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Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
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Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraït 10 fois par an 

Etre le sel de la terre 

nous donne deux devoirs : 

ne pas perdre notre saveur 

et ne pas rester inutilisé 

dans notre bocal. 

Abbé Pierre. 

ni village, ni banlieue, jSE 
gI, A en somme une paroisse «ENTRE » NT SA 

Jeune pasteur stagiaire tessinois dans la Paroisse réformée de Saint-Blaise - 
Hauterive, Raoul Pagnamenta a l'amabilité de porter un regard sur un lieu qu'il 
a récemment découvert. 

Il a réservé au Gouvernail l'exclusivité de ce coup d'Sil pour son premier numéro de 1995. Nous 
le remercions vivement de sa contribution aussi intéressante qu'originale. 

Agé de 25 ans, Raoul Pagnamenta est né à Sonvico, à quelques kilomètres au nord de Lugano. Ecole et 
Gymnase au Tessin ;4 ans à la Faculté de théologie de l'Université de Neuchâtel et un an en Bavière. 
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AISE ni village, ni banlieue, 
SANT 

B 
en somme une paroisse «ENTRE » 

Je parle souvent de Saint-Blaise et de sa paroisse à ma famille et à mes copains. Ils 

écoutent avec intérêt et trouvent que ce petit village et sa paroisse ont des carac- 
téristiques assez intéressantes, voire parfois bizarres. Mais que pourrais-je dire de 

nouveau aux habitants de Saint-Blaise sur leur propre village ? La tâche n'est pas 
facile à accomplir. 

J'essayerai pourtant de me rappeler et de vous décrire les premières impressions et 
les premiers chocs d'un Tessinois , qui, depuis son village d'enfance, perdu dans les 

montagnes du Val Colla, débarque dans ce que l'ancien village d'Arens est devenu 
dans la suite des temps. 

La première impression qui vous vient à l'esprit quand vous arrivez à Saint-Blaise 

est celle de ne pas savoir si vous êtes dans un village, avec son noyau et son his- 
toire ou bien simplement dans la banlieue de Neuchâtel. 

La grande artère, où roulent toutes les voitures qui traversent le canton, et qui cas- 

sent les oreilles à tous ceux qui ont le malheur d'habiter juste à côté (j'en suis un), 
la proximité du grand centre commercial de Marin et la Ville de Neuchâtel plaideraient 

pour l'affirmation que Saint-Blaise n'est qu'une banlieue. Pourtant si vous prenez 18 

peine de vous arrêter et d'entrer au coeur du village vous pouvez découvrir que Saint- 
Blaise a aussi un visage humain, Il n'y a pas seulement une route monstrueuse qui 
change de nom tous les deux cents mètres, vous pouvez y retrouver aussi des maisons de 

quelques siècles plus anciennes que vous, des lieux de rencontre, des monuments histo- 
riques. Malgré le trafic insupportable, Saint-Blaise sait aussi offrir aux esprits mé- 
ditatifs des lieux où règne le calme, telle cette magnifique place où l'eau du Ruau 
s'amuse à jouer avec la roue du moulin. Lieu où je me réfugie lorsque j'ai envie de 
retrouver le calme des vallées tessinoises et me souvenir des histoires que ma grand- 
mère me racontait, quand elle devait moudre la farine pour faire la "polenta". 

Saint-Blaise n'est donc pas tout à fait une bablieue et il n'est pas non plus tout 
à fait un village. Vous pouvez y trouver les avantages de la ville et, en même temps 
des lieux calmes où on peut fuir l'aliénation que la ville porte irrémédiablement 
avec soi. Si je devais définir Saint-Blaise, je l'appellerais un village "entre". Un 

village qui n'est pas seulement "entre-deux lacs" mais qui réalise aussi un certain 
équilibre entre la ville et la campagne.., entre l'histoire et la modernité, La chose 
curieuse c'est que cette ambiguité, ce fait d'être "entre" semble se refléter aussi 
sur sa paroisse. 

Administrativement, la paroisse de Saint-Blaise fait partie de L'Eglise réformée évan- 
gélique neuchâteloise (EREN). Vous vous y attendriez donc à trouver une paroisse ré- 
formée classique. Pourtant son temple, ses cultes, sa vie sont loin de refléter une 
quelconque froideur protestante: la joie sur le visage des gens , les bougies allu- 
mées dans le temple, les lieux (de silence réservée aux méditations, la Cène, célé- 
brée souvent, font penser aux messes de mon enfance. Sans tomber dans les excès, la 
paroisse de Saint-Blaise n'a pas peur de s'approprier des éléments qu'on aurait la 
tendance de taxer de catholiques. Le garde-fou qui la préserve de tout déraillement 
en ce sens est la grande fidélité à la Bible dont elle fait preuve. Je n'ai jamais 
trouvé ailleurs une paroisse, telle que Saint-Blaise où la Bible joue encore un rôle 
central. La Bible est lue, la Bible est connue, la Bible est vécue. Vous seriez pres- 
que tenté de croire, et certains le croient, que Saint-Blaise est une secte évangéli- 
que (dans le sens anglais du terme "evangelical")et pourtant vous vous tromperiez. Son 
ouverture vers le monde sans être et vouloir être non seulement confessante, mais au- 
si multitudiniste s'inscrivent dans la tradition réformée. 

Saint-Blaise, une paroisse "entre": entre l'ouverture réformée et l'engagement évan- 
gélique, entre la simplicité protestante et la couleur catholique. De tels mélanges 
donnent souvent origine à des hybrides sans forme. Saint-Blaise a su pourtant repro- 
duire le miracle de l'équilibre. Ainsi que les autorités Politiques ont su développer 
le village de Saint-Blaise sans lui faire perdre sa chaleur. Ainsi les paroissiens de 
Saint-Blaise-Hauterive ont su créer une paroisse à dimension humaine. Un modèle pour 
l'Eglise du XXIe siècle. Cela serait flatter ses membres; mais sûrement le modèle 
que j'aimerais qui puisse se réaliser dans ma future paroisse. 

Raoul Pagname'- 
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VOEUX POUR 1995 
Les personnes ci-dessous présentent 

à leurs amis et connaissances 
leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

M. & Mme J-P. AESCHLIMANN, Montpellier 
M. & Mme Paul AESCHLIMANN, St-Blaise 
M. Pierre AESCHLIMANN, Môtiers 
M. fritz-Albert AEPPLI, St-Blaise 
Mme Andréa ALLEMANN, Neuchâtel 
M. & Mme Edgar ALLEMANN, Neuchâtel 
M. & Mme René ALLEMANN, Thoune 
M. & Mme Gaston AMAUDRUZ, Neuchâtel 
M. & mme Roger AMAUDRUZ, Neuchâtel 
M. & Mme Pierre AMEY & Fam. St-Blaise 
M. & Mme André AMEZ-DROZ, Hauterive 
Mme Marlyse AMEZ-DROZ, Marin 
M. & Mme Maurice ANDRE, Morges 
M. Daniel ANDRE & F. Lausen 
Mme Odette von ARX, Bienne 
Mme AGNAN-OTTER, Neuchâtel 
M. & Mme Pierre AMEZ-DROZ, St-Blaise 
M. Laurent AMEZ-DROZ, Marin 
M. & Mme René ARIEGE, Marin 
M. & Mme Cl. AUBERSON-BOREL, Neuchâtel 
Mme Simone AUGSBURGER-T. Lausanne 

Mlle Carmen BACHMANN, St-Blaise 
M. & Mme J -P. BACHMANN, St-Blaise 
M. & Mme Alec BAER & fam. Belp 
M. Fred-André BAER & fam. Cressier 
M. Eugène BANDERET, Marin 
Mme Marie-Louise BANDERET, Hauterive 
M. Eric BANNWART, Peseux 
Mme Marguerite BANNWART, St-Blaise 
M. & Mme Maurice BANNWART, St-Blaise 
Mme S. BANNWART, Colombier 
Mme M. BARMAVERAIN, St-Blaise 
M. & Mme J-CI. BARBEZAT, La Côte-aux-F 
N, Placide BARD, Neuchâtel 
Mme G. BAUDET-Kipfer, Berne 
Mme Jacqueline BAUERMEISTER, N'tel 
Mme Marcelle BAUMANN, Valangin 
Mme Daisy BECK-NIKLES, Peseux 
Mme Georgette BEGUIN, Rochefort 

M. André BEYNER & fam. St-Blaise 
Mme Madeleine BINDITH, Cortaillod 
M. Max BLANK, Enges-St-Blaise 
M. & Mme F. BLASER, La Neuveville 
M. & Mme Laurent BLATINER; Hauterive 
M. & Mme Ch. & D. BOEGLI, marin 
M. & Mme Jean-R. BOEGLI, Neuchâtel 
M. Francis BOGET, Cortaillod 
Mme Mathilde BOHLEN, Enges 
Mme Samuel BONJOUR, Dombresson 

M. & Mme Ph. & Carlota BOILLOT, St-Bl. 
M. & Mme Ant. & Cath. Borel, past. Bôle 
Mlle Thérèse BOREL, Cernier 
M. & Mme C1. & Marise BOREL, Enges 

Mme Jeanne-Marie BORLE Hauterive 
Mme Yolande BOURQUI, Hauterive 
Mme Lydia BOURQUIN, Fleurier 
Mme Marthe BOURQUIN Hauterive 
Mme Ariane BRASSEUR-HUGUENIN; Stras. 
M. & Mme Pierre BREGUET & fam. Wdvi, e 

M. & Mme Claude BRUNNER, Neuchâtel 
M. Samuel BRUNNER, Neuchâtel 
Mlle Anne-Marie BROI, St-Blaise 
Mme Mad. BUCHER-DUBIED, Eschenz 
M. & Mme André BUECHE, Hauterive 
MM. E. BUHLER & Fils, S. A. Marin 
M. & Mme Claude BULA, Saint-Blaise 
M. & Mme J-J. BURET & fam. St-Blaise 
M. & Mme Didier BURKHALTER, Neuchâtel 
Mme Simone BUTHAUD, Saint-Blaise 
M. & Mme François BUTZBERGER, Marin 

M. M. & Mme Claire & Bd. CATTIN, Hauter 
Géraldine & Vincent CATTIN, Hauteri. 
M. Jean CESCHINI & fam. Marin 
M. Vito CAVALLO fam. St-Blaise 
M. Roger CHAPPUIS, Genève 
M. R. CHERNOT-PETER, Neuchâtel 
Mme Amélie CHEVALLEY, Marin 
Mme Chantal CHEVALLIER & F. Chaumont 

M. & Mme Jacques BEGUIN, Crêt-du-Locle M. & Mme André CLERC, Saint-Blaise 
M. & Mme Th. BEGUIN & fam. St-Blaise M. J-O. & N. CLOTTU, Cornaux 
M. & Mme Fr. BELJEAN & f. St-Blaise Mme & M. Edith & Olivier CLOTTU, S-B1. 
M. & Mme J-J. BELJEAN & f. Neuchâtel M. Gaston CLOTTU, Saint-Blaise 
M. Pierre-René BELJEAN, Valangin 
M. & Mme René BELJEAN, Neuchâtel 
MA Mme T. 8 Mon. BENDER, Langenthal 
M. Emile BERGER & f. Neuchâtel 
M. J-C1. ß Christine BERGER, St-Blaise 
M. M. Michel BERGER, La Celle-St-Cloud 
M. & Mme Gérard BERNEy & fam. St-B1. 
M. ' Mme Emile BERGER, St-Blaise 
MA Mme Daniel BESANCET, St-Blaise 
M. & Mme J-Ls. BERTHOUD, Marin 
Mme J. BIANCHI-BURGDORFER; Neuchâtel 
M. 8 Mme L. BIANCONCINI, St-Blaise 
M. Pierre BIERI Bethlehem/BE 

M. & Mme F. & C. COLOMB, St-Blaise 
M. J-F. COCHET & fam. Cornaux 
M. & Mme M. COMMINOT & f. Neuchâtel 
M. & Mme Noël & Brigitte CONSTANT, GE 

Mme Gilberte CORNU, Genève 
M. & Mme Max de COULON, St-Blaise 
M. Albert CUANILLON, neuchâtel 
M. B. CUANILLON, Genève 
Mme Maryvone COULET, St-Blaise 

Mme Helène DARBELLAY, Aigle 
Mme Daniel DARDEL, Lausanne 
M. Martial DEBELY, Vaumarcus, Chx. d. F. 
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M. & Mme F. & S. DECREVEL, Cornaux 
Mme Antoinette DEGRANDI; Enges 
M. Jean-Pierre DEGRANDI, B_nges 
M. & Mme Alain DELAPRAZ, Neuchâtel 
M. Gianfranco DI ROSSO, St-Blaise 
M. Walter DOLDER, Mammishaus 
M. Christian DOLDER, Neuchâtel 
Sr. Erna DOLDER, Berne 
M. Ch, DONINELLI & f. St-Blaise 
M. Yves DOTHAUX, Cormondrèche 
M. & Mme Arlette & Alain DOYAT, St-B. 
Richard & Cédric DOYAT, St-Blaise 
M: Roger DUBOIS, St-Blaise 
M. & Mme Fr. & Marc. DUCREST, Hauteriv. 
M. & Mme Nicolas DROZ & f. St-Blaise 
M. & Mme André DUCOMMUN St-Blaise 
M. & Mme J-M. DUCOMMUN & f. St-Blaise 
Virginie DUCOMMUN, Saint-Blaise 
M. Robert DURNER, Hauterive 
Mme L. EIGELDINGER, St-Blaise 
M. & Mme Richard ECKLIN, Peseux 
M. & Mme Henry et Rose EMERY, Bevaix 
M. & Mme U. et M. EMERY, neuchâtel 
M. & Mme J-J. EMERY, Duillier 
M. & Mme Edmond ENGEL, Saint-Blaise 
M. & Mme J. -J. ENGEL & f. St-Blaise 
Mlle Marguerite ENGEL, St-Blaise 
M. & Mme René ENGEL -WALKER, St-Blaise 
M. Sven ENGEL, St-Blaise 
M. Yann ENGEL, St-Blaise 
M. & Mme R. & G1. von ESCHER, St-Blaise 

M. & Mme A. & D. FABBRI-HAUSSENER, Pes. 
M. & Mme Jean FALLET, Saint-Blaise 
Mme Math. FAWER-RACLE, Neuchâtel 
Mme Mich. FASSNACHT-DONNET, N'tel 
M. Félix FELDER & fam. Lignières 
Mme Marceline FERRARI, Hauterive 
M. & Mme Jacques FEVRIER, Colombier 
M& Mme Luc FERRARI & fam. Marin 
M. & Mme J-D. FERRARI & f. St-Blaise 
M. & Mme G. FAHRNI; St-Blaise 
M. & Mme Jean FETSCHERIN, St-Blaise 
M. Bernard FISCHER & fam. Montmirail 
M. Claude FISCHER & fam. Montmirail 
M. & Mme Rolf & Sui FISCHER, Lausanne 
Mme René FISCHER; Cernier 
Mme. Gertruee FITZE 

, St-Blaise 
Mme Hélène FITZE, Neuchâtel 
M. Bernard FLUCK & fam. Neuchâtel 
M. & Mne Paul FLOCKIGE? St-Blaise 
Mme Madeleine FLUCKIGER, Neuchâtel 
M. & Mme Ch. -A. FLUHMANN, St-Blaise 
M. & Mme Ch. FORCHELET, St-Blaise 
M. Kurt FURRER, et fam. Hauterive 
M. & Mme André FURRER 6 f. Marin 
M. & Mme Philippe GANDER, Aegerten 
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VOEUX POUR 1995 
Les personnes ci-dessous présentent 

à leurs amis et connaissances 
leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

M. & Mme Lucien GASCHEN, St-Blaise 

M. & Mme René GASCHEN, Cortaillod 

Mme Jacques GATTIKER; Neuchâtel 

Mme Tr. GEHRIG-HONEGGER; Morbio 

M. André GERBER, Hauterive 
Mme Monique GONIN, hauterive 

M. & Mme D: GLAENZER, St-Blaise 

Mme Bluette GERBER, St. Imier 

M. Ch. -Ed. GIRARD; Le Landeron 

M. & Mme H-J. GRAF, Hauterive 
M. & Mme Michel GRAMIGNA & f. Marin 

M. & Mme Chr. GRANDJEAN & fam. Marin 

Mme V. GRASER-VISCHER, St-Blaise 

M. & Mme Rd. & Chr. GROSSEN, Colombier 

M. Willy GRAU & fam. Marin 

M. & Mme A: GRAUL-PERRET; Les Avanchets 

M. Martin GREBER & fam. Marin 

M, J. -P. GRENACHER & fam. St-Blaise 

M. & Mme Dom. & Nadine GUENIN, St-Blai. 
M. & Mme Willy GUGGISBERG. St. Blaise 
M. & Mme André GUIBERG, Cormondrèche 
M. & Mme J-P. GUNTER, Peseux 

Mme Gilbert GUTKNECHT, Marin 
Mme M-M. GUILLAUME-GENTIL, Neuchâtel 
M. & Mme Raymond GUYE; New-York 
Mlle Renée GUYOT, Neuchâtel 
M. & Mme J. Fr. GYGAX, Saint-Blaise 

M. & Mme Ernest HAAS, Saint-Blaise 
M. & Mme Roland HAAS, Genolier 
Mme Mary-Jo. HAEBERLI-ANDRE, Couvet 
M. Jean-F: HAEMMERLI, Kilchberg/ZH 
Mme Marie HAEMMERLI, Neuchâtel 
Mlle Ida HANNI, Chézard 
M. & Mme Henri HAUERT, Cornaux 
Mme André HAUSSENER, St-Blaise 
M, & Mme Fr. HAUSSENER, St-Blaise 
M. J. Fr. HAUSSENER & fam. St-Blais 
M. & Mme Luc HAUSSENER & f. St-B1. 
M. Maurice HAUSSENER; Echallens 

e 

M. Marc-Olivier HAUSSMANN & f. HAUT 
Mme Suzanne HAUSSMANN, Hauterive 
M. André HEGEL & fam. St-Blaise 
Mlle Emmy HELD, Saint-Blaise 
Mme Germaine HELD, Neuchâtel 
M. Jean-François HELD, Bevaix 
M. & Mme Max & Gin: HELD, à Neuch. 
M. Silvio HERBELIN & f. Cornaux 
M. Gustave HENRY, La Neuveville 
Mme Sylvia HIRSCHI & fam. Marin 
M. Alfred HIRT & f. Marin 
M. & Mme J-F. & Fr. HOFSTETTER; Pull 
M. Ernest HOSTETTLER & fam. Marin 
M. Max HONEGGER, Oberägeri 
M. Walter HUBER, Saint-Blaise 
M. André HUG, Saint-Blaise 
Mme Ggs. HUGUENIN, Rouen 

M. & Mmc Jâme HUG & fam. Genève 

y 

M. Pierre HUMBEL & fam. St-Blaise 
Mme D. HUMAIRM Corcelles 

Mme Mariette IERI-SCHUTZ, marin 
M. & Mme Paul IMHOF-Debeil, St-B1. 
M. François INGOLD & f. Wavre 
M. & Mme J. -J. INGOLD; Villeneuve 
M. & Mme Robert INGOLD, St-Blaise 
M. & Mme Pierre INGOLD; Colombier 
Mme S. ISLER-JeannottatHunibach/BE 
M. & Mme Jean JABERG; St-Blaise 
M. Maurice JACOT, Neuchâtel 
Mme Martine JACOT, Coffrane 
M. Henri JACOT & fam. Marin 
M. Jean-C1. JACOT & fam. Marin 
M. Raymond JACOT, Saint-Blaise 
M. André JAKOB & fam. Oberhofen 
M. & Mme Fr. & Renée JACOTTET, St-B1 

Jardin d'enfants "LA ROSÉE" St-B1. 

M. Patrick JAGGI & fm. Neuchâtel 

Mme André JAVET, Saint-Blaise 
M. Daniel JAVET, Lugnorre 
M. & Mme Pierre JAVET, St-Blaise 
Mme Germ. JEANHENRY -SCHWAB, Nidau 
M. André JEANNERET; Neuchâtel 
M. Robert JEANNERET, Marin 
M. & Mme Agnès: & Marcel JEANNET; Neuv. 
M. Michel JEANNERET, Cortaillod 
Mme Claudine JEANPRETRE, Hauterive 
Mme Cendr. JEQUIER-VAUTRAVERS, St-B1. 
M. J-P. JOHO & fam. Lausanne 
M. & Mme Jean JOST-CAVADINI, Bienne 
Mme Yvonne JOYE St-Blaise 
Mme Anne-Lise JUNOD, Saint-Blaise 
Mme Antoinette JUNOD, Saint-Blaise 
M. & Mme Eric JUNOD & fam. St-Cergues 
M.. & Mme Marc JUAN & fam. Le Lander. 

M. & Mme F. & Mon. KAEMPF, Hauterive 
M. & Mme G. KAESER-Mora, Neuchâtel 
M. Louis KAESER & fam. . Boudry 
M. Robert KAESER & fam. Bpudry 
M. & Mme Urs KALLEN, St-Blaise 
M. Pierre KIRSCHHOFER & F. Grandson 
M. Emile KERN, Aarwangen 
Mme C. KOECHLIN-de-Merveilleux, Corsier 
M. Ferencz KONYEVItZ & fam. Neuchât. 
M. & Mme F. KOHLI-KREIS, Colombier 
Mme Matilde KRAIKO, Saint-Blaise 
M. & Mme Richard KREBS; Niederscherli 
Mme Evelyne KUFFER-NYFELER, Colombi. 
M. & Mme Max KUBLER., Neuchâtel 
M. Freddy KUNTZER & fam. Marin 
M. J-C1. KUNTZER & FAM: Saint-Blaise 
M. & Mme J-P. KUNTZER & fam. St-Blaise 
M. Philippe KUHN & fam. Rojalès/Esp. 
M. Robert KUHN & fam. Liebefeld 
M. & Mme Werner & Inge KUHN, St-Blaise 

M. & Mme Alain LAMBELET, Neuchâtel 

M. José LAMBELET, Austin (USA) 

M. & Mme J-D. LAMBELET & f. St. Blaise 

M. Jean-P. LAUBSCHER & fam, Neuchâtel 

M. Jean-R. LAEDERACH, Peseux 

M. Georges LEHNHERR & fam. Neuchâtel 
M. & Mme J-P. L'EPLATTENIER; St-Blaise 

M. & Mme P-Ph. LOCHER & Fam. St-Blaise 
M. & Mme Edmond LEUBA, Paris 
M. & Mme J-P. LONGHI & fam. Marin 

M. & Mme Walter et Elsi LOOSLI, St-B. 
Mlle JOSETTE LUDER, Marin 

M. & Mme H. & W. MADER-SCHWAB, N'tel 
M. & Mme G. & M. MAEDER, St-Blaise 
M. & Mme André MAIER, Lausanne 
M. & Mme C. & A-S. MAIRE-THOMET, St-B. 
M. & Mme P. -O. MAIRE & fam. Marin 
M. & Mme René MAIRE, Auvernier 
M. & Mme D. MAIROT-STUCKI, St-Blaise 
M. & Mme Serge & Christ. MAMIE, St-B. 
Mme Claudine MALHERBE, Saint-Blaise 
M. & Mme André MARCHAND, St-Blaise 
Mlle Evelyne MARTENE1, Corinondr. 
M. & Mme Fernand MARTHALER, Cernier 
M. & Mme Eric MARTI, St-Blaise 
M. Jean de MARTINI, Lausanne 
M. & Mme Daniel MASONI, Neuchâtel 
M. & Mme B. & M. MASCI, Marin 
M. Pierre MATHEZ, Neuchâtel 
M. & Mme J-P. & Rose-M. MATHYS, Marin 
M. André MAUMARY & f. Auvernier 
Mme Lucy MAUMARV, Neuchâtel 
Mme Ruth MONARD & fam. Cornaux 
M. Dr. Thierry MAULER & f. St-Blaise 
Mme L. MAURON-LORENZ, Les Brenets 
Mme Marie MAYOR, Saint-Blaise 
Mme et M. M, MENETREY-BOEGLI, Cors. 
M. P. -A. MERCIER, Onex/GE 
M. Claude de MEURON, Marin 
M. & Mme H. &V. de MEURON, Marin 
M. Luc de MEURON, Neuchâtel 
Mlle Solange de MEURON', Marin 
M. R ené MERLOTTI, Fontainemelon 
Mme Jos. MEYSTRE -JUNOD, Neuchâtel 
M. Willy MOECKLI, La Neuveville 
Mme Doris MONNERAT, Estavayer-le-L. 
Mme Anita MONTANDON, Saint-Biaise 
Mme H. MONTANDON, Charmettes, NE 
M. & Mme Pierre & Cend. MINGUELY, St-B. 
Mme & M. Jos. & Claude MONNIER; St-B1. 
M. M. & Mme J-J. & R os. DE MONTMOLLIN 
Mme de MONTMOLLIN-Merveilleux, NE 
Mme Gabrielle MORA, Lausanne 
Mme Franciska MOSER-JEANNERET; Wab. 
M. & Mme G. MOSER & Fam. St-Blaise 
Mme Madeleine MULLER, Zürich. 
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VOEUX POUR 1995 
Les personnes ci-dessous présentent 

à leurs amis et connaissances 
leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

Mme Henriette NAINE, Neuchâtel 
M. & Mme P. & Irène NEUENSCHWAHDER, NE 

Mme Irène OTTER, Neuchâtel 
N. & Mme René OTTER, Neuchâtel 
M. & Mme Pierre OTTER, St-Blaise 
M. & Mme Michel NEUHAUS, St-Blaise 
Mme Netty NICOLET, St-Blaise 
M. Jean NICOD & f. Rojalès/Esp. 
M. Eric PAROI, Fontaines 
M. & Mme P. -A. NOBS & f. Marin 
M. & Mme Bd. & Th: NUSSBAUMER, Peseux 
Mme I. NYDEGGER, Saint-Blaise 

M. Alexandre PARIS, boudry 
Mme S. PARIS-Tabord Neuchâtel 
M. Pierre PAROI, Marin 
M. Eddy PELLATON & f. Marin 

M. & Mme Antoine PELLEGRINI, St-B1. 
Mme Denise PERRET-ZINTGRAF. Adliswil 
Mme Ant. PERRET-NOSEDA, N'tel. 
M. & Mme Frederic PERRET & f. N'tel 
M. & Mme Jacques PERRET, St-Blaise 

M. Michel PORRET; La Ferme, Enges 

M. & Mme André & Simone PERRIN, Marin 
M. & Mme J-Y. PERRIN & fam. Fribourg 
M. P. -A. PERRIN & fam. Neuchâtel 
Mlle Monique PERRET. St-Blaise 
Mme Janine PERRIARD, Marin 
M. & Mme Herm, PERRINJAQUET, Hauterive 
M. & Mme J-P. & H. PERRINJAOUET, Marin 
M. & Mme Bd. & Mad. PETITAT, Hauterive 
Mme Paul PIERREHUMBERT & f. Colomb. 
M. Louis PHILIPPIN, Lausanne 
M. & Mme Pierre PILLY, Marin 
M. & Mme E. PONTI, St-Blaise 
M. Jean-Pierre PORTMANN, N'tel 
M. & Mme Francis PORRET, Hauterive 
M. & Mme P. -A. & Mary-L. PRAZ, Marin 
M. & Mme J-Cl& Christ. PRAZ, Marin 
M. Paul PRETRE, Genève 
M. Albert PRISSE & fam. Chéserex/GE 
Mme Denise PELLEVAT, Genève 
Mile Antoinette PEREZ, Chx-de-Fds 
Mlle Claudine PERRENOUD, St-Blaise 
Mme Françoise QUADRI-BURET, Marin 

