ÉDITION DU 17 JUIN 2022 I N° 4770 I 97e ANNÉE I 12 PAGES
Hôtel et Restaurant
Cortaillod

RÉGION
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU LITTORAL OUEST

www.littoralregion.ch

Tél. 032 843 42 42 • www.lechalet.ch

littoralregion
é àé à 15’500 exemplaires
TirTir

CULTURE

Le Musée de La Grande Béroche a vécu
Vendredi 10 juin a sonné le glas de ce musée grand bérochal en raison du manque
de membres actifs. La dissolution a été
votée par une maigre assemblée présente
ce soir-là. Ce musée, qui a toujours été à
la recherche d’un local permanent, venait
d’en obtenir un de la commune mais n’a
pas été capable de l’occuper. C’est une
page qui se tourne pour un musée qui a
été très actif durant plusieurs décennies à
travers des expositions thématiques.
L’assemblée générale extraordinaire présidée par Jean-Charles Frieden n’a réuni que
18 sociétaires à Castel Saint-Roch, à SaintAubin. L’objet principal de cette assemblée
était la dissolution du musée après plus
de 30 ans de présence dans la région de

Inauguration en mars 2016 de la dernière
grande exposition à Chez-le-Bart, dédiée
aux uniformes. On y voit le président JeanCharles Frieden lors de son allocution.

Photo André Allisson

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

la Béroche. Le président a martelé «faute
de membres actifs, nous ne pouvons plus
continuer cette aventure, la décision à
prendre est de dissoudre notre association».
Un débat s’est déroulé dans le calme mais
sans idée de redressement de ce musée lancé dans les années 1980 par le professeur
Louis Nussbaum et ses amis d’alors. Rappelons, que des expositions à thèmes ont eu
lieu régulièrement sur des sujets tels que les
métiers du bois, de la pierre, de la cuisine,
des industries, de la pêche, des costumes
avec toujours un ancrage régional. Celles-ci
ont été fort suivies par la population de la
région et plus loin à la ronde.
Au fil du temps, le comité a toujours été à la
recherche d’un lieu permanent d’exposition
mais a fait chou blanc. Les communes de la
Béroche ont toutefois mis à disposition des
dépôts dans des abris de protection civile
ou dans des bâtiments désertés comme celui d’A Moulin, à Gorgier. La commune de
La Grande Béroche avait prévu des locaux
au Closel, à Bevaix, mais le musée n’a pas
pu saisir cette opportunité vu le peu de ressources humaines à disposition.
Décharge de l’assemblée au comité
et vote de dissolution
Les membres ont ensuite donné décharge
au comité pour son travail après le passage
des comptes. Quant au vote sur la dissolution de la société, il a recueilli huit voix
pour, trois contre et trois abstentions. Précisons que le comité ne votait pas, selon les
statuts.

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

2017 Boudry | +41 32 843 02 20
info@vauthier.ch | www.vauthier.ch

Vue de l’assemblée avec une partie du comité au premier plan.
Le jackpot en faveur de l’Ecomusée
de la pêche et des poissons
C’est l’écomusée qui va recevoir la fortune
du défunt musée, soit la somme rondelette de 86 115,60 francs. Rappelons que la
grande collection de la pêche du musée est
déjà mise en valeur à l’Ecomusée de Bevaix
depuis quelques années.
Que faire des collections du musée
Tout d’abord, l’assemblée a appris que lors

Photo André Allisson

du déménagement du stock des gros objets
du bâtiment A Moulin, en raison des travaux en cours de la construction de la salle
de sport polyvalente, de nombreux objets
sont simplement passés à la casse! Ensuite
la stratégie suivante, en quatre points, a été
proposée par le conservateur Bernard Vauthier:
• Choix de quelques témoins du passé
pour les transmettre aux générations
(Suite en page 3)
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COMMUNE DE
CORTAILLOD
_____

CONVOCATION
Le Conseil général de la Ville de Boudry est convoqué
en séance ordinaire le lundi 27 juin 2022 à 20 heures,
à l’Hôtel de Ville, salle du Conseil général
Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance du 30 mai 2022 – correspondance
Au vu du délai très court entre la séance du 30 mai 2022 et celle du 27 juin
2022, le procès verbal n’a pu être rédigé et ne pourra donc pas être adopté. Il
sera présenté lors de la séance suivante.
3. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune de
Boudry relatif aux arrêtés légalisant les réserves attribuées lors du bouclement
des comptes 2021.
4. Rapport de gestion et comptes 2021.
5. Nomination du bureau du Conseil général pour la période 2022 – 2023 :
a. président
b. premier vice-président
c. deuxième vice-président
d. secrétaire
e. secrétaire-adjoint
f. deux questeurs
6. Nomination de la Commission de gestion et des finances (9 membres).
7. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune
de Boudry relatif à une demande de crédit d’engagement de CHF 1 485 000.–
TTC pour les travaux de renforcement et de modernisation des réseaux d’électricité, d’eau potable, d’éclairage public ainsi que la réfection de la chaussée,
induits par l’adoption du plan spécial Îlot de la Poste.
8. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune
de Boudry relatif à l’adoption du plan spécial Ilot de la Poste et de son règlement.
9. Interpellations

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Par la présente, nous avons l’avantage de vous convier à la prochaine séance
du Conseil général de la Commune de Cortaillod qui aura lieu:

Jeudi 23 juin 2022 à 19 h 30
dans la grande salle de Cort’Agora

Ordre du jour :
1. Salutations et appel nominal;
2. Correspondance
3. Procès-verbal de la séance du 7 avril 2022;
4. Réponses du Conseil communal;
5. Comptes 2021;
6. Demande de crédit de 1 450 000 fr. destiné à financer la rénovation des
vestiaires et de la cantine du terrain de sports de La Rive;
7. Demande de crédit de 106 000 fr. destiné à financer le renforcement du
réseau électrique au chemin des Draizes ;
8. Demande de crédit de 279 000 fr. destiné à financer le renforcement du
réseau électrique dans le secteur « Fabrique-Poissine » ;
9. Demande de crédit de 372 000 fr. destiné à financer la formalisation du plan
d’aménagement local (PAL);
10. Réponse à la motion « Accélérons la transition énergétique »;
11. Renouvellement du bureau du Conseil général pour la période administrative 2022-2023 :
a) Président,
b) Vice-président,
c) Secrétaire,
d) Secrétaire-adjoint,
e) Premier questeur,
f) Deuxième questeur ;
12. Informations du Conseil communal ; Les plans peuvent être consultés aux
13. Divers et réponses aux questions écrites.administrations communales.
Lesnom
oppositions
éventuelles
sont à adres						
Au
du Conseil
communal
ser au Conseil communal de la commune
						
Le
président
Le
secrétaire
concernée.
Délai d’opposition
référer Darbellay
à la Feuille
						
Christian
Mamin : seClaude

Demandes
de permis de construire

Officielle cantonale.

