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Robin Nyfeler a rencontré pour le Bulcom cette semaine le joueur le plus « capé » de la ligue nationale A, puisque Philippe Perret est sans conteste le joueur qui a pris part au plus grand nombre de
matches. Découvrez le portrait de ce Sagnard d’exception en pages 10-11.
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Restaurant la Piscine
au Landeron.
A lire en page 9
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
SAINT-BLAISE

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

MODIFICATION DES HORAIRES D’OUVERTURE
Dès le 1er janvier 2022, l’administration communale de Saint-Blaise modifie ses horaires
comme suit :
Matin
Après-midi
Lundi
8h30 – 12h00
14h00 – 18h00
Mardi
8h30 – 12h00
Fermé
Mercredi
8h30 – 12h00
14h00 – 16h30
Jeudi
8h30 – 12h00
Fermé
Vendredi
7h30 – 14h00
non-stop
Nous vous remercions de votre compréhension.
LE CONSEIL COMMUNAL

SAINT-BLAISE
DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE SOCIAL RÉGIONAL DE L’ENTRE-DEUX-LACS
Nous informons les citoyens-ennes que le Service social régional de l’Entre-deux-Lacs
se trouve désormais à Grand’Rue 35, 2072 Saint-Blaise (bâtiment communal). En
cas de besoin, veuillez vous adresser à la réception générale (Agence AVS-AI, guichet
ACCORD et SSREDL) se trouvant au rez-de-chaussée, sur la droite.
Nous vous remercions d’avance de votre compréhension.

SAINT-BLAISE
ARRETE TEMPORAIRE CONCERNANT LA CIRCULATION ROUTIERE
Le Conseil communal de Saint-Blaise,
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,
Eli10 SA
arrête
temporairement
:
Rue du Château
17
2022 Bevaix
032 720 20 20
Article
premier.- EnTel
raison
de la tenue de la manifestation de la Saint-Blaise – 3 Février,
www.eli10.ch
E-mail
info@eli10.ch
la circulation est interdite dans les deux sens, sur la Grand’Rue, entre
les intersections avec l’avenue de la Gare et avec la ruelle du Lac, ainsi
que sur la rue duIMPORTANT
Temple, entre la Grand’Rue et l’angle Nord-Est du parvis du Temple (signaux OSR 2.01 « interdiction générale de circuler »).
RELEVES DE COMPTEURS D’EAU ET D’ELECTRICITE
Art. 2.Durant les fermetures, la partie Ouest de la Grand’Rue et sur la rue du
DANS L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE
Temple seront en impasse (signaux OSR 4.09 « impasse »), la circulaSAINT-BLAISE
tion se fera en DE
régime
bidirectionnel sur ces tronçons (masquage des
Madame, Monsieur,
signaux OSR 2.02 « accès interdit »).
Art.
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Le présent arrêté
valable duseront
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d’eauest
et d’électricité
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le au 05.02.2022 à
0300 et du 05.02.2022
à
1800
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0300.
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Art. 4.Les contrevenants au présent arrêté seront punis conformément à la
Nous vous remercions d’avance de réserver un bon accueil aux personnes mandatées pour
législation fédérale ou cantonale.
cette tâche et saisissons l’occasion pour rappeler à tous les propriétaires d’immeubles que les
Saint-Blaise,
le les
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janvier 2022
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doivent rester accessibles en tout temps.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Nous vous remercions de votre compréhension.
le Eli10
président
le secrétaire
SA
A. Jeanneret
C. Guinand

Eli10 SA
Rue du Château 17
2022 Bevaix
www.eli10.ch

Tel
E-mail

032 720 20 20
info@eli10.ch

IMPORTANT
RELEVES DE COMPTEURS D’EAU ET D’ELECTRICITE
DANS L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE DU LANDERON
Madame, Monsieur,
Les relevés des consommations d’eau et d’électricité seront effectués dès le

3 janvier 2022
Nous vous remercions d’avance de réserver un bon accueil aux personnes mandatées pour
cette tâche et saisissons l’occasion pour rappeler à tous les propriétaires d’immeubles que les
locaux abritant les compteurs doivent rester accessibles en tout temps.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Eli10 SA

VOTATION FÉDÉRALE
DU 13 FÉVRIER 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 TÈNE
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
LIGNIÈRES
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 demande par téléphone, au bureau électoral, jusqu’au dimanche matin 13 février à 11h00 au plus tard.
LES CONSEILS COMMUNAUX

SAINT-BLAISE
ROUE DU MOULIN
Le Conseil communal informe la population que la Roue du Moulin sera retirée (si la
météo le permet) le vendredi 28 janvier 2022 dès 14h00.
Elle sera remplacée d’ici ce printemps prochain.
Nous remercions les citoyennes et citoyens de leur compréhension et de leur patience.
LE CONSEIL COMMUNAL
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
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 : Bard-Demarta Sàrl
Article cadastral n° : 2472
Situation : Route de Neuchâtel 1b
Auteur des plans : Laurent Demarta, Bard-Demarta Sàrl, Route de Neuchâtel 2, 2088
Cressier
Nature des travaux : Création d’un petit immeuble de 3 logements, démolition d’un couvert à voitures et d’une remise
Sanction : définitive
Autorisation spéciale : Distance à l’axe de la route cantonale
Particularités : Périmètre du plan de site ; Périmètre de site ISOS
Dossier SATAC n°: 112599
Publication FAO n° : 3
Date du délai d’opposition : 21 février 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de 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.
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République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 21 janvier 2022
LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX - CRESSIER - ENGES - LA TÈNE
LE LANDERON - LIGNIÈRES - SAINT-BLAISE
ESSAI DES SIRÈNES
L’essai annuel des sirènes de la protection civile aura lieu le:
mercredi 2 février 2022 dès 13h30
Cet essai concerne l’alarme générale.
Conscients des désagréments liés aux essais, nous remercions la population des cinq
communes de sa compréhension.

Menu de la
St-Valentin

Menu complet 150.- p.p
Sans Le bar 130.- p.p

– APÉRITIF DE BIENVENUE
– AMUSE-BOUCHE
La langoustine
Riz-salicorne-nori

– ENTRÉES

Le Foie gras
Chocolat-céleri-Granny Smith
Le bar
Kumquat-chou-fleur-combawa

– PLAT

Le veau
Pack choi-bucatini-jus aux herbes

– DESSERT

La sphère
Baba-ananas-coco

– LES MIGNARDISES
13 FÉVRIER À MIDI ET 14 FÉVRIER LE SOIR
AUBERGE D’HAUTERIVE • +41 (0)32 753 20 20 • RUE DE LA CROIX-D’OR 9, 2068 HAUTERIVE
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
LA TÈNE

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 07.01.22 au 07.02.22 Publication FAO n° 1
Dossier SATAC n° 112669
Parcelle(s) et coordonnées : 2328 - Marin - Epagnier ; 1206637/2566821
Situation : Marin ; Rue de la Fleur-de-Lys 9
Description de l’ouvrage : Construction d’une habitation collective de 14 appartements,
transformation d’une habitation collective existante et démolition de deux constructions
annexes
Requérant(s) : Broggi SA, 2000 Neuchâtel
Auteur(s) des plans : Broggi SA, Rue des Epancheurs 6, 2000 Neuchâtel
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité / Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 10.01.12 al. 5 RAC (tabatières) ; Abattage d’arbres
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment de 3e catégorie ; Nouvelle construction
soumis à la LHand
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

RÉOUVERTURE NORMALE DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Nous informons qu’à partir du lundi 31 janvier 2022, le guichet de notre administration
communale est de nouveau ouvert de la manière suivante :
Matin
Après-midi
Lundi
08h30 – 12h00
14h00 – 18h00
Mardi et jeudi
08h30 – 12h00
Fermé ou sur rendez-vous
Mercredi
08h30 – 12h00
14h00 – 16h30
Vendredi
08h30 – 13h30 (non-stop)
Nous vous remercions de votre compréhension.

LA TÈNE
AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 28.01.22 au 28.02.22 Publication FAO n° 4
Dossier SATAC n° 112784
Parcelle(s) et coordonnées : 1791 - Marin - Epagnier ; 1206523/2567981
Situation : Vignes d’Epagnier ; Rue de la Brévarderie 4
Description de l’ouvrage : Assainissement et agrandissement d’une habitation familiale
Requérant(s) : Arnaud Stauffer et Agathe Barreau , 2000 Neuchâtel
Auteur(s) des plans : Adrian Aradas, Aradas & Fils Architecture, Rue de Neuchâtel 15A,
2072 Saint-Blaise
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité 1 / Entrée en vigueur le
07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Au bénéfice de la situation acquise au sens de l’article 12a LCAT
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE
ENTRETIEN ANNUEL : ANNONCE D’ABATTAGE D’ARBRES
Fin 2021, l’inspection annuelle des zones arborées a été réalisée par le garde-forestier
afin d’en assurer l’entretien et garantir la sécurité des riverains. Suite aux observations
effectuées, une campagne prévoyant les travaux nécessaires sera réalisée entre le lundi
7 février et le vendredi 11 février 2022.
Durant cette campagne d’entretien 2022, en plus des habituelles opérations d’élagage,
des abattages sont nécessaires pour les arbres suivants :
• Camping de La Tène (île) : 2 saules présentant des signes importants de vieillissement et conduisant à des chutes de branches
• Pacots : 2 frênes malades, soit atteints de chalarose et 1 érable vieillissant, présentant nécroses et fissures au niveau de son tronc
• Cour des écoles : 1 bouleau vieillissant et dangereux
Au cours des travaux réalisés aux Pacots, l’accès à la route sera restreint durant une
journée et une déviation sera mise en place.
Nous vous remercions d’avance de votre compréhension
La Tène, le 24 janvier 2022
ADMINISTRATION COMMUNALE

