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COLOMBIER

L’impasse qui fâche est maintenue
A Colombier, à la rue du Château,
désormais fermée à la circulation de
transit, les conducteurs s’énervent,
obligés de passer devant l’ancien bâtiment de la Couronne, actuellement en
travaux. La circulation n’est pas toujours facile.
Nombreux sont les automobilistes qui
viennent se fourvoyer régulièrement
dans la rue du Château, mise en impasse
en juin dernier. La signalisation est peu
visible et les bonnes vieilles habitudes de
conduite font le reste.
«J’ai beau le savoir, je me trompe quand
même au moins une fois par semaine»,
fulmine un conducteur opérant un
demi-tour rageur. Rires et commentaires
autour de la scène. Le pauvre homme
pressé n’est pas seul dans son cas. Toutefois il faudra s’y faire, la situation est
figée pour un moment encore.
«La rue a été mise en impasse pour une

Des appartements prendront place
dans l’ancien hôtel restaurant de la
Couronne.
Photo Sophie Bourquin
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phase test», explique la conseillère communale Marlène Lanthemann. Même
si les commerçants, propriétaires, locataires ainsi que le Service de la sécurité
civile et militaire ont été conviés à une
séance d’information avant la pose du
bloc qui interdit le passage des voitures,
les utilisateurs voient la chose d’un mauvais œil.
«Un bilan sera fait d’ici la fin de l’année
et une décision sera prise quant à la
pérennité de ce projet», poursuit Marlène Lanthemann. Rappelons que le
projet vise à la création d’une zone de
rencontre, limitée à 20 km/h et que des
travaux de réfection des infrastructures
souterraines sont prévus pour 2023 ou
2024, ainsi que des aménagements en
surface.

Un restaurant et des appartements
Dans la même zone, la carcasse vide des
anciens locaux de la Couronne suscite
également la curiosité. Les travaux ne
contribuent pas à la fluidité du trafic. Ce
bâtiment stratégiquement placé au bout
de la rue Haute, qui accueillait autrefois hôtel et restaurant, est promis à une
nouvelle vie.
«Il sera transformé en appartement de
2 et 3,5 pièces, sur trois étages, dont un
mansardé avec des lucarnes», explique
Philippe DuPasquier, conseiller communal en charge de l’urbanisme. «Une surface dédiée à la restauration est prévue
au rez-de chaussée». Affaires à suivre,
donc.
Sophie Bourquin

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

La rue du Château restera un cul-de-sac en tout cas jusqu’à la fin de l’année.


Photo Sophie Bourquin
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MATIN

12.00

14.00
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Vendredi
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Paroisse
catholique
Béroche - Bevaix
Bevaix
Mercredi 21 septembre 2022 Prière pour l’unité,
		
église de Bevaix
		
19 h 30-20 h 00
Gorgier
Samedi 17 septembre 2022 Messe à 17 h 30
Mardi 20 septembre 2022 Messe à 8 h 30
Jeudi 22 septembre 2022
Messe à 8 h 30

Paroisse
catholique
Boudry – Cortaillod
Boudry
Dimanche 18 septembre 2022 Messe à 10 h 30

Paroisse catholique
Colombier Bôle Auvernier
Vendredi 16 septembre 2022
Dimanche 18 septembre 2022
		
		
		

Messe à 8 h 30
Célébration œcuménique
régionale du Jeûne
fédéral au temple
de Peseux à 10 heures

Eglise évangélique
de La Béroche

Dimanche 18 septembre 2022 Culte partage
		
à 10 heures avec Erwin 		
		
Walchli de Frontiers

Samedi 17 septembre
			
Dimanche 18 septembre
			
Lundi 19 septembre
			
Mardi 20 septembre

Wind Surf Days, Initiation à
la planche à voile
Culte avec Michelle Friedl
à 10 heures
P’tits foot du lundi à 18 h 30
Sport du lundi à 20 heures
Baby Song à 9 h 30

Jeudi 22 septembre		

Prière pour tous à 9 h 30

DES PAROISSES
En Segrin 1

Dimanche 25 septembre 2022 Culte à 10 heures

08.00

Dimanche 18 septembre 2022
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à 10 heures, au temple de Peseux
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DUBoudry
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NEUCHÂTEL
Bevaix –
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Paroisse du Joran
Culte Terre Nouvelle, à 10 h, à Saint-Aubin,
Bevaix – Boudry – Cortaillod – La Béroche
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3. Rapport du Conseil communal
3 juillet auDubail
21 juillet 2017 /au
Heures
d’ouverture
Conseil
général habituelles
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