M. André RACINE, Sauges 

Paul-A. RACINE, Le Landeron 
M. & Mme André RATZE, Chaumont 
M. & Mme B. & M. REEB-ROBERT; St-B1. 
M. & Mme Edgar RENAUD, Neuchâtel 
Mme Lydie RENAUD & fam. Colombier 
Mme J. RENFER-NYFELER, Corgémont 
M. & Mme J-P. REY & F. St-Blaise 
M. & Mme Emmanuel RIEDER & f. Marin 
M. Jean REZZONICO, à Neuchâtel 
Mme Annemarie REZZONICO, Neuchâtel 

Mme Marie-José REZZONICO, à N'tel 
M. Jean-Baptiste REZZONICO, Hauterive 
Mme Marg. RINALDI, St-Blaise 
Mme Suzanne RITCHARD, Hauterive 
Mme Anne-Marie ROBERT, Marin 
M. & Mme Edouart ROBERT; Hauterive 
M. Claude ROBERT; La Chx-de-Fonds 
M. & Mme H. ROBERT-Vaucher, La Chx-d. F. 
C1: ROETHLISBERGER, Wavre 
M. & Mme Daniel & Sonia ROBERT, St-B. 
M. Marcel REGIS, Neuchâtel 
M. Denys REOTHLISBERGER; Wavre 
M. Gilb. ROETHLISBERGER & F. Wavre 
M. & Mme Claude ROLLIER; Peseux 
Mme Claudine ROULET; Neuchâtel 
M. J. -J. RUFENER & fam. St-Blaise 
Mme Eliane RUMLEY, Neuchâtel 
Mme Arlette RUSCA, Neuchâtel 
M. & Mme Br. RIZZOLO & f. Hauterive 
Mme Gilberte RYSER; St-Blaise 

Mme Ed. SANDOZ-MAIRE; Hauterive 
Mme Marguerite SANDOZ, St-Blaise 
M. Robert SANDOZ, Neuchâtel 
M. Pierre SANDOZ, Liège 
M. & Mme M. SANDOZ-FALLET; Neuchâtel 
Mme Marcelle SARTRE, Mandagout/Cév. 
Mme G. SCHATZMEVER; Corcelles 

M. Louis SCHAUB, La Chx-de-Fds 
Mlle Pierrette SCHENKER, Hauterive 

M. André SCHERTENLIEB, Neuchâtel 
Mme Huguette SCHEURER; Le Locle 
M. & Mme G. SCHIFFERDECKER, Corcelles 
M. & Mme Ami SCHLEPPY, Montézillon 
M. J-Ls. SCANIO, Neuchâtel 

Mme Nelly SCHAFFTER, Court 
M. & Mme F. & Mar SCHENK-KAESER, N'tel 
Mlle Pierrette SCHENKER, Hauterive 
M. & Mme André SCHNEIDER, Cortaillod 
M. & Mme Dr S. SCHNEIDER, La Chx-d-F. 
M. & Mme Théo SCHNEIDER, Genève 
M. Dr. P-B. SCHNEIDER, Pully 
M. Walter SCHOLPP, Neuchâtel 
Mme Cath. SEGALAT-PERRET, Vaux 
Mlle Erica SEILER, Hauterive 
M: Fritz SEILER, Hauterive 
M. & Mme J-P. SEILER & f. Bâle 
M. Henri-Albert SEILER, Bigorio 
Sr. Henriette SCHORI, Lausanne 
M. & Mme SCHENK , neuchâtel 
M. & Mme E-M. SCHENKER, St-Blaise 
Mme Betty SCHUMACHER, St-Blaise 
M. Jacques-Edouart SCHUTZ, Colmar 
Mme Muguette SKRUTEL & f. Coire 
M. Alain STOLLER & f. Marin 
M. & Mme Fd. STAUFFER, St-Blaise 
M. & Mme J. CI, SCHWAB & f. St-Blaise 

X 4b 

WOO>* 
M. Louis SIEBER, La Chx-de-Fds 
Mme M. STAHLI, Neuchâtel 
M. Albert STAUFFER & f. Boudry 
M. & Mme André STOLZ, Neuchâtel 
Mme Suzanne STRAMBO, Genève 
Mme E. STUMPF; Neuchâtel 
Mme Lise STEVENS-VELUZAT; USA 
M. Jörg: SUNDHOFF & f. Lignières 
Mme D. TABORD & f. Colombier 
M. José TABORD & f. Neuchâtel 
M. & Mme B1. & J. THEVENAZ; & f. Marin 
Mme Marie-Lise THIOLA-SEILER, Paris 
Mme May THOMET, Saint-Blaise 
Mme Blaise-H. THORENS, Oberwil/BL 
M. & Mme Michel THORENS, St-Blaise 
Mme Marianne TRIBOLET-EMERY, N'tel 

Mme Edwige VAUTRAVERS, St-Blaise 
M. & Mme Michel VAUTRAVERS, St-B1AI: 
M. Lucien VAUTRAVERS & f. Cressier 
M. Etienne VELUZAT & fam. Marin 
M. & Mme Roger VIATTE, St-Blaise 
M. & Mme Claude VIRCHAUX, St-Blaise 
M. Jean-Dom. VIRCHAUX, Santiago 
M. & Mme Gust. & Odette VIRCHAUX; Ge. 
M. & Mme Roger VIONNET, Hauterive 
M. & Mme J-J. VUILLE; St-Blaise 
M. Arthur VUILLE, Saint-Blaise 
M. & Mme Auguste VOUGA, Hauterive 
M. & Mme Georges VERRON, St-Blaise 
M. & Mme André VULLIET & f. Bâle 

M. & Mme J. C. WALTHER-THORENS, Marin 
M. & Mme Marcel WEBER, St-Blaise 
M. & Mme J-Fr. WILD-SAIZ, St-Blaise 
Mme Aimée WINKLER-SCHWAB, N'tel 
Mme Elisabeth WIRZ, Naters 
M. & Mme Jean WILHELM, Hauterive 
M. & Mme Ch-M. WITTWER, St-Blaise 
M. & Mme J-Ph. WORPE, St-Blaise 
M. & Mme A WICK, Bevaix 
Mme Luc. ZAHNER-HUGUENIN, Les Ponts 
M. Lucien ZINTGRAFF, St-Blaise 
M. & Mme Pierre ZUBER, Wetzikon 
Mme Antoinette ZWAHLEN-LEBET 
M. François ZWAHLEN & fam. St-Blaise 
M. Jean-Louis ZWAHLEN, Pully 
Mlle Aline ZWAHLEN, Hauterive 
M. André ZWEIACKER 
M. & Mme André ZWEIACKER, St-Blaise 
M. & Mme Claude ZWEIACKER 
M. Blaise ZWEIACKER, Saint-Blaise 

Prière à nos lecteurs de bien 
vouloir excuser les erreurs et imperfections qui auraient pu 
se glisser dans cette liste de 
voeux. 
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Eh! oui... 

irg lbueg bu ffloulin 
be *t-eCaige en chocolat 

vous ne les trouverez que chez 
JAQUIER 

SAINT-BLAISE - Tél. 331655 

BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TEA-ROOM 

Chaque premier dimanche du mois animation musicale 

GYPSERIE 
PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 

À VOTRE SERVICE DEPUIS 25 ANS 

ß. RIZiOLO 
HAUTERIVE - Rouges-Terres 5 

Tél. 33 72 62 
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du XXe siècle 

Ecrivain et journaliste, Philippe Godet (1850-1922) passa la plupart de ses étés 
à Voëns. Dans un petit ouvrage, édité en 1901, intitulé «Neuchâtel Pitto- 
resque » devenu rare, il plaida avec verve pour que rien ne soit inutilement 
détruit en véritable précurseur de la protection des monuments et des sites. 
Au moment où le XXe siècle arrive en fin de piste, le Gouvernail ouvre son 
regard sur quelques endroits évoqués par Philippe Godet, il ya cent ans. 

LA COLLINE DU CRET, A NEUCHATEL 

" On ne se représente pas plus Neuchâtel sans le Crêt que Lausanne sans Montbe- 
non, Paris sans Montmartre, Athènes sans l'Acropole: c'est notre "butte sacrée". 
Si jamais des édiles frappés d'aliénation mentale rêvaient de la raser (un pince-sans- 
rire s'est amusé un jour à en faire la proposition, )il y aurait quelques douzaines de 
Neuchâtelois pour faire au Crêt un rempart de leur corps. Pourquoi ? Il n'est guère 
imposant ce rocher de quelques mètres de hauteur, et il a du reste perdu la plus gran- 
de partie de son charme depuis que le lac ne baigne plus ses pieds et "ne mugit plus 
dans ses grottes profondes". Mais il demeure un ravissant promenoir, oû de vieux mar- 
ronniers ombrageant de vieux bancs de pierre aux formes monumentales, et d OÙ la vue 
s'étend au loin sur le lac et la ville. Et puis, il ya l'histoire, il ya lei souve- 
nirs. 

A l'époque romaine, il dut y avoir sur le Crêt une tour de garde. Auparavant 
déjà, nos ancêtres Helvètes avaient abrité à ses pieds une station lacustre. 

A travers les âges, le Crêt a joué un rôle dans l'existence de générations suc- 
cessives; les amoureux ont toujours eu une prédilection pour ses ombrages et ses bancs, 
et je me rapelle le feu de bengale délateur, allumé certain soir, par notre malice, 
qui entoura brusquement certain couple très tendre d'une lumière d'apothéose... " 

Philippe Godet. 

ýccu 
1164 Neuchitel - jardir. lDesor 

16 

La colline du Crêt a été arasée en 1950 pour permettre la construction du bâtiment du 

Gymnase cantonal. On remarque à 1' arrière, l'Eglise catholique alors récemment construite. 
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ENTRE-NOUS 

*** Au moment où se termine cette année 1994. nous tenons à dire notre reconnaissance à 

nos lecteurs pour leur fidélité. Nous remerçions aussi les commerçants de la région qui 
soutiennent notre bulletin par l'insertion régulière d'annonces. Et, cela va naturelle- 
ment de soi, nous invitons nos lecteurs de se souvenir de ces annonceurs lors de leurs 

achats ou décisions futures. 

*** Chaque année, la parution de ces pages de voeux, pose un problème important. En rai- 
son des fêtes de fin d'année, les imprimeurs font des "ponts" qui nous obligent à avan- 
cer les dates de souscription des voeux. Et puis, les PTT, malgré leur bonne volonté, 
n'envoient pas les journaux par les voies rapides ! Dès lors, si vos versements nous 
sont parvenus après le 17 décembre (date limite que nous avions fixée) pour les voeux, 
ils ne pourront pas y figurer. Mais, soyez tranquilles, ils feront partie de la prochai- 
ne page qui paraîtra à fin janvier. Il vous sera possible de nous faire le, versement 
correspondant jusqu'au 12 janvier 1995. 
Meric aux nombreux abonnés qui ont eu la gentillesse d'arrondir leur versement. La "com- 

mission du Gouvernail" s'est réunie récemment pour vous préparer des numéros de 1995 

qui devront, croyons-nous vous satisfaire. 

*** Message d'un participant au Conseil Mondial des UCJG, à Coventry, du 27 juillet au 
2 août 1994: "De retour en Suisse, je peux affirmer que ce 13ème Conseil Mondial nous 

a fait comprendre à nouveau ce que signifie notre engagement dans la mission des UCJG. 
Le Saint-Esprit nous a guidés tout au long de ces 150 années exaltantes et certainement 

parfois difficiles et il a fait de nous un instrument des plus prometteurs pour faire 

régner la justice et la paix dans ce monde". 

Après une longue période de silence, voici enfin des 
NOUVELLES DU MELEZE 

La Fête de Noël a eu lieu le 26 novembre dernier 
dans la Salle des Play-Boys. Une cohorte de 36 personnes 
assistait à cette rencontre qui fut très réussie avec un 
message du président Jean-Claude Jacot, de Marin 

A noter que la RENCONTRE ROMANDE DE LA F. M. U: aura lieu 
à Saint-Blaise les 17 et 18 juin 1995. Nous aurons l'oc- 
casion d'en reparler dans nos numéros du printemps. 
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le gouvernail 
Un journal autre... 

que les autres ! 

On s'y abonne pour 
Frs 15. - minimum par an 

C. C. P. 20 - 3381 -0 

LES VOEUX DU "Gouvernail" ? 
Un moyen pour les uns de 

penser aux autres 

FIückigr EIctrïcite 5.. 
Toutes installations électriques 

TÉLÉPHONES 
APPAREILS MÉNAGERS 
LUSTRERIE DE STYLE 
LISTES DE MARIAGE PERSONNALISÉES 
Saint-Blaise Les Ponts-de-Martel 
a (038) 350 500 $ (039) 37 13 77 
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liEGOWVERNAIL 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381- 0 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

Roseline A vigdor 
« Le Hublot » 

Fete du 3 Février 

JOUR DE SAINT-BLAISE 
40 FOIS CÉLÉBRÉ 

---ý 

La Fête du 3 Février - Jour 
de Saint-Blaise - double, 

cette année, le cap de son 
40e anniversaire. Aussi, le 
Gouvernail a-t-il estimé 
qu'il convenait d'évoquer 
les origines de la fête et de 

rappeler l'essentiel des 

manifestations qui ont 
marqué quatre décennies 
de vie locale. D'autant plus 
qu'elles ont contribué à 

renforcer l'amitié entre les 
habitants de Saint-Blaise 

et de sa région. 

3 FÉVRIER 

JOUR DE SAINT-BLAISE 

Dessin de Lucien Robert (1927-191r-,, 
président de la Commission du 3 F, , -, - c- Fa 
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Rappelons-nous 
que l'horizon 

n'est pas la fin, 
qu'il est seulement 

la limite de notre vue. 
Alors avançons résolument 

et pleins de courage 
vers l'avenir. 



Prémices 

Président de commune à l'époque, M. Jean-Jacques 
Thorens convia, dans sa demeure de la rue du 

Temple, les autorités locales ainsi que diverses per- 
sonnalités pour un apéritif. On notait la présence de 
MM. Pierre-Auguste Leuba, président du Conseil 
d'Etat, Jean Colomb, procureur général, les pasteurs, 
ainsi que d'anciens membres des autorités Commu- 

nales. 
M. Jean-Jacques Thorens releva que le 3 février est pré- 
cisément le jour de saint Biaise qui donna le nom à la 
localité. Il émit le voeu que le jour du 3 février soit mar- 
qué spécialement chaque année. Il souhaita qu'à 
cette occasion Saint-Blaise trouve le moyen de faire 
apprécier ses vins, ses produits et ses activités. 

Constitution 
de la commission du 3 Février 
C'est, en octobre 1954, que M. Jean-Jacques Thorens 
prit l'initiative de constituer la Commission du 3 
Février et il en prit aussitôt la présidence. Il informait 
ainsi, le 14 octobre, le Conseil d'Etat :« Les calendriers 
protestants et catholiques consacrent, le 3 février, à 
saint Blaise. Une commission s'est constituée, avec 
l'appui du Conseil communal de Saint-Biaise, pour 
profiter de ce jour et mettre en valeur le village de 
Saint-Blaise et plus spécialement son histoire, ses pro- 
duits et ses activités. La première manifestation aura 
lieu le 3 février 1955. Avant d'arrêter notre pro- 
gramme officiel, nous tenons à porter à votre 
connaissance les intentions de la commission afin que 
vous puissiez éventuellement, soit nous mettre en 
garde, soit nous orienter puisqu'en définitive l'Etat de 
Neuchâtel se compose de communes et que notre 
manifestation a un caractère essentiellement com- 
munal ». 

La commission du 3 Février est aussitôt constituée de 
la manière suivante : 
présidence : 

Jean-Jacques Thorens, 
président de commune; 

secrétariat et caisse : 
Roger Bays et Francis Thomet; 

partie officielle: 
Emile Biedermann et Marcel Roulet; 

partie recréative : 
Charles Juan et René Guéra; 

commission de propagande : 
Willy Zwahlen et Willy Berger; 

pour l'émulation des commerçants: 
Raoul Friedli et Francis Thomet ; 

partie gastronomique : 
Bernard Clottu et Claude Virchaux. 

La première fête du 3 Février 
Le jour de Saint-Biaise sera ainsi célébré, pour la pre- 
mière fois, le 3 février 1955. On note au programme 
général: la manifestation officielle, au temple, en 
l'honneur des jeunes de 20 ans, une séance du 
Conseil général pour les agrégations, la publication du 

premier cahier de l'Histoire de Saint-Blaise « La vie 
religieuse» par le Dr Olivier Clottu, des visites d'en- 
treprises pour les enfants des écoles, des réunions de 
familles, un concours d'erreurs dans les vitrines, des 
dégustations de vins du terroir dans les caves Charles 
Perrier et Cie (route de la Gare), Domaine R. Clottu Fils 
(rue du Temple) et Groupement des propriétaires viti- 
culteurs (route de Neuchâtel), des repas dans les res- 
taurants (saucisse au foie ou saucissons neuchâtelois 
au prix de Fr. 3.30 service compris), des spécialités 
dans les salons de thé, des productions musicales et 
vocales, ainsi qu'exposition du peintre Théophile 
Robert. 

Vue d'enser-: 
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Ils et elles avaient vingt ans le 3 février 1955 
Alzetta Bianca 
Bieri Jakob 
Bluhm Martin 
Brenier Pierre 
Bula Henri 
Caloro Camillo 
Contardo Pia 
de Dardel Aymone 
Dey née Neyer, Nelly 
Dionisio Alma 
Egli Robert 
Flück Marcel 
Haussener Dorette 
Hofer Werner 
(mer née Köberl, Ruperta 
(scher Lucette 
Kummer Frédy 
Mader Karl 
Marz Eleonore 
Metzger Annemarie 
Nadin Palmira 
Roulet Françoise 
Rüsch Françoise 
Schmid Aloïs 
Seipt Ernestine 
Vögeli Suzette 

12.12.1935 Chemin de Mureta 3 
21.5.1935 Chemin de Châble 5 
11.5.1935 Rue du Tilleul, c/o André Haussener 
18.1.1935 Route de la Gare 13 
23.8.1935 Chemin de Vigner 21 

7.7.1935 Avenue Daniel Dardel 17 do M. René Engel 
2.12.1935 do Viso 
2.3.1935 Route de la Gare 5 
4.3.1935 Route de Neuchâtel 27 

22.9.1935 Grand-Rue 15, do Paul Siron 
13.3.1935 Rue des Moulins 22 
24.12.1935 Chemin de Vigner 14 
30.1 1.1935 Rue du Tilleul 21 
18.6.1935 Châble 4, do M. René Devaud 
14.2.1935 Route de Berne 9 
4.10.1935 Francs-Sujets 4 
7.6.1935 Ruelle du Lac 6 
4.1.1935 Ruelle du Lac 8, do Mlles Délechat, 
2.5.1935 Route de Neuchâtel, do Dr Bernoulli 

27.8.1935 Vigner 1 
8.9.1935 Vigner 3, do Paul Virchaux 

24.1 1.1935 Avenue Daniel-Dardel 5 
30.12.1935 Avenue Daniel-Dardel 14 
17.7.1935 Creuze 9 
15.3.1935 Route de la Gare 9, do Dr O. Clottu 
26.5.1935 Rue des Moulins 20 

+ 17 jeunes filles de l'Institution «La Châtelainie ». 

Remerciements bien sentis des jeunes de 20 ans 
Dans l'édition de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », du 4 février 1955, René Braichet relate ainsi les remercie- 
ments des deux jeunes de 20 ans: « L'un des jeunes gens, M. Freddy Kummer exprima les remerciements de 
ses camarades, ma foi d'une manière aussi assurée que judicieuse. Au nom des jeunes filles, Mlle Françoise 
Roulet commença par cette astuce pleine d'esprit: « Il n'est pas l'habitude de mêler l'élément féminin à ce genre 
de manifestation, aussi sommes-nous d'autant plus reconnaissante à nos autorités... » 
En tout cas l'allocution de Mlle 
Roulet démontra à satisfaction 
que les jeunes citoyennes sont 
aussi conscientes de leurs devoirs 
(en attente de l'être de leurs 
droits !) que les jeunes citoyens ». 

Il faut relever avec une pointe de 
regrets, que 40 ans après le pre- 
mier «3 Février» aucun des 
jeunes de 20 ans qui avaient 
remercié avec autant d'à-propos 
n'est encore en vie. 

Spectacle du 3 Février 1973 
« Valses viennoises à Saint-Biaise », 
notamment réalisé par le curé 
Léopold Peter. 
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3 FÉVRIER 

40 FOIS LA FÊTE DU 3 FÉVRIER - JOUR DE SAINT-BLAISE 
JOUR DE SAIMT"BWSE 

Orateur 

Années 1950 
1955 René Beljean, 

président du Conseil général 
1956 Jean-Jacques Thorens, 

président de commune 
1957 Gaston Clottu, 

conseiller d'Etat 

Exposition 

Théophile Robert, peintre 

Peintres de Saint-Blaise 

1958 Jean Colomb, procureur général Exposition philatélique 
1959 Jean-Jacques Thorens, 

président de la Commission du 3 Février 

Années 1960 
1960 Paul-René Rosset, Saint-Blaise 

1961 
vice-président du conseil communal 

conseiller national et la forêt de Chaumont 
Blaise de Montmollin, Saint-Blaise et ses vignes 

1962 Henri Virchaux, 
président du Conseil général 

1963 René Engel, 
président de commune 

Saint-Blaise au bord de l'eau 

1964 François Clerc, Photographies et diapositives 
professeur de droit 

1965 Alphonse Henry, Vieux métiers de Saint-Blaise 
président de commune 

1966 Jean-Jacques Thorens, Saint-Blaise et son école 
président d'honneur 
de la Commission du 3 Février 

1967 André Graber, 
président du Conseil général 
et de la Commission du 3 Février 

1968 Max-Paul Virchaux, 
de la direction de Swissair 

1969 Emile Vautravers, 
président de commune 

Années 1970 
1970 Claude Virchaux, 

président du Conseil général 
1971 François Jeanneret, 

conseiller d'Etat 
1972 Janine Robert-Challandes, 

députée 
1973 Jean Cavadini, 

délégué à la coordination scolaire 
1974 Jean-Jacques Thorens, 

président d'honneur 
de la Commission du 3 Février 

1975 Gabriel Monachon, 
industriel 
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Saint-Blaise vu par les peintres 

Spectacle 

Gala de variétés 

« Prunelle » 
de Philippe Godet 

Revue «Couquardises 
et Bregottières» 

«Saint-Blaise 
vous dit bonsoir» 

«Coup de joran 
sur Saint-Blaise» 
Cabaret de variétés 

Saint-Blaise, 20 ans de philatélie - 

Centenaire de l'entrée 
des Bourbakis en Suisse 

Saint-Blaise en couleurs 

Saint-Blaise jadis, 
Saint-Blaise aujourd'hui 

« Le Robinson 
de La Tène » 

Panorama de jazz 

Valses viennoises 
à Saint-Blaise 

« Un drôle de coup 
à Coucou » 
Revue satirique 

i 

Orateur 

1976 François Beljean, 
président de commune 

1977 Jean-Jacques Beljean, 
pasteur de l'Eglise française de Bâle 

1978 Jean-Jacques de Montmollin, 
président du Conseil général 

1979 Thierry Béguin, 
juge d'instruction 

Années 1980 
1980 Robert Ingold, 

président du Conseil général 
1981 Eric Bannwart, 

député, conseiller communal 

1982 Gilbert Facchinetti, 
président du FC Neuchâtel Xamax 

1983 Lucien Zintgraff, 
secrétaire général d'Hôtelplan 

1984 Bertrand Reeb, 
juge cantonal et juge administratif 

1985 Louis Casas, 
directeur de Métaux Précieux SA 

1986 Dr Pierre-Alain Porchet, médecin 

1987 Fritz Stöckli, 
professeur à l'Université 

1988 Jean-Pierre Bettone, 
administrateur communal 

1989 Jean Fallet, 
garde-police de Saint-Blaise 

Années 1990 
1990 Walter Gagg, 

directeur technique de la FIFA 

1991 François Beljean, 
président de commune 

1992 Nicolas Droz, 
animateur de jeunesse 

1993 Alec Baer, directeur suppléant 
de l'office fédéral de l'énergie 

1994 Mierta Chevroulet, 
fonctionnaire fédérale 

Exposition 

Photos belle époque 

Lucien Robert, peintre 

Du Bas-Lac à quelques 
paradis naturels européens 
Saint-Blaise et ses moulins 
- De la terre au pain 

3 FÉVRIER 

JOUR DE SAINT-BLAISE 

Spectacle 

«Le bois de lait» 
Spectacle théâtral 

Opérette «Véronique 
par Chantalor 

» 

«Les portes claquent» 
par les Amis de la Scène 

«Le saut du lit» 
par les Amis de la Scène 

Saint-Blaise, Revue «Clin d'Oeil de la 
sa région, ses paysages Musinière aux Deleynes » 
Objectif Saint-Blaise «Ruau, source de vie» 
et caetera (photos) par le Choeur 

d'hommes «L'Avenir» 
Collections insolites «Apprends-moi, Céline », 

par les Amis de la Scène 
Automobiles Martini «Chantalorage sur 

Saint-Blaise» par Chantalor 

La fabuleuse collection «Que reste-t-il de nos 
des frères Brenier amours? » Cabaret de 

chansons françaises 

Saint-Blaise et sa région, « Acapulco Madame » 
mes paysages (peintres) par les Amis de la Scène 

Nuit du jazz 
par le Caveau de jazz 

« Au pays du soleil» 
par Chantalor 

Saint-Blaise, «Le vison voyageur» 
images d'hier et d'aujourd'hui par les amis de la Scène 

«Barouf à Ciogia» 
par la Colombière 

Auguste Bachelin, peintre 

Peintures et artisanat 
(La Tache) 

Rétrospect'rives 
(Photos et documents) 

«Le voyageur d'hiver» 
de Franz Schubert 
par Christophe Haug 
et Mireille Bellenot 

«Violettes impériales» 
par Chantalor 
et Caveau de jazz 

«Tartuffe de Molière» 
par la Colombière 

«Tailleur pour dames » 
par les Amis de la Scène 

« Des souris et des sourires 
(Ecole de Saint-Blaise) 

5 
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du XXe siècle 

Ecrivain et journaliste, Philippe Godet (1850-1922) passa la plupart de ses étés 
à Voëns. Dans un petit ouvrage, édité en 1901, intitulé «Neuchâtel Pitto- 
resque» devenu rare, il plaida avec verve pour que rien ne soit inutilement 
détruit en véritable précurseur de la protection des monuments et des sites. 
Au moment où le XXe siècle arrive en fin de piste, le Gouvernail ouvre son 
regard sur quelques endroits évoqués par Philippe Godet, il ya cent ans. 

