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PIK-UP passez commandes sur notre site ou par téléphone 
Prélevez votre marchandise dans nos magasins en 48h

Eli10 va installer plus de 1’000 panneaux solaires 
sur les bâtiments communaux de La Grande Béroche

La Grande Béroche

Spécialisée dans la gestion des 
réseaux de distribution d’électri-
cité, d’eau potable ainsi que dans 
le développement de solutions 
dans le domaine de la transition 
énergétique, Eli10 va installer près 
de 2’000 m2 de panneaux photo-
voltaïques sur six bâtiments de la 
Commune de La Grande Béroche. 
Le contracting photovoltaïque pro-

posé par Eli10 est le modèle retenu 
par La Grande Béroche qui produi-
ra sa propre énergie solaire, sans 
investissement financier. Grâce à 
la mise à disposition de ses toits, la 
Commune participe activement à 
la Stratégie énergétique 2050 de la 
Confédération et profite ainsi d’une 
énergie renouvelable à prix fixe et 
préférentiel. (Suite en page 2)

Lors de la signature des contrats de leur partenariat entre la direction d’Eli10 
et le Conseil communal, début juin à Bevaix

CONCEPT

Route de l’Areuse 8
2016 Cortaillod
+41 (0) 32 842 15 00

www.asd-sa.ch
info@asd-sa.ch

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
DE 300m2 A CORTAILLOD

(sur rendez-vous)

ROBERTO CANDOLFI
Ch. du Potat-Dessus 17

2016 Cortaillod
079 340 34 29

robebike.ch

VENTE – ENTRETIEN – RÉPARATION

VÉLO ÉLECTRIQUE – VTT – VÉLO DE ROUTE

La passion du vélo électrique
Wheeler     Bixs     Stevens     Fantic     Malaguti

www.revue-lhi.ch

Commerçants, Artisans,Thérapeutes
cette case est libre

Distribution 15’400 ménages du Littoral,
de Vaumarcus à Auvernier.

Renseignements:  032 846 18 01

Colombier 032 841 26 81

Tennis - Badminton - Squash

Nos délicieux fi lets de perche et autres spécialités

Grand ouvert 7/7

GRANDE TERRASSE
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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
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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: 07h30 – 16h00
Di (+jours fériés): 07h30 – 12h00

Eli10 va installer près de 2’000m2 de 
panneaux solaires sur les bâtiments 
de la commune, l’équivalent des 
besoins en électricité de 130 ménages

La Grande Béroche

L’exécutif communal, attentif aux enjeux climatiques 
et soucieux de mener une politique environnementale 
respectueuse des ressources, équipera de centrales 
solaires les bâtiments publics suivants: Salle de 
sport (rue de la Charrière 19) à Saint-Aubin, Ecoles 
enfantine et primaire (rue de l’Hôpital 18) à Saint-
Aubin, Salle de spectacles (rue du Débarcadère 24) 
à Saint-Aubin, déchetterie  (rue de Monchevaux 9) à 
Bevaix, Ecole primaire (rue du Collège 1) à Bevaix et 
Ecole enfantine (chemin de Closel 2) à Bevaix.
Les panneaux solaires couvriront au total une 
surface de 1’900 m2. D’une puissance de 380 kWc, 
la production annuelle est estimée à 400 MWh 
(équivalent CO2: 618 tonnes), soit la consommation 
d’électricité de quelques 130 ménages. Une part 
importante de la production sera autoconsommée et 
le surplus sera injecté dans le réseau. 
Cette collaboration constitue, pour Eli10, un pas 
supplémentaire sur la voie de la transition énergétique 
entamée dès 2017, avec son produit Elinova de 
fourniture d’une électricité 100% renouvelable. 
Cette démarche répond à un engouement toujours 
plus marqué de la population et des clients pour 
la cause écologique. À travers son action et ses 
partenariats, le fournisseur d’énergie actif sur le 
Littoral neuchâtelois met en œuvre la Stratégie 
énergétique 2050 de la Confédération, laquelle vise 
la transformation du système énergétique et la sortie 
du nucléaire de la Suisse grâce, en particulier, au 
renforcement des énergies renouvelables.

 

 Laine – Confection – Dessous
La Mercerie fête ses 15 ans ! 

10% de rabais
tous les 15 du mois en 2021

•
Rue Haute 16 – 2013 Colombier

Tél. 032 841 24 94

Cabinet thérapeutique
& Espace formation

Aromathérapie – Phytothérapie 
Fleurs de Bach

Massages – Access Bars
Cours d’aromathérapie

Rue de Fin-de-Praz 14
2024 St-Aubin-Sauges

Tél. 032/525 24 54
www.essentiaroma.ch

«Au revoir les moustiques»
Offre estivale: pour l’achat d’un 
diffuseur, une Huile Essentielle 

de Lemongrass vous sera offerte 
(valable jusqu’au 31.08.2021)

Exemple d’une installation sur un immeuble à Boudry

266 panneaux seront installés sur le toit de l’école en-
fantine (Closel 2) à Bevaix

241 panneaux seront installé sur le toit de la Salle de 
spectacles à Saint-Aubin

Rigidité réglementaire de CarPostal à la limite de l’acceptable!
Cortaillod

Dans son édition du 19 juillet dernier, Arcinfo relatait la mésaventure qui est arrivée le 2 juin à Madame 
Angelica Wenger de Cortaillod.

Cette dame a pris le bus à la halte des Jordils à Cortaillod; 
cet arrêt étant dépourvu d’automate, elle monte à 
l’arrière, car le chauffeur s’était arrêté très en avant, 
et en plus il repart immédiatement. La passagère, âgée 
de près de 80 ans, ne voulant pas prendre le risque de 
tomber s’assied rapidement afin d’éviter une chute, en 
voulant accéder à l’automate pour composter son billet 
qu’elle avait en main; ce parcours étant très sinueux, 
et probablement que le chauffeur, devant respecter 
l’horaire, pensait qu’il était un descendant de Fangio!
A peine assise, le contrôleur vient l’amender de Fr. 100.- 
pour voyager sans billet valable! Une amende que la 
direction de CarPostal a refusé d’annuler ou de réduire, 

malgré un courriel et une lettre recommandée pour 
expliquer le cas!
Dommage que CarPostal n’a pas eu de compréhension, 
car la dame aurait pris des risques de chute en allant 
composter son billet dans le bus en marche et ainsi se 
casser un bras, une épaule ou une jambe! Ce qui aurait 
nécessité l’arrêt du bus en attendant l’ambulance. 
Une histoire qui aurait été attribué du «cactus de 
la semaine» dans L’Illustré! Mais espérons que lors 
du renouvellement de la concession, nos autorités 
y pensent en oubliant les avantages qui ont permis 
l’attribution de cette concession à CarPostal, il y a 
quelques années!
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Chasse aux déchets sur les rives du lac
Vaumarcus

Lundi matin 28 juin, 19 élèves 
des classes de 5e et 6e Harmos 
de Vaumarcus, menés par leur 
enseignante Meryl Forster, se 
sont rendus au Port de Vaumarcus 
pour une opération volontaire de 
«chasse aux déchets» sur les rives 
du lac.
Munis de gants, sacs et surtout 
d’une bonne dose de courage et de 
bonne humeur, ils se sont attelés 
à la tâche de nettoyage de la plage 
de Vaumarcus et de ses alentours.
Un beau geste de la part de tous les 
participants à cette lutte contre le 
littering qui devient un vrai fléau 
dans ce 21e siècle. Bravo à eux! 

Bel acte citoyen de la part des enfants de 5e et 6e Harmos pour ce ramassage des déchets sur les rives du lac à Vau-
marcus, emmenés par leur enseignante Meryl Forster.

Les déchets Le ramassage

Dès

0.-/ mois

Vous aimez le choix ? 
Vous allez adorer notre

FLEXIPACK.
Choisissez vos comptes
et vos moyens de paiement 
selon vos envies.

