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Les communes face au petit vandalisme
Les déprédations ou autres incivilités
juvéniles se multiplient sur le Littoral
Ouest. Le récent coulage d’un bateau de
pêche à Chez-le-Bart en est un exemple
probant. Point de situation avec les
conseillers communaux en charge de la
sécurité publique à La Grande Béroche,
Boudry, Cortaillod et Milvignes.
Ils font la bringue toute la nuit, cassent
des vitres, saccagent la signalisation routière… «C’est crétin et dangereux; moi je
dis aux jeunes, retrouvez-vous, faites les
fous ensemble. Et puis rangez votre bazar, comme ça, tout le monde sera heureux!», s’exclame Thierry Pittet, conseiller communal de La Grande Béroche.
Car c’est «un réel souci; nous sommes
régulièrement sollicités par des citoyens
qui nous annoncent des nuisances et des
déprédations.»
A Boudry, Gilles de Reynier tient le
même discours, faisant d’abord la distinction entre la délinquance «d’un petit
pourcentage de migrants» et les incivili-

tés de la population locale. Le conseiller
communal fait bien sûr allusion aux larcins commis par une poignée de jeunes
requérants d’asile de Perreux dans le
premier cas, dont on ne parle pas ici.
«Pour la seconde catégorie, notre ville est
malheureusement bien placée, au milieu
du Littoral Ouest, avec son terminus du
tram!»
Un endroit où sévissent des groupes
de jeunes d’ici, de 15 à 20 ans, laissant
«énormément de littering» et faisant des
dégâts: «Le Service forestier leur a installé une magnifique table. On a dû la
déplacer: elle était à côté des vélos verts
et les jeunes les ont fracassés.» Gilles de
Reynier est allé discuter avec eux, mais
«ils ne sont pas très ouverts au dialogue!
C’est l’adolescence, ils refusent toute autorité, ils cassent les vitres des abris bus,
ils taguent les armoires électriques…»

Toute déprédation à un bâtiment communal donne lieu à une plainte.

Que faire?
Les communes portent systématiquement plainte lorsqu’il s’agit de dépréda-

tions concernant leur patrimoine. Mais
que faire concrètement pour les éviter?
Thierry Pittet évoque cinq pistes: «On

Photo Jacques Laurent

peut mettre à ban un secteur; c’est relativement efficace: les jeunes savent qu’ils
(Suite en page 3)
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COMMUNE
CORTAILLOD
COMMUNE DEDE
LA GRANDE
BÉROCHE
Les plans suivants peuvent être
consultés au bureau communal, rue
du Temple 1, 2022 Bevaix.
Demande de M. et Mme Pierre et
Delphine Masson de poser un pare
vue en mélèze sur 12 m de long et
1,50 m de haut, chemin de Cuard 51,
article No 7700 du cadastre de Bevaix,
zone d’habitation à faible densité.
Délai d’opposition : 2.08.2022
Demande de la Maison d’art’chitecture Serge Grard SA pour le compte
de Bernasconi ImmoInvest SA de modifier l’accès au projet de construction
des 4 maisons individuelles, les accès
de livraisons et véhicules d’urgence
ainsi que les accès piétons et canalisations, chemin du Vignoble 14, articles No 5417, 8253, et 8254 du cadastre de Bevaix, zone d’habitation à
faible densité.
Délai d’opposition : 2.08.2022
Demande du bureau Lutz Associés
Sàrl pour le compte de RB Promotion
Sàrl de modifier la rampe d’accès
au parking souterrain, de l’accès au
projet de construction d’habitats individuels de 1 à 3 logements en PPE,
les accès du parking extérieur et de
livraisons ainsi que les accès véhicules d’urgence et piétons, chemin
du Vignoble, articles No 5445, 5417,
8253, 4041, 4777, et 8254 du cadastre
de Bevaix, zone d’habitation à faible
densité.
Délai d’opposition : 02.08.2022
Demande
du
bureau
DeBiase
Architecture Sàrl pour le compte de
M. Thomas Schwab de construire une
villa (division parcelle), de démolir une
piscine et de déplacer le garage existant, chemin du Châtelard 15, article
No 7525 du cadastre de Bevaix, zone
d’habitation basse à moyenne densité.
Délai d’opposition : 2.08.2022
Demande du bureau Masini entreprise Totale SA pour le compte de M.
Pascal Bernard Martin de construire
une maison de 3 unités d’habitation,
chemin du Signal 9, article No 6006 du
cadastre de Bevaix, zone d’habitation
à faible densité.
Délai d’opposition : 2.08.2022

