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Tél. 079 502 53 54

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

Gérance:
On loue - On gère - On vend

Fiduciaire:
Déclaration d’impôt - Comptabilité

Gestion d’entreprise

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

Saint-Blaise – Le Centre Holys, une approche et une prise en charge globale

Apprendre à prendre soin de soi,
en privilégiant la prévention

Installé depuis juillet dernier à Saint-Blaise, le Centre Holys oriente sa prise en charge autour de 3 axes : les 
soins, le mouvement et la nutrition & environnement. Une façon unique d’aborder l’humain dans sa globa-
lité, de le guider par diverses approches pour évoluer en fonction de ses besoins et/ou de ses objectifs. A 
découvrir absolument lors de ses portes ouvertes, le dimanche 2 octobre de 10h à 16h.
A lire en page 15
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LIGNIÈRES

ARRÊTÉ TEMPORAIRE CONCERNANT LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Le Conseil communal de Lignières,
Vu la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958,
Vu l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979,
Vu la loi sur les routes et voies publiques (LRVP) du 21 janvier 2020 et son règlement 
d’exécution (ReLRVP) du 1er avril 2020,
ARRÊTE TEMPORAIREMENT :
Article premier.- A l’occasion de la Fête de la Désalpe à Lignières, la circulation sera 
interdite dans les rues du centre de la localité, à savoir :
du vendredi 23 septembre 2022 à 17h30 au samedi 24 septembre 2022 à 08h00
Depuis les carrefours suivants : ruelle de la Forge – rue de Fin de Forel / ruelle de la 
Forge – rue des Eussinges / rue des Eussinges – Place du Régent.
du samedi 24 septembre 2022 à 08h00 au dimanche 25 septembre 2022 à 08h00
Depuis les carrefours suivants : rue du Temple – chemin des Condémines / rue du 
Montilier – rue des Hautes-Bornes / route cantonale (RC 1162) – rue des Hautes-
Bornes / rue du Franc-Alleu – chemin des Viviers / rue du Franc-Alleu – chemin de la 
Tuillière / route cantonale (RC1162) – chemin de la Perreuse / route cantonale (RC 
1162) – rue du Moulin Navilot / rue du Moulin Navilot – Le Ruz du Plane / rue des 
Eussinges – chemin de Vorgneux / rue des Eussinges – Sur le Rein / rue des Ravières 
– Vy d’Enty / rue de Fin de Forel – Sur le Rein.
Art. 2.- L’espace public de l’ensemble du périmètre devra être libéré de tout parcage 
de véhicules le samedi 24 septembre 2022 dès 08h00.
Art. 3.- Un éventuel recours contre le présent arrêté ne déploiera pas d’effet sus-
pensif.
Art. 4.- Les contrevenants au présent arrêté seront punis conformément à la légis-
lation fédérale ou cantonale.
Lignières, le 29 août 2022

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président Le vice-secrétaire
Cédric Hadorn Hans-Christoph Schmidt

LIGNIÈRES

FERMETURE DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Le guichet de l’administration communale sera fermé du :
Mercredi 5 octobre au mardi 11 octobre 2022
Réouverture du guichet à partir du mercredi 12 octobre 2022, selon l’horaire habituel ; 
soit mardi et jeudi matin de 08h00 à 11h30 et mercredi après-midi de 15h00 à 18h00.
Durant cette période l’administration communale sera atteignable par téléphone du 
lundi au vendredi de 08h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 au 032 886 50 30.

LIGNIÈRES

MESURES TEMPORAIRES PRISES CONTRE LES INONDATIONS
À LA RUE DE FIN DE FOREL

Afin de palier à la problématique récurrente de l’évacuation des eaux pluviales en 
provenance de la rue de Fin de Forel, des mesures provisoires ont été mises en place, 
afin de dévier l’eau en amont dans les champs et ainsi éviter qu’un torrent ne se forme 
et traverse le village comme cela s’est produit le 6 septembre dernier.
Les passages de route qui ont été installés à cet effet seront démontés dans le meil-
leur délai, mais au plus tard avant l’hiver, dès qu’une solution pérenne ayant le même 
objectif aura été mise en place.
Nous précisons encore qu’une étude est actuellement en cours en vue d’assainir la 
rue de Fin de Forel et ses infrastructures entre le carrefour du chemin de l’Adret et 
le carrefour du chemin du Sasselet. La problématique de l’évacuation des eaux plu-
viales de la rue de Fin de Forel est bien entendu prise en considération dans le cadre 
de cette étude. Le Conseil communal a bon espoir de pouvoir réaliser ces travaux 
d’assainissement en 2023.
Nous remercions les usagers de la rue de Fin de Forel de leur compréhension par rap-
port aux désagréments occasionnés par la pose de ces passages de route provisoires.

LE CONSEIL COMMUNAL

LIGNIÈRES

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Lignières met au concours le poste de

Concierge à 80%
Activités principales
• Nettoyage et entretien des bâtiments communaux (collège, maison de commune, 

temple, abris de protection civile, etc.), ainsi que leurs extérieurs.
• Garantir l’exploitation des bâtiments (dépannages, petites réparations, déneige-

ment, etc.).
• Collaboration avec les autres services communaux pour des travaux spécifiques 

et ponctuels.
• Contrôle et suivi de l’occupation de la salle polyvalente.
• Astreinte au service de piquet technique (urgence d’intervention sur site dans la 

demi-heure).
Profil souhaité
• CFC d’agent d’exploitation ou en relation avec les métiers du bâtiment (électri-

cien, serrurier, menuisier, peintre, etc.).
• Permis de conduire catégorie B.
• Intérêt marqué pour le service public et sensible aux aspects de la sécurité au 

travail.
• Flexibilité, polyvalence et grande disponibilité.
• Aisance dans les contacts humains et faire preuve d’entregent, particulièrement 

envers les enfants.
• Esprit d’initiative et autonomie dans le travail.
• Sens des responsabilités et de l’organisation.
• Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe.
Conditions et entrée en fonction
• Statut de la fonction publique du Canton de Neuchâtel.
• Traitement en classe 4 de l’échelle de traitement des fonctionnaires cantonaux.
• Horaire irrégulier en fonction des besoins.
• Entrée en fonction fixée au 1er avril 2023 ou à convenir.
Nous offrons une activité autonome et variée ainsi qu’une place de travail stable 
au sein d’une collectivité publique à dimension humaine qui œuvre en faveur des 
citoyens.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus concernant ce poste au-
près de l’administrateur communal M. Stéphane Bianchini (+41 32 886 50 30).
Les dossiers complets de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae, di-
plômes, références et certificats de travail) sont à adresser jusqu’au 15 octobre 
2022 à la Commune de Lignières par courrier postal à l’adresse Place du Régent 1 à
2523 Lignières ou par courrier électronique à l’adresse commune.lignieres@ne.ch.



N° 34 Vendredi 23 septembre 2022 
Bulletin des Communes 3

AVIS OFFICIELS des communes

LE GIBIER REVIENT SUR LES TABLES DE LA CROIX-BLANCHE

José Ferreira et la brigade de cuisine de l’hôtel de la Croix-Blanche sont sur le pont afin de régaler les 
palais gourmands avec une carte et des menus «chasse» plus qu’alléchants.
La saison du gibier s’annonce, comme d’habitude, des plus goûteuses à l’hôtel de la Croix-Blanche de 
Cressier. Les préparatifs pour accueillir les insatiables amateurs de viande de chevreuil, cerf, mar-
cassin et faisan vont bon train depuis près de six semaines. Pas question de lambiner en effet, les 
premiers plats estampillés «chasse» 2022 seront servis le vendredi 23 septembre.
Cette année, la précocité de la cueillette des poires à Botzi a obligé José Ferreira à bouleverser son 
planning. Quelque 3000 pièces, 185 kilos de ce fruit rare, lui ont été livrées début août. Pris au dépourvu 
par cette arrivée prématurée, le chef a établi un plan spécial pour les pocher. Dans la foulée, il s’est 
attelé à préparer le caramel, puis attaqué au nettoyage et au blanchissage des chanterelles petites. 
Diantre, 120 kilos ce n’est pas rien.
Les cogitations quant aux contours de la carte et des menus ont alors débuté. Les plats seront compo-
sés de gibier sauvage régional ainsi que de gibier d’élevage produit par les frères Alcala, à Vaumarcus. 
Si José Ferreira annonce un filet de lièvre aux lentilles en guise de nouveauté, il précise «qu’on ne 
change pas une formule qui rencontre depuis des années le succès auprès d’une clientèle toujours 
aussi fidèle».
Nicolas Blauburgunder

032 757 11 66 – info@croix-blanche.ch

LE GIBIER REVIENT SUR LES TABLES DE LA CROIX-BLANCHE

L’automne prend élégamment le relais d’un été d’exception. Cette transition annonce le retour de 
saveurs au caractère affirmé, sauvage, forestier. Les amateurs de gibier en salivent déjà. A Cressier, 
José Ferreira et la brigade de cuisine de l’hôtel de la Croix-Blanche sont sur le pont afin de régaler les 

Pour José Ferreira, la saison du gibier a débuté bien 
avant le dressage des mets dans les assiettes de 
l’hôtel de la Croix-Blanche, à Cressier. Photo SP

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de 
l’aménagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, 
de la Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 :
Requérant : Groupe E Celsius SA
Article cadastral n° : DP26, 27 et 100 - BF 4470, 4622, 4568, 5569, 5647, 5666, 4637 et 
5614
Situation : Route de la Raffinerie ; Lieu-dit : Les Epinettes
Auteur des plans : requérant
Nature des travaux : CAD Entre-deux-Lacs : Pose de conduites de chauffage à dis-
tance (CAD) / Liaison VARO – Cressier – 20.126
Sanction : minime importance
Autorisation spéciale : Art. 24 LAT ; Distance à une route cantonale ; Distance à une 
route communale ; Distance à la forêt
Dossier SATAC n° : 112699 Publication FAO n° : 37
Date du délai d’opposition : 17 octobre 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de 
Cressier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire 
(SAT), rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la 
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 16 septembre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

LIGNIÈRES

PROGRAMME MODIFIÉ DES TIRS POUR LA SAISON 2022
LE PICHEU - STAND DE TIR DE LIGNIÈRES

Septembre
Vendredi 23 Amis Tireurs de l’Est 17h00 – 19h00
Vendredi 30 Entraînement n° 14 17h00 – 19h00
Octobre
Samedi 1 Tir Fête 13h00 – 17h00
Vendredi 7 Entraînement n° 15 17h00 – 19h00
Samedi 15 Tir Fête 13h00 – 17h00
Samedi 29 Coupe d’Automne 9h30 – 11h30
Samedi 29 Coupe d’Automne 13h30 – 15h30
En cas de brouillard à la Coupe d’Automne le samedi 29 octobre, celle-ci est
reportée au 5 novembre.

Mesure de sécurité à respecter
Nous invitons les promeneurs et les usagers de la forêt se rendant dans le secteur 
du stand de tir de Lignières, aux lieux-dits « Vuidange » et « Grand Gibet », à prendre 
en considération la signalisation annonçant les tirs et à ne pas pénétrer dans le 
périmètre de sécurité.
Nous vous remercions de bien vouloir de respecter ces principes élémentaires de 
sécurité et ainsi éviter tout accident malencontreux.

