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Belle cérémonie de remise de diplômes
au chœur d’hommes «Le Vignoble»
L’assemblée des délégués de la
Société Cantonale des Chanteurs
Neuchâtelois (SCCN) prévue en
mars 2021 n’ayant pas pu avoir
lieu en raison du Covid-19, une
délégation du comité central s’est

déplacée récemment à Bevaix pour
remettre diplômes et médailles aux
trois heureux chanteurs émérites
du chœur d’hommes «Le Vignoble»
de Bevaix.
Suite en page 13

Distribution 15’400 ménages
du Littoral, de Vaumarcus à
Auvernier. Renseignements:
032 846 18 01

De g. à d.: Isabelle Bindith (présidente de la SCCN), Jean-Paul Monneron,
René Schleppi et Pascal Aramini avec leurs diplômes.
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PIK-UP passez commandes sur notre site ou par téléphone
Prélevez votre marchandise dans nos magasins en 48h

VENTE – ENTRETIEN – RÉPARATION
VÉLO ÉLECTRIQUE – VTT – VÉLO DE ROUTE

ROBERTO CANDOLFI
Ch. du Potat-Dessus 17
2016 Cortaillod
079 340 34 29
robebike.ch

La passion du vélo électrique
Wheeler

Bixs

Stevens

Fantic

Malaguti
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Jenny Miéville
Rue du Temple 5 – 2022 Bevaix
kiosquedutemple@gmail.com

DU TEMPLE
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Boudry

Portes ouvertes à la Fondation
L’enfant c’est la vie
Le potager qui existe depuis septembre 2020 sera
sans nul doute l’une des attractions des portes
ouvertes, qui auront lieu le samedi 26 juin de 14 à 17
heures à La Fondation L’enfant c’est la vie à Boudry.
Lors de cette journée, les visiteurs pourront
notamment emprunter un parcours didactique sur le
métier d’éducateur dans la protection de l’enfance.
Ils pourront aussi assister à diverses productions
mises sur pied par les enfants.
La Fondation L’enfant c’est la vie gère plusieurs
lieux d’accueil pour les enfants dans le canton de
Neuchâtel, selon leur âge. A Boudry, les jeunes sont
en âge de scolarité.
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Agissons ensemble,
maintenant.

Martine Rebetez
Professeure de
climatologie Uni
Neuchâtel et WSL
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Baptiste Hurni
Comité suisse de
l’ASLOCA, Conseiller
national PS

Valérie Thiébaut
Daniel Juan
Agricultrice et
Agriculteur

Marianne Fatton
Athlète

Raphaël Domjean
Co-fondateur et
président Fondation
PlanetSolar

•

Avec la loi sur le CO2, le Parlement a
adopté une approche suisse intelligente
pour une protection efficace du climat.

Pour le climat

• Les plus grands émetteurs sont tous
concernés: le trafic aérien et routier, les
bâtiments, l’industrie et la place financière.
• La loi est juste et contribue à ce que notre
pays soit moins dépendant des importations
coûteuses de pétrole, de gaz et de charbon.

Céline Vara
Conseillère aux États
Les Vert.es

Philippe Bauer
Conseiller aux États
PLR

Damien Cottier
Conseiller
national PLR

pourleclimat.ch

Loi CO2
13 juin 2021

Anaïs MattheyJunod
Activiste pour le
climat

Oui

Comité OUI à la loi CO2, Avenue Charles Dickens 6, 1006 Lausanne

Boudry

La pédiatre Docteure Isabelle Brun va cesser son activité à Boudry
Après plus de 28 ans d’activité professionnelle
dans le cadre de son cabinet de pédiatrie à
Boudry, en collaboration pendant près de 25
ans avec la Docteure Isabelle Friedrich puis,
dès mai 2017, avec la Docteure Stéphanie

Les consultations sont toujours faites dans une
ambiance détendue pour les enfants

Mougin, Isabelle Brun va cesser son activité
à Boudry le 22 juillet prochain. Elle cède
sa patientèle à la Docteure Laure Léger, au
bénéfice d’une longue formation au CHUV, qui
assurera le suivi de tous ses patients.
Isabelle Brun poursuit son activité au
sein du Centre CimesS (Centre Inter et
Multidisciplinaire pour les Enfants et
Adolescent en Souffrance Scolaire) à Peseux.
Elle y continuera le suivi des patients
souffrants de trouble de l’attention avec ou
sans hyperactivité, encore quelques années.
«Je remercie chaleureusement toutes les
personnes, professionnelles ou non, que j’ai eu
la chance de côtoyer durant toutes ces années.
Je remercie également tous mes patients petits
et grands ainsi que leurs familles pour tout ce
qu’ils m’ont appris et apporté. C’est avec un
pincement au cœur que je dis au revoir à tout
ce petit monde.»
Docteure Isabelle Brun
Le jeudi 22 juillet prochain, sera le dernier jour
de consultations à Boudry pour la pédiatre
Docteure Isabelle Brun.

Isabelle Brun est aussi une passionnée de photos

Route de l’Areuse 8 // 2016 Cortaillod
www.ortliebhirschy.ch
Etude

Dépannage

Sanitaire

Chauﬀage

VENTE EN VRAC

Terre végétale - Terreau - Ecorce

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

A Louer

Local à Bevaix pour atelier ou
garage (2 véhicules) avec électricité.
Tél. 079 422 99 13

A Louer

Local commercial, 68m2, idéal pour
bureau, WC. Chemin de Froideville 3,
2022 Bevaix. Tél. 077 474 64 71

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

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 voiture avec petits commerces, parc
gardé à 250 m.
Libre du 3 au 30 juillet 2021,
Fr. 80.-/nuit l’appartement
nettoyage inclus, minimum 6 nuits
Tél. 079 639 13 86
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Le nouveau directeur du Conservatoire de
musique est bevaisan
Suite à la nomination de Monsieur Sylvain Jaccard au poste de directeur du site HEMU Valais-Wallis, Monsieur
Nicolas Farine a été désigné pour reprendre la direction du Conservatoire de musique neuchâtelois (CMNE). Le
futur directeur entrera en fonction le 1er octobre 2021.

