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Le mot de L’USLH 
 

Une fois n’est pas coutume, le mot du président se fondera dans les paroles de 
l’Union des Sociétés Locales d’Hauterive dont il est et fut la locomotive pendant de 
nombreuses années. 

L’USLH, qui réunit la majorité des sociétés sportives, culturelles ou associatives 
d’Hauterive, a estimé que c’était l’occasion de rendre hommage à un grand bonhomme 
d’Hauterive, Martial Eymann, son président. Depuis des années, secondé par sa 
dévouée secrétaire Manuela Mattmann, et même après son retrait de sa vie 
professionnelle, il a œuvré sans relâche pour animer notre village, pour unir les sociétés 
et leurs membres et pour fédérer la population locale. Martial, l’USLH ne peut que te 
rendre hommage et te dire un immense MERCI. 

Cette nouvelle édition 2022 de la Fête d’Automne, tant attendue après une année 
2020 blanche, se déroulera comme d’habitude sur la place centrale de notre si beau 
village d’Hauterive. Le programme détaillé se trouve à la page centrale de cette 
plaquette. Vous avez aussi la possibilité de soutenir la F.A. avec le bulletin et le code 
QR qui se trouve sur la page de gauche.  

Dès 18h vendredi, les stands s’ouvriront dans une ambiance musicale permettant à 
chacun de se restaurer à sa guise. Puis un DJ dès 21h, une silent party dès 22h, ainsi 
qu’une tombola et des animations. 

Le samedi, réouverture des stands à 10h, suivie de manifestations officielles, 
démonstrations musicales diverses, animations pour enfants. A 15h défilera le 
traditionnel cortège des écoles au son des fifres et tambours des Armourins. Puis grande 
soirée festive sur la place avec stands et musique DJ jusqu’à la fin de la nuit. 

Bien que chaque société ait continué d’exister et de fonctionner, parfois au ralenti 
pendant 2 ans de Covid, elles ont toutes eu hâte de se retrouver pour organiser cette 
fête, ensemble et pour tous. Même avec une équipe rodée, ce travail est stimulant mais 
astreignant. 

Au fil des années toutefois certaines énergies s’estompent et la façon de voir et 
d’organiser une telle manifestation varie fondamentalement dans l’esprit de la jeunesse. 
Pour la pérennisation de cette fête, peut-être sous d’autres formes, il est urgent de 
renouveler nos membres, notamment du comité présidentiel.  

Citoyens d’Hauterive, parents d’élèves, membres ou non de sociétés et toute 
personne débordante d’idées, investissez-vous et contactez-nous pour permettre à cette 
belle fête rassembleuse de continuer d’exister. Nous en avons tous besoin, comme en 
témoignent les exemples de 2022 avec la reprise de fêtes et de festivals.  

Nous tenons encore à remercier très vivement nos autorités communales pour leur 
soutien sans failles dans l’organisation de cette fête. 

Que la fête commence et soit belle. Encore un immense MERCI à Martial ! Nous 
savons que tu ne seras pas très loin.  

L’ USLH 
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L’U.S.L.H 
Créée en 2004, l’Union des Sociétés Locales d’Hauterive 
(U.S.L.H.) est née de la fusion de l’Association des Sociétés 
Locales et de l’Association de la Fête d’Automne. 

Les principaux buts de l’U.S.L.H. sont : 

• Favoriser et entretenir des relations amicales entre les sociétés. 
• Coordonner les différentes activités, en particulier les manifestations locales 
• Assurer auprès des autorités la défense de leurs intérêts particuliers ou 
collectifs. 
• Organiser éventuellement des manifestations publiques (La Suisse Bouge). 
• Participer éventuellement à l’organisation des manifestations ou réceptions 
officielles. 
• Assurer l’organisation de la Fête d’Automne 

Les Membres du comité : 
Président : Vacant 
Vice-président : Vacant 
Caissier : Vincent Jacot 
Secrétaire :  Vacant 
Un conseiller communal et vingt membres, représentant les sociétés locales. 
 

manque sur la photo Vincent, Nuria, Ruth, Giger, Sylvain, Simon…. 
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Le Conseil Communal d'Hauterive remercie 

 
• le comité de la Fête d'Automne 
• tous les bénévoles des sociétés locales 
• les enfants et enseignants de notre école 
• la petite école La Sourie Verte 
• ainsi que les sponsors 

 
pour leur engagement à cette fête altaripienne. 
 