14.00

18.00
Fermé

Vendredi 16 septembre 2022 GYB à 19 h 45 soirée Bible
Dimanche 18 septembre 2022 Culte à 10 heures
			 avec Jérémie Gachon
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BÔLE

Le Fleuron célèbre 60 ans d’histoire en chansons
Le chœur mixte revisite son passé avec
un programme musical très festif, à
venir savourer le 30 septembre et le
1er et 2 octobre dans la salle de gym du
collège de Bôle. Au menu: de l’enthousiasme, beaucoup d’enthousiasme et
encore de l’enthousiasme. Entre autres.
«C’est le grand événement», se réjouit
Frédéric Laurent, membre du comité et
choriste satisfait. «Nous avons beaucoup
réfléchi avant d’adopter un programme
composé de figures de la chanson populaire qui ont marqué chaque décennie de
l’existence du Fleuron».
Point de musique sacrée, donc, ni de
grandes orgues au programme, qui ne
font pas partie du répertoire du Fleuron.
Des monstres sacrés plutôt: de Claude
François à Gjon’s Tears en passant par
Nana Mouskouri, Umberto Tozzi, Patrick
Bruel ou encore Adèle, un artiste par
décennie dans des arrangements signés
par Evan Métral, jeune chef aussi inspiré
qu’inspirant.
Au programme de la soirée, Frédéric Laurent promet le traditionnel tonnelet de
l’apéritif de bienvenue, ainsi qu’un quizz

revisitant l’histoire et les souvenirs de la
chorale. «Entre les chants, nous avons
prévu des petits dialogues sur le passé du
Fleuron, qui viendront nourrir le quizz.
Treize prix récompenseront chaque soir
les treize meilleurs.» Quant à la nature
des prix, il y a du secret dans l’air… «Certains seront sans doute surpris», s’amuse
Frédéric Laurent. Des T-shirts à l’effigie
du chœur seront également mis en vente.
Bien ancré dans le village
L’ensemble compte actuellement 26 choristes, la crainte du Covid ayant quelque
peu clairsemé les rangs, mais Frédéric
Laurent est confiant, la personnalité et
l’enthousiasme d’Evan Métral finiront
par regarnir les gradins. Le Fleuron est
né en 1962, venu grossir les effectifs du
chœur de dames Les Hirondelles, alors
en perte de vitesse. «Devenue mixte, la
chorale a connu des hauts et des bas en
soixante ans. Il est toujours bien ancré à
Bôle, même si aujourd’hui il y a des gens
qui viennent d’autres communes.»
Après ces soirées de célébration, les musiciens se mettront au travail sur un concert
de Noël qu’on nous annonce jazzy et

Une équipe motivée pour que la fête soit belle.
très rythmé. «Nous préparons tout cela
avec beaucoup d’enthousiasme. Nous
avons acquis récemment un podium,

Photo SP

une sorte d’estrade en demi-lune. Bref
nous sommes prêts pour les soixante prochaines années!»
Sophie Bourquin

COLOMBIER

CS Team 2022 samedi
au stade du Littoral

Restaurant
Pizzeria

Un grand moment d’athlétisme au
stade du Littoral à Colombier, le CEP
de Cortaillod organise les Championnats de Suisse Team hommes et
femmes ce samedi 17 septembre dès
10 h 30.
Cette compétition réunit les meilleures
équipes du pays par discipline (14 disciplines au total, trois à cinq athlètes
par équipe). Ce sont quelques 250 athlètes (79 équipes) et 60 bénévoles qui
se retrouveront sur l’anneau d’athlétisme du stade du Littoral à Colombier.
Les disciplines retenues
sont les suivantes:
Hommes: 100 m, 400 m, 1500 m, triple
saut, perche, disque et marteau.
Femmes: 20 0m, 800 m, 400 m haies,
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La chasse est arrivée !

Le stade du Littoral, à Colombier.

Photo SP

longueur, hauteur, poids, javelot. La
qualification s’est faite sur la base des
résultats réalisés en 2022 en calculant
la moyenne des trois meilleurs résultats de la catégorie des actifs (hommes
et femmes). Au maximum six teams
sont admis à la compétition par discipline.