18 caves ouvrent leurs portes dans la région
Littoral ouest

A l’occasion des prochaines et traditionnelles «caves ouvertes», 
qui auront lieux le vendredi 27 août de 17 à 20 heures et le samedi 
28 août de 10 à 17 heures, ce ne sont pas moins de 18 vignerons et 
encaveurs de la région où est distribuée la Revue LHI + Journal de La 
Grande Béroche qui participent à cette action.

Il s’agit de la Cave et Distillerie 
de la Ruelle, du Domaine Beyeler, 
des Caves du Château d’Auvernier, 
du Domaine Bouvet-Jabloir, du 
Domaine Henrioud, du Domaine 
de Montmollin et de l’Encavage 
de l’Etat, tous à Auvernier. Pour 
Boudry: la Cave des Coteaux, les 
Caves Châtenay-Bouvier, la Cave 
de la Vieille Tannerie, le Domaine 

Christalain et le Domaine de Pampre 
seront également ouverts. Nicolet 
Vins à Bevaix, Le Bôle d’Or à Bôle, le 
Domaine des Mûriers à Colombier, 
Vouga Vins à Cortaillod, les Caves 
de la Béroche à Saint-Aubin et les 
Vins de Boris Keller à Vaumarcus 
participent aussi à ces portes 
ouvertes. Plus d’informations sur: 
      www.neuchatel-vins-terroir.ch

La traditionnelle Braderie reportée
Saint-Aubin

Le comité de l’AC Béroche annonce 
qu’en raison des risques liés aux 
restrictions des mesures sanitaires, 
début juillet, il a pris avec regrets, 
la décision de ne pas organiser la 
traditionnelle Braderie de Saint-
Aubin en septembre prochain. 
Rendez-vous à l’année prochaine! Souvenir de la Braderie 2019

Imprimerie Flyers – Enveloppes
Papiers à lettre – Cartes

Dossiers reliés
Objets publicitaires

et plus encore...
Temple 5, 2022 Bevaix

Tél. 032 846 18 01
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Dans la foulée, la Commission des relations publiques 
a fait une proposition : remplacer les paroles par des 
images car la Grande Béroche dispose de paysages 
superbes et de nombreuses activités y sont possibles. 
Après réflexion, le Conseil communal a estimé qu’il 
était dommage de limiter le visionnement de ce film 
aux seuls nouveaux habitants. Autant élargir le public 
cible et en faire quelque chose de plus universel qui 
puisse servir à d’autres occasions comme par exemple 
des forums, des réceptions, ou autres manifestations. 
Le but était dorénavant d’en faire un outil 
promotionnel. 
C’est avec cet objectif que le scénario a été élaboré. Le 
film est constitué d’une présentation générale avec de 
superbes images des lieux d’excellence de la Commune 
ainsi que des activités pouvant s’y pratiquer (Creux-
du-Van, plages, forêts, activités lacustres, etc.). 

Trois petits modules sous forme d’interviews illustrés 
viennent compléter cette présentation. Ils traitent 
chacun d’un thème: le premier est une approche 
historique et démographique, le deuxième est 
consacré à la famille et le dernier à la vie associative 
très riche dans notre commune. Ils pourront être 
utilisés en fonction du public auquel on s’adresse. 
La devise de la Commune «Grandeur Nature» est 
sous-jacente tant dans le film principal que dans les 
modules. La douceur de vivre et les loisirs «doux» y 
sont omniprésents. 
Pour maintenir l’attention, le film a été conçu en 
séquences courtes et rapides, accompagnées d’une 
musique agréable et de commentaires explicatifs. 
Le film peut être visionné sur le site de la Commune 
(     www.lagrandeberoche.ch); il est aussi diffusé 
sur les réseaux sociaux. 

Vide-grenier
Vide-greniers privé le samedi 4 
septembre 2021 de 9h à 15h dans 
les locaux de la vitrerie Notter – 
Bas de Sachet 7 – 2016 Cortaillod
Renseignements par télépone au 
079 379 43 36, dès 18h.

Perdu
A Areuse, la personne qui a subtilisé 
une gammelle en céramique dans le 
jardin privé au chemin des Îles 8 le 
week-end du 10-11 juillet est priée 
de la rapporter. Pour le bien-être 
des animaux nourris (chats et héris-

sons). Merci d’avance.

Cours Yoga
Cours de Yoga du rire – Hatha Yoga 
et Yoga Dance. 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 / NOUVEAU cours 
Yoga Dance un mélange de postures 
enchaînées en chorégraphie avec 
la fluidité du mouvement dansé. 
Salle Cort’Agora, Draizes 2, 2016 
Cortaillod. Je donne également des 
cours privées à domicile.
www.yoga-du-rire.com.

Tél: 079 258 21 07

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.

Revue LHI

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

L’Annonce 
Privée Gottburg, une entreprise 

formatrice qui est fière de 
ses apprentis

Boudry

Par une newsletter, l’entreprise Gottburg félicitait 
début juillet ses apprentis pour leur réussite scolaire et 
leur engagement au sein de l’entreprise boudrysanne.
En juin de cette année, Maximilien Merz, Nicolas 
Lehmann et Lucas Weibel ont réussi leur CFC de 
couvreur. Formé par Nicolas Wohlgemuth, lui-même 
apprenti en 1996 au sein de l’entreprise, Maximilien 
Merz a remarquablement réussi son CFC de couvreur 
avec une moyenne de 5,5. Il avait rejoint la société 
en 2018, motivé par le métier de couvreur et dès 
la rentrée 2021 il va poursuivre une formation de 
ferblantier qui durera 3 années. Robin Bisceglia, 
apprenti couvreur, à lui, brillamment terminé sa 2e 
année avec une moyenne de 5,5. Lorelei Zilli, apprentie 
de commerce de 1re année poursuit sa formation avec 
détermination. Conscient de la nécessité de former la 
relève aux métiers du bâtiment, l’entreprise continue 
de recruter des apprentis sur ses sites de Boudry et du 
Mont-sur-Lausanne.

Un film pour présenter La Grande Béroche 
La Grande Béroche

C’est en 2019 qu’a germé l’idée d’un film de présentation de la Commune de La Grande Béroche. Lors de la réception 
des nouveaux habitants, les autorités avaient l’habitude de présenter oralement la Commune de La Grande Béroche. 
Malgré l’éloquence des orateurs, cet exercice a paru un peu désuet. 

Trois projets encore en lice pour le 
Prix BCN innovation 2021

Canton

Pour tenter de décrocher le 12e Prix BCN Innovation, 19 projets ont été déposés, prouvant que le canton 
de Neuchâtel continue d’être un terreau propice à l’innovation, malgré la situation sanitaire, qui com- 
plique certains développements. Présidé par Yves Perriard, le jury du Prix a désigné en juin les trois 
finalistes du millésime 2021 du Prix BCN Innovation: DIXI Polytool, Fragment Audio et Luminesys.

