
Deux groupes de partage, l’un sur le deuil 
périnatal, l’autre sur l’infertilité, vont voir 
le jour prochainement. Les initiatrices 
de ce projet, notamment Marie Rosset et 
Céline Moulin Sow, souhaitent proposer 
un espace de parole et de partage aux 
mamans, papas et couples.

Le parcours pour devenir mère est parfois 
long et semé d’embûches; Marie Rosset 
et Céline Moulin Sow en savent quelque 
chose. L’une et l’autre ont vécu des drames il 
y a quelques années: quatre interruptions de 
grossesses suite à des problèmes génétiques 
et des fausses couches pour la première, et la 
perte d’un petit Noah, décédé in utero à 33 
semaines pour la deuxième. «Quand on m’a 
annoncé que le cœur de mon bébé ne bat-
tait plus, le ciel m’est tombé sur la tête! Au 
lieu de me proposer une césarienne, on m’a 
donné un médicament oral pour provoquer 
l’accouchement. Le corps médical m’a ex-
pliqué que c’était la procédure, et que c’était 
mieux pour la mère, pour le chemin du 
deuil… Mes parents m’ont accueillie chez 

eux. J’étais en état de choc. Le lendemain, 
on m’a installée dans une salle d’accouche-
ment où j’entendais les pleurs d’autres bébés 
qui naissaient. J’ai vécu un calvaire. Ma tête 
ne suivait pas, l’accouchement a duré plus 
de 36 heures. En sortant de la maternité, 
sans mon enfant, je me suis sentie perdue, 
vide…» Encore émue dix ans après cette 
épreuve, Céline se souvient de la solitude 
qui a suivi ce drame. «J’aurais eu besoin de 
parler à d’autres mamans qui avaient vécu 
la même chose que moi, qu’elles m’expri-
ment comment elles ont pu se relever.» 
Marie a affronté les mêmes situations tra-
giques au fil de ses pertes de grossesse. «Il est 
dommage de ne pas pouvoir proposer deux 
salles d’attente et d’accouchement bien dis-
tinctes. Une pour les grossesses heureuses, 
et une pour les femmes, comme moi, qui ont 
le sentiment de côtoyer la mort.» En plus 
de leur douleur, les deux mamans gardent le 
souvenir de gestes et de paroles maladroites 
aussi bien de la part de professionnels que 
de l’entourage. «Il n’y a rien de pire que de 

JOURNAL HEBDOMADAIRE DU LITTORAL OUEST 
R É G I O N

www.littoralregion.ch littoralregion

CORTAILLOD

ÉDITION DU 29 NOVEMBRE 2019 I N° 4663 I 94e ANNÉE I 12 PAGES

Tiré à 15’500 exemplaires

(Suite en page 5)

Espace de parole pour les mamans et couples

Être passées par là nous a rendues plus sensibles et nous a donné l’envie de soutenir d’autres 
personnes», soulignent Marie Rosset et Céline Moulin Sow, qui organiseront des groupes 
de paroles début 2020. Photo: Nadja Hofmann

Nicole Siegenthaler
Directrice

Gérald Gaille

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE



2   LITTORAL RÉGION I N° 4663 29 NOVEMBRE 2019

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
Demande de M. Christophe Masini, 
Masini Entreprise Totale SA, chemin 
du Canal 12, 2016 Cortaillod, de pro-
céder à la rénovation d’une bâtisse 
existante en appartements, au lieu-dit  
Les Plantées, route de Longe-Coca 7, 
article No 5718 – 1198977/2554717 du 
cadastre de Cortaillod.
Délai d’opposition : 30.12.2019.

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 M. Patrick Delay, archi-
tecte, pour le compte de M. Alexandre 
Béguin, de construire une véranda 
chauffée et un atelier non chauffé au 
sous-sol, article No 2890 du cadastre 
de Saint-Aubin, zone résidentielle à 
moyenne densité.
Délai d’opposition : 30.12.2019.

VIE DES PAROISSES

Vendredi 29 novembre Adoration 
  du Saint Sacrement 
  à 8 h 30
  suivie de la messe
Samedi 30 novembre Messe à 17 h 30

Paroisse catholique
Colombier Bôle Auvernier

BEVAIX
Dimanche 1er décembre Festivité des 25 ans 
  de l’orgue: culte musical
  à 10 heures, œuvres
  de G. F. Haendel (violons,
  alto, violoncelle, hautbois
  et orgues), suivi d’une soupe
  garnie au temple,
  Yves Bourquin

Dimanche 1er décembre  Culte avec Pierre-Yves   
   Zwahlen et l’église
   de Boudry à 9 h 45    

Eglise évangélique
de La Béroche

Paroisse
catholique
Béroche - Bevaix

Paroisse
catholique
Boudry – Cortaillod

Vendredi 29 novembre Adoration du Saint   
   Sacrement à Castel   
   Saint-Roch à 9 heuresGorgier
Samedi 30 novembre Messe à Gorgier à 17 h 30

Boudry
Dimanche 1er décembre  Messe radiodiffusée
    10 heures

 

Vendredi 29 novembre KT avec repas à 17 h 30
  Teens Spirit à 19 h 30
Samedi 30 novembre Escape Room à 19 h 30 
Dimanche 1 décembre          Temps de prière des jeunes
  à 9 heures
  Culte avec Alain Flotiront, Loange   
  Clarisse Cédileau, temps
  pour les jeunes et garderie
  à 10 heures
  Temps de prière pour tous
  à 20 heures  
Lundi 2 décembre P’tit foot à 18 h 30 
      Volley ball à 20 heures
Mardi 3 décembre BabySong à 9 h 30
Jeudi 5 décembre Temps de prière pour tous à 09 h 30
  Chant au home La Perlaz à 16 heures
  Répétition fanfare junior à 19 h 30
  Répétition fanfare à 20 heures
  Groupe amitié
  avec Claudine Laperrouza

29 novembre  Gospel Youth à 9 h 45
1er décembre Célébration avec Mélanie Gerber à 10 heures
2 décembre  Soirée prières à 18 h 30

 

AUVERNIER
Dimanche 1er décembre Culte parole et musique du
  1er de l’Avent, sainte-cène,
  à 10 heures, Mme N. Rochat

Paroisse de La BARC
ERENBôle, Auvernier,

Rochefort/Brot-Dessous, Colombier

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

Petites annonces
COURS
L’ECOLE D’ANGLAIS ENGLISH-4U 
fête ses 15 ans cette année 2019 !
Méthode Swiss MADE Spéciale Francophones !

Profitez d’une séance DEMO gratuite
et sans engagement
A Auvernier-Gare CFF, grand parking de 50 places
• Une équipe de + 10 profs. internationaux
• 15 ans d’expérience dans l'enseignement
• Nouveau : Cours d'allemand depuis 2019
• Cours Chez Vous, ou à notre école Auvernier
• PACKS ENTREPRISES inter-cantonales
• PACKS ENFANTS dès 5 ans, plusieurs groupes 
• PACKS ADOS Coaching Scolaire 11-19 ans
• PACKS « VOYAGE » ou « REFRESH » selon niveau
• PACKS CONVERSATION « APEROTIME »
 ou « OUTINGS »
• PACKS DIPLOMES de Cambridge...
• TOUS NIVEAUX Internationaux
 A1, A2, B1, B2 à C1 
...Et encore plus d’options sur
www.cours-danglais.ch – Dès Fr. 15.– / h + Frais.
Tél. + d’infos au 032 730 62 20

 

Remise des annonces : mardi à 10 h. 

DIVERS
BARAKA voyant medium résout
vos problèmes: retour de l’être aimé,
maigrir, solitude, dépression,
impuissance, maladie, examens,
etc. Tél. 079 711 33 49.

COURS
Cours Toucher Thérapeutique® 1-2,
les 8-9 février 2020. Envie d’apprendre
une méthode de soin énergétique
qui harmonise la personne dans
sa globalité tout en développant
son intuition? Venez découvrir 
le Toucher Thérapeutique®
selon D. Krieger. A la fin du cours,
vous serez à même de donner un soin
couché et assis. Remise d’une attestation.
Renseignements, inscription :
079 5250050 / 079 5985839,
info@lareliance.ch www.lareliance.ch

EMPLOI
Petite manufacture horlogère située
sur le littoral cherche personnes 
(même à l’AVS) pour montage
de barrettes à domicile.
Pour tous renseignements,
tél. 032 842 48 42.

RECHERCHE
POÊLE EN FAIENCE ancien ou lot
de catelles peintes.
Tél. 078 967 93 24.