LE CONSEIL COMMUNAL
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LA TÈNE

AUX HABITANTS DE LA COMMUNE DE LA TÈNE 
INVITATION LE 27 SEPTEMBRE À 20H00 à l’Espace Perrier, Rue Charles-Perrier 2, 
2074 Marin-Epagnier
Séance de présentation et d’information sur le projet de chauffage à distance de 
l’Entre-deux-Lacs « CAD E2L » et travaux futurs
Quels sont les avantages de ce projet ? Quel sera son impact sur votre quotidien ? 
Pour en savoir plus, la commune de La Tène et Groupe E vous invitent cordialement à 
une séance de présentation et d’échanges.
Initié en 2018 par la commune de Cornaux, activement soutenu par la commune de 
Cressier et par le service de l’énergie et de l’environnement (SENE) du canton de 
Neuchâtel, ce projet de chauffage à distance de l’Entre-deux-Lacs, développé par 
Groupe E, promet d’avoir un impact durable sur la vie de notre région et la commune 
de La Tène.
Cette installation permettra aux habitations, bâtiments communaux et établisse-
ments industriels de profiter d’une solution de chauffage novatrice, aussi écono-
mique que fiable. Elle apportera une réponse concrète aux défis énergétiques et 
écologiques que le canton entend relever et augmentera l’autonomie énergétique 
de notre pays. 
En outre, en valorisant les rejets thermiques de la raffinerie VARO, ce réseau de cha-
leur contribuera de manière significative à réduire les émissions de CO2 de notre 
communauté. 
Accueil et présentations :
• Mot de bienvenue et présentation des grandes orientations du Plan communal 

des énergies par Daniel Rotsch, président du Conseil communal de La Tène
• La solution écologique et locale présentée par Marc-Hermann Schaffner, adjoint 

du chef de service au SENE
• Le principe de fonctionnement du chauffage à distance, les travaux et investis-

sements nécessaires au raccordement présentés par Groupe E, avec la parti-
cipation de John Rosengren (chargé développement d’affaires), Laurent Galley 
(account manager) et Steve Marchesi (conducteur de travaux)

• A vous la parole - Questions & réponses
• Clôture par Martin Eugster, conseiller communal de La Tène
Nous clôturerons cette soirée, en partageant un moment de convivialité lors d’un 
apéritif.
Les autorités communales se réjouissent de votre participation.
Vous pouvez consulter les détails du projet sur le site internet suivant : 
(https://www.groupe-e.ch/fr/la-tene-rejoint-le-reseau-de-chauffage-a-distance-
entre-deux-lacs)

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 - Thielle - Wavre ; 1208530/2568348
Situation : Wavre ; 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 zone : Zone de faible densité / Compétence Communale / Entrée en 
vigueur le 14.04.1993
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Zone à bâtir: Zone 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 23.09.22 au 24.10.22 Publication FAO n° 38
Dossier SATAC n° 114209
Parcelle(s) et coordonnées : 991 - Thielle - Wavre ; 1208111/2568931
Situation : Les Broillets ; Les Broillets 28
Description de l’ouvrage : Installation d’une PAC air / eau (armoire extérieures)
Requérant(s) : Blaise Augsburger, La Tène
Auteur(s) des plans : Chantal Préaat Allanfranchini CAP architecte, des Amandiers 2, 
2000 NEUCHATEL
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone de faible densité / Compétence Communale / Entrée en 
vigueur le 14.04.1993
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Zone à bâtir : Zone de faible densité / Compétence Communale / En-
trée 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 BARREAU Agathe et STAUFFER Arnaud , 2016
Cortaillod
Auteur(s) des plans : F. Borgeat Chauffage
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 1 / Compétence Communale 
/ Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Zone à bâtir : Zone 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.

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 Crêt ; 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 zone : Zone d’habitation densifiée / Compétence Communale / En-
trée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan directeur de quartier: PDQ en vigueur / Sur le Crêt 
/ Entrée en vigueur le 30.09.1996 ; Périmètre de plan de quartier: PQ en vigueur / Sur 
le Crêt 3 / Entrée en vigueur le 27.01.1999 ; Zone à bâtir : Zone 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.

CRESSIER

NFORMATION À LA POPULATION 
En raison d’une manifestation au réservoir de l’Essert, le Ch.du Rotcha est fermé à la 
circulation le vendredi 30 septembre 2022 entre 7h00 et 16h30.
Durant cette fermeture, l’accès à Frochaux depuis Enges doit se faire via Le Maley
Nous remercions la population de sa précieuse collaboration

LE CONSEIL COMMUNAL 
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PHOTOVOLTAÏQUE  |  SOLUTIONS DURABLES

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

www.fluckigersa.ch

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 (www.commune-la-tene.ch),
rubrique Actualités. 
La Tène, le 30 août 2022 L’administration communale

LA TÈNE

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Jeudi 29 septembre 2022 à 20h00 à la salle La Tène de l’Espace Perrier, Marin
Ordre du jour

1. Appel
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2022 (annexé)
3. Nomination de deux membres de la commission de police du feu et de salubrité 

publique en remplacement d’Isabelle Paroz (PLRT) et Nathaniel Bensimon (ELT), 
démissionnaires

4. Nomination d’un·e membre de la commission PAL en remplacement de Nathaniel 
Bensimon (ELT), démissionnaire

5. Nomination d’un·e délégué·e au conseil intercommunal de l’éorén suite à la nomi-
nation du conseiller communal Yannick Butin au comité scolaire

6. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la révision du règle-
ment de police (RPol) (annexé)

7. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant la réponse à la mo-
tion PLRT « Ma journée à l’école : MAE, pourquoi pas un projet pilote à La Tène ? », 
une demande de crédit d’étude de 130’000 francs et une demande de création de 
poste de travail (annexé)

8. Motion de Nadia Chassot (PLRT) et Bruno Gomes (PVL) « A quand des Moloks sur 
le territoire de la commune de La Tène » (annexée)

9. Interpellation de Jérôme Amez-Droz (PLRT) « Un grand homme nous a quittés et 
il habitait notre commune » (annexée)

10. Interpellations et questions
11. Lettres et pétitions
12. Information orale concernant l’avancement du processus de fusion
13. Communications du

a) Conseil communal
b) bureau du Conseil général

14. Divers
La Tène, le 8 septembre 2022

LE CONSEIL GÉNÉRAL

LA TÈNE

TAILLE DES ARBRES ET HAIES / AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
Les arbres et les haies plantés en bordure de la voie publique doivent être taillés par 
les propriétaires de façon à ne pas gêner la circulation, l’éclairage public ou limiter 
la visibilité. 
Les talus sur domaine privé, proches de la voie publique doivent être tondus par les 
propriétaires (figure 1).
Il est interdit de laisser des branches avancer :
• au-dessus d’un trottoir ou d’un passage pour piétons à une hauteur inférieure à 

2m40 (figure 2)
• au-dessus de la route à une hauteur inférieure à 4m50 (figure 3)
Si ces dispositions ne sont pas observées d’ici le 2 octobre 2022, la sécurité com-
munale sera en droit de faire couper les branches ou les plantes gênantes par un 
paysagiste, aux frais des propriétaires (art. 40 du règlement de police).

SAINT-BLAISE

ARRÊTÉ
Vu le résultat de l’élection du Conseil général, du 25 octobre 2020,
Vu la correspondance du 14 septembre 2022 par laquelle le groupe PLR présente 
Monsieur BUSCHINI Flavio comme Conseiller général,
Vu la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984,
Vu le Règlement général de commune, du 11 juin 2020,
arrête :
Article premier- Monsieur BUSCHINI Flavio est proclamé élu Conseiller général.
Art. 2- Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle cantonale et dans le 
Bulletin des communes du district de Neuchâtel. Il en sera délivré un exemplaire au 
nouvel élu.
Saint-Blaise, le 23 septembre 2022

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
le président le secrétaire
P. Schmid M. Renaud
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AVIS OFFICIELS des communes

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 23.09.22 au 24.10.22 Publication FAO n° 38
Dossier SATAC n° 114497
Parcelle(s) et coordonnées : 3403 - Marin - Epagnier ; 1206382/2567853
Situation : Sous les Vignes ; Chemin des Vignes 17
Description de l’ouvrage : Chaudière remplacée par une pompe à chaleur extérieure 
Requérant(s) : Gérard Bauen, 2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation densifiée / Compétence Communale / En-
trée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan directeur de quartier: PDQ en vigueur / Sur le Crêt 
/ Entrée en vigueur le 30.09.1996 ; Périmètre de plan de quartier: PQ en vigueur / Sur 
le Crêt 11 / Entrée en vigueur le 11.11.1997 ; Zone à bâtir : Zone 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 23.09.22 au 24.10.22 Publication FAO n° 38
Dossier SATAC n° 114498
Parcelle(s) et coordonnées : 3404 - Marin - Epagnier ; 1206385/2567860
Situation : Sous les Vignes ; Chemin des Vignes 15
Description de l’ouvrage : Remplacement d’une chaudière par une pompe à chaleur 
extérieure
Requérant(s) : Bernard Munier, 2074 Marin-Epagnier
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation densifiée / Compétence Communale / En-
trée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan directeur de quartier: PDQ en vigueur / Sur le Crêt 
/ Entrée en vigueur le 30.09.1996 ; Périmètre de plan de quartier : PQ en vigueur / Sur 
le Crêt 11 / Entrée en vigueur le 11.11.1997 ; Zone à bâtir : Zone 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.

HAUTERIVE

CONVOCATION
La prochaine séance du Conseil général aura lieu le :
lundi 26 septembre 2022 à 18h30 au Bâtiment des Services Publics, Hauterive
ORDRE DU JOUR

1. Bienvenue et appel
2. Procès-verbal n°6 du 30 mai 2022
3. Présentation complexe scolaire par l’Atelier Berchier
4. Nomination d’un membre à la Commission d’urbanisme et d’aménagement du ter-

ritoire en remplacement de Mme Christine Javet, démissionnaire
5. Nomination d’un membre à la Commission de fusion en remplacement de Mme 

Christine Javet, démissionnaire
6. Nomination d’un membre à la Commission financière en remplacement de M. 

Christoph Affolderbach, démissionnaire
7. Nomination d’un membre à la Commission des bâtiments scolaires en remplace-

ment de M. Christoph Affolderbach, démissionnaire
8. M. Quesada de Mauler SA – Rapport du Conseil communal au Conseil général 

relatif à un crédit urgent pour la réfection et l’aménagement de la route des 
Jardillets Est

9. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à la modification du rè-
glement de commune

10. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à la modification du rè-
glement communal sur les finances

11. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à la modification du rè-
glement sur le fonds des routes

12. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant l’introduction d’une 
redevance pour l’usage accru du domaine public routier par les conduites indus-
trielles

13. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à une demande de crédit 
pour le tracteur

14. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à une demande de crédit 
pour la place de jeux du port

15. Motions et interpellations
15.1 : Motion du parti Vert’libéral « Zone de rencontre »
15.2 : Motion du parti socialiste « Amélioration de la sécurité des cyclistes - Eviter 

les grands carrefours routiers »
15.3 : Motion du parti Les Vert·e·s « Pour une révision des règlements d’aménage-

ment et de construction »
15.4 : Motion du parti socialiste « Pour un meilleur subventionnement des abonne-

ments aux transports publics »
16. Fusion – point de situation
17. Communications du Conseil communal
18. Questions et divers
Hauterive, le 13 septembre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL
Prochaines séances du Conseil général
- 19 décembre 2022

HAUTERIVE

HORAIRE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Durant les vacances scolaires d’automne, soit du lundi 3 au vendredi 14 octobre 
2022 nos bureaux sont FERMES tous les après-midi
L’horaire du matin reste inchangé, à savoir :
lu - me - je - ve : 8h30 - 12h00
mardi : 7h30 - 12h00
Merci de votre compréhension.

HAUTERIVE

PLACES DE PARC À VERGER L’ECUYER
La commune d’Hauterive tient à vous rappeler l’existence de places de parc commu-
nales à Verger l’Ecuyer que vous pouvez louer au prix de Fr. 40.- par mois.
Dans le cas où vous souhaitez louer une place de parc, vous pouvez prendre contact 
avec l’administration communale par courriel à hauterive@ne.ch ou par téléphone au 
032 756 97 46.
Avec nos salutations les meilleures.
Hauterive, le 23 septembre 2022 

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

VOTATION FÉDÉRALE ET CANTONALE DU 25 SEPTEMBRE 2022
CORNAUX
Local de vote Maison de Commune
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 886 45 10
CRESSIER
Local de vote Administration communale
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 758 85 58
ENGES
Local de vote Maison de Commune
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 886 47 90
HAUTERIVE
Local de vote Maison de Commune
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 756 97 36
LA TENE
Local de vote Maison de Commune
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 886 65 00
LE LANDERON
Local de vote Aula du Centre administratif
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 886 48 60
LIGNIERES
Local de vote Maison de Commune
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 886 50 30
SAINT-BLAISE
Local de vote Administration communale
Ouverture du scrutin 10h00 à 12h00
N° téléphone 032 886 49 50
Vote des malades à domicile
Les électeurs âgés, malades ou handicapés qui ne peuvent pas retourner leur vote, 
ont la possibilité de faire recueillir celui-ci à leur domicile, en présentant une de-
mande par téléphone, au bureau électoral, jusqu’au dimanche matin 25 septembre 
2022 à 11h00 au plus tard. CONSEILS COMMUNAUX

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 contrôle de leurs cueillettes à l’Hôtel communal de Saint-Blaise, au rez 
(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 : Madame Gaëlle Monnat, tél. 079 546 55 73, contrôleuse certifiée
VAPKO.
Les contrôles débuteront le mercredi 31 août 2022 pour se terminer le mercredi 
26 octobre 2022.
Important : le mercredi 14 septembre 2022, aucun contrôle ne sera effectué.