Depuis sa création, le Prix a pour but de favoriser 
la réalisation de projets novateurs du canton de 
Neuchâtel, dans les domaines économique et 
scientifique, dans toutes les étapes du processus, de 
l’idée au produit ou service. Il a pour objectif d’amener 
une valeur ajoutée et de soutenir la création d’emplois 
dans le canton. Sa dotation, de Fr. 150’000, fait de ce 

concours une référence au niveau suisse.
Les trois finalistes auront une heure pour convaincre 
les membres du jury lors de l’ultime étape du concours 
et le verdict tombera à l’issue de la soirée de remise 
du Prix, qui aura lieu le 28 octobre 2021.
      www.prix-bcn-innovation.ch 
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C O L O M B I E R

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

SOLDES
Jusqu’à –20%

sur un grand choix de grils en stock

Barbecue à gaz Weber

SPIRIT SP-335 PREMIUM GBS

Prix catalogue:
Fr. 1’249.50

NOTRE PROMO SPÉCIALE

Soldé:
Fr. 1’090.–
(non-monté)
Garantie 10 ans

A la chasse aux cistes à Milvignes
Milvignes

Une activité pratiquée dans le monde entier
Une ciste est une boite étanche contenant 
plusieurs objets, généralement de petites 
babioles. La boite est déposée par un 
«cacheur» dans un endroit de son choix, 
accessible au public. Il peut s’agir d’un lieu 
insolite, d’un centre urbain, d’un monument 
ou, comme dans le cas des cistes de 
Milvignes, d’un parcours de randonnée. Le 
but du jeu est de trouver la ciste en résolvant 
une énigme. Celui qui trouve la boîte prend 
l’un des objets qu’il découvre à l’intérieur 
et le remplace par un autre qu’il a apporté. 
Il peut laisser un petit mot sur un carnet 
à l’attention du prochain «cisteur» qui 
découvrira le trésor. 
Ce jeu de piste gratuit est ouvert à tous. Idéal 
à pratiquer en famille, il fait travailler à la 
fois les jambes et les méninges. La chasse 
aux cistes a été créée en France en 2003. Elle 
s’étend petit à petit au monde entier. Le site 
cistes.net rassemble l’ensemble des cistes du 
monde et leurs énigmes correspondantes. 
Il y en a près de 10’000 en Suisse, dont 750 
dans le canton de Neuchâtel. 
Un jeu pour échanger et bouger
Il est nécessaire de s’inscrire sur le site 
www.cistes.net ou sur l’application pour 
smartphone Andro Ciste pour participer. 
L’inscription est gratuite mais indispensable 
pour obtenir les indices. Le «trouveur» peut 
alors sélectionner la ciste qui l’intéresse et 
accéder à l’énigme correspondante. Avant 
de partir pour l’aventure, il faut toutefois 
penser à emporter un objet à échanger avec 
l’un de ceux qui se trouvent dans la ciste. Au 
retour, une fois la ciste trouvée, l’échange 
effectué doit être noté sur le site ou sur 
l’application. 
Le service culture, loisirs, sport et tourisme 
de la Commune de Milvignes a caché six 

cistes sur les parcours balisés communaux. 
Le jeu n’est pas limité dans le temps et les 
cistes devraient rester à la disposition de 
tous ces prochains mois, voire ces prochaines 
années en fonction du succès remporté par 
le projet. La Commune espère ainsi inciter 
les habitants et les touristes à bouger et à 
profiter des espaces naturels magnifiques 
qu’offre le territoire de Milvignes. Le détail 
des parcours balisé est disponible sur:
     www.milvignes.ch/culture-loisirs-sports/
piste-de-sante
Les énigmes sont répertoriées sur:
    www.cistes.net 

Peugeot e-2008 Allure

OCCASION
Prix catalogue: CHF 46’650.-

07/2020 – 6’000Kms

Prix: CHF 33’900.-

La Commune de Milvignes propose un jeu de piste pour découvrir ses parcours balisés. 
Depuis le début du mois de juin, on peut trouver des cistes sur les parcours au départ des 
villages de Colombier, Bôle et Auvernier. Une manière ludique de bouger avec toute la 
famille, dans un cadre naturel au milieu de la forêt et des vignes. 
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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»
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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

FERBLANTERIE – COUVERTURE – ISOLATION

www.servicedetoits.ch – 032 721 35 85

Il n’y aura pas de 13e édition de L’Auvernier Jazz Festival
Auvernier

Créé en 2009, L’Auvernier Jazz 
Festival qui n’a déjà pas eu lieu en 
2020 en raison du Covid, s’arrête 
définitivement ayant une dette de 
près de 190’000 francs, selon une 
information de RTN début juillet.
Le festival qui avait connu des 
difficultés financières dès ses débuts 
a accentué le trou avec la 10e édition 
en raison d’une météo désastreuse.
Un financement participatif 
lancé début 2019 n’a pas permis 
à l’association de sauver la 
manifestation. L’association a été 
dissoute au début de cette année.

Le Festival qui en 2019 s’était concentré sur une palette 
d’artistes suisses a accueilli durant les précédentes 
éditions des noms prestigieux du jazz international ainsi 
que des révélations musicales.

La manifestation des «Pavés en folie» aura lieu en 2022
Boudry

Après avoir espéré organiser la 
troisième édition des Pavés en folie 
le 12 septembre 2020, puis le 1er 
mai 2021, enfin le 11 septembre 
2021, le comité de «2017 Boudry en 
vedette» a dû se rendre à l’évidence 
les risque en fonction de la situation 
sanitaire étaient trop pernicieux.
En raison des mesures imposées 
actuellement, sans connaître celles 
qui seront en vigueur au mois de 
septembre, la 3e édition des Pavés 
en folie est reportée, elle aura lieu 
le samedi 10 septembre 2022, à la 
Rue Louis Favre.
La population boudrysanne devra 
malheureusement patienter un an 
de plus pour découvrir ou retrouver 

Souvenir de la manifestation 2018        (Photo Daniel Giroud)

les nombreux talents en tout genre que compte la ville. 
Ce sera avec d’autant plus de plaisir que les chanteurs, 
musiciens, conteurs et autres artistes et talents divers 
se présenteront pour un évènement qui fêtera en 2022 
les cinq ans de sa première. 

La Brocante 2021 du Petit-Cortaillod encore annulée
Cortaillod

Après l’édition supprimée déjà 
l’année passée, la Brocante de 
Cortaillod est à nouveau annulée 
cette année, en raison des 
restrictions dûes au Covid. Le 
comité espère sincèrement pouvoir 
organiser la manifestation de 
réputation nationale en 2022.

Souvenir de la Brocante en 2019
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Joli début de saison pour Brian Raymondaz 
de Montalchez

Motocross

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

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. 

Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées Agences Bevaix, Cernier, Coffrane, Colombier, 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

Pour Raiffeisen, la proximité n’est pas un vain mot. Chaque jour,  
nos conseillères et nos conseillers vous écoutent et vous proposent  
des solutions personnalisées pour toutes vos opérations bancaires.

Plus d’infos sur les horaires d’ouverture de nos agences :  
www.raiffeisen.ch/neuchateletvallees

Pour longtemps au cœur du Littoral 
et dans celui des Neuchâtelois.

Pellaton Paysagisme

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

Terre végétale - Terreau - Ecorce
VENTE EN VRAC

Mi-juin se déroulait la première 
manche du championnat Suisse à 
Casale Monferrato en Italie. Après de 
nombreux mois sans compétition, en 
raison de la situation sanitaire, Brian 
Raymondaz a pu à nouveau s‘aligner 
au départ de la catégorie MX2.
Victime d’un problème mécanique 
en première manche, le jeune 
pilote neuchâtelois a été contraint 
d’abandonner. La chance lui a 
davantage souri en deuxième 
manche avec une jolie 13e place. 
C’est en grande pensée avec Vincent 
Seiler, son ami et fidèle coéquipier 
d’entraînement décédé en mai, que 
Brian s’est battu ce week-end.
Début juillet, la deuxième étape du 
championnat Suisse donnait rendez-
vous aux coureurs à Frauenfeld.
Brian Raymondaz a débuté la 
journée avec une 15e place aux 
essais chronos. Mal chanceux, il été 
pris dans une chute au départ lors 
de la première manche. Le jeune 
neuchâtelois a alors repris la piste 
avec plusieurs tours de retard.
Des douleurs dans le coude gauche 
ne lui ont pas permis de se battre 
comme il l’aurait voulu en deuxième 
manche, mais il décroche tout de 
même une 15e place.