URGENCES 144

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

COMMUNE DE LA GRANDE BÉROCHE
Demande de M. Jacques Laurent
d’installer une pompe à chaleur aireau, chemin du Coteau 2, article No
4973 du cadastre de Bevaix, zone
d’habitation à faible densité (périmètre
de plan de quartier « Les Joyeuses »).
Délai d’opposition : 25.08.2022
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Cabinet ELSA

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

Elsa Gonçalves
078 868 15 02
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Défi Plus
Suzanne Rondalli

Délai d’opposition : 25.08.2022

COMMUNE DE MILVIGNES
Demande M. Claude Schorderet,
gms architectes, rue de l’Ecluse
66a, Neuchâtel, pour le compte de
Mme Lucie Courvoisier et M. Steve
Rufenacht, 2016 Cortaillod, de procéder à la construction d’une maison
individuelle, au lieu-dit Lovreylaz, rue
des Longschamps, article 2620 – ancienne 1576 – 1201888 / 2554176 du
cadastre de Bôle.
Délai d’opposition : 2.08.2022
Demande du Service de la Faune, des
Forêts et de la Nature, 2108 Couvet,
de procéder à la création d’étangs
COL03, au lieu-dit Bois-Devant, article
65 – 1202566 / 2553888 du cadastre
de Bôle.
Délai d’opposition : 2.08.2022

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

Vacances
d’été

JOURNAL HEBDOMADAIRE DU DISTRICT DE BOUDRY

Durant la période estivale,
Littoral Région
ne paraîtra pas durant
quatre semaines,
soit les 15, 22, 29 juillet
et le 5 août.
La reprise des parutions
est fixée au 12 août.
L’ imprimerie Baillod sera
fermée du 25 au 29 juillet,
1er août inclus.

Médecin – Pharmacien
Dentiste
0848 134 134

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

Paroisse du Joran
Paroisse du Joran
Paroisse
Joran
Bevaix – du
Boudry
– Cortaillod – La Béroche
Bevaix – Boudry – Cortaillod – La Béroche
Bevaix – Boudry – Cortaillod – La Béroche

Dimanche 10 juillet 2022
Culte à 10 h, à Boudry, avec sainte cène,
Sylvane Auvinet

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

Dimanche 10 juillet 2022
Culte à 10 h, au temple de Bôle,
avec Nicole Rochat

Paroisse
catholique
Béroche - Bevaix
Bevaix
Mercredi 13 juillet 2022
		
		
Gorgier
Samedi 9 juillet 2022
Mardi 12 juillet 2022
Jeudi 14 juillet 2022

Prière pour l’unité,
église de Bevaix
19 h 30-20 h 00
Messe à 17 h 30
Messe à 8 h 30
Messe à 8 h 30

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

SANTÉ

RÉGION

VIE DES PAROISSES

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

DIVERS
Écrivain public. Vous n’avez pas
le temps ? Vous n’aimez pas écrire.
Dans les deux cas, ce serait avec
Publicité,
administration
plaisir
que j’écrirais
pour vous.
Corrections,
lettres, CV, récits,
et rédaction
j’examine toute demande
Littoral
Région Sàrl
sans
engagement
:
www.ecrivainpublic.ch;
Z.I. Chapons-des-Prés 16
Tél.
32 725 93 41.
2022+41
Bevaix
COURS
Tél. 032 727 20 17
Fax 032
727 yoga-stretching,
20 19
Cours
privé
remise en forme, Areuse.
Email
:
journal@littoralregion.ch,
Prix sympa. Tél. 079 624 99 85.
CCP 17-721916-2
www.remisenforme.org

DÉLAIS

DIVERS
Remise des annonces : mardi à 10 h.
Textes rédactionnels:
à 17 h.
Ouverture
Petit mag lundi
Question
d’Esprit
Friperie
de luxe.
Produits
Abonnement
localités
Areuse,
locaux
et Bio + Idées cadeaux.
Grande Béroche, Boudry, Cortaillod,
Ch. des Sources 4, Colombier.
Milvignes
et Rochefort
Tél.
079 151
58 64. :
Fr. 25.– TVA comprise.