LA TÈNE
MANIFESTATIONS COMMUNALES ET SOCIÉTÉS LOCALES
La situation sanitaire à laquelle nous sommes confronté-e-s depuis maintenant presque
deux ans a provoqué l’annulation de nombreux événements et rassemblements qui auraient dû se dérouler sur le territoire communal.
Les sociétés locales et sportives, tout comme l’administration communale, en ont été
impactées. Aujourd’hui, à la veille du prochain retour à une vie normale, elles ont plus que
jamais besoin de bénévoles sur qui compter.
Ainsi, si vous êtes intéressé-e-s à vous investir dans une société ou un événement en
particulier (Fête nationale, Fête scolaire de Marin ou Kermesse de Wavre, etc.), nous vous
invitons à consulter la liste de nos sociétés, disponible sur notre site internet.
Notre administration se tient également à disposition pour toutes questions.
La Tène, le 25 janvier 2022
ADMINISTRATION COMMUNALE

CHÂTELLENIE DE THIELLE
AVIS À LA POPULATION
Le bureau de l’administration générale du Syndicat intercommunal de la Châtellenie de
Thielle, ainsi que le guichet de la gestion des cartes magnétiques de la déchetterie intercommunale de l’Entre-deux-Lacs seront transférés dès le 1er février 2022 dans le
bâtiment principal de la Station d’épuration de Marin.
Les heures d’ouverture de l’administration générale seront les suivantes :
- Lundi et mardi de 08h30 à 11h30 et 14h00 à 16h00
- Mercredi fermé toute la journée
- Jeudi et vendredi de 08h30 à 11h30
Adresse courriel : nadia.diallo@ne.ch
Tél. 032 755 72 04
Celles du guichet de la gestion des cartes magnétiques de la déchetterie :
- Vendredi de 08h30 à 11h30
Adresse courriel : monique.calame@ne.ch
Tél. 032 755 72 04
La barrière d’accès au site de la STEP étant généralement fermée, chaque visiteur devra
s’annoncer par l’interphone situé sur le montant à droite.
Les correspondances pour le Syndicat et la STEP ou la déchetterie, devront être adressées :
Syndicat intercommunal de la Châtellenie de Thielle
Département STEP ou Département déchetterie
Chemin de Maison Rouge
Case postale 37
2074 Marin
Le comité de direction du Syndicat remercie la population pour sa coopération en prenant
bonne note de ces changements importants.
La Tène, le 21 janvier 2022
COMITÉ DE DIRECTION
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES
HAUTERIVE

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 28.01.22 au 28.02.22 Publication FAO n° 4
Dossier SATAC n° 110595
Parcelle(s) et coordonnées : 1318 - Hauterive ; 1206444/2564446
Situation : Champréveyres-Dessous ; Rouges-Terres 61
Description de l’ouvrage : Nouvelle installation de communication mobile pour le compte
de Sunrise Communications AG et de Swiss Towers AG NE054-2 qui remplace le site
NE013-3
Requérant(s) :
Auteur(s) des plans : Axians Suisse SA, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone industrielle / Entrée en vigueur le 25.05.1994
Autorisation(s) spéciale(s) : Distance à une forêt
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préalable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

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

Notre écoute pour
comprendre les attentes

Prévoyance - Formalités - Transports

HAUTERIVE

24H/24

032 754 18 00

LE LANDERON
AGENT/E DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (H/F) À 80 %
Tâches :
Les ASP sont notamment compétents pour dénoncer les contraventions à la loi fédérale
sur les amendes d’ordre et des règlements communaux. Ils exécutent des tâches relatives à la police de circulation, accomplissent des tâches administratives et veillent à
l’entretien du lien social avec la population.
Profil :
• Nationalité suisse ou permis C
• Certificat d’assistant/e de sécurité publique
• Permis de conduire, catégorie A1 et B
• Casier judiciaire vierge et bonne réputation
• Excellentes connaissances des outils informatiques MS Office, notamment d’Excel
• Contact agréable avec le public, discrétion, sens de l’écoute et capacité de médiation
• Sens des responsabilités, de l’initiative, de l’organisation et autonomie
• Disponibilité et flexibilité dans les horaires (travail nocturne, samedis, dimanches et
jours fériés)
• Des connaissances d’allemand seraient un atout.
L’offre d’emploi complète est disponible sur le site internet de la commune :
www.landeron.ch.

6

SKI DE FOND

Sylvesterlauf – les Saint-Blaisois
Clyde et Yann Engel sur le podium
Plusieurs fondeurs neuchâtelois
se sont mis en évidence lors de la
traditionnelle course de fin d’année
organisée à Ulrichen, dans la vallée
de Conches.
Sur 12.5km, le Saint-Blaisois Clyde
Engel - membre du ski-club La
Sagne - a pris une excellente troisième place, ne s’avouant vaincu qu’à
l’issue d’un sprint épique remporté
par l’ancien olympien Jöri Kindschi,
suivi par Yannik Kreuzer, un biathlète
membre du cadre national. A noter
encore que le Brévinier Benjamin
Rosselet, de retour de maladie, s’est

classé à un encourageant quatrième
rang ne lâchant le trio de tête que
dans la dernière montée.
Disputée en même temps que
l’épreuve élite mais sur un tour de
moins, la course des masters a vu
la nette victoire de Yann Engel, un
autre Saint-Blaisois. A relever que Y.
Engel, 61 ans, était sixième du classement élite après 4 tours.
Laura Jeanneret, du ski-club La
Brévine, s’est de son côté très facilement imposée sur les 7.5km de
l’épreuve réservée aux populaires.

SUISSE

Parfois, l’esprit aussi a besoin
d’un booster
Berne, le 19 janvier 2022. Lorsque
l’on prend de bonnes résolutions pour la nouvelle année, cela
concerne souvent la santé physique.
Même s’il est sans aucun doute
bénéfique de faire plus de sport et
de consommer moins d’alcool, il
convient également de s’intéresser

à son bien-être psychique, en particulier en cette troisième année de
coronavirus avec les incertitudes
et les restrictions qui persistent.
Promotion Santé Suisse donne des
conseils pratiques afin de renforcer
la santé psychique en 2022 et soutient les offres correspondantes.

Tout comme notre corps, la santé
psychique nécessite soins réguliers,
notamment en ces périodes d’incertitudes marquées par la pandémie.
Sans bien-être mental, les autres
mesures de prévention en matière de
santé sont souvent vouées à l’échec.
Par conséquent, l’une de nos résolutions pour 2022 devrait clairement
concerner notre santé psychique.
Pour cela, il y a de nombreuses
choses que l’on peut faire soi-même.
De petites choses suffisent souvent
pour qu’une journée mal commencée devienne agréable.
«Nobody is perfect» est la devise
pour une bonne estime de soi
Prêter attention à soi est quelque
chose de très personnel. Pour cela,
il existe différentes possibilités et
chacun-e devra trouver celle qui
lui convient. Tandis que certain-e-s
oublieront leurs tracas avec une
activité physique soutenue, d’autres
se détendront en se promenant au
grand air. La (re)découverte de sa
propre créativité ou d’un talent individuel peut aussi dans l’intervalle donner des ailes. En effet, apprendre de
nouvelles choses et développer ses
capacités stimule l’esprit et renforce
la confiance en soi. Et il n’est jamais
trop tard pour commencer. Même si
l’on n’a pas le talent de Michel-Ange
pour la sculpture, on peut toujours
essayer pour rire. Le rire est l’une
des ressources les plus importantes
pour la santé psychique, d’autant
plus que dans notre société, la performance et la perfection semblent
souvent constituer les priorités
absolues. Il est d’autant plus important de se défaire de ses propres
exigences irréalistes et de respecter
ses limites. Selon de nombreuses
études, si l’on arrive à s’accepter et à
s’apprécier avec toutes ses forces et
faiblesses, l’on a de bonnes chances
de rester en bonne santé psychique.
10 conseils pour favoriser la santé
psychique au quotidien
Au quotidien, Promotion Santé Suisse
recommande les dix étapes suivantes qu’il est bon de pratiquer en
les associant à des routines simples.
«Les 10 pas pour la santé psychique
sont scientifiquement fondés tout en
restant facilement compréhensibles
et simples à mettre en œuvre. C’est
notamment pour cela qu’ils ont fait
leurs preuves dans la pratique. Veiller à sa santé psychique devrait être
une habitude au même titre que se
brosser les dents», explique Thomas
Mattig, Directeur de Promotion Santé
Suisse.
La campagne «10 pas pour la santé
psychique» est largement mise en
œuvre en Suisse et coordonnée par
le Réseau Santé Psychique Suisse
(RSP); les pictogrammes ont été
créés par Pro Mente Oberösterreich.
Promotion Santé Suisse est l’un des
organismes responsables du RSP.
Depuis 2018, Promotion Santé

