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CornauxLe Landeron Lignières

La Tène Saint-Blaise

Cressier

Enges Hauterive

Editeur

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

Porrentruy
Delémont

Tavannes

St-Imier

Cornaux
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Visite - Dégustation - Vente directe

Peinture - Sculpture - Photos

Portes ouvertes

26   Arte & Vini

18 Nov au 3 Déc

Vend:17-20h / Sam:10-18h / En sem. Sur RDV
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Gérance:
On loue - On gère - On vend

Fiduciaire:
Déclaration d’impôt - Comptabilité

Gestion d’entreprise

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

www.messeiller.ch Imprimer
c’est chez Messeiller!

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

Messeiller SA
Place de la Fontaine 1
Case postale 142
2034 Peseux
032 756 12 96
vente@messeiller.ch
www.messeiller.ch

Editeur du Bulcom

L’ambassadeur des mets de brasserie neuchâteloise
et du Chasselas est à la Croix-Blanche à Cressier
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ENGES

DESSERTE EN TRANSPORTS PUBLICS
NOUVEL ARRÊT DE BUS ET CHANGEMENT DE ZONE TARIFAIRE

Chères habitantes, chers habitants,
Le Conseil communal vous informe avec grande satisfaction que deux améliorations 
notables seront apportées à la desserte d’Enges, et ce dès le prochain changement 
d’horaire :
• En premier lieu, un arrêt est remis en fonction au hameau de Lordel ; il avait été 

supprimé en 2017 en raison de la fusion des deux lignes 130 et 131. Suite au dé-
veloppement touristique du hameau (réhabilitation du four à pain), et grâce à la 
bonne collaboration avec la famille Sunier, les services cantonaux ont accédé à 
notre demande. Au lieu de s’arrêter au Collège, le Car postal poursuivra sa route 
jusqu’à Lordel, et ce à chaque course.

• En second lieu, grâce à nos démarches auprès d’Onde verte, mais surtout grâce à 
la pugnacité d’un de nos habitants, l’ensemble des arrêts de la Commune d’Enges 
fera désormais partie de la zone 11, au lieu de la zone 14. En particulier pour les 
écoliers scolarisés à St-Blaise et Marin, leur abonnement valable pour 2 zones 
leur permettra dorénavant de se rendre à Neuchâtel sans devoir payer de billet 
complémentaire.

Concernant les abonnements en cours de validité, nous vous informons qu’aucun 
changement ne sera e ectué automatiquement changement de la one  par la 
zone 11). Par conséquent, chaque détenteur d’un abonnement ONDE VERTE est libre 
de se rendre dans un point de vente de l’une des entreprises partenaires, afin de se 
faire rembourser et d’acheter un nouvel abonnement avec les nouvelles zones. 
Bien que la desserte en transports publics reste faible à Enges, le Conseil communal 
espère que ces deux modifications encourageront les ngeois.e à utiliser le ar pos-
tal pour leurs déplacements.

LE CONSEIL COMMUNAL
Plus d’info ici :
www.ondeverte.ch
www.postauto.ch

CHÂTELLENIE DE THIELLE

FERMETURE DE LA DÉCHETTERIE
Nous informons la clientèle que la déchetterie intercommunale de Cornaux 
sera fermée le vendredi 9 décembre 2022 à partir de 12h00
L’horaire habituel reprendra le mardi 13 décembre 2022.

CHÂTELLENIE DE THIELLE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DES EAUX
DE LA CHÂTELLENIE DE THIELLE ET ENVIRONS

Communes d’Hauterive, Saint-Blaise, La Tène, Cornaux, Cressier, Enges (Gals et Gam-
pelen)
Séance du conseil intercommunal du 23 novembre 2022.
Les arrêtés ci-dessous sont publiés conformément à l’article 133 de la loi sur les 
droits politiques, du 17 octobre 1984.
Ils peuvent être consultés au bureau communal de chaque commune membre du syn-
dicat.
Intitulé des arrêtés:

1. Demande de crédit pour un montant de CHF 90’000.– pour la mise en confor-
mité du tableau électrique de la station de pompage SP2 à St-Blaise.

Echéance du délai référendaire : Mercredi 11 janvier 2023
L’horaire habituel reprendra le mardi 13 décembre 2022.

ENGES

MODIFICATION D’HORAIRE SEMAINE DU 5 DECEMBRE
Durant la semaine du lundi 5 décembre au 9 décembre 2022, l’horaire de l’administra-
tion communale sera le suivant : 
Mardi 6 décembre : de 14h00 à 17h45
Jeudi 8 décembre : de 13h00 à 16h00
Tout en vous remerciant d’en prendre bonne note, nous vous prions de recevoir nos 
meilleures salutations.

Administration communale

ENGES

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le service de l’aménagement 
du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34 alinéa 1, de la loi sur les 
constructions (LConstr) du 25 mars 1996 : 
Dossier SATAC n° 114940
Situation : Enges, Les Gravereules 1
Requérants : Syndicat d’estivage Les Gravereules, 2073 Enges 
Auteur des plans : Veronica De Biase, DeBiase architecture Sàrl, 2072 Saint-Blaise
Parcelle : 1034 du cadastre d’Enges
Nature de l’ouvrage : Installation d’une production de chaleur à plaquettes en bois
Demande de permis de construire : Sanction de minime importance
Zone : Zone agricole / Entrée en vigueur le 23.04.2014
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 16a LAT ; Art. 97 LAgr.
Particularités :
L’enquête publique est ouverte du : du 2 décembre 2022 au 3 janvier 2022
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou au Service de 
l’aménagement du territoire sur demande préalable.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.
Seule la demande de permis de construire parue dans la euille fficielle fait foi.
Enges, le 29 novembre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

Ciné2520
www.cine2520.ch

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

 www.cine2520.ch

Ma vie est un défi
Documentaire de Stephan Rytz

Ex-golfeur professionnel,
Yves Auberson est atteint de
la maladie de Parkinson de-
puis l'âge de 35 ans.Pourtant,
Yves n'a aucun antécédent
familial et rien ne laissait
présager qu'un tel diagnostic
allait être posé. Alors qu'il est
fortement handicapé par la
dyskinésie,Yves s'est lancé le

défi de faire le tour des Alpes suisses en
parcourant plus de 1000 km à pied en 90 jours,
afin de démontrer que le Parkinson ne le
condamne pas à l'inactivité.

DI 4 déc à 17h,MA 6 et VE 9 déc à 20h30
VF - 10 (16) ans - 1h24 - Suisse

Les femmes du square
Comédie de Julien Rambaldi,

avec Eye Haïdara,Léa Drucker,Ahmed Sylla
Angèle, jeune femme ivoi-
rienne d’une trentaine d’an-
nées, s’en est toujours sortie
grâce à sa tchatche et à son
culot. Pour échapper à une
bande de dangereux mal-
frats, elle décide de se faire
engager comme nounou
dans un quartier chic pari-
sien, par Hélène maman céli-

bataire du petit Arthur, 10 ans. En découvrant
les conditions de travail des autres nounous,
Angèle se met en tête de les défendre grâce à
un jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous
son charme...

DI 4,ME 7,DI 11 (17h),ME 14 déc à 20h30
VF - 10 ans - 1h45 – France

Pas de séance le samedi 3 décembre à 20h30

Black Panther :Wakanda forever
Action,aventure de Ryan Coogler,
avec Lupita Nyong'o,Danai Gurira

La reine Ramonda, Shuri,
M'Baku, Okoye et la Dora Mi-
laje se battent pour protéger
leur nation contre les puis-
sances mondiales interve-
nantes.AlorsquelesWakandais
s'efforcent d'ouvrir leur pro-
chain chapitre,les héros,aidés
par la guerrière d'élite Nakia
et Everett Ross,doivent s'unir

pour tracer une nouvelle voie pour le royaume
du Wakanda.

VE 2,SA 10,DI 11 décembre à 20h30
VF - 12 ans (14) - 2h41 - USA

Black Panther :
Wakanda forever
VE 2 déc à 20h30

Ma vie est un défi
DI 4 déc à 17h

Les femmes du square
DI 4 déc à 20h30

Ma vie est un défi
MA 6 et VE 9 déc à 20h30
Les femmes du square

ME 7 déc à 20h30, DI 11 déc à 17h,
ME 14 déc à 20h30

Black Panther : Wakanda forever
SA 10 et DI 11 déc à 20h30

www.cine2520.ch

Call Jane
Good luck to you, Leo Grande

Unrueh
Avalonia – l’étrange voyage
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LIGNIÈRES

MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE - DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
L’enquête publique est ouverte du 2 décembre 2022 au 3 janvier 2023
Publication FAO n° 48
Dossier SATAC N° 115049
Parcelle(s) et coordonnées : 414, 905 - Lignières ; 1215600/2572405
Situation : Grand Marais ; Chemin du Pré Pury 20 - Lignières
Description de l’ouvrage : Installation d’un pylône publicitaire
Requérant(s) : Roger Egolf TCS Training & Loisirs SA - Hinwil ZH
Auteur s  des plans  Lauriane oir ermuth, LB lanification Sàrl  Lignières
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
A ectation de la one  one du centre de pilotage  ntrée en vigueur le . .
Autorisation s  spéciale s  istance à l’axe à une route communale
Particularités :
Les plans peuvent tre consultés à l’administration communale ou, sur demande pré-
alable, au Service de l’aménagement du territoire.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au onseil communal, lace du égent ,  Lignières.
eul l avis d enqu te pu lique paru dans la euille o cielle de la épu lique et 
anton de Neuc tel du  décem re  fait foi

LIGNIÈRES

CONVOCATION
Le onseil général de Lignières est convoqué en séance extraordinaire

eudi 1  décem re  à 
oll e de la ouverni re   d nt  

alle pol valente salle de mnastique

Ordre du jour
. Appel.
. Adoption du procès verbal de la séance du onseil général du  juin .
. Approbation de l’ordre du jour.
. ommunications du président.
. omination d’un membre au onseil d’ vénements scolaires S  suite à la dé-

mission de Mme hristelle umbert ro .
. Adoption d’une modification apportée au èglement général de la ommune de 

Lignières (diminution du nombre des membres de la Commission de police du feu 
et de salubrité publique . apport à l’appui.

. omination d’un membre à la ommission de police du feu et de salubrité pu-
blique suite aux démissions de . ves Ba ard, apha l umbert ro  et ar l 
Stau er et fort de la diminution du nombre des membres apportée à ladite om-
mission.

. Augmentation de la dotation en personnel de la ommune. apport à l’appui.

. emande de crédit d’engagement et budgétaire de  ’ .  relatif au ré-
seau d’eau potable pour l’installation de deux turbidimètres, la mise à jour des 
automates servant à la télégestion et l’intégration des données en provenance 
de la télégestion de Lignières sur le poste de commande de Viteos SA. apport à 
l’appui.

. Lettres et pétitions.
. otions et propositions.
. ésolutions, interpellations et questions.
. ommunications du onseil communal.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le président Le secrétaire
Cédric Hadorn Serge Gaillard

PHOTOVOLTAÏQUE  |  SOLUTIONS DURABLES

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

www.fluckigersa.ch

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enqu te publique est ouverte du . .  au . .  ublication A  n  
Dossier SATAC n° 112967
Parcelle(s) et coordonnées : 3916 - Marin - Epagnier ; 1206673/2568038
Situation : Rue des Cheintres 7/9

escription de l’ouvrage  émolition du b timent n   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

emande de permis de construire  Sanction définitive
A ectation de la one  one d’ancienne localité  ntrée en vigueur le . .  
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités : Périmètre de plan de site, bâtiment démoli catégorie 3
Les plans peuvent tre consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au onseil communal.

LA TÈNE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enqu te publique est ouverte du . .  au . .  ublication A  n  
Dossier SATAC n° 114471
Parcelle(s) et coordonnées : 3244 - Marin - Epagnier ; 1206765/2568899
Situation  La otta  hemin de la otta  
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
A ectation de la one  one agricole  ntrée en vigueur le . .
Autorisation s  spéciale s  Art. c LA
Particularités : Bâtiment de valeur 5 au RACN
Les plans peuvent tre consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au onseil communal.

LA TÈNE

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
ous vous informons que le guichet de notre administration communale fermera ex-

ceptionnellement à 1  le lundi  décem re  
ous vous remercions de votre compréhension. 
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HAUTERIVE

FÊTE D’AUTOMNE D’HAUTERIVE 2022.
REMERCIEMENTS ET POSTES À REPOURVOIR

Le comité d’organisation de la fête d’automne s’est réuni pour son traditionnel dé-
briefing.
Suite aux di érents échanges les commentaires étaient unanimes. ette édition  
peut tre qualifiée de grand cr . La très bonne ambiance qui a régné tout au long 
de ces deux jours de liesse et une magnifique fréquentation sont à l’origine d’une 
satisfaction générale, qui a largement dépassé nos espérances.
Le comité remercie toutes les personnes qui sont venues soutenir de près ou de loin 
nos sociétés locales, ainsi que nos fidèles sponsors.
Il en va de même pour toutes les personnes bénévoles qui ont œuvré pour que cette 
f te d’automne puisse se dérouler dans les meilleures conditions.

os remerciements sans limite vont aussi très largement à nos autorités communales 
et son personnel dans son ensemble, qui font preuve d’un soutien exceptionnel en-
vers nos sociétés locales, tout comme l’engagement sans faille de nos enseignants/
tes qui réalisent lors de chaque édition de la .A. un cortège haut en couleurs.
ncore un immense merci à vous tous.

