
Gilbert Pingeon, l’écrivain d’Auvernier, 
vient de publier un nouvel ouvrage aux 
éditions de l’Aire. «Monsieur On» peut 
se lire en picorant, de page en page, de 
courts récits où le «on» est maître. Une 
façon de parler de soi en esquivant le 
«je».

Avec une trentaine de publications aux 
genres variés, nouvelles, fictions, poèmes, 
pièces de théâtre, Gilbert Pingeon fait partie 
des plumes reconnues de Suisse romande. 
Mais l’expérience de l’auteur, âgé de 81 ans, 
lui permet d’exercer un autre métier: celui 

de lecteur des manuscrits que reçoivent 
les éditions de l’Aire. Une activité qui l’a 
conduit à découvrir le besoin irrépressible 
de beaucoup d’écrivains, confirmés ou en 
herbe, de parler d’eux-mêmes: «Au point 
que maintenant, le ‘je’ me hérisse», sourit-
il, espiègle comme à son ordinaire.

«Le ‘on’ me fascine»
Mais pour celui dont le moyen d’expres-
sion est l’écriture, comment partager une 
émotion personnelle sans user de la pre-
mière personne du singulier? Comment 
parler d’un deuil sans écrire «je» suis triste?
Gilbert Pingeon a bien essayé d’évoquer le 
départ de celle qui a partagé 25 ans de sa 
vie avec… la montagne qu’il voit tous les 
jours de sa fenêtre: c’était le sujet de «La 
Montagne sourde», un récit paru en 2018. 
Mais l’exercice lui a paru insuffisant. Alors, 
il s’est souvenu d’«un petit mot bizarre: 
‘on’.» Non, pas le ‘on’ de on/off, bien loin 
des préoccupations de cet écrivain hono-
rant la langue française, mais le ‘on’ ambigu 
«de ‘on ne sait jamais’ ou de ‘on va bien ma 
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«Le ‘je’ me hérisse», prétend Gilbert Pingeon. Photo Jacques Laurent
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Demandes
de permis de construire
Les plans peuvent être consultés aux
administrations communales.
Les oppositions éventuelles sont à adres-
ser au Conseil communal de la commune
concernée.
Délai d’opposition: se référer à la Feuille
Officielle cantonale.

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

Demande de l’entreprise Cablex AG 
pour le compte de Swisscom (Suisse) 
SA de transformer une installation 
de communication mobile pour les 
technologies 3G, 4G et 5G, rue du 
Rafour 8, articles No 3099 et 2178 du 
cadastre de Saint-Aubin, zone d’utilité 
publique.
Délai d’opposition : 19.12.2022
 
Demande de M. et Mme Steve et 
Natacha Dey de remplacer le chauf-
fage à mazout par une pompe à cha-
leur air-eau externe, chemin du Pré- 
Rond 12b, article No 6463 du cadastre 
de Bevaix, zone agricole.
Délai d’opposition : 19.12.2022
 
Demande de M. José Manuel 
Fernandes Gonçalves et Mme Sylwia 
Szczukiewicz d’installer une pompe à 
chaleur air-eau split, rue des Petites-
Vignes 13, article No 1631 du cadastre 
de Sauges, zone résidentielle à faible 
densité.
Délai d’opposition : 19.12.2022
 
Demande du bureau Graber & Petter 
Architectes Sàrl pour le compte de la 
commune de La Grande Béroche de 
démolir la grande salle de Bevaix et de 
construire une salle polyvalente avec 
un parking souterrain et une chauf-
ferie de chauffage à distance, rue 
Adolphe-Ribaux 13, article No 7513 
du cadastre de Bevaix, zone d’utilité 
publique.
Délai d’opposition : 19.12.2022

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 MILVIGNES
Demande de Mme Veronica De Biase, 
Debiase architecture S.à r.l., rue de 
Neuchâtel 15a, 2072 Saint-Blaise, pour 
le compte de M. Sandro et Mme Maria 
Tamburini, de procéder à la construc-
tion d’une villa et à la démolition d’une 
piscine enterrée et du sas d’entrée de 
la construction existante, au lieu-dit 
Le Domaine, avenue de Longueville, 
article 2124 – 1201648 / 2556337 du 
cadastre de Colombier.
Délai d’opposition : 27.12.2022

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

 

 

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
catholique
Béroche - Bevaix

Paroisse
catholique
Boudry – Cortaillod

Bevaix
Mercredi 30 novembre 2022 Prière pour l’unité,
  église de Bevaix
  19 h 30-20 h 00 Gorgier
Samedi 26 novembre 2022 Messe à 17 h 30
Mardi 29 novembre 2022 Messe à 8 h 30 
Jeudi 1er décembre 2022 Messe à 8 h 30 

Vendredi 25 novembre 2022 Messe à 8 h 30
Dimanche 27 novembre 2022 Messe à 9 heures

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

   

Samedi 26 novembre 2022
Culte chemin de lumière, 17 h-18 h 30, à Boudry,
avec Cécile Malfroy
Dimanche 27 novembre 2022
Petit déjeuner Terre Nouvelle, 8 h 45-9 h 45
à la maison de paroisse de Cortaillod
Cortaillod, 10 h, Ste-Cène, Guillaume Klauser
Boudry, Chemin de lumière, 17h-18 h 30,  
Cécile Malfroy

Dimanche 27 novembre 2022 Culte partage à 10 heures 

Eglise évangélique
de La Béroche

 

