
Abonnement: 
Fr. 25.- minimum 
par an (8 numéros) 

Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - adm1nistrat1on : 
Montsoufflet 31 - 2072 Saint-Blaise 
cc p 20-3381-0 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 8 fois par an 

76e année - N° 1 

Janvier 2007 

Nous nous efforcerons 
de ne point l'encombrer 

de prose sans intérêt, 
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Aeberli Daniel et Suzanne, Saint-Blaise 

Aegerter Didier, Rohr/AG 
Aeschlimann Colette, Saint-Blaise 
Aeschlimann Pierre, Saint-Blaise 
Aeschlimann Jean-Paul et Ruth, 

Montpellier/France 
Aeppli Fritz-Albert, Saint-Blaise 
Allemann Andrea, Neuchâtel 
Allemann Edgar et Marlène, Neuchâtel 
Amaudruz Roger, Neuchâtel 
Amez-Droz Laurent et Florence, 

Marin-Epagnier 
Amez-Droz Pierre et Suzanne, 

Saint-Blaise 
André Daniel et Rose, Lausen 
Augsburger Jean-Pierre et Anne-Marie, 

Saint-Blaise 
Augsburger-Tedeschi Simone 

et Jean-Paul, Lausanne 

Bachmann Suzanne, Saint-Blaise 
Bader-Gilomen Edmée, Zurich 
Badertscher André, La Chaux-de-Fonds 

Baer Alec, Belp 

Bannwart Marguerite, Saint-Blaise 
Baer-Gaille Marie-Claire, Cressier 
Barmaverain Christine, Port 
Bauen Gérard, Marin-Epagnier 
Béguin Antoinette, Thierry et familles, 

Saint-Blaise 
Béguin Jacques et Marie-Louise, 

Le Crêt-du-Locle 
Bellenot Jean-Willy, Peseux 

Beljean Pierre-René, 
Les Geneveys-sur-Coffrane 

Besancet Daniel et Micheline, 

Saint-Blaise 

Berney Anicia, Marin-Epagnier 

Bernoulli Claude, Neuchâtel 

Berthoud Jean-Louis et Nelly, 

Marin-Epagnier 
Berthoud Jean-Pierre, Le Landeron 
Beyner André et Jacqueline, Saint-Blaise 

Bianconcini Simone, Saint-Blaise 

Biétry Félix et Mme, Hauterive 
Billaud Claude, La Tour-de-Trême 
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Bindith Dora, Cortaillod 

Blanchoud Olivier et Hélène, 
Saint-Blaise 

Blanck Max, Saint-Blaise 

Blaser François et Mariette, 
La Neuveville 

Blattner Laurent et Lucette, Hauterive 

Blum-Fischer Monique, Lyss 

Boder Eugène, Saint-Blaise 

Boillat Raymond, Cornaux 

Bonfigli Daniel et Mme, Saint-Blaise 

Borel Ida, Saint-Blaise 

Bornand Jacqueline, Saint-Blaise 

Boss Minouche et Francis, 

Marin-Epagnier 

Bourqui Emile Mme, Hauterive 

Breguet Pierre, Thielle-Wavre 

Bride! Jean-Pierre et Dominique, 
Saint-Blaise 

Broggi Corinne, Hauterive 

Broggi Franco, Hauterive 

Broi Anne-Marie, Saint-Blaise 

Brunner Claude et Mme, Neuchâtel 

Brunner Samuel, Neuchâtel 

Bucher-Dubied Madelaine, Eschenz 

Burdet Roger et Janine, Neuchâtel 

Burgdorfer Henri et Mme, Cressier 

Burki Claude, Bachenbülach 

Buthaud Simone, Saint-Blaise 

Bald-Huguenin Ariane, 
Strasbourg/France 

Berger Jean-Claude et Mme, 
Saint-Blaise 

Bernoulli-Virchaux Liliane, 
Marin-Epagnier 

Bertarionne Jean-Pierre et Mme 
Neuchatel 

Bühler Marc-Olivier et Michele , 
Saint-Blaise 
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Bürkhalter Didier-Eric, Neuchâtel 

Capelli Mary-Claude et Alessandro, 

Enges 
Caponi Alessandro, Lausanne 
Caprara Gilbert et Mme, Cornaux 
Cavallo Vito et Mme, Saint-Blaise 

Ceschini Jean et Anne-Marie, 
Mann-Epagnier 

Chassat André et Clotilde, Saint-Blaise 

Chassat Wuillem1n François et Myna, 
Peseux 

Chappuis André, Hauterive 
Clottu Jean-Daniel et Nelly, Saint-Blaise 

Clottu Michel et famile, Préverenges 

Cochet Jean.Françrns, Cornaux 

Collin Gisele, Saint-Blaise 
Colomb Charles, Saint-Blaise 
Cornu Christine et André, Saint-Blaise 

Coulet Luc-André et Micheline, 

Saint-Blaise 

Coulet Maryvonne, Saint-Blaise 

Courvoisier Jean, Neuchâtel 

Cretegny Jacqueline, 
Mareuil-sur-Lay/France 

Crot Jean-Pierre, Saint-Blaise 
Cuanillon Blaise et Yvette, Geneve 

Cuche Jacques-Edouard, 
Evelyne et Christine, Saint-Blaise 
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Debély Martial, La Chaux-de-Fonds 

Décrevel Suzanne, Cornaux 

de Dardel Benoît, Neuchâtel 
de Dardel Daniel Mme, Lausanne 

de Dardel Françoise, Neuchâtel 

Delbrouck Dorette, Saint-Blaise 

de Montmollm Daniele, Cress1er 

Dessibourg Jean-Michel, Saint-Blaise 

Di Rocco G1anfranco et Mme, 
sa·nt-Bla1se 

Dolder Erna, Berne 

Doret Anne, Chêne-Bougeries 

Droz Charlotte, Cornaux 
Dubach-Zwahlen Lucienne, Lucerne 

Dubied Samuel, Saint-Blaise 
Duc Raymond et Mme, Saint-Blaise 

Ducommun André et Monique, 
Samt-B 1a1se 
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1' O Gehrig Pierre ~t Christine, ~auterive. 
'7 \f Gehrig François et Eve, Mann-Epagrner 

)' Geiser Bertrand et Marielle, La Ferrière 

Ducommun Evelyne et Jean-Maurice, 
Saint-Blaise 

Ducrest François et Marcelle, Hauterive 

DuPasquier François et Denise, 
Saint-Blaise 

Durner Robert, Hauterive 

Duvoisin Christophe et Astrid, 
Saint-Blaise 

Egger-Anliker Sonia, Romy et Benjamin 
Egger, Saint-Blaise 

Engel Dimitri et Mme, Saint-Blaise 

Engel Jean-Jacques et Dorly, 
Saint-Blaise 

Engel Yann, Saint-Blaise 

Engel René et Jocelyne, Saint-Blaise 

Emery Ulysse et Madeleine, Neuchâtel 

Erard Jean-Michel et Marie-Thérèse, 

Savagnier 

Fabro ltalo et Carmen, Saint-Blaise 

Fabbri Bernard, Saint-Blaise 

Fabbri-Haussener Dorette et A., Peseux 

Fawer Mathilde, Neuchâtel 

Fasnacht Bernard, Neuchâtel 

Fellay Zweiacker Patrick et Véronique, 

Choëx 

Ferrari Jean-Daniel, Saint-Blaise 

Ferrari Luc et Liliane, Marin-Epagnier 

Ferrari Marceline, Hauterive 

Fischer Rolf et Suzanne, Lausanne 

Flück Bernard et Colette, Neuchâtel 

Flückiger Paul et Lucie, Saint-Blaise 

Forchelet Charles et Frieda, Saint-Blaise 

Forchelet Roger et Myrta, Bottmingen 

Frossard Raymond, Marin-Epagnier 

Gendre André et Christina, Saint-Blaise 

Gerber André et Gonin Monique, 
Hauterive 

Giai-Levra Irène, Neuchâtel 

Givord Marcel et Mireille, Saint-Blaise 

Glaenzer Daniel, Saint-Blaise 

Godet François et Laurence, 
Thielle-Wavre 

Gramigna Michel et Anne-Marie, 
Marin-Epagnier 

Grandjean Valentine, Hauterive 

Grau Willy et Mme, Marin-Epagnier 

Graul-Perret Josiane, Vernier 

Grenacher Jean-Pierre et Heidi, 
Saint-Blaise 

Grimm Michel, Saint-Blaise 

Grossen Christiane et Roland, 
Colombier 

Guenot Francis, Neuchâtel 

Guillaume-Gentil Marc Mme, 

Neuchâtel 

Guggisberg May, Hauterive 

Guggisberg Willy et Mme, Saint-Blaise 

Gygax Jean-François et Gisèle, 
Saint-Blaise 

Gyger Jean-Louis et Brigitte, Cressier 

Haas Roland, Prangins 

Haefliger Marc, Zurich 

Haeberli Daniel et May-Jo, Couvet 

Haemmerli Claude et Denise, 

Marin-Epagnier 

Haemmerli Jean-François, Neuchâtel 

Hahni Francis, Saint-Blaise 

Hartmeier Max, Saint-Blaise 

Haussener François et Josette, 
Saint-Blaise 

Haussener Jean-Frédéric et famille, 
Saint-Blaise 

Haussmann Marc-Olivier et Kann, 
Hauterive 

Haussener Olivier et Chantal, 
Saint-Blaise 

Hauswirth-Gockeler Ariane, 
Morbio lnferiore 

Hegel André et Nelly, Saint-Blaise 
Held Jean-François, Bevaix 
Hirschi Louis et Germaine, Saint-Blaise 
Hirschy Pierre et Mme, Les Roulets 
Hirt Alfred, Cortaillod 
Hirt André et Janine, Boudry 
Hofstetter Françoise, Pully 
Hostettler Marguerite, Marin-Epagnier 
Hug André M. et Mme, Saint-Blaise 
Hug Sara, Bernadette et Daniel, 

Vauderens 
Humbel Pierre, Saint-Blaise 

lngold Jean-Jacques et Jacqueline, 
Villeneuve 

lngold Robert et Anne-Mane, 
Saint-Blaise 

lngold Pierre et Marie-France, 
Colombier 
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Jacot Jean-Claude et Hélène, 

Marin-Epagnier 

Jacot Maurice, Neuchâtel 
Jacottet Renée, Saint-Blaise 
Jaggi Jean-Daniel et Martine, 

Marin-Epagnier 
Jakob A. + J., Oberhofen 
Javet Daniel, Lugnorre 
Jeannet Marcel et Mme, La Neuveville 
Jenzer Markus, Cressier 
Jéquier Cendrine et Thierry, Saint-Blaise 
Juan Marc, Le Landeron 
Juillerat Jean-Léon et Isabelle, Gimel 

Junod Anne-Lise, Saint-Blaise 
Jurt Hans et Gertrud, Saint-Blaise 

Kallen Urs et Françoise, Hauterive 
Kaempf Freddy et Monique, Hauterive 
Kaufmann André, Collonge-Bellerive 
Kern Francis et Christine, Corcelles 
Klay freres, Mann-Epagnier 

Knecht A. et Mme, Saint-Blaise 
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Konzelmann André, lpsach 
Kôrper A. et A., et famille, Cressier 
Krebs Richard, Niederscherli 
Kuhn Inge et Werner, Saint-Blaise 
Kuhn Robert, Liebefeld 
Kuntzer Freddy et Yvonne, 

Marin-Epagnier 
Kuntzer Jean-Claude et Mme, 

Saint-Blaise 
Kuntzer Philippe, Marin-Epagnier 
Kybourg François, Marin-Epagnier 

l 
Lambelet Alain, Neuchâtel 
Lambelet José, Austin, USA 
Langmeier Marcel, Garage 

Lanthemann SA, Saint-Blaise 
Lauper Erik et Catherine, 

Chézard-St-Martin 
Lavanchy Laurent et Rita, 

Marin-Epagnier 
L'Epée Pierre-André, 

St.Hippolyte-de-Montaigu/France 

Leu Pierre, Saint-Blaise 
Locher Josiane, Neuchâtel 
Loosli Walter et Elsi, Marin-Epagnier 
Lüthi Georges et Viviane, 

Marin-Epagnier 

Maeder Ginette, Saint-Blaise 
Mader-Schwab Huguette, Neuchâtel 
Maier-Huguenin Huguette, Lutry 
Maire Christian et Mme, Saint-Blaise 
Maire Pierre-Olivier et Margareta, 

Marin-Epagnier 
Mairot-Stucki Marianne, Saint-Blaise 

Mamie Serge et Christine, Saint-Blaise 

Maquelin Ch. et V., Peseux 

Marti-Vessaz J.-P., L. et famille, 

Hauterive 
Marti Jean-Paul et Maluja, 

Oroposa de Mar/Espagne 

de Martini Jean, Lausanne 
Masoni Daniel et Maryse, Neuchâtel 

Mauron Max et Liliane, 
La Chaux-de-Fonds 

Mathez Jean-Francis, Fenin 
Meier Willy et Claudine, Cornaux 
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Mercier Paul-André, Sainte-Croix 
Messerli Christiane, Saint-Blaise 
Meystre-Junod Josette, Neuchâtel 
Minguely Pierre et Sandrine, 

Saint-Blaise 
Monard Ruth, Cornaux 
Montandon Robert et Anne-Marie, 

Marin-Epagnier 

de Montmollin Bernard et Louise
Madeleine, Neuchâtel 

de Montmollin Jean-Jacques et Rosine, 
Genève 

Moser Francine, Saint-Blaise 

Müller Paul-André et Hildegard, 

Hauterive 
Müller-Donnet Madeleine, Zurich 

Mussi Gilbert, Enges 

Naegeli Anne-Lise, Saint-Blaise 
Neipp Marcel et Irma, Hauterive 
Neuenschwander Irène, Neuchâtel 
Neuenschwander Urs et Pierrette, 

Neuchâtel 
Niederhauser Maja-Elisabeth, 

Marin-Epagnier 
Nussbaum Ingénieur-Géomètre SA, 

Saint-Blaise 
Nyfeler Jean-Albert, Saint-Blaise 

Oskam Gustav et Trudy, Saint-Blaise 

Otter Irène, Neuchâtel 
Otter Pierre, Saint-Blaise 

Paroz Eric, Hauterive 
Paroz Pierre et Yolande, Marin-Epagnier 

Pasche-Desclouds Renée, Saint-Blaise 

Peclet-Clottu Marie-Claire, 

Sem brancher 
Pellaton Eddy, Marin-Epagnier 
Perret Denise, Adliswil 
Perret Frédéric et Anita, Neuchâtel 
Perret Martine, Saint-Blaise 
Perret Monique, Saint-Blaise 
Perret Raymond, Saint-Blaise 
Perrenoud Claudine, Saint-Blaise 
Perriard Janine, Marin-Epagnier 
Perrin André et Simone, 

Marin-Epagnier 
Perrin Jean-Yves, Fribourg 
Perrinjaquet Jean-Pierre et Netty, 

Marin-Epagnier 
Persoz Jean-Paul et Josiane, Saint-Blaise 

Piguet Christian, Neuchâtel 
Porret Francis, Hauterive 
Praz Paul-André et Mary-Lise, 

Marin-Epagnier 
Petitat Emile-Jean et Marisa, 

Saint-Blaise 

Petter Patrice, Saint-Blaise 

Quadri Françoise, Marin-Epagnier 

Racine André, Sauges 
Ratzé André, Chaumont 
Reeb Bertrand et Marianne, Saint-Blaise 
Reinmann-Eggli Eliane, Rapperswil 
Renaud Marc, Saint-Blaise 
Renaud Trudi et Edgar, Neuchâtel 
Rezzonico famille J.-B., Neuchâtel 
Richard Claude et Mme, Cornaux 
Richard Martial-André, 

Wedemark/ Allemagne 
Richter Yann et Mme, Neuchâtel 

Rieder Emmanuel, Marin-Epagnier 

Riem Joé et Madeleine, Marin-Epagnier 

Rinaldi Marguerite, Saint-Blaise 
Rizzolo Bruno et Marianne, Neuchâtel 

Robert Claude et Vérène, 
La Chaux-de-Fonds 

Robert Marie-Françoise, Berne 
Robert Janine, Saint-Blaise 
Rollier Claude et Madeleine, Peseux 

Rossetti-Viel Lucette, Boudry 



Schneider Théophile, Genève 

-r o ~ Schoch Charles-André, Saint-Blaise 
~ ~ J À! 1'
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Schürch Fernand et Pierrette, Neuchâtel 

V~ 1' Sciboz-Gacond Jean-Pierre, Saint-Aubin 

'f 0 \f Ségalat-Perret Catherine, Vaux 
jtl Seiler Erika, Hauterive 

Rossier Raymonde, Saint-Blaise 
Rëthlisberer Gilbert et Jeanne, 

Thiel le-Wavre 
Rëthlisberger Marc, Saint-Blaise 
Rëthlisberger Michel, Saint-Blaise 
Roulet Claudine, Peseux 
Ruefener Jean-Jacques et Ursula, 

Saint-B laise 

Rumley Eliane, Neuchâtel 

Rusca Arlette, Saint-Blaise 

Saftic Zeljko et Isabelle, Saint-Blaise 

Sahli Jean-Rodolphe et Anne-Tille, 
Cordeaux 

Sandoz Robert, Neuchâtel 
Sandoz Roland et Mme, Chaumont 

Sandoz-lscher Yvonne, Neuchâtel 

Scanio Jean-Louis et Mme, Neuchâtel 

Schneider Samuel et Madeleine, 
Cormondrèche 

Schwab Jean-Claude et Thérèse, 
Saint-B laise 

Schaub Jean-Paul, Marin-Epagnier 
Schenker Denise et Laurent, 

Saint-Blaise 

Schetty Jürg-A., Auvernier 
Scheurer Jacqueline et Rémy, Hauterive 

Schlappi Jürg et Béatrice, Spiez 

Schmidt Gérard, chauffages, 

Les Diablerets 

Schmoll José, Lignières 

Seiler Jean-Pierre, Echichens 
Senft Matthias et Verena, Thoune 
Sermoud Henri, Hauterive 
Simonet Denis, Thielle-Wavre 
Starr Simone, Saint-Blaise 
Stauffer Albert, Boudry 
Steudler-Gross Marcel, La Neuveville 
Stoller Alain famille, Marin-Epagnier 
Storrer Gérald et Marlyse, Cornaux 
de Stürler Maurice, La Sarraz 

Sundhoff Jërg et Henriette, Neuchâtel 

Tabord José, Neuchâtel 
Terrisse Vincent J., Genève 
Thévenaz Blaise et Jacqueline, 

Saint-Blaise 
Thévenaz Paul, Château d'Oex 
Thomet May, Saint-Blaise 
Thorens Elisabeth, Saint-Blaise 

Thorens Michel et Anita, Unteraegeri 

Thüler René, Cornaux 

Tribolet Laurent, Saint-Blaise 
Tribolet-Emery Marianne, Neuchâtel 

Vaucher Blaise, Neuchâtel 
Vauthier Francis, Hauterive 
Vauthier Raymond et Françoise, 

Marin-Epagnier 
Vautravers Hedwige, Saint-Blaise 
de Vernejoul-Thorens M. et Mme, Paris 

Vermot Raymond et Josette, 

Marin-Epagnier 

Viatte Roger et Claudine, Neuchâtel 
Villa Pierfranco et Marinette, 

Marin-Epagnier 
Vionnet Roger et Simone, Hauterive 
Virchaux Claude et Denise, Saint-Blaise 
Virchaux Dominique, Miami/USA 
Von Dach Pierre, Neuchâtel 
Vouga Jean-Luc et Françoise, Hauterive 
Vuille Jean-Jacques, Saint-Blaise 
Vuillème Marcelle, Lausanne 
Vuillens Serge et Erna, Boudevilliers 

Weber Eric, Neuchâtel 
Weissbrodt René, Saint-Aubin-Sauges 
Wild Jean-Frédy et Mme, Saint-Blaise 
Wenger-Amey Rose-Marie, Hauterive 
Wick-Ammann Alphonse M. et Mme, 

Neuchâtel 
Widmer Charles, Neuenegg 
Wilhem Margret et Jean, Hauterive 

Wolf Claude et Francine, Saint-Blaise 
Worpe Huguette, Saint-Blaise 
Wütnch Christian, Kehrsatz 

Yild1rim Béatrice, Neuchâtel 

Zuber-de Dardel, Catherine, Neuchâtel 
Zwahlen Antoinette, Saint-Blaise 
Zweiacker Blaise, Saint-Blaise 
Zweiacker Claude et Marie-Henriette, 

Saint-Blaise 
Zweiacker Jean-Michel et Sophie, 

Les Hauts-Geneveys 
Zweiacker Odile et Bertrand Lambelet, 

Saint-Blaise 

Zweiacker Marguerite, Saint-Blaise 

Malgré tout le soin apporté à la présentation des vœux parvenus jusqu'à fin 2006, il peut arriver, 
dans de rares cas, une omission ou une erreur de transcription, par exemple lorsqu'une partie du 
coupon a été masquée par le sceau postal. Nous savons gré aux abonnés concernés de leur 
compréhension. Ils peuvent communiquer la rectification au «Gouvernail», Montsoufflet 31, 
2072 Saint-Blaise, tél. 032 753 13 18. Le complément ou la correction sera apportée dans une pro
chaine édition. 
La prochaine liste de vœux paraîtra aussi dans une prochaine édition. 
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Le coin 
du Mélèze 

Pour la section du Mélèze de la F.M.U. (Fédération Montagnarde Unioniste) 2006 fut une grande année. En 
effet en plus des activités habituelles, nous avons vécu des extras extraordinaires(!): D'abord la cheminée qui 
n'a pas résisté à la rigueur de l'hiver et qu'il a fallu reconstruire!!! Heureusement la nouvelle cheminée tire 
très bien. Ensuite la réserve de bois diminuant de manière significative, il a fallu acheter dix stères de bois, les 
transporter (merci François), les scier (merci André), les fendre et les ranger dans le bûcher (merci Jean

Jacques, Paul-André, Willy, Urs, Marc-Olivier et tous les membres et amis qui ont mis la main à la pâte (de bois). Puis le décès de notre 
ami Christian (on pense à toi, Valentine) et enfin la 93e rencontre romande organisée par notre section à Saint-Blaise au début de sep
tembre avec activités sportives (cyclisme et canoé) culturel (Laténium et visite du village commentée par M. Claude Zweiacker) avec une 
soirée familière au collège de Vigner pour le samedi et une balade pédestre dans la région de Chasserai avec repas au chalet le dimanche. 
Le temps fut de la partie et l'amitié réelle qui anime la société ont conduit à un week-end parfaitement réussi. 

