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

« Le Gouvernail » invite, au mois de janvier, un 
ecclésiastique à ouvrir l'année par un mes- 
sage. Installé, en 2004, dans le lieu de vie de 
Saint-Blaise-Hauterive de la Paroisse réfor- 
mée de ('Entre-deux-Lacs, le pasteur Didier 
Wirth n'a pas hésité à prendre la plume pour 
faire partager une réflexion à nos lecteurs. 
Au moment où tous les calendriers indi- 
auPnt au'iI pçf temnc dP rPnnrtir Nnuc IP 

Publilius Syrus, 
Sentences, 1 er siècle av J. -C. 

A la fin de l'année 2004, j'ai été touché 
par un texte biblique et par un commen- 
taire. Voici d'abord le texte :« Dieu lance à 
Adam, qui vient de se côcher dans (e Jardin 
d'Eden suite à sa désobéissance, (il a mangé 
(e fruit que Dieu défendait de toucher) : 
Où es-tu? » 
Et voici (e commentaire' du fondateur de 
la philosophie juive moderne, Martin 

_ý_. ý... -1-- -- ..... r . �. _. ... r... ,.... .1 Dans le fameux (ivre «Le chemin de l'homme d'après la doctrine 
remercions de sa contribution. hassidique », Editions du Rocher, 1999. 
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Buber: Comment faut-il comprendre que Dieu 
('Omniscient dise à Adam : «Où es-tu ?» En tout temps 
Dieu interpelle chaque homme: «Où es-tu dans ton. 
monde ?»« De ceux qui te sont départis, tant de jours ont 
passé et tant d'années, jusqu'où es-tu arrivé entre-temps dans ton 
monde ?» Dieu dit par exemple : «Voilà 46 ans que tu es en vie, où 
séjournes-tu ?» Adam se cache pour ne pas avoir à se justifier, pour 
échapper à la responsabilité de sa vie. Ainsi se cache chaque homme, 
car chaque homme est Adam et dans la situation d'Adam. Afin d'échap- 
per à la responsabilité de la vie vécue, l'existence est transformée en 
machineàcacher. Etc'esten se cachantainsi ettoujours «de (a Face de 
Dieu » qu'il s'enlise de plus en plus profondément dans la fausseté. De 
cette manière surgit une nouvelle situation qui, de jour en jour, de 
cachette en cachette, devient de plus en plus douteuse. 

Tout dépend à présent de savoir si l'homme acceptera de ne pas se 
dérober à la question. 
C'est certainement (à une bonne manière de faire (e bilan de ('année écou- 
lée : me suis-je caché à moi-même quelque chose en 2004 ? Ai-je prati- 
qué la politique de l'autruche, (a tête dans le sable, dès que je ressentais 
une remise en question, un mal-être ou un malaise ? Chacun de nous a 
ses propres « machines à cacher», ses propres stratégies : je me plonge 
dans le travail, je cours aux loisirs, je noie les questions qui montent en 
moi dans le monologue de (a TV ou dans la boisson, je remplis mon vide 
intérieur par des tics, des TOCs ou en mangeant entre (es repas, je me 
réfugie dans le passé, etc. Même les bonnes résolutions pour cette nou- 
velle année peuvent me servir à faire taire cette question de Dieu en moi. 
« Où (en) es-tu ?» dans ta vie, dans ton couple, dans tes émotions, dans 
ta foi... 

Si vraiment tu regardes en face cette question, alors il se peut que, cette 
année, tu «sois» quelque part, tu sois présent aux événements et aux 
relations importants. Et quand on est quelque part, quand on sait où on 
(en) «est», alors on peut éventuellement aller... ailleurs ! 

Didier Wirth, pasteur 
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Addor Paul-Edouard et Mme, Saint-Blaise 
Aeberli Daniel et Suzanne, Saint-Blaise 
Aeppli Fritz-Albert, Saint-Blaise 
Aeschimann Heinz et Jacqueline, St-Blaise 
Aeschlimann Colette, Saint-Blaise 
Aeschlimann Pierre, Saint-Blaise 
Aeschlimann Jean-Paul et Ruth, Montpellier 
Allemann Andrea, Neuchâtel 
Allemann Edgar, Neuchâtel 
Alers Paul et Fabienne, Muriaux 
Amaudruz Roger, Neuchâtel 
Amey Pierre et Jeannette, Saint-Blaise 
Amez-Droz Jean-Paul et Marlyse, Marin 
Auberson Claude et J., Neuchâtel 
Augsburger Anne-Marie et Jean-Pierre, 

Saint-Blaise 

IP 

Bachmann Jean-Pierre et Mme, Saint-Blaise 
Bader-Gilomen Edmée, Zurich 
Badertscher André, La Chaux-de-Fonds 
Baer-Gaille Marie-Claire, Cressier 
Bannwart Eric, Peseux 
Bauen Gérard, Marin-Epagnier 
Baer Alec Jean et Mme, Belp 
Beck-Niklès Daisy, Peseux 
Béguin Jacques et Mme, Le Crêt-du-Locle 
Béguin-Zwahlen Antoinette et Thierry, 

Saint-Blaise 
Bellenot Jean-Willy, Peseux 
Beljean Pierre-René, Valangin 
Berger Jean-Claude et Christine, Saint- 

Blaise 
Bernoulli Elisabeth, Neuchâtel 
Bertarionne Liliane et Jean-Pierre, 

Neuchâtel 
Berthoud Jean-Pierre, Le Landeron 
Berthoud Nelly et Jean-Louis, Marin 
Besancet Daniel et Micheline, Saint-Blaise 
Bernasconi William et Mme, Saint-Blaise 
Bettone Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Beyner Jacqueline et André, Saint-Blaise 
Borle Jeanne-Marie, Hauterive 
Billaud Claude, La Tour-de-Trême 
Billetter Jeanne, Neuchâtel 
Blaser Frânçois et Mariette, La Neuveville 
Blum-Fischer Monique, Lyss 

Blattner Lucette et Laurent, Hauterive 
Boder Eugène et Annie, Saint-Biaise 
Boedts Ronald et Mme, Saint-Blaise 
Boillat Raymond, Cornaux 
Bonfigli Daniel et Mme, Saint-Blaise 
Bornand Jacqueline et Jean-Claude, 

Saint-Biaise 
Boss Francis, Marin-Epagnier 
Bourqui Yolande, Hauterive 
Breguet Pierre, Thielle-Wavre 
Broggi Franco, Hauterive 
Broi Anne-Marie, Saint-Blaise 
Brunner Claude et Mme, Neuchâtel 
Brunner Samuel, Neuchâtel 
Bucher-Dubied Madeleine, Eschenz 
Bühler Eugène et Fils SA, Marin-Epagnier 
Buschbeck Lise, Darmstadt, Allemagne 
Buret Jean-Jacques et Mme, Saint-Blaise 
Burdet Janine et Roger, Mase 
Burgi Charles, Hauterive 
Burki V. et Jean-Jacques, Saint-Blaise 
Buthaud Simone, Saint-Blaise 

c 
Capelli, Mary-Claude et Alexandre, Enges 
Caponi Alessandro, Lausanne 
Capraro Gilbert, Cornaux 
Cattin Bernard, Claire, 

Vincent et Géraldine, Hauterive 
Cavadini René et famille, Genève 
Cavallo Vito et Mme, Saint-Blaise 
Ceschini Jean et Annemarie, Marin 
Chassot André et Clotilde, Saint-Blaise 
Christen Albert, Neuchâtel 
Clottu Edith et Olivier, Saint-Blaise 
Clottu Michel et famille, Préverenges 
Coiffure Erika, Neuchâtel 
Colin-Colomb Marius et Mme, Saint-Blaise 
Colomb Charles et Mme, Saint-Blaise 
Constant Noël et Brigitte, Genève 
Cornu André et Christine, Saint-Blaise 
Coulet Maryvonne, Saint-Blaise 
Courvoisier Jean, Neuchâtel 
Cretegny Jacqueline, 

Mareuil-sur-Lay/France 
Crot Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Cuanillon Blaise et Yvette, Genève 
Cuche Jacques-Edouard, 

Evelyne et Christine, Saint-Blaise 

Dardel Eric, Puymirol/France 
de Dardel Françoise, Neuchâtel 
Decrevel Félix et S., Cornaux 
Degen Jacques et Mme, Saint-Blaise 
Dessibourg Jean-Michel, Saint-Biaise 
Domjan Daniel et Agnès, Neuchâtel 

Doninelli Charles et Mme, Saint-Blaise 
Doret Annette, Chêne-Bougeries 
Dothaux Yves, Cormondrèche 
Droz Charlotte, Cornaux 
Droz Florence et Nicolas, Thielle-Wavre 
Dubach-Zwahlen Lucienne, Lucerne 
Dubied Maurice, Marin-Epagnier 
Duc Raymond et Mme, Saint-Blaise 
Ducommun Jean-Maurice et Evelyne, 

Saint-Blaise 
Ducommun Monique et André, Saint-Blaise 
Ducrest François et Marcelle, Hauterive 
DuPasquier Denyse et François, Saint-BlaisE 
Dürner Robert, Hauterive 
Duvoisin Christophe et Astrid, Saint-Biaise 

1 
Eberhard Veronika, Saint-Blaise 
Egger Sonia, Benjamin et Romy, 

Saint-Blaise 
Einberger Norman, La Chaux-de-Fonds 
Emery Jean-Jacques, Duillier 
Emery Madeleine et Ulysse, Neuchâtel 
Engel Dimitri et Mme, Saint-Biaise 
Engel Jean-Jacques et Dorly, Saint-Biaise 
Engel Marguerite, Saint-Blaise 
Engel René et Jocelyne, Saint-Blaise 

T 
Fabbri Aldo et Dorette, Peseux 
Fabro Carmen, Saint-Blaise 
Fasnacht Bernard, Neuchâtel 
Fawer Mathilde, Neuchâtel 
Fellay Zweiacker Patrick et Véro, Choëx 
Ferrari Luc et Liliane, Marin-Epagnier 
Ferrari Marceline, Hauterive 
Février Jacques et Josette, Saint-Blaise 
Fischer Bernard et Mme, Montmirail 
Fischer Rolf et Suzanne, Lausanne 
Flammer Jacques, Hauterive 
Flückiger Paul et Lucie, Saint-Blaise 
Forchelet Charles et Frieda, Saint-Blaise 
Forchelet Roger et Myrta, Bottmingen 
Furrer André et Pierrette, Marin-Epagnier 
Furrer Kurt, Hauterive 
Füssinger Yvette et Jean-Pierre, 

Thielle-Wavre 

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

La Chaux-de-Fonds 
Gaschen René, Cortaillod 
Gauchat Bernard, Colombier 
Gehrig et E., Marin-Epagnier 
Gehrig Pierre et Christine, Hauterive 
Gendre Christine et André, Saint-Blaise 
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Gerber André, Hauterive 
Geiser Mariette et Bertrand, La Ferrière 
Giai-Levra Irène, Neuchâtel 
Godet François, Thielle-Wavre 
Gouillon Pierrette, Bienne 
Gramigna Michel, Marin-Epagnier 
Grandjean Christian et Valentine, Hauterive 
Grau Willy et Mme, Marin-Epagnier 
Graul-Perret Josiane et A., Vernier 
Grenacher et Jean-Pierre et Heidi, 

Saint-Blaise 
Gros Nicole, Eric et famille, Saint-Blaise 
Grossen Roland et Christian, Colombier 
Guenin Dominique et Nadine, Saint-Biaise 
Guillaume-Gentil Marc et Mme, Neuchâtel 
Guggisberg May, Hauterive 
Guggisberg Willy et Mme, Saint-Blaise 
Gygax Jean-François et Gisèle, Saint-Biaise 
Gyger Jean-Louis et Brigitte, Cressier 

9 
Haas Roland, Frangins 
Haeberli May-Jo et Daniel, Couvet 
Haemmerli Jean-François, Neuchâtel 
Hänni Ida, Chézard-Saint-Martin 
Haussener François et Josette, Saint-Blaise 
Haussener Jean-Frédéric et famille, 

Saint-Blaise 
Haussener José, Enges 
Hauswirth Ariane, Morbio Inferiore 
Hegel André et Mme, Saint-Blaise 
Held Emmy, Saint-Blaise 
Held Jean-François, Bevaix 
Hirt Alfred et Mme, Cortaillod 
Hirt André et Janine, Boudry 
Hofstetter Françoise, Pully 
Hostettler Marguerite, Marin-Epagnier 
Hug Daniel et Bernadette, Vauderens 
Hug André et Mme, Saint-Blaise 
Huguenin Georges, Colombier 
Hug Jämes et Paulette, Genève 

1 
léri-Schüsser Claude, Marin-Epagnier 
Ingold Anne-Marie et Robert, Saint-Blaise 
Ingold Jacqueline et Jean-Jacques, 

Villeneuve 
Ingold Olivier, Saint-Blaise 
Ingold Pierre et Mme, Colombier 

3 
Javet Daniel, Lugnorre 
Javet Pierre et Mme, Saint-Blaise 
Jacob Maurice, Neuchâtel 
Jacot Jean-Claude et Hélène, Marin 
Jacottet François et Renée, Saint-Blaise 

4 

.. 

Jakob A et J., Oberhofen 
Javet Daniel, Lugnorre 
Jeanprêtre Claudine, Hauterive 
Jarotex, la Boutique du Meuble, Cressier 
Jeanmonod Fernande, La Chaux-de-Fonds 
Jeannet Marcel et Agnès, La Neuveville 
Jequier Cendrine et Thierry, Saint-Blaise 
Jobin, Catherine et Pierre, Hauterive 
Juan Anne-Lise et Marc, Le Landeron 
Junod Anne-Lise, Saint-Blaise 
Junod Eric, Thonon-les-Bains/France 
Jurt Gertrud et Hans, Saint-Biaise 

K 
Kaempf Monique et Freddy, Hauterive 
Kaeser-Mora G., Neuchâtel 
Kaeser Louis, Boudry 
Kallen Urs et Françoise, Hauterive 
Kaufmann André et Christiane, Collonge- 

Bellerive 
Kern Andrée, Grandson 
Kern Francis, Christine et famille, Corcelles 
Kläy frères, Marin-Epagnier 
Konzelmann André, Ipsach 
Körper Hans, Cressier 
Krebs Richard et famille, Niederscherli 
Kuhn Robert, Liebefeld 
Kuhn Werner et Inge, Saint-Blaise 
Kuntzer Freddy et Yvonne, Marin-Epagnier 
Kuntzer Jean-Claude & fils, Saint-Blaise 
Kuntzer Philippe, Marin-Epagnier 
Kybourg François, Marin-Epagnier 

L 
Laederach Jean-Rodolphe, Peseux 
Lambelet Jean-Daniel et Mme, Saint-Blaise 
Lavanchy Rita et Laurent, Marin-Epagnier 
Lavanchy Ruth et Rémy, Saint-Blaise 
Laubscher Jean-Pierre, Neuchâtel 
L'Epée Pierre-A., 

St. Hippolyte-de-Montaigu/France 
L'Eplattenier Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Locher Auguste et Josiane, Neuchâtel 
Locher Pierre-Philippe et Mme, Hauterive 
Loosii Walter et Elsi, Marin-Epagnier 
Lüthi Viviane et Georges, Marin-Epagnier 

m 

Mader Huguette, Neuchâtel 
Maeder Ginette, Saint-Blaise 
Maire Pierre-Olivier et Margareta, Marin 
Maier-Huguenin André et Huguette, 

Lausanne 
Mairot-Stucki Daniel, Marianne et famille, 

Saint-Biaise 
Malherbe, Claudine, Saint-Blaise 
Mamie Serge et Christine, Saint-Blaise 
Mannino Bruno et Nadia, Saint-Blaise 
Maquelin Charles et Violette, Peseux 
Marchand Rémy et Jeanne, Marin-Epagnier 
Marti Eric et Schild Marti Madeleine, 

Saint-Blaise 
Marti Jean-Paul et Mme, Oropesa/Espagne 
Masoni Daniel et Maryse, Neuchâtel 
Maumary Lucy, Neuchâtel 
Mauron-Lorenz Liliane, La Chaux-de-Fonds 
Mayor Andrea, Marin-Epagnier 
Messerli Christiane, Saint-Blaise 
Mercier Paul-André, Sainte-Croix 
Meylan Pierre, Neuchâtel 
Meyer Willy et Claudine, Cornaux 
Meystre-Junod Josette, Neuchâtel 
Monard Ruth, Cornaux 

. 
Montandon Robert et Anne-Marie, Marin 
Moser Francine, Saint-Blaise 
de Montmollin Bernard, Mme, Neuchâtel 
de Montmollin Danièle, Cressier 
de Montmollin Jean-Jacques et Rosine, 

Colombier 
Müller Paul-André et Mme, Hauterive 

N 
Neipp Marcel et Irma, Hauterive 
Neuenschwander Irène, Neuchâtel 
Nicolet Netty, Saint-Blaise 
Niederhauser Maja, Marin-Epagnier 
Nussbaumer Bertrand et Thérèse, Peseux 
Nydegger Ida, Saint-Blaise 
Nyfeler Jean-Albert, Saint-Blaise 

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

T 
Paris Jeanne, Neuchâtel 
Paroz Anne et Eric, Hauterive 
Paroz Pierre et Yolande, Marin-Epagnier 
Pasche André et famille, Saint-Blaise 
Pasche-Desclouds Renée, Saint-Blaise 
Peclet-Clottu Marie-Claire, Chamoille 
Pellaton Eddy, Marin-Epagnier 
Pellegrini Mariette, Marin-Epagnier 
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Perrenoud Claudine, Saint-Blaise 
Perret Béatrice et Jean-Daniel, Saint-Blaise 
Perret Denise, Adliswil 
Perret Frédéric et Anita, Neuchâtel 
Perret Martine, Saint-Biaise 
Perret Monique, Saint-Biaise 
Perriard Janine, Marin-Epagnier 
Perrin André et Simone, Marin-Epagnier 
Perrin Jean-Yves et Liliane, Fribourg 
Perrinjaquet Jean-Pierre et Netty, Marin 
Petitat Emile-Jean et Marisa, Saint-Blaise 
Petter Patrice, Saint-Biaise 
Pierrehumbert Paul Mme, Colombier 
Piguet Christian, Neuchâtel 

Porret Francis, Hauterive 
Porret Michel, Enges 
Praz Mary-Lise et Paul-André, Marin 

(Q 

Quadri Marcel et Françoise, Marin-Epagnier 

p 

Ratzé André, Chaumont 
Renaud Edgar, Neuchâtel 
Renaud Marc et Thérèse, Saint-Blaise 
Rezzonico Jean-Baptiste et famille, 

Neuchâtel 
Richard Claude et Nelly, Cornaux 

Richard Martial-André, 
Wedemarl/Allemagne 

Richter Yann et Mme, Neuchâtel 
Rieder Emmanuel, Marin-Epagnier 
Rinaldi Marguerite, Saint-Blaise 
Rivier Jacques et famille, Saint-Blaise 

Robert Claude et Vérène, La Chx-de-Fonds 

Rohrbach Charlotte et Claude, 
Les Joux-Derrière 

Rollier Madeleine et Claude, Peseux 
Rossetti-Viel Lucette, Boudry 
Rossier Raymonde, Saint-Blaise 

Röthlisberger Charlotte, Fresens 
Röthlisberger Denys et Mme, Thielle-Wavre 
Röthlisberger Jeanne et Michel, 

Thielle-Wavre 
Röthlisberger Michel, Saint-Blaise 
Rumley Éliane, Neuchâtel 
Rusca Arlette, Neuchâtel 

9 
Sahli-Baer Jean et Anne-Tillie, Corseaux 
Sandoz Robert, Neuchâtel 
Sandoz Roland M. et Mme, Chaumont 
Sandoz (scher Yvonne, Neuchâtel 
Schaub Jean-Paul, Marin-Epagnier 
Schläppi-Liebi Jürg et Béatrice, Spiez 
Schenker E. -M. et D., Saint-Blaise 
Scheurer Michel et Huguette, Le Locle 
Schmidt Gérard, Les Diablerets 
Schneider André et Francine, Cortaillod 
Schouwey Monique et Charles, Saint-Blaise 
Schneider Théophile, Genève 
Schneider Samuel et Madeleine, 

Cormondrèche 
Schwab Jean-Claude et Thérèse, St-Blaise 
Sciboz-Gacond Jean-Pierre, Saint-Aubin 
Ségalat Catherine, Vaux 
Seiler Jean-Pierre et Mme, Echichens 
Senft Matthias et Verena, Thoune 
Sermoud Henri, Hauterive 
Speichert Vlad, Toronto/Canada 
Schürch-Winkler Pierrette et Fernand, 

Neuchâtel 
Schütz Jean, Colmar/ France 
Seiler Erica, Hauterive 
Simonet Denis et Francine, Thielle-Wavre 
Starr Simone, Saint-Blaise 
Stauffer Fernand, Saint-Blaise 
Steudler-Gross Marcel, La Neuveville 
Storrer Isabelle et Jean-Jacques, Marin 

Ir 

Tabord José et famille, Neuchâtel 
Terrisse Vincent J., Genève 
Thomet Michel Dr, Saanen 
Thorens Anne, Oberwil 
Thorens Michel et Anita, Unteraegeri 
Thorens Philippe et Maria, Marin-Epagnier 
Tissot Henriette, Leysin 
Toedtli Eric, Josette et Laurence, Hauterive 

Tribolet Laurent, Saint-Blaise 
Tribolet-Emery Marianne, Neuchâtel 
Tripet Isabelle, Gilbert et famille, 

Saint-Blaise 

v 
Vaucher Blaise, Neuchâtel 
Vauthier Francis, Hauterive 
Vautravers Hedwige, Saint-Blaise 
Vautravers Lucien et Marthe-Hélène, 

Cressier 
Vautravers Michel et Mme, Saint-Blaise 
Vermot Raymond et Josette, Marin 
Viatte Roger et Claudine, Neuchâtel 
Virchaux Claude et Denise, Saint-Blaise 
Virchaux Dominique, Miami 
Virchaux Renée, Saint-Blaise 
Vionnet Roger et Simone, Hauterive 
Von Dach Pierre, Neuchâtel 
Vuille Jean-Jacques, Saint-Blaise 
Vuillème Marcelle, Lausanne 
Vuillens Erna, Boudevilliers 

w 

Wälti Pierre et Agnès, Marin-Epagnier 
Weber Eric et Mariolina, Neuchâtel 
Wenger Danièle et Jean, Hauterive 
Weygold Walter et Marie-Rose, Saint-Blaise 
Wick A. et L., Bevaix 
Wilhelm Margreth et Jean, Hauterive 
Wittwer Charles-Maurice et Mme, St-Blaise 
Wuillemin Chassot Myriam et Chassot 
François, Peseux 

ýf 
Yildirim Béatrice, Neuchâtel 

47 
Zahner Lucette, La Chaux-de-Fonds 
Zintgraff Lucien, Saint-Blaise 
Zwahien Antoinette, Saint-Blaise 
Zweiacker Blaise, Saint-Blaise 
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 complément ou la correction sera apporté dans la prochaine édition. 

La prochaine liste de voeux paraîtra dans le numéro de février 2005 qui sortira de presse, d'ores et déjà, à la fin de ce mois. 
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Succ. Bruno Mannino 

couverture 
ferblanterie 
revêtement de façades 
pose de paratonnerres 

Route de Soleure 6 2072 SAINT-BLAISE 

  

BUHLER 
MARIN 

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

TRA VAUX LA C US TR ES 

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 fraî- 

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 et 

de plaisir partagé. 

1 
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La Poste 
de Montmirail 
Ancien château bâti en 1618 par Abra- 
ham de Tribolet, procureur, conseiller 
d'Etat et châtelain de Thielle, la demeure 
fut appelée, à l'origine « Château Tribo- 
let». Il fut acheté, vers 1700, par le 
baron de Langes, commandant des 

troupes du roi de Prusse à Neuchâtel, qui 
lui donna le nom de Montmirail. « Mirail » 
vient du vieux français et signifie miroir. 
Montmirail veut dire, en fait, un lieu où 
l'on a belle vue. 
En 1722, la propriété passa entre les 

mains de la famille de Watteville, qui cul- 
tivait des liens avec le comte de Zizens- 
dorf, un réformateur de l'Eglise morave 
très lié à Frédéric-Guillaume 1er, roi de Prusse et prince de 
Neuchâtel. L'Eglise morave acquit le domaine en 1742. 

Elle y créa, en 1766 l'Institution de jeunes filles qui per- 
dura jusqu'en 1987. Aujourd'hui, Montmirail constitue la 

maison d'accueil de la communauté Don Camillo. 
Un dépôt de poste « privé » fut intégré à l'institution vers 
1830; on perd sa trace vers 1918. Il était certainement 
aussi dirigé par le directeur de l'institut. En 1863, il est 
reconnu Dépôt des Postes fédérales. 
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Lettre déposée, le 17 mars 1902, au 
bureau de poste de Montmirail. Elle est 
arrivée le même soir à BischofzelljThur- 
gouie à7 heures selon le cachet figurant 
au verso du pli. 

Postes et stations de 
chemins de fer perdues 
sans crier gare ! 

Plusieurs postes et gares ont été fermées au 
cours du 20e siècle. 
Au cours de cette année, le Gouvernail évoque 
le souvenir de ces lieux qui ont fait la vie d'un 
village, voire d'un hameau. 

Vue de Montmirail en 1780. 
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Lettre adressée par un habitant de Cornaux, en 1857, au boulaný;,, i 
de l'Institution de jeunes filles. 
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Lettre partie de Montmirail, le 7 avril 1876, pour Zurich. 
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" On se souvient que le numéro, d'août-septembre 2004, du « Gouvernail » avait pour 
objet de présenter le projet du nouveau foyer à construire près du temple de Saint-Blaise. 
Un bulletin de versement permettait de verser une contribution volontaire pour permettre ENTRIE 
. d'apporter sa pierre a cette construction. 

Les dons de nos lecteurs se sont élevés à Fr. 6'628. -. Nous avons notamment reçu ces mots de la Commission du nou- 
veau foyer :« Merci encore d'avoir été ainsi un des jalons dans la réalisation de notre projet ». 
Danièle Rinaldi, présidente du lieu de vie de Saint-Blaise Hauterive, de la Paroisse réformée de l'Entre-deux-Lacs, ajoute : 
«A l'occasion de la sortie du numéro concernant le Foyer, nous avons reçu plusieurs messages de personnes qui témoi- 
gnaient de ce que ce lieu de vie a été pour eux: une tranche de bonheur, de joies partagées. Ces liens du passé nous per- 
mettent de lancer un pont vers l'avenir en construisant ce nouveau Foyer. Merci pour vos dons nombreux. » 
" La Saison musicale « Musique au choeur », organisée par « L'Avenir» de Saint-Blaise, se poursuit allégrement. Ainsi, 
dimanche 30 janvier prochain, Frédéric Rapin, clarinette et Jean-Luc Hottinger, piano, interpréteront, à 17 heures, au Temple 
de Saint-Blaise des oeuvres de Karl Gottlieb Reissinger (1798-1859), Robert Schumann (1810-1856), Johannes Brahms 
(1833-1897), Boruslaw Martinû (1890-1959) et Witold Lutoslawski (1913-1994). 
Frédéric Rapin et Jean-Luc Hottinger enseignent tous les deux au Conservatoire de Lausanne. 

" Les voeux, pour 2005, qui paraissent dans ce numéro du « Gouvernail », permettent à de nombreux anciens et 
anciennes habitant(e)s, qui ont quitté notre région, pour s'établir, qui dans d'autres cantons, qui à l'étranger, d'adresser 

un cordial salut à celles et à ceux avec lesquels ils ont partagé des temps d'amitié. 
Plusieurs d'entre eux ont quitté le Pays de Neuchâtel il ya parfois plusieurs décennies. Nous voulons aussi les saluer et les 

remercier de leur attachement à notre petit journal. 

" On marque cette année le 150e anniversaire de la Base de Paris. Elle constitue le Fondement du mouvement mondial 
des Unions chrétiennes. Elle fut adoptée, en effet, en 1855, par la participants à la première conférence mondiale des 
U. C. J. G. Bien que les Unions chrétiennes féminines et masculines de Saint-Blaise aient été dissoutes, tout en devenant 
indépendant, le « Gouvernail », leur organe de presse, a subsisté. Rappelons le fond de ce texte fondamental :« Les Unions 

chrétiennes ont pour but de réunir les jeunes gens qui, regardant Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Dieu selon les 
Saintes Ecritures, veulent être ses disciples, et travailler ensemble à étendre parmi les jeunes gens le règne de leur Maître. 

Nulle divergence d'opinion, si grave qu'elle puisse être, mais portant sur un sujet étranger au but précédemment établi, 

ne devra rompre l'harmonie dans les rapports fraternels entre les mouvements membres de l'Alliance universelle. » 

Tout un grand groupe de membres du Mélèze, réuni à Hauterive à l'occasion de 

Le coin la fête de Noël, a eu la grande surprise, après le message de circonstance sous un 
magnifique sapin tout illuminé de lumière, de voir arriver le Père Noël avec dans 

du Mélèze 
son panier... de jolis cornets pour les enfants présents. L'émotion fut grande chez 
ces petits... On entend un cri : Non ! je ne veux pas réciter ma poésie ! Heureu- 

sement que le savoir-faire du Père Noël a rapidement calmé leur excitation et c'est 
confiante que toute l'équipe s'en est retournée dans la salle pour un merveilleux repas canadien dégusté avec plaisir dans 
l'amitié et la bonne humeur. C'était une belle soirée ! 
Il est bientôt le temps de penser aux gardiennages 2005. Chaque Mélézien est invité à réserver un ou des week-ends où 

il assurera sa tâche de gardien durant la saison 2005. 
La première rencontre d'information pour un trek organisé au Vietnam en 2006 a eu 
lieu en présence d'une cinquantaine de personnes. Des renseignements peuvent être 

obtenus chez Marc-Olivier Haussmann, à Hauterive. 

Auditoire du Centre scolaire de Vigner - Saint-Blaise 

Jeudi 13 janvier 2005,20 heures 

THEATRE DE LA MARELLE 
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Le Gospel de Mahalia 
de Jean Naguel 

Mise en scène: Jean Chollet. 
Avec Flavie Crisinel, André Cortessis, Gilles Thibault. 
Piano: Daniel Favez - Contrebasse: Carlos Bounous 

Arrangements: Laurent Rebeaud. 
Coproduction : Espace culturel des Terreaux. 

Le public rétribue librement les artistes à la sortie 
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Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration : 
Montsoufflet 31 - 2072 Saint-Blaise 
C. C. P. 20-3381-0 

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

74e année - N° 2 
Février 2005 

50e anniversaire 
de la Fête du 3 Février 
Jour de Saint-Blaise 

Insolites découvertes dans les archives communales de Saint-Blaise 

Le bon vieux temps au village 

i1 

Saint-Blaise en 1883 - Dessin de Léon Berthoud (1822-1892). 1031100998 

Pour marquer le 50e anniversaire de la Fête du 3 Février - Jour de Saint-Blaise - le Conseil communal a aimable- 
ment ouvert ses archives au « Gouvernail ». L'exécutif communal a estimé souhaitable de raviver quelques faits de la 

vie d'autrefois à Saint-Blaise. 

