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LE BULCOM  ET LA BANQUE RAIFFEISEN NEUCHÂTEL ET VALLÉES PROPOSENT

DES VILLAGES, DES VISAGES

VALÉRIE
GIORIA WEBER
UNE COUTURIÈRE
CRÉE
UNE BIJOUTIÈRE

À HAUTERIVE

Publireportage

Jacques Cornu
en conférence

samedi 29 janvier 2022 :
De la galère à la victoire

A lire en page 7

Cettte semaine, Robin Nyfeler s’est rendu à Hauterive afin de pouvoir présenter aux lecteurs du 
Bulcom une fée d’un genre particulier. Une fée qui enchante toute la région de ses merveilleux bijoux. 
A lire en pages 10 et 11

Lakeside Printhouse

Lorem ipsum
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

CHÂTELLENIE DE THIELLE

AVIS À LA POPULATION
Le bureau de l’administration générale du Syndicat intercommunal de la Châtellenie de 
Thielle, ainsi que le guichet de la gestion des cartes magnétiques de la déchetterie in-
tercommunale de l’Entre-deux-Lacs seront transférés dès le 1er février 2022 dans le 
bâtiment principal de la Station d’épuration de Marin.
Les heures d’ouverture de l’administration générale seront les suivantes :
- Lundi et mardi de 08h30 à 11h30 et 14h00 à 16h00
- Mercredi fermé toute la journée
- Jeudi et vendredi de 08h30 à 11h30

Adresse courriel : nadia.diallo@ne.ch
Tél. 032 755 72 04

Celles du guichet de la gestion des cartes magnétiques de la déchetterie : 
- Vendredi de 08h30 à 11h30

Adresse courriel : monique.calame@ne.ch
Tél. 032 755 72 04 

La barrière d’accès au site de la STEP étant généralement fermée, chaque visiteur devra 
s’annoncer par l’interphone situé sur le montant à droite.
Les correspondances pour le Syndicat et la STEP ou la déchetterie, devront être adres-
sées : 
Syndicat intercommunal de la Châtellenie de Thielle 
Département STEP ou Département déchetterie 
Chemin de Maison Rouge 
Case postale 37
2074 Marin
Le comité de direction du Syndicat remercie la population pour sa coopération en prenant 
bonne note de ces changements importants.
La Tène, le 21 janvier 2022

COMITÉ DE DIRECTION

SAINT-BLAISE

MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE
Dès le 1er janvier 2022, l’administration communale de Saint-Blaise modifie ses horaires 
comme suit : 

Matin Après-midi
Lundi 8h30 – 12h00 14h00 – 18h00
Mardi 8h30 – 12h00 Fermé
Mercredi 8h30 – 12h00 14h00 – 16h30
Jeudi 8h30 – 12h00 Fermé
Vendredi 7h30 – 14h00 non-stop
Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année. 

LE CONSEIL COMMUNAL

LIGNIÈRES

COMMANDE D’ATTESTATIONS AU TRAVERS DU GUICHET UNIQUE
Toute personne qui souhaite un document émanant du contrôle des habitants à la possi-
bilité de l’obtenir, via le guichet unique.
Les documents suivants sont disponibles :
• Attestation de domiciliations précédentes (domicile avec historique).
• Attestation de domicile.
• Attestation de séjour (secondaire).
Comment s’inscrire au Guichet unique ? :
www.guichetunique.ch 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de votre contrôle des ha-
bitants. 

Les contrôles des habitants

HAUTERIVE

CHANGEMENT DE BENNES DES 3 ÉCOPOINTS DE LA COMMUNE D’HAUTERIVE
Nous vous informons que le mercredi 26 et jeudi 27 janvier 2022 à 12h, de nouveaux 
containers seront installés aux 3 écopoints de la commune d’Hauterive.
Dès lors, en cas d’absence des bennes dans les écopoints lors de ces dates, nous vous 
remercions de ne pas déposer vos déchets et de repasser dès que les nouvelles bennes 
seront installées.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Hauterive, le 18 janvier 2022 

Restaurant
Camping de Lignières

Nos spécialités :

Fondues:
Chinoise, Bourguignonne et Vigneronne à gogo

Viandes poêlées, sauce café de paris
dès 2 personnes

Viandes sur ardoises

Filets de perches meunières

Fondue au fromage

Pizzas au choix
également à l’emporter

Assiettes pour les enfants

Ouvert 7 jours sur 7
Fermé les mardis et mercredis hors saison

Chemin du Grand-Marais 3 - 2523 Lignières
032 751 46 17

CORNAUX - CRESSIER - HAUTERIVE - LE LANDERON

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

LES CONSEILS COMMUNAUX

Piscine du Landeron
SAISON 2022 et SUIVANTES

CHERCHE
1 CAISSIERE à TEMPS PARTIEL 

Du 14 mai au 11 septembre 2022
Renseignements: 079 644 00 85

Envois de vos documents
Par courriel:  yfr@bluewin.ch ou 

Piscine du Landeron - Case postale 123 - 2525 le Landeron
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

LE LANDERON

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

LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 21.01.22 au 21.02.22 Publication FAO n° 3
Dossier SATAC n° 112814
Parcelle(s) et coordonnées : 6361 - Le Landeron ; 1212144/2572323
Situation : Les Sauges ; Les Clouds 40
Description de l’ouvrage : Création d’une piscine et de deux places de stationnement 
Requérant(s) : Johann et Pascale Anika Racine , 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans : Laurent Demarta, Architectes Associé - Le Carré Vert, Route de Neu-
châtel 2, 2088 Cressier
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité / Entrée en vigueur le 20.08.2003 
Autorisation(s) spéciale(s) : Alignement communal
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 21.01.22 au 21.02.22 Publication FAO n° 3
Dossier SATAC n° 112231
Parcelle(s) et coordonnées : 9123 - Le Landeron ; 1212315/2572731
Situation : Moulin de la Tour ; Chemin Mol 21
Description de l’ouvrage : Création d’une piscine enterrée
Requérant(s) : Laurent et Maria José Walthert, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans : Claude Schorderet, Gms architectes, Ecluse 66, 2000 Neuchâtel 
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité / Entrée en vigueur le 13.08.1997 
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LE LANDERON

RAMASSAGE DES DECHETS
Le Conseil communal informe la population que le ramassage des déchets dans la com-
mune est assuré depuis le 1er janvier 2022 par l’entreprise Curty Transports SA. 
Il remercie les habitant-e-s du Landeron de réserver un bon accueil à ce nouveau pres-
tataire.

LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON

AGENT/E DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (H/F) À 80 %
Tâches :
Les ASP sont notamment compétents pour dénoncer les contraventions à la loi fédérale 
sur les amendes d’ordre et des règlements communaux. Ils exécutent des tâches rela-
tives à la police de circulation, accomplissent des tâches administratives et veillent à 
l’entretien du lien social avec la population. 

rofil 
• Nationalité suisse ou permis C
• Certificat d’assistant/e de sécurité publique
• Permis de conduire, catégorie A1 et B
• Casier judiciaire vierge et bonne réputation
• Excellentes connaissances des outils informatiques MS Office, notamment d’Excel
• Contact agréable avec le public, discrétion, sens de l’écoute et capacité de médiation
• Sens des responsabilités, de l’initiative, de l’organisation et autonomie
• Disponibilité et flexibilité dans les horaires (travail nocturne, samedis, dimanches et 

jours fériés)
• Des connaissances d’allemand seraient un atout.
L’offre d’emploi complète est disponible sur le site internet de la commune :
www.landeron.ch. 

LE LANDERON

ARRÊTÉ
e onseil communal porte la connaissance de la population ue le onseil d tat

a sanctionn le plan sp cial es c es derri re l lise selon l arr t ci dessous
vu la requête par mail du 27 octobre 2021 par laquelle le Conseil communal du Landeron 
sollicite du Conseil d’État l’approbation et la sanction du plan spécial « Les Pêches der-
rière l’Eglise » adopté par le Conseil général dudit lieu, les 24 juin 2010 et le 14 décembre 
2017 ;
vu les articles 96 et 96a de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT), du
2 octobre 1991 et son règlement d’exécution (RELCAT), du 16 octobre 1996 ;
vu la loi concernant les émoluments du 10 novembre 1920 ;
vu le préavis du conseiller d’État, chef du Département du développement territorial et 
de l’environnement,
arr te 

rticle premier Le plan spécial « Les Pêches derrière l’Eglise », adopté par le Conseil 
général du Landeron, les 24 juin 2010 et le 14 décembre 2017, est ap-
prouvé et sanctionné.

Art. 2 Un émolument de sanction de 500 francs est prélevé.

Art. 3 Le Conseil communal du Landeron est chargé de la publication du pré-
sent arrêté dans la Feuille officielle conformément à l’article 96a de la loi 
cantonale sur l’aménagement du territoire.

Neuchâtel, le 10 janvier 2022
Au nom du Conseil d’État :

Le président, La chancelière,
L.FAVRE S. DESPLAND

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

www.alacroiseedesmondes.ch  |  2

Chambre d’hôtes de qualité
Visitez également www.robinnyfeler.ch
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

CORNAUX - CRESSIER - HAUTERIVE - LE LANDERON

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

LES CONSEILS COMMUNAUX

SAINT-BLAISE - CRESSIER - LE LANDERON - HAUTERIVE

TAXE DES CHIENS
Les usagers de la route sont rendus attentifs au fait, que durant la période hivernale, lLa 
facturation de la taxe est basée sur les données figurant dans la banque de données Ami-
cus au moment de l’établissement des factures. Nous rappelons que l’enregistrement 
des mutations (décès de l’animal ou changement de propriétaire) doit être effectué par 
le propriétaire lui-même directement sur le site internet : www.amicus.ch en se connec-
tant au moyen des données reçues par Amicus  ou en téléphonant au helpdesk Amicus :
0848 777 100.
Les détenteurs de chiens qui ne se seraient pas encore annoncés à la commune 
devront se présenter à l’administration communale de leur domicile, munis d’une pièce 
d’identification de l’animal (éventuellement certificat vétérinaire de vaccination), en vue 
du paiement de la taxe annuelle et l’obtention de la médaille communale.
Les nouveaux détenteurs de chiens, c’est-à-dire ceux/celles qui n’ont jamais eu de 
chiens devront obligatoirement demander leur enregistrement auprès de leur commune 
de domicile avant de se rendre chez leur vétérinaire pour l’enregistrement de leur chien. 
A toutes fins utiles, nous rappelons que l’obligation d’annonce et le paiement de la taxe 
sur les chiens sont régis par les règlements communaux de police.

