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LA GRANDE BÉROCHE

Tiré à 15’500 exempla

Feu vert à la hausse du personnel communal
Les élus de La Grande Béroche ont
siégé lundi 14 novembre à Saint-Aubin-Sauges sous l’experte présidence
de la socialiste Aïcha Hessler-Wyser. Un public nombreux et intéressé
s’était déplacé pour des sujets qui le
concernaient. Vu l’ampleur de l’ordre
du jour, notre attention s’est portée
sur les deux gros dossiers de la soirée:
le chauffage à distance et l’augmentation de cinq équivalents plein temps
pour renforcer l’administration.
Le sujet relatif aux énergies renouvelables, soit un investissement de 3,337
millions de francs en faveur de la centrale de chauffage à distance de Bevaix
ainsi que le bouclage des centrales de
Saint-Aubin-Sauges et de Gorgier ont
été approuvés à l’unanimité. Il en a été
de même pour une augmentation par
la commune du capital-actions de BéroCAD SA à hauteur de 3,437 millions
de fr., ce qui met Vitéos SA et la commune à égalité dans la société pour

des prises de décision quant au coût
du KW/h. La Grande Béroche s’est
donc engagée dans un domaine qui
devient de plus en plus prégnant dans
le domaine des énergies renouvelables.
Cette politique énergétique a d’ailleurs
été appuyée par tous les partis. Le total
de l’investissement du capital-actions
et des infrastructures se monte au final
à 6,178 millions de francs.
Duel gauche-droite sur l’augmentation du personnel communal
Ce sujet a été l’objet d’un vif débat
gauche-droite. Le président de commune, Maxime Rognon a brossé un
tableau relativement sombre de la situation avec un personnel communal
au bord de l’épuisement face aux nombreux chantiers décidés ces dernières
années. Il a plaidé en faveur d’une
augmentation de 5 EPT, «des petites
mains» indispensables pour assurer le
suivi sur le terrain. Il s’agit surtout de
maintenir à flot les tâches quotidiennes

Le bâtiment de l’administration communale à Saint-Aubin.

Photo André Allisson
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COMMUNE DE MILVIGNES
Demande de M. Michel Tripet, sd
ingénierie neuchâtel S.A., rue du
Chasselas 1, 2034 Peseux, pour le
compte de M. Daniel Beyeler, de procéder au remblayage d’une parcelle
de vigne, au lieu-dit Sagnardes, chemin de la Mauvaise-Côte 1, article
2908 – 1203160 / 2556459 du cadastre
d’Auvernier.
Délai d’opposition : 12.12.2022
Demande de Val energie S.A., pour le
compte de Mme Anne et M. Michel
Feeney, 2105 Travers, de procéder
à l’installation d’une pompe à chaleur air-eau, au lieu-dit Les Ruaux,
chemin des Vignes 19, article 5024
– 1202345 / 2556062 du cadastre de
Colombier.
Délai d’opposition : 19.12.2022
Demande de Duc Thuyet Nguyen
et Thi Bich Nga Dinh, 2074 MarinEpagnier, de procéder au raccordement aux eaux usées, au lieu-dit
Ceylard-sous-le-Villaret 25, article
1327 – 1203317/ 2555956 du cadastre
de Colombier.
Délai d’opposition : 19.12.2022
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des personnes formées à l’écoute seront là pour
recevoir celles et ceux qui désirent un entretien.
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Paroisse de La BARC
Bôle – Auvernier – Rochefort – Brot-Dessous
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Achète antiquités
www.galerie-bader.ch

• Meubles anciens suite à un héritage
• Grands miroirs dorés
• Peintures à l‘huile du XVIIe au XXe siècle
• Grands tapis anciens
• Argenterie, couverts en argent, étain
objets en argent (800/925), bijoux et
or, également à fondre
• Objets décoratifs chinois, japonais et asiatiques, Bouddha
• Statues en bronze et ivoire
• Armes anciennes du XVIIe au XIXe siècle (fusils, pistolets,
épées, arbalètes antiques), armures
• Antiques trophées de chasse de la vieille Afrique
• Pendule-Atmos, montres-bracelets
(Omega, Rolex, Jaeger Le Coultre, Heuer)
D. Bader, Tél. 079 769 43 66,  info@galerie-bader.ch
Je me déplace à domicile ou à tout autre endroit.
Payement cash.

Dimanche 20 novembre
Culte à 10 h, au temple de Rochefort
avec Nicole Rochat, participation du chœur
Echo de Chassagne
			

Paroisse
catholique
Béroche - Bevaix

Bevaix
Mercredi 23 novembre 2022
		
		
Gorgier
Samedi 19 novembre 2022
Mardi 22 novembre 2022
Jeudi 24 novembre 2022

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

Paroisse
catholique
Boudry – Cortaillod
Boudry
Dimanche 20 novembre 2022 Messe à 10 h 30

Paroisse catholique
Colombier Bôle Auvernier
Vendredi 18 novembre 2022 Messe à 8 h 30
Dimanche 20 novembre 2022 Messe à 9 heures

Eglise évangélique
de La Béroche

Dimanche 20 novembre 2022 Culte partage à 10 heures

27 novembre à 17h.
Œuvres de Schubert,
Mozart et Haydn

Vendredi 18 novembre GYB à 19 h 45 soirée bible
Dimanche 20 novembre Culte à 10 heures
Lundi 21 novembre
Men of God à 19 h 30

Chœur Mixte de la Béroche
accompagné
par Les Chambristes
Entrée libre, collecte

En Segrin 1
Dimanche 20 novembre 2022 Culte à 10 heures
		
programme pour les enfants

Rue du Verger 4
2013 Colombier

Médecin – Pharmacien
Dentiste
0848 134 134
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LA GRANDE BÉROCHE