Demandes
de permis de construire

10. Informations du Conseil communal
11. Questions
Boudry, le 30 mai 2022
CONSEIL COMMUNAL



COMMUNE DE
CORTAILLOD
_____
Le Conseil communal met au concours un poste, à durée déterminée, renouvelable d’année en année, de

garde-vignes communal
pour la surveillance du territoire viticole communal, à raison de 4 heures par
jour en moyenne et cela pendant 4 à 5 semaines, week-ends compris. La garde
des vignes est planifiée entre août et septembre, en fonction du développement
de la vigne.
Vous avez le sens des responsabilités, de l’entregent et un bon contact avec la
population. Vous êtes autonome, ponctuel, flexible selon les horaires de service
et en bonne forme. Vous aimez marcher ou vous déplacer en vélo par tous les
temps, alors cette activité est faite pour vous.
Entrée en fonction : août 2022 (à ce jour les dates ne sont pas encore déterminées).
Le poste susmentionné s’entend aussi bien au masculin qu’au féminin comme
aux personnes bénéficiaires de l’AVS.
L’Administration communale se tient à disposition pour tout renseignement
complémentaire (032 886 51 00), commune.cortaillod@ne.ch.
Les offres de services sont à adresser au Conseil communal, chemin des Draizes
2, 2016 Cortaillod, avec la mention « postulation garde-vignes » jusqu’au 30 juin
2022.
Conseil communal
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COMMUNE DE
DE CORTAILLOD
ROCHEFORT
COMMUNE
Demande M. Jean-Baptiste Maurizio
Cotelli, Eco & Logic, 2034 Peseux,
pour le compte de Mme Mathilde Marie
Baptistine Jarre, 2019 Rochefort, de
procéder à la création d’une extension
vitrée et à la modification de la topologie, au lieu-dit Le Burkli 19, article
2897 – 1202610 / 2552722 du cadastre
de Rochefort.
Délai d’opposition : 11.7.2021.
Demande de M. Michael Desaules,
IDOS architecture S.A., Falaises 14,
2000 Neuchâtel, pour le compte de
L’Aubier SA, 2037 Montezillon, de
procéder à la construction de cinq
écohabitats et démolition de deux petites maisons, au lieu-dit La GrandeFin 11 et 17, articles 1935 – 2255–
1204275 / 2554398 du cadastre de
Rochefort.
Délai d’opposition : 11.7.2021.
Demande du Service de la faune,
des forêts et de la nature, 2108
Couvet, de procéder à la création
d’un étang et de vasques (FRT11), au
lieu-dit Cuchemanteau, article 654 –
1201255 / 2550061 du cadastre de
Rochefort.
Délai d’opposition : 18.7.2021.

COMMUNE DE ROCHEFORT
Demande de M. Guy Trottet, ACMB
S.à r.l., chemin des Murs Blancs 65,
1814 La Tour-de-Peilz, pour le compte
de Mme Patricia Christine Scherrer,
2149 Rochefort, de procéder à l’ajout
de six fenêtres en toiture sur une
construction existante, au lieu-dit Le
Vielvaux, Champ-du-Moulin-Dessous
5, article 482 – 1201155 / 2549363 du
cadastre de Rochefort.
Délai d’opposition : 18.7.2021.
Demande de M. Pierre Sandoz, Vy
d’Etra 92, 2000 Neuchâtel, pour le
compte de M. Damien Lambercier,
2019 Rochefort, de procéder à la
construction d’une villa individuelle,
au lieu-dit Grattes-de-Bise, article
2783 – 1203979 / 2552652 du cadastre
de Rochefort.
Délai d’opposition : 18.7.2021.

Publicité, administration
et rédaction
Littoral Région Sàrl
Z.I. Chapons-des-Prés 16
2022 Bevaix
Tél. 032 727 20 17
Fax 032 727 20 19
Email : journal@littoralregion.ch,
CCP 17-721916-2
DÉLAIS
Remise des annonces : mardi à 10 h.
Textes rédactionnels: lundi à 17 h.
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CULTURE

Le Musée de La Grande Béroche a vécu

(Suite de la page 1)

futures. Un appel sera fait auprès de la
commune pour les rendre accessibles au
public;

• Offre des objets aux musées thématiques
régionaux ou romands, tels que les nombreuses machines à écrire, machines à
coudre, dentelles, objets agricoles et viticoles, la collection de mannequins, etc.;

• Ouverture des lieux de stockage à la
population qui pourrait choisir des objets;
• Débarras du solde vers des œuvres caritatives ou des déchetteries.

Le comité actuel restera en place pour
conduire ces opérations. Quant aux archives du musée, elles seront préservées et
déposées auprès de la commune.

André Allisson

COLOMBIER

Cherche instruments pour des enfants défavorisés
La solidarité humaine et culturelle n’a
pas de frontières. Le conflit ukrainien
en apporte la preuve. A Colombier, une
association souhaitant aider des enfants
de Colombie à faire de la musique a été
créée. Objectif: récolter des instruments
pour former un orchestre de jeunes à
Cali, la capitale du pays.
Promouvoir l’éducation musicale chez des
enfants de Cali. Tel est le but visé par l’association qui a vu le jour à Colombier. Ses
initiateurs, Silvio Mera-Diaz (à droite sur

la photo) et Hugo Sanchez – deux Colombiens établis en Suisse – ainsi que Claude
Delley, ancien professeur au Conserva-

toire de musique neuchâtelois, voient
cependant plus loin: former un orchestre
de jeunes grâce à l’encadrement des musiciens de l’Orchestre symphonique de Cali.
Or, en Colombie, il est fort difficile de se
procurer des instruments de musique. Ils
coûtent très chers et les parents n’ont pas
les moyens d’assumer une telle dépense.
D’où l’idée de lancer une collecte d’instruments à cordes et à vent pour les acheminer ensuite dans la capitale colombienne.
Soutenue par l’Association suisse des
luthiers et l’Association suisse des

musiques, cette démarche suscite un bel
élan de générosité. Une centaine de violons et violoncelles ont déjà été offerts. Une
partie d’entre eux a gagné le sol colombien.
Les instruments à vent sont plus délicats
à trouver. Avis dès lors aux particuliers
qui souhaiteraient offrir une seconde vie à
leur instrument et donner naissance à des
vocations.

Nicolas Bringolf
Infos auprès de Claude Delley, tél. 032 841
16 78; courriel, cl.mt.delley@gmail.com

Entreprise-Peinture suisse
Tout type de travaux de peinture
exterieur et Intérieur, dessous de
toit façade, boiserie, volets.
Profitez de nos super prix attractifs,
nacelle à disposition possibilités de
travaux sans échafaudage.
Bader-Peinture NE, Tél. 079 243 09 99

COURS
Cours privé yoga-stretching,
remise en forme, Areuse.
Prix sympa. Tél. 079 624 99 85.
www.remisenforme.org
CHERCHE À ACHETER
Famille cherche à acheter
une maison avec jardin, région
Chambrelien, Rochefort, Bôle.
Tél. 079 286 20 31.

AUBERSON
Installations sanitaires – Dépannages – Transformations
2013 Colombier – 032 841 29 86

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.

TEMPLE
DE ST-AUBIN (NE)
VENDREDI
24 JUIN 2022 - 20H

ENTRÉE CHF 15.- (GRATUIT JUSQU’À 16 ANS)

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

DIVERS

ANNE RÉMOND DIRECTION
EVAN MÉTRAL PIANO

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.
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VIE DES PAROISSES

CORTAILLOD

Les aînés reçus et
cocolés par la commune
La commune de Cortaillod a honoré le
8 juin une trentaine de ses résidents.
Cette réception était dévolue aux personnes fêtant leurs 90 ans, leurs noces
d’or ou de diamant.
Convivialité et chaleur humaine ont
régné en maître lors de la récente soirée
des jubilaires organisées par les autorités de Cortaillod. Dans son allocution
d’avant repas, Christian Mamin, président du Conseil communal, a félicité
cinq couples célébrant leurs noces d’or
– 50 ans de mariage. «L’or, métal par

excellence, compose les alliances depuis
la nuit des temps. Ce métal inoxydable
symbolise votre couple.»
L’édile s’est ensuite adressé aux deux
couples fêtant leurs noces de diamant –
60 ans de mariage. Le diamant, «pierre
précieuse emblème dans le monde entier
de pureté, de solidité et de longévité».
Enfin, le président de l’exécutif a relevé
à l’intention des nouveaux nonagénaires
que le temps qui passe est bien peu de
chose mais que d’impressionnants changements sont survenus au cours de la
traversée de ces neuf décennies où tout

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

Une assistance très attentive aux propos du président du Conseil communal,
Christian Mamin. 
Photo NB
est devenu si différent. «Votre présence
nous donne une autre mesure du temps,
une autre dimension de la vie qui passe
et nous en devenons plus humble», a-t-il
conclu.