Aussi, avons-nous le plaisir de faire découvrir à nos lecteurs de petits aspects - peut-être pas si anodins - de la vie 
de jadis choisis au gré de la lecture de centaines de documents heureusement bien conservés. Une manière de faire 

un petit clin d'oeil à la mémoire de nos ancêtres car ils nous ont légué un beau village. 
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Le temps des foires 
A une époque où on ne trouvait pas tout près de chez soi, 
les foires étaient un lieu privilégié d'achats et de ren- 
contres. Lus dans les familles, les almanachs tel le Messa- 
ger boiteux de Neuchâtel, édité de 1805 à 1962, voire le 
Messager boiteux publié à Vevey, qui paraît depuis 1708, 
constituaient une référence. En effet, les almanachs réser- 
,. ient une ou deux pages à la publication des lieux et 
_ tes de foires. 
In 1903, quatre foires de Saint-Blaise étaient encore ins- 
crites au calendrier: celles des premier lundi de mars, pre- 
mier lundi d'avril, deuxième lundi de mai et dernier lundi 
d'octobre. Ces foires connurent un fort rayonnement 
dans toute la région. Vivement souhaitées par les paysans, 
pour favoriser la vente de leur bétail, elles attiraient de 
nombreux marchands. On dénombrait, de 1800 à 1900, 
quelque 200 bêtes à corne, 40 chevaux et 300 moutons 
dans les écuries du village. 
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La foire au bétail devant l'Hôtel communal, en 1865. 

Les foires de mars, d'avril et d'octobre perdirent de leur 
vitalité déjà au début du 20e siècle; elles furent remplacées 
par une foire au mois de septembre, qui ne dura guère au- 
delà de l'année 1950, ainsi qu'une autre arrêtée au 
deuxième lundi de mai. Elle tomba aussi en désuétude 
dans la décennie des années 1960. Cependant, la Com- 
mission du 3 Février -Jour de Saint-Blaise lui redonna vie 
en 1978 en l'organisant, désormais, le dernier samedi du 
mois de mai. 
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Télégramme No 159, adressé le 27 octobre 1906, au Conseil communal pour 
interdire la foire du lundi 29 octobre. 
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Louis-Alexandre de Dardel, photographe de la 
foire de Saint-Blaise 
Louis-Alexandre de Dardel (1821-1901), domicilié 
dans la propriété de Vigner, fut le premier photographe 
à prendre des photographies de Saint-Blaise au 
moment où cette technique était à peine maîtrisée. 
Il commença à prendre ses premières leçons de photo- 
graphie, à Vienne, en 1860. On lui doit, notamment, 
une représentation des foires de 1864 et de 1865. Ces 
documents présentent un intérêt double. D'une part, 
en tant que tout premiers documents photographiques 
réalisés dans notre canton et, d'autre part, comme 
témoignage d'un événement qu'on peut encore situer 
dans lequel s'exerçait un temps fort de la vie de la com- 
munauté de toute la région. 
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Le carrousel à la foire de mai en 1864 à l'emplacement de l'immeuble 
Grand'Rue 25 (ancienne poste). 
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Le temps 
des polissonneries 

Bien que le village soit placé sous la protection d'un saint, 
les jeunes n'ont pas toujours été d'une sagesse biblique. On 
en veut pour preuve que le le, décembre 1888, le pasteur 
Edouard Quartier-la-Tente, qui deviendra plus tard prési- 
dent de la commission scolaire, puis conseiller d'Etat, 
s'est plaint, au Conseil communal « du vacarme effrayantfait 
par les enfants autour du temple. ». Il a été obligé d'inter- 

rompre les offices «pour expulser cette jeunesse tapageuse. » Il 

en va, déclare-t-il, de la «réputation de notre localité et du 
devoir d'inspirer à nos enfants le respect du temple et des cultes qui 
s'y célèbrent. » 

SQý`ýýýýE 
tiAVIGAT[ONý yqpýoe 

DE t: Y. U4: HA'l'F: I: S \U1HA'l' 

Le Directeur 

ýýý 

Le crieur public de 
Saint-Blaise, entre 
1930 et 1940 à 
proximité du Res- 
laurant du Tilleul. 
Il agite sa cloche 
pour attirer l'atten- 
tion du public. 
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Avis donné par le crieur public en 1886. 

En 1890, Paul Virchaux écrit au Conseil communal pour 
exprimer un fait qui l'a profondément heurté. Il a constaté 
que trois garçons se baignaient au môle au moment où le 
bateau venait de quitter le débarcadère pour Morat. Le 
môle était bondé de personnes attendant le bateau pour 
Neuchâtel. Et Paul Virchaux d'ajouter que «ces trois garçons 
n'avaient même pas de caleçon ». Fait piquant, qui a certaine- 
ment échappé à l'auteur de la plainte au Conseil commu- 
nal, l'un des garnements se nommait... Fritz Adam ! 
D'ailleurs, le 22 août 1899, Alfred Dardel (1864-1927), 
« dit l'amiral », directeur de la Société de navigation à 
vapeur sur les lacs de Neuchâtel & Morat (voir lettre ci-des- 
sous à gauche), signale au Conseil communal que «le rap- 
port journalier no 77» du bateau faisant service à la station 
de Saint-Blaise mentionne qu'au passage du vapeur, plu- 
sieurs jeunes garçons se baignaient sans caleçon et qu'aus- 
sitôt les bateaux partis, ils ne se gênaient pas de jeter la 
planche de débarquement à l'eau. 

d 

Le vapeur Helvétie, (1881-1960) au pal de Saint-Blaise. Ce bateau navi- 
gua sous le nom d'Yverdon à partir de 1912. 

Extrait de la lettre d'un habitant de Saint-Blaise au 
Conseil communal, du 5 juin 1898, réprimandé parce 
qu'il avait pris l'habitude de trop claquer son fouet en 
conduisant son attelage dans le village. 

«Maintenant pour la question des fouets... Quand l'on veut 
faire partir une mine, j'ai toujours entendu crier « Garde à 

vous » ou «Crainte au malheur», quand vous êtes à la 
Pompe, on donne un coup de cornette qui veut dire « Garde à 

vous ». Eh bien les voituriers ont des fouets pour dire « Garde 
à vous ». Je préfère utiliser pour 10 centimes de ficelle par 
semaine pour avertir les enfants et les grandes personnes de se 
retirer. Les personnes qui se sontplaintes ont aussi certainement 
bien des choses qui ne me conviennent pas mais je dois aussi 
les supporter. Si cela ne leur convient pas qu'elles traînent leurs 

maisons ailleurs comme les escargots. Excusez du bar- 
bouillage d'écriture, mais mes idées sont fixes !» 
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Le temps des peurs 
Les habitants des villages de jadis étaient 
hantés par la peur des incendies. Il est vrai 
qu'elle était justifiée. Le Pays de Neuchâtel 
n'a pas été épargné par le feu. 1623 : 23 mai- 
sons détruites au Locle, 1714: tout le quar- 
tier situé au pied du château de Neuchâtel est 
incendié, 1794: une grande partie de La 
Chaux-de-Fonds est ravagée, 1841: Cof- 
frane est la proie des flammes, 1865 : c'est au 
tour de Travers. 
Afin de pallier ce risque, Saint-Blaise ins- 
talle un guet, en 1716, chargé de crier les 
heures pendant la nuit, voire de faire une 
ronde dans le village. Cette fonction fut 
supprimée en 1937. 
Selon le Règlement, du 11 mars 1901, le 
guet commence sa surveillance chaque soir 
à onze heures et il la finit à3 heures du 
matin en été, et 4 heures en hiver. Le garde 
est porteur d'une montre. Huit clefs placées 
dans autant de niches dispersées dans le vil- 
lage servent à marquer le passage du guet. Il 
prend la clef qu'elle renferme, donne un 
tour dans la montre qu'il porte. Il doit faire 
le tour de toutes les niches deux fois en été 
et trois fois en hiver «en parcourant toutes les 
parties du village depuis lagare d'un côté et la tui- 
lerie Dardel (aujourd'hui quartier de Sous- 
les-Vignes) et à Viçner jusqu à la maison de 
Chambrier (maintenant Maison Biedermann 
à la rue de Lahire). » 
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Le garde « visitera avec soin les rues et ruelles, éloignera du 
village les vagabonds et, en cas de résistance, appellera « au 
secours » et il les arrêtera ». 
« Si un commencement d'incendie éclate dans la circons- 
cription communale, le garde de nuit devra appeler au 
secours en criant « au feu » et en sonnant de sa cornette ; 

4 

il avertira les habitants de 
la maison menacée, puis 
il se rendra sans retard 
auprès du capitaine du 
feu et des capitaines des 

corps de défense. Si 
l'incendie a lieu dans un 
village de la Paroisse, il 
appellera au moyen de sa 
cornette. 
Le garde doit veiller à 
l'observation de l'heure 
de fermeture des au- 
berges. En cas de crue 
subite du ruisseau, il 

avertira les riverains. Il 

est aussi chargé de 
l'entretien et de l'allu- 

Réverbère du Restaurant jean- 
'+ Louis en 1900. 

Lettre du guet j.. Rubin, du 24 novembre 1900, au Conseil communal. 

mage des réverbères, il les éteindra et il doit veiller à les 

maintenir propres ». 
On doit relever que le guet était surveillé par l'ensemble 
des habitants. Lorsqu'il quittait son service, il était astreint 
à sonner la petite cloche de l'église. 
A noter encore, qu'en cas de scandale nocturne, 4e garde 
sommera les auteurs de rentrer chez eux; ilfera rapport, le matin, 
au directeur de police; si le scandale continuait, il devait avertir 
le garde communal et le gendarme. » 

1 La capote du guet 
La tournée nocturne du guet est bien rude en hiver. 
Aussi, le 3 octobre 1871, le Conseil communal écrit à 
l'arsenal de Colombier pour demander une offre pour 
l'équiper d'une capote. La directeur de l'arsenal 

répond, le 8 octobre 1871 :« En réponse à votre lettre du 3 

courant, nous vous annonçons que nous ne possédons plus à 

vendre que de vieilles capotes noires, qui en grande partie sont 
gercées, de sorte que je ne vous conseille pas d'en acheter pour 
le service du guet de votre village. » 
Les mites ont fait reculer le Conseil communal. Un peu 
plus tard, il décida d'acheter un manteau de cavalerie 
pour le garde du village... 

i 
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Le temps des premières 
amours... 

Le dossier le plus surprenant retrouvé 
dans les archives communales de Saint- 
Blaise est certainement celui de la « Com- 
pagnie des Garçons » qui connut une acti- 
vité de 1759 à 1852. 
Cette confrérie, dans laquelle on n'était 
admis que sur appel, avait surtout pour 
but d'organiser des bals pour favoriser, les 

rencontres entre les jeunes hommes et les 
jeunes filles du village. 
Cependant, les garçons s'astreignaient à 
des règles d'honneur bien précises. Celles 
émises pour réglementer le bal de 1820 
donnent le ton. Lors du bal, on ne choi- 
sissait pas sa partenaire mais on la tirait au 
sort. Ainsi, le règlement précise : 
«Lorsqu'on sera en société, on tirera au sort les 
Demoiselles que l'on aura invitées dans le dit 
divertissement, les garçons seront obligés de 

choisir celle tirée au sort. » Quatre garçons 
auront été choisis pour maintenir le bon 

ordre. Les contrevenants sont appelés à 

payer des amendes. Il est aussi prévu 
qu'aucun garçon ne pourra danser avec la 

même Demoiselle, qu'une bourrée, une 
danse anglaise, française, allemande et 
une valse. Les garçons seront, en outre, 
obligés d'accompagner à la fin du bal les 
Demoiselles jusqu'à leur domicile. Si les 

garçons iront danser aux Veillées des 
Demoiselles, ils seront obligés de se trou- 
ver au plus tard une demi-heure après la 

veillée au lieu désigné pour payer un écot 
à la confrérie. 

Extrait de la première page du Livre de la Compagnie 
des Garçons de Saint-Blaise ouvert le 15 décembre 
1759. 
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Les bals sont, en principe, organisés aux vendanges et en 
fin d'année. Ils ont lieu dans deux établissements publics. 
L'Hôtel du Cheval-Blanc qui fut, de 1693 à 1838, la mai- 
son de commune appelée plutôt « Maison du village» et 
l'Auberge du Sauvage (voir photo page 6). Un bal fut aussi 
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Entête du papier à lettre de l'Hôtel-Pension du Cheval Blanc en 1910. C'est en ce lieu appelé« Maison du village u jusqu'en 1838 que la Compagnie des 
garçons de Saint-Blaise organisait ses divertissements de 1759 à 1852. 
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Le temps des premières 
amours... 

organisé à la Maison Rouge, située à l'époque encore, sur 
le territoire de la Commune d'Epagnier. 

Les propos tenus dans les assemblées de la compagnie doi- 
vent rester confidentiels. « Ceux qui iront révéler ce qui s'est 
passé dans nos assemblées, dans les maisons de particuliers ou sur 
la rue, et les garçons qui entendront révéler à d'autres ce qui s est 
passé sont sommés de le rapporter sur le champ au chef de la com- 
pagnie et ils seront amendables. » 
Il est intéressant de relever les noms des jeunes gens de 
l'époque appartenant à la « Compagnie des Garçons ». 
En 1820: en sont notamment membres : Abram Dardel, 
Samuel Cordier, David Dardel, Jaques Virchaux, Elle San- 
doz, Henry Dardel, Louis Dardel, Jean-Pierre Dardel, 
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La maison de l'auberge du Sauvage à la rue de Lahire. Cette auberge, 
construite parla commune sur le Pré Brenier en 1731 au bord de la grande 
route de Neuchâtel à Bienne, fut exploitée jusque vers le milieu du 19e siècle. 
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Jonas Veluzat, Gédéon 
David Virchaux. 

Prince, 

En 1822, une liste des Demoiselles 
invitées à participer à la Veillée du 
ler janvier est aussi publiée. Il s'agit 
de Cosette Junier, Adélaïde Clottu, 
Rosette Virchaux, Marianne Dardel, 
Lisette du Sauvage (probablement 

une jeune fille habitant dans la mai- 
son de l'Auberge du Sauvage ci-des- 
sus), Julie Virchaux, Suzette Prince, 
Suzette Virchaux, Françoise Vir- 
chaux, Louise Dardel, Rosette 
Clottu et Charlotte Roulet. 
Jeunes hommes et jeunes filles 

appartiennent tous à ce que le Dr 
Olivier Clottu appelle dans son 
ouvrage «Histoire de Saint-Blaise » 
«Les Familles anciennes de Saint- 
Blaise ». 
La présence de la « Compagnie des 
Garçons de Saint-Blaise » paraît 
déplaire aux autorités fidèles au 
Prince de Neuchâtel. On craignait 
qu'elle puisse devenir, surtout après 
la Révolution française de 1789, un 
creuset dans lequel se développe- 

raient des idées révolutionnaires ! 

CZ 

Première page du Grand Livre de la Compagnie 
des Garçons de Saint-Blaise ouvert le 14 janvier 
1821. 
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La Poste de Voëns 
Le hameau de Voëns, au-dessus de Saint-Blaise, a connu 
l'existence d'une poste ouverte le 1er mai 1907 et fermée 
le 31 décembre 1970. 

La description du lieu faite en 1910 dans le Dictionnaire 

géographique de la Suisse, édité par Attinger frères, à 
Neuchâtel, est la suivante : «Groupe de maisons à2 km 

au N. -E. de Saint-Biaise, sur la Vy d'Etra, à la jonction 
de celle-ci avec la route de Saint-Biaise à Lignières. 
Dépôt des postes. Voiture postale Sain t-BlaiseEnges. 
Lieu champêtre dans un charmant vallon qui s'étend 
entre Chaumont et les Roches. Jusqu'en 1888, Voëns 
formait avec Le Maley une petite commune autonome. 
Trois maisons, 22 habitants. » 
La poste de Voëns desservait aussi Le Vilaret, Le Maley et 
Frochaux. 

Blanche Yersin, postière de Voens dr 1943 à sa fermeture à fin 
1970. 

Postes et stations de 
chemins de fer perdues 
sans crier gare ! 

Plusieurs postes et gares ont été fermées au 
cours du 20e siècle. 
Au cours de cette année, le Gouvernail évoque 
le souvenir de ces lieux qui ont fait la vie d'un 
village, voire d'un hameau. 
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Entier postal expédié le 5 septembre 1909, de la poste de 
l'Écluse à Neuchâtel, à Emile Virchaux au Grand Chaumont, 
avec les sceaux des postes de Chaumont (récemment aussi fermée) 
et de Voëns. 
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Cachet postal de Voëns, du 12 novembre 1962. Les hachures 
visibles sur le sceau de 1909 ont été remplacées parla croix fédé- 
raie et le chiffre IV qui indique le 4e arrondissement postal. 

Le dernier jour d'existence de la poste, le cachet postal porte le 

numéro poste 2072 de Saint-Blaise. Le« IV» de l'arrondissement 
figurant en chiffres romains sur le sceau de 1962 a été remplacé 
par un «4» alors que le «a» signifie 1« tampon du bureau. La poste 
de Voëns a-t-elle connu un 2e, voire un 3e tampon ? On peut en 
douter... 

/oëns, du 12 novembre 1962. Les hachures 
de 1909 ont été remplacées par la croix fédé- 
qui indique le 4e arrondissement postal. 

* 

xistence de la poste, le cachet postal porte le 
? de Saint-Blaise. Le« IV» de l'arrondissement 

romains sur le sceau de 1962 a été remplacé 
z le «a » signifie lef tampon du bureau. La poste 
mnu un 2e, voire un 3e tampon ? On peut en 
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OFFRE AUX HABITANTS DE SAINT-BLAISE 
Non encore abonnés au « Gouvernail » 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale, « Le Gouvernail » paraît depuis 74 ans. Edité à raison de 
10 numéros par an, parfois en couleur, il publie des articles inédits qui permettent à ses 1200 abonnés de décou- 
vrir et de mieux connaître leur région dans ses multiples aspects. 
« Le Gouvernail », qui compte plus de 400 abonnés à Saint-Blaise, serait réjoui de pouvoir s'attacher encore de 
nouveaux lecteurs. 
Offre spéciale : Pour le prix de Fr. 22. -, payé au moyen du bulletin de versement encarté, les nouveaux 
abonnés recevront les 8 numéros à paraître en 2005 et les 10 numéros de 2006. 

.. 

André Daniel et Rose, Lausen 
Augsburger Simone, Lausanne 
Bannwart SA, Saint-Blaise 
Bard Placide, Neuchâtel 
Berney Anicia, Marin-Epagnier 
Bianconcini Louis et Mme, Saint-Biaise 

-dith Dora, Cortaillod 
; rel Claude et Marisa, Enges 

Burkhalter Didier, Neuchâtel 
Chevalier Chantal, Chaumont 
Clottu Jean-Daniel et Nelly, Saint-Blaise 
Cressier André, Lugnorre 
De Almeida Joao et Michèle, Marin-Epagnier 
Doyat Arlette et Alain, Saint-Biaise 
Ferrari Jean-Daniel, Saint-Blaise 
Flück Bernard et Colette, Neuchâtel 
Frossard Raymond et Carmen, Marin 
Gehrig-Honegger Trudy, Morbio Superiore 
Geiser Martin et filles, Marin-Epagnier 
Grimm Michel, Saint-Blaise 
Hartmeier Max, Saint-Blaise 
Haussener Olivier et Mme, Saint-Blaise 
Haussmann Marc-Olivier et Mme, Hauterive 
Hirschi Louis et Germaine, Saint-Blaise 
Hirschi Pierre, Les Roulets 
Jean et Geneviève Jost-Cavadini, Bienne 

Junod Carmen, Denia Las Rotas/Espagne 
Keller Walter, Gümligen 
Kuntzer Alain et Alice, Saint-Blaise 
Lambelet Alain, Neuchâtel 
Lambelet José, Austin/USA 
Merlotti René, Fontainemelon 
Neuenschwander Pierrette et Urs, Neuchâtel 
Otter Irène, Neuchâtel 
Rinaldi Michel et Danièle, Hauterive 
Röthlisberger Marc, Saint-Blaise 
Racine André, Sauges 
Robert Janine, Saint-Blaise 
Sandoz Patrick et Mme, Saint-Blaise 
Seiler Henri, Bigorio 
Siliprandi Rémo et Françoise, Marin 
Wenger-Amey Rose-Marie, Hauterive 
Widmer Georges, Thoune 

Le bulletin de versement encarté dans ce numéro n'est pas à prendre 
en considération si votre abonnement 2005 a, d'ores et déjà, été payé. 
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ENTR 
"« Musique au choeur », la Saison musicale de 
« l'Avenir », se poursuit, en février 2005, avec le Duo 
Nova : Denise Kazakova, violon, et Jean-Christophe 
Ducret, guitare, qui interpréteront des oeuvres de 

Saraste, Garcia Lorca, Gaudibert et de Falla, dimanche 20 février, au temple de Saint- 
Blaise. 
" Le «Gouvernail» tient particulièrement à remercier le Conseil communal de 
Saint-Blaise, son administration, ainsi que Jean-Pierre Bettone, ancien chancelier 
communal, qui ont apporté leur collaboration à la réalisation de ce numéro. 
" L'allocution de la Manifestation officielle de la Fête du 3 Février - Jour de Saint- 
Blaise sera prononcée par le conseiller d'Etat Pierre Hirschy, chef du Département 
de la gestion du territoire, par ailleurs fidèle abonné de notre journal. 
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Abonnement: 
Fr. 22. - minimum 
par an (10 numéros) 

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

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

1 57e anniversaire 
de la Révolution neuchâteloise 
Entre Neuchâtel et la Suisse, 

il ya un fossé. 
Ce n'est pas une image. 

C'est une réalité 
géographique. 

Extrait de la brochure éditée, 
en 1990, par le Département 

de l'Instruction publique 
pour le 700e anniversaire 

de la Confédération 

l'accueil des Neuchâtelois 
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Accueil d'un Américain, de Chicago, sur le Pont de Thielle, par le gendarme Albert Viel, de la Police cantonale, vers 1945. Désinfection 
des chaussures en raison d'une épidémie de fièvre aphteuse dans le canton de Berne. 

Le pont de Thielle est assurément la principale porte d'entrée dans le Pays de Neuchâtel. Les Neuchâtelois ont- 
ils toujours bien su accueillir ceux qui souhaitaient mettre le pied sur le sol de notre petite patrie ? 

C'est à cette question que répond « Le Gouvernail » en évoquant quelques faits peu connus attachés à ce lieu: 
dramatiques et parfois cocasses. 
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AcCUIw payant! 
Tout permet d'affirmer que le pont de Thielle constitue 
un des principaux accès dans le Pays de Neuchâtel. Il est 
en tout cas un lieu chargé d'histoire, un véritable lieu 
stratégique. 
Les fouilles faites à cet endroit ont permis de découvrir 
de nombreux objets. Celles, menées en 1965, sous la 
direction d'Hanni Schwab, l'archéologue de la 
deuxième correction de des eaux du Jura, ont mis à jour 

un riche matériel archéologique: céramiques, objets en 
os, en pierre, de silex, parures, monnaies et fragments 
de tuiles et d'amphores. «Ce fut, au néolithique (-3000 
à -1800), un lieu habité par des chasseurs, des pêcheurs 
et des paysans » confirme Hanni Schwab. 

Mais déjà, après les travaux de la première correction des 
eaux du Jura, Hermann Zintgraff (cf. photo page 4, 
« Gouvernail » no 10/04) pharmacien, à Saint-Blaise, fit 
le relevé d'un pont celtique (750 à 450 avant J. -C. ) et de 
deux ponts romains (début du premier millénaire) près 
de l'actuel pont de Thielle. 
Passage obligé, les princes de Neuchâtel ont rapidement 
saisi que le pont se prêtait bien à la perception de taxes. 
Aussi, le pont sera-t-il flanqué d'une maisonnette de 
péage bâtie sur la rive neuchâteloise. Le péage fut sup- 
primé en 1848, son dernier tarif date de 1836. Il était 
entièrement la propriété du prince. LL. EE. de Berne ne 
possédaient que la rampe montant de la rive droite vers 
le pont. Aussi les revenus des taxes (personnes, mar- 
chandises et bateaux) étaient attribués au Prince de 
Neuchâtel qui en rétrocédait un tiers aux 4 Ministraux 
(Ville de Neuchâtel). Les Bernois avaient construit une 
maison de garde à côté de la rampe d'accès. Signé en 
1654, le Traité d'Anet leur interdisait de percevoir des 
taxes au pont de Thielle mais il les autorisait à établir un 
péage à la Poissine, 800 mètres plus loin sur la route de 
La Sauge. 
Louis de Dardel explique dans la 
brochure « La Châtellenie de 
Thielle I- Thielle et Saint- 
Blaise», éditée en 1959 par 
la Commission du 3 février: 
« Thielle était un passage très 
fréquenté entre la France et les 
cantons confédérés ». Il observe 
que, parmi la foule de gens qui 
l'ont emprunté, de très nom- 
breux réfugiés huguenots ainsi 
que de nombreux pauvres. «Ils 
recevaient souvent la charité de 
la Princesse de Neuchâtel. » Ce 

Les taxes au 18e siècle 
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qui prouve que les Neuchâtelois avaient aussi des senti- 
ments de compassion. 
Aujourd'hui, le pont demeure toujours très passant: de 
l'ordre de 20'000 véhicules par jour. Lors de faits graves 
(agressions), c'est là que la Police cantonale neuchâte- 
loise établit de préférence un barrage. C'est aussi, à par- 
tir ce lieu, qu'elle escorte les VIP qui viennent rendre une 
visite au Conseil d'Etat la République de Neuchâtel. 

Pont de Thielle en 1879 (Atlas topographique de la Suisse). 

Pont de Thielle en 1994 (Carte nationale de la Suisse). 

Le pont de Thielle, tel qu'il fut, d'environ 1400 à 1776, gravure de Jean-Louis Aeberli (1723-1786). 

hommes: 
Un homme à pied: 
Le juif: 
L'âne: 
Le mulet: 
Tout autre bête : 

Toutes les personnes qui passent le pont, 
1 denier 
1 denier 
30 deniers 
30 deniers 
30 deniers 
1 denier 

sauf les prêtres et les gentils- 
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w ýr11P_II... musclé de Baillod 
Notre région évita le pire lors des Guerres de Bourgogne (1474- 
1476). Après plusieurs incursions en terre vaudoise, les Confédérés, sur 
l'insistance de Berne, déclarent la guerre à Jacques de Savoie, le comte 
de Romont. 

Compagnon d'armes et homme de confiance de Charles le Téméraire, 
duc de Bourgogne, le comte de Romont, seigneur des châtellenies vau- 
doises, s'était aussi vu confier par le duc de Bourgogne le gouverne- 
ment des Pays-Bas en 1473. 
C'est donc le comte de Romont qui se rend maître, en février 1476, 
en quelques jours, du Pays de Vaud, à l'exception de Grandson avant 
d'être battu, le 2 mars, entre Concise et La Lance à la bataille de 
Grandson. Avant même que la bataille soit engagée contre des contin- 
gents confédérés, qui s'étaient réunis en toute hâte à Neuchâtel, un 
repli de l'avant-garde bourguignonne est interprété par le gros de 
l'armée comme un mouvement de recul qui engendre un sauve-qui- 
peut général. 
Cependant, les troupes du comte de Romont, parviennent à échapper 

en 1476 1 

Jules Girardet (Neuchâtel-Jubilé 1898). 

au massacre. Elles se retrouvent sur la plaine du Loup à Lausanne mouches avec des détachements confédé- 
(l'actuelle Blécherette) pour marcher sur Morat afin d'en découdre à rés à Cudrefin et même à Pégran, hameau 
nouveau avec les Confédérés, le 22 juin 1476, lors de la bataille de sur les hauteurs situé entre Cudrefin et La 
Morat. Sauge. 

C'est maintenant que se place un récit imaginaire certainement piqué L'alarme est donnée dans toute la région. 
de quelques connotations historiques. Dans sa marche sur Morat, le Des habitants de Saint-Blaise, Cornaux, 
comte de Romont emprunte, avec une avant-garde, la rive sud du lac Cressier et du Landeron munis de toute 
de Neuchâtel. Début juin 1476, il établit ses quartiers à Estavayer. sortes d'armes se proposent de venir en 
Puis, il prend la direction d'Anet. Dans sa marche, on signale des escar- aide à leurs voisins opprimés. Les soldats 

bien entraînés du duc de 
Romont surprennent Anet et 
paraissent vouloir emprunter le 
pont de Thielle resté, semble-t-il, 
sans défense. 

« Comment ne pas rapporter le 
trait d'héroisme du Neuchâte- 
lois Baillod, qui peu de jours 
avant la bataille (de Morat), 
défendit victorieusement et, 
seul comme Coclès, le passage 
du pont de Thielle contre le 
comte de Romont. Le même 
jour, les bourgeois du Landeron 
et de Cressier repoussèrent 
l'ennemi au-delà du marais» 
écrit Frédéric de Chambrier dans 
son « Histoire de Neuchâtel et 
Valangin » publiée en 1840. 
Baillod avait réussi à jeter 
l'épouvante avec sa hache. 
Après une lutte sans pareil, le 
comte de Romont, qui de loin 
avait assisté aux exploits 
incroyables du héros neuchâte- 
lois, aurait déclaré: « Nous 
sommes trop faibles pour résister 
à des hommes Pareils» avant de 

,.... 
ý ý-ý 
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t:. ses troupes turent vaincues, le 
`ý" "` 22 juin 1476, lors de la célèbre 

La défense du Pont de Thielle par Baillod (Neuchàtel-Jubilé 1898). Toile peinte par Jules Girardet. bataille. 
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d continue encore de semer la terre 
Baýll° au Château de Neuchâtel ! ur 

Héros du pont de Thielle, Baillod serait tombé certaine- 
ment complètement dans l'oubli si les Neuchâtelois de 
France et d'Espagne ne l'avaient pas « ressuscité » en 
1898. Par l'entremise du ministre suisse à Paris, ils déci- 
dent d'offrir à l'Etat de Neuchâtel, à l'occasion du Cin- 

quantenaire de la République, une toile destinée à orner 
l'un des grands panneaux de la salle du Grand Conseil 

qui reproduirait un moment fort de l'histoire neuchâte- 
loise. 

L'occasion tombait bien, la République se trouvait déjà 

en butte à des difficultés financières. Les contribuables 
de Neuchâtel n'auraient rien à débourser pour l'oeuvre. 
Jules Girardet, peintre neuchâtelois établi à Paris, fut 

chargé de la réaliser. 
Jules Girardet, qui avait vécu à Thielle dans sa jeunesse, 
proposa de représenter le pont de Thielle construit en 
bois défendu par Baillod, notre seul héros neuchâtelois. 
L'oeuvre est inaugurée, par le Grand Conseil, au matin 
du 11 juillet 1898. Baillod (parfois aussi appelé Bellenot 
par les habitants du Landeron) était censé avoir sauvé les 
Neuchâtelois des foudres de Charles le Téméraire en 
1476. 
Baillod ne fait pas de quartiers. Il est représenté tout seul 
à se battre contre les Bourguignons. Six d'entre eux sont 
déjà abattus. Affreux carnage... Dans l'ouvrage « La 

mémoire de la révolution neuchâteloise de 1848 », paru 
aux Editions Gilles Attinger en 1997, Thierry Feuz quali- 
fie l'oeuvre de «peinture sans génie, sans émotion ni 
beauté ». 
Cette toile de vingt-cinq mètres carrés a, depuis, été 
déplacée sur la façade sud de la salle des chevaliers du 

château de Neuchâtel. Ce lieu tient lieu de buvette aux 
députés lors des sessions du Grand Conseil. 