Boudry
Dimanche 10 juillet 2022 Messe à 11 heures

Eglise évangélique
de La Béroche

Dimanche 10 juillet 2022

Culte à 10 heures

Dimanche 10 juillet Culte avec temps pour les jeunes
		
et garderie à 10 heures

Dimanche 10 juillet 2022 Culte à 10 heures suivi d’un repas
		
canadien
		
Pause estivale du 11 juillet
		
au 18 août

Paroisse catholique
Colombier Bôle Auvernier
Vendredi 8 juillet 2022
Messe à 8 h 30
Dimanche 10 juillet 2022 Messe à 9 h 30

En Segrin 1
Dimanche 17 juillet 2022 Culte à 10 heures
Dimanche 24 juillet 2022 Culte à 10 heures

URGENCE pédiatrique
0848 134 134
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Les communes face au petit vandalisme
(Suite de la page 1)

n’ont pas le droit d’être là et les dénonciations sont plus faciles. Mais c’est déplacer le problème», explique le conseiller communal. La deuxième façon de
réagir, c’est de «passer régulièrement aux
endroits sensibles». C’est ce que font les
trois agents de sécurité publique – deux
postes pour toute La Grande Béroche –
de 7 h à 19 h, mais aussi une entreprise
de sécurité privée, mandatée par la commune, de 22 h à 7 h, et ceci de Pâques
à fin septembre. «Et puis, beaucoup de
gens aimeraient qu’on mette des caméras,

ce qui implique des réglementations compliquées», ajoute Thierry Pittet. «Pour le
moment, la commune y a renoncé.»
Police et prévention
La quatrième mesure se construit dans le
cadre du Conseil régional de sécurité publique du Littoral Ouest; autorités communales et Police cantonale s’informent
et s’entraident. Dans ce contexte, Thierry
Pittet lance un appel aux habitants: «Il
ne faut pas hésiter à appeler le 117: trois
annonces de problèmes dans un même
endroit, sur trois mois, en font un site
sensible.» La police y passera plus sys-

Tous dans le même bateau
«On a les mêmes problèmes qu’à Milvignes, Boudry et La Grande Béroche», lâche,
dépité, Christian Mamin, conseiller communal en charge de la sécurité publique
à Cortaillod: déprédations autour de Cort’Agora, au collège, toilettes publiques
démolies, miroirs pour la circulation routière brisés, poubelles fracassées, voitures
rayées et pneus crevés sont monnaie courante. «Auparavant, des jeunes se retrouvaient sous la Migros. Le parking a été fermé; ils vont vers le quai de déchargement,
incommodant le voisinage», note l’édile. Désireuse d’éviter un accroissement des
débordements, la commune a mandaté une entreprise de sécurité pour cet été.
A Milvignes, la responsable du dicastère de la sécurité publique, Marlène Lanthemann, manifeste une certaine lassitude par rapport à ces actes gratuits. «On
constate assez régulièrement des déprédations à Champ-Rond. A fin juin, le terrain
de football de Planeyse a vu, lui, ses tuyaux d’arrosage sectionnés. La commune
porte chaque fois plainte lors d’un dommage de ce type. La police peut ainsi effectuer des recoupements.» Marlène Lanthemann relève aussi l’existence d’un point
chaud au collège des Vernes. La prévention n’ayant pas suffi, l’espace va être mis à
ban.
Nicolas Bringolf

Mis à disposition par la Ville de Boudry pour les jeunes, la table et ses bancs ont
été déplacés pour tenter d’éviter le petit vandalisme.
Photo Jacques Laurent
tématiquement pour autant qu’elle soit
disponible: «Elle ne dispose que de deux
patrouilles en permanence pour tout le
canton!»
Enfin, il y a la prévention. Thierry Pittet
fera des propositions au Conseil général
à ce sujet dans le cadre du budget 2023.
De son côté, Gilles de Reynier soumettra
à son législatif une demande de renforcement du personnel à sa disposition:

«Nous disposons de deux postes d’agents
de sécurité que je veux voir sur le terrain;
j’en demanderai un troisième.»
La participation des communes aux
charges de la Police cantonale leur coûte
un point d’impôt, «soit 350 000 francs
pour La Grande Béroche. C’est parfois
frustrant, on se dit qu’on pourrait engager du monde ici», médite Thierry Pittet.