Actuellement directeur du site de Lausanne de l’HEMUHaute École de Musique, Monsieur Nicolas Farine, 50
ans, domicilié à Bevaix, revient à son «conservatoire
de cœur», où il a fait ses études professionnelles en
classe de trompette et de piano. Après l’obtention d’un
master, puis d’un doctorat en interprétation musicale à
l’Université de Montréal, c’est au CMNE qu’il est revenu,
en 1997, pour y exercer comme professeur de piano et
de musique de chambre.
Monsieur Nicolas Farine est impliqué de longue
date dans la vie artistique du Canton de Neuchâtel,
notamment avec le Nouvel Ensemble Contemporain
(NEC), l’Ensemble Symphonique Neuchâtel (ESN),
le Festival Les Jardins Musicaux ou le Jeune Opéra
Compagnie, qu’il a co-fondé, ainsi qu’avec le Festival
des Musiques de Corcelles-Cormondrèche. Il est au
bénéfice d’une vaste expérience au niveau national et
international, non seulement au Canada mais aussi à la
Haute École de Musique de Genève où il a notamment
exercé comme chef du Grand chœur et professeur de
direction chorale.
Son riche profil de chef d’orchestre et de choeur, pianiste,
trompettiste, directeur artistique ou encore manager
de projets lui confère les compétences idéales pour
reprendre les rennes de cette institution stabilisée.
Choisi parmi d’autres candidatures de grande qualité,
Monsieur Nicolas Farine a su convaincre par son sens
politique et pédagogique, sa proactivité, ses larges
connaissances et son envie de poursuivre et de guider
le développement du Conservatoire de musique
neuchâtelois.

Le Département de l’éducation et de la famille se réjouit
d’accueilir Monsieur Nicolas Farine à la direction du
CMNE à partir du 1er octobre 2021 et lui souhaite
la plus cordiale bienvenue. Il réitère également ses
remerciements au directeur sortant, Monsieur Sylvain
Jaccard, pour son engagement et la qualité de son travail.

Le bevaisan Nicolas Farine prendra la direction du
Conservatoire de musique neuchâtelois le 1er octobre
prochain

Bevaix

Le comité de la Miaou espère vivement
organiser la fête les 27 et 28 août 2021

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’aujourd’hui, Coteaux 12, Cortaillod,
tél. 079 379 43 36.

Le comité de la Miaou, fête populaire annuelle à
Bevaix, présidé par Cindy Pollicella (à gauche sur
la photo) a l’intention d’organiser la 41e édition
en août prochain. Il attend actuellement toutes les
autorisations afin de respecter les normes de sécurité

sanitaire en raison du Covid. Donc, probablement une
fête plus simple mais avec quand même le traditionnel
troc des enfants.
Plus d’informations dans notre édition de la rentrée
d’août et sur www.miaou-bevaix.ch.
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Pas d’assemblée générale en
présentiel pour les Amis du
Château
Si l’assemblée générale 2020 de l’association, présidée
par Philippe Donner de Bôle, avait pu avoir lieu en
présentiel le 20 octobre de l’année passée, ce n’a pas
été le cas pour la 87e assemblée générale 2021. Celleci était prévue le 6 mai et a été remplacée par des
votes par correspondance.
Année tronquée, année frustrante, pour le Président,
vu les restrictions sanitaires liées au Covid-19, qui
mentionne dans son rapport annuel une phrase
empruntée à l’acteur Louis Jouvet qui disait: «Bizarre
… vous avez dit bizarre!!», citation qu’il avait également
évoquée lors de la dernière assemblée générale 2020
au Château de Colombier.
En effet, non sans une certaine satisfaction,
l’association avait réussi à organiser son assemblée
générale 2020, avec un nombre de participants
restreints, mais c’était fort sympathique de revoir une
trentaine de personnes à cette occasion.
Depuis et malheureusement, toutes les manifestations
agendées ont dues être annulées. De même, les
évènements multi sites programmés dans le cadre des
animations des quatre Châteaux cantonaux ont aussi
été annulés.
Pour compléter le comité qui reste en place, il propose
la nomination d’un vérificateur des comptes suppléant
en la personne de Monsieur Pierre-André Steiner (de
Bevaix).
L’association a encore un petit stock du magnifique
ouvrage édité par la Nouvelle Revue Neuchâteloise
relatant la riche histoire du Château de Colombier
(Colombier, de la villa romaine au Château: 2000 ans
d’histoire monumentale) qui est en vente auprès du
président.
Pour autant que les restrictions sanitaires soient
moins contraignantes, le comité envisage d’organiser
une conférence avec repas durant l’automne 2021,
une visite muséale au début du printemps 2022, et la
88e Assemblée générale au Château de Colombier le
12 mai 2022.
www.amis-du-château-de-colombier-ne.ch

Prix catalogue: Fr. 1’049.–

Notre offre spéciale: Fr. 890.–
(non-monté) / Garantie 10 ans
Rue du Château 18 - 2013 Colombier - 032 841 33 54
info@quincaillerie-chateau.ch

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

Di Marco Séverin
successeur
032 846 18 01

Pour tous vos imprimés et votre publicité
Rue du Temple 5 | CP 433 | 2022 Bevaix
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Bôle

Etre bien chez soi, peut nécessiter une analyse géobiologique!
Interview de Joëlle Chautems
Afin de se sentir bien dans son habitat, il est
souvent nécessaire de rétablir l’équilibre énergétique qui y règne. Nous avons rencontré
Joëlle Chautems de Bôle, une spécialiste dans
ce domaine qui nécessite des ressentis et de
l’expérience. Interview:
Revue LHI: Comment êtes-vous venue à la géobiologie?
Joëlle Chautems: Je ressens les maisons et ce
qui s’en dégage depuis toujours. J’ai une sorte
de sensibilité qui me permet de détecter les perturbations dans les lieux. Les gens appellent ça
un 6ème sens... pour moi c’est tout à fait normal.
J’ai toujours grandi avec cette capacité. A la fin
de ma scolarité j’ai voulu prendre un moment
de pause et j’ai alors travaillé sur des fouilles
archéologiques. C’est sur ce chantier que j’ai rencontré un géobiologue qui m’a initié à son art.
Passionnée par la nature, l’archéologie, la géologie et les traditions, c’est tout naturellement que
la géobiologie est venue s’inscrire dans ma vie.
LHI: Comment se déroule une analyse pour une
maison ou un appartement et qu’allez-vous
chercher à détecter?
JC: Pour moi un lieu est comme une personne
vivante. Je vais l’aborder comme un individu
avec ses atouts et ses faiblesses. Dans une expertise je m’intéresse aux éventuelles perturbations
qui peuvent empêcher les habitants de s’y sentir
bien. Dans les perturbations on peut observer les
ondes éléctromagnétiques pour lesquelles j’ai des
appareils de mesure, les courants d’eau, la géologie du sol, les réseaux telluriques, la mémoire du
sol et des murs, l’histoire du lieu, les panneaux
solaires, les matériaux de construction, les antennes GSM, et bien d’autres choses.
Quand je pratique une expertise dans un endroit,
au début j’étudie le lieu en détail et ensuite je
vais procéder aux corrections si cela est possible.

L’importance de la bonne circulation électrique,
mesures électrostatiques dans une villa à
Savagnier

LHI: Est-ce qu’avec les propriétaires vous avez
parfois des problèmes insolubles ou trouvezvous toujours une solution?
JC: Le plus compliqué à gérer pour un géobiologue ce sont les problèmes de sons inaudibles
pour la plupart des êtres humains mais que certaines personnes avec une ouïe très fine arrivent
à entendre. Ces sons deviennent souvent insupportable pour l’habitant. Notre démarche en géobiologie est de pouvoir détecter d’où viennent ces
sons afin de les neutraliser. Ce sont souvent des
générateurs de fréquences qui résonnent contre
des tubes métalliques et j’avoue que c’est un vrai
casse-tête! Il faut débrancher secteur après secteur et passer la maison au peigne fin au niveau
éléctromagnétique. Ce sont les expertises les plus
compliquées pour moi.

