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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 
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 Peinture et plâtrerie
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Du respect pour
le défunt et la famille 

Nathan Magnin Pêcheur Professionnel

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

Unique sur le lac de Neuchâtel

Renseignements et réservation : 079 174 20 63

Soyez prêts!!!

Préparez vos grillades!!!

Chambre d’hôtes de qualité  |  www.alacroiseedesmondes.ch
Visitez également www.robinnyfeler.ch

LE BULCOM ET ROBIN NYFELER PROPOSENT

ESCALE À LA CROISÉE DES MONDES

HAKIM EL KADIRI

Grâce Centre de Santé

D’une perte de poids ciblée
à l’acupuncture esthétique

A lire en page 13
Les amis de Hakim El Kadiri l’appellent Elka. Son nom de famille évoque sans équivoque le lointain Maroc. Com-
ment est-il donc devenu horloger à Saint-Blaise?  Vous le découvrirez en lisant l’article de Robin Nyfeler, qui l’a
interviewé en exclusivité pour le Bulcom. A lire en pages 14-15
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LIGNIÈRES

FERMETURE DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Le guichet de l’administration communale sera exceptionnellement fermé le :
Mardi 14 juin 2022
L’administration communale sera atteignable par téléphone de 08h00 à 11h30 et de 
14h00 à 17h00 au 032 886 50 30.
Réouverture du guichet à partir du mercredi 15 juin 2022, selon l’horaire habituel.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Contrôle des habitants

LIGNIÈRES

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 03.06.2022 au 04.07.2022
Publication FAO n° 22
Dossier SATAC N° 113835
Parcelle(s) et coordonnées : DP124 - Lignières ; 1214502/2571653
Situation : Rue du Temple - Lignières
Description de l’ouvrage : Création d’un chemin piétonnier goudronné
Requérant(s) : Conseil communal, Commune de Lignières - Lignières
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
A ectation	de	la	 one :	 one	d’utilité	publique	 	 ntrée	en	vigueur	le	 . .
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 éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au Conseil communal, Place du Régent 1, 2523 Lignières.
Seul l’avis d’en u te pu li ue parue dans la Feuille officielle de la épu li ue et 
Canton de euch tel du  juin 2022 fait foi.

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

ntelligent,	simple	et	durable,	le	chau age	à	distance	 CA 	conna t	un	vaste	essor	
ces	derni res	années,	notamment	dans	les	 ones	densifiées	o 	cette	solution	s’av re	
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 
m me	CA ,	baptisé	 ntre eu acs.
a transition énergéti ue accessi le 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	rivi re,	ou	d’autres	sources	de	chaleur.	 ans	le	cas	d’ ntre eu
acs,	 c’est	 la	chaleur	 résiduelle	 	ou	e cédentaire	 	émise	par	 la	 raffinerie	VAR ,

à Cressier 	qui	sera	récupérée	pour	chau er	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 
chau er	les	b timents	et	l’eau	sanitaire,	aussi	bien	che 	les	particuliers	que	dans	des	
locau 	industriels	et	des	édifices	publics.	 uant	au 	chaudi res	individuelles,	elles	
sont supprimées et remplacées par une installation réduite et compacte.
ropre,	durable,	 silencieu 	et	économiquement	compétitif,	 le	chau age	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

e	chau age	à	distance:	Au ourd’hui	c’est	dé à	demain
https: outu.be 5c

e C D Entre Deu acs en chi res

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

HAUTERIVE - SAINT-BLAISE

TEMPLE
Dans le cadre des travaux qui vont intervenir prochainement, nous informons que le 
parvis du temple sera fermé et l’accès interdit à partir du lundi 30 mai et ce jusqu’à 
nouvel avis.
Il sera uniquement accessible pour les cultes. Comme la porte principale du temple 
sera condamnée durant les travaux de la tour, l’accès se fera exclusivement par les 
portes latérales.
Merci de votre compréhension.

S	C S S	C A 	 	SA A S 	 	 ’ A R V
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SAINT-BLAISE

RENCONTRE ASP-PONE-CITOYENS
e	 samedi	 	 uillet,	 notre	 Sécurité	 publique	 o re	 un	 café	 au 	 cito ennes ens	
saint blaisoises s
Venez échanger avec notre agent de la Sécurité publique (ASP) et la Gendarmerie 
neuch teloise	 	autour	d’un	café	de	 h 	à	 h 	devant	le	b timent	pol va
lent	au	port	de	Saint laise.
e	Conseil	communal	vous	attend	pour	partager	ce	moment	avec	vous.

LE CONSEIL COMMUNAL

SAINT-BLAISE

ARRETÉ
Vu	le	résultat	de	l’élection	du	Conseil	général,	du	 5	octobre	 ,
Vu	la	correspondance	du	 	mai	 	par	laquelle	le	groupe	 S	présente	 onsieur	

A 	Abraham	comme	Conseiller	général	suppléant,
Vu	la	 loi	sur	 les	droits	politiques,	du	 	octobre	 ,	Vu	le	R glement	général	de	
commune,	du	 	 uin	 ,
arrête :
Article premier.- onsieur	Abraham	 A 	est	proclamé	élu	Conseiller	général	
suppléant.
Art. 2.-	 e	présent	arr té	sera	publié	dans	la	Feuille	officielle	cantonale	et	dans	le	
ulletin	des	communes	du	district	de	 euch tel.	 l	en	sera	délivré	un	e emplaire	au	

nouvel	élu.
Saint laise,	le	 	 uin	

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
le président le secrétaire
A.	 eanneret C.	 uinand

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
’enqu te	publique	est	ouverte	du	 . . 	au	 . . 	 ublication	FA 	n 	

Dossier SATAC n°	
arcelle s 	et	coordonnées :	 	 	Saint laise 	 5 5 55 5

Situation : Chemin des Plaines 1
escription	de	l’ouvrage :	Suppression	du	balcon	en	fa ade	Sud

Requérant s :	Claude	et	 rigitte	 anueddu	,	 	St laise
Auteur s 	des	plans :	Séverine	Scalia	 iraud,	 asai	Conseils	SA,	 5 	Cernier
emande	de	permis	de	construire :	Sanction	définitive

A ectation	de	la	 one :	 one	d’habitation	à	faible	densité	 	 	 ntrée	en	vigueur	 le	
. .

Autorisation s 	spéciale s :	 istance	à	la	vigne
Particularités :
es	plans	peuvent	 tre	consultés	à	l’administration	communale	ou	sur	demande	pré
alable	au	service	de	l’aménagement	du	territoire.
es	oppositions	éventuelles	sont	à	adresser	au	Conseil	communal.

ENGES

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DES ÉLÈVES
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022
Chers parents,
ous	 les	 enfants	 engeois	 e ectuant	 leur	 scolarité	 obligatoire	 et	 au	 bénéfice	 d’un	
abonnement	 nde	verte 	 à	partir	d’ nges	et	pour	 	 ones 	ont	droit	au	rembour
sement	de	leur	abonnement.	
Nous remercions les parents qui souhaitent obtenir ce remboursement, de nous 
transmettre	par	mail	à	commune.enges ne.ch	la	quittance	de	paiement	de	l’abonne
ment	ainsi	que	les	coordonnées	bancaires	o 	le	virement	pourra	 tre	e ectué	d’ici le 
30 juin 2022. assé	ce	délai,	aucun	remboursement	ne	sera	e ectué.
out	en	restant	à	votre	disposition,	nous	vous	prions	de	recevoir,	Chers	parents,	nos	
salutations	distinguées.

Administration communale 

HAUTERIVE

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

LE CONSEIL COMMUNAL

HAUTERIVE

PISCINE – FERMETURE EXCEPTIONNELLE
ous	informons	les	utilisatrices	et	les	utilisateurs	du	bassin	de	natation	du	centre	

sportif	que	la	piscine	sera fermée au public le mercredi 8 juin 2022.
n	e et,	faute	d’e ectifs	pour	la	surveillance	du	bassin,	nous	sommes	contraints	de	
le	laisser	fermé.
ous	vous	présentons	nos	meilleures	salutations.
auterive,	le	 	mai	 	

HAUTERIVE

ARRÊTÉ
Arrêtés soumis à référendum
es	 arr tés	 et	 r glements	 ci dessous	 sont	 publiés	 conformément	 à	 l’article	 ,

2 me	alinéa,	de	la	loi	sur	les	droits	politiques,	du	 	octobre	 .
ls	peuvent	 tre	consultés	à	l’administration	communale.	Séance	du	Conseil	général	
du	 	mai	
Intitulé des arrêtés et règlements
. n	 crédit	 de	 C F	 5’ . 	 est	 accordé	 au	 Conseil	 communal	 pour	 terminer	 les	

travau 	de	la	pré étude	liés	au	plan	d’aménagement	local	 A
. Comptes	

Échéance du délai référendaire :
ercredi	 	 uillet	

HAUTERIVE

HORAIRE SPÉCIAL DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
n	raison	du	lundi	de	 entec te,	nous	vous	informons	que	l’administration	communale	
sera	fermée	toute	la	 ournée	le	lundi 6 juin 2022.
’horaire	habituel	reprendra	d s	le	mardi	 	 uin	 .

Merci de votre compréhension
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CORNAUX

AVIS DE TRAVAUX
Fermeture de la rue du Vignoble 8 à la Rue du Vignoble 29 du côté Est et jusqu’à 
la rue des Nagrets du côté 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 mardi 07 juin 2022
- La Rue du Vignoble 68 à la Rue des Nagrets, l’accès aux habitations sera toujours 

garanti	par	la	piste	de	déviation	du	trafic.
Depuis le mardi 07 juin 2022

- La Rue des Fontaines 7 et 9, 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 30 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	chau age	à	distance	et	des	batteries	électriques.	 ’avance-
ment des travaux se fera sur une distance d’environ 100m à partir de la Rue du 
Vignoble 8.
Début des travaux depuis le lundi 20 juin 2022

En cas de besoin particulier/exceptionnel, l’entreprise de génie civil pourra locale-
ment créer des accès aux habitations. Si tel est le cas, nous vous prions de prendre 
contact	avec	le	bureau	Vincent	 ec er	SA	afin	de	trouver	des	solutions	spécifiques	à	
chaque situation. 
Numéro de contact 032 724 34 13.
Pour rappel :
e	trafic	motorisé	sera	interdit	et	l’acc s	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.
es	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 
ulcom	la	planification	estimative	des	travau .	
’avancement	étant	fortement	dépendant	de	la	réalité	du	terrain,	des	modifications	

du planning et du phasage, des travaux restent possibles et envisageables.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés 
par ces travaux et vous invitons à prendre contact avec notre administration commu-
nale pour tout renseignement complémentaire au sujet de cette fermeture.

LE CONSEIL COMMUNAL

TRAVAUX DEPUIS LE MARDI 7 JUIN 2022
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CORNAUX

MISE AU CONCOURS
Notre structure d’accueil parascolaire «Rayon de Soleil» recherche

un/e ASE env. 40%
Votre mission :
Vous gérez un groupe d’enfants, en collaboration avec la titulaire actuelle et contri-
bue 	à	l’épanouissement	ph sique,	ps chologique	et	a ectif	des	enfants	confiés	en	
adéquation avec la ligne pédagogique en vigueur.
Votre profil :
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ASE ou titre jugé équivalent.
Obligations et traitement: Application du statut de la fonction publique et salaire 
selon l’échelle des traitements de la fonction publique.
Entrée en fonction :
15 août 2022
es	o res	de	services,	accompagnées	d’un	curriculum	vitae	ainsi	que	des	documents	

usuels sont à adresser par mail à : commune.cornaux@ne.ch.
Délai de postulation :
17 juin 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Exceptionnellement, les bureaux de l’administration communale seront fermés le 
mardi 7 juin 2022.
Les horaires normaux reprendront dès le mercredi 8 juin 2022.
Nous remercions la population de sa compréhension.