Feu vert à la hausse du personnel communal
(Suite de la page 1)

et d’éviter aussi des burn-out. Le PLR
Grégory Huguelet-Meystre a déclaré
que son parti n’entrerait pas en matière
sur un sujet où le Conseil communal
n’a pas vraiment fait la démonstration
du besoin. Le PS Maximilien Ignoto
s’est fait le défenseur des employés
en fustigeant le PLR qui «selon lui
est incohérent car les besoins ont été
bien identifiés. D’ailleurs, 5 EPT représentent un minimum, c’est un compromis qu’il faut vraiment honorer».
Une suspension de séance a eu lieu et à
la reprise des débats, le PLR a regretté
les attaques du PS mais a décidé de
ne pas s’opposer à l’entrée en matière

au vu des informations fournies par le
Conseil communal. Le personnel communal compte 65,35 EPT pour 110
collaborateurs dont 18 sont en formation.
Amendement du PLR
Le PLR Jean Fehlbaum a proposé un
amendement, soit: chaque poste supplémentaire serait soumis à un moratoire jusqu’à la fin de la législature. Le
PS Thierry Rothen a répliqué «ce moratoire limite notre liberté d’action». Il
a rappelé que chaque nouveau poste
passe devant le législatif car il faut
pouvoir répondre aux besoins futurs.
Le moratoire ferme la porte à la flexibilité qui est souvent de mise. Au vote,

l’amendement est rejeté par 27 voix
contre neuf. Au vote final, les 5 EPT
passent la rampe avec 23 pour, neuf
contre et huit abstentions. Le Conseil

communal s’est dit satisfait et a remercié chaleureusement le personnel communal pour son engagement.

André Allisson

Autres dossiers en mode express
Les autres crédits de la soirée ont été acceptés comme celui de 129 000 fr. pour
renouveler l’éclairage du terrain de football du bord du lac, des trois lignes
budgétaires sur la santé et la prévention pour 30 000 francs.
Les motions du PLR ont été classées: celle sur le fond à l’énergie et son
futur règlement ainsi que celle sur l’abaissement du coefficient fiscal. Le PLR
reviendra sur ce dernier sujet au moment du budget.
Quant à la motion déposée par le PS sur les mesures incitatives pour le déploiement du photovoltaïque intégré dans la commune (par des conseils et
des subventions aux propriétaires d’immeubles), celle-ci a été soutenue par 22
voix, 15 contre et deux abstentions.
AA

AUVERNIER

COLOMBIER

Hommage musical au chef
de chœur Narcisse Zay
La chorale de la paroisse catholique
de Colombier rendra hommage ce
dimanche 20 novembre au chef de
chœur Narcisse Zay, récemment disparu.
Pour marquer de façon tangible la ponctuation liturgique de la Fête du ChristRoi, la messe de 10 heures à Colombier
sera célébrée de tout cœur avec Narcisse
Zay. Celui-ci s’est engagé en faveur du
mouvement choral des Eglises en dirigeant tour à tour les chanteurs de Saint
Nicolas/Vauseyon puis ceux de Colom-

bier, durant plusieurs années. Sur le
plan cantonal il aussi marqué de son
empreinte les céciliennes neuchâteloises
en étant président puis directeur cantonal.
Lors de cette messe du souvenir, des
compositions commandées par Narcisse Zay au musicien genevois Bernard
Schulé seront chantées. A l’issue de la
célébration, l’assemblée est invitée à un
apéritif dinatoire qui aura pour cadre la
salle du Cercle juste en face de l’église
Saint-Etienne.

(comm-nb)

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

URGENCE pédiatrique 0848 134 134

Un vigneron emblématique
et discret s’en est allé
Personnage discret mais incontournable
du
vignoble
neuchâtelois durant
plus d’un demisiècle,
JeanJaques Perrochet
(photo privée)
s’en est récemment allé sur d’autres coteaux. Le
Perchette était âgé de 95 ans. HenriLouis Burgat a entretenu une longue
amitié avec le défunt. Le Colombinois
indique que «Jean-Jaques Perrochet
était un homme d’une grande force de
caractère, droit dans ses bottes, qui a
été magnifiquement accompagné par
son infatigable épouse, Catherine,
dont il s’est ensuite admirablement
occupé jusqu’à son décès en 2018».
Avant de se retrouver à la tête de l’encavage de la Maison Carrée, au début
des années 1950, Jean-Jaques Perrochet étudie l’aviculture à Zollikofen.
Puis il suit une formation en viticulture et en œnologie à l’école Montagibert, à Lausanne. Il ne cessera
ensuite de travailler avec détermination au développement du domaine

qui deviendra sa fierté. Vigneron de
tradition d’abord, Jean-Jaques Perrochet est ouvert au changement car il
possède une vision progressiste évidente. Soucieux de pérenniser son
exploitation, il contribue à l’émergence de nouvelles techniques de
travail à la vigne, avec notamment
l’introduction de la culture mi-haute
et la mécanisation qui suivra. Les
vignerons de la génération suivante
estiment qu’il représente l’exemple
parfait de l’innovation dans la tradition.
A noter également, que Jean-Jaques
Perrochet a été président de l’Association des propriétaires de vignes
du canton et qu’il a joué un rôle de
pionnier dans la renaissance de la
bouteille neuchâteloise au début des
années 1980.
Le défunt s’est aussi engagé avec
beaucoup de conviction dans la politique locale durant ses deux mandats
au Conseil communal. Il y a défendu
un aménagement du territoire orienté
vers la protection du vignoble face
à
l’urbanisation
galopante
de
l’époque.

