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

www.martiarcjura.ch

Porrentruy
Delémont
Tavannes
St-Imier

Cornaux

Nouveauté de votre Bulcom,
la vie de château en bd!

A l’occasion du passage en 2022, Anne May évoque pour les lecteurs du Bulcom les objectifs de développement durable (ODD) de l’Agenda 2030. L’Agenda 2030 est la nouvelle feuille de route mondiale
pour parvenir au développement durable. A lire en page 11
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
SAINT-BLAISE
MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE
Dès le 1er janvier 2022, l’administration communale de Saint-Blaise modifie ses horaires
comme suit :
Matin
Après-midi
Lundi
8h30 – 12h00
14h00 – 18h00
Mardi
8h30 – 12h00
Fermé
Mercredi
8h30 – 12h00
14h00 – 16h30
Jeudi
8h30 – 12h00
Fermé
Vendredi
7h30 – 14h00
non-stop
Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’année.
LE CONSEIL COMMUNAL

SAINT-BLAISE
COMMISSION D’URBANISME
Le Conseil communal rappelle à la population les dates des prochaines réunions de sa
commission consultative, à savoir :
25 janvier 2022, 22 février 2022, 29 mars 2022,
26 avril 2022, 31 mai 2022
Afin de pouvoir être examinés, les dossiers complets doivent être déposés dans un délai
de 10 jours ouvrables avant la séance.
A toutes fins utiles et en complément à la législation cantonale, l’Autorité communale renvoie au règlement d’aménagement communal et au règlement transitoire de construction
disponibles sur le site www.saint-blaise.ch.
Saint-Blaise, le 14 janvier 2022
LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX - ENGES
INFORMATION AUX HABITANTS DE CORNAUX ET ENGES
Nous informons les habitants des communes concernées qu’à partir du :
1ER JANVIER 2022 le nouveau gestionnaire de l’eau potable est l’entreprise VITEOS SA
En cas d’urgence ou pour toute autre question ou demande de renseignement, nous vous
prions de contacter directement le no téléphone : 0800 800 012 ou par le site internet :
www.viteos.ch/contact
Nous vous remercions de votre compréhension.
Cornaux, Enges, le 17 décembre 2021
CONSEILS COMMUNAUX

CORNAUX
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 14 janvier 2022 au 14 février 2022 Publication FAO
n° 02
Dossier SATAC n° 112480
Parcelle(s), coordonnées : 3153 - Cornaux
Situation : Cornaux ; Ch. du Levant 9
Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur extérieure
Requérant(s) : Mme et M. Meriem et Olaf Makaci
Auteur(s) des plans : -Affectation de la zone : ZHFD Zone d’habitation à faible densité / Sanction du 1999-12-20
Autorisation(s) spéciale(s) : -Pose de perches gabarits : Non
Conformément à l’article 34, al. 1, de la loi sur les constructions, du 25 mars 1996, nous
vous informons de la mise à l’enquête publique, par le service de l’aménagement du
territoire, du dossier ci-dessus.
Les plans sont déposés au bureau communal où ils peuvent être consultés. Ils peuvent
également être consultés auprès du service susmentionné.
Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal au Conseil
communal, Clos St-Pierre 1, 2087 Cornaux.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille Officielle fait foi.
LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX - CRESSIER - ENGES - HAUTERIVE
LA TÈNE - LE LANDERON - LIGNIÈRES - SAINT-BLAISE
VOTATION FÉDÉRALE
DU 13 FÉVRIER 2022

CORNAUX
Local de vote
Maison de Commune
Ouverture du scrutin
10h00 à 12h00
N° téléphone
032 886 45 10
CRESSIER
Local de vote
Administration communale
Ouverture du scrutin
10h00 à 12h00
N° téléphone
032 758 85 58
ENGES
Local de vote
Maison de Commune
Ouverture du scrutin
10h00 à 12h00
N° téléphone
032 886 47 90
HAUTERIVE
Local de vote
Maison de Commune
Ouverture du scrutin
10h00 à 12h00
N° téléphone
032 756 97 36
LA TÈNE
Local de vote
Maison de Commune
Ouverture du scrutin
10h00 à 12h00
N° téléphone
032 886 65 00
LE LANDERON
Local de vote
Aula du Centre administratif
Ouverture du scrutin
10h00 à 12h00
N° téléphone
032 886 48 60
LIGNIÈRES
Local de vote
Maison de Commune
Ouverture du scrutin
10h00 à 12h00
N° téléphone
032 886 50 30
SAINT-BLAISE
Local de vote
Administration communale
Ouverture du scrutin
10h00 à 12h00
N° téléphone
032 886 49 50
Vote des malades à domicile
Les électeurs âgés, malades ou handicapés qui ne peuvent pas retourner leur vote, ont la
possibilité de faire recueillir celui-ci à leur domicile, en présentant une demande par téléphone, au bureau électoral, jusqu’au dimanche matin 13 février à 11h00 au plus tard.
LES CONSEILS COMMUNAUX

CORNAUX
INFORMATION A LA POPULATION
Valable dès le 3 janvier 2022 – ramassage déchets ménagers
Suite à une réorganisation au sein de l’entreprise chargée de collecter les déchets ménagers, le ramassage est modifié comme suit :
Toutes les tournées sont susceptibles de commencer dès 07h00.
Nous prions donc la population d’en tenir compte et de déposer les sacs suffisamment
tôt.
Merci de votre compréhension.
Cornaux, janvier 2022
LE CONSEIL COMMUNAL
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

LE CHANGEMENT, C'EST MAINTENANT !
LA TÈNE EN TRANSITION S'ENGAGE POUR ...
• Conserver les terres agricoles de valeur
• Intégrer les enjeux clima�ques à l'échelle territoriale
• Développer des projets citoyens liés à la souveraineté alimentaire
• Créer le futur auquel nous aspirons, avec lucidité et sans fatalisme
POUR CES RAISONS ESSENTIELLES, NOTRE ASSOCIATION SE MOBILISE

CONTRE LE PROJET DE PÔLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PRÉVU À LA TÈNE SUR 24 HECTARES DES MEILLEURES TERRES AGRICOLES DU CANTON

Nous avons besoin de votre aide pour mener à bien ce combat juridique, merci pour votre soutien:
Association la Tène en Transition, 2074 Marin-Epagnier IBAN: CH42 0076 6000 1038 0183 8
Rejoignez notre association! e-mail:lateneentransition@gmail.com
Blog de l'association: lateneentransition.com / Page Facebook: La-Tène-en-Transition
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
CORNAUX - CRESSIER - HAUTERIVE - LE LANDERON

CRESSIER

SALAGE DES ROUTES, CHEMINS ET TROTTOIRS
Nous attirons l’attention des usagers des routes, chemins et trottoirs sur le fait que le service des travaux publics ne répandra du sel ou autres produits chimiques qu’en quantité
très limitée, et ceci uniquement aux endroits dangereux (routes en pente, carrefours, etc.)
Nous rappelons que les routes cantonales et l’autoroute font également l’objet d’un service de déneigement et salage réduit.
Dans tous les cas, les chemins interdits à la circulation ne seront pas salés.
CONSEILS COMMUNAUX

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 : HIRSCHI Valérie et Pascal Willy
Article cadastral n° : 3882
Situation : chemin des Rissieux 7
Auteur des plans : Arch-Immo Sambiagio SA, 2520 La Neuveville
Nature des travaux : construction d’une maison familiale et d’un double garage
Sanction : définitive
Autorisation spéciale : Art. 12.07.5 RAC (Longueur)
Dossier SATAC n° : 111703
Publication FAO n° : 51
Date du délai d’opposition : 24 janvier 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de
Cressier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire
(SAT), rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal
au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 23 décembre 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX - CRESSIER - HAUTERIVE - LE LANDERON
USAGERS DE LA ROUTE : MESURES HIVERNALES
Les usagers de la route sont rendus attentifs au fait, que durant la période hivernale,
le stationnement des véhicules doit être évité le long des routes et chemins. Par leur
discipline, ils contribueront à un service rapide et efficace de l’enlèvement de la neige.
Les services publics déclinent toute responsabilité en cas de dommages pouvant être
causés par le chasse-neige et les engins spéciaux de la voirie.
CONSEILS COMMUNAUX

LIGNIÈRES
GESTION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE DE LIGNIÈRES
Madame, Monsieur,
Nous vous informons que le Service technique intercommunal de l’Entre-deux-deux (SEP2L) qui s’occupait jusqu’alors de la gestion du réseau d’eau potable des communes de
Cornaux, Cressier, Enges, Le Landeron et Lignières cessera son activité au 31 décembre
2021.
A partir du 1er janvier 2022, la Commune de Lignières reprendra à son compte la gestion
de son réseau d’eau potable.
L’administration communale (032 886 50 30) répondra à toutes les questions relatives
à la gestion du réseau d’eau potable du lundi au vendredi de 08h00 à 11h30 et de
14h00 à 17h00. Il vous sera également possible de lui adresser vos demandes par
courrier électronique à l’adresse suivante : commune.lignieres@ne.ch
En dehors des heures de la permanence téléphonique de l’administration communale,
en cas d’urgence, il y aura lieu de contacter le service piquet technique de la Commune
de Lignières (079 124 66 13).
En vous remerciant de bien vouloir prendre bonne note de cette nouvelle organisation,
nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président
Le secrétaire
Cédric Hadorn
Serge Gaillard

LIGNIÈRES
MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 14 janvier 2022 au 14 février 2022
Publication FAO n° 2
Dossier SATAC N° 112796
Parcelle(s) et coordonnées : 943 - Lignières ; 966 - Lignières ; 1214824/2571224
Situation : Le Sasselet, chemin de l’Adret 6 - Lignières
Description de l’ouvrage : Fermeture d’une terrasse couverte
Requérant(s) : Gregory et Ludivine Perestrelo - La Neuveville
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 2 / Entrée en vigueur le
20.11.2000
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan de quartier : PQ en vigueur / Le Sasselet Est / Entrée en
vigueur le 14.08.2013
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou, sur demande préalable, au Service de l’aménagement du territoire.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal
au Conseil communal, Place du Régent 1, 2523 Lignières.
Seul l’avis d’enquête publique parue dans la Feuille officielle de la République et Canton
de Neuchâtel du 14 janvier 2022 fait foi.