La barque neuchâteloise 
La barque neuchâteloise n'a pas de quille, à cause des 
hauts-fonds, qu'on rencontre surtout du côté sud et 
aux deux extrémités du lac; il en résulte que nos 
bateaux ne peuvent serrer le vent, comme un bateau 
à quille ou à dérive, et doivent marcher vent arrière ou 
grand largue: de là notre voile carrée. Celle-ci n'est 
point devenue, comme la voile latine du Léman, un 
motif classique à l'usage des touristes, des peintres 
amateurs, des jeunes pensionnaires éprises de sujets 
d'album et des éditeurs ce cartes postales. 
L'aspect de notre simple embarcation ouvrant au vent 
de bise sa large voile rectangulaire ne saurait passer 

Ph. Godet 

La « grande barque »a hissé sa « grande voile » et sa « trinquette ». Le mât est rabattable à l'aide d'un contrepoids afin de 

permettre le passage sous les ponts. La barque traîne derrière elle le « neyeu », bateau de service à fond plat et aux deux 

extrémités en forme de bec. Vue prise vers 1900. 
Il ne subsiste plus aucune barque neuchâteloise sur le lac de Neuchâtel; en revanche, au Léman, deux barques de ce lac 

vniles latines trianqulaire et en oreilles. 

pour aussi « poétique » que les barques de Vevey ou 
Villeneuve, consacré par le séduisant pinceau de 
Bocion, puis banalisé par l'imagerie des bazars. Nos 
riverains n'ont point la ressource de comparer ses 
voiles à des ailes de mouettes : c'est une grande infé- 
riorité pour la marine neuchâteloise ! Mais si elle se 
prête mal à cet art de pacotille, notre barque a, pour 
qui sait voir, son caractère et sa beauté. Ses deux 
voiles superposées, l'une d'en bas, plus grande, 
l'autre plus petite, enflées par une brise égale, lui 
donnent une ampleur de silhouette et une majesté 
d'allures singulières. 

'nt été restaurées, la Neptune et la vauuo, e7 
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VOEUX POUR 1995 
Les personnes ci-dessous présentent 

à leurs amis et connaissances 
leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année. 

M. & Mme J-P. AESCHLIMANN; Montpellier M. & Mme Georges DUSCHER, Neuchâtel Mme Marie MAYOR, Saint-Blaise 

M. Edgar ALLEMANN & fam. Neuchâtel M. Maurice DUBIED, Saint-Blaise M. R. MONTANDON, Marin 

Mme Marlyse AMEZ-DROZ, Marin M. Samuel DUBIED, Saint-Blaise M. & Mme P. -A-MÜLLER, Hauterive 

M. & Mme Laurent & Flo AMEZ-DROZ, Marin M. Claude FISCHER & fam. Montmirail Marie-Christine & Marc-Olivier M. 

M. & Mme Cl. & Jacqueline AUBERSUN, Ne. M. Roger FORCHELET-Stöckli, Binningen Mme & M. Thérèse & BertrandNUSSBAUMER, 
M. Ph. AUBERT & Fam. Enges M.. Ph. GANDER & fam. Aegerten Mme Jeanne PERRIER, Hauterive 
MM. Martin BANNWART S. A. St-Blaise M. Marcel GIVORD & fam. St-Blaise M. & Mme A. & M-C. PIEREN, Aclens 
Mme Christiane BARMAVERAIN, Port M. Raymond GOGNIAT, Marin Mme M. PRAZ-KYBOURG, Epagnier 
M. J-J. BELJEAN & fam. Neuchâtel M. Christian GRANOJEAN; Marin M. Georges PRINCIPI, Montmollin 
Mme Liliane BERNOULLI, Marin Mme Gilberte GUTKNECHT, Marin M. & Mme Daniel & Sonia ROCHAI, St-Bl. 
M. Louis BIANCONCINI & f. St-Blaise M. Jean-Fr. HAEMMERLI Kilchberg M, Michel ROETHLISBERGER, St-Blaise 
M. Guy-Philippe BOVAY, & fam. Lutry Mme Marguerite HAUSSENER; St-Blaise M. Yann RICHTER & fam. Neuchâtel 
Mme J. BOREL, Saint-Blaise Mme Arianhe HAUSWIRTH, Morbio-Inf. Mme Suzanne SANDOZ, St-Blaise 

M. Francis BOSS & fam. Marin M. & Mme Max HELD, Neuchâtel M. Louis SCHAUB & fam 
. Marin 

Mme Yolande BOURQUI, Hauterive M. Alfred HIRT , Marin M. José SCHMOLL & fam. Lignières 

M. Alain BROME '& fam. St-Blaise M. & Mme André & jeannine HIRT, Boudry Mme P. et Fernand SCHURCH, Neuchâtel 

M. René CAVADINI Io fam. Genève Mme Bernadette HUG, Vauderens M. A. -L. TRIBOLET, St-Blaise 

M. Christian CHENAUX & fam. Cormondrèche M. Charles HUMBERT-PRINCE, Neuchâtel Mme M-L. de VERNEJOUL & fam. Paris 

M. Michel CLOTTU & fam. Préverenges 
M. J-Fr. COCHET & fam. Cornaux 
Mlle Simone COQUEREL, Hauterive 
M. P. von DACH, Neuchâtel 
MMe Lydie DONNAI, St-Blaise 
M: Louis-P. DROZ & fam. St-Blaise 
Mme L. DUBACH-ZWAHLEN, Lucerne 
P. Pierre DUBOIS, Neuchâtel 

LE COIN 
DU MÉLÈZE 

Mme Yvonne JOYE, St-Blaise M. Charles VISCHER, St-Blaise 

M. André KURZ, Saint-Blaise Mlle Marcelle VUILLEME, Lausanne 

M. François KYBOURG, Epagnier M. René WEISSBRODT & fam. Sauges 

M. Maurice KYBOURG& Fam. Epagnier M. & Mme Daniel & Franc. WETTSTEIN, GE 

M. & Mme Gges. LAAGER, Neuchâtel M. & Mme A. WICK-AMMANN; Bevais 

Mme Christiane LEHNHERR; Genève M. Jean-Luc WILDHABER & fam. Marin 

M. & Mme A. & Huguette MAIER-Huguenin M. & Mme C. WOLF-Bannwart, St-Blaise 

M. Pierre MATHEZ, Neuchâtel Mme Myria Wuillemin et François JACOT 

Si le chalet du MELEZE dort, là-haut sous la neige et le froid, les membres de la 

F. M. U. s'activent à la préparation de la prochaine Rencontre Romande qui aura lieu à 

Saint-Blaise les 17 et 18 juin prochains. 

'Le point sera fait lors d'une rencontre qui aura lieu au soir du lundi 13 février 
(s'annoncer au 33.12.85). 

Cette importante manifestation n'efface pas les activités habituelles, telle que l'entretien du chalet, (on 

se retrouve tous le 29 avril au chalet pour la mise en route de la saison), le gardiennage chaque week-end 
de mai à octobre. A propos, vous êtes-vous inscrits pour un ou plusieurs gardiennages ? 

J'espère vous retrouver en pleine forme, tous, à la prochaine occasion et vous remercie pour 
votre zèle mis è la bonne marche de la section. 

Le président: Jean-Claude JACOT. 
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Flückiger EIctricîte S. H. 
Toutes installations électriques 
TÉLÉPHONES 
APPAREILS MÉNAGERS 
LUSTRERIE DE STYLE 
LISTES DE MARIAGE PERSONNALISÉES 
Saint-Blaise Les Ponts-de-Martel 
$ (038) 350 500 tr (039) 37 13 77 

Numérisé par BPUN 



,: PGt ýfZZ 0 

mm 

11111 
2 Tiili 

Milm 

P, mmmIlllm 
"""ýIllllj ýýý ýý ý ýý1\IWIý(ýýnýlllllfýý 'Ili 

i. '.: i 
B 

_r___ .- ý-n 
vJ /i, 1 

9r 
dl 

r,, 
/: 

W! \\IIP ///rl' ' !! / "- 

sG 
1. - WC-Zag; i-rA 

ýý 
r, r ý 0 Z( 

IIEJGO, UVERNAIL 
OC? Ancien bulletin des Unions chrétiennes 

de Saint-Blaise 
Rédaction - administration: 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-0 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

64e année - N° 3 
Mars 1995 

Dieu tout-puissant 
commença 
par planter 
un jardin. 

F. Bacon 
Essays, 1625 

DE SAINT-BLAISE À HAUTERIVE ý'ýý Puee 

i`tQRS 1gpi; 

L'HABIT VERT DE L'« ENTRE-DEUX-POR75» 
Le Gouvernail voit apparaître avec intérêt un nouveau paysage entre Saint-Blaise et Hauterive. 
C'est, en effet, en 1995, que sera réalisé le gros des plantations sur le rivage créé après 
l'aménagement de l'autoroute. 
Aussi a-t-il le plaisir d'inviter ses lecteurs à faire la toute première balade dans une «Petite 
Cariçaie» en pousses. 

Au large de Rouges-Terres/Hauterive, la nouvelle rive est ponctuée de petites criques séparées par des langues de terre enchâssées 
dans des pierres. D'épais arbrisseaux ont déjà colonisé les caps artificiels. (Photo prise en juin 1994) 
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L'habit vert des nouvelles rives de Saint-Blaise à Hauterive 

Il convient, en fait, de considérer trois 

secteurs dans l'habillement des nou- 
velles rives de Saint-Biaise à Hauterive: 

-le secteur du Port de Saint-Biaise, 

-I' Entre-deux-Ports, 

-le secteur du Port d'Hauterive. 

La description qui suivra sépare ces trois 
zones pour faciliter la compréhension; 
en fait, les trois secteurs s'enchaîneront 
naturellement et aucune limite ne sera 
tracée entre eux. 

Le secteur du Port de Saint-Biaise 
Ce secteur comprend (à l'ouest de l'église catholique) 
un vaste parc pour voitures (260 places) entre la par- 
tie ouverte de l'autoroute et la voie du chemin de fer 
BN. Les véhicules (à l'exception de ceux de service) ne 
pourront pas accéder au-delà de ce parc. Si certains 
accès au parc seront bitumés, la plupart des places 
pour voitures seront aménagées en chaille. Des 
arbres, plantés irrégulièrement, jetteront, ici et là, 
quelques ombres. 
Une allée de tulipiers sera plantée, de la voie du che- 
min de fer BN (à la hauteur de la rue du Port) au rond- 
point établi dans la digue sud, non loin du bâtiment 
du Sauvetage. Le tulipier est un arbre de la famille des 
magnoliacées. Originaire d'Amérique, son port est 
pyramidal. Il peut atteindre 30 mètres de hauteur. Ses 
grandes fleurs solitaires ressemblent à une tulipe et 
apparaissent après vingt-cinq ans de croissance. Il 
offre l'avantage de ne pas avoir besoin d'être taillé. 
Son bois jaune pâle, facile à 
travailler, est employé en 
menuiserie et en ébénisterie. 

Le secteur du port de Saint- 
Blaise comprend encore la 
zone technique sise à l'est 
du grand bassin avec un 
bâtiment polyvalent, la 
buvette, le bâtiment du sau- 
vetage, celui du club « Ich- 
tus » ainsi que les emplace- 
ments pour dériveurs et 
planches à voile. Outre l'allée 
de tulipiers, cette zone sera 
arborisée de quelques bos- 
quets. 

La zone nord du grand bas- 

sin (au sud de la Place de la 

z 

Vue generale cl'Hau[(-rrve (Damietsi sw [e nouveau nage 
de 

Saint-Biaise - Hauterive. 

Directe), accueille un étang piscicole qui sert à l'accli- 
matation des alevins avant leur rejet dans le lac; une 
dérivation du Ruau la traverse du nord au sud pour 
aboutir dans une petite gouille juste avant que le 

cours d'eau se jette dans le port. Le « Petit Ruau» 
constituera un minuscule biotope. Fleur de ce ruisseau, 
la mimule ya déjà pris ses quartiers comme la berge- 
ronnette grise. Des haies parfois entrecoupées 
esquisseront les limites de la place de fête et de celle 
destinée à recevoir les chariots des voiliers qui 

mouillent pendant la belle saison dans le port. Les 

parties herbeuses demeureront vastes, ouvertes 
a 

tous, et devront nécessiter un entretien limité. Une 

plage nouvelle sera créée à l'emplacement actuel 
de 

la buvette en plus de celle déjà aménagée non loin du 
débarcadère, plage de sable où l'eau est peu pro- 
fonde. 

La gouille du « Petit Ruau »à proximité du grand bassin du port 
de Saint-Biaise. 
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L'habit vert des nouvelles rives de Saint-Blaise à Hauterive 
L'Entre-deux-Ports 

Ce secteur va devenir le poumon de nature des nou- 
velles rives de Saint-Blaise à Hauterive. Il s'étend du 
débarcadère de Saint-Blaise à la place de fête et de 
jeux du Port d'Hauterive. 

C'est, en fait, le nouveau rivage de Rouges-Terres. 

Presqu'île proche du débarcadère de Saint-Blaise (photo prise en 
juin 1994 lors de hautes eaux). 

A l'instar de la rive sud du lac de Neuchâtel (Grande 
Cariçaie), le nouveau rivage de Rouges-Terres est fait 
de criques, de petites presqu'îles plantées de saules. 
Une anse s'ouvre même sur une lagune qui peut être 
traversée à son endroit le plus resserré à gué. Un 
étang bien rond a, en outre, été aménagé non loin de 
la lagune. Il recevra des batraciens. 

Ce rivage fait d'un entrelacs de gouilles va constituer 
un haut-lieu de nature d'autant plus que ce biotope 
humide sera constitué des ceintures végétales qui 
caractérisent les rives des lacs (voir croquis: les cein- 
tures végétales sur les rives naturelles du Léman et du 
lac de Neuchâtel ci-dessous). 

MARAIS-PLAT 
Choin 

RIPISYLVE MOLINIAIE 
(FORÊT SUR RIVE HUMIDE) Molinie (canche bleue) 
Aune glutineux (aunaie) en prairie marécageuse 
Saule cendré 

GRANDE CARIÇAIE 
(OÙ LÉCHÈRE) 
Grand carex (laîche) 
formant des «touradons» 

Les ceintures végétales sur les rives naturelles 
du Léman et du lac de Neuchâtel 

CEINTURE 
DES NÉNUPHARS 
accompagnés parfois 
de potamots 

Le « Gouvernail » tient à 
remercier l'Atelier Vert, à la 
rue des Saars 42, à Neuchâtel, 
qui a réalisé en collaboration 
avec des architectes ingé- 
nieurs et biologistes, le 
concept du modelage et de 
l'habillage des rives de Saint- 
Blaise à Hauterive, notam- 
ment M. Jacques Gacond, 
architecte-paysagiste-conseil 
et son collaborateur Stéphane 
Rossel. Il a eu l'amabilité de 
mettre à disposition les photo- 
graphies illustrant cet article. 
Leurs précieux renseigne- 
ments permettent d'avoir une 
vue d'ensemble sur un coin de 
nature en passe de naître qui 
deviendra assurément atta- 
chant. C. Z. 

3 

Au-delà des six ceintures végétales, il est prévu de 
créer, sur les contreforts de l'autoroute, une garide, 
terme qui rappelle à la fois garrigue et aride, c'est-à- 
dire une pente buissonneuse où la couche de terre 
bien mince nourrit une végétation herbacée et arbus- 
tive (chênaies) toute particulière, adaptée à la séche- 
resse et aux fortes températures des jours d'été. 

Une dizaine de bosquets réunissant des essences 
croissant bien sur les rives humides (aulnaies, frênaies 
et peupleraies), comme la forêt de la Ramée, au pied 
de la falaise de Marin ou le boqueteau proche de la 
plage du débarcadère de Saint-Blaise (planté en 1977 
déjà), habilleront la rive. Des espaces seront mainte- 
nus entre ces petites forêts pour permettre aux rive- 
rains de Rouges-Terres d'admirer le lac et les Alpes ber- 
noises. 

Le secteur du Port d'Hauterive 
A l'instar du secteur du Port de Saint-Blaise, celui du 
Port d'Hauterive lui est peu ou prou symétrique. Il 
contient aussi une place de fête et de jeux au milieu 
de laquelle demeure planté le beau saule pleureur 
qui, naguère, marquait l'angle sud-est de l'ancien 
port. Le port a aussi son allée qui mène du chemin du 
Lac (il trouve son origine en face du café du Port 
d'Hauterive) à un rond-point de la digue sud proche 
du restaurant «Le Silex». Cette allée est faite d'un 
quarantaine de faux noyers du Caucase. Le Port 
d'Hauterive comprend aussi un vaste parc pour voi- 
tures à l'est de la Fabrique Voumard planté de quatre 
allées. 

1,7 milliards de graines ou l'équivalent de 
1350 kg de semences constitueront la trame 
des nouvelles plantations. 

PHRAGMITAIE 
(OU ROSELIÈRE) 
Roseau, massette, 
Jonc des chaisiers 
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Plan général des plantations 
sur les nouvelles rives de Saint-Blaise - Hauterive 

LAC DE NEUCHATEL 

'Place de jeux du Port de Saint-Blaise 
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du XXe siècle 

Ecrivain et journaliste, Philippe Godet (1850-1922) passa la plupart de ses étés 
à Voëns. Dans un petit ouvrage, édité en 1901, intitulé «Neuchâtel Pitto- 
resque» devenu rare, il plaida avec verve pour que rien ne soit inutilement 
détruit en véritable précurseur de la protection des monuments et des sites. 

Au moment où le ><Xe siècle arrive en fin de piste, le Gouvernail ouvre son 
regard sur quelques endroits évoqués par Philippe Godet, il ya cent ans. 

La Pierre-à-Mazel 
Nous nous rappelons le temps où la diligence de 
Berne roulait sur la route qui sortait de Neuchâtel en 
direction de l'Est, au trot de ses quatre chevaux. 
Route relativement solitaire alors, qu'animaient sur- 
tout, les jours de marché, les voitures des maraîchers 
et des tourbiers du Seeland. Aujourd'hui, le tramway 
y court du matin au soir et la ligne directe Neuchâ- 
tel-Berne la franchit sur un pont près de Champré- 
veyres. 

Tout est transformé depuis le temps où nos peintres, 
les Lory, les Moritz, les Baumann, et plus tard, les 
Berthoud, les Bachelin, les Jeanneret, les DuBois s'at- 
tardaient le long de cette rive. Que de motifs sédui- 
sants pour eux ! C'était, en face de l'hôpital Pourta- 
lès, la classique Pierre à Mazel (c'est-à-dire du 

Lépreux, dit-on, écueil que battaient les flots et où 
gamins, nous étions fiers de pouvoir nous rendre à la 
nage, enserré aujourd'hui dans les terrains conquis sur 
le lac. 

C'étaient les grottes de la plage voisine, creusées par 
l'eau dans le roc vif de la rive et qui, l'été, servaient 
aux dames de cabines de bains. 

C'était un peu plus loin le joli Jardin d'horticulture, 
planté d'arbres exotiques, blotti au pied d'un rocher 
escarpé. Le Nid du Crô (du Corbeau) où devait s'éle- 
ver jadis une tour de garde romaine; une station de 
tramway avec remise s'étale maintenant sur la petite 
esplanade où campaient autrefois dans les maisons 
roulantes les vanniers ambulants. 

Ph. Godet 

La Pierre à Mazel, ar Auguste Bachelin, d'après un tableau de 1870. Le «sommet» de la Pierre à Mazel émerge aujour- 

, ý, ý p l'est du stade de football de la Maladière). 
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" On a récemment appris que la Fondation de la Cité universitaire de Neu- 

ENTRE-NOUS châtel a attribué à DSR (Département social romand), à Morges, l'exploi- 
tation de la Cité universitaire, à partir du 1er octobre 1995. DSR était en 
lice avec 90 autres intéressés. 

Cette désignation réjouit d'autant plus « Le Gouvernail » que DSR est, comme notre journal, une émanation 
des Unions chrétiennes. C'est après la guerre de 1914-1918 qu'a été créé le « Département social romand des 
U. C. J. G. et des sociétés de Croix-Bleue, en abrégé D. S. R. appelé à gérer des restaurants, foyers et réfectoires. 
Aujourd'hui, DSR est devenu un grand professionnel de la gestion de restaurants d'entreprises. Il en gère 170 

en Suisse romande et, sur sol neuchâtelois, ceux des FTR, à Serrières, de la Raffinerie de Cressier, ainsi que celui 
d'ETA, à Fontainemelon. 

" Le professeur Jean-Pierre Portmann a apporté sa collaboration à notre journal, en octobre 1993, en écrivant 

un article intitulé « La molasse, pierre de sable ». En janvier 1987, il évoquait aussi dans nos colonnes les gla- 
ciers qui recouvraient notre région. Signalons qu'il a publié présentement un ouvrage intitulé « Les paysages 
de Suisse: le Jura - Introduction à la géomorphologie ». Ce livre peut être commandé à Arbeitgemeinschaft 
Geographica Bernesia, Hallerstrasse 12,3012 Berne (Prix Fr. 25. -). 
"A signaler encore un livre en préparation par un autre de nos estimés collaborateurs. La Commission du 
3 Février - Jour de Saint-Blaise - est en passe de rééditer l'Histoire de Saint-Blaise du Dr Olivier Clottu. Cet 
ouvrage de 204 pages est en souscription auprès de M. Jean-Daniel Lambelet, président de la Commission du 
3 Février, pour le prix de Fr. 55. - jusqu'à sa sortie de presse prévue en septembre 1995. La nouvelle édition 
revue et augmentée sera la bienvenue après les quatre cahiers publiés de 1955 à 1958 qui relatent de manière 
détaillée tout le passé de la localité aujourd'hui épuisés et très recherchés. 
" CENTENARY ou les 100 ans de l'Alliance mondiale UCF. 
35 femmes suisses participaient au clute d'ouverture et de reconnaissance, ce 20 octobre 1994, à Londres. 
Nous fêtions les 100 ans de l'Alliance mondiale UCF avec des femmes venues de 90 pays à travers le monde. 
L'Abbaye de Westminster pour la célébration et le « Methodist Central Hall » pour la réception ont donné un 
cadre à cette rencontre colorée et joyeuse d'environ 1500 femmes appartenant à la plus grande organisation 
féminine du monde. 

Le coin 
du 

Mélèze 

Les présidents des sections de la Fédération Montagnarde Unioniste se sont retrouvés en février 
à Onnens pour passer le Comité Central des mains neuchâteloises aux mains vaudoises. Je 
profite de remercier ici les membres du Mélèze qui ont participé à ce comité central durant 

cette période de cinq ans: Marc Olivier Haussmann, président; Brigitte Vuille et Willy Bettex. 
Le nouveau président est Monsieur Jean-Claude Aguet, chemin de Tolochenaz 7,1110 
Morges, tél. (021) 801 79 41. 
Pour les sportifs le programme FMU en mars mentionne: le 11, ski de tourisme au Tarent ou 
au col d'Argentière (3552 m) les 25 et 26, ski de tourisme au Rogneux (3084 m). En avril, 
du 8 au 12: ski de tourisme au «Grand Paradis » (4061 m); les 22 et 23: ski de tourisme 
Jungfraujoch-Lötschenlücke ; les 29,30 avril et l er mai : ski à Saas Fee-Täsch. 
Pour les amis du chalet: samedi 29 avril, nettoyage et mise en route. 
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L'art ne représente pas les 

choses, mais il les révèle. 
Paul Klee (1879-1940) 

La peinture 
est poésie muette. 

Simonide de Céos 
Vème siècle avant J. -C. 

74 rýiste 
C/tri'vq trQýsýet yý message dejbie et lespo»' 

Habitante du Tertre de Saint-Blaise, Chrisvy ne tait pas ses enthousiames. Elle trouve sa force 
d'expression dans nos paysages. 
Chaque année, le Gouvernail a l'habitude d'offrir ses colonnes à un ou une artiste pour y accro- 
cher quelques-unes de ses oeuvres. 
Il est très réjoui d'accueillir une attachante coloriste qui affirme: «Je suis passionnée par ce que 
je fais ». 

Les Forêtalles (sous-bois du pied de Chaumont au nord de Voëns) 
i-T Li, 

5zc? 
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Ghris vy, pei"/tre qidodidacte 
Du Tertre... au Tertre 
Parisienne, elle est née dans le quartier de la Place de 
la République, plus précisément au Boulevard Vol- 
taire. A peine à trois kilomètres de la Place du Tertre 
dans le Montmartre si cher aux peintres. 
Et, pourtant, Monette Starr. - dite Chrisvy- est établie 
au Tertre de Saint-Blaise. 

C'est, en effet, à Paris, que «John Starr rencontre 
celle qui deviendra sa femme, sa fidèle compagne de 
tous les jours» écrivait Antoinette Béguin dans Le Gouvernail d'août-septembre 1982, consacré préci- 
sément à John Starr, son mari, et intitulé « M. John Starr, un destin hors du commun ». 
Après avoir vécu sur un yacht amarré sur la Seine, battant pavillon anglais, le couple John et Monette Starr doit posséder un domicile hors de France. Il 
vient s'établir, en 1965, à Colombier, puis, dès 1971, dans l'antique et belle demeure de la rue des Chasse- Peines No 10, à Hauterive qu'il restaure avec goût. Depuis 1991, il a pris résidence, à Saint-Blaise. Au Tertre No 3. 

Mon mari m'a dit: «Tu vas peindre» 
Né en 1908, John Starr a conduit une solide carrière 
artistique. Doué pour le dessin - il signe Ashford, 
nom du village de ses ancêtres en Angleterre - il s'est inscrit au concours national des Arts décoratifs de Paris où il a décroché le diplôme de ter de sa promo- tion. 

Alors que le couple passait des vacances sur les côtes nord de l'Espagne, John Starr a engagé son épouse «à 

Le peintre 
Chrisvy. 

faire quelque chose» comme il l'exprime très simple- 
ment. Et Chrisvy d'expliquer: « Il est alors allé chercher 
ce qu'il fallait. J'ai peint. Et lorsqu'il a vu le tableau, il 
m'a déclaré: cette fois tu vas travailler. Il avait décelé 
en moi la bonne fibre ». 
Chrisvy est, en fait, une peintre autodidacte. Elle a 
subitement découvert le souffle artistique qui 
l'anime, le goût des couleurs, le sens de l'équilibre, une 
communion certaine avec les coins de nature qu'elle 
reproduit et une manière intime de recréer la lumière. 
Comment réussit-elle avec tant de brio ?« Difficile a 
expliquer; j'ai ma propre technique. Je commence 

a 
.- Ioin 

'".;, ý- mm, --wm« ooser ia cw-... 
=, !P RMKW? ' ',. 

_,. �. rhP 
en Haut a 

et je finis en bas à 

droite. L'oeuvre 
est créée. Selon 

ma manière. 
l'ensemble tient » 

explique-t-elle. 
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2/1 regard sir hos /paysages 
Tableau reconnu 
par la Royal Academy 
de Londres 
La Royal Academy de Londres a 
reconnu Chrisvy comme une fantas- 
tique coloriste. Une de ses oeuvre 
appelée « Puck's playground» (petite 
clairière aux lutins) a été retenue par 
cette importante académie d'art 
anglaise. 
Chrisvy exprime sur cette toile tout son 
art. Par-delà les troncs et les branches, 
tout en entrelacs du premier plan, une 
petite clairière offre un contraste 
d'ocres et de vert pâle. Et John Starr 
d'expliquer la naissance d'une toile si 

Enges (vu de la route Enges-Chaumont). 

travaillée: « Chrisvy s'assied sur le 
tabouret; oeuvre survient spontané- 
ment en Chrisvy ». 
Et Chrisvy ajoute : «Je suis passionnée 
par ce que je fais. Je ne tais pas mes 
enthousiasmes. Je suis une roue 
motrice ». 

Thèmes de prédilection 
Chrisvy exprime ses thèmes de prédi- 
lection : la nature, plus particulière- 
ment la forêt, les plantes, les paysages. 
Elle fixe son regard sur le lac qui 
s'étend dans toute sa longueur si bien 
visible du Tertre de Saint-Blaise et elle 

Puck's playground. 

ajoute :« Le lac commence à pénétrer. Chaumont vu de Voëns. 

