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RENTRÉE SCOLAIRE

La fin de la grande récréation a sonné
Cap symbolique des 2000 élèves franchi
à Cescole et stabilité des effectifs au
cercle scolaire des Cerisiers sont les
premiers enseignements de la rentrée
scolaire 2022-2023 sur le Littoral et
La Grande Béroche. A l’aube de cette
reprise, la direction de Cescole annonce
aussi quelques nouveautés. Bref tour
d’horizon.
Avec une cinquantaine d’inscriptions en
plus que lors de la précédente rentrée scolaire – ils étaient 1970 –, Cescole dépasse
pour la première fois la barre des 2000
élèves – 2024 pour être précis. Parmi eux,
une vingtaine d’Ukrainiens. Même si les
effectifs restent globalement stables, cette
légère augmentation préoccupe quelque
peu son directeur, Patrick Vuilleumier.
«Les huit collèges du cercle scolaire sont
pleins, nous n’avons plus une salle de
libre. On se sent à l’étroit», note-t-il.
A Colombier, le collège de Longueville
accueille 770 élèves, celui des Vernes 262
et les Mûriers 149. A Boudry, 286 enfants

sont scolarisés à Vauvilliers et 211 aux
Esserts. Bôle héberge 150 mômes, tandis
qu’à Auvernier ils sont 117 et 79 à Rochefort.
Innovations source de motivation
Patrick Vuilleumier se réjouit cependant d’«attaquer» ce nouvel exercice en
proposant plusieurs innovations. «La
concrétisation du projet intergénérationnel Win3, mis en œuvre avec Pro Senectute, est désormais effective. Sept classes
vont accueillir un sénior entre deux et
quatre périodes par semaine.»
Autre sujet de satisfaction, l’engagement
à mi-temps, grâce à l’Etat, de six assistantes socio-éducatives. Leur présence
renforcera les mesures de soutien destinées à des élèves en difficulté sociale et
émotionnelle. Un appui qui atténuera les
potentiels dysfonctionnements dans les
classes.
Enfin, Patrick Vuilleumier dévoile que
cette nouvelle année scolaire coïncidera
(Suite en page 3)

Baudriers fluorescents et sourires des enfants illuminent la rentrée scolaire.

Nouveau à Milvignes

URGENCE

DANSE CRÉATIVE

24H/24H

pour enfants et adolescents

+41(0)76 818 15 15

Elodie Rohrbach,
artiste, professeur de rythmique
et de danse créative
077 443 68 85
alodis.elodie@gmail.com
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Aux Nuances de Vert

Les Balcons des Cerisiers
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MASINI GROUPE.
IMAGINE,

DÉVELOPPE ET

CONSTRUIT VOS PROJETS !

Photo CER

vente @ masini-groupe . ch I 032 722 18 11
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de permis de construire
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DE CORTAILLOD
BOUDRY
Demande de M. Alexandre Palivoda,
2022 Bevaix, de procéder à la création
de deux ouvertures en façade, pour
installation d’une pompe à chaleur
air /eau intérieur, au lieu-dit Huttins,
route des Addoz 14, article 4846 –
1200280 / 2553554 du cadastre de
Boudry.
Délai d’opposition : 12.9.2022
Demande de M. Mario Buonomo TOP
SUN ENERGY SA, rue de l’Observatoire 32, 2000 Neuchâtel, pour le
compte de Mme Anna et M. Salvatore
Gaudiano, 2017 Boudry, de procéder au remplacement de la chaudière
à mazout par une pompe à chaleur
extérieure air / eau, au lieu-dit Les
Addoz, rue des Prés 47, article 4963
– 1200204 /2553382 du cadastre de
Boudry.
Délai d’opposition : 12.9.2022
Demande de M. Mario Buonomo TOP
SUN ENERGY SA, rue de l’Observatoire 32, 2000 Neuchâtel, pour le
compte de M. Werner et Mme MarieLes plans
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article
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Délai d’opposition
: se référer à la Feuille
cadastre
de Boudry.
Officielle cantonale.
Délai d’opposition : 12.9.2022

Demandes
de permis de construire

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

Demande de Mme Natacha Gagnebin,
NG Architecture S.à r.l., Vivier 22,
2016 Cortaillod, pour le compte de
M. François Javet, 2016 Cortaillod,
de procéder à la création d’un couvert à voiture, au lieu-dit Goutte-d’Or,
rue des Chavannes 12, article 3295
– 1199377 / 2554951 du cadastre de
Cortaillod.
Délai d’opposition : 25.8.2022
Demande Mme Sabrina Pais, IDOS
architecture S.A., 2000 Neuchâtel,
pour le compte de M. Johnny Borges
et Mme Sabrina Pais, 2000 Neuchâtel,
de procéder à la transformation de
deux appartements en une maison
familiale et à la pose d’une pompe à
chaleur, au lieu-dit Les Tailles, chemin de la Roussette 5, article 3948
– 1199593 / 2555440 du cadastre de
Cortaillod.
Délai d’opposition : 29.8.2022
Demande de M. Gilles et Mme Pauline
Rougemont, 2016 Cortaillod, de procéder à la construction d’un carport
destiné à recevoir 18 m2 de panneaux
photovoltaïques, au lieu-dit Les Tailles,
avenue François-Borel 44, article 6397
– 1199550 / 2555496 du cadastre de
Cortaillod.
Délai d’opposition : 5.9.2022

VIE DES PAROISSES

COMMUNE DE MILVIGNES
Demande de M. Laurent Maye, E.
Maye S.A., Areuse 5, 2016 Cortaillod,
pour le compte de Morgan Meier, 2013
Colombier, de procéder à la démolition de bâtiments et à la construction
d’un immeuble d’habitation collective
avec parking souterrain, au lieu-dit
Le Domaine, avenue de Longueville
12, article 2282 – 2066 – 2268 –
1201669 / 2556338 du cadastre de
Colombier.
C4 debout:C4 23.9.2009 10:38 Page 1
Délai d’opposition : 12.9.2022

Notre écoute pour
comprendre les attentes

Prévoyance - Formalités - Transports
COLOMBIER ● 24/24 ● 032 841 18 00

FE NET RES & PO RTES
Fabriquées à Savagnier

Votre artisan de proximité depuis 1880

www.lienher.ch

MISE À BAN
En application de la Loi sur la promotion de l’agriculture (LPAgr du 28
janvier 2009), le Conseil communal
de la Ville et Commune de Boudry
met À BAN toutes les vignes situées
sur son territoire communal dès le
lundi 15 août 2022.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
qui n’y est pas appelée pour son travail de s’introduire dans les vignes
mises à ban.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi, les parents
et tuteurs sont responsables des mineurs placés sous leur surveillance.
Boudry,
le 12 août 2022
CHERCHE
À ACHETER


