
La Grande Béroche a mandaté une socié-
té pour conserver dans les règles de l’art 
les archives des anciennes communes. 
Eclairage en sous-sol, par Ivan Barreau, 
archiviste et conseiller en gestion docu-
mentaire.

«Ce lieu est là pour témoigner de la vie 
de la commune», explique Ivan Barreau. 
Comme tous les mardis, cet archiviste et 
conseiller en gestion documentaire s’active 
dans les sous-sols de l’ancienne administra-
tion communale de Gorgier; il doit d’ail-
leurs se glisser dans son antre en passant 
par le Tréma, la structure parascolaire. Son 
employeur yverdonnois, l’entreprise docu-
team SA, a été mandatée par La Grande 
Béroche pour mettre en place un archivage 
digne de ce nom, à partir des documents 
recueillis dans les villages constitutifs de la 
nouvelle commune. 

Un plumitif de 1776 à côté
d’un PV de 2020 
«On peut parler de fonds clos par com-
mune, même si ces fonds sont de natures 
très différentes: entre les archives de Saint-
Aubin, une localité qui bénéficiait déjà des 
prestations du Service intercommunal d’ar-
chivage, celles de Bevaix, dont s’est occupé 
Germain Hausmann», archiviste et histo-
rien bien connu des Matous, «ou encore 
les documents classés sans méthode par 
les employés communaux des autres vil-
lages», une démarche cohérente s’imposait. 
Logiquement et légalement. En fait, tous les 
papiers créés ou reçus par une administra-

tion ont une vie, «et c’est la gestion de ce 
cycle de vie» qui dicte l’archivage: les docu-
ments sont bien sûr d’abord actifs, puis ils 
deviennent désuets tout en conservant pour 
certains d’entre eux une valeur juridique. 
Alors que garde-t-on? La loi cantonale sur 
l’archivage donne des indications précises, 
mais pour résumer, «la principale ques-
tion qu’on se pose, c’est l’intérêt historique 
d’un document. C’est pourquoi un plumitif 
de 1776 peut côtoyer un compte-rendu de 
2020 concernant la Step», illustre Ivan Bar-

reau, en indiquant, sur les rayonnages, les 
deux exemples.

Cinq cents mètres d’archives
La procédure de conservation des archives 
commence donc par leur consultation et, 
cas échéant, leur élimination. Dans les lo-
caux de La Grande Béroche, quelque 500 
mètres linéaires de documents attendaient 
l’archiviste et son équipe: «On a analysé 
et sauvegardé une centaine de mètres et 
on s’est débarrassé d’une autre centaine de 

mètres», évalue Ivan Barreau. Les docu-
ments sélectionnés partent pour Yverdon-
les-Bains, de manière à être scannés avec 
des applications de reconnaissance de texte.
Cependant, entre des manuscrits aux écri-
tures plus ou moins lisibles et des tapuscrits 
de diverses époques, on comprend que le 
travail n’est pas aisé, impliquant un contrôle 
humain et de nombreuses rectifications. 
Tous les documents sont inventoriés, numé-
rotés et débarrassés de tout ce qui pourrait 
les faire mal vieillir comme les agrafes, les 
élastiques, etc., puis placés dans des cartons 
sans acide, histoire de ne plus être altérés 
durant 50 ans en tout cas. Et un plan per-
met aux employés de l’administration en 
premier lieu, mais bientôt aux particuliers, 
de les retrouver.
Pour le plaisir, on demande le plus vieux 
document archivé jusqu’ici: la base de don-
nées rend son verdict: «C’est un écrit de 
1180», assure Ivan Barreau, extirpant de 
l’étagère le document en un temps record. 
Mais, déception, ce n’est qu’un fac-similé. 
Un nouvel essai saute quelques siècles et on 
a en mains propres un règlement de 1702. 
Que les Grands Bérochaux se réjouissent: 
les archives des anciens villages devraient 
être disponibles en ligne fin 2023.
En attendant, un travail colossal est encore 
à faire, s’accompagnant de conseils et de 
procédures pour créer avec cohérence, 
dans le cadre de la nouvelle commune, 
de nouvelles archives. «Et avec la période 
d’infobésité qu’on vit, c’est une tâche d’en-
vergure», observe calmement Ivan Barreau.
 Jacques Laurent
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Fascinantes archives, témoins de la vie d’une commune. «Le public pourra accéder 
aux archives des anciennes communes à fin 2023», promet Ivan Barreau, archiviste et 
conseiller en gestion documentaire. Photos 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 M. Claude Nicati et Mme 
Michèle Marie Tenot d’installer une 
pompe à chaleur air-eau extérieure, 
rue des Murdines 7, article No 5495 du 
cadastre de Bevaix, zone d’habitation 
basse à moyenne densité.
Délai d’opposition : 03.01.2023

Demande de GDB Immobilier Sàrl 
d’installer 2 PAC pour une villa mi-
toyenne, route de l’Abbaye 4 et 4b, 
article No 8250 du cadastre de Bevaix, 
zone d’habitation à faible densité.
Délai d’opposition : 03.01.2023

Demande du bureau IPAS architectes 
et planificateurs SA pour le compte de 
HRS Real Estate pour le déplacement 
des pompes à chaleur en toiture, ajout 
de deux cheminées et modifications 
des aménagements extérieurs, che-
min de la Payaz 7 +7b, article No 7055 
du cadastre de Gorgier, zone résiden-
tielle à haute densité.
Délai d’opposition : 27.12.2022

Demande du bureau Atelier-DC Sàrl 
pour le compte de M. François Perrin 
et Mme Sandra Aeby Perrin de poser 
une isolation périphérique en façade 
et en toiture ainsi que de créer des 
nouveaux balcons, chemin d’Arches-
sus 2, article No 6319 du cadastre 
de Bevaix, zone d’habitation haute à 
moyenne densité.
Délai d’opposition : 03.01.2023

Demande du bureau Atelier-DC Sàrl 
pour le compte de M. François Perrin 
et Mme Sandra Aeby Perrin de poser 
une isolation périphérique en façade 
et en toiture ainsi que de créer des 
nouveaux balcons, chemin d’Arches-
sus 4, article No 6320 du cadastre 
de Bevaix, zone d’habitation haute à 
moyenne densité.
Délai d’opposition : 03.01.2023

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 CORTAILLOD
CONVOCATION

Le Conseil général de la Ville et Commune de Boudry est convoqué 
en séance ordinaire le lundi 12 décembre à 19 heures,

à la salle du Conseil général, à l’Hôtel de Ville 

Ordre du jour
  1. Appel

  2. Procès-verbal de la séance du 31 octobre 2022 – correspondance

  3. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville de Boudry relatif 
à la révision du coefficient fiscal des personnes physiques et aux mesures du 
subventionnement de la mobilité

  4. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville de Boudry rela-
tif à une demande de 2.4 postes supplémentaires (EPT) pour le soutien aux 
services

  5. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune de 
Boudry en réponse à la motion «Un espace socioculturel pour notre jeunesse 
(12-17 ans)»