Suisse soutient et finance également
les deux campagnes de sensibilisation et d’information éprouvées
«SantéPsy.ch» et «Wie geht’s dir?».
L’objectif des campagnes est de renforcer les ressources des personnes
en Suisse afin que celles-ci puissent
mieux faire face aux situations critiques de la vie. Sur les sites Internet des campagnes, on retrouve de
nombreux conseils pour renforcer la
santé psychique au quotidien:
Campagne «SantéPsy.ch/SalutePsi.
ch» en Suisse latine: www.santepsy.
ch Campagne «Wie geht’s Dir?» en
Suisse alémanique: www.wie-gehtsdir.ch
Des offres pour la santé psychique
ont été regroupées durant la pandémie de coronavirus
Promotion Santé Suisse a réagi,
avec des offres adaptées, aux défis
de la pandémie de coronavirus pour
la santé psychique avec des offres
adaptées. Dès le premier confinement, la Fondation a rassemblé des
exemples de cantons et d’organisations nationales concernant la mise
en œuvre de mesures pour la promotion de la santé dans le contexte du
Covid-19 au sein de différents secteurs, notamment afin de promouvoir la santé psychique des enfants
et des adolescent-e-s, des parents
et des personnes âgées. Une grande
partie des projets indiqués sont soutenus par Promotion Santé Suisse et
peuvent être consultés sur son site
Internet:
www.promotionsante.ch/corona.
Promotion Santé Suisse prend en
compte la nouvelle réalité du travail
avec son instrument «Office» désormais complété par des outils et des
conseils concernant le télétravail:
www.fws-office.ch/fr.
Dans le domaine de la gestion de la
santé en entreprise (GSE), Promotion Santé Suisse a en outre développé «Apprentice», un instrument
pour promouvoir la santé psychique
des jeunes au sein des entreprises
formatrices. Les formatrices et formateurs professionnels obtiennent
des conseils afin de soutenir leurs
apprenti-e-s dans la situation
actuelle, compliquée pour de nombreux jeunes: www.fws-apprentice.
ch/fr.
Soutien de projets pour la prévention des maladies psychiques
Dans le cadre du soutien de projet Prévention dans le domaine des
soins, Promotion Santé Suisse soutient des projets innovants visant à
renforcer les offres de prévention
dans le domaine des maladies non
transmissibles (MNT), de l’addiction
et des maladies psychiques. Des
demandes correspondantes peuvent
être transmises dans le cadre du
quatrième cycle de soutien actuellement en cours jusqu’au 21 janvier
2022 sous forme d’une esquisse de
projet:
www.promotionsante.ch/pds-2022.
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ENTRE-DEUX-LACS

Fenêtres – Portes

Besoin de dire « au revoir » ! ?
L’an dernier, le nombre de cérémonies d’adieu célébrées dans notre
paroisse a passablement chuté.
Pourtant les personnes meurent
toujours et peut-être même malheureusement plus encore, à cause
de la pandémie.
Certaines familles préfèrent se
tourner vers des célébrants hors
Eglise, qui leurs proposent des
accompagnement plus adaptés
aux croyances du défunt. D’autres
familles organisent elles-mêmes
les adieux à leur défunt. Mais un
doute me traverse, et s’il y en avait
qui ne font plus rien du tout ?
Dans un monde qui va de plus en
plus vite, où chaque seconde doit
être dédiée à la production ou aux
loisirs, prendre une demi-journée
pour dire adieu à un proche ou à une
connaissance est un luxe.
C’est juste une supposition, non
vérifiée, mais qui collerait très bien
à l’esprit du temps.
Surtout quand il s’agit d’une personne âgée, dont les connaissances
ont déjà disparu et qui n’a plus de
famille proche.

Malgré tout prendre du temps pour
vivre un deuil est très salutaire et
rendre hommage à une personne
qui s’en va, même si nous l’avions à
peine connue, existe dans toutes les
traditions humaines.
Que ce soit par une cérémonie
religieuse ou laïque, qu’elle soit
organisée par la famille ou un professionnel, cela dépend des sensibilités de chacun et ce n’est pas
mon intention de mettre en avant
un service que nous offrons plutôt
qu’un autre. Mais ce qui me tient à
cœur est de vous exhorter à prendre
du temps pour rendre hommage à
une existence qui s’est éteinte et de
marquer les changements que son
absence va amener à votre vie et à la
vie du village. Faites-le au plus près
de votre conscience, en respectant
les valeurs qui l’auront habitée. Et si
la lecture de la Bible et l’annonce de
l’espérance chrétienne prennent du
sens à vos yeux, nous sommes là à
votre service.

-10%
SUR AT 310, AT 400
ET AT 410*

OFFRE PORTES D’ENTRÉE
DU 01.11.2021 AU 31.01.2022
*

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

Internorm, évidemment!

Raoul Pagnamenta, pasteur

CORNAUX

Félicitations pour 30 ans d’activité au service de la commune
Pour une si longue carrière au sein
de l’administration communale de
Cornaux, cap atteint en 2021, Gisèle
Jobin mérite la médaille de vermeil
et tout l’estime de la communauté.
Fait à relever ce d’autant qu’il est
rare d’exercer le même métier, dans
la même institution, toute sa vie professionnelle, c’était pour les générations précédentes, nos parents et
grands-parents. Sollicitée à l’occasion de son parcours exceptionnel,
Gisèle Jobin s’est prêtée de bonne
grâce à une petite rétrospection.
Lundi 15 mai 1991, elle entre en
fonction, sa candidature a été acceptée, son temps de remplacement a
donné satisfaction et se concrétise
par un emploi fixe à 20 %, taux d’activité élargi par la suite. D’entrée il
lui est demandé de rédiger la correspondance sur l’ordinateur. Elle
s’accroche, apprend sur le tas et se
familiarise aisément avec les outils
bureautiques. A cette époque seules
deux employées composent l’équipe
du bureau communal en plus de
l’administrateur. Elle connaitra au
cours de sa carrière trois admi-

nistrateurs communaux, nombres
d’élu-e-s et coïncidence elle collaborera avec 3 membres de la famille
von Kaenel, le père, la mère et la
fille ! Lui reviennent en mémoire les
travaux administratifs d’il y a 30 ans,
- le versement de main à main, aux
indigents inscrits à l’aide sociale « ce
fut mon crève-cœur de voir partir
des personnes mises en confiance,
oseront-elles faire le pas ailleurs ? »
- l’établissement des documents/
décomptes/versements liés aux
prestations complémentaires ainsi
que les formulaires pour les chômeurs, - l’envoi, 2 x l’an, à tous les
ménages, de la déclaration d’impôt à
remplir manuellement ! Ces tâches
ont été reprises par les services
régionaux et cantonaux.
Mais aujourd’hui les temps ont
changé, les tâches administratives
augmentent et se sont complexifiées
notamment en raison des exigences
cantonales et fédérales. Par ailleurs,
les besoins de la population évoluent. Une grande partie des habitants ne veulent plus se déplacer
pour obtenir des informations. Ils

souhaitent des heures d’ouverture
étendues et des prestations en ligne,
ce qui nécessite non pas de supprimer les guichets communaux, mais
de proposer les mêmes prestations
par un canal supplémentaire.
Malgré tous les changements survenus dans son milieu professionnel Gisèle Jobin dit avoir toujours
apprécié son job diversifié et riche
en contacts. Faisant allusion aux
gens qui s’installent dans la commune sans s’annoncer, elle déplore
le peu de respect d’une certaine
catégorie de gens ! De ses souvenirs reviennent quelques moments
forts : l’arrivée au guichet d’une
dame inconnue en pleurs, incapable
de s’exprimer, mise en attente pour
se calmer, partie soudain et jamais
réapparue. Ou encore cet individu
qui se présente sous de faux documents d’identité, il a été rattrapé !
En cas de situation critique, Gisèle
a appris à se taire, à écouter, à laisser passer l’orage et reconnait que
dans leur ensemble les citoyens sont
corrects et honnêtes. Elle-même est
appréciée pour son accueil bienveil-

lant, sa sympathie, son écoute, sa
discrétion, atouts précieux dans une
administration qui est la carte de
visite d’un village ! Consciencieuse
elle n’a jamais manqué un jour de
travail pour cause de maladie, sauf
cet arrêt, il y a cinq ans, où elle a été
rattrapée par le diabète. Son mal est
maîtrisé par « le meilleur remède »
la pratique de la marche, 4 x par
semaine et pendant les vacances.
Maman d’un fille et grand-maman de
trois petits enfants, Gisèle regrette
de les accueillir si peu, travail et
éloignement l’en empêchent. Son
affection se déploie vers les petits
animaux perdus, chats, oiselets,
hérissons, écureuils qui trouvent
chez elle maisonnettes, nourriture
et soins.
Il n’est jamais trop tard pour féliciter Gisèle Jobin pour son long parcours professionnel au service de la
communauté. Souhaitons-lui encore
beaucoup de satisfaction dans son
travail et, quand viendra la retraite,
qu’elle puisse renouer avec une passion laissée en veille, les chevaux !
GC
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LE LANDERON – RESTAURANT « LA PISCINE »

Une carte de saison, des produits frais et régionaux,
sur plancha également

Repris en mai dernier par Irina
Palella, le restaurant La Lagune,
rebaptisé pour l’occasion restaurant « La Piscine », fait tout pour
mettre en valeur le cadre exceptionnel qui l’abrite et propose une
carte alléchante, tout en poursuivant le concept plancha, mais uniquement avec des produits frais et
de premier choix cette fois.
« Il était essentiel pour le conseil
de fondation de la piscine de trouver une gérante qui sache mettre
en valeur ce lieu magnifique, dont
la situation est privilégiée, face au
lac, à deux pas du port et des quatre
campings environnants. Avec Irina
Palella, nous avons trouvé la perle
rare qui confère à ce restaurant
une aura nouvelle. Et les gens de
la région apprécient l’endroit et se
plaisent à y revenir. Nous sommes
d’ailleurs ravis que nombre de Landeronnais y aient leurs habitudes et
nous nous réjouissons de pouvoir
travailler pour la région et avec la
région, tout en ayant un espace privilégié pour les touristes de passage
également. »
Comme le relève Yann Jakob,
membre du conseil de fondation de
la piscine, le restaurant qui jouxte
cette dernière joue un rôle important
en saison, puisque le restaurant sert