Nicolas Bringolf

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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AGENDA

Fin de saison en apothéose
pour les Neuchâtelois
Le mythique circuit Paul Ricard,
au Castellet (F), a souri le weekend passé aux pilotes du Littoral
neuchâtelois. Au volant de sa Formule Renault, Christophe Hurni a
remporté le Championnat Ultimate
Cup Series 2022. Loris Kyburz a lui
décroché le titre de vice-champion
de l’Ultimate Cup Series 2022 dans
la catégorie F3R.
La saison 2022 de Christophe Hurni
(à droite sur la photo SP) s’est achevée sur une note parfaite. Le pilote
de Chambrelien a réalisé un exercice
de toute beauté avec 14 victoires, 17
podiums et 540 points. Il remporte
les deux catégories Général et Ulti-

mate en Formule Renault. «Je suis
vraiment heureux, c’est pour moi une
belle façon de fêter 40 ans de sport
automobile et de passion. L’histoire
est d’autant plus belle que j’ai fait mes
débuts sur ce même circuit du Castellet et déjà au volant d’une Formule
Renault. C’était à l’occasion du volant
Elf où je m’étais hissé jusqu’en demifinale aux côtés de pilotes chevronnés
comme Jean Alesi», note le désormais
sexagénaire.
L’incroyable saison de Loris Kyburz
Cette sixième et dernière manche de
la saison a permis à Loris Kyburz (à
gauche sur la photo SP) de s’adjuger le
titre de vice-champion dans la catégorie F3R, derrière Nicolas Prost et ses
deux décennies de carrière. Une saison incroyable pour le jeune Bevaisan
de 20 ans, quand on sait qu’en Suisse il
n’y a pas la possibilité de faire de vrais
entraînements sur piste et qu’il doit,
à côté de ses études d’ingénieur et de
la compétition, se battre pour boucler
son budget course après course.
«Je suis très fier d’avoir réussi à
atteindre les objectifs annoncés qui
étaient de réussir à réunir le budget très conséquent pour participer
à toutes les manches du championnat et aussi de terminer sur l’une des

marches du podium final. Je remercie
mon team, le GRAFF Racing, tous mes
sponsors ainsi que les très nombreuses
personnes privées et mon fans club qui
m’ont soutenu.»
Enfin, David Kullmann, autre Bevaisan arpentant les circuits, a réalisé une
saison plus qu’encourageante, terminant à la 5e place de la catégorie F3R.

(comm-nb)

COLOMBIER ● 24/24 ● 032 841 18 00

DEVENEZ SPÉCIALISTE
DU SOLAIRE

C’est le moment idéal pour mettre vos talents au
service d’un domaine en fort développement au sein
d’un groupe leader du secteur.
Rendez-vous sur
groupe-e.ch/fr/carriere/solar-access

BOUDRY

CORTAILLOD

Prévoyance - Formalités - Transports

Intéressé·e par de nouvelles perspectives de carrière ?

Théâtre du Plan-Jacot
#Mytho par les Baladins
comédie musicale
jusqu’au 3 décembre
ve et sa à 20 h; di à 17 h
réservations www.lesbaladins.ch
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)
Musée de la vigne et du vin
Exposition «C’est l’apéro!»
château, jusqu’en juillet 2023
me au di (14 h-17 h),
ou sur rendez-vous
Théâtre de la Passade
«La Souricière»
pièce d’Agatha Christie
ve 18 novembre, 2 et 9 décembre
sa 19, 26 novembre,
10 et 31 décembre
di 20, 27 novembre,
4 et 11 décembre
location: www.lapassade.ch;
tél. 032 841 50 50

Notre disponibilité pour
rassurer et accompagner

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT !

BEVAIX

Galerie Jonas
Exposition Fred Perrin, sculptures
jusqu’au 11 décembre
me au sa, 14 h 30 à 18 h
di 14 h 30 à 17 heures

SAINT-AUBIN

Salle de spectacles
«Mission Florimont»
par la troupe La Mouette
sa 19 novembre à 20 h; di 20 à 17 h
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La métamorphose du parascolaire est lancée
Le Conseil général de Milvignes s’est
déroulé dans une atmosphère conviviale et sereine, jeudi 10 novembre à
Colombier. Sans débats ni objections,
le législatif a adopté tous les rapports
soumis au vote avec une unanimité
quasi-totale. Dont le crédit demandé
pour lancer le projet des «Mûriers 2»,
futur écrin de l’accueil de la petite
enfance.
C’est officiel, c’est conclu! Les enfants
de Milvignes disposeront d’un espace
pré et parascolaire confortable, sûr,
adapté et écologique – en août 2026,
si le calendrier suit son cours sans
accrocs – dans l’ancien bâtiment du
Services du feu à côté du collège des
Mûriers. C’était le principal objet soumis au vote du législatif, qui a accepté
avec une belle unanimité la demande
de crédit de 1,06 million de francs pour
lancer le projet et transformer cette
belle utopie en réalité.
Rappelons que les locaux, qui abritent
actuellement le parascolaire, sont
vétustes, mal adaptés et très gourmands
en matière d’énergie. Il fallait repenser
les lieux tout en conservant la structure d’origine. Une mise au concours
a été lancée en septembre 2021 auprès
de plusieurs bureaux d’architectes. En
août dernier, le projet élu a été présenté
à la population.
Conçu par les architectes Gueissaz et
Lopez, à Sainte-Croix, il a séduit en

termes d’efficacité, de confort, d’écologie et d’esthétique. Pensé à l’échelle
de l’enfant, il accueillera le parascolaire, l’actuelle crèche de la Citrouille
et réservera une salle pour les sociétés locales, notamment l’Harmonie de
Colombier et son école de musique.
«Ce projet est d’une grande importance
pour toute la jeunesse de la commune»,
a souligné la conseillère communale
Natacha Aubert. «Nous pouvons maintenant passer à l’étape 2, les cerveaux
vont pouvoir s’employer à transformer
dessins et maquettes en quelque chose
de concret.»
Maintenance, soins dentaires
et rue du Château
Les élus ont ensuite approuvé trois
demandes de crédits concernant la
réfection des réseaux électriques et
d’eau potable, l’assainissement des
armoires électriques, ainsi que l’acquisition de compteurs d’eau. Des travaux
d’entretien relevant de la routine et qui
n’ont pas soulevé d’objections.
Un rapport concernant le subventionnement des soins dentaires par la commune a fait l’objet de quelques discussions, avant d’être largement approuvé.
Il s’agissait d’élargir le cercle des bénéficiaires – qui comprenait les enfants
en âge scolaire – et de proposer cette
prestation aux jeunes jusqu’à 24 ans.
Un effort de promotion doit être fourni,
très peu de demandes arrivent à la

