
La Conférence neuchâteloise des 
directeurs communaux (CDC) de 
la santé a souhaité cette année 
«réinventer la prévention solaire». 
L’organisme a félicité La Grande 
Béroche car la commune a formé un 
employé dans ce but. «Littoral Ré-
gion» est allé le voir travailler, sur 
le terrain.

La CDC - Santé a récemment annon-
cé que la prévention solaire prenait 
«un nouveau tournant dans le canton 
de Neuchâtel». L’organisme évoquait 
la dynamique instaurée pour «aller à 
la rencontre de la population», par 
des actions de sensibilisation «aux 
dangers de l’exposition durable et 
répétitive au soleil». Et elle se ré-
jouissait de l’exemple donné par La 
Grande Béroche; «un employé com-
munal a participé à une formation 
sur la prévention solaire dispensée 
par la Ligue neuchâteloise contre le 
cancer», précisait la CDC.

Jeunes ciblés
Renseignement pris, c’est Mario 
Cofrancesco, animateur au KALLO, 
le Centre d’animation de jeunesse de 
La Grande Béroche et de Cortaillod, 
qui a été le bénéficiaire d’une jour-
née de «sensibilisation», a-t-il pré-
cisé. Et c’est donc tout naturellement 
que l’accent de la prévention solaire 
a été mis, dès les beaux jours, sur les 
jeunes. 
«Littoral Région» est allé s’en rendre 
compte sur place. Les responsables 
du KALLO, dont le local est à Be-
vaix, proposent volontiers des acti-
vités hors murs: «Nous allons où les 
jeunes sont», explique Mario Cofran-
cesco. Et cet après-midi-là, très enso-
leillé, les jeunes se retrouvent sur la 
plage de Saint-Aubin. 
Alors, avec son collègue Noa Ri-
baux, Mario Cofrancesco a monté 
une tente; «nous investissons un lieu 
public». Avec l’idée de faire de la 
prévention solaire? «Pas seulement, 

nous avons amené des jeux, du sirop, 
un peu de musique. On injecte de 
la prévention, dans toutes sortes de 

domaines, donc aussi en matière de 
prévention solaire».

LA GRANDE BÉROCHE
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Sous le soleil mais autrement

La tente du KALLO sur la plage de Saint-Aubin: Si on enlève son T-shirt, on 
reste à l’ombre. Photo Jacques Laurent
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Demandes
de permis de construire
Les plans peuvent être consultés aux
administrations communales.
Les oppositions éventuelles sont à adres-
ser au Conseil communal de la commune
concernée.
Délai d’opposition: se référer à la Feuille
Officielle cantonale.

COMMUNE DE LA GRANDE BÉROCHE
Les plans suivants peuvent être 
consultés au bureau communal, rue 
du Temple 1, 2022 Bevaix.

Demande de permis de construire 
pour le compte de M. et Mme Yann et 
Séverine Gutknecht pour la pose d’un 
four à bois et d’un conduit de fumée, 
chemin de Fresens 5E, article No 1805 
du cadastre de Saint-Aubin-Sauges, 
zone résidentielle à faible densité.
Délai d’opposition : 2.8.2022

Demande de permis de construire 
pour le compte de M. Thomas 
Heizmann pour la construction d’un 
canal de fumée, rue du Littoral 58C, 
article No 6506 du cadastre de Gorgier, 
zone de plan spécial.
Délai d’opposition : 25.08.2022

Demande de permis de construire 
pour le compte de M. François Borel 
pour l’installation de capteurs photo-
voltaïques sur l’avant-toit, Le Petit-
Clos 7, article No 691 du cadastre de 
Vaumarcus, zone mixte.
Délai d’opposition : 25.08.2022

AVIS OFFICIELS   

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

COMMUNE DE BOUDRY
Demande du Service de la faune, des 
forêts et de la nature, 2108 Couvet, de 
procéder à la création d’un plan d’eau, 
au lieu-dit Le Chanet, article 6708 – 
1201064 / 2552816 du cadastre de 
Boudry.
Délai d’opposition : 2.8.2022

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

COMMUNE DE CORTAILLOD

VIE DES PAROISSES

Dimanche 3 juillet 2022
Culte avec baptême à 10 h, au temple
d’Auvernier, avec Diane Friedli

 

 

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

Paroisse du Joran
Bevaix – Boudry – Cortaillod – La Béroche

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

 

 

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

Paroisse du Joran
Bevaix – Boudry – Cortaillod – La Béroche

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Dimanche 4 juillet 2022  Culte à 10 heures 
  avec Yann Brix

Eglise évangélique
de La Béroche

 

Vendredi 1er juillet 2022 Soirée au bord du lac
  (pause du 2 juillet au 19 août)

Dimanche 3 juillet 2022 Culte à 10 heures

Paroisse
catholique
Béroche - Bevaix

Paroisse
catholique
Boudry – Cortaillod

Bevaix
Mercredi 6 juillet 2022 Prière pour l’unité,
  église de Bevaix
  19 h 30-20 h 00 Gorgier
Samedi 2 juillet 2022 Messe à 17 h 30 
Mardi 5 juillet 2022 Prière du matin à 8 h 30 
Jeudi 7 juillet 2022 Prière du matin à 8 h 30 

Boudry
Dimanche 3 juillet 2022 Messe à 11 heures

Vendredi 1er juillet 2022 Messe à 8 h 30
Dimanche 3 juillet 2022 Messe à 9 h 30

Paroisse catholique
Colombier Bôle Auvernier

 

 

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

Paroisse du Joran
Bevaix – Boudry – Cortaillod – La Béroche

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

 

Dimanche 3 juillet 2022 Culte à 10 heures

 En Segrin 1

 

VIE DES PAROISSES

Dimanche 3 juillet 2022
Culte à 10 h, à Bevaix, avec sainte cène
et baptême, Cécile Mermod Malfroy

HEURES D’OUVERTURE 
DU BUREAU COMMUNAL DURANT 

LES VACANCES ESTIVALES 2022
Pendant les vacances (scolaires) estivales 2022 les horaires du Bureau communal 
de Rochefort sont modifiés comme suit :

Du 11 juillet 2022 au 5 août 2022 
Ouverture tous les matins, de 8 h 00 à 12 h 00 (fermeture l’après-midi)

En dehors de cette période, les horaires normaux sont appliqués. Pour mémoire, 
ceux-ci sont les suivants :

