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LA TÈNE
LA CHÊNAIE DES CELTES

La forêt du futur est entre vos mains!

Bonjour à toutes et tous,
La date de la plantation 

approche à grands pas et moi, 
Duir, je suis de plus en plus excité! 
Chaque nuit, je rêve de toutes 
ces belles et longues années qui 
m’attendent à La Tène. Ce qui me 
réjouit par-dessus tout? Deve-
nir assez grand pour admirer les 
vagues sur le lac de Neuchâtel et 
les montagnes qui rougissent dans 
le soleil couchant. Mais ça, c’est de 
la musique d’avenir! Je contemple-
rai ce paysage avec vos enfants et 
petits-enfants, qui grandiront en 
même temps que moi.
Mais trêve de rêvasserie! Je suis sûr 
que vous avez bien noté mon invita-
tion. Mais comme je suis conscient 
que les agendas sont très chargés, 
je me permets de revenir vous la 
chuchoter dans le creux de l’oreille. 
On se réjouit de vous accueillir le 
12 mars 2019 à partir de 15 heures, 
à l’emplacement de la Chênaie des 
Celtes à La Tène.
Venez planter des jeunes chênes 
et n’oubliez pas d’emmener votre 
famille et vos ami(e)s!
Le garde forestier sera présent 
pour partager de précieuses infor-
mations sur la technique de plan-
tation.
L’événement aura lieu par tous les 
temps. N’oubliez pas de jeter un 
coup œil à la météo pour faire le bon 
choix entre le t-shirt, la polaire ou 
la veste de pluie! Mais dans tous les 
cas, il sera bon d’enfiler votre meil-
leure paire de chaussures!
Oh et tu sais quoi? Après la plan-
tation, je vous conseille une pro-

longation dans l’univers merveil-
leux des arbres. Que diriez-vous 
de vous visiter l’exposition dérivée 
de la Chênaie des Celtes, qui mène 
petits et grands dans ce monde si 
fascinant? Intéressés? Il suffit de 
vous rendre à la bibliothèque de 
Marin, au Collège. Vous m’y retrou-
verez et je vous conduirai dans le 
«Monde magique du Grand Chêne 
de la Découverte» et vous livrerez 
quelques secrets! Allez, je vous 
laisse, en me réjouissant de vous 
voir le 12 mars!
Comment vous dîtes? Ah oui: «Tchô 
bonne».

Duir Le Chêne
Pour en savoir plus sur la planta-
tion et son programme, ainsi que 
retrouver les aventures de Duir 
de Chêne, rendez-vous sur le site 
internet de la Commune de La 
Tène!
www.commune-la-tene.ch

NEUCHÂTEL

SAINT-BLAISE

CENTRE DÜRRENMATT

Deux rendez-vous événementiels

MUSIQUE AU CHŒUR

Laurie-Agnès Pécoud et Marcin Habela

«Le mythe comme parabole», 
tel que traité parallèlement 

par Friedrich Dürrenmatt et Oskar 
Kokoschka – titre et thème de l’ex-
position temporaire – prendra une 
sensibilité toute italianisante ce 
dimanche 10 mars à 15 h au CDN! 
En effet, à l’initiative conjointe du 
CDN, du «Comites di Berna e Neu-
châtel» et de l’association  «Italia 
in Svizzera-Italie en Suisse», ainsi 
qu’avec la collaboration de l’Am-
bassade d’Italie à Berne, le visi-
teur aura droit à une manifestation 
exclusivement en langue italienne 
pour saisir en toute sensibilité 
les liens que tant Dürrenmat que 
Kokoschka ont pu entretenir avec 
l’Italie, et notamment, le regard sur 
le pays qu’ils ont eu soin de trans-
mettre. En présence Madeleine 
Betschart, responsable du CDN et 
de Matteo Romitelli, chargé d’af-
faires auprès de l’Ambassade d’Ita-
lie à Berne, le programme – entiè-
rement en italien – comprend, outre 

Pour son 4e concert de la Saison 
musicale 2018-2019, au temple, 

«Musique au cœur» accueille la 
pianiste Laurie-Agnès Pécoud et 
le baryton Marcin Habela. Selon 
la tradition, les deux musiciens 
seront présentés, samedi 9 mars, 
à 17 h 30 et ils donneront leur 
concert à 18 h 18.
Déjà bien connue et très appréciée 
dans les concerts de «Musique au 
chœur»  et de la société de chant 
«l’Avenir», Laurie-Agnès Pécoud 
Milhayov, née à Genève, a un 
diplôme de virtuosité. Elle se pro-
duit régulièrement en Suisse, en 
France et même en Suède. Actuel-
lement elle accompagne, au siège 

la visite guidée et une conférence 
par Régine Bonnefoit, commissaire 
de l’exposition, une autre confé-
rence par Donata Berra, traductrice 
de plusieurs œuvres de Dürren-
matt en italien. Le descriptif serait 
incomplet sans la mention d’une 
discussion finale… suivie d’un apé-
ritif italien. Entrée gratuite.
Quant au second événement, il aura 
lieu les 30 et 31 mars dans le cadre 
du finissage de ladite exposition. 
Evénement il y aura donc également 
puisqu’il est très rare que le CDN 
accueille un spectacle de danse. Il 
s’agira en l’occurrence d’une créa-
tion de flamenco contemporain, 
intitulé «Los laberintos de Dürren-
matt», s’inscrivant  dans le cadre 
de la Saison «Hiver de Danses» et 
conçu tout spécialement pour le 
CDN par la Cie danZarte, fondée 
par le danseur d’origine suisse 
Bruno Argenta et Natalia Ferràndiz. 
Affaire à suivre.

