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Ils ont réussi le «Crowdfunding» 
d’Explore Switzerland Pass

Saint-Aubin

Luca Santos de St-Aubin (au centre), bien connu sur le Littoral et deux 
autres amis neuchâtelois Djeson Muanza (à gauche) et Maël Calame ont 
lancé début juillet un «Crowdfunding» (financement participatif) pour 
créer un «pass» sous forme d’une application donnant des avantages en 
visitant la Suisse. Le 1er août, Fr. 12’058.- avaient déjà été récolté (l’objectif 
était de Fr. 10’000.-), cela à neuf jours de la fin des souscriptions. Une vraie 
réussite pour le projet des trois neuchâtelois.    (Suite en page 2) Ouverture:

lu-ve: 08:00 - 12:00
lu-ve: 14:00 - 18:30
sa: 09:00 - 17:00

2300 La Chaux-de-Fonds
rue de la Serre 66
T 032 914 77 77
F 032 914 77 76

www.buroselection.ch - contact@buroselection.ch

2017 Boudry
faubourg Ph.-Suchard 7
T 032 8 414 414
F 032 8 414 424
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PIK-UP passez commandes sur notre site ou par téléphone 
Prélevez votre marchandise dans nos magasins en 48h

Colombier 032 841 26 81

Tennis - Badminton - Squash

Nos délicieux fi lets de perche et autres spécialités

Grand ouvert 7/7

GRANDE TERRASSE

Nouveau:
www.bo-concept.ch
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Rue du Château 17 / 2022 Bevaix
032 843 07 07 / www.sitebco.ch

Dans les communes de Bevaix, Boudry, Cortaillod, Bôle

Internet haut débit et télévision HD 
grâce au téléréseau. 

Pour une visibilité des commerces
Boudry

Dépôt d’une pétition pour ouvrir de nouveau la rue 
Louis-Favre au trafic de transit durant la journée.
Lundi 29 juin, l’Association boudrysanne des commer-
çants et artisans (l’ABCA) a remis au bureau communal 
de la Ville et commune de Boudry, une pétition deman-
dant la réouverture du trafic de transit de la rue Louis-
Favre durant la journée de 7 à 20 heures.
Depuis pratiquement deux années le passage aux véhi-
cules n’est autorisé qu’aux riverains et pour l’accès aux 
commerces. Les commerces ont le sentiment d’être 
isolé, car le manque de passages ne leur offre plus une 
visibilité populaire.
1201 signatures soutiennent cette demande, dont 854 
proviennent d’habitants de la commune (79 de la rue 
même) et 347 sont d’origines des communes voisines. 
L’ABCA espère que la commune reviendra en arrière 
sur sa décision, afin de favoriser les commerçants de la 
rue. Si rien ne bouge, l’ABCA aura encore la possibilité 
de déposer une initiative populaire.

Prochaine parution:
18 septembre 2020

(délai: 7.09.20)

Nouvelle adresse : rue des Coteaux 24, 2016 Cortaillod

Soins esthétiques – Pédicure diplômée SFPV (déplacement à domicile)
Styliste ongulaire – Epilation définitive électrolyse – Epilation permanente IPL

Massages – LPG – Access bars®

Lundi à vendredi : 08 h 00-12 h 00 et 14 h 00-18 h 30
www.estheticana.ch

sur rendez-vous, tél. 076 510 25 53

Nouvelle adresse : rue des Coteaux 24, 2016 Cortaillod

Soins esthétiques – Pédicure diplômée SFPV (déplacement à domicile)
Styliste ongulaire – Epilation définitive électrolyse – Epilation permanente IPL

Massages – LPG – Access bars®

Lundi à vendredi : 08 h 00-12 h 00 et 14 h 00-18 h 30
www.estheticana.ch

sur rendez-vous, tél. 076 510 25 53
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Coton retors DMC
et autres articles
pour la broderie

 

Michèle  
Tenot Nicat i

Rue du Château 11  
2013 Colombier  
Tél . 032 841 64 64
w w w.auf i lde ssaisons.ch

Notre service de repas  
à domicile 

Une équipe dynamique  
et à votre service

La Toque Rouge vous propose  
365 jours par an, à midi:

• des repas chauds et équilibrés
• adaptés à votre régime

• commandés jusqu’à 9 heures,  
livrés à midi

Prix du repas livraison incluse:  
Fr. 17.– (entrée, plat, dessert)

Carte de choix saisonnier  
dès Fr. 10.–

Tél. 032 721 11 16 
de 8 h à 13 h 30 (sinon répondeur) 

ou info@latoquerouge.ch
www.latoquerouge.ch
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 2022 Bevaix 024 420 22 26 www.gammasa.ch

  
  A vos côtés pour vos projets !

Lors de la remise des 1201 signatures à l’administrateur 
communal, Jean-François de Cerjat (au centre) par le Prési-
dent de l’ABCA, Christian Kuefer (à gauche) et le secrétaire 
Patrice Kull (à droite).         Photo tirée du site de RTN

Explore Switzerland Pass (suite 1re page)
Dans la région

La Suisse traverse actuellement une période de grand 
chamboulement, à la fois économique et sociétal, qui 
pourrait avoir des conséquences désastreuses sur bon 
nombre d’acteurs touristiques suisses. Les trois neu-
châtelois ont développé un projet ayant pour vocation 
de soutenir les acteurs touristiques suisses tout en 
permettant à ses citoyens de découvrir ou redécouvrir 
la richesse de notre beau pays.
Leur objectif est, non seulement, de développer un 
tourisme local et durable mais également de rendre 
accessible le fait de voyager en Suisse.
Début août, les partenaires soutenant le projet 
étaient: Vaud Tourisme, Jura 3 Lacs Tourisme, Morges 
Tourisme, Lausanne Tourisme, Villars Tourisme, 
Neuch’Evasion, GastroNeuchâtel, Fribourg Région 
Tourisme, Société de Navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat (LNM), Gruyères escapade – Canyo-
ning, Karting de Vuiteboeuf, La canebière (mini-golf), 

Hôtel Suisse Le Landeron, la ville de La Chaux-de-
Fonds et encore bien d’autres restaurants, hôtels et 
sites de loisirs. Les partenaires de notre région intéres-
sés par ce beau projet peuvent contacter l’un des res-
ponsables par courriel: luca@exploreswitzerland.ch
Les passes auront une validité de 13 mois.
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nisation «héros locaux» qui vous fera parvenir le bul-
letin de versement en temps voulu, dès que le seuil de 
financement sera atteint.
Vous trouverez tous les renseignements quant à ce beau 
projet sur le site      www.baladins.eu et ceux relatifs au 
financement participatif sur     www.heroslocaux.ch.
Et pour reprendre un slogan bien connu:
on - compte - sur - vous!