  6. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville de Boudry à 
l’appui du projet de budget 2023

  7. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville de Boudry relatif 
à la vente des téléréseaux et à la dissolution du Syndicat intercommunal de 
télédistribution Sitebco

  8. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville de Boudry relatif 
à une demande de crédit budgétaire de CHF 585 000.– pour divers travaux de 
réfections, extensions et gros entretiens pouvant intervenir en 2023

  9. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville de Boudry relatif 
à une demande de crédit d’engagement de CHF 170 000.– TTC pour réaliser 
les travaux de rénovation du système d’éclairage du stade des Buchilles

10. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune 
de Boudry relatif à une demande de crédit d’engagement de CHF 3 050 000.– 
TTC pour réaliser les travaux de renforcement et de modernisation des ré-
seaux d’évacuation des eaux claires et eaux usées, des réseaux d’eau potable 
et d’éclairage public ainsi que la réfection complète de la chaussée des rues du 
Pré-Landry et Oscar-Huguenin

11. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune de 
Boudry relatif à une demande de crédit d’engagement de CHF 50 000.– ayant 
pour objet la poursuite des rénovations de classes au collège de Vauvilliers

12. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville de Boudry à 
l’appui d’une demande de crédit d’engagement de CHF 50 000.– pour des 
travaux de remplacement des fenêtres en façade nord de l’Hôtel de Ville

13. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune de 
Boudry relatif à une demande de crédit d’engagement de CHF 73 000.– ayant 
pour objet la réfection ainsi que la pose de panneaux photovoltaïques sur la 
toiture du dépôt avenue du Collège 30

14. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune de 
Boudry relatif à une demande de crédit d’engagement de CHF 80 000.– ayant 
pour objet la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture plate de la 
structure parascolaire ASM2

15. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune 
de Boudry relatif à une demande de crédit d’engagement de CHF 220 000.– 
ayant pour objet la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle 
de gymnastique et de son annexe au collège des Esserts

16. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune 
de Boudry en réponse à la motion «Une politique du logement pour toutes et 
tous»

17. Motion du groupe Les Verts intitulée « promotion des transports publics »

18. Interpellations

19. Informations du Conseil communal 

20. Informations concernant le projet de fusion

21. Questions

Boudry, le 21 novembre 2022

 CONSEIL COMMUNAL
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LE CONSEIL GÉNÉRAL EST 
CONVOQUÉ EN SÉANCE

Vendredi 9 décembre 2022, à 19 heures
en salle Cotencher, au Collège

de Rochefort

Ordre du jour
  1. Appel

  2. Procès-verbal de la séance du 
Conseil général du 29 septembre 
2022

  3. Budget 2023 et plan financier et des 
tâches 2023 – 2026

  4. Communications du Conseil com-
munal 

 5. Questions et interpellations

  6. Divers   

  7. Accueil des nouveaux citoyens    

Rochefort, le 25 novembre 2022

Conseil communal de Rochefort

Cette séance sera suivie du traditionnel 
repas de fin d’année !!!

COMMUNE DE ROCHEFORT 
 

 

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

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

COMMUNE DE ROCHEFORT 

 
MATIN 

 
APRES-MIDI 

      Lundi 08.00 12.00 
 

14.00 16.30 

      Mardi 07.00 16.30 
 

Ouverture "non stop" 

      Mercredi 08.00 12.00 
 

Fermé 

      Jeudi 08.00 12.00 
 

14.00 18.00 

      Vendredi 08.00 12.00 
 

Fermé 

VENTE DE SAPINS 
DE NOËL

Les habitants de la commune de 
Rochefort qui désirent acquérir  un 
sapin de Noël (ou plusieurs) peuvent 
le(s) commander au Bureau commu-
nal,

032 855 11 19 
ou  christiane.barfuss@ne.ch

La vente desdits sapins aura quant à 
elle lieu le

samedi 10 décembre 2022, 
entre 9 h 00 et 12 heures,

sur la place du Bâtiment communal 
polyvalent (BCP), à Rochefort

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

Tél. 032 727 20 17
Fax 032 727 20 19 

Email : journal@littoralregion.ch,
CCP 17-721916-2

DÉLAIS  
Remise des annonces : mardi à 10 h. 
Textes rédactionnels: lundi à 17 h. 

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 M. Christian Dubey, 
route de la Plage 22, 1165 Allaman, 
pour le compte de Telmo et Lauriane 
David Silva, 1568 Portalban, de pro-
céder à la mise en conformité et à 
l’aménagement de terrain, au lieu-
dit chemin du Pontet 3, article 2743 
– 1201961/ 2556158 du cadastre de 
Colombier.
Délai d’opposition : 3.1.2023

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. Quentin Ducommun, 
2015 Areuse, de procéder à l’installa-
tion de panneaux photovoltaïques, au 
lieu-dit Prés-d’Areuse, route du Lac 
11, article 6759 – 1200407/ 2556675 
du cadastre de Boudry.
Délai d’opposition : 3.1.2023
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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 7 décembre 2022 Prière de l’Avent,
  église de Bevaix
  19 h 30-20 h 00 Gorgier
Samedi 3 décembre 2022 Messe à 17 h 30
Mardi 6 décembre 2022 Messe à 8 h 30 
Jeudi 8 décembre 2022 Messe à 8 h 30 

Vendredi 2 décembre 2022 Messe suivie
  de l’Adoration à 8 h 30
Dimanche 4 décembre 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 4 décembre 2022
Culte à 10 heures, avec sainte cène, à Bevaix
avec Jean-Marc Leresche
Samedi 4 décembre 2022
Culte veillée de l’Avent, à 17 heures, à Cortaillod,
avec Guillaume Klauser

Dimanche 4 décembre 2022 Culte louange
  avec Evelyne Blatti

Eglise évangélique
de La Béroche

 

Vendredi 2 décembre Gospel Youth à 18 h 45, soirée pizza
Dimanche 4 décembre Culte à 10 heures avec Mélanie
  et Mika

Boudry
Dimanche 4 décembre 2022 Messe à 10 h 30

VIE DES PAROISSES COLOMBIER

Les petites mains en terre de liberté

Dimanche 4 décembre 2022
Culte à 10 heures, avec sainte cène, au temple
de Bôle, avec Jean-Jacques Beljean.
Participation du chœur Le Fleuron

 

 

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

   

 

VIE DES PAROISSES

Dimanche 4 décembre Culte de l’Avent avec
  Josette Schmutz à 10 heures
Lundi 5 décembre P’tit foot du lundi à 18 h 30
  Sport du lundi à 20 h
Mardi 6 décembre Table Ouverte: Fête de Noël
  à 12 heures
Jeudi 7 décembre            Prière pour tous à 9 h 30

Dimanche 27 novembre 2022 Culte à 10 heures
  programme pour les enfants

 En Segrin 1

COLOMBIER  ●  24/24  ●  032 841 18 00

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

Une présence 
emplie d’humanité

   ELECTRICITE - TELEMATIQUE - PHOTOVOLTAÏQUE

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

 www.quirici-freres.ch 

Il y a à Colombier un lieu enchanté. Un 
atelier chaleureux à défaut d’être chaud, 
où les jeunes artistes en herbe peuvent 
venir s’initier au plaisir de la poterie sous 
le regard attentif de Caterina Grimaldi. 
Ils exposeront leurs œuvres le samedi 10 
(vernissage de 16 h à 19 h) et le dimanche 
11 décembre (de 15 h à 18 h), dans les 
murs de Ceramicart.

