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LE BULCOM  ET LA BANQUE RAIFFEISEN NEUCHÂTEL ET VALLÉES PROPOSENT

DES VILLAGES, DES VISAGES

CHRISTIAN
FELLMANN
UNE ADMIRABLE FABLE
FAMILIALE

À CRESSIER

Cette semaine, Robin Nyfeler a rencontré Christian Fellmann, figure emblématique de Cressier. Il nous 
conte sa belle histoire en pages 10 et 11.

Cave des       auriers 
Jungo & Fellmann - Cressier
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Ouvert Samedi de 10 à 12h ou RDV

Livraison gratuite à domicile

Grâce, cabinet de médecine
traditionnelle chinoise

Votre sommeil est-il
de bonne qualité?

A lire en page 7
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

SAINT-BLAISE

AUX HABITANTS DE SAINT-BLAISE
Le Conseil communal ouvre à nouveau ses portes aux habitants qui souhaitent :
• Poser des questions
• Faire des propositions
une fois par mois, de 18h00 à 19h00, dans la salle de Justice, 2ème étage de l’hôtel 
communal.
a a ne en nt e est fi e au ma   ma s .

Pour des questions d’organisation, merci de bien vouloir annoncer votre présence auprès 
de l’administration communale (032 886 49 50) jusqu’au lundi 7 mars à 12h00.
e t u mas ue n est us at e  ma s este nse . u e  a -

ue se a m s  s s t n.
LE CONSEIL COMMUNAL

HAUTERIVE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 04.03.22 au 04.04.22 Publication FAO n° 9
Dossier SATAC n° 112789
Parcelle(s) et coordonnées : 2253 - Hauterive ; 1207244/2564554
Situation : Verger l’Ecuyer ; Chemin des Gruerins 3
Description de l’ouvrage : Installation d’une pompe à chaleur extérieure air-eau
Requérant(s) : Laurent Berset, 2068 Hauterive ; Sandrine Berset, 2068 Hauterive
Auteur(s) des plans :
Demande de permis de construire : Sanction minime importance
Affectation de la zone : Zone d’habitation à faible densité / Entrée en vigueur le 25.05.1994 
Autorisation(s) spéciale(s) :
Particularités :
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

SAINT-BLAISE

AVIS D’ENQUÊTE
L’enquête publique est ouverte du 04.03.22 au 04.04.22 Publication FAO n° 9
Dossier SATAC n° 112939
Parcelle(s) et coordonnées : 3887 - Saint-Blaise ; 1207087/2565846
Situation : Saint-Blaise ; Rue de Vigner 21
Description de l’ouvrage : Transformations intérieures et création d’un studio
Requérant(s) : Lara Agnès Menghini, 2072 Saint-Blaise
Auteur(s) des plans : André Erard, Monnier-Erard SA, Rue St-Maurice 2, 2001 Neuchâtel 
Demande de permis de construire : Sanction définitive
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité / Secteur d’ordre contigu / Entrée en 
vigueur le 12.12.2001
Autorisation(s) spéciale(s) : Art. 16 LConstr.(Eclairage des pièces habitables), Art. 6 REL-
Constr (Hauteur des pièces habitables) ; Zone S2el
Particularités : Périmètre du plan de site, bâtiment de 2e catégorie ; Construction au béné-
fice de la situation acquise au sens de l’article 12a LCAT
Les plans peuvent être consultés à l’administration communale ou sur demande préa-
lable au service de l’aménagement du territoire.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal.

HAUTERIVE - LA TÈNE - SAINT-BLAISE

HIVERS’VITA : BOUGER EN HIVER !
Dans le cadre de la promotion de la santé, La Tène, Hauterive et Saint-Blaise vous invite 
à bouger en hiver dans les parcoursvita des 3 communes, animé par des coachs et 
associations sportives !

eu ate  eu e e a t
a nt a se 6 mars 2022 (DI) 09h30

La Tène 12 mars 2022 (SA) 14h30
aute e 20 mars 2022 (DI) 09h30
a nt a se 26 mars 2022 (SA) 14h30

La Tène 3 avril 2022 (DI) 09h30
aute e 9 avril 2022 (SA) 14h30

atu t et sans ns t n
Ouvert à toutes et tous (groupe sportif et groupe familial)
Petite collation offerte en fin de parcours

a sat n et nf mat ns su  es a u s  www.zurichvitaparcours.ch 

LA TÈNE

OFFRE D’EMPLOI
Afin de renforcer son équipe du secteur Voirie – espaces verts durant la période estivale 
2022, la commune de La Tène recherche

un-e employé-e polyvalent-e à 100% pour une durée déterminée
Tâches principales :
entretien général des routes, des trottoirs, des éco-points, des abris de bus et massifs 
floraux
nettoyage et maintenance des places publiques
Profil souhaité :
CFC dans un domaine technique et /ou de paysagiste-horticulteur/trice
goût prononcé pour le travail en extérieur et pour les tâches manuelles
vous savez prendre des initiatives et vous êtes autonome
Obligations et traitements
permis de conduire
salaire selon l’échelle des traitements de l’Etat de Neuchâtel
travail varié au sein d’une petite équipe
Durée de la mission : 1er juin 2022 au 31 août 2022
Pour tout renseignement complémentaire :
Aurélien Karg, chef de service (+41 79 240 72 30)
Les offres de service, accompagnées des documents usuels sont à adresser jusqu’au 
vendredi 18 mars 2022 à l’Administration communal de La Tène, Auguste-Bachelin 4, 
2074 Marin-Epagnier, à l’attention de Nathalie Schepis.

LE LANDERON

ADMINISTRATION COMMUNALE – NOUVEL HORAIRE
Dès le lundi 7 mars 2022, les guichets de l’administration communale seront ouverts 
selon l’horaire suivant : 
Lundi 09h00 – 12h00 14h00 – 16h30
Mardi 09h00 – 12h00 fe m
Mercredi 09h00 – 12h00 14h00 – 16h30
Jeudi fe m 15h00 – 19h00
Vendredi 07h30 – 13h30
Les collaborateurs et collaboratrices de l’administration seront également à disposition 
pour répondre à vos appels selon le même horaire. 
En dehors de ces heures, l’administration communale est atteignable par courriel à 
l’adresse suivante : mmune. e an e n ne.  ou sur rendez-vous.
Nous rappelons que certaines prestations liées au contrôle des habitants peuvent être 
effectuées depuis le Guichet unique (www.guichetunique.ch).

LE CONSEIL COMMUNAL



N° 8 Vendredi 4 mars 2022 
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel

3

AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

CRESSIER
30ÈME ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE ENTRE CRESSIER ET
FEGERSHEIM/OHNHEIM

Chère Cressiacoises et Chers Cressiacois,
Le week-end des 25 et 26 juin 2022 sera placé sous le signe de l’amitié et de la fête.
En effet, durant ces deux jours, nous aurons le plaisir de recevoir les habitantes et
habitants de Fegersheim/Ohnheim afin de célébrer le 30ème anniversaire du jumelage 
entre nos deux communes.
Nous voudrions d’ores et déjà vous encourager à réserver ce week-end. Nous aurons 
besoin de vous pour héberger nos visiteurs. 
Vous recevrez prochainement dans votre boite aux lettres un formulaire qui permettra de 
vous inscrire. Merci d’y réserver un bon accueil.

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de l’amé-
nagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la
Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996:
Requérant : BARD Delphine et DEMARTA Laurent, Bard-Demarta Sàrl
Article cadastral n° : 4980
Situation : Route de Neuchâtel 2
Auteur des plans : Bard-Demarta Sàrl, 2088 Cressier
Nature des travaux : Modification de sanction du dossier SATAC 110614 – Ajout d’une 
mezzanine dans les combles et de trois fenêtres de toiture
Sanction : définitive
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité / Entrée en vigueur le 15.05.2002
Autorisation spéciale : Périmètre de plan de site, bâtiment de 1ère catégorie ; périmètre du 
site ISOS de Cressier
Dossier SATAC n° : 113083 Publication FAO n° : 8
Date du délai d’opposition : 28 mars 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de Cres-
sier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire (SAT), 
rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal 
au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la 
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 25 février 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de l’amé-
nagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la Loi 
cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 :
Requérant : Commune de Cressier NE
Article cadastral n° : 5667
Situation : Derrière le Clos ; Chemin des Argilles
Auteur des plans : 
Nature des travaux : Création d’une piste de chantier provisoire
Sanction : minime importance
Autorisation spéciale : Art. 24 LAT
Dossier SATAC n° : 113200 Publication FAO n° : 9
Date du délai d’opposition : 4 avril 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de Cres-
sier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire (SAT), 
rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal 
au Conseil communal, 2088 Cressier.

eu e a eman e e e m s e nst u e a ue ans a eu e ffi e e e a 
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 4 mars 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par la commune de Cressier, en 
procédure simplifiée, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la
Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 :
Requérant : DE NALE Dimitri
Article cadastral n° : 3981
Rue : Rue des Prélards 37 ; Lieu-dit : Les Argilles
Auteur des plans : Cotelli Eco&Logic, 2034 Peseux
Nature des travaux : Construction d’une pergola
Sanction : minime importance
Affectation à la zone : Zone d’habitation à faible densité / Compétence communale / 
Entrée en vigueur le 15.05.2002
Autorisation spéciale : Distance à une zone viticole
Particularités : Zone d’habitation à faible densité / Compétence communale / Entrée en 
vigueur le 15.05.2002
Dossier SATAC n° : 113068 Publication FAO n° : 9
Date du délai d’opposition : 4 avril 2022
Les plans de construction sont affichés à l’administration communale de Cressier. 
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal 
au Conseil communal, 2088 Cressier.
Cressier, le 4 mars 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CRESSIER

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU 24 FÉVRIER 2022
Les arrêtés ci-dessous sont publiés conformément à l’article 129, 2ème alinéa, de la loi sur 
les droits politiques, du 17 octobre 1984. 
Ils peuvent être consultés à l’administration communale. 
Intitulé des arrêtés :
1. Arrêté relatif à une demande de crédit d’engagement de CHF 42’000.00 pour des 

travaux de rénovation des accès de la crèche Tartine et Chocolat dans l’aile Nord du 
Château

2. Arrêté relatif à une demande de crédit d’engagement complémentaire de
CHF 540’000.00 pour la mesure 7 du PGEE

Échéance du délai référendaire : Mercredi 13 avril 2022
Cressier, le 24 février 2022

CRESSIER

AVIS D’ENQUÊTE
Nous vous informons de la mise à l’enquête publique, par le Service cantonal de l’amé-
nagement du territoire, du dossier suivant, conformément à l’article 34, alinéa 1, de la
Loi cantonale sur les constructions (LConstr.) du 25 mars 1996 :
Requérant : FROIDEVAUX Michèle et Michel
Article cadastral n° : 5308
Situation : La Traversière 9
Auteur des plans : requérants
Nature des travaux : Construction d’un cabanon de jardin
Sanction : minime importance
Affectation de la zone : Zone d’ancienne localité / Entrée en vigueur le 15.05.2002
Particularité : Périmètre de plan de site
Dossier SATAC n° : 113106 Publication FAO n° : 8
Date du délai d’opposition : 28 mars 2022
Les plans de construction peuvent être consultés à l’administration communale de Cres-
sier ou sur demande préalable auprès du Service de l’aménagement du territoire (SAT), 
rue Tivoli 5, 2002 Neuchâtel.
Les éventuelles oppositions, dûment motivées, doivent être adressées dans le délai légal 
au Conseil communal, 2088 Cressier.
Seule la demande de permis de construire parue dans la Feuille officielle de la 
République et Canton de Neuchâtel fait foi.
Cressier, le 25 février 2022

LE CONSEIL COMMUNAL
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AVIS OFFICIELS DES COMMUNES

CORNAUX

INFORMATION A LA POPULATION
Valable dès le 3 janvier 2022 – ramassage déchets ménagers
Suite à une réorganisation au sein de l’entreprise chargée de collecter les déchets mé-
nagers, le ramassage est modifié comme suit :
Toutes les tournées sont susceptibles de commencer dès 07h00.
Nous prions donc la population d’en tenir compte et de déposer les sacs
suffisamment tôt.
Merci de votre compréhension.
Cornaux, janvier 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

INVITATION A UNE SEANCE D’INFORMATION PUBLIQUE
Travaux liés au PGEE (Plan Général d’Evacuation des Eaux), renouvellement des 
services industriels, déploiement du réseau de chauffage à distance CAD, sur la 
rue du Vignoble à Cornaux
Afin de vous présenter les futurs travaux et de pouvoir répondre à vos éventuelles ques-
tions, une séance d’information organisée par la Commune en collaboration avec le bu-
reau d’ingénieurs VBI SA, auteur du projet, aura lieu le
JEUDI 17 MARS 2022 à 19h00, à L’Espace ta’tou, à Cornaux
L’entreprise de génie civil, ainsi que les exploitants des réseaux industriels (eau potable, 
électricité et chauffage à distance) seront également présents.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement !

