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C’est l’été, tous en terrasse ou à la plage !

Grâce Centre de Santé
Une méthode e cace
pour traiter les déséquilibres
digestifs et la santé intestinale
A lire en page 19

Peu importe où vous vous prélassez au soleil, nous espérons que vous en profitez pour lire votre
Bulcom. A ce sujet, nous nous permettons de vous signaler que votre hebdomadaire sera en vacances
dès le 16 juillet. Le dernier Bulcom paraîtra donc le vendredi 15 juillet, et nous reviendrons dès le
vendredi 12 ao t dans votre boîte aux lettres. Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de
votre fidélité et vous souhaiter un bel été !
Et n’oubliez pas, entre deux canicules, de vous protéger et de vous hydrater...

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

www.martiarcjura.ch

Porrentruy
Delémont
Tavannes
St-Imier

Cornaux
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AVIS OFFICIELS des communes
LA TÈNE

LA TÈNE

TAILLE DES ARBRES ET HAIES / AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
Les arbres et les haies plantés en bordure de la voie publique doivent être taillés par
les propriétaires de façon à ne pas gêner la circulation, l’éclairage public ou limiter
la visibilité.
Les talus sur domaine privé, proches de la voie publique doivent être tondus par les
propriétaires figure .
Il est interdit de laisser des branches avancer :
• au-dessus d’un trottoir ou d’un passage pour piétons à une hauteur inférieure à
m figure
au dessus de la route à une hauteur inférieure à m figure
Si ces dispositions ne sont pas observées d’ici le 8 juillet 2022, la sécurité communale
sera en droit de faire couper les branches ou les plantes gênantes par un paysagiste,
aux frais des propriétaires (art. 40 du règlement de police).

RÉCEPTION DES SPORTIF·IVE·S MÉRITANT·E·S
La commune de La Tène organisera le 26 octobre prochain, la réception annuelle pour
les sportif·ive·s méritant·e·s du village.
Les personnes qui ne font pas partie d’une société sportive de La Tène et qui auraient obtenu durant l’année sportive 2021/2022 des résultats particuliers (médailles,
promotions, etc.), selon règlement ci-dessous, sont priées de prendre contact avec
l’administration communale (032 886 65 00 ou commune.la-tene@ne.ch), jusqu’au
vendredi 19 août 2022, dernier délai.
REGLEMENT DE DISTRIBUTION DE RECOMPENSES AUX SPORTIFS MERITANTS
1. Le Conseil communal remet chaque année une récompense aux sportifs champions ou méritants, dans l’une ou l’autre des disciplines reconnues par l’Association suisse du sport.
Peuvent obtenir une récompense :
• toute personne ayant son domicile à La Tène ou faisant partie d’une société
ayant son siège à La Tène ;
• toute équipe faisant partie d’une société ayant son siège à La Tène.
2. Pour obtenir une récompense, il faut :
a) pour les équipes
• obtenir un titre de champion cantonal ou suisse ou une promotion dans
une ligue supérieure.
b) pour les individuels
• obtenir une médaille d’or, d’argent ou de bronze dans une compétition
officielle cantonale ou romande
obtenir une place dans les premiers d’une compétition officielle en
championnat de Suisse ou d’une compétition officielle de valeur
analogue, sur le plan suisse, européen ou mondial.
La période prise en considération va de juillet d’une année à juin l’année suivante.
Le Conseil communal se réserve la possibilité d’attribuer d’autres récompenses
à un sportif ayant réalisé un exploit à caractère exceptionnel ou ayant obtenu
un ensemble de résultats particulièrement élogieux. Il en est de même pour une
personne ayant déployé durant de nombreuses années une activité administrative ou technique en faveur du sport. Le Conseil communal décide de la nature
de la récompense.
3. Une personne championne dans plusieurs catégories ou à divers échelons ne
pourra recevoir qu’une récompense. Il en est de même si c’est une équipe qui est
concernée.
4. Les cas non prévus par le présent règlement feront l’objet d’une décision du
Conseil communal.
5. Le présent règlement a été adopté par le Conseil communal de La Tène dans sa
séance du 3 août 2009. Il entre en vigueur immédiatement.
La Tène, le 27 juin 2022
LE CONSEIL COMMUNAL

L’immobilier,
une aventure humaine
079 403 55 75

www.margerance.ch
ivana@margerance.ch
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AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 01.07.22 au 02.08.22 Publication FAO n° 26
Dossier SATAC n° 114020
Parcelle(s) et coordonnées : 1258 - Thielle - Wavre ; 1207916/2569120
Situation : Derrière-le-Château ; Pré-du-Pont 9
Description de l’ouvrage : Projet d’agrandissement du séjour et du local technique
d’une maison existante
Requérant(s) : Carole Sansonnens, 1564 Domdidier
Auteur(s) des plans : Fehmi Shahini, Scobi Sàrl, Route de Frasses 23, 1483 Montet
emande de permis de construire Sanction définitive
Affectation de la one one de faible densité ntrée en vigueur le . .
Autorisation(s) spéciale(s) : Art 12.05 alinéa 4 (taux d’occupation du sol), Art. 6 RELConstr (hauteur des pièces habitables)
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
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AVIS OFFICIELS des communes
LA TÈNE

LA TÈNE

OUVERTURE RÉDUITE DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Ouverture réduite du guichet de l’administration communale
En raison des vacances scolaires d’été, le guichet de l’administration communale sera
ouvert selon l’horaire suivant :

PROMOTION TRANSPORTS PUBLICS
La commune de La Tène participe à l’achat des abonnements annuels pour les transports publics.
Si la subvention était auparavant réservée aux écoliers et aux jeunes en formation,
depuis cette année, toute la population laténienne peut bénéficier de cette promotion.
Aussi, dès le 1er juillet 2022, vous pouvez obtenir le bon via le Guichet unique. Si toutefois vous n’avez pas de compte sur cette plateforme ou s’il s’agit d’un premier abonnement, vous pouvez contacter notre administration communale qui vous remettra un
bon papier.
Vous trouverez ci-dessous, la participation communale selon les catégories d’âges :
Catégories
Tarifs
Participations
De 6 à 24,99 ans
« junior »
50 % d’un abonnement annuel Onde Verte
(2 zones), soit, Fr. 247.50

Du lundi 4 juillet au
vendredi 12 août
Lundi à jeudi
Vendredi

Matin

Après-midi

08h30 – 12h00

Fermé ou sur rendez-vous

08h30 – 13h30 non-stop

Aucune permanence téléphonique n’est assurée durant les après-midis de fermeture.
L’horaire habituel d’ouverture des guichets reprendra le lundi 15 août 2022.

De 25 à 63,99 ans (femmes)
De 25 à 64,99 (hommes)

LA TÈNE
AVIS DE TRAVAUX
erturbation ponctuelle de trafic durant les vacances scolaires.
Dans le cadre des travaux de réfection du collège des Tertres qui débuteront le 27
juin
, des perturbations de trafic sont à prévoir sur la première portion de la rue
des Tertres.
n effet, lors de ces travaux plusieurs livraisons d’envergure seront organisées et
feront l’objet de perturbations de trafic selon le plan ci dessous.

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

Dès 64 ans (femmes)
Dès 65 ans (hommes)

« adultes » Participation communale de Fr. 162.00 vous
permettant l’achat d’ un abonnement
annuel Onde Verte (2 zones) au prix
« junior-senior »
« senior »

50 % d’un abonnement annuel Onde Verte
(2 zones), soit Fr. 247.50

De plus amples informations sont disponibles sur notre site Internet www.commune-la-tene.ch ou après de notre administration communale (032 886 65 00).
L’administration communale

LA TÈNE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 01.07.22 au 02.08.22 Publication FAO n° 26
Dossier SATAC n° 113885
Parcelle(s) et coordonnées : 1066 - Thielle - Wavre ; 1208455/2568289
Situation : Wavre ; Les Pacots 5
Description de l’ouvrage : Transformation d’une villa familiale
Requérant(s) : Cyril Achard et Juliette Pilaud, 2075 La Tène Wavre
Auteur(s) des plans : Eveline Job Kezia - Architecture & Energies Sàrl, Rue de Gibraltar
10, 2000 Neuchâtel
emande de permis de construire Sanction définitive
Affectation de la one one de faible densité ntrée en vigueur le . .
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 12.05 al. 5 RAC (longueur)
Particularités:
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

www.fluckigersa.ch

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

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

PHOTOVOLTAÏQUE | SOLUTIONS DURABLES
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LA TÈNE

CRESSIER

LA TÈNE REJOINT LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE À DISTANCE ENTRE-DEUX-LACS
pr s ornau et ressier a ne sera elle aussi raccordée au chau a e distance (CAD) Entre- deux-Lacs. Le Conseil communal et Groupe E ont signé le
contrat de concession ui autorise l entreprise étendre le réseau sur le territoire communal, qui recevra ses premiers kilowattheures de chaleur d’ici 2025. A
terme plusieurs centaines de b timents et d industries bénéficieront d une énerie durable issue
de sources renou elables
Le contrat de concession conclu entre les deux parties donne le droit à Groupe E de
déployer et d’exploiter le CAD sur le territoire communal. Plusieurs centaines d’habitations et de b timents industriels figurent dans le périmètre d’extension. L’entreprise prévoit à terme de fournir 32 GWh de chaleur par an, soit 85 % des besoins
en énergie de chauffage de la commune, et ce dès
. La concession prévoit en
outre que 90 % au minimum de la chaleur fournie provienne de sources renouvelables. Groupe E développe pour cela un dispositif qui permet de valoriser les rejets
de chaleur de la raffinerie VA , à ressier.
Le A ntre deux Lacs va également dans le sens de la loi cantonale sur l’énergie,
qui rend désormais obligatoire le recours à une solution de chauffage basée sur une
énergie renouvelable en cas de remplacement d’une installation existante au fossile.
n se joignant à ornaux et ressier, La ène entend contribuer, d’une part, à la
qualité de vie de ses habitant e s pour les prochaines générations et, d’autre part,
aux objectifs environnementaux du canton. Le budget total du A ntre deux Lacs
s’élève à
mios. l est le deuxième plus important projet de chauffage à distance
de roupe et renforce ainsi le lien historique qui unit l’entreprise et euch tel depuis de nombreuses années.
La signature de la concession constitue un signal fort de la part de roupe et des
autorités communales de La ène, qui marquent ainsi leur volonté de concrétiser un
projet énergétique innovant, durable et respectueux de l’environnement.
La transition énergétique accessible au plus grand nombre
ntelligent, simple et durable, le chauffage à distance conna t un vaste essor ces
dernières années, notamment dans les ones densifiées o cette solution s’avère
particulièrement adaptée. Il n’est donc pas étonnant que plusieurs communes neuch teloises aient décidé d’investir dans cette nouvelle technologie.
Le concept du CAD est simple : une centrale produit tout d’abord de l’eau chaude à
partir de ressources naturelles, telles que des déchets de bois de la région, de l’eau
d’un lac ou d’une rivière. Dans le cas du CAD Entre-deux-Lacs, la chaleur résiduelle –
ou excédentaire émise par la raffinerie VA sera récupérée pour chauffer l’eau, laquelle est ensuite injectée dans une conduite souterraine formant une boucle. Grâce
à des échangeurs de chaleur, l’énergie distribuée permet de chauffer les b timents
et l’eau sanitaire, aussi bien chez les privé·e·s que dans des locaux industriels et des
édifices publics. uant aux chaudières individuelles, elles sont supprimées et remplacées par une installation réduite et compacte.
ropre, durable, silencieux et économiquement compétitif, le chauffage à distance
est un atout indéniable pour les communes qui souhaitent aider leurs habitant·e·s à
accomplir leur transition énergétique.

ARRÊTÉ
Séance ordinaire du Conseil général du 16 juin 2022
Les arrêtés ci-dessous sont publiés conformément à l’article 129, 2ème alinéa, de la loi
sur les droits politiques, du 17 octobre 1984.
Ils peuvent être consultés à l’administration communale.
Intitulé des arrêtés :
. Arr té relatif à la modification du temps de travail de l’agent de sécurité publique
(ASP) dans notre commune
2. Arrêté relatif à l’acceptation de dons en faveur des sinistré.e.s et de la Commune
à la suite des inondations du 22 juin 2021, à la création d’un fonds communal
temporaire
3. Arrêté relatif à l’adoption des comptes 2021 (non soumis à référendum)
Échéance du délai référendaire : Lundi 15 août 2022
Cressier, le 16 juin 2022

n ormation la population
ans le but d’informer la population, la commune de La ène et roupe organiseront une séance d’information publique le 27 septembre 2022 à 20h00 à l’Espace
Perrier, à Marin.
Sur internet:
CAD Entre-deux-Lacs
Vidéos:
Le A ntre deux Lacs Le chauffage à distance
ranges accot et La ène, juin
Pour tout renseignement complémentaire
Groupe E
ves Laurent Blanc, porte parole
communication groupe e.ch
Commune de La Tène
aniel otsch, président du onseil communal
Daniel.Rotsch@ne.ch

CRESSIER

BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL, DÈS LE 1ER JUILLET 2022
Président :
M. Jérémie Veillard (PLR)
Vice-président :
M. Laurent Demarta (Ensemble pour Cressier PS-Les Verts)
Secrétaire
. Angelo hittani L
Vice-secrétaire :
M. Cosimo Pepe (Ensemble pour Cressier PS-Les Verts)
Questeur :
Mme Gabrielle Pollicino (PLR)
Questeur :
M. Damien Guerne (Ensemble pour Cressier PS-Les Verts)
Vice-questeur :
M. Cédric Fuchs (PLR)

CRESSIER
COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAL, DÈS LE 1ER JUILLET 2022
Président :
M. Michel Froidevaux (PLR)
Vice-présidente :
Mme Isabelle Garcia (PLR)
Secrétaire
. o l Boulogne L
Vice-secrétaire :
Mme Laure Persoz (PLR)
Membre :
M. Jean Bernard Simonet (Ensemble pour Cressier PS-Les Verts)

CRESSIER
HORAIRES D’OUVERTURE
En raison des vacances scolaires, nous vous informons que les horaires de
tous les services de l’administration communale seront les suivants du lundi 4 juillet au vendredi 12 août 2022 :
Matin

Après-midi

Lundi

FERMÉ

FERMÉ

Mardi

FERMÉ

FERMÉ

Mercredi

8h00 à 11h45

FERMÉ

Jeudi

8h00 à 11h45

FERMÉ

FERMÉ

14h00 à 16h00

Vendredi

n cas d’urgence sur le S A ’ A
Les horaires normaux reprendront dès le lundi 15 août 2022
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LE LANDERON

HORAIRES DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
Merci de prendre note de l’horaire spécial d’ouverture des bureaux de l’administration communale durant la période des vacances scolaires, soit du lundi 4 juillet au
vendredi 12 août 2022.

