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

Le monde 
est un beau livre, 
mais il sert peu 

à qui ne le sait lire. 
Goldoni, 1757 
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Au moment où s'est achevée l'année 2001 marquée par tant de catastrophes dans le monde et en 
Suisse, la tradition établie par « Le Gouvernail » de demander à un pasteur d'adresser un message à 
ses lecteurs pour l'année qui s'ouvre vient à point nommé. 
Françoise Surdez, pasteure de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, consacrée en automne passé, 
qui assure présentement un remplacement dans la Paroisse de Saint-Blaise - Hauterive, a la gentillesse 
d'exprimer sa conviction. 
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Le Neuchâtelois David-François de 
Merveilleux (1652-1712) réalisa, 
en 1694, la carte géographique de 
la Souveraineté de Neuchâtel et 
Vallangin en Suisse. Il publia en 
même temps un traité de géogra- 
phie « La Parfaite introduction à la 
géographie universelle par une 
méthode abrégée très facile ». 
On y découvre cette gravure du 
système planétaire fondé sur les 
principes du savant grec Ptolémée 
(lie siècle) selon lequel la Terre est 
immobile au centre du Monde ! 
Même l'empyrée - partie du ciel la 
plus éloignée - et regardée par les 
Anciens comme le séjour des divi- 
nités supérieures y figure avec ses 
feux éternels. 
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Au soir où j'écris ces lignes, les informations et les images du journal télévisé me font 

mesurer à la fois l'extrême rapidité du temps qui passe, évolue, et la variété, la labilité de 
toutes les émotions qui ont pu nous habiter momentanément tout au long d'une année envo- 
lée avec la bénédiction du collègue précédent dans le billet initial du « Gouvernail », et 
en particulier de ces trois derniers mois. 

Une horloge de métro bloquée sur les 10 heures, un journal relatant les événements de 
la veille du 11 septembre, lisible malgré la couche de poussière qui le recouvre comme 
tous les objets inanimés dont l'âme crie en silence, des corps retrouvés au prix de l'entê- 

tement colérique et courageux de valeureux pompiers, attestent une mort, une fin qui vont 
permettre et favoriser tous les recommencements et renforcer tous les espoirs. « Under- 

ground Zero » après l'effondrement de gigantesques tours dont les images aériennes ont 
marqué et marqueront à jamais nos mémoires. La résurrection des endeuillés semble sur- 

gir lentement des souterrains, portée par la ferme espérance des sauveurs. Tous ces gestes 
de solidarité, remplis de compassion et de bon sens psychologique me touchent, m'émeu- 

vent, me meuvent. 

Simultanément, en Afghanistan, des signes de liberté, de résurrection, malgré le 

chaos, percent, se découvrent, surtout pour les femmes oppressées par le fanatisme reli- 

gieux. Tandis que la traque des responsables immédiats des attentats susmentionnés est 

commencée dans les hautes montagnes désertiques où des kilomètres de souterrains et de 

bunkers se situant à trois cents mètres de profondeur recèlent des hommes terroristes. J'ai 

envie de contribuer à la libération de mes soeurs. 

Et si la fin du monde n'existait pas ?A voir toutes les fausses fins du monde et les 

presque-fins-du-monde qui ont jalonné tous les siècles de l'Histoire, depuis que le monde 

est monde, celles qui sont nées de notre imaginaire comme celles qui étaient ancrées dans 
l'actualité, l'on peut se demander si ce concept n'est pas une tromperie, un piège, une mau- 

vaise blague. L'homme en fait ne croit pas au néant. Il ne veut pas disparaître. Le concept 
de fin du monde donne une forme à notre angoisse que tout se détériore et à notre espé- 
rance (l'un monde meilleur. 

Importent-ils vraiment, « les signes dans le soleil, la lune et les étoiles », l'affolement 
des nations « par le fracas de la mer et de la tempête », avec lesquels le Christ annonce 
sa venue dans l'Evangile de Luc ? 

Avons-nous vraiment besoin (le signes spectaculaires, impressionnants et bouleversants 

pour, comme nous y invite le Fils de Dieu, « relever la tête », nous mettre debout, rester 
« éveillés » et prier pour tous les hommes ? Avons-nous besoin (le fins du monde pour être 
solidaires des pauvres, (les marginaux, des opprimés et être tout simplement (les signes 
de Vie et de Résurrection dans nos vies quotidiennes ? Et si les signes essentiels de la 
présence de Dieu se trouvaient être chaque homme, chaque femme, créés à son image ? 

Que l'année qui commence soit porteuse pour chacun d'entre nous de tous les reconn- 
mencenients (le l'amour, de la justice et (le la paix. 

ý 
Fr'ccýaÇoise Surdez 
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Addor Paul-Edouard, Saint-Blaise 
Aeppli Fritz-Albert, Saint-Blaise 
Aeberli Daniel et Suzanne, Saint-Blaise 
Allemann Edgar et Marlène, Neuchâtel 
Amaudruz Roger, Neuchâtel 
Von Arx Odette, Bienne 
Augsburger 1. -P. et A. -M., Saint-Blaise 
Augsburger Simone, Lausanne 

Z 

Bachmann J. -P. et Suzanne, Saint-Blaise 
Bader-Gilomen Edmée, Zürich 
Baer Alec-Jean, Belp 
Baer-Gaille Marie-Claire, Cressier 
Bannwart Marguerite, Saint-Blaise 
Bannwart SA, Saint-Blaise 
Bard Placide, Neuchâtel 
Barmaverain Christine, Port 
Beck Daisy, Peseux 
Béguin-Zwahlen A. et Thierry, Saint-Blaise 
Béguin M. -L. et Jacques, Le Crêt-du-Locle 
Beljean Pierre-René, Valangin 

Bellenot Jean-Willy, Peseux 
Benatazzo Brigitte, Gals 
Bernasconi Michel et Liliane, Saint-Blaise 
Bernoulli Claude, Neuchâtel 
Bernouilli Elisabeth, Hauterive 
Bertarionne Liliane et J. -Pierre, Neuchâtel 
Besancet Daniel et Micheline, Saint-Blaise 
Beyner Jacqueline et André, Saint-Blaise 
Bindith Madeleine, Cortaillod 
Blaser François, La Neuveville 
Blum-Fischer Monique, Lyss 
Boedts Ronald, Saint-Blaise 
Boegli-Gravures SA, Marin 
Boillat Raymond, Cornaux 

Borel Catherine et Antoine, Saint-Aubin 
Borel Claude, Enges 
Borle Jeanne-Marie, Hauterive 
Boss Francis, Marin 
Bourqui Emile Mme, Hauterive 
Breguet Pierre, Wavre 
Brenzikofer H. -R., Zurich 
Broi Anne-Marie, Saint-Blaise 

Brunner Claude, Neuchâtel 
Brunner Samuel, Neuchâtel 
Bucher Madeleine, Eschent 
Bueche André et Mathilde, Hauterive 
Bühler Charlyse, Saint-Blaise 
Bühler Eugène et Fils SA, Marin 
Bula Denise, Saint-Blaise 
Buret Jean-Jacques, Saint-Biaise 
Buthaud Simone, Saint-Blaise 

Capt-Broggi Corinne, Hauterive 
Cavadini René et famille, Genève 
Cavallo Vito, Saint-Blaise 
Ceschini Jean et Anne-Marie, Marin 
Clerc André et Mme, Montreux-Territet 
Clottu Edith et Olivier, Saint-Blaise 
Clottu Jean-Daniel et Nelly, Saint-Blaise 
Comminot, optométristes, Neuchâtel 
Contesse Pierre et famille, Saint-Blaise 
Constant Noël, Genève 
Cornu André et Christine, Saint-Blaise 
Cressier André, Lugnorre 
Cretegny Jacqueline, Mareuil-sur-Lay (F) 
Crot Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Cuche Jacques-Edouard, Saint-Blaise 

De Almeida José et Michèle, Marin 
De Dardel Françoise, Neuchâtel 
Dechanez Lina, Saint-Blaise 
Degen Jacques, Saint-Blaise 
Delapraz A. et C., Neuchâtel 
Domjàn Daniel, Neuchâtel 
Doret-Perrenoud A., Chêne-Bougeries 
Droz Charlotte, Cornaux 
Dubach-Zwahlen Lucienne, Lucerne 
DuBois B., Neuchâtel 
Duc Astrid et Raymond, Saint-Blaise 
Ducommun J. -M. et Evelyne, Saint-Blaise 
Ducommun M. et A., La Vue-des-Alpes 
Ducrest François et Marcelle, Hauterive 
DuPasquier Denyse et François, St-Blaise 

Eberhard Véronique, Saint-Biaise 
Engel Marguerite, Saint-Blaise 
Engel-Beri Yann et famille, Saint-Blaise 
Erard Jean-Michel et M. -T., Savagnier 

Fabbri Dorette et Aldo, Peseux 
Fawer Mathilde, Neuchâtel 
Fellay-Zweiacker V. et Patrick, Choëx 
Ferrari Luc et Liliane, Marin 
Ferrari Marceline, Hauterive 
Fetscherin Jean et Thérèse, Saint-Blaise 
Février Jacques et Josette, Saint-Blaise 
Fischer F. et B., Montmirail 
Fischer Robert, Marin 
Flück Bernard et Colette, Neuchâtel 
Flueckiger Madeleine, Neuchâtel 
Flühmann Charles-A. et Jane, St-Blaise 
Forchelet Charles et Frieda, Saint-Blaise 
Forchelet Roger et Myrta, Bottmingen 
Friedli Laurent et famille, Saint-Biaise 
Furrer André et Pierrette, Marin 

Gander-Sauvin Ph. et CI., Chx-de-Fonds 
Garage Lanthemann, Saint-Blaise 
Gaschen Lucien, Saint-Blaise 
Gaschen-Reymond René, Cortaillod 
Gauchat Bernard et Made., Colombier 
Gehrig François, Nyon 
Gehrig-Honegger Trudy, Morbio Sup. 
Gendre-Visser A. et Christina, Saint-Blaise 
Gerber André et Monique, Hauterive 
Giai-Levra Irène, Neuchâtel 
Girard Charles-Edouard, Le Landeron 
Giroud Aimé, Saint-Blaise 
Givord Marcel, Saint-Blaise 
Glaenzer Daniel, Saint-Biaise 
Gramigna Anne-Marie et M., Marin 
Grandjean Valentine et Ch., Hauterive 
Grau Willy, Marin 
Grenacher Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Gretillat Jean-Paul et Claudine, Coffrane 
Grossen Roland et Christiane, Colombier 
Guy Armande, Neuchâtel 
Guibert André, Cormondrèche 
Guggisberg Willy et Mme, Saint-Blaise 
Guyot Renée, Neuchâtel 

Gygax Jean-François, Saint-Blaise 
Gyger Jean-Louis et Brigitte, Cressier 

Haeberli André et May-Jo, Couvet 
Hämmerli Claude et Denise, Marin 
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Hartmeier Max, Saint-Blaise 

Hacker Edgar, Saint-Blaise 

Hänni Ida, Chézard-Saint-Martin 
Haussener François et Josette, Saint-Blaise 

Haussener H. -J. et J. -Frédéric, Saint-Blaise 

Haussmann Karin et M. -Olivier, Hauterive 

Hauswirth-Göckeler A., Morbio-Inferiore 

Held Emmy, Saint-Blaise 

Held Lean-François, Bevaix 
Held Klara, Hauterive 
Hinke) Michel et Lucia, Le Landeron 
Hirt André et Janine, Boudry 
Hirt Alfred et Jacqueline, Marin 
Hostettier E. Mme, Marin 
Hug André et Mme, Saint-Blaise 
Hug Daniel et Bernadette, Vauderens 
Humbel Pierre et Michèle, Saint-Blaise 

leri-Schüsser C., Marin 
Ingold Olivier, Oensingen 
Ingold Robert et Anne-Marie, Saint-Blaise 
Ingold François, Wavre 
Isch Hélène, Neuchâtel 

Jacot Maurice, Neuchâtel 
Jacottet Renée et François, Saint-Blaise 
Jakob André, Oberhofen 
Jarotex S. A., Cressier 
Javet Daniel, Lugnorre 
Javet-Ruedin Denise, Ayent 
Jeannet Marcel et Agnès, La Neuveville 
Jobin Catherine, Hauterive 
Jost Jean et Geneviève, Bienne 
Junod Anne-Lise, Saint-Blaise 

Kaeser Louis, Boudry 
Kaeser-Mora G., Neuchâtel 
Kaeser Robert, Boudry 
Kallen Françoise et Urs, Hauterive 
Kaufmann Ch. et A., Collonge-Bellerive 
Konzelmann André, Ipsach 
Krebs Richard et famille, Niederscherli 
Kuhn Robert, Liebefeld 
Kuntzer Jean-Claude et famille, St-Blaise 

Kuntzer Jean-Pierre et famille, Saint-Blaise 
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Kuntzer Yvonne et Freddy, Marin 
Kybourg François, Epagnier 

Lambelet Alain, Neuchâtel 
Lambelet Jean-Daniel, Saint-Blaise 
Lambelet José, Austin (Texas/USA) 

Langer M., Mme, Marin 
Laubscher Jean-Pierre, Neuchâtel 
Lavanchy Rémy et Ruth, Saint-Blaise 
Lehnherr Georges, Neuchâtel 
L'Eplattenier J. -P., Saint-Blaise 
Lüthi Viviane et Georges, Marin 

Mader-Schwab W. et H., Neuchâtel 
Maeder Ginette et Michel, Saint-Biaise 
Malherbe Claudine, Saint-Blaise 
Famille Mairot-Stucki, Saint-Blaise 
Mamie Serge et Christine, Saint-Biaise 
Mannino Bruno et Nadia, Saint-Blaise 
Maquelin Charles et Violette, Peseux 
Marti Eric et Madeleine, Saint-Blaise 
Marti Jean-Paul, Oropesa/Espagne 
Masoni Daniel et Maryse, Neuchâtel 
Mauron Max et Liliane, La Chx-de-Fonds 
Maumary Lucy, Neuchâtel 
Meister Walter et Geneviève, Lausanne 
Merlotti René, Fontainemelon 
Meystre Josette, Neuchâtel 
Monnerat Doris, Saint-Aubin/FR 
Montandon Edmée, Hauterive 
Montandon H., Neuchâtel 
Montandon Robert et Anne-Marie, Marin 
de Montmollin J. -Jacques et R. Colombier 
de Montmollin Bernard Mme, Neuchâtel 
Moser Francine, Saint-Biaise 

Naine Henriette, Neuchâtel 
Nicolet Netty, Saint-Blaise 

Neuenschwander Irène, Neuchâtel 
Nussbaum, Ing. -géomètre SA, St-Blaise 

Otter Irène, Neuchâtel 
Otter Pierre, Saint-Blaise 

Pasche André et Janine, Saint-Blaise 
Paris-Tabord Jeanne, Neuchâtel 
Paroz Anne et Eric, Hauterive 
Paroz Pierre et Yolande, Marin 
Pasche-Desclouds Renée, Saint-Blaise 
Péclet Marie-Claire, Sembrancher 
Perrenoud Claudine, Saint-Blaise 
Perrenoud Simone-Germaine, Neuchâtel 
Perret Lucien et Denise, Adliswil 
Perret Béatrice et J. -D., Saint-Blaise 
Perret-Noseda Antoinette, Neuchâtel 
Perret Monique, Saint-Blaise 

Perriard Janine, Marin 
Famille Paul Pierrehumbert, Colombier 

Perrin Pierre-André, Neuchâtel 

Perrinjaquet J. -P. ét N., Marin 

Petitat Emile-Jean et Marisa, Saint-Blaise 

Petter Patrice, Hauterive 
Porret Francis, Hauterive 
Praz-Kybourg Madeleine, Epagnier 
Praz Paul-André et Mary-Lise, Epagnier 

Racine André, Sauges 
Racine Paul-Ernest, Le Landeron 
Ratzé-Aubert A. et J., Chaumont 
Renaud Marc, Saint-Blaise 
Famille Jean Rezzonico, Neuchâtel 
Richard Martial-André, Wedemark (Ail. ) 
Richter Yann et famille, Neuchâtel 
Rieder Emmanuel, Marin 
Rinaldi-Bannwart Marguerite, Saint-Blaise 
Rollier Claude et Madeleine, Peseux 
Rohrbach Charlotte, Les Joux-Derrière 
Rossetti-Viel Lucette, Boudry 
Rossier Raymonde, Saint-Blaise 
Roethlisberger D. et Marianne, Thielle 
Roethlisberger Max Mme, Wavre 
Roethlisberger Michel, Saint-Biaise 
Rumley Eliane, Neuchâtel 
Rusca Arlette, Neuchâtel 
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Sundhoff Henriette et Jörg, Lignières 
À 

Suter Laurent, Marin-Epagnier 

Saco SA, Pro artisanat, Neuchâtel 
Salathé Roland et Heidi, Neuchâtel 
Sandoz Patrick et famille, Saint-Blaise 
Sandoz Robert, Neuchâtel 
Sandoz Roland et Mme, Chaumont 
Sandoz-lscher Yvonne, Neuchâtel 
Sansonnens Marie et Julien, Saint-Blaise 
Scanio Jean-Louis, Neuchâtel 
Schaub Jean-Paul, Marin 
Scheurer Rémy, Hauterive 
Schenker Denise et E. -M., Saint-Blaise 
Schertenleib André, Marin 
Schmoll José et Germaine, Lignières 
Schneider Francine et André, Cortaillod 
Schneider Samuel, Cormondrèche 

Schneider Catherine et Théo, Genève 
Schürch Pierrette et Fernand, Neuchâtel 
Schütz Jean-Edouard, Colmar (France) 
Schwab Jean-Claude et Thérèse, St-Blaise 

Sciboz Jean-Pierre, Saint-Aubin 

Ségalat Catherine, Le Vaux 

Seiler Erika, Hauterive 

Seiler Henri-Albert et Mme, Bigorio/Tl 
Seiler Jean-Pierre, Bâle 

Seiler Jean-Pierre, Echichens 

Siron André, Bôle 

Starr John Mme, Saint-Blaise 

Stauffer Fernand, Saint-Blaise 

Steudler-Gross Marcel, La Neuveville 

Stöckli Helen, Saint-Blaise 
de Stürler Maurice, Villars sNens 

Terrisse Vincent, Genève 
Thévenaz Blaise et Jacqueline, Marin 
Thévenaz Paul, Château-d'Oex 
Thomet Jean-Michel, Saint-Blaise 
Thorens Elisabeth, Saint-Blaise 
Thorens Michel et Anita, Saint-Blaise 
Thorens-Pellegrini A., Oberwil 
Thorens Philippe, Marin-Epagnier 
Thueler René, Cornaux 
Thioley-Seiler Mary-Lise, Paris 
Tissot Henriette, Leysin 
Toedtli Eric et Josette, Hauterive 
Tribolet-Emery Marianne, Neuchâtel 
Treuthart-Hofstetter et famille, Marin 

Vaucher Blaise, Neuchâtel 
Vautravers Lucien et M. -Hélène, Cressier 
Vautravers Edwige, Saint-Blaise 
Veluzat Etienne, Marin 
Vermot Josette et Raymond, Marin 
Verron Georges, Saint-Blaise 
Viatte Roger et Claudine, Neuchâtel 
Vionnet Roger et Simone, Hauterive 
Virchaux Claude, Saint-Blaise 

La prochaine liste de voeux 
paraîtra dans le numéro 

de février 2002. 

S'inscrire et verser la somme 
jusqu'au 15 janvier 2002. 

Nlder\brar\d 
Route de Soleure 10 
2072 Saint-Blaise 
Tél. 032 756 96 96 - Fax 032 756 96 90 

Cuisines SieMatic et Xey 

Venez visiter 
notre exposition 

Virchaux Jean-Dominique, Miami /USA 
Von Dach Peter, Neuchâtel 
Von Escher Gladys, Saint-Blaise 
Vouga Suzanne et Auguste, Hauterive 
Vuille Arthur, Le Landeron 
Vuille Jean-Jacques, Saint-Blaise 
Vuillème Marcelle, Lausanne 
Vulliens Erna, Boudevilliers 
Vuillet André, Bôle 

Weissbrodt René, Saint-Aubin-Sauges 
Wenger-Amey Rose-Marie, Hauterive 
Famille Jean Wenger, Hauten., - 
Wettstein Daniel, Neuchât, 
Wick Lotty et Alphonse, Bc 
Wildhaber Jean-Luc, Marin 
Wilhelm Margareth et Jean, Hau: 
Wirz Elisabeth, Berne 
Worpe Huguette, Saint-Biaise 
Wuillemin Myria et Chassot Fr., Peseux 

Yildirim Béatrice, Neuchâtel 

Zwahlen Antoinette, Saint-Blaise 
Zweiacker Blaise, Saint-Blaise 

Zweiacker Claude et Marie-H., St-Blaise 
Zweiacker Marguerite, Saint-Blaise 
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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 

DSR C'EST L'EFFICACITÉ AVEC LE SOURIRE 

rýý 

F. THORENS SA 
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 

2072 SAINT-BLAISE - TÉL. 032 753 27 57 - FAX 032 753 70 34 

! Qâ3ffiii 
MENUISIER S 
AGENCEMENTS 

MENUISERIE - CUISINES 
SALLES DE BAINS - PARQUETS 

PLAFONDS - RÉNOVATION 
MAGASINS - HÔTELS 

ATELIERS : 
MUSINIÈRE 15A 

2072 SAINT-BLAISE 
TÉL. 032 1753 5751 
FAX 032 / 753 61 77 

MAGASIN-EXPOSITION : 
GRAND-RUE 2- 2072 SAINT-BLAISE 

TÉL. 032/7535503 - FAX 032 /753 55 03 

L©T&EJNoF 
2001 NEUCHÂTEL 
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Lettre postée 
le5août 1908, 
à Hauterive, 

et parvenue, 
le même jour 
à Yverdon. 
Que La Poste 
était rapide à 
l'époque! 

-loj 
L'école d'Hauterive en 1913. Au-dessus de la fenêtre ouverte, la 

petite cloche actionnée par un cordeau depuis l'intérieur de la 

classe. 

Jac4ues, 
Edouard 

Cuchesa collection 
oUVrocUrnents 
de d 
histori4Ues 

Gouvernail 
» 

aU« 

l 

Collectionneur avisé de documents atta- l 

chés au passé de la région, Jacques- 
Edouard Cuche a l'amabilité d'ouvrir ses 
albums au « Gouvernail ». 
Dans chacun des numéros de 2002, il fait 
découvrir à ses lecteurs quelques pièces 
heureusement conservées. 

Hauterive près St. Blaise 
Début du XXe siècle, Hauterive ne compte pas encore 
600 habitants. Le sceau de la poste du village porte la men- 
tion « HAUTERIVE - PRÈS ST. BLAISE » pour situer la 
petite localité dans le paysage suisse. Une lettre adressée 
par la Commune d'Hauterive à un habitant d'Yverdon. le 
5 août 1908, atteste que le village des carrières de pierre 
jaune n'a pas son rayonnement actuel. 
Pourtant, en 1919, la classe moyenne réuni 35 élèves. 
Quel est le nom de l'instituteur? Un de nos lecteurs ou une 
des nos lectrices apparaît-il sur la photographie faite le 25 
mars 1919 devant l'épicerie du vieux village? Le « Gou- 
vernail» publiera volontiers son nom dans une prochaine 
édition. 

Quant à l'école, construite en 1832, devenue aujourd'hui 
la Maison de commune, elle abritait deux classes. Dès 
1922, date de la construction de ce qui est aujourd'hui 
l'ancien collège, elle acueillit d'abord des séances du 
Conseil général, puis, dès 1936, l'administration commu- 
nale et la salle du Conseil communal. 

Une classe de l'école d'Hauteriue en 1919: 21 filles, 14 garçons. 



0 Un souffle de forte amitié doit être exprimé à deux anciens unionistes présentement 
durement atteints dans leur santé. Luc Haussener, dont on connaît le courage face à l'adver- 
sité, suit actuellement un traitement au CHUV, de Lausanne, alors que Jacques Perret a 
subi, à Neuchâtel, une opération aux jambes. Qu'ils trouvent ici l'expression de la sympa- 

thie de celles et ceux qui les connaissent bien. 

" Un de nos lecteurs, et désormais collaborateur, nous a fait savoir qu'une personne lui a récemment remis une collec- 
tion de numéros du «Gouvernail », presque complète, des numéros de l'année 1985 au numéro 10 de 1998. Ces numé- 
ros contiennent de nombreux articles relatifs au patrimoine de la région. Si quelqu'un s'intéresse à recevoir gratuitement 
ces exemplaires, il peut s'adresser à la rédaction-administration du «Gouvernail », Montsoufflet 31,2072 Saint-Blaise. 

"Au kiosque du GOUVERNAIL 
Le «Gouvernail» reçoit plusieurs journaux; il prendra l'habitude de présenter à ses lecteurs une petite 
revue de presse : 
-A propos de la Semaine, de prière et d'amitié internationale des UCF et UCJG (11 au 17.11.2001), 
Catherine Jobin écrit dans le « Fil rouge », journal d'infos des Unions chrétiennes romandes :« Cette 

semaine, je l'imagine comme une énorme vague dont le courant va faire le tour du monde comme un 
tourbillon d'écume s'envolant jusqu'au ciel, et dont chaque gouttelette va retomber brillante de soleil 
et de vie. Quelques jours où pour des millions de femmes et d'hommes, il va être question de respect 

et de dignité humaine, quelles que soient leur race ou leur classe sociale, et sous ce titre égaux aux yeux de Dieu ». 

- Du prospectus « Camp des Unions chrétiennes féminines: six camps sont organisés, chacun de six jours sur le thème 

«A quoi tu marches» ?, à Rougemont, Zinal, l'Auberson, Les Marécottes et Montreux entre janvier et mars 2002. 
Renseignements: Secrétariat des UCF vaudoises à Lausanne, tél. 021 312 78 72. 

-A Neuchâtel, les anciens cadets de Serrières, avec l'aide de l'Union chrétienne neuchâteloise, réalisent un projet appelé 
« Villa yoyo » qui vise à offrir, dès janvier 2002, un lieu d'accueil et d'épanouissement pour les enfants - L'Express du 

30.11.2001. 

- Nous sommes en 2050 après J. -C. Tout le canton est occupé par les Ereniens... Tout ? Non ! Une région peuplée d'irré- 
ductibles paroissiens résiste, toujours et encore à l'envahisseur. La réforme sauce 2003 n'a toujours pas atteint cette 
contrée... Le «Groin », Grouplnfo de la Paroisse réformée de Saint-Blaise-Hauterive, N° de décembre 2001. 

" Le « Gouvernail » tient à remercier vivement les abonnés qui se sont, d'ores et déjà, acquittés de l'abonnement 2002. 
Ils sont très nombreux à avoir versé de leur plein gré une contribution supplémentaire, souvent avec beaucoup de lar- 

gesse. Ces marques d'estime encouragent l'équipe du journal a bien tenir sa barre et à poursuivre dans la ligne qu'il 
s'est fixée. Nous leur adressons tous nos remerciements. 

" Une importante entreprise romande, au service des collectivités (entreprises, administrations, écoles, établissements 
hospitaliers et résidences de personnes âgées), proche des Unions chrétiennes, a tenu à marquer l'attachement qu'elle 
portait au « Gouvernail » de Georges Verron (cf. notre numéro de décembre 2001) par un don substantiel à notre jour- 

nal. Nous la remercions vivement de son geste. 

fIäckigr Electricite SEI. 
Entreprise générale d'électricité 
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3 FÉVRIER 

JOUR DE SAINT-BLAISE 

A l'occasion 
de la Fête du 3 Février 

Jour de Saint-Blaise 
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Neuchâteloise d'adoption, Hristina (Christine) Collaud s'établit, au début des années 1990, à Neuchâtel. 

Elle porte un regard neuf sur la région de Neuchâtel et découvre Saint-Blaise. Ce sera bientôt un coup de 
coeur pour ce village. 
Dès 1998, elle peint ses églises, ses rues, ses anciennes demeures et son rivage avec passion. En leur appor- 
tant toute sa tonalité. 

Aujourd'hui, à l'occasion de la Fête du 3 Février - Jour de Saint-Blaise - elle expose ses nombreuses aqua- 
relles, au Collège de la Rive-de-l'Herbe, et l'éditeur Gilles Attinger, à Hauterive, publie un ouvrage qui réunit 
quarante-six d'entres elles ainsi que quelques croquis en noir et blanc. 

Le Gouvernail a le plaisir de faire découvrir cette paysagiste à tous ses lecteurs. 

Le cSur du vieux village vu de la rue des Moulins. 
Croquis noir et blanc. 
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Hristina Collaud est née en Bulgarie. Sa mère enseigne 
dans un Gymnase de Dimitrovgrad. Après avoir fait une 
formation de dessinatrice, elle devient pharmacienne 
diplômée. 
C'est sa mère qui lui apprend les bases de la peinture: 
très jeune cependant, elle sent en elle les fibres qui la 
feront devenir artiste peintre. A l'âge de 18 ans déjà, elle 
expose ses oeuvres. 
Elle est présente dans plusieurs pays : en Bulgarie, 
certes, mais aussi en Pologne, en Irak, en Macédoine, aux 
Etats-Unis, en Angleterre. 

