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Votre éco-constructeur

 Entreprise générale/Entreprise totale
 Rénovations et assainissements
 Béton armé et maçonnerie
 Ouvrages d’art en béton armé
 Génie civil
 Terrassements et travaux spéciaux
 Revêtements bitumineux
 Travaux hydrauliques
 Renaturation et protection contre 
les crues/Génie hydraulique 

 Valorisation des matériaux
 Déconstruction et désamiantage
 Peinture et plâtrerie

www.martiarcjura.ch
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Gérance:
On loue - On gère - On vend

Fiduciaire:
Déclaration d’impôt - Comptabilité

Gestion d’entreprise

www.carre-noir.ch  -  032 757 66 00

A l’occasion de la Journée mondiale des océans qui s’est déroulée le 8 juin, Anne May met en lumière pour 
les lecteurs du Bulcom le rôle indispensable des océans, notamment en ce qui concerne l’oxygène.
A lire en page 15

Publireportage

Gottburg :
Toitures et façades depuis 1966

A lire en page 13
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ENGES

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT DES ÉLÈVES
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022
Chers parents,
Tous les enfants engeois effectuant leur scolarité obligatoire et au bénéfice d’un 
abonnement Onde verte  (à partir d’Enges et pour 2 zones) 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 effectué d’ici le 
30 juin 2022. Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué.
Tout en restant à votre disposition, nous vous prions de recevoir, Chers parents, nos 
salutations distinguées.

Administration communale 

LIGNIÈRES

TIR EN CAMPAGNE 300M
endredi 10 juin 2022 de 17h30 à 19h30

Samedi 11 juin 2022 de 13h30 à 15h30

LA TÈNE

LA TÈNE, COMMUNE QUI BOUGE !
Après des tentatives de participation avortées en raison de la crise sanitaire, la com-
mune de La Tène a chait un programme riche et diversifié pour sa participation à 
l’édition 2022 au uel intercommunal Coop. Ce projet est destiné à promouvoir le 
plaisir d’exercer des activités ph siques au sein de la population suisse.

urant tout le mois de mai, les sociétés sportives ainsi que des écoles de danse et de 
oga ont ouvert leurs portes aux personnes souhaitant tester de nouveaux sports. 

Laténiennes et laténiens ont ainsi eu l’embarras du choix entre une initiation à la 
pétanque, au tennis de table, au football ou suivre un cours de oga, de pilates, de 
cardio dance, de bas et, de jeet une do ou encore de semi- et full-contact.
Le 21 mai, les 4 communes d’Enges, Hauterive, La Tène et Saint-Blaise se sont réunies 
pour une magnifique marche intercommunale qui vous a été relatée dans l’édition 
Bulcom de la semaine dernière et qui a rassemblé plus de 0 personnes. 
Nous tenons à féliciter toutes les sportives et tous les sportifs a ant contribué à 
cumuler un total de 151’849 minutes de mouvements pour La Tène, soit par leur par-
ticipation aux activités proposées ou simplement en comptabilisant leurs activités 
personnelles. La Tène, dans sa catégorie des communes de 5001 à 10’000 habitants 
(La Tène  5297 habitants au 31.12.21), s’est ainsi très honorablement hissée à la 
1 ème place sur un total de 235 communes de la catégorie. Un très chaleureux remer-
ciement est adressé aux sociétés sportives et aux écoles de danse et oga qui se sont 
engagées avec beaucoup d’enthousiasme pour faire vivre cet événement.
La Tène, le 7 juin 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

LA TÈNE

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
JEUDI 16 JUIN 2022 À 19 H 00 - À LA SALLE LA TÈNE DE L’ESPACE PERRIER, MARIN
Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mars 2022
3. Nomination du bureau du Conseil général
4. Nomination d’un e membre de la commission des infrastructures en remplace-

ment d’Isabelle Paroz, démissionnaire
5. Nomination d’un e membre de la commission de police du feu et de salubrité 

publique en remplacement d’Isabelle Paroz, démissionnaire
. Nomination d’un e délégué e au conseil intercommunal de la Ch tellenie de 

Thielle en remplacement d’Isabelle Paroz, démissionnaire
7. Nomination d’un e délégué au s ndicat intercommunal du Thé tre régional de 

Neuch tel en remplacement d’Isabelle Paroz, démissionnaire
8. Nomination d’un e délégué e au conseil intercommunal de l’éorén suite à la nomi-

nation du conseiller communal annic  Butin au comité scolaire
9. Rapport du Conseil communal au Conseil général à l’appui de l’approbation des 

comptes 2021
10. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant l’adoption du règle-

ment des ports (RPorts)
11. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de 

crédit d’étude de 215’000 francs pour la phase III de la révision du Plan d’aména-
gement local : Formalisation et Plan communal d’affectation des zones

12. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de 
crédit d’engagement de 38’000 francs pour la mise aux normes des arr ts de 
bus, conformément à la loi fédérale sur les handicapés (LHand)

13. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de 
crédit d’engagement de 75’000 francs pour l’aménagement d’un nouvel ascenseur 
à la maison de commune

14. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la motion PSLT Ex-
ploiter le potentiel d’espace herbeux laténien (le Triangle Herbeux ou la pointe 
Est du champs compris entre le Chemin des Bévarderies et la Route des Marais) 
par l’aménagement d’un ardin Communautaire

15. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la motion des 
conseillers généraux Belul Bajrami et Patric  Albert (P L) Pour une ré exion 
concernant la mise en place d’un p le sportif à La Tène, comprenant des terrains 
de football s nthétique, de bas etball et de beach-volle

1 . Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la motion des 
ert e s Exploiter tout le potentiel solaire des b timents appartenant à la com-

mune de La Tène
17. Interpellations et questions
18. Lettres et pétitions
19. Information orale du Conseil communal au Conseil général concernant l’avance-

ment du processus de fusion
20. Communications du

a) Conseil communal
b) bureau du Conseil général
21. ivers

La Tène, le 24 mai 2022 LE CONSEIL G N RAL
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AVIS OFFICIELS des communes

HAUTERIVE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 03.06.22 au 04.07.22 Publication FAO n° 22
Dossier SATAC n° 113460
Parcelle(s) et coordonnées : 2687,1315 - Hauterive ; 1207679/2564903
Situation : Champs Berthoud
Description de l’ouvrage : Création d’un hangar pour la viticulture en biodynamie
Requérant(s) : Christian Rossel, 2068 Hauterive
Auteur(s) des plans : André Kuenzy, Pascal Stirnemann SA, Rue des Moulins 2A,
2108 Couvet

emande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone agricole / Entrée en vigueur le 25.05.1994
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 16a LAT ; Art. 97 LAgr ; Distance à une forêt
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 25.05.22 au 24.06.22 Publication FAO n° 21
Dossier SATAC n° 113824
Parcelle(s) et coordonnées : 31 8 - Marin - Epagnier ; 120 51 /25 8100
Situation : Sous les Vignes ; Rue de la Brévarderie 12
Description de l’ouvrage : remplacement de la chaudière a gaz par une pompe a cha-
leur extérieure
Requérant(s) : Georges Aeby, 2074 marin
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 1 / Compétence Communale 
/ Entrée en vigueur le 07.0 .1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Zone à b tir : Zone d’habitation à faible densité 1 / Compétence Com-
munale / Entrée en vigueur le 07.0 .1995
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions 
éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

PHOTOVOLTAÏQUE  |  SOLUTIONS DURABLES

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

www.fluckigersa.ch

(Anciennement la Lagune)

Route de la Piscine • 2525 Le Landeron
032 751 26 88

Lundi, mercredi à dimanche
10h00-14h00 • 17h00-23h00

Fermé le mardi
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AVIS OFFICIELS des communes

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 : aro Refining Cressier SA
Article cadastral n  : 4 33
Situation : Marais aux Chevaux ; La Ronde-Fin 45
Auteur des plans : Mauler SA Ingénieurs civils, Ph.- Suchard 20, 2000 Neuch tel
Nature des travaux : Mise en place de containers pour sanitaires et bureaux à utili-
sation temporaire
Sanction : minime importance
Dossier SATAC n° : 113809 Publication AO n  : 22

ate 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 Neuch tel.
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 euille o cielle de la Répu-
blique et Canton de Neuch tel fait foi.

SAINT-BLAISE

RENCONTRE ASP-PONE-CITOYENS
Le samedi 1 juillet, notre Sécurité publique offre un café aux cito ennes-ens
saint-blaisoises-s !
enez échanger avec notre agent de la Sécurité publique (ASP) et la Gendarmerie

neuch teloise (PONE) autour d’un café de 09h30 à 11h30 devant le b timent pol va-
lent au port de Saint-Blaise.
Le Conseil communal vous attend pour partager ce moment avec vous.

LE CONSEIL COMMUNAL

SAINT-BLAISE

HORAIRES DE L’ADMINISTRATION DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
L’administration communale de Saint-Blaise modifie ses horaires de la manière sui-
vante :
Du lundi 4 juillet au vendredi 12 août 2022 les guichets seront ouverts unique-
ment les matins de 8h30 à 12h00.
Il en va de m me pour les horaires des services intercommunaux de l’Entre-deux-Lacs
(L’Agence A S/AI, le guichet ACCOR ainsi que le Service Social Régional).
Reprise des horaires normaux le lundi 15 août 2022.
Aucune permanence téléphonique n’est assurée durant les après-midis.
Nous vous remercions de votre compréhension. 

CRESSIER

JUMELAGE AVEC FEGERSHEIM-OHNHEIM
Cressiacoises, Cressiacois,
Les 25 et 2 juin 2022, nous f terons les 30 ans du jumelage avec egersheim-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 2 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

Libération du Péricarde

Un chemin vers Soi

Thérapie manuelle holistique,

Ostéopathie Bioénergétique CellulaireOstéopathie Bioénergétique Cellulaire

Sur rendez-vous au 079 617 29 11

TerrAVie • Vilma Doris • La Neuveville 

www.terravie.ch

relancer le flux énergétique du corps

retrouver légéreté et joie de vivre

se reconnecter à Soi 

Libérer le péricarde c’est:
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AVIS OFFICIELS des communes

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par la commune de Cressier, en 
procédure simplifiée, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la 
Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 199 :
Requérants : PAPA Nadia et Mario
Article cadastral n : 5377
Rue : Chemin des Marais 12 ; Les Gouilles
Auteur des plans : requérants
Nature des travaux : Installation d’une pergola
Sanction : minime importance
Dossier SATAC n° : 113494

ate du délai d’opposition : 4 juillet 2022
Les plans de construction sont a chés 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

LE CONSEIL COMMUNAL

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.
. 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. ivers LE CONSEIL COMMUNAL
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AVIS OFFICIELS des communes

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 lundi 13 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 lundi 13 juin 2022

- La Rue des ontaines 18 à la Rue des ontaines 34, ceci afin de permettre la pose 
de l’enrobé sur les toutes les fouilles, le transit sera toujours garanti, soit par le 
chemin des Martinettes-la Rue des ontaines 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 13 juin 2022

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

ignoble 8 à la Rue du ignoble 22. Cela concerne les collecteurs d’eaux usées, 
des eaux claires, du chauffage à distance et des batteries électriques. L’avance-
ment des travaux se fera sur une distance d’environ 100m à partir de la Rue du 
Vignoble 8.
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 incent Bec er SA afin de trouver des solutions spécifiques à 
chaque situation. 
Numéro de contact 032 724 34 13.
Pour rappel :
Le trafic motorisé sera interdit et l’accès piétonnier sera toujours garanti sur ce tron-
on. es passerelles seront installées pour permettre l’accès aux propriétés privées 

aux endroits nécessaires.
La zone de stationnement provisoire au chemin des ardils reste à disposition priori-
taire pour les riverains concernés par ces travaux.
Le ramassage des poubelles ne pourra plus se faire au pied de chaque maison ainsi 
que celui des déchets verts.
Les riverains touchés par le secteur en travaux devront apporter leur poubelle soit à 
la rue du Vignoble 4 soit à la rue du Vignoble 29.
Les riverains a ant des di cultés pour le transport de leur benne à déchets verts 
pourront solliciter l’entreprise S. acchinetti 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 BI SA et la commune de Cornaux communiquent chaque semaine dans le 
Bulcom la planification estimative des travaux. 
L’avancement étant fortement dépendant de la réalité du terrain, des modifications 
du planning et du phasage, des travaux restent possibles et envisageables.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés 
par ces travaux et vous invitons à prendre contact avec notre administration commu-
nale pour tout renseignement complémentaire au sujet de cette fermeture.