"ýr.. ý ýý_ý . . 

ý. 
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Le pont de Thielle tel qu'il fut lorsque Baillod interdit son passage en 1476; aquarelle d'Albrecht Kauw, 1671. 
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La porte du château de Neuchâtel pendant les fêtes jubilaires de 

1898 (Neuchâtel-Jubilé). 

Aujourd'hui encore, dans la salle des chevaliers, sous 
l'oeil terrible de Baillod, qui défie les assaillants bourgui- 

gnons, les députés et conseillers d'Etat, en pause, boi- 

vent un verre de Neuchâtel ou de jus de pommes en 
mangeant un ramequin, un sandwich ou un pâté froid. 

Sans esquisser la moindre émotion face aux gestes san- 
glants de Baillod... 

1 1 
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Accueil frisquet... 
é ion fidele de Rovéréa en de la Lg 17gß ý 

1798, la Suisse est à feu et à sang. Les Français, qui ont 
envahi notre pays, sous les ordres des généraux 
Schauenbourg et Brune, entrent le 5 mars à Berne, 
après avoir été vaincus à Neuenegg et victorieux à Frau- 
brunnen et au Grauholz. 

Alors que les Vaudois étaient plutôt enclins à apporter 
leur appui aux Français, une troupe de quelque 400 sol- 
dats vaudois, appelée la Légion Fidèle, commandée par 
le lieutenant-colonel Ferdinand de Rovéréa, né à Vevey, 
a été constituée. Une troupe fidèle à Berne. 

Le 5 mars, au moment où le sort de Berne était scellé, 
cette troupe se trouvait dans la région d'Aarberg. Elle 
marcha alors sur Anet qu'elle atteignit le 6 mars. Le 7 
mars, elle était au pont de Thielle où elle cessa le com- 
bat contre les Français, Ferdinand de Rovéréa n'ayant 
plus que le choix de mourir là avec ses soldats sous les 
drapeaux ou capituler. A la porte de la Principauté de 
Neuchâtel qui était demeurée neutre dans le conflit: 

Neuchâtel craignait une violation de son territoire. Les 
soldats des Châtellenies de Thielle et du Landeron 
furent rassemblés et dépêchés au pont de Thielle sous 
les ordres du major Vouga, commandant des milices 
neuchâteloises. Le Conseil d'Etat envoya immédiate- 
ment sur place l'un de ses membres le lieutenant-colo- 

nel de Montmollin pour prendre les mesures propres à 
prévenir toute violation du territoire neuchâtelois. Il est 
déjà en mesure d'annoncer, le 8 mars, au Conseil d'Etat 
que la majeure partie des Vaudois avait déposé ses 
armes. Le général Schauenbourg avait accordé aux Vau- 
dois la possibilité de retourner dans leur pays avec armes 
et bagages. Toutefois de Montmollin avait exigé qu'ils 
déposent leurs armes: 6 canons, 288 fusils autant de 
gibernes, deux caisses de tambours, deux chars de 
munitions et deux hampes de bannières (les Vaudois 
ayant conservé leurs dra- 
peaux). Selon la règle en vertu 
de laquelle les armes du vaincu 
appartiennent au vainqueur, le 
gouverneur de Neuchâtel 
décida de remettre aux Fran- 
çais celles qui avaient été 
déposées au Château de 
Thielle. Cette mesure fut très 
contestée par les hommes de 

r= 

la Légion Fidèle car leur arme Pent (le nielle 

était personnelle. On les privait St-BIaf. 

d'un fusil dont ils étaient pro- 
priétaires. 

Les opérations de la Légion Fidèle, du 
13 février à sa capitulation, le 8 
mars 1898, carte extraite de 
« Vaincre ou périr» de Sébastien 
Rial - La Légion fidèle de Rovéréa, 
1798, Bibliothèque historique vau- 
doise. 

Lac de 
Neiichüle! 
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Ferdinand de Rovéréa, 
officier du Régiment 
d'Erlach (1779-1781) 
devenu, en 1798, 
commandant de la 
légion fidèle. 
(Collection du Musée 
Romand, château de 
La Sarraz). 

Neuchâtel avait levé la grille du pont de Thielle pour 
accueillir une troupe vaincue. Les soldats traversent la 
Principauté de Neuchâtel en débandade et rentrent 
dans le Pays de Vaud par des chemins détournés de 
montagne car l'Assemblée provisoire vaudoise, subor- 
donnée à l'autorité militaire des Français, les considérait 
comme des hors-la-loi. Elle amnistia, cependant, les 
hommes du rang, les officiers et les recruteurs risquant 
d'être emprisonnés. Rovéréaz séjourna, quant à lui, à 
Neuchâtel jusqu'au 20 mars. Il quitta la Principauté sous 
un faux nom pour Bâle, puis l'Allemagne. Avec d'autres 
exilés, la guerre se rallumant contre les Français, en 
1799, il recréa un régiment appelé la Légion Rovéréa, 
entra en Suisse aux côtés des Autrichiens en menant des 
combats avec sa nouvelle troupe en Suisse orientale 
avant de céder la tête de son régiment au patricien Ber- 
nois Frédéric de Watteville. 

La Neuveville 

U= 
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ýe bon usage du vin de Neuchâtel 
L'acte de capitulation de la Légion Fidèle stipule 
que les soldats de la Légion fidèle « promettent 
de ne point porter les armes contre la Répu- 
blique française ». Une troupe s'est donc trou- 
vée dans une situation désespérée devant le 
pont de Thielle. A la merci des sabres des Fran- 
çais. 

« Les Neuchâtelois se barricadaient sur le pont, 
prêts à faire feu sur les fidèles » aff irme Rové- 
réaz. Un convoi de campagnards bernois 
apporta des subsistances. 
Et Rovéréaz d'ajouter : «Ces honnêtes gens, 
invitant mes gens à manger se joignirent à leurs 
divers groupes pour les servir et boire à leur 
santé. Leurs enfants les avaient suivis et 
jouaient paisiblement au milieu des armes et 
des munitions destinées à une lutte à mort. 
Quelle différence, me disais-je, entre cette 
scène et le spectacle que présentera demain 
cette même prairie jonchée de nos corps ». 
Il ajoute :« Les Neuchâtelois, témoins de la 
bienveillance fraternelle dont nous venions 
d'être l'objet, eurent honte, je crois de leur rôle. 
Il y eut quelques altercations parmi eux. A la fin, 
la grille du pont s'ouvrit et le major Vouga arriva 
de notre côté, suivi de provisions de bouche. 
Lui-même portait plusieurs bouteilles de vin ». 
Lors de leur passage à Marin et à Saint-Blaise, 
les fidèles furent bien accueillis. A Colombier, Isa- 
belle de Charrière qui fut témoin de leur passage 
écrit: «J'ai été interrompue ici par un bruit de 
tambour. J'ai sonné. Qu'est-ce que c'est? De 
malheureux Vaudois, fatigués, harassés que 
l'ont conduit à pas de charge d'une juridiction 
à une autre» . 
En tout état de cause, les hommes de la Légion 
Fidèle ont préféré retrouver leur pays en passant 
plutôt par Neuchâtel que la rive sud du lac 
moins sûre. 
On connaît les noms d'un certain nombre de 
sous-officiers et soldats qui ont servi dans la 
Légion Fidèle: Allamand, Bardet, Baud, Baudin, 
Berney, Blanchard, Bornand, Bron, Cart, Cor- 
boz, Cornamusaz, Cottier, Cuendet, Decoppet, 
Delacrétaz, Delay, Duvoisin, Estoppey, Favre, 
Fonjallaz, Guignard, Jaccard, Magnin, Matthey, 
Meylan, Morel, Raymond, Vallotton... ils ont 
peut-être des descendants parmi nos lecteurs. 

L'un d'entre eux mérite notre attention pour 
avoir été certainement plus fidèle que les 
autres. Abram-François Monnier, d'Arnex (au- 
dessus d'Orbe), de retour dans son village, est 
dénoncé à de multiples reprises pour le port de 
la cocarde bernoise. Il a même été condamné en 
1799 pour avoir crié « Vive Berne !» dans les 

rues d'Orbe. CZ. 
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Au vieux pont de bois de Thielle (Pages 2 et 4), succéda en 1779, un pont 
de pierre lui-même remplacé en 1895 par un pont métallique (ci-dessous). 

Le pont de béton actuel date de 1969. Il a été, depuis, encore élargi. C'est 

sur ce pont de pierre que les « débris » de la Légion Fidèle entrèrent dans le 

Pays de Neuchâtel. 

L'entrée du pont de Thielle encore en pierre vers 1890. Au premier plan : la 

maison du péage, à droite, le château. 

Les ponts de Thielle vers 1900: à gauche le pont de métal, à droite l'ancien 
pont de pierre aujourd'hui démoli et recouvert. 
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La poste de Thielle 
La poste de Thielle, créée le 16 mai 1847, fut ouverte le 
8 février 1848. Elle a été fermée le 31 août 2000. 
Cette poste a présenté une particularité rare en Suisse 
desservant le courrier dans deux cantons : Neuchâtel et 
Berne, et pas moins de cinq communes. A la retraite du 

postier Jean-Paul Droz, à fin août 1999, le bureau de 

poste servait 212 ménages, 172 à Thielle-Wavre, 5 sur le 

Cachet du 9.111.04. 

Cachet du 1.1.08. 

Dernier jour du cachet 
touristique 2.2.88. 

Postes et stations de 
chemins de fer perdues 
sans crier gare ! 

Plusieurs postes et gares ont été fermées au 
cours du 20e siècle. 
Au cours de cette année, le Gouvernail évoque 
le souvenir de ces lieux qui ont fait la vie d'un 
village, voire d'un hameau. 

territoire de Marin-Epagnier, 5 sur celui de Comaux, 11' 
sur celui de Chules (Gals) et 11 sur celui de Champio!. 
(Gampelen). 
Le Dictionnaire géographique de la Suisse, paru en 1908. 
aux Editions Attinger frères, à Neuchâtel, mentionne 
Thielle comme un hameau sur la route de Berne à Neu- 
châtel, de 54 habitants avec un bureau des postes, télé- 
graphe et téléphone. Il est desservi par une voiture pos- 
tale Thièle-Saint-Blaise. 

L Carte de la poste 
au début du 20e siècle 
avec cachet du jour de 
fermeture, 31.8.00. 

Poste de Thielle, 1971. 
(Photo collection Jean-Paul Droz). 
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la La photographie du pont de Thielle, que nous reproduisons en première page, est ENTRIE un document original. Il n'a pas encore été l'objet d'une publication. Si nos lecteurs 
ont le privilège de le découvrir et d'apprécier, avec le recul du temps, l'humour qui 
s'en dégage, on le doit à deux de nos fidèles abonnés M. et Mme Albert Rossetti, de 

Boudry. Nous les remercions vivement de l'avoir mis à notre disposition. 
" Nous voulons aussi remercier M. Jean-Paul Droz, ancien buraliste de la Poste de Thielle. Il a eu l'amabilité de nous 
remettre des documents et de nous communiquer des renseignements aussi précis qu'utiles pour évoquer, en page 
7, le rôle de cette poste de part et d'autre de la Thielle. 
Ob « Musique au choeur» se fait entendre. Et pour cause. Le dimanche 20 mars prochain, à 17 heures au temple 
de Saint-Blaise, figurent au programme de la Saison musicale un Récital de percussion de Laurent de Ceuninck, per- 
cussionniste à l'Orchestre de chambre de Neuchâtel et au Collège de cuivres de la Suisse romande. Il est aussi pro- 
fesseur de percussion au Conservatoire de musique de Neuchâtel. Au programme, des oeuvres de Yoshihisa Tairas, 
William Kraft, Bertold Hummel, Johannes Schollhorn, Maurice Wright et Scott Joplin. 
" Nous lisons dans la Base de Paris, charte fondatrice des Unions chrétiennes, dont on fête, cette année, le 1 50ème 
anniversaire, cet objectif : Défendre et promouvoir les droits des femmes et des enfants. C'est affirmer que les visions 
des fondateurs du mouvement cher à nombre de nos lecteurs étaient bien en avance sur leur époque. 
" Dans plusieurs cantons alémaniques, les Unions cadettes sont bien vivantes. Nous en voulons pour preuve ces 
quelques récents témoignages de cheftaines et de chefs publiés dans l'édition 4/04 d'« Infounions» : Iris Hugenbüh- 
ler, de Wil/SG :« Aux cadets, j'ai appris à faire confiance à d'autres et à compter sur eux. ». Joachim Hallauer, de 
Landquart, GR: «Aux cadets, je trouve des amis pour la vie et je contribue à ce que les enfants en trouvent à leur 
tour. ». Helen Arnold, de Wetzikon/ZH :« Pour les cadets, je crée constamment de nouveaux éléments du programme. 
C'est aux cadets que j'ai appris à organiser des activités. » 
" La construction du nouveau Foyer de Saint-Blaise devrait (notre numéro d'août septembre 2004 lui avait été consa- 
cré) commencer ces prochains jours. Première étape - un peu douloureuse pour qui y ont des souvenirs attachés - 
la démolition de l'ancien foyer de jeunesse devenu bien vétuste. 

2005 

Comme il n'est jamais vain de transmettre ses bons sentiments, quelques abonnés 
nous ont fait encore parvenir leurs voeux; pour quelques autres des raisons tech- 

niques qu'ils voudront bien excuser, ne nous ont pas permis de les transcrire dans 
l'un ou l'autre de nos numéros précédents. En tout état de cause, tous ces voeux 

sont bien sincères. Donc bonne année 2005 à tous. 

Amstutz Sylvain et Struchen Séverine, Hähni Francis, Saint-Blaise Rufener Jean-Jacques et Mme, Saint-Blaise 
Hauterive Haussmann Suzanne, Hauterive Stauffer Albert, Boudry 

Bride) Jean-Pierre et Dominique, Saint-Blaise Juillerat Jean-Léon et Isabelle, Gimel Stoller Alain, Marin-Epagnier 
Gaschen Claudine, Saint-Blaise Merz Frédy et famille, Marin-Epagnier de Stürler Maurice P., La Sarraz 
Girard Charles-Edouard, Le Landeron Piffaretti José et Maggy, Saint-Blaise Widmer Christian, Neuenegg 

Même si le Mélèze dort sous la neige du Jura, l'activité 
Le coin pour la préparation de la saison 2005 a commencé. 

du Mélèze Nous rappelons que chaque membre a jusqu'à fin 
mars pour définir ses week-ends de gardiennage et le 
comité se retrouvera fin mars - début avril pour l'éta- 

blissement définitif du programme de l'année. Tous les membres du Mélèze se 
retrouveront le samedi 30 avril pour l'ouverture de la saison. Comme chaque 
année, nettoyage, bois, peinture, clôture seront au programme. C'est chaque 
année une journée agréable et c'est l'occasion pour chacun d'apprécier l'amitié de 
la Fédération montagnarde unioniste section le Mélèze Saint-Blaise. 
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Le soir où les rives s'effacent 
Le lac est un fleuve élargi, 
Amazone ou Mississipi ? 

Bateau à roue? 
Chaland qui passe? 

Emile Gardaz 
« Neuchâtel en eaux douces » 
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par an (1 0 numéros) (J Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 10 fois par an 

Notre marine 
marchande 
neuchâteloise- 

Vue d'avion de l'entreprise Bühler en aval de l'embouchure de la Thielle dans le lac de Neuchâtel 
(à la droite du pont du chemin de fer BLS) Photo P. Mentha, propriété entreprise Eugène Bühler et fils SA. 

Eugène Bühler & fils SA, sables et graviers, établis à Marin-Epagnier, continue la belle et longue tradition de la 
batellerie du Pays des Trois-Lacs. Le Gouvernail a le plaisir de présenter à ses lecteurs l'histoire et les activités de 
cette entreprise, présente depuis 135 ans, à la fois, sur notre terre et sur nos eaux. 

Une entreprise suisse de marins qui, de surcroît, a son port d'attache à Marin, à la rue des Helvètes... 
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Du lac de Thoune à celui de Neuchâtel 
.................................................................................................... 

En un temps où de nombreuses marchandises sont 
encore transportées par bateaux sur les lacs du pied du 
Jura (vins, bois, pierres, sel, et céréales), Gottlieb Bühler 
s'établit à Neuchâtel. Venu de la région de Thoune, il a 
emmené avec lui son bateau par l'Aar, le lac de Bienne 
et la Thielle. 

Il fonde, en 1870, à Neuchâtel, son entreprise de batel- 
lerie. Un batelier, une barque à voile. Celle de Gottlieb 
Bühler transporta, d'abord, des légumes et du lait ame- 
nés de Cudrefin aux marchés de Neuchâtel. Ensuite du 
gravier, du sable, de la glaise pour la fabrication des 
tuiles, des briques. 

Une entreprise était née. Fils de Gottlieb, Emile Bühler la 
reprit avant de la passer à son fils Eugène, qui la remit à 
ses deux fils Fred-Alain et Marc-Olivier qui la mènent 
actuellement. 
C'est l'histoire d'une famille, de familles de gens du lac. 
En effet, dès 1956, Eugène Bühler s'associe avec les 
bateliers Jämes et Willy Otter, qui eux avaient repris 
l'entreprise d'Adolphe Otter, fils d'un batelier de 
Soleure (voir numéro du «Gouvernail », de mai 1981, 

Emile 

intitulé « Otter de père en fils ou... les bateliers de la 
Thielle »). Bühler devient, aes ors, 'entreprise Bühler et 
Otter. 

Après le retrait de Jämes Otter, eri 1963, puis de Willy 
Otter, en 1967, l'entreprise porte le nom de Eugène 
Bühler, Sables & Graviers, Marin. En 1981, Eugène Büh- 
ler crée une société anonyme: Eugène Bühler et fils SA, 
à Marin. 

D'abord implantée au port de la Maladière (ci-dessous), 
à Neuchâtel, l'entreprise a été appelée à quitter ce lieu 
pour faire place au port du Nid du Crô qui allait être amé- 
nagé. Dès 1960, elle s'installe à Marin-Epagnier après le 
déboisement d'une partie du Bois d'Epagnier. 

L'entreprise dispose actuellement de dépôts à Sugiez et 
à Estavayer. Jusqu'à la fin des années 1990, elle en dis- 
posait d'un autre à Serrières. L'atelier de Maison Rouge, 
qui tient lieu de chantier naval pour la flotte, se situe, 
quant à lui, juste en face de la centrale de l'entreprise 
mais sur territoire bernois (Commune de Champion). 

Elle participe aussi aux entreprises Béton Frais SA et 
RGB, Recycling Graves Bühler (récupération de démoli- 
tions de chantiers). 

Eug- :-, Fr, 2 

-c er port ue ia tL9aiaoiere, 
a Neuchâtel, comblé définiti- 
vement en 1975. 
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Batellerie 
.................................................................................................... 
L'histoire des transports par bateaux est celle de notre 
région. Les lacs de Neuchâtel et de Bienne constituent 
l'une des aires où les pirogues retrouvées sont extrême- 
ment nombreuses au Néolithique (3000 à 1800 avant J- 
C. ) et à l'âge du Bronze (1800 à 750 avant J. -C). 
Alors que la navigation est possible sur les Trois-Lacs, la 
Broye, la Thielle et l'Aar, on a tenté d'établir, au 17e 
siècle la liaison avec le Léman par le canal d'Entreroches 
qui a atteint Cossonay, à 12,5 kilomètres du Léman. Par 
le canal d'Aarberg, on a raccourci le parcours des 
barques entre le lac de Neuchâtel et l'Aar reliant la Broye 
à l'Aar. L'existence de ce canal est peu connue. 

Barque à voile devant le Quai Osterwald, Neuchâtel. 

Volume 
transporté 
sur les lacs 

En 2003,18 dragues 
(21) et 87 unités de 

chalands (94) d'une 

charge utile totale de 
19000 tonnes 
(21000) naviguant 
sur les lacs suisses 
ont transporté en 
tout 3,4 millions de 
tonnes de gravier, 
sable et matériaux 
de carrière (4,4). 
Environ 10 pour cent 
de la production 
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Les dernières grandes barques à voiles disparaissent des 
lacs du pied du Jura avec le 19e siècle. Il ne restera à Neu- 
châtel, dans le 20e siècle, que les bateliers Otter et Büh- 
ler, pour perpétuer leur activité et, au 21 e siècle, que les 
frères Fred-Alain et Marc-Olivier Bühler ainsi que leur 
personnel. 
Actuellement, l'entreprise Eugène Bühler & fils SA pos- 
sède douze chalands, trois dragues et un bateau de ser- 
vice. 

Bateliers au travail. 
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suisse de gravier est assuré par des entreprises qui obtiennent la matière 
première des lacs et des cours d'eau ou de lieux d'extraction et de car- 
rières situés à proximité des lacs. 
(Entre parenthèses, les chiffres de l'année 2000). 

Chalands Dragues Bateau de service 
Areuse Fred-Alain Odyssée Jimbo 
Felche (féra) Sicel Mohr 1 
Neuchâtelois Il St-Blaise Mohr Il +3 pontons 
La Nicca Zihl 
Serrières Broye Il 
Stavia Rhin 

Les chalands assurent le transport du tout-venant du lac prélevé 
au moyen des dragues au large de Saint-Aubin et de Vaumarcus. 
Le chaland Broye Il sert aux travaux spéciaux: installation des 
pieux de débarcadères, pose de conduites dans le lac et d'enro- 
chements, relevage de lourds bateaux chavirés notamment. Les 
bateaux Neuchâtelois Il et St-Blaise sont autodéchargeants. 

Chaland St-Blaise au large de Saint-Blaise en 1991. 

Matière première dans les vestiges 
du Glacier du Rhône 

En se retirant de la région (entre 100'000 et 
15'000 ans avant J. -C. ), le Glacier du Rhône a 
laissé dans ses auges d'énormes quantités 
d'agrégats. C'est dans ces gisements morai- 
niques que les dragues prélèvent à une profon- 
deur de 40 à 100 mètres la matière première 
transportée par bateaux jusqu'à la centrale de 
triage/stockage de Marin. 



Lavage, triage, stockage et vente 
.................................................................................................... 

En 1994, l'entreprise Eugène Bühler & fils SA a construit 
une nouvelle installation de préparation du sable et gra- 
vier, à Marin, au bord de la Thielle. 
Sa capacité peut atteindre 240 m3/ h. Elle permet une 
production annuelle de 375'000 m3. 
L'installation comprend les unités suivantes: 
" Centre de déchargement des chalands avec dépôt de 

matières premières; 
" Installation de préconcassage; 
" Stock de matières premières; 
" Installation de préparation comprenant le prélavage, la 

classification des sables, la préparation du gravier 
rond, concassage, la classification du gravillon, les 
silos préliminaires, l'installation de décantation et le 
système de transport; 

" Installation de mise en silo et de dosage; 

" Centre de transbordement sur camions, chalands et 
vers Fa centrale à béton. 

Comme le montre le schéma de la page ci-contre, les 
matières premières amenées par le chaland sont 
déchargées par une grue de quai pour être mises au 
stock de matières premières 0/250 mm. Au moyen de 
rubans transporteurs, le matériau est déplacé et conduit 
jusqu'à l'installation de préconcassage. 
La part de gravier brut 0/250 mm est prétamisée. La part 
supérieure à 0/100 mm est fractionnée dans un broyeur 
à mâchoires et ajouté au gravier rond. 
La matière première préconcassée 0/100 mm est ache- 
minée vers le stock. La classification des matières 

s'effectue par le stockage contrôlé. Les qualités de gra- 
viers bruts sont mélangées grâce à l'installation de 
dosage dans le canal souterrain du dépôt de matières 
premières. 
Classifié selon ses applications futures (sables, limon, 
graviers cassés ou ronds, tout-venant, etc. ), les produits 
finis sont mis en attente de leur livraison dans le 
stockage en silos. Menés par camions et chalands, ils 
s'inséreront dans de nombreuses constructions. 

La centrale de triage-stockage / Triage graviers ronds. 

Photo vue d'avion de la centrale, de triagelstockage de Marin. 
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Plan du fonctionnement 
de la gravière de Marin 

.................................................................................................... 

CANAL DE LA THIELLE 24. CHARGEMENT BATEAUX 

m.. 
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24. CHARGEMENT 
GROS GALETS > 120 mm 

O MAT1EitE BßliTý 
_ _' 

1 PRE-CONCASSAGE 

3 POMPAGE EAU THIELLE 
4 EAU TRAITEE 
5 BASSIN DE DECANTATION 
6 PRE-LAVAGE 
7 CYCLONE 

8 DECANTEUR 

9 CLARIFICATION 

10 SILO A BOUE 
11 PRESSE A BOUE 
12 BOUE COMPRESSEE 

13 SABLES 
14 PREPARATION DES SABLES 
15 SABLE A BETON 
16 SABLE A MORTIER 
17 SABLES NON CLASSES 

24. LIVRAISON DE TOUTES 

GRANULOMÉTRIES ET MELANGES 

f)CVERSOIFIS 

D'une manière ou d'une autre, dans son immeuble, dans les lieux publics, sur les routes, 
sur les terrasses, dans les jardins, chacun retrouve des matériaux fournis par l'entreprise 
Bühler Marin. Une entreprise qui relie le plus lointain passé au présent et au futur. 

Site internet: www. buhlerfils. ch pour plus d'informations. 

18 PREPARATION DES GRAVIERS RONDS 
19 GRAVIERS RONDS 4.32 mm 
20 TAMISAGE DES GRAVIERS RONDS 

21 CONCASSAGE 
22 TRIAGE DES GRAVIERS CASSES 
23 DEPOUSSIERAGE 

24 DISTRIBUTION 

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

BUHLER 
FAX 032 756 11 12 

MARIN TRAVAUX LACUSTRES 
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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 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 et 

de plaisir partagé. 

GYPSERIE 
PEINTURE 
PAPIERS 
PEINTS 

ORUNO 
FT GILLEY 

RIZZOLO 19 
HAUTERIVE - Rouges-Terres 5 

Tél. 032 753 72 62 
N ate 1079 357 51 11 
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La gare de Marin-Epagnier 
Lors de l'ouverture de la ligne Berne-Neuchâtel, le 1er juillet 
1901, la gare de Marin-Epagnier a été implantée à mi-distance 
de Marin et d'Epagnier au milieu des champs. 
Le chemin de fer avait construit un petit bâtiment de bois ; la 
ligne n'était pas doublée à la gare ; seul un aiguillage permet- 
tait de placer quelques wagons sur une voie de garage à l'est 
de la gare. Celle-ci fut achetée par un charpentier qui la 

reconstruisit pour en faire sa demeure, à Chabrey, dans le 
Vully vaudois. La gare actuelle fut mise en service le 10 
décembre 1963. 

Pendant la belle saison, dans la décennie des années 1950, 
la gare fut utilisée par les baigneurs fréquentant la plage de la 
Tène. Le dimanche, des trains spéciaux pour baigneurs, cir- 
culant sur le tronçon Berne-Marin-Epagnier figuraient même 
à l'horaire. Ces trains venaient même jusqu'à Saint-Blaise, une 
fois leur voyageurs descendus, pour permettre à la locomo- 

tive, une Ce 4/6, de se remettre à la tête du train pour retour- 
ner à Berne en fin d'après-midi. 

Il était coutume d'accueillir dans cette gare les conseillers 
fédéraux neuchâtelois après leur élection par les Chambres 
fédérales parce qu'elle était la première halte dans le canton 
de Neuchâtel. René Felber y fut le dernier ày être salué en 
décembre 1987. 

La Centrale de distribution de Migros-Neuchâtel-Fribourg, ali- 
mentée pour l'essentiel par le chemin de fer, nécessita la 

création de voies de desserte nouvelles à partir de la gare de 
Marin-Epagnier. 
L'ouverture de Papiliorama, en 1988, et du Nocturama, en 
1995, apporta un accroissement de voyageurs à la gare 
qu'elle perdit après le départ de cette attraction touristique à 
Chiètres. 

La remise de tout le trafic marchandises aux CFF, les progrès 
techniques dans la sécurité ferroviaire entraînèrent la ferme- 
ture de la gare. Son dernier chef, Jean-Michel Porchet tourna 
la clef de sa porte le 30 décembre 2003. 

Timbre postal affranchi à la gare 
de Marin-Epagnier, le 9 avril 
1961. L'employé de service à la 
gare affranchissait le courrier 
qu'il relevait dans la boîte pos- 
tale de la gare le dimanche et les 
jours fériés. A noter que la direc- 
tion du chemin de fer, établie à 
Berne, n'a jamais bien compris 
qu'à Marin-Epagnier, on parlait 
français. On en veut pour preuve 
la date écrite 9. APR. 1961. Il en 
va de même pour le sceau du 
dernier jour (ci-contre) qui porte 
le terme u ReiseZentrum ». 

Postes et stations de 
chemins de fer perdues 
sans crier gare ! 

Plusieurs postes et gares ont été fermées au 
cours du 20e siècle. 
Au cours de cette année, le Gouvernail évoque 
le souvenir de ces lieux qui ont fait la vie d'un 
village, voire d'un hameau. 

La première gare de Marin-Epagnier en 1956 (photo P. A. Prar 
in Les lignes coexploitées du BLS, Editions du Cabri 1989). Sur 
le char, des cages à poules. 

1/2 prix 
Valable 1 mois 

Marin-Epagnier 

dasel SBB 
via Neuchâtel-Grenohen Nord 

2. -CI. Fr 24. - 
1 00063 

Billet de carton délivré, le 
18.01.90, à Marin-Epa- 

gnier pour Basel SBB. 

Fête du train 
Marin-Epagnier 

les 14 et 15 octobre 1995 

Billet circulaire 
Neuchàte& Port 

!ý 
t. NM 

Morat/PAur±en 
GFM/BN 

i Neuchâtel CFF 
TN 

ou vice versa 

Avec bon d'entrée Paplliorama 

2 cl. Adulte Fr. 36. - 
moI. 6.5%1VA/247812 

00940 
Billet circulaire lors de la Fête du 
train des 14 et 15 octobre 1995. 
à Marin-Epagnier. 

Marin-Epagnier 

md 30 DEC. 2003 
ReiseZentrum 

Sceau du dernier jour, le 30 décembre 2003. 
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Un document et des questions ? 
La photographie ci-dessous, publiée dans notre numéro de novembre 2004, dans la rubrique « Un document et des questions ?» 
nous a valu une réponse intéressante de Mme Françoise Siliprandi, de Marin-Epagnier, que nous remercions de sa collabora- 
tion. Elle a été en mesure d'identifier la plupart des participantes à l'excursion. 
La photographie a été prise, le 19 mai 1983, lors d'une visite de la Fabrique de textiles de Suhr/AG, lors d'une sortie du Club 
du jeudi, de Marin-Epagnier. 

