaient un travail bien fait et un 
retour triomphant de leur fanfare.

GC

LIGNIÈRES

Concert de haut niveau du
Brass Band Lignières ! 

Dernier samedi d’avril, il était temps de pouvoir enfin se mettre en 
action pour le nettoyage des rives et forêts. Sous un ciel bleu, un 
soleil bien présent et une température agréable, membres du LLAD, 
bénévoles en famille, en couples ou seuls, attendaient d’arpenter 
les abords des rives et les forêts après avoir reçu les consignes 
quant aux règles de sécurité à respecter et au périmètre à couvrir. 
Une dizaine de personnes étaient au départ, une bien belle équipe 
qui s’est ensuite renforcée avec d’autres participants, bien déci-
dés à faire «table nette» afin de laisser des abords agréables pour 
tous. C’est avec plaisir que l’on a même vu une jeune maman et ses 
deux enfants participer à ce «Putz Zeit»
Et c’est parti, sacs à la main et gants pour la traque aux déchets. 
Attentifs, ils ont ramassé quantité de déchets divers tel que canettes, 
bouteilles de vin et autres, gobelets, plastiques, papiers hygiéniques 
et serviettes, bidons, quantité de papier de glace et leurs bâtons, etc. 
Il faut malheureusement constater que beaucoup trop de mégots sont 
encore jetés dans la nature malgré les cendriers mis à disposition et 
installés par le LLAD.
Dès 11h, le grill chauffait pour permettre aux participants de se re-
trouver autour d’un apéro-grillades jusqu’à 13h. Les discussions ont 
été riches et détendues permettant même à certains d’envisager de 
rejoindre le groupe du LLAD, fier de compter des Landeronnais prêts à 
soutenir cette action afin que les rives et forêts restent des lieux de 
vie et de bien-être à disposition de tous.
Le LLAD tient à remercier l’équipe qui a préparé cet évènement ainsi 
que les TP qui ont mis le petit matériel nécessaire pour le bon dérou-
lement de ce ramassage de déchets. 
A très vite pour d’autres causes ! CP

LE LANDERON

LLAD, nettoyage des rives et
forêts sous un soleil agréable 
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Samedi 7 mai, en début de soirée, les nuages 
s’amoncellent au-dessus de Cornaux. Ce soir-
là, pas facile de trouver où stationner aux 
alentours de la salle de spectacle du village. 
Il n’est pas encore très tar(zan) mais Il n’y 
a pas un (aristo)chat dans les rues. Néan-
moins, nul besoin de s’inquiéter, de se faire 
du mauvais cen(drillon) : si les autochtones 
semblent avoir disparu, c’est qu’ils ont en-
tendu retentir la (petite) sirène de l’Espace 
Ta’Tou et ont répondu à l’appel (et la bête) 
de l’Union de Cornaux. L’orchestre présente 
en eff et, ce soir, son dernier récital  les airs 
les plus célèbres des fi lms et dessins animés 
Disney.
La salle des spectacles est pleine à craquer 
et nous avons bien de la peine à trouver une 
place de libre au milieu des 250 personnes ras-
semblées en ces lieux. Un verre de pino(cchio) 
noir à la main, nous nous asseyons au premier 
rang, à côté d’enfants installés sur un bam(bi). 
Ceux-ci sirotent leur coca(hontas) ou leur fan-
ta(sia), impatients que le spectacle commence. 
J’avoue que nous trépignons, nous aussi, de 
découvrir ce que nous livre (de la jungle) l’or-
chestre ce soir. 
Les rideaux s’ouvrent enfi n et dévoilent l’en-
semble des musiciens réunis dans l’arène (des 
neiges). Après une rapide présentation du 
contexte – le spectacle était prêt à être joué 
il y a deux ans mais a été malheureusement 
repoussé à cause de l’épidémie – l’Union de 
Cornaux s’apprête à nous faire son spectacle. 