ARRÊTÉ
L’arrêté et le règlement ci-dessous sont publiés conformément à l’article 129,
2ème alinéa, de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984.
Ils peuvent être consultés à l’administration communale.
Séance du Conseil général du 23 juin 2022.
Intitulé de l’arrêté :
1. Nomination de l’organe de révision des comptes 2022 à 2024
Arrêté 1437

lundi au vendredi

Matin

Après-midi

09 h 00 – 12 h 00

Fermé

A l’exception des :
Lundi 18 juillet

Fermeture exceptionnelle

Mardi 19 juillet

Fermeture exceptionnelle

Lundi 1er août

Férié

L’administration communale sera atteignable par téléphone aux mêmes horaires
(possibilité de prendre rendez-vous en dehors des heures d’ouverture).
L’administration communale

LE LANDERON
AVIS À LA POPULATION
BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL – PÉRIODE JUILLET 2022 À JUIN 2023
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous communiquer la nouvelle composition du bureau du
Conseil communal, valable pour la période juillet 2022 à juin 2023.
Bureau

Titulaires

Présidente

Nadine Schouller

Vice-présidente

Maura Bottinelli

Secrétaire

Roland Spring

Vice-secrétaire

Frédéric Matthey

Membre

ean laude gger

ous profitons de l’occasion de souhaiter à toute la population un excellent été
L
S L
AL

2. Demande de crédit d’étude de CHF 490’000.00 pour l’implantation et la construction d’un bâtiment pour l’accueil parascolaire
Arrêté 1438
Echéance du délai référendaire :
Mercredi 22 août 2022

LE LANDERON
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 01.07.22 au 02.08.22 Publication FAO n° 26
Dossier SATAC n° 113954
Parcelle(s) et coordonnées : 6511 - Le Landeron ; 1212098/2570343
Situation : Combes 4
Description de l’ouvrage : Pose d’un conduit de cheminée double paroi en façade suite
à l’installation d’une nouvelle chaudière
Requérant(s) : Blaise Blank, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la one one de maintien de l’habitat rural
ntrée en vigueur le
14.09.2009
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 22 LAT
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LE LANDERON
BIBLIOTHEQUE DU C2T – FERMETURE ESTIVALE 2022
La bibliothèque du C2T sera fermée du lundi 11 juillet au vendredi 5 août 2022.
Réouverture lundi 8 août à 13h30.
Nous vous souhaitons un bel été
Les bibliothécaires

LIGNIÈRES
AVIS AUX PROPRIETAIRES
Taille des arbres et des haies en bordure de voie publique
Les arbres et les haies plantés en bordure de la voie publique doivent être taillés
par les propriétaires de façon à ne pas gêner la circulation routière et piétonnière,
masquer la signalisation et l’éclairage public ou limiter la visibilité.
Nous demandons aux propriétaires concernés de bien vouloir faire en sorte de respecter ces dispositions d’ici au 15 juillet 2022. Passé cette date, une entreprise sera
mandatée par la ommune pour effectuer ces tailles et les frais y relatifs seront
refacturés aux propriétaires.
L
S L
AL

LIGNIÈRES

Restaurant
Tél. 032 525 59 66
Ville 6 - 2525 Le Landeron
www.nemourslanderon.ch - info@nemourslanderon.ch
Horaires - lundi fermé - mardi à jeudi : 08h00 - 15h00 - 17h00 - 23h00
vendredi à dimanche : 09h00 - 00h00

ASSERMENTATION D’UN AGENT DE SECURITE PUBLIQUE
Le Conseil communal porte à la connaissance du public que Monsieur Julien Mascle,
employé de la Commune du Landeron, a prêté serment devant lui au cours de la
cérémonie d’assermentation qui s’est déroulée en date du 17 juin 2022.
Cet agent de sécurité publique est dès lors compétent pour dénoncer les infractions
commises et effectuer des prestations de police sur le territoire de Lignières.
Nous vous remercions la population de bien vouloir, le cas échéant, se conformer à
ses instructions.
L
S L
AL

6
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SAINT-BLAISE

HORAIRES DE L’ADMINISTRATION DURANT LES VACANCES SCOLAIRES
L’administration communale de Saint Blaise modifie ses horaires de la manière suivante
u lundi uillet au endredi
ao t
les uichets seront ou erts uni uement les matins de h
h
l en va de m me pour les horaires des services intercommunaux de l’ ntre deux Lacs
L’Agence AVS A , le guichet A
ainsi que le Service Social égional .
eprise des horaires normau le lundi ao t
Aucune permanence téléphonique n’est assurée durant les après midis.
Nous vous remercions de votre compréhension.

S
- CONSEIL COMMUNAL
Composition du bureau du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023
résident
. ierre Schmid
Vice président
. laude uinand L
Secrétaire
. enaud arc S
embres
. oland anonica L
M. Alain Jeanneret (PS)

SAINT-BLAISE
RENCONTRE ASP-PONE-CITOYENS
Le samedi
juillet, notre Sécurité publique offre un café aux citoyennes ens
saint-blaisoises-s !
Venez échanger avec notre agent de la Sécurité publique (ASP) et la Gendarmerie
neuch teloise
autour d’un café de h à h devant le b timent polyvalent au port de Saint-Blaise.
Le Conseil communal vous attend pour partager ce moment avec vous.
LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER-SAINT-BLAISE-HAUTERIVE-LE LANDERON
VÉGÉTATION EN BORDURE DE ROUTES
Les services des travaux publics des communes précitées rappellent que les propriétaires 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 longeant les chemins publics doivent être élagués.
n délai est fi é au ao t
pour e écuter ces tra au
assé cette date, les tailles non effectuées le seront d’office par les services de voirie
concernés ou une entreprise mandatée, au rais des propriétaires
Directions des travaux publics

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

PENSEZ À VOTRE CARTE D’IDENTITÉ
ET À VOTRE PASSEPORT

SAINT-BLAISE
ARRÊTÉ
onformément à l’article
, ème alinéa, de la loi sur les droits politiques, du 17
octobre
, nous portons à votre connaissance qu’au cours de sa séance du juin
, notre Législatif a adopté l’arr té suivant
. Arr té relatif à l’adoption des comptes de l’exercice
.
Les documents peuvent tre consultés à l’administration communale durant les
heures de bureau.
LE CONSEIL COMMUNAL

Les vacances approchent,
PENSEZ À VOTRE CARTE D’IDENTITÉ ET À VOTRE PASSEPORT !!!
arte d identité
Si vous souhaite uniquement faire établir une carte d’identité, adresse vous auprès
du contrôle des habitants de votre commune de domicile
Passeport biométri ue ou combi (passeport carte d identité)
Uniquement sur rendez-vous auprès du secteur des documents d identité
euch tel
✔ Par internet (démarche simple et rapide) sur
https
ne ch autorites S S P document-identite
✔ our les personnes ne disposant pas d’internet par téléphone au
ous vous rendons attentifs au fait qu’une fois la demande approuvée pour la carte
d’identité et les données biométriques saisies pour le passeport, le délai de livraison,
en Suisse, est de 10 jours ouvrables au maximum.
ous vous recommandons également de consulter le site
https
ne ch autorites S S P document-identite vous y trouverez
toutes les informations nécessaires sur votre pays de destination, ainsi que des
conseils aux voyageurs.
Votre commune de domicile se tient à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.
HAUTERIVE
tél. 032 756 97 46
SAINT-BLAISE
tél. 032 886 49 50
LA TENE
tél. 032 886 65 00
CORNAUX
tél. 032 886 45 10
CRESSIER
tél. 032 758 85 58
ENGES
tél. 032 886 47 90
LE LANDERON
tél. 032 886 48 60
LIGNIERES
tél. 032 886 50 30
CONTROLES DES HABITANTS

SAINT-BLAISE
LE NOUVEAU SITE INTERNET EST EN LIGNE !
’est avec plaisir que nous vous annon ons la mise en ligne de notre nouveau site
internet !
saint-blaise ch
La structure du nouveau site a été repensée et réorganisée de fa on à tre plus
fonctionnelle et axée citoyens. Le contenu est enrichi, le graphisme plus moderne
et ergonomique ce qui simplifie la navigation et la recherche d’information. n outre,
ce site permet au citoyen d’ tre plus indépendant quant à ses démarches et se veut
adapté à sa plateforme d’utilisation mobile, tablette, ordinateur .
ous vous invitons à explorer notre site car ce dernier a été con u à votre intention,
c’est pourquoi toutes questions, remarques et critiques constructives sont les bienvenues (communication.saint-blaise@ne.ch).

L’énergie solaire,

pourquoi pas chez vous ?
www.eli10.ch
Rue du château 17

032 720 20 28
2022 Bevaix
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AVIS OFFICIELS des communes
HAUTERIVE

HAUTERIVE

CONSEIL COMMUNAL 2021-2024
Bureau du Conseil communal du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

FERMETURE DU BASSIN DE NATATION DU CENTRE SPORTIF
En raison du nettoyage et l’entretien, le bassin de natation sera fermé du
mardi 28 juin à 22h00 au lundi 15 août 2022 à 08h00.
Merci de votre compréhension.

Bureau

Titulaire

Messagerie

Présidente

Martine Steiger Burgos

martine.steigerburgos@ne.ch

Vice-président

Alain Gerber

alain.gerber.hauterive@ne.ch

Secrétaire
Vice-secrétaire
Membre

atrice

rcher

patrice. urcher.hauterive ne.ch

homas eller

thomas. eller ne.ch

Rocco Mauri

rocco.mauri@ne.ch

Dicastères

Titulaire

Suppléant·e

Formation – Structure
d’accueil - Agrégations et
naturalisations
ormation Structure
d’accueil pré et parascolaire - Agrégations et naturalisations B timents
scolaires y.c.
Jardillets 18

Martine Steiger Burgos

martine.steigerburgos@ne.ch

Administration – Santé
et prévoyance sociale Finances
Administration - Fusion
Santé et prévoyance
sociale inances atrimoine financier

Rocco Mauri

Alain Gerber

Culture, Sports, Loisirs,
Ser ice des b timents et
service du personnel
Sports, loisirs, culture ort et ones de détente
Jeunesse - Tourisme
Service du personnel
Sociétés locales et réseau
local de sport Service
des bâtiments

Martine Steiger Burgos

homas eller

Aménagement du territoire Sécurité publi ue
Urbanisme et aménagement du territoire olice
du feu et salubrité publique Sécurité publique
- Protection civile

Administration communale

HAUTERIVE
HORAIRE D’ÉTÉ DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Durant les vacances scolaires, soit du lundi 4 juillet au vendredi 12 août 2022
nos bureaux sont FERMES tous les après-midi
L’horaire du matin reste inchangé, à savoir :
lundi - mercredi - jeudi - vendredi : 8h30 - 12h00
mardi :
7h30 - 12h00
Fermés toute la journée le lundi 1er août 2022 (Fête Nationale)
Merci de votre compréhension

ENGES-HAUTERIVE-LA TÈNE-SAINT-BLAISE

atrice

rcher

hauterive@ne.ch

Rocco Mauri

032 756 97 46

HAUTERIVE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 01.07.22 au 02.08.22 Publication FAO n° 26
Dossier SATAC n° 114030
Parcelle(s) et coordonnées : 2252 - Hauterive ; 1207225/2564559
Situation : Verger l’Ecuyer ; Chemin des Gruerins 1
Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur air-eau extérieure
Requérant(s) : Martine et Jean-Daniel Vautravers, 1 Hauterive
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la one one d’habitation à faible densité ntrée en vigueur le
25.05.1994
Autorisation s spéciale s istance à la one viticole
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande
préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

THÉÂTRE DU PASSAGE - PASS’JEUNE À CHF 10.- !
hé tre du Passa e de euch tel e Pass eune o ert au habitant-e-s des communes de La Tène, Hauterive, Enges et Saint-Blaise !
Les communes de La Tène, Hauterive, Saint-Blaise (membres du Syndicat intercommunal du Théâtre régional (SITRN) de Neuchâtel) et Enges, ont le plaisir de vous
annoncer u elles o rent le Pass eune leurs habitants
Ce Pass’jeune permet à toutes celles et ceux qui sont en apprentissage ou aux
études de bénéficier d’un tarif unique de
. pour chaque spectacle de la saison
2022/2023 du Théâtre du Passage de Neuchâtel
our l’obtenir, il suffit de se présenter au hé tre du assage ou directement via leur
site internet (www.theatredupassage.ch)
Pour rappel, les citoyen-ne-s des communes membres du Syndicat intercommunal
du hé tre régional S
bénéficient de rabais sur les abonnements dès spectacles) et les spectacles (Pass littoral, Pass’jeune).
Le hé tre du assage propose également d’autres offres telles que le tarif Last
inute à
. pour les billets vendus dans l’heure précédant le début de la représentation (sans réservation possible et dans la limite des places disponibles).
Le programme complet de la saison est d’ores et déjà disponible sur le site internet
du Théâtre du Passage.
’hésite pas et demander votre ass’jeune
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AVIS OFFICIELS des communes
ENGES

CORNAUX

HORAIRE D’ETE
endant les vacances d’été, l’administration communale d’ nges sera ouverte de la
manière suivante
Du lundi 4 juillet au vendredi 12 août 2022.
Lundi matin de
h
à
h
eudi matin de
h
à
h
u sur rende vous
ou commune.enges ne.ch
Merci de prendre note que l’administration communale sera entièrement fermée
du vendredi 29 juillet au mercredi 3 août 2022.
ous vous remercions de tenir compte de ces horaires pour vos éventuelles démarches administratives.
out en vous souhaitant un très bel été, nous vous prions de recevoir, nos salutations
les meilleures.
Administration communale

HORAIRE ESTIVAL
oraire réduit
du lundi juillet au vendredi ao t
ouverture du guichet de h à h
Fermeture complète : du lundi 1er au vendredi 5 août 2022
oraire normal
dès le lundi ao t
Les autorités et le personnel communal souhaitent à la population de ornaux des
vacances ensoleillées
Numéros d’urgence :
Service des travaux publics
Service eau potable
Viteos SA
Service eaux usées
Service de l’électricité
roupe SA

CORNAUX
NOCES D’OR
Le
juin dernier, les Autorités communales, représentées par adame laudine
Sal mann Silva et onsieur ario lottu, membres du onseil communal, accompagnés de . laude occhetti, administrateur, ont apporté leurs sincères félicitations
aux époux Dora et Christian Barraud à l’occasion de leurs ans de mariage.

CORNAUX
REMISE DES DISTINCTIONS DANS LE DOMAINE SPORTIF
La Commune de Cornaux organisera une réception pour la remise des distinctions
dans le domaine sportif et culturel le samedi 27 août 2022 dans le cadre de la Fête
du Soleil.
outes celles et ceux qui ne font pas partie d’un club affilié à la Société de développement de Cornaux et qui auraient obtenu, entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2022 des
résultats particuliers (médailles, promotions, distinctions, etc.), selon le règlement
communal du . .
à disposition au bureau communal , sont priés de prendre
contact avec l’Administration communale
jusqu’au 11 juillet 2022,
dernier délai.
L
S L
AL
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AVIS OFFICIELS des communes
CORNAUX
AVIS DE TRAVAUX
Fermeture de la rue du Vignoble 8 à la Rue du Vignoble 29 du côté Est
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 26, l’accès piétons sera garanti.
Excavation de la fouille pour les autres services. Cela concerne les collecteurs
d’eaux usées, des eaux claires, du chauffage à 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 04 juillet 2022
- La Rue du Vignoble 26 à la Rue des Nagrets, l’accès des riverains est autorisé.
Depuis le lundi 04 juillet 2022
- Perturbation depuis la Rue du Vignoble 68 à la Rue des Nagrets, l’accès aux habitations sera toujours garanti par la piste de déviation du trafic.
Depuis le lundi 04 juillet 2022
En cas de besoin particulier/exceptionnel, l’entreprise de génie civil pourra localement créer des accès aux habitations. Si tel est le cas, nous vous prions de prendre
contact avec le bureau Vincent Becker SA afin de trouver des solutions spécifiques à
chaque situation.
Numéro de contact 032 724 34 13.
Pour rappel :
Le trafic motorisé sera interdit et l’accès piétonnier sera toujours garanti sur ce tronçon. 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 prioritaire 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 ayant des difficultés pour le transport de leur benne à déchets verts
pourront solliciter l’entreprise S. Facchinetti SA pour transporter leur benne au niveau 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 apposée pour la déviation.
Le bureau VBI SA et la commune de Cornaux communiquent chaque semaine dans le
Bulcom la planification estimative des travaux.
L’avancement étant fortement dépendant de la réalité du terrain, des modifications
du planning et du phasage, des travaux restent possibles et envisageables.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés
par ces travaux et vous invitons à prendre contact avec notre administration communale pour tout renseignement complémentaire au sujet de cette fermeture.
LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX
AVIS DE PERTURBATIONS SUR LE TRAFIC ROUTIER ET SUR LES PLACES
DE STATIONNEMENT
Réaménagement surfacique et renouvellement des services industriels au Clos
St-Pierre
Perturbations sur le trafic motorisé et sur le stationnement
au Clos St-Pierre (Cornaux)
A partir du lundi 4 juillet jusqu’au 15 août 2022
Nous vous informons que dans le cadre du projet de réaménagement de la route
et de renouvellement des services industriels au Clos St-Pierre, la fermeture de la
demi-chaussée Sud (côté école) entraînera des perturbations sur le trafic routier
de cette rue en raison du rétrécissement de la route à cause de la sécurisation du
chantier. Les riverains se stationnant dans les places en face de l’école sont priés
de se parquer en épi.
Merci pour votre compréhension.
Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation qui sera apposée pour la déviation.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés
par ces travaux et vous invitons à prendre contact avec notre administration communale pour tout renseignement complémentaire au sujet de ces perturbations.
LE CONSEIL COMMUNAL