Les sociétés organisatrices de la fête d’automne sont réunies sous le nom de l’USLH : 
nion des sociétés locales d’ auterive.

Après de nombreuses années de dévouement sans faille, plusieurs comitards  de 
l’ SL  ont souhaité se retirer pour laisser la place à des forces vives rajeunies. n 
grand merci à eux.
Si les postes de président et de secrétaire de l’USLH ont trouvé preneur, il reste en-
core certains postes à repourvoir
Pour l’union des sociétés locales

n ne vice président te en remplacement de hilippe rhant, démissionnaire.
Pour le comité de la Fête d’automne (FA):

n ne secrétaire pour la tenue des .V. en remplacement de anuela attmann, 
démissionnaire.
n cas d’intér t et pour tous renseignements, veuille  vous adresser à
artial mann au . . .  ou par mail  maspoli e mann blue in.ch

Alain errenoud au . . .
n vous attend les bras ouverts. Le comité de l’USLH

HAUTERIVE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enqu te publique est ouverte du . .  au . .  ublication A  n  
Dossier SATAC n° 

arcelle s  et coordonnées    auterive  
Situation  hamps Volants  oute du Brel 

escription de l’ouvrage  emplacement d’une chaudière ma out par une pompe à 
chaleur extérieure

equérant s  it  Lauren ,  auterive  it  Audre ,  auterive
Auteur s  des plans
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
A ectation de la one  one d’habitation à mo enne densité  ntrée en vigueur le 

. .
Autorisation s  spéciale s
Particularités :
Les plans peuvent tre consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au onseil communal.

Jean-Pierre Berthonneau & Francis Grandjean
Chefs de cuisine

206

Ingrédients pour 10 personnes

 1,5 kg cou de porc, PAC
 400  g  saucisson neuchâtelois
 8 cl  huile de colza
 60 g carotte
 60 g céleri-pomme
 40 g  oignon

 10 g romarin frais
 2 g sauge fraîche
 1 p feuille de laurier
 2 dl vin blanc
 2,5 dl  fond brun légèrement lié   sel, poivre du moulin

Rôti neuchâtel�s

207

Mise en place
– Pocher le saucisson dans de l’eau à 70°C pendant environ 30 minutes,

puis le peler avant qu’il soit complètement froid– A l’aide d’un long couteau à trancher, pratiquer une ouverture au centre
du cou de porc (éventuellement demander à votre boucher de faire ce travail)

– Introduire le saucisson dans l’ouverture du cou porc– Laver, peler et couper les légumes en gros dés– Laver le romarin et la sauge– Préparer le fond brun lié (éventuellement avec un produit du commerce)
– Préchauffer le four à 170°C

Préparation
– Assaisonner le cou de porc avec du sel et du poivre du moulin– Déposer la viande dans une rôtissoire ou une lèche-frites et l’arroser

avec l’huile
– Glisser au four pour environ 30 minutes en la retournant afin d’obtenir

une légère coloration de toutes parts– Baisser la température du four à 130°C et si possible introduirela sonde de cuisson réglée à 76°C– Ajouter les légumes et les épices, poursuivre la cuisson en l’arrosant
de temps en temps avec la matière grasse (le temps de cuisson varie
en fonction de l’épaisseur du morceau – prévoir environ 1h30 à 2h00)

– Retirer la viande lorsqu’elle a atteint 76°C à cœur et la réserver dans
un endroit chaud recouvert d’une feuille d’aluminium– Egoutter la matière grasse, déglacer avec le vin et laisser réduire
complètement

– Mouiller avec le fond brun lié et laisser mijoter 2 ou 3 minutes
– Passer la sauce et rectifier l’assaisonnement– Trancher la viande la dresser sur des assiettes chaudes ou sur un plat
– Entourer d’un cordon de sauce et servir le reste à part– Accompagnement idéal: chicorée britchonne (pétcha, recette pages 210-211)

VARIANTE
 – Rôtir – Rôtir le cou de porc à la broche (le temps de cuisson sera réduit par rapport à la

préparation au four) sans confectionner de sauce, mais éventuellement récupérer
les sucs qui se sont échappés de la viande, les dégraisser et les verser autour du
rôti

 – Accompagner d’une bonne moutarde

VIANDE VOLAILLE GIBIER

Editions Messeiller        Neuchâtel
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Recettes
ENTRE LAC ET MONTAGNES

Francis Grandjean & Jean-Pierre Berthonneau

du terroir neuchâtelois

Ouvrage de 360 pages intérieures au format 17×21 cm, impression en quadrichromie, sur papier couché demi-mat deux faces blanc FSC 135 gm2. Couverture (rigide) imprimée 
en quadrichromie, sur papier Invercote G mat couché une face blanc FSC 280 gm2, reliure Wiro.

NOUVELLE

ÉDITION

Une centaine de recettes neuchâteloises de la première édition,

ainsi qu’une cinquantaine de nouvelles inédites
Présentation d’une vingtaine de produits du terroir
Préparation d’un plateau de fromages neuchâtelois
Choix de menus composés à partir des recettes du livre

Invitez de nouvelles recettes
dans vos assiettes !

BULLETIN DE COMMANDE

Je commande exemplaire(s) de l’ouvrage:
Recettes du terroir neuchâtelois  –  Entre lac et montagnes  (Fr. 39.– TTC / + frais de port)

Nom, prénom

Adresse

Date Signature

A renvoyer à: Messeiller SA, Place de la Fontaine 1, Case postale 142, CH-2034 Peseux
Il est également possible de commander les ouvrages par e-mail à: edition@messeiller.ch

Je ne suis 
pas une pub.
Je suis la pièce manquante
d’un futur meilleur.

SWISSAID_21_182x60mm_quer_Puzzle_Bild2_FR.indd   1 15.11.21   16:44
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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 , alinéa , de la 
Loi cantonale sur les constructions L onstr.  du  mars 

equérant  S  onique lisabeth et Léandre
Article cadastral n  

ue  hemin de la Suche  Lieu dit  Vergers eufs
Auteur des plans  

ature des travaux  nstallation d’une pompe à chaleur air eau, en remplacement 
d’un mo en de chau age existant pour chau er une maison individuelle
Sanction  minime importance
Dossier SATAC n° :  ublication A  n  

ate du délai d’opposition   décembre 
Les plans de construction sont affichés à l’administration communale de ressier. 
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au onseil communal,  ressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la euille officielle de la épu
blique et anton de euch tel fait foi.
ressier, le  novembre 

L  S L AL

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
ous vous informons de la mise à l’enqu te publique, par le Service cantonal de 

l’aménagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article , alinéa , 
de la Loi cantonale sur les constructions L onstr.  du  mars 

equérant  roupe  elsius SA
Article cadastral n            

  et Bien fonds          
Situation  
Auteur des plans  

ature des travaux  A  ntre deux Lacs  ose de conduites de chau age à dis
tance
Sanction  minime importance
Autorisation spéciale  istance à une route cantonale  istance à une route commu
nale  space réservé aux eaux  one S
A ectation de la one  one d’ancienne localité  ntrée en vigueur le . .  
Aire publique de circulation
Dossier SATAC n° : ublication A  n  

ate du délai d’opposition   janvier 
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de 
ressier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire 
SA , rue ivoli ,  euch tel.

Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai 
légal au onseil communal,  ressier.
eule la demande de permis de construire parue dans la euille o cielle de la 

République et Canton de Neuchâtel fait foi.
ressier, le  décembre 

L  S L AL

CRESSIER

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU
Samedi 10 décembre 2022 à 17 heures à la maison Vallier, 2088 Cressier
Ordre du jour :
. orrespondance  Appel
. Adoption du procès verbal de la séance du er septembre  
. omination d’un.e président.e du onseil général pour la période du er janvier 

 au  juin  en remplacement de . érémie Veillard, élu au onseil com
munal 

. omination d’un.e membre à la commission des Services industriels et des tra
vaux publics S  en remplacement de . érémie Veillard élu au onseil com
munal 

. omination d’un.e. membre au onseil d’événements scolaires communal S  
en remplacement de . érémie Veillard élu au onseil communal

. omination d’un.e membre à la commission d’ nvironnement, du trafic, de l’urba
nisme et des domaines  en remplacement de . Angelo hittani, démission
naire

. xamen et adoption du budget 
. apport du onseil communal au onseil général relatif à une demande de crédit 

d’engagement de  ’ .  pour le renouvellement du s stème de télégestion 
du service des eaux 

. oints en suspens  informations du onseil communal
. ivers

L  S L AL

CRESSIER

MARCHÉ DE NOËL 
u vendredi  décembre au dimanche  décembre , se tiendra le marché de o l 

sur la place du village. urant les heures d’ouverture du marché, soit le vendredi 
de h  à h , le samedi de h  à h  et le dimanche de h  à h , les 
mesures suivantes de circulations seront en vigueur

ermeture du cheminement ustave eanneret  ue des St artin à la hauteur 
du Volg déviation par le h. des uedebins
nterdiction de tourner à droite à la sortie de la rue Laurent éroud sortie en 
direction de l’église possible
ermeture de la rue du h teau depuis le croisement rue du h teau  h. de la 
hane
ermeture de la rue Vallier dans les deux sens après le porche d’entrée du h

teau.
ermeture de la rue des St artin en descendant depuis rochaux déviation via 

le h. des uedebins
ntrée et sortie de la ruelle des ranges via le h. des uedebins
ntrée et sortie de la rue Sans Soleil via le h. des uedebins

L’accès aux rues susmentionnées reste possible en tout temps pour les riverains 
mo ennant les règles usuelles de prudence. 

e plus, nous informons les visiteurs que le parking du collège est à disposition du
rant toute la manifestation.

ous remercions la population pour sa compréhension.
L  S L AL 
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LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 02.12.22 au 03.01.23 Publication FAO n° 48
Dossier SATAC n° 114676
Parcelle(s) et coordonnées : 8702 - Le Landeron ; 7422 - Le Landeron ; 1212338/2573179 
Situation : Les Novalis ; Route de La Neuveville 43
Description de l’ouvrage : Démolition d’une halle et reconstruction d’une nouvelle 
halle d’exposition de voitures de collection
Requérant(s) : Rudolf et Elisabeth Hefti, 3232 Ins
Auteur(s) des plans : Pascal Kohler, Atelier AC Architectes SA, 2034 Peseux

emande de permis de construire  Sanction définitive
A ectation de la one  one artisanale  ntrée en vigueur le . .
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 24 des dispositions transitoires du RELCAT (croise-
ment gabarits) ; Art. 13.02.5 lettre b (indice d’espaces verts) ; Distance à l’axe de la 
route  one S

articularités  Situation au bénéfice des droits acquis au sens de l’article a L A
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LE LANDERON

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 02.12.22 au 03.01.23 Publication FAO n° 48
Dossier SATAC n° 115038
Parcelle(s) et coordonnées : 5662 - Le Landeron ; 1212353/2572942
Situation : Bellevue ; Rue du Pont de Vaux 16

escription de l’ouvrage  emplacement du chau age au ma out existant par une 
pompe à chaleur air-eau split
Requérant(s) : Jürg et Christine Habegger, 2525 Le Landeron
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
A ectation de la one  one d’habitation densifiée  ntrée en vigueur le . .  
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande pré-
alable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

LE LANDERON

AVIS À TOUS LES PROPRIÉTAIRES
(LOGEMENTS POUR HABITATION ET LOCAUX COMMERCIAUX)

Nous demandons à tous les propriétaires de bien vouloir annoncer tout changement 
de locataire selon les articles 15 et 17 de la loi concernant l’harmonisation des re-
gistres officiels de personnes et le contr le des habitants L  ceci afin que 
les listes des habitants landeronnais et des entreprises ou indépendants sis sur la 
commune du Landeron soient mises à jour.
Art. 15 1En vue de l’introduction et de la mise à jour de la numérotation des loge-

ments, les propriétaires-bailleurs ou leurs mandataires chargés de la gé-
rance (désignés ci-après: les propriétaires) sont tenus de fournir la liste, par 
bâtiment, des logements et de leurs locataires.

Art. 17 1Les propriétaires sont tenus d’annoncer au service communal du contr le des 
habitants l’arrivée ou le départ de locataires, en indiquant les numéros des 
bâtiments et des logements concernés, même en cas de déménagement au 
sein du même bâtiment ou groupe de bâtiments, ainsi qu’en cas de réunion 
ou de division de logements.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.
L’administration communale

LE LANDERON

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Jeudi 8 décembre 2022, à 19h00 - Salle de la Justice, Hôtel de Ville 
Ordre du jour

1. Appel. 
2. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 octobre 2022. 
3. Budget 2023. Arrêté 1445.
4. Rapport d’information du Conseil communal au Conseil général relatif au plan 

financier et des t ches. 
5. Crédit d’engagement de CHF 371’000.00 pour divers travaux de réfections et 

d’extensions du réseau électrique pouvant intervenir en 2023. Arrêté 1446. 
6. Rapport du Conseil communal au Conseil général concernant de l’initiative popu-

laire communale « demande au Conseil communal du Landeron d’approcher les 
communes de Lignières, Cornaux et Cressier pour préparer un projet de conven-
tion de fusion ». Arrêté projet 1447. 
Le projet d’arrêté « futur institutionnel : attaquer la question par le bon bout… », 
déposé le 18 novembre 2022 sera traité en même temps que le rapport de l’exé-
cutif du 31 octobre 2022. 

