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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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PASTA - TACOS- KEBAB

Pizza Torino

LIVRAISON SUR PLACEÀ L’EMPORTER

RUE DES ST-MARTINS 3
2088 CRESSIER/NE

032 757 61 41

WWW.PIZZATORINO.CH

Pizza · Pâtes · Burgers
Kebab · Tacos · Salades
Livraison uniquement le soir
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Jungo & Fellmann – Cressier

1879

Visite – Dégustation – Vente directe

75cl.ch
Ouvert Samedi de 10 à 12 h et RDV

Gérance:
On loue - On gère - On vend

Fiduciaire:
Déclaration d’impôt - Comptabilité

Gestion d’entreprise

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

Inauguration du Site
scolaire de Vigner

Pages spéciales – Inauguration du Site scolaire de Vigner : samedi 25 juin 2022.
A lire en pages 12 à 18Publireportage

Salon de coiffure Entre Nous
A lire en page 11
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SAINT-BLAISE

RÉNOVATION DU TEMPLE
Le Conseil communal vous informe que les aiguilles et cadrans ont été déposés tout 
récemment pour les mettre en lieu sûr durant les travaux de rénovation du temple.
Nous remercions la population de sa compréhension.

LE CONSEIL COMMUNAL

SAINT-BLAISE

CONVOCATION
Séance ordinaire du jeudi 23 juin 2022 à 19 heures
Salle de gymnastique des collèges de Vigner, bâtiment B
Les chaussures à talons sont interdites dans la salle de gymnastique
Ordre du jour :
1. Appel
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 mars 2022
3. Nomination des membres du bureau du Conseil général pour la période adminis-

trative 2022-2023
4. Nomination d’un.e membre de la Commission de police du feu et de salubrité 

publique (PS)
5. Nomination d’un.e membre de la Commission Aînés et soutien en remplacement 

de Mme de Rooij Kaufmann (PLR), démissionnaire
6. Nomination d’un.e membre de la Commission des énergies en remplacement de

M. Vincent Frederik Pickert (PLR), démissionnaire
7. Fusion : point de situation
8. Comptes et gestion de l’exercice 2021 ; rapport à l’appui
9. Communications du Conseil communal
10. Interpellations et questions
Saint-Blaise, le 14 juin 2022

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
le président le secrétaire
A. Jeanneret C. Guinand

SAINT-BLAISE

ARRÊTÉ
Vu le résultat de l’élection du Conseil général, du 25 octobre 2020,
Vu la correspondance du 13 juin 2022 par laquelle le groupe de l’Entente (ENT) pré-
sente Monsieur OVERSTOLZ Thomas comme Conseiller général suppléant,
Vu la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984,
Vu le Règlement général de commune, du 11 juin 2020,
arrête :
Article premier.- Monsieur OVERSTOLZ Thomas proclamé élu Conseiller général sup-
pléant.
Art. 2.-	Le	présent	arrêté	sera	publié	dans	la	 euille	officielle	cantonale	et	dans	le	
Bulletin des communes du district de Neuchâtel. Il en sera délivré un exemplaire au 
nouvel élu.
Saint-Blaise, le 13 juin 2022

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
le président le secrétaire
A.Jeanneret C. Guinand

CHÂTELLENIE DE THIELLE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DES EAUX
DE LA CHÂTELLENIE DE THIELLE ET ENVIRONS

Communes d’Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Cornaux, Cressier, Enges (Gals et Gam-
pelen)
Séance du conseil intercommunal du 8 juin 2022.
Les arrêtés ci-dessous sont publiés conformément à l’article 133 de la loi sur les 
droits politiques, du 17 octobre 1984.
Ils peuvent être consultés au bureau communal de chaque commune membre du syn-
dicat.
Intitulé des arrêtés: 
1. Demande de crédit pour un montant de CHF 190’000.- pour la réhabilitation des 

collecteurs de la Châtellenie de Thielle (Etape 2022)
Echéance du délai référendaire : Lundi 8 août 2022

SAINT-BLAISE

HORAIRES DE L’ADMINISTRATION DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
L’administration	communale	de	 aint- laise	modifie	ses	horaires	de	la	mani re	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 même pour les horaires des services intercommunaux de l’Entre-deux-Lacs 
(L’Agence AVS/AI, le guichet ACCORD 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-SAINT-BLAISE-HAUTERIVE-LE LANDERON

VÉGÉTATION EN BORDURE DE ROUTES
Les services des travaux publics des communes précitées rappellent que les proprié-
taires sont chargés de veiller à la taille régulière des arbres et des haies qui peuvent 
déborder sur les routes, les chemins et les trottoirs publics. De plus, les arbres lon-
geant les chemins publics doivent être élagués.
Un délai est fi é au 31 ao t 2022 pour e écuter ces tra au
Passé	cette	date,	les	tailles	non	effectuées	le	seront	d’office	par	les	services	de	voirie	
concernés ou une entreprise mandatée, aux frais des propriétaires.

Directions des travaux publics

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

COMMANDE D’ATTESTATIONS AU
TRAVERS DU GUICHET UNIQUE

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

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

Les contrôles des habitants

SAINT-BLAISE

RENCONTRE ASP-PONE-CITOYENS
Le	 samedi	 	 uillet,	 notre	 écurité	 publique	 offre	 un	 café	 aux	 cito ennes-ens	
saint-blaisoises-s !
Venez échanger avec notre agent de la Sécurité publique (ASP) et la Gendarmerie 
neuchâteloise (PONE) autour d’un café de 09h30 à 11h30 devant le bâtiment polyva-
lent au port de Saint-Blaise.
Le Conseil communal vous attend pour partager ce moment avec vous.

LE CONSEIL COMMUNAL
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HAUTERIVE

PISCINE – FERMETURE EXCEPTIONNELLE
En raison de la Fête scolaire, nous informons les utilisatrices et les utilisateurs du 
bassin de natation du centre sportif que la piscine sera fermée au public le vendredi 
24 juin 2022.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Hauterive, le 8 juin 2022

HAUTERIVE

RETOUR AUX SOURCES
Il y a plus de 2000 ans, nos ancêtres utilisaient déjà un système d’irrigation, tota-
lement naturel et permettant d’économiser jusqu’à 70 % de l’eau potable dédiée à 
l’arrosage des plantes. 
Ces pots en terre cuite appelés Oyas sont fabriqués de manière artisanale et tota-
lement naturelle. 
La	Commune	d’ auterive	s’est	équipée	de	cet	outil	précieux	afin	de	renforcer	l’attrait	
visuel de la Commune, mais aussi d’utiliser l’eau potable de manière respectueuse et 
rationnelle.
Les plantes se trouvent être en meilleure santé par le biais de cet arrosage autoré-
gulé et exclusivement racinaire. Il est donc apparu comme une évidence aux yeux des 
Autorités communales que cette pratique d’irrigation allait faire partie du décor de 
notre commune, tournée résolument vers le futur et le respect de notre belle nature. 
Ces pots existent en plusieurs formats, permettant aux particuliers de s’en équiper 
aussi pour leurs plantations privées et ainsi contribuer à ce retour aux sources.

BURKHARD – SUNIER
Succession Vuillemin
2520 La Neuveville

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

FERMETURE DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Le guichet de l’administration communale sera fermé du :
Lundi 27 juin au lundi 4 juillet 2022
Réouverture du guichet à partir du mardi 5 juillet 2022, selon l’horaire habituel ; soit 
mardi et jeudi matin de 08h00 à 11h30 et mercredi après-midi de 15h00 à 18h00.
Durant cette période l’administration communale sera atteignable par téléphone du 
lundi au vendredi de 08h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 au 032 886 50 30.

LIGNIÈRES

CONVOCATION
Le Conseil général de Lignières est convoqué en séance ordinaire

Jeudi 30 juin 2022 à 20h00
Collège de la Gouvernière – Vy d’Enty 2

Salle polyvalente (salle de gymnastique)
Ordre du jour
1. Appel.
2. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil général du 10 février 2022.
3. Approbation de l’ordre du jour.
4. Communications du président.
5. Election du bureau du Conseil général pour la période administrative 2022-2023.
6. Nomination d’un membre à la Commission du feu et de salubrité publique suite à 

la	démission	de	 .	Car l	 tauffer.
7. Nomination d’un membre au Conseil d’Evénements scolaires (CESC) suite à la dé-

mission de Mme	Céline	 tauffer.
8. Comptes de l’exercice 2021. Rapport à l’appui.
9. Adoption du nouveau Règlement de police. Rapport à l’appui.
. doption	des	modifications	 apportées	 au	 glement	 concernant	 la	 perception	

des taxes et émoluments communaux. Rapport à l’appui.
11. Lettres et pétitions.
12. Motions et propositions.
13. Résolutions, interpellations et questions.
14. Communications du Conseil communal.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président Le secrétaire
Cédric Hadorn Serge Gaillard

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

BIBLIOTHEQUE DU C2T – PRIX CHRONOS
Venez découvrir le travail de la classe 6FR541 de Mme Aude Neuenschwander à la 
bibliothèque du C2T du 22 juin au 30 septembre 2022.
Les bibliothécaires se réjouissent de vous accueillir.

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.
. omination	de	 	membres	aupr s	de	la	Commission	financi re	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

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 17.06.22 au 18.07.22 Publication FAO n° 24
Dossier SATAC n° 113685
Parcelle(s) et coordonnées : 1511 - Le Landeron ; 1212404/2571774
Situation : Chaux du Haut ; Montet du Bas 1
Description de l’ouvrage : Installation pompe à chaleur air-eau extérieure
Requérant(s) : Jérôme Wieser, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
ffectation	de	la	 one 	 one	viticole	 	 ntrée	en	vigueur	le	 . .

Autorisation(s) spéciale(s) : Art 24c LAT ; Distance à l’axe de la route
Particularités : Bâtiment de valeur 6 au RACN
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 17.06.22 au 18.07.22 Publication FAO n° 24
Dossier SATAC n° 113840
Parcelle(s) et coordonnées : 3296 - Marin - Epagnier ; 1206445/2567522
Situation : Les Essertons ; Rue des Essertons 10A
Description de l’ouvrage : Construction d’un sas d’entrée et d’une véranda
Requérant(s) : Mary-Christine Renée CAND , 2074 Marin ; François CAND, 2074 Marin
Auteur(s) des plans : Riccardo Chieppa, CR ARCHITECTE SARL, 2072 ST-BLAISE
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
ffectation	de	la	 one 	 one	d’habitation	 	faible	densité	 	 	Compétence	Communale	

/ Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités 	 one	 	b tir 	 one	d’habitation	 	faible	densité	 	 	Compétence	Com-
munale / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions 
éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

PROCLAMATION D’UN CONSEILLER GÉNÉRAL SUPPLÉANT
Lors de sa séance du 13 juin 2022, le Conseil communal a proclamé élu conseiller 
général suppléant dès le 13 juin 2022 M. Jorge Gonçalves, appartenant à la liste du 
Parti	Libéral- adical	de	La	T ne,	par	suite	de	l’élection	au	Conseil	général	avec	effet	
au 23 mai 2022 de M. Pascal Perret.
La Tène, le 14 juin 2022

LE CONSEIL COMMUNAL
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LA TÈNE

FÊTE SCOLAIRE DE MARIN 2022
Nous avons le plaisir de vous dévoiler le programme des festivités de la 53ème édition 
de la fête scolaire, ainsi que le circuit du traditionnel cortège des enfants. Le Comité 
remercie les enseignants des classes enfantines et primaires qui avaient à cœur de 
renouer avec cette tradition après deux ans d’interruption. Il remercie également 
les bénévoles qui se sont inscrits pour rendre possible la tenue de cet événement 
qui	 cél bre	en	 fanfare	 la	fin	de	 l’année	 scolaire	 tout	en	 contribuant	 	 financer	 le	
fond scolaire. Certains postes étant toujours vacants, les personnes qui souhaite-
raient	encore	offrir	quelques	heures	pour	soutenir	la	fête	sont	invitées	 	s’inscrire	sur

.fetescolairemarin.ch,	rubrique	bénévoles.	 nfin,	afin	de	préparer	le	virage	éco-
logique de la fête en 2023, le Comité a décidé de liquider les stocks actuels d’assiettes 
et couverts jetables plutôt que de les détruire. Détruire la vaisselle disponible plutôt 
que	de	l’utiliser	ne	ferait	en	effet	aucun	sens	écologiquement	ni	économiquement.	
Faire notre transition écologique en 2023 nous permettra de plus probablement de 
nous appuyer sur le système mis en place pour la Fête des Vendanges.
La tène, le 14 juin 2022

Le Comité de la Fête scolaire
Programme

LA TÈNE

AVIS DE TRAVAUX
Perturbation	ponctuelle	de	trafic	durant	les	vacances	scolaires.
Dans le cadre des travaux de réfection du collège des Tertres qui débuteront le
	 uin	 ,	des	perturbations	de	trafic	sont	 	prévoir	sur	la	premi re	portion	de	la	

rue des Tertres.
n	effet,	 lors	de	ces	 travaux	plusieurs	 livraisons	d’envergure	seront	organisées	et	
feront	l’ob et	de	perturbations	de	trafic	selon	le	plan	ci-dessous.

L’installation de chantier est organisée dans le périmètre scolaire et représente l’em-
prise suivante.

En cas de nécessité, le chef de projet, Malissa Tomic se tient à disposition pour de plus 
amples informations sur appel au 032 886 65 00.
ous	ferons	notre	possible	afin	que	les	travaux,	durant	les	vacances	scolaires,	soient	

le moins gênants possible pour le voisinage.
La Tène, le 9.6.2022

LE CONSEIL COMMUNAL

L’énergie solaire,

032 720 20 28www.eli10.ch

pourquoi pas chez vous ?

Rue du château 17 2022 Bevaix

Vendredi 24 juin

Samedi 25 juin

Tracé du cortège
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CORNAUX

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

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

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

SLC (siège vacant)
9. Rapports :

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

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

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

ANNIVERSAIRE « 90 ANS »
Le Conseil communal, représenté par Madame Isabelle Weber et Monsieur Mario Clot-
tu, accompagnés de l’administrateur communal, ont adressé leurs vœux et sincères 
félicitations à Madame Marie-Thérèse Schafroth qui a fêté son nonantième anniver-
saire le 6 juin dernier.

CORNAUX

AVIS DE TRAVAUX
Fermeture de la rue du Vignoble 8 à la Rue du Vignoble 29 du côté Est
Prévoir des perturbations du côté Ouest de la Rue du Vignoble.
Les tronçons suivants seront fermés :
- La Rue du Vignoble 8 à la Rue du Vignoble 22, l’accès piétons sera garanti.