Nicolas Bringolf

BOUDRY

L’esplanade de la salle de spectacles et la

place de l’Etoile seront ainsi investies de
9 h à 13 h par les stands où des passionnés proposeront leurs produits à tout
un chacun. Des légumes aux objets faits
main, en passant par les mets de boucherie, de boulangerie, de fromagerie, le vin
et la bière, tous trouveront leur bonheur
lors de ce moment incontournable.

Achète antiquités
www.galerie-bader.ch

Suite décès ou héritage, mobilier,
anciennes décorations chinoises,
japonaises, asiatiques, bronze,
ivoire, vases et objets cloisonnés,
miroirs dorés, armes anciennes
16ème – 19ème collection complète,
tableaux du 16ème – 19ème, bijoux et
or pour la fonte, argenterie 800/925,
étain, trophée de chasse, toutes
horlogeries, pendules, montre-bracelet, montre de poche même défectueuse, également mobiliers industriels et pendules industrielles.

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

032 323 48 48

L'IMMOBILIER, C'EST NOTRE
MÉTIER.
Un service complet, de qualité et de proximité depuis 15 ans

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 19 juin 2022
Culte à 10 h, avec sainte cène, au temple
de Rochefort avec la participation du chœur
de Colombier-La BARC, avec Nicole Rochat

Paroisse
catholique
Béroche - Bevaix
Bevaix
Mercredi 22 juin 2022
		
		
Gorgier
Samedi 18 juin 2022
Mardi 21 juin 2022
Jeudi 23 juin 2022

Le marché accueille l’auteure
Catherine Rolland
La prochaine édition du marché
de Boudry se tiendra ce samedi 18
juin. Artisanat, produits du terroir et
culture: voilà ce que propose, comme
à son habitude, cette institution locale
qui a adopté un rythme mensuel.

Dimanche 19 juin 2022
Culte à 10 h, à Saint-Aubin, Christine Phébade,
Cécile Guinand et Sylvane Auvinet

Ce marché sera aussi l’occasion d’échanger avec l’écrivaine Catherine Rolland,
présente pour une séance de dédicaces.
Médecin aux services des urgences de
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, Catherine Rolland est l’auteure de «La Dormeuse» et du «Cas singulier de Benjamin T.»
(comm-nb)

FC Cortaillod
Assemblée Générale

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 19 juin 2022

Messe à 10 heures
le Saint Sacrement du 		
corps et du sang du Christ

Eglise évangélique
de La Béroche

Dimanche 19 juin 2022

Culte à 10 heures

Notre Assemblée Générale aura lieu le :

Jeudi 30 juin 2022
à 19:00 au
Terrain de La Rive
Sont convoqués :
les membres d’honneur, les actifs, les
seniors, les libres, les arbitres et les vétérans.
Sont invités à y participer :
les membres supporters, les passifs, les
juniors, les amis ainsi que les parents
des juniors.

Samedi 18 juin
		
		
Dimanche 19 juin
Lundi 20 juin
		
Mardi 21 juin
		
		
Jeudi 23 juin
		
		
		
		
		

Wind Surf Days, planche à voile
et paddle, local CVB Saint-Aubin
Culte jeunesse à 19 h 30
Culte avec P-Y Zwahlen
P’tits foot du lundi à 18 h 30
Sport du lundi à 20 heures
BabySong à 9 h 30
Prestation de la fanfare à La Rochelle
à 20 heures
Course du groupe de partage
dès 9 heures
Temps de prière pour tous à 9 h 30
Chant au home Le Château
à Corcelles à 14 h 30
Répétition de la fanfare junior à 19 h 15

Salutations sportives
Le comité du FC Cortaillod

VIE DES PAROISSES
En Segrin 1
Rue du Verger 4
2013 Colombier

Dimanche 19 juin 2022 Culte à 10 h
		
Programme pour les enfants

Vendredi 17 juin
		
Dimanche 19 juin 2022
		

GYB à 19 h 45
avec Samuel Robert
Culte à 10 heures
avec Mélanie Gerber

Paroisse catholique
Colombier Bôle Auvernier
Vendredi 17 juin 2022
Samedi 18 juin 2022

Messe à 8 h 30
Messe à 17 h 30
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AGENDA
AUVERNIER
Galerie lange + pult
Exposition d’Olivier Mosset
jusqu’au 2 juillet
ouverture: me à sa, 14 h-17 h
tél. 032 724 61 60
Place du Millénaire
Concert jazz, funk et soul
La Fonzie Family
ve 24 juin 19 h-22 h

BEVAIX
Temple
La Folle Journée des Chambristes
di 19 juin ; concerts à 11 h, 12 h
et 15 h 30 ; infos www.leschambristes.ch
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 Jeanwehr – Richard Rohart
22, 24, 25 et 26 juin, de 11 h à 19 h
visites sur demande:
tél. 079 401 69 35
ou tél. 076 271 95 67

COLOMBIER
Théâtre
Festival romand de théâtre amateur
ve 17, représentations à 19 h
et 21 h 30
sa 18, représentations
à 11 h, 14 h 30,
17 h30 et 21 h; entrée libre

17 JUIN 2022

Journée mondiale du tricot

Au Sporting de Colombier, une vingtaine
de tricoteuses ont donc passé leur journée
à tricoter et à échanger sur les techniques
de leur passion. Les organisatrices, Mireille
Perniceni et Jocelyne Cabrera, personnes
enthousiastes, ont déclaré «notre club organise cette manifestation depuis 2007, son
objectif est de tricoter en public et tout le
monde peut y participer. Notre club compte
actuellement une trentaine de membres
dont une vingtaine a participé à cette journée entre 10 h et 17 h où nous avons partagé
un repas concocté par le cuisinier des lieux.
Nous sommes optimistes quant à l’avenir du
club et de cette journée mondiale car de plus
en plus de jeunes se mettent au tricot».
La Journée mondiale du tricot a toujours lieu
le deuxième samedi de juin et les réseaux
sociaux sont très actifs dans ce domaine où
on peut trouver des idées et des techniques.

