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

Colombier 032 841 26 81

Tennis - Badminton - Squash

Nos délicieux fi lets de perche et autres spécialités

Grand ouvert 7/7

GRANDE TERRASSE

La «NRN» consacre son dernier ouvrage 
au Château et ses 2000 ans d’histoire 

Colombier

Le dernier numéro de la Nouvelle Revue neuchâteloise vient de sortir de 
presse, il retrace 2000 ans d’histoire de la villa romaine au Château. L’ou-
vrage, fruit de longues et patientes recherches menées par une équipe 
passionnée d’archéologues et d’historiens de l’OPAN, retrace dans le dé-
tail l’histoire de ce site emblématique du canton. (Suite en page 8)

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)
www.bo-concept.ch

Michel Schlup éditeur de la NRN (à gauche) et Jacques Bujard, Conservateur 
cantonal, l’un des auteurs du livre
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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
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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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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

Pensez à faire
le service de vos

machines
et tondeuses

durant
la pause

hivernale

Activités de transbordement de bois à la gare:
la fin d’une saga? 

Colombier

Mercredi 14 octobre 2020 à 17 
heures: le Conseil communal convie 
les représentants des riverains du 
chemin de la Scierie à la pose du pan-
neau qui marque la fin de quelque 
quatre années d’âpres discussions et 
d’un litige avec les CFF. 
Si la pétition déposée par les habi-
tants du chemin de la Scierie et 
d’autres quartiers riverains de la 
gare de Colombier date de novembre 
2016, les nuisances occasionnées 
par les activités sur le site exploité 
par CFF Cargo sont antérieures: 
ondes de choc, bruits de bois contre 
métal, bruits de tronçonneuse et du 
moteur de la grue de chargement, 6 
jours sur 7 et 12h sur 24, sans res-
pect des horaires fixés par le règle-
ment de police communal. 
En janvier 2017, la commune écrit 
aux principaux transporteurs de 
bois et à CFF Cargo pour leur rappe-
ler leurs responsabilités respectives, 
et sollicite le SENE pour des mesures 
de valeur du bruit et l’établisse-
ment d’un rapport. Ces mesures, 
effectuées de mars à juin 2017 au 
niveau de plusieurs appartements 
du chemin de la Scierie, permettent 
au SENE de délivrer ses conclusions 
aboutissant à la nécessité de l’éta-
blissement d’un horaire d’exploita-
tion, d’une organisation efficiente 
du travail et d’une information claire 
aux transporteurs en lien avec la 
proximité des habitations. 
Suite aux conclusions du SENE, CFF 
Cargo implique également la res-
ponsabilité des exploitants de la 
voie de débord, soit CFF Infrastruc-
tures, des entreprises de transport 
de bois et des propriétaires. Ensuite 
de ces démarches, la Commune 
ayant atteint ses limites de compé-
tence et l’application des mesures 
devant être ordonnées par le SENE, 
les autorités communales classent la 
pétition en août 2017. 

Heureux d’être arrivés au terme de plusieurs années de lutte pour faire valoir le droit à la tranquillité publique des rive-
rains, les autorités de la commune de Milvignes ont enfin posé le panneau qui affiche clairement un cadre légal aux acti-
vités de transbordement de bois à la gare de Colombier. Réunion in situ des acteurs principaux de cette saga en quatre 
saisons et de trop nombreux épisodes. Histoire de la lutte d’un pot de terre contre un pot de fer: petite rétrospective. 

Toutefois, en septembre 2017, le 
Conseil communal adresse une 
plainte relative à la problématique 
du bruit auprès de l’Office fédéral 
des transports. Entre octobre 2017 
et avril 2019, plusieurs échanges de 
correspondances et d’actes d’ins-
truction sont menés par l’OFT, abou-
tissant à une décision de cette auto-
rité en août 2019. Celle-ci applique 
le principe de précaution et fixe un 
horaire d’exploitation du site de la 
gare de Colombier. Elle demande 
également aux CFF la pose d’un pan-
neau de signalisation à l’entrée du 
site mentionnant les horaires et une 
instruction aux personnes actives 
sur l’aire de chargement. 
Jusqu’en septembre 2020, plusieurs 
courriers à CFF Cargo sont encore 
nécessaires pour appliquer la déci-
sion de l’OFT et aboutir aujourd’hui à 
la pose d’un panneau dont la teneur 

Les immeubles du chemin de la Scierie à proximité de la gare et des activités 
de transbordement de bois.

Toute activité de transbordement est 
strictement interdite le dimanche et 
jours fériés, ainsi que du lundi au 
vendredi de 12h à 13h et de 19h à 7h, 
et le samedi de 12h à 14h et dès 17h.

du texte est, malgré tout, le fruit d’un 
consensus entre la régie fédérale et 
la Commune de Milvignes. 
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La troupe de La Mouette, sous la 
direction de John Reddington, 
avec: Jacques Reift, Barnabé, 
Aline Houriet et Amandine Junod.
      www.lamouette.ch

Revue LHI

La Mouette a pu jouer «Deux Feydeau»
Saint-Aubin

Une saison mouvementée
Contre vents et marées, en cette an-
née 2020 mouvementée, la troupe 
de La Mouette a tenu bon, afin de 
pouvoir présenter une pièce à son 
public, fidèle depuis… 73 ans. Afin 
de faciliter le travail, l’équipe a été 
réduite et seuls quatre comédiens 
chevronnés ont répété, sous la hou-
lette de John Reddington, parfois 
via Skype (pas tout simple pour 
les déplacements et les essais de 
costumes!). L’équipe technique a 
travaillé d’arrache-pied pour mon-
ter des décors, pour la plupart en 
cartons (une spécialité développée 
par La Mouette depuis quelques 
années), qui sont saisissants de vé-
rité. Tout le monde s’est accroché, 
et l’obstination de toute la société 
théâtrale de Saint-Aubin-Sauges a 
payé, La Mouette a pu jouer à trois 
reprises; les quatre autres repré-

Lors d’une des premières représentations fin octobre, début novembre

sentations prévues du 14 au 22 
novembre ont dû être annulées, en 
raison des interdictions demandées 
par le Conseil d’Etat.
La pièce et son auteur
Tradition oblige, elle nous a fait rire 
- Dieu sait si nous en avons besoin 
en ces temps difficiles - avec deux 
pièces de Georges Feydeau, Un bain 
de ménage et Les pavés de l’ours. 
Dans la première, on prépare le 
bain de Madame. La jeune bonne, le 
mari volage, la femme capricieuse, 
le cousin timide et amoureux, tous 
les ingrédients du comique de Fey-
deau sont concentrés en un seul 
acte. Dans Les pavés de l’ours, Lu-
cien doit rompre avec sa maîtresse 
pour épouser la fille de sa riche 
marraine. Son nouveau valet, Bre-
tel, une âme simple et pure origi-
naire de Belgique, va mettre à mal 
ses projets en multipliant les gaffes.

