
Le Musée de la Béroche et environs 
ayant été dissous en juin 2022 lors 
de l’assemblée générale de l’asso-
ciation, une commission de cinq 
membres a été constituée avec pour 
mission de distribuer les collections 
auprès de musées et d’associations 
d’utilité publique. Au bout de six 
mois de démarches, la moitié des 
9000 objets des collections ont pu 
être attribués.

Ainsi le 17 janvier, c’est l’espace hor-
loger présenté au château de Vau-
marcus qui a été pris en charge par 
la Maison de l’industrie du Val-de-
Travers dirigée par Daniel Huguenin 
Dumittan. Cet atelier d’horloger et 
ses pendules seront visibles dès avril 
prochain dans les locaux de l’associa-
tion.
Les objets agricoles et viticoles, nom-
breux dans les collections du musée 

bérochal, ils ont été attribués au Mu-
sée de la vigne et du vin à Boudry, 
au Jardin botanique de Neuchâtel et 
à la Fondation La Coudre sur Bonvil-
lars qui se prépare à ouvrir un musée 
champêtre. Quant aux dentelles et 
vêtements de mode, ils ont été attri-
bués au Musée de Valangin qui com-
plètera ses collections. Au dire de 
sa conservatrice, Camille Jéquier, de 
petites merveilles seront dévoilées au 
public.
Machines à écrire, effets militaires, 
appareils de photos et caméras ont 
pu aussi être attribués. Ainsi, les ma-
chines à écrire ont rejoint le Musée 
suisse installé à Lausanne, les effets 
militaires attribués à un petit musée 
privé de La Chaux-de-Fonds et les 
appareils photos, caméras et projec-
teurs partiront pour le Musée de la 
photographie de Vevey.
Toutefois, des ateliers d’imprimerie, 
de cordonnier, de tapissier et de re-
lieur cherchent encore preneur. Des 
collections complètes ont été pro-
posées à l’Association des Musées 
suisses. La commission est encore en 
tractation avec certains d’entre eux 
pour leur répartition. Il reste néan-
moins encore du travail pour un cer-
tain temps afin de disperser ces ob-
jets du passé entreposés actuellement 
dans des locaux mis à disposition et 
à bien plaire par la commune de La 
Grande Béroche. André Allisson
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Démontage de la vitrine de l’espace hor-
loger par l’équipe de la Maison de l’in-
dustrie du Val-de-Travers. Photo André Allisson

L’espace horloger avec son établi, ses pendules et ses accessoires. Photo André Allisson

Pour tout renseignement, le secrétaire de la commission de dissolution
des biens de feu le Musée de la Béroche et environs est à disposition

(courriel: andre.allisson2025@gmail.com)
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Paroisse catholique de Colombier

Paroisse Saint-Paul du Littoral Ouest 
Neuchâtelois

AVIS OFFICIELS   

Demandes
de permis de construire
Les plans peuvent être consultés aux
administrations communales.
Les oppositions éventuelles sont à adres-
ser au Conseil communal de la commune
concernée.
Délai d’opposition: se référer à la Feuille
Officielle cantonale.

COMMUNE DE CORTAILLOD

 

 

Paroisse de La BARC
Bôle – Auvernier – Rochefort – Brot-Dessous
Colombier

Paroisse du Joran
Bevaix – Boudry – Cortaillod – La Béroche

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL
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Vos dons 
Un élan vital et nécessaire ! 

  

 
 
 

Votre soutien est vital ! 
 
Vos dons donneront la possibilité d’agir au quotidien pour continuer à 
aider et soutenir ceux qui en ont besoin, et pour apporter le message de 
paix et d’amour, dont l’actualité nous montre à quel point il est essentiel. 
 
Chacune de vos contributions, aussi modeste soit-elle, est vitale pour 
continuer notre mission. 
 
Nous vous invitons à consulter le site internet de l’Eglise catholique 
romaine, région diocésaine de Neuchâtel, pour découvrir les multiples 
actions qui sont déployées avec humanité et amour. 
 
Nous vous remercions de votre soutien qui nous permettra de poursuivre 
notre mission et de maintenir et renforcer cette présence essentielle pour 
une société solidaire, humaine, unie et attentive à chacun de ses 
membres. 
 
Romuald Babey Emmanuel Raffner 
Représentant de l’évêque Président de la FCRN 
 

« Pour une société solidaire, humaine, 
unie et attentive à chacun de ses membres » 

 
 

Comment soutenir l’Eglise catholique? 
 

PAR VIREMENT BANCAIRE 
CH26 0076 6000 1039 4617 1 

 
Merci de votre générosité ! 
 
 
 
 

Eglise catholique romaine 
Rue de Vieux-Châtel 4 / CP 412 
2002 Neuchâtel 
www.cath-ne.ch 
032 725 93 78  
ecr@cath-ne.ch 

Fédération catholique romaine 
neuchâteloise (FCRN) 
Rue de Vieux-Châtel 4 / CP 412 
2002 Neuchâtel 
032 725 93 78   
fcrn@cath-ne.ch 

www.cath-ne.ch 

Emile Abou Chaar
Agent pastoral

076 257 97 56

emile.abouchaar@cath-ne.ch
Eglise catholique romaine

www.cath-ne.ch

Pastorale 
de la santé
Pastorale 
des jeunes

Vendredi 27 janvier 2023 Messe suivie
  de l’Adoration à 8 h 30
Samedi 28 janvier 2023 Messe à 17 h 30

 

 