TRAVAUX DEPUIS LE LUNDI 4 JUILLET 2022
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SAINT-BLAISE
nau ura ion du i e scolaire de i ner

n bi ou pour la conseill re d

Il y avait foule, samedi 25 juin, à l’auditoire de Vigner, pour l’inaugura ion o cielle des rois nou eaux b imen s e du cen re scolaire
réno é Ce u une mani es a ion r s appréciée e saluée par une
salve d’applaudissements.
Alain Jeanneret, président de commune, en charge du projet depuis plus
de dix ans, a notamment déclaré : a ommune est ère la réalisation
est le fait d’une multiplication de talents onstruire une école est la
t c e la plus élevée qu’une société puisse accomplir
Pour la conseillère d’Etat Crystel Graf, cheffe du Département de
la formation, de la digitalisation et des sports, accompagnée par

a Cr s el ra
Jean-Claude Marguet, chef du Service de l’enseignement obligatoire et
par Alain Ramelet, chef de l’O ce de la pédagogie et de la scolarité,
le site scolaire de Vigner constitue un écrin pour les apprentissages
Elle ajouta : es collèges seront des jo au dans la cor eille de la mariée ref, un ijou
Patrick Minder, l’architecte, choisi unanimement parmi 53 participants
lors du concours d’architecture, releva que la réalisation fut le plus
gros investissement réalisé par la Commune de Saint-Blaise après une
longue maturation. Il souligna l’e cience énergétique donnée au projet.
Directrice du Centre du Bas-lac de l’éorén (Ecole obligatoire région Neuchâtel) Anne- Christine Girod a rma que cette école avait un réel besoin de rénovation. Associée à la réalisation du projet, elle dit que ce fut
une e périence inou lia le pour une directrice d’école Elle n’oublie
pas le premier coup de pioche donné au chantier le 15 janvier 2018 en
saluant la réussite du projet.
La cérémonie fut ponctuée : par deux chants interprétés par la chorale
de l’éorén dirigée par Luc Aeschlimann, par les morceaux exécutés par
l’Association musicale Neuchâtel-Saint-Blaise sous la direction de Jann
Regenass, et par la présence de l’animateur – humoriste MC Roger. Il sut
donner un tournure freestyle bienvenue à la manifestation. Les participants se sont ensuite réunis pour un apéro.
Ce fut aussi l’occasion de retrouver l’auditoire de Vigner rénové. Il se
présente dans ses plus beaux atours.
CZ

CORNAUX

e c oeur d ommes en sor ie
amedi
sous la oule e de son c e de course aurice aunin
le c oeur d ommes prenai un bus ui a les amener d abord la
ourne pour la pause ca é e ensui e direc ion esan on le bu de
la course
Arrivé à destination, un bateau, sur le Doubs, nous attendait pour un
circuit touristique passant sous les murs de la citadelle, circuit empruntant un tunnel fluvial et deux écluses.
Tout en admirant le paysage et en écoutant les commentaires du
guide, un délicieux repas nous était servi.
Ravis et l’estomac calé, nous reprenons la route en direction de Môtiers où nous étions attendu pour une dégustation dans les prestigieuses caves Mauler, ensuite retour à CornauxMerci à Momo pour cette magnifique journée et vivement la prochaine
sortie.
EB
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SAINT-BLAISE

WAVRE

Fête de la jeunesse

Kermesse de Wavre : un spectacle

Accrochée à l’inauguration
des nouveaux collèges
Après la cérémonie d’inauguration du site scolaire de Vigner, samedi matin 25 juin, la fête de la jeunesse a pris son envol. Au programme : plusieurs attractions avec Crazy Pony et le cirque Larbi
ainsi que la visite de douze salles de classes.
Entre 14h30 et 16h30, les participants à la fête ont visité les nouvelles
salles.
Un plan et un concours leur était proposé. Ils ont ainsi assisté à différentes activités créées par les élèves : chorégraphies, découvertes
artistiques, chants accompagnés à la guitare, photos en trompe-l’œil
en direct… entre autres. Ils pouvaient aussi obtenir les lettres d’un
mot mystère. La journée s’est terminée par une sirop-disco dans l’auditoire flambant neuf.
Le concours a été gagné par Leticia Frei, Emma Dos Reis et Hubert
Geissbûhler récompensés par des bons de voyage ou d’achats.
CZ

Comme chaque année, la kermesse a démarré sur les chapeaux de
roue, voyant les enfants se ruer sur les jeux proposés par les organisateurs. Les choses sérieuses ont commencé vers 18 heures avec le
mot du président de l’émulation. Il a tenu, malgré les caprices de la
sono qui n’a pas supporté la chaleur de cette soirée d’été, à présenter
la société d’émulation de Thielle-Wavre de rappeler que celle-ci paricipe au ond scolaire e aide ainsi financer di erses ac i i és des
sorties éducatives et des camps pour les écoliers mais pas que... Il a
tenu à remercier les sponsors, les autorités communales, le P’tit four
pour ses fougasses qui font (entre autres) sa réputation mais surtout
les bénévoles sans lesquell(e)s une telle fête ne pourrait avoir lieu.
Il a laissé ensuite la scène à une invasion d’abeilles, de coccinelles et de
chenilles pour un spectacle haut en couleurs, avec un choix de chansons
très original et des chorégraphies dignes d’un grand ballet. Les enseignant-e-s se sont investi(e)s non seulement en préparant tout ce microcosme à évoluer sur les planches mais aussi en participant activement
au spectacle. Le nombreux public ravi n’a pas ménagé ses applaudissements pour tous ces artistes en herbe.
La cour d’école s’est transformée ensuite en un lieu de fête avec une
magnifique tente sous laquelle chacune et chacun a pu trouver de quoi
se sustenter et se désaltérer: du hot-dog au steak vigneron, de la salade mêlée au jambon à l’os découpé de main de maître, des frites mayo
aux saucisses, sans oublier les excellentes pâtisseries faites maison, il y
avait de quoi faire une indigestion. La nouveauté de cette année était
la présence d’un glacier qui servaient des glaces originales. Son succès
a été tel qu’il s’est retrouvé en rupture de stock pour plusieurs arômes!
Jeunes et moins jeunes ont pu ensuite se laisser aller en dansant sur des
musiques endiablées. L’orage violent qui s’est abattu sur la région vers
les 23 heures n’a pas refroidi les ardeurs des «kermessiens» et «kermessiennes» qui ont continué de se divertir jusqu’au milieu de la nuit.
Pour résumer cette édition 2022: très belle ambiance, beaucoup de
monde et beaucoup de plaisir à se retrouver!
DJ

Le soleil avait attiré des abeilles-artistes

Même pas peur du chapeau-épouvantail…

Des parents et grands parents ers de leurs artistes en er e
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LE LANDERON
Au Conseil général :

comptes unanimement approuvés - bâtiment parascolaire sur les rails

Réuni jeudi 23 juin, le Conseil général du Landeron, présidé en première instance par Thomas Froelicher PS, a approuvé les comptes
2021 nettement améliorés, et a donné son aval au crédit d’étude
pour l’implantation et la construction d’un bâtiment pour l’accueil
parascolaire.
Comptes 2021
Au lieu d’un déficit prévu de plus de 1,3 mio, les comptes a chent
un résultat négatif de 160’600 francs. Une embellie due aux recettes
bien supérieures à celles prévues et à la non-explosion de la facture
sociale, explique le trésorier Roland Spring très satisfait et prudent
« ce résultat permet de diminuer la dette communale, sans oublier que
les gros investissements futurs obligeront à recourir à l’emprunt ».
Eu égard à cet effet, l’adaptation du coe cient fiscal est toujours
d’actualité, rapporte le CC. Le niveau d’endettement resté important
préoccupe la CFG, sa présidente, Monique Sieber ne le cache pas « la
commune a mal à ses finances » et pointe les charges de l’EORN à
la hausse, l’augmentation d’énergie di cile à gérer, les 15 mios d’investissements futurs, le compte eau en bonne santé avec 1,9 mio de
réserve « il serait temps de procéder à une baisse des tarifs sur ce
compte ». Afin d’apporter un peu de baume aux finances communales,
la CFG propose par amendement « de faire une imputation interne à
charge des comptes du port, pour l’utilisation du domaine public routier, d’un montant de Fr. 35’000.- et ce depuis les comptes 2021 » à la
condition d’améliorer l’attractivité du port. L’amendement est accepté,
les comptes le sont aussi.
Nomination :
au Bureau du Conseil général
Président, Michael Jacot PLR. 1er vice-président, Jean-Philippe Senn
Can. 2e vice-président, Yves Jakob UDC. Secrétaire, Cindy ohler Can.
Secrétaire-adjoint, Lucas enger UDC. Questeurs, Peter ofs PS et
Reto Gabriel UDC.
- à la CFG, les 9 membres sont nommés
- au Ciel, Conseil intercommunal du Syndicat intercommunal d’épuration des eaux du Landeron, Lignières, La Neuveville et Nods, est
nommé ugo
hni, Can, pour remplacer Roland Perret-Gentil démissionnaire.
Le nouveau bureau est installé, Michael Jacot PLR préside la suite de
la séance.
Organe de révision des comptes 2022 à 2024
Unanimement le législatif réitère sa confiance à la société Fiduciaire
Deuber
Beuret SA de Cortaillod. De savoir que tous les contrôles
internes et externes peuvent être contournés, et craignant les risques
d’une certaine routine, tout en ayant aucun grief contre la fiduciaire
actuelle, Antonio Peluso, PLR, à titre personnel, lance une mise en
garde et propose de trouver un autre organe de révision à fin 2024.
Crédit d’étude de Fr. 490’000.- pour l’implantation et la construction d’un bâtiment pour l’accueil parascolaire
En charge du dossier, Nadine Schouller, soutient le projet respectueux
des directives fédérales cantonales de construction, et en apporte
les raisons. Ensemble, le CC, le Groupe de travail et la Copro, ont étudié, discuté analysé toutes les alternatives, sans succès. Construire un
nouveau bâtiment pour le parascolaire s’est avéré la meilleure solution. Le projet mise sur un bâtiment Minergie, composé de bois local,
chauffé aux copeaux par le biais du C2T, situé sur un terrain adapté, à
proximité des établissements scolaires, offrant aux enfants un lieu à
eux. « Ensemble nous devons avancer », la demande est forte, la société a changé, le parascolaire est devenu une nécessité. Nadine Schouler rappelle qu’actuellement la thématique de l’accueil parascolaire
fait l’objet d’intenses discussions dans notre pays, en cas de divorce,
la femme doit retravailler dès l’enfant ayant atteint l’âge d’aller au
jardin d’enfants, et d’autres couples travaillent à deux pour boucler
leur budget. « Ne perdons pas de temps, ne repoussons pas une fois de
plus un projet nécessaire, ne mettons plus les enfants sur liste d’attente ». Il faut savoir que l’insu sance d’accueil parascolaire soulève

un mécontentement, les parents quittent la localité, d’autres refusent
de s’y installer. La commune, ambitieuse à travers les âges, a toujours
su anticiper ses besoins, « c’est à vous élus de faire votre part pour
le futur » a plaidé la conseillère communale. Tout en reconnaissant
l’utilité du projet, qu’elle juge d’un co t élevé, la CFG avertit qu’en cas
d’acceptation du crédit soumis, « il faudra avoir le courage d’accepter
le futur crédit de construction, et une priorité devra être mise sur
le suivi du projet ». Le trésorier communal, Roland Spring souligne la
capacité du futur bâtiment pouvant abriter 100 places d’accueil, une
place équivaut à 4’000 francs, le financement de l’ouvrage permettra
à la commune de ne plus contribuer à la péréquation. Au nom du canette, Cindy ohler juge qu’il est temps d’aller de l’avant, le PS admet
que le projet est bien pensé, l’UDC est perplexe. Sans être opposé au
projet, le PVL lui trouve des défauts, le non-choix du bureau d’architecture qui ne laisse aucun comparatif de prix, le taux d’intérêt non
d’actualité, les matières premières en hausse constante par l’inflation,
et le risque d’un dépassement du budget, raisons qui poussent le PVL
à demander la non-entrée en matière. Au nom du groupe de travail
parascolaire, Antonio Peluso, trace l’historique du projet refusé au
printemps 2019, relancé en automne par la motion PLR qui a abouti
à la constitution d’un GT pour accompagner la commune. De là les
séances se sont succédé, le projet a bougé. Le GT va s’activer plus
encore, comme le mentionne Antonio Peluso, « des adaptations pourront intervenir dans la 2ème phase, notamment concernant les fenêtres
et les aménagements intérieurs. Les seuls éléments qui resteront figés sont le nombre de places pour 100 enfants, et l’implantation sur
un seul étage. D’autres interventions suivent et finalement le vote
confirme la tendance, la non-entrée en matière est refusée, le crédit
soumis est accepté contre deux oppositions.
Motions
Deux motions sont déposées par le groupe PLR et s’intitulent, a) Pour
un frein e cace aux dépenses, b) Pour une meilleure utilisation du
fonds communal sur l’énergie.
Divers et communications
En vrac. Le panneau d’a chage pour les votations ainsi que l’installation des 4 ecopoints sont toujours à l’étude pour raison d’adaptations. La Commune de Cressier a fait part de son intérêt au projet de
fusion lancé par le PVL. L’aménagement de la plage est salué. Les
vignerons sont soumis aux mêmes règles d’horaire de travail que les
agriculteurs, des précisions seront requises. Une séance d’information
« énergie solaire » agendée le 28.9.2022 sera communiquée en temps
opportun par la Commission de l’énergie.
Dernier scoop, pour la première fois une femme, en l’occurrence Nadine Schouller, PLR, présidera la Conseil communal du Landeron, dès
le 1er juillet 2022.
GC
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CRESSIER

SAINT-BLAISE

Installation photovoltaïque
sur le bâtiment des Sansfoin

Samedi après-midi 2 juillet 2022

Depuis mi-mai dernier le bâtiment parascolaire de Cressier (l’Interlude) est alimenté en énergie électrique d’origine solaire. En effet, une
installation composée de 124 panneaux photovoltaïques générant une
puissance de 47.1 kWc a été réalisée sur le toit du bâtiment voisin des
Sansfoin (appartements avec encadrement) et alimente le parascolaire. L’installation devrait produire environ deux fois la consommation
annuelle du parascolaire.
Le projet a été initié et financé par Cressier Solar SA, et a pu être réalisé que grâce au soutien de la Coopérative des Sansfoin (propriétaire
du bâtiment des Sansfoin) et de la Commune de Cressier (propriétaire
du bâtiment parascolaire).
La société Cressier Solar SA s’est donnée pour mission de favoriser la
production d’énergie renouvelable sur le territoire de la commune de
Cressier. Fondée en 2020 à la suite d’une souscription publique, elle
est à l’origine de l’installation photovoltaïque construite en l’été de la
même année sur le toit du collège de Cressier.
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Rencontre conviviale
au Pré Brenier

Comme ce fut le cas l’an passé, les habitants du haut de village sont
invités à se retrouver, sous le pavillon du Pré Brenier, le samedi 2 juillet, dès 16h30, par n’importe quel temps.
Les organisateurs se réjouissent d’ores et déjà, d’y accueillir les habitants des quartiers voisins pour un moment de convivialité retrouvé.
Chacun pourra agrémenter l’apéro de boissons et d’amuses bouches.
CZ

Vue de la toiture pendant l’installation

LA TÈNE
Minigolf

Résultats du MC La Tène- CIS
au tournoi de Charmey
Hommes :
1. Maël MAGNIN, MC Neuchâtel
5. Ludovic SALOME, La Tène
Séniors hommes 2
1. Jean-Noël Bussard, Lausanne
4. Daniel Salomé, La Tène.
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NEUCHÂTEL

Célébrer la vie en approchant ses réalités : la saison 2022-2023
du Théâtre du Passage, Neuchâtel