 

 

 
 
 

 
 

Réalisation de la plaquette : philippe.orhant@icloud.com 
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TENNIS CLUB HAUTERIVE 

 
Président :  Patrick GIRARD 
                     Les Theyers 2 
                    2068 Hauterive 
                   patrick.girard8@bluewin.ch 
 
Lieu :   centre sportif Hauterive (côté est) 
Effectif :  86 membres, dont quelques juniors 
Site internet :  Tchauterive.com 
 

Le club de tennis d’Hauterive a été fondé en 1979 sur l’initiative de Jean 
Brunner, lors d’une période faste pour le tennis avec la création de plusieurs 
clubs régionaux et villageois. 

 
Avec l’essor de sports plus fun et malgré l’effet Roger Federer, la 

fréquentation de la majorité des clubs a fortement diminué. Malgré ces vagues, 
le TC Hauterive a toujours pu se développer en s’autofinançant, en amortissant 
ses installations, en les renouvelant et en maintenant d’année en année un 
nombre de membres efficace. Aujourd’hui, le club est fort de 86 membres, pour 
2 terrains en gazon synthétique, praticables toute l’année. 

 
L’activité est essentiellement de loisirs et le club ouvert aux joueurs de 

tous niveaux. La saison officielle s’ouvre en avril par une journée portes 
ouvertes, plusieurs rencontres, petits tournois et animations diverses sont 
organisés en cours de saison, le jeudi soir est réservé à des rencontres de 
double suivies d’un barbecue toujours très fréquenté et animé. 

 
Le club est un club d’amis, joueurs de tennis de tous niveaux, qui a été 

mené de main de maître pendant 35 ans par son dévoué fondateur et président 
Jean Brunner, puis depuis 2014 par un nouveau comité président par Mr Patrick 
Girard. 

 
Tout joueur intéressé à devenir membre de notre société est prié de 

contacter directement son président à l’adresse ci-dessus. 
 
Venez nous voir, la porte vous est grande ouverte. 



14 
 

  



15 
	

Football Club Hauterive 
Année de fondation : 1928 

 
Site internet : www.fc-hauterive.ch 
Contacts : fchauterive@outlook.com 
 CP 62, 2068 Hauterive 

 
Président : Jérôme Maspoli 079 647 22 23 
 
Coordinateur juniors : Frédéric Meyer  079 762 15 64 
Équipe seniors +30 : Christopher Clark 078 714 70 90 
Section vétérans : Mauro Rinchetti 079 409 28 18 
 

Effectifs 2022 : 250 membres 
Équipes : 2 équipes actives 

   8 équipes juniors 
   1 école de football 
   1 équipe Seniors +30 ans (FCH-UNINE) 
   1 équipe vétérans  
 

Matchs et entrainements aux Terrains des Vieilles Carrières 
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FSG Fémina Hauterive 

 
 

Société fondée en 1970 
 
 
 
 
 
Membres des comités 
Présidente, caissière Tresch Ruth, Marnière 73, Hauterive 
 079 756 84 12 / ruthtresch@hispeed.ch 
           
Vice-présidente et Billod Eliane, Fleur-de-Lys 8, Marin                   
Responsable technique 079 630 96 28 / famillebillod@hispeed.ch 
 
Secrétaire Thiébaud Eliane 
Coach J+S Billod Michel 
Assesseurs Quiquerez Sabine, Fleury Nicole   
  
Nos groupes monitrices 
Enfantine  Billod Eliane, Beck Monique 
Jeunesse filles 1 Plattet Christine, Billod Eliane, Chardonnens Roxane 
Jeunesse filles 2 Plattet Christine, Correia Fernandes Alessia 
Jeunesse filles 3 Plattet Christine, De Tomi Fiona 
Actives Muriset Tifany, Correia Fernandes Alessia 
Dames + Seniors Vuilleumier Mariette, Tresch Ruth  
Gym des aînés Tresch Ruth, Zweiacker Béatrice 
  
Gymnastique et danse (Jeunesse et Actives) : 
- A deux pas de chez vous, pour une cotisation annuelle minime 
- Un sport mêlant joie, discipline, amusement et rigueur 
- Une activité artistique avec des chorégraphies originales, avec ou sans engin 
à mains présentées par nos gymnastes dans différents concours cantonaux et 
romands   
- Des entraînements une fois par semaine avec possibilité d’un deuxième 
entraînement le vendredi soir 
- Des monitrices investies et formées par JS 

 
VENEZ GYMER AVEC NOUS 
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JUDO CLUB HAUTERIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Présidente :  Coralie Bearzi 
 
Tél. :  032 / 753 31 90 
Lieu :   Port 3 
 
 
Entraînements : Lundi, mardi, mercredi jeudi selon le niveau technique.   
Age :   Dès 5 ans. 
Effectif :  Environ 50 membres. 
 