Le 27 octobre l'assemblée générale a eu lieu au Mélèze, c'est plus de trente personnes qui assistèrent à cette soirée où nous avons eu 
la joie d'accueillir six nouveaux membres mais, hélas, nous déplorons la démission d'un membre parti de la région. 

Notre rencontre de Noël avec près de quarante participants, (même le père Noël) et douze enfants fut organisé à Hauterive. Belle soi
rée avec repas canadien toujours merveilleusement agrémenté de plats succulents confectionnés avec panache par nos membres. Merci ! 

Le comité souhaite à chaque lecteur du Gouvernail un joyeux Noël et une année 2007 riche en amitié, en joie et en paix. 

Il 

BUHLER 
MARIN 

EUGENE BUHLER & FILS SA 
SABLES ET GRAVIERS 
CH-2074 MARIN 
TEL. 032 756 1 1 1 1 
FAX 032 756 11 12 

TRAVAUX LACUSTRES 

• 
Changez dedv1e 
changez ,e 

ue ... 
Neuchâtel Cortaillod 
Rue de !'Hôpital 17 Littoral Centre 
032 725 18 S>I 032 842 32 32 

LE flf.STAUftATEUllt 

Votre restaurant est à 

rimage 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 endrort où 

chacun peut se ressour

cer, retrouver la frai· 

cheur et l'énergie pour 

bien VIVTe sa journée. Le 

crrtère de réussrte de 

notre mission est simple : 

faire de chaque repas 

un instant de bonheur et 



Traces retrouvées 
de maisons de commerce 
Les artisans, commerçants et entrepre
neurs font l'économie de toute région. 
Or, l'économie c'est la vie. 
Au cours de 2007, le «Gouvernail,. 
évoque, par des documents authen
tiques reproduits, le commerce de jadis. 

De l'usage d'une facture 
L'entreprise A. Noséda, établie à Saint-Blaise, fondée en 1852, avait son siège au chemin de la 
Plage. Elle a bénéficié d'une forte renommée pour la qualité de ses constructions. Elle a cessé 
ses activités au tournant des années 1970-80. 

La dactylographe, qui a mis en forme la facture, a certainement profité de l'envoi du document 
pour exprimer un élan sentimental souligné au responsable de la Société des 
Carrières d 'Hauterive. 

Faute de SMS? 

ENTREPRISE DE BATIMENTS • TRAVAUX PUBLICS • BâON ARM~ - CARRltRES 

1 s 
Compte de 

Ch~uee poetaux 
No IV.17 

FACIUll 

, R•ll.AISI• IUCH .. Ill. 
T~: 

Bureau 7M• 
Domlalle 7 82 -

Sooilt' 4•• oarrière• 
D'Ba :Hrin .A. 

llaateriY• 

,__ ______ ST-BLAISE. LE 28 t4Yrier 1941 -..,.-~-.,....;· 1----·--..,.·-;m. 

1. 

Conoeme a SOa:t;errain à Baa:ter.t. n. 

lrai• 4• tranapone et 4• maDll'teDUoa 
4' ~ail, 4eeti.a4 l la OClll8tn.otion 
d'ma• cheain4• en ~ 4• ciaent, o-
• priYa dUll ~4ni• .. 12.1946 •• 
dont l• Uaftil n'a pu '"' mca-W. 

:Il.oc -

Jean-Pierre, ~· !'aiae. -----· 

-
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Le« Gouvernail» tient à remercier tous les abonnés qui se sont déjà acquittés de leur abonnement pour l'année 
2007. Nombreux ont été ceux qui en ont complété le prix par un don. Nous leur savons particulièrement gré de 
ce geste qui nous encourage à poursuivre sa publication, notamment à présenter des numéros inédits sur tel ou 
tel aspect de notre région. 

Nous exprimons aussi notre gratitude à nos collaborateurs toujours prêts à enrichir notre publication par leurs 
connaissances particulières, leurs documents souvent rares et leur talent. 

Nous rappelons aux abonnés qui ne se sont pas encore acquittés de leur abonnement 2007 que le 
délai de paiement est fixé à fin janvier 2007; le prix de l'abonnement est de Fr. 25.- minimum (Fr. 30.
pour l'Europe et Fr. 35.- pour l'Outre-mer). Le montant est à verser au compte de chèque postal 
20 - 3381 - O Le Gouvernail - 2072 Saint-Blaise. 
Nous leur savons gré de nous éviter l'envoi d'un rappel. 

ENTRŒ 
e Les lecteurs du « Gouvernail » ne 
manquent pas sagacité. Dans notre édi
tion de décembre passé, nous avions 
publié dans la rubrique «Les coins effa
cés de nos lieux de vie» la course du 
bob «Comète», notamment son pas
sage à la rue de la Châtellenie, à Saint
Blaise. 

Nous posions la question : qui sont les 
occupants du bob? M . Pierre-Edmond 
Virchaux, de Wavre, nous a communi
qué les indications suivantes: F. Juan (au 
volant), puis Kreilinger, Edmond Vir
chaux (casquette) et Gaffiot (chapeau). 
Félicitations et remerciements d'autant 
plus que la photo fut prise en ... 1912 ! 

e Les journaux suisses peuvent bénéficier des prix préférentiels de La Poste pour leur expédition pour autant que 
1000 exemplaires soient servis aux abonnés (tirage actuel du Gouvernail 1162 ex. payés). Comme le lectorat du « Gou
vernail » est constitué de personnes plutôt âgées (ce que nous comprenons fort bien car un proverbe affirme 
chaque âge a ses plaisirs), il nous appartient, cependant, d'élargir le cercle de ses abonnés. 

l. 1 -· . 

Aussi grâce à une fructueuse collaboration établie avec le Syndicat intercommu
nal de la Châtellenie de Thielle, qui a réalisé la nouvelle Déchetterie de !'Entre
deux-Lacs, le numéro de février 2006, qui paraîtra incessamment, sera distribué 
dans tous les ménages de huit communes (Hauterive, Saint-Blaise, Marin-Epagnier, 
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Enges et Le Landeron) . Soit une distribution de 
l'ordre de 10'000 exemplaires. Ce numéro spécial de présentation du nouveau ser
vice à la population nous permettra, dans la foulée, de susciter de nouveaux 
abonnements. 

Nous remercions nos lecteurs établis hors de ces huit communes - pas concernés 
par cette déchetterie - de leur compréhension. Encore que le tri des déchets soit 
désormais un devoir civique universel. . . 

e «Musique au Chœur »,la Saison musicale 2006-2007 de la Société de chant 
« !'Avenir», offre un très beau programme. Prochain concert, le samedi 27 ian
v1er 2007, à 18 heures, au temple de Saint-Blaise : !'Octuor vocal de Sion, direc
tion : François-Xavier Amherdt, prêtre du diocese de Sion, enseignant a la faculté 
de théologie de Fribourg et arbitre de football. 

e La Semaine de prière pour l'unité des chrétiens aura lieu dans les paroisses 
réformée et catholique de !'Entre-deux-Lacs du 13 au 21 janvier 2007. AI' affiche : 
samedi 13, à 17 h, «La Marelle» interprétera le «Manuscrit de Saint-Sépulcre», 
au Landeron; le dimanche 14, 10 h, culte au temple de Saint-Blaise; mardi 16, 
20 h, salle de paroisse catholique de Saint-Blaise« L'accueil du prisonnier» avec 
les aumôniers des prisons neuchâteloises, dimanche 21, 10 h. 15, messe a l'église 
catholique de Saint-Blaise diffusée par la RSR. Et, du lundi au jeudi, chaque soir 
de 19 à 19 h 30, recueillement à la chapelle de la Grand'Rue 18, à Saint-Blaise. 
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Ouverture de la déchetterie de l'Entre-deux-Lacs à Cornaux 

Les communes d'Hauterive, de Saint-Blaise, de Marin-Epagnier, de Thielle-Wavre, de Cornaux, de Cressier, 
d'Enges et du Landeron ouvrent, sur le site de l'ancienne station d'épuration de Cornaux, une déchetterie. Ce 
numéro du «Gouvernail», distribué dans tous les ménages de ces huit communes, présente aux habitants de 
cette région ce nouveau service régional. Il s'inscrit dans le concept de valorisation des déchets consistant à réin
troduire le matériau utilisé dans le cycle de production dont il est issu. Dans la foulée, le «Gouvernail» tient 
aussi à sensibiliser tous ses lecteurs à la nécessité du recyclage des déchets. 



~ Bienvenue à la déchetterie de l'Entre·deux-Lacs 
~ 

La déchetterie est accessible gratuitement aux habitants des communes partenaires: Hauterive, Saint· 
Blaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Enges et Le Landeron. 

Les artisans et commerçants sont priés de s'annoncer à la réception où les conditions leur seront communiquées. 

Les déchets acceptés sont : 

Verre 

~ 
Batterie 

de véhicules, 
accumulateurs 

Huiles 
végétales 

et minérales 

~ 
Textiles, 

vieux habits 

~ 
Papier 

Produits 
toxiques 
ménagers 

Objets 
encombrants 

Boîtes 
de conserve, 

fer blanc 

Bouteilles 
en PET 

Objets 
encombrants 
combustibles 

Carton 

Piles 

8 
Aluminium 

Déchets 
de jardin 

li 
Appareils 

électriques et 
électroniques 

Néons 
(lampes 

fluorescentes) 

Objets 
encombrants 
métalliques 

~-
Capsules 
de café 

Réfrigérateurs, 
congélateurs 

Pneus usagés Médicaments Objets inertes 

Déchets dont la collecte reste sur le domaine communal en plus de la déchetterie: 

Déchets Hauterive Saint-Blaise Marin-Epaqnier Thielle-Wavre Cornaux Cressier Enqes Le Landeron 

Ordures ménaaères X X X X X X X X -
Déchets verts X X X X X X X -

Encombrants 2X 2X 

Verre X X X X X X 

Huiles X -

Fer blanc X 

Aluminium X 

Pet X 

Journaux Paoier X X X X X X X 

Textiles usagés X X X 

2 



f La nouvelle déchetterie de l'Entre-deux-Lacs 

Message du président du comité directeur du Syndicat intercommunal de la Châtellenie de Thielle, 
réalisateur de la déchetterie 

La réalisation d'une déchetterie pour notre région voit enfin le jour. 

Le site de l'ancienne station d'épuration des eaux de Cornaux étant devenu libre, il importait de donner une nou
velle affectation à nos terrains et constructions. Après avoir envisagé plusieurs options, nous nous sommes déter
minés pour l'aménagement d'une déchetterie intercommunale, voire intercantonale. 

Après avoir étudié le dossier avec la collaboration de MM. Krattiger, chargé de mission à SAIOD, et Gretillat, ingé
nieur adjoint de la Ville de Neuchâtel, nous pouvons être fiers de pouvoir mettre à la disposition de nos habitants 
une déchetterie qui contribuera à remettre aux générations futures un univers moins dégradé grâce au recyclage 
de nos déchets. 

Il est en effet temps pour chacun de faire une réflexion sur l'élimination des déchets, notamment de leur tri dans la 
perspective de la probable introduction d'une taxe au sac ou au poids. C'est seulement en nous unissant que nous 
trouverons les meilleures solutions. 

Nous sommes par ailleurs prêts à accueillir d'autres communes pour permettre à nos installations d'être utilisées de 
manière optimale. 

Nous souhaitons vivement que notre nouvelle déchetterie réponde bien à l'attente de chacun. 

Jean-Michel Simonet 
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CORNAUX 

Heures d'ouverture 
lundi 

mardi 

fermé 

9 h - 12 h 
9 h-12 h 

9 h -12 h 

• Déchetterie 

r 
.f ~ 
~ 

1:i. Ro"loe F,., 

14 h -19 h 

14 h - 17 h 

mercredi 9 h - 12 h 

14 h -18 h 

14 h -17 h 

14 h -17 h 

jeudi 

vendredi 

samedi 8 h - 13 h non stop 
Responsable de la déchetterie : Denis Spring - Téléphone déchetterie : 032 757 1 O 03 
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{1ft Déposées à la déchetterie, nos matières triées 
~ redeviennent des matières premières 

On n'imagine pas ce qu'un déchet recyclé permet d'être valorisé. 

Chauffée à 1500 degrés C, une bouteille peut redevenir une bouteille dans toutes les formes qu'on veut lui 
donner. C'est un matériau indéfiniment et à 1 OO% recyclable. 

Il en va de même pour les autres matériaux qui sont aussi recyclés tout ou partie. 

Le verre renait de ses cendres 
Chauffé à plus de 1500° C, l'emballage en verre prend toutes les 
formes qu'on lui demande et redevient un emballage 

----- + + + 

Le verre recyclé, appelé calcin, 
est déjà la principale matière 
première de l'industrie du verre. 

C'est un matériau indéfiniment 
et à 1 OO % recyclable. 

1 
l 

1 
J 



c: 
111 ... 
111 
Q. -Q) 

~ 
c: .s 
:0 
111 
.c: ... 
111 
Q. 

~ 

500 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

Les Suisses champions du recyclage, 
les Neuchâtelois doivent faire mieux 

En 2004, le taux moyen du recyclage dans les com
munes neuchâteloises a atteint 28 % par rapport à la 
moyenne suisse de 48 %. 

Situation pour quelques matières en 2005 NE, CH et 
objectif NE pour 2007. 

Verre: NE 36,8 kg par habitant - CH 41 kg 
Objectif NE : 45 kg. 

Papier-carton: NE 35 kg par habitant en - CH 80 kg 
Objectif NE : 85 kg 

Compost: 

Ferraille: 

NE 58,6 kg par habitant - CH 1 OO kg 
Objectif NE: 110 kg 

Pas de véritable tendance dans l'évolu
tion de recyclage de la ferraille. 

Le~ deux graphes sont extraits de « Concept de gestion des déchets » 
Cndor-Saoid, mai 2006. 
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En triant mieux les déchets (déchets recyclés/déchets incinérés) le coût 
total de la gestion des déchets devrait diminuer. 
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Chaque Suisse recycle environ 1 OO bouteilles de PET 
(polyéthylène téréphtalate) par année. La Suisse est 
leader mondial en matière de recyclage des bou
teilles en plastique. Plus de 80 % d'entre elles 
r~tournent à la fabrique après usage. Chez nos voi
sins européens, seuls 20 à 40 % des bouteilles sont 
recyclées. 

Type de déchets Durée de décomposition 

Ticket de bus 4 à 8 semaines 

Cigarette sans filtre 3 mois 

Filtre de cigarettes 1 à 2 ans 

Mouchoir en papier 3 mois 

Epluchures 3 à 6 mois 

Journaux 3 à 12 mois 

Allumettes 6 mois 

Papier de bonbon 5 ans 

Boîte aluminium 10 à 100 ans 

Pile Plus de 50 ans 

Briquet plastique 100 ans 

Bouteille plastique 100 à 1000 ans 

Sac en plastique Entre 1 OO et 1000 ans 

Carte téléphonique 1000 ans 

Verre Entre 3000 et 4000 ans 

Source: Agence de !'Environnement et de la Maîtrise de !'Energie 
Aquitaine (France). 

-fâ. décheuerœ,, db /'(}nît'e-deax-_.fac& e&lhVÎJt1era, à améliorer-le rliueau-de-récupération d1m& 
nO'fre, rt/!)ion. CZbw anzélioraîi.on du tri a mM&i tUb lfl/èt db linziîer- ks ~ d dqgkfaoo
/ cab/enzenî 8lU' ks, 6t«fgets conznuUUUtX. 

Le Gouvernail tient à remercier M. Raymond Frossard, administrateur du Syndicat de la Châtellenie de Thielle, et 
Mme Danièle de Montmollin, du service de la protection de l'environnement, qui ont apporté leur collaboration à 
la préparation de cette édition. 
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Le cap des 75 ans du Gouvernail et un petit air de renouveau 

A l'origine très modeste 
publication, créée pour tis
ser des liens entre les 
membres de l'Union chré-
tienne, société réunissant 

les jeunes d'Hauterive, de Saint-Blaise et de 
Marin-Epagnier, constituée en 1927 et dispa
rue en 1972, le Gouvernail a perduré. Grâce 
à Georges Verron, (décédé en 2002), qu i a 
tenu la barre de la publication pendant 70 
ans et, depuis, à une petite équipe formée 
d'Antoinette Béguin-Zwahlen, Luc Ferrari, 
Jean-Albert Nyfeler et Claude Zweiacker. Elle 
s'attache à maintenir l'existence de ce journal 
parce qu'elle est convaincue que ce petit coin 
de pays a de nombreuses valeurs à exprimer. 
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Premiere page du premier numéro du Gouvernail, mai 1932. 
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Fntz Gehnnger, taxJderminoste au MU5ée d hiStOue naturelle de Neuchatel déplorait que ce méandre 
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ion pour tout le 5eeteur 

s plus tard, le • Gouvernail • 1nvrte ses lecteurs ~ une balade dans le Parc sauvage de la Vieille· ThieUe 

Première page du numéro 10 du Gouvernail, 
décembre 2006. 

Tout en souhaitant maintenir l'esprit d'amitié, 
le message et le souffle de ses fondateurs, le 
Gouvernai/ veut être ouvert à sa région sous ses 
multiples aspects. li s'attache à les présenter 
désormais grâce huit éditions par année, six 
d'entre elles paraissant, depuis 2007, en qua
drichromie. 

Un petit air de renouveau. 
D'un tirage de 30 à 40 exemplaires en 1932, le 
« Gouvernail » a passé, aujourd'hui, à une 
impression régulière de 1 '250 exemplaires 
(tirage contrôlé de 1162 ex. en 2006). li est sur
tout distribué dans les neuf communes de 
l'Entre-deux-Lacs mais connaît aussi de nom
breux abonnés intéressés à cette région domi
ciliés dans le reste du canton de Neuchâtel, en 
Suisse et à l'étranger. 



Traces retrouvées 
de maisons de commerce 
Les artisans, commerçants et entrepre- 1 

neurs font l'économie de toute région. 
Or, l'économie c'est la vie. 
Au cours de 2007, le «Gouvernail » 
évoque, par des documents authen
tiques reproduits, le commerce de jadis. 

Ce Dézaley vaudois ... aux couleurs de Saint-Blaise ! 
Cette charmante étiquette réalisée 
par la Maison Chs Perrier & Cie, 
commerce de vins, établi à Saint
Blaise, ne manque pas de charme. 
Mais elle interroge fortement. Créée 
en 1901, cette entreprise viticole, 
qui connut un très large rayonne
ment a cessé son activité en 1963. 
Elle fut créée par Charles Perrier 
(1863-1923), de Marin-Epagnier, 
frère du conseiller fédéral Louis 
Perrier (1849-1913) et reprise par 
son fils Louis (1892-1974) qui l'a 
maintenue en activité jusqu'en 
1963. 

Ce commerce exporta aussi des vins 
produits dans d'autres cantons : ce 
qui peut expliquer cette surprenante 
étiquette pour une cuvée de Dézaley. 

Mais qui aurait imaginé que le si 
célèbre cru du Dézaley vaudois se 
soit jadis vendu dans des bouteilles 
étiquetées avec le nom de « Saint
Blaise » doublé d'un écusson vau
dois? Les tonneaux présents sur 
l'étiquette sont d'ailleurs placés 
devant la «Maison Neuve » située au 
bas de Saint-Blaise (rue des 
Lavannes). Elle fut acquise en 1902 
par Charles Perrier. 

cuv~e ré$ervte, 
l'ourf uportatio~ 
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Offre d'abonnement aux habitants de la région 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale, le Gouvernail paraît depuis 75 ans. Il publie huit 
éditions par an (6 en quadrichromie, 2 en noir/blanc). 

Ses articles fouillés et originaux permettent à ses abonnés de découvrir leur proche région sous de 
multiples aspects. 

Le « Gouvernail » a récemment présenté à ses lecteurs: 

e La Tène revisitée - Le site mythique révèle de nouveaux secrets 

e La Société de chant« !'Avenir» : cent cinquantenaire 

e Un voyage de 150 millions d'années - Histoire géologique régionale 

e Raiffeisen - Histoire d'un système bancaire 

e L'art nouveau à La Chaux-de-Fonds - Entre passé et présent 

e Lignières aux confins de trois Etats 

e Le 15oe anniversaire que le Canton de Neuchâtel ne fêtera pas - La Collégiale, prison de la Répu
blique 

e Histoire d'une œuvre fascinante créée dans notre région - Les oiseaux de Léo-Paul et Paul-André 
Robert 

e Récente découverte archéologique aux Roches de Châtoillon - Le sommet lieu de dévotion 

e Le Parc sauvage de la Vieille-Thielle protégé depuis 30 ans - Paradis naturel retrouvé 

Offre à tout nouvel abonné : 
Abonnement 2007 pour le prix de Fr. 20.- (au lieu de Fr. 25.-) 

Bulletin de souscription 
Je souscris l'abonnement 2007 
au Gouvernail 
pour le prix de Fr. 20.-. 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Coupon à retourner à : 

Rédaction-administration du Gouvernail, 
Montsoufflet 31, 2072 Saint-Blaise 



Abonnement: 
Fr. 25.- minimum 
par an (8 numéros) 
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Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 8 fois par an 
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Voilà 
ce fortuné Saint-Blaise. 

Où le tram 
vous mène à votre aise. 

Oscar Huguenin 
(1842-1903) 

50 ans après la suppression de la ligne de Saint-Blaise 

Nos vieux tramways 
en marche vers leur musée 

Le tramway lustonque «Le Bntchon » lors d'une course publique orgamsée par l'A 

Venant de Monruz, le samedi 29 JUin 1957, le tout dernier 
tramway de la ligne 1 (. euchâtel - Saint-Blaise) arrivait a 
la Place Pury à 13 h 10. Il était aiguillé sur le dépôt de 
l'Evole Il cédait sa place aux trolleybus et autobus. 