Vendredi 25 novembre GYB à 19 h 45 soirée message
Dimanche 27 novembre Culte à 10 heures
  avec Claire-Lise Cherpillod

Boudry
Dimanche 27 novembre 2022 Messe à 10 h 30
  Messe des familles
  à 17 h 30

 

Dimanche 27 novembre 2022 Culte à 10 heures

 En Segrin 1

VIE DES PAROISSES

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
Demande de M. Adan Lozano, 2016 
Cortaillod, de procéder à une enquête 
complémentaire – Pose d’une pompe 
à chaleur air-eau extérieure, au lieu-dit 
Les Tailles, avenue François-Borel 16, 
article 6388 – 1199653 / 2555500 du 
cadastre de Cortaillod.
Délai d’opposition : 27.12.2022

Demande de Mme Monique 
Manoukian Privé, 1205 Genève, de 
procéder au forage de deux sondes 
géothermiques pour pompe à chaleur, 
Goutte-d’Or, rue des Chavannes 18, 
article 3680 – 1199435 / 2554991 du 
cadastre de Cortaillod.
Délai d’opposition : 27.12.2022

Dimanche 27 novembre
Culte du 1er de l’Avent, à 10 h, avec sainte cène,
au temple de Colombier avec Karin Phildius. 
Suivi du repas communautaire œcuménique 
au cercle catholique de Colombier
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VIE DES PAROISSES

Dimanche 27 novembre  Culte avec Nils Friedl à 10 h
Lundi 28 novembre  P’tit foot du lundi à 18 h 30
   Sport du lundi à 20 h
Jeudi 1er décembre  Prière pour tous à 9 h 30

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

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

SANTÉ

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

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

DIVERS
Écrivain public. Vous n’avez pas le
temps ? Vous n’aimez pas écrire.
Ce serait avec plaisir que j’écrirais
pour vous. Relectures, lettres, CV,
récits biographiques, etc. J’examine
toute demande sans engagement.
www.ecrivainpublic.ch.
Tél. +41 32 725 93 41

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

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

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

COACHING YOGA

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

COURS FRANÇAIS

A LOUER
2,5 pièces à louer, à la rue
Louis-Favre 29, à Boudry,
loyer 1125.– + charges
Tél. 078 622 88 98.

URGENCES 144

Médecin – Pharmacien
Dentiste

0848 134 134

Publicité, administration 
et rédaction
Littoral Région Sàrl 
Z.I. Chapons-des-Prés 16
2022 Bevaix

Tél. 032 727 20 17
Email : journal@littoralregion.ch,
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p’tite dame ce matin’», s’amuse l’écrivain. 
«Le ‘on’ me fascine, il introduit de la dis-
tance, il généralise, il évite le nombrilisme.» 
Un peu par pudeur, un peu par ironie, Gil-
bert Pingeon a donc passé du «je» ressens 
au «on» ressent. «Parce que finalement, le 
‘on’ nous concerne tous.»
De cette démarche intellectuelle, n’empê-
chant heureusement pas la malice et la 
verve qui sont la marque de fabrique des 
écrits de Gilbert Pingeon, est née un ma-
nuscrit – largement élagué «de tout ce qui 

était plombant, m’a demandé mon éditeur» 
– pour aboutir à cette dernière publication, 
«Monsieur On». Un texte mis en page 
comme un recueil de poèmes, un texte sans 
ponctuation, un texte ciselé: «il pleuvait 
des cordes / on est passé entre les gouttes / 
il hurlait des menaces / on s’est faufilé entre 
les mots / c’est à n’y rien comprendre / on 
est poursuivi par la chance.»

Le détour par le psy
Pour estomper son chagrin, Gilbert Pin-
geon «a essayé le psy»: «On s’est assis dans 
le fauteuil désigné (…) et alors il a dit qu’at-

tendez-vous de moi / on n’a pas su que 
répondre et comme le silence perdurait on 
s’en est tiré par une boutade / j’attends le 
moment de n’avoir plus besoin de vous». 
Derrière chacun des petits récits de «Mon-
sieur On», il y a toute une histoire. Un mo-
ment de la vie de Gilbert Pingeon, mais un 
moment que vous et moi avons aussi vécu: 
«on» est tous dans le même bateau!
 Jacques Laurent

«Monsieur On», de Gilbert Pingeon,
éditions de l’Aire;
disponible en librairie

AUVERNIER

Et si on lisait le dernier Pingeon ?
(Suite de la page 1)

INVITATION
Dégustation des vins 
de Côtes-du-Rhône
En présence de Jean-Claude, 

président de la Cave du Cellier des 
Gorges de l’Ardèche, qui se réjouit 

de vous faire découvrir ses vins.

Samedi 3 décembre 2022 
dès 17 h 30

Au restaurant de la Pinte du Buisson, 
Rue Pierre-Beau 13, 2015 Areuse

Avec la possibilité dès 20 heures, 
de vous restaurer

Tartare de thon au wasabi
Carré de porc à la moutarde 

à l’ancienne
Gratin dauphinois, légumes de saison

Gaufre, glace caramel et chantilly

Fr. 42.-/pp
Merci de réserver votre table 

au 032 842 24 06
Au plaisir de partager ce moment  

avec vous !
Richard, Claire, Jean-Claude, 

Jacky, Guillaume & Cie

Nous rénovons  
vos volets

- En bois: Rénovation totale  
(ponçage, menuiserie, peinture)

- En aluminium: Nettoyage et Re-
thermolaquage selon les normes 
«Qualicoat» avec couleur à choix

- Fourniture et pose de volets alu 
neufs «Swiss Made»

Action des Fêtes -20%
(Jusqu'au 10 janvier)

Prise en charge et livraison à votre 
domicile. Contactez-nous pour un 

devis gratuit.

www.RenoCH.ch – 079 895 10 00
Votre entreprise régionale

AUVERNIER

Un conte de Noël
à la Cardamone
Le théâtre de la Cardamone, à Auver-
nier, présentera «Le petit cireur 
de souliers» les samedis 3 et 10 
décembre dans son écrin de la rue 
des Epancheurs 15. Deux représen-
tations (14 h et 16 h) de ce conte de 
Noël, nouvelle création de la troupe, 
sont prévues à chacune des dates 
précitées.