LES CONSEILS COMMUNAUX

CRESSIER

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

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de
l’aménagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de 
la Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996:
Requérant : Lionel Barbey Groupe E SA, 1763 Granges-Paccots
Article cadastral n° : 5265
Situation : Lieu-dit : Les Hugues
Auteur des plans :
Nature des travaux : construction d’une centrale de production photovoltaïque, de deux 
stations transformatrices et d’une ligne moyenne tension souterraine avec introduction 
dans les cellules MT existantes
Sanction : minime importance
Affectation de la zone : zone industrielle 1
Autorisation spéciale : distance à la forêt
Particularités : projet soumis à EIE
Dossier SATAC n° : 112864 Publication FAO n° : 1
Date du délai d’opposition : 7 février 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de
Cressier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire 
(SAT), rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal 
au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la 
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 7 janvier 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de l’amé-
nagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la Loi 
cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996:
Requérant : Giuseppe Bertola et Maria Mazzola Biundo
Article cadastral n° : 5353 ; 5354
Situation : Route de Neuchâtel 17A et 17B ; Lieu-dit : Les Gouilles
Auteur des plans : Pierre Liechti, Pierre Liechti architectes SA, 2500 Bienne
Nature des travaux : Installation de deux pompes à chaleur extérieures
Sanction : minime importance
Dossier SATAC n° : 112683 Publication FAO n° : 2
Date du délai d’opposition : 14 février 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de Cres-
sier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire (SAT), 
rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal 
au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la 
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 14 janvier 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de l’amé-
nagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la Loi 
cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996:
Requérant : Bard-Demarta Sàrl
Article cadastral n° : 2472
Situation : Route de Neuchâtel 1b
Auteur des plans : Laurent Demarta, Bard-Demarta Sàrl, Route de Neuchâtel 2, 2088 
Cressier
Nature des travaux : Création d’un petit immeuble de 3 logements, démolition d’un cou-
vert à voitures et d’une remise
Sanction : définitive
Autorisation spéciale : Distance à l’axe de la route cantonale
Particularités : Périmètre du plan de site ; Périmètre de site ISOS
Dossier SATAC n°: 112599 Publication FAO n° : 3
Date du délai d’opposition : 21 février 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de Cres-
sier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire (SAT), 
rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal 
au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la 
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 21 janvier 2022

LE CONSEIL COMMUNAL
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 21.01.22 au 21.02.22 Publication FAO n° 3
Dossier SATAC n° 112096
Parcelle(s) et coordonnées : 3815 - Marin - Epagnier ; 2551 - Marin - Epagnier ; DP414 - 
Marin - Epagnier ; 3244 - Marin - Epagnier ; DP415 - Marin - Epagnier ; 1206591/2568445
Situation : Pré de la Mottaz ; Chemin de Maison-Rouge 2
Description de l’ouvrage : Raccordement de la STEP Ins à la STEP Marin
Requérant(s) : Hunziker Betatech AG, 3005 Bern et Robert Stegemenn, Luescher & 
Aeschlimann AG, 3232 Ins
Auteur(s) des plans : Robert Stegemenn, Luescher & Aeschlimann AG, Moosgasse 31, 
3232 Ins
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone industrielle / Entrée en vigueur le 07.06.1995, Zone d’uti-
lité publique / Entrée en vigueur le 07.06.1995, Zone agricole / Entrée en vigueur le 
07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24 LAT ; Exploitations préjudiciables à la forêt ; Défriche-
ment ; Distance à une forêt
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 21.01.22 au 21.02.22 Publication FAO n° 3
Dossier SATAC n° 112528
Parcelle(s) et coordonnées : 3884 - Marin - Epagnier ; 1911 - Marin - Epagnier ; 
1206740/2566349
Situation : Les Planches ; Rue des Indiennes 13A
Description de l’ouvrage : Aménagement de locaux supplémentaires pour le CSEM
Requérant(s) : André Laville, CSEM SA, 2000 Neuchâtel
Auteur(s) des plans : Michael Desaules, IDOS architecture SA, Falaises 14, 2000 Neu-
châtel
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’activités mixtes / Sanction du 1995-06-07
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

EPICERIE LA TRACTION / CHANGEMENT D’EMPLACEMENT
Depuis ce début d’année, l’épicerie La Traction ne s’arrête plus à Thielle et est désormais 
présente à Wavre.
Vous pouvez donc la retrouver tous les mercredis de 10h-10h45 à Wavre (parking à côté 
de l’école, Grand-Rue 4) et de 11h-12h à Marin (place du 24 Février au centre du village).
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter leur site internet
(www.latraction.ch). 
La Tène, le 18 janvier 2022

L’ADMINISTRATION COMMUNALE

ENGES

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
L’administration communale sera exceptionnellement fermée le mardi après-midi 25 
janvier 2022.
Nous vous remercions d’en prendre bonne note.

Commune d’Enges

LA TÈNE

VALIDATION DE L’ÉLECTION D’UN CONSEILLER GÉNÉRAL SUPPLÉANT
Lors de sa séance du 17 janvier 2022, le Conseil communal a validé l’élection du
6 décembre 2021 de M. Gérard Gremaud en tant que conseiller général suppléant.
La Tène, le 4 mai 2021

LE CONSEIL COMMUNAL

le madrigal
ensemble vocal

le landeron
et ses amis chanteurs Entrée: 25.- | AVS, étudiants: 20.- | moins de 18 ans: gratuit

Certificat covid selon prescription en vigueur

Concert  Concert  
Mozart &

Concert  Concert  
MozartMozartMozartMozart & Zelenka

Missa brevis KV 140   Missa brevis KV 140   Missa brevis KV 140   |Missa brevis KV 140   Missa brevis KV 140   ||   Salus infirmorum ZWV 152|
direction: Louis-Marc CRAUSAZ      |   |||   direction: John MICHET

soprano | Anne Rémond
mezzo-soprano | Claudine Charnay

ténor | Maxence Billiemaz
basse | Mohamed Haidar

orchestre "Tell Quel" | Louis Pantillon

samedi 22 janvier | 20:00
dimanche 23 janvier | 17:00
église catholique St-Maurice du Landeron

www.lemadrigal.ch

Tél. 032 756 23 40
info@hotel-du-chasseur.ch • www.hotel-du-chasseur.ch

Menu de Pâques
Dimanche 16 avril à midi

Mise en bouche, bisque de homard
***

Asperges, sauce hollandaise, jambon cru
ou

Tartare aux 2 saumons avec toasts
***

Pavé de bœuf sauce morilles
Pommes grenailles et légumes glacés

***
Bavarois aux fraises, coulis de fruits rouges

***
Fr. 64.50

Réservation indispensable au 032 756 23 40
ou 079 424 16 51 (Nesti Zaugg)

Les suggestions du chef 
Rognon de veau à la crème de Meaux  28.50
Langue, sauce câpre  23.50
Tripes à la Neuchâteloise 24.00
Joues de porc à la bière d’Enges 27.50
Pieds de cochon confits au Porto 27.50

Menu du jour du mardi au vendredi midi  18.–
Découvrez également le reste de notre carte sur hotel-du-chasseur.ch

réservation 032 756 23 40

Tél. 032 756 23 40
info@hotel-du-chasseur.ch • www.hotel-du-chasseur.ch
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Centre Arts & Bien-Être  

Centre Arts & Bien-Être

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

www.pillife-danse.com

Danses-Pilates-Yoga

Toute l’équipe vous souhaite 
une Belle et Douce Année 2022!

Lucie 078 862 84 35
Mélanie 076 783 48 40 

info@pillife-danse.com

Ciné2520
www.cine2520.ch

Un héros
MA 25 et DI 30 janvier

Presque
Du ME 26 au DI 30 janvier

La méthode Williams
Du VE 21 au Di 23 jan à 20h30

Madres paralelas
DI 23 janvier à 17h30

www.cine2520.ch

Les leçons persanes
Licorice pizza
Ouistreham

La méthode Williams
Biopic de Reinaldo Marcus Green,

avec Will Smith,Saniyya Sidney,Demi Singleton
“La méthode Williams“ est
basé sur l’histoire vraie du
père des tenniswomen
Venus et Serena Williams.
Pour permettre à ses filles
de s’imposer au sommet,
Richard Williams a dû sur-
monter d’énormes obstacles.
Compton (Californie) n’est
pas une localité connue pour

engendrer des stars de tennis. Mais Richard
a un plan. Il débarrasse le court local des
seringues de toxicomanes et se bat contre les
gangs qui revendiquent cet endroit délabré
comme leur territoire. Luttant inlassablement
contre les barrières séculaires liées à la race et
à la classe sociale, il tente de donner une
chance à ses filles, leur apprenant les subtilités
d’un sport qu’il n’a jamais pratiqué. Au fond
de lui, il est en effet convaincu qu’un avenir
glorieux les attend.

Du VE 21 au DI 23 janvier à 20h30   
10(12) ans / USA / 2h28 VF 

Un héros
Drame de Asghar Farhadi,

avec Amir Jadidi
Rahim, père divorcé, est en
prison parce qu’il n’est pas en
mesure de rembourser ses
dettes. Pendant une permis-
sion de sortie de deux jours,il
échoue à persuader son
créancier de retirer sa plainte.
Malgrécela,il forcel’admiration
en restituant à sa propriétaire
un sac de pièces d’or au lieu

de le garder pour lui. Ce geste désintéressé
attire aussitôt l’intérêt des médias et Rahim est
célébré comme un héros moral… Cependant,
la gloire attire les doutes et les interrogations:
cet acte héroïque est-il vraiment le fruit du
hasard – ou ne s’agit-il pas plutôt d’une mise
en scène orchestrée par Rahim lui-même ?

MA 25 janvier à 20h30 
14 (14) ans / Israël / 2h07 /  VO st fr

Madres paralelas
Drame de Pedro Almodóvar, avec Penélope

Cruz, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit
Sur deux ans, le film suivra
deux femmes qui ont accou-
ché le même jour et qui ont
des trajectoires parallèles.
Elles sont toutes les deux
célibataires. Janis, d’âge mûr
est folle de joie. Ana en
revanche, une adolescente
effrayée est pleine de
remords et traumatisée...