LHI: Quels sont vos moyens techniques nécessaires pour cette analyse?
JC: J’ai des mesureurs de hautes et basses fréquences ainsi que mon ressenti, mon intuition et
mes fidèles baguettes de sourcier!
LHI: Combien de temps prend une telle analyse?
JC: Chaque analyse prend entre 3 et 4 heures
selon la complexité du lieu et les questions des
habitants. Il m’est difficile de pratiquer sans
pause pendant plus de 5 heures car la géobiologie demande énormément d’attention, d’écoute
de soi et de concentration.
LHI: Est-ce qu’une telle harmonisation peut-elle
avoir lieu à distance et comment cela se passe?
JC: Oui, mais à distance c’est jamais autant complet qu’une harmonisation sur place. Toutefois
j’ai fait des recherches pendant trois ans pour
réussir à mettre au point des autocollants à coller sur la porte d’entrée. Ces derniers permettent
de démarrer une harmonisation de lieu en solo,
sans mon intervention. Cette option est souvent
choisie pour une question de coût. En effet un
autocollant est Fr. 25.- alors que le prix d’une
expertise avec les corrections est de Fr. 500.-

Joëlle Chautemps en discussion sur les
améliorations géobiologiques avec les jeunes
propriétaires d’une villa à Bevaix

LHI: Quels sont vos prochains projets?
JC: Je suis entrain d’écrire mon prochain livre sur
le dévelopement personnel et je me renseigne
actuellement sur les traditions de notre pays. Je
fais beaucoup de recherche sur les rites oubliés,
les sagesses de nos anciens, les vieilles recettes
de cuisine, etc. J’aimerais beaucoup remettre au
goût du jour les savoirs oubliés. J’ai l’envie d’en
faire un roman. On verra!
LHI: Une dernière question: que pensez-vous
de la 5G et savez-vous s’il y a déjà beaucoup
d’antennes 5G sur le Littoral ouest?
J.C.: Sauf erreur, il existe une antenne 5G sur la
STEP de la Saunerie à Colombier, une à St-Aubin
et aussi une à Bevaix. Toutefois la 5G actuelle est
de la 4G+. Les émissions 5G ne sont pas encore
en service et je l’espère ne le seront pas de si tôt.
Pour moi cette technologie peut être intéressante
aux abords des autoroutes pour les voitures intelligentes, mais je vois pas son utilité dans nos
villes et nos villages. Notre utilisation actuellement de la technologie sans fil ne nécessite pas
une telle puissance dans la transmission de donnée. Je trouve scandaleux d’ailleurs qu’on nous
l’impose, tant dans nos villages et encore pire
dans notre ciel. Merci Elon Musk! Le sujet des antennes 5G est la raison pour laquelle je m’engage
d’ailleurs en politique dans mon village.
Pour voir les emplacements des antennes GSM
on peut se rendre sur un site de la confédération: map.Geo.admin et taper dans la barre de
recherche antenne 5G. Vous serez surpris!
Un grand merci d’avoir répondu à nos questions.
Joëlle Chautems a édité plusieurs livres et
guides qui sont en vente dans sa boutique Féérique, chemin de Treyvaux 7 à Bôle.
Elle donne également des cours dans le cadre
de son école Eorian:
www.eorian.ch

www.joellechautems.ch
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Boudry et Bevaix

Eli10 et la Commune de Boudry sont les seuls propriétaires
de la Centrale électrique des Esserts
Eli10 devient copropriétaire de la microcentrale hydroélectrique des Esserts à Boudry, par
l’acquisition d’une participation de 49% dans la société «Solutions Renouvelables Boudry SA».

Eli10, spécialiste dans la gestion de réseaux
d’électricité et d’eau du littoral neuchâtelois,
de même que dans le développement de
solutions dans le domaine de la transition
énergétique, vient de racheter à la société
bernoise BKW Energie AG, 49% du capitalactions de la microcentrale hydroélectrique
boudrysanne basée sur l’Areuse. Eli10
renforce ainsi ses liens avec son actionnaire
principal et devient avec la Ville et Commune
de Boudry, copropriétaire de la société
Solutions Renouvelables Boudry SA. Avec
cette acquisition, Eli10 affirme sa position
d’acteur local de la transition énergétique et
contribue à la Stratégie énergétique 2050 de
la Confédération.
A la suite de la décision de la société BKW
Energie AG de vendre sa participation de
49% dans la société Solutions Renouvelables
Boudry SA, Eli10 (au terme d’une mise au
concours en concurrence avec plusieurs
grands acteurs du secteur énergétique en
Suisse) a remporté les négociations et obtenu

ce qui constitue une excellente opportunité
d’investissement stratégique sur son aire de
desserte.
La microcentrale hydroélectrique de Boudry
produit les besoins en électricité de 450
ménages. (production annuelle estimée de
1.65 GWh, atteinte en cas de débit optimal de
l’Areuse).
Cette acquisition constitue pour Eli10
un pas supplémentaire sur la voie de la
transition énergétique entamée dès 2017,
avec la 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. A travers son action et ses
partenariats, en tant que fournisseur d’énergie
actif sur le Littoral neuchâtelois la société 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.

2022 Bevaix

024 420 22 26

www.gammasa.ch

A vos côtés pour vos projets !

rénovation de façades
faux plafond

tous types de peinture et enduit

cloison phonique

traitement des moisissures

«Le problème des cheveux
traités à la racine»

Fondée en novembre 2013 et spécialisée dans la gestion des réseaux d’électricité, d’eau potable,
d’éclairage public et de téléréseaux, Eli10 SA est une société anonyme en mains publiques, active sur le Littoral neuchâtelois. Eli10 est le fournisseur d’énergie sur les communes de Boudry,
Cortaillod, Milvignes, Neuchâtel (village de Peseux), Saint-Blaise et Le Landeron.