Commencement de l’excavation de la fouille pour les autres services. Cela 
concerne les collecteurs d’eaux usées, des eaux claires, du chauffage distance
et des batteries électriques. L’avancement des travaux se fera sur une distance 
d’environ 100m à partir de la Rue du Vignoble 8.
Depuis le lundi 20 juin 2022

- La Rue du Vignoble 20 à la Rue des Nagrets, l’accès des riverains est autorisé.
Depuis le lundi 20 juin 2022

- Perturbation depuis la Rue du Vignoble 68 à la Rue des Nagrets, l’accès aux habi-
tations sera tou ours garanti par la piste de déviation du trafic.
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 ec er afin de trouver des solutions spécifiques
chaque situation. 
Numéro de contact 032 724 34 13.
Pour rappel :
Le trafic motorisé sera interdit et l’acc s piétonnier sera tou ours garanti sur ce tron-
çon. Des passerelles seront installées pour permettre l’accès aux propriétés privées 
aux endroits nécessaires.
La zone de stationnement provisoire au chemin des Jardils reste à disposition priori-
taire pour les riverains concernés par ces travaux.
Le ramassage des poubelles ne pourra plus se faire au pied de chaque maison ainsi 
que celui des déchets verts.
Les riverains touchés par le secteur en travaux devront apporter leur poubelle soit à 
la rue du Vignoble 4 soit à la rue du Vignoble 29.
Les riverains a ant des difficultés pour le transport de leur benne déchets verts
pourront solliciter l’entreprise S. Facchinetti SA pour transporter leur benne au ni-
veau du carrefour de la rue des Fontaines ou au niveau de la rue du Vignoble 29.
Merci pour votre compréhension.
Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation qui sera ap-
posée pour la déviation.
Le bureau VBI SA et la commune de Cornaux communiquent chaque semaine dans le 
ulcom la planification estimative des 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 20 JUIN 2022
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CORNAUX

MISE AU CONCOURS
La commune de Cornaux met au concours le poste de

Huissier-concierge à 100 %
Profil recherché :
- Formation agent de sécurité publique
- Maîtrise des outils et machines de conciergerie
- Aptitude à travailler de manière indépendante et en équipe
- Disponibilité certains soirs et week-end
- Bonnes connaissances en informatique.
Principales tâches et responsabilités :
- Sécurité publique (Surveillance du territoire, contrôle de la signalisation, sécuri-

té, etc.)
- Conciergerie (Entretien des bâtiments communaux, des salles, etc.)
-	 Intendance (Organisation service lors des réceptions officielles, etc.)
Obligations et traitement :
- Application du statut de la fonction publique
- Salaire selon échelle des traitements de la fonction publique.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir. 
*Le poste sera repourvu par voie d’appel.
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 : 24 juin 2022.

LE CONSEIL COMMUNAL

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 où le virement pourra être 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 

ENGES

CONVOCATION AU CONSEIL GENERAL ORDINAIRE DU 
Mercredi 29 juin 2022 à 20h15 - Salle communale, 2073 Enges
ORDRE DU JOUR
1. Appel.
2. Approbation du procès-verbal du 21 mars 2022.
3. Propositions, projets d’arrêtés et rapports du Conseil communal : 

3.1. Comptes 2021. Rapport à l’appui.
3.2. Demande de crédit d’engagement de CHF 26’000.00 relative à des travaux au 

collège. Rapport à l’appui.
3.3. Demande de crédit d’engagement de CHF 18’000.00 relative à la mise à jour 

de la télégestion. Rapport à l’appui.
3.4. Demande de crédit d’engagement de CHF 115’000.00 relative aux deux der-

nières phases du projet de révision du Plan d’aménagement local (PAL). Rap-
port à l’appui.

4. Etat de situation du projet de fusion entre les communes d’Enges, Hauterive, La 
Tène et Saint-Blaise.

5. Correspondance du Conseil général (lettres, pétitions et motions populaires).
6. Interventions du Conseil général (motions, propositions, interpellations, résolu-

tions).
7. Informations des membres du Conseil communal.
8. Questions des membres du Conseil général.

LE CONSEIL COMMUNAL

ENGES-LA TÈNE-SAINT-BLAISE-HAUTERIVE

PASSEPORT VACANCES D’AUTOMNE
La commune d’Hauterive organisait depuis plusieurs années des activités pour les 
enfants altaripiens pendant les vacances de Pâques ou d’automne. Ce passeport va-
cances était mis sur pied dans le cadre du réseau d’activité physique et de sport 
(RAPS). 
Cette année, la manifestation se développe pour s’étendre également aux communes 
d’Enges, La Tène et St-Blaise. Sur 4 communes, non seulement le public cible, à savoir 
les enfants de 8 à 12 ans, est plus nombreux, mais la palette d’activités possibles est 
également beaucoup plus riche !
Ce passeport vacances aura lieu pendant la 2e semaine des vacances d’automne, à 
savoir la semaine du 10 octobre. Les activités auront lieu chaque jour sur une com-
mune différente, avec une prise en charge des enfants également sur les heures de
midi. Cette semaine d’activités diversifiées permettra aux enfants de découvrir des
infrastructures, des sociétés locales et des activités emblématiques sur chacune des 
communes. Un grand merci d’avance aux services communaux et aux sociétés locales 
d’Enges, La Tène, St-Blaise et Hauterive, ainsi qu’au coordinateur RAPS d’Hauterive 
qui concoctent le programme ! 
Tous les détails de ce programme seront communiqués début septembre, mais les 
préinscriptions sont déjà possibles auprès de Martial Eymann, coordinateur RAPS au 
077 513 59 79 ou RAPS.Hauterive@ne.ch 
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LA CHASSE EST LÀ!
Viande sur ardoise

Entrecôte de chevalEntrecôte de cheval 36.–36.–
Filet de chevalFilet de cheval 39.–
Steak de bœufSteak de bœuf 32.–
Entrecôte de bœufEntrecôte de bœuf 38.–
Filet de bœufFilet de bœuf 44.–

Viande sur grill

Entrecôte cheval 36.–
Filet cheval 38.–
Entrecôte bœuf 38.–
Filet de bœuf 42.–
Côte de bœuf (400gr) 48.–
Steak T-bone (400gr) 48.–
Entrecôte parisienne 38.–

Servis avec des frites/ pâtes/Servis avec des frites/ pâtes/
riz et légumes.riz et légumes.

Fondue par pers.

Fondue chinoiseFondue chinoise 38.–
Fondue bourguignonneFondue bourguignonne 42.–
Salade verteSalade verte

Servi avec sauces (tartare, curry, 
cocktail et à l’ail) et des frites 

La viande est servie fraîche

Les ardoises sont servies avec trois Les ardoises sont servies avec trois 
sauces (café de paris, paprika, à sauces (café de paris, paprika, à 
l’ail) et accompagné de pommes 
frites, pâtes, riz ou légumes.

Supplément 100 gr : 15 frs

Carte d’été

Salade mêlée 15.–
Salade de thon 19.–
Salade de crevette 21.–
Salade grecque 22.–
Salade de poulet 22.–
Salade fruit de mer 22.–
Salade fitness 28.–
Tomate mozzarella 21.–
Jambon cru & melon 25.–
Carpaccio bœuf 25.–
Carpaccio de saumon 25.–
Roastbeef 28.–
Vitello Tonnato 32.–

Pour toutes réservations, ap-
pelez le 032 751 50 49 ou 
par email info@anticaroma.ch

Prenez  votre
alimentation en main
Je vous reçois à 
mon cabinet
ou à distance

Cynthia Aeschlimann
nutritionniste

www.viafelicia.ch
Prenez rendez-vous par téléphone :  

079 784 45 00

• Renforcer son immunité
• Rééquilibrer sa �ore intestinale
• Faciliter la digestion
• Perdre du poids en douceur
• Retrouver la santé
• Soigner les intolérances

alimentaires
• Apprendre à manger sainement

Nathan Magnin Pêcheur Professionnel

Soy ez  prêts!!!
Préparez  vos grillades!!!

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

Unique sur le lac de Neuchâtel

R enseignements et réservation: 079 174 20 63

www.messeiller.ch

imprimer 
c’est chez Messeiller!

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

impression offset et numérique
rapide • efficace • attrayant

Editeur du Bulcom



RIVE DE L’HERBE, UN CENTRE MEDICAL, ET ENCORE…

Un autre possible
Sans envisager d’autres solutions, le conseil communal s’est engagé dans la transformation de l’ancien collège de la Rive 
de l’Herbe, pour une enveloppe de 4,6 millions dont on ne connait pas encore le financement.
La création d’un centre médical à Saint-Blaise est nécessaire; cela répond à une nécessité de santé publique et du corps 
médical. La génération actuelle des médecins veut travailler dans une structure de groupe. Les opposants y sont pleine-
ment favorables. 

En revanche, le collège désaffecté de Rive-de-l’Herbe, qui a rempli à satisfaction sa vocation scolaire depuis 1896, est 
structurellement inadapté pour recevoir, sans complication, une activité générant des contraintes de sécurité et de confort. 
Ceci explique des coûts de transformation comparables à ceux nécessaires à une nouvelle construction. 
Pour des raisons économiques et pratiques, il serait préférable de le démolir.

- L’esquisse présentée ci-dessus permet d’imaginer l’utilisation de ce terrain pour réaliser un centre médical dans des 
locaux adéquats, modernes et efficients en termes d’énergie.

- La Coop est à l’étroit sur son site actuel ; elle pourrait être intéressée à une implantation sur cette parcelle. Un par-
tenariat public-privé permettrait très certainement de réaliser des gains financiers pour les deux partenaires et ainsi 
réduire, de manière significative, l’engagement financier de la Commune.

- Des appartements protégés pourraient être créés dans l’un des corps du bâtiment, voire l’adjonction d’un foyer de jour; 
la proximité du centre médical serait la bienvenue pour de tels appartements.

- Un jardin d’enfants ou une crèche serait également envisageable.

- Un parking souterrain, en plus de l’usage direct pour l’immeuble au-dessus, permettrait de délester le centre du village 
de ses voitures.

- Comme il est proche des transports publics, la densification de ce site serait idéale, ceci à l’heure où la planète lutte 
contre le réchauffement climatique.

- D’un point de vue urbanistique, le collège existant est placé en limite de parcelle. Sa démolition permettrait de faire sau-
ter le verrou qu’il constitue le long de la RC5, donnant l’opportunité de créer 2 pistes cyclables, l’une au Nord et l’autre 
au Sud. De plus, un chemin piétonnier, continu le long de la RC5, permettrait de rejoindre le passage souterrain, voire les 
centres commerciaux de Marin.

La Commune est actuellement dans la phase de révision du plan d’aménagement local (PAL). Dans l’avant-projet du 20 no-
vembre 2020 de ce PAL, en page 104, une étude sectorielle intitulée «Village-Gare-Lac» est prévue, mais elle n’a pas encore 
été réalisée. Pourquoi? Pourquoi cette perte de temps? Cette étude permettrait de montrer le potentiel de cette parcelle.

Au surplus, en élargissant l’étude, on aurait certainement la possibilité de créer une place de rencontre et d’y installer des 
activités diverses et complémentaires. De plus, et heureuse coïncidence, la BLS souhaite pour sa part, identifier les poten-
tiels de valorisation des gares allant jusqu’à les déplacer; ce type de réflexion est en cours à la Tène.

Un dernier élément: le collège existant est recensé, mais dans une note moindre que le collège d’Hauterive qui pourtant va 
être démoli. Le Conseil communal se trompe donc en affirmant que ce bâtiment est intouchable.

Une vision d’ensemble du bas du village est nécessaire qui tiendrait compte du développement à long terme non seulement 
du collège de la Rive de l’Herbe, mais également des anciennes postes, de la zone de la Coop et de la gare BLS actuelles, 
de l’éventuelle zone piétonne de la Grand-Rue et la mise à 30 km de la route cantonale.

Pour les proposants:
Helene Eberhard, Eric Ryser, Olivier Thomann, Fabien Wolfrath, Lorenzo Zago
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Je suis né et j’ai grandi à Saint-Blaise, où mes parents habitent 
encore. Aussi loin que mes souvenirs remontent, l’Eglise en Fête 
a toujours fait partie de la vie du village de Saint-Blaise. En
4ème année scolaire, alors que je n’avais que 10 ans, notre profes-
seur de classe M. Rufener m’avait intégré dans un spectacle de rock 
& roll. Nous étions quatre, deux binômes. Nous nous entraînions sur 
Elvis Presley, et nous nous sommes représentés sur l’ancienne scène 
du Vigner lors de l’Eglise en Fête en avril 1998. J’ai aimé pêcher un 
cadeau-miracle, ou distribuer les petits tickets enroulés très serrés 
pour la tombola. Mes parents me faisaient manger des tartes aux 
fruits. La fanfare de Saint-Blaise égayait notre repas, et je jouais à 
cache-cache avec mes copains.
Depuis, beaucoup de choses ont changées. Cela fait longtemps que M. 
Rufener n’enseigne plus, et plusieurs équipes se sont relayées pour 
prendre en charge l’évènement. Le Vigner était en travaux pendant 
quelques années, et le Covid a empêché tout rassemblement trop nom-
breux. J’ai aussi grandi, mûri, bref vieilli quoi. Mais malgré la distance que 
j’ai aujourd’hui avec ces souvenirs, le cœur y est resté. L’Eglise en Fête 
est et reste un lieu de rencontre où chacun y est bienvenu, et la douceur 
et l’insouciance y sont particulièrement présentes pour un enfant.
Que cette bonne ambiance soit reconduite cette année! Pour cette édi-
tion, nous ne savions pas si le Covid nous permettrait un rassemblement 
général. Par sécurité, nous avons donc choisi de nous disperser, autant 
sur le temps que dans l’espace. Entre un festival de musique samedi soir 
à Cressier, le culte suivi d’un repas le dimanche à Saint-Blaise, vous aurez 
aussi le privilège de visiter un atelier de photographie, ou visiter l’atelier 
du Ruau, entre autres. N’oubliez pas de visiter notre foire aux services, 
où vous pourrez soit vous faire offrir un service par quelqu’un, soit vous-
même offrir un service! uel que soit le moment de l’évènement, nous 
souhaitons y vivre les valeurs suivantes: la joie, la fête, le témoignage, 
ainsi que la confiance les uns dans les autres. ous espérons vous ac-
cueillir nombreux lors de cet évènement villageois, et nous espérons 
que vous aurez au moins autant de plaisir que nous à le vivre. Passez un 
excellent WE. Jonathan Thomet