également du côté piscine (salades
et roastbeef notamment, mais également le menu du jour, avec un
rabais spécial de 10 % pour les usagers des lieux).
Dans un esprit un peu différent de
l’Antica Roma où elle a œuvré il y a
quelques années déjà, Irina Palella
et son équipe font preuve d’un bel
enthousiasme et privilégient en tout
temps un accueil soigné. Au Restaurant La Piscine, on est très bien
reçu et la cuisine est délicieuse. Si le
concept de la plancha de l’ancienne
Lagune (qui n’existe donc plus !) a
été préservé, il a cependant été revu
et corrigé puisque seuls des produits
frais et de premier choix sont utilisés (rien de congelé). Détail d’importance sans doute, le porc ne figure
pas parmi les aliments qui peuvent
composer cette fameuse plancha,
afin de correspondre à toutes les
tendances et d’accueillir tout un chacun dans le respect et la tolérance.
A chaque saison, la carte change
et arbore d’autres couleurs. En ce
moment, l’hiver est à l’honneur et la
carte est riche et variée, avec notamment de savoureuses croûtes aux
bolets, des cuisses de grenouilles,
du fish and chips et même du poulpe
à la galicienne.
En effet, même si l’hiver le lieu est

fort différent qu’à la belle saison, le
Restaurant La Piscine est en tout
temps un lieu chaleureux, où il fait
bon venir déguster une cuisine soignée, abordable pour tous les budgets. « Lorsque la piscine est fermée, les clients peuvent aisément se
garer sur le vaste parking à disposition devant le restaurant », relève
encore Irina Palella. Pendant la
haute saison, la situation est certes
différente et le parking en face du
restaurant est payant, mais pas entre
12h et 13h30 ni le soir d’ailleurs.
Reconnaissante que beaucoup de
Landeronnais reviennent et lui
fassent d’ores et déjà confiance,
Irina Palella ne ménage pas ses
efforts pour faire de son restaurant
un lieu incontournable, une adresse
où on aime venir manger en toute

simplicité. Une simple visite suffira
pour vous convaincre, car ici on vous
reçoit d’entrée de jeu avec le sourire
et l’équipe met tout en œuvre pour
soigner la clientèle.
« Nous nous réjouissons d’ores et
déjà pour cet été, surtout que nous
allons réaménager la terrasse avec
de nouvelles tables et de nouvelles
chaises. Il faut dire que la saison
2021 a été fort arrosée et nous
espérons vraiment que cette année,
toutes les conditions météorologiques seront réunies pour faire de
l’été 2022 une saison inoubliable et
gustative ! » Mais comme le Restaurant La Piscine est ouvert à l’année, l’on peut déjà se faire plaisir en
venant y déguster ses délicieuses
spécialités !
CS
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LE BULCOM ET LA BANQUE BONHÔTE & CIE SA PROPOSENT

LES ENTRETIENS PRIVILÉGIÉS

PHILIPPE

PERRET
A

u travers de ces quelques lignes, le Bulcom vous invite à découvrir ces Neuchâteloises et Neuchâtelois qui, par leur profession, leurs exploits sportifs, leur cause ou leur talent portent nos
couleurs bien au-delà des frontières régionales ou nationales.

JE SUIS LE JOUEUR
LE PLUS CAPÉ DE LA
LIGUE NATIONALE.

©

Eric Lafargue

Philippe Perret, 2021

Philippe Perret est le joueur qui a pris part au plus grand nombre
de matches (540 matches) en ligue nationale A (aujourd’hui Super
League) selon un récent rapport de la Swiss Football League.
Fraîchement intronisé dans le Club des Légendes de Neuchâtel Xamax
en compagnie, entre autres, de Gilbert Gress, Robert Lüthi et Pierre
Thévenaz, Philippe Perret, surnommé « Pétchon », jeune Sagnard
devenu un pilier du club rouge et noir (entre 1978 et 1998), revient
avec enthousiasme et humilité sur son parcours sportif exceptionnel.

©

Robin Nyfeler_12_2021

Mes parents tiennent une fromagerie à La Sagne ; avec mon frère et ma
sœur, il n’est pas rare que nous les aidions dans leur travail, surtout le
samedi matin où nous donnons un coup de main au magasin et nous
occupons du ménage. Pour moi, c’est le ménage car je souhaite rester
éloigné de la profession de fromager. Le petit garçon de six ans que je
suis veut devenir maçon-footballeur !
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Établie à Neuchâtel depuis 1815,
la banque Bonhôte est une banque
privée spécialisée dans la gestion
de fortune | www.bonhote.ch

Les années passent et à l’âge de seize ans, je commence mon apprentissage de maçon. D’un point de vue footballistique, je fais partie des sélections neuchâteloises et, un an après le début de ma formation, Neuchâtel
Xamax s’intéresse à moi. Mes parents sont dubitatifs et m’encouragent
plutôt à poursuivre mon apprentissage à La Chaux-de-Fonds. Monsieur
Gilbert Facchinetti, président du club, s’entretient avec eux et réussi à
les convaincre en m’engageant, par le biais de son entreprise, chez Piemontesi, pour la suite de ma formation professionnelle. «– De plus, il
logera dans ma villa et fera partie de la famille ! » ajoute-t-il pour rassurer
définitivement ma maman.
Je passe donc deux mémorables années auprès de la famille Facchinetti
et vais au bout de mon apprentissage tout en jouant au football à Neuchâtel Xamax ; bref, je deviens maçon-footballeur ; promesse tenue au petit
garçon de six ans que j’étais !
En 1980 débute une période bénie pour le club rouge et noir. Jean-Marc
Guillou entraîne l’équipe vers ses premiers matches de coupe d’Europe.
Deux ou trois joueurs professionnels sont sous contrat mais la plupart
travaillent en plus de jouer au foot. Nous faisons une saison magnifique
et terminons troisième du championnat de ligue nationale A. En 1981,
Jean-Marc Guillou est remplacé par Gilbert Gress qui fait encore évoluer l’équipe. nous alignons les succès en coupe d’Europe en commençant, contre toute attente, par battre le Sparta Prague puis le Sporting
Lisbonne. A ce propos, nous faisons match nul zéro à zéro en match aller ;
Karl Engel dans les buts arrête tout ! En match retour, Serge Trinchero
manque un penalty peu avant la mi-temps et Didi Andrey nous offre la
victoire en allumant la lucarne dans les dernières minutes, c’est de la
folie à la Maladière ! De plus, les conditions sont dantesques, le terrain est
gras, nous sommes couverts de boue et je termine la rencontre avec des
crampes dans les deux jambes.
Lors de nos mises au vert au Novotel (réd. Aujourd’hui Hôtel Ibis) à Thielle,
les supporters viennent de partout et nous devons nous rendre au stade
sous escorte policière ! Jamais le petit Sagnard que j’étais se serait imaginé vivre un jour de pareilles situations. C’est absolument extraordinaire.
Autre très grand moment, notre confrontation avec le Real Madrid. L’occasion pour les journalistes madrilènes de faire un reportage sur ces petits
gars qui travaillent en entreprise et qui croient pouvoir mettre à mal le
mastodonte du football mondial. Ils prennent des photographies de mon
ami Rainer Hasler, Robert Lüthi et moi-même installés sur un compresseur de l’entreprise Facchinetti et les diffusent à large échelle dans les
journaux de la capitale espagnole. On imagine bien les supporters du Real
nous prendre pour des amateurs, nous qui travaillons le matin et ne jouant
au foot que l’après-midi…
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Propos recueillis par Robin Nyfeler

On perd trois buts à zéro en match aller à Madrid devant 100’000 spectateurs mais gagnons chez nous deux à zéro dans une ambiance du feu de
Dieu !
En 1986, sous la houlette de Gilbert Gress, nous devenons champion
suisse. Corollaire, plusieurs gars de chez nous sont alignés en équipe de
Suisse. Je me souviens d’un match de préparation à Bâle contre l’Allemagne, la veille de la signature d’un contrat de quatre ans qui m’aurait vu
porter le maillot du Servette de Genève ; je n’ai pas le ballon mais me fait
violemment cueillir par un joueur allemand ; mon tibia se brise comme
une branche. Le hasard, la chance ou simplement la vie veut que le professeur Harder du Kantonspital regarde le match en direct à la télévision.
Il contacte de suite mon épouse à notre domicile en lui disant qu’il souhaite m’opérer. Je suis pris en charge par ce brave homme. Je suis donc à
Bâle, à l’hôpital et non à Genève en compagnie de Jean-Marc Guillou, alors
entraîneur de Servette pour la signature de mon contrat ; ladite signature
est reportée. C’est finalement un mal pour un bien car quelques jours
plus tard, ce sont les dirigeants xamaxiens qui viennent me voir sur mon
lit d’hôpital avec un contrat de cinq saisons ! Je reste rouge et noir et n’ai
à ce jour aucun regret si ce n’est de ne jamais avoir gagné la coupe suisse,
malgré trois finales jouées.
En 1998, je réfléchi à mon avenir, il me reste un an sous contrat. Gilbert
Gress, sollicité par l’équipe nationale s’en va, remplacé par Alain Geiger
avec qui je m’entends très bien. Mes cheveux sont prématurément blancs,
le nouvel entraîneur souhaitera sans doute aligner des espoirs ; je prends
la décision de mettre un terme à ma carrière de joueur ; c’est le moment
d’arrêter. Ceci dit, Alain n’a pas d’assistant et je m’engage à ses côtés.
Je me suis toujours bien entendu également avec Lucien Favre. Celui-ci
entraîne le FC Yverdon-les-Bains et a une opportunité de partir à Zürich.
Il me propose de reprendre le flambeau à Yverdon, ce que j’accepte avec
plaisir et ce, d’entente avec la direction de Xamax. C’est le début d’une
nouvelle carrière. C’était compliqué mais nous allons en finale de coupe
suisse. Malgré de bons résultats, je suis licencié après deux saisons et je
le prends vraiment mal… A tel point que je me dis que plus jamais je ne
serai entraîneur.
Un jour ma femme voit une annonce dans la presse locale comme quoi
la Commune de Saint-Blaise recherche un maître de sport, ce que je ne
suis guère mais qu’importe, je postule. Je suis convoqué et me rends à
l’entretien sans le moindre stress, étant quasiment persuadé que ma candidature ne sera pas retenue. Une semaine plus tard, j’apprends que j’ai
le poste. Je me retrouve avec des enfants du collège primaire de SaintBlaise. Je fais ma formation grâce à un système de passerelle (cours HEP,
université, sauvetage, etc.). Je deviens maître de sport. J’ai quarante ans.
Ma profession d’enseignant me laisse l’opportunité de prendre en charge
un poste d’entraîneur. Mes cours se terminent à 15h30 et l’entraînement
débute à 18h00, c’est idéal. Aussi, je me lance pour deux saisons à Fribourg. Puis La Chaux-de-Fonds vient me chercher et nous faisons de très
bons résultats ; je fais la connaissance de joueurs qui iront loin comme
Luca Ferro ou Laurent Walthert.

