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COLOMBIER

Diane debout au Musée militaire ?
Le 12 mai dernier, Les Amis du château de Colombier ont tenu leur 88e
assemblée générale. A l’ordre du jour
figurait enfin quelques bonnes nouvelles concernant un éventuel réveil du
Musée militaire, fermé depuis neuf ans.
Président de l’association susnommée,
Philippe Donner en parle avec espoir.
«On va pouvoir aller de l’avant», se
réjouit Philippe Donner. Son enthousiasme tient un peu de la méthode Coué,
car il attend depuis longtemps un réel
intérêt du Château à propos de «son»
château…
Explication: Philippe Donner est président de l’association des Amis du château de Colombier depuis 2013. Mais
en 2014, économies obligent, le Conseil
d’Etat décide de fermer l’objet de tous
les soins de l’association, le Musée militaire! «C’était une claque», se souvient
Philippe Donner.
Depuis, les fresques de Charles L’Eplattenier, les mousquetons et les sabres,

les uniformes et même les deux canons,
croit se souvenir le président, sont soustraits aux yeux du public. Et l’excellente
conservatrice, Hélène Mock, «elle qui
faisait des expositions novatrices», rappelle Philippe Donner, a bien sûr démissionné. «Les collections dorment et
prennent la poussière, alors que nous
espérions beaucoup d’un département
cumulant justement armée, police et
culture!»
Le parent pauvre
Les groupes de travail, les comités de
pilotage et même un consultant fribourgeois se sont succédés au chevet de l’avenir muséal du château de Colombier; ou
plutôt des châteaux, car ils sont quatre à
faire partie des réflexions, puisque ceux
de Boudry, de Valangin et de Neuchâtel ont aussi été intégrés aux multiples
«brainstormings».
Mais paradoxalement, «alors que notre
château abrite l’armée et la police (en
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Pas de parution le 27 mai (Ascension)
Prochaine parution vendredi 3 juin 2022
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(Suite en page 3)

Derrière les murs du château de Colombier, le Musée militaire dort depuis neuf ans.
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COMMUNE DEDE
LA GRANDE
BÉROCHE
COMMUNE
CORTAILLOD
Les plans suivants peuvent être
consultés au bureau communal,
rue du Temple 1, 2022 Bevaix.
Demande du bureau Atelier AC
Architectes SA pour le compte de M.
et Mme Thibaut de Coulon et Maeva
Martiney de transformer l’intérieur
du bâtiment existant, d’agrandir les
ouvertures en façade sud, d’isoler,
d’agrandir une terrasse et de poser
une pompe à chaleur et des panneaux solaires, rue du Jordil 9, article
No 7233 du cadastre de Bevaix, zone
d’habitation à faible densité.
Délai d’opposition : 13.06.2022
Demande du bureau Archstauffer
architecture pour le compte de M. et
Mme Marc et Valérie Affolter, de réaménager les extérieurs (ajustement
SATAC 105612), rue du Crêt-de-laFin 26, article No 1875 du cadastre
de Bevaix, zone d’habitation à forte
densité.
Délai d’opposition : 13.6.2022
Demande de l’entreprise Jacot
Chauffage SA pour le compte de M. et
Mme Schneider d’installer une pompe
à chaleur sol-eau intérieur (3 forages),
chemin des Jonchères 17, article No
6636 du cadastre de Bevaix, zone
d’habitation à faible densité.
Délai d’opposition : 20.06.2022
Demande de l’entreprise Jacot
Chauffage SA pour le compte de M.
et Mme Leuenberger d’installer une
pompe à chaleur air-eau extérieur,
chemin des Essorbiers 24c, article
No 7436 du cadastre de Bevaix, zone
d’habitation à faible densité.
Délai d’opposition : 20.06.2022
Demande de M. Steven Gozo et Mme
Hélène Cleenewerck d’installer une
pompe à chaleur air-eau, route de
Vaumarcus 18, article No 1662 du cadastre de Sauges, zone résidentielle à
faible densité.
Délai d’opposition : 20.06.2022
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Demande du bureau Mauler SA
Ingénieurs
civils pour le compte de
Les plans peuvent être consultés aux
la
Commune de
La Grande Béroche
administrations
communales.
de
réaménager
des sont
carrefours
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à adresCombamare/Roncinier
Foulaz/
ser au Conseil communal deetla commune
concernée. DP23, DP14, DP42 et
Roncinier,
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: sederéférer
à la Feuille
DP171
du cadastre
Gorgier.
Officielle
cantonale. : 20.06.2022
Délai
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Les plans peuvent être consultés aux
administrations communales.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal de la commune
concernée.
Délai d’opposition : se référer à la Feuille
Officielle cantonale.
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COMMUNE DE BOUDRY
Demande de M. Christophe Ritter
Service Techniques Boudry, route des
Addoz 68, 2017 Boudry, pour le compte
de la Ville et Commune de Boudry,
2017 Boudry, de procéder à la pose
d’un container extérieur, pour le gérant
du restaurant du stade des Buchilles, à
côté de 2 containers existants, au lieudit Pâquier, route de Perreux 8, article
7327 – 1199536 / 2553134 du cadastre
de Boudry.
Délai d’opposition : 20.6.2022
Demande de M. Claude-Alain Fahrny
Fahrny Architecte S.A., rue de l’Hôpital 20, 2000 Neuchâtel, pour le
compte de M. Yves Alois Vollenweider,
2015 Areuse et Mme Nicole Simone
Vollenweider, 2015 Areuse, de procéder à la construction d’un pavillon
d’habitation, au lieu-dit Grandchamp,
rue Félix-Bovet 26, article 6577 –
1200422 / 2555718 du cadastre de
Boudry.
Délai d’opposition : 20.6.2022

CONVOCATION
Le Conseil général de la Ville de Boudry est convoqué
en séance extraordinaire le lundi 30 mai 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 4 avril 2022 – correspondance
3. Nomination d’un membre à la commission non permanente pour la révision
du Règlement général de Commune (RGC), en remplacement de Mme Rita
Piscopiello, nommée au Conseil communal
4. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune
de Boudry relatif à une demande de crédit d’engagement de CHF 166 000.–
ayant pour objet le remplacement des fenêtres et des stores de la salle de
spectacles

Demande de Mme Viviane et Nicolas
Blanckaert, 2017 Boudry, de procéder à
l’installation d’une pompe à chaleur aireau, au lieu-dit Les Addoz, rue des Prés
55a, article 5743 – 1200222 / 2553346
du cadastre de Boudry.
Délai d’opposition : 20.6.2022

5. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune de
Boudry relatif à une demande de crédit de CHF 485 000.– ayant pour objet
l’établissement du projet de rénovation du collège de Vauvilliers (phases 31 à
33)
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6. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune de
Boudry relatif à une demande de crédit de CHF 322 000.– ayant pour objet
le remplacement de la ventilation de la salle de gymnastique du collège de
Vauvilliers
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Les
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Délai d’opposition : 20.6.2022

7. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune
de Boudry relatif à une demande de crédit de CHF 95 000.– pour la création
d’un fitness urbain et parc de street workout et complément d’équipements
pour le terrain de sports du collège des Esserts avec libre accès à la population
8. Interpellations

