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ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX
Voiture - Bus - Jeep et 4x4
Camionnettes - Pick-Up,
Utilitaires, toutes marques etc.

Etat et kilomètres indifférents.
Déplacement rapide et sérieux.

Paiement cash 7/7
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
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Delémont

Tavannes

St-Imier

Cornaux
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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

Des médicaments à usage humain un peu partout

VITEOS ET LE BULCOM PROPOSENT
LA MINUTE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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En quantité toujours plus importante dans les eaux et les sols à cause d’une consommation croissante au 
niveau mondial, ces médicaments constituent une menace pour l’environnement et la santé. Anne May 
revient dans sa chronique mensuelle sur cette pollution qui peut avoir des e ets né astes à long terme.

 lire en page 

Jungo & Fellmann – Cressier

1879

Visite – Dégustation – Vente directe

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

MESURES DE SÉCURITÉ POUR ACCOMPAGNER L’EXTINCTION
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Dans le contexte de risque de pénurie énergétique, l’éclairage public saint-blaisois 
sera éteint de 22h00 à 6h00 et ceci dès le 1er novembre sur tout le territoire communal.
Outre les quelques mesures que le Conseil communal a décidé de mettre en place afin 
d’améliorer la sécurité en particulier des piétons, nous rappelons que vous pouvez 
retirer au guichet de la Commune (Grand’Rue 35, rdc, heures d’ouverture) :
• Des bracelets luminescents sont à disposition gratuitement au guichet du 

contr le des a itants a n ue les pi tons a nent en isi ilit
Vos autorités demandent aux usagers de la route et aux piétons une prudence accrue 
cet hiver afin que la sécurité de tous et toutes soit garantie.

LE CONSEIL COMMUNAL

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 11.11.22 au 12.12.22 Publication FAO n° 45
Dossier SATAC n° 114690
Parcelle(s) et coordonnées : 2413 - Saint-Blaise ; 1207285/2565800
Situation : Ouches du Bas ; Chemin des Ouches 10
Description de l’ouvrage : Canal de fumée en façade pour poêle
Requérant(s) : Petros Spanoudakis, 2072 St-Blaise ; Marianne Frund Spanoudakis,
2072 St-Blaise
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la one : Zone d’habitation à faible densité 1  Entrée en vigueur le 
12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 11.11.22 au 12.12.22 Publication FAO n° 45
Dossier SATAC n° 114640
Parcelle(s) et coordonnées : 4431 - Saint-Blaise ; 1207339/2565524
Situation : Les Plantées / Rue Daniel-Dardel
Description de l’ouvrage : Réalisation d’une place de lavage pour engin agricole et 
installation de deux Rem Dry pour l’évaporation
Requérant(s) : Domaine Saint-Sébaste - Kuntzer SA, 2072 St-Blaise
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la one : Zone viticole  Entrée en vigueur le 30.06.1976
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24 LAT ou 16a LAT ; Art. 97 LAgr ; Distance à la vigne 
Particularités : Soumis à la loi sur la viticulture
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

SAINT-BLAISE

APPEL À IDÉES !
En hiver la lumière du jour est de moins en moins présente. Les illuminations de Noël 
nous apportent un peu de chaleur pour palier ce manque de soleil.
Cette année 2022, dans un souci d’économie d’énergie, un effort est demandé à cha-
cune et chacun de faire preuve de sobriété dans les décorations utilisant du courant 
électrique.
Mais afin de continuer à égayer notre beau village de Saint-Blaise ce mois de dé-
cembre, un appel  id es est lanc   la population
Vous avez un projet pour décorer le domaine public, alors n’hésitez pas à nous le 
soumettre jusqu’au 15 novembre 2022.
Nous mettrons tout en œuvre pour réaliser les meilleures idées. Vous pouvez envoyer 
vos propositions :
- par courriel à l’administration communale : commune.saint-blaise@ne.ch
- par le biais d’un formulaire du site web de la commune, adresse www.saint-

blaise.ch/idees-decorations-noel-2022. Vous le trouverez également sur la page 
d’accueil du site.

- en déposant votre projet au guichet de la police des habitants, rez Grand’Rue 35
Nous nous réjouissons de votre participation !

 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

ACTIONS POUR LE CLIMAT

Une poignée de douche permet non seulement d’économiser de l’eau (jusqu’à 50%), 
mais aussi de l’énergie. Comme annoncé précédemment, la commune de La Tène re-
nouvelle l’opération de promotion de poignées de douche économiques, suite au suc-
cès rencontré lors de la première campagne du mois d’octobre. Pour profiter de cette 
nouvelle action, la population laténienne est invitée à passer au guichet communal 
(Auguste-Bachelin 4 à Marin) pour retirer une poignée de douche de classe énergé-
tique A au prix de 7 francs. 

re ala le uni uement en no em re et dans la limite des stoc s disponi le  
ne seule poi n e par m na e ui n a pas encore pro t  de la premi re o re

La Tène, le 31.10.2022
LE CONSEIL COMMUNAL

LIGNIÈRES

DERNIER RAMASSAGE DE DÉCHETS VERTS
Le dernier ramassage porte à porte aura lieu vendredi 11 novembre 2022.
Durant les mois d’hiver, des containers sont disponibles à la déchetterie de l’ancien 
Battoir.
Nous rappelons également que les déchets verts déposés doivent être impérative-
ment exempts de matériaux étrangers (plastiques ou autres emballages) qui per-
turbent le cycle du compostage et occasionnent des frais de tris supplémentaires 

LE CONSEIL COMMUNAL
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ENGES

MODIFICATION D’HORAIRE SEMAINE DU 14 NOVEMBRE
Durant la semaine du lundi 14 novembre au 18 novembre 2022, l’horaire de l’adminis-
tration communale sera le suivant : 
Lundi 14 novembre : de 09h00 à 12h00
Mardi 15 novembre : de 14h00 à 17h45
Jeudi 17 novembre : Fermé
Tout en vous remerciant d’en prendre bonne note, nous vous prions de recevoir nos 
meilleures salutations.

Administration communale 

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 11.11.22 au 12.12.22 Publication FAO n° 45
Dossier SATAC n° 112967
Parcelle(s) et coordonnées : 3916 - Marin - Epagnier ; 1206673/2568038
Situation : Rue des Cheintres 7/9
Description de l’ouvrage : Démolition du bâtiment n° 23 et construction de deux villas 
jumelées
Requérant(s) : Les Fils Sambiagio SA, 2520 La Neuveville
Auteur(s) des plans : Christophe Masini, Masini Entreprise Totale SA, Rue de la Fa-
brique 2, 2016 Cortaillod
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la one : Zone d’ancienne localité  Entrée en vigueur le 07.06.1995 
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan de site, bâtiment démoli catégorie 3
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 11.11.22 au 12.12.22 Publication FAO n° 45
Dossier SATAC n° 114471
Parcelle(s) et coordonnées : 3244 - Marin - Epagnier ; 1206765/2568899
Situation : La Motta ; Chemin de la Motta  1
Description de l’ouvrage : Aménagement d’un appartement dans une ancienne ferme 
Requérant(s) : Adolf Bangerter, 2074 La Tène
Auteur(s) des plans : Claude Schorderet gms architectes, Rue de l’Ecluse 66a,
2000 Neuchâtel
Demande de permis de construire : Sanction préalable
Affectation de la one : Zone agricole  Entrée en vigueur le 07.06.1995
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24c LAT
Particularités : Bâtiment de valeur 5 au RACN
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LA TÈNE

SÉCURITÉ COMMUNALE : CAFÉ CONTACT
Ave -vous des questions concernant la sécurité
Les autorités communales, la police neuchâteloise ainsi que la sécurité publique in-
vitent cordialement les habitant·e·s de La Tène à un café contact le samedi 12 no-
vembre 2022 dès 9h30 au Fanel de l’Espace Perrier.
Elles auront alors le plaisir de rencontrer les personnes intéressées et répondre à 
toutes questions et demandes. 
Vene  nombreuses et nombreux partager ce moment de convivialité et d’échange
La Tène, le 31 octobre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL
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LE LANDERON

INTERDICTION GÉNÉRALE DE CIRCULER DANS LES SOUS-VOIES
ET AUTRES DISPOSITIONS

Nous rappelons à la population que les cyclomoteurs et cyclomoteurs légers (trot-
tinettes électriques, vélos électriques max. 25 km/h et max. 45 km/h, ainsi que tout 
véhicule assimilé) ont l’interdiction formelle de circuler dans les sous-voies de la 
Commune, à savoir le sous-voies de la gare, reliant la rue du Centre à la rue des 
Flamands, et le sous-voies reliant le Faubourg à la rue des Bornelets et au carrefour 
du Pont du Four.
Nous recommandons vivement la plus grande prudence envers les piétons aux usa-
gers de vélo sans assistance électrique et de trottinette sans propulsion électrique.
Pour rappel : 
Port du casque : 
- Vélo sans assistance électrique et avec assistance électrique, max. 25 km/h : pas 

obligatoire mais fortement recommandé ; 
- Vélo avec assistance électrique, max. 45 km/h : obligatoire
Eclairage : 
- Vélo et trottinette avec assistance électrique : catadioptres et feux obligatoires 

en permanence (à savoir de jour comme de nuit) ;
- Vélo sans assistance électrique : catadioptres en permanence et feux unique-

ment obligatoires la nuit et dans les tunnels.
Permis requis :
- Vélo et trottinette électriques, max. 25 km/h : permis de conduire Cat. M requis de 

14 à 16 ans
- Vélo électrique, max. 45 km/h : permis de conduire Cat. M. dès 14 ans

La Sécurité publique
Le Landeron, le 31 octobre 2022 
Echéance du délai référendaire : Mercredi 14 décembre 2022

LE LANDERON

MESURES D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Extinction de l’éclairage public à partir du 10 novembre 2022 de 23h00
jusqu’à 6h du matin
Nous informons la population que l’extinction de l’éclairage public est effective, dans 
certains secteurs de la commune, depuis le 10 novembre dernier. 
Contrairement au communiqué de la semaine passée, le Conseil communal a décidé 
d’éteindre l’éclairage public à partir de 23h00 et non pas 22h. Il sera à nouveau en-
clenché dès 06h00 du matin. 
Les horloges permettant l’extinction de l’éclairage public sont posées par étape au 
sein du village. Ainsi, certains candélabres du village seront éteints avant d’autres. 
Nous tenons par ailleurs à vous rappeler que les passages piétons ne seront plus 
illuminés et appelons à votre extrême vigilance notamment aux abords des collèges. 
Le Landeron, le 7 novembre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

LE LANDERON

LA COMMUNE DU LANDERON MET AU CONCOURS LE POSTE DE

Chef-fe de service – Responsable des infrastructures et
chef-fe de projets

(taux d’activité : 90 à 100%)
Activités principales :
- Gestion et coordination des projets relatifs aux infrastructures communales (sui-

vi technique, logistique et financier) ;
- Gestion des infrastructures souterraines (en coordination avec les gestionnaires 

de réseaux) et suivi du PGEE ;
- Gestion des immeubles de rendement et terrains ;
- Octroi des autorisations pour l’utilisation du domaine public (permis de fouille, 

pose d’échafaudages, manifestations) ;
- Supervision et contrôle du fonctionnement des services de la voirie et du port ;
- Gestion des ouvrages de génie civil (cimetière, fontaines, etc.).
Formation et exigences requises :
- Technicien diplômé ES / Technicienne diplômée ES en conduite des travaux (orien-

té-e génie civil) ou titre équivalent ;
- Expérience de plusieurs années dans la gestion et la conduite de projets ;
- Aptitude à gérer et coordonner des équipes ;
- Sens de l’organisation et des priorités ;
- Capacité à prendre des décisions ;
- Parfaite maîtrise du français, aisance dans la rédaction et maîtrise des outils 

informatiques ;
- Conscience professionnelle, entregent, disponibilité (séances en soirée) et exi-

bilité. 
Entrée en fonction: 1er janvier 2023 ou à convenir
Le cahier des charges est disponible sur le site internet de la commune :
www.landeron.ch. Pour tout renseignement complémentaire : Mme Daniela Catalano, 
administratrice (032 886 48 60).
Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae et des copies de certificats 
et diplômes, portant la mention « postulation » doivent parvenir au Conseil communal 
par voie électronique (commune.lelanderon ne.ch), en un seul fichier PDF, jusqu’au 
lundi 28 novembre 2022.
Aucune suite ne sera donnée aux candidatures ne correspondant pas au profil re-
cherché.

ENGES

CONVOCATION AU CONSEIL GENERAL EXTRAORDINAIRE DU 
Mercredi 16 novembre 2022 à 19h30 Salle communale, 2073 Enges
ORDRE DU JOUR
1. Appel.
2. Présentation technique du projet de la réfection routière par le Service des ponts 

et chaussées (SPCH), avec une partie « questions/réponses ».
3. Approbation du procès-verbal du 29 juin 2022.
4. Propositions, projets d’arrêtés et rapports du Conseil communal : 

4.1. Demande de crédit d’engagement de CHF 800’000.00 relative aux travaux 
de réfection de la traversée du centre du village. Rapport à l’appui.

5. Etat de situation du projet de fusion entre les communes d’Enges, Hauterive, La 
Tène et Saint-Blaise.

6. Correspondance du Conseil général (lettres, pétitions et motions populaires).
7. Interventions du Conseil général (motions, propositions, interpellations, résolu-

tions).
8. Informations des membres du Conseil communal.
9. Questions des membres du Conseil général.

LE CONSEIL COMMUNAL

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

Réduisons
la consommation

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

Baissons
la température du chauffage.

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

AVIS DE TRAVAUX 
Fermeture de la rue du Vignoble 27 au chemin des Nagrets (secteur Est) 
et du chemin des Nagrets à Rue du Vignoble 54 (secteur Ouest)
Prévoir des perturbations du côté Ouest de la Rue du Vignoble.
Les tronçons suivants seront fermés :
- De la rue du Vignoble 27 au chemin des Nagrets, l’accès aux piétons sera garanti 

et l’accès motorisé condamné.
 Cela concerne les collecteurs d’eaux usées, d’eaux claires, du chauffage à dis-

tance et des batteries électriques. L’avancement des travaux se fera sur une dis-
tance d’environ 80m à partir de la Rue du Vignoble 27.
L’accès motorisé aux garages et aux places de parc ne sera plus possible pour la 
Rue du Vignoble 27 et 29.

