
Consommer local, responsable et 
écologique: telle est l’ambition du 
petit Passeport Eco Citoyen que 
chaque habitant de Milvignes a reçu 
il y a quelques jours dans sa boîte aux 
lettres.

Le projet Ecoprox, initié par le conseil 
d’Etat et mis sur pied par l’association 
Ecoparc, ambitionne de changer en 
douceur les habitudes de consomma-
tion dans les communes. Il a démarré 
le 1er juin et durera un an. «Il est très 
difficile d’ancrer de nouveaux compor-
tements, il faut répéter 20 fois un geste 
pour qu’il soit assimilé et devienne une 
habitude», explique Kimberley Mees, 
cheffe du projet. L’idée, c’est de récom-
penser le réflexe de consommation dans 
les commerces de la commune, grâce à 
une liste d’actions ou défis qui seront 
validés dans les magasins partenaires. 
Par exemple: se rendre à pied, à vélo 
ou en trottinette vaudra un autocol-
lant dans le passeport. Venir avec son 
propre sac, recycler les emballages qui 
peuvent l’être, préférer les vêtements de 
deuxième main, faire réparer un pro-
duit plutôt que de le jeter, font partie 
des actions récompensées.
Chaque page du carnet remplie per-

mettra au citoyen responsable de par-
ticiper à un tirage au sort et de gagner 
des lots offerts par les commerçants de 
Milvignes.  «L’aspect récompense peut-
être très incitatif, même si ce sont des 
petites choses, cela apporte à la per-
sonne qui fait l’effort de changer ses 
habitudes une valorisation sociale qui 
est importante», poursuit la cheffe de 
projet. L’élan post-covid de la popula-
tion vers des comportements plus éco-
responsables mérite, selon elle, d’être 
soutenu par ce genre de moyens.
Pour l’instant, une vingtaine de com-
merces se sont montrés intéressés et 
d’autres s’ajoutent quotidiennement à 
la liste. Y compris un établissement de 
pompes funèbres, qui a souhaité parti-
ciper sous forme de don – il n’est évi-
demment pas directement concerné par 
les défis mais a voulu soutenir l’action. 

Des habitudes à changer
«C’est un projet pilote qui doit pouvoir 
être reproductible dans tout le pays, 
après en avoir tiré des leçons», raconte 
Kimberley Mees. Le choix s’est porté 
sur Milvignes parce qu’il y a déjà des 
actions en cours à Neuchâtel et que le 
nombre de commerces permet de satis-
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Un passeport invite les habitants
à une consommation responsable

Une vingtaine de commerces se sont déjà déclarés partants. Photo Sophie Bourquin

Près de chez
vous à Boudry

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

Dr Dimitri BAERISWYL 
Dre Sophie KASSER

Ophtalmologie FMH
sont heureux de vous recevoir, suite à la reprise de l’activité 
de la Dre Bonvin, dans leur nouveau cabinet pour la prise en 
charge et le suivi de pathologies ophtalmologiques médicales 

et chirurgicales d’adultes et d’enfants.

Prise de rendez-vous par téléphone 
lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 11h et de 14h à 16h

032 725 15 15

Cabinet Ophtalmologique du Bassin 
Rue du Bassin 12 – 2000 Neuchâtel

info@codb.ch – www.codb.ch
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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 : 25.7.2022

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 de M. Heinz et Mme  Rose-
Marie Reber, 2017 Boudry, de pro-
céder à l’installation d’une pompe à 
chaleur air / eau sur une maison d’ha-
bitation pour la production du chauf-
fage et de l’eau chaude sanitaire, au 
lieu-dit Praz, chemin de Praz 21B, 
article 6301 – 1200558 / 2552904 du 
cadastre de Boudry.
Délai d’opposition : 25.7.2022

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

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
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.

COMMUNE
DE LA
GRANDE BÉROCHE

LÉGISLATURE 2021-2024
Bureau du Conseil communal
Période du 01.07.2022 au 30.06.2023

Président :  M. Maxime Rognon (Grp Gde Béroche) 
Vice-président : M. Tom Egger (PS)
Secrétaire : M. François Del Rio (PLR)
Vice-secrétaire : M. Thierry Pittet (PLR)
Membre : M. Hassan Assumani (PS)

Dicastères et Services Responsables Suppléants
Travaux publics - Cimetières - 
Déchets - Services industriels 
- Tourisme

Maxime 
Rognon

Tom 
Egger

Administration - Communi-
cation - Ecoles - Jeunesse - 
Sports - loisirs - culture

Hassan 
Assumani

Thierry 
Pittet

Aménagement du territoire -  
Urbanisme - Police des 
constructions - Mobilité

François  
Del Rio

Maxime 
Rognon

Finances - Economie - Sécurité 
- Ports - Cultes

Thierry 
Pittet

Hassan 
Assumani

Bâtiments communaux et éner-
gie - Forêts, rives et domaines 
- Action sociale - Santé

Tom 
Egger

François  
Del Rio

Bureau du Conseil général
Lors de sa séance du 20 juin 2022, le Conseil général a procédé à 
la nomination des membres de son bureau, pour la période allant 
jusqu’au 30 juin 2023.

Présidente : Mme Aïcha Hessler-Wyser (PS)
Vice-présidente : Mme Donatella Vantaggio (les Verts)
Secrétaire : M. Jean Fehlbaum (PLR)
Vice-secrétaire : Mme Maëlle Petitpierre (Grp Gde Béroche)

VIE DES PAROISSES

Samedi 25 juin Wind Surf Days, planche à voile

  et paddle, local CVB St-Aubin

  dès 10 heures

Dimanche 26 juin Culte d’adieu famille Cortat

  avec Mariette Streiff.

