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Camp de ski à Chandolin L’Union toute de fougue
L’on aurait pu s’attendre à un concert gentillet avec certes de l’engagement, mais avec peu
de conviction. Rien de tout cela lors de la soirée annuelle de la Société de musique l’Union
de Cornaux de samedi dernier à la salle de spectacles totalement bondée.
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Du 16 au 20 janvier dernier,
les classes 5H, 6H et 7H du collège primaire
sont parties en camp de ski à Chandolin (VS).

D’excellentes conditions et une météo clémente ont permis aux élèves
de passer une très belle semaine
dans la bonne humeur. Les enseignants tiennent à remercier tous les

moniteurs, les cuisiniers du chalet
des Choucas ainsi que la commune
d’Hauterive pour leur disponibilité
et leur investissement.
A l’année prochaine !

Courrier des lecteurs
Quel gâchis!
Madame, Monsieur,
Suis amère, indignée et consternée. J’habite Hauterive depuis 34 ans…
Il existait un îlot de verdure, savamment décoré au gré des saisons, incitation de bienvenue à l’entrée du village.
Qu’est-il devenu?
Des poubelles ont été installées alors que 50 mètres plus loin, il y avait
déjà une déchetterie… Sans doute était-il trop « difficile» de creuser à
cet endroit-là?
Autre point consternant, à la rue du Dernier Batz où trônait encore dernièrement et fièrement un saule pleureur qui agrémentait le paysage.
Remplacé lui aussi par des poubelles !
Combien de temps faut-il à un tel arbre pour croître et s’épanouir? Deux
voire trois générations, alors que nos autorités, qui elles ne sont que de
passage, ne laisseront derrière elles que des poubelles. Bravo!
Combien d’îlots de verdure restera-t-il sur notre petite commune après cette législature? Un vrai gâchis.
Antoinette Pellaton

En effet, après avoir été lâché par le
directeur titulaire un mois avant cette échéance importante pour
l’Union, le pire était à craindre. Il ne
s’est pas produit ! Car le comité
avait su trouver très rapidement un
autre directeur, même seulement
temporaire. Et les musiciens, probablement sous le choc d’avoir été
laissés orphelins si peu de temps
avant le concert annuel, mais encore plus de s’être laissés inspirer par
cette nouvelle baguette, sont allés
puiser dans le tréfonds de leurs réserves. Puis, ils se sont surpassés, se
sont sublimés et ont réussi leur
concert au-delà de toute attente.
Le nouveau directeur,
une perle
Ce nouveau chef les a carrément
électrisés, ce qui n’est pas étonnant
si l’on connaît le personnage. Rodolphe Moser n’a pas seulement un
excellent bagage musical puisqu’il
est conseiller spécifique à la télévision suisse romande pour l’émission
du Kiosque à musique, mais sait enthousiasmer, entraîner, conduire.
C’étaient alors aussi ses talents qui
avaient fait que le programme de
l’Union, relativement court avec six
titres, était devenu un concert complet avec ses nombreux bis. Tous

« les tubes » joués avaient largement accroché et réjoui le public,
notamment Petite Fleur de Sidney
Bechet avec le magnifique solo de
clarinette de Mathias Fontaine et Le
Téléfon de Nino Ferrer.
Honorariat et félicitations
Le président Roland Jacot avait des
paroles aimables et pleines d’enthousiasme à l’adresse du nombreux public présent. Il tenait aussi
à honorer divers musiciens et des
amis de la société : Marianne
Baumgartner, présidente d’honneur
et fidèle membre de l’Union depuis
40 ans. Christian Nydegger pour
ses 15 ans de bons et loyaux services au comité. Sont ensuite félicités, alors qu’un empêchement les tenaient éloignés, Sabine Krattinger
pour ses 90 ans et les couples Carmen et Pierre Girard, ainsi que Simone et Domenico Martinelli pour
leurs noces d’or. Et encore May
Droz, elle présente dans la salle,
grand-mère de Stéphanie Droz, secrétaire de la société, pour aussi ses
90 ans, à laquelle était remis un
bouquet. Etaient également mentionnés et encouragés avec un lapin
en chocolat, les juniors de la société: Christelle Favre, Laura Ribeiro,
Inès Sénéclauze et Johanna Puglia.