7. Réponse du Conseil communal à la motion du PVL intitulée « Motion demandant 
une modification du règlement spécial du Bourg afin de permettre la mise en 
œuvre de la nouvelle loi sur l’énergie cantonale » acceptée par le Conseil général 
le 9 décembre 2021. 

8. Motions et projets d’arrêtés à voter : 
8.1. Motion PSL « création d’un pédibus », déposée le 17 juin 2022 
8.2. Motion PLR « pour une meilleure utilisation du fonds communal

  sur l’énergie », déposée le 23 juin 2022 
8.3. Motion PLR « pour un frein aux dépenses efficace », déposée le 23 juin 2022. 
8.4. Projet d’arrêté « Arrêté adaptant les tarifs et autres locations du port

  du Landeron », déposée le 19 septembre 2022. 
8.5. Motion UDC/PVL « Mise en place d’un processus de crise et d’une cellule

  de crise lors d’événements majeurs », déposée le 5 octobre 2022. 
9. Motion à développer : 

9.1. Motion « Quel Conseil communal pour les années à venir ? »,
  déposée le 18 novembre 2022. 
10. Interpellations et questions écrites.
11. Pétitions, lettres et communications. 
12. Questions orales. 
Annexe : état de situation des crédits en cours. 
Le Landeron, le 21 octobre 2022

LE CONSEIL COMMUNAL
Etablissements publics : permission tardive 1 heure. 
Fin du délai référendaire : 25 janvier 2023 

DISTRIBUTION EN
TOUS MÉNAGES
Votre conseillère 
SANDRA ROCHA
vous accompagne dans 
votre stratégie de
communication
032 756 97 93
annonces@bulcom.ch

Tirage: 10’500 ex.Tirage: 30’000 ex.
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Pharmacie de Saint-Blaise Grand-Rue 11 • 2072 St-Blaise
Anne Magda Ruud Grenacher, Tél. 032 753 18 42 
pharm. resp.   Livraisons à domicile gratuites

Pharmacie de Saint-Blaise
CALENDRIER DE L’AVENT

Mardi 6 décembre
Thé de Noël, biscuits et concours!

30%
Sur 

tout l’assortiment
(sauf médicaments 

sur ordonnance)

 Coffrets,
bougies,

décorations,
idées cadeaux

noël

Cadeau avec
chaque achat
*min 20CHF 

SAINT-BLAISE

LE CONSEIL COMMUNAL MET AU CONCOURS,
POUR COMPLÉTER SES ÉQUIPES AUX COLLÈGES DE VIGNER, LE POSTE D’ 

Agent/e d’exploitation/concierge à 50 % (les après-midis)

pour l’entretien des collèges de Vigner et de leurs alentours.

Missions :
• Tavailler au sein d’une équipe de conciergerie ;
• Entretien général des collèges de Vigner ;
• Nettoyage des classes, locaux techniques et des préaux ;
 ontr le des installations techniques chau age à pelets, s stème de ventilation

etc.).

Exigences :
 tre au bénéfice d’une formation en lien avec le b timent, un atout électricien,

chaufagiste, menuisier
 tre au bénéfice d’une formation d’agent d’exploitation concierge

• Sens des responsabilités, disponibilité, entregent ;
 Aptitude à travailler de manière indépendante et au contact du corps enseigant

et des élèves ;
 tre apte à e ectuer des t ches variées avec des horaires parfois irréguliers et

les week-ends ;
• Extrait du casier judiciaire vierge.

Obligations et traitement :
 ationalité suisse ou permis
 Salaire selon le statut du personnel communal de Saint Blaise
 ntrée en fonction de suite ou à convenir.

Les o res de services, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu’au
jeudi décembre à l’administration communale, rand’ ue , Saint
Blaise, avec la mention Agent d’exploitation concierge aux collèges de Vigner .

our tout renseignement, veuille vous adresser à . sebastien.saam ne.ch chef des
infrastructures, ou à . ves.ehret ne.ch administrateur communal.
Les places mises au concours dans l’administration communale sont ouvertes indi é-
remment aux femmes et aux hommes.
Saint Blaise, le novembre

L S L AL

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

A  

L’EMPORTER ENLIVRAISON

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

www.sucrésalé.ch

LIVRAISON À DOMICILE
Téléchargez l’application Smood.ch

TERRASSE OUVERTE



8

AVIS OFFICIELS des communes

CORNAUX

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL À UNE SÉANCE ORDINAIRE LE
lundi 19 décembre 2022, à 19h00 Espace ta’tou
ORDRE DU JOUR
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance du 26 septembre 2022
3. Rappel de l’ordre du jour
4. Nomination d’un deuxième délégué à la CEN (Communauté des Eaux Neuchâte-

loises)
5. Nomination d’un membre du Conseil général à la Commission Sports/Loisirs/

Culture (SLC) (siège vacant)
6. Imputation et répartition de la taxe d’équipement, rapport à l’appui
7. Budget de l’exercice 2023

7a Demande de crédit d’engagement de CHF 50’000.00 pour diverses études, 
rapport à l’appui 
7b Arrêté concernant l’approbation du budget communal de l’exercice 2023, rap-
port à l’appui

8. Lettres et pétitions
9. Motions et propositions

9.1 Rapport du Conseil communal relatif aux motions en cours, à savoir :
  a. Motion No 48 du 30 décembre 2013 de Mme Claudine von Bergen pour

  la préservation du bâtiment de la vieille Forge
  b. Motion No 50 du 25 août 2021 de M. Pascal Serini relative à l’étude de

  faisabilité et de coûts en vue de l’extinction de l’éclairage public de
  00h30 à 05h00.

10. Communications du Conseil communal
11. Interpellations et questions
12. Divers

LE CONSEIL COMMUNAL

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 :
 résentation du hau age à distance

Entre-deux-lacs
 volution et dernières informations sur le chau age à distance de l’ L A

- 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
Nous vous informons que la route sera fermée au trafic motorisé à partir du vendredi 14 
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 CORNAUX➥
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CORNAUX

AVIS DE TRAVAUX 
Fermeture de la rue du Vignoble 2 à la rue du Vignoble 30 (secteur Est) 
Prévoir des perturbations du côté Ouest de la Rue du Vignoble.
Le tronçon suivant sera fermé :
- De la rue du Vignoble 2 à la rue du Vignoble 30, l’accès aux piétons sera garanti 

et l’accès motorisé condamné.
Cela concerne les travaux de superstructure. (Pavés, caniveaux, planie et pose 
des enrobés bitumineux)
Des perturbations pour la Rue du Vignoble du N°2 au N°30 sont à prévoir.
Depuis le lundi 28 novembre.

- Perturbation depuis la Rue du Vignoble 54 jusqu’au chemin des Nagrets, l’accès 
motorisé aux habitations sera toujours 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 Becker SA afin de trouver des solutions spécifiques à 
chaque situation.
Numéro de contact 032 724 34 13.

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

LE CONSEIL COMMUNAL

➥
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livres pour enfants
marianne schneeberger

BULLETIN DE COMMANDE
 ex. Jack sur le chemin de Noël (CHF 23.–)

 ex. Le Mystère du Calendrier de l’Avent (CHF 18.–)

Nom/Prénom

Rue, NP/Localité

Date Signature

A envoyer à: Messeiller SA, Place de la Fontaine 1, Case postale 142, 2034 Peseux ou par e-mail à: edition@messeiller.ch

Prix de l’exemplaire indiqué (TVA incluse) + frais de port et emballage en sus

Jack sur le chemin de Noël
(Texte: Marie-Ange Voisin)
L’âne Jack est le compagnon du Père Noël de-
puis longtemps. Cet hiver, il se sent vraiment 
trop fatigué pour entreprendre une nouvelle 
tournée. Son ami l’oiseau parviendra-t-il à le dé-
cider? Jack sait-il que la petite Julie l’attend là-
haut? Dans cette histoire, l’auteure évoque les 
di�  cultés d’un enfant confronté à la maladie.

Le Mystère du Calendrier de l’Avent
Julie passe tous les matins devant une vi-
trine au village. Là, trône un calendrier géant 
où chaque matin une porte s’ouvre, livrant un 
message étrange. Mais qui vient tous les jours 
ouvrir une porte? Julie entraîne ses amis Méla-
nie et Pierrot dans son enquête. – Pour jeunes 
lecteurs de 7 ans et plus.
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Comme elle était attendue cette Boutique de 
Noël de la Paroisse Réformée tellement ap-
préciée de la population. Et c’est vendredi de 
la semaine dernière que, déjà avant l’heure 
d’ouverture, les habitués se pressaient pour 
enfin prendre  nouveau leur ca -croissant, 

grittibenz ou viennoiseries. Cependant, ce 
n’était pas seulement cette perspective qui 
les motivait, mais c’était aussi le plaisir de 
pouvoir enfin se retrouver entre a is et pas-
ser de beaux moments de convivialité.
Tout au long de cette belle matinée, un mouve-
ment de va et vient s’installait entre le besoin 
de trouver un joli cadeau de confection artisa-
nale, une couronne de Noël ou des délices bou-
langers tout en passant un bon moment avec 
ses connaissances.
A midi, chacun s’installait pour déguster le suc-
culent pot-au-feu préparé par Willy avec l’aide 
de Giorgio, son commis habituel. Les marmites 
se sont rapidement vidées en remplissant de 
contentement les estomacs affamés. our ter-
miner en beauté, chacun se dirigeait avec gour-
mandise vers les fameux desserts maison pour 
les savourer avec plaisir en bonne compagnie.
Les magnifiques couronnes de l’Avent, confec-
tionnées par un groupe de dames formé pour 
l’occasion, ont particulièrement retenu l’atten-
tion de nombreuses personnes qui ont profité 
d’en acquérir afin d’amener la magie de Noël 
dans leur maison.

Le stand d’objets artisanaux a également 
connu un beau succès.
Des remerciements sont adressés à toutes les 
personnes qui ont eu l’amabilité de donner 
leurs œuvres en faveur de cette vente ainsi 
qu’à tous les bénévoles du jour.
érennité de la outique de Noël

Il est toujours agréable de trouver des bonnes 
volontés venues apporter leur aide à une 
équipe qui se donne à fond. Cependant, com-
posée de nombreuses personnes retraitées, 
l’équipe souhaiterait petit à petit passer la 
main à des forces plus jeunes, mais la relève ne 
se dessine pas vraiment. C’est véritablement 
dommage, car la pérennité de ce sympathique 
évènement n’est plus assurée. 
Avis aux amateurs, nul besoin d’être parois-
siens pour cela, il su t juste d’avoir un peu de 
disponibilité et d’envie de continuité.
our rappel, le bénéfice de cette journée sym-

pathique est, d’année en année, versé intégra-
lement à la paroisse en apportant un montant 
non négligeable destiné à ses activités.

C

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

Le saviez-vous ?
Une douche de 10 minutes
= la recharge d’un smartphone durant 1 an

LE BAIN,
EN PLUS DYNAMIQUE.
Il est temps d’agir. 
Économisons l’énergie en diminuant
la consommation d’eau chaude.

LE LANDERON

Un tout grand succès pour le retour de la traditionnelle
Boutique de Noël
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Le Landeron Après Demain (LLAD) tenait sa 19e édition du Repair 
Café le dimanche 20 novembre avec une équipe toujours au taquet 
pour accueillir les personnes en recherche de réparation pour divers 
objets.
Cette journée a accueilli de nombreux intéressés en établissant un nou-
veau record d’a uence de septante et un objets divers amenés pour 
réparation. Comme de coutume, l’électroménager a représenté une 
grande partie des demandes de réparations (aspirateurs, grille-pain, 
machine à café, mixeur, lecteur S, lecteur CD, etc.), avec également 
d’autres objets tel que habits, vélo, informatique, multimédia et divers. 
En tenant compte des objets réparés et des conseils donnés, partant du 
principe que ceux-ci soient appliqués avec succès, 54  des objets ont 
pu être dépannés. 
Les causes principales des «non-réparations» découlent de pannes qui 
n’ont pas pu être identifiées ou du fait de ne pas pouvoir remplacer 
beaucoup d’éléments cassés par manque de pièces de rechange. 
Comme de coutume, toute l’équipe de bénévoles s’est investie avec 
beaucoup d’enthousiasme et de bonne humeur accueillant les visiteurs 
avec le sourire. Jean- hilippe, organisateur, les remercient pour leur 
disponibilité.
rochain epair Café: dimanche 12 février 2023.

