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Publireportages
La Cave des Lauriers se dévoile

A lire en page 13

Association F.ame
A lire en page 21

Né au Val-de-Ruz, Francis Hegel est arrivé très jeune à Enges, village qu’il n’a dès lors jamais quitté.
Robin Nyfeler l’a rencontré pour le Bulcom et revient avec lui sur son étonnant parcours entre mer et terre.
A lire en pages 14-15
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ENTRE-DEUX-LACS

FERMETURE DES GUICHETS – ASCENSION
En raison de L’Ascension, les bureaux de l’administration communale seront fermés le 
jeudi 26 mai 2022 ainsi que le vendredi 27 mai 2022.
Merci d’en prendre note.

LE CONSEIL COMMUNAL

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

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 reprendront
dès le lundi 23 mai 2022
Nous remercions la population de sa compréhension

LE CONSEIL COMMUNAL

HAUTERIVE

FERMETURE DE LA PISCINE POUR 2022
Nous informons les utilisateurs du bassin de natation que la piscine sera fermée les
jours fériés que ce soit au Public et/ou pour les cours privées des locataires annuels.
Pour l’année 2022, cela concerne les jours suivants :
Lundi 28 février et Mardi 1er mars, vendredi 15, dimanche 17 et lundi 18 avril 
(Pâques), dimanche 1er mai, jeudi 26 mai et vendredi 27 mai (Ascension), dimanche 
5 juin et lundi 6 juin (Pentecôte), lundi 19 septembre (Jeûne)
Le 1er ao t et les fériés de  n d’année sont égale ent concernés   ais ils to bent 
sur les traditionnelles fermetures annuelles estivale et hivernale du Centre sportif.
Nous vous remercions de prendre note de ces informations. LE CONSEIL COMMUNAL

HAUTERIVE

PLACES DE PARC À VERGER L’ECUYER
La commune d’Hauterive tient à vous rappeler l’existence de places de parc commu-
nales à  erger l’Ecu er que vous pouvez louer au pri  de Fr. 40.– par mois.
ans le cas o  vous souhaitez louer une place de parc  vous pouvez prendre contact 

avec l’administration communale par courriel à hauterive@ne.ch ou par téléphone au 
032 756 97 46.
Avec nos salutations les meilleures.
Hauterive, le 20 mai 2022 

HAUTERIVE

UNE BELLE RENCONTRE….
Le service technique de la  o une d’ auterive a pu béné cier des connaissances 
du Responsable des  réserves naturelles de  ro  atura  a n de  faire connaissance 
avec les diverses espèces d’orchidées sauvages présentes sur le territoire altaripien  
La seule que nous avons trouvée en ce beau mois de mai se trouve être l’Orchis à 
odeur de bouc. Si l’on fait abstraction de son nom (qui du reste n’est pas usurpé), elle 
érite un peu d’attention a n de dé ontrer l’étendue de sa beauté
our ce faire  la  o une d’ auterive qui est soucieuse de la pérennité de sa  ore 

ainsi que de sa faune, a décidé de donner un soin particulier à ces orchidées, par 
ailleurs sur la liste des espèces  enacées  Le fauchage tardif est une  esure   ais 
seule  elle n’est pas suffisante   ’est pourquoi des  ches ont été posées  uste à c té 
des stations d’Orchis à odeur de bouc. La population, ainsi que les personnes dési-
reuses de visiter cette belle  o une  sont invitées à conte pler ces  eurs en toute 
connaissance de cause.
Nous vous souhaitons de belles balades à Hauterive. Et si l’envie vous prend, pourquoi 
ne pas véri er si cette  eur porte bien son no   ais seule ent en posant son nez 
dessus, sans l’arracher ! 

HAUTERIVE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 20.05.22 au 20.06.22 Publication FAO n° 20
Dossier SATAC n° 113623
Parcelle(s) et coordonnées : 1105 - Hauterive ; 1206984/2564804
Situation : Champs Volants ; Route du Brel 13
escription de l’ouvrage : Modi cation des ouvertures en fa ade ouest et  odi ca-

tion de t pologie d’une cha bre
Requérant(s) :  ulien et Anne  acqueline Marie  adine  epraz Meier      auterive 
Auteur(s) des plans :  ean- aptiste Maurizio  otelli  Eco Logic  Route de  euch tel 
8, 2034 Peseux
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à  o enne densité / Entrée en vigueur le 
25.05.1994
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’a énage ent du territoire
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
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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

INFORMATION À LA POPULATION 
Après l’annulation des éditions 2020 et 2021, le traditionnel marché de l’ascension 
reprend ses droits dans le centre du village le jeudi 26 mai 2022
Dès lors, les mesures de circulations suivantes sont prises : 
Du mercredi 25 mai 2022 16h00 au jeudi 26 mai 2022 20h00 : 
- Fermeture de la Rue Vallier et de la Cour du Château. 
Jeudi 26 mai 2022 de 05h00 à 20h00 : 
- Fermeture de la rue Gustave-Jeanneret (depuis le croisement du Ch. des Ruede-

bins. jusqu’à l’intersection Ruelle des Granges – Rue des St-Martin).
- Fermeture de la Rue du Château.
- Fermeture de la Rue Laurent-Péroud
- Mise en impasse de la Rue Sans-Soleil (accès parking souterrain possible).
- Fermeture de la Rue des St-Martin en descendant depuis Frochaux (dévation via 

le Ch. des Ruedebins).
- Obligation d’emprunter la Rue des St-Martin en direction Nord en sortant de la 

Ruelle des Granges. 
Pour les rues mentionnées ci-dessus ou des stands ne sont pas disposés, l’accès 
riverains restera possible.
Le stationnement est interdit dans toutes les rues citées ci-dessus. Les véhicules 
contrevenants seront évacués aux frais du propriétaire
Nous remercions la population de se précieuse collaboration. 

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 : BROQUET Manuel
Article cadastral n° : 4232
Situation : Chemin des Devins 3 ; Les Rissieux
Auteur des plans : requérant
Nature des travaux : Installation d’une pompe à chaleur air-eau
Sanction : minime importance
Autorisation spéciale : Art. 24c LAT
Particularités : Bâtiment non recensé au RACN
Dossier SATAC n° : 113513 Publication FAO n° : 20
Date du délai d’opposition : 20 juin 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de 
Cressier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire 
(SAT), rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la de ande de per is de construire parue dans la Feuille officielle de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 20 mai 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX - CRESSIER
LE CHAUFFAGE À DISTANCE, LA SOLUTION INNOVANTE 
QUI CONCILIE CONFORT ET ÉCOLOGIE

ntelligent  si ple et durable  le chauffage à distance ( A ) conna t un vaste essor 
ces dernières années  nota ent dans les zones densi ées o  cette solution s’avère 
particulièrement adaptée. Il n’est donc pas étonnant que plusieurs communes neu-
châteloises aient décidé d’investir dans cette nouvelle technologie. À Cressier et 
Cornaux, les premiers kilowattheures de chaleur seront fournis dès 2023. La Tène, 
quant à elle, prévoit de franchir le pas en 2025. Toutes seront alimentées par un 
même CAD, baptisé Entre-Deux-Lacs.
La transition énergétique accessible à tous 
Le concept du CAD est simple: une centrale produit tout d’abord de l’eau chaude à 
partir de ressources naturelles, telles que des déchets de bois de la région, de l’eau 
d’un lac ou d’une rivière, ou d’autres sources de chaleur. Dans le cas d’Entre-Deux-
Lacs  c’est  la chaleur  résiduelle   ou e cédentaire   é ise par  la  raffinerie  AR
à Cressier, qui sera récupérée pour chauffer l’eau
L’eau chaude ainsi obtenue est ensuite injectée dans une conduite souterraine for-
mant une boucle. Grâce à des échangeurs de chaleur, l’énergie distribuée permet de 
chauffer les b ti ents et l’eau sanitaire  aussi bien chez les particuliers que dans des 
locau  industriels et des édi ces publics   uant au  chaudières individuelles  elles 
sont supprimées et remplacées par une installation réduite et compacte.
ropre  durable  silencieu  et écono ique ent co pétitif   le chauffage à distance 

est un atout indéniable pour les communes qui souhaitent aider leurs habitants à 
accomplir leur transition énergétique.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3DO4AKg

Le chauffage à distance: Au ourd’hui c’est dé à de ain
https://youtu.be/21zBk5cXODI

Le CAD Entre-Deux-Lacs en chiffres

5 % des objectifs de réduction de CO2 du Canton de Neuchâtel

53 GWh d’énergie fossile remplacés

54’000 m de conduites isolées

79 millions de CHF d’investissements

Le chauffage à distance assure un confort incomparable aux habitants tout en rédui-
sant l’impact des communes sur l’environnement
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SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 20.05.22 au 20.06.22 Publication FAO n° 20
Dossier SATAC n° 113280
Parcelle(s) et coordonnées : 4388,4965 - Saint-Blaise ; 1206837/2565968
Situation : Sous les Vignes ; Rue de la Musinière 7
Description de l’ouvrage : Mise en conformité - Installation d’une pompe à chaleur 
air-eau en toiture
Requérant(s) : David Cramatte, EKZ Contracting SA, 1630 Bulle
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation  de  la  zone :  Zone  d’habitation  à  forte  densité  /  Entrée  en  vigueur  le 
12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

SAINT-BLAISE

TRAVAUX
Du 23 au 25 mai, la circulation sur la rue de la Musinière sera perturbée par des 
travau  de fouille sur la chaussée a n de per ettre le raccorde ent de nouveau  
b ti ent au  différents réseau  L’entreprise procédera en plusieurs étapes a n de 
ini iser  l’i pact  sur  la  circulation   A n  de  garantir  la  sécurité  du  tra c  lors  du 

contournement de l’obstacle, la vitesse sur la voie en direction de Neuchâtel sera 
réduite à 30 km/h à partir de l’intersection avec la rue des Indiennes. En cas de 
congestion momentanée, les ouvriers règleront la circulation.
Le Conseil communal vous remercie de votre compréhension.

SAINT-BLAISE

CÉRÉMONIE ROUE DU MOULIN
Après la spectaculaire installation de la nouvelle roue du Moulin et dans le but de 
fêter de manière conviviale le retour de cet emblème villageois, le Conseil communal 
convie la population saint-blaisoise à une petite cérémonie, qui aura lieu :
Le lundi 23 mai 2022 à 11h00 vers de la roue du Moulin située à Rue des Moulins 15
Un discours du Conseiller communal en charge sera prononcé et une verrée sera 
offerte à la population
Notre Conseil communal se réjouit de vous accueillir et vous remercie par avance de 
votre présence.

LE CONSEIL COMMUNAL

LA TÈNE

OUVERTURE RÉDUITE DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE 
En raison du pont de l’Ascension, l’administration communale sera ouverte selon
l’horaire suivant :

Matin Après-midi
Lundi 23 mai 08h30 – 12h00 14h00 – 18h00
Mardi 24 mai h    1 h   Fer é ou sur rendez-vous
Mercredi 25 mai 08h30 – 12h00 14h00 – 16h30 
Jeudi 26 mai (Ascension) Fermé toute la journée
Vendredi 27 mai Fermé toute la journée
L’horaire habituel d’ouverture des guichets reprendra le lundi 30 mai 2022. 

Au Lion d’Or
2074 Marin-Epagnier

032 753 16 61

Ouvert le dimanche
de 09h00 à 13h00 

Nous avons tout ce qu’il vous 
faut !

de 09h00 à 13h00 de 09h00 à 13h00 

Centre Arts & Bien-Être  

Centre Arts & Bien-Être

Pil’ L ife D anse
C ham ps- m ontants 1 2 B ,  2 0 7 4  Marin NE

w w w . pillife- danse. com

Danses-Pilates-Yoga

A  vos agendas Spectacle
« R êvons »  le sam edi 1 8  j uin!

A u T héâ tre du Passage!  