 Des perturbations pour la Rue du Vignoble 17A,17B, 17C, 19, 21, 23, 25, 26,28, 30 et
34 sont à prévoir.
Depuis le lundi 10 octobre 2022.

- Perturbation depuis la Rue du Vignoble 54 usqu’au chemin des Nagrets, l’accès
motorisé aux habitations sera tou ours garanti par la piste de déviation du trafic,
sauf celui à Vignoble 64.
Cela concerne les collecteurs des eaux usées, d’eaux claires et des batteries 
électriques.
Depuis le lundi 10 octobre 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 Bec er 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 tou ours garanti sur ce tron-
çon. Des passerelles seront installées pour permettre l’accès aux propriétés privées 
aux endroits nécessaires.
La one de stationnement provisoire au chemin des ardils 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 su et de cette fermeture.

LE CONSEIL COMMUNAL
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CORNAUX

SEANCE D’INFORMATION
INVITATION A LA POPULATION (sans inscriptions)
La Commune de Cornaux ainsi que le Groupe E Celsius vous invitent cordialement à 
une séance d’information :

LE LUNDI 5 DECEMBRE 2022, à 19H00
Salle ta’tou, Clos St-Pierre 12

Ordre du jour :
- Présentation du Chauffage à distance

Entre-deux-lacs
- Evolution et dernières informations sur le chauffage à distance de l’E2L (CAD) ;
- Questions/Réponses
Venez nombreux !
Cornaux, novembre 2022

Le Conseil communal / Groupe e Celsius

CORNAUX

TRAVAUX SUR LE CLOS ST-PIERRE A CORNAUX
AVIS DE FERMETURE DE LA ROUTE 
Réaménagement surfacique et renouvellement des services industriels au Clos St-Pierre

ous ous in ormons ue la route sera erm e au tra c motoris   partir du endredi  
octobre à 7h00-7h30 et pendant plusieurs semaines. La route sera sécurisée à partir du 
jeudi soir 13 octobre. 
Un itinéraire piétonnier sera mis en place. Pour les personnes à mobilité réduite, elles 
pourront passer par la cour d’école.
Si vous avez des besoins spéciaux, merci de vous adresser à la commune de Cornaux ou 
au bureau VBI SA pour étudier individuellement chaque cas.
Nous nous tenons à votre disposition.

LE CONSEIL COMMUNAL DE CORNAU➥

internorm.ch

-10% 
SUR AT 520, AT 530 

ET AT 540*

Internorm, évidemment!

* 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 01.09. au 30.11.2022 Les réductions ne sont pas cumulables. Sous réserve de faisabilité et de modifications techniques.

OFFRE PORTES D‘ENTRÉE DU 01.09.2022 AU 30.11.2022
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CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par la commune de Cressier, en 
procédure simplifiée, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la 
Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996:
Requérants : VARA Céline et GEISSBÜHLER Pierre
Article cadastral n° : 4056
Rue : chemin des Narches 29
Auteur des plans : requérants
Nature des travaux : installation d’une pompe à chaleur air-eau, en remplacement 
d’un moyen de chauffage existant pour chauffer une maison individuelle
Sanction : minime importance
Dossier SATAC n° : 114853 Publication FAO n° : 43
Date du délai d’opposition : 28 novembre 2022
Les plans de construction sont affichés à l’administration communale de Cressier. 
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au Conseil communal, 2088 Cressier.
Cressier, le 28 octobre 2022 LE CONSEIL COMMUNAL 

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de 
l’aménagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, 
de la Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996:
Requérant : BROQUET Manuel
Article cadastral n° : 4232
Situation : Chemin des Devins 3
Auteur des plans :
Nature des travaux : Installation d’une pompe à chaleur air-eau
Sanction : minime importance
Autorisation spéciale : Art. 24c LAT
Particularités : Bâtiment non recensé au RACN
Dossier SATAC n° : 114831 Publication FAO n° : 43
Date du délai d’opposition : 28 novembre 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 28 octobre 2022 LE CONSEIL COMMUNAL 

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par la commune de Cressier, en 
procédure simplifiée, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la 
Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 :
Requérant : LOPEZ Céline
Article cadastral n° : 5367
Rue : Chemin des Vergers 20 ; Lieu-dit : les Argilles
Auteur des plans : 
Nature des travaux : Installation d’une pompe à chaleur air-eau avec unité extérieure
Sanction : minime importance
Dossier SATAC n° : 114510 Publication FAO n° : 45
Date du délai d’opposition : 12 décembre 2022
Les plans de construction sont affichés à l’administration communale de Cressier. 
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 Répu-
blique et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 11 novembre 2022 LE CONSEIL COMMUNAL 

CRESSIER

MESURES ÉNERGÉTIQUES
A l’instar de nombreuses communes, le Conseil communal a décidé d’appliquer plu-
sieurs mesures visant à limiter, si ce n’est éviter, les conséquences de la pénurie 
énergétique à laquelle nous pourrions être confrontés. 

imprimer 
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Commission d’émulation et de promotion de Saint-Blaise, la Com-
mission du 3 février a tenu, jeudi soir 3 novembre passé, son as-
semblée générale annuelle sous la présidence d’Anouck Blaser, à 
la salle de justice de l’Hôtel communal, devant une vingtaine de 
représentants des sociétés locales.
Temps de transition : après dix ans de présidence, Anouck Blaser a 
remis son mandat à Nathalie Bosson, une Marseillaise venue s’établir 
à Couvet il y a 25 ans, puis à Saint-Blaise en avril 2021. Invitée à par-
ticiper à la réception des nouveaux habitants organisée par le Conseil 
communal en août passé, elle répondit à l’appel lancé. Disponible, elle 
s’annon a pour servir ce magni ue village  nous a-t-elle déclaré.

Jehanne- abrielle oore et Fran oise auser ont aussi uitté le comi-
té après avoir respectivement organisé les manifestations du 3 février 
et des mascarades.
L’engagement bénévole exemplaire de la présidente et des deux 
autres sortantes a été vivement applaudi par l’assemblée.
Tout de go, le nouveau comité (photo, au 1er rang avec lunettes fon-
cées la nouvelle présidente Nathalie Bosson ; à sa gauche, la prési-
dente sortante Anouck Blaser) pour l’année à venir a été élu. Il est for-
mé par Nathalie Bosson, présidente, Martin Rousseau, vice-président, 
Thoma Chaillou, secrétaire, Pierre-Olivier Maradan, trésorier, Anouck 
Blaser, Sarah Porret, Lydia Savy et Muriel Tissot.
En perspective : encore en 2022, le calendrier géant de l’Avent (du
1er au 24 décembre) ; en 2023, les manifestations du 3 février : vendredi 
, samedi  barathon) et dimanche  février. a cérémonie officielle du 

3 février aura lieu à l’auditoire de Vigner en raison de la restauration 
du temple. a foire est xée au samedi  mai et les mascarades au 
jeudi 28 septembre. Pour les apéros villageois, les dates ne sont pas 
encore arrêtées.
n n de séance, ierre chmid, président de commune, et par ailleurs 

ancien président de la commission du 3 février, a remercié la commis-
sion et les sociétés du village de leur apport.
La séance s’est conclue par une présentation des mesures complexes, 
édictées par l’ tat, ui entreront en vigueur dès  pour mettre n 
à l’utilisation du plasti ue jetable, notamment à la vaisselle dans les 
manifestations sur le domaine public.

CZ

SAINT-BLAISE

Commission du 3 février

Une nouvelle présidente
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Le saviez-vous, dès 75 ans, 36% des femmes 
et  des hommes souffrent de solitude
Forte d’une expérience vieille de seize ans 
dans la sensibilisation à l’environnement des 
enfants de six à douze ans au travers de di-
verses animations (grainedebelette.com), l’as-
sociation de Soraya el Kadiri «N’terractive» 
(www.nterractive.org) s’oriente également 
vers les personnes âgées de plus de 65 ans, 
leur proposant de façon régulière des ate-
liers ludiques et interactifs sur les thèmes de 
la gastronomie, de la nature et des sciences 
(www.grainedemarmotte.com). Le projet est 
lancé durant l’année scolaire 2021-2022 et vit 
aujourd’hui sa seconde saison (2022-2023).
– «Le succès rencontré par «Graine de be-

lette» auprès des jeunes nous a amené à 
transposer notre concept aux personnes 
du troisième âge» explique Soraya el Ka-
diri. «Celles-ci sont friandes d’expériences 
nouvelles qui embellissent le quotidien et 
induisent aux rencontres amicales et du-
rables».

Les ateliers proposés demandent la partici-
pation active des personnes y prenant part ; 
prenons l’exemple d’une activité liée à la 
science : Les protagonistes se rassemblent 
dans une salle de classe et ont du matériel 
technique à leur disposition. Ils reçoivent des 
explications théoriques de la part d’un·e in-
tervenant·e puis ont la possibilité d’expéri-
menter ce qui a été présenté au travers d’une 
expérience concrète. 
Idem en ce qui concerne la gastronomie ; les 
visites chez nos amis cuisiniers, boulangers ou 
vignerons sont très appréciées. Se déplacer 
est un élément qui ajoute encore une plus-va-
lue émotionnelle à l’événement. Dernière-
ment, un atelier s’est focalisé sur la confec-
tion de p tisseries marocaines aux e uves 
de canelle, de miel et de fleur d’oranger. ous 
nous sommes aussi rendus auprès du distilla-
teur de Fenin «Larusée» ; dans le cas présent, 
nos aîné·es ont découvert nombre de secrets 
liés à la fabrication de l’absinthe.

Les sorties «Nature» sont un concentré 
de bonheur et de découverte. Quoi de plus 
agréable ue de fl ner dans un endroit incon-
nu, en forêt, au bord du lac ou en moyenne 
montagne tout en échangeant avec les diffé-
rent·es participant·es venu·es principalement 
de Neuchâtel, Hauterive et Saint-Blaise mais 
également des communes de Val-de-Ruz et 
Val-de-Travers.
Force est de constater que les échanges au 
sein des groupes d’activités se prolongent 
souvent dans le domaine privé ; une «graine 
d’amitié» en quelque sorte.
Les personnes intéressées s’inscrivent en se 
loguant sur le site internet:
www.grainedemarmotte.com
ou par téléphone au +41 (0) 77 436 66 59. Une 
fois connecté, il s’agit de choisir le thème (na-
ture, science ou gastronomie) puis de réser-
ver l’activité selon le calendrier proposé. Des 
ateliers sur demande peuvent également être 
proposés aux institutions, aux communes et 
aux privés.
Toutes les activités sont ratuites grâce au 
soutien de généreux donateurs. Chaque per-
sonne âgée qui a fait le pas ne l’a nullement 
regretté. Se rencontrer, échanger, s’instruire, 
tout cela entretient la santé aussi bien phy-
sique que mentale et contribue à vivre paisi-
blement et dans la bonne humeur. 
Prenez connaissance du programme détaillé 
des activités sur www.grainedemarmotte.com 
et découvrez une nouvelle façon de vivre des 
événements sociaux emplis de chaleur hu-
maine et de bienveillance.

Robin Nyfeler

HAUTERIVE

Le succès mérité des ateliers SENIO S de Graine de armotte

écemment, le Grand Prix du Vin Suisse 
s’est déroulé à Berne, et avec seulement 

 vins provenant de  cantons il a attiré 
moins de participants que les années pré-
cédentes  ien d’étonnant à cela, l’automne 

 a été le pire en termes de récoltes de-
puis plus de  ans

Etant le seul concours de prestige sur le plan 
national, le Grand Prix du Vin Suisse permet 
de départager des vins de toutes les régions 
et de tous les cépages du pays, en plus il fait 
connaitre les crus et le savoir-faire viticole 
helvétique. Conjointement organisé au Kur-
saal de Berne par l’association Vinea et la re-
vue Vinum, le Grand Prix du Vin Suisse 2022 
a été suivi par un parterre de personnalités 
du monde vinicole, de la politique, et des mé-
dias. Les six meilleurs vins nominés dans les 13 
catégories étaient en lice pour remporter le 
trophée destiné aux trois premiers de chaque 
catégorie. Un jury international a dégusté les 
vins sélectionnés et procédé au classement 
des 3 meilleurs de chaque catégorie. Trois 
caves neuchâteloises se sont distinguées. 
Issu du terroir de l’Entre-deux-Lacs, la Cuvée 
des Devins 2020, présentée par le Domaine 

risoni à ressier, s’affiche au e rang dans la 
catégorie Pinot Noir. C’est le 2e podium décro-
ché à ce concours par la maison cressiacoise 
après un 3e rang acquis l’année dernière avec 
son millésime 2018. 
Félicitations au Domaine Grisoni pour ce nou-
veau trophée !

PS : autres candidats neuchâtelois récompen-
sés - les caves du Prieuré de Cormondrèche, 
pour leur Chardonnay 2021, et les Vins Keller 
à Vaumarcus pour leur Sauvignon blanc 2021.