LE CONSEIL COMMUNAL

CORNAUX

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE LE
lundi 14 mars 2022 à 19h00 Espace ta’tou
ORDRE DU JOUR
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021
3. Rappel de l’ordre du jour
4. Création d’une Commission Sports-Loisirs-Culture (SLC), rapport à l’appui et nomi-

nation des membres
5. Demande de crédit d’investissement de CHF 380’000.00 pour le remplacement pro-

gressif de l’Eclairage Public (EP), rapport à l’appui
6. Demande de crédit d’investissement de CHF 720’000.00 pour la réalisation des in-

frastructures et du PGEE (Plan Général d’Evacuation des Eaux) à la rue Clos St-Pierre, 
rapport à l’appui

7. Lettre et pétitions
8. Motions et propositions
9. Communications du Conseil communal
10. Interpellations et questions
11. Divers
Cornaux, le 21 février 2022

LE CONSEIL COMMUNAL

LIGNIÈRES

FERMETURE DU GUICHET DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Le guichet de l’administration communale sera fermé du :
Lundi 7 mars au vendredi 11 mars 2022
Réouverture du guichet à partir du mardi 15 mars 2022, selon l’horaire habituel ; soit 
mardi et jeudi matin de 08h00 à 11h30 et mercredi après-midi de 15h00 à 18h00.
Durant cette période l’administration communale sera atteignable par téléphone du lundi 
au vendredi de 08h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 au 032 886 50 30.
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Le BULCOM soutient activement le navigateur et écologiste
YVAN BOURGNON et l’association The SeaCleaners Swiss.

Par un simple don, contribuez vous aussi au succès de
l’association The SeaCleaners Swiss et ensemble,

éliminons la pollution plastique mondiale des océans. 

YVAN BOURGNON
et le MANTA
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Le ciment
de la région

Produit localement et durablement à partir de ressources naturelles.

Juracime S.A.
La Ronde Fin 20, 2087 Cornaux
T 032 758 02 02  |  juracime.ch

BURKHARD – SUNIER
Succession Vuillemin
2520 La Neuveville

Tél. 032 751 34 50
www.bv-toitures.ch
conctact@bv-toitures.ch
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La Fête des Vendanges de Neu-
châtel entre dans l’ère écologique 
et numérique. La prochaine édi-
tion marquera un tournant dans 
l’histoire de la manifestation avec 
la mise en place de deux impor-
tantes nouveautés. Pour relever 
les défis et simplifier la logis-
tique qu’impose l’introduction des 
verres réutilisables, la solution 
du « Cashless » a été choisie. C’est 
une première mondiale sur un évé-
nement ouvert et de cette enver-
gure qui réunit plus de 300’000 
personnes en trois jours. 
Les réflexions pour intégrer les 
consignes des gobelets réutilisables 
ont été longues et complexes. Le 
concept retenu et qui sera donc ins-
tauré à l’ensemble des stands est 
celui du « Cashless ». Pour payer ses 
consommations, chaque personne 
sera munie d’un bracelet à puce 
électronique qui permettra la ges-
tion des encaissements et la remise 
des consignes. Ce bracelet officiera 
comme porte-monnaie. Différentes 
possibilités seront proposées pour 
le créditer facilement et rapide-
ment : avec de l’argent liquide, par 
carte de paiement ou Twint en se 
rendant aux points de recharge qui 

seront placés aux différents points 
d’entrée et stratégiques de la Fête. 
Il sera aussi possible de le char-
ger ou recharger sur l’application 
ou le site internet de la Fête des 
Vendanges, n’importe où et à n’im-
porte quel moment. Tous les stands 
seront équipés d’appareils digitaux 
qui permettront l’encaissement des 
boissons et de la nourriture. 
Les avantages de cette solution 
novatrice sont multiples : diminuer 
le temps d’attente de nos impatients 
fêtards, éviter aux responsables 
des stands la gestion du cash, des 
fonds de caisses, des consignes et 
réduire les risques de vols d’argent. 
Un concept également Covid-com-
patible qui diminuera l’échange de 
contact. 
Le fameux badge de soutien de 
la Fête des Vendanges devient un 
bracelet numérique. Toujours au 
prix de 10 francs, il donnera accès 
aux transports publics durant tout 
le week-end et permettra d’assis-
ter gratuitement au corso fleuri du 
dimanche en place debout. 
Il sera distribué en début d’été à 
tous les stands pour assurer une 
revente optimale et soutenir les 
associations. Ce bracelet sera 

rechargeable à l’avance afin d’évi-
ter l’attente le jour J. A l’issue de la 
Fête, les personnes pourront récu-
pérer l’éventuel solde de leur bra-
celet via le site internet ou l’applica-
tion de la Fête des Vendanges dans 
un délai d’un mois au maximum. 
Un autre bracelet sera disponible 
aux points de recharge au prix de 
2 francs sans avantages, mais qui 
permettra de payer les consom-
mations aux stands et gérer les 
consignes. 
Mandatée par la Fête des Ven-
danges, c’est l’entreprise Weezevent 
qui met en place et assure la ges-
tion du « Cashless ». 

La fin du plastique à usage unique 
Voilà plusieurs années qu’elle était 
réclamée et attendue, la fin de l’uti-
lisation du plastique à usage unique 
devient donc une réalité. La nouvelle 
stratégie « du réutilisable » se déve-
loppera en deux temps. D’abord l’in-
troduction des verres pour tous lors 
de la prochaine édition puis, plus 
tard, à l’ensemble de la vaisselle. 
La Fête des Vendanges va acquérir 
un million de gobelets réutilisables 
qu’elle louera à prix préférentiel 
aux stands. Les assiettes, couteaux, 

fourchettes et autres cuillères ne 
devront plus être en plastique, 
mais en carton ou en bambou par 
exemple. Sur le terrain, une dizaine 
de containers feront office de points 
de logistique. Disposés aux endroits 
stratégiques de la fête, ils permet-
tront aux responsables de stands 
de s’approvisionner à proximité et 
de rapporter leurs gobelets sales 
durant les trois jours de la manifes-
tation selon des horaires d’ouver-
ture. En cas de pénurie de verres, un 
point d’urgence restera ouvert lors 
des heures de fermeture. Le lavage 
sera réalisé au sein de l’entreprise 
Ecomanif, basée à Yverdon, qui est 
chargée de toute la logistique des 
contenants réutilisables. 
Entre le concept du « Cashless » 
et l’instauration des verres réu-
tilisables, la Fête des Vendanges 
investit environ un demi-million de 
francs avec la participation du Can-
ton de Neuchâtel et de la Commune 
de Neuchâtel. 
Autre nouveauté pour les stands, 
la création d’un logiciel de réserva-
tion. Les demandes d’inscription se 
feront désormais en ligne sur le site 
internet de la Fête des Vendanges et 
non plus via un formulaire papier. 

Un concept inauguré à la
Braderie de La Chaux-de-Fonds 
Comme annoncé au printemps der-
nier, les directions de la Fête des 
Vendanges et de la Braderie, les 
Horlofolies ont décidé de dévelop-
per des synergies communes. Cette 
nouvelle collaboration va se concré-
tiser dès la fin de cet été. La mani-
festation chaux-de-fonnière, qui se 
tient début septembre, va s’appuyer 
sur le concept imaginé, développé 
et mis en place par la Fête des Ven-
danges. La Braderie ouvrira les feux 
en instaurant aussi le «Cashless » 
et les verres réutilisables, qu’elle 
louera à la Fête des Vendanges.

FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHÂTEL 

Révolution écologique et numérique pour la Fête des Vendanges
de Neuchâtel 

Crédit photo : Fête des Vendanges
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De nombreux patients consultant 
des spécialistes car ils dorment 
mal. Or il existe d’autres traite-
ments que les somnifères et les 
médicaments qui assomment, 
comme le soulignent Ling Fan et 
Jiyong Wu, les deux praticiens du 
cabinet de médecine traditionnelle 
chinoise Grâce, à Marin.
Même si le sommeil semble essen-
tiel à notre survie, nombre d’entre 
nous ont de la peine à dormir. Or 
il existe de nombreux types de 
problèmes de sommeil. Certaines 
personnes ont du mal à s’endormir 
rapidement après s’être allongées 
sur leur lit. Elle entend clairement 
le bruit du vent à l’extérieur, les pas 

à l’étage, l’eau courante de la porte 
d’à côté, etc.
Quelqu’un peut s’endormir rapi-
dement, mais il se réveille ensuite 
facilement. Parfois à cause du ron-
flement du conjoint, parfois à cause 
des pleurs d’un bébé, etc. Mais par-
fois, il n’y a réellement aucune rai-
son. Ainsi, chaque nuit, à la même 
heure, la personne se réveille. Cer-
tains se rendorment facilement, 
alors que d’autres ne peuvent abso-
lument pas se rendormir ou se ren-
dorment difficilement.
Certaines personnes rêvent beau-
coup pendant leur sommeil et se 
souviennent très bien de ce qui s’est 
passé dans leurs rêves après s’être 

réveillés, alors que d’autres ne s’en 
souviennent pas clairement, voire 
pas du tout.
Nous ne sommes pas tous égaux 
devant le sommeil. Alors que cer-
tains ont la chance de s’endormir 
rapidement et ne se réveillent pas 
facilement, ils souffrent par contre 
de la drôle de sensation de n’avoir 
pas dormi suffisamment, alors 
qu’ils ont dormi 8 heures d’affilée. 
Parfois, ils ont même des symp-
tômes de troubles musculaires et 
articulaires, de troubles sexuels et 
urogénitaux, ainsi que des troubles 
neurologiques.
Comme les 24 heures de la journée 
sont liées à 12 organes différents 
du corps humain, chaque type d’in-
somnie a une signification diffé-
rente. Ainsi, les personnes qui se 
réveillent toujours entre 23h et 01h 
du matin, ou qui peinent à s’endor-
mir durant ce laps de temps, cela 
signifie qu’elles souffrent généra-
lement de troubles gastro-intesti-
naux et alimentaires, de stress et 
de troubles de l’humeur en général, 
ainsi que d’agitation chronique.
Pour les personnes qui se réveillent 
habituellement entre 1h et 3h du 
matin, au milieu de la nuit, elles ont 
pour leur part généralement des 
troubles de la ménopause, souffrent 
d’états dépressifs, d’anxiété, de 
nervosité, et sont plus sujettes au 
burn-out que les autres.