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 : Lionel Barbey Groupe E SA, 1763 Granges-Paccots
Article cadastral n° : 5265
Situation : Lieu-dit : Les Hugues
Auteur des plans :
Nature des travaux : construction d’une centrale de production photovoltaïque, de deux
stations transformatrices et d’une ligne moyenne tension souterraine avec introduction
dans les cellules MT existantes
Sanction : minime importance
Affectation de la zone : zone industrielle 1
Autorisation spéciale : distance à la forêt
Particularités : projet soumis à EIE
Dossier SATAC n° : 112864
Publication FAO n° : 1
Date du délai d’opposition : 7 février 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de
Cressier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire
(SAT), rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal
au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 7 janvier 2022
LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER
INFORMATION À LA POPULATION
Depuis le mardi 11 janvier 2021, les patrouilleurs scolaires sont en fonction aux abords
du collège de Cressier.
Les passages piétonniers à l’Est et à l’Ouest du collège sont desservis à chaque rentrée
et sortie des classes pour permettre à l’ensemble des élèves de cheminer en toute sécurité.
Nous vous remercions de vous fier aux indications des patrouilleurs scolaires lorsque
vous souhaitez traverser un passage piéton.
Pour les parents qui déposent leurs enfants en voiture, merci de le faire sur les places
prévues à cet effet et non aux abords des passages piétons.
LE CONSEIL COMMUNAL
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
CRESSIER

LA TÈNE

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 : MAIER Cassis et TALÀ Reuël
Article cadastral n° : 5065
Situation : chemin des Ruedebins 17
Auteur des plans : Gamma SA, 2022 Bevaix
Nature des travaux : surélévation du toit pour la construction d’un appartement
Sanction : définitive
Autorisation spéciale : distance à une zone viticole
Dossier SATAC n° : 112208
Publication FAO n° : 51
Date du délai d’opposition : 24 janvier 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de
Cressier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire
(SAT), rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal
au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 23 décembre 2021
LE CONSEIL COMMUNAL

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 07.01.22 au 07.02.22 Publication FAO n° 1
Dossier SATAC n° 112669
Parcelle(s) et coordonnées : 2328 - Marin - Epagnier ; 1206637/2566821
Situation : Marin ; Rue de la Fleur-de-Lys 9
Description de l’ouvrage : Construction d’une habitation collective de 14 appartements,
transformation d’une habitation collective existante et démolition de deux constructions
annexes
Requérant(s) : Broggi SA, 2000 Neuchâtel
Auteur(s) des plans : Broggi SA, Rue des Epancheurs 6, 2000 Neuchâtel
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 10.01.12 al. 5 RAC (tabatières) ; Abattage d’arbres
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment de 3e catégorie ; Nouvelle construction
soumis à la LHand
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

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 : Giuseppe Bertola et Maria Mazzola Biundo
Article cadastral n° : 5353 ; 5354
Situation : Route de Neuchâtel 17A et 17B ; Lieu-dit : Les Gouilles
Auteur des plans : Pierre Liechti, Pierre Liechti architectes SA, 2500 Bienne
Nature des travaux : Installation de deux pompes à chaleur extérieures
Sanction : minime importance
Dossier SATAC n° : 112683
Publication FAO n° : 2
Date du délai d’opposition : 14 février 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de Cressier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire (SAT),
rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal
au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 14 janvier 2022
LE CONSEIL COMMUNAL

LA TÈNE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 17.12.21 au 17.01.22 Publication FAO n° 50
Dossier SATAC n° 112608
Parcelle(s) et coordonnées : 3311 - Marin - Epagnier ; 1206406/2566894
Situation : Sous les Ouches ; Rue des Couviers 1
Description de l’ouvrage : Collège des Tertres, bâtiment provisoire
Requérant(s) : Commune de la Tène Commune de la Tène, 2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans : Marco Dos Santos, OS-architectes sàrl, Vergers-des-Fontaines 1,
2074 Marin-Epagnier
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’utilité publique (ZUP-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 préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 14.01.22 au 14.02.22 Publication FAO n° 2
Dossier SATAC n° 112720
Parcelle(s) et coordonnées : 2510 - Marin - Epagnier ; 1206871/2567595
Situation : Les Cheintres ; Rue des Perveuils 7
Description de l’ouvrage : Déconnexion des anciennes chaudières et pose d’une pompe
à chaleur extérieure pour la villa
Requérant(s) : Roland Schoor, 2074 Marin
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone agricole / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24c LAT
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 17.12.21 au 17.01.22 Publication FAO n° 50
Dossier SATAC n° 112645
Parcelle(s) et coordonnées : 4030 - Marin - Epagnier ; 1206899/2567463
Situation : Les Bourguignonnes ; Rue des Perveuils 2
Description de l’ouvrage : Création local technique froid commercial et installation de
2 gascoolers en toiture
Requérant(s) : Jean-Yves Thomas, Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,
2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans : Marco Dos Santos, OS architectes Sàrl, Vergers-des-Fontaines 1,
2074 Marin-Epagnier
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Plan spécial Migros Marin-Centre / Entrée en vigueur le 14.03.2007
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan spécial : PS en vigueur / Migros Marin-Centre / Entrée
en vigueur le 14.03.2007
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

6
AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
LE LANDERON

LE LANDERON

INFORMATIONS A LA POPULATION - 5ÈME VAGUE - COVID-19 - RECTIFICATIF
Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, le Conseil communal a décidé de
réduire d’une demi-journée supplémentaire (par rapport à l’horaire communiqué fin décembre 2021) l’ouverture des guichets de l’administration communale. Il souhaite en
effet éviter le plus possible les déplacements et les contacts, ainsi que favoriser le télétravail du personnel communal.
Dès le lundi 17 janvier 2022, les guichets de l’administration communale seront fermés
le lundi matin, mardi après-midi et le jeudi matin. Les autres jours, l’horaire habituel
sera maintenu :
Lundi
fermé
14h00 – 16h30
Mardi
09h00 – 12h00
fermé
Mercredi
09h00 – 12h00
14h00 – 16h30
Jeudi
fermé
15h00 – 19h00
Vendredi
07h30 – 13h30
L’administration communale est atteignable en tout temps par courriel à l’adresse suivante : commune.lelanderon@ne.ch et répond à vos appels téléphoniques durant les
heures d’ouverture des guichets.
Nous rappelons que de nombreuses prestations liées au contrôle des habitants peuvent
être effectuées depuis le Guichet unique (www.guichetunique.ch).
D’avance, nous vous remercions de votre compréhension.
LE CONSEIL COMMUNAL

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 07.01.22 au 07.02.22
Publication FAO n° 1
Dossier SATAC n° 112757
Parcelle(s) et coordonnées : 8500 - Le Landeron ; 1212106/2570429
Situation : Les Ouvrières ; Combes 1
Description de l’ouvrage : Remplacement et agrandissement d’un balcon
Requérant(s) : Yves Alexis Moser et Jessalyne Lore Schwarz, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans : Erard & Schüll architectes, Ville 18, 2525 Le Landeron
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone de maintien de l’habitat rural et zone viticole / Entrée en
vigueur le 14.09.2009
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 22 LAT
Particularités : Zone de vignes et grèves / Entrée en vigueur le 14.02.1966 ; Bâtiment non
recensé au RACN
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LE LANDERON

LE LANDERON
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 23.12.21 au 24.01.22 Publication FAO n° 51
Dossier SATAC n° 112716
Parcelle(s) et coordonnées : 6953 - Le Landeron ; 1211390/2572157
Situation : Chemin des Pêches
Description de l’ouvrage : Création d’un chemin piétons
Requérant(s) : Société de développement du Landeron, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans : Erard & Schull architectes, Ville 18, 2525 Le Landeron
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Plan spécial Agrandissement du port et réaménagement des rives
/ Entrée en vigueur le 21.02.2001,
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

AVIS À LA POPULATION
Information du Conseil communal concernant le tout-ménage de l’entreprise Murprotec, intitulé « Avis de passage, problèmes d’humidité structurelle et de pollution
intérieure des habitations »
Madame, Monsieur,
Vous avez peut-être reçu ces derniers jours dans votre boîte aux lettres un tout-ménage
de l’entreprise Murprotec annonçant un avis de passage pour d’éventuels problèmes
d’humidité structurelle et de pollution intérieure que vous pourriez rencontrer au sein de
votre logement. La commune tient à vous informer qu’il s’agit d’un message publicitaire
et que la démarche proposée ne découle d’aucune base légale comme l’intervention
obligatoire et annuelle du ramoneur officiel.
En votre qualité de propriétaire ou de locataire, il vous appartient d’apprécier l’utilité de
l’intervention énoncée par Murprotec.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON
ADMINISTRATION COMMUNALE – FERMETURE EXCEPTIONNELLE
L’administration communale sera exceptionnellement fermée pour cause de formation
interne le mercredi 19 janvier 2022, de 9h00 à 10h30.
L’administration communale.