GC

ENT E DEU LACS

Grand Prix du Vin Suisse
le Domaine Grisoni décroche un nouveau trophée
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Début novembre
Il pleut. Il fait froid. Votre attirail du parfait estivant encombre vos 
placards. A cha ue fois ue vous les ouvre , les flotteurs d’ mma, 
votre petite dernière, vous tombent sur la tête. Le parasol trône en-
core sur votre balcon. Autant de signes qui ne trompent pas : il est 
temps de remiser vos affaires d’été et de sortir celles d’hiver. 
Direction la cave

rene  votre courage à deux mains et descende  à la cave pour effec-
tuer la rocade. ro te -en pour ranger votre sous-sol  sorte , trie , 
dépoussiére  ces objets ui s’y entassent, et ne garde  ue ce ui 
peut encore servir ou au uel vous tene  réellement. ’opération est 
certes fastidieuse, mais au nal, uel gain de place
De la place à la cave?
’est justement ce ui nous intéresse  es festivités du  février , 

jour de aint-Blaise, approchent et la ommission du Février re-
cherche pour plusieurs sociétés locales des caveaux disponibles au 
centre du village. omme le veut la tradition, vous ave  en effet, en 
tant ue particulier entreprise  la possibilité d’organiser ou d’accueil-
lir dans votre sous-sol un bar, une animation, de la musique le temps 
de la fête.
Le 3 février 2023, c’est quand?
n , les festivités autour du  février auront lieu

- le vendredi  février cérémonie et apéritif officiels, animations le 
soir), 

- le samedi  février barathon et animations le soir), 
- le dimanche  février animations la journée).
i vous ave  une cave à débarrasser pour la transformer en guin-

guette, faites-nous signe par un message à info fevrier.ch. ous 
vous remercions de votre disponibilité et votre sens  du rangement

our plus de renseignements  . fevrier.ch
a ommission du Février

SAINT-BLAISE

De la place à la cave !
ne journée jeux a été organisée dimanche  novembre à nges pour 

la plus grande joie des petits et grands. a ociété de Jeunesse et la 
société Anim’ nges avaient préparé de nombreux jeux pour un public 
dont l’ ge allait de  à  ans, dont un loto richement pourvu. es 
visiteurs ont aussi pu déguster un excellent risotto préparé par la 
jeunesse tout en buvant un bon petit vin de la région. ne excellente 
initiative à renouveler l’année prochaine, un grand merci aux organi-
sateurs.

TAD

ENGES

Journée jeux à Enges

C’est dans le cadre de la semaine «Chocola-
tissimo» que deux apprentis de 3e année de 
la Boulangerie Conrad ont été primés, leurs 
créations en boulangerie répondant de belle 
manière au thème de cette année «Neuchâ-
tel ville Lacustre».
Maël Parrat

a l est ravi d’avoir été primé par une mé-
daille d’or en boulangerie avec, en plus, la 
distinction du prix du public. Très sensible à 
la protection de l’environnement, sujet im-
portant pour lui, sa création en p te sirop et 
pain met en scène, dans une composition très 
représentative et bien proportionnée, les dé-
chets ue l’on peut trouver dans le fond du 
lac. ’est sans doute ce ui a captivé juges et 
public. ur place, ses préparations en p tes 

imposées p te levée fourrée sucrée, p te 
feuilletée et p te levée sucrée) lui ont per-
mis de réaliser de belle manière  pièces de 
petits pains aux amandes avec pépites de 
chocolat, vingt pièces de mini vol au vent à la 
crème vanille et citrons con ts et vingt roulés 
au chocolat et à la crème vanille. Des points 
précieux récoltés pour l’obtention de sa mé-
daille.

our l’avenir, il envisage de se former durant 
une année supplémentaire en p tisserie pour 
ensuite ac uérir l’expérience nécessaire à la 
poursuite de son métier.
Léo Meier
éo a lui été récompensé de ses efforts par la 

médaille d’argent en boulangerie. l était très 
à l’aise avec le sujet imposé, sachant dès le 
début ce u’il avait envie de présenter. on 
scaphandre en p te sirop et pain est vraiment 
très réussi. l est ravi d’avoir pu participer à 
ce concours important pour lui. ur place, ses 
préparations en p tes imposées lui ont permis 
de s’exprimer en réalisant  pièces de vol au 
vent avec crème, vingt pièces de croissants 
avec un pliage autour de brownies et vingt 
pièces de petits pains au choc. Les points 
obtenus avec ses réalisations ont également 

contribué à l’obtention de sa médaille.
éo voit son avenir dans l’expérience à ac-
uérir durant  à  ans dans le domaine de 

la boulangerie pour ensuite partir vers des 
études en distillerie, domaine ui l’intéresse 
énormément.
Boulangerie Conrad
e changement de patron à la tête de l’en-

treprise départ à la retraite de Jean- ierre 
Conrad et reprise par Damien Dubois) a appor-
té uel ues changements dans l’organisation 
générale et dans la manière de travailler, mais 
tous deux s’y sentent toujours à l’aise, bien 
entourés dans une bonne ambiance ui reste 
familiale. 
’est une chance pour eux d’avoir été encou-

ragés à participer à ce concours en appre-
nant ainsi à s’organiser et à travailler seuls en 
toute indépendance. a préparation s’est faite 
naturellement avec de prime abord un temps 
de réflexion pour partir dans la réalisation de 
leurs projets ui leur a demandé une bonne 
semaine de travail. Cependant, comme ils le 
soulignent uand on a envie, on peut
Bravo à ces deux jeunes très impli ués dans 
leur travail et pleins d’idées pour leur avenir.

CP

LE LANDERON

Boulangerie Conrad, 2 apprentis primés lors de la semaine «Chocolatissimo»
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Samedi dernier en soirée, Margot Fellmann, nouvelle plume dans le 
monde littéraire neuchâtelois, et son éditeur i-liredition, accueil-
laient amis, famille, villageois, tous amoureux des livres, à l’oc-
casion du vernissage de «L’An 200 du Nouveau Monde», premier 
roman fantastique de la jeune auteure de Cressier. 
A cette occasion Le Caveau des Vins, lieu de l’événement, a fait salle 
comble, et l’ambiance y était amicale et festive. Non sans émotion 
l’auteure s’est prêtée à cette première séance de dédicaces dans la 
bonne humeur générale, et après un discours relatant les multiples 
péripéties qui conduisent à la création d’un roman. Sur place, Fanny 
Fellmann, sœur de Margot, dont quelques-uns de ses croquis illustrent 
le roman «L’An 200 du Nouveau Monde», présentait ses dernières 
œuvres inédites. La soirée fut réussie sur tous les plans, heureux les 
participants sont repartis avec le premier tome du roman fantastique ! 
L’aventure se poursuit ce samedi 12 novembre à la FNAC de Maladière 
Centre, de 14h00 à 17h00.

GC

CRESSIER

Retour sur le vernissage
d’un roman jeunesse

Notre responsable des places (courts) et entraineur des équipes Fri-
june 50+ Roland Houlmann est un compétiteur-né ! Il se tient à l’af-
fut de toute compétition qui pourrait intéresser tout ou partie des 
membres du club. C’est précisément le cas pour cette coupe d’hiver 
Frijune à laquelle une équipe est inscrite. Damien Althaus en est le ca-
pitaine. Y participent Colin Kurth, Yannick Klopfenstein, Joao Abrantes 
et évidemment Roland. La première rencontre contre le TC Mail/Neu-
châtel s’est soldée par une victoire de 4 à 2. La formule se joue en 
quatre simples et deux doubles. Nous suivrons cette compétition et 
vous tiendrons au courant de la suite.
Les news de Damien
Damien évolue en Uruguay actuellement. Il participe à un tournoi 
challenger. u son classement, il doit passer par les uali cations. 
En dernière minute nous apprenons qu’il a passé victorieusement le 
premier tour . Pour accéder au tableau principal il doit gagner deux 
tours de uali cation. Après ce tournoi, il s’envole pour le Brésil pour 
trois tournois.

Le rédacteur du TC

TENNIS CLUB LA NEUVEVILLE

Coupe d’hiver FRIJUNE

Le mois de novembre peut être certes très beau, mais c’est le mois 
où tombent les feuilles et la nuit, le froid et parfois la tristesse 
nous envahit. Nous pouvons ressentir l’envie de ne plus rien faire 
pour certains même de mourir.
Ceux qui ne sont plus là nous manquent davantage et nous n’avons 
plus goût à rien.
l nous faut réagir a n de ne pas nous laisser aller, pro ter d’aller mar-
cher ou de nous plonger dans des lectures qui nous font du bien. Avoir 
la force de voir des amis, mettre suffisamment de lumière et même si 
nous devons économiser l’électricité, les bougies diffusent cette at-
mosphère chaleureuse ui réchauffe un peu notre c ur.
Et puis, à mon avis, il y a les cultes qui sont ressourçants. La rencontre 
et l’amitié, entre frères et sœurs, mais aussi (et d’abord) avec un Dieu 
aimant qui nous parle au cœur.
Les catholiques célèbrent le 1er novembre la Toussaint et pensent par-
ticulièrement à leurs morts le 2 novembre. Nous vous invitons aussi à 
venir allumer une bougie et vivre un culte pour nous faire du bien, le 
dimanche 20 novembre à 10 heures au temple protestant du Landeron. 
Ce culte s’adresse à ceux qui sont plongés dans un deuil récent ou qui 
ont besoin de réconfort, et cela je crois nous concerne tous.
Avec toutes mes pensées à tous ceux qui en ont particulièrement 
besoin ces temps, et nous vous rappelons que prêtres et pasteurs 
viennent volontiers prier avec vous, chez vous, si vous le demandez.

Delphine Collaud, pasteur

ENTRE-DEUX-LACS

Le mois de novembre
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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

Ciné2520
www.cine2520.ch

Simone – Le voyage du siècle
Drame de Olivier Dahan,avec

Elsa Zylberstein,Rebecca Marder,Olivier Gourmet
Son message humaniste et sa
pensée novatrice ont fait de
Simone Veil une personnalité
qui a marqué l’histoire.
Française d’origine juive, elle
a survécu au camp de con-
centration d’Auschwitz et a
consacré sa vie à la cause
humaine, à la justice et à l’au-
todétermination. Diplômée

de l'Institut d'études politiques de Paris, elle
s’efforce,en tant que magistrate,d'améliorer les
conditions de détention des prisonniers. Dans
les années 70, elle est la deuxième femme en
France à occuper un poste de ministre,celui de
la Santé. Elle se bat pour la libéralisation de
l'accès à la contraception, puis fait aboutir une
loi sur l'interruption volontaire de grossesse.
En 1979, elle est la première femme à présider
le Parlement européen.

DI 13 novembre à 17h
VF - 14 ans - 2h21 - France

Ticket to Paradise
Comédie d’Ol Parker,

avec George Clooney,Julia Roberts
Lorsque leur fille Lily se rend à
Bali, où elle tombe follement
amoureuse et se fiance, ses
parents divorcés, Georgia et
David,tombent des nues.Bien
qu'ils ne ressentent plus que
de l'aversion l'un pour l'autre,
ils partent ensemble pour
empêcher Lily de commettre
l'erreur qu'ils ont eux-mêmes
commise 25 ans plus tôt.

SA 12 et DI 13 novembre à 20h30
VF - 8 ans - 1h44 - USA

Vedette
Documentaire de Patrice Chagnard

Vedette est une vache d’Hé-
rens qui a jusque-là régné
sans partage sur un troupeau
et qui a gagné bien des com-
bats. Mais aujourd’hui, la
“reine“ a vieilli. Pour lui éviter
l’humiliation d’être détrônée
par de jeunes rivales dans
les alpages, ses éleveuses
demandent aux cinéastes de

la garder le temps d’un été. Commence alors
l’apprentissage d’une cohabitation cocasse
entre Vedette et Claudine Bories d’où surgira
un attachement profond.

MA 15 nov à 20h30,DI 20 nov à 17h
VF - 8 ans - 1h40 - France

L’innocent
Comédie de Louis Garrel,

avec Louis Garrel,Roschdy Zem,Anouk Grinberg
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la
soixantaine, est sur le point de se marier avec
un homme en prison, il panique. Épaulé par
Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire
pour essayer de la protéger. Mais la rencontre
avec son nouveau beau-père Michel pourrait
bien offrir à Abel des perspectives inattendues...

ME 16,VE 18,SA 26,DI 27 novembre à 20h30
VF - 14 ans - 1h40 - France

Tori et Lokita
VE 11 novembre à 20h30

Ticket to Paradise
SA 12 et DI 13 novembre à 20h30
Simone - Le voyage du siècle

DI 13 novembre à 17h

Vedette
MA 15 nov à 20h30, DI 20 nov 17h

L’innocent
ME 16, VE 18 nov à 20h30
Couleurs de l'incendie

(Fire of Love)
SA 19, DI 20 nov à 20h30

www.cine2520.ch

Black Panther 2
Ma vie est un défi

LA NEUVEVILLE

Au programme! Association du Cinéma de La Neuveville
www.cine2520.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 
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Samedi 12 novembre 2022 à 20h30 – Zydeco Annie & Swamp Cats
Le groupe ZYDECO ANNIE + SWAMP CATS est la figure de proue alle-
mande de la musique Cajun et Zydecom de Louisiane, Ce groupe est 
aussi diversifié que les histoires de la Nouvelle-Orléans. Dans leur sin-
gularité, ils savent lier leurs propres racines au Big Easy, laisser leur 
propre passé se refléter dans la musique des créoles. Leurs propres 
chansons racontent la tristesse de dire au revoir, la pure joie de vivre 
du Mardi Gras, les aspirations des bayous solitaires.
Une soirée organisée par Daniel Breitenstein dans une énergie vibrante 
d’un club de la rue Bourbon Street mais à La Neuveville !
Samedi 19 novembre 2022 à 20h30 et dimanche 20 novembre 2022 
à 17h00
La Troupe En apARTé vous présente «J’aime bien ce que vous faites», 
une comédie de Carole Greep. Avec les comédiens Sandra Ducommun, 
Estelle Mesquita, Sylvain Marti et Nicolas Brunner. Cette troupe de 
théâtre amateur nous avait déjà conquis l’année passée avec la co-
médie «Si je t’attrape je te mort !» et un très nombreux public avait 
répondu présent. Cette année, pour les deux représentations, les ré-
servations marchent très fort et il est prudent de réserver vos places 
sur notre site internet.
Attention sur notre dépliant-programme, il était annoncé à tort le 
vendredi18 mais c’est bien le samedi 19 novembre 2022 à 20h30 et le 
dimanche 20 à 17h00.
Bien à vous, Le comité du CTTR

