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73e année - N° 1 
Janvier 2004 

L'homme qui possède 
la paix de l'âme 
n'est importun 
ni à lui-même 
ni aux autres. 

Epicure 
Ille siècle avant J. -C. 

Message de l'abbé Gilles Gachoud, curé 

7- 

« Le Gouvernail »a l'habitude d'inviter un ecclésiastique à prendre la 
plume pour adresser un message à ses lecteurs dans son premier 
numéro de l'année. 

En septembre 2002, l'abbé Gilles Gachoud, fils d'un sympathique 
couple d'habitants de Cressier, a succédé à l'abbé André Fernandez, 
en devenant le curé de la Paroisse catholique de Saint-Blaise, Marin- 
Epagnier, Hauterive et Thielle-Wavre. 

C'est avec plaisir que nous l'accueillons dans ce numéro fait surtout de 
voeux. 

Bonne année a vous tous, sincèrement du fond du 
cour. Bien sûr, il y a, dans l'année, plusieurs débuts 
d'année : son anniversaire, unjubilé etj'en passe. Ins- 
crits dans le temps du monde et de l'humanité, nous 
fêtons le début de l'année civile et, en nous appuyant 
sûr Noël, nous sommes solidaires de ces moments 
trop rares où l'amitié et l'affection prennent le dessus 
sur tout. A vous tous, donc, amis anciens ou tout 
récents bonne année 2004. 
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Une nouvelle année s'ouvre devant nous, comme 
une route a parcourir, une maison a construire, un 
beau cahier neuf et tout propre a remplir. Le temps 
qui vient est toujours un cadeau précieux, un sup- 
plément de liberté. Quand le passé est terminé et 
que le présent coule trop vite, le temps qui vient 
est celui sur lequel je peux peser et agir, celui dont 

. 
je suis responsable. Ensemble nous pouvons faire 
de 2004 une année dejoie partagée, de solidarité 
fraternelle. Dans les pas du Christ, sous la conduite 
de l'Esprit, nous vivrons davantage sous le regard 
du Père. Pour cela, nous pourrons, comme tou- 
jours, nous appuyer sur la richesse de la Bible. La 
Parole de Dieu, qui nous y est livrée, quotidienne- 
ment si nous le souhaitons, se fait toujours et par- 
tout l'humble compagnon de notre route. C'est 
Dieu, qui au début de cette année, nous invite a 
mieux le découvrir pour mieux partager sajoie. 

Pour chacun de vous, avec une pensée particulière 
pour ceux qui sont isolés, malades ou malheu- 
reux, je redis ces mots de la première lecture de la 
première eucharistie de l'année :« Que le Seigneur 
te bénisse et te garde... Qu'il tourne vers toi son 
visage et qu'il t'apporte la paix ! ». Je sais, pour 
ceux qui me connaissent, 

_je 
me répète. Mais com- 

ment trouver plus belle façon de vous re-dire : 
bonne année 

Abbé Gilles Gachoud, curé 

u 
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Aeberli Daniel et Suzanne, Saint-Blaise 
Addor Paul-Edouard et Mme, Saint-Blaise 
Aeppli Fritz-Albert, Saint-Blaise 
Aeschlimann Colette, Saint-Blaise 
Aeschlimann Jean-Paul et Ruth, Montpellier 
Aeschlimann Pierre, Saint-Blaise 
Ailemann Andrea, Neuchâtel 
Allemann Edgar, Neuchâtel 
Amaudruz Roger, Neuchâtel 
Amey Pierre et Jeannette, Saint-Blaise 
Amez-Droz Jean-Paul et Marlyse, Marin 
Amstutz Sylvain, Hauterive 
André Daniel et Rose, Lausen 
Auberson Claude et Mme, Neuchâtel 
Augsburger Anne-Marie et Jean-Pierre, 

Saint-Biaise 
Augsburger-Tedeschi Simone, Lausanne 

IP 

Bachmann Jean-Pierre et Mme, Saint-Blaise 
Bader-Gilomen Edmée, Zurich 
Badertscher André, La Chaux-de-Fonds 
Baer Alec, Belp 
Bauen Gérard, Marin-Epagnier 
Bannwart SA, Saint-Blaise 
Beck Daisy, Peseux 
Béguin-Zwahlen Antoinette et Thierry, 

Saint-Blaise 
Béguin Jacques et Mme, Le Crêt-du-Locle 
Bellenot Jean-Willy, Peseux 
Beljean Jean-Jacques, Bôle 
Beljean Pierre-René, Valangin 
Bernasconi Michel et Liliane, Saint-Blaise 
Bernasconi William et Mme, Saint-Blaise 
Berney Anicia, Marin-Epagnier 
Bernoulli Claude, Neuchâtel 
Bernoulli Elisabeth, Neuchâtel 
Bernoulli Liliane, Marin-Epagnier 
Bertarionne Jean-Pierre et Liliane, 

Neuchâtel 
Berthoud Jean-Louis et Nelly, Marin 
Besancet Daniel et Micheline, Saint-Blaise 
Bettone Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Beyner Jacqueline et André, Saint-Blaise 
Bianconcini Louis et Mme, Saint-Blaise 
Biétry Félix et Mme, Saint-Blaise 
Blaser et Mariette, La Neuveville 
Blattner Laurent et Lucette, Hauterive 
Blum-Fischer Monique, Lyss 
Boder Eugène et Anny, Saint-Blaise 
Boillat Raymond, Cornaux 

Bonfigli Daniel et Mme, Saint-Blaise 
Borel Claude et Marisa, Enges 
Borel Ida, Saint-Blaise 
Borte Jeanne-Marie, Hauterive 
Boss Francis et Mme, Marin-Epagnier 
Bourqui Yolande, Hauterive 
Breguet Pierre, Thielle-Wavre 
Bride) Jean-Pierre et Mme, Saint-Blaise 
Broggi Corinne, Hauterive 
Broi Anne-Marie, Saint-Blaise 
Brunner Gerda et Claude, Neuchâtel 
Brunner Samuel, Neuchâtel 
Bueche André et Mathilde, Hauterive 
Bucher Madeleine, Eschenz 
Buta Denise, Saint-Blaise 
Burdet Janine, Mase 
Buret Jean-Jacques et Mme, Saint-Blaise 
Burgdorger Henri et Mme, Cressier 
Burhalkter Didier-Eric et Mme, Neuchâtel 
Buschbeck Lise, Darmstadt, Allemagne 
Buthaud Simone, Saint-Blaise 

e 
Capraro Gilbert, Cornaux 
Cattin Claire et Bernard, Hauterive 
Cattin Géraldine et Vincent, Hauterive 
Cavadini René et famille, Genève 
Cavallo Vito et Mme, Saint-Blaise 
Ceschini Jean et Annemarie, Marin 
Chassot André et Clotilde, Saint-Blaise 
Clottu Jean-Daniel et Nelly, Saint-Blaise 
Clottu Michel et Mme, Prévérenges 
Clottu Olivier et Edith, Saint-Blaise 
Colomb Charles et Françoise, Saint-Blaise 
Constant Noël, Genève 
Courvoisier Jean, Neuchâtel 
Cretegny Jacqueline, Hauterive 
Crot Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Cuanillon Blaise et Yvette, Genève 
Cuche Jacques-Edouard, 

Evelyne et Christine, Saint-Blaise 

ý 
Darbellay Hélène, Aigle 
Darde) Daniel Mme, Lausanne 
Dardel Eric, Puymirol/ France 
Debély Martial, La Chaux-de-Fonds 
Décrevel Félix et S, Cornaux 
Desaules-Vasseur Georges Mme, Hauterive 
Dessibourg Jean-Michel, Saint-Blaise 
Dolder Erna Sr, Berne 
Domjan Agnès, Neuchâtel 
Doyat Arlette et Alain, Saint-Blaise 
Doret-Perrenoud Annette, Chêne-Bougeries 
Droz Charlotte, Cornaux 
Droz Nicolas et Florence, Thielle-Wavre 
Dubach-Zwahlen Lucienne, Lucerne 
Dubied Maurice, Marin-Epagnier 
Duc Raymond et Mme, Saint-Blaise 
Ducommun E. et J. -M., Saint-Blaise 
Ducommun Monique et André, Saint-Biaise 
Ducrest François et Marcelle, Hauterive 

Du Pasquier François et Denise, Saint-Biaise 
Duvoisin Astrid et Christophe, Saint-Blaise 

IE 

Eberhard Véronique, Le Maley 
Egger Sonia, Benjamin et Romy fam 

Saint-Blaise 
Einberger Norman, La CI 
Emery Jean-Jacques, Du! 
Emery-Barbey Ulysse et r. 

Neuchâtel 
Engel Jean-Jacques et Dorly, Saint-b 
Engel Marguerite, Saint-Blaise 
Engel-Béri Yann et famille, Saint-Blaise 

T 
Fabbri Dorette et Aldo, Peseux 
Fallet Jean et Yolande, Saint-Blaise 
Fasnacht Bernard, Neuchâtel 
Fawer Mathilde, Neuchâtel 
Fellay Zweiacker Patrick et Véro., Choëx 
Ferrari Jean-Daniel, Saint-Blaise 
Ferrari Luc et Liliane, Marin-Epagnier 
Ferrari Marceline, Hauterive 
Fetscherin Jean et Mme, Saint-Blaise 
Février Jacques-François et Josette, 

Saint-Blaise 
Fischer Bernard et Frieda, Montmirail 
Fischer Claude et Mme, Thielle-Wavre 
Fischer Rolf et Suzanne, Lausanne 
Fitzé-Hämmerli G., Saint-Blaise 
Flück Bernard et Colette, Neuchâtel 
Flückiger Madeleine, Neuchâtel 
Forchelet Charles et Frieda, Saint-Blaise 
Forchelet Roger et Myrta, Bottmingen 
Frossard Carmen et Raymond, Marin 
Furrer Bluette, Rosé 
Furrer Kurt, Marin-Epagnier 
Furrer Pierrette et André, Marin-Epagnier 
Fussinger Yvette, Thielle-Wavre 

G 
Gabus Christine et Claude, Cressier 
Gander-Sauvin Philippe et Claudine, 

La Chaux-de-Fonds 
Gaschen Lucien, Saint-Blaise 
Gauchat-Wüst Bernard et Madeleine, 

Colombier 
Gehrig François, Nyon 
Gehrig T., Morbio Superiore 
Geiser Bertrand et Mariette, La Ferrière 
Gehrig Pierre et Mme, Hauterive 
Gendre André et Christine, Saint-Blaise 
Gerber André, Hauterive 
Gerber Bluette, Saint-Imier 
Girard Charles-Edouard, Le Landeron 
Giai-Levra Irène, Neuchâtel 
Gigon-Veluzat Laurence, Crolles/France 
Girard Marcel, Neuchâtel 
Godet François et Laurence, Thielle-Wavre 
Gouillon Pierrette, Bienne 
Graf Hermann-J., Hauterive 
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Gramigna Anne-Marie et Michel, 
Marin-Epagnier 

Grandjean Christian et Valentine, Hauterive 
Grau Willy et Mme, Marin-Epagnier 
Greber Martin, Marin-Epagnier 
Grenacher Jean-Pierre et Heidi, Saint-Blaise 
Grimm Michel, Saint-Blaise 
Gros Eric et Mme, Saint-Blaise 
Grossen Roland et Christiane, Colombier 
Guenin Dominique et Nadine, Saint-Blaise 
Guillaume-Gentil Marc et Mme, Neuchâtel 
Guggisberg May, Hauterive 
Guggisberg Willy et Mme, Saint-Blaise 
Guyot Renée, Neuchâtel 
Gygax Lean-François et Gisèle, Saint-Blaise 

9 
Haas Roland, Prangins 
Haemmerli Claude et Denise, Marin 
Haemmerli Jean-François, Neuchâtel 
Haenggi, Madeleine, La Chaux-de-Fonds 
Hänni Ida, Chézard-St-Martin 
Hartmeier Max, Saint-Blaise 
Haussener Jean-Frédéric et Heidi-J., 

Saint-Blaise 
Haussener Jean-Marc et Nathalie, 

Saint-Blaise 
Haussener François et Josette, Saint-Blaise 
Haussener Olivier et Mme, Saint-Blaise 
Haussmann Marc-Olivier et Mme, Hauterive 
Haussmann Suzanne, Hauterive 
Hauswirth-Göckeler Ariane, 

Morbio Inferiore 
Held Jean-François, Bevaix 
Hirschy Pierre, Les Roulets 
Hirt Alfred et Mme, Boudry 
Hirt Janine et André, Boudry 
Hostettler Marguerite, Marin-Epagnier 
Huber Walter, Saint-Blaise 
Hug Daniel et Bernadette, Vauderens 
Hug André et Mme, Saint-Blaise 
Humbel Pierre et Mme, Saint-Blaise 

1 
leri-Schüsser Mariette, Marin-Epagnier 
Ingold Franz, Thielle-Wavre 
Ingold Robert et Anne-Marie, Saint-Blaise 

3 
Jacot Jean-Claude et Hélène, 

Marin-Epagnier 
Jacottet François et Renée, Saint-Blaise 
Jakob A. et J., Oberhofen 
Jakob Maurice, Neuchâtel 
Javet Ruedin Denise, Ayent 
Javet Pierre-A., Saint-Blaise 
Jeanmonod Fernande, La Chaux-de-Fonds 
Jeannet Marcel et Agnès, La Neuveville 
Jeanprëtre Claudine, Hauterive 
Jenzer Markus, Cressier 
Jequier Cendrine, Thierry et famille, 

Saint-Blaise 
4 

". 

Jost-Cavadini Geneviève et Jean, Bienne 
Juan Marc et Anne-Lise, Le Landeron 
Junod Carmen, Denia, Espagne 
Junod Anne-Lise, Saint-Blaise 
Jurt Hans et Gertrude, Saint-Blaise 

K 
Kaeser-Mora G., Neuchâtel 
Kaeser Louis, Boudry 
Kaeser Robert et Ruth, Boudry 
Kallen Françoise et Urs, Hauterive 
Kaufmann André et Mme, Genève 
Keller Walter, Gümligen 
Kern Famille, Corcelles 
Konzelmann André, Ipsach 
Körpfer Hans, Cressier 
Krebs Richard, Niederscherli 
Kuhn Robert, Liebefeld 
Kuhn Werner et Inge, Saint-Blaise 
Kuntzer Freddy et Mme, Marin-Epagnier 
Kuntzer Jean-Claude et Alice, Saint-Blaise 

L 
Laederach Jean-Rodolphe, Peseux 
Lambelet Alain, Neuchâtel 
Lambelet Jean-Daniel et Mme, Saint-Blaise 
Lambelet José, Austin, USA 
Langmeier Marcel, Saint-Blaise 
Laubscher Jean-Pierre, Neuchâtel 
Lavanchy Rita et Laurent, Marin-Epagnier 
Lavanchy Ruth et Rémy, Saint-Blaise 
L'Epée Pierre-André, 

St. Hyppolyte-de-Montaigu/France 
L'Eplattenier Jean-Pierre, Saint-Biaise 
Leu Pierre et Mme, Saint-Blaise 
Locher Auguste et Josiane, Neuchâtel 
Loriot Willy, Boudevilliers 
Lüther-Veluzat Gisèle, Saint-SulpiceND 
Lüthi Viviane et Georges, Marin-Epagnier 

Mader Huguette, Neuchâtel 
Maeder Ginette et Michel, Saint-Blaise 
Maire Christian et Anne-Sylvie, Saint-Blaise 
Mairot Stucki famille, Saint-Blaise 
Mannino Bruno et Nadia, Saint-Blaise 
Maquelin Charles, Peseux 
Marchand Rémy et Mme, Marin-Epagnier 
Marti Jean-Paul et Mme, Oropesa/Espagne 
de Martini Jean, Lausanne 
Masci Marinette et Dino, Marin-Epagnier 
Marazzi et Boedts, Saint-Blaise 
Marti Eric M. et Mme, Saint-Blaise 

Maumary Lucy, Neuchâtel 
Mauron-Lorenz Max et Liliane, 

La Chaux-de-Fonds 
Mayor Andrea, Marin-Epagnier 
Meier Willy et Claudine, Cornaux 
Mercier Paul-André et Marie-Madeleine, 

Sainte-Croix 
Messerli Christiane, Saint-Blaise 
Meystre Josette, Neuchâtel 
Minguely Pierre, Sandrine, Benoît et Jessica, 

Saint-Blaise 
Monard Ruth, Cornaux 
Montandon Robert et Anne-Marie, Marin 
de Montmollin Bernard Mme, Neuchâtel 
de Montmollin Rosine et Jean-Jacques, 

Colombier 
Moser Francine, Saint-Biaise 
Müller Paul-André et Mme, Hauterive 
Müller Walter et Mme, Cornaux 
Mussi Gilbert et Mme, Enges 

N 
Neipp Marcel et Irma, Hauterive 
Neuenschwander Irène, Neuchâtel 
Neuenschwander Urs et Pierrette, 

Neuchâtel 
Nicolet Netty, Saint-Blaise 
Nussbaum Ingénieur-géomètre SA, 

Saint-Blaise 
Nydegger Ida, Saint-Blaise 

ý 
Oskam Gustav et Trudy, Saint-Blaise 
Otter Pierre, Saint-Blaise 

11 

Paris Jeanne, Neuchâtel 
Paroz Anne et Eric, Hauterive 
Paroz Pierre, Marin-Epagnier 
Pasche Renée, Saint-Blaise 
Péclet-Clottu Marie-Claire, Sembrancher 
Pellaton Eddy, Marin-Epagnier 
Perregaux Allisson Béatrice, 

La Chaux-de-Fonds 
Perrenoud Claudine, Saint-Blaise 
Perret Béatrice, Saint-Blaise 
Perret Monique, Saint-Blaise 
Perret Denise, Adliswil 
Perret Ani et Frédéric, Neuchâtel 
Perret Antoinette, Neuchâtel 
Perret Jacques et Mme, Saint-Blaise 
Perriard Janine, Marin-Epagnier 
Perrin Jean-Yves et Liliane, Fribourg 
Perrin Pierre-Antoine, Neuchâtel 
Petter Patrice, Hauterive 
Piguet Christian, Neuchâtel 
Pierrehumbert Paul Mme, Colombier 
Porret Francis, Hauterive 
Porret Michel, Enges 
Praz Madeleine, Marin-Epagnier 
Praz Mary-Lise et Paul-André, Marin 
Praz Pierre-André et famille, Marin 

ý 

J 
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Quadri Françoise, Marin-Epagnier 

v 

Racine André, Vaumarcus 
Ratzé André, Chaumont 
Reeb Marianne, Saint-Biaise 
Renaud Jean. -E. et Lydie C., Môtiers 
Renaud Marc, Saint-Blaise 
Renaud Trudi et Edgar, Neuchâtel 
Rey Jean-Pierre et Jeanne, Saint-Blaise 
Rezzonico Jean-Baptiste et famille, 

Neuchâtel 
Richard Claude et Nelly, Cornaux 
Richard Martial-André, Wedemark, 

Allemagne 
Rieder Emmanuel, Marin-Epagnier 
Rinaldi-Bannwart Marguerite, Saint-Blaise 
Rinaldi Michel et Mme, Hauterive 
Rizzolo Marianne et Bruno, Hauterive 
Robert Claude et Vérène, 

La Chaux-de-Fonds 
Rohrbach Charlotte, Les Joux-Derrière 
Rollier Madeleine et Claude, Peseux 
Rossetti-Viel Lucette, Boudy 
Rossier Raymonde, Saint-Blaise 
Röthlisberger Charlotte, Fresens 
Röthlisberger Denys et Mme, Thielle-Wavre 
Röthlisberger Dominique et Marianne, 

Thielle-Wavre 
Röthlisberger Gilbert et Jeanne, 

Thielle-Wavre 
Röthlisberger Marc, Saint-Blaise 
Röthlisberger Michel, Saint-Blaise 
Roulet Claudine, Peseux 
Rufener Jean-Jacques et Mme, Saint-Blaise 
Rumley Eliane, Neuchâtel 
Rusca Arlette, Neuchâtel 

s Sahli Anne-Tillie et Jean, Corseaux 
Sandoz Patrick et Mme, Saint-Blaise 
Sandoz Robert, Neuchâtel 
Sandoz Roland et Mme, Chaumont 

Sandoz-Comtesse Suzanne, Neuchâtel 
Sandoz-lscher Yvonne, Neuchâtel 
Scanio Jean-Louis, Neuchâtel 
Schaub Jean-Paul, Marin-Epagnier 
Schenker E. -M. et D., Saint-Blaise 
Schertenleib André, Neuchâtel 
Scheurer Rémy et Mme, Hauterive 
Schläppi-Liebi Jürg et Béatrice, Spiez 
Schouwey Charles et famille, Saint-Blaise 
Schneider André et Francine, Cortaillod 
Schneider Samuel et Madeleine, 

Cormondrèche 
Schütz Jean, Colmar 
Schneider Jean-Pierre, Pully 
Schneider Théophile, Genève 
Scheurer-Jeanneret Huguette, Le Locle 
Schürch Pierrette et Fernand, Neuchâtel 
Schwab Jean-Claude et Thérèse, 

Saint-Blaise 
Sciboz Jean-Pierre, Saint-Aubin 
Ségalat-Perret Catherine, Vaux s/Morges 
Seiler Erica, Hauterive 
Seiler Henri-Albert, Bigorio/ll 
Seiler Jean-Pierre, Bâle 
Senft Matthias, Thoune 
Siliprandi René et Mme, Marin-Epagnier 
Simonet Denis, Wavre 
Speichert Vlad., Toronto 
Starr John Mme, Saint-Blaise 
Stauffer Fernand, Saint-Blaise 
Steudler-Gross Marcel et Mme, 

La Neuveville 
Stevens Lise, Santa-Rosa, USA 
Sundhoff Henriette et Jörg, Lignières 
Stauffer Albert et Gabrielle, Boudry 
Stoeckli Helen, Saint-Biaise 
Stumpf Claude et Mme, Marin-Epagnier 
de Stürier Maurice, Duily 

(WI - 

Tabord D., Mme, Colombier 
Terrisse Vincent-J., Genève 
Thévenaz Blaise et Jacqueline, 

Marin-Epagnier 
Thévenaz Paul, Châteaux d'Oex 
Thioly-Seiler Marie-Lise, Paris 
Thomet May, Saint-Blaise 
Thorens Elisabeth, Saint-Blaise 
Thorens Michel et Anita, Unteraegeri 
Thorens Philippe, Marin-Epagnier 
Thueler René et Christiane, Cornaux 
Toedtli Eric et Josette, Hauterive 
Tribolet Laurent, Bâle 
Tribolet-Emery Marianne, Neuchâtel 

ý 

Vaucher Blaise, Neuchâtel 
Vauthier Raymond et Françoise, 

Marin-Epagnier 
Vauthier Francis, Hauterive 
Vautravers Edwige, Saint-Biaise 
Vautravers Lucien et Marthe-Hélène, 

Cressier 
Veluzat Etienne, Marin-Epagnier 
Veluzat Maurice, Estavayer-le-Lac 
Vermot Raymond et Josette, Marin-Epagnier 
de Vernejoul-Thorens M. et Mme, Paris 
Viatte Claudine et Roger, Neuchâtel 
Vionnet Roger et Simone, Hauterive 
Virchaux Claude et Mme, Saint-Blaise 
Virchaux Dominique, Miami 
Virchaux Renée, Saint-Blaise 
Von Dach Peter, Neuchâtel 
Vouga Françoise et Jean-Luc, Hauterive 
Vuille Jean-Jacques, Saint-Blaise 
Vuillème Marcelle, Lausanne 
Vuillens Erna, Boudevilliers 
Vuilleumier Suzanne et Bruno, Hauterive 
Vulliet André, Bôle 

w Wälti Pierre, Marin-Epagnier 
Weber Eric et Mariolina, Neuchâtel 
Weissbrodt René et Liliane, Sauges 
Wenger Jean et Danièle, Hauterive 
Wenger Rose-Marie, Hauterive 
Wick A. et L. et famille, Bevaix 
Wild Jean-Frédy, Saint-Blaise 
Wildhaber Jean-Luc, Marin-Epagnier 
Wilhelm Margreth et Jean, Hauterive 
Wittwer Charles-Maurice et Mme, 

Saint-Blaise 
Worpe Huguette, Saint-Blaise 

ý/ 

Yldirim Béatrice, Neuchâtel 

ýý-I 

Zimmerli Marie-Claire, Peseux 
Zintgraff Lucien, Saint-Blaise 
Zwahlen Antoinette, Saint-Blaise 
Zwahlen-Lüthi Louis, Olten 
Zweiacker Claude et Marie-Henriette, 

Saint-Blaise 
Zweiacker Jean-Michel et Sophie Robert, 

Les Hauts-Geneveys 
Zweiacker Marguerite, Saint-Blaise 

Malgré tout le soin apporté à la saisie des voeux parvenus sur les listes du compte de chèque postal du Gouvernail, il peut arriver, dans de rares 
cas, une omission ou une erreur de transcription, par exemple lorsque qu'une partie du coupon est masquée par un sceau postal. Nous savons gré 
aux abonnés concernés de leur compréhension et de communiquer la rectification au Gouvernail, Montsoufflet 31,2072 Saint-Blaise. Le complé- 
ment ou la correction sera apporté dans la prochaine édition. 

La prochaine liste de voeux paraîtra dans le numéro de février 2003 qui sortira de presse au début du mois. Pour nos lecteurs qui 
souhaiteraient encore s'inscrire et verser la somme: dernier délai 17 janvier 2004. 
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Succ. Bruno Mannino 

couverture 
ferblanterie 
revêtement de façades 
pose de paratonnerres 

Route de Soleure 6 2072 SAINT-BLAISE 

  

br 
BUHLER 

MARIN 

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

TRA VA UX LA CUS TRES 

6 

Neuchâtel Cortaillod 
Rue de l'Hôpital 17 Littoral Centre 
032 725 18 91 032 842 32 32 

Tél. 032 753 21 43 

Votre restaurant est à 

l'image de votre culture 

d'entreprise. Quels que 

soient sa taille et son 

style, nous veillons à faire 

de ce lieu un vrai carre- 

four social. Un endroit où 

chacun peut se ressour- 

cer, retrouver la frai- 

cheur et l'énergie pour 

bien vivre sa journée. Le 

critère de réussite de 

notre mission est sim ple : 
faire de chaque repas 

un instant de bonheur et 

de plaisir partagé. 
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. Édouard Un document 
Jacques et des questions 
Cuchesa Collection Plusieurs documents de la collec- 
Duvre tS 
de 

tion de Jacques-Edouard Cuche 
e doctin, 

nt 
posent des questions. 

AIML 
Le « Gouvernail » en appelle à ses tolljýues 1115 

výerna>< 
lecteurs pour apporter des éclair- 

au « 
(jo cissements et des compléments. 

Les 46 catéchumènes de 1912 
Réunis à l'occasion de leur première communion devant la Cure du Bas, à proximité du temple de Saint-Blaise, 
ces 46 catéchumènes (27 jeunes filles, 19 jeunes hommes) sont, pour la majorité d'entre eux nés en 1896. 
Ils entourent le pasteur Alfred Rosset, pasteur de la Paroisse, qui réunissait à l'époque les communes de Saint- 
Blaise, Hauterive, La Coudre et Marin-Epagnier. 
Alfred Rosset fut pasteur dans cette paroisse de 1899 à 1941. Forte personnalité, il a laissé un souvenir marquant 
auprès de ses paroissiens, notamment de celles et de ceux qui suivirent son catéchisme. Son fils Paul-René, pro- fesseur de droit à l'Université de Neuchâtel, fut conseiller national (parti radical) de 1947 à 1967. 
Qui étaient ces catéchumènes ? Nos lecteurs et lectrices sauront-ils en reconnaître ? Que sont-ils devenus ? 
Si un nom est retrouvé, nos lecteurs peuvent retourner une photocopie de cette page avec les prénom et nom du 
ou de la catéchumène (voire nom après mariage) en portant un trait sur la photographie jusqu'au ou à la catéchu- 
mène. 
Le document doit être adressé à Jacques-Edouard Cuche, Moulins 21,2072 Saint-Blaise. 
Si un nombre important de catéchumènes est reconnu, nous publierons à nouveau cette photographie dans une 
prochaine édition du Gouvernail » avec la mention de leurs noms. 
Merci pour votre collaboration. 

-ý. ý `'`"n`"'ýý,,.,,, ýâ... r--ý-- 
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" Le Gouvernail tient à remercier ses nombreux abonnés qui se sont acquittés, à fin 2003, ENTRIE de l'abonnement 2004. Leur fidélité est appréciée. Nombre d'entre eux y ont ajouté un don 
qui nous permettra d'éditer un ou deux numéros en couleur dans l'année à venir. 
" Le culte de la veillée de Noël 2003, au temple de Saint-Blaise, a revêtu un caractère tout 

particulier. Il a été retransmis par deux chaînes de la Radio Suisse romande: La Première et Espace 2. Il a mis en relation les 
participants à ce culte ainsi que ceux d'une paroisse réformée du nord du Mali. 
" Le numéro de novembre 2003 du Gouvernail consacré au franc alleu de Lignières a retenu l'attention de plusieurs lec- 
teurs. Président de commune de Lignières, Jean-Pierre Lauener, « qui a lu avec beaucoup d'intérêt et de plaisir », notre article 
a eu l'amabilité - et nous l'en remercions - de nous adresser quelques compléments. Il observe qu'on peut voir, dans l'ancien 
Moulin Navillot (écurie de M. Jean Chiffelle) une tranche de « haute borne» prise dans le mur. «Si cela s'avère exact, il ne 
manquerait qu'une seule des sept «hautes bornes» précise-t-il. Il nous a aussi remis un article de l'ancien archiviste Louis 
Thévenaz, de l'Etat, paru dans le Musée Neuchâtelois de 1936, qui relativise un peu les droits des propriétaires de terres 
dans le franc alleu, pour maintenir la franchise des lods. 