C

LE LANDERON

Repair-Café connaît toujours
un beau succès

C’est dans les locaux de la STEP que s’est tenue la séance du budget 
de l’intersyndicat de la Châtellenie de Thielle.
Le président Charles-Antoine Evangelista a salué les 15 membres pré-
sents. Ceux-ci représentent les communes de auterive, Saint- laise, 
La Tène, Cornaux, Cressier, Enges, als et ampelen à la STE  et au-
terive, Saint- laise, La Tène, Cornaux, Cressier, Enges, Le Landeron, 
Lignières et ampelen à la déchetterie. Le conseil a d’abord validé, 
en urgence, un crédit de 0’000 pour des travaux de réparation à la 
station de pompage 2 sise à Saint- laise. En effet, les inondations (la 
dernière en septembre) ont détérioré l’installation électrique. L’em-
placement de celle-ci, en bas de la station (une bizarrerie inexpli-
cable), est, en cas d’inondation, source de danger de mort. Il faut donc 
que l’installation électrique soit placée en hauteur pour éviter tout 
court-circuit. La mise en conformité sera faite dans les plus brefs dé-
lais. Le crédit demandé est accordé à l’unanimité.
Le budget 2023 prévoit, pour la STE , une augmentation des charges 
de quelque 150 000 francs. Comme partout ailleurs, le renchérisse-
ment, les incertitudes dues à la guerre en U raine et l’augmentation 
des co ts de l’électricité et du gaz in uence les co ts. our la dé-
chetterie, au contraire, une diminution des recettes provenant de la 
vente des matériaux récupérés est compensée par une diminution des 
charges. Ces recettes sont di ciles à estimer, les prix sur le marché 
étant très volatiles. Les communes verront donc une augmentation de 
leur participation financière pour 2023.
Les travaux de la réhabilitation de la STE  sont à bout touchant et 
le budget y relatif, devrait être respecté. Les travaux pour relier Ins 
et ntschemier à la STE  ont pris du retard mais ils devraient être 
achevés au début 2024.
Le règlement général du syndicat a été révisé. Il sera soumis aux di-
vers conseils généraux dans le courant de 2023 pour une entrée en 
vigueur au 1er janvier 2024.

DJ

ENTRE-DEUX-LACS

Châtellenie de Thielle :
le budget passe la rampe

Ciné2520
www.cine2520.ch

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

www.cine2520.ch

Ma vie est un défi
Documentaire de Stephan Rytz

Ex-golfeur professionnel,
Yves Auberson est atteint de
la maladie de Parkinson de-
puis l'âge de 35 ans.Pourtant,
Yves n'a aucun antécédent
familial et rien ne laissait
présager qu'un tel diagnostic
allait être posé. Alors qu'il est
fortement handicapé par la
dyskinésie,Yves s'est lancé le

défi de faire le tour des Alpes suisses en
parcourant plus de 1000 km à pied en 90 jours,
afin de démontrer que le Parkinson ne le
condamne pas à l'inactivité.

DI 4 déc à 17h,MA 6 et VE 9 déc à 20h30
VF - 10 (16) ans - 1h24 - Suisse

Les femmes du square
Comédie de Julien Rambaldi,

avec Eye Haïdara,Léa Drucker,Ahmed Sylla
Angèle, jeune femme ivoi-
rienne d’une trentaine d’an-
nées, s’en est toujours sortie
grâce à sa tchatche et à son
culot. Pour échapper à une
bande de dangereux mal-
frats, elle décide de se faire
engager comme nounou
dans un quartier chic pari-
sien, par Hélène maman céli-

bataire du petit Arthur, 10 ans. En découvrant
les conditions de travail des autres nounous,
Angèle se met en tête de les défendre grâce à
un jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous
son charme...

DI 4,ME 7,DI 11 (17h),ME 14 déc à 20h30
VF - 10 ans - 1h45 – France

Pas de séance le samedi 3 décembre à 20h30

Black Panther :Wakanda forever
Action,aventure de Ryan Coogler,
avec Lupita Nyong'o,Danai Gurira

La reine Ramonda, Shuri,
M'Baku, Okoye et la Dora Mi-
laje se battent pour protéger
leur nation contre les puis-
sances mondiales interve-
nantes.AlorsquelesWakandais
s'efforcent d'ouvrir leur pro-
chain chapitre,les héros,aidés
par la guerrière d'élite Nakia
et Everett Ross,doivent s'unir

pour tracer une nouvelle voie pour le royaume
du Wakanda.

VE 2,SA 10,DI 11 décembre à 20h30
VF - 12 ans (14) - 2h41 - USA

Black Panther :
Wakanda forever
VE 2 déc à 20h30

Ma vie est un défi
DI 4 déc à 17h

Les femmes du square
DI 4 déc à 20h30

Ma vie est un défi
MA 6 et VE 9 déc à 20h30
Les femmes du square

ME 7 déc à 20h30, DI 11 déc à 17h,
ME 14 déc à 20h30

Black Panther : Wakanda forever
SA 10 et DI 11 déc à 20h30

www.cine2520.ch

Call Jane
Good luck to you, Leo Grande

Unrueh
Avalonia – l’étrange voyage

LA NEUVEVILLE

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



L A  M A I S O N  D U  D O R M I R

Rue du Seyon 23

2000 Neuchâtel

032 724 66 76

info@lamaisondudormir.ch lamaisondudormir.ch

15%
sur tout l'assortiment

jusqu'à de remise
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La structure d’accueil parascolaire de l’as-
sociation Part-Âges, regroupant des enfants 
des cycles 1 et 2, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle le jeudi 17 novembre dans ses 
locaux au rez-de-chaussée du Château de la 
Vieille Ville.
Rapport de la directrice
Dans le rapport de la directrice Patricia Boil-
lat Richard, il est établi que son travail se fait 
dans une bonne ambiance et que l’intérêt des 
enfants et des parents est entre de bonnes 
mains. 
Cette dernière année, Part-Âges a été active 
sur trois sites soit, les locaux du Château de la 
Vieille Ville, la structure d’accueil rue de Joli-
mont et la mise en place de la structure à la 
cantine du FCLL (seulement pour le midi), un 
nouveau challenge à relever. Cependant, cette 
nouvelle structure n’apporte pas la satisfac-
tion attendue tant au niveau des charges que 
de la fréquentation d’où une nécessité de re-
voir ce fonctionnement.
Avec un effectif de seize personnes (person-
nel auxiliaire, éducatrices spécialisées, respon-
sable administrative et directrice) Part-Âges se 
porte bien avec en plus la venue d’un nouveau 

sénior. En conclusion, le rapport mentionne 
que tous les enfants ont du génie et le tout est 
de le faire apparaître.
Comptes
Les comptes 2021 sont présentés par M. P.A. 
Rickli avec quelques explications complémen-
taires. 
Les comptes 2021 et le budget 2022 sont en-
suite adoptés par l’assemblée qui accepte éga-
lement de reconduire l’organe de révision «Vi-
gilis» dans ses fonctions de vérificateur.
Comité
Les membres du comité, Adela Girard, prési-
dente – Robert Borel, vice-président – Nicole 
Gouin, responsable administrative et RH – Pa-
tricia Boillat Richard, directrice de la structure 
 Suzanne Schneider, membre, sont reconduits 

dans leurs fonctions.
Suzanne Schneider est félicitée pour ses dix 
ans d’engagement auprès de Part-Âges avec 
un bouquet de eurs.
Projet de construction 
Nadine Schouller, conseillère communale, in-
dique que le projet de construction d’un nou-
veau bâtiment dédié à l’accueil des enfants 
pourrait voir le jour en 2025 si tout va bien, et 

que ce projet avance. Celui-ci sera conçu de 
manière à répondre aux besoins d’accueil avec 
un intérieur modulable. 
Intergénération
Robert Borel invite les aînés à se mobiliser à 
nouveau pour partager des activités avec les 
enfants. Cette mobilisation est importante, car 
elle apporte beaucoup de bienfait à chacun 
dans des relations intergénérationnelles béné-
fiques. Il ne faut pas hésiter à s’engager afin 
d’établir des contacts des plus enrichissants. 
Part-Âges recherche donc des aînés intéressés 
par ce beau concept. intergénérationnel entre 
enfants, parents et grands-parents permet-
tant de participer à des moments conviviaux 
et enrichissants pour eux et pour les enfants.
Fenêtres de l’Avent
Dans le cadre du calendrier de l’Avent, Part-
Âges participera aux illuminations des fenêtres 
le vendredi 16 décembre (fenêtre du Château).
Divers
La séance se termine autour du verre de l’ami-
tié et d’une petite agape.

CP

LE LANDERON

Assemblée générale de l’Association Part-Âges 
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Dans le cadre des fenêtres de l’Avent, la société d’émulation et le 
P’tit four vous proposeront, le dimanche 4 décembre, entre 14 et
20 heures une exposition-vente de créations d’artisanes locales.
Cette manifestation se tiendra dans l’ancien bâtiment communal de 
Wavre.
Comme Noël est à la porte, pourquoi ne pas choisir un cadeau original 
et unique? 
Les organisateurs vous réservent un accueil chaleureux au petit four 
de Wavre.

DJ

THIELLE-WAVRE

Les artisanes locales s’exposent

C’est plus de 100 choucroutes qui ont été servies ce samedi à l’es-
pace Perrier dans le cadre de la boutique de Noël. Les couronnes 
de l’Avent ont vite trouvé preneurs, les pâtisseries ont disparu à vi-
tesse grand V, les bricolages ont fait la joie des petits enfants (mais 
pas que  et les confitures aites aison en ont ait saliver plus d un  
La dédicace d’un livre pour enfant a ravi son autrice et le magicien 
Pierre a su, comme à son habitude, captiver petits et grands. 
L’équipe des jeunes de la paroisse ont fait, non pas le buzz, mais le 
job pour servir, laver la vaisselle et ranger la salle. Bravo et merci à 
chacune et chacun.
L’équipe de cuisine avait le sourire et la présidente Florence Amez-
Droz et son comité donnent rendez-vous à toutes et tous pour l’édition 
2023 qui se tiendra exceptionnellement le 1er décembre.

DJ

LA TÈNE

Boutique de Noël :
un grand succès

une belle a uence photo astien me ro

Les amis du Cabaret de Noël laténien ont bon espoir de pouvoir en-
fin organiser la ème édition de cette manifestation qui proposent 
une soirée aux personnes vivant seules dans notre commune.
En effet, covid oblige, il n’y eu pas la possibilité de l’organiser en 
2020 et en 2021 il a fallu l’annuler au dernier moment. Pour cette an-
née, les invitations sont envoyées : le Cabaret est agendé au samedi
17 décembre.

our financer la soirée, la traditionnelle vente de soupe aux pois aura 
lieu le mercredi 7 décembre sur la place du village (place du 24 février 
2008). Dès 11 heures, les amis du Cabaret se relaieront pour touiller la 
soupe qui sera vendue dès 17 heures 30. Pour ceux qui veulent dégus-
ter cette soupe à la maison, il est possible soit d’apporter son propre 
récipient soit d’acheter sur place des bocaux préparés (contenant
1 litre) qui peuvent être congelés. Il est aussi et surtout possible de 
déguster la soupe sur place…avant d’en rapporter chez soi.
A 18 heures vous aurez le plaisir d’entendre la chorale marinoise «Les 
cordes sensibles» qui chantera des extraits de son récent concert. 
Dégustée sur place ou à l’emporter, venez faire honneur à cette soupe 
de la solidarité.

DJ

LA TÈNE

Cabaret de Noël : un peu de cha-
leur pour les personnes seules

Prise de RDV : 032 544 67 63
Rue des Bourguillards 7, 2072 St-Blaise

CENTRE HOLYS

SAINT-BLAISE

PHYSIOTHÉRAPEUTE
DÈS LE 2 JANVIER 2023



16

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

ENTRE-DEUX-LACS
Vendredi 2 décembre
20h00 «Le Truc en +» au centre paroissial réformé de Cressier. 
Envie d’un petit truc en + dans votre foi? Vivre un temps commu-
nautaire et faire l’expérience d’un Dieu proche et de son attention 
concrète pour votre vie…. Cette célébration est pour vous !
Samedi 3 décembre
10h00 Éveil à la foi au centre paroissial réformé de Cressier, pour les 
enfants de 2 à 5 ans et leur famille «Dans quelle maison Jésus est-il 
né?». Bienvenue aux nouvelles familles pour vivre ensemble ce mo-
ment avant Noël. 
Infos : D. Collaud, 079 312 52 43 et F. Deschildre 078 741 51 57
Chantons Noël ensemble, tout simplement ! Les jeudis 8, 15 et 22 
décembre au temple de St-Blaise à 19h, avec la pianiste Véronique 
Gobet, pour tous les âges. Pour tout renseignement,
veroniquegobet@gmail.com ou 079 298 88 19. 
Davantage d’info sur le site www.entre2lacs.ch 

Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 4 décembre
10h00 Culte au temple du Landeron.
10h00 Culte au temple de St-Blaise. Bee Happy (début au culte) et gar-
derie au foyer. 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 5 décembre
Ora et Labora, moment de prière et de méditation pour débuter la se-
maine, de 7h15 à 8hà la chapelle (Grand-Rue 15). 
Mardi 6 décembre
MCR (Mouvement chrétien des retraités) à 14h15 dans la salle sous 
l’église catholique de St-Blaise.
Contact pour la paroisse : Françoise Vouga, 032 753 71 68 ; francoise.
vouga@gmail.com

CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES
Cressier
Mercredi 7 décembre
dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre paroissial réformé 
de Cressier. Rencontres œcuméniques. Bienvenue à chacun !
Jeudi 8 décembre
17h15 JeuDis Dieu au centre paroissial réformé de Cressier, pour les 
enfants de 3H - 7H. Plus d’info : pasteur F. Hammann, 079 101 35 73 ou/
et F. Droz, f.droz@icloud.com

LIGNIÈRES-LE LANDERON
Lignières
Dimanche 4 décembre
9h45 Transport depuis l’église pour le temple du Landeron. 
Le Landeron
Mercredi 14 décembre
Club de Noël! de 14h à 16h, un moment exceptionnel à vivre avec les 
enfants de 5 à 12 ans à la salle de paroisse du temple du Landeron. Jeux, 
chants, bricolages, collations. Invite tes copains! participation libre. 
S’inscrire avant le 10 décembre auprès de Stéphanie W. au 078 644 97 53