Enfin, pour les personnes qui se 
réveillent habituellement entre 3 et 
5 heures du matin, elles ont généra-
lement des problèmes respiratoires, 
elles fument beaucoup, elles sont 
sujettes à la diarrhée ou au contraire 
à la constipation, et les hémorroïdes, 
ulcères, inflammations intestinales 
côtoient intolérances alimentaires. 
Ces personnes accusent générale-
ment un excès pondéral, voire sont 
obèses, et la plupart ont des symp-
tômes liés au côlon irritable.
Il est évident que tous ne souffrent 
pas de tous les symptômes énu-
mérés ci-dessus, mais si vous vous 
reconnaissez dans l’une ou l’autre 
de ces catégories, il est temps de 
prendre rendez-vous au cabinet 
Grâce pour trouver le remède qui 
vous convient.
N’oubliez pas que votre corps vous 
parle tous les jours et qu’il est 
important de l’écouter pour demeu-
rer en bonne santé.

Rue de la Gare 22
2074 Marin-Epagnier

032 675 09 49
info@acupuncture-ne.ch
www.acupuncture-ne.ch

MARIN/LA TÈNE – GRÂCE, CABINET DE MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE

Votre sommeil est-il de bonne qualité?

Naturopathie
Médecine Traditionnelle Chinoise

Acupuncture
Ventouses

An-Mo/Tuina-Massage
Reconnu par les 

Assurances complémentaires
Rendez-Vous en Ligne

Rue de la Gare 22
2074 Marin-Epagnier

032 675 09 49

info@acupuncture-ne.ch
www.acupuncture-ne.ch
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Samedi 5.3.2022 à 20h30 - Gangs-
talien 
Au moyen de loopers synchro-
nisés, les deux musiciens bien-
nois Cyprien Rochat et CaféClope 
(Claude Mayland) entremêlent en 
direct du human beat boxing, une 
guitare pouvant se décliner dans 
toute une palette de styles et de 
sons, des textes caustiques, tantôt 
rappés, tantôt chantés, portant un 
regard à la fois cynique et hilare 
sur le monde. Un univers interdis-
ciplinaire, intergalactique et impro-
bable.
Festival Boogie-Woogie
du 18 au 20 mars 2022
Après 2 ans d’attente, ce festi-
val renait avec la venue d’artistes 
de renommées mondiales : Anke 
Prévot des Pay-Bas, Jean-Pierre 
Bertrand de France, Lluis Coloma 
d’Espagne et bien d’autres invités 
suisses qui viendront agrémenter 

les shows durant tout le week-end. 
Tout cela concocter de main de 
maitre par notre Président et Pia-
niste d’exception, Dani Breitenstein. 
Nous vous recommandons particu-
lièrement la soirée du samedi soir 
qui sera très festive avec danses à 
plusieurs endroits.
L’achat de billets s’effectue uni-
quement sur le site internet du fes-
tival www.boogie-festival.ch.
Samedi 7 mai - Brigitte Rosset 
-supplémentaire
Les réservations pour le vendredi 6 
mars sont prises d’assaut, le comité 
a donc décidé avec l’artiste de pro-
grammer une supplémentaire le 
samedi.

 Comité CTTR

Café-Théâtre de la Tour de Rive 
GANGSTALIEN

Samedi 3 mars 2022 à 20h30 

Dans la parution du 28 janvier 2022, 
nous avions publié un article com-
mençant par:
«Cette fin de semaine, le Chœur 
d’Hommes de Cornaux aurait dû 
faire flotter , à la rue des Fontaines, 
à l’ ancienne forge, une bonne odeur 
de soupe aux pois que vous auriez pu 
déguster sur place ou à emporter. 
Hélas, pandémie oblige nous avions 
dû y renoncer en la repoussant à une 
date plus favorable.»
Mais depuis, les contraintes sani-
taires se sont allégées et nous 
sommes heureux de vous annoncer 
que nous allons organiser notre tra-
ditionnelle soupe aux pois le 

SAMEDI 12 MARS 2022, A LA FORGE, 
RUE DES FONTAINES, CORNAUX
Réservez cette date, nous vous y 
attendrons dès 11h30 avec vos réci-
pients pour l’emporter mais aussi 
pour la consommer sur place.
Comme nous avons dû cesser 
toutes activités lucratives pendant 
deux ans, notre caisse tire un peu 
la langue donc le bénéfice de cette 
vente permettra de la renflouer un 
peu.
Nous nous réjouissons de vous 
retrouver nombreux et de partager 
ce moment convivial.
Merci d’avance pour votre soutien 

EB

CORNAUX

SOUPE AUX POIS DU CHŒUR D’HOMMES 
DE CORNAUX

Entreprise de Nettoyage
• Nettoyage de vitres, vitrages et vérandas
• Nettoyage régulier de bureaux et locaux commerciaux
• Shampoing de moquettes et de tapis
• Nettoyage d’appartements, maisons et villas
• Service de conciergerie
• Entretien de jardin

Chemin de Jardils 20 • 2087 Cornaux
Téléphone: +41 32 535 52 75 • Mobile: +41 78 667 95 27

info@qualitynet.ch • www.qualitynet.ch
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Pour la seconde année consécutive, 
le bilan des bus menant au som-
met du Chasseral durant la saison 
estivale a été impacté par la situa-

tion sanitaires, alors qu’une hausse 
constante de fréquentation avait été 
relevée avant la pandémie.

En 2021 uniquement la ligne 
Nods-Chasseral a obtenu du suc-
cès. Par contre celle au départ de 
Saint-Imier a vu sa progression frei-
née. Gérée par CarPostal la ligne 
Nods-Chasseral fait partie du réseau 
Bus alpin. Sur cette ligne, en pre-
nant l’ensemble de la saison passée,
3065 passagers ont été transportés, 
soit une progression de 50% du bilan 
et le deuxième meilleur résultat 
annuel enregistré depuis la création 
de la ligne en 2004. Encore faut-il 
tenir compte de la forte réduction 
de l’offre liée aux coûts, les bus ne 
circulent plus les week-ends et les 
jours fériés depuis l’introduction 
de l’horaire 2021. Donnant accès 
au Chasseral les «lignes à vocation 
touristique» ne bénéficient d’aucun 
subventionnement cantonal bien 
qu’elles soient structurellement 
déficitaires. Des solutions sont en 
cours d’analyse avec les partenaires, 

et notamment avec les communes, 
qui apportent une large contribution.
Font partie des lignes «touristiques» 
qui conduisent les Neuchâtelois à 
portée des sommets enneigés: le 
Snowbus circule de Neuchâtel aux 
Savagnières quand les installations 
de ski sont ouvertes, le Nordic’BUS, 
lancé l’hiver dernier, permet de se 
rendre à La Vue-des-Alpes et à Tête-
de-Ran depuis Cernier. Il est pos-
sible de combiner le Snowbus et le 
Nordic’BUS pour des excursions sur 
la crête du Mont d’Amin ou par la 
Joux-du-Plâne.
Il n’en reste pas moins que les trans-
ports publics de la région du Chas-
seral, représentent une fraction 
marginale par rapport aux voitures 
individuelles. Le trafic routier est 
un défi de taille, le maintien des bus 
contribue à relever le défi. 

GC

ENTRE-DEUX-LACS

Bus Chasseral – bilan contrasté

Elle aura lieu le 1er avril prochain. 
C’est grâce à l’évolution sanitaire 
favorable qu’elle a pu être orga-
nisée. Pour rappel, elle n’a pas pu 
avoir lieu en 2021, pandémie oblige. 
Le comité en collaboration avec le 
staff technique a élaboré le pro-
gramme de la saison. La journée 
d’ouverture est prévue e 30 avril 
prochain. Pour les écoliers, les 
cours collectifs d’été débutent le
25 avril pour se terminer le 8 
octobre. Les inter-clubs actif ont 
lieu dès le 7 mai. Ceux des juniors 
sont prévus en juin. Le tournoi 
inter-seniors Frijune débute le
31 mai et se termine par la finale 
prévue le 25 août.
Le Neuchâtel Kids Tour est organisé 
à La Neuveville le dimanche 1er mai, 
ce sont une cinquantaine d’enfants 
qui y participeront.
Comme habituellement le cham-
pionnat interne est à nouveau mis 
sur pied. Les finales sont program-
mées au 24 septembre.
Durant les vacances scolaires des 
stages sont organisés du 19 au
22 avril pour le printemps et du 11 
au 15 juilet, respectivement du 18 au
22 juillet pour les stages d’été.
Le tournoi des «Vendanges» est 
prévu le mercredi 31 août ainsi que 
le samedi 3 septembre.

Tous les derniers vendredis du moi, 
des jeux de double sont prévus. Pos-
sibilité de griller également.
Au fur et à mesure de l’avancement 
dans la saison, nous reviendrons en 
détail sur les diverses manifesta-
tions du calendrier.
Important – licences 2022
Les licences se renouvellent auto-
matiquement chaque année. Celui 
ou celle qui n’en désire pas pour l’an-
née 2022 est invité à le faire savoir 
à notre cheffe technique Séverine 
Chédel jusqu’au 10 mars au plus 
tard.  Sans autre avis, Suisse tennis 
facture un montant de fr. 70.– pour 
ce document.
Soutien financier
pour les clubs sportifs
La Migros a constitué un fonds des-
tiné à soutenir les sociétés sportives. 
Par tranche de fr. 20.– d’achat, vous 
recevez un «bon club». Il suffit de le 
déposer dans une urne prévue à cet 
effet au magasin Migros. L’argent qui 
sera versé par Migros servira à sou-
tenir le FCLN, le skater hockey ainsi 
que le tennis club. Merci Migros qui 
a versé plusieurs millions dans ce 
fonds et merci à vous de penser à 
cette action.

Le rédacteur du TC 

Retrouvée après un interlude de 
deux ans dû au covid 19 de deux 
ans, la tradition des dianes sonnées 
par l’Association musicale Neuchâ-
tel-Saint-Blaise a été reprise ce
1er mars passé. Seuls les tambours 
s’étaient exprimés.
Après un départ bien avant l’aube au 
monument de la République, à Neu-
châtel, et un passage par Peseux, 
Corcelles, Valangin, les musiciens 

sont arrivés au lever du jour à Saint-
Blaise pour sonner la diane à la rue 
Daniel-Dardel, à la Croisée et Sous-
les-Vignes.
A la halte de Sous-les-Vignes, un vin 
chaud à a été servi aux membres de 
l’ensemble musical, Ils ont, ensuite, 
pris la route de Neuchâtel pour aller 
retrouver le président de la Ville de 
Neuchâtel qui leur a offert un café.

CZ

TENNIS CLUB LA NEUVEVILLE

Assemblée générale annuelle 2022

SAINT-BLAISE

1er Mars 2022
La diane a été sonnée trois fois



LE BULCOM  ET LA BANQUE RAIFFEISEN NEUCHÂTEL ET VALLÉES PROPOSENT

L e Bulcom propose une série de 
portraits de personnages qui 

font la vie ordinaire et magnifique 
de notre belle région.

Au travers de courtes entre-
vues avec des êtres humains aux 
parcours variés et aux visions 
diverses voire divergentes, faisons 
mieux connaissance avec ceux qui 
forment notre communeauté.