ENTRE-DEUX-LACS

Eglise en Fête
agni que wee  end pour les équipes des ligues supérieures qui lut-

taient contre la relégation. Elles s’en sont toutes sorties et se main-
tiennent donc dans leur ligue respective. L’équipe des jeunes «élite» 
se déplaçait à Budgdorf et elle a fait carton plein soit 8 à 1. Après 
les simples la messe était dite. A 5 à 1, les adversaires ne pouvaitent 
plus reloindre nos jeunes. En simple, victoires de Robin Wenger, Co-
lin Kurth, Damien Althaus , Nicolas Stalder et Yannick Klopfenstein. 
Budgdorf a déposé les armes pour les doubles donc 3 victoires par WO.
L’équipe de Renaud Moeschler, 1ère ligue, 45 + se rendait dimanche matin 
à Collogny E. Magnifique victoire par  à . Jacques Wenger montrait 
la voie en 3 sets. Donnons une mention spéciale à Alain Sunier, qui s’est 
«claqué» au ème mais a remporté le 3ème set et donc la victoire au cou-
rage et en douleur. Jean-Louis rei imitait ses chefs de file en gagnant  
3 1 W , onny 1  . Et le dernier point est acquti par le double 
Jacques enaud  . ésultat des courses , cette équipe militera à 
nouveau en 1ère ligue l’an prochain.
L’équipe de ème ligue du cap Vincent Toedtli a également fait un car-
ton plein en remportant une nette victoire pour se maintenir dans cette 
ligue. incent 3  , everino Marco    . Maire Daniel 1 , 
ihler Mi e  , Chapuis ann 3 . Donc après les simples la vic-

toire était acquise.
L’équipe des dames  ème ligue, jouait la promotion. Elle recevait Sierre. 
La promotion n’était un objectif en soi mais elle n’aurait pas été refusée. 
Défaite par 5 à 1. Seule Juliette Muller a sorti son épingle du jeu avec une 
victoire 3 .
Les Dames 3ème ligue  jouaient à euchâtel. Défait  à . Comme d’ha-
bitude Lucille Pauli a remporté son simple et le double gagné l’a été par 
ylviane agnebin  elly chmid 13 11 au super tie brea  du 3ème set.

L’équipe seniors 55+ a subi une défaite contre Worbenbad 5 à 1. Seul Ro-
ger icard a remporté son simple 3 .
Ce tour mettait un terme à ces inter-clubs . Toutes nos équipes ont 
bien défendu les couleurs de notre club.
Les news de Damien Wenger
Après sa magnifique victoire en simple du ee  end précédent, Damien 
remettait la compresse pour le ème tournoi de Budva Montenegro. A 
nouveau super tournoi avec une finale perdue en 3 sets. Dommage car 
à sa décharge précisons que par rapport à la météo, il a dû effectuer 
 matches en deux jours les vendredi et samedi. C’en était trop, le di-

manche lors de la finale contre un Belge de  ans qui a déjà été classé 
ème mondial. Il a tenu un set qu’il a remporté . Mais après la fatigue 

a eu raison de cette finale. éanmoins cette finale lui rapporte une amé-
lioration de 1  places au classement AT . Il figure actuellement au ème

rang. 
Il faut ajouter qu’avec son copain et partenaire Louroi Martinez, il a rem-
porté le tournoi en double. Magnifique victoire. Donc Damien a eu une 
msgnifique quinzaine avec  victoires en simple sur 1  marches!!! Bravo 
Damien. Le rédacteur du TC

TENNIS CLUB LA NEUVEVILLE

Championnat suisse inter-clubs

Bonjour, bonne année 2022

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

L'autonomie pour votre 
maison. Depuis 1982
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alon de coi ure ouvert  toutes et  tous sans distinction  ntre 
ous est un salon de coi ure o  tout est fait sur mesure   votre 

mesure. Ici  les coupes ainsi que les couleurs sont choisies apr s un 
diagnostic complet  en commen ant par écouter les envies et besoins 
du client pour les réaliser  et souvent m me les sublimer.
Indépendante depuis 1 , au bénéfice d’un brevet fédéral, céane 
Trotter a longtemps cherché l’espace qui lui conviendrait, qui serait 
propice à imager le salon dont elle rêvait. C’est à aint-Blaise, à la rue 
des Moulins, qu’elle a trouvé la perle rare, et y a créé un endroit à 
la fois chaleureux et convivial, où le client se sent vraiment accueilli. 
«La coiffeuse qui occupait le salon avant moi prenait sa retraite. C’était 
donc l’occasion de reprendre un lieu dédié aux cheveux en lui insu ant 
ce que je souhaitais. J’ai envie que les gens s’offrent ici une parenthèse 
de détente, et je veille en tout temps à leur bien-être, en leur prodi-
guant, par exemple, un bienfaisant massage du cuir chevelu.»
Car, depuis toute petite, céane rêve de coiffure. «J’étais toujours armée 
de ma brosse et je coiffais tout et surtout tout le monde. Au moment 
de choisir un apprentissage, c’est évidemment vers la coiffure que je me 
suis tournée, même si mon futur ma tre d’apprentissage a insisté pour 
que je fasse d’autres expériences et que je découvre d’autres métiers.»
i elle travaille ensuite dans divers endroits, d’abord comme employée 

puis comme indépendante, elle peut enfin, dans son propre salon, déci-
der de sa fa on de procéder, notamment en ce qui concerne les tarifs. 
«Je trouve arbitraire et un brin sexiste de faire une différence de prix 
entre hommes et femmes. our moi, c’est le travail que l’on rémunère, 
et mes tarifs sont donc basés sur la longueur des cheveux et les soins 
que j’utilise.» Et «Chez ous», hommes, femmes et enfants sont les 
bienvenus en tout temps. 

ne demande qui va croissante
du renfort d s ao t
«En m’installant à aint-Blaise, je ne m’attendais pas forcément à un 
tel succès. J’en suis ravie, mais seule c’est di cile d’honorer rapidement 
tous les engagements. J’ai donc cherché activement quelqu’un avec qui 
je puisse travailler au quotidien, quelqu’un qui correspond à la philoso-
phie de mon entreprise, basée sur l’humain, le respect et l’écoute. J’ai 
vraiment pris le temps de trouver la bonne personne. Et c’est finalement 
Chloé, qui finit son apprentissage en ce moment, qui m’a beaucoup plu 
et qui travaillera avec moi dès le mois d’août.»
Ensemble, elles seront, plus que jamais à l’écoute de la clientèle. «Il n’y 
a rien de pire que d’aller chez le coiffeur avec une idée en tête et de 
ressortir avec une coupe qui ne nous convient pas. C’est pourquoi le dia-

gnostic est essentiel. De déterminer, avec la cliente ou le client, ce qu’il 
souhaite réellement et ce qui est réalisable. ous avons une expertise 
certaine, que nous mettons au service de nos clients, afin qu’ils soient 
pleinement satisfaits.»
A l’écoute, céane l’est également quand elle s’occupe des cheveux ou 
des barbes. « ouvent le coiffeur joue un r le plus intime, un r le de 
confident. ace à la glace, on se confie plus facilement, et c’est là aussi 
un des aspects de mon métier que j’aime tout particulièrement. tre 
à l’écoute de l’autre, réellement, lui offrir une oreille attentive, sans 
jugement aucun.»
Elle prend à c ur d’avoir les meilleurs produits (éthique, sensible à 
l’écologie et respect des animaux) elle travaille donc avec eune.
Attentive et soucieuse de son environnement, céane l’est également à 
plus large échelle. Ainsi, elle a un abonnement auprès de récup’hair du 
groupe Barec qui récupère les cheveux pour nettoyer les lacs et faire 
des tapis pour les déchetteries et les garages auto afin de pomper les 
liquides néfastes avant qu’ils ne polluent les eaux. «La nature et l’ave-
nir de notre planète m’importe beaucoup. C’est notre lieu de vie à tous, 
autant le traiter avec le même respect que l’humain», conclut-elle.

C

I  BL I   L   C IFF   

Con er sa t te  des expertes dans une ambiance conviviale
chaleureuse

Coiffure.entre.nous
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Samedi 25 juin 2022 – dès 10h30
Le Conseil communal invite le public et les parents d’élèves à participer à la 

manifestation officielle d’inauguration des nouveaux b timents scolaires et du 
centre scolaire rénové ainsi qu’à la Fête de la jeunesse.

Le Site scolaire de Vigner regroupe des élèves des communes
de Saint-Blaise, de La Tène et d’Enges du Centre du Bas-Lac

de l’Ecole obligatoire de la région de Neuchâtel (éorén).

Le programme des manifestations est publié
dans ces pages spéciales

SAINT-BLAISE

Inauguration du ite scolaire de igner
Fête de la jeunesse

30 mai 2022
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Programme des manifestations
d’inauguration du Site scolaire de Vigner et 

de la Fête de la jeunesse
Samedi 25 juin 2022

La partie o cielle ouverte au public du matin aura lieu à l’Auditoire 
du Centre scolaire de  igner

10h30 Accueil avec la participation de l’Association musicale
Neuchâtel - Saint-Blaise
Animation sur écran, slides, vidéos des travaux de construc-
tion des bâtiments scolaires
erre de l’amitié

10h50 Message de bienvenue d’Alain Jeanneret, président de com-
mune de Saint-Blaise

11h00 Chant de la chorale des élèves de l’éorén (école obligatoire 
région Neuchâtel)

11h05 Allocution de Crystel raf, conseillère d’Etat, cheffe du Dépar-
tement de la de la formation, de la digitalisation et des sports
Chant de la chorale des élèves de l’éorén

11h15 Allocution de Patrick Minder, architecte des constructions du 
site scolaire de Vigner

11h20 Allocution d’Anne-Christine Girod, directrice du Centre du Bas-
Lac de l’éorén 
 Association musicale

11h30 Show de MC Roger, animateur et humoriste, présentation de la 
salle, light- show

12h00 Mot de la fin par Alain Jeanneret, président de commune de
Saint-Blaise

Le programme se poursuivra l’après-midi par diverses activités pour le 
public et les élèves : animations musicales, food truc , débit de bois-
sons et petites consommations.
n fin d’après-midi : disco-sirop.

14h30 à 16h30: Parcours pour la visite des nouveaux
collèges pour le public

SAINT-BLAISE

Constructions scolaires  au l du temps

16 février 2018

31 mai 2018

S a i n t - B l a i s e

201
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SAINT-BLAISE

Constructions scolaires  au l du temps
Le mot du Conseil communal
C’est avec une grande satisfaction et aussi beaucoup de fierté que 
le Conseil communal marque la fin de la réalisation des Collèges de 

igner. Il aura fallu près de vingt ans pour que ce projet puisse se 
réaliser, en passant par les premières idées d’implantation, puis la ré-
alisation d’un concours d’architecture, et enfin le choix d’un projet et 
sa réalisation. uelques obstacles et di cultés ont retardé le projet : 
des recours d’entreprises lors de certaines adjudications, des opposi-
tions qu’il a fallu traiter, des complications lors de la construction, et 
deux ans de pandémie. Le Conseil communal a toujours montré une 
forte volonté pour surmonter ces obstacles et di cultés, soutenu par 
un Conseil général conscient du bienfait de la réalisation à venir, un 
corps enseignant patient et attentif, et des entreprises motivées et 
professionnelles.
Ces péripéties sont déjà oubliées, effacées par la qualité de la réalisa-
tion et le plaisir de parcourir ces trois nouveaux bâtiments et l’ancien 
collège rénové : les  antastiques, selon le nom du projet lauréat du 
concours d’architecture de 2012.
En juin 1 3, aint-Blaise inaugurait le «nouveau centre scolaire de 

igner», lors de la ête de la Jeunesse, décrivant le projet comme « la 
réalisation la plus importante d’après-guerre».  ce premier membre 
des  antastiques sont donc venus s’ajouter, dans cette seconde 
décennie du 1ème siècle, trois autres membres, pour ce que nous 
n’hésiterons pas à nommer le projet du siècle pour notre Commune. 
Il reprend tous les éléments qui ont marqué la réalisation de 1 3 : 
auditoire, salles de gymnastiques, salles de classes et équipements 
scolaires, auxquels a été ajouté un par ing souterrain. La réalisation 
est exemplaire, qui répond aux standards de notre époque, en parti-
culier pour ce qui concerne la performance énergétique, à la pointe 
des techniques actuelles.
Le Conseil communal tient encore à remercier toutes les personnes 
ayant collaboré à cette réalisation, et il se réjouit de les inviter, ainsi 
que toute la population, à venir visiter les lieux samedi  juin dès 
1 h3  et à profiter des animations de la ête de la jeunesse .

Pour le Conseil communal
Alain Jeanneret

résident

31 janvier 2020

0 mai 2020

FRIBOURG
VAUD
GENÈVE

Revêtements de sols
Parquets
Terrasses
Moustiquaires 
Protections solaires
Rideaux
Faux-planchers
Parois amovibles

www.hkm.ch
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SAINT-BLAISE

Constructions scolaires  au l du temps
Le mot de la conseill re d’ tat
Aujourd’hui avec Les 4 Fantastiques, le nouveau complexe scolaire de 
Vigner, constitué de la rénovation du bâtiment ancien de 1973 et de 
trois nouveaux collèges, la Commune de Saint-Blaise s’inscrit dans une 
tradition ancrée de longue date. 
Plus que des bâtiments, le Vigner nouveau est un symbole : celui de 
l’importance accordée à l’avenir des enfants.

ous sommes convaincus que ce magnifique outil de formation donne-
ra entière satisfaction à ses utilisatrices et utilisateurs. Nous tenons 
aussi à relever combien ces quatre bâtiments, couverts de panneaux 
photovoltaïques, témoignent de l’exemplarité des collectivités pu-
bliques en matière de développement durable et de respect de l’envi-
ronnement : cette réalisation est un modèle pour les importants tra-
vaux de rénovation et d’assainissement qui attendent le canton dans 
les années à venir.
Au moment où il devient vraisemblable que la fusion à quatre sera le 
cadre dans lequel s’inscrira l’avenir de Saint-Blaise, les collèges de Vi-
gner seront sans conteste un précieux joyau déposé dans la corbeille 
d’un mariage qui verra naître la quatrième commune en importance 
du canton. Il est bien, il est heureux que ce joyau soit dédié à cette 
tâche essentielle des collectivités publiques : la formation des enfants 
de Bas-Lac, des citoyens et citoyennes, des acteurs économiques de 
demain !