Colombier : Nocturne le 6 décembre 4

Milvignes : Cérémonie pour les retraités 4

Colombier : Concerts de l’Harmonie 5

Colombier : Dédicace au Haricot magique 7

Boudry : Fenêtres de l’Avent 9

La Grande Béroche : supplément 10-12

SOMMAIRE

ARBRES DE NOËL 
La Commune de Boudry organise 
une vente directe de sapins de Noël, 
qui aura lieu le

Samedi 14 décembre 2019, 
de 9 h à 12 h

à la Ferme de Belmont

au prix de CHF 15.– à CHF 25.– pour 
les sapins rouges. Pour les spécialités, 
prix sur demande. 

Il n’est pas nécessaire de se munir de 
bons au préalable, le paiement se fai-
sant directement sur place.

Les personnes qui désirent ac-
quérir un sapin de Noël avant le 
14 décembre peuvent s’adresser au 
N° 078 620 73 96. 

Boudry, novembre 2019

ADMINISTRATION  
COMMUNALE

C4 debout:C4  23.9.2009  10:38  Page 1

Salon de coiffure
                                  
                                    
                                    Dames
                                    Messieurs 

Rue Félix-Bovet 2 - 2015 Areuse

Jeudi - Vendredi 9 h 00 - 18 h 30 non-stop
Samedi 7 h 30 - 15 h 00 non-stop

Tél. 032 842 43 33 ou 079 413 59 83
Christine Barazzutti-Aubée

________

Lundi 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
Mardi 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
Mercredi 8 h à 12 h et 13 h 00 à 17 h 00

avec Laurence Joye
Tél. 032 842 38 46 et natel 079 792 91 92

Les meilleurs véhicules d’occasion chez les professionnels

   

Honda Automobiles
Garage des Jordils SA – Boudry - Rte du Vignoble – T él. 032 843 03 23
Fiat Panda Twin Air, blanc, climat., start/stop, EBD, ESP 16 21’500 km 8’000.–
Honda Accord Executive, blanc métal, clim. auto, tempomat, xenon 11 73’500 km 11’900.-
Honda Accord Elegance Lifestyle, blanc métal, clim. auto, tempomat 15 33’000 km 19’200.-
Honda Civic 4P Executive Premium, gris métal, connect, cuir, ACC, LKAS 18 6200 km 27’600.-
Honda Civic 5P Excutive Premium, bleu métal, NAVI, ACC, CMBS, LKAS 18 4’000 km 22’400.-
Honda Civic 5P Prestige, noir métal, sensing, club, connect, GPS 18 4’500 km 25’700.-
Honda Civic 5P Prestige, gris métal, sensing, cuir, connect, GPS 18 10 km 28’900.-
Honda Civic 5p Sport Plus, bleu métal, sensing, ADAS, connect, GPS 18 12’800 km 24’700.-
Honda CR-V 2WD Elegance Plus, noir métal, GPS-Pack, SECURITE 17 25’400 km 21’600.-
Honda CR-V 4x4 Executive ADV Safety, beige métal, NAVI, ACC, LKAS 12 99’400 km 14’800.-
Honda HR-V Excutive, bleu métal, CAMERA, clim. auto, USB 18 9’500 km 25’200.-
Honda Jazz Elegance, blanc métal, NAVI, connect, ADAS, USB, CD 18 17’500 km 17’500.-
Honda Jazz Elegance, blanc métal, NAVI, connect, ADAS, USB, CD 18 10 km 17’500.-
Hyundai i40 GDi Premium, blanc, NAVI, camera, clim. auto. USB 13 71’100 km 14’300.-
Nissan Juke 1.6 Acenta, noir métal, attelage, USB, Bluetooth, ESP 13 46’100 km 9’900.-
Renault Clio RS 2000 Monaco GP, argent métal, clim. auto, pack cup 14 88’000 km 14’600.-
Volvo XC60 Ds 4x4 R-Design, argent métal, hayon élec., dual-xenon 11 110’000 km 19’400.-

Cette annonce n’est pas contractuelle

Livraison de repas
à domicile  7/7 Fr. 17.–

 info@latoquerouge.ch
www.latoquerouge.ch

Médecin – Pharmacien
Dentiste

0848 134 134

URGENCE pédiatrique
032 713 38 48
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perdre un bébé. Cela fait peur, beaucoup de 
gens fuient. Et on entend des choses dépla-
cées comme: vous êtes jeunes, vous en aurez 
d’autres.» Si Céline a pu faire reconnaître 
son fils Noah, qui figure dans son livret de 
famille et repose dans une tombe, ce n’est 
pas toujours le cas. «Avant 24 semaines in 
utero, il n’y a pas de reconnaissance. L’en-
fant n’existe pas aux yeux de la loi. Quand 
nous perdions un petit être, nous avions be-
soin de faire une cérémonie intime», confie 
Marie qui a réussi à donner naissance à un 
petit garçon – âgé aujourd’hui de 10 ans – 
grâce à la PMA (Procréation médicalement 
assistée). Un parcours long et douloureux. 
«Comme le deuil périnatal, c’est un sujet 
encore tabou. Les médecins s’occupent uni-
quement de l’aspect physiologique mais pas 
du côté psychologique.» 
Pour surmonter ces épreuves, Marie Rosset 
a participé à des cafés-deuil organisés par 
l’association AGAPA, mais la connotation 
religieuse ne lui a pas convenu. «En 2008, 
j’ai suivi une formation générale de deux 
ans sur le deuil. Cela m’a permis de mieux 
comprendre la complexité du processus de 
deuil et de ses nombreuses spécificités.» Le 
terme «faire son deuil» ne parle d’ailleurs 
pas à la Carcoie. «Je n’aime pas ce terme. 
On apprend à digérer son histoire et à faire 
avec.» Céline souligne qu’il est parfois diffi-
cile d’être comprise. «Les gens pensent que 
comme nous avons d’autres enfants, nous 
pouvons passer à autre chose maintenant. 

Mais on ne fait pas le deuil de son enfant, 
on apprend juste à vivre avec…»

Une «petite parenthèse»
pour les parents 
Aujourd’hui, ces deux assistantes socio-édu-
catives sont les heureuses mamans de deux 
garçons chacune, et elles se sentent prêtes 
à épauler d’autres mères confrontées à la 
perte d’un bébé ou à l’infertilité. «Pour moi, 
la boucle est bouclée avec l’adoption de 
mon 2e petit garçon. J’ai digéré mon histoire 
de vie et j’ai envie d’être là pour d’autres ma-
mans, papas ou couples qui ont dû affronter 
une interruption de grossesse, volontaire 
ou pas, une fausse couche, un bébé mort-
né, ou toute autre perte en lien avec un 
enfant. Il n’y a aucun jugement car il n’y a 
pas d’échelon à la douleur. Récente ou plus 
ancienne, elle mérite d’être entendue et 
prise en compte», souligne Marie. Celle-ci, 
avec trois autres mamans – dont Céline – 
qui ont elles aussi vécu des pertes d’enfants 
et/ou un parcours de PMA, est en train de 
mettre sur pied deux groupes de paroles 
pour parler librement du deuil périnatal, de 
l’infertilité et du désir d’enfant. «Nous avons 
toutes réalisé qu’il n’y avait pas de groupe 
de soutien ni d’association dans le canton 
sur ces deux sujets. Après plusieurs années 
de recul sur notre parcours, nous avons eu 
envie de créer des groupes de partage pour 
toutes ces femmes, hommes ou couples qui 
ont à affronter ces parcours difficiles.» Les 
papas sont eux aussi les bienvenus. «Nous 
souhaitons aussi accueillir les papas en-

deuillés. Les hommes ont eux aussi le droit 
d’être entendus.»
À peine le site www.notrepetiteparenthese.
com est-il créé que déjà les initiatrices de ce 
projet reçoivent déjà des retours: «Ce sont 
des sujets ô combien tabous dans notre 
société mais qui touchent beaucoup de 
femmes et de couples. Une grossesse sur 5 
n’arrive pas à terme, et de plus en plus de 
couples ont recours aux techniques et aux 
progrès de la médecine. L’autre jour, une 
femme m’a raconté en pleurs un avorte-
ment qu’elle a subi il y a longtemps. Une 
perte d’enfant laisse des traces car, même si 
on le perd à 12 semaines in utero, on a eu le 
temps de se projeter avec lui…»
Les deux groupes de paroles, l’un sur le 
deuil périnatal, l’autre sur l’infertilité, auront 
lieu tous les deux mois à Neuchâtel. «Nous 
serons au moins deux à être présentes. 
L’idée est d’offrir un espace et un temps de 
pause pour pouvoir partager et échanger 
entre participants, par une écoute bienveil-
lante dans le respect mutuel des uns et des 
autres, sans jugement de valeur.» Céline et 