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

LA LUMIÈRE,
EN PLUS DOUX.
Il est temps d’agir. Économisons l’énergie
en réduisant la consommation d’électricité.
Le saviez-vous ?
L’éclairage représente 12% de
l’électricité consommée en Suisse.

Chaque petit geste compte
www.viteos.ch
www.stop-gaspillage.ch

L’ancien local des pompiers va pouvoir retrouver une nouvelle vie, au service des
plus petits.
Photo Sophie Bourquin
commune malgré un budget de 30 000
francs qui reste quasiment inemployé.
Les Verts libéraux ont estimé que ce
n’était pas aux dentistes de distribuer
des flyers, ni aux autorités de chercher
les bénéficiaires de l’une de leur prestation.
Enfin, le PLR a interpellé le Conseil
communal sur le sujet de la mise en
impasse de la rue du Château, qui

se prolonge au-delà de la phase test
annoncée jusqu’en octobre, pour
le plus grand mécontentement des
commerçants locaux. La conseillère
communale Marlène Lanthemann a
répondu que le travail de réflexion
était toujours en cours et qu’une séance
d’information publique aurait lieu le 23
novembre. «Affaire à suivre», a-t-elle
conclu.
Sophie Bourquin

Menuiserie Matthey Sàrl
Thierry Vouga

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

Rue des Courtils 35
2016 Cortaillod

Téléphone 032 842 11 10
Fax 032 842 11 14
mail menuiserie.matthey@bluewin.ch
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Visite haut perchée aux Balcons du Lac
«Dès le début de notre réflexion quant à
la conception du projet des Balcons du
Lac, à Saint-Aubin, l’accessibilité à ce
promontoire rocheux a représenté un
véritable défi», explique Alain Broggi,
architecte HES.
«La solution de creuser un tunnel d’accès dans la paroi s’est rapidement imposée comme le meilleur choix, tant au
niveau pratique qu’esthétique puisqu’il
permettait de garantir davantage de
surfaces vertes et arborisées», poursuit
le jeune trentenaire. Et c’est vrai que,
une fois atteint et malgré la présence
des machines de chantier, l’endroit offre
un panorama sur le lac, ses rives et les
Alpes à couper le souffle. En découle
une impression forte et rare de surplomber les flots.
«Il est évident qu’une situation exceptionnelle de ce type influe l’ensemble
du processus de conception et de réalisation du projet. Tout est pensé pour
magnifier ce tableau en perpétuel mouvement que nous offre la nature.» Cette
volonté de minimiser les obstacles entre
l’œil et le panorama se matérialise par
le choix des matériaux. Que ce soit
l’orientation même des deux bâtiments,
les garde-corps en verre des balcons ou
les grandes baies vitrées, tout est mis en
œuvre pour donner aux habitants l’impression de vivre les pieds dans l’eau.
«L’énorme avantage de cet endroit est
que les terrains situés en contrebas sont
en zone de verdure non constructible,
une situation pérenne offrant la garantie de préserver la vue panoramique du
projet.»
Nous notons d’autres éléments marquant des Balcons du Lac. D’un côté,
leur toiture arrondie est entièrement
végétalisée. «Cette toiture est une
prouesse technique mais aussi une
touche architecturale très singulière
qualifiant l’originalité du projet.» Et de
l’autre leur façade ondulée et couleur
or.
«L’idée d’exploiter les différentes variations du jaune m’est venue en observant
les alentours. Ces coloris rappellent
ceux des vignes avoisinantes et assurent
une intégration harmonieuse des bâtiments dans leur environnement.»
A noter que cette toiture sera en partie
recouverte de panneaux solaires permettant notamment d’alimenter en électricité les pompes à chaleur ainsi qu’une
partie des immeubles. «Le défi énergétique n’a rien de nouveau pour nous.
En tant que bâtisseur, nous sommes

soumis à des contraintes et à des règlement extrêmement stricts garantissant
à l’ensemble de nos constructions une
efficience optimale.»
Si l’aspect extérieur des Balcons du Lac
ne fait aucun mystère aux yeux d’Alain
Broggi, il en est tout autre pour l’agencement intérieur des logements. «Il
s’agira de logement de 4,5 pièces d’environ 120 m2 disposant tous de grands
balcons entièrement vitrés.» S’agissant
des choix et des finitions, elles seront
propres à chaque acquéreur. «Comme
dans tous nos projets, les finitions et
certains équipements sont aux choix
des acquéreurs.»
Parquet ou carrelage, céramique, granite ou encore corian, douche à l’italienne ou baignoire, chacun pourra
dons laisser libre cours à sa personnalisation et créer son propre univers.
«Le résultat final leur appartient. Si je
suis parfois surpris par certains choix,
le résultat final est souvent harmonieux
et réussi», sourit l’architecte.
Notre visite se termine là où elle a
débuté, au pied de cette paroi rocheuse
au sommet de laquelle les pelles mécaniques s’activent pour ériger d’ici à la
fin de l’année 2023 les deux immeubles
et les six appartements des Balcons du
Lac. A noter que quelques appartements sont encore disponibles.

