
Bonjour à toutes, et bonjour à tous !
Et bonjour surtout et merci aux autorités de la commune de Saint-Blaise, sans qui nous 
n’aurions rien à fêter aujourd’hui.
J’aimerais leur faire part de mon admiration: en finançant ce bâtiment que nous inaugurons 
aujourd’hui, elles encouragent et soutiennent une société, Ichtus, qui fonctionne aux 
antipodes d’une commune suisse / comme aucune commune suisse ne fonctionnera jamais. 
Ichtus n’a pas de président; Ichtus fonctionne grâce au bénévolat, à 90 % au moins. Ichtus 
offre énormément pour presque rien; Ichtus ne fait pas de déficit; Ichtus, à quelques rares 
exceptions près, ne prend de décision qu’à l’unanimité; Ichtus a bien une (très longue) liste 
de membres, mais ne sait pas toujours si les utilisateurs de son matériel font partie du club. 
Une commune suisse ne peut fonctionner que dans un cadre tiré au cordeau; tout à l’opposé, 
les lignes directrices d’Ichtus sont d’une souplesse/élasticité qui permet toutes les inventions 
mais ces lignes ont deux ancrages permanents: la joie d’être ensemble, et le bonheur d’être 
sur l’eau.
Saint-Blaise, son port, sa baie, le lac, Ichtus… Il y a une société au moins qui manque au 
tableau: la SSBL, la société de sauvetage du Bas-Lac. Organisée à l’envers d’Ichtus, quasi-
militairement parce que sa fonction l’exige, la SSBL veille sur Ichtus d’un œil inquiet, et 
Ichtus regarde parfois la SSBL un peu par dessous.  Il n’empêche. La Société de sauvetage du 
Bas-Lac n’existerait pas, il faudrait l’inventer.
Je suis convaincu que les liens qui relient  le lac et la baie, la commune et les sociétés qu’elle 
soutient et qui l’animent, je suis convaincu que ces liens font de ce coin de rive, de ce bord de 
lac le plus vivant, le plus joyeux des rives neuchâteloises.
Merci à tous, merci à la commune de Saint-Blaise de rendre cela possible.