LE LANDERON
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 14.01.22 au 14.02.22 Publication FAO n° 2
Dossier SATAC n° 112061
Parcelle(s) et coordonnées : 6428 - Le Landeron ; 1211986/2571937
Situation : Les Champsrayés ; Rue des Flamands 81
Description de l’ouvrage : Transformation d’une maison existante
Requérant(s) : Philippe Rossel , 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans : Dominique Racine Gicot & Partenaires, La Russie 2a, 2525 Le Landeron
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité / Sanction du 1997-08-13
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Construction au bénéfice de la situation acquise au sens de l’article 12a
LCAT
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
LE LANDERON

HAUTERIVE

ECOPOINT DE LA PISCINE – BENNE À CARTON
Le Conseil communal informe la population landeronnaise qu’une benne à carton sera
mise en place à l’écopoint de la piscine, dès mars 2022.
Dans l’attente, nous vous prions d’emmener vos déchets cartonnés à la déchetterie de
l’Entre-deux-Lacs à Cornaux.
D’avance, nous vous remercions de votre compréhension.
LE CONSEIL COMMUNAL

PISCINE - CERTIFICAT COVID OBLIGATOIRE 2G ET 2G+
La piscine d’Hauterive a réouvert le lundi 10 janvier 2022, nous rappelons au public qui
veut accéder à la piscine que, suite aux décisions du Conseil fédéral, le certificat Covid 2G est obligatoire dès 16 ans pour les personnes vaccinées ou guéries depuis
moins de 4 mois. Pour les personnes vaccinées ou guéries depuis plus de 4 mois,
un certificat Covid 2G+ doit être présenté (certificat Covid 2G+ test négatif). Le seul
test négatif ne suffit pas pour accéder aux locaux.
Le port du masque est obligatoire à partir de 12 ans, dès l’entrée dans le bâtiment et
partout où c’est possible
Nous vous rappelons également que le sauna est toujours en cours de réparation.
Nous remercions les utilisatrices et utilisateurs pour leur compréhension.
LE CONSEIL COMMUNAL

HAUTERIVE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 07.01.22 au 07.02.22
Publication FAO n° 1
Dossier SATAC n° 112904
Parcelle(s) et coordonnées : 249 - Hauterive ; 1206887/2564628
Situation : Hauterive ; Chemin du Château 8
Description de l’ouvrage : Rénovation partielle de la toiture
Requérant(s) : Hans Van Nuffel et Karen Huebscher, 2068 Hauterive
Auteur(s) des plans : Lukas Habegger, Habegger Engineering, Route de la Poudrière 41,
1700 Fribourg
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité / Entrée en vigueur le 25.05.1994
Autorisation(s) spéciale(s) : Travaux sur immeuble mis sous protection
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment de 1ère catégorie
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

Rue Auguste Bachelin 6
2074 Marin-Epagnier
032 753 16 6

Vu le succès, nous poursuivons
notre offre spéciale
Chaque vendredi soir
dès 18h30, Marlene offre :

Nous nous réjouissons de vous recevoir !

HAUTERIVE
EPER – OUVRE TON JARDIN !
L’entraide protestante suisse (EPER) propose depuis plusieurs années en Suisse romande
deux projets complémentaires : « Nouveaux Jardins » et « Ouvre ton Jardin ! ». Tous deux
visent à instaurer du lien social à travers le travail de la terre et à faciliter l’inclusion des
personnes d’origine étrangère.
Le premier projet « Nouveaux Jardins », accessible en ville de Neuchâtel, consiste à former des tandems entre des personnes installées depuis longtemps en Suisse et des
personnes arrivées plus récemment, davantage exposées à l’isolement ou à la précarité.
Ensemble, elles cultivent une parcelle de terre au jardin collectif de la Main.
Le second projet, « Ouvre ton Jardin ! » s’est développé à la suite du succès des « Nouveaux Jardins » initiaux et a la particularité de mettre en lien des particuliers qui seraient
désireux de partager leur jardin privé avec une personne issue de l’immigration. Dans le
canton de Neuchâtel, 7 mises en lien de ce type ont d’ailleurs abouti au printemps 2021,
dont une à Hauterive. Celle-ci a par ailleurs été un succès puisque les deux participants
prévoient de maintenir cette forme de partage pour l’année 2022.
La commune d’Hauterive soutient cette démarche et encourage donc toute personne
intéressée ayant une parcelle de jardin à s’annoncer à l’EPER pour pouvoir se mettre
en lien avec une personne voisine issue de la migration. Les modalités de partage et de
collaboration seront discutées lors de la première prise de contact. L’expérience montre
qu’au cours de la saison, le partage autour du jardinage s’élargit au partage de recettes
culinaires et à des discussions plus générales autour de la vie dans le canton de Neuchâtel, des lieux à visiter, des événements à y vivre, etc. La relation qui se crée agit comme
un rempart à la solitude et un accélérateur à l’intégration, pour davantage de solidarité
et de lien social.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2021. Les formulaires de participation
ainsi que de plus amples informations sont disponibles à cette adresse : https://www.
eper.ch/nouveauxjardins.
Se recommande le Conseil communal
Hauterive, le 10 janvier 2022
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AU TIGRE ROYAL

Rue de l’Hôpital 6 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 725 18 50 • www.tigreroyal.ch

La carte du midi
MENU DE LA SEMAINE
DU 19 AU 22 JANVIER 2022

Entrées
8.–

Mesclun de salade de l’Auberge

10.–

Rouleau de queue de bœuf croustillant
et mesclun de salade

10.–

La betterave en crème et en tartare à l’huile de noisette

10.–

Petit tartare de saumon au citron confit,
noix de cajou et pomme

22.–

Joue de porc braisée au romarin, poêlée forestière,
pomme dauphine

18.–

Le céleri comme un risotto, écume de noisette

22.–

Suprême de volaille farci aux champignons,
tagliatelles de légumes, beurre aux herbes

21.–

Brandade de cabillaud et déclinaison de chou-fleur

9.–

Assiette de fromages

10.–

Tiramisu revisité

10.–

Riz au lait, sauce caramel

10.–

Mousse coco, crumble passion

Plats

Desserts

L’immobilier,
une aventure humaine
079 403 55 75

www.margerance.ch
ivana@margerance.ch

INFO@AUBERGE-HAUTERIVE.CH • WWW.AUBERGE-HAUTERIVE.CH
+41 (0)32 753 20 20 • RUE DE LA CROIX-D’OR 9, 2068 HAUTERIVE
RÉSEAUX SOCIAUX @AUBERGE_HAUTERIVE
Lundi et mardi fermé - mercredi à samedi 12h00-14h00 et 19h00-23h00
Dimanche 12h00-15h00
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HAUTERIVE – AUBERGE D’HAUTERIVE

Une entrée remarquée (et remarquable !) au Gault et Millau

A peine quelques mois après son
ouverture, l’Auberge d’Hauterive
figure d’ores et déjà dans le fameux
Guide Gault et Millau avec la jolie
note de 14/20. Une distinction fort
méritée, vu le talent conjugué du
chef Antoine Lecefel et de Federico
Ventrici, directeur associé.
«Nous avons été surpris de recevoir
une telle distinction pratiquement
d’entrée de jeu et c’est extrêmement
valorisant pour toute l’équipe» se
réjouit Federico Ventrici. En effet,
en ayant ouvert leur établissement
après de nombreuses rénovations
des locaux vides depuis plus de trois
ans, les deux associés ne s’attendaient pas à se voir entrer dans le
célèbre Guide tout de suite. «D’autant plus que ces experts sont forcément venus tout au début, alors que
nous lancions notre première carte.»
Des experts qui semblent ravis, à en
voir l’élogieuse description faite sur
le site du Guide.
Au chapitre «Et que va-t-on y manger?» figure ainsi: «Des plats frais,

100% maison, basés sur des produits
de la région, comme les viandes du
Vully et les poissons de Valangin. Des
légumes aussi, d’autant plus qu’il y
aura toujours une offre végétarienne.
A midi, c’est une carte éphémère aux
prix particulièrement attrayants que
l’on découvre. Et le soir, une cuisine
plus complexe. Il ne reste plus qu’à
aller y goûter!»
En quelques mots, ils ont su cibler
toute la démarche de ces deux passionnés dont la seule évocation des
plats met l’eau à la bouche. Des plats
goûteux, préparés avec des produits
régionaux frais et de saison, dans
une belle harmonie toujours joliment
mise en scène. A l’Auberge d’Hauterive, on mange aussi bien avec l’estomac qu’avec les yeux et les papilles
sont à la fête en permanence!
Si toute l’équipe a mis beaucoup
d’énergie et de passion dans ces premiers mois, l’Auberge d’Hauterive a
pris un congé bien mérité pendant
les fêtes. «Nous sommes extrêmement reconnaissants envers toute

notre équipe pour son engagement
hors pair. Personne n’a vraiment pu
prendre de vacances, mais gentiment nous trouvons notre rythme de
croisière et nous abordons 2022 plein
d’énergie positive et d’envies à partager.
Réouverte depuis mercredi, toute
son équipe est prête à vous accueillir
et proposera différentes nouveautés
au fil des mois à venir. «Nous avons,
lors des travaux, aménagé un magnifique bar à vin dans notre cave, mais
jusqu’ici, nous n’avons pas pu l’ouvrir
au public car nous nous sommes
concentrés sur le restaurant, pour
être certains d’y offrir une cuisine et
un service à la hauteur de nos aspirations.»
Ce que préfère Federico Ventrici? Le
contact privilégié qu’il entretient avec
la clientèle. «Nous sommes honorés
de la fidélité de chacune et chacun
et de l’excellente fréquentation que
connaît notre établissement, notamment à midi.» La publication hebdomadaire du menu de la semaine dans

le Bulcom est d’ailleurs fort appréciée, puisqu’il n’est pas rare que
des clients débarquent avec la page
concernée en main, en annonçant
avant d’avoir consulté le menu sur
place quel plat ils ont choisi. Certains
réservent d’ailleurs dès le vendredi
pour la semaine suivante après avoir
reçu leur Bulcom!
Enfin, Federico Ventrici se réjouit
qu’avec Antoine Lecefel, ils aient pu
esquisser ce qu’ils souhaitaient faire
de longue date. Reste encore différentes étapes, comme l’ouverture
de l’Atelier d’Antoine, pour y proposer les produits du chef en boutique.
Une chose après l’autre, dans l’esprit
des lieux. «Chez nous, tout le monde
peut y trouver son compte. Nous
avons même des amateurs absolus
de notre émincé minute de bœuf,
et quand nous le proposons, nous
sommes certains que ce plat sera
plébiscité en premier et qu’il rencontrera un franc succès.» Un succès
plus que mérité, quel que soit le plat
d’ailleurs!
CS
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Au programme !

Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch

Ciné2520

www.cine2520.ch

Pool :
amme

à 20h30

story

an à 20h30

d

17h30

Richard

anavier à 20h30

ralelas

3 janvier

ue

os

520.ch

Phanee de Pool :Symphogramme
Musical : retransmission du spectacle de
Phanee de Pool, joué récemment à Montreux
“Symphogramme“ : une machine déjantée, jalouse et
capricieuse,dirige ou disloque
un orchestre pour défier sa
rivale,Phanee de Pool.Résultat:
unSymphogrammeirrationnel
qui renoue avec les traditions
du music-hall. Le prétexte à
des collaborations musicales
improbables,pourdécloisonner
les genres classique,hip- hop,funk,slam-rap ou
ce slap inventé par la chanteuse. Débordante
d’énergie, elle se révèle aussi comédienne et
meneuse de revue...
Projection en présence de Phanee de Pool !
Réservation recommandée jusqu’au samedi
15 janvier midi (via www.cine2520.ch).Achat
de billets sur place sans réservation, dans la
limite des places disponibles :ouverture de la
billetterie,exceptionnellement à 19h45
SA 15 janvier à 20h30
1(8) ans / Suisse / 2h08 VF

West side story
Comédie musicale de Steven Spielberg,
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler
“West side story“ raconte
l’histoire légendaire d’un
amour naissant sur fond de
rixes entre bandes rivales
dans le New York de 1957.
Produit et réalisé par Steven
Spielberg sur un scénario de
Tony Kushner, dramaturge
lauréat d’un prix Pulitzer
et scénariste nommé aux
Oscars.Le film est adapté à l’écran à partir de la
comédie musicale originale de Broadway de
1957.
VE 14 (VO st.fr/all) et DI (VF) 16 janvier à 20h30
12 (14) ans / USA / 2h36
My Kid (Here we are)
Drame de Nir Bergman,
avec Shai Avivi, Noam Imber
Aharon a consacré sa vie à
élever son fils Uri. Ils vivent
ensemble dans une douce
routine, loin du monde réel.
Mais Uri est autiste et, désormais jeune adulte,il est peutêtre temps pour lui de vivre
dans un foyer spécialisé. En
route pour l'institution,
Aharon décide de s'enfuir
avec son fils...
DI 16 janvier à 17h30
8 (12) ans / Israël / 1h33 / VO st fr/all

Vivre selon ses propres
règles
La nouvelle Kia Rio

dès

16 700.–

Storrer Automobiles Sàrl

GARAGE ET CARROSSERIE
Grand-Pont 2 • 2087 Cornaux
Tél. 032 757 15 56 • www.storrerautomobiles.ch

Modèle illustré: Kia Rio GT-Line 1.0 T-GDi Mild-Hybrid aut.,
CHF 28 550.–*, peinture métallisée CHF 600.– (TVA incluse),
5.7 l/100 km, 129 g CO2/km**, catégorie de rendement énergétique A. Kia Rio 1.2 CVVT man., CHF 16 700.–, 6,0 l/100 km,
136 g CO2/km**, catégorie de rendement énergétique A.
* Prime de CHF 800.– déjà déduite. Offre valable jusqu’au
30.11.2021 ou dans la limite des stocks disponibles.
** Moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse:
169 g CO2/km. Valeur cible 118 g CO2/km selon le nouveau cycle
d’essai WLTP.
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VITEOS ET LE BULCOM PROPOSENT

LA MINUTE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Anne may

2022 - Année internationale des sciences
fondamentales pour le développement durable
compte équitablement des dimensions économique, sociale et environnementale du développement,
afin que tous les individus aient les
mêmes chances et puissent mener
une vie meilleure sans compromettre la planète. Ces objectifs
couvrent des domaines très variés,
qui s’étendent de la santé et du
bien-être (ODD 3), à l’énergie propre
à un coût abordable (ODD 7) ; de la
lutte contre les changements climatiques (ODD 13), à la vie aquatique (ODD 14) et terrestre (ODD 15).
La pandémie de coronavirus a mis à
mal les progrès réalisés jusque-là.
La crise que nous traversons depuis
deux ans expose des inégalités profondes et des dysfonctionnements
qui sont précisément ceux visés
par l’Agenda 2030. Si elle menace
de ralentir la réalisation des ODD,
elle rend également celle-ci plus
urgente et nécessaire pour une
reprise durable et résiliente. Plus
important que jamais, les objectifs
constituent un cadre essentiel pour
la relance.

Le passage en 2022 nous rapproche
un peu plus de 2030, date butoir
pour la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD) de
l’Agenda 2030. L’Agenda 2030 est la
nouvelle feuille de route mondiale
pour parvenir au développement
durable. Approuvé par l’Organisation des Nations Unies (ONU) en
septembre 2015, il succède aux
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) dont la réalisation
aurait dû être atteinte en 2015. Les
États Membres s’étaient engagés
dans un partenariat mondial visant

à réduire l’extrême pauvreté et à
construire un monde plus sûr, plus
prospère et plus équitable. Pendant
les quinze ans qui ont suivi l’adoption des OMD, on a pu constater,
entre autres, que l’extrême pauvreté
a décliné dans toutes les régions,
que la proportion des personnes
n’ayant pas accès à l’eau potable a
diminué et que la réduction de la
mortalité infantile s’est accélérée.
Il reste toutefois de grands défis
à relever, ce qui a amené à la formulation de l’Agenda 2030. Celui-ci
comprend 17 objectifs qui tiennent

La science au secours des ODD
Dans ce contexte, l’ONU a souhaité
souligner l’importance du progrès
scientifique pour la réalisation
des ODD et a déclaré l’année 2022
« Année internationale des sciences
fondamentales au service du développement durable ». L’organisation souhaite ainsi convaincre les
responsables économiques et politiques, ainsi que le grand public,
qu’une bonne compréhension de
la nature est nécessaire à agir de
manière efficace. De prestigieuses
organisations de recherche du
monde entier soutiennent et participeront activement à cette année
internationale. Près de chez nous,
on compte notamment le CERN.
La science fondamentale se définit
souvent par rapport à la science
appliquée. On considère souvent
que la science fondamentale est un
développement des connaissances
motivé par la curiosité, tandis que
la science appliquée vise à répondre
à des besoins précis. Le but des
sciences fondamentales est d’améliorer les théories scientifiques afin

de mieux comprendre et prédire
les phénomènes. Bien que souvent
motivée par la simple curiosité, la
recherche fondamentale alimente
souvent les innovations technologiques de la science appliquée.
C’est le plus souvent après des
recherches longues et approfondies
sur des questions parfois très théoriques, et avec de nombreux échecs
en cours de route, que naissent les
révolutions scientifiques à l’origine
des transformations technologiques.
170 actions quotidiennes
Le succès des ODD n’est, de loin,
pas qu’entre les mains de la science
fondamentale. Le développement
durable dépend aussi, et peut-être
avant tout, de chacune et chacun
d’entre nous. Que pouvons-nous
faire à titre individuel ? À l’aube de
cette nouvelle année, nous pouvons faire nôtre l’une ou l’autre des
170 actions simples et concrètes
– dix par objectif – recensées
par l’ONU dans une brochure :
170 actions quotidiennes pour
transformer notre monde (https://
www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change). Tout le
monde peut agir pour contribuer à
la réalisation de l’Agenda 2030.

En partenariat
avec
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SAINT-BLAISE

La Tour de Rive

Coup d’œil sur l’action du Conseil communal

Pour le premier spectacle/concert
de 2022, nous vous invitons à une
soirée BLUES
BONNY B. & THE JUKES - Vendredi
14 janvier 2022 à 20h30
« Le Bluesman au grand coeur »
Il vient au Café-théâtre de la Tour
de Rive pour le vernissage de son
16ème et nouvel album « FREEDOM »
avec son groupe The Jukes. Une
soirée festive, un régal !
Activiste de la scène blues internationale, Bonny B. est considéré
comme un des meilleurs harmonicistes de blues en Europe. Il possède un parcours pour le moins atypique. De sa prime enfance, durant
laquelle sa famille a subi de nombreuses violences sous le régime
totalitaire de Pol Pot, jusqu’à son
premier record mondial en date (en
2009, durant 24 heures, il interprète
le plus long concert de blues de tous
les temps) l’homme a traversé les
pires drames personnels et les plus
beaux succès avec un état d’esprit
qui force au respect. En effet, le
chanteur-harmoniciste,
réalisateur (mais aussi joueur de cigar box
guitare) ne cesse d’insuffler des
ondes positives et à croire en l’être
humain. Doté d’un profond sens du
partage, il ne se contente pas de

donner des concerts et d’enregistrer des albums. Il se dévoue, également, pour les autres. Après avoir
fondé une école de chant et d’harmonica, réalisé deux films, mis sur
pied deux clubs de blues, organisé
des tournées européennes pour
des artistes américains, créé une
radio en ligne, il a trouvé le temps
de concrétiser le rêve de son père, à
savoir, construire un établissement
scolaire dans son pays natal. Riche
d’un 16ème album, l’artiste est sur le
chemin du paradis.
Prochain spectacle : Samedi 29 et
Dimanche 30 janvier, Théâtre avec
la troupe de la Nouvelle Colombière. « La presse est unanime »,
une comédie pleine de quiproquos,
de rythme et de jeux de mots.
Mesures Covid :
Veuillez-vous référer aux dernières prescriptions fédérales et
cantonales pour l’accès aux salles
de spectacle. Pour plus de clarté,
actuellement c’est la 2G qui prévaut: donc personnes vaccinées ou
guéries sont acceptées en présentant leur pass sanitaire.
Comité CTTR

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Vendredi 14 janvier 2022 à 20h30

SAINT-BLAISE

† Didier Clerc
On a appris, au tout début de cette
année, le décès du Dr Didier Clerc,
à l’âge de 77 ans. Fils du professeur de droit pénal François Clerc,
il vivait, avec sa famille, dans le
« chalet Junier », à La Goulette, où il
passa son enfance avec ses parents
et ses trois frères
Après des études de médecine, il
obtint, en 1973, son diplôme d’Etat
de docteur en médecine interne. Il
ouvrit son cabinet à Neuchâtel où il
était particulièrement reconnu pour
le traitement du diabète.
Homme aimant le contact, chaleureux, attentif à ses proches, intéressé par la vie locale, il siégea pen-

dant plusieurs années sur les bancs
du parti libéral du Conseil général,
autorité qu’il présida pendant une
année.
Il partageait ses temps de loisirs
avec les navigateurs du port de SaintBlaise embarquant avec sa famille
sur son voilier de type « belouga ».
Les moments d’amitié
qu’il passait avec celles et ceux qui
l’ont côtoyé resteront gravés comme
beaux souvenirs.
Le Bulcom exprime toute sa sympathie à son épouse, ses enfants et à
leurs proches.
CZ