2 

Hristina Coliaud 
au travail, 
au port de 
Saint-Blaise 

Au début des années 1990, elle s'établit à Neuchâtel. Elle 
exposera plusieurs fois dans la capitale du canton et elle 
crée sa propre galerie d'art, à la rue des Draizes. 
En 1998, elle découvre le village de Saint-Blaise et elle 
est bientôt séduite par son charme. Elle décide alors de 
peindre intensément la localité. Elle réalise avec l'éditeur 
Gilles Attinger un ouvrage contenant 46 aquarelles - 
quelques-unes sont reproduites dans cette édition du 
Gouvernail - et décide de les exposer, au Collège de la 
Rive-de-l'Herbe, dans le cadre de la Fête du 3 février 
2002, Jour de Saint-Blaise. 

Exposition Hristina Collaud, 
au collège de la Rive-de-l'Herbe 
Vernissage: vendredi 25 janvier 2002, à 18 h 30. 

Horaire d'ouverture de l'exposition : 
Vendredi 25 janvier: 

18 h 30 à 20 h. 
Samedi et dimanche 26 et 27 janvier: 

14hà 18h. 
Lundi 28 janvier: 

fermé 
Du mardi 29 janvier au vendredi Zef février: 

17 hà 20 h. 
Samedi et dimanche 2 et 3 février: 

14hà18h. 

ENTRÉE LIBRE 

Le moulin du haut, roue reconstituée en 1979. 
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Saint-Blaise se trouve à proximité de très bonnes car- 
rières. On ne manquera pas de les exploiter aux XVe, XVIe 
et XVlle siècles, véritable âge d'or de la pierre jaune qui 
se retrouve dans toutes les belles demeures de la région. 
Les anciennes églises vont être terminées: celle de 
Saint-Blaise, rebâtie en 1450, est achevée en 1516- 
1518, par la construction de sa tour. 
Les habitants les plus aisés se sont fait construire, par- 
fois, des maisons somptueuses. Les architectes et 
tailleurs de pierre qui ont largement contribué au 
charme du lieu ont subi des influences diverses allant de 
la Renaissance italienne aux styles de la France. 

La maison de la Dîme. Maison reconstruite en 1532. 

A La Maison-Neuve et la maison 
de la Lisette. 
La Maison-Neuve fut bâtie en 
1660; la tour d'escalier fut 
réhaussée de deux étages, en 
1902, et coiffée d'un haut toit a 
quatre pans. Au début du XX" 
siècle, elle fut surnommée « Le 
Château». 

< La Maison du Tilleul bâtie au 
milieu du XV/ siècle. 
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Les premiers habitants des vieilles demeures n'auraient 
jamais imaginé les modifications fondamentales du 
rivage de Saint-Blaise. 
Après les travaux de la première correction des eaux du 
Jura, le lac de Neuchâtel subit un abaissement de 2,73 
mètres. La baisse commence à se faire sentir en 1877 et 
s'achève en juillet 1878. Une large grève apparaît 
devant le rivage et éloigne le village du lac. 

Bateaux de sauvetage à leur mouillage. 

Crique proche du débarcadère. 

Le pont de la lagune. 

ti 
1s 

W, I_".. Zu' rs. a 

º`ý 

a"ýýý: ý 
ý ý. 

n, 1' 

ý(,, w": 'ý+ML .l . __. ý 

ý^ý_ te 

ý, ý19ýý19ý'ýý . °ýý' ºý: ýýýýý'ý, 

ýCOllY 
En 1900, la digue du chemin de fer Berne-Neuchâtel est 
construite sur la nouvelle rive. Elle sépare pendant 
presque un siècle le village du lac. 

En 1985-1995 de nouveaux paysages apparaissent, arti- 
ficiellement créées, pour permettre la construction, en 
sous-sol, de l'autoroute A5. Paysages artificiels qui, 
pourtant, sont si naturels qu'ils séduisent, aujourd'hui, 
les touristes, les promeneurs, les baigneurs et les 
peintres. 
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Hristina Collaud a travaillé, à Saint-Blaise, selon la technique suivante: 
Elle se rend sur le lieu qu'elle a l'intention de peindre et elle réalise, d'abord, un croquis du site. Elle produit, ensuite, 
une petite aquarelle, puis s'attache à mettre en forme l'aquarelle définitive. En l'occurrence l'ancienne ferme du che- 
min du Verger a été «travaillée» trois fois par l'artiste. 

C. L. 

Croquis au crayon. 

Aquarelle définitive. 

Aquarelle de format réduit. 

BULLETIN DE COMMANDE 
SAINT BLAISE 
46 aquarelles en couleur de Hristina Collaud 
Texte de Claude Zweiacker 

exemplaire(s) de l'édition courante à Fr. 45. -/ex. 
(dès le 10 février 2002: Fr. 56. - l'exemplaire). 

exemplaire(s) de l'édition de tête à Fr. 350. -/ex. 
(dès le 10 février 2002: Fr. 420. - l'exemplaire) 
L'édition de tête, limitée à 20 exemplaires, est numéro- 
tée de 1à XX et comprend une aquarelle originale 
signée par l'artiste. 

Bulletin à retourner à: Editions Gilles Attinger 
Case postale 124 
2068 Hauterive 

Nom: 

Prénom: 

Rue et NO: 

Lieu : 

Date: 

Téléphone: 

Signature: 
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Aeschlimann J. -Paul et Ruth, Montpellier 
Aeschlimann Pierre, Môtiers 
Allemann Andrea, Neuchâtel 
Amez-Droz Jacqueline et J. -P., Neuchâtel 
Amez-Droz Jean-Paul et Marlyse, Marin 
Amez-Droz Pierre et Mme, Saint-Blaise 
Auberson Claude et J., Neuchâtel 

Barbezat André et Yvette, Chexbres 
Badetscher André, La Chaux-de-Fonds 
Barmaverain Marie-A., Saint-Blaise 
Barraud Christian et Dora, Cornaux 
Bauen Gérard, Marin 
Beljean Antoinette, Neuchâtel 
Beljean François et Mme, Saint-Biaise 
Beljean Jean-Jacques et Mme, Bôle 
Berger J. -Claude et Christine, Saint-Blaise 
Bernasconi William, Saint-Blaise 
Berthoud Jean-Louis et Mme, Marin 
Bianconcini Louis, Saint-Blaise 
Biétry Félix, Saint-Blaise 
Blanck Max, Enges 
Billeter Jeanne, Neuchâtel 
Boder Eugène, Saint-Blaise 
Boillat Anne-M., Cornaux 
Bonfigli Daniel et Mme, Saint-Blaise 
Bride) Jean-Pierre et Mme, Saint-Blaise 
Büschbeck Lise, Darmstadt (Ail. ) 
Buss Willy et Mme, Fontaines 

Capelli Alexandre, Enges 
Cattin Bernard, Vincent, Géraldine et 
Claire, Hauterive 
Chassot André et Clotilde, Saint-Blaise 
Chevalley Amélie, Marin 
Chevallier Chantal, Chaumont 
Clottu Michel, Préverenges 
Cochet Jean-François, Cornaux 
Coqueret Simone, Hauterive 
Coulet Luc-André Saint-Blaise 
Cuanillon Blaise et Yvette, Genève 

Dessibourg J. -Michel et Mme, Saint-Blaise 
Di Rocco Gianfranco et Mme, Saint-Biaise 
Doninelli Charles et famille, Saint-Blaise 
Doyat Alain et Arlette, Saint-Blaise 
Ducommun Virginie, Saint-Blaise 

6 

Douillot Jean-Daniel, Lausanne 

Emery Jean-Jacques et Ruth, Duillier 
Emery Ulysse, Neuchâtel 
Engel Dimitri, Saint-Blaise 
Engel Jean-Jacques et Dorly, Saint-Blaise 
Engel Nils, Zurich 
Engel René et Jocelyne, Saint-Blaise 
Engel Sven et Valérie, Saint-Blaise 

Fischer Claude, Petit-Montmirail 
Fischer Suzanne et Rolf, Lausanne 
Frossard Raymond et Carmen, Marin 
Furrer Kurt, Hauterive 

Godet François et Laurence, Wavre 
Gerber B., Saint-Imier 
Gouillon Pierrette, Bienne 
Graul Alain, Vernier 
Greber Martin et famille, Marin 
Guillaume-Gentil Marc, Neuchâtel 

Haussener Isabelle, Voëns 
Haussener Luc et famille, Saint-Blaise 
Haussmann Suzanne Mme, Hauterive 
Hirschi Louis, Saint-Blaise 
Hofstetter Françoise, Pully 
Hug Jämes et Paulette, Genève 

Ingold Jacqueline et J. -Jacques, Villeneuve 

Javet Pierre et Mme, Saint-Blaise 
Juan Marc, Le Landeron 

Kämpf Freddy et Mme, Hauterive 
Keller-Bögli Walter, Gümligen 
Köpfer Hans, Cressier 

oýI, 

Laederach Jean-Rodolphe, Peseux 
Lauper Erik, Hauterive 
Lavanchy Rita et Laurent, Epagnier 
Locher Auguste et Josiane, Neuchâtel 

Maire Christian, Saint-Blaise 
Maire Pierre-Olivier, Marin 
Maire René, Auvernier 

Marti L. et J. -P., Hauterive 
Mathez Jean-Francis, Vilars 
Mercier Pierre-André, Sainte-Croix 
Messerli Christiane, Saint-Blaise 
Meylan P. -A., Neuchâtel 
Minguely Pierre et Sandrine, Saint-Blaise 
Monard Ruth, Cornaux 
Müller Walter, Cornaux 

Pellaton Eddy, Marin 
Pellevat D. Mme, Genève 
Perret Jacques, Saint-Biaise 
Piguet Christian, Neuchâtel 
Praz Jean-Claude et Mme, Marin 

Renaud Trudi et Edgar, Neuchâtel 
Robert Janine, Saint-Blaise 
Richert-Engel T. et A., Thielle 
Rizzolo Bruno, Hauterive 
RSthlisberger Denys, Wavre 
RSthlisberger Jeanne-Marie et G., Wavre 
RSthlisberger Marc, Saint-Blaise 

Sahli Jean-Rodolphe, Corseaux 
Sandoz Pierre, Liège (Belgique) 
Schläppi-Liebi Jürg et Béatrice, Spiez 
Schifferdecker Gaston, Corcelles 
Schouwey Charles et famille, Saint-Blaise 
Schwab May Mme, Nidau 
Sieber Louis, La Chaux-de-Fonds 
Siliprandi Remo, Marin 
Simonet Denis et Francine, Thielle-Wavre 
Storrer Jean-Jacques, Marin 
Stumpf Claude, Marin 

Tabord D., Colombier 
Thomet May, Saint-Blaise 
Treuthart-Hofstetter C. et C., Lausanne 
Tribolet Laurent, Saint-Blaise 
Tripet I. et G. et famille, Saint-Blaise 

Vauthier Raymond et Françoise, Marin 
de Vernejoul-Thorens M. et Mme, Paris 
Virchaux Renée, Saint-Blaise 

Widmer Charles, Saint-Blaise 
Wild Jean-Frédy et Mme, Saint-Blaise 
Wittwer Charles-Maurice, Saint-Blaise 

Zintgraff Lucien, Saint-Blaise 
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JacgUes, 
Edouard 

Cuchesa collection 
oUvrôcurn ents 
de d 

. toriques hls uýérnail 
» 

au«Go 
Gens de Saint-Blaise 
" 16 septembre 1878 
Le meunier Abraham Balimann, du moulin du haut (voir 

page 2) adresse une carte postale à un homonyme A. Bali- 

rnann, caissier de la Société de boulangerie de Saint-Imier 

pour accuser réception d'un paiement et confirmer une 
commande. 
Notez le coût du port pour son expédition :5 centimes ! 

. Automne 1908 

Vendanges à l'encavage Charles-G. Dardel, à la Croisée. 

Entourée de futailles, l'équipe du pres- 

soir -8 hommes - est à la pause. A 

noter la présence d'objets pratique- 

ment disparus : les gerles, le pilon que 
tient un des cavistes et surtout la 

rande, bâton étalonné tenu entre les 

jambes par le citoyen équipé de 

bandes molletières. 

Charles-Gustave Dardel, né le 16 avril 
1868, décédé en 1944, est conseiller 

communal de 1921 à 1924. Il fut 

député au Grand Conseil. Est-ce lui 

qui est assis sur le petit tonneau daté de 

1908? 

Un fait surprend : la présence d'une 

seule bouteille et de seulement deux 

verres sur la table ! 

r 
ýi 

Collectionneur avisé de documents atta- 
chés au passé de la région, Jacques- 
Edouard Cuche a l'amabilité d'ouvrir ses 
albums au «Gouvernail ». 
Dans chacun des numéros de 2002, il fait 
découvrir à ses lecteurs quelques pièces 
heureusement conservées. 

Carte-correspondance, 
Adresse. - hzdiri. o. 

% 
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" Janvier 1943 
Les paysages d'hiver sur carte 
postale sont rares. La maison 
du Tilleul (voir p. 3) est habitée 
par Agnès et Eugène Terrisse, 
pasteur. Ils adressent la carte à 
une connaissance de Neuchâ- 
tel. Ils lui transmettent leurs 
meilleurs souhaits pour la nou- 
velle année, demandant à Dieu 
de l'accompagner. 
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i$ Dans notre numéro de juillet-août 2001 intitulé «1 er juillet 2001 - Centenaire du Che- 

ENTRIE min de fer Berne-Neuchâtel - L'inoubliable voyage d'inauguration ! », nous avions écrit que 
le conseiller d'Etat Numa Droz était présent au banquet organisé à l'Hôtel Terminus, à Neu- 
châtel. 

Un de nos abonnés de Genève nous a fait savoir, avec beaucoup de sagacité, qu'il avait des doutes quant à cette pré- 
sence. Il a absolument raison d'être dubitatif. Né en 1844, Numa Droz a été élu, au Conseil d'Etat, le 2 juin 1871 ; il en 
est sorti le 31 janvier 1876, suite à son élection au Conseil fédéral, le 18 décembre 1875. Il se retira du gouvernement 
fédéral le 31 décembre 1892. Il décède le 15 décembre 1899. 
Numa Droz ne pouvait donc plus être présent, le l er juillet 1901. Dont acte à notre lecteur bien attentif. 

" L'Eglise réformée évangélique neuchâteloise a célébré, à fin décembre 2001, les 25 ans de consécration du pasteur 
Jean-Jacques Beljean. 
Enfant de Saint-Blaise, chef cadet, actif, à l'époque, à l'Union chrétienne Jean-Jacques Beljean a exercé le ministère pas- 
toral dans les paroisses de Farel et de l'Abeille, à La Chaux-de-Fonds, dans celle de Môtiers et Boveresse, et dans la Paroisse 
française de Bâle. 
Il fut, ensuite, pendant 12 ans président du Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise. Aujourd'hui, 
il est le pasteur de la Paroisse de Bôle. Avec toutes nos félicitations. 

"Au kiosque du GOUVERNAIL 
Le « Gouvernail » reçoit plusieurs journaux; il prendra l'habitude de présenter à ses lecteurs une petite 
revue de presse : 
-« Villa yoyo» ouverte. Ils étaient une dizaine d'enfants, dont une large majorité de fillettes, qui 
s'étaient donné le mot, à utiliser la première fois, mercredi après-midi 9 janvier 2002, la toute neuve 
«Villa yoyo» de Neuchâtel, installée dans un mobile home. «L'Express» du 11 janvier 2002. La «Villa 
yoyo» est une réalisation des anciens cadets de Serrières avec l'aide de l'Union chrétienne neuchâte- 
loise. 

-A propos du projet « Vaumarcus 2000 » de construction au camp de Vaumarcus (voir le numéro du « Gouvernail » de 
juin 2001, Pierre-André Lautenschlager, président de la Commission administrative du Camp de Vaumarcus écrit dans 

« Message aux Amis du Camp de Vaumarcus 2001 », de décembre 2001 :« Nous avons pris le risque, certes, mais le pire 
risque pour une entreprise n'est-il pas précisément de plus prendre de risque ?» 
Et il ajoute :« En cette période de l'Avent, nous croyons encore et toujours au Père Noël ! Les très nombreux Amis du 

Camp de Vaumarcus qui, de près ou de loin, ont ressenti « l'esprit de la colline », ont toujours fait pour que le Camp tienne 

ses objectifs de service du Prochain symbolisé par la barre bleue du triangle des Unions chrétiennes ». Un rappel: Amis du 

camp de Vaumarcus, 2028 Vaumarcus, ccp 25-13999-0. 
" Une cérémonie empreinte de spiritualité a eu lieu, dimanche 6 janvier 2002, à l'Auditoire du centre scolaire de Vigner, 
à Saint-Blaise pour la reconnaissance au ministère pastoral de Jacques-François Février, à l'Eglise évangélique de la Dîme, 
à Saint-Blaise. La cérémonie était placée dans le cadre de la Fédération des Eglises et communautés du Plein Evangile. 
Avec nos félicitations par cet engagement d'un ancien chef cadet et unioniste. 

Nous sommes réellement proches 
de nos clients. Avec plus de 
cent agences générales réparties 
dans tout le pays. 
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La Mobilière 
Assurances & prévoyance 

Agence générale Pierre-André Praz 
Treille 9,2001 Neuchâtel 
Téléphone 032 727 60 60 
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Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

Enfant, je suivais ce travail 
précis qu'effectuait mon père 

sur ces déesses; 
aujourd'hui, je reste 

émerveillé tant par Citroën 
que par l'enseignement 

magistral avec lequel 
mon père a su enrichir ma vie. 

Vincent Crescia 

MUSÉE D'AUTOMOBILES AU COEUR DE WAVRE 

LE ROYAUME DES DS E 

Les usines Citroën, en France, ont connu une production, d'octobre 1955 à avril 1975, de 
1'330'775 DS. Une voiture très en avance dans la production automobile mondiale. 
Au moment où les DS disparaissent, Vincent Crescia, garagiste à Saint-Blaise, a constitué, à fin 2001, 
une collection qui réunit 25 voitures de marque Citroën dont une quinzaine de DS. Elles ont 
chacune une histoire différente et passionnante. 

« Le Gouvernail » invite ses lecteurs à la visite d'un musée privé. Sans pareil à nul autre. 

Le musée Bruno Crescia, à Wavre. 0ýýý" vUy3 
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/e\ LE COUP DE COEUR DE BRUNO CRESCIA 

Bruno Crescia est né, en 1940, à Saint-Gabriel, au 
coeur des Abruzzes, à 80 kilomètres d'Ancône. Il a 
19 ans lorsqu'il voit dans une revue automobile 
une DS Citroën. Apprenti mécanicien sur automo- 
biles, il a un coup de coeur pour cette voiture de 
marque française. Une passion... 

Il quitte sa terre natale pour la France, en 1959, 
avec une idée en tête : se faire embaucher par 
Citroën. 

Il débarque un jour à Paris. Avec sa passion et 
quelques économies. Il trouve une station de taxis. 
Il attend deux heures pour pouvoir monter dans un 
taxi de marque DS. Il en a, enfin, trouvé'un. Il sur- 
prend le chauffeur. Il n'a pas un but précis. Se pro- 
mener seulement dans Paris pour rouler dans cette 
DS qu'il voulait tant découvrir. 

Il est à la quête de travail. Il «atterrit» aux Aciéries 
de Longwy, en Lorraine. Il se fait apprécier, son 
employeur discerne sa passion et le directeur des 
aciéries fait connaître Bruno Crescia à la direction 
de Citroën qui l'embauche. 

Bruno Crescia travaille, dès 1961, à Paris, dans la 
maison-mère de Citroën, Quai de Javel. Il sera 
chargé de la mise au point des DS pour leur vente 
dans toute la France. 

En 1964, perturbé par les événements qui mar- 
quent la France prise dans la guerre d'Algérie, il 
quitte Paris et il décide de venir en Suisse, pays qu'il 
sait plus tranquille. Il arrive, par hasard, à Saint- 
Blaise, et passe sa première nuit en terre helvé- 
tique à l'Hôtel du Cheval-Blanc. 

Il se fait alors engager par le Garage Apollo, sis, à 
l'époque, encore à Neuchâtel. En 1967, il se marie 
avec une Italienne, qui réside à Neuchâtel, et qui 
est, de surcroît, originaire aussi des Abruzzes. En 
1969, naît leur seul fils Vincent. 

En 1973, Bruno Crescia a un «coup de blues» 
pour l'Italie. Il quitte la Suisse mais seulement pour 
neuf mois et il revient avec sa famille à Neuchâtel. 
Il recommence sa vie professionnelle à zéro. Il se fait 
engager au Garage des Falaises puis il crée un 
garage qu'il ouvrira, d'abord, à Neuchâtel, au 
Quai Suchard, puis qu'il développera, dès 1978, à 
Cormondrèche. 

Après le décès du garagiste Jean-Pierre Bourquin, 
qui avait ouvert le Garage du Lac, à la rue de Neu- 
châtel, à Saint-Blaise, Mme J. -P. Bourquin lui remet 
le commerce qu'il reprend dès le Zef mai 1984. 

2 

Madame et Monsieur Bruno Crescia. 

Il commence à collectionner les DS avec son fils Vin- 
cent en toute bonne connivence. L'un et l'autre 
sont animés de la même passion pour les voitures 
de marque Citroën. La semaine n'a ni samedi, ni 
dimanche. Ils préparent la collection de voitures 
qui trouvera sa place dans le musée de Wavre. 

Atteint par une grave maladie, Bruno Crescia s'en 
ira le 13 novembre 2001. En ayant juste entrevu 
son rêve. Le musée qui contient la passion de sa vie 
a été inauguré le 16 décembre 2001. 

E 
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COLLECTION D'EXEMPLAIRES RARES 

La collection d'automobiles de Vincent Crescia est 
atypique parce qu'il ne s'agit pas de voitures de 
grandes séries, mais de voitures fabriquées en 
quelques exemplaires, carrossées spécialement 
par le styliste Henri Chapron pour des clients for- 
tunés. 

La SM OPERA n'a connu qu'une série de sept 
exemplaires. Elle est apparue au Salon de l'auto- 
mobile de Paris de 1977. C'est un coupé trans- 
formé en berline à quatre portes. Un exemplaire a 
été acquis par le roi d'Espagne Juan Carlos. Les 
lettres SM qui lui sont attribuées signifient Sa 
Majesté. 

La voiture photographiée ci-dessus, (SM OPERA), a 
connu un tout autre destin. Propriété, un certain 
temps, d'un maffioso italien, il fut contraint de 
l'abandonner précipitamment, sa femme et sa fille 
ayant été enlevées par le milieu de la maffia. Elle 
fut retrouvée abandonnée dans un garage de 
Rome par Vincent Crescia. 

Parmi les quinze DS, on observe un modèle, la 23 
Pallas destinée à la Californie, qui n'a pas de verre 
sur les phares, celle de l'ancien ambassadeur de 
France à Madrid, particulièrement luxueuse à 
l'intérieur, un coupé de 1969, réalisée en deux 
seuls exemplaires, présenté au Salon de l'automo- 
bile de Genève, de 1969, la DS Concorde faite en 

a 

remarquable: tout est perfection au royaume des D5. 

quatre exemplaires seulement, le cabriolet Le Caddy 
(quinze exemplaires), la DS Le Dandy de 1967 (trois 
exemplaires). 
Le coupé Le Paris, carrossé par Henri Chapron, de 1959, 
qui est une pièce unique, a nécessité 2000 heures de tra- 
vail pour sa réfection et sa présentation en parfait état 
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LA PS DE PHILIPPE BOUVARD 

Intérieur de la DS de Philippe Bouvard. 

La DS de l'animateur de télévision française Philippe 
Bouvard, particulièrement connu par son émission 
«Les Grosses Têtes », termine paisiblement son exis- 
tence dans la petite agglomération de Wavre. Hors des 
bruits de la vie parisienne ! 
Pour cette voiture, produite en 1970, on observe des 
aménagements à considérer à la pointe du progrès il 
ya un peu plus de trente ans. 

«C'était un véritable bureau roulant» commente 
Vincent Crescia. Le siège arrière est séparé du chauf- 
feur par une vitre mais Philippe Bouvard avait la pos- 
sibilité de communiquer avec son chauffeur par un 
interphone. 

La voiture est aussi équipée d'un poste de télévision 
et d'un téléphone; elle est dotée de la climatisation. 
On y trouve encore une petite bibliothèque et, sous le 
téléphone, l'existence d'un bar ne laisse aucun doute 
quant à la possibilité offerte à Philippe Bouvard 
d'apaiser sa soif dans ses déplacements... 

C. Z. 

André Citroën 1878-1935 

A ses débuts, André Citroën inventa un type d'engrenage 
à chevrons. Il fonda la Société des engrenages Citroën, 
Quai de Grenelle, à Paris. La denture de ces engrenages 
en forme de chevron devient l'emblème de la marque. 
En 1912, André Citroën visite les usines Henry Ford aux 
Etats-Unis et découvre de nouveaux principes d'organi- 
sation de la production. Dès 1916, André Citroën 
convertit son usine d'armement pour y fabriquer ses 
futurs véhicules et l'établit au Quai de Javel. 
La Société des automobiles Citroën fut une des pre- 
mières à industrialiser la traction avant et elle mit 
notamment au point la suspension hydropneumatique 
(utilisation d'un circuit de fluide qui agit sur la suspen- 
sion par l'intermédiaire de sphères de suspension conte- 
nant du gaz). 

i 
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COLLECTION EN MOUVEMENT 

Voitures actuellement présentées 
dans le musée de Wavre 

" Citroën 5 CV «Cul de poule», 1923 
" DS 19 Le Paris, 1959 

" DS 19 cabriolet Le Caddy, 1961 

" DS 21 Le Concorde, 1966 

" DS 19 Pallas, 1965 
" DS 21 Le Dandy, 1967 

" DS 19 break familial, 1960 

" DS 21 Le Léman, 1969 

" DS 23 Pallas, 1975 

" DS 21 Prestige, 1971 
" DS 21 cabriolet, 1968 
" DS 23 injection Pallas 

" DS 23 La Lorraine 

" SM Opéra, 1974 

" GS Pallas, 1975 
" 15 CV/6,1950, 
" 11 CV normale, 1952 
"7 CV coupé, 1936 
" 11 CV cabriolet, 1935 

Autres voitures de la collection 
"2 CV Sahara 1964 (2 moteurs) 
" 11 A 1934 traction avant 
"M 35 prototype Citroën à moteur rotatif 
" SM 3 litres automatique 1974 
" SM 2,7 litres, châssis N° 40 présentée au 

Salon de l'automobile de Genève, de 
1971 

" DS 19, toute première série, de 1956 
"2 CV Charleston 

La charmante Citroën 5 CV « Cul de po., ý 
sorti des usines d'André Citroën en 1923. 

/ ý- výuuNt UU Iý; 3 o. 

Photos Jean-Albert Nyfeler 

Vincent Crescia monte le pare-brise d'un cabriolet, 
dans son garage de Saint-Biaise, d'une Citroën de 
1938 pour l'un de ses clients. (11 CV cabriolet). 

5 
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APPEL AUX HABITANTS DE THIELLE-WAVRE (non encore abonnés au Gouvernail) 
Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale, « Le Gouvernail » paraît, depuis plus de 70 ans, à raison de 
dix numéros par année. 
Il publie dans ses éditions des articles originaux permettant à ses 1200 abonnés de découvrir la région sous tous 
ses aspects. 
« Le Gouvernail» serait très réjoui de s'attacher de nouveaux abonnés à Thielle-Wavre, localité qu'il 
n'ignore pas comme le montre cette édition. Les habitants de Thielle-Wavre souhaitant recevoir une 
information aussi sérieuse qu'approfondie sur leur région sont invités à souscrire un abonnement au 
prix de Fr 20. - en utilisant le bulletin de versement annexé. 
lis recevront les deux premiers numéros de 2002 ainsi que quelques numéros de 2001. 
La Commission du «Gouvernail» les remercie de l'intérêt qu'ils porteront à notre publication. 

4wd 
OPTOMÉTRISTES 

= Lunetterie, lentilles de contact, instruments 
2000 Neuchâtel Tél. 032 725 18 91 

Rue de l'Hôpital 17 Fax 032 724 20 01 
ý E-mail: comminoptique@swissonline. ch 

CD 2016 Cortaillod Tél. 032 842 32 32 
Littoral Centre Fax 032 842 63 32 

Z 
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EUGENE BUHLER & FILS SA 
SABLES ET GRAVIERS 
RUE DES HELVETES 
CH-2074 MARIN 
TEL. 032 756 1111 
FAX 032 756 11 12 

MARIN 
GRAVIERS RONDS ET CONCASSES 

TRAVAUX LACUSTRES - TRANSPORTS PAR EAU ET ROUTE 
BEVAIX 079 61 1 70 82 - ESTAVAYER 026 663 22 88 - SUGIEZ 026 673 18 13 

Banque Raiffeisen du Vignoble 
GORGIER Centre 8 Tél. 835 3444 Une présence efficace 
SAINT BLAISE Temple 1-3 Tél. 753 23 33 près de chez vous ! 