Au four et au moulin, il y a Walli Keppner 
et Caterina Grimaldi. La première, artiste 
de renom, gère certains ateliers pour 
adultes et travaille ses propres créations. 
La seconde enseigne aux enfants l’art de la 
poterie avec une passion communicative 
et les guide dans leur découverte de la terre 
et du matériel.
«Ici, c’est un espace de liberté. Ils peuvent 
utiliser tous les outils, je suis là pour les 
conseiller mais je ne touche pas à ce qu’ils 
font, c’est eux qui ont le dernier mot», 
explique Caterina Grimaldi, pour qui le 
plaisir de la création est une priorité. «Sauf 
exception, on ne donne pas de thème. Ils 
en ont déjà assez à l’école! C’est dans cette 
philosophie que Walli Keppner a créé cet 
endroit.»
En premier lieu, il faut apprendre à circu-
ler dans l’atelier, autour de la grande table 
ou s’alignent toutes sortes d’instruments et 
d’outils, entre les hautes étagères moyenne-
ment stables où reposent quantité d’œuvres 
en cours. «Ils découvrent très vite que leurs 
pièces sont fragiles, donc ils apprennent 
aussi à respecter celles des autres. Il y a 
une très bonne ambiance, les plus avancés 

aident ceux qui débutent. On travaille en 
papotant et on rigole beaucoup», poursuit 
cette volubile Sicilienne. «Ils apprennent 
très vite. La première leçon, c’est de faire 
attention aux bulles d’air qui restent pié-
gées dans la terre et font exploser les pièces 
à la cuisson. Cette leçon, ils ne l’oublient 
jamais!», s’amuse-t-elle.

Un apprentissage sans dangers
Si les petits artistes sont initiés au mode-
lage et à la peinture, ils n’ont pas accès 
aux fours – qui montent à 1250 degrés. 

Les couleurs qui leur sont réservées sont 
sans danger et c’est Caterina Grimaldi 
qui applique sur leurs pièces la dernière 
couche de transparent qui leur donnera 
leur brillant, «parce que ce n’est pas très 
sain».
Et lorsque les ateliers se terminent, le plus 
gros du travail commence. Il faut emballer 
les pièces inachevées pour éviter qu’elles 
sèchent, mettre à cuire celles qui sont ter-
minées et surtout, se souvenir de ce que 
chacun veut obtenir à la fin. «Certains 
soirs, Walli et moi sommes encore dans 
l’atelier à 23 heures. On ne se rend pas 
compte de tout ce qu’il reste à faire une 
fois que la porte se referme. La poterie ne 
finit jamais.»
En charge des cours pour enfants depuis 
2016, Caterina Grimaldi ne tarit pas sur 
sa chance. Formée à la sculpture à l’Ecole 
d’arts appliqués de Catania, puis à l’Acadé-
mie des beaux-arts de Carrare, elle a tra-
vaillé dans divers ateliers avant d’être prise 
du besoin de changer d’air. Direction la 
Suisse. Elle s’est retrouvée avec famille et 
bagages à Neuchâtel, ne connaissant per-
sonne et pas davantage le français – «Je l’ai 
appris très vite parce que j’aime parler».
C’est au cours d’une exposition commune 
à l’Hôtel de Ville qu’elle a fait la connais-
sance de Walli Keppner, qui lui a proposé 
de collaborer avec elle et de donner les 
cours pour enfants. «Elle m’a donné une 
formation en poterie avant de me laisser 
les ateliers. J’ai une chance incroyable de 
pouvoir travailler comme ça.»
 Sophie Bourquin

Pour Caterina Grimaldi, l’atelier doit être 
un lieu de plaisir. Photo Sophie Bourquin

 

URGENCE pédiatrique
0848 134 134

CONSTRUISONS  
ENSEMBLE  
LA FUSION
DE BOUDRY 
CORTAILLOD  
ET MILVIGNES

PARTICIPEZ 
AU SONDAGE !

SCANNEZ  
CE CODE QR

Formulaire papier sur demande 
aux administrations communales  

des communes concernées.
ou rendez-vous sur : 
bdo.survalyzer.swiss/bcmfusion
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AGENDA

AUVERNIER
Théâtre de la Cardamone
«Le petit cireur de souliers»
spectacle de marionnettes 
sa 3 et 10 décembre (14 h et 16 h)

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

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

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

Temple
Concert de l’Avent de l’AMBC
di 4 décembre à 17 heures

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
Temple
Concert ensemble Clef d’Art
œuvres de Haydn,
R. Wagner, Poulenc, etc
di 4 décembre 17 h
entrée libre, collecte

COLOMBIER

Le château en voie de sortir
de l’impasse
L’impasse qui fâche s’achemine vers un 
compromis. Une séance d’information 
publique a réuni mercredi dernier les 
commerçants et les riverains de la rue du 
Château, ainsi que les autorités concer-
nées dans la salle du Conseil général. 
Une ambiance relativement sereine, mal-
gré les nombreuses questions et remises 
en question. En conclusion, la rue 
devrait être rendue au trafic de transit, 
moyennant l’installation de nombreuses 
chicanes destinées à limiter la vitesse à 
20 km/h. Une solution qui doit encore 
recevoir l’aval du Conseil communal.

Rappelons qu’en juin dernier, la rue du 
Château, à Colombier, a été mise en 
impasse pour une phase test, pour le plus 
grand mécontentement des usagers et 
commerçants de la rue. «L’élément déclen-
cheur a été l’état catastrophique des infras-
tructures souterraines, qui ne pourront pas 
être remises en état en 2023», a rappelé la 
conseillère communale Marlène Lanthe-
mann. «Il faudra ouvrir toute la route et 
nous voulons en profiter pour aménager la 
surface en zone de rencontre, limitée à 20 
km/h.»
Un bac à fleurs a donc été déposé sous 
la voûte du château, créant une certaine 
pagaille aux heures de grosse affluence, les 
voitures circulant à nouveau dans les deux 
sens entre les terrasses et les chicanes. «Il 
s’agit maintenant de déterminer quelle est 
la meilleure solution pour tout le monde», 
a souligné Marlène Lanthemann, rappe-
lant que 1600 véhicules de transit emprun-
taient cette route avant sa fermeture.