Dans le froid de décembre, un petit 
cireur de souliers se rend tous les jours 
en ville, sa boîte de cirage à la main. 
Un brave garçon! Lui qui n’a pas de 
parents, jamais de cadeaux et des trous 
à ses chaussures, il travaille avec cou-
rage à faire briller les beaux souliers 
des riches... Mais le soir de Noël, avec 
les quelques sous qu’il a gagnés, il 
décide de se faire plaisir et de s’offrir 
lui-même un cadeau...
Adapté du livre éponyme de Chantal 
de Marolles, ce spectacle de marion-
nettes mis en scène par Catherine 
Pauchard – durée 45 minutes – ravira 
les enfants dès 4 ans et les adultes ne 
souffrant pas d’une calvitie cérébrale 
précoce. (comm-nb)

Réservations, uniquement en ligne, 
sur https://theatrecardamone.ch/spec-
tacles/

FENETRES PORTES  &&

032 853 23 24www.lienher.ch

Votre artisan de proximité depuis 1880

Fabriquées à Savagnier

URGENCE pédiatrique
0848 134 134
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AGENDA

BEVAIX
Théâtre du Plan-Jacot
#Mytho par les Baladins
comédie musicale
jusqu’au 3 décembre
ve et sa à 20 h; di à 17 h
réservations www.lesbaladins.ch

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)

Musée de la vigne et du vin
Exposition «C’est l’apéro!»
château, jusqu’en juillet 2023
me au di (14 h-17 h),
ou sur rendez-vous

Théâtre de la Passade
«La Souricière»
pièce d’Agatha Christie
sa 26 novembre,
10 et 31 décembre (20 h)
di 27 novembre,
4 et 11 décembre (17 h)
ve 2 et 9 décembre (20 h)
location: www.lapassade.ch;
tél. 032 841 50 50

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

SAINT-AUBIN
La Tarentule
«En toute discrétion»
Mirko Rochat, humoriste
samedi 26 novembre 20 h 

Temple
Concert du Chœur mixte
la Béroche et des Chambristes
sa 26 novembre 20 h ;
di 27, 17 h, temple Peseux

CONCERTS

Le Chœur de Colombier
aux couleurs latinos
Avec un chef aussi bouillonnant 
qu’Yves Senn, les choristes du Chœur 
de Colombier ont l’habitude de sortir 
des sentiers battus. Et de s’attaquer 
à des répertoires complexes, voire 
dépaysants. Leurs prochains concerts 
emmèneront le public à travers les cou-
leurs et les rythmes de la musique sud-
américaine. A savourer les vendredi 9 
(20 h) et dimanche 11 décembre (17 h), 
au temple de Colombier.

Au programme, deux œuvres, dont une 
création de Steve Muriset. C’est déjà 
toute une histoire: «Il y a quelques 
années, nous avions fait la ‘Misa 
Tango’ de Palmeri. Tout le monde a été 
emballé», explique Yves Senn. «Un peu 
pour rigoler, j’ai demandé à Steve s’il ne 
voulait pas nous composer une «Missa 
Samba.» Et quand nous avons repris les 
répétitions après le Covid, il l’avait fait!» 
Une création résolument contempo-
raine, une structure complexe, quoique 
joyeuse, dansante et colorée, accompa-
gnée de percussions et de guitares qui 
mobilisent des professeurs du conserva-
toire.
Quant à la deuxième œuvre, la «Navi-
dad Nuestra» du compositeur argentin 
Ariel Ramirez, elle a donné bien du 
fil à retordre aux choristes. «Il a fallu 
travailler l’espagnol d’arrache-pied 

pour éviter que cela ressemble à du 
suisse allemand», s’amuse Yves Senn. 
«D’autant que l’accent argentin n’a 
rien à voir avec l’accent espagnol.» Là 
encore, beaucoup de rythmes et des airs 
empruntés à la culture folklorique, une 
partition très dansante, «avec des mélo-
dies qui restent dans la tête». Le direc-
teur se félicite de travailler avec la plus 

grande chorale du canton, qui compte 
une centaine de choristes très enthou-
siastes. Ils seront accompagnés par les 
solistes Marili Portorrico (soprano), 
Andrea Ramirez (alto), Fernando Cuel-
lar (ténor) et Mohamed Haidar (basse), 
tous issus des rangs de l’Avant-Scène 
opéra.
 Sophie Bourquin

La paroisse protestante du Joran
(La Grande Béroche,  
Cortaillod et Boudry)

recherche

un·e bénévole chargé·e des questions financières
Les actes techniques de ce travail seront effectués 

par des professionnels rémunérés 
(secrétaire comptable, fiduciaire).