(Ouverts aussi le samedi de 8à 11 h) 

Agences à: Bevaix - Colombier 
Le Landeron - Lignières 

BANCOMAT Gorgier - Saint-Blaise - Colombier 
Raiffeisen à: Bevaix- Neuchâtel (Gare) - Vaumarcus 

RAIFFEISEN 

Le succès partagé 
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L'air de Lignières 
Dans l'édition du « Gouvernail » de novembre 2001 consa- 
crée à la Description topographique et économique de la 
Mairie de Lignières, Charles-Daniel Vaucher, pasteur, 
explique que la Mairie de Lignières est une des plus 
agréables contrées du pays. Il ajoute que ses collines 
fournissent un frais ombrage, ses bosquets et ses bois 
invitent à la méditation. 
Un siècle plus tard, Edouard Quartier-la-Tente, conseiller 
d'Etat, ajoute dans sa Monographie du District de Neu- 
châtel que Lignières est devenu une station assez fré- 
quentée par les citadins dont un grand nombre passent 
une partie de l'été. 

Lignières a-t-il été un haut lieu touristique ? Une sorte 
d'« Oberland neuchâtelois »? La question n'est pas si sau- 
grenue. En effet, les documents reproduits mettent en évi- 
dence la vocation touristique du lieu au début du 20e 
siècle. La carte intitulée « Lignières et les Alpes » montre 
Lignières dans ses plus beaux atours... de sorte que le vil- 
lage paraît être implanté au pied des Alpes. 

Cette carte postale a été adressée par le soldat Josef Wild, 
du bat IV/158, en stationnement à Lignières, pendant la 
mobilisation 1914-1918 à son épouse, à Flawil, dans le 
canton de Saint-Gall. Il lui explique que Lignières est un 
« Luftkurort» au pied du Chasserai fréquenté par beaucoup 
de curistes et que le village compte aussi quelques pen- 
sionnats de jeunes filles. 

L'hôtel de la Poste est tenu par Charles Bourguignon- 
Bonjour. La population s'est rendue en nombre devant 
l'hôtel pour être immortalisée et - qui sait? - apparaître 
dans « Le Gouvernail ». On note sur la façade l'inscription 

« Pension d'été » qui met en évidence l'attrait du lieu relevé 
par Edouard Quartier-la-Tente. J: 

-i 

L'Hôtel de la Poste. 
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Précisément Charles Bourguignon-Bonjour 
écrit, le 7 mai 1892, une carte postale au 
notaire Bonjour, du Landeron, carte qu'il a 
reçue, le même jour, pour accuser réception 
d'un mandat. 
Un de nos lecteurs ou une de nos lectrices 
reconnaît-il ou reconnaît-elle un de ses ancêtres 
sur la carte postale de l'Hôtel de la Poste ?A vos 
loupes... Si tel est le cas, Le Gouvernail 
publiera son nom. 

Hôtel Pension Beau-Séjour. 
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chés au passé de la région, Jacques- 
Edouard Cuche a l'amabilité d'ouvrir ses 
albums au « Gouvernail ». 
Dans chacun des numéros de 2002, il fait 
découvrir à ses lecteurs quelques pièces 
heureusement conservées- ý- ------ - ------ -- --- 

ý 

Carte Lignières et les Alpes. 

, ýi ; 9"_. _ýý_. __-. _; ̀7.. 
.. 

ýF. ý ... . 4^^_.. -:: 1. ýý-F' r. ey' ýýaýý_. 
ý 

.. -.. 
- 

... 
_ 

. _ýý 
`ý-' 'ýl ý saý _. 

ý! 1ý.. ý: -A.... i! ý 

: :. �ý- ". `FNSºOp1 
-v 

{Z 

Numérisé oar 'BPU 



ENTR 
" Les documents de la collection de Jacques-Edouard Cuche présentés à la page 7 
du « Gouvernail » suscitent beaucoup d'intérêt parmi nos lecteurs. D'aucuns nous com- 
muniquent des compléments que nous apprécions. 
Dans notre édition de février passé, nous avions affirmé que l'encavage de Charles- 

G. Darde) se situait, à la Croisée, à Saint-Blaise. Selon les renseignements qui nous ont été transmis par un de nos 
lecteurs, le domicile de l'intéressé se situait bien à la Croisée, cependant son encavage était implanté à la rue du 
Temple. Charles-Gustave Dardel n'est pas la personne équipée d'un tablier de caviste assise sur un tonneau mais 
celle placée à la table, juste derrière la bouteille. 

« Ton ami t'a pour ami, et l'ami de 
ton ami t'a aussi pour ami » affirme 
un proverbe hébreu. L'amitié est de 

chaque jour, chaque mois et chaque 
année. Aussi, « Le Gouvernail »pré- 
sente-t-il encore les voeux 2002 de 

quelques-uns de ses abonnés: 
Capraro Gilbert, Cornaux 

Coulet Jean-Louis, Marin-Epagnier 
Dardel Eric, Puymirol/France 
Debély Martial, La Chaux-de-Fonds 
Duvoisin René, Les Geneveys-sur-Coff. 
Girard Marcel, Neuchâtel 
Porret Michel, Enges 
Scheurer-Jeanneret Huguette, Le Locle 
Stauffer Albert, Boudry 

"Au kiosque du GOUVERNAIL 
« Le Gouvernail » reçoit plusieurs journaux; il prendra l'habitude de présenter à ses lecteurs une 
petite revue de presse : 

- Par un communiqué de, presse commun, l'Eglise réformée évangélique, l'Eglise catholique 
romaine, l'Eglise catholique chrétienne, l'Eglise mennonite évangélique (Les Bulles) et l'Eglise évan- 

gélique méthodiste ont rappelé, à l'occasion de la Semaine de l'unité, à fin janvier passé, qu'elles 
souhaitent faire avancer la recherche de leur unité visible. 

- Dans « L'Etoile du Matin » bulletin trimestriel de Pro Hispania, No 303, on affirme que c'est par centaines que tous 
les jours, les immigrés marocains et africains arrivent sur la côte, de nuit et de jour, surpris. Attendus, ou découverts 

trop tard, à l'état de cadavres, par les employés des Douanes, de la Garde civile, de la Croix-Rouge ou par des tou- 

ristes. S'ils arrivent à passer inaperçus, leur chemin européen se poursuit dans l'incertitude, relayé par des profiteurs 
multiples. S'ils sont interceptés, ils sont d'abord soignés selon les cas d'épuisement, ou d'hypothermie, pour ceux 
dont la traversée a duré plus que les provisions ou ceux qui ont été jetés à la mer par les passeurs. S'ils sont Maro- 

cains ou Nigérians, les accords politiques entre l'Espagne et ces pays vont «permettre» leur renvoi de force. 

- Dans la feuille de la Paroisse catholique des communes de Saint-Blaise, Hauterive, Marin-Epagnier et Thielle-Wavre, 
l'abbé René Castella cite Mgr Kurt Koch, évêque de Soleure, qui affirme dans son livre «A dire vrai» : «Aucune 
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Eglise n'est à ce point démunie qu'elle ne puisse apporter sa pierre à l'unité. De 

même aucune Eglise n'est à point bien dotée qu'elle puisse prétendre se suffire à 

elle-même. » 

- Les Unions chrétiennes font partie de ces «oeuvres libres» qui fleurirent au 19e 
siècle et au début du 20e siècle et qui ont accompli une oeuvre de pionnier consi- 
dérable sur le plan social et missionnaire (... ). On peut les définir comme des com- 
munautés proches de l'Eglise avec des missions particulières. Elles se caractérisent 
typiquement par leur forme associative, leur indépendance juridique par rapport 
aux Eglises et par leurs buts bien définis. 

Elles ne sont pas une Eglise constituée et pas «aux ordres de l'Eglise» affirme Dolf 
Weder dans « InfoUnions ». 
" Après la publication de notre numéro de décembre 2001 intitulé « Vie d'un petit 
journal régional -« Le Gouvernail» tourne une magnifique page de son histoire», 
Georges Verron, qui a assumé la responsabilité principale de notre petit journal pen- 
dant 70 ans, a reçu de nombreux messages de reconnaissance pour son remar- 
quable engagement. Il nous prie d'exprimer toute sa gratitude aux lecteurs qui lui 
ont fait ce clin d'oeil d'amitié. 
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Abonnez-vous sans tarder. Voir annonce en page 6. 
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UEGOWVERNAIL 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration : 
Montsoufflet 31 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381- 0 

par an (10 numéros) ILJ Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 
Fr. 20. - minimum 

Q D. 
Abonnement: 

71e année - N04 4' Avril 2002 

Sous la domination romaine, la 
Suisse actuelle ne fut ni une 
province autonome, ni une 
seule province, mais elle parti- 
cipa à cette prospérité inouïe 
que la Rome impériale assura 
aux peuples conquis et dont 
ceux-ci ressentirent bientôt la 
fierté avec les avantages maté- 
riels. 

, William Martin 

A deux cents mètres du Château de Thielle à vol d'oiseau 

Le forum de Tibère, 
marché romain du ter siècle, après J. -C., 

attend d'être découvert dans un petit bois 
Chacun le connaît sans vraiment le connaître. Le Niederhölzli est 
ce petit bois, long d'un et large d'un demi-kilomètre, qui 
occupe un morceau de la plaine de l'Entre-deux-lacs, à l'est du 
pont de Thielle. A proximité du village bernois de Chules (Gals). 

L'ancienne archéologue fribourgeoise Hanni Schwab a acquis la 
conviction que le Niederhölzli cache un haut lieu de l'Helvétie 
romaine cité par l'astronome, géographe et mathématicien 
grec Claude Ptolémée, du 2e siècle après J. -C., sous le nom de 
Forum Tiberii. 
Le Gouvernail s'est rendu à Fribourg pour recueillir la conviction 
d'Hanni Schwab et faire découvrir à ses lecteurs un site impor- 
tant de leur pays demeuré chargé d'un passé qui leur était 
inconnu. Extrait de la Carte nationale 1: 50 000 pour situer le 

Niederhölzli. 

Le Niederhölzli vu du Château de Thielle 
C'est, en effet, dans ce petit bois qu'est censé se trouver un forum romain recherché depuis longtemps. Pendant l'Empire, les villes pro- 
vinciales tiennent à posséder un forum à la romaine pour les échanges économiques et l'exercice de la politique. En Gaule, on construit 
même en pleine campagne des forums, véritables grands marchés: ''-' 
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Pont de Cornaux-Les Sauges sur la Thielle 
ý 

Afin de bien comprendre la démonstration de 
l'archéologue Hanni Schwab, qui affirme la pré- 
sence du Forum de Tibère dans le Niederhölzli, la 
découverte de deux ponts faite dans la décennie des 
années 1960: le pont de Cornaux-Les Sauges sur la 
Thielle et celui du Rondet sur la Broye, doit être rap- 
pelée et située dans la chronologie. 
Deux ponts celtiques avaient déjà été découverts sur la 
Thielle et relevé, l'un par le pharmacien de Saint-Blaise 
Hermann Zintgraff au pont de Thielle en 1907 et l'autre, 
en 1880 par Emile Vouga et fouillé en 1923 par Paul 
Vouga. 

Archéologue de la seconde correction des eaux du Jura, 
Hanni Schwab dirigea, durant l'hiver 1965-1966, la 
fouille d'un pont celtique situé à Cornaux-Les Sauges, 
juste un peu en amont de la raffinerie de Cressier. A une 
profondeur de quatre mètres au- dessous des eaux de la 
Thielle, une équipe explora un des sites les plus fascinants 

Squelette fracassé par une poutre. - 
2 

nt effondré de l'archéologie helvétique : un po sous les 
vestiges duquel gisaient les squelettes d'au moins 
quinze adultes (des hommes en majorité), un ou deux 
adolescents, trois enfants ainsi que des chevaux, vaches, 
porcs et chiens. Dans le premier tome de l'Histoire du 
Pays de Neuchâtel, l'actuel directeur du Laténium- 
Musée d'archéologie de Champréveyres-Hauterive 
appelle cet ouvrage « Le pont des martyrs ». Et il ajoute : 
« Détail pittoresque: certains crânes humains conte- 
naient encore leur cerveau, lequel s'en détachait avec un 
clapotement caractéristique ». 

La dendrochronologie (datation par les cernes du bois) 
assigne à ce pont la date de 116 avant 1. -C. comme 
année de construction. Les armes, écuelles, gobelets, 
vases et bouteilles en céramique retrouvés à proximité 
des squelettes permettent de situer leur passage entre 
la fin du l er siècle avant notre ere, elle pourrait s'étendre 
jusqu'au 2e siècle après 1. -C. 
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Pont du Rondet sûr la Broye 

Déjà repéré en 1865, le pont du Ron- 
det situé un peu en amont de La 
Sauge a été, comme celui de Cor- 
naux-Les Sauges l'objet de fouilles 
dans le cadre de la seconde correc- 
tion des eaux du Jura en 1963- 
1964.294 pieux d'un diamètre de 
35 à 65 cm ont pu être dégagés 
ainsi que tout un matériel archéolo- 
gique : céramique, verre, armes, 
outils, harnais et éléments de chars, 
bijoux et monnaies 
L'étude dendrochronologique de ce 
pont fut faite en 1994 bien ultérieu- 
rement après les fouilles. C'est elle 

. qui a convaincu Hanni Schwab de 
l'existence d'une relation à établir 
entre ce pont, celui du Cornaux-Les 
Sauges et le Niederhölzli. Quatre 
phases de construction ont pu être 
observée : en 6 avant J. -C. on 
construit un pont simple que l'on 
reconstruit en l'an 7 de notre ère. 
En 31 après J. -C., on aménage un 
nouveau pont élargi sur deux pistes. 
En 229 enfin, le pont a été recons- 
truit à doubles piles toujours sur les 
deux pistes. Le pont sera détruit lors 
des invasions des Alamans. 

En 31 après Jésus-Christ, on amé- 
nage un nouveau pont. Retenez 
bien cette date et ce fait. Ils consti- 
tueront un ancrage fort pour pré- 
tendre l'existence d'un forum dans 
le Niederhölzli. On peut aussi noter 
que le pont du Rondet, très solide 
ouvrage, même gardé par des mili- 
taire et celui de Cornaux-Les Sauges 
étaient présents l'un et l'autre dans 
le paysage romain des lacs du pied 
du Jura. 

Reconstitution du 
Pont du Rondet. 
Vue en direction 
du sud. 
A l'arrière-plan: 
le Vully. 
Croquis 
de R. Schwyter. 

Numérisé par 
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Vue d'avion du chantier de fouilles du pont du Rondet sur la Broye en 1963-1964. 
Dans l'angle supérieur, l'établissement de Witzwil. 
En portant toute son attention sur cette photographie, on distingue dans les champs, le 
tracé de la voie romaine qui, à l'époque, traversait le Grand Marais et prenait la direction 
de Champion (Gampelen) et Thielle. Voir flèches. 
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La donnée de Claude Ptolémée (2e siècle après J. -C. 
Le nom de Ptolémée est aujourd'hui encore connu 
parce qu'il désigne un système astronomique qui plaçait 
la terre immobile au centre du monde et, dont la mise 
en question, de Copernic à Newton, a commandé la 
révolution scientifique. 
Il fut aussi l'auteur d'une oeuvre considérable appelée 
«L'Amalgeste» qui constitue une sorte d'encyclopédie 
des connaissances d'une époque. Il a ainsi rassemblé 
des données numériques qui furent très longtemps 
utiles pour l'astronomie, la physique, l'histoire et la géo- 
graphie et qui restent, malgré tout, des références. 
Depuis la Renaissance, on connaît ainsi, grâce à Ptolé- 
mée, l'existence, en Helvétie romaine de trois sites 
Aventicum (Avenches), Petinesca (ville située au sud de 
Bienne) et Forum Tiberii qu'on n'avait encore jamais pu 
localiser. D'aucuns le situaient au bord du Rhin ou 
quelque part dans le Mittelland. Le système de calcul de 
points géographiques correspond à merveille à la thèse 
de l'archéologue Hanni Schwab. 
On sait aussi que les forums romains étaient construits 
à proximité de routes militaires ou de voies de longue dis- 
tance et qui portent le nom de l'empereur au moment 
de leur aménagement. 
Quant à l'empereur Tibère, né en 42 avant J. -C. et 
décédé en 37 après J. -C., il devient empereur en 14 
après Jésus-Christ. Il voulut sincèrement établir une 
dyarchie, partager le pouvoir avec le Sénat. Soucieux de 
légalité, il attendit que la haute assemblée le confirmât 
dans ses nouvelles fonctions. Mais il se rendit compte que 
les temps avaient changé et se conduisit bientôt comme 
un monarque. 
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Le triangle des coordonnées de Ptolémée: Aventicum - Forum 
Tiberii - Gannodurum (Petinesca). 

L'homme conserva un caractère profondément aristo- 
cratique et il gouverna avec l'aide de quelques séna- 
teurs en étant indifférent au sort de la plèbe. Son règne 
fut aussi troublé par des révoltes militaires. 

f 
Le triangle 
Avenches lAventicum), 
Niederhölzli 
(Forum Tiberii) - Ganno- 
dorum (Petinasca) reporté 
sur le terrain. 
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Sur la Via Tiberia 
ý 

Hanni Schwab est catégorique. Dans son bureau du Ser- 
vice d'archéologie du Canton de Fribourg, installé dans 
l'ancienne caserne des Planches, au coeur de la basse ville 
de Fribourg, elle affirme: «Je suis certaine qu'il est là sous 
le Niederhölzli ». 

La preuve? Le pont du Rondet a été reconstruit en 31 
après Jésus-Christ. Son élargissement à deux pistes per- 
met d'affirmer l'importance du trafic. En 31, on se situe 
sous le règne de l'empereur Tibère. Ce pont se trouve sur 

ý 
Sauges, sur la Thielle, suivait la rive nord du lac de 
Bienne et traversait Pierre Pertuis pour arriver dans une 
autre ville importante de l'Helvetie romaine: Augusta 
Raurica, au bord du Rhin. 

Le forum de Tibère devait être plus qu'un de nos relais 
d'autoroutes du 21 e siècle. 

C. Z. 

la voie Tiberia Aventicum - 
Augusta Raurica (Augst). 
(Voir croquis). Comme on l'a 
déjà écrit, on donne aux 
forums romains le nom de 
l'empereur au moment de 
leur aménagement. 

Mais ce n'est pas tout. Au 
début de la guerre 1914- 
1918, le Niederhölzli retient 
l'attention de l'armée suisse. 
C'est assurément un lieu stra- 
tégique. Juste en face du 
Château de Thielle sur l'axe 
de Berne. On fait creuser des 
tranchées aux soldats. 

Ils se heurtent à de puissantes 
murailles et brassent de nom- 
breuses tuiles romaines avec 
leurs pelles mais leur préoc- 
cupation n'est pas en rapport 
avec l'archéologie. Se dou- 
taient-ils qu'ils foulaient un 
des sites majeurs de la Suisse 
romaine ? Hanni Schwab 
note encore au Niederhölzlil 
la présence d'un lieu-dit 
appelé « Chalhof », en bor- 
dure ouest du petit bois (voir 
carte page 1). Il pourrait lais- 
ser croire qu'au Moyen Age 
une partie des ruines du 
forum ont été transformées 
en chaux. 

Petit bois bucolique de 
l'Entre-deux-lacs, le Nieder- 
hölzli abrite certainement 
dans ses fondements un tré- 
sor. Seules des fouilles appro- 
fondies permettront de savoir 
s'il était un lieu de rencontre 
et d'échanges sur la Via Tibe- 
ria. Cette voie romaine venait 
de l'Italie par le Grand Saint- 
Bernard, atteignait Fribourg, 
puis Avenches, passait par le 
pont du Rondet, sur la Broye, 
Puis par celui de Cornaux-Les 
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Le charme du Landeron 
Ces quatre documents évoquent tout le charme un 
peu désuet du Landeron au début du 20e siècle. 
La chapelle protestante, au premier plan de la 

vue générale, fut construite en 1862 par la 
Société des protestants disséminés et inaugurée le 
21 août 1864. En 1930-1932, le temple du Lan- 
deron succéda à la chapelle, qui existe encore, 
mais elle a été transformée en maison d'habita- 

tion ! 

La rue Saint-Maurice et le Faubourg sont peu ani- 
més. Le Café Fédéral, au Faubourg 1, tenu par A. 
Gerster, a certainement son jour de fermeture car 
tous les volets sont clos. On est dans la décennie 
des années 1930. Sur la vue rapprochée du 

même café, les tables de jardin n'ont pas été 

remisées bien que les platanes aient tous perdus 
leurs feuilles. La circulation automobile est déjà 

réalité : une plaque métallique fixée sur le por- 
tique droit de l'entrée précise que le restaurant est 
recommandée par le Touring club suisse. Le dra- 

peau suisse flotte au vent. Il a bien sa place à 

proximité du Café Fédéral... 

Quant au pont de bois de Saint-Jean, construit en 
1862 et démoli en 1911, il a été photographié en 
1911. On observe (à droite de la photographie) 
huit gendarmes plus ou moins dissimulés. Pour- 

quoi étaient-ils autant nombreux à cet endroit 
stratégique du Pays de Neuchâtel ce jour-là ? Le 
mystère demeure entier. Aucun ennemi bernois 

n'est visible de l'autre côté du pont. Si un de nos 
lecteurs pouvait apporter son aide au « Gouver- 

nail » pour élucider cette énigme, il lui serait très 
reconnaissant. A cette époque un contrôle de 
vitesse des automobiles au moyen d'un radar ne 
peut pas entrer en considération. Alors ? 

- -- , .ý 

avise ue uucumenis ana- 
chés au passé de la région, Jacques- 
Edouard Cuche a l'amabilité d'ouvrir ses 
albums au « Gouvernail ». 
Dans chacun des numéros de 2002, il fait 
découvrir à ses lecteurs quelques pièces hei 1YP11CPYnOnt rnncrýrc rnnc ýý.. +. avaaa. ý. vaaOG1 VGGJ. 
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qb On se souvient que le numéro d'août-septembre 1999 du «Gouvernail» avait été ENTRIE consacré, sous le titre « Plus de 400 descendants du meunier Jean Dardel retrouvent 
le Ruau de Saint-Blaise» aux retrouvailles de la famille Dardel qui avaient eu lieu les 
31 juillet et Zef août. Pour cette occasion, un magistral ouvrage intitulé « La famille 

Dardel issue de Jehan, meunier en 1543 à Saint-Blaise, Neuchâtel », avait été édité. Nous apprenons qu'une 
deuxième édition revue et complétée de ce livre est en préparation. 

40 Structures de l'Eglise réformée neuchâteloise: dans un récent communiqué, le Service de presse de l'Eglise réfor- 
mée évangélique du canton de Neuchâtel précise que le «processus d'adaptation des structures de l'Eglise réfor- 
mée neuchâteloise n'est pas une mince affaire, mais il avance ». Il ajoute :« Les négociations avec la région de l'Entre- 
deux-Lacs laissent envisager la possibilité de conseils de communautés locaux qui, sans avoir le pouvoir de décision 
d'un conseil paroissial, pourraient représenter tel ou tel lieu de vie en tant qu'interlocuteur dans la vie associative. 
Mais ce que serait les compétences de cette nouvelle entité facultative, doit encore être précisé ». En tout état de 
cause, les enjeux financiers des fusions devront encore être mieux expliqués. 

0 Parent et ami fidèle, généreux, imprégné d'une solide foi, Luc Haussener nous a quitté, à l'âge de 68 ans, le 6 
mars 2002, au terme d'une maladie qu'il a combattue avec force et courage pendant 17 ans. On n'oublie pas que 
Luc fut, à l'époque, membre de l'Union cadette, puis de l'Union chrétienne. C'est son père André et lui-même qui 
mirent, pendant 40 ans, gratuitement à disposition des cadets le magnifique terrain du Pipolet sur les hauteurs de 
Saint-Blaise. 
Luc Haussener a, ensuite été, pendant de nombreuses années, membre du Conseil de la Paroisse réformée de Saint- 
Blaise - Hauterive. Son engagement de croyant fut remarquable tout comme son sens de l'accueil et du contact. 
Ses obsèques ont été célébrées, au temple de Saint-Blaise, en présence d'une foule de connaissances rarement éga- 
lée, lors d'une cérémonie présidée par les pasteurs Pierre Amey et Jean-Claude Schwab. Luc Coulet a rappelé les 
points essentiel de sa vie et Jacques Février a fait son portrait moral soulignant trois traits forts du défunt: foi, fidé- 
lité et force. 
Le « Gouvernail » partage la peine de ses proches. 
" Lors d'une conférence de presse, le nouveau directeur du Centre social protestant, le pasteur François Dubois, le 
5 mars passé, a déclaré que le CSP travaille avec un budget de 2,5 millions de francs. Ce budget est financé à rai- 
son d'un tiers par l'Eglise réformée, d'un tiers par l'Etat et les communes pour des prestations particulières. Le der- 

nier tiers est assuré surtout par des dons du public. Rappelons «l'appel de mars» du CSP 

" Les Unions chrétiennes féminines neuchâteloises UCF proposent, pendant l'hiver, à des Groupes de lecture 

l'étude d'un livre. Cette saison, c'est « Le Sel » de Nicolas Couchepin. Les discussions se déroule sur la base de quatre 

questionnaires élaborés par le comité cantonal. L'auteur sera présent, à la séance de clôture qui aura lieu, le ven- 
dredi soir 19 avril 2002, à Saint-Blaise, dans les locaux de l'église catholique. 

LE GOUVERNAIL 
Un journal autre 
que les autres ! 

Le coin 

Q) 

>M 

0 N --4 
-0 L} 

Q) <Ci 
7 C7 

Nt 

Cr E ci 
ýý V1 U 

z tz 
CL 

ôO 
mdVN 

Alors que dans le bas la nature se réveille, un manteau de 
neige recouvre encore le Mélèze, mais plus pour très 

du Mélèze longtemps. La première rencontre au chalet est fixée au 
samedi 27 avril 2002 dès 9h pour l'ouverture, les net- 
toyages de printemps, le bois à ranger, la barrière à mon- 

ter, l'aération de la façade nord-ouest, la peinture et les autres travaux en vue d'une 
bonne mise en route du chalet pour la saison 2002. Chacun est prié de s'inscrire au 
032 753 12 85 pour le repas de midi. Pendant que vous avez vos agendas ouverts, pro- 
fitez de noter le jeudi 30 mai 2002 en soirée, à l'hôtel Bellevue à Onnens où il sera 
donné une première information sur la semaine de marche organisée en Corse fin mai 
ou début juin 2003. Le 10 août 2002 une équipe du Mélèze ira à bicyclette à l'lle de 
Saint-Pierre. Au retour, arrêt probable à la maison du pêcheur d'Erlach. 
Pour ce qui est des gardiennages au Mélèze, il ya encore plusieurs week-ends libres 
en mai et juin, un en septembre et un en octobre. Les membres intéressés s'inscrivent 
auprès de Christian Grandjean, au 032 753 55 32. Le Mélèze est toujours intéressé à 
accueillir de nouveaux membres. Les personnes intéressées contactent un membre du 
comité : 
Marc-Olivier Haussmann, 032 753 51 91 ; Christian Grandjean, 032 753 55 32; Paul- 
André Praz, 032 753 13 71 ; Claudine Morona, 032 753 38 95; Jean-Yves Perrin, 
026 322 66 52; Jean-Claude Jacot, 032 753 12 85. 

A bientôt. 
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Quels que soient le moment et le 
lieu où elles sont organisées, nos 
expositions nationales poursui- 
vent le même but essentiel : infor- 
mer le pays de sa situation écono- 
mique, sociale, culturelle ou poli- 
tique, le mettre en face de sa 
réalité et des exigences de son 
avenir. 
Gabriel Despland, président du 
Comité d'organisation et du 
Comité directeur de l'Exposition 
nationale de Lausanne, 1964 

Sous (a forMe d'un Nin d'reif com6lice à pCP0.02 

Nos aïeux aimaient à ta folie 
tes exposî+îons nationales 

e; universelles 
Après celles de Zurich en 1883, de Genève en 1896, de 
Berne en 1914, de Zurich en 1939, de Lausanne en 
1964, l'Expo 02 - Exposition nationale - ouvre 
ses portes, du 15 mai au 20 octobre 2002, au 
Pays des Trois-Lacs, sur les cinq arteplages 
(sites) de Bienne, de Morat, de Neuchâ- 
tel, d'Yverdon-les-Bains et du Canton 
du Jura. 
Nos ancêtres ont raffolé des exposi- 
tions nationales et universelles aux- 
quelles ils se rendaient en nombre. 
On conservait précieusement dans 
chaque famille un souvenir de 
l'exposition visitée. Histoire de 
faire saliver d'envie les enfants 
afin de les inciter à se rendre à la 
prochaine exposition. 
A quelques encablures de l'ouver- 
ture d'Expo. 02, le « Gouvernail » 
invite ses lecteurs à s'émerveiller avec 
leurs ancêtres en partant à la décou- 
verte des anciennes expositions univer- 
selles et nationales. Juste avant de se 
laisser fasciner par tout le charme de l'exposi- 
tion nationale du début du 21 e siècle. 