Manque de courtoisie
Les commerçants et riverains ont relevé le 
manque de courtoisie des conducteurs qui 
se fourvoient dans l’impasse et repartent 
en appuyant rageusement sur le champi-
gnon. «Certains reviennent à 60 km parce 
qu’ils sont fâchés, et en matinée, c’est le 
cauchemar entre 11 h et 12 h», a relevé 
une riveraine. Le propriétaire d’un établis-
sement a vu deux fois sa terrasse abîmée 
par des conducteurs nerveux.
Toutefois, les commerçants présents n’ont 
pas relevé de baisse significative de leur 
chiffre d’affaires. Un autre intervenant a 
relevé que, faute de contrôles réguliers, les 
places de parc en zone bleue étaient occu-

pées des matinées entières, contraignant 
les clients des commerces à refaire tout 
le tour du village pour aller se parquer au 
tram.
Au terme de la séance, il a été décidé de 
soumettre au Conseil communal une syn-
thèse proposant de rouvrir la rue au trafic 
de transit, tout en balisant la zone avec 
un revêtement de sol qui la distingue des 
autres. Des gendarmes couchés et autres 

ralentisseurs pourraient être aménagés 
afin de contraindre les automobilistes à 
respecter les 20 km/h. Sur le modèle de 
ce qui est en train de se concrétiser à Bôle, 
des ateliers participatifs pourraient être 
mis en place «afin de trouver des solutions 
avec chacun, en attendant le début des tra-
vaux». La réponse du Conseil communal 
devrait arriver rapidement.
 Sophie Bourquin

Le bac de la discorde devrait être retiré. Photo Sophie Bourquin

Fbg Ph.-Suchard 7
CH-2017 BOUDRY

T. +41 32 842 10 58

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

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

Assemblée
Générale
L’association du Parcours de l’Eau 
Basse-Areuse vous invite à son  
Assemblée Générale qui se tiendra  
au Musée de l’Areuse à Boudry.

Elle sera suivie d’une conférence,  
à 20h, donnée par Monsieur Pierre 
Mühlemann, Président de la Société 
des Sentiers des Gorges de l’Areuse.  
Le thème en sera

«Les gorges de l’Areuse,  
belles, mais…»

Jeudi
8 décembre

2022
19h

www.basse-areuse.ch
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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

VOLLEYBALL

Colombier « champion
d’automne » de LNB
Colombier Volley a conclu de 
manière splendide le 1er tour du 
championnat de LNB de volleyball 
masculin. L’équipe des Mûriers a 
battu samedi dernier Lutry Lavaux 3 
sets à 0. Corollaire, avec 28 points en 
onze matches, la phalange entraînée 
par Alexandre Pruñunosa décroche 
le titre honorifique de «champion 
d’automne».

Plusieurs joueurs viennent de la région 
et ont été formés à Colombier Volley. 
Pour les dirigeants, c’est une grande 
fierté de voir l’équipe performer cette 
saison. Elle a su montrer sa force: la 

profondeur du banc permet ainsi de 
gagner les matches importants contre 
des adversaires directs avec des rota-
tions au sein du contingent.
Composée de joueurs en progression 
entourés d’éléments chevronnés, cette 
équipe de caractère tient bien le cap 
quant à l’objectif fixé de la saison: 
participer au play-off. Joueurs, staff et 
dirigeants convient dès lors le public 
de la région à venir soutenir Colom-
bier Volley lors de la réception de City 
Volley Basel, samedi 10 décembre (18 
h) à la salle des Mûriers, à Colombier. 
A cette occasion l’entrée sera gratuite.
 (comm-nb)

EN BREF

Boudry : le saint Nicolas
pour les enfants sages
A la demande de la Société de 
développement de Boudry, le 
saint Nicolas revient le mardi 6 
décembre pour distribuer des frian-
dises aux enfants sages de Boudry. 
Il sera accompagné de son fidèle 
âne et du Père Fouettard. Il donne 
rendez-vous aux enfants à la sor-
tie des écoles, à partir de 15 h 30 
devant le collège des Esserts et à la 
place de Voujeaucourt.  (comm-nb)

Colombier : fête de Noël
au Club des loisirs
Le Club des loisirs de Colombier 
propose son dernier rendez vous 
de l’année: sa traditionnelle fête de 
Noël au local. Elle aura lieu mer-
credi 7 décembre à 14 h et sera ani-
mée par un chœur d’enfants. Les 
membres pourront jouer au loto 
et prendre un modeste goûter. Ils 
sont invités à préparer des biscuits 
ou une autre confiserie de circons-
tance. Merci d’avertir le président 
jusqu’au 2 décembre.  (comm-nb)

Boudry : marché de l’Avent
au château
Le château de Boudry, ambassade 
du vignoble et œnothèque canto-
nale, propose jeudi 8 décembre 
(18 h à 22 h) un marché de l’Avent. 
Chaleureuse et festive, cette mani-
festation permettra aux épicuriens 
de tout poil d’acquérir quelques 
présents en vue des fêtes de fin 
d’année. Pour ce faire, ils pour-
ront jeter leur dévolu sur une riche 
palette de produits du terroir aussi 
savoureux qu’artisanaux ou sur des 
nobles crus neuchâtelois – l’œno-
thèque en recense 200. Vin chaud 
offert et petite restauration à dis-
position. (comm-nb)

FENETRES PORTES  &&

032 853 23 24www.lienher.ch

Votre artisan de proximité depuis 1880

Fabriquées à Savagnier

Pédicure diplômée 

Je me déplace à votre domicile, 
région li	oral

COLOMBIER

L’humoriste Charles 
Nouveau en position
« Hors-Jeu »
Humoriste et chroniqueur à la radio 
et à la télévision en Suisse comme 
en France, Charles Nouveau fera 
escale le 10 décembre (20 h) au 
théâtre Colombier. Il y interprétera 
son nouveau spectacle «Hors-Jeu».

Dédié 100% au football, «Hors-Jeu» 
plaît autant aux amoureux de ce sport 
qu’à ceux qui le détestent. Ce one-
man-show est fortement d’actualité 
avec la Coupe du monde qui a récem-
ment débuté. Charles Nouveau ne 
manque d’ailleurs pas d’y faire allu-
sion et de commenter avec humour 
cet événement controversé.
Charles Nouveau est connu notam-
ment par sa participation au Jamel 
Comedy Club et au Montreux Comedy 
Festival qui l’ont projeté sur la scène 
de l’humour suisse. A l’image de son 
rôle d’animateur dans l’émission 
«Footaises» sur Couleur 3, Charles 
Nouveau ne fera, dans son spec-
tacle, que des blagues sur le monde 
du ballon rond. A cet effet, il narrera 
ses anecdotes personnelles dans ce 
milieu qui pousse onze être-humains 
à courir derrière une balle.
 (comm-nb)

EN BREF

Boudry : conférence sur les gorges de l’Areuse
L’association du Parcours de l’eau Basse-Areuse convie la population 
à assister jeudi 8 décembre (20 h) au Musée de l’Areuse, à Boudry, à la 
conférence qui suivra son assemblée générale. A cette occasion, Pierre 
Mühlemann, président de l’association des Sentiers des gorges de l’Areuse, 
parlera de la réalité de la rivière, de sa source et de son parcours jusqu’au 
lac. Il abordera aussi certains aspects géologiques, historiques ou culturels. 
L’orateur n’occultera pas les dangers et les accidents qui rappellent que, si 
les gorges de l’Areuse sont belles, elles recèlent aussi des passages périlleux.
 (comm-nb)

URGENCES 144Médecin – Pharmacien Dentiste 0848 134 134
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Joyeux Noël
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IL EST TEMPS D’AGIR.
ÉCONOMISONS L’ÉNERGIE.

