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A travers nos villages… MÉMENTO DE MARS

Bonjour!
Me revoilà! Vous vous souve-

nez? Duir, le petit chêne bavare! 
Je suis heureux de vous retrouver, 
après ce petit roupillon hivernal. 
Le soleil de ces derniers jours est 
venu nous chatouiller les bour-
geons et, à mon réveil, j’ai appris 
une super nouvelle: la date de la 
plantation est fi xée!
Avec mes amis – nous sommes 
plusieurs centaines – nous frémis-

LA TÈNE
CHÊNAIE DES CELTES

Venez planter des jeunes chênes!
LA TÈNE
01.3  Tournoi de pétanque ouvert à tous, 

  CPME, CIS, La Tène, de 13 h à 18 heures.
09.3  Café del Mundo, Animatène, Espace Perrier à 20 h.
14.3  Conseil général, Espace Perrier à 20 heures.
14.3  Club du Jeudi: Le bonheur c’est de continuer 

  à désirer ce qu’on possède, Espace Perrier, 
  salle Marin à 14 h 30.

16.3  Samedi des bibliothèques, Bibliobus neuchâtelois, 
  Bibliothèque-Médiathèque, de 10 h à 18 heures.

26.3  Assemblée générale de la Ludotène à 20 heures.
28.3  Conférence publique – la violence en milieu scolaire, 

  APET, Espace Perrier à 19 h 30. 

CRESSIER
06.3  Assemblée générale de l’ADC, Caveau du Château.
09.3  Soirée Vintage de l’ADC, Salle Vallier. 
17.3  Travaux + pique-nique de l’Amicale de la Raisse.
18.3  Assemblée générale de l’Association 

  Aquarelle à la carte.
21.3  Bonhomme hiver, Clos Rousseau/Ecole, 

  vers le terrain de foot.
27.3  Assemblée des délégués de la Fête du Vin Nouveau, 

  Caveau du Château.
29.3 + 30.3 Concert annuel de la Fanfare l’Espérance, 

  Salle Vallier. 

HAUTERIVE
22.3  Bonhomme hiver dès 18 h 30.

LE LANDERON
16.3  Concert de La Cécilienne, C2T.

LIGNIÈRES
23.3 au 24.3 La Troupe de la Clef présente: Cendrillon, salle de la 

  Gouvernière, samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 h.
29.3  Repas du monde, sur réservation, temple de Lignières 

  à 19 h, organisé par la paroisse de l’Entre-deux-Lacs.

sons d’impatience de retrouver la 
terre de nos ancêtres. Et je sais que 
l’équipe de plantation se réjouirait 
de bénéfi cier de votre aide!
Vous êtes donc les bienvenu(e)s, 
petits et grands, le 12 mars 2019 
à partir de 15 heures, à l’empla-
cement de la Chênaie des Celtes à 
La Tène.
Le garde-forestier sera présent 
pour vous accueillir et vous donner 
quelques informations sur la tech-
nique de plantation.
Ce grand événement aura lieu par 
tous les temps. 
N’oubliez pas de jeter un coup œil 
à la météo avant d’enfi ler vos vête-
ments de travail et une bonne paire 
de chaussures.
Quel plaisir ce sera de faire votre 
connaissance et de sentir vos mains 
nous mettre en terre!
A bientôt j’espère! 

Duir le chêne 

Vous aimeriez en savoir plus sur 
cet événement?
Ou retrouver les aventures de Duir 
en ligne?
Alors rendez-vous sur le site inter-
net de la Commune de La Tène! 
 www.commune-la-tene.ch