Vingt ans plus tard, le tramway de Corcelles d1sparaissall 
aussi Et il y a vingt-cmq ans, les anciennes motrices de la 
ligne de Baudry étaient aussi retirees du service. f 

! """"u 

Etau-ce la fin de nos tramways d'antan? on. 

Car l'Assoc1ation neuchâteloic;e des Amis du tramwa) 
(A AT) a reuss1 a sauver de la destrucuon quelques-uns 
de nos anciens trams pour les mettre dans un musée 
(en construction pres d'Areuse) raccordé a la hgne T 
• ·euchatel-Boudry afin de pom 01r les faire Circuler. 



Une voiture de l'ancien tram hippomobile 
Neuchâtel - Saint-Blaise (1894-1897) 

Tramway à cheval de la ligne de Saint-Blaise, en 1895 (Avenue du lrr 
Mars, à Neuchâtel) . 

Après huit mois d'essais décevants en 1893 - 1894 d'un 
tramway à gaz (air comprimé), entre Neuchâtel et Saint
Blaise, la Compagnie du tramway Neuchâtel - Saint-Blaise 
(NSt-B) fit construire par la SIG, à euhausen (SH) six 
petites voitures destinées à être tractées par un cheval. 
Chaque voiture accueille 26 passagers (12 places assises, 14 
places debout). 

La traction hippomobile a fonctionné du 22 décembre 
1894 au 16 mai 1897. Un peu plus de deux ans avant de faire 
place à un tramway électrique. Le trajet de Neuchâtel a 
Saint-Blaise durait 35 minutes pour le prix de 25 centimes. 

les six petites voitures du tram à cheval de Saint-Blaise 
connurent des sorts multiples. Après l'abandon de la traction 
par le cheval, elles sont récupérées comme remorques pour 
la traction électrique. 

Lors de l'incendie du dépôt de Saint-Blaise, en janvier 
1920, deux d'entre elles sont détruites. Les quatre voitures 
restantes ont ensuite rendu des services tres appréciés sur 
les lignes de Saint-Blaise et Corcelles, puis sur la ligne du 
tramway de La Coudre. Sur cette ligne en forte déclivité, les 
tramways n'étaient pas autorisés à tracter de plus lourdes 
remorques. A partir de 1964, elles ne furent plus utilisées en 
service régulier. Les trolleybus avaient succédé aux tram
ways sur la ligne de La Coudre. 

. . d ns son ttat 
Voiture du tramway hippomobile de Saint-Blaise remise a 
d'origine. (Photo ] Schrtty) 

Dtpôt de Saint-Blaise avant l'incendie du 71anvier 1920 : . itut ~ 1~:;;'~ 
de la Gare (immeuble Schluep) . A gauche, une ancienn voiture u 
à cheval . (Photo MFO). 

Prière de (adresser au contrôleur ~ 
pour ouvrir et férmer les glaces. ~ 

La voiture N° 101 (ancienne 
voiture N° 5 du tram à cheval) a 
été remise dans son état d'ori
gine, en 1966, par les TN (Trans
ports publics du Littoral neuchâ
telois) qui en sont propriétaires. 
Deux des voitures restantes 
furent cédées au chemin de fer 
touristique de Saint-Eutrope et la 
troisième au musée ferroviaire 
de Saint-Mandé, l'un et l'autre se 
situant dans la région parisienne. 

PROJET DE TRAMW A y 

La 101, véritable joyau du 
patrimoine neuchâtelois, est 
conservée au dépôt de Boudry ; 
elle est maintenant intégrée dans 
le convoi historique «le Brit
chon »,de l'ANAT, qui circulera 
les dimanches 8 avril, 13 mai, 10 
juin, 9 septembre et 7 octobre 
2007 entre Neuchâtel et Boudry 
pour des courses ouvertes au 
public (voir horaire en page 6). 
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NEUCHATEL et S~ BLAISE ..._,,_ 

1890. 

. et !llet e 
Etabli en 1890, ce P~0J daJlS Jt 

évidence la faible densité de l'hah1~~nt-Biai5 
co~unes de La Coudre, Hautenve, tel-Biep111 

et Mann-Epagnier. Si la ligne CFF euchâ tel à 13trfl 
ouvene en 1859, est bien visible, celle de eue~ en 1901 

, . ll . service n eXJSte pas encore. E e sera nuse en 



Un tramway « démotorisé » 
de 1897 

Lorsque les chevaux du tramway hippomobile retournè
rent définitivement dans leur écurie, la Compagnie du tram
way Neuchâtel St-Blaise NStB (qui la même année trans
forma sa raison sociale en Compagnie des Tramways de 
Neuchâtel, TN) mit en service dix automotrices électriques 
(11à15 en 1897, 16, 17, 21, 22 et 23. en 1898). Elles furent , 
comme les voitures du tram à cheval, fournies par l'entreprise 
SIG de Neuhausen/SH. 

Les motrices 14, 16, 21 et 23 furent détruites dans 
l'incendie du dépôt de Saint-Blaise avec les deux anciennes 
petites voitures du tramway à cheval comme mentionné à la 
page précédente. 

A l'origine, ces automotrices n'étaient pas« vestibulées », 
c'est-à-dire équipées d'un vitrage destiné protéger les watt
mans; ce n'est qu'en 1902-1906 que les deux plateformes 
furent complétées par trois vitres. On imagine les souf
frances du conducteur exposé aux vents froids , aux pluies et 
à la neige alors que les voyageurs se trouvaient confortable
ment assis sur des bancs longitudinaux, même rembourrés 
par des coussins, en hiver. 

Motrice non encore << vestibulée » de la première série des tramway élec
trifiés de Saint-Blaise à l'arrêt de l'Université (Neuchâtel) avant 1902. 
Il remorque une des six anciennes petites voitures du tram à cheval. 
(Photo MFO). 

Motrice « vestibulée » No 22 de la première série du tramway électri
fié de Saint-Blaise à la rue de Neuchâtel, à Saint-Blaise. 
(Collection privt e). 

• ... 

~n marc~e, le con~ucteur est muet 
• • 

Motrice « démotorisée » et transformée en remoque No 148 de la pre
mière série du tramway électrifié, sur les voies de garage du terminus 
de Saint-Blaise. (Photo w Bôgi). 

Ancienne motrice électrique No 13, « démotorisée », devenue No 143, 
propriété de l'ANAT, recarrossée dans les années 1950 et restaurée en 
1994 pour être intégrée dans le tramway historique. 

9 mai 1957, 
dernier jour 
de la présence 
de tramway 
(motrice N° 39) 
au terminus 
de Saint-Blaise. 
Conducteur : 
Willy Sandoz, 
Saint-Blaise. 
Voyageuse : 
MmeMagnin, 
Hauterive. 

En 1901 déjà, la Compagnie des Tramways de Neuchâtel 
commande une nouvelle série de dix automotrices N° 31 -
40, les N°5 34 à 40 demeurant affectés à cette ligne de Saint
Blaise jusqu'à sa suppression en 1957 (N° 34 jusqu'en 
1954). 

La motrice N° 13, de 1897, à l'instar de celles qui ne 
furent pas détruites dans l'incendie du dépôt de Saint-Blaise, 
fut << démotorisée » en 1914 pour devenir une remorque 
encore modernisée en 1950. Elle porta, dès lors, le N° 143. 

Mise hors service en 1976 au terme de l'exploitation du 
tramway de Corcelles où elle était utilisée, elle fut donnée par 
les TN, en 1987, à l'Association neuchâteloise des amis du 
tramway. Restaurée en 1994, elle fait aussi partie, avec 
l'ancienne voiture du tram à cheval, de la rame historique qui 
circule désormais entre Neuchâtel et Boudry . 
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Une « belle voiture » de 194 7 

La Compagnie des Tramways de Neuchâtel, qui n'avait 
pas acheté ou construit de motrices depuis 1928, fit l'acqui
sition à la SIG, à Neuhausen/SH, (équipements électriques 
montés par les Ateliers Sécheron de Genève) de trois auto
motrices. 

Ces trois tramways, destinés à la ligne de Saint-Blaise, 
firent sensation à l'époque par leur modernité. Commandés 
en 1945, ils furent livrés en 1947. Ils présentèrent aussi un 
intérêt évident pour les autres compagnies de tramway 
appelées à renouveler leur matériel. 

D'un design bien différent de celui des tramways du 
début du 20e siècle, leur look élégant et le confort accru 
offert au voyageur valurent à ces trois automotrices d'être 
appelées les « belles voitures ». 

Les améliorations qu'elles offraient étaient nombreuses en 
regard des anciennes voitures : banquettes orientées et rem
bourrées, intérieur chauffé et ventilé, frei
nage des moteurs renforcé par quatre sabots 
de frein électromagnétique, démarrage à 
main ou automatique, ouverture et ferme
ture des portes à commande électropneuma
tique et dispositif de commande actionné 
par le public lorsqu'un voyageur veut des
cendre. 

Pourtant, « l'acquisition de ces trois 
motrices ne fut pas une pleine réussite pour 
la Compagnie» écrivait Jean-Paul Benoit, 
ancien directeur des TN dans la revue « La 
Manette», de l'A AT, de décembre 1978. 

~es, ~ l9 , ' l ign Cor-

~ 

. . 150 dans la Motnce 82 «belle voiture" avec remorque de la séne . 
1 27 boucle du terminus de Saint-Blaise (au bas de la Rue de Vigner) e 

mars 1948. (Photo K Sttbltr 

celles, leur légèreté, malgré leur puissance 
qui fut un avantage sur la ligne en palier de 
Saint-Blaise, ne permit plus de leur atteler 
une remorque en rampe. Elles furent utili
sées, particulièrement pour des courses de 
renfort, sur cette ligne jusqu'en 1976. 

Elles terminèrent leur service sur la ligne 
Neuchâtel-Boudry entre 1979 et 1988, dans 
les moments de faible affluence le soir et le 
dimanche. La motrice no 81 fut démolie en 
1981, celle portant le N° 82 se trouve à 
Naumburg (ex-RDA) après avoir passé par le 
Musée des transports de Lucerne. Quant a la 
dernière, N° 83, devenue propriété de 
l'ANAT, elle séjourne présentement dans 
l'ancien dépôt CFF du Locle (Ville) loué par 
l'Association neuchâteloise des amis du 
tramway pour sauvegarder quelques 
anciens tramways de Neuchâtel. 

Motrice 83 «belle voiture» pres d'Auvemier. Ftte des vendanges 1963. Cette motrice est 
destinée au futur Musée du tram d'Areuse. 

Elle s'y trouve depuis une vingtaine 
d'années. Ayant passé cinq ans sous une 
bâche à l'extérieur du dépôt, sa remise en 
service nécessitera une rénovation intégrale . 

• 
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rriire ~e ,aJer en monnaie 
• 

• 

(Photo N.]acob1, collu11on ANAT) 

~otrice 82 d.evant le dépôt de l'Evole, a Neuchdtel, en septembre 1975 alors qu'elle est uti-
lisée sur la ligne de Corcelles (Photos "-! · 11 · · . ""' mtmco. co tcllon A. 'l/A T) 



Une motrice urbaine des lignes de Valangin et de Corcelles et une motrice 
suburbaine de la ligne Neuchâtel-Boudry accompagnée de sa remorque 

L'Association neuchâteloise des amis du tramway possède 
encore d'autres véhicules qu'elle entend conserver dans son 
futur musée. 

Motrice urbaine N° 73 
Construite en 1922 aux ateliers des IN de l'Evole, cette 

motrice des lignes menant à Valangin et à Corcelles fut mise 
hors service après la suppression de la ligne de la Corcelles. 
Elle a été cédée en 1987 par les IN à l'ANAT; elle fut entre
posée à l'ancien dépôt CFF du Locle jusqu'en 1993. Mais elle 
a retrouvé le dépôt de l'Evole, à Neuchâtel, pour être réno
vée afin d'être mise en circulation en 1994 à l'occasion du 
centenaire des IN devenus les Transports publics du Litto
ral neuchâtelois. 

Elle est maintenant conservée dans le dépôt de Boudry IN 
avec la composition qu'elle forme avec l'ancienne voiture du 
tramway à cheval (page 2) et le tramway « démotorisé » de 
1897 (page 3). Le nom de « Britchon » a été donné à cette 
composition, le « Britchon » étant le surnom des Neuchâte
lois. 

Motrice N° 45 et remorque N° 112 suburbaines 
de la ligne Neuchâtel-Boudry 

Présent au dépôt du Locle depuis 1987, le train de deux 
voitures de la ligne de Boudry, qui y circula de 1902 à 1981, 
est censé aussi être conservé dans le futur musée de l'ANAT. 
Ces deux «vétérans » méritent une sérieuse remise en état 
avant de pouvoir à nouveau circuler sur leur ligne où ils ren
dirent d'appréciables services à quelque quatre générations. 

rrière ~e ne ~as crac~er 
Lutte contre la tuberculose. 

Motrice 73 propriété de l'ANA T. Aujourd'hui, elle fonctionne comme 
véhicule tracteur du tramway historique. 

Motrice 45 et remorque 112 de la ligne régionale Neuchâtel-Baudry qui ont circulé pendant 80 ans. Ces deux vétérans sont conservés par !'ANA T. 
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Conserver tout ce patrimoine dans le Musée du tram 

Les anciens tramways et remorques présentés dans les 
pages précédentes sont appelés à trouver place dans le futur 
musée à construire entre Areuse et Boudry. L'Association 
neuchâteloise des amis du tramway (ANAT) a acquis, en 
2005, une parcelle de 2770 m2 près de l'arrêt des Isles de la 
ligne du Littorail (Neuchâtel-Boudry), en face du centre 
commercial de l'Ile SA. 

Les travaux de terrassement, la pose de l'embranchement 
et les voies de raccordement, montées avec la collaboration 
des apprentis monteurs de voie du Centre professionnel des 
métiers du bâtiment à Colombier, sont en passe d'être ache
vés. 

La construction du dépôt-musée est attendue pour 2008. 
Le matériel roulant présenté dans ce numéro du « Gouver
nail» devrait, dès lors, y être entreposé. Celui qu'y s'y trouve 
encore ayant alors quitté son exil de l'ancien dépôt CFF du 
Locle. 

L'inauguration du Musée neuchâtelois du tramway est 
prévue en 2009. CZ. 

Soutenir le projet 

Le projet de Musée neuchâtelois du Tramway 
bénéficie du soutien de la Commune de Boudry 
et de la Compagnie des Transports en commun 
de Neuchâtel et environs SA; la République et 
Canton de Neuchâtel a reconnu le caractère 
d'institution publique de l'ANAT. 

LANAT ne dispose pas encore de tous les 
moyens pour assurer l'achèvement du projet. 
Aussi les donateurs, mécènes et sponsors sont-ils 
les bienvenus. 

CCP 17-644504-1 -ANAT Dépôt-Musée, 
2000 Neuchâtel. 

Circulation du tramway historique entre Neuchâtel et Boudry en 2007 
Dimanches 8 avril, 13 mai, 10 juin, 9 septembre et 7 octobre 

Bou dry 
Neuchâtel, Place Pury 

Neuchâtel, Place Pury 
Bou dry 

départ 13hll 14h31 15h51 17hll 
arrivée 13 h 46 15 h 06 16 h 26 17 h 46 
départ 
arrivée 

13 h 51 
14 h 20 

15 h 11 
15 h40 

16 h 31 
17 h OO 

17 h 51 
18 h 20 

L'accès aux voitures est libre; les voyageurs ont la possibilité de faire un don en faveur 

ilb!Da] 
A8IOCIA T10N NEIJCWi TBJJISE DES AMIS OU fANINAY 

du musée. Vente de boissons et de souvenirs à bord ; arrêts intermédiaires desservis sur demande. 
Le tramway historique est aussi loué pour des sorties en groupe (entreprises et sociétés). 
Inscriptions ANAT: tél. 078 628 77 10 

FUTUR MUSÉE 

Projet du Musée du tram entre Areuse et Baudry. En rouge, la future 
construction qui sera érigée en bois pour bien s'intégrer dans le site entre 
l'A5 et l'Areuse. 

~lan du site avec voie de raccordement électrifiée et dotée des installa
twns ~e sécurit~ adéquates. Dans une annexe du bâtiment principal, il 
est prevu de presenter des objets, documents et photos liés à l'histoire 
des transports neuchâtelois. 
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Traces retrouvées 
de maisons de commerce 
Les artisans, commerçants et entrepre
neurs font l'économie de toute région. 
Or, l'économie c'est la vie. 
Au cours de 2007, le «Gouvernail » 
évoque, par des documents authen
tiques reproduits, le commerce de jadis. 

ac ure Segessemann & Co, 
~ ec • • c1ens, 

Cette facture du plus ancien des garages de la 
région est d'un charme délicieusement désuet. 

On e t au début du 2()e iècle; on ne mesure pas 
encore le développement de l'automobile qui va 
apparaitre. Pionnier dan l'entretien des quelques 
automobile , qui commencent à circuler dans la 
région, egessemann & , mécaniciens, ont ouvert 
llll garage au port d'Hauterive. arage devenu, plus 
tard, le Garage Schenker. Le garage Segessemann 
a par ailleurs pour uivi son activité à Neuchâtel 
jusque dans la décennie de années 1980 où il fut 
fidèle à la marque Peugeot. 

Le arag du port d'Ilauterive e t ioujour présent 
sou la raison sociale actuelle d Garage T. Mattei 

d' 0 a .e • 

Hauterive SA Garage Hauterive. Il est l'agence des 
automobiles Volvo et Mazda. 

Charme délicieusement désuet par la représenta
tion sur la facture d'une voiture encore proche de 
la forme d'une diligence (mais équipée d 'un moteur 
elle mérite, dès lors, le nom d'automobile). 

La note est établie le 17 juin 1912 à l'intention de 
M. Antoine Noséda, entrepreneur en bâtiments, à 
Saint-Blaise. En tout dix litres d'essence facturés au 
prix de 40 centimes le litre ! 

A relever encore un détail : le port d 'Hauterive ne 
parait pas devoir être situé facilement puisqu'on a 
ajouté ~ près St-Blaise (Neuchâtel) • ... 

SEGESSEMANN & C0
, Mécanicien 

FORT D 'Hf\lJTERIVE près St-61alse <Neuchâtel> 

---<•----~ 

~ ... 

DOIT a ······························ 

"'!!!!!!!!-~~~!l!e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .J:e ........... ....................... _ ........... 19f.. __ _ 
lmp . C'h.-J. Roaskr. 

) 

• ~ 
' 

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

-···-····-----···-······-.. --.. ······-··-·····-··········-··································· .. ··········-·-···········-···············--··- ....... 

·····------------------------------------ .. ---··· .. ·········--··························-····························---···-·--·- .. 

-~ -- · ········-··- ·-····· · ··· ······· · ··· · · ·· -· ····· · ···· · ······---- ·- ··· ···· ·· ·· -· - · · ··-·· ··· ·· · · · ··· · ····· ·· ·· · ·· · ············--·--···-····- ...... 

. . . ···-· ···-····· . . ·- ·········- --···-····-··· ······-·····-··········· ..................... ············ ..... . 
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Amez-Droz Jean-Paul et Marlyse, 
Marin-Epagnier 

Bard Placide, Neuchâtel 
Beljean Jean-Jacques et Yvette, Bôle 
Bernoulli Elisabeth, Neuchâtel 
Boder Eugène et Anny, Saint-Blaise 
Borel Claude et Marisa, Enges 
Clottu Olivier et Edith, Saint-Blaise 
De Almeida Joao et Michèle, Marin-Epagnier 

Doyat Alain et Arlette, Saint-Blaise 
Doninelli Charles et Mme, Saint-Blaise 
Duc Raymond et Astrid, Saint-Blaise 
Eberhard Véronique, Saint-Blaise 
Einberger Norman, Chavornay 
Emery Jean-Jacques, Ouillier 
Furrer André et Pierrette, Marin-Epagnier 
Graf Irène, Hauterive 
Hirt Alfred et Jacqueline, Cortaillod 
leri Schüsser Mariette, Marin-Epagnier 
lmer Ruperta, Baudry 
Junod Carmen, Denia-las-Rotas, Espagne 
Keller-Boegli Walter, Gümligen 
Kbpfer Hans, Cressier 
Laubscher Jean-Pierre, La Coudre 
Mannino Bruno et Nadia, Saint-Blaise 
Müller Walter et Marina, Cornaux 

Nydegger Ida, Saint-Blaise 
Rinaldi Michel et Danièle, Hauterive 
Rohrbach Charlotte, Les Joux-Derrière 
Roethlisberger Jean-Dominique et Marianne, 

Thielle-Wavre 
Sahli-Baer Jean et Tillie, Corseaux 
Schouwey Charles et Monique, Saint-Blaise 
Seiler Henri-Albert, Bigorio 
Siliprandi Remo et Françoise, Marin-Epagnier 
Stauffer Fernand, Saint-Blaise 
Tissot Henriette, Leysin 
Tripet Gilbert et famille, Saint-Blaise 
Vautravers Lucien et Marthe-Hélène, 

Cressier 
Walti Pierre, Marin-Epagnier 
Wenger Jean et Danièle, Hauterive 
Widmer Christian, Neuenegg 

E N T R Œ e Après le concert de l'Octuor vocal de Sion, qui a particulièrement été apprécié par 
toutes celles et ceux qui y ont pris part à fin janvier passé, la Saison « Musique au 
chœur » de « l'Avenir »se poursuit. Au programme: le samedi 3 mars 2007, à 20 h, au 
temple de Saint-Blaise: le Chœur de chambre suisse dirigé par Werner Pfaff. Un chœur 
professionnel qui se concentre sur la musique d'oratorio. 