L’auteur, Georges Feydeau (1862-
1921) serait, selon des rumeurs, 
l’enfant de Napoléon III... Malgré 
une enfance dorée, Georges Feydeau 
est un jeune garçon rebelle qui perd 
rapidement son innocence lorsque 
son père devient hémiplégique. Au-
teur de sa première pièce de théâtre 
à l’âge de sept ans, il abandonne ses 
études, sur les conseils de son père, 
pour se consacrer pleinement à sa 
passion, dans un premier temps 
en tant qu’acteur et puis comme 
auteur et metteur en scène. Il a 19 
ans quand ses premières pièces 
commencent à avoir du succès.
Pris dans le tourbillon de la drogue, 
qu’il consomme pour stimuler son 
imagination, du jeu et des relations 
extraconjugales, Georges Feydeau 
s’inspire des frasques de sa propre 
vie pour écrire des pièces qui feront 
de lui le «roi du vaudeville». 

Route de Neuchâtel 13
2022 Bevaix

info@freneticbikes.ch

Pour que chaque jour de neige soit un pur plaisir !

Votre spécialiste

Tél. 032 841 40 09

vente et services.

Pour tous vos sports d’hiver.

en location,
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Cours
Cours de français par enseignante 
diplômée. Adultes Fr. 50.–/heure.
Enfants Fr. 35.–/heure.
Areuse. Tél. 079 624 99 85

Cours de gym «à 2» (semi-privé). 
Le lundi et le mardi à 12h15.
Mix – Yoga – Stretching – Gym douce.
Areuse. Tél. 079 624 99 85

Santé
Offre découverte –50%. 
Choisissez le soin que vous préférez 
découvrir sous:
 www.remisenforme.org

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
Manteau Rat Musqué, très bon état, 
taille 42. Prix Fr. 600.– (à discuter), 
valeur à neuf Fr. 3’000.–.
Tél. 079 253 88 80. 

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

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

Ce mois-ci, c’est la grande livraison d’arbres frui-
tiers en racine nue. De nombreuses variétés de 
tailles variables adaptées pour tout type de jardin 
sont disponibles dans notre Garden Center. Des 
variétés connues aux variétés locales, le choix 
sera votre.
La nourriture se faisant de plus en plus rare pour 
les oiseaux, une mangeoire remplit de graines 
leur sera d’une grande aide chaque jour de l’hiver. 

Conseil
Jardinage

Impressum
Editeur:
Imprimerie BO - Concept Sàrl,
Rue du Temple 5, 2022 Bevaix.
Tirages tous ménages:
Revue LHI: 10’800 ex.
Areuse, Auvernier, Bôle, Boudry, 
Colombier, Cortaillod.
Journal de La Grande Béroche:
4’700 ex. , Bevaix, Gorgier-Chez-
le-Bart, Fresens, Montalchez, 
St-Aubin-Sauges, Vaumarcus

Articles
de broderie

Proche de chez vous

 

Michèle  
Tenot Nicat i

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

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 
Faim ou gourmandise?
Pour beaucoup, différencier la faim de l’envie n’est 
de loin pas évident. Voici quelques clés pour y voir 
plus clair:

• La faim est une sensation ressentie au niveau de 
l’estomac qui correspond à un besoin physiolo-
gique de manger. 

• L’envie, quant à elle, est souvent déclenchée 
par la recherche de plaisir ou par une émotion 
(ennui, stress, tristesse, solitude…). Les envies 
peuvent donc parfois amener au grignotage et à 
la prise de poids.

En principe, nous devrions manger seulement quand 
nous avons faim. Cependant, nous avons également 
besoin de nous faire plaisir: comme par exemple 
avec une branche de chocolat ou 2-3 biscuits. 
Pour conclure, prenez simplement conscience de la 
raison qui vous pousse à manger et prenez le temps 
d’écouter votre corps. 

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

Les Verts de
La Grande Béroche:
4 femmes et 1 homme sont élus(es)

La Grande Béroche

Les Verts de la Grande Béroche 
tiennent dans un premier temps 
à remercier chaleureusement les 
électrices et les électeurs de La 
Grande Béroche pour leur soutien 
lors de cette deuxième élection des 
autorités communales. Les urnes 
ont parlé et enfin les résultats sont 
connus, même s’il a fallu attendre 
trop longtemps que les errements 
informatiques de l’Etat soient réso-
lus. Ceci n’est plus admissible au 
XXIe siècle. Les Verts se félicitent 
que le soutien de la population leur 

permette de conserver leurs cinq 
sièges et vont ainsi poursuivre leur 
engagement pour une société du-
rable et écoresponsable dans notre 
belle commune. 
A relever encore que quatre des cinq 
sièges des Verts seront occupés par 
des femmes. Sur ce point, les autres 
partis sont très loin derrière…

Contact: Michèle Tenot Nicati,
présidente des Verts de La Grande 
Béroche; tél: 079 470 48 11,
mtenot@net2000.ch 

Avec 13,12% des suffrages, les Verts de La Grande Béroche maintiennent leurs 
5 sièges au Conseil général, qui seront occupés par 4 femmes et 1 homme.

Commerçants, artisans, présentez vos voeux de fin 
d’année dans notre édition du 15 décembre.
Ou imprimez vos cartes de voeux chez:
Imprimerie BO-Concept, Temple 5, 2022 Bevaix.
Tél. 032 846 18 01 / s.dimarco@bo-concept.ch
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Le pinot noir 2018 du Domaine des Landions primé
Cortaillod

Morgan Meier (notre photo archives LHI 
2016) a de quoi être fier, son vin «Les Lan-
dions 2018» du Domaine des Landions 
à Cortaillod est monté sur la plus haute 
marche du podium dans la catégorie pinot 
noir du Grand Prix du Vin Suisse. 
Un autre vin neuchâtelois a également été 
primé en montant sur la 2e marche du 
podium de la catégorie des vins mousseux, 

c’est la cuvée Louis Edouard Mauler 2014 
de la Maison Mauler à Môtiers. 
3071 vins participaient à ce concours, 947 
médailles d’or et d’argent avaient déjà été 
décernées en août. Les six meilleurs vins 
des 13 catégories en compétition avaient 
été qualifiés pour la finale qui s’est dérou-
lée fin octobre à Berne.