 MATIN  APRES-MIDI

Lundi 08.00 12.00 14.00 16.30
Mardi 07.00 18.00 Ouverture «non stop»
Mercredi 08.00 12.00 Fermé
Jeudi 08.00 12.00 14.00 16.30
Vendredi 08.00 12.00 Fermé

Nous vous souhaitons de belles vacances estivales et vous remercions pour votre 
compréhension.
 Commune de Rochefort
Contact : Commune.Rochefort@ne.ch / 032 855 11 19

COMMUNE DE ROCHEFORT 
 

 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU COMMUNAL 
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES (ETE 2017) 

 
 
 
Durant les vacances d’été, les horaires du Bureau communal de Rochefort seront les 
suivants : 
 
 
 
 
Du 3 juillet au 21 juillet 2017 / Heures d’ouverture habituelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 24 juillet au 11 août 2017 / Heures d’ouverture restreintes 
 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h00 à 12h00 (fermeture l’après-midi) 
 
 
 
 
Reprise de l’horaire normal dès le lundi 14 août 2017. 
 
En cas d’urgence, le numéro de téléphone suivant vous renseigne : 032 / 855 11 19 
 
Nous vous souhaitons de belles vacances estivales et vous remercions pour votre 
compréhension. 
 

COMMUNE DE ROCHEFORT 

 
MATIN 

 
APRES-MIDI 

      Lundi 08.00 12.00 
 

14.00 16.30 

      Mardi 07.00 16.30 
 

Ouverture "non stop" 

      Mercredi 08.00 12.00 
 

Fermé 

      Jeudi 08.00 12.00 
 

14.00 18.00 

      Vendredi 08.00 12.00 
 

Fermé 

AVIS DE
PUBLICATION 

Vu la loi sur les communes, 
Vu la loi sur les droits politiques,
Le Conseil communal de la Ville et 
Commune de Boudry avise les élec-
teurs que dans sa séance du 27 juin 
2022, le Conseil général a adopté les 
arrêtés suivants concernant :

• une demande de crédit d’enga-
gement de CHF 1 485 000.– TTC 
pour les travaux de renforcement 
et de modernisation des réseaux 
d’électricité, d’eau potable, d’éclai-
rage public ainsi que la réfection de 
la chaussée, induits par l’adoption 
du plan spécial Îlot de la Poste.

• l’adoption du plan spécial Ilot de la 
Poste et de son règlement.

Les arrêtés peuvent être consultés à 
l’Administration communale.

L’échéance du délai référendaire sera 
publiée dans la Feuille officielle.

Boudry, le 28 juin 2022

 CONSEIL COMMUNAL

C4 debout:C4  23.9.2009  10:38  Page 1

Vacances
d’été

Durant la période estivale, 
Littoral Région

ne paraîtra pas durant 
quatre semaines, 

soit les 15, 22, 29 juillet
et le 5 août.

La reprise des parutions
est fixée au 12 août.

L’ imprimerie Baillod sera
fermée du 25 au 29 juillet,

1er août inclus.

JOURNAL HEBDOMADAIRE DU DISTRICT DE BOUDRY 

R É G I O N

URGENCES 144

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. 

Abonnement localités Areuse, 
Grande Béroche, Boudry, Cortaillod, 
Milvignes et Rochefort : 
Fr. 25.– TVA comprise.
 

Journal adressé + hors zone : Fr. 80.–

Suivez-nous sur
RÉGION

facebook.com / littoralregion

URGENCE pédiatrique
0848 134 134
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Chapeau, lunettes et crème solaire
A la lumière des commentaires de la 
Ligue neuchâteloise contre le cancer, 
les échanges avec les jeunes abordent 
la question. «La Suisse est un des pays 
où le taux de cancer de la peau est 

le plus élevé, sans qu’on sache pour-
quoi. Il est prouvé que de fréquents 
coups de soleil induisent un risque de 
cancer. Donc, on propose aux jeunes 
de mettre chapeau, lunettes et crème 
solaire. Indice minimum 30 (*), mais 
50 c’est mieux. Surtout au bord du 
lac, avec la réverbération du soleil.» 

Dans une société où être bronzé 
est valorisé, «il faut rappeler que le 
bronzage est un en fait une brûlure 
de la peau», remarque Mario Cofran-
cesco. Cet après-midi-là, Noa Ribaux 
et Mario Cofrancesco sont déçus en 
bien: «La plupart des jeunes nous 
ont dit que leur maman leur avait 

recommandé de mettre de la crème 
solaire!» Jacques Laurent

* Lorsque l’on parle d’un indice «30», 
cela signifie qu’une personne qui, 
sans crème,  attraperait un coup de 
soleil en cinq minutes, ne l’attrapera 
qu’en trente fois cinq minutes

LA GRANDE BÉROCHE

Sous le soleil mais autrement
(Suite de la page 1)

CORTAILLOD

Trop chère la rénovation
des vestiaires ?

Conseil général de Milvignes  : 
erratum
Le compte rendu de la dernière séance 
du Conseil général de Milvignes – 
«Littoral Région» du 24 juin – com-
portait deux imprécisions. Au chapitre 
des interpellations et questions, la troi-
sième question émanait des Verts libé-
raux et non des Verts. Quant à la qua-
trième, relative à la pose de lampadaires 
le long de la rue des Clos, à Auvernier, 
elle n’était pas liée à la pollution lumi-
neuse mais à l’impact sur le patrimoine 
bâti. (nb)

Gerle d’Or 2022 : la timbale
à l’encavage de l’Etat
L’encavage de l’Etat, dont le vignoble 
de 5 hectares se situe entre Auvernier et 
Bevaix, a remporté la 26e édition de la 
Gerle d’Or. Vingt chasselas neuchâtelois 
étaient en lice pour décrocher le titre 
envié de chasselas officiel de la Fête des 
vendanges de Neuchâtel. La dégustation 
a eu lieu le 23 juin au château de Boudry. 
Le cru récompensé – l’Abbaye de Bevaix 
2021 – est un chasselas complexe alliant 
des notes florales, d’agrumes bien mûrs 
et une touche de minéralité révélant son 
terroir. Il est friand en bouche, où l’on 
retrouve une note citronnée, une belle 
richesse, balancée par l’agréable fraî-
cheur du millésime et caressée par de 
fines bulles. (nb)