C’était avec une immense 
détermination que Brian nous 
donnait rendez-vous à Cossonay 
pour la prochaine étape jusqu’à ce 
que le verdict après un contrôle 
chez le médecin tombe… Tête du 
radius fracturée! Ce qui contraint le 
pilote à une pause de 6 semaines. 
Brian Raymondaz reprendra la 
compétition et s’alignera derrière la 
grille de départ à Linden (Berne) les 
21 et 22 août. (Résultat dans notre 
prochaine édition).
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Le Conseil général de La Grande Béroche a approuvé des comptes 2020 largement 
bénéficiaires et un préfinancement 

Saint-Aubin

Après l’appel nominal qui fit res-
sortir la présence de 39 conseil-
lers généraux ou suppléants, le 
président donna lecture d’une 
correspondance revêtue de 85 si-
gnataires au sujet du Quartier des 
Charrières, objet principal - hors 
les comptes - du présent ordre du 
jour. Ce dernier et le procès-ver-
bal de la séance du 17 mai furent 
acceptés sans intervention.
Au point 3 de l’OJ «renouvellement 
du bureau du Conseil général pour 
la période législative 2021-2022»,  
le président J.-D. Divernois (PLR) 
céde son siège à M. Jean Bergamin 
(Entente); Mme Aïcha Hessler-
Wyser (soc) occupe la vice-prési-
dence, Mme Donatella Vantaggio 
(Verts) le secrétariat et M. Jean 
Fehlbaum (PLR) le poste de vice-
secrétaire. Mme Zoé Nater (soc) et 
M. Yann Steiner (PLR) conservent 
traditionnellement leurs postes de 
questeurs.
Pour remplacer M André Allisson 
(soc) - vieux et fidèle routier de la 
politique locale et régionale - qui se 
retire notamment pour raisons de 
santé, M. Domenico Camarda (soc) 
est nommé à la Commission finan-
cière et Mme Yasree Essoo (soc) à la 
Commission de l’Aménagement du 
Territoire et des Transports.
Le président J. Bergamin (Entente) 
peut ensuite inviter le Législatif à se 
pencher sur le préfinancement (pt. 
6 de l’OJ) de Fr. 1’500’000.- destinés 
prendre en charge les travaux aux 
Murdines à Bevaix (vestiaires du 
terrain et de la Buvette) décidés lors 
de la dernière séance du Législatif. 
Cette méthode de préfinancement 
(en l’occurrence ici en diminuant 
le bénéfice de l’exercice 2020) est 
encore admise par la législation 
cantonale sur les Communes pour 
quelques temps encore! 
Le représentant de la Commission 
financière et tous les partis se ral-
lièrent à cette solution bienvenue. 
Et le président du CC M. Thierry 
Pittet (PLR) a su illustrer cette 
opération en rappelant «qu’avant 
que la porte ne se referme Indiana 
Jones a dû dans le temple maudit 
se dépêcher...!» 
Dans la foulée le législatif a accepté 
sans question aucune les comptes 
de l’exercice 2020 (qui après le pré-
lèvement de 1,5 mi) se solde «en-

core» par un excédent de recettes 
de Fr. 200’000.- . 
Mais comme le budget commu-
nal pour 2020 prévoyait un déficit 
de 1,4 mio de Frs. le CC Th.Pittet 
(PLR) responsable des finances a 
dû donner quelques explications: 
très crainte la réforme cantonale 
des finances n’a pratiquement pas 
affecté les comptes communaux et 
les efforts du Conseil communal 
au moment des renouvellement 
de postes portent leurs fruits. Les 
effets du Covid sont quasiment 
imperceptibles, mais surtout beau-
coup d’investissements prévus au 
budget 2020 n’ont pas été réalisés. 
Le PS par la voix de M. Thierry 
Rothen (qui souhaiterait qu’on 
appelle ce résultat «bénéfice»!) 
souligne d’ailleurs que le Conseil 
communal n’a pu entreprendre que 
25 % des investissements. Et le PS 
appelle de ses voeux l’utilisation 
des investissements prévus dans 
les budgets et rappelle que les ter-
rains de sports et certaines salles 
de gymnastique méritent des soins.  
Revenant pour sa part sur le ré-
sultat positif non négligeable des 
comptes 2020, M. Jean Fehlbaum 
(en bon pédagogue) au nom du PLR 
a rappelé que les réserves cumulées 
-  notamment celles des anciennes 
Communes - se montaient à près de 
27 millions de francs et que cette 
somme non négligeable ne pou-
vait être utilisée que pour éponger 
des déficits futurs. L’interpellateur 
dans la suite logique de son rai-
sonnement a d’ailleurs informé 
l’assemblée qu’une proposition de 
réduction de 3 points d’impôt serait 
prochainement déposée. 
Pour le groupement de l’Entente, M. 
Olivier Porret soutient fermement 
l’action de l’Exécutif et les Verts 
par la voix de Mme. Michèle Ténot-
Nicati en fait de même, mais sou-
haitent connaître l’affectation des 
Fr. 430’000.- en faveur des sociétés 
locales dans le cadre du Covid.
Et au final sans surprise les comptes 
2020 de la Commune de La Grande 
Béroche sont acceptés à l’unanimité 
après une trop patiente énuméra-
tion des chapitres et des pages par 
le président Bergamin (Entente) !
Le pt. 8 de l’OJ avait trait au rap-
port et à la demande de crédit de 
Fr. 763’000.- relative à l’élargisse-

Les comptes 2020 et son important bénéfice ont occupé largement le Conseil général de La Grande Béroche le 21 juin dernier à la Salle de 
spectacles de Saint-Aubin-Sauges.  En présence d’un modeste public d’environ 15 personnes, alors que 40 personnes au maximum étaient 
autorisées à suivre la séance à la Grande salle de St-Aubin-Sauges pour la première fois depuis la pandémie de Covid! Le président Jean-
Daniel Divernois (PLR) a ouvert la séance à 20h00 précises.

ment du chemin des Charrières. 
Après avoir expliqué dans les dé-
tails les raisons du renoncement à 
des solutions autres pour résoudre 
la suppression du goulet d’étran-
glement du bas de la rue des Char-
rières, les conseillers communaux 
Maxime Rognon (Entente) et Fran-
çois Del Rio (PLR) ont donné tous 
les détails du raisonnement du 
Conseil communal. Ils ont annoncé 
une augmentation de 180 habi-
tants dans la zone et ont reconnu 
que le trafic augmentera même si 
cela resterait modeste. 
C’est notamment la fameuse route 
de contournement qui refit surface 
et les questions d’augmentation de 
trafic au centre du village qui occu-
pèrent différents interpellateurs 
dont M. Jacques Reift (PS). La solu-
tion provisoire ou définitive de la 
pose de feux de circulation fut fina-
lement considérée comme inadé-
quate tout comme la solution d’une 
place d’évitement. Seul détail non 
débattu, mais vraisemblablement 
apprécié, fut le projet de recons-
truction du mur de soutènement en 
pierre naturelle ! 
MM. Grégory Huguelet-Meystre 
(PLR) et Frédy Nussbaum (En-
tente) ont rapporté les positions 
dubitatives de leurs partis et Mme 
Donatela Vantaggio (Verts) a sou-
tenu pour son parti la solution du 
Conseil communal. Mais après une 
suspension de séance Mme Nicole 
Vauthier (PS) a proposé le renvoi 
en commission de l’objet. Cette 
solution fut accepté par une forte 
majorité. L’étranglement du bas 
des Charrières a encore quelques 
beaux jours devant lui... même si 
une forme d’urgence se fait sentir.
Au chapitre des informations, le 
Conseil communal a tenté de s’ex-
pliquer sur les retards du traite-
ment de quatre motions, en rappe-
lant au Législatif que les conseillers 
communaux n’étaient engagé qu’au 
taux de 50 %... et que cette ques-
tion devrait revenir prochainement 
devant le Législatif. 
60 % des bons «Covid» ont été 
dépensés et le président a annoncé 
les dates de 27.9, 15.11 et 13.12 
pour les futures séances du Conseil 
général.
Le conseiller communal Tom Egger 
(PS) a rassuré l’assemblée en certi-

fiant que les travaux en cours pour 
la structure préscolaire à Gorgier 
seraient prêts à temps malgré de 
mauvaises surprises lors des tra-
vaux. M. Hassan Assumani, conseil-
ler communal (PS), a brièvement 
présenté les activité du «Kalo», 
centre de loisirs pour les jeunes.
Pour terminer sereinement cette 
bonne séance, Mme M. Ténot-Ni-
cati (Verts) a demandé par un 
courrier que le Conseil communal 
livre un lexique des abréviations 
et acronymes tant utilisés dans les 
rapports de l’Exécutif et des Com-
missions! Il faut bien reconnaître 
que se pencher sur les affaires com-
munales sans pouvoir comprendre 
certains passages des rapports re-
lève d’un équilibrisme discutable!
Comme dernière information, pour 
la période 2021-2022, le bureau 
du Conseil communal se compose 
comme suit: MM. Hassan Assumani 
(PS) président, Maxime Rognon 
(Entente) vice-président, Tom Eg-
ger (PS) secrétaire, François del Rio 
(PLR) vice-secrétaire et Thierry Pit-
tet (PLR) membre.
Le président lève cette riche assem-
blée à 22h06.          AL