Bernard Renevey

Crème de bolets

CHF

10.-

Emincé de chevreuil et bolets dans son feuilleté

CHF

22.-

Salade doucette Mimosa (lardons, oeuf, champignons)

CHF

16.-

Terrine de chevreuil sauce Cumberland (toasts et beurre)
18.50

CHF

XXX
Civet de chevreuil Grand-Mère

CHF

29.-

Médaillons de chevreuil sauce chasseur

CHF

38.-

Emincé de chevreuil aux bolets

CHF

29.50

Tartare de chevreuil aux airelles

CHF

34.50

Fondue St-Hubert (250gr/pers)

CHF

39.-

CHF

12.-

Spätzli «maison» au beurre
Choux rouges et de Bruxelles
Poire au vin rouge et pêche aux airelles

Dessert de chasse

Vermicelles de marrons et meringue

Les Rives du Lac 11 ≈ Colombier
032 545 32 32 ≈ www.robinson-restaurant.ch

www.sodebev.ch

Marché
des
Saveurs 2022
À l’Abbaye de Bevaix
Di. 18 sept. 10h - 18h
Lu. 19 sept. 10h - 17h

DÉGUSTATIONS
VENTE
RESTAURATION

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
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AGENDA

MILVIGNES

Maison des jeunes et subventions
dentaires au menu des élus
Le Conseil général de Milvignes a tenu
séance hier soir à Colombier. Les délais
rédactionnels de «Littoral Région» ne
permettant pas de vous rendre compte
aujourd’hui des débats, voici les principaux rapports qui devaient être soumis à
l’approbation du législatif. Le détail suivra dans la prochaine édition.
Au menu, la modification des conditions
d’octroi d’un subventionnement par la
commune des soins dentaires pour les
enfants. Jusqu’ici, le texte proposait cette
prestation aux enfants en âge de fréquenter la scolarité obligatoire. Devant le peu
de demande et le manque de réaction de
la population de Milvignes, l’exécutif propose d’étendre cette subvention à tous les
enfants, de la naissance à l’âge de 24 ans
révolus. Il souhaite aussi mettre en place
une communication plus claire, sur son
site internet et via flyers déposés chez les
dentistes.
Le Conseil communal devait présenter également une demande de crédit de
66 000 francs pour la célébration des 10
ans de la commune de Milvignes, née officiellement le 1er janvier 2013. Le concept
qui a été retenu est une année 2023 ponctuée d’événements festifs mêlant culture,
sport et enfance, en impliquant aussi bien
la population que les collaborateurs de la
commune.

En 2023, Milvignes célébrera ses 10 ans.
La fête pourrait bien durer toute l’année.

Photo Sophie Bourquin
Mieux entourer la jeunesse
Une autre demande de crédit (60 000 fr.)
devait être soumise au vote, dans le but
d’introduire une animation socioculturelle
à Milvignes, à la suite du constat que le
nombre de jeunes en détresse psychique
avait fortement augmenté dans la foulée du
Covid. Les cours des collèges sont régulièrement fréquentées par des adolescents qui
souvent fument et boivent de l’alcool et la
cohabitation avec les plus petits écoliers
n’est pas toujours harmonieuse.
Dans un premier temps, la commune souhaite mettre rapidement en place un réseau
d’éducateurs et d’animateurs qui irait à la
rencontre des jeunes, ainsi que différentes
activités sportives et culturelles attrayantes.
Dans un deuxième temps, le Conseil com-

munal souhaite que Milvignes possède une
Maison des jeunes, à l’exemple entre autres
de Neuchâtel, afin d’offrir aux adolescents
un lieu de rencontre où stimuler leur créativité en toute confiance.
A l’ordre du jour également, un rapport
relatif au temps de travail des membres
de l’exécutif. Depuis la création de Milvignes, les membres du Conseil communal
sont engagés à un taux de 50%, largement
insuffisant pour effectuer toutes les tâches
et obligations liées à leur fonction. Ils
demandent une augmentation à 70%, qui
correspond mieux à la réalité.

Sophie Bourquin

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 Alain Prêtre et Jean-Pierre
Blanchet
jusqu’au 2 octobre
ouvert sa 10 h à 18 h; di 10 h à 17 h

CORTAILLOD
COACHING YOGA
Coaching privé yoga-stretching,
remise en forme, Areuse.
Prix sympa. 079 624 99 85
www.remisenforme.org

Galerie Jonas
Expo peintures Jean-François
Courteaux et Iberia Lebel
jusqu’au 25 septembre
me au sa, 14 h 30 à 18 h
di 14 h 30 à 17 heures

COURS FRANÇAIS
Cours de français privés
ou semi-privés. Enfants
(programme scolaire) et adultes.
Enseignante diplômée.
Areuse. 079 624 99 85

Cort’Agora
Exposition féline internationale
sa 17 et di 18 septembre
10 heures à 17 heures

A LOUER
Joli appartement à Saint-Aubin,
Charrières 20, de 4 pièces, confort,
cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, balcon, cave, ascenseur,
au 2e étage pour Fr. 1270.– par mois
+ charges Fr. 240.–.
Superbe vue sur le lac et les Alpes.
Vous
aimez leLibre
théâtre
? En apprendre les bases vous intéresse ?
Bus
à proximité.
à convenir.
Tél.
853 14Espace
54,
La 032
Passade,
culturel à Boudry propose ses Ateliers-Théâtre
Denis Desaules, 2053 Cernier

Reference
Immobilier
• acheter • vendre • estimer •

Un projet immobilier ?
Profitez de notre réseau !