©

Eric Lafargue

J’entraîne également Serrières puis m’engage pour cinq saisons à Bienne
de 2009 à 2014 avec notamment Pietro Di Nardo et Charles André Doudin
dans le contingent. Je suis ensuite de retour à Fribourg et termine ma
boucle à Yverdon où je suis à nouveau licencié malgré notre seconde place
au classement…
La Fondation de Neuchâtel Xamax prend alors contact avec moi et
aujourd’hui, j’entraîne avec beaucoup de plaisir les M18 puis les M16 de
l’équipe rouge et noire tout en enseignant le sport et ses valeurs au collège de Peseux. Une vie merveilleuse !
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MÉMENTO DE FÉVRIER

CORNAUX

Soupe aux pois du Choeur d’hommes
de Cornaux

LE LANDERON
06.02
12.02
28.02

LLAD, REPAIR CAFÉ
LA CÉCILIENNE, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LA CÉCILIENNE, RETRAITE DU 1ER MARS

CRESSIER
04.02-06.02 THÉÂTRE LA RAMÉE, PIÈCE COMIQUE,
«AGENCE SANS RISQUE», SALLE VALLIER
04.02
AMICALE DE LA RAISSE, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
CAVEAU DU CHÂTEAU
11.02-13.02 FANFARE L’ESPÉRANCE
WEEK-END À SKI, ZINAL
11.02-13.02 THÉÂTRE LA RAMÉE, PIÈCE COMIQUE,
«AGENCE SANS RISQUE», SALLE VALLIER
17.02
AMICALE DE LA FANFARE, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,
COLLÈGE - SALLE DE MUSIQUE
18.02-20.02 THÉÂTRE LA RAMÉE, PIÈCE COMIQUE,
«AGENCE SANS RISQUE», SALLE VALLIER
18.02
PAROISSE PROTESTANTE, SOUPER-CINÉ,
CENTRE PAROISSIAL

LA TÈNE
19.02

OUVERTURE MENSUELLE DE LA LUDOTHEQUE.
DE 10H A 12H

LA NEUVEVILLE

TENNIS CLUB LA NEUVEVILLE
Nuit du tennis
Compte tenu de l’évolution de la pandémie du virus Omikron, le comité du
TC a décidé d’annuler cette manifestation pour cette année. C’est bien
à contre-cœur que cette décision a
été prise mais elle a été dictée par la
situation actuelle.
Toutes les joueuses et joueurs
intéressés par la compétition ainsi
que par le championnat inter-clubs
peuvent prendre contact avec la
cheffe de la commission technique
Séverine Chédel ou avec le responsable des équipes inter-club Damien
Althaus. Il est également possible de
prendre contact avec les divers capitaines des équipes IC. Remarque
utile, pour le championnat suisse
IC, il faut être en possession d’une
licence, commandée par Séverine.
Le coin des blessés
Le caissier et vice président Jean
Hirt a été victime d’un accident
qui a nécessité un traitement aux
urgences de l’Hôpital Biennois. Le

retour sur les courts, fait l’objet
d’une interruption momentanée..
Jean est suivi par un spécialiste de
la main. Meilleurs vœux de rétablissement.
Les news de Damien
Cette semaine, Damien participe à un
camp d’entrainement en Espagne.
Quelques joueurs du TC Les Cadolles y participent également sous la
houlette de Lio Grossenbacher. Dès
le début février il reprendra le chemin des tournois à l’étranger, surtout dans des pays où la pratique du
tennis sur terre battue est possible.
La saison 2022 est donc lancée.
Cours collectifs de nos juniors
Nos groupes de juniors ont repris les
entrainements au CIS pour la fin de
la saison. Les inscriptions pour les
cours collectifs d’été interviendront
dès le mois de mars prochain. La
cheffe technique Séverine Chédel s’y
emploie.
Le rédacteur du TC

Cette fin de semaine, le Chœur
d’Hommes de Cornaux aurait dû
faire flotter, à la rue des Fontaines,
à l’ ancienne forge, une bonne
odeur de soupe aux pois que vous
auriez pu déguster sur place ou à
emporter et dont le bénéfice est
versé à une bonne œuvre de la
commune.
Hélas, pandémie oblige nous avons
dû y renoncer en la repoussant à
une date plus favorable.
Le Chœur d’Hommes tient à vous
remercier pour votre indéfectible
soutien et espère vous revoir bientôt
autour d’un bol de soupe et du verre
de l’amitié.
Les répétitions ont repris dans l’espoir de vous présenter, le 23 avril,
son traditionnel concert et ce malgré des rangs clairsemés …..
Alors si vous aimez chanter sous
votre douche ou ailleurs, si l’esprit
de franche camaraderie vous tente,
si la convivialité et l’amitié ne sont
pas de vains mots pour vous, si vous
aimez passer une bonne soirée de
détente, alors venez nous rejoindre

au Chœur d’Hommes de Cornaux.
Nous lançons un appel à vous
Messieurs qui aimez l’art choral
pour venir nous rejoindre le lundi
soir de 18h00 à 20h00, à la Maison
de Commune, Cornaux et n’ayez
crainte, aucun test d’admission ni
de connaissance du solfège ne sera
demandé.
Vous rejoindrez tout simplement
une équipe d’amis qui se font plaisir en chantant dans une ambiance
conviviale et chaleureuse sous la
direction super cool d’ Evan Metral.
Alors ? Oui ? Convaincus ?
ON VOUS ATTENDS LES BRAS
OUVERTS. Vous ne regretterez pas
votre démarche. Bonne humeur
garantie !!!!
Pour plus de renseignements, le
Président E. Bovey est à votre disposition au 079 235 15 47.
Nous vous souhaitons encore à
toutes et à tous une bonne année
2022 pleine de santé.
Mille mercis
EB
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

■ Le coin des jeunes

■ Paroisse de Saint-Blaise

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

VENDREDI 28 JANVIER
09h00 Messe d’action des grâces au
Seigneur à Saint-Blaise
SAMEDI 29 JANVIER
11h00 Baptême de Lisa Béatrice
Standke à Saint-Blaise
18h30 Messe. La Patronale. Fête de
Saint-Blaise avec bénédiction des
cous à Saint-Blaise
DIMANCHE 30 JANVIER
09h00 Messe. La Patronale. Fête de
Saint-Blaise avec bénédiction des
cous à Saint-Blaise
Catéchisme 10ème Harmos (les informations seront données par le
catéchiste)
10h30 Messe. La Patronale. Fête de
Saint-Blaise avec bénédiction des
cous à Saint-Blaise
MARDI 1ER FÉVRIER
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe à Saint-Blaise
JEUDI 3 FÉVRIER
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat
09h00 Messe. La Patronale. Fête de
Saint-Blaise avec bénédiction des
cous à Saint-Blaise
18h30 Manifestation officielle de la
Saint-Blaise au Temple de SaintBlaise (autant que les conditions
sanitaires le permettent)
VENDREDI 4 FÉVRIER
09h00 Messe. Sacré Cœur de Jésus
et confessions à Saint-Blaise
SAMEDI 5 FÉVRIER
09h00 Messe à Saint-Blaise. Cœur
Immaculé de Marie et confessions à
Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 6 FÉVRIER
09h00 Messe à Saint-Blaise. Dimanche des laïcs. Communion avec
l’église du Chili
10h30 Messe à Saint-Blaise. Dimanche des laïcs. Communion avec
l’église du Chili
Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat
Mardi et jeudi matin 8h00-11h00
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo
Eu égard à la problématique autour du Coronavirus, les activités/
horaires de la paroisse peuvent
changer à tout moment. Veuillez
s’il vous plaît vous référer à la
feuille dominicale ou rendez-vous
sur le site https ://www.cath-ne.
ch/ votre paroisse, UP Neuchâtel Est, cliquer sur la photo de
notre église, dernières nouvelles,

■ ENTRE-DEUX-LACS

Samedi 29 janvier:

Vendredi 4 février:

www.entre2lacs.ch

Sam’Dis DIEU de 9h15 à 16h15 au centre paroissial
réformé de Cressier, pour les jeunes de la 8e à la 10e
Harmos.: Mini-trampoline et jeux de société.
Renseignements et inscriptions auprès de Florence
Droz, f.droz@icloud.com ou 032 753 17 78.
20h00 «Le Truc en +» au centre paroissial réformé
de Cressier.
Envie d’un petit truc en + dans votre foi? Vivre un
temps communautaire et faire l’expérience d’un
Dieu proche et de son attention concrète pour votre
vie…. Cette célébration est pour vous!