Je deviens très sensible à ses 
contrastes, à ses couleurs. C'est telle- 
ment beau. Il faut que j'arrive à le res- 
tituer ». 

Dans son atelier, sur une étagère, une 
toile récente, peut-être encore un peu 
secrète : c'est le lac de Neuchâtel, la 
douce ligne de sa rive sud, les formes 
arrondies de la Montagne de Boudry. 

Elle regarde son oeuvre et elle déclare: 
« Par ma peinture, je veux transmettre 
un message de joie et d'espoir. Je crée 
une peinture lumineuse, une peinture 
optimiste. Elle doit donner du cou- 
rage. Quand je peins, je ne peux pas 
être médiocre ». C. Z. 

3 

Numérisé par BPUN 



. 
Týlo/Is d& plQws 

N 1974 
z 

1975 
0 
F- 1976 
N 1977 
0 1979 a- 
X 1980 
W 

26 mai au 16 juin, 12, Chasse-Peines, à Hauterive, Centre Art 

25 mai au 15 juin, 12, Chasse-Peines, à Hauterive, Centre Art 

30 mai au 20 juin, 12, Chasse-Peines, à Hauterive, Centre Art 

22 mai au 12 juin, 12, Chasse-Peines, à Hauterive, Centre Art 

28 avril au 13 mai, 12, Chasse-Peines, à Hauterive, Centre Art 

ter au 16 novembre, 12, Chasse-Peines, à Hauterive, Centre Art, Ashford et 
Chrisvy - dessins-pastels 

1981 14 au 29 novembre, 12, Chasse-Peines, à Hauterive, Centre Art - Expo-rétro 10 

1982 15 mai au 6 juin, 10,12, Chasse-Peines, à Hauterive, Centre Art - Abstraction 
figuratives 

1984 20 octobre au 18 novembre, 10, Chasse-Peines, à Hauterive, Centre Art 

1988 23 avril au 15 mai, 10, Chasse-Peines, à Hauterive 

1994 28 mai au 12 juin, Tertre 3, à Saint-Blaise 

Route Lignières-Enges, 
avant l'école d'Enges. 

Hauts du District de Neuchâtel. 
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74#ý7rigs reg Cl rýls, regýrds ý'ýýrtres 
Mots de critiques 
« Chrisvy est fascinée par la lumière qui, 
tour à tour, douce et violente, marque de 
son empreinte les paysages. Sous sa 
palette, les arbres et les sous-bois sont des 
symphonies de couleurs où la luminosité du 
ciel joue en majeur. Il ya ces paysages 
d'hiver où la blancheur de la neige semble 
avoir obscurci le ciel. Mais Chrisvy semble 
avoir une certaine prédilection pour l'au- 
tomne. Là, elle peut forcer les contrastes. 

R. Wé - Fan-L'Express 27 mai 1975 
Chrisvy a communiqué une extraordinaire 
plénitude et de nouveau une délicatesse 
infinie. S'il ya dans ce foisonnement une 
sorte de panthéisme extasié mais toujours 
très lucide, puisqu'il exprime par une 
étude très consciente des effets de détails, 

Roseaux de la rive sud du lac de Neuchâtel. 

il ya dans ces deux tableaux qui représentent des roseaux 
une individuation manifeste et joyeuse. En effet, le roseau, 
dans sa poussée verticale, a quelque chose de net, de cou- 
pant, de volontaire, qui éveille en nous un écho particulier. 
Et comme ils vont un peu en tout sens, on a l'impression 
que chacun d'eux a sa volonté particulière. Cela donne des 
ensembles clairs, décidés, parfois un peu anarchiques, 
mais toujours bien ordonnés. L'un deux, ô surprise, offre 
même un coin de ciel, suprême récompense. 

P. L. B. - Fan-L'Express, avril 1979 

En prenant ne serait-ce qu'une seule toile de Chrisvy et en 
la divisant mentalement en plusieurs parties chaque « mor- 
ceau » devient par lui-même une oeuvre abstraite. C'est 
peut-être pour cela qu'on ne se lasse pas de contempler une 
oeuvre de Chrisvy, véritable alchimie de la touche et de la 
couleur à travers laquelle l'initié peut découvrir toute une 
philosophie ésotérique et mystérieuse puisée dans la 
nature. 

Arbres de Chaumont. 

Chrisvy est un peintre exceptionnel dont 
oeuvre exprime une joie de vivre, l'espoir 

et un rayonnement lumineux qui jaillit 
dans un monde par ailleurs trop sombre et 
pessimiste. 

S. G. - Bulletin des Communes du 
District de Neuchâtel, 14 mai 1982 

Mots d'amis et d'amies 
J'éprouve tant d'émotion et tant de joie au 
plus profond de moi-même. 
La simplicité et l'intelligence se trouvent 
chez vous. 
Monette (Chrisvy) serait-ce le féminin de 
Monet ? 

Les pieds dans le sol, la tête dans la 
lumière. 

De la couleur, du talent, de l'atmosphère, 
un tout que nous admirons. 

ýý. }ýý, ý, ý: - - 
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Dans le Grand Marais près de Witzwil. 
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du XXe siècle 

Ecrivain et journaliste, Philippe Godet (1850-1922) passa la plupart de ses étés 
à Voëns. Dans un petit ouvrage, édité en 1901, intitulé «Neuchâtel Pitto- 
resque» devenu rare, il plaida avec verve pour que rien ne soit inutilement 
détruit en véritable précurseur de la protection des monuments et des sites. 

Au moment où le XXe siècle arrive en fin de piste, le Gouvernail ouvre son 
regard sur quelques endroits évoqués par Philippe Godet, il ya cent ans. 

L'arbre du banneret 
La vue qu'on a du Château est belle de tous 
les côtés et infiniment variée selon les pièces 
où l'on pénètre: le regard tantôt embrasse 
toute la ville, le lac, les Alpes, tantôt plonge 
dans les profondeurs de l'Écluse ou se perd 
dans le fouillis des nouveaux quartiers hauts, 
tantôt se repose charmé sur la terrasse de la 
Collégiale et sur l'antique tilleul du banneret. 

C'est sous cet arbre quatre fois centenaire 
que les bannerets de Neuchâtel prêtaient le 
serment de fidélité aux bourgeois. Saluons ce 

vieillard agonisant, dont les soins les plus 
empressés ne sauraient prolonger indéfini- 
ment les jours. Il vient de pousser encore 
quelques feuilles vertes, mais il est à prévoir 
qu'il ne survivra que peu de temps au XIXe 
siècle qui s'achève. 

Ainsi disparut en son temps l'arbre qui donna 
le nom à la rue du Pommier. En traversant 
celle-ci pour regagner la ville, nous cherchons 
où pouvait bien se dresser le pommier légen- 
daire. A-t-il péri dans l'incendie de 1714? 

Ph. Godet 

Chevet de la Collégiale, salle du Grand Conseil et Château d eN euchâtel. 
(Photo Victor Attinger). 

Au premier plan l'arbre du banneret qui n'a pas survécu longtemps dans le XX' 
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" Le samedi 8 avril prochain aura lieu la « Rencontre Interclub » des 
US Ys Mens des villes de Suisse Romande (Genève, Lausanne et 

E-N Neuchâtel). Elle se déroulera en Gruyère avec la visite de l'usine 
L ELECTROBLOC, soit une usine transformée en Centre d'infor- 

mation sur l'énergie (un sujet bien actuel ! ). 

" Le Camp de Vaumarcus a ouvert ses portes au début de mars. Dès ce moment, le jeu d'échec de 
plein air, que le Y's Men's Club de Neuchâtel a offert à l'occasion de son 30e anniversaire, est devenu 
opérationnel. 

" Il y ace printemps 60 ans (1935) qu'était inauguré au-dessus de Saint-Blaise, LE PIPOLET, propriété 
de l'Union cadette de la paroisse. A sa construction, en automne 1934, il avait été appelé 
«Chalet de la Grenelière» probablement nom cadastral, mais c'est au début de 1935 que le nom 
de Pipolet, suggéré par Paul Vaucher lui était attribué. Il en est d'ailleurs fait mention dans Le 
Gouvernail de l'époque. 

" Revenant à une ancienne tradition de l'Eglise, une «Marche de l'aube du jour de Pâques» oecu- 
ménique aura lieu, dimanche 16 avril 1995, jour de Pâques. Dans la région de l'Entre-deux-Lacs, 
deux groupes de marcheurs quitteront, à l'aube, simultanément Cornaux et Le Landeron pour se 
rassembler au centre paroissial réformé de Cressier. Après un petit-déjeuner en commun, les 
marcheurs participeront au culte de chacune de leur paroisse. 

" Le Gouvernail doit beaucoup à Georges Verron qui assume, en premier rang, la rédaction-admi- 
nistration du journal. Il apporte sa collaboration à ce journal depuis 1934 avec une exemplaire 
fidélité. 
Lorsque Georges Verron passe un temps difficile, c'est aussi un peu Le Gouvernail qui peine. Aussi 
ne doutons-nous pas que toute la famille des lecteurs de notre journal forme ses voeux pour la 
santé de Mme Suzanne Verron hospitalisée. 

" Afin d'éviter l'envoi d'un rappel, nous rappelons aux abonnés au Gouvernail qui ne se sont pas 
encore acquittés de leur abonnement 1995 (Fr. 15. - au minimum) pour la Suisse (Fr. 20. - pour 
l'Europe et Fr. 25. - pour l'outre-mer) que le paiement peut se faire à notre compte de chèque 
postal 20-3381 -0 Le Gouvernail - Saint-Blaise. 

" Poursuivant l'organisation de ses rencontres « aux quatre coins» du canton, la Branche aînée des 
UCJG neuchâteloise organise le mercredi 29 mars 1995, à 20 h 15 à la Cure des Eplatures, une 
soirée de diapositives (en fondu enchaîné, commentées en direct sur le fond sonore) par Jean- 
François Robert, alpiniste chevronné et artiste photographe sur ESCALADES AU MONT-BLANC, 
itinéraires, flore, paysages. Une soirée qu'il ne faut pas manquer. 

" Une hirondelle ne fait pas le printemps, dit-on, alors qu'un nouvel abonné fait tou- 
jours le bonheur du Gouvernail. Pensez-y. (Voir No de CCP et prix de l'abonnement 
ci-dessus). 
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L'homme est 
un être sociable; 

la nature l'a fait pour vivre 

avec ses semblables. 

Aristote 
IVe siècle avant J. -C. 

L'Association des sociétés locales de Saint-Blaise double le cap de ses 50 ans 

LE POUVOIR D'INTÉGRATION 
Petites structures dans la grande structure qu'est la commune, la région ou le canton, les sociétés arra- 
chent les personnes à l'anonymat et à l'isolement. 
Elles forment le pouvoir d'intégration. Avec plus de trente sociétés membres de l'Association des sociétés 
locales, créée le Zef juin 1945, Saint-Blaise est assurément une des communes neuchâteloises où la vie 
sociale est très riche. 
Le « Gouvernail » est très réjoui d'ouvrir ses colonnes aux sociétés locales. Et de féliciter leur association. 

Pas de grande fête sans la présence de la Société de musique «L'Helvetia ». Photo prise lors de la Fête de la jeunesse du 10 juillet 1981 

où elle fait sa première sortie avec ses nouveaux uniformes. 
1 
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1er juin 1945 
Constitution de 
l'Association des sociétés locales 
A l'instigation du Conseil communal, qui avait sou- 
haité des liens plus étroits entre les sociétés de Saint- 
Blaise, l'Association des sociétés locales a été créée 
le Zef juin 1945. Son premier président fut Willy 
Zwahlen, le vice-président Albert Hähni et le secré- 
taire-caissier Albert Bühler. 
L'Association a pour but de «favoriser et entretenir les 
relations amicales entre les sociétés, de coordonner les 
différentes activités, en particulier les manifestations 
locales, de sauvegarder les intérêts communs et 
d'organiser des manifestations publiques sur 
demande des autorités. » 
Ainsi, depuis cinquante ans, avec une fidélité exem- 
plaire, l'Association des sociétés locales organise, de 
concert avec le Conseil communal, la manifestation 
officielle de la Fête nationale suisse au soir du l er 
août. 

A l'origine, les tireurs 
et les chanteurs 
La plus ancienne mention de l'exis- 
tence d'une activité en groupe 
apparaît, à Saint-Blaise, en 1694, à 
savoir « Achat de masures au haut 
du Pré Brenier pour en faire un 
bâtiment à l'usage des mousque- 
taires ». Les groupements de tireurs 
n'apparaissent, cependant, de 
manière structurée qu'à partir de 
1872 où une société fut rétablie 
sous le nom de «Société de tir aux 
Armes de Guerre », société tou- 
jours active dans la localité. 

Néanmoins, c'est en 1856 qu'est 
constitué par 28 membres fon- 
dateurs «L'Echo du Lac», choeur 
d'hommes, à l'auberge (aujour- 
d'hui disparue) de la « Fleur de 
Lys », au haut de la rue des Moulins. 
Cet «Echo du Lac» prit en 1874 
le nom de Société de chant 
« L'Avenir ». 

La Société de chant « L'Avenir , 
constitue donc la plus ancienne 
société de Saint-Blaise qui n'a e 
cesse de mener une activité a. 
cours d'un siècle et demi d'exis- 
tence bientôt. Les prémices se 
cit, innt nn 10An _,. i__ 1_ 1-. __ 

chure éditée en 1906 à l'occasion du 50e anniversaire 
de la société, « quelques jeunes gens du village se 

réunissent sous la direction de M. Leuthold, chef 
d'institution, à Saint-Blaise ». Ce groupe aux ten- 

dances franchement républicaines, sans être constitué 

en société, se produisant cependant en maintes 

circonstances de caractère politique, notamment au 

1 er Tir cantonal à Neuchâtel, le 13 juillet 1849. 

« L'Avenir » demeure toujours une société très active ; 

elle interprétera, ce mois de mai, au temple de Saint 

Blaise, pas moins de trois fois l'opéra «I Pagliacci » de 

Ruggero Leoncavallo. (Voir aussi la rubrique «Entre- 
Nous »). 

Une autre société encore active fut créée, en 1868, 

aussi à la « Fleur-de-Lys », à savoir la Société de 

secours mutuels. Cette société a pour but d'apporter 

une aide à ses membres et à leur famille dans l'adver- 

sité. Elle réunit une fois par année une cinquantaine 
de membres - tous hommes - qui fraternisent toujours 
dans des sentiments de reconnaissance. 

«L A. enýr ell 9 11 

Plus de quatre-vingts ans séparent ces deux photos du Choeur d'hommes «L'Avenirp' 
société qui témoigne d'une remarquable présence dans la région. 

JiiUUiit cii 1 o°+7 UU, bCIUII Id IJÎ()- LýF-'ý. �ýýuýEliCicCEI71Dýý 199. ý -Tout âý; -i.. _'_ ---- 
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Sans être une société au sens propre du terme, le corps des sapeurs-pompiers - une obligation légale - 
remplit aussi un rôle proche d'une société. La participation à de nombreux exercices soude les amitiés. Le fait 
d'appartenir au corps des sapeurs-pompiers contribue largement à marquer son intégration dans le tissu social 
de la localité. 

Ils ne sont plus mais ont marqué la vie des sociétés de Saint-Blaise 
Ils ont été et sont encore nombreux à aimer les sociétés. Il nous a paru opportun de rappeler le souvenir d'habi- 
tants de Saint-Blaise qui ont fait preuve d'un engagement remarquable pour plusieurs sociétés locales : 

Werner Rüsch 
Né en 1899, actif dans la société de tir «Aux Armes 
de Guerre » et dans la société de chant « L'Avenir ». 
Président de commune de 1942 à son décès en 
1953. 

Charles Juan 
Né en 1923, il manifeste une vitalité toute particulière 
dans plusieurs sociétés et il anime plusieurs spec- 
tacles de théâtre. Il décède subitement en 1954. 

Francis Thomet 
Né en 1922, secrétaire-caissier de l'Association des 
sociétés locales, président du Choeur d'hommes 
«L'Avenir », membre de l'Union cadette et de 
l'Union chrétienne, membre du comité de la Société 
fédérale de chant. Il décède en 1962. 

René Guéra 
Décédé en 1972, René Guéra a été un membre émé- 
rite de la Société de musique «L'Helvetia» durant 
trente-deux ans dont dix-neuf à la présidence. Il a 
présidé pendant quatre ans l'Association des sociétés 
locales. 

Emile Vautravers 
Né en 1918, Emile Vautravers présida la Société de 
sauvetage du bas-lac de 1953 à 1963. Il a été prési- 
dent de commune et aussi très actif dans la Com- 
mission du 3 Février, animant des spectacles et des 
expositions. Décédé en 1983. 

Willy Zwahlen 
Né en 1922. Il préside l'Association des sociétés 
locales à sa création en 1945. Actif dans les sociétés 
de chant «L'Avenir» et de tir, la Commission du 3 
Février, commandant du corps des sapeurs-pompiers 
et conseiller communal. Décédé en 1987. 

Une société tou- 
jours active: la 
Gym dames de 
Saint-Biaise. 
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Les membres très actifs 
Il arrive quelquefois que certains citoyens 
soient actifs dans plusieurs sociétés et for- 
ment un « comité »à eux seuls en étant pré- 
sident ici, trésorier là-bas, secrétaire hors les 
murs et assesseur ailleurs. 
Jacques Chessex décrit ainsi cet amour de la 
société : 

- Le lundi, j'ai le parti : assemblée et trois décis. 

- Le mardi, j'ai le conseil. 

- Le mercredi, les 08. Contemporains, les vieux 
copains ! 

- Le jeudi j'ai le comité des anciens de la fanfare. 
Au menu des choux et du lard. 

- Le vendredi, c'est la fondue de la Société de tir 
au Grütli. 

- Le samedi j'ai les pompiers, l'exercice, la ver- 
rée ! 

- Le dimanche, conseiller de paroisse, je lis la 
Bible en l'église avant le pasteur. Et l'après- 
midi, j'ai les tours de la chorale. 

Voilà la semaine d'un bon sociétaire. 

Présidents 
de l'Association des sociétés locales 
1945-1958 t Willy Zwahlen 

1958-1962 t René Guéra 

1962-1976 Claude Zweiacker 

dès 1976 Jacques-Edouard Cuche 
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Marque des intérêts de la population d'une région 
Les sociétés sont assurément la marque des intérêts de la population d'une région. Aussi convient-il de 

mentionner les noms de sociétés aujourd'hui éteintes et de relever, en passant, que le « Gouvernail »a été 
l'organe d'une de celles-ci. Il a porté dans son intitulé la mention d'« organe des Unions chrétiennes de Saint- 
Blaise » jusqu'au numéro d'avril 1976. C. Z. 

.- 
Compagnie des Vignerons 

Société des Vignerons et des Agriculteurs 

Amis de l'instruction 

Société des Bains 

Société de gymnastique « L'Arentia » 
Choeur mixte national 
Choeur mixte indépendant 

Société des soupes économiques 

Jeunes Libéraux 

Jeunes Radicaux 

Club «Edelweiss» 

Unions chrétiennes féminines et masculines 
Unions cadettes filles et garçons 
Société des accordéonistes 
Société d'embellissement 

Comité des conférences 
Société des corporations 
FC Fael-Degoumois 

Société théâtrale «Les Tréteaux de Saint-Blaise» 
Amis de la Scène* 

Perdido-Jazz Club 

Tekki-Judo 

Cinédoc 

Groupe Recherche 

Confrérie des Olifants* 

Choeur mixte paroissial réformé 

Club cycliste U. T. O. 

Männerchor 

* Ces deux sociétés poursuivent leur activité hors 
de la région de Saint-Blaise. 

Sociétés actives en 1995 
Entre parenthèses le nom et le domicile du président 
actuel. 

Fondées au siècle passé 
Société de chant «L'Avenir» 
(René Bula, Neuchâtel) 

Société de secours mutuels 
(Jean Fallet, Saint-Blaise) 

Société de tir Aux Armes de Guerre 
(Jean-Marc Haussener, Saint-Blaise) 

Créées 

dans la première moitié du XXe siècle 
Samaritains 
(Myriam Vuillemin, Peseux) 

Société des pêcheurs à la traîne 
(Jean-Daniel Thévenaz, Marin) 

Société de musique Helvetia-Militaire 
(Charles Perroset, Neuchâtel) 

Groupement scout du bas-lac 
(Anne-Marie Montandon, Marin) 

Société de sauvetage du bas-lac 
(Bruno Mannino, Saint-Blaise) 
Moto-Club 
(Robert Lannaud, Bôle) 
Société féminine de gymnastique/ 
Gym Dames-Volley 
(Lucienne Righi, Marin-Epagnier) 

Choeur mixte Caecilia 
(Jean-Claude Nicoud, Neuchâtel) 

Société philatélique « La Colombe » 
(Georges Moser, Saint-Blaise) 

Concours hippique 
(Eric Kohler, Neuchâtel) 
F. M. U., Le Mélèze 
(Jean-Claude Jacot, Marin) 
Football-Club Saint-Blaise 
(Sylvain Descombes, Enges) 

Créées 

après la seconde moitié du XXe siècle 
Association des commerçants de Saint-Blaise 
(Sandrine Blank, Saint-Blaise) 

4 
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Association philanthropique «Play-Boys» 
(Daniel Buchs, Saint-Blaise) 
Cercle d'études philatéliques et cartophiles du 
Pied du Jura 
(Jacques Cuche, Saint-Blaise) 
Commission du 3 Février 
(Jean-Daniel Lambelet, Saint-Blaise) 
Ecole de musique de Saint-Blaise, Hauterive et 
Marin, pour instruments à vent et à percussion 
(Nicole Kummer, Coffrane) 
Fins Becs, Saint-Blaise 
(Raymond Jacot, Saint-Blaise) 
Gymnastique rythmique sportive 
(Marie-Thérèse Suter, Thielle-Wavre) 
Hockey-Club Saint-Blaise 
(Jean Fallet, Saint-Blaise) 
Ichtus-Club Saint-Blaise 
(Caryl Beljean, Saint-Blaise) 
Jeunes Socialistes 
(Jacques-Edouard Cuche, Saint-Blaise) 
Lions-Club Neuchâtel-La Tène 
(Alain Doyat, Saint-Blaise) 
Modèle Yacht-Club Saint-Blaise 
(Jacques Singy, Le Landeron) 
Photo-Club Saint-Blaise 
(Jean-Jacques Rufener, Saint-Blaise) 

Saint-Blaise Voile 
(Daniel Simonet, Le Maley/Saint-Blaise) 

Ski-Club Chaumont 
(Jean-Michel Richard, Cernier) 

Société de tir au Petit calibre 
(Bernard Aeschlimann, Saint-Blaise) 

Société suisse de philatélique thématique 
(Georges Moser, Saint-Blaise) 

Tennis-Club 
(Michel Vuilleumier, Neuchâtel) 

Wishbone-Club 
(Jean-Marc Sandoz, Neuchâtel) 
Les paroisses réformée (Gérard Berney, Saint- 
Blaise) et catholique (Pierre Meystre, Marin- 
Epagnier) sont aussi membres de l'Association des 

sociétés locales. 

Tiré des procès-verbaux de l'Association des 
sociétés locales: 

En 1957, comme presque chaque année, l'ASL 
s'occupe des réceptions de sociétés qui sont 
allées représenter le village dans les fêtes canto- 
nales ou fédérales. Relevons, cette année-là, les 
réceptions de « L'Avenir », de « L'Helvetia » et de 
M. Edmond Engel, champion suisse sous-officier 
à cheval. 

mazg»Q=w" 

Présente depuis 1934, la Société de sauvetage du bas-lac veille à la sécurité des navigateurs. 
Aux commandes du canot d'intervention acquis en 1994, Bruno Mannino, président de la société accompagné de Patrick Bianchi. 
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du XXe siècle 
La Directe 

Ecrivain et journaliste, Philippe Godet (1850-1922) passa la plupart de ses étés 
à Voëns. Dans un petit ouvrage, édité en 1901, intitulé «Neuchâtel Pitto- 
resque» devenu rare, il plaida avec verve pour que rien ne soit inutilement 
détruit en véritable précurseur de la protection des monuments et des sites. 

Au moment où le XXe siècle arrive en fin de piste, le Gouvernail ouvre son 
regard sur quelques endroits évoqués par Philippe Godet, il ya cent ans. 

A Monruz, la Directe commence à faire des siennes. 
Après avoir franchi un petit vallon jadis idyllique, d'où 
elle a fait disparaître les derniers noyers et le dernier 
brin d'herbe, elle prend en écharpe le coteau où 
s'élève la Maison Marval, traverse vergers et vignes, 
frôle l'antique Favarge et masque par un remblai 
cette très curieuse construction du XVIe siècle, au toit 
imposant, type de la vieille demeure de nos vignerons 
où l'on peut admirer encore une cheminée au vaste 
manteau de pierre jaune sculptée; puis la voie 
éventre le vignoble excellent de Champréveyres, et, 
coupant la baie de Saint-Blaise, allonge la ligne droite 
implacable de son remblai sur l'arc gracieux que forme l'ancien rivage. 

Vous rappelez-vous les vieux môles-abris qui s'avan- 
çaient de loin en loin, perpendiculairement au rivage, 
ces vieux môles construits en moellons gris énormes, 
ombragés de saules et de vernes, et que Bachelin ne 
se lassait pas de peindre ? Les barques surprises par la 
tempête venaient se réfugier à droite ou à gauche de 
la jetée, selon le vent qui soufflait. Disparus comme 
Bachelin les vieux môles; disparues aussi ces pierres 
aux formes bizarres, qui émergeaient de l'eau bleue 
de la baie et qu'on retrouve dans tant de tableaux de 
Léon Berthoud. Disparus, enfin, ces beaux jardins de 
Saint-Blaise, dont le lac battait les murs ! 

Nous lamenterons-nous ?A quoi bon donner sujet de 

rire à ceux qui ne sauraient nous comprendre ? 
Réjouissons-nous plutôt de ce qui reste. 

Ph. Godet 

.. , __ , ae 1. r)irerte (photo orise vers 1950) 
La ligne droite imp! dcauIc uc u ý- - 

Depuis 1901, nombre d'habitants de la région de Saint-Blaise ont regretté, après Philippe Godet, 

la coupure faite par la Directe entre le village et le lac. 
Grâce au passage de l'autoroute N5, Saint-Blaise a retrouvé des rives qui réjouiraient notre écrivain du début du siècle. 
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" Cette année encore, le « Seduc » (service d'entraide) invite les jeunes 

ENTRE-NOUS à des Camps UCJG au Togo. Ces rencontres sont de trois semaines en juillet 
et août et s'adressent à des unionistes âgés de 19 ans au moins. Rensei- 
gnements (sans tarder) au SEDUC, Florsstrasse 21,4600 Olten. 

" Les Unions Chrétiennes Féminines Vaudoises participent cette année aux festivités du centième anniversaire 
de la création de l'Alliance mondiale des Unions Chrétiennes Féminines. L'assemblée suisse des déléguées 
qui se tient d'habitude à Berne, aura lieu cette année à Lausanne et une célébration du Centenaire se dérou- 
lera à la cathédrale de cette ville dimanche 7 mai, ce qui nous paraît être un événement important. 