L ucie 0 7 8  8 6 2  8 4  3 5
Mélanie 0 7 6  7 8 3  4 8  4 0  

info@ pillife- danse. com
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) 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

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE 
L’enquête publique est ouverte du 06.05.22 au 07.06.22 Publication FAO n° 18
Dossier SATAC n° 113549
Parcelle(s) et coordonnées : 2562 - Marin - Epagnier ; 1206800/2568159
Situation : Fin de Mange ; Fin-d’Epagnier Ouest 5
Description de l’ouvrage : Pose d’une isolation périphérique, remplacement des fe-
nêtres  installation d’une po pe à chaleur et création d’une véranda chauffée
Requérant(s) : Numa et Brigitte Favre, 2072 St-Blaise
Auteur(s) des plans : Veronica De Biase, Debiase architecture Sàrl, Neuchâtel 15a, 
2072 St-Blaise
e ande de per is de construire : Sanction dé nitive

Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 1 / Entrée en vigueur  le 
07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE 
L’enquête publique est ouverte du 06.05.22 au 07.06.22 Publication FAO n° 18
Dossier SATAC n° 113683
Parcelle(s) et coordonnées : 2638 - Marin - Epagnier ; 1206446/2567960
Situation : Sous les Vignes ; Rue du Champ-des-Piécettes 3
Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur air/eau hors bâtiment 
Requérant(s) : Pascal Perret, 2074 Marin Epagnier
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 1 /  o pétence  o unale 
/ Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
articularités : Zone à b tir : Zone d’habitation à faible densité 1 /  o pétence  o -

munale / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions 
éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE 
L’enquête publique est ouverte du 29.04.22 au 30.05.22 Publication FAO n° 17
Dossier SATAC n° 113484
Parcelle(s) et coordonnées : 3812 - Marin - Epagnier ; 1206686/2568237
Situation : Epagnier ; Chemin du Crêt 4
Description de l’ouvrage : Forages pour deux sondes géothermique
Requérant(s) : Laetitia BIOLLEY, 2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans : Léo CUCHE Atelier d’architecture BÄR SA, Ecluse 32, 2000 Neu-
châtel
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 1 /  o pétence  o unale 
/ Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
articularités : Zone à b tir : Zone d’habitation à faible densité 1 /  o pétence  o -

munale / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions 
éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

APPARTEMENT À LOUER 
Appartement de 2.5 pièces, situé au cœur de Marin-Epagnier, proche des transports 
publics et des commerces. Chaleureux et lumineux, ce logement est équipé d’une 
cuisine agencée, d’un balcon, d’une cave ainsi qu’un grenier. L’appartement se trouve 
au 3e étage, avec ascenseur. Loyer : CHF 900 par mois + CHF 120 de charges. Possibilité 
de louer un garage. Libre dès le 01.07.2022 ou date à convenir.
En cas d’intérêt, merci de nous contacter par mail (Finances.La-Tene@ne.ch) ou par 
téléphone (032 886 65 00).
La Tène, le 17 mai 2022 L’administration communale

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE 
L’enquête publique est ouverte du 06.05.22 au 07.06.22 Publication FAO n° 18
Dossier SATAC n° 113425
Parcelle(s) et coordonnées : 4426 - Marin - Epagnier ; 1206688/2567152
Situation : Fin de Marin ; Rue de la Fleur-de-Lys 26
Description de l’ouvrage : Installation d’une façade photovoltaïque sur façade Sud 
biaise
Requérant(s) : Marin Centre SA, 2074 Marin - Epagnier
Auteur(s) des plans :  ascal Solioz E MA SA  Rue des Fah s      E A EL
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’activités  i tes /  o pétence  o unale / Entrée en 
vigueur le  1  Zone industrielle /  o pétence  o unale / Entrée en vigueur 
le 07.06.1995, Plan spécial Migros Marin-Centre / Compétence Communale / Entrée en 
vigueur le 14.03.2007
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan spécial : PS en vigueur / Migros Marin-Centre / En-
trée en vigueur  le 1  Zone à b tir :  Zone d’activités  i tes  /  o pétence 
o unale / Entrée en vigueur le  1  Zone industrielle /  o pétence  o u-

nale / Entrée en vigueur le 07.06.1995, Plan spécial Migros Marin-Centre / Compétence 
Communale / Entrée en vigueur le 14.03.2007
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions 
éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
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AVIS OFFICIELS des communes

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 23 mai 2022
- La Rue du Vignoble 68 à la Rue du Vignoble 52, l’accès aux habitations sera tou-

ours garanti par la piste de déviation du tra c
Depuis le lundi 23 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

Futurs travaux :
- Commencement de l’excavation de la fouille pour les autres services de la Rue du 

Vignoble 8 à la Rue du Vignoble 22. Cela concerne les collecteurs d’eaux usées, 
des eau  claires  du chauffage à distance et des batteries électriques  L’avance-
ment des travaux se fera sur une distance d’environ 100m à partir de la Rue du 
Vignoble 8.
Depuis le lundi 30 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  incent  ec er SA a n de trouver des solutions spéci ques à 
chaque situation. 
Numéro de contact 032 724 34 13.
Pour rappel :
Le tra c  otorisé sera interdit et l’accès piétonnier sera tou ours 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 a ant des difficultés pour le transport de leur benne à déchets verts 
pourront solliciter l’entreprise S. Facchinetti SA pour transporter leur benne au 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 
ulco  la plani cation esti ative des travau  

L’avance ent étant forte ent dépendant de la réalité du terrain  des  odi 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 23 MAI 2022

Excavation rue des Fontaines 34

Excavation rue des Fontaines 17

Excavation rue des Fontaines 15

Excavation rue des Fontaines 13

Soudures, radios et manchons

Remblayage et remise en état

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

MAI 2022 JUIN 2022
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AVIS OFFICIELS des communes

CORNAUX

FETES DE L’ASCENSION ET PENTECÔTE
HORAIRE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
OUVERTURE DU GUICHET
ASCENSION
Du jeudi 26 au vendredi 27 mai 2022 fermé
Dès le lundi 30 mai 2022 horaire normal
PENTECOTE
Lundi 6 juin 2022 fermé
Dès le mardi 7 juin 2022 horaire normal

LE LANDERON

PROCLAMATION D’UN CONSEILLER GÉNÉRAL
Dans sa séance du 16 mai 2022, le Conseil communal a proclamé élu conseiller gé-
néral, M. Julien Allemand, vient-ensuite du Canette, en remplacement de M. Roland 
Perret-Gentil, démissionnaire.
Le Landeron, le 16 mai 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

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.

LIGNIÈRES

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 20 mai 2022 au 20 juin 2022
Publication FAO n° 20
Dossier SATAC N° 113742
Parcelle(s) et coordonnées : 670 - Lignières ; 1214279/2571255
Situation : Rue des Planches 8 - Lignières
Description de l’ouvrage : Pose d’une pergola bioclimatique
Requérant(s) : Löffel Michel - Lignières
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 1 / Entrée en vigueur le
20.11.2000
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan de quartier Les Ravières - Les Planches / Entrée en 
vigueur le 15.06.1981
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou, sur demande pré-
alable, au Service de l’aménagement du territoire.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au Conseil communal, Place du Régent 1, 2523 Lignières.
Seul l’avis d’enquête publique parue dans la Feuille officielle de la République et
Canton de Neuchâtel du 20 mai 2022 fait foi.

CORNAUX - CRESSIER - ENGES - HAUTERIVE
LA TÈNE - LE LANDERON - LIGNIÈRES - SAINT-BLAISE

COMMANDE D’ATTESTATIONS AU
TRAVERS DU GUICHET UNIQUE

Toute personne qui souhaite un document émanant du contrôle des habitants à la 
possibilité de l’obtenir, via le guichet unique.
Les documents suivants sont disponibles :
• Attestation de domiciliations précédentes (domicile avec historique).
• Attestation de domicile.
• Attestation de séjour (secondaire).

Comment s’inscrire au Guichet unique ? :
www.guichetunique.ch 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de votre contrôle des 
habitants. 

Les contrôles des habitants

mercredi, 25 mai 2022

Marché d’Anet/Ins
le marché artisanal

de 8 h à 18 h
plus de 150 stands, marché aux puces,

 restaurants, carrousel d’enfant.
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Avec l’été qui s’installe, nous vous accueillerons dès 11h30, sur la 
place du village pour notre fameux risotto aux bolets. En accompa-
gnement, vous pourrez déguster directement du grill les luganighe 
et les saucisses à rôtir.
Venez retrouver vos amis pour partager un repas et un cru de la région.
Nous aurons le plaisir d’accueillir vers 12h30, les participants à la 
marche des 4 communes qui est organisée dans le cadre du duel inter-
communal de la Suisse bouge. Ils seront partis d’Enges pour passer par 
Saint-Blaise, La Tène et terminer leur marche à Hauterive sur la place 
du village. A n’en pas douter, ils auront faim et nous les attendons de 
pied ferme.
En cas de pluie, exceptionnellement, le risotto sera servi au centre 
sportif d’Hauterive.
Toute l’équipe de l’Emulation se réjouis de vous revoir.
Agenda: Risotto au port, samedi 17 septembre

L’aquarelle est à l’honneur en ce printemps 2022.
Sous l’égide de l’Association Aquarelle à la carte, un groupe de
12 aquarellistes chevronné-e-s exposent leurs œuvres à la Maison 
Vallier, du 10 au 29 mai 2022. 
L’Association avait à cœur de faire renaître des expositions collec-
tives dans le magnifique cadre de la aison allier à Cressier. En effet, 
l’historique bâtisse abritait en automne, pendant plusieurs années, le 
Salon des  dimanches. L’événement fondé par la Confrérie des igno-
lants a perduré sous l’égide de l’ADC Association de développement 
de Cressier , avant de s’éteindre au début des années 2000.
L’exposition nouvelle organisée par l’Association Aquarelle à la carte 
sera vernie le vendredi soir 20 mai à 18h, et ouverte au public 10 
jours durant, soit tous les après-midis de la semaine, de 14h à 19h, 
ainsi que le week-end de 11 h à 18h. Elle sera également visible le 
jeudi de l’Ascension, en même temps que le Grand Marché de l’Ascen-
sion qui prendra ses quartiers au village le 26 mai. 
L’expo «Passion Aquarelle» aura connu de nombreux remous, tout 
d’abord liés à la pandémie, puis aux inondations lesquelles ont notam-
ment détruit tous les panneaux d’exposition entreposés dans les lo-
caux de la Maison Vallier. Finalement, une solution a été trouvée, des 
nouveaux panneaux ont été obtenus dans les délais. De son côté, le 
PoinD’Ex revit et expose à nouveau, sa remise en état étant terminée.

C

HAUTERIVE

Société d’Emulation

Demain, samedi 21 mai, le risotto!

CRESSIER

Expo «Passion Aquarelle»
à la Maison Vallier
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a ou e  re ier  apr  le  e tivité  du in ouveau  e profile 
déjà le grand marché de l’Ascension qui déploiera ses fastes jeudi 
26 mai, de 8h à 18h, au centre du village. 
Déjà une cinquantaine de stands sont annoncés, la liste va s’étoffer. 
De retour à ce rende -vous traditionnel, les artisans et commerçants 
locaux et régionaux se réjouissent de vous présenter leurs spécialités 
et leurs uvres artisanales. Les visiteurs trouveront de quoi se faire 
plaisir ou faire plaisir à un proche sans se ruiner. ene  ner au mar-
ché, laisse -vous séduire par la variété de bijoux, bougies, v tements, 
accessoires, et bien d’autre objets attractifs ou suscitant un intér t 
manifeste. Chemin faisant, votre appétit sera comblé par les savou-
reuses et go teuses spécialités proposées, mets italiens, grillades, 
poissons du lac, hamburgers, frites, gaufres, cr pes. Tout cela dans 
une ambiance qui se veut conviviale, bercée par l’orgue de Barbarie. 
Sur place, une maquilleuse grimera gracieusement vos enfants qui en-
suite pourront exercer leurs talents aux trampolines et à la p che aux 
canards
Bien entendu, le marché de l’Ascension, organisé par le duo Sarah 

 rançois, permet son lot de rencontres et d’échanges, ne vous en 
prive  pas

C

CRESSIER

Grand marché de l’Ascension 

Artisans • Cantines • Animations • Maquillage pour enfants

Toute la journée, sur la place du village

70 stands70 stands

l’Ascension
de

à

Grand Marché

Cressier
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Ciné2520
www.cine2520.ch

The Northman
Du ME 25 au DI 29 mai à 20h30

On y va ?
MA 24 et DI 29 mai

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

Petite princesse
DI 22 mai à 17h30

www.cine2520.ch

Compétition officielle
Top Gun

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.

DI 22 mai à 17h30
12 (12) ans / 1h41 / Suisse / VO st. Fr

On y va ?
Documentaire de Daniel Felix

La randonnée est l'une des
activités en plein air préfé-
rées de la population suisse.
Dans le film“On y va ? Le film
des randonnées suisses“, on
rencontre des randonneurs
enthousiastes, on reçoit de
nombreuses informations
complémentaires en rapport
avec la randonnée et on

découvre des paysages uniques.
MA 24 et DI 29 mai

8 (10) / 1h55 / Suisse / VF

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

Un talent en or massif
Comédie de Tom Gormican, avec

Nicolas Cage,Tiffany Haddis, Neil Patrick Harris
Autrefois, Nicolas Cage était
une superstar. Mais cela fait
longtemps que c'est fini. Un
milliardaire lui fait alors une
offre alléchante :Cage doit se
produire en tant que star à sa
fête d'anniversaire. Mais peu
de temps après, la CIA se
présente chez lui car le
milliardaire est un baron de la

drogue. Nicolas Cage doit se procurer des
informations sous couverture pour la CIA.