LE LANDERON

BIBLIOTHEQUE DU C2T – PROJET DE GRAINOTHEQUE
Nous aimerions créer une grainothèque (collecte et échange de graines) pour le mois 
de mars 2023.
Nous sommes à la recherche de personnes d’accord de récolter les graines de leur 
jardin et de les apporter à la bibliothèque du C2T, afin de pouvoir faire des échanges. 
Vous pouvez prendre contact avec les bibliothécaires au 032/751.54.50 ou par mail à 
l’adresse suivante : bibliobus.lelanderon@ne.ch
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration.

Les bibliothécaires 

LE LANDERON

ADMINISTRATION COMMUNALE – FERMETURE EXCEPTIONNELLE
L’administration communale sera exceptionnellement fermée le lundi 26 et le mardi 
27 septembre 2022, toute la journée.
Réouverture : mercredi 28 septembre 2022, dès 09’00 heures.

L’administration communale

LE LANDERON

HORAIRE SPÉCIAL DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE DURANT LES VACANCES
D’AUTOMNE

Merci de prendre bonne note de l’horaire spécial d’ouverture des bureaux de l’admi-
nistration communale durant la période des vacances scolaires, soit du lundi 3 au 
vendredi 14 octobre 2022.
Jours Matin Après-midi
Lundi 09 h 00 – 12 h 00 Fermé
Mardi 09 h 00 – 12 h 00 Fermé
Mercredi 09 h 00 – 12 h 00 Fermé
Jeudi 09 h 00 – 12 h 00 Fermé
Vendredi 09 h 00 – 12 h 00 Fermé
L’administration communale sera atteignable par téléphone aux mêmes horaires 
(possibilité de prendre rendez-vous en dehors des heures d’ouverture, sur de-
mande).

L’administration communale

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

E
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CORNAUX

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE LE
lundi 26 septembre 2022 à 19h00 - Espace ta’tou
ORDRE DU JOUR
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 juin 2022
3. Rappel de l’ordre du jour
4. Nomination d’un membre du Conseil général à la Commission Sports-Loisirs-

Culture SLC (siège vacant)
5. Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à l’extinction nocturne 

de l’Eclairage Public (motion du 25.08.2022)
6. Demande de crédit d’investissement CHF 60’300.00 pour le remplacement du jeu 

principal, des dalles amortissantes ainsi que l’installation de deux engins de 
fitness pour l’extérieur – Place de jeux de La Fannaz

7. Demande de crédit d’investissement de CHF 348’000.00 pour des travaux d’assai-
nissement des chauffages des bâtiments communaux et à leur raccordement au 
chauffage à distance.

8. Lettre et pétitions
9. Motions et propositions
10. Communications du Conseil communal
11. Interpellations et questions
12. Divers
Cornaux, le 29 août 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

AVIS DE TRAVAUX 
Fermeture de la rue du Vignoble 8 à la Rue du Vignoble 29 du côté Est
Prévoir des perturbations du côté Ouest de la Rue du Vignoble.
Les tronçons suivants seront fermés :
- La Rue du Vignoble 26 à la Rue du Vignoble 27, l’accès aux piétons sera garanti.
Cela concerne les collecteurs d’eaux usées, d’eaux claires, du chauffage à distance 

et des batteries électriques. L’avancement des travaux se fera sur une distance 
d’environ 100m à partir de la Rue du Vignoble 26.
Depuis le lundi 26 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 27 à la Rue des Nagrets, l’accès des riverains est autorisé.
Depuis le lundi 26 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 26 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 26 septembre 2022➥
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CORNAUX

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 16.09.2022 au 17.10.2022
Publication FAO n° 37
Dossier SATAC n° : 114261
Parcelle(s), coordonnées : 3636 - Cornaux ; 1209957/2568620
Situation : Marais aux Chevaux ; Chemin des Nageux 15
Description de l’ouvrage : Mise en conformité d’une construction illicite - modification 
du dossier SATAC 105601 pour la construction d’un bâtiment commercial
Requérant(s) : Eco Immo Invest SA, 2072 St- Blaise
Auteur des plans : Samir Chenit, EC architectes Sàrl, 2000 Neuchâtel
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone artisanale et commerciale 1 / Entrée en vigueur le 
20.12.1999
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 6 RELConstr. (hauteur des pièces habitables) ; Dis-
tance à l’axe de la route
Particularités : Périmètre de plan spécial: Soumis à PS / Entrée en vigueur le 26.05.2014
Pose de perches gabarits : Non
Conformément à l’article 34, al. 1, de la loi sur les constructions, du 25 mars 1996, 
nous vous informons de la mise à l’enquête publique.
Les plans sont déposés au bureau communal où ils peuvent être consultés. 
Les oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal au 
Conseil communal, Clos St-Pierre 1, 2087 Cornaux.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille Officielle fait foi.
Cornaux, le 23 septembre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

TRAVAUX SUR LE CLOS ST-PIERRE A CORNAUX
AVIS DE FERMETURE DE LA ROUTE ET DE DEVIATION DU TRAFIC PIETONNIER
Réaménagement surfacique et renouvellement des services industriels au Clos 
St-Pierre
Nous vous informons que la route est actuellement fermée au trafic motorisé et 
qu’à partir du mardi 13 septembre 2022 l’itinéraire à pied sera modifié pendant 
plusieurs semaines. Cela concernera surtout l’accès à l’école, la boucherie Graf et 
le transit de piétons.
Nous vous prions de suivre l’itinéraire indiqué à travers le parking Fontaines 10 et 
à travers la cour de l’école.
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 ces perturbations.

LE CONSEIL COMMUNAL

La Tène, lieu de mémoire

15 mai 2022 − 08 janvier 2023

ATELIER SHOWROOM
Place du village à Hauterive
www.nextime.ch

SOCIÉTÉ ANTIKBIJOUX
achète tout or :

pièces en or ou argent et lingots bancaires 
Tous bijoux même cassés et de marque, toutes argenteries.

 Toutes pièces de monnaie Suisse avant 1967 à plus de
10% de la valeur. Pierres précieuses diamants en tous genres.

Toutes montres bracelet ou poche ou de grandes marques.
Toutes fournitures d’horlogerie

PAIEMENT CASH
ANTIKBIJOUX • 079 129 40 40 • mc1.bir@icloud.com
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Vendredi dernier, dès dix heures du matin, trois 
classes s’étaient assemblées pour cette action de 
ramassage de déchets. Accueillis par des canton-
niers communaux Laurent Béguelin et André Rebe-
tez au port du Landeron et par Raphaël Billod vers 
le terrain de jeux, les élèves étaient impatients de 
se mettre au travail. En préambule, les cantonniers 
ont expliqué les tâches inhérentes à leur fonction 
en rappelant que soixante poubelles sont installées 
dans la commune du Landeron et qu’ils ont à charge 
de les vider le plus régulièrement possible. Ils ont 
également détaillé la durée de décomposition des 
divers débris que les enfants vont ramasser en sou-
lignant que ce n’était pas anodin pour la nature.
Les élèves étaient très surpris d’entendre que la du-
rée de vie des déchets laissés dans la nature pou-
vait aller, par exemple, de 3 mois pour les mouchoirs 
en papier à 4’000 ans pour le verre.
Munis de sacs transparents et gantés pour l’occa-
sion, les élèves étaient répartis en groupe de deux 
ou trois avec pour consigne de ne pas ramasser eux-
mêmes les débris de verre, mais de faire appel à un 
adulte. Passage par le bord de la Thielle jusque à 

l’ancien débarcadère, dans la forêt du bord du lac 
ou à la place de jeux et ces alentours, l’ouvrage n’a 
pas manqué. 
L’après-midi, c’était au tour de trois autres classes 
à se mettre en route pour un ramassage autour des 
trois collèges et de la cour de l’Église. 
Vers 15h, les cinq-cents litres de déchets étaient ré-
unis sur les escaliers de l’espace vert entre les col-
lèges avant de venir remplir le container mis à dis-
position par les cantonniers. Dans cette récolte, les 
élèves de 3H à 8H ont ramassé beaucoup de papiers 
(par exemple reste de papiers de barres de céréales 
de glaces et autres), de plastiques, de cornets de 
chips, de chewing-gums et leurs emballages, de 
bouchons, de bouts de métal, de mégots et de pa-
quets vides de cigarettes, de canettes de bières et 
autres. La liste est longue avec même deux chaises 
pliantes, découvertes qui les a sidérés. Comme le 
souligne les cantonniers en souriant, «Ces petites 
mains ont de grands effets en une heure quinze de 
ramassage !».
Les élèves quant à eux étaient attristés par cette 
«abondance de déchets» et ils peuvent prendre 
ainsi conscience de la nécessité du tri pour préser-
ver la nature. C’était le but de cette journée, mais il 
s’agit surtout d’avancer à petits pas pour un avenir 
plus respectueux.
Pour les enseignants qui se sont engagés dans cette 
action, le bilan de cette journée est des plus positif. 
L’engagement des élèves et la disponibilité des can-
tonniers communaux très présents ont occasionné 
de très belles satisfactions et de petits moments 
très importants. 
Une nouvelle édition est envisagée après la fin de 
l’hiver avec bien sûr l’appui des cantonniers. CP

LE LANDERON

«Putz Day» accompli avec concentration
par les élèves du collège primaire

REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE
Reconnu par les assurances complémentaires

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

Un jour Heinz est invité par un membre de l’exécutif communal afin 
de discuter de l’avenir de la fanfare du village L’Helvetia. Cette so-
ciété de musique avec moins de 10 membres a des soucis de recrute-
ment alors que les communes du district possèdent elles des corps 
de musique en meilleurs formes. Ce politicien motive cet habitant du 
village pour reprendre la responsabilité de cette fanfare. Heinz déjà 
actif dans sa commune accepte alors qu’il n’a aucune connaissance 
en musique. Il prend le poste de caissier dans un premier temps, puis 
président comme un nouveau défi. Déjà très actif dans une grande 
entreprise de la région il adopte les méthodes professionnelles 
au sein de l’Helvetia. Il change de directeur musical plusieurs fois 
et à chaque fois toujours plus dynamique. Des nouveaux musiciens 
viennent occuper les chaises vides. Il crée une école de musique. Il se 
rend régulièrement au Royal-Edinburgh-military-tattoo à la recherche 
de nouvelles idées. Il faut changer d’uniformes. Ce qu’il fait et voilà la 
fanfare du village en uniforme rouge avec un shakot copié des soldats 
anglais. En plus, il impose un tambour-major pour les cortèges identique 
aux fanfares militaires écossaises. Il visait même d’introduire dans sa 
fanfare des cornemuses!. A St-Blaise, la vie locale se porte bien. Heinz 
Aeschimann, d’origine de la Suisse allemande profite de la fusion de St-
Blaise avec Sank Blasen en Allemagne. De succès en succès la fanfare 
va bien. Un simple exemple l’Helvetia annonce 45 musiciens à la fête 
cantonale de 1989. Il n’a pas ménagé ses efforts pour que le groupe joue 

toujours mieux, il décide lui-même d’apprendre le tambour et rejoint les 
rangs de la section percussion. Après plus de 20 ans de présidence, il 
décide de céder sa place à une force plus jeune. C’est l’occasion pour la 
société de remercier Heinz en le nommant président d’honneur pour les 
services rendus à l’Helvetia. Malgré tout, ce n’est pas terminé, puisque 
une association de deux fanfares décide de participer à la fête fédérale 
des musiques à Lugano en 1991. Gros succès pour le concours et surtout 
l’ambiance de la société. Au printemps de 1995, il organise à St-Blaise une 
manifestation pour l’inauguration d’une nouvelle bannière. En tête du 
cortège la Stadtmusik und Jugendkapelle de Sank Blasen. 
Homme sérieux, organisateur, il cherche toujours à motiver son équipe, 
apporte régulièrement de nouvelles idées pour une amélioration, une 
nouveauté. Heinz a gardé la musique de cuivre dans son cœur. Décédé 
dans sa 90ème année il a bien rempli sa vie en l’honneur de son village 
de St-Blaise. 
Au nom de toutes les musiciennes et musiciens de l’Association Musi-
cale Saint-Blaise – Neuchâtel, nous disons à notre fidèle musicien et ami 
MERCI HEINZ

Jean-Paul Persoz

Cet article a été rédigé par un de nos lecteurs et ne reflète que 
son avis. Le Bulcom accepte de le publier en hommage à Heinz 
Aeschimann, tout en rappelant que notre correspondant Monsieur 
Claude Zweiacker l’avait déjà fait au préalable.