Karaté : Leana Pirazzi
s’illustre en Autriche
Le 25 juin dernier, la Boudrysanne 
Leana Pirazzi, pensionnaire du 
Neuchâtel Karate-Do, était du voyage 
avec la sélection de la Swiss karate 
Union à Salzbourg (A). Lors de l’Aus-
trian junior Open, elle s’est classée 3e en 
kumité U18 +59 kg. Après sa défaite en 
finale de poule contre la championne de 
Suisse Oksana Duperrex, elle s’est impo-
sée 4-3 dans la petite finale, après avoir 
été menée deux fois au score. Dans la 
catégorie U18 Open, Leana Pirazzi s’est 
classée cinquième.  (comm-nb)

Planche à voile :
Bevaisans en évidence
Plusieurs véliplanchistes neuchâ-
telois ont réalisé de jolies perfor-
mances le week-end dernier lors de la 
manche du championnat de Suisse de 
planche à voile foil à Murg, au lac de 
Walenstadt. Une jolie brochette de com-
pétiteurs était présente, dont notam-
ment des Allemands. Chez les dames, la 
Bevaisanne Chloé Huguenin, toute nou-
velle sur le circuit, s’est classée troisième. 
Dans la catégorie U17 garçons, fort rele-
vée, Loïc Huguenin (Bevaix) a quant à 
lui terminé à la 4e place.  (comm-nb)

EN BREF

Le 23 juin, le Conseil général de 
Cortaillod a siégé une dernière fois 
avant l’été. Deux objets ont amené 
les élus à la tribune: l’importante 
dépense induite par la rénovation des 
vestiaires du terrain de sports de La 
Rive et l’accélération vers la transi-
tion énergétique, jugée bien modeste.

«N’est-il pas indécent, face aux aug-
mentations dont souffrent les ménages, 
de proposer une telle dépense? Le prix 
de cette rénovation est exorbitant!» 
Imane Küng (PLR) s’est exprimée avec 
véhémence «au nom de nombreux 
habitants», a-t-elle précisé. Le 23 juin 
dernier, le Conseil général de Cor-
taillod tenait son ultime séance de la 
période administrative 2021-2022. Et 
Imane Küng prenait la parole dans le 
cadre d’un des deux seuls objets ayant 
réellement fait débat: la demande de 
crédit de 1,45 million de francs destiné 
à financer la rénovation des vestiaires 
et de la cantine du terrain de sports de 
La Rive.
Bien qu’elle ne soit pas la seule parmi 
les conseillers généraux à trouver 
la dépense exagérée – le «coût est 
astronomique», a jugé Lionel Rochat 
(Les Verts), qui a néanmoins proposé 
d’ajouter des panneaux solaires pour 
un montant estimé à 100 000 francs –, 
le crédit a passé à 23 voix contre deux 
et neuf abstentions.

Une lente accélération
Un autre sujet a connu son lot d’inter-
ventions: la réponse du Conseil com-
munal à la motion du PLR «Accélérons 
la transition énergétique», acceptée… 
deux ans auparavant, quasi jour pour 
jour. En gros, la motion demandait une 
politique financière incitative visant 
à encourager la population à poser 
des panneaux solaires, à installer des 
bornes de recharges et à abandonner 
les voitures thermiques pour les trajets 
de proximité.
«Il est nécessaire de soutenir le chan-
gement de notre manière de consom-
mer», a martelé Philippe Amez-Droz, 
PLR, se disant satisfait de la réponse, 
mais appelant de ses vœux à «une 
application la plus rapide possible»; 
il faisait allusion au temps mis par le 
Conseil communal à donner suite à la 
motion. Un délai très critiqué par Les 
Verts, et une réponse jugée décevante: 
«Deux ans, c’est le temps de gestation 
d’une femelle éléphant et on a accou-

ché d’une souris», a imagé Lionel 
Rochat. «C’est un tout petit pas face au 
changement climatique» a-t-il déploré 
sans toutefois s’opposer au classement 
de la motion.
Quant aux autres thèmes à l’ordre du 
jour, ils n’ont suscité que peu de com-
mentaires. Au point qu’on en oublierait 
presque l’aval donné aux comptes qui, 
avec un bénéfice d’environ 1,2 million 
de francs, ont tout de même valu au 
Conseil communal les compliments de 
la droite, comme de la gauche.
«Bravo à ceux qui prennent des déci-
sions», a dit Philippe Amez-Droz au 
nom du PLR; il s’agit «d’une gestion 
rigoureuse de la part du Conseil com-
munal et un petit peu aussi de celle du 
Conseil général», s’est félicité Michel 
Sansonnens (PS). Mireille Dugerdil, 
pour Les Verts, a parlé d’un confor-
table bénéfice en ajoutant: «A l’avenir, 
la commune pourra être moins frileuse 
pour investir dans le développement 
durable.»

Le PAL coûte cher
A part ça, le crédit destiné à financer 
la formalisation du plan d’aménage-
ment local (PAL) a permis à quelques 
conseillers d’exprimer leur grogne: 
après une fable illustrant le fait que 
Cortaillod se fait quelque peu rouler 
dans la farine à force de devoir com-

pléter son PAL, Philippe Amez-Droz 
a néanmoins accepté de «remettre de 
l’argent dans un projet dont on n’a 
aucune idée du résultat!». Un manque 
d’enthousiasme concrétisé par une 
abstention record de 15 voix.
Les derniers points étaient protoco-
laires, désignant la nouvelle équipe 
du Bureau du Conseil général pour 
la période administrative 2022-2023. 
Dans ce contexte, Anneline Straub-
haar (PS) a cédé le perchoir à Thierry 
Zesiger (Les Verts). La présidente 
sortante a mentionné que ses enfants 
étaient devenus incollables en matière 
politique, «à force d’entendre leur 
mère répéter à haute voix ses interven-
tions au salon». Quant au nouveau, il 
s’est présenté comme «chimiste, ayant 
rejoint les lanceurs d’alerte que sont 
Les Verts».
 Jacques Laurent

Personne ne conteste la vétusté des vestiaires de La Rive; en revanche, le coût de 
leur rénovation… Photo Jacques Laurent
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MILVIGNES

Une sculpture s’ouvre au large
dans le port d’Auvernier
Comme elle s’épanouit et danse dans 
le vol des mouettes, cette incroyable 
statue de Tjeerd Alkema, depuis 
qu’elle a trouvé son nouvel empla-
cement près de l’étang dans le port 
d’Auvernier.