Aboli, en 1991, par le Grand Conseil, le «privilège» du franc alleu eut ses détracteurs bien avant cette année-là. En 1888, 
le député Jules Morel prononça ces mots au Grand Conseil pour demander la suppression de la franchise des lods non seu- 
lement sur le petit territoire de Lignières mais dans tout le canton au nom de l'égalité des citoyens face à la Constitution par 
ces mots :« Hâtons-nous de faire disparaître cet impôt inique qui rappelle au canton de Neuchâtel la verge et la potence !» 

Observons, toutefois, qu'en 1991, le Grand Conseil a n'a pas supprimé le prélèvement d'un impôt lors de la vente d'un bien 
fonds. Le vieux code des lods fut remplacé par la loi concernant la perception des droits de mutation sur les transferts immo- 
biliers. Cette loi rappelle aussi, en quelque sorte «la verge et la potence» évoquée par Jules Morel 

" L'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel annonce l'organisation d'un culte cantonal, le dimanche 24 août 
2004, au Centre sportif de Couvet. 

"Y aura-t-il bientôt une forte pénurie de pasteurs dans le canton ?A fin 2003, cinq postes n'avaient pas de titulaire et les 
départs en retraite vont s'amplifier: 16 ministres de 2007 à 2011. Le Synode a dégagé neuf résolutions pour tenter de pal- 
lier la déficience ministérielle. 
"« Musique au choeur », la Saison musicale organisée par « l'Avenir» de Saint-Blaise se poursuit avec succès: dimanche 25 
janvier 2004, à 17 heures, au Temple de Saint-Blaise, l'Ensemble Pizzicato, formé d'une dizaine de jeunes musiciens prove- 
nant de la Suisse romande, permettra aussi au soliste et virtuose russe Benjamin Oleinikoff de se produire. 

" Bernard DuPasquier (enfant de Saint-Blaise) est, depuis 1999, le secrétaire général des Unions chrétiennes suisses qui, en 
1999, ont réuni dans une seule association faîtière les Unions chrétiennes féminines et des jeunes gens. Dans l'édition 4.3 
d'« Info Unions », consacré aux femmes dans les Unions chrétiennes suisses, il évoque le moment où il a présenté le mou- 
vement suisse (hommes et femmes) au comité mondial des YWCA (Unions chrétiennes féminines), à Genève, en présence 
de 40 femmes aussi étonnées que lui de se retrouver face à un homme. Et lui, seul homme, face à autant de femmes qui 
s'attendaient à écouter une femme d'autant plus que la Suisse est le seul mouvement où le secrétaire est un homme. «Cela 
allait de l'amusement en passant par la surprise jusqu'au choc» explique-t-il. Il ajoute: « Pour la première fois, je me suis 
senti... comment expliquer ça ? Je me suis senti en minorité et j'ai compris ce que c'était de travailler dans un contexte dominé 

par l'autre sexe. » 

ý v VI 

', 
ýD 

.- -0 

ýý 
mý 1. C nI ýO= 
C7M 

tn : ý. 6N . -+ 
N 
Ôâ 

fV `ýo 

u Co cSÔw 

QcôNýz 
-% QÔ 

an aV 
ýCV 

Le lohe 

Les Ponts-de-Martel " 

a- n_ _ý 
" 

LA DICYIIIC 

Chézard-Saint-Martin 

2072 Saint-Blaise Tél. 032 755 05 00 
www. FluckigerSA. ch 

Numérisé par BPUN 



rMs 
MERMIMMA 

QII 
I 

.ý 
c 
11 1111 l= [U 

a 

P. IMMMAfllliiºi 
"'ýýlIIII,, j! w uui1,,.,,,, hh11ilqIlu111 f,, 

GJ II 
m rr, ýs. ýýý nýa ARýIN i II/Äl I ., «. ý\ýýrýNulýý ý+ 

ft, 
1. "-siFi-PA 

9 Fq ç *:: =-%, FI 
r, r ý D i( 

LLEGOW VERNAl L 
QO 

Abonnement: 
Fr. 22. - minimum 

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

par an (1 0 numéros) lJ Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

jeu A zut 
73e année - NO 2 

Février 2004 

Il faut être juste 
avant d'être généreux, 

comme on a 
des chemises 
avant d'avoir 
des dentelles. 

Chamfort 1741-1794 

ýlenfa1 . tri . ce tin peu oubliée de Saint-131aise et de sa region 

Misa 7unier a légué sa maisovr 
et le surplus de sa fortune 

à une foncdit/on d"UtiliCe publique 
En 2003, la demeure historique, 
propriété de la Fondation Elisa 
Junier, implantée à la Grand'Rue 
24, à Saint-Blaise, a été remarqua- 
blement restaurée. 

A son décès, en 1935, Elisa Junier 
léguait sa propriété et l'essentiel de 
sa fortune à une fondation pour 
venir en aide aux malades de la 
Paroisse. Comment ce legs a-t-il 
été géré depuis sa mort ? Par qui ? 
A quoi sert-il aujourd'hui ? 

« Le Gouvernail », consacre ce 
numéro, à l'occasion de la fête du 
3 Février, Jour de Saint-Blaise, à 
une discrète institution, pourtant 
bien présente dans la localité. 

La maison de la Fondation Elisa Junier (façade est) 
peu après sa rénovation en 2003. 
(Photographie Anne-Marie Ingold). 

f 
,,, ý. i. 

1 
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Deux demeures de la Renaissance ýeM ýidtýlýýiýý aU destin ! te 
La maison Robert (Grand'rue 23) 
Dans son « Histoire de Saint-Blaise », le Dr Olivier Clottu 
écrit que Jean Bugnot, receveur (personne chargée de 

percevoir les recettes publiques) de la Châtellenie de 
Thielle, entité politique qui réunissait, à l'époque, La 
Coudre, Hauterive, Saint-Blaise, Voëns et Le Maley, 
Marin, Epagnier et Cornaux, acquit en 1473 la maison 
qu'Henry Morel possédait au bas de village, à l'est du 

ruisseau, assise non loin des rives du lac. 

Le bâtiment propriété d'Henri Morel, fut reconstruit en 
1649, et pourvu d'une tourelle d'escalier par le lieutenant 
Elie Bugnot, lui-même lieutenant de justice et aussi rece- 
veur de la Châtellenie de Thielle, et sa femme Marie 
Dardel. 
La maison est agrandie en 1701 d'une aile importante. 

Les héritiers d'Elie Bugnot vendent leur maison à Louis 
Peters l'un de leurs cohéritiers, en 1809. La maison 
passe ensuite par alliance des Haller-Peters, de Rutté-Hal- 
ler au peintre Léo-Paul Robert-de-Rutté. Actuel proprié- 
taire de l'immeuble, le Dr Dominique Robert, fils de 

, 
Lucien, (1927-1976), petit-fils du peintre Théophile 
Robert (1879-1954), est un des lointains descendants de 
Jean Bugnot. 
Cette belle demeure de Saint-Blaise fit l'objet d'une 
rénovation de son enveloppe extérieure, en 1998, com- 
plétée par des travaux de peinture à l'intérieur du bâti- 
ment, en collaboration avec le Service des monuments 

Photos . Anne-Mare lrgold et photo tirée de « Pays tJeuchatelois 

- Spécial District de Neuchâtel. 

2 

et des sites. La maison a été restituée telle qu'elle était 
apparue au moment de sa construction : façade de la 
tourelle de couleur blanche et la maison même de cou- 
leur grise; chaînons d'angle ont été peints en jaune. 
Dans l'ouvrage «Les monuments d'art et d'histoire du 
Canton de Neuchâtel », consacré aux Districts de Neu- 
châtel et de Boudry, Jean Courvoisier relève que cette 
maison a une « apparence tout à fait originale. » 
La partie la plus ancienne du bâtiment, primitivement 
desservie par la tourelle, est habitée, aujourd'hui, par 
M. Jean-Claude Jaberg. 

Au coeur de l'histoire de Saint-Blaise 

Arrière-petite fille de Blaise Dardel, décédé en 1564, 
géniteur d'une branche familiale qui a possédé les 
moulins de Saint-Blaise, pendant plusieurs siècles, 
Marie Dardel, épouse de Louis Bugnot, a laissé 
l'emblème de la roue de moulin à la maison Robert 
(Grand'Rue 23) et à la maison de la Fondation Elisa 1 
Junier (Grand'Rue 24). 

Linteau de la porte d'entrée de la Grand-Rue 23, marquée des 
armes de Elie Bugnot et de sa femme Marie Dardel. 

Les mêmes armes orn=r, r ; entree oe ,a *àrme construite en 
1656 (Grand-Rue 24). 
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Deux demeures de la Renaissance neuchâteloise au destin lié 
La maison 
de la Fondation 
Elisa Junier 
(Grand'Rue 24) 
Elle Bugnot fit construire, en 
1656, une ferme (presque) en 
face de sa demeure de la 
Grand'Rue 23. 
Comme le met bien en évidence 
l'aquarelle de Jean-Jacques Meyer 
(ci-contre), qui a été réalisée vers 
1820, la «ferme» de la Grand- 
Rue 24 (au pied du clocher du 
temple) avait été construite au 
bord du lac, derrière un jardin pro- 
tégé des vagues par un haut mur. 
La reproduction de la carte pos- 
tale de Saint-Blaise (ci-dessous), 
au tout début du 20e siècle, met en 
évidence la maison de la Fonda- 
tion Elisa Junier (juste au-dessus du mot « Saint-Blaise », 
flanquée, au sud, du mur qui, il a quelque dix ans, sépa- 
rait la propriété. La RC 5 (Avenue Bachelin) sera percée 
1908. La partie située devant le mur, fermé partielle- 
ment par une barrière construite en bois deviendra le Pré 
Junier appelé, plus tard, la « Fosse aux ours » parce 
qu'entourée de murs. Les jeunes gens de Saint-Blaise 
apprécièrent l'endroit jusque dans les années 1960 pour 
y pratiquer le football. 

Ce pré, de 1577 m2, fut légué, en 1935, par Elisa Junier 
à la Commune de Saint-Blaise, en exprimant le voeu 
«qu'il soit édifié sur ce terrain à l'usage de la commu- 
nauté une grande salle de réunion dont l'architecture 
extérieure soit un embellissement pour le village ». 

Saint-Biaise, vers 1820, aquarelle de Jean-Jacques Meyer. 
La première correction des eaux du Jura modifia complètement le 
paysage après 1889, le niveau moyen du lac ayant été abaissé de 
2,5 m 

Aujourd'hui, ce terrain constitue la boucle des trolleybus 
à Saint-Blaise; nos lecteurs jugeront d'eux-mêmes si Ik 
bâtiment, qui tient lieu de salle d'attente pour les usa 
gers de la Compagnie des Transports publics du Littorc 
neuchâtelois, est à considérer comme un «embellisse- 
ment pour le village» ! 

On ne sait pas à quel moment et de quelle manière la 
maison de la Grand'Rue 24 arriva en possession d'Elisa 
Junier. 

Carte postale de Saint-Blaise éditée au début du 20e siècle. Collection Jacques-Edouard Cuche, Saint-Blaise. 
Cette carte fut expédiée le 25 août 1902 de Neuchâtel à Couvet, localité où elle arriva le même jour! 
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La yondation Misa Janier constituée en 7935 

Façade sud de la maison de la Fondation Elisa Junier. 
Photo Anne-Marie Ingold. 

Le 19 juin 1924, Elisa Junier rédige, devant notaire, son 
testament. En plus de différents legs à des proches, elle 
constitue une Fondation dont le but sera celui de pour- 
suivre l'activité du Dispensaire de Saint-Blaise. 
Le Dispensaire avait été fondé en 1898. Le but de cette 
institution est de «soigner les malades sans distinction 
de nationalité ou de religion, dans toute les localités de 
la Paroisse et de leur prêter du linge ou divers objets ou 
instruments que nécessitent leurs maladies. » 
Elisa Junier décède le 26 octobre 1935. 
La Fondation reçoit ainsi d'Elisa Junier: 

- la propriété de la Grand'Rue 24. 
Cette propriété sera utilisée pour y loger le personnel 
de la fondation, notamment la soeur visitante ainsi que 
quelques malades et convalescents parce qu'il pour- 
rait y avoir un intérêt pour recevoir des soins et profi- 
ter du jardin et de la proximité du lac; 

- sa fortune; 

- quelques biens-fonds (Voir encadré). 
Elisa Junier souhaite qu'un comité appelé « Fondation 
Elisa Junier » soit constitué. Il doit être composé de sept 
membres (quatre femmes et trois hommes) dont un 
représentant la Commune de Saint-Blaise. 
Le comité de la fondation est institué le 23 décembre 
1935. Il est présidé par Louis de Meuron (1868-1949), 
de Marin-Epagnier, artiste-peintre renommé, Clara 
Clottu, vice-présidente, André Thomet, trésorier, Mar- 
guerite Thorens, Albert Schori, Germaine Jeanrenaud et 
Suzanne Berger. 
4 

Dès 1950, c'est Maurice 
Luder, administrateur com- 
munal de Marin-Epagnier, qui 
succède à Louis de Meuron à 
la présidence. En 1980, René 
Ferrari, buraliste postal d'Hau- 
terive, devient le président de 
la Fondation. Après son 
décès, Robert Ingold, ancien 
conseiller communal, de 
Saint-Blaise, accède à la prési- 
dence qu'il occupe présente- 
ment. André Thomet, délégué 
du Conseil communal de 
Saint-Biaise sera trésorier de 
1935 à 1975, Georges Ver- 
ron, un des trois fondateurs 
du Gouvernail, qui porta pen- 
dant 70 ans la responsabilité 
de son édition, lui succédera. 
En 1996, Jean-Pierre Bettone, 
ancien chancelier communal, 
en devint le trésorier-ir'ten- 
dant. 

Les biens-fonds 
de la Fondation Elisa Junier 
A Saint-Blaise: 

- Maison de la Grand'Rue 24, Saint-Blaise 

- Vigne de Bourguillards, Saint-Blaise (en voie d'être 
vendue) 644 m2 

- Le Suchet, forêt, 2'240 m2 

- Les Champs Plusets, forêt, 560 m2 

- Les Foretalles, forêt 10'478 m2 

- Les Champs Plusets, pré, champ 11'310 m2 
- Les Broillets, pré, champ 14'500 m2 
A Cornaux: 

- Sur les Rièdes, pré, champ 1915 m2 
forêt 1971 m2 

La fondation possède, en outre, un portefeuille de 
titres. 

Extrait du testament d'Elisa Junier 
Je lègue à Mlle X (sa servante) 

- tout le contenu des chambres, plus tout mon linge 
de corps et mes habits, tous mes portraits et pho- 
tographies, l'argenterie et les bijoux, tout ce qui 
concerne l'électricité : fourneau, potager, radia- 
teur et bouilloires. Les libéralités ci-dessus sont 
subordonnées à la condition que ma légataire 
reste à mon service jusqu'à mon décès et soit 
encore avec moi à ma mort. 

1 
1 
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£a 3onolatron Elisa 7unier amjovrd'Nar 
Le comité de la Fondation Elisa Junier est actuellement 
formé de la manière suivante: 

Président: Robert Ingold, Saint-Blaise 
Trésorier-intendant: Jean-Pierre Bettone, Saint-Blaise 
Lucette Blattner, secrétaire, Hauterive 
Irène Kemmeren, Saint-Blaise 
Liliane Ferrari, Marin-Epagnier 
Denis Struchen, représentant du Conseil communal de 
Saint-Blaise 
(un siège demeure vacant). 

Les voeux, exprimés, il ya quelque 70 ans, par Elisa 
Junier, ne peuvent plus être appliqués, aujourd'hui, à la 
lettre mais dans leur esprit. 
Le Dispensaire de Saint-Blaise a connu une importante 
mutation dans la décennie des années 1990. Il est 
devenu le Centre de santé de l'Entre-deux- lacs (pour les 
neuf communes de l'est du District de Neuchâtel). il 
réunit, sous le même toit, les infirmières en soins à 
domicile et les aides familiales. 

Cette institution a maintenu, cependant, son siège dans 
la maison de la Grand'Rue 24 jusqu'en 1996; le dépla- 

A distinguer: la Fondation Elisa Junier et le 
Fonds Albert Junier (frère d'Elisa) 

La Fondation Elisa Junier est une institution indépen- 
dante de la Commune de Saint-Blaise. Son comité assure 
en toute souveraineté la gestion de l'institution. 
En revanche, le Fonds Albert Junier est intégré aux 
comptes communaux. 
Albert Junier légua à la commune sa propriété de la Gou- 
lette, (Chalet Junier présentement habité par le Dr Didier 
Clerc, préalablement par son père feu le professeur de 
droit François Clerc aux universités de Neuchâtel et de Fri- 
bourg). 
Cette propriété, située à la route de Lignières, fut échan- 

gée avec un promoteur immobilier, par la Commune de 

çant sous la poste, à la rue des Bourguillards dans de plus 
vastes locaux. 
Les locaux du rez-de-chaussée dans la maison de la Fon- 
dation Elisa Junier ont leur histoire. Ils furent loués à 
l'artiste-peintre André Siron, au peintre en bâtiment 
André Ruggia, puis aux peintres Vittorio Cucciniello et 
André Perrin. Dès 1990, les locaux sont rénovés, en pré- 
servant le four à pain construit en 1656. Ils sont mis à la 
disposition du Dispensaire qui résilie le bail en 1996. Ils 
sont alors loués à l'Institut de beauté Body-Contour. 
Elisa Junier aurait-elle imaginé que sa demeure serve, un 
jour, à rendre les femmes belles pour qu'elles deviennent 
«le paradis des yeux» comme l'affirme un proverbe 
estonien ? Encore que la maison fut plutôt réservée aux 
seules dames. On en veut pour preuve cette observation 
relevée dans les procès verbaux de 1941: « Le comité ne 
voit pas d'un bon oeil que le mari de la saur visitante 
occupe le logement d'une manière plus habituelle que 
cela avait été prévu. Toutefois le comité décide de ne rien 
dire. ». 
Le logement 

Saint-Biaise, vers 1985, pour en favoriser son lotisse- 
ment. 

La Commune profita alors de cet échange de terrain 
pour affecter la partie du Pré Brenier - situé au haut de 
Saint-Blaise - qu'elle ne possédait pas encore, en une aire 
de jardin public et de parc pour voitures. 
Les revenus du Fonds Albert Junier (location du Pré Bre- 
nier et intérêts de titres) sont affectés à la prise en charge 
de la course-croisière annuelle des aînés, à la fête com- 
munale des aînés, aux frais de la course scolaire de la 
classe de développement de l'Ecole primaire ainsi qu'aux 
cadeaux de Noël apportés par les membres de la com- 
mission des services sociaux aux personnes isolées de la 
Commune de Saint-Blaise. 
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u ter étage est occupé, depuis plus de 
trente ans par M. et Mme 
Zeljka et Isabelle Saftic-Tho- 
met. 

.1I; 
On ajoutera encore qu'un 
pavillon est implanté à l'angle 

,,, sud-ouest du jardin; il a été 
consolidé en 1986. 
Quant à la Fondation Elisa 

e- Junier, elle est, aujourd'hui, en 
,*. relation avec le Service inter- 

communal d'aide sociale 
publique sociale des com- 
munes de la Paroisse civile de 
Saint-Blaise; elle intervient 
pour aider, par ce biais, des 
personnes en difficulté de 
santé et matérielle. Elle répond 
ainsi toujours à l'intention 
émise par celle qui fit don de 
l'essentiel de ses biens, à la 
communauté. cz. 
Façade nord de la Maison de la Fon- 
dation Elisa Junier et la Grand'Rue. 
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On ajoutera encore qu'un 
pavillon est implanté à l'angle 
sud-ouest du jardin ; il a été 
consolidé en 1986. 
Quant à la Fondation Elisa 
Junier, elle est, aujourd'hui, en 
relation avec le Service inter- 
communal d'aide sociale 
publique sociale des com- 
munes de la Paroisse civile de 
Saint-Blaise; elle intervient 
pour aider, par ce biais, des 
personnes en difficulté de 
santé et matérielle. Elle répond 
ainsi toujours à l'intention 
émise par celle qui fit don de 
l'essentiel de ses biens, à la 
communauté. CZ. 
Façade nord de la Maison de la Fon- 
dation Elisa Junier et la Grand'Rue. 
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Jacques, 
EdoUard 

Cuch 
sa collection 

ovýôcum ents 
de d 

ues historiÛveýail » 
aU « Go 

Une photo difficile à identifier 

et des questions 
Plusieurs documents de la collec- tion de Jacques-Edouard Cuche 
posent des questions. 
Le « Gouvernail » en appelle à ses lecteurs pour apporter des éclair- 
cissements et des compléments. 

Un élément, visible sur cette carte postale, faite par le photographe Paul Klcetzli de Saint-Blaise, consti- tue un indice qui pourrait permettre d'en savoir plus : l'écriteau, placé au-dessus du local, mention suivante :« Vélos et accessoires - G. Amez-Droz, mécanicien. Réparations en tous genres ». 
la 

Mais, 

- où cette photographie a-t-elle été prise à Saint-Blaise ? 
- quand ? 

- quel événement a bouleversé le village ?Y a-t-il eu une « catastrophe ? ». On observe de la boue sur la route et dans la cour située devant l'échoppe du marchand de vélos, une pelle et des outils aban- donnés ; 
- coiffé d'une casquette, un personnage passe en ce lieu. Est-ce le garde-police du village ? Un de nos lecteurs ou une de nos lectrices a-t-il ou a-t-elle une des explications à nous communiquer à propos de cette photographie un peu énigmatique ? 
Le « Gouvernail » remercie, d'ores et déjà, celles et ceux qui voudront bien les transmettre à Jacques- Edouard Cuche, Moulins 21,2072 Saint-Blaise ou au «Gouvernail », Montsoufflet 31,2072 Saint- Blaise. 

Un document 



ENTR 

Baer-Gaille Marie-Claire, Cressier 
Banque Bonhôte et Cie SA, Neuchâtel 
Berthoud Jean-Pierre, Le Landeron 
Burgi Charles, Hauterive 
Chassot François et Chassot W. Myriam, 

Peseux 
Clémençon Jean-Claude, Marin-Epagnier 
Cornu Christine et André, Saint-Blaise 
Engel Dimitri et Mme, Saint-Blaise 

Hegel André et Mme, Saint-Blaise 
Hug Jämes et Paulette, Genève 
Ingold Jean-Jacques et Mme, Villeneuve 
Mamie Serge et Mme, Saint-Blaise 
Otter Irène, Neuchâtel 
Prêtre Paul, Genève 
Robert Janine, Saint-Blaise 
Schatzmayer Gerlinde, Corcelles 

" Tous nos sentiments de sympathie vont à M. et Mme René Hämmerli, au 
Landeron. A l'époque, René Hämmerli fut fort actif, et guitariste très apprécié, à 
l'Union chrétienne de Saint-Blaise. Ils ont eu récemment la douleur de perdre leur père, 
M. Paul Hämmerli, de Marin-Epagnier. 

" Le lieu de vie de Saint-Blaise-Hauterive, de la Paroisse réformée de l'Entre-deux-Lacs, accueille le pasteur Didier 
Wirth, marié, père de 3 enfants (dont deux jumeaux), qui vient de Moutier, pour succéder au pasteur Pierre Amey. 
Le Gouvernail lui souhaite une très cordiale bienvenue. Le culte d'installation du nouveau pasteur aura lieu, au temple 
de Saint-Blaise, le dimanche 8 février 2004. 

Ob La Saison musicale « Musique au choeur », de la Société de chant « l'Avenir », se poursuit. Au programme, 
dimanche 22 février 2004, au temple de Saint-Blaise: Caroline de Montmollin, de Saint-Blaise, flûte, et Denis 
Battais, guitariste français. Les deux musiciens enseignent au Conservatoire de Neuchâtel. 

Au programme du dimanche 28 mars prochain, dans le même temple, Luc Aeschlimann, violoncelle et Gilles 
Landini, piano. 
" Les comptes 2003 du Gouvernail viennent d'être bouclés; ils font apparaître un petit bénéfice. Nos lecteurs peu- 
vent ainsi être rassurés; aucune fusion n'est envisagée avec un autre organe de presse suisse ou étranger. D'ailleurs, 
notre journal, qui est en bonne santé, n'a reçu aucune sollicitation dans ce domaine... 
" Les Unions chrétiennes suisses ont un profil qui s'exprime dans l'engagement pour le prochain. « Ce que nous 
prétendons doit être confirmé dans les faits: c'est la signature des Unions, la signature d'une organisation qui s'engage 
à transmettre espoir, foi et amour à son prochain. Nous sommes liés par les valeurs que nous défendons » affirme 
Marlies Petrig dans InfoUnions 2/03. 
0 Un rappel: le Camp de Vaumarcus, centre de rencontre, de formation et de vacances est ouvert aux groupes les 

plus divers pour organiser des séjours de travail ou de loisirs: classes d'école, catéchumènes, cadets, scouts, 
fanfares, chorales, familles, paroisses, entreprises, etc. Renseignements et locations : Le Camp, 2028 Vaumarcus, 
tél. 032 836 26 36, internet: http: // www. lecamp. ch 
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Le Gouvernail n'entend pas rouvrir 
une polémique à propos des deux 
drapeaux neuchâtelois. Anniver- 
saire de la Révolution neuchâte- 
loise aidant, il s'attache, cepen- 
dant, à rappeler des faits. 

Nos lecteurs sauront apprécier si 
l'abandon, en 1848, de l'écusson 
des chevrons au profit du dra- 
peau vert, blanc, rouge, avec une 
croix blanche dans la partie supé- 
rieure du champ rouge, fut - ou 
ne fut pas - une faute historique. 

Avec un recul de plus de 150 
ans... 
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de la Révolution 
neuchâteloise. 

Là où l'on est bien, 
là est la patrie. 

Homère 



D'or u pal de gueules chargé de trois chevrons d'argent* 

Le Pays de Neuchâtel trouve son origine dans la famille 
féodale de Fenis, qui a laissé son nom au village de 
Vinelz, situé près de Cerlier (Erlach). Il apparaît que l'un 
de ses membres abandonna, au 13e siècle, l'écu de sa 
propre famille pour adopter les Chevrons. 

Les chevrons constituent les pignons des toits, parfois 
superposés, des demeures de l'époque construites avec 
savoir-faire par les charpentiers. «L'écusson des che- 
vrons a ainsi été inspiré par le paysage d'antan de notre 
petit coin de pays. » Ils deviennent le «signe de 
l'endroit» comme le précise Jacques Petitpierre dans la 
brochure intitulée «Vert- blanc- rouge» et «Chevrons» 
parue en 1932. 
Tous les princes de Neuchâtel n'ont pas accolé les che- 
vrons à leurs armes; on ne les trouve pas dans ceux de 
la Maison de Fribourg-en-Brisgau, ni dans ceux de la 
Maison de Bade-Hochberg «parce qu'ils sont devenus 
peu à peu l'apanage non de la noblesse mais d'une 
bourgeoisie laborieuse; ils ne parent pas tous les princes 
de la Maison d'Orléans-Longueville. Ils sont l'emblème 
du peuple» ajoute Jacques Petitpierre. 

Armoiries de la Maison de Neuchâtel 

« Les armoiries de la Mai- 
son de Neuchâtel furent 
fixées sous le comte Louis 
(mort en 1373). Au lieu 
de trois pals chevronnés 
sans nombre, que son 
père et son aïeul avaient 
substitués aux tours d'un 
château, il ne porta plus 
sur son écu d'or qu'un 
seul pal de gueules avec 
trois chevrons d'argent. 
Telle est l'origine des 

armes de l'Etat» affirme 
Frédéric de Chambrier 
dans « Histoire de Neu- 
châtel et Valangin, 1840. 

Les Chevrons réapparaissent vraiment, en 1707, lorsque 
la Maison de Prusse prend possession du Pays de Neu- 
châtel. Les rois de Prusse, qui se sont succédé de 1707 
à 1848 (hormis l'épisode napoléonien de 1806 à 1814), 
les reprennent tout en les chargeant de l'aigle prussien 
et d'une monumentale couronne (voir la reproduction 
«Armoiries de Neuchâtel sous la Maison de Prusse» en 
haut à doite). 

Contrairement à ce qu'imaginent, aujourd'hui, nombre 
de Neuchâtelois, les Chevrons ne sont pas les armes des 
rois de Prusse; ceux-ci les ont prélevés dans le patri- 
moine neuchâtelois pour les « mêler» aux leurs. En 
1707, les Chevrons redeviennent ainsi l'écu de l'Etat. 