SAINT-BLAISE

Heinz Aeschimann, président d’honneur de l’Helvetia St-Blaise
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Le dimanche 11 septembre, le Repair Café a,, à nouveau connu un 
beau succès avec une bien belle journée de réparations. Le membres 
du groupe ont travaillé avec beaucoup d’enthousiasme en prenant 
en mains divers articles tel qu’une imprimante, une machine à 
coudre, des pantalons, un aspirateur, un mixer, un fer à repasser, 
un vélo avec, en finalité, le gonflage des pneus.
Vingt-quatre articles ont été apportés, quinze ont pu être réparés et 
trois conseils ont été donnés. Un excellent score pour cette journée.
C’est toujours un plaisir et une satisfaction pour les membres du Re-
pair Café de se mobiliser pour apporter une prolongation de vie aux 
objets ou vêtements qui leur sont soumis. Le plaisir de pouvoir trouver 
une solution, de donner des conseils et de profiter de discussions in-
téressantes animent à plaisir cette journée dominicale. La convivialité 
est de rigueur et l’ambiance des plus sympathique. Un grand merci à 
tous ceux qui s’investissent pour cette belle action.
Prochain rendez-vous : dimanche 20 novembre.

CP

LE LANDERON

Repair Café, un beau succès pour 
cette édition du mois de septembre

LE LANDERON

2e édition de la balade
gourmande
L’édition 2022 de la balade gourmande, organisée par le Conseil 
d’Évènements scolaire du Landeron (CESC) au profit des élèves de 
l’école primaire, se déroulera le 22 octobre prochain. L’ensemble 
des bénéfices sera utilisé pour le financement d’activités scolaires.
Fort du succès de la 1e édition, l’équipe du CESC a élaboré un pro-
gramme des plus alléchants avec un nouveau parcours à l’Est du Lan-
deron réservant quelques surprises et des vues époustouflantes sur 
le Lac de Bienne, le château d’Erlach et les Alpes. Ce parcours est 
accessible à toute personne. Après l’effort, on pourra profiter d’un 
dernier plat à l’aula de la salle du Centre des Deux-Thielles (C2T) et 
dansez jusqu’au bout de la nuit. Les participants pourront profiter du 
bar en retrouvant les vins des vignerons et les boissons spéciales des 
différents artisans locaux.
Le CESC a limité le nombre d’inscription à 400 places, alors ne perdez 
plus de temps et inscrivez-vous au plus vite !
Inscription via le lien suivant : https://baladegourmande.cesc.ch ou 
par téléphone auprès de Stéphanie au numéro suivant : 078 707 02 76. 

CESC/CP

L’immobilier,
une aventure humaine

079 403 55 75
www.mar�gerance.ch
ivana@mar�gerance.ch
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Fondée par l’Abbé Pierre, Emmaüs est une 
association de solidarité reconnue d’utilité 
publique. C’est un lieu de vie, de travail et de 
soutien aux plus démunis.
C’est aussi un lieu d’activités s’articulant au-
tour des métiers de la récupération. A cet ef-
fet, une antenne s’est ouverte à Cressier, route 
de Neuchâtel 7, dans les locaux de l’ancienne 
poste. Mardi dernier, à l’inauguration du maga-
sin, Anne-Marie Girardin, présidente du comité 
de l’Association Emmaüs Cressier/La Chaux-
de-Fonds, a précisé que l’emplacement trou-
vé à Cressier répond à plusieurs critères, il est 
proche de la population, situé à proximité des 
places de parc, dispose d’une rampe bien utile, 
et surtout il élimine les allers-retours du ca-
mion qui va récupérer de la marchandise dans 
le bas du canton pour l’amener au dépôt de la 
Chaux-de-Fonds 
Acquis en juin dernier, transformés, aérés, lumi-
neux et accueillants, les locaux nouvellement 
ouverts au public donnent envie de s’attar-

der, de chiner parmi les rayonnages garnis de 
belles choses parfois neuves! Avec ardeur et 
passion, Gil Stauffer s’est investi dans tous les 
travaux, déblaiement, peinture, aménagement, 
montage d’éléments en bois « j’adore faire ça» 
a-t-il dit. Sa dernière touche, la mise à disposi-
tion d’une machine à café, libre-service, pour 
la clientèle qui aurait envie de se poser. Vous 
prendrez bien un petit café? 
Les bénévoles - l’appel lancé a eu un grand 
succès. Issus du village et à côté, voire du lit-
toral est et ouest, les répondants souhaitent 
sortir de leur isolement, se sentir utile, avoir 
un contact humain, et se prêtent avec plaisir à 
l’accueil, au tri, étiquetage et rangement de la 
marchandise. 
Au magasin – A la vente, Sara Vizzi et Gil Stauf-
fer, les deux seuls salariés, sont à votre ser-
vice et se chargent de réceptionner vos objets, 
«tout est accepté, se discute, il y a toujours 
une solution». Vaste le magasin propose une 
gamme d’objets, petits mobiliers, habits, chaus-

sures, vaisselle, batterie de cuisine, électromé-
nager, bibelots, déco, livres, articles de sport, 
et mille trésors vous trouverez dans l’espace 
enfants. Les tarifs pratiqués sont certainement 
les plus bas du marché de seconde main, une 
multitude d’objets sont affichés à 1 franc! 
Aidez les autres! La parole de l’abbé Pierre 
prend tout son sens dans les actions menées 
par l’Association Emmaüs qui se veut d’être 
utile aux autres, à la population! Comment 
cela fonctionne? Le produit de la vente per-
met de subvenir à toutes les dépenses struc-
turelles et matérielles de l’Association, (accueil 
d’une vingtaine de personnes en difficultés so-
ciales, stages d’insertion, pour ce qui concerne 
la communauté de la Métropole), ainsi qu’aux 
frais d’exploitation des magasins, entretien, 
charges, salaires, transports, sans oublier l’aide 
apportée aux familles défavorisées du canton 
et les dons ponctuels à travers le monde. 
A vous d’aider à aider! Par votre visite au ma-
gasin, en apportant votre surplus, en parlant 
autour de vous de la nouvelle antenne Emmaüs 
de Cressier.
Horaire du magasin:
Du mardi au jeudi : 09h00-12h00 /13h30-18h00. 
Vendredi : 09h00-16h00 non-stop. 1er et 3ème 
samedi du mois : 09h00-16h00 non-stop. 
Dépôt de marchandises les mardis et jeudis aux 
heures d’ouverture.

GC
PS: la présence d’Emmaüs à la déchetterie de 
Cornaux est maintenue.

CRESSIER

Un magasin Emmaüs s’est ouvert à Cressier

Ciné2520
www.cine2520.ch

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

Tout le monde aime Jeanne
Comédie de Céline Devaux,

avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte
Tout le monde a toujours
aimé Jeanne.Aujourd’hui,elle
se déteste. Surendettée, elle
doit se rendre à Lisbonne et
mettre en vente l’apparte-
ment de sa mère disparue un
an auparavant. A l’aéroport
elle tombe sur Jean,un ancien
camarade de lycée fantasque
et quelque peu envahissant.

DI 25 sept à 17h,MA 27,VE 30 sept.à 20h30 VF
10 (14) ans - 1h35 - France

Rumba la vie
Comédie de et avec Franck Dubosc,

Louna Espinosa
Histoire comique et tou-
chante d’un homme qui
cherche désespérément à
réparer les torts du passé!
Tony vit seul dans une petite
ville de campagne après avoir
quitté sa femme et sa fille.
Après une crise cardiaque, il
remet sa vie en question. Il
décide d'affronter son passé

et s'inscrit à un cours de rumba donné par sa fille
Maria,qu'il n'a jamais vraiment connue.
SA 24,DI 25,ME 28 sept.à 20h30,DI 2 oct à 17h

VF - 8 (12) ans - 1h43 - France

Trois mille ans à t'attendre
Romance de George Miller,

avec Idris Elba et Tilda Swinton
Alithea Binnie, bien que satis-
faite par sa vie,porte un regard
sceptique sur le monde. Un
jour, elle rencontre un génie
qui lui propose d’exaucer
trois vœux en échange de sa
liberté. Mais Alithea est bien
trop érudite pour ignorer
que, dans les contes, les
histoires de vœux se termi-

nent mal. Séduite par les récits et le passé
extraordinaire du génie, elle finit par formuler
un vœu des plus surprenants.

VE 23 sept.,SA 1er et DI 2 oct.à 20h30 - VF
12 ans - 1h48 - USA

Trois mille ans à t’attendre
VE 23 sept à 20h30

Rumba la vie
SA 24, DI 25 sept à 20h30

Tout le monde aime Jeanne
DI 25 sept à 17h

Tout le monde aime Jeanne
MA 27 et VE 30 sept à 20h30
Trois mille ans à t’attendre

SA 1 et DI 2 oct à 20h30
Rumba la vie

ME 28 sept à 20h30, DI 2 oct à 17h

www.cine2520.ch

Don’t worry darling

La Saison 2022 tire à sa fin. C’est donc samedi 
qu’ont lieu les finales du championnat interne 
ainsi que la clôture de la saison. Un programme 
copieux attend les amateurs de la petite balle 
jeune. En effet, le duo Damien Althaus & Joao ont 
établi les horaires des matches. C’est à 18 heures 
que le président du TC Jacques Wenger mettra un 
terme à cette saison 2022 qui a été spécialement 
intéressante pour la pratique du tennis.
Voici les horaires de la journée :
09h00 finale juniors filles 10h30 finale juniors gar-
çons
12 heures remise des prix par Pascal Ventrice, dona-
teur du pavillon des prix.
Tournoi des adultes
10h00 finale simple dames
12h00 finales simple messieurs OPEN et finale 
double dames
14h00 finale simple messieurs 45+ et finale double 
messieurs
16 h 00 finale double mixte
18 h00 remise des prix adultes et clôture. A l’issus de 

la cérémonie de cl’oture, une agape est organisée 
par le comité du TC.
Nous ne voudrions pas terminer cette saison sans 
préciser que toutes les manifestations prévues au 
calendrier ont pu être organisées. Le championnat 
suisse inter-clubs tant juniors qu’actifs s’est déroulé 
dans de bonnes conditions avec des résultats posi-
tifs. Nous pouvons ajouter qu’au niveau des seniors 
50+, l’équipe de la Neuveville s’est adjugée le titre. 
La collaboration avec notre partenaire «Balle de 
set» de Marin s’est révélée très fructueuse. Nos 
juniors ont pu bénéficier des conseils prodigués par 
des prof diplômés.
Signalons enfin que notre compétiteur local Damien 
Wenger termine cette saison d’été au 370ème rang 
mondial. Il fait partie de l’élite suisse puisqu’ il y fi-
gure à la 7ème place. Il fait rayonner le nom du TC La 
Neuveville loin à la ronde.
Nous remercions également tous les amateurs de 
tennis qui nous ont soutenus d’une manière ou d’une 
autre durant cette saison.

Le rédacteur du TC

TENNIS CLUB LA NEUVEVILLE

Samedi 24 septembre
Finales du championnat interne
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Du sponsoring à la formation en passant par 
les objectifs sportifs de la 1ère équipe, Sé-
bastien Meyer, Commercial Director du HC 
Bienne, livre ses impressions sur ce début 
de saison sans jamais pratiquer la langue de 
bois. Après deux années compliquées liées 
à la pandémie, il caresse l’espoir de retrou-
ver une certaine normalité et des émotions 
dans l’enceinte de la Tissot Arena. Club 
pouvant s’appuyer sur une stabilité sans 
faille, le HCB attaque ce championnat serei-
nement malgré une période de préparation
mi-figue mi-raisin.