1. Le Mousse (A. Blanck) 9. Mme Greub 
2. Mme Bolle 10. Mme Müller 
3. Mme F. Siliprandi, présidente 11. 
4. Mme R. Grau, accompagnatrice 12. Mme N. Berthoud, 
5. Mme Hugli gnatrice 
6. Mme Ecklin, femme du pasteur 13. Mme Rufenacht 
7. Mme Debély 14. Mme Bill 
8. Mme Homberger 15. Mme Frigerio 
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M. - 
17. - 
18. Mme Bernasconi 

accompa- 19. Mme Dreyer 
20. - 
21. Mme Berger 
22. - 
23. Mme Müller, maraîcher 

0 La Saison musicale « Musique au choeur », organisée 
par la Société de chant « l'Avenir », est en passe d'arriver 
à son terme.. Le dimanche 24 avril prochain, au temple, à 
17 heures, Sébastien Singer, violoncelle et Jérémie Tesfaye, 

piano, interpréteront Ludwig van Beethoven, Astor Piazolla, Manuel de Falla et Edvard 
Grieg. A retenir encore, hors abonnement, les deux concerts de « l'Avenir », des jeudi 28 

avril, à 20 heures et dimanche 1 er mai, à 17 heures, sous la direction de Veneziela Nayde- 

nova, avec Laurie-Agnès Pécoud, piano, Tzvetan Mihaylov, guitare, et Rachel Flühmann, 

mezzo-soprano, de musique romantique pour choeur d'hommes et choeur mixte fait 
d'oeuvres de Franz Schubert et Johannes Brahms. 

" Aux Editions Crystal, Marcel Schenker, de Saint-Blaise, vient de publier un livre de 

poèmes intitulé « Une Légère Façon de Vivre ». Né à Neuchâtel, après l'école secondaire, 
il a fait plusieurs séjours linguistiques à l'étranger. Il est devenu polyglotte. Il est diplômé 

commercial. Il écrit: « Pour moi, le chemin de l'école, le chemin vers la spiritualité, est sym- 
bolisé par « le chemin de la Combe » qui montant jusqu'au collège d'Hauterive... ». Dans 
le poème qui a le même titre que son ouvrage, il écrit: « Ne pas se charger de problèmes 
inutiles et erronés, c, est finalement arriver à tranquille, se calmer. » Qu'on se le dise ! 
L'ouvrage peut être obtenu, pour Fr. 35. -, aux Editions Crystal, Chemin de la Plage 10, 
2072 Saint-Blaise. 

0 Dans ce numéro, les deux gares de Marin-Epagnier ont été évoquées. On peut rappe- 
ler le nom de quelques chefs de gare qui y ont exercé leur activité. D'abord Alfred Feuz, 

présent de nombreuses années dans l'ancienne gare, ainsi qu'un de nos fidèles abonnés 
Francis Chanez, qui réside toujours dans la nouvelle gare. 
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Le temps fuit 
sans retour. 

Virgile, 
30 ans avant J. -C. 
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mon paya 

1aýé en un cientýýýècte... 

ý.. -ý. _ 
Vue d'avion prise par Pierre Langer au-dessus de Saint-Blaise en 1950 

photographiques tirés de la collection de son mari. 
Grâce à la complaisance de sa femme Marcelle Langer, le «Gouvernail» publie, en exclusivité, quelques documents 

Habitant à la rue de la Musinière 14, à Saint-Blaise, Pierre Langer (1913-1994) a toujours porté un regard attentif 
sur la région qu'il habitait. Il nous a laissé plusieurs photographies, faites au cours des années 1950 à 1980, qui 
restent autant de repères pour apprécier l'évolution marquée que notre paysage a connue. 

1 
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Cette photographie, révèle un instant de quiétude retrouvée dans le 20e siècle. La seconde guerre mondiale était arrivée à son terme 
et on était à l'aube d'un nouveau départ. De profonds bouleversements allaient se produire dans le mode de vie des habitants de la 

région. 

Portons-y notre regard de bas en haut. 

Avant le triomphe de l'automobile 

Une seule voiture se trouve sur le parking de la Place 
Alexis-Marie Piaget. En 1950, on est à la veille de 
l'accroissement du parc automobile de notre pays. La 
part de l'automobile, par rapport au transport des per- 
sonnes, n'est encore que de 48,3 %; elle atteindra 
84,3 % en 1993. 

L'automobile va modifier les activités humaines. La ville 
traditionnelle va subir une désagrégation. Elle va per- 
mettre un éloignement des lieux d'habitation du lieu de 
travail. La société va se conformer aux exigences du 
client motorisé: on ne s'approvisionne plus dans les 
quartiers de villes et dans les villages; des centres com- 
merciaux équipés de vastes parkings vont se créer en 
campagne mais les villes vont souffrir aussi de l'auto- 
mobile: création de zones piétonnes, limitation de la 
vitesse, institution de zones à temps de parcage limité. 
2 

Le règne du tramway 
Précédée par un essai au moyen d'un tramway à moteur 
à gaz comprimé, la ligne du tramway de Neuchâtel à 
Saint-Blaise fut ouverte, en 1893, avec ce moyen de 
locomotion, auquel succéda, en 1894 déjà, un tram à 
cheval. 
La traction hippomobile fut aussi de courte durée. Elle 
dura, en effet, du 22 décembre 1894 au 15 mai 1897, 
avant de faire place à la traction électrique. Les trolley- 
bus succédèrent aux trams en 1957. 
Le tramway, visible à l'Avenue du 1 er-Mars, appartient à 
la série des motrices 34 à 40, construites en 1901 et 
modernisées en 1919-1926. Les caisses des véhicules 35 
à 40 furent encore entièrement reconstruites en 1948- 
1952. 

Un drapeau suisse a été accroché au pantographe du 
tramway. Neuchâtel était en fête pour le Comptoir. Les 
tramways arboraient un tel drapeau à l'occasion d'évé- 
nements majeurs dans la vie de Neuchâtel: Fête de la 
jeunesse et des Vendanges. 

ýÎ 
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Le bureau philatélique ambulant 
de La Poste 
Installé sous l'allée d'arbres, un bus philatélique de La 
Poste (à l'époque encore entreprise des PTT) constitue un 
point de vente de timbres-poste affranchis par un 
cachet lié à la manifestation voisine. A observer: on dis- 
tingue partiellement une banderole fixée sur le bus avec 
trois lettres visibles... STE et l'écusson suisse. 

La voiture de Coco 
Quels sont nos lecteurs qui se souviennent de Coco, 
marchand de glaces, en été, et de marrons, en hiver? 
Mobile comme pas un, il se déplaçait en voiture d'un 
endroit à l'autre, notamment lors des récréations (déca- 
lées) au Collège Latin, de la Promenade et à l'Ecole 
supérieure de commerce et au coeur de toutes fêtes. 

Sa voiture couleur crème se trouve placée à l'angle 
nord-est du bâtiment des postes. Il possédait aussi un 
vélo aménagé pour la vente des glaces. La glace à l'eau 
se vendait au prix de 10 centimes. 

Le Comptoir de Neuchâtel 
Neuchâtel connaissait, depuis 1925, un Comptoir de 
l'industrie et du commerce. Il était ouvert, dans des 
tentes érigées sur la Place du Port afin de permettre aux 
industriels, artisans et commerçants du canton et des 
régions voisines de présenter leurs produits et leurs mar- 
chandises. A l'intérieur, entre autres, les fleurons de 
l'industrie neuchâteloise: Suchard, Dubied, Ebauches 
SA... 

En fait, on ne voit, sur la photographie de Pierre Langer, 
qu'une partie du Comptoir. Il occupait aussi les rues voi- 
sines. En 1948, année du centenaire de la République, 
le Comptoir s'étendait sur une surface de 28'000 m2 
avec 22 halles représentant 9'300 m2 de surface cou- 
verte. 

Cette manifestation perdit de son aura dans la décennie 
des années 1960. Toutefois, elle a retrouvé, en quelque 
sorte, vie, en automne, sous la forme du traditionnel 
Salon-Expo du Port. 

Le pavillon du port 
L'ancien Pavillon de la Société de navigation, dont on voit 
la toiture visible à gauche du débarcadère a toute une 
histoire. Edifié en 1902, devant l'entrée de la Banque 
cantonale, à la Place Pury, ce bâtiment, à l'allure de 
«petite pagode japonaise», fut déplacé en 1913, au 
port, pour servir à la Société de navigation lors de la 
construction du nouveau pavillon-kiosque des TN en 
1912. Présent depuis bientôt cent ans au coeur de la 
Place Pury, son «grand frère» confère encore à l'endroit 
un délicieux air désuet! 

Le Pavillon du port a été remplacé par une construction 
plus moderne. 

Les vapeurs jumeaux « Neuchâtel » et 
«Fribourg» 
Construits par Escher-Wyss, à Zurich, les bateaux à 
vapeur «Neuchâtel» et «Fribourg », capables de trans- 
porter chacun 550 personnes, furent lancés respective- 
ment en 1912 et 1913. Le «Fribourg» fut mis hors ser- 
vice en 1965 et le « Neuchâtel », en 1969. 

Aujourd'hui, le vapeur « Fribourg » constitue une 
annexe de l'Hôtel Saint-Louis, à Portalban; le « Neuchâ- 
tel» est devenu un restaurant flottant ancré dans le port 
de Neuchâtel. L'Association Trivapor espère l'acquérir et 
le «revaporiser» pour permettre de redonner une nou- 
velle vie sur les lacs à ce majestueux bateau à vapeur 
demi-salon doté de roues à aubes. 

«Foulque» ou «Grèbe»? 
Le petit bateau à moteur arrimé au débarcadère peut être 
la «Foulque» ou le « Grèbe ». Il n'est pas possible de lire 
son nom. Grâce à une subvention de la Confédération, 
la Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de 
Morat put acquérir à la Société des Mouettes gene- 
voises, en 1943, quatre petites unités capables de trans- 
porter chacune 60 personnes, à savoir les bateaux 
«Foulque», «Grèbe», «Bécassine» et Sarcelle. 

En 1953-1954 déjà, les deux bateaux «Foulque» et 
«Grèbe» furent rachetés et transformés par Walter 
Koelliker qui exploitait la ligne de navigation Neuchâtel- 
Soleure. Puis ils passèrent à la Société de navigation du 
lac de Bienne pour être affectés au service sur l'Aar. 
Quant aux bateaux «Bécassine» et «Sarcelle», ils 
retournèrent à la Société des Mouettes genevoises, 
«Bécassine », après avoir été, pendant quelques 
années, la propriété de la CGN, Compagnie générale de 
navigation sur la Lac Léman. 

Les canots à rames 
de Walter Koelliker 
Loueur de bateaux, au port de Neuchâtel, Walter Koel- 
liker possédait une vingtaine de barques à rames. Installé 
à l'ouest du port, sa flottille est disposée sur un ponton 
alors qu'un bateau, qui vient d'être loué, s'apprête à 
sortir du port. 

Toujours présents à cet endroit 
Masqué, en partie par la toiture de l'Hôtel des Postes, le 
Grand Hôtel Bellevue, ouvert en 1861, juste après la 
mise en service des voies ferrées, devenu, plus tard, la 
Maison Dubied, est aujourd'hui le «Palais des finances 
de la République », car les principaux services financiers 
de l'Etat y sont logés. Il fut un des premiers hôtels 
construits en Suisse avec vestibule central, entouré aux 
étages de galeries donnant accès aux chambres. Il com- 
prenait 90 chambres et salons. 
L'Hôtel des Postes fut inauguré en 1896. Il a, pour 
l'essentiel, gardé sa première affectation. Enfin le mar- 
ronnier, bien visible sur la photographie, fut planté au 
début du 20e siècle. 
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Fuite de il vie quotidienne 

Amener de l'eau dans le port de Saint-Blaise! 

En 1949, le port fut complètement asséché. Cette situa- 
tion saugrenue incita les autorités communales à 
prendre des mesures car il était devenu impossible aux 
bateaux de plaisance d'entrer et de sortir du port ! 

Le tombereau communal de Saint-Biaise 

Ce cliché, fait le 4 juillet 1950, présente les travaux du 

curage du port menés pour éviter la répétition de la 

mésaventure. 

i ý 

Saint-Blaise réunissait, en 1950,1865 habitants (3101 à 
fin 2004). Alfred Cuanillon, appelé par ceux qui le 
connaissaient bien «Le baron », ramassait les ordures 
dans toute la localité. Il les déversait, dans le lac, aux 
gadoues situées au sud du collège de la Rive-de-l'herbe. 
Le cliché fut pris à proximité de l'allée de marronniers de 

4 

la route de Berne (abattus en 1965), route de Berne 
aujourd'hui appelée rue de la Musinière. La forte sensi- 
bilité de respect de l'environnement n'existait pas dans 
la population, aussi le déversement des ordures au lac 
paraissait-il... naturel ! 
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Le Loclat et le lac de Neuchâtel s'étaient unis 
Lors de pluies diluviennes, le lac de Neuchâtel et le 
Loclat se trouvèrent réunis. L'eau passa par-dessus 
la route bétonnée Saint-Blaise-Thielle. Elle envahit, le 
26 novembre 1950, promptement le sous-sol du garage 
Terminus dans lequel plusieurs voitures avaient été 
remisées. 
Les sapeurs-pompiers du village, qui avaient emprunté 
une loquette au pêcheur Maurice Droz, s'attachent à 
sauver une «Citroën » du déluge. A noter l'étendue de 
l'inondation dans les prés en direction de la Cité Martini. 
Au premier plan, de dos, le sergent-major Emile Vautra- 
vers, du corps de sapeurs-pompiers de Saint-Blaise qui 
deviendra président de commune de 1966 à 1972. 

Le Red Fish de Neuchâtel et la route des Falaises 

La piscine du Red-Fisch Club de Neuchâtel, et la route 
des Falaises, ont fait place aux Piscines du Nid-du-Crô et 
au noeud autoroutier inauguré en 1993. Ce cliché vu 
d'avion a été pris le 27 juillet 1952. 

Pierre Langer, tut regard nct. r La région. 

Bien que né à Marseille, le 12 mars 1913, Pierre Langer est Neuchâtelois. 
Après avoir vécu à Thonon et Pontarlier, il s'établit en Suisse. Formé à 
l'Ecole mécanique de Neuchâtel comme technicien, il exerce son métier à 
Sierre, où il fait connaissance d'Auguste Piccard (le grand-père de 
Bertrand). Il exerce encore son activité professionnelle à Zurich et à Zoug 
avant de venir s'établir à Saint-Blaise, à la rue de la Musinière 14. 

Il travaille à la FAEL, à Saint-Blaise, puis à la FAVAG, à Neuchâtel, jusqu'à la 
retraite. Il sera le fidèle trésorier de l'Union technique de Neuchâtel. 
Esprit ouvert, il s'intéresse à tout. Cinéaste, chasseur de sons, photo- 
graphe, il saisissait des moments de vie, si possible vus d'en haut. Il a une 
certaine attirance pour les hauteurs comme l'expriment nombre de ses pho- 
tographies ; il possédait d'ailleurs un brevet de vol à voile. 
Constructeur de cerfs-volants et d'un bateau fait entièrement par lui- 
même, il aimait sortir des chemins battus. En hiver 1963, lorsque le lac de 
Neuchâtel gela au large de Saint-Biaise - Hauterive, il se rendait à son tra- 
vail à la Favag, à bicyclette, sur la glace de Saint-Blaise à Monruz 

Il s'est éteint le 23 décembre 1994. 
cz 
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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 peut se ressour- 

cer, retrouver la fraî- 

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 et 

de plaisir partagé. 

GYPSERIE 
PEINTURE 
PAPIERS 
PEINTS 

OQUNO 
Fi GILLEI' 

RI7ZOLO 19 
HAUTERIVE - Rouges-Terres 5 

Tél. 032 753 72 62 
Natel 079 357 51 11 
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La gare de Saint-Blaise-Lac 
Le guichet de la gare de Saint-Blaise-Lac a été fermé le 
28 mai 1999. 
Après l'intégration du Chemin de fer Berne-Neuchâtel, 
le 12 décembre 1997, dans le BLS Lötschbergbahn AG, 
le maintien d'un chef de gare était compromis. 
Et, pourtant, le l er juillet 1901, lors de l'ouverte au tra- 
fic de la ligne appelée « La Directe » on s'était réjoui. Le 
Conseiller fédéral neuchâtelois Robert Comtesse avait 
tenu des propos d'un grand lyrisme lors de l'inaugura- 
tion de ce chemin de fer allant jusqu'à affirmer: 
«qu'après une naissance laborieuse, l'enfant se portait 
bien. il avait des parents vigoureux: l'Oberland bernois 
qui lui donnera son lait et le Vignoble neuchâtelois, son 
vin mousseux. » 
La gare a connu de belles années notamment pour le tra- 
fic marchandises : longs bois, combustibles solides et 
liquides, peaux à tanner, fers à béton, machines, boilers 

et bonbonnes de gaz notamment pour les entreprises 
Butagaz et FAEL SA reliées, dès 1946, par un embran- 
chement, et expéditions postales. 
Des décennies durant, on y décomposa et recomposa des 
trains de marchandises. Aidé par des commis, le chef de 
gare commandait aussi les barrières du passage à niveau 
du port. Des chefs de gare nommés Herzog, Simonin, 
Pantet, Lisser, Voisard et Widmer y ont passé chacun 
une large part de leur vie ferroviaire. 

Seule gare de la ligne Berne-Neuchâtel, avec celle de 
Marin-Epagnier, celle de Saint-Blaise-Lac, se trouvait 
dans le « Welschland ». Elle permit à nombre de jeunes 
employés suisses alémaniques d'apprécier les charmes de 
la langue française et des habitant(e)s qui la parlent. 
Dès le 30 mai 1999, la gare a été intégrée dans le RER 
de Berne, ligne S 5. 

Postes et stations de 
chemins de fer perdues 
sans crier gare ! 

Plusieurs postes et gares ont été fermées au 
cours du 20e siècle. 
Au cours de cette année, le Gouvernail évoque 
le souvenir de ces lieux qui ont fait la vie d'un 
village, voire d'un hameau. 

Ancienne carte postale de la gare (début du 20é siècle) avec 
cachet de son jour fermeture: le 28 mai 1999. 
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Billet de papier émis, à Gampelen, pour Saint-Blaise-Lac, 
le 25 mai 2004. 

Stempel der Versand-Station 
Timbre de la station d'expédition 

Bollo della stazione di partenza 
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Sceau du 2 septembre 1982. 
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Sceau de la gare apposé sur une 
lettre de voiture. Envoi d'un sac de 
50 kg de café vert de Saint-Blaise à 
Berne. 



Un document et des questions ? 
La photographie de communion de 1934, publiée dans notre édition de décembre 
2004, nous a valu plusieurs informations de lecteurs que nous remercions. Elles nous 
bnt permis de trouver une partie des noms des catéchumènes du pasteur Alfred 
Rosset. 
Nous publions ces noms ci-dessous : 

1. Simone Roessey 
2. - 
3. Albe Coquerel 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. Jeannette Burgdorfer 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Gertrude Honegger 

Liliane Perrin 

15. Marie? Mumenthaler 
16. Claudine Simmen 

17. 
18. 
19. Claudine Rossel 
20. Cécile Kolb (Voëns) 
21. - 
22. 
23. 
24. Jean-Louis Coulet 
25. Jean-Pierre Zwahlen (Hauterive) 
26. - 
27. A. ? Schertenleib (Epagnier) 
28. Fernand Vessaz t (Marin) 
29. Edgar Schluep t (Saint-Biaise) 
30. Emile Kolb t (Marin) 
31. Pfleuti (Mario) 

Le coin 
du Mélèze 

Les 1,6 mètres de neige sur la ter- 
rasse devant «Le Mélèze» fondent 
rapidement. L'accès devenant pos- 
sible, ce sera le samedi 30 avril 2005 
qu'auront lieu les travaux d'ouver- 
ture. Tous les membres sont invités à 
y participer. Il y aura quelque chose à 
faire pour chacun. Peindre la frise du 
toit, entasser du bois dans le bûcher 
intérieur, renouveler les fils de fer 
barbelé de la clôture, contrôler et 
entretenir l'installation de la distri- 
bution du gaz, nettoyage général, 
pose de l'enseigne restaurée par 
Pierre Oyvaert et autres menus tra- 
vaux sont déjà au programme de la 
journée. Tout de suite après, les gar- 
diennages hebdomadaires vont com- 
mencer. D'autres activités sont 
d'ores et déjà agendées, tel que soi- 
rée grillade et course pédestre dans le 
Jura. 
Nous rappelons aussi qu'un super 
trek au Vietnam est organisé pour le 
printemps 2006 et que cette année là 

nous aurons la joie de recevoir toutes 
les sections de la fédération monta- 
gnarde unioniste pour la rencontre 
romande annuelle. 
Le comité se réjouit de rencontrer 
tous les membres et les amis du 
Mélèze durant les différentes activi- 
tés. Le comité 

0 On rappelle les deux concerts de musique romantique, pour 
choeur d'hommes et choeur mixte, d'oeuvres de Franz Schubert 
et Johannes Brahms, donnés, au temple de Saint-Blaise, les jeudi 
28 avril, à 20 h, et dimanche Zef mai, à 17 h sous la direction de 
Veneziela Naydenova, avec Laurie-Agnès Pécoud au piano, Tzve- 
tan Mihaylov, guitare et Rachel Flühmann, mezzo soprano. 

ENTR 

N 
Q: 
N 
N 

Qi 
ý 

ý 
N 

ý 

v+ 
C 
o 
Y 
ý 
V 

w 
.ý 

a, 

a, 

a, V 
C 
O 
C 
C 

Q 

a, 
M 
Il? 

c 
ý 

N 
N 
ý 
O 
N 

M 

N 
O 
L 

F 
7 

z 
U 

G. 

" Toujours bien intéressés par les photographies de la collection de Jacques-Edouard Cuche, deux 
lecteurs de Marin-Epagnier, que nous remercions, nous ont encore apporté des compléments à la pho- 
tographie de la sortie du Club du Jeudi, du 19 mai 1983, à Suhr AG. Parmi les personnes, dont le nom 
n'avait pas été déterminé sur la photo publiée dans notre précédente édition, le n° 16 est Mme Frieda 
Schweizer, le n° 22, Mme Martha Schwab, le no 20 serait Mme Violette Kisfaludy alors que n° 11 
paraît être Mme Marguerite Schweizer. 

" Nous sentiments d'amitié vont à Raymond Perret, qui a récemment subi une intervention chirur- 
gicale, mais qui s'en est bien remis. 

" Le catalogue d'activités 2005 du Camp de Vaumarcus est sorti de presse. Il peut être obtenu au 
Camp de Vaumarcus tél. 032 836 26 36. Un coup d'oeil sur le site internet vaut la peine: 
http: //www. lecamp. ch 

0 Dans la stratégie 2004-2007, on note que les « Unions chrétiennes suisses » veulent renforcer le 
mouvement unioniste suisse et lui donner une direction pour les années à venir. Elle doit leur permettre 
de rayonner dans la société, Pour cela, les Unions chrétiennes se réfèrent aux bases de l'Alliance mon- 
diale des YWCA, notamment la base de Paris, la déclaration de Kampala et Challenge 21. 

" Le « Gouvernail » tient à saluer plus d'une trentaine de nouveaux abonnés depuis le début de 2005. 
il les remercie de l'intérêt qu'ils ont porté à notre petite publication présente depuis bientôt 75 ans 
dans la région. Tout l'attachement de nos lecteurs nous permet d'aller résolument de l'avant. Et sans 
avoir la crainte d'être racheté par un groupe de presse ! 
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Dieu tout-puissant 
commença 
par planter 
un jardin. 

F. Bacon, 1625 

Nature sur le territoire communal de Saint-Blaise 

Un patrimoine à transmettre intact 
de génération en génération 

Le site de la Marnière (bosquet), au pied de Chaumont, constitue une réserve naturelle de 7500 m2. 

Le territoire communal de Saint-Blaise offre une remarquable diversité de petites réserves naturelles. Avec 
l'aimable collaboration de Pro Natura Neuchâtel, et d'Anne-Marie Ingold, photographe, le « Gouvernail » invite 
ses leçteurs à partir à la découverte de hauts lieux de vie. A respecter en allant à leur découverte. 
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Réserves naturelles de 
Saint-Blaise: la Marnière 

Dans la Description topographique de la Mai- 
rie de Valangin, parue en 1794, Samuel de 
Chambrier explique que «la marne se répand 
sur les terres en automne, après les travaux de 
semailles et pendant l'hiver sur le terrain raf- 
fermi par les gelées ou couvert d'une neige 
durcie ». 
C'est à un agronome ingénieux de Saint- 
Blaise, nommé Veluzat, qu'on doit, à 
l'époque, une découverte qui révolutionna 
l'agriculture. Le dépôt de marne sur les terres 
arables entraîna un accroissement notoire des 
rendements: au lieu de deux récoltes sur trois 
ans, on passa à trois, plus de nourriture pour 
le bétail, possibilité de consommer davantage 
de viande et, partant, accroissement de 
l'aisance des familles d'agriculteurs. 
C'est l'ouverture d'une marnière, dans une 
modeste colline de marnes bleues (Hauteri- 
vien inférieur), au pied de Chaumont, et son 
exploitation au 19e siècle, qui créa le site 
actuel. 
Samuel de Chambrier affirme que, lorsqu'on 
répandait la marne en couches égales sur la 
surface des prairies, «les femmes en déta- 
chaient les fragments de coquillages pétri- 
fiés ». 

Mare de la Marnière. 
2 

Fossiles: à gauche: Toxaster. Au centre: Rhynchonelle. A droite: 
Térébratule 

La Marnière, mine de fossiles? Selon Adolphe Ischer et 
Emile Brodbeck, auteurs de «Nature neuchâteloise » 
elle offre un intérêt parce que, dans ses éboulis, on ya 
découvert quelques fossiles caractéristiques de l'étage 
hauterivien: le Toxaster sorte d'oursin, la Rhynchonelle, 
la Térébratule, le détail de la suture des loges d'une 
Ammonite, l'« os» interne de la Bélemnite, une sorte de 
pieuvre. Aujourd'hui, une végétation dense a recouvert 
les éboulis; la décou, jerte CJe ? ossýles est devenue très 
aléatoire. 
La Marnière, champ de ieu, s une des rares prairies 
à esparcette qui subsiste chez nous. Les prés maigres 

La Vanesse du chardon ou Be_a^ _ 
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L'entretien de la petite réserve a longtemps été assuré par 
des volontaires de Pro Natura Neuchâtel, puis par les 
communes propriétaires en alternance ; le pré sud est 
fauché par des agriculteurs: la famille Mathys. Les tra- 
vaux de type forestier sont exécutés par des forestiers 
cantonaux sous l'égide de l'Office de la conservation de 
la nature (La Chaux-de-Fonds). 

Orchis tacheté. 

recèlent des plantes rares et protégées. Aussi doit-on 
recommander à toute personne se rendant dans la 
réserve de renoncer absolument à la cueillette de 
plantes et de rester sur les sentiers afin de ne pas piéti- 
ner les plantes qui fleurissent plus tard. 
La Marnière, lieu de vie animale ? L'étang, plus ou moins 
sporadique, du fond du site, constitue un lieu de repro- 
ductions de batraciens. A en croire Adolphe Ischer 
(1904-1985), il a eu permis la reproduction du rare cra- 
paud accoucheur. (De source sûre, il y est toujours ! ). Il 
peut arriver qu'un couple de canards s'y attarde 
quelque temps. Les papillons, libellules, sauterelles et 
autres insectes apprécient les conditions de vie du lieu. 

Propriété des communes d'Hauterive et de Saint-Blaise, 
d'une surface de 7500 m2, la marnière (appelée la Mar- 
nière d'Hauterive), bien qu'entièrement située sur le ter- 
ritoire communal de Saint-Blaise, est formée d'une prai- 
rie maigre sèche, d'un marais avec des mares, de haies 
et d'un bosquet. Ce milieu présente une valeur écolo- 
gique élevée et d'importance nationale comme site de 
reproduction des batraciens. 

Sa sauvegarde a pu être assurée grâce à la ténacité de 
feu Charles Emery, géomètre officiel, établi à Saint- 
Blaise. Il a convaincu le syndicat d'amélioration fon- 
cières d'alors (vers 1960) de conserver ce biotope. Sans 
son intervention, la Marnière aurait servi de décharge, 
comblée et mise en culture. L'Université de Neuchâtel 
s'était aussi investie en vue de sa sauvegarde dès 1938 
(feux les professeurs H. Spinner et J. -G. Baer). 

Orchis à odeur de bouc. 

Ophrys bourdon. 
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Placé à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monu- 
ments naturels d'importance nationale (avec le Glacier 
d'Aletsch et le Cervin ! ), ce chaînon tient d'un véritable 
Jura en miniature. Cette petite montagne occupe une 
aire de 112 hectares. Elle réunit, à elle seule, toutes les 
caractéristiques d'une grande chaîne du centre de 
l'Europe. 

Les Roches de Châtoillon sont intéressantes pour la géo- 
logie et leur arborisation variée: hêtraies, chênaies buis- 
sonnantes, pinèdes desquelles émergent des crêtes 
rocheuses ponctuées de remarquables points de vue. 
Tachetées de garides* sur la crête et le flanc sud, où crois- 
sent des plantes rares et protégées, elles sont couvertes 
d'un agréable réseau de chemins, sentiers et traces. On 
y rencontre aussi d'énigmatiques murs de pierres 
sèches. Frédéric Dubois-de-Montperreux (1798-1850), 
professeur à l'Académie de Neuchâtel, avait la conviction 
qu'ils constituaient les vestiges d'un camp celtique. 
Le site revêt aussi une très haute importance pour les rep- 
tiles et les oiseaux. 
La partie orientale des Roches constitue une zone 
d'extraction pour le compte de l'entreprise Juracime SA, 
à Cornaux (9,3 ha sur le territoire de Saint-Blaise, 18,5 
sur celui de Cornaux). Une revitalisation de la carrière est 

Extrait du Rapport d'activités 2004 
de Pro Natura Neuchâtel 
La crête des Roches de Châtoillon, entre Saint-Blaise 
et Cornaux, a aussi été revitalisée partiellement dans 
le cadre des compensations écologiques liées à 
l'exploitation de la carrière Juracime. Une de nos 
parcelles a pu bénéficier de ces travaux. Dans ces 
milieux revitalisés, les papillons sont en nette aug- 
mentation : les Machaons, les Flambés, les 
Silènes, de même que les Sauterelles, les Criquets 
et les Grillons. 

4 

réalisée sur la base d'un règlement du plan d'extraction 
et de gestion. 
Une zone d'une superficie de 48'000 m2 est réservée à 
l'intérieur de la carrière pour en faire une prairie maigre 
à la fin de l'exploitation. 

* garide: néologisme formé à partir des termes garrigue et aride. 

Dans les bois des Roches de Châtoillon. 
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Le Loclat 
Petit lac d'origine glaciaire, la zone 
protégée du Loclat atteint une 
superficie de 43'000 m2. Elle est 
classée dans l'Inventaire des pay- 
sages et des sites naturels d'impor- 
tance nationale. 
Le Loclat a une longueur de 474 m, 
un pourtour de 1080 met 10.55 m 
de profondeur. 

Il constitue un milieu naturel de 
valeur écologique élevée et d'une 
grande richesse paysagère. Il fait 
partie de l'inventaire des sites de 
reproduction des batraciens 
d'importance nationale. Unique 
habitat de tout le canton pour plu- 
sieurs espèces de plantes et favo- 
rable aux orthoptères (sauterelles, 
criquets). 
Le «Gouvernail» a, d'ores et déjà, 
consacré quelques-uns de ses 
numéros à ce site d'une rare 
beauté que nous citons dans 
l'encadré ci-dessous. 