LE CONSEIL COMMUNAL

TRAVAUX DEPUIS LE LUNDI 13 JUIN 2022
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AVIS OFFICIELS des communes

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’exposer 
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 zone du cahier de charges urbanistiques 

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-
buez à l’épanouissement ph sique, ps chologique et affectif 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 ao t 2022
Les offres 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

AVIS AUX PROPRIETAIRES
ELAGAGE DES ARBRES ET EMONDAGES DES HAIES
RELRVP 01.04.2020 (Règlement d’exécution de la loi sur les routes et voies)
Aménagements extérieurs en bordure de route 
Art. 30 1Les ouvrages, cl tures, plantations, cultures et autres aménagements ex-
térieurs ne doivent pas diminuer la visibilité des usagers, gêner la circulation ou 
l’entretien routier, ni compromettre la réalisation de futures corrections de routes. 
2Les hauteurs maximales admissibles, mesurées depuis le bord de la chaussée, sont 
les suivantes : 
a) 60 cm lorsque la visibilité doit être maintenue ; 
b) 2 m dans les autres cas. 
3Les propriétaires riverains pourront planter : 
a) des haies, mais à 1 m au plus proche des limites cadastrales ; 
b) des arbres fruitiers ou de haute futaie, mais à 4 m au plus proche des limites ca-
dastrales. 
4 Dans un but d’utilité publique ou lorsque le maintien des conditions sécuritaires le 
permet, le propriétaire de la route peut déroger aux deux alinéas précédents. 
5Un règlement communal peut prescrire des hauteurs maximales plus restrictives. 
6Les propriétaires riverains s’assurent que les branches d’arbres et les haies ne pé-
nètrent pas dans le gabarit d’espace libre des voies publiques, ne masquent pas la 
signalisation routière et n’entravent pas la visibilité aux abords des carrefours ou des 
accès privés. Les végétaux doivent tre coupés au minimum à :
 30 cm en retrait des limites de propriété. 

Il est interdit de laisser des branches avancer : 
• Au-dessus d’un trottoir ou d’un passage pour piétons à une hauteur inférieure à 

2m50 
 Au-dessus de la route à une hauteur inférieure à 4m50 

Les talus sur domaine privé, proches de la voie publique doivent être tondus par les 
propriétaires. 
Si ces dispositions ne sont pas observées d’ici au 30 JUIN 2022, la direction de po-
lice sera en droit de faire couper les branches ou les plantes gênantes par un pro-
fessionnel, aux frais des propriétaires (art. 3.7 du règlement communal de police).

LE LANDERON

FETE-DIEU
En application de l’article 2 de l’arr té du Conseil d’Etat du 4 novembre 1992 relatif à 
l’application de la loi sur le dimanche et les jours fériés, 
le jour de la Fête-Dieu, jeudi 16 juin 2022
est déclaré jour férié sur le territoire du Landeron.
La présente annonce tient lieu d’avis aux emplo eurs pour leur organisation.
Le Landeron, le 23 mai 2022

LE CONSEIL COMMUNAL
PROCESSION DE LA FETE-DIEU – INFORMATION/CIRCULATION
Nous souhaitons rappeler à la population, notamment aux nouveaux arrivants dans 
la localité, que les festivités liées à la Fête-Dieu débutent le soir précédant, soit 
le mercredi 15 juin 2022 par un défilé de la société de musique La 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 te- ieu débutera vers 09h30 et empruntera le parcours suivant :
• Eglise catholique – rue St-Maurice – Vieille Ville – rue St-Maurice – Faubourg – 

Citadelle – rue de Jolimont – rue du Lac – Eglise catholique.
urant la procession en cours jusqu’à 11h30 environ, ces rues seront fermées à la 

circulation. En outre, la circulation sera interdite dans la ieille ille de 08h00 à 
12h00 environ.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Le Landeron, le 23 mai 2022 Direction de police
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AVIS OFFICIELS des communes

LE LANDERON

TIR EN CAMPAGNE 25M
Samedi 11 juin 2022 de 13h30 à 15h30

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 10.06.22 au 11.07.22 Publication FAO n° 23
Dossier SATAC n° 113182
Parcelle(s) et coordonnées : 6431 - Le Landeron ; 1211994/2572670
Situation : Les Levées ; Bellerive 48
Description de l’ouvrage : Aménagement du bord du lac pour stopper l’érosion du 
terrain
Requérant(s) : Michèle Finkbeiner, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans : Dominique Racine, Gicot & Partenaires, La Russie 2a, 2525 Le 
Landeron
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité / Entrée en vigueur le 
13.08.1997 / Zone de verdure / Entrée en vigueur le 13.08.1997 / Zone Lac de Bienne 
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24 LAT ; Espace réservé aux eaux
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

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Jeudi 23 juin 2022, à 19h00 - Salle de la Justice, Hôtel de Ville 
Ordre du jour
1. Appel. 
2. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 mai 2022. 
3. Comptes 2021. Arrêté 1436. 
4. Nomination du Bureau du Conseil général.
5. Nomination de 9 membres auprès de la Commission financière et de gestion. 
6. Nomination d’un membre auprès du Conseil intercommunal du Syndicat inter-

communal d’épuration des eaux du Landeron, de Lignières, La Neuveville et Nods 
(SIEL) en remplacement de M. Roland Perret-Gentil, démissionnaire. 

7. Nomination de l’organe de révision des comptes 2022 à 2024. Arrêté 1437.
8. Demande de crédit d’étude de CHF 490’000.00 pour l’implantation et la construc-

tion d’un bâtiment pour l’accueil parascolaire. Arrêté 1438. 
9. Motions 
10. Interpellations et questions écrites
11. Pétitions 
12. Lettres et communication
13. Questions orales 
Le Landeron, le 16 mai 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON

BIBLIOTHEQUE DU C2T – FERMETURE EXCEPTIONNELLE
En raison d’activités avec les classes de 9H dans ses locaux, la bibliothèque du C2T 
sera exceptionnellement fermée le lundi 20 juin et le mardi 21 juin 2022.
Réouverture mercredi 22 juin 2022 à 15h00. 
Merci de votre compréhension.

Les bibliothécaires 

LE LANDERON

ADMINISTRATION COMMUNALE – FERMETURE EXCEPTIONNELLE
L’administration communale sera exceptionnellement fermée pour cause de forma-
tion interne le mardi 14 juin 2022, toute la journée.

L’administration communale.

Ciné2520
www.cine2520.ch

The Duck
Du ME 15 au DI 19 juin à 20h30

Les intranquilles
MA 14 et DI 19 juin

Top Gun : Maverick
Du VE 10 au Di 12 juin à 20h30

Le passé retrouvé
DI 12 juin à 17h30

www.cine2520.ch

The last bus
Hommes au bord de

la crise de nerfs
Jurassic World :
le monde d’après

Les intranquilles
Drame de Joachim Lafosse,

avec Leïla Bekhti,Damien Bonnard
Leïla, mère de famille, se bat
au quotidien pour tenter de
sauver le couple qu’elle
forme avec Damien, un mari
bipolaire. Ils s’aiment profon-
dément, mais les effets de la
maladie se ressentent dure-
ment dans leur quotidien. Il
tente de poursuivre sa vie
avec elle sachant qu’il ne

pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle
désire. MA 14 et DI 19 juin          

16 (16) ans / 1h58 /  France  / VF

Le passé retrouvé
Drame de Matthew J. Saville, avec

Charlotte Rampling,George Ferrier,Márton Csókás

Après avoir été suspendu de
son pensionnat, Sam doit
s’occuper de sa grand-mère
Ruth, une ancienne photo-
reporter qui vient d’emmé-
nager chez lui. Ruth a le goût
de la vie et l’amour de la bou-
teille. Avec leurs forts carac-
tères,la lutte de pouvoir entre
les deux devient inévitable.

DI 12 juin à 17h30 
12 (16) ans / 1h35 / Nouvelle-Zélande  

VO st. Fr/all

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

Top Gun : Maverick
Action de Joseph Kosinski,

avec Tom Cruise, Jennifer Connelly,Val Kilmer
Après avoir été l’un des meil-
leurs pilotes de chasse de la
Marine américaine pendant
plus de trente ans, Pete
“Maverick“ Mitchell continue
à repousser ses limites en
tant que pilote d’essai. Il
refuse de monter en grade,
car cela l’obligerait à renoncer
à voler.Il est chargé de former

un détachement de jeunes diplômés de l’école
Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun
pilote n’aurait jamais imaginée. Lors de cette
mission,Maverick rencontre le lieutenant Brad-
ley “Rooster“ Bradshaw, le fils de son défunt
ami,le navigateur Nick“ Goose“ Bradshaw.Face
à un avenir incertain, hanté par ses fantômes,
Maverick va devoir affronter ses pires cauche-
mars au cours d’une mission qui exigera les
plus grands des sacrifices.

Du VE 10 au DI 12 juin à 20h30          
12 (12) ans / 2h11 / USA / VF

LA NEUVEVILLE

Au programme! Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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Dimanche après-midi, le ciel est sombre au-dessus de Colombier, 
des nuages ternes surplombent le manège du village. Un vent prin-
tanier sou e sur la file de spectateurs qui s engou re dans le cha-
piteau noir et blanc, dressé non loin de l aérodrome  
Mais à l’intérieur de l’arène, dès que le spectacle Koltuko débute, les 
couleurs explosent. À peine les premières acrobates s’élancent sur la 
piste que la grisaille dominicale est balayée par les jeunes artistes de 
la troupe TAJum’s. Issue de l’école de cirque de Hauterive, treize jeunes 
femmes de quin e  vingt trois ans offrent alors durant nonante mi-
nutes un véritable opéra pour les yeux à la centaine de spectateurs 
présents, conquis. 
Koltuko, c’est le «foulard», en espéranto, et chacune des artistes de 
cirque en porte un de couleur, qui attaché à la cuisse, qui noué au poi-
gnet. Hormis ces morceaux de tissus colorés, chacune est tout de gris 
v tue, bas sombres et hauts ternes. Di cile de les distinguer les unes 
des autres, alors qu’elles s’activent à installer le matériel nécessaire 
aux périlleuses démonstrations qui vont suivre. Et puis, au terme de 
chacune des scénettes, une fois les époustouflantes prestations termi-
nées, alors que les spectateurs applaudissent à tout rompre, les acro-
bates se débarrassent de leur morne t-shirt pour dévoiler des tenues de 
couleurs, chamarrées et éclatantes. 
Ainsi, après chaque prouesse, les jeunes femmes se démarquent les 
unes des autres, a chent leur singularité, quittent le rang du commun 
et deviennent uniques au monde. Une métaphore de la transcendance 
qui permet à ces artistes de cirque de se sublimer du commun des mor-
tels,  force d’effort, d’entra nement et de dépassement de soi. pr s 
une di aine de numéros différents, principalement aériens  trap es, 
tissu aérien, corde lisse mais aussi de la jonglerie, les treize jeunes 
femmes qui se ressemblaient et se fondaient dans la masse se sont fait 
entendre et sont toutes sorties du lot. 
Sortir du lot, se démarquer, est-ce là le propre des acrobates, des pas-
sionnées du cirque qui se lancent le défi d’acquérir l’endurance, la sou-
plesse et la détermination nécessaire pour s’élancer sur la piste? Vir-
ginia et Émilie, les sœurs jumelles fondatrices, avec leur amie Manu, de 
l’école de cirque TAJum’s et de la troupe Ganesha, vont dans ce sens, 
en nous expliquant que l’objectif de leur institution, c’est que cha-
cun «fasse le cirque  sa mani re, afin de sortir du moule imposé par 
d’autres disciplines sportives, pour faire ce qu’on aime et surtout ce qui 
nous correspond». 
L’organisation de ce festival s’est imposée à elles, dans un premier temps 
afin de faire profiter au public tout le travail effectué par leurs él ves 
durant l’année écoulée. Et puis, l’idée leur est venue d’inviter d’autres 
artistes et de leur offrir un passage sous le chapiteau. Dans l’univers du 
cirque, fortement ébranlé par la pandémie qui a privé trop longtemps, 
amateurs, professionnels – sans oublier le public - de spectacles, cette 

initiative a été chaleureusement accueillie. Avant de se lancer dans l’or-
ganisation du prochain festival qui aura lieu l’an prochain, la troupe 
va tenter de rejouer le spectacle proposé le week-end dernier (car la 
troupe se produit également sur demande). Avis aux entreprises qui 
souhaiteraient proposer une soirée originale à leurs employés!
Durant tout le week-end, ce sont quelques centaines de spectateurs 
qui se sont succédés pour assister aux diverses représentations propo-
sées lors de ce festival inédit, né de l’impulsion du trio de professeurs 
de l’école basée à Hauterive. Depuis la création de leur école en 2005, 
pléthore d’apprenti e s acrobates ont défilé sous leur regard. «Par-
fois jusqu’  cinquante en m me temps  alheureusement, ce chiffre a 
presque été divisé par deux depuis la fin du confinement. a pandémie 
a eu un sérieux impact sur le nombre de nos él ves,» confient elles. 
Outre les treize jeunes femmes qui se sont produites lors du spectacle, 
vingt-et-un enfants fréquentent régulièrement l’école.
Avis aux intéressés, donc! Alors qu’une longue liste d’attente avait au-
trefois dû être établie pour y devenir élève, de nombreuses places sont 
disponibles pour découvrir les Arts du cirque à l’école de Hauterive. Les 
trois expertes proposent des cours tous les mercredis après-midi, de 
14h à 16h pour l’apprentissage des disciplines dites classiques (trapèze, 
tissu, corde lisse, acrobatie au sol, jonglerie, théâtre, monocycle, boule) 
puis de 16h à 17h, l’école propose une heure de polyvalence (cerceau 
aérien, trampoline, souplesse, etc., à la demande des élèves). Les cours 
sont ouverts aux enfants dès sept ans.