Réduisons 
la consommation 

d’électricité.
Diminuons 
la consommation 
d’eau chaude.

Baissons 
la température du chauffage.

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

Achète antiquités
www.galerie-bader.ch

• Meubles anciens suite à un héritage
• Grands miroirs dorés
• Peintures à l‘huile du XVIIe au XXe siècle
• Grands tapis anciens
• Argenterie, couverts en argent, étain  

objets en argent (800/925), bijoux et  
or, également à fondre

• Objets décoratifs chinois, japonais et asiatiques, Bouddha
• Statues en bronze et ivoire
• Armes anciennes du XVIIe au XIXe siècle (fusils, pistolets,  

épées, arbalètes antiques), armures
• Antiques trophées de chasse de la vieille Afrique
• Pendule-Atmos, montres-bracelets 

(Omega, Rolex, Jaeger Le Coultre, Heuer)
D. Bader, Tél. 079 769 43 66,  info@galerie-bader.ch 

Je me déplace à domicile ou à tout autre endroit.  
Payement cash.

Mêm
e c

ette annonce est visible dans Littoral Région !

Essayez, 079  861 26 33

CORTAILLOD

Au volant de leur vie de citoyen
Les autorités communales de Cor-
taillod ont récemment fêté les 
nouveaux jeunes citoyens du vil-
lage. Une vingtaine d’entre eux ont 
répondu à l’invitation qui leur avait 
été adressée. La cérémonie s’est 
déroulée dans un cadre ludique: la 
collection automobile de la Fonda-
tion Renaud.

Mais avant que les invités ne 
découvrent, par exemple, les yeux 
tout ébaubis, une Cadillac ou une 
Daimler ayant respectivement appar-
tenu à Marilyn Monroe et à Winston 
Churchill, le président du Conseil 
communal, Philipp Hadorn, a tenu à 
féliciter les nouveaux citoyens.
Le président de l’exécutif a noté 

«qu’à 18 ans, deux nouveaux outils 
sont à votre disposition. Vous avez 
maintenant le droit de vote et le droit 
d’éligibilité. A vous de décider si vous 
souhaitez que votre avis soit pris en 
compte, ou pas, en ce qui concerne 
le fonctionnement politique de la 
Confédération, pour celles et ceux 
qui ont la citoyenneté suisse, du can-
ton et de la commune.»
L’édile a ensuite présenté à l’assem-
blée – fort intéressée – les autres 
membres du Conseil communal ainsi 
que le président du Conseil général, 
Thierry Zesiger. La soirée s’est pour-
suivie par un repas qui a donné lieu 
à des échanges aussi chaleureux que 
spontanés.
 Nicolas Bringolf

Une vingtaine de nouveaux jeunes citoyens ont participé à leur réception 
officielle.  Photo David Robert

VIGNOBLE

L’Excellence neuchâteloise mise aux enchères
Les amoureux des vins neuchâtelois sont 
gâtés à la veille des fêtes de fin d’année. 
Depuis hier et jusqu’au 8 décembre, 
ils peuvent participer à une mise aux 
enchères proposée par Neuchâtel Vins 
et Terroir (NVT). Première du genre, 
celle-ci leur permet d’enlever un des 22 
coffrets composés des 12 prix Excellence 
2022.

Les mises de départ s’échelonnent entre 
100 francs et 400 fr. afin de laisser l’op-
portunité à chacun d’avoir une chance 
d’acquérir ce coffret d’exception. Les ins-
criptions sont possibles en ligne sur excel-
lence-neuchateloise.ch. Les enchères se 
termineront le 8 décembre à 12 h 00. Les 
coffrets seront livrés gratuitement dans le 
canton de Neuchâtel durant la semaine du 

12 décembre et sur demande hors canton.
Lorsqu’une enchère est dépassée, le sys-
tème envoie un courriel au dernier enché-
rissement, qui peut décider de faire une 
nouvelle offre ou d’abandonner. Il est éga-
lement possible de déterminer à l’avance 
un montant plafond, jusqu’auquel la plate-
forme surenchérira automatiquement.
 (comm-nb)
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Resto
Le Tennis
restodutennis@gmail.com

En Seraize
2023 Gorgier
032 835 27 38

Le patron

au fourneau !

Ouvertures

de fin d’année

Carte de saison,
accueil sympa,

Daniel Mostaert 
& son équipe

Fermé du 
25 au 27 
décembre 
inclus

Vacances 
annuelles 
du 15.1 au 
7.2 2023

Bienvenue le 24 décembre à midi
les 28, 29 et 30 décembre midi et soir,

le 31 uniquement à midi

Dimanche 1er janvier à midi menu spécial
Velouté de légumes

Fondue chinoise
Cassata au marasquin
CHF 45.- * sur réservation

Happy hour  16-19h
Apéritif dînatoire offert

Gabrielle et Véronique  
se réjouissent 
de vous accueillir tous !

Musique 60’s
Tenue d’époque envisagée

10 décembre 
dès 16h

Restau-
ration 
comme 
d’hab’
en  
soirée

Fondue au  
mousseux  
et bière de 
noël

& & 
  

60 ans60 ans
ça se fêteça se fête
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BEVAIX

Statues de fer, tableaux d’atmosphère
Attention, du 9 au 19 décembre, exposi-
tion particulière à la galerie Trin-Na-Niole! 
Jean-Jacques Leuba et André Walter 
dévoilent leurs œuvres: le premier tra-
vaille la ferraille, le second, l’acrylique. Et 
les deux proposeront même des cadeaux 
de Noël.

«On s’est connu à la Pointe du Grain. Avec 
ma femme, on est des habitués et on voyait 
souvent André en train peindre», explique 
Jean-Jacques Leuba. Au hasard des discus-
sions, émerge l’idée de s’associer pour expo-
ser. Le peintre – et graphiste – André Walter 
est de plus en plus remarqué à Bevaix; Jean-
Jacques Leuba, de son côté, est renommé 
pour ses sculptures créées à partir de maté-
riaux de récupération, «dans toute la région, 
de Saint-Aubin à Sauges», rigole-t-il.