Le dimanche 1er avril, à 15 h, au temple de Saint-Blaise, c'est le Chœur d'enfants Calicantus, sous la di rection de Mario 
Fontana, avec la pianiste Simona Crociani et le flûtiste Stefano Bragetti, qui a acquis un niveau de qualité artistique et 
interprétera des pièces de toutes les époques avec une attention particulière à la Renaissance et au Baroque ainsi qu'à 
des chansons populaires du monde entier. 

e «En faisant de l'ordre, j'ai retrouvé quelques photos qui 
rappelleront peut-être des souvenirs» a écrit au « Gouver
nail» un ancien chef de l'Union cadette de Saint-Blaise 
Francis Siegfried, de Bienne, dit« Plum ».Nous publions ici 
l'une de ces photographies prises, il y a quelque 50 ans, 
dans un camp organisé à Lugnorre vraisemblablement. Nul 
doute que de nombreux et fidèles lecteurs reconnaîtront ces 
six cadets de l'époque. 
e Le «Gouvernail» tient à remercier M. Jürg Schetty, 
d' Auvernier, qui, en tant que fin connaisseur de l'histoire 
des tramways de Neuchâtel, lui a apporté sa collaboration 

pour la préparation en 
mettant à sa disposi
tion des documents 
photographiques iné
dits et qui a autorisé la 
reproduction des pla
ques d'émail faites des 
très sévères consignes 
destinées aux voya
geurs! , 

L'EGLISE EN 

Fî:rfE! 
Réservez d'ores et déjà la date du e pour 
participer à la traditionnelle rencontre de se e Fê e au 
collège de Vigner à Saint-Blaise. En plus des stands de vente où vous 
trouverez de superbes objets ou friandises, nous vous proposons 
la formule café I tartine le matin et un copieux brunch à midi. Ani
mations diverses en cours de journée. 
Qu'on se le dise! 



Abonnement: 
Fr. 25.- minimum 
par an (8 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 8 fois par an 

«Vous saurez être généreux 
pour l'Eglise 

que vous aimez vraiment». 
Extrait du tract 

en faveur des noureaux articles 
de la Constitution neuchâteloise. 

en juillet 1941. 
ouvrant le chemin à la fusion 

des Eglises réformées nationale 
et indépendante. 

L'histoire réformée neuchâteloise de 1848 à 1943 

Entre séparation et fusion : 
la recherche d'un difficile compromi 

Gravure éditée à /'occasion de lïnauguration de la cure indépendante de Saint-Blaise. le 16 octobre 1904. 

Jeune historienne, Noëlle-Laetitia Perret a récemment publié un ouvrage d'un peu plus de 200 pages sur l'histoire de l'Eglise 
protestante neuchâteloise. L'histoire des deux Eglises réformées «nationale» et «indépendante». de 1873 à 1943. éclaire. 
dans une certaine mesure. les difficultés actuelles de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise. 

Noëlle-Laetitia Perret est chercheure à l'Université de Fribourg. Après des études en histoire et philosophie médiévales 
et contemporaines. elle consacre sa thèse de doctorat à la conception de l'éducation à la fin du Moyen Age. Elle a également 
préparé plusieurs publications dédiées aux mouvements issus de la Réforme en Suisse romande (Neuchâtel. Fribourg. Jura). 

Le "Gouvernail,. remercie Noëlle-Laetitia Perret d'avoir réSU!JJ~'4)ll<J' tie de son ouvrage pour es lecteurs. I . 



Pendant 70 ans, deux Eglises réformées, l'une« natio
nale», l'autre «indépendante», vécurent côte à côte 
dans Je Canton de Neuchâtel. Il fallut 40 ans de dis
cussions pour mettre sur pied un projet de «fusion». 
Les débats qui eurent lieu pendant toutes ces années 
apparaissent au premier abord comme de longs pro
cès administratifs. En réalité, ils sont le reflet de sen
sibilités différentes par rapport au religieux, mais 
aussi à la vie collective, à l'Etat, à la responsabi
lité individuelle et communautaire. On ne peut 
aujourd'hui que sous-estimer la vigueur avec laquelle 
les différents points de vue s'exprimèrent. Plongeons
nous quelques instants dans les événements qui 
tissèrent /'histoire, parfois très mouvementée, de 
notre région ... 

L'Eglise réformée neuchâteloise au x1xe siècle 
Malgré les tentatives de maintien des idées et des struc

tures, l'Eglise réformée dut. dès le début du x1xe siècle, faire 
face aux changements venus de l'extérieur. D'un point de vue 
interne à l'Eglise, ce furent les premiers signes des graves 
conflits qui allaient aboutir à l'éclatement de l'Eglise en 1873. 
Les autorités religieuses avaient comme principal souci de 
maintenir les traditions de leurs pères. Pendant trois siècles. 
la Vénérable Classe des pasteurs garda une emprise très forte 
sur la vie sociale. Cependant. sous son apparence d'autorité 
immuable et malgré son intransigeance, elle fut confrontée à 
d'importants courants novateurs. Le «Réveil» religieux. avec 
sa nouvelle façon de prier. influença profondément la vie reli
gieuse neuchâteloise. On retenait du message chrétien le 
devoir de charité, le souci moral dominait. Les Eglises libres 
issues des réunions inspirées du mouvement du" Réveil» reli
gieux furent créées par des personnes motivées à sortir d'une 
Eglise multitudiniste pour former une Eglise de confessants. 
Bien que la Vénérable Classe s'ouvrît. peu à peu, à de nouvelles 
façons de penser. grâce à des personnalités comme Abram
François Pétavel et James Dupasquier. elle ne put cependant 

James Dupasquier (1794-1869) fut le premier président du synode 
de l'Eglise réformée après lïnstauration du régime républicain en 
1848. 
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La Tourne (Rocher de Tablette) où eut lieu la première réunion des 
Unions chrétiennes neuchâteloises. 

empêcher les tendances "dissidentes,. qui se dessinaient. 
L'incompréhension et les accusation de la Cla e ne firent que 
provoquer les scissions qui se préparaient déjà aux Ponts-?e
Martel. à La Chaux-de-Fonds. à La Côte-aux-Fée et en ville 
de euchâtel. Après maintes accu ation . le roi plaida pou.r la 
tolérance religieuse et en 1840. l'Eglise libre reçut l'autorisa: 
tion de construire son propre oratoire à la Place-d'Armes ,3 

Neuchâtel. à condition cependant que la bâtis e ne ressemblat 
pas à une église. La création de la première branche du mou
vement international des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens. 
créée à euchâtel en 1851. s'insérait également dans cette 
même atmosphère du Réveil religieux. Les initiateurs de. ce 
mouvement, qui se voulait indépendant de toute direcuon 
ecclésiastique et de toute forme particulière d'Eglise. furent 
Henri Junod, alors étudiant très lié aux Unions Chrétiennes de 
Genève. et R.-W. Monsell. le pasteur de l'Eglise libre de la 
Place-d'Armes. 

Au fil du temps, la Vénérable Classe était apparue aux 
yeux de beaucoup comme une société de pasteurs jaloux de 
leurs privilèges. incapables de s'ouvrir à des idées novatrices. 
Devant cette volonté tenace de maintenir une société dans 
laquelle les mentalités avaient pourtant évolué, les réactio~s 
furent vives. Le conformisme en vigueur dans l'Eglise réfor~ee 
neuchâteloise fut profondément bousculé par la Révolutwn 
républicaine de 1848. Sans grande amitié pour les pasteurs. 
qui s'appuyaient sur les royalistes. les républicains leur 
reprochaient de former un corps privilégié dont les principes 
leur paraissaient incompatibles avec les institutions démo
cratiques. Avec la Révolution républicaine de 1848. le pro
blème des rapports entre l'Eglise et l'Etat était posé pour la 
première fois. La direction de l'Eglise fut confiée à un synode 
où l'élément laïc entra en scène éveillant ainsi des responsa
bilités ecclésiastiques au sein d'u peuple. Les années qui s.ui
virent les événements de 1848 furent marquées par la diviswn 
profonde, parfois même jusque dans les familles. entre ceux qui 
estimaient avoir reçu la permission du roi de participer aux 
affaires du pays sous la République. et ceux qui refusaient de 
servir l'Eglise sous la loi ecclésiastique du nouveau régime 
républicain. 



La loi ecclésiastique de Numa Droz 
La loi établie par Numa Droz. en 1873, souleva le pro

blème de la doctrine et provoqua la formation d'une Eglise 
indépendante de l'Etat. Bien malgré elle. cette loi contribua à 
former deux générations de chrétiens parmi lesquels certains 
transformèrent en dogme le principe de la séparation absolue 
de l'Eglise et de l'Etat. Cette conception contribua à préciser. 
dans l'esprit de beaucoup, la nécessité de distinguer le pouvoir 
temporel et le pouvoir spirituel. Le résultat direct des événe
ments de 1848 et de 1873 fut de familiariser une large partie 
de l'opinion neuchâteloise à l'idée qu'une religion soutenue 
financièrement par l'Etat, au même titre que l'instruction 
publique ou les services de la voirie. se justifiait largement. Le 
projet de loi du 28 février 1873, proposé par une majorité de 
radicaux, était perçu par le clergé et par une grande partie de 
l'opinion comme l'anéantissement de l'Eglise. C'était 
d'ailleurs le but que s'était fixé Numa Droz. Il fallait selon lui 
«libéraliser» l'Eglise afin d'assurer la liberté religieuse des 
pasteurs et des paroisses tout en maintenant l'Eglise sous le 
contrôle de l'Etat. Il fallait supprimer tout ce qui avait jusqu'à 
présent permis à l'Eglise de maintenir l'unité de la doctrine. 
Le corps religieux devait être identifié à celui de l'Etat. 
L'Union évangélique lança une pétition qui fut signée par plus 
des deux tiers du corps électoral. Le texte de cette pétition 
adressée au Grand Conseil réclamait, si le projet mis sur pied 
par Numa Droz était accepté. l'application de l'article 71 de la 
Constitution selon lequel, tout changement apporté aux bases 
fondamentales de l'organisation ecclésiastique devait être 
soumis à la ratification du peuple. Le 20 mai, la loi fut votée 
par 4 7 voix contre 40. Quant à la pétition qu'avaient signée plus 
de 1 o·ooo électeurs. le Grand Conseil estima que cette nou
velle loi ne changeait rien aux bases fondamentales de l'orga
nisation ecclésiatique et la pétition ne fut pas prise en consi
dération sous prétexte qu'elle était contraire à la Constitution. 
L'émotion fut grande dans l'opinion quand on apprit que le 
gouvernement avait décidé de ne pas prendre en compte l'avis 

Numa Droz. Conseiller d'Etat de 1871à1875 puis Conseiller fédéral 
jusqu'en 1892. La loi ecclésiastique du 28 février 1873 de Numa Droz 
assurait un contrôle de /'Etal sur /'Eglise. Elle entraîna un schisme 
dans l'Eglise réformée neuchâteloise avec la constitution des Eglises 
"nationale,. et" indépendante" (de /'Etal) . (© BPUNJ. 

des deux tiers des citoyens. La colère grandit au sein de l'opi
nion contre ce gouvernement qui, pour satisfaire une minorité, 
bouleversait l'Eglise. On était indigné de la manière dont l'Etat 
traitait l'Eglise et ce refus obstiné de l'écouter ouvrit les yeux 
de bien des gens. qui jusqu'alors. s'étaient accommodés du 
régime ecclésiastique de 1848. Le 31 mai, des citoyens qui sou
haitaient éviter un schisme dans l'Eglise, se réunirent et déci
dèrent de demander la révision de la Constitution dans le sens 
de la Séparation de l'Eglise et de l'Etat. Ils récoltèrent rapi
dement plus de 6000 signatures et imposèrent au Grand 
Conseil de prendre en considération la consultation populaire. 
Entre la prise en considération du projet de Numa Droz le 18 
mars jusqu'aux votations populaires du 14 septembre. on 
assista à des discussions pénibles et des moments d'angoisse 
qui marquèrent profondément les esprits. On redoutait le 
moment où il allait falloir prendre une grave décision. 

Frédéric Godet (1812-1900). Ardent défenseur du christianisme 
évangélique contre les partisans du christianisme libéral. il participa 
activement à la fondation de l'Eglise indépendante neuchâteloise. 
(©BPUNJ. 

Le dimanche soir du 14 septembre. le résultat du scrutin 
était attendu avec une grande anxiété: «Je ne puis te dire mon 
angoisse jusqu'à demain soir. Si c'est non. il me semble que 
même physiquement mon cœur ne soutiendra pas cette 
secousse» (GODET, Philippe: Frédéric Godet (1812-1900). 
D'après sa correspondance et d'autres documents inédits. 
Attinger Frères. Editeurs. Neuchâtel, 1913. p. 413). Le lende
main après-midi tombèrent enfin les résultats: le principe de 
révision de la Constitution. dans le sens d'une Séparation de 
l'Eglise et de l'Etat, était rejeté par 6883 voix contre 6867 avec 
seize voix de majorité, 108 bulletins furent annulés. On 
demanda que les bulletins déclarés nuls soient à nouveau exa
minés mais la majorité du Grand Conseil s'y opposa et se 
dépêcha de décréter la mise en vigueur immédiate de la loi. Au 
lendemain de la votation, les esprits étaient troublés. 
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La fondation de 
« l'Eglise évangélique indépendante de l'Etat » 

Le moment tant redouté était finalement arrivé. Il fallait 
décider de la manière d'agir. Certains estimaient qu'ils 
avaient le devoir de subir le nouveau régime plutôt que de pro
voquer une scission irréparable. La grande majorité avait la 
conviction qu'elle ne pourrait se faire à cette loi, qu'elle esti
mait ruineuse pour l'Eglise. L'Eglise réformée du Canton de 
Neuchâtel avait compté jusque-là 36 paroisses, desservies 
par 43 pasteurs et 9 ministres auxiliaires. De ce nombre. 22 
pasteurs et 5 ministres auxiliaires démissionnèrent, ainsi que 
les trois professeurs de théologie et la plupart des pasteurs 
alors à la retraite. Lorsque le premier Synode de l'Eglise indé
pendante se réunit le 3 novembre 1873, 18 paroisses avaient 
déjà été constituées et deux étaient en formation. Bien que la 
loi mît les temples à la disposition des indépendants, l'usage 
ne leur en était pas toujours rendu facile. Le culte indépendant, 
qui avait lieu avant celui des nationaux. avait été souvent fixé 

à des moments impossibles. ce qui obligeait ceux qui habi
taient loin de se lever très tôt. Un culte qui se prolongeait 
quelque peu donnait souvent lieu à des observations désa
gréables. Les difficultés liées à l'horaire des cultes poussèrent 
les indépendants à bâtir leurs propres lieux de culte. Pendant 
les vingt-cinq premières années de l'Eglise indépendante. un 
grand nombre de chapelles et de temples furent construits 
avec l'argent rassemblé par les paroissiens. Les sommes 
nécessaires à la création de ces édifices étaient conséquentes. 
Rassemblées grâce à des dons volontaires, elles témoignaient 
de la vitalité de l'Eglise indépendante. L'instauration du 
«Sou» était porteur d'une symbolique à laquelle tous les 
membres de la famille. pauvres ou riches, s'engageaient 
volontiers. Ils participaient ainsi directement à l'achèvement 
de leur temple et des frais que cela engageait. Leurs dons 
étaient sincères et participaient d'une ferveur partagée par 
tous les membres de cette nouvelle Eglise dans laquelle cha
cun devait s'engager pour lui permettre d'exister. li y avait un 
sentiment réel d'appartenir à une" assemblée"· à une famille. 

qui partageait le même dessein spiri

~x~~\J G VRATJo N > 
. DU 

tuel. La première intention des per
sonnes qui avaient estimé devoir quitter 
l'Eglise nationale n'avait pas été de 
fonder une Eglise nouvelle mais de la 
conserver telle qu'elle l'avait toujours 
été avant la loi de uma Droz. 

JtMPLE )NiDÉPEIDBll 
Dt LA 

CHAUX-DE-FONDS. 

~©l!JVJENJIJR 
Des 7, 13 el 14 Octobre. 187 7 

CHAUX-DE-FONDS 

IMPRIMERIE COURVOISIER . 
187 7 

Inauguration du temple Ïndépendant de La Chaux-de-Fonds. octobre 1877. 
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Vers la fusion 

Les deux Eglises vécurent côte à 
côte pendant 70 ans. Même si la fonda
tion de l'Eglise indépendante avait cer
tainement contribué à intensifier la 
prédication de l'Evangile. les mesures 
prises par l'Eglise nationale dès 187 ~· 
pour prévenir des méfaits tant redoutes 
de la loi de uma Droz. furent suffi
santes pour ne pas laisser entrer dans 
l'Eglise nationale des tendances jugées 
négatives. En effet. l'Eglise nationale 
élabora rapidement des règlements: 
sanctionnés par le Conseil d'Etat. qui 
fixaient des limites quant à l'enseigne
ment de la religion et aux prédicatio~s 
dans le cadre de la tradition réformee 
de l'Eglise neuchâteloise. Par consé
quent. la loi de uma Droz n'eut pas les 
conséquences tant redoutées et désas~ 
treuses que craignaient ceux ~ui 
avaient décidé de fonder une Eglise 
indépendante pour préserver l'héritage 
de leurs pères. En d'autres mots. c.e 
que l'Eglise indépendante formul~tt 
dans sa confession de foi, J'Eg!Ise 
nationale l'affirmait implicitement 
dans son règlement. L'une et l'autre 
restèrent orthodoxes, profondéme.nt 
attachées à la prédication de rnvang1le 
établie par la tradition de l'Eglise pro
testante issue de la Réforme. 

La première Guerre mondiale. ~t 
ses conséquences désastreuses. rel~tI
visa l'importance de la "question 
ecclésiastique"· La première Gue.rre 
mondiale suscita un grand désarroi ~t 
provoqua en réaction un grand besoin 
d'unité. Aux événements extérieu~s 
venaient s'ajouter les problèmes m~te
riels. La question du combusttble 



amena plusieurs paroisses à instituer des cultes en 
commun pour les deux Eglises. Cette rencontre fut 
pour beaucoup l'occasion d'observer que les deux 
églises se ressemblaient plus que ce qu'ils 
croyaient. « Indés » et « natios » utilisaient les 
mêmes liturgies. les mêmes cantiques. Les 
croyances étaient les mêmes et le traditionalisme 
s'exprimait de manière tout aussi tenace dans 
l'Eglise nationale que dans l'Eglise indépendante. 
Toutes deux se retrouvaient dans le vœu de rester 
fermement attachées aux traditions qui, selon 
elles. devaient demeurer. Le 20 novembre 1918, à 
La Sauge s/Chambrelien. quarante pasteurs et laïcs 
se retrouvèrent pour partager la même soif de paix, 
de rapprochement. de réconciliation. Cette date 
resta dans les esprits comme le symbole d'un 
espoir de paix qui surgissait après quatre ans de 
guerre. Les démarches entreprises suite à cette 
rencontre, les projets envisagés et les consulta
tions élaborées de 1919 à 1921 aboutirent cepen
dant à un échec. Les divergences politiques issues 
de 1848 marquaient. en toile de fond. les diver
gences religieuses. Il y avait d'une part les natio
naux, pour la plupart membres du parti radical, qui 
n'envisageaient pas une Eglise séparée de l'Etat. 
L'Eglise devait rester un service public ouvert à 
tous. D'autre part. les indépendants. quasi tous 
libéraux, étaient convaincus de l'idéal d'une Eglise 
séparée de l'Etat. L'Eglise n'avait. selon eux. 
aucune raison d'accepter des subsides de l'Etat. Au 
fil du temps et des événements politiques exté
rieurs, la Fusion apparut aux yeux de certains 
comme une nécessité. De plus. une grande partie 
des jeunes gens ne savait souvent plus exactement 
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Mouvement 

de Jeunes 

,, V ers l'Eglise unie " 
Il faut compter parmi les plus 11:rands 

maux de notre temps le fait que les 
Eglise• toient si de1unics. 

Jean Calvin. 

Le projet officiel de reconstitution de l'Eg/i,. Réformée a fait naitre 
chez de jeunes protestants neuchâtelois, en même temps qu'un sentiment de 
gratitude et d'espérance, la conscience de leur respo1110bilitè dans la decision 
prochaine. Ils adressent ce manifeste à tous ceux qui, dans la jeune génération, 
se soucient de ce que Dieu leur demande de faire aujourd'hui dans Son Eglise. 

CORRESPONDANTS LOCAUX 

DISTRICT DE NEUCHATEL 

Neuchâtel 
Ulrich Campell, fondé de pouvoirs de banque 
Charles F aessler, professeur 
Marcel Graf, photographe 
Georgette Kohler, étudiante 
Eric de Montmollin, professeur 
Samuel Perret, instituteur 
Daniel Rumley, employé de banque 
Alfred Sollberger, négociant 

Comaux 
André Schœffer, instituteur 

la Coudre 
Willy Monnier, maçon 

Le landeron 
Dr Henri Bersot, médecin 
Charles Dettwiler, gérant 
Dr j>aul Gr09pierre, médecin 
Marcel Serez. menuisier 

Montmirail 
Walter Dolder, agriculteur 

Saint-Blai~ 

Max Held, étudiant 
Georges Verron, commis 

Serrières 
Samuel Simmen, instituteur 

«Vers l'Eglise unie,. (1936). 
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Un Etat laïc est une pauvre chose sans lme et sans del 

«Eglise et Patrie,. du 25 juin 1941. 

quelles avaient été les causes de la fondation de l'Eglise indé
pendante et les disputes leur paraissaient plutôt obscures. 
Bien que la Fusion des Eglises semblât devoir s'imposer, il fal
lait admettre qu'elle n'allait pas se faire sans quelques 
concessions. Les critiques socialistes. en plus de la crise éco
nomique qui sévissait. décidèrent le Grand Conseil à 
reprendre la question. Le postulat déposé par le député Jean 
Pellaton avait avant tout pour but d'alléger la situation finan
cière de l'Etat par la suppression graduelle du budget des 
cultes. tout en évitant de déchaîner dans le pays des luttes 
confessionnelles. L'union des Eglises ne pouvait être envisa
gée que sous la condition d'une Séparation non seulement du 
point de vue de l'enseignement théologique mais aussi finan
cier. Bien que le désir de rapprochement ait été manifeste des 
deux côtés et bien que les usages et les traditions fussent, de 
part et d'autre. très semblables. il fallut beaucoup de temps 
pour s'accorder sur un projet d'union. La difficulté d'une telle 
entreprise avait été négligée: il n'était en effet pas possible de 
faire entrer une Eglise dans une autre puisque celles-ci 
étaient basées sur des principes opposés. La confession de foi 
représentait la caractéristique essentielle de l'Eglise indé
pendante. qui lui permettait de maintenir l'Eglise dans une 
ligne stricte, déterminée. S'inscrire dans les registres de 
l'Eglise indépendante signifiait accepter sa confession de foi. 
L'Eglise nationale laissait. elle, une plus grande liberté 
d'expression et d'enseignement aux pasteurs et professeurs. 
bien évidemment dans le respect des réglementations éta
blies. Quant aux liens entre l'Eglise et l'Etat. les deux Eglises 
durent également trouver un terrain d'entente. L'Eglise indé
pendante, par son origine, sa tradition et ses principes tenait 
à se gouverner elle-même. refusant un quelconque lien avec 
l'Etat qui aurait signifié une subordination de l'Eglise à l'Etat. 
L'Eglise nationale tenait à maintenir des liens avec l'Etat. à 
laisser l'Eglise ouverte à tous. Les« indépendants,. ne s'oppo-
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salent pas au multitudinisme défendu par les «nationaux,. 
mais refusaient catégoriquement toute identification de 
membre de l'Eglise avec celui de citoyen. 