Les tambours en folie
Entrait alors en scène le groupe artistique de percussion Majesticks
où les tambours traditionnels genre
bâlois étaient en vedette. Il y avait
donc du rythme, du rythme et encore du rythme! Et c’était lui qui ponctuait, qui jouait avec les nuances,
quelquefois lent ou accéléré ou encore endiablé. S’ajoutait encore le
jeu des baguettes d’une virtuosité
incroyable, de véritables chorégraphies où les avant-bras des six batteurs pratiquaient une sarabande
difficile à suivre avec les jeux, mais
dont les roulements étaient d’autant
plus perceptibles par l’ouïe. Et la
présentation dans l’obscurité totale
où seuls étaient visibles, par une lumière fluorescente, les baguettes et
les masques des joueurs ou encore
le numéro des six tambours assis sur
des tonneaux en plastique et en
jouant laissant parler, vibrer, danser leurs sticks. Le délire! Une folie
que le public avait vécu dans une
sorte de transe en demandant, là
aussi, toujours plus.
Le calme revenu, les membres de
l’Union servaient à chacun une portion de spaghettis bolognaise alors
que le bar accueillait rapidement
de très nombreux fêtards.
WM

Lignières

Les élèves ont skié à Zinal
Réunis en assemblée générale le
15 mars 2012, les membres du PLRHauterive ont choisi leurs 19 candidats aux élections communales de
ce printemps, soit:
Conseillers communaux
sortants
Antonio Peluso, Francis Roth et Jean
Wenger.
Conseillers généraux sortants
Sylvain Amstutz, François Barben,
Laurent Besancet, Brice de Montmollin, Alain Gerber, Anne LIach,
Augusto Martins, François Monnier,
Christian Rossel et Nicolas Würsch.
Nouveaux
Bruno Agerba, Florian Bossion,
Chantal Jaquet Cinquegrana, Simon Rossel, Mehrdad Shirvani et
Patrice Zürcher.

Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

Ils s’engagent afin:
• de veiller à une gestion responsable des finances communales
• d’assurer un développement de
leur commune tourné vers l’avenir et garantissant le maintien de
la qualité de vie de ses habitants.
Jean Wenger, président de la section depuis mars 2011, a été reconduit dans sa fonction, de même que
les cinq autres membres du comité,
Brice de Montmollin, vice-président; Bruno Agerba, trésorier ; Nelly Sellenet Moré, secrétaire ; Laurent Besancet et Chantal Jaquet
Cinquegrana.
Jean-Louis Leuenberger et François
Barben quant à eux assureront la
vérification des comptes avec JeanJacques Mouron (vérificateur suppléant).
Pour nous contacter:
nelly.sellenet@net2000.ch

Nous sommes partis le lundi 19 mars 2012 du centre du village, laissant les parents tristes de
voir le car s’éloigner pour amener sur des pentes enneigées. Le temps n’était pas au beau
fixe, comme les yeux de certains enfants qui avaient déjà la nostalgie de leur famille.
Mais bien vite le soleil est revenu
pour nous donner une semaine radieuse et des pistes où nous pouvions nous éclater. Mis à part
quelques bobos dus aux risques
que nous courrions en nous aventurant sur les pistes de Zinal, nous
avons vécu une semaine inoubliable dans une ambiance torride
(surtout la soirée de la boume). Des
animations de jeux, des casse-tête
avec des figures à réaliser à partir
d’allumettes, un pictionary géant
pour défier garçons, filles et moniteurs, toutes ces activités ont contribué à donner une ambiance sympa. Chaque jour des objets étranges
apparaissaient sur les tables du réfectoire. Les enfants devaient trouver
leur nom et pourquoi ils existaient.
L’événement de cette semaine fut
cer tainement le slalom où les
skieurs se dépassèrent en vitesse et
en style. Parmi tous ces coureurs, il
devrait bien y avoir des champions
pour s’élancer dans les prochains
championnats du monde de skis.
Le retour du vendredi 23 mars amena tous ces participants au centre
du village, chacun retrouvant ses
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PLR: 19 candidats s’engagent

parents, ses amis, heureux de cette
semaine et des souvenirs plein la
tête. (Notes laissées par un accompagnant-moniteur-animateur).
Résultats du slalom
Classement général des concurrents
ayant participé au concours réparti
en 8 groupes.
1. Alan, 2. Valentin, 3. Nolan,
4. Alyssa, 5. Eliot, 6. Olivier,
7. Marine, 8. Thomas, 9. Jack,

10. Carine, 11. Amélie, 12. Manon, 13. Apolline, 14. Roxane,
15. Elodie, 16. Lorette, 17. Chloé,
18. Mike, 19. Yasin, 20. Aurore,
21. Nathan, 22 Amandine,
23. Eva M. 24. Céline, 25. Coline,
26. Léa, 27. Alec, 28. Phoebe,
29. Lorène, 30. Samantha, 31. Eva
Q. 32. Isabelle, 33. Luca, 34. Camille, 35. Mirco, 36. Sulyvan,
37. Jonathan.
GC