Chapeaux à plumes pour les femmes et longues robes, chapeaux de paille, 
culotte noire et redingote pour les hommes, ombrelles: l'été de 1914 est vraiment 

A 
BPU Neuchâtel 
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chaud à l'Exposition nationale de Berne. Tellement chaud que, > ]¬? oût, la première guerre mondiale éclate. Ce sera la mobilisation 
générale. 
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Pas d'expositions nafiionates sans tes exdosifiions universettes 
Il n'y aurait certainement pas eu 
d'expositions nationales en Suisse sans 
les expositions universelles. C'est, en 
fait, à l'Angleterre qu'on doit « l'inven- 
tion » des grandes expositions. 
Ce pays a eu l'audace de construire, 
pour l'Exposition universelle de 1851, 
le plus grand édifice érigé encore à ce 
jour dans le monde : le Crystal Palace 
couvrant une surface de 74'000 m2 (7 
à8 terrains de football). Ce bâtiment, 
d'une architecture très légère (fer et 
verre), est démontable comme les 
constructions des arteplages d'Expo 
02. Il sera même déplacé et trans- 
formé en «Palais du peuple» avant 
d'être détruit par un incendie en 1937. 
La construction, qui comprend des 
vitres de la plus grande dimension pos- 
sible, est décrite, à l'époque, «comme 
une toile impressionniste ou nuagiste 
dans laquelle le spectateur se perd ». 
L'arteplage d'Yverdon d'Expo. 02 n'a-t- 
il pas aussi un nuage? 
Paris n'entend pas demeurer en reste et 
organise, en 1855 déjà, la deuxième 
exposition universelle, surpassant les 
Anglais par des bâtiments encore plus 
grands, mais l'utilisation de la pierre 
ajoutée aux structures de fer et de 

La tour Eiffel en construction 
C'est pour l'Exposition universelle de 1889 que Gustave Eiffel va réaliser avec ses 
collaborateurs Nougier, Koechlin et Sauvestre la célèbre tour haute de 300 mètres qui 
va devenir le symbole de Paris. Et permettre le record mondial de vente de cartes 
postales ! 

verre détruit le souffle d'innovation qu'on trouvait à Londres qui réitère, 
en 1862, avec une nouvelle exposition universelle. 
A la fin du 19e siècle, les expositions universelles se multiplient ; Paris en 
1867, Londres en 1871, Vienne en 1873, Philadelphie en 1876, Paris 

encore en 1878. 

Le Crystal Palace de Londres 
Cette construction géante créée pour accueillir, à Londres, l'Exposition universelle de 1851 (la toute première) constitue, pour l'époque, 
une avancée extraordinaire dans la technique de construction. 
2 
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Pas d'expositions nationales sans tes expositions universettes 
Le génie de Gustave Eiffel 

C'est, cependant, à Gustave Eiffel (1832- 
1923) que l'Exposition universelle de 1889 
doit son triomphe. Cet ingénieur, né à 
Dijon, va réaliser une tour haute de 300 m 
en utilisant l'acier en remplacement de la 
fonte. L'évidement des surfaces permet de 
construire des supports élevés résistant 
très bien aux poussées du vent. Il met au 
point ses poutres et ses piles en treillis, 
formées de fers plats et de cornières 
d'acier préfabriquées. 

Le public est ahuri par le développement 
des progrès techniques. Moins connue, la 
Galerie des machines (détruite en 1910) 
constitue un bâtiment long de 420 
mètres, d'une portée de 115 mètres et 
haut de 45 mètres. Un si grand hall n'avait 
encore jamais été construit jusqu'alors. 

L'exposition universelle de 1900, à Paris, 
attire toujours un nombreux public mais 
elle est qualifiée, sur le plan architectural du 
moins, comme « la consécration de la 
bêtise ». On arrive, dès lors, à la fin d'une 
époque. Les industriels préféreront les 
foires spécialisées constituées plutôt de 
plusieurs petits pavillons. Les expositions 
universelles vont cependant se succéder 
encore dans le 20e siècle (voir encadré) et 
connaître plus ou moins de succès. 

19 expositions 
universelles 
aux 19e 
et 20e siècles 
1851 Londres 
1855 Paris 
1862 Londres 
1867 Paris 
1871 Londres 
1873 Vienne 
1876 Philadelphie 
1878 Paris 
1889 Paris 
1900 Paris 
1925 Paris 
1929 Barcelone 
1937 Paris 
1958 Bruxelles 
1967 Montréal 
1970 Osaka 
1992 Séville 
1998 Lisbonne 
2000 Hanovre 

L'Exposition universelle de 1900 
Neuchâtel n'a pas à pâlir devant Paris. Sur son arteplage de l'Expo. 02, elle offre 
aussi au visiteur l'accès à une sphère. Une réplique d'une maisonnette de la Cité 
Suchard de Serrières, même entourée d'un jardinet, fut construite dans l'Annexe 
de Vincennes de l'Exposition de 1900. 

Le chalet suisse à l'Exposition universelle de 1900 
La Suisse était présente à l'Exposition universelle de Paris en 1900, notamment 
par un chalet construit en partie parle maître-charpentier Fritz Zweiacker (1845- 
1906) de Saint-Blaise. Le chalet était érigé dans le Champ-de-Mars, non loin de 
la Tour Eiffel. 

3 
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Six expositions nafionaies depuis 1883 
L'élan étant donné par les exposi- 
tions universelles, les Suisses ne 
souhaitent pas demeurer en reste. 
En 1857, six ans après la première 
exposition universelle (celle du 
Crystal Palace de Londres), Berne 
invite le public à trois expositions 
conjointes sur l'industrie, l'agricul- 
ture et les arts. Elles furent un pre- 
mier rendez-vous d'envergure 
nationale. Même si certains histo- 
riens les ont qualifiées de «pre- 
mière exposition nationale », elles 
n'ont pas obtenu la reconnaissance 
officielle permettant d'affirmer 
qu'elles furent véritablement la 
première exposition nationale. 

;. ' 4OO^f . 7....... L. 
100.3- LUF l(-Fi 

1 V1.83-s ý) La Platzspitz de 
J$ Zurich accueillit la 

première exposition nationale officielle. La 
Confédération voulait attirer l'attention du public sur 
l'importance de l'éducation. En 1882, le peuple et les 
cantons avaient refusé de donner les moyens au Conseil 
fédéral pour améliorer le subventionnement de l'école, 
les bourses d'études et la recherche scientifique. Plu- 
sieurs cantons ruraux étaient même opposés au principe 
de l'école obligatoire. On introduisit à l'époque les exa- 
mens pédagogiques de recrues pour apprécier le degré 
de connaissances des Suisses. 
L'exposition avait attiré 6000 exposants tous suisses car 
l'événement devait rester national. L'ouverture du tun- 
nel du Gothard, un an auparavant, a aussi permis de mar- 
quer le rapprochement avec le sud du pays. Et dans les 
projets d'avenir: rendre la Suisse navigable du Léman au 
lac de Constance ! 

Expo. 02: arteplage de Morat. 1914: Berne 
Cette exposition, 
implantée à proximité 

de la Länggasse, a eu lieu 
dans un climat très particulier. 
L'opposition entre la France et 
l'Allemagne montait. Le village 
suisse de Genève avait cédé sa place 
à un «village bernois ». On voulait 
s'attacher à cultiver l'identité suisse. 
L'exposition devait être ouverte du 
15 mai au 15 octobre. La première 
guerre mondiale éclata et, le l er 
août, la Suisse mobilisa 220'000 
hommes. Emil Locher, directeur de 
l'Exposition, envisage sa fermeture 
mais le Conseil fédéral s'opposa à 
cette intention et l'exposition fut 
même prolongée jusqu'au 15 
novembre. 

Expo. 02: arteplage de Bienne. 

ý. ýýº. 1 RQF " CPnàvP 
ýw. " : ûi. 'ch 

,uv. 
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__ý. ý. u., u. _ 
Une idée nouvelle apparaît à cette exposi- 
tion : la création d'un parc d'attraction 

comme ce fut le cas à l'Exposition universelle de 
Vienne de 1873. Cette exposition fut l'expression d'un 

véritable souffle patriotique. Son lieu fortfut « le Village 
suisse ». 
Son rayonnement fut tel que le style « chalet idyllique» 
s'est imposé, à l'époque, dans la construction sur toute 
la rive suisse du Léman ! Comme l'Afrique n'avait pas été 
en mesure d'organiser d'exposition universelle, on 
« importa » 230 Soudanais à Genève pour les faire vivre 
dans des cabanes en torchis dans l'exposition même. 
Une curiosité qui surprend aujourd'hui. 

Numérisé par BPUN 



Six exposi4'ions nationales depuis 1883 

Expo. 02: arteplage d'Yverdon. 

N e5A-j2�� 1939: Zurich 
t'11 ''c 

3 -4. V D-i 
Z. ý4'3Ene u`aiý 'lý 

C'est dans cette exposition 
que les Suisses ont puisé le 

courage moral car, comme 
ce fut le cas en 1914, l'Europe se trou- 
vait dans la tourmente. Ils ont trouvé 
ensemble la volonté de résister à la 

guerre. La mobilisation générale eut 
lieu le l er septembre. Le nombre de 

visiteurs chuta mais 14 jours plus tard, 
elle s'était déjà remise du travers. Fon- 
dateur de la Migros, Gottlieb Duttwei- 
ler affirmait au lendemain de l'Exposi- 
tion: «Le peuple entier remercie la 
Providence d'avoir grandement ren- 
forcé la conscience nationale par le 
biais de l'exposition nationale en une 
période fatidique ». Les plus âgés 

parmi nos lecteurs se souviennent 
encore de la rivière artificielle qui par- 
courait l'exposition avec des nacelles 
chargées de visiteurs et du téléphé- 
rique qui traversait le lac de Zurich. 

SAryIl, 1964: Lausanne 
30 IY. 60 -9w 

Cette exposition avait une devise : «Croire et 
-oNNa ô créer ». Elle se tenait, à Vidy, au bord du 

Léman. Les esprits étaient soucieux même si de 
grandes menaces de guerre n'étaient pas présentes. Le 
président J. -F. Kennedy avait été assassiné une année 
auparavant et la Suisse vivait l'affaire des avions 
«Mirages ». L'exposition de Lausanne afficha un 
caractère dynamique tout en posant des questions 
fondamentales aux Suisses. Le mésoscaphe de Jacques 
Piccard, qui atteignait les profondeurs du Léman, fut le 
premier sous-marin construit... pour touristes et attira 
des foules d'admirateurs ! 

Nombre d'entrées 
aux expositions nationales 
1883 
1896 
1914 
1939 
1964 
2002 

Zurich 
Genève 
Berne 
Zurich 
Lausanne 
Pays des Trois-Lacs 

1,75 million 
2,3 millions 
3,2 millions 

10,5 millions 
11,5 millions 
? millions 

Expo. 02. arteplage de Neuchâtel. 

;: `2002 Pays des Trois-Lacs 
of 

En 1994, le Conseil fédéral décide qu'une 

° 
°°° nouvelle exposition nationale aurait lieu en 

2001, première année du 21 e siècle. En janvier 
1995, le gouvernement suisse donne son feu vert pour 
la réalisation de l'exposition sur le thème « Le temps ou 
la Suisse en mouvement» sur cinq arteplages: Bienne, 
Neuchâtel, Jura, Morat et Yverdon. Jacqueline Fendt est 
nommée, en 1997, directrice générale d'Expo. 01, fonc- 
tion qu'elle quitte en août 1999 au terme d'une crise. 
En octobre 1999, l'exposition nationale est retardée 
d'une année et devient donc Expo. 02. Franz Steinegger, 
président du comité de direction, qui a succédé à Fran- 
cis Matthey, donne 60 % de chances de réussite à l'expo 
à ce moment-là. En février 2000, Nelly Wenger est nom- 
mée directrice générale d'Expo. 02 qui ouvrira ses portes 
le 15 mai 2002. 
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MENUISIER S 
AGENCEMENTS 

ATELIERS: 
MUSINIÈRE 15A 

2072 SAINT-BLAISE 
TÉL. 032 753 57 51 
FAX 032 753 61 77 

MENUISERIE - CUISINES MAGASIN-EXPOSITION : 
SALLES DE BAINS - PARQUETS GRAND-RUE 2- 2072 SAINT-BLAISE 

PLAFONDS - RÉNOVATION TÉL. 032 753 55 03 - FAX 032 753 55 03 
MAGASINS - HÔTELS 

Banque Raiffeisen du Vignoble 
Une présence efficace 

près de chez vous ! 

RAIFFEISEN 

Le succès partagé 

EUGENE BUHLER & FILS SA 
SABLES ET GRAVIERS 
RUE DES HELVETES 
CH-2074 MARIN 
TEL. 032 756 11 11 
FAX 032 756 11 12 

GRAVIERS RONDS ET CONCASSÉS 
TRAVAUX LACUSTRES - TRANSPORTS PAR EAU ET ROUTE 

BEVAIX 079 61 1 70 82 - ESTAVAYER 026 663 22 88 - SUGIEZ 026 673 18 13 

GORGIER Centre 8 Tél. 8353444 
SAINT BLAISE Temple 1-3 Tél. 753 23 33 

(Ouverts aussi le samedi de 8à 11 h) 

Agences à: Bevaix - Colombier 
Le Landeron - Lignières 

BANCOMAT Gorgier - Saint-Blaise - Colombier 
Raiffeisen à: Bevaix- Neuchâtel (Gare) - Vaumarcus 

Z 

. x.. .r BUHLER 
MARIN 
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_Edouard Jacques 
Cuchesa collection 
ouvrecuments 
de d° 

ues histori üveail » 
au «Gv 

Cornaux 
au début du 20e siècle 
Paisible petit bourgade, blottie au pied des 
Roches de Châtoillon, Cornaux réunit 500 habi- 

tants au début du 20ème siècle. Elle a un carac- 
tère essentiellement agricole ; son petit vignoble 
donne, cependant, lieu à un commerce de vin 
assez actif. Quelques pensionnats animent 
encore la vie du village. La ligne de chemin de fer 
du pied du Jura sera électrifiée en 1927. La gare 
de village est très modeste ; le Grand- Pont de la 

route Cornaux-Thielle n'a pas encore été 

construit ; on devine le passage à niveau et sa gué- 
rite. En revanche, le temple, l'hôtel du Soleil, et 
le collège flanqué d'un clocheton constituent trois 
éléments caractéristiques de la localité. 

Aujourd'hui située en bordure de la Route des 
provins, la poste est encore implantée dans le 

vieux village. Un télégraphe et un téléphone y ont 
été installés afin de donner aux habitants de la 

localité le sentiment de pouvoir communiquer 

rapidement avec le reste du monde. 

Collectionneur avisé de documents atta- 
chés au passé de la région, Jacques- 
Edouard Cuche a l'amabilité d'ouvrir ses 
albums au « Gouvernail ». 
Dans chacun des numéros de 2002, il fait 
découvrir à ses lecteurs quelques pièces 
heureusement conservées. 

Le temple date de 1340; un attelage de boeufs s'approche du 
bourg. A sa droite, un notable, serviette dans la main, s'est 
retourné en direction du photographe. Sac sur l'épaule droite, le 
postier du village est parti en tournée. On découvre l'heure au clo- 
cher ; il est dix heures du matin, ce jour-là (il ya un siècle), à Cor- 
naux. Même si le cadran n'a qu'une seule aiguille. 
A l'ouest du temple, un poteau indicateur donne au voyageur, qui 
se serait égaré, les directions de Saint-Blaise, Thielle et Cressier. 
Cornaux est situé à égale distance des lacs de Neuchâtel et de 
Bienne. 
Un de nos lecteurs peut-il nous communiquer le nom du postier de 
Cornaux figurant à proximité du temple? Nous publierons volon- 
tiers son nom dans une prochaine édition. 
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Paroisse réformée de Saint-Blaise - Hauterive Vendredi 3 mai 2002 dès 14 h 
Samedi 4 mai 2002 de 10 hà 14 h 30 

Auditoire de Vigner à Saint-Biaise VENTF. 
Repas : Vendredi soir RACLETTES / Animation: classe de M. J. -J. Rufener 

Samedi midi SPAGHETTI, SALADES et musiciens en herbe de Saint-Blaise 
Comptoirs divers - Fleurs - Bric-à-brac - Pêche - Tombola Vendredi après-midi: chants des élèves de l'Ecole enfantine de Saint-Biaise 
Bric-à-brac: Récolte des objets : jeudi 2 mai, Grand-Rue 37, de 18 hà 20 h. (ni meubles, ni vêtements, ni électro-ménagers) 

Invitation chaleureuse à chacun - MERCI. 

*Au kiosque du GOUVERNAIL 

- Dans le « Fil rouge », Journal d'infos des Unions chrétiennes romandes, Daniel Hug, président de la 
Fédération romande des Unions chrétiennes, marque la ferme volonté de « réaliser concrètement les 
Unions chrétiennes romandes ». Il écrit entre autres: « Mon discours se voudrait dépasser les structures 
et pour conclure, je vous transmets mon rêve de voir se développer les UCR... dans ... années. Merci à 
toutes et à. tous de votre travail et de votre enthousiasme... » 
- Les graves troubles, qui affectent le Proche-Orient, touchent profondément les Unions chrétiennes, 
«Info-unions» relate dans son numéro 1/02, sous la plume de Simone Koller, du Groupe de travail 

« Palestine », sous le titre « Des amis à Bethlehem »: « Depuis vingt ans, nous entretenons des échanges intensifs avec les 
Unions chrétiennes palestiniennes ». Horizon soutient financièrement des projets des UC palestiniennes, régulièrement 
des unionistes palestiniens rendent visite aux UC. L'amitié doit être entretenue, elle exige courage et engagement ». 
- Georges Verron, ancien administrateur-rédacteur du «Gouvernail », a aussi écrit un article dans le même numéro 
d'« Info-Unions» intitulé «Le Camp de Vaumarcus d'hier à aujourd'hui ». 
- Les nouveaux bâtiments du Camp de Vaumarcus (Projet 2000 présenté dans le « Gouvernail » de juin 2001), continuent 
de pousser. « Nous pourrons y loger nos premiers clients à la fin du mois du mai » affirme Martial Debély, animateur du 
Camp, dans « Fil rouge» tout en précisant qu'une grande fête est prévue au Camp, les 31 août et 1er septembre 2002. 
" Toutes les paroisses réformées du Canton de Neuchâtel ont rendez-vous, au Temple du Bas, à Neuchâtel, le dimanche 

19 mai 2002, pour une célébration oecuménique qui sera animée par le choeur d'hommes «l'Avenir» de Saint-Blaise. 
Ce service oecuménique sera radiodiffusé. Les paroissiens sont invités à prendre place dans le temple à9h 30 déjà. 
Pendant la durée d'Expo 02 (15 mai au 20 octobre), un groupe responsable de projets oecuméniques propose un accueil, 
une présence, des lieux de vie et d'échanges à Neuchâtel, au Temple du Bas, les jours ouvrables de 16 à 18 h et le 

samedi de 10 à 12 h. Un office méditatif a lieu chaque jeudi à 18 h. L'Eglise méthodiste (rue des Beaux-Arts 1) offre 

une présence quotidienne de 18 à 22 h. Quant à l'Eglise Rouge «Notre-Dame» elle constitue un lieu de silence. Elle 

est ouverte chaque jour de 14 à 18 h. Deux expos sont à découvrir à l'intérieur. 

flückiger Electricitt Sß. 
Entreprise générale d'électricité 
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71e année - NI6 
Juin-juillet 2002 

Nous avions accordé notre vie à la vie 
de ces eaux dormantes. Il y avait en 
nous et autour de nous, une grande 
paix (... ). Une sarcelle ou une foulque 
traversait le canal et disparaissait 
dans les joncs, en ridant à peine l'eau. 
Le soir venait bientôt, de la terre sur 
notre retraite. Toutes les eaux se 
coloraient de rose, d'or et d'hya- 
cinthe... 

Henri Bosco, 
L'enfant et la rivière 

Evolution des oiseaux d'eau au cours des 40 dernières années 

Les ailes du lac 
de Neuchâtel 

ýýý 

NýATEL) 
Aire de repos de grands cormorans au crépuscule sur un banc de sable dans le Chablais de Cudrefin (à l'ouest de l'embouchure du 
canal de la Broye dans le lac de Neuchâtel). 
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Souvenirs de jeunesse 
Qu'elles semblent déjà lointaines les années où les membres du 
« Groupe des Jeunes, section neuchâteloise de Nos Oiseaux » 
enfourchaient leur « Solex» (ou autre vélomoteur) pour s'expatrier 
au lac Léman ! Au cours de l'hiver, à moins de 30 km à l'heure, 
malgré la fixation sur la roue avant de chaînes confectionnées 
« maison », la neige surprenait désagréablement. Ces déplace- 
ments glaciaux et les nuits passées dans le foin d'une grange se 
justifiaient par l'observation d'oiseaux lacustres et l'envie de les 
connaître. Toutes ces aventures inoubliables parce qu'une petite 
moule, probablement issue de la mer Noire et sans doute arrivée 
accrochée à un plumage d'oiseau, une coque de bateau ou tout 
autre migrateur, se reproduisait abondamment dans les eaux 
lémaniques. Si sa fixation massive dans les filets de pêche ou sur 
les crépines des stations de pompage n'enthousiasmait pas les uti- 
lisateurs, il en allait bien autrement pour les ornithologues. En 
effet, si l'abondance de ce mollusque bivalve compliquait les acti- 
vités humaines, elle représentait une manne nourricière pour de 
nombreuses espèces d'oiseaux aquatiques. Rarissimes, voire tota- 
lement absentes du lac de Neuchâtel où la moule zébrée était alors 
inconnue, elles étaient bien présentes sur le lac Léman, d'où cet 
irrésistible attrait! 

Dès 1967/68, tout aussi mystérieusement, le lac de Neuchâtel est 
colonisé et l'histoire se répète, même si les « Solex» sont arrivés 
en fin de vie ! Il aurait sans doute été plus confortable d'attendre 
sur nos rives mais, comme chacun le sait, la patience n'est pas la 
qualité première des jeunes... ornithologues ! 

Les canards 
Leur façon de se nourrir et les répercussions qu'elle a eues sur leur 
anatomie et leurs moeurs font classer les canards en deux caté- 
gories: les « canards de surface» et les « canards plongeurs ». 

Quelques chiffres 
Les trois principaux lacs, le lac de Constance, le lac Léman et 
le lac de Neuchâtel hébergent à eux seuls deux tiers de tous les 
hivernants de Suisse. 
Les effectifs d'oiseaux d'eau hivernant sur le lac de Neuchâtel 
oscillent désormais entre 50'000 et 100'000 individus, qui 
trouvent ici une nourriture abondante et une relative tran- 
quillité dans les secteurs où la chasse est interdite. 

Moyenne du nombre d'oiseaux présents chaque année 
(moyenne 1990-1999): 

" Plus de 30'000 
fuligule morillon (Aythya fuligula) 

" Entre 10'000 et 16'000 
foulque macroule (Fulica atra) 
fuligule milouin (Aythya ferina) 

" Entre 1'000 et 4'000 
canard colvert (Anas platyrhynchos) 
garrot à oeil d'or (Bucephala clangula) 
grèbe huppé (Podiceps cristatus) 
nette rousse (Nefta rufina) 

" Entre 100 et 1'000 
canard chipeau (Anas strepera) 
cygne tuberculé (Cygnus olor) 
grand cormoran (Phalacrocorax carbo) 
harle bièvre (Mergus merganser) 
sarcelle d'hiver (Anas crecca) 
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Les canards de surface 
Ils sont capables de plonger et ils ne s'en privent pas, surtout les 
canetons, mais ils trouvent principalement leur nourriture en bar- 
botant dans l'eau peu profonde, où ils se contentent de plonger 
la tête et l'avant du corps pour explorer la vase du fond. 

lis aiment se reposer sur la terre ferme, où ils passent toute la jour- 
née à somnoler, car leur activité est surtout nocturne. 
De nombreux canards de surface (pilets, sarcelles, canards sif- 
fleurs) sont très mobiles et parcourent de longues distances. Les 
petites espèces (sarcelles) sont très habiles à manoeuvrer dans les 
airs, et s'élancent de la surface de l'eau presque à la verticale. Chez 
beaucoup de canards, le mâle est vivement coloré, généralement 
avec un miroir irisé, alors que la femelle a une coloration cryptique 
brune. Les rituels amoureux comprennent des mouvements éla- 
borés par le mâle qui exhibe son plumage au mieux. La femelle 
est plus retenue, et sa parade est réduite ou absente. 

Le canard colvert 
C'est le plus connu des canards sauvages de nos régions. Le mâle 
a la tête et le cou vert sombre avec des reflets brillants, d'où le 
nom « col-vert ». Son dos est gris et sa poitrine marron avec un fin collier blanc. Son bec est jaune. La femelle, appelée cane, est 
entièrement brune avec un bec verdâtre. Tous les deux ont sur les 
ailes une petite tache de couleur appelée « miroir ». Adulte, le col- 
vert mesure de 50 à 60 cm et pèse 1 kg. 

Les canards colverts suisses sont pour la plupart sédentaires. En 
hiver, des individus provenant des régions plus nordiques allant jusqu'en Russie viennent grossir les effectifs. Le lac de Neuchâtel 
accueille chaque hiver entre 2000 et 2500 canards colverts. 
Le colvert n'est pas le seul canard de surface présent sur le lac de 
Neuchâtel. En effet, on peut observer sur notre lac les canards chi- 
peau, pilet, siffleur et souchet et les sarcelles d'hiver et d'été. Le 
chipeau est le seul canard de surface qui atteint des concentra- 
tions d'importance internationale en Suisse. Le lac de Neuchâtel 
en accueille chaque hiver entre 600 et 700. 

Novembre - Lac de Neuchâtel - Variation des 
effectifs de nettes rousses, fuligules milouins et 
fuligules morillons au cours des 10 dernières 
années. 
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Portrait-robot 

Pas bien grande cette bestiole que rien ne destinait à la célébrité. 
Pour ne rien vous cacher, c'est un mollusque bivalve au nom 
scientifique de Dreissena polymorpha, qui n'excède pas une taille 
de 4 cm. En clair, cet animal est une moule dont vous connaissez 
mieux, en fins gastronomes, la grande cousine marine qui termine 
parfois son existence dans le fond de votre assiette et atteint la 
taille peu discrète de 13 cm. 

Un peu d'histoire 
La moule zébrée qui nous intéresse coulait des jours heureux 
dans la mer Noire, se fixant solidement à tout objet momentané- 
ment accessible: pierres et rochers, surtout impérativement 
immergés. Et puis, un beau jour, allez savoir pourquoi, une irré- 
sistible envie de découvrir le monde s'empara de cette paisible 
population. Certains sujets se laissèrent emporter par le courant 
des fleuves; d'autres, plus ingénieux ou plus paresseux (c'est 
selon... ) s'accrochèrent aux coques des bateaux. Ces nouveaux 
passagers clandestins arrivèrent au 19e siècle déjà jusqu'en 
Angleterre, colonisant plusieurs fleuves européens. 

Pacifique invasion 
Ainsi, à la barbe des douaniers, une armée d'envahisseurs paci- 
fiques franchissait les frontières et s'installait sur les sites favorables 
où l'absence d'ennemis permettait une incroyable reproduction. 
Ce qui devait arriver arriva et, dès 1962, le beau Léman découvrit 
avec stupéfaction qu'il hébergeait des inconnus venus d'ailleurs. 
Ceux-ci n'en restèrent pas là et atteignirent le lac de Neuchâtel 
en 1967-1968. 

Des hôtes comme il faut 
A peine débarqués, les Dreissenas se présentent et, comme vous 
le savez sûrement, pas de problèmes de langue chez les animaux 
qui, évidemment, ne connaissent pas les dictionnaires. Bref, vous 
avez déjà vu un mollusque bivalve mais essayons de comprendre 
comment cela fonctionne pour vivre. 
Premier réflexe : manger. Pour y parvenir, la moule tire profit de 
la multitude de particules qui flottent dans l'eau et cela, grâce à 
un système ingénieux : l'eau arrive de la partie postérieure du 
corps, passe dans les branchies qui sécrètent un mucus fixant les 
particules solides. Par d'innombrables cils vibratoires, ces élé- 
ments sont envoyés vers la bouche qui sélectionne les aliments et 
évacue les déchets dans des canaux spéciaux. Les moules jouent 
ainsi un rôle non négligeable d'éboueurs des eaux. 
Second réflexe: se reproduire. Là aussi, l'espèce est bien armée 
puisque la femelle pond des oeufs minuscules par millions, qui sont 
fécondés dans l'eau. Après quelques heures déjà, les larves appa- 
raissent, flottent puis voient, moins de deux jours après, se déve- 
lopper leur coquille. Des lobes ciliés permettent les déplacements 
temporairement car, au fil du temps, la flottabilité s'améliore par 
des sécrétions de gaz. Un mois s'écoule ainsi en vagabondages 
puis les lobes se résorbent et la moule fixe son pied sur un sup- 
port où elle peut se déplacer. Ce pied produit une espèce de 
barbe qui l'ancre solidement et est parfois utilisé par les hommes 
(ou plutôt les femmes) pour tisser. Durant la période de repro- 
duction estivale, les adultes, fixés sur des substrats durs, produi- 
sent d'importantes quantités de larves planctoniques mobiles qui 
permettent ainsi une colonisation rapide de nouveaux milieux. Les 
moules zébrées, dont on peut compter plusieurs milliers d'indivi- 
dus par m2, sont un aliment recherché par de nombreux canards 
plongeurs. 