Conseil communal

COMMUNE DE CORTAILLOD
Demande de M. Cédric Aklin, rue
Louis-Favre 58, 2017 Boudry, pour le
compte de M. Noël Lameiras, 2016
Cortaillod, de procéder à la construction d’un bureau sur le garage existant
et à la réalisation d’un portail, au lieudit Paquerat, chemin des Landions 4,
article 7257 – 1200168 / 2555508 du
cadastre de Cortaillod.
Délai d’opposition : 29.8.2022
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
ÉGLISE
RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON
DE NEUCHÂTEL
ÉGLISE
RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Paroisse du Joran
Paroisse du Joran
Paroisse
Joran
Bevaix – du
Boudry
– Cortaillod – La Béroche
Bevaix – Boudry – Cortaillod – La Béroche
Bevaix – Boudry – Cortaillod – La Béroche

Dimanche 14 août 2022
Culte à 10 h, à Boudry, avec sainte cène,
Cécile Mermod

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

Dimanche 14 août 2022
Culte de retour de camp du passeport café
à 10 h, au temple de Colombier, Diane Friedli

032 853 23 24

SANTÉ
Cours Toucher Thérapeutique®
les 27-28 août 2022.
Envie d’apprendre une méthode
de soin énergétique qui harmonise
la personne dans sa globalité tout
en développant son intuition?
Renseignements, inscription :
La Reliance 079 525 00 50,
079 598 58 39, info@lareliance.ch
www.lareliance.ch
OFFRE D’EMPLOI
Recherche employé viticole,
B juillet,
E R O2 àU3 Kjours
HEL
de fin avril à fin
CABINET DE THÉRAPIES & GUÉRISON
par semaine.
Tél. 076 580 57 24, dès 18 heures.
∞ Toucher thérapeutique

∞ Soins énergétique visant à
rétablir l’harmonie physique
et émotionelle à l’aide de
l’écoute et de la parole
bienveillante

Paroisse
catholique
Béroche - Bevaix
Bevaix
Mercredi 17 août 2022
		
		
Gorgier
Samedi 13 août 2022
Mardi 16 août 2022
Jeudi 18 août 2022

Prière pour l’unité,
église de Bevaix
19 h 30-20 h 00
Messe à 17 h 30
Messe à 8 h 30
Messe à 8 h 30

Paroisse
catholique
Boudry – Cortaillod
Boudry
Dimanche 14 août 2022

Messe à 11 heures

Paroisse catholique
Colombier Bôle Auvernier
Dimanche 14 août 2022

Messe à 9 h 30

∞ Massages de bien-être

En Segrin 1

∞ Accompagnement spirituel

RAPPEL À LA POPULATION

MISE À BAN
DU TERRITOIRE
VITICOLE
DE LA COMMUNE
Nous rappelons à la population que
le règlement communal sur la protection de la vendange stipule dans
son article 7: « L’accès au territoire
viticole est réservé exclusivement aux
exploitants et aux propriétaires. »
Dès lors, nous vous rappelons qu’il
est interdit de traverser les parcelles
viticoles et d’emprunter les chemins
d’accès auxdites parcelles.


DIVERSL’expérience n’est plus un secret
Écrivain public. Vous n’avez pas
Rue des
Cèdres 13pas
∞ Boudry
le temps ? Vous
n’aimez
écrire.
079
239 ce
98 51
Dans les deux
cas,
serait avec
www.beroukhel.ch
plaisir que j’écrirais
pour vous.
cabinet.beroukhel@gmail.com
Corrections, lettres,
CV, récits,
j’examine toute demande
sans engagement :
www.ecrivainpublic.ch;
Tél. +41 32 725 93 41.
COURS
Cours privé yoga-stretching,
remise en forme, Areuse.
Prix sympa. Tél. 079 624 99 85.
www.remisenforme.org

Dimanche 28 août 2022 Culte à 10 heures
		
Programme pour les enfants

Rochefort

Salle polyvalente

Match au loto
Samedi 13 août, 20h

Prochains matchs:
20.08 / 27.08

Org.: FSG Rochefort

DIVERS
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.

Le Conseil communal

Médecin – Pharmacien
Dentiste
0848 134 134

URGENCES

144

URGENCE pédiatrique
0848 134 134

LITTORAL RÉGION I N° 4774

12 AOÛT 2022

3

RENTRÉE SCOLAIRE

La fin de la grande récréation a sonné
(Suite de la page 1)

avec une diversification dans l’offre des
camps. Ceux-ci ne seront plus seulement
dévolus à la pratique du ski. «L’objectif
est de permettre aux élèves de vivre des
expériences différentes afin de favoriser
le vivre ensemble, l’ouverture et la découverte. L’école doit aussi sortir de sa salle
de classe», souligne le directeur de Cescole.
Rentrée «normale» aux Cerisiers
Pour le cercle scolaire régional Les Cerisiers, qui regroupe les élèves en âge de
scolarité obligatoire de sept villages (les
six de La Grande Béroche et Cortaillod),
la rentrée sera marquée par la stabilité au
niveau des effectifs.
Les élèves étaient au total 1462 à fréquenter les écoles en 2021-2022; ils seront
1439 en 2022-2023. Cette stabilité des
effectifs se retrouve naturellement dans
les trois cycles d’enseignement. C’est ainsi
qu’au premier cycle, soit pour les quatre
premières années d’école, le nombre
d’élèves passe de 526 élèves en 20212022 à 510 en 2022-2023.
Pour le cycle 2 (de la 5e à la 8e année),
on passe de 581 élèves à 582. Enfin au
cycle 3 qui regroupe les trois dernières
années de scolarité obligatoires, de la 9e
à la 11e année, on comptait 355 élèves
en 2021-2022; ils seront 347 en 20222023.