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

Eglise réformée évangélique
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Paroisse de Saint-Blaise
Vendredi 2 décembre
09H00 Messe à Saint-Blaise. Sacré-Cœur de Jésus
Samedi 3 décembre
11h00 Baptême de Nevya Cresci à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 4 décembre
09h00 Messe à Saint-Blaise en communion avec le Chili
10h30 Messe à Saint-Blaise en communion avec le Chili avec la partici-
pation de confirmands
11h30 Repas de soutien avec Marché de Noël dans la salle sous l’église 
de Saint-Blaise
Mardi 6 décembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
09h00 Messe à Saint-Blaise
14h15-16h15 Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien de Retraités) 
dans la salle sous l’église, ouverte à tous 
18h30 Réunion du Conseil de paroisse à Saint-Blaise
Jeudi 8 décembre
08h00-11h00 Ouverture du secrétariat 
18h30 Messe à Saint-Blaise. Immaculée Conception
Vendredi 9 décembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
Samedi 10 décembre
18h30 Messe à Saint-Blaise
Dimanche 11 décembre
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise
Pour inscrire vos enfants à la catéchèse, merci de contacter la Cure 
de Saint-Blaise, rue du Port 3, 2072 Saint-Blaise, mardi ou jeudi matin 
de 8h à 11h ou nous écrire à paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat mardi et jeudi matin de 8h à 11h
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch
Répondant : Abbé Leonardo Kamalebo 079 683 44 36

Eglise catholique romaine

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

Autres communautés religieuses

CONTACTS ENTRE-DEUX-LACS:
Pasteurs
Delphine Collaud, tél. 079 312 52 43, Delphine.Collaud@eren.ch 
Frédéric Hammann, tél. 079 101 35 73, frederic.hammann@eren.ch
Raoul Pagnamenta, tél. 032 753 60 90, raoul.pagnamenta@eren.ch 
Frédo Siegenthaler, tél. 079 733 74 78, frederic.siegenthaler@eren.ch 
Coordinatrice de l’enfance
Fanny Ndondo, tél. 078 728 88 31, fanny.ndondo@eren.ch 
Animateur de jeunesse 
Gaëtan Broquet, tél. 079 949 04 80, gaetan.broquet@gmail.com
Location des locaux
Temple de Lignières :
Erica Schwab, tél. 032 751 28 30, erica.schwab@bluewin.ch
Temple et salle de paroisse du Landeron :
rédéric Loeffel, tél. 0 8 20 31 34, 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) entre2lacs@eren.ch

Paroisse d’Hauterive
Samedi 3 décembre
09H00 Messe à Hauterive

Paroisse de Thielle
Dimanche 11 décembre
14h30-17h00 Noël au coin du feu, pour les familles à Montmirail 
(Thielle)

Paroisse de Neuchâtel
Samedi 10 décembre
12h00 Rencontre de la communauté Foi et lumière à Neuchâtel

Paroisse de Cressier-Cornaux
Dimanche 4 décembre
10h00 Messe
Mardi 6 décembre
11h15 Messe au Foyer
15h30 Catéchèse de 6e H au Chalet St-Martin
16h45 Catéchèse de 5e H au Chalet St-Martin
Mercredi 7 décembre
10h00 Messe au home St-Joseph
Jeudi 8 décembre
11h15 Messe au Foyer
Dimanche 11 décembre
10h00 Messe animée par la chorale
De 14h à 17h Exposition de crèches à l’église St-Martin
Contact : abbé Gérard Muanda, rue de l’Église 1, 2088 Cressier,
032 757 11 86 ou 079 367 79 32, secrétariat mardi et ven-
dredi après-midi 032 757 11 86 cure.cressier@cath-ne.ch et
www.cath-ne.ch 

Paroisse du Landeron-Lignières
Vendredi 2 décembre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Samedi 3 décembre
dès 9h: Ramassage du papier par la paroisse catholique. Merci de 
d poser tous vos papiers en paquets bien ficel s sur le trottoir ou 
devant votre maison.
(Rendez-vous à 8h30 pour les bénévoles à la cure).
17h00 Messe à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs
Mercredi 7 décembre
14h00 MCR – Vie Montante à la cure
18h30 Conseil de paroisse à la cure
Vendredi 9 décembre
17h45 Chapelle : adoration – méditation
18h15 Chapelle : messe
Samedi 10 décembre
17h00 Messe animée par la chorale à la chapelle des Dix-Mille-Martyrs 
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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Après les communes voisines de Cornaux, 
Cressier et La Tène, le village de St-Blaise 
sera lui aussi raccord  au chau age  dis-
tance de l’Entre-deux-Lacs. Les premiers 
kilowattheures de chaleur seront livrés en 
2026.

Cette extension vers le village de St-Blaise 
est réalisable, car le potentiel de récupéra-
tion d’énergie à l’entreprise VARO à Cressier 
est plus important qu’estimé initialement. A 
terme, c’est la capacité de chauffer près de 
320 bâtiments saint-blaisois.

Des informations complètes
 l attention de la population

Groupe E a publié un site Internet :
www.entre-deux-lacs.ch - dédié à ce réseau 
de chauffage. Il permettra aux visiteurs de 
suivre l’avancement du projet par communes 
et de comprendre le fonctionnement du 
chauffage à distance. 
Une séance d’information sera en outre orga-
nisée le jeudi 26 janvier 2023 à 20h00 à l’au-
ditoire du Collège de igner . Les autorités 
ainsi que les représentants de Groupe E se fe-
ront un plaisir de répondre aux questions de 
la population.

SAINT-BLAISE

t- laise se oint au r seau de chau age  distance de l ntre-deu - acs

ropri t  de l ssociation rivapor, le bateau  vapeur « euch -
tel» de , devenu un restaurant ottant dans le port de la ille 
pendant 46 ans, a été remis en service en 2014 après une solide 
rénovation.
Alors qu’il avait parcouru encore 5’42  m en 1 8, dernière année de 
sa première «vie», il a effectué 11’ 3 m en 2022. Il a battu ainsi le 
record de ’0  m de sa seconde «vie» effectué en 201  avant les 
années 2020 et 2021 marquées par un fort échissement en raison de 
l’épidémie du covid.
Engagé sur les trois lacs pendant cinq jours à l’horaire de la Société 
de navigation LN , au lieu de quatre en 2021, le «Neuchâtel» a eu la 
cote en 2022 : 44’279 passagers (429 par jour en moyenne) sont mon-
tés sur son pont. Il n’a connu qu’une petite panne sans gravité due à 
un capteur trop exposé à la chaleur
La photo a été prise avec un drone au large du débarcadère de St-
Blaise par Benjamin Gross Payot que nous remercions.
Secrétaire de Trivapor, Sébastien Jacobi, l’instigateur de la remise en 
service du vapeur. ne tarit pas d’éloges dans le Bulletin de l’associa-
tion : «Eh oui ! La saison 2022 qui vient de s’achever a été grandiose 
pour notre cher bateau à vapeur. Les statistiques sont éloquentes !»

CZ

NEUCHÂTEL

Saison 2022

e vapeur « euch tel»
a fait un tabac

nvitation  la prochaine rencontre du Club
Espace errier, salle arin’

Exceptionnellement : Mardi 6 décembre 2022-14h30
«CHIEN D’ASSISTANCE «  LE COPAIN» 

Mme Séverine Python
Toute personne quelle qu’elle soit est la bienvenue. 

Pas d’adhésion nécessaire, pas de cotisation.
Collecte en fin d’animation

LA TÈNE

Club du jeudi

ardi  d ce bre de h  h, la udoth que sera pr sente au 
arch  de o l de a euveville qui se tiendra en ieille ille

Venez découvrir et emprunter nos nouveautés, souscrire un abonne-
ment 2023 (une offre spéciale sera proposée ce jour-là) ou acquérir un 
bon cadeau à glisser sous le sapin. Nos ludothécaires seront là pour 
vous conseiller.
Des animations-jeux seront organisées pour les enfants une fois par 
heure (2 tables de 4 à 6 joueurs).
Nous proposerons également à la vente de la soupe à la courge, du 
thé de Noël (gratuit pour les enfants) et des limonades artisanales.
Heures d’ouverture :

ardi 1 h-18h  Samedi h30-11h30
ue du arché 10  2520 La Neuveville

032 51 3 33  aceboo   Instagram ludotheque neuveville.ch

 

udoth que

Après une année d’absence, la vente de sapins de Noël est de retour 
à Cornaux ! C’est le samedi 10 décembre 2022, de 9h30 à 11h30, sur 
le par ing devant la structure « oule de gomme» que les membres 
du CESC attendent les amateurs d’épicéas et autres Nordmann. D’une 
taille variant de 1,20 à 2 mètres, les arbres seront vendus entre C  
25.  et C  0. . L’intégralité des bénéfices servira à financer les acti-
vités futures organisées par le CESC. IN

CORNAUX

ente de sapins
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Réuni en assemblée générale la semaine dernière, l’AVVL a eu le 
plaisir de proclamer de nombreux nouveaux membres et présenter à 
l’auditoire la nouvelle structure de l’association. Ce fut également 
l’occasion de revenir sur les années covid qui ont passablement im-
pactés les comptes de l’association.
En ce jeudi 24 novembre, Eddy Burgener, Président de l’AVVL depuis 
2005, remercie la vingtaine de participants présents et souhaite d’ores 
et déjà la bienvenue aux nouveaux membres de l’association. Après 
une rapide lecture du procès-verbal de la dernière assemblée géné-
rale tenue en 2019, covid oblige, vient le rapport du Président. Les 
effets du covid ont été particulièrement marqués sur les comptes de 
l’A L comme le confirmera un peu plus tard, Eugène erschdorfer, 
responsable des finances. En effet, aucune manifestation n’a eu lieu 
durant deux années consécutives, impactant de fait les comptes de 

l’A L. Ajoutons à cela, un nombre de marchandises en forte baisse 
lors de la dernière brocante du Landeron, ainsi qu’une baisse de sa 
fréquentation le samedi 24 et dimanche 25 septembre imputé, en par-
tie du moins, a un temps plus que maussade durant le ee -end. 
Avec plus de 1’200 spectateurs au total, la 33ème édition du Jazz Esti-
val a connu une remarquable réussite avec notamment James Andre  
from Ne  rleans au sommet de son art. Le rendez-vous pour une 
34ème édition est déjà pris. Pour terminer la revue de l’année écoulée, 
Monsieur Burgener salue le succès du Landeron Classic, évènement 
automobile regroupant plus d’une centaine de véhicules dans le ma-
gnifique ourg du Landeron chaque premier samedi de juin.
Pour clôturer cette assemblée et avant le verre de l’amitié bien mé-
rité, l’assemblée accueille les 5 nouveaux membres en les personnes 
de airy iria ou (nouvelle secrétaire de l’A L), Dunya erret- en-
til (communication), artin Dietrich ( esponsable marchands bro-
cante), Cyril Albano (secrétaire marchands brocante) et incent oster 
(membre appui du comité). Au niveau de la structure du comité central 
de l’A L, les deux vérificatrices actuelles ont été reconduites pour 
une année supplémentaire. Une présidence et vice-présidence tour-
nante sur 1 ou 2 ans a également été acceptée avec la nomination de 
ierre L derach ( résident) et hilippes oillat ( ice- résident).

L’A L profite de ces dernières lignes pour remercier chaleureusement 
Eddy Burgener, membre depuis 23 ans et Président actuel de l’AVVL, 
Christiane Muller membre depuis plus de 23 ans et secrétaire depuis 
1 8 , arcel igon et ses 28 ans d’A L ainsi que Ludovic Dubois, a-
lentin Blandelier et Massimo Longino.