Plan de situation (site des Esserts à Boudry, en rive gauche de l’Areuse)

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

Profil de l’ouvrage

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

Imprimerie BO-Concept Sàrl
Pour tous vos imprimés
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Saint-Aubin

Le Conseil général de La Grande Béroche
s’est réunit en mai
Le futur de la nouvelle salle polyvalente de Bevaix a occupé l’essentiel
de la dernière séance du Législatif de La Grande Béroche lundi 17 mai en
soirée à la Salle de spectacles de Saint-Aubin-Sauges.
Devant un auditoire réglementairement masqué (on tient à rester exemplaire au sein du Conseil
général!), le président Jean-Daniel
Divernois (PLR) a donné le coup
d’envoi de la séance à vingt heures
précises.
Le Conseil général s’est révélé
presque au complet lors de l’appel
nominal. Une demande de suppression de l’ordre du jour du pt.
5 relatif à l’harmonisation des règlements des différents ports de la
localité fut acceptée à la demande
de l’Exécutif. Ce dernier reste soucieux de laisser autant de temps
que nécessaire aux différents partenaires, notamment aux Clubs
de navigateurs, pour prendre
connaissance des modifications
proposées.
La nomination de la délégation
communale au Conseil de la Paroisse temporelle a ensuite été
réglée relativement rapidement,
les différentes parties ayant soigneusement préparé le terrain.
Mais il est d’ores et déjà demandé
que cette question quasi-historique soit un jour pas trop lointain
mieux réglée qu’actuellement. L’interpénétration des deux autorités
l’une dans l’autre ne semble plus
très actuelle et doit être revue et
repensée. Ce sera donc chose faite
dans les mois, ou années(!) à venir.
Un arrêté sur la gestion des déchets sur l’ensemble de la Commune a été accepté à l’unanimité
par le Législatif. En effet les dispositions réglementaires permettant
au Conseil communal d’agir directement passèrent la rampe facilement. Mais une question demeure:
de quel déchet parle-t-on? La
question des déchets encombrants
et ramassés spécialement par la
Commune revient en surface, car
tous les déchets encombrants ne
le seraient pas tous, contrairement
aux apparences!
Le point 6 de l’OJ traite de la rénovation et de l’extension de la place
de jeu du jardin public de St.-Aubin. Les 70’000 francs demandés
sont acceptés à l’unanimité par le
législatif, non sans quelques compléments d’informations apportés par M. Hassan Assumani (PS)
conseiller communal. Il profite de
préciser que les copeaux utilisés à
Montalchez ne sont pas les mêmes
que ceux nécessaires à St-Aubin!

Ce qu’avaient découvert les commissions concernées très attentives!
Le législatif peut alors se pencher
sur le «gros morceau» de la soirée
le double crédit nécessaire à la
reprise de l’important dossier bevaisan laissé pratiquement de côté
depuis 2012: le remplacement de
la Grande salle de Bevaix. Celle-ci
date du milieu des années 1960,
puisque elle est née de la reconstruction de halles de l’Exposition
nationale de 1964. Patiemment,
mais très complètement, Tom
Egger conseiller communal (PS)
en charge de ce dossier a retracé
l’évolution de ce projet quasi tentaculaire: le remplacement de
la Grande salle de Bevaix qui est
aussi et surtout la double salle de
gymnastique des écoles.
Des projets prévoyaient des dépenses pour plus de 5 millions de
francs à Bevaix vers 2012 pour le
remplacement de la salle, mais une
approche complémentaire poussait soudainement le projet à plus
de 12 millions! A l’époque cette
situation ubuesque a bloqué toute
avance de cette réalisation.
Il est désormais acquis que le
démolition de la Grande salle est
incontournable et une reconstruction sur le même site devrait un
jour se réaliser. Mais pour ce faire
une salle provisoire est indispensable. C’est sur le site des Murdines,
sur la parcelle en terrain synthétique jouxtant le terrain de football
(photo) que le Conseil communal
propose pour un montant de Fr.
650’000.- la construction d’une
halle provisoire permettant aux
écoles de poursuivre l’enseignement des sports. Les utilisateurs
pourront utiliser les vestiaires
du FC Bevaix, mais ceux-ci sont
vétustes et méritent une réfection
complète, chose promise par ailleurs par le Conseil communal de
l’époque. Une solution modulaire
préfabriquée a été proposé pour
un montant de 1’500’000.- francs.
Cette solution pourrait même permettre le déplacement éventuel
ultérieur des ces installations à en
Seraize Gorgier, si la solution s’avérait utile dans un futur lointain.
Le projet général semblait satisfaire la plupart des Conseillers généraux, mais des hésitations émanant de membres du groupe libéral

C’est sur ce terrain de foot aux Murdines que sera construit la salle provisoire de
remplacement durant la construction de la nouvelle salle polyvalente de Bevaix
(probablement en 2022); le bâtiment des vestiaires que l’on voit en arrière plan
sera agrandi et réactualisé.

durent encore être surmontées.
Ceci fut fait avec patience et précision par le chef du dicastère T. Egger (PS) qui parvint à convaincre
les hésitants. Au final les deux budgets passèrent la rampe (même
après une suspension de séance) à
une quasi unanimité.
Mais on est encore loin de la réalisation définitive de la nouvelle
Grande salle; le Conseil communal
proposera durant l’automne à venir un crédit d’étude et il est prévu
qu’en 2022 le législatif doive se
prononcer sur le crédit du projet
final global!
Dans les divers de cette fructueuse
séance, des explications complémentaires furent données au sujet
du projet d’aménagement en cours
aux Roncinières et on apprit pourquoi la Commune de La Grande Bé-

roche ne participait pas pour cette
fois au mouvement d’extinction
de l’éclairage public! Le conseiller
communal Maxime Rognon (Entente) en charge du dossier révéla
que l’extinction des feux du village
coûterait actuellement la somme
non négligeable de Fr 13’200.- en
raison du fait que l’opérateur devrait faire deux fois le tour de 88
armoires de branchement! Lors
d’une révision imminente le problème devrait trouver une solution
et la Commune pourrait ainsi participer à futur à l’effort de sensibilisation poursuivit notamment par
les promoteurs de la «Fête de la
nature».
Et finalement c’est à 21 h 55 que le
président Divernois put mettre un
terme à cette riche séance du législatif.			
AL

Entretien bâtiments

Rue E.-de-Coulon 1 – Bevaix – 032 846 46 06
info@oliviergrivel.ch – www.oliviergrivel.ch
Rue du Château 17 / 2022 Bevaix
032 843 07 07 / www.sitebco.ch

Internet haut débit et télévision HD
grâce au téléréseau.