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 03.06.2022 au 04.07.2022
Publication FAO n° 22
Dossier SATAC n° : 113922
Parcelle(s), coordonnées : 2456 - Cornaux ; 1210078/2568230
Situation : Sur le Peu ; Sur Le Peu 8
Description de l’ouvrage : Remplacement d’une chaudière à mazout par une pompe à 
chaleur Air/Eau extérieure
Requérant(s) : Claude Broggi, 2087 Cornaux
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
A ectation	de	la	 one :	 one	d’habitation	à	faible	densité	 	Compétence	communale	
/ Entrée en vigueur le 20.12.1999
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.
Les plans sont déposés au bureau communal où ils peuvent être consultés. 
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.
Cornaux, le 3 juin 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Convocation du Conseil général à une séance ordinaire le lundi 20 juin 2022 à 
19h00 Espace ta’tou
ORDRE DU JOUR
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 mars 2022
3. Rappel de l’ordre du jour
4. Comptes de l’exercice 2021, rapport à l’appui
5. Nomination du bureau du Conseil général
6. Nomination d’un membre du Conseil général à la Commission des Naturalisations 

et Agrégations (siège vacant)
7. Nomination d’un membre du Conseil général à la Commission des Services indus-

triels et des Travaux publics (SI/TP) (siège vacant)
8. Nomination d’un membre du Conseil général à la Commission Sports-Loirs-Culture 

SLC (siège vacant)
9. Rapports :

. Rapport	de	la	Commission	financi re	 	période	 uin	 	à	mai	
9.2 Rapport de gestion et d’activité 2021 du CAP

10. Lettre et pétitions
11. Motions et propositions
12. Communications du Conseil communal
13. Interpellations et questions
14. Divers
Cornaux, mai 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

COMMUNICATION DU CONSEIL COMMUNAL
CAHIER DE CHARGES URBANISTIQUES – LIEU-DIT « SOUS LE FOUR »
Dans le cadre d’une étude urbanistique du lieu-dit « Sous le Four », la commune a 
élaboré la mise en place d’un cahier de charges urbanistiques pour ce secteur.
Avant	d’en	informer	la	population	par	le	biais	d’une	séance	publique	afin	d’e poser	
la vision de développement de ce secteur, le Conseil communal souhaite être informé 
des éventuels projets privés dans cette partie du village 
Les Autorités communales invitent les propriétaires et/ou leurs mandataires à 
prendre rendez-vous avec le Service de l’urbanisme, par M. Mathieu Oppliger, notre 
architecte-conseil d’ici au 10 juin 2022 ; rendez-vous qui leur permettront d’exposer 
leurs projets d’intentions et de trouver ensemble une certaine syngergie.
Cornaux, mai 2022

LE CONSEIL COMMUNAL
SECTEUR D’ETUDE
éfinition	de	la	 one	du	cahier	de	charges	urbanistiques	
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LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 03.06.22 au 04.07.22 Publication FAO n° 22
Dossier SATAC n° 113753
Parcelle(s) et coordonnées : 6402 - Le Landeron ; 1211949/2571873
Situation : Rue des Flamands 36
escription	de	l’ouvrage :	Remplacement	du	chau age	au	ma out	e istant	par	une	

pompe à chaleur air-eau
Requérant s :	 ichael	 rimm,	 rimm	 ei techni 	A ,	 5 	 scher
Auteur(s) des plans : Martin Tschilar, e-serVIS Planungs GmbH, Neuenburgstrasse 5, 
3236 Gampelen
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
A ectation	de	la	 one :	 one	d’habitation	à	mo enne	densité	 	 ntrée	en	vigueur	le	
13.08.1997
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 03.06.22 au 04.07.22 Publication FAO n° 22
Dossier SATAC n° 113760
Parcelle(s) et coordonnées : 8211 - Le Landeron ; 1211352/2571514
Situation :	 evant	le	 ont	Collon 	Rue	de	la	Croi 	
escription	de	l’ouvrage :	Remplacement	du	chau age	au	ma out	e istant	par	une	

pompe à chaleur air-eau
Requérant s :	 ichael	 rimm,	 rimm	 ei techni 	A ,	 5 	 scher
Auteur(s) des plans : Martin Tschilar, e-serVIS Planungs GmbH, Neuenburgstrasse 5, 
3236 Gampelen
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
A ectation	de	la	 one :	 one	des	abords	du	bourg	 	 ntrée	en	vigueur	le	 . . 	
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LE LANDERON

FETE-DIEU
n	application	de	l’article	 	de	l’arr té	du	Conseil	d’ tat	du	 	novembre	 	relatif	à	
l’application	de	la	loi	sur	le	dimanche	et	les	 ours	fériés,	
le jour de la Fête-Dieu, jeudi 16 juin 2022
est déclaré jour férié sur le territoire du Landeron.
a	présente	annonce	tient	lieu	d’avis	au 	emplo eurs	pour	leur	organisation.

Le Landeron, le 23 mai 2022
	C S 	C A

PROCESSION DE LA FETE-DIEU – INFORMATION/CIRCULATION
ous	souhaitons	rappeler	à	la	population,	notamment	au 	nouveau 	arrivants	dans	

la	 localité,	 que	 les	 festivités	 liées	à	 la	 F te ieu	débutent	 le	 soir	 précédant,	 soit	
le mercredi 15 juin 2022	par	un	défilé	de	la	société	de	musique	 a	Cécilienne	dans	
les rues du centre du village, annonçant la « Retraite ». Ce cortège provoquera une 
légère et temporaire perturbation à la circulation.
Le jeudi 16 juin 2022, sur le coup des 4 heures du matin et jusqu’à 7 heures environ, 
une délégation de musiciens de La Cécilienne sonnera la Diane dans tous les quar-
tiers du village. A l’origine, la Diane avait pour but de réveiller les personnes chargées 
de préparer les reposoirs. Cette tradition est toujours vivante et nous remercions la 
population de réserver un bon accueil à ces musiciens.
La procession de la Fête-Dieu débutera vers 09h30 et empruntera le parcours suivant :

glise	catholique	 	rue	St aurice	 	Vieille	Ville	 	rue	St aurice	 	Faubourg	 	
Citadelle	 	rue	de	 olimont	 	rue	du	 ac	 	 glise	catholique.

urant	 la	procession	en	cours	 usqu’à	 h 	environ,	ces	 rues	seront	 fermées	à	 la	
circulation.	 n	 outre,	 la	 circulation	 sera	 interdite	 dans	 la	 Vieille	 Ville	 de	 h 	 à	
12h00 environ.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Le Landeron, le 23 mai 2022 Direction de police

LA TÈNE

FERMETURE DES BUREAUX DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
n	 raison	du	 undi	 de	 entec te,	 les	 bureau 	de	notre	administration	 communale	
seront	fermés	le	 	 uin	 .	
Nous vous remercions de votre compréhension. 
La Tène, le 3 juin 2022

L’administration communale

LA TÈNE

PROCLAMATION D’UN CONSEILLER GÉNÉRAL
Lors de sa séance du 23 mai 2022, le Conseil communal a proclamé élu conseiller 
général dès le 23 mai 2022 M. Pascal Perret, suppléant de la liste du Parti Libéral-Ra-
dical	de	 a	 ne,	en	remplacement	de	 me	 sabelle	 aro ,	démissionnaire.
La Tène, le 23 mai 2022

Le Conseil communal

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
ous	vous	informons	de	la	mise	à	l’enqu te	publique,	par	la	commune	de	Cressier,	en	

procédure	simplifiée,	du	dossier	suivant,	conformément	à	l’article	 ,	alinéa	 ,	de	la	
Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996:
Requérants : PAPA Nadia et Mario
Article cadastral n° : 5377
Rue : Chemin des Marais 12 ; Les Gouilles
Auteur des plans : requérants
ature	des	travau :	 nstallation	d’une	pergola

Sanction : minime importance
Dossier SATAC n° : 113494
Date du délai d’opposition : 4 juillet 2022
es	plans	de	construction	sont	affichés	à	l’administration	communale	de	Cressier.	

Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au Conseil communal, 2088 Cressier.
Cressier, le 3 juin 2022

	C S 	C A

LA TÈNE

PROMOTION TRANSPORTS PUBLICS
La commune de La Tène participe à l’achat des abonnements annuels pour les trans-
ports publics. 
Si	la	subvention	était	auparavant	réservée	au 	écoliers	et	au 	 eunes	en	formation,	
depuis	cette	année,	toute	la	population	laténienne	peut	bénéficier	de	cette	promo-
tion. 
Aussi, dès le 1er juillet 2022,	 vous	pouve 	obtenir	 le	bon	via	 le	 uichet	unique.	Si	
toutefois	vous	n’ave 	pas	de	compte	sur	cette	plateforme	ou	s’il	s’agit	d’un	premier	
abonnement,	 vous	pouve 	contacter	notre	administration	communale	qui	 vous	 re-
mettra un bon papier. 
Vous	trouvere 	ci dessous,	la	participation	communale	selon	les	catégories	d’ ges :	
Catégories Tarifs Participations
De 6 à 24,99 ans « junior » 50 % d’un abonnement annuel Onde Verte

	 ones ,	soit,	Fr.	 .5

e	 5	à	 , 	ans	 femmes
De 25 à 64,99 (hommes) « adultes » Participation communale de Fr. 162.00 vous

permettant l’achat d’ un abonnement
annuel	 nde	Verte	 	 ones 	au	pri
« junior-senior »

s	 	ans	 femmes
Dès 65 ans (hommes) « senior » 50 % d’un abonnement annuel Onde Verte

	 	 ones ,	soit	Fr.	 .5

e	 plus	 amples	 informations	 sont	 disponibles	 sur	 notre	 site	 nternet	 .com-
mune-la-tene.ch ou après de notre administration communale (032 886 65 00).

L’administration communale



N° 21 Vendredi 3 juin 2022 
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel 7

AVIS OFFICIELS des communes

CRESSIER

SALON DU LIVRE AU CHÂTEAU DE CRESSIER LE SAMEDI 11 JUIN 2022

CRESSIER

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU
Jeudi 16 juin 2022 à 20 heures à la maison Vallier, 2088 Cressier
Ordre du jour :
1. Correspondance – Appel
2. Adoption du procès-verbal de la séance du 24 février 2022 
3. Nomination du bureau du Conseil général pour la période du 1er juillet 2022 au

30 juin 2023.
4. Rapport et adoption des comptes 2021
5.	 Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à la modification du

temps de travail de l’agent de sécurité publique.
6. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à l’acceptation de dons 

en faveur des sinistré.e.s et de la Commune à la suite des inondations du 22 juin 
2021, à la création d’un fonds communal temporaire. 

7. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à la motion du groupe 
Ensemble pour Cressier « Pour une amélioration de la biodiversité urbaine dans le 
village de Cressier »

8. Points en suspens – informations du Conseil communal
9. Divers 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 : Varo Refining Cressier SA
Article cadastral n° : 4633
Situation : Marais aux Chevaux ; La Ronde-Fin 45
Auteur des plans : Mauler SA Ingénieurs civils, Ph.- Suchard 20, 2000 Neuchâtel
Nature des travaux : Mise en place de containers pour sanitaires et bureaux à utili-
sation temporaire
Sanction : minime importance
Dossier SATAC n° : 113809 Publication FAO n° : 22
Date du délai d’opposition : 4 juillet 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 Répu-
blique et Canton de Neuchâtel fait foi.

CRESSIER

JUMELAGE AVEC FEGERSHEIM-OHNHEIM
Cressiacoises, Cressiacois,
Les 25 et 26 juin 2022, nous fêterons les 30 ans du jumelage avec Fegersheim-Ohn-
heim. Cette manifestation festive placée sous le signe de l’amitié et du partage se 
déroulera sur deux jours dans l’enceinte du collège.
Afin de pouvoir héberger, la totalité des personnes qui viendront d’Alsace, nous
sommes à la recherche de lits pour la nuit du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022. A 
ce jour, il nous manque encore 20 places. 
Nous remercions d’ores et déjà la population Cressiacoise qui souhaite mettre à dis-
position 1 voire plusieurs couchages, de bien vouloir s’annoncer auprès de l’adminis-
tration communale (032 758 85 58 ou commune.cressier@ne.ch).

LE CONSEIL COMMUNAL

PAYSAGISTE

Mobile: 079 201 68 85
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LE CHAUFFAGE À DISTANCE 
ENTRE-DEUX-LACS
Une solution énergétique innovante et durable pour votre région

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

PENSEZ À VOTRE CARTE D’IDENTITÉ 
ET À VOTRE PASSEPORT

Les vacances approchent,
PENSEZ À VOTRE CARTE D’IDENTITÉ ET À VOTRE PASSEPORT !!!
Carte d’identité :
Si vous souhaitez uniquement faire établir une carte d’identité, adressez-vous auprès 
du contrôle des habitants de votre commune de domicile.
Passeport biométrique ou combi (passeport + carte d’identité) :
Uniquement sur rendez-vous auprès du secteur des documents d’identité à Neu-
châtel :
✔ Par internet (démarche simple et rapide) sur

https://www.ne.ch/autorites/DESC/SCPO/document-identite
✔ Pour les personnes ne disposant pas d’internet : par téléphone au 032 889 0 889
Nous vous rendons attentifs au fait qu’une fois la demande approuvée pour la carte 
d’identité et les données biométriques saisies pour le passeport, le délai de livraison, 
en Suisse, est de 10 jours ouvrables au maximum.
Nous vous recommandons également de consulter le site :
https://www.ne.ch/autorites/DESC/SCPO/document-identite, vous y trouverez 
toutes les informations nécessaires sur votre pays de destination, ainsi que des 
conseils aux voyageurs.
Votre commune de domicile se tient à votre disposition pour tout renseignement sup-
plémentaire.
HAUTERIVE tél. 032 756 97 46
SAINT-BLAISE tél. 032 886 49 50
LA TENE tél. 032 886 65 00
CORNAUX tél. 032 886 45 10
CRESSIER tél. 032 758 85 58
ENGES tél. 032 886 47 90
LE LANDERON tél. 032 886 48 60
LIGNIERES tél. 032 886 50 30

CONTROLES DES HABITANTS

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

FERMETURE DES GUICHETS 
PENTECOTE

En raison du lundi de Pentecôte, les bureaux de l’administration communale seront 
fermés le lundi 6 juin 2022.
Merci d’en prendre note.

LE CONSEIL COMMUNAL

Ciné2520
www.cine2520.ch

Compétition officielle
Comédie de Gastón Duprat, avec 

Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez
Un homme d'affaires milliar-
daire décide de faire un film
qui laisse son empreinte dans
l'histoire. Pour ce faire, il en-
gage la célèbre cinéaste Lola
Cuevas, la star hollywoo-
dienne Félix Rivero et le
comédien de théâtre radical
Iván Torres. Ils forment une
équipe brillante qui ne peut

pas travailler ensemble. Rivero et Torres ont
peut-être un énorme talent,mais ils ont un ego
encore plus grand. Pour leur inculquer un peu
d'humilité,Lola leur lance une série de défis de
plus en plus imaginatifs...