Le travail de la Commission des XIV. qui se chargea de 
mettre sur pied. à partir de 1934. les contours d'une Eglise 
nouvelle unifiée. ne fut pas des plus aisés. II fallut. de part et 
d'autre. faire des concessions. trouver un terrain d'entente. 
sans cesse revenir à l'essentiel de la question: l'impossibilité 
de maintenir le statu quo et la nécessité de trouver une solu
tion acceptable pour les deux parties dans un projet d'Eglise 
unifiée. Sur le terrain. le mouvement des Unions Chrétiennes 
de Jeunes Gens joua un rôle particulièrement important dans 
le rapprochement de l'Eglise nationale et de l'Eglise indépen
dante qui mena à la Fusion en 1943. Se déclarant neutres. elles 
représentèrent un lieu de rencontre pour les membres des dif
férentes Eglises, ce qui facilita la Fusion. L'union des Eglises 
neuchâteloises ne s'opéra cependant pas dans le feu de 
l'enthousiasme et de la joie. Par ces mots. Georges de Rouge
mont exprimait un sentiment largement partagé: «Ma convie-

tion Fusionniste n'est pas le fait d'un enthousiasme superficiel. 
d'un sentiment irréfléchi: que je ne suis pas arrivé à cette 
conviction par entraînement: je m'y suis senti peu à peu 
contraint. moralement contraint. tellement que. à un moment 
donné. je n'ai plus pu faire autrement que de me déclarer par
tisan de la Fusion. Mon attitude est /'aboutissement de 
longues réflexions. de durs combats intérieurs. de luttes qui 
sont allées parfois jusqu'à /'angoisse.,. (JUNOD. André: 
Georges de Rougemont. Textes et témoignages. Imprimerie 
Paul Attinger. Neuchâtel, 1948. p. 50.) Le 3 juin 1943 eut lieu 
à la Collégiale la cérémonie d'inauguration de l'Eglise réformée 
évangélique du Canton de Neuchâtel (EREN). qui mettait sym
boliquement fin à quarante ans de discussions. Les discus

sions menées avaient finalement 
abouti à un projet de concordat et à 
une révision constitutionnelle. Le 
projet définitif mis au point par les 
deux Eglises. avec J' accord de 
l'Etat. proposait une Eglise 
presque totalement séparée de 
l'Etat qui reconnaissait l'Eglise 
comme une institution d'« intérêt 
public,. et non d'« utilité publique•. 
statut qui lui aurait octroyé la place 
d'une Eglise d'Etat. L'Eglise rece
vait une participation financière 
annuelle de 200'000.- Fr. de l'Etat. 
à condition que celle-ci soit revue à 
la baisse ou supprimée après vingt 
ans. Mis à part ce subside. l'Eglise 
allait devoir prendre en charge tous 
les frais de fonctionnement et en 
particulier les salaires des pas
teurs. Ce fut donc bien la forme ori
ginelle de l'Eglise indépendante qui 
subsista dans Je projet d'Eglise uni
fiée. Dans les années 1959-1960. 
la «question ecclésiastique ,. res
surgit dans les débats. Face aux 
difficultés financières de l'Eglise. la 
question d'un impôt ecclésiastique 
obligatoire se posa. La question fut 
rapidement réglée: les 2 et 3 avril 
1960, le peuple s'exprima catégori
quement contre ce projet par 
40'394 voix contre 11'419. ren
voyant la question à d'autres géné
rations ... 

Noëlle-Laetitia Perret 

L'F,flise (',o/Mgiale. baui lieu du protestaJJUsme neucbAtelols. (Aquarelle de Paul Bouvier. 1931). 
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L'origine 
d'un propriétaire

encaveur 
L'encavage J.-C Kuntzer & fils, suce. 
Kuntzer Jean-Pierre, à la rue Daniel
Dardel 11, à Saint-Blaise, producteur 
des vins renommés St-Sébaste, est 
présent depuis plus d'un demi-siècle 
dans la région. 

Traces retrouvées 
de maisons de commerce 
Les artisans, commerçants et entrepre
neurs font l'économie de toute région. 
Or, l'économie c'est la vie. 
Au cours de 2007, le ~ Gouvernail» 
évoque, par des documents authen
tiques reproduits, le commerce de jadis. 

UCC J C KUNT7ER 

Les deux factures, établies au tout 
début de l'existence de l'entreprise 
viticole, présentent un intérêt évident 
pour tout collectionneur de vieux 
papiers. Celle du 1 cr décembre 1954, 
établie sur une facture de Victor 
Lavanchy, propriétaire-encaveur, à La 
Coudre, porte une surcharge • Suce. 
J.C. Kuntzer ,. alors que celle, du 27 
mai 1955, est désormais établie au 
nom de Jean-Claude Kuntzer. 

(0 .:::i'~ 

On doit aussi relever le prix du litre de 
vin blanc, il y a un peu plus de 50 ans : 
Fr. 1.90 le litre. 

V.L. 

JEAN-CLAUDE KUNTZER 
PROPRIÉTAIRE • ENCAVEUR 

Spécialités : 
Vins fins rouges et blancs 

CR U D E LA C 0 U D R_~ 

Téléphone No (038) 5 11 75 

Compte de chèques post. IV1094 

LA COUDRE · Neuchl tel 

JJ..Q.d..~ 
C ucR.c.t._ , ? ~.i.o"""' 
fk. ie.~Q 

Payable : 3 0 401AM M.ek La Coudre-Ntel, le .t Î. -'M. Q.4. S!". 

Marque 1 
1 

Prix 
1 et numéro 

Aa b:.t. e,te. s~ ~.90 

9Joit 

Montant 

J,.-
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·:· fNTRI e «L'Eglise en fête», la traditionnelle rencontre du lieu de vie de Saint-Blaise - Haute
rive de la Paroisse de l'Entre-deux-Lacs, de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, 
a lieu, samedi 28 avril, à l'auditoire de Centre scolaire de Vigner, à Saint-Blaise. Nombreux 
stands de vente, formule tartine/café le matin, copieux brunch à midi. 

e Dans notre édition, de mars avril passé, une photo transmise par Francis Siegfried, ancien chef cadet, a été publiée. 
Nous communiquons ci-après les noms des membres de l'Union cadette de Saint-Blaise, qui participaient au camp orga
nisé à Lugnorre, il y a quelque 50 ans : (de g. à d.) Jean-Pierre Calame, Claude Zweiacker, Jean-Paul Aeschlimann, t René 
Jaberg, Francis Siegfried et Pierre Zuber. 

, · • La Saison musicale« Musique au chœur »,organisée par la Société de chant« l'Avenir »approche de son terme. Le 
dernier concert à l'affiche aura lieu, le dimanche 6 mai 2007, à 17 heures, au temple de Saint-Blaise. C'est !'Ensemble 
vocal du Haut-Valais , fondé en 1981 par son directeur Hansruedi Kampfen, qui interprétera des œuvres de compositeurs 
des 19e et 2oe siècles. 
Ce chœur a participé à des festivals renommés et il a produit de nombreux enregistrements radiophoniques. Il a aussi 
remporté des prix flatteurs lors de concours nationaux et internationaux. 

e Le « Gouvernail » tient vivement à remercier Noëlle-Laetitia Perret, historienne, de sa contribution sur l'histoire réfor
mée neuchâteloise publiée dans cette édition. Les lecteurs qui souhaiteraient se procurer l'ouvrage, fort bien écrit, qu'elle 
a édité aux Editions H. Messeiller SA, à Neuchâtel, en 2006, trouvent sur cette page un bulletin de commande. La même 
auteure a par ailleurs publié un autre livre intitulé« Minorité créative ou partenariat responsable? - La reconnaissance par 
l'Etat de l'Eglise évangélique réformée dans le Canton de Fribourg en 1854 » qu 'on peut se procurer auprès de l'Eglise 
réformée évangélique du Canton de Fribourg, à Morat. (Prehlstrasse 11 /Beaulieu, 3280 Morat, tél. 026 670 45 40. 
E-mail: sekretariat.murten@fr.ref.ch) 

Le coin 
du Mélèze 

Le printemps est là et les activités au 
Mélèze reprendront le samedi 28 avril 
2007 dès 8 h pour la préparation de 
la saison. Il s'agira de nettoyer l'en-
semble du chalet, de remonter le bois 

dans le bûcher, de peindre corridor et chenaux, poser la barrière 
et divers travaux pour le maintien en bon état de notre cher 
Mélèze. Si le temps le permet, les membres se retrouveront sur 
la terrasse le vendredi 22 juin pour une soirée grillades. 
Les 25 et 26 août les marcheurs feront une escapade au 
Lôtschenthal. La Rencontre Romande est agendée le 29 sep
tembre à Tavannes; l'assemblée générale de la section est pré
vue le 26 octobre au chalet; la fête de Noël se déroulera le 8 
décembre au Foyer de jeunesse à Saint-Blaise. Mais, entre tous 
ces événements, le gardiennage du Mélèze aura lieu chaque 
week-end de mai à octobre. Nous nous réjouissons de se retrou
ver là-haut, sur la merveilleuse crête de Chasserai. Le Comité 

Je désire commander __ exemplaire(s) du livre «Croyant et citoyen dans un Etat 
moderne» au prix de CHF 28.- (frais de port non compris). 
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Etrange mystère 
que ces aiguilles 

qui tournent 
sans qu'aucun support 
ne semble les inviter! 

Joël Grandjean 

Un coup de génie novateur Q G 
La montre transparente UINTIN 

créée à Saint-Blaise 

La manufacture d'horlogerie Ouinting, grâce à une technologie particulière, a relevé un véritable défi pour rea.1ser ce que 
la profession horlogère estimait irréalisable: une montre entièrement transparente Actuellement cette montre est portée 
par plusieurs hommes d'Etat et nombre de personnalités. 
Le« Gouvernail ,, a le plaisir de présenter à ses lecteurs la courte mais passionnante histoire d'une manufacture horlogère 
de notre région qui porte dans le monde une excellente image de notre pays. 



~0;L--~~~~~~~~L_e_d_é_fi~-·~~---Ê On connaît l'histoire de la montre. Fabriquée au XVIe électroniquement dont les aiguilles sont conduITes par un 
siècle dans plusieurs villes d'Europe par des horlogers entraînement caché dans le bord extérieur du boîtier. 

réputés, elle est introduite en Suisse par le Français Tho- En 1999, le premier chronographe transparent est 
mas Boyard, qui s'installe en 1554 à Genève. Mais c'est honoré du prestigieux prix. Official Prize of the Revue des 
Daniel Jeanrichard (né à la Sagne en 1665, mort au Locle Montres .. 
en 1741) qui est a l'origine du développement de l'indus
trie horlogère dans l'Arc jurassien. Jeune maréchal-ferrant 
habile, il voit une montre pour la première fois a La Sagne. 
Il construit dans sa forge l'outillage nécessaire pour en 
fabriquer une. Quelques années plus tard, on produit arti
sanalement deux cents montres. Bientôt, pour Le Locle et 
La Chaux-de-Fonds, ce chiffre passe à quinze mille par 
année. 

La production artisanale est irrégulière. Les artisans les 
plus entreprenants créent non plus des ateliers mais de véri
tables usines. La première est fondée, en 1867, à Saint-Imier. 
C'est celle de Longines. 

Dès 1974, les crises se succèdent dans l'horlogerie. 
Entre 1967 et 1977, l'industrie horlogère a perdu 6'400 
emplois au Locle, à La Chaux-de-Fonds et dans le Haut Val
lon de Saint-Imier ... 

Alors que depuis plus de cent ans, certains horlogers 
s'acharnaient a créer une montre-bracelet entièrement 
transparente (du cadran au fond du boîtier), cinq ingé
nieurs décident de relever le défi des 1994: Norbert 
Perucchi, ingénieur horloger, Willy Cleusix, ingénieur en 
mécanique, Paul Friche, ingénieur en micro-mécanique, 
René Ouinting, ingénieur en automobile, et Pascal 
Berclaz, ingénieur en électronique. 

En 1998, l'objectif fixé est pleinement atteint: une 
• montre transparente• est réalisée et présentée au 
monde horloger: en fait, une montre mécanique alimentée 

Paul Friche. 
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Norbert Perucchi. 

Ils sont à l'origine de la montre transparente. 



Défi ~~c :,~ ~::e ::i~at~n~~ ~ ~o~red ~el:e~m~:i~:~u~::~~ ~:~:é~~~couche 1 
Ouinting. A l'exception de sept pièces (dont les aiguilles), anti-reflet. C'est un système très complexe de saphirs sta-
tous les composants du chronographe Ouinting, comp- tionnaires et mobiles que les ingénieurs ont créé. Le mou-
tant 230 pièces détachées et 26 sous-assemblages, sont vement est donc "mécanique,, mais il est conduit "élec-
terminés et assemblés à la main dans la manufacture de troniquement "· Lentraînement est caché de la vue dans 
Saint-Blaise (Rue de Neuchâtel 15a). Les opérations extrê- le bord extérieur du boîtier. Il entraîne les aiguilles par un 
mement délicates sont faites dans une chambre grise système de cristaux de saphir mobiles. 
(exempte de poussière) afin d'assurer une parfaite trans- Il y a six saphirs mobiles transparents pour les heures, 
parence aux montres. Cela explique l'affirmation que minutes et secondes. Sept saphirs stationnaires tiennent 
nous a faite Pascal Berclaz, directeur de l'entreprise: "Une l'assemblage ensemble. Le positionnement de ces 
montre Ouinting ne peut pas être contrefaite"· saphirs est très rigoureux. Les couches de saphir sont pla-

Ainsi chaque montre Ouinting est composée d'un cées à une distance comprise entre 0,08 à 0,1 millimètre. 
mouvement en métal et saphir (le saphir est une pierre pré
cieuse, variété transparente de corindon utilisée aussi en 
joaillerie). 

Alors que dans les montres classiques, le mouvement 
est fait de métal, celui de Ouinting est fabriqué en super
posant plusieurs fins disques crantés de saphir précé-

Le travail du saphir est un art de précision. Il requiert une 
main particulièrement délicate car il est un matériau ni 
fusionnel, ni élastique. Ce qui place les montres Ouinting 
parmi les plus complexes et les plus sophistiquées du 
marché. 

Différences entre le mouvement compliqué en métal 
et le mouvement compliqué en saphir 

Métal 

Mouvement en métal 

Métal = matière fusible 

Matière fusible = élastique 

Elastique= 80 % de précision 

Un mouvement compliqué en métal permet de travailler 
avec 80 % de précision. Lorsqu'il est fait un trou dans une 
pièce mécanique même si le trou n'est pas parfaitement 
centré, le métal étant élastique, l'horloger est tout de 
même capable de placer la pièce. 