Revue LHI

Le projet des Baladins au Théâtre du Plan-Jacot 
a besoin de votre soutien

Bevaix

Les spectateurs ne devront plus 
prendre les billets d’entrée à la bil-
letterie installée dans le cabanon 
à l’extérieur et attendre, parfois 
dans le vent ou la pluies, ou même 
dans le froid et la neige. Le projet 
porte sur la construction d’un véri-
table espace d’accueil d’environ 
20 m2, accolé à la porte voutée de 
l’ancienne grange, ce qui permettra 
au public de patienter à l’abri et au 
chaud dans un espace convivial.
Le budget de la construction de ce 
sas d’entrée se monte à environ 
100’000 francs. La moitié de la 
somme sera financée par le fond de 
réserve de la troupe, 30% par des 
prêts à rembourser et des subven-
tions et 10% par des travaux béné-
voles des membres de la société. 
Le solde nécessaire pour leur per-
mettre de boucler ce budget est de 
Fr. 8’000.-, l’objectif financier, placé 
à Fr. 12’000.-, leur permettrait de 
réaliser le chemin d’accès en pavés 
béton, qu’ils prévoyent dans une 
seconde étape. 
Le financement participatif (ou 
crowdfunding) est ouvert et vous 

Actuellement

L’espace théâtral du Plan-Jacot disposera bientôt d’une structure 
pour accueillir le public des Baladins et autres manifestations avant 
l’ouverture des portes.

Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées Siège Rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel Agences Bevaix, Cernier, Coffrane, Colombier, Dombresson, Fleurier, Gorgier, 
Neuchâtel, La Neuveville et Saint-Blaise Téléphone 032 836 41 00 Retrouvez tous les emplacements de nos bancomats sur www.raiffeisen.ch / neuchateletvallees

100% d’émotion avec jusqu’à 50% de réduction.
Sociétaire Raiffeisen, profitez de concerts et d’événements à des prix avantageux. raiffeisen.ch / concerts

comédies musicales - festivals

Concerts - cirque - shows

rock & pop - humour

E n t r e t i e n  b â t i m e n t s

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

Voici le projet

pouvez le consulter sur le site «heroslocaux.ch», ru-
brique Baladins, et choisir le montant que vous voudrez 
bien verser. En échange, vous recevrez, en fonction du 
montant choisi, un ou plusieurs bons d’entrée pour les 
prochains spectacles de la troupe au Plan-Jacot, ainsi 
qu’une boisson au bar, ou même un repas à l’auberge 
du Plan-Jacot. D’autres propositions seront faites aux 
entreprises qui voudront bien les soutenir. C’est l’orga-
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Le restaurant est ouvert 7/7j de 9 à 23 heures, tous 
les jours.
Un grand parking avec de nombreuses places est à 
disposition.
Tél. 032 841 26 81 
     www.centre-sporting.ch/Restaurant.html
facebook: Restaurant Le Sporting & Centre Sportif

Revue LHI

Cours Yoga
Cours de Yoga du rire.
Tous les lundis à partir de 19 heures 
venez vous détendre dans la bonne 
humeur avec mes cours de Yoga du 
rire et à partir de 20 heures pour de 
la souplesse, énergie et relaxation 
avec mes cours de Hatha Yoga. 
Salle Cort’Agora, Draizes 2,
2016 Cortaillod. Plus d’infos sur le 
site internet www.yoga-du-rire.com 
tél: 079 258 21 07

YOGA avec Shashin Garach de Guja-
rat/Inde. Professeur diplômé de 
yoga. Cours à Neuchâtel, Cortaillod, 
Bevaix, St.Aubin, Bôle, Corcelles. 
Informations: www.yogashashin.ch, 
contact@yogashashin.ch,
tél. 078 691 80 67

Vacances
Profitez de la mer, sans prendre 
l’avion: Cap Estérel sur la Côte 
d’Azur (près de St-Raphaël).
Petit appartement, tout confort, 
pour 2 à 4 personnes, mer à 800 m.
Piscines, tennis, village sans voi-
ture avec petits commerces, parc 
gardé à 250 m.
Libre dès le 22 août 2020,
Fr. 70.–/nuit l’appartement,
nettoyage inclus, minimum 6 nuits
Tél. 079 639 13 86 

Divers
Jouets 2e mains LEGO, DUPLO,
PLAYMOBIL, PUZZLES, LIVRES, etc.
Coteaux 12, Cortaillod.  
Tél. 079 379 43 36
Lu-Ma-Ven 15h30-18h00
Sam 10h-13h

 A vendre
Actuellement grand choix de Lego 
et Playmobil, Jouets d’hier et d’au-
jourd’hui, Coteaux 12, Cortaillod, 
tél. 079 379 43 36.

L’Annonce Privée
Tarif unique jusqu’à
20 mots Fr. 10.–
PAYABLE À LA COMMANDE.
A déposer à notre bureau
ou envoi par poste :
BO-Concept Sàrl, cp 433
2022 Bevaix

TOSALLI

STORES – PARASOLS
VÉRANDA
MOBILIER DE JARDIN
SERVICE DE DÉPANNAGE 24/7
SERRURERIE – MENUISERIE

Ch. du Potat-dessus 17
2016 Cortaillod
T. +41 32 841 44 63
info@tosalli.ch
www.tosalli.ch

Olivier Berger
T. +41 78 965 82 96

Une des plus belles terrasses de la région 
au Restaurant Le Sporting

Colombier

Le Restaurant Le Sporting, ouvert à tous, se situe 
au cœur d’un complexe sportif moderne (Tennis, 
Badminton, Squash) à Colombier (Allée des Mar-
ronniers 7). Si la spécialité de la carte du restaurant 
sont les filets de perche, vous y trouverez également 
une cuisine variée et élaborée pour les gourmets.  
Par ailleurs, des spécialités vous sont proposées en 
accord avec les saisons. Lors des belles journées des 
saisons estivales, vous pouvez profiter d’une grande 
terrasse accueillante, calme et ombragée dans un 
cadre de verdure exceptionnel vu sur les courts de 
tennis extérieurs.  Une place de jeux est à la dispo-
sition des enfants. 
Le propriétaire du lieu, Hedi Gasbi et sa famille, 
restaurateur depuis 38 ans au Sporting, propose 
également un service traiteur disponible pour anni-
versaires, mariages ou autres évènements. La halle 
de tennis peut aisément être transformée en salle 
de fête, ainsi de nombreuses grandes entreprises, 
sociétés ont fait confiance à M. Gasbi pour l’organi-
sation de fêtes et de manifestations (Bulgari, UBS, 
Celgène, Baxter et Philip Morris, liste complète des 
références sur le site du restaurant).

La grande terrasse accueillante, calme et ombragée.

Publireportage

2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

«Le problème des cheveux
traités à la racine»

2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

«Le problème des cheveux
traités à la racine»

Agencements verres et miroirs
Verres anti-vandalisme - Vitrages isolants
Douches à l’italienne - Portes de douche

Remplacement de verres et miroirs
Réparation verres à boire, vases, etc.

Entre-meubles de cuisine - Chatières

Bas-de-Sachet 7
2016 Cortaillod
Natel 079 379 43 36
www.vitrerienotter.ch

vitrerienotter@hotmail.ch

La Fête des vendanges 2020 
est également passée à la 
trappe du Covid

Auvernier

Le comité d’organisation considère que les condi-
tions pour organiser une Fête des Vendanges tel 
qu’on l’aime ne sont pas réunies, c’est pourquoi il a 
pris la décision d’annuler cette édition 2020, ainsi 
que la course à pieds La Vendangeuse.
Il a considéré que même s’il obtenait les autorisa-
tions, la responsabilité morale en cas de recrudes-
cence de cas positifs (que ce soit dans le public ou 
parmi les membres des sociétés) liés à la manifesta-
tion est trop lourde, sans compter le risque financier 
qui pourrait remettre en question la pérennité des 
prochaines éditions.
Rendez-vous est donné en septembre 2022. La mani-
festation étant en alternance avec la Boudrysia qui 
aura lieu en 2021.