  Cordiale bienvenue à chacun

Lundi 27 juin P’tits foot du lundi à 18 h 30

  Sport du lundi à 20 heures          

Mardi  28 juin BabySong à 9 h 30 

Jeudi 30 juin Temps de prière pour tous à 9 h 30

  Répétition de la fanfare junior à 19 h 15

 

Dimanche 26 juin 2022
Culte en marchant à 10 h. Rendez-vous 
au parking de Champ-Rond à Bôle, 
suivi d’un pique-nique tiré du sac. (Chaussures
et bâton de marche conseillés. Au temple 
de Colombier en cas de pluie)
Avec Bénédicte Gritti et Claude Fiaux

 

 

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 26 juin 2022  Culte à 10 heures 

Eglise évangélique
de La Béroche

 

Vendredi 24 juin GYB à 19 h 45
  soirée message
Dimanche 26 juin 2022 Culte à 10 heures avec Pasqual
  et Norma Urrabazo

Paroisse
catholique
Béroche - Bevaix

Paroisse
catholique
Boudry – Cortaillod

Bevaix
Mercredi 29 juin 2022 Prière pour l’unité,
  église de Bevaix
  19 h 30-20 h 00 Gorgier
Samedi 25 juin 2022 Messe à 17 h 30 
Mardi 28 juin 2022 Messe à 8 h 30 
Jeudi 30 juin 2022 Messe à 8 h 30 

Boudry
Dimanche 26 juin 2022 Messe à 10 heures

Vendredi 24 juin 2022 Messe à 8 h 30
Samedi 25 juin 2022 Messe à 17 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 26 juin 2022 Culte à 10 h

 En Segrin 1

 

VIE DES PAROISSES

UN SERVICE COMPLET, DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ DEPUIS 15 ANS
 

CONNAISSEZ-VOUS LA VALEUR
DE VOTRE BIEN IMMOBILIER ?

032 323 48 48
 

Achète antiquités
www.galerie-bader.ch

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

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

Dimanche 26 juin 2022
Culte d’adieu de Sarah Badertscher et Cécile 
Guinand à 10 h, à Cortaillod, avec sainte cène

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



LITTORAL RÉGION I N° 4771 24 JUIN 2022    3

faire les besoins quotidiens au village 
sans prendre sa voiture pour se rendre 
en ville.
«L’intérêt de ce carnet, c’est qu’on peut 
aborder les thématiques par étape, on 
n’est pas obligé de tout faire d’un coup. 
L’important est la répétition des actions 
en vue d’en faire une habitude». Les 
catégories de gestes récompensés ont 

été choisies en fonction de leur simpli-
cité et de la possibilité de les adapter 
à des commerces très différents. «L’idée 
générale est vraiment d’attirer des gens 
qui ne sont pas impliqué dans l’attitude 
éco-citoyenne», insiste-t-elle. Toujours 
est-il que le passeport regorge d’explica-
tion et qu’il est possible d’en apprendre 
encore davantage sur le site www.pas-
seport-eco-citoyen.ch.
 Sophie Bourquin

Mme-de-Charrière 20     COLOMBIER
032 841 18 00    24/24  ●  7/7

www.emery-pf.ch

Une ÉCOUTE pour comprendre les attentes
Du RESPECT pour les défunts et les familles
La DISPONIBILITÉ pour rassurer et entourer

Bernard Emery

Avec mes employés, j’offre une présence calme, emplie 
d’humanité et d’empathie pour apporter de la sérénité.

Un accompagnement personnalisé
Un professionnalisme discret et efficace

30 ans d’expérience 
pour les familles 
de toutes régions

MILVIGNES

Un passeport qui invite 
à une consommation 
responsable

Entreprise de peinture
Rénovation de façade • Isolation

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

Le passeport contient plein d’informations sur les petits gestes qui font la 
différence.  Photo SP

(Suite de la page 1)

Vous cherchez un imprimeur local, engagé pour le climat et efficace ?

Vous en trouverez un, sous les panneaux photovoltaïques,

ZI Chapons-des-Prés 16 à Bevaix 

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

Le Conseil général accepte comptes et crédits
Beau consensus des élus autour des 
comptes communaux qui ont bouclé 
dans le noir et acceptation des crédits 
relatifs à différents aménagements au 
port, au chemin d’accès du stade de 
football de Bôle avec reconstruction 
des gradins et remplacement des bor-
dures de route. La motion des Verts 
«Coup de pouce aux propriétaires pour 
installer des panneaux solaires» a été 
classée. Enfin, le bureau du législatif a 
été nommé pour l’année 2022-2023.

Les 33 élus présents sur 41 ont siégé à 
Colombier, salle du Conseil général sous 
l’experte présidence du Vert libéral Louis 
Godet. Le syndicat CANEP qui gérait le 
réseau d’épuration des eaux des com-
munes de Milvignes et de Corcelles-Cor-
mondrèche et de Peseux vers la Step de 
la Saunerie pour les eaux usées et vers 
le lac pour les eaux claires a été dissous 
à l’unanimité des élus puisque ces com-
munes ont fusionné avec Neuchâtel.

Comptes 2021
Le conseiller communal Philippe DuPa-
quier a relevé le bon résultat des comptes 
qui laissent apparaître un excédent de 
revenus de 1,547 million de francs. Le 
point positif est que la fortune de la com-
mune est passé de 7,5 millions à 15 mil-
lions depuis la fusion. Quant aux recettes 
fiscales, elles sont bonnes ainsi que les 
investissements qui se sont montés à 7 
millions. 

Le PS note «qu’il s’agit d’une belle 
recette de cuisine vu que les investis-
sements n’ont été réalisés qu’aux 2/3. 
Aurons-nous assez de disponible pour le 
futur puisque les taux d’intérêt sont à la 
hausse?» Quant au PLR, «la prudence 
est de mise car la trésorerie pose pro-
blème vu les emprunts contractés». Les 
Verts libéraux demandent «une priorisa-
tion des investissements vu l’augmenta-
tion de la dette».
Enfin les Verts déclarent «qu’il est dif-
ficile de se faire une bonne idée des 
comptes vu que le bénéfice réel ne se 
monterait qu’à 203 000 francs». Ils 
demandent également de modifier le 
règlement de la prophylaxie dentaire afin 
que les ayants-droits puissent bénéficier 
des subventions communales. Au final, 
les comptes ont été acceptés à l’unani-
mité.

Crédits acceptés
Le crédit de 191 000 francs pour l’amé-
nagement du ponton 1 au port d’Auver-
nier afin de l’adapter aux bateaux de 
nouvelles générations a été accepté à 
l’unanimité. Quant au crédit de 250 000 
fr. pour la réfection du chemin d’accès 
au stade de football de Bôle, la recons-
truction des gradins ainsi que le rempla-
cement des bordures sur l’abri PC, il a 
suscité un débat nourri sur les matériaux 
utilisés en privilégiant, ceux naturels en 
calcaire pour l’enrochement et les pavés 
filtrant à la place du béton; au vote la 

crédit a passé avec 27 oui et six absten-
tions.