« Faire l’éloge du désordre », pour mettre en avant l’attirance incontournable du théâtre, comme le suggérait Louis Jouvet, et que reprend en forme éditoriale dans la nouvelle publication de saison le
président du conseil communal et notamment chargé de la culture,
Thomas Facchinetti, qui préside le comité de direction du Syndicat
intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel, Le Passage. Y pénétrer pour prendre connaissance de sa saison 2022-2023 implique,
comme le suggère Th. Facchinetti, d’accepter « la promesse d’une
sorte de chaos intime, mais passager », puisque s’inscrivant par essence dans l’éphémère du ressenti, le théâtre rend possible à tout
moment un retour sur le merveilleux que fait naître la brièveté. Editorialiste à son tour, Robert Bouvier, directeur du Passage, n’hésite
pas pour sa part à dire que plus il fréquente le théâtre, plus celui-ci
ravive sa fantaisie, ses réflexions, voire ses indignations : dans une
manière de concrétisation de l’événementiel, se rendre au théâtre
peut se comparer au fait de se munir de lunettes d’approche pour
une meilleure appréhension de la vie par sa célébration.
La Saison 2022-2023
Alors que l’ensemble de la saison 2022-2023 court du 24 août 2022 au
11 juin 2023, arrêtons-nous à cette ouverture que sera, hors abonnement, « La boîte à images » une installation théâtrale qu’offre la
Cie du Renard Bleu de Môtiers (du 24.8 au 18.9.022/dès 10 ans), sous
la forme d’une invitation à 8 personnes à la fois à prendre place
sur un banc de bois, muni d’un casque, pour se laisser séduire par
la voix et la musique du narrateur Damien Naïmi en revisitant, dans
une scénographie novatrice, les souvenirs et cauchemars du petit
garçon d’antan. D’installation théâtrale (spectacle gratuit de durée
variable selon l’envie/dès 10 ans), il sera également question dans
« Passag’orama » par le Panorama Kino Theatre qui installera son
petit cinéma rotatif notamment à Hauterive (10+11.9.022), La Tène
(17+18.9.022) Neuchâtel (15+16.9022). En tournant sur elle-même, la
structure pourra surprendre des passants, accueillant aux côtés des
interprètes, ceux des passants intervenant de leur plein gré. Hors
abonnement toujours, « Rodolphe » (26 +27.8.022 /et déjà une supplémentaire/texte et mise en scène Elie Chouraqui/ chanson en duo
avec David Charles, dessins et décors John Howe/tout public) comédie musicale en création au Passage, interprétée par une dizaine

d’artistes, revisite les textes des chansons du Comte Rodolphe de
Neuchâtel, premier troubadour germanophone, sous la forme d’une
lecture rapprochée entre la fin du IIème siècle et notre époque.
Théâtre…quand tu nous tiens…
toujours des repères…
Appétit de scène sous-entendant grande faim de rires, de drames et
d’histoires ? Comme le théâtre occupe comme il se doit une place de
choix dans cette nouvelle saison, il n’est que d’en parcourir les promesses théâtrales annoncées pour s’en convaincre. Lesquelles débutent déjà par « Les Merveilles » (21+22.9.022). Une fantaisie conçue
et mise en scène par Robert Bouvier, bien placé pour en transpercer
l’onde émotionnelle d’un comédien sur le point d’entrer en scène :
autrement dit les multiples facettes du trac vécu par le comédien.
Spectacle créé à l’automne 2021 par la Cie du Passage, repris à l’occasion de reportages sur la RTS et TV5 Monde.
« Le Tartuffe » ou l’Imposteur de Molière (28 29.9.022) par la Compagnie d’Yves Beaunesne (coproduction France, Belgique, Luxembourg),
nouvelle célébration des 400 ans de la naissance de Molière, certes.
Reste qu’il devient un séducteur en quête d’absolu, au pouvoir d’envoûtement irrésistible, un chantre de l’authenticité. A chercher dans
la volonté de Beaunesne de transposer la pièce dans les années 60 !
Assurant la mise en scène d’« Iphigénie » de Tiago Rodrigues
(27.10.022), Anne Théron, l’une des principales invitées du festival
d’Avignon 2022, propose une adaptation du mythe antique dans laquelle le joug des dieux a disparu : dimension novatrice, donc, que
celle du questionnement intérieur qui y est proposé. A noter que
l’auteur portugais Tiago Rodrigues (également comédien et metteur
en scène), prendra la direction du Festival d’Avignon en 2023.
Pour sa 20 ème édition du marioNEttes-Festival international, le
Passage propose « Bachelard quartet » d’après Gaston Bachelard
(3+4.11.022/conception et mise en scène Marguerite Bordat et Pierre
Meunier/direction musicale Jeanne Bleuse et Noémie Boutin/production des Cies La Belle Meunière et Frotter Frapper/plusieurs coproductions françaises). Pour aller à la découverte de soi et par là,
d’habiter le monde, l’oratorio parcourt une bonne partie de l’œuvre
du poète et penseur Bachelard et s’enrichit de nombreuses pièces
musicales (dont Bartok, Debussy, Stravinsky, Chostakovitch).
Si « Andromaque » (13.11.022), œuvre produite par Jean Racine à
28 ans, dénonce un orgueil mortifère habitant plusieurs figures de la
mythologie grecque, la version de la mise en scène de François Landolt (production Cie Qu’il soit dit) témoigne de l’actualité de cette
soif de vengeance, nourrie de manière passionnelle.
En coproduction par la Cie du Passage et le Rideau de Bruxelles,
« vetch » (de Steven Berkoff, mise en scène Robert Bouvier/4+6+7.12.022) pièce créée au Passage puis jouée à Bruxelles,
apparaît comme la quête d’une issue possible à un labyrinthe de
pensées torturées, la mise en scène n’étant pas privées de passages
émotionnels, comiques, voire oniriques.
Molière encore, dans « L’Avare » dans une mise en scène de Daniel
Benoin (9+10.1.023/Marilou production/coproduction DBP et Théâtre
des Variétés) peut surprendre de par la finesse de la scénographie
et la qualité d’interprétation de Michel Boujenah, le personnage se
révélant doté d’une belle humanité.
Elans du cœur, assortis d’une authentique introspection : telle est
la couleur donnée à « Et j’ai crié Aline » (22.1.023) de C.-F. Ramuz
dans la version de Thierry Romanens, assortie de sonorités de jazz
et rock de Format A3 et d’un chœur féminin (coproduction Théatre
Kléber-Méleau et Equilibre-Nuithonie/introduction pour aveugles et
malvoyants/inscription 079/893 26 15).
« Une rose et un balai » (16 17 18 19.2.023) : thématique originale
que celle traitée dans l’adaptation et la mise en scène de Geneviève
Pasquier et Nicolas Rossier (Théâtre des Osses -Centre dramatique
fribourgeois) du texte publié en 2015 « Petit traité de sagesse d’un
balayeur de rue » de Michel Simonet. Les percussions se joignent au
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texte pour faire revivre la pensée humaniste
d’un homme de lettre, ex-comptable, qui
choisira de devenir cantonnier. Audiodescription le 18 février.
Egalement pour aveugles et malvoyants,
dans « Mon petit pays », la Cie Kokodyniack
(16.3.023/production Comédie de Genève/coproduction Cie Kokodyniak et nombreux soutiens) s’appropriant le passé d’une femme et
d’un homme de chez nous, séparés de force
de leurs parents, s’approche du public en recourant aux mots, rythmes et autres hésitations bien de chez nous.
« Un grand moment de théâtre », serait-on
tenté de lâcher en quittant la représentation du monologue de « Seuls » (8+9.3.023/
texte, mise en scène et interprétation de
Wadji Mouawad. Non seulement parce qu’il
s’agit d’un solo entre fiction et autobiographie -créé en 2008, interprété plus de
200 fois à travers le monde- mais surtout
grâce à la polyphonie des écritures retenues,
conjuguant sensibilité et cohérence.
La saison spécifiquement théâtrale s’achèvera par « L’homme qui dormait sous mon lit »
(23.3.023/texte et mise en scène de Pierre
Notte/production Scène et Public) ainsi que
par « Maya, une voix », inspiré de la vie de
Maya Angelou (27.4.023/mise en scène Eric
Bouvron /production Bare Foot et The Big
Funk Company.

Parents avec enfants ne sont pas oubliés
pour autant. Hormis « Rodolphe » déjà mentionné, l’on citera : ce « Bal littéraire », entre
littérature et danse (15.10.022/dès 8 ans/
production Cosmogama/spectacle gratuit) ;
le spectacle musical « Le mystérieux chevalier sans nom » (23.10.022/dès 5 ans/coproduction Association Doigts de Fées/Association UsineSonore) ; théâtre « Oz » (27.11.022/
dès 7 ans/de Robert Sandoz/production
Théâtre AmStram Gram/Le Petit Théâtre de
Lausanne) ; ciné-concert « Lumières de la
ville » (18 23 24.12.022 dès 6 ans film de
Charlie Chaplin/direction Valentin Reymond/
orchestre des Jardins Musicaux/production
Opéra Décentralisé Neuchâtel/coproduction
Cinémathèque suisse/ La Lanterne Magique) ;
cirque « Machine de cirque » (14+15.2.023/
dès 5 ans/production Temal Productions) ;
théâtre « La règle du jeu » (12.3.023/dès
12 ans adaptation par Robert Sandoz du film
de Jean Renoir/production L’outil de la ressemblance/coproduction Théâtre du Jura/
Théâtre de Carouge) ; théâtre musical « Le
jeu de l’espionne » (30+31.3.023/1+2.4.023/
dès 7 ans/production Comiqu’opéra/coproduction Théâtre du Passage/Théâtre
du Grand-Champ/soutien Service culturel
Ville de Neuchâtel) ; cirque « Voler dans les
plumes » (7.4.023/dès 3 ans/production Compagnie des Plumés) ; théâtre « Sans peurs, ni
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pleurs ! » (27.5.023/dès 7 ans/production Cie
de l’Etrangeté/coproduction Equilibre -Nuithonie/traduit en langue des signes).
S’ajoutent bien évidemment, en complément
à cette richesse culturelle : les quatre spectacles de danse ; les deux de musique ; les
deux d’opéra ; et les six d’humour. Sous cette
rubrique, impossible de ne pas mentionner cet
« Hommage à Cuche et Barbezat par Cuche et
Barbezat », avec ce sous-titre « Avant qu’il ne
soit trop tard »/2+3.2.023) : savoir ici que selon la formule « jamais si bien servi que par
soi-même », nos illustres humoristes y revisitent leurs 35 ans de vie partagée sur les
planches. De manière non anodine, la même
rubrique propose par ailleurs « Ca veut jouer
(ou bien ?)/7-+8+9+11.6.023)…par Robert
Bouvier soi-même/production Cie du Passage. Mais trêve d’aiguisage de curiosité….et
plutôt ce conseil : à consulter le programme
dans son entier -sans oublier les passages de
midi et désormais également ceux du soir- et
surtout de toute urgence, sous sa forme imprimée ou sous www.theatredupassage.ch.
DF

LIONS CLUB LA NEUVEVILLE ENTRE-DEUX-LACS

LA TÈNE

Passation de Pouvoir

20 ans biblio de La Tène

Eric Brechbühl est le nouveau président du Lions Club
La passation de pouvoir du Lions Club La Neuveville entre-deux-lacs
s’est tenue le 20 juin 2022 au Jean-Jacques Rousseau à La Neuveville. Eric Brechbühl (Diesse) succède à Jean-Bernard Chabloz. Eric
Brechbühl est membre du Lions Club La Neuveville entre-deux-lacs
depuis huit ans et se réjouit d’endosser la responsabilité de président
durant l’année à venir. Le club participera à diverses activités afin de
récolter des fonds telles que la Fête du Vin de La Neuveville, la Brocante du Landeron ainsi que la traditionnelle vente de raisin. Le club
continuera de soutenir des projets d’entraide de la région, notamment
les Cartons du Cœur.

À l’occasion des festivités des 20 ans de la bibliothèque, dans le cadre
de l’exposition Auguste Bachelin présentée à la biblio de La Tène,
quelques lecteurs se sont prêtés à l’exercice de l’évocation inspirée
d’un tableau d’Auguste Bachelin.
Nous vous livrons un texte ci –dessous et l’image du tableau :

De g. à d. : Jean-Bernard Chabloz et sa compagne Violaine, Dominique
et Eric Brechbühl, le nouveau président du club

Nom du tableau duquel je m’inspire :
AU MARAIS
Dans sa quiétude bucolique,
dans ses roseaux habités,
le marais se pare d’un camaïeu de bleus
qui tutoie le ciel moutonnant.
Au loin, le pied du Jura,
perspective prometteuse de balades
ressourçantes, vivi antes
La forêt avoisinante,
tachée de vert, de brun, de rouge
invite la
nerie,
tout à la fois introspective
et ouverte sur la nature.
Luciana Della Rovere 12.05.2022
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Insécurité et bienveillance
Jurassic World :

le monde
Fin mai, 21 catéchumènes de la paroisse
réforméed’après
de l’Entre-2-Lacs
à 20h30
3 juillet
au DIors
VEéc1erisme
Duca
son par enus au erme de leur
de cul
es de fin
de
on ne di plus confirma ion dans l
écus Cressier
Tom Medina
et St-Blaise, ils ont pris la parole devant leurs familles et amis pour
DI 3 juillet à 17h30
présenter leur cheminement avec Dieu. La consigne était d’écrire
un texte de 1200 caractères, mais la plupart en ont écrit plus de
an ils a aien de c oses dire eurs émoi na es se rerou en sur le si e de la paroisse
sous la rubri
cul e
durant
fermé
sera ue
Le cinéma
Ce qui a particulièrement retenu mon attention cette année, c’est le
!
scolaires
vacances
les
nombre d’entre eux qui, tout en donnant l’impression d’être très à
!
et tous
toutes
étédeàleur
Bel
l’aise et bien dans leur peau, m’ont
parlé
sentiment
d’insécurité. Ils m’ont avancé de nombreuses raisons pour l’expliquer :
www.cine2520.ch
- Ces 2 ans de covid ont laissé des traces
: c’était choquant que d’un
jour à l’autre, des dirigeants politiques aient pu décider de leur
interdire de se rencontrer avec leurs amis. Beaucoup se sont sentis
inutiles et désœuvrés. « On nous a volé notre jeunesse ! »
- Choquant aussi qu’un président démocratiquement élu puisse décider d’attaquer sans raison un pays voisin si près de nos frontières.
« Le monde est décidément dangereux ! »
- Le monde des adultes leur semble souvent si compliqué et stressant. Il se demandent légitimement s’ils y trouveront une place.
Cela ne leur fait pas envie d’y accéder. Ils ne voient pas tellement
le sens qu’ils pourraient y trouver ! « Ce monde cynique ne nous fait
pas rêver ! »
- Plus près d’eux, le monde des adolescents est compliqué aussi : le
trend semble être de se critiquer les uns les autres sur le paraître
(habillement, possessions, fréquentations, convictions…) et de favoriser un esprit de compétition. Il s’agit d’être « populaire » sans
se faire « casser » publiquement par jalousie. « Di cile de savoir à
qui se confier quand tout peut se retrouver sur les réseaux sociaux
en quelques secondes et ruiner notre notoriété ! »
- A cela s’ajoute évidemment toutes les remises en question liées
à la puberté et aux changements de paradigmes entre l’enfance,
l’adolescence et l’âge adulte. « Décidément, quelle période compliquée, l’adolescence ! »
Dans ces conditions, pourquoi faire du KT alors qu’il semble ajouter
des sources d’insécurité En effet ils ne savent pas s’ils y connaîtront
d’autres jeunes, ce qu’ils y découvriront et à quoi ça pourra bien leur
servir. Il y a de quoi être sceptiques. Une bonne vingtaine d’entre eux
ont malgré tout tenté l’expérience pour une première soirée. Ils ne
l’ont pas regrettée et sont venus avec plaisir pour la suite, car c’était
une année « géniale », selon leurs propres paroles.
Parvenus au terme de leur KT, ils n’avaient pas envie que cela s’arrête. Ils ont reconnu que leur apriori contre le KT était infondé, qu’ils
s’étaient sentis accueillis par des personnes respectueuses et attachantes, qu’ils avaient trouvé une atmosphère de bienveillance qui
tranchait avec ce qu’ils rencontrent d’habitude à l’école ou dans les
clubs sportifs et qu’ils avaient rencontré un Dieu qui les aidait à dévoiler la meilleure part d’eux-mêmes.
A l’issu de ce KT, 8 jeunes ont demandé à vivre le baptême et une dizaine désirent devenir monitrices ou moniteurs l’année prochaine pour
redonner à d’autres catéchumènes ce qu’ils ont reçus et approfondir
pour eux-mêmes les thèmes abordés. Dans un monde où les nouvelles
tournent souvent autour de ce qui est négatif, voilà qui nous remplit
d’espérance.
Plus largement, j’en tire une réflexion sur le rôle de l’église dans notre
société : l’église a pour rôle de créer des oasis de bienveillance, pour
chaque tranche d’âge et aussi de manière intergénérationnelle, de favoriser un cadre sécurisé propice à notre croissance personnelle et
communautaire. Si elle n’en a pas le monopole, l’église en a en tout cas
la vocation. En faisant cela, elle apporte une contribution inestimable
au développement de notre société et elle mérite d’être soutenue.
Frédo Siegenthaler, pasteur
https://fb.watch/djAprGj8at/ et www.entre2lacs.ch (revoir les cultes)

Ciné2520
u prowww.cine2520.ch
ramme

Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch

Jurassic World :le monde d’après
Aventure de Colin Trevorrow, avec
Chris Pratt, Laura Dern, Bryce Dallas Howard
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie
du quotidien de l’humanité
entière. Un équilibre fragile
qui va remettre en question
la domination de l’espèce
humaine maintenant qu’elle
doit partager son espace
avec les créatures les plus
féroces que l’histoire ait jamais connues.
Du VE 1er au DI 3 juillet à 20h30
12 (12) ans / 2h27 / USA

Tom Medina
Drame de Tony Gatlif,avec
David Murgia,Karoline Rose Sun,Slimane Dazi
Tom Medina, envoyé par
un juge pour enfants dans
la mystique Camargue,
débarque en liberté surveillée chez Ulysse, homme au
grand cœur en phase avec la
nature.Habité par des visions,
fasciné par les taureaux et les
chevaux, Tom apprend le
métier de gardien aux côtés
d’Ulysse. Tom aspire à devenir quelqu’un de
bien, il ne vole plus et a soif de savoir. Mais il se
heurte à une hostilité ambiante qui ne change
pas à son égard. Quand il croise la route de
Suzanne, qui a été séparée de sa fille, Tom est
prêt à créer sa propre justice pour prendre sa
revanche sur le monde…
DI 3 juillet à 17h30
16 (16) ans / 1h40 / GB / VF
Les films projetés les mardis et vendredis à
20h30, ainsi que le dimanche à 17h30 sont en
version originale sous-titrée
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Eglise réformée évangélique

