
Bulletin des Communes N°31 - Vendredi 2 septembre 2022

CornauxLe Landeron Lignières

La Tène Saint-Blaise

Cressier

Enges Hauterive

Editeur

A C H È T E  A U  ME I L L E U R  PR I X
V oiture -  B us -  J eep et 4 x 4
C am ionnettes -  Pick - U p,
U tilitaires,  toutes m arq ues etc.

E t a t  e t  ki l o m è t r e s i n d i f f é r e n t s.
D é p l a ce m e n t  r a p i d e  e t  sé r i e u x.

P a i e m e n t  ca sh  7 / 7
T é l .  0 7 9  5 0 2  5 3  5 4

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

Porrentruy
Delémont

Tavannes

St-Imier

Cornaux

Jungo & Fellmann – Cressier

1879

Visite – Dégustation – Vente directe

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

Grâce Centre de Santé
Existe-t-il des traitements
naturels pour résoudre les

dysfonctionnements sexuels?

A lire en page 13

Acupuncture
Tuina pédiatrique

079 269 82 02
Grand’Rue 1

2072 Saint-Blaise

sante-acupuncture.ch

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

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

Fusion entre les communes d’Enges, Hauterive, La Tène et Saint-Blaise

Quel nom pour la fusion?

Le comité de pilotage de la fusion entre les communes d’Enges, Hauterive, La Tène et Saint-Blaise a décidé 
de donner la parole aux habitants de ces quatre localités. Grâce au coupon inséré dans votre Bulcom, faites 
une proposition ori inale et rassembleuse, ui permettra  tout le monde de s identifier  la nou elle entité 
bientôt créée. A vos idées en page 9
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LIGNIÈRES

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 2 septembre 2022 au 3 octobre 2022
Publication FAO n° 35
Dossier SATAC N° 114504
Parcelle(s) et coordonnées : 931 - Lignières ; 1214872/2571166
Situation : Chemin du Sasselet 20 - Lignières
Description de l’ouvrage : Pose d’une pergola en aluminium
Requérant(s) : de Pourtalès Rodrigue - Lignières
Auteur(s) des plans : Samir Chennit, EC architectes - Neuchâtel
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la one  one d’habitation à faible densité 2 / Entrée en vigueur le 
20.11.2000
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan de quartier Le Sasselet Est / Entrée en vigueur le 
14.08.2013
Les plans peuvent tre consultés à l’administration communale ou, sur demande pré-
alable, au Service de l’aménagement du territoire.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au Conseil communal, Place du Régent 1, 2523 Lignières.
Se l l a is d en te p li e par  dans la Fe ille o cielle de la ép li e et 
Canton de Ne c tel d   septem re 0  ait oi

HAUTERIVE

RENARDS QUI RODENT DANS LA COMMUNE
Nous tenons à prévenir la population que passablement de renards rodent sur le 
territoire communal et qu’il faut absolument éviter de les nourrir.
En effet, lorsqu’on nourrit des renards, ils s’habituent encore plus à l’homme et 
risquent de perdre leur crainte naturelle.
Dès lors, pour garantir une cohabitation libre de tout con it entre les renards et 
l’homme dans les ones habitées nous vous recommandons de

Ne jamais donner à manger aux renards, les ignorer ou les chasser en levant la 
voix
Ne jamais jouer avec les renardeaux
Annoncer les édifices abritant des renardeaux au surveillant de la faune
(079 617 04 96).

• Annoncer immédiatement les renards malades ou blessés au surveillant de la 
faune ou à la police 032 889 90 00

• Consulter immédiatement un médecin lors d’une éventuelle morsure de renard
Avec nos salutations les meilleures.
Hauterive, le 30 août 2022 

CRESSIER

MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Comm ne  Cressier
ie  o te de la a nerie  0  Cressier 

S 01 1 1 1  ( F 100 )
Station trans ormatrice o te de la a nerie
- Construction d’une nouvelle station sur la parcelle no 5590
Coordonnées: 2569434 / 1210367

0 1 1
i ne so terraine 1  V entre les stations ST  Corna  et o te de la a nerie

- Réalisation d’une nouvelle liaison souterraine
- Fouille sur environ 200 m depuis la nouvelle station pas de travaux sur le territoire 

de la commune de Cornaux
Les demandes d’approbation des plans susmentionnées ont été soumises à l’Inspection 
fédérale des installations à courant fort ES I par et au nom roupe E SA, Direction Distri-
bution Electricité, Route de Morat 135, 1763 ranges-Paccot. 
Les dossiers seront mis à l’enqu te publique d   ao t 0  a   septem re 0  à la 
commune du Cressier.
La mise à l’enqu te publique entra ne, selon les articles 42-44 de la loi fédérale sur l’ex-
propriation LEx  RS 711 , le ban d’expropriation. Si l’expropriation porte atteinte à des 
baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont 
tenus d’en informer, sit t après réception de l’avis personnel, leurs locataires ou fermiers 
et d’aviser l’expropriant de l’existence de tels contrats art. 32, al. 1 LEx .
Pendant le délai de mise à l’enqu te, quiconque a qualité de partie en vertu de la loi 
fédérale sur la procédure administrative PA  RS 172.021  peut faire opposition auprès de 
l’Inspection fédérale des installations à courant fort ES I, Route de la P la 100, 1630 Bulle. 
oute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

Pendant ce m me délai, quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx peut faire valoir 
toutes les demandes visées à l’article 33 LEx pendant le délai de mise à l’enqu te, à savoir, 
pour l’essentiel :
a. les oppositions à l’expropriation
b. les demandes fondées sur les articles 7 à 10 LEx
c. les demandes de réparation en nature art. 18 LEx
d. les demandes d’extension de l’expropriation art. 12 LEx
e. les demandes d’indemnité d’expropriation.
Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits person-
nels annotés, sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d’opposi-
tion prévu. Sont exceptés les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble 
dont l’expropriation est requise, ainsi que les droits d’usufruit, sauf pour le dommage que 
l’usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit. 
Inspection fédérale des installations à courant fort
Projets
Route de la Pâla 100
1630 Bulle

SAINT-BLAISE

HYDROCURAGE DU RUAU
Nous informons la population que l’entreprise DACSA procédera au curage d’une par-
tie du Ruau du 22 août au 2 septembre 2022, entre 7h00 et 17h00.
Ces opérations entraveront la circulation aux voitures, aux piétons et aux cycles
- La ruelle du Lac reliant la rand’Rue et l’Avenue Bachelin sera interdite à la 

circulation des véhicules.
- La ruelle du Lac reliant le chemin de la Plage et l’Avenue Bachelin sera fermée 

aux piétons et aux cycles.
Si les conditions météorologiques ne permettent pas les travaux, ces derniers seront 
reportés. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de la situa-
tion. out en nous excusant des différents désagréments à venir, nous vous prions de 
recevoir nos salutations les meilleures.
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DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L’ENVIRONNEMENT

frais par les soins du service des ponts et chaussées.

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL ET DE L'ENVIRONNEMENT

MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
RC 5 – PISTE CYCLO-PÉDESTRE ST-BLAISE-CORNAUX
En application des articles 11 et suivants de la loi cantonale sur la mobilité douce 
(LMD), du 26 septembre 2017, de l’article 22 de la loi cantonale sur l’aménagement 
du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, de la loi cantonale sur l’expropriation pour 
cause d’utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987, le Département du dévelop-
pement territorial et de l’environnement met à l’enquête publique :
• Le plan d’alignement cantonal valant plan routier du projet de construction 

d’une piste cyclo-pédestre entre St-Blaise et Cornaux comprenant notam-
ment :
- Plans d’alignements (folios 1 à 4)
- Plans routiers, plans de situation (tronçons P1 à P70)
- Plans routiers, plan des emprises (tronçons P2-8, P17-24, P28-34, P50-59, 

P59-67, P1-P50).
- Rapport sur l’aménagement

• La demande de dérogation à l’arrêté concernant la protection des haies, des 
bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines du 19 avril 2006 (sup-
pression et compensation de haies et murs de pierres sèches).

La mise à l’enquête publique aura lieu du 26 août au 26 septembre 2022.
Durant la période d’enquête, le dossier de plans et tous les documents requis 
sont déposés auprès des communes concernées, du service des ponts et chaus-
sées, Rue J.-L. Pourtalès 13, 2000 Neuchâtel ainsi que du service de l’aménage-
ment du territoire, Tivoli 5, 2000 Neuchâtel.
Durant cette même période, les plans et documents peuvent être visualisés sur 
le guichet cartographique du SITN aux adresses suivantes et uniquement durant 
la durée de la mise à l’enquête :
Guichet cartographique : https://sitn.ne.ch/s/Carte_SPCH_4
Documents : https://sitn.ne.ch/s/Docs_SPCH_4
Les propriétaires sont tenus d’aviser leurs fermiers et leurs locataires si leurs 
baux sont touchés par la demande d’expropriation (art. 24 let. e LEXUP).
Le droit de propriété est restreint au sens de l’article 35 al. 1 LEXUP (ban d’ex-
propriation).
Les oppositions, dûment motivées, aux plans du projet doivent être adressées 
par écrit au Département du développement territorial et de l’environnement, 
Château, 2000 Neuchâtel

Le conseiller d’État
Chef du Département du développement territorial et de l’environnement

Laurent Favre

LE LANDERON

BIBLIOTHEQUE DU C2T – FERMETURE EXCEPTIONNELLE
La bibliothèque du C2T sera exceptionnellement fermée le vendredi 9 septembre 
2022.
Merci de votre compréhension. 

Les bibliothécaires 

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 26.08.22 au 26.09.22 Publication FAO n° 34
Dossier SATAC n° 114360
Parcelle(s) et coordonnées : 8414 - Le Landeron ; 1211903/2571449
Situation : Rue des Bornelets 8
Description de l’ouvrage : Création d’un balcon terrasse, agrandissement d’une fe-
n tre vitrage du perron, assainissement de la salle de bain et modification de la 
toiture du garage
Requérant(s) : Jérôme Scemama, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la one  one d’habitation à moyenne densité 2 / Entrée en vigueur 
le 12.06.2002
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 02.09.22 au 03.10.22 Publication FAO n° 35
Dossier SATAC n° 114075
Parcelle(s) et coordonnées : 5249 - Le Landeron ; 1212129/2571485
Situation : Les Carougets ; Rue du Temple 10B
Description de l’ouvrage : Fourniture et pose d’une pompe à chaleur air-eau
Requérant s  onçalo Rodrigues et oanne Sch ei er Rodrigues , 2525 Le Landeron 
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la one  one d’habitation à moyenne densité 2 / Entrée en vigueur 
le 12.06.2002
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre site archéologique
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

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

CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS
Les Communes d’Hauterive, de Saint-Blaise, de La Tène, de Cressier, de Cornaux, 
d’Enges, du Landeron et de Lignières, informent les citoyennes et citoyens qu’une 
personne qualifiée se tiendra à disposition des champignonneurs de la région pour 
effectuer un contr le de leurs cueillettes à l’ tel communal de Saint-Blaise, au re  
(Grand’Rue 35).
Lieu de contrôle : Hôtel communal (administration communale), rez, Grand’Rue 35
Jours et heures des contrôles : Tous les mercredis, de 15h30 à 16h30
Contrôleuse : adame a lle onnat  tél  0     contr le se certifiée
VAPKO.
Les contrôles débuteront le mercredi 31 août 2022 pour se terminer le mercredi 
26 octobre 2022.
mportant  le mercredi 1  septem re 0  a c n contr le ne sera e ect é

Nouveau salon de coiffure
à Saint-Blaise

• Barbière
• Coloriste
• Brevet fédéral
• Soins et massages

du cuir chevelu

032 753 17 02

Ambiance conviviale et chaleureuse
Venez profiter d’un moment de détente chez nous
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LA TÈNE

SEPTEMBRE LE MOIS QUI BOUGE
Dans le cadre de l’action « Septembre un mois qui bouge », la commune de La Tène 
vous propose de redécouvrir son Parcours Vita. Lors de deux matinées, à savoir les 
dimanches 4 et 11 septembre de 10h à 11h30, un coach sportif vous y accueillera et 
vous guidera tout au long du parcours. Il proposera des exercices adaptés à tout type 
de public, des familles aux personnes très sportives.
Avec comme point de départ le parking sud du camping, le Parcours Vita de La Tène 
propose 14 postes sur une distance de 1.7 km. Entre forêt et bord du canal de la 
Thielle, ses installations permettent la pratique d’exercices physiques adaptés à tous 
les âges et à chaque rythme. Les animations sont gratuites et nous vous remercions 
de vous présenter 5-10 min avant l’horaire mentionné, celui-ci correspondant au dé-
but de l’animation, ainsi que de venir avec une tenue adaptée et une bouteille d’eau.

LE CONSEIL COMMUNAL

LA TÈNE

COURS « DERNIERS SECOURS » : LE SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022
En collaboration avec la Fondation la Chrysalide et la fondation jurassienne pour les 
soins palliatifs, la commune de La Tène a le plaisir de proposer le cours « Derniers 
Secours » le samedi 1er octobre 2022, de 10h00 à 16h00 à la salle de L’Octogone.
Ce cours s’adresse à toute personne adulte désireuse d’apprendre les bases de l’ac-
compagnement en fin de vie savoir et gestes utiles . En revanche, il ne peut pas 
servir de formation dans le cadre d’une activité professionnelle ou bénévole.
Inscription et renseignement au 032 886 65 00 et Commune.La-Tene@ne.ch
La participation est limitée à 12 personnes.
Plus d’information sur le site internet communal .commune-la-tene.ch ,
rubrique Actualités. 
La Tène, le 30 août 2022

L’administration communale

LA TÈNE

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU GUICHET
DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

Nous vous informons que le guichet de notre administration communale sera excep-
tionnellement fermé le mercredi après-midi 7 septembre 2022.
Nous vous remercions de votre compréhension. 