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

Imprimerie

Pour tous vos imprimés
et votre publicité

Tél. 032 846 18 01
Temple 5 – 2022 Bevaix
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Mise sous protection des monuments et sites du mémorial 
de l’ancienne Eglise de Pontareuse 

Boudry

Le Conseil d’Etat a mis sous protection début juillet le 
mémorial de l’ancienne Eglise de Pontareuse à Boudry. Ce 
monument a été érigé sur le site de l’Eglise de Pontareuse, 
l’une des plus anciennes du territoire cantonal, disparue 
au 17e siècle. Oscar Huguenin, illustrateur, écrivain et 
instituteur suisse, écrivait, dans l’ouvrage L’armurier de 
Boudry publié en 1895: «Du hameau et du temple de 
Pontareuse, situés à dix minutes de Boudry, dans le vallon 
aujourd’hui traversé par le grand viaduc du chemin de fer, 
il ne reste plus que le nom et la clef du temple conservée au 
musée de l’Areuse à Boudry. Un modeste monument, élevé 
par les soins de M. le pasteur Grellet, en 1842, et le nom 
caractéristique du vignoble de «Derrière Môtier» rappellent 
seuls aujourd’hui l’existence du temple ou grand Moûtier de 
Saint-Pierre de Pontareuse, démoli en 1647». 

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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Le retour aux sens 
Vous êtes-vous déjà poser la question: Suis-je connec-
té-e à mes sens? Quel sens prédomine chez moi?
Renouer avec ses sens est un jeu d’enfant, autant 
sur le fond que sur la forme. Voyez comment les 
enfants s’émerveillent devant ce qu’un adulte dirait: 
un petit rien!
Réaliser que l’on ne prend plus le temps de res-
sentir son quotidien avec les outils que nous donne 
notre corps, c’est réaliser que nous ne sommes plus 
connectés à nous-même. C’est se dire que le temps 
passe trop vite, qu’il n’y a pas assez d’heure dans 
une journée.
Amusez-vous à sentir l’air ambiant; concentrez-vous 
sur la texture de ce qui vous entoure; arrêtez-vous un 
instant sur ce qui murmure à vos oreilles; observer la 
magie d’un paysage, d’un visage; gouter les saveurs 
qui explosent en bouche.
Le retour aux sens, c’est le retour à la vie qui nous 
anime et qui anime le monde. C’est redevenir acteur 
de son quotidien en renouant avec son enfant inté-
rieur. Revenir à ses sens c’est s’octroyer un bol d’air 
frais et arrêter le temps pour un instant. Renouer 
avec ses sens c’est se retrouver et entre nous... rien 
ne fait plus sens que de revenir à ses sens.

Le conseil santé 
du mois Par Rim Burki,
Thérapeute Reiki et Lithothérapie
au Centre «Littoral Therapy» à Boudry

Vente
Service après-vente

 

rue du Temple 4b
Bevaix

032 846 18 77

  

 

 
info@fornachon-menager.ch
www.fornachon-menager.ch

S.à r.l.
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Un groupe de travail pour améliorer la 
prévention dans les écoles neuchâteloises 

Canton

Les établissements scolaires et le 
canton œuvrent ensemble depuis 
de nombreuses années pour per-
mettre aux jeunes Neuchâteloises 
et Neuchâtelois d’évoluer dans un 
climat de sécurité physique, psy-
chique et affective ainsi que dans 
un cadre de vie scolaire sécurisant 
et bienveillant. 
Le groupe de travail pour la coordi-
nation de l’éducation et de la pré-
vention dans les écoles neuchâte-
loises (CEPEN) a été mandaté par 
la cheffe du Département de l’édu-
cation et de la famille (DEF), pour 
coordonner les offres de prévention, 
améliorer les collaborations entre 
les différents partenaires et soutenir 
les établissements scolaires dans les 
choix des activités de prévention et 
de promotion de la santé. 
Ce groupe, présidé par le CAPPES 
(Centre d’accompagnement et de 
prévention pour les profession-
nelles et les professionnels des éta-
blissements scolaires), est composé 
de représentantes et représentants 
de plusieurs entités de l’Etat de Neu-
châtel: service de l’enseignement 
obligatoire, service des formations 
postobligatoires et de l’orientation, 
CAPPES, service cantonal de la santé 
publique et Police neuchâteloise. 
Les partenaires externes sont invi-
tés en fonction des dossiers à traiter. 
La prévention est l’affaire de 
toutes et tous 
Pour être intégrée, la notion de pré-
vention doit porter une même défi-
nition pour toutes les actrices et tous 
les acteurs de l’école, élèves, corps 
enseignant, membres de direction 
et des services socio-éducatifs et pa-
rents. Ainsi, des activités de préven-
tion sont planifiées pour les élèves, 
des conférences d’information à l’in-
tention du corps enseignant et des 
parents sont organisées. Des forma-

tions approfondies sur la gestion de 
situations problématiques sont pro-
posées aux cellules de crise des éta-
blissements, composées des équipes 
socio-éducatives et des directions. 
Des activités proposées tout au 
long de la scolarité 
Tout au long de sa scolarité, chaque 
élève du Canton de Neuchâtel aura 
reçu des informations concernant 
différentes thématiques de préven-
tion, tantôt au travers des heures de 
formation générale délivrées par le 
corps enseignant, tantôt au travers 
d’ateliers proposés par des interve-
nant-e-s externes, au sein d’un éta-
blissement qui se veut être un lieu 
sécurisé pour chacune et chacun 
où le vivre ensemble constitue le 
fil rouge d’une scolarité épanouie. 
De nombreuses thématiques sont 
abordées comme le vivre ensemble, 
la lutte contre la violence et la dis-
crimination, la saine utilisation des 
médias sociaux, le harcèlement 
entre élèves, le risque dépressif et 
suicidaire, la santé sexuelle, ou en-
core les addictions. 
Des informations pour le corps 
enseignant et les parents 
Les conférences proposées au 
corps enseignant et aux parents 
permettent de sensibiliser les 
adultes à ces thématiques, donnent 
une définition commune des prin-
cipes de prévention, expliquent les 
différents signaux d’alerte auxquels 
les adultes doivent être attentifs, et 
permettent de mettre en place des 
solutions collaboratives. 
Des formations pour les profession-
nelles et les professionnels de l’aide 
Chaque école bénéficie à l’interne 
du regard et de l’accompagnement 
de professionnelles et de profes-
sionnels de l’aide (conseil socio-
éducatif, conseil aux élèves, média-
tion scolaire, infirmières scolaires, 
etc.). Les formations approfondies 
proposées sur diverses thématiques 
de prévention suggèrent des outils 
concrets de détection et d’inter-
vention précoce qui permettent de 
détecter les signaux d’alerte et d’ac-
compagner des situations avérées. 
Elles permettent aussi une réflexion 
commune sur la collaboration entre 
les adultes pour une cohérence au 

Les actions de prévention menées dans les établissements scolaires 
neuchâtelois sont nombreuses et variées. Afin de les rendre visibles un 
groupe de travail pour la coordination de l’éducation et de la prévention 
dans les écoles neuchâteloises (CEPEN) a été constitué. Ses objectifs 
sont la coordination des offres de prévention proposées dans les écoles, 
une meilleure collaboration entre les différents partenaires en charge 
de la prévention et le soutien aux établissements scolaires dans les 
choix des processus et des actions à mener. 