La conseillère d’État,
Cheffe du Département de la formation,

de la digitalisation et des sports
Crystel Graf

27 octobre 2020

À la recherche d’un nouveau défi ? Rejoingnez nous !À la recherche d’un nouveau défi ? Rejoingnez nous !
www.martiarcjura.ch/fr/emplois

Porrentruy
Delémont

Tavannes

St-Imier

Cornaux
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St-Imier
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Entreprise générale/Entreprise totaleEntreprise 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
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Votre éco-
constructeur

INGÉNIEURS CONSEILS 
CHAUFFAGE - VENTILATION - CLIMATISATION - SANITAIRE -
ÉLECTRICITÉ -DOMOTIQUE - MCR
Avenue du Vignoble 3 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 756 99 39 / neuchatel@tecnoservice.ch

a réalisé les études de :
• Conception et Réalisation selon standard Minergie de la Production de 

chaleur à Bois
• Chauffage à distance alimentant les bâtiments environnants, de la 

Récupération de chaleur avec pompe à chaleur à destination du Chauffage
à distance

• Ventilation double-flux des salles de classe

Production de chaleur et d'eau chaude sanitaire 
selon concept 100% Énergie renouvelable - Zéro carbone
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SAINT-BLAISE

Constructions scolaires  au l du temps
Le mot de la directrice
du Centre du Bas Lac de l’éorén
école obligatoire région euch tel

La construction de nouveaux collèges représente une odyssée palpitante 
pour l’ensemble d’un centre scolaire: les enseignants-es, les élèves, tout 
le personnel administratif et de conciergerie et qui plus est, pour une 
direction d’école. 
D’abord naît le projet, à travers un concours d’architecture, les nouveaux 
collèges se nommeront «les 4 Fantastiques». On s’enthousiasme, on se 
réjouit, enfin le Bas-Lac se dotera de nouveaux bâtiments, il était temps! 
Puis une longue traversée du désert: le doute s’installe, car d’oppositions 
en oppositions, on a le sentiment que ce projet est une chimère, qu’il ne 
verra jamais le jour; on évite les questions des enseignants-es: alors? 
C’est pour quand? Le chantier démarre quand? 
Et puis petit à petit, les préparatifs s’annoncent: les gabarits, les arbres 
de la cour coupés, les alentours préparés…..on sent que les choses 
bougent; il faut alors imaginer comment et par où les élèves sortiront de 
l’école, puisqu’il n’est plus question d’emprunter la sortie nord du collège 
de Vigner, un passage dans les classes pour expliquer à nos chers-ères 
élèves que cette fois, ça y est, la construction va débuter, il faudra passer 
par le sud du collège pour arriver et sortir de l’école, et dans le village, 
on ne pourra plus ni descendre ni monter par la rue de Vigner, et oui, il 
faudra gravir les 5 étages à pied pour accéder aux classes. 
Quelques nuisances et inconvénients que nous avons supportés avec en 
point de mire, le bonheur d’emménager dans des locaux ambants neufs! 
Enfin, au matin du 1  janvier 1 , les travaux à proprement parler dé-
butent et de semaines en semaines, depuis mon bureau avec vue plon-
geante sur les opérations, je parviens à suivre l’avancée spectaculaire de 
la naissance des bâtiments. Chaque jour, le chantier arbore un nouveau 
visage, un mur de plus, l’esquisse d’une classe et là je reconnais l’en-
trée du parking. Parfois lorsque le bruit assourdissant des machines de 
chantier devient trop intolérable, je m’éclipse vers ma «résidence secon-
daire» à Marin et je pense à mes enseignants-es et aux élèves, qui eux ne 
peuvent pas fuir les marteaux piqueurs! 

n an et demi plus tard, l’emménagement dans les bâtiments A, B et C 
est possible et pour corser la di culté, nous sommes en plein confine-
ment  tant bien que mal, nous pourrons reprendre l’école le 11 mai  
dans les bâtiments A, B et C, locaux que nous occuperons provisoirement 
jusqu’aux vacances de âques . 
A la rentrée de âques, les emménagements sur le site des «  antas-
tiques» sont achevés: tous les élèves des années 1 à  du collège de la 
ive-de-l ’ erbe à aint-Blaise rejoignent les élèves de e à 9e de tout le 

centre du Bas-Lac, heureux-ses de retrouver un collège de igner entiè-
rement rénové! 
Chacun-une a trouvé sa place, sa classe, son petit coin de cour, sa par-
tie de terrasse et il a fallu réapprendre à vivre ensemble dans une cour 
d’école charmante mais où chaque mètre carré compte! 
MERCI à tous les acteurs-trices de cette grande aventure d’avoir cru à 
ce beau projet, les enseignants-es, les élèves, le personnel administratif 
continuent de s’approprier les lieux en apprivoisant les imperfections de 
jeunesse! Anne-Christine irod,

directrice du Centre du Bas-Lac

 mars 2022

w w w . roth ec h afaudag es. c h 03 2 84 6  4 4  00

Route de la Raffinerie 12 - 2088 Cressier 

C’EST PAR LA PROPRETÉ QUE RÉSIDE LE CONFORT
RELAXEZ-VOUS, C’EST FAIT

www.sanet-nettoyages.ch
0800 762 762
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SAINT-BLAISE

Constructions scolaires  au l du temps
Le mot de l’architecte
Le complexe scolaire de Vigner possède désormais trois nouveaux bâti-
ments qui viennent compléter le site scolaire au centre du village.
Avant les travaux, la parcelle était occupée par l’ancien Collège de Vi-
gner, un grand bâtiment datant du début des années 70, lequel a fait 
l’objet d’une rénovation totale. La maison de paroisse, mal intégrée au 
site, et les pavillons provisoires ont été démolis pour répondre aux nou-
veaux besoins scolaires.
Le projet lauréat - Les 4 Fantastiques - a été choisi parmi 53 projets, 
dont plusieurs venaient de l’étranger. Il propose trois volumes épurés 
qui confèrent au site une identité forte. Chaque bâtiment représente un 
degré d’enseignement avec son entrée clairement identifiable sous de 
grands préaux couverts. Ainsi, le bâtiment de tête définit les accès pié-
tons au complexe ainsi que l’entrée du parking souterrain de 46 places.
C’est au milieu du site qu’on trouve le bâtiment avec la bibliothèque et 
sa salle de gymnastique semi-enterrée.
La position centrale de celui-ci permet de gérer les différences topogra-
phiques et d’organiser une entrée séparée de la salle de gym hors des 
horaires scolaires. Les classes spéciales sont contenues dans un seul 
bâtiment, dont l’implantation fixe la limite entre le complexe scolaire et 
les vignes à l’Ouest.
Les volumes sont agencés de manière à offrir des vues riches et dif-
férenciées pour renforcer les liens avec le contexte environnant. Leur 
implantation précise permet de définir de bons rapports volumétriques 
avec le bâti existant, tout en permettant de générer des circulations 

uides et une grande perméabilité du site.
Le rapport équilibré entre pleins et vides définit des zones de préaux 
pour les différents degrés d’enseignement dont les interstices entre 
bâtiments autorisent l’aménagement de petits îlots de verdure et une 
place de jeux qui enrichissent l’usage du lieu. Les essences d’arbres 
choisies sont des Erables Planes (royal red), dont le feuillage pourpre 
correspond à la couleur complémentaire des façades similaire à la 
teinte de la pierre d’Hauterive, commune limitrophe.
La typologie des bâtiments est en «moulin à vent» avec une organisa-
tion centrifuge permettant l’orientation des classes sur toutes les fa-
çades. L’espace de distribution est composé de quatre bras pour donner 
accès aux classes, escaliers, ascenseurs et locaux sanitaires, et dont 
chaque extrémité est éclairée zénithalement.
Par la pertinence de son approche urbanistique, de l’organisation du 
programme ainsi que des ré exions liées à l’e cience énergétique, le 
projet atteint par sa compacité les objectifs de qualité architecturale, 
de développement durable et d’économie des moyens voulus par la 
Commune et la commission de construction.
A la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’énergie du can-
ton de Neuchâtel, les bâtiments publics neufs doivent désormais être 
labellisés Minergie-P. L’incidence directe est l’augmentation importante 
de l’isolation, ainsi que la mise en place de panneaux photovoltaïques 
en toiture et d’un chauffage à distance à pellets de bois. Chaque fe-
nêtre est pourvue d’un grand vitrage fixe, ainsi que d’un ouvrant de
60 centimètres de large devant lequel se trouve une grille pare-pluie en 
acier inoxydable découpée au laser et thermolaquée. Le motif «feuille 
de vigne» rappelle le contexte local où le vignoble a longtemps été 
dominant. Patrick Minder

1er juin 2022

Rue de Neuchâtel 14 • 2072 Saint-Blaise
Tél. 032 757 20 23

contact@leutwilersa.ch
www.leutwilersa.chRue de Neuchâtel 14 • 2072 Saint-Blaise

Tél. 032 757 20 23
contact@leutwilersa.ch

www.leutwilersa.ch
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SAINT-BLAISE

Constructions scolaires  au l du temps
Constructions scolaires de igner

ep res chronologiques
2000 Début des études
2012 Concours d’architecture
2013 Vote par le Conseil général d’un crédit de CHF 1’500’000 pour 

l’étude du projet lauréat du concours d’architecture
2016 Vote par la Conseil général d’un crédit de CHF 34’000’000
2017 Démolition de l’ancienne cure et des pavillons scolaires
2018 Pose de la première pierre des constructions scolaires de Vigner
2018 Vote par le Conseil général d’un crédit de CHF 1’050’000 pour 

l’achat et et la mise en uvre du mobilier fixe
2021 Vote par le Conseil général d’un crédit complémentaire et sup-

plémentaire de CHF 700’000
2022 Inauguration du site scolaire de Vigner

Les coll ges de igner et
le développement durable
Les bâtiments publics ont l’obligation légale et morale de respecter au 
mieux les critères du développement durable.
Pour la nouvelle réalisation des Collèges de Vigner, qui comprend la 
construction de 3 nouveaux bâtiments et la rénovation du bâtiment 
de 1 3 existant, cela se traduit tout d’abord par la mise en uvre 
du standard de construction Minergie-P: l’isolation des bâtiments et 
le système de ventilation assurent ainsi une consommation minimale 
d’énergie.
La chaudière à mazout de l’ancien collège a été remplacée par deux 
chaudières à pellets, une chaudière à mazout auxiliaire n’assurant le 
chauffage qu’en cas de pannes de celles-ci. Cette production de chaleur 
permet de chauffer et de fournir de l’eau chaude non seulement pour 
les 4 bâtiments scolaires, mais également pour une partie du home Le 
Castel ainsi que pour  autres bâtiments communaux alentours, sup-
primant du même coup plusieurs chaudières à mazout. Il est prévu de 
relier à futur un ème bâtiment communal à ce réseau de chaleur.
Des panneaux solaires photovolta ques ont été installés sur l’ensemble 
des toits plats du complexe scolaire, et un micro-réseau a été constitué 
avec  bâtiments communaux, permettant ainsi à la commune de profi-
ter de son autoconsommation électrique.
L’ uditoire rénové
La rénovation du collège de igner existant comprend également 
la rénovation de l’Auditoire et de ses foyers, ainsi que de la cuisine 
adjacente. Deux importants crédits communaux ont été votés par le 
Conseil général dans ce cadre: un crédit pour l’équipement scénique et 
audio-visuel et pour le mobilier (tables et chaises) de l’Auditoire, ainsi 
qu’un crédit pour la cuisine.
Avec ces équipements, l’Auditoire a été transformé en un outil moderne 
de communication, et permettra d’organiser dans des conditions opti-
males une vaste gamme de manifestations et de spectacles, aussi bien 
privés et pour les sociétés locales et régionales, que pour les besoins 
scolaires et politiques.
Le Conseil communal projette d’organiser, dès l’automne, une série de 
manifestations et de spectacles permettant de faire conna tre la salle 
loin à la ronde et d’en montrer le potentiel.
Le par ing souterrain
Doté d’un peu plus de quarante places, le parking souterrain servira 
plusieurs buts: locations d’un certain nombre de places pour de proches 
voisins, locations la journée pour un certain nombre de membres du 
corps enseignant, en particulier ceux devant o cier sur les deux sites 
de Saint-Blaise et de La Tène, stationnement de passage de courte du-
rée, ainsi que stationnement lors de spectacles à l’Auditoire ou d’activi-
tés dans l’une ou l’autre salle de gymnastique, à payer à l’horodateur.
Le parking est équipé de 3 bornes de recharge pour les véhicules élec-
triques, extensible à , d’une place pour personnes en situation de han-
dicap, et d’une zone de stationnement pour les vélos et les motos.

1er juin 2022

1er juin 2022

L'ORIGINAL

Idées pour déchets
ANTA SWISS AG – info@abfallhai.com – www.abfallhai.com

Le BulCom remercie les entreprises intéressées par les
constructions et aménagements du ite scolaire de igner
d’avoir participé  la publication de ces pages spéciales.hotos arc enaud

Planifi cation de terrassement
Planifi cation de travaux spéciaux

Gestion environnementale
www.ybr.ch
+41 32 841 49 31

Géotechnique
Géologie de l’ingénieur

Hydrogéologie
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Il était encore venu, comme chaque jour de ce printemps, avec son 
petit chien, boire son café matinal au «Montagnard», un restaurant 
du haut de Saint-Blaise. Un matin, on ne l’a plus vu. Ce 6 juin passé, 
un cancer fulgurant l’a fait franchir la ligne qu’il avait si souvent 
tracée avec son pinceau d’artiste peintre pour trouver un in ni de 
lumière.
Tous ceux et toutes celles qui l’ont rencontré – si nombreux – appré-
ciaient sa discrétion, sa gentillesse, son attachement aux grands es-
paces horizontaux de notre région et à leurs jeux de lumière.
Ses rêves étaient certainement aussi les nôtres : plages, marais, môles, 
barques, arbres, ciels d’ici, parfois d’ailleurs lors d’une escapade, ciels 
de Venise ou de Toscane.
Né en 1947, à Neuchâtel, après ses études, il se consacre rapidement 
à son art ouvrant son premier atelier dans une boucherie désaffectée. 

euchâtel, Bevaix, euchâtel encore  en 1 , arrivant de Cudrefin, il 
installe son atelier, à Saint-Blaise. Il l’aménage dans le local de l’ancien 
pressoir de la Maison du Tilleul bâtie il y a plus de 450 ans : il n’y avait 
pas de meilleur lieu pour un artiste peintre.
Si les grands peintres du lac décédés : Auguste Bachelin (1830-1890), 
Paul Bouvier (1857-1940), William Röthlisberger (1860-1943), Louis de 
Meuron (1868-1949) ont su donner des images puissantes, Daniel Ae-
berli ne se confinait pas dans une approche réaliste mais il suggérait 
dans ses œuvres. Il nous avait déclaré : «L’arbre très penché du môle 
de la Ramée, à Marin, moi je le redresse !»