COMMUNE DE CORTAILLOD
Demande de Mme Béatrice Muller
Bucher, 2016 Cortaillod, de procéder
à l’installation d’une pompe à chaleur
extérieure air /eau, au lieu-dit Poissinedu-Milieu, chemin des Bataillonnés 2,
article 5596 – 1199553 / 2555997 du
cadastre de Cortaillod.
Délai d’opposition : 20.6.2022
Demande de M. Cindy Ruesch,
Domotis S.A., Grève 3a, 2025 Chezle-Bart, pour le compte de M. JeanDaniel et Mme Isabelle Bourquin,
2016
Cortaillod,
de procéder
à l’instalLes plans
peuvent
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communales.
lation
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adresmique
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Délai d’opposition : se référer à la Feuille
cadastre
de Cortaillod.
Officielle cantonale.
Délai d’opposition : 20.6.2022
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9. Informations du Conseil communal
10. Questions
Boudry, le 29 avril 2022
CONSEIL COMMUNAL



Samedi 21 mai

de 9h00 à 13h00

Produits du terroir – Artisanat

Autour de la Salle de spectacles

P cour du collège, tout proche

COMMUNE DE MILVIGNES

COMMUNE DE BOUDRY

Demande de M. Samuel et Céline
Jeannet, 2014 Bôle, Céline Jeannet,
2014 Bôle, de procéder à la construction d’un conduit de fumée en commun (1er et 2e étage), au lieu-dit La
Prairie, rue de la Prairie 16, article
1598 – 1201849 / 2554724 du cadastre
de Bôle.
Délai d’opposition : 20.06.2022

Demande de M. Laurent Maye Etienne
Maye S.A., Areuse 5, 2016 Cortaillod,
pour le compte de Anne, Roland,
Alain Müller Müller et Christe S.A.,
2000 Neuchâtel, Blaise, Yvan Meyer
Monthaux gestion immobilière, 2000
Neuchâtel, de procéder à la modification des raccordements EU et EC, au
lieu-dit Les Iles, chemin des Isles 5, articles 3897 – 4290 – 1200411/ 2555416
du cadastre de Boudry.
Délai d’opposition : 20.06.2022

Demande de Michael Desaules, IDOS
architecture S.A., Falaises 14, 2000
Neuchâtel, pour le compte de La
Maison carrée S.A., 2012 Auvernier,
de procéder à la modification de la
topographie du terrain pour agrandir la
place de travail, au lieu-dit Auvernier,
rue des Fontanettes, article 3508
1202933 / 2557417 du cadastre d’Auvernier.
Délai d’opposition : 20.06.2022
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COLOMBIER

Diane debout au Musée militaire ?
(Suite de la page 1)

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

Paroisse du Joran
Paroisse du Joran
Bevaix
– Boudry
– Cortaillod – La Béroche
Paroisse
du Joran
Bevaix
– Boudry
– Cortaillod – La Béroche
Bevaix
– Boudry
Cortaillod – La Béroche
Dimanche
22 mai–2022

Culte avec sainte cène, à Saint-Aubin à 10 h, baptême, avec la participation du chœur d’hommes
de Montalchez, Syvane Auvinet

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

Dimanche 22 mai 2022
Culte à 10 h, au temple de Bôle
avec Bénédicte Gritti-Geiser

Paroisse
catholique
Béroche - Bevaix
Bevaix
Mercredi 25 mai 2022
		
Gorgier
Samedi 21 mai 2022
Mardi 24 mai 2022
		
Jeudi 26 mai 2022

Prière pour l’unité
19 h 30-20 h 00
Messe à 17 h 30
Célébration de la parole
à 8 h 30
Pas de messe à Gorgier

Paroisse
catholique
Boudry – Cortaillod
Boudry
Jeudi 26 mai 2022
Dimanche 22 mai 2022

Messe de l’Ascension
du Seigneur à 10 heures
Messe du 6e dimanche
de Pâques à 10 heures

fait, le Centre interrégional de formation de police, ndlr), nous restons le
parent pauvre», déplore Philippe Donner. «Boudry jouit du Musée de la vigne
et du vin, le Musée de Valangin tourne
bien et au château de Neuchâtel, il y a de
nombreuses visites.»
L’espoir renaît
Mais l’espoir du président renaît: «Après
l’animation des quatre lieux, en 2021,
sous l’appellation Ô Châteaux, le chef
du Département de l’économie, de la sécurité et de la culture parle aujourd’hui
de l’engagement d’un ‘surconservateur’,
qui coifferait tous les sites, et d’un budget d’un million», s’enflamme Philippe
Donner.
Et de brandir une lettre de l’administration cantonale, l’invitant à une réunion,
de même que ses alter ego de Boudry et
Valangin, les conseillers communaux en
charge de la culture des différentes localités et une brochette de hauts fonctionnaires.
Parmi ceux-ci, Philippe Donner est heureux d’y voir Jacques Bujard, chef de
l’Office du patrimoine et de l’archéologie, «sur lequel, on a toujours pu compter» et Marie-Thérèse Bonadonna, cheffe
du Service cantonal de la culture, «qui
semble s’intéresser vraiment au Musée
militaire». «Ce ne sont pas les idées
qui manquent», mentionne Philippe
Donner, dont l’association est riche de

quelque 150 membres. «On pourrait
créer un pool de guides, intégrer un
musée de la police, ajouter des objets
de mémoire de Colombier. Et surtout,
lancer un nouvelle dynamique basée sur
une synergie entre les châteaux», estime

Photo Jacques Laurent

le président. Philippe Donner vivra-t-il
la réouverture du Musée militaire avant
son départ de la présidence? En 2023,
il passera en effet son sceptre à André
Duvillard.

Jacques Laurent

AUBERSON

Eglise évangélique
de La Béroche

Dimanche 22 mai 2022

Philippe Donner, un président qui espère voir venir…

Culte à 10 heures

Installations sanitaires – Dépannages – Transformations
2013 Colombier – 032 841 29 86
Vendredi 20 mai
		
Dimanche 22 mai
		
		
Lundi 23 mai
		
Mardi 24 mai

KT au Poste à 17 h 45
Teens Spirit à 19 h 30
Culte de confirmation avec temps
pour les jeunes et garderie
à 10 heures
P’tits foot du lundi à 18 h 30
Sport du lundi à 20 heures
BabySong à 9 h 30

Vendredi 20 mai 2022 GYB à 19 h 45 soirée message
Samedi 21 mai 2022
Soirée louange à 16 heures
Dimanche 22 mai 2022 Culte à 10 heures

Paroisse catholique
Colombier Bôle Auvernier

Du respect pour
le défunt et la famille

Prévoyance - Formalités - Transports
COLOMBIER ● 24/24 ● 032 841 18 00

Vendredi 20 mai 2022 Messe à 8 h 30
Dimanche 22 mai 2022 Messe à 10 heures

En Segrin 1
Dimanche 22 mai 2022 Culte à 10 heures

Rue du Verger 4
2013 Colombier
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Le CEP Cortaillod lauréat du prix
Culture et Sports
Les onze communes regroupées au sein
de la Région Neuchâtel Littoral (RNL)
ont récompensé vendredi 13 mai les
lauréats des prix Culture et Sports 2021
et 2022. Le CEP Cortaillod a été récompensé en 2022 pour son projet de championnat de Suisse Team d’athlétisme.
Le CEP Cortaillod, qui a fêté ses 50 ans
l’an dernier, est toujours aussi dynamique. Il offre aux athlètes de pointe
de notre région la possibilité de briller
au niveau national et international mais
aussi à tous ceux qui le désirent la possibilité de pratiquer l’athlétisme.
Un des buts du CEP est de promouvoir
l’athlétisme et le championnat de Suisse
Team s’inscrit dans cette intention. Cette
compétition réunit les meilleures équipes
par discipline (15 disciplines au total, trois
athlètes par équipes). Ce sont quelque
250 à 300 athlètes et 60 bénévoles qui se
retrouveront sur l’anneau d’athlétisme du
stade du Littoral, à Colombier, le 17 septembre prochain.
Pour l’organisation de cette manifestation d’envergure nationale, le CEP est
récompensé par une somme de 5000
francs. Par ailleurs, le CEP souhaite organiser les championnats de Suisse de relais
en 2024 et vise également les champion-