" bAý_ - 
Dans notre numéro de décembre 1987, nous présentions une maquette du « Papi- 

00,, ___VJ, 
°ýý O remporté par cette attraction a augmenté d'année en année jusqu'au jour fatidique ____ ,, liorama » de Marin, dont l'ouverture était prévue pour le printemps 1988. Le succès 
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une grande tristesse. « Le Gouvernail »a été très heureux d'être associé àI ouver- TROPICAL GARDEN 
ture, le 4 avril dernier, du « Nocturama » présentant la faune des forêts tropicales amé- 

ricaines. Il forme pour son existence et pour celle du nouveau « Papiliorama » qui s'ouvrira avant la fin de l'année, 
ses voeux les plus cordiaux de réussite, ses souhaits s'adressant en particulier au directeur, M. Marteen 
Bijleveld van Lexmond, un ami du Gouvernail. 
" La traditionnelle vente de la Paroisse réformée de Saint-Blaise-Hauterive aura lieu, à l'auditoire du Centre 

scolaire de Vigner, le vendredi 28 avril, dès 14 h et le samedi 29 avril, dès 10 h. Repas du vendredi, dès 
19 h: fondue et du samedi, 12 h: vol-au-vent, riz et salade. 

" Le culte du dimanche 30 avril, au temple de Saint-Blaise, sera retransmis en direct par la Télévision 
romande. Prédication du pasteur Pierre Amey et participation du choeur de la Paroisse. 

" La Société de chant « L'Avenir» (voir page 2) s'apprête à donner son «concert du siècle» : PAGLIACCI, opéra 
en 2 actes de Ruggero Leoncavallo, avec un choeur d'enfants et trois musiciens, dans une mise en scène de 
Christophe Haug et sous la direction de Jean-Michel Deschenaux qui fête 20 ans de direction du choeur 
d'hommes. 
Le concert sera donné, au temple de Saint-Blaise, le dimanche 7 mai, à 17 h, vendredi 12 mai, à 20 h et 
dimanche 14 mai, à 17 h. Entrée Fr. 15. -. Réservation : Papeterie du Centre, à Saint-Blaise et Articles de 

ménage Michel Vautravers, à Neuchâtel. 

" Grâce à sa collaboration avec l'imprimerie Zwahlen SA, à Saint-Blaise, le Gouvernail est non seulement 
imprimé mais, depuis ce numéro, aussi adressé et expédié à nos lecteurs à partir de l'imprimerie. La rédac- 
tion-administration demeure rue de Neuchâtel 29, à Saint-Blaise. 

" Sept membres du Conseil de la Paroisse réformée de Saint-Blaise-Hauterive: Lylette Eigeldinger, Laurent 
Blattner (président), Antoine Leuenberger, Olivier Mauris, Georges Moser, Antoinette Béguin et Auguste 

Vouga ne renouvelleront plus leur mandat lors de l'élection du 14 mai. Ancien 
cadet et unioniste Auguste Vouga a siégé pendant 40 ans dans le Conseil. 
Qu'ils soient tous remerciés de leur engagement. 
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L'hiver a été rude au chalet du Mélèze. Fin mars, la couche de 
Le coin, neige atteignait des records. Mais le chalet tient bon, mis à part 

du la protection de la cheminée qui s'est envolée durant l'hiver, U vers quelle destination ? La mise en route du chalet et des 

Mélèze alentours est toujours prévue pour le samedi 29 avril 1995 
(s'inscrire pour le repas de midi). Dès le mois de mai, les gar- 
diens se suivront jusqu'en octobre. En cas de changement par 

rapport au programme ou pour toute occupation supplémentaire annoncer à 
Christian avant d'y aller (33 55 32). 

Mais notre grande organisation, cette année, c'est la Rencontre romande qui a 
lieu les 17 et 18 juin 1995 avec la participation des autres sections. Il y aura au 
menu, l'assemblée des délégués, une balade à vélo ou à pied, la visite du Noc- 
turama, un souper agrémenté par le merveilleux groupe «Clapo Paleseau » (lire 
phonétiquement). 
Pour les sportifs, nous proposons : le 7 mai, marche aux Gorges de Mt-Salvan 
et le 25 mai, marche au Bisse de Vercorin (renseignements au 33 12 85). 

Le comité 
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Ne déplace pas 
la borne antique. 

(Livre des Proverbes, XXIII, 10; 
IVe s. av. J. -C. ) 

Réflexions et anecdotes sur les limites territoriales du pays, 
du canton et des communes 

i li 

Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration : 
Rue de Neuchâtel 29 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-0 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

. 

lý [IF F"I()Iï FF(iFi'I 
Chef du Service de l'enseignement secondaire de 
1967 à 1992, au Département de l'instruction 
publique, J. -Ph. Vuilleumier, qui demeure à 
Saint-Blaise, est un fin connaisseur des aspects 
multiples de notre territoire qu'il parcourt volon- 
tiers à pied. 

«Le Gouvernail» est très réjoui de pouvoir 
compter sur sa collaboration. Cette première 
ouvre certainement une voie. 

«Le Gouvernail» le remercie vivement d'appor- 
ter à ses lecteurs une contribution inédite qui 
enrichit assurément notre petite publication. 
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frontière est un élément indispensable d'encadre- Borne N° 1 dite « Borne des Trois Evéques» (Besançon, Bâle et Lau- 
ment de l'organisation politique d'une nation. , Pý, - banne) implantée à Biaufond aux confins du Pays de Neuchâtel. 

Généralités 

Souvent mal ressenti, le terme de frontière évoque des 
limites, des obstacles, des séparations. Certes, toute 
limite est conventionnelle, voire arbitraire; elle peut 
même être appréciée qualitativement: les géo- 
graphes ne prétendent-ils pas que les frontières 

naturelles sont bonnes alors que les frontières artifi- 
cielles sont mauvaises ! 

Pourtant, seules des limites territoriales précises per- 
mettent à un système social de fonctionner normale- 
ment. Les règles de droit s'appliquent à un espace 
donné et pas au-delà. Naturelle ou artificielle, une 
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Selon les règles du droit, il faut réunir quatre condi- 
tions pour qu'un Etat existe : 

1. Des groupes d'habitants: peu importe le nombre; 

2. Un territoire, donc des frontières; 

3. Une autorité commune; 
4. Un but (indépendance, ordre, sécurité, bien com- 
mun, etc. ). 

Une des caractéristiques des frontières réside dans 
leur aspect mouvant. Rares sont celles qui ne bougent 
pas au fil des siècles, voire au cours de périodes bien 
plus brèves. Et pourtant, la Suisse vit un paradoxe : ses 
frontières sont quasi immobiles: 

-pour Neuchâtel, si l'on excepte quelques modifi- 
cations mineures de tracés frontaliers, essentielle- 
ment pour des raisons pratiques, le seul change- 
ment important intervenu depuis le XVe siècle est le 
transfert de la commune du Cerneux-Péquignot de 
la France à la Suisse, par décision du traité de Paris 
du 30 mai 1814. 

Revendications territoriales neuchâteloises 1814/1815 

Principauté de Neuchltet en 1814 

Territoue cld4 par la Franca au premier tra. t4 de 
Pan. (1814) 

  E. tenawn de la justice pinwnepe accotdM par 
'Acte du congrès de Vienne (1815) 
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-pour la Suisse, après la chute de Napoléon, le 
quartier-maître général de l'armée fédérale, H. C. Finster, (on dirait aujourd'hui le chef de l'Etat-Major 
général), présenta un certain nombre de revendica- tions territoriales à la Diète ; les représentants de 
cette dernière autorité n'ayant su défendre leurs 
positions comme il convenait lors des congrès de Vienne et de Paris, ces projets n'aboutirent pas à 

2 

l'exception de quelques cas paticuliers, en fait de peu 
d'importance. 

Certes, dans ses revendications, Finsier ne considérait 
que l'aspect militaire et souhaitait, disait-il, un dépla- 

cement des frontières pour ces seules raisons. Encore 

que Benjamin Constant, qui s'est illustré aussi comme 
chroniqueur politique, voyait les choses autrement: 

« C'est toujours en dehors qu'un gouvernement 
veut arrondir ses frontières. Aucun n'a sacrifié, que 
l'on sache, une portion de son territoire pour don- 

ner au reste une plus grande régularité géomé- 
trique. » (De l'esprit de conquête et de l'usurpation 
dans leurs rapports avec la civilisation européenne. ) 

Néanmoins, en 1814, Finsler était disposé à aban- 
donner l'Ajoie et le Mendrisiotto. Il revendiquait, en 

revanche, le désenclavement de Schaffhouse, la ville 
de Constance, la Valteline, le Val d'Ossola, le Chablais 

et le Faucigny, le Pays de Gex et la vallée des Dappes, 
la rive droite du Doubs, du lac des Brevets 
jusqu'à la source de cette rivière. Ainsi, la Suisse 

- et plus particulièrement Neuchâtel - aurait 
obtenu Morteau, le fort de Joux et le Grand Tau 

reau. Le colonel Finsler tenait beaucoup au Fort de 

Joux; il y voyait la possibilité d'une meilleure couver- 
ture militaire de la frontière avec la France. Nous Y 

reviendrons plus loin. 
Il souhaitait, de même, l'annexion des deux vallées 
aboutissant à ce fort. Ces dernières, disa' 
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sont situées de notre côté du Jura et versent leurs 

eaux dans le Doubs. Elles brisent la ligne de défense 
de la frontière et ouvrent deux grandes routes mili- 
taires : 

-celle de Pontarlier, par le Val-de-Travers, sur Neu- 
châtel, 

-celle de Jougne et Ballaigues, sur Yverdon. 

Ces routes seraient ainsi fermées et la sécurité de la 
Suisse mieux garantie si les communes des Verrières 
(F), de la Cluse, des Fourgs, des Hôpitaux et de 
Jougne, étaient détachées de la France. 

On a vu ce qu'il advint de ces revendications : mal 
défendues par les diplomates suisses, les seules modi- 
fications obtenues furent l'annexion de la commune 
du Cerneux-Péquignot et de la vallée des Dappes 
(près de Genève). Objet de conflits diplomatiques 
entre la Suisse et la France, la vallée des Dappes fit par- 
ler d'elle plus tard, vers les années 1860. La frontière 
du canton de Genève fut à nouveau précisée. 

Les aspects militaires 
de la frontière Neuchâtel -France 
Pendant tout le XIXe siècle, puis plus tard à certains 
moments du XXe siècle, l'Etat-Major fédéral a craint 
des attaques de la France. 

Après Finsler, en 1824, un des officiers supérieurs de 
l'armée confédérale, Johannes Wieland, émit les 
mêmes craintes dans son «Manuel militaire pour 
l'instruction des officiers suisses de toutes armes ou 
essai d'un système de défense pour la Confédération 
helvétique ». 
Wieland partait du principe qu'il n'était pas possible 
de défendre les frontières du Jura. Cependant, disait- 
il, lors d'une agression française par le Val-de-Travers, 
une ligne de défense fortifiée de la Thielle, entre les 
lacs de Bienne et de Neuchâtel, sur le Jolimont, pou- 
vait être tenue. 
Cependant, il fallut encore quelques dizaines 
d'années pour qu'on entreprenne un gigantesque 
programme de fortifications dans le secteur Joli- 
mont-Morat. 

En fait, ces fortifications furent édifiées en trois 
phases: 

-entre 1871 (après la défaite française) et 1900, à peu 
près; 

-pendant la guerre de 1914-18; 

-pendant celle de 1939-45. 

Les gros efforts entrepris par la Suisse pour fortifier le 
secteur Jolimont-Morat et défendre ainsi à un enva- 
hisseur possible de l'ouest la capitale du pays, relèvent 
de deux éléments essentiels: 

-d'une part, il fallait prendre en considération la 
ferme volonté de la France, qui devenait économi- 
quement de plus en plus forte en cette fin du XIXe 
siècle, de reconquérir l'Alsace en attaquant l'Alle- 
magne, au besoin en passant par la Suisse. (Cette 
intention était manifeste; elle est historiquement 
prouvée par de nombreuses sources). 
D'ailleurs, il suffit, pour s'en convaincre concrète- 
ment de relever qu'il y avait, en 1870, quatre forts 
français à proximité de la frontière suisse. Dix ans 
plus tard, en 1880, il y en avait neuf: 
" Lomont: à2 km de la frontière de l'Ajoie. La puis- 
sance de feu de ces fortifications était telle qu'elle 
pouvait balayer tout le district de Porrentruy; 

" Fahy 

*Bure: sur le Gramont, à4 km de la frontière; 

" Morteau : camp retranché avec deux ouvrages 
principaux, l'un à3 km, l'autre à6 km de la fron- 
tière suisse; 

" Larmont: près des Verrières. Le fort supérieur est 
à4 km de la frontière, le fort inférieur à6 km; 

" Fort de Joux: à l'époque en reconstruction ; 

" St Antoine: près des Hôpitaux, à6 km de la fron- 

tière ; 

" Les Rousses 

" L'Ecluse. 
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L'Etat-Major fédéral de l'époque, dont les senti- 
ments germanophiles étaient connus, se devait de 

créer ou de renforcer les fortifications propres à 

s'opposer à une opération de contournement 
venant de la France en direction de l'Allemagne. 

-D'autre part, l'Etat-Major le devait d'autant plus 
que des craintes croissantes s'élevaient au même 
moment contre la prolifération des voies ferro- 
viaires françaises perpendiculaires à notre frontière. 
Ces voies, selon les stratèges de l'époque, étaient 
de nature à faciliter le transport de troupes d'agres- 
sion jusqu'à la frontière helvétique. Dans un opus- 
cule de 1880, le colonel D. Perret écrivit que l'« éta- 
blissement d'une voie ferrée entre Besançon et 
Morteau avait des relents militaires. » 

Pour l'anecdote, ajoutons que l'assèchement des 
4 

marais du Seeland à la fin du XIXe siècle pouvait 
désormais faciliter à un agresseur l'accès à la capitale 
fédérale. Les anciens marais constituaient en effet 
une vaste défense naturelle avec laquelle un adver- 
saire aurait dû compter. 

Par la suite, en 1915/1916, la France, une fois 
encore, a sérieusement envisagé une invasion de la 
Suisse. Finalement, l'Etat-Major français opta pour la 
Somme. On comprend les craintes de Berne et le ren- 
forcement rapide et très important des fortifications 
dans le secteur des trois lacs. Des contrats autorisant 
ces constructions avaient été conclus avec les com- 
munes de Gals, Gampelen, Erlach et Tschugg. 
Si les hasards d'une promenade vous conduisent à 
Jolimont, découvrez, principalement du côté Nord et 
Nord-Ouest, les très nombreux vestiges des fortifica- 
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tions établies et imaginez qu'à la fin de la guerre de 
1914-18, il y avait là place pour plus de 1000 
hommes dans les ouvrages en service. 

Qu'en est-il des frontières 
sur le plan intérieur de la Suisse? 
Depuis 1815, les changements de frontières canto- 
nales ne sont pas nombreux: 
Il ya eu d'abord la création des deux demi-cantons 
de Bâle en 1833, puis la naissance du canton du Jura 
en 1979 et le transfert du Laufonnais à Bâle-Cam- 
pagne, en 1994. 

A l'intérieur du canton de Neuchâtel, mais nous 
ne nous attarderons pas sur cet objet, le Gouvernail 
ayant déjà donné plusieurs articles à ce propos, le 
nombre des communes a successivement passé, 
depuis 1848, de 78 à 65, puis à 62, les trois dernières 
modifications étant le rattachement des Eplatures à 
La Chaux-de-Fonds (d'où la rue de la Fusion dans la 
Métropole horlogère), celui de Combes au Landeron, 
puis enfin celui de La Coudre à Neuchâtel dont un 
modeste monument, devant la station inférieure du 
funiculaire La Coudre-Chaumont, est un témoin 
concret de l'ancienne frontière communale. 

Le périmètre frontalier cantonal 
Le périmètre frontalier total est de 165,3 km. 
Détail du périmètre: 

- France 

-Vaud 

58 km 

50 km (dont 16 km de lac) 

- Berne 47 km 

-Fribourg 10 km (lac uniquement) 

-Jura 0,3 km (Neuchâtel touche par 
Biaufond la commune des Bois, 
auparavant village bernois). 

Les bornes 

-Le long de la frontière française, sur le seul tron- 
çon neuchâtelois, il ya 182 bornes numérotées. La 
borne N° 1 se trouve à Biaufond, la borne N° 182, 
à l'ouest du hameau des Bourquins (commune de 
la Côte-aux-Fées). Cette dernière borne, qui 
marque à la fois les limites de la France avec les can- 
tons de Vaud et de Neuchâtel est fort ancienne: elle 
porte les armes de Vaud, une fleur de lys pour la 
France et quelques millésimes, dont le plus ancien 
est celui de 1553. En revanche, pas d'indication 
particulière ou d'armoiries encore apparentes pour 
Neuchâtel. (Voir situation de cette borne sur la 
carte de cette page). 
Revenons à Biaufond, plus exactement à la borne 
N° 1. (Voir photo page 1) Elle porte deux autres 
numéros, le 606 sur la face jurassienne (précédem- 
ment bernoise) et le 97 sur la face neuchâteloise. De 

forme triangulaire, elle est communément connue 
sour le nom de borne des Trois Evêques (Besançon, 
Bâle et Lausanne). Lors de la construction du bar- 
rage du Refrain, en aval de Biaufond, le nouvel éta- 
lement des eaux a eu pour effet d'immerger cette 
marque de délimitation historique. Le Club jurassien 
prit alors l'initiative, avec l'autorisation de l'Office 
fédéral de la topographie, de la surélever en la 
fixant sur un socle. 

-Environ 100 bornes se trouvent sur la frontière 
Berne-Neuchâtel, et 120 approximativement à la 
frontière Vaud-Neuchâtel. 

J. -Ph. Vuilleumier 
fýýý'ýýp'ý'j ý'. ý. 
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du XXe siècle 
La Tène 

Ecrivain et journaliste, Philippe Godet (1850-1922) passa la plupart de ses étés 
à Voëns. Dans un petit ouvrage, édité en 1901, intitulé «Neuchâtel Pitto- 
resque» devenu rare, il plaida avec verve pour que rien ne soit inutilement 
détruit en véritable précurseur de la protection des monuments et des sites. 

Au moment où le XXe siècle arrive en fin de piste, le Gouvernail ouvre son 
regard sur quelques endroits évoqués par Philippe Godet, il ya cent ans. 

La Tène, chère aux archéologues, est la station 
classique de l'âge du fer. Quelques centaines 
d'années avant notre ère, s'élevait ici, sur les 
bords de la Thielle, à sa sortie du lac, toute une 
bourgade de huttes en bois édifiée sur pilo- 
tis; nos ancêtres y travaillaient avec une habi- 
leté surprenante le fer, ce matériel 
aujourd'hui si commun, et qui, dans les âges 
antiques, était précieux à l'égal de l'or. La 
Tène, au temps des fouilles méthodiques, a 
livré à la science de véritables trésors. Elle a 
bien changé depuis l'abaissement des eaux du 
lac, qui l'a mise à sec. 

L'aspect que ses pilotis offraient il ya trente 
ans, a été noté par Bachelin dans une petite 
étude. Maintenant une végétation éxubé- 
rante a transformé la physionomie de ce coin 
perdu. 

Les eaux dormantes de la vieille Thielle réflé- 
chissaient de longues lignes de roseaux, par- 
mis lesquelles se retirent les troupes 
d'oiseaux aquatiques, canards sauvages, sar- 
celles, vanneaux, hérons. Et toute une flore 
riche, variée, imprévue, égaie le regard du 
promeneur: voici le tamaris aux petites 
feuilles imbriquées et aux fleurs roses en 
épis; le pavot jaune au feuillage d'un vert 
glauque; l'orchis bourdon ; le talictrum, les 
grandes eupatoires au panaché rose, les fes- 
tons capricieux de houblon sauvage, le thyrse 
fier de l'épilobe, les aunes, en un mot tout un 
foisonnement de libre végétation. 

Mais c'est au printemps qu'il convient - si l'on 

veut en goûter tout le charme - de visiter ce 
site solitaire, où Louis Favre, doyen des 

conteurs neuchâtelois, a placé la scène de 

son meilleur roman « Le Robinson de la 
Tène ». Ph. Godet 

Barque à la Tène. 

Dessin d'Auguste Bachelin (1830-1890) 



" Samedi 13 mai dernier, la branche aînée des UCJG neuchâteloises s'est 

ENTRE-NOUS réunie pour sa dernière séance avant l'été. Les participants ont pu 
entendre M. Alexandre Paris, pasteur à Boudry leur parler de « Moscou à 
Saint-Petersbourg », avec diapositives de son voyage en Russie, l'an der- 
nier. 

" Par «Télex », journal des Unions neuchâteloises, nous apprenons que le Comité central des cadets, a 
nommé Nicolas Pfister de La Chaux-de-Fonds, 27 ans, en qualité d'animateur du mouvement cadet neu- 
châtelois. Nicolas Pfister, de formation scoute, est diplômé de l'Ecole d'études sociales (section service social 
et communications). 

" Le « Gouvernail » et le Chemin de fer Berne-Neuchâtel BN ont quelques accointances. Le « Gouvernail » a, 
d'ores et déjà, publié quatre numéros inédits relatifs à la « Directe »: « La BN, dernière étape du Paris-Berne » 
(février 1973), « Il ya 75 ans... la BN dans la bataille du rail » (mai 1988), « Une grand-maman », hors série... 
la locomotive BN Ce 6/6 121 » (août-septembre 1989) et « En marge de la ligne TGV Paris-Berne, une voie 
ferrée vraiment unique entre Champion et Witzwil » (mai 1990). Quant à la revue « Panorama », éditée par 
le chemin de fer BLS, qui coexploite celui de Berne-Neuchâtel, elle s'est inspirée du « Gouvernail » pour un 
de ses articles du N° 2/91 intitulé « Coup de coeur pour la Directe - Signe d'amitié d'Outre-Thielle ». Tout 
cela pour affirmer que le « Gouvernail » est très réjoui de saluer le Chemin de fer BN qui baptisera du nom 
de Saint-Blaise, le samedi 10 juin 1995 une nouvelle automotrice RABDe 4/4 et rétablira la traction à vapeur 
abandonnée en 1928, ainsi que le 11 juin, entre Saint-Blaise et Neuchâtel avec possibilité de remettre cap 
sur Saint-Blaise avec le « Fribourg », nouveau vaisseau amiral de la Société de navigation LNM. Un petit dépay- 
sement à ne pas manquer. 

" Nous félicitons les nouveaux conseillers de la Paroisse réformée de Saint-Blaise-Hauterive élus le dimanche 
14 mai dernier pour quatre ans: Serge Attinger, Jean-Claude Berger, Gérard Berney, Suzanne Colomb, Nico- 
las Droz, Willy Frutiger, Christine Gehrig, Alain Gerber, Luc Haussener, Robert Ingold, Marie-José Isch, 
Yolande Lutz, Pierre Minguely, Francine Moser, Paul-André Müller, Francis Porret, Danièle Rinaldi, Fernand 
Stauffer, Dominique Wittwer-Droz, Peter Wicki et Marie-Henriette Zweiacker. Merci pour leur engagement. 

" Une soirée aura lieu lundi soir 26 juin au Camp de Vaumarcus au cours de laquelle seront inaugurées d'un 
seul coup les nouvelles tables et chaises ainsi que la nouvelle vaisselle. Ce sera, pour la C. A. V. (Commission 
Administrative de Vaumarcus) une façon de remercier D. S. R. qui a mis ses compétences et fait un don impor- 
tant au service du Camp. Ainsi les membres du Conseil et de la direction de D. S. R. auront l'occasion de fra- 
terniser quelques heures avec la C. A. V. 
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Le 29 avril était le jour prévu pour la mise en route du chalet. Hélas, la neige (environ 1 mètre) 
nous empêchait de monter pour travailler et cette journée fut renvoyée d'une semaine. Beau- 
coup de membres avaient réservé la première date ce qui fit que seulement 6 mélèziens 
purent monter le 6 mai. Mais chacun se donna sans compter et un bon travail a été exé- 
cuté. Merci beaucoup. 

La Rencontre romande approche et la préparation est bien avancée. Un dernier 
comité de préparation aura lieu le mardi 13 juin (s'inscrire chez P. -A. Praz, 
33 13 71 pour le repas qui suivra). Et la Rencontre elle-même a lieu les 17 et 18 
juin (s'inscrire chez F. et C. Felder, Fin-de-Forel 20,2523 Lignières, tél. 51 39 90). 
Venez nombreux à cette fête magnifique. 
Le chalet est ouvert maintenant tous les week-ends jusqu'au mois d'octobre 
1995. Le comité 

F. THORENS SA 
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 

2072 SAINT-BLAISE " TÉL. (038) 33 27 57 
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UEGOWVERNAIL 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration : 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381- 0 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 
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En raison de la fraîcheur 
et de la pureté de l'air, 
le climat de Chaumont 

est tonique, propice aux 

-pf 

personnes faibles, nerveuses, 
neurasthéniques 

ou convalescentes. 
Un hardi et pittoresque 

funiculaire facilite l'ascension. 
Guide-Album 

du Canton de Neuchâtel, 1912. 
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de chaumoet 

A l'âge de 85 ans, après avoir parcouru cha- 
cune pas moins de 1,5 million de kilomètres, 
les deux voitures du funiculaire de Chau- 
mont vont être incessamment remplacées 
par deux véhicules panoramiques. 

« Le Gouvernail » invite tous ses lecteurs à 
faire un dernier voyage dans les vieilles voi- 
tures d'un funiculaire ancré dans le coeur 
des gens de Neuchâtel et de sa région. 

Repères 
1910 Ouverture à l'exploitation, La Coudre: 517 m; 

Chaumont: 1057 m. Parcours: 2091 m. Décli- 

vité : 145 à 460 0/oo. Ecartement de la vole: 1 

m. A l'origine, deux voitures de livrée brune. 

1961 Voitures de livrée jaune TN. 

1980 Voitures de livrée multicolore. 

A quelques encâblures 
du changement des voitures 
1995 Dimanche 1 er octobre : dernier jour d'exploita- 

tion des voitures belle époque. 

Vendredi 3 novembre: inauguration officielle 
des deux nouvelles voitures panoramiques. 
Samedi et dimanche 4 et 5 novembre : journées 
à circulation gratuite sur le funiculaire. 

L 
Reproduction de la Ire page d'un prospectus touristique édité il y 
a 50 ans ý, lL' t. PUB 
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Le temps des précurseurs 
Premier service 

public d'autobus 
de la Suisse 

Chaumont exerça, à la fin 
du XIXe siècle et au début 
du XXe siècle un attrait 
certain pour la cure d'air. 
En 1886, un Anglais, le 
révérend H. Collings 
déclarait sans ambages: 
«La principale attraction 
de Neuchâtel, c'est Chau- 
mont ». 
Si le Petit Hôtel est déjà 
ouvert en 1825 , 

le Grand 
Hôtel le sera en 1886. 
Détruit dans un incendie, 
le l er février 1909, il sera 
reconstruit en 1910 avant de faire place, dès le milieu 
de la décennie passée, à l'actuel Hôtel Chaumont 
Golf S. A. 