Souvenir de la fête 2018, lors du cortège du samedi 
après-midi



Août_2020  5Revue LHI

L’édition 2020 des «Pavés en folie» 
n’aura pas lieu le 12 septembre

Boudry

Emmené par son président, Chris-
tian Kuffer, qui a toujours voulu 
positiver, malgré les difficultés 
d’organiser cette journée de ren-
contres et de découvertes des 
artistes et talents de Boudry; le 
comité a finalement décidé de re-
porter la fête au printemps 2021. 
L’organisation est devenue prati-
quement impossible, si l’on vou-
lait respecter les mesures qui sont 
nécessaire au plan de sécurité du 
SCAV, avec pas plus de 300 per-
sonnes contrôlées et comptées 
dans la rue, imposant une véri-
fication nominative des entrées 
et sorties. Le plan B, qui était de 
déplacer la manifestation dans 
un autre endroit, avait aussi des 
défauts et c’est finalement le plan 
C qui a obtenu la majorité de tous 
les membres du comité d’organi-
sation. La journée de rencontres 
n’en sera que plus belle le samedi 
1er mai 2021.

ELI10 SA

RUE DU CHÂTEAU 17 T 032 720 20 20 INFO@ELI10.CH
CH - 2022 BEVAIX F 032 720 20 29 WWW.ELI10.CH

Malgré la période Covid-19 difficile, le service de 
vente et d’entretien des cyclomoteurs électriques Mo-
bilec est maintenu dans toute la Suisse en respectant 
les règles émises par le Conseil fédéral.

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

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

www.emery-pf.ch

Une présence calme, emplie d’humanité et 
d’empathie pour apporter de la sérénité.

Bernard Emery

10 ans d’entreprise
25 ans d’expérience
pour les familles de toute région

Un accompagnement personnalisé
Un professionnalisme discret et efficace

Après plusieurs séances afin de trouver des solutions pour résoudre le problème du 
Covid-19, le comité d’organisation «2017, Boudry en vedette» a décidé à l’unanimité 
de reporter la 3e édition de la manifestation au 1er mai 2021.

Souvenir de la manifestation 2018 qui sera renouvelée le 
1er mai 2021             (Photo Daniel Giroud)

Il n’y aura pas de marché en 2020
Boudry

C’est emplis de regrets et même de tristesse 
que le comité de l’Association «Le Marché 
de Boudry» informe la population de Bou-
dry et des environs qu’il a pris la décision 
difficile d’annuler les trois derniers mar-
chés du second semestre 2020, soit ceux du 
22 août, du 26 septembre et du 24 octobre.
Les exigences draconiennes du Service 
de la consommation et des affaires vété-
rinaires (SCAV) du canton de Neuchâtel 
pour l’organisation des marchés, les ont 
contraints de prendre cette décision, car 
elles ne permettent en aucun cas d’envi-

sager sereinement la mise en route de ces 
manifestations.
Le comité pense particulièrement à la santé 
des exposants et à celle des visiteurs, car 
ce marché est aussi une occasion de ren-
contres et de plaisir à partager.
Le comité exécutif remercie les exposants 
et la population de Boudry et des environs 
de l’intérêt qu’ils ont porté à son organisa-
tion, espére qu’ils ne leur en tiendra pas 
rigueur de cette décision et assure à tous 
qu’il compte bien poursuivre l’aventure du 
«Marché de Boudry» en 2021.

Imprimerie BO-Concept Sàrl
Votre imprimerie à Bevaix

Temple 5, depuis 2011
www.bo-concept.ch

DU TEMPLE

Jenny Miéville
Rue du Temple 5 – 2022 Bevaix

kiosquedutemple@gmail.com

Tabac – Presse – Café – Jeux
Idée cadeau – Vins de Bevaix

Lu–Ve: 06h30 – 12h00 / 13h15 – 18h30
Sa–Di (+jours fériés): 07h30 – 12h00

Au Moulin: Conférence
Bevaix

Mercredi 2 septembre à 20 heures
La technologie solaire, un rôle 
dans la transition énergétique par 
Laure-E. Perret Aebi, chercheuse à 
l’EPFL.       www.moulin-bevaix.ch
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Réservations: Pour un départ depuis Siviez (au plus tard 
la veille avant 13 h) Tél. 027 289 52 00 ou
info@nvrm.ch,      www.booking.nvrm.ch/sunrise
Pour le départ depuis Verbier (au plus tard la veille avant 
à 12 h) Tél. 027 775 25 11 ou info@televerbier.ch
      www.easyverbier.com. Jeudi 20 août dernière orga-
nisation de l’événement pour 2020

Revue LHI

Vivre un moment inoubliable avec le lever de soleil au Mont-Fort
Tourisme estival

Cette activité est proposée au départ de Verbier par TéléVerbier ou au départ de Siviez par TéléNendaz en 
juillet et en août. 

Le nombre de participants est limité, ainsi une cin-
quantaine de personnes se retrouvent bien avant le 
lever du jour à Médran pour ceux aux départ de Ver-
bier. Un bus où tout le monde est assis les emmène 
à La Chaux. De là, la grosse cabine leur permet d’at-
teindre en 5 cinq minutes le col des Gentiannes, où ils 
retrouvent les participants qui arrivent côté Nendaz 
qui avec la cabine de Siviez. Avec la dernière étape de 
l’ascension en moins de trois minutes ils atteindront 
toujours en cabine le Mont-Fort situé à 3330 mètres 
d’altitude.

Rénovation
Agencement
Rue du Centre 24
2023 Gorgier
T. 032 835 18 18 
F. 032 835 30 36
E-mail: jddivernois@bluewin.ch

Rue de la Gare 27
2022 Bevaix

T. 032 846 13 73

Isolation
Tapis-Parquets

 

 Laine – Confection – Dessous

Bon 10% 
sur votre prochain achat
Sauf Elna et prix déjà baissés
Valable jusqu’au 31.08.2020

•
Rue Haute 16 – 2013 Colombier

Tél. 032 841 24 94
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VENTE - RÉPARATION - LOCATION
CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUCOMMUN Sàrl
Eugène de Coulon 3a - 2022 Bevaix
Tél. 032 846 18 56 - Fax 032 846 27 59
www.ducommun-sarl.ch

INSTALLATION PAR NOS SOINSPour une tonte parfaite!

Un lever de soleil reste une merveille de la nature. Le 
ciel se colore de couleurs flamboyantes jusqu’aux pre-
miers rayons. Sur la plateforme du Mont-Fort les cors 
des Alpes créent une ambiance alpestre qui feront de 
cet instant un moment inoubliable.
Le sommet du Mont-Fort donne une vue panoramique 
sur toute la chaine ouest des Alpes du Cervin au Mont-
Blanc. Tous ces éléments réunis proposent un lever du 
soleil ressourçant.
Cette activité est disponible les jeudis de juillet et 
d’août. Le petit déjeuner (copieux) soit continental soit 
américain est compris dans le package (dès Fr. 69.- tout 
compris). Il est servi à l’Igloo des Gentianes. Le forfait 
est valable pour toutes les installations durant le reste 
de la journée. Plusieurs randonnées sont accessibles 
pour petits marcheurs ou randonneurs.

La Tyrolienne la plus haute du monde au Mont-Fort
Inaugurée le 13 août, une tyrolienne relie le Mont-
Fort (3330 m) au Col des Gentianes (2950 m), une 
descente incroyable de 1,4 km à 130 km/h pour les 
amateurs de sensation forte!