Nicolas Bringolf / Bernard Renevey

Nouvelles lignes de pédibus à La Grande Béroche
Lors de la rentrée scolaire de lundi, les habitants de Saint-Aubin-Sauges bénéficieront
de deux nouvelles lignes officielles de pédibus. Les familles qui s’engagent dans cette
action civique et sociale mouillent le maillot au moins une fois par semaine en accompagnant les enfants à l’école. Le pédibus vise à renforcer la sécurité sur le parcours et à
maintenir en santé les mômes par la marche sur le chemin de l’école.
Le site du pédibus du canton de Neuchâtel en expose les composantes ainsi que les buts:
«Un pédibus n’est pas nécessairement composé d’un nombre précis d’enfants. Il existe
des petits, des moyens et des grands pédibus. Pour le mettre en route, il suffit de contacter une ou plusieurs familles de votre quartier dont les enfants vont à la même école que
le ou les vôtres et dont les parents seraient intéressés à se grouper pour aller à l’école.
Ensuite, organiser une réunion pour définir les disponibilités de chacun et chacune,
les horaires et le trajet vers l’école. Enfin, envoyer un courriel à pedibus@rpn.ch et les
parents seront ensuite mis en contact avec les coordinateurs des pédibus du canton, qui
vous donneront volontiers des conseils, des informations et du matériel gratuit.»
Soutien de Promotion santé suisse
Le but de la campagne «A pied, c’est mieux!» – dénomination officielle promouvant le
pédibus – est de permettre à tous les enfants de se rendre à pied à l’école. Il est reconnu
que les déplacements à pied contribuent à la santé et au bien-être, ainsi qu’au développement harmonieux des enfants.
Grâce au soutien de Promotion santé suisse, l’Etat de Neuchâtel peut offrir du matériel gratuit à tous les pédibus du canton qui
en font la demande, soit des gilets fluo pédibus ainsi que des parapluies pour les accompagnants, une corde pour les trajets, des
panneaux pédibus pour indiquer les points de ralliement.
Les pédibus à La Grande Béroche
Les pédibus existants rassemblent principalement des enfants de 1re, 2e et 3e années. Les lignes officielles sont les suivantes:
Saint-Aubin: port, chemin des écoliers, collège de Saint-Aubin;
Saint-Aubin: Castel, Coop, crèche Bergerie, parking du Temple, collège de Saint-Aubin;
Sauges: route de la Corniche, collège de Saint-Aubin-Sauges / Les Titsounelles.

André Allisson
Pour information, Carine, personne de contact du pédibus pour Saint-Aubin, est encore à la recherche de familles. Les personnes
intéressées peuvent la contacter au tél. 079 645 45 82

Chants orthodoxes d’Ukraine
et du Caucase
Chœur Yaroslavl
atelier
Sa 27 août 20h30 Basilique Notre-Dame Neuchâtel
Di 28 août 17h Temple Farel La Chaux-de-Fonds
Entrée libre/collecte (recommandé 30 frs)

premier
acte

www.yaroslavl.ch

Fbg Ph.-Suchard 7
CH-2017 BOUDRY
T. +41 32 842 10 58

CH-2017 Boudry
Fbg Ph.-Suchard 7
032 841 44 14
www.buroselection.ch
contact@buroselection.ch

www.rossetti-mobilier.ch
info@rossetti-mobilier.ch
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MUSÉE DU TRAM

De Neuchâtel à Boudry à bord de deux centenaires
Après une petite pause estivale, ce
dimanche 14 août coïncidera avec la
reprise des traditionnelles circulations
publiques entre Neuchâtel et Boudry
proposées par l’Association neuchâteloise des amis du tramway (ANAT).
Construite en 1922 pour les besoins de la
ligne 3 entre la place Pury et Corcelles,
la motrice 73 a assuré quotidiennement
son service jusqu’à son remplacement
par trolleybus en 1976. Elle célèbre donc

son centenaire cette année. Préservée par
l’ANAT, elle a repris du service en 1994,
accompagnée de la remorque 1 pour
célébrer un autre centenaire, celui des
TN. Depuis, ce duo a participé à toutes
les circulations publiques de l’ANAT, sans
montrer un quelconque signe de fatigue.
La composition de ce dimanche fera
vivre aux amateurs d’escapades sur rail
un retour au début du siècle dernier, au
temps des tramways brinquebalants et
aux sièges en bois tout en profitant des

paysages estivaux du Littoral. Le Musée
du tram leur ouvrira ses portes de 14 h
à 17 heures afin qu’ils puissent découvrir
sa collection de tramways ayant roulé à
Neuchâtel.
L’exposition muséale présente d’ailleurs
actuellement une exposition spéciale
destinée aux 100 ans des motrices de la
série 70. La motrice 73 accompagnée de
la remorque 1 de 1894 attend dimanche
un nombreux public pour voyager de
Neuchâtel à Boudry.
(comm-nb)

Les horaires de circulation sont
les suivants:
départs de Boudry à 13 h 51,
15 h 11 et 16 h 31;
départs de Neuchâtel à 14 h 31,
15 h 51, 17 h 11
Prochaines dates de circulations:
11 septembre et 2 octobre

EN BREF

CORTAILLOD

La Fête du port effectue
son grand retour
La Fête du port de Cortaillod refait surface après deux ans d’absence. Rendezvous est donné à la population vendredi
19 août, dès 18 h, et samedi 20 à partir
de 11 heures.
Les organisateurs ont dû s’armer de
patience pour pouvoir mettre sur pied
une nouvelle édition de ces festivités tant
appréciées des Carcoies et de leurs voisins. Sur le site de la fête, le public retrouvera les stands du pêcheur local PierreAndré Berger, des Empêcheurs et du Club
nautique de Cortaillod. Célébrant ses 20

ans d’existence, celui-ci accueillera avec
d’autant plus de plaisir les visiteurs. Les
offres en friture de poisson, en grillade,
ou encore en paella le samedi à midi permettront à chacun de se restaurer dans
une ambiance conviviale. Les bars seront
quant à eux préparés à étancher toutes les
soifs, et ce jusqu’à 2 heures du matin.
Dans l’atmosphère décontractée et estivale qui caractérise cette manifestation,
diverses activités seront par ailleurs proposées, dont notamment des sorties sur le
lac et des animations pour les plus jeunes.