I 
" N° 3, mars 1970 - Le Petit lac ou 

Loclatde Saint-Blaise, par Jean-G. 
Baer. professeur à l'Université de 
Neuchâtel. 

" N° 7, août-sept. 1988 - Des 
monstres dans le Loch 

... 
lat? 

(révélations sur la présence d'ani- 
maux microscopiques dans le 
Loclat), par le professeur Michel 
Aragno, de l'Université de Neu- 
châtel. 

" N° 7 août-sept. 1992 - Il ya cin- 
quante ans, entre le Loclat de 
Saint-Blaise et le lac de Neuchâ- 
tel - Le Mouson effacé du pay- 
sage, par Claude Zweiacker. 

" N° 5, mai 2003 - Savant 
neuchâtelois mondialement 
connu - Jean Piaget avait 
dénombré les mollusques du 
Loclat, par Claude Zweiacker. 

Autres 5ite5 
d t-glaise Sa e in 

Pr°tege5 

Le Lociat vu de Mureta. 

Vue sur le sud du Loclat. 

" Les Comblémines: 3500 m2 de prairie maigre située au bord de la RC Saint- 
Blaise-Lignières, près de Voëns. 

" Prairie maigre de Voëns: 9'000 m2 de prairie maigre abritant une flore riche 
et diversifiée située au-dessus du golf de Voëns. 

" Prairie maigre des Fourches: trois prairies maigres d'une superficie de 
8500 m2. 

" Prairie maigre de la Côte de Chaumont: petits prés arides, (garides) diffici- 
lement accessibles dans la Grand Côte de Chaumont. 

" Crête boisée des Fourmilières: 5000 m2 d'une crête située dans un petit 
vignoble. 

" Ruau: 15'000 m2 constitué du ruisseau et des ses abords, notamment dans sa 
partie supérieure avec la présence de la mimule à fleurs jaunes (appelée aussi 
« la belle Américaine »). 

" Roselière de la Musinière: petite roselière de 900 m2 présentant une valeur 
écologique élevée placée en continuité du site de la Ramée de Marin. 

" Nouvelles rives - Site créé par la réalisation de l'autoroute A5 sur le rivage du 
lac de Neuchâtel: pré maigre, criques, lagune et étang. 

5 
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Pro Natura 

Agir pour la nature, partout! 
Pro Natura (anciennement Ligue suisse pour la protection de la nature) est, avec ses 100 000 membres, la princi- 
pale organisation de protection de la nature en Suisse. Sa devise étant d' «Agir pour la nature. Partout », elle s'engage 
résolument pour la conservation à long terme des habitats et des espèces animales et végétales du pays. 

0 
Organisation 

Pro Natura dispose d'un ancrage à la fois régional avec ses sections, national avec l'association centrale et inter- 
national en tant que membre suisse du réseau des Amis de la Terre (Friends of the Earth) et membre fondateur de 
l'UICN - Union mondiale pour la Nature. L'association centrale et les 22 sections cantonales forment ensemble Pro 
Natura. Tout comme l'association centrale, les sections sont des associations d'utilité publique et de droit privé, 
organisées démocratiquement. Les sections et l'association centrale sont liées entre elles par des idées forces com- 
munes, leur collaboration et une identité homogène. La large base de membres, de donatrices et de donateurs 
constituent l'assise financière de Pro Natura. Des collaboratrices et collaborateurs qualifiés et motivés accomplis- 
sent un travail efficace au sein des sections et du secrétariat central. De nombreux défenseurs de la nature consa- 
crent bénévolement du temps et de l'énergie à Pro Natura. 

Nature vivante près de chez vous 
Pro Natura Neuchâtel 

- Possède et gère 20 réserves naturelles réparties dans tout le canton, dont de nombreuses tourbières, des 
garides, des milieux humides comme la Paulière au Val-de-Ruz, des milieux forestiers particuliers, etc. 

- S'investit dans la protection d'un des plus beaux grands oiseaux de nos forêts: le Grand Tétras. Grâce à l'achat 
de terrains et à leur gestion adéquate, nous oeuvrons pour la sauvegarde des dernières populations dans notre 
canton. 

- S'engage en faveur de la création de réserves forestières totales ou spécifiques. 

- Intervient, si nécessaire, comme «avocate de la nature ». Résultats: construction de passages pour la faune, effi- 
cacité accrue de la protection des marais grâce à la création de zones-tampon, etc. 

La nature ne doit pas être cantonnée dans des réserves. Elle doit aussi pouvoir s'épanouir au milieu des villes. Pro 
Natura s'engage énergiquement dans ce but auprès du grand public, des milieux économiques et politiques. 
Pro Natura Neuchâtel - Fbg de l'Hôpital 1- 2000 Neuchâtel 

Il Tél 032 724 32 32 - e-mail : pronatura-ne@pronatura. ch - CCP 20-7701-7 pro natura) 

Animal 2005 
de Pro Natura: 
le lézard agile 

Comme tous les autres rep- 
tiles, le lézard agile est le 
grand perdant de nos pay- 
sages uniformes et «propre 
en ordre». Le lézard agile, 
aussi appelé lézard des 
souches, a des exigences 
modestes quant à son milieu 
de vie. Il devient, cependant 

Le lézard agile, appelé aussi lézard des souches, © Martin Partch/Pro Natura. 

de plus en plus rare dans le canton de Neuchâtel. Il se 
sent bien entre lumière et ombre. Il vit dans les prés secs, 
les friches, les haies, les bosquets. Il apprécie qu'on lui 
laisse un tas de bois et des pierres abandonnées. On le 
rencontre dans les talus de chemins de fer et les jardins 
proches de la nature. 
6 

Pro Natura Neuchâtel a prévu de rouvrir, cet automne, 
un pré maigre envahi par les buissons ou de revitaliser 
une lisière, sur le Littoral, et d'aménager un lieu de vie 
favorable au lézard agile. D'autres reptiles, des insectes, 
dont des papillons, profiteront de cette activité nature sur 
le terrain. 
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La gare de Cornaux 
Construite lors de l'ouverture de la ligne Yverdon-Vau- 

marcus-Le Landeron (Frienisberg), en 1859, la gare de 
Cornaux connut un destin de station de campagne avec un 
trafic inhérent à un village de moins de 800 habitants. 

C'est la construction d'une voie industrielle destinée à 
desservir une gravière située à l'emplacement actuel de 
l'entreprise Frigemo AG qui servit d'appel pour le déve- 
loppement à cette gare. C'est ce lieu qui fût choisi pour 
l'implantation de Cisac S. A. (qui précéda Frigemo AG). 

Pendant les années 1939-1945, le chemin de fer 

apporta, en automne, quantité de wagons de pommes de 
terre destinées à être à transformées par CISAC S. A. en 
fécule et aliments pour le bétail. Jusque dans les années 
1990, la presque totalité de cette matière première arri- 
vait par rail, soit 25'000 tonnes pendant une période de 
deux mois. 

Mais, c'est vers 1965, que le trafic de la gare de Cor- 
naux explosa avec l'installation presque simultanée de la 
raffinerie de pétrole et de la cimenterie Juracime dans 
l'Entre-deux-Lacs. Huit voies sont construites pour per- 
mettre la formation de trains de 80 essieux, une installa- 
tion de débranchement par gravité et deux voies qui relient 
la gare à la raffinerie ainsi qu'une autre à la cimenterie. 

Le petit bâtiment d'origine, complété par une annexe 
rudimentaire, subsista jusqu'en 1982; la construction 
actuelle lui sera substituée. Le trafic est important : 
16'000 tonnes pouvaient quitter cette gare certaines jour- 
nées : trains blocks destinés aux grands consommateurs 
(aéroports, dépôts de carburant), wagons isolés destinés à 
la plupart des localités du pays. Elle fut surnommée dans 
le milieu ferroviaire « la gare la plus lourde de la Suisse 
des charges considérables la quittant. 

L'automation de la ligne de Neuchâtel à Bienne a per- 
mis, dès le début des années 1990, de fermer le guichet. 
Un distributeur à billets succèda à la serviabilité de 
l'employé de gare. 

Aujourd'hui, la gare est desservie par du personnel 
dépendant des gares de Bienne et de Neuchâtel alors que 
les trains sont souvent remorqués par des locomotives de 

compagnies privées (BLS) qui assurent les prestations en 
lieu et place des CFF. 

Depuis plus d'un demi-siècle, cette gare fut dirigée par 
MM. Portmann, Jean Neyroud (qui fut président de com- 

mune de Cornaux), Claude Monnier, Francis Lambert, 

Gaston Musy et Alain Pantet. 

Postes et stations de 
chemins de fer perdues 
sans crier gare ! 

Plusieurs postes et gares ont été fermées au 
cours du 20e siècle. 
Au cours de cette année, le Gouvernail évoque 
le souvenir de ces lieux qui ont fait la vie d'un 
village, voire d'un hameau. 

A toute vapeur... à Cornaux - Les 11 et 12 juin 1977 une compo- 
sition du Dampf-Bahn-Bern a circulé entre la gare de Cornaux et la 
cimenterie Juracime. (Photo Francis Grandchamp, collection Claude-A. Monnier). 

Baptême de la locomotive , Cornaux» - Le 11 juin 1977. Luc, 
motive Re 616 11644. (Photo Francis Grandchamp, collection Claude-A. Monri, , 

25 -H 
ýýý . ý. .... 

VAL.: . 
_ýý_ýr. ý ýý 

Schweizerische Bundesbahnen 

Chemins de fer fédéraux suisses 

59B8700 11 7B 75000 

ý. _.. G., 
ý�ý., 

_ 

FEhiT. =STilfýp 

7 

Numérisé par BP 



" Plusieurs personnes ont aimablement apporté leur collaboration à la réalisation de ce numéro 
du «Gouvernail ». Nous tenons particulièrement à remercier Mme Anne-Marie Ingold, qui a réa- 
lisé les photographies dans les sites naturels de Saint-Blaise, ainsi que MM. Bernard Claude, Fran- 
r'nic ri i, LL Philinno Iar1nrn ot flaniçl \A/char ria Prn Natura NPiichätal niii nnt oii l'ýmýhili+n 

de relire et de compléter notre texte. 

" La page relative à la Gare de Cornaux, illustrée par les documents de la collection de notre collaborateur bien apprécié Jacques- 
Edouard Cuche, a été complétée par deux photographies tirées de la collection de M. Claude-A. Monnier, ancien chef de gare de 
Cornaux, qui nous a aussi communiqué avec beaucoup de gentillesse l'essentiel des renseignements relatifs à l'histoire de cette 
gare. 

" Le prochain numéro du «Gouvernail », qui sera celui d'août-septembre 2005, paraîtra à mi-août prochain. 

" L'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel, EREN, organise dimanche 5 juin prochain, un culte cantonal, à9h. 45, 
à la patinoire de Fleurier, culte suivi d'un apéritif et d'un repas chaud sous forme de buffet. Des informations ont été distribuées 
dans les paroisses et les lieux de vie. Pour tous renseignements: Secrétariat de la Paroisse réformée du Val-de-Travers. CP 242,2108 
Couvet, tél. 032 863 38 60 41 

0 Le Camp de Vaumarcus est toujours plus apprécié. On lit dans le rapport annuel 2004 récemment publié: « Les 
nombres de nuitées et personnes accueillies s'approchent de ceux que nous avions eus pendant Expo 02. La pro- 
gressiôn financière est essentiellement due au fait que nous avons eu plus de groupes qui ont bénéficié de nos 
prestations culinaires, à une meilleure occupation des chambres, ainsi qu'aux nombreuses prestations de services 
qui ont été facturées. 

ý+ C'est, en effet, 25'263 nuitées qui ont été enregistrées en 2004 contre 19'443 en 2003 (28'053 en 2002, année 
LcM? d'Expo 02). 

" Toujours à Vaumarcus, le Camp junior, destiné aux jeunes de 11 à 18 ans, aura lieu du samedi 30 juillet au 
samedi 6 août 2005. Renseignement et inscriptions: David Allisson, Temple-Allemand 25,2300 La Chaux-de-Fonds, 
tél. 032 969 20 84. Site internet: http//: www. lecamp. ch/junior 
" Quant aux Rencontres de Vaumarcus et Camp des Hommes, elles auront lieu du 13 au 18 août 2005. 
Renseignements pour les Rencontres : Anne-Lise Visinand 024 420 25 09 ou Jacques Jaccard 079 636 79 26. 
Renseignements pour le Camp des Hommes: 
Paul-Ernest Racine 032 751 72 51 ou Rémy Bonjour 032 751 27 51 ou 078 872 25 29. 

" «Le Gouvernail» a des abonnés dans les quatre coins du monde. Il est distribué désormais à l'Ambassade de Suisse à Bucarest 
et, rien de plus rien de moins, qu'à l'ambassadeur. Nous le remercions de sa fidélité à notre petit journal qui l'a suivi au Sénégal et 
à Cuba. 

0 Le «Gouvernail» pleure deux personnalités qui lui ont apporté des contributions appréciées. 
Victime de l'accident de car survenu le dimanche 17 avril passé, Jean-Pierre Bettone, ancien chancelier communal de Saint-Blaise, 

est décédé, le 6 mai, à l'âge de 75 ans. Il avait récemment contribué à la réalisation de deux numéros, celui de février 2004 inti- 

tulé « Bienfaitrice un peu oubliée 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» ainsi qu'au numéro de février 2005 «Insolites découvertes dans les archives communales de Saint- 

Blaise - Le bon vieux temps au village ». 
Petit-fils du peintre de Cressier Gustave Jeanneret, Daniel de Coulon, artiste-peintre, aquarelliste et graphiste nous a aussi quittés, 
à l'âge de 77 ans, au début de mai passé. Il nous avait apporté sa collaboration, pour le numéro de juin-juillet 1986, intitulé « Au- 
dessus de Cressier - Un joli salon qu'il appelle avec raison Belle-Vue ». C'est, en effet, à Bellevue, que résidait Daniel de Coulon, 

belvédère historique qui domine l'Entre-deux-Lacs puisque Jean-Jacques Rousseau y 
séjourna. 
La marque de Daniel de Coulon restera attachée au «Gouvernail ». Il est, en effet, l'auteur 
de l'entête qui apparaît sur la première page de chacun de ses numéros. 
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Monterons-nous ou ne monterons-nous pas le samedi 
Le coin 30 avril pour la journée d'ouverture du Mélèze? Telle était 

du Mélèze la question que les membres se posaient après la chute de 
40 à 50 cm de neige le 16 avril sur les hauteurs du Jura. 

Même les plus optimistes étaient étonnés de ne voir plus 
qu'une petite tache de neige au bord d'un talus et tout le reste avait complètement disparu. 
Ainsi 21 membres et 7 enfants étaient présents à cette belle journée d'ouverture, par une 
température quasi estivale et un soleil radieux. 
Nettoyage à fond des dortoirs (au Vaporeto je vous prie), de la salle de séjour, nettoyage de 
toute la vaisselle et de l'armoire de la cuisine, peinture des fenêtres, de la frise du toit et des 
bancs, pose de nouveaux fils de fer barbelés, entassement du bois dans le bûcher intérieur, 
remise en état du circuit du gaz et de la distribution de l'eau, tous ces travaux ont été menés 
à chef par l'équipe présente. Merci à tous ces amis pour leur dévouement à la bonne marche 
du chalet. 
Les gardiennages peuvent commencer et nous souhaitons un bel été et beaucoup de bon- 
heur à tous les passants dans cette merveilleuse région. 
Prochains rendez-vous à tous les Mélèziens: vendredi 17 juin 2005, soirée grillade, et le 
dimanche 28 août pour une journée de marche dans le Jura (du Petit-Jean à Glovelier en pas- 
sant par les gorges du Tabeillon). 

L'année 2006 sera agrémentée par un trek au Vietnam au printemps et par la rencontre 
romande en fin d'été. Le comité 
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Eugène ßuniaiul à Haute ive 
Peintre vaudois (1850-1921) 

pZ 2C? 4 
16/ 

74e année - N° 7AOU1 
2005 

Août-Septembre 2005 

3e Biennale culturelle 
d'Hauterive 

26,27,28 août 2005 

La fuite de Charles le Téméraire (1894 - 1895). Huile sur toile, 318 x 538,5 cm. 
Propriété de la Confédération suisse, DFC, Berne. Déposé au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Prêt à long terme, Musée Eugène Burnand, à Moudon. 

En 
décembre 1903, le peintre Eugène Burnand 

(1850-1921) élit domicile, avec femme et enfants, 
au Château d'Hauterive. Il va y passer quatre années 

durant lesquelles il peindra, notamment, son oeuvre reli- 
gieuse majeure: La Voie douloureuse ou Jésus conduit 
au calvaire (1904-1905), ainsi que de nombreux por- 
traits et illustrations des Paraboles. Plusieurs habitants 
d'Hauterive deviendront ses modèles. 

Le "Gouvernail" a le plaisir de faire découvrir le passage 
retrouvé de ce grand artiste dans notre région, grâce à 
la collaboration de Maurice Bettex d'Hauterive et de la 
famille du peintre qui lui a ouvert ses archives pour nos 
lecteurs. A cet égard, ce numéro est distribué dans cha- 
que ménage de la localité dans le cadre de la Biennale 
2005. ..... -- --.., 
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Peintre de tableaux aussi admirés que la Pompe à Feu (1879), le Taureau 
dans les Alpes (1884), La Fuite de Charles le Téméraire (1895), repro- 

Autoportrait (1915). 
Fusain et crayon de couleur 
sur papier, 57 x 41,5 cm. 
Propriété Association du Vieux 
Moudon. Déposée au Musée 
Eugène Burnand de Moudon. 

i 

t 

2 

duite à la 1"e page, ou le Labour du Jorat(1915 

et 1916), Eugène Burnand est né à Moudon/VD le 

30 août 1850. Son père, notable moudonnois, fait 

une carrière militaire. Eugène connaîtra de nom- 
breux déménagements dans son enfance: l'Italie 

d'abord (Florence), où il découvre la peinture ita- 

lienne, et Schaffhouse où il fera ses classes pri- 

maires et secondaires. En 1867, à l'EPFZ de Zurich, 

il étudiera l'architecture. Il y rencontrera Eugène 

Rambert alors professeur de littérature française. 

Dans les années 1870, Burnand confirme sa vo- 

cation artistique. Il est d'abord l'élève du peintre 
Barthélémy Menn, professeur à Genève, puis de 

Paul Girardet, à Paris, où il passe cinq années. Il 

épousera la fille du peintre Julia Girardet en 1878. 
Il rencontre là le Neuchâtelois Léo-Paul Robert 
(fils d'Aurèle, neveu de Léopold) qui deviendra son 

ami de toujours. Son fils, le peintre Théophile Robert, sera son filleul. Bur- 

nand peint souvent en Provence, pays qu'il affectionne particulièrement. 
Subjugué par la vie et la lumière du sud de la France, Eugène Burnand 

peint en Camargue dans les garrigues et il dessine 
de nombreuses scènes et paysages provençaux. 

Il rêve d'illustrer le poème de Mistral "Mireille" Il ren- 
contre le poète en 1879 et Mistral accepte que Bur- 

neuses (1880), La Femme suisse (1882) et enfin Le Taureau dans les 
Alpes (1884) pour ne citer que les plus connues. 

Dès 1895, il s'installe à Fontfroide-le-Haut, dans le Languedoc, près de 
Montpellier. Cest là qu'il poursuit la réalisation de diverses oeuvres d'illus- 
trations religieuses, dont Le Retour de l'Enfant prodigue (1896-1897), 
Les Disciples (1898) ou encore L'invitation au festin (1899). Alors qu'il 
réside momentanément à Florence en 1900, il entreprend La Prière Sa- 
cerdotale, une de ses oeuvres majeures qu'il retouchera à plusieurs repri- 
ses durant... 18 ans! Ce tableau, propriété du Musée cantonal des Beaux- 
Arts de Lausanne, est visible au Musée Eugène Burnand de Moudon. 

Chaque année, la famille Burnand passe deux à trois mois à Seppey. Ce 
qui explique que ses oeuvres ont pour cadre alternativement la campagne 
vaudoise ou les garrigues provençales. 

En 1903, après ses années passées dans le Midi, Burnand sent le besoin de 
rentrer et de s'établir en Suisse. Sa famille compte alors huit enfants dont 
les derniers, des jumelles, ont 10 ans. 
Il s'exprime en ces termes: "Les constatations que nos enfants perdaient 
peu à peu le sentiment de leur nationalité, le fait de n'avoir pas de chez 
nous" bien déterminé, en dehors de nos séjours de vacances à Seppey, 
la beauté du Jura avec ses lointains bleutés, ses forêts, sa santé, sa vi- 

gueur... Tout cela nous amène à la question: pour- 
quoi n'habiterions-nous pas définitivement la Suis- 
se? - Mais quelle résidence choisir? - Genève nous 
attire peu, Lausanne n'offre aucune assurance du 
point de vue esthétique... Neuchâtel a des peintres, 

"Eugè% ne Burnand 
célèbre na turalifte" 

nand illustre le poème. Il en sortira une splendide édition de luxe qui pro- 
pulsera le nom de Burnand dans les conversations des salons parisiens. Le 

couple s'installe à Versailles en 1881. Burnand reste, cependant attaché à la 
Suisse et peint aussi dans les Alpes et dans le Jorat vaudois, aux alentours 
de Seppey, hameau où se trouve la ferme familiale, au-dessus de Moudon, 

qui restera durant toute sa vie, la résidence de base de sa famille. 

C'est à cette époque qu'il peint sa première oeuvre célèbre, La Pompe à 
Feu, inspirée d'un épisode de la vie vaudoise. A Seppey, il peint Les Gla- 
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de bonnes écoles, j'y ai des omis ou des camarades: Philippe Godet, Gus- 
tave Jeanneret, Louis de Meuron, les de Steiger de Bienne... les Robert 
(Léo-Paul) sont à proximité. Je trouverais donc là un "milieu'; nos enfants 
suivront le collége, plus tard le Gymnase, l'Académie qui sait? 

Et puis, Neuchâtel, cest pour Julia la terre des souvenirs. N'est-elle pas 
née â Epagnier? Elle exulte à la pensée de vivre derechef en face de la 
chaîne des Alpes. Nous avons à Hauterive de vieux souvenirs de famille 
du côté des Bühler et des Burnand... ' 
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La pompe à feu (1879). 

Huile sur toile, 200 x 310 cm. 
Propriété Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel (Suisse). 
Déposé au Musée Eugène Burnand de Moudon. 

Le château dHauterive 

annoté par Eugène Burnand 

Burnand est déjà fort connu lorsqu'il envisage de s'installer à Haute- 

rive. Il a déjà vendu de nombreuses toiles, réalisé plusieurs portraits de 

commande (Elisa de Watteville (patricienne bernoise), Mme Eugène 

Schneider (femme du directeur des Usines du Creusot), Frédéric Godet 
(théologien neuchâtelois) et Rosalie Jéquier. (Ces deux derniers portraits 
à admirer à la Galerie 2016, durant la Biennale d'Hauterive). 

Le poème illustré Mireille est édité chez Hachette. La Fuite de Charles 
le Téméraire a été vendue à la Confédération qui en remettra la garde au 
Canton de Vaud. Le Troupeau en Camargue est acheté par le président 
de la République d'Argentine. A l'Exposition Universelle de Paris, en 1900, 
Burnand reçoit une médaille pour l'ensemble de son oeuvre. 

"... Hauterive me trotte dans l'imagination. J'ai l'idée que c'est là que nous 
trouverons le coin rêvé. Le 27 juillet (1903) nous emmenons Mme Jéquier 
(les grands amis de la famille Burnand) pour 
une tournée d'inspection dans la Commune 
d'Houterive. Nous visitons la maison Wavre, 

au haut du village, l'ancienne maison Peter 

un peu plus bas, puis nous avisons une de- 

grande cuisine, les coins et recoins, les vastes galetas où l'on pourra pen- 
dre les lessives, entasser le bois de chauffage, les sous-sols ouverts sur 
le jardin, avec des carreaux, avec des "dépenses", des réduits, le lessivier, 
la cave fraîche, le "fruitier", enfin la terrasse avec ses vieux arbres taillés, 
le poulailler, la vigne qui descend jusqu'à la voie ferrée. L'escalier rapide 
qui disparaît dans les ontiques murailles pour alla°rgagner In petite porte 
donnant sur le "raidillon" 

L'actuel Château d'Hauterive était, à l'époque, une maison de maître cos- 
sue. Burnand pense qu'en y ajoutant un atelier, cette demeure convien- 
dra parfaitement à sa famille et à ses exigences d'artiste. Il décide de la 
louer, moyennant des transformations pour la fin de l'année 1903. 

"... Les tractations avec le propriétaire, M. Zumbach, banquier, à Saint- 
Blaise, réputé grand brasseur d'affaires, sont vivement menées. Ce dernier 

"De Mon yellier à 
l installation à Hauterive 

meure aux volets fermés en haut du raidillon qui conduit de l'auberge 
du "Dernier batz" au village. Cela a un air familier, ancien, traditionnel, 

engageant. A qui s'adresser? Le Gros Zbinden, l'épicier, est là en face sur 
sa porte (actuelle Cave aux livres). Il a l'air "bonhomme" Il nous sourit. 
"Vous voulez visiter la maison, rien de plus facile? " 
Et au bout de quelques instants, la vieille porte, au-dessous du petit es- 
calier de pierre, bordé d'une rampe en fer forgé tout simple, s'ouvre toute 

grande. Nous nous engouffrons toute la bande dans le long corridor. 
Zbinden ouvre les volets des chambres désertées où flotte un parfum de 

vieilles boiseries. Nous voici dans le salon blanc orné de délicats motifs 
Louis XV, avec son grand poêle de catelles. Par là, les fenêtres grandes 
ouvertes sur le lac, la baie de Saint-Blaise, le Vully et... ce doux paysage 
des Alpes étincelantes sous la lumière du soir, enfin le ciel immense, lu- 

mineux, infini... 

Nos coeurs se gonflent ô éclater. Les enfants exultent: "Papa, oh! je te 
prie, décide- toi pour Houterive... Il nous faut cette maison! " Mme Jéquier 

est à l'unisson de notre enthousiasme. Oui vraiment, il semble que ce coin 
ait été préparé pour nous; c'est la Suisse d'autrefois, c'est la vie paisible et 
saine, c'est le "chez soi" spontanément trouvé dans ce coin tout nouveau 
et pénétré de tradition. Ah, les vieilles chambres, les planchers de sapin 
avec les "croisées" de bois dur, les pièces boisées teintées de bleu pôle, la 

a l'ambition de transformer en un château 
cette honnête et modeste maison bernoise ù 
la façade allongée. C'est son idée. Je n'ai rien 
ày voir (J'apprends par la suite que c'est 6 
mes origines orgueilleuses que l'on attribur 

cette "restauration" Que n'a-t-on pas dit de moi "par Nc°uchdtel" dans 

un certain milieu 
Quoi qu'il en soit, les travaux sont poussés vigoureusc^ment. On fera dc° 

la grange au bout de la maison un atelier auquel on accédera par une 
tourelle. On mettra un balcon devant la chambre à coucher, une seconde 
tour à côté du salon avec le salonnet communiquant. C'est l'excellent 

architecte et brave confrère Léo Châtelain qui présidera ô ces transfor- 

mations, ce qui constitue une pré- 
cieuse garantie... " 

"... En octobre, je reste â Seppey 

avec les enfants. Julia vaillante et 
dévouée part pour Montpellier où 
elle séjourna du 4 au 16 novembre, 
assurant avec la seule assistance de 
René, actif et "débrouillard" comme 
son oncle Eugène Girardet et com- 
me sa mère "Julia", la tâche écra- 

sante de tout emballer, de vider ces 
lieux quasiment sacrés, et de rem- 

Photo dr famillr dans le jum fr 
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plir les wagons qui amèneront en Suisse -pour toujours -pensons-nous, 
notre vieux mobilier de Versailles, de la rue Pergolèse, ô Paris, le nid dr 



nos débuts, les chaises et les tables où se sont accrochées vingt-quatre 
ans durant, les menottes fines de nos bébés ou les grosses pattes de nos 
garçons. Cette besogne fut assassine et ma chère Julia s'en ressentira ! 

La voie douloureuse ou 
Jésus conduit au calvaire (1904-1905). 

Huile sur toile, 212 x 352 cm. 
Propriété de la Commune de Moudon. 

Musée Eugène Burnand de Moudon. 

Les 21 et 22 novembre, nous déballons tout ce St-Frusquin dans la mai- 
son rajeunie d'Houterive. Le galetas est plein de bois coupé, aligné dans 
les sous - pentes. D'énormes tas de fagots répandent une odeur sugges- 
tive de sapin jurassien. C'est l'hiver suisse, les longues soirées que tout 
cela exprime délicieusement. 

Enfin, le 17 décembre, nous prenons le chemin d'Hou- 
terive; nous dînons i la "Grappe" tous ensemble avec... 
Louis Monachon. Il ya de la gaîté et de l'espoir dans 
l'air! Comme une promesse de bénédiction. Qu'en sera- 
il de ce village? Nous voudrions être "quelque chose" 

bres resplendissent... C'est "Hauterive" dans toute sa beauté, dans la 

paix dominicale et radieuse. 

C'est dans l'atelier que je t'écris. Derrière moi l'immense chevalet-potence 
à rouleaux dresse ses bras, croise ses Tirants. Demain, si je retrouve mes 
anneaux, j'y installe "La Prière sacerdotale" qui est arrivée en même 
temps que ton envoi. On a posé les "coquechives"; cela complète l'esprit 
doucement, discrètement moyenâgeux. Autour du poêle, une vaste tôle 
semi-circulaire transforme en usine ce coin d'atelier. Hier, Perriraz, le 
tapissier, prenait mesure pour les rideaux qui vont clore hermétiquement 

`La vie 1 ergan 

Séance de post uvec 
Rosalie Jéquier (1907) 

La postière, Mme Fuchs et 
Mme Berthy Moser, modèles. 

Le tapissier Perriraz, modèle. 

i. re 
à Hau terive ... 

' 
pour ses habitants. C'est la première fois que nous pourrons participer 
étroitement à la vie d'une agglomération bien délimitée. Il est difficile 
de s'orienter au milieu des opinions, des réputations contradictoires. 

; Faut-il se fier aux "Noyer" aux "Hostettler", aux "Caprara" aux "L'Epée" 

aux 'Zwahlen"? Fout-il prendre pour bon argent les démonstrations 
bruyantes du gros Zbinden, qui ayant trouvé mon nom dans le Larousse, 

me comble de prévenances? Il ya de braves gens assurément dans ces 
vieilles maisons aux pierres jaunes. Il y en a de bien décevants aussi, 
passons... 