C O L O M B I E R

Nouveau! Chauffage 
électrique-céramique 
portable

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

 Prix PROMO de Fr. 59.-
valeur Fr. 79.-

230 V / 50 Hz
Puissance max. 2 kw
3 mètres de câble 
électrique (caoutchouc)
Grille de protection
Tête réglable
Pied
Avec poignées
Poids 1,7 kg

SHOP EN LIGNE
www.quincaillerie-chateau.ch

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

BERTRAND RUEDIN
G    A    R    A    G    E

1ère immat: 02.2020 / 3’500kms
y compris roues hiver

Prix : CHF 31’950.-
Infos et photos sur www.garageruedin.ch

rubrique occasions

New Peugeot 2008
1.5 BlueHDi GT Line

TOSALLI

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

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

Olivier Berger
T. +41 78 965 82 96Rénovation

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

Location de skis
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Une intégration photovoltaïque originale et intelligente
La Grande Béroche et Littoral

C’est avec l’arrivée de l’automne dans la commune de 
la Grande Béroche, plus exactement à Chez-le-Bart, 
que ce magnifique projet a vu le jour.
Sensible aux économies d’énergie et soucieux de ré-
duire son empreinte carbone, le client de l’entreprise 
spécialisée Gottburg SA a profité d’un talus de jardin 
inexploité pour installer une structure photovoltaïque 
sur pieux. Original dites-vous… et avec tous les avan-
tages que cela comporte, l’idée mérite d’être relevée:
- Montage facile en un temps record, moins de 15 
jours pour voir le résultat
- Aucune modification du sol existant, pas de terrasse-
ment ni d’excavation
- Fondations adaptées quelle que soit la capacité por-
tante du sol
- Longue durée de vie
- Ecologique et durable
Chapeauté par l’entreprise Gottburg SA, en charge des 
panneaux photovoltaïques, la réalisation a bénéficié 
des compétences reconnues de plusieurs prestataires 
dont Meillard Cressier et Glaus SA pour l’électricité 
ainsi que G.A.O. construction bois Sàrl pour la partie 
solution de fondation. 

Les idées ne manquent pas lorsque l’on souhaite intégrer les énergies renouvelables dans son quotidien et contribuer activement à la tran-
sition énergétique.

Publireportage

Très bien intégrée et profitant 
d’une pente existante, cette instal-
lation photovoltaïque composée de 
46 panneaux d’une surface totale 
de 77m2 s’appuie sur 26 pieux 
métalliques vissés dans le terrain 
recouvert d’une bâche géotextile 
avant structure. La puissance gé-
nérée par le champ solaire corres-
pond à 15,64 kW soit l’équivalent 
de la consommation annuelle de 
3-4 ménages (hors chauffage).
Grâce à cette installation, ce client 
a su joindre l’utile à l’agréable en 
augmentant sa production d’éner-
gie renouvelable. En faisant appel 
aux services de l’entreprise, vous 
bénéficiez de solutions solaires 
adaptées et sur mesure pour la 

réalisation de tous vos projets photovoltaïques. Inves-
tir dans l’énergie renouvelable, c’est assurer l’avenir.

Pour toute information complémentaire, contactez 
la société et bénéficiez des subventions fédérales!
La solution photovoltaïque clé en main:
032 846 16 30 – info@gottburg.ch – www.gottburg.ch

Communiquez efficacement en publiant votre annonce 
sur grand écran en plein CENTRE du village de Bevaix

Informations et contact:
Imprimerie BO-Concept Sàrl
Tél. 032 846 18 01
s.dimarco@bo-concept.chOffre spéciale*

Abo «EXTRA» 1 mois
408 diffusions par jour

Fr. 268.– (HT)
=

1 publication offerte
Valeur Fr. 103,40.–

*  Commandez un abonnement digital jusqu’à fin novembre et publiez gratuitement une annonce dans la revue LHI et le Journal 
 de La Grande Béroche. Exemple: 1 abonnement «Standard» durant 3 mois = 2 annonces gratuites (format 74 x 40mm)

Abo «STANDARD» 3 mois
204 diffusions par jour

Fr. 454.– (HT)
=

2 publications offertes
Valeur Fr. 206,80.–

Abo «ECO» 6 mois
102 diffusions par jour

Fr. 576.– (HT)
=

3 publications offertes
Valeur Fr. 310,20.–
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Automobiles Senn SA
Maladière 40, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch

Automobiles Senn SA
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 92 52, www.sennautos.ch

À découvrir en live dès maintenant
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Colombier, de la villa romaine au château: 2000 ans d’histoire monumentale
Viens de paraître

Voici un ouvrage qui fera date dans l’histo-
riographie neuchâteloise. Fruit de  longues et 
patientes recherches menées par une équipe 
passionnée d’archéologues et d’historiens de 
l’Office cantonal du patrimoine et de l’archéo-
logie (OPAN), il retrace dans le détail la pas-
sionnante histoire de ce site emblématique du 
canton de Neuchâtel qui n’a cessé de s’agran-
dir et de se transformer au fil de ses multiples 
affectations depuis l’époque romaine.
Les textes sont de Christian de Reynier, Jacques 
Bujard et Claire Piguet, avec la contribution 
de Sophie Delbarre-Bärtschi, Fanny Puthod et 
Michel Schlup. La préface est d’Alain Ribaux, 
conseiller d’Etat.
Une histoire qui commence avec l’impression-
nante villa gallo-romaine du Ier siècle pour se 
parachever avec le château réaménagé en ca-
serne au XIXe siècle. 
Le château de Colombier
Le site du château de Colombier est occupé sans 
discontinuité depuis près de 2’000 ans. Du Ier 
au IVe siècle, s’y élève en effet une villa gallo-ro-
maine, composée d’une luxueuse partie résiden-
tielle (pars urbana), à l’emplacement du château, 
et d’une partie agricole et artisanale (pars rusti-
qua) dont les vestiges sont situés sous le bourg. 
Agrandie à plusieurs reprises entre le IIe et le IVe 
siècle, la partie résidentielle avait l’aspect d’un vé-
ritable palais dont les nombreuses pièces étaient 
décorées de peintures murales et de mosaïques. 
L’empire romain cède ensuite la place au 
royaume des Burgondes (400-532) et à leurs 
successeurs mérovingiens (532-751), carolin-
giens (751-888) et bourguignons (888-1033). 
Durant cette période, Colombier semble avoir 
constitué un siège aristocratique (curtis) proche 
du roi, accueillant en 938 le prestigieux mariage 
de la reine de Bourgogne Berthe et de sa fille 
Adélaïde avec les rois Hugues et Lothaire d’Italie.
Aux alentours de l’an Mil réside à Colombier le 
puissant Rodolphe, représentant régional des 
rois de Bourgogne et ancêtre des seigneurs de 
Colombier. Une partie des locaux de la villa sont 
encore utilisés, comme le montre la permanence 
des maçonneries, alors que d’autres ont été rem-
placés par de nouvelles constructions ou sont 
abandonnés. L’ensemble est encore organisé 
autour de la grande cour romaine.
Devenu le siège des seigneurs de Colombier, per-
sonnalités régionales importantes, la résidence 
est transformée en château-fort avec un réduit 