Jacques Laurent

AUBERSON
Installations sanitaires – Dépannages – Transformations
2013 Colombier – 032 841 29 86

Stefano Marti

Une présence
emplie d’humanité

Menuiserie - Charpente - Isolation - Escaliers
Revêtements - Transformations - Vitrerie
Exposition de fenêtres PVC et bois-métal
Boudry - Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch

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

Reference
Immobilier
• acheter • vendre • estimer •

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

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

La note bleue s’invite
au bord du lac

Cortaillod : rendons à Véronique
Conte ce qui lui appartient

Le compte rendu de la dernière séance
du Conseil général de Cortaillod –
«Littoral Région» du 1er juillet, page 3
– comportait une erreur des plus regrettables. L’ardente intervention mentionnée au 2e paragraphe (débat relatif au
crédit de 1,45 million de francs destiné à la rénovation des vestiaires et de
la buvette du terrain de sports de La
Rive) émanait de Véronique Conte, élue
PLR, et non pas de sa camarade de parti
Imane Küng, comme indiqué malencontreusement. La rédaction de «Littoral
Région» présente toutes ses excuses à
l’oratrice dépouillée à tort de ses propos.

(nb)

Colombier :
Clef d’Art en version matinale

La saison estivale des mardis jazz au PetitCortaillod a récemment redémarré. Trois
concerts sont programmés ces prochaines
semaines au Pilotis, quel que soit le temps.
Orchestre de jazz traditionnel et de blues,
Swinging the blues fera escale le 12 juillet
(19h 30 – 22 h 30) au bord du lac. Les six
musiciens qui le composent s’efforcent de
perpétuer la musique et l’esprit de ce l’on
appelle communément «l’âge d’or du jazz».
Leur répertoire comprend les plus grands
standards, allant du dixieland au swing;

des thèmes qui ont notamment été interprétés par Louis Armstrong, Sidney Bechet,
Benny Goodman ou Fats Domino.
Les New Orleans Hot Shots (photo SP)
débarqueront, eux, le 26 juillet sur la grève
carcoie. Ce groupe est l’une des rares formations cultivant encore l’authentique
vieux jazz de La Nouvelle Orléans. A savoir
une forme originale de jazz qui a émergé
vers 1900 et qui était encore jouée par
ses modèles, les derniers musiciens noirs
légendaires, dans le «Preservation Hall»
de La Nouvelle-Orléans jusqu’au début

des années 2000. Un demi-siècle après sa
création, le Bowler Hats Jazzband est l’une
des formations les plus connues de Suisse.
Des concerts dans tout le pays et à l’étranger ont contribué à faire de ce groupe une
institution largement appréciée. Avec leur
interprétation sensible de thèmes célèbres
– ou moins – du répertoire jazz old time,
leur spontanéité et leur professionnalisme,
les «Chapeaux melon» représentent la
musique swing du début du siècle dernier
dans toute sa vitalité. A découvrir le 9 août.

(nb)

Soucieux de ménager son fidèle public des
fortes chaleurs estivales, l’ensemble musical Clef d’art a programmé son prochain
concert en matinée (dimanche 17 juillet –
10 h 30). Dans le cadre enchanteur du
Salon de musique Isabelle de Charrière,
à Colombier, les musiciens composant
cette formation (chant, cordes, vents
et piano), dirigés par Claude Favez,
interpréteront des pages de Benedetto
Marcello, Mel Bonis, Benjamin Britten
et Ralph Vaughan Williams. Accueil dès
10 h avec café et croissants. Un moment
convivial autour d’un verre et de spécialités préparées par les musiciens suivra
le concert. L’entrée est libre et la collecte
recommandée.
(comm-nb)

Les terrasses du littoral
…sur la terrasse
de notre brasserie
Belle-Epoque…
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En semaine, à midi,
3 menus à choix
…et le soir, une carte
très «saison» et
très «locale»

Tous les jeudis soirs,
fondues bourguignonne ou chinoise
ou encore vigneronne à discrétion
29.- au lieu de 39.-

www.vieuxtoits.com
032 525 97 97

Rte de Grandson 2 • Boudry

Tania & Hervé
Route du Vignoble
2017 Boudry
032 841 39 30
Jusqu’à fin août,
nos spécialités aux chanterelles
ainsi que nos mets d’été
ne manqueront pas de ravir vos papilles
Ouvert du mercredi au dimanche
dimanche fermé à 17 heures
032 846 32 70 - www.planjacot.ch
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AGENDA
BEVAIX