En 1982, Pierre-Eugène Bouvier (1901-1982), artiste peintre, écrivait 
ces mots à Daniel Aeberli : «Tenez ferme, on a besoin de vous. L’heure 
de la reconnaissance, si elle n’est déjà amorcée, viendra.»
Cette heure est venue, la reconnaissance est immense. L’œuvre d’Ae-
berli est majeure.
Le Bulcom exprime toute sa sympathie à son épouse, à sa fille, à sa 
petite-fille et à ses proches.

CZ

SAINT-BLAISE

Il est parti au-delà des horizons qu’il restituait si bien

Daniel Aeberli nous a quittés

Nouveau salon de coiffure
à Saint-Blaise

• Barbière
• Coloriste
• Brevet fédéral
• Soins et massages

du cuir chevelu

Ambiance conviviale et chaleureuse
Venez profiter d’un moment de détente chez nous
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Ce week-end a lieu le tournoi de foot au terrain des sports de Cornaux:
Vendredi - Catégorie:Vétérans
Samedi et Dimanche - Catégorie: Juniors G, F, E, D et C
Vous êtes tous/toutes les bienvenus/bienvenues!
Possibilité de se restaurer sous le couvert grâce aux bénévoles et 
membres du FC Cornaux

Nous couvrons la région entre Neuchâtel et la Neuveville + le sud du 
lac. Nous proposons un choix de plus de 1’200 jeux à emprunter pour 
une durée de 4 semaines maximum (durée souvent prolongée pendant 
les vacances). La Ludotène sera fermée durant les vacances d’été
(dernière ouverture jeudi 30 juin, réouverture lundi 15 août 2022)
Notre assortiment se compose de jouets dès le premier âge, de Légos, 
Playmobils, jeux de construction, d’habileté / stratégie, puzzles, jeux 
d’extérieur, grands jeux pour les anniversaires et fêtes, de jeux de 
société de 2 à 99 ans, etc. 
Nous ne pouvons plus mettre à jour notre site internet, un nouveau 
site est en cours d’élaboration ; merci de votre patience !
C’est avec plaisir que nous vous accueillons chaque lundi et jeudi de 
15h30 à 18 heures (hors vacances scolaires), ainsi qu’un samedi par 
mois de 10 à 12hnos prochaines ouvertures du samedi : les 25 juin et 
27 août 2022).

L’équipe des ludothécaires bénévoles.

FC CORNAUX

Tournoi de foot

ENTRE-DEUX-LACS

La Ludotène est l’une des 9 ludo-
thèques du canton de Neuchâtel

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 18 juin
Marche méditative. Rendez-vous à 9h devant le temple de St-Blaise. 
Pour tout renseignement, pasteur Delphine Collaud.
ÉGLISE EN FÊTE
Nous nous réjouissons de vivre cette nouvelle édition d’Église en fête 
avec vous ! Diverses activités sont proposées, mais c’est surtout l’oc-
casion de partager et se rencontrer. 
Vendredi 17 juin
dès 17h à l’Atelier du Ruau, exposition de poterie (Ruelle des Voûtes 
– St-Blaise)
Samedi 18 juin
10h00 Modelage d’un masque et histoire du Kirikou de Kinshasa – 
Bienvenue aux enfants et aux familles à l’Atelier du Ruau 
Inscription : schwab.therese@gmail.com 
Dès 15h 30, ouverture des portes du Festival de Musique au centre 
paroissial de Cressier (Narches 3 – Cressier). Concerts dès 16h, 3 
groupes de la région vous enchanteront : Mango & Crisps (JAZZ), 
Pierre Béchir (Rock) et Hekmat (Guitare classique). Venez les décou-
vrir et passer un moment autour d’une petite collation. 
Dimanche 19 juin
11h30 – 14h00 Repas syrien au foyer de St-Blaise (enfant 0-6 : gra-
tuit ; 6-14 : CHF 10.- ; + de 14 et adultes : CHF 20.-)
Inscription : jonathan.thomet@gmail.com 
13h00 – 17h00 Foire au services (en savoir plus – voir le site)
14h00 – 16h00 Venez découvrir l’Atelier photographie de Marc Re-
naud (www.marc-renaud.com) (Temple 8 - St-Blaise) 
16h00 – 17h00 Breaking the Church – atelier breakdance dès 2 ans
Inscription jusqu’au samedi 18 juin : jonathan.thomet@gmail.com 
Divers stands autour du Foyer : Senior en mission, Stand de plantons 
bio de J-J. Duvaux (Wavre), etc. 
www.entre2lacs.ch 

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 19 juin
10h00 Culte au temple du Landeron. 
10h00 Culte spécial «Église en Fête» au temple de St-Blaise. Bee Happy 
et garderie au foyer. La Ruche: voir programme sur le site.
10h00 Culte à la chapelle d’Hauterive. 
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet
www.montmirail.ch

CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier :
Mardi 21 juin
10h00 Culte au Home St-Joseph.
Mercredi 22 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 19 juin
9h45 Transport depuis l’église pour le temple du Landeron. 
Le Landeron:
Mercredi 22 juin: 15h00 Culte au Home Bellevue. Ouvert à tous.

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

Eglise réformée évangélique
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Paroisse de Saint-Blaise
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
09h00 Messe à Saint-Blaise 
10h30 Messe intergénérationnelle, ouverte à tous pour la Fête-Dieu 
(remise des Aubes) chantée par les communiés et suivie d’un picnic 
canadien
Mardi 21 juin
08h00-11h00 Secrétariat fermé
09h00 Pas de Messe à Saint-Blaise 
Jeudi 23 juin
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
18h00 Messe à Saint-Blaise. Nativité de S. Jean Baptiste - Solennité
Vendredi 24 juin
09h00 Messe à Saint-Blaise. Sacré Cœur de Jésus - Solennité
Samedi 25 juin
11h00 Baptême de Gabriel Fatton à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise 
Dimanche 26 juin
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat
Mardi et jeudi matin 8h00-11h00
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo

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

Eglise catholique romaine

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

Autres communautés religieuses

CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS:
Pasteurs
Delphine Collaud, tél. 079 312 52 43, Delphine.Collaud@eren.ch 
Frédéric Hammann, tél. 079 101 35 73, frederic.hammann@eren.ch
Raoul Pagnamenta, tél. 032 753 60 90, raoul.pagnamenta@eren.ch 
Frédo Siegenthaler, tél. 079 733 74 78, frederic.siegenthaler@eren.ch 
Coordinatrice de l’enfance
Fanny Ndondo, tél. 078 728 88 31, fanny.ndondo@eren.ch 
Animateur de jeunesse 
Gaëtan Broquet, tél. 079 949 04 80, gaetan.broquet@gmail.com
Location des locaux
Temple de Lignières :
Erica Schwab, tél. 032 751 28 30, erica.schwab@bluewin.ch
Temple et salle de paroisse du Landeron :
rédéric Loeffel, tél.   31 3 , 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 de Neuchâtel
Samedi 25 juin
20h00 Veillée de prière à la basilique (église rouge). Rencontre mon-
diale des familles
Dimanche 26 juin
10h00 Messe à la basilique (église rouge). Rencontre mondiale des 
familles
11h45 Apéritif et repas au Jardin du Mini-Golf avec l’Angelus du Pape 
François en direct de Rome
14h00 Animations pour petits et grands
16h30 Bénédiction des familles

Paroisse de Cressier-Cornaux
Dimanche 19 juin
09h30 Messe de la Fête-Dieu suivie de la procession
animée par la chorale et la fanfare l’Espérance 
Dimanche 26 juin
10h00 Célébration œcuménique au temple de Cressier

Assemblée générale de la Paroisse catholique 
de Cressier – Enges – Cornaux

lundi 27 juin 2022 à 19h au Chalet St-Martin à Cressier
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 17 juin
Pas de messe à la chapelle !
Samedi 18 juin
17h00 Messe 
Vendredi 24 juin
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
Samedi 25 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

Ciné2520
www.cine2520.ch

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. DI 19 juin à 17h30

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

The last bus
Drame de Gillies MacKinnon,

avec Timothy Spall, Phyllis Logans

Depuis 50 ans,Tom habite un
village reculé tout au nord de
l’Ecosse.Mais maintenant,cet
homme de 90 ans se met en
route pour un long voyage
en bus de ligne,à destination
de Land’s End, l’extrême
pointe du sud-ouest de la
Grande-Bretagne,son lieu de
naissance. Son épouse bien-

aimée est décédée et il lui a promis de ramener
ses cendres là où ils se sont rencontrés, où ils
sont tombés amoureux. Avec une bonne dose
de courage, d’optimisme et de spontanéité, il
affronte sa propre vulnérabilité. Jusque-là, la
Grande-Bretagne moderne aux mille visages
lui était inconnue.Elle lui réservera bon nombre
d’aventures et de rencontres enrichissantes.“The
Last Bus“ est un road movie qui fait chaud au
coeur car il rappelle au public que nous
sommes tous d’une manière ou d’une autre en
route...

MA 21 et DI 26 juin
12 (16) ans / 1h28 / GB / 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

The Duke
Comédie de Roger Michell,

avec Jim Broadbent, Helen Mirren
En 1961, Kempton Bunton,
un chauffeur de taxi sexagé-
naire,vole à la National Gallery
de Londres le portrait du Duc
deWellington peint par Goya.
Il envoie alors des notes de
rançon,menaçantdenerendre
le tableau qu’à condition que
le gouvernement rende
l’accès à la télévision gratuit

pour les personnes âgées. Cette histoire vraie
raconte comment un inoffensif retraité s’est vu
recherché par toutes les polices de Grande
Bretagne,accomplissant le premier (et unique)
vol dans l’histoire du musée.

VE 17 (VO st. Fr/all) et DI 19 (VF) juin à 20h30
8 (12) ans / 1h35 / GB

Hommes au bord
de la crise de nerfs

Du VE 24 au DI 26 juin à 20h30
The last bus

MA 21 et DI 26 juin

The Duke
VE 17 et DI 19 juin à 20h30

Les intranquilles
DI 19 juin à 17h30

www.cine2520.ch

Tom Medina

Jurassic World :
le monde d’après
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Revenue à la normalité, la Société de Déve-
loppement de Lignières a réintégré la salle 
communale pour son assemblée générale qui 
s’est tenue au début de ce mois en présence 
des représentants des sociétés locales. 
Le bilan de l’an passé, retracé par la prési-
dente Joëlle Zumstein, porte encore les stig-
mates de la crise sanitaire et démontre aussi 
la capacité d’adaptation, d’ingéniosité du co-
mité de la SDL à créer des animations au tra-
vers des di cultés rencontrées. 
Ce qui s’est passé : le rallye de Pâques, 
moyennant l’achat de quelques œufs en bois, 
a rallié les enfants autour d’un cahier d’ac-
tivités comprenant recherche, questionnaire, 
plan du village et découverte…un succès, - 
halloween, sans guggen, mais avec une foule 
d’enfants masqués, a connu son apothéose 
près de la buvette du FC lequel est remercié 
pour sa précieuse collaboration, - le marché 
de Noël avec 11 exposants a fait un retour ti-
mide sous mesures sanitaires, - St-Nicolas et 
son âne sont revenus pour la grande joie des 
enfants et des parents, - un don de 320 francs 
a été décerné au FC Lignières, section juniors, 
afin d’alléger la participation de 1  enfants 
inscrits au stage de foot, un autre don de 500 
francs a été attribué au Nagoletpass en sou-
tien à l’entretien du réseau des pistes dans les 
hauts de Lignières. 

Comptes et budget 
Présentés par le caissier, Cyril Marti, les 
comptes 2021 sont de couleur rouge en raison 
de la réserve transférée au chapitre «pati-
noire», celle-ci, sortie de l’exercice comptable 
actuellement, n’impactera pas les comptes 

 et les suivants. La subvention commu-
nale et les cotisations des sociétés membres 
garantissent une bonne continuité de la DL. 
Dès lors une société qui ne s’acquitte pas de 
sa cotisation court le risque d’être exclue. é-
rifiés par l’administration communale notam-
ment, les comptes 2021 sont jugés exacts et 
conformes, l’assemblée les accepte unanime-
ment et nomme les prochains vérificateurs. Le 
budget  est également approuvé.
Au comité, on cherche un homme! – deux 
démissions sont annoncées, alentin eiser, 
responsable du matériel et local et Audrey 
Bloesch, secrétaire. Cette dernière reste en 
place jusqu’à son remplacement. emanié le 
comité se compose de : Joëlle Zumstein, pré-
sidente  anessa ebord à la logistique, le 
trio du secrétariat formé de a lle Leut il-
ler, Martina uillomenet et Andrey Bloesch, 
attend le prochain changement  éronique 
Loeffel, excusée, est élue par applaudisse-
ments et remplacera incent eiser démis-
sionnaire. Le comité souhaite s’étoffer avec un 
homme de préférence ! 

ctivités plani ées et budgétées pour 2022  
Carnaval, les Fenêtres Aprais (au cours de ce 
mois), Open-Air, Halloween, le marché de Noël 
et t- icolas. Toutes ces manifestations sont 
annoncées par tout-ménages, a ches et voie 
de presse. 
Divers – Il est rappelé aux sociétés qu’elles 
disposent du panneau d’a chages situé à 
côté de la Maison de Commune et qu’une nou-
velle tente, acquise récemment, leur est éga-
lement proposée. L’absence d’un calendrier 
annuel des manifestations villageoises suscite 
des interrogations quant aux moyens envisa-
geables et existants pour y remédier. n tel 
outil éviterait des doublons et faciliterait le 
planning des activités à mettre en place s’ac-
cordent à reconnaitre les représentants des 
sociétés. Il a été suggéré, d’autre part d’or-
ganiser des balades-découvertes avec guide 
du patrimoine pour les nouveaux habitants 
du village. Malgré la pandémie, une trésorerie 
réduite, et l’effectif du moment, la DL s’est 
toujours efforcée de répondre à ses statuts : - 
faire connaître le village et ses habitants, en 
organisant diverses manifestations festives et 
culturelles, - soutenir les sociétés, associa-
tions et groupements locaux en leur mettant 
à disposition du matériel à prix attractif. C’est 
mission accomplie ! 