Composition du bureau du Conseil général et répartition 
des fonctions au sein du Conseil communal

Milvignes

Lors de la séance du 3 juin 2021 
le Conseil général a nommé son 
bureau pour la période 2021-2022. 
Louis Godet (PVL) est le président, 
Jean-Marc Pessina (Les Vert) pre-
mier vice-président, Stéphane Bon-

dallaz (PLR) second vice-président, 
Johan Bergqvist (LesVert) secré-
taire, Robert Bailey (PLR) secré-
taire adjoint; les scrutatrices sont 
Makiala Kisanga-Stacchetti (PS) et 
Chien-Yu Chen (PLR).

Depuis le 1er juillet, la répartition des dicastères du bureau du Conseil 
communal pour la période 2021-2022 est la suivante:

Présidente  • Enfance et Formation 
Solange Platz Erard (PS)  • Santé-Social 
 • Ressources humaines 
Suppléance: Marlène Lanthemann 

Vice-présidente  • Services industriels et Environnement 
Roxane Kurowiak (Les Verts)  • Administration 
Suppléance: Natacha Aubert 

Secrétaire  • Finance, Economie 
Philippe DuPasquier (PLR)  • Urbanisme et Mobilité 
Suppléance: Roxane Kurowiak

Secrétaire-adjointe  • Patrimoine bâti et domaines 
Natacha Aubert (Vert’Lib)  • Vie associative, culture et tourisme 
Suppléance: Solange Platz-Erard

Membre • Sécurité publique
Marlène Lanthemann (PLR) • Travaux publics 
 • Port et rives 
Suppléance: Philippe DuPasquier 

Jolie prestation du Team Sports-Promotion au Castellet 
Automobilisme

Mi-juillet, les pilotes du Team boudrysan ont réussi de belles perfor-
mances sur le circuit F1 du Paul Ricard, lors de la 3e manche du champion-
nat Ultimate Cup Series.

Christophe Hurni obtient 3 podiums 
au volant de sa formule 3R dans 
la catégorie Gentleman, deux 2e 
places et une 3e place à l’occasion 
des trois courses au programme du 
week-end.
Le bevaisan David Kullmann en 
constante progression réalise une 
5e, 11e et 4e place juste derrière le 
très expérimenté Nicolas Prost (fils 
d’Alain 4 fois Champion du Monde 
de Formule 1). David reçoit égale-
ment le trophée AutoHebdo qui ré-
compense le pilote le plus méritant 
du week-end.

Le bevaisan David Kullmann nommé 
«pilote le plus méritant du meeting»

Le prochain meeting aura lieu sur 
le circuit du Mans les 11 et 12 sep-
tembre.

sein des établissements. Enfin elles 
permettent aux professionnelles et 
aux professionnels des établisse-
ments scolaires d’avoir une meil-
leure connaissance des services ex-
ternes spécialisés qui peuvent être 
mobilisés en cas de besoin. 
Le Réseau cantonal écoles21 
Le Réseau d’écoles21 (écoles en 
santé et durable) est un réseau 
national qui, dans le Canton de Neu-
châtel, intègre l’ensemble des éta-
blissements scolaires de l’enseigne-
ment obligatoire et du secondaire 2. 
Le réseau cantonal est coordonné 

par le CAPPES. L’adhésion au ré-
seau permet, notamment, à chaque 
établissement de bénéficier d’une 
visibilité pour toutes ses actions 
de prévention, un échange de pra-
tiques avec d’autres établissements 
cantonaux et nationaux au travers 
de journées d’études. 
L’ensemble de ces offres de préven-
tion requière une bonne connais-
sance de ces thématiques afin de 
pouvoir accompagner les établis-
sements scolaires dans un choix 
éclairé de leurs actions. Ce sont les 
objectifs que poursuit le CEPEN. 
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Le sas d’entrée du Théâtre des Baladins au Plan-Jacot va être inauguré
Bevaix

Le montage de la structure bois a pu 
commencer dès le 15, suivi par les travaux 
d’étanchéité et d’isolation thermique soignée. 
L’habillage extérieur ainsi que les éclairages 
étaient mis en place jusqu’à fin octobre. 
Ce nouvel espace d’accueil devait être prêt 
pour la série de spectacles programmée 
dès le 6 novembre 2020. Celle-ci a dû 
malheureusement être reportée, suite aux 
mesures sanitaires imposées par les autorités 
fédérales. Dès lors, le chemin d’accès et le 
perron d’entrée étaient réalisés courant 
novembre, ceux-ci devant tous deux répondre 
aux normes permettant un accès aisé aux 
personnes à mobilité réduite. Enfin les travaux 
de finition intérieurs ont pu être mis en œuvre. 
Ce nouveau sas n’a donc pas encore pu être 
utilisé pour accueillir les fidèles spectateurs, 
les conditions ne permettant toujours pas 
présenter un spectacle dans des conditions 
acceptables pour chacun. Impatients de 

monter à nouveau sur scène et de voir revivre 
leur théâtre, les Baladins ont décidé de 
procéder à l’inauguration officielle de ce sas 
d’entrée. Elle aura lieu le vendredi 27 août 
2021 en présence des autorités communales 
et de divers autres invités. Elle se fera sous 
forme d’une petite cérémonie, marquée par 
un discours combiné à des saynètes et suivi 
d’un apéritif. Le traditionnel ruban sera coupé 
et la soirée se poursuivra jusqu’à la tombée de 
la nuit afin de pouvoir admirer l’ouvrage sous 
un éclairage différent. Quant aux spectacles, 
les Baladins espèrent pouvoir enfin présenter 
«3 lits pour 8», une comédie d’Alan Ayckbourn, 
dès cet automne (dates non encore définies), 
les actrices et acteurs étant prêts depuis 
bientôt une année! Les dernières nouvelles 
sont toujours à disposition sur le site internet 
des Baladins (  www.balandins.eu), ainsi 
que par des communiqués diffusés dans les 
colonnes de votre journal local.

En août 2020, une demande de financement participatif (crowdfunding) était lancée pour compléter le budget d’un projet de sas d’entrée au théâtre du 
Plan-Jacot (voir LHI d’août 2020). La demande a abouti avec succès et les travaux ont pu être entrepris dès début septembre avec les fondations en béton. 

L’intérieur encore vide

Peinture
Plâtrerie

Décoration
Isolation

T. 032 846 15 74
F. 032 544 44 80

Les Joyeuses 10
2022 Bevaix

contact@zurcher-peinture.ch
www.zurcher-peinture.ch

Prochaine parution: 14 sept. 2021 (délai: 30.08.21)

Magnifique résultat finalEtat avant montage, avec les fondations 

HIBISCUS
La mode au féminin

Rue du Temple 12 – 2022 Bevaix – Tél. 032 846 15 75

Fermeture défi nitive
le 25 septembre 2021

   Liquidation Stock+Mobilier
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Le lac a débordé le 17 juillet, une crue exceptionnelle!
Littoral

Le passage sous l’autoroute au Port d’Auvernier

Quelques exemples à Auvernier, à Cortaillod et à Bevaix.

Au Port d’Auvernier

Débarcadaire du Port de Bevaix

Paddle dans un verger à l’ouest du Port de Bevaix Buvette de la Pointe du Grain inondée

A Cortaillod (zone petits chalets de Nexans) A Bevaix, visite des cygnes dans un garage Palmiers flottant à Bevaix 
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La troupe de Théâtre La Beline 
a tenu son assemblée générale

Gorgier

Samedi 26 juin, la Beline a tenu son assemblée générale ordinaire dans la Salle de spec-
tacles de Perreux. 24 personnes étaient présentes pour suivre l’ordre du jour statutaire.