-D

LE LANDERON

Retour de l’assemblée générale de l’Association
de la Vieille Ville du Landeron (AVVL)
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Samstag / Samedi
3.12.2022 ab / dès 11.00 h

Vinelzstrasse 50  3235 Erlach

LA REVUE 
NEUCHÂTELOISE

Neuchâtel, Théâtre du passage
29 déc - 30 déc - 31 déc - 5 jan - 6 jan

Neuchâtel, Théâtre du passageNeuchâtel, Théâtre du passageNeuchâtel, Théâtre du passageNeuchâtel, Théâtre du passage
29 déc - 30 déc - 31 déc - 5 jan - 6 jan29 déc - 30 déc - 31 déc - 5 jan - 6 jan29 déc - 30 déc - 31 déc - 5 jan - 6 jan29 déc - 30 déc - 31 déc - 5 jan - 6 jan

La Chaux-de-Fonds, théâtre des abeilles
20 jan - 21 jan - 27 jan - 28 jan

La Chaux-de-Fonds, théâtre des abeillesLa Chaux-de-Fonds, théâtre des abeillesLa Chaux-de-Fonds, théâtre des abeillesLa Chaux-de-Fonds, théâtre des abeilles
20 jan - 21 jan - 27 jan - 28 jan20 jan - 21 jan - 27 jan - 28 jan20 jan - 21 jan - 27 jan - 28 jan20 jan - 21 jan - 27 jan - 28 jan

www.revue-neuchateloise.chwww.revue-neuchateloise.chwww.revue-neuchateloise.chwww.revue-neuchateloise.chwww.revue-neuchateloise.ch
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Morges Red Devils vs Marin Basket Club
5   5  score final  2   18 à la mi-temps
Le coach Novelli avait mis le bon pull ! Son 
pull rose!
Les moins de 1  ans du C se dépla aient 
chez les premiers du classement provisoire sa-
medi 1  novembre 2022 pour le match retour 
de la phase 1 du championnat  match aller 
perdu de  points à domicile. Une envie de re-
vanche ottait dans l’air de la magnifique salle 
d’Etoy dans la région de orges. Le coach No-
velli était concentré, fixé sur l’objectif et sur-
tout arborait son magnifique pull rose au logo 
d’un célèbre équipementier de l’ regon*. Deux 
matchs avec ce pull et deux victoires les spor-
tifs sont superstitieux, c’est bien connu. Les 
psychologues disent qu’il s’agit d’un moyen 
inconscient d’avoir un contr le, une in uence 
sur les évènements. idane enfilait ses chaus-
settes dans un certain ordre, Nadal évite les 
lignes entre les échanges, asile oli portait 
toujours le même slip (on espère qu’il le lavait 
entre les matchs) et ichael Jordan portait 
le short de son université sous sa tenue de 
match. A peine arrivé dans la salle, le coach 
me lance: «t’as vu, j’ai mis le pull rose » Tout 
était dit. L’effectif de l’équipe n’était pas au 
complet, 8 sur 10 étaient présents. Aziz oui-
der, toujours convalescent après une blessure 
aux quadriceps durant le tournoi qualificatif, 
et omain artl manquaient à l’appel. Avec
8 joueurs, il est tout de même possible de faire 
des miracles à condition de ne pas concéder 
trop de fautes. Car à la 5ème faute au bas et, 

c’est l’expulsion  Et avec 8 joueurs, on n’a que 
3 rempla ants sur le banc .
L’entra neur marinois, qui composait sans son 
acolyte le coach Stuber, opta pour une défense 
de zone 3  2 afin de verrouiller la raquette 
et ainsi empêcher les pénétrations adverses. 

orges prit la même option. Le tableau de 
marque resta ainsi longtemps bloqué sur 0  0
nous avions l’impression de vivre un match de 
l’époque de ozidar alj ovic, ce coach serbe 
qui limitait les équipes adverses à 50 points 
par une défense de fer. Le compteur enregistra 
d’abord des points marinois, 3, puis 4 et tout à 
coup, orges entra ses shoots à moyenne et 
longue distance  Notamment 2 à trois points 
qui ont fait mal aux marinois par les numéros  
 irabueno et  1  Abbassi. De leur c té, les 

lions du C rataient de multiples opportuni-
tés. in du 1er quart : 10 à 4.
Le deuxième quart repartait sur les mêmes 
bases que le premier, des défenses de zone qui 
rendaient le jeu lent et pas passionnant et 

orges qui continuait d’entrer des trois points, 
encore deux par ce diable de irabueno. C’est 
alors qu’Andrea Novelli 13 entra dans la danse 
en marquant  points de suite dont 4 lancers 
francs sur 4  Les marinois parvenaient à recol-
ler au score 2   18 à la mi-temps.
A l’entame du 3ème quart, le coach Novelli, qui 
avait décidé de changer de système défen-
sif en passant en défense homme à homme, 
fit un immense plaisir à Na an Amez-Droz 30 
qui adore la défense individuelle. alvanisé 
par l’engagement physique, il entra à son tour
 points de suite, suivi par Alo s Ducraux 12, 

Simon Novelli 10 et Lo s Tramaux . Ce 
quart fut pour arin et les visiteurs revenaient 
fort dans le match, à 4 points: 43  3 .
Le quatrième quart commen ait bien, les visi-
teurs revenaient à deux points des ed Devils 
mais orges n’avait pas dit son dernier mot. 
Les locaux appuyèrent sur l’accélérateur et 
passèrent  points aux lions du C: le score 
indiquait 52 à 43 à  minutes de la fin du match. 
Le coach Novelli prit un temps-mort afin de 
stopper l’hémorragie et prodiguer quelques 
conseils. D’un ton calme et rassurant, il gal-
vanisa les troupes pour la fin du match. C’est 

alors que Samuel Teixeira 22 sorti du bois 
avec deux paniers de suite. Simon Novelli 10 
et Elia Invernizzi 14 firent de même ramenant 

arin à une longueur de orges. A deux mi-
nutes de la fin du match, Andrea Novelli 13, 
toujours décisif dans les moments chauds, per-
mit pour la première fois au C d’être à éga-
lité avec orges: 54  54. Suite à une bonne 
défense, arin arrivait à récupérer la balle et 
à repartir en attaque. Elia Invernizzi 14 atta-
quait le cercle et obtenait une faute sur péné-
tration qui le propulsait sur la ligne des lancers 
francs. Il en marquait 1 sur 2 et arin passait 
devant: 54  55. De retour en attaque, les ed 
Devils marquaient en pénétration dans la fou-
lée par le  1  Abbassi : 5   55 quel suspens  
Nouvelle attaque pour arin à 33 secondes de 
la fin du match et voilà que atis Sch r 1 at-
taqua le cercle de la gauche vers la droite à la 
yrie Irving, transper a la défense morgienne 

et marqua un magnifique panier à deux points: 
5  à 5  ossession pour orges, défense de 
fer de arin et récupération de la balle pour 
les visiteurs suite à une mauvaise passe. 
Temps-mort pour arin, le coach Novelli mit un 
système en place, remise en jeu en phase d’at-
taque. Il reste 2  secondes. Les lions du C 
ratent légèrement l’application du système 
mais le chronomètre tourne, arin shoot raté. 

écupération du ballon pour orges, temps-
mort. Il reste 11 secondes. orges attaque et 

arin arrive à les contenir, la balle sort, re-
mise en jeu par arin. Il reste 5 secondes. a-
tis Sch r monte le ballon et subit une faute. Il 
se retrouve sur la ligne des lancers francs, il 
reste 2.3 secondes. Temps-mort pour orges  
Notre joueur rate ses lancers francs, orges 
récupère la balle et tente un shoot désespéré 
qui passera à 2 mètres du panier, le match est 
terminé, victoire de arin
Le coach Novelli conclura la partie ainsi, avec 
un langage d’jeuns dont il a le secret : « ey 
frère  uand t’as un cœur comme today, tu 
peux déplacer des montagnes ». Avec ces bons 
résultats, les jeunes lions du C peuvent es-
pérer monter en division 2 à l’issue de cette 
première phase  on croise les doigts et on mise 
sur le rose
*Ni e, la marque au s oosh.

Jér me Amez-Droz

MARIN

Championnat Suisse Jeunesse – U16 – Division 3 – 1ère phase

L’énergie solaire,

032 720 20 28www.eli10.ch

pourquoi pas chez vous ?

Rue du château 17 2022 Bevaix

L’immobilier,
une aventure humaine

079 403 55 75
www.mar�gerance.ch
ivana@mar�gerance.ch
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Blotti dans la salle de la Gouvernière, le 
marché de Noël a attiré un monde fou ce 
premier dimanche de l’Avent. On aime y ve-
nir, ambiance de fête, raclettes, superbes 
stands d’artisanat, chants et tours de ma-
gie, chacun y a trouvé sa place et son pe-
tit bonheur  Ce algr  les longues files de 
voitures dans les chemins environnants du 
collège qui présageaient une salle comble ! 
A l’accueil, un décor hivernal, des rennes par-
tout ! Habillés en cervidés les membres du co-
mité de la société de développement, organi-
satrice de la manifestation, servaient le petit 

vin chaud. Présent, le CAP a innové avec la 
photo instantanée, l’approche des jeunes s’est 
formée instantanément ! Créatifs les artisans 
rivalisaient de talent et d’originalité pour pro-
poser le cadeau de Noël rêvé pour soi ou pour 
offrir. Se faufiler entre les stands apportait ce 
plaisir de humer, lire, goûter et naturellement 
l’extase face à tant d’articles décoratifs ou 
cadeaux précieux, l’ambiance de Noël était là. 
Entre-temps, le chœur mixte de Lignières 
a offert de belles prestations chorales. Il se 
produira à nouveau au culte dominical le
11 décembre, à la Blanche Eglise de La Neuve-
ville. Dès l’entrée sur scène des écoliers, l’af-

uence du public s’est amplifiée, a débordé  
Encadrés par les enseignantes tous les élèves 
du collège, une bonne centaine précisément, 
ont donné de la voix en chantant en cœur de 
joyeux refrains de Noël très rythmés soule-
vant émotion et admiration des parents et 
amis venus les écouter. Plus tard, changement 
de registre avec le spectacle du talentueux 
prestidigitateur Stéphane ouèche. Il est vrai 
que son habile talent a époustou é et ren-

du curieux les enfants invités à partager sur 
scène quelques secrets des tours de magie. 
Arbre de Noël illuminé, raclettes et pâtisse-
ries vendues au profit des enfants du collège 
par la CESC et ses bénévoles, tout s’est passé 
de manière chaleureuse et bonne enfant et a 
donné envie d’y revenir, merci et bravo à tous ! 

GC

LIGNIÈRES

La foule au marché de Noël de Lignières! 

SPÉCIALITÉS
Saucisson EGP et poireau en aumônière 
Sur un lit de lentilles sauce moutarde Fr. 28.-

Pieds de porc grand-mère Fr. 28.-

Tripes à la neuchâteloise Fr. 30.-

Joues de porc moelleuses en cocotte
Roesti, jardinière de légumes Fr. 35.-

Souris d’agneau aux senteurs provençales
Roesti, dorés au beurre Fr. 38.-
  
Médaillons de filet de bœuf à la moelle
Pommes frites, jardinière de légumes Fr. 46.- 

Steak tartare de bœuf, toast et beurre, 180gr
Préparé devant vous dès 2 personnes
Par la personne

Fr. 38.-

Réservation obligatoire
032 757 11 66 – info@croix-blanche.ch

SPÉCIALITÉS
Saucisson EGP et poireau en aumônière 
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Dimitri Engel et Andréa ouvrent 
traditionnellement, en décembre, 
leur accueillant caveau de la rue 
Daniel-Dardel 17 pour permettre 
aux visiteurs de découvrir le 
talent d’un ou d’une artiste de la 
région.
Séverine Amstutz, illustratrice, y 
exposera ses créations néo-vin-
tage. Détentrice d’un diplôme 
artistique et graphiste, active 
depuis plus de trente ans dans le 
domaine de la publicité ( ra -
ti-communication.ch), à Hauterive, 
elle marie adroitement le dessin 

aux nouvelles techniques numériques. Ses illustrations originales re-
visitées dans un esprit néo-vintage nous invitent à voyager à tra-
vers des lieux emblématiques de la Suisse, en particulier Hauterive 
et Saint-Blaise représentés sur le carton d’invitation de la visite du 
caveau. Particularité bien sympathique, l’artiste glisse un animal à re-
chercher avec attention sur chaque image.
Les visiteurs auront encore le plaisir de découvrir et de déguster 
quelques-uns des crus élevés par Dimitri Engel : Chasselas, Chasselas 
mousseux « l’Espiègle», Chasselas barrique « l’Invisible», Sauvignon 
blanc barrique «Ailleurs», Viognier, Perdrix blanche, Pinot Noir, Pinot 
Noir barrique « l’Empreinte» et Galotta «Velours noir». Le traditionnel 
concours de Noël aux trois questions retiendra l’attention de chacun 
et chacune.
Dimitri et Andréa accueilleront leurs hôtes dans le caveau le vendre-
di 9 décembre, dès 17 heures, et le samedi 10 décembre, de 10h30 à
19h00. 
Sinon la cave est ouverte le vendredi de 17h à 18h30, et le samedi 
matin, de 10h30 à 12h00, ou sur rendez-vous. CZ

SAINT-BLAISE

Le vin autrement

Dimitri Engel ouvre son caveau 
les 9 et 10 décembre

Vente à l’établissement « Les Flochets » (serres) tous les jours de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, jusqu’au 24 décembre 2022 à 12h. Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Sapins de Noël bleus, rouges et Nordmann 
Décorations de Noël

Les Flochets
2525 Le Landeron

T. 032 751 26 66

info@voillatsa.ch
voillatsa.ch

Prévoyance - Formalités - Transports

032 754 18 00HAUTERIVE 24/24

Notre disponibilité pour
rassurer et accompagner 

Vendredi 9 décembre 2022 à 20h30 – Maria de la Paz
Maria de la Paz a dans la voix quelque chose de magique et d’en-
voûtant. Qu’elle chante Lhasa (chanteuse américano-mexicaine trop 
tôt disparue), ses propres compositions ou des chants de son pays 
natal, l’Argentine, elle nous convie à chaque fois à un extraordinaire 
voyage. De sa voix chaude et grâce à son charisme naturel, elle tient 
en suspension le public, qui ressort toujours ému et conquis de cette 
rencontre avec elle.
Elle est accompagnée sur scène par 5 musiciens exceptionnels, Ignacio 
Lamas - guitare, Primasch - violon, Mathias Demoulin - contrebasse, 
Matthieu Michel - trompette et Alberto Malo aux percussions. Un 
concert d’une musicalité exceptionnelle, un envoûtement pour tous 
nos sens. A ne pas manquer, réservation conseillée.
Dimanche 11 décembre 2022 à 17h00 – Le Chebu de Noël
Spectacle de marionnettes sur table par le TAMT de la Chaux-de-
Fonds.
Après le premier succès de nos spectacles Jeune public avec Pan-
toufle, Michèle Laubscher nous revient avec 2 autres marionnettistes 
de La Chaux-de-Fonds pour un merveilleux spectacle de Noël.
«Qui connaît la recette du véritable, du traditionnel Chebu de Noël? 
Les rois mages? Saint Nicolas? L’âne ou le bœuf? Ou peut-être Ma-
dame Flora? 
Le petit Victor, en quête de la réponse, frappe à toutes les portes, …. «
Durée 40 minutes pour tous, dès 3 ans.
Bien à vous,