LA TÈNE

OFFRE D’APPRENTISSAGE
La commune de La Tène propose pour la rentrée d’août 2023 une place d’apprentis-
sage en qualité d’

Apprenti∙e employé∙e de commerce à 100 % (CFC)
Votre profil
Vous avez achevé votre scolarité obligatoire avec succès
Vous tes intéressé e par le travail de bureau, l’informatique et le service à la po-
pulation. Vous tes à l’aise avec la rédaction en français et les chiffres. Vous tes 
méthodique, organisé e, sociable, dynamique et capable de travailler en équipe.
Nos prestations
Nos formatrices et formateurs vous enseigneront votre futur métier et vous accom-
pagneront tout au long de votre apprentissage au niveau professionnel et scolaire. 
En plus d’un cadre de travail dynamique et agréable, notre formation se déroule 
auprès des différents secteurs administratifs vous permettant de toucher à toutes 
les facettes du métier d’employé e de commerce en administration communale. D’ex-
cellentes conditions et une équipe motivée vous attendent.
Vous ave  soif d’apprendre, vous tes discret ète, motivé e et fiable  Alors n’hésite  
pas à postuler.
Pour tout renseignement complémentaire :
Nathalie Schepis, cheffe secteur R  032 886 65 00
Votre dossier de candidature est à adresser à nathalie.schepis@ne.ch ou à la com-
mune de La Tène, rue Auguste-Bachelin 4, 2074 Marin-Epagnier, accompagné des do-
cuments usuels d’ici au 23 septembre 2022.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 02.09.22 au 03.10.22 Publication FAO n° 35
Dossier SATAC n° 114450
Parcelle s  et coordonnées  3459 - Marin - Epagnier  1206400/2567718
Situation  Sur le Cr t  Rue Paul-Vouga 113
Description de l’ouvrage : Pose d’une pompe à chaleur air-eau extérieure
Requérant s  Francisco Fernandes, 2074 Marin-Epagnier
Auteur s  des plans  Paerlitec SA, Boudry
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la one  one d’habitation densifiée / Compétence Communale / En-
trée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation s  spéciale s
Particularités  Périmètre de plan directeur de quartier  PD  en vigueur / Sur le Cr t 
/ Entrée en vigueur le 30.09.1996  Périmètre de plan de quartier  P  en vigueur / Sur 
le Cr t 3 / Entrée en vigueur le 27.01.1999  one à b tir  one d’habitation densifiée / 
Compétence Communale / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions 
éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 02.09.22 au 03.10.22 Publication FAO n° 35
Dossier SATAC n° 114414
Parcelle s  et coordonnées  1011 - hielle - avre  1208530/2568348
Situation  avre  Les Pacots 17
Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur extérieure
Requérant s  Marc Chapatte DPC SA, 2074 Marin-Epagnier
Auteur s  des plans
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la one  one de faible densité / Compétence Communale / Entrée en 
vigueur le 14.04.1993
Autorisation s  spéciale s
Particularités  one à b tir  one de faible densité / Compétence Communale / Entrée 
en vigueur le 14.04.1993
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions 
éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 02.09.22 au 03.10.22 Publication FAO n° 35
Dossier SATAC n° 114155
Parcelle s  et coordonnées  1791 - Marin - Epagnier  1206524/2567982
Situation  Vignes d’Epagnier  Rue de la Brévarderie 4
Description de l’ouvrage  Fourniture et pose d’une Pompe à chaleur air/eau
Requérant s  p.a. NIPP Concept SA BARREA  Agathe et S A FFER Arnaud , 2016
Cortaillod
Auteur s  des plans  F. Borgeat Chauffage
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la one  one d’habitation à faible densité 1 / Compétence Communale 
/ Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation s  spéciale s
Particularités  one à b tir  one d’habitation à faible densité 1 / Compétence Com-
munale / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale. Les oppositions 
éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
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CORNAUX-CRESSIER-LE LANDERON

INFORMATION VENDANGES

Retour sur l’histoire d’une entreprise familiale active
dans la construction et l’immobilier depuis plus de 125 ans

L’entreprise Arch-Immo Sambiagio S.A. est dirigée par Jacques Sambiagio, troisième génération d’une famille issue d’une lignée 
de maçons qui ont la construction dans le sang. A l’origine, le grand-père Annibale, fils d’immigrés installe l’entreprise à Nods, 
en 1897, puis en 1908 à Lignières, les derniers descendants vont à La Neuveville en 1996 et déménagent tout récemment au 
Landeron dans leurs propres locaux.
D’ores et déjà la quatrième génération y est représentée, Steve, architecte, également dirigeant de la société et fils de Jacques, 
assume le département «Architecture & Projets», un domaine qui fait la fierté de la dynastie, qui s’occupe également de pro-
motions immobilières et de ventes d’immeubles, villas ou terrains.
Réussite discrète, une politique sage et constante dans le domaine de l’immobilier et une répartition judicieuse des tâches. Steve 
assume toute la partie technique avec les mises à l’enquête, tant pour les villas clé en main que pour les immeubles locatifs. 
Jacques veille à la promotion, au marketing et à l’administration. L’entreprise est fondamentalement locale, confiant aux maîtres 
d’état de la place, tous les travaux qu’elle n’assume pas elle-même, selon une juste distribution.
L’entreprise familiale par son expérience a développé le domaine de la vente immobilière et propose des expertises gratuites de 
biens immobiliers et des courtages à des prix très attractifs.
Comme le rêvait Annibale le pionnier, ses descendants ont des racines profondément attachées au sol qui les a vu naître et leurs 
dirigeants sont fiers d’être dans l’une des plus anciennes entreprises du canton, encore en activité !

Réalisation de 10 appartements et 1 villa
au chemin de Vervas à 2520 La Neuveville,
achevée à l’été 2021.

Ciné2520
www.cine2520.ch

Ich bin dein Mensch
VE 2 sept à 20h30

Bullet Train
SA 3 et DI 4 sept à 20h30

Elvis
DI 4 sept à 17h
Les Minions 2
Di 4 sept à 14h30

Les vieux fourneaux 2
MA 6 sept à 20h30

Là où chantent les écrevisses
ME 7 sept à 20h30

www.cine2520.ch

La dégustation

Bullet Train
Comédie policière de David Leitch

Avec Brad Pitt,Joey King,Aaron Taylor-Johnson
Un assassin malchanceux,
déterminé à faire son job
pacifiquement après plu-
sieurs contrats partis en vrille.
Mais le destin semble en
avoir décidé autrement, car
sa dernière mission le voit
faire face à des adversaires
impitoyables, venus de tous
les horizons,à bord du train le

plus rapide du monde. Tous ont des objectifs
liés, mais divergents... Le terminus est le point
de départ de ce voyage à sensations fortes
ininterrompu à travers le Japon moderne.
SA 3 et DI 4 sept à 20h30 (VF) - 12 ans - 2h07 USA

Ich bin dein Mensch (I am your man)
Comédie romantique loufoque de Maria

Schrader avec Maren Eggert, Dan Stevens 

Tom, le rendez-vous d’Alma,
est bel homme, bon danseur
et doté d’un charme certain.
Dans un cadre agréable,
les couples discutent avec
entrain, l’atmosphère est
électrique. Mais Alma n’est
pas d’humeur romantique.
Elle teste Tom. Tom n’est pas
humain, mais bien un robot

humanoïde et son système vient de planter
lamentablement. Alma est scientifique au
Musée de Pergame à Berlin. Afin de réunir des
fonds pour la recherche, elle participe à une
étude. Elle doit vivre trois semaines avec Tom,
programmé dans le seul but de la rendre heu-
reuse. Il doit devenir, grâce à son intelligence
artificielle, son compagnon idéal. Et si Alma
était très réticente au début,elle ne tardera pas
à avoir le coeur qui chavire.

VE 2 sept à 20h30 (VO st.fr) - 12 ans - 1h44
Allemagne

Dimanche 4 septembre,Journée du cinéma
Allianz :toutes les entrées sont à Fr.5.- !

Les films sont désormais présentés sur deux semaines. Veuillez
vous référer aux infos publiées sous les synopsis des films pour
savoir si la séance est en VF ou en VO. Ou consultez notre site

www.cine2520.ch

Elvis
Biopic,Musical de Baz Luhrmann

Avec Austin Butler,Tom Hanks
Le film met en lumière la vie et la musique
d'Elvis Presley dans le contexte de sa relation
compliquée avec son énigmatique manager,le
colonel Tom Parker. L'histoire s'intéresse à la
dynamique complexe qui s'est instaurée entre
les deux hommes pendant plus de 20 ans.

DI 4 sept à 17h (VO st) - 12 ans - 2h39 - USA

Les minions 2 :Il était une fois Gru
Animation de Jonathan Del Val

Dans les années 70, toujours à la recherche
d'un nouveau souverain tyrannique, les
Minions rencontrent un enfant qui s'apprête à
devenir le plus grand méchant de tous les
temps et qui a bien besoin de l'aide de la
troupe jaune : Gru
DI 4 sept à 14h30 (VF) – 6 ans (8 ans) - 1h27 - USA

Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch
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AVIS OFFICIELS des communes

CORNAUX

FETE DU SOLEIL DU 27 AOÛT 2022 A CORNAUX - TOMBOLA - TIRAGE
Billets gagnants : Nous prions les personnes pos-
sédant les numéros 107 et 1243 de se présenter au 
guichet de l’administration communale, pendant 
les heures d’ouverture, afin d’y retirer leur prix et 
ceci jusqu’à fin octobre 2022.
Remise du lot sur présentation obligatoire du bil-
let et d’une carte d’identité.
Félicitations aux heureux gagnants !

LE CONSEIL COMMUNAL / LA COMMISSION SLC

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 :
Les tronçons suivants seront fermés :

- La Rue du Vignoble 26 à la Rue du Vignoble 34, l’accès aux piétons sera garanti.
Cela concerne les collecteurs d’eaux usées, d’eaux claires, du chauffage à dis-
tance et des batteries électriques. L’avancement des travaux se fera sur une 
distance d’environ 100m à partir de la Rue du Vignoble 26.
Depuis le lundi 05 septembre 2022.
L’accès aux garages et aux places de parc ne sera plus possible pour la Rue du 
Vignoble 19, 23, 25, 26, 28,30 et 34.
Des perturbations pour la Rue du Vignoble 17A,17B et 17C sont à prévoir.

- La Rue du Vignoble 25 à la Rue des Nagrets, l’accès des riverains est autorisé.
Depuis le lundi 05 septembre 2022.

- Perturbation depuis la Rue du Vignoble 68 à la Rue des Nagrets, l’accès aux habi-
tations sera toujours garanti par la piste de déviation du trafic.
L’accès à la Rue du Vignoble 64 ne sera plus possible.
Cela concerne les collecteurs des eaux usées, d’eaux claires et des batteries 
électriques.
Depuis le lundi 05 septembre 2022.

En cas de besoin particulier/exceptionnel, l’entreprise de génie civil pourra locale-
ment créer des accès aux habitations. Si tel est le cas, nous vous prions de prendre 
contact avec le bureau Vincent 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 tron-
çon. Des passerelles seront installées pour permettre l’accès aux propriétés privées 
aux endroits nécessaires.
La zone de stationnement provisoire au chemin des Jardils reste à disposition priori-
taire pour les riverains concernés par ces travaux.
Le ramassage des poubelles ne pourra plus se faire au pied de chaque maison ainsi 
que celui des déchets verts.
Les riverains touchés par le secteur en travaux devront apporter leur poubelle soit à 
la rue du Vignoble 4 soit à la rue du Vignoble 29.
Les riverains ayant des difficultés pour le transport de leur benne à déchets verts 
pourront solliciter l’entreprise S. Facchinetti SA pour transporter leur benne au ni-
veau du carrefour de la rue des Fontaines ou au niveau de la rue du Vignoble 29.
Merci pour votre compréhension.
Nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à la signalisation qui sera ap-
posée pour la déviation.
Le bureau VBI SA et la commune de Cornaux communiquent chaque semaine dans le 
Bulcom la planification estimative des travaux. 
L’avancement étant fortement dépendant de la réalité du terrain, des modifications 
du planning et du phasage, des travaux restent possibles et envisageables.
Nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments occasionnés 
par ces travaux et vous invitons à prendre contact avec notre administration commu-
nale pour tout renseignement complémentaire au sujet de cette fermeture.