La station d’arrivée de la tyrolienne au Col des 
Gentianes lors de la constructionVue sur le Cervin insolite (pic de gauche)

Reportage: O. Baillod, photos août 2019
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2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

BERTRAND RUEDIN
G    A    R    A    G    E

Venez tester
nos véhicules

électriques et hybrides !

Rue du Château 18 - 2013 Colombier - 032 841 33 54
info@quincaillerie-chateau.ch

SHOP EN LIGNE
www.quincaillerie-chateau.ch

SOLDES
Jusqu’à  –20%

sur tous nos grils en stock
(non soldés)

La Commune fait campagne contre les mégots de 
cigarettes et le littering

Milvignes

Fort d’un constat époustouflant: le record de 
récolte de déchets sur la Plage d’Auvernier près 
d’une tonne en un jour, la commune a décidé 
d’agir avec une campagne de prévention depuis 
le 1er juillet. Les 980 kilos ramassés se répar-
tissaient en 60,53% de cigarettes, 19,74% de 
verre, 13,16% de PET, 2,63% d’encombrants, 
1,32% d’aluminium et 2,63% d’autres déchets.
Un mégot mettra jusqu’à 10 ans pour se dé-
composer et dans l’eau, il peut polluer jusqu’à 
500 litres d’eau potable!
Ainsi, en plus de sensibiliser la population aux 
dégâts du littering (par affichage, distribution 
de cendriers et boîtes à mégots), la commune 
prévoit la création d’un «écopoint» sur les 
rives d’Auvernier, d’augmenter les poubelles 
publiques équipées de cendrier et d’installer 
des poubelles équipées de couvercle. Une nou-
velle compagne est prévue pour 2021.
Note de la Rédaction: espérons que les consom-
mateurs de cigarettes modifieront leurs habi-
tudes, afin qu’un jour on ne doivent pas amender 
de Fr. 200.- le geste de jeter le mégot par terre, 
comme c’est déjà le cas dans certaines com-
munes ou pays!

Cette campagne a été réalisée avec la colla-
boration d’Anne Kummli à gauche (graphiste 
Recto Verso) et Nicole Devals (dessinatrice 
ND Création Visuelle Sàrl)

La 10e édition du Marché des Saveurs aura 
lieu les 20 et 21 septembre à l’Abbaye

Bevaix

La Société de Développement de Bevaix vous 
donne rendez-vous à son «10e Marché des 
Saveurs» qui se déroulera le dimanche 20 sep-
tembre de 10 à 18 heures et le lundi du jeûne 
21 septembre de 10 à 17 heures sur le magni-
fique site de l’Abbaye de Bevaix.
Plus de 30 producteurs de la région vous 
attendent pour déguster leurs savoureux 
produits de qualité, issus d’une fabrication 
artisanale: pain, fromages, moutardes, sirops, 
confitures, chocolat, caramel, biscuits, viandes, 
poissons, et bien d’autres gourmandises.
Les saveurs authentiques seront à l’honneur 
dans une ambiance chaleureuse accompagnée 
d’instants musicaux. Pour faire le plein d’éner-
gie toute au long de ces deux journées: assiette 

froide, soupe, flammkuechen, gâteau et bois-
sons régionales.
Entrée libre et places de parc à disposition!
A signaler que toutes les mesures de sécurités 
Covid seront appliquées.

L’édition 2020 des Biviades 
«Rues de Bevaix, Saviez-vous» 
reportée au 29 mai 2021

Bevaix

Encore une sympathique manifestation de La Grande 
Béroche reportée qui aura été victime de ce sacré 
virus en 2020. Le président des Biviades, Jacques 
Laurent, annonçait ce report déjà en juin, avant la 
période des vacances.
La journée prévue le 12 septembre à la Maison du 
Closel est donc reportée au samedi 29 mai de l’année 
prochaine, notre revue ne manquera pas de revenir 
en détail sur cette manifestation en temps voulu.

Souvenir de l’édition 2019 www.revue-lhi.ch
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Conseils généraux de La Grande Béroche des 8 et 22 juin 2020
Bevaix

Le Conseil communal de La Grande Béroche a gardé 
bien en main les destinées de la Commune de La 
Grande Béroche malgré la crise de la Covid-19. Ses 
membres ont fait face à la situation très particulière 
induite par la pandémie et ont même préparé avec 
soin deux Conseils généraux pour que puissent sié-
ger les membres du Législatif dès que les mesures 
de confinement ont été partiellement levées.
C’est donc à la Salle de spectacles de St-Aubin-Sauges 
qu’ont été réunis les Conseils généraux de juin 2020 
avec un respect des distances et des gestes barrière. 
Et ce presque à huis clos, puisque seuls les journa-
listes pouvaient assister aux débats.
Séance du 8 juin
Mme Michèle Ténot Nicati (Verts) présidente du 
législatif  et 35 conseillers généraux ont répondu 
présents à l’appel nominal;  les procès verbaux des 
séances des 27 janvier et 17 février ont été accep-
tés rapidement à l’ unanimité et aucune correspon-
dance  ne fut signalée. 
Chez les «Verts» M. Pierre Pringalle remplace M. 
Arvind Shah démissionnaire.
Les élus ont accepté ensuite d’emblée  un arrêté 
de Fr. 250’000.- pour financer les mesures prises 
par le Conseil communal dans l’urgence de la crise 
sanitaire. Certains élus, Verts notamment, voulaient 
limiter l’exonération de la taxe de base des déchets 
facturée aux entreprises. Par ailleurs la question de 
la suppression des loyers pour les établissements 
publics fut aussi contestée. Mais la distorsion de 
concurrence évoquée pourraient trouver une solu-
tion ultérieurement au niveau fédéral.
Le crédit suivant de Fr. 80’ 000.- relatif au remplace-
ment partiel et à la modernisation de l’éclairage pu-
blic à St.-Aubin, Sauges et Montalchez a été accueilli 
très favorablement; le PS et les Verts ont exprimés 
le souhait que les installations bénéficient d’une ex-
tinction nocturne. Le crédit pour l’entretien normal 
de la station de pompage de Treytel à Bevaix a été 
facilement admis pour un montant de Fr. 441’000.- 
Pour rappel grâce au bouclage des réseaux d’eau à la 
faveur de la construction de l’autoroute A5, celui de 
Bevaix pourra être alimenté par la station du Pontet 
à Saint-Aubin pendant toute la durée des travaux. Le 