La fonction implique une présence aux séances du conseil de  
paroisse ainsi qu’à son bureau exécutif, un intérêt pour les activités de 

l’église, une bonne analyse des chiffres et l’usage d’Office.  
Tous les frais y relatifs sont pris en charge.

Postulation et renseignements auprès de 
Jacques Laurent, président de paroisse, +41 77 411.20.91

Les choristes ont dû fournir un gros effort pour maîtriser le texte en espagnol. Photo SP
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O r a n g e s  T a r o c c o

w w w . f a b i e n c h e t e l a t . c h

D é c o u v r e z  n o s  a g r u m e s  n o n
t r a i t é s  d e  S i c i l e

COLOMBIER

COLOMBIER

Des « Nocturnes »
à la lumière des lanternes

Travaux de bûcheronnage 
au bord du lac

L’Association des commerçants de 
Colombier (ACC) organise sa tradi-
tionnelle soirée de «Nocturnes» ven-
dredi 2 décembre. A cette occasion, 
la plupart des magasins de la rue du 
Château et de la rue Haute resteront 
ouverts jusqu’à 21 heures.

La circulation routière sera maintenue, 
sans les lumières de Noël (économies 
obligent), mais avec les lanternes devant 
les commerces pour toute illumina-
tion extérieure. Un nombre restreint 
de places de parc seront bloquées pour 
permettre aux participants de mettre des 
stands à l’extérieur, si la météo le permet.
Chaque visiteur sera le bienvenu dans 
les différents commerces et restaurants 

du centre du village; une façon bien sym-
pathique et conviviale de faire quelques 
achats de cadeaux et autres avant Noël. 
Les commerces auront aussi de quoi 
proposer à boire et grignoter, entre vin 
chaud, thé, biscuits de Noël et autres 
attentions.
Quant au saint Nicolas, très demandé, 
il effectuera une visite dimanche 4 
décembre, dès 15 h 30, dans la cour du 
château (organisation Vivacité). Plu-
sieurs animations et stands seront là 
pour le plaisir de chacun. A noter, que 
la population pourra à nouveau, en cette 
fin d’année, acquérir des bons d’achat 
d’une valeur de 10 fr., soit sur le site de 
l’ACC ou de la commune de Milvignes.
 (comm-nb)

Dès le 28 novembre, et pour une durée 
d’environ trois semaines, des travaux de 
bûcheronnage seront réalisés dans la 
forêt située entre l’allée du Bied et le lac 
de Neuchâtel, à Colombier. Il s’agit de 
travaux de réduction de la hauteur des 
arbres et d’entretien de cette forêt en 
lien avec l’exploitation de l’aérodrome 
de Colombier. Ils seront entrepris sous 
la supervision du Service cantonal de la 
faune, des forêts et de la nature (SFFN).

Selon les directives de l’Office fédéral de 
l’aviation civile (Ofac), l’exploitant de 
l’aérodrome, (Aéroport Neuchâtel SA – 
ANSA) doit contrôler régulièrement la 
hauteur des arbres dans l’axe de décol-
lage et d’atterrissage des aéronefs. En 
cas de dépassement des normes admises, 
un étêtage doit être entrepris. Ce travail 
est en principe réalisé tous les 20 ans. 
Par la même occasion, un contrôle sani-
taire de la forêt sera réalisé. (comm-nb)

Ornithorynque empaillé, 1908. 
Mammifère vivant en Australie 
qui pond des œufs, il a un bec 
de canard, une queue de castor, 
des pattes de loutre et se déplace 
comme un lézard: ce qui fait 
dire à certains qu’il est la preuve 
de l’existence du sens de l’humour de Dieu! Un animal si déroutant que bon 
nombre de naturalistes du XIXe siècle ont cherché des points de couture sur 
son pelage, comme preuve de la fabrication d’un canular par un taxidermiste. 
Imaginons quelques instants la stupéfaction des Boudrysans découvrant ce spé-
cimen dans leur musée…
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L’OBJET INSOLITE DU MOIS

Le Musée de l’Areuse fête en 
2022 un siècle et demi d’exis-
tence. Chaque mois, l’institu-
tion muséale présente dans 
«Littoral Région» un objet de 
ses riches collections.

EN BREF

Boudry : premiers mondiaux de karaté pour Leana Pirazzi
La Boudrysanne Leana Pirazzi a récemment participé à ses premiers 
Championnats du monde de karaté, à Konya (Turquie), avec la sélection 
suisse dans la catégorie U21. Après un très bon début de combat, elle a pris 
l’avantage mais a fini par céder sous la pression de son adversaire cana-
dienne Diaz Valeria, numéro 22 mondiale, s’inclinant au final sur le score 
de 3 à 1. Leana Pirazzi n’a malheureusement pas été repêchée. Elle est ren-
trée déçue mais consciente de l’expérience emmagasinée qui lui servira 
dans le futur. (comm-nb)
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Entrée libre | Collecte

WWW.HEMGE.CH

Concert N°1 au Campus | Saison 2022 – 2023

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 • 18H
Auditorium 1 | Campus Arc 1 | Espace de l’Europe 21 | Neuchâtel

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 • 18H
Temple de Peseux | Rue du Temple | Peseux

LISE BERTHAUD ET GERARDO VILA
Direction artistique

PROFESSEUR•E•S & ÉTUDIANT•E•S
DE LA HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE GENÈVE�-�NEUCHÂTEL

MUSIQUE DE CHAMBRE

MILVIGNES

Un prix pour des chants
et des balades féériques
C’était une première. Lundi soir, au 
théâtre de Colombier, deux lauréats se 
sont vu remettre le prix «Milvignes est 
à vous» pour des projets à la fois cultu-
rels et participatifs. Le chœur de Bôle 
Le Fleuron et Malika Brigadoi, bôloise 
également, sont repartis chacun avec un 
chèque de 5000 francs qui permettra de 
concrétiser les idées qui ont su séduire 
la commission culture, loisirs, sports et 
tourisme.