LV

HAUTERIVE

L école de cirque de auteri e organise un esti al

le spectacle Koltuko clôt un week-end de représentations
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Vendredi de la semaine dernière, Maura Bottinelli, conseillère com-
munale, accueillait les nouveaux retraités à l’Hôtel de Ville du Lan-
deron au nom du Conseil communal.
Vingt et une personnes sur les cinquante-huit nouveaux retraités 
avaient répondu présents à cette invitation. Plaisir et parfois surprise 
de se retrouver sous l’exclamation «Toi aussi !», tous prenaient place 
dans la salle de la ustice pour la partie o cielle.
Dans son discours de bienvenue, Maura Bottinelli adresse ses remer-
ciements à chacun pour leur présence, une occasion de se retrouver 
bienvenue.

yant effectué quelques recherches, elle a découvert que les années 
1957 et 1958 avaient été jalonnées de faits marquants tel que, no-
tamment la conquête spatiale, la signature du traité de Rome qui a 
jeté les bases du fonctionnement de l’UE, la mise à l’eau du barrage 
de Mauvoisin (Val de Bagne), la fondation de la 5e République par 
le général De Gaule, l’exposition universelle à Bruxelles et autres. 
Elle rappelle aussi que bien du temps a passé depuis cette époque et 
qu’ensemble bien des évènements ont marqué la vie (notamment, mai 
68, Woodstock, la nouvelle génération de musique et autres).

ujourd’hui, pour tous, c’est la fin d’une longue période de travail qui 
cependant ne co ncide plus avec la fin d’une activité professionnelle 
avec la chance de voir encore de belles années se profiler. Donner de 
son temps et de ses forces au bénéfice de ceux qui en ont besoin est 
un bénévolat qui apporte de grandes satisfactions dans cependant 
des activités multiples tant pour son propre plaisir ou pour celui des 
autres.
Les représentants d’organismes présents ont ensuite décliné les 
nombreuses offres d’activités proposées aux retraités dans divers 
domaines (Université du 3e âge, Pro Senectute, association AVIVO, 
AROSS, association Part’Ages, transports bénévoles, repas à domicile, 
mouvement et groupe des Aînés). Les diverses présentations avaient 
de quoi tenter l’intérêt de chacun avec à la clé brochures et informa-
tions diverses à disposition.
Visionner le diaporama pour certains, faire un petit tour dans le Mu-
sée pour d’autres ou se retrouver en bonne compagnie, la soirée s’est 
poursuivie autour du verre de l’amitié et d’une agape dans le Caveau 
de l’Hôtel de Ville. Une ambiance des plus conviviale entre projets et 
satisfaction d’avoir la possibilité de prendre le temps de vivre à son 
rythme et de réaliser certains rêves.
Un bon moment apprécié par toutes et tous.

CP

LE LANDERON

Soirée de rencontre conviviale 
avec les nouveaux retraités

«La France en chansons», sur ce thème se jouera le concert estival 
de la fanfare l’Espérance de Cressier, vendredi 17 juin à 19h30, sur 
la place de basket du collège.
Comme par hasard, ce clin d’œil à la France précède les festivités du 
30e anniversaire du jumelage entre Cressier et Fegersheim-Ohnheim 
qui se dérouleront les 25/26 juin prochains à Cressier.

 l’a che de ce concert  lexis aurent dirige la fanfare, Pascal ou-
lin tient les tambours à la baguette, les jeunes élèves talentueux de 
la fanfare, Kid’s music, réservent leurs meilleures pièces. Sans oublier 
la participation de Naomi Sanchez à l’accordéon, Pedro Saraiva à la 
guitare et Christelle Chittani la comédienne. 

une petite fille se retrouve dans le galetas de son immeuble, elle 
fouille et découvre un gramophone. L’objet antique va lui faire dé-
couvrir la chanson fran aise  le fil rouge écrit par aurent Balet, 
membre de la fanfare, va guider le spectacle ! Le concert débute avec 
les prestations de tambours suivies par celles des Kid’s, intervient 
ensuite la fanfare. Après l’entracte, le deuxième volet s’ouvrira sur 
les tambours, la fanfare prendra le relai. Une soirée musicale qui 
s’annonce pleine de surprises ! Chers amis de la fanfare vous êtes 
attendus avec plaisir ! 
P  l’emplacement du concert est effectivement changé. Possibilité 
de se restaurer sur place avant et après le spectacle. Collecte à la 
sortie.

GC

CRESSIER

Touche tricolore au prochain 
concert de l’Espérance 
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Vendredi dernier, vers 13h00, après les poi-
gnées de mains échangées, 95 passagers, 
la mine réjouie, trouvent leur place dans le 
convoi de véhicules garés devant le Centre 
protestant. Un car déploie son élévateur 
pour transporter les chaises roulantes, sœur 
Aloysia, encore bien en jambes, observe!
Le convoi quitte Cressier, longe les plaines ma-
raichères arrosées et rejoint l’A12. Les voya-
geurs ont droit à un clin d’œil sur la verte 
Gruyère, puis rideau, une brume de courte du-
rée cache l’approche du tobogan, à hauteur de 
Châtel-St-Denis. A l’arrivée sur le site muséal 
Chaplin’s World à Corsier, but de l’excursion, il 
fait beau et doux. Attentives les accompagna-
trices de l’ADC, Corine et Chantal, veillent à ce 
que tout se passe bien, le billet d’entrée est 
distribué, consigne est donnée de se retrouver 
aux cars à 17h, la visite libre peut commencer. 
Invités à s’introduire au Studio, les aînés s’ins-
tallent confortablement dans les fauteuils 
rouges pour la projection du film sur les 
époques, les décors, les œuvres mythiques, 

l’art de la pantomime du cinéaste. Cinquante 
ans de carrière se traduisent par de grands 
films cél bres, dr les, tristes, critiques, qui 
amusent autant qu’ils font réfléchir et touchent 
droit au cœur. Revenus au temps de leur jeu-
nesse, les visiteurs du jour retrouvent le Salon 
du Barbier, le Dictateur, les Temps Modernes, la 

uée vers l’ r, le id, films muets, la musique 
démarrait avec Charlot, ils s’en souviennent. 
Plus saisissant est le contraste que renvoie la 
petite enfance d’errance et de pauvreté du cé-
lèbre acteur au chapeau melon et à la canne 
de bambou. Fin de l’introduction, l’écran blanc 
se soulève et ouvre un autre univers, celui des 
décors reconstitués des plus cél bres films de 
Charlie Chaplin «c’est captivant de se retrou-
ver sur les pas de Charlot» glisse un senior. 
La visite se poursuit au Manoir du Ban, dans 
l’intimité de l’ic ne, son épouse ona omnipré-
sente, ses 7 enfants, un bureau recouvert de 
notes, une table dressée pour le repas, le la-
vabo avec son mystérieux miroir où on ne se 
voit pas, Einstein lui se voit, ou encore l’orphe-
lin, la jeune fille aveugle, des visages pathé-
tiques, des images bouleversantes ou dr les 
se succèdent d’une pièce à l’autre. Intéressés, 
les aînés s’accrochent à lire la documentation, 
rient des pitreries rocambolesques de Charlot, 
c’était le cinéma de leurs belles années, ils 
prennent un coup de jeune! 
t pour finir le parc, écrin de verdure, arbres 

centenaires, vue imprenable, donnent envie 
d’arrêter le temps pour mieux apprécier le pay-
sage. Et voilà les Cressiacois grisonnants qui 
envahissent la boutique, ressortent avec des 
souvenirs, patientent pour obtenir une boisson 
fraiche, et s’installent à la terrasse ombragée, 

le temps d’échanger, de reposer les jambes! 
L’heure du départ est annoncée, sagement 
les seniors rejoignent les cars en cheminant 
sous le soleil ardent. Audacieuse, sœur Aloysia 
utilise l’élévateur du car, et droite comme un 
i monte à bord sous le regard ébahi des pas-
sagers. ! Au retour, les récits vont bon train, la 
visite a porté ses fruits, la satisfaction se lit sur 
les visages.
t ce n’est pas fini, arrivés  ressier, les a nés 

sont attendus à la Salle Vallier où leur est pro-
mis un succulent repas. Venue en ambassadrice, 
Isabelle Garcia, déléguée aux loisirs & culture, 
apporte le salut des autorités communales. Au 
nom de l’ADC, organisatrice de cette belle sor-
tie parfaitement réussie, la présidente, Corine 
Fahrni, adresse des remerciements à l’équipe 

de la Croix Blanche, au groupe qui a préparé 
l’apéro, au comité de l’ADC et à ses bénévoles 
pour leur implication, à la commune pour le re-
pas offert et la mise  disposition de la salle, 
avant de souhaiter un bon appétit et une ex-
cellente soirée à tous! Bravo à l’Association 
pour le Développement de Cressier qui a signé 
là un beau succès!

GC

CRESSIER

Les aînés de Cressier prennent un coup de jeune!
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Le trafic est au ourd hui très dense, les éhicules sont tou ours plus 
silencieu  et rapides, les règles sont de enues comple es et pour 
beaucoup d en ants, il est di cile de tra erser la route  i les pa-
trouilleurs scolaires n e istaient pas, il  aurait certainement beau-
coup plus d accidents à pro imité des établissements scolaires
C’est riche de cette appréciation, que la commune de la Tène, forme 
chaque année des élèves de 7ème et 8ème harmos pour permettre à 
toutes et tous les élèves des collèges de Marin-Epagnier de traverser 
en toute sécurité les deux routes les amenant à l’école. Epaulées par 
Massimo Ferraro et formées puis coachées par les agents(es) de sécu-
rité Dora Marques Lopes et Luigi Beltrando ces patrouilles (formées de 
trois élèves) œuvrent jusqu’à 4 fois et ce chaque jour d’école. 
Pour féliciter et remercier ces élèves qui ont accepté d’assumer cette 
tâche lourde de responsabilités, la commune de la Tène organise 
chaque année une sortie à leur intention. Ce n’est pas un jour de va-
cances car il y a chaque fois une idée culturelle ou sportive derrière 
cette journée. Après avoir visité la réserve naturelle de la Sauge l’an-
née passée, c’est au musée de la communication à Berne que les 46 
patrouilleuses et patrouilleurs se sont rendu(e)s sous la conduite de 

organe rey enseignante , ein  offmann conseiller communal , 
Massimo Ferraro (patrouilleur responsable), Dora Marques Lopes et 
Luigi Beltrando (sécurité publique).
Grâce aux guides très compétentes du musée, les enfants ont pu dé-
couvrir certains détails de la communication verbale et non verbale.
Puis le chauffeur du car a amené tout ce beau monde  tuden pour 
un repas que chacun et chacune a apprécié à sa juste valeur. Après 
les remerciements d’usage de la sécurité publique et du conseiller 
communal, chaque patrouilleuse et patrouilleur a reçu un diplôme et 
une petite attention.
Il est bon de constater que cette année, mises à part quelques pe-
tites exceptions, les patrouilles ont livré un travail de qualité et les 
automobilistes ont marqué plus d’attention aux gestes des dites pa-
trouilles.
L   s inquiète
Lors de l’émission On en parle sur la RTS, le Bureau de prévention des 
accidents (BPA) s’est inquiété des risques de sécurité que prennent 
les enfants patrouilleurs scolaires. Actuellement, au niveau suisse, sur 
4’800 patrouilleurs, il y a environ 2’700 enfants. Selon le BPA, l’idée de 
former des écoliers pour qu’ils aident leurs camarades à traverser la 
route peut paraître séduisante sur le papier, mais elle n’est pas sans 
risques  le bureau pense que les enfants n’ont en effet pas la m me 
capacité cognitive que les adultes et n’ont pas non plus de véritable 
expérience de la circulation  en outre le trafic s’est aussi beaucoup 
complexifié ces derni res années. e BP  recommande de renoncer  

l’engagement d’élèves et de former des patrouilles d’adultes. Il relève 
qu’il existe d’autres solutions (zone à 30 km/h, appel à un conseiller 
de la circulation qui sécurise le chemin de l’école).

ein  offmann est conscient du probl me, mais rel ve que les él ves 
qui s’engagent ne le font pas à la légère et que le soutien d’un pa-
trouilleur adulte rassure les patrouilles. Il n’envisage pas pour l’ins-
tant à renoncer à cette façon de faire, car il croit à la vertu de l’enga-
gement citoyen de ces jeunes.
Le BULCOM se joint à la commune de la Tène pour féliciter et remercier

lmeida oares Tony - ndroutsopoulos Zoï - nnen Liham - Bär-
uss Lorena - aroni Théo - essa Aksel - osset Nathan - ochaud