conseiller communal Alexandre Béguin (PLR) a rap-
pelé à l’assistance que ces travaux ne sauraient du-
rer, car les Communes doivent pouvoir bénéficier en 
permanence d’un approvisionnement de secours. 
La demande de crédit de Fr. 213’ 000.- pour le rem-
placement de revêtements de route communales à 
Bevaix, Gorgier et Saint-Aubin-Sauges a passé l’obs-
tacle du Législatif sans coup férir. Et il en est allé de 
même avec le crédit de Fr. 110’000.- pour la réfec-
tion du toit du collège de Vaumarcus. Le président 
du Conseil communal M. Tom Egger (PS) a bien 
précisé que ces travaux strictement nécessaires 
devaient être conduits durant l’été pour d’évidentes 
raisons de saisonnalité. 
Au point 10 de l’OJ la discussion s’est animée ! En ef-
fet le Conseil communal soumettait au législatif une 
demande de crédit de Fr. 190’ 000.- pour la réfec-
tion de la toiture et le remplacement du chauffage 
actuel par une chaudière à pellets pour le bâtiment 
classé Closel 10 à Bevaix. M. Tom Egger, président 
du Conseil communal (PS) a donné toutes les expli-
cations voulues à propos des travaux nécessaires 
sur ce bâtiment de Closel, sur le site didactique sur 
les abeilles (!) et surtout sur le chauffage à pellets 
savamment choisi par opposition à une solution 
«pompe à chaleur». Après avoir abondamment 
débattu des avantages et inconvénients du chauf-
fage à pellets nécessitant un stockage important 
et excluant pour l’instant l’usage de bois des forêts 
communales. 
Mais pourquoi donc des «pellets» importés d’un 
autre canton plutôt que des plaquettes provenant 
des forêts communales se sont demandés quelques 
conseillers généraux. Parce que la Commune ne dis-
pose pas encore (!) actuellement des installations 
pour façonner les plaquettes. 
Un amendement a même été déposé en faveur des 
«plaquettes», mais il a été refusé ! La solution pré-
conisée - et bien étayée - par le Conseil communal a 
passé la rampe à une bonne majorité.
Un crédit de Fr. 110’ 000.- pour le raccordement du 
chauffage à distance de Gorgier au réseau Bérocad a 
également été soutenu par un très large appui.
Nécessitant un accord du Législatif, le retrait d’une 

parcelle «oubliée» dans la zone réservée a été accep-
tée sans beaucoup de discussion, après des explica-
tions détaillées de l’exécutif. 
Les motions du «PS» en faveur «d’opérations de 
la biodiversité»  et du «PLR» cherchant à «affecter 
l’ensemble de la redevance énergétique au fonds 
communal de l’énergie» ont été très largement sou-
tenues. 
Au chapitre des «informations du Conseil commu-
nal», le conseiller communal Gilbert Baertschi (PS) 
a renseigné abondamment le législatif sur la situa-
tion des structures d’accueil parascolaire. En effet 
à la reprise de l’école en août prochain, la demande 
d’accueil parascolaire est fortement plus impor-
tante que les places actuellement à disposition. Ce 
n’est pas la liste d’attente qui surprend le Conseiller 
communal, mais son ampleur. La Commune de La 
Grande Béroche respecte globalement la loi canto-
nale et ses dispositions d’exécution. 
Toutes les dispositions sont prises pour appré-
hender au mieux ce phénomène pas vraiment 
explicable dans l’état actuel de la réflexion, mais le 
Conseiller communal Gilbert Baertschi (PS) pense 
inéluctable que des crédits urgents soient soumis au 
Législatif lors de l’une des prochaines séances et es-
time nécessaire surtout de dénicher dans le même 
temps des locaux dont la Commune ne dispose pas 
du tout actuellement. Une deuxième solution inac-
ceptable, selon lui, serait de rien entreprendre, mais 
cette solution, qui n’en est pas une, engendrerait de 
fortes réactions - justifiées - des parents.
Toujours au niveau des informations le Président de 
Commune parle de dépassement budgétaire au cha-
pitre du «désinfectant» ! Les factures dues à la situa-
tion oscillent désormais entre Fr. 1’200.- et 1’400.- ... 
par semaine ! Tout le monde peut aisément saisir 
cette information !
Une interpellation de M. Bernard Scumacher (PLR) 
portant sur le planning de réalisation de la salle de 
gymnastique de Gorgier permet à M. François del 
Rio (PLR) conseiller communal en charge du dos-
sier de donner des nouvelles de l’historique des 
démarches et oppositions. En bref les tout premiers 
travaux devraient voir le jour avec l’année 2021. 

Vente / service / réparation 
toutes marques

Vélos musculaires / électriques

Vente et réparation toutes marques
Accessoires  .  Lavage 

Huiles  .  Carburants Shell 24/24 h 

Garage Alfter
Avenue du Lac 19  .  2024 Saint-Aubin/NE 

Tél. 032 835 11 87

Alfter’s Bike Shop

Avenue du Lac 19
2024 St-Aubin-Sauges

Tél. 032 835 11 87

24h/24

Vente et réparation toutes marques
Accessoires  .  Lavage 

Huiles  .  Carburants Shell 24/24 h 

Garage Alfter
Avenue du Lac 19  .  2024 Saint-Aubin/NE 

Tél. 032 835 11 87

Alfter’s Bike Shop

078 766 55 25
2025 Chez-le-Bart

Transformation - Rénovation

rénovation de façades, isolation
béton ciré, peinture

Depuis le 1er juillet plus de contrôle des habitants à Bevaix
La Grande Béroche

Lors de sa séance du 30 septembre 2019, le 
législatif répondait à la convention de fusion 
en acceptant la fermeture de l’antenne du 
contrôle des habitants à Bevaix au 30 juin 
2020. Ainsi dès le 1er juillet les demandes 
pour ce service sont gérées uniquement sur 
le site principal de Saint-Aubin.
En parallèle à cette réorganisation, l’admi-
nistration reste concentrée sur deux sites 
dont voici le détail: 
Pour Saint-Aubin, le 032 886 52 00 pour 
atteindre les services suivants:
– Contrôle des habitants 
– Comptabilité – finances 
– Sécurité – port 

Pour Bevaix, le 032 886 52 50 donnera accès 
aux services suivants: 
– Aménagement du territoire – urbanisme 
– Services techniques et industriels 
– Service des bâtiments 
D’autre part, la commune rappele que les 
guichets sont ouverts en accès libre sur les 
deux sites le mardi matin de 9h00 à 12h00 
et le jeudi après-midi de 14h00 à 18h00 ou 
sur rendez-vous. Pour le contrôle des habi-
tants, les rendez-vous peuvent être pris sur 
d’autres plages horaires directement sur le 
site internet       www.lagrandeberoche.ch.

Depuis le 1er juillet 2020, le contrôle des habitants a été centralisé à Saint-Aubin et l’administra-
tion propose un nouveau service de téléphonie dirigée vers les différents services communaux.

Prochaine parution: 18 septembre 2020 (délai: 7.09.20)
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Conseils généraux de La Grande Béroche des 8 et 22 juin 2020 (suite)
Bevaix

Séance du 22 juin
C’est dans le même décor et avec la même organisa-
tion que s’est déroulée la séance du 22 juin !
Mme Michèle Tenot Nicati, présidente du législatif, 
ouvre sa dernière séance en revenant brièvement sur 
son année de présidence dont la deuxième partie fut 
particulièrement inattendue ! La présidente passera 
donc la main à M. Alain Perret (PLR) pour la période 
de six mois environ qui nous sépare de l’élection com-
munale reportée à la mi-novembre.  A l’appel nomi-
nal, on note la présence de 39 membres du Législatif. 
Une demande d’ajout d’un point supplémentaire à l’OJ 
est acceptée: demande de crédit de Fr. 270’000.- pour 
soutenir les commerçants de La Grande Béroche.
Le renouvellement du Conseil général pour la période 
juin à novembre 2020 devient effective avec l’élection 
de M. Olivier Bovet (soc) qui devient vice-président au 
côté d’Alain Perret (PLR), M. Maxime Rognon (Grou-
pement GB) est élu secrétaire et Mme Donatella Van-
taggio (Verts) devient vice-secrétaire. Les questeurs 
demeurent MM. Adnan Pecco (Verts) et Olivier Porret 
(Groupement GB). Les comptes communaux 2019 ont 
été présentés par M. Thierry Pittet, conseiller com-
munal (PLR) . Ce dernier n’a pu que se déclarer très 
satisfait par le résultat des comptes qui bouclent sur 
un résultat bénéficiaire de 4, 7 mio de francs alors que 
le budget prévoyait Fr. 500’ 000.- de déficit. Mais ce ré-
sultat apparemment mirifique est dû essentiellement 
à des écritures comptables obligatoires et légales. Le 