Au HC Bienne comme ailleurs, l’argent reste 
le nerf de la guerre. C’est donc avec un senti-
ment de soulagement que Sébastien Meyer et 
les dirigeants du HC Bienne constatent que la 
pandémie n’a pas engendré de lourdes consé-
quences au niveau des abonnements et du 
sponsoring, les statistiques se rapprochant de 
celles enregistrées avant le Covid. « Il est très 
réjouissant de constater que le public ne s’est 
pas détourné du hockey sur glace après cette 
longue période de turbulences qui soulevait 
de nombreuses interrogations sur les habi-
tudes des gens», explique-t-il. «Les objectifs 
sont non seulement pratiquement atteints au 
niveau des abonnements vendus, mais nous 
n’avons quasiment perdu aucun sponsor et do-
nateur en cours de route. Nos partenaires de 
l’Arc jurassien et nationaux sont restés fidèles 
au HC Bienne ce qui est très réjouissant. Vous 
savez, le fait d’être un club bilingue représente 
un énorme avantage puisque l’écho média-
tique résonne autant en Suisse alémanique 
qu’en suisse romande. C’est donc une visibilité 
que les autres clubs de National League n’ont 
pas la possibilité d’offrir aux entreprises.» Et 
Sébastien Meyer d’enchaîner: «Si le HC Bienne 
véhicule une image saine, c’est aussi en raison 
de sa bonne gestion financière. On part tou-
jours du principe qu’on ne dépense pas l’argent 
qu’on n’a pas. Cette philosophie est appréciée 
car elle renvoie une impression de sagesse et 
non pas de gaspillage.» 
«Quand on croche, c’est souvent pour la vie»
Parmi les principaux objectifs du HC Bienne, on 
citera sa volonté de renouveler et rajeunir son 
public : «Ce défi ne concerne pas uniquement 
le HC Bienne, mais les clubs en général. Il est 
important de mener des actions de sensibili-
sation auprès des jeunes sachant que quand 

on croche, c’est souvent pour la vie», confie-
t-il. Le HC Bienne déploie également des ef-
forts pour recruter les talents de demain. Dans 
cette optique, il a renforcé sa structure orga-
nisationnelle dans le domaine de la relève de-
puis mars dernier. Le poste de responsable du 
Mouvement juniors a été confié à Anita Rohrer, 
Ancienne joueuse (Kloten, Lausanne, Bienne, 
Lyss, Brandis) et ancienne arbitre (juniors et 
actifs de Suisse centrale), elle connaît le hoc-
key sur glace comme le fond de sa poche. 
Le top six dans le viseur 
L’objectif sportif du HC Bienne cette saison est 
de figurer dans le top six de la saison régulière 
et obtenir ainsi sa qualification directe pour 
les play-off: «Avec l’arrivée de joueurs étran-
gers en provenance de KHL, on va peut-être 
atteindre un niveau encore jamais égalé en 
Suisse. J’ai donc énormément de respect pour 
ce championnat tout en sachant que Bienne a 
le format requis pour atteindre son objectif, ne 
serait-ce qu’en raison de la stabilité présente 
à tous les échelons de la pyramide. J’attache 
une importance toute relative à notre période 
de préparation tronquée par des blessures. 
Il n’est donc pas possible d’en ressortir une 
analyse fiable.» On ne trahira pas un secret 
en affirmant que les dirigeants du HC Bienne 
gardent toujours dans un petit coin de leur 
tête l’ambition de soulever le trophée suprême, 
vrai ou faux? «Oui, nous travaillons tous pour 
décrocher le titre national, mais c’est notre 
rêve, pas notre objectif. Nuance…» 

Olivier Odiet 
Sébastien Meyer: «Si le HC Bienne véhicule une 
image saine, c’est aussi en raison de sa bonne 
gestion financière.» (photo ldd) 

HCC BIENNE

La parole à Sébastien Meyer (Commercial Director)

«Notre force réside dans la stabilité»
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Fondée en 1965 par des notables de Saint-Blaise, la Confrérie des 
Fins Becs réunit des messieurs bon vivants aimant se rencontrer pour 
préparer et déguster des préparations culinaires de leur crû. Au fil 
du temps, ce groupe s’est élargi à de nouveaux membres motivés par 
l’envie de partager leur passion de la cuisine et du bien manger. 
Installé en premier lieu dans la commune de Saint-Blaise, puis à Cres-
sier, les Fins Becs ont finalement pris leurs marques dans le Club House 
du Club nautique au Landeron en trouvant là l’espace et l’équipement 
nécessaire à la réussite de leurs soirées.
Composé d’une dizaine de membres du Landeron, de Saint-Blaise, de 
Bienne, de Saignelégier et de Sugiez, ils sont des plus actifs et créatifs 
dans la composition de mets gouteux lors de leurs rencontres d’une 
à deux fois par mois. A tour de rôle, chacun prend la responsabilité 

de proposer un menu en se chargeant des achats nécessaires et de la 
préparation de certaines compositions de base. C’est ensuite sous la 
direction du responsable que «ses commis» se mettent aux fourneaux 
pour préparer tous les éléments du repas dans une ambiance des plus 
conviviale. Tout étant prêt, il est temps de se mettre à table en profitant 
pleinement d’un beau moment festif. Fin gourmets et gourmands dans 
l’âme, c’est pour eux un plaisir plein de camaraderie, de découvertes et 
de défis relevés.
Activités
Outre ces moments gustatifs, les fins becs profitent également de 
découvrir des régions et leurs spécificités de vignobles et de bonnes 
adresses gustatives tel, par exemple la sortie en Alsace et, prochaine-
ment les Côtes du Rhône, son vignoble et ses bonnes tables.
Cette année, ils ont innové en prenant en mains le repas de midi de 
la Fête du port au Landeron. Ils sont ravis par cette expérience qui 
a connu un très beau succès avec, au menu, un tartare de bœuf sur 
toast, des filets de sandre, des brochettes de poulet et maïs au brasero 
(photo) en terminant avec de l’ananas frais au rhum grillé également 
sur le brasero.
Faire partie de la Confrérie, c’est possible
Tout est fait pour que chacun prenne du plaisir à passer un bon moment 
en apportant ses idées et son aide dans une ambiance décontractée 
avec une envie de tenir «un manche de casserole» et de passer de 
beaux moments. 
Contacts et renseignements
Venir rejoindre cette équipe qui aime la bonne chair est simple. Il suffit 
de contacter Marc Racine, président au 079 637 81 42. Vous serez ac-
cueillis avec plaisir. CP

Toupin ou cloche autour du cou, enruban-
nées ou coiffées d’un sapin orné de fleurs, 
plus d’une soixantaine de bêtes, ayant ac-
compli leur temps d’estivage réglementaire, 
vont défiler et carillonner à travers le vil-
lage ce samedi 24 septembre.
La veille : les jeunes du Camp d’été proposent 
aux travailleurs et visiteurs leur fameux ham-
burger maison au stand de la fanfare.
Samedi, 10h00 - Ouverture du marché campa-
gnard agrémenté par l’ambiance champêtre 
des concerts du Grand Ensemble Neuchâte-
lois de Cors des Alpes et du quatuor bevaisan 
Guardaval.

11h00 - Le Chœur mixte et la fanfare de Li-
gnières présentent chants et musique. 
Et après, relai assuré, les bonnes odeurs vous 
conduiront vers les stands et guinguettes. 
Dès le retentissement des sonnailles soyez au 
rendez-vous !
14h00 - Grand cortège riche de folklore, 
d’animations et de surprises calquées sur le 
thème «courge en folie». Cavalerie en tête, 
troupeaux et bergers descendant de la Mé-
tairie de l’Isle, troupeau villageois garanti par 
Fabrice Bonjour, chèvres et petits animaux, 
les fromages de Lignières, groupes et chars 
des sociétés locales et du Plateau, grappes 
d’enfants de l’école sur chars et à pied, deux 
fanfares, (Lignières et Béroche-Bevaix). A dé-
couvrir le charme des danseurs-chanteurs de 
Lyss en costume traditionnel, les sonneurs 
de cloches, les lanceurs de drapeaux, et pru-
dence face aux claqueurs de fouet ! Le TCS 
se tient à l’arrière, les drapeaux tendus se 
prêtent à votre bon cœur, le rythme déjanté 
de la clique de Péry clôt le cortège lequel ef-
fectue ses deux tours habituels.
15h45 - A la Gouvernière, prestations des 
groupes musicaux et folkloriques
16h00 - Dans le village et dans les stands, ani-
mation par la Guggenmusik Tüttli’s de Péry. 

21h00 - Dame météo soyez indulgente et per-
mettez aux feux d’artifice offerts et organisés 
par la Commune d’illuminer cette journée de 
désalpe depuis le chemin des Broues. Restés 
en rade en raison de la sécheresse, les feux 
du 1er août prendront l’air et créeront la sur-
prise ! Pour tout renseignement ou obstacle 
rencontré pendant la fête, approchez-vous 
des commissaires (en t-shirt noir avec logo 
«Organisation») ou du spiker, toujours à votre 
service. 
Faites que se poursuive cette sympathique 
désalpe unique dans le canton, soutenez-là 
en faisant bon accueil à l’insigne de fête, 
«courge en folie», proposé au prix de 5 francs. 
Bonne désalpe ! GC

ENTRE-DEUX-LACS

La Confrérie des Fins Becs animée par leur passion culinaire 

LIGNIÈRES

La désalpe de Lignières, c’est samedi! 
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Définissant la santé comme «un état de com-
plet bien-être physique, mental et social ne 
consistant pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité», les quatre théra-
peutes qui composent le noyau dur du Centre 
Holys ont à cœur de proposer une prise en 
charge globale de la santé fondée sur 3 axes: 
les soins, le mouvement, la nutrition & envi-
ronnement. Centre de prévention dans le do-
maine de la santé, les activités pluridiscipli-
naires qui sont proposées se concentrent sur 
l’humain et ses besoins. Une prise en charge 
personnalisée de A à Z, où les différents 
thérapeutes interagissent, après anamnèse 
complète avec la personne concernée, et si 
besoin un test de biorésonance à la clé.
Installés préalablement à Cortaillod sous l’ap-
pellation Massage & Nutrition, Clara (nutri-
tionniste), David (massothérapeute) et Jeremy 
(préparateur physique) se sont associés à un 
quatrième thérapeute, Loïc (coach bien-être et 
préparateur physique) et ont décidé, il y a plus 
d’une année, de se mettre en quête de locaux 

plus spacieux pour pouvoir étendre leurs acti-
vités. Le hasard les conduit au cœur de Saint-
Blaise, où ils ont trouvé, à la rue des Bourguil-
lards, l’endroit idéal pour y établir leur nouveau 
centre «Holys». «Nous avons conçu un logo qui 
ressemble à notre vision de la prise en charge. 
Parti de l’idée du neurone qui représente la 
connexion, il regroupe ainsi nos 3 axes et son 
centre qui réunit la collaboration de tous les 
thérapeutes», confie d’entrée de jeu Jeremy.
Une palette de découvertes des différentes 
activités est proposée grâce à une innovation: 
«Le programme Holys». Des conseils en nutri-
tion, du renforcement immunitaire ou muscu-
laire, de la respiration et de la méditation, pour 
ne citer qu’elles, sur les conseils amenés par les 
thérapeutes. «Nous avons vraiment à cœur le 
bien-être de tout un chacun, et c’est dans cet 
état d’esprit que nous proposons notre «Pro-
gramme Holys» pour 20 CHF par mois seule-
ment, ce qui le rend accessible à tous. Il s’agit de 
s’initier et de découvrir quelles pistes explorer 
en profondeur», précise Clara. Nutritionniste 
et au bénéfice d’une formation en médecine 
environnementale, elle souhaite accompagner 
et guider celles et ceux qui font appel à elle 
pour prendre soin d’eux-mêmes, en adoptant 
certains gestes et certaines habitudes, grâce à 
diverses approches dans le domaine de la santé 
au naturel.
«En créant notre centre, nous souhaitions 
centraliser les prestations. Pour que toute 
personne qui ressent le besoin d’être prise en 
charge trouve chez nous les thérapeutes qui 
peuvent répondre aux attentes», explique Da-
vid. «Pour l’instant, nous collaborons déjà avec 
une psychologue reconnue par la FSP et une 
masseuse médicale, mais nous avons également 
prévu un espace pour une ou un physiothéra-
peute, et aimerions également pouvoir compter 
sur une ou un ostéopathe. C’est en privilégiant 
cette approche globale que l’on peut répondre 
le plus efficacement aux besoins de la personne 
concernée.» A ce titre, le centre Holys souhaite 
aussi étendre sa collaboration avec des méde-

cins, des clubs sportifs, des écoles, des homes 
pour personnes âgées et autres structures in-
téressées par la vision de la santé globale.
Rien de standard donc chez Holys, mais des 
prestations sur mesure, en individuel ou en 
session limitée à maximum cinq personnes, afin 
que le thérapeute puisse se concentrer sur les 
besoins spécifiques de chacun. Des besoins 
qui pourront être définis après un entretien 
préliminaire mais aussi un diagnostic de bio-
résonance qui permet de déceler, grâce à des 
fréquences envoyées à 612 objets corporels, ce 
qui dysfonctionne dans le corps. 
Cette organisation originale place les êtres 
humains et leur santé mentale et physique au 
centre de la réflexion. En ce sens, elle fournit 
des services de haute qualité, dans l’intérêt de 
tous, réunis au service du mieux-être.