Café-Théâtre de la Tour de Rive
En apARTé - théâtre

Samedi 19 novembre 2022 à 20h30
Dimanche 20 novembre 2022 à 17h00

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Zydeco Annie & Swamp Cats

Samedi 12 novembre 2022 à 20h30

Après deux hivers vécus avec les fermetures et les restrictions dues 
à la pandémie, nous voilà à l’approche de l’hiver 2022-23 plongés 
carrément dans le noir à partir de 22h et jusqu’à 6h le matin !
oilà la décision de nos autorités communales, a n de réduire la 

consommation énergétique.
Or, un village éclairé est un endroit sûr, et je me demande si les au-
torités communales ont bien réfléchi aux possibles consé uences de 
cette mesure.
A-t-on pensé aux personnes qui travaillent encore à ces heures, à 
ceux qui suivent une formation, un cours du soir, à ceux qui ont envie 
de pratiquer une activité culturelle ou sportive? Des activités qui sou-
vent ne permettent pas d’être de retour à la maison avant 22h. 
A-t-on pensé aux nombreux propriétaires de chiens qui seront obli-
gés de promener leurs compagnons à quatre pattes dans la complète 
obscurité?
Encore plus grave : a-t-on pensé aux personnes seules, âgées ou ma-
lades, qui à partir de 22h ne peuvent plus voire que du noir depuis 
leurs fenêtre? 
A-t-on pensé au sentiment d’angoisse et d’abandon que tout cela peut 
engendrer?
Veut-t-on courir le risque de plonger une partie de la population dans 
la dépression?
La lumière est vie, les bienfaits de la luminothérapie sont connus de-
puis longtemps. Jusqu’ici on invitait même les gens à se rendre à la 
pharmacie acheter des lampes a n de combattre ce danger ui guette 
bon nombre de personne en automne et hiver.
Bien sûr ue chacune et chacun de nous doit réfléchir à comment ré-
duire sa consommation d’énergie. Mais pas en payant le prix de moins 
de sécurité, du danger d’une augmentation des vols, d’accidents, du 
sentiment d’isolement social !
Et ce n’est certainement pas l’éclairage public (à Saint Blaise déjà de-
puis toujours à peine suffisant) ou les guirlandes de oel ui consom-
ment beaucoup d’énergie !
Au contraire, chacun de nous renfermé chez soi à partir de 22h, 
consommera beaucoup plus d’énergie devant son ordinateur, son 
smartphone, ou autre gadget électronique...
A mon avis cette mesure risque sérieusement de provoquer plus d’in-
sécurité et de repli sur soi et au nal une augmentation de la consom-
mation énergétique individuelle.

Laura Bianchi Zago,
habitante de Saint-Blaise

COURRIER DES LECTEURS

À propos de l’extinction de l’éclairage 
public entre 22h et 6h à Saint-Blaise

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 



La consommation mondiale de médicaments à usages humain et vétéri-
naire est en constante croissance. En conséquence, on retrouve ceux-ci 
en quantités de plus en plus importantes dans les eaux et les sols. 
Une récente étude internationale, à laquelle la Suisse a participé, a 
montré que plus d’un quart des eaux de surface du globe contiennent 
des substances pharmaceutiques à des niveaux qui constituent une 
menace pour l’environnement et la santé. Des contaminants ont été 
trouvés dans toutes les zones du globe, de la toundra aux régions 
polaires et aux déserts  Cela confirme ce que l’on savait déjà, mais 
le phénomène a une ampleur qu’on ne soupçonnait pas. En Suisse, 
on estime que le lac Léman contient plus de 50 tonnes de résidus de 
médicaments  On détecte jusqu’à  médicaments différents dans les 
eaux usées et les plus fréquemment observés sont les analgésiques, 
les antibiotiques et les anticonvulsivants.

n sait peu de choses sur les effets à long terme de cette pollution. es 
médicaments peuvent nuire aux organismes a uati ues, en perturbant 
leur croissance, leur comportement et leur reproduction. a présence 
massive d’antibioti ues contribue à l’augmentation du nombre de bac-
téries résistantes.
es médicaments sont excrétés du corps humain par l’urine et les ma-

tières fécales. es stations d’épuration des eaux usées ne disposent la 
plupart du temps pas d’une technologie suffisante pour éliminer ces mi-
cropolluants. A n de diminuer cette pollution, les premières solutions 
sont comportementales  moins d’utilisation humaine et animale, mieux 
ciblée et adaptée, et une meilleure récupération des médicaments péri-
més ou inutilisés.

ais il est aussi nécessaire d’agir sur la cha ne de production des mé-
dicaments. es procédés et les produits chimi ues utilisés sont souvent 
toxi ues et produisent beaucoup de déchets. ans ce contexte, un nou-
veau concept est apparu, celui de pharmacie verte , ui peut être dé -
ni comme la somme de toutes les mesures ui devraient être prises a n 
de minimiser l’impact environnemental des produits pharmaceuti ues.
es deux propriétés les plus importantes d’un médicament sont u’il soit 

efficace et sûr. outefois, on s’efforce de plus en plus de développer des 
molécules ui remplissent ces objectifs, tout en laissant une empreinte 
environnementale plus faible. n cherche par exemple à développer des 
médicaments biodégradables ce ui n’est actuellement le cas ue pour 

 d’entre eux.
es produits pharmaceuti ues sont con us pour être aussi stables ue 

possible pendant leur stoc age, de sorte u’ils ne soient pas dégradés 
au moment de leur utilisation. e corollaire est u’ils perdurent aussi 
après avoir rempli leur fonction. e dé  est donc de créer des molécules 
ui se dégradent en substances inoffensives après leur excrétion. ela 

peut être le cas par exemple avec un stimulus au uel le médicament 
n’est pas exposé pendant son stoc age et son utilisation, comme une 
longueur d’onde lumineuse ou un p  particulier.
e concept appelé benign by design  en anglais, bénin par concep-

tion  s’inscrit dans les principes plus globaux de la chimie verte green 
chemistry ). a chimie verte est un domaine relativement récent de la 
chimie ui a émergé aux tats- nis dans les années . l s’agit de la 
conception de produits et de procédés chimi ues ui réduisent ou éli-
minent la production de substances dangereuses et les impacts négatifs 
sur la santé humaine et l’environnement. istori uement, l’accent a été 
mis sur la fonction des produits chimi ues plut t ue sur leur impact 
environnemental après utilisation. ésormais, on souhaite u’un produit 
chimi ue survive uni uement le temps u’il assure sa fonction, et pas 
au-delà. es plasti ues biodégradables constituent un exemple d’appli-
cation de la chimie verte. éveloppés à partir de sources renouvelables 
ils réduisent notre dépendance aux produits pétroliers et protègent les 
humains et les écosystèmes des produits chimi ues indésirables, tout en 
réduisant les déchets et leurs impacts.
Appli uer les principes de la chimie verte est un dé  de taille pour l’in-
dustrie pharmaceuti ue. l est déjà difficile de mettre au point un nou-
veau médicament, alors devoir appli uer toute une série de conditions 
supplémentaires accro t encore la complexité de ce processus. ais 
cette approche a déjà été mise en uvre avec succès. ’est le cas par 
exemple de la synthèse de l’ibuprofène, anti-inflammatoire très couram-
ment prescrit, ui ne nécessite désormais plus ue de trois étapes, a un 
rendement atomi ue de plus de  et rejette uni uement de l’acide 
acéti ue comme déchet, le uel peut être réutilisé.

VITEOS ET LE BULCOM PROPOSENT

LA MINUTE DÉVELOPPEMENT DURABLE Anne may

Comment faire pour que nos médicaments
ne polluent pas l’environnement?

En partenariat
avec

Crédit : Pexels
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Après une édition un peu tronquée, c’est une boutique de Noël tra-
ditionnelle qui vous accueillera le samedi 26 novembre prochain à 
l’espace Perrier.
Dès 10 heures, les portes s’ouvriront et vous pourrez découvrir les 
maintenant fameuses couronnes de l’Avent créées spécialement pour 
l’occasion. Le sapin de nos forêts sera coupé exprès pour l’événement 
et des mains expertes en feront des exemplaires uniques.

es bricolages et des con tures permettront de penser déjà aux ca-
deaux de Noël. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. 
Sévane Amez-Droz dédicacera son livre pour enfants, ce qui fera aussi 
un cadeau de Noël unique et original.
L’occasion encore, entre l’apéritif prévu dans le hall d’entrée et le re-
pas ui sera servi à table par les jeunes, d’assister à un spectacle 
du dèle magicien ierre ui n’a pas peur d’officier à uel ues centi-
mètres de vos yeux ébahis.
Le repas, au prix de 15 francs proposera une choucroute garnie. Ac-
compagnée d’une bière ou d’un bon verre de vin de la région, il rem-
plira votre estomac autant que l’ambiance chaleureuse votre cœur. 
Et pourquoi ne pas terminer cet excellent repas avec des pâtisseries 
faites maison. Celles-ci pourront être aussi emportées pour le dessert 
du dimanche.
D’autres surprises pourraient vous surprendre alors n’hésitez pas 
à passer un moment avec l’é uipe organisatrice ui mettra tout en 

uvre pour vous accueillir chaleureusement. e béné ce de la bou-
ti ue servira à nancer des projets locaux en rapport avec l’ . 
Tout un chacun peut venir partager ce repas et un moment de convi-
vialité.

ende -vous donc le  novembre prochain. DJ

LA TÈNE

Boutique de Noël : le retour

Le dimanche 20 novembre prochain, à la salle Vallier de Cressier, dès 
17 heures, les Cordes sensibles vous invitent à fêter l’amour avec 
elles. Après quelques années de galère dues à ce que vous savez, 
elles se réjouissent de présenter un spectacle dans des conditions 
normales et réservent au public espéré nombreux quelques surprises 
sorties de leurs cœurs en fête.
Le programme sera composé de chansons françaises d’hier et d’au-
jourd’hui, sous la direction de la pétillante directrice laudine harnay. 
’entrée sera libre mais un chapeau sera tendu à la sortie.
ende -vous donc le dimanche  à ressier et vive l’Amour

DJ

LA TÈNE

Les Cordes sensibles ont le cœur 
en fête
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Combien d’argent la commune de la Tène devra-t-elle encore in-
vestir dans la ré ulation du trafic sur la route Henripolis pour faire 
comprendre aux chauffeurs de poids lourds venant et allant à la 
zone industrielle du bas de la commune que ce tron on n’est pas un 
circuit de formule  Ce secteur voit des enfants utiliser l’arr t du 
car postal, qui n’est pas forcément sécurisé à souhait, mais aussi 
des parents et touristes traverser à pied ou à vélo cette route pour 
rejoindre ontmirail et la Thielle  Il n’est pas rare en effet que la 
vitesse excède lar ement les  ilomètres  La police cantonale 
procède t elle à des contrôles radar ré uliers sur ce tron on  Aux 
dires des habitants de Fin d’Epa nier, les ashes crépitent pour le 
moins très rarement à cet endroit
En descendant à la Tène cela s’améliore
La plantation, de chaque côté de la chaussée, d’un arbre propose un 
rétrécissement qui obligerait les conducteurs à lever le pied. Les pié-
tons peuvent donc, en tout cas si deux véhicules arrivent face à face, 
espérer une amélioration certaine de la situation. Mais par contre, et 
cela a été véri é encore durant les travaux, et ce au mépris pour la 
sécurité des ouvriers sur le site, si un poids lourd ne voit rien venir 
en face, il fonce comme à son habitude. Ces ouvriers ont dit avoir 
eu peur au début du chantier mais que la situation s’était améliorée. 
l semblerait ue les entreprises rendent attentives les chauffeurs 
sous-traitants mais que ceux-ci ne soient pas sensibles à un respect 
de la vitesse sur ce tronçon. 

L’arr t du car postal reste un problème
L’arrêt de bus car postal n’est absolument pas sécurisé, se trouvant 
juste après l’étranglement en construction. Malgré le fait que l’asso-
ciation des parents d’élèves soit déjà intervenue à ce sujet, il n’y a pas 
d’amélioration . Quand des enfants plus ou moins turbulents (jeux de 
ballons, course, etc.) attendent le car postal, la plupart des chauf-
feurs, au lieu de ralentir, donnent un bon coup de klaxon et continuent 
de rouler à leur vitesse. Un gendarme couché et ou un ralentissement 
à 40 kilomètres par heure serait-elle une solution plus sûre?