Pendant la période de 1806 à 1814, où Napoléon 
donna le Pays de Neuchâtel à son chef d'état-major, 
confident et ami le prince Alexandre Berthier, celui-ci a 
aussi introduit les chevrons dans ses armes. Le bataillon 
de Neuchâtel, constitué par conscription, sur ordre de 
Berthier, fut équipé d'un uniforme traduisant nos 
2 

414 
ý, ýj 

Armoiries de Neuchâtel sous la Maison de Prusse 1707-1848 
(sauf 1806-1814, régime du Maréchal Berthier) 
Reproduction d'une planche parue dans l'ouvrage «Bibliographie 
neuchâteloise », Editions Gilles Attinger, 1990, Hauterive. 

anciennes couleurs : l'habit jaune, le plastron, le col, les 
parements et le plumet rouge, la culotte et le gilet blanc. 
Cette unité neuchâteloise, appelée, et pour cause, les 
Canaris, se battit dans toute l'Europe, pour Napoléon. 
Elle partit pour la campagne de Russie avec 1027 
hommes. Il n'en revint que 16 en 1814. Les autres sont 
morts dans les couleurs du Pays de Neuchâtel. 

l er Mars 1848: la Principauté de Neuchâtel tombe, le 
gouvernement du roi de Prusse est renversé. Sous quel 
drapeau faut-il se placer ? 

* D'or au pal de gueules chargé de trois chevrons d'argent 
écusson divisé en trois parties égales, les deux parties exté- 
rieures sont jaunes ou d'or et la partie centrale porte trois 
chevrons blanc sur fond rouge. 

Le vitrail de la Paroisse dans le temple de Saint-Biaise 
Les quatre communes de l'époque (Saint-Blaise, Hauterive, 
Marin-Epagnier et La Coudre) sont rattachées à un drapeau 
neuchâtelois des chevrons. 

R 
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Tiercé en pal de sinople d'argent et de gueules, 
une croisette du second au canton senestre du chef 
Révolution du Zef mars faite, le peuple neuchâtelois élit 
la Constituante le 17 mars 1848. Elle se réunit la première 
fois, au Château de Neuchâtel, le 5 avril 1848; elle 
compte 85 membres. Le 10 avril, sur la proposition 
d'Alexis-Marie Piaget, président du gouvernement pro- 
visoire, la Constituante nomme une commission de 7 
membres appelée à présenter un projet de «couleurs 
nationales ». 

Le lendemain déjà, le rapporteur de la commission, le 
colonel Antoine Courant déclare aux députés: « Votre 
commission vous propose, à la majorité de 5 voix contre 
2, d'adopter les couleurs fédérales unies à la couleur 
verte. Ces trois couleurs ont paru à la commission un 
symbole des trois parties du pays, le vert pour la mon- 
tagne, le rouge pour le vignoble et le blanc pour la par- 
tie agricole, et politiquement parlant, le symbole du 
mouvement qui est parti de la montagne pour nous 
attacher définitivement et irrévocablement à la Suisse, 
figurée par la petite croix fédérale dans le haut de la 
bande rouge. » 

Neuf mois plus tard, soit le 30 janvier 1849, le Grand 
Conseil décrète que «le port des anciennes couleurs 
neuchâteloises ou prussiennes, de signes ou emblèmes 
destinés à rappeler l'ancienne domination, de tous les 
drapeaux de même nature est prohibé. » Tout contre- 
venant sera puni de trois jours de prison, s'il ya eu une 
rixe ou désordre, la peine pourra aller d'un à trois mois 
de prison. Mieux vaut donc ne pas exhiber le drapeau des 
Chevrons à cette époque-là. Mais il est vrai que des cou- 
rants contre-révolutionnaires surgissent, ici et là, dans le 
Pays de Neuchâtel. 

* Trois bandeaux verticaux égaux vert, blanc et rouge, avec une 
petite croix blanche dans l'angle supérieur droit. 

Feuille parue, en 1856, dans l'« lllustierte Zeitung » 
Reprise de l'Hôtel de Ville du Locle par le major Ami Gira 
lors de l'insurrection royaliste. Le drapeau des Chevrons 
lacéré. 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL. 

Les couleurs de la République et canton de Neuchâtel 
Reproduction de d'écusson tel qu'il paraît à la page 2 de la 
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel de 2000. 

Le député David Perret, du Locle, ne veut que les cou- 
leurs rouge et blanche; Georges Dubois, de La Chaux- 
de-Fonds, tient au vert qui lui rappelle les sapins et les 
collines. « Trois couleurs font le plus bel effet à l'Sil» 
déclare-t-il. Il déploya même un grand drapeau vert- 
blanc-rouge et le fit flotter sur les têtes des députés. 
Louis-Edouard Montandon, de Travers, est aussi pour le 
mariage des trois couleurs mais « regrette que le vertsoit 
une couleur fugitive qui donne maille à partir aux chi- 
mistes !» 
Au vote, le drapeau vert-blanc-rouge est adopté par 44 
voix contre 37. 
En 1848, l'Italie se donnait aussi, peu avant la Répu- 
blique de Neuchâtel, un drapeau aux mêmes couleurs. 
Le 12 avril 1848, le Conseil d'Etat publie un décret (voir 
ci-contre). Les couleurs vert-blanc-rouge sont désormais 
celles de la République. 

DÉCRET. ... 
Par sou démet en laie du 11 avril, L'Asseur 

blée Coaistiluaule a adopté pour rouleurs natio- 

nales de la ltcpublique et Cauluu de NeuchAtel. 

les eoulears : vert, blanc et rouge, disposées 

verticalement dans l'ordre indique. 

Les banuiere, cantonales de la République por- 
teront une croiý, blanche dans la partie supérieure 
du champ asmge flottant. 

Le gouverucuacnt provisoire porte ce décretà 

la connaissanrr du peuple neuvhidelois. 

Au Château de Neubàtel, le 12 Avril 18-48. 

Lr R-1.4nt. 

PLU: ET. 

AIUE 1117IBEHT. 

Décret du 11 avril 1848 instituant la drapeau neuchâtelois 
aux couleurs vert-blanc-rouge. 
Reproduction du document publié dans l'ouvrage «La mémoire 
de la Révolution neuchâteloise de 1848, Editions Gilles A ttinger, 
Hauterive, 1997. 
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Aouzý communes neuchâteloises fidèles aux Chevrons 
ý`ý 

En 1888, les communes de la République et canton de 
Neuchâtel ont été invitées à se constituer des armoiries. 
Certaines communes reprirent les armes de la famille 
seigneuriale du lieu ou un sceau plus ou moins ancien, 
le simplifiant ou le complétant, d'autres eurent recours 
à l'histoire ou à la légende; plusieurs tirèrent partie de 
l'étymologie de leur nom, Colombier (colombe), Les 
Ponts-de-Martel (pont et marteau), d'autres rendirent 
hommage au patron de leur église (Saint-Blaise, Thielle- 
Wavre), une autre à son auberge communale, Marin- 
Epagnier (Lion d'Or). On a aussi parfois tenu compte 
d'une caractéristique géographique (Enges), «eng », 
étroits, défilé. 
Onze communes ont, cependant, intégré un ou trois 
chevrons dans leur armoirie, parfois avec une fidélité 
exemplaire au passé du Pays de Neuchâtel sans que 
cette marque d'attachement soulève la polémique. Les 
anciennes armes du Pays de Neuchâtel sont même 
reprises sans retouche dans celles de Neuchâtel, de 
Cressier, du Landeron, de Boudry, de Môtiers et de Sava- 
gnier ! 

Neuchâtel 

Les armoiries de la Ville de Neuchâ- 
tel, capitale du canton sont certai- 
nement celles qui marquent le plus 
d'attachement au passé du Pays de 
Neuchâtel 
Ces armoiries reprennent l'aigle 
prussien. Son coeur est chargé d'un 
écu d'or portant trois chevrons 
d'argent. Elles rappellent à la fois les 
anciennes Maison de Neuchâtel et 
les sceaux des rois de Prusse. 

Cressier 

Dans sa partie supérieure, l'écusson 
est chargé de trois chevrons 
d'argent. 

Le Landeron 
Même remarque que pour Cressier 

Boudry 
Même remarque que pour Cressier 

Vaumarcus 

L'écusson comprend un chevron 
d'argent. 

Môtiers 

Même remarque que pour Cressier 

Cernier 

Bien qu'ayant quelque ressem- 
blance avec celles de Neuchâtel, les 
armoiries communales de Cernier 
diffèrent sensiblement. L'oiseau 
représenté n'est pas un aigle mais un 
épervier. Il est chargé de trois che- 
vrons de sinople (= de vert) et non 
d'argent. 

Savagnier 

Le lion d'or soutient un écu histo- 
rique aux armes de Neuchâtel 

Fontainemelon 

Les trois chevrons sont de sable 
(noir). 

Les Geneveys-sur-Coffrane 

Les trois chevrons sont cousus de 
gueules (rouge) 

Les Brenets 
L'écusson est constitué d'un che- 
vron d'argent 

Les Planchettes 
Même remarque que pour Les Bre- 
nets 
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haines tentatives de restaurer le drapeau des chevrons tý--Z----ý 

Le véritable drapeau neuchâtelois n'est-il pas celui des 
chevrons ? Dans la hâte bien compréhensible de donner 
un emblème à la République, en 1848, la Constituante 
n'a-t-elle pas laissé passer un grand malentendu ? Les 
députés de la jeune République ont-ils été trop influen- 
cés par les drapeaux français, voire italien ? Ont-ils brisé 
le lien qui nous unissait à la couronne de Prusse en 
cassant le mauvais écu ? 

La question peut être posée. 
Plus de 150 ans après le décret de la Constituante, du 
11 avril 1848, la République de Neuchâtel n'a jamais 
voulu rouvrir le dossier. Il est vrai qu'il n'est pas fonda- 
mental pour la marche du pays. 
En 1917, dans un article qu'il destine au Messager boi- 
teux, Charles Colomb conclut: « La Patrie neuchâteloise 
possédait, avant 1848, un drapeau: les chevrons qui 
avaient connu de la gloire et de la beauté, portant en 
leurs plis des souvenirs immortels. La révolution de 1848 
ne pouvait ajouter à cette gloire passée, elle n'avait pas 
le droit à la flétrir non plus. Rendez-nous les vieux che- 
vrons neuchâtelois, quine furent jamais l'emblème de la 
Prusse ou de Berthier, mais qui furent les nôtres, à côté 
des emblèmes suisses lorsqu'il fallut écrire les plus belles 
pages de notre histoire nationale! » 
En 1920, l'héraldiste Jean de Pury affirma: «On crut 
que l'abandon des anciennes couleurs entraînerait ipso 
facto l'abandon de l'ancien écusson et on fabriqua des 
armoiries fantaisistes». 

Thierry Feùz, dans l'ouvrage « La Mémoire de la révolu- 
tion neuchâteloise, paru aux Editions Gilles Attinger, en 
1997, à Hauterive, relève qu'une motion présentée au 
Grand Conseil, le 20 mai 1946, demanda vainement le 
rétablissement des chevrons comme emblème officiel 

Citogens ! 

Les partisans du drapeau chevrinné 
des anciens princes cherchent de 

nouveau, comme en 1923, à abattre le 
drapeau de la 

République de 1848 

qui a marqué la fin de l'aristocratie et 
libéré le pays de Neuchâtel de la Prusse. 

Nous ne nous laisserons pas faire. 

Citoyens, prenez garder 
Ne vous laissez pas induire en erreur. 
Ne faites pas le jeu des chevronnistes 

et refusez de signer 
leur initiative. 

Respectons le beau drapeau de la' 
Révolution de 1848 et restons-lui fidèles. 

Vive le drapeau tricolore! 

Comité de défense du 

i 
Drapeau républicain 

Tract répandu dans le canton par le Comité de défense du 
Drapeau républicain opposé à l'initiative en faveur du réta- 
blissement du chevron. 

de la République. » Il ajoute :« Quelques années plus 
tard, les étudiants zofingiens allèrent même jusqu'à 
lancer une initiative populaire en faveur des chevrons ». 
Solide, peut-être un peu ingrate pour l'histoire, la Répu- 
blique a conservé le drapeau neuchâtelois fait de trois 
bandeaux verticaux égaux vert, blanc et rouge, avec une 
petite croix blanche dans l'angle supérieur droit. 
En acceptant la Constitution de la République et canton 
de Neuchâtel, le 24 septembre 2000, le peuple neuchâ- 
telois a confirmé trois couleurs: vert, blanc et rouge. Le 
dossier est refermé. 

cz. 

j 

Cortège officiel du centenaire de la République, le 12 juillet 
1948, à Neuchâtel, rue du Seyon. 
L'écusson neuchâtelois... mais la Ville est décorée avec un certain 
nombre de drapeaux des chevrons (en haut à droite). 

me 

Les armes officielles de la République sur les actes et le 
papier à lettres... au cours de plus de 150 ans. 
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Votre restaurant est à 

l'image de votre culture 
d'entreprise. Quels que 

soient sa taille et son 

style, nous veillons à faire 

de ce lieu un vrai carre- 

four social. Un endroit où 

chacun pont se ressour- 

cer, retrouver la frai- 

cheur et l'énergie pour 

bien vivre sa journée. La 

critère do réussite do 

noire mission est simple: 
faire de chaque repas 

un instant de bonheur ut 
du plaisir partagé. 

GYPSERIE 
PEINTURE 
PAPIERS 
PEINTS 

ORUNO 
F7 GILLEY 

RINOLO VII 
HAUTERIVE - Rouges-Terres 5 

Tél. 032 753 72 62 
Natel 079 357 51 11 
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S, Edouard 
Jacque 
Cuchesa collection 
ouýôeurnents 
de d 
,,,, toriques istorique 

rnail 
» 

au " 
Gouve 

Il ne sortie à la campagne 

Un document 

... 

ý-. 

_ 
ýýY 

ý 

et des questions 
Plusieurs documents de la collec- 
tion de Jacques-Edouard Cuche 
posent des questions. 
Le « Gouvernail» en appelle à ses 
lecteurs pour apporter des éclair- 
cissements et des compléments. 

Dix hommes et jeunes hommes, probablement de Marin-Epagnier, accompagnés de six femmes et 
jeunes femmes, ainsi que d'une fillette, sont partis en excursion quelque part à la campagne. 
Les vêtements et chapeaux permettent de supposer que la photographie a été faite dans les décennies 
des années 1920 ou 1930. 

Le jeune homme (1er rang, à gauche) est armé d'un solide bâton. Avait-on fait une longue marche ? On 
en doute car certaines personnes paraissent porter leur « habit du dimanche ». 
Quelques-uns de nos lecteurs sauront certainement nous apporter des informations pour nous éclairer : 
- De quel groupe s'agit-il ? 

Quels sont les noms des personnes photographiées ? 

- Quand cette photographie a-t-elle été faite ? 
Où a-t-elle été prise ? 

Les explications peuvent être communiquées à Jacques-Edouard Cuche. Moulins 21,2072 Saint-Blaise 

ou au «Gouvernail », Montsoufflet 31,2072 Saint-Blaise. 

A propos 
de la photo publiée, dans l'édition de février 2004, du «Gouvernail » 

Plusieurs 
lecteurs ont pu situer que la photo publiée montrait un bâtiment de la Grand'Rue ouest de Saint-Blaise. 

L, un d'entre eux a pu préciser que la photo avait été prise, le 19 juillet 1936, après un terrible orage qui avait 
ravagé 

le vignoble : la terre des vignes avait 1, ,,, l ,,, (Il v'IILý, �'. l1 lý Il ý ,, l, 11, 
plus complète dans une prochaine édition. 
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Comme il n'est jamais vain de transmettre 
de bons sentiments, quelques fidèles 
abonnés nous ont encore fait parvenir 
leurs voeux pour 2004. Aussi n'hésitons- 
nous pas à les publier: 

ENTR 
Elisa Junier était la fille de Frédéric-Auguste Junier, justicier et négociant, né le 28 juin 1847 et décédé, le 12 janvier 
1883. Il avait épousé Marianne Murner (1818-1904). 
Frédéric Junier et Marianne Junier eurent trois enfants : Gustave-Albert, né en 1848, Marie-Bertha, née en 1849 et 
Sophie-Elisa, née en 1854 et décédée en 1935. 
A noter qu'un frère de Frédéric-Auguste Junier, Louis-Alphonse, décédé en 1886, eut pour enfant Marie-Louise qui 
épousa Léopold Frey. Ce couple donna naissance à Marguerite Frey, qui fut institutrice à La Coudre, et dont le 
souvenir ne doit pas encore être effacé auprès de nos plus anciens lecteurs. 
Quant à Elisa Junier, les imprimeurs du Gouvernail ont retrouvé une annonce parue dans l'édition du Bulletin de 
Saint-Blaise, du 9 octobre 1908. Elle annonce qu'elle cesse l'exploitation de son magasin de vaisselle en faisant un 
rabais de 20 % sur tous les articles. 
" Revenons une dernière fois à ce numéro du Gouvernail consacré à Elisa Junier. Nous tenons à remercier Jean- 
Pierre Bettone, ainsi qu'Anne-Marie et Robert Ingold qui nous ont apporté leur collaboration à sa réalisation. Un 
numéro qui a suscité l'attention de « L'Express ». Florence Veya, journaliste, ya consacré, le 6 février 2004, un article 
important. Nous nous réjouissons de savoir que le Gouvernail peut servir de support aux grands journaux. 

" Formée d'Antoinette Béguin, de Luc Ferrari et de Claude Zweiacker, la Commission du Gouvernail a tenu une 
séance, le 4 février passé. Elle a, entre autres, décidé d'apporter son soutien, à la Paroisse réformée de l'Entre-deux- 
Lacs, lieu de vie de Saint-Blaise, pour la construction d'un nouveau foyer de jeunesse. En effet, le foyer actuel - qui 

arrive en fin de vie - avait été construit, il ya cinquante ans, par les jeunes de 
l'époque, membres de l'Union chrétienne et pour lesquels Gouvernail servait de 
trait d'union. A l'époque, journal d'un groupe de jeunes, le tirage de notre Gou- 
vernail était de l'ordre de 200 exemplaires contre 1300 aujourd'hui où il atteint un 
large cercle de lecteurs, non seulement dans le District de Neuchâtel mais dans toute 
la Suisse et à l'étranger... jusqu'au Japon ! 

"« Musique au Choeur », la Saison musicale de la Société de chant « l'Avenir» se 
poursuit. Le dimanche 28 mars prochain, à 17 heures, au temple de Saint-Blaise, 
Luc Aeschlimann, violoncelle et Gilles Landini, piano interpréteront Leos 
Janacekm, Charles-Valentin Alkan, Claude Debussy et Robert Schumann. 
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Chevalier Chantal, Chaumont 
Degen Jacques, Saint-Biaise 

Gyger Jean-Louis et Brigitte, Cressier 
Huguenin Thérèse, 

Saint-Laurent de Gondel, France 
Jacot Henri, Marin-Epagnier 
Kämpf Freddy et Monique, Hauterive 
Kybourg François, Marin-Epagnier 
Niederhauser Maja, Marin-Epagnier 
Pasche André et Janine, Saint-Blaise 
Stoller Alain, Marin-Epagnier 
Tissot Henriette, Leysin 

Famille Isabelle et Gilbert Tripet, 
Saint-Blaise 

Widmer Christian et Mme, Saint-Biaise 

Zweiacker Biaise, Saint-Blaise 

Deux rectifications doivent être appor- 
tées à la liste de voeux parue dans le 
numéro de janvier 2004 du Gouvernail: 
il aurait fallu lire Schneider Pierre-Ber- 
nard (et non Jean-Pierre), Pully et Hirt 
Frédy et Mme, Cortaillod (et non Bou- 
dry). Merci à ces deux lecteurs de nous 
avoir signalé ces imprécisions et avec 
nos excuses. 

0 Dans le numéro du Gouvernail de février passé, consacré à Elisa Junier, nous rele- 
vions que nous avions trouvé peu de renseignements relatifs à la vie de la bienfaitrice 
de Saint-Blaise. 
Mme Jeannette Junier, de Neuchâtel, a eu l'amabilité de nous apporter compléments. 

Le dimanche 25 avril, à la même, heure, Arie et canzonette par Boiko Zvetanov, 
ténor, et Veneziela Naydenova, piano. 

" La Commission du Gouvernail souhaite la bienvenue à Jean-Albert Nyfeler qui 
a accepté d'y être intégré. Collaborateur de longue date de notre journal, il en a 
été, plusieurs fois l'illustrateur. Bon connaisseur de l'Entre-deux-Lacs, très attaché 
à ses valeurs historiques, il ne manquera pas de faire bénéficier notre publication 
de ses idées, de son savoir et de son savoir-faire. 

go Le Gouvernail tient très sincèrement à remercier les Editions Gilles Attinger, à 
Hauterive, qui lui ont donné l'autorisation des reproduire les deux documents 
mentionnés aux pages 2 et 3 de son présent numéro. 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 

Abonnement: 
Fr. 22. - minimum 
par an (10 numéros) 

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 

Solidement ancré 
depuis 125 ans 
dans le sol 
de Saint-Blaise 

www. hildenbrand. ch 

73e année - N° 4 
Avril 2004 

Entreprenez 
doucement, 

mais poursuivez 
chaudement. 

8ias, VI' siècle av. J. -C. 

i 
Parce que l'économie, c'est la vie, Le Gouvernail porte aussi son regard sur l'activité des entreprises. Hildenbrand 
neuchâtel saint-biaise, l'une d'elles, vient de passer le cap de 125 ans de présence dans notre région. 
Cette maison est enracinée au sens propre du terme dans le sol de notre région. En effet, en 1926, la 
Commune de Saint-Blaise a confié à Otto Hildenbrand son service des eaux. Depuis, bientôt 80 ans, l'entreprise 
Hildenbrand assure ainsi la fourniture de l'eau aux habitants du village tout en ayant progresswýment diversifié 
fortement ses activités dans d'autres domaines: tuyauteries industrielles et installations sanitaires, rénovations, 
ferblanterie et cuisines. 
Forte de 70 employés, elle est, aujourd'hui, active du Léman au lac de Bienne en passant par celui de Morat avec 
quelques escapades à l'étranger. 

Le Gouvernail vous invite à découvrir son attachante histoire. 

, lýI ET fiNIN- 
v 
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La canne de Mathias... retenue à Saint-Blaise 

Parti de Lindau, sur la rive allemande du 
lac de Constance, Mathias Hilden- 
brand, 20 ans, certainement comme 
d'autres jeunes de son époque, était 
parti à la découverte de l'Europe. Tou- 
jours plus à l'ouest. Il se trouve sur la 
route qui mène de Cornaux à Saint- 
Blaise bordée d'arbres fruitiers. 

Alors qu'il arrivait à la hauteur du 
Loclat, il est tenté par une poire ou 
une pomme. Il lance sa canne pour 
l'attraper. Il peine à la décrocher. Il voit 
là un signe qui l'engage à faire souche 
en ce lieu. 

En 1878, le jeune Mathias ouvre un 
atelier de ferblanterie à Saint-Blaise. Il 
fait venir sa femme. Naissance de 
treize enfants... 
La qualité du travail du jeune Mathias 
est reconnue. On lui confie des travaux 
importants: la toiture de fabrique 
d'automobiles Martini construite au 
début du 20e siècle, puis les calandres 
faites en laiton des voitures produites 
dans l'usine de Saint-Blaise. 
Après le décès de Mathias, en 1913, 
c'est Otto, l'un de ses enfants qui 
poursuit l'activité de l'entreprise. L'ate- 
lier est placé au coeur du vieux village, 
Il se situe au nord de l'immeuble et il 
sera utilisé par l'entreprise jusque dans 
les années 1980. 

Mme Mathias Hildenbrand. 

Bulletin de Saint-Blaise et 
des communes environnantes, 
numéro 1 du 7 mai 1904. 

Mathias, 
inventeur d'un pulvérisateur 
Mathias est aussi inventeur. Pour vaincre le mildiou qui ravage 
le vignoble, il crée un pulvérisateur en cuivre, construit dans les 
temps d'hiver. Il le vendra aux viticulteurs pour le prix de Fr. 50. - 
grâce à une référence établie par la Commune de Saint-Blaise. 
Les vignes, de Vaumarcus à Gléresse, seront pulvérisées grâce à 
son savoir-faire. 

2 

PULVÉRISATEURS 
Agriculteurs et 

Viticulteurs !!! 
Le meilleur pul-, - "- 

risateur connu 
comme simplicité, 
solidité et bienfac- 
ture est sans con- 
tredit celui qui suit 
de mes ateliers. 
GARANTIE. 

Se recomrn, tndl(ý. 

Mathias Hildenbrand, fabricant 
Saint-Blaise 
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D'Otto à André à A. Hildenbrand et Cie 

Treize ans plus tard, Otto 
devient l'appareilleur du 
service des eaux de la 
Commune de Saint- 
Blaise (voir convention ci- 
dessous). Son entreprise 
assure la surveillance et 
l'entretien de tout le 

réseau communal. il 
mènera ce travail avec des 
employés fidèles et compé- 
tents, notamment Henri 
Flachsmann et Walter Stucki, 
ce dernier étant plus particu- 
lièrement responsable du 
réseau d'eau. Dès les années 
1920, il sera l'installateur dans la 
région des premières salles de bain qui vont progressi- 
vement apparaître dans les immeubles. Otto Hilden- 
brand installera les pompages de Ruau de la Commune 
de Saint-Blaise et de la Maison de Santé de Préfargier qui 
dispose de son propre réseau d'eau. 

Fils d'Otto, André s'associe à son père, en 1948. En 
1953, il reprend l'entreprise qu'il développera considé- 
rablement et s'implantera aussi à Neuchâtel, au Fau- 
bourg de l'Hôpital, puis au Coq d'Inde, puis, dès 1968, 
à la rue de Saint-Nicolas. 

En 1993, tout en demeurant aussi à Neuchâtel, l'entre- 
prise revient à Saint-Blaise dans un nouveau bâtiment 
qu'elle a construit dans la zone industrielle de la route 

a )9VE Ei TI 0R 
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André Hildenbrand Robert Rettby 
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Bulletin de 
25 juin 1913 

Entre 
D'une part le Conseil Communal de Saint-Blaiee, représenté par 

Bon Président et son Seorétaire agissant au nom et pour le compte de la 
COIÀUNE DE SAIN T-BLAIS}3; 

Et d'autre part: Mr. OTTO HILDENBRAND, appareilleur, damiollié 
à saint-Blaise, agissant pour lui, méme, 

il est intervenu la oonvention suivante; 

Art. ler. Le Conseil Communal de Saint-Blaiee concède à Mr. Hil- 
denbrand la qualité et la fonction d'appareilleur du service des eaux de 
la Commune de Saint-Blaise. 

Ainsi fait et signé en deux exemplaires, à Saint-Blaise, le CP 
DBQembre 1926. 
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abrite l'exposition de. 
sines et deux ateliers. 

Ingénieur civil qui a exerce 
son activité au Moyen- 
Orient et en Afrique depuis 
plusieurs années et 
gendre d'André Hilden- 
brand, Robert Rettby a 
repris progressivement la 
direction de l'entreprise 
depuis 1984 alors 
qu'André Hildenbrand 
préside son conseil d'ad- 
ministration. 

Aujourd'hui, l'entreprise 
couvre six activités; elle est 
forte d'une septantaine de 
collaboratrices et collabo- 
rateurs. 
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Une entreprise, six départements 

Ferblanterie 

Première activité de l'entreprise, la ferblante- 
rie réalise, dans l'atelier de Saint-Blaise, 
toutes les pièces métalliques des toitures 
ainsi que des éléments de façade en tôle, par 
exemple celle de la façade nord-est du 
Théâtre du Passage, à Neuchâtel, ou la nou- 
velle flèche du clocher de l'église catholique 
de Saint-Blaise. 

Rue du Lac, - 

m 

Les installations industrielles pour les entre- 
prises de haute technologie (microtech- 
niques, pharmaceutiques, alimentaire, etc. ) 
permettent le transport de fluides multiples. 
Ce département représente, avec celui qui 
suit, les 2/3 des activités de l'entreprise. 

Détail du clocher de l'église catholique de Saint-Biaise. 

Responsabilité du réseau d'eau de la Com- 
mune de Saint-Blaise, travaux sur les 
conduites des réseaux d'Hauterive et Marin- 
Epagnier, mise à disposition d'un piquet 24 
heures sur 24. 

j 

Philip Morris Products, Neuchâtel. 

Liées aux installations industrielles, les tuyau- 
teries véhiculent de l'air comprimé, diffé- 
rentes sortes de gaz, des produits chimiques, 
de l'huile, de la colle, de l'encre et des pro- 
duits alimentaires. 

Nouvel hôpital Pourtales, Neuchâtel. 
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Une entreprise, six départements 

Lavabos, baignoires, WC, installations 
d'écoulement ont toujours constitué un 
domaine-clef de l'entreprise. 

Cuisine SieMatic 

a: 

ll7SidlldTlUll Shçilläl(C p(CläfýliCJUëC ýd/I(CL. 

L'entreprise concentre son activité sur les cui- 
sines de la marque allemande SieMatic, cui- 
sines de moyen à haut de gamme. 
L'exposition de cuisines se trouve dans le 
bâtiment de Saint-Blaise. 

Jý` 

Baxter 
CSEM 
Expo. 02 
Beaufort 
Beaulac 
Philip Morris 
ETA 
OFS 
CPLN 
NHP 
Johnson & Johnson 

ns la région 
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Philip Morris Products, 
Neuchâtel 
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Réseau d'eau de Saint-Blaise 

Depuis 1926, l'entreprise Hilden- 
brand se dévoue pour assurer 
l'approvisionnement en eau 
potable des habitants de Saint- 
Blaise. 