Les lauréats des prix Culture et Sports 2021 et 2022.
nats de Suisse d’athlétisme en 2026-2027.
Les autres lauréats du prix Culture et
Sports sont pour 2021: l’association
Dance & Music Creation et son projet
de médiation artistique en EMS; le projet
«Scratchiatella DJ Demo Tour», minifestival itinérant, ateliers DJ pour enfants,

Photo Bernard Renevey

porté par l’association Baby Scratch.
Pour 2022: l’association La Roulotte
des mots pour son spectacle itinérant et
ses animations «Débris Rivages ou l’Effondre-Monde» qui sera présenté sur les
rives du lac de Neuchâtel; le Marin Basket club et son projet d’organisation d’un

tournoi de basket pour 100 équipes en
format 3 x 3.
Les organisateurs du prix ont reçu 18
propositions de projets suite aux appels
de candidatures lancés début 2021 et
début 2022.
 Bernard Renevey

L’imprimerie Baillod cherche un•e

Une entreprise
100 % locale
avec plus de
115 ans
d’expérience et
de savoir-faire

apprenti•e
opérateur•trice
de médias imprimés
(relieur•euse)
Qualités requises :
• habileté manuelle
• capacité d’adaptation à l’évolution
technologique
• Précision et minutie
• Esprit méthodique
• Capacité à supporter les bruits
• Sens technique
Intérêts :
Arts graphiques, papier, matières synthétiques, édition
Faire offre avec documents usuels à

Zi Chapons-des-Prés 16 | 2022 Bevaix
032 727 20 10 | info@imprimeriebaillod.ch
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AGENDA
BEVAIX
Ecomusée de la pêche
et des poissons
Ouvert tous les dimanches
d’avril à octobre
14 h à 17 heures
Théâtre du Plan-Jacot
«Le chat du rabbin»
par les Baladins
sa 21 (20 h), di 22 mai (17 h);
je 26, ve 27, sa 28 (20 h),
di 29 mai (17 h) ;
ve 3, sa 4 (20 h) et di 5 juin (17 h);
réservations https://lesbaladins.ch
Buvette de la Pointe du Grain
Concert Ecole de musique BBM74
de Neuchâtel
sa 4 juin (info 079 544 97 61)

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

COLOMBIER
Collège des Vernes
Expo «Images inédites
du 2e château de Colombier»
du ve 20 (20 h) au di 22 mai
entrée libre
Temple
Récital Romuald Abbet
piano et chant a cappella
sa 28 mai, 20 heures
entrée libre, collecte

SAINT-AUBIN

La Tarentule
«Canari» par la Cie du Chalet
ve 20 mai, 20 heures;
«Klaxons, trompettes… et pétarades»
par le Collectif anonyme
je 2 et 9 juin, 20 h;
ve 3 et 10 juin, 20 h;
sa 4 et 11 juin, 20 h;
di 5 et 12 juin, 17 h
réservations, tél. 032 835 21 41

VAUMARCUS

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

Une retraite active
Depuis quelques années, avec des amis
de la ville, il a fondé l’association «du
Parcours de l’eau» qui vise à mettre
en valeur le cheminement de l’Areuse
depuis l’usine du Chanet jusqu’à son
embouchure dans le lac. «Il a fallu
sécuriser les sentiers, poser une passerelle sur l’Areuse et un pont situé près
de la poste.» Le 11 juin, ce parcours
sera officiellement inauguré au grand
bonheur de Blaise.
Dans son enfance à la ferme d’Enges,
Blaise avait un grand ami, le cheval Max
à qui il confiait ses secrets. Un jour, son
père a annoncé à la famille, qu’il s’était
résolu à abandonner l’agriculture et à
devenir forestier bûcheron. Il fallait
vendre Max. Ce fut un choc pour Blaise
qui alla tout de suite annoncer la nouvelle à son ami qui a soufflé très fort
durant de longues minutes.
Quelques jours plus tard, Blaise vit
Max alors qu’on l’emmenait chez son
nouveau propriétaire. Comme s’il avait
compris, Max hennit à nouveau avec
force. Quelques temps plus tard, Max
se laissa mourir de faim. Cette amitié
est restée très vivace dans la vie de
Blaise.

Le Boudrysan d’adoption, Blaise Geiser a été très engagé dans sa commune
et vit actuellement une retraite très
active, notamment en assumant la présidence de l’association «le Parcours
de l’eau», qui sera inauguré le 11 juin
prochain.
Blaise Geiser est une personne empreinte
de bonté et engagé dans tout ce qu’il
entreprend. Il est également pourvu
d’une grande empathie envers les gens
de tous les milieux, comme il le dit.
Né à Enges dans une famille de fermier,
Blaise, après sa scolarité obligatoire,
entreprend un apprentissage de menuisier ébéniste chez un restaurateur d’antiquités. Après son école de recrue, il est
engagé dans une menuiserie à Genève,
commence à préparer sa maîtrise. Il
revient alors dans son canton et trouve
une place de travail dans le centre ASI
qui deviendra Alfaset. Dans cette fonction, il coache des personnes handicapées toujours dans son domaine.
Naissance d’une vocation
C’est au centre ASI que sa vocation de
futur éducateur prend son envol. C’est
alors qu’il entreprend une formation
en emploi à la maison de Belmont en
parallèle de l’école sociale à Lausanne.
A Belmont, il est chargé de l’éducation
d’enfants et d’adolescents puis devient
responsable au Foyer Carrefour. Il
poursuivra sa carrière professionnelle à
l’AEMO (Accompagnement éducatif en
milieu ouvert) durant 25 ans.
Blaise dit avoir adoré ce métier qui l’a
mis en contact avec les familles et des
ados en souffrance. Son secteur est resté
l’ancien district de Boudry. Durant cette
période, il obtient le diplôme en travail
social de l’Université de Neuchâtel
Des concepts pour chaque tranche
d’âge et le rôle du jeu
«Il a fallu inventer des concepts éducatifs correspondant à chaque tranche
d’âge. Ce ne sont donc pas les mêmes
pour des enfants de 12 ans et des ados
de 16 ou de jeunes adultes puisque ma
mission s’est étendue jusqu’aux 25 ans.
Et le jeu a été un outil relationnel et
de construction de la personnalité très

Blaise Geiser sur sa terrasse avec en
arrière-plan le caveau de dégustation
des vignerons de Boudry. Photo André Allisson
important pour donner des clés sur la
vie à ces jeunes souvent en grande difficulté.»
Et de rappeler qu’il a été un des fondateurs de la ludothèque de Boudry tant
il croyait à l’importance du jeu dans les
relations parents-enfants.
Son implication politique
Blaise a siégé durant de longues années
au législatif boudrysan en tant que
membre du mouvement du Chevron
boudrysan puis après sa disparition, il a
rejoint le PLR.