Samedi 18 juin

Activités du club
Les membres du club se réunissent soit les
mardis après-midi ou les jeudis soir pour
s’adonner à leur passion. «Nous organisons
des voyages en visitant des foires de la laine
comme celles d’Edimbourg, de Paris, de
Mulhouse, de Zurich. Pendant la pandémie
de Covid, nous avons même tricoté à domicile grâce à l’application zoom»

André Allisson
Les personnes désireuses de rejoindre le
club peuvent s’adresser à Mireille Perniceni
au tél. 076 474 61 72

Galerie Jonas
Exposition temporaire
«Les cinq artistes de l’atelier
du Jardin du Prince»
jusqu’au 10 juillet
ouverture me à sa 14 h 30 à 18 h,
di 14 h 30 à 17 h

FRESENS
Brocante itinérante
Balade dans le village pour découvrir
divers articles à vendre ou à donner
samedi 18 juin, de 10 h à 17 h
(uniquement par temps sec)
organisation association place
de la Guêpe

VAUMARCUS

URGENCE pédiatrique
0848 134 134

EN BREF
Bevaix  : L’Aristoloche reçoit l’écrivain Thomas Flahaut

L’Aristoloche propose mercredi 22 juin (20 h), au Moulin de Bevaix, une soirée
littéraire avec pour invité l’écrivain Thomas Flahaut. Cet auteur s’est vu décerner au début de l’année le prix littéraire du Roman des Romands pour «Les
nuits d’été». Ce livre offre une plongée dans le milieu ouvrier frontalier à cheval entre la Franche-Comté et le Jura bernois. Après «Ostwald», les «Nuits d’été»
est le deuxième roman écrit par Thomas Flahaut. Agé de 31 ans, ce Français né
à Montbéliard vit et travaille à Bienne, où il a étudié à l’Institut littéraire suisse.
Réservation par SMS au tél. 079 222 76 94; bar ouvert dès 19 h 30. (comm-nb)

Boudry : l’AMBC en concert
ce dimanche

L’Association
musicale
BoudryCortaillod (AMBC) convie dimanche
19 juin (11 h 15) son fidèle public,
la population ainsi que ses amis à un
concert apéritif qui se tiendra dans la
salle sous l’église catholique de Boudry.
L’entrée est libre, une collecte aura lieu
à la sortie. Afin de fêter, même avec
une année de retard, ses 25 années de
musique, l’AMBC dévoilera ses meilleures reprises. Les jeunes élèves de
l’école de musique seront aussi de la
partie. Ils démontreront tous les progrès
effectués depuis l’automne passé. Un
stand mobile de distribution de sèches
au lard et pizzas sera présent pour l’occasion.
(comm-nb)

MilNatures : les enfants
et les arbres en deux balades

La tablée des tricoteuses Les aiguilles folles
en plein travail.
Photo André Allisson

de 9h00 à 13h00

Produits du terroir – Artisanat

Autour de la Salle de spectacles

CORTAILLOD

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 à18 h
jusqu’au 18 juin; tél. 032 535 00 41

EN BREF

LITTORAL

Venue des Etats-Unis, la Journée mondiale
du tricot s’est tenue à Colombier le samedi
11 juin, organisée par le club du Littoral
Les aiguilles folles. Dans le monde entier,
des millions de tricoteuses et de tricoteurs
sont ainsi reliés par cette passion.

5

P cour du collège, tout proche

Jusqu’à fin juin, en collaboration avec
des classes des cycles I et II de Colombier
et de Bôle, l’association MilNatures propose deux petites balades pour partir à la
découverte des arbres. Plusieurs classes
ont étudié un arbre durant l’année scolaire. Elles ont préparé une affiche et
une activité qui sont présentées sur l’espèce étudiée. Le long de la balade, les
promeneurs découvriront huit espèces
d’arbres et le travail des enfants. Par ailleurs, un écureuil se cache dans chaque
arbre. Au public de le trouver. Conseil
utile: prendre des crayons pour pouvoir colorier les écureuils. La feuille de
route est téléchargeable sur https://milnatures.ch
(comm-nb)
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Inauguration de la passerelle
et de son parcours au bord de l’Areuse
Samedi 11 juin, l’association Le parcours de l’eau, Basse-Areuse présidée par Blaise Geiser a inauguré la
passerelle de Vaulaneux en présence
de la présidente du Grand Conseil
neuchâtelois, de Neuchâtel Rando,
de la Société des sentiers des gorges
de l’Areuse, de membres des conseils
communaux de Boudry, de Val-deTravers et de Cortaillod.
Ce sont une cinquantaine de personnes
qui ont participé à cette manifestation qui marquait l’aboutissement des
grands travaux conduits par l’association. La passerelle et les aménagements
le long du parcours ont coûté 350
000 francs, somme récoltée auprès de
sponsors. Grand jour pour le président
Blaise Geiser qui a rappelé «que la passerelle reste la propriété de l’association mais que son entretien était offert
à la commune». Le ruban a été coupé
et la plaque des donateurs dévoilée au
public.
Partie officielle à la salle de spectacles
Les orateurs se sont succédé à la tribune. C’est Blaise Geiser qui a ouvert
les feux en rappelant les objectifs de
l’association: «On désirait mettre en
valeur le parcours le long de l’Areuse
en le sécurisant et en évitant ainsi la

Le président de l’association Blaise Geiser, à gauche, en compagnie de Léonard
Farron, président de Neuchâtel Rando.

Photo André Allisson

La cérémonie du ruban qui va être
coupé en présence du président de commune Jean-Michel Buschini. Photo A. Allisson

jets comme par exemple l’idée de couvrir la passerelle à l’instar du pont de
Lucerne. Et la présence de la commune
de Val-de-Travers s’explique par le fait
qu’une passerelle sera posée prochainement sur la vieille Areuse, à Môtiers,
afin de revitaliser les lieux et d’offrir
également un cheminement sécurisé
aux promeneurs.»
Jean-Michel Buschini, le président de
la commune de Boudry s’est plu à rappeler la citation d’Isaac Newton: «Les
hommes construisent trop de murs et

pas assez de ponts. Votre association
a compris le message, c’est donc un
grand merci pour cette réalisation qui
sera appréciée des visiteurs et des Boudrysans.»
Quant à la présidente du Grand
Conseil, Clarence Chollet, elle a salué
«cette réalisation qui s’inscrit bien
dans la loi relative aux accès aux rives
des rivières et du lac. Une île aux
oiseaux est prévue et elle pourrait bien
prendre place près de l’embouchure de
l’Areuse».
André Allisson

traversée de la ville. Le but était d’offrir
aux promeneurs des gorges de l’Areuse
un cheminement jusqu’à l’embouchure
de la rivière au lac. C’est chose faite
actuellement. Ce sont 4000 heures
de travail consentis par nos membres
et une collaboration avec Neuchâtel-Rando qui a posé les panneaux de
signalisation officialisant ainsi ce parcours. Nous adjoindrons le long du
parcours, dans un proche avenir, des
indications sur le patrimoine de la
commune. Nous avons encore des pro-

MILVIGNES

Portes ouvertes au collège de Longueville
pour préparer la prochaine rentrée scolaire
La commune de Milvignes convie
jeudi 23 juin les parents d’élèves à
une soirée d’information en lien avec
la rentrée scolaire du mois d’août
prochain. Ces portes ouvertes se
dérouleront de 17 heures à 20 h dans
l’aula du collège de Longueville.
A cette occasion, les participants
auront l’opportunité de prendre

connaissance de l’offre de services
et prestations qui existent pour les
enfants et les jeunes de la commune
de Milvignes. Divers stands informatifs seront à leur disposition dans
l’aula du collège.
Les parents y trouveront notamment
des informations relatives aux devoirs
surveillés, aux offres proposées aux
jeunes sur la pause de midi à Longue-

ville, à l’encadrement socioéducatif,
à l’offre du centre d’orthophonie, au
fonctionnement du parascolaire, aux
possibilités de garde préscolaire et
aux activités de loisirs dans la commune.
La conseillère communale Solange
Platz, responsable du dicastère de
l’enfance et de la formation, la cheffe
du Service de l’enfance, Helena Her-

rera, ainsi que les sous-directrices des
cycles 1 et 2, respectivement Aude
Stampbach Aebischer et Nathalie
Cousin, seront à disposition pour
échanger avec les parents, répondre
à leurs questions et leur transmettre
toutes les informations nécessaires
afin que la rentrée d’août soit aussi
paisible que possible.