«C’est le premier qui crée la série, nous 
récompensons aujourd’hui des projets très 
enthousiasmants», s’est réjouie la conseil-
lère communale Natacha Aubert. Le prix 
«Milvignes est à vous», initié en 2021, a 
débouché sur sept dossiers, parmi lesquels 
le jury en a retenu deux. Avec «Au chœur 
de Milvignes», le Fleuron prévoit de ras-

sembler les sept chorales de la commune 
pour une journée de concerts dans les 
trois villages. «L’idée, c’est d’offrir un chant 
commun, de montrer à tout le monde que 
chanter, ça fait du bien», ont commenté 
Yvette Beljean et Sara Toussaint, représen-
tantes du Fleuron.
Quant au projet de Malika Brigadoi, 
«Balades thématiques dans un monde 
fantastique», il se présente comme une 
promenade à la fois pédagogique et féé-
rique reliant les trois villages, ponctuée de 
relais qui inviteront les plus jeunes et leurs 
familles à l’aventure et à la découverte 
de la faune, de la flore et de l’histoire de 
la région. «Ce ne sera pas un événement 
ponctuel, mais un parcours permanent, 
toujours disponible», explique cette étu-
diante en archéologie, passionnée par la 
région. Sophie Bourquin Les chèques étaient en carton, juste pour la photo. Photo Sophie Bourquin
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EN BREF

Boudry :
fête de l’Avent au Club des aînés
Le Club des aînés de Boudry propose 
sa traditionnelle fête de l’Avent. Ce 
moment de rencontre se déroulera 
mardi 6 décembre, dès 12 heures, à 
la salle de spectacles. Au programme, 
repas de fête et animation musicale. 
La finance de participation est fixée 
à 35 francs par personne. Les ins-
criptions peuvent s’effectuer jusqu’au 
lundi 28 novembre auprès de la prési-
dente au tél. 079 757 17 83. Le comité 
rappelle aux résidents de la commune 
ayant fêté leur 60e anniversaire qu’ils 
peuvent assister aux rencontres men-
suelles et participer à cette sympa-
thique fête de fin d’année.(comm-nb)

Boudry :
concert de l’Avent de l’AMBC
L’Association musicale Boudry-
Cortaillod (AMBC) est heureuse de 
convier un large public à son pro-
chain concert de l’Avent qui aura lieu 
dimanche 4 décembre à 17 heures au 
temple de Boudry. Les jeunes élèves 
de l’école de musique seront aussi 
de la partie. L’entrée est libre mais la 
collecte recommandée. A l’issue du 
concert, pâtisseries, thé chaud et vin 
de Noël seront offerts pour prolon-
ger ces instants en toute convivialité. 
Concernant les activités de l’AMBC 
ou son école de musique, les per-
sonnes intéressées peuvent se mani-
fester via l’adresse e-mail assmus.bc@
gmail.com, en contactant Jean-Louis 
Urech, directeur, au 079 366 70 29, 
ou le président, Marco Violi, au 078 
627 02 72. (comm-nb)

Saint-Aubin : 
l’ensemble Clef d’Art au temple
L’ensemble Clef d’Art (chant, cordes, 
vents, et piano) se produira dimanche 
4 décembre (17 heures) au temple 
de Saint-Aubin sous la direction de 
Claude Favez. Ces musiciens, qui se 
retrouvent régulièrement pour prépa-
rer des concerts originaux, interpré-
teront des œuvres de Joseph Haydn, 
Richard Wagner, Ethel Smyth, Arnold 
Schoenberg et Francis Poulenc. 
Le concert sera suivi d’un moment 
convivial autour d’un verre et des spé-
cialités préparées par les musiciens. 
A noter que l’ensemble proposera la 
veille (17 h) le même programme au 
Locle (salle du conservatoire de l’An-
cienne Poste). Entrée libre, collecte.
 (comm-nb)

Rochefort : championnat
cantonal de Scrabble
Le championnat cantonal de Scrabble 
s’est disputé samedi 19 novembre à 
Rochefort. Claude Tharin a conservé 
son titre et Patrice Jeanneret qui a 
gagné la deuxième partie à moins 2 
points du top termine second après 
avoir dépassé la présidente de La 
Chaux-de-Fonds Catia Benoit lors 
de la dernière partie. Marie-Josée 
Kissling est chocolat... Par équipes 
Croisée Val-de-Ruz a dominé avec 
9750 points devant La Chaux-de-
Fonds 9088 et Areuse-Fleurier 9079. 
Boudry suit avec 8719 points.
 (comm-nb)

CORTAILLOD

Les artisans investissent
Cort’Agora ce week-end
La salle polyvalente de Cort’Agora, à 
Cortaillod, se muera en centre artisanal 
ce week-end. Elle accueillera 52 stands 
achalandés par 59 artisans créateurs 
manufacturant eux-mêmes les articles, 
œuvres et autres produits présentés à la 
vente.

