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CHEMINS PÉDESTRES

La république en marche, selon Neuchâtel Rando
Le projet de plan directeur des chemins pédestres, préparé avec amour
par Léonard Farron, l’un des bénévoles responsables de Neuchâtel
Rando, est dans l’attente de l’aval
du Service de l’aménagement du
territoire. Petit survol des «optimisations», de La Grande Béroche à
Milvignes.
Une dizaine de changements, «et une
dizaine d’années pour les réaliser»,
évalue Léonard Farron, «responsable
réseau» bénévole à Neuchâtel Rando. L’alerte septuagénaire parle des
améliorations qu’il souhaite apporter
aux «itinéraires techniques» du canton, selon le jargon de l’association
de tourisme pédestre. Et ce, pour la
partie du canton dans laquelle «Littoral Région» est distribué. En d’autres
termes, Léonard Farron décrit les «optimisations» qui seront apportées, de
Vaumarcus à Auvernier, au réseau des
chemins aux fameuses flèches jaunes.

Rochettes 7a, CH - 2016 CORTAILLOD
Tél. 032 842 14 28 / www.spinedi.ch
construction@spinedi.ch

Pour rendre heureux les marcheurs
De 2015 à 2018, Léonard Farron a
parcouru les 214 «itinéraires techniques» du canton, soit quelque 1078
kilomètres de chemins pédestres neuchâtelois balisés. Pour le plaisir, un
peu, beaucoup, passionnément, mais
surtout pour en faire la critique.
«Je me suis mis dans la peau d’un touriste qui veut se balader en sécurité,
n’aime pas le bitume et souhaite des
parcours qui ne soient pas monotones;
j’ai regardé le pittoresque. Quand on
marche, on veut se faire du bien, moralement et psychiquement», déclare
Léonard Farron.
Et lorsque le cheminement ne lui paraissait pas répondre aux critères d’un
marcheur heureux, il a cherché – et
trouvé – des alternatives. Son recensement a finalement pris la forme d’un
projet de plan directeur des chemins
pédestres (PDChemins).
De La Grande Béroche à Milvignes,
(Suite en page 3)

- Maçonnerie
- Béton armé
- Travaux publics
- Terrassements
- Aménagements
- Carrelage
- Forages

FEN ET R E S & PORT ES

A quand un sentier des rives évitant des détours rébarbatifs? Ici, le désagréable
cheminement de La Brosse.
Photo Jacques Laurent

NOUVEAU

RENAULT
CAPTUR
E-TECH HYBRID

Savagnier
www.lienher.ch

032 853 23 24

Fabrication locale depuis 141 ans

Romuald Abbet

en concert au temple de colombier

le 28 mai 2022
à 20 h.
Piano classique Romantique et Tenor solo
pour les plus beaux chants classiques.
Entrée libre collecte.

GARAGE ROBERT SA
ROUTE DE BOUDRY 11, 2016
CORTAILLOD, 032 730 40 40
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COMMUNE DEDE
LA GRANDE
BÉROCHE
COMMUNE
CORTAILLOD
Les plans suivants peuvent être
consultésDemandes
au bureau communal,
rue du Temple 1, 2022 Bevaix.

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.

COMMUNE DE MILVIGNES
Demande de M. François Vingerhoets,
2036 Cormondrèche, de procéder
à l’installation d’une pompe à chaleur air-eau d’une puissance de 11,6
kW, au lieu-dit Beauregard, avenue Beauregard 45, article 2294 –
1203584 / 2557433 du cadastre de
Cortaillod.
Délai d’opposition : 13.6.2022

VIE DES PAROISSES

COMMUNE DE CORTAILLOD
Demande de M. Natacha Gagnebin,
NG Architecture S.à r.l., Vivier 22, 2016
Cortaillod, pour le compte de Mme
Anne-France Copin, 2016 Cortaillod,
de procéder à la création d’une nouvelle porte de garage, au lieu-dit Surles-Chemins, rue des Chavannes 26,
article 6295 – 1199483 / 2555026 du
cadastre de Cortaillod.
Délai d’opposition : 13.6.2022

DIVERS
Écrivain public. Vous n’avez pas
le temps ? Vous n’aimez pas écrire.
Dans les deux cas, ce serait avec
plaisir que j’écrirais pour vous.
Corrections, lettres, CV, récits,
j’examine toute demande
sans engagement :
www.ecrivainpublic.ch;
Tél. +41 32 725 93 41.
DIVERS
Vide grenier «Ali-Baba», samedis 7
et 14 mai 2022, de 10 à 17 heures,
rue des Murdines 3, Bevaix.
Tél. 079 374 14 27
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032 323 48 48

Un service complet, de qualité et de proximité depuis 15 ans

URGENCE pédiatrique
0848 134 134

Êtes vous intéressé par un cours
de gym douce qui a lieu à Auvernier
chaque mardi de 17 h-18 h ?
N’hésitez pas à rejoindre
un sympathique petit groupe
de dames du 3e âge. Vous pouvez
me contacter au 076 398 33 49.