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

BOUDRY

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

CHAMP-DU-MOULIN

Maison de la nature – La Noctule
expo Sabine Picard
et Olivier D. Barrelet
jusqu’au 24 juillet,
de 11 h à 18 heures
du 6 au 27 août
expo Maryline Collioud-Robert,
art textile

CORTAILLOD

Galerie Jonas
Exposition temporaire
«Les cinq artistes de l’atelier
du Jardin du Prince»
jusqu’au 10 juillet
ouverture me à sa 14 h 30 à 18 h,
di 14 h 30 à 17 h

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

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

URGENCES 144

Rue du Verger 4
2013 Colombier
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Les enfants au Paradis
des douchettes
Ça court, ça piaille, ça se fait rincer,
gicler et copieusement arroser et ça en
redemande! Des plus petits aux plus
grands, les gosses ont immédiatement
adopté les nouvelles installations de
jeux aquatiques du camping de Paradis Plage, à Colombier, pour le plus
grand plaisir de l’association Vivacité
qui a lancé ce projet.
L’ancienne pataugeoire sise devant le
restaurant avait fait son temps. «Elle
n’était plus aux normes, l’entretien et
le gardiennage étaient coûteux; nous
avions le choix entre la remettre en état
ou trouver autre chose», explique Edith
Aubron Marullaz, membre du comité de
Vivacité, lors de l’inauguration officielle
de la place de jeux. Autre chose, donc:
cet assemblage de fontaines, gicleurs,
tunnel d’eau, tourniquets et douchettes,
est nettement plus économiques en
termes de consommation d’eau, de
sécurité et de salubrité.
«L’ensemble fonctionne en circuit
fermé: l’eau s’écoule par des grilles, puis
elle est récupérée par deux pompes et
renvoyée dans les tuyaux après avoir été
purifiée dans une citerne souterraine»,
précise Pascal Fontana, président de
Vivacité.
Pilotée par un programme informatique qui gère l’alternance des différents
modules, l’installation est plus rentable
que le bassin réservé aux tout-petits,
dont il fallait changer l’eau tous les deux
ou trois jours pendant les grosses chaleurs, «en raison de fortes odeurs de
pipi», s’amuse Pascal Fontana, qui se
félicite du «succès fou» remporté par
ses douchettes.
Le coût de l’installation? Le président a
préféré rester dans le flou. «Les aménagements de places de jeux représentent
toujours de gros investissement, qui se
chiffrent en milliers de francs.»
Rappelons que l’association Vivacité,
fondée en 1936 et reposant sur un
comité de bénévoles, a pour vocation
d’animer le camping de Paradis Plage et
plus largement la vie du village, en organisant rencontres et fêtes en collaboration avec les autorités, les commerces

Le comité de Vivacité est resté à distance prudente du bouton qui commande la
mise en marche des jeux aquatiques.
Photo Sophie Bourquin
et les associations de Colombier. Au
programme de cet été: des concerts tous
les vendredis, des samedis rythmés par

des DJs et un festival de cinéma open
air. L’été s’annonce convivial à Paradis
Plage.
Sophie Bourquin
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COLOMBIER

Le défilé des petits clowns est passé entre les gouttes
C’est dans une chaleur tropicale et sous un
ciel hautement menaçant que les enfants
des écoles primaires de Colombier ont
défilé pour le cortège de fin d’année jeudi
dernier. Il y avait de l’attente: après deux
ans de Covid, enfin une Fête de la jeunesse! Le public était nombreux, la motivation au rendez-vous.

chapeaux pointus. A l’arrivée cependant,
alors que tout le monde se précipitait sur les
frites, les crêpes et les apéritifs, les premières
gouttes sont venues jouer les trouble-fêtes
avant de tourner au déluge. Sous l’assaut,
l’assemblée a choisi de se réfugier à l’intérieur du collège, hormis quelques téméraires
blottis sous des parapluies.
Dans les salles, où certaines activités avaient
été organisées pour les enfants, c’était une
belle pagaille! Chacun cherchant son enfant
ou ses parents dans une foule compacte et
détrempée. La soirée fut néanmoins joyeuse
et conviviale. On attend le soleil pour l’année prochaine.