Dans les communes de Bevaix, Boudry, Cortaillod, Bôle
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Pharmacie Centrale
Rue Oscar Huguenin 13 | 2017 Boudry
Suisse

20% de réduction

Pharmacie Centrale
Rue Oscar Huguenin 13 | 2017 Boudry
Suisse

sur les produits amincissants Somatoline
sur présentation du bon

Gorgier

Daniel Mostaert raconte la première partie
de sa vie et ces conséquences dans un livre
Daniel Mostaert, cuisinier, gérant du Resto du Tennis à Gorgier, a
récemment édité un livre sur l’histoire de la première partie de sa vie
intitulé «Le Monde des Ames».
Dans ce livre, il raconte tel quel,
son enfance, ses ressentis et son
développement personnel avec des
explications. Une histoire véridique
qui montre que la vie n’est pas
toujours facile pour tout le monde.
Certes, il ne s’agit pas d’un roman
hautement académique, mais d’un
récit fait naturellement dans une
simplicité authentique.
Interview:
Revue LHI: Comment vous est venu
l’envie d’écrire cette histoire et
quelles en sont les raisons?
Daniel Mostaert: Dernièrement
lors d’un séjour en Hongrie je me
retrouvais dans une situation où tout
était fermé à partir de 20 heures dû
au Covid. J’avais pris mon ordinateur
avec moi, j’avais en 2011 commencé
ce livre, puis l’avais mis de côté,
alors pour occuper mes soirées, je
me suis remis à l’ouvrage. Je dirais
simplement qu’une vie humaine
sur cette terre est tellement courte,
que malgré tous les désagréments,
il est impératif de relativiser et le
fait d’avoir eu une enfance difficile
m’orienta vers un chemin spirituel
et après une réflexion sur ma propre

vie, j’ai voulu partager le fait que
nous ne sommes qu’évolution.
Revue LHI : Quelle est l’élément
qui a initié le développement de la
partie mystique du livre?
DM: Mon chemin, à partir de l’âge
de 24 ans, me fit découvrir le reiki,
puis plus tard le chamanisme,
la lithothérapie; j’ai même eu la
chance de vivre une semaine avec
des moines Tibétain. Le potentiel
de l’homme dans sa partie spirituel
et énergétique tout au long de
ma propre vie me fit découvrir la
médiumnité et c’est cela le but de
ce livre, le fait que la vie ici n’est
nullement finie après la mort, l’âme
est éternelle, tout est Energie, il n’y a
ni commencement, ni fin.
Revue LHI: Quelles ont été vos
recherches par rapport à cette
partie du livre?
DM: Mes recherches spirituelles
ne sont uniquement la première
partie de ma jeunesse, l’étude de
la bible, l’ancien testament est
beaucoup plus intéressant que les
4 évangiles, n’oublions pas que la
chrétienté, le Judaïsme ou l’islam
ont la même bible. Tout démarre

Daniel Mostaert dans son atelier à Bevaix, il y réalise des peintures et des
sculptures

en Mésopotamie, mais aussi le livre
des morts Tibétain, l’Egypte antique,
être passionné d’histoire ainsi que
d’introspections méditatives, me
permettent de croire que l’homme
a toujours moyen de s’ouvrir à sa
propre spiritualité, sans dogme!

ux
elles

Ce livre est en vente au prix de
Fr. 25.- au Resto du Tennis à En
Seraize à Gorgier et à Vaumarcus
Espace Nalanda, rue de Vaumarcus
102; ainsi qu’à la boutique Terre
de Cristal chez Julien Poirot à
Corcelles-Cormondreche.

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

oiffures
Avec rendez-vous!

Travail soigné
et compétent

Conseil
Jardinage
L’été arrive ! N’oubliez pas d’arroser votre jardin
en prévision des vacances. Système d’arrosage
manuel, automatique, tout est disponible dans
notre magasin. Pour les retardataires qui veulent
des fleurs sans entretien, les pourpiers pointent
le bout de leur nez.

Prochaine parution:
24 août 2021 (délai: 9.08.21)
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Saint-Aubin

Les autorités de La Grande Béroche ont accueilli les élu-es cantonaux de la commune
Le Conseil communal a reçu la nouvelle conseillère d’Etat, Madame Florence Nater et les élu-es de la commune au Grand Conseil neuchâtelois.
Mercredi 26 mai 2021, le Conseil
communal a reçu la nouvelle
conseillère d’Etat, Madame Florence Nater, ainsi que les député-es
habitant La Grande Béroche élu-es
au Grand Conseil, Mesdames Carine Muster et Sera Pantillon ainsi
que Monsieur Boris Keller.
Après une brève partie officielle,
en comité très restreint au vu des
restrictions sanitaires, le Conseil
communal a pu échanger avec les
convives lors de la partie plus récréative consacrée au repas, pris
au Camp de Vaumarcus.
Les autorités communales se réjouissent de l’élection de Madame
Florence Nater au Conseil d’Etat
et de la représentation de la commune de La Grande Béroche au
Grand Conseil neuchâtelois par ses
député-es.

Photo de famille devant le bureau communal de Saint-Aubin

Canton

Le Conseil d’Etat a désigné son bureau pour l’année administrative 2021-2022
A l’issue de la cérémonie d’assermentation du Grand Conseil et du Conseil d’État, qui s’est tenue le mardi 25 mai 2021 au Château de Neuchâtel,
le Conseil d’Etat s’est constitué et a procédé à la désignation de son bureau pour l’année administrative 2021-2022 (du 25.05.21 au 31.05.2022),
dont la présidence reviendra à Laurent Favre et la vice présidence à Laurent Kurth.

Photo officielle prise au Tunnel du Gibet, (de g. à d.) Séverine Despland, Florence Nater, Laurent
Kurth, Laurent Favre, Alain Ribaux, Christel Graf

Imprimerie

2022 Bevaix

é
Bel éts!
à tou

Vacances d’été du 22 juillet au 6 août

La répartition des départements de l’administration
cantonale, ainsi que les suppléances pour la législature
2021-2025 ont également été confirmées:
Département de l’économie, de la sécurité et de la
culture (DESC): chef du département: Alain Ribaux;
suppléant: Laurent Kurth.
Département de la formation, de la digitalisation et des
sports (DFDS): cheffe du département: Crystel Graf;
suppléante: Florence Nater .
Département du développement territorial et de
l’environnement (DDTE): chef du département:
Laurent Favre; suppléante: Crystel Graf.
Département de l’emploi et de la cohésion sociale
(DECS): cheffe du département: Florence Nater;
suppléant: Alain Ribaux.
La répartition des départements de l’administration
cantonale reste identique à celle communiquée le
12 mai dernier, moyennant la modification du nom
du département attribué à Mme Florence Nater, soit
le Département de l’emploi et de la cohésion sociale
(DECS) et du nom du service de la justice qui devient le
service cantonal de la population.
Représentations extra cantonales
Au niveau des représentations extra cantonales du
Conseil d’État, les désignations ont été effectuées
comme suit:
· Conférence des gouvernements cantonaux et
conférence des gouvernements cantonaux de Suisse
occidentale, ainsi que le siège à la Fondation pour la
collaboration confédérale: Florence Nater.
· Association Région capitale suisse: Laurent Favre.
· Association arcjurassien.ch et instance de coopération
transfrontalière arcjurassien.org: Laurent Kurth
· Conseil régional de la RTSR: Séverine Despland (la
chancelière)
Toutes les informations sur l’organisation du
gouvernement et les notes biographiques en lien sur
www.ne.ch/conseildetat.
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Bevaix

La Folle Journée des Chambristes,
dimanche 20 juin au Temple
Après une saison 2020 fortement perturbée par le Covid19, Les Chambristes retrouveront
leur temple fétiche pour leur traditionnelle «Folle Journée» qui comportera cette année deux
concerts, un apéritif et un repas.