Depuis quelques années, en plus des 
démonstrations de techniques artisanales 
visibles sur de nombreux stands, des ani-
mations pour les enfants ont été mises sur 
pied: grimage, coloriage, décoration de 
biscuits de Noël, etc. Devant l’entrée, une 
artisane installera son stand et un petit 
tipi accueillera la vente de vin chaud et de 
thé de Noël mijotés artisanalement par les 
membres du comité d’organisation.
Le public pourra aussi acheter le «Calen-
drier de Cortaillod 2023» conçu par le 
comité d’école et illustré par les écoliers 
en faveur des activités culturelles et spor-
tives des enfants des collèges carcoies. Ce 
calendrier est très pratique pour noter tous 
vos rendez-vous, il vous indique les jours 
fériés, les périodes de vacances scolaires 
et les principales manifestations organi-

sées au village. Côté estomac, Anthony, 
patron et chef de cuisine du Buffet d’un 
Tram, a rassemblé une fine équipe pour 
confectionner des mets «maison» et du 
terroir servis sur assiette. Des crus du cel-
lier et des sodas escorteront petits en-cas, 
douceurs ou tout ce qui pourrait tenter les 
affamés potentiels. Enfin, une ambiance 

musicale feutrée agrémentera la manifes-
tation, et ce sans perturber les conversa-
tions.
 (comm-nb)

Cort’Agora, vendredi 25 (18 h à 21 h), 
samedi 26 (10 h à 20 h) et dimanche 27 
novembre (10 h à 18 h); entrée libre

BOUDRY

Les fenêtres de l’Avent sont de retour
Les fenêtres de l’Avent vont à nouveau 
déployer toute leur magie dans les rues 
commerçantes de Boudry, du 1er au 23 
décembre. Une trentaine de vitrines de com-
merces et de fenêtres de particuliers seront 
décorées. Tout en s’adaptant à la situation 
actuelle d’économie d’électricité, elles feront 
preuve, à n’en pas douter, d’une grande créa-
tivité.  Elles permettront aussi à la Société de 

développement de Boudry (SDB) de verser 
un don à une association caritative à l’issue 
de la manifestation.
Certains commerçants organisent des apéros 
pour rendre ce rendez-vous de fin d’année 
encore plus convivial: 1er décembre Phar-
macie d’Herborence, rue Oscar-Huguenin 
23; 5.12 Le Papillon, rue Louis-Favre 54; 
6.12 Pharmacie Centrale, rue Oscar-Hugue-

nin 13; 10.12 décembre Florilèges, avenue 
du Collège 4; 15.12 Garage Ruedin, route 
de Granson 18; 16.12 Kiosque des Gorges, 
faubourg Philippe-Suchard 21; 19.12 Dolce 
Pasticcio, rue Oscar-Huguenin 25; 20.12 
Start Fitness, route de Grandson 22; 21.12 
Satya, rue Louis-Favre 42; 22.12 Terre 
Happy, rue Louis- Favre 49; 23.12 Vins Kuf-
fer, rue Louis-Favre 53.  (comm-nb)

LA LUMIÈRE, 
EN PLUS DOUX.
Il est temps d’agir. Économisons l’énergie 
en réduisant la consommation d’électricité.

Chaque petit geste compte

Le saviez-vous ?
L’éclairage représente 12% de 

l’électricité consommée en Suisse.

www.viteos.ch
www.stop-gaspillage.ch
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BEVAIX

La neuvième boulangerie fait peau neuve
Dans l’attente de l’ouverture du Fournil 
de Pierre, au centre de Bevaix, un camion-
magasin propose déjà les produits de la 
boulangerie-pâtisserie bien connue à huit 
places déjà, dans les cantons de Neuchâ-
tel et de Berne. Rencontre avec le boss, au 
franc-parler. 

Devant l’ancienne boulangerie-pâtisserie 
de la famille Mendes-Ferreira, à Bevaix, 
le camion-magasin du Fournil de Pierre 
reçoit ses clients depuis 6 heures du matin, 
comme tous les jours de la semaine. Pour 
le moment, le fourgon cache la vitrine du 
vétuste commerce et, dans le bâtiment, 
les deux laboratoires sont vides: à gauche, 
le boulanger portugais faisait son pain; à 
droite, il mitonnait son fameux cochon de 
lait à la Bairrada.
Pierre-André Sommer, futur locataire des 
lieux, attend avec impatience que la dalle 
du plafond puisse être coulée: «Poser mes 

installations ça ira ensuite assez vite: en 
principe, ce sera prêt pour début 2023», 
promet le patron du Fournil de Pierre qui, 
avec ce nouveau commerce, ouvrira sa 
neuvième boulangerie. Grâce à une colla-
boration sans faille, de près de 20 ans, avec 
Marianne Wälti, sa compagne, qui s’occupe 
des aspects administratifs de l’entreprise: «Il 
faut parler d’elle dans votre article», insiste-
t-il, reconnaissant. 