Thomas - ouchot ofia  Castioni Yohan - Castilho Castro Abigail - 
Chappatte Lou-Ann - da il a erreira Océane - Dammene- ebih No-
rah - e ousa oreira Michel - inis orais Louis Gabriel - ucrau
Zélie - erreira oreira Bruna ofia  résard ailynn  aca eri Anje-
za - aca eri Diart - érard Michaël - o er Noélie - o mann Agus-
tina - ghele amron  sch Salomé - smail hmed Yasin - elmendi
Emira - achoud Martin - allet Hugo - artin Ella - uller Baptiste 
- ur  Loris - li eira ereira Eduardo - apin Thomas - ermin-
geat arra Louise - endon Cardona Joshua - ichardin Jérémy Jean 
Anthony - ser Arno - antos ot rio atia  imoes Jesse Ashley 
-Vieira ocha Pedro - Vital erreira Sara - Wenger Aidan Riley - Wild 
Audrey - hou David Zijian

DJ

L  

Les patrouilleuses et patrouilleurs remercié e s et récompensé e s

Les patrouilles posent pour la postérité

prè  l’e ort  le récon ort  on appétit
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Société phare de la région neuchâteloise, 
spécialiste en toitures, ferblanterie, étan-
chéité, photovoltaïque et façades ventilées, 
Gottburg SA intervient sur les chantiers de 
nouvelles constructions, de rénovations ou 
de transformations. Assurant également 
l’entretien des couvertures, elle représente 
pour chaque client un partenaire sur le long 
terme, prêt à intervenir jour et nuit en cas 
d’urgence. Quand il s’agit d’équiper votre 
bâtiment, même ancien, Gottburg étudie la 
faisabilité et les capacités solaires du toit 
impacté, en trouvant les solutions adé-
quates et durables qui s’imposent.
« es derni res années, on a vu fleurir un peu
partout des entreprises ou m me des par-
ticuliers qui proposent des panneaux pho-
tovolta ques gogo. i, pour une nouvelle
construction, la question est moins «brû-
lante » que pour les anciennes, elle n’est
néanmoins pas négliger, surtout si l’on veut
atteindre les ambitieux objectifs environne-
mentaux fixés pour . » ’appuyant sur la
longue expérience et un savoir faire désor-
mais légendaire, Francis Gottburg, directeur 
de l’entreprise du m me nom dont le si ge est

Boudry, s’inqui te de cet état de fait, et des
revendeurs de panneaux qui veulent faire du
profit tout prix sans s’inquiéter du b ti exis-
tant.
«Dans les zones dites «sensibles», il est es-
sentiel de consulter au préalable toutes les
parties prenantes. e propriétaire est certes
le premier concerné, mais la commune et la
commission de l’urbanisme ont également un
rôle essentiel à jouer. Chez Gottburg, nous 
sommes m me de mener toutes les négo-
ciations de concert et savons de quoi nous 
parlons. »

n effet, comme le rel ve rancis ottburg,
tout commence par une analyse de la situa-
tion dans son ensemble, puis, puisque c’est
l’élément principal, de l’état actuel de la toi-
ture. ne étude de faisabilité est menée par
des experts, qui analysent, entre autres, les
capacités solaires du toit impacté.

« ela ne sert rien de poser des panneaux sur
une structure malsaine. es choses risquent
de se dégrader asse rapidement et les frais
de remise en état seront nettement plus éle-
vés que si les choses sont faites dans l’ordre,
par étapes successives », poursuit rancis
Gottburg.
i l’entreprise neuch teloise œuvre pour que

la construction soit saine, elle sait égale-
ment comme personne allier pratique et es-
thétique. Preuve en est, titre d’exemple, le
h teau d’ uvernier, pour lequel ottburg a

m me remporté le prix solaire uisse en .
« nstaller des panneaux photovolta ques en
one d’ancienne localité est tout sauf

chose aisée. l faut tenir compte de nombre
de param tres, notamment dans la législation
régissant un tel territoire, pour pouvoir agir
concr tement tout en ne dénaturant pas les
b timents adjacents et l’architecture particu-
li re des lieux. »

ottburg vous propose donc en tout temps
une solution personnalisée, e cace et es-
thétique pour votre habitation en fonction
de vos besoins réels. ’analyse est faite en
étroite collaboration avec vous afin d’identi-
fier les spécificités de votre projet photovol-
ta que. es experts de ottburg garantissent
une analyse fiable répondant vos objectifs
énergétiques.

CS

BOUDRY – GOTTBURG: TOITURES ET FAÇADES DEPUIS 1966

Savoir intégrer les panneaux photovoltaïques dans les zones
plus sensibles
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De tous temps, la paroisse catholique St.-Maurice a célébré la Fête 
Dieu un jeudi, exactement soixante jours après Pâques et c’est la 
seule commune du canton de Neuchâtel où ce jour est férié. Cette 
célébration est donc de grande importance pour la paroisse catho-
lique qui, grâce à l’engagement de toute sa communauté parois-
siale, voire même d’un village, permet à cette célébration de per-
durer. 
Après deux années de pandémie où la Fête Dieu a été célébrée avec 
moins de faste et sans procession, ce jeudi 16 juin de l’année 2022 
renoue enfin avec la tradition d’une belle cérémonie, suivie de la pro-
cession rituelle et d’un apéritif pris dans le verger de la ure afin de 
partager quelques instants d’amitiés. l y aura également une possibi-
lité de prendre un repas commun dans la our du h teau.
l faut rappeler que cette journée se prépare déj  en amont avec le 
défilé de la fanfare a écilienne, le mercredi soir dans les rues villa-
geoises, défilé annon ant aux habitants que le lendemain est un jour 
important. ux aurores, les musiciens sonnent encore la diane afin de 
rappeler aux paroissiens concernés qu’il est temps de se consacrer 
aux préparatifs de cette journée (préparation des reposoirs décorés 
et fleuris ancien poids public, hapelle des Dix illes martyrs, fon-
taine au carrefour de la rue de la are et du aubourg et devant la 
maison précédant le coll ge primaire . 
a célébration débutera  h  par une messe en l’ glise t. aurice, 

suivie d’une procession dans quelques rues du village. ette année, 
l’o ce et la procession seront présidées par le Doyen, . l’abbé uc 
Bucyana. e représentant de l’év que, . le diacre omuald Babey 
prononcera l’ omélie. ’est avec plaisir que la paroisse accueillera 
aussi un de leurs pr tres pour cette célébration.

P 

Concert de l’Ensemble Instrumental Neuchâtelois, sous la direction 
de Nicolas Farine, directeur du conservatoire de musique neuchâte-
lois. Œuvres : Haydn, Ouverture de La Création, Sibelius, Finlandia, 
Smetana, La Moldau, Elgar, Nimrod. 

euch tel, onservatoire de musique neuch telois, space de l’ u-
rope 21, Auditorium 1
Dimanche 19 juin à 11h15
ntrée libre, collecte.
nformations détaillées  .ein ne.ch

Le législatif communal est convoqué, à la Maison Vallier, au soir 
du jeudi 16 juin prochain, en séance ordinaire. A l’ordre du jour : les 
comptes de 2021. Ceux-ci bouclent par un excédent de charges de 
CHF 19’744.32 alors que le budget laissait prévoir un bouclement 
négatif ascendant à CHF 255’065.00.
Comptes

éanmoins, le onseil communal explique  «La situation générale qui 
a prévalu durant l’année 2021 a été laborieuse et laissera des traces 
indélébiles tant pour nos citoyennes et citoyens que pour notre Com-
mune, c’est le moins que l’on puisse dire.»
e résultat des comptes de , presque équilibrés, ne prend pas 

en considération les charges dues  la crue du uhaut du  juin de 
l’année passée. a structure comptable a été, avec l’accord de l’ tat, 
modifiée pour permettre la présentation des comptes  indépen-
damment des inondations car les charges et les produits subventions 
et remboursements d’assurance  ont été transférés dans des comptes 
de bilan.
a différence importante entre le résultat des comptes de fonctionne-

ment et des estimations du budget est expliquée par le onseil com-
munal  « Il s’agit pour une part importante de dépenses budgétées 
et non e ectuée  telle  ue la ête du vin nouveau  le   an  du 
umela e  le ur a a e de la route menant ver  roc au  ain i ue 
le timent de  travau  pu lic  T  Avec la dissolution des soldes 
négatifs ouverts depuis , l’ensemble de ces événements réduit les 
charges de  ’ . .
Autres objets
n outre, le onseil général devra créer un fonds communal tempo-

raire pour procéder  la répartition des dons re us lors de la catas-
trophe de l’année passée destinés aux victimes des intempéries pour 
les dég ts non indemnisés. ne commission de  membres sera consti-
tuée. Des montants d’un peu plus de  ’ .  en faveur des 
personnes sinistrées et de  ’ .  en faveur de la ommune 
ont été versés.
e onseil communal invite par ailleurs le onseil général  prendre 

en considération sa réponse  une motion du groupe « nsemble pour 
ressier» destinée  améliorer la biodiversité urbaine dans la com-

mune.
e onseil communal propose aussi au onseil général d’augmenter le 

temps de travail de l’agent de sécurité publique de   .
’est encore au cours de cette séance que le bureau du onseil gé-

néral sera nommé pour la période du er juillet  au  juin .

LE LANDERON

La te ieu renoue enfin a ec
sa tradition 

NEUCHÂTEL

l’Ensemble Instrumental
Neuchâtelois

CRESSIER

A la prochaine séance du Conseil général

Les comptes 2021 n’ont pas
tourné à la catastrophe

Acupuncture
Tuina pédiatrique

079 269 82 02
Grand’Rue 1

2072 Saint-Blaise

sante-acupuncture.ch

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

Notre santé dépend d’une circulation 
harmonieuse du QI et du sang dans 
notre corps.
Au fil des années nous accumulons des 



Le 8 juin est la Journée mondiale des océans. 
L’occasion de se pencher sur ces vastes volumes 
d’eau salée essentiels à la vie.
Les océans couvrent environ les trois quarts de 
la surface de la Terre, contiennent 97% de l’eau 
du globe et représentent 99% de l’espace vital 
de la planète en volume.
Les océans sont au cœur de tous les systèmes 
essentiels à la vie humaine sur Terre. L’eau 
potable, le climat, la météo, une grande partie 
de notre alimentation et même l’oxygène de 
l’air que nous respirons y sont tous liés d’une 
manière ou d’une autre. 
es scientifiques estiment qu’au moins la moitié 

de l’oxygène de la planète provient des océans. 
La majorité est produite par le plancton – des 
organismes microscopiques en suspension qui 
sont capables de réaliser la photosynthèse. 
Comme les plantes terrestres, le phytoplanc-
ton, ou plancton végétal, absorbe le dioxyde 
de carbone et libère de l’oxygène. Ce procédé 
nécessite l’énergie du soleil et le plancton se 
trouve donc près de la surface de l’eau, jusqu’à 
environ 200 mètres de profondeur, la distance 
maximale que la lumière du soleil peut parcou-
rir dans l’eau. Une espèce particulière, Prochlo-
rococcus, est le plus petit organisme photosyn-
thétique de la planète. Cette bactérie produit 
jusqu’à 20% de l’oxygène de notre biosphère. 
C’est plus que la production de toutes les forêts 
tropicales humides du globe.
La photosynthèse n’est pas la seule contribu-
tion des océans au cycle du carbone. Ceux-ci 
jouent également un rôle essentiel dans son 
stockage, puisqu’ils en contiennent environ 
50 fois plus que l’atmosphère. Des échanges 
gazeux ont constamment lieu entre les eaux de 
surface et l’atmosphère, et le carbone est aussi 
stocké dans les profondeurs océaniques. Les 
roches comme le calcaire et les combustibles 
fossiles comme le pétrole sont des réservoirs 

de carbone provenant de plantes et d’animaux 
ayant vécu il y a des millions d’années.
L’océan est le plus grand capteur d’énergie 
solaire sur terre et il peut absorber de grandes 
quantités de chaleur sans que cela n’entraîne 
une forte augmentation de sa température. 
Cette formidable capacité à stocker et à libérer 
la chaleur sur de longues périodes confère aux 
océans un rôle central dans la stabilisation du 
climat terrestre. Les vagues, les marées et les 
courants brassent constamment l’eau, dépla-
çant la chaleur des latitudes plus chaudes vers 
les latitudes plus froides et vers les niveaux 
plus profonds. Mais cette chaleur ne disparaît 
pas. ’énergie thermique finit par réintégrer le 
reste du système terrestre.
Les océans contiennent 200 000 espèces identi-
fiées et on estime que leur nombre réel pourrait 
se chiffrer en millions, la majorité étant encore 
inconnue. Environ 3 milliards de personnes 
dans le monde dépendent des produits de la 
mer, sauvages et d’élevage, comme principale 
source de protéines. 
L’océan est une source potentiellement illimi-
tée d’énergie renouvelable. Les projets éoliens 
offshore connaissent depuis quelques années 
une augmentation exponentielle. La production 
d’énergie à partir des vagues et des marées, 
des gradients de salinité et de température, 
et de panneaux solaires photovolta ques flot-
tants, par exemple, n’en sont qu’à leurs débuts 
mais sont des technologies prometteuses.
Les menaces
Les pressions exercées sur l’océan sont intenses 
et croissantes. La pollution, la surpêche et le 
changement climatique ne sont que quelques-
uns des défis qui ont un impact négatif sur les 
environnements océaniques.
Environ 80% de la pollution côtière et marine 
provient de la terre, notamment du ruisselle-
ment agricole, des pesticides, des plastiques ou 