(comm)
Informations complémentaires sur le
site internet www.broggisa.ch; pour les
contacts téléphoniques, composer le
032 557 53 59

Un bureau d’architecture tourné vers l’avenir
Ce qui marque immédiatement lors d’une visite des bureaux d’architecture Broggi SA est la jeunesse de l’équipe y œuvrant.
«Cela fait pourtant bientôt dix ans que notre société existe et est active sur le Littoral neuchâtelois», précise son administrateur, Samuel Broggi.
Ayant à son actif la réalisation d’une dizaine de projets et de plus de cent logements, le bureau œuvre également dans le
domaine de la rénovation pour des particuliers. «Ce n’est pas notre activité principale, mais nous effectuons effectivement
certains mandats allant dans ce sens.»
La société prend aisément en charge l’entier des prestations liées à un projet de construction. «Cependant, le besoin
constant de rester efficaces nous a poussés à répartir, à l’interne, nos processus opérationnels selon les parties suivantes:
travail architectural; pilotage de projet; suivi financier.» Pour chacune des opérations ci-dessus, l’entreprise a développé
ses talents au sein même de son bureau d’architecture «en remettant constamment en question nos actions et nos objectifs
afin de s’assurer d’être toujours axés dans la bonne direction» précise Samuel.
«Que ce soit à l’interne ou à l’externe, nous nous astreignons très scrupuleusement à respecter les projections financières,
les délais contractuels, ainsi qu’une qualité d’exécution d’un niveau dépassant les normes, étant garants de notre image et
des constructions que nous réalisons.»
Quant à l’avenir, il s’annonce chargé pour le bureau. «Nous développons actuellement nos futurs projets sur l’ensemble du
Littoral neuchâtelois, de Marin à Colombier, en passant par Bôle, Auvernier ou encore Neuchâtel.» Sans oublier la création
et le développement d’un quartier vert dans la région d’Yverdon-les-Bains.«Il s’agit d’un mandat extrêmement intéressant
pour notre bureau, tant par son envergure que par sa configuration.»
(comm)
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COLOMBIER

Les arts du cirque autour de la table
Du spectacle de haut vol devant un
bon repas, telle est la formule que la
troupe d’Analya Création propose au
public, en son chapiteau de la Plaine
d’Areuse à partir du 30 novembre.
Une série de dîners spectacles, dans
une atmosphère à la fois magique
et élégante, qui s’achèvera le 10
décembre par une grande soirée de
gala.
«C’est la première fois que nous proposons cette formule, nous voulions
faire plus que juste un spectacle»,
explique Camille Carrere, directrice
artistique adjointe d’Analya Création.
Dans les assiettes, des menus orientés sur le terroir, devant les yeux, du
grand spectacle, toutes les disciplines
qui ont fait la renommée de la troupe:
trapèze dansant, tissu aérien, équilibre,
cerceau aérien. Et même un numéro de
trapèze volant, exécuté par la compagnie invitée Zali.

EN BREF
Boudry : les transports n’étaient
plus au menu

Contrairement à ce qui a malencontreusement paru dans l’édition du 4
novembre de «Littoral Région», le
législatif de Boudry ne s’est pas prononcé lors de sa dernière séance
sur la motion des Verts relative à la
promotion des transports publics.
Celle-ci avait en effet été retirée de
l’ordre du jour. Une coupable inattention qui nécessite ce rectificatif
accompagné des excuses de circonstance.
(réd)

Auvernier : récital de l’organiste
Monica Melcova

Les concerts d’Auvernier accueillent
dimanche 20 novembre au temple
du village (17 heures) l’organiste slovaque Monica Melcova. Le récital de
cette artiste au talent reconnu dans
l’ensemble de l’Europe ainsi qu’au
Japon s’articulera autour d’œuvres
de Jean-Sébastien Bach, Domenico
Scarlatti et Maurice Ravel. Monica
Melcova complétera cet alléchant
programme avec une improvisation
de son cru. A noter que l’artiste a
réalisé de nombreux enregistrements
pour des radios telles que l’ORF à
Vienne, la Radio suisse romande,
France Musique, la RTBF à Bruxelles
et NHK à Tokyo. L’entrée est libre et
la collecte recommandée. (comm-nb)

Saint-Aubin : après-midi
créative et jeux de société

Les fêtes de fin d’année pointent le
bout de leur nez, il est l’heure de décorer les maisons! Le Club des aînés de
la Béroche propose un après-midi bricolages de Noël jeudi 24 novembre, à
Castel Saint-Roch (14 h). Une participation de 6 francs est demandée aux
bricoleuses et bricoleurs pour les fournitures. Les autres pourront s’adonner à des jeux de société. Attention,
inscription obligatoire pour le bricolage au tél. 032 835 37 55 (Antonella).

(comm-nb)

«La halle de cirque sera complètement
décorée dans un style évoquant les
années 1920», poursuit Camille Carrere. Précisons que ce ne sont pas les
enfants de l’école de cirque qui se produiront, mais les artistes de la troupe,
tous des professionnels ou jeunes
talents confirmés.
Les différents modules du spectacle
seront présentés entre les plats, afin de
ne perturber ni l’attention, ni l’appétit.
Et pour terminer cette série de représentations pas comme les autres, une
grande soirée de gala, nettement festive, avec un DJ qui mènera la danse
jusqu’à 2 heures du matin.

Sophie Bourquin

La grâce du cirque se décline au sol et dans les airs.