(nb)

Informations de la Paroisse du Joran
Bevaix – Boudry – Cortaillod – La Béroche

www.lejoran.ch

C’est bientôt la reprise
pour les enfants !
En paroisse aussi !
Votre enfant a entre 6 et 10 ans, il se
questionne sur la Vie et sur Dieu ?
Vous souhaite lui transmettre des
bases de culture chrétienne, ainsi
que des valeurs importantes pour
vivre ensemble dans notre société ?
Au culte de l’enfance, les enfants
font leur chemin. Avec leurs copains,
par des jeux, des récits bibliques,

des temps de discussion ouverts
sur leurs expériences de vie, ils
découvrent les trésors enfouis en
eux, s’ouvrent aux autres, à la différence et à la tolérance. A travers
ces moments de partage, la prière
ou le silence, ils saisissent aussi le
cadeau que peut être la présence de
Dieu dans leur vie.

Planche à voile: régionaux en verve en Italie

Plusieurs jeunes Neuchâtelois se sont illustrés lors des régates de planche à voile
IQ Foil, planche olympique junior, qui ont récemment eu lieu à Torbole, sur le
lac de Garde (I). Quelque 160 compétiteurs de 24 nations y ont pris part. Cette
compétition était le dernier rendez-vous international avant les championnats du
monde qui se dérouleront du 21 au 28 août à Silvaplana, dans les Grisons. Chez
les filles U17, Chloé Huguenin (2006), de Bevaix, a terminé au 12e rang. Chez
les garçons U17, Noam Kobel (2006), de Saint-Blaise, s’est hissé à une excellente
2e place. Loïc Huguenin (2007), de Bevaix, a fini 23e. En garçons U19, Léonard
Nussbaumer (2004), de Cortaillod, s’est classé au 56e rang.
(comm-nb)

Auvernier: week-end de folie au port

Le port d’Auvernier sera en fête vendredi 19 (dès 18 h), samedi 20 (dès 11 h)
et dimanche 21 août (11 h 30). Le programme du week-end mêlera savamment
régate – la Galérienne – et animations musicales en live synonymes d’ambiance
de folie. A savoir des concerts de jazz – 10 Swing Strings et The Newport Swing
Quartet –, de soul et funk – La Fonzie Family –, de pop-rock – Greenage Band
et TARA – ainsi que des DJ’s (DJ Ded Miouzik et DJ Olaf). Restaurations et boissons sur place. Programme complet sur https://www.gcna.ch/fete-du-port. (nb)

Le chant
qui fait vibrer
Un groupe de paroissien.ne.s a eu
envie de renouveler les chants du
culte. Il se retrouvera une fois par
mois pour apprendre de nouveaux
et par sa présence régulière au
culte, il soutiendra le chant de l’assemblée. L’organiste Alain Rouvinez de St-Aubin accompagnera le
groupe.

Boudry :

15 août
(9h30 - 11h)

Cortaillod :

16 août
(9h15 - 10h45)

Stand du Joran : 27 août au marché
de Boudry
CULTES

21 août
St-Aubin, 10h,
Lucienne Serex
Ste-Cène

La paroisse propose 2 possibilités
pour que chacun avance à son
rythme.

28 août
Cortaillod, Culte de rentrée,
10h, Sylvane Auvinet et collègues
Ste-Cène

• toutes les 2 semaines, à Boudry,
Bevaix, Saint Aubin
• 5 samedi matins dispersés au
long de l’année.
Cette offre est complétée par des
cultes famille réguliers.

Informations :
cecile.malfroy@eren.ch
076 393 64 33

Reprise des cafés communautaires :

14 août
Boudry, 10h,
Cécile Mermod
Ste-Cène

Deux formules :

Début des activités :
samedi 10 septembre, 9h15-12h,
suivi du culte le dimanche 11 septembre à 10h à Boudry

AGENDA

Vous êtes tentés ? Merci de
rejoindre les rangs ! Une première
rencontre d’organisation et de chant
aura lieu le 18 août à 18h à la maison de paroisse de Bevaix.
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AGENDA

CHAMP-DU-MOULIN

Les quilts de Maryline
Collioud-Robert à la Noctule

BEVAIX

Ecomusée de la pêche
et des poissons
Ouvert tous les dimanches
d’avril à octobre
14 h à 17 heures

BOUDRY

Musée de l’Areuse
Exposition temporaire
«A chacune son objet, à chacun son
histoire»
ouverture, tous les après-midi
de 14 h 15 à 17 h 45 (lundi fermé)

CHAMP-DU-MOULIN

Maison de la nature – La Noctule
expo Maryline Collioud-Robert,
art textile
jusqu’au 28 août
ouverture me à di, 10 h 30 à 17 h

EN BREF
Auvernier :
repas d’Anim’Aînés le 17 août

Le prochain repas du club Anim’Aînés
aura lieu mercredi 17 août à la salle
polyvalente d’Auvernier. La rencontre débutera à 11 h 00 avec l’apéritif. S’ensuivra, dès 12 h, le repas
auquel participeront les enfants du
Parascol. L’après-midi, Pierre-Henri
Béguin, conservateur du Musée de
l’Areuse, captivera l’assistance avec
un exposé sur les «Génies». Les inscriptions sont à effectuer jusqu’au
13 août auprès de Roseline, tél. 032
731 28 91, 079 232 49 13 ou par
mail (roseline.jeanmonod@dherborence.ch). Prix de participation: 15
francs par personne. La rencontre est
ouverte à tous. 
(comm-nb)

URGENCES 144

L’artiste boudrysanne Maryline CollioudRobert expose ses quilts patchworks à la
galerie la Noctule, à Champ-du-Moulin,
durant le mois d’août. Ce sont 40 œuvres
éclatantes de couleurs qui sont accrochées aux cimaises.

matelasse à la main et à la machine. J’ai
développé mon propre style, en utilisant
par exemple l’appliqué de manière plus
contemporaine. J’aime travailler en séries.
C’est en général à mi-chemin de la réalisation d’un quilt que le prochain se dessine
déjà. J’ai une bonne vingtaine de projets en
tête, mais le temps file et la vie se charge
de manger un peu trop son temps de création.»
Maryline Collioud-Robert participe à de
nombreuses expositions internationales et
enseigne en Suisse et en Europe. Le Musée
du Nebraska (USA), qui possède la plus
grande collection de quilts au monde, vient
de lui acheter deux pièces pour sa collection de quilts contemporains.
Une exposition à découvrir sans modération dans le cadre idyllique de la Maison de
la nature.
André Allisson

Maryline Collioud-Robert est née en 1955
dans le canton de Neuchâtel. Après des
études de Lettres à l’Université de Neuchâtel, elle s’est formée au patchwork en autodidacte et elle s’est entièrement consacrée
au quilt depuis 1980 en utilisant la création
textile comme expression artistique. Elle
crée principalement des pièces destinées à
être exposées au mur.
En 1982, elle a entrepris à travers les EtatsUnis un travail d’étude de six mois, consacré au patchwork. Elle y a rencontré des
artistes qu’elle aime depuis longtemps et a
suivi quelques cours.