Du VE 20 au DI 22 mai à 20h30
14 (14) ans / 1h47 / USA / VF

LA NEUVEVILLE

Au programme! Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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Chères Saint-Blaisoises,
Chers Saint-Blaisois,
Chers amis de la région,
Bienvenue à la Foire de St-Blaise 2022! 
Après deux ans d’interruption, les rues du 
centre de Saint-Blaise s’animeront dès les 
premières heures le 28 mai prochain pour 
vous accueillir en grandes pompes. Pour 
son grand retour, la Foire vous propose une 
formule rallongée d’une heure, ainsi qu’une 
pléiade d’animations.
Tout d’abord, les commerçants du village et 
marchands d’ailleurs déplieront leurs stands 
et ouvriront leurs portes pour vous présen-
ter leurs activités, ou vous faire essayer et 
déguster leurs productions de 10h à 19h.

Durant toute la journée, la Belle Paire fera 
retentir ses joyeuses ritournelles à différents 
endroits du village. De m me, un gon eur de 
ballons donnera vie, à la force de ses pou-
mons, à des créatures fantastiques et des 
objets insolites pour amuser petits et grands.
À propos des petits, ceux-ci pourront se diver-
tir sur des carrousels et aux animations près 
de la commune. Les plus grands, quant à eux, 
pourront découvrir le magnifique parcours la 
Balade des 12 fontaines en écoutant les expli-
cations des guides (départ à 10 h au Pavillon 
du Pré Brenier).
Enfin, les sociétés locales et les restaurateurs 
tiendront leurs traditionnels stands de bois-
sons et de restauration de 10h à 2h.

À noter que quatre concerts se tiendront sous 
la tente installée sur le parvis du Temple : 
- De 12h à 13h : Mango and Crisp
- De 14h à 15h30 : École de musique BBM
- De 18h à 19h30 : Wonegen, reprises rock
- À partir de 20h : DJ The JB 
La Commission du 3Février vous remercie 
d’ores et déjà, chers Saint-Blaisois-es, chers 
commerçants, chers ami-e-s, de votre pré-
sence colorée et se réjouit de partager avec 
vous un moment d’amitié !

Le Comité de la Commission du 3Février

SAINT-BLAISE

La Foire de St-Blaise est de retour!

Majorant-e-s des volées 2013 à 2022: invitation à un apéro de l’amitié !

La Commission du 3Février et la Commune de Saint-Blaise célèbrent chaque 3 février les jeunes qui ont 18 ans au cours de l’année.
Pour leur permettre de se retrouver et de se rappeler les bons moments passés ensemble, elle convie tous les majorant-e-s

qui ont atteint leur majorité entre 2013 et 2022 à un verre de l’amitié au Stand des Associations. 

Rendez-vous au Stand des Associations le 28 mai de 18h à 19h

as besoin de s’inscrire. Le nom des personnes concernées figurera sur une liste disponible au stand.
Il leur su ra de s’annoncer à leur arrivée.

Durabilité et gobelets recyclables

La Commune et la Commission du 3Février planchent depuis deux ans sur un projet de gobelets recyclables
à utiliser lors des manifestations publiques sur le territoire communal.

Dernièrement, elles avaient opté pour la location des gobelets de la Fête des Vendanges.
Malheureusement, ceux-ci ne seront pas disponibles avant l’automne.

C’est pourquoi la Commission du 3Février invite chaque participant-e à se munir
– dans la mesure du possible et du raisonnable – de son propre gobelet avant de se rendre à la Foire.

Ensemble, nous éviterons ainsi de remplir les poubelles avec des gobelets à usage unique.

La C3F remercie chacune et chacun de sa compréhension pour le retard pris dans le projet de durabilité. 
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La tâche du service bénévole de la Tène est de 
rendre différents services aux habitantes et ha-
bitants à mobilité réduite, même temporaire, de 
la commune. Cela va des transports médicaux 
médecins, h pitaux, physio, ... , aux transports 

sociaux commissions, poste, banque, visite d’un 
proche dans un home, coiffeur, ... , en passant 
par des visites à domicile ou encore des ser-
vices administratifs imp ts, ... . ue cela soit à 
la Tène, en ville de Neuchâtel, dans le canton 
voire en dehors de celui-ci mais pas à l’étran-
ger , une trentaine de bénévoles sont à dispo-
sition pour transporter, contre une modique 
somme qui ne doit retenir personne, toutes les 
personnes qui en font la demande auprès de 
l’administration communale (032 886 65 00). 
C’est à avre, à c té du four à pain, que la 
présidente Cécile Homberger a ouvert l’assem-
blée générale ordinaire de cette année. Elle a
détaillé les activités qui représentent en chiffre 
quelque mille transports pour plus de 1 ’000 i-
lomètres. Les bénévoles, en plus de ces trans-
ports, participent activement aux différentes 
manifestations de la commune. Elle remercie 
chacune et chacun pour son engagement et es-
père, que C ID passé, plus de bénévoles vien-
dront renforcer les rangs du service. 
Toute personne fraîchement retraitée ou tra-
vaillant à temps partiel (les bénévoles inter-
viennent principalement la semaine durant les 
heures de bureau  est la bienvenue . Celle ou 

celui qui peut et veut offrir quelques heures de 
son temps (il est possible de déterminer long-
temps à l’avance la périodicité et la régularité 
de sa participation  est prié de s’inscrire sur 
le site du service https://www.benevoleslate-
ne.ch SBLT page1.html ou d’envoyer un mail à 
info@benevoleslatene.ch 

ne onne anté financi re
Le caissier Daniel Blanchoud a présenté des 
comptes équilibrés et a annoncé à l’assemblée 
que les finances sont saines, ce qu’ont confirmé 
les vérificateurs de compte. Le caissier est sur 
le départ. Sa dernière année lui permettra de 
passer le ambeau en douceur à son succes-
seur qui est déjà connu. L’assemble générale de 
l’année prochaine découvrira son successeur et 
devra valider sa nomination.
Deux admissions viennent remplir le vide laissé 
par trois démissions. Aucun départ n’étant an-
noncé, c’est par applaudissement que le comité 
est réélu en bloc: il se compose donc de 
Pré idente et coordinatrice
Cécile Homberger

ice-pré idente et coordinatrice  
Martine Maurissen
ai ier

Daniel Blanchoud
oordinatrice

Arlette von unten et Catherine Descombes.
Dans les divers, l’assemblée salue la création 
d’un macaron permettant aux bénévoles qui 

transportent des personnes âgées ou à mo-
bilité réduite de bénéficier d’autorisations de 
stationnement dans le canton de euch tel. Il 
existe m me un macaron qui offre les m mes 
prestations hors canton.
La commune de la Tène par la voix de Hein  
Hoffmann a salué la fidélité et le profession-
nalisme des bénévoles. Il remercie le comité et 
l’administration qui travaillent de concert pour 
offrir ce service à la population et les bénévoles 
pour leur engagement. Il conclut par cette cita-
tion «Tu me consacres du temps, c’est le plus 
beau cadeau que tu puisses m’offrir».
Une petite agape toute droit sortie du petit 
four a permis aux participantes et participants 
de prolonger ce moment empreint de convivia-
lité.

D

tre retraité-e ne i nifie pa  e retirer du monde et vivre loin de 
la ociété. a édération euc teloi e de  etraité   e t une 
or ani ation indépendante ouverte  toute  et  tou  le  a né e . 
Elle a pour ut de dé endre et de repré enter leur  intérêt  écono-
mique  ociau  et culturel  dan  notre canton. 
Toute jeune association au niveau cantonal, la  organise régulière-
ment des sorties culturelles et des cafés-dialogues dans lesquels on y 
aborde des sujets sérieux en rapport avec la retraite.
Ce jeudi, la  avait organisé une visite d’Evologia et plus particuliè-
rement de la grange aux concerts. Ce b timent dévolu à la démolition, 
gr ce à la vista et l’enthousiasme de aryse uhrmann directrice des 
ardins musicaux et alentin eymond directeur artistique, a vu sa 

destinée modifiée en un lieu lié à la culture plus particulièrement aux 
musiques contemporaines. 
Accueilli e s par enaud Tripet, président de la , la vingtaine de 
membres présents ont pu découvrir ce lieu emblématique du al-de-

u , gr ce à la maestria et à la verve de alentin eymond. Ce dernier 
a été rejoint ensuite par aryse uhrmann. A eux deux, ils ont détaillé 
le programme du festival Les jardins musicaux 2022.
Les prochaines échéances de la  sont, avant la pause estivale, le 
02 juin 2022 à 1 h00, un café-dialogue au Home médicalisé des Char-
mettes à euch tel sur le thème «Comment rester che  soi et bénéfi-
cier d’un soutien institutionnel à la carte» puis le 1  juin 2022 à 1 h00, 
l’assemblée générale de la . D
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 la retraite et encore oi
de connai ance

Le comité réélu par des applaudissements
nourris de l’assemblée

Découvrez votre nouveau 
salon de coiffure à St-Blaise

Horaire du mardi au vendredi 9h à 18h 
Horaire samedi de 8h à 12h

Rue de Vignier 1 - 2072 Saint-Blaise
032 753 14 12
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Exploitation familiale par excellence, la 
ave de  aurier  n e t e ectivement pa  

seulement une Cave. Ici, on fait tout du dé-
ut  la fin  de la vi ne  la mi e en outeille 

et à la vente directe. La Cave des Lauriers 
est synonyme de qualité, d’excellence, tout 
en demeurant  taille umaine. ne dé u -
tation s’impose!
La Cave des Lauriers tire son origine des fa-
milles Ruedin, qui depuis 5 générations (1879), 
exploitent ce Domaine situé au pied du ma-
jestueux château de Cressier. En 1949, Arthur 
Jungo (mari de Denise Ruedin) vient travailler 
chez son beau-frère, avant de s’associer avec 
ce dernier, sous le nom de «La Cave des Lau-
riers Ruedin-Jungo». En 1976, M. Ruedin se 
retire et Arthur ungo associe alors son fils 
Arsène à l’aventure. L’année 1991 voit Arthur 
ungo céder sa place à son petit-fils, Christian 

Fellmann, ce qui donne naissance à «La Cave 
Jungo-Fellmann». En 1995 Jean-Marc Jungo, 
fils d’Arsène et cousin de Christian, rejoint lui 
aussi la cave familiale.
La Cave des Lauriers exploite ses vignes se-
lon les normes écologiques PI. Une norme qui 
correspond pleinement à une philosophie fa-
miliale, dont la devise est de concevoir des 
vins «Haut de gamme», respectueux de l’envi-
ronnement et doublés d’un service clientèle à 
la hauteur de cette ambition. De nombreuses 
récompenses, acquises ces dernières années, 
sont d’ailleurs là pour attester du sérieux du 
travail réalisé.
Tous les travaux de la vigne sont effectués par 
l’équipe composée des deux cousins-associés, 
Jean-Marc Jungo et Christian Fellmann, de 
deux collaborateurs et d’un apprenti viticul-
teur actuellement en 2e année. Les vendanges 
constituent bien sûr le point de mire de l’an-
née viticole, et l’équipe s’étoffe alors d’une

quinzaine de personnes qui viennent prêter 
main forte au noyau de base. 
Le domaine viticole, situé à Cressier, entre le 
Lac de Neuchâtel et celui de Bienne (Entre-
deux-Lacs), recouvre les premières pentes du 
Jura. Il compte 7 hectares répartis en plusieurs 
parcelles. Planté en sol calcaire, il jouit d’une 
situation très favorable grâce à une orienta-
tion plein sud, garante d’un ensoleillement 
idéal. Le vignoble est cultivé avec soins de la 

taille à la récolte, sans oublier l’ébourgeon-
nage, le palissage, le rognage et l’effeuillage. 
L’encépagement se compose de 60% de Pinot 
Noir, destiné au Neuchâtel Rouge et à l’Œil-de-
Perdrix (Rosé de haute qualité et très réputé). 
Une vinification en Barriques se fait également 
depuis 1987 avec ce noble cépage. Le chasse-
las représente 35% des cultures et permet 
d’élaborer un vin blanc très fruité et d’une 
grande finesse avec dès le ème mercredi de 
janvier le Non-Filtré. La gamme est complétée 
par 5% de Chardonnay et Pinot Gris.
La Cave des Lauriers n’a pas pour autant, cou-
tume de «dormir sur ses Lauriers», c’est le cas 
de le dire ! Il y a souvent de l’animation à la 
rue du Château. Par exemple, lors des Caves 
ouvertes ou lors de Arte & Vini, qui ont lieu en 
novembre-décembre et qui sont, depuis 1995, 
l’un de ses points forts.
Comme le relèvent souvent Christian Fellmann 
et Jean-Marc Jungo, « la Cave des Lauriers, 
c’est aussi vous, chers clients et clientes. Vous 
tous qui, par le «bouche à oreilles» fait autour 
de vous, contribuez à la continuité et au suc-
cès de notre domaine. Nous vous remercions 
vivement de votre fidélité et restons attentifs 
à vous offrir toujours un accueil et des pro-
duits de grande qualité.»
Sur rendez-vous ou le samedi matin de 10h à 
12h, la Cave des Lauriers est ouverte à toutes 
et à tous et se réjouit de vous faire goûter ses 
nectars.
www.75cl.ch

CS

CRESSIER – LA CAVE DES LAURIERS SE DÉVOILE 

a cinqui me énération perpétue la tradition et con re
une fois encore ses lettres de noblesse au domaine 



LE BULCOM  ET LA BANQUE RAIFFEISEN NEUCHÂTEL ET VALLÉES PROPOSENT

Le Bulcom propose une série de 
portraits de personnages qui 

font la vie ordinaire et magni-
fique de notre belle région.