(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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CONCERT

L’Harmonie de Colombier à l’ombre des cerisiers en fleur
Qu’est qu’une harmonie? «C’est une
fanfare à laquelle on ajoute des bois»,
explique joliment Christian Berger, le
président de l’Harmonie de Colombier, qui avoue en souriant: «Je n’ai
jamais joué d’un instrument!» Malgré
la pandémie qui a hanté ses 18 premiers mois de sa présidence, Christian Berger est heureux: «Avec la

Difficile de rater l’affiche exotique de
l’Harmonie de Colombier, bien placée sur toutes les routes menant à
Milvignes.
Photo Jacques Laurent

directrice de l’orchestre, Véronique
Chapuis, nous avons fait tout ce que
nous avons pu pour que nos musiciens jouent: répétitions via zoom,
seuls ou par registre, aubades sous les
fenêtres des homes, concert de Noël
sous la neige, et nous n’avons perdu
aucun de la quarantaine de membres
qui composent l’orchestre.»
Résultat, le concert de printemps
– disponibilité des salles oblige –,
se donnera… les 18 et 19 juin, à la
salle polyvalente d’Auvernier. Avec
un programme étonnant, concocté
par la commission ad hoc: «Nous
vous transporterons au pays du Soleil
Levant», promet la lettre adressée
aux quelque 500 membres soutien de
l’Harmonie. «Family Tree of Gods ou
Reflections on an old japanese folk
song vous feront admirer et respirer
les cerisiers en fleur.»
L’ensemble
interprétera
aussi
quelques-uns des meilleurs thèmes
de musiques des films de Miyazaki,
le célèbre dessinateur et réalisateur
du cinéma d’animation japonais.
«Et en ouverture, nous laisserons la
scène aux jeunes que nous formons
en partenariat avec le Conservatoire
de Neuchâtel», se réjouit Christian
Berger. Le président espère que le
public viendra en masse; il attend

L’Harmonie de Colombier en concert, ici à la salle de spectacles de Colombier.

Photo Christian Berger
quelque 200 spectateurs par concert,
«car la pandémie a été un sacré coup
sur la calebasse, question finances; le
budget annuel de l’Harmonie est de

40 000 francs et les recettes des
concerts ne couvrent qu’un sixième
de cette somme».

Jacques Laurent

Concert de l’Harmonie de Colombier, «Bienvenue au Japon», 18 juin, 20 h, et
19 juin, 17 h, salle polyvalente d’Auvernier; bar et petite restauration;
entrée libre, collecte; renseignements complémentaires sur www.harmoniecolombier.ch

Nouveau, disponible chez votre opticien spécialisé !
KULL OPTIQUE Rue Louis-Favre 13-15 2017 Boudry

www.kull-optique.ch

032 842 32 33 kull-optique@bluewin.ch
Lunetterie - Lentilles de contact - Optométrie
**Par rapport aux verres unifocaux, lorsqu’ils sont portés au moins 12 heures par jour. Résultat d’une étude clinique prospective, contrôlée, randomisée et à double insu sur deux enfants myopes portant les verres StellestTM comparés à 50 enfants myopes
portant des verres unifocaux - Les résultats relatifs à l’efficacité sont basés sur 32 enfants qui ont déclaré porter des verres StellestTM au moins 12 heures par jour tous les jours - Bao J. et al. (2021). Myopia control with spectacle lenses with aspherical
lenslets: a 2-year randomized clinical trial. Invest. Ophta Vis. Sci.; 62(8):2888.

*Euromonitor, Etude du secteur de l’optique-lunetterie, édition 2021; Essilor International SA, Valeur marchande PVO (Prix de Vente Obersvé).
Essilor® et StellestTM sont des marques déposées d’Essilor International. © Essilor (Suisse) SA - janvier 2022

Les 18 et 19 juin, à Auvernier,
l’Harmonie de Colombier convie
le public au Japon. Deux concerts
pour constater que l’ensemble a
maintenu son niveau d’excellence
malgré les aléas de la pandémie.
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Enfin, la 50e édition du tournoi de foot à six
Après deux annulations causées par
le coronavirus en 2020 et 2021, le
FC Béroche-Gorgier va enfin pouvoir
faire vivre la 50e édition de son tournoi à six joueurs. Les organisateurs
ont maintenu leur idée de départ:
donner un lustre particulier à cette
édition du 50e en associant football et
concerts live.
Le vendredi 24 et le samedi 25 juin
2022, le bord du lac de Saint-Aubin
va connaître une très grande animation. Les organisateurs promettent une
édition radieuse et résolument festive
avec 203 matchs, des châteaux gonflables, des foodtrucks et des concerts!
Cinquante-six équipes de football en
découdront sur les trois terrains aménagés pour la circonstance alors que
cinq groupes animeront la grande scène
de la Ville de Neuchâtel, louée pour la
circonstance.
Sur le terrain: le tournoi à six
De tous temps, les clubs de football ont
organisé des tournois en dehors des
championnats officiels. Ces compétitions présentaient plusieurs avantages:
remplir les périodes creuses et favorables à la pratique du football, rencontrer des adversaires inhabituels venus
d’autres cantons et même de l’étranger
et, autre argument non négligeable,
remplir les caisses du club.
Ces tournois se jouaient à 11 joueurs

selon les règles de jeu habituelles et ont
longtemps connu un grand succès. Un
succès qui s’est peu à peu estompé alors
qu’une formule différente, des tournois
à six joueurs, se déroulant sur des parties de terrain en abandonnant la règle
du hors-jeu se développait rapidement.
Dans le canton de Neuchâtel, c’est à
Marin, en 1966, que cette formule a
vu le jour et s’est développée. En 1971,
le FC Béroche organisait son premier
tournoi à six, dénommé Tournoi InterFabriques. Il réunissait une dizaine
d’équipes constituées dans les usines et
les établissements publics de la région
et se déroulait le samedi de l’Ascension.
L’élan était donné pour une manifestation qui allait se développer au fil des
années et devenir un évènement incontournable de la vie bérochale le dernier
week-end de juin. Dix-huit équipes
participaient au tournoi de 1976, 33 en
1981 et 75 en 1983 (record d’inscriptions). Ces dernières années, le nombre
d’équipes s’est stabilisé autour de 50.
Sur la scène: présentation des groupes
Les cinq groupes appelés à se produire
au bord du lac ont tous un lien particulier avec le FC Béroche-Gorgier. En
voici une brève description basée sur
les informations que nous ont fournies
les organisateurs.
Quartier Bon Son: groupe de rap,
Quartier Bon Son propose des textes
aboutis évoquant des thèmes profonds

Des vaches pour faucher le terrain
En août 1922, année de sa création, le FC Béroche-Gorgier organise son premier tournoi à onze joueurs qui obtient un succès sportif et financier inespéré.
Evoquant ce tournoi, le premier président du club, Jean Martin, disait lors du
50e anniversaire en 1972: «C’est le soulagement et la lancée définitive, nous
terminons notre organisation en confiant encore le terrain aux soins de notre
ami Edouard Lambert dit Guéribet qui, pour faucher, utilisera ses vaches attelées au joug avec la désagréable constatation que ces vaches laissent des cartes
de visite un peu partout, rendant les chutes des joueurs plutôt désagréables et
salissantes.» 
(comm)

Cabinet
thérapeutique
Yves Hochstrasser
Accompagnateur de Héros

is
depuns
3 a os
à v és
côt

Hypnose
EFT
Géobiologie
Soins énergétiques

Rue du Pré-Landry 5
2017 Boudry
032 535 96 45
contact@yh-therapies.ch
www.yh-therapies.ch

Le team Egis, vainqueur du tournoi à six en 1971.