La feuille de route pour 2024 est établie

Le Conseil communal a établi, à la
fin de l’année passée, un document
intitulé «Programme de législature
2020 – 2024» fortement apprécié
par les trois partis représentés au
Conseil général. Il est fort bien illustré par des portraits réalisés par un
photographe du village, d’ouvriers
actifs sur le chantier des constructions scolaires
Ce document met en évidence trois
domaines: l’aboutissement de plusieurs projets d’importance, la mise
en chantiers de nouveaux projets
d’envergure ainsi que les autres
axes principaux qui touchent d’une
manière ou d’une autre les habitants
du village.
L’aboutissement de plusieurs
projets d’importance
Les collèges de Vigner, l’Hôtel communal, le temple et ses abords, le
réaménagement du centre du village,
l’auditoire de Vigner, la villa de Vigner
3, la réaffectation du collège de la
Rive-de l’herbe en centre de santé,
l’extension du réseau de chaleur de
Vigner, les appartements avec encadrement de la Musinière.
La mise en chantiers de nouveaux
projets d’envergure
La réfection de la RC 5, la requalification de l’axe rue de la Maigroge - rue
Daniel-Dardel – route de Lignières,
la révision du plan d’aménagement

local, la suite du réaménagement du
centre du village, une règlementation
pour les panneaux solaires, la remise
en état du bâtiment polyvalent du
port, voire le nouveau quartier des
Chauderons.
Autres axes principaux
L’avenir institutionnel (fusion avec les
communes d’Hauterive, de La Tène
et d’Enges), les finances, l’environnement et l’énergie, investir dans le lien
social, la santé, la communication et
les contacts.
Les conseillers généraux ont pris
acte avec satisfaction du rapport
approuvant ainsi le Conseil communal qui veut, malgré le rétablissement du coefficient fiscal de 64 é
66 points, maintenir un taux d’impôt
encore favorable afin d’attirer de
nouveaux contribuables, et même
de prévenir d’en voir partir; il veut
prioriser les investissements pour
éviter une augmentation trop rapide
de l’endettement communal.
Le programme de législature, mis à
l’ordre du jour de la séance du Conseil
général, du 23 décembre dernier, n’a
suscité que des approbations qu’on
retrouve dans ces quelques mots
prononcés par Charles Constantin,
porte-parole PLR: «On est quand
même bien à Saint-Blaise».
CZ
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

■ Le coin des jeunes

■ Paroisse de Saint-Blaise

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

SAMEDI 15 JANVIER
10h00-12h00 Catéchisme 9ème Harmos
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 16 JANVIER
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
MARDI 18 JANVIER
09h00 Messe à Saint-Blaise
14h00-16h15 Rencontre du MCR
(Mouvement Chrétien des Retraités)
ouverte à tous
VENDREDI 21 JANVIER
09h00 Messe à Saint-Blaise
SAMEDI 22 JANVIER
09h00-10h30 Catéchisme 5ème Harmos en ligne et par courrier
10h30-11h45 Catéchisme 6ème Harmos en ligne et par courrier
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 23 JANVIER
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat
Mardi et jeudi matin 8h00-11h00
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo
Eu égard à la problématique autour du Coronavirus, les activités/
horaires de la paroisse peuvent
changer à tout moment. Veuillez
s’il vous plaît vous référer à la
feuille dominicale ou rendez-vous
sur le site https ://www.cath-ne.
ch/ votre paroisse, UP Neuchâtel Est, cliquer sur la photo de
notre église, dernières nouvelles,
Feuille paroissiale de St-Blaise.
Merci pour votre compréhension.

■ ENTRE-DEUX-LACS

«Voyage en cinq escales au cœur de l’épître aux Romains», les mercredis
19 et 26 janvier, 9, 16 et 23 février. 20h00 à 21h30 au Centre paroissial de
Cressier.
Soirées animées par le pasteur Frédéric Hammann
Sans certificat Covid; limité à 30 participants.
Merci de vous inscrire: frederic.hammann@eren.ch ou 079.101.35.73.
■ Cultes Entre-deux-Lacs

Dimanche 16 janvier: 9h00 Culte au foyer de St-Blaise.
10h00 Culte à la chapelle d’Hauterive.
10h00 Culte au temple du Landeron.
10h00 Culte au temple de St-Blaise;
garderie et Bee Happy au foyer.
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet:
www.montmirail.ch
■ CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES

Cressier:
Mardi 18 janvier:
Mercredi 19 janvier:

10h00 Culte au home St-Joseph.
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre
paroissial réformé de Cressier. Rencontres
œcuméniques.

■ LIGNIERES-LE LANDERON

lignières:
Dimanche 16 janvier: 9h45 Transport depuis l’église pour le temple du Landeron.
■ SAINT-BLAISE-HAUTERIVE-MARIN

Samedi 15 janvier:
La Ruche event’s
Pour les enfants entre 10-11 ans, contactez Gaël Letare, 079 871 50 30
Pour les enfants entre 12-14 ans , contactez Sylvie Amstutz, 077 453 00 60
■ L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel

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

■ Paroisse de Cressier

CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS :
Pasteurs
Delphine Collaud, tél. 079 312 52 43,
Delphine.Collaud@eren.ch
Frédéric Hammann, tél. 079 101 35 73,
frederic.hammann@eren.ch
Raoul Pagnamenta, tél. 032 753 60 90,
raoul.pagnamenta@eren.ch
Frédo Siegenthaler, tél. 079 733 74 78,
frederic.siegenthaler@eren.ch
Coordinatrice de l’enfance
Fanny Ndondo, tél. 078 728 88 31,
fanny.ndondo@eren.ch
Animateur de jeunesse
Gaëtan Broquet, tél. 079 949 04 80,
gaetan.broquet@gmail.com
Location des locaux
Temple de Lignières :

Erica Schwab, tél. 032 751 28 30,
erica.schwab@bluewin.ch
Temple et salle de paroisse du Landeron : Frédéric Loeffel, tél. 078 920
31 34, frederic.loeffel@bluewin.ch
Centre paroissial réformé de Cressier : Jocelyne Nourrice, tél. 032 757
11 03.
Foyer de St-Blaise :
Sophie Rossel
Contact : foyerstblaise@gmail.com
Agenda et diverses infos :
www.entre2lacs.ch/foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue 15, 2072 St-Blaise, tél.
032 753 03 10 (mercredi – jeudi –
vendredi) entre2lacs@eren.ch
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MERCREDI 19 JANVIER
09h00 Célébration œcuménique au
Temple de Cressier pour la semaine
de l’Unité des Chrétiens. Pasteurs,
Prêtres et Laïcs
■ Paroisse de Cressier-Cornaux
SAMEDI 15 JANVIER
17h00 Messe

MERCREDI 19 JANVIER
09h30 Célébration œcuménique au
temple de Cressier
SAMEDI 22 JANVIER
17h00 Messe des familles
Le certificat Covid et une pièce
d’identité sont demandés pour
toutes les messes du week-end !
Contact : abbé Gérard Muanda, rue
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032
757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et vendredi après-midi - 032 757 11 86 cure.cressier@
cath-ne.ch et www.cath-ne.ch
■ Paroisse du Landeron-Lignières
SAMEDI 15 JANVIER
17h00 Messe des défunts de la
Confrérie St-Antoine à la chapelle
des Dix-Mille-Martyrs
DIMANCHE 16 JANVIER
10h00 Messe de la Confrérie St-Antoine à la chapelle des Dix-MilleMartyrs animée par la chorale
MARDI 18 JANVIER
Plus de messe le mardi !
MERCREDI 19 JANVIER
09h30 Célébration œcuménique au
temple de Cressier
15h00 Messe au home Bellevue
VENDREDI 21 JANVIER
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 23 JANVIER
09h45 Messe de la Confrérie St-Sébastien à la chapelle des Dix-MilleMartyrs animée par la chorale
Le certificat Covid et une pièce
d’identité sont demandés pour
toutes les messes du week-end !
Contact : abbé Gérard Muanda, rue
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032
757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et vendredi après-midi - 032 757 11 86 cure.cressier@
cath-ne.ch et www.cath-ne.ch

Notre écoute pour
comprendre les attentes

Prévoyance - Formalités - Transports

HAUTERIVE

24H/24

032 754 18 00

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

Assemblée générale du Skater Hockey Club La Neuveville (SHCN)
Le SHCN est un club sportif qui
regroupe de nombreux adeptes de
ce sport venu de toute la région (La
Neuveville, le Plateau, Le Landeron
et autres). Et c’est à mi-décembre
2021 qu’il tenait son assemblée
générale annuelle en visioconférence
pour la deuxième année consécutive.
Un choix du comité pris en raison des
directives sanitaires qui ont prévalu
dans la prise de cette décision.
Après les salutations d’usage du président et le contrôle des personnes
connectées, la séance peut débuter
avec l’acceptation du procès-verbal
de l’AG 2020.
Admissions-démissions
Le club compte en 2021, 31 admissions et 17 démissions et c’est
réjouissant de voir que les admissions sont plus nombreuses.
Rapports comité, responsables et
entraineurs
Cédric Junot, président, explique que
le comité central a dû s’adapter à la
situation sanitaire tout au long de
l’année ce qui ne fut pas évident (un
vrai casse-tête par moment). Durant
cette année, le comité a également
travaillé sur la réforme du comité afin
de répondre aux missions futures.
Passionné par le club, le comité s’efforcera toujours de trouver des solutions pour aller de l’avant. Il donne
quelques explications quant aux
dégâts du terrain dus aux intempéries et aux travaux nécessaires pour
la remise en état. Il remercie les
membres du comité pour leur travail.
Très engagés dans leurs postes
respectifs, les divers responsables
donnent un aperçu très complet
de toutes les activités et résultats
découlant de leurs fonctions: Dylan
Podavini, vice-président et communications (informations concernant le

fonctionnement de la FSIH), Raphaël
Brossard, responsable technique
jusqu’en 2022 (participation de 6
équipes aux divers championnats,
tournoi découverte pour attirer des
mimis avec reprise du flambeau
pour que cela devienne une animation annuelle, concept pour favoriser le passage dans les équipes
supérieures), Enrico Bourquin responsable infrastructure, Vincent A
Marca, assesseur (manifestations
« cave en cave et Saint-Nicolas, mercredis organisés pour les Kids), Stéphane Perrenoud, responsable mouvement jeunesse qui met un terme à
son engagement (entrainement des
minis, association d’un mouvement
jeunesse avec Bienne, partenariat
avec le Vully et nécessité de travailler
ensemble), Roland Sieber président
du club des cents et Basile Perrenoud, responsable arbitres. Tous ont
adressé des remerciements à tous
ceux qui les ont soutenus et entourés.
Les entraîneurs de chaque équipe
font état de la situation et des résultats de leurs équipes: Amir El Labbane pour les minis Kids, Roland
Sieber et Pascal Ventrice pour les
minis (championnat en partenariat
avec ISHB), Dylan Podavini et Ludovic Burkhard pour les novices, Yvo
Seiler pour les juniors, Jessica Muriset, Raphaël Brossard et Stéphane
Perrenoud pour la première et Yvo
Seiler et Yvan Bouduban pour la deuxième, Léo Lachat pour les vétérans
et l’amicale.
Comptes
Les comptes sont passés en revue
et Corinne Frésard, responsable des
finances tout en soulignant que, malgré le bénéfice de cette année, le club
doit faire attention aux dépenses.