Eglise catholique romaine

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

Paroisse de Saint-Blaise
Vendredi 1er juillet
09h00 Messe à Saint-Blaise. Sacré-Coeur de Jésus
18h30 Messe chantée par la chorale africaine
Samedi 2 juillet
09h00 Messe à Saint-Blaise
11h00 Baptême
18h30 Messe en communion avec le Chili à Saint-Blaise
Dimanche 3 juillet
09h00 Messe en communion avec le Chili à Saint-Blaise
Mardi 5 juillet
08h00-11h00 Ouverture du Secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise
Jeudi 7 juillet
08h00-11h00 Ouverture du Secrétariat
Vendredi 8 juillet
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 9 juillet
14h00 Mariage de Maximilian Pohle et Lydie Jeandupeux
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 10 juillet
09h00 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 amalebo

ENTRE-DEUX-LACS
www.entre2lacs.ch
Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 3 juillet
10h00 Culte à la chapelle d’Enges, suivi de pique-nique communautaire. Chacun apporte quelque chose. Nous nous réjouissons de vivre
ce temps ensemble.
10h00 Culte au temple de St-Blaise. Pas d’activités de l’enfance ni de
garderie pendant les vacances scolaires.
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet www.
montmirail.ch
CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier :
Mercredi 5 juillet
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 3 juillet
9h45 Transport depuis l’église pour la chapelle d’Enges.
L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel
Vous vivez actuellement une période di cile : découragement, deuil,
conflit relationnel, problèmes conjugaux, ...
Vous désirez retrouver un sens à votre vie, faire un choix important.
Une personne formée et compétente est à votre disposition pour vous
accompagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.
CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS :
Pasteurs
Delphine Collaud, tél. 079 312 52 43, Delphine.Collaud@eren.ch
Frédéric Hammann, tél. 079 101 35 73, frederic.hammann@eren.ch
Raoul Pagnamenta, tél. 032 753 60 90, raoul.pagnamenta@eren.ch
Frédo Siegenthaler, tél. 079 733 74 78, frederic.siegenthaler@eren.ch
Coordinatrice de l’enfance
Fanny Ndondo, tél. 078 728 88 31, fanny.ndondo@eren.ch
Animateur de jeunesse
Gaëtan Broquet, tél. 079 949 04 80, gaetan.broquet@gmail.com
Location des locaux
Temple de Lignières :
Erica Schwab, tél. 032 751 28 30, erica.schwab@bluewin.ch
Temple et salle de paroisse du Landeron :
Frédéric Loeffel, tél. 078 920 31 34, frederic.loeffel bluewin.ch
Centre paroissial réformé de Cressier :
Jocelyne Nourrice, tél. 032 757 11 03.
Foyer de St-Blaise :
Sophie Rossel, foyerstblaise@gmail.com
Agenda et diverses infos : www.entre2lacs.ch foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue 15, 2072 St-Blaise, tél. 032 753 03 10
(mercredi – jeudi – vendredi) entre2lacs@eren.ch

Autres communautés religieuses
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
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Paroisse de Cernier
Dimanche 3 juillet
10h00 Messe à Cernier
Dimanche 10 juillet
10h00 Messe à Cernier
Paroisse du Landeron
Dimanche 3 juillet
10h30 Messe au Landeron (10.000 M)
10h30 Messe au Landeron (St. Maurice)
Paroisse de Enges
Samedi 2 juillet
17h00 Messe Enges
Paroisse de Cressier-Cornaux
Samedi 2 juillet
17h00 Messe à Enges (fête patronale)
Pas de messe à Cressier durant le mois de juillet mais au Landeron
le dimanche à 10h30
Contact : En cas d’urgence : cure de St-Blaise au 032 753 20 06 ou au
secrétariat mardi et vendredi de 13h30 à 16h - 032 757 11 86
cure.cressier@cath-ne.ch et www.cath-ne.ch
Paroisse du Landeron-Lignières
Vendredi 1er juillet
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
Dimanche 3 juillet
10h30 Messe animée par la chorale
à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs (fête patronale)
14h00 Visite de la chapelle de Combes jusqu’à 16h30
Vendredi 8 juillet
17h45 Chapelle : adoration méditation
18h15 Chapelle : messe
Dimanche 10 juillet
10h30 Messe
Durant le mois de juillet, il n’y a qu’une messe le dimanche à 10h30
au Landeron et pas de messe à Cressier le samedi.
Contact : En cas d’urgence : cure de St-Blaise au 032 753 20 06 ou au
secrétariat mardi et vendredi de 13h30 à 16h - 032 757 11 86
cure.cressier@cath-ne.ch et www.cath-ne.ch
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NEUCHÂTEL

« Du projet à l’objet – Focus sur les arts appliqués » : l’exposition d’été
du MAHN

Du projet à l’objet : le sujet est vaste ! Mais dès lors qu’il s’agit de
la célébration des 150 ans de l’Ecole d’arts appliqués de La Chauxde-Fonds, et que l’événement dont il est question ici concerne la
participation que lui apporte le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MAN), le dialogue recherché entre les collections du MAHN
et celles de l’établissement chaux-de-fonnier favorise une approc e plus spécifi ue oire sensorielle Ce ui a bien inspiré les
commissaires de l’exposition « Du projet à l’objet-Focus sur les arts
appliqués » (25.6-28.8.022) à s’engager dans un développement à
5 espaces thématiques. Portant sur les étapes allant de la création
d’un objet d’art à sa production et sa mise sur le marché, les thèmes
retenus portent des titres d’ores et déjà explicites : « Collectionner
pour des projets » ; « Créer entre art et industrie » ; « Former aux arts
du métal » ; « S’inspirer et concevoir » ; « Marketing et publicité ».
Thématiques : quelques aperçus
Savoir déjà que l’exposition entend faire dialoguer une sélection
d’œuvres réalisées du 18ème siècle au monde actuel, provenant des collections du MAHN et de l’Ecole d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds.
Et que le sous-titre retenu « Focus sur les arts appliqués » n’est pas
anodin. C’est ainsi que chacun des 5 espaces thématiques est concerné par le phénomène d’application.
« Collectionner pour des projets » : Par un descriptif des quelque
1000 pièces de la collection de l’Ecole de La Chaux-de-Fonds ayant
pour fonction de fournir un outil pédagogique pour l’enseignement
de l’apprentissage, cette section s’assortit de pièces issues des 2 collections réunies au cours du 20ème siècle par Huguenin Médailleurs au
Locle, soit le Musée de la médaille d’art », comprenant des pièces de
médailleurs du monde entier, ainsi que des pièces aussi prestigieuses
que les médailles de vœux, produites librement chaque année par les
artistes de l’entreprise. A noter encore dans ce contexte l’histoire des
pratiques industrielles de la région, illustrée par une présentation
d’objets d’art diversifiés (céramique, verre, vitraux, orfèvrerie, textiles,
etc.) : le tout proposé par le Musée d’histoire de Neuchâtel (ouvert en
1885).
« Créer entre art et industrie » : Cette 2ème thématique, indissociable de
la région chaux-de-fonnière, s’arrête plus spécifiquement sur la fin du
19ème siècle, marquée par la seconde révolution industrielle. En effet,
la protection de la dimension humaine apparaît comme une réalité
grâce à l’émergence d’artistes créatifs d’objets artisanaux, s’opposant
à la production en série. Il convient de citer : Clement eaton, figure
emblématique de l’Art Nouveau et des Arts and Crafts ; Charles L’Eplattenier, à l`origine du style Sapin, variante régionale de l’Art Nouveau,
s’inspirant de la faune et de la flore jurassienne et neuchâteloise, développée à son cours supérieur d’art et de décoration à l’Ecole d’arts
appliqués de La Chaux-de-Fonds. Une tendance novatrice qui valut
à ladite école un diplôme d’honneur à l’Exposition internationale de
Milan de 1906 !
Quant aux médailleurs neuchâtelois Huguenin et Kramer, à l’origine
d’une production grand public dès le début du 20ème siècle, tous deux
parviennent, à travers leurs entreprises, à maintenir des relations productives entre médailles de commande et médailles d’art, une part de
leurs graveurs euses osant s’affranchir des impératifs commerciaux
en s’appropriant une clientèle avide de produits personnalisés.

La section consacrée à la formation aux arts du métal est expliquée
à partir de la création d’une filière en orfèvrerie à l’Ecole chaux-defonnière, et ce, grâce à l’industrie horlogère. Un cursus favorisant l’apprentissage de toutes les étapes d’un objet en métal, y compris les
contraintes de la production industrielle. Mais aussi témoignant -par
la diversité de la production de l’entreprise Huguenin- de la polyvalence des artistes et de la richesse des débouchés pour la gravure,
voire par le biais de techniques propres à l’orfèvrerie.
La thématique de l’inspiration des arts appliqués s’arrête quant à elle
sur l’influence de la passion pour la flore, laquelle a trouvé sa source
dès le 18ème siècle et s’est notamment développée par le biais de recueils d’enseignement du dessin floral dans les fabriques et les écoles.
Qui dit échelle industrielle évoque bien évidemment quête de nouveaux marchés : et donc « Marketing et publicité ». Cette ultime section s’en réfère à Suchard, entreprise avant-gardiste en ce domaine,
à l’appui d’a ches, d’emballages avec déco, etc. : se souvenir de « La
fillette au baiser » 1898 sujet adapté jusque dans les années 1990 !
De son côté, Huguenin Médailleurs, de par sa série « Faits et Visages
du Peuple Suisse »(1977) révèlera -archives à l’appui- l’intégralité du
processus, de la conception de cette série à sa mise sur le marché.
Y compris de la conception de la publicité vers une nouvelle clientèle.
Toutes infos complémentaires sur www.mahn.ch.
DF
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Abonnement

33.-
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CHF

Voyagez librement dans tout le périmètre ONDE VERTE
durant 9 week-ends* pour seulement CHF 33.- www.ondeverte.ch

*En vente dès le 15 juin. Abonnement valable les week-ends du 1er juillet au 31 août
- du vendredi dès 18h au dimanche fin de service.
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MARIN – GRÂCE, CABINET DE MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE

ne mé ode e cace pour rai er les désé uilibres di es i s
et la santé intestinale
de points d’identification pour le placement de l’acupuncture. Ces points
d’acupuncture aident spécifiquement la fonction digestive et peuvent
contribuer à accélérer le métabolisme, à réduire la sécrétion d’acide
gastrique et à réguler la fonction de l’intestin grêle et du gros intestin
et le péristaltisme naturel.
La médecine holistique traite le corps comme un système entier connecté, traiter les problèmes digestifs avec l’acupuncture peut améliorer le
bien-être émotionnel et mental ainsi que physique. Après avoir eu recours à des traitements d’acupuncture pour la digestion, les patients
signalent souvent des améliorations à long terme de leur santé générale, comme une augmentation de l’énergie et une diminution du stress.
Le Centre de Santé Grâce est reconnu par la fondation suisse pour les
médecines complémentaires ASCA, le Registre de Médecine Empirique
RME EMR, l’Association Suisse en Naturopathie NVS et la Visana. Les
traitements sont donc pris en charge par les assurances complémentaires (médecines complémentaires).
CS

Naturopathie

Médecine Traditionnelle Chinoise

Acupuncture

Ventouses
An-Mo/Tuina-Massage

Les problèmes alimentaires tels que la sensibilité aux aliments,
la surconsommation d’aliments riches en graisses ou acides, la
consommation d’alcool, le mauvais sommeil, le manque d’exercice,
les traumatismes, les blessures graves ainsi que même le stress
chronique peuvent tous faire des ravages dans votre intestin et
provoquer un déséquilibre de la digestion.
L’Organisation mondiale de la santé a reconnu l’acupuncture comme
une méthode e cace pour traiter les déséquilibres digestifs et la santé
intestinale. Dans l’ensemble, l’acupuncture sert à traiter les déséquilibres en régulant le système endocrinien et nerveux grâce à une série

Reconnu par les
Assurances complémentaires
Naturopathie
Rendez-Vous
en Ligne

Médecine
Traditionnelle
Rue
de la Gare 22Chinoise
2074 Marin-Epagnier

Acupuncture
032
675 09 49
Ventouses

An-Mo/Tuina-Massage

info@acupuncture-ne.ch
Reconnu par les
www.acupuncture-ne.ch

Assurances complémentaires
Rendez-Vous en Ligne
Rue de la Gare 22
2074 Marin-Epagnier

032 675 09 49
info@acupuncture-ne.ch
www.acupuncture-ne.ch

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

Amitié fêtée et scellée

Le 30 e anniversaire du jumelage de Cressier-Fegersheim/Ohnheim, décalé à cause
du covid, a donné lieu à des festivités d’amitié, hautes en couleur ce dernier week-end
de juin.
Forte de 140 invités la délégation alsacienne
formait un convoi exceptionnel, 3 cars azur,
remorque, camping-car, voitures privées,
sans oublier les 5 valeureux cyclistes, dont
l’ancien maire de Fegersheim, qui ont parcouru en 2 jours 270 km pour rallier Cressier, les
vélos ont été rangés dans la remorque pour
le retour. La délégation comptait dans ses
rangs des représentants d’associations (fanfare, basketteurs, groupe des tartes flambées, jeunesse, habitants, et bien d’autres).
La jeunesse s’est déplacée, 25 ados ont dormi
dans le bunker, ainsi qu’ils nomment les abris
pc) après le p’tit déj offert par les commerçants du village, partis équipés de leurs bal-

prenant part aux animations mises en place
(rallye découverte dans le temps, expo des
élèves sur le village, grimage, silent party/silent sirop) avant de s’installer dans
la tente o cielle. A leur intention, un programme varié et divertissant était proposé :
la chorale des enfants de Cressier, un show
de baguettes & bourdon, l’immanquable cor
des alpes. Sans répit, ça bougeait sur scène,
l’école Entre2danses a majestueusement séduit, le groupe « Les Briskards » ont enchaîné
fortissimo, l’ambiance est montée, la bière a
coulé à flot, il faisait chaud sous la tente !
La soirée repartait de plus belle dès l’arrivée
du groupe « In Exile » avec son spectacle de
lumière, de rocks classiques préféré, créant
une ambiance de feu, le public en délire était
lons et trottinettes, ils ont pu « rider » dans debout, les bras levés, un jumelage de folie !
un skate-park des environs.
PS : un prochain épisode suivra sur la partie
Tous les invités ont été hébergés, la plupart o cielle du jumelage.
chez l’habitant, chez de amis de longue date
« on se connait depuis longtemps, on s’invite
GC
mutuellement aux fêtes de famille, chaque
année on vient à la FVN, ». Cette union a déjà
donné lieu à de nombreux échanges entre
les populations et les associations des deux
villages notamment à la FVN et à la soirée
Baeckeofe où Alsaciens et Cressiacois se
retrouvent. C’est exceptionnel, l’amitié perdure, les liens tissés au fil des ans sont solidement ancrés.
Reconnaissables à leur t-shirt jaune du 30 e
les amis alsaciens ont coloré le village en

DROIT DE RÉPONSE À L’ARTICLE

« Les médecins de notre région sont inquiets » paru sur le Bulcom du 24 juin 2022
OUI au cabinet médical de groupe à Saint-Blaise, mais …
La région a besoin de nouveaux médecins généralistes, dans l’intérêt
bien compris de la population.
Toutefois, l’article mentionné laisse entendre que seule la mise en
place d’un grand centre médical pourrait permettre l’installation de
nouveaux médecins généralistes dans la Commune.
Or, surtout après le désistement de la Ligue pulmonaire neuchâteloise
pour raisons financières, le projet proposé par le Conseil communal est
disproportionné pour les besoins avérés de trois ou quatre nouveaux
généralistes pour Saint-Blaise.
Le projet est parti d’un hasard de circonstances :
- Un collège désaffecté de plus de 1100 m de surfaces sur quatre
niveaux.
- Une doctoresse en cours de spécialisation en pneumologie qui souhaitait s’installer à Saint-Blaise.
- La Ligue pulmonaire en réflexion pour une extension.
- Un Conseil communal qui a vu un projet de centre médical lui tomber dans les mains.
Il en est résulté un projet qui impliquerait de mettre à disposition un
bâtiment de plus de 1000 m2 de surfaces louables, pour un investissement provisoirement chiffré à 4.6 millions de francs aux frais du
contribuable.