Son coup de gueule
Sa maison, sise rue Pré-Landry, est voisine de l’ancienne usine Electrona. Le
sol de la zone était contaminé au plomb
par cette industrie et les émanations de
plomb fixées dans le sol sont nocives
pour la santé. Blaise est donc parti en
croisade contre cette pollution. Mais
pour dépolluer le site avec une prise en
charge du responsable du dommage, la
norme n’était pas atteinte, soit 1000 mg
par kilo de matière sèche.
Le site composé de 20 parcelles privées
était pollué et celle de Blaise a été testée à 590 mg par kilo. Et qu’à cela ne
tienne, Blaise a payé de sa poche les
80 000 francs nécessaires à «l’opération terre propre». Il a fait enlever 20
cm de terre sur la zone gazonnée et 40
cm sur celle destinée au jardin potager.
Pour lui, ces normes sont à revoir car
la santé est un bien à mieux préserver.

André Allisson

ELECTRICITE - TELEMATIQUE - PHOTOVOLTAÏQUE

Ch. du Theyeret 35-39 – 2017 Boudry
Tél. 032 843 44 00
www.quirici-freres.ch

Stefano Marti

Menuiserie - Charpente - Isolation - Escaliers
Revêtements - Transformations - Vitrerie
Exposition de fenêtres PVC et bois-métal
Boudry - Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch
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AUVERNIER - COLOMBIER
MARCHÉ DE PRINTEMPS
DES COMMERÇANTS

Spectacles de magie
Manège Girelli
Petite restauration
Maquilleuses
Musique
Animations sécurité routière

9h30 - 17h00

21mai
samedi

MILVIGNES C’EST

NAVE
GRAT TTE
ENTR UITE
E
2 VIl LES
lAGE
S
www.aacaa.ch / www.acc-colombier.ch
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EN BREF
Colombier: récital du
pianiste-ténor Romuald Abbet

Le pianiste et ténor Romuald Abbet
sera l’hôte du temple de Colombier
samedi 28 mai, à 20 heures. Pour
ce huitième concert d’une tournée en solo entamée l’automne dernier, Romuald Abbet mettra, a cappella, son talent vocal au service
de compositeurs classiques tels que
Schubert, Elgar et Mozart. Ancien
élève de l’Académie de musique
Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg
et de l’institut musical Ferenc
Farkas en Hongrie, Romuald Abbet
interprétera également, au piano,
plusieurs de ses compositions,
notamment ses «Cinq humeurs
nocturnes». Entrée libre, collecte
recommandée.
(comm-nb)

Boudry :
Fête du vin nouveau au caveau

Pour marquer l’ouverture de la saison du caveau de dégustation des
vins de Boudry, les vignerons et les
membres de l’association convient,
samedi 28 mai (dès 11 h), la population à leur traditionnelle Fête du vin
nouveau. Après l’apéritif, où il sera
possible de déguster les nouveaux
crus des vignerons, grillades, sèches
au lard et gâteaux à la crème régaleront les affamés de midi. Toujours
au pied de la tour de Pierre, rôti au
gril et ses accompagnements raviront, dès 19 heures, les papilles des
visiteurs du soir.
(comm-nb)

20 MAI 2022
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BOUDRY

Un don pour lutter
contre le cancer de l’enfant
La Société de développement de Boudry a choisi Zoé4life comme bénéficiaire du don qu’elle remet après
chaque édition des Fenêtres de l’Avent.
L’association précitée lutte contre le
cancer de l’enfant.
Les lumières des Fenêtres de l’Avent
ont à nouveau scintillé l’espace d’une
soirée dans les yeux des personnes qui
ont assisté, jeudi 12 mai au Musée de
l’Areuse, à la remise d’un don de 500
francs à Zoé4life, représentée par Gaëlle
Solioz (photo SP). La Société de développement de Boudry choisit une association bénéficiaire après chaque édition
de la manifestation visant à décorer les
rues commerçantes de la ville.
Il faut dire que Zoé4life a de quoi émouvoir. L’association a été créée en 2013
pour offrir le traitement de la dernière
chance à Zoé. Finalement, la petite a
juste eu le temps d’accomplir son rêve:
voir le dauphin Winter en Floride, avant
de mourir deux jours avant son 5e anniversaire.
La famille a décidé de continuer le combat et de restructurer les buts de l’association. Zoé4life s’est donné quatre objectifs: soutenir financièrement les familles
dont un enfant est atteint de cancer; soutenir la recherche médicale; améliorer le
quotidien des petits malades. Et enfin
sensibiliser le public: le cancer touche

7

près de 300 enfants chaque année en
Suisse. Chaque semaine, l’un d’entre eux
décède. Cette année, Zoé4life a aussi
organisé la venue de 17 enfants ukrainiens atteints du cancer.
Un collier et des perles symboliques
Un kanji ou collier du courage matérialise le parcours hors norme de chaque
petit patient. Chaque perle symbolise un
acte médical. Celui de la fille de Gaëlle
Solioz en compte 538. Les enfants les
comparent avec ceux des autres enfants
atteints de cancer qu’ils rencontrent.
«Une manière de tisser des liens, qui
est justement le but de la Société de
développement de Boudry à travers les
activités qu’elle propose», a rappelé sa
présidente, Sylvie Aubert. Conseillère
communale de Boudry, Marisa Braghini
a salué le courage de Gaëlle Solioz, qui
garde malgré tout son sourire, et de
toutes les familles touchées par cette
maladie.
La Société de développement de Boudry remercie le Musée de l’Areuse pour
son accueil et l’imprimerie BO-Concept
à Bevaix, qui a imprimé le chèque gratuitement. Elle donne rendez-vous à la
population de Boudry en fin d’année
pour une nouvelle édition des Fenêtres
de l’Avent.

(comm-nb)
www.sdboudry.ch

Boudry : course annuelle
du Club des aînés

La course annuelle du Club des aînés
de Boudry aura lieu le mardi 7 juin.
Le déplacement s’effectuera en car.
Une visite guidée de la chocolaterie
Camille Bloch, à Courtelary, figure
notamment au programme de la journée. Un arrêt à la Tène avec repas est
également prévu. Les personnes souhaitant participer à cette escapade
peuvent s’inscrire jusqu’au mardi 31
mai auprès de la présidente (tél. 079
757 17 83).
(comm-nb)

Bevaix :
«Les savanes africaines»
au Moulin

L’Aristoloche accueillera le mercredi
1er juin (20 h) au Moulin de Bevaix,
Blaise Mulhauser – réservation par
SMS au 079 222 76 94. Le directeur
du Jardin botanique de Neuchâtel
parlera des diverses savanes africaines, bien différentes du cliché
habituel d’une vaste étendue herbeuse parcourue par des tribus d’herbivores. Grâce à un riche diaporama,
le public découvrira que ces régions,
modelées par le feu et de rares pluies,
offrent des mondes changeants,
façonnés aussi bien par les éléphants
que les termites, sans oublier l’œuvre
des humains.
(comm- nb)

URGENCES 144

Emery Pompes funèbres intensifie sa reconversion écologique
Après avoir retiré de l’assortiment les
capitonnages en viscose pour les remplacer par du coton et échangé les
poignées de cercueils en plastique par
des poignées en bois, l’entreprise a investi dans un véhicule 100% électrique.
Cette voiture électrique effectuera tous
les déplacements sans transport funéraire, soit la majorité des kilomètres de l’entreprise, plus de 20’000 par année. C’est
un réel gain en CO2 après la diminution
de la pollution engendrée par la crémation de matériaux inappropriés.
Le nouveau véhicule électrique permet les déplacements dans tout le canton et bien plus loin.

Si le CO2 émis diminue, les services dispensés par Bernard Emery et son personnel continuent d’être de haute qualité.

isation précise et soignée demeurent les
valeurs élémentaires de l’entreprise.