Sophie Bourquin

Le cortège est parti du collège des Vernes et
a gagné celui des Mûriers après un périple
en fanfare dans les rues du village. Les instituteurs ont déployé beaucoup d’imagination
pour offrir aux spectateurs une farandole
de clowns plus ou moins bariolés, masqués,
bardés de papier crépon, de pompons et de

Rochefort : « Toi + Moi » fait un tabac

Le public a vu défiler une ribambelle de clowns de toutes les couleurs.
1872 – 2022

1872 – 2022

150 a1n5s0 ans

Photo Sophie Bourquin

La Fête de la jeunesse de Rochefort a provoqué une sacrée effervescence jeudi 29 juin
autour et dans le collège du village. A l’enseigne de «Toi + Moi», les écoliers ont proposé deux représentations – matin et soir – d’un spectacle mêlant savamment chants
et sketches. La population est venue en nombre assister à ces prestations artistiques.
L’ancienne salle de gym s’est même avérée trop exiguë pour accueillir tous les spectateurs
du soir. Entre-temps, les mômes ont pu s’adonner à une kyrielle de jeux.
(nb)

L’OBJET INSOLITE DU MOIS

Le Musée de l’Areuse fête en 2022 un siècle
et demi d’existence. Chaque mois, l’institution muséale présente dans «Littoral
Région» un objet de ses riches collections.
Irezumi. C’est-à-dire «tatouage» en japonais.
L’injection de pigments dans la peau pour dessiner de manière permanente
des motifs est l’une des formes de modification corporelle les plus ancienne;
il remonte à la préhistoire. Considéré par le passé comme une noble tradition,
il est ensuite devenu illégal à l’ère moderne. Après presque 200 ans d’isolement, dès la moitié du XIXe siècle le Japon s’ouvre aux dignitaires et marins
du monde entier. C’est alors qu’Henri Neukomm, Boudrysan engagé dans la
marine anglaise, ramena de son périple à Yokohama ce traditionnel nécessaire
de tatouage.
(comm)

Belle prouesse
d’un apprenti,
une PME régionale fière
de ses employés.
Nous félicitons

Jordan Rais
Entreprise de peinture
Rénovation de façade • Isolation

qui reçoit son CFC d’installateur en
chauffage sur la 1re marche du podium
(ex aequo).

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

La formation est un sésame pour
l’avenir, elle ouvre de nombreuses
portes vers des Brevets et des Diplômes
Fédéraux, formez-vous, la récompense
est au bout du chemin !

Christophe Moser

Samuel Blanchet, resp. de formation, Jordan Rais et Olivier Grivel
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Entretien

Installations solaires
Chauffages
Sanitaires
Cuisines
bâtiments

Rue E.-de-Coulon 1 - Bevaix
032 846 46 06
www.oliviergrivel.ch

Membre

Rue E.-de-C

032 84
info@olivierg
www.olivierg
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SUPPLÉMENT CAHIER GRANDE BÉROCHE
GORGIER

Du lourd à l’affiche du BeRock Festival
identité visuelle et un tout nouveau
show avec les chanteurs Poseidona et
Fang the Great. Le tout, accompagné
par une section de cuivres et un synthé
modulable complètement déjanté!

Trois jours, trois têtes d’affiche et
plus de certificat Covid-19. Après une
édition annulée en 2020 et une cuvée
particulière l’an passé, le BeRock
Festival revient en force à Gorgier,
les 11, 12 et 13 août, dans sa spontanéité proverbiale.
Pour cette édition des vraies retrouvailles, la «team prog» du BeRock Festival a souhaité frapper fort en proposant du lourd aux festivaliers. Les trois
figures de proue de cette 8e édition ont
pour nom CoreLeoni, Kadebostany et
Giufà. Le reste de la programmation
sera dévoilé prochainement. Malheureusement, «Littoral Région» ne
pourra l’annoncer que dans son édition d’après-vacances du 12 août.
Avec Corleoni à l’affiche, le festival
entrera directement dans le sujet le
premier soir. Ça va déchirer le jeudi 11
août avec du hard rock bien gras droit
dans les dents. Gotthard et CoreLeoni
partagent – en tout cas – deux points
en commun: leur guitariste et leur fondateur. Leo Leoni est ainsi à la base

Kadebostany.