À la une, Aladdin, le spectacle débute. Sous 
la baguette (de Merlin) experte du directeur 
Jérémy Rossier, l’orchestre se met en mouve-
ment comme un seul homme, les harmonies se 
marient (Poppins) parfaitement : les hautbois 
(dormants) résonnent en Raiponce aux trom-
pettes, dont les pistons avancent Hercule en 
rythme, et Vice-Versa. Les accords nous en-
traînent pendant plus d’une heure trente dans 

l’univers magique de Disney et chaque mélodie 
évoque d’heureux souvenirs et font murmurer 
à de nombreux spectateurs captivés les re-
frains de chansons dont nous connaissons tous 
les (Né)mo.
L’Union de Cornaux et sa symbiose sont évi-
demment les seules star (Wars) de la soirée, 
néanmoins certains jubilaires sont récompen-
sés : Hubert Geissbühler, qui fête ses 25 ans 
d’orchestre ou Marianne Baumgartner qui cé-
lèbre cette année 50 ans de musique ! Quant 
au président Roland Jacot et son frère Hubert, 
c’est respectivement 15 et 5 ans de fi délité à 
l’Union de Cornaux qu’ils cumulent ce soir.
Le concert est déjà terminé et lorsque l’on 
quitte la salle de spectacles du village, on 
constate que le temps est allé de mal en pi(ter 
Pan). La lune a presque disparu derrière la fo-
rêt, cachée par les sapins noirs et leur sim(ba), 
alors qu’une forte pluie tombe sur le village. Il 
faut faire vite pour retourner à sa voiture et 
éviter d’avoir droit au bain (des Bois). Au sec, 
on constate que les émotions révélées par 
le talent de l’Union de Cornaux subsistent et 
continuent de toucher nos cœurs d’enfants – 
ou d’anciens enfants - ému(Lan). 
Nous allons sans aucun doute fredonner long-
temps les airs choisis par l’Union de Cornaux 
que nous remercions sincèrement pour ces 
(dum)bo moments. Vivement l’année prochaine 
pour un concert mémorable, dont le thème, 
pour l’heure, reste un secret bien gardé.

LV

CONCERT ANNUEL DE L’UNION DE CORNAUX

Disney en fanfare

Le Chœur de Colombier - La BARC et l’Ensemble Instrumental Neuchâ-
telois donneront prochainement La Création de Joseph Haydn.
Sous la direction d’Yves Senn et avec d’éminents solistes (Clara 
Barbier-Serrano, soprano ; Baptiste Jondeau, ténor ; Sylvain Muster, 
basse), c’est avec bonheur que ces deux formations de la région pré-
parent cette œuvre majeure du répertoire de l’oratorio.
Neuchâtel, Temple-du-Bas
Samedi 14 mai à 20h00
Dimanche 15 mai à 17h00
Entrée libre, collecte. Prix indicatif : Fr. 25.–
Informations détaillées : www.ein-ne.ch