Vue en coupe d'une moule zébrée 
Estomac 

Pied 

En bleu: circulation du courant alimentaire chez la moule 

Une histoire qui finit bien mais... 
A première vue, tout aurait pu en rester là et, comme dans les 
contes, on pourrait conclure en disant: « Ils vécurent heureux et 
eurent beaucoup d'enfants ». C'est oublier l'efficacité des obser- 
vateurs bipèdes et fins gastronomes. Rassurez-vous, pour une 
fois ce n'est pas l'homme car ce dernier, à première vue, n'a pas 
encore les pieds palmés et ne peut pas voler... dans l'air bien 
entendu ! Vous l'avez déjà deviné, ce sont des canards parfaite- 
ment adaptés pour déguster ces délicieux mollusques bivalves. 

Un petit voyage dans le temps 
Depuis plus de 50 ans, les ornithologues recensent les oiseaux sur 
les principaux lacs et cours d'eau romands. Ils comptent, le plus 
précisément possible, les différentes espèces et leurs effectifs. 
De 1950 à 1962, ils arrivaient à une moyenne annuelle de 
quelque 7'500 fuligules (canards plongeurs). 
Puis arrive la moule zébrée et la moyenne explose à 40'800 
jusqu'en 1977. Le record sera atteint en 1982 avec 177'899 indi- 
vidus dénombrés. 
Si, en quittant la mer Noire, les moules zébrées ne voulaient plus 
servir de supermarché aux canards, le moins que l'on puisse dire 
est que cela n'a pas tout à fait réussi. 
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La nette rousse (Netta rufina) 
Voilà un canard plongeur (ce n'est pas un fuligule) dont le mâle 
ne va pas passer inaperçu. En effet, sa tête est brune avec une large 
bande jaune sur le dessus que l'oiseau peut gonfler, ce qui lui 
donne alors une forme très particulière. Son bec est rouge vif, de 
même que son iris. Son plastron est noir, ses ailes gris roussâtre 
avec un miroir blanc, entièrement blanches dessous. Son dos est 
brunâtre, ses flancs blancs, son croupion noir. La femelle, comme 
d'habitude, lui ressemble mais fait dans la discrétion : que du brun, 
un peu plus foncé sur le dessus de la tête et le dos. C'est un assez 
gros canard: 45 à 54 cm de long, 85 à 92 cm d'envergure et un 
poids entre 900 g et 1200 g. D'aspect assez lourd, les nettes 
rousses se mêlent souvent aux foulques macroules. Préférant les 
eaux découvertes et peu profondes, elles plongent fréquemment 
et pendant 10 à 15 secondes, remontant chaque fois avec une 
touffe de végétaux (characées surtout) qu'elles «mâchent» len- 
tement. Elles mangent aussi à l'occasion des mollusques, des 
larves, des insectes et des têtards. Elles apprécient de longues 
périodes de somnolence. La formation des couples s'accomplit 
principalement en hiver avec des parades nuptiales peu fré- 
quentes. Pour nicher, cette espèce a besoin de plans d'eaux gar- 
nis d'une abondante végétation subaquatique et d'une roselière 
où les nids seront cachés. Comme les deux espèces suivantes, c'est 
la femelle qui s'occupera de ses 6à 10 jeunes. Le parasitisme est 
fréquent chez la nette rousse qui mêle ses oeufs à ceux d'autres 
espèces ou de congénères, un nid pouvant soudain contenir 
jusqu'à une quarantaine d'oeufs ! Les pontes anormales sont sou- 
vent abandonnées. Migratrice partielle, la nette rousse ne quitte 
ses quartiers de nidification que si ceux-ci se situent au nord du 
46e parallèle. Les quartiers d'hiver se trouvent dans le Nord-Ouest 
de l'Europe, sur les bords de la mer Caspienne, de la mer Noire et 
de la Méditerranée. La Suisse (et notamment le lac de Neuchâtel) 
est devenue en quelques années l'un des principaux lieux d'hiver- 
nage de cette espèce, tandis que ses effectifs ont diminué dans 
les pays voisins. On émet l'hypothèse de l'augmentation des cha- 
racées grâce à l'amélioration de la qualité de nos eaux, ainsi que 
la mise en réserve d'une grande partie de la rive Sud de notre lac. 
La nette rousse niche dans 21 pays européens, surtout en 
Espagne, en Roumanie, en France et en Allemagne. Dans notre 
pays, elle a d'abord niché sur le lac de Constance, qui est 
demeuré le site principal, puis sur ceux de Zürich, Thoune et Neu- 
châtel. 

Nette rousse. 
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Le fuligule morillon (Aythya fuligula) 
Noir, les flancs blancs, une jolie huppe tombant en mèche sur sa 
nuque, l'iris jaune, le bec bleu et noir, le mâle se reconnaît aisé- 
ment. La femelle est à peine plus petite, elle est brune avec le bec 

gris, souvent cerclé de blanc à la base. Les jeunes ressemblent à 
la femelle. D'une longueur de 36 à 38 cm et d'une envergure de 
69 à 73 cm, ils pèsent entre 650 et 1065 g. Au vol, une bande 
blanche traverse les ailes noires et on distingue un ventre blanc. 
C'est le plus répandu et le plus abondant des fuligules passant 
l'hiver chez nous. Excellent plongeur, il peut atteindre 7à8m. de 
profondeur et rester immergé 20 à 30, voire 50 secondes. Sur le 
plan de la nourriture, il est très souple puisqu'il mange, outre des 
mollusques, des larves, des oeufs ou de petits poissons, des 
graines diverses, voire des déchets aux bouches d'égouts. Il est très 
actif pendant la journée et une partie de la nuit. En hiver, cepen- 
dant, il se gave de moules zébrées (env. 3'400 par jour, soit 400 
g. de chair). On rencontre généralement les morillons en troupes 
nombreuses, avec d'autres fuligules comme le milouin. Ils sont 
devenus familiers et, en hiver, on peut souvent les admirer dans 
nos ports où ils apprécient le pain sec. Ils revêtent déjà leur plu- 
mage nuptial en plein hiver mais c'est en mars que nous pouvons 
assister à la parade et à la formation des couples. Dans notre pays, 
on les observe surtout pendant la période de migration et en 
hivernage. Ils se reproduisent dans le Nord (jusqu'en Islande) et 
l'Est de l'Europe en mai ou juin. En général, seule la femelle 
s'occupe de ses canetons, les mâles se regroupant et migrant 
quelque 200 km plus loin pour muer en paix. Ils nichent dans 31 
pays européens. Ils ont niché pour la première fois dans notre pays 
en 1958 puis régulièrement depuis 1967 seulement. Entre 1991 
et 1996, on a recensé une moyenne de 132 couples nicheurs, dans 
l'Oberland bernois, les Grisons, le Tessin et... le Léman.. 12 % des 
morillons passent l'hiver en Suisse. 

Le fuligule milouin (Aythya ferina) 
Avec sa tête brun rouge, son iris rouge, son bec bleu clair, noir à 
la pointe, son plastron noir, son dos et ses flancs gris, c'est un joli 
canard, souvent mêlé aux fuligules morillons. La femelle est plus 
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discrète, son bec est terne, sa tête et son poitrail sont 
bruns mouchetés de gris, le reste du plumage étant 
dans les gris et les bruns. D'une longueur de 38 à 41 
cm, d'une envergure de 66 à 75 cm, il pèse entre 750 
et 1250 g. Au vol, il a la même allure que le morillon 
mais ne possède pas de taches blanches. Les 
milouins sont doux et sociables. Ils n'entrent pas en 
compétition avec les morillons puisqu'ils recherchent 
les eaux peu profondes, de 1à4m, où ils peuvent 
rester immergés de 25 à 30 secondes. Ils se nourris- 
sent principalement de végétaux aquatiques. Ils 
mangent également des mollusques, des vers, des 
insectes et des larves. En hiver, sur nos lacs, ils absor- 
bent chacun près de 4'000 moules zébrées par jour, 
soit env. 500 g. de chair et cela en 200 ou 300 plon- 
gées. La pêche a surtout lieu de nuit, le jour étant 
réservé au repos. Comme le morillon, le milouin 
revêt son plumage nuptial en hiver déjà et les jeux de 
séduction commencent en mars. Les pontes auront 
lieu en mai et, comme chez son cousin, c'est la 
femelle seule qui va s'occuper de ses rejetons. Les 
milouins nichent souvent dans les colonies de 
mouettes et de sternes. Ils parasitent parfois les nids 
d'autres milouins ou, en revanche, sont parasités par 
d'autres canards qui viennent déposer leurs oeufs et 
s'en vont... Ils entament leur migration dès fin août 
et hivernent au centre et au Sud de l'Europe, vont 
même en Orient, voire en Chine et au Japon. Ils rejoi- 
gnent leurs territoires de reproduction dès mars. 
Depuis 1850, la population de milouins est en expan- 
sion sur notre continent, s'avançant vers le Nord 
(jusqu'en Islande), l'Ouest et le Sud-Ouest. Ils nichent 
dans 32 pays européens, surtout dans les pays de 
l'Est. En France, ils se reproduisent régulièrement 
dans certaines régions. En Suisse, le plus ancien cas 
de nidification a eu lieu en 1952 sur le lac de Neu- 
châtel. Le milouin a aussi niché sur le Léman dès 
1994 mais cela reste rare. En revanche, les estivants 
non nicheurs sont fréquents. Nos hivernants 
viennent d'Europe de l'Est, de Finlande et de Scandi- 
navie. 

Grèbe castagneux. 

Le grèbe huppé (Podiceps cristatus) 
Sur le miroir calme de l'étang surgit soudain une tête triangulaire surmontant 
un long cou; du corps, on ne voit que le dos gris, au ras de l'eau; le temps de 
reconnaître le grèbe huppé à ses «oreilles» fauves, l'oiseau a de nouveau bas- 
culé dans l'eau. 
C'est un merveilleux plongeur, qui chasse le poisson avec habileté; il peut res- 
ter sous l'eau près d'une minute et reparaître assez loin de son point d'immer- 
sion. 
Le grèbe huppé a été la victime de l'homme, qui le chassait pour son beau plu- 
mage et aussi pour protéger les alevins des pisciculteurs. Vers 1900, il était un 
nicheur rare en Suisse. Il semble que ses effectifs aient augmenté fortement 
durant les premières décennies du siècle. 

Pour nicher, il habite les lacs et les 
grands cours d'eau lents, riches 
en poissons, dont les rives sont 
garnies de roseaux. Contraire- 
ment au grèbe castagneux, il ne 
s'installe guère sur de petites 
surfaces d'eau. Le lac de Neu- 
châtel abrite une importante 
population d'environ 1600 
couples qui, notamment sur la 
rive sud-est, peuvent se regrou- 
per en colonies atteignant 
jusqu'à 110 nids par hectare. 
L'observation à bonne distance 
de l'une de ces colonies offre un 
spectacle fort attrayant. 
D'abord, les couveurs immobiles 
sur les nids à la marge des 
roseaux, plus tard les familles où 
les jeunes rayés noirs et blancs 
sont conduits, surveillés, nourris 
et souvent transportés par les 
parents. 
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Le butor étoilé (Botaurus stellaris) 
Migrateur peu fréquent, localement hôte d'hiver dans les roselières 
du Plateau, le plus fréquemment au Fanel. Le Butor étoilé est 
observé la plupart du temps seul, parfois par deux. Sur la rive sud 
du lac de Neuchâtel, 3à5 individus peuvent passer l'hiver. L'arri- 
vée des hivernants commence en octobre, culmine en décembre- 
janvier. Février annonce le départ et les effectifs diminuent. Il n'y 
a pas eu d'estivage complet, ni d'indices de nidification. 

Le blongios nain (Ixobrychus minutus) 
La rive sud du lac accueille la plus grande concentration de 
nicheurs en Suisse, avec jusqu'à 20 territoires dans les bonnes 
années. L'hiver, ces oiseaux nous quittent. La migration débute en 
août pour finir au début d'octobre. Le retour se situe autour de 

mai. Les blongios nains peuvent se montrer en petites troupes. 

Le bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) 
Nicheur irrégulier en Suisse, on ne trouve qu'une seule donnée 
pour la rive sud du lac (1994). Cette espèce ne passe pas l'hiver 
chez nous. Il est plus fréquemment observé au passage de prin- 
temps (avril, mai) qu'en automne (août, septembre). 

Le crabier (Ardeola ralloides) 
et le garde-boeuf (Bubulcus ibis) 
Ces deux espèces sont accidentelles autour de notre bel écrin 
aquatique neuchâtelois. 

L'aigrette garzette (Egretta garzetta) 
Migrateur peu fréquent au printemps (mai) et rare en automne 
(août, septembre). L'aigrette garzette est pourtant un hôte régu- 
lier du lac. En général, elle ne reste que quelques jours au même 
endroit. Pieds jaunes et bec noir permettent de la différencier de 
la grande aigrette, qui est plus grande avec le bec jaune et les pieds 
noirs. 

La grande aigrette (Egretta alba) 
La grande aigrette n'est observée chaque année que depuis 
1972. Entre 1900 et 1971, on ne compte que 15 données. 
Presque éteinte au début du XXe siècle, la grande aigrette revient 
en force. La forte progression des observations de ces dernières 
années reflète l'évolution positive des effectifs liée aux mesures 
de protection efficaces sur les lieux de reproduction dans les pays 
de l'Est. Si les hivernages complets ont été rares jusqu'ici, depuis 
1994, l'espèce est en forte augmentation. On a pu dénombrer plus 
de 80 individus hivernant sur les rives du lac lors de l'hiver 

2000-01. A quand une première nidification helvétique dans les 
roselières de la rive sud du lac? 

Le héron cendré (Ardea cinerea) 
Jusqu'à sa mise sous protection en 1929, le héron cendré a été 
persécuté au point qu'on ne le comptait plus qu'au nombre de 
nicheur sporadique. Au milieu des années 90, la population 
suisse de cet oiseau était estimée à environ 1370 couples répar- 
tis en 253 colonies. Migrateur régulier, il fait une migration prin- 
cipalement nocturne. Une partie de la population (adultes et 
jeunes) passe régulièrement l'hiver chez nous en compagnie d'oi- 
seaux nordiques. Ce qui fait que le héron cendré est présent 
toute l'année chez nous. Peu après leur envol du nid en juin- 
juillet, une partie des jeunes quittent leur région natale et entre- 
prennent une migration intermédiaire. 

Le héron pourpré (Ardea purpurea) 
Hôte d'été, nichant irrégulièrement sur les rives du lac de Neu- 
châtel. La dernière preuve date de 1987 ! Depuis lors, le héron 
pourpré est signalé uniquement en tant qu'hôte occasionnel à la 
belle saison et comme migrateur peu fréquent. Ses effectifs sont 
en recul constant. 

Les Laridés (mouettes, goélands et sternes) 
La réserve du Bas-LadFanel compte deux grandes îles sur les- 
quelles la mouette rieuse (Larus ridibundus) nichait massivement 
jusqu'à l'arrivée des goélands leucophées (Larus cachinnans). 
Venus de la Méditerranée par le Rhône, ils sont tout d'abord arri- 
vés sur le Léman avant d'enthousiasmer les ornithologues neu- 
châtelois par une première nidification en 1968. Actuellement, les 
sourires ont disparu, remplacés par une réelle perplexité liée à 
l'explosion des couples nicheurs (419 en 2000) ! L'espèce s'est éga- 
lement installée sur le Haut-Lac. Cette vaste occupation de 
l'espace et la forte prédation sur les poussins et les jeunes des 
autres espèces pose un réel dilemme aux responsables du site. 
L'attrait d'une si grande concentration de Laridés est important 
pour des espèces comme la mouette mélanocéphale (Larus mela- 
nocephalus) dont un ou deux couples tentent régulièrement de 
nicher, comme le goéland cendré (Larus canus), avec plus ou 
moins de succès. 
Enfin, les périodes migratoires du printemps et de l'automne 
offrent d'agréables observations de guifettes noires (Chlidonias 
niger), moustac (Chlidonias hybrida) ou plus rares comme la gui- 
fette leucoptère (Chlidonias leucopterus). Les mouettes s'avèrent 
aussi généreuses avec les mouettes pygmées (Larus minutus) ou, 
exceptionnellement de Sabine (Larus sabini). Le goéland brun 
(Larus fuscus) s'ajoute aux leucophée et cendré et l'imposante 
sterne caspienne (Sterna caspia) n'échappe pas aux jumelles et 
autres télescopes des observateurs. 

En conclusion 
La rive sud du lac de Neuchâtel justifie pleinement son importance 
internationale tant par la diversité des espèces nicheuses que par 
celle, plus grande encore, des oiseaux migrateurs. Encore 
n'avons-nous abordé dans ce texte et de manière non exhaustive 
qu'une partie de la famille des palmipèdes sans parler des échas- 
siers, passereaux et autres rapaces qui s'y reproduisent ou font 
étape pour accumuler l'énergie indispensable à la poursuite de leur 
extraordinaire voyage migratoire. 

Les textes ont été rédigés par Ernest et Christiane Duscher, Michel 
Kohler et Jean-Lou Zimmermann. Les photographies sont extraites du 

portfolio «Ambiances lacustres» cf. document encarté. 

6 

Numérisé par BPUN 



Jacques-Édouard 
Cuchesa collection 
ouvrecurnents 
de d° 
historique 

mail 
» 

au «Gouge 

Cornaux au début 
du 20e siècle retrouvé 
Paisible petit bourgade, blottie au pied des Roches 
de Châtoillon, Comaux réunit 500 habitants au 
début du 20ème siècle. Elle a un caractère essen- 
tiellement agricole ; son petit vignoble donne, 

cependant, lieu à un commerce de vin assez actif. 
Quelques pensionnats animent encore la vie du vil- 
lage. La ligne de chemin de fer du pied du Jura sera 
électrifiée en 1927. La gare de village est très 

modeste ; le Grand-Pont de la route Cornaux- 
Thielle n'a pas encore été construit ; on devine le pas- 
sage à niveau et sa guérite. En revanche, le temple, 
l'hôtel du Soleil, et le collège flanqué d'un clocheton 
constituent trois éléments caractéristiques de la loca- 
lité. 
Aujourd'hui située en bordure de la Route des Pro- 

vins, la poste est encore implantée dans le vieux vil- 
lage. Un télégraphe et un téléphone y ont été ins- 

tallés afin de donner aux habitants de la localité le 

sentiment de pouvoir communiquer rapidement 

avec le reste du monde. 
Le temple date de 1340; un attelage de boeufs 

s'approche du bourg. A sa droite, un notable, ser- 

Collectionneur avisé de documents atta- 
chés au passé de la région, Jacques- 
Edouard Cuche a l'amabilité d'ouvrir ses 
albums au « Gouvernail ». 
Dans chacun des numéros de 2002, il fait 
découvrir à ses lecteurs quelques pièces 
heureusement conservées. j 

viette dans la main, s'est retourné en direction du photographe. Sac 
sur l'épaule droite, le postier du village est parti en tournée. On 
découvre l'heure au clocher ; il est dix heures du matin, ce jour-là (il y 
a un siècle), à Cornaux. Même si le cadran n'a qu'une seule aiguille. 
A l'ouest du temple, un poteau indicateur donne au voyageur, qui se 
serait égaré, les directions de Saint-Blaise, Thielle et Cressier. Cornaux 
est situé à égale distance des lacs de Neuchâtel et de Bienne. 
Un de nos lecteurs peut-il nous communiquer le nom du postier de Cor- 
naux figurant à proximité du temple ? Nous publierons volontiers son 
nom dans une prochaine édition. 

A la suite d'une difficulté technique, la page intitulée « Cornaux au début 
du 20e siècle dans notre édition de mai 2002 était accompagnée de trois 
illustrations sans relation avec le texte. M. Jacques-Edouard Cuche, qui 
prête sa collection de documents anciens avec beaucoup de gentillesse, 
et nos lecteurs voudront bien avoir l'amabilité d'excuser cette erreur. 
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Le «Gouvernail » est en deuil 
Depuis le 2 mai dernier, le Gouvernail est en deuil. Notre ami, Georges Ver- 
ron, l'un des fondateurs de notre journal, s'en est allé subitement, laissant 
tous ceux qui l'ont connu dans une tristesse profonde. 
A la fin de l'année dernière, Georges Verron, après avoir porté pendant sep- 
tante ans la responsabilité du Gouvernail, en être devenu l'âme, y avoir tenu 
tous les rôles, avait décidé de passer la barre à l'équipe qui l'entourait pour 
que continue le Gouvernail. Nous lui avions alors consacré notre numéro 
de décembre, soulignant ainsi un engagement unique à la cause unioniste. 
Nous savions que sa modestie en souffrirait quelque peu, mais nous 
tenions à lui exprimer notre reconnaissance, à lui faire sentir aussi combien 
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son enthousiasme indéfectible nous avait portés jusqu'alors et nous aiderait à assurer la suite. Il en avait 
été très touché et nous sommes heureux de lui avoir procuré cette joie. 
Avec lui c'est une riche personnalité qui s'en va, toute de précision, de culture nourrie par ses lectures, 
sa curiosité, son souci de l'autre; de fidélité aussi: à ses amis, aux causes qu'il défendait avec passion - 
le Camp de Vaumarcus et le Département social romand entre autres. Il était imprégné de ces valeurs 
chrétiennes, unionistes qui l'ont porté jusqu'à cette nuit du Zef au 2 mai passé où il s'en est allé. Il a 
ainsi rejoint son épouse Suzanne dont il avait dû apprivoiser l'absence, elle qui l'avait soutenu, encou- 
ragé, aidé tout au long de son parcours, avec qui il avait tant partagé. 
Nous nous sentons orphelins aujourd'hui. Il était si proche de nous tous: il connaissait la très grande 
majorité des abonnés du Gouvernail, pouvait les rattacher à un lieu, à une histoire, avait une anecdote 
à évoquer pour chacun d'eux. Attaché à ce coin de pays, homme de contact, il aimait rencontrer les 
gens de son village, de sa région, voir ses amis, partager d'innombrables souvenirs. 
L'hommage qui lui a été rendu au temple de Saint-Blaise était à l'image de sa personnalité: chaleu- 
reuse, empreinte d'amitié, de fidélité et de foi profonde. 
La promesse que nous lui avions faite d'assumer la relève du Gouvernail et de continuer dans l'esprit 
qu'il avait insufflé ne sera pas oubliée! 
A sa famille, à ses proches, l'équipe du Gouvernail exprime sa plus profonde sympathie. 

Au nom de l'équipe du Gouvernail: Antoinette Béguin-Zwahlen 
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" Attaché, à l'époque, aux Unions cadettes et chrétiennes, à la Paroisse réformée de Saint-Blaise 

- Hauterive, Auguste Vouga, d'Hauterive, nous a quittés le 24 avril 2002, à quelques jours de ses 
86 ans. Le cordonnier d'Hauterive fut un homme très engagé et apprécié pour sa grande amabilité. 
Nous présentons notre sincère sympathie à Madame Suzanne Vouga et à ses enfants. 

Ob Ce numéro du «Gouvernail» a été réalisé avec la collaboration du Groupement de photo- 

graphes naturalistes neuchâtelois des « Chasseurs sans fusil », en particulier de M. Ernest 
Duscher, de Cernier. Nous les remercions de leur contribution qui ne manquera pas d'être 

appréciée. Les photographies reproduites dans notre édition du «Gouvernail» sont extraites de 
l'album de 42 remarquables photos en couleur «Ambiances lacustres - Regards sur le Lac de 
Neuchâtel » qui peut être commandé au moyen du prospectus encarté. 

" Les Eglises réformée évangélique, catholique romaine et catholique chrétienne de notre can- 
ton ont réuni la presse, en avril passé, au Laténium, à Hauterive, pour rappeler leur présence lors 
de quatre expériences significatives de l'existence humaine: l'amour, la naissance, la mort et 
l'échec. Pour être présentes au service de chacun dans ces moments charnières de l'existence, 
les trois Eglises se sont réunies pour recommander le paiement de la contribution ecclésiastique. 
" Selon le plan des parutions du «Gouvernail », ce numéro de juin-juillet sera suivi de celui 
d'août-septembre 2002. Il paraîtra au début de septembre prochain. 

Le coin 
du Mélèze 

L'ouverture du Mélèze a eu lieu le 27 avril 2002 par un temps 
assez beau mais assez frais. Une bonne quinzaine de membres 
se sont retrouvés pour accomplir le travail habituel de la mise en 
route de la saison d'été. A l'intérieur, nettoyage des dortoirs y 
compris les couvertures et les taies d'oreiller, les fenêtres, les 

rideaux, toute la vaisselle, les locaux sanitaires et la pièce principale, tout a passé sous la brosse, 
la serpillière ou le torchon. A l'extérieur, pause de plaques en ciment devant le gril, rangement 
du bois dans le bûcher et pose des barrières de la clotûre. C'était une journée pleine de bonne 
humeur et d'amitié dans la joie de se retrouver au chalet. Christian signale que chaque week- 
end le Mélèze sera occupé. Une rencontre d'information sur un trekking en Corse en juin 2003 
aura lieu le 30 mai à Onnens. Renseignements auprès de Marc-Olivier Haussmann. Le 28 juillet 
sera la journée des familles au Mélèze. Le 10 août une escapade en bicyclette à l'lle de Saint- 
Pierre. L'assemblée générale est agendée au 25 octobre 2002. 
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Le pain est un père, 
l'eau une mère. 

Proverbe russe 

Syndicat intercommunal pour l'assainissement 
des eaux de la Châtellenie de Thielle 
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«RicTe û es ros dis » c. ýecTii`ré : sé ýcom nés neûcTia"te o1 sès et eux com u ês 
bernoises épurent ensemble leurs eaux de-oart et d'autre de la Thielle 

En 1969, les autorités des cinq communes d'Haute- 
rive, Saint-Blaise, Marin-Epagnier, Cornaux et Cres- 
sier constituaient une entité supracommunale 
pour répondre à un défi majeur: l'épuration des 
eaux usées. 
Cette autorité fut alors appelée Syndicat intercom- 
munal pour l'assainissement des eaux usées de la 
Châtellenie de Thielle. Le nom de l'ancienne entité 
administrative, juridique et économique de la 
région, qui perdura jusqu'à la Révolution neuchâ- 
teloise de 1848, fut ainsi attribué à l'outil majeur 
que toute la région s'est donné pour assurer la 
qualité de l'eau de nos lacs et cours d'eau. 
En 1976 et 1979, les communes de Thielle-Wavre et 
d'Enges sont entrées dans le Syndicat qui réunit, 
aujourd'hui, sept communes. En 1982, les com- 
munes bernoises de Chules (Gals) et de Champion 
(Gampelen) se sont raccordées aux installations 
collectives du Syndicat en qualité de clientes. 
Les vendredi et samedi 20 et 21 septembre 2002, les 
autorités du Syndicat de la Châtellenie de Thielle 
inaugurent des installations assainies et agrandies. 

0 0 0 
0 

Deshydratation 
Gazomètre 
Stockeur 
Digestion 
Atelier 
Laboratoire 

0 Administration 
Bassin d'eaux de pluie 
Bassins finaux 
Prétraitement 
Décanteur primaire 
Bassins biologiques 

Message du président du Comité 
de direction du Syndicat 

de la Châtellenie de Thielle 
Enfin ! 
Nous sommes heureux d'arriver au terme d'un long parcours qui 
nous a amené: 
"à la réflexion ; 
"à l'élaboration du projet; 
"à la décision politique; 
" et enfin à la réalisation du projet soit près de 10 ans ! 
Aujourd'hui c'est avec fierté que nous pouvons présenter les nou- 
velles installations qui doivent permettre d'épurer les eaux d'un 
bassin de population de quelque 17'000 habitants et ceci selon les 
méthodes confirmées et modernes en se conformant aux pres- 
criptions fédérales actuelles; nous contribuons ainsi à l'amélio- 

ration de notre environnement et plus particulièrement à la qua- 
lité de l'eau de nos lacs. 
Sachons encore qu'il reste aux communes, membres du Syndicat 
de la Châtellenie, à terminer la mise en séparatif de leur réseau 
afin que seules les eaux polluées soient amenées à la STEP afin 
d'optimaliser l'efficacité de nos installations et ainsi diminuer, 
d'une manière substantielle, les frais de pompage! 
Nous tenons ici à remercier tous ceux qui ont contribué à la réa- 
lisation de ces installations et sommes heureux de présenter la 

STEP nouvelle« à la population de la Châtellenie lors de cette 
journée Portes ouvertes 
Bienvenue à tous! 