DI 23 janvier à 17h30       
12 (12) ans  / Espagne / 2h / VO st fr/all

Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute,consultez le programme sur

 www.cine2520.ch

www.messeiller.ch
imprimer - éditer
c’est chez Messeillerc’est chez Messeiller
imprimer - éditer
c’est chez Messeiller
imprimer - éditer

!

impression offset et numériqueimpression offset et numérique
rapide • efficace • attrayantrapide • efficace • attrayant

Boostez votreBoostez votre
communication!
079 408 56 05
Route des Falaises 94
2000 Neuchâtel

Editeur du Bulcom

MENU DE LA SEMAINE
DU 26 AU 29 JANVIER 2022

La carte du midi

Entrées
8.– Mesclun de salade de l’Auberge               

12.– Dôme de saumon, huile verte et pickles

12.– Vol-au vent-façon grand-mère

10.– Cappuccino de céleri, éclats de noisettes

Plats

26.– Médaillon de bœuf, méli-mélo de légumes,
pommes croquettes

18.– Tronçons de poireaux rôtis,
petite vinaigrette aux citron, hollandaise allégée

21.– Emincé de volaille au curry, grenade en pickles, 
mousseline de pomme de terre

21.– Filet de dorade rôti, risotto à la courge,
émulsion citronnée 

Desserts

9.– Assiette de fromages

10.– Baba au rhum, compotée ananas passion

10.– Mousse au chocolat blanc et pralin

12.– Crumble aux pommes, glace vanille

INFO@AUBERGE-HAUTERIVE.CH • WWW.AUBERGE-HAUTERIVE.CH
+41 (0)32 753 20 20 • RUE DE LA CROIX-D’OR 9, 2068 HAUTERIVE

RÉSEAUX SOCIAUX @AUBERGE_HAUTERIVE
Lundi et mardi fermé - mercredi à samedi 12h00-14h00 et 19h00-23h00

Dimanche 12h00-15h00
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Invité de notre rédaction en 
novembre 2021, Jacques Cornu 
nous narrait ses aventures et son 
incroyable parcours (voir notre édi-
tion du 19 novembre 2021 sur notre 
site www.Bulcom.ch). L’histoire du 
parcours hors du commun d’un pas-
sionné de moto qui, à force de per-
sévérance et de détermination, a pu 
monter un jour sur les plus hautes 
marches du podium au niveau mon-
dial. Un récit plein d’humour et 
d’anecdotes insolites qui pourrait 
en inspirer plus d’un ou d’une dans 
son parcours de vie.
Joint par téléphone à quelques 
heures de son départ pour l’Es-
pagne, où il allait, c’est presque une 
évidence, faire de la moto, le grand 
Jacques a toujours cette jovialité, 
cette truculence si particulière et qui 
le rend si attachant. «J’attendais ton 
appel, je faisais une petite sieste et 
la sonnerie du téléphone devait me 
réveiller» dit-il en riant. Au réveil 
comme à n’importe quelle heure du 
jour ou de la nuit, Jacques est cha-
leureux, sympa, accueillant. «Quand 
on faisait des courses d’endurance 
qui duraient 24 heures, nous devions 
être prêts à prendre le relais à la 
minute. Tu devais donc être réveillé 
tout de suite, tu ne pouvais pas 
émerger des plumes à ton rythme» 
sourit-il encore.
Ce rendez-vous qu’il a fixé avec 

le public samedi 29 janvier 2022 à 
16h au Temple du Bas de Neuchâ-
tel, Jacques Cornu l’attend avec 
une grande impatience. Il aime ces 
moments d’échange, raconter son 
parcours pour donner envie aux 
autres d’imaginer que l’impossible 
n’est qu’un mot tant qu’on est guidé 
par la passion et la persévérance. 
«J’aimerais montrer que même si 
l’on ne naît pas avec une cuillère 
d’argent dans la bouche, on peut y 
arriver. C’est peut-être plus difficile, 
certes, mais oh combien stimulant. 
C’est d’ailleurs pour ça que j’ai inti-
tulé ma conférence ainsi. J’y raconte 
ce qui m’est arrivé de façon dyna-
mique et imagée. On me dit souvent 
que c’est tellement vivant!» Et ça ne 
peut en être autrement, puisque c’est 
exactement à son image. Ça bouge, 
on passe d’une anecdote à une autre 
et on s’étonne ici et là des hasards 
de l’existence qui ressemblent 
furieusement à des rendez-vous. 
Des rendez-vous que Jacques Cornu 
ne manque sous aucun prétexte. 
«Le plus étonnant souvent c’est que 
quand je me remémore mes galères 
et que j’en parle publiquement, les 
gens m’encouragent, comme s’ils 
comprenaient tellement qu’on peut 
passer par là.» Et Jacques Cornu est 
passé par tellement d’endroits, il a 
connu tant de fractures et de séjours 
hospitaliers qu’on est surpris de le 

voir encore si dynamique, si prêt à 
partir au quart de tour. «Tant qu’on 
est vivant, tant que bat notre cœur, il 
faut s’engager et se battre pour les 
causes qui nous tiennent à cœur.»
C’est d’ailleurs ce que fera Jacques 
Cornu une fois encore samedi
29 janvier. La conférence qu’il orga-
nise, il la fait également pour collec-
ter des fonds pour l’association Villa 
Yoyo. Gratuites, sans distinction de 
sexe, de religion ou de nationalité, 
les Villas YoYo donnent la possibi-
lité de s’épanouir dans un lieu sûr. 
Libre d’y aller et d’en repartir: les 
Villas YoYo n’imposent aux enfants 
aucune contrainte de présence et 
de temps. Dotées d’un encadrement 
professionnel les Villas YoYo socia-
lisent les enfants, favorisent le res-
pect de l’autre, tout en misant sur 
leurs ressources et leur créativité. 
Elles stimulent le développement 
des enfants, leur joie de vivre, leur 
ouverture d’esprit.
Une belle action qui correspond bien 
à l’état d’esprit de Jacques Cornu, 

qui donne toujours sans comp-
ter. «J’aime les gens, et ils me le 
rendent bien.». Comme cette ser-
veuse croisée dans un restaurant 
qui se souvenait qu’enfant, Jacques 
avait tout mis en œuvre alors qu’il 
n’en avait pas forcément les moyens, 
pour offrir à l’institution où elle rési-
dait de tout nouveaux duvets. Plus 
de 20 ans après, elle se souvenait de 
son bienfaiteur qui «lui avait donné 
envie d’aller se coucher le soir pour 
se blottir dans ce bon duvet moel-
leux.» Et c’est aussi pour ce genre 
d’histoires qu’il fait bon rencontrer 
ou retourner écouter Jacques Cornu, 
qui donne tant de lui-même qu’on a 
envie à son tour de se surpasser et 
d’aller à la rencontre de l’autre.

CS
SAMEDI 29 JANVIER 2022
CONFÉRENCE DE JACQUES CORNU 
«Un parcours hors du commun de la 
galère à la victoire» Pour les détails 
pratiques et s’inscrire:
www.cornu-moto.ch/jacques/confe-
rence-villa-yoyo

NEUCHÂTEL – TEMPLE DU BAS

Jacques Cornu en conférence samedi 29 janvier 2022 : 
De la galère à la victoire

L’histoire du parcours hors du commun d’un passionné de moto  
qui, à force de persévérance et de détermination a pu monter  

un jour sur les plus hautes marches du podium au niveau mondial.
Un récit plein d’humour et d’anecdotes insolites qui pourrait  

en inspirer plus d’un ou d’une dans son parcours de vie.

DE LA
GALÈRE

À LA
VICTOIRE

Conférence de 
JACQUES CORNU

Le bénéfice intégral de cette conférence sera destiné à l’ 
ASSOCIATION VILLA YOYO NEUCHÂTEL (www.villayoyo.ch/ne/)

Samedi 29 janvier 2022 à 16 h 00
au Temple du Bas à Neuchâtel 

(Rue du Temple-Neuf 5)

OUVERT À
OUVERT À

TOUT PUBLIC
TOUT PUBLIC

PRIX D’ENTRÉE: Fr 30.– (à payer sur place) Fr 30.– (à payer sur place) Fr 30.– – Avec Pass Covid

L’imprimerie de Neuchâtel  soutient 
Jacques Cornu et l’Association Villa YoYo Neuchâtel

Pour faciliter l’organisation : réservations à l’adresse info@cornu-moto.ch
(nom, prénom et nombre de personnes). Il est aussi possible de se rendre directement sur place.
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Le Musée d’Art et d’Histoire de Neu-
châtel (MAHN) n’avait pas vraiment 
besoin de se mettre en mouvement: 
c’est en effet quelque chose qu’il 
connaît  déjà fort bien et depuis fort 
longtemps. Reste que l’époque que 
nous vivons ne peut que tirer pro-
fit d’une poussée novatrice. Créer 
du neuf en repensant  et renouve-
lant l’esprit de l’exposition  perma-

nente du MAHN, en interrogeant 
ses collections (près d’une centaine 
de pièces proposées sur près de
800 m2), afin de les faire se ques-
tionner et se répondre: quoi de plus 
précieux et de plus sensitif que de 
saisir cette opportunité par le biais 
du mouvement? 
C’est en effet en recourant à une 
telle notion universelle autant qu’in-

dividuelle que la nouvelle version 
de l’exposition permanente, la bien 
nommée «Mouvements» (vernie le 
22 janvier), se propose d’offrir  un 
éclairage interdisciplinaire sur la 
mobilité. Vaste et multiple, en effet, 
que cette  notion, puisque y coha-
bitent des trajectoires portant aussi 
bien sur l’individu, l’idée qu’il peut 
nourrir, et l’objet auquel il recourt. 
Et pour se faire, Neuchâtel y détient 
une place de choix, compte tenu de 
ses  relations intenses développées 
au fil du temps avec l’étranger, au gré 
des mouvements migratoires, des 
éléments constitutifs  de son déve-
loppement grâce à la circulation de 
techniques et de marchandises, etc. 
C’est que si le mouvement favorise le 
développement de la notion d’indivi-
dualité, il suscite en parallèle un dia-
logue de celle-ci avec l’universalité, 
comme devait le préciser Thomas 
Facchinetti, conseiller communal en 
charge de la culture, de l’intégration 
et de la cohésion sociale. Autant de 
thèmes abordés dans l’exposition, 
qualifiée de «magnifique» par notre 
interlocuteur. Et une collaboration si 
précieuse de l’ensemble des inter-
venants pour soutenir la création et 
nous révéler tant des pans de l’his-
toire que le monde actuel, comme 
devait renchérir Antonia Nessi, 
co-directrice du MAHN.  
C’est dire qu’en revisitant sous cet 
angle ses riches collections (au total, 
quelque 150.000 pièces artistiques 
et historiques), le MAHN propose 
aux visiteurs/teuses un parcours 
touchant à l’essentiel : revenir et 
se reconstruire, au fil de l’histoire 
et des histoires petites ou grandes, 
en se réappropriant la mémoire et 
la valeur des destinées. Avec à la 
clé un questionnement multiforme 
à l’adresse du public: tel celui, par 
exemple, portant sur les rôles joués 

par les guerres et le négoce inter-
national dans les déplacements; ou 
la nature de la production de biens 
et les stratégies  développées pour 
leur exportation; ou encore les pro-
fils et motivations des migrants, ou 
les liens entre réseaux commerciaux 
et traite négrière; voire une tentative 
de saisir le désir ou la nécessité des 
artistes de s’expatrier. 
Cette double thématique traitée dans 
l’exposition -les implications aussi 
bien positives que négatives du mou-
vement dans la réalité du canton-, a 
bel et bien constitué une volonté de 
départ, comme devait le préciser 
Chantal Lafontant Vallotton, co-di-
rectrice du MAHN. Et si le terme de 
«mouvement» s’y conjugue au plu-
riel, c’est que les artistes contem-
porains, à l’encontre de la tendance 
dominante jusqu’au 19ème siècle de 
porter gloire aux scènes de bataille, 
sentent davantage le besoin de 
dénoncer les cruautés, militaires 
ou civiles, où qu’elles se produisent. 
En forme d’invitation à la visite de 
l’ensemble très concentré de l’expo-
sition, le titre de chacune des sec-
tions thématisées, assorties d’un 
texte explicatif, permet d’ores et 
déjà d’en saisir l’approche: «Par-
tir, rester, re-venir»; «Le tourbillon 
des guerres»; «Héros et victimes»; 
«Circulations à l’échelle  mondiale»; 
«Voyager pour créer»; «Mouvement 
– non mouvement».
A noter également la découverte 
offerte de la nouvelle salle des auto-
mates Jaquet-Droz, occupée par 
l’Ecrivain, le Dessinateur et la Musi-
cienne, ainsi que l’angle novateur 
des artistes contemporains revisi-
tant les collections.
Programme des événements actuels 
et à venir sur le site du MAHN (mahn.
ch/fr/evenements)

DF

NEUCHÂTEL

« Mouvements » : version largement revisitée de l’exposition
permanente du MAHN, Neuchâtel
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SAINT-BLAISE

Honneur aux majorant·e·s !