Motion des Verts pour des panneaux 
solaires
Le Conseil communal a organisé une 
soirée d’information le 8 juin au théâtre 
de Colombier «qui a fait le plein avec 
400 personnes et on a même dû refuser 
du monde». Rappelons que «la com-
mune participe activement à la transition 
écologique en incitant, via un soutien 
concret, les propriétaires de bâtiments 

à couvrir leurs toitures de panneaux 
photovoltaïques. La commune a pro-
posé un accompagnement complet, de la 
visite personnalisée de chaque bâtiment 
jusqu’à la présentation des meilleures 
offres d’installateurs de la région. La sub-
vention sera délivrée à 100 propriétaires 
qui doivent s’annoncer jusqu’à fin juin à 
la commune. Soixante projets ont déjà 
été déposés à ce jour. Les motionnaires 
se sont dit satisfait du traitement de leur 
motion qui a été classée.

Interpellations et questions
La première posée par le PLR concernait 
les actions vacances pour les enfants, 
une autre du même parti sur un projet de 
coopérative sur l’énergie photovoltaïque, 
une troisième, posée par les Verts, sur le 
contresens accordé aux cyclistes et une 
quatrième relative à la pose de lampa-
daires le long de la rue des Clos, à Auver-
nier, en relation avec la pollution lumi-
neuse. Le Conseil communal a répondu 
aux interpellateurs parfois satisfaits selon 
les sujets avancés. André Allisson

Composition du bureau du Conseil général 2022-2023
Président: Jean-Michel Pessina, Verts
Premier vice-président: Stéphane Bondallaz, PLR
Deuxième vice-président: Makiala Kisanga-Stacchetti, PS
Secrétaire: Daniel Etter, PLR
Secrétaire adjoint: Philippe Gygi Robert, Verts libéraux
Questeurs: Chien-Yu Chen, PLR, et Pierre Alain Dubois, Verts

Le terrain de football de Bôle où des tra-
vaux de réfection auront lieu. Photo André Allisson

Cabinet ELSA
REBOUTEUSE & THERAPEUTE 

agréée ASCA & RME
Théraphie ATLAS - Reboutement
Massages thérapeutiques – Reiki

Elsa Gonçalves
078 868 15 02

Rue des Draizes 6, 2000 Neuchâtel

FENETRES PORTES  &&

032 853 23 24www.lienher.ch

Votre artisan de proximité depuis 1880

Fabriquées à Savagnier

Enzo Lombardo
Installations sanitaires Sàrl

Entreprise agréée SSIGE

Route de Sombacour 31
2013 Colombier
Natel 079 290 10 73
enzo.lombardo@windowslive.com

 

   ELECTRICITE - TELEMATIQUE - PHOTOVOLTAÏQUE

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

 www.quirici-freres.ch 

MILVIGNES

Un début de vacances
scolaires captivant
La deuxième édition du projet novateur 
«Milvignes en vacances» pointe déjà à 
l’horizon. Du 4 au 8 juillet, une kyrielle 
d’activités sportives et culturelles seront 
proposées gratuitement aux jeunes de 6 à 
14 ans résidant sur le territoire communal. 
Les inscriptions sont encore possibles.

Initié par le Service de l’enfance ainsi que 
le Service de la culture, loisirs, sports et 
tourisme de la commune, «Milvignes en 
vacances» a rencontré un immense succès 
lors de son lancement à Pâques. Pour l’épi-
sode estival qui se profile, l’équipe à la barre 
a concocté un programme d’activités origi-
nal et spécifiquement dédié à chacune des 
tranches d’âge précitées.
Responsables du projet, Helena Herrera et 
Julie Matthey espèrent attirer nombre de 
jeunes adolescents, soit la «catégorie» se 
situant entre 10/12 et 14 ans. «Des activi-
tés insolites sont venues étoffer l’offre d’été. 
Nous proposons notamment une chasse au 

trésor en randonnée palmée à la plage d’Au-
vernier. Il s’agit d’une sortie «snorkeling», 
où les enfants devront découvrir des trésors 
qui auront été cachés au fond du lac.» 
Les mômes pourront aussi participer à un 
atelier de magie animé par un jeune artiste 
de la commune. Très talentueux, ce dernier 
élève la magie au rang d’art, en mariant la 
mise en scène, l’humour et les jeux psycho-
logiques inhérents à la prestidigitation.

Du dressage de chien à l’enquête
de police en passant par la cuisine
Les fans d’Hercule Poirot auront l’oppor-
tunité d’accéder à une scène de crime pré-
parée par un policier scientifique. Encadrés 
par une professionnelle de l’éducation et un 
policier, ils devront découvrir les preuves et 
apprendre à manier les outils de la police 
scientifique.Les gourmands se verront pro-
poser un atelier de cuisine rythmé par des 
exercices de théâtre et d’improvisation. Le 
tout en préparant des quatre heures choco-
latées. Une animation de dressage de chiens 
est aussi prévue à Planeyse. Enfin, des 
découvertes sportives sont prévues (aviron, 
beachvolley, judo/self-défense, skateboard).
La première semaine des vacances scolaires 
s’annonce donc palpitante à Milvignes. 
Ne reste plus qu’aux intéressés de dernière 
minute à se connecter sur le site de la com-
mune et à s’inscrire – des activités affichent 
déjà complet – via le formulaire en ligne 
(www.milvignes.ch / rubrique santé-social, 
cohésion sociale). Nicolas Bringolf
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AGENDA

AUVERNIER
Galerie lange + pult
Exposition d’Olivier Mosset
jusqu’au 2 juillet
ouverture: me à sa, 14 h-17 h
tél. 032 724 61 60

Place du Millénaire
Concert jazz, funk et soul
La Fonzie Family
ve 24 juin 19 h-22 h

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

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

CHAMP-DU-MOULIN
Maison de la nature – La Noctule
expo Jeanwehr - Richard Rohart
24, 25 et 26 juin, de 11 h à 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

Mardis Jazz
Concert des Amis du jazz
de Cortaillod
ma 28 juin 19 h 30 à 22 h 30,
Le Pilotis (par tous les temps)

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

Etablissement médico-social privé

Défi Plus
Suzanne Rondalli
Fbg Ph.-Suchard 50 – 2017 Boudry

Tél. 032 84249 57
Fax 032 84213 62

Spécialisée dans la gestion
pour les personnes âgées

Gestion – Budgets
Tous travaux administratifs
Correspondance – Relation

avec les caisses-maladie, etc.
Déclaration d’impôt

Le Conseil général de Rochefort 
a siégé une dernière fois avant 
l’été. Sans débat, il a plébiscité 
des comptes très légèrement béné-
ficiaires, puis après une salve de 
questions, la location, pour 20 ans, 
d’un immeuble idéalement placé.