Le groupe Quartier Bon Son.

Photo SP

et engagés. Le groupe dessine un paysage différent sur chaque titre et développe une énergie positive. Sur scène,
le groupe prend son envol en élargissant son horizon pour créer un univers
musical qui ravit tant les puristes qu’un
public plus large.
Nuits Blanches: groupe jurassien fondé
il y a 15 ans par Fred et tout son petit
monde, Nuits Blanches propose de la
variété française ainsi que des chansons
en italien et en anglais.
Les Sales Gosses: issu des groupes

Photo SP

Okinawa et Rebel Duck, ces quatre
musiciens ont fusionné pour devenir
LE groupe de reprises de rock francophone. Avec Les Sales Gosses, revivez
les grandes heures du rock en retraversant les plus célèbres tubes des groupes
emblématiques des années 1980-1990.
Star6tem: l’expérience de quatre musiciens et deux voix, des tubes des années
1960 à nos jours, une passion commune, l’envie de partager, voici Star6tem! Au plus proche des morceaux
originaux, ils vont faire vibrer le public
dès les premières notes.
Rebel Duck: si le rock’n’roll était une
religion, ils en seraient les prophètes.
Un son vintage-moderne, des gros
riffs de guitares et une voix rocailleuse
soutenus par une section rythmique
à transpercer les murs: c’est ça Rebel
Duck. Tout en s’inspirant de plusieurs
époques du rock et des groupes qui ont
marqué l’histoire, les quatre musiciens
ont su apporter une touche bien personnelle à leur jeu.

Bernard Renevey
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Cinq peintres en lumière, dans leur atelier
Devenue atelier, l’ancienne poudrière du
Jardin du Prince, à Neuchâtel, est occupée
par des peintres depuis 150 ans. «La Nouvelle Revue neuchâteloise» évoque cette
riche période de créativité en publiant
«Le Jardin du Prince à Neuchâtel: un atelier et cinq artistes». Et la galerie Jonas, à
Cortaillod, propose une exposition présentant leurs œuvres.
Quand, le 11 septembre 1810, le maréchal
Berthier, par décret, décide que la vigne, en
ouest du château de Neuchâtel, deviendra
une «promenade publique», il ne se doute
pas qu’on y construira une poudrière. Et

La dernière publication de «La Nouvelle
Revue neuchâteloise».
Photo Jacques Laurent

quand, 25 ans plus tard, Frédéric de Morel,
intendant de Sa Seigneurie, inaugure ce
«magasin à poudre» dans ce qui était
devenu le Jardin du Prince, il est certainement à mille lieues de penser que le bâtiment, racheté à l’Etat par Edouard DuBois,
sera transformé en atelier de peintre.
«Voyez cette verrière au nord, parfaite pour
la lumière dont a besoin un artiste, elle a été
créée lors de la construction de la poudrière:
il fallait un point faible en cas d’explosion»,
mentionne Jean-Louis Graf, grand collectionneur des œuvres de Paul Bouvier, l’un
des artistes ayant créé in situ.
Une publication, une exposition
Jean-Louis Graf est présent, ce 10 juin
2022, au vernissage du double événement
évoquant 150 ans d’occupation de l’atelier
du Jardin du Prince. S’y sont en effet succédés Charles-Edouard DuBois, fils du susnommé, Paul Bouvier, Ferdinand Maire,
Jean-François Diacon et André Evrard. C’est
d’ailleurs la fille de ce dernier, Ann Evard
– André Evrard avait ajouté un «r» à son
nom pour se distinguer d’un autre peintre,
nommé aussi André Evard – qui reçoit,
dans l’atelier-même, les responsables de ce
coup double: Patrice Allanfranchini, auteur
de la récente publication de «La Nouvelle
Revue neuchâteloise», «Le Jardin du Prince
à Neuchâtel: un atelier et cinq artistes», ainsi
que Guy de Montmollin, propriétaire de la
galerie Jonas au Petit-Cortaillod, qui a mis
sur pied une exposition présentant les cinq
artistes.

«Il est parfois dangereux d’avoir des amis
collectionneurs», a déclaré Patrice Allanfranchini en présentant son ouvrage. Il évoquait bien sûr Jean-Louis Graf, qui lui aurait
soufflé l’idée. Mais surtout, Patrice Allanfranchini, en historien accompli, a évoqué le
destin du Jardin du Prince, du «jardin fascinant» qu’il était au «triste état» dans lequel
il juge qu’il est aujourd’hui.
Dans l’ouvrage de «La Nouvelle Revue neuchâteloise», le lecteur et amateur d’art et
d’histoire retrouvera sept chapitres, le premier étant consacré à la naissance du jardin,
le second à la poudrière, et les cinq derniers,
aux artistes ayant joui de l’atelier.
Guy de Montmollin, de son côté, a décrit
comment il a mis en valeur les cinq artistes
au sein des murs de la galerie Jonas. Si la
première salle révèle DuBois, la deuxième
met en tension des œuvres de Bouvier
et d’Evrard, «une confrontation de deux
mondes, sans choquer». Quant à la troisième, les dessins et gravures de Diacon dialoguent avec les peintures de Maire.
La présence d’André Evrard
Mais c’est surtout le dernier occupant de
l’atelier qui aura été évoqué durant le vernissage, un Evrard encore très présent malgré
sa disparition en 2021. Sa famille, et notamment son petit-fils Quentin, a maintenu
l’atelier en l’état. Aux murs, les dernières
œuvres de l’artiste, et sur les tables, des tubes
de peinture.
Quentin, vidéaste, a présenté un courtmétrage émouvant, tourné alors que son

De gauche à droite, Michel Schlup, membre
du comité de «La Nouvelle Revue neuchâteloise», Guy de Montmollin, de la galerie Jonas, Ann Evard, fille d’André Evrard,
Jean-Louis Graf, collectionneur, et Patrice
Allanfranchini, auteur du livre.

Photo Jacques Laurent
grand-père était encore en vie. Le vernissage s’était ouvert avec le commentaire de
Jean-Louis Graf au sujet de la lumière, précieuse alliée de l’artiste; André Evrard, filmé
par Quentin, complète: «La lumière vient
de l’intérieur, il y a de la spiritualité dans la
lumière.»

Jacques Laurent
«Le Jardin du Prince à Neuchâtel, un atelier et cinq artistes», une publication de «La
Nouvelle Revue neuchâteloise», 116 pages,
27 francs. Renseignements: michel.r.schlup
@gmail.com; «Les cinq artistes de l’atelier
du Jardin du Prince», une exposition de la
galerie Jonas, Petit-Cortaillod, jusqu’au 10
juillet. Informations sur www.galeriejonas.
ch
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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

Restaurateurs, vous qui
avez une terrasse agréable,
prenez part à cette édition,
nos chers lecteurs sont vos
clients.
Appelez le 079 861 26 33
et mettons en place votre
annonce !