Initialement installée à Robinson puis 
remise à neuf après avoir subi des 
déprédations, cette œuvre superbe 
d’élégance et de mobilité a été inau-
gurée récemment par les autorités de 
Milvignes et Nicole Gonet, directrice 
de la galerie Numaga et initiatrice du 
projet.
«C’est la commune qui a choisi le nou-
vel emplacement et il ne pouvait pas 
être meilleur», raconte la galeriste, 
enthousiaste. «Cette sculpture nous 
tient particulièrement à cœur, puisque 
sa première installation à Robinson 
marquait le cinquantième anniversaire 
de la galerie, en 2006».
Intitulée «Ici, pas ici; là, pas là», 
l’œuvre de l’artiste hollandais Tjeerd 
Alkema déroute par son incroyable 
capacité de métamorphose et invite 
à l’exploration. Il faut tourner autour 
pour la découvrir, la voir se trans-
former, se stabiliser puis changer de 
forme encore et encore. 

Un travail sur la géométrie
Formé à l’Académie des beaux-arts de 
La Haye au début des années 1960, 
nommé Grand Prix de Rome et pen-
sionnaire de la Villa Médicis en 1986, 
Tjeerd Alkema a basé son travail sur la 
perspective, sur la modification de la 
perception de ses sculptures en fonc-
tion de l’endroit d’où on les observe, 
selon le principe mathématique de 
l’anamorphose.
«Ce procédé rend le spectateur actif, 
l’oblige à se mettre en mouvement et à 
se poser la question de sa propre vision 
de la réalité», explique Nicole Gonet. 
«A partir d’un point de vue déterminé, 
il y a un sens précis reconnaissable, 
tandis qu’à partir de la multitude des 
autres points, c’est l’illusion d’optique 
qui est montrée.»
Ce nouveau lieu d’exposition permet à 
l’œuvre de déployer toute son ampleur. 
Sa blancheur fait écho à celle des 
bateaux et des voiles, elle semble res-
pirer dans son écrin de verdure et vou-
loir participer à l’appel du lac, du ciel, 
du vol des oiseaux. Pour Nicole Gonet, 
«cette sculpture doit être vécue comme 
une danse, lumineuse et harmonieuse, 
et une invitation à entrer dans cette 
danse». Sophie Bourquin

La statue de Tjeerd Alkema invite à remettre en question notre vision de la 
réalité. Photo Sophie Bourquin

Tous les jeudis soirs, 
fondues bourgui-
gnonne ou chinoise 
ou encore vigne-
ronne à discrétion

 29.- au lieu de 39.-

www.vieuxtoits.com

032 525 97 97  Rte de Grandson 2 • Boudry

…sur la terrasse 
de notre brasserie 
Belle-Epoque…

Ouvert du mercredi au dimanche
dimanche fermé à 17 heures

032 846 32 70 - www.planjacot.ch

Jusqu’à fin août,
nos spécialités aux chanterelles

ainsi que nos mets d’été
ne manqueront pas de ravir vos papilles

Les terrasses du littoral

Resto
Le Tennis
restodutennis@gmail.com

En Seraize
2023 Gorgier
032 835 27 38

Le patron

au fourneau !

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

Restaurateurs du littoral, 

vous qui avez une terrasse agréable, 

prenez part à cette publication, 

nos chers lecteurs sont vos clients.

Présentez vos menus, vos spécialités 

et tout ce qui vous rend unique ! 

Appelez le 079 861 26 33  

et mettons en place votre annonce.

Ah, le bonheur  

des terrasses en été…
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AGENDA

Fbg Ph.-Suchard 7
CH-2017 BOUDRY

T. +41 32 842 10 58

www.rossetti-mobilier.ch
info@rossetti-mobilier.chCH-2017 Boudry

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

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

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

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

CHAMP-DU-MOULIN
Maison de la nature – La Noctule
expo Sabine Picard
et Olivier D. Barrelet
du 1er au 24 juillet,
de 11 h à 18 heures
vernissage samedi 2 juillet
(17 h-19 h)

CORTAILLOD
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

Le kiosque à musique du Gor du Vau-
seyon, à Neuchâtel, accueillera des 
concerts tous les jeudis du mois de 
juillet (20 heures). Concoctée par le 
Colombinois Claude Delley, la pro-
grammation se veut diversifiée à sou-
hait pour que chacun y trouve son 
compte et surtout son plaisir.

Le 7 juillet, c’est une soirée flamenco 
– Trio Las Conchas – qui donnera le 
coup d’envoi des festivités musicales. 
L’ensemble interprétera des danses ibé-
riques. Puis, le 14 juillet, ce sont la basse 
Jérémie Brocard et le pianiste Xavier 
Dami qui emmèneront l’auditoire dans 
un programme de lieder et de chansons 
françaises.
Sandra Barbezat, hautbois, et Olivier 
Forel, accordéon, forment le duo éton-
nant Vents d’anches. Pour les concerts 
des «Jeudis du Gor», ce sera vraiment 
une découverte le 21 juillet. Enfin, 
venant de Toulon (F), les membres du 
Trio Telo Martius se produiront le 28 
juillet. Formé de Thierry Maison, cla-
rinette, Olga Pairier, violoncelle, et 
Yelen Lynova, piano, ils proposeront un 
répertoire original s’articulant autour 
de Karl Frülhing, Max Bruch et Michael 
Glinka.

Ces concerts sont gratuits et un chapeau 
recueille la participation généreuse et 
bienvenue du public. En cas de pluie, 
les auditeurs sont abrités sous la halle 

aux sels des Travaux publics de la Ville 
de Neuchâtel, située dans le prolonge-
ment immédiat de l’esplanade du Gor.
 (comm-nb)

FESTIVAL

La musique fait son retour
au Gor du Vauseyon

   ELECTRICITE - TELEMATIQUE - PHOTOVOLTAÏQUE

Ch. du Theyeret 35-39 – 2017 Boudry  
Tél. 032 843 44 00

 www.quirici-freres.ch 

L’esplanade du Gor du Vauseyon, un cadre idyllique pour la musique. Photo SP
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Voyagez librement dans tout le périmètre ONDE VERTE 
durant 9 week-ends* pour seulement CHF 33.- www.ondeverte.ch
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Abonnement

*En vente dès le 15 juin. Abonnement valable les week-ends du 1er juillet au 31 août - du vendredi dès 18h au dimanche fin de service.