DI 5 juin         
12 (12) ans / 1h54 /  Espagne  / VO st fr/all

Dis-moi ton secret
Documentaire de Leïla Thévoz

Ce documentaire empreint
d’une grande sensibilité dé-
voile la pratique de quelques
guérisseurs suisse-romands
filmés sous le regard inquisi-
teur et bienveillant de la jeune
réalisatrice. Au fil du film, on
découvre cet univers et ses
protagonistes qui ne laisse-
ront personne indifférent.

L’équipe du film sera présente lors de la projec-
tion et un apéro sera proposé à la fin.

VE 3 juin à 20h30  
1h22 / Suisse / VF

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

Ténor
Comédie de Claude Zidi Jr., avec 

Michèle Laroque, MB 14, Guillaume Duhesme
Antoine, jeune banlieusard
parisien, suit des études de
comptabilité sans grande
conviction, partageant son
temps entre les battles de rap
qu’il pratique avec talent et
son job de livreur de sushis.
Lors d’une course à l’Opéra
Garnier, sa route croise celle
de Mme Loyseau, professeur

de chant dans la vénérable institution, qui dé-
tecte chez Antoine un talent brut à faire éclore.
Malgré son absence de culture lyrique,Antoine
est fasciné par cette forme d’expression et se
laisse convaincre de suivre l’enseignement de
Mme Loyseau.Antoine n’a d’autre choix que de
mentir à sa famille,ses amis et toute la cité pour
qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de
leur monde.

SA 4 et DI 5 juin à 20h30         
12 (14) ans / 1h40/  France / VF

Top Gun : Maverick
Du ME 8 au DI 12 juin à 20h30

Le passé retrouvé
MA 7 et DI 12 juin

Ténor
SA 4 et DI 5 juin à 20h30

Dis-moi ton secret
VE 3 juin à 20h30

Compétition officielle
DI 5 juin à 17h30

www.cine2520.ch

Les intranquilles
Top Gun : Maverick
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L’ambiance était à la fête en ce same-
di 21 mai à l’Aula du C2T avec quelques
140 convives venus partager une soirée fes-
tive et dinatoire avec Le Madrigal, soirée or-
ganisée à l’occasion de son jubilé des 50 ans. 
Anciens membres et directeurs, membres 
amis, tous étaient là pour apporter leur sou-
tien à cet ensemble vocal cher à leur chœur. 
En début de soirée, la galerie de l’Aula bruis-
sait de moultes discussions animées autour 
d’un verre et amuse-bouche, un moment de 
retrouvailles apprécié par tous. 
Il était temps ensuite de rejoindre sa place 
dans l’Aula pendant que, en introduction, les 
chanteurs du Madrigal entonnaient deux pre-
miers morceaux «Pavane» et «Tout au long 
du Doubs» dirigés par leur directeur Louis-
Marc Crausaz.
Chacun ayant pris place à sa table nommée 
«Crausaz, Mendelssohn, Schubert, Mozart et 
autres compositeurs», apprécié le petit ca-
deau utile aux couleurs du Madrigal, il était 

temps de passer à la dégustation du buffet 
préparé par L’escarbot et sa brigade, tous 
présents en cette belle soirée. 
Sous l’orchestration d’Yves Pillonel, président 
de l’organisation de ce 50e anniversaire, table 
après table, le défilé des personnes devant le 
buffet pouvait se dérouler en toute sérénité 
afin d’apprécier en premier lieu le choix d’en-
trées très alléchantes servis par des élèves 
du C2T, très heureux et motivés en raison de 
leur voyage de fin d’études. epas principal et 
dessert ont ensuite comblé toute l’assistance 
ravie de passer un moment des plus agréables.
Ponctuellement, tout au long de la soirée, les 
choristes ont, répartis dans la salle ou sur la 
galerie régalé l’assemblée de morceaux tel 
que le negro spirituel «Hush», une histoire 
d’amour avec une luciole, danse pour une 
jeune fille en ancien serbe, une berceuse co-
saque, l’Hymne lituanien, Al Kol Ele, morceau 
interprété avec les anciens présents et, pour 
terminer en beauté, «Tibié paiom» permet-

tant à ceux qui avaient envie de chanter de se 
joindre au chœur. Comme de bien entendu, des 
applaudissements nourris et enthousiastes 
ont marqué chaque interprétation.
Pour rendre ce moment encore plus festif, une 
tombola, dotée de superbes prix, est venue 
animer cette soirée.
Bien entendu, un moment o ciel était de mise 
et c’est Annick Collaud, présidente, qui a tenu 
à remercier le comité d’organisation du 50e qui 
s’est mobilisé pour que ce jubilé reste inou-
bliable, les directeurs successifs, les anciens 
et actuels chanteurs et tous les participants 
à ce repas pour leur présence et leur engage-
ment envers Le Madrigal. Après avoir évoqué 
l’historique de la fondation du chœur par Paul 
Frochaux en 1972 jusqu’à ce jour, elle remercie 
les membres amis, sponsors, commerçants, la 
commune du Landeron, l’USLL, la SDL et le pu-
blic qui tous soutiennent Le Madrigal.
Au nom du Conseil communal, Maura Bottinel-
li, conseillère communal, adresse salutations 
et félicitations pour ces cinquante ans d’exis-
tence en soulignant que c’est une très bonne 
idée de fêter ce jubilé avec un repas concert, 
car être ensemble en cette soirée est une joie 
et un privilège. Poétiquement, elle poursuit 
son allocution en relevant que, avec les voix 
d’une chorale, on tisse des liens humains et, 
en se mettant au service d’un rêve commun. 
Chaque membre est une étoile et tous en-
semble, cela constitue la grande constellation 
du Madrigal, ensemble génial et tellement ap-
précié. 

uelle magnifique soirée, quel plaisir de se re-
trouver ensemble pour passer un moment que 
personne n’oubliera.

CP

LE LANDERON

Le adrigal, une magnifique soirée pour un repas
«Croque Souvenirs» du 50e

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

Jazz Days
Ligerz

10./11. 06. 2022
www.jazzdaysligerz.ch

A Gléresse vous aurez l’occasion d’apprécier
du jazz subtil, des surprises gastronomiques
ainsi que des vins pétillants. Venez profiter de
l’offre variée de concerts de groupesde jazz sur
six scènes différentes, que ce soit dans les
caveaux, dans les carnotzets ou à ciel ouvert.
Vendredi:
Samedi:

9 groupes – 5 caves – 1 scène à ciel ouvert de 19.00 à 23.00h
15 groupes – 5 caves – 1 scène à ciel ouvert de 16.00 à 23.00h

Bienvenue à l’atelier artistique «Chante-Soleil», où chacun y vient 
pour se tester, s’expérimenter, s’aventurer sur le chemin de sa pas-
sion. 
L’occasion se présente de découvrir une activité calme et sereine 
pratiquée dans ce gai pavillon sis à Cornaux. Le travail des élèves 
sera exposé, l’environnement de l’atelier d’aquarelle sera dévoilé. 
Ces journées Portes Ouvertes sont aussi propices aux rencontres, 
au plaisir de partager une même passion. 
C’est une invitation à venir admirer les œuvres réalisées (reproduc-
tions d’aquarelles) au profit du téléthon, les quelques travaux en 
cours de finition des élèves, diverses autres aquarelles, peintures à 
l’huile, et petits essais réalisés pendant le confinement.
Vous hésite  à sauter le pas. Vous ne save  pas si vous voule  ap-
prendre l’aquarelle, la peinture ou la céramique  Vos enfants ont-ils 
l’âge de suivre un cours beaux-arts  Vous ave  toujours voulu en sa-
voir plus  En toute simplicité l’accueil-découverte apportera des ré-
ponses à vos questions. GC

CORNAUX

Chante-Soleil s’ouvre au public !

Sous un ciel bleu piqué par moments de quelques nuages, la foire 
du samedi 28 mai passé, a réuni quelque vingt-cinq bancs aux alen-
tours du temple. Organisée par la Commission du 3 février, société 
d’émulation de Saint-Blaise, elle relève d’une très ancienne tradi-
tion villageoise.

n trouve, en effet, sa mention dans les almanachs déjà au
18ème siècle. L’ambiance fut conviviale et les animations musicales ap-
préciées. Après une interruption de deux années en raison de la pan-
démie, les badauds ont retrouvé les stands d’habits, de spécialités cu-
linaires, de boissons, et de toutes sortes de gadgets. Sur le parvis du 
temple, quatre concerts ont été offerts jusqu’au lendemain. Plusieurs 
commerçants, musiciens, restaurateurs et sociétés locales ont ainsi 
contribué à donner vie à la foire. 

u’ils en soient remerciés.
Accrochée au programme de la foire, la «Balade des 12 fontaines au 
fil du uau» permit à une vingtaine de personnes de découvrir la roue 
du Moulin du haut toute pimpante neuve. CZ

SAINT-BLAISE

Conditions climatiques favorables

La foire de mai a trouvé
ses chalands
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Pour le plus grand bonheur des petits footballeurs en herbe, Xamax 
était en tournée à Lignières le mercredi 18 mai dernier.

Une délégation de joueurs de la 1ère équipe de Xamax a participé 
aux entraînements des équipes juniors. Matts Hammerich, Alexandre 
Pasche et Franck Surdez ont prodigué leurs conseils et partagé un 
moment de football avec les petites têtes blondes. Ravie de la venue 
des stars xamaxiennes, l’équipe des uniors C a pu défier les pros aux 
coups francs. 
Après l’entra nement, séance dédicaces et selfies souvenirs se sont 
déroulés sous les yeux des nombreux parents venus en spectateurs.
A savoir que depuis la saison dernière, les joueurs xamaxiens se 
rendent régulièrement dans les clubs de notre région pour partager 
l’amour du ballon avec les plus jeunes. Au programme des visites, 
quelques joueurs de la première équipe prennent part à un entraîne-
ment avec les enfants du club (école de foot, diverses équipes juniors) 
et se prêtent volontiers au jeu des photos et autographes. 

GC

nfin les Céciliennes et Céciliens pourront 
présenter avec fierté leurs nouveaux uni-
formes. C’est en 0 9 que le processus de 
ce changement prenait corps avec la for-
mation d’un groupe de travail. l leur a paru 
important au départ de remettre à chaque 
musicien un questionnaire afin de conna tre 
leurs souhaits.
En août 2020, le groupe de travail présentait à 
la société deux modèles pour arrêter le choix 
final. Enfin, le processus pouvait se poursuivre 
avec la prise des mesures de chacun pour 
aboutir à une création personnalisée, Il fallait 
encore faire les essayages, retouches et tutti 
quanti se poursuivaient pour enfin arriver à la 
touche finale. n arrivait au bout du tunnel 
avec un ouf de soulagement. Les costumes fin 
pr ts, La Cécilienne peut enfin présenter son 
sixième uniforme tout rutilant.
Cette première présentation aura lieu à l’Aula 
du C  le samedi 8 uin lors d’un repas de 

soutien animé entre autres par Whi Ties, en-
semble composé pour la plupart de musiciens 
de La Cécilienne, avec une musique Pop légère 
et Christian Mukuna humoriste sur scène entre 
plat principal et dessert. Enfin, après le des-
sert, La Cécilienne présentera ses nouveaux 
uniformes, certainement une belle surprise.
Pour que la fête soit encore plus belle, les 
musiciens vont défiler le dimanche 9 uin en 
partant à 10h30 environ de la Vieille Ville pour 
rejoindre l’espace devant le nouveau centre 
administratif. Là, les musiciens interpréteront 
quelques morceaux pour marquer le coup 
avec une verrée offerte à la population. ue 
du bonheur et beaucoup de fierté pour eux 
de lever le voile sur cette nouvelle Cécilienne 
plus belle, plus brillante et étincelante. 
Venez nombreux assister à cette grande soi-
rée de présentation et au défilé du dimanche, 
vous serez accueillis avec plaisir.

Repas de soutien
C’est à 18h30 que la fête commencera au foyer 
du C2T le samedi 18 juin avec un apéritif, suivi 
à l’Aula d’un repas festif composé en entrée 
d’une truite fumée avec salade, suivi d’un plat 
de rôti de veau, gratin et fagots de haricots 
pour finir avec une mousse aux petits fruits 
et, pour les gourmands, un café avec mignar-
dises. Prix par personnes : 75 francs. Après le 
dessert, voici enfin la présentation des nou-
veaux uniformes attendue avec impatience et 
curiosité.
Il reste encore des places disponibles et La 
Cécilienne attend vos inscriptions sur
info@cecilienne.ch ou au 079 267 06 47.
Pour plus d’information voir le site
www.cecilienne.ch.

Comment apporter son soutien
à ces nouveaux uniformes
De nouveaux uniformes ont un coût impor-
tant. Même avec le soutien de l’Amicale, du 
repas de soutien et de l’apport de la popula-
tion, les frais restent encore présents.
Pour soutenir notre fanfare, chacun a l’oc-
casion d’apporter son obole de la manière 
suivante : verser 5 francs pour un bouton, 
50 francs pour une ceinture, 75 francs pour 
une chemise, 100 francs pour un chapeau,
200 francs pour un pantalon, 500 francs pour 
une tunique ou simplement faire un don.
Pour ce faire, il su t d’aller sur le site de la 
Cécilienne www.cecilienne.ch et de cliquer 
sur uniformes 2022. Vous pourrez ainsi vous 
inscrire en donnant vos coordonnées et faire 
votre don.