C'est en effet du 20 décembre 
1926 que date la convention entre 
la Commune de Saint-Blaise et Otto 
Hildenbrand confiant à ce dernier 
une concession pour la mainte- 
nance du réseau communal. 
Depuis cette date, mais c'était sans 
doute déjà le cas avant, Otto, puis 
son fils André, aidés par leurs colla- 
borateurs, se sont dédiés corps et 
âmes à cette responsabilité. On ne 
compte pas les nuits; blanches pas- 
sées à récolter les dernières gouttes - "" 
d'eau sortant des sources pendant 
certaines trop longues périodes 
d'étiage, à contrôler le bon fonc- 
tionnement des pompes, à interve- 
nir en urgence pour réparer une 

Fontaine de la Dîme à Saint-Blaise, sans eau, dans l'attente de la fin des travaux. 

conduite, à remettre en service une installation tombée 
en panne ou encore à effectuer des travaux de nuit pour 
ne pas perturber l'approvisionnement du village. 
Grâce à cette longue et efficace collaboration entre la 
Commune et les fontainiers de l'entreprise Hildenbrand, 
le réseau s'est développé pour continuer à répondre, en 
quantité et en fiabilité, à l'accroissement de la demande 
de la population et des industries de Saint-Blaise. 
Il faut relever l'engagement et le dévouement extraordi- 
naire des collaborateurs qui se sont consacrés à ce tra- 
vail, en particulier, en n'en citant que quelques uns, au 
début Walter Stucky et plus tard Georges Moser. Actuel- 
lement, c'est Michel Alberca qui assume la responsabi- 
lité de ce département de l'entreprise Hildenbrand. 

contrôle à distance, totalement 
informatisé, est géré par le service 
des eaux de Neuchâtel. 

Enfin, sans entrer dans des considé- 
rations techniques, il est utile de 
relever qu'en raison de la différence 
d'altitude importante entre le bord 
du lac et le haut du village, le réseau 
est divisé en deux secteurs permet- 
tant d'assurer une pression opti- 
male à chacun. 
Pour les habitants de la Commune 
de Saint-Blaise, il va de soi qu'en 
ouvrant le robinet on obtienne de 
l'eau, mais il est bon parfois de pen- 
ser aux hommes, à la technique et à 
l'histoire qui rend cela possible. 

Travaux de transformations en cours dans 
le réservoir des Râpes-Rondes. 

6 

Aujourd'hui, le réseau d'eau potable de Saint-Blaise est 
un réseau moderne, fiable et sûr. Il poursuit son déve- 
loppement puisque des travaux sont en cours au réser- 
voir des Râpes Rondes et à la station de pompage des 
sources du Ruau. 
L'eau distribuée provient essentiellement des sources du 
Ruau et des sources du Vigner, que la commune 
exploite avec la Commune de Marin. Par ailleurs, une 
interconnexion est possible avec le réseau du service des 
eaux de la ville de Neuchâtel par la conduite des 
Rouges-Terres. La Commune est en outre membre de la 
CEN - la Communauté des Eaux de Neuchâtel - dont la 
conduite reliant Neuchâtel à Cornaux remplit en passant 
le réservoir du Trembley, au dessus du Golf de Voëns. Le 
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Jacques, 
Edouard 

- Cuche . -nllectin 
oUvreýuents 
de ° 

, historiques rnalj » 

au "Gouve 

1. Rue de Neuchâtel -Les bourrasques 
ont couché un arbre sur la RC 5 
interrompant le trafic des tramways 
et des automobiles. 

Les « petites catastrophes » de Saint-Blaise 
La publication des documents de la collection de Jacques-Edouard Cuche suscite non seulement beaucoup d'intérêt auprès de nos lec- 
teurs mais elle nous vaut des retours d'information particulièrement intéressants. 

On se souvient que, dans le numéro de février passé, le document reproduit représentait la Grand'Rue de Saint-Blaise envahie par la 
boue lors du violent orage du 18 juillet 1936. 

Un de nos abonnés, M. Pierre-A. Javet, par ailleurs fils d'un des trois fondateurs du Gouvernail, en 1932, que nous remercions de sa 
collaboration, nous a fait parvenir quelques photos des frasques de l'orage du 6 août 1938. A l'époque, le vignoble s'étendait large- 

ment sur les hauts de Saint-Blaise. Les trombes d'eau emmenaient la terre des vignes sur les chemins ; les canalisations ne pouvaient 
l'absorber. Un limon épais recouvrait bientôt les rues du village, notamment celles du bas de localité pénétrant jusque dans les caves 
et les laboratoires des boulangers. Sapeurs-pompiers et volontaires venaient en aide aux sinistrés. 

2. La route Saint-Blaise - Lignières est 
recouverte de limon au carrefour 
Tilleul. 

3. Grand-Rue ouest -Au premier plan, 
à droite, Henri Javet, au fond le 
camion des Combustibles G. Zweiac- 
ker venu à la rescousse. 

4. En action, la boue des vignes va être 
évacuée. 

Meyer, grainier, (casquette) et le 
jeune François Haussener (culottes 

courtes). 

et des questions 
Plusieurs documents de la collec- 
tion de Jacques-Edouard Cuche 
posent des questions. 
Le « Gouvernail » en appelle à ses 
lecteurs pour apporter des éclair- 
cissements et des compléments. 

0 

time M. Küffer, (chapeau) Jean 

5. L'équipe des volontaires bien appré- 
ciée. 

6. Non loin du port (actuellement à 
l'emplacement de l'église catho- 
lique), un arbre centenaire a écrasé la 
petite construction en bois de M. 
Küffer. De gauche à droite: la vic- 

Un document 
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vEux 
2004 

ENTR 

Quelques voeux pour 2004 ont encore été Bard Placide, Neuchâtel 
enregistrés. Nous nous plaisons ainsi à trans- Billeter Jeanne, Neuchâtel 
mettre les meilleurs souhaits de nos fidèles Cretegny Jacqueline, Mareuil-sur-Lay/France 
abonnés de la Suisse et d'ailleurs. 

" Le Gouvernail veut saluer Michel Vuillomenet, l'attaché de presse du Conseil syno- 
dal de l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, qui vient de prendre sa 
retraite. Nous voulons le remercier d'avoir régulièrement informé notre rédaction des 
activités de I'EREN pour pouvoir communiquer à nos lecteurs celles qui pouvaient les 

intéresser. Nous lui souhaitons d'agréables jours dans ce temps nouveau. 
" Ancien membre de l'Union chrétienne de Saint-Blaise, hardi constructeur du Foyer de jeunesse, il ya plus de 40 
ans, notre ami François Ingold nous a quittés le 19 mars passé, après avoir été touché dans sa santé pendant quelques 
mois. Il s'en est allé peu de temps avant de bénéficier de la retraite qu'il se réjouissait de vivre. Franz, comme cha- 
cun aimait l'appeler, était apprécié pour la chaleur de son contact et de son amitié, pour son optimisme inébran- 
lable, pour son langage haut en couleur, pour sa disponibilité et pour tout l'attachement qu'il portait à sa famille, à 
ses nombreux amis et à la région. 
Le Gouvernail veut exprimer à sa fille, à son fils, à ses quatre frères et à leurs proches toute sa sympathie et celle de 
ses lecteurs. Franz était sans pareil par tout ce qu'il apportait; il manque beaucoup à tous. 
" La Saison musicale « Musique au choeur », organisée par la Société de chant « l'Avenir », au temple de Saint-Blaise, 
est proche de son terme. A retenir encore deux dates : dimanche 25 avril, à 17 heures, Arie et canzonette par Boiko 
Zvetanov, ténor et Veneziela Naydenova, piano, oeuvres de compositeurs italiens et, le jeudi 13 mai, à 20 h ainsi que 
;- dimanche 16 mai, à 17 h, sous la direction de Veneziela Naydenova avec Laurie-Agnès Pécoud, au piano. Des 
nnoeurs célèbres d'opéra pour choeur d'hommes et choeur mixte. OEuvres de Mozart, Adam, Verdi et Gounod inter- 

prétés par « l'Avenir ». 
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Valangin voudront bien excuser cette omission. Ce sont donc treize communes neuchâteloises qui arborent, un ou 
trois chevrons dans leur écusson. 
" Du Crêt-du-Locle, l'ancien conseiller d'Etat Jacques Béguin, membre du gouvernement neuchâtelois, de 1969 à 
1985, nous a déclaré qu'il se souvenait, lorsqu'il était jeune député, dans les années 1949-1950, de l'initiative popu- 
laire en faveur du drapeau des chevrons, rejetée par le Grand Conseil, et refusée par le peuple. 
" Nous avons appris, le décès de Rocco de Blasio, un des nombreux abonnés au Gouvernail, au début du mois de 

mars 2003. Rocco de Blasio senior, né en 1911, en Italie, était domicilié à Marnand, dans la Broye vaudoise. Le sou- 
venir du défunt est attaché à l'histoire de notre région. Il fut, en effet, l'un des deux « pilotes d'essai » de la Fabrique 
d'automobiles Martini, de Saint-Blaise (1903-1904) dont l'histoire a été évoquée dans notre numéro de décembre 

passé. Il a maintes fois gravis les côtes de Saint-Blaise à Enges et de Lignières au 
Landeron pour tester la stabilité des voitures sorties de l'usine de Saint-Blaise. Etait- 
il le dernier employé de Martini encore vie en 2004 ? Probablement. Nous présen- 
tons notre sympathie à ses proches et les savons gré de leur fidélité à notre jour- 
nal. 
" Les études pour la construction d'un nouveau foyer de jeunesse, à proximité du 
temple de Saint-Biaise, se poursuivent. Les plans de la nouvelle construction sont 
élaborés. Le Gouvernail, y reviendra, en principe, dans son édition d'août- 
septembre prochain, à paraître au début de septembre 2004. 
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" Dans notre numéro de mars passé intitulé « Couleurs du Pays de Neuchâtel - Histoires de deux dra- 
peaux contrastés », les armoiries des communes neuchâteloises, qui contiennent un ou trois chevrons, 
ont été reproduites. Un de nos lecteurs, que nous félicitons pour son érudition en héraldique, a eu l'ama- 
bilité de nous communiquer que les armoiries de la Commune de Valangin contenaient aussi trois che- 
vrons. Et nous avons omis de les reproduire. Nous nous empressons de les publier ici. Nos abonnés de 
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-4° C. C'est la température relevée le 2 mars par Le coin Jean-Jacques à l'intérieur du chalet du Mélèze. 
du Mélèze Bien emmitouflé dans son manteau neigeux le 

bâtiment passe la saison tranquille. La citerne 
n'est qu'un bloc de glace et la couche de neige est 

restée assez importante durant tout l'hiver. Mais la saison d'été va bientôt com- 
mencer et les membres du comité se retrouvent fin mars pour préparer un pro- 
gramme d'activité 2004. 
Les membres sont invités à participer à la journée d'ouverture, le samedi 1 er mai, 
puis il y aura les gardiennages, chaque fin de semaine, une rencontre où les «trek- 
keurs» relateront le voyage en Corse de 2003, une excursions dans les gorges de 
Gotteron (FR). 
La journée des familles et une rencontre début décembre et caetera. Chacun se 
réjouit de se revoir là-haut, sur les crêtes, près de Chasserai à l'une ou l'autre des 
rencontres. Pour le comité : Jean-Claude 
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L VERNAIL 
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. Parait 10 fois par an 

73e année - NOS 
Mai 2004 

« Exposer, 
c'est suggérer 

l'essentiel 
à travers 

la distance critique, 
marquée d'humour, 

d'ironie et de dérision. » 
MEN (1995) 

Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel fête ses 100 ans 
14 juillet 1904 - 14 juillet 2004 

100 ans d'ethnographie à Neuchâtel, sur la colline de Saint-Nicolas, c'est ce que le MEN s'apprête à fêter en 2004: en 
évoquant une histoire de rêve, celle qui a conduit à comprendre les autres à travers des collections, des expositions, des 
études de terrain, des recherches. 
100 ans d'ethnographie à Neuchâtel, c'est l'histoire d'hommes avec leur personnalité, leurs ambitions, leurs spéculations, 
leurs savoirs et leur subjectivité. 
Charles Knapp, Gustave Jéquier, Arnold Van Gennep, Théodore Delachaux et Jean Gabus ont marqué leur parcours en 
faisant surgir Cokwe, Touaregs, Esquimaux et tant d'autres peuples d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, d'Amérique et 
d'Europe. 
100 ans d'ethnographie à Neuchâtel, ce sont aussi des obsessions: l'autre, l'exotisme, l'objet-témoin et, plus récemment, 
le recul critique, la transversalité, le cannibalisme, la déconstruction culturelle, l'ironie et la provocation. 
100 ans d'ethnographie à Neuchâtel, c'est avant tout la volonté de comprendre les sociétés humaines, celles d'ici et d'ailleurs 
et de plaider pour l'intelligence et la paix. 

0 
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Jacques Hainard, conservateur du Musée d'ethnographie de Neuchâtel 
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33, inn Le Centenaire 
en quelques lignes 
Dès 1902, le fonds ethnographique 
de Neuchâtel est transféré sur la col- 
line de Saint-Nicolas dans la villa 
offerte par le mécène neuchâtelois 
James-Ferdinand de Pury pour y ins- 
taller le « Musée ethnographique », 
inauguré le 14 juillet 1904. Cent ans 
plus tard, le MEN a choisi de faire ce 
qu'il ne fait pas d'ordinaire. Pour 
fêter son Centenaire, les horaires 
d'ouverture sont chamboulés. La 
salle des expositions temporaires est 
transformée en bar, en club, en salle 
de spectacles ou en cinéma. 
Le programme est festif, ludique, cul- 
turel, didactique, scientifique. Il vise à 
favoriser la rencontre entre le public 
et les équipes du MEN et de l'Institut 
d'ethnologie. Commencée le 6janvier 
lors de la Fête des Rois, la célébration 
des rites calendaires 2004 se poursuit 
dans les locaux du MEN jusqu'au 31 
décembre. 

La villa de James de Pury, construite par Léo Chatelain (1879). 

A partir du 8 mars, le Ciné-club du Centenaire et de l'Ins- 
titut d'ethnologie en collaboration avec la Commission 
audiovisuelle de la Société suisse d'ethnologie projette une 
sélection de films ethnographiques, chaque mardi durant 
les cours universitaires, dès 18 h 30. 

Le Musée réserve également une place importante aux 
forums. De mars à décembre, le cycle de conférences Le 
parti pris des choses propose six soirées centrées sur les rôles 
et les influences des objets de la vie quotidienne. Chaque 
rencontre est animée par une personnalité invitée qui pré- 
sente en toute liberté sa manière d'appréhender quelques- 
unes de ces «choses» qui peuplent nos espaces de vie. 

D'autres événements sont prévus pour la seconde partie de 
l'année. Du 7 au 13 juin, d'entente avec le Centre interna- 

Spectacle musical et théâtral Au coeur des 
ténèbres: 15,16 et 17 mai au MEN 
La création Au coeur des ténèbres est une adaptation musicale 
du chef-d'oeuvre littéraire de Joseph Conrad. Coproduit par le 
MEN, ce spectacle dont la musique est composée par Martin 
Pring et le texte écrit par Gilbert Pingeon est une commande 
de l'Opéra Décentralisé Neuchâtel (ODN). Le MEN a choisi 
cette pièce qui interroge le colonialisme pour rappeler les ori- 
gines et l'histoire de sa discipline. 

Envoyé dans un Congo belge en pleine colonisation, le marin 
Marlow doit récupérer Kurtz, un agent rebelle d'une compa- 
gnie exploitant l'ivoire. Le récit de cette poursuite sur le fleuve 
Congo permet à Joseph Conrad (1857-1924) de développer 
des thèmes plus universels sur le colonialisme, l'abus de pou- 
voir et le caractère ténébreux du civilisateur. Ecrite en pleine 
période coloniale, l'oeuvre porte un regard sans équivoque sur 
le civilisateur. Au coeur des ténèbres (Heart of Darkness, 1899) 
a inspiré Apocalypse Now (1979) du réalisateur Francis Ford 
Coppola. 

2 

tional d'études du sport, le MEN propose une réflexion sur 
les pratiques et les représentations sportives grâce à des pro- 
jections de documentaires, un colloque et la transmission 
en direct sur écran géant du premier match de la Suisse aux 
Championnats d'Europe de football, enrichi d'un com- 
mentaire ethnologique. Le 30 octobre, le Bal du Cente- 
naire attend 300 danseurs (l'entrée est à CHF 200. -). Du 
25 au 28 novembre, le Festival ciMENa aNEMic revisite 100 
ans d'obsessions ethnographiques sous toutes les formes 
filmiques possibles. Et d'autres surprises s'intercalent... 

Renseignements et billetterie: 

Au MEN sur place durant les heures d'ouverture (mardi- 
dimanche, 10 h-17 h) ou au +41 (0)32 718 1970. 

Réceptions de L'Express, 4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel et 
de L'Impartial, 14, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds. 

Au cSur des ténèbres, MEN, samedi 15 et lundi 17 mai: 
20 h, dimanche 16 mai 17 h. 

15 mai: complet (sur invitation), 
16 et 17 mai : CHF 20. - et CHF 25 
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Un peu d'histoire 
L'histoire des collections du Musée d'ethnographie de 
Neuchâtel (MEN) remonte au XVIIIe siècle, les premières 
pièces étant issues du Cabinet d'histoire naturelle du géné- 
ral Charles Daniel de Meuron donné à la Ville en 1795. 
Après plusieurs déménagements et partages, le fonds eth- 
nographique est transféré sur la colline de Saint-Nicolas 
dans la villa offerte par James Ferdinand de Pury pour y ins- 
taller le MEN, inauguré le 14 juillet 1904. 
En investissant la colline de Saint-Nicolas en 1904, le 
Musée ethnographique conquiert son indépendance et 
affiche ses ambitions. Le conservateur nouvellement 
promu, Charles Knapp, ne craint pas de rivaliser avec Ber- 
lin. Il se lance dans une politique d'acquisitions tous azimuts, 
sollicitant les expatriés et s'endettant pour remplir les 
vitrines. Il va jusqu'à rêver d'«édifier des huttes» dans le jar- 
din et d'y «faire camper des troupes d'indigènes» comme 
de lancer un enseignement pratique. La guerre mettra un 
terme à nombre de ces projets. 
Tout en participant à la réorganisation du MEN, dont il 
publie le premier guide en 1914, le célèbre ethnologue 
Arnold Van Gennep enseigne à Neuchâtel de 1912 à 1915. 
Dès 1921, la suite conjugue deux mouvements presque 
opposés. Savant dans des domaines aussi variés que la 
zoologie, l'ethnographie, le folklore et l'archéologie, 
artiste et muséographe, le successeur de Knapp, Théodore 
Delachaux, se préoccupe d'abord d'enregistrer les collec- 
tions afin de les mettre en valeur. Il crée de nouvelles salles 
et présentations thématiques, complète les fonds par une 
mission sur le terrain en Angola et participe aussi à de pre- 
mières expositions temporaires. 
Revenu de ses explorations dans le Grand Nord, Jean 
Gabus ouvre en 1945 l'institution à la cité et la dynamise. 
Il sélectionne les pièces présentées en permanence et, dans 
l'esprit du « musée-spectacle », propose une succession 
d'expositions temporaires animées par des manifestations 
variées qui renouvellent les conceptions muséographiques 
et se préoccupent de l'actualité immédiate. En même 
temps qu'il organise de nombreuses missions en milieu 
saharien et sahélien, il applique la recette neuchâteloise en 
Asie, en Afrique et en Océanie par des mandats UNESCO. 
Il crée l'Institut d'ethnologie, pépinière de muséologues et 
d'ethnologues. 

Jean ýauus i iýnl, ý i ýý ý. ,. 

Comme Charles 
Knapp à son 
époque, Jean 
Gabus porte la 
double casquette 
de directeur du 
MEN et d'ensei- 
gnant en ethno- 
graphie. 
La création de 
l'Institut d'ethno- 
logie sur le site en 
1974 permet de 
transformer cette 
convergence de 
fonctions en une 
collaboration in- 
tense entre les 
deux institutions. 

Dès 1980, début 
de l'ère Jacques 

Hainard, le MEN, assume la décolonisation et vit la fin de 
l'ethnographie exotique traditionnelle ainsi que le début des 
interrogations sur la société industrielle contemporaine. 

�+ 2014 

Inn Cette optique aboutit à la désacralisation des objets, deve- 
nus à la fois prétextes à de multiples expérimentations et 
manipulés au sein d'un discours théorique. Quant aux 
études d'ethnologie, elles connaissent un engouement 
croissant et le nombre des étudiants de l'Institut explose. 
Aujourd'hui, le MEN abrite quelque 35 000 objets dont plus 
de la moitié est représentée par les collections africaines: 
Afrique orientale et du Sud; Angola des années 30; Sahara 
et Sahel (Touaregs et Maures) ; Gabon. Il conserve aussi des 
fonds asiatique, esquimau et océanien, des instruments de 
musique extra-européen et des pièces d'Egypte ancienne. 

Tête de reliquaire éyèma ô Byéri (Fang. Gabon) MEN Ill C 7400. 

A vocation africaniste quant au patrimoine qu'il conserve, 
le MEN a acquis non seulement une renommée locale et 
nationale mais également une reconnaissance internatio- 
nale: ses collaborateurs sont régulièrement appelés 
comme consultants, tant en Suisse qu'à l'étranger, et des 
expositions comme La différence, Natures en tête, Derrière 
les images, La grande illusion et Tuareg. Nômadas del 
desierto ont été présentées à Grenoble, Paris, Québec, 
Dresden, Bordeaux, Luxembourg ou dans des grandes 
villes espagnoles. 
De son côté, l'Institut d'ethnologie draine chaque année des 
étudiants de toute la Suisse romande ainsi que du Tessin, 
et ils sont actuellement plus de 500 à suivre les cours pro- 
digués par ses collaborateurs. Un tel engouement a poussé 
les autorités cantonales à s'associer à celles de la Ville de 
Neuchâtel pour lancer un concours d'architecture visant à 
agrandir les locaux des deux institutions concernées. 
L'aura complémentaire des deux institutions partenaires 
permet aujourd'hui un rayonnement remarquable de 
l'ethnologie neuchâteloise, véritable carte de visite du 
canton de Neuchâtel, tant sur le plan de la muséographie 
que sur celui de l'enseignement. 
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Les expositions du MEN sont 
connues loin à la ronde pour leur 
côté à la fois impertinent et nova- 
teur. Elles répondent à un credo for- 
mulé par l'équipe du MEN en 1995 
lors de l'expérience intitulée La dif- 
férence, qui associait dans un même 
espace une réflexion menée de 
manière autonome par le MEN, le 
Musée de la civilisation de Québec et 
le Musée dauphinois de Grenoble: 

Exposer, 
c'est troubler l'harmonie. 

Exposer, 
c'est déranger le visiteur dans son confort intel- 
lectuel. 

Exposer, 
c'est susciter des émotions, des colères, des 
envies d'en savoir plus. 

Exposer, 
c'est construire un discours spécifique au 
musée, fait d'objets, de textes et d'iconogra- 
phie. 

Exposer, 
c'est mettre les objets au service d'un propos 
théorique, d'un discours ou d'une histoire et 
non l'inverse. 

Exposer, 
c'est suggérer l'essentiel à travers la distance 
critique, marquée d'humour, d'ironie et de 
dérision. 

Exposer, 
c'est lutter contre les idées reçues, les stéréo- 
types et la bêtise. 

Exposer, 
c'est vivre intensément une expérience collec- 
tive. 

4 

«Temps perdu, temps retrouvé - Du côté de l'ethno. » 1985. 

« Marx 2000» 1994. Serons-nous tous clônés ? 

En privilégiant la mise en scène d'un discours théorique, les 
expositions du MEN s'inscrivent en rupture avec la muséo- 
graphie consistant à aligner et à sacraliser des objets de 
prestige. Elles proposent chaque année aux visiteurs une 
réflexion originale autour d'une thématique étroitement 
liée à l'actualité et mise en perspective par le regard à la fois 

impliqué et éloigné de l'ethnologie. 
Elles font intervenir indifféremment 
l'ici et l'ailleurs, le prestigieux et le 
banal, l'artisanal et l'industriel 
comme autant de signes d'une réa- 
lité complexe et culturellement 
orientée. 
Dans un tel cadre, les objets ne sont 
pas exposés pour eux-mêmes mais 
parce qu'ils deviennent les argu- 
ments d'une histoire qui met en 
perspective l'une ou l'autre de leurs 
caractéristiques, que celles-ci soient 
esthétiques, fonctionnelles ou sym- 
boliques. Qualifiée parfois de cri- 
tique ou de déstabilisatrice, une 
telle démarche vise, invite les visi- 
teurs à relativiser leurs perceptions, 
à déconstruire leurs savoirs, à inter- 
roger leurs certitudes et à repenser 
leur réalité quotidienne. 
Inventaire « Objets prétextes, 
objets manipulés ». 1984. 

1 

1 
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I 
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Cuisine muséale: «Le Musée cannibale». 2002. 

Les titres des expositions du MEN depuis l'arrivée de 
Jacques Hainard expriment l'extrême diversité des 
démarches entreprises et le souci de coller à la réalité d'ici 
et d'aujourd'hui: 

"X- Spéculations sur l'imaginaire et l'interdit. 2003 
" Le musée cannibale. 2002 
" La grande illusion. 2000-2001 
" L'art c'est l'art. 1999 
" Derrière les images. 1998 
" Pom pom pom. 1997 

" Natures en tête. 1996 
" La différence - Trois musées, trois regards. 1995 
" Marx 2000.1994 
" Si... 1993 
" Les femmes. 1992 
"A chacun sa croix. 1991 
" Le Salon de l'ethnographie. 1989 
" Les ancêtres sont parmi nous. 1988 
" Des animaux et des hommes. 1987 

" Le mal et la douleur. 1986 

" Temps perdu, temps retrouvé - Du côté de l'ethno. 1985 
" Objets prétextes, objets manipulés. 1984 
" Le corps enjeu. 1983 

" Collections passion. 1982 
" Naître, vivre et mourir - Actualité de Van Gennep. 1981 

Renseignements et billetterie: 

Au MEN sur place durant les heures d'ouverture (mardi- 
dimanche, 10 h-17 h) ou au +41 (0)32 718 1970 

Réceptions de L'Express, 4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel et 
de L'Impartial, 14, rue Neuve, La Chaux-de-Fonds. 
Petite restauration proposée sur place. 
Musée d'ethnographie de Neuchâtel (MEN) 
4, rue Saint-Nicolas 
CH-2000 Neuchâtel 
Tél. +41 (0)32 718 1970 - Fax +41 (0)32 718 1969 
reception. men@ne. ch - www. men. ch 
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Venant de Lausanne 
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Durant tout l'été, le programme musical du Centenaire Eth- 
nocturne transforme le MEN en club de musique des mondes. 
Sept groupes du Brésil, de Sibérie, du Golfe arabo-persique, de 
Madagascar, d'Afrique centrale, de Cuba et de France sont 
invités à animer chacun deux nuits estivales sur la colline de 
Saint-Nicolas entre le 3 juin et le 23 juillet au MEN dès 21 h. 
Le programme en quelques notes : 
Renata Rosa (Brésil), jeudi 3 et vendredi 4 juin. 
La danse est indissociable du chant pour cette auteure-com- 
positeure. Surprenante et désinvolte, Renata Rosa revisite au 
féminin la musique traditionnelle du Pernambuco, une région 
du Brésil qui imprègne sa musique. 
Huun Huur Tu (Sibérie), jeudi 10 et vendredi 11 juin. 
La musique de cet ensemble crie son lien avec les traditions pas- 
torales propres aux plaines de la Sibérie dont il est originaire. 
Cette revendication permanente se traduit entre autres par un 
attachement profond à la pratique ancestrale du chant de 
gorge. 
Les Pêcheurs de perles (Golfe arabo-persique), jeudi 17 et 
vendredi 18 juin. 
Les Pêcheurs de perles vivent dans le sud de la France. Mais ils 
ont le regard tourné vers le sud, droit sur les traditions ances- 
trales des pêcheurs de perles du Golfe arabo-persique. Ce 
double héritage oriental et occidental enrichit leur musique. 
Tiharea (Madagascar), jeudi 24 et vendredi 25 juin. 
Les trois femmes de Tiharea expriment un sens du rythme clas- 
sique donné par le «langoro» (tambour de guerre malgache) 
et le «katsa» (instrument fabriqué à partir d'une boîte de 
conserve). Essentiellement musical, le spectacle n'exclut pas 
l'art de la danse. 

k�q9s1b, 
Saga fi Elikya (Afrique centrale), jeudi 8 et vendredi 9 juillet 
Sagafi Elikya (sages garçons et filles 

... 
) joue une musique 

d'Afrique centrale qui se compose de folklore bantou, de 
rumba africaine et de soukous. La quinzaine d'artistes (chant, 
guitare, basse, clavier, batterie, percussion et danse) se pro- 
duisent ensemble depuis 16 ans. Ils ont déjà foulé les scènes 
du Festival de Jazz de Montreux et des Fêtes de Genève. 
Morena Son (Cuba), jeudi 15 et vendredi 16 juillet. 
Morena Son provient de la région de la ville de Santiago de 
Cuba dans l'est de l'île de Cuba (El Oriente) qui héberge le ber- 
ceau du «Son» cubano. La région est mythique. Elle a baigné 
l'âme et l'esprit de toutes les «morenas» (café au lait en espa- 
gnol) du groupe. 
Michel Macias, musette (France), jeudi 22 et vendredi 23 
juillet. 
Michel Maclas est un Mozart gascon de l'accordéon. Né en 
1960, il sillonne dès l'âge de 14 ans les scènes des bals de la 
campagne française, suivant ainsi les traces de son père, bat- 
teur dans les orchestres musette du sud-ouest de la France. 
Ethnocturne, MEN, du 3 juin au 23 juillet, chaque jeudi et 
vendredi, dès 21 h, CHF 20. - (étudiant, AVS : CHF 15. -). Petite 
restauration sur place. Bar ouvert et Dis après le concert. 
Programme complet sur www. men. ch 
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SAMEN 
Société des Amis du Musée d'ethnographie 

Un appui pour le Musée 
«Ce qu'il faudrait ici, c'est instituer une Société des Amis 
du Musée ethnographique dont les membres payeraient 
une cotisation aussi élevée que possible. Mais comment y 
parvenir » écrivait Charles Knapp le 22 novembre 1904. 
Le 10 mars 1923, une tentative de créer une Société des 
Amis fut protocolée. L'idée fort heureuse fut reprise en mai 
1967 après moultes discussions. Cette initiative devint 
enfin réalité le 19 janvier 1968, sous la présidence du jour 
d'Alex Billeter, avec les statuts actuels (remis à jour en 
mars 2002 sur quelques points de détails). 
La première présidente de la Société est Marceline de 
Montmollin qui invite les personnes présentes à créer un 
organisme de soutien du Musée. Il s'agit de stimuler les 
contacts entre le Musée et le public en organisant des 
visites commentées, des expositions, des conférences, 
projections de films et de faire connaître les réserves du 
Musée. A l'Assemblée générale constitutive de la nouvelle 
association, la SAMEN, est créée sur de solides bases. 
En trente-six années d'existence, la Société a organisé des 
conférences, des excursions, des voyages, des manifesta- 
tions culturelles et a surtout offert son soutien financier au 
MEN pour des achats d'objets ethnographiques et des 
publications. 