C
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 la L  des idées et des e orts pour créer de l’animation au village  

amedi 8 uin 2022 de 0h  4h dans le préau de l’école
Toute personne désirant vendre bibelots, vêtements, livres pour 
adultes et enfants, jouets etc. peut s’installer dans le réau dès h. 
ous pourrez chiner et découvrir votre bonheur tout au long de cette 

journée que nous souhaitons radieuse.
En cas de doute concernant la météo, veuillez consulter le site inter-
net de la dC dès la veille de l’événement : sdcornaux.ch
Plus de précisions au sujet de cette manifestation dans le précédent 
Bulcom.

MC

CORNAUX

Rappel du vide grenier

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

Stockage de roues hiver/été Fr. 30.–

Chemin des Nageux 13 • 2087 Cornaux • 032 757 62 62
info@innovcar.ch • www.innovcar.ch 
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pr s deux ans d’absence  c’est en n le re-
tour de la f te de la eunesse  év nement 
tr s apprécié par les él ves  le corps ensei-
gnant et la population Landeronnaise.
Les membres du Conseil d’Évènement Scolaire 
Communal (CE C) se donnent à fond afin que 
l’organisation de cette nouvelle édition soit 
prête le moment venu. Les enfants et le corps 
enseignant sont eux aux taquets dans l’attente 
de cette journée festive.
Cette année de retour, le thème du cortège 
choisi par l’équipe enseignante se décline en 
«Flower Power», version haute en couleurs 
qui, à coup sûr, égaillera tout le parcours des 
enfants le samedi 2  uin.
La fête pourra donc commencer dès le matin 
avec les traditionnels jeux au milieu du Bourg.
Comme mise en bouche, à 15h dans la cour du 
collège, une prestation sera donnée par les 
enfants et Junior Tshaka avant le départ du 
cortège.

Parcours terminé dans le Vieux Bourg, c’est 
aux alentours de 1 h1  que les enfants par-
tageront la scène avec Junior Tshaka pour en-
tonner d’entrainantes sonorités reggae L’am-
biance promet d’être festive. 
La présence de ce sympathique eggaeman 
est issue de la préparation d’un spectacle sous 
l’impulsion de Cindy Kohler, concert prévu ini-
tialement avant l’arrivée du Covid. Les mesures 
sanitaires en ayant décidé autrement, Junior 
Tshaka a accepté de poursuivre cette initia-
tive en continuant à travailler avec toutes les 
classes sans qu’une date o cielle n’ait pu vrai-
ment être arrêtée. Et enfin, c’est à l’occasion de 
la fête de la jeunesse de cette année que les 
enfants et notre star locale partageront enfin 
la scène.
La fête de la jeunesse est un évènement majeur 
pour Le Landeron. Cependant, les enfants de 3e

année et leurs parents n’ont jamais connu la 
magie de cet évènement. C’est donc enfin cette 
année que leur impatience sera enfin comblée 
par une fête qui promet d’être belle et magique 
et qui se poursuivra dans une ambiance sym-
pathique et festive jusque tard dans la nuit.
Le CESC attend les parents et la population en 
nombre pour fêter la jeunesse du Landeron.

vis aux parents  Le CESC cherche toujours 
des bénévoles pour permettre le bon dérou-
lement de la manifestation, une petite tranche 

horaire pour vos enfants! En plus ils seront 
fiers de voir leurs parents dans l’organisation 
de la fête! Inscrivez-vous (info@cesc.ch).
La mesure des verres consignés introduits par 
le CESC en 2019 sera à nouveau de mise cette 
année. A cette époque, le CE C innovait dans le 
cadre des manifestations ayant lieu au Lande-
ron en introduisant les verres consignés. Cette 
mesure fut parfaitement acceptée et encou-
ragée par les participants à cette édition. À 
cet époque, Cédric Caillet, président du CE C, 
rêvait d’une solution permettant à toute les 
sociétés et associations du village de pour-
voir bénéficier d’un set de vaisselle réutilisable 
commun. À l’heure actuelle, rien n’a encore été 
mis en place au sein du village, mais l’inter-
diction de l’utilisation des plastiques à usage 
unique entrant en vigueur au 1er janvier devrait 
réactiver le dossier très prochainement au sein 
de la Commune.
Balade gourmande  prochain
év nement  venir
Le 22 octobre 2022, le CESC organise à nouveau 
une balade gourmande. Les participants, amis 
du terroir, seront guidés par le CESC dans une 
deuxième édition avec un nouveau parcours 
et de nouveaux mets. éservez cette date dès 
maintenant. oye  vigilants  l’ouverture des 
inscriptions se fera début ao t. 

CP
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n retour de la f te de la eunesse tr s attendu

svequicoaching∫
Q

∫
QVS

Sigrist Virginie
Equicoaching

Combes Le Landeron
www.svequicoaching

+41 79 203 30 89

Accompagnement
assisté par les chevaux

ATELIER SHOWROOM
Place du village à Hauterive
www.nextime.ch
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Venez nous voir le mardi 24 mai de 12h à 13h30 dans la cour du col-
lège des Tertres à Marin.
L’école primaire fait du tri dans ses classes et offre plusieurs objets 
(livres, jeux, jouets, etc).
enez chercher ce qui vous est utile gratuitement.

Attention les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
’apportez rien, tout doit partir.

MARIN

Vide classes

Depuis de nombreuses années, le Centre interrégional de formation 
et de police (CIFPol), un centre, deux sites et trois cantons (NE, JU 
et FR) organise une journée interrégionale sportive et de détente 
au Landeron avec pour but de sortir du cadre scolaire et de décom-
presser dans des activités di érentes. 
Les aspirants de Colombier et ranges- accot se sont donc retrou-
vés au Landeron, vendredi de la semaine dernière pour participer en-
semble à une compétition amicale de triathlon. 
Dès 8h le matin, sous le soleil, 48 concurrents prenaient le départ 

d’un  m de natation dans le grand bassin de la piscine du Landeron 
grâce à la mise à disposition des infrastructures par la fondation et à 
l’accueil bienveillant du personnel. n aspirant a même dû relever ce 
challenge avec toute son énergie tout en étant fort peu habitué à na-
ger. ous les encouragements qui ne lui ont pas manqué, il est arrivé 
à remplir son objectif.
Départ ensuite pour un périple en TT de ,  m par le pont de t. 
Jean jusqu’à Thielle et retour, boucle à effectuer deux fois.

our terminer cette matinée, il restait encore ,  m de course à pied 
en boucle sectorielle passant par les grands et petits marais. A l’ar-
rivée, chacun bénéficiait d’encouragements pour terminer leur par-
cours. ne belle attitude de camaraderie à n’en pas douter.
48 concurrents (40 aspirants et 8 participants du corps de police ve-
nus là pour le plaisir) ont participé à cette matinée bon enfant. Cer-
tains ont même poussé le plaisir à retourner dans l’eau pour profiter 
de l’aquagym.

our terminer, le restaurant de la piscine accueillait tout le monde 
afin de profiter d’un délicieux repas. ne journée positive qui permet 
de se retrouver autrement et de créer des liens très appréciés dans la 
détente et la bonne humeur
Le commandant d’école et o cier instructeur . Chevalier tient à re-
mercier la ondation de la piscine pour la mise à disposition chaque 
année des infrastructures de la piscine.

C  

LE LANDERON

Une journée sportive et de détente pour les aspirants policiers

LIGNIÈRES

Fenêtre de l’Aprais

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

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

info@qualitynet.ch • www.qualitynet.ch

Prévoyance - Formalités - Transports

032 754 18 00HAUTERIVE 24/24

Notre disponibilité pour
rassurer et accompagner 
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Après avoir baigné 
pendant une éternité 
dans le lait et la fa-
brication du Gruyère, 
Hanspeter Wälchli, 
a mis n  sa longue 
carrière au service de 
la fromagerie de Li-
gni res pour pro ter 
d’une retraite bien 
méritée.
Plus que centenaire, et 
propriétaire de la lai-
terie, la Société de Fro-
magerie de Lignières 
(SFL), avait convié tous 
les producteurs atti-

trés de ces 40 dernières années, à se joindre à la fête organisée au 
Battoir, vendredi 3 juin en soirée, en l’honneur du jubilaire surpris d’en-
tendre le récapitulatif de son parcours. «Cela faisait 41 ans que la So-
ciété de Fromagerie pouvait compter sur toi… ce qui fait environ 15’000 
jours de présence à la fromagerie» s’est amusé à calculer le président 
de la L, ascal Chiffelle, en résumant le parcours du ma tre fromager 
tout frais retraité. 
Un peu d’histoire: en 1 1, un an avant d’obtenir sa ma trise fromagère 
et laitière, H.W. reprend avec son père la fromagerie installée alors chez 
F. Bloesch et aménagée en 1960 à son emplacement actuel. Il a côtoyé 
au cours de sa longue carrière» trois générations des glorieuses fa-
milles de Lignières» et sur le plan formation «il a assuré la relève avec 
une demi-douzaine d’apprentis sous sa tutelle et son exigence légen-
daire». En 1993 l’Emmental est détrôné par le Gruyère, substitution qui 
engendre une réadaptation des locaux. La Société de Fromagerie inves-
tit dans de nouvelles installations conçues aux normes de l’interprofes-
sion et qui sont inaugurées au printemps 1996. Les caves sont agrandies 
en 2004, année où est engagé un nouvel employé. Disposant d’un outil 
moderne et performant, H.W. fait tourner l’exploitation à plein régime. 
Motivé, expérimenté, il est en lice dans les Olympiades internationales 
des fromages, décroche une médaille d’or en Bavière et l’argent en Au-
triche pour son Gruyère AOC. En avril 2022, c’est la retraite, c’est la 
consécration finale! ascal Chiffelle relève également «la carrière spor-
tive bien remplie» du ma tre fromager très actif au C Lignières, au hoc-
key du CP Plateau, adepte de tennis, de course à pied, notamment les
100 km de Bienne, qui s’est essayé au waterpolo, en résumé «50 ans 
de sport et des rotules en pleine forme». Sur le plan humain, H.W. a 
toujours misé sur la bonne entente, discrètement il dénouait les pro-
blèmes, et généreux il organisait les sorties, la dernière au Mont-Blanc, 
laisse un magnifique souvenir aux membres participants. En conclusion 
le président exprime sa reconnaissance au jubilaire à qui il souhaite une 
longue et heureuse retraite. S’adressant au nouveau fromager Thomas 
Herren et à sa compagne Aline, il leur souhaite la bienvenue et des 
vœux de réussite. A tous ceux qui œuvrent au sein de la SFL et à ceux 

ayant apporté de l’aide à l’organisation de cette soirées festive, il leur 
témoigne sa vive reconnaissance 
Un nouveau maître fromager
Nommé par la Société de Fromagerie pour succéder à Hanspeter Wäl-
chli, l’ancien menuisier, Thomas Herren, enfant de Lignières d’origine 
bernoise, est titulaire d’un brevet fédéral de fromager qu’il a acquis par 
une formation théorique sur les bancs de l’Ecole de laiterie de Grange-
neuve et par un apprentissage dans diverses exploitations laitières, 
notamment auprès de son prédécesseur. Dès installé, début mai, à la 
fromagerie du village, le nouvel acheteur de lait s’est tout de suite mis 
à l’œuvre en apportant sa touche personnelle à l’aménagement du ma-
gasin et à ses produits laitiers. Fier, il tient à préciser «ici on travaille 
en famille». Sa compagne Aline, est bénévole en plus de son activité 
professionnelle; sa mère, Ursula, vendeuse depuis 42 ans au magasin, 
reste en fonction; son père, Walter, s’occupe des livraisons; l’employé 
Christophe est toujours là; seule une jeune vendeuse, Valérie, est venue 
étoffer l’effectif. En activité depuis le 3  avril dernier, le nouveau maitre 
fromager se plait à raconter son travail lié à la Société de Fromagerie. 
Cette dernière regroupe actuellement une dizaine de membres produc-
teurs (23 en 1996) qui disposent ensemble d’un contingent annuel de 
2,5 mios de kg de lait. La Société de Fromagerie travaille en partenariat 
avec une entreprise de même nature aux Reussilles. Selon les dires du 
président, Thomas erren va conna tre des débuts mouvementés entre 
la rénovation de son appartement et les travaux d’envergure qui vont 
être entrepris dans la fromagerie en vue d’améliorer la capacité de pro-
duction du Gruyère et la modernisation des installations. 

GC

LIGNIÈRES

Ils ont pu compter 41 ans sur le fromager…

Centre Arts & Bien-Être  

Centre Arts & Bien-Être

Pil’Life Danse
Champs-montants 12B, 2074 Marin NE

www.pillife-danse.com

Danses-Pilates-Yoga

A vos agendas Spectacle
«Rêvons» le samedi 18 juin!

Au Théâtre du Passage!  

Lucie 078 862 84 35
Mélanie 076 783 48 40 

info@pillife-danse.com
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La fusion des communes de Enges, Haute-
rive, La Tène, St-Blaise est dans les starting 
blocks. Les conseils communaux des 4 com-
munes ont donc décidé d’intensi er les col-
laborations intercommunales : parmi celles-
ci, la fête nationale. Les 4 communes se sont 
donc réunies à plusieurs reprises pour orga-
niser la manifestation de cette année. 
La première décision prise a été de détermi-
ner le site qui accueillerait les festivités : Hau-
terive essuiera donc les plâtres en 2022 puis 
viendront La Tène, St-Blaise. La seule incon-
nue à ce jour concernant l’organisation est de 
savoir si Enges organisera la manifestation.
Cette année donc, Hauterive sera l’hôte des 
citoyennes et citoyens désirant fêter l’an-

niversaire de la création de la Suisse. A no-
ter que si Hauterive reçoit la manifestation, 
l’organisation de celle-ci est partagée. Les
4 communes mettent à disposition de Haute-
rive leurs politiciens et politiciennes, leur voi-
rie et les sociétés locales des 4 entités.
La deuxième a été de fixer la date. Comme il 
est de coutume à Hauterive et Saint-Blaise, la 
date du 1er août a été retenue.
La troisième a été de changer un peu les ha-
bitudes et la tradition. C’est ainsi qu’il a été 
renoncé au tir des feux d’artifices et de rem-
placer celui-ci par un spectacle de drones.
Demander le programme…
Le programme, sans entrer dans les détails, 
sera le suivant : les festivités commenceront 

à 1  heures. La partie o cielle devrait se dé-
rouler aux environs de 18h30. Les musiciens 
neuchâtelois de I Skarbonari animeront la soi-
rée alors que DJ Booby fera danser la foule.
Vers 22 heures, les feux traditionnels seront 
remplacés par un spectacle de drones (si pas 
de vent ou d’orage) et un feu de joie sera allu-
mé (si pas de sécheresse). 
Des food trucks permettront de se sustenter 
et des stands boissons seront tenues par des 
membres des sociétés locales.
Le programme détaillé paraîtra dans les mé-
dias et sur le site Internet des communes or-
ganisatrices.