LE CONSEIL COMMUNAL

Travaux depuis le lundi 5 septembre 2022

N’hésitez pas à me contacter 
pour une expertise rapide et e�  cace

Georges Heitzmann
Déplacement

gratuit

078 305 15 89

ANTIQUAIRE
ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX

galerieheitzmann@gmail.com

• Manteaux de fourrure 
• Meubles anciens
• Machine à coudre
• Cuivre et étain
• Briquets, stylos...
• Montres et bijoux

• Verre en cristal
• Service à vaisselle
• Tableaux...
• Tapis, tapisseries
• Robe de soirée
• Vins, champagne

• Pièces de monnaie
• Disque vinyle
• Bibelot, décoration
• Poste de radio...
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Ich bin dein Mensch
VE 2 sept à 20h30

Bullet Train
SA 3 et DI 4 sept à 20h30

Elvis
DI 4 sept à 17h
Les Minions 2
Di 4 sept à 14h30

Les vieux fourneaux 2
MA 6 sept à 20h30

Là où chantent les écrevisses
ME 7 sept à 20h30

www.cine2520.ch

La dégustation

Bullet Train
Comédie policière de David Leitch

Avec Brad Pitt,Joey King,Aaron Taylor-Johnson
Un assassin malchanceux,
déterminé à faire son job
pacifiquement après plu-
sieurs contrats partis en vrille.
Mais le destin semble en
avoir décidé autrement, car
sa dernière mission le voit
faire face à des adversaires
impitoyables, venus de tous
les horizons,à bord du train le

plus rapide du monde. Tous ont des objectifs
liés, mais divergents... Le terminus est le point
de départ de ce voyage à sensations fortes
ininterrompu à travers le Japon moderne.
SA 3 et DI 4 sept à 20h30 (VF) - 12 ans - 2h07 USA

Ich bin dein Mensch (I am your man)
Comédie romantique loufoque de Maria

Schrader avec Maren Eggert, Dan Stevens

Tom, le rendez-vous d’Alma,
est bel homme, bon danseur
et doté d’un charme certain.
Dans un cadre agréable,
les couples discutent avec
entrain, l’atmosphère est
électrique. Mais Alma n’est
pas d’humeur romantique.
Elle teste Tom. Tom n’est pas
humain, mais bien un robot

humanoïde et son système vient de planter
lamentablement. Alma est scientifique au
Musée de Pergame à Berlin. Afin de réunir des
fonds pour la recherche, elle participe à une
étude. Elle doit vivre trois semaines avec Tom,
programmé dans le seul but de la rendre heu-
reuse. Il doit devenir, grâce à son intelligence
artificielle, son compagnon idéal. Et si Alma
était très réticente au début,elle ne tardera pas
à avoir le coeur qui chavire.

VE 2 sept à 20h30 (VO st.fr) - 12 ans - 1h44
Allemagne

Dimanche 4 septembre,Journée du cinéma
Allianz :toutes les entrées sont à Fr.5.- !

Les films sont désormais présentés sur deux semaines. Veuillez
vous référer aux infos publiées sous les synopsis des films pour
savoir si la séance est en VF ou en VO. Ou consultez notre site

www.cine2520.ch

Elvis
Biopic,Musical de Baz Luhrmann

Avec Austin Butler,Tom Hanks
Le film met en lumière la vie et la musique
d'Elvis Presley dans le contexte de sa relation
compliquée avec son énigmatique manager,le
colonel Tom Parker. L'histoire s'intéresse à la
dynamique complexe qui s'est instaurée entre
les deux hommes pendant plus de 20 ans.

DI 4 sept à 17h (VO st) - 12 ans - 2h39 - USA

Les minions 2 :Il était une fois Gru
Animation de Jonathan Del Val

Dans les années 70, toujours à la recherche
d'un nouveau souverain tyrannique, les
Minions rencontrent un enfant qui s'apprête à
devenir le plus grand méchant de tous les
temps et qui a bien besoin de l'aide de la
troupe jaune : Gru
DI 4 sept à 14h30 (VF) – 6 ans (8 ans) - 1h27 - USA

LA NEUVEVILLE

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

PASTA - TACOS- KEBAB

Pizza Torino

LIVRAISON SUR PLACEÀ L’EMPORTER

RUE DES ST-MARTINS 3
2088 CRESSIER/NE

032 757 61 41

WWW.PIZZATORINO.CH

Pizza · Pâtes · Burgers
Kebab · Tacos · Salades
Livraison uniquement le soir

NO
UV

EA
U

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



8

20 ans ça se fête! Ce d’autant plus quand 
il s’agit d’une Amicale qui entretient et bi-
chonne ce petit coin de paradis qu’est la 
Raisse, lieu de pique-nique si couru qui sur-
plombe le village de Cressier.
Dans l’écran de verdure, au pied de la cabane 
dont ils sont les anges gardiens, les membres 
de l’Amicale et leur famille se sont retrouvés 
dimanche dernier pour fêter leur digne anni-
versaire. A ne pas s’y tromper, le chiffre 20  
marquait le pain de fête, la mousse au thon 
de l’apéro et la plaque chocolatée du dessert, 
une date gustative en soi ! Concoctée par un 
comité plein d’imagination, la journée s’est dé-
roulée dans une ambiance joyeuse autour d’un 
repas d’anniversaire agrémenté par la musique 
festive de l’orchestre neuchâteloise, La Belle 
Paire, doué pour booster son monde par ses 
chansons gaies et à guincher. 20 ans de souve-
nirs ont fourni matière aux propos de table. Un 

passé que la présidente a retracé. 
Message présidentiel - A la tête de l’Amicale 
depuis 2 ans, et au nom de son comité, Monique 
Schmid a d’abord remercié tous ceux venus 
célébrer nos 20 ans d’existence . Elle a re-
gretté l’absence des autorités communales, le 
président étant excusé. Etaient également ex-
cusés MM. Lauper, Rizzo et Bernard, membres 
fondateurs. Bien présents, les deux pionniers 
de la première heure, Jean-Bernard Geiser, 
- sans lui L’Amicale n’existerait pas - devenu 
président d’honneur, et son compère Agatino 
Dell’Aquilla, qui a passé le ambeau et se foca-
lise uniquement sur l’organisation de l’Amicale 
à la FVN. 

n peu d’histoire - En 2002, les amis eiser, 
Lauper, Rizzo, Bernard et Dell’Aquilla  dé-
cident de créer une Amicale dans le but de 
sauvegarder la cabane construite durant les 
étés 1991-92 par la PC, laissée à l’abandon car 
le corps fédéral révisé par une nouvelle ordon-
nance n’intervenait plus. De son côté, la com-
mune avait d’autres priorités financières. L’Ami-
cale de la Raisse est créée, un travail laborieux 
l’attend. Décidés et à la force de leurs bras, les 
membres bénévoles métamorphosent la clai-
rière, l’équipent au fil des ans de tables, bancs, 
foyers, toilettes sèches, une piste de pétanque 
et une place de jeux pour petits et grands. En 
2010, s’ajoute une fontaine spécialement utili-
sée pour mettre les bouteilles au frais !
A ce jour, les locations, l’entretien du terrain et 
de la place de jeux sont pris en charge par la 
commune qui contribue également aux travaux 

effectués par l’Amicale, sous forme de budget 
annuel présenté au CG. A savoir que la place de 
jeux, construite à l’époque par les membres de 
la Raisse, a été réaménagée il y a deux ans par 
la commune, et présente un choix d’accessoires 
nouveaux. 
Rôle de l’Amicale – Pourvoir aux diverses répa-
rations, à l’entretien de la cabane et des aires 
de pique-nique, et à diverses autres tâches ce 
qui lui occasionne deux journées de travail au 
printemps et deux en automne. La FVN a une 
priorité au sein de l’Amicale, s’ajoutent sorties 
ou journées récréatives et les rencontres sta-
tutaires. L’histoire de la présidente commence 
en 2018, elle occupe le poste de secrétaire, 
l’année suivante, seule au comité, elle prend 
les rênes de l’association et forme une équipe 
efficace. Actuellement l’effectif tourne autour 
d’une quarantaine de membres. L’Amicale ne 
fait que grandir, de belles amitiés se nouent, 
les visages sont rayonnants, la présidente en 
est fière  ue l’Amicale perdure et s’engage à 
soigner le site enchanteur de la Raisse, une ré-
férence pour le beau village de Cressier.

GC

CRESSIER

L’amicale de la Raisse était en fête!

Hôtes du Conseil communal, 200 aînés ont 
embarqué, lundi après-midi passé, sur le 
M/S Fribourg de la Société de navigation 
LNM pour une balade sans escale agrémen-
tée d un repas de filets de perc es ser is sur 
le bateau.

Après deux années d’interruption pour cause 
de pandémie, la traditionnelle sortie fut une 
réussite : parfaite organisation, temps ra-
dieux, atmosphère sympathique dans les sa-
lons du bateau.
Peu avant l’embarquement égayé par les sons 
de trois cors de Alpes, Pierre Schmid, pré-
sident de commune, laissa ce message. Il est 

tiré d’un des cahiers édités par la Commission 
du 3 février, il y a 50 ans, mais toujours ac-
tuel :  a enir pourra modifier l expression
extérieure de la localité Nous de ons souhai-
ter u il n en chan e pas l esprit ue notre
illa e demeure énéreux pour ses enfants et

accueillant pour les personnes ui iennent
s établir 
Pasteure de la Paroisse réformée de l’Entre-
deux-Lacs, Delphine Collaud s’exprima au 
nom des Eglises réformée et catholique. Elle 
conclut son message en soulignant que Dieu 
accorde une place à chacun en affirmant : 
 otre meilleure place est aint laise, l o
ous réside , o ous pou e ous épanouir

pleinement  
Les deux doyens de la balade Frieda Forche-
let, 96 ans, et Pierino Resta, 97 ans, ont été 
congratulés juste avant l’embarquement. Tous 
les participants et participants ont tenu à ex-
primer leur reconnaissance au Conseil com-
munal et à son administration par le biais du 
Bulcom. CZ

SAINT-BLAISE

200 aînés en croisière

Sur le lac de Bienne

es a nés l embar uement sur le débarca-
dère hoto ulcom

le M S Fribourg  avec ses 200 h tes au 
large de La Neuveville, (Photo drone Benjamin 
Gross-Payot)



N° 31 Vendredi 2 septembre 2022 
Bulletin des Communes 9

Bien décidé à intégrer toute la population 
dans le processus de fusion, le comité de pi-
lotage a souhaité impliquer davantage tout 
un chacun en proposant que chaque habitant 
puisse s’exprimer et proposer un nom pour la 
future commune. Il s’agit de trouver un nom 
original et em lémati ue  ui re te aus-
si bien les rives de l’Entre-deux-lacs que la 
porte de Chasseral qu’est Enges.
«Comme pour tout projet, nous avons opté 
pour un nom de site internet simple et facile 
à mémoriser : www.fusion-baslac.ch. Il ne se 
distingue pas au point de vue de l’originalité 
et Bas-Lac ne préfigure aucunement le nom de 
la future commune, mais il traduit bien notre 
volonté de fusion», convient d’entrée de jeu 
Pascal Vaucher, co-président du comité de pi-
lotage et conseiller général à La Tène. «Pour 
la nouvelle commune née de la fusion, nous 
souhaitons trouver un nom avec un certain 
rayonnement, auquel toutes et tous pourront 
s’identifier. C’est pourquoi nous invitons la po-
pulation de nos quatre communes à nous faire 
des propositions.»
En effet, le comité de pilotage poursuit ses 
travaux en vue de la fusion entre les quatre 
communes et lance donc une consultation 
populaire afin de trouver le nom de la future 
commune fusionnée. Les citoyennes et les ci-
toyens des communes d’Enges, Hauterive, La 
Tène et Saint-Blaise sont ainsi appelé-es à 

faire leur proposition à un comité, où seront 
représentées les quatre communes et qui, dans 
un deuxième temps, statuera.
Comme le soulignait encore Pascal Vaucher, 
«le processus de fusion entre les communes 
d’Enges, Hauterive, La Tène et Saint-Blaise est 
l’affaire de toutes et tous ses citoyen-ne-s et 

le nom de la future commune fusionnée ne doit 
en aucun cas faire exception.» 
Un enjeu important pour les citoyens
Le nom d’une commune est une question iden-
titaire majeure et toutes les idées méritent 
d’être traitées avec sérieux. Le comité de pi-
lotage souhaite donc prendre l’avis de la po-
pulation à titre consultatif pour ensuite sou-
mettre les différentes propositions à un comité 
qui décidera du nom qui sera inscrit dans la 
convention de fusion. Ce comité est composé 
de deux personnes de chaque commune: une 
provenant de l’exécutif communal et l’autre is-
sue de l’un des groupes de travail thématiques.
Fidèle à sa volonté d’intégrer l’ensemble de 
la population dans le processus de fusion, y 
compris les plus jeunes, le comité de pilotage 
a également prévu de donner la possibilité aux 
élèves de classes de 10e et 11e Harmos de faire 
des propositions de noms.
Chaque habitante ou habitant des com-
munes d’Enges, Hauterive, La Tène et Saint-
Blaise peut donc s’exprimer jusqu’au vendredi
16 septembre en se rendant directement sur 
le site internet www.fusion-baslac.ch (il suffit 
de scanner le code QR ci-dessous pour y accé-
der encore plus aisément) et y remplir la fiche 
Nom de la nouvelle commune. Pour celles et 
ceux qui n’ont pas accès à Internet, ils peuvent 
simplement remplir et retourner le bulletin de 
consultation ci-dessous à leur administration 
communale. 