Au classement des Etats, selon l’in-
dice mondial du bonheur, Roche-
fort obtiendrait une place enviée… 
«C’est juste extraordinaire d’habiter 
une commune comme la nôtre», s’est 
exclamée Nathalie Fahrni, conseil-
lère générale du Groupement de l’en-
tente rochefortoise (GER) lors de la 
séance du Conseil général du 14 juin.
A l’instar de ses collègues des autres 
partis, dont Marc-Alexis Gretillat 
(Les Verts), qui a «encensé le Conseil 
communal», ou Christian Reber 
(PLR), qui a parlé du «fruit du tra-
vail des autorités» en ajoutant: «le 
pragmatisme rochefortois paye!». 
L’objet de ces commentaires dithy-
rambiques? Le résultat des comptes 
2021 et ses quelque 19 000 francs de 
bénéfice!
Le rapport à l’appui de l’approbation 
de ces comptes, de plus de 100 pages, 
n’a fait l’objet d’aucune remarque ou 
presque: «Je n’ai pas regardé si on a 
battu notre record», a plaisanté Jean-
Luc Naguel (Les Verts), président 
de séance, en évoquant la rapidité 
de l’aval voté. «Plus les débats sont 

courts, plus les comptes sont bons», 
a ajouté Tony Perrin, conseiller com-
munal en charge du dicastère… des 
finances. Mais le commentaire le 
plus surprenant est venu de Christian 
Reber, qui a remercié «les habitants 
qui payent fidèlement leurs impôts: le 
citoyen s’engage», s’est-il réjoui. 

«Une occasion à ne pas rater»
Le Conseil communal, tout armé de 
cette belle confiance de l’exécutif, a 
ensuite défendu un rapport soumis à 
l’arrache à l’appui d’une demande de 
crédit en faveur de la location, durant 
20 ans, de l’immeuble de la place du 
Collège 6, tout à côté des bâtiments 
administratif et scolaire. «Une occa-

sion à ne pas rater», puisque les pro-
priétaires souhaitaient louer dès le 
1er juillet, s’est excusé François Beut-
ler, conseiller communal en charge 
des bâtiments.
D’où l’absence d’un projet plus com-
plet pour savoir ce que la commune 
y abritera exactement: une structure 
parascolaire ou une partie de l’admi-
nistration? Réponse en septembre. 
Plusieurs questions concernant la 
nature du bail, les surfaces exactes, 
un éventuel droit de préemption ou 
le type d’énergie n’ont ébranlé ni le 
Conseil communal – «Nous sommes 
convaincus du projet» –, ni les 
conseillers généraux, qui ont accepté 
à l’unanimité un engagement de 
564 000 francs en comptant le loyer 
pendant 20 ans. 
Ont suivi, à un bon rythme, les dis-
cussions des rapports des commis-
sions de l’énergie et de l’environne-
ment, du plan d’aménagement local, 
de la mobilité, des naturalisations et 
agrégations, ainsi que de la police du 
feu et de la salubrité. A ce sujet, Phi-
lippe Burri (PLR) a demandé quand 
cette commission disparaîtrait sur 
le ton de celui qui s’en réjouirait. 
«Non», s’est écrié François Beutler, 
«les gens sont toujours heureux de 
nous accueillir pour le contrôle de 
leurs installations». Quand on disait 
que tout le monde est heureux de 
vivre à Rochefort. Jacques Laurent

ROCHEFORT

Conseil général enchanté, exécutif encensé

 

 

 

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

Le Conseil général a accepté à l’una-
nimité un bail de 20 ans, pour 200 
m2 avec jardin, place du Collège 6. 
Sans savoir exactement pour quel 
usage. Photo Jacques Laurent
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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.

FC Cortaillod 
Assemblée Générale
Notre Assemblée Générale aura lieu le :

Jeudi 30 juin 2022  
à 19:00 au  

Terrain de La Rive

Sont convoqués :
les membres d’honneur, les actifs, les 
seniors, les libres, les arbitres et les vé-
térans.

Sont invités à y participer :
les membres supporters, les passifs, les 
juniors, les amis ainsi que les parents 
des juniors.

Salutations sportives 
Le comité du FC Cortaillod

BOUDRY

Le « type à manifs » devenu grand argentier
Après une bonne décennie d’engagement 
à l’exécutif de Boudry, Daniel Schürch a 
décidé de se retirer du Conseil commu-
nal des «traîne-beuses». Dans sa maison 
en chantier, il a reçu «Littoral Région», 
le temps d’évoquer une vie tournée vers 
autrui.

«J’étais un type à manifs, plutôt très à 
gauche», se souvient Daniel Schürch en 
évoquant l’envol de son parcours politique. 
«Mais en arrivant à Boudry, j’ai été appro-
ché par le parti socialiste. J’ai fait un choix: 
si tu veux être élu, ça sert à rien d’être tout 
seul sur une liste du POP!»
C’est le début d’un engagement consé-
quent: élu au Conseil général, il s’y inves-
tira 12 ans; porté au Grand Conseil, il y 
siègera durant trois législatures; appelé au 
Conseil communal, il y restera dix ans. 
Aujourd’hui, Daniel Schürch a décidé de 
se retirer.

De l’agriculture au social
Sa maison, située sur les hauts de Bou-
dry, sur un terrain non constructible de 
près de 4000 m2, est en chantier: Daniel 
Schürch, grand bricoleur, est en train de 
faire des travaux pour y accueillir sa fille 
et la famille de celle-ci. Dont le petit fils de 
Daniel Schürch, qui manie déjà la débrous-
sailleuse, du haut de ses 5 ans. Retaper sa 
maison, une occupation qui remplacera les 
30 à 40% passés depuis des années au ser-
vice de la communauté boudrysanne, ou 
traîne-beuse selon le gentilé local.