Photo JF Simon

Soirées restaurant les mercredis 30
novembre et 7 décembre, les jeudis 1er
et 8 décembre, à 19 heures ; soirée de
gala le samedi 10 décembre, dès 19
heures ; réservations obligatoires sur
analya.dinerspectacle@gmail.com

COLOMBIER

Le Tennis club Colombier fête ses 50 ans
Quelque 80 personnes membres et
proches du Tennis club Colombier se
sont réunies récemment à la salle du
Champ-Rond proche du terrain de
football du FC Bôle pour célébrer les
50 ans de leur société.
Depuis 1972, le Tennis club Colombier
(TCC) déploie ses activités sur les hauts
du village au chemin des Perreuses,
au sud des voies de chemin de fer. Les
deux courts se trouvent sur un terrain
appartenant à la commune de Milvignes
(Colombier) mis à disposition du TCC
en droit de superficie. Le club dispose
aussi d’un mur d’entraînement et d’un
club-house équipé d’une cuisine, de
vestiaires, de douches et d’un local de
stockage. Ces installations font le bonheur d’environ 250 membres (séniors,
étudiants-apprentis et juniors) et de
quelque 60 membres passifs.
Ce club familial offre à ses membres

Les membres du comité présents au 50e
anniversaire.
Photo privée

Vue d’ensemble des convives du 50 e anniversaire.
des activités diverses et intéressantes
tels que des cours du mercredi aprèsmidi, de mai à octobre, pour les juniors
donnés par des professeurs Jeunesse et
Sport, un stage d’une semaine à la fin
des vacances scolaires d’été pour les
juniors également, donnés aussi par des
professeurs Jeunesse et Sport, des tournois internes pour diverses catégories
(simples et doubles messieurs, simples
et doubles dames, simples et doubles
mixtes) de fin avril à fin octobre.
Deux équipes du club participent à un
Groupement de Tennis Loisirs (GTL)
regroupant cinq à six clubs du bas du
canton sous forme d’un tournoi opposant les équipes entre fin mai et fin septembre. Par ailleurs, le début de saison
est traditionnellement marqué à fin avril

Photo privée

par un «apéritif d’ouverture» offert aux
membres par le club pour permettre de
se retrouver, d’accueillir les nouveaux
venus et de démarrer officiellement
la saison. Des activités extrasportives
trouvent aussi leur place tout au long
de l’année, matchs aux cartes, course en
montagne, sortie en raquettes, etc.
Depuis 2009, les deux courts du club ont
été aménagés en Somclay avec arrosage
automatique et éclairage. Les courts
sont utilisables toute l’année sauf en cas
de pluie où les parties peuvent reprendre
peu après la fin des précipitations. Quinquagénaire fringant, le TCC envisage
l’avenir avec confiance, nous souhaitons
plein succès à ces amateurs de petites
balles jaunes.

Bernard Renevey

ELECTRICITE - TELEMATIQUE - PHOTOVOLTAÏQUE

Ch. du Theyeret 35-39 – 2017 Boudry
Tél. 032 843 44 00
www.quirici-freres.ch
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Le cerveau captive les aînés
Jeudi 10 novembre, le comité du Club
des aînés de la Béroche, emmené par sa
présidente Antonella del Rio, a choisi le
thème du cerveau pour la conférence
proposée à Castel Saint-Roch. Pari réussi
car les aînés sont venus en nombre pour
écouter Cherine Fahim, doctoresse en
neurosciences, qui a su captiver l’auditoire par une présentation dynamique
fort bien illustrée.
Le titre de la conférence «Ô matière
blanche, pourquoi je n’ai pas peur de vieillir» a pris le contresens d’une certaine
réalité pour les aînés qui craignent de voir
leurs capacités diminuer avec l’âge, voire
de disparaître. Les grandes craintes ont
pour nom maladies d’Alzheimer et de Parkinson. Cherine Fahim a rassuré son public
car le cerveau est très résilient et dispose
de grandes capacités de renouvellement. Il
faut bien sûr l’entraîner par le mouvement,
des projets tout au long de la vie, des rencontres sociales, des moments de plaisir.
Neuroimagerie: anatomie du cerveau
et de son fonctionnement
Cherine Fahim a étudié les neurosciences

à Fribourg, aux Etats-Unis, au Canada
mais s’est installée avec sa famille à Sauges
depuis quelques années. Ses recherches
portent sur l’analyse des zones de blocages
du cerveau par imagerie cérébrale. Elle
compare le cerveau originel à une forêt
amazonienne qui comprend 100 milliards
de neurones avec 100 000 connections: un
organe d’une puissance incroyable.
Le cerveau évolue et connaît trois périodes
d’élagage sous forme de tri des fonctions:
la première entre 2 et 4 ans, la deuxième à
l’adolescence et enfin la dernière entre 40
et 50 ans. Comme dans la nature, «le cerveau se modifie, crée des sentiers, s’aère…
Mais, et cela est très important, le cerveau a
une capacité de recréer des neurones car il
est à l’écoute de notre état d’âme».

Vue de l’assemblée et de la conférencière Cherine Fahim au premier plan.

Comment vieillir «sécure»:
le rôle de la matière blanche
«Au fil de notre vie, le cerveau construit
de la matière blanche, sorte de câbles qui
relient les neurones. Plus il y a de matière
blanche, plus notre qualité de vie est bonne.
La grande peur de l’humain, c’est celle de la
mort et elle concerne tout le monde. Donc
bien vieillir jusqu’au bout de la vie devient

un objectif majeur.»«Pour vieillir ‘sécure’, il
faut utiliser ses cinq sens: se bouger, manger sainement, rencontrer des gens, pratiquer le bénévolat, se promener dans la
nature, pratiquer un sport, danser, jouer,
pratiquer de la musique ou en écouter, en
fait ne pas renoncer à nos projets de vie.
Alors le cerveau suit et continue de se développer lorsqu’on le sollicite.»