La relation calme et empathique, le respect des familles et des défunts, l’écoute
attentive, l’accompagnement constant,
les conseils avisés et judicieux, l’organ-

Cette présence au début du deuil va bien
au-delà du simple professionnalisme.
La sincérité des contacts, autant envers
les familles qu’auprès des officiants, du

personnel soignant et des administrations, permet une excellente collaboration.
Tout ceci apporte confiance, apaisement
et sérénité aux proches, favorisant l’acceptation de la séparation.

Retrouvez Bernard Emery samedi 21 mai
au marché des commerçants de Colombier

Colombier / 032 841 18 00
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CORTAILLOD

Nouvelle filière de recyclage
à la déchèterie DILAC
Le polystyrène expansé, plus communément appelé PSE, ne remplira plus
les bennes des encombrants incinérables, ni les sacs poubelle taxés des
usagers de la déchèterie DILAC, à
Cortaillod. Cette matière extrêmement légère mais fort encombrante est
désormais recyclée via une nouvelle
filière à DILAC.
Depuis le 16 mai, les usagers de la
déchèterie DILAC (Déchèterie intercommunale de La Croix), à Cortaillod,
ont la possibilité de se débarrasser de
leur PSE. Le polystyrène expansé sera
récolté dans deux contenants exclusivement dédiés à cette matière, positionnés
près du carton et des encombrants incinérables.
Une fois les contenants pleins, la qualité sera vérifiée par les agents de déchèterie. Ceux-ci rempliront d’énormes
sacs avec les morceaux répondant aux
critères de recyclage. Pour fournir la
matière la plus adéquate et recyclable
possible, il faut cependant faire preuve
d’un peu de rigueur.
La matière tolérée correspond à du
PSE blanc, gris, multicolore et du XPS
(polystyrène extrudé), même si elle est
un peu tâchée. Par contre, toutes les

HOFMANN

OBSERVATIONS
PRIVÉES
LA GRANDE BÉROCHE

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

Enzo Lombardo
Installations sanitaires Sàrl
Entreprise agréée SSIGE
Route de Sombacour 31
2013 Colombier
Natel 079 290 10 73
enzo.lombardo@windowslive.com

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.

étiquettes et les scotchs doivent être
enlevés. Les plastiques, les chips végétales ou les cartons doivent être triés

pour rejoindre soit les filières qui les
concernent, soit jetés aux déchets incinérables.
(comm-nb)

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

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

DIVERS
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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ROCHEFORT

Le plan d’aménagement local s’avère
plus cher que prévu initialement
Le Conseil général de Rochefort,
convoqué le 12 mai dernier, a plébiscité la plupart des rapports de l’exécutif. Les débats relatifs à la poursuite de
l’élaboration du plan d’aménagement
local (PAL) ont été vifs et les questions
nombreuses face à une facture plus
que doublée pour la phase initiale.
Après la partie statutaire (voir ci-dessous), les élus ont unanimement accepté
l’extension du chauffage à distance aux
immeubles situés à proximité du restaurant des Communes pour une dépense
nette 39 000 francs incombant à la commune après participation des propriétaires.
Le conseiller communal François Beutler a rassuré le PLR Cyril Aeberhard qui
s’inquiétait des capacités de la chaudière en rappelant que le remplacement
de cette installation était imminent. Il
a également promis à François Jeannin

(Groupement de l’entente rochefortoise - GER) que l’exécutif n’attendrait
pas dix ans pour valoriser les parcelles
achetées à l’armée grâce à un crédit de
37 000 francs que le plénum a plébiscité.
A qui la faute?
Le Conseil communal demandait
160 000 francs pour passer à la deuxième étape de la révision du PAL mais
il n’en obtenu que 140 000 de manière à
imputer correctement les 21 500 francs
provenant d’un dépassement du coût de
la première étape.
Les trois groupes politiques ont ensuite
manifesté leur étonnement et leur
mécontentement face aux 148 000 francs
nécessaires pour financer diverses
études spécifiques dans le cadre de la
révision du PAL. Ils ont même remis en
question le choix du mandataire.
Si Antoine Lazeyras, conseiller communal en charge de l’aménagement du

Publicité, administration et rédaction
Littoral Région Sàrl, Z.I. Chapons-des-Prés 16, 2022 Bevaix, Tél. 032 727 20 10,
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.

territoire, admet que l’exécutif a d’abord
espéré éviter certaines de ces études,
il attribue une grande partie de cette
dépense à des compléments demandés
ultérieurement par différents services
cantonaux. Il souligne également la
pertinence de certaines de ces analyses
additionnelles, en particulier l’étude
mobilité qui permettra d’anticiper la
fermeture de la gare de Chambrelien à
l’horizon 2035.
L’édile a également répondu aux questions relatives au déclassement de parcelles constructibles et aux indemnités à verser aux propriétaires lésés en
précisant que si le PAL était déposé
d’ici février 2024, le canton les financerait intégralement. Conscients de la
contrainte légale de réviser le PAL, les
élus ont accepté le crédit à contrecœur
par 16 oui, un non et une abstention.
Le collectif pour des stands de tirs
responsables monte la garde
Lors des communications du Conseil
communal, François Beutler a répondu
à l’interpellation formulée le 10
décembre 2021 par le PLR Francis Böttge à propos des nuisances sonores du
stand de tir du Plan du Bois. L’exécutif a rencontré le collectif puis il a écrit

Rocades
dans les commissions
Le GER a désigné Johanna Mayet
pour remplacer Nathalie Fahrni
comme déléguée au Conseil intercommunal du Cercle scolaire de Cescole.
Le PLR a proposé Christian Reber
pour remplacer Guillaume de Tribolet au sein de la commission Mobilité
de Rochefort.

au conseiller d’état Alain Ribaux. Ce
dernier a promis d’étudier des mesures
pour réduire le bruit émis par cette installation.
Le dossier est mis en suspens jusqu’à fin
août. Francis Böttge espère vivement
que des mesures concrètes seront prises,
faute de quoi le collectif pourrait donner une autre dimension à son combat.
François Beutler a rappelé l’inauguration de la toiture photovoltaïque prévue
le 21 mai et la séance a été levée après
90 minutes de débats rondement menés
par le président Jean-Luc Naguel.

Jean Panès

Achète antiquités
www.galerie-bader.ch

FRIPERIE DE LUXE ESPACE ORIENTAL ET SAVEURS D’ICI ET D’AILLEURS

Etablissement médico-social privé

Résidence La Source . 18, Rue du Lac . CH-2014 Bôle . Suisse
Tél +41 (0)32 843 61 61 . Fax +41 (0)32 843 61 00
info@emslasource.ch . www.emslasource.ch

FRIPERIE DE LUXE
ESPACE ORIENTAL
SAVEURS D’ICI ET D’AILLEURS

Chemin des Sources 4
Colombier
032 536 49 13 // 079 151 58 64

Reference
Immobilier

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

D. Bader 079 769 43 66

Centre culturel de la Béroche
Réservations au 032 835 21 41

• acheter • vendre • estimer •
Vendredi 20 mai à 20h00

CANARI

Un projet immobilier ?
Profitez de notre réseau !
- suivi professionnel et personnalisé
- estimation gratuite sans engagement
- aucun frais jusqu’à la vente

Par la Compagnie du Chalet
Durée: environ 1h15

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

Programme complet: www.la-tarentule.ch
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Au bord du lac, des galets et des bêtes
Jusqu’en octobre, l’Ecomusée, à
Bevaix, raconte comment un simple
galet peut être sculpté par la nature.
Sous le regard bienveillant d’animaux de chez nous, peints ou photographiés.

les explications sont restées insatisfaisantes», a modestement avoué le
scientifique, docteur ès sciences, «et
quand on n’y comprend rien, on parle
de processus multifactoriel», s’est-il
encore amusé.