Deux tenailles amoureuses
«Les gens m’apportent de vieux outils de jar-
din, des crochets, des faux, des tenailles, et la 
commune est sympa: elle me met des objets 
de côté», raconte cet ancien bûcheron, cou-
vreur et ferblantier. En artiste autodidacte, il 
se prend à imaginer comment transformer 
ces «trucs», la nuit surtout, en dessinant le 

lendemain le résultat de ses cogitations. 
Puis, c’est la découpe au plasma – un sys-
tème de jet d’air comprimé, coupant le 
métal en fusion – et la soudure: deux 
tenailles deviennent des amoureux sur un 
banc, une pelle se mue en poisson, une 

bêche, deux serpettes et un réservoir de 
vélomoteur se transforment en flamand. 
«Et si la scie coupe l’arbre, elle peut aussi 
redevenir arbre», philosophe Jean-Jacques 
Leuba, en brandissant des scies à bois aux 
lames découpées en forme de sapins…

Bougies de fer et calendrier 2023
Avec le calme qui le caractérise avant cha-
cune de ses expositions, André Walter ne 
sait pas encore quels seront les tableaux 
qu’il choisira pour le Trin-Na-Niole, mais 
le public retrouvera ses animaux sur fond 
à la Pollock, et découvrira de nouveaux 
paysages. «Je produis beaucoup et j’ai pas 
mal de tableaux en itinérance», dit-il en 
évoquant la chance qu’il a de montrer ses 
tableaux au Cygne, à Bevaix, ou encore au 
centre de radiologie, rue Pury, à Neuchâtel. 
Au Trin-Na-Niole, Jean-Jacques Leuba pro-
posera entre 30 et 40 pièces, André Walter, 
une dizaine seulement, «mais des grands 
formats, j’aime ça». Le visiteur pourra aussi 
faire ses achats de Noël: le sculpteur prépare 
de statuettes et des bougies de fer, alors que 
le peintre-graphiste décore des sacs et des 
T-shirts, et a conçu un calendrier 2023, «un 
portfolio de mes œuvres de cette année, en 
fait».
 Jacques Laurent

Bevaix, galerie Trin-Na-Niole; du 9 au 
19 décembre, de 17 h à 20 h la semaine, 
de 14 h à 20 h le week-end; vernissage: 
10 décembre, 16 h à 20 h

Abattages - Plantations - Entretien d’automne

Pellaton Paysagisme

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

• Aménagements extérieurs
• Travaux dans le domaine
 du bâtiment
• Transformations, terrassement

Dès 2 ans, venez nous rejoindre, 
dans un cadre chaleureux, pour 

jouer // dessiner // peindre 
modeler // fabriquer du pain 

chanter// écouter des contes...

Véronique Deflassieux 
2, ch. du Pontet - 2013 Colombier

032 841 32 82 // 078 915 44 54
jardin.ouistiti@gmail.com

www.jardin-ouistiti.ch

EN BREF

Saint-Aubin :
fête de Noël des aînés 
Jeudi 8 décembre à 12 h, le Club des 
aînés de la Béroche fêtera Noël. Tous 
les seniors de La Grande Béroche 
sont cordialement invités à s’inscrire 
pour le repas de Noël qui se dérou-
lera à la salle de Castel Saint-Roch, 
à Saint-Aubin. Une participation de 
10 fr. sera demandée pour le repas. 
Les places sont limitées, alors n’at-
tendez pas, inscrivez-vous aux numé-
ros de téléphone suivants: 032 835 
17 71 (Sylvianne) et 032 835 37 55 
(Antonella). (comm-nb)

Jean-Jacques Leuba et André Walter, associés pour offrir une exposition de Noël 
originale. Photo Jacques Laurent
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Rejoins-nous au sommet… 
Gottburg SA Toitures & façades lance
sa campagne de recrutement d’apprentis.es
Les perspectives professionnelles liées à 
l’enveloppe des édifices et à nos métiers 
de prédilection – couverture – ferblanterie 
– étanchéité – photovoltaïque – sont plus 
que jamais sous le feu des projecteurs. Nous 
sommes acteurs de la transition énergétique 
et notre savoir-faire contribue à faire rayon-
ner nos activités. Le milieu s’active et de nou-
velles formations sont programmées pour 
2024, tels que les apprentissages « solaires » 
(AFP de monteur/monteuse solaire et CFC 
d’installateur/installatrice solaire).
Entreprendre une formation dans le monde 
de l’enveloppe des édifices et plus particu-
lièrement dans les domaines de la toiture/
couverture signifie contribuer au change-
ment de demain et laisser une trace pérenne 
de nos réalisations. Des métiers recherchés 
sur le marché du travail où l’apprentissage 
ouvre de nouvelles perspectives profession-
nelles intéressantes et passionnantes.
Gottburg SA c’est une belle histoire entre-
preneuriale et familiale. Nous formons les 
professionnels de demain et ce depuis 1996; 
d’ailleurs l’un de nos premiers apprentis et 
devenu maître d’apprentissage et forme 
actuellement les futurs couvreurs. En tant 
qu’entreprise formatrice nous savons qu’il 
n’est pas si simple de choisir son futur métier 

mais nous sommes là pour accompagner les 
jeunes et leurs parents, leur faire découvrir 
notre environnement de travail, la passion 
qui nous anime, l’esprit d’équipe qui règne 
dans nos ateliers et sur le terrain. Le meilleur 
moyen de savoir si on choisit le bon appren-
tissage c’est d’essayer. Notre société offre des 
stages découverte de plusieurs jours pour 
mieux comprendre notre environnement de 
travail et transmettre un aperçu réaliste des 
exigences requises. Rien ne vaut une expé-
rience sur le terrain pour apprécier les joies 
et les difficultés de notre profession. 
La volonté d’évoluer et d’innover tout en 

conservant un esprit familial guide les choix 
de la direction. Grâce à l’engagement de col-
laborateurs et d’apprentis investis, nous réa-
lisons des projets variés et ambitieux dans le 
canton de Neuchâtel et en Suisse romande. 
Si nous voulons isoler des bâtiments, instal-
ler des panneaux solaires et jouer un rôle 
dans la transition énergétique, nous devons 
former la relève rapidement. Gottburg SA 
s’y engage et offre à ses apprentis.es: 
– Des journées variées et des projets inté-

ressants
– Plus de 50 ans d’expertise à transmettre 

dans ces métiers historiques

– Une ambiance de travail agréable au sein 
d’une équipe dynamique

– Des perspectives professionnelles stables
– Des responsables de formation à l’écoute
Intéressé.e par un apprentissage chez 
Gottburg SA Toitures & façades? Alors 
rejoins-nous au sommet et viens découvrir 
nos domaines d’activités lors d’un stage 
en couverture – ferblanterie – étanchéité – 
photovoltaïque – façades ventilées. 
 
Contact: Mary Gottburg, resp. RH,
mary.gottburg@biopolis-synergie.ch,
tél. 032 846 16 30

BEVAIX

Les souvenirs du facteur Ribaux
Faire de l’ordre a parfois du bon, sur-
tout quand on tombe sur de savou-
reux récits comme ceux de Jean-Pierre 
Ribaux. Tapés à la machine à écrire et 
joliment appelés «Caricatures des us 
et coutumes d’autre fois» (sic), la ving-
taine d’anecdotes de cet ancien facteur 
de Bevaix valent leur pesant d’or!