«C’est une charge assez lourde, que j’ai 
assurée à côté de mon boulot de référent 
psycho-social, à 80% à Addiction Neuchâ-
tel». Le parcours professionnel de Daniel 
Schürch n’est pas sans surprise: le gamin 
de Chaumont était fasciné par les tracteurs 
et donnait volontiers un coup de main aux 
paysans: il choisit de faire un CFC d’agri-
culteur à Cernier.
A la sortie, sans domaine, il fait des petits 
jobs, comme dépanneur agricole ou pay-
sagiste, puis trouve une place comme agri-
culteur au Devens; pendant une douzaine 
d’années, il y encadre des pensionnaires 

souffrant de problèmes d’alcool. Devenu 
maître socioprofessionnel, fonction qu’il 
exerce aux ateliers de Prébarreau, Daniel 
Schürch est ensuite animateur au centre de 
loisirs du Landeron. «Mais je suis surtout 
à l’aise avec les adultes», explique-t-il pour 
justifier son dernier changement, cette 
fonction de référent psycho-social au Drop 
In, devenu Addiction Neuchâtel.

Une rigueur financière qui a payé
Côté politique, deux domaines vont priori-
tairement l’occuper, les finances et l’écono-
mie publique, ce qui, à Boudry, se traduit 
par la gestion des domaines forestier et 
viticole.
«C’était mon choix, mes intérêts aussi: pour 
avoir siégé à la Commission de gestion et 
des finances au niveau cantonal, j’y com-
prenais quelque chose, et puis la nature, 
j’ai toujours aimé. Mais lorsque j’ai repris 
le dicastère des finances, l’endettement 

de Boudry était énorme; aucune banque 
ne voulait nous prêter. J’ai dû introduire 
une vraie rigueur financière.» Et Daniel 
Schürch d’ajouter en esquissant un sou-
rire: «Aujourd’hui, on pourrait emprunter, 
mais il n’y a plus besoin, on fait du bénéfice 
chaque année!»
Ce passionné de photographies – une col-
lection de Canon de toutes les époques 
trône sur sa bibliothèque – ne craint pas 
de s’ennuyer. D’abord, à 61 ans, il n’est 
pas encore à la retraite, et puis ses quatre 
enfants, de 29 à 38 ans, et ses quatre petits-
enfants, de 4 à 13 ans – «et ce n’est pas 
fini», dit-il – prendront plus de place dans 
sa vie. Sans compter la philatélie, un inté-
rêt qu’il a préparé de longue date: «j’ai des 
cartons à trier». Daniel Schürch a une 
belle collection chronologique de timbres 
suisses: «J’ai quelques pièces rares, dont 
une Helvetia assise sur un timbre sans 
dents!» Jacques Laurent 

Les nouveaux contours du Conseil communal
Le départ de Daniel Schürch de l’exécutif boudrysan, suivi de la nomination de Rita 
Piscopiello a entraîné une réflexion nourrie quant à la répartition des différents dicas-
tères entre les membres du Conseil communal. Annoncée mardi 14 juin, la nouvelle 
répartition s’établit comme suit: Chancellerie, finances, informatique et ressources 
humaines: Rita Piscopiello; Sécurité publique: Gilles de Reynier; Instruction pu-
blique: Marisa Braghini; Affaires culturelles, loisirs et sports: Jean-Michel Buschini; 
Prévoyance sociale et santé: Rita Piscopiello; Services industriels: Gilles de Rey-
nier; Travaux publics: Marisa Braghini; Aménagement du territoire et environne-
ment: Luigi D’Andrea; Mobilité, transports et tourisme: Luigi D’Andrea; Forêts et 
domaines: Luigi D’Andrea; Bâtiments: Jean-Michel Buschini

Suivez-nous sur
RÉGION

facebook.com / littoralregion

Daniel Schürch, un parcours de vie forgé 
par son engagement politique. Photo Jacques Laurent
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Séance éclectique pour les membres
du Conseil général
Lundi 20 juin, les élus ont accepté 
à l’unanimité les comptes bénéfi-
ciaires de la commune. Par contre, 
ils ont refusé de traiter la motion 
des Verts avec la clause d’urgence 
relative à la pose de panneaux 
solaires sur les parois de l’auto-
route à la sortie est du tunnel de 
Gorgier. Il a également été question 
d’une interpellation des socialistes 
sur la traversée de Montalchez, 
du projet pilote «Ma Journée à 
l’école» (MAE), d’une opposi-
tion relative au cheminement du 
quartier de Roncinier et d’une 
intervention des Verts en faveur 
d’une incitation communale à poser 
des panneaux solaires pour les pro-
priétaires.

En l’absence du président Jean Ber-
gamin, du Groupement, c’est la vice-
présidente PS Aïcha Hessler-Wyser 
qui a mené avec brio cette dernière 
séance avant les vacances. Les Verts, 
qui avaient demandé la clause d’ur-
gence pour leur motion en faveur de 
la pose de panneaux solaires sur les 
parois verticales de l’autoroute à la 
sortie du tunnel de Gorgier, n’ont pas 
eu gain de cause. 
La Verte Michèle Tenot Nicati a 
défendu la demande en plaidant en 
faveur de l’approvisionnement en 
électricité locale, «sinon le train sera 
peut-être déjà passé». Le PLR Jean 
Fehlbaum a soutenu cette entrée en 
matière, «une occasion de rentrer 
rapidement en contact avec l’Office 
fédéral des routes (Ofrou) qui pos-
sède de nombreux terrains sur le ter-
ritoire de la commune».
La demande n’a pas été entendue, 
la majorité des deux tiers n’ayant 
pas été atteinte. Le sujet sera repris 

lors de la séance du législatif de sep-
tembre prochain.

Préfinancement et comptes avalisés
à l’unanimité
Un préfinancement de 1,1 million de 
francs pour la construction de la salle 
de sport polyvalente de Gorgier a 
passé la rampe à l’unanimité, ce qui a 
eu pour conséquence de faire passer 
le bénéfice des comptes de 1’171’496 
fr. à 71 496 francs.
Le chef du dicastère des finances, 
Thierry Pittet s’est dit «très satisfait 
de ce résultat et que le préfinance-
ment ait pu être effectué vu que le 
Grand Conseil a refusé la proposi-
tion du Conseil d’Etat qui voulait 
interdire cette pratique». Les groupes 
politiques ont salué le résultat. On 
retiendra l’analyse du PS Thierry 
Rothen qui a souligné la bonne maî-
trise des charges d’exploitation et 
de meilleures rentrées fiscales mais 
le bénéfice est également dû à des 
prélèvements pris sur des réserves. 
Au vote, le préfinancement et les 
comptes ont été acceptés à l’unani-
mité.