CP

L

amax n our a fait étape à Ligni res

L  LA

Présentation des nouveaux uniformes de La Cécilienne lors
d’une soirée repas festive de soutien et un défilé 



N° 21 Vendredi 3 juin 2022 
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel 13

Grâce à des techniques ancestrales, les 
deux thérapeutes du centre de Santé Grâce 
peuvent vous aider à faire face à différents 
problèmes, et ceci sans injection et sans in-
tervention chirurgicale. Que ce soit pour vous 
délester de vos ilos super us ou pour re-
donner une nouvelle jeunesse à votre peau. 
1. Comment l’acupuncture aide-t-elle à la 

perte de poids?
L’acupuncture est une ancienne pratique de 
la médecine traditionnelle chinoise (MTC) qui 
consiste à insérer de fines aiguilles dans des 
points très spécifiques du corps. Ces aiguilles 
sont placées de manière à stimuler les nerfs 
clés du corps qui régulent l’énergie et le méta-
bolisme, ainsi que de nombreux autres facteurs 
pouvant affecter votre santé. L’acupuncture 
peut aider à la perte de poids en régulant la 
production hormonale, en améliorant le méta-
bolisme, en optimisant la digestion, en rédui-
sant l’in ammation, en modérant l’appétit, en 
diminuant la rétention d’eau et en optimisant 
d’autres fonctions corporelles liées à l’obésité 
et à la perte de poids.

Pour favoriser la perte de poids, l’acupuncteur 
se concentre sur le système endocrinien et les 
reins, qui sont abordés pour traiter la rétention 
d’eau et stimuler l’équilibre nerveux et hormo-
nal. La rate et la glande thyro de sont égale-
ment ciblées pour agir sur le sucre et l’équilibre 
hormonal. Par exemple, les glandes surrénales 
et ovaires sont incluses pour traiter la prise de 
poids due à la ménopause ou au syndrome pré-
menstruel (SPM).
2. Comment l’acupuncture faciale esthé-

tique peut-elle vous aider à améliorer la 
beauté de votre visage? 

Le lifting par acupuncture faciale esthétique 
qui est une méthode naturelle anti-âge. Cette 
méthode travaille sur les muscles du visage 
mais aussi sur les points d’acupuncture. Les 
muscles sont stimulés pour regagner en to-
nicité et en fermeté. Cette technique permet 
de détendre certains muscles et d’en tonifier 
d’autres. L’utilisation d’aiguilles d’acupuncture 
extr mement fines, de grande qualité et à 
usage unique permet d’agir par stimulation des 
muscles du visage. 

Le lifting par acupuncture permet de: favoriser 
l’activité cellulaire et améliore l’élasticité de la 
peau, diminuer les cernes, ralentir le vieillisse-
ment de la peau, améliorer l’éclat du visage, 
de remodeler et de retrouver une jeunesse du 
visage. Au-delà des effets sur l’esthétique du 
visage, une réelle détente et une harmonisa-
tion de l’ensemble de l’ tre est ressentie.
Le Centre de Santé Grâce a aidé de nombreuses 
personnes à atteindre leurs objectifs pour une 
vie plus saine et plus active. Le Centre de San-
té Grâce est reconnu par la fondation suisse 
pour les médecines complémentaires ASCA, le 

egistre de Médecine Empirique ME  EM , 
l’Association Suisse en Naturopathie NVS et 
la Visana. Les traitements sont donc pris en 
charge par les assurances complémentaires 
(médecines complémentaires).

CS

MARIN- CENTRE DE SANTÉ GRÂCE

D’une perte de poids ciblée à l’acupuncture esthétique

Naturopathie
Médecine Traditionnelle Chinoise

Acupuncture
Ventouses

An-Mo/Tuina-Massage
Reconnu par les

Assurances complémentaires
Rendez-Vous en Ligne

Rue de la Gare 22
2074 Marin-Epagnier
032 675 09 49

info@acupuncture-ne.ch
www.acupuncture-ne.ch

Naturopathie
Médecine Traditionnelle Chinoise

Acupuncture
Ventouses

An-Mo/Tuina-Massage
Reconnu par les

Assurances complémentaires
Rendez-Vous en Ligne

Rue de la Gare 22
2074 Marin-Epagnier
032 675 09 49

info@acupuncture-ne.ch
www.acupuncture-ne.ch



LE BULCOM ET ROBIN NYFELER PROPOSENT

ÀLa Croisée des Mondes, on s’y arrête pour séjourner quelques 
nuits et profiter d’un savoureux petit dé euner  c’est un lieu 

charmant et l’énergie  est agréablement douce. Parfois, de tr s 
belles personnes en franchissent le seuil le temps d’un café, d’une 
escale, le temps d’échanger, de raconter. uste pour que les 
lecteur rice s du LC  fassent leur connaissance.

HAKIM
ESCALE À LA CROISÉE DES MONDES

l  a quelques ours, a im l adiri sortait son ic starter  et 
dévoilait les produits composant la gamme de la marque L A  sa 
marque, son pro et, sa motivation. L’histoire que e vous raconte 
au ourd’hui se termine ainsi, par une consécration

ais comment ce eune homme d’un peu plus d’une cinquantaine 
d’années, dont la seule évocation du nom de famille nous fait res
sentir les e uves mentholés du lointain aroc, devient il horloger 
à aint laise

EL KADIRI

ELKA,
C’EST AINSI QUE

L’   
Hakim El Kadiri, 2022©
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Le papa d’Hakim, Aziz, est un jeune étudiant marocain. Il fait de hautes 
études en France et vient passer un week-end avec quelques cama-
rades, à Berne. Bien lui en prend car il demande son chemin à une jolie 
habitante de la ville, Anna Biderbost, photographe de métier, qui leur 
propose de les guider au travers des très nombreux points d’intérêt de 
la capitale.

Le courant passe bien entre les deux jeunes gens ; ils gardent le contact 
et entretiennent une correspondance dont on peut aisément imaginer 
un contenu teinté de tendresse. 

A la suite d’un tremblement de terre à Agadir, ville dans laquelle Aziz 
vient d’être muté, Anna perd le contact et s’inquiète terriblement. Elle 
décide de se rendre au Maroc afin de retrouver l’homme si cher à son 
cœur. Ce n’est que la seconde fois qu’elle quitte le sol helvétique et 
elle est émerveillée par le pays qu’elle découvre. Elle est ravie par la 
culture, l’architecture, par la richesse des senteurs et l’accueil qui lui 
est réservé. Comble de bonheur, elle retrouve Aziz qui, au soir du trem-
blement de terre, n’avait pas trouvé de chambre d’hôtel et avait été 
contraint de dormir dans sa voiture, ce qui l’a sans doute sauvé. Le 
couple aura quatre enfants, Soraya, Ilham, Samira et Hakim (en 1965 à 
Casablanca).

La famille s’établit et vit au Maroc. Aziz est Directeur 
des eaux et forêts puis il sera muté en Tunisie comme 
expert International auprès de la FAO (Food agricul-
ture organization) ; ce poste amène la famille à se 
déplacer d’abord de Casablanca à Rabat puis pour 
deux années en Tunisie. De retour en terres maro-
caines, Hakim est adolescent ; il fréquente des écoles 
françaises et ne parle arabe que très occasionnel-
lement. Anna quant à elle parle désormais le fran-
çais mais, pour la petite histoire, si vous la croisez 
aujourd’hui à Saint-Blaise, vous entendrez toujours 
son petit accent suisse-allemand! 

La famille doit se rendre soit à Rome soit en Haïti mais Aziz décède préma-
turément à l’âge de 52 ans. Nous sommes en 1983, Hakim vient s’établir en 
Suisse, le choix de ses études techniques le guidant sur les bords du lac 
de Neuchâtel.

Les études se passent pour le mieux et Hakim les terminent avec un titre 
de technicien «ET » en mécanique de construction. Il exerce son métier 
dans la région mais, à 25 ans, il a des fourmis dans les jambes et s’aven-
ture durant huit mois sur les routes du monde (Inde | Malaisie | Singapour 
| Australie | Nouvelle-Calédonie | Nouvelle-Zélande | Tahiti | Etats-Unis | 
Equateur). De temps à autres, il partage le voyage avec son amie, Isabelle, 
qui deviendra plus tard son épouse.

A son retour en Suisse, tout comme dans la chanson de Francis Cabrel (les 
Murs de Poussière), il se «brûle les yeux » sur ce petit pays aux lacs tran-
quilles et aux collines accueillantes. 

Nous sommes en 1991 et il s’agit de remettre le pied à l’étrier d’un point 
de vue professionnel. l travaille pour différentes sociétés régionales, dans 
le marketing mais, en citoyen du monde qu’il est, il se voit collaborer avec 
une grande société internationale. Il veut rencontrer du monde, voyager, 
faire la promotion d’un produit de grande valeur. Il trouve son bonheur au 
sein du Swatch Group.

Il parvient à entrer dans la forteresse horlogère, appuyé par le chef de sa 
section de protection civile (Monsieur Lüginbühl | Responsable RH chez 
Swatch), lors d’un cours se déroulant à Saint-Blaise. En janvier 1998, Hakim 
débute sa carrière dans l’horlogerie pour la marque Swatch.

En 2002, il change de crèmerie et entame une nouvelle grande aventure 
pour le compte de la marque américaine Hamilton. Notre protagoniste ne 
cache pas son amour pour la marque et la manière dont celle-ci se déve-
loppe durant les dix ans qu’il lui consacre. Il touche à tout, achats, logis-
tique, marketing, produits, aides à la vente… Il insiste sur le fait que cette 
période fut exceptionnelle en tous points. Parallèlement, il participe au 
projet de «private label» Endura pour les marques Asics, Timberland et 
Mango. Il suit son supérieur hiérarchique chez Rado de sorte à amener un 
souffle nouveau à la marque. Ledit supérieur hiérarchique bifurque ensuite 
chez Longines. Hakim, alors vice-président de Rado, et le nouveau pré-
sident ne partagent pas les mêmes vues. Il est licencié en janvier 2021, à 
56 ans, en pleine pandémie.

Il le prend mal, certes, mais 
rebombe le torse et décide 
de faire une montre pour lui. 
Force est de constater que 
le produit qu’il conceptua-
lise pla t aux différentes per-
sonnes à qui il le présente. Il 
se dit qu’il pourrait acheter 
une marque et produire une 
gamme. Il a en tête la marque 
Elgin mais les droits ne sont 

pas disponibles ; il faut enterrer cette idée. En revanche, un peu plus bas 
dans la liste, se trouve un nom qui lui est plus que familier : ELKA (Eduard 
Louis Kiek, Amsterdam). Il se trouve que c’est le diminutif de son propre 
nom et la manière dont ses ami·e·s le surnomment ! La marque est libre 
et Hakim en protège le nom en Suisse et à l’international. Monsieur Kiek, 
à son époque, avait des magasins d’horlogerie et était l’importateur de 
Rolex, Minerva, Zénith, Ulysse Nardin et Heuer, marques avec lesquelles 
il participe à de nombreuses collaborations. On voit encore des montres 
signées par la marque principale en haut du cadran et la mention ELKA sur 
le bas. Eduard Louis Kiek était l’horloger de la reine Juliana de Hollande.

Aujourd’hui, au niveau design, Hakim se base sur les fondamentaux de 
ELKA Watch and Co pour recréer de façon très harmonieuse, une gamme 
délicieusement « Vintage ».

Pour finaliser le produit, il visite un très grand nombre de fabricants de 
composants, des gens qu’il connaît parfaitement eu égard à une expé-
rience de vingt-cinq ans dans le domaine horloger.

La gamme est magnifique. Si les commandes issues du « ick Starter » 
sont favorables, alors les premières montres pourraient trouver leur place 
sous le sapin. Souhaitez-vous les voir? Tapez www.elkawatch.ch et réga-
lez-vous.

Hakim, vous l’aurez compris, est un homme qui apprécie la création, la 
découverte, l’innovation et il démontre également une légère tendance à 
l’hyperactivité. Aussi, il décide, après avoir dégusté un whisky belge, de 
créer le premier whisky saint-blaisois ! Ce n’est pas qu’il soit connaisseur 
mais il est séduit par l’idée et va de l’avant grâce aux précieux conseils 
d’amis et de connaissances dont l’œnologue Michel Schürch et le distilla-
teur de Fenin Nicolas Nyfeler, Larusée.

Aujourd’hui, six-cents litres sont en préparation dans dix vieux fûts de 
chêne provenant de Cognac. Nous aurons l’occasion de déguster le «Loch 
Lãt » dans deux ans, une fois qu’il aura obtenu son label pur malt. Nous y 
reviendrons !

Montres ©Photo2000 | Ambiance: ©Nicolas Carvalho  Modèles: Amelie El adiri et uliane ae er

www.elkawatch.ch  |         elkawatch  w

Robin Nyfeler  |  Rue du Temple 13  |  2072 Saint-Blaise
T. +41 79 216 95 53  |  hi@alacroiseedesmondes.ch

Chambre d’hôtes de qualité  |  www.alacroiseedesmondes.ch  |  2
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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
Vendredi 3 juin
20h00 «Le Truc en +» au centre paroissial réformé de Cressier. 
Envie d’un petit truc en + dans votre foi? Vivre un temps commu-
nautaire et faire l’expérience d’un Dieu proche et de son attention 
concrète pour votre vie…. Cette célébration est pour vous !
Samedi 18 juin et dimanche 19 juin- Église en fête change de format 
et se renouvelle ! 
Cressier et St-Blaise
Atelier du Ruau - Festival de musique - Repas syrien, Initiation au 
breakdance, Studio de photo, stands.
Sur le site se trouvent les compléments d’infos et yers détaillées des 
diverses activités de la fête ! 
www.entre2lacs.ch 

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 5 juin
10h00 Culte de fête de Pentecôte au temple du Landeron.
10h00 Culte de fête de Pentecôte au temple de St-Blaise. Pas de pro-
gramme de l’enfance ni de garderie. 
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet
www.montmirail.ch

CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier :
Mardi 7 juin
10h00 Culte au Home St-Joseph.
Mercredi 8 juin
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé 
de Cressier. Rencontres œcuméniques. Bienvenue à chacun !