CS
- Le Centre Holys ouvre ses portes au public 

le dimanche 2 octobre de 10h à 16h. Ce sera 
l’occasion rêvée de découvrir toute la pa-
lette de leurs activités.

SAINT-BLAISE – UNE RICHE PALETTE D’ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES

Des thérapeutes à même de vous accompagner sur le chemin
du bien-être, de la prévention et de la santé

Rue des Bourguillards 7, 2072 St-Blaise
contact@centre-holys.ch

032 544 67 63
www.centre-holys.ch

CENTRE
HOLYS

SOINS

MOUVEMENT

NUTRITION & ENVIRONNEMENT

NOUVEAU
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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
Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre
Durant la fête de la Brocante du Landeron nous vous proposons de 
venir au stand de gaufres. Vous y serez accueillis avec joie et vous 
pourrez déguster tout en soutenant votre paroisse. 
Samedi 24 septembre
de 10h à 16h30, Atelier Eco-spiritualité, animé par M. Nils Phildius, 
pasteur à l’EPG, au centre paroissial réformé de Cressier. 
Stand à la Désalpe de Lignières : Venez vous restaurer et passer un 
moment convivial sur notre stand où de délicieuses crêpes seront ser-
vies. 
Le vendredi 28 octobre aura lieu le Souper Ciné, à 18h30 au centre 
paroissial de Cressier. Après une longue absence due à la pandémie, 
l’équipe se réjouit de vous retrouver autour d’un repas et de la projec-
tion du film «Délicieux», d’Éric Besnard. Infos suivront mais réservez 
déjà la date ! 
www.entre2lacs.ch

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 25 septembre
10h Célébration oecuménique à la chapelle d’Hauterive, suivie de l’as-
semblée générale. 
10h00 Culte unique avec la communauté Don Camillo à Montmirail 
(Thielle-Wavre). En cas de météo favorable, un petit apéro offert par la 
communauté sera servi à l’extérieur. 
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet
www.montmirail.ch

HAUTERIVE-SAINT-BLAISE-MARIN
St-Blaise
Lundi 26 septembre
Ora et Labora, moment de prière et de méditation pour débuter la se-
maine, de 7h15 à 8h à la chapelle (Grand-Rue 15), chaque lundi matin, 
excepté vacances et jours fériés. 

CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier
Mardi 27 septembre
10h00 Culte au Home St-Joseph.
Mercredi 28 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 25 septembre
9h30 Transport depuis l’église pour Montmirail. 
19h00 Temps de méditation et de prière au temple de Lignières (chaque 
2ème et 4ème dimanche du mois).
Le Landeron
Mercredi 28 septembre
15h00 Culte au home Bellevue. 

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

Eglise réformée évangélique

L’inauguration du Street Workout et Fitness urbain aura lieu le ven-
dredi 30 septembre 2022 à 18.00 au port de Saint-Blaise. Les instal-
lations se trouvent à proximité des terrains de Beach volley.
Au programme: discours officiel, démonstration par l’Association Neu-
châtel Street Workout (NSW), démonstration d’acroyoga et coaching 
pour tout âge.
Une tenue adéquate est conseillée pour tester les installations. Des 
coachs du centre Holys (centre de prévention de la santé), de l’asso-
ciation NSW et de la gym dames «Gym tonic» de Saint-Blaise seront 
là pour vous guider dans des exercices adaptés pour toutes les géné-
rations.
Un apéro sera offert par la commune de Saint-Blaise.
En cas de mauvais temps, l’inauguration sera repoussée au vendredi 
7 octobre 2022.
Venez nombreux vous initier au tout nouveau Street Workout et 
Fitness urbain de Saint-Blaise !

SAINT-BLAISE

Inauguration du Street Workout 
et Fitness urbain de Saint-Blaise

Le samedi 24 septembre nous allons vivre au centre paroissial de 
Cressier un atelier de spiritualité. 
Nous l’avons appelé d’éco-spiritualité, mais en fait il n’y a rien de nou-
veau, la spiritualité étant depuis toujours l’antidote à notre frénésie 
consumériste. 
Blaise Pascal disait que l’être humain porte en lui un vide en forme de 
Dieu. Selon la foi chrétienne nous sommes créatures de Dieu et nous 
pouvons nous réaliser seulement en relation à Dieu.
Sans Dieu nous portons ce vide en nous. Un vide que nous essayons 
de remplir comme nous le pouvons. Dans notre société de consomma-
tion, acheter et acheter encore a été la façon la plus facile dont nous 
avons essayé de combler ce vide. Les conséquences sont désastreuses 
et nous sommes en train d’en prendre conscience. Un remède existe 
pourtant : c’est combler ce vide pour ne vivre que de l’essentiel. Seu-
lement depuis des années nous avons mis Dieu de côté et nous avons 
désappris à prendre des plages dans notre train de vie frénétique 
pour rechercher sa présence. 
Dans cet atelier «De la consommation à la contemplation» Nils Phil-
dius, auteur du livre «se goûter Un en Dieu», va nous faire redécouvrir 
cette ancienne habitude de prendre du temps pour se mettre en pré-
sence de Dieu et pour remplir ce vide que son absence a laissé. 
Venez redécouvrir cette approche avec nous, samedi prochain à Cres-
sier de 10h à 16h30. 

Raoul Pagnamenta, pasteur

ENTRE-DEUX-LACS

De la consommation
à la contemplation
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Paroisse de Saint-Blaise
Vendredi 23 septembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 24 septembre
15h00 Mariage Fam. Bertrand à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 25 septembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Pas de Messe à Saint-Blaise
10h30 Célébration œcuménique suivie de l’Assemblée Générale de la 
Chapelle de Hauterive
Mardi 27 septembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
09h00 Messe à Saint-Blaise
Jeudi 29 septembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
Vendredi 30 septembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 1er octobre
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 2 octobre
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
11h30 Baptême de Victoria à Saint-Blaise
Aux parents d’enfants 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
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 : Abbé Leonardo Kamalebo 079 683 44 36

Paroisse d’Hauterive
Samedi 1er octobre
09h00 Messe à Hauterive

Eglise catholique romaine

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

Autres communautés religieuses

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

Paroisse de Dombresson
Dimanche 25 septembre
18h00 Prière commune cantonale pour l’unité des chrétiens avec 
chants de Taizé

Paroisse de Cressier-Cornaux
Samedi 24 septembre
17h00 Messe animée par le groupe liturgique
Dimanche 2 octobre
10h00 Messe 
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch 

Paroisse du Landeron-Lignières
Vendredi 23 septembre
Pas de messe à la chapelle (Brocante)
Dimanche 25 septembre
10h00 Messe 
14h00 Visite de la chapelle de Combes jusqu’à 16h30
Vendredi 30 septembre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Samedi 1er octobre
17h00 Messe
Dimanche 2 octobre
14h00 Visite de la chapelle de Combes jusqu’à 16h30
Les 23, 24 et 25 septembre, durant la Brocante, le stand des crêpes 
de la paroisse attend votre visite ! Le stand est toujours installé sur le 
trottoir devant l’église St-Maurice.
Merci déjà à tous les bénévoles qui ont accepté de donner de leur 
temps pour la paroisse avec plaisir.
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

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 



18

Samedi 1er octobre 2022 à 20h30, Tango Show
Le Café-théâtre de La Tour de Rive s’associe au festival Art Dialog et 
vous invite à une soirée inédite.
Danseurs, chorégraphes et enseignants nés à Buenos Aires, Gonzalo 
Capitani et Carolina Gonzalez débutent leur formation artistique en Ar-
gentine, dans les disciplines de danse jazz, contemporaine, ballet et 
interprétation. Ils ont appartenu à différentes compagnies (théâtre 
conventionnel, danse et théâtre musical). Leur formation pluridiscipli-
naire les a dotés d’une forte puissance interprétative, qui se caractérise 
par une élégance toute particulière, une plasticité et une technique 
inégalées, et s’exprime à travers les langages du mouvement classique 
et contemporain. 
Le quatuor de musique «Petit Social del Tango» a été créé à Madrid en 
2015 sous la houlette de Hernán Hock, bandonéoniste, guitariste et ar-
rangeur du groupe, et de Nicolás Quintela, contrebassiste, qui pilotent 
ce projet ambitieux.
Nous vous rappelons qu’il est toujours prudent de réserver vos places 
via notre site internet, le paiement se faisant sur place à la caisse du 
soir.
Vous trouverez sur notre site ou dans le programme papier, nos for-
mules d’abonnement annuel qui sont toujours très attractif au vu des 
nombreuses représentations programmées (11 spectacles que pour 
cette première partie de saison) et des prix d’entrée généralement fixés 
à CHF 30.- par personne.
A tout bientôt! Le comité du CTTR

Le parascolaire L’Accueil, quoique n’ayant pas participé à ce projet, 
est très content de l’implantation de cette tour à Pré-Brenier, lieu 
que nous fréquentons effectivement souvent. Nous avons eu l’occa-
sion d’entendre les enfants ayant participé dans le cadre scolaire à 
la création de ces nids nous faire part de leurs connaissances fraî-
chement acquises et de leur plaisir d’agir à leur échelle pour aider à 
protéger ces oiseaux. Nous sommes également ravis de disposer d’un 
outil surnuméraire pour transmettre aux enfants cet amour de la na-
ture et cette envie de la préserver nous tenant à cœur et espérons 
avoir l’occasion à l’avenir de coopérer peut-être plus étroitement avec 
le groupe nature de St-Blaise, que nous remercions pour l’énergie avec 
laquelle il s’engage.