seigneurial, le donjon (à l’angle sud-ouest de la 
cour), composé d’une tour et de locaux d’habi-
tations, précédé d’une cour – toujours la même 
– entourée de divers bâtiments protégés par une 
enceinte. Au XVe siècle, Antoine de Colombier 
lance d’importants travaux d’agrandissement et 
de modernisation du donjon, faisant disparaître 
presque entièrement l’ancienne tour au profit 
de la grande construction rectangulaire que l’on 
connaît aujourd’hui. 
Au milieu du XVIe siècle, Jean-Jacques de Watte-
ville, qui a hérité du château et de la seigneurie, 
rénove le « vieux-château ». Colombier devient 
le cœur d’un important et profitable domaine 
viticole. Racheté par le comte de Neuchâtel en 
1564, le château abrite la résidence et les locaux 
de stockage du Receveur de Colombier. Des 
«appartements» sont parfois mis à disposition 
de personnages prestigieux, comme le prince 
Henri II d’Orléans-Longueville ou le fantasque 
gouverneur Georges, lord Keith, maréchal héré-
ditaire d’Ecosse.
Au cours du XIXe siècle, le château renoue pro-
gressivement avec une fonction militaire. Il 
abrite brièvement un hôpital de campagne, avant 
de servir de caserne aux troupes neuchâteloises, 
puis aux soldats de l’armée suisse. Depuis 1877, 
le statut de place d’armes fédérale règle le quo-
tidien du lieu et va marquer de ses profondes 

empreintes le site et son architecture.
Le château accueille un musée militaire depuis 
1954 et renferme d’importantes œuvres du 
peintre Charles L’Eplattenier (1874-1946), char-
gé par le colonel Robert-Ferdinand Treytorrent 
de Loys (1857-1917) de décorer une salle pen-
dant la guerre de 14-18. De 1915 à 1919, l’ar-
tiste-soldat entreprend ainsi la réalisation d’un 
immense ensemble peint qui illustre la mobili-
sation de 1914. Quelques années plus tard, entre 
1934 et 1946, l’artiste poursuit son œuvre avec 
un second cycle traitant des origines de la Confé-
dération.
«Cette publication vise avant tout à offrir un 
aperçu général de l’état de la recherche, à synthé-
tiser des données inédites avec d’autres publiées 
de manière dispersée et à stimuler la poursuite 
de la réflexion des archéologues et des historiens 
autour d’un site fascinant.» 

Jacques Bujard, conservateur cantonal,
Chef de l’Office du patrimoine et de l’archéologie 

Ce sont ces deux millénaires d’histoire architec-
turale que retrace le dernier numéro de la Nou-
velle Revue neuchâteloise.
Numéro 147 de la Nouvelle Revue neuchâte-
loise, automne 2020, 37e année, 188 pages. 
Fr. 27.-
     www.revue-nrn.ch

La maquette de la villa romaine au 3e siècle après J.-C. reconstitution hypothétique que l’on peut voir 
au Laténium à Hauterive
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Prévenir le risque d’endettement à un jeune âge!
Finances

Des dettes déjà à l’adolescence: ce n’est pas 
un bon point de départ dans la vie d’adulte. 
Pour éviter de s’endetter, il est important 
que les jeunes sachent comment gérer les 
finances et apprennent à adapter leurs 
dépenses selon leur revenu. Il existe diffé-
rentes façons de le faire: par exemple, même 
les enfants peuvent apprendre à gérer avec 
précaution une certaine quantité d’argent 
sous forme d’argent de poche. En tant que 
modèle, les parents jouent un rôle impor-
tant et ont une influence impactant sur leurs 
enfants. Ce sujet est en partie repris dans le 
programme scolaire - mais est-ce suffisant ?
Dans notre étude «Radar 2019», qui est 
basée sur l’évaluation des créances en 
cours, l’année 2019 a présenté une image 
similaire à celle des années précédentes: 
le risque d’endettement est plus important 
dans les jeunes années. Entre 18 et 24 ans, 
le risque d’endettement est de +76; à 29 ans, 
il passe à +114 (comparaison indexée avec 
la moyenne suisse). Le lieu de résidence ou 

la situation du logement joue également un 
rôle: les citadins et les célibataires sont les 
plus exposés au risque d’endettement, et les 
jeunes hommes sont plus susceptibles de 
s’endetter que les jeunes femmes.
Bien que le risque d’endettement diminue 
avec l’âge, il se détériore dans toutes les 
tranches d’âge par rapport aux années pré-
cédentes. En outre, des événements drama-
tiques tels que le chômage, la maladie et les 
changements familiaux comme le divorce, 
augmentent le risque de créances impayées: 
avec des revenus plus faibles, il y a moins 
de ressources financières disponibles pour 
payer les factures, ce qui sera particulière-
ment visible pendant et après la période de 
crise du Covid-19. Dans l’édition spéciale du 
Whitepaper de juin 2020, 31% des Suisses 
interrogés ont déclaré qu’ils seraient en me-
sure d’économiser beaucoup moins d’argent 
pour l’avenir grâce à Covid-19.
Intrum a décidé de soutenir les jeunes dans 
leur voie de désendettement et de renforcer 