URGENCES 144
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Chambrelien,
Le Burkli de
2, la
article
965
concernée.
– 1202388 / 2552870 du cadastre de
Délai d’opposition : se référer à la Feuille
Rochefort.
Officielle cantonale.
Délai d’opposition : 13.6.2022

COMMUNE DE BOUDRY
Demande de M. Antonin Jaquet Pro
Natura Neuchâtel, 2000 Neuchâtel,
de procéder aux aménagements de
petits étangs pour diversifier les milieux humides aux Sagnes de Boudry,
au lieu-dit Potat, articles 5216 – 5217
– 1199944 / 2553100 du cadastre de
Boudry.
Délai d’opposition : 13.6.2022
Demande de Mme Célia Soltermann,
céliasoltermann
architecte
hes,
Coteaux 7, 2016 Cortaillod, pour le
compte de M. Quentin Ducommun,
2017 Boudry, de procéder à la reconstruction d’un couvert, Prés d’Areuse,
route du Lac 11, article 6759 –
1200377 / 2556618 du cadastre de
Boudry.
Délai d’opposition : 13.6.2022

Dimanche 15 mai 2022
Fête des familles, à 10 h, à Boudry,
Cécile Mermod-Malfroy et Christine Phébade
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Colombier
Colombier

Dimanche 15 mai 2022
Culte avec sainte cène, à 10 h, au temple
d’Auvernier, Diane Friedli

Paroisse
catholique
Béroche - Bevaix
Bevaix
Mercredi 18 mai 2022
		
Gorgier
Samedi 14 mai 2022
Mardi 17 mai 2022
Jeudi 19 mai 2022

Prière pour l’unité
19 h 30-20 h 00
Messe à 17 h 30
Messe à 8 h 30
Messe à 8 h 30
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COURS

L'IMMOBILIER, C'EST NOTRE
MÉTIER.

Demandes
de permis
deChristine
construire
Demande
de Mme
Duvanel,

COMMUNE DE ROCHEFORT

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
ÉGLISE
RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE
DU
CANTON
DE NEUCHÂTEL
DU CANTON DE NEUCHÂTEL
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Boudry
Samedi 14 mai 2022
Dimanche 15 mai 2022

Messe à 10 h 30
Fête de la communion
Messe du 5e dimanche
de Pâques à 10 heures

Eglise évangélique

InaugurationDIVERS
de la réfection
Ouverture
Question
de la place de
jeuxPetitaumagjardin
d’Esprit Friperie de luxe. Produits
locaux et Bio + Idées cadeaux.
public à Saint-Aubin-Sauges
Ch. des Sources 4, Colombier.

de La Béroche

Dimanche 15 mai 2022

Culte à 10 heures

Tél. 079 151 58 64.

Le Conseil communal, la commission sports - loisirs - culture, en
collaboration avec l’assemblée villageoise, ont le plaisir d’inviter la
population à l’inauguration de la nouvelle place de jeux au jardin public
de Saint-Aubin-Sauges le

samedi 21 mai 2022
dès 9h00
Programme :
09h00 Diverses animations par les membres de
l’assemblée villageoise de Saint-Aubin-Sauges
11h00 Partie officielle suivie duSANTÉ
verre de l’amitié
Connaissez-vous la fasciathérapie ?
Etudiante en 2 année cherche
13h00 Fin de la manifestation personnes
intéressées à découvrir
e

COURS
cette méthode manuelle indiquée
Percussions
en plein
air
en
cas de douleurs
diverses.
et intérieur
djembe,
Congas, petites
Tél.
079 413 :92
85.
percussions, Improvisation
et rythmes, cours débutants enfants
et adultes.
Renseignements : 078 715 79 07
A LOUER
4.5 pièces, Foulaz 30, Chez-le-Bart,
vue, terrasse, garage, salon avec
cheminée, cuisine agencée, WC
séparé, Fr. 1850.– / par mois.
Tél. 032 841 19 33.

Vendredi 13 mai
Dimanche 15 mai
		
Lundi 16 mai
		
Mardi 17 mai
Jeudi 19 mai
		
		
		
		

KT au Poste à 17 h 45
Culte avec temps pour les jeunes
et garderie à 10 heures
P’tits foot du lundi à 18 h 30
Sport du lundi à 20 heures
		
BabySong à 9 h 30		
Temps de prière pour tous à 9 h 30
Répétition de la fanfare junior
à 19 h 15
Répétition de la fanfare à 20 heures
Groupe amitié à 20 heures

Vendredi 13 mai 2022 GYB à 19 h 45 soirée Bible
Dimanche 15 mai 2022 Culte à 10 heures avec
		
Werner Lehmann

Paroisse catholique
Colombier Bôle Auvernier
Vendredi 13 mai 2022 Messe à 8 h 30
Dimanche 15 mai 2022 Messe à 10 heures

En Segrin 1
Dimanche 15 mai 2022 Culte à 10 heures
		
Programme pour les enfants
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CHEMINS PÉDESTRES

La république en marche, selon Neuchâtel Rando
(Suite de la page 1)

Léonard Farron détaille systématiquement les choses. «Pour aller au Camp
de Vaumarcus, c’est dommage de