Être boulanger aujourd’hui
«La boulangerie, c’est le lieu de rencontre 
du village», philosophe Pierre-André Som-
mer, 57 ans. Mais voilà, «on ne peut plus 
concevoir ce métier comme à l’époque. Il 
y avait 3500 boulangers en Suisse en 1991, 
il n’y en a plus que 1400 aujourd’hui. Avec 
un salaire mensuel brut de 4200 francs, c’est 
normal!» Pour contrer cette «descente en 
enfer», pour survivre dans cette société «où 
toute la consommation a changé», Pierre-
André Sommer lutte.
«Dans le budget des ménages, la part de l’ali-
mentation a passé de 30 à 10% en 50 ans, 
et en même temps on veut sauver la planète 
en exigeant des produits de proximité, plus 
chers que ceux qui sont importés», s’em-
porte-t-il en dissertant ensuite sur «la bêtise 
de certains, qui vont acheter en France pour 
gagner quelques centimes. Les mêmes qui, 
pendant le Covid, étaient bien contents de 
trouver une boulangerie ouverte. Vendant 
du pain fait par des ouvriers qu’on a oublié 
d’applaudir!»
Bref, «mettre un four à 150 000 balles dans 
chaque laboratoire, ce n’est plus possible; 
dans mes boulangeries, un maximum de 

choses sont fabriquées sur place, mais le 
pain vient de mes laboratoires de La Chaux-
de-Fonds, où 75% du travail se fait de jour.» 
Tout en travaillant avec des produits régio-
naux, souligne Pierre-André Sommer, fils de 
paysan, «issu d’une famille pauvre».
«Les 40 000 litres de lait que j’emploie 
chaque année viennent de la Joux-du-
Plâne, les milliers d’œufs, de la ferme des 
Tourbières, aux Ponts-de-Martel. Une pro-
duction très éloignée de la standardisation, 
même si des imbéciles diront que le jaune 
des œufs n’est pas au milieu!»

Par passion et déraison 
Il est comme ça, Pierre-André Sommer, 

il n’hésite pas à dire ce qu’il pense. «Ma 
dernière richesse, c’est mon franc-parler», 
déclare ce patron d’une quarantaine d’em-
ployés, en ajoutant qu’il vient de passer 20 
ans sans un jour de vacances, «par passion 
et déraison.» 
Un engouement que les Matous partagent 
à voir le succès du camion-magasin. Mais 
feront-ils honneur à la douzaine de places 
que Pierre-André Sommer souhaite ins-
taller dans sa boutique pour «retrouver le 
bonheur de se parler autour d’un café-crois-
sant»? A deux pas des deux restaurants bien 
installés au centre du village, sans compter 
le kiosque et sa table. A suivre.
 Jacques Laurent

Pierre-André Sommer, boss du Fournil de 
Pierre: «Ma dernière richesse, c’est mon 
franc-parler.» Photo Jacques Laurent

Dès 6 heures du matin, sept jours sur sept, le camion-magasin du Fournil de Pierre reçoit 
les Matous. Photo Jacques Laurent

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

Enzo Lombardo
Installations sanitaires Sàrl

Entreprise agréée SSIGE

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

Plantation d’un verger participatif
par le groupe Nature

Samedi 12 novembre, le groupe Nature 
de La Grande Béroche a planté 17 
arbres fruitiers de type méditerranéen 
afin d’étudier l’évolution du change-
ment climatique dans la région et de 
faire profiter la population de fruits 
produits localement. Le site choisi a 
été l’ancienne voie de chemin de fer 
entre le pont de Sauges et l’entrée 
de Vaumarcus, principalement sur la 
partie sud du terrain afin de préserver 
le sentier pour les promeneurs.

Le groupe Nature de La Grande 
Béroche, présidé par Sylvie Maître, 
comprend dans son comité des person-
nalités connues telles que notamment 
le professeur Philippe Küpfer, de Rétro-
pomme, Joël Wahli et Thierry Bohnens-
tengel.
Ce samedi 12 novembre, ce ne sont pas 
moins d’une trentaine de personnes, 
dont des enfants, qui se sont activées à 
cette plantation. Le terrain a été préala-
blement préparé par un paysagiste de la 
région, car creuser des trous à la pioche 
dans un sol assez caillouteux aurait été 
un exercice trop pénible.

Les membres du groupe Nature, appuyé 
par le conseiller communal Tom Egger, 
ont manié la pelle pour mettre en place 
des fruitiers: abricotier, amandier, gre-
nadier,  châtaignier, figuier, poirier, dif-
férentes variétés de pommiers, pêcher 
de vigne, cerisier, plaqueminier (arbre 
à kaki).

Réjouissant partenariat
Une convention est en préparation 
entre les trois partenaires pour définir 
les rôles de chacun. Ainsi, Rétropomme 
s’occupera de la taille et des traitements 
éventuels durant les cinq premières 
années; la commune continuera le fau-
chage du sentier et le groupe Nature 
assurera le suivi de la plantation et des 
cueillettes futures avec la population.
La commune a pris l’engagement de 
développer le pôle environnement  
puisque son crédo est «La Grande 
Béroche, grandeur Nature». Pour ce 
faire, le législatif a voté un crédit de 
8000 francs pour la réalisation de ce 
projet. Cette somme a été affectée au 
terrassement et à l’achat des fruitiers.
 André AllissonPlantation d’un fruitier. Photo André Allisson

L’un des initiateurs du projet, le bota-
niste Philippe Küpfer.  Photo André Allisson

SAINT-AUBIN

Swing, dixieland et spaghettis
Cortaillod proposent un concert 
surprenant et instructif. Avec la 
complicité d’un jazz-band de Lyss. A 
vivre le 1er décembre à Saint-Aubin, 
comme du temps de Bérojazz.

«Avec les Amis du jazz de Cortail-
lod, on a l’habitude fêter notre anni-
versaire tous les cinq ans. Quand il 
s’agit d’un multiple de dix, on invite 
des vedettes, et entre deux, des 
groupes de la région», explique Flo-
rian Serex, trompettiste au sein de la 
formation. Cette année, le fameux big 
band – qui doit simplement son nom 
aux répétitions qui se déroulent chez 
les Carcoies – souffle 55 bougies. Et 
pour marquer l’événement, il s’est 
acoquiné avec The Bowler Hats jazz 
band, de Lyss, qui fête ses… 55 ans!