Est ce la fin des soucis à Henripolis
e chef du chantier pense ue cela ne suffira pas et u’il faudrait un 

pareil ouvrage en haut de la montée, juste avant le carrefour chemin 
de Montmirail/Henripolis. La plupart des riverains sont de cet avis et 
chacun peut constater, comme lui, que les camions roulent souvent 
encore plus vite à la montée qu’à la descente, bien au-dessus des 50 
kilomètres autorisés.
La raison et la responsabilité individuelle prendra-t-elle une fois le 
dessus sur l’égoïsme de certains ou faudra-t-il continuer de dépenser 
des deniers publics pour empêcher qu’un accident dramatique donne 
raison à toutes celles et tous ceux qui considèrent ce bout de route 
comme dangereux? DJ

LA T NE

Les routiers ne sont pas tous  
sympas

Est-ce que cette modération de 
trafic sera su sante

L’arrêt du car postal encore à sé-
curiser

On y avait cru  Attendue avec impatience après deux ans de repos for-
cé, la désalpe  n’a pas répondu aux attentes des sociétés locales 
restées sur leur faim, la faute à la pluie  
Réunis en semaine dernière sur convocation du comité de la désalpe, 
tous ceux impliqués dans la manifestation ont exprimé une satisfaction 
mitigée, les résultats escomptés n’étant pas brillants. Invités à se pro-
noncer au tour de table, la plupart des représentant des sociétés locales 
ont déploré la pluie du matin et celle après cortège, pire encore, qui a 
fait fuir les gens. Mal loti par temps pluvieux, le troc enregistre la dé-
mission de sa responsable estimant être dans l’impossibilité de travailler 
dans de telles conditions. Tous n’étant pas logés à la même enseigne, il 
y a ceux qui sont surpris en bien, ceux qui enregistrent 30 % de moins 
de chiffre d’affaires, et d’autres ui acceptent leur sort avec philosophie. 
L’édition 2022, classée «petite cuvée» par le président de la désalpe, 
Frédéric Humbert Droz, qui s’est chargé d’enregistrer les doléances et 
de remonter le moral des troupes. A n d’améliorer ce ui peut l’être 
ou retenir ce qui est positif, le tour d’horizon organisationnel est lancé. 
Au cortège, le troupeau de l’Isle n’était pas au complet, quelques bêtes 
sont descendues en plaine plus t t en raison de la sécheresse et a n 
d’assurer la survie au reste du cheptel resté en pâture sur les hauteurs. 

agni ue et récompensé de soleil, seul le cortège s’en tire bien, il a 
ramené un très large public. En revanche, le drapeau de soutien placé 
à son issue a récolté une faible moisson, la générosité reflétait la mo-
rosité du jour! Des bons points vont aux élèves de 11e du C2T, classe 
de Xavier Givord, qui ont bien géré le parking et la vente d’insignes. 
Les prévisions météo n’étant pas encourageantes, quelques marchands 
inscrits se sont désistés, ils se sont excusés mais pas tous. L’usage des 
verres recyclables a bien fonctionné, dommage pour les non-rendus, la 
consigne tombe. 
Au niveau des finances – Malgré la prise en charge exceptionnelle des 
verres recyclables, les comptes de l’organe faitière de la désalpe se 
soldent par un léger excédent. Contrôlé, l’exercice comptable 2022 est 
accepté par l’assemblée. S’en suit la nomination de deux sociétés, la fan-
fare et le chœur mixte, désignées pour contrôler les comptes 2023. Cette 
année, les sociétés ont béné cié de la gratuité des verres recyclables en 
compensation de deux années sans manifestation. Fini les cadeaux, l’an 
prochain la facture suivra. Le budget 2023 présenté est en conformité 
au précédent. a société de la désalpe s’est en n dotée de statuts après 
deux ans de procédure. nvoyés pour véri cation et acceptation aux 
sociétaires, lesdits statuts retournés ou pas dans les délais sont consi-
dérés comme acceptés. Ils sont validés par l’assemblée. 
Au niveau calendrier
Du fait que la date de la désalpe coïncide avec la FDV, sauf à de rares 
exceptions, le F  ignières a du l à retordre, les bénévoles sont diffi-
ciles à trouver et les livraisons de marchandises, densi ées ce jour-là, 
subissent des perturbations. Ses préoccupations ont fait l’objet d’une 
lettre adressée au comité de la désalpe à qui il est demandé d’étudier la 
possibilité de différer ou d’avancer d’une semaine la date de la manifes-
tation. Mise à la connaissance des sociétés réunies, la question remue 
et provo ue débat. a date de l’événement est xée par la ommission 
des pâturages selon des critères établis. Déplacer la fête folklorique 
installée depuis des lustres à une date conventionnelle ne va pas de soi !

GC

LIGNI ES

La désalpe laisse un bilan miti é

BURKHARD – SUNIER
Succession Vuillemin
2520 La Neuveville

Tél. 032 751 34 50
www.bv-toitures.ch
conctact@bv-toitures.ch
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Dans moins de deux semaines, la traditionnelle Verticale 
d’Hauterive accueillera plusieurs centaines de grimpeurs. 
Entre lac et montagne, par le chemin le plus court, le slogan 
donne une idée du défi qui consiste à relier le Port d’Hau-
terive à Chaumont le plus vite possible  Elites, séniors ou 
juniors (dès 10 ans), tous les coureurs ou marcheurs motivés 
à rimper le  novembre prochain sont les bienvenus
La Verticale d’Hauterive est une course populaire et très spé-
ciale qui fait la part belle à la montée. Le départ sera donné 
dimanche 13 novembre à 10h au Port d’Hauterive à 430 mètres 
d’altitude et l’arrivée à Chaumont à 1’089 mètres d’altitude. Il 
s’agit donc d’engloutir 659 mètres de dénivelé et 3,8 kilomètres 
le plus vite possible. A noter que la course réserve une pente, 
à certains endroits, à 28,6 %. Et pour les plus mordus, l’orga-
nisation propose un version double, la Diagonale d’Hauterive.
Les postes de ravitaillement se trouvent au km 1,9 et 7,9. Les 
bâtons sont autorisés et pour redescendre à Hauterive, l’orga-
nisation met à disposition des bus. Chaque participant se verra 
remettre un prix souvenir. Tous les classements seront ensuite 
disponible sur www.mso- chrono.ch. WC et vestiaires dispo-
nibles au port d’Hauterive.
Pour toute personne intéressée à participer (inscription 30 CHF 
adulte,  F juniors), il suffit de s’inscrire via le site .
verticale-hauterive.ch jusqu’au 11 novembre 2022. L’inscription 
est encore possible sur place avec une majoration de 10 CHF.
Toutes les infos sur: www.verticale-hauterive.ch

VE TICALE D’HAUTE IVE

Une course pour les mordus de montée

La population altaripienne s’est retrouvée en nombre dimanche
 octobre sur la place du villa e à l’occasion d’Hallo een

Soupe à la cour e, vin chaud et pâtisseries ensorcelantes ont ravi 
petits et grands. 
L’APEH vous remercie chaleureusement d’avoir répondu présent et 
contribué à ce que cette fête soit un succès.
Nous remercions également la Commune d’Hauterive, toutes les per-
sonnes ui ont confectionné de magni ues et terri antes p tisseries 
ainsi que toutes celles qui ont œuvré de près ou de loin.
En vous remerciant d’avance, recevez mes meilleures salutations 

Pour le comité APEH 
Coralie Neier

HAUTE IVE

Hallo een

PAYSAGISTE

Mobile: 079 201 68 85

CO
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ET
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C’est à la Marinière que s’est tenue l’assemblée générale du FC Ma-
rin-sports. Mis à part le comité, 7 membres ont assisté à cette AG 
ordinaire et 4 membres étaient excusés.
Le président satisfait mais inquiet
Dans son rapport, Christophe Vuilliomenet, a détaillé les résultats 
sportifs des différentes é uipes allant des juniors A à , des deux 
é uipes actives et de l’é uipe vétéran. l a ensuite relaté les diffé-
rentes manifestations et activités u’a organisé le comité avec le sou-
tien de uel ues membres. l s’est réjoui, entre autres, de l’ajout d’un 
coin pi a dans la buvette, de la pose d’un tableau d’affichage, de la 
transformation de l’éclairage des terrains, du début prochain de la 
construction de nouveaux vestiaires pour ne citer ue les plus impor-
tants. l conclut par le comité travaille d’arrachepied a n de péren-
niser le club et de répondre aux futurs dé s ui nous attendent  mais 
ue pour ce faire, la collaboration et le soutien de cha ue membre 
les parents pour les juniors) est primordiale. 

Un bénéfice bienvenu
a caissière sabelle rétin, détaille les comptes annuels ui se 

bouclent avec un petit béné ce bienvenu au vu des engagements -
nanciers ui s’annoncent construction de nouveaux vestiaires comme 
déjà cité par le président). n effet, même si, pour ces travaux d’enver-
gure, une action participative est imaginée et la recherche de spon-
sors est prévue, le capital du F  sera impacté. 
Un comité complet
ous la présidence de hristophe uilliomenet, siègeront
ervé en eiter vice-président

sabelle rétin trésorière
andrine Bachmann secrétaire
arin usillon vice-secrétaire 
ladimir chneider coordonnateur sportif nouveau)

Les activités planifiées pour cette saison
n plus des divers championnats et de la coupe du monde ui arrive, 

les manifestations suivantes sont déjà agendées
. . a huneday ight
. . ouper de soutien
. . ournoi villageois
. . Fête nationale

Des divers très fournis
es explications concernant l’avancement et le ncancement des tra-

vaux de construction des nouveaux vestiaires ont permis aux membres 
de voir ue le projet était sous contr le et pourrait être prêts dans les 
délais plani és.

n terrain synthéti ue permettrait de partager les entra nements sur 
plusieurs terrains et ainsi absorber une a uence toujours plus nom-
breuse de juniors ui doivent actuellement être placés sur une liste 
d’attente, au vu du man ue de terrains disponibles) et accélèrerait la 
création d’une section féminine au sein fu F  arin. ne demande en 
ce sens sera fait auprès de la commune, propriétaire des terrains.

DJ

LA TÈNE

AG du FC: y a-t-il des membres dans la salle?

Le comité s’engage sans compter

Garage des 3 Rois SA, Neuchâtel
Rue de la Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11
info@3rois.ch, ford-3rois.ch

* Ford Kuga Plug-In-Hybrid Cool & Connect, 2.5 Duratec PHEV 225 ch/163 kW, automatique (CVT): consommation 1.3 l/100 km + 15.6 kWh/100 km, émissions de CO2 29 g/ km, Catégorie de rendement énergétique: A. Prix du 
véhicule Fr. 39’900.- (prix catalogue Fr. 44’750.- déduire prime Fr. 4850.-). Exemple de calcul Leasing Ford Credit by BANK-now SA: Fr. 199.-/mois, versement initial Fr. 8893.-. Taux (nominal) 1.9%, taux (e�ectif) 1.92%, durée 
48 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit by BANK-now SA. Assurance casco complète obligatoire non incluse. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner le surendettement 

du consommateur (art. 3 LCD). Toutes les o�res sont valables jusqu’au 31.12.2022 ou jusqu’à révocation auprès des concessionnaires Ford participants. Sous réserve d’erreurs et de modifications. 
Modèle illustré: Ford Kuga Hybrid ST-Line, 2.5 Duratec PHEV 225 ch, automatique (CVT): Prix catalogue Fr. 47’700.- plus des options d’une valeur de Fr. 1200.-. ** Ford Puma Titanium, 1.0 Eco-
Boost Hybrid 125 ch, boîte manuelle 6 vitesses: consommation 6.0 l/100 km, émissions de CO2 135 g/km, Catégorie de rendement énergétique: B. Prix du véhicule Fr. 24’900.- (prix catalogue Fr. 
27’350.- déduire prime Fr. 2450.-). Exemple de calcul Leasing Ford Credit by BANK-now SA: Fr. 159.-/mois, versement initial Fr. 5339.-. Taux (nominal) 1.9%, taux (e�ectif) 1.92%, durée 48 mois, 
10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit by BANK-now SA. Assurance casco complète obligatoire non incluse. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner 
le surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Toutes les o�res sont valables jusqu’au 31.12.2022 ou jusqu’à révocation auprès des concessionnaires Ford participants. Sous réserve d’erreurs 
et de modifications. Modèle illustré Ford Puma ST-Line X, 1.0- EcoBoost Hybrid 125 ch/92 kW boîte manuelle 6 vitesses. Prix catalogue Fr. 30’550.- plus des options d’une valeur de Fr. 1800.-.

Ciné2520
www.cine2520.ch

Simone – Le voyage du siècle
Drame de Olivier Dahan,avec

Elsa Zylberstein,Rebecca Marder,Olivier Gourmet
Son message humaniste et sa
pensée novatrice ont fait de
Simone Veil une personnalité
qui a marqué l’histoire.
Française d’origine juive, elle
a survécu au camp de con-
centration d’Auschwitz et a
consacré sa vie à la cause
humaine, à la justice et à l’au-
todétermination. Diplômée

de l'Institut d'études politiques de Paris, elle
s’efforce,en tant que magistrate,d'améliorer les
conditions de détention des prisonniers. Dans
les années 70, elle est la deuxième femme en
France à occuper un poste de ministre,celui de
la Santé. Elle se bat pour la libéralisation de
l'accès à la contraception, puis fait aboutir une
loi sur l'interruption volontaire de grossesse.
En 1979, elle est la première femme à présider
le Parlement européen.

DI 13 novembre à 17h
VF - 14 ans - 2h21 - France

Ticket to Paradise
Comédie d’Ol Parker,

avec George Clooney,Julia Roberts
Lorsque leur fille Lily se rend à
Bali, où elle tombe follement
amoureuse et se fiance, ses
parents divorcés, Georgia et
David,tombent des nues.Bien
qu'ils ne ressentent plus que
de l'aversion l'un pour l'autre,
ils partent ensemble pour
empêcher Lily de commettre
l'erreur qu'ils ont eux-mêmes
commise 25 ans plus tôt.

SA 12 et DI 13 novembre à 20h30
VF - 8 ans - 1h44 - USA

Vedette
Documentaire de Patrice Chagnard

Vedette est une vache d’Hé-
rens qui a jusque-là régné
sans partage sur un troupeau
et qui a gagné bien des com-
bats. Mais aujourd’hui, la
“reine“ a vieilli. Pour lui éviter
l’humiliation d’être détrônée
par de jeunes rivales dans
les alpages, ses éleveuses
demandent aux cinéastes de

la garder le temps d’un été. Commence alors
l’apprentissage d’une cohabitation cocasse
entre Vedette et Claudine Bories d’où surgira
un attachement profond.

MA 15 nov à 20h30,DI 20 nov à 17h
VF - 8 ans - 1h40 - France

L’innocent
Comédie de Louis Garrel,

avec Louis Garrel,Roschdy Zem,Anouk Grinberg
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la
soixantaine, est sur le point de se marier avec
un homme en prison, il panique. Épaulé par
Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire
pour essayer de la protéger. Mais la rencontre
avec son nouveau beau-père Michel pourrait
bien offrir à Abel des perspectives inattendues...