DJ

ENGES-HAUTERIVE-LA TÈNE-SAINT-BLAISE 

Fête nationale intercommunale

A la Tène, il existe une quarantaine de sociétés et associations spor-
tives, culturelles religieuses ou politiques. Celles-ci sont un des pou-
mons d’une communauté. Elles rassemblent et animent la vie d’une 
commune. Nous vous proposerons régulièrement de les découvrir. 
L’ micale des sapeurs pompiers du bas Lac  u l du hin  pour 
son 30ème anniversaire.
Cela fait 30 ans que l’amicale des sapeurs-pompiers du bas-lac a été 
créée. Ses membres émanent des sapeurs-pompiers volontaires de 
l’ancien corps de pompiers du village de Marin-Epagnier, puis, à par-
tir de 2005, du syndicat intercommunal du service du feu du Bas-Lac 
(SFBL). Pour rappel le SFBL regroupait les communes de La Tène, St-
Blaise, Hauterive et Enges. Il a aujourd’hui disparu, suite à la refonte de 
l’organisation du service du feu de notre canton. Toutefois l’amicale a 
tenu bon et est fière de fêter ses 3  ans d’existence. Les membres par-
tagent, avec toujours beaucoup de plaisir, sorties, excursions, visites, 
pique-nique, fondue dans la forêt pour ne citer que quelques activités. 
La plupart ont certes posé le casque et les lances, soit par la force des 
choses, soit pour des raisons d’âge, mais le président de l’amicale, Sé-
bastien Fridez, est toujours en première ligne en sa qualité de capitaine 
instructeur au SDIS dans la Broye-Vully.
Tous les 5 ans, un comité spécial organise une grande sortie et celle 
de 2022 est venue s’ajouter aux succès de Turin en 2007, des volcans 
d’Auvergne en 2012, de Bruxelles en 2017. Une fois n’est pas coutume, 
l’amicale a, au vu des incertitudes liées à un certain virus, décidé de 
rester en Suisse. 

C’est donc en famille, sur le thème «Au fil du hin» que les membres et 
leur famille ont pris la direction d’Andeer, dans les risons, afin de dé-
couvrir la partie postérieure du hin. L’accueil à o aschlucht fut tout 
simplement magnifique à l’image des gorges de la o a que chacune 
et chacun a pu admirer en parcourant la galerie creusée à la main en 
7 ans de dur labeur. Le parcours se termine par une splendide chute 
d’eau à ne pas manquer. Le voyage s’est ensuite poursuivi en direction 
de la vallée saint-galloise du hin avec l’intention de se ressourcer à 
Bad agaz. La fine équipe a ensuite fait halte à l’ tel « asthaus zum 
Trauben» à Weinfelden. Le repas du soir, mélangeant la modernité et 
la tradition, a été un véritable ravissement tant pour les yeux que pour 
les palais avertis.

ui dit hin dit bien entendu chutes du hin et bien que relativement 
proches de la Tène, le spectacle de celles-ci est tout simplement gran-
diose surtout si on a la chance de s’en approcher dans ces puissants 
bateaux que sont les « chiffm ndli»., C’est ensuite dans des eaux 
beaucoup plus calmes que les participants ont pu se remettre de leurs 
émotions en faisant honneur à l’apéritif et au repas. Une fois à quai, 
c’est une nouvelle découverte guidée qui attendait l’amicale, celle de 
la somptueuse loster irche à heinau, située sur un des méandres du 

hin. L’intérêt tout particulier des participants pour la sécurité incendie 
leur a permis d’accéder à l’une des majestueuses tours du monastère, 
mais c’est plus la vue d’en haut qui a retenu leur attention que les 
moyens d’extinction aperçus à chaque étage lors de la montée des es-
caliers en bois. 
La journée s’est terminée à chaffhouse, sous la pluie, par une visite de 
la vieille ville. Puis non loin de là, comme si la bâtisse avait jeté l’ancre 
dans le euve, l’h tel restaurant «Alte heinm hle» a réellement im-
pressionné tout un chacun. Impression encore réhaussée par le repas 
du soir. Inutile de préciser que l’ambiance de la soirée a été particulière-
ment festive et elle restera marquée dans le souvenir des participants.
C’est par Bâle et une visite guidée de sa cathédrale, de son hôtel de 
ville et de la fontaine Tinguely qu’a pris fin ce périple au bord du hin.
Ce fut donc un week-end de Pentecôte très riche en visites, en émo-
tions, en amitiés et chaque membre de l’amicale des sapeurs-pompiers 
du bas-lac attend avec impatience la prochaine sortie. 
Il est à noter que si vous êtes un ancien sapeur-pompier de La Tène, St-
Blaise, Hauterive et Enges, vous pouvez sans autre rejoindre l’amicale 
en écrivant à son secrétaire Alain Fridez (afridez@bluewin.ch).

DJ

LA TÈNE

Savez-vous qu’à la Tène…

L’amicale des sapeurs-pompiers et leur famille sur les bords du Rhin
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C’est le slogan de l’association du P’tit four de Wavre qui tenait son 
assemblée générale la semaine passée.
L’appel «Sauvons le four banal !» lancé à la population de Thielle-
Wavre le 9 novembre 1993 a permis de constituer un groupe de travail 
de douze personnes. L’objectif défini fut d’élaborer un projet de réno-
vation du four qui commençait à tomber en ruine et risquait d’être dé-
moli. our atteindre l’objectif fixé, l’association du ’tit four de Wavre 
a été créée le 8 juin 1994.
Depuis lors, le four banal a trouvé sa place dans la vie sociale du 
village et a atteint le but visé par l’association, à savoir lutter contre 
l’isolement propre aux «cités dortoirs» en offrant un lieu de rencontre 
aux habitants de Thielle-Wavre.
Assemblée rondement menée
ous la houlette de Celia Walmsley, c’est une vingtaine de membres 

qui ont participé à cette assemblée générale. Dans son rapport, elle 
rappelle les quelque 15 manifestations qu’a organisées l’association 
ou vu ses membres s’y investir. Parmi celles-ci elle relève la fête de 
printemps, le passeport vacances, la ermesse, la fête d’automne, al-
lo een, la fenêtre de l’Avent, le marché de o l, aint- icolas et «Je 
Tène !» pour laquelle le P’tit four et l’émulation de Wavre y participe 
à chaque édition.
Le P’tit four a besoin de soins constants et les membres du comité 
mettent la main (pas à la pâte) mais au plâtre et au pinceau pour 
maintenir ce joyau en état de marche.
L’informatique ayant joué un de ses tours pendables, c’est une bonne 
partie des adresses mail qui ont disparu. Elle demande donc aux 
membres qui ne reçoivent plus d’informations de l’association de lui 
envoyer un mail afin que le comité puisse reconstruire la liste des 
membres. 

es nances saines
La trésorière Laurence an hauser- errinjaquet a relevé l’excellente 
santé financière de l’association. Cette fortune permet d’envisager 
de financer les travaux de rénovation importants qui s’annoncent. Le 
montant des cotisations des membres reste inchangé.
Le comité réélu
Présidente : Celia Walmsley
Secrétaire : Laurent Suter
Trésorière : Laurence an hauser- errinjaquet
Membres : Brigitte Basilico, Dominic Bright, Anne- ran oise Louis, 

Jean-Jacques Masson, illes e on, Dona lumey et
Christelle Scanio 

illes e on, qui a été membre durant de longues années, est malheu-
reusement décédé à la fin ce cet exercice.
La présidente rappelle que les bénévoles sont les bienvenu(e)s et qu’il 
su t d’un mot pour venir renforcer l’équipe du comité.
Les activités 2022
Le ’tit four est toujours d’attaque, la preuve en est les activités pré-
vues pour 2022. Le programme est visible sous le lien :
http://www.ptitfour.ch/calendrier.html. 

Pour rappel :
18 juin 2022 oirée Concert oc  et izza
25 juin 2022 Kermesse de Thielle-Wavre
11 et 15 juillet 22 Animations pour les asseport acances de eu-
châtel, de ayerne et du 
Mont ully
27 août 2022 Soirée Pizza
septembre 2022 Vente de produits du P’tit Four + apéro
octobre 2022 ête d’automne - allo een
4 décembre 2022 Animation pour les enêtres de l’Avent: de 1 h  à 
20h00
Les fournées conviviales du samedi
Entre les mois d’avril et de septembre, Monsieur Bernard Chaize vous 
accueille au P’tit Four de Wavre pour partager une fournée avec vous ! 
Venez avec votre pâte et votre bonne humeur !
Les dates suivantes sont encore planifiées en :
samedi 2 juillet - samedi 6 août - samedi 3 septembre 
Attention : comme les places sont limitées vous êtes prié de vous an-
noncer en envoyant un mail au moins 48h à l’avance. L’activité est 
gratuite mais une collecte solidaire est organisée à la fin de la matinée 
(tirelire) pour couvrir les frais de bois et d’usage du P’tit Four.
Les fournées du vendredi
De mi-mars à fin novembre (hors vacances scolaires), le ’tit our de 
Wavre est chaud pour y cuire votre pain, les vendredis matin entre 
8h30 et 10h30.
La priorité est donnée à la fournée des écoliers mais, une fois que le 
goûter des enfants est prêt, vous pouvez utiliser le four pour y cuire 
vos spécialités.
Attention : comme les places sont limitées vous êtes prié de vous an-
noncer en envoyant un mail au moins 24h à l’avance !

lace aux ammen che et pi as
Le comité a ensuite remplacé le costard de comitard par la toque de 
cuisinier et a régalé les membres de l’association par moultes am-
men che et pizzas. C’est donc devant le four banal que s’est terminé 
l’assemblée générale de l’association du P’tit four.
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THIELLE-WAVRE

Un four banal… pas si banal que ça

Le secrétaire est attentif aux dires de la présidente et de la trésorière

Le comité sait mettre la main à la pâte
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La Société des pêcheurs à la traîne du Bas-Lac, présidée par 
Jean-Michel Porchet, a accueilli, dimanche passé, au bâtiment du 
sauvetage leurs amis des cinq autres sociétés du lac de Neuchâtel 
réunis en fédération.
La cinquantaine de participants a été saluée par Pierre Schmid, 
vice-président du Conseil communal. Les pêcheurs étaient venus de 
Neuchâtel, d’Auvernier, de La Béroche, d’Yverdon-les-Bains et d’Esta-
vayer-le-Lac.
Quant au concours local qui a précédé la rencontre, la pêche fut 
maigre : Vito Cavallo a capturé un brochet de 1’900 grammes et Mau-
rice Emery, une truite, de 1030 grammes.

CZ
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Pêcheurs du lac de Neuchâtel

Ils se sont retrouvés 50 au port Ciné2520
www.cine2520.ch

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. DI 19 juin à 17h30

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

The last bus
Drame de Gillies MacKinnon,

avec Timothy Spall, Phyllis Logans

Depuis 50 ans,Tom habite un
village reculé tout au nord de
l’Ecosse.Mais maintenant,cet
homme de 90 ans se met en
route pour un long voyage
en bus de ligne,à destination
de Land’s End, l’extrême
pointe du sud-ouest de la
Grande-Bretagne,son lieu de
naissance. Son épouse bien-

aimée est décédée et il lui a promis de ramener
ses cendres là où ils se sont rencontrés, où ils
sont tombés amoureux. Avec une bonne dose
de courage, d’optimisme et de spontanéité, il
affronte sa propre vulnérabilité. Jusque-là, la
Grande-Bretagne moderne aux mille visages
lui était inconnue.Elle lui réservera bon nombre
d’aventures et de rencontres enrichissantes.“The
Last Bus“ est un road movie qui fait chaud au
coeur car il rappelle au public que nous
sommes tous d’une manière ou d’une autre en
route...

MA 21 et DI 26 juin
12 (16) ans / 1h28 / GB / 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

The Duke
Comédie de Roger Michell,

avec Jim Broadbent, Helen Mirren
En 1961, Kempton Bunton,
un chauffeur de taxi sexagé-
naire,vole à la National Gallery
de Londres le portrait du Duc
deWellington peint par Goya.
Il envoie alors des notes de
rançon,menaçantdenerendre
le tableau qu’à condition que
le gouvernement rende
l’accès à la télévision gratuit

pour les personnes âgées. Cette histoire vraie
raconte comment un inoffensif retraité s’est vu
recherché par toutes les polices de Grande
Bretagne,accomplissant le premier (et unique)
vol dans l’histoire du musée.