■ Cultes Entre-deux-Lacs

Dimanche 30 janvier: 9h00 Culte au foyer de St-Blaise.
10h00 Culte au temple de Lignières.
10h00 Culte au temple de St-Blaise; Bee Happy et
garderie au foyer.
La Ruche: voir le nouveau programme sur le site
internet de la paroisse.
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet www.montmirail.ch
■ CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES

Cressier:
Mercredi 2 février:

dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre
paroissial réformé de Cressier. Rencontres œcuméniques.

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

Erica Schwab, tél. 032 751 28 30,
erica.schwab@bluewin.ch
Temple et salle de paroisse du Landeron : Frédéric Loeffel, tél. 078 920
31 34, frederic.loeffel@bluewin.ch
Centre paroissial réformé de Cressier : Jocelyne Nourrice, tél. 032 757
11 03.
Foyer de St-Blaise :
Sophie Rossel
Contact : foyerstblaise@gmail.com
Agenda et diverses infos :
www.entre2lacs.ch/foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue 15, 2072 St-Blaise, tél.
032 753 03 10 (mercredi – jeudi –
vendredi) entre2lacs@eren.ch

AUTRES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
■ Eglise Evangélique Marin
Dimanche à 9h30 :
culte avec St-Cène, école du dimanche et garderie
Mardi à 20h :
réunion de prières
Jeudi de 12h-13h30 : Club d’enfants « Jeudi-midi » (7-11 ans)
Vendredi à 20h :
Groupe de jeunes (dès 13 ans)
Pour les modalités d’organisation, nous vous invitons à consulter notre site
Internet : www.eeme.ch
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Feuille paroissiale de St-Blaise.
Merci pour votre compréhension.
■ Paroisse de Peseux
SAMEDI 29 JANVIER
10h00-11h00 Prière des Mères du
Canton à l’église de Peseux
■ Paroisse de Neuchâtel
MERCREDI 2 FÉVRIER
18h30 Messe à la basilique de Neuchâtel. Fête de la Présentation du
Seigneur au Temple, la chandeleur.
Fête des consacrés
■ Paroisse de Cressier-Cornaux
SAMEDI 29 JANVIER
17h00 Messe
DIMANCHE 6 FÉVRIER
10h00 Messe animée par l’équipe
liturgique
Le certificat Covid et une pièce d’identité sont demandés pour toutes les
messes du week-end !

Contact : abbé Gérard Muanda, rue
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032
757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et vendredi après-midi - 032 757 11 86 cure.cressier@
cath-ne.ch et www.cath-ne.ch
■ Paroisse du Landeron-Lignières
DIMANCHE 30 JANVIER
10h00 Messe à la chapelle des DixMille-Martyrs
VENDREDI 4 FÉVRIER
17h45 Chapelle : adoration - méditation
18h15 Chapelle : messe
SAMEDI 5 FÉVRIER
17 h00 Messe à la chapelle des DixMille-Martyrs

Le certificat Covid et une pièce d’identité sont demandés pour toutes les
messes du week-end !

Contact : abbé Gérard Muanda, rue
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032
757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et vendredi après-midi - 032 757 11 86 cure.cressier@
cath-ne.ch et www.cath-ne.ch
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Presque

Du VE 28 au DI 30 janvier, 20h30

Un héros

DI 30 janvier, 17h30

Les leçons persanes
MA 1er et DI 6 février

Licorice pizza

Du ME 2 au DI 6 février

Moonfall
Nos otages
Nightmare Alley

www.cine2520.ch
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LA NEUVEVILLE

LA TÈNE

La Tour de Rive

Un vent de renouveau souffle sur
le Lions Club Neuchâtel la Tène !

Samedi 29.1.2022 à 20h30 et
Dimanche 30.1.2022 à 17h00
Théâtre avec la troupe de la Nouvelle Colombière
La Colombière est une Compagnie
théâtrale d’amateurs chevronnés,
encadrés par des professionnels du
spectacle pour la mise en scène, la
scénographie, les décors, les costumes et la creation lumière.
Après 11 représentations dans
le grand théâtre de Colombier, la
troupe de La Nouvelle Colombière
vient nous présenter une version
plus intimiste de sa dernière création « La presse est unanime » . Une
comédie pleine de quiproquos, de
rythme et de jeux de mots écrite par
Laurent Ruquier et mise en scène
par Gérard William. Les six personnages (dont l’un est joué par notre
Nicolas Harsch) sont bien taillés,
hauts en couleurs et risquent bien
de vous enchanter… unanimement!
Prochain
spectacle :
Vendredi
4 février 2022 à 20h30 – Bruno
Coppens -Humour
Ce jongleur de mots belge que vous
entendez régulièrement à la radio
dans les Dicodeurs nous présente
son nouveau spectacle ANDROPAUSE.
La vie est un oignon et les années,
ses pelures. Bruno se retrouve
presque tout nu, la 60ème pelure
s’apprêtant à s’envoler. Alors,
comme tous les chemins mènent
aux pauses, il vient devant vous,
sans voeux d’artifices, plus vrai
que mature, dérouler l’écharpe

du temps et vous raconter une vie
jouant à pile ou farce.
Mesures Covid :
Veuillez-vous référer aux dernières prescriptions fédérales et
cantonales pour l’accès aux salles
de spectacle. Pour plus de clarté,
actuellement c’est la 2G qui prévaut: donc personnes vaccinées ou
guéries sont acceptées en présentant leur pass sanitaire.
Comité CTTR

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Samedi 29 janvier 2022 à 20h30
Dimanche 30 janvier 2022 à 17h00

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Bruno Coppens
Vendredi 4 février 2022 à 20h30

Il est des organisations dont on
parle peu en période de pandémie et pourtant elles continuent
d’exister malgré l’absence de réunions en présentiel : il s’agit des
clubs services. Sous la houlette
de son président Patrick Christinat, le Lions Club Neuchâtel-la
Tène a mis à profit la période Covid
pour se réinventer et prendre des
décisions internes visant à devenir plus attractif et à relancer la
dynamique qui s’était essoufflée
au fur et à mesure des années.
Il vient d’introniser son premier
membre féminin. Au final, l’objectif
demeure de servir en mettant sur
pied des actions de soutien à différentes associations.
Le LC Neuchâtel la Tène fêtera ses
35 années d’existence en 2022. Bien
que mixte dans ses statuts, il vient
de prendre la décision d’ouvrir formellement ses rangs aux dames.
Nadia Chassot, domiciliée à la Tène
est la première à intégrer le groupe
après son intronisation lundi 17 janvier dernier. D’autres ont déjà prévu
de rejoindre prochainement le club.
Parallèlement, le comité a souhaité

revoir certains éléments d’organisation dont la création d’une nouvelle commission événements et
confier des responsabilités à des
nouveaux membres pour amener un
vent de fraîcheur et de renouveau.
Ces mesures de réorganisations
ont pour objectif de coller davantage aux réalités qui sont celles des
jeunes générations, pour rendre le
club service de l’Entre-deux-Lacs
plus attractif et dynamique.
Outre l’accueil de nouveaux
membres, le club souhaite mettre
sur pied de nouvelles actions
sociales permettant de récolter des
fonds ou de consacrer du temps à
une organisation ou une cause à
côtés de ses actions traditionnelles
(stand lors de la Fête de la 3 février
et Golf Trophy). Une nouvelle action
devrait en principe être proposée ce
printemps.
Pour le président du club, l’Altaripien Patrick Christinat : « Nous
n’avions plus le choix si nous voulions que le club continue à vivre.
Il a fallu oser changer certaines
habitudes, proposer des innovations et s’attaquer à certains tabous
de fonctionnement pour donner un
élan de modernité susceptible de
motiver des nouvelles forces à nous
rejoindre. Pour l’instant le résultat
est très encourageant. »
Neuchâtel, le 21 janvier 2022
Contacts :
Mathieu Erb, membre du comité,
Past Président du club et communication officer, tél. 078 722 43 56

Café Restaurant Cornaux
« Buvette FC Cornaux »

Tous les lundis soir PIZZA à choix 13.–
Tous les mardis soir CHINOISE À GOGO 24.–
Paiement possible par carte

Horaire du lundi au samedi :
10h -14h • 16h -23h30
Dimanche fermé
Grand-Pont 16 • 2087 Cornaux
032 757 60 61 • 076 533 28 11

Une partie des 32 membres du LC Neuchâtel-la Tène entourant Nadia Chassot, première femme à devenir membre du club lors de son intronisation le
17 janvier dernier.
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L’énergie solaire,

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

032 720 20 28
2022 Bevaix

Piscine du Landeron
SAISON 2022 et SUIVANTES
CHERCHE

1 CAISSIERE à TEMPS PARTIEL
Du 14 mai au 11 septembre 2022
Renseignements: 079 644 00 85
Envois de vos documents
Par courriel: yfr@bluewin.ch ou
Piscine du Landeron - Case postale 123 - 2525 le Landeron
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Condition d’admission en raison de la situation sanitaire: notre spectacle requiert le 2G pour tous les spectateurs dès 16 ans ainsi que le port du masque obligatoire dès 12
ans. L’accès à notre manifestation est réservé aux personnes présentant un certificat Covid avec QR code valable et ne présentant aucun symptôme. La vérification du certificat Covid 2G (avec QR code, obtenu avec les deux ou trois vaccins ou certificat de guérison), se fera grâce à l’application Covid-Certificate Check et sur présentation d’une pièce
d’identité sur laquelle figure une photographie de la personne (carte d’identité, passeport, permis de conduire, permis d’établissement, carte d’étudiant-e, etc.).
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PAS PERDUS

Quatre fois par an les conseillers nationaux Baptiste Hurni (PS/NE, à g.) et Damien Cottier (PLR/NE à dr.)
publient dans cette rubrique des points de vue opposés sur un thème d’actualité.