Patch-quilt coloré.

Patchworks aux couleurs vives
L’artiste nous a confié: «Je crée des patchworks caractérisés par une profusion

de couleurs vives. J’aime les dégradés, les
contrastes, les surfaces riches et colorées.
J’utilise des tissus du commerce, couds et

Photo Maryline Collioud-Robert

Maison de la nature neuchâteloise,
Champ-du-Moulin, jusqu’au 28 août;
ouverture: mercredi à dimanche, de
10 h 30 à 17 h

DÉPRÉDATIONS JUVÉNILES

Précisions de la police neuchâteloise
A la suite de la parution de l’article
relatif au vandalisme dans l’édition du
8 juillet de «Littoral Région», la police
neuchâteloise a souhaité clarifier l’aspect du nombre de patrouilles dans le
canton.
Un peu plus de 400 policiers de la police
neuchâteloise assurent la couverture sécuritaire de l’entier du territoire neuchâtelois
selon la Loi sur la police (LPol). Cela repré-

Menuiserie Matthey Sàrl
Thierry Vouga

Charpente
Vitrerie
Aménagement d’intérieur
Fenêtres: bois, bois-métal, PVC

Rue des Courtils 35
2016 Cortaillod

5

Téléphone 032 842 11 10
Fax 032 842 11 14
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch

sente chaque jour une dizaine de patrouilles
dans le terrain, réparties entre police secours
qui intervient pour les urgences et la police
de proximité, elle-même présente dans les
différents postes de police du canton. A cela
s’ajoute des patrouilles de la police de la circulation et de la police judiciaire.
Les citoyens qui font appels en urgence
à nos services au numéro 117 verront
une patrouille arriver dans les minutes
qui suivent l’appel. Pour les affaires non-

urgentes, comme par exemple, les dommages à la propriété par graffitis, un contact
préalable par téléphone permet de prendre
rendez-vous avec les intervenants pour le
traitement optimal de l’affaire. S’agissant de
la problématique évoquée, la police neuchâteloise dispose de spécialistes en matière de
graffitis et mènent chaque année plusieurs
enquêtes qui débouchent sur des identifications d’auteurs et leur renvoi devant la justice.
(comm)
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SÉCHERESSE

Pompage interdit dans les cours d’eau neuchâtelois
Au vu de l’absence de précipitations
annoncées prochainement, le Conseil
d’État a décrété jusqu’à nouvel avis
l’interdiction provisoire des pompages dans les cours d’eau. Par ailleurs, le Conseil d’Etat recommande
un usage économe de l’eau, notamment pour ce qui est des besoins
d’arrosage d’agrément et de lavage de
véhicules.

Malgré les quelques rares orages, les
quantités d’eau tombées depuis le mois
de mai ont été largement déficitaires.
Parallèlement, les températures enregistrées sur les trois derniers mois ont été
exceptionnellement élevées par rapport
aux données historiques. Ces conditions météorologiques ont largement
influencé les quantités et la température
de l’eau dans nos cours d’eau.

En ce début du mois d’août 2022, les
débits mesurés sur le Doubs, le Seyon et
l’Areuse (photo SP) sont quatre à sept
fois inférieurs aux valeurs moyennes historiques enregistrées depuis plus de 50
ans. Les niveaux dans les cours d’eau
sont devenus faibles, nécessitant parfois
le déplacement de poissons pris au piège.
Les prévisions météorologiques n’entrevoient pas de précipitations importantes
ces prochains jours. De plus, les températures élevées vont perdurer dans le
canton.
Le maintien de débits minimaux est
vital pour préserver la faune aquatique, la flore et la biodiversité dans les
rivières. Ces débits permettent la régulation de la température du cours d’eau
et les apports en oxygène utile à toute
forme de vie. En conséquence, les prélèvements d’eau dans les cours d’eau du
canton doivent temporairement cesser,
hormis les prélèvements concessionnés
1872 – 2022

1872 – 2022

150 a1n5s0 ans

liés aux piscicultures. Le Conseil d’Etat
a donc prononcé une interdiction générale de pompage dans tous les cours
d’eau neuchâtelois (à l’exception de la
Thielle et de la Vieille Thielle) et ceci
depuis le mercredi 10 août.
Les prélèvements dans les lacs et plans
d’eau ne sont pas assujettis à cette interdiction, tout comme ceux liés à la force
hydraulique et à l’hydrothermie. A noter
que ces derniers doivent en tout temps
respecter les prescriptions fédérales
contenues dans l’ordonnance sur la
protection des eaux (OEaux) en ce qui
concerne les différences de température
au point de rejet.
Sous réserve de dispositions plus strictes
de communes, le Conseil d’Etat recommande à la population un usage économe de l’eau, notamment pour les
besoins non essentiels tels que l’arrosage
des gazons ou le lavage des véhicules.

(comm)

L’OBJET INSOLITE DU MOIS

Le Musée de l’Areuse fête en 2022 un siècle
et demi d’existence. Chaque mois, l’institution muséale présente dans «Littoral
Région» un objet de ses riches collections.

SAINT-AUBIN-SAUGES

La Grande Bougeotte,
une reprise matinale active
La commune de La Grande Béroche,
en collaboration avec Intensity workout et les pompiers locaux, organise
un «Urban training» le lundi 22 août
à 6h00 au jardin public à Saint-AubinSauges.
Le cours sera conduit par Christian
Theurillat, coach sportif bien connu des
amateurs de course à pied. Au menu,
activité cardio – renforcement musculaire, équilibre, coordination. Cafés et
collation avec des produits locaux seront
offerts par la commune et servis par les

dames paysannes.
La séance durera environ 45 minutes.
Des douches seront disponibles. Pour
des questions d’organisation, le nombre
de participantes et de participants est
limité à 50. Les inscriptions peuvent
s’effectuer par mail à l’adresse lagrandeberoche.chancellerie@ne.ch ou au
moyen du QR-code figurant sur le flyer
de la manifestation.
Le même événement sera organisé prochainement du côté de Bevaix et à futur
dans d’autres villages de la commune.