L’une d’entre elles revêt un intérêt parti-
culier en regard des événements actuels. 
Dans «Portraits d’instituteurs», Jean-
Pierre Ribaux raconte qu’il est entré 
à l’école primaire de Bevaix en 1922, 
chez la «douce Mlle Gautschy», a passé 
chez Mlle Touchon, dont il déplore la 
partialité à l’égard des enfants de condi-
tion modeste – il en était –, puis a suivi 
l’enseignement de la Mlle Gaille, «sévère, 
mais juste». Enfin, il accède à la classe 
supérieure. Récit: «Nous arrivions 

ensuite chez M. Vaney (…). Les faits que 
je narre ici, dont nous, élèves, n’avons 
pas été fiers, illustrent bien l’ambiance 
qui régnait dans sa classe, créant ainsi 
des situations inhabituelles dans un tel 
lieu, occasionnellement il est vrai, mais 
l’indéniable qualité d’enseignement de 
M. Vaney s’en trouvait diminuée, consé-
quence de son manque de discipline. Il 
se montrait bon narrateur et nous l’écou-
tions avec attention décrire l’immense 
Russie et l’Ukraine avec ses champs de 
blé à perte de vue.»

Précepteur en Ukraine
«A son arrivée à Bevaix, en 1909, M. 
Vaney venait de l’Ukraine où il était pré-
cepteur dans des familles aisées. A cette 
époque, les Suisses étaient fort appré-
ciés en Russie (dont faisait donc partie 
l’Ukraine, à l’époque, ndlr). La langue 
française était couramment utilisée dans 
la haute société. D’avoir inculqué son 
savoir à de jeunes gens peu nombreux 
et éduqués, et tenir ensuite une classe 
d’élèves turbulents et peu disciplinés, n’a 
pas dû être facile et expliquerait peut-être 

son peu d’autorité, sa bonhomie naturelle 
aidant.» 
«Parfois notre maître passait dans les 
bancs pour aider un élève peinant sur 
un sujet, l’obligeant ainsi à se baisser et à 
offrir son postérieur quelque peu corpu-
lent à l’élève placé derrière lui. Pour celui-
ci, la tentation était trop forte. Il trempait 
sa plume dans l’encrier et la secouait sur 
le pantalon. Il arrivait que M. Vaney, vou-
lant mettre un enfant à la porte, n’y par-
venait pas, même avec toutes ses forces 
réunies. Le récalcitrant s’arc-boutait à 
son banc, provoquant l’hilarité, et des 
piétinements de toute la classe.»

Un bon maître
«En dépit de ses lacune M. Vaney reste 
à mes yeux un bon maître dont les indé-
niables qualité nous ont été malgré tout 
bénéfiques.» Jean-Pierre Ribaux passa 
ensuite chez un certain… Albert Zutter. 
«Son érudition sa façon particulière de 
nous instruire, faisait de lui un pédagogue 
connu hors de notre village», se souvient 
l’ancien élève Ribaux au sujet de celui qui 
a donné son nom à une rue de Bevaix.
Mais qui donc était Jean-Pierre Ribaux, 
vraisemblablement né en 1916? «C’est 
de la famille du conseiller d’Etat. Son 
père était pêcheur et il avait beaucoup de 
frères; l’un d’entre eux était même ban-
quier et un autre était pêcheur comme 
son père, le Têt qu’on l’appelait», se 
souvient Pierre Gygi, une des mémoires 
vivantes de Bevaix.
 Jacques Laurent

Le collège de Bevaix en 1925; Jean-Pierre Ribaux est dans la classe de Mlle Gaille, 
«sévère, mais juste». Carte postale de la collection des Biviades

Situation de Kiev en Russie. En 1909, 
M. Vaney y était précepteur dans des 
familles aisées. Image SP
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Informations de la Paroisse du Joran
Bevaix – Boudry – Cortaillod – La Béroche

www.lejoran.ch

Dans nos obscurités…
Allume le feu qui ne s’éteint jamais… 

Labyrinthe de lumière à Boudry, 26.11.22

À l’heure des annonces de possibles 
restrictions et pénuries, on aimerait 
bien trouver ce feu qui ne s’éteint 
jamais pour éclairer nos rues et 
chauffer nos maisons. Mais à y 
regarder de plus près, ce feu existe 
déjà : il est à chercher au-dedans 
de nous et entre nous. C’est l’amour 
que Dieu fait naître chaque jour 
dans nos vies. Le temps de l’Avent 

nous invite alors à y être plus atten-
tifs, à porter notre regard et notre 
attention là où ce feu réchauffe et 
éclaire notre quotidien et cela dans 
les choses qui nous paraissent les 
plus ordinaires. Et c’est là que Dieu 
nous attend et nous confie son feu 
d’amour, afin que nous en prenions 
soin et le fassions rayonner tout 
autour de nous. N’attendons pas, 
allumons ce feu qui ne s’éteint 
jamais.

Diacre Jean-Marc Leresche

du CFA. Au programme : musique du 
monde, goûter et belles rencontres. 
Rejoignez-nous avec une pâtisse-
rie à partager ou simplement votre 
présence !

Mardi 20 décembre entre 14 et 17 
heures à la salle des spectacles. 

Une célébration dans chaque 
temple le 24 décembre.  
À boudry à 17h, Noël intergénéra-
tionnel avec conte et musique.

Dans les autres villages, une veillée 
à 23h où partager le traditionnel vin 
chaud. Animations variées. 

À St-Aubin, par exemple, c’est un 
cheval qui guidera l’assemblée vers 
l’enfant de Noël.  

Présence de Romane et sa jument Morena

Et bien sûr le culte du 25 à 10h à 
Boudry.

AGENDA

Cafés communautaires de 9h30-11h
- 5 et 19 décembre, à la cure de Boudry 
- Tous les mardis, à la MP de Cortaillod 

Pause entre Noël et Nouvel-An
Groupe partageS 
« L’Esprit du Seigneur viendra sur toi »
6 décembre, 18h30 - 21h, avec repas 
canadien, à la MP de Cortaillod. 
Chaîne de prière 
19 décembre, 17h, à la MP de Cortaillod.
Marché solidaire à Cortaillod
23 décembre dès 10h à la MP.

CULTES

4 décembre 
- Bevaix, 10h, Ste-Cène, Ptit déj’ à 8h45, 

Jean-Marc Leresche
- Cortaillod, 17h, Guillaume Klauser
Samedi 10 décembre
- St-Aubin, 18h, Chantons Noël,  

Sylvane Auvinet
11 décembre 
- Boudry, ACAT : Qatar, chantier des 

droits humains, 10h, Ste-Cène, Ptit déj’ 
à 8h45, Christine Phébade

18 décembre 
- St-Aubin,10h, Ste-Cène, Ptit déj’  

à 8h45, Daniel Landry
- Bevaix, 17h, Noël avec les enfants, 

collation, C. Malfroy et Ch. Phébade 
24 décembre 
Noël en famille
- Boudry,17h, C. Malfroy
Veillées de Noël,  
23h, vin chaud à la sortie, 
- Bevaix, Guillaume Klauser
- St-Aubin, Sylvane Auvinet, Alain Rouvi-

nez et Chantal Mestre à la trompette. 
- Cortaillod, Jean-Marc Leresche
25 décembre  
Boudry, 10h, St-Cène, Lucienne Serex

Noël sous toutes ses 
formes

Noël en chantant
Le 10 décembre à 18h à St-Aubin. 