NEUCHÂTEL

La Création de Joseph Haydn

À vos côtés pour tous vos projets 
énergétiques

• Installation photovoltaïque

• Pompe à chaleur

• Borne de recharge pour véhicule électrique

Offre gratuite et sans engagements sur

viteos.ch ou au 032 886 08 86

Agissons ensemble 
pour le développement durable
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Exercice réussi samedi 7 mai dernier pour ce premier rallye pédestre 
et en trottinette organisé par la Société de Développement de Cor-
naux dans le cadre du « Duel intercommunal » de Suisse Bouge sou-
tenu par Coop.
Une vingtaine de groupes avec au total plus de 70 personnes (y com-
pris enfants) ont participé à cette activité.
La bonne humeur des participant(e)s heureuses et heureux de décou-
vrir le parcours les conduisant à travers le village et une partie de son 
vignoble, se lisait sur leurs visages à l’arrivée. Les activités proposées 
aux 5 postes ont permis, tant aux grands qu’aux petits, de mettre en 
valeur leurs talents et leur agilité.
La feuille de route remise au départ permettait à chacun d’apporter 
un élément de ses connaissances générales.
A l’arrivée, une petite cantine proposait grillades et boissons afi n de 
partager un moment convivial sous le soleil de Cornaux quelque-peu 
chahuté par une bise forcissant au fur et à mesure que cette belle 
journée avançait.
Cher(e)s participant(e)s, les organisateurs vous disent merci pour 
votre présence et à l’année prochaine accompagné(e)s de vos amis.
Une main experte a tiré au sort les équipes ayant répondu correcte-
ment aux questions de la feuille de route :
L’équipe de Dimitri Kohler gagne des bons off erts par Papiliorama à 
Kerzers
L’équipe de alérie Stalder gagne des bons off erts par oboggan Géant 
de la Vue-des-Alpes
L’équipe de han Bron gagne des bons off erts par oboggan Géant de 
la Vue-des-Alpes
Nous vous rappelons que chaque personne peut comptabiliser indivi-
duellement, pour son village, toutes ses activités sportives (marche, 
course, vélo, etc) sur l’application à télécharger « Duel intercommunal 
coop de suisse.bouge », ceci jusqu’au 31 mai 2022.

MCG

CORNAUX

Rallye «Suisse Bouge» à Cornaux

Photo Daniel Michon

Ville 6 - 2525 Le Landeron 
www.nemourslanderon.ch - info@nemourslanderon.ch

Horaires - lundi fermé - mardi à jeudi : 08h00 - 15h00 - 17h00 - 23h00
vendredi à dimanche: 09h00 - 00h00

RestaurantRestaurant
Tél. 032 525 59 66Tél. 032 525 59 66

«HLR Agency vous propose un système 
de fidélisation client en utilisant 

la technologie du QR Code.
Destiné aux boutiques physiques 

et/ou en ligne.»

078 231 33 30

infohlragency@gmail.com

Route des Helvètes 2, 
2074 La Tène
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Comme pratiquement toutes les communes du canton et de Suisse, 
Saint-Blaise révise son Plan d’aménagement local. Ce travail a débuté 
avant 2019, et se poursuivra jusqu’au début de 2024.
La population saint-blaisoise est invitée à une séance d’informa-
tion sur ce projet le jeudi 19 mai 2022 à 20h, à la salle de gymnas-
tique du collège de Vigner, bâtiment B.
Renseignements et inscriptions par courriel à :
Commune.Saint-Blaise@ne.ch.
Contexte général
L’aménagement du territoire est régi par la Loi fédérale sur l’aména-
gement du territoire (LAT), qui
réglemente le développement territorial en Suisse. Édictée sur la base 
de l’art. 75 de la Constitution fédérale, cette loi a pour objectif d’as-
surer une utilisation mesurée du sol et une occupation rationnelle du 
territoire. Elle introduit le principe de séparation claire entre la zone 
à bâtir, la zone agricole, les zones à protéger et les zones spéciales. 
La loi stipule que «La Confédération, les cantons et les communes 
veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les 
parties constructibles et non constructibles du territoire.»
Le Plan d’aménagement local
Il permet la mise en œuvre, sur le territoire communal, des buts de 
l’aménagement du territoire. Il doit également tenir compte de nom-
breux défis : maîtrise des coûts d’infrastructures, gestion de la mobi-
lité et du développement urbain, protection du patrimoine, préserva-
tion de la nature et du paysage, etc.
Le Plan d’aménagement local est principalement constitué d’une sé-
rie de plans, le principal étant le Plan de zones, et d’un Règlement. 
Concrètement, il indique à tout requérant souhaitant construire, ré-
nover ou transformer un bâtiment, dans la zone à bâtir, les règles qu’il 
doit respecter pour ce faire. Le Plan actuellement en vigueur pour la 
Commune de Saint-Blaise date de 2001. Révisé tous les 20 à 25 ans, il 
doit être particulièrement adapté à la nouvelle LAT acceptée par le 
peuple en 2013.
Un processus participatif
La Commune de Saint-Blaise souhaite associer la population à ce pro-
cessus de révision. Un premier Atelier participatif a eu lieu le 14 no-
vembre 2019, qui a réuni environ 80 participants. Ceux-ci ont planché, 
dans 6 groupes de discussion, sur la vision du développement qu’ils 
souhaitent pour leur village. Ces réflexions ont été utilisées par les 
autorités communales et leurs mandataires lors de l’élaboration de 
l’avant-projet de la révision, terminé fin 2020.
Après une interruption due à la pandémie, la situation est maintenant 
revenue à la normale, et la séance d’information du 19 mai permettra 
de reprendre le fil des études et du processus participatif.