Saphir 

Mouvement en saphir 

Saphir = minéral = non-fusible 

Non-fusible = non-élastique 

Non-élastique= 100 % de précision 

Saphir 

Matériau 
thermodurcissable 

Métal 

Le mouvement Ouinting en saphir requiert 100 % de pré
cision de l'horloger étant donné que le minéral n'est pas 
élastique. Lorsque l'horloger fait un trou dans une pièce 
saphir, le trou doit être parfaitement centré car le minéral 
est une matière dure et non-élastique. 
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1 Une production d'exception 
~~~~~~--~--

La manufacture Ouinting ne produit donc pas des 
montres en masse. Le chronographe "Mystérieux Ouin
ting '" par exemple, appartient à une série qui échappe aux 
critères d'appréciation classiques. Il est un chef-d'œuvre de 
précision fait de matières nobles et précieuses. Sa beauté 
et sa perfection nouvelles ne passent pas inaperçus et 
suscitent une envie de le toucher et de le posséder. 

La construction de son mouvement est expliquée en 
page 3. Afin que chaque pièce soit unique, le mouvement 
et le fond du boîtier sont gravés d'un numéro de série indi
viduel. Le fond du boîtier, porteur de la marque Ouinting, 
est recouvert en dernière étape d'usinage d'une laque 
spéciale particulièrement dure et résistante à l'abrasion et 
aux éraflures. 

Le grand cadran de ce chronographe le situe dans la 
tendance actuelle des grandes montres. Il est facilement 
reconnaissable à son grand format, son design parfait et 
son originalité mais aussi par sa classe et son apparence 
intemporelle. Avec son aspect distinct et sa qualité suisse 
incontestable, il est un des chronographes les plus excep
tionnels au monde qui, par son originalité, offre à son por
teur une personnalité unique. 

Autre exemple, «Janus, la Montre de poche a double 
face'" cette montre appartient à une série limitée à cinq 

Janus, montre de poche a double face. 
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Chronographe « Mysterieux Quinting •. 

pieces uniques. Son mouvement transparent unique a été 
autant étudié que le chronographe . Mystérieux Ouinting • 
présenté plus haut. Cette montre se d,st1ngue par son 
mouvement transparent. La montre de poche, à double 
face, est à quatre aiguilles. Sur la face avant, surmonté~ 
d'une couronne cannelée et portant une fine chaîne a 
mousqueton, figure un chronographe (heures, minutes et 
secondes) actionnables sur les côtés de la boîte. Sur la face 
arrière, la montre présente un quantième instantané a 
aiguille. 

On sait que Janus était le dieu romain a une tête mais 
à deux visages opposés, l'un regardant en arrière, l'autre 
en avant. La montre a double face Janus incarne l'art hor
loger de Ouinting qui provient de l'ancienne tradition de 
l'horlogerie suisse mais qui regarde résolument vers l'ave
nir avec sa nouvelle technologie. 

} 
\ 

. ns dE Montres d'autres collect10 

La montre • Transparency • version homme et femme. 



Un Valaisan rend prestigieuse les montres Ouinting 
La "montre mystérieuse transparente,, était en finition, 

lorsqu'en 2000, le Valaisan Pascal Berclaz, ingénieur en 
électronique et économiste, reprend la direction de la 
manufacture Ouinting. Il est fasciné par le défi relevé dans 
la petite manufacture de Saint-Blaise. 

Né dans une famille ouvrière paysanne, Pascal Berclaz 
passe son enfance dans les Alpes valaisannes. Après un 
apprentissage à l'usine Ciba-Geigy de Monthey 
(aujourd'hui Ciba SC) et avoir obtenu le certificat de mon
teur-électricien, il poursuit des études et obtient un 
diplôme d'ingénieur en électrotechnique. Il travaille, dès 
lors, au centre de recherche d'ABB. 

Il se lance ensuite dans des études universitaires et il 
obtient une licence en sciences économiques à l'Univer
sité de Genève, rédigeant notamment un mémoire sur les 
ingrédients à mettre dans une société pour en augmenter 
sa valeur boursière et il fait autorité pour ses analyses éco
nomiques. 

Développer sa manufacture de Saint-Blaise lui tient par
ticulièrement à cœur jusqu'à vouloir donner à la production 
une dimension forte en humanité. Il entend, en effet, que 
ces montres uniques en leur genre "deviennent par leur 
transparence et leur pureté le symbole de l'amour de 
l'homme et de l'humanité pour celui qui la porte•. 

Le succès, que connaît actuellement Ouinting, tient 
aux compétences de Pascal Berclaz et de son équipe 
technique. Ils s'attachent à faire connaître le mouvement 
transparent bien au-delà de nos frontières. Cependant, 
Ouinting ne se lance pas dans une production de masse 
du mouvement qui est dans le plein sens du terme• manu
facturé"· Ouinting place sur le marché du luxe des séries 
limitées de manière que celui qui porte une telle montre 
sache que son créateur a pris le plus grand soin et le 
temps utile pour la rendre parfaite. 

De manière aussi que la montre Ouinting demeure un 
objet de référence et de prestige. 

e Quinting 

J ,• ... 
.. 

Pascal Berclaz. 

T elescopium : La Grande Ourse. La Quardinale Mystérieuse. 

1 

QuINTING 

Le chronographe • CR24H • 
(Car race 2 Hours 
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~ La montre Ouinting que les hommes d'Etat s'arrachent 
~o La. Colombe de Genève •est un symbole fort. Elle 

signifie que la Paix est la seule valeur pour laquelle il vaut 
la peine de se battre. Quinting a réalisé une montre dans 
laquelle deux colombes gravées sur des disques en 
saphir, dessinées par Paul Friche tournent, l'une à la 
vitesse de la minute et l'autre à celle de l'heure. Pendant 
une minute par heure, les deux colombes se superposent 
parfaitement pour n'en faire qu'une et symboliser la Paix 
parfaite. 

La série de montre intitulée • La Colombe de Genève. 
est limitée à 192 pièces, soit le nombre de pays membres 
de l'ONU. 

Lhomme qui porte la montre transparente aux deux 
colombes met en évidence par sa transparence si néces
saire à l'économie et à la politique qu'il est un acteur de la 
Paix, le bâtisseur d'une humanité meilleure. 

Pascal Berclaz affirme: • Ouinting veut faire sa part Moritz Leuenberger 

pour promouvoir la paix dans le monde en commençant 
par l'homme qui porte Ouinting pour la paix.• 

Aujourd'hui, trois présidents ou anciens présidents 
d'Etats portent une montre Quinting : Bill Clinton, Vladi
mir Poutine, Abdelaz1z Bouteflika, trois Conseillers fédé
raux: Pasca. Couchep1n Moritz Leuenberger, Samuel 
Schmid, 1'anc1en Conseiller fédéral Joseph Deiss, ainsi 
que nombre de personnalités des mondes du spectacle, 
du sport (Ou1nting a parrainé le Tour cycliste de Roman
die, de 2001 en assurant le chronométrage officiel) de 
l'économie et de la politique. 

Une PME horlogère de Saint-Blaise, forte d'une ving
taine d'employés, véhicule a1ns1, depuis quelques années, 
dans le monde entier, et au plus niveau, l'image d'excel
ence et de compétitivité de la Suisse. CZ. 
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Clottu frères 
Cru d'Hauterive 

Le commerce de vins Clottu frères d 'Haute
rive fut fondé vers 1830 par Elie Clottu (1788-
1844), propriétaire de vignes. Sa veuve 
Marianne Clottu, née Doudiet, pourstùvit 
l'exploitation après la mort de son mari. Après 
le décès de Marianne Clottu en 1857, son fils 
Jules-Daniel (1826-1909) s'occupa du 
domaine tout en l'agrandissant par des achats 
de vignes. 

En 1909, l'encavage fut repris par Paul
Emile Clottu (1870-1948) et, en 1928, par les 
fils de Jules-Ernest Clottu Ernest et André 
Clottu « Clottu frères ,, . L' e'.xploitation d e cet 
encavage producteur de vins, aussi fins que 
réputés, s'exerçait dans une large région attei
gnant Berne et Soleure. Elle cessa en 1973 au 
moment où les deux frères Clottu prirent leur 
retraite . 

• 

Traces retrouvées 
de maisons de commerce 
Les artisans, commerçants et entrepre
neurs font l'économie de toute région. 
Or, l'économie c'est la vie. 
Au cours de 2007, le «Gouvernail » 
évoque, par des documents authen
tiques reproduits, le commerce de jadis. 

INllE U C IHI A J IE IL 
Cru d'Hauterive - Clos du Lièvre 

193 6. 
Paul-Emile Clottu, propr. 

Hauterive (Ntel) 

" ~ ~~ -l"t==::=:=============================================*~'!. 
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e Après avoir été pendant plus de 
25 ans, le pasteur du lieu de vie 
de Saint-Blaise Hauterive de la 
Paroisse réformée de l'Entre-deux-

Lacs, Jean-Claude Schwab, et sa femme Thérèse, ont fait leurs 
adieux aux paroissiens et à leurs amis lors du culte très revêtu, du 
dimanche 22 avril passé, au temple de Saint-Blaise. 

Au nom de ses collègues et amis, le pasteur Jean-Philippe Calame, 
de Cornaux, a adressé des mots spirituels (dans les deux sens 
terme) à Jean-Claude Schwab qui ont été très appréciés. Nous 
remercions Jean-Philippe Calame de nous permettre de citer 
quelques extraits de son message: 

« Cher Jean-Claude, deux images évoquent en moi la tonalité et la 
densité de ta présence : le visage d'un père et la présence d'un ours 
polaire! Je dis bien «polaire» parce qu'à mes yeux, c'est un ours 
qui n'a rien de bourru. 

«Père» évoque déjà une attitude riche d'humanité: un accueil 
généreux, un visage aimant, un regard perspicace; une bonté ... 
mais capable d'exigence; un encouragement.. . d'autant plus 
fiable qu'il inclut la critique et /'exhortation ; et une qualité 
d'écoute ... d'où va naître une qualité qui met en route. » 

Le pasteur Jean-Philippe Calame a ensuite relevé les connaissances 
théologiques et bibliques de son collègue, toujours travaillées à nou
veau, lui reconnaissant le rôle de « Père dans la foi », de référence 
au passé, à la tradition de l'Eglise, sa capacité d'analyse constatant 
que «son regard posé sur l'autre, quel qu'il soit, a été un regard 
qui espère, qui fait confiance et qui donne confiance ». Jean-Claude et Thérèse Schwab, Montmirail, 22.04.07. 

Et le pasteur Jean-Philippe Calame de poursuivre: «J'en viens brièvement à l'ours polaire!!! Car cet ours polaire me 
permet de dire pourquoi tu es-:-- à mes yeux - un peu « père » et pas seulement collègue, un peu « père » et pas seu
lement pasteur ou frère dans le foi. L'ours polaire a une image rassurante. Il semble que l'on perçoit spontanément 
d'abord sa chaleur alors qu'il évolue dans un climat pour le moins frisquet, souvent changeant, et parfois nettement 
hostile. L'ours polaire fait figure de refuge et offre un abri en plein blizzard(. . .) Bref, l'ours polaire est d'abord de 
nature pacifique, solide et de présence réelle, remarquable dans /'endurance, jusqu'au-boutiste dans la persévérance. 

Enfin, ce que je sais - grâce à Jean-Claude - c'est qu'en sa présence, il ne faut pas adopter une quelconque attitude 
défaitiste. Vous risquez de sentir /'efficacité d'une bourrade de sa grande patte dans le dos!» 

e Le «Gouvernail» veut remercier celles et ceux qui ont apporté leur collabora
tion à la réalisation de ce numéro : MM. Pascal Berclaz, directeur de Quinting, et 
Norbert Perucchi, ingénieur horloger, pour l'article« Un coup de génie novateur -
La montre transparente créée à Saint-Blaise», Danielle Cottier, du Landeron, 
petite-fille de Mme Berthe Clottu-L'Ecuyer, femme de Jules Clottu et mère d'Ernest 
et André Clottu pour les renseignements relatifs au domaine viticole « Clottu 
frères» d'Hauterive ainsi que le pasteur Jean-Philippe Calame de Cornaux. 

Le coin 
du Mélèze 

Le 28 avril 2007, 25 membres et amis de la section du 
Mélèze de la Fédération Montagnarde Unioniste se sont 
retrouvés au chalet pour préparer l'ouverture de la saison. 

Chacun ayant mis la main à la pâte pour l'entretien du 
bâtiment, le travail à effectuer fut exécuté avec zèle et dans une cordiale amitié. 
Maintenant le Mélèze est prêt pour que chaque week-end de la saison un gardien, 
sa famille, ses amis et tous les membres puissent vivrent des moments inoubliables 
sur les crêtes de notre beau Jura. Le 22 juin une soirée grillades est prévue. Tous 
les Méléz1ens sont invités à passer cette soirée ensemble dans l'amitié et la bonne 
humeur. 

Une course de deux jours au Lôtschenthal est organisée les 25 et 26 août. 

Nous nous réjouissons de rencontrer les uns ou les autres lors d'un passage au 
chalet ou d'une manifestation organisée par la section ou la fédération. 

Le comité 
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Retracer l'histoire d'un lac 
n'est pas chose aisée ( ... ) 
Pour cela, ni la tradition, 
ni la légende ne peuvent 

servir de guide, 
car l'origine du Loclat 
remonte bien au-delà 

des témoignages humains. 

Jean-G. Baer 
«Saint-Blaise au bord de l'eau» 

Edition du 3 Février, 1962 

Le couuerl u4fétatde la p4f/011 de Saiwt-Elai~e 

Le Loclaf"au f1t de~ mi!lé1tail'e~ 

Vue générale sur le Loclat prise depuis le haut de Saint-Blaise en 2005. (PhotoA.-M lngo/dJ. 

Les pollens conservés dans les sédiments du Loclat ont été analysés par Philippe Hadorn, botaniste, ancien collabo
rateur scientifique aux fouilles archéologiques dirigées par l'Office et Musée d'archéologie dans le cadre de 
l'autoroute A 5, et, depuis 2003, chargé d'affaires de Pro Natura Neuchâtel. 

Il a l'amabilité de révéler aux lecteurs du «Gouvernail» l'étude qu'il a menée sur les pollens, graines et autres restes 
végétaux conservés dans des sédiments carottés au fond du petit lac de Saint-Blaise. 

Ses découvertes permettent d'expliquer l'évolution de notre climat depuis quelque 20'000 ans. 

Nous le remercions vivement d'avoir accepté d'apporter sa nche contribution à nos lecteurs. Ils découvriront avec 
intérêt non seulement l'histoire de la végétation dans notre région mais ~ssi la marque de l' influence humaine. 
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Le Loclat: 
véritables archives botaniques 
Afin de compléter les études botaniques menées 
dans le cadre des fouilles archéologiques dans de 
nombreux gisements archéologiques de la région, 
le Loclat s'est tout naturellement imposé pour y 
réaliser une campagne de forages. Nous pouvions 
espérer de précieuses informations concernant 
l'histoire de la végétation au fil des millénaires. Les 
sondages effectués en 1986 avaient fourni une 
carotte mesurant plus de 12 m de long remontant 
le temps jusqu'à la fin de la dernière glaciation il y 
a plus de 18 000 ans. 

L'étude des grains de pollen des plantes à fleurs et 
des conifères ainsi que des spores de fougères est 
l'une des méthodes qui permet de décrire l'évolu
tion du couvert végétal d'antan. Elle est principa
lement basée sur deux qualités du pollen et des 
spores: 

Le Loclat au fil 

1) Leur spécificité, chaque plante produit un pol
len ou une spore, morphologiquement diffé
rent d'une autre plante. Cela permet l'identifi
cation de la plante productrice. La grandeur 
des grains de pollen se situe entre environ 1 O à 
200 microns (1 micron égale 1 millième de mil
limètre) selon les espèces de plantes. Il faut 
donc un microscope pour les analyses. 

Quelques exemples de grains de pollen; 1 - pin (environ 70 microns), 2 - tilleul 
(environ 38 microns, 3) noisetier (environ 30 microns), 4 - graminée (environ 
30 microns, 5 - céréale (environ 50 microns). 

2) La résistance exceptionnelle de la paroi des grains de 
pollen permet leur conservation dans certains milieux 
de dépôts, notamment les sédiments lacustres et les 
tourbes. 

3) La dispersion du pollen se fa it essentiellement par le 
vent et les insectes. Beaucoup de nos arbres ainsi que 
quelques herbacées produisent énormément de pol
len caractérisé par sa très bonne dispersion . Le Loclat 
con.stitue donc un piège pollinique dans lequel les 
sédiments se sont déposés depuis des millénaires to~t 

en incluant la pluie polli
nique année après année. 
Selon les époques et le o/Pe 
de dépôt, les concentrations 
de grains de pollen dépas
sent largement le million par 
cm3 de sédiment ! 

En 1907, le Club des Amis de ~a 
Nature de Neuchâtel a publié 
dans le Bulletin de la Socié~é 
neuchâteloise de géographie 
ses premiers travaux sur le 
Loclat. Les sondages méth~
diques du lieu ont donné envi
ron 474 m de longueur sur 
115 m (sa plus grande largeur) 
et sa profondeur maxima_le 
était de 1 o m 55 cm. Depuis, 
plus de 50 cm de vase encore 
très flu ide se sont déposés. L7S 
talus du petit lac sont tres 
abrupts alors que le fond est 
remarquablement plat. 

Des traitements chimiques permettent d'extraire le pollen du sédiment · 1 _ hêtr: ~ . . 
. . · ) 3 · · ~ · 3 . , e 1env1ron 36 microns·' 

2 - sapm (environ 135 microns, - no1set1er ,environ 0 microns). 1 millimètre eq' • à . 1, wvaut 1000 microns 
2 . 
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des millénaires 
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La naissance du Loclat 
Les sédiments les plus anciens atteints par le sondage 
datent d'il y a plus de 16 000 av. J.-C. Le Loclat venait à 
peine d'être libéré par les masses de glace en retra it. Il 
faut savoir que lors de son extension maximale, le gla
cier du Rhône s'étendait jusqu'à Wangen-sur-l'Aar, près 
de Soleure. A part quelques plantes herbacées pion
nières qui ont rapidement colonisé les environs du 
Loclat, ces dépôts sableux et limoneux expriment un 
paysage morainique dépourvu de toute couverture 
végétale. Plus tard, cette flore pionnière s'est densifiée 
et diversifiée à la fois, sur les vastes éboulis occupant les 
pentes du Jura et le Plateau molassique. Des pelouses et 
des gazons très riches en espèces adaptées au cl imat 
alpin et arctique, se forment peu à peu. Des arbustes 
rampant au niveau du sol étaient également fréquents. 

Magdalénien l Azilien 1 Mésolithique 
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On pense notamment au saule à feui lles émoussées, au 
saule à réseau, au bou leau nain et au genévrier des 
Alpes. 

Le bouleau nain augmente vers 14 300 av. J. -C. Les 
pelouses et les gazons sont alors envah is par de peti ts 
buissons. Pourtant, la végétation était plutôt éparse sur 
les pentes de Chaumont et il subsista it t rès certa ine
ment des éboul is. Le cl imat était extrêmement froid et 
vraisemblablement plus continental qu'aujourd'hui. 
Durant les étés courts s'épanouissa it une flore attractive 
riche en couleurs ; blanc (dryade à huit péta les), blanc et 
rose (gypsophile rampante), jaune (pissen lit , hélian
thème), bleu (lin des Alpes, centaurée des montagnes), 
bleu violacé (linaire des Alpes), rose vif et rose violacé 
(arméria des Alpes, saxifrage à feu illes opposées) et 
beaucoup d'autres fleurs. 

1 
Néolithique 1 Périodes archéologiques 
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~Herbacées 
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â 
• 1 Maïs 

Diagramme synthétique montrant quelques types polliniques. L'axe vertical représente la colonne de sédiments, ici exprimée sous forme d'échelle 
chronologique. Environ 280 échantillons ont été analysés. La quantité de chaque type pollinique est calculée en pourcentages de la somme des 
pollens comptés (250 à 1000 grains par échantillon). 
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Le réchauffement du climat: 
rapide et brutal 
Vers 13 000 av. J.-C. s'amorce un bouleversement cli
matique brutal. En quelques décennies, les tempéra
tures moyennes annuelles augmentent de plusieurs 
degrés. Les troupeaux de rennes quittent nos régions 
alors qu'on voit arriver les cerfs et que s'installent des 
forêts de bouleau. On observe l'expansion des buissons 
de genévrier et d'argousier. Le genévrier colonise facile
ment des sols peu évolués. L'argousier est aussi un 
arbuste pionnier, préférant les sols sableux qu...grave
leux, le long de ruisseaux ou de rivières et sur des 
plages. Les bouleaux arborescents associés aux saules 
arborescents et aux.pe_y.pt(efs colonisent rapidement les 
alentours du Loclat, les pentes les plus stables du Jura, 
les replats et le Plateau molassique. 

Les forêts de pin et de bouleau 
L'invasion du pin, après 12 000 av. J.-C., inaugure une 
longue période durant laquelle cette essence va domi
ner le paysage avec le bouleau. Entre 1O700 et 9500 av. 
J.-C. survient de nouveau un net refroidissement du cli
mat. Cette période est encore caractérisée par la domi
nance du pin sylvestre et du bouleau. Les plantes her
bacées aimant la lumière augmentent distinctement, 
indiquant un éclaircissement de la forêt au pied du Jura 
et de ses pentes. Le genévrier qui n'aime pas trop les 
endroits ombragés, se propage également. La mon
tagne de Chaumont, à l'instar des crêtes du Jura, n'était 
certainement pas boisée à cette époque. 

Le brusque réchauffement climatique vers 9500 av. J.-C. 
marque de nouveau le développement rapide de la 
forêt. Le pin reste l'essence dominante de cette période. 

Bouleau nain Saule à feuilles 
émoussées 

Le Loclat au fil 

La linaire des Alpes (Linaria alpina subsp. petraea), fréquente dans la 
région du Loclat il y plus de 13 000 av. J. -C., pousse aujourd'hui dans 
les éboulis de Chasserai. 

Saule à feuilles émoussées photographié à Chasserai. 

Les plantes herbacées et le genévrier régressent, indi
quant des forêts plus denses. Le pollen de feuillus ther
mophiles tels que le noisetier, l'orme, le chêne et l'aulne 
se manifeste dans le diagramme pollinique. 

Gypsophile rampante 
(graine) 

Hélianthème (capsule) 

Pavot des Alpes (graine) Centaurée scabieuse Linaire des Alpes (graine) 
(graine) 

Lin des Alpes (graine) 

Les restes végétaux de nombreuses espèces datant de 14 500 - 12 700 av. J. -C. ont été trouvés dans les sédiments littoraux d'Hauterive/Rouges
Terres dans le cadre de la construction de /'autoroute AS. Aujourd'hui, le bouleau nain subsiste encore dans les tourbières de la vallée des Ponts 
et de la vallée de la Brévine. Photos Office et musée d'archéologie, G. Haldimann. 
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es millénaires 

Noisetier, orme, chêne et l'apparition 
du hêtre 
Pins et bouleaux régressent continuellement. Le noise
tier et l'orme se répandent aux environs de 8500 av. 
J.-C., repoussant peu à peu le pin dans des endroits 
secs, sur les pentes du Jura. Le tilleul apparaît après 
l'orme et le noisetier. Dès le début de cette période, le 
chêne est présent lui aussi. 

Vers 7000 av. J.-C. se développent des forêts plus 
denses sur les coteaux du Jura. Ces forêts étaient domi
nées par le chêne, l'orme, le tilleul, le frêne, l'érable et 
beaucoup d'autres arbres et arbustes. Le noisetier était 
toujours fréquent dans les sous-bois. 

Les zones marécageuses entourant le Loclat étaient 
recouvertes d'une végétation de bas marais dominée 
par les laiches et les graminées. L'aulne parvient égale
ment à coloniser certains sols humides, mais pas trop. Les 
«chênaies mixtes» n'étaient pas aussi denses et 
sombres que les hêtraies actuelles. On voit alors appa