Après avoir reçu quelques précisions,
les membres acceptent les comptes.
Budget
Après avoir reçu des précisions sur le
budget 2022, les membres présents
l’accepte.
Cotisations
La cotisation des vétérans (joueuses
et joueurs) est fixée à 150 francs par
personne au lieu de 200 francs et
la cotisation de l’Amicale-loisirs est
fixée à 100 francs.
Comité
Cédric Junod, président, s’est penché sur le fonctionnement du comité
pour définir son fonctionnement
adapté. Après réflexion, la nécessité
de fonctionner en comité restreint
est apparu comme meilleure solution afin de dynamiser son fonctionnement tout en s’entourant ponctuellement de responsables à divers
postes. Une liste de postes à repourvoir sera envoyée aux membres.
L’assemblée accepte la proposition
de comité restreint.
Le comité restreint est composé
comme suit: Cédric Junod président,
Dylan Podavini vice-président et
communication, Raphaël Brossard
responsable technique, Corinne Frésard finances et secrétariat, Basile
Perrenoud responsable arbitres,
Ludovic Burkhard responsable officiels de tables et Vincent A Marca lien
avec la Commune.
Partenariat
Le partenariat avec le Vully est
complémentaire, car Il permet aux
joueurs de jouer toute l’année. Il est
donc important de poursuivre cette
collaboration, ce qui est accepté.
Un partenariat avec Bienne pourrait
être envisagé, car cela semble assez
logique et ce peut être une opportunité. Le président va s’approcher de

Bienne Seeland pour voir s’il y a de
l’intérêt à ce sujet.
Activités diverses et avenir
Le club des cents soutiendra le projet de confection de casquettes et de
bonnets à l’effigie du club qui devrait
plaire aux jeunes, avec une petite
cérémonie symbolique marquant la
distribution de ces couvre-chefs lors
du premier match de championnat,
par exemple. Une manière sympa de
rendre le club visible.
Un projet de maillots 2022-2025 est
présenté avec une inversion des couleurs actuelles (revenir aux couleurs
de la fondation du club). Des informations à ce sujet parviendront prochainement aux membres.
Tournoi scolaire en début d’année:
l’organisation de cette activité sera
prise en charge par le comité.
Le tournoi des vétérans est prévu
début octobre.
Brocante: un poste est à repourvoir
pour l’organisation de cette activité.
Maracana: ce dossier doit encore être
travaillé.
Entretien des infrastructures: la date
est encore à définir.
Il est jugé important de pouvoir inscrire les manifestations du club sur le
site officiel de la Commune. Prendre
les contacts nécessaires pour ce faire.
Divers
Il s’avère nécessaire de renforcer
l’image de la première, de définir une
ligne de conduite et voir quel est le
potentiel de cette équipe.
Important pour la continuité du club:
Proposer aux jeunes un état d’esprit
leur permettant d’aller de l’avant en
se fixant des objectifs et aller là où les
joueurs souhaitent aller.
La possibilité d’utiliser une salle de
gym pour les mini Kids es souhaitée.
Cette copieuse séance terminée, chacun peut se déconnecter.
CP

Ciné2520

www.cine2520.ch
Phanee de Pool :
Symphogramme
SA 15 janvier à 20h30

West side story

VE 14 et DI 16 jan à 20h30

My kid

DI 16 jan à 17h30

La méthode Richard

Du ME 19 au DI 23 janavier à 20h30

Madres paralelas
MA 18 et DI 23 janvier

Presque
Un héros

www.cine2520.ch

Phanee de Pool :
Musical : retransmis
Phanee de Pool, joué r
“Sym
chine
capric
un o
rivale
unSy
qui re
du m
des c
impro
les genres classique,hi
ce slap inventé par la
d’énergie, elle se révè
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LE LANDERON

Retrouver santé et vitalité au travers d’ateliers
ou d’un accompagnement
Par son approche différente et sa
bienveillance, la nutritionniste Cynthia Aeschlimann obtient d’étonnants résultats avec les personnes
qu’elle suit. Elle propose en outre
des Ateliers découvertes alliant
théorie et pratique pour amorcer
une transition en douceur vers
davantage de végétaux dans notre
alimentation au quotidien.
« Mange et sois en paix! Il n’y a rien
de plus important que d’être en paix
avec son ventre. » Ce joli proverbe
de Driss Chraïbi, auteur marocain,
résume bien la philosophie de Cynthia Aeschlimann, qui a choisi il y a
six ans déjà d’amorcer sa transition
personnelle d’abord vers le végétarisme, et est finalement devenue,
peu de temps après, végétalienne
autant par conviction personnelle
que pour les bénéfices indéniables
qu’elle en retire. « Ma passion pour
la nutrition m’a poussée à orienter
ma carrière vers ce milieu. Formée
en école de naturopathie, j’ai décidé
d’ouvrir mon propre cabinet. J’ai
bénéficié d’une formation éclectique
et holistique avec des professeurs
de renom tels que Jean Joyeux ou
Anthony Berthou. »
Des formations sur lesquelles elle
s’appuie certes, tout en émaillant
son propos de son expérience personnelle. « En arrêtant de manger
certains produits, la viande par
exemple, j’ai constaté rapidement
des changements au niveau de ma
santé et de mon bien-être personnel. Je souffrais de migraines, ce
n’est absolument plus le cas. Et j’ai
vraiment davantage de vitalité, je me
sens bien au quotidien, dynamique et
rayonnante ! »
Un exemple que l’on a forcément
envie de suivre. Si la plupart des
personnes s’adressent à Cynthia

Aeschlimann pour perdre du poids,
elle leur propose, dans son cabinet situé au Landeron, de réfléchir
à leur alimentation et à lui donner
l’importance qu’elle mérite. « Ce que
je mange aujourd’hui devient mon
cerveau de demain, mes cellules
et ma descendance. » Une réflexion
profonde qui conduit à s’interroger
sur tout ce qu’on ingurgite quotidiennement sans vraiment en prendre
conscience. Car l’alimentation agit à
différents niveaux et peut se révéler
être déterminante si vous rencontrez
des problèmes de santé.
De la consultation individuelle
à l’atelier en groupe restreint
Lors de ces Ateliers découvertes,
Cynthia Aeschlimann allie théorie
et pratique, proposant aussi bien
de découvrir les protéines végétales
que de faire ses propres bocaux
lactofermentés. Les bienfaits de
telles préparations sont indéniables,
puisque les aliments lactofermentés
renforcent naturellement l’immunité
tout en multipliant les vitamines. Ils
permettent en outre de faciliter la
digestion, tout en rééquilibrant la
flore intestinale.
Lors des ateliers, le nombre de par-

ticipants est toujours limité de 4 à 6
personnes au maximum, et ceci afin
de permettre aux personnes présentes de poser toutes leurs questions à la nutritionniste. Organisés
généralement le samedi après-midi,
ils durent de 3 à 4 heures et débutent
par la partie théorique. Ensuite les
participants sont conviés à « mettre
la main à la pâte » et réaliser leur
propre bocal lactofermenté. L’atelier
se termine par une dégustation, en
toute convivialité, avec, en prime, le
verre de l’amitié. « Soit nous goûtons
ce que nous avons préparé, soit je
leur propose des bocaux ou des préparations plus longues que j’ai réalisés au préalable. »
Ces ateliers sont ouverts à toutes et
tous et peuvent ouvrir la voie vers
le végétarisme, avec la possibilité
d’être suivi(e) par Cynthia Aeschlimann par la suite. Comme son nom
l’indique, c’est une découverte, un
chemin possible vers un mieuxêtre et une alimentation plus saine.
Une belle découverte de produits
végétaux, mais sans doute aussi de
soi-même et de son rapport à l’alimentation, et à son propre corps, qui
possède sa propre alchimie. Comme

le nom choisi par Cynthia Aeschlimann pour son site et sa chaîne YouTube, une Via Felicia, une démarche
positive, pour se sentir en pleine
forme au quotidien.
CS
Via Felicia Cynthia
Cynthia Aeschlimann
rue du Temple 3
2525 Le Landeron
032 751 24 21
www.viafelicia.ch
info@viafelicia.ch
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ENTRE-DEUX-LACS

LE LANDERON

Ludotène

Le Madrigal débute son jubilé (50 ans)
par deux concerts en l’Eglise
St.-Maurice

Ouvertures mensuelles le samedi
de 10h à 12h en 2022
soit les 22 janvier, 19 février, 19 mars,
30 avril, 21 mai, 25 juin, 27 août,
24
septembre,
22
octobre,
19 novembre et 17 décembre 2022.
Nous espérons que cette offre complémentaire permettra aux personnes pour lesquelles nos ouvertures habituelles, soit les lundi et
jeudi de 15h30 à 18 heures, posent

problèmes (horaires de travail, trajets importants, etc.) de devenir
membre de notre Ludotène qui se
situe entre les ludothèques de Neuchâtel et de la Neuveville à Fleurde-Lys 7 à Marin.
Notre
assortiment
d’environ
1’000 jeux et jouets à louer à des
prix modestes, pour une durée de
4 semaines, concerne les membres
de 0 à 99 ans. La cotisation annuelle
est de Fr. 25.- par famille.
Nous nous réjouissons de vous
accueillir, samedi 22 janvier 2022 ou
un des samedis énumérés ci-dessus. Les restrictions sanitaires
doivent être respectées soit actuellement : certificat Covid, masque et
désinfection des mains à l’entrée.
A tous, nos meilleurs vœux pour
2022 !
L’équipe des bénévoles
de la Ludotène