Paroisse de La BARC
Bôle – Auvernier – Rochefort – Brot-Dessous
Colombier

Paroisse du Joran
Bevaix – Boudry – Cortaillod – La Béroche

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

   

Dimanche 29 janvier
Culte à 10 heures, avec sainte cène,
à Cortaillod
Guillaume Klauser

 

Vendredi 3 février 2023  Gospel Youth à 19 h 45
   personnages de la Bible

Dimanche 5 février 2023  Culte à 10 heures
   avec Mélanie et Mika

VIE DES PAROISSES

Dimanche 29 janvier 2023 Culte à 10 heures
  Programme pour les enfants

 En Segrin 1

 

Dimanche 29 janvier
Culte à 10 heures, avec sainte cène, 
au temple de Rochefort, Nicole Rochat

 

 

Paroisse de La BARC
Bôle – Auvernier – Rochefort – Brot-Dessous
Colombier

Paroisse du Joran
Bevaix – Boudry – Cortaillod – La Béroche

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Boudry
Dimanche 29 janvier 2023 Messe à 10 h 30
Jeudi 2 février 2023 Messe à Boudry, à 19 h
 
Gorgier
Samedi 28 janvier 2023 Messe à 17 h 30
Mardi 31 janvier 2023 Messe à 8 h 30

Bevaix
Mercredi 1er février 2023 Partage de la parole
  église de Bevaix
  19 h 30-20 h 00

   

 

Dimanche 29 janvier 10 h, culte 
Lundi 30 janvier 18 h 30, P’tit foot du lundi
  20 h, Sport du lundi
Mardi 31 février 9 h 30, Babysong
Jeudi 2 février 9 h 30, Prière pour tous 

COURS
Percussions en plein air
et intérieur : djembe, Congas, petites
percussions, Improvisation
et rythmes, cours débutants enfants
et adultes.
Renseignements : 078 715 79 07

A LOUER
4.5 pièces, Foulaz 30, Chez-le-Bart,
vue, terrasse, garage, salon avec
cheminée, cuisine agencée, WC
séparé, Fr. 1850.– / par mois.
Tél. 032 841 19 33.

Cause décès, sommiers électriques
sur pieds avec matelas (2 x 80 x 190 cm),
tables de nuit, commode et miroir.
Table ronde à rallonge avec 4 chaises
Vélo d’appartement Kettler Ergomètre
MX 1. Tél. 032 841 23 21.

À VENDRE

DIVERS
Écrivain public. Vous n’avez pas le
temps ? Vous n’aimez pas écrire.
Ce serait avec plaisir que j’écrirais
pour vous. Relectures, lettres, CV,
récits biographiques, etc. J’examine
toute demande sans engagement.
www.ecrivainpublic.ch.
Tél. +41 32 725 93 41

Ouverture Petit mag Question
d’Esprit Friperie de luxe. Produits
locaux et Bio + Idées cadeaux.
Ch. des Sources 4, Colombier.
Tél. 079 151 58 64.

DIVERS

A LOUER
2,5 pièces à louer, à la rue
Louis-Favre 29, à Boudry,
loyer 1125.– + charges
Tél. 078 622 88 98.

Famille cherche terrain ou maison
à rénover. Tél. 079 660 34 99

RECHERCHE

Place de parc, dans garage
à Boudry, quartier des Cèdres 120.–
Tél. 079 217 05 11

À LOUER

Paysagiste remet tout son
équipement cause retraite.
Idéal pour lancer son activité.
Venez voir et parlons-en
au 032 842 56 94 – 077 481 32 55

À VENDRE

DIVERS
Écrivain public. Vous n’avez pas
le temps ? Vous n’aimez pas écrire.
Ce serait avec plaisir que j’écrirais
pour vous. Relectures, lettres, CV, 
récits biographiques, etc. J’examine
toute demande sans engagement :
www.ecrivainpublic.ch; 
Tél. +41 32 725 93 41.

Tables et chaises de cantine
du FC Cortaillod, aux plus offrants.
A vendre sur place.
Contact : Marco Schild, C.P. 180,
2016 Cortaillod, tél. 079 356 07 48.

À VENDRE

Place de parc, dans garage
à Boudry, quartier des Cèdres 100.–
Tél. 079 217 05 11

À LOUER

Demandes
de permis de construire
Les plans peuvent être consultés aux
administrations communales.
Les oppositions éventuelles sont à adres-
ser au Conseil communal de la commune
concernée.
Délai d’opposition: se référer à la Feuille
Officielle cantonale.

COMMUNE DE MILVIGNES
Demande de M. Raymond Leitenberg, 
2300 La Chaux-de-Fonds, de procé-
der  à l’installation d’une pompe à cha-
leur sol-eau et forages géothermiques, 
au lieu-dit Ceylard-Sous-le-Villaret 19, 
article 3352 – 1203128 / 2555935 du 
cadastre de Colombier.
Délai d’opposition : 20.2.2023

Demande de M. Laurent Maye, Areuse 
5, 2016 Cortaillod, pour le compte de  
Mme Sylvie Jaggi, 2013 Colombier, de 
procéder à l’isolation de la toiture, à la 
réfection de l’étanchéité et à l’agran-
dissement de balcons, au lieu-dit Les 
Chateneya, route de Notre-Dame 22, 
article 3466 – 1201364 / 2555769 du 
cadastre de Colombier.
Délai d’opposition : 27.2.2023