CS

COMITÉ DE PILOTAGE DE LA FUSION ENTRE LES COMMUNES D’ENGES, HAUTERIVE, LA TÈNE ET SAINT-BLAISE

Trouvons ensemble le nom de notre future commune

✂
Proposition(s) pour le nom 
de la future commune :

Nom :

Prénom :

Adresse e-mail et/ou 
numéro de téléphone :

A renvoyer à votre administration communale
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2 x OUI à AVS 21: nécessaire,
indispensable, équilibrée

Le 25 septembre nous décidons de l’avenir de notre principale assu-
rance sociale : l’AVS. 
La réforme AVS 21 est un pas important pour pérenniser le 1er pilier. 
Notre système de prévoyance se dirige vers un gouffre financier s’il 
n’est pas réformé. Or cela fait plus de vingt ans qu’aucune réforme 
n’a abouti. Et la génération du «baby-boom» arrive à la retraite : dans 
quelques années les actifs financeront un million de rentes supplé-
mentaires  A sa création, en 1948, l’AVS voyait 6,5 actifs financer une 
rente. L’espérance de vie a augmenté depuis, ce qui est réjouissant (et 
à mettre en partie au crédit de l’AVS). Mais une retraite est financée 
aujourd’hui par 3,3 actifs. Ce rapport baissera à 2,2 pour 1 d’ici 2050 
(OFS). 
Contrairement à ce qu’on entend à gauche il n’y a pas de réduction 
des rentes. Le projet prévoit une harmonisation de l’âge de la retraite 
des hommes et des femmes, sans diminution de rente. Au contraire 9 
cohortes de femmes, les premières confrontées à ces changements, 
verront leurs rentes adaptées à la hausse, avec un soutien ciblant 
les faibles revenus. Les femmes nées dans les années 1960 recevront, 
selon leur revenu, entre 50 et 150 Fr. de plus par mois. A vie. 
Au niveau des effets financiers plus des deux-tiers de l’amélioration 
pour l’assurance viendra d’une augmentation des recettes, par une 
hausse de la TVA de 0,4 point. Cela vient s’ajouter aux efforts déjà 
consentis dans le cadre du projet RFFA qui a augmenté les contribu-
tions de la Confédération et les prélèvements salariaux. Moins d’un 
tiers de l’effort financier vient du c té des dépenses en tenant compte 
des mesures de compensations sociales. C’est équilibré.
La réforme apporte aussi des avantages pour les futurs retraité-e-s 
via une exibilisation des rentes. Nous pourrons ainsi décider de per-
cevoir une rente dès 63 ans, y compris à temps partiel, pour profiter 
plus longtemps de la retraite, ou au contraire de la repousser jusqu’à 
70 ans afin de cotiser plus longtemps. AVS 21 augmente la responsabi-
lité et la liberté de chacun et rend plus souple la transition entre vie 
active et retraite.
Enfin comment s’opposer à une mise à égalité de l’âge de la retraite 
des hommes et des femmes? Presque tous les pays européens l’ont 
fait et la Suisse prévoyait une rente au même âge lors de la création 
de l’AVS. Ce n’est que plus tard qu’on a abaissé l’âge pour les femmes 
que l’on considérait «d’un point de vue physiologique (…) souvent dé-
savantagées par rapport aux hommes  ainsi que l’écrivait le Conseil 
fédéral de l’époque ! Qui pourrait soutenir une telle argumentation 
aujourd’hui? 
Le 25 septembre je dirai 2 x O  à AVS 21 Damien Cottier

Conseiller national (PLR), Hauterive

on  l a ai lissement de l  
  le  septem re

Cela fait plus de 20 ans que le Conseil fédéral prétend qu’il faut ur-
gemment augmenter l’âge de la retraite des femmes, parce que l’AVS 
irait mal. Pascal Couchepin a été le premier à le faire en 2004, esti-
mant qu’en 2020 l’AVS serait peu ou prou en faillite. 
Or, dans sa grande sagesse, le peuple suisse avait refusé la 11e ré-
forme de l’AVS. Et aujourd’hui, où en est-on? L’AVS se porte à mer-
veille, aucune de ces prédictions catastrophistes ne s’étant réalisées. 
Les réserves s’élèvent à plus de 100% et le résultat 2021 de l’AVS est 
un bénéfice de 2.6 milliards. Or, à nouveau on veut nous faire croire 
qu’il faut travailler plus, payer plus pour recevoir moins, qu’il en est 
de la survie de l’AVS. a suffit, cela fait 20 ans que cette musique nous 
est jouée et cela fait 20 ans qu’elle sonne faux. L’AVS va bien, merci 
pour elle. 
La raison de la réforme qui nous est proposée est à trouver ailleurs. 
Elle procède d’une volonté claire de fragiliser les conditions de re-
traite dans les deux premiers piliers. Car ne nous leurrons pas : le par-
lement travaille aussi sur une réforme du deuxième pilier, qui elle aus-
si diminuera les rentes. Et ce n’est pas fini  Les jeunes PLR ont déposé 
une initiative populaire pour faire passer automatiquement l’âge de la 
retraite à 66 ans en 2032, à 67 en 2043 et à 68 en 2056. Rien que ça ! 
Le vote de septembre est fondamental à cet égard : un oui ouvre une 
porte béante sur une augmentation généralisée de l’âge de la retraite 
et une baisse des rentes. n non freinerait les ardeurs de celles et 
ceux qui veulent ces baisses. Pourtant, beaucoup se demandent pour-
quoi celles et ceux qui se battent comme moi pour l’égalité sont aussi 
opposés à une mesure qui semble égalitaire, soit la retraite pour tous 
à 65 ans. Et bien non, ce ne serait pas du tout égalitaire. En effet, les 
femmes sont une sur quatre à ne toucher que la rente AVS pour vivre 
et une sur deux à toucher un deuxième pilier de moins de CHF 1’000.- 
par mois, alors que pour les hommes la médiane s’établit à CHF 1’802 
Tout ceci est parfaitement logique, quand on sait qu’en moyenne une 
femme a un salaire de 32% inférieur à celui d’un homme.
Alors ne nous y trompons pas : l’AVS va bien et possède des réserves 
solides, il s’agit d’un vote crucial pour les réformes suivantes de la 
retraite et les femmes ne sont absolument pas avantagées actuelle-
ment par le système de l’AVS. Trois bonnes raisons pour voter deux fois 
non le 25 septembre prochain. 

Baptiste Hurni
Conseiller national (PS), Neuchâtel

PAS PERDUS

© Béatrice Devènes
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L’Association du Bibliobus neuchâtelois est 
un réseau de 7 bibliothèques communales 
et d’un bus qui dessert les 23 communes 
membres. Son but est de favoriser la lecture 
et l’accès à la culture de manière générale 
tant chez les adultes que chez les adoles-
cents et les enfants du canton de Neuchâ-
tel  rofitant de la construction de la  
(construction scolaire à usage multiple), la 
commune de arin pagnier  l épo ue  
avait décidé d’y réserver un espace pour 
créer une succursale du i lio us  elle ci a 
u le our en  lle s est dé eloppée au 

fil des années et est enu s a outer une mé-
diathèque et tout nouvellement une graino-
thèque. 
Commencés en avril, les différents événe-
ments commémoratifs se sont terminés ce sa-
medi en apothéose. 
Comme un symbole (le savoir et la culture 
s’étant transmis oralement pendant des 
siècles), c’est par une série d’histoires, que 
Sylvie Maillard sait à merveille conter, qu’a 
commencé la journée de samedi. La conteuse 
a su captiver et ravir enfants et adultes en les 
emmenant dans des mondes extraordinaires. 
Les visiteurs et visiteuses de la bibliothèque 
ont ensuite eu la possibilité de parcourir une 
exposition sur les œuvres (tant picturales que 
littéraires) de Auguste Bachelin qui, après 
avoir vécu et étudié l’art à Paris, a vécu dans 
sa maison-atelier qui se trouvait à l’endroit où 

se dresse le vieux collège. Les commentaires 
et anecdotes de Nathalie Grenon ont permis 
de (re)découvrir un artiste de notre commune 
et de ressortir des toiles du maître qui dor-
ment (pour certaines) actuellement dans des 
caves de l’administration.
La Ludotène, avec des jeux d’extérieur, et le 
Troglo, avec la création de badges personna-
lisés, ont animés le préau pendant toute la 
manifestation.
Le bibliobus a profité de l’occasion pour pré-
senter son véhicule ambant neuf. C’est ain-
si que les habitantes de Wavre (au collège 
le 26.09 entre 15h00 et 16h00) et de Thielle 
(à la poste les 24.10, 21.11,19.12 entre 16h10 
et 16h45) auront, en plus de la possibilité de 
visiter la bibliothèque de Marin, l’occasion de 
venir découvrir le nouveau véhicule et y em-
prunter des ouvrages.
C’est à Yannick Butin, conseiller communal, 
qu’incombait le discours officiel. l a su mettre 
en avant l’exceptionnelle longévité des biblio-
thécaires: en effet, il a relevé que seules Lu-
ciana Della Rovere, Anna Bracher et Fabienne 
Stierli ont desservi la bibliothèque et ont donc 
vu passer des milliers d’enfants et d’adultes. l 
a incité la population à profiter de ces lieux de 
culture et d’instruction et a fini par n esprit 
qui n’apprend pas meurt petit à petit».
Les bibliothécaires ont ensuite passé à la 
remise des prix, prix qui récompensaient les 
élèves de l’école qui avaient été conviés à dé-
corer qui des marque-page, qui des sacs qui 
encore le sac du 20ème anniversaire. Elles ont 
relevé combien il avait été difficile de dépar-
tager les propositions, mais les concours de-
mandent toujours des gagnants.
Le prix pour le sac 20ème a été attribué à Leyan 
Bozbeyoglu
Le podium pour la décoration de sac est le 
suivant (40 participants)
1. Rose Tinguely
2. Clémence Tolle
3. Malya Diarra
Les 363 élèves qui ont participé à la décora-
tion d’un marque-page ont fait preuve d’ima-
gination et ici aussi il n’a pas été facile de dé-

partager les participants. Les lauréat(e)s sont 
1ère h
Ece Alimil, van Penaloza et Maurice Boucha-
ma 
2ème h
Maélie Ponsart, Margarida Ferreira Henriques 
et Loris Ghodbane
3ème h
Mia Farah, Eva Fernandez-Gonzalez et Mila 
Speguel
4ème h
Leonis Ramqaj, Clara Torsello et Eyaursalem 
Berhane
5ème h
Léa Henninger, Hermela Erb, Simao Barreiros 
Fernandes
6ème h
Emiliano Lepro Robles, Megan Oberli et Abi-
gail Castro Castilho
7ème h
Meadow Antunes, Léonard Aellen et Nicolay 
Belushkin.
Après le verre de l’amitié offert par la com-
mune et une dégustation de délicieuses ra-
violes, il appartenait à Anokhi et à son frère 
Zéphyr Walmsley de proposer à l’assemblée 
quelques chansons de leur répertoire. Cet in-
termède musical de haute qualité présenté 
par deux jeunes gens de la commune a ainsi 
clos les festivités marquant les 20 ans de la 
bibliothèque de la Tène.

DJ

 

La Bibliothèque a 20 ans

Julie Courcier Delafontaine, directrice de Bi-
bliobus Neuchâtel, fière de présenter le bus 
flambant neuf

Un public attentif aux explications de Nathalie 
Gremon

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

Stockage de roues hiver/été Fr. 30.–

Chemin des Nageux 13 • 2087 Cornaux • 032 757 62 62
info@innovcar.ch • www.innovcar.ch 
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Un événement fort attendu, une foule dense pour y participer
Organisée tous les deux ans par l’USLH, l’Union des Sociétés Locales 
d’Hauterive, la Fête de l’automne a battu son plein deux jours durant. 
élé rant l automne en aisant fi du calendrier  auteri e a écu au 

r t me de sa ête et des di érents é énements organisés d s endre-
di soir  armi les moments orts de cette édition figurent notamment 
le cort ge des en ants du samedi apr s midi et l accueil des nou eau  
habitants avec un lâcher de pigeons pour le moins spectaculaire.
Hauterive fait définitivement partie de ces communes o  il fait bon 
vivre. Et ce n’est pas les nombreux habitants qui ont participé à la 
Fête de l’automne qui diront le contraire. Après en avoir été privés en 
2020 pour cause de Covid, les Altaripiens n’ont pas boudé leur plaisir 
et ont célébré l’arrivée de l’automne un brin en avance, en toute convi-
vialité et dans la bonne humeur.
Pour cet événement, l’ SLH avait toutes les sociétés locales sportives, 
culturelles et associatives et la plupart d’entre elles ont pris la balle 
au bond et ont tenu cantines et stands sur la place centrale du village, 
en proposant spécialités et boissons. Même l’Auberge d’Hauterive, lé-
gèrement en retrait, a fait sensation avec ses hot-dogs à sa sauce  
et d’autres recettes du chef Antoine Lecefel, toutes plus alléchantes 
les unes que les autres.
Les nouveaux habitants de la commune ont évidemment été conviés à 
participer aux festivités, et ils ont été re us tout spécialement par la 
commune le samedi dès 10h, leur présentant les autorités, leur fonc-
tionnement. Sur place, les sociétés locales se sont elles aussi présen-
tées afin de montrer la large palette d’activités dont dispose Hau-
terive. ne quarantaine de personnes avaient répondu à l’invitation, 
et elles se sont ensuite dirigées, en groupe, sur la place centrale o  
un lâcher de pigeons, un beau symbole de bienvenue, était organisé. 
Tous ont pu ensuite trinquer ensemble lors de l’apéro offert par la 
commune. 

ne très belle entrée en matière, qui correspond bien à l’esprit d’ou-
verture et d’accueil des Altapiriens. La place centrale du village a 
d’ailleurs été le théâtre de belles productions musicales, avec, le sa-
medi matin, des jeunes particulièrement motivés et dynamiques qui 
ont donné le ton de la journée. ne journée o  les enfants étaient 
rois : entre les différentes activités organisées pour eux et leur cor-
tège, ils étaient tous radieux et défilaient fièrement. Certains avec 
une belle grappe de ballons violets, alors que d’autres s’étaient mués, 
l’espace de ce défilé, en adorables petits marins. 
Prélude à une saison tout en or et en douceur, cette Fête de l’automne 
restera dans les mémoires et illuminera les brumes qui pointent déjà 
le bout de leur nez en cette fin d’été. ne organisation soignée, des 
sociétés locales engagées et créatives, tous les ingrédients étaient 
réunis pour que la fête soit belle. CS