LA NEUVEVILLE

Ludothèque
La Ludothèque a le plaisir de commencer cette nouvelle année en
vous invitant à découvrir un joli
réassort de jeux. Voici quelques
exemples.
Pour les jeux de société :
- Little Town
- Kingdomino
- Descape « le mystère de l’Eldorado »
- The Game
- Shotten Totten
- 7 Wonders
Pour les jeux de construction :
- La maison modulable Duplo
- Montagne Russe de la fête foraine
LEGO
- L’aventure en navette LEGO CREATOR
Jeu d’imitation :
- Le chariot du vétérinaire

Pleins d’autres nouveautés sont
encore à découvrir sur place.
Horaires : Mardi de 16h-18h / Samedi
de 9h30-11h30
Nous réitérons également notre
appel à toutes personnes intéressées par le jeu et qui souhaite offrir
quelques heures par mois en apportant son enthousiasme et ses idées
nouvelles à notre ludothèque.
Les ludothécaires ainsi que notre
adresse mail, mentionné ci-dessous,
se tiennent à votre disposition pour
de plus amples informations.
L’équipe de la ludothèque
Ludothèque - Rue du Marché 10 2520 La Neuveville.
ludotheque@neuveville.ch
032 751 63 33

C’est le cœur plein d’allant que Le
Madrigal peut entamer les festivités de son jubilé avec deux premiers concerts préparés avec tout
l’enthousiasme qui caractérise les
membres de ce chœur local.
Pour que cette première ait un maximum d’intensité, une vingtaine de
choristes ont rejoint l’ensemble
vocal. Accompagnés de solistes
(Anne Rémond soprano, Claudine
Charmay mezzo-soprano, Maxence
Billiemaz ténor et Mohamde Haidar basse) et de l’orchestre « Tell
Quel » dirigé par Louis Pantillon.
Les choristes seront dirigées par
Louis-Marc Crausaz pour l’œuvre de
Mozart et John Michel, invité pour
cette occasion particulière, pour
l’œuvre de J.D. Zelenka.
Deux œuvres remarquables seront
ainsi au programme soit : « la Missa
Brevis KV140 de W. A. Mozart » et les
« Litanies Salus Infirmorum ZWV152
de J. D. Zelenka ».
La « Missa Brevis » est comme son
nom l’indique, une messe qui revêt
un caractère populaire par ses mélodies empruntées aux chants folkloriques de l’époque, bucoliques et
champêtres. La messe se veut donc
dansante à souhait. Elle aurait été
composée en 1773, mais rien n’est
vraiment sûr… certains détracteurs
ont même avancé qu’elle n’était pas
de Mozart. Trop tard pour vérifier de
toute façon, mais cela ne changera
en rien le plaisir de l’écouter !
Les « Litanies Salus Infirmorum »
sont des prières populaires, composées en 1744 à la fin de la vie du
compositeur tchèque Jan Dismas
Zelenka. Dédiées à la Vierge Marie,
elles sont peu interprétées et pourtant merveilleuses et pleines de sur-

prises. Riche de contrepoints fournis, d’originalités rythmiques, cette
œuvre de style baroque, influencée
par la musique folklorique tchèque,
saura séduire par sa vivacité.
Un programme de toute beauté avec
pas moins de 40 choristes, 4 solistes
et 12 musiciens professionnels qui,
à coup sûr, enchanteront les spectateurs. A voir absolument.
Informations
Concerts : samedi 22 janvier 2022 à
20h et dimanche 23 janvier 2022 à
17h.
Lieu : Eglise St.-Maurice Le Landeron.
Prix d’entrée : 25 francs, AVS, étudiants 20 francs, gratuit pour les
moins de 18 ans.
Mesures sanitaires : entrée avec
pass sanitaire 2G, pièce d’identité
et port du masque obligatoire pour
tous. Ces mesures peuvent encore
faire l’objet de modifications en fonctions de la situation et d’éventuelles
nouvelles directives cantonales.
Programme à venir
Durant l’année, les festivités se
poursuivront avec un repas concert
« Croque Souvenirs » le samedi
21 mai à l’Aula du C2T au Landeron. Et, pour finir en beauté, deux
concerts de gala avec un festival
de créations neuchâteloises sur le
thème de Noël « Noëls Nouveaux »,
entrecoupés de surprises radiophoniques, auront lieu les samedi
et dimanche 26 et 27 novembre,
en l’Eglise St.-Maurice du Landeron avec la présence de plusieurs
chœurs invités.
L’ensemble vocal Le Madrigal se
réjouit de partager ces moments de
fête avec son public.
CP
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TENNIS CLUB LA NEUVEVILLE

Concours photo du Parc Chasseral !

Avis à tous les membres du TC

A nouveau le Parc Chasseral lance
un concours photo ouvert à tous les
photographes professionnels ou
amateurs, amoureux de la région
du Parc.
Après une sélection les images
reçues illustreront la couverture du
programme annuel 2022-2023 et
la carte qui l’accompagne. Le Parc
Chasseral propose à toutes et tous
d’envoyer une ou plusieurs photos
représentant les éléments naturels,
le patrimoine et la richesse du parc.
Les images doivent être printanières
ou estivales, sans personnages ni
animaux en premier plan et doivent
être prises uniquement sur le territoire du Parc Chasseral. Si réalisées
par drone les photos ne sont pas
acceptées en raison des potentiels
dérangements à la faune sauvage
provoqués par des prises de vue
aériennes.
Le concours est ouvert, et d’ici
dimanche 20 février, dernier délai,
les participants sont invités à envoyer
leurs clichés à l’adresse suivante :
concours@parchasseral.ch

Deux photos seront retenues et
récompensées. La première constituera la photo de couverture du
Programme annuel du Parc, tiré
à 12’000 exemplaires et distribué
dans et autour du territoire du parc
régional. Son auteur recevra des
bons de voyage d’une valeur de
250 francs ainsi qu’un panier de produits du terroir d’une valeur de 50
francs. Le deuxième cliché primé
illustrera la carte du Parc qui accompagne le programme annuel. Son
auteur recevra des bons «Terroir
du Chasseral» d’une valeur de 200
francs.
Véritable outil d’accompagnement
présentant les activités, sorties
accompagnées et autres événements
du Parc Chasseral, le Programme
annuel sert de guide aux habitants de
la région et ses visiteurs tout au long
de l’année. Sa sortie de presse est
prévue à la fin du mois de mars 2022.
Le règlement complet du concours
est disponible sur le site parcchasseral.ch
GC

Toutes les joueuses et joueurs
intéressés par la compétition ainsi
que par le championnat inter-clubs
peuvent prendre contact avec la
cheffe de la commission technique
Séverine Chédel ou avec le responsable des équipes inter-club
Damien Althaus. Il est également
possible de prendre contact avec
les divers capitaines des équipes IC.
Remarque utile, pour le championnat suisse IC, il faut être en possession d’une licence, commandée par
Séverine.
Accident de ski
Notre membre et ami Yannick Salomon a été victime d’un grave accident de ski le 2 janvier . Yannick est
très actif au club puisqu’il fait partie
d’une équipe inter-clubs. Compte
tenu de la gravité de ses blessures,
il a été transféré de l’hôpital de Sion
à l’Ile à Berne, où il sera opéré ces
prochains jours. Le comité ainsi que
tous les membres du club lui souhaitent un prompt et complet rétablissement. On se réjouit de le revoir

sur les courts duTC La Neuveville.
Nuit du tennis
Le comité planche sur divers pistes
au sujet de cette nuit du tennis. La
pandémie qui sévit actuellement ne
permet pas de trop s’avancer pour
fixer une date. Le comité suit avec
attention l’évolution de la situation.
Nous vous tiendrons au courant dès
que possible.
Les news de Damien Wenger
Après quelques jours de vacances,
Damien effectue un bloc d’entrainement intensif de 4 semaines.
Dès mi-février, il repartira pour
une tournée de tournois dans les
pays où il peut évoluer sur terre
battue. On sait que c’est sa surface
de prédilection. En ce début de janvier 2022, il est classé à la 472 ème
place à l’ATP. Objectif avoué pour la
fin de l’exercice 2022 : entre 350 et
400. Nous estimons que cet objectif
n’est pas trop ambitieux. Souhaitons- lui tout le meilleur.
Le rédacteur du TC

Fenêtres – Portes

ENVIE D’UNE

-10%
SUR AT 310, AT 400
ET AT 410*

AFFAIRE
JUTEUSE ?

Choisissez FLEXIPACK,
le pack bancaire
le plus avantageux.

OFFRE PORTES D’ENTRÉE
DU 01.11.2021 AU 31.01.2022
*

L’offre est valable pour toutes les commandes passées par des clients finaux privés pendant la période de validité de celle-ci, c’est-à-dire du 01.011.2021 au 31.01.2022. Les
réductions ne sont pas cumulables. Sous réserve de faisabilité et de ications techniques.