«Tout est parti d’un phénomène intriguant», a lancé Frédéric Laurent, le
président de l’Ecomusée de la pêche
et des poissons, lors du vernissage de
la nouvelle exposition temporaire.
«Pourquoi donc certains galets trouvés au bord du lac donnent-ils l’impression d’avoir été gravés ou sculptés?»
Pour tenter de comprendre ce phénomène, l’association, qui anime
avec succès l’ancien site de pêcheurs,
a appelé un… algologue à la rescousse, François Straub. «La question remonte au XIXe siècle et toutes

Du galet nu au galet sculpté
François Straub a néanmoins éclairé
la cinquantaine d’invités présents
lors de l’inauguration: les algues
sécrètent une matière organique qui
s’introduit dans les microfissures du
galet; des bactéries et des champignons mangent cette matière en produisant de l’acide carbonique qui va
dissoudre le calcaire du galet. L’érosion due à l’eau terminera le travail.
Mais il ne s’agit là que d’un résumé
succinct; on en saura plus en se penchant sur les vitrines de l’Ecomusée.
Le processus y est expliqué, et même
François Straub (à droite), algologue, tente une hypothèse au sujet des galets
sculptés.
Photos Jacques Laurent
illustré. Et comme il ne s’agit que de
suppositions successives, le visiteur
de l’exposition est invité à noter ses
idées dans un petit cahier mis à disposition, histoire d’aider le scientifique à élaborer d’autres hypothèses!

Pablo Comtesse, photographe amateur, et André Walter, graphiste et peintre: un
même amour des animaux. 
Photo Jacques Laurent

L’un inspire l’autre
Puis, pour profiter des murs du
hangar dédié aux expositions temporaires de l’Ecomusée, ses responsables ont convié deux artistes: «Un
jeune photographe hantait les rives
du lac et un de ses amis s’inspirait
de ses photographies pour réaliser
des tableaux», a expliqué le président
de l’association en présentant Pablo
Comtesse et André Walter, respectivement auteurs des photos et des
peintures animalières présentées.
«J’ai toujours aimé la nature et, un
jour, j’ai voulu montrer aux gens
les animaux qui vivent tout près de

chez eux. J’ai alors acheté un bon
appareil de photo», explique Pablo
Comtesse, par ailleurs professeur de
gymnastique. «Les clichés de Pablo
m’inspirent», enchaîne André Walter,
peintre et graphiste, qui dit aimer les
copier comme on reprend les chefsd’œuvre de grands maîtres de la peinture, en y ajoutant toutefois, en fond,
«des éléments instinctifs».
Dans la cabane N°4, le rouge-gorge,
la gallinule et le brocard, tantôt photographiés, tantôt peints, regardent
les galets, tantôt vrais, tantôt dessinés. Ou est-ce le contraire?

Jacques Laurent
«Galets sculptés», ainsi que «Photos
et peintures animalières»; Ecomusée
de la pêche et des poissons, môle des
garçons, Bevaix; exposition ouverte
tous les dimanches jusqu’en octobre,
de 14 h à 17 h
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GORGIER

Le Club de tennis de table,
un alerte septuagénaire !
Fondé en 1945 par huit pongistes de
Gorgier, le club a traversé les décennies au gré des changements sociétaux,
de la motivation de ses compétiteurs
et de la disponibilité de l’encadrement
bénévole. Doté d’une image rajeunie,
le Club de tennis de table de Gorgier
ambitionne de devenir un octogénaire
radieux.
L’aventure a commencé le 22 octobre
1945 au collège de Gorgier, à l’initiative d’Henri Bolle qui deviendra le premier président de ce qui s’appelait alors
le Club de ping-pong. Les statuts nous
apprennent que les cotisations étaient
fixées à 50 centimes par mois d’avril à
septembre contre un franc d’octobre à
mars.
Les membres s’entraînaient le lundi et
le vendredi soir, affrontaient parfois
les clubs des villages voisins et orga-

nisaient des lotos ou des soirées théâtrales pour garnir leur caisse. Dans les
années 1990, des jeunes ont rejoint le
club avec l’envie de se perfectionner et
de se confronter à d’autres équipes.
Le CTT a ainsi intégré les fédérations
suisse et neuchâteloise de tennis de
table pour participer à un championnat et à de nombreux tournois avec
des résultats brillants grâce à un président-entraîneur-chauffeur infatigable:
Marcel Devenoges. Les 15 premières
années du troisième millénaire ont
vu l’éclosion d’une nouvelle vague de
jeunes adhérents qui ont permis au club
de décrocher deux titres cantonaux.
Les 30 pongistes bélins se sont maintenant affiliés au Groupement corporatif cantonal pour limiter les déplacements sans freiner leur élan. Malgré
leur défaite honorable du lundi 16 mai,
ils seront sur le podium final du cham-

Comité du CTT Gorgier

Le CTT Gorgier dans son nouveau maillot et ses anciens locaux.

Steve Meyer (président et contact) tél. 078 709 64 92;
Yves Calabrese – Cédric Weibel
Entraînement
Le mercredi dès 18 h 30 à l’ancienne grande salle de Gorgier.

pionnat 2021-2022! Le nouveau comité
a défini une structure de formation et
il cherche de la relève (dès l’âge de 11
ans). Il se réjouit également de fêter le
80e anniversaire de la société dans la

Photo Damien Senstag

nouvelle salle polyvalente et d’organiser beaucoup d’évènements pour
remercier la commune et la population
de leur soutien.

Jean Panès

Les terrasses du littoral
La table
est l’entremetteuse
de l’amitié…
Deux terrasses pour
vous accueillir, à l’avant
ensoleillée et à l’arrière
plus ombragée… vous
arriverez à choisir ?
Des menus sympas
pour passer un bon
moment !

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

nis

Le Ten
t
n
a
r
u
Resta Gorgier

ant du
Restaur cuisine
le
,
r
ie
nt une
de Gorg
hâteau es en proposa se.
C
u
d
s
e
charm
ablur
voureu rises !
ent ses
ues enc
ée et sa
A quelq tille agréablem ionnelle soign e bonnes surp
e
dis
e tradit
, plein d
e viand
Tennis
français aux fourneaux
che, un
r
e
p
e
d
niel
e filets
ison.
Avec Da
ssiette d ialité de la ma
a
e
n
u
r
c
ne spé
uire pa
ade loin
ous séd r ardoise ou u
e escap
-v
ll
z
e
e
s
b
is
e
a
u
n
s
L
u
cuite
.– offre
!
CHF 18 votre bureau
à
r
u
jo
e
u
d
d
)
t
p
le pla
as tro
(mais p
A midi,
h
h à 16h
7h à 23
Mardi 9 14h30 et de 1
e 9h
amedi d e de 9h à 17h
s
à
i
d
e
h
Mercr
Dimanc
agne !
et mont
c
la
e
r
t
ue en
Bienven

Resto
Le Tennis

restodutennis@gmail.com

032 525 97 97

Rte de Grandson 2 • Boudry

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 !

Actuellement, nos spécialités aux
morilles et asperges
et toujours la carte d’été
ne manqueront pas de ravir vos papilles
Ouvert du mercredi au dimanche
dimanche fermé à 17 heures
032 846 32 70 - www.planjacot.ch
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Faire évoluer un
projet ensemble,
pour un succès
garanti !