Demande de Steve Sambiagio 
Architecture & immobilier, rue de la 
Gare 10, 2525 Le Landeron, pour le 
compte de Arch-Immo Sambiagio 
S.A. Architecture & immobilier, Le 
Landeron, de procéder à la création 
d’un immeuble de six appartements, 
d’un parking souterrain, de quatre 
places de parcs extérieures et à la 
démolition de la villa existante, au lieu-
dit  Pierre-à-Sisier, rue de Beau-Site 4, 
article 1140 – 1202215 / 2554045 du 
cadastre de Bôle.
Délai d’opposition : 27.2.2023

Demande de M. Gérald Chevalley, 
Global Architectes S.A., chemin Es 
Vignettes 30, 1588 Cudrefin, pour le 
compte de Bao Sieng Chang, 2046 
Fontaines, de procéder à la construc-
tion d’une habitation individuelle, 
au lieu-dit Fleurette, route des Clos, 
article 3382 – 1203184 / 2557971, du 
cadastre d’Auvernier.
Délai d’opposition : 27.2.2023

Dimanche 29 janvier 2023 Culte de partage
  à 10 heures

Eglise évangélique
de La Béroche

Défi Plus
Suzanne Rondalli
Fbg Ph.-Suchard 50 – 2017 Boudry

Tél. 032 84249 57
Fax 032 84213 62

Spécialisée dans la gestion
pour les personnes âgées

Gestion – Budgets
Tous travaux administratifs
Correspondance – Relation

avec les caisses-maladie, etc.
Déclaration d’impôt

hypnose, EFT, mindfulness,
PNL, phytothérapie

à Cortaillod et Neuchâtel

E. Bourquard 
Infirmière-thérapeute

079 814 38 65
www.ateliersdumieuxetre.com

Se libérer de ses peurs, 
de blocages, du stress 
inutile, développer la 
confiance en soi, adultes 
et enfants dès 5 ans

Demandes
de permis de construire
Les plans peuvent être consultés aux
administrations communales.
Les oppositions éventuelles sont à adres-
ser au Conseil communal de la commune
concernée.
Délai d’opposition: se référer à la Feuille
Officielle cantonale.

COMMUNE DE LA GRANDE BÉROCHE
Les plans suivants peuvent être 
consultés au bureau communal, rue 
du Temple 1, 2022 Bevaix.

Demande de Mme Laurence Tornatore 
et M. Christophe Guyot de poser un 
garage préfabriqué sur la place de 
parking existante, chemin du Signal 
21, article No 7927 du cadastre de 
Bevaix, zone d’habitation à faible den-
sité.
Délai d’opposition : 27.2.2023.

Demande de M. et Mme Pierre et 
Delphine Masson de construire un 
réduit de jardin et une piscine enterrée 
non couverte et non chauffée, che-
min de Cuard 51, article No 7700 du 
cadastre de Bevaix, zone d’habitation 
à faible densité.
Délai d’opposition : 27.02.2023

Demande de M. Aurelien Debeyer et 
Mme Caroline Le Roux d’améliorer 
l’énergétique du bâtiment et de réa-
liser des transformations intérieures, 
route de Vaumarcus 24, article No 
1670 du cadastre de Sauges, zone 
résidentielle à faible densité.
Délai d’opposition : 27.02.2023

Demandes
de permis de construire
Les plans peuvent être consultés aux
administrations communales.
Les oppositions éventuelles sont à adres-
ser au Conseil communal de la commune
concernée.
Délai d’opposition: se référer à la Feuille
Officielle cantonale.

COMMUNE DE CORTAILLOD
Demande de Jacot Chauffage SA, 
route des Graviers 31, 2016 Cortaillod, 
pour le compte de M. Olivier Geuggis, 
2016 Cortaillod, de procéder à l’ins-
tallation d’une pompe à chaleur 
air / eau extérieure, au lieu-dit 4906 
– 1200129 / 2554972 du cadastre de 
Cortaillod.
Délai d’opposition : 27.2.2023.

Demande de M. Pierre Studer, Bureau 
d’architecture Pierre Studer S.A., rue 
du Commerce 5, 2300 La Chaux-de-
Fonds, pour le compte de Cortafina 
SA, 2016 Cortaillod, de procéder aux 
rénovations et aux transformations de 
deux bâtiments existants, au lieu-dit 
Petit Cortaillod, chemin des Graviers 
21, article 6683 – 1199196 / 2555556 
du cadastre de Cortaillod.
Délai d’opposition : 27.2.2023.

Demande du Bureau d’architecture 
Pierre Studer S.A., rue du Commerce 
5, 2300 La Chaux-de-Fonds, pour 
le compte de Cortafina S.A., 2016 
Cortaillod, de procéder à la rénovation 
et pose de panneaux photovoltaïques 
sur une serre existante, au lieu-dit 
Repentance, chemin des Graviers 21, 
article 231 – 1199217/ 2555572 du 
cadastre de Cortaillod.
Délai d’opposition : 27.2.2023.

URGENCES
144
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Rue du Verger 4
2013 Colombier

BOUDRY

Les années 2000, féériques et athlétiques
La société Gym Boudry est en efferves-
cence depuis deux semaines, à la veille 
de son spectacle annuel qui se dérou-
lera ces samedi 28 (20 h) et dimanche 
29 janvier (14 h 30) à la salle de spec-
tacles de Boudry. Les répétitions sont 
achevées, on nous promet un show 
plein de flamme, porté par l’enthou-
siasme des gymnastes et des danseuses, 
petits et grands.