Cette intention d’occuper l’entier de l’ancien collège par un grand
centre médical est excessive par rapport aux besoins.
Au contraire, le projet de cabinet de groupe doit être une opération de
nature sociale et également équilibrée financièrement.
Trois ou quatre nouveaux médecins de famille auraient besoin d’environ 250 m2 pour installer un cabinet de groupe. Dans la conjoncture
actuelle, il est possible de trouver les surfaces nécessaires à SaintBlaise. Par exemple, entre autres, le bâtiment propriété de la commune, à Grand-Rue 28, où le rez-de-chaussée est disponible immédiatement.
Comme déjà mentionné, un cabinet médical de groupe est nécessaire.
Mais la version du Conseil communal est largement surdimensionnée
et entrainerait une mise de fonds de 4,6 millions, économiquement
indéfendable. D’autant plus que cela alourdirait de manière excessive
l’endettement actuel de la Commune.
Il est également à considérer que la révision du plan d’aménagement
local est en cours et doit permettre de repenser tout le bas du village,
et dont la parcelle de Rive-de-l’Herbe est une pièce essentielle. C’est
là une chance à saisir pour choisir les meilleures solutions pour l’avenir à long terme de tout le quartier.
En conclusion, nos objectifs visent une médecine de proximité à visage
humain et une utilisation réfléchie du territoire.
Les opposants à l’actuel projet de Rive-de-l’Herbe
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LE LANDERON

LE LANDERON

es pa rouilleurs fiers
de recevoir leur diplôme

Action de distributions
de cendriers de poche

Mercredi de la semaine dernière, les patrouilleurs scolaires se retrouvaient dans la cour du collège primaire pour recevoir leur diplôme.
Au nom du CESC et en présence de la direction du C2T, Cédric Caillet,
président du CESC, remercie, avec un bouquet de fleurs et des félicitations, Laurence Petruzzi responsable des patrouilleurs et Baloussa
Moussa (patrouilleur-surveillant chaque jour avec les jeunes) pour leur
engagement et leur travail d’encadrement auprès de ces jeunes élèves.
Des remerciements sont également adressés à Heinz Morgenthaler
sergent major chef et Nathalie Doudin, sergent, agents de l’éducation
et de la prévention routière de la police neuchâteloise pour la formation de ces jeunes, ainsi qu’à Gaëlle Gabus de la sécurité publique communale présente tout au long de l’année.
Il adresse ensuite des remerciements à tous ces jeunes patrouilleurs,
motivés et toujours présents, qu’il vente ou qu’il neige, dans le froid, la
chaleur ou sous la pluie et qui, grâce à leur présence, assurent la sécurité des autres enfants. Par leur engagement bénévole, leurs copains
peuvent se sentir en sécurité, une belle preuve de dévouement.
Afin de les récompenser, le CESC leur a offert soit un bon au iosque
« NicoDoms » soit un abonnement saisonnier à la piscine du Landeron,
une coutume fort appréciée.
Vient ensuite le moment tant attendu, la remise de leur diplôme par
Laurence Petruzzi qui leur adresse également ses félicitations pour leur
engagement et le peu de souci rencontré. Elle remercie également les
policiers pour la formation des nouveaux patrouilleurs le matin même
et Moussa pour sa présence journalière.
Sous les applaudissements de leurs camarades, chacun reçoit avec fierté son diplôme avant de se retrouver tous ensemble pour la photo souvenir. De beaux moments dont tous se souviendront longtemps.
Félicitations aux patrouilleurs de 7e Harmos : Sherine Bechar, Sara
Dervishaj, Maxime Donzel, Elodie Figueiredo Rodrigues, Mattia Grassi,
Simon G ngerich, Alajdin Gutaj, Célia
hni, Audrey Lambert, Albina
Litaj, Oena Lufaj, Elsa Muriset, Chloé Odiet, Pavel Oppikofer, Luca Pellegrini, Matteo Russo, Nolwenn Ruiz, Soan attrelos, Lilla
thrich,
endra Zimmermann.
Félicitation également aux patrouilleurs de 8e Harmos : Gabriel
Del Toro, Théo Freiburghaus, Léna Girard, Ethan ummer, Bianca Teixeira,
Célia Turin, Camille Vega Dorado.
CP
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Dans le cadre de la sensibilisation au respect des déchets, des
membres du parti socialiste du Landeron se sont investis, les deux
derniers week-ends du mois de juin, dans la distribution de cendriers de poche.
C’est devant le kiosque et la Coop que, le premier week-end, AL Juan,
G. B rli et F. inz sont allés à la rencontre de la population pour cette
distribution qui leur parait très importante. Des explications motivant
cette action sont données, tel que la nocivité des mégots qui ne se dégradent qu’après de longues années, leur toxicité (goudron, nicotine
et monoxyde de carbone) qui se retrouvent dans l’eau lorsque qu’ils
sont jetés dans les grilles d’égout, dans les rivières ou dans les lacs.
La protection de l’environnement est primordiale et il est nécessaire
de s’en préoccuper pour le bien de tous. Ne pas lancer son mégot par
la fenêtre de son véhicule, ne pas s’en débarrasser dans la nature,
sur les trottoirs ou sur la route sont des gestes qui doivent être un
réflexe. Le cendrier de poche est donc une solution très responsable,
facile à utiliser et prenant peu de place sur soi.
Le deuxième week-end, AL Juan et G B rli se retrouvaient devant la
piscine du Landeron pour une deuxième distribution. En finalité, le
succès était au rendez-vous, car les deux-cent cinquante cendriers
distribués sur deux week-ends ont trouvé preneur.
Dans les discussions qui se sont engagées durant cette action, les
jeunes restent les plus sensibles à ce problème. Mais, dans l’ensemble,
cette action était des plus intéressante avec un contact positif.
Comme le relève AL Juan, elle y pensait depuis longtemps car ce sujet
la préoccupait personnellement. Elle précise encore que le parti socialiste du Landeron prévoit encore d’autres actions de sensibilisation
et de respect envers l’environnement pour le bien de tous.
CP

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

22

SAINT-BLAISE
Au Conseil général

Comptes 2021 et projet de centre médical
Le Conseil général était réuni, jeudi soir 23
juin passé, sous la présidence de Rajesh Ambigapathy, PLR. Les comptes 2021, bouclant
par une perte de CHF 97’074.44, ont été acceptés à l’unanimité. Contesté par la signature de trois citoyens lors de sa mise à l’enu e publi ue le pro e de réa ec a ion
du collège de la Rive-de-l’herbe en centre
médical, maintenu par le Conseil communal,
a aussi fait débat.
Bureau du Conseil général pour la période
juillet 2022 à juin 2023
Selon accord entre les partis, ont été nommés :
Présidente : Pascale Giron-Lanctuit, PS ;
1er vice-président : Lorenzo Zago, Ent. ;
2e vice-présidente : Andréa Sunier, PLR ; secrétaire : Maria Silwowska, Ent. ; 2e secrétaire :
Nicolas Droz, PS ; questeurs : Estelle Chalon,
PLR ; Nathalie Müller, PS et Corinne Engel, Ent.
Comptes 2021
Directeur des finances, Claude Guinand a remercié l’Administration communale de son
gros travail de gestion comptable. Il n’a, néanmoins, pas tait une certaine inquiétude à propos de l’effritement des revenus fiscaux des
personnes physiques si cette baisse est pérenne. L’écart est de 1,3 million comparaison
faite avec les comptes de 2020.
S’exprimant pour le PLR, Vincent Frederick
Pickert s’est aussi inquiété de la dette qui dépasse désormais 45 millions de francs. Il s’est
demandé si la péjoration des revenus fiscaux
n’était pas le fait d’une fuite de contribuables
alors que dans nos communes voisines le revenu de l’impôt des personnes physiques est
nettement supérieur au budget.
Jérôme Vaneberg a relevé, pour le PS, que les
comptes sont dans le rouge pour la première
fois depuis sept ans. Il a, cependant, souligné
un élément de satisfaction : ils sont moins
rouges en regard du budget : C F 700’000.00
de moins que prévu. Il a aussi déclaré que
l’endettement avait préoccupé son groupe.
Toutefois, il a comparé l’état de la dette à un
cycliste débutant dans un virage glissant où
il ne faut surtout pas freiner mais mettre des
gaz pour bien le négocier et en sortir en tout
sécurité.
Porte-parole de l’Entente saint-blaisoise,
Lorenzo Zago a déclaré que le résultat des
comptes 2021 reste globalement réjouissant.
Celui-ci conforte une fois de plus les positions
contraires à toute augmentation d’impôt basée sur les budgets que l’Entente a tenues depuis sa fondation en 2012. L’Entente partage
les considérations de la commission financière
qui n’explique pas de dégradation financière
autre que dans une diminution des rentrées
de l’impôt des personnes physiques. Il a estimé que l’augmentation de deux points d’impôt
votée par le Conseil général pour 2022 n’est
pas justifiable au vu des comptes de 2021 car
les budgets tendent à être plus pessimistes

que la réalité des comptes finaux. Il a considéré qu’il est pervers d’augmenter les impôts
pour compenser l’effet d’une diminution des
revenus des gens : le message étant que pour
la commune la crise, c’est pour les autres, et
que la commune doit se servir avant tout.
Projet d’un centre médical à la Rive-deherbe maintenu
Lors de l’examen des chapitres des comptes,
Jérôme Vaneberg, porte-parole du groupe socialiste, est intervenu pour connaître le coût
d’entretien du collège de la Rive-de-l’herbe
en cas de du blocage du projet provoqué par
les opposants à sa transformation en centre
médical. Il a estimé, sans être expert, que
« dans un scénario catastrophique le blocage
du projet pourrait avoir, pour une période de
cinq ans, un coût de CHF 400’000’00. » Il ajouta : « Est-ce vraiment un coût que quelques
personnes peuvent/veulent faire supporter à
la population de Saint-Blaise pour des motifs
qui apparaissent de plus en plus frivoles ? »
Il demanda, en outre, au Conseil communal, s’il
avait eu connaissance du vaste projet des opposants présenté dans le Bulcom du 17 juin. Il
a a rmé que la vision des opposants reprend
« des mots et des concepts qui sont dans l’air
du temps mais ne sont-ils pas de la belle
poudre jetée aux yeux de nos concitoyens ? »
Le conseiller communal Alain Jeanneret, en
charge de l’urbanisme, ne se prononça pas
quant au calcul du coût que provoquerait un
blocage de la réaffectation du collège de la
Rive-de-l’herbe en centre médical. Le Conseil
communal n’a pas eu connaissance du projet
publié dans le journal local par les opposants.
Il regretta « la tournure des événements » en
ne taisant pas qu’elle a pu peser sur le retrait de la Ligue pulmonaire du projet de la
Rive-de-l’herbe. Il a espéré que d’autres utilisateurs de la branche médicale pallient cette
absence.
Au terme de la séance, Lorenzo Zago, Ent, un
des opposants à réaffectation du collège de
la Rive en centre médical, déposa une interpellation au Conseil communal ainsi libellée :
« Je souhaite interpeller le Conseil communal
à propos de quelques aspects de fond relatifs au projet de rénovation du bâtiment de
la Rive-de-l’herbe : moyens et procédures de
nancement des travau planning et retard
par rapport aux intentions exprimées par le
vote Conseil général de l’arrêté du 10 septem re
ce vote affectait implicitement le
collège de la ive en centre médical, réd sélection, qualité, quali cations des partenaires
médicaux. ».
Dans le développement de son interpellation,
qu’il a voulue axée sur des questions de fond
sans qu’elles concernent des sujets constitutifs de l’opposition, Lorenzo Zago déclara qu’il
souhaitait la présence d’un cabinet médical
avec 3 à 4 nouveaux médecins généralistes
mais sans y ajouter des médecins spécialistes.

Ces médecins n’auraient, à son regard, besoin
que de quelque 200 m2 pas di ciles à trouver
pour s’implanter.
Il a invité le Conseil communal à venir avec un
autre projet.
Chef du groupe PLR, Nicolas Bornand déclara l’interpellation de Lorenzo Zago « de
mauvais ton, plus particulièrement dans les
circonstances actuelles qui touchent l’avenir
du collège ». Il ajouta : « Nous ne pouvons que
constater, hélas, depuis un certain temps déjà,
une absence évidente du respect des règles et
des us et coutumes politiques de notre commune, voire, et plus grave encore, de la démocratie. »
Après avoir fustigé l’absentéisme du commissaire de l’Entente à 5 séances sur 6 à la
commission de suivi du projet de la Rive-del’herbe, il déclara que l’avenir du projet s’est
assombri alors qu’il semblait offrir un montage financier équilibré. Il ajouta que la mise
en cause d’une décision démocratique du
législatif est non seulement incompréhensible pour les citoyens mais elle est à même
de remettre en cause la réelle compétence
et le véritable investissement des élus et de
leur autorité sur l’ensemble des travaux politiques : ce qui est inadmissible. Pour lui, il est
temps de digérer la renonciation de la Ligue
pulmonaire neuchâteloise à venir s’installer à
Saint-Blaise et au Conseil communal de garder
à l’esprit la nécessité évidente de développer
dans un très court terme un centre médical à
Saint-Blaise.
Par la voix d’Alain Jeanneret, le Conseil communal répondit à Lorenzo Zago qu’il maintenait le projet de centre médical au collège
de la Rive-de-l’herbe. La procédure en cours,
suite au maintien de l’opposition des trois signataires après la séance de conciliation dans
la mise à l’enquête publique, ne lui permettait
pas d’en dire davantage. Il ne voulait pas communiquer des éléments qui pourraient être
utilisés dans la procédure en cours.
Lorenzo Zago ne se déclara pas satisfait par
la réponse du Conseil communal.
Les propos forts qui marquèrent la séance du
Conseil communal n’empêchèrent pas nos élus
d’applaudir en fin de séance Rajesh Ambigapathy, président sortant, qui sut mener les
débats avec sagesse et calme.
La plupart des communications du Conseil
communal paraîtront dans la prochaine édition du Bulcom.
CZ
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HAUTERIVE

Fête scolaire : le retour

Des joutes diverses et variées pour le plus grand plaisir des élèves

Faux départ … ou départ canon
Le ciel a tenu à marquer de son empreinte
cette édition 2022. La pluie s’est arrêtée
juste avant que les festivités commencent.
Après 2 années de suspension dues au covid
– le co-mité d’organisation a repris du service et concocté un programme aux petits
oignons.
C’est sur le nouveau terrain synthétique
que la kermesse a pu avoir lieu comme prévu. Un patrouilleur contrôlait les chaussures
des enfants et parents à l’entrée du terrain,

chaussures sales et talons étant interdits. Les
maîtres et maitresses ont installé une vingtaine de jeux d’adresse tels que tir au but, ski
synchronisé, flipper, course en sac, marche
avec échasses, tir aux fléchettes pour n’en
citer que quelques-uns. Il y avait des activités pour les tout petits comme pour les plus
grands et chacune et chacun s’est donné
à fond pour gagner la palme du vainqueur.
Chaque jeu demandait de l’habileté, de l’esprit
d’équipe (le ski synchronisé pa-rait simple,
mais ne l’est pas vraiment) ou de la stratégie, mais tout se faisait dans la bonne humeur.