(comm-nb)

Strigops kakapo. Soit «perroquet de nuit» en
maori; c’est une espèce nocturne de grand
perroquet vivant en Nouvelle-Zélande, pouvant vivre jusqu’à 120 ans! Jadis abondant,
le kakapo est désormais en danger d’extinction. Lors de la colonisation de la NouvelleZélande, les colons ont introduit des chiens,
des cochons et des rats: trois prédateurs nouveaux dans ces îles. Pour le kakapo, c’est une
catastrophe; il niche au sol, est très lourd
et ne vole pas. Il n’en reste que quelquesuns regroupés sur trois îles exemptes de prédateurs. C’est un des plus précieux
oiseaux du Musée de l’Areuse.
(comm)
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CARNET NOIR

Un esprit libre s’en est allé
Artiste autodidacte, Ivan Moscatelli a
été un des grands animateurs du monde
culturel neuchâtelois pendant plusieurs
décennies. Le peintre et sculpteur s’est
éteint à l’âge de 78 ans. Il entretenait
une relation amicale particulière avec
l’Imprimerie Baillod. Ivan avait notamment mis à disposition nombre de ses
peintures entre 2010 et 2020 reproduites
sous la forme de calendriers grand format très apprécié.
C’est avec une immense tristesse que nous
avons appris le décès de notre ami Ivan
Moscatelli en début de semaine. Très
apprécié par sa bonne humeur légendaire,
il aimait se rendre à l’imprimerie, d’abord
située à Boudry puis à Bevaix. Il passait
toujours avec plaisir dans l’entreprise et
parlait avec chacun, toujours sur le ton
de la plaisanterie. Très généreux, il avait
pour habitude d’offrir à chaque employé
une estampe dédicacée lors d’impression
sur les presses de l’imprimerie.
Onze séries de calendriers
En 2010, un calendrier grand format voit
le jour. Il reprend six dessins noir et blanc

de son exposition «Venise retrouvée», où
il convie les amoureux de peinture à une
promenade au fil des canaux de la ville italienne de son enfance. L’année suivante,
ses œuvres sont reproduites en couleur
avec des peintures de Neuchâtel intitulées
«Tropicale BD».
Ivan Moscatelli se lance en 2012 dans
une série dédiée au vignoble neuchâtelois. L’année 2013 est consacrée aux
montagnes – «Là-haut sur la montagne»
– pour marquer le 150e anniversaire
du Club alpin suisse. Suivront les séries
«Amour pour son pays», «Arrêts sur
image», «Six jours de tendresse et une nuit
passionnée», «Six arrêts sur images», «Au
fil des saisons» et le dernier calendrier, en
2020, «Moscatelli éternel».
Chaque année, l’artiste prenait un énorme
plaisir à venir sous presse voir les images
ainsi qu’à chercher les calendriers pour les
distribuer à ses connaissances.
Ivan nous manquera pour ses francs
moments de rigolade et de bonne humeur.
Nous présentons à sa famille, Sandra
son épouse, et ses trois enfants Nathalie,
Arthur et Lia nos sincères condoléances.

Stéphane Baillod

Ivan Moscatelli, en compagnie de Stéphane Baillod, avait participé en 2014 à
l’inauguration du nouveau bâtiment de l’imprimerie Baillod, en présentant son œuvre
«La Rivière magique».
Archive imprimerie Baillod

Les terrasses du littoral
…sur la terrasse
de notre brasserie
Belle-Epoque…
Tous les jeudis soirs,
fondues bourguignonne ou chinoise
ou encore vigneronne à discrétion
29.- au lieu de 39.-

www.vieuxtoits.com
032 525 97 97
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Rte de Grandson 2 • Boudry

DÈS LE 16 AOÛT  FERMÉ LES MARDIS
EN WEEKEND CUISINE NON-STOP DE 12H-21H
PLAT DU JOUR  CHF 18.00 EN SEMAINE
ST-AUBIN-SAUGES  8h30-22h  LOPTIMIST.CH

032.835.37.38

En semaine, à midi,
3 menus à choix
…et le soir, une carte
très «saison» et
très «locale»

Tania & Hervé
Route du Vignoble
2017 Boudry
032 841 39 30

Jusqu’à fin août,
nos spécialités aux chanterelles
ainsi que nos mets d’été
ne manqueront pas de ravir vos papilles
Ouvert du mercredi au dimanche
dimanche fermé à 17 heures
032 846 32 70 - www.planjacot.ch
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RÉGION
SUPPLÉMENT CAHIER GRANDE BÉROCHE
FESTIVAL

Gorgier, mecque éphémère du rock
La 8e édition du BeRock Festival a
démarré en trombe hier sur les hauts
de Gorgier. Tête d’affiche de la soirée initiale, CoreLeoni – autre groupe
de Leo Leoni, guitariste fondateur de
Gotthard – a mis le feu aux poudres.
Ce soir et demain, le plateau offert au
public d’En Seraize s’annonce aussi
majestueux.
La déclinaison 2022 du BeRock festival est rock, bien évidemment. Mais
pas que. Les organisateurs ont décidé
de varier les genres afin de plaire au
plus grand nombre. Autre élément à
mettre en exergue: les transactions
se réalisent pour la deuxième année
selon la méthode «cashfree». L’accès
au site En Seraize reste libre.
Ce soir, Pale Male, qui ne sait pas où
il va mais c’est exactement là qu’il
veut aller, lancera son one-man-band
(19 h 00). Une musique découlant
d’une nécessité vitale d’exprimer de
l’émotion brute, chanson par chanson, d’âme à âme. Le groupe français
Les Trois Fromages investira ensuite

la scène (20 h 30) avec un show puisant son inspiration dans l’humour
français et le rock américain des
années 1990.
Tête d’affiche de la soirée, Kadebostany (lire «Littoral Région» du 8
juillet) ne manquera pas de décoiffer encore davantage (22 h 15) un
public déjà passablement échevelé.
Enfin, Les Sales Gosses, ZE groupe
de reprises rock francophone, mettra
un terme à la soirée.
Samedi, le reggae made in Neuchâtel
d’Attic Foundation (18 h 00) placera
la soirée sur orbite. Les Lausannois
de Gut’s (19 h 30) lui emboîteront
le pas avec l’objectif de conduire le
public à l’effervescence. A 21 h 00,
Stevans et son mélange pointu de
sons électros et organiques captiveront les festivaliers; des chansons qui
respirent le groove, la pop, l’électro
et l’urbain, le tout enveloppé dans
une empreinte musicale unique.
Les
Siciliens
de
Giufà
(lire
«Littoral Région» du 8 juillet) redonneront dès 22 h 45 un dernier «shot»