Un grand MERCI à 

toutes les personnes 

qui ont déjà soutenu 

la Revue. Elles rece-

vront prochainement 

leur calendrier

La gestion de l’argent doit être apprise, idéalement à un jeune âge. Les jeunes en particulier pré-
sentent un risque plus élevé à s’endetter. Intrum a décidé de soutenir ces jeunes avec une offre de 
prévention. Après une consultation budgétaire auprès d’une agence spécialisée accréditée, Intrum 
renonce aux frais engendrés lors d’une première situation d’endettement. Intrum s’engage à respec-
ter ses valeurs éthiques et s’efforce de soutenir tant les entreprises que les consommateurs à gérer 
leurs finances de manière saine.

la prévention dans cette tranche d’âge. Lors d’une pre-
mière situation d’endettement, les jeunes âgés de 18 à 
25 ans peuvent demander des conseils budgétaires à 
des centres de conseil en matière d’endettement et de 
budget reconnus. Après avoir soumis la confirmation 
de la consultation, Intrum renoncera aux frais d’en-
caissement facturés en raison du retard de paiement.
Avec cet engagement, Intrum soutient les jeunes 
consommateurs dans leur chemin vers un avenir 
sans dettes. Grâce aux connaissances nécessaires en 
matière de planification budgétaire, à une vue d’en-
semble de ses propres dépenses et à la participation 
d’experts indépendants de centres de conseil en 
matière de dette et de budget, les bases sont posées 
dès le plus jeune âge pour une gestion prudente des 
finances, de sorte qu’à l’avenir, toujours moins de per-
sonnes seront prises dans la spirale de l’endettement.
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L’expo des trois frères Laurent reportée
Bevaix et Bôle

Le Tri-Na-Niole, du nom de la petite galerie gé-
rée par la Société de développement de Bevaix, 
accueillera ainsi à une date ultérieure l’expo-
sition née d’une démarche originale: les trois 
artistes sont des frères! Si le premier, Frédéric, 
a suivi une formation artistique de graveur, 
rien ne prédestinait les deux autres, Adrien 
et Jacques, à faire de la peinture. Mais une 
chose est sûre: durant toute leur enfance, les 
trois frères auront vu leur père, Éric Laurent, 

peindre en amateur dès qu’il en avait le loisir.  
Le public pourra donc découvrir des œuvres du 
même sang, mais s’exprimant dans des styles 
relativement différents: Frédéric proposera des 
créations récentes, à la pierre noire, à l’encre de 
chine ou au pastel, ainsi que de petites sculp-
tures de papier mâché. Les aquarelles d’Adrien, 
de plusieurs époques, évoqueront les paysages 
de ses voyages alors que Jacques présentera 
des aquarelles et des pastels aussi, mais encore 

des gouaches, des tableaux de 1987 à nos jours. 
Une exposition très éclectique donc, passant 
de l’abstrait au figuratif, du noir et blanc à la 
couleur, ou encore de souvenirs de l’étranger à 
l’évocation de notre région. 
Si le coronavirus aura bien malheureusement 
eu raison du vernissage et de l’ouverture prévue 
en novembre, le public pourra profiter de la pré-
sence des artistes au Trin-Na-Niole dès que la 
situation liée au Covid-19 sera meilleure.

Annoncée dans notre édition d’octobre l’exposition qui devait avoir lieu du 13 au 29 novembre à la Galerie le Trin-Na-Niole a été reportée, au 
vu de l’interdiction proclamée par le Conseil d’Etat à partir du 5 novembre. Les frères Laurent, bien connus dans la région sur le Littoral, ont 
décidé, à contre cœur, de reporter leurs présentations artistiques.

De g. à d., Jacques, Frédéric et Adrien, les frères Laurent, une famille d’artistes

L’exécutif du village élu également tacitement
Cortaillod

Après le Conseil général dont les membres proposés par les partis avaient 
été élus tacitement n’ayant pas 41 candidats, même profil pour le Conseil 
communal puisque seulement 5 noms étaient proposés le mardi 27 octobre 
lors du Conseil général.

L’exécutif se composera donc pour 
la prochaine législature de trois 
PLR (Olivier Félix réélu, Christian 
Mamin réélu, Christian Haense-
ler nouveau) d’un Vert (Philippe 
Hadorn nouveau) et d’un socialiste 
(Claude Darbellay nouveau). A no-
ter que ce dernier n’était pas can-

didat au Conseil général comme 
ses quatre autres collègues de 
l’exécutif.
Le Conseil général se compose donc 
que de 30 membres, ce qui selon la 
loi nécessitera une élection complé-
mentaire afin d’occuper les 11 places 
vacantes. (Avis aux amateurs!)Rue O.-Huguenin 13  |  CH-2017 Boudry  |  T : +41 (0)32 842 18 12 

Pharmacie Centrale Boudry

Prévention hivernale.

Nous avons des solutions.

Demandez-nous conseils!
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Le bevaisan Kilian Stoffel reconduit 
à la tête de l’Université de Neuchâtel 

Canton

Le Conseil d’État se réjouit de constater que de nom-
breux défis majeurs ont été relevés par l’Université 
de Neuchâtel (UniNE) dans le cadre du premier man-
dat de son recteur, Monsieur Kilian Stoffel. Nommé 
en mars 2016 à la tête de l’institution neuchâteloise, 
ce dernier a ainsi mis en oeuvre les ambitieuses ré-
formes institutionnelles ainsi que le mandat d’objec-
tifs contenus dans la nouvelle loi cantonale sur l’Uni-
versité (LUNE). Entrée en vigueur le 1er janvier 2017, 
la LUNE renforce en effet l’autonomie d’UniNE en la 
dotant d’une gouvernance inédite avec de nouveaux 
organes et en instituant des mécanismes de manage-
ment novateurs. 
Durant son premier mandat, Kilian Stoffel, avec l’appui 
du nouveau rectorat, a notamment permis la création 
de nouveaux programmes de formation: Master en 
innovation, Master en management général pour non-
économistes, Bachelors en économie ou management 
et sport ainsi que Master en sciences historiques et le 
lancement du projet UniHub, le nouveau bâtiment sur 
les Jeunes-Rives appelé à devenir le centre du cam-
pus universitaire. Il s’est également attelé à renforcer 
la recherche menée au sein de l’alma mater neuchâ-
teloise, notamment en assurant la pérennité du Pôle 
national d’excellence sur la migration, en obtenant 
des financements européens, et en permettant la par-
ticipation de l’UniNE au Programme européen sur les 
technologies quantiques. 
C’est donc sans hésitation que le Conseil d’État, comme 
l’Assemblée et le Conseil de l’Université, renouvelle sa 
confiance à Monsieur Stoffel et qu’il a décidé, lors de 

Le Conseil d’État renouvelle sa confiance dans l’actuel recteur de l’Université de Neuchâtel. 
Il a décidé de reconduire Monsieur Kilian Stoffel (habitant à Bevaix) à la tête de l’institution 
pour un nouveau mandat de quatre ans. Nommé en mars 2016, ce dernier a mis en place les 
importantes réformes institutionnelles décidées par les Autorités. Ce premier bilan, com-
plété par des succès aux niveaux académique et de la recherche, est unanimement salué par 
l’Assemblée et le Conseil de l’Université. 