2 séances d’information : mercredi 28 septembre

18h – Classes juniors, dès 8 ans
19h – Classes Adultes, de 16 à 106 ans
LesLOUER
cours se déroulent le mercredi, dans l’après-midi,
A
et en soirée pour les adultes.
•
•

- suivi professionnel et personnalisé
- estimation gratuite sans engagement
- aucun frais jusqu’à la vente

e Delayualifiée USPI
Florencm
obilier q
Agent im 94
38
078 624
e5.ch
referenc
@
y
f.dela

De suite à Colombier, Poste 6,
séances
ainsi que les cours ont lieu rue Louis-Favre, Boudry.
2Les
pièces,
62 d’information
m2, cuisine habitable,
Animateur
: Gérard
William.
salle
de bain,
cave et
réduit.
Appartement
excellent
Au plaisir de lumineux,
bientôt vous
rencontrer !
état, au rez-de chaussée avec
accès direct au jardin commun.
Zone calme tout en étant au centre
du village. Proche de toutes
ces commodités. Loyer : CHF 1290.–
Contact : Paul-André Graber,
tél. 032 753 26 50.

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.
COURS
Cours privé yoga-stretching,
remise en forme, Areuse.
du Verger
PrixRue
sympa.
Tél.4079 624 99 85.
2013 Colombier
www.remisenforme.org
DIVERS
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MILVIGNES

Le Poutzday livre son lot de déchets et un (modeste) trésor
L’opération de nettoyage du lac et de
ses rives, qui s’est déroulée vendredi
dernier, a permis aux bénévoles d’exhumer environ 260 kilos de détritus
au sol. Une équipe de plongeurs a
sorti de l’eau l’habituelle collection
de canettes, de bouteilles et de pneus.
L’action se poursuit ce week-end au
niveau cantonal.
Les rives du lac avaient grand besoin
d’un coup de balais! Pour cause de
Covid, 2020 et 2021 n’ont pas pu bénéficier de la traditionnelle opération
communale de nettoyage et les inondations de l’année dernière ont laissé des
traces.
L’association neuchâteloise PurLac a
réuni 31 plongeurs pour explorer les
fonds autour du port d’Auvernier, alors
que 36 bénévoles ont battu les buissons
de Serrières à Robinson, menés par
l’association MilNatures. «Nous avons
trouvé les trucs habituels, bouteilles,
canettes, emballages divers, et une
quantité hallucinante de petits bouts
de plastique et de bâtonnets pour les
oreilles», commente Roxane Kurowiak,
conseillère communale en charge de
l’environnement.
La faute essentiellement à la montée
des eaux de l’été passé, qui a dissimulé
les déchets sous les branches. Le refoulement de la step a apporté son lot de
lingettes et de Q-tips. «C’était l’horreur
à ramasser et les enfants avaient du mal

à repérer tous ces petits morceaux, ils
étaient déçus. Des parents ont suggéré
que l’année prochaine, nous allions le
soir avant déposer des gros objets pour
qu’ils les trouvent plus facilement»,
s’amuse-t-elle. Les plages, relativement
propres grâce à une présence soutenue
de la voirie épaulée par des requérants
d’asile, ont néanmoins livré une quantité impressionnante de mégots.
L’équipe au sol a tout de même déniché quelques perles. Un sac à main
de dame, avec tout son contenu sauf
l’argent liquide, qui a été rendu à sa
propriétaire. Un ordinateur très abîmé,
déclaré volé dans le port d’Auvernier.
Une petite fille a même découvert un
trésor: un sachet rempli de 5 centimes
d’euro! Elle a généreusement distribué
des piécettes à tous les enfants présents.
Un lac relativement propre
Dans le lac, les plongeurs ont récolté
de quoi remplir un quart de benne
à ordure: les habituels pneus, de la
ferraille, des canettes et un nombre
impressionnant de bouteilles, dont certaines encore pleines. «Les fameuses
bouteilles que l’on met à rafraîchir entre deux rochers», commente
Roxane Kurowiak, qui relève toutefois que le fond de l’eau était relativement propre. «Il n’y avait pas de caddies ou de vélos. C’est rassurant. On
remarque que les gens sont sensibili-