DES VILLAGES, DES VISAGES

Au sein de cette rubrique, vous 
reconnaîtrez forcément l’une ou 
l’autre de ces braves personnes. 
Est-ce votre voisin, quelqu’un à qui 
vous adressez de temps à autres 
un bonjour, quelqu’un dont vous 
avez entendu parler ? Nous pour-
rions parler de vous... Très bonne 
lecture.

LA RÉDACTION DU BULCOM

Propos recueillis par Robin Nyfeler

CHRISTIAN
FELLMANN

« JE ME SUIS PER-
FECTIONNÉ EN
ALLEMAND GRÂCE
AUX CLIENTS. »

Il vous dira :

« NOTRE FAMILLE
POSSÈDE LE
DOMAINE DES LAU-
RIERS DEPUIS 1879. »

« J’AI TOUJOURS
SOUHAITÉ ÊTRE
VIGNERON. »

« NOUS SOMMES UNE
PETITE FAMILLE
MAIS QUAND IL
S’AGIT VRAIMENT
D’Y ALLER, ELLE EST
GRANDE ! »

Christian Fellmann
13 juin 1965
Cressier
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« JE N’ACHÈTE QUE
PEU DE BOUTEILLES ;
JE N’ACHÈTE QUE
DES VINS QUI ONT
DU SENS ET ME
RAPPELLE UNE
ÉMOTION, UN AMI,
UNE VISITE. »
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CHRISTIAN
FELLMANN

À CRESSIER

Une admirable fable familiale
Né dans le vieux Cressier, Chris-
tian passe son enfance au pied 
du majestueux château, à proxi-
mité directe de la Cave des Lau-
riers tenue à l’époque par Arthur 
Jungo, son grand-père, Arsène 
Jungo son oncle et Arsène Ruedin, 
son grand-oncle. 

Le jeune garçon passe énormé-
ment de temps avec ses trois 
aïeux et quelque part, sait déjà 
que plus tard, il sera lui-même 
vigneron. Il confie du reste ne 
jamais avoir souhaité faire autre 
chose. Il ajoute que, malgré son 
apprentissage en divers endroits 
du pays (Bienne, Zürich, etc.) et 
son école supérieure en viticulture 
et œnologie, ce sont bien Arthur et 
les deux Arsène qui lui ont réelle-
ment appris les méandres de son 
métier.

Christian relate que le « Domaine 
des Lauriers » est en main des 
Ruedin depuis 1879. La famille a 
alors du bétail, de la vigne, une 
pépinière et une cave. En 1939, le 
bataillon fribourgeois se déplace 
dans la région lors de la mobilisa-
tion et Arthur Jungo, le Singinois, 
dort dans la grange, à proximité 
de la cave. L’histoire est belle car 
il se marie juste après la guerre 
avec la fille du domaine, Denise 
Ruedin. 

En 1949, le jeune marié rejoint son 
beau-frère vigneron et restera en 
place jusqu’en 1991, année durant 
laquelle il cède sa place à son 
petit-fils, Christian, donnant ainsi 
naissance à la « Cave Jungo-Fell-
mann ». 

L’aventure reste familiale car 
Jean-Marc Jungo, cousin de Chris-
tian, entre dans la danse en 1995. 
Le binôme fonctionne à merveille 
et les deux hommes enchaînent 
les médailles et les titres en vivant 
pleinement leur passion pour la 
vigne, l’œnologie et leurs pro-
duits. Un secret ? Pas vraiment, 
les cousins préfèrent dire qu’ils 
ne relâchent jamais leur attention 
et sont méticuleux à chaque étape 
(et elles sont nombreuses) pour 
obtenir un vin de grande qualité.

Notre vigneron insiste sur le fait 
que la notion familiale est capi-
tale pour la « Cave des Lauriers » 
tant la participation de chacun, en 
toutes saisons et pour toutes acti-
vités, est importante, de la ven-
dange à l’accueil des visiteurs en 
passant par les inévitables tâches 
administratives. 

Lorsque je demande à Christian 
comment il vit la vie cressiacoise, 
il répond ainsi : « Je pense que 
c’est une chance de naître dans 
un village comme celui-ci ou tout 
autre village de l’Entre-deux-
Lacs, finalement proches de tout ; 
même si nos jeunes tendent plutôt 
à se rendre en ville, ce n’est guère 
dramatique de ne pas se trouver 
à Neuchâtel ou à Berne. Ici, la vie 
est agréable ; grandir dans un vil-
lage est à mes yeux un plus pour 
nos enfants. 

Pour ma part, je connais encore 
bon nombre de personnes formant 
le noyau dur de ceux qui s’inves-
tissent pour faire rayonner notre 
commune. J’ai beaucoup œuvré 
dans les sociétés locales (foot-
ball, volleyball, Club de l’Entre-
deux-Lacs, Fête du Vin, Société 
des Vignerons de Cressier) et fais 
aujourd’hui partie de l’Amicale 
des anciens présidents de la Fête 
du Vin. J’ai dès lors un rôle plutôt 
consultatif si toutefois le comité 
en place souhaitait me soumettre 
une idée ou m’en demander une. 
Une petite précision sur la Fête 
du Vin, celle-ci se nommait autre-
fois « La Dédicace » et avait lieu le 
premier dimanche de mai, avec sa 
fameuse course aux œufs (depuis 
1879). En 1975, la manifestation 
s’agrandit et se tient désormais 
sur trois jours ; elle est rebaptisée 
« Fête du Vin nouveau ».

Un fait divers incroyable, lorsque 
je demande à Christian quelles 
sont ses passions en dehors de la 
vigne et du vin il s’exclame spon-
tanément : « La vigne et le vin ! 
Je ne travaille pas, je vis de mon 
hobby toute l’année. » dit-il le 
sourire aux lèvres. « Puisque 
notre fils Simon (21 ans) ne 
vient plus en vacances avec 

nous, ma femme Béatrice et moi 
faisons des vacances viticoles, en 
couple ; nous allons en Provence, 
dans la région du Ventoux, dans 
le Luberon ou dans l’Hérault, des 
régions que l’on adore ; nous visi-
tons les marchés du terroir et bien 
entendu quelques caves, sans 
forcément me présenter comme 
étant vigneron moi-même. » Il 
enchaîne : « j’achète toujours 
quelques bouteilles mais j’évite 
les prix surfaits. Ceci dit, je me 
souviens d’une sortie il y a trente 
ans à Savigny-lès-Beaune (Bour-
gogne) avec mon grand-père et 
mon oncle, la dégustation fut si 
tristement « infecte » que nous 
n’avions pas pu nous résoudre à 
acheter quoi que ce soit ! »

« Dans le cadre de mon métier-pas-
sion, j’aime aussi pratiquer ce que 
s’appelle aujourd’hui l’œno-tou-
risme. Nous travaillons avec des 
partenaires pour faire vivre à notre 
clientèle et/ou nos prospects, une 
expérience alliant non seulement 
la dégustation mais en y ajou-
tant d’autres agréables aspects 
comme des visites culturelles, des 
soupers-concerts, des expositions 
d’art et de la gastronomie. En fai-
sant cela, j’ai l’impression de ne 
pas travailler que pour moi mais 
de faire la promotion de toute 
notre belle région. Savais-tu que 
Juan-Antonio Samaranch avait 
étudié à Cressier ? Voilà typique-
ment une information qu’un tou-
riste pourrait ressortir en passant 
sur l’autoroute à la hauteur de 
notre village, sans forcément se 
souvenir du nom de notre cave. » 

Un autre grand plaisir de Christian 
est de rouler en vélo électrique 
dans la région avec son épouse 
ou avec l’amicale des « jeudi-six-

heures ». Dans ce dernier cas, 
précise-t-il, il y a souvent un rösti 
-jambon au bout de la route !  

Un objet précieux
« Mon couteau suisse. Il rend ser-
vice tout le temps ; à la vigne pour 
couper une petite branche qui ne 
l’a pas encore été, à la cave pour 
découper un carton ou couper une 
étiquette, lors d’une balade en 
forêt, tu as le tire-bouchon pour 
faire l’apéro avec les copains ! En 
plus celui-ci m’a été offert par le 
regretté Roger Miserez, chef du 
Service des sports du Canton de 
Neuchâtel qui était un grand per-
sonnage ; je pense souvent à lui en 
utilisant un accessoire ou l’autre 
de mon petit outil fétiche et je 
remercie de l’avoir connu. »

L’ OBJET PRÉCIEUX DE 
CHRISTIAN FELLMANN :
SON COUTEAU SUISSE, 
UTILE EN TOUTES 
CIRCONSTANCES.

www.raiffeisen.ch
/neuchatel-et-vallees/fr
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Fini l’obligation du port de masque 
et pas de contrôle du pass! Ce seront 
donc des oreilles libérées de leurs 
élastiques qui pourront profiter des 
notes de jazz qui résonneront dans 
la salle de l’espace Perrier le ven-
dredi 12 MARS à 19H30.
Animatène émulation a le grand 
plaisir d’accueillir le Big Band 
des Etudiants du Conserva-
toire de Neuchâtel (BEC) et le 
JUGENDJAZZORCHESTER.
Un évènement unique!! Les meil-
leurs musiciens de jazz du conser-
vatoire réunis avec l’élite des jeunes 
musiciens de jazz suisses. 
Le BEC est la grande formation 
standard du jazz rassemblant des 
mordus de 16 à plus de 70 ans! 
Il accueille des élèves venant de 
différents horizons -cursus clas-
sique ou jazz- et constitue ainsi une 
plate-forme de rencontre entre deux 
cultures, entre musique écrite et 
musique improvisée. Leur répertoire 
va des grands classiques de Count 
Basie à Duke Ellington, du swing 
jazz-rock au style latino-afro-cubain, 
du funky au be-bop.
A la direction de ces musicien(ne)
s passionné(e)s on trouvera Steve 
Muriset, directeur dynamique et 

enthousiaste, également auteur des 
arrangements. 
L`invité de marque est le 
JUGENDJAZZORCHESTER. Cet 
orchestre est une plate-forme pour 
des jeunes talents musicaux pro-
venant de toute la Suisse. Chaque 
année, une vingtaine de musiciennes 
et de musiciens sont sélectionné(e)s 
pour former un grand ensemble de 
jazz qui bénéficie d’un travail origi-
nal de composition. Les membres 
du JJO sont activement associés 
au processus créatif et mettent en 
œuvre le nouveau répertoire pen-
dant plusieurs mois. Le point culmi-
nant de leur travail est la tournée 
finale du projet. 
Le JJO est dirigé par Benjamin 
Weidekamp, saxophoniste, clarinet-
tiste et compositeur aux multiples 
engagements internationaux.
Si vous voulez en savoir plus sur les 
deux formations de ce vendredi, vous 
trouverez des informations com-
plémentaires sur les sites https://
www.jugendjazzorchester.ch/fr.html 
et https://www.cmne.ch/offres/
ensembles-choeurs/big-band/
L’entrée est libre mais il y aura une 
collecte à la sortie.