Internorm, évidemment!
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Théâtre du Passage, Neuchâtel : trois grands metteurs en scène pour
trois spectacles d’ouverture 2022 !
S’accompagner de culture, ou
mieux : s’y investir, pour entamer
cette année 2022 toujours aussi
« particulière » : n’y a-t-il pas meilleur choix que celui de s’offrir un
spectacle théâtral aussi inédit que
surprenant ? C’est une fois encore la
voie à suivre que propose le Théâtre
du Passage, Neuchâtel pour son
ouverture 2022, par le biais de trois
spectacles réunissant chacun un
metteur en scène suisse à la valeur
appréciée.
« Das Weinen »

Entame, donc, les 14 janvier (20h00)
et 15 janvier (18h00), avec « Das
Weinen » (« Das Wähnen »), spectacle produit par le Schauspielhaus
de Zurich (co-production multiples,
dont le Théâtre de Vidy, Lausanne),
d’après Dieter Roth, joué en allemand et surtitré en français, dans
une mise en scène du Zurichois
Christoph Marthaler. Lequel reprend

en la circonstance le texte que lui
avait confié le poète et plasticien
Dieter Roth (décédé en 1998). Partageant tous deux un goût identique
pour l’anticonformisme, pas étonnant dès lors qu’une telle touche
demeure bien vivante dans cette
comédie, habitée par un humour
teinté d’autant de mélancolie que
de légèreté. A noter qu’alors que
Christoph Marthaler a notamment
pu ajouter à son richissime CV le
Lion d’or de la Biennale de Venise en
2015, « Das Weinen » peut aisément
se ranger parmi les spectacles-événements puisqu’il est lauréat de
la huitième Rencontre du théâtre
suisse.
Le conte des contes

12 ans)/production Teatro Malandro/
co-production Théâtre Kléber-Meleau) se démarque par la finesse de
sa mise en scène par Omar Porras et
la particularité de ses atmosphères
multiples. Au départ, il s’agit du
recueil en dialecte napolitain, publié
entre 1634 et 1636 par Boccace,
soit une narration de pas moins de
cent histoires, reprises en dix jours
par dix jeunes Toscans, mais que
Giambattista Basile a concentrée
en cinq histoires racontées par dix
conteuses durant cinq jours. Et qu’au
final, le metteur en scène Omar Porras, quant à lui, s’est bien évidemment attaché à faire revivre dans sa
propre conception. Pour déboucher,
en l’occurrence, sur un véritable parcours initiatique offert au public, par
la grâce de six comédien-nes-musicien-nes, faisant se côtoyer grandeurs et bassesses de l’être humain.
La fausse suivante

Machiavélique à souhait, « La Fausse
suivante » de Marivaux, dans une
mise en scène de Jean Liermier
(27 janvier (20h00)/dès 12 ans)/production Théâtre de Carouge) conte
l’histoire de Lélio, auquel est dédiée
pour épouse une comtesse. Or, en
parallèle se profile une toute jeune
« demoiselle de Paris », belle et riche.
Et comme une promesse non tenue
-s’il renonce à épouser ladite comtesse- lui vaudrait le paiement d’une
dédite de dix mille livres, Lélio se
tournera vers un séduisant chevalier
pour parvenir à l’inversion des rôles.
Autrement dit : que tombée résolument sous le charme dudit chevalier, la comtesse rompe son engagement…Suspens nourri jusqu’au
bout et pour couronner le tout, précisions machiavéliques décryptant un
microsystème empreint de brutalité,
mais non dépourvu d’un sens certain
des réalités !
DF
Pour rappel : suivre les mesures
sanitaires requises.

Théâtre encore, et également primé
lors de cette huitième Rencontre
du théâtre suisse, le spectacle « Le
conte des contes » (20 et 21 janvier
(20h00) et 22 janvier (18h00)/dès

Brevet Fédéral de courtière

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

info@ajaimmobilier.ch
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Croix-Blanche à Cressier
Mets de brasserie

Bâtir sur un solide fondement !

Saucisson EGP et poireau en aumônière
Sur un lit de lentilles sauce moutarde

Fr. 25.-

Pieds de porc grand-mère

Fr. 25.-

Tripes à la neuchâteloise

Fr. 25.-

Joues de porc moelleuses en cocotte
Roesti, jardinière de légumes

Fr. 32.-

Souris d’agneau aux senteurs provençales
Roesti, dorés au beurre

Fr. 35.-

Médaillons de filet de bœuf à la moelle
Pommes frites, jardinière de légumes

Fr. 45.-

Steak tartare de bœuf, toast et beurre, 180gr
Préparé devant vous dès 2 personnes
Par la personne

Fr. 32.-

Des questions sur Dieu, sur l’existence humaine et ses tensions,
sur la création et son avenir, les
hommes et les femmes qui nous ont
précédés s’en sont posées depuis la
nuit des temps. Et à notre manière,
nous continuons à le faire ! Dans la
lettre qu’il écrit à la jeune Église
chrétienne de Rome, l’apôtre Paul,
au premier siècle de notre ère,
empoigne ces thématiques en les
plaçant sous l’éclairage de la vie du
Christ, le Messie mort et ressuscité.
Lors de cinq soirées de découverte
et de réflexion, tentative sera faite
de recevoir à nouveau la force de ce

texte vieux de 2000 ans et d’être stimulé par le Souffle vivifiant qui s’en
dégage.
« Voyage en cinq escales au cœur de
l’épître aux Romains », les mercredis
19 et 26 janvier, 9, 16 et 23 février.
20h00 à 21h30 au Centre paroissial
de Cressier.
Soirées animées par le pasteur Frédéric Hammann
Sans certificat Covid ; limité à
30 participants. Merci de vous inscrire : frederic.hammann@eren.ch
ou 079 101 35 73.
Frédéric Hammann

LIGNIÈRES

Honorables anniversaires au village
Omission à réparer ! Involontairement passées sous silence les personnes ayant atteint le bel âge de
90 ans ces deux dernières années,
méritent enfin d’être citées.
Les statistiques ne diffèrent pas,
les femmes vivent plus longtemps
que les hommes, le phénomène se
confirme à Lignières. Au village, en
2020, deux dames nonagénaires ont
fêté leur anniversaire, Mirielle Bonjour, le 7 février et Nadine Fridez, le
10 septembre. Bravo pour votre longévité et souhaits pour tout le meilleur à venir.
Pas de nonagénaire dans la commune en 2021.
Plus fructueuse l’année 2022
dénombre deux citoyennes qui s’apprêtent à entrer dans leur 90e année.

Arrivera en tête, Martha Cosandier,
née le 11 février 1932. Sa dauphine
Elsa Brunner, attendra le 14 septembre pour célébrer son jubilé.
Mesdames, que la santé et la joie
vous accompagnent et puissiez-vous
cheminer sereinement jusqu’au cap
des 90 ans et qui sait vers une nouvelle décennie !
Vous, leurs amis et proches, le temps
venu n’oubliez pas de leur souhaiter
un joyeux anniversaire !
Comme il est coutume, une délégation du Conseil communal se rend
chez les jubilaires, à leur domicile
ou au home, et leur apporte vœux et
félicitations accompagnés du traditionnel bouquet de fleurs.
GC
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Agissons ensemble
pour le développement durable

À vos côtés pour tous vos projets
énergétiques
• Installation photovoltaïque
• Pompe à chaleur
• Borne de recharge pour véhicule électrique
Offre gratuite et sans engagements sur
viteos.ch ou au 032 886 08 86

Dans le vent de l’actualité
Escapade en Afrique noire

Une habitante de Saint-Blaise sensibilise des Congolais
à l’abondance financière
Responsable de projets retraitée
de l’Office fédéral de la statistique
OFS, Huguette Mc-Cluskey-Cavin
a réalisé un vieux rêve : aller visiter l’Afrique noire. Elle s’est envolée pour Kinshasa un jour de mai
2021 pour trois semaines. Elle a
récemment publié son vécu africain dans un petit ouvrage intitulé
« Chroniques congolaises ».
Sociologue-statisticienne, formée
pour l’enseignement aux adultes
en situation d’illettrisme, Huguette
Mc-Cluskey a rassemblé ses expériences de vie dans le coaching permettant de se prendre en mains,
d’avancer plus vite et aussi d’accepter de se confier et de recevoir
des conseils.
Sa grand-mère lui avait souvent
raconté son séjour en Côte d’Ivoire :
elle lui avait donné l’envie de découvrir l’Afrique noire. Pour réaliser son
rêve, elle a trouvé sur son chemin des amis qui ont vécu au Congo : JeanClaude Schwab, pasteur retraité de la Paroisse réformée de l’Entre-deuxLacs, et son épouse Thérèse. Ils lui ont proposé d’aller à Kinshasa, dans
l’école de Lisanga qu’ils connaissent bien. C’est une école privée confessionnelle, forte de quelque 800 élèves, fondée en 1980 par la Schaffousoise Els Kazadi-Gysel.
Bardée de son savoir dans le domaine du coaching, Huguette Mc-Cluskey a offert un séminaire pour le personnel de l’école intitulé « Je suis
dans l’Abondance et je la cultive ». Un thème surprenant pour des habitants d’un pays dans lequel le niveau de vie est très bas. « Même si les

situations économiques et culturelles sont très différentes entre la Suisse
et le Congo, les échanges amènent à chaque fois des solutions constructives et enthousiasmantes » écrit Huguette Mc. Elle mesurait que, plus le
séminaire avançait, plus les idées germaient dans les esprits pour, par
exemple, mieux gérer l’argent, épargner pour les vieux jours, réaliser un
petit projet, lancer une affaire qui augmentera les revenus.
Les participants au séminaire ont mis en évidence une dimension très
forte en Afrique : la valeur de la solidarité familiale. On ne refuse pas d’aider ses proches (même parfois éloignés !). Huguette Mc-Cluskey évoque
le témoignage d’un participant qui a déclaré que son foyer avait compté
jusqu’à 23 personnes avec des enfants de tout âge. A son regard, la solidarité est le fondement de la société congolaise. Il considérait que les Occidentaux sont souvent des individualistes qui ne pensent qu’à eux-mêmes.
Huguette Mc-Cluskey lui a fait remarquer que la solidarité peut prendre
différentes formes ; par exemple, l’école de Lisanga a été initiée par une
Suissesse. Elle a mis sa vie à disposition d’un projet réalisé avec des aides
financières de son entourage, de sa paroisse et de diverses sources d’entraide.
Cette école accueille désormais quelque 800 élèves au bénéfice d’un
enseignement de haute qualité.
L’ouvrage d’Huguette Mc-Cluskey réunit en un peu moins d’une centaine
de pages ses impressions d’un court séjour sur les défis d’un pays qui voit
ses richesses filer entre des entreprises étrangères, des services voire
des infrastructures, qui ne servent pas à l’ensemble de ses habitants.
Un regard passionnant sur un pays où elle a rencontré nombre de Congolais et de Congolaises qui expriment une volonté de changer la situation
actuelle.
Claude Zweiacker
On peut se procurer l’ouvrage de « Chroniques congolaises » d’Huguette
Mc-Cluskey pour le prix de CHF 14.00 à (+ CHF 1.50 de port) sur le site
hmc-realisation.net/congo ou au 079 704 66 74