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

L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel 
Vous vivez actuellement une période 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.

Eglise réformée évangélique

Pour conclure cette fin d’an-
née, l’école de cirque TAJum’s 
vous donne rendez-vous au ma-
nège de Colombier le 4 et 5 juin 
pour un week-end complètement 
«cirqué»… Basée à Hauterive, 
cette structure a créé ce fes-
tival pour moderniser le tradi-
tionnel spectacle de fin d’an-
née. L’idée première? Regrouper 
les jeunes élèves actuels avec 
les plus anciens pour retrouver 
l’amour de la scène. À côté des 
disciplines enseignées au centre 
sportif d’Hauterive le mercre-
di après-midi, l’école propose 
également des cours en fin de 
journée à Colombier. Dédiées à 
des élèves plus âgés, les heures 

dispensées le mercredi soir n’ont fait que renforcer l’envie de créer 
cet événement. Avec une multitude d’artistes, ce week-end acroba-
tique promet partage, transmission et renouement avec le public. 
Au programme: deux représentations du spectacle Koltuko de la 
Troupe TAJum’s, un cabaret composé d’une dizaine d’artistes profes-
sionnels, ainsi que quatre spectacles de trois compagnies indépen-
dantes. 
La trentaine d’artistes vous attend sous son chapiteau de 400 places 
à 15 CHF l’entrée (10 CHF réduit). Il est également possible de prendre 
un abonnement pour 4 spectacles différents au prix de 50 CHF (35 CHF 
réduit). Pour plus d’informations, les horaires et réservations sont à 
retrouver sur www.wecirque.troupeganesha.ch 

JW

Un vide-grenier, pour tous, est organisé gratuitement, par la Société 
de Développement de Cornaux
Samedi 18 juin 2022 de 10 h à 14 h dans le Préau de l’école
Toute personne désirant vendre bibelots, vêtements, livres pour 
adultes et enfants, jouets etc. peut s’installer dans le Préau dès 9 h.
Des tables peuvent être empruntées sur demande; chaque stand me-
sure maximum 2x3 m.
Un grill est à disposition, prenez vos viandes ainsi que l’accompagne-
ment. Des boissons seront servies sur place.
A la fin de la manifestation, la place occupée doit tre rendue comme 
elle a été trouvée, c’est-à-dire, propre et vide, les invendus sont repris 
par les vendeurs et rien ne restera sur place.
Si vendre ne vous titille pas, venez chiner et découvrir votre bonheur 
tout au long de cette journée que nous espérons radieuse.
Pour toute question, vous pouvez appeler 079 423 29 05.
En cas de doute concernant la météo, veuillez consulter le site inter-
net de la SdC dès la veille de l’événement : sdcornaux.ch

MCG

CORNAUX

Vide-grenier
dans le préau de l’école

HAUTERIVE – ECOLE TAJUM’S

Week-end cirqué

L’immobilier,
une aventure humaine

079 403 55 75
www.mar�gerance.ch
ivana@mar�gerance.ch
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Paroisse de Saint-Blaise
Vendredi 3 juin
09h00 Messe à Saint-Blaise. Sacré-Cœur de Jésus. Confessions et cha-
pelet
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 en communion avec le Chili. Dimanche de 
la Pentecôte
10h30 Messe à Saint-Blaise en communion avec le Chili. Dimanche de 
la Pentecôte
11h30 Bapt me de Sofia Stoppani à Saint-Blaise
Mardi 7 juin
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise 
Jeudi 9 juin
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
Vendredi 10 juin
09h00 Messe à Saint-Blaise 
Samedi 11 juin
10h00 Catéchisme 7ème, 8ème et 9ème Harmos suivi d’un picinic canadien 
à Saint-Blaise
11h30 Baptême de Timo Bütikofer à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 12 juin
09h00 Messe à Saint-Blaise. Dimanche de la Sainte Trinité
10h30 Messe à Saint-Blaise. Dimanche de la Sainte Trinité
11h30 Baptême de Asia Del Greco; Hugo et Sophie Fregna 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

Eglise catholique romaine

Eglise Evangélique Marin
Dimanche à 9h30: culte avec St-Cène, école du dimanche et garderie
Mercredi à 20h: réunion de prières
Jeudi de 12h-13h30: Club d’enfants «Jeudi-midi» (7-11 ans)
Vendredi à 20h: Groupe de jeunes (dès 13 ans)
Nos rencontres ont lieu dans l’Espace Perrier, Rue Charles-Perrier 2
Pour les modalités d’organisation, nous vous invitons à consulter 
notre site Internet : www.eeme.ch

Autres communautés religieuses

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, 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

Paroisse de Neuchâtel
Dimanche 5 juin
08h00, 22ème Pèlerinage aux Saints d’Afrique en itinérance à Neuchâtel :
PENTECÔTE. PROGRAMME COMPLET :
08h00 Accueil des pèlerins – Faubourg de l’hôpital 65 – 2000 Neuchâtel 
10h15 Discussion «Les chrétiens africains de Suisse en démarche
synodale» 
13h00 Pause et repas en commun tiré du sac 
14h30 Rassemblement et début de la procession vers la Basilique 
15h30 Eucharistie solennelle par Son Excellence le Nonce apostolique 
Fortunatus NWACHUKWU 
16h30 Envoi en mission et fin du pèlerinage Distribution de la pomme 
de l’amitié à la sortie

Paroisse d’Hauterive
Jeudi 9 juin
15h30 Messe et visites au home Beaulieu à Hauterive

Paroisse de Cressier-Cornaux
Dimanche 5 juin
10h00 Messe de la Pentecôte
Dimanche 12 juin
10h00 Messe
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch 

Paroisse du Landeron-Lignières
Vendredi 3 juin
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
Samedi 4 juin
17h00 Messe anticipée de la Pentecôte
14h00 Visite de la chapelle de Combes jusqu’à 16h30
Vendredi 10 juin
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
Samedi 11 juin
17h00 Messe
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch

www.messeiller.ch
imprimer

c’est chez Messeiller !

impression offset et numérique
rapide • effi cace • attrayant

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

Editeur du Bulcom
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Vendredi 03.06.2022
20h00 FC Val-de-Ruz II - FC Marin-Sports - Vétérans

match d’entraînement

MARIN

Matchs du FC Marin-Sports

Samedi 04.06.2022
11h00 FCFF (Floria) III - Grpm des 2 Thielles II

Championnat Juniors E – Groupe 7
Dimanche 05.06.2022
18h15 Grpm des 2 Thielles I – FC Peseux Comète Coupe Juniors D 

Finale - A Neuchâtel – Pierre-à-Bot
Mercredi 08.06.2022
19h15 Grpm des 2 Thielles - FC Corcelles Cormondrèche

Championnat Juniors B – Groupe 2

LE LANDERON

Matchs du FC Le Landeron - G2T

Mercredi 08.06.2022 
18h00 Team 3L II - Team Vallon (Saint-Imier) I 

championnat Juniors E - Le Jorat, Lamboing

LIGNIÈRES

Matchs du FC Lignières

Jeudi 02.06.2022
18h45 GrpM Etoile Sporting - Juniors C - Match de championnat
20h00 Vétérans - FC Cornaux - Match d’entraînement
18h30 Team Littoral Bôle - Juniors D - Match de championnat

SAINT-BLAISE

Matchs du FC Saint-Blaise

26 - 01 Juin 2022
GrpM VDT Couvet - Juniors E1 7:1
2ème Equipe - FC Les Bois 1:6
1ère Equipe - FC Le Locle 0:2
FC Corcelles Cormondrèche - Juniors C 5:6

SAINT-BLAISE

Résultats de la semaine

Vendredi 03.06.2022
20h00 FC Saint-Blaise (Sen.30+) - FC Cornaux (Vét.)

matchs d’entraînement
Les Fourches - Les Fourches, 2072 St Blaise

Mercredi 08.06.2022
19h00 Team Béroche-Bevaix (Bevaix) - Grpm des 2 Thielles II

championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 2
Les Murdines - A, Bevaix

Samedi 11.06.2022
10h00 Team Béroche-Bevaix - Grpm des 2 Thielles

championnat Juniores féminines FF-15 - tour printemps
Groupe 1 - En Seraize - B, Gorgier

10h00 Grpm des 2 Thielles (Cornaux) - GrpM Le Parc II
championnat Juniors E - tour printemps - Groupe 4
Terrain de sports - B, Cornaux

15h00 FC Val-de-Ruz I - Grpm des 2 Thielles I
championnat Juniors C - tour printemps - Groupe 1
Terrain de football Sous-le-Mont - A, Dombresson

Dimanche 12.06.2022
10h00 FC Cornaux I - FC Superga

championnat 4e ligue - Groupe 2
Terrain de sports - A, Cornaux

CORNAUX

Matchs du FC Cornaux
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Après deux années d’annulation en raison de 
la situation sanitaire, le marché de l’Ascen-
sion de Cressier a repris sa place habituelle 
donnant l’occasion aux visiteurs de ner à 
nouveau entre les stands des artisans locaux 
et régionaux.
A Cressier, le grand marché de l’Ascension est 
une grande fête, orgue de Barbarie, musique 
dans les rues, des enfants maquillés, une glace 
dans la main, éclatent en riant les bulles de 
savon projetées devant eux, la foule est dense 
et joyeuse. Parfois serrés, les visiteurs far-
fouillent, goûtent, hument, trouvent leur bon-

heur, s’attardent en bonne compagnie autour 
des tables après tre passés au buffet riche-
ment achalandé s’enquérir d’une spécialité du 
jour accompagnée d’un cru du terroir.
Près d’une septantaine d’artisans, la plupart 
nouveaux, avaient étalé leurs marchandises 
bien en vue des badauds. Viande séchée, fro-
mages, épices, boulangerie-pâtisserie, légumes 
frais, plantons, céréales, sirops, miel, macarons 
multicolores, boissons désaltérantes et bien-
faisantes, ont provoqué des attroupements. 
Très tendance les produits naturels ont soule-
vé curiosité et admiration, baume «marmotte», 
lotion aux plantes, savon artisanal, bougie-di-
plomate au café, bois, liège, cuir, osier, coton 
façonnés avec dextérité constituaient des ob-
jets d’art. Ecouter une Landeronnaise raconter 
sa passion et la voir filer la laine au rouet, laine 
fournie par ses deux moutons, était la touche 
romanesque du savoir-faire rare et ancestral ! 
Que serait le marché sans la vaste gamme de 
vêtements, bijoux, couvre-chefs, accessoires 
de mode, jouets, étuis pour portables, qui ont 
attiré spécialistes et curieux. Entre les éta-
lages bariolés et les stands aux fumets allé-
chants un espace était réservé à l’artisanat de 
Madagascar, un autre aux saveurs du Monde, 
et voir se balader Cannelle, la mascotte de 

l’Association La Paternelle, (source d’amitiés et 
soutien des orphelins) a émerveillé les enfants. 
Varié, ouvert, fantaisiste, sympa, il plait à tous 
ce grand marché et défend bien sa renommée! 
Les artisans, tout sourire, étaient satisfaits «ça 
se passe bien, on est content», ils reviendront! 
Très prisé et ensoleillé ce jour de marché a 
connu un succès fou, une récompense pour les 
organisateurs soutenus par quelques béné-
voles. Enchantés ils promettent une prochaine 
édition «anniversaire», en 2023 le grand mar-
ché de l’Ascension fêtera ses 10 ans! 

GC

CRESSIER

Retour et succès du marché de l’Ascension!

Nous recherchons
pour la rentrée scolaire d’ao t 

UN APPRENTI INSTALLATEUR - ELECTRICIEN
H / F

Vous êtes intéressé(e) par ce métier ?
Vous avez de l’audace et de la volonté

pour vous lancer dans une activité manuelle
au sein d’une équipe jeune et motivée 

’est avec plaisir que nous attendons
votre lettre de motivation à :

KRIEG ELECTRICITE Sàrl
Le Ruz-du-Plâne 2 – 2523 Lignières

A l’att. de M. John Bourquin

Ou par mail à :
bourquin@krieg-electricite.ch

Entreprise d’installations électriques
recherche tout de suite ou à convenir

2 INSTALLATEURS - ELECTRICIENS CFC
H / F

Vous êtes :
Autonome et motivé(e)

Vous désirez :
Vous investir dans votre profession,

 alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre au sein 
d’une équipe jeune et dynamique.

Nous vous proposons un travail varié, 
dépannages, petites installations,

installations photovoltaïques.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à :

KRIEG ELECTRICITE Sàrl
Le Ruz-du-Plâne 2 – 2523 Lignières

A l’att. de M. John Bourquin
Ou par mail à : bourquin@krieg-electricite.ch
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Ciné2520
www.cine2520.ch

Compétition officielle
Comédie de Gastón Duprat, avec

Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez
Un homme d'affaires milliar-
daire décide de faire un film
qui laisse son empreinte dans
l'histoire. Pour ce faire, il en-
gage la célèbre cinéaste Lola
Cuevas, la star hollywoo-
dienne Félix Rivero et le
comédien de théâtre radical
Iván Torres. Ils forment une
équipe brillante qui ne peut

pas travailler ensemble. Rivero et Torres ont
peut-être un énorme talent,mais ils ont un ego
encore plus grand. Pour leur inculquer un peu
d'humilité,Lola leur lance une série de défis de
plus en plus imaginatifs...