Jean-Dominique RSthlisberger, président du Comité de direction 



ilVr éux répondre aux exigences ac uê11ès 
en matière de traitement des eaux usées 

Les études pour l'épuration des eaux 
pour les cinq premières communes du 
Syndicat de la Châtellenie de Thielle 
ont commencé en 1963. En 1967, les 
autorités ont décidé de séparer la Châ- 
tellenie de Thielle en deux secteurs : est 
et ouest avec la construction de deux 
stations d'épuration : l'une à Epagnier, 
pour les communes d'Hauterive, Saint- 
Blaise et Marin-Epagnier, l'autre, à 
Cornaux pour celles de Cornaux et de 
Cressier. 
La station de Cornaux fut mise en fonc- 
tion à fin 1973 et celle de Marin-Epa- 
gnier en mars 1974. Elles furent inau- 
gurées le samedi 2 novembre 1974. 
Président du comité directeur du Syndi- 
cat de la Châtellenie de Thielle, Emile 
Vautravers relevait: «Je ne veux pas 
cacher ma satisfaction d'autant plus 
que les travaux ont été menés dans un 
bon esprit. La collaboration intercom- 
munale a été positive et constructive. » 

Cependant, après avoir fonctionné pendant un quart de 
siècle, les installations d'épuration marquaient des 
signes de fatigue. Les exigences cantonales et fédérales 
devenaient plus poussées pour la qualité de l'épuration 
et l'accroissement de la population dans la région exi- 
geait de nouvelles capacités de traitement. 
Aussi, en 1997, les autorités du Syndicat de la Châtelle- 
nie de Thielle décidèrent-elles d'assainir ses installations 
et d'agrandir la station d'épuration de Marin-Epagnier. 
Un crédit de Fr. 26'200'000. - fut mis à disposition du 
comité directeur pour mener des travaux utiles afin que 
le système d'épuration des eaux réponde aux exigences 
du début du 21e siècle. 

Laveur de sable 

Président du Conseil intercommunal (législatif): 
Jacques-Edouard Cuche 
Comité de direction du Syndicat intercommunal de 
la Châtellenie (exécutif): 
Président: Jean-Dominique Rcethlisberger 
Vice-président: Jean-Michel Simonet 
Secrétaire : Pierre Contesse 
Administrateur: Raymond Frossard 
Représentants des Communes membres: 
Hauterive: 
Saint-Blaise: 
Marin-Epagnier: 
Thielle-Wavre : 
Cornaux: 
Cressier: 
Enges: 

Christian Cattoni 
Pierre Contesse 
Laurent Lavanchy 
Jean-Dominique RSthlisberger 
Jacques Mury 
Lucien Reichen 
Jean-Michel Simonet 
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Vue aérienne pendant les travaux. 

Le concept d'assainissement des installations réalisé fut 
le suivant: 

" Centralisation de l'épuration sur le site 
de la station d'épuration d'Epagnier 

La station d'épuration de Cornaux a été mise hors ser- 
vice en décembre 2001. Les eaux usées des communes 
de Cornaux, Cressier et Enges ont été, dès lors, refou- 
lées sur la station d'Epagnier par un pompage et une 
conduite longue de 3.5 km. 

Cette décision a entraîné à la fois une économie d'inves- 
tissement estimée à 22 % (4 millions) et une économie 
d'exploitation de 24 % (Fr. 350'000. - par an). 

4 

1 " Agrandissement 
de la station d'épuration 
d'Epagnier 

- Les deux anciennes stations d'épuration 
(Cornaux et Marin-Epagnier) permet- 
taient de traiter les eaux d'une popula- 
tion de 11'500 habitants (25'500 équi- 
valents-habitants); la station agrandie a 
une capacité de traitement prévue pour 
17'500 habitants (33'000 équivalents- 
habitants) *. 
L'horizon 2010 a été pris en considéra- 
tion pour évaluer les besoins futurs de la 
population de notre région. 

- De nouveaux ouvrages ont été cons- 
truits: relevage, dégrilleur, dessableur. 

nouveau système de traitement des 
boues. 

* L'équivalent-habitants prend en considération la 
charge polluante des habitants et des entreprises. 

A Mesure du débit à l'entrée de la STEP. 
t Agrandissement des bassins pendant les tra- 

vaux. 

Les travaux menés ont aussi conduit à une 
importante économie d'énergie afin de 
réduire les frais d'exploitation: équipe- 
ments de pompage économiques et à 
hauts rendements, diminution de l'énergie 
pour l'aération de traitement biologique, 
récupération du gaz de digestion pour pro- 
duire plus de 1000 kWh d'énergie ther- 
mique et électrique par jour. La station 
d'épuration pourra ainsi fonctionner de 
manière autonome sans l'appoint de beau- 
coup d'énergie extérieure. La consomma- 
tion d'eau potable est, en outre, limitée par 
la réutilisation de l'eau épurée. 

Numérisé par BPUt 



Fonctionnement de la station d'épuration d'Epagnier 

Les eaux usées des neuf communes attachées au Syndi- 
cat de la Châtellenie de Thielle une fois parvenues à 
la station d'épuration de Marin-Epagnier (qui a été 
agrandie d'un tiers par rapport à son ancienne surface) 
passent par un processus d'une durée de quelque 
quinze heures, à savoir : 

" prétraitement mécanique: passage au travers d'une 
grille, dessablage, tamisage, écumage 

" décantation primaire (enlèvement des matières en 
suspension) 

" phase biologique 

" décantation finale. 

Les eaux épurées sont alors remises dans le canal de la 
Thielle. 
Les boues, qui proviennent de la décantation primaire, 
sont déshydratées une première fois dans la station 
d'Epagnier, puis livrées pour subir une seconde déshy- 
dratation à la Centrale d'incinération des ordures de 
Cottendart. Elles sont enfin valorisées pour être utilisées 
dans les cimenteries. 

Traitement biologique: agrandissement 800 fois. 

Décanteur primaire. 
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Supervision décantation primaire. 
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Personnel de la station d'épuration d'Epagnier 
Chef d'exploitation : Jacques-André Gyger 
Biologiste: Corinne Zéroual 
Electromécanicien : Pierre-Yves Martin 
Mécanicien: Pierre-André Pelletier 
Employé: Georges Bachmann 

Pompes pour la recirculation biologique. 

Numérisé par BPU 



Grâce à l'épuration des eaux 

Il ya 35 ans... 
Alors que soufflait le vent, il a été observé à l'extrémité 
du môle de Saint-Biaise des vagues brunâtres qui char- 
riaient des immondices : ce n'étaient pas que des débris 
végétaux mais aussi une vingtaine de poissons morts 
fortement gonflés de toutes tailles, des quantités de 
morceaux de papier hygiénique, d'incalculables quanti- 
tés de déjections et même le cadavre boursouflé d'un 
chat! Tous ces détritus allaient s'échouer dans les 
pierres du rivage ou sur les grèves. Aussi ne faut-il pas 
s'étonner si des odeurs insupportables s'élèvent du 
rivage. 

Bulletin des Communes du District de Neuchâtel 
du 14 juillet 1967 

Dans le dépliant «3 lacs, 3 cantons, 1 vision » récemment 
édité par les offices et service de l'environnement des 
cantons de Berne, Fribourg et Neuchâtel, Dori Schaer 
Born, Claude Lässer et Pierre Hirschy, conseillers d'Etat 
affirment: « Le 2j e siècle sera le siècle de l'eau et l'eau 
constitue l'une des richesses de notre pays. C'est un 
patrimoine irremplaçable que nous nous devons de pré- 
server pour les générations futures. » 

Pour nos eaux usées, 
des gestes simples! 

Jeter à la poubelle: 
" les serviettes et tampons hygiéniques Depuis... 

Au cours des dernières décennies, l'état général des 
trois lacs du pied du Jura s'est notablement amélioré. Il 
faut y voir l'effet du raccordement de plus de 90 % des 
eaux usées aux stations d'épuration des eaux et à l'inter- 
diction des phosphates dans les poudres à lessive. 
Nonante-sept stations d'épuration sont en fonction 
autour du lac de Neuchâtel. Pour les quarante-trois 
plages officielles situées sur le rivage, la qualité de l'eau 
est, cet été, bonne pour les baignades. Les sports nau- 
tiques peuvent être pratiqués dans d'excellentes condi- 
tions d'hygiène. Les milieux naturels, qui confèrent tant 
de charme au lac sont baignés par une eau propre. La 
pêche est féconde. Ce lac connaît aussi l'existence de six 
stations de pompage pour l'alimentation en eau 
potable d'une population de 100'000 habitants. 

1 I/, 1 II I {IIVE 1HIELIE WAYNE coRNnux 

" les cure-oreilles 
" les préservatifs 
" les lames de rasoirs 
" tous les objets solides 
" la litière des petits compagnons. 

Récupérer séparément les huilles 
usées de vidange et de cuisine et les 
ramener dans un centre de récupéra- 
tion. 

Rapporter au lieu d'achat tous les restes de déca- 
pants, solvants, peintures, engrais, pesticides, etc. 

CRESSIER (NE) ENOE8 

JOURNÉE «PORTES OUVERTES)) 
À LA STEP 

Commencés en 1998, les travaux d'assainissement, de modernisation et d'agrandisse- 
ment des installations de la station d'épuration de Marin-Epagnier sont terminés. 

Afin de marquer cette importante réalisation, une journée est organisée 
le samedi 21 septembre 2002 de 9hà 12 h et de 13 hà 15 h. 

Des visites guidées auront lieu selon le nombre de participants. 
La population est cordialement invitée à visiter les nouvelles installations. 

Syndicat intercommunal pour l'assainissement des eaux 
de la Châtellenie de Thielle 
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Marin : le calme avant le bouleversement 

A l'instar d'Hauterive (voir le no de janvier 2002 du «Gou- 
vernail »), Marin réunit, au début du 20e siècle, quelque 600 
habitants. Le sceau postal, daté du 29 avril 1902 porte la men- 
tion « MARIN - PRÈS ST. BLAISE » afin de situer ce petit vil- 
lage bien ignoré dans le paysage suisse... 
Le clocheton tout neuf du « vieux collège », sur la carte pos- 
tale de 1904, inauguré quatre ans plus tôt, ne domine qu'une 

cinquantaine 
de maisons. Ce bâtiment scolaire est aussi 

nornmé collège Perrier, du nom de l'architecte qui dessina sa 

silhouette. 
Devenu conseiller fédéral, Louis Perrier fut un 

enfant 
de Marin. La localité possède, aujourd'hui, quatre 

écoles, la dernière d'entre elles appelée CSUM (Centre sco- 
laire à usages multiples) étant entrée en service à la rentrée 

scolaire 
d'août 2002. 

Dans le bloc de maisons contiguës, situées au sud du Café du 

Lion 
d'Or, l'épicerie mercerie Gafner vend l'assortiment de 

Produits 
de l'époque : Maggi en flacons pour corser les 

potages, 
le savon Sunlight ami de la maison, le chocolat 

Maestrani et le cacao Suchard ou Klaus. 

Carte postée le 29 avril 
1902 et parvenue le 
même jour à Berne... 
pour 5 centimes! 
Cent ans plus tard, le 
tarif pour un même 
envoi doit être multiplié 
par quatorze... pour 
arriver trois jours après. 

ohaa Marin 
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La 
Moison du peintre Auguste Bachelin (1830 1890) et le collège Per 

on 1 900. 
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discret du jardin de l'Hôtel du Poisson. 

Collectionneur avisé de documents atta- 
chés au passé de la région, Jacques- 
Edouard Cuche a l'amabilité d'ouvrir ses 
albums au «Gouvernail ». 
Dans chacun des numéros de 2002, il fait 
découvrir à ses lecteurs quelques pièces 
heureusement conservées. 

kýi*O, W 
Entrée de l'épicerie-mercerie Gafner. 

Surélevé et aménagé, au sud de la route Neuchâtel-Berne à 
l'époque, juste en face de l'établissement, le jardin de l'Hôtel 
du Poisson, ombragé par des marronniers, attirait la clientèle loin à la ronde. Evoquant quelques souvenirs marinois, Jean 
Golay, précisait, en 1988: « Le propriétaire assumait toutes 
les fonctions : il était chasseur, pêcheur, cuisinier, organisa- 
teur du service et il traversait fréquemment la route cantonale 
et rue principale pour distribuer ce qui avait été disposé sur de grands plateaux d'argent ». 
En 1948, s'établit la FI'L ; la fabrique d'articles techniques en 
cuir s'établit au chemin des Marais. Elle sera la toute première industrie de la localité. D'autres indices de développement 
apparaissent à la même époque. La Tène accueille les ion 
miers campeurs du II, u I, nn icni, 
encore vraiment établi 

Vue aérienne du Camping de la Téne dans la décennie des années 1950. 
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APPEL AUX HABITANTS DE LA RÉGION 
Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale, « Le Gouvernail » paraît depuis plus de 70 ans, 
à raison de dix numéros par année, parfois en couleur. 
Il publie dans ses éditions des articles fouillés et originaux (voir ci-dessous) permettant à ses abon- 
nés de découvrir leur proche région sous ses multiples aspects : historique, culturel, naturel, artistique, 
économique, religieux et sportif. 

«Le Gouvernail» serait très réjoui de s'attacher de nouveaux lecteurs. On souscrit un abonnement 
au prix de Fr. 20. - pour les trois derniers numéros de 2002 et les 10 numéros de 2003 en versant ce 
montant au CCP 20-3381-0, Le Gouvernail, 2072 Saint-Blaise. 

Les nouveaux abonnés recevront, en outre, quelques numéros du «Gouvernail» récemment parus. 
La Commission du «Gouvernail» les remercie de l'intérêt qu'ils porteront à notre publication. 

ENTR 
le REMP, chargé du contrôle des tirages des média imprimés, a attesté un tirage contrôlé 
de 1247 exemplaires pour « Le Gouvernail » en 2002. 

" Une habitante de Cornaux a eu l'amabilité de nous communiquer le nom du postier de 
cette localité, visible, à proximité du temple, il ya un siècle, sur la photographie publiée 

en page 7 de notre numéro de juin-juillet passé: il s'agissait de M. Streuri. 
" Un salut amical est adressé aux Unions chrétiennes de Genève, qui fêtent, les 20,21 et 22 septembre 2002, leur 150e 

anniversaire. Dans le Message qu'elle leur adresse - qui peut être généralisé - elle déclare: « Notre société a besoin d'acteurs. 
Et ces acteurs, les Unions chrétiennes savent les révéler. En travaillant au développement de la personne, en favorisant les 

relations humaines authentiques, elles permettent à leurs membres d'être attentifs et ouverts aux idées et aux problèmes 
des autres. Elles les incitent à participer à la vie publique et à assumer des responsabilités en défendant des positions claires. 
Elles donnent aux jeunes la force de s'impliquer dans le destin de la planète ». 
"A l'occasion du Jeûne fédéral, le 15 septembre 2002, les Eglises suisses présenteront la Villa Yo Yo comme projet exem- 
plaire de travail de jeunesse dans le cadre de la Journée « Eglises suisses à l'Expo 02 ». 
" L'inauguration des nouveaux bâtiments et infrastructures sporti\, es du Camp de Vaumarcus a eu lieu le samedi 31 août 
passé. Le projet «Vaumarcus 2000» avait été présenté dans le numéro du «Gouvernail» de juin 2001, à savoir la 

construction d'un ensemble de trois immeubles appelés «Déclinaison », la rénovation de l'immeuble «Zwingli », le créa- 
tion de salles de conférence et de travail ainsi que l'aménagement de terrains de sports et de parkings. 
Ce fut une fête avec la visite des nouveaux bâtiments, un concert-apéritif, des marionnettes, de l'orgue de barbarie, un 
brunch musical ainsi qu'un lâcher de ballons. Au programme aussi, le culte du dimanche l er septembre, au camp, pré- 
sidé par Bernard Du Pasquier, secrétaire central des Unions chrétiennes suisses. 

0 Ce numéro du « Gouvernail », qui a été réalisé en collaboration avec le Syndicat 
d'épuration des eaux de la Châtellenie de Thielle, est tiré à raison de 7200 exemplaires 
pour être distribué dans tous les ménages d'Hauterive, Saint-Blaise, Marin-Epagnier, 
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier et Enges. Nous remercions les autorités de ce syndi- 
cat de leur confiance en notre petit journal ainsi que M. Jacques-André Gyger, chef 
d'exploitation, de son appui technique pour le texte et les illustrations. 

go Relevons les thèmes développés dans les numéros du « Gouvernail » déjà 
publiés cette année: 

Juin-juillet 2002: Evolution des oiseaux d'eau au cours des 40 dernières années 
- Les ailes du lac de Neuchâtel 
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Mai 2002: Sous la forme d'un clin d'oeil complice à Expo 02 - Nos aïeux 
aimaient à la folie les expositions nationales et universelles 

Avril 2002: A deux cents mètres du Château de Thielle à vol d'oiseau - Le 
forum de Tibère, marché romain du l er siècle, après J. -C., 
attend d'être découvert dans un petit bois. 

Mars 2002: Musée d'automobiles au coeur de Wavre - Le Royaume des DS 

Février 2002: Artiste-peintre d'origine bulgare, Hristina Collaud donne de la 
tonalité à Saint-Blaise 

Janvier 2002: Entre fins et recommencements 

Numérisé par BPUN 



ß2 4ý 

1 

T 
ý 

II ý IIII Il li 
2 IIIIIl,;: 'll 

u 11 i Tfi77 
flJ/ 

p 

ul 

P, ýmmim 
ý, °liºau Iýý ,,,,.....,,, ý, ý,,, ýuýiýiý Ilý III II I 91 

8 
/. \181-MU 111 ý.. 711111 /vl - 

m 
- l'I +" 

. 
ý' 1 

ý 1ýý ýI 'r,. ý ./ý-ý -ýIl VW4ýnwwn11Y'U/"ý . pi. r ý1 l- 

Fliýý 
Yj 0 

[LGOWVERN 
d0. 

Abonnement: 
Fr. 20. - minimum 
par an (10 numéros) 

IL 
Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Biaise 
Rédaction - administration: 
Montsoufflet 31 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-0 

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

7leannée - NO8 
Octobre 2002 

On peut et doit éprouver - 
avec le recul des ans - de 
l'indulgence, voire une cer- 
taine sympathie pour les pro- 
tagonistes du violent putsch 
royaliste de Neuchâtel des 3 
et 4 septembre 1856 (... ) 
mais il ne sied point d'exagé- 
rer outre mesure une man- 
suétude. 

Jacques Petitpierre 

1$56 - 1$57 
Une terrible menace sur le Suisse 

à cause de '. 'i'ýteuehâiel 
Dans le courant de l'hiver 1856-1857, la Suisse est en grand danger. Pour la première fois depuis la 
signature du Pacte de 1848, un ennemi extérieur menace d'attaquer la Confédération. Ces intentions 
belliqueuses tirent leurs racines d'un conflit au coeur duquel se trouve le canton de Neuchâtel. Pour 
bien comprendre cette situation, il faut brièvement remonter à deux grandes dates de l'histoire 
neuchâteloise, 1707 et 1815. 

. J iý TC-ý 

Le château de Neuchâtel avec ses barricades en 1856 (colection:, rluhecý cfA: r et d'Histoire, Neuchatel) 

f. 
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Neuchâtel aux mains 
des rois de Prusse 
En 1707, Marie de Nemours, dernière princesse française 
de Neuchâtel, meurt sans héritier direct. Un important 
procès successoral s'ouvre alors à Neuchâtel pour dési- 
gner un nouveau prince parmi une quinzaine de pré- 
tendants. Au terme de cette confrontation, la princi- 
pauté est remise à Frédéric 1er, roi de Prusse. 

Lui et ses successeurs règnent sur Neuchâtel jusqu'en 
1806, date à laquelle Frédéric-Guillaume III remet la 
principauté à Napoléon l er en échange de la ville de 
Hanovre. Napoléon remet Neuchâtel au Maréchal Ber- 
thier. 
A la chute de l'Empire français, le Congrès de Vienne res- 
titue à leurs légitimes propriétaires toutes les terres 
conquises par la France aux cours des guerres révolu- 
tionnaires et napoléoniennes. Mais, le parti helvétiste 
ayant progressé à Neuchâtel, un sort très particulier est 
réservé à ce canton qui est à la fois rendu au roi de 
Prusse et admis dans la Confédération comme 21 e can- 
ton. Cette décision est sanctionnée en 1815 par le Traité 
de Vienne et placée sous la garantie des Grandes Puis- 
sances européennes: France, Angleterre, Autriche, Rus- 
sie et Prusse. 
Cette situation engendre une grande tension interne et, 
après une tentative ratée en 1831, la Révolution 
triomphe le 1 er mars 1848. La République est proclamée 
et le roi de Prusse perd sa principauté. 

Une tentative de reconquête 
Frédéric-Guillaume IV est extrêmement mécontent de la 
tournure des événements et, d'emblée, il sollicite l'as- 

Frédéric-Guillaume IV, roi de Prusse de 1840 à 1861. 
(Musée d'Art et d'Histoire, Neuchatel) 

sistance des autres monarques européens pour 
reprendre Neuchâtel. En 1852, il obtient d'eux la signa- 
ture du protocole de Londres, par lequel ceux-ci recon- 
naissent les droits des Hohenzollern sur Neuchâtel et 
s'engagent à les soutenir dans la reprise de sa princi- 
pauté, «aussitôt que faire se pourra ». En échange de 
cette promesse un peu floue, le roi de Prusse s'engage 
implicitement à ne rien entreprendre de manière indivi- 
duelle pour la reprise de Neuchâtel. 

Mais dans la République et canton de Neuchâtel, certains 
nostalgiques rêvent eux aussi de restaurer le pouvoir du 
Roi de Prusse. Ils envisagent bientôt de tenter un coup 
de force pour rétablir la monarchie. Ce faisant, ils pour- 
raient peut-être créer les circonstances favorables qui 
obligeraient les monarques européens à intervenir 
auprès de la Confédération, en leur qualité de garants 
du Traité de Vienne, pour qu'elle respecte les articles 
dudit acte qui confirmaient les droits des rois de Prusse 
sur Neuchâtel. 

Notons au passage que la Suisse radicale et démocra- 
tique de 1848 est fort mal considérée par l'Europe 
monarchique d'alors. Dans une lettre qu'il adresse à 
l'Empereur d'Autriche François-Joseph, Frédéric- 
Guillaume IV parle de la Confédération helvétique 
comme d'un « ramassis de rebelles de toutes nations » 
ou, pire encore, «d'un nid de rats ». Le pays est en effet 
l'asile favori des républicains européens dépouillés de 
leurs éphémères victoires de 1848 par le retour des 
monarchies. 

Comte 
Steiger 

Charles-Frédéric de Pourtales 
(1799-1882) dit «Pourtalès- 

Mettlen ». 
(Collection : Bibliotheque de la Bourgeoisie, Berne) 

formel de Frédéric-Guillaume IV, 
ments du Protocole de Londres. 

Un groupe de 
contre-révolution- 
naires se met en 
place, sous la 
conduite de Frédé- 
ric de Pourtalès 
Steiger et prépare 
dans le plus grand 
secret une attaque 
du château de 
Neuchâtel, siège 
du gouvernement 
et demeure de 
plusieurs Conseillers 
d'Etat. Pour tenter 
d'assurer ses 
arrières, le colonel 
de Pourtalès Steiger 
fait le voyage de 
Berlin où il obtient 
un plein soutien de 
l'entourage du roi, 
mais pas l'accord 

retenu par ses engage- 

En dépit de l'absence d'autorisation du monarque, 
Pourtalès poursuit son aventureuse démarche. Avant 
l'aube du 4 septembre 1856, les-insurgés pénètrent 
dans le château et arrêtent les membres du gouverne- 
ment qui s'y trouvent, en particulier le président Alexis- 
Marie-Piaget et le secrétaire Aimé Humbert. Puis les 
troupes royalistes occupent les lieux. La République neu- 
châteloise en appelle a !a Co^'Fdéra`ýoý 
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toute confrontation. La Russie se remet à peine de la 
guerre de Crimée, dans laquelle la Prusse avait conservé 
une prudente neutralité. De plus les liens personnels du 
tsar avec la Suisse l'incitent à une certaine réserve. 
Quant à François-Joseph, grand rival de la Prusse en 
terres germaniques, il verrait d'un assez bon oeil une 
intervention prussienne en Suisse qui lui permette de 
s'emparer du Tessin qu'il souhaite incorporer aux terres 
autrichiennes de Lombardie et de Vénétie. 
Malgré la relative mollesse des appuis qu'il trouve, Fré- 
déric-Guillaume IV - après avoir obtenu l'accord de la 
Confédération germanique, enflammée par Bismarck, - 
rompt ses relations diplomatiques avec la Confédéra- 
tion helvétique par une note du 16 décembre. Il lance 
un ordre de mobilisation de 120'000 hommes pour le 1 er 
janvier 1857. Placées sous le commandement du géné- 
ral von der Groeben, ces troupes doivent envahir la 
Suisse en mars, en pénétrant séparément sur le territoire 
helvétique par Bâle et Schaffhouse puis en se concen- 
trant sur l'axe de Berne, voire en poussant jusqu'à 
Genève. Tout cela, pour reprendre Neuchâtel. 

Reprise du château de Neuchâtel par les troupes loyales au gou- 
vernement républicain le 4 septembre 1856. 
(Dessin à la Bibliothèque nationale suisse). 

Des troupes demeurées loyales et des renforts fédéraux 
arrivent rapidement sur place et renversent aisément le 
cours des choses. Après une courte bataille, qui fait 8 
morts et 26 blessés, 667 royalistes sont emprisonnés 
dans la Collégiale et placés sous la surveillance des 
troupes fédérales. 

L'affaire de Neuchâtel 
C'est alors que l'affaire de Neuchâtel prend une tour- 
nure européenne. En effet, les monarques trouvent 
dans cette crise une occasion de manifester toutes 
sortes de sentiments anti-républicains. Tous se doivent en 
effet - pour des raisons de politique intérieure - de 
condamner l'attitude de la Suisse qui détient emprison- 
nés plusieurs centaines de monarchistes. 
Dans un premier temps, le roi de Prusse menace la 
Confédération en exigeant la libération des prisonniers 
et l'annulation du procès prévu pour punir leur insur- 
rection. Mais, sous l'impulsion de Jakob Stämpfli, le 
Conseil fédéral se montre inflexible et entend rester 
maître chez lui. Frédéric-Guillaume en appelle alors aux 
signataires du Protocole de Londres dont les avis se révè- 
lent très partagés. Napoléon III, qui après avoir grandi en 
Suisse et obtenu la citoyenneté thurgovienne (il a long- 
temps séjourné à Arenenberg) était même devenu capi- 
taine fédéral d'artillerie, il garde une sympathie certaine 
pour la Confédération. Cependant, il serait ravi de voir 
la Prusse lui laisser les mains libres en Italie, ce qui rend 
sa position un peu floue. L'Angleterre de Palmerston est 
très favorable à la Suisse et souhaite ardemment que la 
paix règne sur le continent. Elle se montre hostile à 

L'enthousiasme de la Suisse 
pour Neuchâtel 
La situation est très tendue et les autorités suisses pren- 
nent les mesures qui s'imposent. Le 30 décembre, les 
chambres fédérales confient la conduite des opérations 

Le juge d'instruction fédéral Duplan-Veillon haranguant les insur- 

gés royalistes prisonniers dans la Collégiale de Neuchâtel. 
(Bibliotheque militaire fédérale) 
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Mais rien n'y fait, le roi de Prusse fait de la libération des 
prisonniers royalistes la condition préalable à toute dis- 
cussion. Il a tellement perdu contact avec les réalités 
qu'il va même jusqu'à proposer de renoncer à Neuchâ- 
tel si la Confédération helvétique accepte de revenir à son 
état politique d'avant 1848. 

Finalement, sur décision du parlement fédéral, les prin- 
cipaux chefs de l'insurrection (en tout une quinzaine de 
personnes toujours emprisonnées et une quarantaine 
de putschistes en liberté provisoire, tous les autres ayant 
été rapidement relâchés) sont expulsés de Suisse jusqu'à 
la conclusion de l'affaire et libérés dans la nuit du 17 au 
18 janvier à la frontière des Verrières où on les a 
conduits secrètement. 
Mais cette mesure est loin d'être suffisante et on se ral- 
lie peu à peu à l'idée de mettre sur pied une rencontre 
des puissances signataires du protocole de Londres, qui 
sont par ailleurs les puissances garantes de l'application 
du Traité de Vienne. On imagine le dilemme. 

Le général Dufour parlant de Neuchâtel à l'empereur Napoléon 
M. (Caricature de l'époque. Bibliothèque nationale). 

au général Guillaume-Henri Dufour à disposition depuis 
la fin de la guerre du Sonderbund en 1847. Celui-ci lève 
immédiatement deux divisions (soit environ 15'000 
hommes) qu'il envoie sur le Rhin dont il fait fortifier 
toutes les lignes de défense. 

Pour la première fois de son histoire, la Suisse moderne 
est menacée dans son intégrité territoriale et on assiste 
à une véritable fièvre d'indépendance qui enflamme le 
pays de Genève à Saint-Gall. On compose le martial 
« Roulez tambours, pour couvrir la frontière, au bord du 
Rhin guidez-nous au combat». Appuyé sur leur vieille 
expérience démocratique, les Confédérés semblent par- 
faitement conscients que ce combat dépasse la simple 
défense de leur pays : il est le symbole du conflit entre 
deux systèmes inconciliables: la démocratie et la 
monarchie. En défendant Neuchâtel contre les ambi- 
tions personnelles et quasi féodales de son ancien 
prince, les Suisses unanimes se mobilisent pour l'idéal 
républicain qui l'emporte sur toutes les oppositions tra- 
ditionnelles de l'histoire nationale: religions, villes et 
campagnes, alémaniques et romands. 