Photo André Allisson

Un bon sommeil permet de nettoyer les
déchets qui s’accumulent dans le cerveau
et les rêves permettent aussi de le stimuler.
Le cerveau est également résilient puisqu’il
a des réserves cognitives qui peuvent remplacer un domaine qui ne fonctionne plus.
«De l’espoir, il y en a et bien vivre, c’est se
bouger et rencontrer les autres».

André Allisson

Centre culturel de la Béroche
Réservations au 032 835 21 41

Samedi 26 novembre à 20h00

EN TOUTE DISCRÉTION
Mirko Rochat, humoriste
Durée: environ 1h30
Programme complet: www.la-tarentule.ch

Et si on parlait photovoltaïque
à La Grande Béroche ?
Mercredi 30 novembre 2022 de 17h30 à 20h00
A la salle de spectacle de St-Aubin
INFORMATIONS DÉTAILLÉES ET INSCRIPTIONS SUR LE SITE INTERNET

LAGRANDEBEROCHE.CH  VIE QUOTIDIENNE  FINANCE-ECONOMIE

Un partenariat
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GORGIER

La Nuit du conte à la bibliothèque
Vendredi soir 11 novembre, de nombreux enfants accompagnés de leurs
parents ont dégusté un conte, sous forme
de trois histoires en une, interprété par
la conteuse de Cernier Arlette Gentil qui
a fait l’unanimité auprès de son jeune
public.
La Nuit du conte a eu lieu dans toute la
Suisse et cette année le thème était «la
Métamorphose». Arlette Gentil imagine
tous ses contes, réalise les décors et les dessins. Elle a d’ailleurs publiés trois ouvrages
de contes de son cru.
C’est l’histoire d’une feuille accrochée
à son arbre qui va voyager sous l’effet
du vent car nous sommes en automne.

La conteuse devant son jeune public.

LA TARENTULE

Photo André Allisson

Ensuite, elle se retrouve près d’une fourmilière dont les fourmis vont en faire
leur repas et notre feuille se transforme
en terre. Sous terre, elle rencontre un ver
de terre qui l’adresse à une fée qui vit au
centre de la Terre. Celle-ci lui propose de
s’introduire dans une racine de fleur, ce
qu’elle fait au printemps et elle renaît sous
forme d’une perce-neige. La métamorphose a donc eu lieu. La conteuse a sollicité les enfants pour jouer le rôle du cœur
qui réclame de l’action ou qui psalmodie
des imprécations. L’histoire se poursuit
avec un poireau qui vit la tête en bas mais
cela est une autre partie de l’histoire qui a
fait rire les enfants, subjugués par la verve
de la conteuse. 
André Allisson

LA BÉROCHE

La société actuelle
à la sauce Mirko Rochat

Le chœur mixte interprète
Schubert, Mozart et Haydn

Le comédien humoriste romand
Mirko Rochat sera l’hôte, samedi
26 novembre (20 heures), du centre
culturel de la Tarentule, à SaintAubin L’artiste présentera à cette
occasion son spectacle intitulé «En
toute discrétion».

Le Chœur mixte de la Béroche donnera
deux concerts les 26 et 27 novembre,
respectivement au temple de SaintAubin (20 heures) et au temple de
Peseux (17 heures). Des œuvres de
Schubert, Mozart et Haydn sont inscrits au programme.

Aujourd’hui, on veut paraître, montrer, briller, trouver sa place absolument, et l’on déballe plus facilement
son intimité à 1000 followers qu’à
un vrai confident… Mirko Rochat,
appuyé à la mise en scène par l’excellente comédienne française Antonia
de Rendinger (ONDAR, Montreux
Comedy, Marrakech du rire, Comme

des gosses sur M6) livrera, à partir
d’expériences personnelles et de ses
observations, un constat sans équivoque de notre société actuelle, tout
en humour et subtilité.
Par le biais de son univers, constitué de sketchs et situations où sont
interprétés des dizaines de personnages tous plus habités les uns que
les autres, allant d’une «food influenceuse» à un coach de vie, une future
jeune mariée ou encore un Viking,
Mirko Rochat fait vraiment voyager
son public. Fou rire et dépaysement
garantis à la Tarentule par l’un des
humoristes incontournables de la
scène romande!
(comm-nb)

De par sa proximité et la provenance de
la plupart de ses membres, cet ensemble
vocal fait partie intégrante du tissu social
et culturel de la région. Par sa participation bénévole à des messes et cultes ainsi
que ses prestations dans les homes de la
région, il est un acteur incontournable
de la Béroche dans le domaine musical.
Sous la direction de Charles-Philippe
Huguenin, toujours autant passionné,

le chœur, dynamique et motivé, a mis
au point trois œuvres en vue de ces
concerts. En première partie, l’auditoire
découvrira la «Messe en sol majeur» de
Franz Schubert. Les choristes interpréteront ensuite les «Nocturnes» de Mozart.
La soirée s’achèvera avec la «Messe
Saint-Nicolas» de Joseph Haydn. Pour
l’occasion le Chœur mixte de la Béroche
sera accompagné par Les Chambristes.
Comme à l’accoutumée, l’entrée est libre
et la collecte chaleureusement recommandée.