DJ

Depuis des années, la vente du cam-
ping est à l’ordre du jour des débats 
du conseil général et du conseil 
communal de la Tène. Le Conseil 
communal, après un processus 
de sélection d’environ une année, 
a finalisé son choix et proposera 
donc, lors du conseil général de 
mars au Conseil général de céder 
le camping de La Tène à la société 
TCS Training et Loisirs SA en main 
du Touring-club suisse.
Le Conseil communal est conscient 
que les candidats non retenus seront 
déçus et souhaite les remercier 
pour leurs participation, patience et 
dévouement. Ils ont mis beaucoup 
d’énergie dans ce processus et dans 
le développement de leur projet, ce 
qui dans certains cas, a rendu le 
choix plus que difficile et ils en sont 
sincèrement remerciés. 
Dès lors, le projet sera soumis aux 
autorités législatives le 24 mars pro-
chain. Lors de cette séance seront 

traités 2 éléments fondamentaux du 
projet, à savoir : 
• la cession du camping de La Tène 

par l’octroi d’un droit de superfi-
cie distinct et permanent (DDP) 

• une demande de crédit d’enga-
gement de 237’000 francs pour 
l’aménagement des extensions 
des zones publiques 

En cas d’acceptation du projet par le 
Conseil général, une séance d’infor-
mation pour la population ainsi que 
des séances spécifiques destinées 
aux locataires actuels seront alors 
organisées. 
Aussi, afin de respecter les voies 
démocratiques, le Conseil com-
munal n’entend pas communiquer 
d’autres informations concernant 
le sujet en question jusqu’au débat 
politique du 24 mars 2022 qui se 
déroulera à la salle du Conseil géné-
ral à l’Espace Perrier.

DJ

Quand vous recevez un cadeau 
qu’est-ce qui est le plus impor-
tant, le cadeau ou celui qui vous 
l’a donné? Cela dépend un peu de 
vous, de qui vous offre le cadeau et 
du cadeau lui-même.
Si c’est le cadeau qui est plus impor-
tant, vous avez un objet en plus et 
vous en faites ce que vous voulez.
Si c’est la personne qui vous l’a 
donné, vous construisez une relation 
et respectez son cadeau car il vous 
rappelle celle ou celui qui vous l’a 
donné.
Cette année la campagne de Carême 
de l’Entraide Protestante et d’Action 
de Carême a pour titre «Justice Cli-
matique, maintenant!». L’Eglise unit 
sa voix à celles d’autres militants 
écologistes qui tirent la sonnette 
d’alarme sur l’état désastreux de 
notre écosystème, mais ce n’est pas 
parce que c’est un sujet d’actualité 
qu’elle le fait. L’Eglise insistait sur 

le respect de la création bien avant 
qu’il ne soit médiatisé. Et elle le fait 
depuis sa perspective. Le monde 
qui nous entoure, les lacs, les mon-
tagnes, les arbres, la lune et le soleil 
sont un cadeau. Un cadeau que Dieu 
nous a fait. Et Dieu nous a donné la 
capacité d’en jouir. Nous pouvons ne 
pas prêter attention à Dieu et nous 
dire que ce cadeau nous appartient. 
Nous pouvons utiliser nos capacités 
pour l’exploiter et en faire ce que 
nous voulons. Ou bien nous pouvons 
être reconnaissants de l’avoir reçu 
et le respecter parce qu’il nous rap-
pelle Celui qui nous l’a donné. 
«Mieux que les cieux, la terre chante 
ta splendeur» dit le Psaume 8 en 
s’adressant à Dieu. Recevoir un 
cadeau fait toujours plaisir, mais 
ce qui nous rend vraiment heureux 
c’est de pouvoir être reconnaissants.

Raoul Pagnamenta, pasteur

MARIN

C’est la reprise des concerts
à l`espace Perrier de Marin! 

LA TÈNE

Le camping changera de propriétaire

ENTRE-DEUX-LACS

La terre, un cadeau

?????????

????????????
????????????

SAMEDI 5 MARS 2022   |  7 H 30 

NOTRE GRANDE

OUVERTURE

Connu pour nos spécialités de produits frais de la région, 
pains de la boulangerie Flurim Dervishaj de La Neuveville, 
fruits, légumes, grillades, fondues, fromages, yogourts.

En cas de beau temps, poulets grillés tous les dimanches.

Début de saison
7 h 30 - 19 h 30

Haute saison
7 H 30 - 20 H 30

7/7 JOURS

MAGASIN 

DU CAMPING DES PÊCHES

HORAIRES

) 032 751 44 48

LE LANDERON
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

■ Le coin des jeunes
Groupe de jeunes (BUZZ): pour tout renseignement, contactez l’animateur de 
jeunesse, Gaëtan Broquet, 079 949 04 80, gaetan.broquet@gmail.com
■ ENTRE-DEUX-LACS
Sur le site se trouvent les compléments d’infos et flyers des diverses activités 
www.entre2lacs.ch 
Vendredi 4 mars: 19h30 Journée mondiale de prière au centre paroissial 

réformé de Cressier: «Un avenir à espérer, selon Jérémie 
29v14». En savoir plus: https://wgt.ch/fr

Samedi 5 mars: 9h00 Marche méditative depuis le temple de St-Blaise. 
Lundi 7 mars: 14h00 Marche méditative depuis le centre paroissial de 

Cressier. 
Parcours Alpha
19h Soirée découverte le mercredi 9 mars au centre paroissial réformé de 
Cressier. 
Un Parcours Alpha, c’est une occasion géniale d’explorer ensemble les 
questions de notre vie à la lumière de la foi chrétienne. Une expérience à la 
rencontre de soi-même et des autres. Stimulant et rafraîchissant! Infos et 
inscriptions: Frédo. 
Samedi 12 mars: de 17h00 à 18h00 Habiter la Chapelle et se ressourcer!  
à la chapelle d’Enges. Temps de méditation, de lecture biblique, partage et 
prière. Bienvenue à chacun.

Sam’Dis DIEU – descente en luge de nuit + fondue - Infos 
et inscriptions: F. Droz, f.droz@icloud.com 
ou 032 753 17 78.

Dimanche 13 mars: à l’issue du culte au centre paroissial de Cressier, venez 
partager la soupe de carême œcuménique!

Semaine de Jeûne du 14 mars au 20 mars – info sur le site ou pasteur Del-
phine Collaud
Séminaires Libérer 1 et 2 pour permettre à chacun d’entrer dans plus de 
liberté, de grandir dans sa relation à Christ et aux autres et dans son identité 
d’enfant de Dieu. Du 1er au 3 avril à St-Blaise et du 29 avril au 1er mai à Cres-
sier. Contact: Danièle Rinaldi 076 510 72 28 ou liberer.ne@gmail.com
Camp de printemps du 20 au 23 avril, pour les enfants nés entre 2008-2012
Infos: Fanny Ndondo ou flyer sur le site – possibilité de s’inscrire directement 
via le QR code
■ Cultes Entre-deux-Lacs
Dimanche 6 mars: 10h00 Culte au temple du Landeron.  

10h00 Culte au temple de St-Blaise; pas de
programme pour l’enfance ni de garderie pendant
les relâches. 

Pour les cultes à MONTMIRAIL, veuillez consulter le site internet www.mont-
mirail.ch

■ CORNAUX-CRESSIER-THIELLE-WAVRE-ENGES

Cressier:
Mercredi 9 mars: dès 9h00 Café du partage et de l’amitié au centre

paroissial réformé de Cressier. Rencontres œcumé-
niques.

■ LIGNIÈRES-LE LANDERON
Le Landeron:
Mardi 8 mars: 10h00 Culte au Home St-Joseph. 
■ L’ENTRE2 Lieu d’écoute et d’accompagnement spirituel
Vous vivez actuellement une période difficile: découragement, deuil, conflit 
relationnel, problèmes conjugaux, ...
Vous désirez retrouver un sens à votre vie, faire un choix important. 
Une personne formée et compétente est à votre disposition pour vous ac-
compagner - prise de contact par téléphone au 079 889 21 90.

■ Paroisse de Saint-Blaise
VENDREDI 4 MARS
09h00 Messe à Saint-Blaise. Cœur 
Sacré de Jésus
SAMEDI 5 MARS
09h00 Messe à Saint-Blaise
11h00 Baptême de Victoria Stella 
Schmitt à Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 6 MARS
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Messe à Saint-Blaise + Ivan 
Deschenaux (1 an) animée par la 
Caecilia
MARDI 8 MARS
08h00-11h00 Ouverture du secréta-
riat
09h00 Messe à Saint-Blaise
MERCREDI 9 MARS
08h15-12h00 Passage du Bibliobus 
devant l’église de Saint-Blaise
10h30 Messe et visites au home Le 
Castel
JEUDI 10 MARS
08h00-11h00 Ouverture du secréta-
riat
VENDREDI 11 MARS
09h00 Messe à Saint-Blaise
SAMEDI 12 MARS
09h00-10h30 Catéchisme 5ème Har-
mos à l’église de Saint-Blaise
10h30-11h45 Catéchisme 6ème Har-
mos à l’église de Saint-Blaise
10h30-12h30 Catéchisme 10ème Har-
mos dans la salle sous l’église de 
Saint-Blaise
18h30 Messe à Saint-Blaise
DIMANCHE 13 MARS
09h00 Messe à Saint-Blaise
10h30 Catéchisme 3ème et 4ème Har-
mos, les parents à la messe, les en-
fants dans la salle sous l’église de 
Saint-Blaise
12h00 Baptême de Anais à Saint-
Blaise
Paroisse de Saint-Blaise
Secrétariat
Mardi et jeudi matin 8h00-11h00
Rue du Port 3
2072 Saint-Blaise
032 753 20 06
paroisse.catholique.st.blaise@sun-
rise.ch
Répondant :
abbé Leonardo Kamalebo

■ Paroisse de Cressier
VENDREDI 4 MARS
19H30 Célébration œcuménique 
pour la Journée Mondiale de la 
Prière au Centre paroissial de Cres-
sier

■ Paroisse de Cressier-Cornaux
VENDREDI 4 MARS
19h30 Journée Mondiale de Prière 
au centre réformé de Cressier
SAMEDI 5 MARS
17h00 Messe animée par l’équipe 
liturgique
SAMEDI 12 MARS
17h00 Messe
DIMANCHE 13 MARS
Soupe de carême œcuménique au 
centre réformé de Cressier après la 
messe.
Contact : abbé Gérard Muanda, rue 
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032 
757 11 86 ou 079 367 79 32, secré-
tariat mardi et vendredi après-mi-
di - 032 757 11 86 cure.cressier@
cath-ne.ch et www.cath-ne.ch 

■ Paroisse du Landeron-Lignières
VENDREDI 4 MARS
17h45 Chapelle : adoration - médi-
tation
18h15 Chapelle : messe
19h30 Journée Mondiale de Prière 
au centre réformé de Cressier
DIMANCHE 6 MARS
10h00 Messe à la chapelle des Dix-
Mille-Martyrs animée par l’équipe 
liturgique
VENDREDI 11 MARS
17h45 Chapelle : adoration - médi-
tation
18h15 Chapelle : messe
DIMANCHE 13 MARS
10h00 Messe à la chapelle des Dix-
Mille-Martyrs
suivie de la soupe de carême œcu-
ménique au centre réformé de 
Cressier
Contact : abbé Gérard Muanda, rue 
de l’Église 1, 2088 Cressier, 032 
757 11 86 ou 079 367 79 32, secré-
tariat mardi et vendredi après-mi-
di - 032 757 11 86 cure.cressier@
cath-ne.ch et www.cath-ne.ch

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 Lan-
deron: Frédéric Loeffel, tél. 078 920 
31 34, frederic.loeffel@bluewin.ch 
Centre paroissial réformé de Cres-
sier: Jocelyne Nourrice, tél. 032 757 
11 03.
Foyer de St-Blaise : 
Sophie Rossel 
Contact : foyerstblaise@gmail.com
Agenda et diverses infos : 
www.entre2lacs.ch/foyer
Secrétariat pastoral et paroissial :
Grand-Rue 15, 2072 St-Blaise, tél. 
032 753 03 10 (mercredi – jeudi – 
vendredi) entre2lacs@eren.ch 

AUTRES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES

■ Eglise Evangélique Marin

Dimanche à 9h30: culte avec St-Cène, école du dimanche et garderie
Mardi à 20h: réunion de prières
Jeudi de 12h-13h30: Club d’enfants «Jeudi-midi» (7-11 ans)
Vendredi à 20h: Groupe de jeunes (dès 13 ans)
Pour les modalités d’organisation, nous vous invitons à consulter notre site 
Internet : www.eeme.ch
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Le basket est en plein essor sur 
le territoire de la Tène. Dirigées 
par un comité dynamique et des 
entraîneurs de qualité, les diverses 
équipes juniores voient le nombre de 
joueuses et joueurs grandirent régu-
lièrement. Le BBCM a malheureuse-
ment constaté que, pour des raisons 
financières, certain(e)s jeunes ne 
pouvaient pas se joindre à lui, étant 
incapables de payer la cotisation 

annuelle demandée par le club. Pour 
permettre à ces jeunes de pratiquer 
leur sport favori, le club a lancé une 
action de solidarité en créant un 
fonds. Ce fonds sera alimenté par la 
vente de chaussettes. Si vous désirez 
en savoir plus, vous trouverez toutes 
les informations utiles sur leur site 
internet. 