HAUTERIVE

a ête de l automne a rencontré un i  succ s
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C’est par des conditions excellentes que Gi-
visiez et La Neuveville 1 se sont disputés le 
challenge 2022. Le TC Givisiez avait organisé 
cette finale de mains de ma tre  merci  eu  

é uipe de a eu e ille  emmenée par son 
capitaine oland oulmann a ait préparé 
cette con rontation comme il se doit   re-
le er ue les matc es ont été tr s disputés 
mais ue le air pla  a régné en ma tre et 
ce malgré l en eu  é uipe de oland a en-
le é la partie par    et par consé uent 
a remporté le c allenge remis par la prési-
dente de ri une anine rossard  n grand 

ra o  nos seniors ui  année apr s année  
défendent les couleurs du TC La Neuveville 
avec brio. L’équipe de La Neuveville évoluait 
dans sa composition traditionnelle  c  d 

oland  le capitaine  oger icard  ucille et 
ean auli  ia ernasconi  iliane gassi  
e c ampionnat  a écu  i e celui de 

2023. 
Le rédacteur du TC ne voudrait pas pas-
ser sous silence le fait que Roland, dispense 

chaque lundi matin les entraînements aux 
deux équipes Frijune qui participent au cham-
pionnat. Bravo et merci à lui qui consacre son 
temps à la cause des seniors.
Tournoi de Vendanges
C’est bien ce samedi que le tournoi des ven-
danges a lieu de 10 à 17 heures. La vingtaine 
d’inscrits se disputeront les médailles de ce 
tournoi qui se perpétue d’année en année et 
qui ne prend pas une ride. A nouveau, Séverine 
Chédel et son équipe mettent tout en œuvre 
pour que le succès soit garanti. Le comité du 
TC avec à sa tête le président Jacques Wenger, 
soutient cette compétition pour débutants qui 
fait la joier des parents qui les accompagnent. 
Ils vivent ces parties avec émotion et passion.
Une cantine permettra aux parents et sup-
porters de se désaltérer, voire de manger une 
des spécialités à la carte.
Damien finaliste d’un tournoi TF 25000 . 
Ce tournoi international avait pour cadre le 
centre sportif de Caslano au Tessin. C’est à 
l’instigation de Suisse tennis que trois tour-

nois de même valeur sont organisés en Suisse. 
Histoire de réduire des frais importants de 
voyage à l’étranger pour nos jeunes profes-
sionnels. Cette semaine (29 août au 3 sep-
tembre) cette compétition a pour cadre Sierre 
en Valais. A priori, Damienl figure dans le ta-
bleau principal en qualité de tête de série no 
deux !
On peut dire que Damien excelle sur ces com-
pétitions internationales, puisqu’à Muttenz, il 
est arrivé en demi-finale. A Caslano, il a fait 
mieux puisqu’il a disputé une finale contre 
un joueur allemand classé à la 400ème place 
ATP. Pour parvenir en finale, il a d  disputer
5 matches dont trois en 3 sets. Après 8 heures 
et demie de match en trois jours, la fatigue 
s’est fait sentir lors de la finale qui a duré
3 heures et 17 minutes. Avec 16 points ATP 
pour cette finale, Damien figure aujourd’hui à 
la 395 ème place ATP. rand bravo à Damien 
pour cette super prestation.

Le rédacteur du TC

   

uipe a eu e ille  c ampionne ri une 

a se ualité est une intersection comple e de acteurs iologi ues  
ps c ologi ues  spirituels et autres  es d s onctionnements érec-
tiles impuissance  l é aculation précoce  l apat ie  la perte de li i-
do  la séc eresse aginale  la douleur ou l incon ort lors de la pé-
nétration du pénis  l incapacité  atteindre l orgasme  etc  peu ent 
être tr s péni les  ien ue ous puissie  supposer ue tous ces 
pro l mes ne sont strictement liés u  la onction se uelle ou au  
organes se uels  il e iste une autre interprétation  plus olisti ue  
elon la médecine traditionnelle c inoise  le corps est considéré 

comme plus olisti ue  n corps sain  et une ie se uelle i rante  
apparaissent lors ue toutes nos parties sont en armonie  
En fait, l’acupuncture est l’un des traitements les plus couramment 
utilisés en MTC pour aider à améliorer la santé sexuelle d’un homme 
ou d’une femme. En acupuncture, l’objectif est de supprimer les blo-
cages ou les déséquilibres de l’énergie qi qui relie les différents organes,

favorisant ainsi la circulation de la force vitale et de l’énergie sexuelle. 
C’est également une technique étonnante pour réduire et équilibrer les 
niveaux d’hormones de stress, qui ont à leur tour un impact sur l’état 
d’esprit, la relaxation et, par conséquent, le désir. L’un de ses effets les 
plus puissants passe par la voie des hormones du stress. C’est pourquoi 
c’est un moyen particulièrement utile de traiter la cause profonde de 
tout dysfonctionnement sexuel.
Le Centre de médecine traditionnelle chinoise râce tient compte des 
besoins et du bien-être de ses patients. Les thérapeutes élaborent des 
traitements sur mesure en fonction des conditions physiques et psy-
chologiques de chacun.
Le Centre de Santé râce 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 complémen-
taires (médecines complémentaires). CS

       

iste t il des traitements naturels pour résoudre
les d s onctionnements se uels

Naturopathie
Médecine Traditionnelle Chinoise

Acupuncture
Ventouses

An-Mo/Tuina-Massage
Reconnu par les

Assurances complémentaires
Rendez-Vous en Ligne

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

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

Assurances complémentaires
Rendez-Vous en Ligne

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

info@acupuncture-ne.ch
www.acupuncture-ne.ch
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Qu’elle était attendue cette fête du home Bellevue samedi dernier 
après ces années sans pouvoir vivre une journée festive entre rési-
dents, famille et amis.
Préparée avec soin par les animatrices et les membres du personnel, 
les résidents pouvaient afficher leur plaisir de se retrouver en bonne 
compagnie dans le cadre magnifique du jardin du home. 
Dès 11h, au son de l’accordéon de Marino Musitelli, chacun trouvait 
place autour des tables pour prendre l’apéritif suivi d’un délicieux re-
pas. Concocté par l’équipe de cuisine, filets de perches, assiette de 
roastbeef, frites ou grillades étaient proposés à l’envie de chacun 
avec, pour terminer, les incontournables pâtisseries faites maison.
Tout au long de cette belle journée festive, les conversations bruis-
saient avec constance entrecoupées de rires et de manifestations de 
plaisir. La tombola, avec son lot de prix des plus attractifs en a comblé 
plus d’un.
Le stand d’artisanat bien achalandé avec ses articles originaux réa-
lisés pour cette occasion par les résidents a rencontré un vif intérêt 
auprès des visiteurs qui se sont laissés tenter. Petits nichoirs décorés, 
chaussons pour bébé, petits tableaux en peinture ou en décoration, 
confitures maison et autres ont trouvé preneur.
Sur un dernier morceau musical de Marino, la fête s’est terminée dans 
la bonne humeur.

râce à l’engagement de la direction et du personnel, les résidents 
ont pu bénéficier d’une journée oh combien festive. Merci à eux pour 
leur engagement.

CP

Samedi dernier, le parking près du football accueillait, dès 8h30 
tout un sta  de personnes et de é icules enus l  pour participer 
au traditionnel ramassage de papiers de la paroisse protestante.
Les parcours spécifiques de chaque quartier du village distribués aux 
conducteurs avec quelques précisions, il était temps de se mettre en 
route pour engranger cette nouvelle récolte.
Le va et vient pouvait commencer et, tout au long de cette matinée, 
on pouvait voir les véhicules déposer leur contenu dans la benne pla-
cée sur le terrain à cet effet.
Entre deux passage, chacun pouvait se désaltérer et profiter d’un pe-
tit encas avec du fromage, du saucisson, du chocolat et autres dans 
le petit espace tenu par Liliane Conrad et Danièle Wavre, un chouette 
moment pour reprendre des forces dans une ambiance bon enfant 
avant de repartir à la tâche avec entrain. 
La paroisse tien à remercier tous ceux qui se sont engagés person-
nellement avec leur véhicule tel René Roth et Blaise Blank et leur 
tracteurs remorques, toute la famille L derach, Freddy Winz, Frédéric 
L ffel, les jeunes de la paroisse de l’Entre-Deux-Lacs et du pasteur 
Frédéric Hammann. râce à leur fidèle présence ou à la mise à dispo-
sition de véhicules au fil des ans, le ramassage du papier peut se faire 
en toute sécurité ce qui est fort appréciable.
Cette année, le tonnage quant à lui n’est pas des plus conséquents et 
force est d’observer une constante diminution du volume récolté au 
fil des ans. C’est dommage, car le bénéfice du ramassage est destiné 
à diverses activités et, notamment cette année, à un camp de caté-
chumènes. De plus, les organisateurs sont quelque peu soucieux face 
à une certaine difficulté de recrutement de nouveaux volontaires. La 
nécessité de poursuivre le ramassage de papiers devrait donc peut-
être faire l’objet d’une ré exion.

CP

LE LANDERON

Kermesse du home Bellevue sous 
le soleil et dans la bonne humeur

LE LANDERON

Ramassage du papier
en demi-teinte

ans le cadre de l e tension de son site de production  arin pa-
gnier      engage les tra au  de 
construction d’un nouveau parking.
Des travaux préparatoires de détournement de collecteurs d’eaux 
usées et d’eaux claires, ainsi que d’une conduite d’eau potable, ont 
débutés ces derniers jours.

ne coupe autorisée de quelques d’arbres est en cours actuellement, 
pour permettre l’implantation de ces canalisations, ainsi que le futur 
parking. Cette coupe se réalise au fur et à mesure des besoins pour 
les travaux.
Il est prévu dans le permis de construire une nouvelle plantation 
d’arbres à l’issue des travaux de construction du parking. C’est-à-dire 
que, au minimum, chaque arbre enlevé sera replanté.

Début des travaux de la 
construction du parking
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Jeudi de la semaine dernière, les amoureux du vieux jazz ont été ra-
vis par les prestations du groupe des «Jazzburgers». Revenir ainsi 
aux sources de cette musique tant aimée faisait du bien au nom-
breux public présents ce soir-là.
Il y a quarante-quatre ans que ce groupe a été fondé et trois musi-
ciens, Max Hegi à la trompette, Jan Zeman au piano et Röbi Ammann 
au banjo-guitare en font toujours partie. ls ont été rejoints, au fil 
du temps, par Urs Granacher, au saxophone et clarinette, Miroslav 
Steiner au trombone, Geni Weber à la batterie et Jerzy Stawars à la 
contrebasse, tous venus d’horizons différents. Cependant, ils se re-
trouvent toujours à Zürich pour les répétitions.
Le concert démarre en rythme jazzique New Orleans, dans des blues 
et des swings très appréciés. Comme ils le disent eux-mêmes, sans 
swing, le jazz est perdu. 
Les morceaux s’enchaînent avec les traditionnels solos dont, par 
exemple, le banjo avec un morceau joué tout en délicatesse soutenu 
dans son interprétation par le piano.
En deuxième partie Sidney Bechet est à l’honneur et le public ravi ob-
tient même sur demande le mythique Petite Fleur . Les spectateurs 
ont également droit à un morceau de Louis Armstrong sans batterie ni 
contrebasse tel qu’il avait été enregistré par Louis de manière inédite. 
Une toute belle découverte.
Cette soirée fut magnifique tant au niveau de la complicité des mu-
siciens avec le public qu’avec le plaisir de découvrir le superbe solo 
endiablé de batterie de Geni Weber, la voix de Miroslav Steiner et, en 
coup de cœur, l’excellente prestation de Urs Granacher tant au saxo-
phone qu’à la clarinette, interprétations qui ont véritablement fait 
vibrer le public. 
Tout au long de ce concert, les spectateurs n’ont pas boudé leur plai-
sir en rythmant diverses interprétations avec un battement de mains 
suivi d’applaudissements très appuyés. Bien sûr, pour terminer pas de 
jazz sans bis et c’est avec plaisir que les musiciens s’en sont acquittés.
Prochain concert : jeudi 8 septembre avec le groupe New Orleans Hot 
Shot.

CP

LE LANDERON

Jazz estival, une soirée
très appréciée

Amateurs de skate, trottinette et rollers sont invités à rider en-
semble, samedi 3 septembre, de 14h à 22h sur le skatepark sis à côté 
du Centre de jeunes au Landeron.
Les associations Entre-2-Ride et Le CAP invitent les riders de tous ni-
veaux et de tout âge à venir participer à une Jam Session! Venez décou-
vrir ce sport, et que tout le monde puisse rider ensemble dans la bonne 
humeur et sans compétition, voilà l’idée de cette journée sensations 
fun et détente. 
Lieu A c té du CAP, centre d’animation socioculturelle

jeunesse, au Landeron. 
Ambiance musique assurée par des DJ’s de la région
A satisfaction un bar et un food-truck argentin
Coup de c ur une friperie avec des vêtements de seconde main 

est proposée par l’Association Entre-2-Ride.
Epaulée par Le CAP, l’Association Entre-2-Ride, fondée en 2019, a pour 
but de créer et valoriser des espaces dédiés à la pratique des sports ur-
bains. Avec succès elle a réalisé plusieurs chantiers en auto-construc-
tion qui ont permis d’améliorer les modules du skatepark du Landeron. 
Par cette journée am Session, elle souhaite inviter la population à ve-
nir profiter de manière festive aux améliorations techniques prêtes à 
assouvir la soif de sensation des adeptes d’engins à roulettes! L’équipe 
d’animation du CAP et les membres de l’E2R vous souhaitent la bienve-
nue et se feront un plaisir de vous accueillir nombreux!