Les comptes bouclent avec un 
déficit important malgré l’aide 
substantielle de la confédération 
et de la commune. Ce déficit a pu 
être amorti par les réserves de la 
société, mais la fortune diminue!
La troupe a le plaisir d’accueillir 
Carole Nussbaum et Raphael Perret 
qui complèteront l’équipe pour la 
prochaine saison qui débutera dans 
la Salle de spectacles de Saint-Aubin  
le samedi 19 février, puis les 5 et 6 
mars 2022 avec «l’Inscription» de 
Gérald Sibleyras. Bienvenue à deux 
personnes qui viennent compléter 
le comité: Natacha Pillonnel et 
Chantal Jaggi. L’assemblée a été 
ensuite conviée à une petite agape 
pour marquer son 35e anniversaire! 
Les décors de la pièce seront 
préparés durant les vacances d’été 
par l’équipe technique; ainsi, les 
répétitions pourront reprendre à 
fin août avec les décors définitifs!
La troupe de Théâtre La Beline 
de Gorgier se réjouit de retrouver 
son public en pleine forme pour la 
saison 2022.

Le bulletin de versement traditionnel des 
amendes d’ordre remplacé par le QR-Code 

Boudry

En parallèle à la modernisation du 
trafic suisse de paiement, la Ville 
et Commune de Boudry introduit 
les QR-Code pour des amendes 
d’ordre sur son territoire. Ces 
derniers contiennent toutes les 
informations pertinentes pour un 
paiement pratique, rapide et efficace, 
simplifiant l’acquittement par les 
contrevenants. 
Ces derniers peuvent régler leur 
contravention «QR-Code» via un 
smartphone en scannant le QR-Code 
et déclencher le paiement instantané, 
via un site internet en introduisant le 
numéro d’amende sur un site dédié 
ou, pour les usagers dépourvus 
de solutions informatiques, 
attendre simplement l’envoi de la 
contravention à leur domicile. 
La Ville de La Chaux-de-Fonds a 
fonctionné au titre de site pilote 
depuis septembre 2020 dans le cadre 
de ce projet coordonné au niveau 
cantonal par le service de la justice. 

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

Pharmacie Centrale
Rue Oscar Huguenin 13 | 2017 Boudry
Suisse

Pharmacie Centrale
Rue Oscar Huguenin 13 | 2017 Boudry
Suisse

Test auditif gratuit. Prenez rendez-vous.

Journée de l’audition
10 septembre 2021

ux
elles

oiffures

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

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent

rénovation de façades    tous types de peinture et enduit 
faux plafond    cloison phonique    traitement des moisissures

Rue A.Ribaux 1, 2022 Bevaix, Tél. 032 846 12 46

Avec nous… vos pieds sont 
entre de bonnes mains

Depuis le 16 août, les QR-Code remplacent les bulletins de versement accom-
pagnant les amendes d’ordre sur le territoire de la Ville et Commune de Boudry. 

Aujourd’hui, la Ville et Commune 
de Boudry se lance à son tour. Le 
développement dans les autres 
communes du canton intéressées 
continuera à se faire dans les 
prochains mois.

La Revue LHI + le Journal de la Grande Béroche...

...On les aime de Vaumarcus à Auvernier
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Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Une présence
emplie d’humanité

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

HORAIRES DES CULTES

Paroisses de la BARC
La Grande-Sagneule
Dimanche 29 août à 11 h
Bôle
Dimanche 5 septembre à 10 h
Colombier
Dimanche 12 septembre à 10 h
Peseux
Dimanche 19 septembre à 10 h
Célébration du Jeûne fédéral à 
l’Eglise catholique

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Gorgier
Mardis 24 et 31 août à 8 h 30
Jeudi 26 août à 8 h 30
Jeudis 2, 9 et 16 septembre à 8 h 30
Mardis 7 et 14 septembre à 8 h 30
Boudry
Dimanche 29 août à 10 h
Dimanches 5, 12 et 19 sept. à 10 h
Castel St-Roch
Samedis 4, 11 et 18 sept. à 17 h 30
Colombier
Dimanches 5 et 12 septembre à 10 h
Peseux
Dimanche 19 septembre à 10 h
Célébration du Jeûne fédéral à
l’Eglise Notre-Dame de Compassion

Paroisse du Joran
En raison de l’évolution de la 
pandémie du Covid-19, la situa-
tion changeant de jour en jour, 
le site www.lejoran.ch informe 
sur les cultes, mais il est aussi 
une paroisse virtuelle.

Fils à broder
DMC

 

Michèle  
Tenot Nicat i

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

Programme pluriannuel de sauvegarde archéologique 
d’un monument funéraire du premier Âge du Fer dans 
la forêt du Chanet 

Colombier

La section Archéologie de l’office du patrimoine et de l’archéologie du Canton de Neuchâtel (OPAN) mène 
actuellement une première campagne de fouille d’un monument funéraire du Premier Âge du Fer, en 
collaboration avec des étudiant-e-s en archéologie de l’Université de Neuchâtel. Durant un mois cet été, les 
vestiges architecturaux de ce tumulus, situé dans la forêt du Chanet à Colombier, ont été minutieusement 
dégagés et documentés et ont été rendus accessibles au public durant une journée mi-juillet. 

Signalé il y a une dizaine d’années par un prospecteur 
amateur, le site archéologique qui retient aujourd’hui 
toute l’attention des archéologues est un monument 
funéraire qui a, depuis, fait l’objet d’une fouille 
clandestine destructrice. Exposé non seulement à 
des déprédations humaines, ce site, localisé en milieu 
forestier, est également fragilisé par le développement 
des arbres et des racines; autant de facteurs qui ont 
motivé la section Archéologie de l’OPAN à prendre 
les mesures de sauvegarde nécessaires. Dans cette 
perspective, il est prévu de mettre en œuvre un 
programme pluriannuel (3 à 4 campagnes annuelles 
d’une durée d’un mois) visant à la fouille et à la 
documentation de ce monument exceptionnel dans notre 
région. Outre sa vocation strictement documentaire 
et patrimoniale, ce programme se veut également 
didactique. Encadrés par une équipe pluridisciplinaire 
de l’OPAN, des étudiants en archéologie de l’Université 
de Neuchâtel ont l’opportunité de se familiariser et de 
se former aux outils et aux méthodes d’investigation 
archéologique actuels. Les tumuli, monuments 
funéraires emblématiques du Premier Âge du Fer, se 
présentent sous la forme de monticules artificiels, 
érigés par l’accumulation de blocs et de galets et/ou 
de terre, de dimensions et de morphologies variables. 
Il s’agit d’aménagements qui contiennent la sépulture 
d’un, voire plusieurs individus, souvent accompagnés 
d’offrandes. 
D’après les premières observations, le tumulus de la 
forêt du Chanet est un vaste tertre funéraire aménagé 

 
 

 

 

Accès : depuis le giratoire à la sortie de Corcelles-Cormondrèche, direction Rochefort. À la sortie du 
village, sur la gauche, suivre Crostand, Le Villaret sur env. 500 m. Se garer à la lisière de la forêt, à 
proximité du bus blanc marqué ne.ch. 

de quelques 15 mètres de diamètre à l’aide de galets 
alpins et de blocs calcaires jurassiens. Les objets 
pertinents, recueillis jusqu’ici, permettraient d’en dater 
la construction ou du moins l’utilisation entre 600 et 
500 ans avant notre ère (Hallstatt D1-D2). 

Finale pour cinq idées de projet pour Svizra27
Expo nationale 2027

L’association Exposition nationale Svizra27 a lancé le 22 juin 2020 un concours d’idées pour la prochaine 
exposition nationale qui aura lieu en 2027. Au total, 10 idées de projet avaient été présentées au degré 2 du 
concours et le jury en a choisi 5 pour le degré 3. Le projet gagnant sera désigné en septembre 2021 et fera 
ensuite l’objet d’une étude de faisabilité.