COURRIER DES LECTEURS

De l’art de faire pousser des légumes 
sur des friches industrielles et des pôles 
économiques sur des terres agricoles...
ou l’inverse.

Selon la tradition, Saint-Blaise 
accueillera ses majorant·e·s au 
Temple à 18 h 30, le 3 février pro-
chain. La manifestation ayant été 
annulée en 2021, ce sont les volées 
2003 et 2004 qui seront reçues par 
les autorités.
Pour des raisons sanitaires, les fes-
tivités et animations dans le village 
seront réduites à leur plus simple 
expression. La cérémonie offi-
cielle sera réservée aux parents et 
proches des majorant·e·s (règles 2G, 
contrôle à l’entrée) et ne sera pas 
suivie de l’apéritif officiel au collège 
de Vigner. À noter que la cérémonie 
sera ponctuée par les facétieuses 
interventions de l’humoriste Chris-
tian Mukuna.
Le vendredi 4 février, l’Association 
des Parents de Saint-Blaise animera 
un atelier lecture pour les enfants 
au foyer du Temple. Pour les plus 
grands, le Watt-Air-Jump organisera 
sa légendaire Silent Doudoune les

4 et 5 février sur le parvis du Temple.
Enfin, les Saint-Blaisois·e·s pour-
ront mettre leurs méninges à rude 
épreuve en répondant aux questions 
du concours des vitrines de l’Asso-
ciation des Commerçants et Indé-
pendants de Saint-Blaise, du 1er au 
28 février 2022.
Le Comité de la Commission du 
3Février remercie toutes les per-
sonnes œuvrant d’une manière ou 
d’une autre à la réalisation de ces 
événements et se réjouit de retrou-
ver les habitant·e·s du village lors 
d’une prochaine manifestation au 
village.
Informations et programme sur:
- www.3fevrier.ch
- www.facebook.com/commis-

sion3fevrier
- www.instagram.com/commis-

siondu3fevrier/

Le Comité de la Commission
du 3Février

S’intégrer avec ce qui nous précède, 
nature, peuple, culture, demande 
passablement de sagesse et peut-
être davantage de curiosité et d’hu-
milité pour collaborer en intelli-
gence avec ce qui est déjà présent. 
Ainsi composer avec ce qui est 
existant -ici des terres fertiles- est 
bien plus complexe mais aussi plus 
soutenable que détruire ou «chosi-
fier» le vivant pour des bénéfices 
hypothétiques qui n’intègrent pas le 
long terme.
Les 24 hectares de sols fertiles 
d’Epagnier, vus comme de la surface 
exploitable et non comme des terres 
nourricières à préserver par nos 
autorités cantonales et communales 
n’échappent pas à cette logique de 
détruire l’existant de façon irréver-
sible au lieu d’en comprendre l’iden-
tité et la richesse pour «composer 
avec» sur la durée. Est-ce encore 
utile de rappeler que l’économie -et 
plus globalement notre humanité- 
est entièrement dépendante des 
ressources naturelles, alors que l’in-
verse n’est pas vrai?
De cette mince couche de terre fer-
tile, créée sur plusieurs millénaires 
(on parle de 10 cm de sol crée en 
1000 ans) dépend notre survie. Elle 
représente à ce titre «un patri-
moine» de valeur qui devrait -par les 
temps qui courent- être protégé au 
même titre qu’une cathédrale.
Les richesses du vivant sont bien 
souvent appréhendées en terme de 
solutions, avec des approches seg-
mentées par sujets, par domaines et 
par opportunités. Ainsi, si ces terres 
étaient évaluées avec une approche 
globale, les thématiques liées à: la 
souveraineté alimentaire, l’agroéco-
logie, l’autonomie locale et collec-
tive, la résilience des territoires, le 
potentiel des friches industrielles 
-pour ne citer qu’eux- seraient abor-
dés en même temps que la possi-
bilité de bétonner 24 hectares de 
terres de valeur. Or il n’en est rien. 
Lors de la séance de conciliation qui 
a eu lieu au Château le 10 janvier 
dernier entre les opposants au projet 
de pôle économique prévu à La Tène 
(dont je fais partie) et les départe-
ments porteurs du projet, aucun des 
représentants de l’aménagement du 
territoire et du service de l’écono-
mie présent n’a pu répondre -même 
approximativement- à la question de 
savoir combien reste-t-il d’hectares 

de friches industrielles exploitables 
dans le canton?
Au delà de ces aspects, la large 
mobilisation citoyenne contre ce 
projet, symbole d’une économie du 
passé, soulève aussi la question 
plus globale d’un Etat conscient des 
enjeux à long terme, capable d’ajus-
ter ses ambitions face aux limites 
planétaires dans lesquels ses activi-
tés devraient être encadrées.
Insister sur la transformation de 
cet ancien modèle est une manière 
de se projeter dans le nouveau et 
de favoriser son émergence où 
-comme le demandent les rap-
ports du GIEC-l’agriculture pourrait 
devenir le premier secteur écono-
mique fixateur de carbone.
La pression exercée envers les pay-
sans et les privés pour le rachat de 
ces terres de valeur pour les béton-
ner et offrir du foncier à des entre-
prises internationales -alors que 
des hectares de friches industrielles 
existent dans le canton- n’est plus 
recevable.
La crise est globale mais l’alterna-
tive est locale
La pandémie nous rappelle à notre 
condition d’êtres vivants vulnérables 
où notre relation aux écosystèmes 
et aux autres espèces vivantes est 
vitale mais aussi à double sens.
L’appauvrissement ou la destruc-
tion de l’un provoquant des réac-
tions en cascade sur l’autre. Nous 
avons besoin de changer de posture 
et d’approche dans notre relation au 
vivant.
Conserver nos terres nourricières, 
préparer la résilience de notre terri-
toire, accentuer son autonomie, voilà 
le sens et le moteur du combat à 
mener pour préparer un avenir pos-
sible et soutenable.

Sylvie Perrin Amstutz, la Tène

I
N
S
C
R
I
V
E
Z
-
V
O
U
S
!           
I
N
S
C
R
I
V
E
Z
-
V
O
U
S
!

Profitez d’une leçon gratuite !

Pour rappel, un Courrier des 
lecteurs n’est que le reflet de 
l’opinion de la personne qui 
le signe. Notre rédaction ne 
prend en aucun cas position en 
publiant un tel message et n’af-
fiche aucune opinion à ce sujet.



VALÉRIE
GIORIA WEBER

L’OBJET
PRÉCIEUX
DE VALÉRIE
GIORIA : UN
MANNEQUIN DE
COUTURIÈRE. 

Pour découvrir le travail de Valérie:

Un objet précieux

LE BULCOM  ET LA BANQUE RAIFFEISEN NEUCHÂTEL ET VALLÉES PROPOSENT

L e Bulcom propose une série de 
portraits de personnages qui 

font la vie ordinaire et magnifique 
de notre belle région.

Au travers de courtes entre-
vues avec des êtres humains aux 
parcours variés et aux visions 
diverses voire divergentes, faisons 
mieux connaissance avec ceux qui 
forment notre communeauté.

DES VILLAGES, DES VISAGES

Au sein de cette rubrique, vous 
reconnaîtrez forcément l’une ou 
l’autre de ces braves personnes. 
Est-ce votre voisin, quelqu’un à qui 
vous adressez de temps à autres 
un bonjour, quelqu’un dont vous 
avez entendu parler ? Nous pour-
rions parler de vous... Très bonne 
lecture.

LA RÉDACTION DU BULCOM

Propos recueillis par Robin Nyfeler

VALÉRIE
GIORIA WEBER

« JE SUIS AVANT
TOUT COUTURIÈRE,
C’EST LE FIL ROUGE
DE MA VIE ACTIVE. »

Elle vous dira :

« J’AI ENSEIGNÉ
LES ACTIVITÉS
CRÉATRICES
À DES ENFANTS
RENCONTRANT DES
TROUBLES DYS.»

« JE ME VOYAIS
À HAUTERIVE,
TRAVAILLANT LA
PORTE OUVERTE,
DE PLAIN- PIED... »

Valérie Gioria Weber
15 juin 1970
Hauterive
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« LE FIL EST
TOUJOURS LA
STRUCTURE
PRINCIPALE DE
MES CRÉATIONS. »

« JE VENDS MES
BIJOUX DANS LA
RÉGION, ON LES
TROUVE ÉGALEMENT
À LAUSANNNE. »
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VALÉRIE
GIORIA WEBER

À HAUTERIVE

Une couturière crée une bijoutière...
Valérie est couturière de métier. 
Cette profession est un fil rouge 
dans sa vie active ; elle s’en éloigne 
puis y revient comme les vagues 
sur la plage d’Hauterive. 

Les habitants de ladite commune 
connaissent sans doute Valérie 
au travers de sa boutique-atelier 
«Nextime», sise sur la place du 
village, au numéro 1 de la rue des 
Chasse-Peines. Elle fabrique de 
merveilleux bijoux.

« Enceinte de mon second enfant, je 
décide d’apporter du changement 
et du renouveau à mon existence. 
J’ai à ce moment-là un atelier de 
couture (retouches et sur mesure) 
à Neuchâtel, rue de l’Hôpital. Ma 
grossesse m’amène à réfléchir à la 
suite de notre vie de famille ; notre 
fille Juliette a deux ans et demi, 
il est peut-être temps de revoir 
certains aspects de notre modus 
vivendi pour que ce bel ensemble vivendi pour que ce bel ensemble vivendi
demeure harmonieux. 

Mon mari, Christophe, dans nos 
nombreuses discussions, m’encou-
rage vivement à garder mon atelier 
de couture ; il est vrai que celui-ci 
m’apporte de grandes satisfac-
tions ; j’ai une clientèle en or qui 
m’avait du reste permis d’organi-
ser, en l’an 2000, un défilé de mode 
au Péristyle de l’Hôtel de Ville de 
Neuchâtel. Ce sont des souvenirs 
gravés à jamais... Ceci dit, en mon 
for intérieur, ma décision est prise. 