Souvent trop essoufflés, les trois chevaux de la dili- 
gence postale n'arrivaient pas à répondre à la 
demande tant de nombreux voyageurs souhaitaient 
se rendre à Chaumont. 
Aussi fut-il créé, en 1902, le premier service public 
d'autobus de la Suisse. Il fut assuré par des voitures 
automobiles de marque Martini pour la « Société de 
Neuchâtel-Chaumont ». 
Le succès de cette ligne de transports publics par 
autobus n'est pas à négliger: 7000 voyageurs l'ont 
empruntée, par exemple, entre le 15 mai et le 15 
octobre 1903. 
La capacité des voitures devient même bientôt insuf- 
fisante pour amener à Chaumont tous les voyageurs 
qui ont hâte de refaire leur santé sur cette montagne 
avec «son air vif, excitant et tonique» comme l'af- 
firme la « Notice sur Chaumont, ses avantages hygié- 
niques et ses agréments », éditée, en 1886, par l'im- 
primeur-éditeur Attinger de Neuchâtel. 

Un funiculaire de la gare 
de Neuchâtel à Chaumont? 
Le succès rencontré par les autobus Martini Neuchâ- 
tel-Chaumont engagea les ingénieurs de l'époque à 
trouver une autre solution pour desservir Chaumont. 
En 1905, un comité d'initiative obtient la concession 
pour l'établissement d'un funiculaire conduisant 
directement de la gare de Neuchâtel à Chaumont, 
2 

J ,: 
^ 

iC rý fr 

Arrivée des automobiles devant le Grand Hôtel, le 26 août 1903. 
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« chemin de fer, écrivait-on, seul capable d'apporter 
la solution du problème et de faire face à l'affluence 
des promeneurs ». 
Toutefois, les initiateurs du projet se trouvèrent bien- 

tôt face à une difficulté insurmontable: la distance du 

tracé. On sait, en effet, qu'un funiculaire est efficace 
sur une distance pas trop longue. Il faut, dès lors, 

envisager de scinder le tronçon en deux sections: 
deux machineries, quatre voitures, bref deux lignes de 

funiculaire successives. 
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Tracé du funiculaire entre La Coudre et Chaumont. Il mord 
200 m sur le territoire communal d'Hauterive dans la Grande 
Côte. 
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Le temps des constructeurs 

L'idée de Philippe Tripet 
Directeur de la Compagnie des tramways de Neu- 
châtel, Philippe Tripet eut alors l'idée de desservir 
Chaumont en deux sections : l'une faite d'un tramway 
sur les normes des tramways de Neuchâtel, reliée au 
réseau des trams de Neuchâtel un peu en aval du pont 
des Sablons en passant sous les lignes CFF et, l'autre, 

sous forme d'un funiculaire de La Coudre à Chau- 

mont. En 1910, La Coudre, qui fut une commune 
neuchâteloise jusqu'en 1929, réunissait 350 habi- 
tants. 

La section du tramway ne présentait pas de difficul- 
tés; la route des Fahys venait d'être construite pour 
relier La Coudre au réseau des routes cantonales 
parce qu'elle en était tenue à l'écart. La ligne de 
tramway se terminait par une boucle pour éviter la 
manoeuvre des convois alors qu'une voie de cul-de- 
sac permet d'amener directement les marchandises à 
l'entrepôt du funiculaire d'où le chargement pouvait 
se faire sans difficultés. Le tramway de La Coudre cir- 
cula de 1910 à 1964 où il fut remplacé par une ligne 
de trolleybus prolongée en 1969 jusqu'à Hauterive. 
Quant à la construction de la ligne du funiculaire, les 
ingénieurs se trouvèrent en butte à faire face à plu- 
sieurs difficultés « car les flancs de la montagne ne se 
prêtent pas du tout à l'établissement d'un funiculaire 
avec profil en long, les pentes assez accentuées suc- 
cédant à des replats et la croupe de la montagne s'ar- 
rondissant dans la partie supérieure. C'est ainsi qu'il 
a fallu creuser de profondes tranchées et les relier par 
des viaducs et des remblais assez importants », écrit 
Philippe Tripet dans un article publié, en 1911, dans 
le Bulletin technique de la Suisse romande. 

Un air de Côte de Bretagne 

Inaugurée le 15 septembre 1912, avec sa plate- 
forme sise à 32 mètres au-dessus du sol, la tour 
de Chaumont, qu'on atteint par une passerelle 
longue de 22 mètres, fut d'emblée équipée d'un 
projecteur qui suscitait une curiosité loin à la 
ronde. 
Avec une puissance de 15'000 watts, une inten- 
sité de 130 ampères, la portée du faisceau attei- 
gnait 15 kilomètres. De quoi perturber les 
couche-tôt de Gümmenen ! 
Mis en service lors des soirées estivales (avant l'in- 
troduction de l'heure d'été), ce phare a constitué 
un atout touristique pour Chaumont. 
Il a été enlevé par un hélicoptère, en 1989, lors 
d'une rénovation de la tour qui, bon an mal an, 
attire 15'000 visiteurs. 

Deux gares et une tour 
L'architecte Gustave Châble a la responsabilité de 
construire les deux stations; celle de La Coudre est 
complétée par un buffet alors que la machinerie du 
funiculaire est installée dans le sous-sol de celle de 
Chaumont. 
La tour de Chaumont a été ouverte en 1912, deux ans 
après l'inauguration du funiculaire. Plus haute que les 
arbres, elle doit permettre aux visiteurs d'admirer la 
magnifique vue sur le lac et les Alpes, du Säntis au 
Mont-Blanc. 

coupe C-I). 
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Profil du viaduc de départ de la ligne à la Coudre. Profil des piliers et des arches du viaduc. 
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Le temps de l'exploitation 

Les deux voitures belle époque 
La construction 
des deux voitures 
du funiculaire fut, 
d'emblée, origi- 
nale. Elles com- 
portent, à l'aval 
un coupé de 15 
places debout, au 
milieu, un coupé 
de 27 places 
assises et, à 
l'avant un coupé 
à bagages pou- 
vant aussi conte- 
nir 18 voyageurs 
debout, soit en 
tout 60 voya- 
geurs. Les caisses 
sont recouvertes 
de lamelles de 
teak et reposent 
sur un châssis 
rigide en fers 
assemblés. 
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La glisse draisine à patins et voile de 
freinage en 1910. Cet engin fut retiré 
du service après un accident où elle 
arriva à vitesse accélérée dans la voiture 
stationnée à La Coudre ! 

Le coupé intérieur 
est disposé en gradins et tous les sièges, à placet 
mobile comme dans les théâtres, sont orientés du 
côté aval de manière que les voyageurs, tout en 
demeurant assis, puissent jouir sans exception de la 
vue que se déroule au fur et à mesure de l'ascension. 
Un couloir latéral permet de voyager, pendant le Ira- 

Voitures au croisement en livrée brune. Photo prise vers 1920. 

4 

jet, d'une plateforme à l'autre. Dès l'origine, les voi- 
tures furent éclairées et chauffées électriquement. 
Quant au coupé à bagages, il a été particulièrement 
aménagé pour le transport des bobsleighs. On avait, 
en effet, cru, à l'époque, à une forte vocation de 
Chaumont pour la pratique du bob sur la route 
Chaumont-Cadolles. En février 1910,60 bobs ont été 
transportés par le funiculaire. 

Les coups de sonnette 
Dès l'origine et jusqu'à sa semi-automatisation faite 

en 1980, le funiculaire exigeait, pour être mis en 
fonction, la présence de trois employés : un 
machiniste, à Chaumont, et un ou une 
conducteur/trice (qui souvent changeait de voiture 
à mi-parcours). 

Tout le long de la voie courait une ligne aérienne de 
contact composée de deux fils de cuivre et 
suspendus à la façon des lignes de tramway. 
Si un des fils sert au chauffage et à l'éclairage des 
voitures, l'autre fil de contact sert à transmettre les 

signaux. 
Tout signal donné se transmet immédiatement au 
machiniste et à l'autre voiture. C'est ainsi que par 
coup de sonnette que chaque conducteur indiquait 
au machiniste que sa voiture était prête pour le 
départ ou en cas d'alarme. 

Dès l'origine, les voitures ont encore été équipées 
de postes fixes de téléphone à insérer au moyen de 
deux petits bâtons de contact. 
En 1910, la montée coûtait Fr. 1.50, la descente Fr. 
1. - et l'aller et retour Fr. 2. -; aujourd'hui le prix du 
billet est de Fr. 9.20 pour l'aller-retour et de Fr. 5.80 
pour la simple course. 

Voiture no 452 au-dessus de La Coudre, vue sur ia cabine aval, 
en 1961, dans sa livrée aune Ph, -ro ç coi 
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Le temps de la promotion 
Création de l'Association Pro-FUNI 
La Coudre-Chaumont 

CHAUMONT 
LA COUDRE 

Le 17 février 1994 a 
été créée l'Associa- 

tion Pro-FUNI La 
Coudre-Chaumont, 

présidée par Willy 

Form, de La Coudre. 

Créée parce que le 
funiculaire était 
menacé de dispa- 

raître, cette associa- 
tion a pour but de 

promouvoir son 
attractivité. 

Le comité de l'asso- 
ciation s'est aussitôt 
mis a la tâche réédi- 

tant une brochure promotionnelle parue en 1993 et 
la traduisant en allemand en raison de sa diffusion en 
Suisse alémanique. 

Pro-Funi La Coudre-Chaumont a été aussi présent, le 
samedi 27 août 1994, lors de la journée officielle des 
Transports publics du Littoral neuchâtelois, TN, à 
Neuchâtel et a participé à l'action de promotion tou- 
ristique de la région neuchâteloise dans 13 villes 
suisses, organisée 
par les TN 
conjointement 
avec l'Office du 
tourisme de Neu- 
châtel et environs 
en éditant un 
document pro- 
motionnel 
bilingue intitulé 
« Funny FUNI ». 

Pro Funi était 
aussi associé au 
baptême de la 
locomotive CFF 
Re 460 «Chau- 
mont », le 9 juin 
1995, à Neuchâ- 
tel. 

Il va de soi que Pro-Funi sera de la fête lors de l'inau- 
guration des deux nouvelles voitures prévue au 
début de novembre prochain. 

Les nouvelles voitures 
Bon an mal an, le funiculaire de Chaumont connaît 
un trafic d'un peu plus de 100'000 voyageurs. Il reste 
à être accru. La décision heureuse de conserver cet axe 
touristique implique des travaux de modernisation 
qui vont durer trois années. 
La vocation essentiellement touristique du funicu- 
laire a conduit à choisir des voitures de type panora- 
mique. Leur construction a été confiée à l'entreprise 
italienne CT Ceretti Tanfani Spa, à Ceriano Laghetto, 
à quelques kilomètres au nord de Milan. 

Chaque voiture comporte deux plate-formes disper- 
sées en amont et au centre. Chaque voiture offre 31 
places assises pour une capacité de transporter 70 
passagers et d'embarquer 20 bicyclettes. 

L'esthétique a été très soignée et chaque voiture est 
reconnaissable par ses teintes et ses propres motifs. 
Les choix de la décoration découlent d'une consulta- 
tion faite lors du Salon-Expo du Port de Neuchâtel où 
les transports publics du Littoral neuchâtelois étaient 
présents avec un stand en 1994. 

La tare des voitures devant être limitée, la carrosserie 
est en métal léger sur un châssis d'acier. 

C. Z. 

Les deux nouvelles voitures du funiculaire de Chaumont en construction à Ceriano Laghetto, près de Milan. 
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Ecrivain et journaliste, Philippe Godet (1850-1922) passa la plupart de ses étés 
à Voëns. Dans un petit ouvrage, édité en 1901, intitulé «Neuchâtel Pitto- 
resque» devenu rare, il plaida avec verve pour que rien ne soit inutilement 
détruit en véritable précurseur de la protection des monuments et des sites. 

Au moment où le XXe siècle arrive en fin de piste, le Gouvernail ouvre son 
regard sur quelques endroits évoqués par Philippe Godet, il ya cent ans. 

c 
Lä 'iäûrique ue CiloColaL 
de Serrières 
L'étranger qui franchit le grand et beau viaduc de 
Serrières aperçoit avec quelque surprise, au fond 
du ravin, un amas de construction vieilles ou 
neuves, de toits irréguliers, de cheminées, d'usines bourdonnantes, au travers desquelles 
court un torrent, moteur infatigable de toute 
cette activité concentrée dans un kilomètre 
carré. 
Du sein de la petite cité industrielle émergent les 
blancs minarets et les coupoles dorées d'une 
mosquée. C'est l'ancienne demeure du « père Suchard », grand voyageur qui fit le tour du 
monde et que hantaient les souvenirs de l'Orient. 

Les fabriques Suchard, à Serrières, au début du siècle. 

L, L.. 11.111II11UUIIIL 11 V C_ 
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confiseur, réussit à devenir un des plus grands 
industriels de notre pays, fut en outre un des ini- 
tiateurs de la navigation à vapeur sur notre lac 
(1826). 

C'est à juste titre que son buste s'élève sur la 

petite esplanade à l'entrée de la fabrique. Le 

chocolat qui porte son nom a fait, comme lui, le 
tour du monde. La fabrication de cet excellent 
produit occupe des centaines de bras, et toute 

une cité ouvrière, allongée sur la rive du lac, bien 

aérée, en plein soleil, avec des jardinets soigne 
sement tenus, nous parle de vie laborieuse 
d'aisance relative. Ph. Godet 

En 1901, année où Philippe Godet écrivit ce 
texte, Suchard créa son chocolat Milka. 
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" L'été 1995 est ponctué de camps qui ont lieu sous les auspices de 

ENTRE-NOUS la Paroisse réformée de Saint-Blaise - Hauterive ainsi que celle de 
Marin-Epagnier. 
A relever que, du 9 au 16 juillet, a eu lieu le Camp polysportif pour 

les jeunes des deux paroisses avec la participation du pasteur Thierry Perregaux, de Marin-Epagnier. 
Du 14 au 20 août, aura lieu un camp Bible et Sport avec la participation du pasteur Pierre Amey alors que 
le traditionnel Camp des aînés est fixé, cette année, un peu plus tôt que de coutume, soit du 20 au 26 

août. 
"A l'occasion de son 30e anniversaire, qui a été célébré l'automne dernier, Le «Y's Mens Club» de Neu- 

châtel a fait don au Camp de Vaumarcus d'un jeu d'échecs géant (2 mx2 m), qui a été placé devant 
la grande salle. Les figurines ont 65 cm de haut. Selon les nouvelles , ce nouveau jeu est très apprécié. 

" Une jeune paroissienne, Nathalie Reichard, naguère active dans le Groupe des jeunes, s'est engagée 
pour un séjour au Mali de deux ans. La Paroisse réformée de Saint-Blaise a pris congé d'elle lors du 
culte du 23 juillet passé. Elle participera aux équipes d'évangélisation du Mali dans les différents minis- 
tères et elle s'attachera à apprendre la langue bamabara, la plus courante au Mali après le français. Elle 
bénéficie du soutien d'un certain nombre de personnes de la Paroisse. 

" Le Y's Men's Club de Neuchâtel a tenu son assemblée générale au camp de Vaumarcus le 6 juin der- 
nier. Le nouveau comité est formé de Jean-Pierre Sciboz, président, Claude Brunner, vice-président, Ger- 
maine Sciboz, secrétaire et André Badertscher, caissier (qui forment le bureau). 

"« Le Gouvenail »a marqué plus d'une fois son intérêt pour la montagne de Chaumont. Le numéro 
d'août-septembre 1994 était intitulé « Raidillons de Chaumont à découvrir en n'y allant pas par quatre 
chemins» et en mai 1983, sous le titre « Chaumont sur Neuchâtel (Suisse) - Altitude 1175 mètres », 
M. André Ratzé, de Chaumont, avait eu l'amabilité d'apporter sa collaboration à notre journal pour 
évoquer ce qu'il appelait un « ilôt de calme et de plein air ». 

"« Le Gouvernail » tient à exprimer sa reconnaissance à la direction des Transports publics neuchâtelois, 
TN, qui lui a soufflé à l'oreille les dates de fin d'exploitation des anciennes voitures du funiculaire de 
Chaumont ainsi que celles de l'inauguration des nouvelles voitures panoramiques. C'est la première 
fois qu'elle sont portées à la connaissance du public de la région (voir 1 ère page). 

" Le CAMP JUNIOR de Vaumarcus aura lieu du 5 au 12 août prochain, est-il besoin de vous le présen- 
ter ? Ses activités sont très multiples et il est réservé aux jeunes garçons de 15 à 18 ans. 

" Le «CAMP DES HOMMES» aura lieu du 19 au 24 août à Vaumarcus, avec la participation de Mme 
Marthe Morier-Genoud, collaboratrice de la « Main Tendue », M. René Felber, ancien président de la 
Confédération, Jean-Louis Leuba, professeur de théologie, Philippe Nicolet, pasteur, aumônier des ins- 
titutions hospitalières et pénitentiaires. La conférence que donnera M. René Felber, le dimanche 20 août 
à 14 h 30, évoquera la primauté du politique dans le monde d'aujourd'hui. 
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" Le dernier Conseil synodal de l'Eglise Réformée Evangélique Neuchâteloise 
(EREN) s'est réuni en juin dernier au Camp de Vaumarcus. 

" Nos anciens lecteurs se souviendront que le « Gouvernail » contenait une 
page consacrée à l'Union cadette de la Paroisse de Saint-Blaise. Cette page, 
publiée jusqu'en 1958 porta successivement les en-têtes suivantes: « Le 
Clairon bleu », «Le Phare », puis «L'indicateur cadet ». «Le Phare» 
reproduisait celui de Chaumont portant son regard sur Saint-Blaise et sa 
région. 

Le point d'orgue des activités 1995 du Mélèze c'est la Ren- Le coin contre Romande. Elle a eu lieu le week-end 17 et 18 juin et 
l'on peut dire honnêtement que ce fut un grand succès. du 
Beaucoup de mélèziens ont mis la main à la pâte (et je ne 

Mélèze parle pas que de cuisine mais aussi d'organisation, de pré- 
paration, de courses, et d'activités récréatives). Que tous les 
bosseurs soient ici remerciés et le groupe Clapopilaiso (tous 

mélèziens) qui a animé la soirée reçoit une mention spéciale pour son excel- lente prestation. 
N'oublions pas la journée de travail au chalet, le samedi 26 août et l'assem- 
blée générale le vendredi 13 octobre. 

Le Mélèze 
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Octobre 1995 

Le pouvoir, 
c'est le pouvoir 
que l'on prend 
sur les autres, 

la liberté c'est le pouvoir 
que l'on prend 
sur soi-même. 

Denis de Rougemont 
Rencontres de Genève, 1977 

Le compostage 

... au 
substrat 
noble 

Mûr et tamisé, 
le compost est prêt à être livré. 

Du déchet 
vert... 

Les déchets « verts », 
tels qu'ils arrivent 
au centre de compostage. 
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Le compostage: du déchet vert au substrat noble 

IMITER LA NATURE 
Michel Aragno, professeur de microbiologie 
à l'Université de Neuchâtel 

L'automne en forêt: c'est la saison des champignons, 
celle aussi des feuilles mortes. Année après année, le 
sol s'y présente de la même manière: la couche des 
feuilles qui viennent de tomber, au-dessous une 
couche où l'on peut reconnaître des fragments 
décomposés des feuilles de l'année précédente, au- 
dessous encore, une matière brune, l'humus, peu à 
peu incorporé au sol. Et pourtant: dans notre pays, la 
forêt produit dix fois plus de déchets que la popu- 
lation humaine! Mais elle les gère sans problème, 
sans en faire une «montagne». Les «éboueurs de la 
forêt », ce sont des micro-organismes, champignons 
et bactéries, aidés par des animaux microscopiques. 
Les résidus de cette décomposition participent à la 
régénération de l'humus du sol, indispensable au 
maintien de sa fertilité et donc à la croissance des 
arbres, qui produiront à nouveau des feuilles, et ainsi 
de suite... On a là un parfait exemple de gestion 
cyclique des déchets, telle que la nature l'a mise au 
point depuis plusieurs milliards d'années... 

L'homme se trouve passablement désarmé devant sa 
«montagne» de déchets, bien qu'il en produise dix 
fois moins que la forêt. Cela tient surtout à leur 
teneur en substances artificielles que les micro-orga- 
nismes responsables de la transformation des déchets 
naturels sont incapables de décomposer, ainsi qu'en 
matières toxiques (métaux lourds, solvants p. ex. ). 
Faut-il donc tout brûler ? 
En fait, dans nos poubelles et dans les déchets de nos 
jardins, plus de la moitié des matières proviennent, 

Sous-sol 

Schéma de principe de la gestion cyclique, par la nature, de ses déchets. A gauche, la production de matière végétale, par la pho- tosynthèse, à partir des sels minéraux du sol et du gaz carbonique de l'air; à droite, les déchets de la végétation sont décomposés 
par les micro-organismes du sol: du gaz carbonique est rejeté dans l'air, tandis que les sels minéraux sont retournés au sol, ainsi que des matières organiques complexes assurant le renouvellement de l'humus. 
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directement ou indirectement, de la nature. Parmi 

celles-ci, le papier et le carton, que l'on peut en 

revanche recycler, sont souvent imprégnés de sub- 

stances toxiques (encres, p. ex. ). Mais les déchets de 

cuisine, les branchages, feuilles mortes et autres 
déchets de jardin, ne pourrait-on pas les gérer à l'imi- 

tation de ce que fait la forêt ? Oui, à condition de les 

trier à la source, de manière à éviter qu'ils soient 

contaminés par d'autres substances. 
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La forêt gère parfaitement ses déchets. 

Des microbes à notre service. 
Le compostage reproduit de manière accélérée ce qui 

se passe sur le sol de la forêt. Une masse de déchets 

est disposée sur une aire ad hoc. Sa structure doit être 

poreuse, de manière à assurer une bonne aération. 
Des micro-organismes, présents spontanément 

sur 

ces déchets, vont sans attendre commencer 
à les 

décomposer. Comme toute activité biologique, celle- 

ci va produire de la chaleur, ce qui détermine un 

échauffement progressif de la masse. On verra alors 
le développement de populations microbiennes 

de 

plus en plus adaptées à la vie à haute température: 
les 

thermophiles, littéralement « qui aiment le chaud 
En quelques jours, le compost atteint une température 
souvent supérieure à 70° C, et qui va se mainten 
durant un certain temps. Comme la décomposition se 

traduit par un tassement, il faut retourner régulière- 
ment le tas de compost pour maintenir une bonne 

aération et apporter de ce fait l'oxygène indispen- 

sable à la respiration des micro-organismes. 
La tem- 

pérature s'abaisse ensuite progressivemen 
de 

loue 
rejoindre à peu près, en quelques mois, celle nt 
ambiant. Le compost est alors mûr, stabilisé. Dura 

ce processus, les matières facilement dégradables 

auront été transformées (minéralisées) pour donner du 

gaz carbonique, de l'eau et des sels minéraux. 
D'autres substances, plus coriaces, auront été lente- 

ment transformées pour donner des comP des 

stables et complexes, précurseurs de l'humus 

sols. 
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Le compostage: du déchet vert au substrat noble 
Le compost mûr représente un double apport pour les 
sols: des matières humiques pour en renouveler la 
structure (amendements), et des sels minéraux, ali- 
ments de la végétation (engrais). 
On peut réaliser des composts à différentes échelles. 
Les propriétaires de jardins auront tout avantage à 
établir un compost individuel: ils éviteront ainsi le 
transport de leurs déchets et bénéficieront du compost 
pour leurs cultures. Pour les autres, la récolte séparée 
des déchets de cuisine et leur traitement sur une 
place de compostage communale ou régionale 
s'impose. 

Vue aérienne de la place de compostage des Bregots à Saint- 
Biaise (à l'arrière plan le quartier des Champs-Montants de 
Marin). 

Composter est-il dangereux? 
C'est à répondre à cette question apparemment lou- 
foque que les chercheurs du laboratoire de Microbio- 
logie de l'Université de Neuchâtel, sous la direction du 
Dr Trello Beffa, se sont attachés, lorsqu'ils ont 
observé, dans de nombreux composts, le développe- 
ment d'un champignon microscopique, une moisis- 
sure apparemment anodine, Aspergillus fumigatus. 
Lors des manipulations, et en particulier du retourne- 
ment du compost, des spores' sont émises dans l'air 
à des concentrations élevées. Inhalées en trop 
grandes quantités, elles peuvent provoquer des réac- 
tions allergiques conduisant, chez des individus parti- 
culièrement sensibles, à des lésions pulmonaires 
d'une certaine gravité. Chez des personnes à l'immu- 
nité fortement compromise (cancéreux, sidéens) ou 
soumises à des traitements immunosuppresseurs 
(suite en particulier à des greffes d'organes), le cham- 
pignon peut même provoquer des mycoses pulmo- 
naires graves, parfois fatales. 

cellules minuscules (1/100e de mm) assurant la reproduction de 
la moisissure. 

Mais il ne faut pas s'alarmer outre mesure. Compos- 
ter n'est en fait pas plus dangereux que manipuler du 
foin, par exemple. Comme dans la plupart des activi- 
tés humaines, il faut respecter un certain nombre de 
précautions : 

- les personnes à l'immunité fortement diminuée, de 
même que celles qui souffrent particulièrement 
d'allergies ou d'asthme devraient éviter de retour- 
ner des composts et, à plus forte raison, de travailler 
sur une place de compostage; 

- les personnes en bonne santé ne courent absolu- 
ment aucun risque à retourner quelques fois par an 
un compost de jardin; 

- les personnes travaillant de manière régulière sur 
une place de compostage devraient absolument 
porter une protection respiratoire (masque anti- 
poussières) lors du retournement des composts ou 
de la préparation des substrats (broyage, etc. ). Elles 
devraient se soumettre une à deux fois l'an à un 
contrôle médical, de manière à détecter assez tôt 
une évolution pouvant mener à une maladie aller- 
gique. 

En outre, une gestion intensive des composts2 permet 
de limiter dans une mesure considérable le dévelop- 
pement des Aspergillus fumigatus. 

Le risque ainsi maîtrisé, le compostage devient un 
procédé parfaitement sûr, pas plus dangereux, au 
fond, qu'une balade en forêt, en automne... 

Un andain de compost aux Bregots. 

2 on entend par là une gestion favorisant au maximum 
l'activité biologique; on peut par exemple retourner les 
andains une fois par jour pendant les premières 
semaines. Le compostage en bioréacteur fermé peut 
aussi représenter un mode de gestion intensif. 

3 
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Le compostage: du déchet vert au substrat noble 

Le tamisage du compost mûr. 

Exemple pratique de compostage à Saint-Blaise 
Martin Bannwart paysagiste et propriétaire-exploitant, 
Bregots. 

avec son père Eric, de la place de compostage des 

Deux ans 
de compostage aux Bregots 
Les avantages d'une compostière au sein de la 
paroisse sont nombreux. Ce genre d'exploitation per- 
met d'éviter de grandes constructions sujettes à 
conflits, les distances d'acheminement lors de la 
récolte sont limitées, d'où économies d'énergie et 
moins de pollution. Par une installation simple et 
facile à surveiller, les coûts sont plus aisément maîtri- 
sables. 

La mise en valeur des déchets à proximité du lieu de 
production permet à la population de suivre le pro- 
cessus d'élaboration et le produit fini est mis à dispo- 
sition près des jardins potagers, des vignes ou des 
terrains agricoles où il sera utilisé. 

Le tri à la source 
Afin de garantir un compost exempt de matériaux 
indésirables, il ya lieu de séparer soigneusement les 

4 

déchets organiques des matières non compostables 
(plastique, métaux, piles... ) 

Les déchets organiques comprennent les déchets 
végétaux de cuisine (épluchures etc. ), les déchets de 
tonte de gazon, mauvaises herbes, branchages, 
feuilles mortes. En revanche, les aliments cuits et les 
déchets d'origine animale ne devraient pas être des- 
tinés au compostage. 
Des indications précises sur le mode de dépôt des 
déchets destinés au compostage sont publiées régu- 
lièrement dans le « Bulletin des Communes ». 