La Commission de l’Energie du Landeron vous invite à participer à la : 
Conférence et discussion sur les 

SOLUTIONS POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE
Date 28 septembre 2022
Lieu Aula du C2T, Allée du 700ème, Le Landeron
Heure 19h30
M. Sven Rossier, directeur de EliGreen, est notre invité à cette soi-
rée et son intervention sera adaptée aux possibilités d’une transition 
énergétique chez vous au Landeron.
Les thèmes suivants seront abordés :
- Photovoltaïque
- Stockage et autarcie
- E-mobilité
- Pompes à chaleur
- Monitoring énergétique
Après une présentation concrète, vous aurez l’occasion d’échanger vos 
points de vue avec M. Rossier.
Grâce au lien suivant, vous pouvez déjà découvrir les possibilités qui 
s’offrent à vous pour votre domicile :
https://eli10.ch/transition-energetique/photovoltaique/calcula-
teur-solaire 

SAINT-BLAISE

Courrier des lecteurs au sujet
de la Tour à hirondelles installée 
au Pré Brenier

LE LANDERON

Solution pour la transition
énergétique

dès 
CHF 31 650.‐

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

New Kia Sportage

Storrer Automobiles Sàrl
GARAGE ET CARROSSERIE

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

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Tango Show & Quatuor Petit 

Social de Tango
Samedi 1er octobre 2022 à 20h30
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Le corps enseignant de l’école d’Enges a à nouveau lancé cette 
année une opération «Halte aux déchets» Tous les élèves du col-
lège (4-6H) ont donc participé au ramassage des déchets autour de 
l’école et du terrain de foot le mardi 13 septembre (photo). Il faut 
vraiment saluer ce genre d’activité qui sensibilise les enfants au 
problème des déchets et ces derniers ont collecté une quantité non 
négligeable d’ordures en tout genre. 
Cette année les enfants du collège ont pu bénéficier d’un magnifique 
camp vert qui a consisté en une marche de 3 jours, du 31 août au 2 
septembre, entre Kandersteg et Loèche Les Bains. Ils ont donc passé 3 
jours et 2 nuits en pleine montagne par un temps radieux (photo). Le 
programme préparé par le corps enseignant était très alléchant avec 
une visite du Tropenhaus à Frütigen, un endroit unique où la faune et 

la flore des montagnes fusionnent avec celles des tropiques. Ils ont 
aussi visité un atelier chocolat et ont plongé dans les bains de Loèche. 
Cette excursion magique avait bien évidemment un coût financier. Une 
partie de ce camp a pu être financée grâce des actions d’habitants 
d’Enges, telles qu’une vente de poulets fermiers organisée par des 
agriculteurs d’Enges, Vanessa Renfer et Etienne Richard, Maryline et 
Michel Sunier, ou encore des cours de gym prodigués par Michel Vesco 
dont les revenus ont été aussi reversés pour ce camp vert. Ajoutons 
que les enfants ont aussi participé à ce financement par le biais d’ac-
tivités diverses. Ce genre d’initiatives montre bien que les habitants 
d’Enges restent très solidaires avec leur école. Un grand merci aux 
organisateurs et au corps enseignant !

TAD

ENGES

Une école d’Enges très active!

Les élèves de l’école d’Enges devant une partie des déchets collectés 
lors de leur action «Ramassage des déchets»

Les élèves d’Enges lors de leur camp vert, une petite pose bienvenue 
pendant la montée au col de la Gemmi !

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

A 

L’EMPORTER ENLIVRAISON

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

www.sucrésalé.ch

LIVRAISON À DOMICILE
Téléchargez l’application Smood.ch

TERRASSE OUVERTE

ACCOMPAGNATEUR DE VOYAGES
Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir 

l’espace de quelques jours
Parcourir La Ville Lumière en petits groupes à la découverte

de ses innombrables curiosités.

Contactez-moi : nesti@ezaugg.ch ou 079 424 16 51

 Plus de 40 années d’expérience dans l’organisation
d’événements et l’accompagnement de voyages tout horizon.

Manifestations sportives également possibles.

ACCOMPAGNATEUR DE VOYAGES
Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir Paris

l’espace de quelques jours?
 en petits groupes à la découverte

de ses innombrables curiosités.

 nesti@ezaugg.ch ou 079 424 16 51

 dans l’organisation
d’événements et l’accompagnement de voyages tout horizon.

Manifestations sportives également possibles.
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L’Emulation a installé son stand 
dès 8h30 en même temps que 
les marchands. Les tables et les 
bancs ont été disposés pour ac-
cueillir les visiteurs et clients du 
marché.
Il faisait bien frais pour ce dernier 
marché au port d’Hauterive. Mais 
la population a répondu présente 
pour déguster notre excellent ri-
sotto aux bolets et profiter de 
l’animation organisée par les 
Trempeurs.
Dès 11h30 le service a débuté et 
s’est poursuivi jusqu’à 13h00 sans 
discontinuer. Une belle réussite.
L’Emulation remercie les Trem-

peurs de l’invitation à cette journée durant laquelle chacune et cha-
cun a pu profiter du concert des Bonobo, vieux briscards de la musique 
des années 60 à 80, un vrai bonheur !
Tous les membres de l’Emulation vous donnent rendez-vous à la pro-
chaine soupe aux pois, fin octobre sur la place du village.
Agenda: soupe aux pois, samedi 29 octobre

En 2021, la structure d’accueil parascolaire Ratatouille aurait dû 
souffler ses 10 bougies, or un vilain virus est venu repousser l’évé-
nement. En plus de cela, l’inondation du 22 juin lui a mis les pieds 
dans l’eau !
C’est du passé, les souvenirs demeurent. Arrivée en force l’eau brise 
une fenêtre à l’arrière du bâtiment et s’engouffre dans les locaux. Les 
pompiers sont affairés à Cressier. Mise en place avec les moyens du 
bord, une équipe de bénévoles s’efforcent d’évacuer l’eau atteignant 
parfois une hauteur de 50 à 80 cm. Vers minuit les pompiers arrivent 
et finissent le travail. En urgence les lieux sont sécurisés. Momentané-
ment inutilisable Ratatouille a été délocalisée dans le village. Durant 
les vacances scolaires les travaux de séchage et de remise en état se 
sont succédé, murs repeints, sol recouvert de linoleum et par la même 
occasion deux pièces ont été transformées en une agrandissant l’es-
pace repas et le rendant davantage lumineux. Inondés et hors service, 
lave-vaisselle, lave-linge, petits meubles, étagères et quelques acces-
soires ont été remplacés à prix raisonnable. Planifiés sur 8 semaines, 
les travaux ont débordé sur la rentrée scolaire, en attendant Rata-
touille a occupé une classe du collège. Tout est rentré dans l’ordre, la 
structure d’accueil parascolaire a repris son cours normal dans ses lo-
caux devenus plus beaux qu’avant ! Sa capacité légale est de 20 places 
par bloc horaire, les repas proviennent du home Montagu, les enfants 
disposent d’un large environnement extérieur ouvrant toute activité 
en plein air. Images de leur gaité, les dessins et bricolages apportent 
des couleurs à la structure, leur lieu de divertissement, d’épanouisse-
ment et d’apprentissage ! 
En fin d’après-midi, le 15 septembre passé, Ratatouille ouvrait ses 
portes au public. A l’accueil, Patricia Boillat-Richard, directrice de l’As-
sociation Part’âges, au Landeron, qui fonctionne partiellement sur le 
site de Lignières, Isabelle Jardeaux titulaire de Ratatouille et Martina 
auxiliaire, ont présenté la structure et son fonctionnement aux visi-
teurs arrivés sous une pluie tempétueuse. La Commune était repré-
sentée par Josiane Chiffelle et Hans-Christoph Schmidt. 
PS: Ratatouille dispose de places libres le mercredi de 7h00 à 8h00 et 
de 11h30 à 13h30, qu’on se le dise !

GC

HAUTERIVE

Société d’Emulation
Risotto au marché des Roseaux

LIGNIÈRES

Soirée portes ouvertes
chez Ratatouille 

Samedi 24.09.2022
11h00 Grpm des 2 Thielles II – FC Hauterive

Championnat Juniors D – Groupe 3
15h00 Grpm des Vallées (La Sagne) - Grpm des 2 Thielles I

Championnat Juniors C – Groupe 3
Mercredi 28.09.2022
20h15 FC Couvet II - FC Le Landeron II

Coupe neuchâteloise (4e ligue)
Jeudi 29.09.2022
19h30 Team Milvignes - Grpm des 2 Thielles I

Championnat Juniors C – Groupe 3

LE LANDERON

Matchs du FC Le Landeron - G2T

Jeudi 22.09.2022
20h00 FC Cornaux - FC Centre Portugais - championnat 5e ligue

Groupe 2 - Terrain de sports - A, Cornaux
Samedi 24.09.2022
09h00 Grpm des 2 Thielles (Cornaux) - FC Val-de-Ruz Girafes

championnat Juniors E - régional - tour automne - Groupe 3
Terrain de sports - B, Cornaux

11h00 Grpm entre 2 Lacs (Cornaux) - Team Béroche-Bevaix (Béroche)
championnat Juniores féminines FF-12 - tour automne
Groupe 1

Jeudi 29.09.2022
20h00 Grpm des 2 Thielles - FC Val-de-Ruz I

championnat Juniors B - tour automne - Groupe 1
Terrain de sports - A, Cornaux

CORNAUX

Matchs du FC Cornaux
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08-14.09.2022
12:0 Juniors E, Pumas - Team Vallon Okafor - Championnat
8:6 Juniors E, Tigres - Grpm VDT perroquet - Championnat
0:1 FC Hauterive - 1ère équipe - Championnat
3:8 2ème équipe - FC Cortaillod - Championnat

SAINT-BLAISE

Résultats des matchs du FC Saint-Blaise

Jeudi 22.09.2022
18h15 Grpm Etoile-Sporting - Juniors E, Tigres - Championnat
20h15 1ère équipe - FC Le Locle - Championnat
Samedi 24.09.2022
10h00 Zeam FC CSL - Juniors E, Tigres - Championnat
11h00 GrpM Le Parc - Juniors D - Championnat
14h00 FC Val-de-Ruz - Juniors C - Championnat
Mardi 27.09.2022
20h30 2ème Equipe - FC Coffrane - Coupe

SAINT-BLAISE

Matchs du FC Saint-Blaise

Mardi 20.09.2022
19h00 FCCPC (Coffrane) - FC Marin-Sports II -Juniors D, groupe 5
Mercredi 21.09.2022
18h30 Grpm des 2 Thielles Liverpool - FC Marin-Sports Lionceaux 

Juniors E, groupe 4
20h15 FC Marin-Sports III - FC Helvetia NE II - 4ème ligue

groupe 2
20h30 Team Neuchâtel (Helvetia) - FC Marin-Sports - Juniors A,

groupe 1
Jeudi 22.09.2022
20h15 FC Marin-Sports I - FC Le Parc I - 2ème ligue, groupe 1
Samedi 24.09.2022
09h00 FC Colombier Dragons - FC Marin-Sports Lions - Juniors E

groupe 2
11h00 Team Vallon Mbabu - FC Marin-Sports Felins - Juniors E

groupe 6
13h30 FC Colombier I - FC Marin-Sports I - Juniors D, groupe 2
14h00 FC Marin-Sports II - Grpm VDT (Fleurier) I - Juniors C

groupe 2
14h15 FC Peseux Comète - FC Marin-Sports I - Juniors C, groupe 1
16h00 Team La Chaux-de-Fonds (Deportivo) - FC Marin-Sports -

Juniors B, groupe 1
Mardi 27.09.2022
18h30 FC Marin-Sports II - Team La Chaux-de-Fonds (Deportivo)

Juniors D, groupe 5

MARIN

Matchs du FC Marin-Sports

Vendredi 23.09.2022 
20h15 FC Hauterive - Team 3L - championnat Juniors C

Vieilles Carrières, Hauterive 
Samedi 24.09.2022 
10h00 Team 3L I - ASI Audax-Friul II 

championnat Juniors D - Le Jorat, Lamboing 
10h00 Team 3L II - Grpm des Vallées (Les Ponts) 

championnat Juniors D - Stade de St-Joux, La Neuveville 
17h00 FC Colombier - Team 3L 

championnat Juniors A - Stade des Chézards, Colombier 
Lundi 26.09.2022 
18h15 Team 3L-Lignières - FC Hauterive Blanc 

championnat Juniors E - Centre Sportif, Lignières 
Mardi 27.09.2022 
19h45 Team 3L - FC Le Locle 

championnat Juniors B - Centre Sportif, Lignières

LIGNIÈRES

Matchs du FC Lignières

Vendredi 23.09.22
20h15 FC Hauterive – Team 3L (juniors C
Samedi 24.09.22
10h30 FC Val de Ruz Bornicans – FC Hauterive jaune (Juniors E)
11h00 Grpm des 2 Thielles II – FC Hauterive (Juniors D)
17h00 FC Cortaillod – FC Hauterive (Juniors B)
19h00 FC Valmont – FC Hauterive (Youth League A)
Lundi 26.09.22
18h00 FC Hauterive bleu - FC Boudry Guépards (Juniors E)
18h15 Team 3L Lignières – FC Hauterive blanc (Juniors E)
Mercredi 28.09.22
18h30 FC Hauterive - ASI Audax-Friul II (Juniors D)
Vendredi 30.09.22
20h15 FC Hauterive I – FC Coffrane II (2ème ligue)