Kilian Stoffel, recteur de l’Université 
de Neuchâtel

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

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

comédies musicales - festivals

Concerts - cirque - shows

rock & pop - humour

DU TEMPLE

Jenny Miéville
Rue du Temple 5 – 2022 Bevaix

kiosquedutemple@gmail.com

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

Lu–Ve: 06h30 – 12h00 / 13h15 – 18h30
Sa–Di (+jours fériés): 07h30 – 12h00
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Vélos musculaires / électriques
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Garage Alfter
Avenue du Lac 19  .  2024 Saint-Aubin/NE 
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Alfter’s Bike Shop

Avenue du Lac 19
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Tél. 032 835 11 87

24h/24
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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

ELI10 SA

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

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.

www.revue-lhi.ch

sa séance du 21 octobre 2020, de 
le nommer au poste de recteur de 
l’Université de Neuchâtel pour une 
nouvelle période de quatre ans. Il 
le remercie de son engagement 
sans faille et lui souhaite plein 
succès dans les défis qu’il s’agit 
de relever ces prochaines années 
notamment dans les domaines de 
la durabilité et de la digitalisation. 
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Les Chambristes au Temple le jeudi 10 décembre
Bevaix

Les Chambristes remercient leur fidèle public du Temple de Bevaix et 
espèrent pouvoir poursuivre leur saison le jeudi 10 décembre prochain. 
Initialement un autre concert était aussi prévu le 19 novembre, mais ce-
lui-ci a été annulé en raison des nouvelles règles éditées par le Conseil 
d’Etat neuchâtelois début novembre. 

Si le Covid-19 le permet, et compte 
tenu des normes sanitaires en 
cours, ils vous proposeront un si-
xième concert consacré à l’intégrale 
des quatuors de Beethoven. Avec 
les violonistes Girolamo Bottiglieri 
et Marie Carrière, l’alto Frédéric 
Carrière et le violoncelliste Alain 
Doury ils clôtureront son opus 18 
avec le sixième quatuor. En complé-
ment de programme, les violonistes 
interpréteront un véritable feu d’ar-
tifice baroque, le duo de Jean-Marie 
Leclair, avant de vous présenter un 
quatuor pour basson de Josef Fiala 
avec la participation de Doruntina 
Guralumi.
En décembre, la flûte de Pierre-An-
dré Bovey sera mise à l’honneur 
avec la rare sérénade opus 25 de 
Beethoven et de petits bijoux de 
Jean Françaix à découvrir. L’occa-
sion de retrouver également Girola-
mo Bottiglieri, Doruntina Guralumi 
& Frédéric Carrière.

Temple de Bevaix, jeudi 10 dé-
cembre à 20 heures. Le concert 
se déroulera dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur: 
masques et gel hydroalcoolique 
à l’entrée et distances physiques. 
L’entrée est libre (collecte), mais 
le nombre d’auditeurs sera limité.

Le Magic Pass cartonne même sans 
Crans-Montana

Tourisme hivernal

A fin octobre, environ 110’000 
personnes avaient souscris à 
l’abonnement pour 2020-2021 
pour les 34 stations du Magic 
Pass, dont les stations neuchâte-
loises Les Bugnenets-Savagnières 
(photo), La Robella et Le Crêt-du-
Puy. C’est 25’000 abonnements de 
moins que la saison précédente, 
mais compte tenu du départ de 
Crans-Montana, en enlevant les 
ventes attribuées à cette station, 
cela représente une augmentation 
de 4,9% et un chiffre d’affaires 
supplémentaire pour les stations 
membres du Magic Pass de deux 
millions de francs.

Marché des places d’apprentissage 
favorable malgré la pandémie 

Canton

Pour faire face à la pandémie et 
soutenir les entreprises dans 
le recrutement d’apprentis(es), 
l’État de Neuchâtel a décidé 
d’octroyer une prime unique et 
exceptionnelle de 2000 francs 
à toute entreprise qui engage 
un(e) apprenti(e) de première 
année. Cette mesure spécifique 
s’ajoute à la prestation financière 
du «contrat-formation» entrée en 
vigueur le 1er janvier 2020.
De manière générale, afin de limi-
ter l’impact du semi-confinement 
sur la définition et le choix des 
projets professionnels des élèves 
en fin de scolarité obligatoire, le 
service des formations postobli-
gatoires et de l’orientation (SFPO) 
a utilisé différents outils numé-
riques: entretiens par visioconfé-
rence, capsules vidéos spécifiques 
à l’apprentissage diffusées sur les 
réseaux sociaux ou encore mise 
en place du «Last Minute de l’ap-
prentissage 4.0».
Face à la situation sanitaire, le Dé-
partement de l’éducation et de la 
famille (DEF) a préparé différents 
scénarios permettant d’assurer 
la continuité d’un enseignement 
de qualité, en partenariat avec les 

directions des établissements pos-
tobligatoires neuchâtelois. Ces scé-
narios seront appliqués en fonc-
tion de l’évolution de la pandémie. 
Sur le plan des effectifs 2020-21 
dans les différents établissements 
de formation professionnelle, on 
observe une légère diminution 
d’élèves de 1ère année, aussi bien 
dans les filières CFC qu’en maturité 
professionnelle intégrée au CFC et 
post-CFC dans les établissements 
de formation professionnelle 
(2’286 contre 2’324 en 2019). Au 
total, 5’842 jeunes suivent cette 
année ces différentes filières ou la 
filière de préapprentissage contre 
5’952 l’année dernière. De plus, le 
pourcentage des contrats de for-
mation et maturité professionnelle 
en mode dual, par rapport à ceux 
en école à plein temps, a progressé 
cette année: il passe de 74% en 
2010 à 75,4%, alors qu’il s’élevait 
à 68% en 2015. Du côté des lycées 
neuchâtelois, on constate une sta-
bilité du nombre d’étudiants de 
première année: 872 contre 888 
en 2019. Les effectifs globaux sont 
en légère augmentation, avec 2474 
élèves contre 2348 en 2019. 