des eaux usées non traitées. Les populations de 
poissons diminuent rapidement en raison de la 
forte demande et d’une surpêche non durable. 
Le stock de poissons s’est appauvri au point 
qu’il sera di cile de le reconstituer sans une 
action rapide. La chaleur des océans atteint 
des niveaux records, provoquant des vagues 
de chaleur marines généralisées. ’acidification 
des océans, causée par l’absorption du dioxyde 
de carbone présent dans l’atmosphère, menace 
les environnements et les écosystèmes marin. 
Une augmentation de 100 à 150% de l’acidité 
des océans est prévue d’ici , affectant la 
moitié de la vie marine.
Les solutions
Au cours des cinquante dernières années, les 
efforts se sont multipliés dans le monde entier 
pour protéger la durabilité de nos océans. 
Ceux-ci sont au cœur du quatorzième objectif 
de développement durable de l’agenda 2030, 
«Conserver et utiliser durablement les océans, 
la mer et les ressources marines pour le déve-
loppement durable». Chacun d’entre nous peut 
aussi contribuer à la restauration et au main-
tien de la santé des océans. 
Éliminer le plastique à usage unique. Environ 
8 millions de tonnes de plastique polluent les 
océans dans le monde. Les débris de plastique 
flottant  la surface des océans tuent les ani-
maux marins qui les ing rent en les affamant. 
ls affectent également la santé humaine en 
raison des polluants chimiques qu’ils libèrent. 
Il est nécessaire de réduire notre utilisation de 
plastique, en particulier les plastiques jetables. 
Plusieurs articles à usage unique peuvent être 
remplacés par des alternatives durables et réu-
tilisables, comme les pailles en verre ou en inox 
ou les brosses à dent en bambou.
Éviter les produits d’exploitation marine. Cer-
tains produits exploitent la vie marine et les 
récifs coralliens, et contribuent à leur dégra-
dation. C’est le cas d’objets tels que les bijoux 
en corail, les accessoires en écaille de tortues 
ou les cosmétiques contenant du squalène de 
requin.
Nettoyer. À la plage, nous pouvons ramasser 
les détritus que nous voyons sur le rivage. Il 
est aussi possible de se porter volontaire pour 
participer à une campagne de nettoyage des 
rivages et des océans. 
Ces petits gestes peuvent contribuer à préser-
ver la vie marine et les océans.

VITEOS ET LE BULCOM PROPOSENT

LA MINUTE DÉVELOPPEMENT DURABLE Anne May

ournée mondiale des océans  aits et chi res

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

ENTRE-DEUX-LACS
Samedi 11 juin
10h00 Éveil à la foi, sortie en forêt, pour les enfants de 2 à 5 ans et 
leur famille. 
Renseignements : Delphine Collaud, pasteur (079 312 52 43) et Flo-
rence Deschildre (078 741 51 57)
De 17h00 à 18h00 Culte à la chapelle d’Enges.
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.
ur le site se trouvent les compléments d’infos et flyers détaillées des 

diverses activités de la fête ! 
www.entre2lacs.ch 

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 12 juin
10h00 Culte au centre paroissial réformé de Cressier. 
10h00 Culte de bénédiction avec prière et imposition des mains au 
temple de St-Blaise. Bee Happy et garderie au foyer. La Ruche: voir pro-
gramme sur le site.
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet
www.montmirail.ch

CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier :
Lundi 13 juin
14h00 Marche méditative. Rendez-vous devant le centre paroissial 
réformé de Cressier. 
Mercredi 15 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 12 juin
9h30 Transport depuis l’église pour le centre paroissial réformé de Cres-
sier. 
19h00 Temps de méditation et de prière au temple de Lignières (chaque 
2ème et 4ème dimanche du mois).

L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel 
Vous vivez actuellement une période di cile  découragement, deuil, 
conflit relationnel, probl mes conjugaux, ...
Vous désirez retrouver un sens  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

Si vous lisez les Evangiles, surtout l’Evangile selon Luc, vous serez 
surpris de trouver Jésus souvent à table en train de manger et de 
parler.
En fait la table pour lui n’était pas seulement le moment du repas, mais 
également le moment de l’accueil, le moment de l’échange, le moment 
pour annoncer la parole de Dieu et faire grandir les personnes. 
Pendant une vingtaine d’années la cure protestante de Marin accueil-
lait deux fois par mois des personnes de différents hori ons  catho-
liques, protestants ou en recherche pour les Repas du Mardi. 
Des gens comme vous qui se retrouvaient autour d’un repas pour par-
tager, rigoler et construire une communauté vivante et chaleureuse. 
Malheureusement la période Covid a interrompu ces moments pré-
cieux. 
Un groupe de bénévoles motivés souhaiteraient les relancer dès sep-
tembre prochain.
out le monde a vieilli de deux ans et pour des raisons d’ ge ou de 

santé certains bénévoles ont dû arrêter. 
ous sommes  la recherche de personnes pour étoffer une équipe 

très motivée. Nous avons surtout besoin de cuisiniers, mais tout 
le monde est le bienvenu. Les repas ont lieu le mardi à midi et si 
vous ave  des disponibilités, m me si c’est une ou deux fois par an-
née, n’hésitez pas à contacter le pasteur Raoul Pagnamenta au
032 753 60 90. 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et de vivre ces mo-
ments conviviaux avec vous.

L’équipe d’organisation

ENTRE-DEUX-LACS

Autour de la table

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

HAUTERIVE
21.06 Fête d’été de la Souris verte

MEMENTO DE JUIN Erratum
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Paroisse de Saint-Blaise
Vendredi 10 juin
09h00 Messe à Saint-Blaise 
Samedi 11 juin
10h00 Catéchisme 7ème, 8ème et 9ème Harmos suivi d’un picnic 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
17h00 Messe des Scouts à Saint-Blaise
Mardi 14 juin
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise +Âmes du purgatoire
Mercredi 15 juin
10h30 Messe et visites au home Le Castel
Jeudi 16 juin
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
Vendredi 17 juin
09H00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 18 juin
11h00 Baptême de Ezekiel Fallet
15h30 Premier Pardon à Saint-Blaise (enfants 5ème Harmos)
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 19 juin
10h30 Messe intergénérationelle, ouverte à tous pour la Fête-Dieu 
(remise des Aubes) chantée par les communiés et suivie d’un picnic 
canadien
12h00 Baptême de Mateo Rego 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

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

Centre paroissial réformé de Cressier :
Jocelyne Nourrice, tél. 032 757 11 03.
Foyer de St-Blaise : 
Sophie Rossel, foyerstblaise@gmail.com
Agenda et diverses infos : www.entre2lacs.ch/foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue 15, 2072 St-Blaise, tél. 032 753 03 10
(mercredi – jeudi – vendredi) entre2lacs@eren.ch

Paroisse du Landeron
Jeudi 16 juin
08h30 Messe de la Fête-Dieu à l’église St-Maurice au Landeron

Paroisse de Dombresson
Dimanche 19 juin
18h00 Prière pour l’unité des chrétiens avec chants de Taizé au Temple 
de Dombresson (Val-de-Ruz)

Paroisse de Cressier-Cornaux
Dimanche 12 juin
10h00 Messe 
Dimanche 19 juin
09h30 Messe de la Fête-Dieu suivie de la procession 
animée par la chorale et la fanfare l’Espérance 
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 10 juin
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
Samedi 11 juin
17h00 Messe 
Mercredi 15 juin
15h00 Célébration de la Parole avec communion
au home Bellevue
Jeudi 16 juin
08h30 Messe de la Fête-Dieu suivie de la procession
animée par la chorale et la fanfare La Cécilienne.
Possibilité à tous de partager le repas de midi 
dans la cour du château pour un prix modique et sans réservation !
Vendredi 17 juin
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
Samedi 18 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

C’est une bonne nouvelle pour tant de paroissiens et de Landeron-
nais que de revivre cette fête qui sera célébrée le jeudi 16 juin. Ce 
jour est un jour férié pour toute la localité. De nombreux paroissiens 
s’affairent pour préparer cette f te et nous espérons qu’une belle as-
sistance y prendra part.
A 8h30 messe solennelle en l’église St-Maurice. Vers 9h30, emmenée 
par la fanfare la Cécilienne, la procession parcourra les rues du village 
en s’arr tant aux  reposoirs traditionnels. a bénédiction finale étant 
donnée à l’église.
 A l’issue de la fête, un apéritif sera servi pour tous les participants 
dans le verger de la cure et il sera possible de partager un repas (pas 
besoin de s’inscrire) dans la cour du château.

LE LANDERON

La Fête-Dieu du Landeron
aura lieu à nouveau !
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Venez découvrir le lundi 13 juin 2022, lors d’une sortie nocturne, la 
vie extraordinaire des chauve-souris qui peuplent notre commune.
Un spécialiste du CCO (centre de coordination ouest pour l’étude et la 
protection des chauve souris  vous parlera des différentes esp ces 
présentes dans la région ainsi que des habitudes de ces petits mam-
mif res volants, uniquement insectivores dans notre pays. Des filets 
seront installés pour capturer certains spécimens de mani re  pou-
voir les observer aisément.
noffensives pour l’homme, les chauve souris s’installent dans tous 
types de milieux, y compris dans les b timents.
outes les esp ces de chauve souris en uisse sont protégées, mais 

malgré cela une grande partie d’entre elles sont menacées. n cause  
la raréfaction des sites de nidification et l’effondrement de la biodi-
versité.

r ces petits mammif res volants ont un r le fondamental dans les 
écosyst mes  en une nuit, une chauve souris consomme environ la 
moitié de son poids en insectes, faisant d’elle un « insecticide naturel» 
pouvant avaler jusqu’   moustiques
Nous nous réjouissons de vous retrouver le lundi 13 juin à 21h15 au 
bas du chemin du Chalvaire à Marin. n cas de météo défavorable 
pluie, fort vent, ...  la sortie est reportée au  juin.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouve  contacter le 
roupe nature de la ne au    

LA TÈNE

Animation «Chauve-souris»
LIGNIÈRES

Fenêtre de l’Aprais
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Quelle soirée extraordinaire a été vécue par le public jeudi de la 
semaine dernière lors du concert donné par les quatre chorales du 
cycle 2 réunies, soit 160 élèves de 8 à 12 ans des communes de Cor-
naux, Cressier, Lignières et Le Landeron.
’ ula du  archicomble, ambiance surchauffée, parents et amis 

étaient impatients de découvrir les prestations de quelques cent
soixante enfants placés sous la direction de érald ottisch qui, avec 
patience et doigté, attire l’attention et la concentration de chacun. 
Plaisir de se retrouver enfin, les discussions allaient bon train en at
tendant la prestation de tous ces jeunes choristes en herbe.
’est avec plaisir que . aurent in ler, directeur du , souhaitait 

la bienvenue  tous en remerciant le tr s nombreux public d’ tre pré
sent. ans concert depuis , c’est enfin le moment de renouer avec 
cet év nement chantant qui rassemble les quatre chorales regrou
pées deux fois pour préparer ce concert. 
t les premi res paroles « louette, gentille louette» prennent vie 

avec entrain et rythme. e morceau suivant emm ne le public dans 

une atmosph re «roc  and oll» avec « ets tes bas ets», suivi du 
« onnemara» entonné avec un tempo bien ma trisé et terminé en 
force avec l’appui du public. nsuite vient « adame a arquise» et 
ses ennuis, et, pour terminer cette premi re partie «Bla Bla Bla» avec 
variation lumineuse o  les enfants se bougent avec entrain.

ne pause bienvenue pour retrouver un peu d’air frais, se désaltérer 
ou se sustenter  la cantine tenue par des jeunes du  avant de 
reprendre place pour la deuxi me partie.
t c’est reparti avec «Bim, Bam, arla», suivi de « tay» une grande 

histoire d’amour en anglais et de « a eba», les chanteurs marquant 
le rythme en frappant le sol avec leurs pieds. nfin, apr s « ndalou
sie» h la belle espagnole , le programme se termine avec «Dance 

on ey», morceau accompagné par le battement des mains du public 
qui en redemande. n bis lui est donc accordé.
out au long de ce concert, les applaudissements et manifestations de 

contentement du public n’ont pas manqué et, c’est dans une ambiance 
des plus festive et des ovations que se termine cette inoubliable soi
rée.

ue d’engagement et de passion pour . ottisch de faire découvrir la 
musique et il ne ménage pas son temps pour amener toute cette jeu
nesse vers le plaisir de chanter. haque semaine, durant sa pause de 
midi, il se rend ainsi un jour par semaine  ornaux, ressier, igni res 
et e anderon, afin de travailler des chants avec les enfants. l faut 
une belle patience et de la persévérance pour arriver  leur inculquer 
l’envie de chanter, mais au vu du résultat de la soirée de concert, on 
ne peut que le féliciter pour son investissement.