Un des jolis coins du village, c'est le petit bureau de poste où Mme Fuchs, 
son mari et sa fille nous distribuent le courrier impatiemment attendu. Et 
puis il ya la grosse, l'opulente, l'élégante Mlle Bouvier et son pensionnat 
de jeunes Suissesses blondes où pullulent les Clora et les Bertha... " 

Burnand nous a laissé un journal qu'il appelle "Souvenirs de famille" ainsi 
qu'un fonds épistolaire important. Chaque jour, un membre de sa famille 
écrit une carte ou une lettre à une épouse, un fils ou un frère. 
Extraits d'une lettre d'Eugène Burnand à son fils René, de retour à Mont- 
pellier, après les fêtes de fin d'année: 
Hauterive, dimanche matin, 10 janvier 1904,9 h. et demie 
"L'atelier que tu m'as aidé avec tant de gentillesse à parer d'harmonie 

est étincelant de lumière. A travers la baie arrivent toutes les flèches 
du levant, dont une bonne moitié font ricochet sur le lac et s'abattent 
frémissantes contre mes parois... A l'horizon tout doré, on distingue la 
dentelure des Alpes -à l'extrême droite le Mont-Blanc - plus à gauche, 
le Moléson qui se donne des airs de grande montagne. Toutes les cham- 
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mes issues, m'isoler du monde, m'abriter des souri- 
res entendus et protecteurs de M. Zbinden... 

... 7 heures et demie. L'aprés-midi s'est passée en 
bonnes et intimes causeries avec ces braves omis si 
affectueux (les Jéquier). Ils ont paru enchantés de 

tout, l'atelier les a ravis - le salon idem - et le lac brillant et le reste... 
Nous nous installons dans la salle à manger avant d' aller assister à 
Saint-Blaise à la dernière réunion de /Alliance évangélique. Nous avons 
eu hier la visite de Mlle Julie Robert et de sa belle-saur Mme Aurèle dont 
le fils a épousé Mlle Zweiacker, fille du charpentier dont le fils est fiancé 
à la fille de la postière d'Hauterive "(Mme Fuchs)... 

En mai 1904, son épouse Julia est à Paris où elle se repose chez ses frères 
et soeur, les Girardet. Eugène Burnand lui écrit chaque jour. Il y relate la 
vie de famille et quelques mondanités neuchâteloises: 
Dimanche 15 mai 1904, 
"Ma mie chérie. 
Perçois-tu à travers les monts et les plaines dont tu m'as joliment décrit 
les colorations, le joyeux gazouillement de ta nichée? Toute la bande 

chantonne au gai soleil du matin devant les fenêtres ouvertes sur le lac 
d'argent poli. Les vrais oiseaux s'en donnent aussi; les pinsons font des 
trifouillons, sous les lignes soutenues des merles haut perchés, et une 
enivrante odeur de plantes jaunes monte du jardin. Cela vaut bien Paris. 
Cela est plus près de la vie telle que Dieu l'a primitivement voulue. 

Et avec ça nous ne sommes pas isolés au point de vue artistique. Hier, 

nous avions nous aussi, notre "vernissage" vernissage, salut mondain, 
correct, neuchâtelois. C'était une petite fête du "milieu" où évoluaient 
doucement tout ce que la jolie ville compte de Coulon et de Meuron, 

sans compter nos excellents et fidèles Jéquier. 
Ce salon est un bijou, au point de vue de l'arrangement et d'une grande 
partie des objets exposés, Gustave (Jeanneret) et sa femme y triomphent 
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et je me sentais Minus en pensant â nos amis qui enregistrent ce beau 

succès avec leur simplicité souriante. Tu verras ça â ton retour, ma mie. 
Louis de Meuron a fait ces derniers temps de charmantes études et ses 
copies de Florence sont des merveilles. Avec ça, Steiger et le jeune Dela- 

chaux qui expose ses études exquises... Tout cela n'est pas très creusé, ni 
très définitif, mais cela est plein de goût, de charme et de fraîcheur. 

... 
Demain, mes élèves viennent achever leurs dessins. J'aurai Perriraz le 

matin et la postière (Mme Fuchs) l'après-midi (les modèles du peintre 
pour La Voie douloureuse).... Je ne puis te dire combien les enfants 
sont sages et faciles. Hier nous avons fait une jolie promenade après 
souper et nous nous sommes extasiés devant des génisses pâturant sous 
des pommiers en fleurs... " Voici ta bonne lettre, ma chérie. Merci de tout 
cSur de m'avoir écrit chaque jour. 

Dans le "Souvenir de famille", Burnand parle avec chaleur de son nouvel 
entourage: 

... 
Et puis il ya surtout Saint-Biaise et son église indépendante. Le pas- 

teur M. Jeanrenaud vient â nous dès le premier jour. 
Il conquiert d'emblée notre amitié. Esprit positif 
clairvoyant, doué de bon sens, assez ecclésiastique 
en somme, mois aussi animé de bonnes intentions. 
Il sera d'un commerce agréable et bienfaisant. C'est 

le peintre. Il yaM. Moret, ancien baryton qui a passé sa vie au Pérou 
d'où il a ramené à Marin sa femme, méridionale dépaysée, un garçonnet 
et notre amie Cécile, délicieuse jeune fille que nous aimons beaucoup... 
Il y le Dr. Châtelain, neuchâtelois de vieille souche, charmant causeur, 
homme courtois, aussi sûr et témoignant. Il ya les ménages de Dardel 
à Monruz et à Saint-Blaise, Léo Châtelain à Monruz, les dames Bouvier 
à la Coudre... 
Il ya surtout Neuchâtel à l'autre bout du tram où nos amis Jéquier nous 
ont préparé un délicieux accueil, les Perregaux, les Pourtalès, les Coulon, 
les Montmollin, les Ferdinand Du Pasquier, les de Peyer, les Willy Russ, 
Mlle de Maudrot, les Monvert, les Landry, les pasteurs Samuel Robert, 
Robert-Tissot, Georges Godet, Samuel Junod, les de Salis, les Röthlisber- 
ger, etc, usent à notre égard, à des degrés variés, de bonté, d'amitiés et 
de prévenances... 

Février 1904, Burnand écrit: 
"... Mon joli atelier d'Hauterive commence â s'organiser. Je m'y installe 

"Une oeuvre majeure 
à Hauterive" 

â lui que nous confierons Marcel et les jumeaux pour leur instruction 

religieuse. 
Il ya la pension Barrelet qui est dirigée par l'admirable aïeul aujourd'hui 
âgé de plus de 80 ans, sa fille Isabelle, son aide Madeline Porret, la fille 
du professeur, enfin une nuée de jeunes Allemandes parmi lesquelles il 

s'en trouvera de charmantes, entre autres, Annie Schaechtel de Ham- 
bourg, vraie fée du nord aux tresses blondes, à la taille élancée, au re- 
gard profond... Tout ce joli monde devient un élément de poésie dans 

notre vie. On s'invite mutuellement, on se salue sur les terrasses de la 

vieille église le dimanche matin. 
Il ya le ménage de Steiger, un ménage artiste et distingué, qui habite la 

maison occupée autrefois par le peintre Léon Berthoud. Il ya Mme de 
Meuron, la veuve du pasteur, ses excellentes filles, ses fils Jämes et Louis 

avec joie. La première oeuvre entreprise est la re- 
fonte complète du Christ de la Prière sacerdota- 
le. Le tapissier Perriraz se prête à cette fin, la tête 
pensive, ses yeux profonds et graves... Entre- 
temps, je commence, avec l'aide de modèles que 

je trouve à Hauterive, ma grande toile La Voie douloureuse". 

Voici comment Burnand décrit lui-même son oeuvre dans son Liber Veri- 
tatis (livre de raison de l'artiste) : 
"... Ce sujet occupait ma pensée depuis plusieurs années. Diswarth (mo- 
dèle de l'affiche " L'alcool tue ", 1907), mon fidèle modèle montpelliéran 
était trop âgé. Arrighi (1 e' modèle du Christ de la Prière sacerdotale) trop 
peu douloureux pour cette scène qui exigeait un modèle de grand carac- 
tère. Je ne trouvais pas non plus dans le cadre de Frontfroide l'éclairage 
voulu pour l'étude de l'effet dramatique... Hauterive me fournit â la fois 
le modèle et l'éclairage. M. Perriraz, qui a posé pour la nouvelle tête de 
la Prière sacerdotale, prend, dans la lumière crue tombant du vitrage 
horizontal de mon atelier d'Houterive, une signification poignante. Ses 
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Le jury de l'Exposition nationale suisse 
des beaux-arts à Lausanne en 1904 
On y reconnaît, outre Burnand assis avec 
son canotier, Hodler, Giacometti, 
Jeanneret, Berta, ... 

Le labour dans le Jorat (1915-1916 

Huile sur toile, 250 x 630 crr 
Lausanne. Muser cantonal des Beaux-Arts de Lausann, 

orbites et ses joues se creusent. Le regard sous l'arcade sourcilière pro- 
éminente revêt un caractère grave et mystérieux... L'important est de 
le "voir" en nature avant de le fixer sur la toile. Je m'attarde toujours 
davantage à cette méthode "expérimentale" qui répond assez à celle 
qu'emploie l'auteur dramatique qui compose sa pièce en vue de tel ac- 
teur particulier. 
Le sujet de ce nouveau tableau me paraît présenter un intérêt excep- 
tionnel en ce qu'il met aux prises la puissance morale momentanément 
subjuguée avec les forces brutales et les passions 
humaines triomphantes. Jésus apparaît ici comme la 

sainte victime "menée â la boucherie", obéissante et 
douce, se soumettant sans murmure, sans résistance 
à l'implacable dispensation qui doit être le prix de la 

Rédemption. 

l'entraîne est général comme celui d'un torrent qui coule. Devant Jésus 

qui se retourne, un incident se produit dans cette vaste scène à l'allure 
implacable. Les "filles" de Jérusalem, qui se lamentent à haute voix, ont 
attiré l'attention du Sauveur. Il les apostrophe solennellement: "Ne pleu- 
rez pas sur moi, mais pleurez sur vos enfants, car les jours viendront... " 
(Luc 23/Vers 28-31) 

La Voie douloureuse sera exposée, en 1905, au Musée des Beaux-Arts 

Lei mec 
[J' Hauteri 

Mais le Saint et Le Juste, le Fils de Dieu, qui n'aurait qu'un mot â dire pour 
qu'une légion d'anges vienne â son secours, il accepte d'être lié comme 
un malfaiteur, il marche, objet de curiosité et de mépris, à la suite des 
soldats, instrument indifférent et inconscient de l'injustice humaine. 
Il traverse, prisonnier, ces rues de Jérusalem dans lesquelles peu de jours 

auparavant, il a été acclamé. Mais il s'est soumis, "obéissant" - comme 
dit la Parole de Dieu - il garde la conscience de sa souveraineté mo- 
rale. Il dépasse de toute la hauteur de sa sainteté et de sa divinité, les 

puissances des siècles, l'opinion publique, la Rome impériale... Oppo- 

ser ce "vaincu" aux vainqueurs d'un jour me paraît présenter un intérêt 
dranu, liqur l, uitiu, nr , 1'uuiunt pIuý i4urlurnr , lue, connaissant l'histoire, 

,Q r-, - ; (..,. ". - '. les haies des curieux, 

Ie modèle Perriraz pose en pharisien dans 
l'atelier d'Hauterive 

pris entre les mailles 
étroites du peloton 
d'exécution dont les 

lances percent la foule... Il passe, c'est-à-dire qu'il marche à sa des- 
tinée... encore quelques pas et il sera hors de vue. Le mouvement qui 
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nous pressentons la 
destruction prochaine 
de Jérusalem et la fin 

de l'Empire romain, 
tiur ces ruines, l'idée 

chrétienne germera. 
Le roseau froissé bri- 

sera le sceptre de fer. 

Jésus triomphera. 

Il passe dans la rue 
%. étroite, enserré dans 

"Lef mdèlef 
ve... 

1 

de Neuchâtel. Accueil assez peu sympathique en som- 
me; on reconnaît les modèles et cela nuit à l'impres- 

sion directe... Le Christ est, pour les Neuchâtelois, le 
tapissier Perriraz, Madeleine, c'est la charmante Mme 
Berthy Moser, Marie, Mme Fuchs, la postière, etc. 

Durant les années 1905 et 1906, à Hauterive, Burnand mettra toute 

son énergie à terminer Les Parabo- 
les", oeuvre principale commencée en 
1896 à Fontfroide. 

'Après une longue période de tâton- 
nements et d'essais, l'idée première de 
faire une édition illustrée du Nouveau 
testament s'était transformée en un 
projet de moindre envergure et de 
réalisation plus aisée: l'illustration 
des Paraboles seulement". 

Au cours de mon enquête en vue de 
nous assurer un gîte répondant aux 

Le bossu Doudiat, modéle pour 
Les Paraboles 

exigences du père de famille et de l'artiste, j'avais cru remarquer un fait 

qui s'est vérifié par la suite, à savoir que la population d'Hauterive, mi- 
citadine mi-paysanne, mi-bourguignonne, mi-bernoise offrait un choix 
particulièrement copieux de modèles intéressants... 

J'ai trouvé là des Bernois à la barbe broussailleuse... comme Stämpfli 
le vieux barbu, hirsute, aux traits puissants, qui portera dans ses bras 
noueux la brassée d'ivraie destinée au feu du 'Jugement dernier"; des 
Zwahlen, osseux et solennels, le nerveux et vénérable M. L'Epée qui offi- 
ciera comme Père de famille dans le "Grand Souper"; le nerveux Chuat, 

au profil aigu, tour à tour pécheur ramenant ses filets, serviteur, ache- 
teur des champs où est enfoui un trésor; le bossu Doudiat, notre voisin 
immédiat, qui sèmera traîtreusement l'ivraie parmi le bon grain, des 
Robert, des Bue-Matthey, 

... que sais-je ? Jusqu'à des Allemands authen- 

L'édition des Paraboles par Berger-Itvraull comprcnau 84 dexim uriquraux. Ille est 
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tiques, témoin le vieux Günther qui sera tour â tour le Pharisien priant 
dans le Temple et le Bon Samaritain: ou encore des Français de France 

comme l'éleveur d'escargots qui pose pour l'Econome dans la Parabole 

des Ouvriers de la dernière heure. Et encore j- 
la femme si douce et émotive, qui a trouvé la 

drachme perdue, celle qui met le levain dans 

la pétrissoire; l'ouvrier italien qui joua le vieux 

vigneron... tout ce petit monde dans lequel 

le vicomte de Vogüe, préfacier des Parabo- 

les, verra comme un raccourci synthétique de 

l'humanité, je l'avais pressenti et découvert 

providentiellement dans le petit bourg d'Hau- 

ami Philippe Godet, professeur et critique d'art, est consommée au terme 
d'un article du fils de ce dernier (Pierre) sur la question de l'art religieux 
et de l'art pour l'art. 

"Lef démêléf 
du peintre avec rer yairr 

et la fin du réjour 
neuchâtelois... " 

En mai 1907, il écrit: 

... 
Enfin je songe à ma propre carrière qu'un 

séjour plus prolongé dans une atmosphère 
étouffante comme celle de Neuchâtel pour- 
rait compromettre. Il semble que la "signifi- 
cation" d'Houterive ait été limitée providen- 
tiellement à l'exécution des Paraboles. Cette 

oeuvre achevée, n'est-il pas raisonnable de 
chercher un outre centre d'activité? 

terive où nous eûmes le privilège de passer quatre années. " 

En 1904, Eugène Burnand est nommé, un peu contre son gré, membre du 
Jury de l'Exposition nationale suisse des Beaux-Arts, à Lausanne. Il 

relate les difficultés de remplir son rôle: 
"... Dès la première séance présidée par (Gustave) Jeanneret, je com- 
prends que ma position sera difficile. De séance en séance, elle devient 

plus hermétique. L'opposition formelle que je manifeste à l'endroit de 
deux ouvrages que je trouve inadmissibles au point de vue moral (des 

oeuvres de René Auberjonois) déchaîne une tempête. Seul Paul Bouvier 

me soutient. Le reste de la bonde crie ou ricane. Le rentre à Seppey dé- 

cidé à donner ma démission, la dépêche est déjà rédigée, mais je com- 
prends après mûr examen de la situation que je dois maintenir mon droit 

et tenir tête à l'orage et je retourne à Lausanne. L'hostilité de Jeanneret 

et de (Ferdinand) Hodler se renforce. Je suis attaqué avec violence. Ho- 
dler menace de faire du "chambard" dans les journaux. La rupture est 
consommée. Je sens que je viens de me rendre impossible dans le do- 

maine de l'art helvétique. Heureusement que j'ai nettement conscience 
d'avoir agi adroitement et courageusement. 
Le 26 novembre, à l'occasion d'une séance de la section neuchâteloise 
de la Société des peintres et sculpteurs, je suis pris à partie avec une in- 

croyable violence par le président Jeanneret qui m'accuse d'avoir inspiré 

un article assez malencontreux publié par le Journal religieux sous la 

signature du pasteur Adamina et où le Jury de Lausanne était attaqué 

et mon oeuvre exaltée. Il s'ensuit une scène inénarrable, au cours de la- 

quelle Jeanneret, désavoué, annonce en quittant la salle qu'il va donner 

sa démission. J'en fais autant de mon côté, ne voulant plus rien avoir 

affaire avec cette confrérie mal embouchée. " 

Mais c'est aussi en terre neuchâteloise que, tout au long de son séjour, 
de nombreuses inimitiés se précisent, de malentendus en susceptibilités 
diverses; la vie à Hauterive devient difficile. En 1906, la brouille avec son 

Le 31 mai, nous résilions notre bail à Hauterive. 
Décidément le moment est venu de quitter ces lieux où d'ailleurs nous 
laissons des amis précieux et fidèles, les Jéquier, les de Peyer, les Chô- 
telain, les Perregaux, les de Steiger, les Barrelet et bien d'autres parmi 
lesquels je cite en première ligne M. Samuel Robert et les Brinsleau ? 
Voilà les ponts coupés: où irons-nous ? Sera-ce Paris? C'est Id une bicn 

grosse décision ô prendre... 

Le 16 septembre, nous rentrons ci Seppey, puis je inc rends u Paris pour 
chercher un appartement. Le sort en est jeté! Du 14 au 22 septembre, 
terrible séjour â Hauterive pour procéder au déménagement. Le nu, 1, c 

est emballé pour Paris, le "fourbi" innom- 

mable et innombrable, fond d'atelier, ré- 
sidu de caravansérail que nous traînons 
depuis des années après nous, de Ver- 

sailles à Paris, de Paris à Fontfroide, de 
Fontfroide à Hauterive, est emballé, em- 
pilé dans un wagon et dirigé sur Seppey 

où les fils Henry I'entasscront pélr-mélo 
dans l'atelier". 

Eugène Burnand dira cependant plus tard 

que les quatre années passées à Hautcri- 

ve furent heureuses. Mais les déceptions 

cruelles ne nous ont pas été ménagées", 
écrira-t-il. 

Burnand poursuivra sa carrière à paris. 

Monsieur LEpée, modèle 
Les Puraholrti 

Durant les années de guerre, il revient à Seppey et y peint son testament 
artistique: "Le Labour dans le Jorat 

Eugène Burnand meurt à Paris le 4 ftvrier 1971. 
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OFFRE AUX HABITANTS D'HAUTERIVE 
Non encore abonnés au "Gouvernail" 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale, "Le Gouvernail" paraît depuis tantôt 75 ans. Edité à raison 
de 10 numéros par an, parfois en couleur, il publie des articles inédits qui permettent à ses 1200 abonnés de 
découvrir et de mieux connaître leur région dans ses multiples aspects. 
"Le Gouvernail" qui compte plus de 100 abonnés à Hauterive serait réjoui de pouvoir s'attacher encore de nou- 
veaux lecteurs. 
Offre spéciale: Pour le prix de Fr. 22. -, payé au moyen du bulletin de versement encarté, 
les abonnés recevront les 3 numéros à paraître en 2005 et les 10 numéros de 2006. 

Programme ý ýýý 

Durant 

J. jours, les visiteurs pourront: 

découvrir en suivant " 
Découverte, prolongé jusqu'au 11 .:;, ý:.: 

a visiter une exposition d'artistes locaux, " 

. "" "" Pt ii P regaura ""0 

-mamm 

Enfin, à la Galerie 2016 " village, pas ma 
.. ". ý. 

zuaw i MJENEMMMVEMNIMM 

"" -" " "- 11- 

" -" 0 

ENTR 
" Le "Gouvernail" tient à remercier le comité de la 
Biennale culturelle d'Hauterive qui a apporté son soutien 
à cette édition, notamment à Maurice Bettex qui a effec- 
tué de nombreuses recherches, à Lausanne et à Moudon, 

pour retrouver la trace du peintre Eugène Burnand à Hauterive. Il est aussi reconnaissant à 
graffiti-communication. ch d'Hauterive, qui en a assuré la mise en pages. 

" En raison de l'abondance de matière, la page de Jacques-Edouard Cuche intitulée "Pos- 
tes et stations de chemins de fer perdues sans crier gare !" est reportée à notre prochaine 
édition. Nous le remercions de sa compréhension 

" Le prochain numéro du "Gouvernail", qui évoquera l'Histoire de la Fête des vendanges 
de Neuchâtel paraître à mi-septembre prochain. 
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Bibliographie sommaire: 
Philippe Kaenel, Eugène Burnand (1850-1821), peintre 
naturaliste, Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne 
5 Continents Editions, Milan, 2004 
(ISBN Musée cantonal des beaux-arts: 2-940027-46-3). 
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Catherine Lepdor, conservatrice; M. Jean-Claude Ducret, 

Chaleureux remerciements à., 
M. Michel Burnand, petit-fils de l'artiste. pour ses autorisa- 
tions, son aide et ses conseils. 
La Fondation du Musée Eugène Burnand de Moudon pour 
ses prêts. 
La BCU de Dorigny, par Mme Jocelyne Hefti, archiviste, qui 

=na ouvert les archives familiales Burnand. 
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Impressum: 
Edition: Le Gouvernail 
Impression : Imprimerie Zwahlen SA Saint-Blaise 
Rédaction : Maurice Bettex 
Design: >graffiti-communication. ch 

René Burnand, Eugène Burnand: l'homme, l'artiste et son 
oeuvre, Paris, Lausanne, Berger-Levrault, La Concorde, 1926. 
Etienne Burnand, Une vie, un peintre, Versoix, chez l'auteur, 
1942. 

photographe; Mme Florence Pittet, du service de documen- 
tation. 
M. Roger Emmenegger, photographies de Datatype SA 
Mme Ariane de Chambrier et M. Jean-Carol Godet, collec- 
tionneurs privés, pour leur prêt. 
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel 
et à la Banque Raiffeisen du Vignoble pour son généreux 
soutien. 

Photos: Photos pp. 1,2,5 et 7, J. -C. Ducret, Musée cantonal 
des Beaux-Arts de Lausanne. 
Photos pp. 4 et 6, Datatype SA, Lausanne. 
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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. Parait 10 fois par an 

L'optimisme est une force 
et il n'est pas bon 

qu'aux heures de crises, 
l'esprit populaire n'ait d'autres 

sujets de préoccupation 
que l'angoisse des moments 

incertains. 

« Le Grappilleur», 
journal édité à l'occasion 

de la réapparition, en 1921, 
de la Fête des vendanges 

après la guerre 1914-1918 

SAINT-BLAISE 
Commune viticole d'honneur 

de la Fête des vendanges de Neuchâte 

Maquette du char de la Commune de Saint-Blaise 
à la Fête des Vendanges 2005. 
Concepteur: Daniel Gobbo 

2005 

Saint-Biaise a été appelé à être, à la 80e Fête des vendanges de Neuchâtel des 23,24 et 25 septembre 
2005, la « Commune viticole d'honneur ». Un honneur mais aussi un fort engagement des autorités, d'un 
comité d'organisation, des habitants de la localité et de ses enfants pour marquer une présence. 
Pour laisser l'image d'un village vivant du vignoble neuchâtelois, de son Ruau, de sa roue de moulin et 
des ses fleurs jaunes caractéristiques: les mimules. , 
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La Fête des vendanges de Neuchâtel lancée... 
par un pasteur! 

Les vendanges de 1893 furent belles. Aussi le pasteur 
Lombard, d'Auvernier, prononça-t-il un sermon qui fut 
imprimé. Il s'inspira de la citation biblique qu'on trouve 
au livre des Juges IX, 27: «Les habitants de Sichem se 
livrèrent à des réjouissances... ». Il expliqua que les 
temps des vendanges et des moissons, furent, partout, 
des moments de réjouissances. Il observa que, dans 
notre contrée, les vendangeurs ne font pas exception à 
la règle. 
Dans son prêche, chargé de morale, il notait que cette 
gaîté, ces amusements qui se donnent libre carrière 
dans les vignes, dans les rues et ailleurs, pendant les 
quelques jours que dure la vendange, sont fort répré- 
hensibles de mauvais goût et peu dignes d'âmes immor- 
telles. 
Néanmoins, il ajoutait que la joie en elle-même est 
bonne, légitime, naturelle et juste. 
Les vendanges n'étaient, à l'époque, que de simples 
réjouissances prolongées le soir par des mascarades 
d'enfants et d'adultes ou de gosses costumés. Les pro- 
pos du pasteur Lombard, ne condamnant pas la joie en 
elle-même, incitèrent peut-être le comité du Vélo-Club 
de Neuchâtel d'organiser, au soir du 7 octobre 1902, un 
cortège de groupes costumés, voire masqués de se 

NEUCHATEL 
DIMANCHE 

13 OCTOBRE 1912 
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Affiche de Guillaume Ritter pour le cortège des vendanges de 
1912. 
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1893 

Sermon du pasteur Lombard 
d'Auvernier, prononcé le 
l er octobre 1893. 

réunir pour défiler. Les posses- 
seurs de bicyclettes avaient 
décoré leurs machines. On 
relevait la présence de ven- 
dangeurs et vendangeuses. 
De petits quêteurs faisaient 
sonner des cachemailles pour 
que la mascarade ait pour 
résultat de soulager « les 
misères de ce pauvre 
monde ». 
Une fête des vendanges, sous 
la forme d'un cortège, venait 
d'être constituée à Neuchâtel. 
Elle dura ainsi jusqu'en 1912. 
En 1913, on renonça au 
défilé, la fête se résuma à des 
mascarades d'enfants. 
Historien de la fête, Patrice 
Allanfranchini ajoute: 
« L'année suivante, avec la 
guerre, le temps des Fêtes dis- 
parut et, ceci, pendant huit 
ans. 
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La Fête revient en 1921 
après la première guerre mondiale 
En revenant d'une séance au Restaurant du Pont de 
Thielle, sur un bateau de M. Koelliker père, en août 
1921, le comité de l'Association des sociétés locales de 
Neuchâtel prit la décision de relancer la Fête des ven- 
danges le dimanche 2 octobre de la même année. On 
vit une période de crise; néanmoins, on lit dans le jour- 
nal «Le Grappilleur », publié à l'occasion de la fête, ces 
termes dans un éditorial: « La catastrophe qui a éclaté 
au mois de juillet 1914 comme la foudre dans un ciel 
serein et qui a plongé le monde, des années durant, 
dans un abîme de souffrance et de 
misère, a naturellement inter- 
rompu la tradition de la joyeuse 
Fête des vendanges. La paix hélas 
n'a pas ramené la prospérité 
d'antan. Nous avons encore bien 
des sujets d'angoisses et d'inquié- 
tude. Une crise terrible qui se pro- 
longe au-delà de toutes les prévi- 
sions frappe notre belle industrie 
horlogère et soumet à de rudes 
épreuves des milliers de familles. 
Nos sociétés locales ont estimé - et 
nous pensons qu'elles ont eu raison 
- qu'il était temps de ressusciter, à 
l'entrée de ce dur hiver, la Fête des 
vendanges. L'optimisme est une 
force et il n'est pas bon qu'aux 
heures de crises, l'esprit populaire 
n'ait d'autres sujets de préoccupa- 
tion que l'angoisse des lendemains 
incertains. » 

La fête de 1921 connaît un beau succès avec ses 21 
chars au cortège: des trains et bateaux spéciaux ont 
amené une affluence considérable qui démontre que la 
fête a sa raison d'être. Organisée par le même comité, 
elle trouve aussi sa place en 1922: des trains spéciaux 
sont même organisés à partir de Bâle et de Zurich. Par 
un temps triste, en 1923, la foule est nettement moins 
nombreuse. 

Plus du tout motivé, 
de 1924. 

Affiche de la Fête de 1921. 

le comité renonce à organiser la fête 

Affiche de Jean Convert pour la Fête de 
1922. 

L'Histoire 
se répète... 
On affirme que l'his- 
toire se répète. On 
en veut pour preuve 
qu'en 1923, la 
République de Neu- 
châtel se trouve déjà 
en butte à de 
grosses difficultés 
financières. Un char 
du cortège évoque 
l'ère des déficits 
sans fin. 

Il porte le nom de 
« La Purée 
cantonale» 

/ 

Le cortège de 1923 à la place Pury avec deux tramways: motrice No 64, ligne 3 de Corcelles, au fond 
une motrice en attente de la ligne 4 de Mangin. 
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Renaissance de 
la Fête en 1925 
grâce a un impair 

Si la Fête ne répondait plus à l'attente du comité, elle 
était cependant vivement souhaitée par le public, 
notamment celui qui venait de l'extérieur. Ainsi, le 12 
octobre 1924, une foule nombreuse se pressait dans les 
rues de Neuchâtel. Pas moins de huit mille personnes 
étaient venues en train de toute la Suisse pour admirer 
un cortège qui ne passa jamais! 
Après ce couac, un nouveau comité, présidé par Jean 
Krebs, bien décidé à relever le défi pour faire honneur à 
Neuchâtel, organisa la fête de 1925. Une fête désormais 
bien structurée; les chars furent davantage conçus par 
des artistes et décorés par des horticulteurs et des fleu- 
ristes. 
Le comité justifia son travail en rappelant que les réjouis- 
sances qui accompagnent la récolte du raisin sont aussi 
vieilles que la vendange elle-même. On trouve des récits 
de vendanges joyeuses chez les Hébreux et chez les 
Romains. 
Un coup de canon annonça le départ du cortège. Ce 
signal, encore maintenu aujourd'hui, marque un début 
d'une nouvelle ère pour la Fête des vendanges. La fête 
du 80e de 2005, avec Saint-Biaise, commune viticole 
d'honneur, se place ainsi dans la continuité du souffle 
redonné, à l'époque, à la Fête des vendanges. 
La fête traversa les années de crise de la décennie 1930 
même s'il fut envisagé d'y renoncer, notamment en 
1931. La fête de 1939 fut supprimée, bien que 1400 
affiches aient déjà été éditées, en raison de la seconde 
guerre mondiale qui avait commencé au début du mois 
de septembre. On abandonna, en 1940, le cortège mais 

NEUý'Chmâ di-mau 
7 OCTOBRE_ 1948 ,, 

Affiche d'Eric de Coulon de la Fête de 1928. 
Cette affiche «Je vais a la Fête des vendanges» 

on organisa un spectacle en 
plein air ; en 1942, la fête 
tomba car «il n'y avait plus 
d'autos et plus de trains». 
En 1943, un spectacle histo- 
rique eut lieu mais le déficit 
fut important. La fête de 
1944 fut annulée alors que 
celle de 1945, le conflit 
mondial s'étant terminé en 
mai, fut une réussite. 
A partir des années 1950, 
les fêtes devinrent de très 
grands succès populaires; le 
cortège réunit 78'000 spec- 
tateurs, en 1961,82'000, 
en 1964. On dénombrait 
quelque 17'000 voitures 
dans les parcs, des centaines 
d'autocars. Les trains spé- 
ciaux affluaient à la gare de 
Neuchâtel et les bateaux de 
la Société de navigation ne 
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Affiche de Léon Perrin de la 
Fête de 1925, première fête 
reconstituée par le comité 
présidé par Jean Krebs. 

demeuraient pas en reste. Les TN sortaient tous les vieux 
trams de leurs dépôts... et d'anciennes motrices et 
remorques de la ligne de Saint-Blaise, supprimée en 
1957, circulaient encore sur celle de Boudry! 
Un changement intervint dans la fête, après 1968, 
modification de ton dans la musique avec la fin des bals, 
la présence des cliques «importées» de la Suisse alle- 
mande, l'arrivée des spécialités vietnamiennes, 
grecques, turques et la multiplicité des boissons. 
Différente, la Fête des vendanges subsiste: «Elle agit 
comme une soupape qui se distend, permettant aux 
Neuchâtelois et à ceux qui les rejoignent de perdre 
quelques instants le sérieux qui les accompagne coutu- 
mièrement» observe Patrice Allanfranchini. 