Votation du 13 février : faut-il supprimer le droit de timbre d’émission ?

© Béatrice Devènes

99.7 % des entreprises ne paient pas le droit de timbre d’émission, Le droit de timbre oblitère notre compétitivité! Oui à sa suppression.
100 % de la population en profite.
financière. Mais il faut alors
La Suisse est un pays très inno-

Les chiffres sont éloquents quand
on parle de supprimer le droit
de timbre d’émission. Cela ferait
perdre en moyenne 250 millions
de francs de rentrées fiscales à la
Confédération par année. En 2020,
2200 entreprises sur 600 000 entreprises en Suisse ont payé le droit
de timbre d’émission. Et encore,
sur ces 2200 entreprises, 55, qui
sont toutes de grands groupes ou
des multinationales en ont payé
plus de la moitié ! Par ailleurs, les
émissions jusqu’à 1 millions sont
exonérées de ce modeste impôt de
1%. Dit autrement, la SA au capital
de 100’000 ne paie pas ce droit de
timbre. C’est là le premier défaut de
cette réforme : elle ne profite qu’aux
grands groupes financiers et aux
multinationales et absolument pas
aux PME.
Deuxièmement, le droit de timbre,
c’est la TVA du capital et il est donc
juste que l’émission d’actions soit
taxée. En effet, dans notre pays, il
n’y a pas de taxation sur les transactions financières ou sur les
gains en capitaux, alors que c’est le
cas presque partout dans le monde.
Avec cette réforme, nous nous mettrions dans la situation aberrante
où toutes les transactions de la vie
quotidienne seraient taxées mais
en revanche quand on émet des
actions pour des millions de francs,
ce ne serait pas le cas. L’organisation fiscale du pays doit être équilibrée entre impôts sur les revenus et
la consommation d’un côté, et taxation du capital de l’autre. Si l’on fait

peser la fiscalité uniquement sur la
consommation – soit la TVA – et les
revenus, on dérègle complètement
cet équilibre qui a déjà été sérieusement mis à mal : depuis la fin des
années 1990, on n’a de cesse de
diminuer les impôts que paient ces
grandes entreprises.
Pourtant, avec les 250 millions que
paient ces grandes entreprises, on
pourrait faire beaucoup. A titre de
comparaisons les conséquences de
la suppression du droit de timbre,
c’est huit fois l’encouragement
fédéral aux crèches, c’est un 1,5
million de m2 de panneaux solaires
par année que l’on pourrait entièrement payer ou c’est encore le quart
du sacrifice demandé aux femmes
dans la révision de l’AVS.
Pour terminer, laissons le mot de
la fin à un ancien conseiller fédéral, PLR de surcroit. En effet, quand
Hans-Rudolf Merz fût interpellé par
son parti qui voulait déjà supprimer
ce droit de timbre, il a eu l’occasion de dire quelles seraient selon
lui les effets d’une telle mesure.
Sa réponse est éloquente : « Les
principaux bénéficiaires seraient
les entreprises internationales, les
banques, les assurances et les holdings, mais certainement pas les
PME. En tant que mesure visant
à promouvoir la capacité concurrentielle et l’innovation des PME,
la suppression partielle du droit de
timbre sur l’émission n’est pas efficace » (H.-R. Merz, 2005)
Baptiste Hurni
Conseiller national (PS/NE)

vant. Mais elle aurait tort de dormir
sur ses lauriers : elle fait face à de
redoutables concurrents et doit
garder une longueur d’avance pour
maintenir son niveau de vie.
Or notre pays fait face à de nombreux défis: franc fort, vieillissement
de la population, coûts de production élevés, tendance à réglementer
plus (voyez la taxe au sucre !). Il y a
aussi le risque de la non-association
à l’espace de recherche de l’UE et
d’une érosion de la voie bilatérale.
A cela s’ajoutent des normes internationales comme celle l’OCDE qui
fixera un impôt minimal pour les
plus grandes entreprises.
La Suisse doit donc adopter les
réformes qui lui permettront de
demeurer attractive et de continuer
à stimuler l’innovation et la création
d’emplois.
Or le droit de timbre d’émission est
un frein à tout cela.
De quoi parle-t-on ? Quand une
entreprise voit ses fonds propres
se réduire en raison d’une crise, ou
qu’elle a besoin de capital pour se
développer, elle peut p.ex. émettre
des actions. Mais la Confédération
prélève au passage 1 % sur les fonds
levés au-delà de 1 million.
Deux moments dans la vie d’une
entreprise rendent cet impôt particulièrement contre-productif :
1. Lors d’une crise. C’est à ce
moment-là que la Confédération
encaisse le plus d’argent, car les
entreprises sont nombreuses
à avoir besoin de consolidation

investir chaque centime pour
sauver les emplois et le savoirfaire !
2. Lorsqu’une start-up croit fortement et augmente son capital pour se développer. A ce
moment-là aussi il faut investir chaque franc dans l’avenir
de l’entreprise. L’État lui ferait
mieux d’attendre que les bénéfices arrivent.
La suppression du droit de timbre ne
profitera pas aux banques ou multinationales. L’immense majorité des
entreprises ainsi taxées sont des
PME. Certes pas les plus petites,
vu les montants concernés, mais
pas les plus grandes entreprises
non plus, qui ont en général des
réserves suffisantes. Il peut aussi
s’agir de start-up investissant dans
leur succès de demain.
Quant aux 250 millions que cet
impôt rapporte à la Confédération
par an (les cantons et communes
ne sont pas concernés), le budget
fédéral peut les assumer. D’autant
que cela produira un élan favorable
pour notre économie, qui tombe à
point nommé à la sortie de la crise
sanitaire.
Le souverain sera bien inspiré de
reléguer aux archives cet impôt du
passé : il oblitère la création d’emploi et l’innovation. Oui à la suppression du droit de timbre le 13 février !

Les opinions publiées dans cette rubrique sont à retrouver sur le blog www.pas-perdus.ch

Damien Cottier
Conseiller national (PLR/NE)
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Au programme !

Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.ch

Ciné2520

www.cine2520.ch

Les modèles Kia hybrides
et électriques:
vous avez le choix.

Presque
Comédie dramatique de et avec
Alexandre Jollien et Bernard Campan
Louis est directeur d’une
société de pompes funèbres
à Lausanne. Célibataire endurci, à 58 ans, il se consacre
entièrement à son métier et
ne peut se résoudre à prendre sa retraite. Igor a 40 ans,
un esprit vif dans un corps
handicapé.Il livre des légumes
bios sur son tricycle pour
payer son loyer et passe le reste de son temps
dans les livres de philosophie. Le hasard fait se
croiser leurs routes. Sur un coup de tête, Louis
décide d’emmener Igor avec lui pour conduire
la dépouille d’une vieille dame au pied des
Cévennes. A travers ce périple égrainé de rencontres, Louis et Igor vont s’épauler pour
conquérir un art de vivre, se libérer du regard
de l’autre.
Du VE 28 au DI 30 janvier à 20h30
10(12) ans / France / 1h31 VF

Un héros
Drame de Asghar Farhadi,
avec Amir Jadidi
Rahim, père divorcé, est en
prison parce qu’il n’est pas en
mesure de rembourser ses
dettes. Pendant une permission de sortie de deux jours,il
échoue à persuader son
créancier de retirer sa plainte.
Malgrécela,ilforcel’admiration
en restituant à sa propriétaire
un sac de pièces d’or au lieu
de le garder pour lui. Ce geste désintéressé
attire aussitôt l’intérêt des médias et Rahim est
célébré comme un héros moral… Cependant,
la gloire attire les doutes et les interrogations:
cet acte héroïque est-il vraiment le fruit du
hasard – ou ne s’agit-il pas plutôt d’une mise
en scène orchestrée par Rahim lui-même ?
DI 30 janvier à 17h30
14 (14) ans / Israël / 2h07 / VO st fr
Les leçons persanes
Drame de Vadim Perelman,
avec Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger
En 1942,dans la France occupée,Gilles est arrêté pour être
déporté dans un camp en
Allemagne. Juste avant de se
faire fusiller, il échappe à la
mort en jurant aux soldats
qu'il n’est pas juif mais
persan.Ce mensonge le sauve
momentanément puisque
l’un des chefs du camp souhaite apprendre le farsi pour ses projets d’aprèsguerre. Au risque de se faire prendre, Gilles
invente une langue chaque nuit, pour
l'enseigner au capitaine SS le lendemain. La
relation particulière qui se crée entre les deux
hommes ne tarde pas à éveiller la jalousie et les
soupçons des autres... Une histoire captivante,
inspirée d'événements réels.
MA 1er février à 20h30
12 (16) ans / 2h08 / VO st fr
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Les véhicules électriques de Kia: une expérience électrisante.
Mild-Hybrid New Rio, New Stonic, Ceed, Ceed SW, XCeed,
Sportage | Hybrid Niro HEV, New Sorento HEV | Plug-in Hybrid
Ceed SW PHEV, XCeed PHEV, New Sorento PHEV, Niro PHEV
Électrique e-Soul, e-Niro.

Notre gamme avec motorisations à haut rendement énergétique et garantie
d’usine unique de 7 ans. Découvrez notre gamme électrique sur kia.ch

Storrer Automobiles Sàrl

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

Soins et assistance à domicile
Nous proposons une gamme complète de prestations
permettant le maintien à domicile: Notre équipe
collabore avec les proches aidants de nos client(e)s,
afin que ceux-ci puissent rester le plus longtemps
possible dans leur foyer.
Prenez rendez-vous pour un entretien de conseil
gratuit et sans engagement.
Senevita Casa Neuchâtel
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Téléphone 032 753 77 20
www.senevitacasa.ch/neuchatel
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LA TÈNE

NEUCHÂTEL

Une magnifique Assemblée générale
des libéraux-radicaux de La Tène en
présence de Mme la conseillère d’Etat
Crystel Graf !