Photo SP

des deux groupes, dont le second en
2018. De quoi donner une idée de la
prestation à venir.
Après deux albums de reprises du
mythique groupe tessinois, CoreLeoni
a sorti en mai son premier album entièrement constitué de nouveau matériel. Autre nouveauté dans le groupe,
Eugent Bushpepa, le chanteur albanais
remarqué à l’Eurovision 2018. Remplaçant de Ronnie Romero, le nouveau
venu a su imposer sa voix au sein de
sa famille d’accueil. Les points, l’index
et l’auriculaire en tête, seront bien
hauts!

CoreLeoni.

Photo SP

Kadebostany, must made
in Switzerland
Il s’est produit devant la porte de Brandebourg, à Berlin, en mai. Il sera l’hôte
d’En Seraize, à Gorgier, le 12 août!
C’est un véritable honneur pour le
BeRock Festival d’accueillir une telle
pointure de la scène musicale suisse
dans ce magnifique coin de terre qu’est
La Grande Béroche.
Depuis le départ en 2016 de la chanteuse principale Amina Cadelli, le
Genevois est reparti sur de nouvelles
bases. L’année 2022 marque un renouveau. Nouvelle musique, nouvelle

Avec Giufà, on n’est plus fatigué!
Ma che cazzo, ragazzi?! Si le public
venait à être fatigué après les deux premiers jours du BeRock, Giufà saura lui
redonner un dernier «shot» d’énergie
le samedi. Le groupe sicilien alterne
les genres, allant du Balkan beat au
Klezmer, tout en conservant un fort
attrait pour des riffs de guitare sympathiques.
En mélangeant tout ceci, vous obtenez
un cocktail dansant et festif irrésistible
pour l’auditoire. Pour Giufà, les festivaliers ne seront pas que de simples
spectateurs, mais bel et bien une partie
intégrante de leur «show». Giufà, c’est
une explosion de sons, de couleurs et
de joie. Leur prestation à Paléo, en
2018, ne le dément pas. Il y a pire pour
finir un festival.

(comm-nb)

BEVAIX

Six filles qui brûlent les planches
Le 28 juin, les élèves de l’école de
théâtre d’Ueli Locher ont offert un
spectacle très apprécié au Plan-Jacot.
Retour sur ce point d’orgue d’une
année d’enseignement d’art dramatique.
«Elles étaient très motivées, durant
tout le cours!» Ueli Locher parle avec
enthousiasme des six filles, âgées de
8 à 11 ans, auxquelles il a enseigné les
bonnes pratiques du théâtre cette année.
«Des exercices de base», qu’Ueli Locher
propose durant ce premier cours d’ini-

tiation, mais aussi la réalisation du spectacle qui s’est donné le 28 juin dernier
au théâtre du Plan-Jacot dans les hauts
de Bevaix.
Une série de sketches mettait en scène
Eva Stuber, Jade Gavillet, Mia Desbiolles, Julia Melro, Rose Weber et Abygaëlle Soller (de gauche à droite sur la
photo), des actrices en herbe maquillées
par Frederica Dubochet, qui ont apparemment conquis leur public. Pendant
une heure après le spectacle, parents
et amis ont largement honoré le bar du
théâtre. Autre marqueur de la réussite

du cours: quatre des six filles ont déjà
décidé de continuer de faire du théâtre
l’an prochain.
Des cours de théâtre depuis 22 ans
Comédien et metteur en scène, Ueli
Locher donne des cours de théâtre à
Bevaix depuis 22 ans. Et cette année,
il était soulagé de retrouver l’ambiance
qu’il avait instaurée avant la pandémie,
avec des cours et un spectacle en live,
plutôt qu’avec Skype et autres prestations filmées. Dès l’automne, il se réjouit
d’offrir ses cours à d’autres enfants:

Une première pour ces six actrices en
herbe.
Photo Ueli Locher
«Mais le théâtre, c’est une activité qui
engage, qui demande de la ténacité.»