DJ

Aux Membres permanents et sou-
tiens du CAP

Conseils communaux de Cornaux, 
Cressier, Lignières et Le Landeron
Paroisses protestantes de l’Entre-
deux-Lacs pour Cornaux, Cressier, 
Lignières et Le Landeron
Paroisses catholiques de Cres-
sier-Cornaux-Enges et Le Lande-
ron-Lignières

Aux Membres du comité de gestion 
et du bureau de l’Assemblée Géné-
rale
Aux membres actifs
INVITATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 16 mars 2022 à 19h
Chemin des Pêches 1
2525 Le Landeron

Ordre du jour:
1. Bienvenue et appel
2. PV de la dernière Assemblée 

générale du CAP du 20 octobre 
2021

3. Acceptation de l’ordre du jour
4. La parole aux animateurs
5. Nouvelles du Comité, démis-

sions, admissions, mandats
6. Comptes 2021
7. Rapport des contrôleurs de 

comptes
8. Acceptation des comptes
9. Décharge au bureau
10. Nouveaux vérificateurs de 

comptes
11. Communications et divers 
Cornaux, le 28 février 2022

Le comité de gestion du CAP

Pas de doute: vous faites partie des 
fans du Théâtre du Passage! Et si 
tel ne devait pas (encore) être le 
cas, nul doute en revanche que vous 
allez le devenir, grâce à l’esprit 
dynamique et novateur de l’équipe 
qui anime cet établissement. 
C’est en effet le public «soi-même» 
qui est convié à participer à la mise 
sur pied de la future exposition du 
Passage, qui se tiendra du 28 avril 
au 2 juillet 2022 sur la galerie du 
théâtre, ainsi qu’au restaurant Chez 
Max et Meuron. 
De quoi s’agit-il?
Il est question en premier chef d’of-
frir audit public un privilège rare: 
rien de moins, en effet, que celui de 
voir ses propres photos du lieu, expo-
sées au Passage! Ce, afin de mettre 
en lumière –et lumière, il y aura!- la 
diversité des points de vue des spec-
tateurs/trices par le biais de ce pré-
cieux regard porté par le public du 
Passage. Une manière chaleureuse, 
par ailleurs, de rapprocher l’équipe 
du Passage et son public.

Participation: mode d’emploi
Les futur/es photographes inté-
ressé/es entameront la démarche 
par une prise de photo impromptue 
du théâtre du Passage, telle qu’ils/
elles le voient, le ressentent. La 
deuxième étape consistant à poster 
ladite photo sur Instagram ou Face-
book, en taguant @theatrepassage. 
Autre possibilité: envoyer la photo 
par mail à manon.randin@ne.ch. Ne 
pas oublier que la photo doit être 
postée ou envoyée avant le 20 mars 
2022. 30 photos seront sélection-
nées, lesquelles seront imprimées 
et exposées comme mentionné (rap-
pel: 28.4-2.7.022). Des prix sont en 
outre prévus pour les 3 lauréats/es 
qu’un jury aura sélectionné/es, le 
premier «élu» se voyant offert un 
abonnement 6 spectacles pour la 
saison 2022/2023. Contact pour plus 
d’infos: manon.randin@ne.ch. 
Les prochains spectacles du Pas-
sage: théâtre/ «Room» de James 
Thierrée/11, 12, 13.3.022/déjà com-
plet, mais places se libérant souvent 
en dernière minute; théâtre/ «Dom 
Juan»/Molière vu par la Cie Les Fon-
dateurs/17.3.022; danse/»Cartes 
blanches»/par Mourad Merzouki/
collaboration Association Danse 
Neuchâtel (ADN)/20.3.022.
Toutes infos complémentaires sur 
www.theatredupassage.ch. Levée 
respectée des mesures sanitaires.

DF

MARIN

Basket pour toutes et tous à Marin :
une belle initiative

CORNAUX-CRESSIER-LE LANDERON-LIGNIÈRES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

NEUCHÂTEL

Public fan du Théâtre du Passage,
Neuchâtel : à vos appareils !

LA TÈNE

Club des aînés
Invitation à la prochaine
rencontre du Club

Espace Perrier, grande salle «La Tène»
Jeudi 14 avril 2022-14h30

«PREVOIR SON FUTUR ADMNISTRATIF SEREINEMENT
AVEC LE BÜRO-SPITEX»

Mme Nina Vogt
Toute personne quelle qu’elle soit est la bienvenue. 

Pas nécessaire de s’inscrire, pas d’adhésion, pas de cotisation.
Collecte en fin de conférence

Cet ordre du jour fait office de convo-
cation
Ordre du jour:
1. Appel
2. Procès-verbal de la dernière 

assemblée
3. Admissions-démissions
4. Jubilaires 2022
5. Lecture des comptes 2021

a. Rapport des vérificateurs de 
comptes 
b. Budget 2022
c. Nomination des vérificateurs 
de comptes

6. Commission musicale
a. Rapport de la commission 
musicale
b. Rapport de l’école de 
musique de la Cécilienne

7. Nomination de la commission 
musicale 

PAUSE
8. Rapport du président 
9. Nomination du président 
10. Nomination du comité
11. Rapport du directeur 
12. Nomination du directeur 
13. Rapport du moniteur tambour 
14. Nomination du moniteur tam-

bour 
15. Nomination des membres à vie
16. Lecture du journal
17. Divers
Au nom de La Cécilienne
Le président La secrétaire
P. Linder Y. Thomet
Les cotisations sont à payer lors de 
l’assemblée générale

LE LANDERON

Assemblée générale de la Société de musique
la Cécilienne
19 mars 2022 à 14h00 au foyer du C2T

L’énergie solaire,

032 720 20 28www.eli10.ch

pourquoi pas chez vous ?

Rue du château 17 2022 Bevaix
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Mardi de la semaine dernière, en 
début de matinée, les loupiots 
des cinq classes de 1 et 2H étaient 
impatients de défiler en hommage 
à monsieur Carnaval. Sur le thème 
de l’Asie et ses chapeaux chinois, 
quatre-vingt six 

enfants étaient fiers et heureux de
pouvoir cheminer enfin à nouveau 
avec leurs déguisements, tels
les bonshommes de neige, le
printemps, à la manière de
Picasso ou en monstre des émo-
tions.

Enfin le cortège prend son envol, 
tambour major en tête et sono au 
milieu pour un premier passage 
dans la cour du C2T rappelant aux 
plus grands qu’eux aussi avaient 
vécus un tel évènement. 
La balade se poursuit ensuite le long 
de l’Allée du 700e, pour continuer par 
la route de Soleure, la rue Jolimont, 
la rue du Lac, la rue Saint Maurice 
pour terminer le parcours dans la 
Vieille Ville. Parents, grands-pa-
rents, amis et connaissances ont 
accompagné ce joli défilé, attendris 
de voir leurs petits porter avec fierté 
leurs costumes colorés.
Arrivés dans la Vieille Ville, les 
enfants ont encore entonné un 
chant d’ensemble «Le Carnaval 
des enfants de Jean Luc Brouillon», 
prestation très applaudie.
Un bon thé chaud offert par l’Escar-
bot et des petits pains et chocolats 
offerts par la Boulangerie Conrad, 
ont réconforté chacun, une tradition 
très appréciée.
Cet évènement perdure depuis de 
nombreuses années grâce à l’enga-
gement de toutes les enseignantes 
qui apportent les idées, le matériel

et leur aide si nécessaire, afin que 
les enfants confectionnent eux-
mêmes leurs costumes. Deux à 
trois semaines ne sont pas de trop 
pour arriver à un résultat épatant et 
l’enthousiasme des enfants dans la 
confection de ces costumes est tou-
jours un plaisir à voir. 
Un grand merci à toutes les ensei-
gnantes pour cette disponibilité, 
à Christian Frochaux, fidèle tam-
bour-major depuis des années, à 
la boulangerie Conrad et à l’Escar-
bot pour les dix heures, à Raphaël
Bourquin ASP et à la police qui, 
par leur présence, ont permis aux 
enfants de défiler en toute sécurité. 
Une bien belle matinée passée dans 
la joie et la bonne humeur qui res-
tera certainement longtemps un 
beau souvenir pour tous ces élèves.

CP

LE LANDERON

Un défilé de Carnaval des petiots haut en couleurs

LA TROUPE DU RUAU
SE RAPPELLE À VOUS.

SAVE THE DATE!

www.facebook.com/Theatrale.du.Ruau

SAMEDI 12 MARS 2022  |  REPAS DE SOUTIEN
Espace Ta’Tou  |  dès 18h30  |  Apéro, fondue, dessert  |  Animation

Réservations et informations :
par courriel  |  troupe.du.ruau@gmail.com
ou par téléphone  |  077 447 15 65
Entrée CHF 40.– (CHF 30.– enfants jusqu’à 12 ans) 

Covid-19
selon mesures en vigueur au 12 mars
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Le Conseil général était réuni, 
jeudi soir 24 février passé, à la 
Maison Vallier sous la présidence 
de Luciano Cravero, du groupe 
Ensemble pour Cressier. A l’ordre 
du jour deux demandes de crédit 
et les informations du Conseil com-
munal.
Rénovation des accès à la crèche 
Tartine et Chocolat
Les portes d’accès, installées en 
2008, à la crèche placée dans l’aile 
nord du château connaissent des 
déformations en raison d’infiltra-
tions des eaux de pluie. Le Conseil 
communal a demandé au législa-
tif un crédit de CHF 42’000.00 pour 
les remplacer par des portes en 
bois-métal.
Les porte-parole de la commission 
financière, du PLR, et d’Ensemble 
pour Cressier, ont émis un avis favo-
rable pour la remise en état de ces 
accès. Aussi, le Conseil général fut-il 
unanime pour accepter le crédit.
Un pas de plus dans la réalisation 
du PGEE, le Plan Général d’Evacua-
tion des Eaux
C’est avec la même unanimité que 
le Conseil général a approuvé la 
demande crédit de CHF 540’000.00 
pour réaliser la mesure 7 du PGEE 
au départ du carrefour Malpierres/
Argilles jusqu’à la limite communale 
Cornaux/Cressier.