Au travers de courtes entre-
vues avec des êtres humains aux 
parcours variés et aux visions 
diverses voire divergentes, faisons 
mieux connaissance avec ceux qui 
forment notre communeauté.

DES VILLAGES, DES VISAGES

Au sein de cette rubrique, vous 
reconnaîtrez forcément l’une ou 
l’autre de ces braves personnes. 
Est-ce votre voisin, quelqu’un 
à qui vous adressez de temps 
à autres un bonjour, quelqu’un 
dont vous avez entendu parler ? 
Nous pourrions parler de vous... 
Très bonne lecture.

LA RÉDACTION DU BULCOM

Propos recueillis par Robin Nyfeler

FRANCIS
HEGEL

« J’AI TOUJOURS
VÉCU À ENGES. »

Il vous dira :

« SUR LE BATEAU, JE
NE ME SUIS JAMAIS
BATTU, POURTANT
DES BAGARRES,
IL Y EN AVAIT ! LA
FAUTE AU WHISKY SI
BON MARCHÉ POUR
L’ÉQUIPAGE.»

« MA COMPAGNE EST
PARISIENNE. »

Francis Hegel
15 juin 1946
Enges
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« LORSQUE JE
LUTTAIS, JE PESAIS
68 KILOS. »

« LE JOUR DE MON
ACCIDENT, J’AU-
RAIS MIEUX FAIT
D’ELLER PRENDRE
L’APÉRO... »

14



FRANCIS
HEGEL

À ENGES

Un marin devenu forestier
Nous avons eu la chance de ren-
contrer Francis Hegel en janvier 
2021. L’homme discret que vous 
verrez sans nul doute marcher 
proche de sa maison, en sortant 
de Enges en direction de l’école, 
nous livre un reportage simple 
et franc.  

Né au Val-de-Ruz, Francis arrive à 
Enges lorsqu’il est très jeune gar-
çon. Il y grandit, y suit sa scolarité 
et entame ensuite un apprentis-
sage de forestier-bûcheron aux 
Ponts-de-Martel.

Il exerce sa profession seulement 
quelques mois avant que sa vie 
prenne un tournant radical ; le 
jeune homme de vingt ans eff ec-
tue son école de recrues et s’en-
gage dans la marine marchande. 
Il embarque sur le « Général 
Guisan », un monstre des mers 
battant pavillon suisse. Mouillé 
dans le port de Londres, le cargo 
appareille le plus souvent pour 
le Japon, le Canada (particulière-
ment au Québec), les soutes char-
gées à ras bords de céréales ou 
autres denrées.

Francis raconte quelques hauts 
faits de mer en commençant par 
le « baptême de l’Equateur », un 
bizutage réservé à chaque marin 
passant ce cap pour la première 
fois. L’idée est évidemment assez 
barbare…

On dépose le large tuyau d’or-
dures dans lequel on dévide 
usuellement les déchets vers la 
mer, il est déroulé sur le pont 
encore plein d’immondices et le 
bizuté doit passer au travers sur 
toute sa longueur. 

Inutile de décrire son degré de 
puanteur au sortir du tuyau. Il 
enchaîne avec les bagarres sou-
vent dues au whisky extrême-
ment bon marché pour l’ensemble 
de l’équipage .

Un soir où les choses avaient mal 
tourné et que l’ambiance se faisait 
délétère, Francis a dû bloquer les 
« winches » de l’embarcation pour 
éviter qu’un gars ne soit pendu ! 

Notre protagoniste précise que le 
marin en question avait un peu de 
mal à s’entendre avec ses collè-
gues, ce qui n’était pas son cas. 
« – Sur le bateau, je ne me suis 
jamais battu. » tient-il à préciser.

Durant cette période marine, 
Francis reste à bord du « Géné-
ral Guisan » deux longues années 
durant ; a aucun moment il ne 
rentre à Enges.

Lorsqu’il rentre enfi n au bercail, 
il reprend son métier et devient 
entrepreneur forestier. Il est 
rémunéré par les communes ou 
les privés au mètre cube de bois 
abattu et façonné.

eu à peu, il a   ne son travail et 
se spécialise dans les travaux de 
jardinage et d’élagage. Puisqu’il 
apprécie le risque et le danger, il 
se forme dans les travaux acroba-
tiques soit, en hauteur, en rappel, 
confortablement installé dans son 
harnais, sur la cime des arbres ; un 
domaine dans lequel il excelle.

Francis est également mandaté 
par les PTT (réd. Aujourd’hui 
Swisscom) pour dégager les lignes 
entravées par la végétation. Un 
travail merveilleux car souvent, le 
travail exécuté pour le compte de 
la société téléphonique bascule 
vers un mandat privé, au gré des 
propriétaires qu’il visite.

Un jour, sur un chantier situé dans 
les hauts de Saint-Blaise (La Gou-
lette), notre forestier se dit qu’il 
est l’heure de l’apéritif mais son 
collègue et lui sont à bout tou-
chant ; il ne reste qu’une grosse  

section de tronc d’environ trois 
mètres de longueur à pousser 
dans une haie. Sébastien Mauron 
grimpe sur le tracteur à chenilles 
et pousse la masse de bois vers 
sa destination fi nale. rancis sur-
veille l’opération au moment où 
le tronc passe dans les chenilles 
du véhicule, actionnant un mal-
heureux et rapide mouvement de 
levier. Francis n’a pas le temps 
d’esquisser le moindre mouve-
ment. Le tronc le percute de plein 
fouet au niveau du crâne.

L’hélicoptère le dépose au CHUV 
où il est pris en charge de toute 
urgence. Depuis toujours, Fran-
cis est un « solide » et ses deux 
années en pleine mer lui ont 
encore durci le cuir. Aussi, après 
une courte convalescence, il 
reprend peu à peu ses activités, y 
compris les travaux acrobatiques. 
Mais l’accident demeure une réa-
lité et il s’agit désormais de faire 
les choses plus calmement.   

Francis exerce son métier et fait 
vivre sa petite société forestière 
avec bonheur jusqu’à ce que, l’âge 
aidant, il décide de la remettre à 
son ouvrier. Ce dernier garde le 
nom de F. Hegel (succession Mau-
ron) Société forestière comme un 
hommage à celui qui l’a formé.

Dans notre discussion, Francis me 
parle de sa compagne Jacqueline 
avec qui il vit depuis quarante ans. 
Jacqueline est Parisienne ; elle 
rencontre Francis dans les soirées 
dansantes du côté de Bevaix. Elle 
le rejoint à Enges et le couple fi le 
le parfait bonheur accompagné de 
Brigitte, la fi lle de acqueline.

www.raiffeisen.ch
/neuchatel-et-vallees/fr

Un objet précieux
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Dans les années 70’, Francis est un 
excellent athlète en lutte libre et 
gréco-romaine. Il ne fallait pas lui 
chercher des noises à l’époque ! 
Cette médaille, Francis l’a concep-
tualisée puis l’a gagnée ! 

C’est sur un cargo de cette envergure que Francis Hegel passe deux 
année  de a vie. En illu tration  le  am ant neu  énéral ui an .

L’OBJET
PRÉCIEUX
DE FRANCIS
HEGEL :
UNE MÉDAILLE DE LUTTE 
LIBRE. 
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LE BULCOM  ET LA BANQUE RAIFFEISEN NEUCHÂTEL ET VALLÉES PROPOSENT

Le Bulcom propose une série de 
portraits de personnages qui 

font la vie ordinaire et magni-
fique de notre belle région.

Au travers de courtes entre-
vues avec des êtres humains aux 
parcours variés et aux visions 
diverses voire divergentes, faisons 
mieux connaissance avec ceux qui 
forment notre communeauté.

DES VILLAGES, DES VISAGES

Au sein de cette rubrique, vous 
reconnaîtrez forcément l’une ou 
l’autre de ces braves personnes. 
Est-ce votre voisin, quelqu’un 
à qui vous adressez de temps 
à autres un bonjour, quelqu’un 
dont vous avez entendu parler ? 
Nous pourrions parler de vous... 
Très bonne lecture.

LA RÉDACTION DU BULCOM

Propos recueillis par Robin Nyfeler

FRANCIS
HEGEL

« J’AI TOUJOURS
VÉCU À ENGES. »

Il vous dira :

« SUR LE BATEAU, JE
NE ME SUIS JAMAIS
BATTU, POURTANT
DES BAGARRES,
IL Y EN AVAIT ! LA
FAUTE AU WHISKY SI
BON MARCHÉ POUR
L’ÉQUIPAGE.»

« MA COMPAGNE EST
PARISIENNE. »

Francis Hegel
15 juin 1946
Enges
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LUTTAIS, JE PESAIS
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« LE JOUR DE MON
ACCIDENT, J’AU-
RAIS MIEUX FAIT
D’ELLER PRENDRE
L’APÉRO... »



16

Paroisse de Saint-Blaise
Vendredi 20 mai
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 21 mai
10h00-14h00 Catéchisme 9ème Harmos avec picnic
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
Mardi 24 mai
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise 
Jeudi 26 mai
08h00-11h00 Secrétariat fermé
10h30 Messe de l’Ascension du Seigneur à Saint-Blaise
Vendredi 27 mai
09h00 Pas de Messe à Saint-Blaise
18h30 - 19h30 Catéchisme 3ème et 4ème Harmos à Saint-Blaise avec 
picnic canadien

épétition pour la Confirmation
Samedi 28 mai

épétition pour la Confirmation
1 h00 dv pour les confirmands
1 h00 Confirmation à Saint-Blaise avec gr Charles orerod suivie 
d’un apéritif 
18h30 Pas de Messe à Saint-Blaise
Dimanche 29 mai
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
Mardi 31 mai
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise
Mercredi 1er juin
08h15-12h00 Passage du Bibliobus devant l’église de Saint-Blaise
Jeudi 2 juin
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
Vendredi 3 juin
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 4 juin
09h00 Messe à Saint-Blaise
11h00 Baptême de Lila-Rose Noghero à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 5 juin
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
11h 0 Bapt me de Sofia Stoppani 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 (Val-de-Ruz)
Paroisse de Cressier-Cornaux
Samedi 21 mai
17h00 Messe 
Samedi 28 mai
17h00 Messe animée par l’équipe liturgique
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

Après deux concours sans avoir attrapé un seul poisson, trois pê-
cheurs, sur sept partis, dimanche matin écoulé, au large sont reve-
nus au port avec deux brochets et une truite.
Ainsi, Robert Renaud a capturé un brochet de 5’610 grammes, Richard 
Krebs, une truite, de 3’260 grammes et Christian Dubois, 1 brochet de 
3130 grammes.

CZ

SAINT-BLAISE

Pêc eur   la tra ne du a - ac ernand tau er

Enfin de  pri e

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

Stockage de roues hiver/été Fr. 30.–

Chemin des Nageux 13 • 2087 Cornaux • 032 757 62 62
info@innovcar.ch • www.innovcar.ch 
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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
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 yers des diverses 
activités 
www.entre2lacs.ch 
Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 22 mai
10h00 Culte unique de fin de catéchisme 1  au centre paroissial réformé 
de Cressier. La garderie et Bee Happy se dérouleront à Cressier  chaque 
enfant est bienvenu. Les jeunes de la uche sont invités à participer au 
culte.
Jeudi 26 mai
10h00 Culte unique de l’Ascension au temple de Lignières. 
our les cultes à T I AIL, veuille  consulter le site internet

www.montmirail.ch
CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier :
Mardi 24 mai
10h00 Culte au Home St-Joseph.
Mercredi 25 mai
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé 
de Cressier. encontres cuméniques. Bienvenue à chacun
LIGNIÈRES - LE LANDERON
Lignières :
Dimanche 22 mai
9h 0 Transport depuis l’église pour le centre paroissial réformé de
Cressier.
19h00 Temps de méditation et de prière au temple de Lignières chaque 
2ème et 4ème dimanche du mois .
L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel 
Vous vivez actuellement une période di cile: découragement, deuil, 
con it relationnel, problèmes conjugaux, ...
Vous désirez retrouver un sens à votre vie, faire un choix important. 
Une personne formée et compétente est à votre disposition pour vous 
accompagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.