Les Siciliens de Giufà, un volcan musical incandescent au BeRock.
d’énergie à ceux qui seraient fatigués. Et en guise de «finish» efficace
(00 h 30), les Français de Waste prouveront leur savoir-faire en matière de

BEVAIX

La Pointe du Grain fait son cinéma
La buvette de la Pointe- du Grain propose de nombreuses animations estivales. Le week-end du 19 et 20 août
sera consacré au cinéma. Deux soirées
spéciales avec la projection de longsmétrages sur un écran devant le lac
sont annoncées.
Déjà présente la saison dernière, l’équipe
de l’association «Doc it Yourself» a imaginé un programme avec pour thème
principal l’écologie. Elle présentera «Les
mains sur Terre», le vendredi 19 août
(21 h 30). Une série de portraits de pas-

sionnés qui travaillent au grand air dans
le respect de la nature.
Le lendemain, samedi 20 août (21 h
30), l’association Cycle Opérant viendra «réenmusiquer» la bande-son du
film «Soleil vert», film réalisé en 1973
par Richard Fleischer avec notamment
Charlton Heston. Ce film dystopique se
déroule … en 2022 dans un environnement où les océans sont mourants et la
canicule est présente toute l’année en
raison de l’effet de serre, conduisant à
l’épuisement des ressources naturelles,
la pollution, la pauvreté, la surpopula-

tion et l’euthanasie volontaire… Avec la
musique de Cycle Opérant, ce film pour
le moins alarmant prend une dimension
dramatique.
(comm-nb)

RÉGION

Suivez-nous sur
facebook.com / littoralregion

VENTE EN VRAC

Terre végétale - Terreau - Ecorce

Pellaton Paysagisme
Av. de Neuchâtel 35
2024 St Aubin
Tél: 032 730 42 50

Photo SP

reprises avec un répertoire allant du
rock à l’électro en passant par le funk
et le folk.

Nicolas Bringolf

Achète antiquités
www.galerie-bader.ch
Meubles anciens suite à un décès ou un
héritage, grands tapis anciens, meubles
design, miroirs dorés, peintures à l’huile
du XVII e au XXe siècle, gravures anciennes, statues en bronze et ivoire, objets décoratifs chinois, japonais et asiatiques, Bouddha, etc., armes anciennes
du XVII e au XIXe siècle (fusils, pistolets,
épées, arbalètes antiques), armures,
trophées dechasse de la vieille Afrique,
argenterie, objets en argent (800/925),
bijoux et or, également à fondre, ancienne
pendule, montres-bracelets (Omega,
Rolex, Jaeger-Le-Coultre, Heuer) et bien
d’autres encore, des montres de poche
également défectueses au meilleur prix.
Je me déplace à domicile ou à tout autre
endroit.

D. Bader, Tel. 079 769 43 66
* info@galerie-bader.ch

LITTORAL RÉGION I N° 4774

12 AOÛT 2022

9

FÊTE DU 1er AOÛT

Nicolas Feuz a captivé le public au port de Bevaix
La Fête nationale a attiré un nombreux
public le 31 juillet au port de Bevaix.
Discours, fanfare, cors des Alpes et feux
d’artifice ont animé la soirée. Des stands
de nourriture et de boissons étaient à
disposition de la population. La traditionnelle soupe aux pois était également
au rendez-vous.
Les autorités communales étaient présentes ainsi que la conseillère d’Etat
Florence Nater, habitante de La Grande
Béroche. Le président de commune,
Maxime Rognon a insisté dans son intervention sur l’importance à accorder à la
convivialité et a souligné que la jeune
commune se portait bien et se donnait les
moyens de maintenir une bonne qualité
de vie sur le plan des infrastructures et de
l’environnement. Une représentante de

L’Académie suisse de cor des Alpes en
pleine action.
Photo André Allisson

Une vue de la fête au port de Bevaix.
l’Eglise catholique a présenté le message
des Eglises axé sur la solidarité entre les
peuples.
L’histoire de Guillaume Tell narrée par
Nicolas Feuz
L’invité pour le discours de cette année a
été le procureur de la République et écrivain Nicolas Feuz, un Grand Bérochal
puisqu’il habite Sauges. Nicolas Feuz a
choisi de revisiter le mythe fondateur de
la Suisse en plaçant l’histoire de Guillaume Tell dans l’environnement de La
Grande Béroche.
Le scénario fut un va et vient entre l’auteur et son éditeur parisien qui raturait le

Photos André Allisson

texte de l’auteur car trop constellé d’helvétismes, du type: «Un cornet, mais non»,
dit l’éditeur, «un sac en plastique»; «boire
un godet à la place de boire un verre»,
«jouer la trignolette à la place de trahir».
En fait, ce récit actualisé, qui a captivé son
auditoire, était bien basé sur le langage,
son outil de travail d’écrivain qui utilise
la langue véhiculaire des Neuchâtelois, au
grand dam de son éditeur…
Fanfare, cors des Alpes
et feux d’artifices
La soirée a été agrémentée par les prestations de la fanfare Béroche-Bevaix sous
la direction de Morgan Gertsch. L’hymne

Nicolas Feuz lors de sa narration.
national n’a plus guère de passionnés car
le public en général ignore ses paroles
malgré la distribution des partitions sur
les tables. L’Académie suisse de cor des
Alpes s’est aussi produite à plusieurs
reprises avec succès.
Pour terminer la soirée, un magnifique
feu d’artifice a été tiré depuis une barge
placée au large du port. Une fête rassembleuse dont le public a respecté les
consignes des autorités au sujet de l’interdiction des feux d’artifices privés en raison de la sécheresse. Une Silent Party a
permis à tout un chacun d’écouter de la
musique sans déranger ses voisins.