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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GORGIER-SAINT-AUBIN

LA GRANDE BÉROCHE

Des bénévoles au service
des réfugiés ukrainiens
Les bénévoles de La Grande Béroche,
emmenés par leur dynamique coordinatrice, Marta Moreira, ont ouvert un
second local rue de la Gare 18, à Gorgier, pour recueillir les dons en vêtements et nourriture en faveur des réfugiés ukrainiens de la région. En outre,
des convois partent toutes les semaines
vers l’Ukraine.
C’est avec le sourire que les bénévoles
de l’association qui compte dix actifs
ont présenté leurs nouveaux locaux mis
gracieusement à disposition par la régie
immobilière Naef. Ceux-ci, de plus de 100
m2, ont été nettoyés et repeints gratuitement par les entreprises de peinture Zurcher, Dubois, Nobile et Moser que Marta
Moreira remercie très chaleureusement.
Une caverne d’Ali Baba
Les locaux de la rue du Senet, à SaintAubin, mis à disposition par la commune
sont toujours occupés pour du stock alors
que les nouveaux locaux sont hyper bien
organisés avec rayonnages et portants
bourrés de vêtements pour adultes et
enfants. Une pièce spécifique est dédiée à
la nourriture, aux produits de nettoyage et
aux couches pour enfants.
Appel aux dons
La population se montre généreuse car
les rayons se remplissent avec régularité.

Et Marta Moreira d’ajouter: «Ce que l’on
cherche actuellement, ce sont des habits
et des chaussures de pluie car des réfugiés
travaillent dans les vignes. Des valises et
des sacs de sport sont également les bienvenus vu que des réfugiés commencent à
rentrer au pays.»
L’association recherche également des
dons en argent et en nourriture fraîche,
tels des produits issus des jardins et des
vergers ainsi que des confitures maison.

André Allisson

A toute vapeur
Samedi 11 juin à 16 h 00, le sifflet
d’une locomotive à vapeur a surpris
les voisins de la gare de Gorgier Saint-Aubin et rappelé des souvenirs
déjà lointains à toute la tranche un
peu moins jeune de la population
locale.
La locomotive est une 141R568, elle
a donné son nom à une association
basée à Vallorbe qui l’exploite avec une
dizaine de voitures. Elle faisait samedi
son premier voyage de l’année, son
«Train du printemps» sur un itinéraire
menant de Vallorbe à Lausanne, tra-

versant les vignobles de Lavaux et la
Broye, passant par Lyss et Bienne avant
de longer le pied du Jura pour revenir à
Lausanne puis à Vallorbe.
Le convoi s’est arrêté chez nous pour
faire le plein d’eau (environ 20 m3
pour sa citerne de 30 m3 ). Les voitures étaient au complet (plus de 300
voyageurs) et le train, d’une longueur
totale de plus de 200 mètres, s’est arrêté
une trentaine de minutes. Du côté des
pilotes de la motrice de 187,5 tonnes, on
reconnaissait un enfant de Montalchez,
Loïc Burgat.

Bernard Renevey

Les bénévoles du jour affairés au marquage des tailles de vêtements. Tout à
gauche, la coordinatrice Marta Moreira.

Photo André Allisson

Les vêtements pour enfants. Photo André Allisson

Place du Port à Chez-le-Bart
(Sous tente)

La 141R568 entre en gare de Gorgier – Saint-Aubin. En médaillon, à droite, Loïc
Burgat. 
Photo Bernard Renevey

Place du Port à Chez-le-Bart
BROCANTE
(Sous tente)

ITINERANTE

Fête des Cerises

Fête
dans ledes
s rues Cerises
de

Samedi 18 juin 2022

Samedi 18 juin 2022

les 18 et 19 juin 2022

dès 18 heures
dès 20 heures
dès 22 heures

Restauration, ambiance de fête
Bal avec orchestre « Rudi’s Oberkrainer »
Ouverture du bar

les 18 et 19 juin 2022

dès 18 heures
dès 20 heures
dès 22 heures

SRestauration,
amedi ambiance
18 jdeuifête
n 2022
Bal avec orchestre « Rudi’s Oberkrainer »
Ouverture du bar

Dimanche 19 juin 2022

de2022
10h
Dimanche 19 juin

Restauration : rôti, tranches grillées, saucisses grillées, frites,
sandwiches et toutes boissons à disposition, glaces, café, thé,
etc.

Restauration : rôti, tranches grillées, saucisses grillées, frites,
sandwiches et toutes boissons à disposition, glaces, café, thé,
etc.

Tombola ● Tir ● Bar
Jeux ● Animation foraine

Tombola ● Tir ● Bar
Jeux ● AnimationAssociation
foraine
Place de la Guêpe

dès 11 heures
dès 15 heures
dès 18 heures

Apéritif musical avec Richard Memphis & repas
Concert de la Fanfare Béroche-Bevaix
Bal avec l’orchestre « Rudi’s Oberkrainer »

Organisation :

dès 11 heures
dès 15 heures
dès 18 heures

à 17h

Apéritif musical avec Richard Memphis & repas
Concert
la Fanfare
uniqudeem
ent pBéroche-Bevaix
ar temps sec
Bal avec l’orchestre « Rudi’s Oberkrainer »

Organisation :

À l’entreprise Gaille Construction
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Bérocad SA retrouvera
des résultats positifs
Lors de l’assemblée générale de Bérocad
du 8 juin dernier, Josette Frésard, présidente du conseil d’administration, a révélé
que la perte de 2021 était près de trois fois
plus faible qu’en 2020 et que les premiers
mois de 2022 indiquaient un bénéfice
pour la première fois.
C’est en 2013 que le projet de chauffage à
distance (CàD) a démarré à Saint-Aubin
avec Viteos, la commune et Burgat SA
comme actionnaires. La nouvelle centrale
de chauffe (photo SP) a été inaugurée en
2018. Elle est alimentée par les déchets de
la scierie Burgat SA ainsi que par des plaquettes provenant des forêts de La Grande
Béroche.
En 2020, 123 immeubles étaient raccordés
au CàD mais seuls 88 en consommaient
l’énergie car beaucoup voulaient amortir
leur chaudière à mazout et profiter des prix
avantageux du pétrole. La récente hausse
du prix de l’énergie a poussé de nombreux
propriétaires à utiliser leur raccordement.
Par ailleurs, Bérocad a acquis de nouveaux
importants clients, comme le collège des
Cerisiers ou la prison de Bellevue.

11

Les anciens footeux honorent
Gilbert Uldry

L’Amicale des anciens du FC Bevaix a
récemment rendu hommage à Gilbert
Uldry. Celui-ci a en effet présidé pendant un quart de siècle l’Association
des sociétés locales de Bevaix (ASLB).
Un repas fondue a finalisé cette chaleureuse réception où l’exécutif communal était représenté.

Un avenir radieux
Bérocad est appelée à se développer pour
alimenter, notamment, le nouveau quartier
Roncinier, à Gorgier, ainsi que la salle de
sports polyvalente de cette localité. D’autres
développements sont possibles et ils concerneront des zones à forte densité. Selon Tom
Egger, conseiller communal en charge des
forêts, celles-ci ne sont pas exploitées à leur
pleine capacité et des plaquettes supplémentaires peuvent être produites pour alimenter
ce développement. Félicitations aux visionnaires qui sont à l’origine de ce projet qui
crédibilise le slogan de La Grande Béroche:
«Grandeur Nature».

Jean Panès

Au cours d’une brève «partie officielle», Gilbert Bertschi, président de
l’Amicale des anciens du FC Bevaix,
a indiqué avoir été choqué par le peu
de monde présent lors de la dernière
assemblée générale de l’ASLB menée
par Gilbert Uldry. Trop peu à son avis
pour prendre congé dignement d’un
président dont l’engagement sans faille
pour les sociétés locales a duré près de
25 ans.
D’où la décision des anciens footeux de
remercier à leur manière Gilbert Uldry
pour son dévouement. Le rôle de son
épouse, qui a soutenu et épaulé son
mari tout au long de son mandat, a également été relevé. Président du Conseil

Des caquelons et de joyeux convives
réunis autour de la «vedette» du jour,
Gilbert Uldry (avant-dernier sur la
gauche de la photo).
Photo NB
communal de La Grande Béroche, Hassan Assumani a souligné «l’engagement
extraordinaire de Gilbert Uldry et de sa
femme en faveur du tissu associatif».
L’assistance s’est ensuite retrouvée
autour d’une table pour partager une
délicieuse fondue accompagnée du
vin d’honneur offert par la commune.
«Santé Gilbert et bon vent!»