Marie, ainsi que Loïse et Christelle, sou-
haitent aussi proposer des adresses de sou-
tien thérapeutiques spécifiques sur ces deux 
thématiques. Elles sont toutefois très claires: 
«Il ne s’agit pas d’un lieu professionnel de 
thérapie. Parler permet de soulager, mais 
peut aussi ouvrir certaines brèches, c’est 
pourquoi nous conseillons de suivre un 
accompagnement proposé par des profes-
sionnels.»
Pour se faire connaître, la petite équipe dis-
tribue des flyers dans les cabinets de gyné-
cologues, dans les maternités et dans les 
crèches, avec l’espoir de faire évoluer les 
choses. «Nous avons écrit des lettres aux 
hôpitaux en racontant notre vécu. Nous 
devons rencontrer les gynécologques des 
Hôpitaux neuchâtelois en décembre, ainsi 
que d’autres accompagnants en deuil péri-
natal et en PMA. Nous espérons une colla-
boration avec eux.»
(Groupes de parole Deuil périnatal/ inferti-
lité en janvier et février 2020, plus d’infos:
www.notrepetiteparenthese.com)
 Nadja Hofmann

(Suite de la page 1)

CORTAILLOD

Espace de parole pour les mamans et couples

Pizzas et crêpes
Menu du jour

Littoral-Centre – 2016 Cortaillod
Tél. 032 842 12 62 – Salle climatisée

ELI10 SA

RUE DU CHÂTEAU 17 T 032 720 20 20 INFO@ELI10.CH
CH - 2022 BEVAIX F 032 720 20 29 WWW.ELI10.CH

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

LOTO
BOUDRY

dimanche 1er décembre

Salle de Spectacles - A votre choix :15h ou 16h30

45 ou 30 tours
1 Royale 3 x 300.- / 1 Impériale : 1’500.- / minibingo

Contrôle
LotoWin Tranches panées

et cordon bleu    40 %

Boucherie Jacques Crausaz S.à r.l.
Coteaux 17 – Cortaillod – Tél. 032 842 14 39

Le coup fumant
de la semaine!
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AGENDA

AUVERNIER
Galerie La Golée
Expo «125 ans du passé à l’avenir»
Fanfare Avenir Auvernier 1894-2019
jusqu’au 9 janvier 2020
www.lagolee.ch/expos

BEVAIX
Théâtre du Plan-Jacot
«Profil net»
Comédie musicale
Les Baladins
ve 29 novembre, 20 h
www.baladins.eu

Restaurant du Cygne
«Les chansons de nos vingt ans»
Cabaret du Moulin
jeudi 28 novembre à 20 h
ve 29 et sa 30 novembre, 19 h 30 *
*spectacle sera suivi d’un repas
Location: Boutique Hibiscus Bevaix 
tél. 032 846 15 75

BOUDRY
La Passade
«Post Scriptum»
Les Diptik
ve 29 et sa 30 novembre, 20 h
réservation: www.lapassade.ch

COLOMBIER
Centre
Nocturne
Artisans et commerçants Colombier
ve 6 décembre, 18 à 21 h
www.acc-colombier.ch

Théâtre
«Fééries de Noël»
Concert BBLN
sa 30 novembre, 20 h 15
di 1er décembre, 17 h 15
Billetterie: www.jaf-productions.ch
Tél. 079 882 17 62

Théâtre
«Karine C se wifi de tout»
One man show
sa 7 décembre, 20 h 
www.monbillet.ch

Centre prévention et santé
Expo Peinture intuitive
Ariane Schmied et Corine Frossard
À voir jusqu’au 26 janvier

CORTAILLOD
Galerie Jonas
aquarelles et acryliques
peintures récentes
Aloys Perregaux
À voir jusqu’au 15 décembre
www.galeriejonas.ch

SAINT-AUBIN
La Tarentule 
«Hang up»
Les Diptik
sa 7 décembre, 20 h
Réservation: www.la-tarentule.ch
Tél. 032 835 21 41

MARCHÉS DE NOËL
Colombier
Manège
sa 30 novembre, 15 à 22 h

Fresens
Ancienne école 
sa 30 novembre, 10 à 17 h

Le 21 novembre, les futures retraitées et 
futurs retraités de Milvignes ont été reçus 
par leur commune pour les informer des 
services qui les attendent, mais aussi pour 
les convier à un retour à la vraie vie, celle 
de leur collectivité. 

«Je suis venu pour mon mari, qui travaille 
encore, je souhaite pouvoir le renseigner 
sur tout ce qui est financier», explique 
Josette. «Avant de prendre des décisions 
quant à ma retraite, j’attends une infor-
mation à large spectre, c’est une excellente 
initiative de la commune», commente 
Christian. «On est là pour l’apéro», rigolent 
Chantal et Denis. Elle vient de cesser son 
travail alors que lui jouit déjà d’une retraite 
anticipée: «Plus sérieusement, nous souhai-
tons connaître les activités possibles à Mil-
vignes où nous sommes heureux de vivre», 
complètent-ils. 
Elles sont de 1956, eux, de 1955: dans 
quelques mois, elles ou ils seront à la 
retraite. Et en cette fin de journée du 21 
novembre, elles ou ils ont été reçus par 
Gregory Jaquet, conseiller communal en 
charge du dicastère santé-social, ainsi que 
par Marc Perrudet, chancelier, au nom de 
leur commune, Milvignes, pour une séance 
d’information au Collège des Muriers. «Par-
lant de la retraite, on dit qu’on quitte la vie 
active, l’expression n’est pas heureuse»; la 
manifestation est menée avec considération 
et humour par Gregory Jaquet: «On peut 
être aussi actif à la retraite que durant sa vie 
professionnelle, parfois même davantage!» 
Le conseiller communal a aussi déclaré que 
la retraite représentait un retour à la vie de 
la collectivité locale, un retour «à la vraie 
vie», après des années axées uniquement 
sur le travail, même si, pour certains futurs 
retraités, il y a «de quoi s’interroger alors 
que l’exercice d’une passion s’arrête.»

Des services formatés pour les aînés
La soirée s’est déroulée en alternance, 

entre évocation de quelques dates essen-
tielles pour les futurs retraités, et explica-
tions des services à disposition des aînés. 
Nicole Kohler a en effet ouvert les feux, 
en listant tout ce que l’ARAVS (entendez 
par là l’Agence régionale AVS) peut faire 
pour vous lorsque vous atteignez l’âge de 
la retraite.
Puis François Gübler et Bernard Schor ont 
parlé des transports bénévoles de Colom-
bier et d’Auvernier, tout en lâchant un 
scoop: au 1er mars 2020, les deux associa-
tions fusionneront… Mais leur intervention 
à deux voies souhaitait surtout appeler les 
futurs retraités à devenir de futurs chauf-
feurs bénévoles. 
Les occasions de se rencontrer entre aînés 
ont ensuite été détaillées par les respon-
sables des organismes ad hoc, Anim’Aînés 
à Auvernier ou clubs de loisirs à Colombier 
et à Bôle. Enfin, un collaborateur de Pro 
Senectute Arc Jurassien a passé en revue 
les offres de son organisation, y compris la 
forme de bénévolat très tendance, Win3. 
«Pro Senectute a forcément une activité 
faite pour vous», a-t-il promis! 

 Les années qui ont marqué leurs vies 
Entre chaque intervenant, Gregory Jaquet 
a donc rappelé quelques événements des 
années phares des futurs retraités, celles de 
leurs naissances et de leurs 18 ans. 1955? 
C’est l’année de la création de la pilule 
contraceptive et du premier four à micro-
ondes, alors que le budget cantonal était 
de 44 millions, guère plus que celui de Mil-
vignes aujourd’hui. Les archives de l’époque 
révèlent aussi que le Conseil communal 
avait été sommé de chercher pourquoi le lait 
était meilleur marché à Boudry qu’à Bôle. 
Quant à 1956, l’année de la sortie de la 
Chanson pour l’Auvergnat, de Brassens, ou 
du Prix Goncourt attribué à Romain Gary, 
un appartement de 4 pièces était à disposi-
tion à Colombier pour quelque 160 francs, 
sans les charges…
Juste avant l’apéro, le conseiller communal 
a encore lancé un plaidoyer aux accents 
macroniens en faveur d’un village, Mil-
vignes, devant entrer en résistance contre 
l’individualisme! Alors, Josette, satisfaite? 
«Oui, la soirée était très réussie. Seul bémol, 
cette fois-ci on y est!». Jacques Laurent

MILVIGNES

On ne quitte pas la vie active à la retraite

Gregory Jaquet, animant avec brio la soirée d’information destinée aux futurs retraités de 
Milvignes. Photo: Jacques Laurent 

Premier match aux cartes
Vendredi 29 novembre avec inscription dès 18 h 30
Match par équipes Frs 25.– / personne, repas inclus 
Chaque participant reçoit un prix
L’inscription peut se faire avant au numéro du restaurant. 