raître le sapin blanc et peu après le hêtre vers 5000 av. 
J.-C. 

Les débuts de l'agriculture, 
l'âge du Bronze et l'âge du Fer 
Le hêtre, si typique de nos forêts d'aujourd'hui, s'établit 
assez rapidement, remplace l'orme et le tilleul et dessine 
un premier pic aux environs de 4500 av. J.-C. Le sapin 
blanc lui est associé à l'étage montagnard. Défriche
ments, agriculture et élevage d'animaux domestiques 
aux alentours du Loclat surviennent lors de cette 
époque. Les plus anciens palafittes connus dans la baie 
de Saint-Blaise remontent à la civilisation de Cortaillod 
(Néolithique moyen, vers 3800 av. J.-C.). Cependant, la 

" 

présence de pollen de céréales suggère les débuts de 
l'agriculture dans notre région vers 4500 av. J.-C. déjà. 
On peut donc s'attendre à des découvertes par les 
archéologues de sites néolithiques nettement plus 
anciens. 

L'extension du hêtre se poursuit. Il était même favorisé 
par l'exploitation des forêts au cours du Néolithique et 
de l'âge du Bronze, pouvant concurrencer et remplacer 
le chêne qui était largement utilisé pour la construction 
des habitations. Les surfaces des champs cultivés étaient 
petites. On y cultivait du blé, de l'amidonnier, de 
l'engrain, de l'orge, du lin, des pois, etc. Les pâturages 
n'étaient pas comparables aux pâturages intensifs de 
notre époque. Il était bien plus simple de faire paître les 
bœufs, plus petits que nos races actuelles, les chèvres, 
les moutons et les porcs sur des surfaces laissées en 
friche ou alors dans les forêts qui se transformaient peu 
à peu en pâturages boisés. 

L'influence humaine augmente notablement vers 11 OO 
av. J.-C., correspondant au Bronze final et à l'âge du Fer 
vers 800 av. J.-C. L'édification de grands établissements 
sur le bord du lac de Neuchâtel entraîna une large 
exploitation des forêts au Bronze final (1250 - 800 av. 
J.-C.). La culture des céréales s'accroît également. Plu
sieurs phases de reboisement de terrains abandonnés en 
friche apparaissent dans les diagrammes polliniques du 
Loclat par des pics de bouleau, suivis par de nouveaux 
déboisements. Le charme se répand dans notre région 
environ au début du Premier âge du Fer (entre 800 et 650 
av. J.-C.). Le Loclat, situé au contrebas des Roches de 
Châtoillon, reflète bien l'influence humaine sur la végé
tation, et les structures archéologiques attribuées à 
l'âge du Fer sont nombreuses dans la région (voir Le 
Gouvernail novembre 2006 par Robert Michel). 

Les champs cultivés 
étaient petits. 
Photo prise en 
Valais. 
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Le Loclat au fil des millénaires 

Le Loclat figure dans /'Inventaire des objets que l'Etat entend mettre sous protection (JCOP) et d l'i · ~,J.,.J · d ect·on 
des batraciens. (Photo A.-M. lngold, 2006). ans nventa1re •=éral des sites e prot t 

Des Romains aux temps modernes 
Les pourcentages des plantes herbacées demeurent éle
vés à !'Epoque romaine, au cours de laquelle la forêt lit
torale du Loclat a été fortement défrichée. Il y avait de 
la vigne sur les pentes ensoleillées surplombant le lac. Les 
Romains ont vraisemblablement implanté dans notre 
région la culture du noyer, du châtaignier et du seigle, 
céréale qui prendra toute son importance plus tard au 
Moyen Age. 

La période des Burgondes et des Francs (le haut Moyen 
Age) se caractérise par une succession de reboisement 
partiel de terrains laissés en friche . Des arbres à la crois
sance rapide tels que le noisetier, l'aulne et le bouleau 
augmentent les premiers, puis viennent le frêne et le 
hêtre. La forêt riveraine régénère quelque peu au bord 
du Loclat. 

Une phase de déforestation très nette apparaît vers la fin 
du haut Moyen Age. Les pourcentages du hêtre, du 
bouleau et du noisetier diminuent, alors que le déboise
ment de la forêt riveraine (aulnaie) ne suit que plus tard. 
La culture de la vigne devient particulièrement courante 
et la surface des champs de céréales augmente. Dès le 
x11e siècle, la culture du chanvre joue un rôle très impor
tant. Les forêts, qui entouraient le petit lac, ont quasi
ment disparu au cours du Moyen Age. Une photogra-
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phie prise en 1904 montre les surfaces autour du Loclat 
~~boisées e~ s~ggère la présence de prairies humides à 
l1t1èr~. Dep~1s, 11 y a eu les plantations de peupliers dont 
le b~1~ aurait dû servir à la fabrication d'allumettes, dès 
le milieu des années 50. La forte augmentation du pol
len d.e peupli~r dans les dépôts les plus récents en 
témoigne. Et finalement, il y a la culture du maïs dès les 
années 60. Elle aussi se retrouve archivée dans les sédi
ments du Loclat. Philippe Hadorn 

Sources 

• Hadorn P~ilippe, 1994. Saint-Blaise/Bains des Dames, 1. 
~alynolog1e d'un site néolithique et histoire de la végéta
tion des derniers 16 000 ans. Neuchâtel Musée cantonal 
d'archéologie (Archéologie neuchâteloi~e, 18). 

• Bulletin de la Société neuchâteloise de géographie tome 
XVIII, de 1907. ' 

• Nu.mér~ du «Gouvernail » de mai 2003 «Savant neu
cha~elois mondialement connu et reconnu - Jean Piaget 
avai~ dénombré les mollusques du Loclat ! » Claude 
Zwe1acker. ' 

• Numéro du « Gouvernail » de novembre 2006 « Récente 
découvert~ archéologique aux Roches de Châtoillon - Le 
sommet: lieu de dévotion », Robert Michel. 



Traces retrouvées 
de maisons de commerce 
Les artisans, commerçants et entrepre
neurs font l'économie de toute région. 
Or, l'économie c'est la vie. 
Au cours de 2007, le «Gouvernail » 
évoque, par des documents authen
tiques reproduits, le commerce de jadis. 

B. Clottu Fils 
Vins en gros et spécialités des vins blanc et rouge de Neuchâtel établie à Saint-Blaise 

La Maison Clottu fut fondée en 1868 
par Georges-Alexandre Clottu 
(1838-1908). Le commerce devient 
rapidement prospère; ses excellents 
crus sont primés et obtiennent de 
nombreuses médailles. Georges 
(1875-1945), le cadet de ses quatre 
fils reprend le domaine en 1908. 

Bernard Clottu (1908-1981), fils de 
Georges, lui succédera. Il fut une 
personnalité bien connue : lieute
nant-colonel de cavalerie et cavalier 
émérite. Il développa considérable
ment ses affaires exportant son vin 
jusqu'aux Etats-Unis. 

Après le décès de son père, (en 
1981), le Dr Rémy Clottu reprend le 
flambeau sous la raison sociale 
Dom.aine R Clottu fils ; la conduite 
d'une entreprise viticole et la pra
tique de la profession médicale 
étant devenue trop lourde, la Maison 
Clottu cesse son activité en 1988. 

Le commerce de vin était établi dans 
la maison de la rue Temple édifiée au 
cours du xvre siècle : une demeure 
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aux vastes caves équipées de deux pressoirs. 
Récemment mise en vente. Au moment des 
vendanges, les gerles alignées contre le mur 
du parvis du temple conféraient à l'endroit un 
charme doublé d'une ambiance aujourd'hui 
perdue. 

SAINT-BLAISE (NEUCHÀTELl 
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e Vers la fin de l'existence des Unions chrétiennes de Saint-Blaise, il se constitua, 
dans la localité, un groupement appelé« Groupe culturel». Il était formé, pour une 
large part, d'anciens membres des unions cadettes et chrétiennes de la localité. En 
fait, une amicale de personnes bien décidées à ne pas perdre les liens de fraternité 

tissés entre elles et le souffle de camaraderie ressenti dans l'enfance et l'adolescence. 

Ce groupement a mené de multiples activités: culturelles, sportives et parfois insolites: ski, décathlon, boxe, para
chutisme et même création et interprétation d'une revue villageoise. Afin de raviver les souvenirs du «Groupe cul
turel», trois de ses membres: François Beljean, Jean Fallet et Pierre lngold ont pris l'initiative de réunir, le 13 juin 
passé, celles et ceux qui avaient vécu ensemble, à l'époque, des temps forts. 

Ce fut une soirée surprise dans l'esprit de naguère: rendez-vous en début de soirée, à la station d'épuration des 
eaux usées de la Châtellenie de Thielle, à Epagnier où chacun s'attendait à visiter ce haut lieu ... mais il n'en fut rien. 
La cinquantaine de participants embarqua tout de go, non loin de là, sur un chaland de l'entreprise Bühler Eugène 
et fils SA, sables graviers SA pour une destination inconnue. La barque à sable mit cap sur !'Hôtel «Le Palafitte ... 
avant de revenir au débarcadère de Saint-Blaise! 

Le chaland « Sicel » affrété 
par le Groupe culturel, à son arrivée 
au débarcadère de Saint-Blaise. 
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Chacun débarqua; tous les participants se retrouvèrent bientôt dans le Bâtiment 
de sauvetage; un risotto convivial fut servi. Grâce à des films heureusement sau
vegardés, fort bien réhabilités par Pierre lngold, les membres du Groupe culturel 
ont retrouvé plusieurs moments forts vécus à l'époque. Des moments souvent 
épiques, des souvenirs émouvants aussi qui ont permis de retrouver sur la pellicule 
des amis de jadis trop tôt disparus. 

e Le «Gouvernail» n'est pas - nos fidèles abonnés le savent- un journal comme 
les autres. Le regard qu'il porte sur la région a pour but de permettre de découvrir, 
dans chacune de ses éditions, un aspect nouveau et inédit. Ses collaborateurs 
apportent des contributions qui font référence. Nous les en remercions vivement. 

Pour exister, notre petit journal a, cependant, besoin de renouveler ses abonnés, 
aussi sommes-nous toujours reconnaissants de pouvoir compter sur de nouvelles 
abonnées et de nouveaux abonnés. Nous remercions nos lectrices et nos lecteurs 
d'être les ambassadeurs de notre publication auprès de leurs amis et amies pour 
leur recommander le« Gouvernail ». 

e Dans le Rapport annuel 2006 du Camp de Vaumarcus, son directeur P.-A Gran
dola relève le succès de cette institution proche des Unions chrétiennes. Il écrit: 
« 2006 restera gravée dans l'histoire du Camp comme celle qui a permis au chiffre 
d'affaire de franchir pour la première fois le cap psychologique du million de francs 
et même assez nettement puisqu'il s'élève à plus de CHF 1 '150'000.-». 

Des rénovations importantes sont envisagées dans le bâtiment principal, symbole 
du Camp qu'il surplombe de son clocher, à savoir l'isolation des deux grandes salles, 
le remplacement des fenêtres et l'installation de portes-fenêtres. 

e Nous tenons à exprimer notre sympathie à Jean-Albert Nyfeler, membre de 
la Commission du «Gouvernail », qui a eu la douleur de perdre sa sœur Mme 
Evelyne Küffer de Colombier, emportée après une pénible maladie, au début du 
mois d'août passé. 
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Novembre 2007 

Un joli soir d'été 
Les deux escargots 

S'en retournent chez eux 
(. .. ) 

Ils s'en vont très émus 
Ils s'en vont très heureux 
Mais là-haut dans le ciel 

La lune veille sur eux. 
Jacques Prévert 

Extrait de la Chanson 
des escargots qui vont à l'enterrement 

Le« Gouvernail» tient à suivre attentivement l'actualité. L'année 2007 fut, selon Météo suisse, celle du record d'humi
dité. Les quantités de pluie ont largement dépassé la moyenne. Aussi, avons-nous décidé de consacrer l'essentiel de 
ce numéro à ceux qui ont beaucoup apprécié ces pluies si fréquentes ... les escargots! 

Collaborateur au Centre suisse de cartographie de la faune (CSCF), depuL5 quinze ans, passionné de nature (ento
mologie, malacologie, herpétologie), autodidacte, François Claude a...accepté de présenter à nos lecteurs ses 
connaissances sur les escargots de notre région. , 

'-~ 
Nous le remercions vivement de sa contribution. 



Les mollusques de notre région sont très peu connus du 
grand public si ce n'est le célèbre escargot de Bour
gogne ou la limace, plutôt mal vue par les amateurs de 
jardinage. 

Les limaces (ici Limax maximus) sont des mollusques gastéro
podes à même titre que les escargots mais dépourvus de 
coquilles_ 

On compte actuellement en Suisse plus de 300 espèces 
de mollusques dont environ un tiers est aquatique ces 
derniers comprenant également les bivalves, plus com
munément appelés « moules». Sur les quelque 200 
espèces terrestres, on compte un peu plus de 30 
espèces de limaces et environ 170 espèces de mol
lusques à coquilles donc d'escargots, ce dont nous 
allons traiter ici. 

En 1908, Paul Godet ( 1836-
1911 ), célèbre malacologue 
neuchâtelois publiait dans le bul
letin de la société neuchâteloise 
des sciences naturelles un cata
logue des mollusques du canton 
de Neuchâtel et des régions limi
trophes. Cela donnera une pre
mière idée de la faune malacolo
gique régionale complétée 
ensuite par d'autres et notam
ment Jean Piaget, Jules Favre ou 
Gaston Mermod. 

Actuellement, on compte dans le canton de Neuchât~ 
189 espèces de mollusques dont 60 aquatiques et 1 
limaces donc 112 especes d'escargots terrestres. Seules 
quelques espèces ne figurent pas sur le littoral et. ~ont 

plutôt adaptées aux milieux 
d'altitude comme les zones des 
crêtes jurassiennes. 

En parcourant ces différents 
types d'habitats, nous allons 
nous apercevoir qu'ils offrent 

d. r 
touiours une importante ive -
s1té en escargots et représentent 
parfois un préoeux témoin ~e c~ 
qu'a pu être notre paysage il Y 
plusieurs siecles ! 

Le es humides 
Elles sont constituées d'un sol 
souvent gorgé d'eau et d'une 
hum1d1té élevée. Chez nous, ces 
zones sont devenues rares car 
elles ont souvent été drainées. 
Elles sont constituées de petits 
marais, de certaines rives 
lacustres encore sauvages 
comme La Ramée à Marin et de 
certaines rives de cours d'eau. 

On y rencontre une faune bien spéoalisée et parfois rare 
..à.J'écb.eJle suisse wmme Vertfgo moulinsiana qui est 
une espece assez rare qui vit tres souvent fixé aux par
ties émergentes des plantes semi-aquatiques. D'autres 
espèces sont en revanche plus communes mais stri~e.
ment liées aux milieux humides comme Zonitoides nit1-
dus ou Arianta arbustorum. Cette dernière se rencontre 
principalement en zone humide à basse altitude mais est 
abondante partout en montagne. 

A cette époque déjà, on pouvait 
se rendre compte que le Littoral 
neuchâtelois avec ses milieux 
variés offrait des conditions pro
pices à un grand nombre de 
mollusques terrestres qui peu
plaient ces différents habitats 
dans lesquels ils ont si bien su 
s'adapter. 

Les rives d'étangs ou de plans d'eau peuvent héberger des espèces parfois rares, ici au Fane/ 
au sud de la Tène. 
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Arianta arbustorum. 

Vertigo moulinsiana, espèce 
rare des milieux marécageux 
(photo CSCF). 

Zebrina detrita (photo CSCF). 

Pelouses sèches en dessus de 
Neuchâtel. 'f' 

(photo CSCF). 

Constituées en général de pâtu
rages et de prés de fauches, elles 
peuvent abriter de nombreuses 
espèces d'escargots capables de 
résister à la sécheresse et à la 
chaleur en particulier dans les 
prés secs exposés au sud. Ces 
prairies sèches sont des milieux 
souvent menacés chez nous 
(urbanisation, exploitation agri
cole intensive ... ). On en trouve 
de magnifiques aux Joûmes en 
dessus du Landeron ou à Châ
toillon en dessus de Saint-Blaise. 
On peut y rencontrer quelques 
espèces remarquables comme 
Zebrina detrita qui est un de nos 
plus beau escargot, mais aussi de 
très petites espèces n'excédant 
pas les 2 à 3 millimètres du genre 
Vallonia ou à forme surprenante 
comme Cecilioides acicula qui a 

une vie souterraine parmi les racines des plantes. Quand 
ces pelouses contiennent des éléments tels que des 
vieux murs, des affleurements rocheux, des haies ou des 
bosquets, la diversité en espèces peut considérablement 
augmenter. 
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Les affleurements rocheux exposés au sud sont particulièrement 
riches en espèces. 

Ces milieux abritent des escargots bien caractéristiques. 
Certaines espèces sont forestières et vivent également sur 
les troncs d'arbres alors que d'autres sont exclusivement 
liées au substrat rocheux et y effectuent leur cycle, se 
nourrissant de lichens et d'algues. On notera que beau
coup d'espèces de milieux rocheux ont une forme très 
allongée et peuvent restées fixées, inactives, aux parois 
pendant de longues périodes par temps sec notam
ment. 

L'exposition d'une falaise aura une grande influence sur 
la répartition des escargots. 

Ainsi, une falaise exposée au soleil avec une végétation 
comme !'Orpin abritera par exemple Vallonia costata, 
Truncatellina callicratis et Vertigo pusilla comme petites 
espèces et Jaminia quadridens comme espèce un peu 
plus grande et présentant la particularité d'avoir une 
ouverture senestre (ouverture à gauche lorsque l'on 
tient la coquille face à soi par opposition à une ouver
ture dextre dont l'ouverture est à droite). La situation 
change radicalement lorsque l'exposition d'une falaise 
est orientée au nord ou qu'elle se situe en milieu fores
tier fermé. Sa végétation sera alors plutôt constituée de 
mousses et de fougères. Elle abritera alors des espèces 
comme Chondrina avenacea, Clausilia rugosa parvu/a, 
Cfausilia dubia, Pyramidula pusilla ou encore Helicigona 
lapicida. 
4 

Les ~ffleurement rocheux exposés au nord également riches en 
especes offrent des conditions radicalement différentes. 



La forêt 
Elle constitue sans aucun doute le 
milieu le plus riche en espèces en par
ticulier les chênaies, hêtraies, éra
blaies et forêt riveraines. Ce type de 
milieu a la faculté de posséder un 
microclimat relativement stable tant 
au niveau de l'humidité que de la 
température ce qui est favorable à la 
plupart des espèces de mollusques. 
En outre, la forêt procure un grand 
nombre d'abris et une nourriture 
abondante aux mollusques. Par oppo
sition aux forêts constituées 
d'essences d'arbres feuillus, les forêts 
de conifères sont très pauvres en 
escargots dû en partie à l'acidification 
du sol provoquée par la chute 
constante des aiguilles. Un grand 
nombre d'espèces ne se retrouve qua-

lsognomostoma isognomo
stomos, hôte typique des 
forêts (photo CSCF). 

Macrogastra plicatula, espèce 
courante des forêts (photo cscF). 

.Â. Une chênaie, ici en dessus de Cres
sier abritant près de quarante 
espèces d'escargots. 

<OIC Vieux mur en dessus de Saint-
8/aise. 

siment qu'en forêt comme /so
gnomostoma isognomostomos 
et Heliconta obvoluta, deux 
espèces identifiables à leurs 
coquilles densément couvertes 
de poils. D'une manière géné
rale, plus la forêt est ancienne et 
qu'elle présente un caractère de 
« forêt vierge » offrant des 
structures variées, plus les 
espèces y seront abondantes et 
diversifiées. 

Les m1heux pionniers ou 
rudérau 
Ce sont souvent des milieux 

constitués de biotopes situés en bordure de zones agri
coles, de voies ferrées également appelés « terrains 
vagues», ils sont en premier lieu colonisés par Candidula 
unifasciata et Helicella itala deux espèces à coquilles 
blanches striées de bandes sombres. Ces milieux sont 
aussi parfois constitués par des zones alluviales provo
quées par des cours d'eau. 

Ruines et vieux murs 
C'est un milieu constitué par l'homme qui peut être par
ticulièrement attractif. En effet, ces derniers, lorsqu'ils 
sont riches en anfractuosités et en plantes typiques peu
vent abriter, outre des espèces que l'on retrouve sur des 
falaises, des espèces typiques telles que Balea perversa. 
Chez nous, ces éléments se retrouvent aussi bien en 
milieu agricole (murs de pierre sèche, murs de vignes ... ) 
qu'en milieu urbain (murs de jardins, cimetières .. . ). 
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Il s'agit d'espèces qui ont su s'adapter à un grand 
nombre de milieux et c'est le cas du fameux escargot de 
Bourgogne (Helix pomatia), de Merdigera obscura ou 
Cepaea nemoralis que l'on retrouvera aussi bien en 
forêt que dans des jardins en milieu urbain. D'autres 
encore se retrouvent presque partout et vivent dans le 
sol des prairies ou l'humus des bois. Il s'agit là d'espèces 
très petites pouvant avoir une taille inférieure à deux 
millimètres comme Punctum pygmaeum. 

Quelques espèces ont été introduites volontairement ou 
non par l'homme comme Cornu aspersum appelé en 
français« Petit-gris» ou Hygromia cindella. La plupart du 
temps, ces espèces sont avant tout présentes dans des 
milieux fortement ou partiellement influencés par les 
activités humaines. 

On se rend donc bien compte que presque tous les 
types de milieux peuvent abriter une faune malacolo
gique parfois variée. En outre, certaines espèces ont des 
populations qui peuvent se maintenir sur quelques 
mètres carrés étant donné leur faibles exigences écolo
giques ce qui représente un précieux témoin de ce qui a 
pu être un endroit par le passé d'où la nécessité de 
conserver certains milieux ou structures tels que vieux 
murs, affleurements rocheux ou prairies sèches ... 
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François Claude 

Les escargots sont bien connus pour leur lenteur à se 
déplacer et pourtant, ils peuvent parfois coloniser 
certains milieux avec les « caprices» de la météo. En 
effet, lors de précipitations abondantes, un nombre 
impressionnant d'individus peut être emporté avec 
les flots ou les crues de certains cours d'eau et par
courir ainsi de grandes distances. Pour preuve, 
l'abondance de coquilles d'escargots laissées par les 
crues de certains cours d'eau ... 

s· , 

Le Bois Rond à Cornaux a été longtemps réputé au 1 ge 
et début du 2oe siècle par les malacologues suisses 
pour être la seule station du pays pour une espèce de 
mollusque (Clausilia bidentata). Depuis, elle a été 
retrouvée dans quelques autres stations du pied sud 
du Jura vaudois, dans le canton de Genève et au 
Mont Vully. 

1 Fuir 

Dans certains 
milieux bien expo
sés au soleil, des 
espèces se sont 
adaptées à ces 
situations 
extrêmes en grim
pant sur les tiges 
des plantes afin 
d'échapper à la 
chaleur et à la 
sécheresse du sol 
en y restant 
parfois plusieurs 
jours ... 

es 
• Godet Paul (1907) Catalogue des Mollusques du canton 

de Neuchâtel et des régions limitrophes.- Bulletin de la 
Société neuchâteloise des Sciences naturelles. 

• Mermod, G. (1930) Gastéropodes; Catalogue des Inver
tébrés de la Suisse. 

• Turner H. & ail. 1998 : Fauna helvetica 2: Atlas der Mol
lusken der Schwe1z und Liechtensteins. CSCF, Neuchâtel. 



HERMETICAIR 
Saint-Blaise 

L'étabhssement d 'une foule (moulin et 
ateher de filature où l 'on foulait, broyait 
le hn pour en faire d es toiles et des 
draps) remonte, à Saint -Blaise au 15e 
siècle. Elle était s ituée en bo;dure du 
Ruan, à la ruelle des Voûtes. L'ancienne 
fo~e, exploitée jusqu'en 1750, d evenue 
delabrée, fut d émohe en 1894. 

Au début du 20e siècle ses d eux . ' anciennes roues et leurs chenaux en bois 
furent remplacés par une roue et un aque-

fur
duc métalliques. La roue et l 'aqueduc 