Créé en 1975, le Judo Club Hauterive est une petite société visant à 
promouvoir le sport chez les jeunes. Le club cherche à être actif tant au niveau 
cantonal que national, en participant à un maximum de manifestations 
(championnats et tournois nationaux voire internationaux). Chaque année, au 
début septembre, un nouveau cours pour débutants commence, mais la 
possibilité est donnée aux enfants de 6 ans et plus de s'inscrire en tout temps. 

 
www.judo-hauterive.ch   jchauterive@gmail.com 
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Programme officiel de la 36ème Fête d’Automne 
 
Vendredi 26 aout 2022 
 Ouverture des stands tenus par les sociétés locales 
18h00 Ouverture du bar à TAPAS et des stands tenus par les 

sociétés locales 
18h00-22h00 Tombola vente et remise des prix    
18h00-21h00 Animations, tirs à la carabine, pêche aux canards 
18h00-20h00 DJ JPP animation fera danser les plus jeunes 
21h00-03h00 En avant la musique avec DJ JPP Animation 
22h00-02h00 Silent party dans la zone verte de la Rebatte 
03h00 Fermeture des stands et du bar 
03h00-9h30 Place du village sous le contrôle de MD sécurité 
 
Samedi 27 août 2022 
10h00 Ouverture des stands et du bar à TAPAS 
Dès 10h Parcours Ninja, jeux d’enfants, tirs à la carabine, jeux de 

pêche, Tic-tac-toe à peindre 
11h00-14h00 Tombola vente et remise des prix  
10h30-11h00 Animation musicale par le groupe des BBM74  
10h45 Réception des nouveaux habitants en musique par les BBM74 
11h-11h15 Discours du président de la FA et lâcher de pigeons. 

Bienvenue et apéritif officiel  
11h00-14h00 Stand de grimage offert par l’Émulation 
11h15-12h00 Animation musicale avec le groupe des BBM74 
12h-12h05 Discours de bienvenue d’un membre du Conseil communal 

aux autorités des communes voisines 
12h05-12h20 Prestation musicale de la Chanson d’Hauterive 
12h20-13h30 Repas officiel pour les communes invitées 
15h00 Cortège des écoles et des différents groupes à découvrir 

absolument. Tout ce petit monde défilera au rythme de 
l’association musicale Neuchâtel - Saint-Blaise et du 
Showband les Armourins 

16h-16h30 Aubade de l’Association Musicale, Neuchâtel- Saint-Blaise 
16h40-17h00 Démonstration des jeunes gymnastes 
17h10-17h35 Aubade du Showband les Armourins 
17h45-18h10 Démonstration de l’école de danse, Centre Arts & Bien-être 

Pil'Life Danse 
18h00-22h00 Tombola vente et remise des prix  
19h00-21h00 Musique d’ambiance  
Dès 21h00 DJ Cathy pour la night party  
03h00  Fermeture des stands et du bar 
02h30-8h00 Place sous contrôle de MD sécurité 
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LA CHANSON D’HAUTERIVE 

                      
SOCIETE CHORALE 1949-2022 

 
 

Présidente :  
Catherine Vaucher 
Piécettes 24 
2074 Marin 
032 753 15 28 
catherine.vaucher@bluewin.ch 
 