ME 16,VE 18,SA 26,DI 27 novembre à 20h30
VF - 14 ans - 1h40 - France

Tori et Lokita
VE 11 novembre à 20h30

Ticket to Paradise
SA 12 et DI 13 novembre à 20h30
Simone - Le voyage du siècle

DI 13 novembre à 17h

Vedette
MA 15 nov à 20h30, DI 20 nov 17h

L’innocent
ME 16, VE 18 nov à 20h30
Couleurs de l'incendie

(Fire of Love)
SA 19, DI 20 nov à 20h30

www.cine2520.ch

Black Panther 2
Ma vie est un défi
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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
NOS BOUTIQUES DE NOËL 
Vendredi 25 novembre dès 8h45 à l’Aula du Centre administratif du 
Landeron
Café, thé – pâtisseries raviront vos papilles !
Apéro et dès 12h, traditionnel pot-au-feu / canapés – sandwiches / 
desserts maison
Artisanat – Tombola
Samedi 26 novembre de 9h à 15h à l’Espace Perrier de Marin
Stands : calendriers de l’Avent, artisanat, pâtisseries, bar, hot-dogs, 
grimages et magni ues couronnes de l’Avent
A 11h30, spectacle de Magie.
Le repas de midi (Choucroute garnie) peut être également pris à l’em-
porter.
Nous nous réjouissons de la présence de Sévane Amez-Droz pour la 
dédicace de son livre «Cocolait» !
Après les boutiques, soirées détente !
Vendredi 25 novembre
18h30 Soirée Souper Ciné au entre paroissial de ressier avec le lm 
«Departures».
Nombre de place limitées. Inscription obligatoire jusqu’au 20 novembre 
auprès de Marie-Claire Baer.
Tél. : 032 757 17 47 ou baer@net2000.ch Prix : CHF 20.- minimum pour 
le repas. Café et vin en
sus. Au pro t de la cible missionnaire. 
Samedi 26 novembre
20h00 Théâtre de la Marelle «Silence on frappe!», au temple du 
Landeron. Entrée libre – chapeau à la sortie. 
Et pour les enfants, le dimanche 27 novembre

h  oûter ciné avec le lm d’animation «Le Grinch», dès 5 ans (ac-
compagné), au centre paroissial réformé de Cressier. 
Davantage d’info sur toutes ces activités sur le site www.entre2lacs.ch 

Cultes Entre-deux-Lacs
Samedi 12 novembre
17h00 Culte à la chapelle d’Enges.
Dimanche 13 novembre
10h00 Culte au centre paroissial réformé de Cressier. 
10h00 Culte de bénédiction avec prière et imposition des mains temple 
de St-Blaise. Garderie et Bee Happy au foyer (début au temple). La 
Ruche: voir programme sur le site. 
Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet
www.montmirail.ch

SAINT-BLAISE-HAUTERIVE-MARIN
St-Blaise
Lundi 14 novembre
Ora et Labora, moment de prière et de méditation pour débuter la se-
maine, de 7h15 à 8h à la chapelle (Grand-Rue 15). 
Mercredi 16 novembre
20h00 Étude biblique au foyer de St-Blaise sur l’Epître aux Romains, avec 
le pasteur Frédéric Hammann. Bienvenue à chacun!
Marin
Mardi 15 novembre
Repas ouverts à la cure de Marin à midi (Foinreuse 6). Pour toute per-
sonne désireuse de manger en bonne compagnie! 
Inscriptions jusqu’au lundi midi auprès de Mme Françoise Messerli
077 415 83 82 / efmesserli@hotmail.com
Prix: CHF 12.- 

CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier
Mercredi 16 novembre
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé 
de Cressier. Rencontres œcuméniques. Bienvenue à chacun !

Eglise réformée évangélique

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
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Paroisse de Saint-Blaise
Vendredi 11 novembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 12 novembre
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 13 novembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
11h30 Baptême de Evann à Saint-Blaise
Mardi 15 novembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
09h00 Messe à Saint-Blaise
12h00 Repas du mardi (12 CHF) à la Cure de Marin, Foinreuse 6, 2074 
Marin (s’inscrire le lundi matin au 077/4158382 Mme Messerli ou efmes-
serli@hotmail.com)
14h15-16h15 rencontre du MCR, Mouvement Chrétien des Retraités à 
Saint-Blaise. Ouvert à tous.
Mercredi 16 novembre
09h00-17h00 Journée de session cantonale à Neuchâtel
18h15 Catéchisme 3 et 4H dans la salle sous l’église de Saint-Blaise
Jeudi 17 novembre
07h30-10h30 Ouverture du secrétariat 

Eglise catholique romaine

Jeudi 17 novembre
17h15 JeuDis Dieu au centre paroissial réformé de Cressier, pour les 
enfants de 3H - 7H. Plus d’info : pasteur Frédéric Hammann, 079 101 35 
73 ou/et Florence Droz, f.droz@icloud.com

LIGNIÈRES-LE LANDERON
Lignières
Dimanche 13 novembre
9h30 Transport depuis l’église pour le centre paroissial réformé de
Cressier.
19h00 Temps de méditation et de prière au temple de Lignières (chaque 
2ème et 4ème dimanche du mois).

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 oeffel, tél.    , frederic.loeffel blue in.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) entre lacs eren.ch

Vendredi 18 novembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
18h30 Messe d’action de grâces du 30ème

Samedi 19 novembre
09h00 Catéchisme 5ème Harmos à la salle sous l’église de Saint-Blaise
10h30 Catéchisme 6ème Harmos à la salle sous l’église de Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 20 novembre
09h00 Messe à Saint-Blaise. Dimanche du Christ, Roi de l’Univers
10h30 Messe à Saint-Blaise. Dimanche du Christ, Roi de l’Univers

h - h  encontre des jeunes pour le J J  à isbonne, Fbg 
de l’hôpital 65, 2000 Ntel 1er étage, accès par le parking de l’hôpital
Pour inscrire vos enfants à la catéchèse, merci de contacter la Cure 
de Saint-Blaise, rue du Port 3,  aint-Blaise, mardi ou jeudi matin 
de 8h à 11h ou nous écrire à paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Paroisse de Saint-Blaise
ecrétariat mardi et jeudi matin de h à h

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 de Dombresson
Dimanche 20 novembre
18h00 Prière Commune Cantonale pour l’Unité des Chrétiens (avec 
chants de Taizé) à Dombresson

Paroisse de La Tène
Jeudi 17 novembre
17H30 Repas des aînés à la Tène

Paroisse de Cressier-Cornaux
Samedi 12 novembre
Dès 09h00 Fête de la St-Martin à la Maison Vallier
17h00 Messe de la St-Martin animée par la chorale
Mardi 15 novembre
11h15 Messe au Foyer
15h30 Catéchèse de 6e H au Chalet St-Martin
16h45 Catéchèse de 5e H au Chalet St-Martin
Visites pastorales de l’abbé Gérard – Merci de vous 
annoncer si vous désirez recevoir la communion.
Mercredi 16 novembre
10h00 Messe au home St-Joseph
Jeudi 17 novembre
11h15 Messe au Foyer
17h15 Catéchèse familiale au Chalet St-Martin
Samedi 19 novembre
17h00 Messe avec les familles
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch 

Paroisse du Landeron-Lignières
Vendredi 11 novembre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Samedi 12 novembre
10h00 Visite de l’église et de la chapelle par les 4e H
Dimanche 13 novembre
10h00 Messe à la chapelle des ix- ille- artyrs animée par la chorale
Mercredi 16 novembre
15h00 Messe au home Bellevue
Vendredi 18 novembre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Dimanche 20 novembre
10h00 Messe à la chapelle des ix- ille- artyrs
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
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Les catalogues de jouets pour les enfants sont arrivés dans les boîtes 
aux lettres, les pages de l’agenda du mois de décembre se noircissent 
gentiment, annonçant de belles soirées en famille et entre amis.
Aussi, et a n d’embellir également le village durant cette période fes-
tive et conviviale et de permettre des moments de rencontre et partage 
entre voisins et villageois, le comité de la  lance l’idée d’un calen-
drier de l’Avent en décorant vos fenêtres.

es inscriptions sont déjà parvenues à adame sabelle authier au 
   . 

l est temps maintenant ue les personnes ui souhaitent décorer une 
fenêtre pour cette période s’annoncent, a n de compléter ce calendrier.
l n’est pas nécessaire d’offrir des boissons et grignotage le soir de l’ou-
verture de la fenêtre.
e seul geste de décorer une fenêtre à cette occasion, est déjà un ma-

gni ue geste de fraternité et de partage.
es membres du comité de la  vous remercient pour votre engage-

ment et vous souhaitent de grands moments, festifs et joyeux durant 
cette période de n d’année.

ociété de éveloppement de ornaux

CORNAUX

Les fenêtres du calendrier
de l’Avent au village de Cornaux

Nous avons le plaisir de vous in-
viter à notre prochaine nuit du 
conte qui aura lieu dans votre 
bibliothèque. Nous vous accueil-
lerons en famille, enfants dès 6 
ans le vendredi 11 novembre 2022 
de 19h à 21h
ene  passer un agréable mo-

ment en compagnie de me aure 
alvani ui animera cette soirée 

sur le thème étamorphoses . 
ne petite collation vous sera 

servie à la n des contes.
nscription souhaitée par mail bi-
bliobus.latene ne.ch) ou par tél 
au . . .
es jeunes enfants devront être 

accompagné d’un adulte.
ous espérons vous rencontrer 

nombreux à cette occasion.
otre bibliothè ue

LA TÈNE

Bibliothèque de La Tène
ous ave  envie de vous divertir, rire et passer un moment convivial le 

temps d’une soirée, alors ne man ue  pas la dernière création thé -
trale de la roupe a ouette de aint-Aubin, une comédie chevale-
res ue ui s’appuie sur un fait histori ue

 «Mission Florimont» 
créée par acha anino et ébastien A opardi, mise en scène annic  

erlin
les 12 novembre à 20h& 13 novembre à 17 h

à la salle Ta’Tou de Cornaux
éservation conseillée, infos mentionnées sur l’affiche.
es flyers seront déposés dans les magasins de ornaux et des vil-

lages avoisinants pour plus de détails.
ur place  petite restauration et bar.
a ociété de éveloppement de ornaux se réjouit de vous rencon-

trer à cette occasion.

CORNAUX

Spectacle
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esolve, la fintech spécialisée dans le financement de projets im-
mobiliers, a ouvert une succursale à arin pour répondre aux be-
soins d’accompa nement de la clientèle neuchâteloise  

Un projet immobilier est souvent le projet d’une vie. Le rôle des conseil-
lers esolve est d’accompagner leurs clients du début à la n de ce 
projet d’acquisition. Ils apportent un éclairage complet sur la question 
du nancement, car le champ de compétences du conseiller nancier 
est bien plus large que ce que son appellation laisse entendre. Il peut 
intervenir dès le début du projet, bien en amont du prêt hypothécaire, 
et son conseil porte au-delà de l’achat  il englobe les aspects scaux 
liés à la transaction ainsi ue la prévoyance et la plani cation nan-
cière de manière générale. Il s’assure de la pérennité de l’acquisition 
et pourra continuer à épauler ses clients en cas de changements tels 
u’une nouvelle situation nancière, un divorce, l’approche de la re-

traite ou simplement lors du renouvellement du prêt. 

La recherche 
ors u’on décide de devenir propriétaire, il faut commencer par trou-

ver le bien. Face au champ des possibles, le conseiller nancier est le 
partenaire idéal dès le début de la réflexion pour calculer le budget 
d’achat. ela permet de conna tre les différentes options à disposition 
et d’orienter la recherche des clients.
ur cette base, il peut remettre au client une attestation de nan-

cement. e document prouve u’il est en mesure de faire face au -
nancement du bien immobilier qu’il convoite. Cela donne un avantage 
face aux autres ac uéreurs potentiels et permet de rapidement se 
positionner en cas de coup de cœur lors d’une visite.

La valorisation 
e conseiller a également la responsabilité de se rapprocher de plu-

sieurs établissements a n de valider le prix du bien sélectionné. es 
ban ues appli uent leurs propres systèmes de valorisation des biens 
ui peuvent parfois amener à des différences entre le prix du marché 

et le montant ue la ban ue va accepter de nancer selon sa propre 
propension au risque.

Le financement
ne fois le bien immobilier trouvé, plusieurs uestions vont se poser, 

telles ue
uel s) taux choisir pour le futur prêt hypothécaire
uels fonds propres utiliser  
uelle durée et uel type d’amortissement choisir
uels seront les impacts sur la scalité
ue se passera-t-il en cas de revente
ue faire en cas de changement de situation de vie  
omment fonctionne la succession

A n de répondre à ces uestions et à toutes celles ui ris uent encore 
de se poser, le conseiller en nancement va appréhender la situation 
dans son ensemble et ne pas s’arrêter à une simple comparaison de 
taux. e type de fonds propres, la structure de prêt, le montant de 
l’emprunt, le type d’amortissement et la scalité sont autant d’élé-
ments, dont il est important de tenir compte non seulement au mo-
ment du prêt, mais aussi sur le long terme, en fonction de la situation 
et des besoins du client. 

Faire le choix de la bonne stratégie de nancement dans son en-
semble permet souvent d’économiser plus d’argent que l’obtention du 
meilleur taux.  tient à souligner Benjamin aefler, irecteur de e-
solve euch tel. Avec son é uipe, il évalue et négocie les meilleures 
conditions d’emprunt ou de renouvellement. Ce service s’applique 
également à la clientèle dite remium  dont les besoins de nan-
cement importants peuvent se révéler atypi ues et pour les uels ces 
spécialistes trouvent des solutions sur mesure.

La sécurisation 
’achat d’un bien immobilier est un engagement sur le long terme et 

il faut donc tenir compte des consé uences de ce projet sur le long 
terme. e client sera-t-il en mesure de tenir les charges de son prêt à 
la retraite  nvisage-t-il un changement de carrière  ue se passe-
rait-il si son conjoint venait à décéder  e conseiller en nancement 
hypothécaire doit alerter sur ces points et expli uer les différentes so-
lutions prévoyance, assurance vie, rachats ), a n ue son client 
puisse prendre des décisions ui sécurisent son achat dans l’avenir.