Jacques Laurent
Pour en savoir plus ou s’inscrire: https://
www.facebook.com/CoursUeliLocher
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PÉRIPLE EN SOLITAIRE

2256 km à vélo de Corfou à Bevaix pour Jacques Süess
Après le Canada, Cuba et le Portugal, le Grand Bérochal Jacques Süess
a réitéré ses périples en solitaire en
avalant 2256 kilomètres à vélo en
24 étapes, trois jours de repos et 170
heures de selle par une température
qui oscillait entre 30 et 40 degrés.
Bel exploit pour le Bevaisan qui
tient une forme olympique.

je ne maîtrise pas très bien l’anglais
mais le vin blanc a bien arrosé la rencontre. Sur l’île de Hvar, j’ai rencontré Irène, de Winterthour, qui faisait
le même périple que moi mais dans le
sens inverse. Un autre jour, j’ai discuté avec des Avignonnais qui se rendaient à vélo en Chine pour un voyage
de deux ans en faisant 30 km par jour.
Et une autre fois, ce sont des motards
bavarois qui m’ont fait remarquer que
la différence entre eux et moi, c’était
que les motards ont de la bedaine et
sont bardés de cuir, ils ne bronzent
pas alors que moi le cycliste, j’étais
svelte et bien bruni par le soleil.»

«Mon vélo pèse 24 kilos, sacoches
comprises. Je le prenais souvent en
chambre car je voulais le retrouver le
lendemain matin. Tout a bien joué de
ce côté-là. En Italie, j’ai tout de même
dû faire changer mes plaquettes de
frein avant de passer le Simplon et
l’artisan mécano a été sympa car en
plus il a ripoliné mon vélo…qui était
comme neuf.»
Passages de frontières
et routes empruntées
«J’ai passé huit douanes le long du
parcours, soit la Grèce, l’Albanie, le
Monténégro, la Bosnie, la Croatie, la
Slovénie, l’Italie et enfin la Suisse. Je
passais souvent en même temps que
la file des motards de sorte que les
attentes n’étaient pas trop longues.
Pour les voitures, certains voyageurs
attendaient jusqu’à trois heures. Et la
monnaie change d’un pays à un autre
car l’euro n’est pas de mise partout.
Ainsi pour se ravitailler en fruits et
légumes dans les petits commerces

Jacques Süess à Split, en Croatie. En médaillon, la carte de l’itinéraire
Corfou-Bevaix. 
Photo privée
le long des routes, il faut de la monnaie, des leks en Albanie, des kunas
en Croatie. Les routes étaient dangereuses en Albanie car les automobilistes ne tiennent pas compte des
cyclistes. J’ai dû parfois gueuler pour
me faire respecter. J’ai croisé des
véhicules tirés par des chevaux et la
rencontre avec des ânes est chose
fréquente. Sur les routes albanaises,

c’était parfois du cyclocross. Sinon
pour les autres pays traversés, les
routes étaient bien entretenues.»
Les rencontres
«J’ai fait de belles rencontres en
journée et surtout en soirée lors des
étapes. Près de Dubrovnik, j’ai passé
une super soirée avec un couple
d’Ecossais et d’Irlandais alors que

Bilan de son voyage
Ce que Jacques Süess retient de ses
périples, c’est avant tout le contact
avec les gens rencontrés le long des
trajets et la découverte de la nature et
du patrimoine de régions toujours différentes. «L’hospitalité des habitants
des Balkans a été vraiment magnifique, ainsi en Albanie, j’ai passé la
nuit dans une chambre d’hôte rustique tenue par un pêcheur, M. Genti
qui a été magnifique au niveau de l’accueil. Il en a été de même en Italie,
à Varèse, chez un ancien antiquaire
dont la chambre d’hôte était décorée à l’anglaise avec le portrait de la
reine Elisabeth en dessus du lit… sans
oublier la carafe de whisky en guise
de Welcome.»
André Allisson

Francis Music
Petit Bal du Creux
Samedi

16 Juillet
apéro dès 18h30

Buvette La Baronne
Creux du Van

bre
Entrée li menus
2
,
n
o
ti
Restaura u 032 863 31 34
a
n
o
Réservati

Les Urgences dentaires étant reprises
par des Services étrangers au canton,
SOS MDentistes vous propose
une solution neuchâteloise
aux heures de bureau.

MD clinique dentaire
Avenue Léopold-Robert 65
La Chaux-de-Fonds
032 913 00 33

ocMDentaire SA
Rue des Mille-Boilles 2
Vauseyon-Neuchâtel
032 730 12 00

MD@ Sàrl cabinets dentaires
Le Landeron
Rue Saint-Maurice 1
032 751 14 51
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