Les confettis, arme interdite ! 
Après la seconde guerre mondiale, lors de la Fête de 1945, il fut difficile de rétablir 
les batailles de confettis. Par raison de sécurité, la Confédération avait interdit, 
pendant le conflit, la fabrication et la vente de confettis. La Département cantonal 
de police put, cependant, obtenir exceptionnellement la levée de l'interdiction. 

est restée dans l'iconographie de la Fête c'e -'c-an-Ferre Schunbach de %a Affiche des 50 ans de la ý'ére de Walter 
ccmme une des meilleures réalisa rions . ne ' °' erýee e,, ?° 7S 
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Saint-Blaise déjà Commune viticole 
d'honneur en 1955,1964,1974 et 1993 
1955 
La participation fut surtout marquée par la 
réalisation d'un char. Sa réalisation fut 
confiée à la Commission du 3 Février. On lit, 
à l'époque dans le « Bulletin de Saint- 
Biaise »: « D'une conception moderne, 
vivante et colorée, le char, réalisé par 
Lucien Robert, animé par de nombreuses 
jeunes filles dansant aux sons de la bandelle 
de «l'Helvetia» interprétait à merveille 
l'agitation joyeuse que procure le temps 
des vendanges. » 
1964 
La Fête de 1964, avec 82'000 spectateurs 
au cortège, fut un des plus grands succès 
de son histoire. Saint-Blaise a accueilli, le 
samedi en fin d'après-midi, les officiels et 
les journalistes, au Pré Brenier, point de 
départ d'une visite du village. Un apéritif fut 
servi dans les caves du viticulteur-encaveur 
Bernard Clottu avant un repas pris à Cortège de 1993 «L'Arche de Saint-Blaise, un rêve pour entrer dans un nouveau l'Hôtel du Cheval-Blanc, où, Alphonse monde», maquette de réalisation d'Abel Rejchland (accroupi en noir à l'entrée du 
Henry, président de commune, salua les char). 
participants. Le char, qui défila au cortège, 
fut préparé par quelques membres de la Commission du cave du viticulteur-encaveur Bernard Clottu; un repas fut 
3 Février. L'état-major du corps des sapeurs-pompiers servi aux hôtes au centre scolaire de Vigner. La tente offi- 
avait invité, pour la circonstance, celui de Sankt-Blasien. cielle de l'Hôtel-de-Ville était tenue par le FC Saint- 

1974 Blaise. 

C'est sous la conduite d'Ernest Favre, instituteur à 
l'Ecole de Saint-Blaise, que fut réalisé, aux Biolles, le 
char «Les quatre saisons de la vigne ». Il fut apprécié au 
cortège malgré un temps maussade et froid. La presse 
et les officiels furent, comme en 1964, accueillis dans la 

ýx 

Présence de Saint-Biaise a la Fête de 1964: le char de la Commune 

tiré par une paire de bSuf au joug. Sur le char Myriam Rinaldi. 

Photo collection Jacques-Edouard Cuche. 

1 
Les illustrations des pages 2à6, (source non mentionnée), sont 
extraites de l'ouvrage « La Fête des Vendanges de Neuchâtel - Des 

origines à l'an 2000» de Patrice Allanfranchini, Editions de la Fête 
des Vendanges, 2000 

1993 
La participation de Saint-Blaise consista en la réalisation 
du char appelé « L'Arche de Saint-Blaise - Un rêve pour 
entrer dans un nouveau monde », dont la conception fut 
confiée à Abel Rejchland. Il en était aussi l'artisan. Ce 
char, animé par les élèves de l'Ecole primaire, fut un suc- 
cès. L'Association musicale Helvetia-Militaire et la Jun- 
gendkapelle, de Sankt-Blasien, participèrent autant au 
cortège des enfants qu'au corso. La tente de l'Hôtel-de- 
Ville fut tenue par le comité d'organisation local avec la 
participation des sociétés du village. 

Artisans de réussites 
Au cours des 80 ans écoulés, le comité central de la Fête des 
vendanges a connu trois présidents de notre région: feu 
André Richter, d'Hauterive (1951-1955), Rémy Bachmann, de 
Saint-Blaise (1989-1994), et Remo Siliprandi (1995-20001, de 
Marin-Epagnier. 
1l faut aussi relever l'activité au sein au comité centrai de feu 
Eric Nyffeler, président du cortège, de 1976 à 1981, de Lucien 
Zintgraff, responsable du sponsoring et de la presse, de 1998 
à 2004, et de Bernard Uebelhart, trésorier depuis 1987, tous 
trois de Saint-Biaise. Michel Bernasconi est par ailleurs régis- 
seur du cortège. 
En outre, la présence de François Beljean, ancien président de 
commune de Saint-Blaise, doit être soulignée. Il fut président 
du comité d'organisation local en 1974 et en 1993.11 le préside 
à nouveau en 2005. 
On doit savoir gré à chacun d'eux de leur enqagement pour le 
rayonnement de i, i, t e Cri' :, r, - 
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Fête de 1964. «L'Helvetia de Saint-Blaise» devant le collège de la ouverture de la Fête de 1993 dans la tente de la Commune de 
Promenade. On reconnaît Charles Quélet, Albert Nobs, Jean- Saint-Blaise. Jean-Pierre Kuntzer tient la bannière « Entrez dans un 
Louis Tabord, Gilbert Wasem, Emile Otter et Francis Kern. rêve ». 
Photo collection Jacques-Edouard Cuche. 

Présence de Saint-Blaise - Commune viticole 
d'honneur à la Fête des Vendanges 2005 

" Tente de la Commune viticole d'honneur (Place de l'Hôtel-de-Ville) 

Un vrai coin de Saint-Blaise au coeur de Neuchâtel 
Vendredi 23 septembre 2005: de 17 hà 03 h 
19 h: Ouverture officielle de la Fête des vendanges avec la présence des autorités, de Miss Fête des 
vendanges 2005 et de ses dauphines. 

Samedi 24 septembre 2005: de 10 hà 03 h 
Dimanche 25 septembre 2005: de 10 hà 23 h 

Ambiance villageoise festive dans un décor local, animation au fil du Ruau, parfois calme, parfois 
tumultueuse avec l'homme-orchestre «D. J. » Alain Courvoisier alias Cali. 
Spécialités du terroir accompagnées de crus de Saint-Biaise. 

" Cortège des enfants : 260 figurants de Saint-Blaise 
Samedi 24 septembre, 14 h 30 avec la participation de fanfares et Guggenmusik. 

Nouveau parcours: Collège de la Promenade - Avenue du 1 er-Mars - Place Numa-Droz - Place d'Armes 

- Place Pury - Rue des Epancheurs - Rue St-Honoré - Rue de l'Hôtel-de-Ville - Faubourg de l'Hôpital - 
Rue de l'Orangerie. 

" Grand cortège et corso fleuri sur le thème « On danse sur notre planète » 
Dimanche 25 septembre, 14 h 30 

Avec le char de Saint-Blaise, Commune viticole d'honneur de la Fête des vendanges 2005: 
«Saint-Blaise, ça tourne », son Ruau, sa roue de moulin, ses mimules et 240 figurants: enfants 
et adultes. 
Distribution de 15'000 madeleines aux spectatrices et spectateurs. 
L'Association musicale Helvetia-Militaire de Saint-Blaise sera présente aux manifestations organisées par 
«Saint-Blaise, Commune viticole d'honneur de la Fête des vendanges 2005. 

Toute la population est invitée à prendre part à la fête. 
6 
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La gare de Saint-Blaise CFF 
Lors de l'inauguration, le 7 novembre 1859, de la ligne de che- 
min de fer Yverdon - Vaumarcus - Neuchâtel - Le Landeron 
(Frienisberg), qui se raccordait à celle de Morges à Yverdon, 

ouverte en 1855 (il y 150 ans! ), c'est un bâtiment provisoire 
qui fut construit par la Compagnie du Chemin de fer Franco- 
Suisse qui exploitait la ligne. 

Souhaitant une véritable gare, les autorités communales 
demandèrent à la Compagnie d'alors SOS (Suisse occidentale 
- Simplon) de construire un nouveau bâtiment. En fait, la gare 
actuelle. Cette bâtisse devait ressembler à celle de Colombier. 
Une fois les travaux achevés, le Conseil communal de Saint- 
Blaise constata que la compagnie du chemin de fer avait 
construit des WC plus petits qu'à Colombier. Il s'en émut et il 
écrivit une lettre pour s'en plaindre. L'ingénieur en chef de la 

compagnie répondit à l'exécutif en précisant la raison pour 
laquelle les voyageurs de Saint-Blaise n'étaient pas traités de la 
même manière que ceux de Colombier quant à leurs besoins ! 
il affirma :«A Colombier, nous avons aménagé un type excep- 
tionnel de latrines en vue de l'affluence des militaires. » Et le 
Conseil communal de Saint-Blaise de lui faire observer 
«l'importance 

du service voyageurs que fournit la contrée 
avoisinante et surtout les établissements de Préfargier et de 
Montmirail. » 
La double voie fut réalisée entre Saint-Blaise - Cornaux - Cres- 

sier déjà en 1914 alors que la traction électrique d'Yverdon à 
Olten est inaugurée en 1927. 

La desserte de la gare par du personnel cessa le 30 novembre 
1988. En 1989, les CFF inaugurèrent une rame colibri bapti- 

sée «Saint-Blaise». Enfin, le 4 octobre 2003, était aussi inau- 

B1. iss et tas Alpes 
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Billet de carton Saint-Blaise 
CFF/BN aller-retour en train 
sur les deux lignes et même 
retour en bateau pour le mène 
prix en 1988. 

Cachet utilisé le 5 niai 
1981 sur une lettre. 
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1 
Carte tcae 

te 
dat des 

années 1920, photo prise 
gare 

lo s 
CFF 

d'un train à vapeur. 

Postes et stations de 
chemins de fer perdues 
sans crier gare ! 

Plusieurs postes et gares ont été fermées au 
cours du 20e siècle. 
Au cours de cette année, le Gouvernail évoque 
le souvenir de ces lieux qui ont fait la vie d'un 
village, voire d'un hameau. 

gurée la nouvelle galerie de Saint-Blaise qui succéda au tunnel 
construit lors de l'ouverture de la ligne. 
Aujourd'hui, sur la ligne du pied du Jura, 120 à 150 trains cir- 
culent par jour. Les CFF vont prochainement démolir le petit 
bâtiment de salle d'attente bâti au nord de la gare pour le rem- 
placer par une construction moderne et accueillante. 
Stempel der Emptannsstlion 
Timbre de la gare destinataire 

3t, slazione destinata 

Cachet de la gare 
utilisé le 12 avril 1969 
sur une lettre de voiture. 

i/ prk Valable l jour 
St*aise CFF/ * 
Neiichâtel 

ýýýý 

AutosoobiS columi 
Saint Siaiae 

Billet spécial 
Valable ie 4 novembre 1989 

Etuis i Me u ai 
St-Blaise CFF 

VDyage inaugurai 

2. Classe 

(? 05 74 
Billet du vovuye inuuyu- 
ral de l'automotrice 

colibri «Saint-Blaise», 
le 4 novembre 1989. 

Le courrier remis dans lu 
boîte postale de la gare. 
le dimanche, était relevé 
et affranchi par le chef pie 
gare pour être transmis 
par le train à Neuchâtel. 

Les compagnies ferroviaires 
de la ligne du pied du Jura 

1859 Compagnie du Franco-Suisse, FS 
1872 Compagnie de la Suisse occidentale, SO 
1881 Compagnie de la Suisse occidentale - Simplon, SOS 
1890 Compagnie du Jura-Simplon, 
1902 Compagnie des chemins de fer fédéraux, CFF 
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OFFRE AUX HABITANTS DE SAINT-BLAISE 
Non encore abonnés au: « Gouvernail » 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale, « Le Gouvernail » paraît depuis tantôt 75 ans. 
Edité à raison de 10 numéros par an, parfois en couleur, il publie des articles inédits qui permet- 
tent à ses 1200 abonnés de découvrir et de mieux connaître leur région dans ses multiples aspects. 

«Le Gouvernail» qui compte plus de 400 abonnés à Saint-Blaise serait réjoui de pouvoir s'atta- 
cher encore de nouveaux lecteurs. 

Pour le prix de Fr. 22. -, payé au moyen du bulletin de versement encarté, les 
nouveaux abonnés recevront encore les 2 numéros à paraître en 2005 et les 10 
numéros de 2006. (Les autres abonnés utiliseront le bulletin de versement qu'ils 
trouveront dans le numéro de décembre 2005). 

«Le Gouvernail » tient particulièrement à remercier le Conseil communal de Saint-Blaise et 
le comité Saint-Blaise, Commune viticole d'honneurà la Fête des vendanges 2005, qui ont per- 
mis la réalisation de ce numéro en quadrichromie remis dans chacun des ménages de la loca- 
lité. 

16 Ce numéro a aussi pu être réalisé grâce à la complaisance de Jean-Pierre Duvoisin, président du comité central de la Fête des 
vendanges de Neuchâtel, et Patrice Allanfranchini, auteur de l'ouvrage «La Fête des vendanges, des origines à l'an 2000 », édité 
en août 2000. Nous leur savons gré d'avoir pu apporter à nos lecteurs un résumé de l'histoire de la Fête des vendanges et pu 
bénéficier d'une iconographie particulièrement intéressante. 

" Une cérémonie a marqué, le samedi 13 août passé, la pose symbolique de la première pierre du nouveau Foyer de Saint- 
Blaise. Le numéro du «Gouvernail », d'août-septembre 2004 intitulé «Au coeur de Saint-Blaise - Un nouveau Foyer pour tous» 

a été placé, avec d'autres documents, dans le cylindre enfoui sous la dalle de la nouvelle construction qui sera terminée vers la 
fin du printemps 2006. 

Président de la commission de construction du foyer, Serge Attinger a déclaré que ce projet nous permet de rêver à des belles 

choses, de les concrétiser et des les apprécier alors que le pasteur Jean-Claude Schwab a souhaité que les initiateurs de la réa- 
lisation gardent le souffle qui les anime dans la vision d'un évangile vécu en interaction avec la vie du village. Il faut relever, juste 

en passant, une coïncidence de date: le 13 août 1959 - il y avait 46 ans jour pour jour! - la dalle de l'ancien foyer de jeunesse, 
démoli le 2 août 2005, avait été coulée. 

" Les anciennes photographies de la collection de Jacques-Edouard Cuche publiées dans «Le Gouvernail» suscitent beaucoup 
d'intérêt de nos lecteurs. Une lectrice de Cornaux nous a confirmé que sur la photographie de communion, faite en 1934 devant 

le temple de Saint-Blaise, parue dans notre numéro de mai 2005, le numéro 27 est bien 
M. André Schertenleib, de Marin-Epagnier. 

" «Le Gouvernail» a-t-il de la suite dans les idées? On constate, en effet, que son numéro 
7, d'octobre 1993, était aussi édité en quadrichromie pour donner un avant-goût de l'air 
de fête qui attendait Saint-Blaise, commune viticole d'honneur, et sa région, à la Fête des 
vendanges. 
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Parfois chauds, parfois frais, parfois secs et parfois 
Le coin humides mais toujours dans la bonne humeur les 

du Mélèze gardiennages de cet été se suivent en laissant 
d'excellent souvenir dans la tête des participants. 
Mais la saison n'est pas finie, les gardiennages se 

poursuivant jusqu'à fin octobre si le temps le permet. 
Quant au programme de la vie de la section, il y avait, le 28 août, une magnifique randon- 
née dans le Jura, le long de la Combe de Taveillon (entre Saignelégier et Glovelier). 
L'assemblée générale aura lieu le 14 octobre à 18 h 30 au chalet. Chaque Mélézien y est 
invité. 
Le Mélèze aura le plaisir d'organiser la rencontre romande de la Fédération Montagnarde 
Unioniste (F. M. U. ) 2006. Cette rencontre aura lieu les 2 et 3 septembre 2006 selon un pro- 
gramme que le comité a commencé de préparer. 
Dans le courant de l'automne 2006, la FMU organise un trekking au Vietnam. Les intéres- 
sés se sont déjà retrouvés pour information et préparation mais il est encore possible de se 
décider. Les membres du comité se réjouissent de vous rencontrer lors de ces différentes 
manifestations. Le comité 
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Abonnement: 
Fr. 22. - minimum 
par an (10 numéros) 

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

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

j1U1 /22° 
1 NOV. 2005 

74e année - N° 9 
Novembre 2005 

Un paysage 
est un état de l'âme. 

H. -F Amiel, 
Journal intime, 

1852 

Autoroute A5à Hauterive et a Saint-Blaise 
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La Suisse, c'est le Jura, le Plateau, les Alpes... et même les Dunes ! 

Photo faite le 13 février 1988 dans le chantier de construction de l'A5 à Saint-Blaise 
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Ouverte à la circulation, le 19 décembre 1995, l'autoroute A5a traversé les territoires d'Hauterive et de 
Saint-Blaise dans une tranchée parfois entièrement, parfois partiellement couverte. Le paysage a été 
entièrement remodelé. 
Pour marquer le 10e anniversaire de l'inauguration de cette autoroute, le «Gouvernail» invite ses lecteurs 
à le suivre dans neuf endroits perdus puis... retrouvés aujourd'hui autrement. 
Il remercie Pierre Froidevaux, photographe, d'avoir apporté à ce numéro une contribution aussi inédite 
qu'intéressante. 
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1 
Le Port d'Hauterive 

22 octobre 1989 
Les jours de l'ancien Port d'Hauterive sont comptés. Une 
trentaine de bateaux y mouillent encore. La tranchée 
couverte de l'autoroute, va être prochainement aména- 
gée à cet endroit. Une ouverture est encore maintenue 
dans le remblai sud, visible dans l'angle inférieur de la 
photo gauche, pour permettre l'accès des embarcations 
à ce qui est plus une gouille qu'un port. 
Le grand saule pleureur, planté à l'angle sud-est du port, 
dont le dessus du mur reste visible, subsistera jusqu'à la 
fin des années 1990. 

21 septembre 2005 
Le même lieu est devenu une vaste place de jeux pour 
enfants aménagée sur la trémie de l'autoroute. Deux 
repères à considérer entre les deux photographies: le 
talus de la ligne du chemin de fer BLS Berne-Neuchâtel 
et les trois blocs locatifs (marqués par une flèche) de la 
rue de Champréveyres. 

Les petites criques du rivage d'Hauterive a Saint-Blaise 
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22 octobre 1989 
Les petites criques, qui constituent la nouvelle rive entre 
Hauterive et Saint-Blaise, sont à peine ébauchées en 
bordure du remblai. Ici et là, de courtes jetées contribuent 
à configurer le site. 
La construction de la trémie de l'autoroute entre 
Rouges-Terres et la gare de Saint-Blaise-Lac s'achève. Le 
lieu n'est, à ce moment-là, pas particulièrement 
accueillant. On n'apprécie pas encore le futur charme de 
l'endroit. 
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21 septembre 2005 
Une végétation luxuriante habille désormais la rive: 
aulnaies, frênaies, peupleraies et saulaies au bord de 
l'eau. Ce haut lieu de nature est fait d'un entrelacs de 
gouilles: étang, lagune, criques. 
1,7 milliard de graines ou l'équivalent de 1350 kg de 
semences ont constitué la trame des plantations et des 
prairies. 
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Du gué au pont, a (a limite d'Hauterive et de Saint-Blaise 

ter mars 1989 
A la limite des communes d'Hauterive et de Saint-Blaise, 
la rive est en passe d'être créée au moyen de gros blocs 
de roc. Pour passer sur le chenal de la lagune, quelques 
grosses pierres viennent d'être disposées de manière à 
former un gué. Le lieu reste austère. Au premier plan, 
protégés par une toile des rigueurs de l'hiver, de petits 
arbustes ont été récemment plantés. On peine à imagi- 
ner ce qu'ils deviendront. 

21 septembre 2005 
Le gué, qui a servi pendant peu d'années, a été couvert 
par un pont de bois de caractère un brin japonais. La 
végétation s'est tant affirmée qu'il faut bien considérer, 
qu'en une dizaine d'années, l'endroit a connu une 
métamorphose quasi-complète. Seuls quelques blocs de 
roc apparaissent encore en bordure du rivage. La nature 
a pleinement pris possession du site: oiseaux d'eau, 
poissons, insectes, grenouilles et crapauds. Même les 
couleuvres à collier s'y plaisent. 

Les Bains des Dames de Saint-Biaise 

3 novembre 1988 
Juste encore photographiée avant sa démolition, le 5 
décembre 1988, la cabine des «Bains des Dames», 
construite dans la décennie des années 1930, attribuée, 
en 1948 pour une moitié aussi aux hommes, termina son 
existence en servant de cabine aux archéologues qui ont 
fouillé le site de l'été 1986 à l'automne 1988. Ils l'ont pré- 
cisément nommé «Bains des Dames ». La fouille s'est 
faite dans un polder de 3200 m2, l'eau étant évacuée au 
moyen de pompes. C'est, en ce lieu que fut trouvée, en 
1986, la « roue en bois de Saint-Blaise» utilisée vers 
2600 avant J. -C. 
Derrière la cabine, un fourgon-pilote DZt, en tête d'une 

composition CFF, formation ferroviaire qui a, 
aujourd'hui, disparu sur cette ligne de chemin de fer. 

21 septembre 2005 
Au nord de l'autoroute en tranchée semi couverte à cet 
endroit, l'espace entre la voie du chemin de fer BLS 
Berne-Neuchâtel est restreint. La piste cyclable, qui a été 
aménagée là, est fortement utilisée tant par des 
cyclistes que des rollers. A relever la présence, dans le 
coteau, de nouvelles constructions, notamment les 
blocs des Champs-Volants, à Hauterive. 

Une automotrice Nina du BLS a succédé à l'ancienne 
composition CFF. 

3 

Numérisé par BPU 



Du lac a l'étang piscicole, au sud de la gare de Saint-Blaise-Lac 

2mai1987 

Les travaux de la construction de la trémie de l'autoroute, 
entièrement couverte au sud de la gare de Saint-Blaise- 
Lac et dans l'ancien port, ont été menés en 1987 et 
1988. Les jetées du nouveau port, de janvier à mars 
1987; son enveloppe était achevée en. septembre de la 
même année. Le «morceau» de lac visible sur cette 
photographie constituera une partie du grand bassin du 
nouveau port. Les deux peupliers et les autres arbres des 
anciennes rives vont être bientôt abattus pour faciliter le 
passage de l'A 5. 

21 septembre 2005 
Un étang piscicole, alimenté par les eaux du « Petit 
Ruau », a été creusé entre la ligne du chemin de fer BLS 

et le nouveau port. Il est entouré d'une végétation riche. 
Le temple s'y reflète comme il se mirait dans le lac avant 
la construction de l'autoroute. La maison du chemin de 
la Plage 2b (flèche) permet de situer le lieu. 

l'embouchure du Ruau, ruisseau de Saint-Blaise 

27 janvier 1987 
Afin de pouvoir faire passer le cours du Ruau sur l'auto- 

route, il a été nécessaire d'abaisser son niveau au-des- 
sous de celui du lac. Placé dans des tuyaux préfabriqués, 
le ruisseau est dirigé vers sa nouvelle embouchure dans 
le grand bassin du port au moyen de gros conduits. 
Au-delà, l'ancienne rive est encore visible devant la 

camionnette. 

4 

21 mai 2005 
Comme si cela était aujoud'hui naturel, le Ruau, rejoint 
par la dérivation à plein ciel du Petit Ruau, se jette sous 
une arche en béton dans le grand bassin du port. Les 
maisons du bas du village de Saint-Blaise sont cachées 
par l'arborisation du site. A observer, le toit rehaussé de 
l'ancien Restaurant de la Couronne, aujourd'hui Royal 
Pub. Il cache en partie le cadran du temple. La fenêtre 
de l'immeuble de la ruelle du Lac numéro 10 (flèche) per- 
met mieux de comparer la mutation de ce lieu. 

1 
J 
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L'ancien port et (e nouveau port des pêcheurs de Saint-Biaise 

31 août 1986 
L'ancien port de Saint-Blaise, peu profond (80 à 100 
cm, ) a été désaffecté à fin 1987. Les travaux de 
construction de la trémie de l'autoroute, qui l'a traversé, 
de part en part, ont été menés en 1988 et 1989. 
Pas très grand, flanqué du débarcadère, il avait son 
charme. 

21 septembre 2005 
L'extrémité de l'ancien port (mât et drapeau sur la photo 
du 31 août 1986) se situe, aujourd'hui, à la hauteur du 
bassin du port des pêcheurs. Deux arbres de l'ancien 
paysage ont survécu au bouleversement du lieu. Le 
séquoia (pas visible sur la photo de 1986) et un érable 
présent sur les deux photographies (flèche). 

Parc de naguère, parc d'aujourd'hui a Saint-Blaise 

11 novembre 1985 
Planté d'arbres aux essences variées, doublé de platanes 
formant un rond-point et de bosquets de buissons, 
l'ancien jardin public du port constituait un parc 
modeste. Quelques bancs pour amoureux et vieillards, 
peu de jeux pour enfants. Il subsistera jusqu'en 1987. Il 
dégageait une certaine poésie pour ne pas dire une poé- 
sie certaine. 

21 septembre 2005 
L'ancien jardin public a cède sa place du parc dutUlilU- 
bile du nouveau complexe portuaire et à la borne 
euro-relais installée pour les mobil homes. Hormis 
déplacements de service, les voitures n'ont pas accès 
la nouvelle zone de rive. A relever que le parc pour auto- 
mobiles n'est pas payant: une marque d'accueil appré- 
ciée bien au-delà de Saint-Blaise. 
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Du fond de la baie de Saint-Blaise a la cure catholique 
28 mars 1986 
Le fond de la baie de Saint-Blaise 
atteint le rivage de la rue la Musinière. 
Tout au fond de l'anse, le pêcheur pro- 
fessionnel Gaston Droz vit encore dans 
sa maison de pêcheur, un ancien 
wagon qui avait servi, au début de 19e 
siècle de cabine de bains déplacée sur 
des rails en fonction du niveau du lac. 
Cet endroit va être prochainement 
comblé pour permettre le déplace- 
ment de l'église catholique, puis de la 
cure afin de permettre le passage de 
l'A 5. 
L'église sera ripée de 50 m, les 20 et 21 
octobre 1987, la cure, en mars 1988, 
sur une distance de 70 m. 

21 septembre 2005 
L'église catholique et la cure paraissent 
avoir trouvé place depuis belle lurette 
en ce lieu. Le lac, la nouvelle arborisa- 
tion, la nature du site ont donné au 
lieu une qualité propice au recueille- 
ment. 
Le sentier fait partie du «sentier du 
lac» ouvert aux promeneurs de Vau- 
marcus au Landeron et qui, peu ou 
prou, se trouve à proximité immédiate 
du rivage. 

Pierre Froidevaux 
Pierre Froidevaux est né, en 1937, au Noirmont, où 
il a effectué toute sa scolarité. Chef décorateur et 
publicitaire, à Migros Neuchâtel-Fribourg, jusqu'en 
1994, il est passionné depuis son enfance par la 
photographie. 
Pendant toute la durée de la construction de l'A 5, 
devant Hauterive et Saint-Blaise, il se rend presque 
chaque jour sur le chantier. il réalise ainsi un «film » 
de plus de 3000 photos de la profonde modification 
des rives. 
il a accepté de tirer de sa collection quelques photos 
faites dans le chantier et de retourner, cet automne 
2005, à l'endroit du même déclic fait il y quelque 
quinze à vingt ans, pour (re)faire une photographie. 

Le «Gouvernail» et l'A5 
S'intéressant à la vie régionale, le «Gouvernail» a publié plu- 
sieurs numéros consacrés à l'A 5: 

" Février 1981 - L'autoroute Saint-Blaise - Hauterive - Mon- 
ruz - Discrète et intégrée au site. 

" Juin-juillet 1985 - Trois ports condamnés (Hauterive, 
Rouges-Terres et Saint-Blaise). 

" Août-septembre 1987 - Déménagement sans pareil à 
Saint-Blaise - L'église catholique déplacée de 50 m! 

" Décembre 1988 - Autoroute N5 à Saint-Blaise -A la mi- 
temps. 

" Avril 1994 - Le casse-tête de la tranchée couverte de 
Vigner de l'autoroute N5- Les ingénieurs face aux obs- 
tacles. 

" Mars 1995 - De Saint-Blaise à Hauterive - L'habiter vert de 
« l'Entre-deux-ports ». 

" Décembre 1995 - Inauguration de l'autoroute 19 
décembre 1995 - Un événement historique. 
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La poste d'Enges 
C'est à Louis Veillard, un habitant d'Enges, 

que fut confiée, en 1850, la gestion du premier 
bureau de poste de la localité : 144 francs de 

rétribution par année + 16 francs pour l'utili- 

sation de sa propre charrette ! 

Les buralistes suivants se sont succédé au 
terme des 50 ans d'activité de Louis Veillard : 
Jämes Veillard, fils de Louis, de 1900 à 1928, 
Willy Wuilleumier, de 1928 à 1935, Robert 
Fallet, de 1935 à 1949, Raoul Hegel, de 
1949 à 1968, sa femme pendant plusieurs 
mois après le décès subit de son mari, Daniel 
Reichen, de 1969 à 1978, puis Patrick Vau- 
thier jusqu'à la fermeture de la petite poste à 
fin novembre 2003. 

La poste connut cinq implantations diffé- 
rentes dans la localité au cours de son exis- 
tence. Le numéro postal 2072, identique à 
celui de Saint-Blaise lui fut attribué au moment 
de l'introduction des codes postaux ; cepen- 
dant, dès le 30 mai 1988, elle reçut celui de 
2073. 

Dès 1907, Enges fut, en outre, desservi par 
une voiture postale tirée par des chevaux puis, 
dès 1924, par une automobile du Garage Vir- 
chaux et Choux, de Saint-Blaise, concession- 
naire de la ligne. Prolongée à partir de 1967 
jusqu'à Lignières la desserte de cette ligne est 
assurée par l'entreprise Fischer, entrepreneur 
postal sàrl, de Marin-Epagnier, qui a succédé 
dès 1988, à celle de Robert Humbert-Droz, de 
Lignières. 

Jusqu'en 1907, le postier d'Enges allait quérir 
lettres et paquets à la poste de Cressier avant 
d'effectuer une tournée de plus de 20 kilo- 

mètres sur le territoire communal. 