 
La Chanson d’Hauterive n’a de cesse de se lancer de nouveaux défis. Fondée 
par un groupe d’Altaripiens motivés, elle a survécu jusqu’à nos jours, grâce au 
talent et à la passion de ses directeurs successifs (Pierre Audétat, Yvan 
Deschenaux, Jean-Claude Guermann, Pierre-Alain Vermot , Edzo Bos et 
actuellement John Michet). 
Notre chorale comprend une vingtaine de participants, hommes et femmes, 
tous âges confondus. Poursuivant la ligne qui a toujours constitué notre image 
de marque, nous aimons nous aventurer sur des chemins musicaux variés, 
picorant par-ci par-là de petites perles. Chansons populaires ou modernes, 
musique classique ou jazz, gospel ou musiques de films.  
Notre répertoire comprend des pièces en anglais, allemand, italien, espagnol, 
swahili, russe, norvégien, suédois, islandais, balinais, latin, navii, patois 
neuchâtelois… sans oublier les charmes de notre belle langue. 
Après deux années de disette, nous avons pu enfin reprendre nos activités lors 
de nos concerts, le 5 décembre 2021 au temple de Saint-Blaise et les 30 avril 
et 1er mai 2022 au Centre sportif.  
Nous sommes en pleins préparatifs pour une fin d’année pas comme les autres. 
Nous chanterons le samedi 26 novembre avec d’autres chorales en tant 
qu’invités au 50e anniversaire du Madrigal du Landeron. 
Le samedi 10 décembre, nous présenterons notre concert de Noël au temple 
de St-Blaise; concert que nous proposerons également le dimanche 11 
décembre à la collégiale de Valangin. 
 
Save the date : samedi 29 avril et dimanche 30 avril 2023, concerts avec 
Yvostelka, lieu à définir. 
Si vous avez envie de rejoindre notre chorale, n’hésitez pas. Nous répétons 
tous les mardis au BSP de 20h15 à environ 22h15, dans une ambiance 
conviviale, dirigés de manière très professionnelle par notre chef John Michet 

Pour vous tenir au courant de nos activités, consultez notre site internet : 
www.chansondhauterive.ch 
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Association de Parents d’Élèves d'Hauterive  
(APEH) 

 
Qui sommes-nous ? 
 
L’association de parents d’élèves d’Hauterive (APEH) est 
une association à but non lucratif créée dans les années 
90 et destinée aux familles avec enfants scolarisés à 
Hauterive (NE). 
 
L’APEH a un représentant à la commission des activités extra-scolaires 
(CAE), ainsi qu’au conseil d’établissement scolaire intercommunal (CESI). 
Elle fait partie de la FAPEN (Fédération des Associations de Parents d’Elèves 
de Neuchâtel). 
 
Nos objectifs : 

 
Ø Proposer des activités pour les enfants et 

leurs parents en dehors de l’école 
Ø Établir des contacts entre les parents, les 

enseignants et les responsables des 
institutions scolaires 

Ø Faciliter aux parents la compréhension des 
institutions scolaires 

Ø Animer le village et renforcer la cohésion 
entre les habitants d’Hauterive 
 

Les activités proposées : 
 

Ø Le Pédibus, pour accompagner les enfants à l’école 
Ø Les devoirs accompagnés 
Ø La Fête d’Halloween pendant laquelle l’APEH offre de la soupe à la 

courge, des animations, et des pâtisseries 
Ø Le Calendrier de l’Avent, pour illuminer le village en attendant Noël 
Ø Le Bonhomme Hiver, brûlé pour saluer la venue du printemps 
Ø Le Marché aux jouets, qui permet aux enfants de vendre leurs vieux 

jouets 
Ø Divers bricolages et visites pour les enfants 
Ø Des conférences sur des thèmes actuels, destinées aux parents 
Ø Des tatouages pendant la fête scolaire pour terminer l’année en beauté 
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Les Amis de la Peinture et Sculpture 

 
 
Fondation : 1959 
Présidente : Elizabeth Macquat 
Nbre membres : 50 
 
Local: Rouges Terres 61, 2068 Hauterive 
http://lesamisdelapeinture.club 
 
 
Créé en 1959 par 3 amis artistes neuchâtelois, c’est sous le signe de l’amitié 
que le club permet de partager l’amour de la peinture, de découvrir et de 
perfectionner sa pratique et offrir la possibilité d’exposer ses œuvres. 
 
Venez nous rejoindre, nos nos cours sont donnés par de professeurs 
agréés les mercredis et vendredis soir et vous offrent l’occasion de vous 
exprimer dans les différentes techniques picturales, de développer vos talents 
personnels et de découvrir d’autres modes d’expression. 
 
Depuis des années, la sculpture est venue diversifier et enrichir l’activité du 
club. Ce groupe pratique son art le mardi après-midi. 
 
Les Amis de la Peinture et Sculpture ne forment pas un groupe fermé et élitiste. 
Au contraire, notre club est ouvert à toute personne désirant pratiquer la 
peinture ou la sculpture. 
 