Jusqu'à ce jour, la Société a compté huit présidents, dont 
les mandats ont été de trois ans, parfois renouvelés selon 
les statuts: Marceline de Montmoilin, Philippe Mayor, 
Alain Jeanneret, Jean Louis Christinat, François Borel, 
Anne-Christine Clottu, Philippe Naudy et Huguette Landry. 
Par ordre chronologique, quelques moments forts des soi- 
rées de la Société: les conférences de Nicolas Bouvier, 
Henri Lhote, Ella Maillart, Jean Guiart, Georges Balandier, 
Jean Malaurie, Jean Cuisenier, Jean Jamin, Yvon Csonka, 
Christian Kaufmann, Daniel Lévine, Ellen Hertz, Ernest 
Weibel... De plus, de nombreux voyages ou de courtes 
excursions ont été organisés tout au long des trente-six 
années d'activités de la Société. Mais, le plus important est 
le fait bien réel que la SAMEN a soutenu, financièrement, 
le MEN en lui permettant d'enrichir ses collections, de 
publier des ouvrages ethnographiques, de participer au 
lancement de projets tels que l'extension probable du 
Musée et de l'Institut, ainsi que l'appui tout au long de 
l'année 2004 au centenaire du MEN ! 
La SAMEN est une société très active, que plus de 600 per- 
sonnes soutiennent actuellement. Et si vous souhaitez y 
adhérer, n'hésitez pas à nous contacter par écrit ou par 
téléphone (4, rue Saint-Nicolas, 2000 Neuchâtel, ou 
+41 (0)32 718 1960). 

Huguette Landry, présidente de la SAMEN 

«Les conquètes de l'homme», fresque de Hans Erni, 1954. (Photo Alain Germond) 

Partenaires officiels du MEN 
Loterie Romande - Sandoz-Fondation de Famille - Philip Morris Products SA, Neuchâtel - République et canton de Neuchâtel - Univer- 
sité de Neuchâtel - Ville de Neuchâtel - Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, Marin - Fédération des coopératives Migros, Zurich - 
Parmigiani Fleurier - Banque Raiffeisen du Vignoble- Crédit Suisse, Neuchâtel - Gessler & Cie SA, Colombier- PricewaterhouseCoopers 
SA, Neuchâtel - Société des Amis du Musée d'ethnographie, Neuchâtel - UBS SA, Neuchâtel - Montres Tissot SA, Le Locle - Girard- 
Perregaux SA, La Chaux-de-Fonds - Guignard Desserts Orbe SA, Orbe - Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel - Baxter BioScience 
Manufacturing Sàrl, Neuchâtel - DDC, Culture et Développement, Fonds culturel Sud, Berne - Fondation Neuchâteloise Assurances du 
125ème anniversaire, Neuchâtel - Johnson & Johnson, Le Locle - Lauener & Cie SA, Boudry - Petroplus Raffinerie de Cressier - Rotary 
Club de Neuchâtel - Lions Club Neuchâtel - Confiserie Walder, Neuchâtel - Domaine E. de Montmollin Fils, Auvernier - Alfred Müller 
SA, Marin - Banque Bonhôte & Cie SA, Neuchâtel - GD Architectes FAS SIA, Neuchâtel - Securitas, Neuchâtel - Yves Bianchi SA, 
Neuchâtel - Au Moka, Neuchâtel - Chocolats Camille Bloch SA, Courtelary - Scarlett Beauté, Neuchâtel - Mauler & Cie SA, Môtiers - Garage Lanthemann SA, Cortaillod - Famille de Meuron - Caisse de Famille de Pury - Alpes & Lac Hôtel, Neuchâtel - Beau-Rivage Hotel, 
Neuchâtel - Centre électronique de gestion, Neuchâtel - Centre International d'Etude du Sport, Neuchâtel - Chambre neuchâteloise du 
commerce et de l'industrie, Neuchâtel - Ecole d'art, La Chaux-de-Fonds - Hôtel des Arts, Neuchâtel - Services de la Ville de Neuchâtel - Tourisme neuchâtelois, Neuchâtel - Transports publics du littoral neuchâtelois, Neuchâtel - Accrochages, Lausanne - L'Express / L'Impar- 
tial, Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds - RSR - La 1 ère, Lausanne 

ainsi que de généreux mécènes qui tiennent à conserver l'anonymat. 
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Jacques-Édouard 
Cuchesa collection 
ouvrocuments d de 
historiqu 

émail 
» 

au < Gour 

Un document 

? 
et des questions 
Plusieurs documents de la collec- 
tion de Jacques-Edouard Cuche 
posent des questions. 
Le « Gouvernail » en appelle à ses 
lecteurs pour apporter des éclair- 
cissements et des compléments. 

La classe d'école de l'entre-deux-guerres 
Cette photographie a été certainement prise dans l'une des 
écoles d'une des communes de notre région. Laquelle ? 
Ambiance typique d'un temps révolu : les cartes de géographie 
accrochées aux parois. D'abord celle de la Suisse, qui fit rêver tant 
d'écoliers, subventionnée jadis par la Confédération puis, 
l'Europe, de Gibraltar à l'Oural, et le monde (en partie visible). 
Au-dessus de la carte de la Suisse, une frise évoque les soldats 
confédérés de la guerre 1914-1918, puis, au-dessus de la tête de 
l'instituteur un portrait. C'est Numa-Droz (1844-1899), d'abord 

instituteur à Chaumont et à Neuchâtel, Conseiller d'Etat, de 
1871 à 1876, puis Conseiller fédéral, de 1876 à 1892. 
De quelle classe s'agit-il ? Qui peut nous aider à retrouver les noms 
de l'instituteur et des élèves? En quelle année cette photographie 
fut-elle prise ? 
Les explications peuvent être communiquées à Jacques-Edouard 
Cuche, Moulins 21,2072 Saint-Blaise ou au «Gouvernail 
Montsoufflet 31,2072 Saint-Blaise. 

A propos de la photographie publiée dans l'édition de janvier 2004 
C'est une très ancienne photo de caté- 
chumènes qui avait été publiée dans 
notre édition de janvier 2004. C'est 19 
jeunes hommes et 27 jeunes filles, qui 
entouraient le pasteur Alfred Rosset, de 
la Paroisse réformée de Saint-Biaise, La 
Coudre, Hauterive et Marin-Epagnier 
n'ont pas pu être reconnus par tous nos 
lecteurs. Nous remercions, toutefois 
ceux qui nous ont aidés à retrouver les 
noms de quelques-uns d'entre eux. Nous 
communiquons leurs noms ci-dessous : 
1. André Thomet; 2. Olga Hähni: 3. 
Paul Simmen ; 4. Juliette Wyss, épouse 
Jämes Hug; 5. Lucien Zwahlen, 
employé TN: 6. Alice Nobs, épouse 
Lucien Zwahlen, soeur d'Albert père. 
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Le Gouvernail a toujours souhaité être, Il se plaît ainsi à transmettre encore les voeux 
depuis bientôt 75 ans, porte-parole de mots de quelques-uns de ses lecteurs : 
d'amitié. Il a encore reçu récemment des 
voeux de lecteurs à transmettre. Aussi consi- 
dère-t-il qu'on n'est jamais en retard pour 
bien dire. 

Eugène Boder, Saint-Blaise 
May-Jo Haeberli André, Couvet 
Emmy Held, Saint-Blaise 

" Le Gouvernail veut relever l'effort marqué par la Fon- ;1 
dation de l'Hôtel de Commune de Lignières (encore en { ý` r 
projet), mais bien présente, pour éclairer le riche passé de ENTRIE r 

ce haut lieu du District de Neuchâtel. 
Cette Fondation a réédité l'exceptionnel Mémoire de Charles-Daniel Vaucher, publié, en 
1801, intitulé Ligniéres (avec accent aigu), dont plusieurs extraits ont été publiés dans le 
numéro, de novembre 2001, de notre journal. Une réédition de l'ouvrage, pour le prix de 
Fr. 100. - (dont le bénéfice est destiné à l'ouvrage cité ci-après) peut être obtenue auprès dei' 
la Fondation, case postale 23,2523 Lignières. 
La Fondation a l'intention de publier, pour l'automne 2005, un livre sur l'histoire de Lignières ,, 194%, * ni ; il 
avec la collaboration de l'Institut d'histoire de l'Université de Neuchâtel, le Service de la Pro 
tection des monuments et des sites et les Archives de l'Etat. 
Le moment venu, Le Gouvernail se propose d'éditer un numéro dédié à l'histoire faite de nom- 
breuses particularités de cette commune «à la rencontre des seigneuries de Berne, de 
l'ancien Evêché de Bâle et du comté de Neuchâtel ». 
A noter encore le site internet, qui vaut le coup d'oeil, de la Fondation : 
wvvw. fondation. lignieres. org 
" Les anciens chefs de l'Union cadette et cadets se souviennent certainement d'un chef et cadet bien connu, du Locle, 
Daniel Masoni, fort apprécié à l'époque dans le mouvement des UCJG. Comme Le Gouvernail a traversé tous les temps, 
il le salue amicalement et le remercie de son attachement à notre publication. Sur le bulletin de versement, au moyen 
duquel il s'est acquitté de l'abonnement 2004, Daniel Masoni a observé : «J'ai aussi 73 ans! ». 

" Sous la direction de Veneziela Naydenova, avec Laurie-Agnès Pécoud, au piano, la Société de chant 
« l'Avenir» donnera deux concerts, au temple de Saint-Blaise, le jeudi 13 mai, à 20 heures, et le dimanche 
16 mai prochains, à 17 heures. Au programme choeurs célèbres d'opéras pour choeur d'hommes et choeur 
mixte de Mozart, Adam, Verdi et Gounod. 
" Nos lecteurs seront certainement intéressés de connaître les noms des députés au Synode de l'Eglise d Irl réformée évangélique du canton de Neuchâtel de la Paroisse de l'Entre-deux-Lacs pour la législature 2003- 
2007: députés laïcs : Anne Mallet, Le Landeron, Marie-Henriette Zweiacker, Saint-Blaise, suppléants: 
Serge Attinger, Saint-Blaise, Danièle Rinaldi, Hauterive; députés ministres: Guillaume Ndam, Le Landeron, 
Jean-Claude Schwab, Saint-Blaise, suppléant: Jean-Philippe Calame, Cornaux. 

" Le Gouvernail tient à exprimer sa sympathie à Mme Jacques Février, épouse d'un ancien pasteur de la Paroisse réfor- 
mée de Saint-Blaise-Hauterive, qui a eu la douleur de perdre son fils Blaise, ainsi qu'à sa soeur Nicole et son frère Jacques- 
François et à tous leurs proches. 

" Un anniversaire mérite une mention particulière dans cette rubrique. Un confrère 
fête, le 7 mai 2004, son centième anniversaire. En effet, le premier numéro du 
« Bulletin de Saint-Blaise et des communes environnantes », devenu, aujourd'hui le 
« Bulletin des Communes du District de Neuchâtel », est sorti des presses de l'Impri- 
merie Samuel Robert, aujourd'hui Imprimerie Zwahlen SA, à Saint-Blaise, précisément 
le 7 mai 1904. 
Le Gouvernail n'est pas sans bonnes relations avec l'Imprimerie Zwahlen SA puisqu'il 
y est aussi imprimé avec beaucoup de soin. Toutes nos félicitations au « Bulletin » et 
bon vent dans son deuxième siècle d'existence ! 
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Un coin de poésie perdu - L'ancien port de La Maladière, à Neuchâtel, 1959. 
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L VERNAIL 

Né en 1917, décédé en 2002, l'artiste peintre Pierre Beck a une place de choix parmi les peintres neuchâtelois 
de la seconde moitié de 20e siècle. On ne pourra pas évoquer cette période sans rappeler son souvenir, le 
succès de ses expositions et sa douce sensibilité. 
Ouverte en 2001, à Saint-Blaise, à la rue du Temple 14, la Galerie du Verseau, de Maryse Forney Beck, sa femme, 
présente jusqu'au 6 juin 2004 une rétrospective des oeuvres de Pierre Beck. 

Aussi, Le Gouvernail a-t-il tenu à présenter à ses lecteurs l'apport de Pierre Beck à l'art du Pays de Neuchâtel. 

Ï tvEUGHA ï 

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 
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Pierre Beck est né, le 13 

novembre 1917, à La Chaux-de- 
Fonds. Son père, tapissier, peut- 
être d'origine tzigane, a le don de 
la musique. Un musicien qui ne 
connaît pas les notes mais 
capable de jouer sans partition; 
piano, mandoline, accordéon. Il 
joue à la demande. Enfance de 
Pierre au temps de la grande 
crise des années trente. Il tra- 
vaille à débourrer les matelas. 
Vie dure dans cette ville sinistrée 
où, faute de travail, le père se 
fait aussi charbonnier. 

Il a, pourtant, une chance: celle 
de pouvoir suivre les cours de 
l'Ecole d'arts appliqués de sa 
ville natale grâce à une bourse. 
Certificat de capacité d'étala- 
giste réussi à Vevey. Mais c'est 
un temps où l'embauche est très 
difficile. 

Rêve d'être engagé sur le chan- 
tier de l'Exposition nationale, de 

Pierre Beck 

1939, à Zurich, mais il n'y parvient pas et finit comme 
casserolier. Il se fait bientôt engager au service de table 

en raison de son savoir-faire pour décorer les plats. 

(photo Hermann Muhet, 

Vingt-deux ans en 1939, c'est la 
mobilisation générale; amers 
souvenirs de ce temps. Premier 
mariage en 1940, une fille en 
1942, vendeur de meubles à 
Saint-Imier, puis à Peseux, enfin à 
Neuchâtel. Naissance d'un fils 
en 1945. 

Les années passent, l'appel de 
'aquarelle ne viendra qu'à la fin 
des années 1950, début des 
années 1960. Une première 
exposition, en 1964, à la tour de 
Dresse, puis une autre au 
«Strauss», qui fut, pour les 
Neuchâtelois l'égal de la Brasse- 
rie Lipp, à Paris. Il trouve la cou- 
leur, les acquis de sa formation, 
le plaisir de vivre. Dans son 
magasin de la rue de Seyon, il 
s'est fait un nom. Il vend des 
meubles anciens qu'il a souvent 
réparés avec son goût pour 
l'oeuvre bien achevée. Il travaille 
sans compter son temps : bro- 
canteur, ébéniste, aquarelliste; il 

est très apprécié parce que passionné. En 1979, il est ins- 
tallé à Neuchâtel, domicilié à la rue Breguet. 

Auvernier, 1957. 
2 
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On doit à Pierre Beck, pas à lui seul 
certes, la fondation des «Amis de 
la peinture ». Ils sont vingt-quatre à 
la séance de constitution. Un local 
est mis à disposition dans les 
combles de la librairie-papeterie 
Reymond (qui vendent aussi les 
matériaux pour artistes. ) 

Pierre Beck en devient le premier 
président, en 1959. 

C'est le temps où le Club fonde, sur 
un bateau de la Société de naviga- 
tion sur les lacs de Neuchâtel et 
Morat, ancré tout l'hiver au port 
de la Ville, le « Salon flottant ». 
« Un public se crée, qui dépasse le 
cadre des parents et amis: « qui 
croient l'art réservé à ceux qui 
savent », observe Christiane 
Givord, dans l'ouvrage consacré à 
Pierre Beck, en 1992, par les Edi- 
tions Gilles Attinger, à Hauterive, à 
l'occasion de son 75e anniversaire. 

Lac. 

Pierre Beck 
dans son atelier de brocanteur. 

d/lSeU/ 
. 

C'est, un peu comme le disent, aujourd'hui, les militaires dans leur 
langage « la montée en puissance » de Pierre Beck. 

L'eau, les plaines, les marais, les lacs le fascinent. Il mûrit. Il fait auto- 
rité dans le domaine de l'aquarelle; il donne des cours, les élèves se 
succèdent. Il s'imprègne de paysages de Provence, de Vendée, 
d'Irlande tout en restant bien peintre du pays où il est né. 
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Pierre Beck perd sa femme en 
1985. Il se bat avec détermina- 
tion. Il rencontre Maryse For- 
ney qui, en 1993, deviendra sa 
seconde épouse. Il ne lâche 
pas l'ouvrage. Il essaye tou- 
jours quelque chose de neuf. 
Christiane Givord l'a écouté: 
« Dans notre difficile vie 
d'enfants, qui ne manquait ni 
de gaieté ni de tendresse pour- 
tant, ma mère était le courage. 
Ma femme fut ensuite le 
centre de ma vie. Pourtant, elle 
ne croyait pas à cette nouvelle 
passion, elle disait: «ton 

Venise verte, Vendée. 
Grand nu. 

aquarelle ». Elle m'aidait pourtant, elle participait, 
mais elle ne voyait pas que cela pouvait donner l'épa- 
nouissement. C'est vrai que cela m'a tenu peut-être 
trop souvent absent. Mais l'homme sans la femme, il 
n'est rien. Voyez, par exemple, dans une exposition, 
ce n'est jamais l'homme qui achète un nu. Il aime un 
nu, il y est sensible. Il en parle à sa femme. C'est elle 
qui décide s'ils l'achètent, et où ils le mettront ». 
Maryse Forney Beck ouvre la Galerie du Verseau, à 
Saint-Blaise, en novembre 2001, avec des aquarelles 
de son mari Pierre Beck. Il est présent, mais sa santé 
s'est bien altérée. 
Dernière exposition, derniers moments de joie 
intense pour l'artiste. « Vivre les automnes et tous ses 
ors, les paix d'hiver promesses d'encores» a-t-il écrit 
dans un poème qu'il a intitulé «L'arbre» dont une 
strophe figure en première page. Son souffle s'est 
arrêté en 2002. Il avait 84 ans. 
Mais, un autre souffle, la passion qu'il a mise dans ses 
aquarelles demeure à jamais. 

cz. 
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Rue du Temple 14 
2072 Saint-Blaise 

Rétrospective des oeuvres de 

Picrre- ýýe-Ck 
un demi-siècle de peinture 

Exposition ouverte les vendredi, samedi et dimanche, 
de 16 à 19 heures, jusqu'au dimanche 6 juin 2004 
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Pierre Beck est un homme renversant, un tourmenté de l'atmo- 
sphère, un possédé du contre-jour, un constructeur obstiné qui 
extrait la vérité des choses. 

Pierre-Louis Borel 
« Feuille d'Avis de Neuchâtel », 13 janvier 1975 

Pour aimer la peinture de Pierre Beck, point n'est besoin d'avoir un 
mode d'emploi. 

Richard Loewer, 
« Bulletin officiel de la Ville de Neuchâtel », 19 janvier 1978 

Pierre Beck trace avec le même bonheur des vues d'intérieurs par- 
fois surprenantes : des escaliers en colimaçon, un palier avec ses deux 
portes fermées, des natures mortes ou tout simplement l'assiette 
d'un chat posée à même le sol, près d'un tabouret. 

Ruth Widmer-Sydler, « L'Impartial », 20 janvier 1978 

L'aquarelle est un art difficile avec lequel on ne peut tricher. 1l exige 
un travail rapide et sûr qui ne permet ni les tâtonnements, ni les 
retouches ultérieures. En cela Beck est un maître, un virtuose même. 

Jeanne Billeter 
« Bulletin officiel de la Ville de Neuchâtel », 8 janvier 1987 

Présence fidèle, loyauté aussi envers et surtout l'art, son art de 
l'aquarelle, dans cette recherche continuelle des sujets et de la tech- 
nique.. . Jacqueline Schmidt-Kunz 

« Bulletin officiel de la Ville de Neuchâtel », 22 janvier 1987 

® Man sehe sich vor: Beck's Farbwelt hat etwas Verführerisches, das 
den Blick betört, zum Staunen bringt, nicht loslässt und in ein herr- 
liches Gefühl von Zeitlosigkeit eintaucht, laisser-aller, c'est la vie... " 

Alois Steiner 
« Der Höngger », Journal du quartier d'Höngg 
et environs/Zurich », 10 octobre 1986 

Bouteilles. 

Nature morte. 
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F. THORENS SA 
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 

2072 SAINT BLAISE - TÉL. 032 756 00 56 - FAX 032 756 00 59 

  

v suNL ER 
MARIN 

Cýýc IlCý 

s} 
Succ. Bruno Mannino 

Route de Soleure 6 

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

TRA VAUX LAC US TRES 

couverture 
ferblanterie 
revêtement de façades 
pose de paratonnerres 

2072 SAINT-BLAISE Tél. 032 753 21 43 

Numérisé par BPUN 



Jacques, 
Edouard 

Cuchesa collection 
ouvrôcun1ents 
de d 

ues histori ,, toriques » 
aU «Go 

Un document 

4 
et des questions 
Plusieurs documents de la collec- 
tion de Jacques-Edouard Cuche 
posent des questions. 
Le « Gouvernail » en appelle à ses lecteurs pour apporter des éclair- 
cissements et des compléments. 

Qui se trouvait, dans, derrière et à côté du corbillard ? 

Nos lecteurs les plus âgés reconnaîtront Alfred Cuanillon, surnommé « Tacon », cocher du corbillard communal. Ce char 
rnortuaire fut conduit encore par Georges Goudron. Il servit à son usage funèbre jusqu'en 1965. Puis, il passa à trépas. 
1. Qui fut la personnalité décédée ? 
2. A quelle date? 
3. Qui sont les personnalités qui défilent entre les deux huissiers sans sceptre ? 
4. Qui sont les personnalités qui défilent entre les deux huissiers portant un sceptre ? 
5. Reconnaît-on les deux officiers placés, de part et d'autre, du corbillard ? 
LJn de nos lecteurs ou une de nos lectrices a-t-il ou a-t-elle une ou des explications à nous communiquer à propos de ces 
photographies ? 

Le « Gouvernail » remercie, d'ores et déjà, celles et ceux qui voudront bien les transmettre à Jacques-Edouard Cuche, 
Moulins 21,2072 Saint-Blaise ou au «Gouvernail», Montsoufflet 31,2072 Saint-Blaise. 

personne n'en doute. Ces quatre photographies ont été réalisées à Saint-Blaise, rue Daniel-Dardel. 
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ENTR 
dations qui apportaient leur appui aux réformés d'Espagne persécutés sous le régime du franquisme. 
Ce petit journal rappelle, dans son premier numéro de 2004, que, sous le régime du général Franco, « plusieurs pasteurs 
et instituteurs protestants ont été arrêtés et fusillés. Ceux qui ont survécu l'ont dû pour la plupart à leur départ en exil 
vers la Suisse, la France, l'Algérie, le Mexique et l'Uruguay ». 
« L'Etoile du Matin », qui cessera de paraître à fin 2004, affirme encore :« Pro Hispania doit prendre acte de la liberté reli- 
gieuse établie au sud des Pyrénées, et du désintérêt des protestants francophones pour la cause initiale de son oeuvre, qui 
est relayée par les relations institutionnelles entre Eglises. 
Même si la fin d'un journal, quel qu'il soit, serre un peu le coeur, pourquoi ne pas se réjouir de savoir que l'avancée démo- 
cratique d'un Etat permet de dire: Mission accomplie. 
" Une lecture attentive de l'édition spéciale du « Bulletin des communes du District de Neuchâtel », publiée à l'occasion 
de son centenaire, le 7 mai passé, nous a permis de retrouver deux souvenirs : 
Un appel au coeur 
En 1920, l'Union chrétienne de jeunes filles de la Paroisse de Saint-Blaise organise une conférence réservée aux seules 
jeunes filles sur le sujet « Un appel au cour ». On en n'a pas trouvé de compte rendu ! 
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Le 9 mai 1934, à l'occasion de la Fête romande des Unions chrétiennes, à Saint-Blaise, le culte du temple a été transmis 
par TSF. //a aussi pu être écouté à la Cure de Vigner. Un miracle ! 

" En 2003, le Camp de Vaumarcus a accueilli 12'533 personnes représentant 19'443 nuitées. Par rapport à 2002, le 

nombre de visiteurs a augmenté et le nombre de nuitées a connu une régression (effet Expo 02). 

" Le programme du Camp de Vaumarcus se présente de la manière suivante pour la prochaine saison: 

Apparition de la radio 

4- 10 juillet 2004 
31 juillet -7 août 2004 
8- 14 août 2004 
14 - 19 août 2004 
Nuit du 28 au 29 août 2004 
25-26 septembre 2004 
2-3 octobre 2004 

29-30 octobre 2004 

0A l'instigation de Georges Verron, qui assuma la responsabilité principale de l'édition 
de notre journal, pendant 70 ans, le Gouvernail avait souscrit, il ya longtemps, à un abon- 
nement au bulletin trimestriel, créé en 1909, appelé « L'Etoile du Matin », porte-parole de 
deux associations: Mission française du Haut Aragon et Comité Suisse pour l'Espagne, asso- 

Camp biblique oecuménique 
Camp junior 
Camp musical d'été «Musijeunes» 
Camn des Aîné(e)s )t r 
La nuit de la lumière VA umA 1v tiS 
Equinoxe, rencontre organisée par la Fédération suisse des femmes protestantes 
Bravo La Voix ! Rencontre de 300 choristes de toute la francophonie avec trois chefs: 
Andrée Bréault, Québec, Rosario Pulcini, France et Pierre Huwiler, Suisse 
Formation « abus sexuels » 

0 Conformément à notre plan d'édition, le prochain numéro à paraître (numéro 7) sortira de presse au début de sep- 
tembre 2004. Il sera, pour l'essentiel, consacré au projet de construction du nouveau foyer de Saint-Blaise, bâtiment appelé 
à succéder à celui construit, il ya plus de 40 ans, par les membres des Unions chrétiennes de la localité. 

" La traditionnelle foire de Saint-Blaise animera le coeur du village le samedi 29 mai 
prochain. Au stand des « Cartons du coeur », pâtes, riz, sucre, conserves, dentifrices, 

savons, produits de lessives sont toujours bienvenus. 

" Ancien chef de l'Union cadette de Saint-Blaise, Jacques Perret nous a subitement 
quittés, le 5 mai passé, à l'âge de 58 ans. Fortement atteint dans sa santé, il avait, cepen- 
dant, traversé plusieurs épreuves et séjours à l'hôpital avec un courage exemplaire. Né 
dans une famille attachée aux valeurs défendues par les Unions chrétiennes, il savait 
particulièrement bien cultiver le sens de l'amitié et de la fraternité. Il a ensuite exercé 
diverses activités professionnelles avant de devenir responsable du service de la voirie 
de la Commune de Marin-Epagnier avant de devoir cesser son métier en raison de l'alté- 
ration de sa santé. 
Son sens du service, son attachement à la région et son amabilité ne seront pas 
oubliés. Le Gouvernail partage la peine de sa femme, de son frère et de ses soeurs ainsi 
que de tous ses proches. Il leur exprime aussi la sympathie de tous ceux qui l'appré- 
ciaient vivement. 
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Il reste toujours assez de force 
à chacun pour accomplir 
ce dont il est convaincu. 

Goethe 
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Il ya 45 ans, les Unions chrétiennes de la Paroisse 
réformée de Saint-Blaise, Hauterive et Marin-Epa- 
gnier (aujourd'hui dissoutes) réunissent de nombreux 
jeunes des trois communes. 