Vapeur « Neuchâtel »

L’Assemblee générale des libéraux-radicaux de La Tène s’est
tenue le vendredi soir 21 janvier
2022 à l’Espace Perrier. Excellemment présidée par le président sortant, le conseiller général Frédéric
Ryser, et en présence de la cheffe
du département de la formation,
de la digitalisation et des sports
(DFDS), qui a fait honneur à l’invitation du comité, l’AG a été conduite
avec efficacité et dynamisme.
Après l’accueil formel, le président
Ryser a pris la parole en tenant un
discours militant et pertinent sur la
place des femmes en politique et en
faisant un ode à l’égalité hommefemme. Dans la foulée, la conseillère d’Etat a salué l’Assemblée « en
remerciant les membres de leur
engagement bénévole pour la collectivité publique ». Une noble mission qui demande un large investissement en temps pour le bien
commun.
Les comptes de la section, extrêmement bien tenus par le caissier Yannick Butin, ont été validés a l’unani-

mité des membres présents après
lecture du rapport des vérificateurs.
Le nouveau président, M. le conseiller général et chef de groupe Ted
Smith, et le comité ont été plébiscités par l’Assemblée générale.
Le comité 2022 sera composé des
personnes suivantes :
Président
Ted Smith
Vice-présidente
Nadia Chassot (députée)
Caissier
Yannick Butin
Secrétaires
Jérôme Amez-Droz et Frédéric
Ryser
Membres
Heinz Hoffmann et Lionel Rieder
(député)
Après la présentation du calendrier
2022 des évènements de la section,
la séance s’est clôturée par un sympathique échange informelle entre
les membres et la cheffe du DFDS.
Membres présents à l’Assemblée
générale :
Sylvie Gonçalves, Florence AmezDroz, Tammy Butin, Nadia Chassot, Jean-Dominique Roethlisberger, Roland Walther, Pascal Perret,
Laurent Amez-Droz, Jérôme AmezDroz, Jorge Gonçalves, Raphaël
Kummer, Ted Smith, Frédéric Ryser,
Yannick Butin, Jean-Vincent Bourquin et Heinz Hoffmann.
Calendrier des événements à venir :
Lundi de Pâques 18 avril 2022
Chasse aux œufs dans la forêt de La
Tène
Samedi 20 août 2022
Pique-nique des familles
Vendredi 20 janvier 2023
Assemblée générale
Le comité du PLR La Tène

La saison 2021 en demi-teinte
Propriété de l’Association Trivapor,
le bateau à vapeur Neuchâtel (photo
de sa machine), a été remis en service en 2014 après 46 ans « d’abandon » en tant que restaurant flottant
immobilisé dans le port de Neuchâtel, et une première « vie » de 1912
à 1968. Il a navigué pendant 39 jours
en 2021 : 4330 km (9’077 en 2019),
13’946 passagers 358 passagers/
jours.
L’année 2020 fut mauvaise pour les
sociétés de navigation suisse. En
raison de l’épidémie de la covid 19,
elles firent une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 50 %.
En 2021, elles furent aussi à la peine.
Le vapeur « Neuchâtel » connut

encore d’autres aléas en 2021. Au
lieu de naviguer depuis le 5 juin 2021,
il ne put reprendre son service que le
31 juillet en raison de la défaillance
de sa génératrice qui put heureusement être remplacée par une pièce
identique usagée mais révisée.
Pour la saison 2022, celle du 150e anniversaire Navigation LNM, la société
qui exploite le bateau à vapeur sur les
trois lacs, le Neuchâtel devrait naviguer durant cinq jours par semaine :
si tout va bien, il pourrait battre son
record de 36’237 passagers en 2019.
CZ

DISTRIBUTION EN
TOUS MÉNAGES
Votre conseillère

SANDRA ROCHA

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

vous accompagne dans
votre stratégie de
communication

032 756 97 93
annonces@bulcom.ch

Tirage: 30’000 ex.

Tirage: 10’500 ex.
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BD CULTURE-POP CULTURE…

La Vie de Château, on en parle ?
Le Seigneur s’ennuie ferme dans
son château. Il ne rêve que de
batailles, de conquêtes et de tournois. Ses interminables journées
sont ponctuées par des quiproquos
alimentés par la médiocrité des
protagonistes. Un quotidien désespérant habité par la bêtise et la
cruauté.

Réunis dans une fresque historique,
les personnages livrent un combat
social, culturel et politique aussi
pathétique que sans concession.
Cette série médiévale humoristique
et décalée, brosse un portrait caustique et lointain du genre humain. Le
propos très contemporain vise à la
fois les imperfections des hommes
et les carences de la société.
Chers amis du Bulcom, nous
sommes vraiment très heureux de
vous présenter chaque semaine

BD au Château,
Aigle, 19-20 mars 2022
Fumetto,
Lucerne, 2-10 avril 2022
Polymanga,
Montreux, 15-18 avril 2022
Salon du Livre,
Genève, 18-22 mai 2022
Delémont BD,
17-19 juin 2022
Festival du livre Suisse,
Sion, (pas de dates)
Le Livre sur les quais,
Morges, 2-4 septembre 2022

quelques bulles de la nouvelle création BD « exclusive Bulcom » des
deux frères neuchâtelois, Yvan et
Nicolas Sjöstedt (Jo&Ted).
Et au-delà des histoires débridées
de ce souverain, chaque dernier
vendredi du mois, cette page sera
réservée à la culture BD au sens
large du terme.
Si vous avez des événements à
annoncer, des publications à promouvoir ou des créations à présenter en lien avec la BD, le dessin ou
l’illustration, contactez Christophe
Weber par courriel à:
chris@galerieneuf.ch. Rendez-vous
donc dès le 25 février prochain.
Mais en attendant, et si ce virus
nous laisse tranquille, je vous
propose déjà de mettre dans vos
agendas quelques événements liés
aux livres et à la bande dessinée en
Suisse Romande :

IMPRESSUM
Tirage : 10’500 ex.

Foire du livre,
Le Locle, septembre 2022
Festival BD Fil,
Lausanne, septembre 2022
Tramlabulle,
Tramelan, septembre 2022
Salon du livre,
Neuchâtel, octobre 2022
Bédémania,
Belfaux, novembre 2022
(seo)

Adresse : Bulcom, Route des Falaises 94 , 2000 Neuchâtel
Tél. 032 756 97 93, info@bulcom.ch
Publicité : Sandra Rocha, Tél. 032 756 97 93, annonces@bulcom.ch
Mise en page : Sandra Rocha, Tél. 032 756 97 93, info@bulcom.ch
Rédaction : redaction@bulcom.ch, 076 324 64 50
Responsable communication : Frédéric Huber, Tél. 079 408 56 05,
huber@bulcom.ch
Abonnement: 92 francs
Délai pour les textes : mardi 17h
www.messeiller.ch
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Centre Arts & Bien-Être

Danses-Pilates-Yoga

2ème semestre Février-Juin 22 :
Inscriptions ouvertes!
...et on a pensé à tout avec des
solutions de suivi à distance
en cas de besoin.
Lucie 078 862 84 35
Mélanie 076 783 48 40
info@pillife-danse.com

Centre Arts & Bien-Être Pil’Life Danse
Champs-montants 12B, 2074 Marin NE
www.pillife-danse.com

Dans le vent de l’actualité
Chules derrière la lune

Pas tant que ça !

Chules (Gals en allemand) est notre proche voisin. Les anciens habitants
de l’Entre-deux-Lacs complétaient son nom français par la jolie expression « derrière la lune ». Cette petite commune bernoise, de langue allemande, forte de 842 habitants est alémanique. Sous le titre « Le Röstigraben s’érode », dans son édition du 18 janvier dernier, le Journal du
Jura, édité à Bienne, nous apprend, cependant, que Chules est en passe
de devenir bilingue.

En effet, Chules (photo : le centre du village), qui a une frontière commune
avec Le Landeron, Cressier, Cornaux et La Tène, a connu, ces années passées, une forte immigration de population francophone.
Selon une enquête de TeleBielingue la population de langue française de
Chules est passée de 33 % à plus de 40 % en l’espace de huit ans. Cette
proportion est presque celle de Bienne et d’Evilard-Macolin, localités
pour lesquelles la Constitution bernoise accepte le français et l’allemand
comme langues officielles.
On connaît peu ou prou les raisons de l’exil de tant de francophones à
Chules. Le village est bien placé. Il attire les Romands parce que Neuchâtel est à peine à plus de dix kilomètres et le pôle économique de
Marin, à peine à plus de cinq. Il reste du terrain à bâtir à Chules presque
davantage que de l’autre côté de la Thielle. On paie moins d’impôts sur la
rive bernoise du canal de la Thielle que sur la berge neuchâteloise. Une
population neuchâteloise s’est aussi établie à Anet, qui compte déjà 10 %
de Romands. Autre argument donné par Bruno Dorner, le président de
commune de Chules : les enfants des nouveaux venus sont tenus de fréquenter l’école germanophone du lieu. On en fait des enfants bilingues : un
atout majeur en ce 21ème siècle.
La Commune de Chules – le Journal du Jura ne l’a pas évoqué récemment – est déjà, rattachée aux communes d’Hauterive, de Saint-Blaise,
de La Tène, de Cornaux, de Cressier et d’Enges… par des tuyaux ! Elle est
membre du Syndicat intercommunal d’épuration des eaux de la Châtellenie de Thielle.
Chules n’est pas Moutier, mais il se passe, pourtant, des choses… derrière
la lune !
Claude Zweiacker