COURS
Percussions en plein air
et intérieur : djembe, Congas, petites
percussions, Improvisation
et rythmes, cours débutants enfants
et adultes.
Renseignements : 078 715 79 07

SANTÉ

Cours Toucher Thérapeutique® 1-2,
les 27-28 août 2022.
Envie d’apprendre une méthode
de soin énergétique qui harmonise
la personne dans sa globalité tout
en développant son intuition? 
Renseignements, inscription :
La Reliance 079 525 00 50,
079 598 58 39, info@lareliance.ch
www.lareliance.ch

SANTÉ
Praticien en massage classique
propose massages relaxants
et thérapeutiques dans petit cabinet
sur Littoral neuchâtelois. Aide en cas
de stress, tensions, douleurs, anxiété,
irritabilité, troubles du sommeil.
Renseignements 078 715 79 07

A LOUER
4.5 pièces, Foulaz 30, Chez-le-Bart,
vue, terrasse, garage, salon avec
cheminée, cuisine agencée, WC
séparé, Fr. 1850.– / par mois.
Tél. 032 841 19 33.

Cause décès, sommiers électriques
sur pieds avec matelas (2 x 80 x 190 cm),
tables de nuit, commode et miroir.
Table ronde à rallonge avec 4 chaises
Vélo d’appartement Kettler Ergomètre
MX 1. Tél. 032 841 23 21.

À VENDRE

Famille cherche à acheter
une maison avec jardin, région 
Chambrelien, Rochefort, Bôle.
Tél. 079 286 20 31.

CHERCHE À ACHETER

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.

DIVERS

SANTÉ
Connaissez-vous la fasciathérapie ?
Etudiante en 2e année cherche
personnes intéressées à découvrir
cette méthode manuelle indiquée
en cas de douleurs diverses.
Tél. 079 413 92 85.

COURS
Cours privé yoga-stretching,
remise en forme, Areuse.
Prix sympa. Tél. 079 624 99 85.
www.remisenforme.org

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.

Samedi 2 juillet, 20h
Match au loto

Org.: Sociétés Locales Rochefort
FSG Rochefort, Badminton Club

Société de Tir, Groupement de Jeunesse

Prochains matchs:

16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08
13.08 / 20.08 / 27.08

Rochefort Salle polyvalente

BOUDRY

Bilan positif au Conseil général, mais un projet qui divise
Le Conseil général de Boudry a tenu 
séance lundi 27 juin pour présenter des 
comptes réjouissants. Il a accepté toute 
une série d’arrêtés liés à des réserves 
de préfinancement. Une demande de 
crédit concernant les infrastructures 
de l’Ilot de la Poste a été approuvée, 
mais le rapport concernant le plan lui-
même a été accepté de justesse, après 
quelques échanges tendus venus de 
gauche et de droite.

«Ce n’est pas chaque année que la Ville 
de Boudry peut présenter un bénéfice 
brut de 4 millions de francs, et cela 
malgré un contexte sanitaire difficile», 
s’est réjouie la conseillère communale 
Rita Piscopiello lors de la présentation 
des comptes 2021. Tout en invitant à 
une certaine retenue. «La dette baisse 
mais continue de peser sur la capacité 
d’investissement. Les projets sont nom-
breux, les choix sont ardus, nous nous 
devons de rester prudents.»
Néanmoins, ce résultat positif a permis 
d’alimenter les réserves de préfinan-
cement existantes et d’en créer deux 
nouvelles, affectées aux vastes travaux 
d’assainissement du collège de Vauvil-
liers ainsi qu’à l’ambitieux projet Ilot 
de la Poste. Le rapport de bouclement 
des comptes a été accepté avec une belle 
unanimité. 

Prélude au projet Ilot de la Poste
Les élus ont également accepté sans dis-

cussion une demande de crédit de 1,485 
million de francs dévolus aux travaux de 
modernisation des réseaux d’électricité, 
d’eau potable, d’éclairage public et de 
réfection de la chaussée, préliminaires 
indispensables au vaste chantier que va 
représenter le projet de réaménagement 
du quartier de la Coop.
Le PLR a toutefois émis un bémol, sou-
lignant que cette demande de crédit 
n’était que la première d’une longue 
série et que l’endettement allait inévi-
tablement «reprendre l’ascenseur». Le 
parti a néanmoins accepté la demande 
de crédit.

Le plan spécial a tangué
C’est au moment d’approuver le plan 
spécial lui-même que l’atmosphère de 
la salle s’est nettement échauffée. Rap-
pelons qu’il s’agissait d’avaliser un pro-
jet d’envergure: profiter de la recons-
truction de la Coop pour rénover toute 
la zone contenue dans le triangle rue 
Oscar-Huguenin, rue du Pré-Landry, 
rue de la Poste. Bref, de créer un nou-
veau quartier mixte, comprenant des 
magasins, des logements, des apparte-
ments avec encadrement (c’est-à-dire 
aménagés pour des personnes à mobilité 
réduite), un nouvel espace public plus 
convivial.
Le ton est monté dans l’assemblée 
lorsque le PS a proposé un amende-
ment réclamant d’augmenter de 20% 
le nombre d’appartements avec enca-

drement et /ou à loyer modéré, qui est 
déjà fixé à 30% dans le rapport initial. 
Le conseiller communal Luigi D’Andrea, 
en charge de l’urbanisme, a averti que la 
Coop avait déjà revu plusieurs fois son 
projet architectural et risquait «de ne 
pas apprécier l’amendement».
Après d’âpres discussions, le PS a 
accepté un compromis en réclamant 
10% de logements à loyer modéré en 
plus, tout en soulignant que nombre 
de beaux appartements de la ville sont 
inoccupés parce que trop chers. «Si un 
promoteur donne un beau projet tout 
ficelé, on doit pouvoir le modifier et en 

débattre. C’est la base de la démocratie.»
Le conseiller communal Gilles de Rey-
nier a exprimé son inquiétude: «Cet 
amendement est malvenu, la Coop n’est 
pas juste un promoteur. Je suis inquiet 
de sa réaction. Ce projet est important 
pour eux comme pour la ville.» Au final, 
l’amendement à 10% a été accepté de 
justesse par 15 voix contre 13 et deux 
abstentions. Suspense également au 
moment d’approuver le projet dans 
son ensemble: 16 élus (à gauche) l’ont 
accepté, trois l’ont refusé et onze se sont 
abstenus.
 Sophie Bourquin

La Coop et ses alentours s’engagent sur un chemin plus convivial. Photo Sophie Bourquin
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Les vacances d’été pointent le bout de 
leur museau. Piaffant d’impatience à 
l’idée de pouvoir enfin faire la fête, 
les écoliers de Boudry, Bôle, Cortail-
lod, Bevaix et Gorgier ont donné le 
week-end passé le coup d’envoi des 
cortèges et kermesses scolaires. Pour 
le plus grand plaisir des parents et de 
la population.