Le Conseil communal

SAINT-BLAISE

Saint-Blaise révise 
son Plan d’aménagement local

naef.chFoncièrement Durable

Naef Immobilier Neuchâtel SA
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BURKHARD – SUNIER
Succession Vuillemin
2520 La Neuveville

Tél. 032 751 34 50
www.bv-toitures.ch
conctact@bv-toitures.ch

REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE 
Reconnu par les assurances complémentaires

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

Vide grenier
Cour Molondin

Chemin des Ruedebins 4 - 2088 Cressier

Samedi 21 mai de 9h00 à 16h00
Pas de parking
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La société Anim’Enges et la société de jeunesse organisent 3 jours 
de liesse qui promettent d’être ébouriffants, les vendredi 20, samedi
21 et dimanche 22 mai.
L’ouverture des festivités se fera sous le couvert, au centre du village, 
vendredi dès 19h (apéritif et hamburgers potatoes), suivie dès 22h, 
au pavillon, d’une des fameuses nuits du grand étras, le volatile em-
blématique de notre petite commune. Le thème de cette année sera 
«bal masqué». Les festivités se poursuivront le samedi, de 10h à 14h, 
avec un marché artisanal comprenant plantons, produits du terroir 
et artisanat de Madagascar. Un vide-greniers des enfants sera aussi 
organisé. Cette brocante ou vide-greniers où les participants pourront 
se défaire d’objets et de jouets pour les enfants qu’ils ne désirent 
plus garder. Les élèves de l’école primaire d’Enges concocteront des 
pâtisseries et des gaufres pour les gourmands matinaux. Soulignons 
que le bénéfice de cette vente servira à financer le camp vert des 
élèves d’Enges qui aura lieu en septembre. Notons aussi qu’une vente 
de poulets fermiers aura lieu les 16 mai et 13 juin pour aider au finan-
cement de ce camp. On pourra également se sustenter à midi au stand 
de la société Anim’Enges qui proposera à ces habitants un délicieux 
poulet au grill, arrosé d’un bon petit vin de la région. Des anima-
tions et des jeux amusants seront proposés l’après-midi aux petits et 
grands dans les alentours du couvert. oujours sous la tente, un des 
points d’orgues de la fête débutera à 19h00, le samedi soir avec une 
soirée jambon-gratin animée par les musiciens du groupe « AKE 5». 
Ce groupe est née de la rencontre un peu fortuite de ses 5 membres 
lors d’une mémorable soirée anniversaire. Conviés à participer à l’ani-
mation musicale de celle-ci, ils se découvrent un même engouement 
pour le blues et le rock, particulièrement celui des années 60 80. Ils 
décident de poursuivre leur expérience d’un soir et forment un groupe 
qu’ils nomment, curieusement, AKE 5. La soirée sera donc très rock 
and roll.
Les infatigables oiseaux de nuit pourront à nouveau, dès 22h, glisser 
dans une ambiance bal masqué jusqu’au bar de la société de jeunesse 
et participer à la deuxième nuit du Grand étras. Dimanche, dès 12h, 
des filets de perche seront au menu sous le couvert. L’après-midi sera 
marquée par la fameuse course aux ufs qui débutera à 15h. Rappe-
lons que cette course aux oeufs remonte à la nuit des temps et est 
liée au sacre du printemps. Les organisateurs espèrent que ces 3 jours 
échevelés ne laisseront pas sou er un public que les organisateurs 
souhaitent très nombreux.