CP

LE LANDERON

Une soirée de concert incroyable à l’Aula du C2T 
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L’on dit parfois …
Les absents ont toujours tort, ou bien, nous 
étions peu, mais les meilleurs !
NON et NON, ceux et celles qui ne nous ont 
pas accompagnés-es avaient leurs raisons, 
tristes ou pas, ils avaient simplement ce jour-
là à voir d’autres horizons.
Ainsi pour eux, contons-leur notre belle jour-
née, une journée où ils nous ont assurément 
manqués physiquement, mais durant laquelle 
ils n’ont cessé d’occuper nos pensées.
n effet, petite grappe de participants pour 

cette escapade annuelle…
Parti de la Tène, un petit nombre de partici-
pants est monté dans le car, conduit par le 
patron, un ami de longue date.
Au giratoire de la sortie du pont sur la Thielle, 
tout le monde s’attend à prendre la première 
sortie et par surprise, nous voici déstabilisés 
sur la droite : le car prenant la seconde sortie !
Mais où nous conduit-il ? Eva, l’avait pourtant 
annoncé dans son message d’accueil : nous 
emprunterons des chemins de traverses ! 
Routes agréables, paysages verdoyants, l’am-
biance est conviviale et personne ne manque 
de conversation. Il y a même de nouveaux vi-
sages qui font la curiosité des anciens !

Le temps s’étant paré de luminosité estivale, 
arrivés au restaurant pour la pause café/
croissant, la proposition de nous installer sur 
la terrasse titille quelques-uns d’entre-nous. 
Un petit air de fraîcheur, vu l’heure matinale, 
nous décide à opter pour l’intérieur. Le café et 
le bon gros croissant consommés, nous repar-
tons pour Granges-Paccot, où un accueil des 
plus o ciel nous est réservé d s l’entrée, sur 
des écrans de toutes parts.
Nous sommes au Musée du Kaeserberg, antre 
du train miniature.
«1:87» est inscrit sur le t-shirt de notre guide 

 quelle est donc sa signification  e prix 
de l’essence, comme le suggère une partici-
pante? Pas du tout, il s’agit de l’échelle appli-
quée pour les trains, les bâtiments, voitures 
et personnages de la maquette que nous 
allons découvrir pour certains et revoir pour 
d’autres.
Une merveille d’exécution, un chef d’œuvre 
d’une vie de passion des trains que le pro-
priétaire a voulu partager avec le plus grand 
nombre de personnes possible. Pari réus-
si, puisque plus de 15’000 visiteurs viennent 
chaque année se plonger dans le monde des 
années 90, un vendredi matin d’automne, à 
onze heures, du temps où les gares avaient 
encore leur chef … !
Nous voici repartis par les chemins de tra-
verses, bercés ou quelque peu balancés, la 
boussole de notre cerveau quelque peu cha-
hutée, ne sachant plus trop où se situe le 
nord ! De jolis villages sont traversés et, te-
naillés par une petite faim, nous rejoignons le 
Landgasthof de Garmiswil où le repas, entrée 
et plat principal, nous est servi après un apé-
ritif qui, s’il se doit encore, lib re définitive-
ment toutes les conversations. Un très bel 
endroit, un très bon repas et une animation 
sympathique sur les succès musicaux des an-
nées 60, font de cette mi-journée, un moment 
agréable pour tous. 
Il est temps de gravir les sommets, d’obser-
ver les pâturages et le bétail paissant tran-

quillement entre quelques jeunes plantes de 
gentianes, d’admirer les fermes fleuries aux 
toitures imposantes, de reconnaître avec l’ac-
cent de la pub Ovomaltine «que la Suisse est 
belle …. Qué don !»
Ça grimpe, c’est étroit et ça tourne … plus loin, 
ça grimpe, c’est étroit et ça tourne …

otre chauffeur mérite notre admiration, il 
négocie les virages nombreux et en lacets 
avec aisance et nous conduit à la destination 
de notre dessert, au sommet du col du Gur-
nigel. 
Tarte aux pommes, tarte aux poires, un café 
ou un thé et nous voilà complètement ras-
sasiés. Une petite balade pour certains, 
quelques conversations animées ici et là … les 
heures passent rapidement, nous devons re-
prendre la route par l’autre versant du col et 
rejoignons Guin, pour poursuivre notre chemin 
jusqu’aux lieux des départs.
La journée fut belle, accompagnée de soleil 
et de quelques nuages, d’une température 
agréable et par bonheur sans pluie. 
Ainsi chers amies et chers amis absents, nous 
espérons vous avoir fait participer à notre es-
capade, à distance et en replay. La saison du 
lub du eudi de a ne a pris fin en beauté 

et nous nous réjouissons déjà avec enthou-
siasme de vous revoir dès le 8 septembre pro-
chain pour de nouvelles aventures et décou-
vertes mensuelles.
e programme est d’ores et déj  finalisé et 

après impression, nous vous le présenterons 
par voie de presse, par courrier ou courriel. 
Merci à toutes et à tous pour votre amitié et, 
chères lectrices, chers lecteurs, venez vous 
joindre à nous, soyez les bienvenus. 
www.clubjeudilatene.ch – clubjeudilatene@
gmail.com
Club du Jeudi La Tène, Les Broillets 22/2075 
Thielle

MC

LA TÈNE

Le Club du Jeudi de La Tène en exploration dans le Gantrisch

«Arens VI», le canot de la Société de sauvetage 
du Bas-Lac, l’«Oriette», bateau du Service de la 
protection et sécurité, de Neuchâtel, ainsi qu’un 
hélicoptère de la Rega sont intervenus, dimanche 
 uin, pour e ectuer des recherches intensi es au 

large de Saint-Blaise – Hauterive.
Une voile abandonnée par un kitesurfeur fut le dé-
clencheur de cette intervention car elle supposait la 
disparition de son propriétaire. Une patrouille de la 

Police neuchâteloise fut aussi engagée sur le rivage.
n définitive, l’adepte du itesurf fut bient t retrou-

vé. Il avait réussi à atteindre, sans sa voile, le rivage 
de arin. a voile ne permettait pas d’identifier le 
navigateur : ce qui fut regretté par les intervenants.

CZ

SAINT-BLAISE

En début de soirée de Pentecôte

Alerte sur le Bas-Lac

REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE
Reconnu par les assurances complémentaires

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



N° 22 Vendredi 10 juin 2022 
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel 21

Organisée tous les deux ans (malheureuse-
ment reportée l’année passée pour cause de 
COVID), la sixième fête interculturelle «Je 
Tène !» s’est tenue dimanche sous un so-
leil qui a daigné poindre le bout de son nez 
dès l’ouverture de la manifestation. Comme 
d’habitude, le public très nombreux se pres-
sait dans la salle de l’espace Perrier ou dans 
son parc verdoyant pour y découvrir ce que 
d’autres habitants de la commune avaient 
préparé, que ce soit culinairement, musica-
lement ou artistiquement.
Depuis 2011, le comité d’organisation de «Je 
Tène !», fort du constat que la commune est 
riche de plus de 60 nationalités, propose une 
fête pour réunir les habitants de la Tène, 
quelles que soient leurs origines ou leurs 
cultures. 
’idée ma tresse de « e ne » est d’offrir  

chacune et  chacun un espace pour expri-
mer sa culture et faire découvrir aux autres 
habitantes et habitants de la localité leurs 
musiques, danses ou encore leurs nourritures. 
La musique et la danse étaient présentes
A côté des jeunes du Troglo qui ont ravi l’assis-
tance avec leur démonstration de hip-hop et 
break dance, les visiteuses et visiteurs ont pu 
découvrir de la popping dance, du Flamenco 
soul, du latin-jazz, de l’électro ou encore du 
rap’guitare. Tantôt sur la scène de l’espace, 
tantôt sous la tente dressée dans le parc, 
ce melting-pot de notes et de pas a permis 
aux musiciens, musiciennes, danseurs et dan-
seuses de partager leur passion avec des 
spectateurs et spectatrices enthousiastes.
Des ateliers découverte
Du tatouage au henné  la magie, en passant 
par la décoration de sacs, la fabrication de 
ta ashi brosse  récurer dans un style popu-
laire au Japon) ou de shibashi Kumihinos (bra-

celets japonais) ou encore par la fabrication 
de mandalas ou de badge photos, chacune et 
chacun a pu découvrir des façons de faire d’un 
autre continent, d’une autre culture.
Le bu et culinaire
«Je Tène !» a imaginé que toute personne dé-
sirant faire conna tre un plat typique de son 
pays ou de sa région, peut l’amener afin soit 
d’achalander un grand buffet froid soit de le 
présenter dans un stand. Sucrées ou salées 
ces spécialités sont proposées gratuitement  
chaque visiteuse et visiteur.
l y de fortes chances que plus de mille per-
sonnes aient participé  « e ne »  et 
que le comité soit partant pour une nouvelle 
édition en 2024. C’est encore bien loin mais 
certainement que la tentation est grande de 
collaborer d’une fa on ou d’une autre  la 
prochaine édition. Il n’est jamais trop tôt pour 
s’y intéresser et de s’annoncer via le site je-
tene.ch.

Un grand bravo au comité d’organisation 
et un immense merci aux bénévoles qui ont 
œuvré au succès de cette année. Que vive «Je 
Tène !» 2024.

DJ

LA TÈNE

«Je Tène!»: un immense succès

Un public nombreux pour la démonstration de hip-hop des jeunes du Troglo

Le comité de ‘’Je Tène !’’peut être fier du travail 
accompli

La fontaine à sirop a connu un succès fou

«Je Tène !» ou la rencontre des générations

«Je Tène !» Le jazz y côtoie le hip-hop
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Hommes:
1. Raphaël Fischer, Neuchâtel MC
3. Ludovic Salomé, MC La Tène-CIS
SM2:
1. Robert Bettex, Neuchâtel MC 
2. Bernard Golay, MC La Tène-CIS

LA TÈNE

Tournoi du MC Neuchâtel

Samedi 11.06.2022
09h30 Team vallon (Saint-Imier) IV - Grpm des 2 Thielles II

Championnat Juniors E – Groupe 7
10h30 Grpm VDT (Couvet) II - Grpm des 2 Thielles I

Championnat Juniors E – Groupe 3
11h00 Grpm des 2 Thielles I – FC Le Locle I Championnat Juniors D 

Groupe 2
13h00 FC Hauterive - Grpm des 2 Thielles II Championnat Juniors D 

Groupe 3
18h00 FC Le Communal Sport Le Locle I – FC Le Landeron I

Championnat 3e ligue – Groupe 2
Dimanche 12.06.2022
18h15 FC Le Landeron II – FC Corcelles Cormondrèche Championnat

4e ligue – Groupe 3

LE LANDERON

Matchs du FC Le Landeron - G2T

Samedi 11.06.22
09.00 Team Littoral (Colombier) – FC Hauterive I (juniors E)
10.00 FC Hauterive II – FC Marin Sports II (juniors E)
12.00 Asi Audax-Friul II – FC Hauterive (Juniors C)
13.00 FC Hauterive – Grpm des 2 Thielles II (juniors D)
15.00 Team 3L – FC Hauterive (Juniors B)
18.00 FC Etoile-Sporting I - FC Hauterive I (3ème ligue)
Dimanche 12.06.22
10.00 FC Hauterive II – FC Marin-Sports II (4ème ligue)
14.00 FC Val de Ruz II – FC Hauterive (juniors A)

HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive

Vendredi 10.06.2022 
18h30 Grpm VDT (Fleurier) I - Team 3L II 

championnat Juniors D - Les Sugits, Fleurier 
Samedi 11.06.2022 
10h00 Team 3L III - FC Ticino 

championnat Juniors D - Stade de St-Joux, La Neuveville 
10h30 Team 3L I - Team Littoral (Boudry) II 

championnat Juniors E - Centre Sportif, Lignières 
14h30 FCFF (La Chaux-de-Fonds) - Team 3L - championnat Juniors C

Centre Sportif de la Charrière, La Chaux-de-Fonds 
15h00 Team 3L - FC Hauterive 

championnat Juniors B - Stade de St-Joux, La Neuveville 
18h00 FC La Chaux-de-Fonds II - FC Lignières I 

championnat 3e ligue
Centre Sportif de la Charrière, La Chaux-de-Fonds 

Dimanche 12.06.2022 
10h00 FC Lignières II - Cressier Sport 2019 II 

championnat 5e ligue - Centre Sportif, Lignières 
14h00 Team 3L - Team Béroche-Bevaix (Bevaix) 

championnat Juniors A - Stade de St-Joux, La Neuveville

LIGNIÈRES

Matchs du FC Lignières

Samedi 11.06.22 
10h00 Cressier Sport 2019 VS FC Corcelles-Cormondrèche lll 

(CHAMP. JUNIORS E)
14h00 Cressier Sport 2019 VS GRPM VDT (Couvet) (CHAMP. FF-15)
Dimanche 12.06.22 
10h00 FC Lignières ll VS Cressier Sport 2019 ll

(CHAMP. 5ÈME LIGUE)
10h00 FC Val-de-Ruz lV VS Cressier Sport 2019 l 

(CHAMP. 4ÈME LIGUE)

CRESSIER

Matchs du FC Cressier Sport 2019

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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C’est par ces mots que le FC Ma-
rin a tenu à saluer Vladimir Sch-
neider qui mettra un terme à sa 
carrière de ootballeur à la fin 
de cette saison. 
En connaissant Gégé le papa, il 
n’est pas surprenant que Vlad ait 
choisi le football comme son sport 
de prédilection. Après son initia-
tion dans les juniors de Cornaux, 
il rejoint Marin en 2002. Après une 
année il va grossir les rangs des 
juniors du club phare du canton. Il 
revient à Marin en 2004 et y reste-
ra 4 ans avant de faire une étape 
à Cortaillod en 2ème ligue inter. 
Après une halte sur les terrains 
de ses débuts, il revient à Marin. 
On retiendra un passage éclair 
à Cortaillod mais comme chaque 
fois c’est dans les vestiaires du 
FC Marin que Vlad accroche son 
sac de sport. En 2014, il joue au 
Landeron. Il reviendra à son club 
de cœur pour la saison 2016 et y 
restera jusqu’à ce jour.