Léonard Farron, responsable réseau
bénévole à Neuchâtel Rando: «Je fais
un travail magnifique!» Photo Jacques Laurent

prendre un chemin goudronné», dit-il
en désignant la carte, «juste en dessous, on peut passer devant un vieux
châtaigner.» Il y a ensuite la montée
à la Baronne, depuis Montalchez: «un
chemin secret» partiellement remis en
état par des écoliers sera le nouvel itinéraire balisé; «la vue sur le paysage
bérochal est somptueuse!»
Continuons vers l’est, où d’autres
changements d’itinéraire sont prévus: à Vauroux, pour admirer plus
aisément le hameau et son menhir;
du centre de Bevaix, pour descendre
au lac par un tracé bucolique sans détour par le Moulin; à Cortaillod, pour
retrouver plus facilement les Isles; à
Boudry, pour rallier le «Parcours de
l’eau de Basse-Areuse»; de Colombier
à Bôle pour passer par Planeyse, ou
encore, de Milvignes à Cormondrèche,
pour profiter des «beaux paysages viticoles», etc.
Le sentier des rives
Et le sentier du bord du lac, quand
donc sera-t-il accessible de bout en
bout? «J’ai aussi fait des propositions
pour rester vraiment au bord de l’eau
à hauteur de La Brosse, ou encore
pour arpenter les grèves de Cortaillod,

du côté de La Tertillière». Mais les
négociations sont de la compétence
du canton; le droit de marchepied,
qui autorise normalement à traverser
une propriété privée le long du rivage,
nécessitant de délicates discussions…
Du mésusage du réseau
«Mon travail à Neuchâtel Rando doit
aussi parfois se faire avec lenteur et
diplomatie», explique Léonard Farron, en évoquant les échanges avec les
propriétaires des terrains traversés par
certains cheminements. Sans compter «le mésusage du réseau, par les
VTT ou les chiens», voire encore les
déprédations. Avec le Covid, les slogans antivax ont fleuri sur le fléchage.
Les 29 bénévoles des dix secteurs de
balisage de Neuchâtel Rando, encadrés par leurs trois responsables, sont
amenés à assurer une maintenance
conséquente des quelque 200 poteaux
indicateurs.
Léonard Farron attend avec une certaine impatience l’aval des autorités
en faveur du PDChemins: «J’espère
qu’il sera formellement accepté cette
année encore, mais on est un peu perfectionniste dans ce canton», regrettet-il en observant avec envie la plus

Les modifications des sentiers balisés
entraîneront des changements de fléchage, comme ici, à Bevaix. La descente jusqu’au lac se fera par le chemin du Chatelard.
Photo Jacques Laurent
grande latitude que semblent avoir ses
collègues vaudois pour améliorer leurs
sentiers pédestres. Jacques Laurent

AUVERNIER

MARCHÉ DE BOUDRY

La nouvelle édition
s’annonce prometteuse

L’Avenir prend un
« Nouvel Envol » en concert

La prochaine édition du marché de
Boudry se tiendra samedi 21 mai, de
9 h à 13 heures. Au menu: produits
du terroir, artisanat et jazz!

C’est en relation avec cette idée de
«nouvel envol» que les musiciens
de l’Avenir, d’Auvernier, se feront
un plaisir de retrouver leurs fidèles
auditeurs et amis les vendredi 20 et
samedi 21 mai, dès 20 h 15 (portes
19 h 30), en la salle polyvalente
d’Auvernier.

Si le marché de Boudry est un rendez-vous attendu des amateurs de
produits régionaux et du fruit du travail des artisans locaux, il est aussi,
dès cette année, un moment où partage et convivialité sont rythmés aux
sons de différents artistes et de prestations en direct. Samedi 21 mai, ce
seront, ainsi, les élèves adultes de
l’école SMC de Cortaillod qui donneront un concert apéritif.

Depuis cette année également, un
concours, avec à la prime des bouteilles des vignerons exposants, est
organisé pour chacun des marchés.
Tout le monde peut s’inscrire sur
place. Le tirage du billet gagnant est
opéré en fin de marché et le prix est
remis en cave.
La gagnante de la précédente édition
est ainsi Marie-Christine Jacot, de
Neuchâtel, qui a remporté un carton
de trois bouteilles de l’encavage de
Trois-Rods. Samedi 21 mai, ce sera la
cave de la Vieille Tannerie qui participera à l’événement et offrira le lot.

(comm-nb)

Deux raisons motivent le choix du
thème des futurs concerts de l’Avenir: premièrement, comme tout le
monde, la société de musique s’est
vue contrainte de limiter ses activités
et concerts durant la récente période
de pandémie.

Heureusement, la formation a pu
reprendre récemment ses activités
avec la bonne surprise de ne pas
avoir dû déplorer le départ de l’un ou
l’autre de ses sociétaires.
C’est donc en pleine forme que la
fanfare perchette sera en mesure
d’accueillir ses futurs auditeurs tout
prochainement.
Secondement, c’est sous la baguette
d’un nouveau et jeune directeur,
Valentin Perrenoud, que l’Avenir présentera un programme musical varié
qui sera à même de plaire à l’ensemble de son public.