Après l’effort, le réconfort ou une œuvre d’art
Un travail d’équipe ce n’est pas si simple que ça en marshmallows

Quelques anciens élèves fréquentant présentement l’école du Mail étaient présents : certainement un peu de nostalgie mais aussi un
peu de fierté pour être passé dans le monde
des plus grands. Les parents observaient, encourageaient et parfois aidaient leurs enfants
pour réussir les jeux.
La direction du Cercle du Mail, dont fait partie
Hauterive, était présente in corpore, Cyril Pipoz, directeur, Stéphanie Henzelin, directrice
adjointe du cycle 1 et Philippe Mironneau, directeur adjoint du cycle 2. Elle et ils ont eu
beaucoup de plaisir à partager ce moment.
Adieu Madame l’institutrice,
on ne vous oubliera jamais
Pour reprendre les paroles de Hugues Aufray,
c’est ce que pensent les élèves, les collègues,
les parents et les autorités communales de
Frédérique de Montmollin, enseignante des
classes 7 et 8ème. En effet suite à la fermeture
d’une classe à Hauterive elle reprendra une
classe 7/8ème au collège du Mail dès la rentrée en août. Frédérique de Montmollin a enseigné à Hauterive pendant plus de 20 ans et
a œuvré durant de longues années comme
organisa-trice principale de la fête scolaire.
Cette habitante de la commune a bien mérité
des applau-dissements et remerciements des
parents et des autorités de la commune.
A table
Les jeux faisaient place à la partie culinaire.
La société d’émulation avait préparé un délicieux émincé de poulet et – pour le plus grand
plaisir des enfants - des hot dogs. Au dessert
l’Association des Parents d’Elèves d’Hauterive (APEH) avait préparé des brochettes de
Marshmallows, pas toujours au goût des parents mais dévoré avec plaisir par les enfants.
Le vin des 2 caves du village Alain Gerber et
Christian Rossel, de la bière et minérales accom-pagnaient le tout.
Le bal des princesses
Une longue file d’attente s’était formée devant le local prêté gracieusement par le FC
Haute-rive. Les élèves qui la formaient y entraient dans le comme fille ou garçon et en
ressortaient en princesse ou prince. C’est sous
la baguette magique des grimeuses de l’APEH
(comme à chaque fête scolaire) que le miracle
avait lieu.
Et c’est à la disco que ces princesses d’un soir
et les autres amateurs ou amatrices de danse
se sont éclaté(e)s.
Comme toute bonne chose a une fin c’est
sur le coup de 22h30 que la fête scolaire de
Haute-rive version 2022 a tiré le rideau. Le comité d’organisation donne d’ores et déjà rendez-vous en 2023 pour la prochaine édition.
Un grand merci à tous les bénévoles qui
œuvrent tout au long de l’année pour que
cette ker-messe puisse avoir lieu.
DJ
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Un chèque pour le club de voltige de Montmirail
Chaque année, le lundi de Pâques, le PLR
section La Tène organise avec plaisir sa traditionnelle Chasse Aux Œufs dans la forêt de
La Tène. En 2022, après deux ans de pause
forcée la chasse a de nouveau été ouverte. Si
la manifestation est toujours gratuite pour
les grands comme pour les petits, la population a apprécié la cantine qui proposait des
produits de la région comme des saucisses
neuchâteloises, le vin d’Entre-deux-Lacs ou
encore de la bière locale.
Les habitantes et habitants de la Tène et des
environs ont répondu présent(e)s et ont ainsi
permis de réalisés un joli bénéfice ! Comme il
est de coutume l’entier de ce bénéfice est reversé à une société ou association laténoise.
Cette année, c’est avec un immense plaisir
que, le 16 juin, Ted Smith (président de la section locale) a remis un chèque symbolique de
Frs 300.00 à Mme Mirjam Degiorgi du Club de
Voltige dans leur nouveau centre équestre à
Montmirail (Thielle).
Les voltigeurs et chevaux sont entraînés et
détenus (pour les chevaux) à Montmirail par
Mirjam et Edith Degiorgi.
En compétition et en championnats, les
membres du Club raflent des podiums parmi
les plus prestigieuses compétitions d’Europe
et du monde !
Voici un aperçu des résultats récents :
• 13-17 avril 2022 : Concours de voltige
international à Fossalta di Portogruaro
(IT)
• Eva Carraro 1ère et 5ème sur Livanto
• Romain Simonet 1er et 3ème sur Calaro
• Pauline Cachelin 3ème et 12ème sur Calaro.
Tous les 3 en catégorie junior.
• Danielle Bürgi 3ème sur Livanto en catégo-

rie élite.
28.04-1.05 2022 : CVI Ermelo (NED):
6ème pour Danielle Bürgi et Livanto en catégorie élite, malgré quelques erreurs de
programme.
• 26-29 mai 2022 : CVI Berne : Participation
de 5 chevaux de l’écurie de Montmirail : Livanto, Calaro, Black Beauty, Calaya et Voici Voilà.
• 1er et 3ème rang pour Danielle et Samira Garius (1er départ après blessure) en catégorie junior
• Eva 2ème / Romain 1er et Pauline 9ème.
• 2ème place en catégorie élite pour l’équipe
de Montmirail.
Les membres du club de voltige participeront
cette année encore aux manifestations suivantes :
• 2 juillet : dernière qualification à interthur pour le championnat d’Europe qui se
tiendra fin juillet à aposvar ( un)
• 25-31 juillet : En cas de qualification,
championnat d’Europe à Kaposvar avec
Samira Garius (cat. young) / Eva Carraro
et Romain Simonet (cat. junior)
• 2-10 août : championnat du Monde élite
avec Danielle B rgi et Livanto à erning
(Dan) (Qualification déjà obtenue).
Activités à venir à Montmirail :
• 4-8 juillet camp d’entraînement équipe 3
• 4-5-7 juillet après-midi de cheval pour les
6-12 ans (*)
• 11-15 juillet stage de voltige pour tous les
niveaux d’élèves (*)
• 18-20-22 juillet stage de cheval pour les
8-15 ans (*)
• 10-14 août camp d’entraînement équipe
junior et élite
•

•

10 ou 11 sept. portes ouvertes à l’écurie de
Montmirail
• 3 au 8 oct. 2022 préparation et examen
aux diplômes d’équitation et de voltige
A noter que les inscriptions pour les stages
marqués d’un * sont encore ouvertes
Quelle chance d’avoir le Club de Voltige Montmirail dans notre commune. Bravo à toutes et
tous ! Pour tout renseignement :
https ://montmirail.jimdofree.com/
DJ

Qui est le plus intéressé par le chèque ?

MARIN

Kids Festival

En attente de la remise des prix…
Depuis son lancement en 2007, L’Association Suisse de Football et le
Crédit Suisse organise un Kids Festival. Celui-ci vise à transmettre
aux enfants le plaisir du football, sur et en dehors du terrain.
L’Association Suisse de Football veut avant tout donner aux enfants
l’opportunité de jouer au football selon la devise « Rire - Apprendre

- Réaliser une performance ». Un autre point essentiel est l’idée du
fair-play. Les enfants doivent apprendre non seulement à observer les
règles, mais aussi à respecter l’adversaire et les arbitres.
Chaque année, 20 Kids Festivals sont organisés à travers toute la Suisse.
Ils invitent les juniors E, F et G sont conviés à ce grand plaisir footballistique. À chaque Kids Festival, 16 équipes E, 12 équipes F et 16 équipes G
participent à des tournois et parcours de jeu adaptés à leur âge.
La participation à ces tournois compacts et variés est gratuite. À titre
de remerciement, tous les jeunes participants reçoivent une tenue complète (maillot, short, chaussettes) et des ballons de foot sont offerts
aux clubs participants.
En cette année post-covid, le FC Marin avait été choisi pour être une des
étapes annuelles de cet événement. Et c’est peu dire que le FC Marin a
su répondre présent. L’organisation y fut parfaite et malgré la chaleur,
tant les participantes et participants que les accompagnants ont été
ravis de l’accueil et de la qualité de l’organisation.
Des questions toutefois se posent : est-ce sensé de plonger déjà ces si
jeunes sportifs et sportives dans le monde de la publicité ? Les sponsors
n’auraient-ils pas d’autres moyens de mettre en avant leur marque ?
DJ
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FC Marin : succès du tournoi à 6 villageois
C’est sous une température plus qu’estivale que s’est tenu le 55ème
tournoi à six du FC Marin-sports.
Deux catégories permettaient à chacune et chacun de jouer contre
des adversaires du même calibre. Finies les années de galère durant
lesquelles le foot de compétition et le foot-loisir faisaient mauvais ménage et fâchaient celles et ceux qui étaient venu jouer pour le plaisir.
Catégorie famille
8 équipes s’affrontaient dans un esprit fair play et de bonne humeur
dans 2 poules de 4. Qualifiés pour les
finales, les Ptits Suisses battaient les Rescapés. Dans l’autre 1 2, la Familly Team battaient di cilement les Rebels Lion. Certainement fatigués par cette demi-finale,
ceux-ci laissaient la victoire aux Ptits Suisses. Une mention particulière pour les Purple Ladies qui ont réussi à arracher un match nul
dans les matches de classement:
Le classement
1. Les Ptits Suisses
2. Family Team
3. Les Rescapés
4. Les Rebels Lion
5. Lions et Lionnes
6. Les 10 Vougaga
7. Les Mini Zozous
8. Purple Ladies

Catégorie Compétition
Dans cette catégorie, ce ne sont pas moins de 18 équipes qui se sont
affrontées dans 4 poules très disputées. Après des quarts de finales
assez équilibrés, les demi-finales voyaient s’opposer Marin et Les futurs vainqueurs (2 à 1 pour Marin) et Toman à Livercool (ces derniers
l’emportant par 3 buts à 1). Marin prenait le dessus sur Livercool en
finale sur le score de 2 à 0.
Le classement
1. Marin
2. Livercool
3. Les futurs vainqueurs
4. Toman
5. Les Affranchis
6. Les Prospériens
7. Décathlon
8. Les Marmottes
9. Les Etrangers
10. Les Vetes
11. Les Bilouttes
12. Akineton Retard
13. AMF
14. Les Marcs
15. Les Absents
16. Tirefighter
17. Blue Monsters
18. Tikita
La fête qui a suivi a été magnifique et c’est aux lueurs du jour que se
sont tues les dernières notes de cette édition particulièrement réussie. Le FC tient encore à s’excuser pour les désagréments sonores et
tient à remercier les habitantes et les habitants du quartier de leur
compréhension.
DJ

L’équipe avec sûrement le plus jeune joueur…

…et celle avec peut-être le moins jeune…

MARIN - PIL’LIFE DANSE

Un rêve éveillé sur les planches du théâtre du passage !
Samedi 18 juin dernier, c’est avec un public
au rendez-vous et une détermination sans
faille que l’école Pill’life Danse de Marin a
brillé au théâtre du passage. Après deux
années semées d’embûches dues aux règles
sanitaires, l’école a su sortir son épingle du
eu en réalisan un spec acle de fin d année accompagné d’une centaine d’élèves.
« Rêvons » a mêlé danse moderne, classique
contemporaine, urbaine ainsi que les disciplines bien-être. Les élèves « yogis » ont démon ré a ec fier é leur pra i ue Ce mélan e
de disciplines, aux harmonies délicates,
a o er une ma nifi ue alse de cos umes

Presque jouées à guichets fermés, les deux Pour plus de renseignements, toutes les inforreprésentations ont été couronnées de suc- mations se trouvent sur :
cès. Jeunes et adultes ont partagé la scène www.pillife-danse.com
JW
et permis le rêve de plusieurs ; performer et
découvrir la communion avec le public. Plus
qu’un aboutissement, cette prouesse a donné
des étoiles dans les yeux de tous ! Une belle
expérience qui a permis à l’école un joli coup
de projecteur dans la région. Après plusieurs
mois de répétition, c’est le cœur rempli d’émotion et la tête de souvenirs que l’école s’octroie une pause estivale. Rendez-vous lundi
22 août 2022 pour une rentrée qui s’annonce…
pétillante !
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LE LANDERON

ne

e de la eunesse ui reprend enfin ses droi s

Samedi dernier, Le Landeron était à la fête, celle de sa jeunesse enfin de re our apr s deux années d absence uel bon eur de pou oir
nou eau par iciper sous le soleil ce é nemen local ui draine
ou e la popula ion dans une a mosp re de liesse
Le matin, cafés et croissants permettaient de bien commencer la journée. Les enfants impatients, les parents bénévoles, les enseignants et
les membres du CESC ultra-motivés étaient au taquet pour tout mettre
en place. En milieu de matinée, sous l’ombrage des arbres du Bourg,
les enfants se lançais dans les défis des jeux essentiellement en bois
préparés par Michel Fellmann. Sous la bienveillance des grands de
7 et 8e armos, chacun se donnait à fond pour réussir à maitriser jeux
d’adresse et petit parcours, tel notamment deux labyrinthes, le jeu de
flèche, le billard, un parcours miniature de golf, la pêche à la boite de
conserve et autres. Que de beaux moments.
Le repas des familles pris, il était temps de se rendre au collège primaire pour se préparer en vue du cortège. Au bon moment, chaque
classe se présentait en descendant les marches côté est du collège
pour se rassembler en spirale ; une présentation inédite et originale
fort appréciée du très nombreux public. Mise en bouche dans la cour
du collège primaire, avant le départ du cortège, où les quelques troiscent soixante élèves entonnent un premier chant avec le célèbre enfant du village, Junior Tshaka et ses musiciens. Une présentation forte
en émotion, le public accompagnant avec plaisir cette prestation en
battant des mains en rythme.
Il était temps de former le cortège fleuri sous le thème « Flower
Power ». La Cécilienne vêtue d’accessoires floraux en tête et suivie par
les classes en déguisements floraux hauts en couleurs éclatantes. Le
cortège pouvait donc démarrer et c’est sous des applaudissements
nourris qu’il prenait le départ. Après un passage dans quelques rues
locales, tous revenaient en cortège pour un tour dans la Vieille Ville.
Petite pause de quelques instants en profitant de se désaltérer et
c’était enfin le moment de se produire avec Junior Tshaka dans la cour
du Château degré par degré durant plus d’une heure, notre artiste
local chantant en solo pour permettre les rotations de classes. Une
organisation bien rodée, un magnifique moment de partage préparé
par l’artiste et les enfants durant la pandémie et toute cette année
scolaire. Sous des applaudissements plus que généreux, le public ravi
et ému se délectait des interprétations incroyables. On ne peut que
remercier Junior Tshaka pour son investissement sans relâche et bienveillant auprès des enfants qui garderont un merveilleux souvenir de
toute cette belle période.
La disco pour les enfants était ensuite de mise et c’est avec plaisir que
chacun se démenait sur la scène.
Grillades, pâtisseries et boissons ne manquaient pas, chacun pouvait
se restaurer, se désaltérer et boire un petit coup. L’ambiance était à
la fête, parents, grands-parents et amis devisant allégrement sous
les ombrages du Bourg, la soirée en musique et danse se poursuivant
dans une ambiance festive et décontractée.

Mais voilà, à 22h45, une terrible tempête vient bouleverser cette si
belle fête qui battait son plein dans le Vieux Bourg et, malheureusement, la rapidité de sa propagation y a mis un terme.
Heureusement, des dizaines de parents sur place n’ont pas hésité à
aider les membres du CESC à rapidement replier les tentes, mettre
à l’abri les installations électriques et le matériel de fête avant de
braver la tempête. eureusement, seuls des dégâts matériels sont à
déplorer et le CESC est soulagé qu’il n’y ait pas eu de blessés.
Remerciements
Le CESC tient à remercier les enseignants pour leur engagement, leur
participation et les idées apportées dans la réalisation du thème de
cette année, les artisans du village pour leur soutien et leur aide, les
travaux publics communaux pour leur soutien et leur participation
très précieuse dans toute la mise en place de la logistique de la fête,
l’AVVL qui apporte son soutien avec le prêt de matériel, les parents
bénévoles qui ont donné de leur temps pour tenir cantines, bars, grillades, distribution des lots de tombola et autres avec une e cacité
à toute épreuve et à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre ont
apporté leur soutien.
ppel aux béné oles
Sans bénévoles, il n’y aurait pas de fête. Le CESC peine à trouver
cette aide précieuse et doit faire appel à d’anciens parents d’élèves
pour compléter les équipes. Il espère que la beauté et la réussite de
cette édition motivera un maximum de parents pour l’édition 2023, car
chaque petit coup de main rend cette fête belle et surtout possible.
CP
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FC Hauterive
Camp pour les jeunes et nous vous attendons nombreux autour du
terrain. Une belle semaine pour tous ces jeunes et pour le football au
FC Hauterive.
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Remise de commerce à Saint-Blaise
Garage Autovolt Sàrl, Corinne et Christian Masini
A la fin du mois de juin 2022, le Garage Autovolt a été remis à
Stéphane Kobel et Gaëtan Libert.
Stéphane Kobel, déjà à la tête du Garage du Collège, à Marin, a
une solide expérience dans la conduite d’une telle entreprise. Il est
porteur d’un CFC d’électricien et d’électronicien d’automobiles.
Gaëtan Libert, mécatronicien d’automobiles avec brevet fédéral
sera la personne de référence du Garage Autovolt Sàrl.
Nous sommes contents et fiers, dans le temps de difficultés
actuelles, de remettre notre entreprise en de bonnes mains. Nous
remercions notre clientèle de la confiance qu’elle nous a toujours
témoignée pendant 32 ans et nous la remercions de la transmettre
à nos successeurs.
Stéphane Kobel et Gaëtan Libert se réjouissent de reprendre cette
clientèle, ils assureront un accueil avec un service personnalisé et
de qualité dans la continuité des activités qui on fait la renommée
du Garage Autovolt Sàrl.
Corinne et Christian Masini

Nathan Magnin Pêcheur Professionnel

LIGNIÈRES

L’ensemble cuivré a brillé
en terre lucernoise

Sous une chaleur caniculaire ce dimanche
19 juin 2022, le Brass Band Lignières
s’est hautement distingué en décrochant
un premier rang au Festival cantonal de
musique de Lucerne, à Emmen.
Aligné en 2e catégorie, face à 14 concurrents,
le Bras Band l’Avenir Lignières a obtenu
une magnifique 1ère place avec un total de
190 points. Sous la direction de Cyril
Perrenoud, l’ensemble de cuivres s’est démarqué en remportant le classement de sa catégorie par l’interprétation de Cascades, de Sami Loertscher, pièce imposée, et qui avait été
dévoilée au public lors du concert annuel présenté le 30 avril dernier
à la salle de la Gouvernière
Un succès mérité. Le Brass Band l’Avenir Lignières peut être fier de ses
musiciens et de son directeur. Bravo à chacun d’entre eux.
GC

Soyez prêts!!!
Préparez vos grillades!!!
Venez découvrir nos « Donut’s barbecue »
Bateaux sans permis - 10 personnes
Unique sur le lac de Neuchâtel
Renseignements et réservation: 079 174 20 63
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Tennis club La Neuveville