Route de Perreux 8 • 2017 BOUDRY • Tél. 079 913 94 45 • restodesbuchilles@icloud.com
 

COLOMBIER

Nocturne au centre du village le 6 décembre
Les commerces, artisans et restau-
rants du centre du village organisent 
leur «Nocturne» le 6 décembre avec 
des lumières féeriques.

L’ACC, ou plus précisément l’associa-
tion des commerçants de Colombier, 
organise sa traditionnelle soirée de 
Nocturne aux chandelles vendredi 6 
décembre, et la plupart des magasins 
de la rue du Château et de la rue Haute 
resteront ouverts jusqu’à 21 heures. 
Comme les années précédentes, 
l’Avent sera bien là, avec son atmos-
phère de Fête. Cependant, la formule 
de la Nocturne sera légèrement modi-

fiée puisque la circulation routière 
sera permise, avec toutefois seulement 
les lumières de Noël, et les lanternes 
devant les commerces pour toute 
illumination extérieure. Un nombre 
restreint de places de parc seront blo-
quées pour permettre aux participants 
de mettre des stands à l’extérieur si la 
météo le permet…
Chaque visiteur sera le bienvenu dans 
les différents commerces et restau-
rants du centre du village, une façon 
bien sympathique et conviviale de faire 
quelques achats de cadeaux et autres 
avant Noël. Les commerces auront 
aussi de quoi vous proposer à boire et 

grignoter, entre vin chaud, thé, biscuits 
de Noël et autres gâteries. 
Quant au Saint-Nicolas, étant très 
demandé, il viendra déjà le dimanche 
1er décembre dès 15 h 30 dans la Cour 
du Château (organisation Vivacité). 
Mais qui sait, il se déplacera aussi 
le 6 décembre, dans la rue Haute et 
la rue du Château, en Calessino par 
exemple? Mystère… 
En tous les cas, les commerçants et 
artisans de Colombier souhaitent à 
toutes et à tous une belle période de 
l’Avent et se réjouissent de vous ren-
contrer le 6 décembre à l’occasion de 
la nocturne.  (comm)
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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

COLOMBIER

Elvis et l’Harmonie font bon ménage
L’Harmonie de Colombier donnera 
deux concerts de Noël samedi 7 et 
dimanche 8 décembre, avec un invité 
de marque en deuxième partie: Hampa 
Rest qui chante Elvis Presley.

«Nous essayons d’avoir un thème pour 
chaque concert. Ce sera sur les États-
Unis avec des compositeurs classiques 
comme Alfred Reed, James Barnes ou 
Henry Mancini, connu pour son thème 
de la Panthère rose. En deuxième par-
tie, nous avons la chance d’accueillir 
notre chanteur vedette, Hampa Rest, 
qui chante Elvis. Il a eu un gros succès 
l’an dernier. Le dimanche, nous avions 
fait salle comble», relate Michel Vermot, 
président d’honneur, sociétaire, et ancien 
président de l’Harmonie pendant 12 ans.
Ce concert de Noël sera sous la direction 
de Jean-Claude Kolly, directeur musical 
ad interim. Ce directeur d’orchestre fri-
bourgeois expérimenté, à la renommée 
internationale – il dirige La Concordia 
de Fribourg depuis 1993 et a collaboré 
avec de nombreuses formations à vent – 
a accepté de reprendre au pied levé, en 
septembre dernier, la direction de l’Har-
monie de Colombier afin de préparer les 
deux concerts de Noël. Les répétitions 
ont lieu tous les lundis soir avec la cin-
quantaine de musiciens de l’ensemble, 
parmi lesquels Laurent Bütschi, vice-
président de l’Harmonie, qui joue de 
l’Euphonium. «J’ai commencé l’école de 
musique de l’Harmonie à 6 ans. J’y suis 
toujours car j’apprécie l’ambiance de 
cette société, sa proximité et sa qualité 
musicale. Nous sommes quelques-uns à 
être là depuis longtemps.» 
Diriger des musiciens de toutes tranches 
d’âges – la plus jeune, Soanne, a 10 ans, 
et la plus âgée, Jacqueline, 73 ans – qui 
n’ont pas tous le même niveau musical 
est assurément un défi pour Jean-Claude 
Kolly. «Indépendamment de l’âge, cer-
tains musiciens sont mieux formés que 
d’autres. Il faut faire en sorte que le 

mélange soit le plus homogène possible, 
sans que les plus avancés s’ennuient 
et que les autres nagent. De plus, nous 
avons peu de répétitions pour monter 
le programme, il faut que les répétitions 
soient intéressantes et efficaces.»

Pas une fanfare
Ne prononcez surtout pas le mot «fan-
fare», car ce terme est bien loin de la 
réalité. «Nous ne sommes pas une fan-
fare, mais un orchestre d’harmonie formé 
de bois, cuivres et percussions.» Nous 
jouons aussi bien du classique que de la 
variété ou des musiques de films. Pour 
notre concert de Noël, nous montrons 
deux facettes avec une première partie 
classique et une deuxième partie plus 
divertissante avec le répertoire d’Elvis 
Presley», souligne Michel Vermot.
L’Harmonie, classée en 1ère catégorie 
au niveau cantonal rappelons-le, souffre-
t-elle de l’image de fanfare? «Oui, les 
gens ont tendance à nous associer à une 
fanfare alors que nous avons une grande 
variété d’instruments, une dizaine, qui 
permet de jouer jusqu’à 30 voix. C’est très 
riche, il y a de multiples possibilités d’in-
terprétations et de couleurs musicales», 
indique Laurent Bütschi.
Jean-Claude Kolly a à cœur de rendre la 
musique attrayante. «On aime ou pas un 
morceau, mais quoi qu’il en soit, il reste 
la qualité du son, les couleurs, la sono-
rité. Notre plus belle réussite est quand 
les spectateurs partent en sifflotant un 
des titres joués…»
Qui est le public de l’Harmonie de 
Colombier? «Il y a les familles et les 
amis des musiciens, mais aussi des fans 
de notre formation. Le plus difficile est 
de faire venir pour la première fois des 
gens qui ne sont jamais venus, constate 
Laurent Bütschi. C’est pour ça que nous 
organisons d’autres événements comme 
la Pasta party le samedi soir et le Tea time 
and Coffee Party le dimanche.»
Pour que ces concerts de Noël soient 

accessibles à tous, l’entrée est libre, avec 
une collecte à la fin. «Cela permet d’atti-
rer un public plus large.»

Un orchestre junior
L’Harmonie met un accent particulier 
sur la formation des jeunes musiciens, 
la relève de demain. «Nous collabo-
rons avec les écoles pour faire connaître 
l’EMCE, l’Ecole de Musique de Colom-
bier et Environs, qui se voue depuis une 
trentaine d’années à la formation de 
jeunes musiciens. Les enseignants font 
partie de notre ensemble, ou d’autres 
orchestres de la région, et enseignent à 
titre bénévole ce qui permet de proposer 
un tarif préférentiel», explique Laurent 
Bütschi. Recruter des jeunes musiciens 
reste un défi en cette période où les jeunes 
ont pléthore de possibilités en matière de 
loisirs. «La musique est un loisir exigeant. 
Contrairement au foot où l’on peut dis-
puter un match dès le premier samedi, 

il faut compter environ deux ans avant 
d’intégrer l’orchestre junior de l’Harmo-
nie», souligne Jean-Claude Kolly. Celui-
ci est convaincu que les jeunes musiciens 
attendent de la qualité. «Si on leur pro-
pose un loisir de qualité et qu’on arrive 
à les enthousiasmer, ils continueront à se 
former dans leur instrument.»
L’orchestre junior compte actuelle-
ment une dizaine de jeunes, pour la 
plupart des filles, qui répètent le lundi 
à 19 h sous l’égide d’un jeune musicien 
de l’Harmonie, Vladimir Macri, avant 
de jouer avec l’ensemble au complet. 
«Nous les intégrons à l’Harmonie sur 
quelques morceaux. Ils vont jouer deux 
titres avec nous aux concerts de Noël», 
précise Jean-Claude Kolly. (Concerts le 
samedi 7 décembre à 20 h et le dimanche 
8 décembre à 17 h à la salle polyva-
lente d’Auvernier. Entrée libre, collecte. 
www.musiquecolombier.ch)