Le retour des diplomates 
Cette extrême tension fait certes courir un réel danger à 
la Suisse, mais elle menace aussi dangereusement le fra- 
gile équilibre européen issu des séquelles des Révolutions 
de 1848 et de la Guerre de Crimée. Aussi voit-on les 
diplomates s'activer pour tenter de sauver la situation. 
Le représentant des Etats-Unis à Berne, Theodore Fay, fait 
le voyage à Charlottenburg pour démontrer à Frédéric- 
Guillaume IV que son acharnement à conserver Neu- 
châtel est une erreur. 
4 

La conférence et le Traité de Paris 
Les réunions des ministres plénipotentiaires commen- 
cent le jeudi 5 mars 1857. A cette première séance ne 
siègent que les représentants des puissances qui ne sont 
pas directement en cause: Angleterre, Russie, France et 
Autriche. Ni la Suisse ni la Prusse ne prennent part à ce 
débat initial au cour duquel il semble bien que les signa- 
taires du Protocole de Londres s'engagent à tout faire 

pour liquider rapidement ce contentieux, fût-ce au 
détriment du roi de Prusse. 

Les réunions qui suivent le démontrent aisément. Aux 
prétentions du roi de Prusse, portant sur un dédomma- 

gement de 2'000'000 de francs, l'amnistie des insurgés 

et la garantie de toutes les fondations privées d'ancien 

régime, le Conseil fédéral fait une contre-proposition: 
indemnité d'un million, semi-garantie des fondations 
privées et amnistie des insurgés. 

En contrepartie, le roi doit renoncer solennellement à 
toute prétention sur Neuchâtel. Mais les esprits 
s'échauffent dans la Suisse démocratique lorsqu'on y 
apprend que l'Etat fédéral s'apprête à verser une indem- 
nité au roi, déjà légalement dépossédé de ses biens 
depuis 1848. Vexé par ces controverses, le roi de Prusse 
renonce à cette indemnité. 

Les lecteurs intéressés par ce sujet liront avec intérêt 
l'ouvrage très fouillé de Jacques Petitpierre, « Neu- 
châtel face à l'Europe 1856/57» dont sont tirées la 
plupart des illustrations de ce texte et le numéro 
spécial du Musée neuchâtelois consacré en 1957 à 
marquer le centenaire de ces événements. 

Il existe également un film de M. André Vallana, 
(2001) intitulé « Le dernier roi de Suisse » (en version 
française et allemande) consacré à l'Affaire de Neu- 
châtel. On peut se renseigner sur les moyens de voir 
ce film à l'adresse label-histoire@bluewin. ch ou au 
numéro 032 724 63 80. 
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palais du Ministère des Affaires etrangeres en 1857. Quai d'Orsa, ' <ý n , r;, 

Le 26 mai 1857, au Palais d'Orsay, les plénipotentiaires 
sont donc en mesure de rédiger le Traité de Paris, par 
lequel s'éteignent les derniers liens entre la maison de 
Hohenzollern et la Principauté de Neuchâtel. Une ultime 
concession est pourtant faite à Frédéric-Guillaume IV, 
celle de pouvoir porter le titre de Prince de Neuchâtel 
jusqu'à sa mort. Très ébranlé par cette affaire, le roi per- 
dra peu à peu la raison et mourra en 1861. 

Victoria, reine de Grande-Bretagne. 

Le traité est ratifié 
le 16 juin 1857 
par les grandes 
puissances et les 
signatures appo- 
sées au bas de ce 
document (l'Impé- 
ratrice Victoria, 
l'Empereur Fran- 
çois-Joseph II, le 
Tsar Alexandre Il 
et Napoléon III, 
Empereur des 
Français) démon- 
trent bien que 
l'affaire de Neu- 
châtel, née du 
soulèvement un 
peu insensé de 
quelques aristo- 
crates et de 

quelques paysans, le 4 septembre 1856, avait fini par 
concerner et passionner l'Europe entière. 

Jean-Pierre Jelmini 

François-Joseph ll, 
empereur 
d'Autriche. 

C'est Jean-Pierre Jelmini, historien, actuel président 
de l'Institut neuchâtelois, ancien directeur du 
Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel, qui a rédigé 
ce texte pour le Gouvernail. Grand connaisseur du 
pays de Neuchâtel, c'est à lui que nous devons les 
159 « Histoires de voir», les magnifiques panneaux 
situés à l'entrée de l'arteplage de Neuchâtel qui 
nous permettent de remonter dans le temps et dans 
l'histoire passionnante de notre pays. 
Merci à lui pour sa précieuse collaboration. 

-j 
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Jacques-Édouard 
Cuchesa collection 
ouvrôcurnents 
de dtoriques 
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Thielle : le passage obligé entre le Pays de 
Neuchâtel et celui de Berne 
Thielle a une place importante dans l'histoire de la région. Selon la chro- 
nique de Jonas Boyve, c'est en 1347, pour la première fois, qu'on a fait 

mention de la Châtellenie de Thielle, la plus petite des juridictions du Pays 
de Neuchâtel avec pouvoirs administratif et judiciaire formant une entité 
économique. Elle comprenait, outre Thielle avec son château, siège 
administratif, les villages et hameaux suivants : La Coudre, Hauterive, 
Saint-Blaise, Voëns et Le Maley, Marin, Epagnier, Wavre ainsi que sept 
hameaux aujourd'hui disparus : Les Perveuils (entre Marin et Wavre), les 
Tuilières (à proximité de Souaillon), Vigner (peut-être l'actuel quartier de 
Saint-Blaise), la Fontaine-au-Prévôt (à l'ouest de Souaillon), Deraise (au- 
dessous de Frochaux), le Trembley (au pied de Chaumont), l'emplace- 

ment de Percheis reste, en revanche, inconnu. 

Passé sur territoire bernois, après la lèfe correction des eaux du Jura, 

en 1896, le Château de Thielle appartient néanmoins à l'histoire de la 
Châtellenie qui porte son nom. Les ponts sur la Thielle ont permis les 
échanges entre Neuchâtel et Berne. On sait qu'un pont de bois fut rem- 
placé par un pont couvert formé de deux arches en pierre - tel qu'il appa- 
raît sur le cachet postal de Thielle-Wavre reproduit sur cette page. Il fut 
ouvert au trafic en 1778. La correction de la Thielle, impliqua la 
construction, en 1895, d'un pont en fer. Le pont actuel en béton lui suc- 
céda, en 1969, et il fut encore élargi en 2000-2002 par la construction 
d'un trottoir en porte-à-faux. 

Le château de Thielle en 1921 devenu bernois à partir du 1" janvier 1896. 

Neuchâtel céda, certainement à la légère, une partie de son patrimoine historique 

à Berne. Dans le journal� La Suisse libérale du 19 octobre 1895, on lisait: �Tout 
le Conseil d'Etat était absent du pays hier. Ces messieurs sont allés à Berne pour 

sacrifier sur l'autel de la ligne droite, un doit d'ainesse en échange d'un plat de 

lentilles 1l est vrai que dans les échanges de terres faites après la 1"' correction 
du canal de la Thielle, Berne a reçu les beaux morceaux. 

Sceaux postaux de Thielle-Wavre º 

Particularité: le sceau postal de Thielle ne mentionna jusqu'au 19 avril 1980 pas 
d'heure. Celle-ci fut indiquée dès le 20 avril 1980 alors que le cachet touristique 
fut introduit à partir du 2 février 1988. La poste de Thielle fut, à l'instar de postes 
de petites localités, fermée des fin août 2000. 

... -. .: - a-ý- 
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. _, Ui1GULIUI IIieui avise ue uocumenis atta- 
chés au passé de la région, Jacques- 
Edouard Cuche a l'amabilité d'ouvrir ses 
albums au « Gouvernail ». 
Dans chacun des numéros de 2002, il fait 
découvrir à ses lecteurs quelques pièces hPiirP. i1. -, P. T71Pnt rnnconrooc 

ý"ý'.: -_. _ .: ýý: ý__... _. _ .__ý. .. , +. ýýý : .. 
L'Hôtel du Verger dans la décennie 1910-1920. 

-i 

Le restaurant du Pont dans la décenniel930-1939 
Une voiture a quitté le Canton de Neuchàtel et atteint << lui dc lirrnr_ i ait Ic 
Restaurant du Pont une colonne à essence Shell et au-dessus du rez-de-chaussée. 
deux écriteaux pour signaler qu'on y sert de la bière Müller (brassée à Neuchàtel). 
Les deux tonnelets placés à droite devant l'entrée du restaurant constituent-ils le 
vide préparé par l'aubergiste Fr. Dreyer-Persoz pour être repris par l'attelage de 
la brasserie? 
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0 Les jours du foyer de jeunesse, construit par les membres des Unions chrétiennes ENTRIE de Saint-Blaise, inauguré en 1960, paraissent comptés. La construction marque des 
signes de vétusté; un projet est à l'étude pour la remplacer par un nouveau lieu 
d'accueil paroissial. 

Dans notre numéro d'août-septembre 2002, les mots forts suivants avaient été cités :« Notre société a besoin 
d'acteurs. Et ces acteurs, les Unions chrétiennes savent les révéler. Elles travaillent au développement de la personne, 
en favorisant les relations humaines authentiques, elles permettent à leurs membres d'être attentifs et ouverts aux 
idées et aux problèmes des autres. Elles les incitent à participer à la vie publique et à assumer des responsabilités en 
défendant des positions claires. Elles donnent aux jeunes la force de s'impliquer dans le destin de la planète. » Nous 
avions omis de préciser que ces mots appartiennent au message que la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss a adressé, 
en septembre passé, aux Unions chrétiennes de Genève lors de leur 150e anniversaire. 

" Toujours dans le cadre de ce 150e anniversaire, la Conseillère d'Etat genevoise Martine Brunschwig Graf a 
déclaré: «Toute société, si elle se veut véritablement à visage humain, doit pouvoir s'appuyer, au-delà d'un service 
public performant, sur l'engagement personnel de chacun. Il ne suffit pas, en effet, d'assurer par le biais de l'Etat, 
les prestations reconnues comme indispensables, ni de garantir une solidarité organisée. » 
" L'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel s'apprête à connaître une structuration nouvelle. Ses 52 
paroisses actuelles sont appelées à être remplacées en 12 paroisses plus grandes en territoire et en possibilités et 
trois centres cantonaux « Formation et éducation », « Diaconie et entraide » et « Réflexion et théologie ». Le numéro 
de novembre 2002 du «Gouvernail» sera, pour l'essentiel, consacré aux effets de la réforme prévue dans la région 
de l'Entre-deux-lacs. 

0 Une aide a été apportée aux victimes des inondations de la fin de l'été passé en Europe de l'Est par l'Eglise réfor- 
mée évangélique neuchâteloise qui a versé Fr. 5'000 à l'Entraide protestante qui, elle-même, a engagé Fr. 200'000 
pour les premières mesures d'urgences (distribution de nourriture, d'eau potable et de couvertures). 
" Les 159 « histoires de voir» présentes sur l'arteplage de Neuchâtel d'Expo. 02 écrites par Jean-Pierre Jelmini, qui 
nous a aimablement apporté sa collaboration pour ce numéro du «Gouvernail» sont réunies dans un livre de 84 
pages en couleur paru aux Editions Gilles Attinger, à Hauterive et disponible en librairie. 

La saison avance vite et nous voilà déjà à penser fermeture du chalet. Les activités ont 
Le coin rencontré un succès mitigé parfois à cause du temps et parfois parce que... ! 

du Mélèze Heureusement les gardiennages sont tous couverts et l'activité au Mélèze est réjouis- 
sante. Il y aura cet automne une journée travaux (les membres seront convoqués quand 

la date sera définie) et l'assemblée générale est fixée au jeudi 17 octobre. L'information, la préparation et l'orga- 

nisation du trekking en Corse du 24 mai au 9 juin 2003 vont bon train. Les renseignements peuvent être obtenus 
chez Marc-Olivier et Karine Haussmann à Hauterive, tél. 032 753 51 91. On peut s'informer à ce même numéro 
pour devenir membre de la section du Mélèze Saint-Blaise de la Fédération Montagnarde Unioniste (FMU). 

Nous sommes réellement proches 
de nos clients. Avec plus de 
cent agences générales réparties 
dans tout le pays. 
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La Mobilière 
Assurances & prévoyance 

Agence générale Pierre-André Praz 
Treille 9,2001 Neuchâtel 
Téléphone 032 727 60 60 

Numérisé par BPUI 



mangen 
ºiýýý11ftIIIlÏiÎýý u, `"ýJr 
kilil' 

sIaeim11111Af1m1ý 
. ............. ýr Q Umm 

m 
Wl[Illä7i,: ký l/! ý "ý. -, ý 

ý i: ý 
' ZOD2 

7j e année - NO-9 
Novembre 2002 

imm-A 

7ý %i 0 

EEGO! 2JVERNAIL 
(0 

ýZC>, 
Abonnement: 
Fr. 20. - minimum 
par an (10 numéros) 

Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration : 
Montsoufflet 31 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-0 

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

La vraie question 
est de savoir de quoi 

l'Eglise a besoin 
pour accomplir sa mission. 

« La Vie protestante 
neuchâteloise» 

No 148 d'octobre 2002 

-NouIIelle organisation de l'-Ciglise Réformée Eluangélique -Neucbâteloise 

Créer lii Paroisse de l'Cntre-deux-Lctcs 
au début du 2 le - de 

Entre le 6 et le 10 novembre 2002, tous les paroissiens réformés neuchâtelois sont appelés à accep- 
ter, à la majorité des 2/3 des voix des fidèles et à la majorité simple des paroisses, le projet de réno- 
vation de leur Eglise nommé « EREN 2003 » qui ramènera les 
cinquante-deux paroisses actuelles à douze 
paroisses plus grandes. L'EREN n'aura pas 
connu un tel branle-bas depuis sa 
constitution en 1943. 

Ainsi, les cinq paroisses 
actuelles de la région (Saint- 
Blaise - Hauterive, Marin- 
Epagnier, Cornaux-Cres- 
sier, Thielle-Wavre et 
Enges, Le Landeron et 
Lignières) deviendront 
la Paroisse de l'Entre- 
deux-Lacs. Elle réunira 
huit mille cinq cents 
paroissiens. 

Le «Gouvernail» a 
estimé opportun de 
consacrer l'essentiel de 
ce numéro à une déci- 
sion qui marquera profon- 
dément l'histoire ecclésias- 
tique neuchâteloise. 

Placé dans la fenêtre du transept ouest du 
temple de Saint-Blaise, le vitrail de la paroisse 
n'est aujourd'hui, déjà plus conforme à son terri- 
toire. Elle engloba La Coudre jusqu'en 1948 et Marin- 
Epagnier jusqu'en 1978. Photo: Jean-A. Nyfeler. 
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D'où vient l'Église réformée évangélique neuchateloise, CR¬N ? 

Depuis la Réformation, menée de main de maître en 1530 
par le réformateur Guillaume Farel et ses collaborateurs, 
l'Eglise réformée détient dans la Principauté de Neuchâtel 
le monopole et la responsabilité de la structure ecclésiale. 

« Etre chrétien d'obédience zwinglienne ou luthérienne, à 
plus forte raison catholique romaine, relève de la qualité 
d'étranger; être Neuchâtelois signifie, en 1814, comme 
dans les trois siècles précédents, être réformé calviniste et 
farellien» écrit Gottfried Hammann dans le chapitre 
« Eglises et communautés» du 3e tome de l'Histoire du Pays 
de Neuchâtel paru aux Editions Gilles Attinger, à Hauterive, 
en 1993. Seul un irréductible bastion catholique résiste à la 
Réforme. Il est formé par l'ancienne Châtellenie du Lande- 
ron : Le Landeron, Cressier et Enges. Il sera renforcé, en 
1814, par un hasard de l'histoire: l'attribution à la Princi- 

pauté de Neuchâtel, suite au Traité de Paris (1814), de la 

commune française du Cerneux-Péquignot. 

La compagnie des pasteurs - la Vénérable classe - exerce 
une forte emprise sur le pouvoir politique et la vie sociale 
et économique. Cependant, vers la fin de l'ancien Régime, 
l'Eglise réformée est traversée par des influences nouvelles. 
La souveraineté du corps pastoral est de plus en plus 
contestée, notamment sur le plan de l'instruction qui fit par- 
tie, depuis la Réforme, des objectifs de l'Eglise. Un conflit 
oppose les autorités ecclésiastiques et les tenants d'une 
théologie critique, scientifique et dégagée des impératifs 
ecclésiastiques. L'Eglise offre cependant un cadre social, un 
mode formel «dans lequel on est baptisé, éduqué, sur- 
veillé, marié, enterré, mais aussi encouragé et aidé» note 
Gottfried Hammann. 

r 

Le temple de Saint-Biaise - Rebàti en 1450 sur les vestiges 
d'une ancienne église il fut achevé par la construction de la tour, 
en 1519, peu avant la Réforme. Il fut affecté, dès 1531, au culte 
protestant. Dès lors, il est le sanctuaire de la Paroisse réformée 
de Saint-Blaise, La Coudre, Hauterive et Marin-Epagnier. 

---- _ý! 
Le temple de Cornaux - Ce temple a des ongineý, recuiees. u sera 
le plus ancien lieu de culte de la nouvelle paroisse. On trouve sa 
mention en 1228. A l'instar de celui de Saint-Blaise, il passa du 
culte catholique au culte protestant après la Réforme. Cepen- 
dant, en 1453 - une vingtaine d'années après la Réforme - /a 
messe y était encore célébrée. 

La Révolution du lier mars 1848 va effacer trois siècles en 
trois jours. Le nouveau régime rogne le pouvoir de l'Eglise. 
La Classe, en tant que structure de l'Eglise cède sa place à 
un nouveau régime ecclésiastique: l'Eglise réformée neu- 
châteloise devient Eglise d'Etat. Un Synode est créé, des laïcs 
sont introduits dans la structure ecclésiale jusqu'au plus 
haut niveau. La révolution du ter mars a rendu l'Eglise 
réformée démocratique. 

Sous la pression du libéralisme théologique et du radica- 
lisme politique, Numa Droz marque par une loi une sépa- 
ration toujours plus forte entre l'Etat et l'Eglise. Dans la fou- 
lée, l'Eglise réformée neuchâteloise se divise en 1873. 
Après le vote d'une loi par le Grand Conseil enlevant la for- 
mation des pasteurs à la responsabilité des autorités ecclé- 
siastiques pour la confier à la nouvelle Académie (l'Univer- 
sité actuelle), l'Eglise évangélique neuchâteloise indépen- 
dante de l'Etat est constituée à partir de l'Eglise réformée 
neuchâteloise. Rivaux et/ou amis, les réformés vivent 
désormais en Eglises parallèles: « Nationaux » et « Indé- 
pendants» se succédant chaque dimanche dans le même 
lieu de culte... 
En 1943, les deux Eglises fusionnent: L'EREN est née. Elle 
s'organise autour des structures qu'on lui connaît 
aujourd'hui : assemblée et conseil de paroisse, synode et 
Conseil synodal. 

z 
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Au tournant des 20e et 21 e siècles : l'EEN face à de nouveaux défis 

Le temple de Lignières - La messe était encore célébrée à 
Lignières en 1553, dans une église détruite par un incendie le 21 
décembre 1913. L'édifice actuel fut construit au même endroit. 

Engagé à la demande du Synode, le processus appelé EREN 
2003 s'enracine dans des réflexions faites, dès la décennie 
des années 1970, pour mieux répondre aux besoins nou- 
veaux exprimés par les paroissiens et les responsables 
d'Eglises: ministres et laïcs. La mission de l'Eglise doit être 
mieux accomplie avec ses forces actuelles. 
Le processus prévoit de: 

" ramener les cinquante-deux paroisses actuelles à douze 
paroisses plus grandes; 

" réunir les postes et services cantonaux en quatre centres 

- formation et éducation (formation des membres de 
l'Eglise, catéchèse); 

- diaconie et entraide (domaine social); 

- aumôneries (coordination de la présence de l'EREN : 
hôpitaux, institutions spécialisées, prisons, etc. ); 

- réflexion et théologie: réflexion théologique pertinente 
et permanente en regard de l'évolution de la société et 
des enjeux de l'avenir). 

Pour les permanents ministres et laïcs: travailler en colla- 
boration et en complémentarité. 
" réorganiser le Synode (législatif): réduction de ses 
membres une septantaine de personnes en maintenant le 
principe d'un nombre supérieur de députés laïcs à celui des 
pasteurs et diacres: chaque paroisse aura en tout cas droit 
à un député laïc et à un député ministre. Deux commissions 
synodales subsistent: celles d'examen et de la gestion et 
celle de consécration. Les tâches des commissions d'édu- 
cation chrétiennes, des études de théologie et de musique 
sacrée sont confiées à d'autres organes. Le Conseil synodal 
(exécutif) verra la création d'un conseil de l'information- 
communication et d'une commission devenant un véri- 
table comité de rédaction. 

Le temple du Landeron - Succédant à une chapelle-école 
(1862-1864), aujourd'hui devenue une habitation encore visible, 
le temple a été construit en 1930-1932. La communauté protes- 
tante du Landeron devenait, dès lors, visible. 

Nouvelles paroisses 
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Cinq paroisses deviendront la Paroisse de l'entre-deux-Lacs 
Aujourd'hui, l'Entre-deux-Lacs réunit cinq paroisses 
réformées: 

Actes 
ecclésiastiques 

Paroissiens (2001) 
Saint-Blaise, Hauterive 2470 78 
Marin-Epagnier 1422 42 
Cornaux-Cressier 1673 43 
Le Landeron 1943 39 
Lignières 608 17 
Les paroisses réformées n'ont pas toujours recouvert le 
même espace géographique: la paroisse de Saint-Blaise, 
Hauterive constitue le «reste» d'une ancienne paroisse 
plus grande. Elle recouvrait celle de La Coudre (même 
après la fusion de cette commune en 1929, avec celle de 
Neuchâtel) puisque la Paroisse de la Coudre-Monruz, 
devenue d'une de celles de la Ville de Neuchâtel, ne fut 
créée qu'en 1948. La Paroisse de Marin-Epagnier se déta- 
cha de celle de Saint-Blaise en 1978. Retour de l'histoire: 
elle la retrouvera en 2003 ! 

La Paroisse de Cornaux-Cressier est aussi constituée de 
Thielle-Wavre et du village d'Enges (les quartiers extérieurs 
de cette commune étant rattachés à celle de Lignières. 
Epagnier y fut lié jusqu'en 1888, année où la Commune 
d'Epagnier fusionna avec celle de Marin. 

Si les trois paroisses d'Hauterive, Saint-Blaise, de Cornaux 

- Cressier et de Lignières sont enracinées dès la Réforme, 
celle du Landeron est de constitution plus récente. Elle a été 
créée, en 1894, à partir de la communauté protestante du 
village. 
La Paroisse de Lignières réunit donc aussi les quartiers exté- 
rieurs de la Commune d'Enges: Grange-Vallier, Lordel, Les 
Métairies, les Gravereules et les Prés-d'Enges. Elle présente 
une autre particularité: son pasteur occupe un poste à mi- 
temps au service de l'EREN; il consacre son autre mi-temps 
pour l'Eglise réformée du canton de Berne, notamment 
pour la commune voisine de Nods. 

Si le processus EREN 2003 «enterre» bien les cinq 
paroisses actuelles de l'Entre-deux-Lacs, il n'entend, 
cependant, pas mettre à mort ce qu'il appelle les «lieux de 
vie» qui correspondront aux anciennes paroisses. 
En effet, le Conseil paroissial (de la nouvelle Paroisse de 
l'Entre-deux-Lacs) pourra instituer un Conseil de commu- 
nauté locale dans un ou des lieux de vie qu'il aura recon- 
nus. Ce Conseil de la communauté locale aura reçu un 
ensemble de tâches relatives à l'unité et au bon fonction- 
nement des activités propres à un lieu donné. Il veillera au 
dynamisme de la vie locale. Ses membres seront nommés 
par le Conseil paroissial et proposés par l'assemblée cul- 
tuelle. 
Dans la phase de mise en place, des nouvelles structures, 
en 2003, les lieux de vie seront déterminés par le Conseil 
régional (appelé à disparaître dans la restructuration) en col- 
laboration avec les conseils paroissiaux sortants. 

Enges - La chapelle d'Enges, construite en 1678, appartient à la 
Commune d'Enges. Faisant partie de la Châtellenie du Landeron 

La chapelle protestante de Cressier - La communauté protes- sous l'ancien régime, cette chapelle fait partie, comme de toute 
tante de Cressier, rattachée de tout temps à celle de Cornaux, ancienneté, de la Paroisse catholique de Cressier mais la Paroisse 
manifesta le désir d'ériger un centre paroissial. Grâce aux Chan- réformée de Cornaux-Cressier y célèbre, depuis bientôt un demi- 
tiers de l'Eglise, à l'association des protestants disséminés et à des siècle, des cultes pour les protestants du village devenus majori- 
ventes, le bâtiment fut inauguré à fin 1965. taires. 
4 
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Cinq paroisses deviendront la Paroisse de l'Entre-deux-Lacs 
C'est un adieu - le terme est approprié en l'occurrence -à des paroisses ancrées souvent depuis bientôt cinq siècles 
dans le passé du Pays de Neuchâtel - pour construire une 
Eglise ressourcée, revivifiée, qui engage à encore davantage 
de collaboration entre pasteurs et laïcs de la région. Ce ne 
sera plus, pour l'Entre- deux- lacs, un village, une église mais 
une région, ses églises. 
Le défi n'est pas sans risque tant il mettra fin à des habi- 
tudes. Mais la construction du nouvel ensemble est grati- 
fiante. 

Pour demeurer vraiment présente dans une société com- 
plexe et toujours plus laïcisée, répondre à dé nouveaux 
besoins et pallier ses difficultés, l'Eglise réformée évangé- 
lique neuchâteloise est appelée à faire maintenant ce pas 
historique. 

«Acceptez-vous le projet EREN 2003 et les modifications de 
la Constitution qui en découlent? » 
Si paroissiens et paroisses acceptent, le projet sera mis en 
place dès 2003. Refusé, on en restera au statu quo. Pour 
combien de temps? 

cz 

La chapelle oecuménique de Marin - Constituée en 1978 en se 
séparant de la Paroisse réformée de Saint-Blaise, la chapelle 
oecuménique de Marin-Epagnier, érigée à partir d'une construc- 
tion en bois, puis complétée par un clocheton. 

Ainsi, la nouvelle Paroisse réformée de l'Entre-deux-lacs 

réunira, quelque 8500 paroissiens et les 51/2 postes pasto- 
raux (statu quo) qui lui sont attribués. Ses organes seront: 
l'Assemblée de paroisse, le Conseil paroissial et, (formelle- 
ment institué, c'est nouveau), le colloque des permanents 
ministres et laïcs. Le Conseil paroissial reste en majorité 
constitué de laïcs. Sa tâche est de collaborer avec les per- 
manents, qu'ils soient ministres ou laïcs, de définir les lieux 
de vie, de veiller à la fois à l'unité et au respect de leur diver- 
sité, de favoriser les relations oecuméniques, de collaborer 
avec les centres cantonaux, de maintenir le lien avec les 
autorités locales et d'assurer une présence dans la société. 
En outre, il a la responsabilité de la vie spirituelle commu- 
nautaire, de l'organisation des cultes, du travail auprès de 
la jeunesse, de l'enseignement religieux, de la catéchèse, de 
la formation d'adultes et de la gestion des biens et fonds 
de la paroisse. 
Quant aux huit lieux de culte des cinq paroisses, qui illus- 
trent cet article, ils relèveront de la nouvelle Paroisse de 
l'Entre-deux-Lacs pour lui permettre d'assurer pleinement 
la vie spirituelle. 

Une vision d'avenir 
Approuvé définitivement par le Synode, par septante trois 
voix sans opposition et six abstentions, réuni au Locle, le 25 
septembre 2002, le projet EREN 2003 bouleversera en pro- 
fondeur l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, dès 
2003, s'il obtient l'aval des paroisses et des paroissiens. 

La chapelle oecuménique d'Hauterive - Un mouvement a, 
ménique s'étant dessiné dans la décennie des années 1970 po.. 
réaliser un lieu de culte, une solution provisoire a été trouvée r 
1976. Elle a consisté à la mise à la disposition, par la commufw, 
des Eglises protestante et catholique, de locaux très accueillants 
dans le bâtiment des services publics. Bien qu'Scuménique, la cha- 
pelle n'est, aujourd'hui, guère utilisée par la Paroisse catholique 
de Saint-Blaise, Hauterive, Marin-Epagnier et Thielle-Wavre. 
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GORGIER Centre 8 Tél. 032 8353444 
SAINT-BLAISE Temple 1-3 Tél. 032 753 23 33 

(Ouverts aussi le samedi de 8à 11 h) 

Agences à: Bevaix - Colombier 
Le Landeron - Lignières 

BANCOMAT Gorgier - Saint-Blaise - Colombier 
Raiffeisen à: Bevaix- Neuchâtel (Gare) - Vaumarcus 
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Une présence efficace 
près de chez vous ! 