Carnet noir
Notre club a eu le malheur de perdre deux de ses membres et fans
de tennis. Tout d’abord Mme Nelly Walther, qui a fonctionné durant
plusieurs années en qualité de concierge du club house. Elle ne s’est
jamais remise du dècés de son mari et la maladie a fini par l’emporter. C’est Jean-Philippe Buchser, joueur assidu semaine après semaine
qui nous a quittés. On savait Jean-Philippe atteint dans sa santé. Le
soussigné, s’associe au comité ainsi qu’à tous les membres du club
pour présenter ses sincères condoléances et sa sympathie aux deux
familles.
Tournoi des vendanges
Le traditionnel tournoi des « vendanges » est fixé du 31 ao t au 3 septembre. Ce tournoi est très prisé des jeunes joueuses et joueurs, parce
que chacune et chacun reçoit un prix. Nous reviendrons en détail sur
l’organisation de cette manifestation.
Nouveau ! cours collectifs pour adultes
En collaboration avec l’école de tennis Balle de set, notre club met sur
pied ces cours pour adultes. Sont concernés aussi bien les débutants
que les avancés. Ces cours ont lieu le jeudi soir de 18h à 19h et sont
placés sous la direction du prof de tennis ugo Perrin(078 229 49 40).
Inscriptions auprès de Séverine Chédel
severine.chedel@tclaneuveville.ch

Championnat Frijune 50+
Ce championnat se déroule actuellement. Comme déjà précisé deux
équipes neuvevilloises y participent. L’équipe de Roland Houlmann,
triple tenante du titre, est déjà en tête du classement. Mais la formation
de Sam Baumann n’est pas en reste puisqu’elle se trouve également en
tête du classement intermédiaire. Le groupe B (Roland) se compose de
Morat 1, Estavayer, Ins et Cortébert Courtelary. Le groupe C de Sam est
constitué de Tramelan, Morat 2, Marin 2 et BBB2. On ose prétendre que
Frijune 50+ est managé par les responsables neuvevillois, à savoir Sam
Baumann comme responsable principal des seniors de la région et Jean
Hirt, comme préposé aux résultats et à la communication.
Du côté des dames la relève se précise
Nous disposons d’une équipe filles U18 qui qui participe aux IC juniors
avec un certain succès. Mais une nouvelle équipe de trois filles U15 a vu
le jour. Elles sont également inscrites au championnat juniors U15. Pour
l’instant les résultats ne sont pas encore très présents mais nul doute
qu’avec les entraineurs de « Balle de set » de Marin, elles ne tarderont
pas à jouer un rôle prépondérant. Dès lors la relève se précise et c’est
très bien pour le club qui cherche l’équilibre entre jeunes et seniors.
Les news de Damien
La semaine de losters s’est soldée par un quart de finale en simple ainsi qu’une demie finale en double. Damien espérait mieux mais le tennis
n’est pas une science exacte. Néanmoins au classement ATP il a gagné
une douzaine de places pour se situer à la 400ème place mondiale cette
semaine. Premier objectif de la saison atteint.
Le rédacteur du TC

VENDREDI 8 JUILLET 2022
SUR LA TERRASSE DE L’HÔTEL
DE CROIX-BLANCHE 19H30 À CRESSIER
SOIRÉE PLANCHA

LA TÈNE

er urba ion du rafic
Circulation perturbée au niveau de la Rue de la Falaise et de la Rue
des Tertres sur la commune de la Tène d à un trafic de chantier sur
la période du 29.06.22 au 19.08.22. Une signalisation horizontale et
verticale sera mise en place.

Cabinet et
institut Marili

Pédicure, Réflexologue Asca Rme
Sonothérapeute ( bols luminothérapie
diapasons huilles pierres...)
Onglerie Esthétique Massages Ventouse
Reiki Conseils en image Grimage...

Sur RDV au 079 479 28 02

marilinailsart.wixsite.com/marilinailsart
A La Neuveville, Diesse et à votre domicile

***
Dessert
Fr. 35.–

Réservation obligatoire
032 757 11 66 – info@croix-blanche.ch

imprimer - éditer
c’est chez Messeiller!

impression offset et numérique
rapide • efficace • attrayant
Boostez votre
communication!
032 756 97 93
Route des Falaises 94
2000 Neuchâtel
Editeur du Bulcom
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Fête scolaire de Marin-Epagnier : un immense succès
Après deux ans d’interruption, la fête a repris ses quartiers dans la
cour des écoles de Marin. Pour la 53ème fois, le comité d’organisation
avait concocté un programme de « ouf » comme diraient les jeunes.
Dès vendredi vers les 16 heures, c’était la chasse aux bons pour
acquérir un petit cadeau, bons gagnés à des jeux originaux mis en
place par les organisateurs.
Les cantinières et cantiniers ont pris leur quartier et ont proposé une
carte répondant à tous les goûts culinaires (ou presque).
Le spectacle a tenu toutes ses promesses. Tant le vendredi que le
samedi, il s’est joué à guichets fermés. Comme l’annonçait l’a che de
la fête « ça va cartonner », le spectacle a cartonné. Malgré le fait que
le corps enseignant a dû préparer le déménagement, dès ce lundi,
dans les classes provisoires, il a tenu à présenter un spectacle allégé,
simple mais de qualité. C’est donc par niveau que les élèves de 1ère à
7ème ont défilé sur la scène de l’espace Perrier pour présenter un tour
de chants. Des chants pleins d’entrain, des pas de danses modernes,
des costumes chatoyants ont ravi les oreilles et les yeux des parents,
grands-parents, familles et amis des artistes en herbe.
Tout ce beau monde s’est retrouvé ensuite à la place des festivités.
Pour qui voulait étancher sa soif ou remplir un petit creux, les bénévoles étaient là avec le sourire pour les satisfaire.
Pour les amateurs de musiques et de cocktails, le bar les a accueillis
jusqu’au bout de la nuit.
Le samedi matin, c’est par le traditionnel cortège, Bidibul en tête, et
au son de la fanfare que les classes ont défilé devant un nombreux
public. Tout cet aéropage s’est ensuite rendu sur l’esplanade des
écoles pour le non-moins traditionnel lâcher de ballons.
Les irréductibles ont ensuite pu mettre à contribution les bénévoles
qui ont œuvrés jusqu’à minuit.
Il faut ici mettre en exergue le travail extraordinaire du comité d’organisation dirigé de main de maître par Alain Turberg. Lui et plusieurs

membres du comité ont œuvré pour la dernière fois à l’organisation
de la fête scolaire. Les parents d’élèves peuvent leur tirer un grand
coup de chapeau: grâce à leur engagement, ils ont permis, au fil des
années, de récolter des fonds qui permettent un financement partiel
ou total des camps de ski, camps verts et autres manifestations (musée, cirque, courses d’école, …) et donc de soulager le porte-monnaie
familial. Il est à espérer que les trous laissés par les démissionnaires
soient comblés par des parents qui ont envie de donner un peu de leur
temps pour leur enfant.
Il faut aussi relever le travail des bénévoles. Ici aussi ce sont des parents d’élèves qui offrent quelques heures pour permettre à leurs enfants de pratiquer des activités sportives ou culturelles qui les enrichissent.
Le mot de la fin appartient à Alain Turberg :
« Voilà c’est fini......nous avions annoncé avec l’a che que «ça va cartonner » et bien ça a cartonné.
Plusieurs mots me viennent à l’esprit, exceptionnel, magique, convivial, mais surtout ENFIN après 2 années sans, les enfants ont retrouvé
leur fête scolaire.
Bref, petits et grands se sont éclatés et je pense que cela a fait un
bien fou à tout le monde.
C’était la dernière pour plusieurs membres du comité et je pense qu’il
n’y rien de mieux que de partir sur une note aussi positive que cela.
L’édition 2022 a été un succès et je suis sûr que les personnes en place
du comité (nouvelles et anciennes) feront le nécessaire pour les prochaines éditions cartonnent également.
« Vive les enfants, vive la bonne humeur, vive la fête scolaire de Marin ».
DJ

… est-ce mon ballon qui ira le plus loin ?
Pas facile de marcher avec le décor

La scène est presque trop petite pour accueillir les 1ère et 2ème

Une prestation de haut niveau
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eux C C en poc e

Après trois années de travail, d’investissement et d’énergie, c’est
a ec une rande fier é ue la commune d au eri e cél bre la réussite de leurs deux apprenties de troisième année. Rencontre avec
Marianna et Wendy, deux jeunes diplômées au sourire communicatif.

Marianna Mileti, 21 ans, o ciellement diplômée en tant qu’assistante
sociaux éducative raconte, avec beaucoup de nostalgie, ses quatre
dernières années passées à la structure d’accueil La Souris verte. « Ce
qui va me manquer c’est le contact que j’ai créé avec les enfants. En
quatre ans, j’ai vu grandir et évoluer les enfants. J’ai d’abord effectué
un stage avant de signer pour mes trois années d’apprentissage, j’ai
donc créé des liens forts avec plusieurs petits. Ce que j’ai énormément
apprécié ce sont les différentes sorties que nous avons faites avec les
enfants ; c’était toujours très diversifié. Quatre années plus tard, je n’ai
pas vu le temps passé. Mes collègues vont également me manquer, il
y a une bonne ambiance à la structure, c’est agréable de collaborer
au sein de cette équipe. J’ai eu énormément de plaisir à travailler à
cet endroit, maintenant, c’est à moi d’écrire la suite en cherchant un
nouveau poste de travail. Pour l’instant, je souhaite faire une pause
dans les études. J’aimerais travailler pour me faire un maximum d’expérience. D’ailleurs, ça va être différent de ne plus porter la casquette
d’apprentie ! »
endy, 24 ans, o ciellement diplômée en tant qu’employée de commerce (voie élargie). Pour elle, ces deux années à l’administration
communale ont été rythmées d’échanges et de soutien. « J’ai effectué ma première année d’apprentissage dans une entreprise privée
mais, malheureusement, ça ne s’est pas bien passé. eureusement,
j’ai pu changer en deuxième année en signant à l’administration communale d’ auterive. Je ne regrette pas mon choix, pendant ces deux
dernières années, je me suis sentie soutenue, l’équipe a toujours été
bienveillante avec moi. J’ai été amenée à effectuer plusieurs tâches
différentes ; j’ai eu une image très transversale de tous les services de
la commune. Ce que j’ai le plus apprécié c’est l’accueil au guichet, j’apprécie partager et rendre service à toute personne qui se rend dans
nos locaux. l’inverse de Marianna, je ne quitte pas mon poste. Je
commence ma maturité professionnelle en deux ans en ao t prochain.
L’administration a accepté de me garder. Je suis ravie et me réjouis de
continuer cette collaboration avec eux en tant qu’employée. »
Malgré les efforts et les heures de travail pour les cours, c’est avec
brio que Marianna et endy tournent o ciellement la page de l’apprentissage. l’heure actuelle, 7 apprentis sont engagés au sein de
la commune auterive. Une belle opportunité pour tous ceux qui souhaitent entreprendre une formation professionnelle.
J
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Libération du Péricarde
Un chemin vers Soi

CRESSIER

Fête de la Jeunesse – maintenant on danse !

Du préau à la danse, pas franchi par les élèves de
Cressier qui, régulièrement s’initient à des compositions chorégraphiques, une fois par semaine
dans la cour d’école. L’idée a fait son chemin, la
danse s’est invitée à la Fête de Jeunesse.
En raison du temps incertain, vendredi 24 juin, le
spectacle des élèves s’est produit dans la salle de
gym du collège vite envahie par la grande et nombreuse famille des écoliers et le soleil de retour qui
brillait à travers les vitrages. Menés par « la prof
de danse », près de 140 écoliers, portant un haut
blanc, ont offert un joli cocktail de danses rythmées
par la musique de River Flows in You pour la valse,
Amélie Poulain pour l’introduction, un pop calqué
sur la danse de Sid, héros du film l’Age de Glace, et

moult figures gracieuse où les petits bouts de chou
imitaient du mieux qu’ils pouvaient les grandes filles
modèles. Très applaudis les jeunes stars du jour ont
rejoint la tente installée pour les festivités du jumelage. La soirée s’est poursuivie dans une excellente ambiance familiale animée par la résonnante
fanfare l’Espérance bien présente à ce traditionnel
rendez-vous. Bar et stands de nourriture étaient
également de la fête.
Dans le cadre du jumelage, l’exposition « Mon village » démontrait une autre facette des élèves sollicités à contribuer à leur manière à l’accueil des amis
alsaciens. Par classe, à l’aide de dessins, photos,
commentaires et autres astuces techniques, ils ont
représenté des lieux favoris du village, le collège,
la maison où ils habitent, le camp d’été, la fête du
vin, et quantités de petits chefs-d’œuvre artistiques
qu’accompagnait le train « touristique » imagé par
les écoliers de Fegersheim-Ohnheim. Ravis les
élèves alsaciens et cressiacois se sont revus avec
bonheur dans la vidéo tournée dans leur localité
respective, fruit d’un jumelage jeunesse ! Samedi,
ceux de Cressier ont eu droit à un tour de scène,
sous la tente de fête garnie d’un public dense. Avec
entrain ils ont interprété plusieurs chansons de leur
cru, notamment « Voyage voyage » pour rappeler
qu’ils rêvaient de vacances !
GC

Libérer le péricarde c’est:
relancer le flux énergétique du corps
retrouver légéreté et joie de vivre
se reconnecter à Soi
Thérapie manuelle holistique,
Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire

Sur rendez-vous au 079 617 29 11
TerrAVie • Vilma Doris • La Neuveville

www.terravie.ch

Jurassic World :
le monde d’après
Du VE 1er au DI 3 juillet à 20h30
Tom Medina
DI 3 juillet à 17h30

Le cinéma sera fermé durant
les vacances scolaires !
Bel été à toutes et tous !
www.cine2520.ch

Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Rénovation du temple de Saint-Blaise

Même le coq sera « replumé » !

Considéré comme un des plus beaux édifices
du patrimoine architectural et historique
neuchâtelois, le temple de Saint-Blaise, est
en passe d’être rénové par ses propriétaires
les communes d’Hauterive et de SaintBlaise.

La restauration de la tour construite en
1516 bat actuellement son plein.
En effet, la tour est désormais enveloppée par
un échafaudage (photo Silas Liechti). Il permet au personnel des entreprises mandatées
de procéder à son assainissement.
Les trois cadrans en métal et les aiguilles de
l’horloge ont été retirés. Leur enlèvement
a permis de mettre à jour les anciens cadrans peints sur une surface préalablement
blanchie. Le premier des trois vieux cadrans
fut peint en 1549, repeint en 1645 et 1749 puis
une dernière fois en 1813 avant d’être recouvert par un cadran métallique émaillé. Le cadran primitif sera rafraîchi.
L’horloge et la sonnerie des cloches sont interrompues, pour le moins, jusqu’en décembre
prochain dans cette 1ère étape de la restauration de l’édifice.
Une opération délicate sera bientôt réalisée.
Pour assainir la structure en mauvais état du
beffroi, les trois cloches seront suspendues à
la charpente du clocher : le temps de consolider le plancher. Ce sera l’occasion de remettre
d’aplomb les trois cloches qui auraient pu se
desceller et chuter lors d’une mise en volée.
La charpente et la couverture du clocher à
quatre pans seront aussi remises à neuf ; dans
la foulée, la façade de la tour construite entièrement en pierre jaune et de moyen appareil sera nettoyée.

La flèche aiguë surmontée d’une croix et d’un
coq sera momentanément enlevée. Des documents déposés dans la boule placée sous
la croix, lors de la restauration de 1950, seront retrouvés et complétés. Profitant de son
séjour sur terre, le coq sera rafraîchi ; il n’est
plus descendu de son promontoire depuis
72 ans… Il mérite une bonne toilette.
Edouard Quartier-La-Tente (1855-1925), pasteur à Saint-Blaise, de 1888 à 1896, devenu
conseiller d’Etat, de 1898 à 1922, expliquait :
« La tradition rapporte que la tour de SaintBlaise possède un coq et une croix en fer au
fait que, celle-ci plantée solidement, ne put
être arrachée par les réformés de Neuchâtel.
Ils étaient venus saccager le temple, en 1531,
parce que les habitants du village avaient
malmené le réformateur Farel venu prêcher à
Saint-Blaise. » On rapporte que les Saint-Blaisois lui avaient tiré la barbe !
La rénovation du temple, victime des outrages
du temps, s’imposait. Depuis cinq siècles, il n’a
pas été modifié dans ses grandes lignes ; il
ne le sera pas lors de la rénovation de 2022.
Sa tour restera telle que Jean Courvoisier
(1922-2010), ancien archiviste cantonal dans
son ouvrage « Les monuments d’art et d’histoire du canton de Neuchâtel », écrivait : « Visible, élégante, aux proportions heureuses ».
Claude Zweiacker