«Nous vivons un mélange de joie, de 
fatigue, d’émotions et de stress pour 
certains», raconte Jennifer Parisot, pré-
sidente technique de Gym Boudry, qui 
se réjouit de présenter ce premier spec-
tacle post-Covid. «L’année passée, nous 
avions organisé une soirée de démons-
tration, pas un spectacle complet. C’était 
un peu trop incertain.»
Fil conducteur du spectacle, la musique 
des années 2000, des bons vieux tubes 
aux chansons moins connues. Les 
groupes des filles présenteront les choré-

graphies qu’elles travailleront jusqu’aux 
épreuves cantonales à la fin du prin-
temps, les garçons feront étalage de leur 
talent aux engins, tandis que les plus 

petits, accompagnés d’un parent, feront 
leur première expérience de la scène. 
Les monitrices proposeront leur propre 
chorégraphie et un grand final réunira 

tout le monde en fin de spectacle. Des 
images de la vie du club seront projetées 
en diaporama pour parfaire l’ambiance.
«La soirée du samedi sera plus festive, 
nous avons invité un DJ pour l’anima-
tion après le spectacle», explique Jenni-
fer Parisot. Il y aura une tombola à l’en-
tracte, ainsi qu’un buffet «Top Quiches» 
pour combler les petits creux. «C’est 
une chance de pouvoir répéter dans 
la salle de spectacle les deux dernières 
semaines», estime la présidente tech-
nique. «Ce n’est pas la même chose que 
de travailler dans les salles de gym. Sur 
scène il n’y a pas les lignes au sol, c’est 
un peu déstabilisant pour certains. C’est 
un gros engagement pour tous.»
Créée en 1905, la société compte envi-
ron 200 membres, dont certains sont 
actifs depuis plus de 40 ans. «Moi-
même, je suis membre depuis 25 ans 
alors que j’en ai 28! C’est une belle his-
toire de famille.»
 Sophie Bourquin

Un niveau d’exigence élevé pour le plaisir des yeux. Photo SP

BOUDRY

L’ensemble La Chiesa évoque
la naissance du concerto
L’ensemble instrumental La Chiesa 
se produira dimanche 29 janvier (17 
h) au temple de Boudry. Les musi-
ciens interpréteront des concertos 
des XVIIe et XVIIIe siècles dans 
lesquels chaque instrument (la flûte 
à bec, le traverso, le violon et la 
viole de gambe) a un rôle soliste à 
jouer.

Composé de Charlotte Schneider, 
flûte à bec et traverso, Hélène Conrad 
et Regula Schwab, violons baroques, 
Michèle Paillard, viole de gambe et 
Pierre-Laurent Haesler, clavecin, 
l’ensemble La Chiesa présentera un 
programme flamboyant de musique 
baroque avec des œuvres d’Alessan-
dro Scarlatti, Francesco  Mancini et 
Georg Philipp Telemann.
Pour mémoire, au début du XVIIe 
siècle, en Italie, la musique connaît 
de grands bouleversements avec en 
particulier la naissance de l’opéra 

et de la sonate instrumentale. Dans 
ces nouvelles compositions se mêlent 
deux styles opposés: l’ancien style 
strict, ordonné, fugué hérité de la 
Renaissance et un nouveau style libre 
qui semble improvisé.

Le rôle crucial
d’Arcangelo Corelli
Dans cette évolution, Arcangelo 
Corelli définit alors une forme de 
sonate instrumentale en quatre 
et parfois cinq mouvements dans 
laquelle alternent systématiquement 
les deux styles. Les mouvements lents 
sont en forme libre les mouvements 
rapides fugués.
Les concertos auront scrupuleu-
sement la même forme. C’est la 
naissance de la forme de la sonate 
baroque que tous les compositeurs 
en Europe reprendront et imiteront 
au cours des XVIIe et XVIIIe siècles.
 (comm-nb)

BOUDRY

Noël en Commune, une réussite 
et des remerciements

Le 24 décembre dernier, la 20e édition 
de Noël en Commune a pu se dérouler 
dans le foyer de la salle de spectacles de 
Boudry. Les participants ont trouvé une 
salle décorée, accueillante et chaleu-
reuse pour passer une soirée ensemble. 
Un repas simple a été servi et ponctué 
par les messages de la commune et de la 
paroisse réformée. Quelques chants de 
circonstance ont été entonnés spontané-
ment par de joyeux participants.
Ceci a été possible grâce à vous tous! 
Au nom du comité, nous remercions 
tous les bénévoles qui ont été là avant, 

pendant et après la fête. Cette manifes-
tation de solidarité indispensable en ces 
temps difficiles n’aurait pas pu avoir lieu 
sans eux. Un grand merci va également 
à la commune, aux généreux sponsors et 
autres donateurs!
Pour l’édition 2023 nous accueillons 
avec plaisir de nouveaux bénévoles 
prêts à s’investir dans l’organisation de 
la manifestation. Pour tous renseigne-
ments, vous pouvez nous contacter par 
e-mail (noel.en.commune@gmail.com).