AD

ENGES

Les vents de la Fête vont
à nouveau sou er à Enges  

Les cuistots de la course aux œufs en pleine action

Ciné2520
www.cine2520.ch

Un talent en or massif
Du ME 18 au DI 22 mai à 20h30

Petite princesse
MA 17 et DI 22 mai

La brigade
Du VE 13 au DI 15 mai à 20h30

Voisins
DI 15 mai à 17h30

www.cine2520.ch

On y va

Petite princesse
Drame de Peter Luisi, avec

Matthias Habich,Fabian Krüger,Johanna Banitzer
Nous sommes en 1985.Josef,
un jeune homme en proie au
démon de l’alcool, vit seul
dans une maison délabrée
entouré d’un jardin.Quand sa
sœur, une mère célibataire,
s’installe avec sa fille Nina, 4
ans,dans le deuxième appar-
tement de la maison, une
amitié inattendue se déve-

loppe entre Josef et la petite fille de nature très
éveillée.Nina va l’aider sans s’en rendre compte
à sortir de sa dépendance pas à pas.35 ans plus
tard,leurs chemins se recroisent,mais cette fois,
c’est Nina qui a des ennuis.Et Josef,maintenant
âgé de plus de 80 ans,s’est mis en tête de l’aider.

MA 17 et DI 22 mai
12 (12) ans / 1h41 / Suisse / VO st. Fr

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 en-

tourage adulte est écrasé par le despotisme et
la violence nationalistes. Un nouveau profes-
seur 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. 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

La brigade
Comédie de Louis-Julien Petit,

avec Audrey Lamy, François Cluzet
Depuis toute petite, Cathy
rêve de diriger son propre
restaurant.Mais à 40 ans,rien
ne s'est passé comme prévu
et elle se retrouve contrainte
d'accepter un poste de canti-
nière dans un foyer pour
jeunes migrants. Son rêve
semble encore s’éloigner...
ou pas?

Du VE 13 au DI 15 mai à 20h30
8 (10) ans / 1h45 / France / VF

LA NEUVEVILLE

Au programme Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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Elle a eu lieu le jeudi 28 avril 2022 à 18h30 
dans la salle du bâtiment de la Nautique 
au port de Saint-Blaise en présence d’une 
vingtaine de personnes. Le Président A. Ri-
pamonti a ouvert la séance et une minute de 
silence a été demandée en mémoire de notre 
ancien Président Pascal Taddeo.
La saison tennistique 2021 a été une toute 
petite année due aux intempéries qui n’ont 
pas épargné la région. Sur les trois premiers 
mois, nous n’avons pu jouer que deux à trois 
semaines. Nous avons dû renoncer à organiser 
l’apéro d’ouverture, le tournoi du club pour 
joueurs licenciés, le tournoi du Président, la 
matinée ATL et les soirées de tennis à gogo. 
Il ressort tout-de-même un aspect positif, 
c’est le bon résultat fi nancier de la saison 
(CHF 3’518.18) qui est en partie réalisé par 
l’apport du soutien fi nancier de Frijune (aide 
suite au covid de CHF 1’000.--) et au concours 
de la Migros de CHF 700.75; résultat obtenu 
grâce à la remise des bons par nos membres 
(4439 bons) et autres personnes sympathi-
santes du club que nous remercions tous pour 
leur soutien. Un grand merci également à 
notre caissier Michel Tardin pour l’excellente 
tenue des comptes qui a été souligné par les 
vérifi cateurs.