Mode d'exploitation 
De la réception des matériaux compostables à 
l'obtention du terreau fertile, nous procédons à une 
série de manipulations accélérant la maturation : 

- Broyage des déchets verts et mise en andains de sec- 
tion triangulaire; 

- Couverture avec une natte géotextile ; 
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Le compostage: du déchet vert au substrat noble 

- Retournements réguliers pour assurer une fermen- 
tation aérobie et accélérer la décomposition; 

- Analyse régulière, par des instituts spécialisés 
comme par exemple la maison Schweizer à 
Thoune, de la composition du substrat obtenu; 

- Tamisage mécanique du compost mûr après six 
mois environ et mise à disposition du produit fini en 
bordure de la route de Soleure. 

Mini-guide d'emploi 
En plus de l'apport de matières organiques, une 
brouette de compost (60 I) remplace les éléments 
nutritifs contenus dans 1,5 kg d'engrais complet. 
Exemple pratique: un jardin potager de 150 m2 
requiert annuellement environ 15 kg d'engrais com- 
plet. Avec la mise en place de 4 brouettes de compost, 
plus du tiers des éléments nutritifs nécessaires sont 
apportés au terrain. Veillez à enfouir le compost par 
un labour peu profond. 

CRÉATION ? RÉNOVATION ? 
ENTRETIEN ? 

" Maîtrise fédérale " 

BANNWART 
S. A. 

Ce jaadcoc a P. a tante 

SAINT-BLAISE Tél. + Fax 038/33 16 82 

Du compost mûr: une bonne odeur de forêt... 
5 
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Tél. (038) 33 21 43 
Route de Soleure 6 2072 Saint-Blaise 

Couverture - Ferblanterie 
Revêtement de façades 
Traitement de charpentes 

ANDRÉ PERRINSA 
Plâtrerie - Peinture - Sablage - Plafonds suspendus 

Bureau: Neuchâtel, Parcs 51, V 33 14 33, fax 24 32 79 
Atelier: Saint-Blaise, Daniel-Dardel 17, '' 33 10 37 
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Nos expositions: 

- Seyon 17, Neuchâtel 
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- Centre Habitat, Marin 

Tél. (038) 25 66 86 
Fax (038) 21 3314 
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LE RESTAURATEUR DES COLLECTIVITÉS 

Au service des entreprises, des administrations, des écoles, des établissements hospitaliers 
et des résidences de personnes âgées 
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du XXe siècle 
Henripolis... 

Ecrivain et journaliste, Philippe Godet (1850-1922) passa la plupart de ses étés 
à Voëns. Dans un petit ouvrage, édité en 1901, intitulé «Neuchâtel Pitto- 
resque» devenu rare, il plaida avec verve pour que rien ne soit inutilement 
détruit en véritable précurseur de la protection des monuments et des sites. 

Au moment où le XXe siècle arrive en fin de piste, le Gouvernail ouvre son 
regard sur quelques endroits évoqués par Philippe Godet, il ya cent ans. 

Il avait un coin de génie, ce chancelier Hory, 
et il eût été digne de jouer un grand rôle sur 
un grand théâtre. Il avait une faculté rare- 
ment dévolue aux Neuchâtelois, l'imagina- 
tion. 

Son souvenir nous revient en traversant le 
plateau de Wavre, où cet esprit hardi, et qui 
voyait grand, rêvait (en 1625 !) de construire 
une cité immense, rivale de la ville de Neu- 
châtel, et commmandant par la Thielle sur les 
deux lacs. Les plans existent, sur le papier, de 
ce rêve étrange, qui séduisit un instant notre 
Jeune nrirrrý t,. , r; ,,. ý, rý 

tus qui fut lancé dans toute l'Europe, spéci- 
men rare de la grande réclame au XVlle siècle. 

Puis le rêve s'effondra, comme la fortune 
d'Hory, qui mourut mystérieusement en dis- 

grâce dans un coin de nos montagnes. 

A la place où devait s'élever les orgueilleux 
clochers et les palais grandioses d'Henripolis, 

nous ne voyons - et cela nous suffit - que 
l'agreste hameau de Wavre, caché dans ses 
vergers et qui offre cette particularité bien 

rarre en notre Suisse: une agglomération de 

vingt maisons... sans un seul cabaret 
Ph, Gridet 

Plan d'Henripoiis daté de 1626, figurant sur le prospectus traduit en quatre langues. 
7 



I"« 
Le Chaumonnier» journal de la Société d'intérêt public de Chau- 

ENTRE-NOUS mont signale notre dernier numéro sur le Funiculaire, relevant que 
le rédacteur y trace une superbe rétrospective avec détails fort inté- 
ressants et photographies des anciennes et nouvelles voitures. 

" Il n'est jamais trop tôt de faire des réservations. Ainsi, demande-t-on à nos lecteurs de réserver le mardi 
15 octobre 1996 (oui, il s'agit bien de 1996) pour une rencontre amicale marquant le 60e anniversaire 
de la fondation de l'Union cadette des filles par Mile Emmy Held, le 16 octobre 1936. C'est une 
ancienne cheftaine, Huguette Maier-Huguenin, 7, avenue Secrétan, 1005 Lausanne qui demande aux 
« anciennes » de réserver la date et de lui fournir tous documents utiles à cette célébration et de prendre 
contact avec elle (tél. 021 /312 43 94). 

" La rencontre d'automne de la Branche aînée des Unions chrétiennes neuchâteloises aura lieu le mer- 
credi 4 octobre 1995, à 20 h 15, à la salle de paroisse du Landeron (Temple du Landeron, route de 
Lignières) : le sujet traité sera «Témoignage des Unions chrétiennes en zones chaudes »: territoires occu- 
pés par Israël, Soudan, etc... » Expériences vécues, illustrées de diapositives, par un envoyé des UCJG : 
M. Emile Stricker, membre du SEDUC. Chacun est cordialement invité à cette intéressante soirée qui 
est mixte. 

" Pour marquer les 100 ans de la presse neuchâteloise a eu lieu à mi-septembre à l'Hôtel Beaulac, à Neu- 
châtel une réunion à laquelle le Gouvernail a été aimablement invité. Une exposition relative à l'évo- 
lution des médias aura lieu jusqu'au 29 octobre prochain dans le hall de cet hôtel et des conférences 
seront données à 18 h 30 par M. P Chambet (5.10.95, «La presse quotidienne »); Philippe Treuthard 
(12.10.95, « La presse sportive »), Anouk Oertlieb (19.10.95, « La presse associative et thématique »), 
Robert Porret (26.10.95, « La presse des jeunes, des aînés et des églises »), Raymond Aebi (2.11.95, 
« La publicité »). Chacun est invité à ces rencontres selon ses intérêts. A noter que dans les vitrines 
d'exposition du hall d'entrée, figure « Le Gouvernail ». 

" Nous exprimons notre reconnaissance à M. Michel Aragno, professeur de microbiologie à l'Université 
de Neuchâtel et à M. Martin Bannwart, paysagiste à Saint-Blaise, pour le texte qui paraît dans le pré- 
sent numéro traitant du compostage, un sujet très intéressant mais bien inhabituel pour le Gouver- 
nail ! Nos lecteurs seront certainement captivés de connaître le sort des déchets qu'ils mettent chaque 
mercredi devant leur porte et qui sont ramassés par une entreprise de la localité. 

Un journal autre"' Fr. 15. - minimum 
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EUGENE BUHLER & FILS SA 
SABLES ET GRAVIERS 
RUE DES HELVETES 
CH-2074 MARIN 
TEL. 038 33 30 14 
FAX 038 33 68 49 

GRAVIERS RONDS ET CONCASSES 
TRAVAUX LACUSTRES - TRANSPORTS PAR EAU ET ROUTE - FAUCARDAGE D'ALGUES 

SERRIÈRES 038 31 33 27 - ESTAVAYER 037 63 22 88 - SUGIEZ 037 73 18 13 
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5zc? Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration : 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381- 0 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

64e année - N° 9 
Novembre 1995 

L'indispensable connaissance 
du passé 

permet de mieux assurer 
sa marche lente ou rapide 

vers l'avenir. 
On y voit en germe 

ce que nous sommes devenus. 

Michel Egloff 
Archéologue cantonal 

Du nouveau à Champréveyres : 
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et bientôt, souhaitons-le, un musée d'archéologie! 

Voici reconstituée à Champréveyres, une maison de l'âge du Bronze. 
8âî% 

Elle se dresse aujourd'hui au bord de l'eau, symbole du nouveau parc de lad' Je; eHATéi 
1 
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Dans le canton: 
sites 
archéologiques 
de renommée 
mondiale 
Le saviez-vous ? Neuchâtel 
occupe une place de premier 
plan dans le monde de l'archéo- 
logie, disons même qu'elle y 
jouit d'une renommée interna- 
tionale. Elle le doit principale- 
ment au site de La Tène, site cel- 
tique découvert à Marin-Epa- 
gnier en 1857, avec des objets 
somptueux: armes, bijoux, 
outils, récipients divers. Depuis, 
de l'Irlande à la Roumanie, on 
connaît La Tène, puisqu'elle a 
donné son nom - cela a été 
décidé lors d'un congrès en 

; gr. 
Voici les pilotis du village néolithique de Champréveyres, plantes sur le leu meure Ou leur 

découverte. Grâce à la dendrochronologie (datation des bois), on peut affirmer aujourd'hui 

que ce village a été construit vers 3810 av. J. -C. En effet ces pieux proviennent principale- 

ment de chênes âgés de 20 à 23 ans abattus au printemps 3810. 

1872 -à l'Europe celtique du second âge du Fer (450 
à 50 ans av. J. -C. ). Des savants du monde entier s'y 
intéressent. Mais Neuchâtel et sa région possèdent 
encore d'autres atouts : n'a-t-on pas découvert près de 
cent cinquante villages lacustres implantés entre 
3'900 et 850 env. avant Jésus-Christ, témoignant de 
trois millénaires d'occupation des rives du lac? Eux 
aussi ont donné leur nom à des civilisations, celle de 
Cortaillod (3'900 à 3'300 av. Jésus-Christ), première 
civilisation de Suisse occidentale paysanne et villa- 
geoise, celle d'Auvernier (2'700 à 2'400 av. Jésus- 
Christ). Haches, poinçons, lames, perles en cuivre 
fabriquées voici près de 4'600 ans y ont été retrouvés. 
Il faut préciser que Neuchâtel a été très précoce en 
matière de recherche archéologique. Des fouilles ont 
été entreprises dès le milieu du XlXème siècle et se 
sont poursuivies sans relâche jusqu'à aujourd'hui, 
mettant à jour les villages lacustres cités plus haut, 
mais aussi, à Cotencher, l'habitat de l'homme du 
Neandertal (remontant à plus de 50 millénaires ! ), de 
celui du Mésolithique au Col-des-Roches, « l'homme 
du Bichon », cro-magnon chaux-de-fonnier tué par un 
ours il ya 12 millénaires, un pont celtique à Cornaux, 
un atelier de potier au Landeron, des vestiges romains 
dans le Val-de-Ruz. 
En 1962, débutaient les fouilles archéologiques liées 
à la deuxième correction des eaux du Jura et, deux ans 
plus tard, celles entreprises sur le futur tracé de la N5 
que l'on inaugurera à mi-décembre. Ces dernières, 
tant à Auvernier, Hauterive, Saint-Blaise, Neuchâtel, 
Boudry et Saint-Aubin, ont permis des découvertes 
hors du commun: roue de char néolithique de Saint- 
Biaise (2'600 av. Jésus-Christ), campements magdalé- 
niens (vers 11'000 av. J. -C. ) entre autres. 
La qualité des recherches dans la région est incontes- 
table. La présence d'une université et la compétence 
2 

reconnue de savants tels Louis Agassiz (1807-1873), 
Edouard Desor (1811-1882), Paul Vouga (1880- 

1940) et aujourd'hui Michel Egloff, archéologue can- 

tonal, directeur du musée cantonal d'archéologie et 

professeur à l'université, n'y sont pas étrangères. Il en 

résulte la présence, en cette fin de XXe siècle, d'une 

abondance de vestiges retrouvés dans un état de 

conservation exceptionnel : citons parmi eux vanne- 

rie, textiles, bois, céramique, pierre, armes et bijoux 

de bronze ou de fer sans oublier la fameuse barque 

gallo-romaine de Bevaix. 

Richesses incontestables, présence à Neuchâtel 
d'archéologues compétents pour interpréter les don- 

nées recueillies certes, mais, hélas, la muséologie n'a 

pas suivi ! Pensons seulement à l'actuel Musée 
d'archéologie avec ses 225 m2 bien trop modestes 
pour permettre la présentation de tant de vestiges 
d'une histoire plus ou moins lointaine! Quant aux 

milliers d'objets mis à jour, ils sont disséminés dans 

une dizaine d'entrepôts différents dans le canton. 

Un nouveau 
musée d'archéologie s'impose 
Alors que faire ? Comment mettre en valeur toutes ces 

richesses ? Comment les présenter à un public tou 

jours plus avide de connaissances de son passé? 

Très vite une idée s'impose: construire un nouveau 
musée d'archéologie, sur un site prédestiné: 

Cham. 

préveyres, là même où a été découvert un campe ôô t 
0 

de chasseurs de rennes et de chevaux d'il ya 
ans, le plus ancien village du lac de Neuchâtel (3'810 

av. J. -C. ), un autre village des environs de I an m 

avant notre ère; on y exhuma 12 tonnes de céra- 

mique et 6'000 objets er b'J'7e ! E' des fenêtres du 
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1. Etang piscicole, son flan Est illustre les relations génie civil/archéo- 
logie; le niveau de l'eau correspond à celui du lac d'avant la correc- 
tion des eaux du Jura. 

2. Reconstitution (1/6 de la longueur totale) du pont celtique traversant 
la Thielle à Cornaux. 

3. Extrémité d'un port-canal romain découvert à Avenches. 
4. Réplique du chaland gallo-romain de Bevaix, construit en 182 après 

J. -C., long de 20 m, et son chantier naval. 
5. Pieux du plus ancien village néolithique découvert sur les rives de ce 

lac (fondé en 3810 avant J. -C. ). 
6 Emplacement du futur musée d'archéologie. 
7. Esplanade située devant l'entrée du futur musée d'archéologie. 
8. Champ expérimental. 
9. Tumulus (monticule artificiel qui abritait, à Cressier, des sépultures 

de l'âge du Bronze et du Fer). 
10. Haie sèche; aubépine, cornouiller, noisetier, prunellier, etc. 

musée, on pourra contempler La 
Tène bien sûr, mais aussi le Mont 
Vully, connu pour sa forteresse gau- 
loise de Bibracte, présente dans la 
région avant la ville romaine 
d'Avenches. Gagné sur le lac par 
remblayage à la faveur de la 
construction de l'autoroute, le 
rivage de Hauterive-Champréveyres 
est prédestiné à accueillir un tel pro- 
jet. Immédiatement à l'ouest du 
port, une surface de deux hectares a 
été fouillée entre 1986 et 1989: 
trois cultures se sont succédé en ce 
lieu: Paléolithique, Néolithique et 
âge du Bronze. L'intérêt historique 
de ce lieu est donc évident, on y 
ajoutera la beauté exceptionnelle 
du paysage qui ne laisse personne 
indifférent. 

Le crédit pour le musée d'archéolo- 
gie a été soumis au Grand Conseil. 
Il passera devant le peuple neuchâ- 
telois dans le courant de l'année 
prochaine. 

A. Lac de Neuchâtel 
B. Débarcadère 
C. Maisons de pêcheurs 
D. Bacs à alevins 
E. Port d'Hauterive 

11. Espace réservé à de nouvelles découvertes. 
12. Maison de l'an mil avant J. -C. (Bronze final). 
13. Zone destinée à l'expérimentation archéologique. 
14. Haie humide; nerprun, pommier, prunier, saule, sureau, etc. 
15. Reconstitution d'une toudra du Magdalénien. 
16. Campement de chasseurs du Magdalénien, vieux de 15'500 ans, 

découvert à Neuchâtel-Monruz. 
17. Forêt du Bölling (vers 12'500 avant J. -C. ); argousier, bouleau, gené- 

vrier, etc. 
18. Forêt de l'Alleröd (vers 11'500 avant J. -C. ); bouleau, chèvrefeuille, 

pin, viorne, etc. 
19. Forêt mésolithique, chênaie mixte (vers 6'000 avant J. -C. ); chêne, 

érable, frêne, orme, tilleul, etc. 
20. Enclos pour des animaux domestiques archaïques. 

Des centaines de personnes sont arrivées à Champréveyres en bateau, inaugurant ainsi 
le nouveau débarcadère d'Hauterive, homologué quelques jours seulement avant la 
journée « portes ouvertes ». Il pourrait devenir l'une des haltes d'un itinéraire qui 
mènerait les amateurs d'archéologie de Neuchâtel à La Tène et passant parle nouveau 
musée. 
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Un parc 
de la découverte 
particulièrement 
attractif 
Depuis plusieurs mois déjà, on 
s'affaire beaucoup sur le site du futur 

musée d'archéologie. En effet, la 
Confédération, plus précisément 
l'Office fédéral des Routes, grâce à la 
taxe sur l'essence, a financé l'aména- 
gement d'un parc de la découverte 
archéologique. 

Fin septembre dernier, on pouvait 
déjà en visiter et admirer les princi- 
paux éléments. Il faut dire que le Ser- 
vice cantonal d'archéologie avait pré- 
paré un journée «portes ouvertes » 
en ne laissant aucun détail au hasard ! 
Plus de 10'000 personnes répondi- 
rent à l'appel et vinrent à pied, à vélo, 
en bus, en train, en voiture ou en 
bateau - un débarcadère a été créé 
tout exprès -à Champréveyres admi- 
rer les différentes attractions archéo- 
logiques présentées. 

Tous furent admiratifs devant la 
beauté du paysage de ce site si géné- 
reux où l'on se sent immédiatement à 
l'aise. Des démonstrations fort bien 
orchestrées permettaient de remon- 
ter dans le temps et d'imaginer nos 
ancêtres vaquant à leurs activités cou- 
tumières. Ici on assistait au coulage 
du bronze, là à la taille du silex, là encore au lance- 
ment de la sagaie et au tir à l'arc, là encore à la 
construction d'une paroi d'une maison de l'âge du 
Bronze, ici à de la vannerie. Des aquarelles nous fai- 
saient découvrir les paysages successifs du pays : 
toundra, forêt de résineux et de feuillus. La maison de 
l'âge du Bronze aux parois de clayonnage et toit de 
chaume figurant en première page, haute de huit 
mètres connut un énorme succès, tout comme le sol 
préhistorique original du second campement magda- 
lénien, pesant 450 tonnes qui avait été amené de 
Monruz à Champréveyres, et qui laisse voir des 
foyers, des amas d'ossements, des ateliers de taille de 
silex. Un grand étang piscicole nous montre à quelle 
altitude se trouvaient les trois lacs subjurassiens de 
Neuchâtel, Bienne et Morat, antérieure à la correction 
des eaux réalisée au siècle dernier. 

Comment pouvait-on encore se familiariser avec les 
temps lointains: en découvrant un tumulus, monticule 
funéraire protohistorique, en passant à coté des 
nombreux pilotis du village néolithique de Champré- 
veyres, plantés sur le lieu même de leur découverte. 
4 

Ld , a, lie du silex 

Le peuple décidera 
La promenade dans ce parc de la découverte s'est 
révélée passionnante. 
Celle que l'on fera dans le futur musée d'archéologie, 
s'il est accepté par le peuple neuchâtelois, pourrait 
l'être encore davantage : on trouvera, dans ce site, 
l'ensemble des acteurs et des moyens de l'enseigne- 
ment, de la recherche et de la muséologie, 
aujourd'hui disséminés sur dix lieux différents. Dans la 

partie «exposition» de 2'300 m2, on verra se succé- 
der chasseurs néandertaliens et cro-magnons, agri- 
culteurs-éleveurs d'origine méditerranéenne, métal- 
lurgistes du cuivre, puis du bronze et du fer, colons 
romains puis germaniques. On y retrouvera les objets 
qui les entouraient: chaland et pirogue, sculptures 
gallo-romaines, trouvailles de La Tène (des centaines 
d'épées, fers de lance, outils, fibules... ), des dizaines 
de spécimens de vannerie de l'âge du Bronze, des 
roues de chars néolithiques, un squelette de crama 
gnon... 
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Coulage du bronze. - 
Du charbon de bois, un astucieux soufflet de forge fait d'une 
branche en Y creusée et deux sacs en peau, de l'huile de coude 
pour pulser l'air et voilà de quoi liquéfier le métal qui sera coulé 
dans des moules. 

Sous le regard des visiteurs intéressés, les archéologues ont 
confectionné une paroi de clayonnage recouverte d'un mélange 
d'argile et de paille, comme le pratiquaient nos ancêtres de l'âge 
du Bronze. 

Photos J. -A. Nyfeler 

On l'a dit plus haut, c'est le peuple qui décidera l'an 
prochain de la réalisation du musée d'archéologie. Le 
coût global de l'opération s'élève à 26,6 millions de 
francs, sans la réalisation du Parc de la découverte qui 
a été prise en charge par le budget de construction des 
routes nationales. 
Malgré un contexte économique morose, les promo- 
teurs du projet restent confiants. La commune d'Hau- 
terive a déjà renoncé aux taxes de construction 
qu'elle serait en droit de prélever. La Fondation «La 
Tène», présidée par l'ancien président de la Confé- 
dération René Felber, offrira la moitié du coût de 
l'aménagement muséologique. «Archéone», le 
Cercle neuchâtelois d'archéologie, qui regroupe plus 
de mille adhérents, apportera lui aussi son appui. 
On peut ajouter que la présence d'un nouveau musée 
d'archéologie serait un atout de premier plan pour 
l'Exposition nationale de 2001. 
Le canton de Neuchâtel est le seul de Suisse occiden- 
tale à livrer des vestiges abondants et bien conservés 
de toutes les cultures qui se sont succédé dans notre 
pays en 50'000 ans. Il mérite un musée d'archéologie 
à la mesure des richesses accumulées au cours des 
ans! 

A. B. 

, 
WA 

RCHENE 
CERCLE NEUCHÂTELOIS D'ARCHÉOLOGIE 

Le cercle neuchâtelois d'archéologie se veut aussi largement 

ouvert que possible. Ses cotisations sont donc modiques. 
C'est par leur nombre que ses adhérents lui procureront les 

ressources qui lui sont nécessaires. Cependant, ARCHEONE 

offre à ses membres des prestations appréciables : 

" Chaque année une dizaine de conférences gratuites, don- 

nées par des personnalités passionnantes et de grand 
rayonnement, sur des sujets archéologiques régionaux ou 
généraux. 

" Chaque année une sélection de reproductions en couleurs 
d'objets ou de sites archéologiques neuchâtelois, constituant 
une collection iconographique. 

" Des conditions préférentielles pour l'achat des publications 
d'ARCHÉONE ou du Musée, en particulier les volumes de 
la série Archéologie neuchâteloise, ainsi que sur les articles 
de la boutique du futur musée. 

" Périodiquement, des offres spéciales réservées aux 
membres: cours, excursions, visites commentées, publica- 
tions, etc. 

" Des informations en primeur dans le domaine archéolo- 
gique. 

" L'entrée libre au futur musée. 
S'inscrire à ARCHÉONE n'implique aucune obligation autre 
que le paiement de la cotisation. Vous n'êtes pas tenu à une 
activité minimum. Même si votre disponibilité ne vous permet 
pas d'envisager une activité au sein d'ARCHEONE, appor- 
tez-nous, par votre adhésion, votre appui à nos objectifs: il 

nous est précieux! 

ARCHÉNE 
CERCLE NEUCHÂTELOIS D'ARCHÉOLOGIE 

Musée cantonal d'archéologie 
7, avenue DuPeyrou 

CH - 2000 Neuchâtel 
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Tél. (038) 33 21 43 
Route de Soleure 6 2072 Saint-Blaise 

Couverture - Ferblanterie 
Revêtement de façades 
Traitement de charpentes 

EUGENE BUHLER & FILS SA 
SABLES ET GRAVIERS 
RUE DES HELVETES 
CH-2074 MARIN 
TEL. 038 33 30 14 
FAX 038 33 68 49 

GRAVIERS RONDS ET CONCASSES 
TRAVAUX LACUSTRES - TRANSPORTS PAR EAU ET ROUTE - FAUCARDAGE D'ALGUES 

SERRIÈRES 038 31 33 27 - ESTAVAYER 037 63 22 88 - SUGIEZ 037 73 18 13 

NIderbraNd v«i4üei ,. a. Rue Saint-Nicolas 10 - Neuchâtel 
Les plus prestigieuses 
cuisines européennes 
Nos expositions : 

- Seyon 17, Neuchâtel 
- Promenade-Noire 8, Neuchâtel 
- Centre Habitat, Marin 

Tél. (038) 25 66 86 
Fax (038) 21 3314 

LE RESTAURATEUR DES COLLECTIVITÉS 

Au service des entreprises, des administrations, des écoles, des établissements hospitaliers 
et des résidences de personnes âgées 

DSR C'EST L'EFFICACITÉ AVEC I. F gnl'RIRI' 
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du XXe siècle 

Ecrivain et journaliste, Philippe Godet (1850-1922) passa la plupart de ses étés 
à Voëns. Dans un petit ouvrage, édité en 1901, intitulé «Neuchâtel Pitto- 
resque» devenu rare, il plaida avec verve pour que rien ne soit inutilement 
détruit en véritable précurseur de la protection des monuments et des sites. 

Au moment où le XXe siècle arrive en fin de piste, le Gouvernail ouvre son 
regard sur quelques endroits évoqués par Philippe Godet, il ya cent ans. 

Les Saars... 

C'était surtout les Saars, site d'un grand 
caractère, avec sa paroi de rochers à pic et 
ses vieux chênes centenaires, ombrageant 
de la retombée de leurs branches la plage 
de sable et de galets. Tous nos paysagistes 
se sont attardés en cet endroit unique, et 
quelques-uns d'entre eux l'ont peint si 
souvent, qu'un faiseur de calembours a 
proposé de changer le nom d'Amis des 
Arts en celui d'Amis des Saars. 

Il ya quelque vingt-cinq ans, la société des 
peintres neuchâtelois, dans un candide 

élan, voulut prendre les Saars sous sa pro- 
tection et pria l'Etat de déclarer ce site 
intangible. Jules Philippin (conseiller 
d'Etat de 1875 à 1882), qu'était colonel et 
point sentimental, répondit à peu près : 
«Les Saars seront conservés... aussi long- 
temps qu'il ne sera pas nécessaire de les 

abîmer». Abîmés, ils le seront en partie; et 
leur dernier reste de beauté aura vécu, si 
jamais on construit au bord du lac la route 
que rêvent quelques ingénieurs. 

Ph. Godet 

C'est à partir de 1946 que le rivage des Saars a été sacrifié à l'automobile, d'abord par la construction de la route des Falaises, puis 
dans h -- - . __ ...:. i., .. t, o -t rlec t�nnaic or la construction des Qiscines du Nid-du-Crô. 