A Boudry, les quelque 550 élèves des 
collèges des Esserts et de Vauvilliers 
ont défilé à travers la ville vendredi 
24 juin. Revêtus de costumes créés par 
leurs soins sur le thème des animaux en 
voie d’extinction, les mômes ont ravi 
les pupilles de la foule présente tout au 
long du parcours. La fête qui a suivi – 
organisée par la commission d’anima-
tions extrascolaires (CAE) – leur a per-
mis de partir à la «chasse au canard», 
de se défouler sur un château gonflable 
puis de s’éclater aux sons de la disco 
leur étant réservée.
Simultanément, les élèves de Bôle enta-
maient leur kermesse par la présenta-
tion d’une exposition réalisée par leurs 
soins et intitulée «Dites-le avec des 
fleurs». Admiratifs, les parents ont éga-
lement pu se prendre en photo devant 
des panneaux à selfies. Les écoliers ont 
ensuite offert à leurs fans un chant d’en-
semble, prélude à la fête organisée par 
la CAE.

Voyage autour du monde à Gorgier
Ce même vendredi, les élèves du collège 
du Point-Virgule ont animé leur soirée 
de kermesse en montrant avec plaisir 
leurs activités faites en classe sur le 
thème des continents. Chaque classe a 
choisi son continent, avec un dernier-
né: le continent du plastique, fruit de 
la récolte d’une semaine de déchets 
ramassés dans la cour de récréation! 
Les visiteurs ont pu participer, inté-
ressés tant par leurs recherches, leurs 
réflexions, leurs jeux, leurs saynètes que 
leurs magnifiques chants d’ensemble.

Cortaillod honore la forêt
La Fête de la jeunesse de Cortaillod, qui 
a eu lieu samedi 25 juin, s’est déclinée, 
elle, sur la thématique de «La forêt est 
un trésor». Parti du collège du Coq, le 
cortège, riche en costumes colorés, a 
révélé à la population la créativité des 
écoliers. Ceux-ci ont ensuite démontré 

leur qualité vocale dans le jardin com-
munal. La suite de la soirée s’est dérou-
lée à Cort’Agora avec, en prime, une 
disco du diable.

Barbapapa, mangas et Minions
à Bevaix
«Depuis sept ans je crois, nous n’avions 
plus fait de cortège», détaille une ensei-
gnante qui n’a pas voulu confier son 
nom parce que «c’est le résultat de toute 
l’équipe pédagogique et un énorme tra-
vail: on est un peu masos», sourit-elle. 
Trois cent soixante enfants, répartis en 
sept groupes, ont défilé dans les rues du 
village sur le thème des dessins animés.
Il y avait des mangas, des Pokémons, 
des Minions et des Barbapapa. Et 
les films de «Nemo», de «Rio» et de 
«Madagascar» étaient aussi de la fête. 
Un chouette cortège, très coloré, suivi 

d’une kermesse dans le verger des 
Matous. «Avec le formidable soutien 
du CEB, le comité d’école de Bevaix», 
s’enthousiasme encore l’enseignante. 
«Oui, nous aidons volontiers, mais c’est 
surtout pour contribuer au finance-
ment des activités extrascolaires, sorties 
culturelles, courses d’école, camps de 
ski», explique Armelle Assumani, prési-
dente du comité. 
Sous l’égide de la commune, le CEB est 
formé d’une dizaine de bénévoles dont 
l’engagement rapporte quelque 10 000 
francs par an. «Il y a plusieurs comités 
d’école à La Grande Béroche; on se voit 
de temps en temps pour un échange de 
bons plans!»

Textes:
Nicolas Bringolf,

Martine Allisson-Meystre
et Jacques Laurent

FÊTES DE LA JEUNESSE

Elèves et parents s’en donnent à cœur joie

Les élèves de Bôle lors du chant d’ensemble. En médaillon, 
des objets de l’exposition. Photos SP

 

 

 

Menuiserie Matthey Sàrl 

Charpente 
Vitrerie 
Aménagement d’intérieur

Rue des Courtils 35 
2016 Cortaillod 

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

Fenêtres: bois, bois-métal, PVC 

Thierry Vouga

Hypnose Thérapeutique - Pascale Bieler
079 892 35 56 - www.hypnose-pascale.ch
à Colombier ou à votre domicile 

Peur, phobies et angoisses, 
Confiance en soi et estime de soi, 
Stress et Burn-out, Troubles du sommeil
Allergies, asthme
Douleurs, maux de tête et migraines

Dépression  et deuil, Trauma
Trouble du comportement
Habitude néfaste - arrêt du tabac
Concentration, performance et créativité
Et bien d’autres domaines...

Les enfants entourés lors de leurs 
chants. En médaillon, les travaux réali-
sés par les écoliers. Photos Martine Allisson-Meystre

Les petits Boudrysans costumés en animaux en voie 
d’extinction. Photo SP

Les écoliers carcoies et leur ode à la forêt. Photo NB« Voici venir les Barbapapa, toujours contents ! » Photo Jacques Laurent
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ROCHEFORT

Village proche de l’ébullition
Rochefort s’apprête à vivre deux 
week-ends mémorables. La Fête de la 
jeunesse, qui ouvre le bal aujourd’hui 
et demain, suivie de la 43e Fête du vil-
lage les 8 et 9 juillet.