Le Canton de Neuchâtel connaît en 2020 un nouveau record du nombre 
de contrats de formation en mode dual avec 1704 contrats validés de 
première année (1677 en 2019). Malgré la crise sanitaire liée à la Co-
vid-19, le marché des places d’apprentissage pour cette rentrée sco-
laire 2020-2021 est favorable, grâce notamment aux mesures de sou-
tien décidées par le Conseil d’État. 

Prochaine parution:
15 décembre 2020 (délai: 30.11.20)
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Un Noël pas comme les autres (1ère partie)
Conte de Noël inédit

Je l’ai rencontré, il a raconté et je l’ai écouté…
En remontant le chenal qui mène au port, j’observe les 
bouées balises qui se balancent nonchalamment, igno-
rant l’importance de leur mission de guider le navigateur 
jusqu’au bout du voyage. La vie a aussi ses bouées qui 
marquent le chemin de l’existence. La fête de Noël par 
exemple est le marqueur par excellence du temps qui 
passe comme une lignée de balises rappelant au monde 
la naissance du Sauveur venu pour chacun d’entre nous. 
Qui n’a jamais essayé de se remémorer son plus ancien 
souvenir de Noël? Le mien remonte à Noël 1942. J’avais 
trois ans. Sous le sapin se trouvaient, bien emballés les 
anciens skis de la cousine Miquette destinés à ma grande 
sœur Anne-Marie. La forme de ces skis me faisait penser 
au crocodile de mon livre d’images Gédéon en Afrique. 
J’étais pris de panique. Mais bientôt le déballage des skis 
et le superbe camion-citerne bleu reçus de mes parents 
me rassurèrent. Plus de faux crocodile! Ainsi s’égrènent 
au fil des ans et des aléas de la vie des Noëls heureux, 
d’autres de détresse. La vie est faite de joie, de drames, 
de combats, de moments forts et d’autres de tristesse. 
Mais il est un Noël qui reste à jamais gravé dans ma mé-
moire. En 1960, un terrible séisme détruit complètement 
la ville d’Agadir au sud du Maroc. Anne-Marie décide 

de partir immédiatement avec des secouristes suisses 
porter les premiers secours. Vers l’automne, je décide 
de la rejoindre et c’est un vieux rafiot nommé Azemour 
qui m’embarque de Marseille à Casablanca. La suite du 
voyage se fait en car jusqu’à Agadir. Le spectacle de déso-
lation serre les cœurs. Il ne reste que des ruines de ce qui 
a été une belle station balnéaire. Sur place, je suis affecté 
à une équipe chargée de réparer et de colmater les puits 
effondrés et vidés par le séisme. Les semaines passent. 
Il faut reconstruite. Après ce temps je dois rentrer au 
pays et c’est encore le vieil Azemour qui me bercera 
jusqu’au port de Marseille. L’appareillage est prévu le 
27 décembre! Le 24 décembre au matin après avoir pris 
congé de ma sœur, je me rends à la gare routière pour 
prendre le bus de Casablanca. Je trouve l’aide-chauffeur, 
appelé à l’époque «le graisseur» qui normalement doit 
contrôler les billets et donner le signal du départ avec 
un retentissement «en  rrroute!» penché sur le moteur 
l’air soucieux. Il y a une fuite dans le radiateur! Avec une 
heure de retard nous voici partis pour un voyage d’une 
douzaine d’heures en direction de Casablanca. Mais les 
arrêts se succèdent et les palabres autour du moteur 
fumant s’animent davantage! Après quatre heures de 
route le moteur renonce définitivement tout service.

L’emplacement est désert mais le chauffeur nous informe 
que nous nous trouvons à une dizaine de kilomètres 
d’une petite ville côtière, Mogador aujourd’hui appelée 
Essaouira. Pas le choix, il faut s’y rendre à pied en atten-
dant la réparation du bus qui nous retrouvera dans un 
ou deux jours. La colonne bigarrée des passagers se met 
lentement en marche après avoir déchargé les bagages 
indispensables. Je constate rapidement qu’avec mon bon 
sac à dos et mes souliers de cuir à lacets, j’ai un avantage  
certain sur les autres passagers en babouches portant 
leurs effets dans des baluchons mal fagotés. Tout en mar-
chant je me dis que c’est une bien étrange façon de fêter 
la veille de Noël. Trouverai-je à Mogador un lieu pour 
célébrer la fête de Noël? Mogador est une ville côtière du 
Maroc qui vivait dans les années 60 de la pêche, du tou-
risme et de son art artisanal marqué par des créations 
en ébénisterie de toute beauté. Dans le passé son fort sur 
l’océan était un repaire des corsaires. La nuit est tombée 
lorsque j’atteins les remparts de la citadelle. Je cherche 
un gîte. Soudain mon regard est attiré par les lueurs d’un 
vitrail d’une petite chapelle qui semble souffrir d’ennui. 
Le peu de lumière rend l’atmosphère lourde. Poussé par 
la curiosité, j’entre-ouvre la porte pour voir ce qui se 
passe à l’intérieur. 

La suite dans notre édition de décembre

                                                                                      R.Jacot sàrl

Ferblanterie-Couverture
    

2023 Gorgier 079 611 79 47 renejacot@bluewin.ch
       Vous remercie pour votre confiance et vous souhaite de joyeuses fêtes

   

Abattages - Plantations - Entretien d’automne

Pellaton Paysagisme

Av. de Neuchâtel 35
2024 St Aubin
Tél: 032 730 42 50
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Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Notre disponibilité pour
rassurer et accompagner 

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

HORAIRES DES CULTES

Paroisse de la BARC
Rochefort
Dimanches 22 et 29 nov. à 10 h

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Gorgier
Jeudis 19 et 26 novembre à 8 h 30 
Mardi 24 novembre à 8 h 30
Mardis 1er, 8 et 15 déc. à 8 h 30
Jeudis 3 et 10 décembre à 8 h 30
Boudry
Dimanches 22 et 29 nov. à 10 h
Dimanches 6 et 13 décembre à 10 h
Castel St-Roch
Samedis 21 et 28 nov. à 17 h 30
Samedis 5 et 12 décembre à 17 h 30
Colombier
Mardis 17 et 24 novembre à 18 h
Vendredis 20 et 27 nov. à 8 h 30
Dimanches 22 et 29 nov. à 10 h

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

Paroisse du Joran
En raison de l’évolution de la pan-
démie 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.