Projet MAE, apéro ECO,
quartier Roncinier, etc.
Informations et interpellations ont 
fusé en fin de séance. Le projet MAE 
est sur les rails avec un comité de 
pilotage présidé par la PS Marika 
Kreis Jaquet. L’apéro ECO a réuni 
70 personnes sur le sujet de l’écono-
mie de proximité. Le prochain, le 7 
septembre, sera consacré aux projets 
communaux.
Une opposition relative au chan-
gement d’affectation de la route du 
quartier de Roncinier a été déposée 
par le PLR Bernard Schumacher et 

contresignée par des élus. C’est par 
la presse que le Conseil communal a 
appris l’information. Maxime Rognon 
a regretté cette façon de faire, «j’au-
rais préféré que l’opposant s’adresse 
directement à la commune».
L’interpellation PS à propos de la 
traversée de Montalchez a retenu 
l’attention de l’assemblée. Le cré-
dit voté en 2020 est resté sans effet 
jusqu’à aujourd’hui. François del Rio, 
responsable du dossier, a informé que 
les travaux seront effectués en sep-

tembre-octobre prochains. Enfin les 
Verts ont demandé à la commune de 
favoriser l’implantation de panneaux 
solaires en informant mieux les 
propriétaires à l’instar des communes 
de Neuchâtel et de Milvignes. Ce 
sera fait a assuré le socialiste Tom 
Egger puisque le plan énergie sera 
bientôt dévoilé. Une subvention sera 
également étudiée puisque la com-
mune dispose d’une réserve sur les 
énergies.
 André Allisson

Nomination du bureau du Conseil général
pour 2022-2023
Présidente: Aïcha Hessler-Wyser PS
Vice-présidente: Donatella Vantaggio Verts
Secrétaire: Jean Fehlbaum PLR
Vice-secrétaire: Maëlle Petitpierre Groupement
Questeurs: Zoé Nater PS et Yann Steiner PLR

Quant au Conseil communal, c’est Maxime Rognon, du Groupement, qui 
sera le président de commune pour la même période.

Le bureau du Conseil général: Jean Fehlbaum, Aïcha Hessler-Wyser, Donatella 
Vantaggio. Photo André Allisson



8   LITTORAL RÉGION I N° 4771 24 JUIN 2022

SAINT-AUBIN

« Supergirl et Superboy »,
super spectacle des Cerisiers
Les 13, 14 et 15 juin, les élèves du cycle 
3 du Centre scolaire des Cerisiers se sont 
produits dans le cadre des Activités com-
plémentaires facultatives (ACF), résultat 
d’une année de travail. Les 55 élèves ont 
été encadrés par huit responsables d’ate-
liers, dont la rédactrice du texte et met-
teuse en scène Sylviane Röösli.

Après deux ans d’arrêt de cet ACF spec-
tacle, le directeur adjoint du cycle 3, Sté-
phane Messerli, s’est dit très satisfait «que 
la reprise ait eu lieu dans un climat créatif 
et très serein. Les jeunes avaient vraiment 
besoin de s’exprimer, de rêver, c’est chose  
faite».
Sylviane Röösli, qui a écrit le texte et assuré 
la mise en scène, nous a confié: «J’écris des 
scénarii pour les Cerisiers depuis 2014 pour 
les spectacles des ACF et cette année, j’ai 
demandé aux élèves d’aller interroger leur 
généalogie afin de définir les personnages 
de l’histoire. Le spectacle compte 55 élèves 
dont sept comédiens, huit danseuses, neuf 
musiciens chanteurs, 14 pour l’équipe tech-
nique, six pour les décors, cinq pour les cos-
tumes, quatre pour les créations vidéos et 
deux pour les effets spéciaux. C’est une his-
toire positive après la période de pandémie 
vécue avec difficulté avec les ados. L’idée 
était de fabriquer des héroïnes et des héros 
pour bâtir un futur radieux pour les futures 
générations.» Le programme précise: «Plus 

que jamais, nous avons besoin de rêver à un 
monde meilleur. Ces personnages, il n’y a 
que vous, jeune génération, qui pourrez les 
incarner, ces super-héroïnes et super-héros. 
Vous qui avez un avenir non tracé. Vous qui 
êtes les seuls à savoir vivre votre temps avec 
liberté et sans lendemain.»

Pari réussi pour un spectacle
très vivant
A l’arrière-plan, les musiciens et chanteurs 
étaient masqués, les acteurs ont déambulé 
dans la salle et sur la scène avec quelques 
effets spéciaux, tels l’apparition de bulles 
et de fumée et les danseuses ont démontré 
une grande maîtrise dans plusieurs cho-
régraphies. Les images vidéo avec effets 
spéciaux étaient de grande qualité mon-
trant des images oniriques avec des effets 
spéciaux fort réussis. Il y a eu des bagarres 
entre des clans de jeunes car il y a toujours 
un méchant dans l’histoire.

Les avis des élèves des ACF
Pour Evan, «la technique c’était super, on 
a beaucoup appris» et il en est de même 
pour Emy. Quant à Romane, qui jouait de 
la batterie, «l’entraide dans l’orchestre a 
été vraiment bien». Et pour Jordane, il y a 
eu de «l’appréhension pour jouer mais le 
fait de travailler ensemble dans une super 
ambiance, c’était magique».
 André Allisson

Les comédiens. Photo André Allisson

Les danseuses. Photo André Allisson

ENVIRONNEMENT

ForêtNeuchâtel a tenu sa 109e assemblée générale
Mardi 14 juin, ForêtNeuchâtel a tenu 
ses assises au Laténium en présence 
d’une cinquantaine de propriétaires 
privés et publics de forêts ainsi que 
d’invités, dont la vice-présidente du 
Grand Conseil, Marie-Claude Fallet, 
et le conseiller d’Etat Laurent Favre, 
chef du département du développe-
ment territorial et de l’environne-
ment. On y a traité de prix du bois, 
d’un projet de niche en développe-
ment ainsi que de sujets en lien avec 
la biodiversité et le développement 
durable.

Le président du Conseil d’administra-
tion, Jean Wenger, a ouvert la séance 
en présentant le successeur du chargé 
d’affaires Nicolas Joss qui a réorienté sa 
carrière en devenant l’ingénieur fores-
tier de l’arrondissement de Payerne. 
Son successeur, Stéphane Brawand, est 
ingénieur HES en technique du bois 
avec une orientation en management 
de produits. Nicolas Joss a été promu, 
à cette occasion, membre d’honneur 
avec un diplôme dont l’encadrement de 
chêne provient de la Béroche.