DI 5 juin
12 (12) ans / 1h54 / Espagne / VO st fr/all

Dis-moi ton secret
Documentaire de Leïla Thévoz

Ce documentaire empreint
d’une grande sensibilité dé-
voile la pratique de quelques
guérisseurs suisse-romands
filmés sous le regard inquisi-
teur et bienveillant de la jeune
réalisatrice. Au fil du film, on
découvre cet univers et ses
protagonistes qui ne laisse-
ront personne indifférent.

L’équipe du film sera présente lors de la projec-
tion et un apéro sera proposé à la fin.

VE 3 juin à 20h30
1h22 / Suisse / VF

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

Ténor
Comédie de Claude Zidi Jr., avec

Michèle Laroque, MB 14, Guillaume Duhesme
Antoine, jeune banlieusard
parisien, suit des études de
comptabilité sans grande
conviction, partageant son
temps entre les battles de rap
qu’il pratique avec talent et
son job de livreur de sushis.
Lors d’une course à l’Opéra
Garnier, sa route croise celle
de Mme Loyseau, professeur

de chant dans la vénérable institution, qui dé-
tecte chez Antoine un talent brut à faire éclore.
Malgré son absence de culture lyrique,Antoine
est fasciné par cette forme d’expression et se
laisse convaincre de suivre l’enseignement de
Mme Loyseau.Antoine n’a d’autre choix que de
mentir à sa famille,ses amis et toute la cité pour
qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de
leur monde.

SA 4 et DI 5 juin à 20h30
12 (14) ans / 1h40/ France / VF

Top Gun : Maverick
Du ME 8 au DI 12 juin à 20h30

Le passé retrouvé
MA 7 et DI 12 juin

Ténor
SA 4 et DI 5 juin à 20h30

Dis-moi ton secret
VE 3 juin à 20h30

Compétition officielle
DI 5 juin à 17h30

www.cine2520.ch

Les intranquilles
Top Gun : Maverick

LA NEUVEVILLE

Au programme! Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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Si cette victoire historique pour le canton de Neuchâtel de l’équipe 
féminine 4 du arin bas et club se résumait en chiffres, elle se-
rait la suivante: 0 eunes filles ont fréquenté les  entrainements 
hebdomadaires 5 en tout dans la saison  et oué 3 matches, soit 
920 minutes de compétition pour marquer 1632 points et en encaisser 

06. lles ont gagné  des 3 matches et ont fini premi res de la 
re phase et de la re division de la me phase. lles ont ensuite 

remporté tous leurs matches usqu’à cette belle finale du 9 mai à la 
Chaux-de-Fonds.
Si vous souhaite  vivre ou revivre les émotions de cette finale, la video, 
de l’entrée sur le terrain à la cérémonie de remise des prix est dispo-
nible en ligne à https://www.youtube.com/watch?v=t4u-W8C3efs.
Mais au-delà de ces chiffres, il y a une vraie aventure humaine, des 

amitiés de longue durée, et qui nous l’espérons perdureront. l y a des 
r ves, des espoirs, des sourires, des larmes, du travail, quelques décep-
tions et frustrations aussi. Sans doute la frustration la plus grande est 
de n’avoir que 12 filles sur cette photo avec la médaille. Elles étaient 
les plus à m me d’arriver au raal de championnes de Suisse, ayant 
accumulé beaucoup plus d’expérience que leurs copines ayant débuté 
cette année. Certaines de ces filles de 11 à 14 ans font du basket depuis 
leur plus jeune âge (dès 5 ans pour certaines) et ont eu la possibilité de 
profiter de l’expérience et des conseils de nombreux coaches – pour la 
plupart au Marin basket club. Elles ont eu la chance que le club recon-
naisse le besoin de former des équipes féminines pour leur permettre 
de continuer ce sport qu’elles adorent après que la mixité dans ce sport 
ne soit plus idéale – ou m me plus permise.
e ne pense pas qu’il soit utile d’en faire des pages. En cette fin d’une 

saison exceptionnelle, j’aimerai dire:
B AV  à elles pour leur envie, leur combativité, leurs sourires.

A DEZ PAT ENCE ET C NT NUEZ à travailler pour celles qui n’ont p  
faire partie de cette dernière étape.
ME C  aux parents qui ont pris de leur temps pour tre o ciels de table 
tout au long de la saison, pour confectionner de bonnes pâtisseries, 
pour être le meilleur public dont on puisse rêver.
ME C  au club pour son soutien et pour l’organisation de cette der-
nière étape, le Final 4 du weekend dernier nous ayant permis de jouer 
presque à la maison et avec le soutien de notre public.
ME C  à l’association neuchâteloise de basketball amateur (ACNBA), à 
Swissbasket et aux arbitres pour l’organisation et le bon déroulement 
des compétitions.
ME C  à toutes celles et tous ceux qui ont coaché ces filles. Merci sur-
tout à Nuria Pa os qui a coentrainé avec moi cette année.
A bient t pour de nouvelles aventures...dès le weekend prochain pour
7 joueuses qui seront au tournoi des sélections cantonales à Zurich pour 
y représenter Neuchâtel avec 5 joueuses du Val-de-Ruz sous la direction 
de Fabrice Zwahlen, appliqué à redynamiser le basket féminin dans le 
canton, et Ludovic urth...et au plus tard pour la saison 2022-2023.
Stéphanie Benjak – Coach comblée et fière de ses joueuses et maman 
très fière de ses 2 filles dans l’équipe. SB

MARIN

Championnes suisses de basketball U14 !

Par la mise sur pied de l’exposition Passion Aquarelle , l’Associa-
tion a renoué avec son esprit d’aider la création artistique et son 
envie de redonner vie aux expositions collectives dans la cél bre 
Maison Vallier de Cressier.
Créée en 2014 dans le but d’encourager les activités créatrices et ar-
tistiques en faveur des enfants et des adultes, l’Association Aquarelle à 
la Carte compte actuellement une cinquantaine de membres actifs. Elle 
encourage également la création et la publication d’ouvrages illustrés 
destinés aux enfants, ainsi que l’organisation d’expositions de travaux 
d’élèves. L’AAC fait partie des sociétés locales de Cressier depuis 2016.
Lors du vernissage de «Passion Aquarelle», émy uillemin, élève, ex-
posant, et président de l’Association, a remercié les membres du comité, 
Marianne Schneeberger, Béatrice Lecomte, Corinne Hayo  et Christian 
Fellmann, pour leur travail remarquable ayant permis au projet d’avan-

cer et d’aboutir. Des remerciements ont été également adressés à tous 
ceux qui ont donné leur force et leur temps, à l’Association de Dévelop-
pement de Cressier pour l’appui financier et la confiance témoignée, à 
Bastien Abplanalp et les personnes occupées à l’atelier de menuiserie 
des Perce-Neige à la Chaux-de-Fonds, pour la confection des solides et 
beaux panneaux, et enfin à la Commune de Cressier qui a offert le vin 
d’honneur. Déléguée à la culture, sabelle arcia a exprimé son plaisir 
d’accueillir et d’o cialiser l’ouverture de cette exposition dans cette 
magnifique Salle Vallier. Dans son message de reconnaissance aux ar-
tistes la conseillère communale a salué l’espoir né de tant de ténacité 
au travail «vous ave  uvré, vous ave  partagé un peu de vous-m mes 
au travers de vos créations afin que cet événement puisse se concréti-
ser, et s’inscrire dans le temps dans notre calendrier culturel». 
Présentés sur scène, les artistes aquarellistes, Fatemeh Barooei, Hris-
tina Collaud, sabelle Coste-Thérond, Dadou te, Dominique risoni, 
Sandra Di Marco, Agnès Laribi-Frossard, Marianne Schneeberger, Fran-
çoise Vetterli Charbaut, émy uillemin, France Zbinden et Béatrice 
Zumwald, ont été vivement applaudis. Accrochées aux nouveaux pan-
neaux, les aquarelles exposées traduisaient des instants de vie inspi-
rés au fil d’une rencontre, d’un voyage, d’une émotion, d’une ré exion, 
valorisés par la uidité des mouvements de pinceau et la richesse des 
textures de l’aquarelle.

GC

CRESSIER

L’Association Aquarelle à la Carte a créé l’événement
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Ces 4 et 5 juin 2022 sont marqués par la nouvelle formule, toute 
empreinte de fraîcheur, sous laquelle s’invite le retour de la Fête du 
hé tre euch telois. n effet, suite à la pause forcée de Covid  

de 2 ans, elle comprendra 22 spectacles de moins de 30 minutes 
chacun, gr ce à l’engagement de quelque 80 artistes et techniciens
nes. A découvrir, à euch tel au hé tre du Passage et au hé tre 
du Pommier, ainsi qu’à La Chaux de Fonds au hé tre Pro  fa
tière des compagnies théâtrales professionnelles neuchâteloises), 
au Centre de culture L’A C et au P  de h00 à h00 entrée 
libre sans réservation chapeau à la sortie . 
Le terme «à la fresh» est requis puisque le répertoire se composera 
soit d’extraits d’une pièce existante, de créations, voire d’ébauches 
d’un spectacle en devenir. Un bel exemple par ailleurs de collabora-
tion réussie entre les principaux théâtres du canton et les compagnies 
indépendantes. A relever que cette invitation, lancée par ProNE avec 
le soutien des pouvoirs publics et de plusieurs sponsors, aura permis, 
dans la foulée, de répertorier les plus 60 compagnies de théâtre de la 
région. Programme complet sur www.alafresh.ch.

DF

Le canal de la hielle, qui relie les lacs de euch tel et de ienne, 
est traversé par un pont ferroviaire et deux ponts routiers : à 
hielle et au Landeron. Ces ponts, à l’instar de ceux sur le canal 

de la ro e, ne permettent pas aux sociétés de navigation des lacs 
de ienne et de euch tel d’acquérir des bateaux à plusieurs plan
chers comme c’est le cas sur la plupart des lacs suisses.
Autrefois, les vapeurs des Trois-Lacs disposaient de cheminées téles-
copiques. Elles étaient abaissées pour le passage sous les ponts. Au-
jourd’hui, le vapeur «Neuchâtel», dernier survivant de cette époque, 
est équipé d’une cheminée basculante. La photo faite par le drone de 
Benjamin Gross-Payot, du Landeron, le mercredi 25 mai passé lors du 
passage du bateau, le montre. Elle a été prise peu après le pont de 
St-Jean alors qu’il mettait le cap sur Bienne. 
Comme on le voit, le Pont de St-Jean, propriété des cantons de Neu-
châtel et de Berne, est actuellement en passe d’être assaini ; le Grand 
Conseil a voté, en 2020, un crédit de 2,5 millions pour renforcer sa 
structure, pallier les défauts de son étanchéité, remplacer ses garde-
corps et le compléter par une voie destinée aux cyclistes et aux pié-
tons. Le Canton de Berne contribue aussi, pour sa part, à cette réno-
vation.

CZ

C L

A la Fresh  inscrit le retour de 
La Fête du hé tre euch telois

LAC

Pont de t ean

Le vapeur euch tel  le salue 
en baissant sa cheminée 

Soins et assistance à domicile
Nous proposons une gamme complète de prestations 
permettant le maintien à domicile: Notre équipe 
collabore avec les proches aidants de nos client(e)s, 
afin que ceux-ci puissent rester le plus longtemps 
possible dans leur foyer. 

Prenez rendez-vous pour un entretien de conseil 
gratuit et sans engagement.

Senevita Casa Neuchâtel
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel 
Téléphone 032 753 77 20 
www.senevitacasa.ch/neuchatel

Le BULCOM soutient activement le navigateur et écologiste
YVAN BOURGNON et l’association The SeaCleaners Swiss.

Par un simple don, contribuez vous aussi au succès de
l’association The SeaCleaners Swiss et ensemble,

éliminons la pollution plastique mondiale des océans. 

YVAN BOURGNON
et le MANTA
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dès 
CHF 31 650.‐

Modèle illustré: New Kia Sportage GT-Line 1.6 T-GDi HEV 4x4 aut., 
CHF 51 950.‐*, peinture métallisée CHF 790.‐ (TVA incl.), 
6,6 l/100 km, 149 g CO2/km*, catégorie de rendement énergétique C. 
New Kia Sportage 1.6 T-GDi man. CHF 31 650.‐, 6,8 l/100 km, 
154 g CO2/km*, catégorie de rendement énergétique D. 
Offre valable jusqu’au 30.04.2022 ou dans la limite des stocks 
disponibles. 
* Moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 
149 g CO2/km selon le nouveau cycle d’essai WLTP.