Je remets mon atelier et rapatrie 
le matériel à mon domicile. Timo-
thé est désormais avec nous et tout 
est parfait. J’ai du matériel partout, 
des idées plein la tête, des kilo-
mètres de fil et un savoir-faire de 
couturière pour me lancer dans la 
réalisation de mes premiers bijoux. 
C’est la naissance d’une nouvelle 
passion créative et dévorante. 
Aujourd’hui encore toute la struc-
ture de mes créations est travaillée 
sur fils colorés, fabriqués à la main 
et entourés de petites perles en 
argent 925.

Le destin me permet de faire de 
belles rencontres dont celle d’une 
bijoutière locloise sur le point d’ou-

vrir un concept store à La Chaux-concept store à La Chaux-concept store
de-Fonds ; je lui présente mes 
bagues et bracelets et ceux-ci se 
retrouvent comme par enchante-
ment sur un présentoir de sa bou-
tique. Le soir de l’inauguration, 
je rencontre Gema de la galerie 
« Caractère ». Elle se montre très 
intéressée à exposer mes bijoux 
dans sa galerie de la rue de Belle-
vaux à Neuchâtel. Heureux hasard 
de calendrier, elle souhaite à ce 
moment-là promouvoir les créa-
teur·rice·s de bijoux en papier, en 
carton ou en tissu. Je me rends 
donc à la galerie quelques jours 
plus tard avec mes travaux ; c’est 
ainsi que naît notre collaboration,  
vieille aujourd’hui de quinze ans. 
La galerie «Caractère» se trouve 
désormais à la rue des Terreaux. »

« Je commence à vendre mes 
pièces de façon assez conséquente 
et il est temps d’optimiser la struc-
ture de mon travail créatif ; ainsi, je 
donne des noms à mes collections 
et me lance dans la fabrication de 
bracelets et de colliers. Je m’inves-
tis parallèlement dans une école 
privée au sein de laquelle s’épa-
nouissent des enfants présentant 
des troubles Dys ; durant trois 
années, j’y enseigne les activités 
créatrices.

Le temps passe et les ventes de 
bijoux sont en constante augmen-
tation ; créer à la maison devient 
relativement peu pratique avec 
les enfants qui grandissent. Je me 
mets dès lors à la recherche d’un 
atelier dans lequel je pourrais pas-
ser l’entier de ma journée puis ren-
trer vers seize heures afin d’être 
présente pour Juliette et Timothé. 
Je me connecte sur Anibis et, par 
hasard (ou pas...), trouve un petit 
local à Hauterive dans lequel je me 
vois déjà travailler, la porte ouverte, 
de plain-pied… Sans trop réfléchir, 
je contacte l’annonceur, visite et 
signe le bail dans la foulée. Fière-
ment, j’expose ma démarche à mon 
mari qui n’en revient pas. Je m’ins-
talle donc à Hauterive, ouvrant mon 
premier atelier showroom sous la showroom sous la showroom
raison sociale «Nextime». Nous 
sommes en 2012 et une nouvelle 
aventure commence! 

« Cinq années s’écoulent à la rue 
de la Rebatte 4A et tout se passe 
pour le mieux, je me sens à l’aise et 
m’intègre bien au voisinage ; à cette 
période, nous vivons à la rue de la 
Côte à Neuchâtel et avons des vel-
léités de déménager.

Le destin, encore une fois, ou sim-
plement la vie veut que mon voisin 
d’Hauterive rénove un appartement 
à un jet de pierre de mon atelier et 
cherche à le louer. Nous visitons en 
famille ; c’est décidé, on déménage ! 

Quelques années plus tard, ma voi-
sine me renseigne au sujet de la 
rénovation d’un local commercial à 
la rue des Chasse-peines, en plein 
centre du village, «-C’est pour toi ! » 
me dit-elle.

Dans le même temps, mon mari 
développe un commerce de vente 
de BD en ligne et cherche un éga-
lement un local car le stock devient 
important et envahissant. Je lui 
relate ma visite, en douce, avec mon 
enthousiaste voisine et lui dis que 
nous pourrions y créer un espace 
commun, bijouterie et BD. 

Travailler ensemble est une question 
épineuse mais le local est tellement 
approprié que nous ne résistons pas 
à l’envie de nous y installer. Nous 
tentons l’aventure et assemblons 
«Galerie Neuf» et «Nextime»! 
C’est amusant de voir comme la 
synergie fonctionne; si un couple 
passe me voir, on voit souvent Mon-
sieur se poster dans la partie BD!»

« Ce petit objet me suit depuis 
toujours. Je l’ai reçu d’une amie 
lorsque j’ai ouvert mon premier 
atelier de couture. A chaque fois 
que je le regarde, je me souviens 
d’où je viens. Je suis couturière et 
cela reste mon métier. Ce manne-
quin m’accompagne depuis bientôt 
trente ans. Il est toujours là, tout 
près et c’est comme une évidence 
que ce soit lui qui me représente.»

L’OBJET
PRÉCIEUX
DE VALÉRIE
GIORIA : UN
MANNEQUIN DE
COUTURIÈRE. 

www.raiffeisen.ch
/neuchatel-et-vallees/fr/neuchatel-et-vallees/fr

Pour découvrir le travail de Valérie:  www.nextime.ch  |         nextime_ch

Un objet précieux

LE BULCOM  ET LA BANQUE RAIFFEISEN NEUCHÂTEL ET VALLÉES PROPOSENT

L e Bulcom propose une série de 
portraits de personnages qui 

font la vie ordinaire et magnifique 
de notre belle région.

Au travers de courtes entre-
vues avec des êtres humains aux 
parcours variés et aux visions 
diverses voire divergentes, faisons 
mieux connaissance avec ceux qui 
forment notre communeauté.

DES VILLAGES, DES VISAGES

Au sein de cette rubrique, vous 
reconnaîtrez forcément l’une ou 
l’autre de ces braves personnes. 
Est-ce votre voisin, quelqu’un à qui 
vous adressez de temps à autres 
un bonjour, quelqu’un dont vous 
avez entendu parler ? Nous pour-
rions parler de vous... Très bonne 
lecture.

LA RÉDACTION DU BULCOM

Propos recueillis par Robin Nyfeler

VALÉRIE
GIORIA WEBER

« JE SUIS AVANT
TOUT COUTURIÈRE,
C’EST LE FIL ROUGE
DE MA VIE ACTIVE. »

Elle vous dira :

« J’AI ENSEIGNÉ
LES ACTIVITÉS
CRÉATRICES
À DES ENFANTS
RENCONTRANT DES
TROUBLES DYS.»

« JE ME VOYAIS
À HAUTERIVE,
TRAVAILLANT LA
PORTE OUVERTE,
DE PLAIN- PIED... »

Valérie Gioria Weber
15 juin 1970
Hauterive
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Fasciné de longue date par le Laté-
nium, le photographe neuchâtelois 
David Perriard signe une série qui 
met joliment en contrastes les dif-
férents éléments qui composent le 
bâtiment et son parc qui abrite le 
Laténium. Des photographies qui se 
jouent de l’ombre et des contrastes 
pour offrir au regard le bois, l’acier 
et le béton, un enchevêtrement 
tout de lignes et de relief. Un tra-
vail photographique qui se passe 
de commentaires, tant l’hommage 
rendu à l’architecture des lieux 
parle d’elle-même.
Aménagé sur le site archéologique 
de Hauterive-Champréveyres pour 
accueillir le musée d’archéologie, 
l’espace Paul Vouga dans lequel 
est logé le Laténium est un lieu de 
synergies où s’exercent de nom-
breux métiers liés à l’archéologie. 
Le Laténium est en effet étroite-
ment associé aux organes officiels 
chargés des fouilles, des recherches 
archéologiques et de la protection 

des biens culturels dans le can-
ton de Neuchâtel. On y trouve les 
bureaux et laboratoires de la sec-
tion Archéologie de l’Office du patri-
moine et de l’archéologie du canton 
de Neuchâtel (OPAN), les dépôts des 
collections cantonales, des labora-
toires de conservation-restauration 
et de dendrochronologie et le siège 
de la chaire de préhistoire de l’Uni-
versité de Neuchâtel. Ce lien orga-
nique constitue un atout exception-
nel : au Laténium, la mise en valeur 
du patrimoine est indissociable 
de sa sauvegarde et de son étude 
scientifique.
Grâce au regard aiguisé du photo-
graphe David Perriard, rendez-vous 
sur les traces du Laténium sans y 
être, un voyage où la photographie 
incite à la rêverie et donne envie 
d’en découvrir toujours davantage.
Pour en savoir plus sur le Laténium 
et découvrir ce qui s’y passe en ce 
moment, un seul site : www.late-
nium.ch

HAUTERIVE

S’imprégner de l’architecture d’un lieu pour le mettre en image

?????????

????????????
????????????

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

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

RestaurantRestaurant
Tél. 032 525 59 66Tél. 032 525 59 66

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



N° 2 Vendredi 21 janvier 2022 
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel

13

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ÉGLISE 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 

■ ENTRE-DEUX-LACS
«Voyage en cinq escales au cœur de l’épître aux Romains», les 26 janvier,
9, 16 et 23 février. 20h00 à 21h30 au Centre paroissial de Cressier.
Soirées animées par le pasteur Frédéric Hammann
Sans certificat Covid; limité à 30 participants. 
Merci de vous inscrire: frederic.hammann@eren.ch ou 079.101.35.73.
Samedi 29 janvier: Sam’Dis DIEU de 9h15 à 16h15 au centre paroissial

réformé de Cressier, pour les jeunes de la 8e à la
10e Harmos.: Mini-trampoline et jeux de société. 
Renseignements et inscriptions auprès de Florence
Droz, f.droz@icloud.com ou 032 753 17 78.

www.entre2lacs.ch

■ Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 23 janvier: 9h00 Culte au foyer de St-Blaise. 

10h00 Culte au centre paroissial réformé de
Cressier. 
10h00 Culte au temple de St-Blaise; Bee Happy et
garderie au foyer. La Ruche à la cure – témoignage. 

Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet:
www.montmirail.ch

■ CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES

Cressier:
Mercredi 26 janvier: dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre

paroissial réformé de Cressier. Rencontres œcumé-
niques.

■ LIGNIERES-LE LANDERON
Lignières:
Dimanche 23 janvier: 9h30 Transport depuis l’église pour le centre paroissial 

réformé de Cressier.
  19h00 Temps de méditation et de prière au temple de

Lignières (chaque 2ème et 4ème dimanche du mois).
Le Landeron:
Mercredi 26 janvier: 15h00 Culte au home Bellevue. Ouvert à tous.