«Le jeune, comme beaucoup de ses aînés fuit la soli- 
tude. La maison lui semble souvent hostile; il s'y sent 
incompris et du fond de sa lente métamorphose, il 
souffre et se débat dans des problèmes souvent bien 

proches du drame. Un Foyer de jeunes donne la pos- 
sibilité de rencontrer d'autres jeunes et de sortir de soi. 
Un Foyer de jeunesse chrétien donne un climat, une 
atmosphère, une présence de grâce dans lequel les 
échanges se font dans l'amitié, la joie d'une franche 

camaraderie» explique Maryvonne Coulet, prési- 
dente de l'Union chrétienne féminine, dans le numéro 
de juin-juillet 1959, du «Gouvernail », à l'époque, 

organe des Unions chrétiennes de Saint-Blaise. 

?.. 1.... Y, >-, i 2.. 
1 

Le foyer de jeunesse peu avant son in, iuguration en 1960 

Un élan particulier se crée bientôt: l'Eglise réformée 
neuchâteloise accepte de mettre à la disposition des 
jeunes de l'époque un terrain proche du temple; des 
plans sont élaborés. Adolescents et adolescentes d'il 
ya quatre décennies, menés par quelques aînés com- 
pétents, décident de construire le Foyer alors que 
d'autres s'attachent à réunir les fonds utiles. 
Le premier coup de pioche est donné, le 21 juillet 
1959; la dalle de béton, sur laquelle s'édifiera le bâti- 
ment, est coulée le 13 août; le 22 août, à 21 h 15, le 
Foyer possède ses quatre parois et son toit. La cré- 
maillère est pendue le 24 septembre. 
L'inauguration du Foyer a lieu, le 5 novembre 1960, 
en présence de Gaston Clottu président du Conseil 
national (habitant de Saint-Blaise), et des représen- 
tants des autorités d'Haijterive, de Saint-Blaise et de 
Marin-Epagnier. 

:r --- -x-.; Yfr dý'-'" ýv. ý ý: -'. . ... -. _-ý.. 
- 
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Le « Gouvernail » dans tous les 

ménages d'Hauterive, Saint-Blaise et Marin-Epagnier 
Apparu, en 1932, pour être l'organe de liaison 
entre les membres des Unions chrétiennes 
masculine et féminine de la Paroisse réfor- 
mée de Saint-Blaise, Hauterive, La Coudre et 
Marin-Epagnier, le «Gouvernail» comptait, 
en 1959, à peine 200 abonnés: membres et 
proches des Unions. 

Le «Gouvernail» avait naturellement donné, 
à l'époque, son appui à la réalisation du 
Foyer. 

2 

Alors que les Unions chrétiennes disparais- 

saient en 1972, le «Gouvernail» poursuivait 
sa parution en devenant un journal indépen- 
dant ouvert sur la vie de la région, sous tous 
ses aspects. Il affiche, en 2004, un tirage 
contrôlé par la REMP de 1'214 exemplaires. 
Revenant à sa source, le «Gouvernail» 
apporte avec plaisir, par ce numéro, sa 
contribution à la réalisation du nouveau 
Foyer. j 
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Présidente du lieu de vie (ancienne paroisse) de Saint- 
Blaise - Hauterive, Danièle Rinaldi explique: «En 
2001, une lettre officielle émanant de la Ville de 
Lucerne arrive à la cure du Bas de Saint-Blaise. Juste 
à côté du temple. Je l'ouvre. Mon allemand rudimen- 
taire me permet de comprendre qu'une importante 
somme d'argent est léguée à la Paroisse. Je dois 
d'abord vérifier si j'ai bien compris; cela serait telle- 
ment extraordinaire !» 

Effectivement, ce jour-là, la Paroisse réformée de 
Saint-Blaise-Hauterive a reçu un legs de l'ordre de 
sept cent mille francs d'Elisabeth Kunz, un nom qui, 
de surcroît, ne rappelle pas de souvenirs; même aux 
plus anciens paroissiens. 

Elisabeth Kunz 
Née en 1917, décédée en 2001, Elisabeth Kunz, 
domiciliée à Zurich, était âgée de 16 ans lorsqu'elle 
vint, à Saint-Blaise, apprendre le français. Elle logea à 
la Cure du Bas. En ouvrant la fenêtre de sa chambre, 
elle avait vue sur le temple. Elle en conserva d'ailleurs 
toujours une photographie accompagnée d'un verset 
biblique: Le soleil levant nous a visités d'En haut 
En 1931, Elisabeth Kunz fit son instruction religieuse 
et sa première communion à Saint-Blaise dans une 
volée de catéchumènes instruite par le pasteur 
Eugène Terrisse. 

Retournant à Zurich, s'établissant ensuite à Lucerne, 
Elisabeth Kunz conserva en elle le temps passé à 
Saint-Blaise, à proximité du temple. Elle le retrouve au 
moment d'écrire son testament. 

L'idée de construire un nouveau Foyer 

« Nous nous sommes mis à prier. Autant pour expri- 
mer notre reconnaissance à Dieu pour ce magnifique 
cadeau que pour chercher un projet qui rassembler< 
qui serait précieux tant pour les aînés que les enfar 
tant pour les familles que pour les personnes seul 
tant pour les paroissiens que les habitants de la 
région : bref un cadeau pour chacun! », poursuit 
Danièle Rinaldi. 

Le Foyer de jeunesse, construit par les jeunes en 
1959, marque d'évidents signes de vétusté. La réno- 
vation de cette construction, somme toute légère, ne 
pouvait pas être envisagée même si ceux qui l'ont 
bâtie, et ceux qui l'ont entretenue, y ont toujo 
porté beaucoup d'attachement. 

« La réponse est venue au travers d'une consultatio-.:, 
ajoute Danièle Rinaldi, qui a exprimé le voeu le plus 
cher à tous: un nouveau Foyer, pour une nou- 
velle étape ». 

Catéchumènes 1931. 
De gauche à droite. 
l er rang: Elisabeth Kunz, Malou Humbert Made de Merveilleux, 
Jeanne Juan. 
2e rang: Hélène Rossel, Madeleine Cuanillon, Alice Schor,; Robert 
Perrenoud, Adolph Kunz. 
3e rang: Eric Monnier, François Carbonnier. 
4e rang: Paul Bertchinger, Numa Monnard. 
5e rang: Eugène Terrisse, pasteur, Pierre Bertschi. 
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Présidente du lieu de vie (ancienne paroisse) de Saint- 
Blaise - Hauterive, Danièle Rinaldi explique: «En 
2001, une lettre officielle émanant de la Ville de 
Lucerne arrive à la cure du Bas de Saint-Biaise. Juste 
à côté du temple. Je l'ouvre. Mon allemand rudimen- 
taire me permet de comprendre qu'une importante 
somme d'argent est léguée à la Paroisse. Je dois 
d'abord vérifier si j'ai bien compris; cela serait telle- 
ment extraordinaire !» 

Effectivement, ce jour-là, la Paroisse réformée de 
Saint-Blaise-Hauterive a reçu un legs de l'ordre de 
sept cent mille francs d'Elisabeth Kunz, un nom qui, 
de surcroît, ne rappelle pas de souvenirs; même aux 
plus anciens paroissiens. 

Elisabeth Kunz 
Née en 1917, décédée en 2001, Elisabeth Kunz, 
domiciliée à Zurich, était âgée de 16 ans lorsqu'elle 
vint, à Saint-Blaise, apprendre le français. Elle logea à 
la Cure du Bas. En ouvrant la fenêtre de sa chambre, 
elle avait vue sur le temple. Elle en conserva d'ailleurs 
toujours une photographie accompagnée d'un verset 
biblique: Le soleil levant nous a visités d'En haut 
En 1931, Elisabeth Kunz fit son instruction religieuse 
et sa première communion à Saint-Blaise dans une 
volée de catéchumènes instruite par le pasteur 
Eugène Terrisse. 

Retournant à Zurich, s'établissant ensuite à Lucerne, 
Elisabeth Kunz conserva en elle le temps passé à 
Saint-Blaise, à proximité du temple. Elle le retrouve au 
moment d'écrire son testament. 

L'idée de construire un nouveau Foyer 

«Nous nous sommes mis à prier. Autant pour expri- 
mer notre reconnaissance à Dieu pour ce magnifique 
cadeau que pour chercher un projet qui rassemblerait, 
qui serait précieux tant pour les aînés que les enfants, 
tant pour les familles que pour les personnes seules, 
tant pour les paroissiens que les habitants de la 
région : bref un cadeau pour chacun! », poursuit 
Danièle Rinaldi. 

Le Foyer de jeunesse, construit par les jeunes en 
1959, marque d'évidents signes de vétusté. La réno- 
vation de cette construction, somme toute légère, ne 
pouvait pas être envisagée même si ceux qui l'ont 
bâtie, et ceux qui l'ont entretenue, y ont toujours 
porté beaucoup d'attachement. 

« La réponse est venue au travers d'une consultation, 
ajoute Danièle Rinaldi, qui a exprimé le voeu le plus 
cher à tous: un nouveau Foyer, pour une nou- 
velle étape ». 

Catéchumènes 1931. 
De gauche à droite: 
ter rang: Elisabeth Kunz, Malou Humbert, Made de Merveilleux, 
Jeanne Juan. 
2e rang: Hélène Rossel, Madeleine Cuanillon, Alice Schorf, Robert 
Perrenoud, Adolph Kunz. 
3e rang: Eric Monnier, François Carbonnier. 
4e rang: Paul Bertchinger, Numa Monnard. 
5e rang: Eugène Terrisse, pasteur, Pierre Bertschi. 

Numérisé par BPUIy 



ýrýojet tie coustkuctïoa bu aouveau toyek beveku kéýlite 

Encouragée par son assemblée générale, le lieu de vie 
de Saint-Blaise-Hauterive de la Paroisse réformée de 
l'Entre-deux-Lacs, a ainsi souhaité utiliser le legs d'Eli- 
sabeth Kunz de manière que tous en bénéficient. 
Bref, un nouveau Foyer pour tous. 
A fin mars 2003, l'assemblée générale du lieu de vie 
décide que le legs servira, à la fois, à la construction 
du nouveau Foyer et à la réfection de la cure de 
Vigner. 
Le bureau d'architectes Geninasca-Delefortrie, de 
Neuchâtel, est mandaté pour élaborer le projet de la 
nouvelle construction et d'estimer son coût. Il atteint 
un peu plus de Fr. 712'000. -; le lieu de vie, grâce au 
legs Elisabeth Kunz, est en mesure d'apporter une 
contribution de Fr. 527'000. -. 
Restent Fr. 185'000. - à rechercher pour mener à 
chef le projet... 

Le projet est mené par deux commissions nommées 
par le Conseil du lieu de vie de Saint-Blaise-Hauterive 
de la Paroisse de l'Entre-deux-Lacs (Hauterive, Saint- 
Blaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux, Cres- 
sier, Enges, Le Landeron et Lignières), à savoir: 
Commission 
de construction : 
Serge Attinger 
Philippe von Bergen 
Anouk Gillabert 
Marie-Josée Isch 
Danièle Rinaldi, 
Pierre Rothenbühler 
Didier Wirth 

Commission 
d'appel de fonds: 
Olivier Blanchoud 
Arlette Duvoisin 
Marie-Josée Isch 
Alexandre Juvet 
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pour la Paroisse, le nouveau Foyer ne sera pas seule- 
ment un «Foyer de jeunesse» mais un bâtiment «à 
usages multiples ». 

Il sera d'abord un lieu de rencontre. 

pour la Paroisse de l'Entre-deux-Lacs, notamment son 
lieu de vie proche, il servira à réunir, petits enfants, 
jeunes, familles, aînés. Il permettra de faire perdurer 
les contacts créés dans les groupes, dans les camps. Il 
offrira la possibilité de servir des repas. 

Une aire de loisirs complétera la construction, l'accès 
favorisera les personnes handicapées. 

Le Foyer sera un lieu ouvert extrêmement bien situé 
au coeur de Saint-Blaise. 

Appel financier 
pour la construction du nouveau Foyer 

Même si la construction du nouveau Foyer bénéfi- 
ciera d'un important legs et que la recherche 
conduite par la commission d'appel de fonds 
depuis une année rencontre un bon accueil, la 
contribution de chacun sera appréciée pour per- 
mettre la réalisation de ce lieu de rencontre. 
Un bulletin de versement est, à cet effet, encarté 
dans le présent numéro du «Gouvernail ». 
L'ancien Foyer a été très apprécié par deux géné- 
rations, merci d'apporter votre contribution à 
celles de demain. 
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En 2000 
No 
1 An 2000 - S'ouvrir au vent du large 
2 Benoît de Dardel, artiste-peintre revient à ses origines 
3 26 décembre 1999: l'ouragan « Lothar »- Le chaos 

tombe du ciel 
4 Mémoire de la vocation de terre d'asile du Pays de 

Neuchâtel - Récemment restauré, le Panorama Bour- 
baki reste exilé à Lucerne 

5 Accueillante enclave tropicale sur le territoire de 
Marin-Epagnier - Le Papiliorama-Nocturama fait un 
tabac 

6 Hauterive, Saint-Blaise et Marin-Epagnier - Hameaux 
en voie de disparition 

7 Sa silhouette a été tracée par un Conseiller fédéral - 
1900-2000: le collège de Marin-Epagnier centenaire 

8 Le rêve d'un enfant devenu réalité - L'aventure de la 
«Salamandre» 

9 Le contrôle des moeurs dans les communautés neu- 
châteloises sous l'Ancien Régime 

10 Gilles Attinger, éditeur à Hauterive 

En 2001 
1 Bon voyage pour le 3e millénaire 
2 Soleil du Ruau de Saint-Blaise - La mimule 
3 Au XXe siècle, les sautes d'humeur du climat dans le 

Pays de Neuchâtel 
4 La Suisse n'a pas sa place de sitôt dans l'Europe et 

pourtant on tient le milieu du monde 
5 Curiosité hydraulique à Saint-Blaise - Le réseau des 

fontaines 

6 Camp de Vaumarcus - Accroître son rayonnement au 
travers du Projet Vaumarcus 2000 

71 er juillet 2001 - Centenaire du Chemin de fer Berne- 
Neuchâtel - L'inoubliable voyage d'inauguration 

8 Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel à Hauterive- 
Champréveyres - Laténium 

9 Regard sur la vie de chaque jour en 1801 au travers de 
la description topographique et économique de la 
Mairie de Lignières 

10 Vie d'un petit journal régional - Le « Gouvernail » 
tourne une magnifique page de son histoire 

En 2002 
1 Entre fins et recommencements 
2 Artiste-peintre d'origine bulgare - Hristina Collaud 

donne de la tonalité à Saint-Blaise 
3 Musée d'automobiles au coeur de Wavre - Le 

Royaume des DS 
4A 200 m du château de Thielle à vol d'oiseau - Le 

Ioorum de Tibère, marché romain du premier siècle 
, iprês J. -C., attend d'être découvert dans un petit bois 

Sous la forme d'un clin d'oeil complice à Expo. 02 - 
Nos aïeux aimaient à la folie des expositions nationales 
et universeelles 

0 
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6 Evolution des oiseaux d'eau au cours des quarante 
dernières années - Les ailes du lac de Neuchâtel 

7 Syndicat intercommunal pour l'assainissement des 
eaux de la Châtellenie de Thielle - Inauguration de la 
station rénovée de Marin-Epagnier 

8 1856-1857 - Une terrible menace sur la Suisse à cause 
de Neuchâtel 

9 Nouvelle organisation de l'Eglise réformée évangélique 
neuchâteloise - Créer la Paroisse de l'Entre-deux-Lacs 

10 Yvette Fussinger, artiste et ses bijoux 

En 2003 
1 Chut, ne le dites pas trop fort 
2 Revenue d'Amérique du Sud - Attachante description 

de Saint-Blaise au milieu du >(Xe siècle 

3 Révolutionnaire maison - Alphonse Bourquin a secoué 
le Pays de Neuchâtel en 1831 

4 Deux raisons sociales sous un même toit à Marin- 
Epagnier - La Maison Robert Fischer 

5 Savant neuchâtelois mondialement connu et reconnu - 
Jean Piaget avait dénombré les mollusques du Loclat 

6 Galeries de l'Histoire 
7 Assainissement du tunnel de Saint-Blaise - On en voit 

vraiment le bout! 

8 Feu les corps de sapeurs-pompiers d'Hauterive, Saint- 
Blaise, Marin-Epagnier et Thielle-Wavre au début du 
XXIe siècle - Le Service du feu du Bas-Lac est opéra- 
tionnel 

9 Un paradis fiscal aux confins du District de Neuchâtel - 
Les Hautes bornes de Lignières ont limité pendant plus 
de 450 ans un territoire francs d'impôts 

10 Fabrique suisse d'automobiles aux débuts prometteurs - 
Martini savait pourtant bien s'afficher 

En 2004 
1 Bonne année! 
2 Bienfaitrice de Saint-Blaise et de sa région - Elisa 

Junier a légué sa maison et le surplus de sa fortune à 
une fondation d'utilité publique 

3 Couleurs du Pays de Neuchâtel - Histoire de deux dra- 
peaux contrastés 

4 Solidement ancré depuis 125 ans dans le sol de Saint- 
Blaise - Hildenbrand 

5 Le Musée d'ethnographie de Neuchâtel fête ses cent 
ans - 14 juillet 1904 - 14 juillet 2004 

6 Voir de haut par-dessus les murs - Pierre Beck 

7 Un nouveau Foyer pour tous 
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Coche 
sa collection 
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et des questions 
Plusieurs documents de la collec- 
tion de Jacques-Edouard Cuche 
posent des questions. 
Le « Gouvernail » en appelle à ses lecteurs pour apporter des éclair- 
cissements et des compléments. 

Quelle Fête du sauvetage? 
Ces trois photographies, propriété de Mme May Guggisberg-Wenger, d'Hauterive, ont été prises par Maurice Wenger lors d'une fête 
de la Société de sauvetage du Bas-Lac. 

Aujourd'hui, 
la course de canots de sauvetage à huit rameurs ne pourrait plus se disputer au même lieu, le rivage ayant été modifié 

pour permettre le passage en tranchée couverte de l'autoroute A 5. Notez aussi le vignoble de Saint-Blaise sans aucune construction ! 

En quelle année cette compétition a-t-elle eu lieu ? 

Quel est le nom du barreur sur le canot de sauvetage de Saint-Blaise ? 

Quelqu'un reconnaît-il des équipiers rameurs? 

Le , Gouvernail » remercie, d'ores et déjà, celles et ceux qui voudront bien les transmettre à Jacques-Edouard Cuche, Moulins 21, 

2072 Saint-Blaise ou au «Gouvernail», Montsoufflet 31.2072 Saint-Blaise. 
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A propos 
de la photographie publiée dans l'édition de 

mai 
2 

Grâce 
à un de nos abonnés, M. René Menotti, il a été possible 

de retrouver 
les noms des élèves présents sur la photographie de 

la lasse de l'Ecole primaire d'Hauterive. Nous remercions aussi 
Odette Girardin-Mina et Henriette Vuilleumier-Perret de 

MmGJ 
-"�iiaboration. leur ýt 

aux photos publiées dans notre numéro de juin-juillet 
Quart 

elles furent prises lors de l'enterrement, à Saint-Blaise, du 
Passe' iller d'Etat -Alfred Clottu, le dimanche 24 septembre 

C°33 Nous y reviendrons dans une prochaine édition pour don- 

ner 
19 

de plus amples renseignements. 

Hauterive, année scolaire 1933-1934 
Entre parenthèse les noms de mariage que nous connaissons. Instituteur: M. Marcel Descombes. 
1. Jean-Pierre Zwahlen; 2. Willy Sutter; 3 Marcel Girard; 4. 
Hilda Trüffer; 5. Georgette Richter (Galland); 6. Daisy Stra- 
della (Uhler); 7. Jeannette Aubert; 8. Marguerite Meyer 
(Clot); 9. Marianne Schmitt; 10. Eglantine Desaules; 11. 
Odette Mina (Girardin); 12. A. -M. Sutter; 13. Jean-Jean Dou- 
goud; 14. RenéMerlotti; 15. FrancisBingham; 16. Madeleine' 
L'Ecuyer (Petitat); 17. Simone Coquerel; 18. Numa Mon- 
nard; 19. Robert Perrenoud: 20.1-lenrictic> l ('rret (Vuille'u- 
mier); 21. Emmy Martin. 

Un document 
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J@ Du samedi 28 au dimanche 29 août 2004, «La Nuit de la lumière», organisée par ENTRIE les Unions chrétiennes romandes, va rassembler, au Camp de Vaumarcus, celles et ceux 
de tous âges et de toutes confessions qui veulent vivre ensemble une nuit intense, rece- 
voir des personnalités, notamment Tim Guénard, auteur de «Plus fort que la haine» et 
«Tagueurs d'espérance ». 

Cette «Nuit de la lumière» repose à la base sur l'envie de créer un moment fort et porteur, un événement positif pour 
que celles et ceux qui y auront participé gardent un souvenir émouvant et encourageant. Le projet reflète les valeurs des 
Unions chrétiennes: l'espérance dans une perspective chrétiènne, la solidarité mondiale, l'engagement et la responsabi- 
lité des jeunes envers la société. Et tout cela dans le magnifique cadre du Camp de Vaumarcus qui, depuis plus de 80 ans, 
rassemble des générations de jeunes qui y ont vécu des moments inoubliables. 
Des informations détaillées relatives à ce rassemblement à ne pas manquer sont données «en ligne» sur le site: 
http: //www. unions-chretiennes. ch 
" Lu dans l'extrait du Rapport de gestion du Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise que la Paroisse 
de l'Entre-deux-Lacs compte 8'301 paroissiens, répartis en 2'055 foyers. 50 baptêmes, 21 mariages y ont été célébrés, en 
2003,87 services funèbres y ont aussi eu lieu. 

" Notre consoeur « La Vie protestante neuchâteloise» (VP), qui a paru dix fois en 2003, touche 33'000 foyers. Son finan- 

cement se fait à raison d'un taux fixe de 55 % de son budget par les paroisses, le reste étant réparti entre la Caisse cen- 
trale et les recettes publicitaires. Le résultat financier de 2003 a dégagé un léger excédent de recettes et révèle une excel- 
lente maîtrise des charges. 
0 Le «Gouvernail », avec la section du «Mélèze» de la FMU, continuent d'exister après la dissolution des Unions chré- 
tiennes et cadettes de l'ancienne Paroisse réformée de Saint-Blaise - Hauterive, il ya plus de trente ans. 
La section «Le Mélèze» appartient à la FMU, Fédération montagnarde Unioniste fondée en 1919, qui compte plusieurs 
sections réparties en Suisse romande. La FMU fait partie de la grande famille des UCF/UCJG; elle propose des cours de 
technique de l'escalade et du ski, des randonnées, des excursions organisées et elle participe à la protection de la nature 
et du patrimoine. Pour connaître les sections de la FMU en Suisse romande et les chalets et maisons à louer, voir sous 
http: //www. f-m-u, ch 
Voici la liste des sections et les noms des chalets qu'elles possèdent et gèrent: Bienne (Là Fougère), Genève (Le Caclon), 
Lausanne (Rosaly et Sannenwald), La Chaux-de-Fonds, Le Brassus (L'Ecureuil), Le Locle (La Roche), Le Sentier (La Pivette), 
Nyon (Le Sommet), Saint-Blaise (Le Mélèze), Tavannes (L'Amitié) et Saint-Imier (Le Fornel). 

Marc-Olivier Haussmann, chemin des Jardillets 28, à Hauterive, est le président de la section du « Mélèze ». 
" Nous exprimons nos remerciements à Geninasca Delefortrie SA, Architectes FAS SIA, à Neuchâtel, qui ont eu l'ama- 
bilité de mettre à notre disposition les photos de la maquette et les plans du futur foyer de Saint-Blaise, que nous publions 
dans les pages 1à5, de ce numéro de notre journal. 
le Nos lecteurs les plus âgés auront observé sur la photographie publiée en page 3, la présence de Numa Monnard, d'Hau- 
terive. Né en 1918, il fit une belle carrière dans le football. Il prit part à 22 matches internationaux avec l'équipe suisse. 
C'est lui qui marqua un but mémorable, le 20 avril 1941, lorsque l'équipe suisse battit celle d'Allemagne, à Berne, par 2 
buts à 1, dans un contexte historique bien particulier. Hasard de notre plan d'édition, il figure aussi à la page 7. Trouvez-le ! 

Samedi 2 mai, près d'une vingtaine de membres se sont 
Le coin retrouvés au Mélèze pour la journée d'ouverture. Divers 

du Mélèze travaux ont été menés à bien: Peinture de la porte 
d'entrée (les portes des dortoirs ont été peintes cet hiver), 

clôture ( pose des barbelés), bois (rempli le bûcher), cir- 
cuit de gaz révisé, nettoyage, vaisselle, rideaux, dortoirs, fenêtres et fonds. A midi, une 
magnifique soupe au pois attendait les travailleurs réunis dans la salle de séjour dans 

une bonne amitié. De plus, nous avons observé trois chamois broutant paisiblement 

en direction de la combe Biosse. 

Les gardiennages ont commencé ce jour-même. Plusieurs animations sont prévues 
cette saison, entre autres, la journée des familles le dimanche 22 août, une course 
'pédestre dans les gorges du Gottéron près de Fribourg le dimanche 29 août. 
Nous sommes certains que cette saison encore c'est d'agréables journées qui atten- 
dent les membres et leurs amis, et plus particulièrement les gardiens à chaque passage 
dans cette magnifique contrée de Chasserai. 
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Sans le vin, 
plus d'amour, 

plus rien qui charme 
les hommes. 

Euripide, 
Ve siècle avant J. -C. 

Vignes de 1"Entre-olemx-Lcîc-(7 

Meres cf', on fin net 
d'Ut ccivec! 14 

, ý 

i 
Vignes d'Hauterive, août 2004. 

re, le Vinoble crée un du 
Parfaitement ordonné, avec Neuchâtel au cent 

on sº'dérable entedepuis la moitiesdu 20e 
ýëcle, 

à Vaumarcus. Bien que sa surface se soit amenuisée 

il fait le visage et l'âme de notre région. 

«Le Gouvernail» consacre l'essentiel de ce numéro, du temps des vendanges, aux vignes de l'Entre- 

deux-Lacs. 
On en veut preuve ce 

La surface viticole neuchâteloise a considérablement t ju st. 600 hectares en 2004 Cepens 
1900, l'encépagement att 

20e 

deux chiffres: d'un peu moins de 1200 he taresen 
que h 550 accrois 

dant, depuis les années 1974-1975, où le vignoble ne comptait 
uontribué à la sauvegarde dýtvignobletl a été votée en 

serrent des vignes. La loi cantonale sur la viticulture, qui 
ii rl'Ftat visant le même objectif. 

rT Ut,, ýý.,, 
. ý.. ý d 

1976; elle fut précédée, en 19/L, a un diltCLt UU 

Deux communes ont perdu leurs vignes dans l'Entre, -deuýC`ý cs`. jhielle-Wavre et Marin Epagnier. 
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"ýýý" vgýres perdrýes à ýlýlelle-Wavre et à /Vlarlýt-Epagýrler 
"" 
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A Thielle 
Dans l'esquisse historique intitulée «Ceux de Montmi- 
rail», publiée en 1947, W. Senft évoque le vignoble de 
Thielle, plus précisément de Montmirail. Ainsi, on lit que 
les vignes de Montmirail ont produit 45 gerles, en 1742. 
En revanche, la vendange n'a été que de 19 gerles en 
1746 et de 32 en 1747. Il semble, toutefois, que le rap- 
port moyen était de 60 à 70 gerles (de l'ordre de 100 
litres de vendange). 

Philippe Molther, venu en 1745 à Montmirail, pour s'y 
charger de la cure d'âme et de l'administration, trouve 
qu'on y boit beaucoup de vin... Il observe: «Chaque 
ouvrier reçoit, outre son salaire, un verre de vin car c'est 
la coutume dans ce pays d'octroyer quelques pots dans 
leur contrat. Et, en été, lorsque le travail est pénible, 
chaque paysan donne vite à ses gens un verre de vin pour 
les quatre heures. » 
Toutefois, Philippe Molther ajoute :« On consommait 
450 pots par an, à Montmirail, mais le vin était âpre et 
acide, par conséquent imbuvable. » 
Le vignoble de Thielle disparut au début du 20e siècle. 
On a relevé encore la présence de 3 hectares de vignes 
sur la Commune de Thielle-Wavre en 1901 et plus 
aucun en 1944. Le Plan de la municipalité de Thielle, 
édité en 1866, que nous publions ici, mentionne bien 
l'existence de parchets appelés «Vignes de Thielle» et 
« Sous les Vignes » 

Montmirail vu du nord, en 1780 (d'après une aquarelle de Marc Voullaire). 
On distingue à gauche du corps central la partie du domaine plantée, à l'époque, en vignes, in 

Ceux de Montmirail », W. Senft, Esquisses historiques, Delachaux et Niestlé, 1947. 
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Le peintre Louis Guillaume dans sa vigne d'Epagnier entre 1898 et 1906. 
in cc Marin-Epagnier,,, plaquette éditée en 1988 par la Commune de Mann-Epagn, er. 

A Marin-Epagnier 
La présence de vignes sur le territoire de la Commune 
de Marin-Epagnier appartient à un passé plus récent. En 
1901,7 hectares de vignes étaient encore recensés à 
Marin-Epagnier. En 1935, Marin-Epagnier possédait 
toujours plus d'un hectare et demi de vignes essentiel- 
lement plantées au sud d'Epagnier. Cette petite surface 
viticole s'est progressivement amenuisée pour dispa- 
raître définitivement en 1955. 
Il semble que l'arrachage du petit vignoble d'Epagnier 
tient aux gelées plus fréquentes à cet endroit qu'ailleurs. 
Depuis la correction des eaux du Jura (1868-1891), la 
vigne prospéra moins bien sur ce coteau qu'ailleurs. 