Ce sera l’occasion de nombreux échanges
entre public et musiciens, cette journée se
déroulera le dimanche 20 juin prochain de
11 à 17 heures au Temple de Bevaix.
A cette occasion, nous retrouverons Alexandre
Dubach et son violon enchanteur ainsi que
la violoncelliste virtuose Ingrid Schoenlaub
dans une programmation qui alternera
des compositeurs célèbres (Jean-Marie
Leclair, Wolfgang-Amadeus Mozart, Ludwig
van Beethoven et Franz Schubert) et vous
fera découvrir la musique du compositeur
neuchâtelois Jean-Philippe Bauermeister.

Pour cette journée vous retrouverez également
les violonistes Girolamo Bottiglieri, Olivier
Piguet et Marie Carrière, l’altiste Frédéric
Carrière, le flûtiste Pierre-André Bovey et la
bassoniste Doruntina Guralumi. L’apéritif et
le repas (sur inscription au 032 846 13 65)
seront servis au Restaurant du Cygne.
Le nombre de places étant limité, nous vous
conseillons de faire vos réservations par un
courriel adressé à: chambristes@gmail.com
ou un courrier à l’adresse: Les Chambristes,
Nordstrasse 10, 2558 Aegerten. Programme
détaillé sous www.leschambristes.ch

Les Chambristes dans leur lieu de concert fétiche, le Temple de Bevaix

Loi sur le CO2

Des propriétaires immobiliers prennent
leurs responsabilités climatiques
HabitatDurable, association des propriétaires
conscients des enjeux climatiques, soutient
la loi sur le CO2. Le secteur immobilier
est responsable de la grande majorité des
émissions de CO2 dans notre pays. Il est
donc nécessaire d’instaurer des valeurs
limites au niveau des émissions de CO2 lors
d’un changement de chaudière. L’abandon
de chauffages alimentés par des énergies
fossiles peut engendrer des surcoûts, mais
ces derniers seront compensés grâce au prix
inférieur des énergies renouvelables. De plus,
des subventions du fonds pour le climat sont

à disposition pour ces investissements. Une
part importante de la taxe sera redistribuée
aux ménages, ce qui est à saluer. Les locataires
ne verront pas leurs coûts notablement
augmentés, puisque les frais accessoires
vont baisser, de plus, le confort du logement
augmentera.
En conclusion, tout le monde profite de la loi
sur le CO2: les propriétaires responsables, les
locataires et l’environnement.
Veronika Pantillon,
responsable de projets,
HabitatDurable Neuchâtel

Garage Alfter

24h/24

Avenue du
du Lac
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19 .. 2024
2024 Saint-Aubin/NE
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Cortaillod

Publireportage

Tosalli: 100 ans d’activité, du sport aux stores

Olivier Berger devant son atelier situé au chemin du Potat-Dessus 17 à Cortaillod

Historique
1921 début de Tosalli Sport à la Brévine par Julien Tosalli sellier de formation. Il fournit des articles en cuir
pour le sport; dragonnes, lanières,
sacs. Pendant la 2e guerre mondiale,
comme sellier il fabrique des sacs et
divers matériels en cuir pour l’armée et livre à l’arsenal de Colombier.
Aussi il décide de s’établir à Colombier vers la fin de la guerre.
Début des années 50 reprise par
son fils Jean-Pierre Tosalli et ouverture du magasin de sport à l’avenue
de la Gare. Développement en plus
du sport de la vente de meubles
de jardin, de parasols , de stores
solaire. Car au début du magasin
de Colombier, le sport n’était présent que l’hiver avec le ski. Dès les
années 60 le sport s’est généralisé
et était présent toute l’année en
parallèle avec la diversification de
l’été. En 1981 reprise de commerce
par le beau-fils Gilbert Duvanel ( 3e
génération) et exploitation d’un 2e
magasin à Neuchâtel jusqu’en 1999.

Olivier Berger est un enfant de Bevaix. Toute sa jeunesse, il arpenta les terrains de football et d’athlétisme.
A 18 ans, CFC de serrurier en poche, sa carrière de sportif de haut niveau va prendre son envol. Tout en continuant son métier à plein temps, il fit des prouesses en
saut en longueur et fut plusieurs fois champion suisse
en équipe nationale. A la fin de sa carrière sportive,
ayant des enfants en bas âge, il dut trouver un équilibre
«professionnel» avec des objectifs.
M. Duvanel le sollicita à la fin des années 2000 pour
reprendre «Tosalli Sports» mais Olivier ne s’estimait
pas encore prêt pour ce nouveau défi. En 2015 «Tosalli
Sports» fut vendu et c’est finalement en 2017 qu’Olivier
reprit la partie «Stores» en créant sa propre Sàrl, tout
en gardant la même gamme de produits phares. Vous
trouvez chez «Tosalli Stores» tout ce qui est protections
solaires, véranda, bavona, parasols et bien d’autres
choses encore…SANS L’OMBRE D’UN DOUTE.

TOSALLI
Olivier Berger
T. +41 78 965 82 96
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

Gilbert Duvanel (à droite) attentif aux conseils de son
beau-père Jean-Pierre Tosalli.

En 2014 remise du magasin de sport à DME Sàrl et
séparation de la diversification d’été. Gilbert Duvanel
continue d’exploiter la vente et le service des stores
solaire, parasols et meubles de jardin.
En 2016 remise de commerce des stores solaire, parasols, meubles de jardin à Tosalli Stores Sàrl.
Gilbert Duvanel prend sa retraite.

Le magasin Tosalli avec en plus du sport, la vente de meubles de jardin, parasols et stores solaires.

Le bus Tosalli, une vraie enseigne publicitaire.

Le temps où les machines de jardin ne se vendaient pas au
Supermarché.
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Canton

Orages d’été: la campagne de prévention des
Etablissements cantonaux d’assurance romands
Les phénomènes météorologiques estivaux s’intensifient. Il est toutefois possible de se protéger en se préparant et en adoptant quelques
bons réflexes à l’annonce d’un orage. «Ne vous laissez pas surprendre.
AvantLaTempête.ch». Tel est le message que les Etablissements cantonaux d’assurance (ECA) des cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Jura
rappellent cette année, après une première campagne de sensibilisation
2020 couronnée de succès.
Les orages d’été ont gagné en
intensité ces dernières années,
causant de nombreux dommages
aux bâtiments. Outre les frais qu’ils
occasionnent, les inconvénients
matériels qu’ils provoquent ne
doivent pas être sous-estimés.
Celles et ceux qui ont vu leur cave
sous un mètre d’eau, leurs stores
arrachés ou leur jardin détruit
s’en souviennent longtemps. Or les
dégâts peuvent être limités si l’on
adopte quelques bonnes pratiques
Après
la
campagne
menée
en 2020, les ECA ont décidé
cette année de reconduire les
efforts de sensibilisation auprès
de la population. Le but est
principalement d’informer tout
un chacun sur les gestes simples
qui permettent, au quotidien, de
prévenir les catastrophes :
1. Nettoyer les gouttières, chéneaux
et grilles d’écoulement aux abords
des bâtiments;
2. Eviter d’entreposer des objets
auxquels on tient en sous-sols;