(comm-nb)

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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COLOMBIER

Le cirque équestre
Analya remonte
en selle
Le cirque équestre d’Analya Création revient avec son spectacle
«Funambule».
Sous
le
chapiteau dressé derrière le manège de
Colombier, la juvénile troupe d’artistes propose trois représentations
(samedi 14 mai, 19 h 30; dimanches
15 et 22 mai, 14 h 30) du show créé
l’automne dernier.
Imaginée, écrite et mise en piste par
les enseignants d’Analya – école de
cirque et d’équitation sise à Colombier –, ce spectacle comporte treize
numéros. Une vingtaine d’artistes en
herbe âgés de 12 à 18 ans en seront

les protagonistes. Savamment rythmé
par une alternance entre prestations
de cirque et d’art équestre (photo
SP), «Funambule» emmène le public
dans un univers virevoltant empreint
de fraîcheur, de poésie et d’humour.
L’assistance sera captivée par la
diversité et le niveau de performance
des membres de la troupe – voltige
à cheval, équilibrisme sur les mains,
tissu aérien, monocycle, trampoline,
contorsion, échasses, clowns, etc.
Un spectacle familial dont le fil
conducteur permet de rencontrer un
curieux personnage au rythme des
sabots et des sauts d’acrobates. NB

«Funambule»,
sa 14 mai (19 h 30),
di 15 et 22 mai (14 h 30);
billetterie-réservations: analyacreation.com

PORTES OUVERTES
Vendredi 20 mai de 12h00 à 18h00
Samedi
21 mai de 09h00 à 18h00
Dimanche 22 mai de 09h00 à 17h00

www.jardifanclub.ch
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AGENDA
BEVAIX

Ecomusée de la pêche
et des poissons
Ouvert tous les dimanches
D’avril à octobre
14 h à 17 heures
Théâtre du Plan-Jacot
«Le chat du rabbin»
par les Baladins
ve 13 et sa 14 à 20 h; di 15 mai, 17 h
(jusqu’au 5 juin)
Réservations https://lesbaladins.ch

BOUDRY

Musée de la vigne et du vin
Exposition temporaire
«Bouchons et Tire-bouchons»
jusqu’au 15 juin,
ouverture, me au di, 14 h à 17 h
Musée de l’Areuse
Exposition temporaire
«A chacun son objet,
à chacun son histoire»
Ouverture, tous les après-midi
de 14 h 15 à 17 h 45 (lundi fermé)

COLOMBIER

«La Création»,
oratorio de Haydn
Chœur de Colombier et Ensemble
instrumental neuchâtelois
Temple du Bas (Neuchâtel)
sa 14 (20 h) et di 15 mai (17 h)
entrée libre, collecte

SAINT-AUBIN

La Tarentule
«La maison du lac»
par la Compagnie Les DispARaTes
je 12, ve 13 et sa 14 mai 20 h
réservations tél. 032 835 21 41

VAUMARCUS

Galerie d’art R. Coquibus
«Rencontre», exposition de
Maëlle Bertarionne, Roger Frasse,
Claude-Alain Giroud,
Vincent Moreau
et Romain Coquibus
me-sa, 10 h à 12 h; 14 h à 18 h
jusqu’au 18 juin; tél. 032 535 00 41

13 MAI 2022

COLOMBIER

Le deuxième château du village
dévoile ses secrets
Le collège des Vernes, à Colombier,
sera à l’honneur du 20 au 22 mai.
Une exposition retraçant l’histoire du
deuxième château du village se tiendra au sein de l’édifice, érigé voici 115
ans. L’occasion pour la population de
découvrir ce bâtiment emblématique
ou de se remémorer des épisodes
d’une vie scolaire plus ou moins éloignée.
Déjà instigateurs de plusieurs expositions à Milvignes, Thomas Karlen et
Frédéric Laurent proposent, cette fois,
de partir à la découverte du collège des
Vernes (photo SP), à Colombier. Pour
l’occasion, le tandem collabore avec
Philippe Pointet, collectionneur et fin
connaisseur de la riche histoire de ce
bâtiment construit en 1907.
Intitulée «Images inédites du 2e château de Colombier», l’exposition
dévoile en primeur des archives originales. Elle contient également des
cartes postales assorties de photos
anciennes ou récentes révélant notamment des détails architecturaux. La
commune de Milvignes participe activement à la mise en œuvre de cette
exposition en mettant à disposition des
documents rares.
«Le public pourra découvrir les plans
originaux du collège établis par l’archi-

Publicité, administration
et rédaction
Littoral Région Sàrl
Z.I. Chapons-des-Prés 16, 2022 Bevaix
Tél. 032 727 20 17
Email : info@littoralregion.ch

Délais

Remise des annonces : mardi à 10 h.
Textes rédactionnels: lundi à 17 h.

tecte Edouard Jos, qui a aussi réalisé le
bâtiment de.la Banque nationale suisse
à Berne», se réjouissent les concepteurs de l’exposition. «Afin d’éviter à
l’accrochage un aspect rébarbatif, nous
avons opéré une sélection drastique
des documents exposés», précisent-ils.
Les clichés présenteront le collège sous
divers angles et périodes. La déambulation sera complétée par une série de

panneaux explicatifs déclinant chacun
une thématique bien précise. La visite
ne s’achèvera pas pour autant, du
moins pour ceux dont la curiosité aura
été titillée au cours du périple intra
muros. Un concours leur permettra de
manifester leur sens de l’observation
via une photo prise au début de XXe
siècle.