Il apparaît que des parchets isolés aient encore été plan- 
tés, pour des durées non déterminées, ici et là, sur le ter- 
ritoire de Marin-Epagnier. 

Les autorités de Marin-Epagnier et Thielle-Wavre ont 
récemment souhaité pouvoir recréer un petit vignoble à 
la limite des deux communes sur la pente inclinée vers 
la Thielle pour disposer d'un «vin maison ». Elles n'ont 
pas, cependant, reçu l'accord de l'Etat pour réaliser leur 
sympathique projet. 

Le Vignoble d'Epagnier en 190G. 
In «Le District de Neuchâtel », Ed. Quarr. ý, - . _., 

_. 
ri.. -..; nger freres, 

éditeurs, Neuchâtel. 

< Partie du plan de la municipalité de Thielle en 1866. La fusion de Thielle 
et Wavre fut réalisée en 1888. 
ln « Thielle-Wavre », ouvrage édité par l'Imprimerie Zwahlen, Saint-Blaise, à la demande des auto- 
rités de Thielle-Wavre, en 1987. 
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Traditions retroavees, voire creées 
Mascarades 

Ne connaissant pas les rites du Carnaval, parce que terre 
devenue réformée vers 1530, le Littoral neuchâtelois a 
fait du temps des vendanges une période de réjouis- 
sances à l'instar de celle qui marque l'entrée en Carême. 
La tradition des mascarades, dans les communes viti- 
coles du Pays de Neuchâtel, trouve certainement son 
origine en relation avec la Fête des vendanges de Neu- 
châtel créée en 1925. Ancien chancelier d'Etat, président 
central de la Fête des vendanges, de 1966 à 1971, Jean- 
Pierre Porchat affirmait: «C'est une fête qui fait corps 
avec Neuchâtel et son littoral ». 
Alors que les vendanges constituaient un temps parti- 
culier dans les villages viticoles et que les pressoirs deve- 
naient des lieux de rencontre, les mascarades réunis- 
saient, la nuit tombée, jeunes et moins jeunes, travestis 
pour semer la gaîté. L'autorité communale autorisait les 
mascarades et fixait l'heure du couvre-feu pour les 
enfants. 
Si ce rite se pratique encore, à Neuchâtel, lors de la Fête 
des vendanges; il n'a pas perduré dans les villages du Lit- 
toral neuchâtelois. Perdu, à Saint-Blaise, il a été 
retrouvé, grâce à l'Ecole primaire, puis à la Commission 
du 3 Février-Société d'émulation de Saint-Blaise. La fête 
des mascarades animera le haut de la localité le 30 sep- 
tembre 2004. 
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Mascarades à la Fëte des vendanges de Neuchàtel. 
ln «Pays de Neuchâtel », coll. Trésors de Mon pays, Editons du Griffon, photo d'Henry Brar, r 
1959. 

Epouvantails 

On doit aussi reconnaître à la Commission du 3 Février - 
Société d'émulation et promotion de Saint-Blaise, l'implan- 
tation d'une tradition en devenir. Créée, en 2001, à l'insti- 
gation de feu Jacques Perret, cette nouvelle coutume veut 
que les habitants confectionnent un épouvantail et le pla- 
cent à proximité de leur maison pendant la période du 15 
septembre au 15 octobre. Saint-Blaise compte à cette 
période de l'année 3000 habitants et plus de cent épou- 
vantails... 
L'initiative a d'emblée été très bien accueillie par la popula- 
tion. Les gens de Saint-Blaise marquent beaucoup d'imagi- 
nation pour confectionner les mannequins appelés à chas- 
ser les étourneaux. Tout le village trouve ainsi, pendant cette 
période, un air bien agréable qui accroît la qualité de vie dans 
le village. 

Epouvantails 
de septembre - 
octobre 2003, 
à Saint-Blaise. 
Photos Le Gouvernail 
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Encépagement des communes (m2) en 2003 
COMMUNE Chasselas Pinot noir Pinot gris Chardonnay Autres TOTAL 
Hauterive 57.185 85.313 8.187 5.587 1.742 158.014 
Saint-Blaise 103.373 144.314 5.011 2.113 1.180 255.991 
Cornaux 83.886 48.093 2.736 5.121 1.933 141.769 
Cressier 192.264 236.017 11.707 31.947 16.831 488.766 
Le Landeron 192.109 396.403 20.375 31.858 52.299 693.044 

En 1901, le vignoble d'Hauterive atteignait 350'000 m2, Saint-Blaise 470'000 m2, Cornaux 310'000 m2, Cressier 
690'000 m2 et Le Landeron 626'000 m2. 

Vignes de l'Entre-deux-Lacs aujourd'hui 

Récolte (en kg) par commune en 2003 
COMMUNE 
Hauterive 
Saint-Blaise 
Cornaux 
Cressier 
Le Landeron 

Chasselas Pinot noir 
28.910 59.219 
84.332 74.685 
73.311 28.745 

165.124 133.561 
157.628 235.643 

Pinot gris Chardonnay Autres TOTAL 
5.039 4.128 315 97.611 
3.766 1.485 0 164.278 
1.005 370 1.690 105.321 
8.610 19.486 1.056 327.837 

12.496 21.369 18.610 445.746 

Aperçu de la récolte de chasselas 2004, photo prise en août. 

La superficie du vignoble neuchâtelois, qui atteignait 
870 ha, en 1939 a régressé jusqu'à moins de 600 ha en 
1969. Depuis, elle est demeurée stable. Ce qui ne signi- 
fie pas qu'elle enregistre, cependant, des mutations. 
Aujourd'hui, les cépages blancs et rouges couvrent des 
surfaces pratiquement équivalentes, notamment en rai- 
son de l'intérêt porté pour les nouveaux cépages rouges 
comme le Gamaret et le Garanoir. Le Pinot noir repré- 
sente aujourd'hui 48 % contre 40,8 % pour le Chasse- 
las. En 1980, on ne relevait que 26 % des surfaces en 
Pinot noir et 74 % en Chasselas. On ne comptabilisait 
même pas, à l'époque, les spécialités (Viognier, Gama- 
ret, Garanoir, Doral reconnus dans les appellations neu- 
châteloises ou Cabernet franc, Merlot, Syrah, (non 
reconnus) qui, aujourd'hui, Chardonnay inclus, repré- 
sentent plus de 10 % de l'encépagement. 
L'importance des domaines viticoles a aussi beaucoup 
évolué Les toutes petites et petites exploitations se sont 
heurtées à des difficultés de rentabilisation. A la taille dite 
« en gobelet »a succédé la taille dite « mi-haute ». 
Celle-ci a conduit à une exploitation des vignes par 
grands parchets qui a conduit les petits propriétaires à 
vendre ou louer leurs vignes à des viticulteurs plus 
grands et mieux équipés. 
4 

L'année viticole 2003 fut tout à fait exceptionnelle 
quant à sa qualité en raison de l'été anormalement 
chaud et sec, mais les rendements furent modestes (plus 
petite récolte depuis 22 ans). Fait rare : les vendanges se 
terminèrent en été ! 

La récolte de 2004 se présente abondante. Même si 
l'été n'est pas à comparer avec celui de 2003, la cuvée 
s'annonce bien. Les vignes de l'Entre-deux-Lacs n'ont 
pas eu à souffrir de la grêle même si la région a été tra- 
versée par plusieurs orages. 
L'arrivée de nouveaux pays producteurs (vins du nouveau 
monde) et la dérégulation des marchés a créé une crise 
viticole qui touche non seulement la Suisse: ce qui 
conduit la viticulture suisse et neuchâteloise à produire 
des vins de haute qualité. 

Vieilles pierres et bon vin 

- Rappel de l'importance des 

murs de pierre dans le vignoble 
de l'Entre-deux-Lacs, à Hauterive 
(Chemin des Carrières) 

Le texte précise: Il vaut la peine de 

prêter attention à la paroi verti- 
cale de l'ancienne carrière et aux 
vignes. De l'époque romaine au 
milieu du XXe siècle, la pierre 
d'Hauterive a donné leur blon- 
deur dorée aux édifices de la 

région des plus humbles aux plus 
prestigieuses. Château et Collé- 
giale de Neuchâtel, Temple du 
Bas et Palais du Peyrou. Elle a été 
exportée partout où les barques 
sont parvenues dans le bassin des 
lacs jurassiens et même au-delà 
sous forme de linteaux, de 
meneaux, de piliers et autres 
pierres taillées. Quant à la vigne 
des Dazelets (Dézaley en vaudois) 
et, plus à l'ouest, de Champré- 
veyres, elles produisent des raisins 
que le savoir-faire des vignerons 
transforme d'un vin naturelle- 
ment bon en un vin toujours 
meilleur. 

VIEILLES PIERRES 
ET BON VIN 
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vaut la peine de prêter attentioi, à 
3 la paroi verticale de l'ancienne carrière 

et aux vignes. De l'époque romaine au 
milieu du XXe s, la pierre d'Hauterive a 
donné leur blondeur dorée aux édifie vs 
de la région, des plus humbles aus plue 
prestigieux: Château et Collégiac 
de Neuchâtel, Temple du Bas, Palais 
DuPeyrou... Elle a été exportée partout 
o les barques sont parvenues dans le 
uassin des lacs jurassiens, et rhème au delr 
sous forme de linteaux, de meneaux 
piliers et autres pierres tailles 

'Quant a la vigne des Dazelets (De: ;i 
en vaudois) et, plus é ocres:, celer de 
Champreveyres, elles produisent des raisins 
use le savoir-faire des vignerons trens. 
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Alors que la création d'un caveau de dégustation des vins 
était souhaitée depuis longtemps, dix-sept vignerons 
encaveurs de l'Entre-deux-lacs s'unirent, en 1998, pour 
donner naissance à l'Association du Caveau des vins de 
l'Entre-deux-Lacs. 
C'est au coeur de la commune viticole de Cressier qu'ils 
l'implantèrent dans la charmante Maison Vallier, une 
des plus anciennes demeures du vignoble neuchâtelois.. 
Une maison dont la tourelle ressemble fortement à celle 
de la Maion des Halles de Neuchâtel attribuée à Laurent 
Perroud, un habitant de cette localité. 

Les encaveurs fondateurs du Caveau des vins de l'Entre- 
deux-Lacs : 
Hauterive 
Saint-Blaise 

Cornaux 
Cressier 

Alain Gerber " Christian Rossel 
Dimitri Engel " François Haussener & Fils " 
J. -. C. Kuntzer & Fils, successeur, J. -P. 
Kuntzer 
Serge Divernois 
Descombes Frères " Grillette, Domaine de 
Cressier " Grisoni vins, Domaine du 
Devins " Domaine de l'Hôpital Pourtalès 
" Jungo & Fellmann, Cave des Lauriers " 
Charles Landry " Jean-Paul Ruedin " 
Georges-Edouard Vacher, Cave des Saint- 
Martin 

Le Landeron Chantal Ritter-Cochand " Christian Fro- 
chaux " Domaine de l'Hôpital de Soleure. 

Le viti-tour 
Un cheminement à travers les coteaux de Cressier per- 
met de découvrir, en 27 petites étapes, sur six kilomètres 
balisés, l'éventail des cépages cultivés, les modes de cul- 
ture, les caractéristiques de vignoble ainsi que des 
touches d'histoire locale. 

w.. "" 
0 

Maison Vallier, dessin d'Oscar Huguenin (1842-1903). 

Animations 

Tout au cours de l'année, le caveau crée des anirr, 
axées d'abord sur la vigne et le vin mais aussi sui 
région et ses personnalités. 
Le comité du caveau est constitué de Jean-Claude Kur, t- 
zer, président (Saint-Blaise), François Butzberger, vice- 
président (Marin-Epagnier), Daniel Veuve, secrétaire 
(Neuchâtel), Georges-Edouard Vacher, comptable (Cres- 
sier), Yves Cochand, caviste (Le Landeron), Christian 
Fellmann, resp. manifestations (Cressier), André Villa, 
coordinateur internet (Le Landeron), Cendrine Jéquier, 

communication, Saint-Blaise 
et Jean-Paul Persoz, inten- 
dant, Saint-Blaise. 

Il est ouvert, les vendredi, de 
17 à 19 h 30, samedi, de 11 
à 12h30etde16h30à1° 
h et le dimanche 
11 hà12h30. Desréserý 
tions peuvent aussi ét! 
faites pour des groupes, 
fêtes de famille, mariages, 
etc. (Voir annonce en der- 
nière page). 



Votre restaurant est à 

l'image de votre culture 

d'entreprise. Quels que 

soient sa taille et son 

stylo, nous veillons à faire 

de ce lieu un vrai carre- 
four social. Un endroit où 

chacun peut se ressour- 

cer, retrouver la frai" 

cheur et l'énergie pour 

bien vivre sa journée. Le 

critère de réussite de 

notre mission est simple : 
faire de chaque repas 

un instant de bonheur ut 

de plaisir partagé. 

GYPSERIE 
PEINTURE 
PAPIERS 
PEINTS 

ORUNO 
ET GILLES' 

RIZZOLO VI 
HAUTERIVE - Rouges-Terres 5 

Tél. 032 753 72 62 
Natel 079 357 51 11 
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ents ou ôcurn 
de d 

ues historia mail» 
au "Douve 

et des questions 
Plusieurs documents de la collec- 
tion de Jacques-Edouard Cuche 
posent des questions. 
Le « Gouvernail » en appelle à ses 
lecteurs pour apporter des éclair- 
cissements et des compléments. 

Une carte postale historique et touchante 
La carte postale que nous reproduisons ci-dessous a été 

adressée, le 21 février 1915 (date du timbre postal de 5 

centimes), à Hauterive par une habitante de cette localité 
à son époux mobilisé en France au 3e Escadron du train, 
de la 23e compagnie, engagée contre les troupes alle- 
mandes de la lère guerre mondiale. 

Nous reproduisons, ci-dessous, le message adressé par 
cette femme à son mari, écrit au verso de la carte : 

Samedi, le 20 février 1915 

Bien cher Louis, 

J'ai reçu ce matin ta lettre du 11 qui fut comme tou- 
jours la bienvenue, surtout de te savoir en bonne santé, 
mais tu ne me consoles guère me parlant d'encore une 
année. Est-ce possible que cette fin ne viendra pas 
avant et n'est-ce plus possible de prononcer les mots à 
bientôt ? 

Un document 

Si ton retour est si lointain que de vents souffleront 
jusque là ! Enfin je veux m'efforcer de prendre courage 
jusqu'au bout. Les petites t'embrassent tendrement et 
me parlent très souvent de leur papa. Reçois bien, cher 
Louis, les plus doux baisers de ta Cécile qui trouve le 
temps bien long. Toute la famille te salue bien, les amis 
de même. Au revoir et bonne santé. Cécile 
L'habitante d'Hauterive envoie cette carte à son mari en 
lui précisant : «Je t'envoie ce petit groupe pour te distraire 
un peu vu que tu connais ces enfants ». 
Quels sont ces enfants ? Qui est le personnage en uniforme 
qui se profile à l'arrière-plan. Un militaire, un garde- 
police ? 
Le « Gouvernail » remercie, d'ores et déjà, celles et ceux qui 
voudront bien les transmettre à Jacques-Edouard Cuche, 
Moulins 21,2072 Saint-Blaise ou au « Gouvernail », Mont- 
soufflet 31,2072 Saint-Blaise. 
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la Le pasteur Thierry Perregaux a cessé son ministère dans la Paroisse de l'Entre-deux- ENTRIE Lacs, lieu de vie de Marin-Epagnier, au 30 juin passé, pour prendre sa retraite. Venant 
de La Chaux-de-Fonds, le pasteur Joël Pinto lui a succédé. Son installation a eu lieu 
lors du culte du Jeune fédéral, le 19 septembre passé, à Montmirail. Nous lui souhai- 
tons la bienvenue. 

" «Le Gouvernail »veut féliciter Marie-Laure Béguin, fille aînée de Thierry et d'Antoinette Béguin, membre de la 
Commission de notre journal. Marie-Laure Béguin épousera, le samedi 16 octobre prochain, Roger Mettraux. Nous 
souhaitons aux futurs époux tous nos voeux de bonheur. 

" Le Conseil synodal a nommé à la fonction de Secrétaire général de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise 
José Clottu, un habitant de Cornaux. Il est entré dans sa fonction, le 1er septembre passé, pour succéder à Werner 
Aider qui a souhaité bénéficier d'une retraite anticipée. Félicitations au nouveau secrétaire général. 
" La traditionnelle action « Notre Jeûne fédéral » est axée sur des projets en faveur de l'enfance et de la jeunesse 
défavorisée aux Philippines, au Kirghisiztan, au Brésil et en Colombie, ainsi qu'en Tanzanie. Le comité « Notre Jeûne 
fédéral » réunit les Eglises réformée évangélique, catholique romaine, catholique chrétienne, mennonite évangélique 
et évangélique méthodiste de notre canton. 
Les dons versés permettront de venir en aide à des enfants victimes du sida, non scolarisés, en formation agricole 
ainsi que pour la protection des jeunes. Compte de chèque postal 20-5038-1 - Notre Jeûne fédéral, Initiative 
neuchâteloise, 2000 Neuchâtel. 

" En marge de ce numéro du «Gouvernail », consacré, en grande partie à la vigne, il faut relever que la Commune 
de Saint-Blaise a inauguré, le 17 septembre passé, un giratoire situé au bas de la rue des Lavannes (ancienne route 
de la Gare) et l'a baptisé «Giratoire du téneri» voulant ainsi rappeler les gerles d'autrefois utilisées lors des ven- 
danges. Le bâton de bois, appelé téneri, introduit dans leurs anses permettait à deux hommes de les porter. 
" Nous voulons remercier Jean-Paul Persoz, intendant du Caveau de l'Entre-deux-lacs qui nous a apporté son aimable 
collaboration pour la préparation de ce numéro du «Gouvernail ». 
Ob «Le Gouvernail » tient particulièrement à congratuler Mlle Emmy Held, de Saint-Blaise qui, le dimanche 5 sep- 
tembre passé, a doublé le cap de ses 90 ans. 
Alerte, vive d'esprit, attentive au bien-être des autres, engagée dans la Paroisse réformée de l'Entre-deux-Lacs, Emmy 
Held avait créé, en 1936, l'Union cadette de jeunes filles. On lit, à cet égard dans le « Gouvernail » d'avril 1945: «A 
Saint-Blaise, depuis 1936, existe une florissante section de cadettes dirigée avec beaucoup de compétence et de 
dévouement par Mlle Emmy Held secondée par ses cheftaines ». 
Même si, depuis, l'Union cadette de jeunes filles a été dissoute, à l'instar de celle des jeunes gens, Mlle Emmy Held, 
toujours joviale et optimiste fut très active. Un peu comme les abeilles. Ne fut-elle d'ailleurs pas, un certain temps, 
inspectrice des ruchers ? 
Nous souhaitons aussi un prompt rétablissement à Mlle Emmy Held qui se remet d'une fracture qui a nécessité une 
hospitalisation. 
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ASSOCIATION DU CAVEAU 
DES VINS DE L'ENTRE-DEUX-LACS 
Immeuble de la Maison Vallier 
2088 Cressier 
Tél. 079 699 48 54 

Nouveau : vinothèque 
www. caveaudesvins. ch - info@caveaudesvins. ch 

4 communes -12 viticulteurs - 65 vins 

Produit régional: saucisson neuchâtelois cuit au Pinot Noir 

Apéritifs pour mariages, sociétés, entreprises, fêtes de famille, etc. 

Séminaires " Séances " Assemblées 

" Cours de dégustation 

Intendant: Jean-Paul Persoz 

Numérisé par BPUI 



� ýý'ý`r ' , ýWýül 
1 111 f 11 illl u il Rr177 

[U 
m 

gaLzymmwlRlln eEzmikm 

Ik 
1. - 

73e année - N° 9 
Novembre 2004 

- 'r r.. 2004 1. 

N 
r/mb.. /Ä&Nuwq JM iAtIY ý11 iiil 11ý7ý! ffiaF-4 % 

I111VrNE9(Le Le moulin 
ne moud pas 

avec l'eau coulée 
en bas. 

;; r-' r %r 

liEGOWVERNAIL 
QC> 

Abonnement: 
Fr. 22. - minimum 
par an (10 numéros) 

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

T. Draxe, 1616. 
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La roue du Moulin du Haut, inaugurée le 29 mai 2004, jour de la Foire de Saint-Blaise. (Photo Anne-Marie Ingold). 

Présent depuis 1600, le Moulin du haut de Saint-Blaise possède une nouvelle roue depuis mars 2004. Ce mou- 
lin a fait successivement tourner plusieurs rouages pendant quatre siècles. Il a paru opportun au «Gouvernail» 
d'évoquer leur histoire d'autant plus qu'il a servi à moudre le grain de toute sa région. Voire au-delà. 

Précisément lors de l'année de l'inauguration d'une nouvelle roue ! 
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La maison du moulin - Rue des Moulins 15 

Ruisseau qui, de mémoire 
d'homme, n'a jamais tari, le Ruau a 
suscité, depuis le haut Moyen Age, 
l'intérêt de meuniers qui sont à l'ori- 
gine de l'implantation du village de 
Saint-Blaise. 

Le comte Ulrich, seigneur de Neu- 
châtel, et sa femme Berthe, offrent, 
en 1191, aux moines de l'Abbaye de 
Fontaine-André (fondée en 1143), 
parmi d'autres dons, un emplace- 
ment à Arens (ancien nom de Saint- 
Blaise) pour construire un moulin 
destiné à moudre le blé nécessaire à 
la confection des hosties et aux 
besoins des moines. Le premier 
moulin, construit par les moines de 
Fontaine-André, se trouvait à 
l'emplacement de l'actuel Restau- 
rant du Tilleul. 

A vrai dire, on ne sait presque rien de 
l'exploitation des moulins de Saint- 

Le Moulin du Haut après sa restauration, en 2004. 
(Photo Anne-Marie Ingold). 

Le Moulin du Haut avant 1923, (roue de 1905 enlevée en 1923). 
2 

Blaise de 1200 à 1500 si ce n'est que le meunier Jehan 
Dardel, de Villiers, qui possédait aussi des moulins sur le 
cours du Seyon, notamment de Villiers à Dombresson, 
reprend ceux du Ruau en ruines en 1513. Il les relèvera 
à gros frais. 

En 1617, Anthoine Dardel, fils de Blaise (un des quatre 
fils de Jehan), l'auteur de la branche familiale, qui a pos- 
sédé les moulins de Saint-Blaise pendant plusieurs 
siècles, est propriétaire de la maison du Moulin du haut. 
Sa petite-fille le vendra, en 1686, à Jean Prince-dit- 
Clottu qui l'afferme à différents meuniers. 

D'un bon rapport, le moulin, qui constitue un excellent 
placement, devient la propriété de plusieurs familles 
actionnaires jusqu'à l'arrivée des Balimann, en 1852, 
qui le posséderont jusqu'en 1896, année où la Com- 
mune de Saint-Blaise l'acquiert des héritiers de Jakob 
Balimann. Elle en est, depuis, toujours la propriétaire. 
Si la maison du moulin fut parfois négligée, elle a 
connu, jusqu'en 1923, peu de rénovations comme le 
prouvent les photographies du bâtiment faites avant 
cette date. En 1979, la façade qui supporte la roue a été 
restaurée mais il a fallu attendre la décision du Conseil 
général de Saint-Blaise, du 1 er mai 2003, qui vota un cré- 
dit Fr. 740'000 pour rénover l'enveloppe extérieure 

du 
bâtiment. Les travaux seront bientôt entrepris et c'est, le 
29 mai 2004, une demeure restaurée de manière remar- 
quable qui est présentée à la population. 
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Succession des roues jusqu'en 1899 

Le Moulin du Haut a connu jusqu'à 
quatre roues, deux servant au grain, 
une pour l'huilerie et encore une autre 
pour la rebatte (moulin composé d'une 
meule tronconique roulant dans un bas- 
sin de pierre circulaire autour d'un axe 
mu par l'eau; la dernière rebatte de 
Saint-Blaise, devenue, aujourd'hui, un 
bac à fleurs est conservée devant l'hôtel 
communal). On ignore le nombre de 
roues présentes vers 1600 au moment 
de la construction de l'immeuble. Sur le 
premier plan existant, de 1763, deux 
roues faisaient tourner deux jeux de 
meules et une troisième actionnait une 
rebatte. Sur le cadastre de 1863, quatre 
roues sont présentes, toutefois l'une 
d'elles est accrochée à un petit bâti- 
ment jouxtant le moulin au nord. Elle 
n'est pas visible que sur le plan. Il doit 
s'agir de la roue de la rebatte. 
Plusieurs peintres et photographes se 
sont attachés à fixer la maison du mou- 
lin et ses roues. Leurs restitutions per- 
mettent de retrouver la façade du mou- 
lin du haut au cours du 1 ge et au début 
du 20e siècles. 

Repères 

1830: trois roues 
La plus ancienne représentation du 
Moulin du Haut a été réalisée, en 1830, 
par Frédéric-William Moritz. Si on ne 
sait ce qu'il est advenu de son oeuvre, en 
revanche Suzanne Châtelain (1809- 
1860) a reproduit dans un dessin 
l'oeuvre de F. -W. Moritz. Trois roues sont 
visibles. Ces trois roues sont encore pré- 
sentes sur la toile de Jules Jacot-Guillar- 
mod présentant le moulin en hiver 
1871. 

1880: deux roues 
Ce dessin réalisé par Jules Girardet, vers 
1880, présente deux roues. On peut 
considérer qu'une roue a été enlevée 
entre 1875 et 1880. 

1890: une roue 
Ce croquis d'Oscar Huguenin (1842- 
1903) présente le moulin peu après la 
suppression d'une roue entre 1880 et 
1890. 

1890 

ý 
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0ýp0 ,,; De 1900 à 1979 

1905 
La dernière roue, construite toute en bois, 
vers 1870, est dans un mauvais état. Elle sera 
remplacée, en 1905, par une roue en bois 
mais avec un arbre métallique. (Voir photo 
page 2 en bas). 

Cette carte postale, qui porte. la date du Zef 
janvier 1905, présente encore la roue de 
1870; ses jours sont cependant comptés. 
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1923 

Le dernier meunier Jean Zwinggi (1857- 
1917) abandonne le moulin en 1914 pour 
travailler au moulin du milieu. L'électricité, 
et la force qu'elle apporte, ont eu raison des 
moulins. Le moulin du haut se délabre; sa 
roue est enlevée le 17 juillet 1923 et elle est 
brûlée, aux Fourches, sur le feu du 1 er août 
de la même année. 

La Commune fait déplacer l'avant-toit, 
construit en 1905, (à comparer avec la 
photo de la page 2 en bas) ainsi que la fon- 
taine à l'emplacement de la roue. Les 
machines et rouages ont été enlevés. La 
maison du moulin du haut restera ainsi 
sans roue de 1923 à 1979, plus d'un demi- 
siècle ! 

Le Moulin du Haut dans son état en novembre 
1967. (Photo 1. -A. Nyfeler). 
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A partir de 19 79 
roues sans meutes 
1979 

Lors d'une séance de la Commission du 3 Février 
- Jour de Saint-Blaise, en 1975, René Engel, 
ancien président de commune, déclare qu'un des 
objectifs de la commission pourrait consister à 
remettre une roue au Moulin du Haut. Cette 
proposition peut être concrétisée grâce à André 
Hildenbrand qui décide d'offrir une roue à l'occa- 
sion du centenaire de son entreprise en 1979. Le 
Conseil général de Saint-Blaise accepte le don, le 
13 octobre 1978, et vote un crédit pour l'aména- 

gement des lieux. La construction de la roue est 
confiée au maître menuisier Hans Müller, de 
Rüegsau, près de Berthoud. Elle a été inaugurée 

par une foule considérable, le samedi 19 mai 
1979, jour de foire à Saint-Blaise. La roue de 1979 a servi de carte postale vendue avec succès sur de nom- 

breux sites touristiques suisses pour symboliser le pays. 
(Photo s. Eigstler, collection Jacques-Edouard Cuche). 

2004 

En 2003, la roue de 1979 se trouve en mauvais état; elle est 
enlevée et remise à une entreprise des Geneveys-sur-Coffrane 
pour être réparée. Il s'avère bientôt qu'elle est irréparable. Le 
Conseil général ayant voté un crédit pour la rénovation de 
l'enveloppe extérieure de la maison du moulin, le Conseil com- 
munal prit la décision de faire construire une nouvelle roue. Il 
informa, le 18 décembre 2003, le Conseil général par la voix du 
Conseiller communal Denis Struchen, que le reliquat du crédit 
voté pour la restauration de la maison permettait l'acquisition 
d'un nouvelle roue. Sa réalisation fut confiée à Adrian Müller, 
de Rüegsau, fils de Hans, constructeur de la roue de 1979. 
La roue, faite en chêne, fut installée le 30 mars 2004. Quant à 
son inauguration, elle eut lieu le samedi matin 29 mai 2004, jour 
de foire à Saint-Blaise, L'allocution de circonstance fut pronon- 
cée par le Conseiller communal Pierre Contesse, directeur des 
travaux publics. Il déclara, entre autres: «S'il existe de par le 
monde des emblèmes qui identifient une ville ou une région, 
comme par exemple la tour Eiffel à Paris, pour notre village, c'est 
sans aucun doute la roue du moulin qui symbolise le mieux 
Saint-Blaise. » 

cz. 