P re d’une petite fille et bient t papa pour la deuxi me fois, et atteint 
dans son physique, ce rigoureux défenseur a donc décidé de raccro-
cher les crampons et de se consacrer à sa famille et à d’autres activi-
tés certainement. Il est sûr que les supporters du FC Marin et plus gé-
néralement du canton reverront Vlad au bord des terrains, car digne 
successeur de son père, il a le football dans le sang.
Lors de sa dernière rencontre à domicile il a été fêté comme il se doit 
et a encore mené son équipe à un excellent match nul contre le FC 
Saint-Imier, la meilleure équipe actuelle de 2ème ligue.
Alors bon vent Vlad
A noter que le FC organise pour la 55ème fois son tournoi à six le ven-
dredi 17 juin. Pour faire le lien avec le Kid Crédit suisse festival qui 

aura lieu le dimanche 19, le FC convie les personnes intéressées à une 
fondue portes ouvertes le samedi (plus d’informations à ce sujet sur le 
site du FC Marin ou dans la presse). Comme pour toute manifestation, 
il faut s’attendre à des nuisances sonores. Le FC Marin remercie d’ores 
et déjà la population laténienne (surtout les habitantes et habitants 
aux alentours des terrains de football) de leur compréhension.

DJ

MARIN

FC Marin-sports: Merci Vlad

 Bon vent et merci

Va-t-il vraiment arrêter…?

eudi dernier, le  juin, en fin d’apr s midi la société de musique ’ nion 
et le Chœur d’Hommes ont renoué avec la traditionnelle sérénade of-
ferte aux Jubilaires (couple dès 50 ans de mariage où 90 ans d’âge) de 
la commune.
Annulée pour cause de Covid en 2020 et 2021, c’est donc les jubilaires 
des années 2020-2021 et 2022 qui étaient invités à partager ce mo-
ment convivial et c’est une grosse vingtaine de personnes que les 
deux sociétés ont eu le plaisir de recevoir. 
Après un mini concert de chants et de musique, tous se sont réunis 
autour des tables bien achalandées en amuse-gueules pour le verre 
de l’amitié. 
Beau moment de partage et de convivialité. Merci à toutes et tous de 
vous être déplacés et merci aux organisateurs

EB

CORNAUX

La Fanfare et le Chœur d’Hommes 
fête les Jubilaires

AUX PROPRIETAIRES DE BIEN IMMOBILIER
Forts de plus de 125 ans d’expérience dans le bâtiment

et l’immobilier, nous vous proposons de vous accompagner 
dans la vente de votre bien immobilier, grâce à notre vaste 
réseau établit dans le canton de Neuchâtel et du Seeland.

Nous vous offrons des prestations d’expertise gratuite de votre 
bien et de courtage de vente à des prix très attractifs.

N’hésitez pas à vous adresser à :
Arch-Immo Sambiagio SA au Landeron, au 032 751 24 81

ou par courriel à archimmo@sambiagio.ch 
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Les comptes de 1 de la Commune de Cornau  a chent un béné-
fice de C  1 alors qu un déficit de C  1  était 
attendu au budget  Le Conseil général se réunira, lundi  uin, à 
l space ta tou pour les approu er et en donner décharge au Conseil 
communal
L’écart entre le budget et les comptes, d’un peu moins d’un demi-mil-
lion, est expliqué par le Conseil communal. L’arrivée de la 2ème vague 
de la pandémie au moment de l’élaboration du budget avait engen-
dré des craintes car tous les signaux émis, à l’époque, estimaient des 
charges et des entrées fiscales négatives. r, la situation économique 
fut meilleure qu’espérée ; la gestion rigoureuse de l’exécutif a aussi 
contribué à ce résultat comptable positif.
Le Conseil communal observe : «L’amélioration du domaine «Finances 
et imp ts» est due principalement  des rentrées fiscales qui ont été 
meilleures que prévues, notamment pour les impôts des personnes 
morales, aux intér ts des imp ts dus, aux droits de superficies et  
une adaptation des titres.»

 l’ordre du jour du onseil général figurent les objets traditionnels 
de la séance de fin du premier semestre de l’année  la nomination 
du bureau du Conseil général, quatre nominations dans des commis-
sions pour occuper des sièges vacants, des rapports de gestion de la 
commission financi re et du P entre d’animation socioculturelle 
Jeunesse), les lettres et pétitions, les communications du Conseil com-
munal ainsi que les interpellations et questions.

CZ

CORNAUX

Comptes 2021

on boni

agnifique victoire au tournoi de Budva
Montenegro lors d’un ITF 15000$. C’est la 
4ème victoire d’un tournoi ITF 15000 en un peu 
plus d’une année. Classé tête de série no 4, il 

a passé sans trop de di cultés les èmes et 
8èmes de finale. Par contre en quart, opposé 
à un argentin M. Navone, classé 420ème P, 
il a dû évoluer durant plus de 3 heures pour 
passer. ebelote en demie finale pour pas-
ser l’obstacle ayot arold, classé  P, 
match en 3 sets d’une durée de 3 heures. Ar-
rivait la finale remportée en  sets contre un 
Bulgare vanov  . agnifique succ s si 
l’on sait que ce lundi  juin, Damien obtient 
le meilleur classement de sa carrière avec le

 rang P. ette semaine il est inscrit  
nouveau  Budva pour un deuxi me tournoi 

 . Bonne chance. n ne sait jamais, mais 
une victoire cette semaine lui permettrait de 
franchir la barrer du top  Donc bonne 
chance Damien
Championnat suisse inter clubs
Seule équipe à disputer le tour de promotion, 
les dames 40+ de 2ème ligue de la cap Anne Hirt 
reçoivent la formation Valaisanne de Sierre 
dimanche 12 juin à 13 heures. 
’équipe «élite» du cap Damien lthaus se 

déplace  Burgdorf pour le tour de reléga-
tion. Après avoir réalisé un sans- faute lors du 
3ème tour à domicile, il est permis de croire 
que nos gars défendront avec succès leur 
place en première ligue.
La formation de Renaud Moeschler, 45+,

1ère ligue, doit se déplacer dimanche matin à 
h  ollonges Bellerive , pour sauver sa 

place en première ligue, ce que nous espérons 
vivement.
L’équipe 35+ du cap Vincent Toredtli,
2ème ligue, dispute également le tour de relé-
gation dimanche matin à 9 heures à domicile 
contre yburg  houne. u leur parcours, ils 
ont les moyens de se maintenir dans cette ca-
tégorie de jeux.
Les équipes de 3ème ligue poursuivent leur 
championnat normalement. Les dames de Jo-
siane ichard  ucile Pauli se déplacent di-
manche matin aux adolles  alors que les 
hommes du cap Houlmann reçoivent Worben-
bad samedi matin à 10 heures.
Pour plusieurs équipes, ce championnat prend 
fin ce ee  end. spérons que plusieurs for-
mations réussiront à se maintenir dans leur 
ligue actuelle. C’est tout le mal qu’on leur 
souhaite !
Pour les prochaines éditions, nous pourrons 
évoquer le championnat suisse juniors, lors 
duquel plusieurs équipes filles et gar ons sont 
inscrites. Il en ira de même du championnat 
50+ de Frijune qui débute tout prochaine-
ment. Comme d’habitude deux équipes du TC 
y participent.

Le rédacteur du TC

 CLU  L  UV V LL

uperbe ictoire   
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Dernier mois avant les vacances ! Du 14 juin au 9 juillet, durant les 
heures d’ouverture, venez participer au jeu de la «Grenouille sau-
teuse». Si vous gagnez, vous pourrez repartir avec un jeu supplé-
mentaire pour les vacances d’été.
… Et avec le retour des beaux jours, pensez à emprunter nos jeux 
d’extérieur (trottinettes, skateboards, rollers, échasses, Mölkky, etc.) !

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

En étudiant attentivement le rapport du conseil communal avec 
notre groupe, et particulièrement la chronologie du dossier entre 
2018 et 2022, la période 2020 et 2021 à le don d’agacer.
n effet par le service cantonal du , au ème retour du dossier dit 

«de la mise au net» 2 critères coûteux viennent s’ajouter, pour gagner 
une étape suivante dans le P . oit  ais le manque d’anticipation 
de ces demandes par le  est perceptible et nous co te ’ frs.
Nous saluons néanmoins la vigilance du CC pour ce dossier incontour-
nable qui se doit d’être terminé dans les meilleures conditions. Pour 
cette dernière raison en particulier, le groupe VLH accepte à l’unani-
mité cet arr té. vec nos remerciements pour le travail fourni par le 

 et l’administration pour le rapport et le dossier du P  en cours.
LR

LA NEUVEVILLE

Ludothèque - Grand jeu de l’été

HAUTERIVE

PAL: Plan d’aménagement local

Vers 4 heures du matin, le DPS 1 (Détachement de premiers secours) 
de Neuchâtel est intervenu pour circonscrire l’incendie du club-
house du all rap Club de euch tel qui était la proie des ammes
Ce petit bâtiment en bois et ses annexes ont été complètement détruits. 
u début de l’apr s midi du dimanche  juin photo , il ne restait que des 

poutres brûlées, du matériel calciné et des gravats. Deux membres de 
la Police judiciaire neuchâteloise menaient une enquête pour détermi-
ner les causes du sinistre. Un appel à témoins a été lancé.
e Ball rap lub euch tel est présent,  aint Blaise, depuis bien-

tôt 70 ans. Ses membres pratiquent le tir sur des plateaux d’argile au 
moyen de fusils  grenaille.

CZ

SAINT-BLAISE

Aux premières heures de Pentecôte

Un club-house détruit
aux Fourches

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

Brevet Fédéral de courtière

info@ajaimmobilier.ch
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BD CULTURE et POP CULTURE
Dans le petit monde de la bande dessinée, ce 
ne sont pas moins de 400 albums par mois qui 
sont présentés aux amateurs de bulles. Impos-
sible donc d’en parler de manière exhaustive. 
Mais voici un choix de 4 nouveautés, présentes 
dans vos librairies préférées. Belles lectures! 