La pêche a été fructueuse pour les plongeurs. En médaillon, un authentique
trésor déniché par une petite fille. 
Photo PurLac / Photo MilNatures
sés à ne plus utiliser la nature comme
une décharge». Demeure toujours le
problème des mégots. Selon PurLac,
«4300 milliards de mégots sont jetés
à terre chaque année, soit presque
140 000 par seconde. Un seul d’entre
eux pollue 1000 litres d’eau durant 12
ans».
Les plongeurs ont également ramené à
la surface deux laisses, «mais sans les

chiens ni les maîtres à l’autre bout».
L’opération s’est déroulée dans la
bonne humeur, et Roxane Kurowiak
tient à remercier les bénévoles qui se
sont impliqués. «Sans eux, rien de tout
cela n’est possible.» Sophie Bourquin
Le Poutzday continue à l’échelle cantonale; plus d’informations sur www.
poutzdays.ch

6

LITTORAL RÉGION I N° 4779

16 SEPTEMBRE 2022

CULTURE

L’U3a, une profusion de conférences
Le programme de l’Université du 3e
âge (U3a) arrive ces jours dans les
boîtes aux lettres. Une cinquantaine
de conférences, d’ateliers ou d’escapades culturelles sont proposées à
tout un chacun, dès 60 ans. Discussion avec deux des chevilles ouvrières
de cette offre abondante.
Martine Gilliard et André Perrinjaquet
ont en tout cas une chose en commun: ils aiment accueillir le public et
présenter «leurs» orateurs! Parmi les
bénévoles sur lesquels peut compter
l’Université de Neuchâtel pour assurer la logistique de l’U3a, c’est en effet
«Madame Dévouée», selon l’expression
d’André Perrinjaquet à propos de sa
collègue, et «le p’tit chef», comme il se
qualifie lui-même, qui reçoivent. Que ce
soit un modeste thésard ou une prestigieuse professeure émérite: «Sur la base
du CV que nous envoie le conférencier, de quelques mots ou de plusieurs
pages, j’aime fouiller sur internet pour
parler de lui», évoque André Perrinjaquet. Qui n’a pas son pareil, aussi, pour
poser les premières questions au terme
de l’exposé.
Des émotions animales
à la Venise sérénissime
Il faut avoir au moins 60 ans ou être
en préretraite pour profiter des conférences, des ateliers ou des excursions
culturelles de l’U3a, ou Université du 3e
âge. Et payer une modeste cotisation.
Près de 2000 auditeurs ont fait ce choix
durant l’année académique 2021-2022.
Dès la rentrée 2023, 44 exposés seront
proposés à celles et ceux qui veulent se
«cultiver en toute liberté», comme le

des traditions et changements du luxe…
«Il faut ouvrir le programme et ne pas
choisir ce qui semblerait vous intéresser», professe André Perrinjaquet;
«vous serez satisfaits par les conférences qui vous étonnent!»

Martine Gilliard et André Perrinjaquet, ou «Madame Dévouée» et «le p’tit chef»:
deux mordus de l’U3a.
Photo Jacques Laurent

L’U3a est ouverte à toutes et à tous, dès 60 ans.
dit la brochure de présentation du programme. Sans compter la manifestation
de Noël ou encore la «dictée tous âges»,
un must de l’U3a.
Des experts, des scientifiques ou des

GORGIER

Photo SP

érudits, tous passionnés et issus du
réseau de l’Université de Neuchâtel,
parleront des émotions animales, de la
Venise sérénissime, des vies de Chevrolet, de l’île la plus bruyante du monde,

Une université ouverte à toutes et tous
Martine Gilliard, de Bevaix, a découvert le programme de l’U3a chez son
dentiste, en 2011, alors qu’elle abordait
la retraite; André Perrinjaquet, d’Auvernier, qui a été trésorier des Tabacs Réunis – «J’ai fait partie des Neuchâtelois
qui ont défendu le site de Serrières; on
a ‘Marlborisé’ toute l’Europe, jusqu’au
Kazakhstan» –, est le responsable de
l’antenne pour le bas du canton depuis
plus de dix ans. Avec une quinzaines
d’autres bénévoles, ils soutiennent donc
la directrice de l’U3a, Laure Chappuis
Sandoz, professeure titulaire à l’Université de Neuchâtel, ainsi que son secrétariat.
Ils accueillent, ils font le café, ils
dégotent une place de parc pour l’orateur du jour, ils organisent les apéros
ou encore assurent l’expédition du programme. Ce sont les chevilles ouvrières
de cette «université ouverte», dont «les
activités ne demandent aucune formation préalable, ni titre particulier»,
annonce l’U3a: «Il n’y a pas d’examen
d’entrée, il n’y a pas de notes», rigole
André Perrinjaquet.
Et Martine Gilliard d’observer que trop
de retraités, entre Vaumarcus et Auvernier, ne saisissent pas la chance qu’offre
«son» U3a. 
Jacques Laurent
Pour tout savoir sur les offres de l’U3a:
www.unine.ch/u3a