2021, année du centenaire
de l’association
Le président a rappelé les évènements 
qui ont marqué le centenaire, soit le 
défilé de mode dans la forêt de Char-
cottet sur Bevaix en partenariat avec 
l’Ecole d’arts appliqués de La Chaux-

de-Fonds où les costumes étaient fabri-
qués avec des fibres de bois. Ensuite 
la plantation en forme de cœur par 
des élèves des Safrières au-dessus de 
Corcelles et pour terminer la vente de 
bois précieux à l’allée des Bourbakis, 
à Colombier, dont certaines billes ont 
atteint des records. Une publication 
officielle, «Nos forêts, un patrimoine 
d’avenir», encore disponible, a clôturé 
cet anniversaire.

Marché du bois
La demande de bois d’œuvre est très 
élevée actuellement en fonction du 
conflit en Ukraine et de l’industrie 
chinoise qui est en manque de matière 
première. La conséquence en est un 
renchérissement du prix du bois, une 
bonne nouvelle et une aubaine pour les 
propriétaires de forêts. Le bois énergie 
est également très demandé pour la 
fabrication des plaquettes et des pellets 
et connaît également une augmenta-
tion des prix.

Un projet de niche: «Forêtxcellence»
L’Arc jurassien détient un réservoir très 
important de bois d’épicéa de haute 
qualité avec un potentiel de production 
d’environ 5500 m3/an de bois de qualité 
A, dont plus de 600 m3/an de bois de 
résonance. Les analyses dendrochro-
nologiques, physiques et mécaniques 
des échantillons prélevés confirment 
l’exceptionnelle qualité des épicéas de 

l’Arc jurassien liée probablement à leur 
caractère génétique, mais aussi à la ges-
tion en futaie jardinée qui favorise la 
régularité de la croissance.
Une xylothèque est en cours d’instal-
lation à Evologia, à Cernier, dans l’an-
cien bûcher, avec une ouverture prévue 
pour 2023. Celle-ci contiendra des 
échantillons de ces bois et l’association 
aimerait susciter le développement de 
la lutherie dans le canton.

Appel à la responsabilité
des propriétaires
L’ingénieur forestier cantonal, Pierre 
Alfter, en a appelé «à la responsabi-
lité des propriétaires qui sont incités à 
gérer leurs forêts près de la nature mais 
avec rigueur». Il a rappelé la mise en 
place du plan d’aménagement fores-
tier et cité quelques chiffres relatifs à 

la production de la forêt neuchâte-
loise. 100 000 sylves ont été abattues en 
2021, soit 2/3 de bois d’œuvre et 1/3 
de bois énergie. Il a également rappelé 
les risques d’incendies de forêts en rai-
son du réchauffement climatique et les 
remédiations envisagées.

Manque de main-d’œuvre forestière
Gilbert Hirschy, de Lignum, dont 
l’association a pour objectif de pro-
mouvoir l’utilisation du matériau bois 
indigène a tiré la sonnette d’alarme car 
le secteur bois manque de personnel. 
Une Convention collective de travail 
(CCT) est en cours de réalisation afin 
de mieux protéger les travailleurs de la 
forêt et d’être plus incitatif sur le plan 
salarial.

Débat avec le conseiller d’Etat
Laurent Favre
Les membres ont débattu du plan climat 
cantonal, du rôle protecteur de la forêt, 
de son potentiel futur dans la neutralité 
carbone puisque celle-ci devrait être 
atteinte à l’horizon de 2050. Laurent 
Favre a martelé l’objectif «de réduire 
fortement notre dépendance énergé-
tique face aux énergies fossiles. D’ail-
leurs, les chauffages à base de bois sont 
subventionnés par l’Etat. Enfin, une 
analyse des potentiels communaux des 
forêts est en cours actuellement. On va 
dans le bon sens, qu’on continue ainsi».
 André Allisson

La remise du diplôme à Nicolas Joss 
par le président, en face de son succes-
seur Stéphane Brawand. Photo André Allisson
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CHAMP-DU-MOULIN

Sabine Picard et Olivier D. Barrelet
exposent à la Noctule
La galerie la Noctule de la Maison 
de la nature neuchâteloise expose les 
œuvres des Vallonniers Sabine Picard 
et Olivier D. Barrelet durant le mois 
de juillet. Ces deux artistes confirmés 
ont déjà exposé à la Noctule.

Cette exposition intitulée «Connecté 
au Vivant» comprend 80 sculptures 
abstraites, murales et naturelles et 
une dizaine de sculptures figuratives, 
soit un total 90 œuvres pour Olivier 
D. Barrelet, sculpteur sur bois. Ces 
dernières représentent «les thèmes de 
l’amour, de la tendresse, de la chaleur 
humaine, du couple et autres; ceci 
aussi en contraste avec ce qui se passe 
dans notre monde de nos jours. Là, 
j’y perçois comme une sorte de mis-
sion, comme une sorte d’appel, avec 

comme désir de vouloir faire passer 
un message essentiel qui est celui de 
l’amour. Voilà ce que je ressens en moi 
ce besoin de m’exprimer de nos jours 
de cette manière».
Des poèmes accompagneront cer-
taines des sculptures, comme «Hori-
zon lointain», «Embrasser la terre et 
le ciel», «L’heure du grand voyage». 
«Ami de la nature depuis tout temps, 
je cherche des vieux morceaux de bois, 
qui m’interpellent et auxquels je donne 
une nouvelle identité, en les ressus-
citant, afin de leur redonner beauté, 
noblesse, une vie nouvelle et pour-
quoi pas, un nouveau foyer», explique 
l’artiste. Celui-ci expose aussi une série 
de sculptures dans un espace intitulé 
«A votre bon cœur», où les visiteurs 
pourront se les approprier en y dépo-

sant le montant de leur choix. Quant 
à Sabine Picard, elle a recourt à deux 

techniques: l’aquarelle et les huiles 
pigments sur bois sculpté. Comme elle 
le dit: «J’aime travailler des pigments 
de poudres broyés. Peut-être parce que 
j’exprime des fragments de mon cœur 
et de mon âme à travers ce que je fais.» 
Une trentaine d’œuvres aux formats 
jusqu’à 100cm/120cm sont exposées 
sous le thème de la nature, du vivant.
 André Allisson

En arrière-plan, œuvre de Sabine 
Picard et en en avant-plan une sculp-
ture d’Olivier D. Barrelet. Photo André Allisson

Exposition ouverte tous les jours, 
du 1er au 24 juillet
de 11 h à 18 heures

Vernissage: samedi 2 juillet
de 17 h à 19 heures

Pour informations: www.picsart.eu 
et olivier@odbarrelet.ch

LA GRANDE BÉROCHE

Zoom sur la salle polyvalente de Bevaix
Au premier jour de l’été, l’exécutif de La 
Grande Béroche a convié la population à 
tout savoir sur la future salle polyvalente 
de Bevaix. Une soirée qui a permis de 
répondre à beaucoup de questions, mais 
aussi à flairer les oppositions.