Les professionnels de l’immobilier
n parallèle, esolve accompagne aussi les professionnels de l’immo-

bilier, tels ue les courtiers ou les promoteurs  ous travaillons main 
dans la main avec eux pour leur permettre de faciliter, sécuriser et op-
timiser leurs transactions. ous établissons une relation de con ance 
ui nous permet de créer de belles synergies.  précise Benjamin ae-

fler.
Les courtiers immobiliers optimisent leurs résultats en travaillant 
avec esolve  le ltrage des potentiels ac uéreurs et la validation 
de leur solvabilité accélèrent et sécurisent les transactions. n ce 
ui concerne les promotions immobilières, leur réussite dépend pour 

beaucoup d’une bonne synchronisation  esolve intègre et coordonne 
toutes les parties prenantes promoteur, , ban ue, courtier, clients, 
notaire) pour garantir un bon déroulement. es Family ffices, Ban ues 

rivées et érants de Fortune ndépendants obtiennent également un 
conseil personnalisé pour leur clientèle  ayant des besoins de 
nancements atypi ues en uisse et à l’étranger immobilier de luxe, 

de rendement, yacht et jet).
esolve répond à toutes les uestions liées à un achat immobilier et 

propose en toute indépendance les solutions les plus adaptées, a n 
de pouvoir prendre sereinement la meilleure décision, tant pour les 
particuliers ue pour les professionnels. n transformant le conseil 
nancier en une expérience uni ue et holisti ue, en utilisant la tech-

nologie et en innovant avec des solutions de prêt optimisées, nous 
souhaitons devenir le partenaire de référence en uisse  conclut o-
main e uesne,  de esolve.

Resolve
Av. des hamps- ontants B

 arin- pagnier 
.resolve.ch

+41 32 580 00 77

Financement immobilier  un accompa nement lobal et personnalisé 
pour particuliers et professionnels

Benjamin Waefler, à la tête de l’équipe neuchâteloise de Resolve,
est l’interlocuteur privilégié pour trouver les meilleures solutions de 
financement hypothécaire.
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27.10-02.11.2022
5:4 Juniors E - Team 3L, championnat
8:3 Juniors E, Tigres - Grpm des Vallées, championnat
Renvoyé Grpm Etoile-Sporting - Juniors D, championnat
2:1 Juniores féminines - Grpm Etoile-Parc, championnat
0:7 Juniors C - FC Val-de-Ruz, championnat
Renvoyé FC Corcelles Cormondrèche - Juniors B, championnat
Renvoyé FC Colombier - 1ère équipe, championnat

SAINT-BLAISE

Résultats des matchs du FC Saint-Blaise

SAINT-BLAISE

Assemblée générale

Chers membres et amis du FC Saint Blaise,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à notre Assemblée Générale 
annuelle ordinaire qui aura lieu le
Jeudi 17 novembre 2022 à 19h00 à la Cantine du terrain des Fourches
L’ordre du jour sera le suivant:
1. Appel
2. Adoption du dernier procès-verbal du 2 décembre 2021
3. Rapports d’activité du club

a. Général, technique et sportif
b. Mouvement juniors
c. Agenda de fin d’année et de 2023

4. Rapport de la caissière
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Acceptation des comptes 2021/2022
7. Cotisations 2022/2023
8. Admission / démissions
9. Election du président

10. Election du comité
11. Election des vérificateurs de comptes et des suppléants
12. Divers
A l’issue de l’Assemblée Générale, un apéritif sera offert. Pour des ques-
tions d’organisation veuillez confirmer votre présence auprès de Victoria 
Roethlisberger au 079 375 48 18.
Sachez également que la Cantine proposera une Fondue pour ceux qui 
souhaitent manger après la verrée. En cas d’intérêt, merci également de 
l’indiquer auprès de la personne précitée.
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous présentons, 
Chers membres et amis du FC Saint Blaise, nos salutations amicales et 
sportives.

Au nom du comité, le président: Benjamin Jaggi

Il était vingt heures passées de trois minutes lorsque le rideau 
de velours rouge s’est levé vendredi dernier à l’Espace Ta’Tou. Sur 
scène, trois fanfares réunies. Celle de la Chaux-du-Milieu, celle 
de l’Ouvrière de Chézard-Saint-Martin et bien évidement celle de 
l’Union de Cornaux, hôte du jour ! Plus de cinquante musiciens, tout 
de noir vêtus pour l’occasion, attendaient les instructions de leur 
jeune chef Jeremy Rossier pour le premier des trois concerts intitu-
lés «Fanfares puissance 3» ! L’impatience du public fut rapidement 
récompensée lorsque résonnèrent les premières notes de «1492, 
Conquest of paradise», morceau placé en ouverture de ce concert ! 
Il faut dire qu’ils étaient arrivés tôt, les premiers spectateurs, afin 
de s’assurer les meilleures places !
Durant plus de deux heures, les musiciens venus des trois régions du 
canton, ont repris des airs aussi éclectiques que connus tels que Bat-
man, le roi lion, Inception, Daft Punk, ou encore AC/DC, Woodkid age 
et Thunderstruck ! Mais c’est le long medley du célèbre spectacle ir-
landais «Lord of the Dance» qui fut le plus plébiscité par l’assemblée ! 
Placé en entame de deuxième partie, il a émerveillé les spectateurs 
qui en redemandaient ! Cette seconde partie, un peu plus déjantée que 
la première, s’est achevée en beauté avec deux rappels réclamés par 
les applaudissement nourris de l’assistance !
Un concert sans temps mort, interprété avec soin, composé d’une di-
zaine de morceaux bien arrangés, tantôt envoutants et mystérieux, 
tantôt rythmés et entrainants, présenté et animé par Tobias Britz, 
dèle au poste depuis  ans déjà, ui a régalé l’assistance avec ses 

transitions pleines d’humour et de nesse.
La soirée s’est ensuite poursuivie jusque tard dans la nuit, dans la 
bonne humeur, autour d’un verre et d’une tartiflette dont les e uves 
faisaient déjà saliver le public bien avant le début du concert.
Le président de l’Union, Roland Jacot, qui comptabilise plus de dix 
années à ce poste, ne cachait pas sa satisfaction et son soulagement 
après cette représentation, se réjouissant déjà de remettre ça pro-
chainement à la Chaux-du-Milieu et à Chézard-Saint-Martin, respecti-
vement les 16 et 18 décembre prochain, sans avoir à gérer l’organisa-
tion, cette fois !
A noter que le calendrier de ces prochaines semaines s’annonce char-
gé pour les musiciens corbontechs, puisqu’ils participeront au tradi-
tionnel concert de l’Avent, à l’église du village en compagnie du Chœur 
d’hommes, le 4 décembre prochain dès 17h00, qu’ils accueilleront la 
population devant leur local de répétition pour la fenêtre de l’Avent 
du 23 décembre, entre 18h30 et 20h00 et qu’ils réveilleront la popula-
tion le 25 décembre (et non le 24 comme annoncé dans le calendrier 
du dépliant « Info’Cornaux» ) en sillonnant les rues de Cornaux au 
petit matin tout en interprétant des airs de Noël.

IN

CORNAUX

Fanfares puissance 3
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En conjuguant leurs talents respectifs, trois 
entreprises se sont associées l’espace de 
deux jours à l’Hôtel Palafitte pour y présen-
ter un tout nouveau modèle d’affaire et sur-
tout des voitures d’exception, les modèles 
Genesis, qui offrent un confort et une ex-
périence incroyable à quiconque s’installe à 
leur volant.
Si vous habitez Neuchâtel et ses environs, 
vous avez sans doute croisé en fin de se-
maine dernière des véhicules inédits, des 
berlines de luxe sportives et des SUV asso-
ciés aux plus hautes exigences de qualité. 
Un concept inédit jusqu’ici, venu de la Co-
rée du Sud, où les normes sont les plus exi-
geantes du marché.
«Genesis s’est imposée comme une véritable 
alternative passionnante dans la mobilité 
haut de gamme. Chez Genesis, nous plaçons le 
client au cœur de notre processus de concep-
tion, une phase qui ne représente pourtant 
qu’une partie de l’histoire. Selon le principe 
« It’s about Time», le respect du temps dispo-
nible des clients est au cœur de la relation. 

ne offre de services exceptionnelle et l’expé-
rience sont également essentiels. C’est l’équi-
libre harmonieux de ces éléments ui rend 
l’expérience enesis incomparable , con e 
d’entrée de jeu Stefano Lo Cicero, Studio Ma-
nager en Suisse romande. «Nous considérons 
nos clients comme des invités et, dèle à la 
philosophie de l’accueil chère aux oréens, le 
son-nim, nous offrons un service personnalisé 
ui procure à celles et ceux ui roulent ene-

sis une paix de l’esprit incomparable et leur 
permet de gagner un temps précieux.
légance dynami ue, raffinement surprenant, 

design sportif  les uali catifs man uent 
pour décrire ces véhicules qui sortent de l’or-
dinaire. Et tout le concept de Genesis est lui 
aussi nouveau. «Genesis a créé un concept 
inédit, en offrant à cha ue client ui achète 
une voiture chez nous un GPA, Genesis Perso-
nal Assistant. ela signi e ue nous prenons 
en charge complètement tout service ou ré-
paration sur le véhicule Genesis. Nous allons 
le chercher au lieu que nous indique le client 
et le ramenons une fois la voiture prête.»
Genesis est en outre une marque qui soigne 
tous les détails, et a décidé de ne présenter 
ces modèles ue dans des sho rooms appelés 
studios qui sont installés au cœur de grandes 
villes. Après avoir con uis les A, le anada, 
l’Australie, la Chine et le Moyen-Orient, Gene-
sis est arrivé en Europe en 2021, d’abord en 
Suisse, Allemagne et au Royaume-Uni, et au-
jourd’hui uni uement à urich pour l’instant 
mais bient t également à B le et en uisse 
romande. Ce premier événement en terre neu-
ch teloise est donc un excellent présage pour 
une mar ue dont la priorité est sa clientèle.
’associant pour cet événement d’exception 

à A  ublicité A et l’ tel ala tte, ene-

sis a trouvé des interlocuteurs à la hauteur 
de sa philosophie. «Sandra Jacot est pour 
nous une femme d’affaires d’exception, une 
femme entrepreneur et dynamique, une per-
sonnalité qui s’est construite toute seule et 
qui a le goût des belles choses, en soignant 
les détails, tout en précision et avec goût des 
nitions soignées. rès impli uée dans la vie 

économique de la région et en lien avec de 
nombreux partenaires potentiels, elle nous 
a permis d’inviter un certain nombre de per-
sonnes à venir essayer nos voitures, et c’était 
magni ue de pouvoir collaborer avec elle 
pour cet événement», poursuit Stefano Lo Ci-
cero de Genesis.
ast but not least, l’ tel ala tte n’a pas hé-

sité une seconde à privatiser une partie de ces 
salons pour ue l’événement soit à la mesure 
des berlines haut de gamme électriques mais 
également thermiques présentées. «Genesis a 
pour philosophie de cultiver l’art de vivre, et 
de vivre bien. Nous aimons recevoir et pou-
voir convier nos clients dans des lieux aussi 
raffinés ue l’est l’ tel ala tte. ’était un 
cadre magni ue pour ces deux jours ui ont 
été à la fois remar ués et remar uables gr ce 
à notre heureuse collaboration , expli ue en-
core Stefano Lo Cicero. 

irigé par une autre femme entrepreneur, 
fort dynami ue elle aussi, une euch teloise 
d’origine, auline aurent, l’ tel ala tte 
était effectivement l’endroit idéal pour un tel 
événement. ous avons à c ur de recharmer 
les euch telois en dépoussiérant uel ue 
peu l’image ue nous véhiculons depuis xpo 
02 d’hôtel trop «huppé» pour le commun des 
mortels, ce qui n’est absolument pas le cas. 
ertes, le service est d’exception et le demeu-

rera, mais l’ tel ala tte est un lieu propice 
aux événements et aux rencontres. r ce à 
son cadre magni ue, c’est un écrin de choix 
pour un apéritif entre amis au bar, ou un dé-
licieux repas dans notre restaurant. ar une 
telle action, j’espère très sincèrement ue les 

euch telois ont découvert ou redécouvert le 
ala tte sous un jour nouveau et prendrons 

l’habitude de le considérer comme endroit 
privilégié pour se rencontrer, dans un cadre 
d’exception.  

n moment rare donc ue ces deux jours e-
nesis, A  ublicité A et tel ala tte pour 
ceux ui y ont eu la chance d’y être conviés, 
mais qui ouvre le champ des possibles pour 
tout un chacun puisque Pauline Laurent, di-
rectrice du ala tte, met tout en uvre pour 
populariser son établissement et multipliera 
les opérations séductions ces prochains mois.