Le comité du CTTR

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Maria de la Paz

Vendredi 9 décembre 2022 à 20h30

Café-Théâtre de la Tour de Rive
Chebu de Noël

Dimanche 11 décembre 2022 à 17h00

PASTA - TACOS- KEBAB

Pizza Torino

LIVRAISON SUR PLACEÀ L’EMPORTER

RUE DES ST-MARTINS 3
2088 CRESSIER/NE

032 757 61 41

WWW.PIZZATORINO.CH

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

NO
UV

E
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L’assemblée générale du FCLL s’est tenue 
jeudi 10 novembre dans le local cantine du 
club. Après les salutations d’usage et l’ac-
ceptation du procès-verbal, l’assemblée peut 
entamer l’ordre du jour.
Rapport du Président
René Ansermet, président, souligne que, depuis 
2019, le FCLL tourne hélas au ralenti avec deux 
demi-championnats pour les actifs en 2019-
2020 et 2021. Les juniors ont pu aller au bout 
de leur championnat grâce à l’engagement des 
entraineurs et responsables qui ont mis en 
place les mesures sanitaires nécessaires.
Il ajoute que ce n’est que la saison dernière 
(2021-2022) que le foot a repris ses droits sur 
les terrains.
Durant ces trois années compliquées, le comité 
et son équipe se sont investis pour mettre des 
garde-fous en place afin que les finances ne 
soient pas trop péjorées par les impondérables 
liés au Covid (plus de tournois en août, plus de 
parking à la brocante, plus de tournois juniors 
en salle en novembre). Un grand bravo à tous 
pour leur engagement.
Il tient égaiement à remercier tous ceux qui ap-
porte leur contribution financière ou logistique 
tel que les sponsors et annonceurs, le club des 
100, la SDL et La Commune.
Il termine son rapport en relevant que les en-
fants et juniors du moment sont l’avenir du 
Club.
Comptes

illes oillat, en charge des finances, relève 
que les comptes 2019-2020 et 2021 ont été 
contr lés par les vérificateurs et mis à dispo-
sitions des membres lors d’une petite soirée où 
personne ne s’est hélas présenté.
Il détaille ensuite les comptes 2021-2022 qui 
montrent cette saison un bénéfice. 
L’activité principale qui est dévolue au football 
est génératrice de bénéfice. Cependant, la ré-
duction de location des installation (plus de 

dortoirs) est compensée par la location de la 
cantine à la structure Part-Âges pour les repas 
de midi.
Pour rappel, le bâtiment appartient au club. 
Il s’agit donc de trouver un groupe de travail 
pour s’en occuper et étudier diverses possi-
bilités (possibilité de changer la cantine en 
restaurant, problèmes de parcage, etc., le pro-
blème de manque de fair-play chez les juniors 
et les séniors, l’organisation d’un repas de sou-
tien afin de trouver de nouvelles ressources).
Les sont ensuite acceptés à l’unanimité des 
membres présents.
Rapport de la commission de jeu
Même s’il avait espéré mieux, Adem relève 
que la première s’est classée en 8e place avec
21 points. La deuxième, composée de juniors 
ont obtenu des résultats un peu mitigés, mais 
Christian garde bon espoir avec ces jeunes 
joueurs régionaux.
Rapport de la commission junior
180 juniors répartis entre Cornaux et le Lande-
ron composent les 11 équipes de juniors B à G.
Marc remercie les jeunes coachs des juniors 
et félicite les D1 qui sont allés en finale de la 
coupe neuchâteloise. 
Le tournoi en salle a pu avoir lieu grâce à la 
présence d’un Securitas à l’entrée pour le 
contrôle sanitaire. Il remercie encore M. Nanini 
pour son investissement en tant que respon-
sable du mouvement jeunesse.
Rapport de gestion des installations
Dans son rapport, Nicole relève qu’l y a une 
petite augmentation des locations «cantine» 
grâce à la venue de Part-Âges tout en souli-
gnant que la situation due au Covid n’a pas ar-
rangé les choses au niveau des locations.
Rapport de la commission sponsoring
et publicité
Des remerciements sont adressés aux entre-
prises qui soutiennent le club avec leurs pan-
neaux publicitaires. 

Quelques sponsors souhaitent apposer leur 
publicité sur des training et des maillots du 
mouvement juniors
Le club est toujours à la recherche d’une per-
sonne qui s’engagerait pour trouver de nou-
veaux sponsors publicitaires.
Le club est à la recherche d’une personne 
pouvant se charger de la gestion du compte 
«Facebook» (mise à jour, vidéos).
Élection des membres du comité central
René Ansermet, président, mettra un terme à 
son mandat au 30 juin 2023. Son retrait est dû à 
une grande déception face aux continuelles re-
vendications et mécontentements des joueurs, 
mais également des parents que ces derniers 
ne s’investissent que peu dans le club. Il rap-
pelle que, pour qu’un club vive, il faut aussi ti-
rer tous à la même corde. 
Chantal Streiff, secrétaire, illes oillat, cais-
sier, Gérard Houriet, convocateur, Gérard et 
Dominique Houriet ainsi que Nicole Ansermet, 
cantine, mettront un terme à leur mandat au 
30 juin 2023.
Marc Hertzeisen, commission junior, Internet 
et site Web, mettra également un terme à 
son mandat au 30 juin 2023, lassé de voir du 
manque d’investissement de beaucoup de pa-
rents pour le club dans lequel joue leur enfant.
Le comité sera donc à repouvoir dans son en-
semble au 30 juin 2023,
Cotisations
Le montant des cotisations reste inchangé 
pour la saison prochaine.
Divers
Le président ses remerciements les plus sin-
cères à tous ceux qu’il a côtoyé ainsi qu’aux 
personnes
Avec lesquelles il a travaillé au sein du club.

CP

LE LANDERON

Assemblée générale du Football Club Le Landeron (FCLL)
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Tout au long de cette année de jubilé, le 
comité d’organisation s’est mobilisé pour 
concocter un programme exceptionnel. Sous 
l’égide d’Yves Pillonel, une vraie locomotive 
dans l’organisation de cet évènement, et de 
tout son sta  des plus otiv s on ne pou-
vait que s’attendre à un programme des plus 
festifs. Et ce fut le cas.
Que de belles émotions ont ainsi pu jalonner 
cette année 2022 avec la participation active 
de l’ensemble des membres du Madrigal.
Pour cette dernière ligne droite, la semaine et 
le week-end passé, le comité d’organisation 
avait prévu un incroyable programme diver-
sifié apportant joie, plaisir et fabuleuses dé-
couvertes.
En début de cette dernière semaine, tous se 
retrouvaient au Restaurant de la Capitainerie 

afin de participer à l’émission des «Dicodeurs». 
Un moment certainement inoubliable où l’on 
a pu entendre le chef de chœur Louis- arc 
Crausaz répondre aux défis de belle manière 
et tirer son épingle du jeu en engrangeant 
vingt points. Une bien belle performance.
Le samedi, en fin de matinée, place au 
« iosque à usique» de la TS1 à l’Aula du 
C2T. A cette occasion, des musiciens de la Cé-
cilienne ont participé, en tant que bénévoles, 
à l’accueil du iosque à usique. eaucoup 
de monde étaient venu apprécier toutes les 
prestations en marquant leur contentement 
par de forts applaudissements. Une véritable 
réussite.
Samedi soir, dans une église St.- aurice pleine 
à craquer, les trois chœurs invités (l’ensemble 
vocal féminin «Evelles», le chœur d’enfants 
«Le Coup de Joran», le chœur mixte «La chan-
son d’ auterive»), le adrigal et La Cécilienne 
ont enthousiasmé le public avec ces nouveaux 
chants de Noël en terminant ce concert par 
un chant d’ensemble suivi de « oici Noël,

 Douce nuit» en chœur avec le public.
Dimanche, en fin de journée, dans une église à 
nouveau pleine à craquer, une dernière pres-
tation des trois autres chœurs invités (l’en-
semble vocal mixte « leu comme la Lune», la 

chorale d’enfants du cycle 2 du C2T, l’ensemble 
vocal mixte «Super chœur au Taquet»), le a-
drigal et la Cécilienne ont à nouveau en ammé 
le public en terminant également ce concert 
par un chant d’ensemble suivi de « oici Noël, 

 Douce nuit» en chœur avec le public.
Quel plaisir de découvrir tous ces nouveaux 
chants de Noël composés pour l’occasion par 
des compositeurs neuchâtelois, un festival de 
chorales qui va rester longtemps dans les mé-
moires. Quelle idée de génie de rendre ainsi 
hommage au chant avec de si belles composi-
tions très variées et, comme le souligne Yves 
illonel, d’avoir la possibilité de faire rayonné 

le adrigal loin à la ronde. assembler autant 
de chœurs autour d’un jubilé apporte un sen-
timent d’intense satisfaction avec un engage-
ment de tous les membres du Madrigal et les 
nombreux bénévoles qui se sont investis pour 
la réussite de cet évènement exceptionnel.
Des remerciements sont adressés à tous, ainsi 
qu’à la Commune du Landeron et à la aroisse 
catholique.
Que de beaux souvenirs vont rester dans les 
cœurs avec un immense sentiment de plaisir 
partagé.

CP

LE LANDERON

Le jubilé du Madrigal se termine en apothéose

A Lignières, la soirée du vendredi 25 novembre en l’honneur des 
jeunes qui ont ou auront 18 ans dans l’année, s’est déroulée selon la 
pratique instaurée, soit en deux parties, l’une dédiée à une activité 
sportive et l’autre au repas convivial en commun.
Ainsi le convoi en provenance de Lignières s’est rendu d’abord au 
bo ling de ontilier. Dès la zone de jeux franchie, la dizaine de jeunes, 
(sur les 18 conviés), accompagnés des membres de l’exécutif in cor-
pore, du premier citoyen du village et de l’administrateur communal, 
se sont équipés de chaussures réglementaires. n était venu pour le 
plaisir de jouer, de bavarder en attendant son tour. La concentration 
et l’adresse ont pris le dessus, les premiers strickes ont résonné. Il est

vrai qu’au début les boules ont fini fréquemment dans les rigoles de la 
piste  in des jeux et bilan, il y a des champions à tout âge
Après l’effort, place à la détente en bonne cordialité autour du repas 
pris en commun dans un restaurant de Marin où jeunes et autorités 
ont pu faire plus ample connaissance. our marquer leur passage à 
une nouvelle tranche de leur vie, l’ouvrage-souvenir de leur commune 
«Lignières aux confins de trois Etats» a été offert aux nouveaux ci-
toyens. 

ien dans leurs basquettes, les jeunes ont foi en leur avenir. Le 
contingent du soir regroupait deux universitaires plongés au cœur du 
droit, des gar ons et filles qui ont terminé le lycée, se mettent sur 
pause le temps d’un séjour en Australie, en Suisse allemande, ou se 
concertent sur leurs prochaines filières d’études. Dans les rangs, se 
trouvait un apprenti du magasin olg, une future doctoresse bien an-
crée dans ses études de médecine, un physiothérapeute, un infirmier et 
une assistante de soin en santé communautaire en formation, et enfin 
un féru futur polymécanicien qui passe son temps libre à bricoler. La 
pratique du sport semble les protéger du stress de leurs études, entre 
foot, volley, judo, triathlon, boxe-muscu, activités sportives à l’UNI, ou 
dans une société de jeunesse, ils ont trouvé leur équilibre. 

nt répondu présents à l’invitation : obin ollmann, Jessie onjour, 
aël roquet, athilde Chazeau, Inès Chiffelle, Lucian Cosandier, Iman 
or maz, Emilie rieg, enaëlle arti et Lonny Sauser.

Les excusés : émy ouquet, David Dias da Silva, Nathan résard, 
Emma umbert-Droz, Léane Ja ob, ahée L ffel, aël arrat et Laura 
Zumstein. C

LIGNIÈRES

Réception des jeunes de 18 ans! 
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Le Conseil général se réunira, samedi 10 décembre prochain, pour 
l’examen et l’adoption du budget 2023: fonctionnement et investis-
se ents  Celui de onctionne ent a che un e c dent de charges 
de CHF 496’785.00. Il répond aux exigences légales mais pas le bud-
get des investissements. Toutefois son adoption est possible à la 
majorité des deux tiers des membres présents.
Le Conseil communal et l’administration ont effectué un gros travail 
pour déceler toutes les possibilités d’économies sans, cependant, pou-
voir éviter un résultat négatif car, dans le budget de fonctionnement, 
les augmentations des charges sont produites dans des chapitres sur 
lesquels le Conseil communal n’a pas la maîtrise. CHF 5’544’000.00 
sont prévus au budget des investissements. Néanmoins, afin de de-
meurer dans la limite du frein à l’endettement, le Conseil communal 
propose au Conseil général de réduire certains investissements et de 
retirer du budget des crédits importants à voter pour l’adaptation de 
la chaussée de plusieurs routes : rélards, Argilles, ustave-Jeanneret 
et St-Martin.
Les investissements sont provoqués en partie par la nécessité de ré-
aliser la pose du EE, le lan énéral d’Evacuation des Eaux, dans 
les routes ouvertes pour l’installation du chauffage à distance CAD.
Le Conseil communal constate : « Il apparaît que nous allons traverser 
une période de turbulence financière» dans les prochaines années. 
Moyennant des investissements bien réfléchis, un fonctionnement 
contrôlé et une fortune s’élevant à environ cinq millions, nous devrions 
franchir cette période sans trop de dégâts.»
Le Conseil général est, en outre, appelé à accepter un crédit de
C  33’000.00 pour le renouvellement du système de télégestion du 
service des eaux.