RAIFFEISEN 

Le succès partagé 

ATELIERS: 
MUSINIÈRE 15A 

2072 SAINT-BLAISE 
TÉL. 032 7535751 
FAX 032 75 3 61 77 

MENUISIER S 
AGENCEMENTS 

MENUISERIE - CUISINES MAGASIN-EXPOSITION : 
SALLES DE BAINS - PARQUETS GRAND-RUE 2- 2072 SAINT-BLAISE 

PLAFONDS - RÉNOVATION TÉL. 032 753 55 03 - FAX 032 753 55 03 
MAGASINS - HÔTELS 
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-Édouard Jacques 
Cuchesa collection 
ouvre 

St' 

de d 
historiques ail » 

ouve au «G 
Cressier, village construit en croix 

Cressier, 1915 habitants, est un village construit en croix 
à l'endroit où le ruisseau du Ruhaut a légèrement entaillé 
le flanc de la montagne. A l'instar des autres communes 
de l'Entre-deux-lacs, Cressier fut, jusque vers la moitié du 
20e siècle, un village essentiellement à vocation agricole et 
viticole. En 1939, on y comptait encore quelque vingt-cinq 

agriculteurs. 

Vue générale au début du 20e siècle 

A l'époque Cressier réunissait 750 habitants (454 catholiques et 296 

protestants). 
L'écrivain fribourgeois Gonzague de Reynold précisait: 

«Le village sent le raisin, le moût, le vin qui fermente et non pas 
l'herbe mouillée, le sapin, le fumier. 

Collectionneur avisé de documents atta- 
chés au passé de la région, Jacques- 
Edouard Cuche a l'amabilité d'ouvrir ses 
albums au «Gouvernail». 
Dans chacun des numéros de 2002, il fait 
découvrir à ses lecteurs quelques pièces 
heureusement conservées. 

-i 

Pensionnat de jeunes filles «Les Cyclamens» 
Fondé vers 1880, cette institution a réuni, dans une très belle 
demeure, une vingtaine de jeunes filles étrangères pendant plusieurs 
décennies. 

L'origine du nom de Cressier n'est pas claire : tire-t-il son 
nom de Gries, gravier ou du mot cresson ? Les deux hypo- 
thèses sont retenues. 
La forme de croix donnée au vieux village rappelle-t-elle 
les attaches que cette commune eut, à l'instar de celle du 
Landeron, avec Soleure? La famille Vallier, à l'origine de 
la construction du château et de la Maison Vallier n'était 
pas sans accointances avec Soleure. 

dc la Nniivrlit' hnnni2rr de in 
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Rue Basse 

Devenue, aujourd'hui, route de Neuchâtel, la Rue Basse vers 1900. 

L'hôtel de la Couronne - qui rappelle que le Pays de Neuchâtel fut 

une Principauté -y montre son enseigne. Un agriculteur prend la 

direction du château avec une fourche à trois dents alors que les 

dames du village portent toutes une robe longue. 

Inauguration de la nouvelle bannière de l'Espérance 
Fondée en 1862, la Société de musique l'Espérance» inaugurait une 
nouvelle bannière en 1907. Elle fit éditer, pour l'occasion, une carte 
postale. La pensionnaire des « Cyclamens» qui écrivit cette carte à un, 
connaissance de Bôle, le 12 août 1907, a utilisé le verso de la carte 
pour écrire notamment: «La fête que représente cette carte a été pour 
moi une journée de malheurs. Les Demoiselles du village (quelques 
unes seulement) étaient d'une jalousie terrible à cause que la Sté de 
musique m'avait fait un petit honneur à moi, à une étrangère et... Ici 
guerre n'est pas finie. » 
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" «Le Gouvernail» apprécie de faire, de temps à autre, un clin d'oeil d'amitié à ses abon- 
nés « hors les murs ». Ils sont, en effet, nombreux à résider hors des limites du Pays de Neu- 
châtpl et à rester fidèle à notre petite publication. A l'étranger, en Suisse allemande et en 
)UISSe furTlarlue. IVUUS enunrerUr 6, Pele-rrrele, IeS IOCdllies oe la )ursse forrlarlUe l, iiuiIi, - -- 

canton de Neuchâtel) qui comptent un ou plusieurs de nos abonnés. Ils résident à Fribourg, Lausanne, Chexbres, La Neu- 

veville, la Tour-de-Trême, Sugiez, Bullet, Genève, Bière, Territet, Préverenges, Lugnorre, Aigle, Marnand, Epalinges, Vil- 
lars-sur-Yens, Mont-sur-Lausannne, Chêne-Bougeries, Duillier, Movelier, Anières, Rosé, Nyon, La Ferrière, Saint-Imier, 
Morges, Malleray, Vernier, Prangins, Duillier, Montreux, Féchy, Vufflens-le-Château, Vauderens, Villeneuve, Les Char- 
bonnières, Vandoeuvres, Collonge-Bel lerive, Meyrin, Prêles, St-SulpiceND, Corsier-sur-Vevey, Sainte-Croix, Pully, Saint- 
Aubin/FR, Cheseaux, Faoug, Sembrancher, Cologny, Corseaux, Diesse, Les Diablerets, Tavannes, Vaux-sur-Morges, Echi- 

chens, Saint-Imier, Château-d'Oex, Leysin, Echallens, Avenches, Lignerolle, Torgon et Choëx. 

Ce sera le tour, dans une de nos prochaines éditions, de ceux de la Suisse allemande et du Tessin, puis de l'étranger. 

0 La Paroisse catholique de Saint-Blaise, Hauterive, Marin-Epagnier et Thielle-Wavre a installé, le dimanche 22 septembre, 
l'abbé Gilles Gachoud qui succède à l'abbé André Fernandes. D'origine fribourgeoise, l'abbé Gilles Gachoud est le 4e curé 
de cette paroisse créée en 1948 après l'abbé Léopold Peter (1948-1980), le père Joseph Fleury (1980-1984) et l'abbé André 
Fernandes (1985-2002). Nous souhaitons la bienvenue à l'abbé Gilles Gachoud et adressons nos voeux à l'abbé André Fer- 

nandes qui poursuit son ministère au Locie. Les trois prédécesseurs de l'abbé G. Gachoud sont toujours lecteurs du «Gou- 
vernail». 

" Dans notre édition d'octobre passé, nous avions annoncé que l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise avait 
apporté une aide aux victimes des inondations de l'Europe de l'Est du début de cet automne. On apprend qu'elle s'est 
aussi montrée généreuse à l'égard des victimes des inondations du sud de la France. 

" L'année 1852 fit éclore plusieurs Unions chrétiennes en Suisse romande. Quatre jeunes gens ont fondé, cette année- 
là, à Lausanne, les Unions chrétiennes vaudoises. Lors du 1 50e, Philippe André, président actuel du mouvement a, entre 
autres, déclaré «Tout au long de ces activités, les Unions chrétiennes ont d'abord été une école de vie offerte aux jeunes, 
école où corps, âme et esprit sont développés en harmonie et au service du prochain. Elles ont ainsi contribué à la for- 

mation d'adultes responsables, engagés dans la vie sociale politique ou religieuse de ce pays ». 
" Du nouveau à Saint-Blaise: la société de chant L'Avenir lance une saison musicale, Musique en choeur, composée 

de 

5 concerts de musique de chambre et d'un opéra-comique, Le Chalet, du compositeur A. Adam, qui a signé notamment 
la musique du ballet Giselle et de la célébrissime chanson de Noël Minuit Chrétiens. Le premier concert de Musique au 
Choeur aura lieu le dimanche 24 novembre 2002, à 17 h 00 au temple de Saint-Blaise. Formation invitée: l'ensemble 
Kordépan, avec Michel Tirabosco, flûte de pan, Georges Vassilev et Antonio Dominguez, guitares. Ce trio a récolté de 

nombreuses récompenses internationales et présente des arrangements de compositeurs qui ont puisé leur inspiration 
dans le répertoire folklorique d'Amérique latine ou hispanique, tels Manuel de Falla, Astor Piazzola, Patrick Bron ou 
Antonio Lauro. 

Paroisse réformée de Saint-Blaise, Hauterive 

SOUPER D'AUTOMNE 
SAMEDI 2 NOVEMBRE 2002 à 19 h 00 
Auditoire du Centre scolaire de Vigner 

Saint-Blaise 
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Au menu: 
Potage aux légumes, pommes de terres en robe des champs, 

fromages, salade, dessert 
Prix Fr. 12--, enfants Fr. 6. - 

Présentation de la nouvelle 
Paroisse de l'Entre-deux-Lacs 
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Décembre 2002 

A l'éclosion du cou 
colonne de tendresse 
au seuil de la gorge 

plaine de joie 
d'argent d'albâtre 
et de perles rares 

je t'illumine 
ô femme. 

André Ramseyer 
sculpteur 
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Pour ce numéro de décembre du Gouvernail, 
nous avons choisi de vous présenter Yvette 
Fussinger, une femme artiste qui, depuis des 
années enfile des perles, assemble des pièces 
rares pour en faire des colliers magnifiques, 
qu'elle veut symboles de paix, d'échange, d'ami- 
tié. Quel numéro pouvait mieux convenir à ce 
thème que celui de Noël, fête de la nativité, elle 
aussi porteuse de paix et d'espoir ? 

Beauté, harmonie, plénitude, sérénité : les magni- 
fiques bijoux d'Yvette Fussinger sont à l'image de 
celle qui les conçoit en enfilant des perles de verre, 
d'argent, des bronzes, qui allie, qui mélange avec un 
art consommé et chaque fois renouvelé les pièces 
rares d'origines diverses qu'elle tient entre ses mains. 
Aucun n'est semblable et chacun possède une signi- 
fication particulière en fonction de ses composantes. 
Chaque bijou ensuite - principalement des colliers - 
a sa vie propre autour du cou de sa nouvelle proprié- 
taire. 

Mais comment Yvette Fussinger fut-elle amenée à 
créer ces bijoux d'une rare beauté, quel chemin fut le 
sien ? 

« Présence ». Pendentif Akan, bronzes Dogon et pâtes de verre. 
2 

J/.... ï 

1 

Pour cela il faut revenir bien des années en arrière, à 
la fin des années soixante. Yvette vient de connaître 
son mari Jean-Pierre, professeur de mathématiques 
qui va s'envoler pour le Rwanda, à Kigali, dans le 
cadre de la coopération. Elle l'accompagne bien sûr et 
découvre un monde, des cultures, des gens qui la fas- 
cinent et qui la transforment profondément : malgré 

leur situation matérielle très précaire, la joie 
de vivre, la chaleur des Africains, la décou- 
verte de la vérité, de la spontanéité de l'être 
profond, leur manière de laisser le temps au 
temps, de ne jamais se presser, lui permettent 
de découvrir d'autres valeurs que celles de 
l'Occident, une nouvelle philosophie de vie, 
elle s'en imprègne au fil des jours. Elle tra- 
vaille dans un petit dispensaire, côtoie les 
habitants, les observe, apprend à les accom- 
pagner et à les aimer, voit comment ils par- 
tagent le peu qu'ils possèdent, combien la 
famille joue un rôle important, comment on 
élève les enfants dans le respect des anciens 
et de l'autre. Les plus âgés transmettent le 
savoir, chacun accepte la différence, on 
apprend très tôt à être responsable. 

/'/ / // : 
MM 

Un jour, elle reçoit en cadeau une croix 
Touareg attachée à un fil de cuir de chèvre. 
Elle est frappée par la beauté de l'objet. Elle 
lui adjoint des perles de pâte de verre et 
d'argent pour en faire une parure : une pas- 
sion voit le jour ! Dès lors, pendant des 
années, elle accumule les pièces qui l'aide- 
ront à créer d'autres bijoux qui, chacun à sa 
manière, sera avant tout un acte d'amour. 

L'Afrique, on peut dire qu'elle la connaît. 
Après leur séjour de deux ans au Rwanda, 
Jean-Pierre et Yvette reviennent en Suisse 
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pour s'installer à Wavre. Ils y construisent une maison º 
toute remplie de lumière, entourée de verdure, qu'ils 
meublent et décorent avec beaucoup de goût pour en 
faire un lieu à leur image: chaleureux, clair, beau, où 
chaque objet occupe une place privilégiée et remplie 
de sens. Mais ils n'en oublient pas pour autant 
l'Afrique et, chaque fois qu'ils le peuvent, ils y retour- 
nent, ils découvrent de nouveaux pays, particulière- 
ment en Afrique noire, rencontrent de nouvelles eth- 
nies. Pendant ces séjours, Yvette part à la recherche 
de perles, d'objets aussi fascinants que précieux, elle 
achète, échange, reçoit, car là-bas on a vite reconnu 
son goût pour ces objets-là, on respecte sa manière 
de les allier, on sait qu'elle leur donnera une nouvelle 
vie. Avec le temps elle a aussi trouvé des intermé- 
diaires qui cherchent pour elle, en Afrique, mais aussi 
en Asie, les objets qui lui permettront d'une certaine 
manière de mettre les pays du Tiers-Monde en évi- 
dence. 

Et c'est à Wavre, dans son atelier ouvert sur le jardin, 
sur l'établi d'horloger hérité de son père, qu'elle 
continue de créer ses parures africaines qui orneront 
le cou de femmes européennes. Tout ce qu'elle a res- 
senti en Afrique, elle a envie de le perpétuer ici en 
Europe. Elle aime dire « L'Afrique m'a remise dans 
mes racines ». Elle ya découvert aussi la vérité, la 
spontanéité de l'être profond. Elle a gardé de ses 
séjours ce calme, cette sérénité, ce lien privilégié avec « Chant d'oiseaux». Bronzes Akan et pâtes de verre Dogon. 
les autres qu'elle entretient avec ceux qui la côtoient. 

« Palabre ». Pièce centrale bronze Sénoufo. Pâtes de verre du 
Mali. Bronze du Nigéria. 

Elle place avant tout dans sa démarche l'amitié, 
l'amour et l'art, indissociables à ses yeux. Et cela se res- 

sent dans son travail d'artiste. 

/m/m 

L'amitié ? Si elle n'existe déjà, elle 
la crée avec les femmes qui lui 
achètent ses bijoux, elle tisse des 
liens privilégiés avec elles. 
L'amour? C'est celui pour les 
autres, pour les êtres humains en 
général. Et l'art? Eh bien c'est le 
lien qui unit justement les 
hommes entre eux, quels que 
soient leur race, leur couleur de 
peau, leur histoire, leur passé. Elle 
aime dire que «chacun devient 
plus riche de l'autre dans l'amitié, 
dans la relation vraie, dans 
l'échange. » La beauté est à ses 
yeux indissociable de l'art, en art 
on est touché au plus profond de 
soi par ce que l'artiste a voulu dire 
et transmettre à travers sa créa- 
tion. 
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L'h/sto1re de ses bjlo#C 
Mais revenons aux bijoux créés par Yvette Fussinger: 
toutes ces pièces qu'elle met ensemble ont déjà été 
portées par d'autres femmes, elles ont toutes une his- 
toire. Souvent très anciennes, venant d'autres conti- 
nents elles sont chargées de symboles. Yvette recrée 
ainsi d'autres bijoux en veillant aux harmonies de 
couleurs. Elle le dit elle-même, ce sont «des produits 
vivants d'artisans de tous horizons qui se marient 
comme par alchimie en colliers, à l'image qui me 
séduit: une image d'harmonie... ». Et ils connaîtront 
une nouvelle vie en ornant le cou d'Européennes. 
Ainsi ils continuent d'irradier sur d'autres femmes, 
comme dans un monde sans frontières, ils apportent 
la parole d'Afrique ailleurs, comme un trait d'union 
entre les peuples. 

/ , ý` 
.. i 

ýýý... 
* 

Et ces pierres et ces perles, d'où proviennent-elles ? 
Quelle est leur histoire ? On peut relever que, dès 
l'Antiquité, elles ont voyagé à travers le monde. Les 
routes du sel, des esclaves et de l'or furent aussi celle 
des perles. Elles servent de monnaie d'échange, telles 
les pâtes de verre qui furent exportées en Afrique dès 

«Impatience de l'aube ». Pendentif Akan, pâtes de verre. 

4 

«Source de vie». 1992, pendentif Senoufo, bauxites, 
bronzes et pâtes de verre. 

le Xlle siècle. Ces pâtes de verre sont aussi refon- 
dues et remodelées en Afrique. A l'époque 
médiévale apparaissent les perles de terre cuite, 
les perles semi-précieuses (cornaline, agate, cal- 
cédoine, amazonite et quartz), les pâtes de 
verre, l'ambre et les métaux forgés (or, argent, 
cuivre et bronze). 
Les ornements, la plupart au centre du collier, 
proviennent eux de différentes origines: du 
Mali, du Burkina-Faso, du Ghana, de la Côte 
d'Ivoire, de toute la région du Sahel (pour les 
objets touaregs par exemple), du Cameroun, 
mais aussi du nord des Indes, d'Indonésie, du tri- 
angle d'or formé de la Thaïlande, du Laos et de 
la Birmanie. 

Découvrir le langage secret et l'histoire de ceux 
qui ont porté ces bijoux africains, c'est encore se 
laisser capter par la magie et la fascination des 
mille et une ethnies qu'ils représentent et qui 
nous invitent au rêve et au voyage. Ainsi cette 
main de Fatma stylisée qui éloigne le mauvais 
Sil; le coquillage incrusté qui est un symbole de 
fécondité. On trouve aussi des animaux tels que 
le caméléon, le serpent, la tortue, le crocodile et 
le calao qui furent, selon la mythologie Sénoufo, 
les cinq premiers êtres de la création. Les oiseaux 
pour leur part sont symboles de coexistence 
pacifique. Dans bien des ethnies, les ornements 

i 
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à l'effigie des ancêtres communiquent leur pouvoir et 
leur protection ; ils facilitent les rapports entre les 
vivants et les morts. 

Chaque bijou créé porte un nom particulier parce 
qu'il évoque une réalité particulière, unique, il est en 
quelque sorte chargé d'une âme. Yvette Fussinger 
«s'efface» devant ses objets. Vous l'aurez compris, 
elle n'aime guère parler d'elle, mais elle reconnaît 
avoir reçu un don qu'elle se sent redevable d'utiliser 
pour embellir l'autre. Les pierres vivent, lui racontent 
une histoire qui s'impose à elle et qu'elle finalise dans 
chaque bijou. Animée d'une foi profonde, d'une 
grande sérénité, elle sait être confiante en la vie, en 
ceux qu'elle aime et qui l'entourent. Elle qui sait si bien 
donner de son temps, de sa chaleur humaine, de son 
amitié, aime dire «tout ce qu'on garde, on le perd; 
tout ce qu'on donne, on le garde ». 
Dans son travail d'artiste, Yvette Fussinger représente 
en quelque sorte un fil de vie qui relie le passé au pré- 
sent. Le passé puisque toutes ses pièces proviennent 
de temps plus anciens, elles ont « vécu », ont été por- 
tées pour des cérémonies par exemple des mariages, 
des baptêmes, des naissances, des cérémonies de 
remerciements pour les belles récoltes. Certaines 
perles proviennent de fouilles archéologiques. 
L'artiste est un maillon de la chaîne qui re-crée un 
bijou contemporain qui va retrouver une seconde vie 
au cou des femmes. 

// ý''/'/M 

Ce n'est qu'en 1987 qu'Yvette Fussinger expose pour 
la première fois ses bijoux. C'était à la Galerie de la 
Cathédrale de Fribourg. Depuis lors, chaque année, 
elle présente ses nouvelles créations, on a pu les 
découvrir à la Galerie des Amis des Arts à Neuchâtel 
ou à la Galerie de l'Enclume de Janine Haag à Bôle. 
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«Les jardins de l'âme ». Bronze Akan et pâtes de verre. 

Actuellement et jusqu'au 22 décembre, vous pouvez 
aller admirer ses parures à la Galerie de la Cathédrale 
de Fribourg, ouverte du mercredi au vendredi de 14 h 
30 à 18 h 30, le samedi de 14 h 30 à 17 h et le 
dimanche de 11 hà 12 h. Un autre artiste, céramiste 
alsacien, Dany Jung y expose des oeuvres d'art d'une 
beauté étonnante qui côtoient à merveille les colliers 
d'Yvette Fussinger. 

V 
Quelle meilleure conclusion que de 
laisser la parole à notre artiste qui 
parle si bien de son oeuvre : 
« Ne pas seulement emprisonner les 
objets-parures dans les vitrines des 
musées et des collections, mais per- 
mettre qu'un nouveau regard se pose 
sur eux et se distance du confort de 
l'habitude en les libérant et en leur 
rendant leur rôle premier: embellir, 
illuminer, émouvoir... 

Rapprocher formes et volumes, provo- 
quer la surprise, par des chemins inat- 
tendus toucher une corde sensible, 
communiquer l'émotion d'une iden- 
tité profonde... » 

Antoinette Béguin-Zwahlen 
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Enges, 300 habitants 

La petite commune d'Enges réunit, 
aujourd'hui, presque 300 habitants. A 
l'origine, les habitants ne s'occu- 
paient que d'agriculture. On jouit de 

ce lieu d'une admirable vue, aussi le 

village s'est-t-il agrandi, au cours des 
dernières décennies, par le lotisse- 

ment du Brisecou qui domine bien la 

plaine de l'Entre-deux-lacs. Des lieux 

extérieurs habités, de toute date, se 
rattachent à la commune : Lordel, 
Grange-Vallier, les Prés et les Grave- 

reules appelés souvent «métairies» 
dans d'anciens documents. 

ýi 

A Enges sur Cressier 
Cette vue présente Enges au début du 20e siècle. Une douzaine d'habitations composent le centre de 
la commune. 

< Le lac de Bienne depuis Enges 
Cette vue, rendue fortement champétre par la pré- 
sence de jeunes bergers, met en évidence l'heureuse 
implantation de la commune. 

0 Les Peupliers 

Caractéristique d'Enges, cette demeure a, depuis le 
début du 20' siècle, changé de nom. Aujourd'hui 
elle s'appelle La Baume et se trouve entourée d'uru' 
végétation dense. A considérer: les arbres fraîche- 
ment plantés encore soutenus par des tuteurs. Les 
connaisseurs du lieu ont, aujourd'hui, quelque peine 
à reconnaître l'endroit. 

Curiosité philatélique: 
le sceau postal d'Enges 

Jusqu'au 28.5.88, la poste 
d'Enges utilisait le sceau 
2072 Enges (2072 est aussi le 

numéro postal de Saint- 
Blaise). Afin de différencier 
les deux postes, le code 2073 
fut attribué à Enges à partir 
du 30 mai 1988. 

Comme on doit s'attendre, 
avec regrets, à la fermeture de 
l'office postal d'Enges, la 

commune va-t-elle retrouver 
le numéro postal 2072 
délaissé en 1988 si le courrier 
est servi à partir de la poste de 
Saint-Blaise ? 

%- V11GLLIUIIIIUUI dVlse ue aocumenis ana- 
chés au passé de la région, Jacques- 
Edouard Cuche a l'amabilité d'ouvrir ses 
albums au « Gouvernail ». 
Dans chacun des numéros de 2002, il fait 
découvrir à ses lecteurs quelques pièces 
heureusement conservées. 

-- -7771 
r(1-, 

i 1,,, +:,.., - -- ,-, s-Ed°Uard JacqUe 
CUches 

de d°a 
collection 

°UýecUments 

Ues hist°. ý uvernail » 
aU«G° L 

in 1�1 Ot UC�ICI 

Numérisé par'BPU 



Aux abonnés du Gouvernail - Abonnement pour 2003 
Le prix de l'abonnement pour 2003 est fixé à Fr. 20. - minimum, Fr. 25. - pour l'Europe et Fr. 30. - pour l'Outre-mer avec 

envoi sous enveloppe par voie aérienne. 

Le paiement se fait au moyen du bulletin de versement/virement annexé, la préférence allant toujours au virement 
postal. Nous remercions nos 1200 abonnés de leur attachement au Gouvernail; ils voudront bien s'acquitter de leur abon- 

nement avant fin janvier 2003. 

)1 Les nouveaux abonnés de l'automne 2002 (dès le numéro d'août-septembre 2002 consacré à l'inauguration de la 

station d'épuration rénovée de Marin-Epagnier) ne sont pas appelés à souscrire l'abonnement 2003. 

"- 

"- 

" 

lecteurs 
[. 1.111 11 

ENTR 
0 Les paroissiens réformés neuchâtelois ont décidé, par votation de l'Assemblée de 
l'Eglise, qui a eu lieu entre le 6 et le 10 novembre 2002, de constituer la Paroisse de l'Entre- 
deux-Lacs en réunissant les cinq paroisses de la région. Si le résultat du vote pour les 52 

paroisses du canton fut péremptoire: 2465 oui contre 806 non, force est de constater que 
le projet EREN 2003 a connu plus de réticences dans l'est du District de Neuchâtel. Les résultats de ce scrutin sont les sui- 

vants pour chacune des paroisses: Saint-Blaise - Hauterive (57 oui, 74 non), Marin-Epagnier (22 oui, 19 non), Cornaux- 
Cressier (53 oui, 29 non), Le Landeron (25 oui, 19 non), Lignières (19 oui, 23 non). 

"« Le Gouvernail » continue de faire un clin d'oeil d'amitié à ses abonnés « hors les murs ». Après ceux de la Suisse romande 
(hormis le canton de Neuchâtel), il salue particulièrement ceux de la Suisse allemande et du Tessin. Nous les remercions 
de leur fidélité à notre petite publication. Ils résident à Lausen/BL, Zurich, Belp/BE, Port/BE, Gals/BE, Kirchberg/BE, 
Wallenbuch/FR, Rüfenacht/BE, Berne, Lyss/BE, Gümligen/BE, Eschenz/TG, Bienne, Studen/BE, Bâle, Lucerne, 
Bettmingen/BL, Morbio Superiore/Ti, Morbio Inferiore/TI, Mühleberg/BE, Oensingen/SO, Oberhofen/BE, Nidau/BE, 
Niederscherli/BE, Rüttenen/SO, Olten/SO, Riehen/BS, Oberwil/BL, Saanen/BE, Unteraegeri/ZG, Thoune/BE, Rapperswil/SG, 
Spiez/BE, Bigorio/Tl, Liebefeld/BE, Leissigen/BE, Gampelen/BE, Adliswil/ZH et Muralto/TI. 

0 Le Centre social protestant communique qu'une nouvelle fois le slogan retenu pour sa campagne de fin d'année e,,, 

« contre l'infortune ». L'argent recueilli est intégralement destiné à ceux qui en ont besoin. Les dons sont à adres- 
ser au Centre Social protestant ccp 20-7413-6, à Neuchâtel avec la mention «Budget des Autres ý>. 
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Fidèle à sa tradition, établie en 1932, le prix des voeux qui paraîtront dans les numéros de jan- 

vier, voire février 2003 reste fixé à Fr. 1. - par personne (prix jamais réajusté I). 
Pour faire paraître leurs voeux, nos lecteurs voudront bien remplir le bulletin de versement bien 
lisiblement de manière à faciliter le travail d'enregistrement des voeux. 
Il convient donc de cocher la rubrique voeux sur le bulletin de versement/virement. Les voeux 
seront mentionnés ainsi: Monod Louis, Neuchâtel. 
Les voeux parvenus au Gouvernail jusqu'au vendredi 20 décembre 2002 seront publiés dans 
l'édition de janvier 2003. 
Les voeux parvenus après cette date paraîtront dans l'édition de février 2003. 
Merci à nos lecteurs de bien suivre la consigne et, d'ores et déjà, tous nos voeux à tous. 

L'assemblée générale ordinaire du Mélèze s'est tenue au 
chalet le jeudi 17 octobre 2002 sous la présidence de 

du Mélèze Marc-Olivier Haussmann. Une vingtaine de membres 
étaient présents. Les activités de ces derniers douze mois 
ont été relatées et le bon taux de gardiennage relevé. Les 

comptes sont bien dans le noir et une bonne réserve pour le bois est mise de côté car 
l'achat de 9 stères (au boulot les gars) est fait cet automne même. Il n'y a ni démission 
ni admission cette année. Comme chaque trois ans, le comité doit être élu, tous donc 
remettent leur place mais acceptent une réélection sauf Claudine notre secrétaire durant tant d'années qui a demandé d'être relevée de son poste. Hélas personne ne 
se présente pour ce poste, pourtant pas du tout écrasant (2 à3 comités, une assem- 
blée générale et quelques convocations chaque année). Le poste n'est pas repourvu dans l'immédiat mais nous prendrons contact avec l'une ou l'autre des personnes envi- 
sagées pour cette tâche. Le comité est réélu pour une période de trois ans. Vu l'état 
des comptes nous n'envisageons pas de modifications ni des cotisations ni des taxes 
du chalet. Une information sur le trekking en Corse au mois de mai-juin 2003 est don- 
née. L'assemblée générale s'est terminée par une magnifique fondue. 
La fête de Noël aura lieu à Marin-Epagnier le samedi 7 décembre, une convocation- inscription est envoyée à chaque membre. Le comité souhaite à chacun de joyeuses 
fêtes de Noël nous rappelant la venue du Sauveur Jésus-Christ, ainsi qu'une année 2003 
pleine de joie, de paix et d'amour. 

Numérisé par BPUN 