(comm-nb)
Temple de Saint-Aubin, 26 novembre, 20
heures; temple de Peseux, 27 novembre,
17 heures

BEVAIX

L’édition 2023 de la Miaou
prend déjà forme
La Miaou 2022 a connu un succès
phénoménal. Or, la fête à peine terminée, une rumeur persistante a commencé de se répandre au sein de la
population. L’édition précitée aurait
été la dernière. Brève mise au point
de la présidente de la manifestation,
Cindy Pollicella.
«La fête a été belle, magnifique même.
Les animations ont plu et le soleil était
au rendez-vous. On n’avait jamais
connu une telle affluence dans le verger communal. Bref, tout le monde
était super content, malgré un petit
couac au démarrage avec l’instauration
des jetons pour le retour des gobelets,
destinés à éviter les vols», note Cindy
Pollicella.
La présidente du comité d’organisation
de la Miaou manifeste son étonnement,
voire son incrédulité quant à la rumeur
qui indique que cette édition était la
dernière. «C’est totalement erroné,
infondé. Le comité planche déjà sur
l’édition 2023. Le thème est défini, tout
est sur les rails», précise-t-elle. Concernant le comité, la «big boss» indique que

LE CHAUFFAGE,
EN PLUS COSY.
Il est temps d’agir.
Économisons l’énergie en baissant
la température du chauffage à 20°C.
Le saviez-vous ?
Baisser le chauffage de 2 degrés
= jusqu’à 12% d’économies

Le comité de la Miaou (absent JeanMichel Stocco).
Photo SP
certains membres ont décidé de laisser
leur place à d’autres forces vives. A cet
effet, Cindy Pollicella remercie Jenny,
Céline, Didier et Cédric pour leur engagement. Elle ajoute que Stéphane Knodel prendra la relève de Jean-Michel
Stocco – doyen du comité – en charge
de la technique et de la logistique et
qu’elle est la recherche d’une personne
pouvant assurer le secrétariat. Avis
donc aux intéressés.

Nicolas Bringolf
Renseignements:
cindy@miaou-bevaix.ch

Chaque petit geste compte
www.viteos.ch
www.stop-gaspillage.ch
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ROCHEFORT

Le territoire communal ausculté
Mardi 15 novembre, le Conseil communal de Rochefort a convié la population
à découvrir les premières intentions
du PAL, ou Plan d’aménagement local.
Lequel ne sera sous toit qu’en 2024.
«Ça fait chaud au cœur de voir autant
de Rochefortois s’intéresser à l’avenir de
la commune», s’est réjoui François Beutler, président du Conseil communal. De
fait, mardi soir, à la salle polyvalente, une
foule d’habitants sont venus des quatre
coins des 25 km2 du territoire. Ou plutôt
des «neuf entités urbanisées de Rochefort», comme Elise Glatt, géographe du
bureau lausannois GEA, mandaté, les a
désignées durant son exposé. Car l’objectif de la séance était de présenter à la
population les premières conclusions de
la longue marche vers un PAL avalisé.
La première partie a été consacrée à
expliquer comment le territoire serait
«orchestré, animé, connecté, convivial,
préservé et valorisé». Six ambitions nées
d’une démarche participative menée

par la commune, se concrétisant par 13
objectifs, de l’affirmation de l’identité
communale à la promotion du respect
de l’environnement. «Le projet de territoire, c’est la vision politique du PAL», a
dépeint Elise Glatt.
Un plan partiellement imposé
Cependant, si les autorités de Rochefort
peuvent esquisser un développement de
la mobilité douce, penser à favoriser les
transports publics ou souhaiter diminuer
l’impact du trafic motorisé, leur vision est
contrainte par les dispositions cantonales,
voire fédérales: parmi celles-ci, le déclassement de six hectares de zones à bâtir…
Un diktat qui ne fait pas plaisir à tout le
monde: «Nous avons compris que c’était
non négociable, il faut faire avec», a dit,
puis rappelé, Antoine Lazeyras, conseiller
communal Vert, chargé de l’aménagement du territoire. Il répondait à certains
propriétaires soucieux de savoir quand ils
seraient mis au courant et surtout dédommagés.

Plus d’une centaine de Rochefortoises et Rochefortois sont venus découvrir le PAL.

Photo Jacques Laurent
D’autres inquiétudes ont été exprimées,
s’agissant des conséquences de la densification, du respect des sources – un
sujet qui fâche, dans la commune –, de
l’augmentation du nombre d’habitants
– le PAL en prévoit environ 400 de plus
dans les 15 ans –, du développement de

25, 26 et 27 novembre 2022
Salle Cort’Agora

places de travail, etc. Un sujet encore, a
suscité des questions, le démantèlement
de la ligne CFF à l’horizon 2037: «Il faudra imaginer un projet qui tienne la route
pour occuper le plateau de Chambrelien»,
a lancé Antoine Lazeyras.

Jacques Laurent

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

59 artisan∙e∙s

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

Démonstrations artisanales • Stands gourmands

Concours : 1 panier garni à gagner chaque jour

SANTÉ
OFFRE DÉCOUVERTE !
40 % sur un soin à choix à
« Remise En Forme » :
rééquilibrage énergétique, réflexologie,
massage rythmique, drainage
lymphatique, gestion des émotions,
coaching privé de Yoga-stretching,
balades mindefullness,
Pascale Gaggini, thérapeute, coach,
reconnue ASCA, Areuse, parking privé,
079 624 99 85. www.remisenforme.org

Vendredi 25 novembre de 18 h à 21 h
Samedi 26 novembre de 10 h à 20 h

10 h - 17 h : Animation enfants - Décoration sur biscuits - Gratuit

Dimanche 27 novembre de 10 h à 18 h

10 h - 17 h : Animation enfants - Grimage et bricolage - Gratuit

SANTÉ

Restauration chaude et froide, Boissons
Entrée libre
Parking et transports publics à proximité
Facilité d’accès pour personnes à mobilité réduite

adc

Association de Développement
Organisé par l’Association
de Cortaillod

de Développement de Cortaillod

Cours Toucher Thérapeutique®
1-2, les 14-15 janvier 2023
Envie d’apprendre une méthode
de soin énergétique qui harmonise
la personne dans sa globalité tout
en développant son intuition?
Renseignements, inscription :
La Reliance 079 5250050 /
079 5985839, info@lareliance.ch
www.lareliance.ch