Carole Durgnat Lopez
et Brigitte Christ

Cabinet ELSA
REBOUTEUSE & THERAPEUTE 

agréée ASCA & RME
Théraphie ATLAS - Reboutement
Massages thérapeutiques – Reiki

Elsa Gonçalves
078 868 15 02

Rue des Draizes 6, 2000 Neuchâtel
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AGENDA

BOUDRY
Musée de la vigne et du vin
Exposition «C’est l’apéro!»
château, jusqu’en juillet
me au di (14 h-17 h),
ou sur rendez-vous

La Passade
«La Souricière»
pièce d’Agatha Christie
jusqu’au 19 mars
sa 28 janvier, 4 et 11 février (20 h)
di 29 janvier, 5 et 12 février (17 h)
location: www.lapassade.ch;
tél. 032 841 50 50

COLOMBIER
Galerie Numaga
Exposition Aliska Lahusen,
Tjeerd Alkema
et Jean-Pierre Pincemin
jusqu’au 5 mars
me au di, 14 h 30 à 18 h

CORTAILLOD
Cort’Agora
«Stationnement alterné»
comédie de Ray Cooney
jouée par La Claque
ve 27 et sa 28 janvier, 20 h
billetterie sur www.laclaque.ch
ou au tél. 032 740 18 72

SAINT-AUBIN
La Tarentule
«Comme des bêtes» par
la Cie de La Cave perdue
ve 27, 20 h; di 29, 17 h
réservations: 032 835 21 41

Fbg Ph.-Suchard 7
CH-2017 BOUDRY

T. +41 32 842 10 58

www.rossetti-mobilier.ch
info@rossetti-mobilier.chCH-2017 Boudry

Fbg Ph.-Suchard 7
032 841 44 14
www.buroselection.ch
contact@buroselection.ch

CORTAILLOD

Le Chalet est fermé, ce fut
une histoire d’amour
Ce n’est pas un travail mais une passion. 
L’amour du métier, Laurence Veya l’a 
chevillé au corps depuis toujours. Son 
histoire, ainsi que celle de sa famille, est 
intimement mêlée au Chalet, hôtel-res-
taurant emblématique de Cortaillod qui 
a fermé ses portes en décembre dernier 
et dont elle vient de remettre les clés.

De la nostalgie, certes, mais aussi du sou-
lagement. «La liberté retrouvée, enfin!», 
explique Laurence Veya, ancienne direc-
trice de l’hôtel-restaurant Le Chalet. Elle 
y aura travaillé pendant plus de trente 
ans, avec ses parents, passant par tous les 
services jusqu’à en reprendre la direction 
puis de racheter l’établissement avec son 
frère en 2010.
Avec son mari Stéphane Veya, chef de 
cuisine, elle a imposé son style, ses choix. 
«Nous avons toujours privilégié les pro-
duits du terroir, les artisans de la région. 
A la carte, nous proposions des mets de 
brasserie, comme la chasse, les tripes et 
toute l’année les fameux filets de perches. 
Ah il ne fallait pas les enlever, ceux-là!», 
s’amuse cette travailleuse acharnée, 
enthousiaste et chaleureuse, qui a fini par 
s’incliner sous le poids de la fatigue accu-
mulée et de sérieux problèmes de dos.
«J’ai toujours travaillé à 200%, j’ai tout 
aimé. Pas seulement les choses valori-
santes, mais aussi aider le personnel à la 
vaisselle. Je ne voulais pas imposer à mes 
clients et mes employés cette fatigue que 
je n’arrivais plus à gérer. Il faut écouter 
son corps quand il vous dit que c’est le 
moment d’arrêter.»
Ce fut néanmoins un crève-cœur. Annon-
cer la nouvelle à son personnel, des 
employés fidèles depuis plus de dix ans, 
fut le pire moment. «Ils ont compris que 
je ne pouvais plus tenir le rythme. Mais je 
suis heureuse car ils ont tous retrouvé un 
emploi», explique-t-elle. 
C’est avec le même souci des gens et la 
même volonté d’ancrage dans la région 
que Laurence Veya a choisi l’acquéreur 
de son établissement, Masini Groupe de 
Cortaillod, qui réfléchirait à un projet 
d’appartements protégés et médicalisés. 
«Nous avons refusé un acheteur chinois, 
nous voulions que les locaux soient repris 
par quelqu’un d’ici». Il y aura pas mal de 

travaux à faire pour remettre aux normes 
un bâtiment qu’elle décrit comme une 
catastrophe énergétique.

Redécouvrir la vie
Aujourd’hui, Laurence Veya redécouvre 
le plaisir de prendre son temps. Co-prési-
dente de GastroNeuchâtel, présidente de 
la CPNHR (Commission professionnelle 
neuchâteloise des métiers de l’hôtellerie 
et de la restauration), elle lance actuel-
lement sa petite entreprise de conseils, 
VR Consulting. «Oui, je sais, je suis une 
hyperactive», rigole-t-elle. «C’est une pro-
fession difficile. C’est important pour moi 
d’être dans l’association, de faire évoluer 
des lois qui ne correspondent pas toujours 

aux problèmes rencontrés. On est plus 
fort ensemble et ce métier mérite qu’on se 
batte pour lui.»
Ces activités lui laissent néanmoins le 
temps de redécouvrir la vie à un rythme 
plus modéré. Voir des amis, se prome-
ner, faire du ski, du VTT, renouer avec la 
nature qu’elle adore. «Nous avons invité 
des amis à manger un samedi soir! C’était 
incroyable! Un samedi soir, et mon mari 
était à table avec nous», s’émerveille-t-elle. 
«Avant, prendre le temps, ça n’existait pas. 
Maintenant, nous sommes comme des 
gamins, nous redécouvrons la vie». De 
quoi compenser la nostalgie d’une page 
qui se tourne.
 Sophie Bourquin

Laurence Veya a consacré trente ans de sa vie au Chalet, avec son mari Stéphane aux 
fourneaux. Photos SP
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IMPÔTS

Rituel peu glamour mais incontournable
Les personnes physiques domiciliées 
dans le canton de Neuchâtel sont sou-
mises à différents impôts, selon leur 
situation personnelle, patrimoniale, 
ou en cas de succession. Il en est de 
même pour les personnes domiciliées 
hors du canton, lorsqu’elles possèdent 
un bien immobilier dans le canton de 
Neuchâtel ou qu’elles y exercent une 
activité indépendante (rattachement 
économique).