Nicolas Bringolf

FOOTBALL SCOLAIRE

JOURNÉES DES RÉFUGIÉS

Mission accomplie à Bâle
La paroisse du Joran
se mobilise pour les requérants pour les filles de 7H de Bevaix
A la Rencontre est un lieu d’accueil
autour du Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry. Il est constitué d’une trentaine de bénévoles qui
se relaient pour offrir chaque semaine
deux après-midis de rencontre aux
requérants, un lieu qui se veut pour
eux une bouffée d’air frais dans leur
quotidien souvent rempli de soucis.
A l’occasion du week-end des réfugiés,
A la Rencontre invite les requérants à
une fête le samedi après-midi 18 juin
dans ses locaux de Pontareuse. Stand
de pâtisseries, boissons, jeux, bulles de
savon géantes et musique figureront au
programme. A la Rencontre accueillera
ainsi Hekmat Homsi. Ce jeune musicien syrien, compositeur et professeur

de guitare, a étudié au Conservatoire de
musique neuchâtelois après avoir fui la
guerre dans son pays. Pour les requérants, il fera vibrer les cordes de l’oud,
cet instrument traditionnel du MoyenOrient, et son chant les fera voyager –
qui sait – jusque dans les terres de leur
enfance.
Le dimanche, la paroisse du Joran organise un culte tout public avec des invités
d’Ukraine. Cette célébration se déroulera à 10 heures au temple de SaintAubin. Un stand de spécialités culinaires
ukrainiennes y attendra la population
entre 11 h 30 et 12 h 30. Le bénéfice
de la vente sera versé au local d’accueil
pour les réfugiés ukrainiens situé à
Saint-Aubin.

(comm-nb)

Suite à leur victoire au tournoi de football scolaire neuchâtelois, les filles de
la classe 7H de Bevaix (photo SP) se
déplaçaient au parc Saint-Jacques, à
Bâle, mercredi 8 juin, pour la grande
finale réunissant les meilleures équipes
cantonales.

La compétition s’est avérée très relevée
dans leur groupe réunissant les classes
de Zurich, Saint-Gall, Appenzell et
Jura. Les équipes suisses alémaniques
ont clairement dominé les débats. Les
Bevaisannes n’ont pu se qualifier pour
les demi-finales, malgré un magnifique
esprit d’équipe. Elles sont néanmoins
rentrées très fières d’avoir porté les couleurs neuchâteloises au plus haut niveau
scolaire suisse. Gageons que l’expérience
acquise leur sera bénéfique pour la pro-

chaine édition, où elles ne manqueront
pas de retenter leur chance l’année prochaine.

(comm-nb)

En raison de la retraite du responsable actuel, le FC Béroche-Gorgier
recherche pour l’entretien de ses installations En Seraize à Gorgier :

Un-e Concierge
Description de la fonction :

Profil recherché :

- nettoyer les vestiaires avant et après les
matchs (1 à 3 fois par semaine)

- une grande flexibilité et disponibilité

- tondre le gazon des terrains de jeu
- marquer les lignes des terrains de jeu

- une volonté de s’investir pour un club sportif
associatif
- une expérience minimale pour les tâches
précitées est souhaitée

Le FC Béroche-Gorgier est un club associatif et ses membres s’y investissent à titre bénévole, ainsi la fonction en question n’implique pas de rémunération, mais est défrayée en remerciement du travail essentiel
fourni. Cette fonction de concierge est fondamentale afin de permettre à nos équipes, et surtout celles
juniors et féminines de pratiquer leur passion. Elle donne la satisfaction d’offrir les meilleures conditions
de jeu à tous les joueurs et joueuses du club en s’impliquant dans une association sportive qui cultive la
convivialité, la bonne humeur et l’amour du football.
Renseignement et contact:
Case postale 108, 2024 Saint-Aubin-Sauges // fc.beroche@outlook.com // +41 79 214 37 71

CONSTRUCTION | RÉNOVATION | MISE EN ROUTE | SPA | ABRI

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

Les FF19 du Team BérocheBevaix 7es du tour final

Rue de la Treille 9 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 727 60 60
Visitez également notre site internet: http://www.mobiliere.ch

L’équipe féminine FF19 du Team
Béroche-Bevaix poursuivait son
épopée en Coupe Suisse avec le tour
final qui se déroulait dimanche 12
juin au centre sportif de la Tuilière,
à Lausanne. L’équipe y a obtenu un
magnifique 7e rang.
Sous un soleil de plomb, les FF19
(photo SP) ont tout donné pour
terminer 7es d’une épreuve remportée par les Saint-Galloises de Rorschach, parmi 16 équipes finalistes.
Les rencontres ont été très serrées
et les joueuses ont démontré qu’elles
n’avaient rien à envier aux meilleures
équipes nationales sur le plan technique. Ce magnifique résultat au
niveau suisse récompense les efforts
pionniers du Team Béroche-Bevaix
pour encourager le football féminin.
Le Team construit le futur du mou-

Agence générale de Neuchâtel

Michel Gaille
079 375 38 54

michel.gaille@mobiliere.ch
vement féminin. Pour consolider
la relève, le Team recrute pour ses
catégories FF15 (2011-2008) et FF19
(2007-2004). Alors les filles, n’hésitez
pas à venir pour un essai à l’un des
entraînements, participer à l’aventure
du foot féminin et gagner les prochains titres!

(comm-nb)

• Micronutrition
• Hydratation
produits naturels

kado25 =
code-promo
pour vos
commandes
en ligne ou
sur place
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Ch. des Grands-Clos 5
St-Aubin-Sauges / 032 835 20 24

Jusqu'à

-60 %

GRAND

+ de 300 matelas
+ de 200 sommiers

des dizaines de salons
de canapés, de fauteuils
fixes ou relax

DESTOCKAGE

www.confort-lit.ch

Avenue de Grandson 60
YVERDON-LES-BAINS
024 426 14 04

• Soins visage et corps

Prendre soin de soi
globalement permet
d’optimiser sa santé !

www.alguathera.ch

Exemples stock limité :
Matelas Roviva Ella 90x190ou 200
Matelas Tempur Cloud 21 jersey blanc 180x200

390.-

580.-

1'395.-

2'790.-

Matelas Superba Bico Clima Star 80 ou 90x200

690.-

1'090.-

Sommier Superba basic 90x200

280.-

540.-

990.-

1'950.-

Sommier Swissflex uni 10 2 moteurs RF 80 ou 90 x200
Lit Vegas chêne massif avec tête 160x200

1'590.-

2'290.-

Fauteuil Himolla Agathe relax 2 moteurs +élévation

1'590.-

1'969.-

Canapé-lit mod.Orio, couchage 140, matelas Puro

1'990.-

2'690.-

Oreiller Swiss 3 compartiments 50/70
Lit rabattable ROME avec canapé couchage 160x200

95.-

140.-

3'990.-

8'713.-

Liquidation ries
de sé
de stock, fin bricants,
fa
surplus de iques
pièces un

Ouverture :
Non stop pendant l'action
du lundi au vendredi
9h à 18h et samedi 9h-17h.

Attention !!

Dernier jour
samedi 18 juin !!