C

ENTRE-DEUX-LACS

Démonstration libre
sur le skatepark du CAP

svequicoaching∫
Q

∫
QVS

Sigrist Virginie
Equicoaching

Combes Le Landeron
www.svequicoaching

+41 79 203 30 89

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

ENTRE-DEUX-LACS
Vendredi 2 septembre
20h00 «Le Truc en +» au centre paroissial réformé de Cressier. 
Envie d’un petit truc en + dans votre foi? Vivre un temps commu-
nautaire et faire l’expérience d’un Dieu proche et de son attention 
concrète pour votre vie…. Cette célébration est pour vous !

Samedi 10 septembre
10h00 Éveil à la foi au centre paroissial réformé de Cressier, pour 
les enfants de 2-5 ans et leur famille. Thème de la rencontre «D’une 
maison à l’autre». Renseignements : Collaud, (079 312 52 43) et F. Des-
childre (078 741 51 57).
17h00 Culte à la chapelle d’Enges. 
www.entre2lacs.ch 

Eglise réformée évangélique

Site internet : www.jeudi-midi.ch

MARIN

jeudi-midi

Club d’enfants 7 - 10 ans

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

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

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

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

ou par courriel à archimmo@sambiagio.ch 
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Paroisse de Saint-Blaise
Vendredi 2 septembre
09h00 Messe à Saint-Blaise. Sacré-Cœur de Jésus
Samedi 3 septembre
18h30 Messe à Saint-Blaise
19h30 Rencontre des parents parcours de la Confirmation
Dimanche 4 septembre
09h00 Messe à Saint-Blaise, en communion avec le Chili
10h30 Messe à Saint-Blaise, en communion avec le Chili
Mardi 6 septembre
08h00-11h00 Secrétariat fermé
09h00 Messe à Saint-Blaise
Mercredi 7 septembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
08h00-15-12h00 Passage du Bibliobus devant l’église
Jeudi 8 septembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
Vendredi 9 septembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 10 septembre
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 11 septembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe d’entrée en catéchèse. Envoi officiel des catéchistes en 
Mission et bénédiction à Saint-Blaise
Aux parents d’enfans qui ont commencé la 3ème Harmos. Si vous n’avez 
pas reçu de courrier pour 
l’inscription de votre enfant à la catéchèse, merci de contacter la Cure 
de Saint-Blaise, rue du Port 3, 
2072 Saint-Blaise, mardi ou jeudi matin de 8h à 11h ou nous écrire à 
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
La messe d’ouverture de la catéchèse 2022-2023 aura lieu le dimanche 
11 septembre à 10h30 à Saint-Blaise
Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat mardi et jeudi matin de 8h à 11h
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : L’abbé Leonardo Kamalebo sera en vacances jusqu’au
31 août. Merci de contacter les Abbés Zygmunt (076 672 72 80) et Gé-
rard (079 367 79 32)
Paroisse d’Hauterive
Samedi 3 septembre
09h00 Messe à Hauterive
Jeudi 8 septembre
15h30 Messe et visites au home Beaulieu
Paroisse de Cressier-Cornaux
Samedi 3 septembre
17h00 Messe à Cornaux
Samedi 10 septembre
17h00 Messe avec les familles
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch 
Paroisse du Landeron-Lignières
Vendredi 2 septembre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Dimanche 4 septembre
10h00 Messe
14h00 Visite de la chapelle de Combes jusqu’à 16h30
Vendredi 9 septembre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Dimanche 11 septembre
10h00 Messe animée par le groupe liturgique
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch

Eglise catholique romaine

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

Autres communautés religieuses

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 4 septembre
10h00 Culte au temple du Landeron. 
10h00 Culte au temple de St-Blaise. Garderie et Bee Happy au foyer – 
début au culte pour Bee Happy. La Ruche: voir programme sur le site. 
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet www.
montmirail.ch

HAUTERIVE-SAINT-BLAISE-MARIN
St-Blaise
Lundi 5 septembre
Ora et Labora, moment de prière et de méditation pour débuter la 
semaine, de 7h15 à 8h à la chapelle (Grand-Rue 15), chaque lundi
matin, excepté vacances et jours fériés. 

CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier
Vendredi 2 septembre
20h00 «Le Truc en +» au centre paroissial réformé de Cressier. 
Mercredi 7 septembre
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 4 septembre
9h45 Transport depuis l’église pour le temple du Landeron. 
Le Landeron
Un chaleureux merci à toute la population du Landeron pour les pa-
quets déposés pour le ramassage papier du 27 août.
Un grand merci également aux bénévoles présents pour aider qui se sont 
donnés sans compter. Le Lieu de Vie en est infiniment reconnaissant. 

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

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 : Sandrine Minguely, 032 753 41 27
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
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Invitation à la prochaine rencontre du Club

Rendez-vous devant l’Espace Perrier
Jeudi 8 septembre 2022-14h30

«BALADE AUTOUR DE CHEZ NOUS»

Toute personne quelle qu’elle soit est la bienvenue. 
Pas nécessaire de s’inscrire, pas d’adhésion, pas de cotisation.

Collecte en fin de concert

LA TÈNE

Club du jeudi La Tène

Samedi 03.09.2022
09h00 FC Marin-Sports Lionceaux - GrpM Le Parc Blanc

Juniors E, groupe 4
09h30 Team Neuchâtel (Espagnol) - FC Marin-Sports I

Juniors D, groupe 2
10h00 FC Marin-Sports Felins - GrpM Le Parc Bleu - Juniors E, 

groupe 6
10h30 FC Val-de-Ruz III - FC Marin-Sports II - Juniors D, groupe 5
11h00 FC Marin-Sports Lions - FC Val-de-Ruz Bornicans

Juniors E, groupe 2
12h00 Team Neuchâtel (Bosna) - FC Marin-Sports II - Juniors C, 

groupe 2
14h30 FC Corcelles Cormondrèche I - FC Marin-Sports I

Juniors C, groupe 1
14h30 FC Marin-Sports - FC Cortaillod - Juniors B, groupe 1
17h30 FC Boudry I - FC Marin-Sports I - 2ème ligue
Dimanche 04.09.2022
14h30 FC Marin-Sports - Team Béroche-Bevaix (Béroche)

Juniors A, groupe 1
Mardi 06.09.2022
20h15 FC Etoile-Sporting I (3ème l.) - FC Marin-Sport I (2ème l.)

Coupe neuchâteloise, 1/16 de finale
Mercredi 07.09.2022
20h00 FC Colombier - FC Marin-Sports - Juniors A, groupe 1
20h15 FC Marin-Sports II (4ème l.) - FC Le Landeron I (3ème l.)

Coupe neuchâteloise, 1/16 de finale

MARIN

Matchs du FC Marin-Sports

Est-ce en raison d’une prédilec-
tion partagée pour la provoca-
tion et son incontournable dose 
d’ironie que les deux siècles sé-
parant Jean-Jacques Rousseau 
et Friedrich Dürrenmatt peuvent 
sembler inexistants? C’est en 
tous les cas dans un tel état d’es-
prit qu’il y a lieu d’appréhender 
le spectacle «Rousseau et Dü-
rrenmatt, Conversation entre 
deux promeneurs solitaires» 
sur un texte du philosophe al-
lemand Gerhard Seel, Neuchâ-
telois d’adoption (en traduction 
par Jean-Pierre Schneider et une 
mise en scène de Jean-Philippe 

o mann du é tre umulte  
Peseux) puisqu’un tel côtoiement 

prévaut dans le spectacle du Salon Dürrenmatt. Provocation, ironie: 
des armes, certes, à la portée des deux protagonistes, -une simple 
citation de Dürrenmatt pour s’en convaincre: «J’ai un plaisir fou à 
commettre des insanités avec mon crayon...», mais lesquels se sont 
néanmoins refusés à faire l’économie de leurs sujets de préoccupa-
tion (Révolution, les Suisses, l’être humain, la mort, la justice, la 
liberté, l’environnement). 
C’est dire que se profile une véritable promesse de joutes oratoires, 
dont la première aura lieu en plein air dimanche 4 septembre 2022 à 
17h00 à la Piscine du CDN (entrée libre dès 16h00, réservation recom-
mandée sur cdn@gmail.com). Le spectacle sera repris du 6 au 16 oc-
tobre 2022 au Théâtre Tumulte, ainsi qu’à la Bibliothèque publique et 
universitaire, Neuchâtel (BPUN) le 3 octobre 2022.
Précisions au sujet de la séance du 4 septembre: celle-ci sera précé-
dée d’une visite guidée/16h00 de l’exposition «Friedrich Dürrenmatt - 
L’arsenal du dramaturge» et suivie d’une discussion réunissant l’auteur 
Gerhard Seel, Jean-Philippe Bauermeister, qui a connu Dürrematt, Ro-
land Kaehr, conservateur du Musée Rousseau, Môtiers, Thierry Châte-
lain, directeur de la BPUN, Madeleine Betschart, directrice du CDN et 
l’équipe du spectacle. Toutes infos complémentaires sur www.cdn.ch.

DF

NEUCHÂTEL – SALON DÜRRENMATT/CDN

Rousseau et Dürrenmatt,
Conversation entre
deux promeneurs solitaires

Vendredi 02.09.22
19.00 FC Hauterive  FC Corcelles-Cormondrèche  (juniors C)
Samedi 03.09.22
09.00 FC Hauterive blanc – FCCPC (Peseux) Erables (Juniors E)
09.30 FC Corcelles-Cormondrèche I – FC Hauterive (Juniors D)
10.00 Team Béroche-Bevaix (Béroche) - FC Hauterive jaune

(Juniors E)
10.45 FC Hauterive bleu  FC Boudry  (juniors E)
14.15 FC Hauterive  Team Béroche-Bevaix (Bevaix) (juniors B)
18.00 FC Val de Ruz (juniors A)  FC Hauterive  (4ème ligue)

match d’entrainement
Dimanche 04.09.22
14.30 FC Hauterive – FC Vernier (Youth League A)
Mercredi 07.09.22
20.00 Team Béroche Bevaix (Bevaix) (jun. B) FC Hauterive (jun. B)   

coupe juniors B  1 8 finale
20.15 FC Hauterive II (4ème ligue) – ASI Audax-Friul (2ème ligue) 

coupe neuchâteloise – 1/16 finale

HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive

Le comité et les membres des Trouvailles Classiques du Landeron a le 
plaisir de vous convier à son repas de soutien qui aura lieu le 

Vendredi 9 septembre à 19h30 
au restaurant l’Escarbot

au programme de cette magnifique soirée : bilan de la saison 2022, 
présentation du programme 2023 et intermèdes musicaux.
Menu et inscriptions sur www.trouvaillesclaissques.ch 

LE LANDERON

Repas de soutien
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Samedi 03.09.2022 
09h00 FCCPC (Peseux) Teck - Team 3L II 

championnat Juniors D - Terrain de Chantemerle, Peseux 
09h00 Team Vallon Okafor - Team 3L-Jorat 

championnat Juniors E - Terrain du Stand, Sonvilier 
10h00 Team La Chaux-de-Fonds (Deportivo) Rouge - Team 3L-St-

Joux - championnat Juniors E
Terrain du Patinage, La Chaux-de-Fonds 

10h00 FC Le Locle - Team 3L-Lignières 
championnat Juniors E - Jeanneret, Le Locle 

13h30 FC Floria I - Team 3L I 
championnat Juniors D
Les Pâquerettes, La Chaux-de-Fonds 

14h00 Team 3L - FC Saint-Blaise 
championnat Juniors B - Le Jorat, Lamboing 

15h00 Grpm VDT (Fleurier) - Team 3L 
championnat Juniors A - Les Sugits, Fleurier 

16h00 Grpm des 2 Thielles I - Team 3L 
championnat Juniors C - Ancien Stand, Le Landeron 

18h00 FC Lignières II - FC Unine 
championnat 4e ligue - Centre Sportif, Lignières 

Dimanche 04.09.2022 
15h00 FC Lignières I - FC Le Locle II 

championnat 3e ligue - Centre Sportif, Lignières 
Mercredi 07.09.2022 
20h00 Team 3L - Team FC CSL - FC Ticino 

championnat Juniors A - Stade de St-Joux, La Neuveville 
20h15 FC Béroche-Gorgier II (4e) - FC Lignières I (3e) 

coupe neuchâteloise - 1/16 de finale
Bord du Lac St Aubin, St Aubin

LIGNIÈRES

Matchs du FC Lignières

Vendredi 02.09.2022
20h00 FC Le Landeron I – FC Cortaillod I Championnat 3e ligue 

Groupe 2
Samedi 03.09.2022
09h00 Grpm des 2 Thielles Liverpool – Team Béroche-Bevaix

Pokémon Championnat Juniors E – Groupe 4
10h30 Grpm des 2 Thielles II – FC Boudry Championnat Juniors D – 

Groupe 3
10h30 Team Milvignes I - Grpm des 2 Thielles I Championnat Juniors D

Groupe 2
11h00 Grpm des 2 Thielles Barça – ASI Audax-Friul Noir

Championnat Juniors E – Groupe 1
14h00 Grpm des 2 Thielles II – FC Colombier Championnat

Juniors C – Groupe 2
16h00 Grpm des 2 Thielles I – Team 3L Championnat Juniors C

Groupe 3
Dimanche 04.09.2022
14h30 FC Helvetia NE II - FC Le Landeron II Championnat 4e ligue

Groupe 2
Mercredi 07.09.2022
20h15 FC Le Landeron II – FC Bourdy I Coupe neuchâteloise