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
anny dondo, tél. 07  72   1, fanny.ndondo eren.ch 

Animateur de jeunesse 
Gaëtan Broquet, tél. 079 949 04 80, gaetan.broquet@gmail.com
Location des locaux
Temple de Lignières :
Erica Schwab, tél. 032 751 28 30, erica.schwab@bluewin.ch
Temple et salle de paroisse du Landeron :
rédéric Loeffel, tél. 07  920 1 , frederic.loeffel blue in.ch 

Centre paroissial réformé de Cressier :
ocelyne ourrice, tél. 0 2 757 11 0 .
oyer de St-Blaise : 

Sophie ossel, foyerstblaise gmail.com
Agenda et diverses infos : .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

C’est sur cette phrase que Dieu envoie Josué après la traversée du 
désert, dans une nouvelle aventure qui s’ouvre, la conquête de la 
terre promise. 
Evidemment, nous sommes dans les guerres de l’Ancien Testament, 
guerres qualifiées de «saintes» et c’est di cile de les justifier au-
jourd’hui avec le message de non-violence du Christ. Je crois qu’au-
jourd’hui nous sommes appelés à dépasser les guerres entre peuples, 
au profit d’un combat commun pour la vie, une terre nouvelle, o  cha-
cun devrait pouvoir avoir sa place. Une mission commune et pourtant 
un nouveau combat ! Une guerre contre notre inertie et nos habitudes 
confortable, une guerre qui nous effraye aussi et à laquelle nous se-
rions tentés de renoncer comme si c’était perdu d’avance, mais dans 
laquelle nous pouvons entrer en trouvant une nouvelle manière de 
vivre et une créativité qui peut transformer la terre et notre manière 
de l’habiter. Dieu nous a donné son Esprit pour nous conduire. C’est 
le cadeau de la Pentecôte, une force de vie, force nouvelle pour nous 
entraîner sur un nouveau chemin.
«Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un 
esprit de force, d’amour et de sagesse». 2 Timothée 1 :7
Alors oui, c’est rempli par l’Esprit Saint de force et de courage, mais 
aussi de sagesse et d’amour, que nous pourrons poursuivre notre che-
min, vers un avenir à construire. ue nous soyons renouvelés dans la 
confiance et l’espérance. ue les ee -ends de l’Ascension et de la 
Pentecôte soient l’occasion de recevoir de forces nouvelles pour aller 
de l’avant. 

Delphine Collaud pasteur

ENTRE-DEUX-LACS

«Sois fort et sois courageux»

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 « eudi-midi» 7-11 ans
Vendredi à 20h: roupe de jeunes dès 1  ans

os rencontres ont lieu dans l’Espace errier, ue Charles- errier 2
our les modalités d’organisation, nous vous invitons à consulter 

notre site Internet : .eeme.ch

Autres communautés religieuses

Paroisse du Landeron-Lignières
Vendredi 20 mai
17h 5 Chapelle : adoration - méditation
1 h15 Chapelle : messe
Dimanche 22 mai
10h00 esse
Mercredi 25 mai
20h00 esse des ogations à la chapelle de Combes
Jeudi 26 mai
10h00 Messe de l’Ascension et Première communion
Vendredi 27 mai
17h 5 Chapelle : adoration - méditation
1 h15 Chapelle : messe
Dimanche 29 mai
10h00 esse
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
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Onze communes, dont Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Cornaux, 
Cressier et Enges pour notre région, placées sous le chapeau de 
«Région Neuchâtel Littoral» ont remis, au bâtiment du sauvetage, 
vendredi 13 mai passé, des récompenses aux cinq lauréats des Prix 
Culture et Sports 2021 et 2022.
Pour être primés, les projets doivent répondre à des critères bien pré-
cis : ils doivent être non lucratifs, être réalisés sur le territoire d’au 
moins une des communes de la Région et présenter une dynamique 
supra-communale.
Lors de la manifestation menée par Pierre Schmid, co-président de 
la commission Sports-Culture-Loisirs de la RNL, c’est Alain Jeanneret, 
président de «Région Neuchâtel Littoral» qui a remis les prix à trois 
associations à caractère culturel : la première pour un projet de mé-
diation en EMS, la deuxième pour un mini-festival itinérant et la troi-
sième pour un spectacle abordant les thèmes de l’eau et de l’écologie. 
Deux clubs sportifs ont aussi été distingués : l’un pour l’organisation 
d’un championnat suisse d’athlétisme et, l’autre, pour l’organisation 
d’un tournoi de basket-ball pour 100 équipes.
Ont ainsi été récompensés, l’association DLoop Music Creation
(15’000 francs), l’Association Baby Scratch (10’000 francs), l’as-
sociation La Roulotte des Mots (15’000 francs), le CEP Cortaillod
(5’000 francs) et le Marin Basket Club (5’000 francs) qui était repré-
senté par Ling Imer, son administratrice.
«Région Neuchâtel Littoral» RNL lance un appel aux candidatures 
pour l’édition 2023 de son Prix Culture et Sports.

CZ

Venez nous voir le mardi 24 mai de 12h à 13h30 dans la cour du collège 
des Tertres à Marin.
L’école primaire fait du tri dans ses classes et offre plusieurs objets 
(livres, jeux, jouets, etc). 
Venez chercher ce qui vous est utile gratuitement. 
Attention les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
N’apportez rien, tout doit partir.

SAINT-BLAISE

Prix Culture et Sports 2021 et 2022 
de «Région Neuchâtel Littoral» RNL

Cinq projets honorés

MARIN

Vide classes

Entreprise de Nettoyage
• Nettoyage de vitres, vitrages et vérandas
• Nettoyage régulier de bureaux et locaux commerciaux
• Shampoing de moquettes et de tapis
• Nettoyage d’appartements, maisons et villas
• Service de conciergerie
• Entretien de jardin

Chemin de Jardils 20 • 2087 Cornaux
Téléphone: +41 32 535 52 75 • Mobile: +41 78 667 95 27

info@qualitynet.ch • www.qualitynet.ch

L’équipe de 
Concept Création
vous attend dans
son nouveau salon
de coiffure
Sur rendez-vous:
t. 032 753 43 39 
Rue Auguste-Bachelin 1a 
2074 Marin
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Du sommet du Chasseral, la vue s’étend parfois jusqu’aux Alpes, 
à la Franche-Comté, à l’Alsace et à la Forêt-Noire. L’endroit est 
unique dans le Jura suisse. Néanmoins, mardi 24 mai prochain, ce 
n’est pas – seulement - pour admirer le panorama que plus d’une 
centaine de cyclistes prendra le départ depuis Nods pour rallier le 
quatrième sommet du Jura suisse.
Ces adeptes de la petite reine vont parcourir les 8600 mètres de cette 
course de côte qui relie le village bernois (885m d’altitude) au Chasse-
ral (1606 mètres). Certains participants parmi les plus chevronnés de 
la Romandie vont prendre part à cette course pour tenter de battre 
le meilleur temps établi précédemment sur ce parcours, soit 24min05. 
Néanmoins, loin de s’enorgueillir de la présence de ces champions du 
guidon, monsieur Georges Lüthi, le président du Club Cycliste Littoral 

insiste sur le caractère rassembleur de cette manifestation : 
«L’objectif, c’est que la course Nods-Chasseral soit accessible à tous : 
nous proposons huit catégories distinctes, dès 13 ans, pour que cha-
cun y trouve son compte. ous offrons m me la possibilité de concourir 
sur un vélo électrique, pour celles et ceux qui souhaitent simplement 
profiter de la montée, sans compétition. Une fois l’arrivée atteinte, la 
plupart des concurrents se retrouvent au restaurant le plus proche 
pour partager une fondue en toute convivialité !»
Ce désir de sympathie et de partage se re ète dans l’organisation 
m me du Club Cycliste Littoral, qui regroupe près de 150 vélocipé-
distes, de 9 à 99 ans et de tous niveaux. En effet, le Club Cycliste 
Littoral compte à la fois dans ses rangs des athlètes titrés au niveau 
international (une vice-championne du monde de marathon master, un 
champion suisse XC master ainsi qu’une championne et un champion 
suisses Enduro élite) et de jeunes pousses qui découvrent les joies du 
VTT. 
Le club propose ainsi des activités pour tous les mollets, des plus 
aguerris aux plus tendres : des balades pour retraités le lundi après-mi-
di à l’entraînement de la relève avec l’école de cyclisme (Kids PROF) 
les mercredis après-midi d’été. Fédérateur, le Club Cycliste Littoral suit 
un objectif clair : transmettre aux jeunes la passion du VTT dans la joie 
et la bonne humeur.
Nul doute que mardi soir, aux alentours de 20h30, lorsque les derniers 
coureurs atteindront le sommet du Chasseral, le sou e court mais le 
cœur gros, ils ne regretteront pas d’avoir répondu à l’appel du Club 
Cycliste Littoral. uelle que soit la vue qui s’offrira alors à eux. 
Et si le coup de pédale vous démange, que vous soyez amateurs de 
course ou d’excursion, de coups de pédale effrénés ou de dépayse-
ment, les inscriptions à la course Nods-Chasseral sont encore ou-
vertes, soit via internet : www.cclittoral.ch ou directement sur place, 
avant le départ de la course.

LV

Au CAP, centre intercommunal de jeunes sis 
au Landeron, un carré de pelouse a été trans-
formé en potager participatif, il a été inaugu-
ré samedi dernier.
Aménagés dans les règles de l’art, remplis de 
terre végétale munie d’un paillage bien pensé

permettant d’économiser les arrosages et le 
temps, bien aligné les bacs ont reçu leurs pre-
mières variétés de plants, selon spécification 
bien répartie: petits fruits, espace méditerra-
néen, plantes aromatiques, etc. Observer des 
jeunes mettre en terre des plantons a séduit 
les habitantes voisines solidaires, les badauds 
à l’arr t aux abords du jardin et le public in-
téressé venu à l’inauguration. Pour les jeunes 
du CAP l’activité nouvelle «ça change» pour 
d’autres l’occasion de creuser l’emplacement 
d’un plant de tomate «j’aime jardiner, ma tante 
à un jardin et j’y vais souvent», avec précaution 
ils ont mis en terre leurs premières pousses 
vertes. Le conseil et la vigilance des expertes 
habitantes voisines seront bienvenus!
Un bémol, des plantes invasives ont malencon-
treusement été repérées dans quelques bacs 
ayant reçu de la terre infectée. La sentence 

d’un professionnel est tombée, cette terre de-
vra tre entièrement jetée  Au grand regret du 
groupe d’animation soucieux de retrouver de 
la terre végétale «vierge», et de combler les 
quelques bacs vidés de leur substance, le gros 
travail de remplissage sera renouvelé pour 
faire germer d’autres senteurs et produits de 
la terre. Et ce grâce à la solidarité des paysa-
gistes, horticulteurs, habitants du Landeron et 
des environs qui sont remerciés pour la mise à 
disposition de matériel de jardinage. 
Dans un tel jardin on y cultive non seulement 
des légumes et des fruits mais aussi des liens 
sociaux. Propos de jardinage, animation musi-
cale, boissons, de bons moments de cordialité 
ont réuni jeunes et adultes en toute simplicité 
autour du thème nature.

GC

COURSE CYCLISTE NODS-CHASSERAL

Le Club Cycliste Littoral organise une course de côte
jusqu’au sommet de Chasseral

ENTRE-DEUX-LACS

Le jardin du lac inauguré 
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Saisissant l’émotion du moment dans des 
toile  qui e ti ent au fil de  ai on  et de  
jours qui s’égrènent, Mica peint comme elle 
respire. Créer pour elle est une nécessité, un 
art qu’elle pratique depuis plus de 30 ans et 
qu’elle expose jusqu’au 24 mai à la Galerie 
ComQueCom. Rencontre.
Alors que Mica mêle rarement l’ancien à 
son travail plus récent, à ses inspirations du 
moment, elle a laissé carte blanche à Ka-
rin Aeschlimann-Blaser qui a procédé à une 
sélection qui, au final, offre au regard une 
profondeur, une mise en relief, et même en 
abyme, qui surprend autant qu’elle séduit. Si 
l’on y retrouve beaucoup de bleu, l’ocre joue 
ici un rôle tout aussi soutenu, alors que le 
trait s’en donne à cœur joie. Le trait, un élé-
ment essentiel du travail de Mica, qui aime à 
se jouer de lui tout en travaillant les couleurs, 

les surfaces, la superposition des couches.
Mica crée comme elle médite, en se nourrissant 
de ce qui se passe dans le monde. «La pandé-
mie de coronavirus m’a littéralement coupé les 
ailes. Tout s’est arrêté, et même si, paradoxa-
lement je disposais de davantage de temps, je 
n’ai pas réussi à m’y mettre vraiment pendant 
cette période di cile à plus d’un titre.» Et puis 
un jour le trait a repris le dessus, il s’est révélé 
à l’encre de chine, de structure en structure, de 
paysage en circonvolutions.
Face à la toile, Mica résiste à toute tentative 
d’interprétation personnelle. «Ce que je peins 
traduit ce que je ressens sur le moment, dans 
certaines circonstances. Le vivant m’inspire et 
me nourrit, que ce soit le monde végétal, o  je 
plonge et je puise avec délice, ou les tres vi-
vants qui le peuplent.» Ainsi, ica souhaite que 
chacun puisse se raconter sa propre histoire. 
Laisser libre cours à son imagination. essentir 
certaines émotions.
Exactement dans le m me état d’esprit que ce 
qu’elle pratique avec ses élèves en enseignant 
les arts visuels au secondaire I à Neuchâtel. «A 
l’école, les enfants et adolescents sont sou-
vent appelés à exécuter des tâches. On leur 
demande de faire un dessin, de découvrir une 
nouvelle technique, et ils le font. Ce que j’ai-
merais, c’est qu’ils y prennent du plaisir. Qu’ils 
découvrent le potentiel de leur créativité.»
Et ica les accompagne dans toutes leurs dé-
marches. Elle ne leur prend pas la main, mais 
les guide sur le chemin. Elle les aide si né-
cessaire pour améliorer ce qu’ils n’aiment pas 
dans le résultat obtenu. «Cela ne marche pas 
à chaque fois, c’est une évidence», explique-t-