BEVAIX

Foule au cortège
Marché des saveurs
de Grande Béroche en Fête à l’Abbaye ce week-end
Si l’affluence du vendredi a souffert
de la météo, le public était nombreux
samedi dernier pour admirer le magnifique cortège qui a vu défiler quelque
450 enfants et 150 membres des sociétés locales déguisés sur le thème du
cirque (Photo JPA).
Le Conseil communal a servi un verre
aux spectateurs enthousiastes et les
élèves ont reçu une collation bienvenue
au terme d’un parcours de plus de deux
kilomètres.
Le public s’est ensuite retrouvé En
Seraize pour profiter des nombreuses
animations
proposées
dans
une
ambiance familiale et bienveillante.

Jean Panés

Des désirées de vin avec l’étiquette de
la fête sont disponibles aux prix de 10
fr. pour le chasselas et de 12 fr. pour
le rouge et l’œil-de-perdrix; réservation
auprès de Christine Pierrehumbert, tél.
032 835 26 25 (répondeur)

La Société de développement de Bevaix
donne rendez-vous ce week-end à la population pour son traditionnel Marché des
saveurs (photo SP). La manifestation se
tiendra dimanche 18, de 10 h à 18 h, et lundi
19 septembre, de 10 h à 17 heures.
C’est sur le magnifique site de l’Abbaye de
Bevaix qu’une trentaine de marchands
attendent le public pour lui faire découvrir
le fruit de leur production artisanale. C’est
avec plaisir qu’ils vont exciter les papilles
avec moult délices et curiosités: épices,
savons, fleurs, chocolat, caramel, miel, sirop,
viandes, poisson, produits sans gluten et
autres gourmandises.
Le centre du verger sera dédié à la convivialité et à la restauration. Trois foodtrucks,

Chez-le-Bart, à vendre

MAISON VILLAGEOISE
de 2 appartements,
5 pièces duplex et 3 pièces + 1 garage
Proximité transports, commerces et lac
Faire offre sous chiffre 0101 à
Littoral Région - Chapons des Prés 16 - 2022 Bevaix

soupe à la courge, risotto et planchettes apéritives pourront combler l’appétit des visiteurs. Le tout pouvant être accompagné par
des boissons comme du vin ou de la bière
locale. L’entrée est libre et un parking est à
disposition.
(comm-nb)
Informations détaillées sur www.sodebev.ch
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La richesse du piano du pauvre au Moulin
L’Aristoloche accueille une accordéoniste
de talent au Moulin, le 21 septembre.
Naomi Sanchez, 28 ans, a déjà un parcours musical époustouflant.
«Je veux vous montrer les possibilités de
mon accordéon, mais aussi vous faire voyager. Il y aura des morceaux européens, russes
et même une marche birmane.» Naomi
Sanchez est en train de préparer le concert
qu’elle donnera au Moulin de Bevaix le 21
septembre. Avec enthousiasme. La musicienne attend ce moment depuis longtemps,
les premières démarches augurant de son
passage au Moulin datent d’avant le confinement… Née à Neuchâtel, Naomi Sanchez se souvient de s’être passionnée pour
l’accordéon dès qu’elle a su marcher! Elle
prend des cours à La Chaux-de-Fonds, puis
au Conservatoire de musique de Sion, où
elle obtient un certificat de fin d’études non
professionnelles en 2014 avec les félicitations du jury. Et de un! Parce qu’en parallèle,
alors qu’en autodidacte elle s’est mise au
piano, quelques leçons de Simon Peguiron
lui permettent d’obtenir, la même année, un
certificat de fin d’études du Conservatoire
de musique neuchâtelois. Et de deux!