Enveloppe spéciale éditée par la Société philaté- 
lique de Saint-Biaise à l'occasion du 40e anni- 

versaire de la «Pierre des Polonais», inaugurée en 
1944, pierre située sur le bord de la route Saint- 

Biaise - Enges pour rappeler le séjour, de soldats 

polonais internés en Suisse en 1940.300 

d'entre deux furent cantonnés à Enges/Lordel, 

Saint--Biaise et Marin où ils furent affectés à 

divers travaux agricoles et forestiers. 

Postes et stations de 
chemins de fer perdues 
sans crier gare ! 

Plusieurs postes et gares ont été fermées au 
cours du 20e siècle. 
Au cours de cette année, le Gouvernail évoque 
le souvenir de ces lieux qui ont fait la vie d'un 
village, voire d'un hameau. 

Sceau du dernier jour avec le code postal 
2072: 28.5.88. 

Sceau du dernier jour d'exis- 
tence de la poste d'Enges : 
22.11.03. 
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2072 Enges 
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Sceau utilise après la fer-me- 
ture du bureau de poste! 
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«LA COLOMBE, 
Poste restante 
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A nos chers abonnés 
Nos abonnés trouveront dans notre prochain numéro le bulletin de versement destiné au paiement 
de l'abonnement 2006. Son prix reste fixé à Fr. 22. -; ceux d'entre eux qui souhaiteraient exprimer 
leurs voeux dans le numéro de janvier 2006 pourront le faire, comme chaque année, en ajoutant 
Fr. 1. - au prix de l'abonnement. 
Le prix de souscription des voeux a été maintenu à Fr. 1. -, depuis la fondation de notre journal qui 
entrera, en 2006, dans sa 75e année. Qui en a fait autant pour contribuer à la lutte contre le ren- 
chérissement ? 
Les nouveaux abonnés, qui ont souscrit l'abonnement au cours de 2005, ne paient pas 
l'abonnement de 2006. Il en va de même pour les abonnés qui se sont, d'ores et déjà, 
acquittés de cet abonnement. 
Nous remercions aussi nos lecteurs, qui voudront bien recommander le «Gouvernail », à leurs 
connaissances. Pour continuer de paraître, il a besoin de nouveaux abonnés, La Poste exigeant un 
minimum de 1000 abonnés pour bénéficier des prix préférentiels pour en assurer la distribution, et 
partant, nous permettre de réduire le prix de son abonnement. 
Avec les meilleurs sentiments de l'équipe du «Gouvernail ». 

ENTR 
0 Le plan des thèmes pour les parutions pour 2006 du «Gouvernail» est présente- 
ment en préparation. Grâce à des contributions de plusieurs fins connaisseurs de 
notre contrée, nous aurons le plaisir de faire découvrir à nos abonnés plusieurs aspects 
méconnus, voire inconnus de notre région. 

"« Le Gouvernail » partage la peine des proches de Marlyse Rubach-Engel, décédée, le 4 d'octobre passé, à l'âge 
de 77 ans. Fille de feu René Engel, ancien président de commune de Saint-Blaise, elle a toujours marqué beaucoup 
d'intérêt et d'attachement pour notre petite publication. Il leur exprime toute sa sympathie. Il adresse aussi ses condo- 
léances à Mme Marius Collin et à sa fille Martine Perret-Collin, épouse de feu Jacques Perret, ancien chef cadet, de 
Saint-Blaise, qui ont perdu leur mari et père dans des circonstances tragiques. 
" Nos lecteurs apprécient les photographies que Jacques-Edouard Cuche, grand collectionneur de documents met 
à la disposition de notre journal. Nous poursuivrons leur publication en 2006. Ce sera le tour de «maisons caracté- 
ristiques» disparues dans nos communes. 

" Les Unions chrétiennes suisses ont lancé, en septembre 2005, une campagne de communication pour mieux les 
faire connaître au public sur le thème «Les Unions chrétiennes, la confiance partagée ». 
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Soleil radieux, vue sur les Alpes grandiose, 
Le coin coucher de soleil magnifique c'est ce qui 

du Mélèze attendaient les membres du Mélèze qui 
étaient venus nombreux à l'assemblée géné- 
rale 2005. Le président central de la Fédéra- 

tion Montagnarde Unioniste Jacques Jeanneret et son épouse, Christiane, nous 
honoraient de leur présence. Le travail exécuté cette année, les comptes de l'exer- 
cice 2004-2005, les tâches pour la prochaine saison, le programme 2005-2006 en 
particulier l'organisation de la rencontre romande 2006 qui aura lieu à Saint-Blaise 
les 2 et 3 septembre 2006 ont été discutés et acceptés. 
Nous avons à déplorer la démission d'un couple membre mais nous sommes 
réjouis par l'inscription d'une nouvelle personne acceptée par des applaudissements 
nourris. Le comité en place a été réélu pour une nouvelle période de 3 ans. 
Chaque membre est invité à réserver du temps pour l'organisation et le déroule- 
ment de la rencontre romande citée plus haut. 

L'assemblée générale terminée, c'est autour de la traditionnelle fondue que les 
mélèziens passent le restant de la soirée dans l'amitié et la bonne humeur. 

La prochaine rencontre est prévue le 3 décembre 2005 pour la fête de Noël. 
Le comité. 
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Près de 100 ans 
après l'exploration 
de la célèbre station 

de La Tène, 

une intervention du 
Service cantonal 

d'archéologie 
ramène le site 

sur le devant de la scène. 
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Abonnement: 
Fr. 22. - minimum 

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

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

DCgagcnirnt des pieux du pont Vouga lors des fouilles officielles 
(1913? ). 

Le Gouvernail vous présente en exclusivité un texte de 
Mme Gianna Reginelli, archéologue, qui a longuement 
travaillé sur le site de La Tène ces derniers mois et qui a 
fait, avec son équipe, des découvertes passionnantes. 
Elle est sur le point d'inscrire une thèse à l'Université de 
Neuchâtel le concernant. 
Nous la remercions vivement de sa collaboration pour ce 
numéro du Gouvernail qui, une fois encore, a la primeur 
d'un sujet touchant au riche passé de notre région. 

Trmlchces pratiquces au cours de l'intervention de 200.3. 
PlwioJacgnes tai Ihlf11ýCIIl 

La Tène 
revisitée 
Le site mythique 
révèle de -nouveaux 
secrets 
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La Tène au coeur 
d'un projet régional 
Depuis quelques années, la compréhension 
archéologique de l'exutoire du lac de Neuchâtel 

s'est considérablement affinée. En effet, même si le site La 
Tène évoque toujours automatiquement la station de l'âge 
du Fer, deux découvertes récentes d'un tout autre ordre 
sont venues élargir le champ de vision des archéologues. 
Tout d'abord, il s'agit des restes de moulins gallo-romains 
ainsi que des vestiges d'une pêcherie médiévale au lieu-dit 
Pré de la Mottaz, juste au nord de la voie de chemin de fer, 
identifiés en 1996 à environ 800 mètres de la station de La 
Tène. Ces fouilles ont permis en outre de reconnaître le 

tracé d'anciens chenaux de la Thielle, reflets des caprices 
d'une rivière soumise à d'importantes variations de débit 

ainsi qu'aux changements marqués du niveau du lac. La 

première (1868-1882), puis la seconde correction des eaux 
du jura (1962-1973) mirent un terme aux divagations et 
débordements des cours d'eau de la région des Trois-Lacs en 
les canalisant. 
Par ailleurs, les investigations menées dès 1998 à Marin-Epa- 

gnier/Les Piécettes, tout à côté du terrain de football, ont mis 
au jour les vestiges d'un vaste village daté de la fin du Néo- 
lithique moyen (vers 3500 av. J. -C. ). Les pieux y dessinent 
les contours de maisons, de palissades et de chemins ; un 
grand bâtiment situé sur un tertre, peut-être un sanctuaire, 
marque le centre probable du village. En outre, l'étude des 

couches superposées du sol a permis de retracer avec une 

grande finesse l'histoire des fluctuations du niveau du lac. 

La mise en parallèle des séquences stratigraphiques ayant 

Le cfInun d'acces au village néolithique 
de Marin-Epagnier/Les Piécettes. 
Photo Thomas Jantscher. 

révélé la présence de plusieurs 
couches identiques dans les trois 
gisements, le projet d'une étude 
géologique globale s'est imposé 
d'emblée. Une thèse de doctorat 
inscrite en Faculté des sciences de 
l'Université de Neuchâtel se pro- 
pose de restituer la formation du 
paysage, intimement liée à l'histoire 
des occupations humaines de cette 
partie des rives. La collaboration 
entre géologues et archéologues est 
connue pour être féconde ! Sur le 
plateau de Bevaix, dans le cadre des 
fouilles autoroutières de l'A5, elle a 
largement contribué à la mise en 
valeur des données archéologiques. 

Clmonnagc dc la pý`chýric médiévale de 
Marin-Epagnier/Pré de la Mottaz, en 
cours dc dizaocmcnt. Photo Yves André. 

F 
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60 ans d'explorations sur le site éponymes 
Il ne paraît pas inutile de rappeler brièvement quelques 
traits marquants de la découverte et de l'exploration du site 
de La Tène. Sur le cours autrefois sinueux de la Thielle ont 
été bâtis deux ponts de bois, l'un au premier âge du Fer 
(entre 800 et 450 av. J. -C. ), l'autre au second (entre 450 et 
15 av. J. -C. ). Les vestiges du premier ouvrage, appelé « pont 
Desor», se trouvent en aval de la rivière, à une centaine de 

mètres de la rive du lac de Neuchâtel. L'intervention récente 
du Service d'archéologie a mis au jour deux de ses piles, for- 

mées par des alignements de pieux. Le second pont, dit 

« pont Vouga », se trouve un peu en amont, au débouché du 

lac. 

Gravure d'Oscar Hugucnin représentant Edouard Desor et Hans Kopp 
à la pêche aux antiquités (1865). 

Découverte en 1857 alors qu'elle était encore sous l'eau, la 

station fit l'objet de «récoltes» des pièces archéologiques, les 
fameuses « pêches aux antiquités lacustres », relatées avec 
plus ou moins de détails par les «antiquaires» de l'époque. 

Le véritable «inventeur» du site s'appelait Hans Kopp. 
Pêcheur de métier, il travaillait à temps perdu pour le colo- 
nel biennois Friedrich Schwab (1803-1869), amateur et 
collectionneur d'antiquités 

1 
dans les eaux peu profondes de 

la baie, il trouva de grandes quantités d'objets en fer, 
dont de magnifiques épées. Simultanément, Ben- 
dicht Kopp, son frère, oeuvrait pour Edouard Desor 
(1811-1882). Les fréquentes visites du célèbre 
naturaliste et géologue neuchâtelois, l'un des pion- 
niers de l'archéologie européenne, lui permirent 
d'identifier le pont qui porte son nom aujourd'hui 
encore. Le matériel, abondant et dans un excellent 
état de conservation, très tôt attribué à l'âge du Fer, 

autorisa Edouard Desor à suggérer la bipartition de 
l'âge du Fer, toujours admise parmi les archéo- 
logues: premier âge du Fer, ou Hallstatt (du nom 
d'un important site autrichien) ; second âge du Fer, 
ou La Tène. En effet, le caractère exceptionnel de la 
station, immédiatement reconnu dans le monde 
scientifique, lui valut de devenir le site éponyme du 
second âge du Fer. Jusqu'en 1866, les frères Kopp 
contribuèrent ainsi à constituer deux collections 

t 
sienne à la ville de Bienne, avec un don de 60'000 
francs destiné à créer un musée: le Musée Schwab, 

toujours très actif, inauguré en 1873. Quant à la col- 
lection Desor, la plus grande partie en revint au 
Musée historique de Neuchâtel, après un passage à l'Expo- 

sition universelle de Paris en 1867. 

L'étape suivante est liée aux travaux de la première correc- 
tion des eaux du jura, qui débutèrent en 1868; ils avaient 
pour but d'éviter les inondations dévastatrices et de faciliter 
la mise en culture des marais du Seeland. A la fin de ces inter- 
ventions, en 1882, la cote du lac s'était abaissée de 2,70 
mètres en moyenne, exposant à l'air libre la plupart des sites 
littoraux de la région des Trois-Lacs. Fort heureusement, les 
nombreux pillages intervenus sur les stations lacustres ne se 
produisirent pas à La Tène, que l'on croyait désormais vidée 
de tout objet intéressant. 

En 1880, des fouilles débutèrent à l'initiative d'Emile Vouga 
(1837- 1904), instituteur à Marin. Soucieux de com- 
prendre la fonction du site, il s'intéressait particulièrement 
aux structures qu'il pouvait relever. A la même période, en 
revanche, François Borel pratiqua d'énormes trous dans le 
terrain dans l'unique but de récolter du mobilier ; il finan- 
çait ses campagnes grâce au produit de la vente des objets à 
différents musées (dont Berne et Genève). Ses excavations 
et découvertes n'ont fait l'objet ni de relevés, ni d'inventaires. 
Grâce à quelques subsides officiels, Emile Vouga put mener 
un certain nombre de recherches jusqu'en 1885; une toute 
dernière campagne eut lieu en 1888. Il mit au jour une 
grande quantité de structures de bois: des planchers, des 

charpentes et d'autres éléments architecturaux. Ses travaux 
donnèrent lieu à une publication, Les Helvètes à La Tène, 

parue en 1885. Le mobilier qu'il recueillit se trouve de nos 
jours essentiellement partagé entre Neuchâtel (Laténium) et 
Zurich (Musée national). Les interventions s'espacèrent, 
puis s'interrompirent, entre 1888 et 1907 ; la grève se cou- 
vrit alors de végétation. 

1 Epony-me : qui a donné son nom à une civilisation. 
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Plan d'époque délimitant les surfaces fouillées par année entre 1907 et 1913, avec les pilotis dégagés. En clair, emprise des tranchées et sondages 
de la campagne de 2003. En grisé, bâtiments actuels du camping. Infographie Philippe Zuppinger. 

Les fouilles dites « officielles » débutent en 1907 à l'instiga- 
tion de Hermann Zintgraff, pharmacien à Saint-Blaise et 
grand passionné d'archéologie-- elles -durèrent 

jusqu'en 
1917. Planifiées par l'autorité politique, elles bénéficièrent 
de subventions de la Confédération, de la Société cantonale 
d'Histoire et d'Archéologie ainsi que de la Ville de Neuchâ- 
tel. Elles furent tout d'abord dirigées par William Wavre 
(1815 - 1909), professeur d'archéologie à l'Académie de 
Neuchâtel, assisté du jeune Paul Vouga (1880 - 1940). Ce 
dernier était le fils d'Emile et enseignait à l'Ecole de com- 
merce de Neuchâtel, puis à l'Université dès 1909. Cettc 
même année, à la mort de \Villiam \Vaý re. c'est à lui quc 
revint la direction des travaux. 
En dix ans, à raison de deux camlri nes annuelles LIc 
quelques mois, 170 mètres du tracé d'un ancien lit de la 
Thielle furent fouillés sur une largeur de 35 à 45 mètres et 
une profondeur pouvant atteindre 4 mètres. Les conditions 
étaient rudes : malgré l'utilisation continue de pompes, les 
hautes eaux interrompaient sans cesse les recherches. La 

main d'oeuvre était difficile à trouver... On alla jusqu'à 

engager des prisonniers du centre pénitentiaire de Witzwil 

pour épauler les quelques fouilleurs volontaires. Cepen- 
dant, les résultats s'avérèrent spectaculaires tant par la 

variété, la qualité et la quantité du mobilier recueilli que par 
les infrastructures observées (pilotis et bois d'architecture). 

De ces campagnes sont issues différentes collections. La 

plus importante est conservée au Laténium (Hauterive) ; 
viennent ensuite les collections de Bienne (Musée Schwab), 
de Zurich (Musée national suisse), de Genève (Musée d'art 

et d'histoire) et de Berne (Musée historique). Suite à des 

ventes, dons ou échanges, des pièces isolées ou des lots - 
originaux, moulages en plâtre ou copies en bois - se trou- 
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vent dans plusieurs musées européens, voire aux Etats- 
Unis. 

En 1923 parut à Leipzig l'ouvrage de Paul Vouga consacré 
au site et intitulé La Tène, Monographie de la station publiée 

au nom de la Commission des fouilles de La Tène; en dépit de 

quelques études ponctuelles ultérieures et de nombreux 
articles portant sur la fonction supposée du site, cette publi- 
cation demeure l'ouvrage de référence pour tout ce qui 
concerne La Tène. 

Renseignements pratiques 
Le Laténium est accessible en voiture, en train et à vélo 
grâce à un parcours balisé. On peut aussi s'y rendre par 
bateau en empruntant la ligne Neuchâtel-Morat. Un accès 
est également prévu pour les personnes handicapées. Il est 
ouvert du mardi au dimanche, de 10 hà 17 h. Des visites 
guidées sont organisées en français, allemand et anglais (sur 

rendez-vous). Par ailleurs, à la demande de classes ou de 

groupes, des ateliers thématiques et des animations péda- 
gogiques sont proposés. Le Laténium dispose par ailleurs 
d'une boutique, d'une cafétéria et d'une terrasse avec vue sur 
le lac. 

Laténium 
Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel 
Espace Paul Vouga 
CH-2068 Hauterive 
Tél. + 41 32 889 69 17 
Fax + 41 32 889 62 86 
E-mail: service. museearcheologie@ne. ch 
www. latenium. ch 
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La Tène 2003: 
perspective d'une compréhension renouvelée 

Sc. 711 Sc. 811 

-r 

Sc. 911 

comme romain à cause de sa robustesse, le pont Desor a, en 
fait, été bâti au cours du premier âge du Fer : l'un des bois 
a été abattu en 662 av. J. -C.. Si la suite de l'étude fournit 
d'autres datations concordantes, La Tène abritera de facto l'un 
des plus anciens ponts de Suisse ! 

Limage de ce lieu à l'âge du Fer est assez paisible : un pre- 
mier pont, remplacé vers 250 av. J. -C. par un autre ouvrage 
légèrement en amont, surplombe un bras de la Thielle. Le 
cours d'eau se comble peu à peu, mais il est parfois réactive 
par de puissants courants. 

Sc. 101 

1m 

Stratigraphie principale relevée en été 2003. En rouge, la couche qui contenait du matériel du premier âge du Fer; en jaune, les niveaux di mobi- 
lier du second âge du Fer. Infographie Marielle Zanetta et Philippe Zuppinger. 

Lorsque, durant l'été 2003, le Service et musée cantonal 
d'archéologie de Neuchâtel entreprit de creuser quelques 
tranchées de vérification préalablement à des travaux de 

réaménagement du camping, nous ne nous attendions pas 
à recueillir des résultats aussi riches. Ces derniers, en effet, 
ouvrent des perspectives qui vont bien au-delà de la néces- 
saire ré-étude de l'ensemble du site. 

Détaillés ci-dessous, les éléments recueillis concernent trois 
domaines : la stratigraphie, la topographie et la datation. La 

compréhension de la succession des événements, matériali- 
sée par une superposition de couches bien conservées et non 
perturbées, représente incontestablement l'un des acquis 
essentiels de cette intervention. Trois phases de fréquenta- 

tion du site, interrompues par des niveaux de sédiments cor- 
respondant aux fluctuations lacustres et fluviatiles, ont pu 
être définies. 

La première, à la base de la stratigraphie, remonte à la cul- 
ture dite du « Cortaillod classique » (Néolithique moyen). 
Une planche datée par dendrochronologie est issue d'un 

chêne abattu en 3824 av. J. -C. Trouvé isolé dans une couche 
de limons, ce bois d'architecture provient probablement 
d'une station proche non encore identifiée. Un peu plus 
haut, juste au-dessus d'une formation de craie lacustre et de 

tourbe, un niveau de plage constitué de sable, de galets et 
de coquillages concassés renferme des tessons de céra- 
mique ; l'étude typologique les date du milieu du premier 
âge du Fer (vers 650 av. J. -C. ). Enfin, surmontant plusieurs 
niveaux de sable, des restes osseux et céramiques tout à fait 

représentatifs du second âge du Fer ont été mis au jour. 

Dans les faits, c'est toute l'histoire des variations du niveau 
lacustre et celle de la formation de la Thielle que cette 
séquence stratigraphique a permis d'approcher. La mise en 
évidence des phases d'érosion et la détermination de leur 

chronologie relative a aidé par ailleurs à retracer les fluc- 

tuations latérales du cours d'eau. 

En outre, deux alignements de quatre pieux comptant 
parmi les 47 pilotis extraits en 2003 appartiennent très pro- 
bablement à deux des piles du pont Desor. Après datation 
dendrochronologique, l'un des pieux a révélé une date 
d'abattage tout à fait surprenante : considéré jusqu'alors 
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Une fonction 
controversée 
On ne peut terminer ces quelques lignes sans évo- 
quer la question qui hante tous les esprits : la folie- 

tion du site. Cette question est directement liée à l'énorme 

quantité de mobilier sortie du lit de la rivière, à proximité 
immédiate des ponts. Il s'agit tout (le même (le plus (le 
3000 objets essentiellement en fer, mais aussi en bronze, en 
bois et en céramique, ainsi que de nombreux restes osseux. 
I : xpliquer leur présence par leur seule perte au cours de pas- 
sages, d'accidents ou de combats sur les ponts ne semble 

I i' tIiIh0l IItilltllýlt' (Ill l tlltllllllIl f1ltlllft'll1't'1 týIýlt' IM111 ltl Itlt'llllt'It' ýtýlý 

Illlt' l'Imltll ttt111ItIt'It' tlt'ý tlt'tt111Pt'IIt'\ tltl `11t' tIt' It1 It'Ilt' 1t11Ut'l1't't'ý t'II 

IhIVS Ilt'lICI1tIIClt11S. Ill, l t'ItJýt'rt' CIt1Nlt R't' tlll\ 
Iltlt Ilt'ý, It'I ý tIt' It111t t'S, 

rhrrs t'1 htlut lit' l, (urigintnl\ ON nllalluýt'` t'il ItIti11r). 
I'h, tl(? nltut lllilltutl. 

A propos du 1-aténium 
hi 200 1a etc inaugure ;iI lautrrivc, sur lit rive nord (Iu lac (Il- 

II, grand mtt, cc (1'archcologic hahtisc « Latcniuin 
A2 km, en clics sc trouve le fant("ux sils arncýulo} iyuc qui 
(tonna soit none a la civilisation celtique (lu dcuxicmc ; ig( (lu 
l'er. I) loris la salle cnnsarrec aux (. cites, on (lisun}; nc le lieu 
(Ics (Icruuvcrlcs, conililctc par le Moili Vull)', imposant oltfii- 
(Iunt (site fortifie) (Iu I'` sircl(' avant notre cre, autlericur a la 
lon(lation (le la colonie romaine (l'Avcnches. 

Aniüni muuhiýi; cl'iliniwýt; ýli ihcn ýýlun; l'ixhýý; ili mI inn uýint ýlu 
Lati; niunl. Ph010 UM Juillcnd. 

plus envisageable aujourd'hui. En effet, des découvertes 

similaires en termes de quantité, de qualité et de variété, 

effectuées clans des contextes cultuels clairement établis, 

notas incitent - OU nous contraigllelll -a reillettl'e eil ques- 

tion les diverses fonctions naguère attribuées à ce site. Sans 

entrer clans les détails, on peut citer un entrepôt fortifié, un 

poste de péage, un oppidum, un habitat palalittique, une 

place commerciale, voire toutes ces fonctions à la fois, pour 

ne lllelltiollller duc les h)"pothcses les plus cour rates. 
lh palis le milieu des allllees 50, les archéologues admettent 
généralement que le site (le La Telle a dü faire l'objet, au 
moins pendant un temps (au milieu élu second ; ige du Ver) 

(le pratiques rituelles consistant à« sacrifier» aux dieux (les 
objets neufs (ou presque) en échange (le leurs faveurs, voire 
('outille geste de remerciement pour 1111 bienfait 011 tille viC- 

loil'e militaire. 

toutefois, adopter une telle interpretation ne signifie pas 
pol' avant que d'aunes possibilités soient a ecartei, I. a 
iellexion doit tenir compte du fait (lue ces ponts se trolt- 
vaient sur des voies de conununicalion dont le reseau est 
encore mal connu dans none region. Par ; ailleurs, ce point 
précis de la route nrlrssile que ses usagers prennent lut Cer- 
lain Iloiiihi'l' de piecaiilions avant de le franchir ; la prrsetice 
(i e'llticpots oit de nr, ag: asins à cet endroit parait (lés lors tout 
:Ii; iil exphCable. lac la illeine illauiere, I existence (le telles 
in, l; allations peut se justifier si on imagine iule : one de 

Ii iiisbordrnirnt de inai'ehandises (lu lac à la terre, ou inver- 

rnirnl. I. nfu i, si la 'I'hielle est aUjoird'htli tune Ironliere 

n: uau'ellc, elle a pu fonctionner de la nli"nle manière a Page 

(III Ie', separant (Icux groupes (le populations qui auraient 
In, rxigei (le., droits de passage les uns des autres. ''Dotes ces 
questions restent ouvertes, et la diiiiculte majeure consiste 
a delinir la part respective (le ces fonctions, peut-i"ne 
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La gare de Cressier 
Construite, en 1859, en même temps que la ligne du pied du Jura, 
de Vaumarcus au Landeron (Frienisberg), la gare a connu une 
rénovation en 1939. Un numéro de la Tribune de Lausanne 
(aujourd'hui« Le Matin») fut emmuré dans le bâtiment. C'était celui 
du 2 septembre 1939 qui annonçait la mobilisation générale de 
l'armée suisse au début de la seconde guerre mondiale. 
Il faut relever que cette gare a été à la pointe des activités com- 
merciales. A titre d'exemple, en 1955, lors de la Fête des Vigne- 

rons à Vevey, cinquante participants ont regagné Cressier par un 
train spécial au cours de la nuit et, à la même Fête, en 1977, pas 
moins de 300 personnes se sont rendues par un train spécial, à 
Vevey. 

Cette gare fut aussi, dans la décennie des années 1960 notam- 
ment, le point de départ de trains d'immigrés italiens qui retour- 
naient passer leurs congés dans leur pays. Soixante couchettes 
étaient à leur disposition dans un train qui leur permettait de se 
rendre à Lecce sans avoir à faire aucun changement. C'était 

chaque fois une véritable fête au moment de l'embarquement. 

De 1977 à 1988, Cressier fut aussi la gare de départ de la course 
des anciens conseillers communaux du Littoral, excursion réunis- 
sant quelque 60 participants. 
Le 30 avril 1989, une rame «Colibri» des CFF RBDEe 4/4, por- 
tant les armoiries de Cressier fut baptisée. Pour le prix de Fr. 10. -, 
350 personnes se sont rendues, ce jour-là, à Lugano avec un arrêt 

mémorable à Airolo : accueil en fanfare et risotto. 

Le guichet et le service de gare furent fermés, le 23 mai 1998, 

mais les noms des chefs de gare qui l'on desservie assurant un 

contact sympathique avec tout un chacun restent : Gougler, 

Déglise, Eberhard, Mayor, Béguin, Bernard, Vautravers et 
Broillet. 

Personnel de la gare 
dans les années 1980" de Cressier. 

Postes et stations de 
chemins de fer perdues 
sans crier gare ! 

Plusieurs postes et gares ont été fermées au 
cours du 20e siècle. 
Au cours de cette année, le Gouvernail évoque 
le souvenir de ces lieux qui ont fait la vie d'un 
village, voire d'un hameau. 

Pendelzug . SempecB-Neuenkucft. 
Bame reverveie. Sempactt-NeuenYircý. 
BBee 4/4 210: 
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Carte (recto/verso) émise lors de l'inauguration de la rame Coli- 
bri baptisée au nom de Cressier, le 30 avril 1989. 

Sceau de la gare CFF 
de Cressier (NE), 
6 mars 1993. 

VRI. FiEil_E. LE 18 .: 1: 1.95 

EMIS H l'kF'S. tiIEk P1E. 
ST-F: LHItiF CFF 0 F, N 

NiF'i.. lCHR'T'E'1.. 
_. 

; a. c: i_ ..: ?2 
R 4027.0 1.8; 111.6 3i1 04M Fr. ßillrt émis, (i ('r(ssic 

le 18.11.95. 

Les cloches des gares 
A l'instar des autres gares, celle de la station de Cressier 
annonçait par deux fois deux coups les arrivées des trains, et 
par trois fois trois coups leur départ, donc 13 coups de cloche 
pour chaque convoi ! Si, aujourd'hui, les cloches étaient 
encore présentes, pour le passage de quelque 200 convois, 
on entendrait 2600 sonneries par jour ! 

Nous remercions M. Lucien Vautravers, chef de gare de Cressier, 
dès 1946 à 1975 et de 1982 à sa retraite en 1989, et son col 
lègue Edouard Broillet (38 ans au service des CFF). qui nous ont 
apporté leur collaboration pour la réalisation de cette page. 
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Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale, «Le Gouvernail» paraît depuis 
75 ans. Edité à raison de 10 numéros par an, parfois en couleur, il publie des articles 
inédits et fouillés qui permettent à ses 1200 abonnés de mieux connaître leur 
région dans ses multiples aspects. 

«Le Gouvernail », qui compte 130 abonnés à Marin-Epagnier, serait réjoui de s'atta- 
cher encore de nouveaux lecteurs d'autant plus qu'il contribuera à les éclairer sur 
l'évolution de leur commune en regard de son riche passé. 
Offre: Pour le prix de Fr. 22. -, payé au moyen du bulletin de versement encarté, les 
nouveaux abonnés recevront les dix numéros de 2006 et encore trois numéros 
récemment publiés. 

Aux abonnés du «Gouvernail» - Abonnement 2006 
Le prix de l'abonnement pour 2006 reste 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 préfé- 
rence allant toujours au virement postal. Pour les abonnés résidant hors de la 
Suisse, les chèques bancaires ou de La Poste sont acceptés. Nous remercions nos 
abonnés de leur attachement au «Gouvernail »; ils voudront bien s'acquitter de leur 
abonnement avant fin janvier 2006. 
Les nouveaux abonnés, qui ont souscrit leur abonnement au cours de 2005, ne 
paient pas l'abonnement de 2006. Il en va de même pour les abonnés qui se sont 
acquittés par avance de leur abonnement 2006. 

Voeux de nos lecteurs pour 2006 
Fidèle à la tradition, établie il ya 75 ans lors du lancement du 
«Gouvernail », le prix des voeux de nos lecteurs, qui paraîtront dans 
les numéros de janvier, voire février 2006, demeure fixé à Fr. 1. - par 
personne. 
Pour faire paraître leurs voeux, nos lecteurs voudront bien remplir le 
bulletin de versement très lisiblement de manière à faciliter l'enre- 
gistrement des voeux. Il convient simplement de cocher la rubrique 
voeux sur le bulletin de versement destiné au paiement de l'abonne- 
ment. 
En cas de paiement de l'abonnement par l'intermédiaire d'une 
banque, ne pas omettre d'indiquer sur l'ordre de paiement « Abon- 
nement + voeux 2006 ». 
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Les voeux reçus, jusqu'au 
samedi 31 décembre 2005, 
seront publiés dans l'édition 
de janvier 2006. Ceux arrivés 
après cette date le seront dans 
l'édition de février 2006. 

Merci à tous nos lecteurs de 
bien suivre la consigne et, 
d'ores et déjà, bons voeux à 
tous. 
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