…cartes de visites, papier à lettres, enveloppes, dépliants,
flyers, affiches de tous formats, cartes de deuil, livres,
revues, prospectus, mailings personnalisés, etc.
Vous avez un projet à nous soumettre ?

ZI Chapons-des-Prés 16 | 2022 Bevaix
032 727 20 10 | info@imprimeriebaillod.ch
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TENNIS

Quand les anciens montrent l’exemple
Dans la catégorie 70 ans et plus, le
Tennis club Béroche-Bevaix-Boudry (TCBBB) joue cette année en
Ligue nationale A (LNA), ce qui
constitue une première pour le club.
Mardi dernier, 10 mai, les joueurs
du TCBBB recevaient à Seraize le
Grasshopper club de Zurich, champion de Suisse de la catégorie, et le
match s’est terminé sur un match
nul, 3 à 3.
L’année dernière le TCBB a réalisé
une très belle saison en 1ère ligue de
l’interclub de Swiss Tennis dans la
catégorie 70 ans et plus. Cette excellente deuxième place lui a valu une
promotion tardive en LNA (il n’y a
pas de LNB) qu’ils ont eu deux jours
pour accepter.
L’équipe, dont la moyenne d’âge est de
76 ans, est composée de six joueurs:
Daniel Marti (capitaine), Franco Piémontési, Louis Keller, Jurgen Krauss,
Oswald Klein et Vero Casali. Le plus

ancien joueur est Franco Piémontési
qui pourrait jouer dans la catégorie
supérieure puisqu’il a 80 ans. Le plus
chevronné dans le club est Louis Keller qui a été capitaine pendant 40
ans ainsi que trésorier et qui anime
«les dinosaures» tous les mercredis
depuis 20 ans.
Chaque rencontre de l’interclub se
joue sur six matchs, quatre en simple
et deux en double. La semaine précédant la rencontre du 10 mai, Grasshopper s’était imposé sur le score
de 6 à 0 en emportant tous les sets
contre Bremgarten. Il faisait donc
figure de favori en arrivant sur les
hauts de Gorgier. Le résultat final est
tout à l’honneur de l’équipe locale qui
a gagné deux rencontres en simple et
une en double. Un résultat tout simplement magnifique.
La prochaine rencontre est fixée au
mardi 17 mai, en Argovie, contre
Bremgarten.

Bernard Renevey

Les six joueurs du TCBB avant la rencontre contre Grasshopper.

Photo B. Renevey

LITTORAL OUEST

Sus à l’illettrisme avec le « Livre voyageur »
L’action «Livre voyageur-Spécial jeunesse» se déroulera le mercredi 1er juin.
Auvernier, Boudry, Cortaillod et Bevaix
font partie des localités du canton retenues par l’association Prévention de
l’illettrisme dès le préscolaire. Une association qui encourage tous les adultes à
lire et raconter des histoires aux petits
enfants dès le berceau.
Initiée par l’Association romande de littérature pour l’enfance et la jeunesse (Arole)
et relayée par l’association Prévention de
l’illettrisme dès le préscolaire (PIP), l’action «Livre voyageur-Spécial jeunesse»
déploiera ses ailes le 1er juin à Auvernier,
Boudry, Cortaillod et Bevaix.
«Livre voyageur» est un projet social et
gratuit qui célèbre la lecture et le développement durable. Plus de 250 livres jeunesse seront ainsi disséminés à cette date
dans tout le canton de Neuchâtel, notamment dans les localités précitées du Littoral ouest. Inspiré de la démarche Book-

crossing développée par Ron Hornbaker,
«Livre voyageur» d’Arole se distingue en
se consacrant exclusivement aux livres
pour l’enfance et la jeunesse. Il consiste à
disposer des ouvrages dans l’espace public
pour que de jeunes passants et des familles
les lisent avant de les déposer ailleurs.
«Livre voyageur-Spécial jeunesse» permet
de toucher des enfants qui ne fréquentent
pas les bibliothèques et offre l’occasion
aux professionnels du livre de se présenter
à la population lors des lâchers de livres
Le mercredi 1er juin, les participants à
l’opération mettront à disposition des
«livres voyageurs» dans l’espace public,
sauf au sein des boîtes à livres déjà existantes.

(comm-nb)
Renseignements: Sandra Ducommun,
bénévole en charge de l’action (sandra@
aduco.ch / tél. 079 361 65 02); Pascale
Hess, coordinatrice association PIP (pascale.hess@pip-ne.ch / tél. 078 886 65 18)

PUBLIREPORTAGE

Préparez-vous pour Grande Béroche en Fête !
Les sociétés locales se sont inscrites
en masse et les préparatifs vont bon
train. Tous les habitants de la commune et des environs sont invités à y
participer les 9 et 10 septembre prochains. Le thème choisi pour cette
édition est «Le Cirque» avec un chapiteau qui sera monté En Seraize.
Le comité enthousiaste (Photo SP
– Olivier Bovey) souhaite voir beaucoup de participants déguisés et il
vous suggère de profiter des futurs
après-midis caniculaires pour bricoler
votre tenue festive. A bientôt et que la
fête soit belle!
(comm)
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VAUMARCUS

Cinq artistes et une ode à la gravure
La galerie d’art contemporain R.
Coquibus, à Vaumarcus, propose
jusqu’au 18 juin une exposition
intitulée «Rencontre». L’accrochage
fait dialoguer une quarantaine de
gravures de Maëlle Bertarionne,
Roger Frasse, Claude-Alain Giroud,
Vincent Moreau et Romain Coquibus.
Maëlle Bertarionne est une artiste
neuchâteloise diplômée de l’Ecole
d’arts appliqués de La Chaux-deFonds. Son métier de sertisseuse-graveuse et sa minutie l’ont rapidement
conduite vers la gravure d’estampe au
burin. Elle pratique aussi la linogravure qui lui permet de mêler le noir et
les teintes vives.
Né à Neuchâtel, Roger Frasse vit et
travaille à Chambrelien. Dès l’âge de
20 ans, dévoré par une véritable passion, il pratique d’abord la peinture
qu’il a apprise en autodidacte en fré-

quentant les artistes et visitant d’innombrables expositions. Ses travaux
en gravure, sur linoleum et sur cuivre,

représentent des paysages dont il aura
pris soin de relever les croquis au
cours de ses balades. Depuis plus de

20 ans, Claude-Alain Giroud explore
l’univers de la manière noire et du
burin dans son atelier à Yverdon-lesBains. Ses gravures, empreintes de
technique et de délicatesse, s’inspirent
d’éléments de la nature. Son travail a
notamment reçu une mention d’honneur en 2006 à Vancouver, au Canada.
Vincent Moreau vit et travaille à
Lausanne. Il développe sa technique
artistique dès son adolescence et
construit sa vision d’artiste au fur et
à mesure de ses rencontres. L’artiste
travaille essentiellement le dessin, les
techniques mixtes et la gravure taille
douce dans un style libre et expressif
qui lui est propre.
Enfin, Romain Coquibus, maître des
lieux, est un artiste peintre, graveur
et sculpteur. Ses gravures aux couleurs profondes réunissent la pointe
sèche, l’aquatinte, la manière noire ou
encore la xylogravure.