L’impôt sur le revenu porte sur la tota-
lité des ressources qu’elles proviennent 
de l’activité lucrative, du rendement de 
la fortune, de rentes, de prestations en 
capital ou de toute autre source.
L’impôt sur la fortune est calculé sur 
l’ensemble des biens mobiliers et immo-
biliers appartenant à la personne contri-
buable au 31 décembre (ou à la fin de 
l’assujettissement).
Pour permettre à l’autorité fiscale de 
déterminer les bases de taxation du 
revenu et de la fortune imposables dans 
le canton de Neuchâtel, la personne 

contribuable doit remplir une déclara-
tion d’impôt pour chaque période fis-
cale.
L’ensemble des informations nécessaires 
à l’établissement de la déclaration sont 
présentées dans la brochure «Instruc-
tions générales pour remplir la déclara-
tion d’impôt des personnes physiques».
Impôt fédéral direct (IFD)
Les cantons sont chargés par la Confé-
dération de taxer et percevoir l’impôt 
fédéral direct (IFD). Cet impôt est 
prélevé sur les revenus des personnes 
domiciliées dans le canton de Neuchâ-
tel et des personnes résidant à l’étranger, 
lorsque celles-ci possèdent un immeuble 
ou un établissement stable (entreprise 
de personnes) dans le canton.

La fortune n’est pas soumise à l’impôt 
fédéral direct.
Pour chaque année fiscale, un bordereau 
provisoire est envoyé avec un délai de 
paiement au 31 mars. Ce bordereau est 
établi sur la base de la dernière taxation 
établie pour l’impôt cantonal et commu-

nal direct de l’année précédente, après 
adaptation des déductions propres à 
l’IFD.
Un bordereau provisoire est expé-
dié simultanément avec le 1er lot de 
tranches de l’impôt cantonal et commu-
nal direct. Une fois la taxation arrêtée 
par le service des contributions, un bor-
dereau définitif est envoyé.

Les délais à respecter
La déclaration d’impôt des personnes 

physiques pour l’année fiscale 2022 
devra être retournée entièrement rem-
plie et signée jusqu’au 24 février 2023. 
Pour obtenir une prolongation du délai 
de retour de la déclaration, une demande 
écrite et motivée doit être adressée au 
service des contributions.
Cette prolongation est gratuite jusqu’au 
30 avril 2023. Au-delà, il peut vous en 
coûter jusqu’à 40 francs. Dans tous les 
cas, il n’est pas accordé de prolongation 
de délai au-delà du 31 octobre 2023!
L’autorité de taxation adresse un rappel 
et facture des frais de rappel à la per-
sonne qui ne remet pas sa déclaration 
dans le délai imparti ou prolongé. Ceci, 
même si la personne a confié le remplis-
sage de la déclaration et son dépôt à un 
mandataire professionnel.
Si malgré cette sommation, la déclara-
tion n’est pas retournée dans le nouveau 
délai imparti, l’autorité fiscale taxe la 
personne sur la base des renseignements 
qu’elle possède (taxation d’office) et lui 
inflige une amende d’ordre de 10 000 
francs au plus.

Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

Fondée en 1939

• DÉCLARATIONS D’IMPÔTS
• Conseils fiscaux
• Tenue et révision de comptabilités
• Gérances immobilières
• Conseils d’entreprise
• Création, liquidation de sociétés
• Successions

Rue Jean-Jacques Lallemand 5 (près des Jeunes-Rives)
2001 Neuchâtel  |  Tél  032 724 47 47 

www.mandataires.ch

Planification et conseils fiscaux

Déclarations d’impôts, succession

Comptabilité, TVA, gestion des salaires

Gestion et conseils d’entreprise

Organe de révision

Gestion immobilière

Faugère David
Agent fiduciaire avec brevet fédéral
CAS en fiscalité des PMEMembre FIDUCIAIRE   |   SUISSE

Rue Haute 27, 2013 Colombier
T 032 841 0 841
info@fiscaplus.ch
www.fiscaplus.ch

Services administratifs 

Déclarations d’impôts
dès CHF 70.—
Comptabilités

 

Valérie Diserens
Rondinières 6 • 2016 Cortaillod

079 221 80 00
www.fiduciairediserens.ch

contact@fiduciairediserens.ch
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LA GRANDE BÉROCHE

La commission de naturalisation se met
dans la peau d’un aspirant

Samedi 21 janvier, les membres de 
cette commission ont eu l’opportunité 
de visiter une exposition temporaire 
du Musée gruérien à Bulle consacrée 
à ce thème. L’expérience a instillé de 
l’empathie car les commissaires ont 
été transformés en candidats confron-
tés aux chicanes de la procédure et 
ont ressenti leurs frustrations