Nicolas Bringolf

,

La journee
des familles
A 11 h : Atelier cuisine pour enfants
(hamburger-frites avec un chef)
Dès 13 h : début des animations
dont démos de tonte de moutons

s’installe et vous accueille en famille

MAISON DE LA NATURE

Benjamin Cuche a débarqué
à Champ-du-Moulin

Le public attentif. 

Benjamin Cuche en pleine déconnade.

Photo André Allisson
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Photo André Allisson

Benjamin Cuche a tenu en haleine le
public qui s’est déplacé nombreux ce
samedi 7 mai pour présenter à sa manière
l’histoire du site. Son humour a bien passé
la rampe. Quand il a demandé qui a déjà
vu le grand tétra?, quatre mains se sont
levées, alors il a traité ces quidams de
menteurs car on ne voit pas ce volatile. Et
quand il a évoqué la Maison de la nature,
la nature n’a pas besoin de maison, c’est à
ne rien y comprendre. Des musiques ont
agrémenté le parcours dont celle de la
Panthère rose. En fait, 45 minutes de plaisir et de rire.
André Allisson

au Port de Cortaillod
Samedi 21 mai dès 11 h
Animations gratuites pour les enfants
sous et autour d’un tipi avec brasero
Restauration durant toute la journée et le soir
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100% ÉLECTRIQUE

ESSAYEZ-LA VITE!
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CUPRA Born, 204 ch, 19.4 kWh/100 km, 0 g CO2 /km, cat. A
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RÉGION
SUPPLÉMENT CAHIER GRANDE BÉROCHE
VAUMARCUS-VERNÉAZ

Débats constructifs lors
de l’Assemblée villageoise
Lundi 4 mai s’est tenue l’assemblée villageoise à la cabane forestière en présence des conseillers communaux de
La Grande Béroche, Maxime Rognon
et François del Rio. Les points abordés
par les habitants ont tourné autour de
l’installation des nouveaux arrêts de
bus à mettre aux normes, de la sécurisation des routes dans le village et de
la pose des illuminations de Noël.
Une vingtaine d’habitants ont répondu
présent: vue de l’assemblée avec sur la
gauche, le conseiller communal Maxime
Rognon pour s’entretenir de la vie de
leur village. Le comité a rappelé les activités des deux dernières années, certes
moins nombreuses vu la période de
pandémie. On peut citer la distribution
des bonshommes de pâtes avant Noël,
la fête d’Halloween, la Saint-Nicolas, la
chasse aux œufs.
Réalisations pour les habitants
La pose du radeau au port est appréciée
de tous ainsi que la rénovation du sentier des Ecureuils avec l’accès à l’aire
de jeux. Le goudronnage de la place
de l’écopoint au bas du village a per-

mis une meilleure accessibilité du lieu.
L’opération «coup de balai» menée par
les élèves de l’école a permis de nettoyer
le bord du lac et de sensibiliser les écoliers à la question des déchets et de la
préservation de la nature.
Les projets en cours
Les habitants apprécient le contact avec
les autorités et le suivi qui y est apporté.
On peut citer l’installation prochaine de
deux panneaux d’affichage, l’un près de
l’écopoint et l’autre à Vernéaz. Un autre
dossier a occupé l’assemblée, celui de la
mise aux normes des arrêts de bus permettant aux personnes handicapées de
pouvoir monter et descendre des bus de
manière autonome.
Un large débat a permis aux habitants
de faire valoir leurs avis. L’exécutif a
écouté les propositions des habitants
et dans la mesure du possible les prendra en considération. La circulation au
village a également été évoquée avec
le projet de réaliser un cheminement
dans le bas du village pour se rendre à
la plage.
Et enfin le Conseil communal a annoncé
l’installation pour la période de Noël de

Vue de l’assemblée avec, sur la gauche, le conseiller communal Maxime Rognon.

Photo André Allisson
sept candélabres et de trois traversées
de routes avec des décorations.
Repas des aînés
Il aura lieu tous les 2 ans avec un budget
considéré par certains habitants comme
minimaliste par rapport à autrefois.
Pour y participer, la commune a placé
l’âge requis à 70 ans. Une subvention
communale devrait couvrir une bonne
partie des frais découlant des activités.

Propositions des habitants
Tout d’abord, il est souhaité de pouvoir
disposer de deux places de parc à tarif
préférentiel au port dans le but d’organiser du covoiturage. Une autre demande
est d’inviter un Food truck ou d’installer
une buvette à la plage pour la belle saison. Ces propositions verront peut-être
le jour en fonction des autorisations à
faire valoir.

André Allisson

VAUMARCUS

Les Journées des plantes vont prendre
racine au port le week-end prochain
La 26e édition des Journées des plantes de
Vaumarcus, rendez-vous annuel des amateurs de jardins et de plantes, aura lieu les
20, 21 et 22 mai. La manifestation se tiendra à nouveau au port de Vaumarcus.