Nadja Hofmann

L’orchestre junior répète tous les lundis soir et participe aux concerts de Noël de 
l’Harmonie de Colombier les 7 et 8 décembre prochains. Photo: Nadja Hofmann

RECTIFICATIF

Club des aînés de Boudry: fête de l’Avent le 10 décembre
La fête de l’Avent aura lieu le mardi 10 décembre et non le 8 décembre comme 
indiqué dans notre précédente édition. Inscription auprès de la présidente, Jeanine 
Moulin: tél. 079 757 17 83. Reprises des activités le mardi 7 janvier 2020. (comm)

EN BREF

Club des Loisirs Bôle : repas de Noël
Rendez-vous le lundi  2 décembre, à midi pour le repas de Noël à la Maison de 
paroisse (Moraine 5). Le repas sera suivi du récit de Chantal Mottet: «Les deux 
amis de Bagdad». Chacun y est bienvenu. Veuillez apporter des lots pour le loto 
de janvier. (comm)
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Joyeux Noël

Votre opticien à Boudry

OPTICIEN DIPLÔME SSOO Maîtrise fédérale
Rue Louis-Favre 13-15 - Tél. 032 842 32 33

Pour Noël offrez un bon cadeau!

Tous travaux
de peinture

Rte de Cortaillod 2 – 2015 Areuse – Tél. 032 8415333
Ouvert du lundi au samedi non-stop – Dimanche fermé
Votre détaillant en alimentation générale avec produits frais du jour

Toute son équipe remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs vœux pour l’an nouveau

Nombreuses idées cadeaux

ST-AUBIN – BOUDRY

Lundi 23 6 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 18 h 00
Mardi 24 6 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 18 h 00
Mercredi 25 6 h 00 – 12 h 00 Fermé
Jeudi 26 6 h 00 – 12 h 00 Fermé 

Lundi 30 6 h 00 – 12 h 00 Fermé
Mardi 31 6 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 18 h 00
Mercredi 1 Fermé
Jeudi 2 6 h 00 – 12 h 00 Fermé   

Boudry
Tél. 032 845 03 14

St-Aubin
Tél. 032 835 24 64

BOUDRY
Rue Oscar-Huguenin 21

SALON DE COIFFURE
Dames et messieurs
Tél. 032 841 34 69EENERGIENERGIE

www.coiffure-energie.ch
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Stefano Marti
Menuiserie - Charpente - Isolation - Escaliers

Revêtements - Transformations - Vitrerie

Exposition de fenêtres PVC et bois-métal

Boudry - Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch

COLOMBIER

À la rencontre d’une auteure pour les enfants
La Boudrysanne Caroline Mandy 
dédicace deux albums jeunesse au 
Haricot magique à Colombier le 
samedi 6 décembre. 

Après la publication de son premier 
livre jeunesse «Petit-Ours cherche 
l’amour» l’an dernier, elle n’en finit pas 
d’inventer de nouvelles histoires pour 
les petites têtes blondes et brunes. «J’ai 
deux nouveaux albums: le premier «Si 
les chats savaient voler» raconte l’his-
toire de ma chatte Chocette qui est 
tombée un jour de mon balcon… Les 
dessins sont de l’illustratrice Talchette, 
devenue une amie, qui a craqué sur 
l’histoire. Elle a dessiné chaque planche 
en Kamishibai, en grand format», 
raconte Caroline Mandy. Ce projet plus 
personnel, puisqu’inspiré de son vécu, 
vient de paraître chez I-liréditions, une 
toute nouvelle maison d’édition indé-
pendante (lire notre édition du 12 avril 
2019). Grâce à son format et à son prix 
léger – 8,50 fr. – et à «la bouille de Cho-
cette qui fait craquer les plus jeunes», 
ce livre a un succès fou. Autre atout, et 
pas des moindres, qui permet à cette 
minette de se démarquer sur les rayons 
des librairies: «Il y a une version audio: 
en scannant le QR code, les enfants 
peuvent écouter l’histoire enregistrée 
avec de la musique et des effets sonores. 
C’est la voix d’une ancienne collègue, 
Audrey, qui a une super voix pour les 
petits.» 
Autre héros né sous la plume de Caro-
line: Martin le lynx, une commande 
de la maison d’éditions jeunesse 
Auzou, une référence dans le domaine 
puisqu’elle édite notamment la série 
à succès «Les enquêtes de Maëlys». 
«Auzou souhaitait lancer une nou-
velle collection «Mes petits albums». 
Ils m’ont demandé de réfléchir à un 
personnage typiquement suisse, et de 
leur proposer deux ou trois histoires.» 

Après avoir pensé à un Saint-Bernard 
ou une hermine, le lynx s’est finalement 
imposé. «J’ai proposé un lynx qui chante 
dans une chorale. De là, nous sommes 
partis sur une histoire d’un lynx fan de 
yodel mais qui chante faux.» Une his-
toire à la fois drôle, décalée et pédago-
gique comme les aime Caroline qui a dû 
respecter un cadre assez précis. «Une 
commande est un exercice différent 
d’une création libre. On doit composer 
avec des éléments imposés. Par exemple 
je n’ai pas pu choisir l’illustratrice. Heu-
reusement, Sarah Hoyle, a bien saisi 
l’univers de Martin.» Le petit lynx est 
le premier album de cette nouvelle col-
lection. Une fierté pour la Boudrysanne 
qui rêve de pouvoir sortir l’an prochain 
le deuxième album – déjà écrit – de ce 
nouvel héros typiquement Suisse.

Un univers très riche
L’auteure jeunesse qui travaille comme 
infirmière va dédicacer ses trois ouvrages 
à la librairie Le Haricot magique à 
Colombier le samedi 6 décembre. «C’est 
génial pour les lecteurs de pouvoir faire 
connaissance avec un auteur. C’est un 
moment riche: on le voit enfin en chair 
et en os, et généralement cela fait son 
effet», indique Violaine Héritier, la 
propriétaire de la librairie, sociologue 
de formation. Celle-ci a repris, il y a 
8 ans, par le plus grand des hasards – 
vraiment? – cette caverne d’Ali Baba 
qui propose jeux et livres pour enfants 
de tout âge, ainsi que des livres pour 
adultes. «C’est ma voisine qui remet-
tait le commerce qui m’a demandé si je 
n’étais pas intéressée. Je ne connaissais 
rien à ce domaine, mais j’ai toujours été 
sensible aux mots et à l’art. Elle m’a dit, 
viens essayer.» Après six mois de stage 
au Haricot magique, Violaine est défi-
nitivement conquise. «J’ai découvert un 
monde incroyable, et surtout un univers 
très riche: l’esthétique des livres, mais 

aussi leur texture. Il y a mille et une 
façon de raconter une histoire, avec les 
mots bien sûr, mais aussi les images, etc. 
Il existe des livres en carton, en tissu, 
qui se déplient ou se déploient, des 
livres sonores ou avec des odeurs…»
Caroline confie qu’elle aussi est irrésisti-
blement attirée par les livres. «Je traîne 
toujours dans les librairies. Je m’y sens 
bien c’est un cocon bienveillant, une 
sorte de refuge pour moi. J’ai besoin de 
me reconnecter à mon imaginaire, cette 
fraîcheur et naïveté qu’on trouve dans 
l’univers de l’enfance.» L’auteure appré-
cie de pouvoir rencontrer ses petits lec-
teurs: «Ils me posent des questions et 
me parlent de mes personnages. Il y a 
un côté très convivial.»
Le 6 décembre, dès 17 heures, l’au-
teure sera accompagnée de Marianne 
Schneeberger, l’illustratrice du premier 
livre de Caroline, qui présentera elle 
aussi ses ouvrages, dont le dernier-né, 

«Cendrillon, princesse du quartier» 
qu’elle a dessiné et écrit. 
Violaine se réjouit de ce moment de 
partage: «Aussi beau soit-il comme 
objet, le livre est désincarné. Rencon-
trer son auteur donne une envergure 
supplémentaire au livre.» La libraire 
tient aussi à rappeler que le prix des 
livres n’est pas plus cher dans les petits 
commerces qu’en grande surface. 
«Nous avons les mêmes diffuseurs, et à 
quelques exceptions près, les prix sont 
identiques. En tant que petits commer-
çants, nous apprécions énormément 
que les gens nous soient fidèles et qu’ils 
nous soutiennent en venant chez nous. 
Nous avons de la chance à Colombier 
car notre village est encore un village 
vivant avec une offre variée et de qua-
lité.» (www.leharicotmagique.ch livres 
disponibles sur: www.ilireditions.com 
et www.auzou.ch)
 Nadja Hofmann