André Allisson

BEVAIX

Le bonheur d’entendre Denis Junod
A mi-juillet, les membres du Club
jurassien de tout le canton étaient
conviés à découvrir l’Ecomusée de la
pêche et des poissons. Mais aussi à
écouter philosopher Denis Junod: un
grand moment!
Il faut être honnête, les quelque 900
membres du Club jurassien ne se sont
pas tous déplacés, le 16 juillet dernier,
à l’occasion de leur rencontre annuelle.
Mais sur le coup des onze heures, pour
l’apéro, quelques dizaines d’entre eux
ont débarqué à Bevaix, à l’invitation
de la section Béroche. Son président,
Bernard Vauthier, avait convié ces
passionnés de nature à découvrir
l’Ecomusée de la pêche et des poissons
et à écouter Denis Junod, pêcheur à
Auvernier, «qui donnera libre cours à
sa faconde, évoquant ses souvenirs et
répondant aux questions concernant
son métier», annonçait le programme.
Avant de sortir le pique-nique du sac.
Et celles et ceux qui auront eu le plaisir d’entendre Denis Junod n’auront
pas été déçus! Le libre penseur de 69
ans a brillamment enchaîné les aphorismes – «avec ma femme, c’est quand
ça va pas qu’on s’aime le plus» –, philosophant au gré des questions – «on
devrait être vieux plus jeune et plus
jeune quand on est vieux» – et rebondissant suite aux questions du public
– «je suis un pêcheur, je dérive».
Denis Junod le sage offre une véritable leçon de vie à son auditoire:
«A mon âge, j’ai compris qu’il fallait
donner de l’intensité et de la valeur
à chaque jour.» Denis Junod le truculent explique comment il s’est forgé
durant son existence: «Je suis un type

Denis Junod, le pêcheur-philosophe,
devant les cabanes rénovées de l’Ecomusée. 
Photo Jacques Laurent

Quelques-uns des membres du Club jurassien en visite à l’Ecomusée. Au centre
(chemise à carreaux), Bernard Vauthier, président de la section Béroche.

Photo Jacques Laurent

heureux parce que j’ai appris à ne
pas être rancunier et parce que vivre
avec des imbéciles, on est obligé de s’y
habituer». Denis Junod le contemplatif encense les bienfaits de la création:
«La nature me plaît comme elle est, et
elle peut être impitoyable parce qu’elle
doit se régénérer.»
Denis Junod est né à La Côte-auxFées, bien loin d’un lac. Il est devenu
pêcheur grâce à la passion de son père
pour la pêche. A ceux qui lui demandait quel était son métier, il répondait:
«Je ne bosse pas, je vais à la pêche.»

Mais aujourd’hui, sa seule souffrance,
c’est le lac: «Dans les années 1970, on
faisait de 12 à 18 tonnes de truites par
an: j’en ai pêché deux cette année!»
En cause, estime-t-il, les produits
chimiques et les espèces envahissantes, comme la moule qagga. «On
est devenu nuisibles pour nous-mêmes,
sans l’avoir voulu. Je suis inquiet pour
les pêcheurs. En 1973, 80 vivaient de
leur métier sur le lac de Neuchâtel;
nous ne sommes maintenant plus que
30, et encore, 15 sont à la retraite. Les
jeunes devront trouver des solutions,

sans quoi le patrimoine lacustre va
mourir.»
Au pied des tournesols géants de l’Ecomusée, «qui ont grandi grâce au limon
lacustre», explique Bernard Vauthier, Denis Junod assène: «La nature
reprendra ses droits, ça va revenir…
quand il y aura moins de gens!»

Jacques Laurent
Pour découvrir Denis Junod, un livre,
paru en 2020: «De fils en père», de
Françoise Jeanneret-Gris, éditions
Cabédita
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Fête de la bondelle à la pêcherie Arm
Les 5 et 6 août a eu lieu la fête de la bondelle au chemin des Pêcheurs. La famille
Arm a repris cet événement après deux ans
de relâche due à la pandémie. Le public
de la région s’est déplacé en nombre pour
déguster les fameuses bondelles fumées.
La manifestation a bénéficié d’un beau
temps avec une baisse des températures
qui a été la bienvenue. Jean-Philippe Arm a
bien fait les choses avec une équipe importante de fidèles bénévoles. Une grande tente
accueillait les visiteurs qui ont pu assister au
fumage des bondelles dont plus de 400 ont

passé cette année au four à gaz, puisque le
feu de bois était interdit à cause des dangers
d’incendie.
Un buffet assorti de salades, de frites, de
saucisses et de desserts complétait l’assortiment. Les convives ont disserté assez tard en
dégustant les mets préparés, accompagnés
de bières et de vins de la région. Les enfants
n’ont pas été oubliés puisqu’ils disposaient
de châteaux gonflables et d’un tir au cormoran. Pour animer les soirées, Pussycat a
assuré la partie musicale. Ce moment convivial a ravi les Grands Bérochaux et leurs

amis venus de plus loin. 

André Allisson

Jean-Philippe Arm sort les bondelles du four.

Photo André Allisson

Vue de la tente et des convives.

Photo André Allisson

Banc Public
DE TRINQUEDOUX

12 AOÛT À 19H

21 AOÛT À 17H

PLACE DU MILLÉNAIRE
2012 AUVERNIER

ROUTE DU LAC 11
2015 AREUSE

13 AOÛT À 20H

27 AOÛT À 20H

FLEUR-DE-LYS 4
2074 MARIN

CH. DES GACHETTES 3B
1787 MUR (FR)

20 AOÛT À 20H

28 AOÛT À 17H

RUE DE LA CURE 8
2016 CORTAILLOD

REPRÉSENTATIONS OPEN AIR

19 août 2022 | 17h30

SERROUE 14
2037 MONTMOLLIN

Tour de pierre, 2017 Boudry

Musicalia

Rencontrez
vos élu∙e∙s

école de musique
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Le parti socialiste de Boudry invite la
population pour un verre de l’amitié le
vendredi 19 août dès 17h30 au caveau
de la tour de pierre.
À cette occasion, vous pourrez
rencontrer les élu∙e∙s du PSB et leur
faire part de vos remarques,
inquiétudes et souhaits pour l’avenir
de notre commune.

&



Fondée en 1976
plus de 45 ans d’expérience…
une telle longévité est un vrai gage
de compétence
et d’une juste pédagogie

12 salles de cours,
dans 4 communes

(Neuchâtel, Cortaillod, Milvignes et St-Aubin)

Toutes nos salles de cours sont à l’intérieur
des localités et à moins de 5 minutes à
pied des écoles !
Enseignement :
classique M chant M rock M jazz M pop M
éveil musical en groupe (dès 4 ans) M etc.
Magasin d’instruments et accessoires à
Colombier

032 842 62 80 | 079 458 71 03
j.nicoud@bluewin.ch | musicalia.ch
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