(comm-nb)

SAINT-AUBIN-SAUGES

Deux pépites théâtrales à savourer à La Tarentule
La fin de saison de La Tarentule s’avère
extrêmement riche. Ce soir, vendredi 20
mai (20 heures), la compagnie du Chalet proposera une unique représentation
de son spectacle intitulé «Canari». La
troupe Le Collectif anonyme lui succédera au début du mois de juin avec une
comédie de Dario Fô, «Klaxons, trompettes… et pétarades».
Le pire, ce n’est pas d’oublier quelque
chose, mais de n’avoir plus rien à oublier.
Pour nous tous, Alzheimer est une maladie à la fois troublante et effrayante. Elle
est au cœur du texte de Thierry Pochet et

de la vie de son personnage principal, un
comédien confronté à des souvenirs qui
l’obsèdent et dont la mère est justement
frappée par cette terrible affection, avant
que lui-même n’en soit atteint... Or, pour
un comédien, qu’y a-t-il de plus angoissant
que la perte de la mémoire?
«Canari» explore le thème sous ses différents aspects, entre le devoir de mémoire
historique, le poids des souvenirs, le souhait de pouvoir s’en libérer, l’angoisse de
les voir s’échapper. Dans la pièce, comme
le personnage le dit lui-même, la chronologie n’est pas respectée et, au fur et
à mesure que la mémoire lui revient ou

lui fait défaut, l’action se construit ou se
défait...
Dario Fô au sommet de son art
«Klaxon, trompettes... et pétarades» est une
farce grotesque, une comédie militante, une
bouffonnerie à l’humour féroce qui dénonce
la prédominance et l’omnipotence du pouvoir économico-financier sur la politique,
et qui rappelle la colère et la désespérance
des laissés-pour-compte de la globalisation
triomphante.Au cours d’un carambolage, le
patron de Fiat, Giovanni Agnelli, est sauvé
par un de ses ouvriers. Celui-ci, sans le
reconnaître, le recouvre de sa propre veste,

l’emmène aux urgences et prend la fuite.
L’administration, trouvant ses papiers dans
la poche de sa veste, croit avoir identifié le
blessé défiguré. La chirurgie réparatrice fait
le reste: l’industriel va sortir du coma avec
le visage de l’ouvrier. S’ensuit alors une série
de quiproquos, familiaux et politiques, dans
un contexte d’attentats et de prise d’otages…

(comm-nb)
«Klaxons, trompettes…et pétarades», jeudis
2 et 9 juin, 20 h; vendredis 3 et 10 juin, 20
h; samedis 4 et 11 juin, 20 h; dimanches 5
et 12 juin à 17 h ; réservations au tél. 032
835 21 41
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SAINT-AUBIN

60 ans de mariage pour chacun
de ces trois couples
Plusieurs points communs les unissent.
Ils se connaissent depuis longtemps, ont
parfois partagé les mêmes hobbys ou il se
trouve que, tout simplement, deux logent
au sein de la même résidence.
Les premiers et les deuxièmes à fêter
ce jubilé, demeurent à «La Capitane».
Jocelyne et Emilio Valobonsi, unis depuis
le 7avril 1962, sont arrivés de Renens (VD)
en 1963, avec leur bébé Marisa, pour tenir
au centre de Saint-Aubin un «Carillon»
tout neuf, remplaçant le vieux «Café de
Tempérance».
C’était l’époque où les jeunes y passaient
leur après-midi à jouer au football de table,
au prix d’un lait grenadine à 60 centimes
et de quelques piécettes dans le jukebox.
Pendant de nombreuses années on put
aussi présenter à Jocelyne, à la pharmacie par exemple, nos cueillettes de champignons, afin de savoir notamment quel
risque elles présentaient pour notre santé.
Durant leurs cinq années au «Carillon»,
ils eurent le bonheur d’accueillir leur
deuxième enfant: Didier, celui qui nous
accueille aux Caves de la Béroche. Marisa
est malheureusement décédée en 2015.
Lorsqu’Emilio, le Toscan, rejoint la Suisse
c’était en compagnie de Sauro, son sympathique frère, resté toujours fidèle à la

Béroche. Dans cette même «Capitane», on
retrouve Sylvette et Jean Bornand, mariés
depuis le 22 juin 1962. Tous deux venaient
de Sainte-Croix, où ils se sont connus.
Comme pour les Valobonsi, leur rencontre
a eu lieu lors d’un bal! Mais c’est la gym
qui a «renforcé» leur union. Ils ont été tous
deux très actifs à la SFG Helvetia, en tant
que gymnastes et comme moniteurs.
Jean a fait carrière à la BEKA en tant
qu’agent de méthodes et Sylvette en tant
qu’employée de commerce à l’orfèvrerie
Dunstheimer, dans la belle maison de Wesdehlen. Ils ont eu la joie de donner naissance à deux filles, Caroline et Sophie. Les
Bornand ont vécu, pendant 54 ans, dans
leur demeure du chemin de la Sagne 26,
reprise maintenant par leur descendance.
Le lien gymnique nous amène tout naturellement au troisième couple. Celui-ci habite
sa villa, située au chemin des Charrières,
à quelques encablures de la «Capitane».
Ce sport a en effet été aussi la passion des
très connus Liliane et Léon Stauffer, unis
depuis le 11 août 1962. Ils sont devenus les
heureux parents d’Anouk et Olivier.
Tout comme les Bornand, on les revoit
avec plaisir lors de la projection du précieux film des sixties «Séjour bérochal»,
de Thérèse et Georges Lambert, montrant
entre autres les activités de nos athlètes

De gauche à droite: les couples Stauffer, Valobonsi et Bornand.
et gymnastes locaux. C’est l’occasion de
rappeler que Léon est l’auteur d’un livre
intitulé: «La gymnastique à la Béroche de
1881 à 1981».
Liliane, la fille de Louis Chappuis, l’inoubliable jardinier itinérant au tablier et béret
a, après trois ans à Montalchez, été institutrice 30 années durant à Saint-Aubin. Son
typographe de Léon, formé à l’imprimerie
de la Béroche, a terminé sa vie professionnelle en tant qu’agent de police à la com-

Photo Lucien Weber

mune de Saint-Aubin-Sauges. Un dernier
exemple de souvenir «brûlant» relatif aux
trois maris, celui du service du feu saintaubinois. Avec à sa tête le commandant
Stauffer secondé par son lieutenant Bornand et, plus loin dans les rangs, qui voyaiton, quelques années auparavant, le sapeur
Valobonsi!
Alors en route les amis pour vos noces de
palissandre!

Lucien Weber

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

RÉGION
entendre
tout
simplement

Ne manquez pas
notre proposition
intéressante en
page 16 de votre
journal !
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Cabinet ELSA

NEOLIFE, LE
SERVICE AUDITIF
À DOMICILE

REBOUTEUSE & THERAPEUTE
agréée ASCA & RME

Plus que des mots, un profond désir
de bien servir

Théraphie ATLAS - Reboutement
Massages thérapeutiques – Reiki

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

Quelles sont les particularités
de notre service ?

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

Elsa Gonçalves
078 868 15 02

Rue des Draizes 6, 2000 Neuchâtel

032 323 48 48

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

CONNAISSEZ-VOUS LA VALEUR
DE VOTRE BIEN IMMOBILIER ?
UN SERVICE COMPLET, DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ DEPUIS 15 ANS

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

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

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

www.neolife.ch

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

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

Neolife_Annonce_173x270mm.indd 1
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Défi Plus
Suzanne Rondalli
Fbg Ph.-Suchard 50 – 2017 Boudry
Tél. 032 842 49 57
Fax 032 842 13 62
Spécialisée dans la gestion
pour les personnes âgées
Gestion – Budgets
Tous travaux administratifs
Correspondance – Relation
avec les caisses-maladie, etc.
Déclaration d’impôt