3. Entretenir les arbres proches du
bâtiment en élaguant et coupant les
branches mortes;
4. Télécharger sur son portable
l’application alarme-meteo.ch pour
être averti.
Place, ensuite, aux bons réflexes
lorsque le ciel menace:
1. Arrimer les meubles de jardin,
trampolines et matériels extérieurs;
2. Fermer portes, fenêtres, sauts de
loup et vasistas. Anticiper si l’on
quitte la maison;
3. Remonter stores et toiles de tente.
Les vitres sont plus résistantes;
4. Se mettre à l’abri et en lieu sûr.
www.AvantLaTempete.ch
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Au chœur d’hommes «Le Vignoble» (suite 1re page)
Madame Isabelle Bindith, présidente
de la SCCN, a félicité le baryton JeanPaul Monneron pour 60 ans de chant,
le ténor René Schleppi pour 50 ans
d’activité, alors que le ténor Pascal
Aramini est nommé vétéran fédéral
pour 35 ans d’art choral. A eux seuls
ces trois radieux chanteurs totalisent
145 ans d’activité, soit l’âge de la
société de chant «Le Vignoble» de
Bevaix qui a été fondée en 1876.
La chorale est sans activité depuis
le mois de mars 2020 mis à part sa
participation au Culte des récoltes
qui s’est déroulé dimanche 4 octobre
2020 au Temple de St-Aubin. La fin
du «tunnel» approche, c’est donc
avec un certain optimisme que le

chœur va reprendre son activité dès
mardi 24 août et participera à la
Miaou si elle a lieu.
Cher Monsieur, si le cœur vous en dit,
vous êtes chaleureusement invité à
rejoindre la chorale les mardis de 20
à 22 heures dans la salle de musique
«Polymatou». Il y a de la place pour
débutants et chevronnés dans un
chœur d’hommes qui a énormément
de plaisir à pratiquer l’art choral sous
la direction de Monsieur James Juan.
Pour de plus amples informations,
veuillez appeler le président René
Schleppi au 032 846 16 15. Alors,
n’attendez plus, faites-vous plaisir en
venant chanter avec eux!

2

24 heures de navigation en faveur
d’enfants défavorisés
Deux enfants bevaisans, Chloé (15 ans) et Loïc (13 ans) Huguenin, se sont lancés
un défi hors normes afin de récolter des fonds qui seront distribués à 2 associations afin de financer des activités destinées à des enfants défavorisés en Suisse.

Passionés de voile, Chloé et Loïc ont
un projet qui leur tient à cœur. Ils
ont décidé de réaliser 24 heures
de navigation sur un petit voilier
de type FEVA (3.64m) en bravant
les éléments et en se relayant pour
tenir le coup. Cette aventure sera
réalisée le 19–20 juin 2021 (dates
de réserve le 26-27 juin) sur le lac
de Neuchâtel, départ et arrivée
à Bevaix. Ils espèrent par cette
action récolter un maximum de

fonds pour les redistribuer à deux
associations: Association Neptune
(s’unir pour offrir des sourires
aux enfants) et Fondation Thédora
(soulager par le rire le quotidien
Loïc (13) et C
des enfants hospitalisés).
Chloé et Loïc vous remercient
NOTRE PROJET
d’avance pour votre contribution.

Passionnés de voile, no
décidé de réaliser 24 h
(3.64 m). Nous aurons à
et réaliser cette aventu

Coordonnées bancaires:
C. et L. Huguenin, 2022 Bevaix
Nous espérons
IBAN: CH77 8080 8002 5375
8050 7 que not

dans cette aventure. N
notre projet, et vous

Coordonnées bancaire
C. et L. Huguenin, 2022

Nous vous serions égal
publicité. Cordiales salu

Voici les deux associations pour l
nous engageons :

Rénovation
Agencement

Association Neptune
S’unir pour offrir des sourires aux
Fondation Théodora
Soulager par le rire le quotidien d

Isolation
Tapis-Parquets

Rue du Centre 24
Rue de la Gare 27
2023 Gorgier
2022 Bevaix
T. 032 835 18 18
T. 032 846 13 73
F. 032 835 30 36
E-mail: jddivernois@bluewin.ch

Chloé et Loïc sur leur petit voilier.

SUIVEZ-NOUS EN LIGNE
www.adqt.ch/ksp
instag
Merci pour leur soutien :
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Les cantons de Neuchâtel, du Jura et de Genève
demandent un moratoire sur la 5G millimétrique
Les cantons de Neuchâtel, du Jura et de Genève ont déposé des initiatives cantonales pour inviter l’Assemblée fédérale à
mettre en place un moratoire sur la 5G millimétrique. Le lundi 10 mai, une délégation issue des trois cantons a présenté ses
arguments devant la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des Etats, qui a refusé d’y donner
suite mais a adopté un postulat sur la question.

La 5G millimétrique comprend des fréquences de
l’ordre de 20GHz (contre jusqu’à 3,5 GHZ pour la
5G dite «classique», en déploiement actuellement).
Face au manque de connaissance concernant cette
technologie, un moratoire permettrait de respecter
le principe de précaution. Les concessions doivent
être délivrées aux opérateurs uniquement lorsque
des études scientifiques fourniront assez d’éléments
probants concernant les impacts de la 5G millimétrique
sur la santé.
«De plus en plus de personnes se disent électrosensibles,
en outre le groupe d’experts Berenis de l’Office fédéral
de l’environnement signalait en janvier 2021 plusieurs
études confirmant des effets sur le fonctionnement
cellulaire», souligne Brigitte Neuhaus (députée au
Grand Conseil neuchâtelois). La multiplication des
champs auxquels nous sommes exposés au quotidien
inquiète particulièrement: «Les connaissances que
nous avons sur de potentiels ‘effets cocktails’ sont très
limitées».
Les questions posées par la 5G millimétrique touchent
également la problématique énergétique: «Une antenne
5G consomme trois fois plus qu’un équipement 4G, et le
volume de données transmises va fortement augmenter.
La consommation énergétique que cela induit est
totalement incompatible avec les objectifs climatiques
de la Suisse et de la communauté internationale»,
remarque Pierre Eckert (député genevois).
Suit à l’octroi de concessions aux opérateurs pour la 5G
classique, les cantons connaissent une situation difficile:
ils doivent appliquer le droit fédéral et disposent de la
compétence d’exécution des dispositions y relatives,
mais ils ont été mis devant le fait accompli sans avoir
voix au chapitre. De plus, le cadastre des expositions
aux ondes électromagnétiques n’est toujours pas établi,
ce qui rend toute planification hasardeuse.
«Nous demandons qu’une marge de manoeuvre soit
accordée aux cantons pour qu’ils puissent, s’ils le
désirent, décider de manière autonome de rester une
zone blanche. Un réel débat de société doit avoir lieu
de manière démocratique!», avance Géraldine Beuchat
(parlementaire jurassienne).
De plus, les solutions équivalentes à la 5G
millimétrique existent et doivent être soutenues. «La
plupart des applications sont possibles également
avec la technologie filaire (notamment la fibre
optique). Valoriser ces alternatives permet de profiter
d’avantages similaires tout en évitant de prendre les
mêmes risques en matière de santé», souligne Tristan
Robert (député au Grand conseil neuchâtelois).
La
Commission
des
transports
et
des
télécommunications n’a pas souhaité donner suite à ces
trois initiatives cantonales, mais a accepté le postulat
21.3596 qui vise à agir en faveur de l’information à
la population, à favoriser l’implication des cantons et
garantir la prise en compte des résultats des recherches
sur les répercussions des ondes millimétriques sur la
santé et l’environnement. Ce postulat constitue un pas
dans la bonne direction, mais il s’agira de rester vigilant
à l’avenir pour s’assurer que le principe de précaution
est bel et bien respecté.
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Tourisme estival