Violaine Héritier, libraire au Haricot magique, et Caroline Mandy qui va dédicacer 
ses trois ouvrages jeunesse le 6 décembre prochain durant la nocturne. Photo: Nadja Hofmann
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Joyeux Noël
10% de remise

lors de la nocturne du 6 décembre

Idées et bons-cadeaux
autour du fil

Rue du Château 11 – 2013 Colombier
Tél. 032 841 64 64

Livraison gratuite à Colombier

032 841 39 39
www.f lorapassion.ch

barbara waber muller
Planches 21
2016 Cortaillod
Tél. 032 8421139

Dames
et messieurs
sur rendez-vous

NOCTU RN E
18h00 -21h00

Au  centre  du  village  

6   DECEMBRE
colombier
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29-30 novembre et 
1er décembre 2019

Vendredi 29 novembre de 18 h 00 à 21 h 00
Samedi 30 novembre de 10 h 00 à 20 h 00
10 h 00 - 17 h 00 : décoration de cupcakes pour enfants
Service de restauration ouvert après 20 h 00

Dimanche 1er décembre de 10 h 00 à 18 h 00
10 h 00 - 17 h 00 : grimage, maquillage, tatouage pour enfants

Salle Cort’Agora

59 Artisans
Démonstrations artisanales • Stands gourmands

Entrée libre
Parking et transports publics à proximité

Restauration non-stop
durant le week-end

adc
Association de Développement

de CortaillodOrganisé par l’Association
de Développement de Cortaillod

Pensez à offrir un BON-CADEAU
pour un cours de peinture acrylique

et abstraite
 Diverses formules possibles,

en week-end, en journée ou soirée,
selon vos disponibilités.

 Ouverts à tous (adultes), sans prérequis.
Travail individualisé, tout petits groupes.

 
Bôle, rue du Temple 11

Renseignements et inscriptions
079 378 47 32

www.chloebrocard.ch
 

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

Le 6 décembre, le Saint-Nicolas, 
accompagné de son âne et du Père 
Fouettard, viendra distribuer des 
friandises aux enfants.

Le Saint-Nicolas sera de retour à 
Boudry le vendredi 6 décembre pro-
chain. Accompagné de son âne et du 
Père Fouettard, il donne rendez-vous à 
tous les enfants sages de Boudry à 15h30 
dans la cour du collège des Esserts. Il 
fera aussi un tour vers la patinoire ins-
tallée devant la salle de spectacle, à la 
rue du Collège. Le Saint-Nicolas dis-
tribuera ses cornets de friandises. Il se 
réjouit de retrouver les enfants sages 
à la demande de la Société de déve-
loppement de Boudry, qui organise la 
manifestation. 
 L.B.

Une douzaine de dates sont prévues pour 
passer un moment convivial autour d’une 
vitrine décorée. 

Les Fenêtres de l’Avent, ce sont d’abord des 
fenêtres et des vitrines décorées dans les 
rues du centre de Boudry. Un programme 
rendu possible grâce à la généreuse parti-
cipation des commerçants et de particu-
liers. Mais pas que. Certaines s’ouvriront 
pour proposer un moment de partage entre 
habitants. La Société de développement, 
qui encourage la manifestation et offrira 
un don à une association caritative, vous 
présente le programme. Les animations 
ont lieu de 17 à 19 h (sauf le 1er décembre, 
de 10 à 14 h). À vos agendas! Et n’oubliez 
pas vos habits chauds et vos bons souliers.
 (comm)Dates et lieux 
Dimanche 1er décembre, de 10 à 14 h:
Aux Florilèges, av. du collège 4
Les autres soirs, de 17 à 19 h:
Mardi 3 décembre: Pharmacie Centrale,
rue Oscar-Huguenin 13
Jeudi 5 décembre: Garage Bertrand
Ruedin-Peugeot, route de Grandson 18
Vendredi 6 décembre: Le Filament,
rue Louis-Favre 18
Lundi 9 décembre: Salon de Coiffure
chez Stéphanie Gillet, rue Louis-Favre 66
Mercredi 11 décembre: Chez Fabienne
et Barbouille, rue Louis-Favre 47 et 49
Jeudi 12 décembre: Devant l’Hôtel de Ville. 
Vendredi 13 décembre:
Domaine Christalain, rue Louis-Favre 53
Samedi 14 décembre: Kiosque des gorges, 
Fbg Philippe-Suchard 21
Lundi 16 décembre:
Troc le Papillon, rue Louis-Favre 54
Mardi 17 décembre: HSE Conseils SA,
rue Louis-Favre 15
Vendredi 20 décembre: Librairie
La Petite Prose, rue des Vermondins 16 
Samedi 21 décembre: Auberge 
des Vieux-Toits, route de Grandson 2
 SDB: SDBoudry.ch

BOUDRYBOUDRY

Le Saint-Nicolas
de retour

Animations pour
les Fenêtres de l’Avent

URGENCES 144

Le Chœur de Colombier (La Barc) se 
produira les 13, 14 et 15 décembre 
au temple de Colombier. Nouveauté 
intéressante: son accompagnement 
par l’Orchestre des Jeunes du Conser-
vatoire.  

Ce sont des jeunes âgés de 10 à 18 ans 
qui vont, sans complexe, accompa-
gner ce chœur bien connu en interpré-
tant avec lui des œuvres de Respighi, 
Vivaldi, et Gounod. Ils compléteront 
le programme par deux petites pièces 
pour orchestre. Les solistes sont égale-
ment des élèves du Conservatoire neu-
châtelois.
   
Respighi:  plus classique
qu’on ne se l’imagine! 
Œuvre pour Noël, ce «Lauda per la 
natività del Signore», fut créée en 
1930. On pourrait donc s’attendre à 
une musique de style contemporain, 
or il n’en est rien. Elle a nécessité un 
long travail sérieux et précis de la part 
des choristes. Yves Senn, leur direc-

teur depuis 10 ans, nous relate que 
chaque progrès, réalisé dans ce difficile 
apprentissage, leur a permis de décou-
vrir de très beaux sons et une harmo-
nie relativement proche du langage 
classique. Quant aux instrumentistes, 
ils ont étonné leur chef Steve Muriset, 
tout comme Yves Senn, par leur façon 
toute naturelle à aborder et maîtriser 
cette partition. 
 
Un psaume plein d’allant 
et une messe brève très chantante 
Le premier est un des trois «Bea-
tus vir»  que composa ce virtuose du 
violon qu’est le célèbre et prolifique 
compositeur baroque Antonio Vivaldi, 
alors que le concert se terminera par la 
belle «Messe brève No 7», de Charles 
Gounod.  
Concerts  les  ve 13  et  sa 14  déc. à 
20 heures,  ainsi que di 15 déc. à 
17 heures.  Réservation dès le 3 déc.  
à  la  Mercerie «Au Petit Bonheur», 
rue Haute 16,  2013 Colombier.  Tél. 
032 841 24 94.  Lucien Weber

COLOMBIER

Un concert pas comme les autres
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Il y a 25 ans, 6000 manifestants réclamaient l’A5
Le 25 novembre 1994, des milliers de 
Neuchâtelois et de Vaudois en colère, 
manifestaient à Berne pour que débutent 
enfin les travaux autoroutiers évitant les 
localités, de Boudry à Grandson. Leur 
détermination a permis, sept ans après, 
d’inaugurer les tunnels sous la Béroche.

«L’accent neuchâtelois va sonner aux 
oreilles des conseillers fédéraux cet 
après-midi»: ainsi commence un article 
de L’Express, ancêtre d’ArcInfo, daté du 
25 novembre 1994, et intitulé sans fiori-
tures «Assez de promesses!». Le journaliste 
Henri Vivarelli, devenu ensuite rédacteur 
à Littoral Région, n’y va pas par quatre 
chemins, en l’occurrence plutôt par quatre 
pistes. Il faut en effet se souvenir qu’il y 
a 25 ans, les habitants de la région de la 
Béroche, mais avec eux, tout le canton et 
une partie des habitants du Nord vaudois, 
sont furieux: le début des travaux auto-
routiers évitant les localités, de Boudry à 
Grandson, est reportée de près 4 ans. Ce 
qui signifie, pour ces villages englués par 
le trafic automobile (de 15 à 20’000 véhi-
cules par jour), une ouverture de l’A5 en 

2006 seulement. Et Henri Vivarelli d’écrire 
avec emphase: «Cette fois, c’est en trop, 
Messieurs de Berne, tenez vos promesses. 
Et tant pis si, comme l’a dit le conseiller 
fédéral Adolf Ogi lors de l’inauguration des 
tunnels sous la Vue des Alpes, «les rassasiés 
ne comprennent pas les affamés », car les 
Neuchâtelois ont trop faim d’ouverture.»