Le concours se déroule suivant une procédure qui 
compte trois degrés conformément à la convention 
du GATT/OMC. Au sein du jury, l’ancienne conseillère 
fédérale Doris Leuthard est responsable du degré 2 du 
concours. «Svizra27 ne sera pas une vitrine nationale sur 
le thème du travail dans le futur, mais un mélange raffiné 
de formats qui s’opposent. On passera en revue toutes 
les formes de participation des visiteurs», explique 
Doris Leuthard. Cela va d’une simple interaction à la 
participation en passant par l’idée de demander aux 
visiteurs de travailler pour créer quelque chose d’utile 
afin de rendre hommage à des professions existentielles 
pour notre vie, mais parfois oubliées. «On ressent une 
nette évolution des idées de projet du degré 1, même si 
on arrive seulement maintenant dans la phase décisive 
du concours. Les projets doivent atteindre le niveau 
d’un projet d’une exposition nationale». Les principaux 

défis du degré 3 du concours sont la précision et la 
concrétisation des projets actuels et la réponse à la 
question de savoir comment mettre en œuvre le slogan 
«Humains – travail – cohésion» au niveau du contenu.
SVIZRA27 se déroulera à différents endroits dans 
l’ensemble des cinq cantons (Jura, Soleure, Argovie 
et les deux Bâle). Des zones urbaines non utilisées 
et le caractère industriel pourraient être intégrés, et 
une nouvelle vie insufflée à des sites oubliés et peu 
attrayants. L’exposition nationale de la Suisse du Nord-
Ouest intégrera la transformation numérique et 2027 
sera un événement analogique lors duquel les êtres 
humains se réunissent pour vivre des moments uniques 
qui feront partie de la biographie de la vie des Suisses et 
des Suissesses.
Factsheets des 5 idées de projet (à télécharger sur www.
svizra27.ch/concours )
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Les restaurants qu’on apprécie dans La région,

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

Revue LHI

Ouvert
du mercredi au dimanche

de 8h30 à 22h00

+ 41 32 838 17 93

Chez Davide Nori
2025 Chez-le-Bart

se réjouissent de vous accueillir
à l’intérieur ou sur leurs terrasses

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!

Soirées d’été au Moulin
Bevaix

Les membres de l’Aristoloche ont le 
plaisir de vous convier à la reprise 
de leurs activités dans les jardins 
du Moulin, ou dans leur salon des 
Quatre Saisons en cas de pluie! 
C’est  le groupe «Swinging Hot Four» 
qui animera la soirée du samedi 
4 septembre dès 17h30. Issus des 
Amis du Jazz de Cortaillod, Jean-
Pierre Chuard, dit Daddy, au piano, 
Denys Roethlisberger à la batterie, 
Paul Mairy à la contrebasse et Niels 
Sörensen, sax, clarinette et chant, 
vous transporteront dans un swing 
endiablé des années 40.
En toute liberté et pour notre plus 
grand plaisir, ces quatre amoureux du 
jazz, visiteront les classiques du swing 

avec pour devise: «Faire plaisir en 
pratiquant notre passion».
La raclette sera proposée par les 
époux Uldry et les consignes sanitaires 
seront exigées à l’entrée.
Chapeau à la sortie. Réservation par 
SMS au 079 222 76 94
      www.moulin-bevaix.ch
Une autre soirée est proposée 
par Philippe Graef, le samedi 11 
septembre à 20 heures, où vous 
aurez le privilège de venir écouter un 
très grand Monsieur de la chanson 
française. Jacques Bertin, chanteur 
solitaire, réservé, à la voix profonde 
et chaude, est d’abord un très grand 
poète. Sur des musiques intimistes 
et sobres, il détaille à la guitare la 

vie des gens, le poids des roses, la 
permanence du fleuve et son aimé 
pays de Loire.
Né en 1946, voilà cinquante ans qu’il 
chante, avec plus de vingt disques et CD 
à son actif. Même s’il est toujours resté 
en marge du système, il a fréquenté 
les salles les plus prestigieuses de 
la Gaîté-Montparnasse à l’Olympia, 
sillonnant la francophonie  et recevant 
du Québec le plus chaleureux accueil.
Bertin, par ailleurs, fut journaliste; il 
a publié quelques livres et consacre 
actuellement son temps à mettre sur 
pied un centre d’archivage près de 
Nancy ayant pour thème l’histoire de 
la chanson.

Carolina Silva
pharmacienne responsable

Pharmacie du Château

Rue de la Gare 1 | 2022 Bevaix
T: +41 (0)32 846 12 82 | F: +41 (0)32 842 20 10
whatsApp: 078 205 12 02 | E: pharm.chateau@ovan.ch

La 41e Miaou reportée à 2022
Bevaix

Lors de son assemblée générale extraordinaire du 
17 juin, les sociétés locales et le comité ont décidé à 
l’unanimité de ne pas organiser la manifestation cette 
année encore.
La complexité du contrôle des tests PCR et les passes 
Covid aurait donné un énorme travail et nécessité 
beaucoup de personnel.
Le comité est vraiment triste de ce nouveau repport, car 
comme annoncé dans nos colonnes en juin, il espérait 
vivement pouvoir mettre la 41e édition sur pied cette 
année à fin août.
Donc rendez-vous pour un week-end de folie sur le thème 
«Celtique» les 26 et 27 août 2022 (l’année du numéro 
postal de Bevaix). Préparez déjà vos déguisements!

Imprimerie

BO-Concept

Temple 5

2022 Bevaix
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Prochaines parutions
14 septembre 2021
(Délai: 30.08.21)

19 octobre 2021
(Délai: 04.10.21)

Publicité en couleur sans supplément
Tirage LHI+JGB : 15’500 ex.
Renseignements: 032 846 18 01
lhi@  bo-concept.ch
www.revue-lhi.ch

Revue LHI

L’AMOUR AU PREMIER REGARD.
FIAT PANDA. ADULÉE PAR 8 MILLIONS DE PERSONNES DANS TOUTE L’EUROPE DEPUIS 1980.

Désormais avec un écran tactile radio de 7", Apple CarPlay™ et Android Auto™, un nouvel 
équipement intérieur plus durable et le style fascinant de la nouvelle Panda Sport.

La nouvelle Panda hybride à partir de CHF 11 990.– chez votre concessionnaire Fiat.
Fiat Panda Cool 1.0 Hybrid, 70 ch, consommation: 5,5 l/100 km, émissions de CO2: 123g/km, catégorie d’efficacité énergétique A, prix d’achat 
au comptant CHF 11 990.– (Bonus de CHF 500.– inclus). Sous réserve de modifications de prix. Sauf erreur et omissions. Valable jusqu’à 
révocation. Uniquement chez les concessionnaires participants. Modèle illustré: Panda Sport 1.0 Hybrid, 70 ch, consommation: 5,6 l/100 km, 
émissions de CO2: 125g/km, catégorie d’efficacité énergétique A, avec options: CHF 18 740.–. Tous les montants TVA incluse. Prix de vente 
conseillés. Sous réserve de modifications de prix. fiat.com

2022 Bevaix 
info@skyautomobiles.ch
www.skyautomobiles.ch
      Sky Automobiles Bevaix
      @sky_automobiles_bevaix
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Bon début de saison pour 
le bevaisan Loris Kyburz

Automobilisme

A l’occasion de son premier mee-
ting, après s’être entièrement consa-
cré depuis le début de l’année à la 
réussite de son CFC et sa maturité 
professionnelle, Loris Kyburz a bien 
débuté son retour à la compétition 
en formule 3 Régional, sur le circuit 
Paul Ricard du Castellet mi-juillet.
Malgré une seule journée test avec 
la nouvelle voiture de son nouveau 
team Graff, au mois d’avril, il a obte-
nu de bonnes qualifications.
Il obtient une 10e place lors de la 
première course après un départ 
raté, 6e lors de la deuxième course 
avec également un départ encore 
hésitant et 7e lors de la dernière 
course.  Le peu de roulage avec cette 
voiture l’a pénalisé lors des procé-
dures de départ, mais le très bon 
rythme de course affiché tout au long 
du week-end et notamment lors de 
la course 3 (meilleur chrono secteur 
1 et 4e temps de course) confirme 
ses qualités en compétition.