New Kia Sportage

Storrer Automobiles Sàrl
GARAGE ET CARROSSERIE

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

Journal indépendant s’intéressant à la vie régionale, le «Gouver-
nail» a consacré son no de mai 2022, qui vient de sortir de presse, 
à la crue centennale du Ruhaut du 22 juin 2021. Elle avait frappé 
subitement et gravement Cressier. Deux habitants Yann Berger et 
Didier De Giorgi touchés en première ligne témoignent.
En effet, obin Nyfeler, pour le « ouvernail», a recueilli, presque une 
année après le jour effroyable de l’an passé, les moments inoubliables 
vécus par ces deux habitants qui résident au chemin du Vieux-Mou-
lin dans le haut de la localité. Alexandre itschi et obin Nyfeler 
illustrent magistralement cette édition. 
ann Berger a pris la fureur du uhaut de plein fouet, Didier de iorgi 

a été protégé par un haut mur qui a tenu sous les assauts des vagues 
de boue.
Les témoignages des deux Cressiacois touchent le lecteur ou la lec-
trice : «Nous pleurons, nous paniquons, nous téléphonons à nos 
proches pour leur dire une dernière fois que nous les aimons. (…). Nous 
ressentons dans nos corps une tristesse infinie. Nous sommes convain-
cus que c’est la fin» déclare ann Berger. «La vision du sous-sol (cave 
et garage) ressemble à une mise en scène… La nuit enfouit tout sous 
son lourd manteau noir et seules quelques étincelles dansent sur une 
nappe d’hydrocarbure… Il règne une atmosphère totale irréelle !»
ajoute Didier De iorgi.
Les deux victimes a rment que l’orage leur a permis de devenir plus 
forts. ls portent un regard sur leur vie en se recentrant sur l’essentiel.
On peut obtenir gratuitement ce no du «Gouvernail» en le de-
mandant, par écrit, à sa Rédaction – administration, Maigroge 21,
2072 Saint-Blaise : messagerie
legouvernail2072@gmail.com

CZ

SAINT-BLAISE

Le «Gouvernail» évoque la catastrophe de Cressier

Deux Cressiacois racontent
le drame

Assemblée générale ACAL
(Association des Commerçants et Artisans du Landeron)

Le 15 juin 2022 à 19h00 
Au restaurent Le Carnot et au Landeron
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La Tène, lieu de mémoire

15 mai 2022 − 08 janvier 2023
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Réuni lundi 30 mai à 19h au Bâtiment des 
Services publics, le Conseil général d’Hau-
terive a approuvé les comptes 2021 de la 
Commune, lesquels clôturent sur un béné-
fice de Fr. 5’053.–, alors même que le budget 
de fonctionnement prévoyait un excédent 
de charges de Fr. 466’890.–. Ce résultat est 
d’autant plus remarquable que l’année 2021 
a non seulement été marquée par la pandé-
mie de Covid-19, mais aussi par les crues ex-
ceptionnelles du lac pendant l’été. 
Au total, les charges s’élèvent à Fr. 14’670’427.– 
et les revenus à Fr. 14’675’480.–. Avec cet ex-
cédent de recettes, la fortune nette se situe 
à Fr. 6’908’295.– à fin 2021. Les dettes, elles, 
se situent à Fr. 20’997’000.–, en recul de
Fr. 286’000.– par rapport à 2020. Le Président de 
l’exécutif, Rocco Mauri, a indiqué que ce retour 
aux chiffres noirs s’expliquait en bonne partie 
par une amélioration des recettes fiscales suite 
à l’arrivée d’un nouveau contribuable, pour le-
quel la taxation n’est intervenue qu’en 2021 
pour l’année 2020. M. Mauri a toutefois pré-
cisé que cette dynamique positive s’inscrivait 
dans un contexte de stabilisation des charges 
communales, en cours depuis 2018. Malgré 
quelques demandes de précisions et la mise en 
lumière de di cultés d’ordre cosmétique dans 
le rapport du Conseil communal, chacun s’est 
félicité de ce résultat, obtenu sans toucher à 
la réserve de politique conjoncturelle. Au final, 
les comptes ont été approuvés à l’unanimité 
des 26 membres présents, avec félicitations à 
l’exécutif et à l’administration communale. 
PAL: rallonge de Fr. 65’000.–
acceptée du bout des lèvres
Lors de cette séance, le Conseil général a éga-
lement validé un crédit supplémentaire de Fr. 
65’000.– pour la pré-étude du Plan d’aména-
gement local (PAL). En 2018, un premier cré-
dit de Fr. 45’000.– avait été voté pour débuter 
les travaux de révision. Depuis lors, le contenu 
du PAL a fait l’objet de plusieurs mises à jour 
et la pré-étude a d  tre modifiée en consé-
quence. Pour Patrice Z rcher, qui défendait 
le rapport de l’exécutif, ce sont la pesée des 
intérêts dans les choix opérés, la démonstra-
tion de la faisabilité de la révision, ainsi que 
le changement des autorités qui expliquent le 
surcroît de travail à l’origine de ce dépasse-

ment. Approuvée par la Commission financière 
et le PL , la requ te du Conseil communal a 
néanmoins fait grincer de nombreuses dents. 
Très remonté contre le rapport transmis avant 
la séance, le groupe socialiste, par la voix de 
David intgens, a finalement laissé la liberté 
de vote à ses représentants, à la lumière des 
éclairages apportés par M. Z rcher. De leur 
c té, les Verts ont fait part de leur désagréable 
impression d’être placés devant le fait accom-
pli, tandis que les Vert’libéraux ont déploré un 
manque d’anticipation du Conseil communal. 
Au final, l’importance de l’enjeu l’a emporté et 
le crédit a été accepté avec 7 abstentions, mais 
sans opposition.
La fusion sur de bons rails

occo Mauri, membre du C P L, et Nicolas -
rsch, Président de la Commission de fusion, ont 
exprimé leur satisfaction quant à la poursuite 
du processus de fusion. La cadence de travail 
reste très soutenue afin de tenir les délais fixés, 
qui prévoient une votation populaire le 26 no-
vembre 2023. La collaboration entre les quatre 
communes est jugée excellente, de même que 
la dynamique et la motivation générales. Si 
l’essentiel des efforts a jusqu’à présent été 
concentré sur les nombreuses démarches à ini-
tier, la communication auprès de la population 
va désormais pouvoir s’intensifier. Un site in-
ternet dédié sera ainsi disponible courant juin. 
Répondant à une remarque du Conseil général, 
MM. Mauri et rsch ont tenu à préciser que 
l’intitulé «Bas-Lac», souvent utilisé au sujet de 
cette fusion, n’était qu’une formule neutre em-
ployée par pure commodité. Elle ne préfigure 
donc en rien le nom de la future commune. 
Calendrier revu pour le nouveau collège
et informations sur le chauffage à distance
Parmi les communications du Conseil commu-
nal, Thomas Zeller a fait un point de situation 
concernant le nouveau complexe scolaire. l a 
notamment indiqué que le bureau d’architectes 
Berchier a débuté le projet d’exécution, qui 
comprend le calcul précis des coûts. Compte 
tenu de la situation actuelle sur le marché des 
matériaux, un chiffrage n’est toutefois pas en-
core pertinent. Si des discussions sont en cours 
concernant l’emplacement de l’arr t de bus et 
des passages pour piétons, il est d’ores et déjà 
acté que l’exploitation du nouveau collège se 

fera une année plus tard que prévu, soit à la 
rentrée d’août 2026, les délais pour une ex-
ploitation en 2025 n’étant finalement pas te-
nables. M. Zeller a également informé qu’une 
fête d’adieu à l’ancien collège sera organisée 
en mai 2023. Une information para tra dans le 
Bulcom avant les vacances d’été.
Rocco Mauri est pour sa part revenu sur la 
question du chauffage à distance. S’appuyant 
sur une étude d’experts indépendants, il a fait 
état de l’impossibilité économique pour Haute-
rive de se munir d’un système recouvrant toute 
la commune et fonctionnant avec une station 
de chauffage installée sur son territoire. M me 
pour une couverture partielle, les coûts pro-
jetés sont exorbitants. De fait, la commune 
privilégie une alternative basée sur le principe 
d’«énergie fatale», c’est-à-dire la récupération 
de l’énergie résiduelle produite par l’industrie, 
en l’occurrence la ra nerie de Cressier, ainsi 
que le font déjà plusieurs autres communes de 
l’entre-deux-lacs. Répondant à une remarque 
de Pascal Brander (Vert’libéraux), M. Mauri a 
confirmé que plusieurs scénarios avaient été 
envisagés dans le cadre de l’étude indépen-
dante, y compris un CAD sur site. Mais la piste 
de la ra nerie (via le roupe E, voire Viteos) 
offre de nombreuses garanties et n’engendre 
que des coûts de raccordement. A noter que le 
nouveau complexe scolaire aura bien un sys-
tème de chauffage à distance.
Plusieurs questions et remarques ont encore 
été adressées au Conseil communal en fin de 
séance. n retiendra notamment la proposi-
tion d’Andreas Brit  d’instaurer à Hauterive des 
rencontres régulières entre l’exécutif et la po-
pulation, sur le modèle de ce qui est pratiqué 
à St-Blaise. 
Nomination du nouveau bureau du législatif
Le nouveau bureau du Conseil général, pour 
la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, 
est composé d’ ves Tillé (Les Verts Président), 

abriel r henb hl (PL Vice-président) et 
Nabil uerhani (PS secrétaire). A noter encore 
la nomination d’Alexandre de Montmollin (Les 
Verts) à la Commission Sports, loisirs et culture 
(SPLC), en remplacement de Méline Brander, 
démissionnaire.

BR

HAUTERIVE

Comptes 2021:
retour aux chiffres noirs malgré une nouvelle année délicate

L’énergie solaire,

032 720 20 28www.eli10.ch

pourquoi pas chez vous ?

Rue du château 17 2022 Bevaix

Invitation
l’Assemblée générale annuelle de l’Association du P’tit Four

de Thielle-Wavre aura lieu le mardi 7 juin 2022, à 19h, au P’tit Four.
Elle sera suivie d’une collation.
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Le vendredi 27 , le Chœur d’Hommes tenait 
sa première assemblée générale de l’après 
Covid, assemblée importante puisqu’elle
réunissait les années 2020-2021 et 2022.
Devant les 17 membres présents (4 excusés 
dont le Directeur) le président Edouard Bo-
vey ouvre la séance à 19h00 par une minute 
de silence en mémoire de Max Schlaepfer et 
Maurice Geiser, membres actifs décédés res-
pectivement en 2019 et 2020.
Après le traditionnel chant d’ouverture, l’ordre 
du jour est accepté ainsi que le PV de l’assem-
blée du 24 mai 2019 et le rapport de course du 
29 juin de la même année.
Dans son rapport, le président retrace les 
points marquants de ces années de pandémie, 
dont voici quelques extraits :
«Après le basculement en 2020, reprise des 
répéts le 13 janvier et le 25, la chaudière de 
la soupe aux pois des bonnes œuvres fumait 
déjà à 6h00, sous les mains expertes des 
spécialistes, une succulente soupe vendue 
dès 11h00 laissant un bénéfice de 600.- qui a 
fait le bonheur de Mme Thérond de l’atelier 
Chante Soleil.
Nous reprenons nos répétitions mais la pan-
démie du Covid 19 se rapprochant, nous dé-
cidons, le lundi 9 mars, de les suspendre… 
sage décision puisque les Autorités Fédérales 
fermaient tout dans le pays depuis le lundi 
d’après, le 16 avec en prime l’annulation de 
notre concert d’avril. »
«En août, nous reprenons timidement nos ré-
pétitions mais au temple, le seul endroit où 
nous pouvons tenir les mesures imposées de 
distanciation entre les chanteurs. Nous envi-
sageons même de faire notre assemblée gé-
nérale, annulée en mai, le 30 octobre. Notre 
optimisme a été douché par de nouvelles res-
trictions nous obligeant à tout annuler une 
nouvelle fois notre AG ainsi que le concert de 
l’ Avent et notre Noel .
Le début de l’année 2021 est morose…toujours 
ce foutu confinement qui nous paralyse et à 
nouveau pas de concert en avril, plus d’acti-
vités et même le 10 mai nous n’avons pas pu 
rendre hommage avec quelques chants au 
culte d’adieu de notre ami Maurice Geiser, 
seules une délégation et la bannière de la so-
ciété nous représentait.
En juin, nouvelle accalmie dans les mesures 
sanitaires, nous permet de nous revoir, le 19 
juin, toujours au verger de Franz, autour d’un 
apéro grillades, le copié-collé de celui de juil-
let 2020. Encore une fois un grand merci à 
notre hôte Franz.