Christophe, Galerie Neuf
Les Sortilèges de Zora
T2 La Bibliothèque interdite

Zora est une pétillante sorcière de 12 ans qui 
vit, avec sa grand-mère Babouchka, sur le toit 
d’un immeuble parisien. Victimes de la chasse 
aux sorcières, elles ont trouvé refuge dans une 
étrange maison, invisible aux yeux des Nonsor-
ciers, et entourée d’un immense jardin magique 
qui les protège de tous dangers. Pourtant, 
Babouchka n’en démord pas, elle souhaite que 
sa petite fille int gre le monde des onsor-
ciers. Et puisque Zora n’en fait qu’à sa tête, elle 
la prive de ses pouvoirs. Zora, tout aussi tê-
tue que sa grand-mère a trouvé un moyen de 
récupérer sa magie en cachette. Situation qui 
lui complique décidément bien la vie. En plus 
de faire semblant d’ tre une fille comme les 
autres au collège, elle doit continuer à jouer 
la petite fille mod le  la maison. ais ora 
compte bien devenir une sorcière au grand 
jour. Une quête qui va l’entraîner dans une 
surprenante et dangereuse mission d’infiltra-
tion car certains secrets sont bien gardés… En 
abordant avec délicatesse et humour les ques-
tions de la différence et de la transmission, es 

sortilèges de Zora forme un récit merveilleux 
aussi attachant qu’intelligent.
Dessinateur: Ariane Delrieu
Scénariste: Judith Peignen
Coloriste: Ariane Delrieu
Éditeur: Glénat
The Old Guard – T2 Retour en force

’erreur est humaine. a répéter est diabo-
lique. En 6 700 années de tours de calendriers, 
Andy a pu en voir, du pays. C’est sûr que l’im-
mortalité, ça laisse le temps de voyager, d’ex-
périmenter et, dans le cas d’Andy, de souvent 
faire la guerre... u fil des années, les morts se 
sont accumulées et la culpabilité pèse de plus 
en plus lourd. Évidemment, rien ne s’arrange 
quand le fantôme d’un lointain passé revient 
un jour vous hanter en chair et en os. Dans ces 
conditions, di cile de prendre le temps d’ana-
lyser sa psyché profonde, d’autant que rien ne 
s’arrange avec ses coéquipiers, entre un Booker 
évaporé et une Nile, trop jeune pour saisir les 
enjeux de sa nouvelle condition d’immortelle.
Dessinateur eandro ernande
Scénariste: Greg Rucka
Coloriste: Daniela Miwa
Éditeur: Glénat

aco orror  li abeth reeman, l infiltrée

e choc des photos. . Dans une mérique 
encore ségrégationniste, li abeth reeman 
est une suffragette énergique connue pour ses 
conférences médiatiques et son engagement 
en faveur des droits des femmes. Tout aussi 
combatif, son ami le sociologue afro-américain 
W. E. B. Du Bois, qui lutte pour les droits ci-
viques et l’égalité, s’inquiète de la disparition 
troublante de Jesse, un adolescent qui travail-
lait dans les champs de coton à Waco, au Texas. 
Après avoir été interrogé par le shérif pour une 

affaire de meurtre, il semble s’ tre volatilisé 
dans la nature. Du Bois sugg re  li abeth de 
se rendre au Texas pour y mener discrètement 
son enquête. Prétextant une conférence, elle 
est accueillie chaleureusement dans cet État 
qui se veut progressiste. Jesse Washington? 
Oui, on le connaît : un féminicide l’a conduit 
derri re les barreaux  mais encore  De fil en 
aiguille, li abeth découvre le sort tragique 
de cet homme ainsi que les photographies de 
l’horreur: celles qui détaillent les sévices en-
durés durant son lynchage et distribuées en 
ville… sous forme de cartes postales! Bientôt, 
la curiosité de la suffragette éveille les soup-
çons des habitants de Waco, bien décidés à 
conserver dans l’ombre leur terrible secret. e 
duo lément avier et isa ugrin Prix h -
teau de Cheverny de la bande dessinée histo-
rique de Blois pour ujitsuffragettes  nous livre 
un récit bouleversant et engagé, d’après une 
histoire vraie qui secoua l’Amérique au début 
du XXe siècle. Stéphane Soularue trouve le trait 
juste pour illustrer ce récit dur, avec finesse et 
sobriété.
Dessinateur: Stéphane Soularue
cénariste  isa ugrin et lément avier

Coloriste: Stéphane Soularue
Éditeur: Glénat

U l espoir malgré tout 
Quatrième partie) _ Tome 5 

Alors que les Alliés ont débarqué en Norman-
die, antasio s’appr te  faire sauter un train 
transportant une unité blindée na ie. pirou 
l’arrête juste à temps: c’est un train de dépor-
tés! Et il est même persuadé d’avoir entendu 
elix l’appeler d’un agon  ’est finalement 

Spip qui fera sauter le train allemand, ven-
geant ainsi la mort de Madeleine, la femme qui 
avait fait entrer antasio en ésistance et dont 
il était tombé amoureux.
Quatre semaines plus tard, les Anglais sont à 
Bruxelles et pirou n’a qu’une h te  s’assurer 
qu’il s’est trompé et que elix et el a, ses amis 
peintres juifs allemands, sont sains et saufs. 
Mais les nouvelles dramatiques s’accumulent. 
Et le retour des déportés, l’épuration, les exac-
tions des résistants de la dernière heure vont 
révéler encore bien des failles dans l’huma-
nisme de certains des vainqueurs...
uite et la fin de ce passionnant roman sur la 

Seconde Guerre mondiale vue par les yeux 
d’un adolescent ingénu et humaniste et d’un 
a ou inconscient.

Dessinateur et scénariste: Émile Bravo
Éditeur: Dupuis

Ciné2520
www.cine2520.ch

The Duck
Du ME 15 au DI 19 juin à 20h30

Les intranquilles
MA 14 et DI 19 juin

Top Gun : Maverick
Du VE 10 au Di 12 juin à 20h30

Le passé retrouvé
DI 12 juin à 17h30

www.cine2520.ch

The last bus
Hommes au bord de

la crise de nerfs
Jurassic World :
le monde d’après

Les intranquilles
Drame de Joachim Lafosse,

avec Leïla Bekhti,Damien Bonnard
Leïla, mère de famille, se bat
au quotidien pour tenter de
sauver le couple qu’elle
forme avec Damien, un mari
bipolaire. Ils s’aiment profon-
dément, mais les effets de la
maladie se ressentent dure-
ment dans leur quotidien. Il
tente de poursuivre sa vie
avec elle sachant qu’il ne

pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle
désire. MA 14 et DI 19 juin

16 (16) ans / 1h58 / France / VF

Le passé retrouvé
Drame de Matthew J. Saville, avec

Charlotte Rampling,George Ferrier,Márton Csókás

Après avoir été suspendu de
son pensionnat, Sam doit
s’occuper de sa grand-mère
Ruth, une ancienne photo-
reporter qui vient d’emmé-
nager chez lui. Ruth a le goût
de la vie et l’amour de la bou-
teille. Avec leurs forts carac-
tères,la lutte de pouvoir entre
les deux devient inévitable.

DI 12 juin à 17h30
12 (16) ans / 1h35 / Nouvelle-Zélande

VO st. Fr/all

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

Top Gun : Maverick
Action de Joseph Kosinski,

avec Tom Cruise, Jennifer Connelly,Val Kilmer
Après avoir été l’un des meil-
leurs pilotes de chasse de la
Marine américaine pendant
plus de trente ans, Pete
“Maverick“ Mitchell continue
à repousser ses limites en
tant que pilote d’essai. Il
refuse de monter en grade,
car cela l’obligerait à renoncer
à voler.Il est chargé de former

un détachement de jeunes diplômés de l’école
Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun
pilote n’aurait jamais imaginée. Lors de cette
mission,Maverick rencontre le lieutenant Brad-
ley “Rooster“ Bradshaw, le fils de son défunt
ami,le navigateur Nick“ Goose“ Bradshaw.Face
à un avenir incertain, hanté par ses fantômes,
Maverick va devoir affronter ses pires cauche-
mars au cours d’une mission qui exigera les
plus grands des sacrifices.

Du VE 10 au DI 12 juin à 20h30
12 (12) ans / 2h11 / USA / VF
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Par une matinée des plus ensoleillée, ce ne sont pas moins de cent-
vingt véhicules, dont une cinquantaine de nouveaux participants, qui 
se présentaient, entre 9h et 11h à la porte sud de la Vieille Ville afin 
de se rendre à leurs emplacements de stationnement. 
Le public, déjà nombreux découvraient ces belles d’antan avec admira-
tion et intérêt. Ford Mustang, Porsche, Citroën traction, Cadillac, Trium-
ph, Topolino, BMW, Renauld Alpine, Talbot, Bus VW, Chevrolet, Plymouth, 
Pininfarina, Mercedes, Volvo, Buick, Méhari, Talbot et tant d’autres, 
toutes se présentant en robe lustrées et brillantes, tel les belles d’antan.
Installation faite, les «Mécanos» du comité d’organisation faisait la tour-
née en offrant l’apéro aux participants. Bonne humeur et plaisir de se 
voir ou de se revoir, les échanges sympas mettait de la bonne humeur 
partout.
Mais, ils étaient surveillés, attention, la gendarmerie était là!!! Le prépo-
sé de service est bien présent et attentif, mais, tout seul face au parcage 
non réglementaire des véhicules, il est quelque peu dépassé par l’en-
vergure de la manifestation. De plus, il ne va pas infliger de «prunes», 
car de toute façon les contrevenants ne les payent pas!!! Petit clin d’œil 
d’humour!!!
Repas pris dans les restaurants de la place qui étaient de la partie, il 
était temps de partir en balade après avoir passé sous le drapeau à 
damier abaissé par Christophe. Deux parcours dans la région des 3 Lacs, 
l’un vers la gauche et l’autre vers la droite, ont permis aux passionnés de 
se croiser tout en profitant de paysages magnifiques.
Revenus dans la Vieille Ville ravis d‘avoir pu jouir d’un beau moment 
de détente, il était temps pour eux de penser à partir, mais comme de 

bien entendu, pas avant d’avoir eu 
connaissance des véhicules primés 
par le comité. Un beau moment 
d’émotion pour les propriétaires 
ravis d’avoir été sélectionnés.
Grâce au comité d’organisation de 
l’AVVL, la manifestation a connu un 
très beau succès et le public était 
bien présent. Eddy, Massimo, Antoine, Ludovic, Val, Manu, Christophe et 
les hôtesses ont parfaitement tenu en mains cet évènement. Un grand 
merci pour cette belle journée et pour leur engagement au fil des ans. 
On espère se revoir l’année prochaine.
Tapis rouge pour les trophées
et coups de cœur
Remise des Trophées aux propriétaires des véhicules suivants: le coupé 
Simca 1200s venu de France, la petite routière Renault 4L avec son équi-
page «psychédélique, la Citroën DS cabriolet, la Toyota 2000 GT d’une 
valeur extrêmement rare et venue pour la première fois au Landeron, la 
Continentale 1957 restaurée dans sa couleur d’origine, Rolls Roys améri-
caine dont seuls six modèles ont été importés en Suisse. 
Plusieurs belles ont bénéficié d’un coup de cœur du comité telle la 
Mercedes 190 SL pagode et ses deux occupantes costumées très sou-
riantes et sympas, l’étonnant cabriolet 200 cm Messerschmid, la DKW 
AutoUnion et son moteur deux temps.
La journée s’est ensuite terminée autour du verre de l’amitié.

CP

LE LANDERON

Une magnifique édition et un beau succès pour «Le Landeron Classic»
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Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Conseil d’Etat

Foin de cravates!

La photo o cielle du Conseil d tat    a été récemment 
publiée  os cinq magistrats et magistrates se sont ait photogra-
phier de ant une resque culturelle monumentale réalisée sur une 
des a ades d un b timent du Locle
Cette œuvre, de l’artiste suisse Mona Caron, illustre une plante de la 
flore des ontagnes neuch teloises  la grande gentiane. otre gou-
vernement voit un message dans cette photo  «L’œuvre fait écho aux 
forces du Canton» explique-t-il. «Ces forces sont culture et innovation, 
en adéquation avec son environnement direct.»

a gentiane est, en effet, une plante emblématique. n la retrouve 
dans de nombreuses œuvres typiques de l’ rt nouveau. es horlogers 
utilisent le bois de sa tige pour le polissage  la main des pi ces de 
haute horlogerie. nfin, elle est appréciée par les amateurs de pro-
duits du terroir. on eau de vie contribue m me  rendre la digestion 
plus facile apr s un repas trop chargé. 
igne des temps. es attmans, les chefs de gare et les gendarmes ne 

portent désormais plus de casquette. e couvre chef leur donnait le 
brin d’autorité qui pouvait leur manquer.
es conseillers d’ tat n’ont jamais porté de casquette. eur autorité 

se marquait cependant tous les quatre ans, lorsqu’ils ils montaient 
au h teau  la session d’ouverture de la législature. ls mettaient 
queue de pie et haut de forme. Bref, leur tenue exprimait toute leur 
autorité. 
es fracs, les queues de pie, les hauts de forme sont désormais rangés 

au galetas s’ils n’ont pas été donnés aux puces.
’image de nos magistrats que leur conférait cette tenue était deve-

nue, certes, désu te mais donnait une forme  l’autorité.
n coup d’œil attentif, et peut tre malicieux, sur la récente photo 

de notre gouvernement, prise au ocle, rév le nos trois conseillers 
d’ tat sans cravate. ncore un petit coup de griffe  l’autorité qu’ils 
représentent
ls voulaient certainement montrer que la cravate n’est plus de notre 
époque car sa seule utilité, «c’est qu’on la retire sitôt rentré chez soi, 
pour se donner l’impression d’être libéré de quelque chose, mais on ne 
sait pas de quoi» a écrit Paulo oelho, un romancier fran ais.

laude eiac er