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

■ Paroisse de Saint-Blaise
SAMEDI 22 JANVIER
09h00-10h30 Catéchisme 5ème Har-
mos en ligne et par courrier
10h30-11h45 Catéchisme 6ème Har-
mos en ligne et par courrier
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 23 JANVIER
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
MARDI 25 JANVIER
08h00-11h00 Ouverture du secréta-
riat
09h00 Messe à Saint-Blaise
MERCREDI 26 JANVIER
10h00-16h00 Rencontre du comi-
té de rédaction du thème du MCR 
(Mouvement Chrétien des Retraités) 
à Saint-Blaise
JEUDI 27 JANVIER
08h00-11h00 Ouverture du secréta-
riat
VENDREDI 28 JANVIER
09h00 Messe d’action des grâces au 
Seigneur à Saint-Blaise
SAMEDI 29 JANVIER
11h00 Baptême de Lisa Standke à 
Saint-Blaise
18h30 Messe. La Patronale. Fête de 
Saint-Blaise avec bénédiction des 
cous à Saint-Blaise
DIMANCHE 30 JANVIER
09h00 Messe. La Patronale. Fête de 
Saint-Blaise avec bénédiction des 
cous à Saint-Blaise
Catéchisme 10ème Harmos
10h30 Messe. La Patronale. Fête de 
Saint-Blaise avec bénédiction des 
cous à Saint-Blaise
JEUDI 3 FÉVRIER
09h00 Messe. La Patronale. Fête de 
Saint-Blaise avec bénédiction des 
cous à Saint-Blaise
18h30 Manifestation officielle de la 
Saint-Blaise au Temple de Saint-
Blaise (autant que les conditions 
sanitaires le permettent)
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@sun-
rise.ch
Répondant : abbé Leonardo Ka-
malebo
Eu égard à la problématique au-
tour du Coronavirus, les activités/
horaires de la paroisse peuvent 
changer à tout moment. Veuillez 
s’il vous plaît vous référer à la 
feuille dominicale ou rendez-vous 
sur le site https ://www.cath-ne.
ch/ votre paroisse, UP Neuchâ-
tel Est, cliquer sur la photo de 
notre église, dernières nouvelles, 
Feuille paroissiale de St-Blaise. 
Merci pour votre compréhension. 

■ Paroisse de Cressier-Cornaux
SAMEDI 22 JANVIER
17h00 Messe des familles
SAMEDI 29 JANVIER
17h00 Messe 
Le certificat Covid et une pièce 
d’identité sont demandés pour 
toutes les messes du week-end!
Contact : abbé Gérard Muanda, 
rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, 
secrétariat mardi et vendredi 
après-midi - 032 757 11 86 cure.
cressier@cath-ne.ch et www.ca-
th-ne.ch 

■ Paroisse du Landeron-Lignières
DIMANCHE 23 JANVIER
09h45 Messe de la Confrérie St-Sé-
bastien à la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs animée par la chorale
VENDREDI 28 JANVIER
17h45 Chapelle : adoration - médi-
tation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 30 JANVIER
10h00 Messe à la chapelle des Dix-
Mille-Martyrs
Le certificat Covid et une pièce 
d’identité sont demandés pour 
toutes les messes du week-end!
Contact : abbé Gérard Muanda, 
rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, 
secrétariat mardi et vendredi 
après-midi - 032 757 11 86 cure.
cressier@cath-ne.ch et www.ca-
th-ne.ch

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 Lan-
deron: Frédéric Loeffel, tél. 078 920 
31 34, frederic.loeffel@bluewin.ch 
Centre paroissial réformé de Cres-
sier: Jocelyne Nourrice, tél. 032 757 
11 03.
Foyer de St-Blaise : 
Sophie Rossel 
Contact : foyerstblaise@gmail.com
Agenda et diverses infos : 
www.entre2lacs.ch/foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue 15, 2072 St-Blaise, tél. 
032 753 03 10 (mercredi – jeudi – 
vendredi) entre2lacs@eren.ch 

AUTRES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

■ Eglise Evangélique Marin

Dimanche à 9h30: culte avec St-Cène, école du dimanche et garderie
Mardi à 20h: réunion de prières
Jeudi de 12h-13h30: Club d’enfants «Jeudi-midi» (7-11 ans)
Vendredi à 20h: Groupe de jeunes (dès 13 ans)
Pour les modalités d’organisation, nous vous invitons à consulter notre site 
Internet : www.eeme.ch
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L’exposition du CDN «Friedrich 
Dürrenmatt – Caricatures» (15 jan-
vier- 15 mai 2022), initialement pré-
vue pour 2020, reportée pour cause 
Covid-19, clôture le cycle d’expo-
sitions qui s’est étendu en 2020 et 
2021 en France (Musée Ungerer, 
Centre international de l’illustra-
tion, Strasbourg, avec œuvres prê-
tées par le CDN) et en Allemagne, 
en version différenciée (Kurpfäl-
zische Museum, Heidelberg). 
Friedrich Dürrenmatt s’est toujours 
dit dessinateur non artistique, mais 
bien dramaturgique, se souciant 
prioritairement de «la possibilité de 
l’image». De fait, si l’ensemble thé-
matique de son œuvre graphique est 
constituée principalement de cari-
catures, c’est parce qu’il considérait 
la caricature comme «une arme 
de l’esprit humain», lui permettant 
de dénoncer à sa manière «l’ère 
du grotesque et de la caricature». 
Une affirmation faite une semaine 
avant son décès, qu’il jugeait justi-
fiée puisque selon lui, le fossé entre 
la manière dont l’être humain vit et 
celle dont il pourrait vivre «devient

toujours plus ridicule». A relever 
par ailleurs que le «mode carica-
ture» favorise la spontanéité et qu’il 
y recourait déjà durant ses études de 
philosophie à l’Université de Berne. 
Et si, à ses yeux, la caricature se 
voulait illustratrice de ses propres 
écrits, elle lui a aussi a permis de 
viser des critiques de théâtre, ce que 
témoigne dans le cadre de l’exposi-
tion la section «L’artiste et ses cri-
tiques». Voire de s’affirmer à propos 
de la religion, ce que l’on retrouve 
dans la salle dédiée à «Dieu et aux 
Anges». Ou encore de témoigner de 
son intérêt pour d’autres artistes. Et 
comme devait le préciser Madeleine 
Betschart, directrice du CDN, lors de 
la conférence de presse, l’exposition 
met également en avant les cari-
catures que Dürrenmatt exécutait 
furtivement dans ses bistrots favo-
ris, et singulièrement celui de Hans 
Liechti à Neuchâtel, n’hésitant pas à 
se laisser inspirer par des cartes de 
menus!
Autant d’approches que propose 
l’exposition, définitivement placée 
sous le signe de l’humour, comme 
le précisera Régine Bonnefoit, com-
missaire de l’exposition. Telle cette 
parodie «d’Hercule et les écuries 
d’Augias» (1954), que l’on découvre 
dès l’entrée, dans le cadre des illus-
trations de jeunesse de ses écrits, 
où il y dénonce les obstructions de 
type administratif subies par Her-
cule. Mais que dire dès lors de ce 
«Schwarzenbach à la rivière noire», 
illustrant en parallèle à la traduc-
tion de ce nom de famille, la position 
dudit Schwarzenbach à travers son 
initiative populaire contre la popu-
lation étrangère? A relever -autre 
exemple- dans la section «Variations 
thématiques», cette caricature ins-

pirée des»Physiciens», assortie de 
la citation de l’artiste bernois «Notre 
monde a aussi bien mené aux gro-
tesques qu’à la bombe atomique». 
Collaboration avec UniNE
L’exposition trouve son origine dans 
un projet de recherche mené entre 
Madeleine Betschart, et Régine Bon-
nefoit, professeure d’histoire de l’art 
et de muséologie à l’Université de 
Neuchâtel (UniNE), dans une volonté 
de collaboration de la part du CDN 
avec le milieu académique. A telle 
enseigne que des étudiantes en 
muséologie de l’UniNE ont pu parti-
ciper à la préparation de l’exposition. 
Dans le cadre de celle-ci, le CDN 
édite une publication de la série des 
Cahiers du CDN. Par ailleurs, vient 
de paraître le 2ème volume de «Par-
cours et détours avec Friedrich Dür-
renmatt» (Editions Steidl et Dioge-
nes, sous la direction de Madeleine 
Betschart et Pierre Bühler). Pour les 
multiples manifestations liées à l’ex-
position, à consulter www.cdn.ch.

Bilan du centenaire Friedrich Dür-
renmatt: excellent!
Le CDN a atteint ses objectifs et 
peut donc tirer «un excellent bilan» 
de sa célébration en 2021 du cen-
tenaire de l’artiste bernois (1921-
1990). «Très bonne fréquentation 
du Musée (compte tenu de la crise 
Covid-19), plusieurs événements 
affichant complet» devait relever 
Madeleine Betschart. Outre les 
nombreuses nouveautés à l’intérieur 
même du musée, des espaces et 
des lieux de vie de Dürrenmatt ont 
été ouverts pour l’occasion. Ce cen-
tenaire aura également pleinement 
favorisé la multiplication des colla-
borations: notamment Théâtre du 
Passage,Neuchâtel/ TPR, La Chaux-
de-Fonds/ UniNe/ et italienne avec 
l’écrivain Leonardo Sciascia, égale-
ment centenaire en 2021.

DF

NEUCHÂTEL

« Friedrich Dürrenmatt – Caricatures » :
la nouvelle exposition temporaire du Centre Dürrenmatt, Neuchâtel

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

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

info@qualitynet.ch • www.qualitynet.ch

-10% 

OFFRE PORTES D’ENTRÉE
DU 01.11.2021 AU 31.01.2022

SUR AT 310, AT 400 
ET AT 410*

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

Internorm, évidemment!

Fenêtres – Portes
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Chers lecteurs, 
Parcourir les rues de notre village, 
s’arrêter devant la vitrine d’un com-
merçant, en admirer l’intérieur 
et trouver parmi les 5 questions 
posées, les 5 objets proposés, la 
bonne réponse, qui est en désac-
cord avec la question posée.
Les Commerçants et Indépendants 
du village de Saint-Blaise partici-
pants au concours se réjouissent de 
vous rencontrer durant le mois de 

février pour recevoir un bulletin de 
participation au concours.
Ouvert à toutes et à tous entre le 
1er et le 28 février, petits et grands, 
ce concours qui se veut agréable et 
ludique vous donnera la possibilité 
de participer au tirage au sort et de 
remporter des bons d’achats d’une 
valeur allant de Frs. 20.– à Frs 300.– 
à faire valoir dans les commerces 
participants.

La liste des gagnants sera disponible 
auprès des commerçants inscrits et 
dans votre «BULCOM» à partir du
11 mars. Cette année, c’est auprès 
de: 
«La Pharmacie du Centre»,
Grand-Rue 11,
que seront retirés les bons d’achats.

Le comité d’organisation

SAINT-BLAISE

Quel est l’intrus ! 

WWW.ACISB.Ch Commune de Saint-Blaise Commission du 3 Février
Société d’émulation et de
Promotion de Saint-Blaise

Chers lecteurs,

Quel est l'intrus !
Parcourir les rues de notre village, s'arrêter devant la vitrine
d'un commerçant, en admirer l'intérieur et trouver parmi les
5 questions posées, les 5 objets proposés, la bonne réponse,
qui est en désaccord avec la question posée.
Les Commerçants et Indépendants du village de Saint-Blaise
participants au concours se réjouissent de vous rencontrer
durant le mois de février pour recevoir un bulletin de
participation au concours.
Ouvert à toutes et à tous, petits et grands, ce concours qui
se veut agréable et ludique vous donnera la possibilité de
participer au tirage au sort et de remporter des bons
d'achats d'une valeur allant de Frs. 20.- à Frs 300.-à faire
valoir dans les commerces participants.
La liste des gagnants sera disponible auprès des commerçants
inscrits et dans votre "BULCOM" à partir du 11 mars.
Cette année, c'est auprès de :

"La Pharmacie du Centre", Grand-Rue 11,
que seront retirés les bons d'achats.