Une activité débordante a régné ces 
derniers jours sur la place du Collège, 
à Rochefort. Une quarantaine de béné-
voles y ont érigé les infrastructures 
qui accueilleront le nombreux public 
attendu à l’occasion de la Fête de la jeu-
nesse de ce week-end puis de celle du 
village en fin de semaine prochaine.
«La solidarité intergénérationnelle 

est une réalité à Rochefort. Surtout 
lorsqu’il s’agit de faire vivre le village. 
Pour le montage de la tente, du bar et 
du stand grillades, on n’a ainsi jamais 
eu autant de monde», note Angélique 
Humbert-Droz, présidente des sociétés 
locales.
De plus, cette année, indépendamment 
de proposer à nouveau un programme 
fort alléchant, la Fête du village s’enor-
gueillit de compter deux familles de 
bénévoles représentées par trois géné-
rations (photo privée). Des forces vives 
qui ne manqueront pas de pérenniser 
l’événement. Nicolas Bringolf

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

www.lejoran.ch

LES CULTES DE L’ÉTÉ

 
3 juillet 
Bevaix, 10h, 
Cécile Mermod Malfroy 
Ste-Cène, baptême 

10 juillet 
Boudry, 10h,  
Sylvane Auvinet 
Ste-Cène

17 juillet 
St-Aubin, 10h, 
Catherine Borel 
Ste-Cène

24 juillet 
Cortaillod, 10h, 
Daniel Landry 
Ste-Cène

31 juillet 
Boudry, 10h, 
Jean-Pierre Roth 
Ste-Cène

 

Dès le 1er sep-
tembre, deux 
messieurs 
viennent 
rejoindre 
l’équipe du 

colloque. 

Un jeune pasteur suffragant,  
Guillaume Klauser, référent de 
Bevaix, aura un engagement 
important auprès de la jeunesse 
et dans la vie cultuelle.

Diacre à l’EREN depuis plusieurs 
années, - et qui continuera à 
mi-temps son activité à l’aumô-
nerie de rue de Neuchâtel -  
Jean-Marc Leresche sera engagé 
avant tout au catéchisme.

Dès 2023, 
l’EREN sera 
amenée à 
avoir deux 
types de 
ministères. Il 

y aura des pasteurs (ou diacres 
ou permanents laïcs) généralistes 
particulièrement proches des 
paroissiens et des pasteurs spé-
cialistes avec une mission auprès 
de groupes spécifiques. Au Joran, 
il y a déjà deux spécialistes : 
Jean-Marc Leresche et Cécile 
Mermod Malfroy, principalement 
mandatée auprès des enfants. Les 
paroissiens peuvent certes les 
rencontrer au culte, mais l’essen-
tiel de leur ministère les amène 

auprès d’une autre population. 
Les trois postes restants sont 
rattachés aux lieux de vie.  
Christine Phébade se voit confier 
la référence de Cortaillod et de 
Boudry, Guillaume Klauser celle 
de Bevaix tandis que Sylvane 
Auvinet poursuit à la Béroche.

Il est où, le bonheur ?
Voici le temps des grandes transhu-
mances estivales. Où passerez-vous 
vos prochaines vacances ? Où 
choisirez-vous de vous ressourcer ? 
Sans doute, loin des bruits de guerre, 
des informations toxiques et anxio-
gènes, vous courrez vers le bonheur. 
Mais c’est où le bonheur ?

«Le bonheur est dans le pré, cours-
y-vite, cours-y-vite. Le bonheur est 
dans le pré.» 
Paul Fort

Le bonheur est-il dans le pré comme 
dans le film d’Etienne Chatilliez, 
une comédie qui fait l’apologie de 
la vie à la campagne ? Ou bien à la 
montagne comme nous l’imaginons 
en lisant le roman Heidi de Johanna 
Spyri ?

La Bible nous propose de nom-
breuses pistes pour trouver le bon-
heur. J’en ai choisi deux. L’une dans 
le pré, avec le berger David et l’autre 
sur la montagne, avec Jésus.

«Oui, le bonheur et la grâce m’ac-
compagneront tous les jours de ma 
vie, et j’habiterai dans la maison de 
l’Eternel jusqu’à la fin de mes jours».  
Psaume 23, 6

«Heureux ceux qui sont humbles de 
cœur, car le royaume des cieux est à 
eux» Matthieu 5, 3

Le bonheur n’est pas pour demain, 
mais bien pour tout de suite ; un 
bonheur profond qui ne dépend pas 
de ce qui nous arrive, ni du lieu où 
nous nous trouvons. C’est un art de 
vivre ! Sur la montagne ou dans le 
pré, que cet été vous soit heureux !

Christine Phébade

Le Joran 
prépare 
l’avenir 

Du  
nouveau 
au Joran



Préparée de longue date puisque 
le coronavirus l’a renvoyée à deux 
reprises, la 50e édition du tournoi à 
six joueurs du FC Béroche-Gorgier 
a tenu toutes ses promesses. Même 
la météo, un poil capricieuse, n’a 
pas perturbé la manifestation avec  
une petite averse au début des 
matchs le vendredi et un orage 
tumultueux mais bref samedi vers 22 
heures.

Pour fêter le 50e tournoi, l’année du 
100e anniversaire du club, les orga-
nisateurs avaient vu grand non seule-
ment sur le terrain, où cinquante-six 
équipes ont disputé 203 matchs, mais 
aussi du côté de la grande scène ins-
tallée sur le parking où Quartier Bon 
Son, Rebel Duck, Les Sales Gosses, 
Nuits Blanches et Star6tem ont 

emballé le nombreux public, tant le 
vendredi que le samedi soir.

Les résultats du tournoi 
Dans le groupe A, le groupe fort 
puisque le nombre de joueurs licenciés 
n’y est pas limité, la lutte a été vive et 
c’est une équipe formée de joueurs du 
FC Bôle, Les Jacks Facials qui se sont 
imposés devant les dix autres équipes 
engagées.
Le groupe B, où seuls deux footbal-
leurs licenciés peuvent jouer, opposait 
25 équipes réparties en trois sous-
groupes. Au terme de finales âpre-
ment disputées, c’est l’équipe VENGA 
A MANIAR EL PINO, où on recon-
naissait des visages bien connus à la 
Béroche, qui l’a emporté.
Neuf équipes réparties en deux 
groupes constituaient le groupe Entre-

prises pour un tournoi interentreprises 
sans conditions particulières pour 
les joueurs; c’est le FC Sysa qui s’est 
imposé. A noter, dans cette catégorie, 
la participation d’une équipe Grande-
Béroche avec la présence remarquée 
de conseillers communaux sur le ter-
rain. Du côté du football féminin, le 
Team Saint-Aubin est arrivé en tête du 
groupe FF15 constitué de trois équipe 

et le Team Béroche-Bevaix 2 s’est 
imposé dans le groupe FF19 composé 
également de trois équipes. Les Enki-
kineuses 2.0 ont pris la première place 
du groupe humoristique devant leurs 
six adversaires classés ex aequo.
La 50e édition du tournoi à six a vécu, 
vive la 51e mais ce jubilé restera long-
temps dans les mémoires.   
 Bernard Renevey