L’exposition commence par une roue 
de la fortune qui vous attribue une 

nationalité déterminant vos possibi-
lités d’obtention d’un permis d’éta-
blissement. Les visiteurs sont ensuite 
orientés vers un labyrinthe dans lequel 
chaque mauvais choix vous renvoie 
au départ de la procédure: faites-vous 
l’objet de poursuites ou d’une condam-
nation pénale? Avez-vous bénéficié de 
l’aide sociale?
Le candidat qui aura franchi ces 
écueils débouche ensuite dans une 
pièce où sont diffusées les questions 

habituellement posées lors des audi-
tions: «De quelle société locale êtes-
vous membre?», «Citez le nom des 
sept conseillers fédéraux», «Comment 
s’appelle le préfet de la Gruyère» etc. 
L’étape suivante est un espace de 
réflexion dans lequel les visiteurs sont 
appelés à évaluer la pertinence de ces 
questions difficiles et parfois intrusives.
La section légale et historique de l’ex-
position a interpelé Maximilien Ignoto, 
président de la commission bérochale, 
par l’oscillation de la législation entre 
fermeté et ouverture d’une part et par 
son côté sexiste d’autre part. Il sou-
ligne que «les inégalités entre hommes 

et femmes s’immiscent même dans la 
loi sur la nationalité: jusqu’en 1953, les 
femmes perdaient la nationalité suisse 
en épousant un étranger. A contra-
rio, les épouses étrangères obtenaient 
la nationalité en se mariant avec un 
citoyen suisse».
Après avoir répondu à un question-
naire dont les réponses permettent 
d’établir leur degré de «suissitude», les 
commissaires ont pu enfin obtenir leur 
sésame rouge à croix blanche et sont 
repartis avec plein de questions qui 
influenceront certainement leur écoute 
lors des prochaines auditions.
 Jean Panés

Vendredi 3 février à 20h00

SAF FEH
Musique du monde franco-algérienne
Durée: environ 90 minutes

Programme complet: www.la-tarentule.ch

Centre culturel de la Béroche
Réservations au 032 835 21 41

Les commissaires s’apprêtent à découvrir l’exposition. Photo JPN

La secrétaire et le président de la commission heureux de leur passeport. En 
médaillon: la roue de la fortune qui vous attribue une nationalité. Photos JPN
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Les 3, 4 et 5 février, la Troupe aux 
Chandeliers, ou TAC, revient au 
théâtre du Plan-Jacot, conviée par 
les Baladins. Avec une vraie comé-
die, où, bien entendu, les malen-
tendus se succèdent… Fêtant les 40 
ans de la compagnie, nul doute que 
les comédiennes et comédiens ama-
teurs seront au… «TACquet».

«Je viens de découvrir un truc in-
croyable. Cette année, cela fait 20 
ans qu’on vient jouer à Plan-Jacot. 
Notre première pièce au théâtre des 
Baladins a eu lieu en mars 2003, avec 
’Caviar ou Lentilles’, deux anniver-
saires!» Par ce WhatsApp enthou-
siaste, Véronique Meusy, présidente 
de la Troupe aux Chandeliers, com-
plète l’interview que «Littoral Ré-
gion» a eu avec elle quelques heures 
auparavant.

Deux anniversaires, parce que les 
comédiens de la TAC (le petit nom de 
la troupe) sont à nouveau invités par 
Les Baladins pour leur quarantième 
anniversaire.
Fondée dans le cadre du chœur mixte 
de Concise durant l’hiver 1983 – 
«une équipe complétait la tradition-
nelle soirée de chants par une pièce 
de théâtre», explique Véronique 
Meusy –, la troupe s’est d’abord logi-
quement appelée Théâtre amateur de 
Concise, ou… TAC déjà! Une dizaine 
d’années plus tard, c’était la fusion 
avec le  Théâtre amateur d’Ependes, 
d’où le changement de nom tout en 
conservant l’acronyme: «TAC c’est 
bien, ça évoque le trac», rigole la pré-
sidente de ces actrices et acteurs qui 
répètent aujourd’hui à la grande salle 
de Suchy, partant ensuite en tournée, 
comme toute troupe itinérante bien 

née, «avec des décors qu’il est aisé de 
déplacer.»
Pour fêter son quarantième, le TAC 
a opté pour une comédie en deux 
actes, de Patricia Haubé, «Chérie, j’ai 
pris le pain», mise en scène par Pas-
cal Miéville, un des fondateurs de la 
troupe. «C’est l’histoire d’un homme, 
Julien, qui rentre à la maison après 
avoir disparu pendant huit mois et 
la première chose qu’il dit à Léa, sa 
femme, c’est: ‘Chérie, j’ai pris le pain’. 
Mais un autre homme l’a remplacé, 
qui tente de faire comprendre à Léa 
que le squelette de Julien vient d’être 
retrouvé.
Et les quiproquos de s’enchaîner, 
d’autant que l’inspecteur de police et 
le chien ont le même nom: Colom-
bo», résume Véronique Meusy, qui 
se réjouit de jouer à Bevaix. «C’est 
grâce à Catherine Pauchard, une des 

metteuses en scène professionnelles 
que le TAC s’est offerte parfois, que 
la troupe a eu l’occasion de découvrir 
le Plan Jacot.»
Les publics neuchâtelois et vaudois 
sont-ils différents? «Non, les seuls 
changements tiennent au jour de la 
représentation; le vendredi, les spec-
tateurs sont plus tranquilles, peut-
être fatigués d’une semaine de tra-
vail. Le samedi, ils sont proactifs et 
le dimanche, plus âgés… on joue à 
17 heures. De toute façon, on com-
mence toujours nos tournées par le 
Plan-Jacot, on rôde la pièce.»
Mais le public bevaisan n’est pas un 
cobaye, insiste la présidente, évo-
quant l’enthousiasme et la fraîcheur 
des premières. A l’entendre parler de 
sa troupe, l’hypothèse est tout à fait 
plausible!
 Jacques Laurent