Le comité d'organisation

Atelier découverte
Protéines végétales

Samedi 05.03.2022 
de 14h à 18h 

Cynthia Aeschlimann
nutritionniste

Infos et inscriptions :
www.viafelicia.ch / rubrique «ateliers»  

079 784 45 00

• Qu’est-ce qu’une protéine et
à quoi sert-elle ?

• Quels sont vos besoins
en protéines ?

• Quelles sont les meilleures 
sources de  protéines
végétales ?

• Quels sont les béné�ces des 
protéines  végétales pour
votre santévotre santé ??

On cuisine
On échange
On déguste

Bonjour, bonne année 2022

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

L'autonomie pour votre 
maison. Depuis 1982

REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE
Reconnu par les assurances complémentaires

Remise en place de l’Atlas, reboutement, 
massages articulaires, sportifs, 
relaxant, anti-cellulite et Reiki
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Durant plus d’une heure, ce jeudi 
13 janvier dernier , une trentaine 
de personnes sont restées silen-
cieuses, captivées par les images 
et vidéos relatant l’expédition à 
laquelle ont participé Monsieur 
Gilbert Richard et son épouse Mar-
tine en 2016. A ce moment-là, le 
monde commençait à se préoccu-
per du réchauffement climatique, 
mais cette cause n’avait pas encore 
l’impact de course contre la montre 
en vue de sauver notre planète. En 
2016, on se remettait des diverses 
atrocités que nous, les humains, 
infligions au monde animal de cette 
région. La chasse à la baleine et aux 
éléphants de mer pour leur graisse, 
les tueries des bébés phoques pour 

leur fourrure, entre autre. Le tou-
risme prenait un réel essor, en mal 
pour certain vu l’impact sur l’en-
vironnement, mais en bien aussi, 
les voyageurs au retour présentant 
cette région du monde méconnue et 
ses enjeux vitaux.
MG, deux lettres d’importance, 
puisqu’elles identifient le couple, 
Martine et Gilbert, leur logo et la 
marque coup de cœur de leur petit 
engin motorisé de collection …
MG pourrait aussi faire allusion à un 
certain petit félin se prenant pour un 
lion cinématographique bien connu, 
rugissant sur la première image du 
film que nous allions découvrir: leur 
Matou Gribouille, mais plus familiè-
rement appelé «Mumuth»!

Quelques secondes de suspens pour 
que les hauts-parleurs se mettent en 
route et que le puissant rugissement 
de Mumuth envahisse la salle.
Parti de Ushuaia, le couple a fait plu-
sieurs escales, le Cap Horn, l’archipel 
des Malouines (composé d’une cen-
taine d’îles dont West Point) , sa capi-
tale Port Stanley, l’archipel de Géorgie 
du Sud dont les îles Sandwich, l’ar-
chipel des îles Shetland du Sud dont 
l’île de la Déception et vraisemblable-
ment encore quelques lieux dont la 
narratrice n’a pas relevé les noms … 
tout cela en l’espace de 16 journées 
bien remplies.
Tous ces lieux ont en commun une 
faune sauvage aujourd’hui pour la 
plupart protégée, suite aux mas-
sacres perpétrés durant plus de
80 ans. C’est ainsi que notre couple 
d’explorateurs a pu filmer ou photo-
graphier de près, les déplacements 
élégants des manchots, l’attache-
ment et la patience des adultes 
envers leurs petits. Les roulades des 
éléphants de mer baillant à pleine 
bouche, les chorégraphies aqua-
tiques des baleines bleues, les espiè-
gleries des otaries en mer ou sur la 
banquise et d’autres scènes insolites, 
plaisantes et parfois impression-
nantes. Que dire des vols majestueux 
des Caracaras et des Albatros à sour-
cils noirs; des rebonds des couples 
de Gorfous sauteurs ou Gorfous 
macaronis. 
On a entendu dans la salle des petits 
éclats de rires discrets, lorsque 
quelques manchots se baladaient à la 
queue leu leu sur un sentier, telle une 
balade familiale dominicale, on a res-
senti en nous de l’émotion en vision-
nant des vues de stations de chasse à 
la baleine abandonnées à leurs sorts, 
rouillées de part et d’autre. 

Et même si les paysages semblaient 
être en noir et blanc, des petites 
touches de couleurs vives ont per-
pétuellement attirés nos attentions. 
Du jaune ou de l’orange sur les 
pommettes des manchots, des vête-
ments rouges pour les voyageurs et à 
certains rares endroits des îles, des 
maisons ou cabanes peintes dans 
les tons orangés construites pour les 
explorateurs.
Un spectacle qui a illuminé les 
regards des participants, fait vibrer 
leur corps aux rythmes bien choisis 
des musiques qui faisaient partie 
intégrante des séquences et non en 
appoint de fond …
Une après-midi qui s’est achevée 
par des applaudissements nourris, 
mais sans goûter, hélas en raison de 
la pandémie, mais remplacé par un 
petit cornet de biscuits sablés offert 
à chacun.
Merci à tous pour votre présence et 
au grand plaisir de vous rencontrer 
ou de vous revoir …

Monique Calame

«Allergies: l’épidémie du
21e siècle?» un thème d’actualité 
que Monsieur le Dr Pierre Kaeser, 
méd. interne, spécialiste allergologie 
et immunologie clinique, traitera lors 
de la prochaine rencontre du Club 
du Jeudi, le jeudi 10 février 2022 à 
14h30, Espace Perrier, salle La Tène 
à Marin.
D’où que vous veniez et quel que soit 
votre âge, venez nous rejoindre. 
Certificat vaccinal, pièce d’identité 
et port du masque obligatoire.
Renseignements: 079 370 04 65/
clubjeudilatene@gmail.com/https://
www.clubjeudilatene.ch

LA TÈNE

« LES MALOUINES, LA GEORGIE DU SUD, LA PENINSULE ANTARCTIQUE »

Maribel
Découvrez votre nouveau
salon de coiffure à St.Blaise
                                                                                                                                                                                                                                                                              
Horaire du mardi au vendredi 9h à 18h
Horaire samedi de 8h à 12h

Rue de Vignier 1 - 2072 Saint-Blaise - 032 753 14 12 
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On a appris, jeudi 13 janvier passé, 
par un communiqué de presse, que 
le Groupe «Varo» et le Groupe E 
s’apprêtaient à construire la plus 
puissante installation solaire de la 
Suisse sur 45’000 m2 (environ 5 ter-
rains de football). Elle sera implan-
tée sur des terres en zone indus-
trielle (photo) situées à l’est de la 
raffinerie de Cressier et constituée 
de 19’000 panneaux photovol-
taïques.
A partir de novembre 2022, le futur 
parc solaire est appelé à produire 
l’énergie électrique équivalente à la 
consommation annuelle de 2000 à 
2500 foyers; elle sera, cependant, 
destinée à fournir plus de 60% des 
besoins de la raffinerie.
La plus puissante installation au sol 
de la Suisse s’intégrera dans l’élan 
à donner au développement durable 
car un partenariat est aussi établi 
avec le CSEM SA, le Centre Suisse 
d’Electronique et de Microtechnique 
SA de Neuchâtel. Il lui permettra 
d’installer des panneaux photovol-
taïques d’une nouvelle génération. 
Cette collaboration entre Varo et le 
CSEM va même jusqu’à mettre à dis-
position du CSEM 750 m2 pour éva-
luer les performances de panneaux 
photovoltaïques innovants.

Le projet est pleinement en harmo-
nie avec l’environnement: aucune 
pollution sonore, impact visuel très 
limité en raison de la présence de 
hautes haies, reflets réduits de 
panneaux noirs, espace ouvert aux 
mammifères et aux oiseaux attirés 
par des plantations de mûriers et de 
framboisiers.
Le projet de Varo et du Groupe E 
constitue un pas important pour 
développer les énergies renouve-
lables. Jacques Mauron, le directeur 
général du Groupe E a souligné: 
«Nous voulons agir comme une 
entreprise responsable, soucieuse 
de transmettre aux générations 
futures une planète où il fait bon 
vivre.» Quant au directeur géné-
ral de Varo Dev Sanyal, il déclare:
«Nous sommes ravis de notre colla-
boration avec le Groupe E.»
Le partenariat entre le Groupe E et 
Varo est, rappelons-le, déjà établi 
dans la mise en place d’un système 
de chauffage à distance dans l’Entre-
deux-Lacs à partir de la chaleur 
résiduelle produite par la raffinerie; 
l’installation solaire représente un 
2ème projet d’envergure pour la tran-
sition énergétique dans notre région 
qui peut s’en réjouir.

CZ

CRESSIER

Installation solaire au sol la plus puissante de la Suisse
Un investissement de plus de 6,5 mil-
lions va être fait par la Raffinerie VAROCiné2520

www.cine2520.ch

Un héros
MA 25 et DI 30 janvier

Presque
Du ME 26 au DI 30 janvier

La méthode Williams
Du VE 21 au Di 23 jan à 20h30

Madres paralelas
DI 23 janvier à 17h30

www.cine2520.ch

Les leçons persanes
Licorice pizza
Ouistreham

La méthode Williams
Biopic de Reinaldo Marcus Green,

avec Will Smith,Saniyya Sidney,Demi Singleton
“La méthode Williams“ est
basé sur l’histoire vraie du
père des tenniswomen
Venus et Serena Williams.
Pour permettre à ses filles
de s’imposer au sommet,
Richard Williams a dû sur-
monter d’énormes obstacles.
Compton (Californie) n’est
pas une localité connue pour

engendrer des stars de tennis. Mais Richard
a un plan. Il débarrasse le court local des
seringues de toxicomanes et se bat contre les
gangs qui revendiquent cet endroit délabré
comme leur territoire. Luttant inlassablement
contre les barrières séculaires liées à la race et
à la classe sociale, il tente de donner une
chance à ses filles, leur apprenant les subtilités
d’un sport qu’il n’a jamais pratiqué. Au fond
de lui, il est en effet convaincu qu’un avenir
glorieux les attend.

Du VE 21 au DI 23 janvier à 20h30
10(12) ans / USA / 2h28 VF

Un héros
Drame de Asghar Farhadi,

avec Amir Jadidi
Rahim, père divorcé, est en
prison parce qu’il n’est pas en
mesure de rembourser ses
dettes. Pendant une permis-
sion de sortie de deux jours,il
échoue à persuader son
créancier de retirer sa plainte.
Malgrécela,il forcel’admiration
en restituant à sa propriétaire
un sac de pièces d’or au lieu

de le garder pour lui. Ce geste désintéressé
attire aussitôt l’intérêt des médias et Rahim est
célébré comme un héros moral… Cependant,
la gloire attire les doutes et les interrogations:
cet acte héroïque est-il vraiment le fruit du
hasard – ou ne s’agit-il pas plutôt d’une mise
en scène orchestrée par Rahim lui-même ?