résultat bénéficiaire se situe en fait aux alentours de  
Fr. 2 Mio essentiellement dus à des rentrées fiscales 
inattendues. La planification financière 2020-2023 a 
été comme les comptes passées en revue chapitre par 
chapitre selon la litanie habituelle un peu rébarbative!
La demande de crédit de Fr. 745’000.- pour l’améliora-
tion de l’infrastructure d’évacuation des eaux dans le 
secteur de Combamare à Chez-le-Bart a été accepté à 
l’unanimité. Gestion communale de base, mais gestion 
fondamentale! Le pt. 7 rajouté consistait notamment 
à octroyer Fr. 30.- à chaque citoyen sous forme d’un 
bon utilisable uniquement dans les commerces ayant 
leur siège dans la Commune. Ces propositions furent 
combattues et d’autres formules furent proposées, 
mais au final l’arrêté a été accepté par 21 voix contre 
17. L’opposition de la droite du Législatif à une clause 
d’urgence qui nécessite la majorité des deux tiers  
n’avait pas pu préalablement bloqué le vote. Mais c’est 
l’affaire de l’accueil parascolaire qui  à nouveau a oc-
cupé le Législatif. M. Gilbert Baertchi, conseiller com-
munal (PS) a pu résumé les importantes démarches 
faite par l’Exécutif depuis la dernière séance du Légis-
latif il y a deux semaines. La question des places sup-
plémentaires pourraient trouver des solutions dans 
les locaux scolaires de Bevaix et de Saint-Aubin dès 
août 2020. A Gorgier on parle d’utiliser et de rénover 
l’ancien bureau communal pour en faire une struc-
ture d’accueil; mais toute cela nécessitera du temps 
pour les aménagement.  De plus il faut également du 

personnel et du matériel. La création de 20 places à 
Bevaix et de 20 places à Saint-Aubin pourraient néces-
siter un investissement de Fr. 35’000., mais les frais de 
fonctionnement (salaires notamment) pourraient se 
monter à Fr. 100’ 000.- Le Canton qui coordonne les 
subventionnements doit encore se prononcer sur ces 
propositions. Le parti socialiste a proposé une réso-
lution pour soutenir en bloc cette démarche et ces 
esquisses de solutions. Cette proposition/résolution a 
obtenu l’aval général des membres du Législatif.
Dans ses informations générales le Conseil communal 
a informé l’assistance que la fin précise de la législa-
ture avait été fixée d’entente avec toutes les parties au 
31 décembre 2020. 
M. Alexandre Béguin conseiller communal (PLR) a 
présenté brièvement M. P.-A. Rüchti nouvel ingénieur 
communal.
Le nouveau Conseil communal s’est constitué comme 
suit:
M. Alexandre Béguin (PLR) président
M. Gilbert Baertschi (PS) vice-président 
M. François Del Rio (PLR), secrétaire
MM. Thierry Pittet (PLR) et Tom Egger (PS), membres 
... et le président sortant du Conseil communal Tom 
Egger (PS) a invité l’assemblée à fêter «autour d’un 
verre» les 70 ans de M. Gilbert Baertschi conseiller 
communal (PS) !
Puis la séance  officielle a été levée définitivement à 
22 h 39.                     AL

Le Parti Socialiste soutient le commerce 
local et la population
Lors conseil général du 22 juin, le PS a soutenu 
la proposition du Conseil communal de donner 
à tous les habitants de la Grande Béroche un 
bon de 30.- à faire valoir dans les commerces 
locaux. Il s’agissait certes d’aider les citoyens 
éprouvés par la crise du Covid-19 mais aussi 
de soutenir toutes les petites entreprises ayant 
pignon sur rue dans nos localités. En outre, 
c’était l’occasion de faire découvrir à certains 
citoyens les nombreux fournisseurs de biens et 
de services de la commune. La clause d’urgence, 
demandée par le Conseil communal, par le PS, 
les Verts et une partie des membres du Ras-
semblement, a été combattue par la majorité 
des membres du PLR qui ont ainsi désavoué 
leurs conseillers communaux majoritaires. 
Dommage pour les commerçants du lieu qui 
auraient eu bien besoin d’un bol d’air pendant 
ces toutes prochaines semaines ! Le PLR, qui 
d’habitude s’insurge contre le principe de l’Etat 
Providence, souhaitait accorder un soutien aux 
commerçants, non locataires de la commune, 
qui n’ont donc pas bénéficié d’abattements 
de loyers. Cependant, pour finaliser cette dé-
marche, le PLR proposait d’envoyer un ques-
tionnaire aux entreprises, questionnaire dont le 
dépouillement aurait requis l’engagement d’un 
temps partiel supplémentaire à l’administration 
communale. Alors même que ce parti traque 
à longueur d’année toutes les dépenses liées 
aux coûts salariaux.  Le PS est conscient qu’une 
bonne partie des citoyens n’ont heureusement 
pas besoin de ce bon de 30.- pour équilibrer le 
budget familial. Mais rien n’empêche tous ceux 
qui ne se sentent pas légitimés à recevoir cette 
obole à en verser la contrepartie à l’oeuvre cari-
tative de leur choix.

Parti socialiste

Le groupe PLR de la Grande Béroche assume pleine-
ment sa décision de refus du crédit de Fr. 270’000.- 
sollicité par le Conseil Communal afin «d’offrir à 
tous les habitants de La Grande Béroche un bon de 
30 francs valable chez les commerçants». Censée 
répondre à une préoccupation du PLR relativement 
au premier plan Covid validé en Conseil Général du 
8 juin, ce nouvel arrêté rate selon le PLR complète-
ment sa cible.  Pour mémoire ce premier plan avait 
entériné un crédit de Fr. 250’000.- pour financer les 
mesures suivantes : 
• Pas de prélèvement de la taxe de base déchets en-
treprises pour l’année 2020. 
• Abandon de la facturation des locations commer-
ciales, pour les activités suspendues, pour la période 
du 16 mars au 31 mai dans un premier temps. 
• Annulation des réservations de salles et infrastruc-
tures communales sans frais. 
• Renoncement à l’encaissement des loyers pour les 
infrastructures sportives et culturelles du 16 mars au 
31 mai. 
• Maintien des subventions aux sociétés sportives et 
culturelles.
Le groupe PLR avait approuvé ce plan, tout en de-
mandant par équité vis-à-vis des autres commerces 
se trouvant en concurrence directe avec les locataires 
de bâtiments communaux des mesures d’aide com-
parables, afin d’éviter une distorsion de concurrence. 
Pour information ce sont essentiellement des restau-
rants et kiosques qui sont concernés. Et la réponse 
donnée par notre exécutif, avec l’approbation de tous 
les autres groupes du législatif, fut d’arroser tout un 
chacun dans la population communale avec des bons 
d’achat de 30 francs destinés à être uniquement ac-
ceptés chez les commerçants de La Grande Béroche 
dont le siège social est situé sur la commune (salons 
de coiffure, restaurants, vente de matériel divers, 
boulangeries, boucheries, épiceries, électro-ménager, 
etc.). Si le retour de tout ou partie de cette somme 