Terre végétale - Terreau - Ecorce
VENTE EN VRAC

Pellaton Paysagisme

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

Achète antiquités 
www.galerie-bader.ch

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

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

S U P P L É M E N T  C A H I E R  G R A N D E  B É R O C H E
R É G I O N
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SAINT-AUBIN

Belle fête pour le 50e tournoi
de foot à six du FC Béroche-Gorgier

Les vainqueurs du groupe B entourent le président du comité d’organisation 
Didier Werder. Photo Bernard Renevey

Le team vainqueur du groupe A, les Jacks Facials.
 Photo Bernard Renevey
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Serge Dorkeld- St-Aubin-Sauges -079 682 43 18
info@piscinessentielle.ch -www.piscinessentielle.ch
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TON BONHEUR EN VRAC
horaire d’été du 4 juillet au 14 août

 Lundi : 9h - 12h Fermé

 Mardi : 9h - 12h 16h - 18h

 Mercredi : 9h - 12h Fermé

 Jeudi : 9h - 12h Fermé

 Vendredi : 9h - 12h 16h - 18h

 Samedi : 9h - 12h Fermé

Pause estivale du 25 juillet au 8 août 2022

Reprise mardi 9 août avec les horaires d’été
tonbonheurenvrac.ch - 076 366 76 75 - info@tonbonheurenvrac.ch

Chemin de la  
Roussette 2
Cortaillod

La passerelle avec, en arrière-plan, les anciennes cabines des bains. Photo André Allisson

CHEZ-LE-BART

Passerelle sur l’Argentine 
temporairement impraticable

Cette passerelle en bois qui se trouve 
vers l’embouchure du lac étant devenue 
dangereuse, la commune de La Grande 
Béroche s’est résolue à la fermer tempo-
rairement au public.

«Comm’à la Une», le journal de la com-
mune, indique cet état de fait. Cette pas-
serelle présente des signes d’usure et par 
souci de sécurité, le Conseil communal 
a pris la décision de fermer son accès au 

public. Contacté par Littoral Région, le 
responsable du dicastère, le conseiller 
communal Hassan Assumani, a indiqué 
que «des travaux de réparation ont été 
commandés à une entreprise mais s’il 
s’avérait que l’usure de l’ouvrage était trop 
importante, la commune commandera 
une nouvelle passerelle à l’identique. Les 
habitants apprécient ce pittoresque petit 
pont qui sera de toute façon maintenu».
 André Allisson

LA GRANDE BÉROCHE

Pourquoi toutes ces
déprédations nocturnes ?
Bien sûr, ce n’est pas nouveau au canton. 
«ArcInfo» relevait, par exemple dans un 
article de 2007, que c’est chaque année 
avec l’arrivée des beaux jours... qu’on 
observe le retour de ces casses! Néan-
moins maintenant, à La Grande Béroche, 
cela devient un peu inquiétant.

Ainsi, entre autres, on nous cite des dom-
mages à des arrêts de bus, à des distribu-
teurs de la gare de Bevaix, à une marquise 
d’un immeuble à Chez-le-Bart, à des parcs 
publics. Mais pourquoi est-ce que des très 
jeunes adolescents peuvent-ils, à répétition, 
passer des nuits entières dehors? Mais que 
font leurs parents? Pourquoi, par exemple, 
ces jeunes profitent-ils négativement des 
fêtes locales pour casser? Que se passe-t-il 
dans leur tête pour en arriver là? Révolte? 
Mal être? Ou, se croient-ils «malins» en 
agissant ainsi? Difficile à comprendre!
Le dernier exemple connu s’est passé lors 
du récent week-end de la Fête des cerises, 
à Chez-le-Bart. Des jeunes s’en sont d’abord 
pris à la petite station de sauvetage du port. 
Puis ils ont été surpris en train de «taper» à 
la Capsule proche. Heureusement que là, ils 
ont pu être arrêtés avant de casser.
Mais plus tard, après trois heures du matin… 
quelques mètres plus loin, ils ont essayé 

de pénétrer dans les locaux du pêcheur 
local et ont fini par couler un de ses deux 
bateaux; celui destiné à la pêche aux filets. 
Cette embarcation, dont Jean-Blaise Perre-
noud prenait grand soin, a subi d’importants 
dégâts, principalement à son moteur et à son 
équipement. Douze mille francs de dom-
mages qui ont, de plus, empêché ce profes-
sionnel de pratiquer cette pêche spécifique 
durant quatre jours! LW

Les locaux du pêcheur Jean-Blaise 
Perrenoud et le bateau qui a été coulé.
 Photo privée

LA POINTE-DU-GRAIN

La buvette propose une saison estivale
riche en émotions musicales
Afin de conjurer le mauvais sort et 
pour sortir de deux années calami-
teuses, la buvette de la Pointe du Grain 
a concocté un programme musical des 
plus alléchants pour la saison estivale. 
Quatre concerts sont prévus au mois 
de juillet. Les réjouissances se pour-
suivront en août, avec notamment un 
intermède cinéma. «Littoral Région» y 
reviendra ultérieurement.

Les festivités débuteront le 9 juillet avec 
le chanteur folk-blues Mark Kelly (photo 
SP), le troubadour anglais n’ayant pu 

se produire l’an dernier pour cause de 
débordement de lac. Le 12 juillet coïn-
cidera avec la prestation sur l’eau ainsi 
que sous le grand arbre de La Fanfare 
Balnéaire illimitée.
Reverend Beat-Man, ministre du rock 
garage helvétique et figure internationa-
lement connue, fera escale, lui, le jeudi 
14 juillet. Puis le rock-bluesy du duo 
zurichois Gigi Moto résonnera le 30 
juillet.
A mi-août, un week-end sera consacré 
au cinéma avec la projection de deux 
films: «Les mains sur la terre» et «Soleil 

vert». Ensuite, le duo d’enfants de La 
Grande Béroche – Brynjar Thorsson et 
Steven Doutaz – devenu dès lors qua-
tuor sous le nom porcin de Cochon 
Double se produira pour la première fois 
dans sa région d’origine, le 3 septembre.
Mais le clou de la saison est, à n’en pas 
douter, la présence des 12 musiciens 
genevois de l’Orchestre Tout Puissant 
Marcel Duchamp. Ce groupe qui écume 
les scènes de toute l’Europe depuis plu-
sieurs années sera sous le grand Arbre 
de la buvette de la Pointe du Grain le 
vendredi 26 août. (comm-nb)