Naomi Sanchez, si jeune et déjà virtuose.
Une passion pour l’accordéon
«Mais je ne m’imaginais pas être une artiste
professionnelle, alors j’ai commencé des
études de physique et microtechnique à
l’EPFL.» Pas très longtemps, confesse-t-

Photo SP

elle, car sa passion pour l’accordéon est
la plus forte. «Je sais encore calculer des
intégrales, mais ça ne m’est pas très utile»,
s’amuse-t-elle. Naomi Sanchez entre alors
à la Haute Ecole de Musique de Lausanne

EN BREF
Planche à voile : compétiteurs du Littoral en verve aux championnats de Suisse

Les championnats de Suisse de planche à voile foil ont eu lieu du 8 au 11 septembre à Silvaplana. Quatorze Neuchâtelois, tous du NFT
(Neuchâtel Funboard Team), y ont pris part. Réputé pour ses vents soutenus et réguliers, le lac de Silvaplana a, cette fois, failli à sa réputation. Seules trois manches ont pu être courues. Aucun titre national n’a donc pu être décerné. Les véliplanchistes du Littoral ouest ont
dans l’ensemble réalisé un joli parcours. En catégorie dame Elite, Chloé Huguenin (Bevaix) a terminé au 3e rang. Chez les hommes U19,
Léonard Nüssbaumer (Cortaillod) a obtenu la 3e place. Il devance d’un rang Loïc Huguenin (Bevaix). Victor Nüssbaumer (Cortaillod)
s’est classé 11e.
(comm-nb)

où elle obtient un bachelor d’instrumentiste,
puis à la Hochschule der Künste de Berne,
où elle décroche un master en pédagogie
instrumentale. Elle fait aussi un certificat
de direction d’ensemble à vent au Conservatoire de Lausanne. Et ce n’est pas tout!
Naomi Sanchez vient de terminer un master
in Music Performance à la Hochschule für
Musik de Lucerne. Et là, suspens: à l’heure
de mettre sous presse, elle ne sait pas encore
si un prix va lui être décerné, mais il y a de
fortes chances…
Il y aurait encore beaucoup à dire au sujet
de cette virtuose de 28 ans: directrice de
deux ensembles d’accordéons, enseignante
au Conservatoire de musique de Neuchâtel,
Naomi Sanchez s’approprie tout instrument
qui passe à sa portée (!): clarinette, saxophone, trombone, violon. Naomi Sanchez
au Moulin de Bevaix, c’est un honneur
pour la région, c’est un plaisir qui ne se
refuse pas.

Jacques Laurent
Concert de Naomi Sanchez,
Moulin de Bevaix, 21 septembre, 20 h
(ouverture des portes dès 19 h 30);
renseignement sur www.moulin-bevaix.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

Entreprise de peinture
Rénovation de façade • Isolation

Christophe Moser
Vieux-Village 3 • 2028 Vaumarcus
Tél. 079 435 21 37 • peinture.moser@bluewin.ch

HOFMANN

OBSERVATIONS
PRIVÉES
LA GRANDE BÉROCHE

contact@observations-privees.ch
www.observations-privees.ch
079 967 47 02
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ROCHEFORT

Les conséquences du bruit sur la santé Des Chambristes oscillant
entre tradition et création
L’association Collectif pour des stands de
tir responsables (STR) a tenu une conférence de presse lundi 12 septembre. Elle
y a reformulé les griefs exposés dans l’article de «Littoral Région» du 2 septembre
à propos des stands de Plan-du-Bois et
de Bôle et y a ajouté un volet relatif à
la santé humaine développé par un psychiatre FMH qui considère que les nuisances sonores des tirs représentent un
véritable problème de santé publique.
Le docteur Marius Dragos a d’abord établi
que le bruit était source de stress puis il a
différencié le stress positif, qui permet de
faire face à un danger ou de se sublimer
pour réussir un examen, du stress négatif,
celui qui dépasse nos capacités d’adaptation. Lorsqu’il survient presque chaque
jour, à l’improviste, ce stress devient chronique et a des graves conséquences pour
la santé de celui qui le subit. En effet, ces
agressions auditives répétées provoquent
une sécrétion additionnelle de cortisol,
même si la personne ne semble pas être
dérangée par le bruit. La présence excé-

dentaire de cette hormone accroît sensiblement les risques d’infarctus et de cancer.
Le praticien a terminé son intervention en
rappelant l’urgence de protéger la santé
physique, mentale et sociale des riverains
des stands de tir et a déploré l’absence de
prise de conscience des autorités, de l’armée et de la population.
Opposants déterminés
mais responsables
Le Collectif STR n’exige pas la suppression des stands de tir, comme l’explique
son président, Grégoire Chabloz Zmoos.
«Il existe de nombreuses manières d’atténuer le bruit: construction de stands de tir
fermés, tunnels antibruit ou utilisation de
silencieux.» Au bénéfice d’un important
appui régional, l’association tisse des liens
avec d’autres riverains concernés en Suisse
romande et elle entend être l’interlocutrice
des autorités concernées.
Jean Panés
Toute personne sensible
à cette démarche est invitée à visiter
le site www.collectifstr.ch