dans nos commerces locaux est à peu près garan-
tie, mais sans aucune différentiation vis-à-vis de la 
crise sanitaire, il est par contre certain que nos habi-
tants recevant ces mêmes bons sont loin d’être tous 
égaux vis-à-vis de cette même crise du Coronavirus. 
Et il est plus que certain que ceux qui ont véritable-
ment été affectés par cette crise auraient besoin de 
nettement plus d’aide que les Fr. 30.- par personne 
prévus dans l’arrêté.  Afin de rétablir une équité de 
concurrence sur le territoire communal, les autres 
restaurants non-locataires de la commune doivent 
aussi être soutenus si la demande est faite par les 
tenanciers. Il en va de même pour les kiosques. Alors 
que le commerce de détail, épiceries, boulangeries, 
boucheries n’ont pas ou peu été impactés, ce sont les 
petites entreprises, coiffeurs, ongleries, thérapeutes, 
… qui représentent une partie importante de l’écono-
mie locale et méritent une aide ciblée. Pour le PLR, 
l’argent des contribuables est trop précieux pour être 
distribué à tous vents, sans une analyse plus précise. 
Nous souhaitons vivement que les citoyens touchés 
par cette crise obtiennent une aide substantielle 
autre qu’un bon de Fr. 30.- alors que ceux qui n’ont 
pas été impactés, voir ceux qui ont pu tirer profit de 
cette crise n’obtiennent aucune aide. Alors s’il est 
également indubitable que la méthode choisie par 
le conseil communal est la plus simple intellectuel-
lement et administrativement, elle est également par 
trop simpliste et va arroser une grande majorité de 
personnes qui n’ont aucun besoin de cette aide et 
atterrira ensuite en partie dans des commerces qui 
n’ont connu aucun arrêt ou qui ont déjà reçu d’autres 
aides. Cette précipitation et l’excès de simplification 
qui l’accompagne ont profondément irrité le groupe 
PLR qui se devait de les dénoncer.

Pour le groupe PLR de la Grande Béroche
La présidente : Sandra Berger
Le chef de groupe : Jean Fehlbaum

PLR de la Grande Béroche contre l’arrosage qui rate sa cible
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Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Une présence
emplie d’humanité

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

FERBLANTERIE – COUVERTURE – ISOLATION

www.servicedetoits.ch – 032 721 35 85

Votre gazon a manqué d’eau et a séché laissant 
quelques trous apparaître ? Utiliser du gazon de 
sursemis qui a une pousse et croissance rapide, 
ainsi qu’un arrosage par minuterie pour lui re-
donner tout son éclat

Conseil
Jardinage

HORAIRES DES CULTES
Paroisse de la BARC

Colombier
Dimanches 23 et 30 août à 10 h

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques

Gorgier
Mardis 18 et 25 août à 8 h 30
Jeudis 20 et 27 août à 8 h 30
Mardis 1er, 8 et 15 sept. à 8 h 30
Jeudis 3, 10 et 17 sept. à 8 h 30
Boudry
Dimanches 23 et 30 août à 10 h
Dimanches 6, 13 et 20 sept. à 10 h
Colombier
Samedi 22 août à 17 h 30

Les aliments sains ne font pas forcément maigrir
Beaucoup de personnes pensent qu’on peut manger 
certains aliments en quantité plus importante sans 
prendre de poids parce qu’ils sont sains. S’il est im-
portant de manger équilibré en respectant la pyramide 
alimentaire pour rester en bonne santé, les excès sont 
à proscrire quel que soit les aliments. En effet, il faut 
savoir que:
• 250g de fraises apportent autant de calories qu’une 

branche de chocolat. Limitez-vous à 2 portions de 
fruits par jour (équivalent de 2 pommes).

• 100g de noix apportent 700 kcal, soit l’équivalent 
d’un double Burger. Une poignée de fruits à coque 
(30g) par jour est donc suffi sante.

• 100g de fl ocons d’avoine apportent 380 kcal, ce 
qui correspond à 4 cookies. Privilégiez donc des 
portions de 45 à 75g selon votre faim.

Sain ne veut donc pas dire «sans calories». Consom-
mé en trop grande quantité, même un aliment sain 
peut conduire à une prise de poids.

Le conseil santé 
du mois Par Maude Cruz,
diététicienne ASDD et coach sportif 
au Centre «Littoral Therapy» à Boudry

Stefano Marti
Menuiserie - Charpente - Isolation - Escaliers

Revêtements - Transformations - Vitrerie

Exposition de fenêtres PVC et bois-métal

Boudry - Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch 
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Avec nous… vos pieds sont 
entre de bonnes mains

Un bevaisan à la tête du Service cantonal 
de la faune, des forêts et de la nature

Bevaix

Domicilié à Bevaix, biologiste de formation, il est au 
bénéfice d’un doctorat en zoologie de l’Université de 
Fribourg. Inspecteur de la chasse et de la pêche du 
canton du Jura durant plus de 15 ans, il occupe de-
puis le 1er mars 2016, le poste d’inspecteur cantonal 
de la faune du canton de Neuchâtel.
Son excellente connaissance des enjeux liés à la pro-
tection de la nature et de la faune, ses compétences 
avérées dans la gestion des dossiers complexes, 
sa vision concernant les défis auxquels l’économie 
forestière fait face ainsi que sa faculté à cultiver 
des contacts fructueux avec les différents milieux 
concernés, sont autant d’éléments qui ont convaincu 
le Conseil d’État de sa désignation à ce poste. 

Le Conseil d’État a annoncé récemment la désignation de Christophe Noël, 52 ans, en qualité de 
nouveau chef du service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) du canton de Neuchâtel. 
Monsieur Noël a pris ses nouvelles fonctions à la tête du SFFN le 1er août 2020.

Le bevaisan Christophe Noël, nouveau 
chef du Service cantonal de la faune, des 
forêts et de la nature depuis le 1er août

Interdiction des feux en forêt
Canton

Au vu de la sécheresse persistante, des 
températures élevées constatée ces der-
nières semaines et de l’augmentation sen-
sible des risques d’incendie, le chef DJSC a 
décrèté fin juillet l’interdiction d’allumer 
des feux en forêt ou à proximité immédiate 
jusqu’au 31 août 2020. Seules les grillades 
peuvent toutefois être réalisées dans les 
emplacements bétonnés prévus à cet effet, 
sous surveillance constante et en veillant à 

éteindre complètement le feu et les braises 
en quittant les lieux. Par feux ouverts ou as-
similables, il faut comprendre toute mise à 
feu quelle qu’en soit la nature, les torrées et 
les barbecues en forêt, dans les lisières, les 
pâturages boisés ou à proximité. 
Tout contrevenant au présent arrêté sera 
puni conformément à la loi et est passible 
d’une amende jusqu’à 10’000 francs. 
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Pharmacie Centrale Boudry 

 
 

BON de 20% à 30% 

sur l’achat d’une paire de chaussure 

de la marque SCHOLL ou HUSKO

(valable jusqu’au 20.09.2020)

Informati ons:
Claudia Brunner – Tél: 079 460 71 00 (après-midi) – www.lisaleicht.ch

Ein bisschen Text hinzufügen

• Pour approfondir la relati on et encourager la confi ance
• Pour réduire le stress chez les animaux et les personnes
• Off re des soluti ons si votre chien:

– ti re en laisse ou saute
– est malade en voiture
– a peur des bruits ou des orages