Le tournoi interne en est à sa 5ème édition sous 
la direction de Sacha Cattin également capi-
taine de l’équipe interclub qui est montée en 
deuxième ligue. Toutes nos félicitations aux 
joueurs.
Le nombre de membres reste stable (soixan-
taine). Pour améliorer et faciliter la vie du 
club, nous avons mis en place un système de 
réservation.
Le comité demeure dans la même formation 
pour sa saison 2022, soit :
Président : Adriano Ripamonti – Vice-Pré-
sident : Caryl Beljean – Caissier : Michel Tardin 
– Secrétaire : Jacques Matthey – Responsables 
des événements : Eduardo Dias. Le Président 
a profi té de remercier les deux anciens 
membres du comité, Madame Denise Ryser et 
Jean-Frédy Wild en leur remettant un bon à 
faire valoir dans l’une des meilleures tables de 

Saint-Blaise. 
Les vérifi cateurs des comptes seront : Gilbert 
Maret, Gaby Perret et le suppléant Alex m-
merli
Des rénovations au club house ont été en-
treprises, soit la réfection de la peinture de 
la boiserie de l’extérieur du club house et le 
changement de plaques sous les fenêtres du 
vestiaire des dames en profi tant d’améliorer 
l’isolation.

La rencontre amicale avec le TC Martigny a eu 
lieu début septembre et a vu la victoire des 
valaisans dont la jeunesse est perpétuelle.
Un immense MERCI à tous les membres du 
club qui s’investissent lors des diff érentes ma-
nifestations, nettoyages et entretien du club 
house.
La soirée s’est terminée autour des caquelons 
à fondue dans une sympathique ambiance.

TENNIS-CLUB DE SAINT-BLAISE - ASSEMBLEE GENERALE 2021

Une petite saison tennistique et des comptes positifs
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Libération du Péricarde

Un chemin vers Soi

Thérapie manuelle holistique,
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Depuis les hauteurs du domaine, en journée, 
toute la région s’offre à nos yeux. Mais la 
nuit est tombée sur Bel-Air lorsque nous 
y accédons. En approchant du lieu de ren-
dez-vous, près du parc animalier, il n’y a 
pour l’instant que les échos des bêtes qui 
résonnent à nos oreilles. Presque aucun 
bruit. 
L’usage d’une figure de style éculée nous fe-
rait écrire que le silence est assourdissant. 
Cet effet littéraire, qui oppose deux notions 
de sens contraire, a un nom. Oxymore.
C’est d’ailleurs ainsi que se nomme le groupe 
qui répète ce soir, là-haut sur la colline lande-
ronnaise. Les musiciens se retrouvent toutes 
les semaines dans un ancien container de 
chantier, écrin rural à cette formation musi-
cale qui définit elle-même son genre comme 
une «fusion rock, metal, pop et blues». Un 
mélange de leurs nombreux et éclectiques 
univers musicaux.
À l’intérieur du container, les cinq membres 
du groupe sont déjà en place et se préparent 
pour la répétition du jour : Kylia, la chanteuse, 
secrétaire et étudiante à la vie, Lenny et 

Max, les guitaristes d’Oxymore, respective-
ment enseignant passionné par les plantes et 
professeur de guitare, Esteban, qui est bas-
siste la nuit, étudiant en travail social le jour 
et adepte de longboard downhill le reste du 
temps. Dylan, enfin, le batteur, est agriculteur 
et photographe amateur. Ils ont entre 22 et
27 ans et font vivre leur groupe depuis 2015.
Cette année-là, Kylia et Dylan arpentaient 
encore les couloirs de l’école obligatoire. Ils 
commencent par faire quelques reprises, pour 
le plaisir. Le passe-temps devient une passion 
et le duo compose son premier titre «Garde la 
tête haute» avant d’attirer à lui d’autres mu-
siciens. Le premier morceau d’une longue liste, 