elle encore. «Mais quand ça fonctionne, quand 
l’intérêt est éveillé, l’élève ressent plaisir et sa-
tisfaction. Et au final il aura de surcro t appris 
quelque chose.»
La démarche dans une galerie d’art est certes 
très différente. Si la forme varie, le fond de-
meure en adéquation: il s’agit de ressentir 
quelque chose face aux créations de Mica. Que 
ce soient ses toiles, ses dessins, ou même ses 
sculptures. Se jouant là aussi de la structure, 
elle marie les techniques pour mieux les mettre 
au service de ses émotions, et, par ricochet, des 
nôtres.
Ces personnages, tout en longueur, ne sont pas 
filiformes pour autant. Tout de relief selon le 
papier choisi, ils reprennent, ici ou là, un motif, 
un texte aimé que l’on ne pourra pas lire mais 
qui est là, comme une intention de partage re-
travaillée, une introspection qui se mue en une 
figure redessinée, revisitée. Ici encore, le trait 
s’amuse un instant, revient, repart, et dessine 
un motif lancinant, tout de rouge vermillon, 
vaisseaux sanguins d’un c ur qui ne cesse de 
battre.
Découvrir le travail de Mica, c’est se livrer et 
se délivrer face à la toile, en acceptant sa lé-
gende personnelle. aire de l’émotion de l’autre 
une teinte pour colorer les siennes. Leur donner 
corps, et partir à la conquête de soi-même. Un 
beau voyage CS

- Mica à la Galerie ComqueCom jusqu’au
24 mai 2022, les mardi, jeudi et vendredi de 
14h - 17h, le samedi de 10h à 17h. Ouverture 
spéciale à l’occasion du 1er Last Friday, le 
vendredi 27 mai 2022 de 18h à 22h en pré-
sence de l’artiste.

GALERIE COMQUECOM – EXPOSITION DE MICA JUSQU’AU 24 MAI 2022

Se jouer du trait pour donner corps à ce qui est vivant,
en nous et autour de nous

Ciné2520
www.cine2520.ch

The Northman
Du ME 25 au DI 29 mai à 20h30

On y va ?
MA 24 et DI 29 mai

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

Petite princesse
DI 22 mai à 17h30

www.cine2520.ch

Compétition officielle
Top Gun

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.

DI 22 mai à 17h30
12 (12) ans / 1h41 / Suisse / VO st. Fr

On y va ?
Documentaire de Daniel Felix

La randonnée est l'une des
activités en plein air préfé-
rées de la population suisse.
Dans le film“On y va ? Le film
des randonnées suisses“, on
rencontre des randonneurs
enthousiastes, on reçoit de
nombreuses informations
complémentaires en rapport
avec la randonnée et on

découvre des paysages uniques.
MA 24 et DI 29 mai

8 (10) / 1h55 / Suisse / VF

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

Un talent en or massif
Comédie de Tom Gormican, avec

Nicolas Cage,Tiffany Haddis, Neil Patrick Harris
Autrefois, Nicolas Cage était
une superstar. Mais cela fait
longtemps que c'est fini. Un
milliardaire lui fait alors une
offre alléchante :Cage doit se
produire en tant que star à sa
fête d'anniversaire. Mais peu
de temps après, la CIA se
présente chez lui car le
milliardaire est un baron de la

drogue. Nicolas Cage doit se procurer des
informations sous couverture pour la CIA.

Du VE 20 au DI 22 mai à 20h30
14 (14) ans / 1h47 / USA / VF

L’église catholique (photo Anthony Stetter) avait 
ait on plein  dimanc e pa é en fin d apr -mi-

di, pour le concert de printemps de l’Association 
musicale placé sous la baguette de son nouveau 
directeur Jann Regenass.
Perturbés par la pandémie dans leur activité musi-
cale, les musiciens ont néanmoins offert aux audi-
teurs un programme exécuté à la perfection dans 
une bonne acoustique. 

Encadré par deux marches, cinq pièces éclectiques 
ont révélé des musiciens et musiciennes à l’aise dans 
une valse triste, un morceau permettant la mise en 
valeur d’un jeune trompettiste, le thème d’ouver-
ture des Jeux olympiques de 1988 et la célèbre sé-
rénade oonlight de len iller.
Le groupe des tambours et des percussionnistes a 
joué quelques pièces fort bien intégrées au concert. 
Dirigé par icolas Bovet, il a, avec une certaine au-
dace, ravi le public par un morceau exécuté avec de 
longs b tons. Un inédit surprenant et plaisant.
La réussite du concert fut confirmée par deux bis 
demandés par le public.
Forte d’une trentaine de musicienne et musiciens, 
l’Association musicale résulte de la fusion de la Mu-
sique Militaire de Neuchâtel et de la Société de mu-
sique l’Helvetia de
Saint-Blaise. Elle est la musique o cielle de la ille 
de Neuchâtel et des communes d’Hauterive, de 
Saint-Blaise et de La Tène.

CZ

- E

ociation mu icale euc tel  aint- lai e

Elle a retrouvé tout on ou e
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Née de la volonté de trois femmes d’aider, 
de soutenir et de mettre en place un réseau 
entre femmes pour avancer dans tout pro-
jet individuel, F.ame organise samedi 4 juin 
2022 son premier salon des femmes entre-
preneures à l’Hôtel City de Neuchâtel. L’oc-
casion rêvée d’en apprendre davantage et de 
rencontrer cinq expertes en marketing, com-
munication et développement personnel.

«Notre association est née car nous nous 
sommes rendu compte, quand nous avons-
nous-même voulu nous lancer sur le mar-
ché, qu’il n’existait aucune structure, aucun 
groupe de soutien qui pourrait nous aider, no-
tamment à trouver les bons outils et à nous 
former. » confie d’entrée de jeu élanie u-
tombo. Elle a ainsi fondé, avec sa sœur et une 
amie d’enfance, l’Association F.ame (Femmes, 
abuleuses, Ambitieuses et otivées à Entre-

prendre). Une association qui s’apprête à vivre 
son premier grand événement, un salon sur 
une journée complète 

«Nous nous sommes dit que ce serait l’occa-
sion de réunir dans un m me lieu différentes
spécialistes venues d’horizons et de domaines 
différents, et de permettre à toute femme
intéressée de découvrir certains aspects du 
business, et d’en apprendre davantage en 
matière de mar eting, communication et dé-
veloppement personnel.»

Comment lever les freins qui limitent l’am-
bition? Comment concilier entrepreneuriat 
innovant et inclusion sociale? Et surtout… 
comment passer à l’action et développer son 

business? Autant de questions qui trouveront 
réponses lors de masterclasses et de séances 
de coaching.

La journée s’articulera autour de la emme
avec un majuscule et se déclinera comme
un panorama des possibilités offertes, tout
en permettant également de réseauter allè-
grement. L’animation musicale sera assurée, 
entre chaque rendez-vous incontournable, 
par DJ Gety Gets et des stands seront mis 
sur pied avec tout une série d’exposantes:
HapsatouSy, ilami Cosmetics, ale Up cosme-
tics, HappyCurls, Afrocoiffeur, a’Bee Création,
Baba cool - Atelier LS, Gaindness, Doze cosme-
tics, Les Délices de Didine, Emde Création.

Les intervenantes sont toutes expertes dans 
leur domaine. Ainsi, Naomi Roulin se distingue 
dans le mar eting digital alors que Djénéba
Diallo est éducatrice et consultante en équi-
té, diversité et inclusion. Folo Nicole, coach 
de vie, travaillera avec les personnes ins-
crites sur les freins qui les limitent, tandis que
arah airn, combattante A thérapeute

bien-être, œuvrera pour encore mieux allier 
corps et esprit. Enfin, pour passer à l’action,
Hapsatou Sy, entrepreneure, animatrice et 
chroniqueuse de télévision française se dé-
placera spécialement pour l’occasion et expli-
quera lors de sa conférence son concept de 
lifepreneur pour lancer son business en ligne 
sans plus attendre.

Dès 20h, les convives sont invitées à un live-
sho , avec notamment la chanteuse Afra ane
gagnante du ontreux a estival 2019, et
auront l’occasion, jusqu’à minuit, d’échanger
avec les différentes personnes présentes.

La journée sera richement remplie et agré-
mentée de délicieuses pauses puisque les pa-
pilles gustatives se régaleront aux saveurs de 
mets italiens et exotiques. 

Comme le souligne encore élanie utombo,
«c’est un événement sur l’entreprenariat au 
féminin, à ne manquer sous aucun prétexte  ».
Un premier salon des femmes entrepreneures 
en terre neuchâteloise qui sera sans doute 
une révélation pour toutes celles qui hésitent 
à se lancer et se sentent seules face à l’am-
pleur de la tâche. Une belle initiative qui mé-
rite d’être saluée. A noter que les hommes 
sont bien sûr les bienvenus, tout en sachant 
que ce sont les entrepreneures, en soulignant 
le e, qui seront à l’honneur.
A noter que ce projet est soutenu par la BC .

CS

NEUCHÂTEL – EVÉNEMENT À L’HÔTEL CITY LE SAMEDI 4 JUIN 2022

1er salon des femmes entrepreneures: 4 événements en
1 Masterclass / coaching, stands, conférence & liveshow

Photo prise au Coworking Neuchâtel par Chris Loseni



Construite par Yves Sauvant, de Corcelles NE, la 
nouvelle roue a trouvé, jeudi 12 mai passé, son em-
placement contre la façade rénovée de la maison 
du moulin du haut. Ce fut une opération menée de 
main de maître au moyen d’un camion grue. 
En mauvais état, la précédente roue du moulin du 
haut fut enlevée, le 28 janvier 2022; le Conseil gé-
néral avait accepté, en novembre 2021, un crédit de
CHF 35’000.00 pour acquérir une nouvelle roue.
Accrochée au câble de la grue, la roue fut enlevée 
de la remorque qui l’amena à Saint-Blaise. Elle fut 
élevée par-dessus le tilleul planté au haut de la rue 
des Moulins, puis son axe fut délicatement installé 
sur son socle. Peu après, ses augets se remplissaient 
d’eau pour la faire tourner.

Cette roue constitue la troisième réplique sans 
meules (la première datant de 1979) de la dernière 
roue du moulin du haut avec meules actif pour 
moudre le grain. La force motrice du Ruau fut, en ef-
fet, supplantée par celle de l’électricité au tournant 
des 19e – 20e siècles. Le moulin du haut fut encore 
utilisé pour moudre du maïs pendant la période de 
guerre 1914 – 1918, puis il fut mis hors service. La 
roue du dernier moulin de Saint-Blaise fut enlevée 
le 17 juillet 1923. Un faire-part mortuaire fut alors 
publié dans le Bulletin de Saint-Blaise, prédécesseur 
du Bulcom. Il annonçait «une perte irréparable en la 
personne de leur chère et regrettée amie Madame 
Laroue Duvieux Moulin disparue dans sa cent trei-
zième année (!) à la suite d’un terrible attentat». Il 
informait que l’incinération de la défunte aurait lieu 
«aux Fourches, le 1er Août, au soir, sur le grand feu».
Les auteurs de cette nécrologie n’ont certainement 
pas imaginé que peu ou prou un siècle plus tard, une 
roue tournerait à nouveau sur la façade du moulin.
 Non pas pour moudre du grain mais pour raviver un 
morceau de patrimoine.

CZ

Dans le but de fêter de manière conviviale le retour 
de cet emblème villageois,
le Conseil communal convie la population à une petite 
cérémonie, le lundi 23 mai, à 11 heures vers la roue 
du Moulin, rue des Moulins 15. 

SAINT-BLAISE

La maison du moulin du haut a retrouvé la troisième réplique de sa roue

Grâce à un habile artisan

Atelier découverte
Protéines végétales

Samedi 11.06.2022 
de 14h à 18h 

Cynthia Aeschlimann
nutritionniste

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

079 784 45 00

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

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

protéines  végétales pour
 votre santé ?

On cuisine
On échange
On déguste
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Retour de la traditionnelle désalpe de Li-
gnières ! Son organisation va bon train, les 
représentants des sociétés villageoises 
convoqués jeudi 12 mai dernier ont eu 
connaissance du programme et des direc-
tives de la manifestation.
Pourtant renforcé, le comité de la désalpe est 
resté deux ans à l’arrêt, il rebondit de plus 
belle. La nombreuse présence à cette séance 
de retrouvaille a réjoui le président Frédé-
ric Humbert-Droz satisfait de repartir avec 
un programme déjà bien ficelé. Aborder les 
comptes 2021 non changés a été rapide, les 
futurs contrôleurs de comptes ont sitôt été 
nommés. Revus et actualisés les statuts sont 
validés. Le comité est réélu. 

