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Eteignons les lumières pour mieux voir la nuit 

Projet Perséides 2022 
 
 
La Commune de Cortaillod participera  

dans la nuit du 12 au 13 août 2022 
à la 4ème édition du Projet Perséides.  
 
Chaque année, cette nuit-là, la pluie d’étoiles filantes des Perséides atteint son apogée. On parle de 200 
étoiles filantes à l’heure si les conditions sont optimales. Idéal donc pour faire des vœux ou simplement 
s’émerveiller. Redécouvrons la nuit pour de bonnes raisons. 
 

• Scientifique 

Le ciel étoilé est le terreau de notre curiosité. L’astronomie a d’ailleurs été l’une des sciences pionnières 
des premières civilisations. La nuit n’est pas obscure, elle est magnifique et pleine de couleurs. Un tel 
projet permet d’observer notre Voie lactée et la pluie d’étoiles filantes dans des conditions optimales qui 
ont disparu au cours de ces dernières décennies. 
 

• Culturelle 

Les étoiles, muses de tant d’artistes. Dans les temps anciens, les constellations ont été associées aux dieux 
et aux héros mythiques. Elles sont le fondement de notre culture et des anciennes religions. Se 
réapproprier la nuit, c’est ouvrir notre imagination et notre créativité. 
 

• Ecologique 

Il a été démontré que l’éclairage artificiel cause des dommages importants sur la faune nocturne. Elle est 
également source de gaspillage énergétique lorsque l’on éclaire des rues la nuit pour… personne, si ce 
n’est perturber le sommeil des riverains. Ce projet vise à démystifier notre peur de l’obscurité et appelle à 
réviser notre besoin en luminosité. 
 

• Spirituelle 

Admirer la Voie lactée, c’est se confronter à l’Univers, retrouver notre humilité face à l’infini. Les atomes 
qui composent nos corps viennent des étoiles et la pluie des Perséides est là pour nous rappeler nos très 
lointaines origines et notre lien physique avec l’espace. C’est aussi l’occasion de nous abandonner au 
silence et à la nuit, méditer et ressentir. 
 
Encore plus d’informations sur : www.projet-perseides.org 
 
Vous voulez prendre part activement à cette action chez vous ? C’est possible ! L’éclairage 
extérieur de vos balcons ou de vos jardins participe aussi à la pollution lumineuse. Alors, si vous 
le souhaitez, éteignez également vos lumières cette nuit du 12 au 13 août prochain. 
 
Les entreprises, elles aussi, sont invitées à participer en éteignant leurs enseignes lumineuses et 
leurs vitrines. 

Nous vous rendons attentifs que pour des raisons techniques, il ne sera pas possible d’assurer l’éclairage 
des passages piétons durant cette action. Nous prions donc tous les usagers de la route de faire preuve de 
prudence lors de leurs déplacements durant cette nuit. 

 
Cortaillod, juillet 2022 Conseil communal 
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Mise à ban des vignes  
Préalablement et pour rappel, les vignes, à l’instar des jardins ou des champs, sont des propriétés 
privées et cela tout au long de l’année. Il est interdit d’y pénétrer, y compris les chiens qui, passant à 
travers les rangées, causent des dégâts aux ceps. 
 
Courant août, le raisin arrivera à maturité et le Conseil communal décrètera la mise à ban de toutes les 
vignes situées sur le territoire de la Commune de Cortaillod par voie d’affichage  
 
Nous vous prions de respecter les ordres des garde-vignes. Les contrevenants sont passibles d'amendes, 
conformément à la loi. Les parents sont responsables de leurs enfants.  
 
Les chemins demeurent accessibles au public qui peut y circuler librement à pied. Le respect de chacun 
vis-à-vis des cultures sera garant du renouvellement de cette autorisation pour les années à venir.  
 
Le Conseil communal et les propriétaires de vignes vous remercient d'avance de votre compréhension. 
 
 

Démarchage commercial 
Le Conseil communal tient à rappeler qu’en aucun cas, il n’autorise ni ne cautionne toute démarche 
commerciale par téléphone ou par visite de sociétés, qui prétendument agissent avec l’accord de la 
Commune. Nous appelons à la plus grande prudence. 
 
 

Noctambus 
Dans le canton de Neuchâtel, plusieurs services de bus différents permettent aux noctambules de rentrer à 
la maison en toute sécurité durant les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche.  
 
C’est le moyen le plus sûr pour les amoureuses et amoureux de la nuit de rentrer chez eux. Sur le littoral et 
vers les vallées, le plus connu de ces bus nocturnes est le Noctambus, dont les premières dessertes 
remontent à 1999. 
 
Retrouvez toutes les informations sur : 

www.neuchatelville.ch/fr/sortir-et-decouvrir/transport-et-deplacement/noctambus 

Les carnets Noctambus sont en vente à l’administration communale au prix de 35 fr. les 6 courses dont 1 
gratuite.  
 
 

Subsides sur les abonnements Onde Verte 2 zones  
La Commune accorde des subsides à hauteur de 25 % pour les abonnements plein tarif Onde Verte, zones 
10-11. Pour rappel, sont exclues de cette prestation les personnes bénéficiant du tarif préférentiel 
« enfant/jeune/sénior ». 
 
En outre, tout porteur d’un abonnement général CFF ou Onde Verte de 3 zones ou plus peut profiter d’un 
subside équivalent à celui versé pour les zones 10-11. 
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