HAUTERIVE

Matchs du FC Hauterive

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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«Baptême et anniversaire pluvieux, Baptême et anniversaire heu-
reux!». C’est par ces mots que Olivier Haussener, directeur, a salué 
les invitées et les invités à la cérémonie officielle marquant les 150 
ans de l’entreprise Bühler et qui incluait aussi le baptême du chaland 
«La Tène». La pluie qui tombait en trombe a obligé les organisateurs 
a changé le programme des festivités et c’est dans les locaux de l’en-
treprise que s’est tenue l’ensemble de la manifestation.
Un baptême dans les règles de l’art
Il incombait au créateur du chaland, Andreas Kindlimann, architecte na-
val, de présenter ce nouveau joyau de la flotte «bühlerienne». Bien que 
ressemblant aux autres unités qui voguent sur les eaux neuchâteloises, 
bernoises, fribourgeoises et vaudoises, ce bateau long de 50 mètres 
et capable de transporter 550 tonnes de matériaux a été conçu pour 
pouvoir charger ou décharger des gravats. Propulsé par deux moteurs 
d’un peu plus de 400 kilowatts, il est idéalement adapté aux besoins de 
l’entreprise. En outre sa cabine de pilotage est montée sur hydraulique 
ce qui permet, en l’abaissant, au chaland de passer sous les ponts ou au 
capitaine de la surélever pour avoir une visibilité idéale. Ce chaland a 
été construit en Hongrie puis transporté sur le Danube et le Rhin jusqu’à 
Bâle. De là les 4 pièces du bateau ont été acheminées par camion 
jusqu’au bord de la Thielle. La finition s’est faite sur place et, comme 
le désirait l’entreprise, avec la collaboration d’entreprises régionales. 
Il appartenait ensuite, par vidéo interposée, à la marraine du bateau, 
Virginie Voumard, fidèle collaboratrice de l’entreprise de procéder au 
baptême du chaland. Comme l’a rappelé Olivier Haussener, «depuis l’An-
tiquité, la tradition veut qu’un bateau, qu’il soit navire ou barge, soit 
baptisé avant d’entamer son premier voyage. Un proverbe anglais dit 
qu’un navire qui n’a pas goûté au vin goûtera au sang». Une bouteille 
qui ne se brise pas est un signe de mauvais présage pour le bateau: 
le chaland «La Tène» a de beaux jours devant lui, la bouteille s’étant 
brisée sur sa coque.
Une partie officielle entre émotions
et bonne humeur
Avant de donner la parole aux deux orateurs de la soirée, Olivier 
Haussener a présenté un film réalisé par l’entreprise MYSTIK SA de Cor-
taillod. Entre les commentaires avisés de Claude Zweiacker, historien de 
la région, les témoignages de Marc-Olivier Bühler, des photos d’archives 
et des images de l’exploitation actuelle, cette vidéo se veut un témoi-
gnage du chemin parcouru et «perpétuera à jamais notre devoir de mé-
moire» a commenté le directeur de l’entreprise lors de son allocution. Il 
a poursuivi en relevant que si l’entreprise a 150 ans, c’est d’abord grâce 
à une saga familiale. Famille qui a su prendre les bons virages au bon 
moment pour consolider le travail de plusieurs générations. La dernière 
évolution qui a vu l’entreprise HOLCIM devenir l’actionnaire majoritaire 
«nous apporte d’ores et déjà la promesse d’une seconde jeunesse» a-t-
il poursuivi. 
Il a tenu, pour finir, à remercier tous les acteurs et actrices de ces 
150 ans historiques, les descendants de Gotlieb Bühler, Fred-Alain et 
Marc-Olivier, l’ ancien président du conseil d’administration, Daniel Bur-

ki, , les clients et les partenaires de l’entreprise ainsi que les autorités 
et surtout les dévoué(e)s et compétant(e)s collaboratrices et collabo-
rateurs de Bühler SA.
Monsieur Yannick Butin, après avoir retracé les liens qui unissent l’en-
treprise à la commune, relevé l’excellente collaboration pour régler les 
problèmes de voisinage (sonores et de circulation), remercié pour le 
prêt gracieux des barges transformées en plateforme de tir lors des 
manifestations de la fête nationale, a apporté les félicitations de la 
commune de la Tène et les vœux pour son avenir.
Le canton de Neuchâtel , par la voix de Laurent Favre, conseiller d’Etat, 
dans un message plein d’humour, a transmis ses félicitations et vœux. Il 
a noté qu’il y a 150 ans, la reine Victoria régnait sur le Royaume-Uni, le 
canton de Neuchâtel venait d’avoir 20 ans et avait accueilli l’armée des 
Bourbakis en déroute. Il a souligné que cette traversée du temps est 
due à une belle histoire de famille : quatre générations d’entrepreneurs 
qui ont su adapter leurs activités aux contextes économiques et tech-
niques, ainsi qu’à l’évolution du cadre législatif. Il a relevé que celle-ci 
avait su répondre aux exigences du développement durable. Tout en 
subtilité, il a rappelé que l’entreprise, créée par un Thounois devenu 
Neuchâtelois, a sorti des flots les gravats charriés par le glacier du 
Rhône pour construire les bâtiments et réaliser les axes de communica-
tion qui façonnent le canton de Neuchâtel. L’entreprise peut être fière 
en particulier de sa contribution majeure à la réalisation de la N5. Les 
matériaux des travaux qui se présentent (contournement de La Chaux-
de-Fonds et du Locle et la ligne directe) pourraient venir du fond du lac. 
Mais comme l’a précisé Laurent Favre «… les marchés publics règneront 
vous le savez bien…).
Il a conclu en citant Homère, « il n’est point de terre plus douce que 
sa propre patrie» et a poursuivi en souhaitant santé et prospérité à 
l’entreprise Bühler et en espérant qu’elle sera toujours fidèle au lac de 
Neuchâtel et à son canton, «…nous comptons là-dessus» a-t-il conclu 
en adressant un sourire au directeur romand et président du conseil 
d’administration de Holcim Suisse romande.
C’est au son de la Société de musique Brass Band L’Avenir Lignières, 
sous la direction de Cyrille Perrenoud, qu’a pris fin la partie officielle qui 
a laissé place à un apéritif et un souper. 
Et comme l’a dit Olivier Haussener, «la fête fût belle!»

DJ

LA TÈNE

L’entreprise Eugène Bühler et Fils SA a soufflé ses 150 bougies

Laurent Favre et Olivier Haussener lors de la partie officielle

Le chaland fait la fierté de l’entreprise Bühler
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Ciné2520
www.cine2520.ch

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

Tout le monde aime Jeanne
Comédie de Céline Devaux,

avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte
Tout le monde a toujours
aimé Jeanne.Aujourd’hui,elle
se déteste. Surendettée, elle
doit se rendre à Lisbonne et
mettre en vente l’apparte-
ment de sa mère disparue un
an auparavant. A l’aéroport
elle tombe sur Jean,un ancien
camarade de lycée fantasque
et quelque peu envahissant.

DI 25 sept à 17h,MA 27,VE 30 sept.à 20h30 VF
10 (14) ans - 1h35 - France

Rumba la vie
Comédie de et avec Franck Dubosc,

Louna Espinosa
Histoire comique et tou-
chante d’un homme qui
cherche désespérément à
réparer les torts du passé!
Tony vit seul dans une petite
ville de campagne après avoir
quitté sa femme et sa fille.
Après une crise cardiaque, il
remet sa vie en question. Il
décide d'affronter son passé

et s'inscrit à un cours de rumba donné par sa fille
Maria,qu'il n'a jamais vraiment connue.
SA 24,DI 25,ME 28 sept.à 20h30,DI 2 oct à 17h

VF - 8 (12) ans - 1h43 - France

Trois mille ans à t'attendre
Romance de George Miller,

avec Idris Elba et Tilda Swinton
Alithea Binnie, bien que satis-
faite par sa vie,porte un regard
sceptique sur le monde. Un
jour, elle rencontre un génie
qui lui propose d’exaucer
trois vœux en échange de sa
liberté. Mais Alithea est bien
trop érudite pour ignorer
que, dans les contes, les
histoires de vœux se termi-

nent mal. Séduite par les récits et le passé
extraordinaire du génie, elle finit par formuler
un vœu des plus surprenants.

VE 23 sept.,SA 1er et DI 2 oct.à 20h30 - VF
12 ans - 1h48 - USA

Trois mille ans à t’attendre
VE 23 sept à 20h30

Rumba la vie
SA 24, DI 25 sept à 20h30

Tout le monde aime Jeanne
DI 25 sept à 17h

Tout le monde aime Jeanne
MA 27 et VE 30 sept à 20h30
Trois mille ans à t’attendre

SA 1 et DI 2 oct à 20h30
Rumba la vie

ME 28 sept à 20h30, DI 2 oct à 17h

www.cine2520.ch

Don’t worry darling

LA NEUVEVILLE

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

... Et Pan  
Une taxe dans les dents ! 
NON à une initiative chère et trompeuse

 !

LE 25 septembre 2022, 

               à l’initiative cantonale 
sur les soins dentaires.
                 À une ponction sur votre salaire !                     À une augmentation de vos impÔts !

               non !
À une ponction sur votre salaire !                     non !                                  non !
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Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
L’attachement d’un écrivain à Voëns

Il n’était point de lieu sur la terre où son cœur a battu si fort 

L’écrivain neuchâtelois Philippe Godet, né à Neuchâtel en 1850, est 
décédé il y aura cent ans le 27 septembre 2022. Il passa presque tous 
les étés, de 1884 à 1922, à Voëns. Il a laissé son nom au quai reliant 
la Place Pury au dépôt de TransN. 
Le temps passant, le souvenir de Philippe Godet s’est un peu estompé. 
Poète, critique, historien, polémiste redoutable et spirituel, il lutta avec 
ardeur pour défendre les principes fédéralistes, le respect de la langue 
et les traditions civiques. On doit le considérer comme le précurseur de 

la conservation du paysage. Il a laissé, par exemple, ce message aux 
habitants de la Ville de Neuchâtel à propos de l’inaccessibilité de leurs 
rives qu’il considérait «délabrées»: «Neuchâtelois, ouvrez les yeux, et 
pour peu que la poésie ait accès à vos âmes, défendez jalousement ce 
dernier reste de franche nature s’épanouissant en pleine ville, à la barbe 
des aligneurs et des niveleurs!» Cette citation est tirée de son ouvrage 
«Neuchâtel pittoresque». Serait-elle encore d’actualité?
Philippe de Marval, le propriétaire d’une maison de Voëns-du-Haut, pro-
posa aux parents de Philippe Godet de venir y passer leurs vacances. 
Cette de demeure fut «l’asile de toutes mes rêveries d’enfant» écrivit 
Philippe Godet. Dès 1884, marié, père de famille, il revint passer ses étés 
dans une des maisons de Voëns-du-Bas (photo actuelle de la maison 
dans laquelle séjourna Philippe Godet).
C’est là que défila l’élite intellectuelle de la Suisse romande et que se 
trouvent, disait-on, les tout premiers prémices de la fondation de la 
plus ancienne organisation nationale consacrée à l’environnement: an-
ciennement, Heimatschutz puis Ligue pour la conservation de la Suisse 
pittoresque, aujourd’hui Patrimoine suisse.
L’attachement de Philippe Godet à Voëns était sans pareil. Le hameau 
placé un peu à l’écart de la route Saint-Blaise – Enges/Lignières a 
conservé son charme d’antan. Ses anciennes demeures ont été restau-
rées pour qu’il conserve son cachet. On trouve cette mention dans l’ou-
vrage de l’écrivain «Souvenirs»: «Voëns a tenu, tient encore dans ma 
vie une place que personne, même parmi mes plus proches, ne saurait 
mesurer. C’est le point central, le foyer secret de ce que je puis avoir de 
vie intérieure. Mes plus doux souvenirs se rattachent à ce vallon, qui a 
inspiré le peu – le petit peu – que j’ai fait.» Claude Zweiacker

Chaque petit geste compte 
www.viteos.ch
www.stop-gaspillage.ch

IL EST TEMPS D’AGIR.
ÉCONOMISONS L’ÉNERGIE.

Réduisons
la consommation

d’électricité.
Diminuons
la consommation
d’eau chaude.

Baissons
la température du chauffage.