Fidèle à ses habitudes, Jardi-Fan-Club, le
club qui rend la main verte, sera à votre
écoute, tout comme les producteurs de
végétaux présents pour résoudre tous vos
problèmes de jardin dans une ambiance

sympathique et chaleureuse. Visiter le
marché aux plantes de Vaumarcus, c’est
l’assurance de trouver des espèces nouvelles et peu commerciales qui donneront
un cachet particulier à votre jardin comme

CONSTRUCTION | RÉNOVATION | MISE EN ROUTE | SPA | ABRI
RÉGION

Suivez-nous sur
facebook.com / littoralregion

Serge Dorkeld- St-Aubin-Sauges -079 682 43 18
info@piscinessentielle.ch -www.piscinessentielle.ch

à votre terrasse. Cette année encore, le
comité d’organisation s’est mis en quatre
pour amener à Vaumarcus plus d’exposants et de spécialités horticoles, donc
davantage de plaisir.
(comm-nb)
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GORGIER

Début des travaux de construction
de la nouvelle salle de sport et polyvalente
Les travaux de construction à Gorgier
de la nouvelle salle de sport et polyvalente débuteront tout prochainement,
a annoncé lundi 9 mai l’exécutif de La
Grande Béroche. Le complexe architectural de la rue de La Foulaz offrira
de nouvelles infrastructures aux élèves
et sociétés villageoises à l’été 2024.
Après six années de développement de
projet et de procédures, un crédit de
construction pour les nouvelles infrastructures a été voté par le Conseil général de La Grande Béroche le 21 février
dernier. Ce crédit de 7,3 millions de
francs englobe le projet de nouvelle
salle et le réaménagement des locaux
des Travaux publics, rappelle le Conseil
communal.
Avant de voir ce beau projet d’importance pour le village de Gorgier se réaliser, les riverains devront toutefois faire
avec quelques inconvénients. Les travaux débuteront par la démolition, dès
le 16 mai, suivra ensuite le gros œuvre.

seront abattus. Ils seront compensés
lors de la réalisation des aménagements
extérieurs de la nouvelle salle de sport,
ajoute le Conseil communal.

La nouvelle salle telle qu’elle se présentera lors de son inauguration.
Ils impliqueront la suppression de l’écopoint et de l’ensemble des places de parc
sur le site actuel, y compris celles le long
de la rue de La Foulaz. Pour pallier à ce
désagrément, l’écopoint de Combamare

Document SP

sera renforcé durant toute la période
des travaux qui s’étaleront jusqu’à l’été
2024, précise l’exécutif.
Pour les besoins du chantier, les cinq
arbres longeant la rue de La Foulaz

Accès piétonnier modifié
Pour les autres informations pratiques,
l’accès voiture à la zone «Moulin de
Gorgier» et au jardin du Moulin sera
maintenu durant le chantier. Toutefois,
les utilisateurs devront faire preuve de
compréhension, notamment durant les
heures d’ouvertures du chantier. L’accès
piéton à ladite zone ne sera plus possible, et le cheminement piéton le long
de la rue de la Foulaz sera décalé (avec
barrières de sécurité) afin d’éviter l’enceinte du chantier.
Le Conseil communal espère que la réalisation de ce magnifique projet pour
la jeunesse et la population de Gorgier
saura rencontrer la compréhension de la
population au vu des quelques désagréments que la construction engendrera.

(comm-nb)

HAUTE-BÉROCHE

Les dames paysannes cartonnent
Organisé à l’occasion du dimanche
de la Fête des mères, le premier
brunch des dames paysannes de la
Haute-Béroche a connu un succès
phénoménal. Quelque 270 convives
de tous âges (photo NB) ont investi
la salle des fêtes de Provence, où les
attendaient des produits de la région,
de saison et de raison préparés avec
passion. Des intermèdes artistiques
ont agrémenté la journée. La chorale

des dames paysannes de Gorgier, Provence-Mutrux et de la Haute-Béroche,
délicieusement accompagnée par leur
pianiste Jacqueline, a ravi l’auditoire.
L’ambiance est encore montée d’un
cran lors de la démonstration de
flamenco proposée par le groupe
danse des dames paysannes de la
région.
Bref, une journée mémorable.

NB

LIEU D’ÉCHANGES À CORTAILLOD

Achète antiquités
www.galerie-bader.ch
Repas-partage

Groupe de parole

Nous proposons aussi des suivis alcoologiques.
N’hésitez pas à nous contacter.
Espace Rencontres
Rue des Courtils 26
2016 Cortaillod
032 725 02 17

Espace Informatique

Espace Seniors

Suite décès ou héritage, mobilier,
anciennes décorations chinoises,
japonaises, asiatiques, bronze,
ivoire, vases et objets cloisonnées, miroirs dorés, grands tapis, armes anciennes, 16e-19e
collection complète, tableaux du
16e-19e, bijoux et or pour la fonte,
argenterie 800/925, étain, trophée de chasse, toutes horlogeries, pendules, montre-bracelet
Rolex, Omega, Heuer, montre de
poches même défectueuse.