Deux styles, une époque
«Nous sommes en fait un ‘big band 
réduit’, pas aussi big que ça», s’amuse 
Florian Serex. «Nous sommes une 
douzaine de musiciens, dont une 
femme maintenant, au saxophone 
baryton. C’est une formation parti-
culière qui impose à Nils Sörensen, 
notre directeur, des arrangements 
rien que pour nous.» Et du côté des 
Bowler Hats (chapeaux melon, en 
français)? «Le groupe propose du 
dixieland, un autre style de musique, 
mais de la même époque que le swing 
des Amis du jazz.»
Résultat, pour ces 110 ans célébrés 
à la salle de spectacles de Saint-
Aubin, «on va se passer la balle. On 
a travaillé les mêmes morceaux, que 

les Bowler Hats interpréteront, qui 
seront ensuite repris par les Amis du 
Jazz, et que nous finirons par jouer 
ensemble».
Un concert plaisant donc, mais aussi 
didactique: «On pourra vivre la dif-
férence entre les styles.» Sur la base 
d’un même thème, les Amis du jazz 
«multiplient les harmonies com-
plexes, suivant une partition, les 
solos se faisant sur une base struc-
turée, alors que The Bowler Hats 
jouent de manière plus free».

Un clin d’œil au regretté Bérojazz
Quelques morceaux, pour faire 
envie? Le fameux ‘Muskrat ramble’, 
créé par Louis Armstrong en 1926, 
‘It Don’t Mean a Thing’, un succès de 
Duke Ellington de 1943, ou encore 
‘Mack The Knife’, la chanson du suri-
neur de l’«Opéra de quat’sous», de 
Kurt Weill, datant de 1928. Et tous 
les morceaux seront présentés par 
Jacques Rossat, flûtiste, saxophoniste 
et critique musical, un érudit du jazz.
Dernier commentaire: la soirée res-
pectera l’organisation historique du 
regretté Bérojazz: «A 18h, le public 
et les musiciens partagent les spa-
ghettis; à 20 h, on retire les tables 
et on joue», explique Florian Serex 
avec enthousiasme, comme s’il y était 
déjà. Jacques Laurent

Saint-Aubin, 1er décembre, salle 
de spectacles; billets sur https://
lamouette.ch/soiree-speciale (voir 
aussi www.amisdujazz.ch et www.
bowlerhats.ch)

Les Amis du jazz de Cortaillod et The Bowler Hats, les formations ont 
chacune 55 ans.  Photos SP
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NOCTU RN E
18h00 -21h00

Au  centre  du  village  

2   DECEMBRE
colombier

LE CHAUFFAGE, 
EN PLUS COSY.
Il est temps d’agir. 
Économisons l’énergie en baissant 
la température du chauffage à 20°C.

Le saviez-vous ?
Baisser le chauffage de 2 degrés 

= jusqu’à 12% d’économies

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

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

GORGIER

Une douce lumière dans la nuit
La magie des fenêtres de l’Avent va à nouveau illuminer Gorgier. Chaque jour 
dès 18 heures, selon le calendrier ci-dessous, la population est conviée à venir 
découvrir une fenêtre qui brille et partager un moment en toute simplicité.
 (comm)

  1. Structures d’accueil parascolaire le trait d’union et le tréma Prises 4 - Gorgier
  2. Famille Raegamey-Jeanneret: Château 2 - Gorgier
  3. Bérock: Prises 6 - Gorgier
  4. Famile Kopp: Rose 11B - Chez-le-Bart
  5. Famille Bourqui: Pinsons 6 - Gorgier
  6. St-Nicolas dans la cour d’école 
 pour distribution de friandises Gorgier
  7. Nicole Vauthier et Martine Allisson-Meystre: Payaz 3 d et 3 e Chez-le-Bart
  8. Boucherie de campagne Jacot: Centre 15 - Gorgier
  9. Cindy Sallin et Franco Lupino: Prises 11 - Gorgier
10. Famille Heiniger: Centre 19 - Gorgier
11. Famille Verazzi: Rue du centre 25 - Gorgier
12. Collectif immeuble: Cerisiers 5 - Gorgier
13. Nieves Jacot: Cour 10 - Gorgier
14. Rosalie et Jean-Christophe Bignens: Champs-Bettens 3 - Gorgier 
15. Bernard et Véronique Schumacher: Vieille route 6 - Gorgier
16. Violaine Andrée: les Auges-dessus 6A - Gorgier
17. Famille Collonge: Combamare 1A - Gorgier

18. La crèche la belle aventure: Port 
1 - Chez-le-Bart

19. Kiosque Gorgier: Centre 13 - Gor-
gier

20. Famille Heydel: Rue Gare 20A - 
Chez-le-Bart

21. Collectif: Foulaz 21 - Chez-le-Bart
22. Manon Feuz: Pinsons 1 - Gorgier 
23. Famille Bachmann: Pinsons 8 - 

Gorgier 
24. Evasion Coiffure: Rue du Littoral 

15 - Chez-le-Bart

R É G I O N

…plus local
tu peux pas !

des articles des communes  
de Vaumarcus à Auvernier
mis en page à Bevaix
imprimé à Bevaix

Votre journal tout frais pour vous !