La roue de 1979 au début du 21 e siècle (Photo Anne-Man, 

Ingold). 
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F. THORENS SA 
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS 

2072 SAINT BLAISE - TÉL. 032 756 00 56 - FAX 032 756 00 59 

installations sanitaires et industrielles " ferblanterie 
www. hildenbrand. ch 

d ra n 
hildenbrand & cie s. a. 

rénovation " agencements de cuisines 

rue de saint-nicolas 10 tél. 032 729 96 96 - tél. 032 756 96 96 
2002 neuchâtel fax 032 729 96 90 - fax 032 756 96 90 

CýýCS 
ýýýIl ý 51 
Succ. Bruno Mannino 

a. hildenbrand & cie 
route de soleure 10 

2072 saint-biaise 

couverture 
ferblanterie 
revêtement de façades 
pose de paratonnerres 

Route de Soleure 6 2072 SAINT-BLAISE Tél. 032 753 21 43 . 
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Votre pharmacie au centre du village 
Livraisons gratuites à domicile 

P. Breguet Tél. 032 753 18 42 Places de P 
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Un document 
et des questions 
Plusieurs documents de la collec- 
tion de Jacques-Edouard Cuche 
posent des questions. 
Le « Gouvernail » en appelle à ses 
lecteurs pour apporter des éclair- 
cissements et des compléments. 

__J 

Une excursion en autocar quelque part en Suisse ? 
Ce groupe de personnes a loué un car Fischer, de 
Marin-Epagnier, pour faire une excursion quelque part 
en Suisse. 
Le chauffeur du car porte une cravate et des lunettes 

noires. - Vingt-deux dames et un homme sont ainsi 
partis en promenade. Rares sont les sociétés féminines 

qui comptent un homme ? Quelle femme n'a pas pu se 
séparer de son homme le temps de cette escapade ? 

Qui se trouvait dans, derrière et à côté du corbillard? 

Revenons aux photographies publiées dans notre numéro de 
juin-juillet 2004. Le cortège funèbre était celui du Conseiller 
d'Etat Alfred Clottu. Il fut élu en 1915 et il décéda le 21 septembre 
1933. Son enterrement eu lieu le dimanche 24 septembre 
1933. 
Le corbillard est accompagné de deux officiers supérieurs : cer- 
tainement les (futurs) commandants de corps Jules Borel et 
(peut-être) Henri Guisan. On reconnaît quatre Conseillers d'Etat, 
Ernest Béguin. Edgar Renaud, Antoine Borel et Alfred Guin- 
chard. 

Le « Gouvernail » se pose des questions. De quel grou- 
pement s'agit-il ? Quel était le but de la course ?A quel 
endroit cette photographie a-t-elle été prise. A quelle 
date ? 
Nous remercions, d'ores et déjà, celles et ceux qui vou- 
dront bien apporter des précisions à Jacques-Edouard 
Cuche, Moulins 21,2072 Saint-Blaise ou au « Gouver- 
nail », Montsoufflet 31,2072 Saint-Blaise. 

Alfred Clottu était aussi Conseiller national. On note la présence 
de deux Conseillers fédéraux et d'une forte délégation de 
Conseillers nationaux. 
Enfin, nous avions écrit qu'Alfred Cuanillon, cocher du corbillard 
de Saint-Blaise, était surnommé le Tacon -. ce qui est inexact. 
C'était Le Baron ». 
Merci à tous les lecteurs - ils furent nombreux - qui nous ont 
communiqué des renseignements à propos des quatre photo- 
graphies publiées. 
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0 Président romand des UCJG à la fin des années 1970, tout nouveau président de ENTRIE DSR (l'entreprise romande de restauration collective née d'une initiative commune de 
la Croix-Bleue et des Unions chrétiennes), Pierre-André Lautenschlaaer rér)ond à Mar- 
tial Debély dans « Cevi info - Info Unions :« J'ai commencé les cadets à l'âge de 8 ans. 
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Dès le début, j'ai vécu des moments très forts, je me souviens, comme si s'était hier de ma première fête cantonale 
en 1956 ! Je dis volontiers que j'ai appris plus aux Unions que partout ailleurs. C'est dans ce cadre que j'ai été formé 
à assumer des responsabilités dès 14 ans, tout d'abord comme chef d'équipe. A ce propos, mon premier cours de 
formation a eu lieu au Camp de Vaumarcus. » 
" Lu aussi dans « Cevi Info - Info Unions» cet hommage à Catherine Jobin, d'Hauterive: « Depuis la fusion, 
Catherine Jobin a assuré les liens entre les Unions en Suisse romande et alémanique. A la fin septembre 2004, elle 
termine son travail en tant que secrétaire régionale et se mettra au service des UCF Vaud. Elle vient également de 
terminer avec succès ses études de psychologie. Merci Catherine pour ton engagement et les compétences que tu 
as mises au service des Unions! » 
" Les samedi et dimanche 16 et 17 octobre passés, le Ys mens Club de Neuchâtel a fêté, au Camp de Vaumar- 
cus, ses 40 années d'existence. 
C'est, en effet, en 1964, qu'un groupe d'amis - pour la plupart d'anciens chefs cadets - décida de former un 
nremier club de service des UCJG en Suisse romande, premier club d'expression française dans la grande famille des 

s Mens Clubs internationaux. Afin de maintenir l'esprit développé dans les UCJG, à savoir de servir leur prochain 
tout particulièrement la jeunesse. 

Durant son existence le Club de Neuchâtel s'est attaché à soutenir le Camp de Vaumarcus et aider le mouvement 
cadet pour le maintien d'un poste d'animateur. Le parrainage de deux fillettes au Népal leur a permis d'accéder au 
diplôme de fin d'année secondaire et le Ys Mens Club de Neuchâtel a aussi eu son attention retenue par la Villa 
Yoyo de Neuchâtel. 
Le club continue à oeuvre par des activités traditionnelles: conférences, débats, repas pris en commun; ses membres 
sont informés de l'actualité économique, sociale et internationale. 
Les anciens unionistes, cadets et sympathisants sont les bienvenus au sein du Ys Mens Club de Neuchâtel. Son secré- 
taire et répondant est Jean Hontoir, 15, Rue du Roc, à Neuchâtel. Il peut être atteint à l'adresse électronique 
suivante: jijache@tele2. ch 
"« Horizons », bulletin d'informations de la dimension internationale des Unions chrétiennes suisses donne 
quelques préceptes pour demeurer en bonne santé: prenez le temps aussi pour bien manger; laissez-vous aller, pen- 
sez à un moment agréable; laissez aller votre regard, appréciez le paysage; vivre avec les saisons, mangez des pro- 
duits de saison ; débranchez parfois votre téléviseur; contaminez les autres avec votre large sourire. 

" Nos abonnés trouveront dans le prochain numéro du « Gouvernail » le traditionnel bulletin de versement destiné 

au paiement de l'abonnement pour l'année 2005. Pour combattre l'augmentation du coût de la vie, l'abonnement 

reste fixé au prix de Fr. 22. -. Leur attachement à notre publication nous ravit. 

Quant aux voeux, que nous lecteurs pourront adresser par l'intermédiaire de notre 
numéro de janvier 2005, ils demeureront fixés à Fr. 1. - même s'il s'agit d'un 
couple. On peut encore ajouter, pour le même prix «et famille », ce qui réduit 
encore considérablement le coût des voeux par personne! Ce prix n'a jamais été 
modifié, depuis 1932, année de fondation de ce journal, où déjà 15 lecteurs 
avaient utilisé le « Gouvernail », pour exprimer leurs voeux. 
A noter encore cette phrase - hélas toujours d'actualité - écrite en marge des 
voeux de 1932: « Nous formulons les voeux les plus sincères pour l'année qui va 
débuter (... ) Et si les difficultés actuelles nous désorientent et nous découragent 
parfois, nous savons, par contre fermement que le bien triomphera. » 
" Merci à Anne-Marie Ingold, Jacques-Edouard Cuche et Jean-Albert Nyfeler 
qui ont collaboré à l'illustration de cette édition. 
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Décembre 2004 

Il ya des personnalités qui 
méritent qu'on leur dresse 

un monument, des personnes 
d'exception qui méritent qu'on 
se souviennent d'elles, même 
200 ans après leur naissance ! 

Johann Rudolf Schneider est une 
de ces personnalités d'exception. 

Samuel Schmid, conseiller fédéral, 
chef du Département fédéral 
de la défense, de la protection 
de la population et des sports. 

Octobre 2004 
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Pièce maîtresse de la Correction des eaux du Jura: le Canal de Hagneck creuse d'Aarberg au lac de Bienne. Vue de Hagneck en 
direction d'Aarberg. (Photo te Gouvernail, octobre 2004). 

Né, il ya juste 200 ans, le Bernois Johann Rudolf Schneider a donné, à son époque, l'impulsion politique 
nécessaire à une idée audacieuse et novatrice: la correction des eaux du Jura. Le «Gouvernail» tient à rendre 
hommage, dans son dernier numéro de 2004, à ce Bernois qui a contribué à la construction du pays dans lequel 
nous vivons aujourd'hui. 
C'est notre histoire au travers de celle d'un homme oublié auquel nous devons, cependant, beaucoup. 
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Toute 
la région du Pays des lacs 

de Neuchâtel, Bienne et Morat 
fut inondée plusieurs fois par 

siècle jusque peu avant l'année 1900. 
Pendant les périodes de hautes eaux, 
un lac temporaire appelé «lac de 
Soleure» s'étendait de la plaine de 
l'Orbe jusqu'à Soleure. Sa longueur 
atteignait presque 100 kilomètres. 
L'lle de Saint-Pierre, le Jolimont, 
quelques proéminences proches 
d'Aarberg formaient des îles, le Vully, 
une superbe presqu'île. 

Ces inondations créaient la misère. 
L'expression «Pauvre comme un See- 
landais» était couramment utilisée à 
l'époque. 

Comme le montre bien la reproduc- 
tion de l'extrait de la carte établie, en 
1816-1817, pour la Correction des 
eaux du Jura, l'ancien cours de l'Aar 
(flèches) serpentait, en raison du 
manque de pente, vers le nord dans 
la plaine entre Aarberg et Büren. 

Chargée de galets, traînant paresseu- 
sement, divisée en de nombreux bras 
formant de multiples méandres, l'Aar 
recevait, près de Meienried le cours 
non moins paresseux de la Thielle 
inférieure arrivant du lac de Bienne 
avec les eaux des trois lacs. Il s'agit ici 
d'une troisième Thielle, la première - 
Thielle supérieure - se situe à Yver- 
don, où l'Orbe change de nom peu 
avant son embouchure dans le lac de 
Neuchâtel, pour s'appeler Thielle. La 
deuxième Thielle, qu'on pourrait 
aussi nommer Thielle moyenne est 
constituée par le canal reliant les lacs 
de Neuchâtel et de Bienne. 

Le confluent de l'Aar et de la Thielle 
inférieure, constituait, pour l'essen- 
tiel, le noeud du problème. En raison 
des alluvions emmenées lors de 
crues, il arrivait fréquemment que le 
lac de Bienne reflue dans le lac de 
Neuchâtel; ce dernier refoulait aussi 
ses eaux dans le lac de Morat. 

Il fallait faire sauter le «bouchon de 
Meienried». Grâce à la détermina- 
tion de Johann Rudolf Schneider 
(1804-1880), médecin, conseiller 
d'Etat, conseiller national, le «bou- 
chon» céda, en 1888, après l'achè- 
vement du canal Nidau-Büren 
comme on peut le voir sur la carte 
ci-contre. 
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Extrait de la Carte générale au 1: 50'000 des-eaux du Jura de 1816-1817 établie sous 
la direction de Fr. Trechsel. 

Un bras mort de la vieille Aar encore visible près de Meienried. 
(Photo Le Gouvernail, octobre 2004). 
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Carte du canal de Nidau. 

ON- 

Carte du canal Nidau-Büren aménagé de 1869 à 1888. (Dictionnaire géographique de la suisse, 
Attinger Frères, Neuchâtel, 1905). 
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C est dans une ferme typique du Seeland bernois, 
coiffée d'un vaste toit, que naquit, le 23 octobre 
1804, Johann Rudolf Schneider, dans le hameau de 

Meienried placé à la jonction de la Thielle inférieure et 
de l'Aar. Elevé dans une famille de six enfants, il fré- 
quenta l'école primaire de Büren, puis il fit un appren- 
tissage dans une pharmacie de Nidau. A 17 ans, il se des- 
tina à des études de médecine faites à Berne et à Berlin. 
En 1828, il reprend la pharmacie de Nidau, où il fit son 
apprentissage, et il pratiqua aussi la médecine dans la 
localité voisine de Bienne. Un an plus tard, il préside un 
comité créé pour éviter aux habitants de la région des 
lacs du pied du Jura les inondations qui les faisaient trop 
souvent souffrir. 
Il est vrai qu'en raison des plaintes de la population, des 
efforts furent tentés auparavant pour améliorer cette 
situation fâcheuse. On projeta un canal coupant les 

Maison natale de Johann Rudolf Schneider à Meienried 
Apposée contre la façade, une plaque (flèche) indique le niveau 
atteint par les eaux lors de l'inondation de 1847. 

(Photo Le Gouvernail). 

Hautes eaux en 1944 dans le domaine de Witzwil - Des inonda- 
tions perdurèrent jusqu'à l'achèvement des travaux de la seconde 
correction des eaux du Jura entreprise de 1962 à 1973. 

(Photo collection Le Gouvernail). 

Plaque indiquant la limite des hautes eaux en 1847, à Meienried. 
(Photo Le Gouvernail). 

méandres de l'Aar entre Meienried et Büren, des travaux 
assez importants furent réalisés en 1750 aux environs de 
Nidau mais sans produire l'effet voulu. On projeta de 
conduire directement les eaux du canal de la Thielle 
dans l'Aar. De 1811 à 1813 des dragages furent faits par 
une grande charrue dans la Thielle, en aval de Nidau mais 
sans résultat utile. Le «dompteur du Rhin, le lieutenant- 
colonel Tulla, élabora en 1816, un projet d'ensemble qui 
devint la base des plans ultérieurs. L'ingénieur Lelevel 
visait à une correction générale des eaux du pied du 
Jura. Il prévoyait la canalisation séparée de l'Aar et de la 
Thielle inférieure, leur jonction devant être aussi loin 
que possible mais Soleure s'y opposa formellement. On 
alla même jusqu'à proposer la dérivation du lac de Neu- 
châtel dans le Léman par la trouée d'Entreroche! 

En 1835, Johann Rudolf Schneider publie un ouvrage 
intitulé: «Propos sur les inondations dans le Seeland de 
la suisse occidentale et sur les moyens d'assécher ses 
marais». Ancien recteur du Gymnase de la Ville de 
Bienne, Hans Fischer, qui a consacré une biographie à 
Johann Rudolf Schneider, écrit: «A partir de 1835, le 
médecin de Nidau, âgé de 31 ans, s'engage intensé- 
ment en tant que médecin, politicien et homme d'Etat 

... et avant tout pour sauver le Seeland des eaux». 
Elu, en 1836, député au Grand Conseil du Canton de 
Berne, il est, en effet, nommé, un an plus tard, président 
de la Commission pour la correction des eaux du Jura. Il 
accéda, peu de temps après, au Conseil d'Etat bernois. 
En 1848, il entrera dans le nouveau Conseil national. 
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onstituée, en 1839, la Société pour la correction 
des eaux du Jura appelle l'ingénieur en chef du 
Canton des Grisons Richard La Nicca (1794-1883) 

pour élaborer le projet d'ensemble basé sur les études 
faites précédemment. Les troubles en Suisse de l'année 
1847, l'accord difficile à obtenir des cantons de Berne, 
Soleure, Neuchâtel, Vaud et Fribourg, qui défendent, 
parfois des intérêts régionaux, enrayent la marche des 
travaux préparatoires. Le projet risque d'être compromis. 
Les grandes inondations, de juin 1856, prouvèrent, 
cependant, la nécessité d'activer les choses. En 1863, 
l'Assemblée fédérale vote l'approbation du plan La 
Nicca. 

Le canal de Nidau à Büren, à. Nidau (au fond les nouvelles écluses 
de Port terminées en 1940), octobre 2004. (Photo Le Gouvernail). 

r: ý. \. ýý, ,. ---- 
Rive de Saint-Blaise avant la I le correction des eaux du Jura, vers 
1870. Le bloc erratique visible dans le lac était appelé la « Pierre 
à café ». (Photo collection Le Gouvernail). 

Le plan La Nicca comprend 
les grands travaux suivants : 
1. Canalisation de l'Aar entre Arberg et le lac de Bienne 

avec tranchée à travers la colline de Hagneck (réalisé 
de 1868 à 1878, photo en page 1). 

2. Aménagement d'un canal de Nidau à Büren en lieu 
et place de la Thielle inférieure. Ce canal recevra en 
plus des eaux des lacs de Neuchâtel, de Morat et de 
Bienne celles parvenues dans le lac de Bienne par le 
nouveau canal de Hagneck. (réalisé de 1869 à 1888). 
(Photo ci-dessus). 

3. Correction de la Thielle moyenne, de La Tène au Lan- 
deron (réalisée de 1874 à 1885) et de la Broye, entre 
les lacs de Morat et de Neuchâtel (réalisée de 1874 à 
1885). 

4. Assainissement du Grand Marais par deux tranchées 
avec embranchements. 

En 1877-1878, le niveau moyen des trois lacs est abaissé 
d'environ 2,5 mètres. Le lac de Bienne perd 3,3, celui de 
Morat 4,6 et celui de Neuchâtel 7,2 kilomètres carrés. 
(Photos ci-contre et ci-dessous). 

Rive de Saint-Blaise peu apr(", ld 1 correction des eaux du Jura en 1877-1878. Au premier plan, Hermann Zintgraff, pharmacien et 
s)feint ne, effectuent (/0Sfoi )11105dlY_heologlgues. (Phulu(olle(h, )n/uGIl vurnail) 
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La région bénéficie 
dans plusieurs domaines 
de la correction des eaux du Jura 

Archéologie L'abaissement du niveau des eaux des 
lacs a entraîné la mise à jour de sites à de 
nombreux endroits. La réalisation du 
musée du Laténium, à Hauterive, n'aurait 
pas vu le jour sans ces grands travaux. 

Agriculture Le Seeland a été transformé en jardin 
potager de la Suisse; d'excellentes terres 
favorisent les cultures maraîchères. 

Ecologie Le paysage, la faune, la flore se sont 
complètement modifiés. Les réserves 
naturelles du Fanel et de la Grande Cari- 
çaie, à l'est et au sud du lac de Neuchâ- 
tel, sont le fait de la correction des eaux 
du Jura. 

Energie L'usine électrique de Hagneck permet 
d'approvisionner en électricité une large 
région. 

Hydrologie Grâce à la correction des eaux du Jura, le 
danger d'inondations est maîtrisé même 
en cas de conditions météorologiques 
extrêmes. Une commission intercanto- 
nale veille à la bonne exploitation des ins- 
tallations et à l'entretien des ouvrages. 
Elle gère un budget de 1,5 million de 
francs pour 2004. 

La ténacité de Johann Rudolf Schneider, sa clairvoyance, 
son engagement pour améliorer les conditions de bien- 
être de ses concitoyens méritent que notre génération 
lui rende encore hommage. Deux ans avant son décès, 

en 1880, lors de l'ouverture du canal Aarberg-Hagneck, 
(photo en première page), le 17 août 1878, le journal 

«Seeländer Bote» rapporte qu'il avait exprimé «sa 
satisfaction; il constatait, qu'après plus de 30 ans 
d'efforts pénibles, son voeu le plus profond était 

presque exaucé ». CZ 
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Une portion de l'ancienne Thielle subsiste toujours entre Bienne 

et Nidau, ici à Nidau. (Photo Le Gouvernail 2004). 

Monument en souvenir du Dr Johann Rudolf Schneider, à Nidau. 
En médaillon, l'ingénieur R. La Nicca. (Photo Le Gouvernai0. 

Graves inondations encore... 
il ya juste 60 ans 
Après des records de pluie du 24 au 26 novembre 
1944, l'Aar se trouva, à Berne, 1.80 m au-dessus de 
son niveau moyen. Doublée de tempêtes - le 20 
novembre, le vent a soufflé à 90 km/h - ces inonda- 
tions ont provoqué des dégâts dans toute la région 
des trois lacs. Le lac de Neuchâtel a atteint sa cote 
maximale à la date du 12 décembre 1944: 431.18 m. 
Avant les travaux de la première correction des eaux 
du Jura, la cote la plus élevée fut atteinte en janvier 
1802: 433.67 m. La RC C, à Saint-Blaise, à titre de 
comparaison, se trouve à 434.07 m. 

Bibliographie 

Dictionnaire géographique de la Suisse, 
Attinger frères éditeurs, Neuchâtel, 1905 
Der «Retter des Seelandes» von Max Gribi, Lyss 

Bulletin Schloss Museum Nidau, 
Société du Château de Nidau, Nidau, 2004 
Charger pour Soleure, publication de la Fondation 
de l'Hôtel-de-Ville, Le Landeron, 2002 
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Le coin 
du Mélèze 

L'année 2004 bien que plus 
arrosée que l'année 2003 a été 
un franc succès pour les activités 
(lu «Mélèze». Les gardiennages 
du chalet ont amené beaucoup 

de plaisir à tous ceux qui ont participé durant les mois de mai à 
octobre. 
D'autres manifestations ont été organisées dont le clou a été une 
marche dans les gorges du Gottéron (Fribourg). L'assemblée géné- 
rale annuelle le vendredi 15 octobre au chalet a été bien suivie mal- 
gré un temps exécrable, pluie et froid à l'arrivée et... neige au 
départ. 
Sous la présidence de Marc-Olivier Haussmann les divers points à 
l'ordre du jour n'ont pas soulevé de grandes questions. 
En souvenir de Jacques Perret membre décédé et François Ingold 
ancien membre et ouvrier actif de la construction, une minute de 
silence fut respectée. 

mg mfflm %0 
BUHLER 

Le président retrace l'activité de cette année, le caissier explique les 
comptes qui sont équilibrés, le responsable du chalet commente les 
travaux effectués et propose les tâches à venir, une ébauche de pro- 
gramme pour la saison prochaine est proposée. En particulier il res- 
sort les activités principales suivantes: 
"3 décembre 2004: première séance d'information sur un trekking 

qui aura lieu au Vietnam au printemps 2006. (Information chez 
Marc Olivier Haussmann à Hauterive). 

"4 décembre 2004 Fête de Noël de la section à Hauterive. 
" 30 avril 2005. Ouverture du chalet. 
" 28 août 2005. Course pédestre aux gorges de Tabeillon (Mont- 

faucon-Glovelier) 
" 14 octobre 2005. Assemblée générale. 
Nous sommes informés avec regret de la démission d'un membre. Les 
divers ont permis à plusieurs de s'exprimer sur ce qui leur tenait à 
coeur. Après 1h 10 de séance Marc Olivier clôt l'assemblée générale 
2004 qui est suivie d'une excellente fondue. Le comité. 

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

MARIN TRA VAUX LACUSTRES 
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Neuchâtel Cortaillod 
Rue de l'Hôpital 17 Littoral Centre 
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Jacques-Édouard 
Cuchesa collection 
ouvre 
de d 

toriques hls 
ouvernil» 

au «C 

Un document 

ýý 

et des questions 
Plusieurs documents de la collec- 
tion de Jacques-Edouard Cuche 
posent des questions. 
Le «Gouvernail» en appelle à ses 
lecteurs pour apporter des éclair- 
cissements et des compléments. 

Lai photo de communion de 1934 
Cette photographie a donc été prise devant le temple 
de Saint-Blaise dans la première moitié du 20e siècle. 
Le pasteur Alfred Rosset est entouré de 31 catécu- 

rnènes : 10 jeunes gens, 21 jeunes filles. Ils habitaient à 
La Coudre, Hauterive, Saint-Blaise et Marin-Epagnier, 

communes qui constituaient la Paroisse à l'époque. 

Ces «jeunes» sont, aujourd'hui, âgés de plus de 80 ans. 
Qui en reconnaît? 

Le «Gouvernail » remercie, d'ores et déjà, celles et ceux 

qui voudront bien transmettre toute information à leur 

propos à Jacques-Edouard Cuche, Moulins 21,2072 

Saint-Blaise ou au «Gouvernail», Montsoufflet 31, 

2072 Saint-Blaise. 

Avec ce numéro la rubrique «Un document et des ques- 
tions? », parue depuis le numéro de janvier 2002, est 
arrivée à son terme. Nous tenons à remercier Jacques- 
Edouard Cuche d'avoir prêté les documents de sa 
collection qui posaient des questions ainsi que nos nom- 
breux lecteurs qui ont eu l'amabilité de communiquer de 
précieuses informations pour retrouver des personnes 
ou des faits présentés. 
Toutefois, la collection de Jacques-Edouard Cuche est 
très riche. Nous sommes ravis de pouvoir continuer de 
collaborer avec lui. Et, dès 2005, une nouvelle 
rubrique, bien différente de celle qui s'achève, occupera 
l'avant-dernière page des dix numéros du « Gouvernail » 
de 2005. Nous le remercions de son apport apprécié. 
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Aux abonnés du Gouvernail - Abonnement pour 2005 
Le prix de l'abonnement pour 2005 est fixé à Fr. 22. - minimum, Fr. 27. - pour l'Europe et Fr. 32. - 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 ou bancaire. Nous remercions nos 1200 abonnés de leur attachement au Gouvernail; ils voudront bien s'acquit- 
ter de leur abonnement avant fin janvier 2005. 
)1 Les nouveaux abonnés, qui ont souscrit l'abonnement au cours de 2004, ne paient pas l'abonnement de 

2005. Il en va de même pour les abonnés qui s'en sont acquittés par avance. 

Voeux de nos lecteurs pour 2005 
Fidèle à sa tradition, établie en 1932, le prix des voeux qui paraîtront dans les numéros de janvier, voire février 2005 reste 
fixé à Fr. 1. - par personne. Ce prix est maintenu pour contribuer à la lutte contre le renchérissement! 
Pour faire paraître leurs voeux, nos lecteurs voudront bien remplir le bulletin de versement très lisiblement de manière 
à faciliter le travail d'enregistrement des voeux. 
Il convient donc de cocher la rubrique voeux sur le bulletin de versement destiné au paiement de l'abonnement. Les voeux 
seront mentionnés ainsi: Monod Alfred, Neuchâtel. 
Les voeux parvenus au Gouvernail jusqu'au vendredi 31 décembre 2004 seront publiés dans l'édition de jan- 
vier 2005. Les voeux parvenus après cette date le seront dans l'édition de février 2005. 
Merci à nos lecteurs de bien suivre la consigne et, d'ores et déjà, tous nos voeux à tous. 

qD Au terme d'une carrière professionnelle de 43 ans au service de La Poste, Robert ENTRIE Ingold a pris une retraite anticipée depuis le 5 novembre passé. Exerçant son activité 
à la direction du personnel de l'ancien arrondissement de Neuchâtel, il a été, ensuite, 
responsable de l'Office postal du Landeron. 

Le Gouvernail souhaite une très agréable retraite à cet ancien unioniste très attaché à notre petit journal. 
" Musique au Choeur, Saison musicale 2004-2005 organisée par la Société de chant de «l'Avenir », de Saint-Blaise, 
a pris sont départ. A l'affiche, le dimanche 5 décembre, à 17 h, au temple, un concert de l'Avent donné par l'ensemble 
vocal Ex Auditu avec Silvia Wettstein Levi, soprano, Catherine Pillonel Bacchetta, alto. Christian Reichen, ténor, et 
Frédéric Meyer de Stadelhofen, baryton. Des oeuvres de 12 compositeurs de la Renaissance seront interprétées. Entrée 
pour le concert: Adultes Fr. 25. - AVS et Club Express: Fr 20. - Jeunes jusqu'à 20 ans, apprentis, étudiants: Fr. 12. -, 
enfants accompagnés jusqu'à 10 ans: Fr. 20. -. Billets en vente à l'entrée, à la Papeterie du Centre, à Saint-Blaise ou 
Michel Vautravers, Articles de ménages SA, Seyon 6, à Neuchâtel. 

" Le Musée du Château de Nidau présente actuellement une exposition Johann Rudolf Schneider. Elle est ouverte 
du lundi au vendredi à de 8à 18 h. L'entrée est gratuite. Elle en vaut le détour grâce à un concept moderne qui per- 

met de présenter Johann Rudolf Schneider sous toutes les facettes de sa per- 
sonnalité. A relever la présence d'un simulateur, réalisé par deux étudiantss de 
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne qui permet de projeter en trois dimensions la région 
des trois lacs actuelle sans correction des eaux du Jura. 

0 Un fac simile de la Carte générale des eaux du Jura, de 1816/17 au 1: 50'000, 
dont nous publions un extrait en page 2, peut être obtenu, pour Fr. 55. - + frais 
d'envoi auprès des Editions Cartographia Helvetica, Untere Längmatt 9,3280 
Morat. 
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ATTENTION !1 
Bulletin de versement encarté dans ce numéro 
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