Denise Frossard

de Neuchâtel, de la Haute Ecole de 
Musique HEM, la classe de chant de 
Marcin Habela.
Quant à Marcin Habela, né en 
Pologne, il a obtenu plusieurs prix 
internationaux. Il a couvert de 
nombreux rôles dans un très vaste 
répertoire. 
Il enseigne le chant au Conserva-
toire de Lyon ainsi qu’à la Haute 
Ecole de musique HEM, de Genève, 
sur son site de Neuchâtel.
Au programme: Johannes Brahms, 
Modest Moussorgski et Kurt Weill.
Entrées: Adultes Fr. 30.–, AVS/AI  
Fr. 25.–, étudiants apprentis Fr. 10.–, 
enfants jusqu’à 16 ans: gratuit.
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LA NEUVEVILLE

Des solutions globales 

en faisant appel à notre entreprise, nos clients trouvent un 
interlocuteur, aux activités diversifiées, capable d’offrir des 
solutions globales répondant à l’ensemble de leurs besoins.

Ceci est rendu possible par notre savoir-faire couvrant 
tous les domaines de prestations liés aux installations 
électriques intérieures, moyenne et basse tension, fibre 
optique, télécommunication et photovoltaïque.

Des CompétenCes multiples 

afin de répondre de façon globale aux défis posés par 
nos clients, des compétences et de l’expérience ont été 
acquises dans de multiples domaines d’activités.

ainsi, nous sommes mandatés pour concevoir, réaliser et 
maintenir :

 Des installations de génie électrique, réseaux de distri-
bution mt/bt, stations transformatrices 

 Des installations électrotechniques, informatiques, fibre 
optique et de télécommunication pour l’industrie

 Des installations intérieures pour les bâtiments des ser-
vices publiques, sociétés privées, gérances et proprié-
taires privés 

 Des armoires et tableaux de distribution et comptage 
pour le génie électrique, l’industrie et le bâtiment 

 Des installations de télécommunication et centraux 
téléphoniques 

 Des installations photovoltaïques

 gestion du bâtiment, domotique (eib, KnX)

un interloCuteur unique 

en complétant nos équipes de montage par un bureau 
technique interne, vous bénéficiez des avantages d'un 
interlocuteur unique et spécialisé pour toutes les phases 
de réalisation de vos projets, de l'étude d’un avant-projet 
jusqu’à l’établissement des dossiers de révision.

les solutions techniques proposées sont celles de pro-
fessionnels du terrain, l'interface entre le chantier et la 
conception est maîtrisée, les décisions sont facilitées et 
rapides.

une gamme Complète De prestations 

les prestations que vous pouvez attendre de notre 
entreprise s’appliquent à tous les types d’ouvrage. elles 
englobent l’ensemble des processus de mise en oeuvre.

 étude et conception, établissement 
 d'avant-projets

 Devis descriptifs, mises en soumissions

 établissement d’offres

 planification de réalisations d’ouvrages

 réalisation des travaux

 Contrôle et réception des ouvrages

 établissement des dossiers de révision

 supervision, analyse et maintenance

Collectivités publiques, régies

 bureau d’étude 

 infrastructures de distribution d’énergie et d’éclairage 

 infrastructures routières et autoroutières, tunnels 

 infrastructures ferroviaires, transports publics

 réseaux de communication, fibre optique, câble rayonnant

 technique du bâtiment, courant fort, paratonnerre

industrie, manufactures

 bureau d’étude

 technique du bâtiment, courant fort, paratonnerre 

 stations de transformation mt-bt 

 armoires et tableaux de distribution et de commande 

 alimentation courant fort, lignes de production, éclairage

 salles blanches, CVs 

 Courant faible, anti-intrusion, détection incendie 

 Câblages informatiques et télécommunication

 gestion du bâtiment, domotique (eib, KnX)

  supervision et maintenance des installations

pme’s

 technique du bâtiment, courant fort, paratonnerre

 tableaux de distribution et de commande

 alimentation courant fort, appareils consommateurs 

 éclairage

 Courant faible, anti-intrusion, détection incendie 

 Câblages informatiques et télécommunication

gérances / habitat

 technique du bâtiment, courant fort, paratonnerre

 tableaux de distribution et de commande

 alimentation courant fort, appareils consommateurs

 éclairage

 gestion du bâtiment, domotique (eib, KnX)

seCteurs D’aCtiVités

le savoir-faire et l’expérience, acquis dans des secteurs 
industriels diversifiés au travers des nombreux mandats 
exécutés, nous permettent de répondre de façon spéci-
fique et précise aux besoins de chacun de nos clients.

les solutions que nous proposons prennent en compte, dès 
l’étude, les spécificités des chantiers, leur environnement 
ainsi que les contraintes liées aux réalisations sur des sites 
en activité.
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