qui les amène à leur premier concert, en 2018 
à la Case à Chocs. L’expérience plait aux musi-
ciens qui enchaînent avec d’autres représen-
tations, en 2019 au Berock, au Corn’rock, au 
P’tit fu gros, au Local Fest, avant de proposer 
dans la continuité de leur succès un premier 
album en décembre 2019, «Onyre» (disponible 
sur toutes les plateformes de streaming). 
Durant la journée, chacun des musiciens suit 
un emploi du temps très différent. Néanmoins, 
tous sont arrivés parfaitement à l’heure, au-
cune star dans le groupe Oxymore. Non seu-
lement ils jouent ensemble, mais les musiciens 
composent également de concert. D’où le 
mélange, perceptible dès que les premières 
notes résonnent, des diverses influences mu-
sicales de chacun d’entre eux.
Pour débuter la soirée, le groupe reprend leur 
dernier single «Survolté». Pour accompagner 
la récente sortie de ce titre, Oxymore a écrit, 
joué et réalisé un clip tout aussi enflammé que 
le titre qui l’inspire. Dans le clip, les membres 
du groupe explosent les décibels à l’intérieur 
d’un van, qui se transforme le temps d’une 
chanson survoltée en salle de concert. Dans 
cette arène de fortune, les basses résonnent, 
les cordes claquent pour accompagner la 
voix de Kylia. Un timbre particulier, unique et 
profond, aux aigus très uniques qui forgent 
l’identité d’Oxymore. Autour de leur muse, Ca-
therine Ringer des tallus, Lenny, Max, Este-
ban et Dylan font vibrer le van, écrin du titre 
sans pareil et au rythme… survolté du groupe 
landeronnais. L’écho de leurs notes résonne 
longtemps en nous après la fin du morceau. 

LV

LE GROUPE LANDERONNAIS A TOURNÉ LE CLIP DE SON SINGLE «SURVOLTÉ»

OXYMORE diffuse son premier clip

Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Le coronavirus n’a pas eu raison des comptes de l’Etat

L’exercice 2021 affiche un bénéfice de 3,5 millions
On aurait pu craindre que la pandémie, qui nous a récemment af-
fectés, ait eu des incidences financières sur les comptes de la Ré-
publique. Or, malgré ses coûts financiers estimés à 47,3 millions 
de francs, l’exercice 2021 boucle avec un excédent de recettes de
3,5 millions, soit même une amélioration de 2,7 millions par rapport 
à l’exercice 2020.
Ce bon résultat a plusieurs explications. 
Il y a, d’abord, les braves contribuables neuchâtelois. Les recettes fis-
cales de 2021 sont supérieures de 57,5 millions au budget ; la réforme 
fiscale, qui a quelque peu allégé les impôts des personnes physiques, 
a eu des incidences négatives moins importantes que prévues. Le re-
venu de cet impôt a même été de 11,9 millions de plus que ce qui était 
attendu au budget. Les cantons ont, en outre, une «mère commune»
bienveillante : la Banque nationale suisse, BNS. Sa part sur son bé-
néfice attribuée au Canton de Neuchâtel a été de 82,4 millions, soit
26,8 millions de plus qu’en 2020 ! Le soutien de l’Etat apporté aux 
entreprises, au travers des durs moments de la crise sanitaire, leur 
a permis de retrouver pied lors de la reprise conjoncturelle : l’impôt

direct des personnes morales a été supérieur de 32,6 millions par rap-
port au budget.
Dans ce concert de chiffres réjouissants, le Conseil d’Etat exprime, 
néanmoins, quelques bémols : le volume des investissements est insuf-
fisant même s’ils progressent de 11,3 millions par rapport à l’exercice 
précédent ; la pandémie a eu pour effets de retarder la réalisation de 
plusieurs projets. En outre, pour respecter le frein à l’endettement, les 
comptes de l’Etat auraient dû afficher un bénéfice minimum de 5,4 mil-
lions de francs. Le gouvernement exprime aussi des craintes en regard 
de la crise géopolitique entre la Russie et l’Ukraine car elle repré-
sente un risque économique important en raison de la pression qu’elle 
exerce sur les chaînes d’approvisionnement et les prix de l’énergie.
Le Conseil d’Etat exprime sa satisfaction quant au résultat positif des 
comptes 2021 mais il relève que le contexte actuel reste fragile. Il veut 
poursuivre ses efforts pour maintenir des finances publiques solides.
Il s’attache à vouloir un canton uni, attractif et innovant.

Claude Zweiacker
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