1/16 de finale
Ballon de match offert par: Chez Calzette à Hauterive
20h15 FC Marin-Sport II - FC Le Landeron I Coupe neuchâteloise 

1/16 de finale

LE LANDERON

Matchs du FC Le Landeron - G2T

Samedi 03.0.2022
08h30 Juniors E, Pumas - Grpm des 2 Thielles

Match de championnat
10h00 Juniores Féminine - Cressier Sport

Match de championnat
11h45 Juniors E Tigres - Team Milvignes

Match de championnat
13h00 Grpm VDT - Juniors C

Match de championnat
14h00 Team 3L - Juniors B

Match de championnat
18h00 FC Béroche-Gorgier - 1ère équipe

Match de championnat
Mercredi 07.09.2022
20h15 2ème équipe - FC Coffrane

Match de coupe
20h15 FC Couvet - 1ère équipe

Match de coupe

SAINT-BLAISE

Matchs du FC Saint-Blaise

Vendredi 02.09.22
20H15 FC La Sagne I VS Cressier Sport 2019 I (CHAMP. 3ÈME LIGUE)
Samedi 03.09.22
09H15 FC Corcelles Cormondrèche Seigneurs VS Cressier Sport 2019 

(CHAMP. JUNIORS E)
10H00 FC Saint-Blaise VS Cressier Sport 2019 (CHAMP. FF-12)
20H00 FC Le Locle lll VS Cressier Sport 2019 ll (CHAMP. 5ÈME LIGUE)
Mercredi 07.09.22
20H30 FC Helvetia NE ll VS Cressier Sport 2019 l (COUPE NEUCHÂTE-

LOISE) 

CRESSIER

Matchs du FC Cressier-Sports

Vendredi 02.09.2022
Vétérans - Cornaux-Bosna
Samedi 03.09.2022
08:30 FC Saint-Blaise Pumas - Grpm des 2 Thielles (Cornaux)

championnat Juniors E - régional - tour automne - Groupe 3
N° match 160220-Les Fourches - Les Fourches, 2072 St Blaise

09:30 ASI Audax-Friul - Grpm des 2 Thielles
championnat Juniores féminines FF-15 - tour automne
Groupe 1 - N° match 160478
Pierre-à-Bot - A - Synthétique Sud, Neuchâtel

10:45 GrpM Etoile-Parc - Grpm entre 2 Lacs (Cornaux)
championnat Juniores féminines FF-12 - tour automne
Groupe 1 - N° match 160501
Les Foulets - A, La Chaux-de-Fonds

14:00 FC Boudry - Grpm des 2 Thielles
championnat Juniors B - tour automne - Groupe 1
N° match 142380 - Nouveau stade de Boudry
Stade des Buchilles, Plaine de Perreux

17:00 FC Erguël III - FC Cornaux
championnat 5e ligue - Groupe 2 - N° match 159537
Terrain du Stand - A, Sonvilier

Mercredi 07.09.2022
20:00 ASI Audax-Friul II (Jun.B) - Grpm des 2 Thielles (Jun.B)

coupe juniors B - 1/8 de finale - N° match 513285
Pierre-à-Bot - A - Synthétique Sud, Neuchâtel

CORNAUX

Matchs du FC Cornaux
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Le 3 septembre prochain dès 10 h, le CIS Marin vous accueille à l’oc-
casion de sa journée portes ouvertes. Au programme, des initiations 
sporti es  le déroulement des finales neuc teloises de padel  une 
journée tennis enfant et les excellents mets du restaurant Maccarò’ 
à déguster.
Pour vous ouvrir ses portes comme il se doit, les équipes du CIS Marin 
vous proposent de redécouvrir son centre sportif à travers de nom-
breuses activités. Durant cette journée, vous aurez l’occasion de vous 

essayer gratuitement au tennis, badminton, squash et padel avec l’aide 
de nos moniteurs. Nous vous proposons également d’assister aux finales 
neuchâteloises de padel organisées par la Padel School de Neuchâtel. 

ne partie officielle sur invitation aura lieu à 11 h pour les sponsors, les 
partenaires, les autorités et la presse, accompagnée d’un apéritif offert 
par le CIS et restaurant Maccarò’.
Après son rachat en 2017 par la société C S Marin SA, le C S Marin a fait 
l’objet de multiples ré exions concernant son avenir et ce qu’il souhai-
tait proposer à sa clientèle. Depuis lors, sous l’impulsion de son direc-
teur Alain Piemontesi de nombreuses choses se sont mises en place 
comme la rénovation complète partielle du centre, la création de nou-
veaux terrains de tennis et de padel et l’ouverture en 2021 du restau-
rant italien «Maccarò’» par un duo d’entrepreneurs de la région. 
Les challenges de ce prochain quinquennat pour le centre seront de 
développer et dynamiser ses activités sportives, notamment à travers 
«Balle de set» son école de tennis. Il pourra également compter sur la 
mise en place de terrains de padel, un sport en pleine expansion unis-
sant le côté convivial du tennis et le dynamisme du squash. Des camps 
multisports seront aussi organisés, ainsi que l’intégration d’une école de 
padel afin d’initier les plus jeunes à cette activité. 
Le restaurant Maccarò’ emmené par son chef Guido Palladino et son 
pizzaiolo Andrea Palladino compte quant à lui rester sur sa belle lancée 
après avoir reçu le label «Fait maison» soutenu par GastroSuisse, le 
label «Hospitalité italienne» délivré par la Chambre de commerce ita-
lienne pour la Suisse ainsi que les éloges du ault  Millau identifiant 
l’établissement comme «le restaurant italien à ne pas râter».

MARIN

«Le Centre de sports et loisirs de Marin vous dévoile son nouveau visage»

Le JBN collabore désormais de façon occa-
sionnelle avec le «Gouvernail». La sortie de 
l’ouvrage cité en titre éveille le grand inté-
rêt de la Commission du journal ultra-local 
qui reviendra plus largement sur son contenu 
surprenant, détaillé et très éclairant sur des 
objets faisant partie du quotidien de tout un 
chacun.
«Raconter l’histoire de l’usage des plantes par 
les êtres humains», tel est le concept premier 
de la réalisation des catalogues du Jardin bota-
nique de Neuchâtel. 
Dans ce quatrième opus (après «La Collection 
paléobotanique Louis Villars, 1919-2011», «La 
Collection ethnobotanique, objets de cultures, 
2018» et «La Collection ethnobotanique de pots 
de pharmacie»), Blaise Mulhauser, José Richard 
et Giuseppe Pocetti nous invitent à percer les 
mystères de ce matériau naturel qu’est le liège, 

affirmant, sans pousser le bouchon trop loin, 
qu’il a révolutionné le transport des boissons 
fermentées dès le 18e siècle. Le noble cylindre a 
aussi donné naissance à une série d’objets aus-
si esthétiques qu’indispensables: les tire-bou-
chons.
Cette nouvelle enquête ethnobotanique 
nous emmène tout d’abord au Portugal dans 
les cultures de la province l’Alentejo où se 
concentre la plus forte production de liège au 
monde. Comment se déroule la méthode d’écor-
çage des arbres, à quelle fréquence, quelles 
plantes de la pharmacopée méditerranéenne 
s’épanouissent dans les forêts claires de chêne-
liège, quels sont les outils spécifiques, com-
ment les utilisent-ont et à quelles fins
Autant de questions auxquelles répond Blaise 
Mulhauser au travers d’une plume aussi tech-
nique que raffinée. 

José Richard également n’est guère avare 
d’explications. Il relate avec passion l’histoire 
extraordinaire des outils du liège, bouchons, 
bouche-bouteilles, tire-bondes et tire-bou-
chons de toutes sortes.
Le legs «Seidlitz-Sommer», à l’origine de la col-
lection des outils du liège est la pierre d’achop-
pement de l’ouvrage; l’auteur y évoque avec 
une certaine émotion, sa rencontre primordiale 
avec Henri de Seidlitz (1933-2017) en 2015.
Le photographe Giuseppe Pocetti livre quant à 
lui un travail créatif et inspirant en lien avec 
l’ensemble de la collection.
Nul doute qu’en refermant le catalogue, il nous 
viendra le sentiment qu’ouvrir une bouteille est 
tout sauf anodin, consacrant un acte culturel 
chargé d’histoires.

Robin Nyfeler

SAINT-BLAISE

e nou eau catalogue du ardin otani ue de euc tel

«De l’arbre à la bouteille, la collection des outils du liège»
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n soleil magnifi ue  une température agréa le  tout était réuni 
pour ue cette ête du port rencontre un eau succ s  car tout a ait 
été mis en place pour le plaisir de c acun
Samedi passé, la place du port accueillait donc moulte personnes 
venues là pour passer un moment des plus agréables. Apéritif pris 
avec un accompagnement de steak tartare sur toasts, chacun pouvait 
poursuivre les festivités avec de délicieux filets de sandre, des bro-
chettes de poulets grillées au braséro pour terminer par un dessert 
d’ananas ambé au rhum entouré d’une délicieuse crème, tout cela 
préparé par les fins becs . Les visiteurs ont beaucoup apprécié ce 
choix de mets sortant des sentiers battus.
Durant cette journée festive animée par une accordéoniste schwy-
tzoise, les tours en bateau sous le commandement du capitaine Dimitri 
ont apporté une détente des plus agréable, adultes et enfants reve-
nant de ces promenades avec le sourire et de la joie dans les yeux.
Le Centre nautique présent avec un stand et une exposition de ba-
teaux a également suscité un grand intérêt. C’était l’occasion pour les 
curieux d’admirer de belles embarcations et de se donner peut-être 
de petites envies . Le concours de dessin pour les enfants a été 
très suivi. Les propriétaires sont très satisfaits de l’intérêt suscité par 
cette journée (contacts et fréquentation). Bravo et merci à eux.
Du fait de l’entrée libre à cet évènement, il est difficile pour les orga-
nisateurs d’estimer le nombre de visiteurs qui venaient ou repartaient 
tout au long de cette journée. Cependant, toute la nourriture ayant 
été vendue, le comité peut estimer l’a uence à environ trois-cents 
personnes, voire plus.
Grâce à la présence et à l’engagement de bénévoles (montage et dé-
montage des installations, vente de boisson, service de table pour en-
lever tous les déchets, tenue de la caisse avec deux membres qui n’ont 
pas décollé de leurs sièges durant toute la journée, équipe cuisine des 
fins becs, etc.), la fête s’est déroulée à merveille dans une toute belle 
ambiance. Un grand merci à toutes et à tous pour leur présence active 
avant, pendant et après la fête.
Le comité est ravi par la bonne ambiance qui a régné durant toute 
cette belle journée très ensoleillée. Au vu du succès rencontré avec 
un public très présent, cet évènement sera normalement reconduit en 
2023, certainement sous une forme plus étoffée. On se réjouit déjà.

CP

LE LANDERON

ne ête du port des plus réussies

n septem re  la pianiste neuc teloise éroni ue o et m nera une 
e périence originale  ans di erses régions de uisse  et 
durant trois ee ends consécuti s  elle ira donner de mini concerts 
c e  des particuliers  ui réuniront autour de leur instrument amis 
et amille  
Cette nouvelle aventure s’inscrit à bien dans la philosophie de Véronique, 
qui cherche toujours à faire partager sa passion du piano de fa on inno-
vante et surprenante et qui soigne particulièrement les échanges avec 
ses auditeurs. C’est ainsi qu’elle collabore régulièrement avec d’autres 
artistes ou commente systématiquement les uvres qu’elle interprète, 
ceci afin que le public puisse entrer avec plus de facilité dans l’univers 
de chaque compositeur, chaque oeuvre. 
Cette fois-ci, l’idée est que la musique aille à la rencontre de ceux qui 
n’ont peut-être plus l’habitude de se rendre dans une salle de concert, 
de leur en redonner le go t. C’est aussi l’occasion de tisser des liens 
personnels précieux entre auditeurs et interprète, contacts qu’un tel 
cadre de proximité favorise davantage qu’un concert ordinaire. l s’agit 
encore de faire chanter des instruments, qui, peut-être n’en n’ont plus 
beaucoup l’habitude, de leur redonner vie pour quelques instants. 
Si vous avez un piano chez vous, que vous êtes tentés par l’expérience 
d’accueillir un tel concert de salon  (gratuit, durée d’une vingtaine de 
minutes), contactez Véronique. 
 la fin de chacun de ces mini-marathons du piano, la pianiste donnera 

un récital public plus traditionnel dans une salle de concert de chaque 
région, pour lesquels les réservations sont ouvertes. 
Le programme qu’elle a choisi rassemble une grande variété de styles, 
avec des uvres de Debussy, Ravel, Prokofieff, Mozart, Rachmaninoff, 
Chopin. 
Ce concert final sera aussi l’occasion, pour ceux qui auront entendu la 
musicienne se produire chez eux, chez leurs parents, leurs amis, leurs 
voisins, de comparer les sonorités des différents instruments, diffé-
rentes acoustiques et d’échanger leurs impressions.
Cette expérience a été rendue possible grâce à la générosité de la fon-
dation Ernest hner et de la Bürgergemeinde Bern.
nfos et réservations: www.veroniquegobet.ch et 079 298 88 19
BE: 10 et 11 septembre. Concert final : dimanche 11 septembre, 17h, ir-
chgemeindehaus Rüegsauschachen 
NE: 17, 18, 19 septembre. Concert final : lundi du je ne 19 septembre, 
17h, Château de Valangin
VD: 24 et 25 septembre. Concert final : dimanche 25 septembre, glise 
anglaise, Lausanne

    

n récital de piano
dans otre salon

L’énergie solaire,

032 720 20 28www.eli10.ch

pourquoi pas chez vous ?