VE 17 (VO st. Fr/all) et DI 19 (VF) juin à 20h30
8 (12) ans / 1h35 / GB

Hommes au bord
de la crise de nerfs

Du VE 24 au DI 26 juin à 20h30
The last bus

MA 21 et DI 26 juin

The Duke
VE 17 et DI 19 juin à 20h30

Les intranquilles
DI 19 juin à 17h30

www.cine2520.ch

Tom Medina

Jurassic World :
le monde d’après

LA NEUVEVILLE

Au programme! Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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Que le temps a paru long à toute la troupe de pouvoir à nouveau 
monter sur scène. Deux ans sans spectacle sont maintenant derrière 
et c’est avec joie et plaisir que ces jeunes danseuses (et un tout jeune 
danseur) se sont présentées au public vendredi soir de la semaine 
dernière.
Dans un Aula du C2T bien rempli, parents, grands-parents, amis et 
autre public se retrouvaient avec plaisir pour enfin profiter tous en-
semble de ce moment très attendu.
Durant toute une heure, le spectacle était des plus captivant avec le 
passage alterné des 5 groupes de 8 à 11 danseuses et un très jeune 
danseur qui se mouvaient avec grâce dans de superbes chorégraphies 
collant parfaitement aux morceaux de musique choisis. Gestes gra-
cieux, vivacité dans l’expression, costumes chatoyants, coloré, plein 
de uidité ou sobres, permettait aux élèves de ismo Dance de donner 
vie à des rythmes tour à tour marqués, rapides, sereins ou tout en 
douceur. Le public ravi répondait instinctivement à ces rythmes par 
des battements de mains appuyés. La uidité des grandes dans leurs 
diverses exécutions récoltait un tonnerre d’applaudissement au même 
titre que les plus jeunes très concentrés et déjà bien à l’aise.
Portés, déplacements harmonieux, mouvements au sol ou avec acces-
soires, c’était un pur plaisir de les voir évoluer. Les prises de vues du 
public étaient intenses chacun voulant absolument immortaliser les 
prestations de son enfant.
Le final, grandiose réunissait tout ce petit monde sur scène pour une 
dernière présentation saluée d’une salve d’applaudissements nourris.
Un deuxième spectacle le samedi matin a tenu toutes ses promesses.
Grâce à la maîtrise de Cindy Kohler toujours très inventive dans sa 
conception chorégraphique, à ses deux aides ophie ais et Julia i-
tali, tout ce petit monde de la danse prend du plaisir à évoluer dans 
des cours bien adaptés qui leur apporte joie et plaisir. Merci à ce staff 
compétent pour le bienêtre qu’elles ont à cœur de donner à toute 
cette jeunesse qui a envie de bouger. 

CP

LE LANDERON

Sismo Dance revient
en n sur sc ne

dès 
CHF 31 650.‐

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

New Kia Sportage

Storrer Automobiles Sàrl
GARAGE ET CARROSSERIE

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

L’équipe de 
Concept Création
vous attend dans
son nouveau salon
de coiffure
Sur rendez-vous:
t. 032 753 43 39 
Rue Auguste-Bachelin 1a 
2074 Marin



30

Le Conseil communal a récemment remis 
aux conseillers généraux, convoqués en 
séance ordinaire au soir du 23 juin 2022, les 
comptes de l’exercice 2021. Leur bouclement 
affiche une perte de CHF 92’074.44 alors que 
le budget prévoyait un excédent de charges 
de CHF 798’200.00 Cette perte a été préle-
vée à la fortune communale qui devrait en-
core dépasser 9 millions de francs.
Contenus dans un document très bien élaboré, 
et fort de 200 pages, ces comptes présentent 
en toute transparence la situation financière 
de la commune.
Le Conseil communal ne tait pas qu’il est 
confronté à des défis : les recettes des ren-
trées fiscales des contribuables  personnes 
physiques  ont été péjorées de plus de
CHF 570’000.00 par rapport au budget. La 

fortune (masse) imposable des personnes 
physiques a diminué de 27 millions de 2020 à 
2021 ; leur revenu (masse) imposable de plus 
de  millions alors que le capital et le bénéfice 
des personnes morales  pas très nombreuses 
 a légèrement augmenté.

Le budget 2022 prévoit un excédent de charges 
de CHF 307’600.00 établi avant la guerre en 
Ukraine. Ses conséquences sur l’économie 
restent incertaines. «Des investissements am-
bitieux et nécessaires sont prévus dans le plan 
financier : futur centre médical de la Rive-de-
l’herbe, RC 5, Maigroge-route de Lignières, Plan
d’aménagement local, zone de rencontre » re-
late le Conseil communal. L’endettement net a 
passé d’un peu moins de 10 millions à plus de 
37 millions depuis 2011 expliqué par les amé-
nagements apportés à la qualité de vie des 

habitants : nouvelles constructions scolaires, 
centre du village, hôtel communal, nouveaux 
bâtiments des Fourches et du port, réfections 
de routes notamment.
L’exécutif communal déclare : « Il convient 
de nous montrer extrêmement prudent et de 
définir scrupuleusement les priorités des in-
vestissements à futur. Nous ne pouvons pas
prendre le risque d’un endettement incontrôlé 
au vu de l’instabilité de l’économie mondiale.
Nos finances ne sont pas à l’abri d’une aug-
mentation rapide des taux d’intérêts qui péjo-
reraient gravement leurs résultats. »
Il remercie la population, le Conseil général, 
ses commissions et le personnel communal 
des efforts consentis en regard des tâches qui 
se sont complexifiées au fil des ans.

CZ
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Comptes 2021

Ils affichent une petite perte

Très nombreuses sont les personnes de l’entre-deux-lacs qui se sou-
viennent du mémorable récital que la pianiste neuchâteloise Véro-
nique Gobet a donné dans le temple de St-Blaise en mars dernier, lors 
d’un récital donné en faveur de l’Ukraine. Cette fois-ci, la pianiste, 
qui a grandi au Landeron, a choisi un programme entièrement dédié 
à la personnalité fougueuse de Ludwig van Beethoven, avec laquelle 
elle se sent en résonance. Elle donnera ce programme ce mois de juin 
à deux reprises dans la région, dans deux des plus belles salles de 
musique du canton. 
Personnalité si attachante, musicien si inventif, expressif, captivant, 
tantôt aux prises avec des accès de colère, tantôt rêveur et mélanco-
lique, tendre, humaniste, le grand maître de Bonn est l’un des compo-
siteurs les plus populaires auprès du grand public.
On y entendra trois grandes sonates du génial et bouillonnant compo-
siteur  « la Tempête», «Au clair de lune» et «Waldstein». Elles seront 
ponctuées par trois miniatures, parmi lesquelles la célebrissime, ce-
pendant rarement jouée en concert, « our Elise».
Comme à son habitude, éronique, qui jouera naturellement par coeur, 
agrémentera son concert de quelques commentaires. Cette démarche 
est très appréciée des auditeurs. Ceux-ci entrent ainsi avec plus d’ai-
sance dans le monde du musicien, apprennent à le connaître davan-
tage, se sentent mieux guidés dans leur écoute, ce qui enrichit consi-
dérablement l’expérience du concert « live».
Véronique a obtenu un diplôme d’enseignement au conservatoire de 
Neuchâtel, puis une licence de concert au conservatoire de Bâle avec 
les meilleures mentions. Elle a enregistré quatre albums, le dernier en 
date «Au-delà» réunissant des oeuvres de Chopin, Beethoven et Liszt. 
Véronique Gobet a été professeure au conservatoire neuchâtelois du-
rant vingt ans. Elle vit à Neuchâtel, où elle dirige désormais sa propre 
école de piano.
Entrée Adultes  A  3 .-. Enfants étudiants 1 .-.

éservations et infos : .veroniquegobet.ch et    1
amedi 1  juin, h salle aller, la Chaux-de- onds

Dimanche  juin, 1 h, Chapelle aux concerts, Couvet

Récital de piano

Ludwig van Beethoven
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«Gratiferia» est un néologisme espagnol qui 
signifie littéralement «foire gratuite». Le 
concept de gratiferia nous vient d’Amérique 
Latine, et plus précisément de Buenos Aires. 
L’idée en est simple : on invite les gens à venir 
déposer des objets dont ils n’ont plus l’utilité 
et qu’ils acceptent de donner, sans attendre 
quoi que ce soit en retour. Ceux qui le sou-
haitent peuvent ensuite se servir gratuite-
ment, qu’ils aient ou non quelque chose à of-
frir, cela n’a pas d’importance. Il ne s’agit donc 
pas de troc, puisqu’il n’y a pas forcément de 
réciprocité. 
A noter également qu’une gratiferia ne se 
limite pas forcément aux objets. Des biens 
immatériels peuvent également être pro-
posés : performances artistiques, musicales, 
échanges de compétences, etc.
Il n’est pas inutile de spécifier quelques règles 
de base pour garantir le bon fonctionnement 

d’une gratiferia. Ainsi, les objets apportés 
doivent par exemple être en bon état. Et bien 
que tout soit gratuit, il n’est pas permis de 
tout s’approprier pour aller le revendre plus 
loin (cela va de soi !). Les organisateurs s’en 
remettent à la bonne foi des participants.
La Tène organise sa gratiferia
Dimanche passé, sous un soleil radieux que ce 
soit à Marin sous le couvert des écoles ou à 
Wavre dans la cour de l’école, des habitantes 
et habitants de La Tène avaient apportés des 
objets à donner. Depuis 11 heures et durant
3 heures, des personnes intéressées ont pris 
qui des livres, qui de la vaisselle, qui encore 
des jouets d’enfants. Il y en avait pour tous 
les goûts et tous les âges.
Une nouveauté : le repair café
Le repair café est un lieu où l’on diagnostique 
voire répare les appareils de notre quotidien 
et ce grâce à l’aide de bricoleuses et bricoleurs 

chevronné(e)s. Bien sûr, selon le spécialiste 
qui tenait le repair café à Marin, tout n’est 
pas réparable sur place (il n’est pas possible 
d’amener des pièces de rechange spécifiques 
et les outils nécessaires) mais la discussion 
peut déboucher sur un rendez-vous ultérieur. 
L’idée ayant eu son petit succès, certainement 
que les organisateurs répéteront l’expérience 
les années prochaines. 
Merci à l’association du p’tit four
Le four banal de Wavre a chauffé de tout son 
bois pour permettre, tant sur le site de Marin 
que celui de Wavre, de déguster les délicieux 
produits concoctés de main de maître par les 
membres du comité de l’association.
Comme l’édition 2023 de la gratiferia aura 
certainement lieu, le comité d’organisation 
espère que vous serez des leurs en juin pro-
chain.

DJ

LA TÈNE

Gratiferia: donner au lieu de jeter

Tant à Marin… Est-ce réparable?… qu’à Wavre : chacun et chacune peut y
trouver son bonheur
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Le 7 juin dernier, 111 personnes ont répon-
du favorablement à l’invitation lancée par 
la Commune de Cornaux pour l’édition 2022 
de la traditionnelle course des aînés. Grand 
bien leur en a pris, car cette journée de dé-
tente a suscité un très grand enthousiasme. 

Le conseiller communal Jean-Maurice Cantin 
ainsi que deux collaboratrices de la Commune 
accompagnaient cette cohorte d’invités. Les 
deux cars ont rallié le site du vivarium-aqua-
rium Aquatis, à Lausanne par la rive nord du 
lac de Neuchâtel. 
Que de découvertes !
Les invités ont grandement apprécié la visite 
libre de cet endroit magique, où découvertes 
et sources d’émerveillement se succèdent 
sans discontinuer. Cette formule de visite libre 
a permis en effet à chacun d’adapter son par-
cours à ses envies, à ses intérêts et à sa mo-
bilité.
Isabelle Weber, présidente de commune, a re-
joint le groupe lors du repas, pris sur place 
au restaurant iranhas, et a profité de l’oc-
casion pour accueillir les participants avec un 
discours. 

Le ventre bien rempli, chacun a rejoint son 
car afin de prendre la direction du haras a-
tional à Avenches (VD) par la rive sud du lac 
où une collation a été servie au restaurant le 
Paddock chez Iena. Une visite des écuries du 
haras national était prévue ensuite mais a dû 
être annulée en raison d’un accident surve-
nu en fin de matinée. Les invités ont tout de 
même pu observer les nids de cigognes sur les 
toits. Des cigogneaux étant nés récemment et 
le spectacle était magnifique.
Aux alentours de 17 heures, tous les partici-
pants ont repris les cars afin de rallier Cor-
naux par les petites routes campagnardes.
La balade s’est terminée comme elle avait 
commencé dans une ambiance joyeuse et cha-
leureuse.

CORNAUX

Une sortie des aînés sous le soleil

Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Dimanche 19 juin 2022

Le Musée du tram fera rouler l’«Arroseuse»
pour fêter une motrice centenaire

L’équipe de bénévoles du Musée du tram, à Areuse, s’est mise en 
quatre pour faire rouler, ce prochain dimanche, sur la ligne du Lit-
torail tous ses véhicules historiques mobiles entre Neuchâtel et 
Boudry. n e et  sa motrice urbaine 7  f te ses 00 ans et roule 
encore.
On a un peu oublié que notre région a possédé de 1892 à 1976 un 
réseau de tramways en étoile autour de Neuchâtel avec à la pointe 
de ses branches : Saint-Blaise, Serrières, Corcelles, Valangin, Boudry, 
Cortaillod, la gare de Neuchâtel, et La Coudre. Ce réseau de plus de 
30 km fut converti en lignes de trolleybus dès 1940, excepté la ligne 
de Boudry.
L’ANAT, l’Association neuchâteloise des amis du tram, a sauvé quelques 
véhicules voués à la casse en les rassemblant dans son musée des 

Isles, à Areuse. Ainsi, quelques tramways et remorques de l’époque 
ont été conservés.
Il y a juste un peu plus de 125 ans - c’était le 16 mai 1897 - les che-
vaux du tram hippomobile de aint-Blaise retrouvaient définitive-
ment leur écurie. Ce jour-là, on inaugurait un nouveau tramway avec
10 automotrices électriques. Toutefois, les six petites voitures du 
tram à cheval ont été récupérées pour la traction électrique.
Ce prochain dimanche, on pourra se balader de Neuchâtel à Boudry 
dans les convois suivants :
• Le tramway centenaire 73, de 1922, rénové en 1994, formera, avec 

deux voitures du tram de Saint-Blaise (dont celle du tram à cheval 
de 1894) une composition appelée le «Britchon».

•  «L’Arroseuse» (photo Mario Stefani), véhicule inédit, apparut en 
1911 sur le réseau des tramways du Littoral. A l’époque, les routes 
n’étaient pas encore bitumées et il convenait de les arroser pour 
protéger les voyageurs des poussières. Ultérieurement, ce véhicule 
servit au désherbage des voies et comme chasse-neige. Entrée 
dans la collection du Musée du Tram, « l’Arroseuse» remorquera la 
voiture du tram à cheval ce prochain dimanche entre Neuchâtel et 
Boudry.

• La motrice 504 roulera en solo. Elle appartient depuis 2019 à l’ANAT. 
Elle fut mise en service en 1981 sur la ligne du Littorail (Boudry). 
Elle a été remplacée récemment par des tramways achetés aux 
Chemins de fer appenzellois.

Ce sera aussi fête au Musée du tram, ce dimanche 19 juin 2022, de 
10h30 à 17h30, avec exposition de photos, maquettes, animations et 
restauration. L’accès aux trams historiques et au musée sont libres ; 
cependant des dons sont bienvenus pour assurer la conservation des 
véhicules et l’entretien de l’infrastructure du musée.
Pour l’horaire des courses historiques Boudry – Place Pury – Boudry, 
consulter le site internet du musée : www.museedutram.ch

Claude Zweiacker