Tradition et création sont au menu du
concert que donneront les Chambristes
dimanche 25 septembre (17 h) au
temple de Bevaix. Le public y entendra
deux quatuors pour flûte de Mozart,
«Ea» et «Rivages» de Pierre-André
Bovey ainsi qu’un «Capriccio» de JeanPhilippe Bauermeister.
La grande tradition de la musique classique en général et de la musique de
chambre en particulier, ce sont les
œuvres de Mozart. Un petit nombre est
dédié à la flûte. Ah, que n’a-t-on pas dit
sur Mozart et la flûte ! Quand on pense
que son opéra le plus célèbre est censé la
présenter comme enchantée!
Loin des paroles prononcées par Tamino:
«Le charme de tes sons est si grand!», les
propos tenus par Mozart au sujet de cet
instrument sont moins nobles. On lui
prête la fameuse phrase: «Je ne connais
rien de plus faux qu’une flûte... Si ce n’est,
deux flûtes.» Pourtant au XVIIIe siècle, la
flûte a fait de grands progrès techniques
et elle est devenue un instrument dont il
est possible de jouer juste.
Les deux quatuors interprétés lors de
ce concert représentent parfaitement ce
que l’on nomme le style galant, c’est-àdire une musique qui, lassée de la complexité du grand Johann Sebastian Bach,
veut des mélodies faciles, gracieuses et
insouciantes. Si ce style se complaît par-

fois dans l’indigence, quand Mozart s’en
empare, il le transcende.
L’auditoire écoutera ensuite deux créations du flûtiste et compositeur PierreAndré Bovey (photo SP). Les pages
d’«Ea» le transporteront en Mésopotamie voici 4000 ans. Le mélomane y
rencontrera Gilgamesh et sa quête de
l’immortalité, y croisera la déesse Ishtar, furieuse contre ce héros qui a refusé
ses avances et, au fond des eaux souterraines, y apercevra peut-être Ea, dieu de
la sagesse et des Arts.
La seconde pièce, «Rivages» – trois brefs
mouvements pour quatuor à cordes –, fut
écrite par Pierre-André Bovey après une
lecture du «Rivage des Syrtes», roman
de Julien Gracq. Le concert finira par
«Capriccio», une de ces plaisanteries
dont Jean-Philippe Bauermeister a le
secret et qu’il offre à Pierre-André Bovey
pour son jubilé. 
(comm-nb)

Les terrasses du littoral
Profitez des terrasses,
la météo le permet et vos restaurants
préférés vous y accueillent avec plaisir !

Jacot
n
a
l
P
t
ran
Restau Bevaix

n
toute so e
t
e
t
e
h
Croc
ntiqu
hristine cuisine authe
C
,
t
o
c
a
d’une
Plan-J
.
erge du ueillent autour cation maison lac et les
b
u
’A
l
i
A
e
r
c
l
c
b
r
vous a rroir et de fa avec vue su pour vos
,
e
équipe
t
e
de
jeux
ragé
tre
sse omb bel espace de t vous permet
a
r
r
e
t
e
n
e
d
La gran proximité d’u ous enchanter tants.
à
s
v
s
n
i
e
e
Alp
urra qu ader quelques septembre,
o
p
e
n
,
év
fin
enfants
de vous ant et jusqu’à bolets
n
aux
les.
inte
Dès ma s spécialités avir vos papil e au
r
l
le
t pas de er ver votre tab
n
o
r
e
u
q
ne man invitons à rés 2 70
s
3
u
o
v
Nous
032 846
dès 17h
e
h
c
n
a
le dim
fermée ndi et mardi
t
s
e
e
g
L’Auber insi que le lu
a

Festival du filet
de bœuf
Filet &
sauce bearnaise
CHF 39.-

Filet &
sauce aux morilles

Filet &
sauce bearnaise
CHF 39.-

Jusqu’au 30 septembre,
nos spécialités aux bolets
et toujours la carte 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

CHF 39.-

Filet
«Rossini»
CHF 39.-

Filet &
Réduction de demi-glace
et l’huile de truffe
CHF 42.50

garniture de légumes
frites ou pâtes au beurre

Les Rives du Lac 11 ≈ Colombier
032 545 32 32

on
at r au !
Le p f o u r ne
au

Resto
Le Tennis

restodutennis@gmail.com
En Seraize
2023 Gorgier
032 835 27 38

Terrasse lac & montagne,
carte de saison, accueil sympa,
Daniel Mostaert & son équipe