MA 25 janvier à 20h30
14 (14) ans / Israël / 2h07 / VO st fr

Madres paralelas
Drame de Pedro Almodóvar, avec Penélope

Cruz, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit
Sur deux ans, le film suivra
deux femmes qui ont accou-
ché le même jour et qui ont
des trajectoires parallèles.
Elles sont toutes les deux
célibataires. Janis, d’âge mûr
est folle de joie. Ana en
revanche, une adolescente
effrayée est pleine de
remords et traumatisée...

DI 23 janvier à 17h30
12 (12) ans / Espagne / 2h / VO st fr/all

Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute,consultez le programme sur

www.cine2520.ch

LA NEUVEVILLE

Au programme ! Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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LA NEUVEVILLE

La Tour de Rive

Samedi 29.1.2022 à 20h30 et 
Dimanche 30.1.2022 à 17h00
Théâtre avec la troupe de la Nou-
velle Colombière 
La Colombière est une Compagnie 
théâtrale d’amateurs chevronnés, 
encadrés par des professionnels du 
spectacle pour la mise en scène, la 
scénographie, les décors, les cos-
tumes et la creation lumière.
Après 11 représentations dans 
le grand théâtre de Colombier, la 
troupe de La Nouvelle Colombière 
vient nous présenter une version 
plus intimiste de sa dernière créa-
tion « La presse est unanime» . Une 
comédie pleine de quiproquos, de 
rythme et de jeux de mots écrite par 
Laurent Ruquier et mise en scène 
par Gérard William. Les six person-
nages (dont l’un est joué par notre 
Nicolas Harsch) sont bien taillés, 
hauts en couleurs et risquent bien 
de vous enchanter… unanimement !
Programme de notre 2ème partie de 
saison 2021-2022 : vous le trouve-
rez encarté dans ce Courier de La 
Neuveville, consultez-le et trouvez 
le ou les spectacles qui vous plai-
ront, le reste sera que du bonheur.
Pour ceux qui désirent un abonne-
ment demi-saison, exceptionnelle-

ment à moitié prix, il suffit de verser 
la somme correspondante sur notre 
compte bancaire dont les détails se 
trouvent sur une des pages du pro-
gramme et vos recevrez rapidement 
votre carte d’abonnement par cour-
rier postal. Ou, envoyez un mail à 
finances@latourderive.ch
Mesures Covid :
Veuillez-vous référer aux der-
nières prescriptions fédérales et 
cantonales pour l’accès aux salles 
de spectacle. Pour plus de clarté, 
actuellement c’est la 2G qui pré-
vaut : donc personnes vaccinées ou 
guéries sont acceptées en présen-
tant leur pass sanitaire.

Comité CTTR

Café-Théâtre de la Tour de Rive 
Samedi 29 janvier 2022 à 20h30

Dimanche 30 janvier 2022 à 17h00

Nouveauté
chez Storrer Automobiles Sàrl

Vente de matériel paysager professionnel 
pour paysagistes, vignerons, communes...

Storrer Automobiles Sàrl
GARAGE ET CARROSSERIE

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

A L’EMPORTER AU 032 753 05 45 • 076 413 54 52

A 

L’EMPORTER ENLIVRAISON

Grand-Rue 8 • 2072 Saint-Blaise
            Suivez-nous sur      et

www.sucrésalé.ch

LIVRAISON À DOMICILE
Téléchargez l’application Smood.ch

TERRASSE OUVERTE

Des maux au-delà des mots

Enseignante en formation à l’école 
secondaire, Joyce Veuve, 24 ans, a 
subi un violent harcèlement scolaire 
durant plusieurs années et donnera 
son témoignage et quelques outils 
pour identifier ce problème.
- La destruction sera-t-elle la plus 

forte?
- Le bonheur est-il encore pos-

sible quand ta vie est piétinée?
- Et Dieu dans tout ça?
Bienvenue à toutes les dames: 
mamans, enseignantes, femmes 
s’occupant d’enfants ou d’ados…

Lieux:
- Salle de l’Abri, Prés-Guëtins 8, 

2520 La Neuveville. Respect des 
directives sanitaires, port du 
masque obligatoire

- Via la plateforme zoom, deman-
der le lien lors de votre inscrip-
tion

Libre participation aux frais
Collation non autorisée
Inscriptions obligatoires Jusqu’au
27 janvier par tél 032 315 15 92,
sms 078 715 88 17 ou par courriel 
petitdej.plateaudiesse@gmail.com
Organisation: Petits Déjs Contacts 
du Plateau/La Neuveville

LA NEUVEVILLE

Soirée Contact
1er février 2022 à 20h 



Ça s’éclate sur la patinoire! Depuis 
le 14 janvier et jusqu’au dimanche 
13 mars la glisse est à l’honneur, 
petits et grands se régalent. 
Après l’effervescence qui a régné 
la semaine dernière aux abords 
du collège, c’est fait, une patinoire 
éphémère et synthétique a été ins-
tallée sur la place de sport. Grâce à 
une collaboration entre BoudryGliss, 
la commune de Cressier, l’appui de 
sponsors, le renfort apporté à l’ins-
tallation par diverses entreprises 
locales, le projet saisi et géré par 
ALEC, Association Loisirs pour l’En-
fance de Cressier, apporte du baume 
aux écoliers privés de leur camp de 
ski en raison des mesures sanitaires. 
«Nous voulons proposer durant la 
période hivernale une animation 
pour les enfants afin qu’ils puissent 
s’adonner aux joies de la glisse et 
permettre aux écoles de Cressier et 
à celles des communes avoisinantes 
l’accès à une patinoire plus proche» 
confie Sandra Martin, membre de 

l’association organisatrice. Belle 
initiative qui démontre qu’il est 
possible d’innover, de dynamiser le 
village et de rassembler la popu-
lation autour de quelque chose de 
différent. L’élan a été donné, le soleil 
était de la partie, la patinoire n’a pas 
désempli durant son premier week-
end d’ouverture. Dans une ambiance 
absolument géniale, les patineuses 
et patineurs s’éclatent, parents et 
spectateurs se joignent à l’euphorie, 
on sent qu’il est temps pour tous de 
passer à autre chose, de s’amuser 
tout simplement!
L’aide de sponsors est souhaitée! 
Pour combler l’investissement 
d’une telle manifestation ALEC a 
reçu un soutien encourageant, c’est 
un début, une plus large solidarité 
serait la bienvenue. Il faut savoir que 
le choix d’une patinoire de ce type 
repose sur des considérations éco-
nomiques mais aussi écologiques: 
ni eau gelée ni électricité, mais un 
assemblage de grandes plaques 

blanches faites de glace synthétique 
qui donnent l’illusion de la glace 
naturelle, avec une excellente qua-
lité de glisse. A souligner qu’une 
patinoire en matière synthétique 
contribue au respect de l’environne-
ment. 
Ne reste plus qu’à enfiler ses gants 
et chausser ses patins pour évoluer 
sur la piste, en joyeuses arabesques 
pour les plus doués, ou en évitant 
les chutes pour les débutants. L’es-
sentiel étant de glisser et s’amuser 
entre amis ou en famille. Inventifs 
les organisateurs, des soirées à 
thème sont prévues, les passionnés 
d’animations givrées seront com-
blés!

A savoir : la patinoire mesure 26m 
sur 12m soit 312 m2. Entrée Fr. 1.-. 
Entrée + location de patins Fr. 3.-. 
Sont à disposition, accessoires de 
jeux, d’équilibre, eisstock égale-
ment. Horaire pour tout public, mer-
credi 13h30 à 20h, vendredi 16h à 
22h, samedi 11h à 22h et dimanche 
11h à 18h. En dehors de cet horaire, 
la patinoire est réservée aux écoles 
qui en ont fait la demande. Instal-
lée à côté de la patinoire, une petite 
buvette vous invite à passer de bons 
moments sur des sièges confor-
tables autour du brasero et propose 
boissons froides et chaudes pour 
petits et grands! Infos et réserva-
tions: info@alec-ne.ch

GC
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Pleins feux sur la patinoire synthétique de Cressier ! 
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Prochaine restauration du temple de Saint-Blaise

Deux décisions majeures pour notre patrimoine

Dans le vent de l’actualité

Le Conseil général d’Hauterive a accepté, le 20 décembre 2021, un 
crédit de CHF 1’055’000.00, et celui Saint-Blaise en a fait de même, le
16 décembre 2021, pour la réfection du temple, copropriété des deux 
communes. Ces deux décisions unanimes expriment l’attachement porté 
par nos élus à un des plus anciens édifices religieux du patrimoine neu-
châtelois. 
La dernière restauration, faite en 1949, révéla sous les dalles de l’église la 
présence d’un premier temple datant de l’époque carolingienne (751-987). 

De nombreux ossements humains gisaient dans ce sanctuaire retrouvé.
C’est sur les vestiges de ce premier temple que fut construite, vers 1450, 
l’église que nous connaissons aujourd’hui. Sa tour fut, cependant, érigée de 
1516 à 1518 par un maçon de la Franche-Comté. Le temple de Saint-Blaise 
ressemble à plusieurs églises bâties à la même époque: Le Locle, Mor-
teau, les Brenets, le Cerneux-Péquignot, ainsi qu’une trentaine d’églises 
du Département du Doubs. La ressemblance entre les églises de Saint-
Blaise et de La Sagne est même frappante. La tour du temple de Saint-
Blaise est, cependant, la seule construite en pierre de taille d’Hauterive.
Ancien archiviste de l’Etat, feu Jean Courvoisier a écrit «La tour visible de 
tout le village frappe par son élégance et ses heureuses proportions.»
Précédant la rénovation prévue de 2022 à 2024, des réfections furent faites 
en 1637, de 1662 à 1667, de 1808 à 1809, de 1888 à 1890. En 1949, fut démo-
lie la galerie qui libéra le bel arc du narthex et les arceaux des bas-côtés; le 
plafond plat fut remplacé par une voûte boisée.
Aucun investissement, hormis des interventions de minime importance, 
n’ayant été fait depuis la restauration de 1949, l’état général du temple 
nécessitait maintenant la réfection d’envergure décidée par nos autorités.
L’église fut affectée jusqu’à la Réforme au culte catholique. Le réformateur 
Farel, venu prêcher, faillit être massacré en 1530 à Saint-Blaise. Les bour-
geois de Neuchâtel, qui avaient déjà accepté la Réforme, vengèrent l’injure 
faite au réformateur en venant détruire, en mai 1531, tout ce qui évoquait 
le culte catholique dans le temple, abattant les autels et les images. Selon 
Edouard Quartier-la-Tente (1855-1925), qui fut pasteur à Saint-Blaise de 
1888 à 1896, ils ne purent, cependant, arracher la croix qui subsiste encore 
sous le coq du clocher!
Néanmoins, le temple est attribué, dès 1531 au culte protestant.

Claude Zweiacker
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