Noël préparé par les enfants 
Le 18 décembre à 17h à Bevaix, les 
enfants de 4 lieux de vie du Joran 
vous invitent à découvrir la saynète 
Le Noël de Monsieur Zitoun. 

Noël multiculturel à Boudry
Une fête avec les jeunes requérants 

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

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.

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

Famille cherche terrain ou maison
à rénover. Tél. 079 660 34 99

RECHERCHE

Place de parc, dans garage
à Boudry, quartier des Cèdres 120.–
Tél. 079 217 05 11

À LOUER

Paysagiste remet tout son
équipement cause retraite.
Idéal pour lancer son activité.
Venez voir et parlons-en
au 032 842 56 94 – 077 481 32 55

À VENDRE

La fanfare Béroche-Bevaix sera en 
concert dimanche 4 décembre (16 h) à 
la salle de spectacles de Saint-Aubin. 
Le programme mitonné par l’ensemble 
instrumental s’annonce aussi riche que 
bigarré.

L’hiver est à nos portes et l’air com-
mence à sentir bon les biscômes ainsi 
que le thé à la cannelle. Toutefois, les 
musiciens de la fanfare Béroche-Bevaix 
(photo SP), du groupe tambours et de 
l’école de musique proposent à leurs 
aficionados de faire perdurer encore un 
peu les saveurs de l’automne lors de ce 
concert.
Au répertoire figurent en effet des 
ambiances et thèmes variés, allant de 
la musique cubaine aux plaines d’Amé-

rique du Nord, en passant par les ath-
létiques Chariots de feu et des marches 
traditionnelles. Bien d’autres surprises 
ont également été concoctées pour l’oc-
casion. Alors, n’hésitez pas à vous dépla-
cer nombreux pour laisser vagabonder 

votre esprit et vos tympans. L’entrée est 
libre mais la collecte recommandée.
 (comm-nb)

Informations sur
www.FanfareBB.ch (VM)

SAINT-AUBIN

Un concert automnal au coloris chatoyant

Avec «Scrooge!», le théâtre de la 
Tarentule, à Saint-Aubin, présente 
dimanche 11 décembre (17 h) un 
classique revisité, pour tout public 
dès 6 ans. Adaptée d’un conte de 
Charles Dickens, cette produc-
tion propose un dialogue entre 
comédien et dessin sur sable réa-
lisé en direct et projeté sur grand 
écran.

«Scrooge» est un vieil avare grincheux 
qui ne se soucie que de ses sous. Il 
déteste les dimanches et les jours fériés, 
en particulier Noël: c’est une perte de 
temps et cela ne fait qu’entraver ses 
affaires. Au fil de l’histoire, le public 
suit le parcours de ce personnage et 
son évolution de l’ombre à la lumière 
et à la redécouverte des vertus de com-
passion, de partage et de solidarité qui 

sommeillaient en lui. Ce spectacle tout 
public s’adresse autant aux plus jeunes 
qu’à la partie enfantine de chaque 
adulte. Le dessin sur sable fait voyager 
les spectateurs dans un univers étrange 
et merveilleux, et la musique jouée en 
direct crée une ambiance intemporelle. 
L’assistance se retrouve dès lors dans 
un monde magique, évocateur et forte-
ment expressif! (comm-nb)

SAINT-AUBIN-SAUGES

La mue d’un grincheux avare à la Tarentule
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Dimanche 11 décembre à 17h00

SCROOGE!
Un classique revisité, pour tout public  
dès 6 ans

Durée: environ 1h

Programme complet: www.la-tarentule.ch

Centre culturel de la Béroche
Réservations au 032 835 21 41

GORGIER-CHEZ-LE-BART

Saint Nicolas s’invite
à l’assemblée villageoise
Jeudi 24 novembre, l’assemblée vil-
lageoise a réuni de nombreux habi-
tants qui ont échangé sur les activi-
tés à venir: la Saint-Nicolas, le repas 
des aînés et la fête de la fusion des 
communes. Les divers ont abordé 
des questions liées à la sécurité, à 
la circulation, à l’installation d’une 
antenne 5G, à la création d’un jardin 
participatif, de l’usage de la balayeuse 
communale, etc.

Le président du comité de l’assemblée, 
Daniel Principi, a rappelé «que l’assem-
blée est le lieu officiel d’échanges entre 
les habitants et les autorités commu-
nales. Cet organe sert à collecter, trier 
et faire remonter les propositions, pré-
occupations et souhaits des habitants 
au Conseil communal».

Activités 2022-2023
Tout d’abord, la fête de la Saint-Nicolas 
aura lieu le 6 décembre dès 18 h dans 
la cour du collège de Gorgier. Ce seront 
150 enfants qui viendront rencontrer 
saint Nicolas accompagné de son âne. 
Chaque enfant recevra, selon la tradi-
tion, un cornet de friandises.
Le repas des aînés aura lieu pour les 
habitants de Gorgier-Chez-le-Bart et 

de Saint-Aubin-Sauges, le mardi 20 
juin, sous tente, au port de Chez-le-
Bart. Enfin, la célébration des 5 ans de 
la fusion des communes prendra place 
le 19 août en Seraize avec des marches 
et des activités communes. Le comité 
fera passer les marcheurs du village par 
des sites phares tels le lavoir communal 
récemment rénové et le château.

La parole aux habitants
Les souhaits ont été nombreux. On en 
citera quelques-uns dont: la pose de 
bacs à fleurs à la rue de la Gaine, la sur-
veillance par la police des perturbations 
sonores et nocturnes dues aux vélomo-
teurs, d’une opposition à l’implantation 
d’une antenne 5G, de la balayeuse com-
munale qui ignore les rues des Prises. 

Enfin les gros sujets ont porté sur la 
sécurité. Michel Jaccard, l’ancien chef 
de gare et habitant l’immeuble de la gare 
a signalé les dangers représentés par les 
bus articulés des PTT qui coupent la 
visibilité du passage à piétons. Pour y 
remédier, il demande le passage au 30 
km/h et la pose d’un radar pour limiter 
la vitesse de certains automobilistes.
Les inquiétudes ont été les mêmes pour 
le tronçon de la rue de la Foulaz en 
liaison avec la rue de Combamare. La 
route en construction qui reliera ces 
deux rues serait destinée à de la mobi-
lité douce et de ce fait ne déchargerait 
pas le passage des nombreux nouveaux 
habitants sur le goulet du bas de la Fou-
laz.
A ce sujet, le conseiller général Bernard 
Schumacher a expliqué que le projet 
initial prévoyait un rond-point  près du 
pont du chemin de fer et que celui-ci 
a été abandonné alors qu’il avait été 
sanctionné par le législatif. Une oppo-
sition est en cours sur ce sujet.
 André Allisson

Pour information:
www.avgrandeberoche.ch;
par courriel: 
gorgier@avgrandeberoche.ch

Vue de l’assemblée. Photo André Allisson