- . -""- -ciineie oecennie par ramenagemenr auwwuue, a la jui t-- ý" "ý -ý-- 
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ENTRE-NOUS 
" Le temps de se réabonner au « Gouvernail » approche. C'est, en 

effet, dans notre prochain numéro (décembre 1995) que nos lec- 
teurs retrouveront le traditionnel bulletin de versement. Le prix de 
l'abonnement est fixé à Fr. 16. - pour 1996. Quant aux traditionnels 
voeux de bonne année, leur prix demeure fixé à fr. 1. -, et cela 
depuis plus de 60 ans ! 

IMPORTANT ! 
Toutefois, en raison des modifications et améliorations intervenues dans la composition de 
notre journal, les lecteurs qui expriment le souhait de faire part de leurs voeux pour 1996 
voudront bien suivre la consigne qui leur sera donnée dans notre prochaine édition. 

" En mai 1987, un habitant de Saint-Blaise, M. Jean-Claude Richard, alors suppléant du chef du Service 
du Conseil de l'Europe au département fédéral des affaires étrangères (DFAE), avait participé à 
l'enquête du Gouvernail intitulée «Ces Messieurs de Berne ». Il avait été ensuite nommé ambassadeur 
à Mexico où le Gouvernail lui avait été régulièrement envoyé. M. Richard est reparti ces jours pour Dakar 
(Sénégal), chargé par le Conseil fédéral d'y occuper le poste d'ambassadeur pour 5 pays : Sénégal, Mali, 
Gambie, Guinée-Bissau et Cap-Vert. Ce numéro du Gouvernail, qui sera le premier à lui parvenir en 
terre africaine, lui apportera nos félicitations et nos voeux les meilleurs pour sa nouvelle charge. 

" La «Semaine de prières» des alliances mondiales des UCJG et UCFY, aura lieu du 12 au 18 novembre 
prochain. Une façon de se sentir près des mouvements unionistes à travers le vaste monde où notre 
mouvement est représenté. 

Le coin 
du 

Mélèze 

Avec la venue des feuilles mortes, le temps de fermer le châlet du Mélèze arrive. Cette 
saison fut marquée par la Rencontre Romande d'été qui eut lieu les 17 et 18 juin et qui 
fut un magnifique succès. Merci à tous ceux qui y ont contribué. 
Le Mélèze a été bien occupé par les membres de la fédération et les divers travaux pré- 
vus menés à chef. 

Notre prochaine activité sera la fête de Noël le 2 décembre 1995. Chacun recevra une invitation. 

Merci à chacun pour sa participation à la vie de la FMU section de St-Blaise et merci aussi au Gouvernail 
pour la place qu'il met à notre disposition dans tous les numéros. 

CONSAii iFRS JURIDIQUES ET IMMOBi1. ýERS 
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L E]GO, IºIVERNAIL 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration : 
Rue de Neuchâtel 29 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381- 0 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

64eannée - Nbl0w-A )Je; - 
Décembre 1995 

Si nous devions désigner 
une construction qui puisse servir 
de symbole économique et social 

1 
à la deuxième moitié du 20e siècle, 

peut-être faudrait-il choisir 
les doubles rubans de bitume 

ou de béton traversant 
les paysages avec audace. 
Ils ont remodelé la carte. 

La Grande Mutation », 
Encyclopédie illustrée 

du Pays de Vaud. 

[M'C Inauguration de l'autoroute 
19 décembre 1995 

UN ÉVÉNEMENT HISTORIQUE 
Digue de la BN dans le lac (juin 1902). Inaugurée, le mardi 19 décembre 1995, après 

une manifestation populaire, le samedi 16 
décembre 1995, l'autoroute N5 ouvre un tron- 
çon de voie de communication entre le Pays 
de Neuchâtel et la Suisse allemande, allège 
notablement le trafic automobile au bas des 
localités d'Hauterive et de Saint-Blaise, offre 
deux vastes ports à ces communes et, presque 
après un siècle, des rives verdoyantes sont 
retrouvées pour accueillir tout un chacun. 
Avec l'aimable appui du Conseil communal de 
Saint-Blaise, qui a contribué à la réalisation de 
ce numéro historique distribué dans tous les 
ménages de la commune, le Gouvernail salue la 
réalisation autoroutière qui aura incontesta- 
blement marqué la fin du XXe siècle dans toute 
la région. 

Autoroute discrètement intégrée dans les nouvelles rives (octobre 1995) 

0 0. 



Apports 
de l'autoroute 

Deux rubans de bitume 
Le tronçon d'autoroute Monruz-Marin ouvert au tra- 
fic, le mardi 19 décembre 1995, constitue donc une 

section de la N5 inscrite dans le réseau des auto- 

routes de la Suisse. 

L'ouverture de cette partie de l'autoroute consiste en 
un pas de plus fait pour relier le Canton de Neuchâ- 
tel au réseau des autoroutes suisses. 

Pour amener un terme au désenclavement de notre 
canton dans le domaine autoroutier, il convient 
encore de construire une autoroute de Boudry à 

l'entrée de Grandson (travaux présentement en cours 
dans La Béroche) et, surtout, réaliser les liaisons avec 
Bienne et Soleure (acceptées par le peuple suisse) et 
le branchement à la Ni, à travers le Grand Marais, 

entre Thielle et Chiètres ou Thielle et Löwenberg (près 
de Morat). 

Tranchée couverte de l'autoroute N5 au sud du collège de la Rive-de-l'Herbe dans l'ancien port de Saint-Biaise en février 1994 
En construction le pré radier de la tranchée ouverte. 

Réparation d'une erreur faite à la fin du XIXe siècle 
La fin du XIXe siècle a bouleversé l'aspect traditionnel 
des rives de Saint-Blaise - Hauterive. L'abaissement des 
eaux du Jura a éloigné les deux villages du lac, met- 
tant à découvert devant lui 100 à 200 m de grèves de 
galets. L'établissement de la ligne de chemin de fer BN, 
en 1900, placée en extrême bordure de ces grèves, ou 
même en pleine eau, a brutalement coupé Saint- 
Blaise et Rouges-Terres du lac. (Voir photos de la 1fe page) 

On en veut pour preuve les sentiments de nos conci- 
toyens qui exprimaient ainsi, en 1898, dans une péti- 
tion contre le tracé de la ligne de la Directe, leurs sen- 
timents: « Et ce petit coin de pays, si admirablement 
situé, mais si maltraité déjà, devrait-il ouvrir ses flancs 
à une nouvelle voie ferrée, agrémentée de remblais 
atteignant une hauteur de 3à8 mètres, bouleversant 
les plus belles vignes et séparant du lac ceux qui 
croyaient s'en être assuré la jouissance indiscutée ?» 
Z 

Quelque cent ans plus tard, la construction de l'auto- 
route N5 aura permis aux populations de la région et 
d'ailleurs d'accéder sans autre au lac; un paysage" 
un des plus beaux paysages de la Suisse certaine- 
ment, la photo de la ire page l'atteste -a été créé. 
Les 45 notables de Saint-Blaise, Hauterive et La 
Coudre, qui avaient signé la pétition de 1898 contre 
le tracé de la Directe, auraient des raisons d'être fiers 

aujourd'hui de notre génération. 
Relevons encore que dans la décennie des années 
1970-1980, il avait été envisagé que l'autoroute 
passe en viaduc par-dessus la voie du chemin de fer 
BN, de la limite de Marin (Grand Café) à la gare de 
Saint-Blaise BN. Cette variante, qui aurait défiguré 
Saint-Blaise, a heureusement été abandonnée au 
profit d'un tracé en tranchée couverte et semi-cou- 
verte, voire ouverte. 
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Apports 
de l'autoroute 

Allégement du trafic routier 
La configuration topographique conduit à ce que 
Saint-Blaise constitue un passage obligé pour le trafic 
routier entre Neuchâtel, Bienne et Berne. Le tronçon 
de la route cantonale 5 compris entre le carrefour du 
bas du Brel et la sortie est de Saint-Blaise (fabrique 
Jowa) réunit nécessairement l'ensemble des courants 
de circulation. 
Aussi, depuis la fin de la décennie des années 1960, 
le flot de circulation au centre de Saint-Blaise a-t-il 
atteint 30'000 à 35'000 passages de véhicules par 
jour. L'ouverture des tunnels de la N 5, dès juin 1993, 
a encore accentué le passage de trains routiers, 
notamment le matin. 

Les files discontinues de véhicules coupées par 
moments par les signalisations lumineuses des carre- 
fours de Bas-du-Brel, de la rue de la Gare et de 
l'ancienne poste ont transformé cette artère en une 
véritable « barrière » difficile et dangereuse à franchir 
même sur les passages protégés. Le bruit continu du 
roulement, les pollutions dues à la combustion de 
l'essence et du diesel ont dévalorisé les quartiersjoux- 
tant la route. 
L'ouverture de l'autoroute permettra aux habitants 
vivant à proximité de la route cantonale 5 d'ouvrir la 
fenêtre, de respirer et de percevoir à nouveau le chant 
des oiseaux! 

Deux nouveaux 
ports de plaisance 
Selon le principe de la substitution de ce qui est 
détruit par le passage de l'autoroute, les communes 
de Saint-Blaise et d'Hauterive 
ont obtenu chacune le rem- 
placement de leur ancien 
port par la construction de 
grands bassins capables 
d'accueillir chacun quelque 
300 embarcations contre 80 à 
Saint-Blaise et 30 au port 
d'Hauterive dans les anciens 
ports. 

L'ancien port de Saint-Blaise 
était peu profond (80 cm à 
1 m) en ne pouvait, en 
conséquence, recevoir que 
des embarcations à faible 
tirant d'eau. Quant au port 
d'Hauterive, sa capacité était 
si réduite qu'il avait été auto- 
risé de placer des bateaux à 

Circulation à Saint-Blaise en novembre 1995 à midi. 

des mouillages situés au large de la digue du chemin 
de fer BN. Par gros vent, les amarres de ces voiliers se 
rompaient. Le mât d'un bateau jeté contre la voie de 

chemin de fer empêcha même un jour tout trafic fer- 

roviaire entre Berne, Neuchâtel... et Paris ! 

Vue d'avion du chantier de la N5 en juillet 1992. Successivement, de bas en haut: 
le port des pêcheurs et le grand bassin du port de Saint-Blaise, puis le port d'Hauterive. 
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Apports 
de l'autoroute 

Aires de délassement et de jeux 
Entre Saint-Blaise et Monruz, le paysage recréé 
constitue une aire de quelque 32 hectares entière- 
ment ouverts au public. 
Ce grand espace est varié à souhait et il 

contient nombre de secteurs de délasse- 

ment: buvettes à Hauterive (Le Silex), à 
Saint-Blaise (La Galère), place de jeux pour 
petits enfants et adolescents (le Conseil 

général a voté un crédit de Fr. 100'000. - 
lors de sa séance du 26 octobre 1995 

«pour procéder à l'aménagement de 

zones de jeux et de divertissements sur les 

nouvelles rives du lac ». Un sentier de rive 
permet, tout en traversant des sites idyl- 
liques, de se rendre de Saint-Blaise à Mon- 

ruz. Pour les cyclistes, une piste bitumée a 
été créée. Trois plages, deux à Saint-Biaise 
(rive proche de l'église catholique et plage 
du débarcadère doublée d'un coin pique- 
nique très prisé) et une à Hauterive, atti- 
rent de très nombreux baigneurs pendant 
la saison d'été. 

Affirmation d'une vocation pour 
la pratique des sports nautiques 

Dans l'effort que le Canton de Neuchâtel fait pour 
développer son tourisme, le Conseil communal de 
Saint-Blaise a toujours affirmé que Saint-Blaise avait de 
bonnes raisons d'être un véritable centre pour la pra- 
tique des sports nautiques. C'est, pour une part, dans 
ce contexte, qu'a été érigé un bâtiment polyvalent en 
passe d'être terminé. Il comprend notamment deux 
groupe de 16 dortoirs pour favoriser l'organisation de 
camps de jeunes. Quant à ceux de la région, ils dis- 
posent aussi du pavillon, naguère implanté à Beaure- 
gard à Neuchâtel, et qui servit pendant plus d'une 
décennie aux responsables de la N5à donner des 
informations sur les chantiers autoroutiers ouverts à 
Neuchâtel et dans la région. La Société de sauvetage, 
présente dans des locaux bien équipés, porte un 
regard vigilant sur la navigation qui s'est développée 
en regard des nouveaux aménagements portuaires. 

Nature recréée 
C'est dans le secteur de « l'Entre-deux-ports » qu'un 
véritable poumon de nature trouve place: le rivage est 
formé de criques; une lagune pénètre dans les terres 
et un étang a aussi été créé. C'est un modèle réduit 
de Grande Cariçaie (rive naturelle du sud du lac). 
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Par les plantations qui sont en passe d'être faites, ce 
biotope va devenir un haut-lieu de nature. Des 
hérons s'y sont déjà installés, comme le petit grave- 
lot. On attend encore les batraciens et les libellules. 

Une des charmantes petites criques creces sur le nouveau rivage 
de Saint-Blaise - Hauterive. 

Découverte 
d'un prestigieux passé 
Les grandes fouilles archéologiques faites sur le tracé 
de la N 5, à Saint-Blaise (Bain des Dames) et à Haute- 
rive (Champréveyres), ont permis de faire des décou- 
vertes majeures qui ont été jusqu'à bouleverser la 
vision qu'on avait de la préhistoire. Lors de sa séance 
du 24 octobre 1995, le Grand Conseil a voté, par 92 
voix contre 1, un crédit de 26,6 millions de francs 
pour la construction d'un nouveau musée cantonal 
d'archéologie implanté à Champréveyres-Hauterive. Il 
devra être un des points d'attraction de l'Exposition 
nationale de 2001. 

Claude Zweiacker 

La roue en bois 
de Saint-Biaise 
(Néolithique final, 

vers 2600 av. J. -C. ) 

Diamètre: 42 cm. 
Une des plus vieilles 
roues du monde. 
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La grande chance de Saint-Biaise 

Déjà coupé de son lac au début du siècle par la ligne du che- 
min de fer, Saint-Blaise était la victime toute désignée de 
l'évolution de l'automobile et de la circulation. Coincée 
entre les axes du Plateau et du Pied du Jura, la traversée de 
Saint-Blaise par la route cantonale 5 est empruntée, voire 
saturée par plus de 35'000 véhicules par jour. 
La volonté politique des autorités fédérales, cantonales, 
communales et l'ingéniosité des différents bureaux 

d'études ont réussi un coup de maître : intégrer un tracé 
d'autoroute peu perceptible en restituant des zones de 
délassement. 
Mais la grande chance de Saint-Blaise fut le retard apporté 
aux études et à la réalisation de la N 5. Dans les années 70- 
80 où elle aurait dû être réalisée, nous aurions eu un via- 
duc au droit du collège de la Rive-de-l'Herbe et, à l'aube du 
21 e siècle, où elle aurait pu être réalisée, les idées auraient 
dépassé les moyens financiers. Nous aurions alors eu droit 
à une solution minimale. Pour une fois que l'on tombe à la 
bonne époque. François Beljean, 

président du Conseil communal de Saint-Blaise. 

Journée du samedi 16 décembre 1995 

Afin que les habitants de la Paroisse de Saint-Blaise, Marin-Epagnier et Hauterive puissent visiter la N5 sur le tronçon Mon- 
ruz - Saint-Blaise, les communes de Saint-Blaise, Marin et Hauterive mettent sur pied une ouverture au public. C'est ainsi 
que chacun pourra, de 10 hà 16 h, se promener sur la voie sud de l'autoroute. Orchestre de jazz, « Guggenmusik », stands 
d'information tenus par les différents mandataires animeront cette journée. La soupe aux pois sera offerte à chaque visi- 
teur, certaine commune allant même offrir une collation à ses habitants pour les remercier d'avoir supporté les inconvé- 

nients liés aux travaux. 

Réalisateurs 
N5- Tronçon 7- Secteur 3- Saint-Blaise - Marin-Epagnier 

Maître de l'ouvrage: 
République et Canton de Neuchâtel 
(Service des ponts et chaussées) 

Projet et direction des travaux : 
AJS Allemand Jeanneret Schmid SA 
Bureau d'ingénieurs civils, Neuchâtel 
De Cérenville Géotechnique SA, Neuchâtel 
FMN Forces motrices Neuchâteloises SA, Corcelles 
(équipements électromécaniques) 
Atelier Vert, Neuchâtel (aménagements paysages) 

Entreprises (gros oeuvre) : 
F. Bernasconi et Cie, Les Geneveys-sur-Coffrane 
Biéri et Grisoni SA, La Chaux-de-Fonds 
S. Facchinetti SA, Neuchâtel 
E. Bosquet, La Chaux-de-Fonds 

Losinger, Construction SA, Thielle 
Frutiger, Thoune 
Pizzera SA, Neuchâtel 

Bühler Eugène et fils SA, Marin 

Josef Iten, Oberägeri, ZG 
(ripage de l'église catholique) 
Stuag SA, Neuchâtel 

H. Marti, SA, Neuchâtel 

Marti AG, Moosseedorf 

Pour la Commune de Saint-Blaise, les travaux de 
la construction de la N5 ont été suivis par le Conseil 
communal, notamment M. François Beljean, président de 
commune et directeur des travaux publics, en relation avec 
la Commission des travaux publics. 

Chiffres 
N5- Tronçon 7- Secteur 3- Saint-Blaise - Marin-Epagnier 

Longueur: 
Tranchée ouverte 
Tranchée semi-ouverte 
Tranchées couvertes : 
Trémie: 

Terrassements: 
Remblais: 
Enrochements: 
Béton bitumeux: 
Rideau de palplanches : 
Ancrages : 

1439 m dont 

100 m 
265 m 
640 m 
200 m (Saint-Blaise) 
234 m (Marin-Epagnier) 
410'000 m3 
420'000 m3 
64'000 t 
40'000 t 
36'l 60 m2 
830/12'000 p/m 

Béton (y. c. parois moulées) : 100'000 m3 
Acier d'armature : 8'200 t 
Etanchéité: 55'000 m2 
Coût des travaux: 220 millions 
(Subventionné à raison de 88 % par la Confédération + 
aménagements et construction de surface à la charge en 
partie de la Commune). 

Surface gagnée sur le lac 

par rapport à 1970: 53'000 m2 
Surface gagnée sur le lac avant 1960 
de Monruz à Saint-Blaise: 320'000 m2 ou 32 ha. 

Total tronçon ouvert à la circulation le 19.12.95 : 
Longueur: 3150 m, coût: 484 mio. 
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Faits 
et dates 

En Suisse 
1958 6 juillet, le peuple suisse et les cantons décident 

d'introduire dans la Constitution des articles 
chargeant la Confédération de créer, d'entente 

avec les cantons, un réseau de « routes nationa- 
les ». Les Neuchâtelois se rangèrent massivement 
parmi les acceptants: 10'535 oui contre 1106 
non. 

1964 28 avril, ouverture de la première autoroute de la 
Suisse au trafic : Lausanne-Genève. 

Dans le Canton de Neuchâtel 
1975 20 novembre, inauguration de l'autoroute Marin 

- Le Landeron - La Neuveville 
. (semi-autoroute du Landeron à La Neuveville). 

1980 Ouverture du chantier de la N5, à Neuchâtel. 

1983 Mise en service du tunnel de Prébarreau. 

1984 Début du forage des tunnels sous Neuchâtel. 

1990 Fin du forage des tunnels sous Neuchâtel. 

1993 18 juin, inauguration des tunnels de Neuchâtel. 

1994 15 novembre, inauguration du tunnel sous la 
Vue-des-Alpes. 

Dans la région de Saint-Blaise 
1983 15 novembre au 15 décembre : Mise à l'enquête 

publique de l'autoroute N5, à Saint-Blaise. 

1986 Construction du débarcadère de Saint-Blaise. 

1986 à 1988 Fouilles archéologiques aux « Bains des 
Dames ». 

1987 Aménagement de l'enveloppe du port de Saint- 
Blaise. 

1987 20 et 21 octobre, déplacement de 50 m de 
l'église catholique. 

Vue de la tranchée couverte de Vigner (juin 1993): ce court 
tronçon de 340 ma posé le plus de problèmes aux ingénieurs. Un 
véritable casse-tête tant les obstacles (chemin de fer, routes, 
gazoduc, ligne à haute tension, conduites diverses et... église) 
étaient nombreux. 

1987 à 1988 Construction de la trémie de la N5 
au sud de la gare BN et dans l'ancien port. 

1989 Commencement des travaux pour la construc- 
tion de la tranchée couverte de Vigner par le 
déplacement du gazoduc haute pression, puis 
par le déplacement de la route cantonale 5. 

1990 Construction du tunnel de la tranchée couverte 
de Vigner avec déplacement et remise en place 
de la route Saint-Blaise - Marin et de la voie du 
chemin de fer BN. 

1994 25 janvier, percement du tunnel de la tranchée 
couverte de Vigner; l'autoroute est ouverte de 
part en part de Monruz à Marin. 

1995 19 décembre, inauguration de l'autoroute de 
Monruz à Marin. 

RESCAPÉS DU REMODELAGE DU PAYSAGE 
Seul ces cinq arbres ont survécu au passage de la N5 

Saule pleureur 
du Port d'Hauterive. 
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Sequoia du Port 
de Saint-Biaise. 

Erable du port des pêcheurs 
de Saint-Blaise. 

Sequoia et pin de l'ancien jardin 
public du port de Saint-Blaise. 
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Aux habitants de Saint-Blaise (non abonnés au Gouvernail) 
ENTRE-NOUS " Publié à raison de 10 numéros par année depuis plus de 60 ans, le 

Gouvernail porte un regard sur notre région. Il offre une information 
développée et originale sur son passé, son présent et son avenir. 

Les habitants de Saint-Blaise et de la contrée qui ne reçoivent pas encore notre journal sont chaleuseusement 
accueillis dans la grande famille de nos lecteurs et sont invités à s'y abonner (CCP 20-3381-0, bulletin de 
versement annexé) pour le prix de Fr. 16. - minimum, à savoir abonnement 1996 + envoi de quelques éditions 
des mois passés. 

" Aux abonnés du Gouvernail - Abonnement pour 1996 
Le prix de l'abonnement pour 1996 a été fixé à Fr. 16. - (Fr. 20. - pour l'Europe et Fr. 25. - pour l'Outre-mer 
avec envoi sous enveloppe par voie aérienne). 
Le paiement peut se faire par chèque postal ou bancaire, la préférence allant toujours au virement 
postal. Nous remercions nos quelque 1200 abonnés de leur attachement au Gouvernail et de bien vouloir 
s'acquitter de leur abonnement avant fin janvier 1996. 

Les abonnés qui ont reçu un rappel pour 1995 cet automne peuvent verser les deux années 1995 et 1996 
à la fois; si tel n'est pas le cas, le service du journal sera interrompu. 

Voeux de nos lecteurs pour 1996 

Fidèle à sa tradition établie il ya 
plus d'un demi-siècle, le prix 
des voeux qui paraîtront dans 
les numéros de janvier, voire 
février 1996 restent fixés à 
Fr. 1. - (prix fixé en 1933 et 
jamais réajusté). Ce montant 
est aussi valable pour deux 
personnes proches. 

Toutefois, nos lecteurs vou- 
dront bien remplir le bulle- 
tin de versement comme 
l'exemple ci-contre de 
manière à faciliter le travail 
d'enregistrement des voeux. 

Emptan gsschnin. iRécépissé IR i -la 
I => Einuhlung Giro -'- A Wrosmsm Viromsnt ý -. Veroemsnto GiroL {ý 

Eýniahlunpiuý/V=nrmnýýýwu. / 

LE GOUVERNAIL 

SAINT-BLAISE 

Fr. C. 
Q 

Mmedu, qen/fnmmim, fauons/C uMCltqni 
ýý 

® Abonnement Fr. 16. -- 

LE GOUVERNAIL P9 Voeux Fr. 
_ 

1. __ 
SAINT-BLAISE ® Don Fr. 

_2 

c.,,, ý 20.3381 .0 20 - 11 243 -7 
Fr. c. 
1 1 

20 . 3381 -0 
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Schmutz R. et F. 

Clos-de-Serrières 49 

2003 Neuchâtel 

a. týýxb°, °. ýýýa>, oýe 

19 
ýi e, 11ne: ýen .,,,. iv.,. e o.,, ive. mm e, 

Schmutz Roger et Fabienne 
Clos-de-Serrières 49 
2003 Neuchâtel 

200033810> 

200033810> 

. 0 a 

Les voeux seront mentionnés ainsi dans le Gouvernail: Schmutz Roger et Fabienne, Neuchâtel. 

IMPORTANT 
Les voeux parvenus au Gouvernail jusqu'au vendredi 15 décembre 1995 seront publiés dans l'édition de 
janvier 1996. 
Les voeux parvenus après le 15 décembre 1995 seront publiés dans l'édition de février 1996. 
Merci à nos lecteurs de bien suivre la consigne et, d'ores et déjà, tous nos voeux à tous. 

C'est le samedi 2 décembre 1995 que les Méléziens se retrouvent pour la fête de Noël de la 
Le coin section de notre Fédération Montagnarde Unioniste. Cette fête aura lieu dans la salle de la 

du cure catholique de Saint-Blaise dès 19 h 15. 

La Rencontre Romande 1996 sera organisée par la section du Brassus. L'Ecureuil (tel est le 

Mélèze nom de la section combière du Brassus) sera sur pied d'oeuvre pour nous accueillir les 24 et 
25 février 1996 avec ski de fond et belle soirée en perspective. 

Le Rambert (section Lausannoise) organise en collaboration avec le comité central une acti- 
vité hors du commun en mai-juin 1997. C'est une randonnée avec mulet au Maroc, (marche et transport de 
matériel en mulet). En 12 jours à des altitudes variant de 1500 à 3000 m pour les cols et une pointe à 4100 m 
pour un sommet facultatif. Il n'y a pas de varappe ni de difficultés particulières. Les amis intéressés sont priés 
de s'adresser à J. -C. Jacot jusqu'à la fin de l'année 1995 pour une inscription de principe. (Prix: Fr. 2000. - 
environ). Je souhaite à chacun un Noël béni du Seigneur. Jean-Claude Jacot 
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GROUPE AJS 

AJS 
ALLEMAND JEANNERET SCHMID SA 
NEUCHATEL - LE LOCLE - SAINT-BLAISE 

RSA 
RICHARDET & ASSOCIÉS SA 
YVERDON-LES-BAINS 

BHM 
BIANCHETTI HITZINGER MEYER AG 
BIEL - BIENNE 

DMA 
DEVAUD MONIGATTI & ASSOCIÉS SA 
FRIBOURG 

BSA 
B. SIMON & ASSOCIÉS SA 
PESEUX 

TMP 
THEO MÜLLER & PARTNER AG 
SOLOTHURN-'101 FURE 

PRONA AG 
GÉNIE DE L'ENVIRONNEMENT 
BIE( 

NIG 
NUSSBAUM INGÉNIEUR GÉOMÈTRE SA 
SAINT-BLAISE 

Le groupe AJS se compose 
de 140 collaborateurs 
" 50 ingénieurs 

15 ! echniciens 
60 dessinateurs e: oispiu! aiý, 

a 15 secrétaires et administratifs 
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N5- Saint-Blaise - Marin-Epagnier 
Projet et direction des travaux 

-? OU°E AJS 

ALLEMAND JEANNERET SCHMID SA 
Rue du Musée 4 CH-2000 NÉÛCHÂTEL 22ý .2 55 j33 2-' u5 59 
Rue de Neuchâtel 5 CH-2072 SAINT-BLAISE Tél. 038 33 22 20 - Fax 038 33 20 24 
Rue de France 14 CH-2400 LE LOCLE Tél. 039 31 60 33 - Fax 039 31 20 90 