BEVAIX

Du TAC au TAC à Plan-Jacot

En répétition, la pièce de Patricia Haubé prend forme grâce à la mise en scène 
de Pascal Miéville. Photo Nicolas Girardoz
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1er vin suisse de l’année 

Neuchâtel

WWW.NEUCHATELNONFILTRE.CH

TRAITS DE
CARACTÈRE

OFFRE SPÉCIALE
Commandez sur

www.neuchatelnonfiltre.ch  

Réouverture le 
1er février
Tania et Hervé se réjouissent

de vous y retrouver !

032 841 39 30
mpervou@gmail.com
www.restaurantdupervou.com
Route du Vignoble 2, Boudry

Les sept comédiens du spectacle du 40e anniversaire. A gauche, Véronique 
Meusy, présidente de la TAC. Photo Nicolas Girardoz
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Achète antiquités
www.galerie-bader.ch

• Meubles anciens suite à un héritage
• Grands miroirs dorés
• Peintures à l‘huile du XVIIe au XXe siècle
• Grands tapis anciens
• Argenterie, couverts en argent, étain  

objets en argent (800/925), bijoux et  
or, également à fondre

• Objets décoratifs chinois, japonais et asiatiques, Bouddha
• Statues en bronze et ivoire
• Armes anciennes du XVIIe au XIXe siècle (fusils, pistolets,  

épées, arbalètes antiques), armures
• Antiques trophées de chasse de la vieille Afrique
• Pendule-Atmos, montres-bracelets 

(Omega, Rolex, Jaeger Le Coultre, Heuer)
D. Bader, Tél. 079 769 43 66,  info@galerie-bader.ch 

Je me déplace à domicile ou à tout autre endroit.  
Payement cash.

Entreprise de peinture
Rénovation de façade • Isolation

Christophe Moser
2023 Gorgier
079 435 21 37 • peinture.moser@bluewin.ch

LA TARENTULE

Le brûlant métissage
musical de Saf Feh

Les musiciens du groupe Saf Feh seront 
les hôtes de la Tarentule vendredi 3 
février (20 h). Sur la scène du centre 
culturel de la Béroche, ils distilleront 
un répertoire original fait de mélodies et 
rythmes bouillonnants mettant en valeur 
des paroles d’une grande sensibilité.

Multiple dans ses langues et dans ses 
rythmes, le groupe Saf Feh (photo SP), 
basé dans le sud de la France, mêle ses 
influences: de la black music à l’oriental en 
passant par la chanson française, la soul et 
le rock. Dans cette fusion des langues et 

des cultures, Sabrina Kerfah, authentique 
et pétillante, envoûte le public avec sa voix 
suave aux saveurs d’Orient.
Entourée de musiciens talentueux, dont un 
batteur et percussionniste de la Béroche, 
elle livre son histoire avec ferveur. Une 
musique plurielle et universelle, sincère 
avant tout. Des sonorités qui font vibrer 
l’âme du public. Un groupe à découvrir. 
Frissons et évasion garantis avec Sabrina 
Kerfah (chant), Andy Cancre (guitare), 
Guilhem Vienot (guitare basse) et Emilien 
Gindrat (batterie et percussions).
 (comm-nb)

COLOMBIER  ●  24/24  ●  032 841 18 00

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

Notre écoute pour 
comprendre les attentes

EN BREF

Résidence la Fleur de l’Eau : erratum
Evolife, l’entreprise qui gère la Fleur de l’Eau, à Saint-Aubin, précise que contrai-
rement à ce que mentionne l’article paru le 13 janvier, «Wanted aînés aisés», l’ac-
cès au jacuzzi, à des massages et au sauna sont des prestations disponibles au sein 
de l’espace wellness, mais en sus de la location des appartements, comme l’ac-
cès aux machines de fitness et au hammam. Il en va de même pour les forfaits-
repas au restaurant Port-Conti et de l’aide au ménage. La visite d’une personne 
du domaine médico-social deux fois par mois, la veille humaine 24 h sur 24 et 
sept jours sur sept, le café-contact régulier et les activités hebdomadaires sont en 
revanche bien compris dans la location. (réd)

Saint-Aubin : conférence au Club jurassien
Vendredi 3 février (19 h), la section Béroche du Club jurassien tiendra son assem-
blée générale à Castel Saint-Roch. Après la partie officielle, Stéphane Cattin, 
membre du club, donnera une conférence sur l’avenir de notre société thermo-
industrielle. L’orateur éveillera son auditoire aux mesures individuelles et col-
lectives à prendre pour remédier à ce qui ressemble à une dérive toujours plus 
inquiétante. Comment renforcer nos facultés d’adaptation et se préparer au pro-
fond défi en cours? (comm-nb)

R É G I O N

Littoral Région, 
l’écho de la vie locale 
pour vous, avec vous !

Retrouvez votre journal et toutes les informations 
relatives sur www.littoralregion.ch en tout temps.

Une question à propos de votre journal, une envie 
d’insérer une annonce ? Appelez le 032 727 20 10 
ou écrivez un message à journal@littoralregion.ch

Médecin – Pharmacien
Dentiste

0848 134 134

URGENCE pédiatrique
0848 134 134