CZ

CRESSIER

udget  di cile  tablir

La Commune entre dans une
p riode de turbulence financi re

Présidée par Bernard Cattin, l’Association des Amis de l’église
catholique a t  constitu e pour aintenir en bon tat l difice qui 
a été construit en 1939. Elle a a tenu, samedi soir 26 novembre pas-
sé, son assemblée générale annuelle.
Alors que le temple historique actuellement en rénovation est la pro-
priété des communes de Saint- laise et d’ auterive, l’église catho-
lique appartient à la paroisse (Saint- laise, auterive, La Tène) qui en 
assume son entretien. Les Amis de l’église réunissent les fonds utiles 
pour les travaux nécessaires à l’édifice bâti en pierre dorée d’ aute-
rive  son intérieur chaleureux est agrémenté d’une fresque du peintre 
Théophile obert.
Après avoir contribué aux co ts de la rénovation de la porte et du 
paratonnerre de l’église, ses amis sont appelés maintenant à engager 
une dépense de l’ordre de C  28’000.00 pour procéder à un relevage 
de l’orgue. Ce terme signifie en quelque sorte un grand service de 
l’instrument manufacturé il y a bient t 50 ans par un facteur d’orgues 
allemand.
Le comité, qui comprend ernard Cattin, président, le trésorier An-
dré uriset, l’abbé Leonardo amalebo, annic  utin, président du 
conseil paroissial, a été élu par acclamations : la fonction de secrétaire 
reste encore vacante.
Les amis de l’église comptent sur la générosité de donateurs et do-
natrices pour contribuer à cette restauration devenue indispensable :
Association de l’église catholique, ue du ort 3, 20 2 St- laise
iban : C 1  8080 8003 1203 2043 

CZ

SAINT-BLAISE

Association des Amis de l’église catholique

Les orgues ont besoin
d un nouveau sou e

oici un phénomène qui ne s’observe pas tous les jours. Comme le re-
lève Samuel en etaf, auteur de cette belle image, «c’était le samedi 
2  novembre 2022 à 8h30 sur le passage privé depuis le vieux cime-
tière qui va au ruisseau. La journée était particulièrement ensoleillée, 
le ciel sans nébulosité. Ainsi, la lumière du soleil passe à travers la 
tourelle de part et d’autre des vitres Est et uest.» Un grand merci à 
lui pour avoir eu envie de partager cette image avec les lecteurs du 

ulcom.

SAINT-BLAISE

Joli clin d’œil d’un de nos lecteurs

VIDE APPARTEMENT

Vendredi 2 décembre 17h à 19h
Dimanche 4 décembre 11h à 14h
Mobilier, déco, habits adultes/en-

fants, TV, vaisselle, et bien +.

Ch. de la Récille 8a
2520 La Neuveville
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La troisième édition du Boogie Woogie Festival se déroulera du
 au  ars   a euveville  a che sera particuli re ent 

color e avec deu  e es et deu  ho es derri re au piano et une 
belle vari t  d artistes invit s  e estival accueillera cette ann e 
he oogie ady n e revoo ays- as , la eune et talentueuse 

pianiste hongroise Cili arsall, le sp cialiste ran ais du oogie 
oogie ire  o ar ainsi que l artiste r sident et organisateur a-

niel reitenstein uisse

Le programme s’articulera autour de trois événements : le grand Boo-
gie Show du vendredi soir au Café-théâtre de la Tour de Rive lors 
duquel tous les artistes joueront ensemble, le Boogie Woogie Tour 
samedi soir avec trois salles au coeur de la vieille ville et le public 
qui se déplace au gré de ses envies et le Boogie Brunch du dimanche 
matin. La formule a fait ses preuves lors des dernières éditions, jouant 
à chaque fois à guichet fermé. Pour chaque représentation, les quatre 
pianistes seront accompagnés d’artistes tels que Shyrleen Müller 
(CH), danseuse claquettes, Armin Mokdad (CH) et David Laszlo Marsall 
(Hongrie) tous les deux au saxophone, Robert Shumy (Autriche) à la 
guitare et chant.
a billetterie est ouverte d s  pr sent

Infos et billetterie : www.boogie-festival.ch

 

e oogie oogie estival era  nouveau vibrer a euveville
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Chaque petit geste compte
www.viteos.ch
www.stop-gaspillage.ch

LA CUISSON,
EN PLUS ROMANTIQUE.
Il est temps d’agir. Économisons l’énergie
en limitant l’utilisation des fours.

Le saviez-vous ?
Renoncer au 
préchauffage du four
= jusqu’à 20% d’économies

L’horaire d’illumination des fenêtres du grand calendrier de l’Avent 
de Cressier, organisé par l’ADC, est établi dans le respect des me-
sures d’économie d’énergie, nécessite une précision. 
En effet, le jour d’attribution de la fenêtre, jour J, à supposer un 2 dé-
cembre, la fenêtre sera illuminée ce jour-là et le lendemain, de 18h à 
20h. Le reste de l’horaire demeure inchangé. Avant tout, laissez-vous 
guider par le parcours dessiné, et que la magie de Noël opère en vous. 

GC

CRESSIER

Clarification sur le calendrier
de l’Avent ! 

La pose des poteaux orange dans nos rues 
est annonciatrice du retour de l’hiver. Mais à 
quoi peuvent bien servir ces poteaux, com-
bien y en a-t-il, que signifie «hiver» pour le 

personnel de la voirie de notre commune? 
Voici quelques questions que nous avons 
posé à Aurélien Karg, chef de service au di-
castère des infrastructures et responsable 
de la voirie et des espaces verts.
Les poteaux: bon pour la sécurité routière
Les poteaux plastifiés orange (une centaine) 
ne sont installés qu’aux carrefours « intramu-
ros». Ils rendent les accotements visibles et 
permettent aux conducteurs des engins de 
déblaiement et aux automobilistes de se diri-
ger dans les carrefours enneigés. Les 300 po-
teaux en bois (munis de catadioptres) servent, 
quant à eux, en dehors des zones d’habita-
tions, à repérer le bord de la route.
Le personnel de la voirie a besoin de 3 jours 
pour tout installer et autant pour la désins-
tallation. A cela il faut ajouter les remplace-
ments de ces poteaux : en effet, les dépréda-
tions diverses (il n’est en effet pas rare que 
des crises de nerfs se calment en martyrisant 
ces piquets) occupent encore quelques jours : 
comme ces piquets ne cassent (normalement) 
pas mais plient seulement, il faut souvent 
beaucoup de manipulations pour les retirer de 
leur trou.
Le travail hivernal de la voirie
Un voyer désigné est de piquet de 4 heures à 
22 heures. En cas de besoin, il alerte ses col-

lègues qui partent pour déneiger les rues de 
notre localité selon un ordre de priorité dé-
terminé : d’abord les rues empruntées par les 
transports publics, puis les axes principaux 
pour terminer par les axes secondaires. Ces 
dernières années, marquées par le réchauf-
fement climatique, 5 interventions annuelles 
(seulement) ont été enregistrées.
Comme indiqué sur des panneaux placés aux 
entrées de la localité, la commune de la Tène 
pratique la politique du salage réduit, n’en 
usant pas plus que nécessaire. Ce sel est un 
mélange de magnésium et de sel et est actif 
jusqu’à trois jours. Il peut donc arriver, selon 
l’endroit où nous habitons, que la route ne 
soit pas encore salée ou le trottoir pas encore 
déneigé. Il est donc recommandé aux conduc-
trices et conducteurs de n’utiliser que des vé-
hicules équipés pour la circulation hivernale 
et aux piétonnes et piétons de porter des sou-
liers prévus à cet effet.
Il faut remercier le personnel de la voirie pour 
le travail effectué. Souvent aux premières 
heures du jour dans le froid et peut-être sous 
la neige, ils et elles œuvrent sans relâche 
pour nous permettre d’aller vaquer en toute 
sécurité à nos activités diverses.

DJ

LA TÈNE

L’hiver frappe à la porte

Ces poteaux sont utiles à la sécurité routière. 
Ne les martyrisons pas.

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
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Dans le vent de l’actualité par Claude Zweiacker
Le plus grand propriétaire du canton

C’est nous tous!
Les citoyens et citoyennes du Canton de Neuchâtel n’imaginent 
guère qu’ils sont les propriétaires de quelque 280 immeubles 
(400’000 m2). Leur valeur globale estimée par l’ECAP (l’Etablisse-
ment cantonal d’assurance et de prévention), atteint près d’un mil-
liard et demi de francs.
Le Grand Conseil est appelé prochainement à voter un crédit cadre 
de CHF 18’500’000 réparti en quatre tranches annuelles à partir de 
2023. Il sera utile pour maintenir ce patrimoine en bon état.
En tête figurent les quatre châteaux de Neuchâtel, Colombier, oudry 
et alangin qui, à eux seuls, permettent d’évoquer toute l’histoire de 
notre petit pays. Exemple : depuis qu’il a été construit, il y a plus de 
1’000 ans, sur l’éperon rocheux qui domine la ille de Neuchâtel, le 
château a toujours été le siège du gouvernement neuchâtelois : de la 

rincipauté à la épublique.
Dans la région des huit communes du ulcom, l’Etat est propriétaire 
du Laténium, à auterive, et de constructions aux Champs- ontants, 
à arin.
Le patrimoine immobilier de l’Etat s’étend ainsi des châteaux médié-
vaux à des bâtiments qui abritent des laboratoires de l’Université sur 
la colline du ail en pointe dans la recherche et l’innovation.
Les bâtiments de l’Etat ont été l’objet d’une analyse systématique. 
Elle a permis d’identifier des travaux d’entretien dits « lourds» à en-
treprendre pour permettre le maintien en bon état du patrimoine im-
mobilier cantonal.

Le crédit sollicité par le Conseil d’Etat valorisera de nombreux
locaux. Il aura encore des répercussions positives pour le secteur de la 
construction dans le canton. Dans le respect de la loi sur les marchés 
publics, l’adjudication des travaux permettra d’attribuer des mandats 
à des entreprises de la région. 
Les travaux amélioreront la performance des bâtiments en recourant 
à des ressources d’énergie renouvelable. Toutes les mesures possibles 
seront prises par ailleurs pour faciliter l’accès aux personnes à mobi-
lité réduite.
Sans rapport avec le crédit demandé, la épublique de Neuchâtel pos-
sède encore une quinzaine de domaines. Celui de l’Abbaye de evaix 
comprend 3 ha de vignes. Le Conseil d’Etat a fait installer, vers 1 50, 
une salle de réception dans l’abbaye pour une trentaine de personnes. 
Les autres domaines se situent en majorité dans les ontagnes neu-
châteloises. L’Etat est, en outre, propriétaire de 10  des 31’000 ha de 
forêts du canton.

roche de l’Etat mais indépendante de l’Etat, la Caisse de pensions du 
Canton de Neuchâtel C CN est propriétaire de 2 5 biens immobiliers 
d’une valeur un peu inférieure à un milliard de francs dans le canton 
et hors du canton.

Claude eiac er

LA CARTE
DE L’AUBERGE
À MIDI

Entrées
9.– Mesclun de salade de l’Auberge

14.– Tartare de betterave, figues séchée,
orange et espuma aux épices  

16.– Œuf meurette 

21.– Cocktail de crevettes à la façon du Chef,
agrumes et avocat  

Plats
21.– Risotto végétarien 

24.– Filet de truite façon meunière,
galette de polenta et embeurrée de poireaux 

24.– Sauté de sot-l’y-laisse, garniture grand-mère  

36.– Entrecôte parisienne de bœuf, pommes sablées et
méli-mélo de légumes, beurre café de Paris chaud 

Desserts
12.– Assiette de fromages 

14.– Mille-feuille aux pommes caramélisées 

14.– Profiteroles au chocolat 

14.– Verrine de fruits exotiques,
crumble cannelle et sorbet mangue épicée

Profitez également d’autres suggestions selon l’inspiration du chef

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

RÉSEAUX SOCIAUX @AUBERGE_HAUTERIVE
Fermé le : lundi, mardi et dimanche

Samedi 10 décembre 2022
Temple de Saint-Blaise à 20h00Temple de Saint

Direction : John Michet: John Michet: John Michet

Avec en 2ème partiepartie
Le Chœur d’Hommes de Grandcour

Direction : Corinne Tschumi

Dimanche 11 décembre 2022
Collégiale de Valangin à 17h00Collégiale de Valangin à 17h00Collégiale de Valangin à 17h00

Collecte

www.chansondhauterive.ch