Was ich los N5?
L’appel sera entendu: 6000 Neuchâtelois 
et Vaudois défileront, ce 25 novembre, de 
la gare de Berne à la place Fédérale. 550 
sont venus des Montagnes, grâce à un 
train spécialement et gratuitement affrété, 
un train qui a dû être complété à la hâte 
de plusieurs wagons, puisque 500 autres 
Neuchâtelois, du Bas, l’ont pris d’assaut 
à la gare de Neuchâtel. 43 autocars, éga-
lement mis à disposition de la population, 
et des dizaines de voitures, ont permis aux 
habitants du canton de se rendre à la capi-
tale. Le compte-rendu de L’Express parle 
de lui-même: «Un peu après 15h., quand 
cette foule a été canalisée, le long cortège 
s’est mis en marche, le pas étant rythmé par 
une douzaine de tambours. Sous le regard 

un peu narquois, voire surpris, de quelques 
badauds bernois: Was ich los N5? En tête 
du défilé, une énorme banderole «Conti-
nuez la N5 en 95», portée par douze per-
sonnalités du monde de la politique, tous 
partis confondus». 

Gil Baillod: « Nous ne sommes pas 
venus pour piorner» 
Devant le Palais fédéral, les discours vont 
se succéder: Yann Richter, président du 
Comité SOS N5, fera allusion à un canton 
«devenu une force industrielle qui a besoin 
de liaisons routières décentes». Gil Baillod, 
membre du même comité, rappellera que 
«selon la Constitution, tous les cantons 
sont égaux. Or il semble que parfois, cer-
tains sont plus égaux que d’autres.» Mar-
tial Girod, syndic de Concise, estimera que 
la Confédération n’a pas le droit de faire 
des économies sur le dos des habitants de 
Concise, Corcelles et Onnens, «subissant 
un trafic insupportable». Bernard Rene-
vey, alors président du Grand Conseil et 
habitant de la Béroche (voir encadré), lan-

cera: «Neuchâtel et la Béroche ne peuvent 
plus attendre, ne veulent plus attendre». 
Enfin, Pierre Hirschy se référera aux vota-
tions «Trèfles à 4» et «Augmentation de 
l’essence» pour rappeler aux autorités 
fédérales leurs promesses, soit un réseau 
de routes nationales terminé en 2002 grâce 
aux taxes sur les carburants: «Nous deman-
dons, dans le calme mais avec fermeté, au 
Conseil fédéral et au Parlement, de revoir 
la question des coupes claires annoncées. 
La patience de la population neuchâteloise 
a des limites.» 
36’000 cartes-pétitions seront remises à 
la Chancellerie fédérale pour appuyer 
la démarche et le lundi 28 novembre, le 
Conseil d’Etat neuchâtelois sera entendu 
par Adolf Ogi. Le message de la manifesta-
tion «N5, justice» comme le titrait L’Impar-
tial du 26 novembre a été reçu: le 11 mai 
2002, les tunnels sous La Béroche seront 
mis en service, à quelques jours d’Expo.02, 
mais surtout pour absorber un trafic actuel-
lement près de trois fois supérieur à celui 
de 1994. Jacques Laurent

 Centre culturel de la Béroche, St-Aubin (NE)
032 835 21 41 | www.la-tarentule.ch

Samedi 7 décembre à 20h00

Hang Up
Duo clownesque par la compagnie Les Diptik 
(durée : environ 70 minutes)

Archives de L’Express, photo d’Olivier Gresset. À droite, Bernard Renevey en 1994, lors du 
dépôt de la pétition à la Chancellerie fédérale. Photos Jacques Laurent 

L’unité du canton a permis d’aboutir
Bernard Renevey était président du Grand Conseil en 1994; il se souvient de cette 
époque particulière, parce que derrière cette revendication, «l’unité du canton a per-
mis d’aboutir: c’est ça le plus marquant». «Au milieu des années 80, les cantons de 
Neuchâtel et de Vaud étaient arrivés à trouver de bonnes solutions, évitant que le tron-
çon autoroutier neuchâtelois ne finisse… dans les champs de la campagne vaudoise! 
Alors qu’auparavant, il existait au moins 18 projets déclenchant oppositions sur oppo-
sitions, ce qui arrangeait bien Berne.» Et ce, même si l’enthousiasme des Vaudois était 
moins fort que celui des Neuchâtelois, parce qu’«ils ne voulaient pas se griller du côté 
de l’A1»; il faut entendre par là que le canton de Vaud privilégiait l’autoroute du sud 
du lac de Neuchâtel par rapport au raccordement de l’A5. «Donc, en 1994, tout était 
prêt, il ne manquait que le feu vert du financeur fédéral. Les choses semblent être allées 
rapidement dans le prolongement de la manifestation, mais il faut se souvenir qu’un an 
après, le Comité SOS N5 a réorganisé un événement, à l’emplacement du futur portail 
d’entrée du tunnel sous la Béroche, parce que malgré les promesses, rien ne venait.» «Je 
me souviens de toutes ces séances, mais pas de toutes les étapes: notamment que nous, 
politiciens de la Béroche, avions avec Bevaix déposé un postulat pour se plaindre du 
retard pris pour désengorger la route du lac. C’était la fusion avant l’heure!» JL
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Le jubilé d’un orgue immarcescible
À l’occasion des 25 ans de son orgue, 
la Paroisse du Joran fera la fête toute 
la journée, le 1er décembre, d’un culte 
avec septuor à un concert de haut vol, 
en passant par une invitation à essayer 
cet instrument… immarcescible, un 
mot rare pour souligner que cet orgue 
n’a pas vieilli!

«Un événement mémorable», voici ce 
que promet le pasteur du lieu de vie de 
Bevaix; que l’on soit ou non un habi-
tué du temple protestant de ce village, 
Yves Bourquin, ministre à la Paroisse 
du Joran, tient à convier tout le monde 
à fêter dignement le jubilé des 25 ans 
de l’orgue! Jubilé, un terme qui semble 
s’appliquer en la circonstance, un mot 
d’origine hébraïque désignant un bélier, 
puisque dans la Bible, une corne de 
bélier est utilisée comme une trom-
pette pour annoncer l’année d’un jubilé. 
Alors, sonnez trompettes, «résonnez 
musettes, que chacun puisse ouïr le riche 
programme de ce prochain dimanche du 
1er décembre!» 

Que du Haendel!
À 10 heures, un culte musical sera animé 
par sept musiciens, dont trois violonistes 
(Françoise Thomann, Pascale Pellaton 
et Béatrice Reynaud), un altiste (Pierre-
Henri Ducommun), une violoncelliste 
(Maire-Claude Renaud), un hautboïste 
(Pascal Nicolet) et un des organistes en 
charge de l’orgue des Matous, Jacques 

Barbezat. Le septuor, créé pour l’occa-
sion, proposera des œuvres de Georg-
Friedrich Haendel (1685-1759), exclusi-
vement. Le culte sera suivi d’une soupe 
garnie, servie dans le temple, encore 
envoûté par les mélodies de ce composi-
teur allemand, devenu sujet anglais suite 
à sa légendaire navigation nocturne sur 
la Tamise, durant laquelle le roi d’Angle-
terre, accompagné de ses courtisans, 
écouta la Water Music. Composée par 
Haendel, on dit que le roi apprécia cette 
œuvre au point qu’il exigea qu’elle fût 
interprétée trois fois de suite.