, ent démohs en 1949. Deux blocs de tuf 
a cheval sur le Ruau formés par l 'eau cal-
cair d Rua ' h e u u tombée sur les chevalets du 
c . enal, constituent deux marques encore 
bi~ visibles d e cette activité indus
trielle. 

D.ans l'ancien bâtiment de la foule 
~~erses industries exercèrent leur acti
;~:. charronnage, scierie d e marbre, 
e :nisterie, usine mécanique, ateher 
~ecaruque et, maintenant lieu de culte 

e l'Eglise évangélique de la IJrme . 

Paul Borel y installa une fabrique f objets en bois en 1919. Son fils Fritz, 
.
0 i:une ingénieux, développa cette acti

':~ en l'orientant sur les techniques 
hees à l'industrie du bois. Il créa, dans la 
foulée, HERMETICAIR SAINT-BLAISE, 
entreprise spécialisée dans l'isolation 
des portes et des fenêtres. En quelque 
~orte, une activité d'avant-garde pour son 
epoque. Le système d 'isolation Hermeti
cair fut reconnu dans toute la Suisse 
romande, voire au-delà. Son fils Paul le fit 
Perdurer. 

En 1949, Fritz Borel remit les locaux de 
la ~ mécanique " , sis dans l'ancienne 
foule, pour s'établir au bas de la rue des 
Moulins où il créa, avec la collaboration de 
son épouse Ida, la Blanchisserie Lory 
(devenue Loryd) reprise en 1965 par leur 
fille et leur beau-fils Gaetano Granato, 
entreprise à laquelle ils surent donner un 
grand rayonnement. 

Traces retrouvées 
de maisons de commerce 
Les artisans, commerçants et entrepre
neurs font l'économie de toute région. 
Or, 1' économie c'est la vie. 
Au cours de 2007, le «Gouvernail » 
évoque, par des documents authen
tiques reproduits, le commerce de jadis. 

L 'atelier de Paul Borel à la ruelle des Voûtes (nous voyons ici son 
fils Fritz dans les années 1940). !-a force "';ot:i~e d_u. Ruau 
permettait (grâce à la grande roue meta~lique fi;ee_ a l extei:eur du 
bâtiment) d 'actionner les rouages dufabncant d objets en bois. 
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r------------------------• 
A chers a 1 , 

es 
·1 1 

Nos abonnés trouveront dans le numéro de décembre 2007, qui leur parviendra dans un mois, 
1 le pour le renouvellement de leur abonnement pour l'année 2008. 1 
1 Le prix actuel de l'abonnement de CHF 25.- pour la Suisse (CHF 30.- pour l'Europe; CHF 35.- 1 

pour l'Outre-mer) sera maintenu. 

1 Les abonnés, qui le souhaiteront, pourront exprimer leurs vœux pour l'année 2008 dans 1 
1 l'édition de janvier 2008. Ils paieront CHF 1.-, prix fixé en 1932 et jamais augmenté, pour 1 
I apporter une contribution à la lutte contre la vie chère! I 

Il sera édité, comme en 2007, 8 numéros en 2008: 6 numéros en quadrichromie, 2 numéros 
1 en noir blanc. 1 
1 Les nouveaux abonnés, qui ont souscrit leur abonnement en 2007, ne paient pas l'abonne- 1 

ment 2008. 
1 La Commission du «Gouvernail» remercie, d'ores et déjà, nos abonnés à notre petit 1 
1 journal. Elle compte sur leur fidélité pour continuer à le faire paraître. 1 
1 La Commission du Gouvernail 1 

~------------------------~ e Dans la perspective de Noël, pour vos décorations et des cadeaux originaux, 
!'Echoppe de !'Avent, du lieu de vie de Saint-Blaise-Hauterive, de la Paroisse réformée 
de l'Entre-deux-Lacs sera ouverte les vendredi 30 novembre et samedi 1er décembre 
2007. Réservez-y un passage. 

e Les Unions chrétiennes romandes et la Fondation Le Camp (de Vaumarcus) ont organisé, pour la deuxième fois, 
la « Nuit de la lumière », le 25 août passé. Soixante personnes de tous âges se sont rendues sur la colline de Vau
marcus. La marche s'est déroulée sous la voûte étoilée à la lumière des torches et d'une lune presque pleine. Marche, 
méditation-, occasion <le vivre sa foi . 

e «La vie est une mer », peut-on lire dans le numéro 3/07 d'Horizons »,journal de l'organisation d'entraide pour 
la jeunesse des Unions chrétiennes suisses. Il cite le poète russe Daniil Harms. Celui-ci considère que «l'homme est 
un bateau qui navigue sur la mer de la vie et les vents sont le destin» Et le poète d'ajouter : «Et tout comme un bon 
navigateur sait utiliser un vent contraire pour atteindre son but, un homme intelligent peut utiliser un coup du des
tin et se rapprocher de son but à chaque bourrasque. » Utilisez donc les vents contraires! 

e Le« Gouvernail» arrive bientôt au terme au terme de sa 75e année de présence. 
Dans le numéro de novembre 1932, on lit que l'assemblée générale annuelle de 
l'Union chrétienne a eu lieu le 8 octobre. Le comité a été élu non sans difficultés 
car on a craint que le quorum (écrit chorum sic!) n'ait pas été atteint. 
Le comité, cependant élu a été ainsi formé : président, Willy André, Cité-Martini, 
membres: Arnold Haussener et Ernest Juillerat, Saint-Blaise, Henri Javet, Hauterive, 
William Bon, Marin, Maurice Kybourg, Epagnier, et Walter Dolder, Montmirail. 

Le coin 
du Mélèze 

Quelle est pure et belle, au matin des ans, l'amitié fidèle, 
fleur d'un beau printemps! La sainte alliance où l'on a 
pour loi, la même espérance et la même foi . Ces paroles 
d'un chant de Ch. Rochedieu seront chantées à l'assem-
blée générale le 26 octobre 2007 au chalet. Elle reflète 

cette amitié sincère qui anime notre fédération . Cette assemblée générale clos la 
saison d'été du Mélèze. Chacun a pu vivre des journées merveilleuses sur les hau
teurs de notre Jura même si le temps ne fut pas toujours idéal cet été ! Les activi
tés ont été marquées par la journée« grillades» au mois de juin toujours très appré
ciée et très fréquentée, une grande course sur deux jours (de beau temps) au Lët
schental en août, et fin septembre la rencontre romande à Tavannes. Les volets du 
Mélèze seront bientôt fermés pour la saison d'hiver mais l'activité demeure en par
ticulier la rencontre de Noël, au nouveau Foyer de Saint-Blaise, le 8 décembre. 

Le comité 



Abonnement : 
Fr. 25.- minimum 
par an (8 numéros) 

Ancien bulletin des Unions chrétiennes 
de Saint-Blaise 
Rédaction - administration: 
Montsoufflet 31 - 2072 Saint-Blaise 
C.C.P. 20-338 1-0 

Journal indépendant s'intéressant à la vie régionale. Paraît 8 fois par an 

f{) AZlcji-G / g' 
9 f l 
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Décembre 2007 

Qu'importe, 
ce qui est terre 

et ce qui est eau, 
surtout quand l'eau 
se mêle à la terre, 

de si insistante façon. 
CF. Landry 
Trois Lacs 

MARiH - SAiHf-BLAiSf - HAVffRiVf 

ORS iV S A Ti iCi LL 
7S' MA ro tLL s 

La grève de Marin entre le Chalvaire et la Ramée. (Photo Anne-Marie lngold). 

Plusieurs rivages se sont succédé au cours de l'histoire entre Marin et Hauterive. Cette succession de milieux natu
rels est même récente. Au cours de quelques générations, les corrections des eaux (1863-1891et1960-1974) et la 
construction de l'autoroute A 5 (1985-1995) ont complètement bouleversé et modifié le paysage des rives. 

Les rives de Marin, Saint-Blaise et Hauterive sont artificielles. Cependant, en maints endroits, elles ont retrouvé un 
cadre si naturel qu'on oublie qu'elles ont été façonnées par l'homme. Le «Gouvernail» vous invite à le suivre dans 
ce site particulier où nature et activités humaines se mêlent sans conflits. 



Le rivage de Marin : 
nature née de l'artificiel 

On imagine le rivage de Marin avant la 1 ère correction des 
eaux du Jura. Le lac venait lécher la falaise sur laquelle 
étaient plantées quelques maisons du petit village de 
l'époque. 

l' écrivain français Etienne Pivert de Senancour fut 
séduit, en 1793, par l'harmonie du paysage de Marin où 
la terre et les eaux se mêlent de manière inattendue. Sur 
la grève de Marin, au pied de la falaise, sur le sable 
« parmi le roulement des ondes sur la rive solitaire dans 
le calme d'une nuit encore ardente et éclairée par la 
lune qui finit» il cède au charme nostalgique de ses 
méditations sur les rapports de l'homme et de la nature. 

Seule une gravure anonyme, parue dans l'édition de 
1854, du Messager boiteux de Neuchâtel, présente la 
falaise de Marin telle qu'elle apparaissait jusque vers 
1878. L'abaissement des eaux de 2,4 m mit au jour, au 
pied de la falaise, un promontoire de terre et de galets 
qu'on appela la Pointe de Marin. Certainement par goût 
de la modestie, les caps du lac de Neuchâtel sont appe
lés Pointes: Pointe de Marin, Pointe de Monbec, Pointe 
de Grin ou Grain, Pointe du Bied ... Le pied de la falaise 
de Marin est aussi appelé la Ramée. 

Au début du 20e siècle déjà, le paysage fait de galets et 
de sable, qui avait prévalu vingt-cinq ans plus tôt au 
moment de l'abaissement des eaux, était recouvert par 
une végétation nouvelle: forêt riveraine où dominent les 
saules, les aulnes et les peupliers; cordon de roseaux sur 
la limite indécise des terres et de l'eau. 

La Commune de Marin-Epagnier aménagea progressi
vement, dès 1940, un port de petite batellerie dans la 
Ramée. Les propriétaires des maisons de maître situées 
sur la falaise, dont les propriétés s'étendent jusqu'au 
lac, ont aussi fait construire de petits ports qui sont 

La falaise de Marin au début des années 1960. 
(Photo collect1on Mémoire de Marin-Epagnier). 
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Gravure parue dans l'édition de 1854 du Messager boiteux de 
Neuchâtel - Par-de/a le village de Saint-Blaise, le lac vient frapper 
la falaise de Marin. 

Le port de petite batellerie de La Ramée en 2006. 

souvent envahis par les roseaux et les joncs si ce n'est 
ensablés: 

port Du Pasquier, port Ramus, port Jeanrenaud, port 
Ro~ert, port Grosjean et ancien petit port de Marin 
(aujourd'hui comblé). 

Le sent!er d~ lac traverse tout le secteur de la Ramée, du 
Chalv~ire ~limi~e d~ 1~ propriété de la Maison de santé 
de Prefargier) a la limite communale de Saint-Blaise. 

Les peintres de . Marin-Epagnier Auguste Bacheli~ 
(18_30-1890), LOUIS de Meuron (1 868-1949). LOUIS 
~uillaume (1865-1942) ont été sensibles au charme du 
lieu. 



Les chalets de La Ramée 
Charles-Edouard Ramus fit construire dans sa propriété 
de la Ramée deux chalets. Le grand chalet fut détruit par 
un incendie en 1922 et reconstruit en 1923. Un chenal, 
aujourd'hui en partie ensablé, permettait au locataire de 
la maisonnette de trouver un mouillage devant ses 
fenêtres. Le second surnommé « le studio à Max», 
situé plus près de la 'falaise, était habité à l'époque par 

Le grand chalet de La Ramée en 2005 fleuri par ses locataires M. 
et Mme Michel Simonet. 

A la limite des communes de Marin et de Saint-Blaise - La plage 
du Mouson en 2007. 

l'artiste peintre Max Ramus, décédé en 1963. Il a été 
agrandi en 1986. 

La propriété Ramus fut acquise en deux temps par la 
Commune de Marin-Epagnier: 64'000 m2 en 1938, et, 
24'000 m2 en 1971 . Elle loue à des particuliers les deux 
chalets alors que le reste du bien-fonds est ouvert au 
public. 

Les pierres de Marin 

Les blocs erratiques mi-immergés de la Pointe de Marin, 
constituent des vestiges laissés par un bras de l'ancien 
glacier du Rhône. li longeait le Jura à une altitude de 800 
à 1000 m du Léman à la région de Soleure. Ces pierres 
ajoutent une dimension inédite à la beauté du site. 

Les siècles ont arrondi les angles de ces blocs qui pro
longent la Pointe de Marin dans le lac sur une distance 
de quelque mille mètres. Lorsque le niveau du lac est un 
peu trop abaissé, il n'est pas rare qu'un navigateur inat
tentif frotte l'hélice de l'embarcation à l'une ou l'autre 
des ces pierres! C'est toujours l'hélice qui plie .. . 

Quelques-unes d'entre elles porte des noms : la grosse 
pierre, la pierre à Rougeot, les trois sœurs, les fromages 
et la pierre à Jean-Pierre. 

Louis de Meuron (7 868- 1949). La Ramée, huile sur toile. 
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Le rivage de Saint-Blaise: artificiel et un brin naturel 

L'ancien port de Saint-Blaise vers 1980. 
(Reproduction d'une ancienne carte postale - collection Le Gouvernail). 

L'ancien port et les remblais vers 1980. 
(Reproduction d'une ancienne carte postale - collection Le Gouvernail). 

Le nouveau port en 2007: la métamorphose. 
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« Chaumont» par Louis Guillaume (1865-1942). 

Le contraste est évident entre les rives de Marin et de 
Saint-Blaise. Après 1878 (première correction des eaux), 
une grève de galets et de sable apparut de la limite 
des communes de Marin et de Saint-Blaise (embou
chure du Mouson) à Hauterive. Le peintre Louis 
Guillaume, d'Epagnier, excellent paysagiste, sut bien la 
représenter sur la toile «Chaumont» peinte juste avant 
1900 (ci -dessus). 

Ce fond de baie fut bientôt convoité : à proximité de la 
rue de la Musinière (à l'époque route de Berne) des par
ticuliers, à l'instar des espaces découverts au pied de la 
falaise de Marin, achetèrent ces grèves. Ils y aménagè
rent des propriétés. Adolf de Martini-Dardel, directeur de 
la fabrique d'automobiles Martini de Saint-Blaise, créée 
en 1903, construisit la villa de la rue de Musinière 16 «un 
endroit idyllique au milieu de la verdure où nous passons 
des périodes heureuses» écrivait le Dr Gustave-Adolphe 
Dardel qui l'acquit en 1935. 

Au pied du village, la grève fut utilisée à des fins 
diverses; construction du collège de la Rive-de-l'Herbe 
inauguré en 1896, établissement de la voie du chemin 
de fer Berne-Neuchâtel BN (aujourd'hui BLS) ouverte en 
1901. Son perré rectiligne sépara Saint-Blaise du lac 
pendant presque un siècle. En 1906-1908, l'ancien port 
de Saint-Blaise était aménagé dans le rivage devant le 
collège de la Rive-de-l'herbe. 

En même temps commença «l'époque des remblais»: 
les ordures ménagères du village furent déversées dans 
le lac. Un petit jardin public put être aménagé entre la 
voie BN et le port sur ces gadoues. Des camions de terre 
furent aussi déchargés dans le lac à partir de 1950 com
blant progressivement tout le secteur situé au sud de la 
gare BN (actuellement Saint-Blaise-Lac). 

De 1987 à 1994, la trémie destinée a recevoir l'autoroute 
fut creusée à travers l'ancien port et les remblayages 
complétés par des apports de matériaux en provenance 
du percement du tunnel autoroutier sous la Ville de 
Neuchâtel en 1984-1990. L'ingénieur cantonal Jean
Jacques de Montmollin et le président de commune de 
Saint-Blaise et directeur des travaux publics François Bel
jean ont, notamment, contribué à la réalisation des tra-



~ r 01 iers au mouillage dans le grand bassin du port de plaisance en 
2003. 

vaux d'aménagement des rives nouvelles. On n'oublie 
pas, qu'à l'origine, il avait été envisagé que l'autoroute 
passe sur un viaduc en face du collège de la Rive-de
l'Herbe ! 

L'autoroute, de Marin à Neuchâtel a été inaugurée à fin 
l 995. Le nouveau rivage de Saint-Blaise fondamentale-

(m~nt recréé reste, certes, artificiel. Il abrite deux ports 
Pus de 350 places d'amarrage). Son couvert naturel, son 

petit bois proche du débarcadère, sa plage en font un 

Les cabane d -s u port des pecheurs en 2003. 

Vue du Petit pont à l'air japonais sur la plage du débarcadère 
en 2007. 

La bâtiment communal polyvalent en 2003. 

lieu très prisé où l'homme et la nature ne s'excluent pas. 
On en veut pour preuve qu'il exerce, pendant la belle sai
son, un attrait évident étant devenu un centre nautique 
animé par des sociétés: lchtus, Whisbone club, Saint
Blaise Voile, pêcheurs à la traîne et sauveteurs du Bas
Lac. Le bâtiment communal polyvalent accueille, du 
printemps à l'automne, des camps d'adolescents venus 
des quatre coins de la Suisse, la Buvette s'est fait une 
solide réputation gastronomique, le jardin de jeux est très 
prisé en toute saison, la baie de Saint-Blaise est devenue 
un des spots les plus connus de la Suisse pour la pratique 
de la planche à voile. La plage et ses coins pour pique
niqueurs constituent un lieu de détente pour une popu
lation qui en apprécie les charmes. Même Salvatore, un 
marchand ambulant de glaces de Neuchâtel y vient faire 
des affaires les jours de grand soleil. 

Rive artificielle. Pourtant les oiseaux d'eau: foulque 
macroule, canard colvert, harle bièvre, mouette rieuse, 
nette rousse, goéland leucophée, fuligule morillon, 
héron cendré ont colonisé le port. Plus rarement, galli
nule poule d'eau, canard chipeau. 

Cygne couvant dans une crique à Saint-Blaise. 
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Le rivage d'Hauterive artificiel ... 
mais le plus naturel de la Suisse ! 

Après la plage de Saint-Blaise, une fois passé un petit 
pont à l'air japonais, le nouveau rivage de Rouges
Terres, aménagé en 1995, forme un remarquable pou
mon de nature. C'est un entrelacs de gouilles. On y 
trouve trois criques, une lagune et un étang avant d'arri
ver à la place de jeux du port d'Hauterive. Une garide a 
aussi été aménagée sur les contreforts de l'autoroute. 
Aulnaies, frênaies, peupleraies dominent dans cet 
espace de nature. 

La flore est intéressante, la faune y abonde: libellules, 
crapauds, rainettes vertes, couleuvres à collier; cygnes et 
canards y nidifient. Du sentier de rive, les criques 
s'ouvrent sur le lac; elles offrent des coups d'œil sur le 
Vully et la chaîne des Alpes. Les promeneurs sont nom
breux à apprécier ce lieu facilement accessible. 

Reflets des quartiers de Beaumont, du Brel et des Dazelets d'Hau
terive dans l'étang des rives en 2006. 

L'allée d 'Hauterive en automne (faux noyers du Caucase) en 

2006. 
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Port d 'Hauterive en 2006. 

Le port d'Hauterive est peu ou prou symétrique à celui 
de Saint-Blaise. Une allée faite d'une quarantaine de 
faux noyers du Caucase lui confère, cependant, un 
caractère propre, l'allée de celui de Saint-Blaise étant 
plantée de tulipiers. 

Puis c'est !'Espace Paul-Vouga du Laténium, musée can
tonal d'archéologie. Un vaste bassin recrée le niveau du 
lac tel qu'il fut jusqu'en 1878. Les expositions du musée, 
ses collections nous relient au Magdalénien, époque où 
disparaissaient les glaces qui avaient recouvert toute 
notre région . Là, à Champréveyres, il y a 13'000 ans, nos 
plus vieux ancêtres avaient installé un campement 
découvert en 1983. .. Cl. 

Hauterive, Laténium en 2006. 

Remerciements 

Le « Gouvernail » tient à remercier Anne-Marie 
~ngold, qui lui a apporté sa collaboration pour 
1llustr~r ce numéro par des photos de haute qualité. 
Horm1.s les docu~ents extraits d'archives, les photo
graphies reproduites ont été réalisées en 2003-2007. 



Il Y a un peu plus d'un demi-siècle, 
Arnold Haussener, garde-police de 
Saint-Blaise, était un employé très 
polyvalent. Les factures destinées 
aux administrés n'étaient pas adres
sées par la Poste accompagnées 
d'un bulletin de versement. 

L'employé communal se rendait au 
domicile des habitants pour perce
voir les montants dus à la Commune 
si petits furent-ils... comme le 
montre la quittance relative à la 
contribution viticole ! 

C'est aussi rappeler que «Le Gouver
nail » doit son existence, pour une 
large part, à Arnold Haussener, né 
en 1901, décédé en 1973. C'est alors 
qu'il était membre d e l'Union chré
tienne de jeunes gens d e Saint 
Blaise qu'il lui vint l'idée (alors qu'il 
dactylographiait chaque mois le pro
gramme des séances de la société 
sur un petit papier rose), de créer un 
bulletin Unioniste. 

pour 

Les quittances 
du garde-collllllunal 

de Saint-Blaise 

COMMUNE DE SAINT-BLAISE 
NO 7d 

CONTRIBUTION VITICOLE 
(loi du 9 février 1935, Arl 5) 

Perceptij :our 19 If/ 

Reçu de M~f.A-Ut. /· ,~ 
J · J J ares, à 30 et. par are, la somme de Fr. /. / <.l 

Saint-Blaise, le l'encaisseur : 

Arnold Haussener fut ensuite, durant 30 ans, d e 1932 à 1961, le res
ponsable de l'impression du «Gouvernail ». 
Au terme de l'année du 75e anniversaire de notre journal, nous 
tenions à rappeler qu'il existe encore grâce à lui, et à d 'autres, qui 

ont décidé de le faire perdurer. 
Nous citons ceux qui ne sont 
plus: Henri Javet, Jean-Paul 
Held, Fernand Monnier et sur
tout Georges Verron qui fut, pen
dant 70 ans, l'âme du «Gouver
nail ,.. Ils méritent ce clin d' œ il 
de reconnaissance. 

Inauguration, aux Fourches, de la nou
velle bannière de la Commune de 
Saint-Blaise, en juillet 1948, à l'occa
sion du l()()e anniversaire de la Répu
blique neuchâteloise. 

A gauche, l 'ancienne bannière tenue par 
Henri Kybourg, employé communal; à 
droite, Arnold Haussener , en uniforme 
de garde-police, avec la nouvelle ban
nière. Cinq demoiselles d 'honneur, 
fraiches jeunes filles de Saint· Blaise, 
ceintes des couleurs communales, 
accompagnent les deux bannières (de 
droite à gauch e: Josette Marti, Janine 
Mayor , Marlyse Engel, Hélène Dardel, ?) . 
C'est au cours de la même manifestation 
que fut aussi inaugurée la fontaine des 
Fourches. <Photo Pierre Langer). 
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Aux abonnés du« Gouvernail» - Renouvellement de l'abonnement pour 2008 

Le prix de l'abonnement pour 2008 est fixé à Fr. 25.- minimum, Fr. 30.- pour 
l'Europe et Fr. 35.- pour l'Outre-mer avec envoi sous enveloppe par poste 
aérienne. 

Le paiement se fait au moyen du bulletin de versement inséré dans ce numéro, 
de préférence par virement postal ou paiement bancaire (pour les abonnés de 
l'étranger qui ne disposent pas d'un CCP suisse, un chèque bancaire peut, cas 
échéant, être adressé au Journal «Le Gouvernail», Montsoufflet 31, CH-2072 
Saint-Blaise). 

Nous remercions nos abonnés de leur attachement au «Gouvernail» qui peut 
continuer d'être édité grâce à leur fidélité. lis voudront bien s'acquitter de leur 
abonnement, dès que possible, au plus tard avant fin janvier 2008. 

Vœux de nos lecteurs pour 2008 

Fidèle à la tradition, établie il y a 76 ans, le «Gouvernail» publiera les vœux de 
bonne année pour 2008 de ses abonnés en janvier prochain. 

Le prix des vœux demeure fixé à Fr. 1.- depuis 1932. 

Pour faire paraître leurs vœux, nos lectrices et lecteurs voudront bien remplir 
le bulletin de versement très lisiblement de manière à faciliter leur saisie. Il 
convient simplement de cocher la rubrique « vœux » sur le bulletin de verse
ment destiné au paiement de l'abonnement. 

En cas de paiement de l'abonnement par l'intermédiaire d'une banque, ne pas 
omettre d'indiquer dans la rubFique «communications »<le l'ordre de paiement 
«Abonnement + vœux 2008 ». 

Les vœux reçus jusqu'au 30 décembre 2007 seront publiés en janvier 2008; ceux 
arrivés après cette date: ultérieurement. Merci à toutes nos lectrices et lecteurs 
de bien suivre la consigne! 

Saint-Blaise 
Vendredi 30 novembre 2007 

de 9 à 18 h 

Samedi 1er décembre 2007 , 
de 9 à 12 h 

ÉCHOPPE DE L'AVENT 
de la Paroisse réformée de !'Entre-deux-Lacs 

(lieu de vie de Saint-Blaise - Hauterive) 

Décorations de Noël - Couronnes 

Grand'Rue - Cure du Bas - Rue de la Châtellenie 

Cadeaux originaux pour adultes et enfants : 
bijoux, linges, sacs, porte-photos, 

confitures, biscuits, caramels 