- 24 septembre 2022, désalpe de Lignières 
sous le thème «la courge en folie». 
Conduites par les nouvelles responsables, 
Sandra & Véronique, une quinzaine de 
dames viennent d’achever la confection des 
1632 courges-insignes supports de la fête.

- Marché folklorique: en charge de l’orga-
nisation du marché, Fabienne & Valérie, 
annoncent déjà l’inscription de 34 artisans, 
dont une dizaine de nouveaux, d’autres 
vont suivre, la variété des produits sera dé-
voilée en temps opportun, musique, chants, 
ambiance champêtre animeront le marché. 

- Les stands: ils sont attribués aux sociétés/
associations membres de la désalpe. Ex-
ceptionnellement cette année, le temps de 
se réorganiser, la paroisse cède sa place à 
une œuvre en faveur des enfants de Mada-
gascar. L’arrivée du CA , cr pier de renom, 
pose un problème, la spécialité est déjà 
attribuée. D’autres produits culinaires sont 
mis en ré exion. 

- Le cortège – son carillon célèbre sera as-
suré par deux troupeaux totalisant 50 à 60 
bêtes. Le rituel est respecté, chars des so-
ciétés, fanfares, enfants de l’école, excep-
tion du Diablotin qui renonce au cortège, 
groupes folkloriques, deux voitures déco-
rées du TCS dans le cadre de ses journées 
Portes-Ouvertes, et plein d’autres surprises 
animeront le traditionnel défilé fol lorique. 

- L’ère écologique s’introduit à la désalpe oc-
casionnant de nouveaux frais aux sociétés. 
La location des gobelets réutilisables sera 
en partie prise en charge par le comité. Ce 
dernier tient à aider les sociétés, privées de 
gain deux ans de suite, en leur attribuant le 
sponsoring trouvé pour le concert annulé 
faute de désalpe lors de la pandémie. Le 
comité enregistre une hausse du prix des 
vins qu’il répercute par une légère adapta-
tion de la liste o cielle distribuée à tous 
les stands. 

- Le parcage - accompagnés de leur maître, 
les élèves d’une classe de 11e du C2T gérera 
le stationnement et les entrées du village, 
et proposera également les insignes de 
fête. La contribution qui leur sera octroyée 
financera leur projet de fin d’année scolaire.

- e  eur  de jardin  eraient ienvenue
- toute personne pouvant fournir des eurs 
pour la décoration du village le jour de la 
désalpe, est chaleureusement remerciée. 
Aye  l’amabilité de vous annoncer, dès 
maintenant, à l’adresse email : president@
fetedeladesalpe.ch

Un conseil, retenez la journée du 24 septembre 
2022! 

GC

LIGNIÈRES

on  de eur  ollicité  pour une dé alpe enfin de retour  

! Nouveau dès août 2022 !
Þ Ouverture les mardi et jeudi après-midi Ü
Les enfants en 1ère et 2ème harmos sont les bienvenus

Atelier Les Lutins (Le Landeron)
Structure d’accueil pour enfants de 2 à 6 ans

Informations et inscriptions :
http://www.atelierleslutins.jimdofree.com
Mélanie Donzé (079 443 82 16 ou donzemela79@gmail.com)

Nouveau salon de coiffure
à Saint-Blaise

• Barbière
• Coloriste
• Brevet fédéral
• Soins et massages

du cuir chevelu

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

L’énergie solaire,

032 720 20 28www.eli10.ch

pourquoi pas chez vous ?

Rue du château 17 2022 Bevaix
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Vendredi 20.05.2022
20h00 FC Corcelles Cormondrèche - FC Marin-Sports -Vétérans
20h15 FC Val-de-Ruz III - FC Marin-Sports II - 4ème ligue, groupe 2
Samedi 21.05.2022
09h00 FC Marin-Sports II - FCFF (Floria) II - Juniors E, groupe 6
10h00 FC Val-de-Ruz III - FC Marin-Sports I - Juniors E, groupe 5
11h00 Team Vallon (St-Imier) I - FC Marin-Sports I - Juniors D,

groupe 2
11h30 FC Peseux Comète - FC Marin-Sports II - Juniors D, groupe 5
13h30 FC Marin Sports - Team 3L - Juniors B, groupe 1
15h00 FC Val-de-Ruz I - FC Marin-Sports - Juniors A, groupe 1
16h15 Grpm VDT (Fleurier) II - FC Marin-Sports II - Juniors C,

groupe 4
17h30 FC Marin-Sports I - FC St-Blaise I - 2ème ligue, groupe 1
Dimanche 22.05.2022
14h00 GrpM Le Parc - FC Marin-Sports I - Juniors C, groupe 2
Lundi 23.05.2022
18h45 Grpm des Vallées (La Sagne) - FC Marin-Sports II - Juniors E,

groupe 6
Mercredi 25.05.2022
19h15 GrpM Etoile-Sporting - FC Marin-Sports II - Juniors C,

groupe 4
19h30 FC Marin-Sports I - FCFF (La Chaux-de-Fonds) - Juniors C,

groupe 2

MARIN

Matchs du FC Marin-Sports

Vendredi 20 mai
20h00 FC La Neuveville-Lamboing - Vétérans

Match d’entraînement
20h30 2ème équipe - FC La Sagne, Match de championnat
Samedi 21 mai
09h00 Juniors E1 - GrPM Le Parc, Match de championnat
11h00 Juniors E2 - FCFF Deportivo, Match de championnat
13h30 Juniors C - GrPM Etoile Sporting, Match de championnat
17h30 FC Marin-Sports - 1ère équipe, Match de championnat
18h15 GrPM des 2 Thielles - Juniors E1, Match de championnat

SAINT-BLAISE

Matchs du FC Saint-Blaise

Samedi 21.05.2022
12h45 GrpM Etoile-Sporting I - Grpm des 2 Thielles (Cornaux)

championnat Juniors E - tour printemps - Groupe 4
Les Foulets - A, La Chaux-de-Fonds

13h00 FCFF (Deportivo) - Grpm des 2 Thielles I
championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 1
Centre Sportif de la Charrière - B, La Chaux-de-Fonds

14h00 FC Cortaillod - Grpm des 2 Thielles II
championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 2
Centre Sportif La Rive - A, Cortaillod

Dimanche 22.05.2022
10h30 US Villeret - FC Cornaux I

championnat 4e ligue - Groupe 2
Terrain de la Praye - Terrain principal, Courtelary

Mardi 24.05.2022
19h15 Team Vallon (Saint-Imier) I - Grpm des 2 Thielles I

championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 1
Terrain de Fin-des-Fourches - A, Saint-Imier

Mercredi 25.05.2022
19h00 Grpm des 2 Thielles II - FC Le Locle
 Ballon de match offert par

MU-TOOLS SA : rue du verger : 2014 Bôle
championnat Juniors C - tour printemps - Groupe Bôle2
Terrain de sports - A, Cornaux

20h15 FC Les Bois II - FC Cornaux I
championnat 4e ligue - Groupe 2 - La Fongière - A, Les Bois

CORNAUX

Matchs du FC Cornaux

Samedi 21.05.22
09h00 Team 3 L II – FC Hauterive I (juniors E)
09h30 GrpM Etoile-Sporting I – FC Hauterive (juniors D)
11h00 Team Vallon (St-Imier) II – FC Hauterive II (Juniors E)
14h00 FC Hauterive – ASI Audax-Friul (juniors B)
16h15 FC Hauterive – Team Littoral (Colombier) (Juniors A)
17h30 FC La Chaux-de-Fonds II - FC Hauterive I (3ème ligue)
Lundi 23.05.22
20h30 FC Hauterive II – FC Superga (4ème ligue)
Mercredi 25.05.22
18h45 FC Corcelles-Cormondrèche I – FC Hauterive (juniors C)

HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive

Samedi 21.05.22
10h30 FC Le Locle ll VS Cressier Sport 2019 (CHAMP. JUNIORS E)
(A définir)ASI Audax-Friul ll VS Cressier Sport 2019 (CHAMP. FF-15)
18h30 FC Les Brenets VS Cressier Sport 2019 l (CHAMP. 4ÈME LIGUE)
Dimanche 22.05.22
10h00 FC Fleurier lll VS Cressier Sport 2019 ll (CHAMP. 5ÈME LIGUE)
Mardi 24.05.22 
20h15 FC Le Communal Sport Le Locle ll VS Cressier Sport 2019 ll

(CHAMP. 5ÈME LIGUE)
Mercredi 25.05.22
18h30 Cressier Sport 2019 VS Team Vallon (Saint-Imier) lll

(CHAMP. JUNIORS E)
20h00 Cressier Sport 2019 l VS FC Le Landeron ll

(CHAMP. 4ÈME LIGUE)

CRESSIER

Matchs du FC Cressier Sport 2019

Vendredi 20.05.2022
18h30 FC Corcelles Cormondrèche II - Grpm des 2 Thielles I

Championnat Juniors E – Groupe 3
20h30 FC Helvetia NE I – FC Le Landeron I Championnat 3e ligue 

Groupe 2
Samedi 21.05.2022
09h00 Grpm des 2 Thielles I – ASI Audax-Friul I Championnat Juniors D 

Groupe 2
11h00 Grpm des 2 Thielles II - Grpm Etoile-Sporting II

Championnat Juniors E – Groupe 7
11h00 Grpm des 2 Thielles II – Grpm Le Parc II

Championnat Juniors D – Groupe 3
13h00 Grpm des 2 Thielles – Grpm FCCPC (Peseux-Comète) I

Championnat Juniors B – Groupe 2
18h00 FC Le Landeron II – FC United Milvignes II

Championnat 4e ligue – Groupe 3
Lundi 23.05.2022
18h15 Grpm des 2 Thielles I – FC St-Blaise I

Championnat Juniors E – Groupe 3
Mercredi 25.05.2022
20h00 Cressier Sport 2019 I – FC Le Landeron II Championnat 4e ligue

Groupe 3
20h15 FC Le Landeron I – FC La Chaux-de-Fonds II

Championnat 3e ligue – Groupe 2

LE LANDERON - Matchs du FC Le Landeron - G2T
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Avec nos deux Coschs: Elisabeth 
et Catherine 
Juniors
1. Janik Zysset / MC. Interlaken
Hommes
1. Martin Studer / MC. Interlaken
6. Ludovic Salomé / MC La Tène-CIS
Seniors 1
1. Markus Eggler / MC. Interlaken
Seniors 2
1. Erwin Thönen / MC. Berne Falken
6. Jean-pierre Sorg / MC. La Tène-
CIS
10. Daniel Salomé / Mc. La Tène-CIS
Seniors dames 1
1. AnneRose Zysset / MC. Inter-
lahen
Seniors dames 2
1. Anne-Marie Probst / MC. Neuen-
dorf

LA TÈNE-CIS

Résultats
minigolf du MC

Né, le 16 mai 1923, à Nods, dans 
une famille d’agriculteurs, Fer-
nand tau er était éta li dan  
le quartier des Bourguillards. 
Il était apprécié pour tous les 
contacts qu’il avait établis avant 
de passer le soir de sa vie au 
Home St-Joseph, à Cressier.
Il fréquenta l’école des Combes de 

Nods avant de suivre les cours de l’ancienne Ecole de fromagerie de 
Moudon. Il quitta, cependant, le domaine de la transformation du lait 
pour devenir représentant en textiles, puis inspecteur de la Bernoise 
Assurances.

ère de deux fils, homme de conviction, il fit partie des autorités de la 
Paroisse réformée de Saint-Blaise et il fut un membre actif de la Croix-
Bleue neuchâteloise. Il fut aussi très attaché à son jardin du chemin 
des Sources où il passait de bons moments de convivialité.
Le Bulcom lui adresse ses vives félicitations et il lui souhaite encore 
d’heureuses journées. CZ

SAINT-BLAISE

ne fi ure du villa e vient d entrer
dans sa 100e année

ernand tau er

100% ELECTRIC

ME, YOU AND OUR CREW: FREE, DIFFERENT, 
UNIQUE AND TRUE. WE DO THINGS OUR
WAY, WE LIVE TO THE FULLEST AND
BELIEVE IN THE CHOICES FOR THE WORLD
WE WANT. PIAGGIO 1 IS ONE OF US: THE
COOLEST ELECTRIC SCOOTER, SUPER
QUIET AND WITH AMAZING TECHNOLOGY, 
TO LIVE FAST, INDEPENDENT AND HYPER-
CONNECTED EVERY DAY.