Cette réalisation va permettre la 
création d’un trottoir tout au long du 
chemin des Argilles, le remplace-
ment d’une conduite usagée et l’ins-
tallation de l’alimentation du chauf-
fage à distance.
Ces travaux dureront jusqu’au mois 
de septembre; la mesure 8 débutera 
vers août- septembre et les travaux 
au carrefour RC 5 – Malpierre com-
menceront en septembre pour se 
terminer en fin d’année.
Concept de protection
contre les crues
Président de commune, Jean-Ber-
nard Simonet, a communiqué 
qu’après la crue du Ruhaut du 22 juin 
2021 les travaux d’urgence se sont 
terminés à la fin de l’année passée.
Afin de pallier un tel événement, un 
«concept de protection contre les 
crues» a été élaboré par un bureau 
d’ingénieur. Il sera présenté aux 
autorités communales, cantonales 
et fédérales, le 15 mars prochain. 
Ce concept a pour but d’indiquer 
les travaux à réaliser pour les deux 
cours d’eau: le Ruhaut et le Mortruz. 
Il tiendra compte également du pro-
blème posé par le mur anti-bruit des 
CFF. Dans la foulée de cette présen-
tation, une information sera remise 
aux habitants du village. Le Conseil 
général sera tenu au courant de 
l’évolution du dossier.

30ème anniversaire du jumelage
de Cressier avec Fegersheim
Le président de commune a déclaré 
que les travaux de préparation de la 
manifestation des 25 et 26 juin 2022, 
avançaient bon train grâce à des per-
sonnes dévouées. Il a, toutefois, été 
convenu qu’une décision relative au 
maintien ou non de la rencontre avec 
la bourgade alsacienne sera prise, 
en relation avec l’évolution du covid, 
le 15 mars prochain.
Divers d’hiver
Raymond Fuchs, PLR, a invité le 
Conseil communal à envisager une 

tombe du souvenir, au cimetière, 
complétée par des plaquettes men-
tionnant le nom des défunts… afin 
qu’ils ne soient pas oubliés! Elle 
est à l’étude au Conseil communal. 
Quant à Michèle Charpié Dewar-
rat, du même parti, elle a relevé et 
regretté la suppression de poubelles 
pour les déjections des chiens. Le 
président du Conseil communal a 
observé qu’on en dénombrait encore 
113 à Cressier.
De quoi répondre à la demande! 
(réd.)

CZ

CRESSIER

Au Conseil général,

Concept de protection contre les crues : bientôt révélé

Mardi de la semaine dernière, trois 
bébés chèvres (deux garçons et une 
fille) d’environ un kilo ont montré le 
bout de leurs nez. Fait très rare chez 
les chèvres naines, ces naissances, 
bien que compliquées, font la fierté 
de Sarah Quiquerez qui s’occupe 
avec passion de tous les hôtes ani-
maliers de son domaine.
Installé sur les hauts du Landeron, 
son fameux parc refuge zoo compte 
plus de 32 espèces d’animaux, un 
refuge pour eux. On peut notamment 
y voir des yacks, des capybaras ou 
encore des émeus, un parc pour les 
écureuils ainsi qu’une volière pour 
les perroquets.
Le domaine a ouvert ses portes le
2 mars et ce ne peut être qu’un plai-
sir certain de s’y rendre. Les enfants 
seront à n’en pas douter captivés par 
tous ces animaux installés dans des 

espaces agréables et bien aména-
gés. Afin de renseigner les visiteurs, 
chaque parc possède une fiche expli-
cative permettant de découvrir les 
animaux en bonne connaissance.
Une belle balade avec une vue fan-
tastique sur le plateau, mais surtout 
la découverte des animaux. A voir 
absolument.
Dates et horaires d’ouverture
3 mars, 14-21 avril, 26 mai, 07-14-21-
28 juillet, 04-11 août, 06-13 octobre.
Mercredi: de 13h30-17h30, samedi: 
de 10h00-17h. Les jeudis des 
vacances scolaires neuchâteloises 
uniquement: de 13h30-17h30
Tarifs
Enfants dès 3 ans: 5 francs, Adulte:
8 francs, Abonnement annuel
Renseignements
Site www.domainebelair.ch

CP

LE LANDERON

Trois nouvelles naissances au Domaine de Bel-Air

LEASING 
dès 1.9%



N° 8 Vendredi 4 mars 2022 
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel

17

Ce sont 37 conseillères générales et 
conseillers généraux qui ont siégé 
ce dernier jeudi à l’espace Perrier. 
C’est la première fois depuis deux 
ans que les élu(e)s tombaient le 
masque et découvraient le sourire 
de leurs collègues d’un soir. 
L’avenir de la planète était au 
cœur des débats et les amende-
ments déposés ont été la source de 
quelques cafouillages. Mais grâce 
à l’intervention de l’administrateur 
toutes les votations ont pu arriver à 
leur terme.
Un plan communal des énergies 
ambitieux mais…
Le conseil communal s’est fendu 
d’un rapport d’information ayant 
trait au plan communal des énergies 
(PCEn). Cet instrument est destiné 
à la planification à court, moyen et 
long termes de l’approvisionnement 
énergétique de toute la commune. 
Les buts visés par le PCEn sont une 
consommation efficace et raisonnée 
des ressources naturelles, l’aug-
mentation du taux d’énergie renou-
velable ainsi que de l’autonomie 
énergétique. Les commissions et les 
partis ont salué la qualité du rapport 
et des plus de 100 pages du plan. Le 
plénum a donc pris acte du rapport, 
tout en pointant du doigt certaines 
faiblesses de celui-ci. Mais comme 
l’a remarqué le conseiller communal 
Daniel Rotsch, en charge du dossier, 
le plan n’est pas définitif et peut être 
en tout temps adapté et modifié. La 
mise en œuvre des sujets conte-
nus dans le plan fera de toute façon 
l’objet de rapports intermédiaires 
nécessitant l’aval du conseil général.
Promotion des transports publics: 
un geste fort du conseil général
La commune avait, en 2018, voté 
une réduction de 247.50 francs aux 
jeunes entre 6 et 20 ans en études 
pour l’achat d’un abonnement annuel 
de transports publics (Onde Verte ou 
abonnement général). En regard des 
expériences faites à Neuchâtel, le 
conseil communal propose d’étendre 
cette réduction à tous les jeunes de 
la commune jusqu’à 25 ans. Cette 
proposition coûterait quelque 40’000 
francs de plus en 2022. Ici aussi 
aucune opposition au projet mais 
le PLRT a déposé un amendement, 
qui demande d’étendre la réduction 
aux senior(e)s (dès 64 ans pour les 
femmes et 65 ans pour les hommes) 
ce qui aurait fait passer le coût à 
environ 60’000 francs. Les Verts à 
leur tour déposent un amendement 
allant plus loin en incluant toute la 
population de la Tène. Le coût dans 
ce cas passerait à 120’000 francs. 
Après une suspension de séance, 
après des hésitations sur la procé-
dure de vote, sur les votes des amen-
dements et des éclaircissements du 

conseiller communal Yannick Butin 
et de l’administrateur Yanick Boillod, 
le plénum a pu accepter la propo-
sition la plus complète, à une très 
forte majorité. La caisse communale 
participera à la promotion des trans-
ports publics pour les citoyennes et 
citoyens de la Tène. 
Si la météo le permet, le port de
la Ramée sera dragué cette année
Reporté l’année passée pour cause 
de niveau d’eau trop bas, la demande 
de budget a été reportée et devait 
faire l’objet d’une nouvelle confir-
mation du plénum. Comme le mon-
tant de 140’000 francs sera pris sur 
a réserve de financement spécial et 
celui-ci étant bien doté, il n’est pas 
prévu d’ajuster les taxes idoines.
Une motion des Verts recalée
Vu l’urgence climatique, les motion-
naires demandaient au Conseil com-
munal de réfléchir à un plan d’ac-
tions permettant à la Commune et 
à l’administration communale, de 
diminuer leurs émissions de gaz à 
effet de serre d’au moins 50% d’ici 
2030 et de 100% d’ici 2040. Dans ce 
cadre, le Conseil communal devait 
présenter un programme décennal 
de décarbonation de son administra-
tion en intervenant prioritairement 
sur les combustibles, les carburants 
et la construction. Un rapport d’in-
formation sur les mesures implé-
mentées devait être présenté au 
Conseil Général en 2023, 2027, 2031, 
2035 et 2039, soit lors de la troisième 
année de chaque législature.
Si les Verts et les Verts libéraux 
acceptaient la motion, les autres par-
tis la refusaient, non pas que le fond 
de la motion n’était pas d’actualité 
mais parce que trois points ont fait 
pencher la balance du côté du non. 
Le premier était que la motion, telle 
que prévue dans le règlement com-
munal, ne pouvait être invoquée en 
l’état. Une motion doit être une ques-
tion posée par le conseil général au 
conseil communal; ce dernier a six 
mois pour répondre à ladite ques-
tion. Cette «motion» ne pose aucune 
question et est plus près d’un ordre 
de travail imposé au conseil commu-
nal, voire d’un programme législatif. 
Le deuxième était que la plupart, 
voire tous les points de l’intervention 
des Verts étaient déjà en cours et 
que la demande des Verts ne ferait 
que ralentir les processus actuels et 
irait à l’encontre de l’effet escompté. 
Le troisième grief était que les 
points de cette motion dupliquaient 
ou modifiaient les objectifs du PCEn 
accepté lors de ce conseil général.
Trois interpellations et
une question en dessert
Tristan Amez-Droz (les Verts) inter-
pellait le conseil communal sur les 
terres agricoles menacées par le 

PDE (plan de développement éco-
nomique). Ce dernier donnera sa 
réponse lors du prochain conseil 
général.
Vincent Mendy (les Verts) s’est 
inquiété du retard pris par la BLS 
dans les modifications que cette 
dernière doit apporter à la gare de 
Marin-Epagnier pour être en confor-
mité avec l’article 22 al. 1 de la loi 
sur l’égalité pour les handicapés 
(LHand). Il a rappelé que le dernier 
délai pour ces modifications était fixé 
au 31.12.2023. Il a constaté, qu’au 
vu de la situation actuelle, il sera 
impossible à la BLS de terminer 
les travaux dans les délais impar-
tis. Dans sa réponse, Daniel Rotsch 
a répondu que la BLS , s’il lui était 
impossible de finir les travaux dans 
les délais impartis, avait l’obligation 
de mettre du personnel à disposition 
des personnes handicapées afin de 
permettre à celles-ci de prendre le 
train et cela en toute sécurité. Vu que 
la BLS est aussi concernée par les 
projets initiés dans le quartier de la 
gare et du PDE, le conseil communal 
est d’avis qu’il vaut mieux travailler 
avec que contre la BLS et que faire 

pression sur la société de transports 
ne serait pas une bonne idée.
Vincent Mendy toujours lui s’est 
inquiété de l’augmentation du tra-
fic dans le quartier des écoles et 
plus particulièrement entre la rue 
des Couviers (tronçon sans trot-
toir), la rue des Tertres et la rue 
Charles-Perrier. Le conseiller com-
munal Heinz Hoffmann a concédé 
que le coin était un point noir de la 
commune mais que des solutions 
avaient été trouvées et déjà en par-
tie mises en place pour garantir la 
sécurité des écolières et écoliers 
devant emprunter ces rues.
Le parti socialiste s’est inquiété 
dans une question écrite de l’ave-
nir du port de la Ramée. Dans sa 
réponse, le conseil communal par 
la voix de Madame Valérie Dubos-
son a assuré que le port restera 
un petit port réservé à des bateaux 
de tailles modestes mais que cer-
taines restrictions (hivernage, mise 
à l’eau entre autres) seront mises en 
vigueur.
C’est peu après 22:30 que la pré-
sidente Monique Calame a clôt ce 
conseil général.