Fin août nous reprenons timidement nos ré-
pétitions, toujours au temple, mais après un 
nouvel assouplissement du Conseil Fédéral, 
nous réintégrons notre local à la maison de 
commune à la seule condition d’être tous 
vaccinés. Cette condition nous a aussi per-
mis, le 30 octobre de nous retrouver au CSP 
à Cressier pour une soirée familière qui a elle 
aussi été sacrifiée en février, soirée de retrou-
vailles pleine de convivialité et de bonne hu-
meur. Merci à vos Dames pour tous les bons 
desserts qui suivaient un menu neuchâtelois 
fait de saucissons, jambons , haricots et gratin 
dauphinois remplaçant la traditionnelle fon-
due chinoise.
Tant bien que mal, mais assidûment nous ré-
pétons pour monter un programme pour le 
concert de l’Avent prévu le dimanche 5 dé-
cembre ou nous nous produisons avec la fan-
fare l’Union, devant un public bien fourni mal-
gré la météo et les mesures contraignantes à 
l’entrée. Merci à la nouvelle équipe de la SDC 
pour le thé et le vin chaud servi dans une for-
mule très sympathique à l’issue de ce concert.
Le jeudi 9 nous renouons avec la tradition-
nelle sérénade à nos ainés lors de leur fête de 
Noël et fêtons le nôtre le lundi 20 en dégus-
tant les merveilleux saucissons en croûte pré-
parés avec amour par Franz et son équipe de 
cuisine, accompagnés de salades et desserts 
confectionnés par quelques épouses.
La soupe aux pois ayant été repoussée en 
janvier, toujours pour cause de covid, notre 
équipe de choc se retrouve le samedi 12 mars 
à 0600 pour préparer la soupe qui a été ven-
due en un éclair victime de notre succès d’une 
part et certainement par une affluence hors 
pair et peut-être par un temps plus clément 
en mars qu’en février, un bénéfice plus que 
confortable de plus de 1’000.– est venu ren-

ouer notre caisse.
Et après plus de deux ans, nous sommes heu-
reux d’accueillir à l’Espace Ta tou un public 
nombreux venu nous écouter dans la mouture 
2022 de notre programme de chants et voir 
la pièce de théâtre. Ambiance chaleureuse 
et conviviale s’il en faut. On sentait le public 
content de nous revoir et de se revoir sans 
contraintes. Un grand merci à l’équipe du Foot 
qui a assumé avec brio le service jusqu’à mi-
nuit.»
«Mais je tiens surtout à vous remercier vous 
les membres de notre société pour votre en-
gagement sans faille, je vous remercie d’être 
resté fidèles au poste et de répondre présents 
dès que la situation le permettait. Vous n’avez 
pas été touché par une certaine lassitude qui 
a décimé d’autres sociétés et je suis heureux 
de ne constater aucune démission due à cette 
pandémie.
Bon bien entendu nous vieillissons et le recru-
tement devient de plus en plus di cile mais 
reste une priorité. Comment faire pour moti-
ver des chanteurs potentiels à venir se joindre 
à nous? Je n’ai malheureusement pas de for-
mule magique pour ça …. Peut-être organiser 

une répétition démonstration avec un apéro? 
En tous les cas n’hésitez pas à faire part de 
vos idées, même les plus insolites ….
Je remercie également notre dynamique di-
recteur et ami Evan pour son in ux qu’il 
donne à chaque répétition, pour sa bonne hu-
meur communicative et son talent à nous faire 
rentrer les chants dans nos cerveaux parfois 
un peu endormis et indisciplinés. Je le remer-
cie aussi pour toute les harmonisations qu’il 
fait gratuitement afin de découvrir d’autres 
horizons choral pour notre plus grand plaisir 
et qui sait donner envie à de futurs chanteurs 
de venir se joindre à nous. Merci Evan 
Et que dire de notre troupe théâtrale? Eh bien 
vaillamment elle est toujours là, malgré une 
certaine fatigue, elle essaye tant bien que 
mal de présenter une pièce chaque année…et 
à chaque fois les comédiens se disent «c’est la 
dernière» mais qui, au vu du soutien de notre 
public, disent «on remet ça» et c‘est repartis 
pour un tour de répétitions de 3 mois à raison 
de deux séances par semaine. Merci à vous la 
troupe théâtrale du Chœur d’Hommes et si 
certains désirent se joindre à eux, ils seront 
les bienvenus. Merci à eux et à Jean Louis Bo-
rel notre metteur en scène et à Jean-Claude 
Degrandi spécialiste décors.
J’adresse d’autres remerciements chaleureux 
à vos épouses et compagnes qui non seule-
ment ont dû vous supporter pendant toute 
cette pandémie mais nous accordent tous 
leurs soutiens et leurs aides … là je pense aux 
desserts, salades ou autres rangements et 
nettoyages, je vous prie donc de transmettre 
ces remerciements dès votre rentrée ce soir.
La saison qui s’ouvre devant nous va reprendre 
toutes les manifestations d’avant covid, fête 
du soleil, pique-nique, soirée familière etc. et 
je suis certain que je peux compter sur vous, 
cette pandémie a eu une seule bonne chose 
c’est celle de renforcer les liens d’amitié et 
de camaraderie qui nous unis et qui peut être 
comparé à un long euve tranquille.» (fin des 
extraits)
C’est au tour de notre caissier Pierre-Alain Au-
derset de nous présenter les comptes de la 
société, qui, grâce aux aides fédérales, une 
belle vente de la soupe aux pois de mars, des 
cotisations, des dons et du succès de notre 
soirée d’avril ( merci à vous public ) ont re-
montés la pente due à la déconfiture de 2018-
19. Les rapporteurs Pierre André Hauert et 
Yves Cressier nous présente leur rapport élo-
gieux suivant :
 «En tant que vérificateur de compte j’ai parti-
cipé au contrôle des compte de notre société.
Le caissier a dorénavant qu’un seul compte via 
la BCN et tout est ainsi simplifié par rapport 
à notre ancien caissier et le caissier intérim.
Nous avons avec Pierre-André, contrôler les 
divers mouvements d’argent tant au niveau 
cotisations qu’au niveau des exercices des di-
vers manifestations.
Pour votre information, notre nouveau cais-
sier ne garde pas d’argent à domicile, il va 

CORNAUX

Le Chœur d’Hommes en Assemblée Générale

Cet article a été directement rédigé par 
le Choeur d’hommes et n’engage que sa 
responsabilité. Il n’est pas le fait de l’un 

de nos correspondants et ne respecte 
donc pas les règles généralement en 

vigueur dans le Bulcom.
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chercher et re déposer les liquidités dans les 
jours qui suivent les événements.
Comme peut-être déjà annoncé l’exercice de 
notre soirée n’est pas bouclé puisqu’il man-
quait encore des payements d’annonceurs.
Un grand merci au caissier pour l’excellent 
travail accompli et un tonnerre d’applaudis-
sements pour approuver les comptes.
Pierre-André et Yves»
Aux nominations statutaires, le comité est ré-
élu par acclamation jusqu’en 2024, il se com-
pose comme suit :
Président Edouard Bovey ; Vice-président 
François Droz, Caissier Pierre-Alain Auder-
set, Secrétaire Nathaniel Schmid ; Membre et 
liaison avec l’administration communale Mar-
cel Holzer. Le président fait remarquer qu’en 
2024 il fêtera ses 46 ans de présidence et qu’il 
sera peut-être temps d’en changer !
Henri Ammann est élu banneret suppléant.
Les vérificateurs de comptes 2023 seront :
1er vérificateur ves Cressier : 2eme Jean-Fran-
çois Bille ; Suppléant : Henri Ammann.
Notre Directeur étant absent, le président 
nous donne lecture de son rapport : 
«En préambule de mon rapport, je souhai-
terais ne pas aborder le sujet “pandémie” 
qui a si fragilisé le chœur d’hommes durant 
trois ans tant du point de vue économique, 
qu’organisationnel et social. J’espère de tout 

cœur ne plus revivre une période aussi ca-
tastrophique pour l’art choral et le monde 
culturel en général. La saison 2021-22 est 
donc marquée par la sortie de cette pandé-
mie de covid-19 et pour la société, la possibi-
lité de présenter son travail au public. C’est 
avec le concert de l’Avent que le chœur a 
repris le chemin de la scène et a offert un 
beau moment musical. Puis au printemps, le 
programme varié des chants et la pièce de 
théâtre ont fait salle comble lors de la soirée 
annuelle. Je suis pour ma part très satisfait 
des prestations en public tant sur le plan 
technique que musical. Les répétitions se 
passent toujours à merveille offrant de belles 
soirées de travail dans la joie et la bonne hu-
meur. Seul bémol : le nombre de choristes est 
toujours stable mais pas très élevé. J’espère 
que de nouveaux membres vont nous re-
joindre car il ne faudrait pas tomber plus bas 
et atteindre un seuil critique qui empêche-
rait le bon fonctionnement du chœur. Avec 
le nouveau programme Cabaret Gilles soute-
nu par le chœur d’hommes de Mathod, j’es-
père que nos prestations à l’automne feront 
de nouveaux adeptes. La pandémie derrière 
nous, je vois avec sérénité l’avenir du chœur 
d’hommes de Cornaux car n’oublions pas que 
“chanter c’est bon pour la santé !” Votre di-
recteur Evan Métral»

Au chapitre des citations, malheureusement 
aucune annonce de nouveaux membres, par 
contre sont cités au tableau des années de 
sociétariat les membres suivants :
Pour 2020 : Bernard Schneider 20 ans ; Jaunin 
Maurice 20 ans ; ichard ean- Marie 30 ans et 
Edouard Bovey 45 ans.
Pour 2021 : Notre M
membre d’honneur Pierre-André Hauert
15 ans.
Pour 2022 : Pierre-Alain Auderset 5 ans ; Mar-
cel Holzer 20 ans ; François Droz 45 ans
Dans les activités futures le Choeur d’ 
Hommes renoue avec ses traditionnelles 
manifestations : Fête du Soleil, concert de 
l’Avent, soupe aux pois, Fête du Printemps, 
concert annuel pour n’en citer que quelques-
unes et dont notamment le concert «CA-
BARET GILLES» en commun avec le Chœur 
d’Hommes de Mathod le samedi 22 octobre 
2022 à l’espace Ta t’ou où nous espérons vous 
y rencontrer nombreux.
PS : Le Chœur d’ Hommes recherche toujours 
et encore de nouveaux membres, alors Mes-
sieurs qui aimez chanter ( nous sommes sûr 
que vous êtes nombreux )) venez nous re-
joindre le lundi de 18 à 19h50, salle des so-
ciétés, Maison de Commune, Cornaux. Le Pré-
sident au 079 235 15 47 se fera un plaisir de 
vous renseigner. Merci

EB

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

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

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

RestaurantRestaurant
Tél. 032 525 59 66Tél. 032 525 59 66
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Pourquoi proposer des camps?
Je crois, personnellement, au bienfait d’un camp à tous les âges. Une 
semaine en immersion les uns avec les autres, à la découverte des 
richesses de chacun. En partageant nos joies et nos peines, nos expé-
riences, et notre désir d’approfondir notre relation avec Dieu.
Le rythme est certes différent entre les camps d’enfants, d’adoles-
cents, les camps famille et les camps pour un peu plus âgés, mais pour 
tous, c’est une occasion de se ressourcer, et de revenir avec quelque 
chose en plus.
Partager des rires, parfois des larmes, se retrouver au petit déjeuner 
pour vivre les uns avec les autres, c’est cadeau !
Nous ne sommes pas faits pour vivre en solitaires, mais en communau-
té, et comme disait un de mes amis médecin : «Vous nous les retapez 
pour 6 mois grâce à l’amitié qu’ils vivent pendant une semaine» Et ce 
n’était pas péjoratif, chacun revient ressourcé, y compris le pasteur et 
même les cuisiniers !
Alors, pourquoi pas vous?
A noter que ce camp n’est pas que pour les « réformés», mais pour 
tous, toutes les confessions et toutes personnes intéressées !

Delphine Collaud, pasteur

La paroisse réformée de l’Entre-
2-lacs organise à nouveau un 
camp d’aînés

Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Pays de Neuchâtel

Le tourisme a repris des couleurs en 2021

Les bonnes nouvelles étant peu fréquentes, l’un d’elles nous est 
révélée par le Rapport d’activité 2021 de «Tourisme neuchâtelois» : 
l’an passé, les nuitées hôtelières ont carrément pris la pente as-
cendante avec une augmentation globale de 12,35% par rapport à 
2019.
L’accroissement dans les campings est encore plus saisissant : toujours 
en regard de 2019, l’augmentation tient du record : 91%! Les campings 
de l’Entre-deux-Lacs : Bellerive et Les Pêches, au Landeron, Fraso 
Ranch, à Lignières ainsi que celui de La Tène auront aussi certaine-

ment contribué à cette spectaculaire progression. Pour le canton, les 
nuitées en camping atteignent le chiffre de 141’000.
Les nuitées hôtelières ne sont pas demeurées en reste ; elles ont at-
teint le chiffre de 258’397. Un chiffre jamais égalé ou dépassé depuis 
2010.
L’activité de «Tourisme Neuchâtelois», dirigé par Yann Engel de Saint-
Blaise, a contribué à ce succès par ses campagnes promotionnelles 
et, notamment, par l’introduction, en 2018, de la NTC, la «Neuchâtel 
– Tourist Card». Elle est fortement utilisée car elle offre des activités 
populaires et écologiques aux familles. Elle est largement financée 
par la taxe de séjour ; elle ouvre un accès gratuit à 33 activités et 
sites touristiques ainsi qu’aux transports publics : 61’574 touristes l’ont 
utilisée.
La région de Neuchâtel réunit plusieurs pôles d’attraction touristique : 
la Société de navigation LNM, 150 ans en 2022, 156’415 voyageurs en 
2021 ; le funiculaire La Coudre-Chaumont 132’817 passagers ; le Parc 
et Musée Laténium, à Hauterive, 38’321 visiteurs (45’000 pour le Parc) ; 
le Parc Aventure, à Chaumont, 23’000 entrées ; le Fun Laser, à Saint-
Blaise : 3’500 personnes s’y sont aventurées. La webcam située sur 
le bâtiment du sauvetage de Saint-Blaise a par ailleurs été sollicitée 
147’621 fois.
La photo du lac de Neuchâtel de «Tourisme neuchâtelois» attire le 
regard du touriste.
Du 7 au 15 juillet prochain, Neuchâtel accueillera une manifestation 
européenne majeure : la 13e édition d’Eurogymn: plus de 3’000 jeunes 
gymnastes, filles et garçons, venus de 26 nations, permettront d’en-
granger de précieuses nuitées.
Vraiment un souffle favorable s’est levé pour «Tourisme neuchâte-
lois».

Claude Zweiacker