Une nouveauté pour
cet été à Bruson
Du 17 juillet au 15 août, la télécabine reliant le Châble aux Mayens
de Bruson dans le Val de Bagnes
sera ouverte tous les jours de 8 à
17 heures.
Une sympathique et agréable nouvelle annoncée par Téléverbier qui
réjouira les amateurs de randonnées ou descentes en VTT.
Il sera ainsi possible de faire de magnifiques balades sur les hauteurs
de Bruson, comme par exemple,
la boucle jusqu’au col de Mille et
sa cabane du même nom. Recommandée aux bons marcheurs, cette
randonnée les enchantera par ses
couleurs et paysages sublimes.

HORAIRES DES CULTES

Paroisse du Joran
Les antennes 5G dans la région!

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

Paroisses de la BARC
Rochefort

Dimanches 13, 20 et 27 juin à 10 h

Dimanches 4, 11, 18 et 25 juillet à 10 h
Dimanches 1er, 8, 15 et 22 août à 10 h

Notre disponibilité pour r
rassurer et accompagne
Formalités - Transports
Prévoyance funéraire
COLOMBIER

24H/24

032 841 18 00

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Gorgier
Jeudis 10, 17 et 24 juin à 8 h 30
Mardis 15, 22 et 29 juin à 8 h 30
Jeudi 1er juillet à 8 h 30

Boudry

Dimanches 13, 20 et 27 juin à 10 h

Castel St-Roch

Samedis 12, 19 et 26 juin à 17 h 30

Colombier

Vendredis 11, 18 et 25 juin à 8 h 30
Samedis 12, 19 et 26 juin à 17 h 30
Mardis 15, 22 et 29 juin à 18 h
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Pour longtemps au cœur du Littoral
et dans celui des Neuchâtelois.
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

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

Neuchâtel

Reprise des spectacles de L’Avant-Scène Opéra
L’avant-scène opéra sous la direction de Yves Senn propose un grand classique de Jacques Offenbach, «La Vie
parisienne» les 17, 18 et 19 juin à 20 heures et le dimanche 20 juin à 17 heures au Collège de la Promenade à Neuchâtel.
L’histoire raconte l’arrivée de
Suède du baron et la baronne de
Gondremark, qui s’apprêtent à
découvrir la Vie Parisienne. Deux
dandys, Bobinet et Gardefeu,
mettent tout en œuvre pour leur
permettre de connaître les mille et
une facettes de la ville splendide!
Les artistes et choristes de ce
spectacle sont Emma Steiner,
Quentin
Campana,
Olivier
Senn, Jeanne Bousquet, Sylvia
Wiederkehr, Léonard Schneider,
Vincent Steiner, Joaquim Prat-Giral,
Julia Platz, Antoine Senn. La mise
en scène est de Sylvia Wiederkehr,
assistée d’Alexandre de Marco, la
préparation musicale est réalisée

par Yves Senn, accompagné au
piano par Alexia Roth.
L’avant-scène opéra propose pour
la rentrée de septembre un autre
spectacle: Le Nozze di Figaro de W.
A. Mozart, les 3 et 10 septembre à

20 heures et les dimanches 5 et 12
septembre à 17 heures, également
au Collège de la Promenade.
Réservations, tél. 079 365 29 19
(Attention le nombre de places est
limité). www.avant-scene.ch

La Revue LHI + le Journal de la Grande Béroche...
...On les aime de Vaumarcus à Auvernier

INSTALLATION
PAR NOS
SOINS
Pour
une tonte
parfaite!
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

Les restaurants qu’on apprécie dans la région,

Ouvert

du mercredi au dimanche
de 8h30 à 22h00
Chez Davide Nori
2025 Chez-le-Bart
+ 41 32 838 17 93

se réjouissent de vous accueillir à nouveau
à l’intérieur ou sur leurs terrasses et vous
souhaitent un bel été
Carte estivale
Spécialité de filets de perche
Vue exceptionnelle sur le lac
et les Alpes – Jolie terrasse
RESTAURANT DU TENNIS

RE NE SS TE AR AU IRZ AE N2 T0 2 D3 UG OT ER GN INE IR S
EN SERAIZE 2023 GORGIER

DANIEL MOSTAERT

DANIEL
TEL: 032 MOSTAERT
835 27 38
restodutennis@gmail.com

TEL:
032 835 27 38
Traiteur sur demande

restodutennis@gmail.com
Traiteur sur demande
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Au Moulin: L’exposition
de Michèle Favre-Cottini
est jusqu’au 19 juin
Contrairement à ce qui a été annoncé dans notre édition de mai,
l’exposition de Michèle Favre-Cottini est à voir au Moulin de Bevaix
jusqu’au 19 juin 2021, le site étant
fermé le lundi et le mardi.

Bevaix

Expo Labiche au Moulin
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Les locaux du Moulin sont occupés
actuellement par deux artistes.
Toutes deux vont organiser une
exposition cette année. Sandrine
Bürki en septembre et Véronique
Vuillemin-Ramsbacher, dite LABICHE, du 25 juin au 4 juillet 2021.
Cette dernière voulait fêter l’an
dernier 10 ans de création dans le
cadre idyllique du Moulin… Mais
vu les restrictions sanitaires, elle
a reporté son expo à cet été et ce
sera l’occasion pour elle de présenter une rétrospective de toutes
ces années, de la peinture figurative à l’abstraite en passant par
des collages, créations d’hier et
d’aujourd’hui. Créatrice «touche à
tout», elle aime s’investir dans plusieurs moyens d’expression et ne
peut s’enfermer dans un style. Tout
support est prétexte à découvrir, à
explorer. Partir de rien, changer en
cours de route, tout est inspiration
et invitation au voyage, avec pour
devise: «liberté totale et refus de
l’interdit».