DJ

MARIN

Conseil général : un geste pour la promotion des transports publics

École privée et ateliers
bilingue français - anglais

Pédagogie Montessori
Accueil jusqu’à 18h00

de 2 à 12 ans

&

Christelle Audebrand
Saint-Hélène 50
2000 Neuchâtel

Tél: +41 32 721 43 88
www.isneuchatel.com

Christelle Audebrand
Sainte-Hélène 50
2000 Neuchâtel
Tél: +41 32 721 43 88
www.isneuchatel.com

Portes Ouvertes
Samedi 12 mars 2022 de 10h à 14h30

2022-2023 & 2023-2024

ouvertes  

Inscriptions
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Toujours et plus que jamais dési-
reuse d’intéresser les jeunes du 
Landeron et alentours à la pra-
tique de la musique, la Cécilienne 
lance un nouveau cours d’initiation 
musicale. Une séance d’informa-
tion préalable est fixée le mardi
8 mars à 17h dans la salle du Châ-
teau du Landeron, située dans 
la Vieille Ville. A cette occasion, 
chaque jeune pourra découvrir 
toute la palette d’instruments et les 
perspectives permettant d’intégrer 
l’école de musique puis la société 
elle-même.

Venez nombreux rejoindre cette 
belle société, la musique apportant 
de bien belles expériences et satis-
faction dans la maîtrise des instru-
ments et d’une ambiance familiale.
Évènement important à venir
Enfin, la Cécilienne peut reprendre 
ses activités musicales dans la 
perspective d’un souper concert qui 
aura lieu le samedi 18 juin. Durant 
cette soirée, la Cécilienne aura le 
plaisir et la fierté de présenter ses 
nouveaux uniformes, moment très 
attendu par tous. Réservez déjà 
cette date importante. 

CP

LE LANDERON

Cécilienne, Initiation à la musique

L’immobilier,
une aventure humaine

079 403 55 75
www.mar�gerance.ch
ivana@mar�gerance.ch

Ciné2520
www.cine2520.ch

La vraie famille
MA 8 et DI 13 mars

Uncharted
Du ME 9 au DI 13 mars

Uncharted
Du VE 4 au DI 6 mars à 20h30

Rifkin’s Festival
DI 6 mars à 17h30

www.cine2520.ch

Robuste
Festival du film vert

La mif

Uncharted
Action, aventure de Ruben Fleischer,

avec Tom Holland,Max Wahlberg
Basé sur l’une des séries de
jeux vidéo les plus vendues et
les plus plébiscitées par la cri-
tique, “Uncharted“ raconte
l’histoire de Nathan Drake et
de sa première aventure avec
son rival et désormais parte-
naire, Victor “Sully“ Sullivan.
Film épique dont les héros
parcourent le monde entier,

“Uncharted“ permet au public de découvrir
comment Nathan Drake est devenu chasseur de
trésors en levant le voile sur l’un des plus grands
mystères et joyaux qui soient.Une aventure drôle
et piquante aux allures d’Indiana Jones.

Du VE 4 au DI 6 mars à 20h30
12(12) ans / USA / 1h56 VF

La vraie famille
Drame de Fabien Gorgeart,

avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati
Anna, 34 ans, vit avec son
mari, ses deux petits garçons
et Simon, un enfant placé
chez eux par l’assistance
sociale depuis l’âge de 18
mois, qui a désormais 6 ans.
Un jour, le père biologique
de Simon exprime le désir de
récupérer la garde de son fils.
C’est un déchirement pour

Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir
celui qui l’a toujours appelée“Maman“.

MA 8 et DI 13 mars
10 (12) ans / 1h42 / France / VF

Rifkin’s Festival
Comédie de Woody Allen,

avec Wallace Shawn,Gina Gershon,Louis Garrel
Mort Rifkin, professeur de
cinéma à NewYork et écrivain
raté, accompagne sa femme
au festival du film de San
Sebastian,où elle est chargée
des relations publiques de
Philippe,un réalisateur français
très en vue. Mort le déteste
autant qu'il déteste ses films
et soupçonne sa femme

d'avoir une liaison avec lui.Plombé par le stress
de cette suspicion, Mort devient progressive-
ment hypocondriaque. Il se rend à plusieurs
reprises dans le cabinet d’une belle doctoresse,
Jo, et ceci non uniquement en raison de ses
prétendus maux.

DI 6 mars à 17h30
8 (14) ans / 1h32 / USA / VO st fr/all

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

www.cine2520.ch

A noter que les films projetés les mardis et
vendredis à 20h30, ainsi que le dimanche à
17h30 sont en version originale sous-titrée

LA NEUVEVILLE

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



N° 8 Vendredi 4 mars 2022 
Bulletin des Communes du district de Neuchâtel

19

IMPRESSUM
Tirage : 10’500 ex.
Adresse : Bulcom, Route des Falaises 94 , 2000 Neuchâtel
Tél. 032 756 97 93, info@bulcom.ch
Publicité : Sandra Rocha, Tél. 032 756 97 93, annonces@bulcom.ch
Mise en page : Sandra Rocha, Tél. 032 756 97 93, info@bulcom.ch
Rédaction : redaction@bulcom.ch, 076 324 64 50
Responsable communication : Frédéric Huber, Tél. 079 408 56 05,
huber@bulcom.ch
Abonnement: 92 francs
Délai pour les textes : mardi 17h
www.messeiller.ch

Shibashi
à la Neuveville 

Le SHIBASHI appartient à la famille du Thai Chi, 
Qi Gong.    Sa pratique est simple et accessible 
à tous. 
Les mouvements sont fluides et harmonieux. 
Ils activent la circulation de l’énergie dans le 
corps créant un état de bien-être général.

Un nouveau cours collectif est 
prévu pour début avril 2022, le mardi 
après-midi à 16h00 env.

Venez l’expérimenter, sans 
engagement : 

le 7, 8, 15 ou 29 mars
à 15h30, 16h00 ou 16h30

ou selon vos disponibilités.

Veuillez vous annoncer :  079 211 47 36
life-movements.ch

Modèle illustré: Kia Stonic GT-Line 1.0 T-GDi Mild-Hybrid aut., 
CHF 30 050.‐*, peinture métallisée CHF 630.- (TVA incluse), 
5.6 l/100 km, 129 g CO2/km**, catégorie de rendement énergé-
tique A. Kia Stonic 1.2 CVVT man., CHF 19 400.‐*, 6,1 l/100 km, 
139 g CO2/km**, catégorie de rendement énergétique A. 
* Prime de CHF 800.‐ déjà déduite. Offre valable jusqu’au 
30.11.2021 ou dans la limite des stocks disponibles.
** Moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 
169 g CO2/km. Valeur cible 118 g CO2/km selon le nouveau 
cycle d’essai WLTP.

dès 19 400.–*

Maîtrise toutes les 
situations
La Kia Stonic entièrement connectée

Storrer Automobiles Sàrl
GARAGE ET CARROSSERIE

Grand-Pont 2 • 2087 Cornaux
Tél. 032 757 15 56 • www.storrerautomobiles.ch
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Action, aventure de Ruben Fleischer,

avec Tom Holland,Max Wahlberg
Basé sur l’une des séries de
jeux vidéo les plus vendues et
les plus plébiscitées par la cri-
tique, “Uncharted“ raconte
l’histoire de Nathan Drake et
de sa première aventure avec
son rival et désormais parte-
naire, Victor “Sully“ Sullivan.
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parcourent le monde entier,
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chez eux par l’assistance
sociale depuis l’âge de 18
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Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir
celui qui l’a toujours appelée“Maman“.

MA 8 et DI 13 mars
10 (12) ans / 1h42 / France / VF

Rifkin’s Festival
Comédie de Woody Allen,

avec Wallace Shawn,Gina Gershon,Louis Garrel
Mort Rifkin, professeur de
cinéma à NewYork et écrivain
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autant qu'il déteste ses films
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d'avoir une liaison avec lui.Plombé par le stress
de cette suspicion, Mort devient progressive-
ment hypocondriaque. Il se rend à plusieurs
reprises dans le cabinet d’une belle doctoresse,
Jo, et ceci non uniquement en raison de ses
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Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute,consultez le programme sur

www.cine2520.ch

A noter que les films projetés les mardis et
vendredis à 20h30, ainsi que le dimanche à
17h30 sont en version originale sous-titrée
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Entretien de nos routes

L’Etat va mettre la gomme dans notre région

Dans le vent de l’actualité

Le Grand Conseil est appelé à voter, lors d’une de ses prochaines ses-
sions, une Demande de crédit d’un peu plus de 34 millions pour l’en-
tretien et l’aménagement du patrimoine routier cantonal sous la forme 
d’un crédit quadriennal de 2022 à 2025. Plusieurs axes routiers traver-
sant les communes du BulCom vont bénéficier de ces aménagements. 
Ils entraîneront souvent la diminution du bruit provoqué par la circula-
tion.
Presque 15 millions du crédit précité (un peu moins de la moitié) vont être 
investis pour entretenir et améliorer plusieurs routes de notre région:
• RC 5 Monruz - Saint-Blaise: 7,5 millions
En mauvais état, la RC 5 de Monruz au Giratoire de Pressoir, à Saint-
Blaise, connaît un trafic routier de plus de 13’000 véhicules par jour trol-
leybus y compris. Les nids de poules sont bien visibles les jours de pluie, 
en particulier dans le secteur de Rouges-Terres sur le territoire commu-
nal d’Hauterive.
• Cornaux – traversée du village: 1,1 million
La RC 5 a déjà été remise en état à l’est de la localité (route du Moulin). La 
réfection doit être poursuivie sur le secteur de la route des Provins.
• Cressier – traversée du village: 1,25 million
Ce secteur de route, à la vitesse limitée à 30 km/h au centre de la localité, 
mérite un assainissement.

• Saint-Blaise – rues de la Maigroge et Daniel-Dardel: 1,12 million
Ces deux rues appartiennent à la route cantonale Neuchâtel – Enges/
Lignières. Fréquentées, entre autres, par un trafic de poids lourds, qui se 
rend à la carrière du Maley, leur remise en état s’impose.
• Saint-Blaise – Cornaux: 2,5 millions pour une piste cyclopédestre
L’Etat entend réaliser une piste cyclopédestre entre les deux localités. 
Cette réalisation, qui a été l’objet d’une motion acceptée au Conseil géné-
ral de Cornaux, comble une lacune dans le réseau de mobilité douce de 
l’Entre-deux-Lacs.
• Traversée d’Enges: 1,1 million
La remise en bon état de la route entre la Goulette et Enges a récemment 
été effectuée. La traversée du village d’Enges est englobée dans le crédit 
demandé au Grand Conseil par le Conseil d’Etat.
Il est aussi envisagé de remettre en état la route entre Le Landeron et Mon-
tet-du-Bas pour 1,05 million. Cette réfection est, toutefois, mise en réserve.
Le Conseil d’Etat considère que le réseau routier représente une valeur 
patrimoniale importante. Pour lui, «ce précieux héritage ne doit pas 
confronter les générations futures à des problèmes financiers insurmon-
tables en raison d’un déficit d’entretien qui aurait pour conséquence de 
multiplier les coûts de remise en état par 3 à 4 à futur.»

Claude Zweiacker
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