CS

NEUCHÂTEL – ADL PUBLICITÉ SA, GENESIS ET L’HÔTEL PALAFITTE FONT SENSATION

Un événement d’exception dans un lieu d’exception
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Mercredi de la semaine dernière, les 
membres de la SDL étaient présents à l’Au-
la du nouveau bâtiment administratif (NBA) 
pour assister à l’assemblée générale de la 
SDL.
Rapport du Président
Dans son rapport, Olivier Perrot, président, 
rappelle quelques tâches et actions de la 
SDL, soit notamment : la gérance du camping, 
le soutien à l’école de musique, à la Fondation 
de la piscine et de l’Hôtel de Ville, aux socié-
tés locales. Elle prend également en charge 
les décorations florales de la ieille ille et 
des ronds-points.
Il donne ensuite diverses informations en sou-
lignant que le projet de reprise du camping 
de la Tène ne se fera pas, les exigences ayant 
considérablement changé en devenant trop 
différentes des propositions de la . 
Les panneaux photovoltaïques posés sur l’an-
cienne réception du camping devraient être 
mis en service dans les prochains mois. De 
plus, un chemin piétonnier en chaille devrait 
être réalisé. 
Le rond-point des Bornelets sera refait de fa-
çon plus traditionnelle.
Au niveau du camping de passage, la période 
2021 a été extraordinaire, mais on ne sait pas 
combien de temps cela peut durer. En 2022, la 
saison a été bonne.
Rapport du caissier (comptes 2021)
Dans son rapport, Daniel Waelti parcourt les 
différents points des comptes en soulignant 
ue l’école de musi ue présente un dé cit. Au 

niveau du camping, la SDL n’a jamais réalisé 
un montant aussi important de locations-pas-
sages. 
a société se porte très bien avec un béné ce 

annuel.
Après lecture du rapport de l’organe de révi-
sion et avoir obtenu des précisions au sujet de 
quelques points, les comptes sont acceptés à 
l’unanimité.
Retrait de la SDL de la Fondation de la piscine
La Fondation de la piscine est composée de 
trois conseillers communaux, trois conseillers 
généraux et de trois membres du comité de 
la SDL.
Actuellement, la gestion de la présidence et 
des nances représente un immense travail et 
l’ambiance au sein de la fondation s’étant for-
tement altérée et les relations s’étant de plus

en plus politisées, les trois représentants de 
la SDL ont pris la décision de mettre un terme 
à leur mandat. ependant, l’engagement -
nancier de la SDL va perdurer la société res-
tant ouverte à de nouveaux projets.
Mme Maura Bottinelli, conseillère communale 
indique que les décisions au niveau communal 
n’ont pas encore été prises, mais qu’il faudra 
effectivement réviser les statuts et redé nir 
le nombre de membres.
Rapport de la Fondation de la piscine
Yves Frochaux, président, souligne que le cli-
mat de cette année a été des plus favorable et 
que 2022 est à marquer d’une pierre blanche 
avec ses quatre-vingt-deux jours de soleil et 
de 5 jours de pluie. 
Le niveau de fréquentation a atteint un re-
cord avec 64’935 personnes alors que dans les 
années moyennes à bonnes, la fréquentation 
tourne autour de 45’000 à 50’000 personnes. 
De même, cette année, la vente d’abonne-
ments a été supérieure d’environ une cen-
taine de sésames par rapport aux années 
précédentes. Il faut de même relever que la 
plus grosse journée de fréquentation de cette 
saison a accueilli 1’835 personnes cumulées 
avec un pic de chaleur de 37 degrés (record 
absolu en nombre de visiteurs sur un jour et 
en chaleur). De plus, les incivilités sont en di-
minutions
L’aquagym a connu à nouveau un fort suc-
cès avec parfois quelques quatre-vingts per-
sonnes présentes. 
n nalité, il remercie la  pour son soutien 
nancier.

Rapport de l’école de musique
Christian Schnyder, directeur de l’école, relève 
que la situation est stable et qu’une nouvelle 
professeure de piano est arrivée. Il se réjouit 
de fêter le 50e anniversaire de la création de 
l’école de musique avec un concert qui sera 
organisé le 21 janvier 2023
Il est reconnaissant envers le soutien de la 
SDL qui permet à cette école de musique de 
perdurer.
Rapport sur les loisirs des aînés
Le président lit le rapport des responsables, 
Nicole Ansermet et Dominique Houriet, qui 
souhaitent passer le flambeau après plus de 
vingt ans d’activités qu’elles ont assumé avec 
plaisir. Les années 2019 et 2020, Covid oblige, 
ont été difficiles pour elles tant au niveau pro-
fessionnel que dans leurs activités des loisirs, 
activités qu’elles n’ont pas pu reconduire en 
2022. Il faudra maintenant trouver d’autres 
forces vivent pour reprendre le flambeau des 
loisirs des aînés. 
Rapport course des aînés
Organisée par Yves Frochaux et ses deux col-
lègues Georges Rais et Gérard Houriet qui le 
soutiennent depuis 2015, la 64e courses des 
aînés s’est déroulée le jeudi le 1er septembre 
2022 en terre Soleuroise. 155 aînés et 55 
chauffeurs y ont participé.
C’est à Soleure même et avec le soleil, que 
l’apéritif a été pris dans le superbe parc du 

Palais Bensenval, au bord de l’Aar. La vue 
superbe permettait de voir sur la rive sud le 
marché au fromage en béné ciant également 
du tintement des sonnailles des vaches et des 
toupins en cortège. Il était ensuite temps de se 
rendre dans la magni ue salle du andhau-
halle pour déguster le repas composé de la 
délicieuse soupe soleuroise» Wysuppli», sui-
vie d’une poitrine de poulet rôtie, sauce aux 
herbes, brocolis, légumes et tagliatelles et, 
pour terminer, un crumble aux pommes avec 
glace à la vanille et cafés, les vins accompa-
gnant ce repas provenant du domaine de So-
leure. Retour au Landeron pour prendre les 
quatre heures sur la terrasse de l’AnticaRoma.
Il adresse ses remerciements à la SDL et à la 
Commune pour leur soutien.
Budget 2023
Après avoir pris connaissance des détails du 
budget donné par le caissier, l’assemblée 
l’adopte à l’unanimité.
Nomination de l’organe de contrôle
Le comité propose de changer de mandataire, 
les honoraires de l’organe de révision actuel 
devenant trop élevés. Ce mandat est attribué 
à la duciaire illes Boillat au anderon.
Divers
Un membre s’inquiète du fait que l’augmen-
tation de la taxe de séjour pourrait avoir une 
influence sur la fré uentation. ’est une pré-
occupation à prendre en considération, mais 
les avantages dont béné cie les campeurs 
(carnet d’accès au TP ondes vertes, visite de 
Musées, tour en bateaux) pourraient tout de 
même être un atout.
Le comité a pour objectif de développer le 
camping dans le futur. Cependant cette idée 
d’agrandissement n’est pour l’instant pas réa-
lisable, les 12000 m2 de terrain propriété de la 
SDL se situant en zone agricole.
La séance se termine autour du verre de l’ami-
tié agrémenté d’une agape.

CP

LE LANDERON

Assemblée générale de la Société de Développement du Landeron (SDL)

REBOUTEUSE & THÉRAPEUTE
Reconnu par les assurances complémentaires

Remise en place de l’Atlas, reboutement, 
massages articulaires, sportifs, 
relaxant, anti-cellulite et Reiki
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Samedi dernier, La Cécilienne présentait son traditionnel concert 
d’automne exceptionnellement à l’aula du C2T. La salle pleine à 
cette occasion bruissait de mille conversations en attendant le dé-
but du concert.
Les percussions rythment l’arrivée des musiciens et du directeur, 
Aliaksei Shablyka, sous les applaudissements nourris d’un public ravi 
de participer à cette belle soirée.
En préambule, Pascal Linder, président de la société, fait part de son 
plaisir à retrouver un si nombreux public en le remerciant pour sa pré-
sence. Il rappelle que la Cécilienne participera au jubilé du Madrigal 
les 26 et 27 novembre en l’Eglise St.-Maurice.
Et c’est parti pour «Nordic fanfare and hymn», pièce écrite pour la 
cérémonie d’ouverture des championnats du monde de ski nordique 
en Allemagne.
C’est ensuite Grégory Huguelet-Maystre, musicien de la Cécilienne, qui 
prend la parole pour souhaiter la bienvenue à tous tout en relevant 
que c’est toujours un plaisir de pouvoir se produire devant un public si 
nombreux. Cette année, c’est à lui de présenter les morceaux exécutés 
par La Cécilienne, tâche qu’il aura du plaisir à accomplir.
Il invite ainsi l’assistance à embarquer à bord du vol 2525 de La Cé-
cilienne Airlines en direction des Monts Huang pour un vol non sans 
turbulences avec le morceau «Flight», suivi de «Yellow mountains» 
morceau décrivant musicalement ce site.
«Arc-en-ciel» entraine ensuite le public dans une marche très appré-
ciée avec la présence de la jeune Alicia en renfort des flûtes.
Après cette marche bien de chez nous, place aux chaussons de danse, 
kilt et quelques lampées de whisky pour ce «Celtic impression» et, 
pour terminer, «The Owl (le hibou)», pièce qui s’inspire du swing des 
années 1940 mettant en lumière toutes les couleurs de l’orchestre de 
jazz.
Le public ravi applaudit à tout rompre pour obtenir deux bis de la 
marche de Marignan. 
Viennent ensuite les prestations de la section tambour avec une dé-
monstration de mains claquant sur les cuisses, le long du corps, avec 
différents bruitages vocaux suivi d’un morceau composé par Brice Ja-

cob interprété avec leur dextérité et fantaisie habituel. Un vrai plaisir 
pour le public.

Littoral Brass Band

Après une petite pause, il était temps de découvrir le nouvel ensemble 
le «Littoral Brass Band». créé au mois de novembre 2021.Ce Brass Band 
se présente dans la composition de 26 musiciens (dont deux percus-
sionnistes) ayant un attachement régional avec, à sa tête, Jean-Fran-
çois Kummer, directeur de l’ensemble. Ce sont tous des musiciens pas-
sionnés par les cuivres qui présentent le fruit de leur travail, avec 
seulement six répétitions et un trac fou pour leur tout premier concert.
C’est Pascal Rausis, musicien du littoral Brass Band qui prend ensuite 
la parole pour remercier chaleureusement La Cécilienne de leur avoir 
donné la possibilité de partager la scène de ce concert d’automne 
pour leur première présentation dont il détaillera le contenu. Ce ne 
sont pas moins de six morceaux qui galvanisent un public enthousiaste 
qui les applaudi à tout rompre. En ouverture, le public peut apprécier 
«Prismatic Light», suivi de «Abide with me», un cantique régulière-
ment interprété dans des évènements officiels sportifs en Angleterre 
et dans le Commonwealth. Puis intervient un changement de décor où 
l’on plonge dans la savane pour un «medley du Roi Lion», suivi de «A 
Brand New Day», titre qui colle parfaitement à l’histoire naissante du 
Littoral Brass et de «You Raise me up», deuxième pièce lente dont le 
titre peut aisément évoquer nombre de valeurs rencontrées dans la 
pratique musicale. Pour terminer, les musiciens partent sur un chant 
spirituel faisant partie des standards du jazz, «The Saints», le tout 
animé par des rythmes endiablés des percussionnistes et de l’impulsion 
jazzy des trombones. 
Le public enthousiaste demande un bis par des applaudissements sou-
tenus. C’est sur le morceau «The Red Shield», suivi du deuxième bis 
«The Saint» que ce termine ce concert découverte.
Une soirée pleine de surprises et de plaisir qui laissera de beaux sou-
venirs à tous.

CP 

LE LANDERON

Concert d’automne de La Cécilienne et découverte
d’un nouvel ensemble

GARAG E
D A V I D  C A M B R I A

• Spécialiste sur véhicules italiens

• Réparation de multimarques

• Montage et Stockage de pneus

• Spécialiste véhicules au gaz GNC

• Réparation de véhicules utilitaires
et camping cars jusqu’à 3,5 tonnes

Garage David Cambria Sàrl
Route de Neuchâtel 50 • 2088 Cressier
032 731 75 73 • cambria@bluewin.ch

Rue Paul-Vouga 157
2074 Marin
T.  076 319 92 42

Brevet Fédéral de courtière

info@ajaimmobilier.ch
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Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
adar fixe à l’entrée de l’autoroute de Thielle

Déjà plus de deux millions d’amendes notifiées
L’entrée de l’autoroute à Thielle est problématique  Plusieurs acci-
dents se sont produits dans ce oulet  Après avoir posé un rev te-
ment abrasif, qui n’a pas apporté l’effet souhaité, l’O ce fédéral des 
routes OF OU a installé, en novembre , un radar à l’entrée de la 
passe  En neuf mois, ’  infractions ont été commises sanction-
nées par une amende de l’ordre d’une centaine de francs
Le député PLR Alexandre Brodard, de Neuchâtel, avec la signature 
de ses collègues de parti, Armelle von Allmen Benoît, du Locle, Blaise 
Courvoisier, de La Chaux-de-Fonds, et Lionel Rieder, de La Tène, a inter-
pellé le onseil d’ tat au rand onseil. l lui a demandé les chiffres et 
statistiques sur le nombre de conducteurs de véhicules mis à l’amende 
gr ce à l’utilisation du radar xe, une comparaison avec d’autres radars 
installés dans le canton et la possibilité de xer la limitation de vitesse 
à 50 km/h à cet endroit.
En charge de l’économie, de la sécurité et de la culture, le conseiller 
d’Etat Alain Ribaux lui a répondu au Grand Conseil le 2 novembre passé.
Pour la période des trois années qui précédèrent l’installation du ra-
dar xe,  accidents ont été relevés dans le goulet  depuis la mise en 
place du radar à la date du  novembre  jus u’à n août dernier, 
aucun accident n’a été enregistré. Depuis, le nombre de conducteurs de 
véhicules sanctionnés a progressivement diminué en raison de l’effet 
dissuasif du radar.

Le conseiller d’Etat a ajouté qu’une comparaison ne pouvait pas être 
faite avec d’autres radars xes installés dans d’autres lieux du canton 
car celui de Thielle est posé sur une bretelle d’autoroute: chaque situa-
tion étant particulière.
Et le conseiller d’Etat de conclure: «Le radar a été installé sur le do-
maine de l’ R  sur une route de son ressort. eul cet o ce édéral a 
la compétence de fi er une limitation de vitesse, la olice neuchâteloise, 
quant à elle, n’e erce qu’un r le d’e écutant.
Alexandre Brodard ne s’est pas déclaré satisfait par la réponse du gou-
vernement.
Il a conclu: a com inaison radar  m h ressem le davantage à une 
pompe à ric.
Sur ce coupon de route formant un virage en épingle à cheveu, 27’000 
automobilistes ont été collés  en neuf mois, c’est de la démesure. 
27’000, c’est davantage que les 20’411 habitants des huit communes du 
Bulcom: bébés et vieillards compris ! La demande de passer de 40 à 50 
km/h nous paraît raisonnable. On aurait pu espérer que le porte-parole 
du Conseil Etat s’empresse de dire que la voix de l’interpellateur serait 
portée auprès de l’OFROU. Il n’en fut rien.
Il ne demandait pas la lune.

Claude Zweiacker

La Tène, lieu de mémoire

15 mai 2022 − 08 janvier 2023

L'Histoire de Babar

VÉRONIQUE GOBETPiano

BENJAMIN CUCHERécit

Sa 12 novembre - 11h Temple LE LOCLE
Di 13 novembre - 11h Lyceum Club NEUCHÂTEL

Sa 19 novembre - 11h Temple LE LANDERON

Di 20 novembre - 11h Chapelle aux concerts COUVET

Infos, réservations: veroniquegobet.ch - 079 298 88 19