D. Bader 079 769 43 66
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GORGIER

Des nichoirs à martinets posés
sur les bâtiments scolaires
Samedi 7 mai, le conseiller communal de
La Grande Béroche Tom Egger et le pompier Salvatore Cossa ont posé une trentaine de nichoirs à martinets sous les toits
du collège le Point-Virgule et sur celui de
la structure parascolaire.
Pour rappel, c’est à l’initiative du vigneron
Pierre Lambert, du domaine des Coccinelles, en partenariat avec le WWF de Neuchâtel que l’idée a germé de fournir du logement à ces volatiles utiles à la biodiversité. A
l’achat de vin par les marraines et parrains
de la future installation, une quote-part de
la vente a servi à financer la confection des
nichoirs par l’atelier protégé Alfaset.
Trente-deux nichoirs posés
Les élèves de 6e du collège du Point-Virgule ont peint les nichoirs en blanc pour
respecter le code couleur du bâtiment. La
correspondante administrative de l’école,
Sandrine Mathez précise «que cette activité
de peinture a permis d’aborder la vie quotidienne de cet oiseau voyageur avec un support pédagogique créé par BirdLife Suisse.
Le corps enseignant et les élèves espèrent
bientôt accueillir et observer nos visiteurs».
Léa, une élève de 6e s’est exclamée: «C’est
bien pour ces oiseaux qui vont pouvoir créer
leur famille.» L’emplacement des nichoirs a
été planifié par Sylvie Barbalat du WWF

Les élèves en pleine séance de peinture.

Photo André Allisson
Neuchâtel qui était présente sur les lieux
ainsi que l’initiateur de la démarche, Pierre
Lambert. L’installation des nichoirs s’est
effectuée avec une nacelle de l’entreprise
Loertscher toiture et le conseiller communal Tom Egger les a posés en collaboration
avec Salvatore Cossa. Le slogan communal
«Grandeur nature» continue de prendre
corps et devrait faire le bonheur des écoliers
et des habitants de Gorgier, les «fameux
Belins».
André Allisson

FOOTBALL

Les jeux d’habileté orientés football (tirs
sur une cible géante ou sur un panneau
percé laissant passer le ballon, mesure de
la vitesse du tir) ont naturellement attiré les
footeux en herbe tout comme le bubble foot
où les participants prenaient place dans des
bulles de plastiques gonflées mais le château
gonflable a aussi connu un franc succès.
Pour les échanges de vignettes de l’album

Photo Sylvie Barbalat

Des nichoirs tout frais posés.

Photo André Allisson

FOOTBALL

Le FC Béroche-Gorgier,
un centenaire plein d’avenir
Les organisateurs du centenaire du FC
Béroche-Gorgier ont visé juste en conviant
les juniors et leurs familles à une journée
ludique dimanche dernier en Seraize. Les
jeunes pousses du club ont répondu très
positivement à l’invitation et leur enthousiasme communicatif laisse bien augurer
des 100 prochaines années du club.

Salvator Cossa à gauche et Tom Egger en pleine action.

Les filles du Team Béroche-Bevaix
s’illustrent en Coupe de Suisse

Panini du centenaire du club, les organisateurs avaient prévu soit une tranche horaire
de 11 h à 13 heures soit tout au long de la
journée. La deuxième variante l’a emporté.
Les échanges ont été très nombreux entre
des participants de tous âges où les mamans
occupaient une place de choix.
Mais le clou de la journée a incontestablement été l’arrivée des joueurs de Neuchâtel
Xamax. Raphaël Nuzzolo, Maxime Veloso,
Théo Guivarch et Mats Haemmerich,
accompagnés par leur directeur général,
un ancien joueur du FC Béroche-Gorgier,
Tiziano Sorrenti. Ils ont rempli de joie les
jeunes et moins jeunes Bérochaux qui ont
obtenu toutes les dédicaces qu’ils souhaitaient.

Bernard Renevey

Gagnantes de la Coupe neuchâteloise
de football en 2021, les filles de l’équipe
FF19 (moins de 19 ans) du Team BérocheBevaix étaient qualifiées pour le 1er tour
de la Coupe de Suisse. Elles se sont rendues dimanche 1er mai à Hochdorf, près
de Sempach (LU), pour représenter le
canton de Neuchâtel.

Les joueurs de Neuchâtel Xamax très entourés et occupés.

Photo Bernard Renevey

Intégrées à l’un des quatre groupes de ce 1er
tour de la Coupe de Suisse FF19, les demoiselles du Team Béroche-Bevaix ont eu pour
adversaires le FC Küssnacht a/R (SZ),

Team La Gruyère (FR) et US Terre Sainte
(VD). Les Bérochales (photo SP) ont vaillamment défendu le blason neuchâtelois
pour terminer deuxièmes de leur groupe,
synonyme de qualification pour le tour final
de la Coupe de Suisse.
Elles se déplaceront le 12 juin prochain à
Lausanne, en compagnie des sept autres
équipes cantonales qualifiées lors de ce premier tour, avec un seul mot d’ordre: profiter pleinement de la magie de la Coupe de
Suisse!