FOLLOW US ON

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

12 - 18 Mai 2022
2ème équipe - FC Val-de-Ruz, match de championnat 4:2
FC Les Bois - Juniors E2, match de championnat 0:18
GrPM Le Parc - Juniors D, match de championnat 1:2
FC Marin-Sports - Juniors C, match de championnat 6:2
1ère équipe - FC Saint-Imier, match de championnat 0: 1

SAINT-BLAISE

Résultats de la semaine

Samedi 21.05.2022 
09h00 FCFF (La Chaux-de-Fonds) - Team 3L II 

championnat Juniors D 
Centre Sportif de la Charrière, La Chaux-de-Fonds 

09h00 Team 3L II - FC Hauterive I - championnat Juniors E
Le Jorat, Lamboing 

10h00 Team Béroche-Bevaix (Béroche) I - Team 3L III 
championnat Juniors D - En Seraize, Gorgier 

10h30 Team 3L I - FC Cortaillod II 
championnat Juniors E - Centre Sportif, Lignières 

11h00 Team 3L III - FCFF (Floria) III 
championnat Juniors E - Le Jorat, Lamboing 

13h30 FC Marin-Sports - Team 3L 
championnat Juniors B - La Têne, Marin 

14h00 Team Béroche-Bevaix (Bevaix) - Team 3L 
championnat Juniors C - Les Murdines, Bevaix 

1 h00 rpm CC C Coffrane  - Team L 
championnat uniors A - BE  Stadium, Coffrane 

18h00 FC Lignières II - FC Le Locle III 
championnat 5e ligue - Centre Sportif, Lignières 
Ballon de match offert par A o obel, euch tel 

Dimanche 22.05.2022 
15h00 FC Les Bois I - FC Lignières I 

championnat 3e ligue - La Fongière, Les Bois 
Lundi 23.05.2022 
18h15 FC Corcelles Cormondrèche I - Team 3L II 

championnat Juniors E -Stade du Grand Locle, Corcelles 
Mardi 24.05.2022 
20h15 FC Lignières II - FC Béroche-Gorgier III 

championnat 5e ligue - Centre Sportif, Lignières 
Mercredi 25.05.2022 
18h30 Team 3L II - Team Littoral (Boudry) 

championnat Juniors D - Le Jorat, Lamboing

LIGNIÈRES

Matchs du FC Lignières
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C’est à Cernier, le 1er mai 2022, que l’équipe de Fémina Hauterive a 
commencé sa saison gymnique lors de la Coupe Neuchâteloise et des 
passages tests. Quelque 130 gymnastes se sont donné rendez-vous au 
Val-de-Ruz pour une journée de concours. Les sociétés de Neuchâtel 
Gym, Boudry, Corcelles-Cormondrèche, Fémina Hauterive et Couvet se 
ont a rontée . pr  deu  année  emée  de re triction  le pu lic 

était nom reu  et eureu  de venir  nouveau outenir e  at l te .
Ce mélange de 2 concours a offert au public un spectacle diversifié et 
attrayant. oici les principaux résultats:

Moins de 9 ans
1ère euch tel ym 2ème Boudry ème émina
Moins de 12 ans
1ère émina 2ème Boudry ème euch tel gym
Moins de 16 ans
1ère euch tel ym 

ctive
1ère Hauterive 2ème Boudry
Team -12 ans
1ère émina Atina, Eireen, Lena
Team -16 ans
1ère émina Ali ée, ictoria, aya, a lle, Erine

m 
1ère euch tel ym Eva, ha al
Gym individuelle
1ère euch tel ym Eva
Un grand merci à toute l’équipe de bénévoles de la société altaripienne 
qui a permis la mise sur pied d’une cantine. Ce fut un succès  
Le ee -end suivant, le  et 7 mai 2022, les gymnastes de émina Hau-
terive et une partie du groupe jeunesse se sont rendues à verdon pour 
la coupe des Bains. Un concours qui leur a permis de se mesurer à des 
sociétés d’autres cantons romands.
Les actives ont pris une brillante deuxième place avec la note de 9. 9 et 
nos 2 groupes jeunesse 12 ans et 1  ans  sont montés sur la troisième 
marche du podium dans leur catégorie malgré l’absence de gymnaste. 
Un grand bravo à vous toutes  
our plus d’informations sur les résultats, rende -vous en ligne sur le site 

de l’association cantonale de gymnastique euch teloise .acng.ch 
JW

Pour sa troisième édition, le marché des ro-
eau  a r t mé le port d auterive en ce 

samedi 14 mai avec en prime, un soleil au 
zénith. Imaginé par Vanessa Von Dach, ce 
marché regroupe divers artisans de la région 
et assure à chaque édition une convivialité 
sans pareil. Lorsque Vanessa décide de créer 
cette mani e tation  elle a pour ut de aire 
revivre le marché de son enfance. Elle qui a 
randi  auterive  au emin de  o eau  

plus précisément, elle repense nostalgique-
ment  e  amedi  matin  ner  le lon  

de  quai  avec a amille. u fil de  année  
ce rende -vou  e domadaire e t di i-
pé ju qu  di para tre totalement. vec on 
a ociation e  trempeur  d auterive  

ane a con titue le marc é de  o eau  et 
essaie de réinstaller ce rituel du samedi ma-
tin.  on lancement  le ra em lement a d  
mettre toutes les chances de son côté pour 
se faire connaître et se créer une certaine 
crédi ilité aupr  de  e po ant . r ce  
son réseautage et sa détermination, Vanes-
sa lance la première édition en avril 2020. 

pr  deu  année  emée  de ré lementa-
tion  et d em c e  due   la cri e anitaire  
le marché a su tirer son épingle du jeu et 
continuer a pro rammation. ujourd ui  
il compte une dizaine d’artisans et se tient
2 samedis par mois. Vous retrouverez notam-
ment deu  tand  fid le  e ournil de e  
et e  délicieu  met  de oulan erie  ain i 
que La Famille Beck, maraîcher de légumes 
et fruits. Pour le reste des emplacements, 
divers artisans et créateurs vous accueillent 
dans un cadre idyllique! 
« e suis une habituée du lieu, j’expose ré-
gulièrement mes créations au arché des 

oseaux. Lorsque le temps est avec nous, le 
cadre est juste magique  Il y a une ambiance 
très agréable qui se dégage  il fait bon vivre.» 

dile Création, couturière-créatrice artisanale.

Ce samedi 1  mai a o ciellement lancé la 
nouvelle saison de l’événement altaripien. 
rochain rende -vous, samedi 2  mai au port 

d’Hauterive dès 9h00.  vos agendas
Besoin d’un conseil si vous vous rende  sur 
place? rene  un pain cuchaule au ournil de 
Seb, un petit rafra chissement vers anessa au 
stand des Trempeurs et allonge -vous sur les 
transats au bord de l’eau  Ambiance estivale 
assurée

our plus de renseignements, contacte  
anessa par courriel à vanessa.vondach

gmail.com  le marché est constamment à l’af-
f t de nouveaux artisans, n’hésite  plus  

JW

E E

eu  ee -end  porti  et médaillé  pour émina auterive

E E   E  E

Le rendez-vous des altaripiens!
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À l’aube du XIXe siècle, l’horloger Louis Moinet 
a la lourde tâche de préserver le Trésor des 
Rois de France. 
Il fait face à Apophis, une secte puissante 
et sans scrupule, dont l’origine remonte à 
l’ gypte antique et qui s’est ramifiée au fil du 
temps. Afin de mener à bien sa mission et de 
déjouer la traque d’Apophis, il glisse des mes-
sages secrets dans ses créations horlogères 
destinées aux grandes personnalités de son 
époque.
Deux siècles plus tard, la course-poursuite est 
relancée. Cette fois, c’est James Sinclair qui, 
face à Apophis, doit faire appel à toute son 
imagination pour contrecarrer les desseins de 
l’organisation du mal. Seule l’interprétation 
des mystères de Louis Moinet le permettra.
Va-t-il y parvenir?
L’auteur
Jean-Marie Schaller
Jean-Marie Schaller est né en 1959 à Delé-
mont, dans le Jura suisse. Dès son enfance, il 
se passionne pour l’horlogerie et les voyages.
Son goût de l’exploration le conduira à 
Londres, à New York, ainsi qu’à Detroit où il 
s’intéresse à l’univers de l’automobile. Mais 
en bon Jurassien, l’horlogerie le ramènera au 
pays.
Après différentes expériences au service de 
marques internationales, son destin le guide 

vers Louis Moinet, grand horloger du 19ème

siècle dont le patrimoine avait été complète-
ment oublié. Il se lance alors dans une aven-
ture inédite et risquée : la restauration de 
Louis Moinet à partir d’une feuille blanche. 
À ce titre, il crée et dirige Les Ateliers Louis 
Moinet SA. 
Depuis lors, plus de 50 prix internationaux 
ont récompensé ce travail, ainsi que la dé-
couverte du chronographe et de la première 
pièce à haute fréquence, attestées par deux 
Guinness World Records™.
Tempus Fugit
La chasse au trésor !
«Tempus Fugit» est une chasse au trésor iné-
dite, spécialement élaborée pour le roman 
«Les Mystères d’Apophis». 

La résolution des douze énigmes ouvrira la 
porte du tirage au sort pour mettre la main 
sur le trésor : une montre unique, le chrono-
graphe «Memoris Alchimia», thématisé selon 
le roman «Les Mystères d’Apophis».
Pour venir à bout de ces textes mystérieux et 
autres dessins hermétiques, le compétiteur 
n’aura pas à se déplacer. Seule son imagina-
tion et sa détermination lui permettront de 
résoudre les énigmes de «Tempus Fugit». 
En proposant cette quête ludique, l’auteur 
invite le lecteur à entrer dans le monde ma-
gique des «Mystères d’Apophis».

Pour plus d’information:
https://mysteres-apophis.com/

Memoris Alchimia
Pièce unique en or rose 18 carats d’une valeur 
de CHF 40,000.–

Les Mystères d’Apophis
Auteur : Jean-Marie Schaller
Parution : 2022
Éditeur : Infolio
Format : 14 x 20.5 cm
Nombre de pages : 320 pages
Reliure : broché
ISBN: 9782889680245

Les Mystères d’Apophis
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Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Projet immobilier des Chauderons à Saint-Blaise

La saga politico-juridique

Au-delà des vignes, sur le premier contrefort de Chaumont, le pro-
jet immobilier des Chauderons s’étale sur deux hectares et demi de 
terres agricoles. Depuis quelque dix ans, ce fut une véritable saga 
politico-juridique. Elle a récemment trouvé point final. Peut-être 
un point-virgule… 
Les faits. En 2013, un premier projet avait envisagé la construction de 
70 à 80 appartements sur les terres des Chauderons. Il fut, cependant, 
abandonné au profit d’une seconde mouture lancée en 2017 consti-
tuée de trois immeubles de trois étages (photo montage) et de huit 
villas mitoyennes ramenant à 50 le nombre d’appartements.

En décembre 2017, par 29 voix pour, 2 non et 1 abstention, le Conseil gé-
néral accepta de modifier le plan d’aménagement local pour permettre 
la réalisation du projet. Deux mouvements de citoyennes et citoyens 
s’y opposèrent: «Chauderons, non merci» et «l’Association pour le Dé-
veloppement Harmonieux de Saint-Blaise». Le référendum lancé pour 
soumettre au vote du peuple la décision du Conseil général aboutit. 
Le 10 juin 2018, les citoyennes et citoyens rendirent un verdict sur la 
corde: la décision du Conseil général permettant la réalisation du projet 
de 50 appartements aux Chauderons fut acceptée par 51,12% de voix; 
le crédit d’engagement d’un peu moins de deux millions pour les tra-
vaux à charge de la Commune fut approuvé par 50,19% de voix!
Les deux mouvements opposés au projet des Chauderons ont conti-
nué d’exprimer, par les voies légales, leur combat. Ils ont été débou-
tés par le Conseil communal de Saint-Blaise, puis par le Conseil d’Etat. 
«Chauderons, non merci» jeta l’éponge il y a deux ans après le refus 
du Conseil d’Etat. «L’Association pour le Développement Harmonieux 
de Saint-Blaise» continua la procédure d’opposition auprès du Tribunal 
cantonal qui la débouta en avril passé.
Un article, publié le 9 mai passé, dans ArcInfo annonçait que l’Asso-
ciation, «estimait ses chances de succès trop faibles» pour porter son 
combat juridique jusqu’au Tribunal fédéral. «Chauderons, non merci» 
encourage, cependant, l’Association pour le Développement Harmo-
nieux de Saint-Blaise à poursuivre.
La décision du Tribunal cantonal marque-t-elle la fin de la saga po-
litico-judiciaire des Chauderons? Les frais d’avocats et ceux mis à la 
charge des auteurs des recours, en cas de rejet, auront-ils un effet 
dissuasif? Claude Zweiacker

Nathan Magnin Pêcheur Professionnel

Soyez prêts!!!
Préparez vos grillades!!!

Venez découvrir nos  « Donut’s barbecue »
Bateaux sans permis - 10 personnes

Unique sur le lac de Neuchâtel

Renseignements et réservation: 079 174 20 63

Bonjour, bonne année 2022

J'aimerai placer 12 annonces en 2022, avec la nouvelle image.

L'autonomie pour votre 
maison. Depuis 1982