Nous vous invitons à notre prochaine exposition collective au Péristyle de 
l’Hôtel de Ville de Neuchâtel qui aura lieu du 28 octobre au 6 novembre 2022. 
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Club Nautique Hauterive 
 
 

Président :  Thomas Zeller 

Lieu :  Club House, port d'Hauterive 

Fondation :  En 1982 par Blaise Zaugg et Charles Beer dans le 
vieux port de "petite batellerie" 

Effectif :  100 membres de Neuchâtel et cantons voisins 

Activités :  Régates amicales "Ataripe cup", sorties en dériveurs, 
soirées conférences, grillades familiales etc. 

Les buts du CNH sont d'entretenir des liens amicaux entre les utilisateurs du 
port d'Hauterive, de promouvoir l'esprit d'entraide entre les navigateurs à voile 
et/ou à moteur et d'informer les membres sur des sujets concernant la 
navigation, notre lac, la mer. Le Club dispose d'un club house où l'on se sent à 
son aise et met à disposition de ses membres 3 dériveurs ainsi qu'un petit 
bateau à moteur. 

www.cnh.ch 

info@cnh.ch 
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LA SOCIETE « GYM-HOMMES HAUTERIVE » 
 
 

Elle a été fondée en 1970. 
 
Tous les jeudi soir de 20 à 21 heures, nos 
moniteurs expérimentés dirigent avec 
enthousiasme la séance de mise en forme et 
de maintien physique. Après 21 heures, 
possibilité de faire du volley-ball. Nos 
entraînements sont donnés selon la 
méthode "35+" pratiqué par les sociétés de 
Gym pour les participants de plus de 35 ans. 
 
Les joies annexes permettent de se rencontrer (avec les conjointes) quelques 
fois par année hors séance du jeudi soir et de renforcer, si cela s'avère 
nécessaire, la franche camaraderie déjà existante. 
La cotisation annuelle se monte à CHF 80.-. La première cotisation est perçue 
uniquement lors de la prochaine Assemblée générale. Il est donc possible de 
participer à quelques séances sans obligation, ce qui permet de tester le 
bienfondé de son choix. 
Dès le mois d'octobre, des entraînements spéciaux mixtes pour la préparation 
au ski sont mis sur pied (entre 15 et 20 séances). Ils durent jusqu'au mois de 
janvier et sont ouverts à tous (femmes, hommes, jeunes etc.) pour la modique 
somme de CHF 80.-. (Pour les membres, compris dans la cotisation). Si vous 
avez des questions ou des hésitations, prenez rapidement contact avec : 
 
 
Michel Mougin 
032 753 56 65 / 079 588 98 68 

 

Gym-Hommes Hauterive 
c/o Michel Mougin 
Ch. des Vignes 6 
2068 Hauterive 

info.sghh@gmail.com 
ou alors, rendez-vous n'importe quel jeudi soir à 20 heures au centre sportif 
d'Hauterive. 
 
Nous nous ferons un grand plaisir de vous accueillir. 
Pour en savoir plus, visitez notre site : sghh.jimdo.com 
 
 

LA SOCIETE « GYM-HOMMES HAUTERIVE » 
C’est pour votre bien-être dès jeudi prochain.
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Société d’Émulation 

1969 - 2022 

Président :  Sylvain Villars Chasse-Peines 3 
2068 Hauterive 
Tél. 079 457 95 66 
Email : altaripien@me.com  

Comité :  7 membres + 11 actifs  

Effectif :  plus de 300 membres soutiens et amis  

La société a créé la Fête d’Automne en 1970 et a assuré son organisation 
jusqu’en 1978. Elle a fait cadeau à la commune d’une fontaine pour le port, de 
tables d’orientations (panoramas) ainsi que 2 bancs publics situées proche de 
la plage. En 2022, elle a financé le remplacement de 2 postes du parcours Vita. 

Nous soutenons par divers dons les autres sociétés locales, et durant l’année, 
nous organisons les manifestations suivantes : 
La chasse aux œufs (lundi de Pâques) – Soupes aux pois - Risotto, ainsi que 
le vin chaud en décembre (fenêtre de l’avent) de même que le 1er janvier. 

Nous participons également à la fête scolaire plus particulièrement pour la 
restauration. 

Pour continuer à perpétuer notre action d’animation du village, il est 
nécessaire de trouver des renforts, alors rejoignez-nous ! 
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