A Polymatou, on se presse autour de 
la maquette de la future double salle 
de sports: «Du parking, on sortira sur 
Adolphe-Ribaux?» «Non Madame, la sor-
tie se fait sur la rue de la Gare», répond la 
collaboratrice du bureau Graber-Petter, 
qui a gagné le concours d’architecture en 
vue de remplacer la salle de spectacle de 
Bevaix, dont la vétusté n’est contestée par 
personne. C’était en 2014!
Huit ans plus tard, le 21 juin, le Conseil 
communal présente à la population ce qui 
est toujours un projet. Une quarantaine 
de Matous sont présents, beaucoup ont 
encore des griefs à l’heure des questions: 
«Il y aura du bois de la commune, mais 
aussi des mètres cubes de béton», fustige 
un habitant soucieux d’écologie. «Pour-
quoi un parking alors que la population a 
voté contre?», s’insurge une dame. «Ma 

chambre à coucher s’ouvrira sur la chemi-
née», déplore une voisine.
D’autres habitants sont satisfaits des expo-
sés et des réponses apportées. La future 
construction, outre la possibilité d’y faire 
du sport, permettra l’accueil de petites 
manifestations culturelles, offrira une cui-
sine pour le parascolaire, bénéficiera d’un 
parking couvert de plus de 50 places et 
abritera les installations du chauffage à 
distance, a expliqué Tom Egger, conseil-
ler communal en charge des bâtiments, 
entouré de l’exécutif in corpore, d’une forte 
délégation du bureau d’architecte et d’un 
spécialiste de la mobilité.
Après un historique – il y a 10 ans, 5 mil-
lions de francs étaient prévus pour la salle 
–, Tom Egger a rappelé que l’objectif était 
maintenant de déterminer le crédit total à 
demander au Conseil général. «On parle 
d’environ 20 millions, 12 pour la salle, trois 
pour le chauffage à distance et trois pour le 
parking.» L’architecte a ensuite vanté son 
projet, parlant «d’intégration élégante de la 
salle» au sein du village et «de connexion 
forte entre le collège et le verger», via la pla-
cette prévue à l’entrée. 

Pas sûr que tout le monde soit convaincu; 
par trois fois, des citoyens ont demandé si 
tout était vraiment voté! Sans compter le 

vénérable cèdre du verger communal, qui 
se trouve très exactement sur le chemine-
ment du parking… Jacques Laurent

Une vue des façades ouest de la construction, composée de la salle polyvalente et du chauf-
fage à distance, avec sa cheminée. La maquette a passionné les Matous. Photo Jacques Laurent
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CHEZ-LE-BART

Carton plein pour la Fête des cerises

FOOTBALL

Les Juniors C
du FC Béroche-Bevaix
victorieux à Genève
Les juniors C du FC Béroche-Bevaix ont 
participé dimanche 12 juin au tournoi 
de Genève City. Malgré l’heure extrê-
mement matinale du départ et la ren-
trée tardive du soir d’avant due à Fes-
ti’neuch, toute l’équipe était présente. Le 
tournoi junior C de Genève City comp-
tait 14 équipes venant de France, des 
cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève 

et provenant des groupes 2, 1 et inter C. 
Sous un soleil de plomb (32 degrés) et 
sur des terrains synthétiques, les juniors 
C du FC Béroche-Bevaix ont porté haut 
les couleurs de La Grande Béroche. Ils 
ont en effet brillamment remporté le 
tournoi, ne concédant aucun goal dans 
le jeu et aucune défaite.
 (rm-nb)

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…

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 !

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

Un espace de verdure protégé au cœur de Boudry, on y arrive à 

pieds, on prend le temps, on hume, on déguste, on se pose ;-)

Nous vous proposons une cuisine locale, de saison, parfois agré-

mentée de cueillettes sauvages.

A midi, 3 menus : un vegi, un poisson du lac de NE 

et une viande ou volaille suisse.

En soirée, des suggestions qui évoluent en fonction des saisons et 

des arrivages. La carte est renouvelée toutes les 6 à 8 semaines.

www.restaurantdupervou.com 

Réservez votre table au 032 841 39 30

Bienvenue, 

Tania & Hervé

Les terrasses du littoral

Restaurant du Pervou

Boudry

Les retrouvailles ont été à la hauteur des 
espérances, en particulier le samedi soir. 
Le lieu comptait alors plus de participants 
et de décibels qu’il pouvait en contenir… 
Les files d’attentes aux buffets-cantine 
étaient impressionnantes parce qu’il faut 
le dire ce qui s’y trouvait valait le dépla-
cement.

Sur cet endroit, agréablement situé au bord 
du lac, la fête a battu son plein. Les distrac-
tions étaient nombreuses. De magnifiques 
cerises étaient évidemment au rendez-vous. 
La grande équipe de l’Helvétienne et de ses 
aides n’a pas chômé. La Fête des cerises 

est celle où les Bérochaux se retrouvent. Ils 
sont heureux de se donner mutuellement de 
leurs nouvelles, stimulées par un bon verre 
du pays. Ainsi, par exemple, il y a ceux qui 
viennent en soirée pour fêter et danser au 
son du traditionnel orchestre austro-fri-
bourgeois Rudi’s Oberkrainer comme il y 
a ceux qui sont heureux  de se retrouver le 
dimanche après-midi, au son de leur fanfare 
(photo Lucien Weber)… Sympathique-
ment, la Capsule proche ferme ce week-end-
là. Cette année, une collaboration s’est par 
exemple établie avec une équipe d’Athmos, 
qui est venue y tenir un bar. Bravo pour ces 
belles ententes.  Lucien Weber