Rue du château 17 2022 Bevaix
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Les communications du Conseil communal et les questions des 
conseillers généraux à la séance du Conseil général, du 18 août pas-
sé, ont permis un survol de nombreux objets qui retiennent actuelle-
ment l’attention des élus.
Les communications des conseillers communaux
En vrac, les annonces faites par les conseillers communaux: deux nou-
veaux acteurs ont marqué leur intérêt pour l’utilisation du collège de 
la Rive-de-l’herbe; les adjudications pour la poursuite de la réalisation 
du nouveau PAL, le Plan d’Aménagement Local, ont été faites; la com-
mission ad hoc pour réglementer la pose de panneaux photovoltaïques 
dans l’ancienne localité a été constituée: le «Plan canicule» a été mis 
en application pour les aînés de plus de 75 ans en juillet passé; le nou-
veau centre de bien-être Holys, implanté à la rue des Bourguillards 
7 sous l’ancienne poste, organisera des «Portes ouvertes» au début 
d’octobre; il est envisagé d’améliorer la circulation au centre du village 
par une nouvelle signalisation; les travaux de réfection du temple se 
poursuivent dans les délais ; le projet de piste cyclable Cornaux-Saint-
Blaise est mis à l’enquête publique alors que l’étude pour celle de Ma-
rin-Saint-Blaise est en cours; l’aménagement du fitness urbain au port 
est terminé, son inauguration est prévue en septembre 2022.
Les questions des conseillers généraux
L’Entente a demandé si le nouveau PAL prenait en considération les 
risques de crue du Ruau; le PS a salué le succès la fête intercommunale 
du 1er août, à Hauterive
mais il a déploré le tour donné à l’exécution de l’hymne national ; il a 
souhaité un remaniement de l’utilisation de certains locaux du bâtiment 
nautique, l’extinction de quelques enseignes lumineuses maintenues al-
lumées à des heures tardives et l’adaptation des horodateurs du par-
king du port aux paiements sans monnaies. 
Le même parti a demandé la disparition des containers installés à l’est 
du collège de la Rive-de-l’herbe. Le Conseil communal étudie trois so-
lutions: leur débarras, leur cession ou leur utilisation par des sociétés 
locales. Observons qu’ils sont encore actuellement occupés pour les 
répétitions du yodler-club!

CZ

SAINT-BLAISE

Au Conseil général

De tout mais pas de rien Un hommage a été rendu à Heinz 
Aeschimann, le dernier jour du 
mois d’août passé, à la chapelle 
du cimetière de Beauregard, à 
Neuchâtel. Le défunt se trouvait 
dans sa 90e année. Il était un des 
habitants de la rue Daniel-Dardel 
bien connu dans la localité.
Enfant de la région de Berthoud, 
devenu jeune homme, il vint ap-
prendre la langue française dans 
un commerce des Verrières, village 
o  il fit connaissance de acque-
line, une des jeunes femmes de 
cette localité, qu’il épousa.

Le couple se fixa à Saint-Blaise en raison de l’activité professionnelle 
du mari, à Marin, à la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg. 
Heinz en devint bientôt fondé de pouvoir dans le secteur des achats de 
cette entreprise à laquelle il resta attaché jusqu’à sa retraite.
Heinz Aeschimann fut particulièrement actif et apprécié pour son en-
gagement dans la Société de musique «l’Helvetia» aujourd’hui intégrée 
à l’Association musicale Neuchâtel - Saint-Blaise. La société de musique 
du village s’était trouvée en butte à des difficultés après le décès de 
plusieurs de ses présidents. Heinz Aeschimann, qui n’avait pas une for-
mation de musicien, devint bientôt trésorier, puis assuma la présidence 
de «l’Helvetia» pendant plus de vingt ans. Il a relevé la fanfare de ma-
nière magistrale. Fait rare, il se forma pour devenir un des tambours de 
la société et on l’a même vu battre la grosse caisse!
Sérieux, écouté, disponible, Heinz Aeschimann fut aussi conseiller géné-
ral radical et trésorier de la Commission du 3 février.
Le Bulcom présente toute sa sympathie, à son épouse, à ses enfants et 
à leurs proches.

CZ

SAINT-BLAISE

Heinz Aeschimann

Le prochain spectacle organisé par Anima-
tène émulation aura lieu le samedi 10 sep-
tembre 2022 à 20 heures à l’espace Perrier. 
Depuis plusieurs années les acteurs/actrices 
de Sunder Trumo ak exercent différents 
styles de théâtre d’improvisation et pour 
cette soirée ils/elles seront accompagné-e-s 
des musiciens et danseurs du groupe Pop-
KornCie, groupe que vous avez pu découvrir 
au festival des Buskers à Neuchâtel. 
Les Sunder Trumoïak décrivent l’improvisation 
comme l’activité consistant à fabriquer, faire 
et parler de manière non planifiée. Nous 
utilisons tout ce que l’on peut trouver autour 
de nous, des objets, des paroles et des sons. 
C’est à partir de ce peu que l’inspiration va 
naître lors de ce spectacle. Vous souhaitez 
savoir de quoi va parler le spectacle? Et bien, 
pour être francs avec vous, nous aurons la 
réponse en même temps que vous car, vous 
in uencerez aussi le déroulement du spec-

tacle en étant notre principale source d’ins-
piration ce soir-là». Spontanéité et créativité 
sont les maîtres mots de ces francs-tireurs 
du théâtre conventionnel. L’équipe de Pop-
korn et de Sunder Trumoïak vous conteront 
des histoires encore jamais entendues mais 
surtout encore jamais contées, vous joueront 
des musiques jamais entendues mais surtout 
jamais composées et vous danseront des cho-
régraphies jamais vues mais surtout créées 
pour vous. Animatène se réjouit de partager, 
avec vous, cette recherche de beauté et de 
spontanéité. 
Il y aura de quoi se sustenter et se rafraîchir 
dès 19h30.
Alors si vous aimez l’inédit et les surprises ... 
L’entrée est libre et les artistes seront rému-
nérés au chapeau.

D  

LA TÈNE

Les groupes Sunder Trumoïak et PopKornCie en représentation



N° 31 Vendredi 2 septembre 2022 
Bulletin des Communes 23

Un grand merci aux organisateurs, aux membres des sociétés lo-
cales et à la commune pour ces beaux moments. 
Les quelques gouttes tombées vendredi soir n’ont pas diminué l’am-
biance festive et la population a répondu présente durant les 2 jour-
nées et soirées.
L’Emulation n’a pas failli à la tradition en distribuant quelques verres 
du nectar de nos vignerons lors du cortège haut en couleur.

Le stand de grimage offert par l’Emulation a tenu toutes ses pro-
messes.

Les enfants ont pu demander leur maquillage préféré et l’impatience 
se faisait sentir dans la file d’attente. 
La maquilleuse n’a eu aucun répit de 11h00 à 14h00 tant il y avait 
d’enfants ravis.
Les membres de l’Emulation seront heureux de vous retrouver au Mar-
ché des Roseaux, au port d’Hauterive, samedi 17 septembre dès 11h30 
pour vous servir leur fameux risotto aux bolets.
Agenda: Risotto au port, samedi 17 septembre

HAUTERIVE

Société d’Emulation

agnifi ue réussite
pour la Fête d’automne

Samedi dernier, deux représentants de la police neuchâteloise, Phi-
lippe Walter, sergent-major, chef de secteur Littoral Est et Cindy Me-
neses  sergente  ainsi ue les agents de sécurité pu li ue du ande-
ron, Julien Mascle et Gaëlle Gabus ont accueilli, devant le CAL, une 
trentaine de personnes environ tout au long d’une matinée riche en 
échanges. Si les intéressés venaient principalement de la commune 
du Landeron, ils ont également rencontré des habitants de Lignières. 
Dans une ambiance détendue et sous un beau soleil et autour d’un café, 
de nombreux sujets ont pu être abordés portant le plus souvent sur les 
incivilités, les nuisances sonores, ainsi que sur des interrogations rela-
tives aux règles de circulation.
Cette matinée de contacts et d’échanges fut des plus intéressantes et 
très satisfaisante, tant du côté des agents de sécurité publique que 
de la police neuchâteloise. Elle a également permis de présenter les 
diverses activités en expliquant aux citoyens les tâches des agents au 
quotidien.
Le sergent-major Philippe Walter tient à remercier la Commune du Lan-
deron qui, par l’intermédiaire de son agent de sécurité, lui a permis 
de travailler et d’échanger dans d’excellentes conditions. Grâce à la 
chance d’avoir des locaux proches les uns des autres, la police can-
tonale et les agents de la sécurité publique ont pu développer une 
excellente collaboration. 
Tous se réjouissent de voir d’autres communes du Littoral Est organiser 
un tel évènement riche en enseignements. Le contact direct avec la po-
pulation est important et un café-contact est l’endroit le plus adéquat 
pour des rencontres informelles.

c es des agents de sécurité pu li ue
Les agents de sécurité publique sont un élément de la police cantonale. 
Ses missions sont nombreuses tel que le traitement d’affaires relatives 
à la petite et moyenne criminalité, l’enregistrement des plaintes, l’ap-
plication des règlements communaux, cantonaux et fédéraux, la pré-
vention routière des écoles, la gestion de la signalisation et du sta-
tionnement, le préavis relatif aux manifestations publiques, les con its 
de voisinage, les infractions et notifications diverses, la délivrance de 
renseignements, de conseils et la médiation.
Comme on peut le constater, leurs tâches, qu’ils accomplissent tout au 
long de leur service, sont multiples et c’est un atout important pour les 
communes. CP 

LE LANDERON

Café contact avec la police, une 
matinée des plus intéressante

VIDE APPARTEMENT
VIDE DRESSING

Mobilier, canapés, table à manger, armoire-dressing, TV
Vêtements femmes (taille 36-38), enfant-fille (140 à 170),
livres, articles cuisines, sports, déco, lampes, etc.

Prix attrayants et uniquement avec paiement en espèces
Horaire : sur rdv au 079 617 29 11
Lieu : à la Neuveville
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Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Un air de fusions dans l’Entre-deux-Lacs

Mais qu’est-ce qu’une commune?
Un processus de fusion a été mis en marche entre les autorités des 
communes d’Enges, d’Hauterive, de Saint-Blaise et de La Tène; un 
projet de fusion des communes de Cornaux, Cressier, Le Landeron et 
Lignières a été lancé par les Vert’libéraux du Landeron: le décou-
page des institutions communales pourrait être modifié dans notre 
région.
Mais au fait qu’est-ce qu’une commune? Philippe Dahinden la décrit 
bien dans son ouvrage «Le partage des compétences entre l’Etat et la 
commune en droit suisse» paru en 1979 : 
«La commune est une collectivité publique à caractère territorial, 
exerçant au niveau local un pouvoir de puissance publique décentrali-
sé, sous la surveillance de la collectivité supérieure.»
En effet, les communes ne sont pas des petits Etats tels Monaco, 
St-Marin ou Andorre. Leur pouvoir est réel mais il est limité en Suisse. 
Notre Constitution cantonale précise que «l’activité des autorités 
communales est soumise à la surveillance de l’Etat» tout en affirmant 
que « l’autonomie des communes est garantie dans la limite de la lé-
gislation cantonale.»
La création des communes neuchâteloises, telles que nous les connais-
sons, s’est faite au 19e siècle. Avant l’institution de la République en 
1848, la Principauté de Neuchâtel était divisée en Châtellenies et Mai-
ries comprenant chacune des villages et des hameaux groupés parfois 

en paroisses civiles. Ainsi, deux Châtellenies et une Mairie couvraient 
le territoire de notre région. L’Essai statistique sur le Canton Neuchâ-
tel, publié en 1818, chez Orell Füssli, à Zurich, mentionne les lieux de 
vie de la manière suivante : pour la Châtellenie du Landeron : Le Lan-
deron 820 habitants, Combes 70, Cressier 570, Enges et Frochaux 240 ; 
pour la Châtellenie de Thielle : St-Blaise 1020 habitants, Hauterive 310, 
La Coudre et La Favarge 130, Voëns et Maley (écrit Malins) 70, Cornaux 
410, Wavre 60, Epagnier 40 et Thielle 120 et Mairie de Lignières 550. 
Soit 4610 habitants il y a 200 ans. Au dernier recensement 20’581 ha-
bitants résidaient sur le même territoire à fin décembre 2021.
Une trace laissée probablement par l’ancien régime subsista dans les 
communes jusqu’en 1888 : elles disposaient de deux autorités exécu-
tives : un conseil communal formé par des citoyens bourgeois origi-
naires de la commune et un conseil municipal ouvert à tout citoyen 
domicilié dans la commune!
Une fusion de communes consiste en la réunion de deux ou de plu-
sieurs communes pour former une nouvelle commune. 
Depuis le début de la République, une septantaine de communes neu-
châteloises ont déjà fusionné avec une ou plusieurs autres telles Le 
Landeron avec Combes, La Tène avec Thielle-Wavre et Saint-Blaise 
avec Voëns-Maley.

Claude Zweiacker

Marché
du jardin Anglaisdu jardin Anglais
à Neuchâtelà Neuchâtelà Neuchâtelà Neuchâtelà Neuchâtelà Neuchâtelà Neuchâtel

17-18septem�e 2022
~ 60 commerçants

H	aires : Sa 11h - 19h / Di 10h - 18h

Avenue du 1 er Mars, 2000 Neuchâtel

Animations et petites restaurations

Nathan Magnin Pêcheur Professionnel

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