22 et 23 août 2020 – 2022 Bevaix

ux
elles

oiffures

barbara waber muller
Ch. des Planches 21
2016 Cortaillod
032 842 11 39

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent

Les restaurants
qu’on apprécie dans La région

Ouverture 7 jours sur 7
Tous les jours de 8h30 à 23h
Vendredi et samedi de 8h30 à 24h

+ 41 32 838 17 93

Chez Davide Nori
2025 Chez-le-Bart

TEL: 032 835 27 38 
restodutennis@gmail.com 
 
Traiteur sur demande 

R E S T A U R A N T  D U  T E N N I S  
E N  S E R A I Z E  2 0 2 3  G O R G I E R  

DANIEL MOSTAERT     

TEL: 032 835 27 38 
restodutennis@gmail.com 
 
Traiteur sur demande 

R E S T A U R A N T  D U  T E N N I S  
E N  S E R A I Z E  2 0 2 3  G O R G I E R  

DANIEL MOSTAERT     

Carte estivale
Spécialité de filets de perche
Vue exceptionnelle sur le lac
et les Alpes – Jolie terrasse

Le Musée de l’Areuse a repris 
ses activités depuis le 7 juillet

Boudry

La cérémonie traditionnelle et 
l’inauguration de la statue farfelue 
sont remises à 2021, afin de pou-
voir accueillir le public dans des 
conditions optimales. 
L’exposition temporaire actuelle 
sur le thème: «mini minon mi-
gnon, écran de fumée ou poudre 
aux yeux?» conçue et réalisée par 
Nathanaëlle Delachaux et Eddy Ja-
quet, s’intéresse à cette minuscule, 
mais omniprésente particule de 
notre vie quotidienne: la poussière. 
Cette fine poudre qui recouvre nos 
meubles, s’amasse sous nos lits et 
fait éternuer les souris. Du lit conju-
gal à l’urne funéraire, en passant 
par les arbres de la connaissance et 
de la vie, ce sont toutes les facettes 
de la poussière, ses définitions et 
ses représentations que les visi-
teurs pourront découvrir dans les 
vitrines du Musée de l’Areuse. 
«En définitive, il n’y a rien d’autre 
que ça, la poussière ici-bas et les 
étoiles au ciel…Et nous, de quoi est-
on faits?»

Jerôme Noirez, Desolation Road 
Le mot poussière, tout comme 
poudre, descend du mot latin pul-
vis. Pourtant, la poudre et la pous-
sière n’ont pas les mêmes qualités. 
Jusqu’au XVIe siècle, en France, 
poussière est d’usage régional, tan-
dis que le terme poudre est utilisé 
à la capitale. La poudre a alors un 
usage corporel, tandis que la pous-
sière est constituée de terre et de 
déchets emportés et brassés par le 

vent. Au XIXe siècle, le «Grand Dic-
tionnaire universel» de Pierre La-
rousse définit la poussière comme 
un élément sans valeur, sale, et 
qui offusque les yeux. Elle relève 
de sens négatifs comme néant, 
misérable ou de basse condition. 
En revanche, dans nos régions, 
poudre et poussière ont souvent eu 
le même sens: dans le «Dictionnaire 
du parler neuchâtelois et Suisse 
romand» de 1926, la poussière est 
définie comme «une poudre médi-
cinale». L’exposition se construit 
sur deux niveaux de lecture: le pre-
mier concerne le message transmis 
par les objets présentés; le second 
se livre au travers d’images, de 
poèmes, de citations ou de repré-
sentations artistiques illustrant la 
poussière. 
Centre d’information touristique 
régional 
Le Musée de l’Areuse est également 
un centre d’information touristique 
régional est à la disposition des 
visiteurs. Qu’ils souhaitent plani-
fier une excursion, un séjour ou une 
visite dans le district de Boudry, les 
guides du Musée feront leur pos-
sible pour répondre à leurs interro-
gations et leur fournir la documen-
tation adéquate. 
      www.le-musee.ch
Ouvert du mardi au samedi de 
10h15 à 17h45 et le dimanche de 
14h15 é 17h45
Dès le 16 septembre du mardi au 
dimanche de 14h15 à 17h45

Face à l’épidémie de coronavirus, le Musée de l’Areuse n’a pas pu 
célébrer, comme à l’accoutumée, son ouverture saisonnière le 1er 
avril dernier. Derrière ses portes closes, les membres de la Société 
du Musée se sont affairés afin de préparer l’exposition temporaire et 
d’adapter le centre d’information touristique aux mesures exigées 
par le Conseil fédéral pour la lutte contre la COVID-19. 

Imprimerie

Toujours à votre service

Temple 5 – Bevaix
Tél. 032 846 18 01
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Partenaire officiel Fiat
Région Neuchâtel 

Rue Eugène de Coulon 13
2022 Bevaix
info@skyautomobiles.ch
www.skyautomobiles.ch
Tél. 032 846 11 66

PROFITEZ MAINTENANT, 
PAYEZ PLUS TARD!

2021

PAIEMENT EN 2021 SANS ACOMPTE 0.500% LEASING

CHOISISSEZ VOTRE FIAT ET PAYEZ LE PREMIER VERSEMENT EN JANVIER 2021. AVEC UN 
LEASING À 0,500% ET SANS ACOMPTE. MAINTENANT CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE FIAT.
Valable pour les contrats de leasing conclus durant la période du 01.07.2020 au 15.07.2020 sur les véhicules en stock Fiat 500, 500L, 500X, Tipo, Panda, Spider, Doblo und Qubo. Exemple de calcul de FCA Capital Suisse SA: prix d’achat au 
comptant CHF 18 340.–, 1re–6e mensualité de leasing CHF 0.–, 7e–48e mensualité CHF 289.–, 0% paiement extraordinaire CHF 0.–, durée 48 mois, kilométrage max. 10 000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 0,500% avec assurance casco 
complète obligatoire et assurance mensualités «Comfort» optionnelle non incluses dans le calcul. Tous les montants TVA incluse. L’octroi d’un leasing est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications 
de prix. Sauf erreur, omission et sous réserve d’approbation de la part de FCA Capital Suisse SA. Valable sur une sélection de véhicules, chez les partenaires participants. 

fiat.ch
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Exposition à l’Atelier 
Jean Devost: «Voir 
Migrants Naufragés»

Colombier

Depuis plus de trente ans, Jean De-
vost, peintre et sculpteur, travaille 
essentiellement sur des thèmes liés 
aux aspects humains et inhumains 
de l’homme, tels que «exil, migrants, 
naufragés, passeurs».
Il ne peut pas regarder ces vies 
s’éteindre dans l’indifférence. Par 
son travail, il espère faire réagir afin 
d’éviter la banalisation d’une telle 
tragédie humaine.
«Mon œuvre ne peut être que matière, 
elle doit impérativement faire passer 
du sens, mais elle n’a de sens que si je 
peux la partager»             Jean Devost
Très sensible au rôle des institutions 
et associations d’aides humanitaires 
qui sauvent des vies et apportent de 
l’aide, l’artiste remettra un pourcen-
tage des ventes à l’une des ces ONG, 
tels que SOS Méditerranée, CICR ou 
Médecins sans Frontières.
L’exposition est à voir jusqu’au 30 
août du mercredi au dimanche de 
14 à 18 heures, chemin de la Plaine 
5 à Colombier. Le vernissage a eu 
lieu le samedi 15 août.
      www.jeandevost.com