Oui, on pourra toucher
De 13 à 14 heures, le public sera convié 
à découvrir l’orgue et ses secrets durant 
deux visites conduites par Jacques Bar-
bezat. Cet orgue de 25 ans est, de l’avis 
des connaisseurs, un petit chef-d’œuvre 
conçu par la manufacture d’orgues 
de Chézard-St-Martin: un instrument 
superbe à deux claviers et un pédalier, 
proposant 15 jeux. Que savez-vous de 
la flûte à cheminée, de la sesquialtera 
ou encore du larigot? Pas grand-chose, 
n’est-ce pas? Le détour vaut donc la 
peine, d’autant que les organisateurs du 
jubilé promettent à tous, petits et grands, 
que chacun pourra essayer l’orgue…

Place aux stars 
Et à 17 h, ça recommence! Simon Pegui-
ron, le fameux organiste de la Collégiale 
de Neuchâtel, mais aussi chef de l’Or-

chestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds, et Sylvain Tolck, trompette solo 
de l’Ensemble Symphonique Neuchâ-
tel, du Verbier Festival Orchestra et du 
Geneva Camerata, mais aussi membre 
du Lemanic Modern Ensemble, interpré-
teront des œuvres de Marcello, Vivaldi, 
Vollweiler, Mendelssohn et Hakim. 
À l’issue de ce deuxième acte des festivi-
tés dédiées à l’orgue du temple de Bevaix 
(le premier concert a été commenté dans 

l’édition du 13 septembre dernier de Lit-
toral Région), les autorités paroissiales 
et communales prendront la parole et 
un remerciement particulier sera adressé 
aux facteurs d’orgue de Chézard-St-
Martin. Puis on trinquera à la santé de 
l’instrument. (Pour les visites de l’orgue, 
le public, convié gratuitement, est néan-
moins appelé à s’inscrire à l’adresse sui-
vante: Yves.bourquin@eren.ch)
 Jacques Laurent

Le 1er décembre, le public sera convié à découvrir l’orgue et ses secrets durant deux 
visites conduites par Jacques Barbezat. Photo: Jacques Laurent 

Bevaix – Grande salle, 20 h
Samedi 30 novembre

LOTO 32 tours
1 royale :   3 x Fr. 300.–

Organisation : FC Bevaix

SAINT-AUBIN-SAUGES

Deux âmes fantasques
Le 7 décembre, Les Diptik présentent 
«Hang up», un duo clownesque», sur la 
scène du Centre culturel de La Tarentule.

Suspendus hors du temps, sur un long 
porte-habits dans un espace nommé la 
«Station de l’Entre-deux», Garlic et Dangle 
patientent. Ils sont en attente de réincarna-
tion. 
Garlic, impatiente et mutine, rêve de se 
réincarner en arbre. Elle passe son temps 
à dormir et à trier sa collection de désirs 
impossibles. Dangle, lent et mélancolique, 
travaille interminablement à terminer un 
poème et se perd dans des réflexions méta-
physiques. Ces deux âmes fantasques sont 

là, abandonnées à elles-mêmes, sans savoir 
quand arrivera le moment d’être précipitées 
dans une nouvelle vie. 
Par leur expressivité corporelle et leurs mots 
pertinents de clowns, les Diptik proposent 
une exploration délicate et drôle de la liberté 
humaine. Comment se choisir une vie, un 
corps, une place dans ce monde? Avec leurs 
états d’âme, ils auscultent l’humanité. 
Hang Up est un poème absurde et poétique 
sur l’état d’être (ou de ne pas être), et se 
situe entre l’art du clown et celui du théâtre. 
Un spectacle touchant et qui fait rire, à ne 
manquer sous aucun prétexte. (Réservation: 
www.la-tarentule.ch, tél. 032 835 21 41) 
 (comm)

Ce duo clownesque convient aussi au jeune public. Photo: SP Archive d’un rassemblement de 2018 Photo: SP

Bientôt les fenêtres de l’Avent dans ce 
village de La Grande Béroche. Les 24 
fenêtres illuminées et décorées seront 
autant de possibilités de rencontrer 
ses concitoyens dans une ambiance 
décontractée.

Comme c’est devenu la coutume, des habi-
tants décorent une fenêtre pour marquer le 
temps de l’Avent, du 1er au 24 décembre. 
C’est donc 24 fenêtres qui seront déco-
rées selon les goûts de chacun et les hôtes 
reçoivent leurs voisins, amis et connais-
sances entre 18h00 et 19h00 pour partager 
un moment convivial en toute simplicité 
devant une petite collation. Le calendrier 
des fenêtres fait circuler les personnes 
intéressées dans les différents quartiers 
de Gorgier et de Chez-le-Bart, une bonne 
occasion de découvrir le village à la nuit 
tombée dans un climat plein de douceur et 
souvent légèrement brumeux. Les respon-
sables de la manifestation de cette année 
sont Aurélia Gritti et Marta Moreira. Pour 
tous renseignements, tél. 079 379 95 65 ou 
078 627 78 38.  André Allisson

GORGIER-CHEZ-LE-BART

Fenêtres de l’Avent 
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Les Vins de Boris Keller
Route du Camp 3 • 2028 Vaumarcus • 032 835 19 92 • boris.keller@net2000.ch

Actions
6 bouteilles de Klin d’Œil NE 2018 

CHF 78.– au lieu de CHF 95.40
6 bouteilles de CK Pinot Blanc VD 2018

CHF 60.– au lieu de CHF 66.-
6 bouteilles de Pinot Noir NE 2018

CHF 80.– au lieu de CHF 97.80
Un rabais supplémentaire de 10% vous sera accordé

sur tous nos vins, ainsi que sur les vins en action.

L’équipe du Petit Gourmand vous proposera une dégustation 
de foie-gras et saumon fumé !

LA GRANDE BÉROCHE

La visite du St-Nicolas dans six villages
Le vendredi 6 décembre, les enfants 
de La Grande Béroche sont invités 
à fêter la St-Nicolas. Quatre mani-
festations auront lieu sur le terri-
toire des six villages de La Grande 
Béroche.

Dans notre édition du 22 novembre, 
nous avons déjà présenté la balade 
aux flambeaux à St-Aubin. Pour rap-
pel, le départ de la balade se fera au 
collège des Cerisiers à 18 h avec arri-
vée aux caves de La Béroche à 18h45 
avec à la clé un «Street food festival». 
Dès 19 h, suivront contes et concours 
pour enfants.

Présence de St-Nicolas à Gorgier
Les enfants de Gorgier ont rendez-
vous dans la cour du collège du 
Point-Virgule à 18 h où ils rencon-
treront le St-Nicolas accompagné de 
son âne conduit par Violaine André. 
Une distribution de cornets aura lieu, 
suivi d’un vin chaud ou de thé.

St-Nicolas en calèche à Montalchez, 
Fresens et Vaumarcus
C’est  à 17 h 30 que le St-Nicolas 
arrivera en calèche devant l’école de 
Montalchez et que la distribution des 
cornets aura lieu. Le saint homme 
poursuivra ensuite sa route vers 
Fresens pour terminer son périple à 
Vaumarcus. La calèche arrivera vers 
18 h au nouveau collège à Fresens et 

le St-Nicolas distribuera des cornets 
de friandises aux enfants. Le comité 
de l’assemblée villageoise offrira vin 
chaud et thé à la population, ainsi 
que des gâteaux et autres gourman-
dises.

Cabane forestière à Vaumarcus
Le comité villageois convie les 
familles à célébrer la magie d’avant-
Noël tous ensemble à la cabane 
forestière dès 18 h 30. Des cornets 
cadeaux seront distribués et une sur-
prise attend les enfants, donc nous ne 
divulguerons aucune information à ce 
sujet. Un vin chaud et un buffet salé 
et sucré sera offert. Il y aura égale-
ment du vin en vente.

Saint-Nicolas et ses pères fouettards
à Bevaix
Les enfants et leurs parents sont 
attendus au verger communal dès 
19 h en présence du St-Nicolas, de 
ses pères fouettards et de la fan-
fare Béroche-Bevaix. Dès 19 h, les 
cornets de friandises seront offerts 
aux enfants. La soirée se poursuivra 
autour d’une soupe aux pois  et d’un 
vin chaud.

Tradition toujours vivante
Les assemblées villageoises et les 
sociétés locales perpétuent une tra-
dition encore bien vivace dans ce 
milieu resté rural et respectueux des 

traditions. Pour rappel, Paul Bignens 
des Prises de Gorgier a longtemps 
conduit son âne qui a servi de mon-
ture au St-Nicolas.

Des friandises pour les enfants sages
Le Saint Nicolas est aujourd’hui le 
patron de nombreuses corporations 
ou groupes tels que les enfants, les 
prisonniers, les avocats, les kinési-
thérapeutes, les ergothérapeutes ou 
encore les célibataires.

Aujourd’hui, la Saint-Nicolas est 
fêtée dans un grand nombre de pays 
d’Europe: la France, l’Allemagne, la 
Suisse, le Luxembourg, la Belgique, 
les Pays-Bas, la Russie, la Pologne, 
l’Autriche et d’autres encore. Dans 
la nuit du 5 au 6 décembre, le saint 
passe dans les maisons pour appor-
ter aux enfants sages des friandises: 
fruits secs, pommes, gâteaux, bon-
bons, chocolats et de grands pains 
d’épices. André Allisson

La calèche de Saint-Nicolas en route pour Montalchez. Photo archive de Daniel Porret