(comm-nb)
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BEVAIX

NEOLIFE, LE
SERVICE AUDITIF
À DOMICILE

La fièvre du flamenco
embrasera le moulin

Plus que des mots, un profond désir
de bien servir
Est-ce que vous aussi vous savez quel sentiment
procure une activité accomplie avec passion ? Quelqu’un
a dit : « ce qui mérite d’être fait mérite d’être bien fait ».
C’est bien juste et pour ce faire, il faut savoir mettre du
cœur dans ce que l’on entreprend.

Nous vous offrons la possibilité de tester et essayer,
sans engagement, les appareils auditifs des plus
grandes marques. Avec notre service auditif à
domicile, nous vous offrons dans votre environnement,
un accompagnement personnalisé. En plus du conseil
et de la vente d’appareil auditifs et accessoires, nous
prenons soin des réglages, de l’entretien, du dépannage
et des petites réparations ainsi que de tout le
suivi administratif.

Deux guitares qui s’accordent, trois
voix qui s’unissent, et une danseuse qui
s’élance dans la danse flamenca. Grâce
et rythmes pimentés de «Olé» emmèneront vendredi 20 mai (20 h) le public du
moulin de l’Aristoloche sur les chemins
d’Andalousie. Michelle Gagnaux – «La
Burbuja» –, danseuse de flamenco née
à Bevaix, transmet son art et sa passion
depuis de nombreuses années.
Pour cette soirée, elle sera accompagnée
de Miguel Calatayud de Ciudad Real, un
jeune guitariste prometteur et talentueux
avec lequel elle se produit en diverses
formations depuis 2014 et d’Emilio
David Lopez Sanches, originaire de
Huelva. Charismatique et généreux, il
apporte une touche festive au répertoire.
(comm-nb)

Chez Neolife, nous sommes
passionnés par notre métier

Réservations au tél. 079 222 76 94
(par sms); bar ouvert dès 19 h 30;
www.moulin-bevaix.ch

Quelles sont les particularités
de notre service ?

Marie-Aurore Smeyers, fondatrice (premier plan à
droite), et ses collaboratrices : Sabine Morex, Marielle
Schopfer, Edwige Addor, Paula Aeschmann et Ariane
de Bourbon Parme

Aider, accompagner et re(-)voir des sourires se
dessiner à la perception d’un son parfait.
Nous allons à la rencontre de nos patients dans leur
environnement et nous sommes toujours accueillis
avec gentillesse. Pour Neolife, le service à la
personne s’inscrit dans la durée,
le respect et la bienveillance.
C’est pour cela que nous aimons notre métier !

À PROPOS DE NEOLIFE
Neolife a été fondée en 2015
par Marie-Aurore Smeyers,
audioprothésiste diplômée avec plus
de 20 ans d’expérience dans les
métiers de l’audition. L’approche
traditionnelle en cabinet ne
permettant pas de bien comprendre
et de bien appréhender tous les
problèmes auxquels vous êtes
confrontés dans votre quotidien,
Neolife vous offre un service
exclusif à domicile.

De cette manière, nous pouvons mieux
comprendre votre environnement
et ainsi vous conseiller de manière
efficace.
Neolife se déplace partout, selon
vos besoins : chez vous, sur votre lieu
de travail et dans les maisons
de retraites.

www.neolife.ch

Neolife est présent dans les cantons
de Vaud, Fribourg, Genève, Neuchâtel
et dans le Jura-Bernois.

CONTACTEZ-NOUS
POUR UN TEST AUDITIF GRATUIT
AU 076 589 56 57
Votre santé est notre priorité. Nous assurons les mesures de protection et d’hygiène
et mettons tout en œuvre pour agir et travailler dans le respect des normes de sécurité.

Neolife_Annonce_173x270mm.indd 1
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EN BREF
Boudry : jeune karatéka
en évidence
Le week-end du 30 avril, la jeune
Boudrysanne Leana Pirazzi, membre
du Neuchâtel Karaté-Do, était engagée sur les tatamis chypriotes. Lors de
la Karate1 Youth League de Limassol,
compétition comprenant 1539 athlètes de 51 nations différentes, Leana
Pirazzi a terminé 9ème de sa catégorie U18 +59kg, catégorie comprenant
63 athlètes. Il s’agit d’un excellent
résultat. 
(comm nb)

Colombier : l’organiste Nicolas
Viatte en concert
La saison des concerts d’orgue de
Colombier s’achèvera dimanche 22
mai à 17 heures avec Nicolas Viatte.
Né à Boudry, celui-ci a été titulaire
des orgues de l’église catholique
de Colombier avant d’être nommé
à l’église Notre-Dame de Vevey et
à la cathédrale Saint-Nicolas de
Fribourg. Pour ce récital, son programme s’articulera autour du thème
de la Pentecôte. Le moment de
méditation sera proposé par YvesDaniel Cochand, nouveau président
de la paroisse réformée la BARC.

(comm-nb)

URGENCE pédiatrique
0848 134 134

une histoire qui dure…
depuis 97 ans,
et toujours la passion !
17.08.21 12:12