C’est parti pour 
la saison de ski

Tourisme hivernal

Après une magnifique saison 
estivale, le froid et la neige sont 
arrivés très vite sur les hauteurs 
dès la mi-septembre. Les préci-
pitations ont été généreuses en 
octobre recouvrant la montagne 
d’un beau tapis blanc. 
Ainsi après le Glacier des Dia-
blerets, c’est Téléverbier qui a 
annoncé le 28 octobre l’ouverture 
de la piste du Lac des Vaux (sur 
les hauts de Verbier à 2700 m. 
d’altitude) uniquement durant les 
week-ends en novembre.
En fonction des conditions d’en-
neigement, la société ouvrira la 
piste des Attelas jusqu’aux Rui-
nettes. Le reste du domaine suivra 
dès début décembre.
L’ouverture sera quotidienne dès 
le 5 décembre. 

Renforcement de l’arrêté sur les 
opérations mécaniques lourdes 
dans les milieux naturels 

Canton

Le Conseil d’Etat a adopté fin octobre une modification 
de l’arrêté sur les opérations mécaniques lourdes dans 
les milieux naturels. Cette adaptation vise à renforcer 
la protection des prairies et des pâturages extensifs 
dans la surface agricole utile et en estivage. C’est ainsi 
plus de 7’000 hectares de la zone agricole sur lesquels 
il sera interdit à l’avenir de pratiquer une opération 
mécanique lourde telle que le girobroyage. Ce faisant, 
le Conseil d’Etat entend mieux préserver l’environne-
ment, la biodiversité et le paysage. 

Le Chœur mixte a dû annuler
son concert prévu le 21 novembre

Saint-Aubin

Infiniment désolés! 
Infiniment tristes!
Infiniment de tout cœur avec les personnes atteintes de 
la Covid-19.
Le Chœur mixte de la Béroche est obligé de renoncer à 
son concert, et même aux répétitions.
Le Chœur s’endort un peu, mais chacun de ses membres 
chante chez lui, sous la douche … ou ailleurs….
Les membres se réjouissent de pouvoir reprendre les 
répétitions et surtout de sortir de cette pandémie. En 
attendant, prenez soin de vous et de vos proches.
 Au nom du Chœur mixte de la Béroche,
 Catherine Steiner

Même si le directeur (Ch.-P. Huguenin) donne le ton, la 
note restera suspendue quelques semaines…….

Nouvelles mesures Covid-19 appliquées par la Commune 
de La Grande Béroche depuis le 2 novembre

La Grande Béroche

Administration
Les guichets physiques de l’administration communale 
des sites de Saint-Aubin et Bevaix restent ouverts le 
mardi matin de 9 à 12 heures et le jeudi après-midi de 
14 à 18 heures. Les prestations sont fournies dans leur 
ensemble et les services sont joignables par téléphone 
selon les horaires habituels. Vous trouverez les horaires 
et numéros sur le site www.lagrandeberoche.ch. Avant 
de vous rendre au guichet, nous vous encourageons tou-
tefois à voir avec les services si la prestation requise peut 
être traitée par téléphone ou par mail.
Infrastructures 
Vu les restrictions de rassemblement, les locations de 
salles sont suspendues avec effet immédiat et pour une 
durée indéterminée. Toutes les réservations de salles 
sont donc annulées jusqu’à nouvel avis. Les factures 
seront annulées ou remboursées intégralement. Pour 
toute question concernant les réservations de salles, 
vous pouvez appelez le 032 886 52 50.

Le Conseil communal informe la population des mesures particulières sur le plan communal suite aux dernières déci-
sions fédérales et cantonales consécutivement à la nouvelle aggravation de la situation au niveau de la pandémie.

Les terrains de sports sont également fermés avec effet 
immédiat.
Limitons les contacts 
Le Conseil communal demande à chacune et chacun 
de limiter les contacts au maximum. Il remercie les 
habitants(es) de leur compréhension et des efforts 
qu’ils feront pour limiter les risques de propagation du 
virus ces prochains temps.

Information Covid-19
En raison de l’évolution de la crise 
sanitaire, depuis les mises en page 
de cette Revue, il est possible que des 
spectacles et expositions annoncés 
soient annulés, merci de vous rensei-
gner avant de vous déplacer.
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Les restaurants qu’on apprécie 
dans La région

Horaires
Lundi et mardi: fermé
Du mercredi au dimanche: 8h30–22h

+ 41 32 838 17 93

Chez Davide Nori
2025 Chez-le-Bart

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

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

DANIEL MOSTAERT     

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

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

DANIEL MOSTAERT     

En cas de fermeture,
le Take Away est toujours 

d’actualité

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. 

Deux victoires pour le jeune bevaisan 
David Kullmann à Magny-Cours (France) 

Automobilisme

Pour la 3e manche de l’Ultimate Cup Séries, les pilotes neuchâtelois du Team 
Sports-Promotion réalisent de belles performances dans les trois courses.

ux
elles

oiffures

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

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent

David Kullmann réalise un week-
end parfait avec 2 victoires et une 
deuxième place en catégorie For-
mule Renault.
Christophe Hurni termine à deux 
reprises sur le podium avec une 2e 
et 3e place en Formule 3 Gentleman.
Loris Kyburz a vécu un week-end 
difficile avec une grosse sortie de 
piste lors de la première course; sa 
voiture très endommagée n’a pas pu 
être réparée et le meeting s’est mal-
heureusement arrêté là pour lui.
A noter qu’après 9 courses David 
Kullmann est en tête du champion-
nat Formule Renault devant Loris 
Kyburz 2e. 
Christophe Hurni en catégorie F3 
occupe actuellement la 2e place au 
général dans la catégorie Gentle-
man malgré le fait qu’il a participé 
uniquement à 7 courses sur les 9 
disputés. 

«Je suis très heureux des perfor-
mances réalisées par David, qui 
n’avait pas toujours été très chan-
ceux depuis le début de saison; Il 
réalise le week-end parfait! Quant à 
Loris, cela a été difficile pour lui avec 
la sortie de piste lors du premier tour 
de la première course, qui lui a d’en-
trée gâché son week-end. De mon 
côté, je réalise deux podiums qui me 
font plaisir. Je ne suis pas 100% sa-
tisfait de ce résultat. Après des essais 
libres du vendredi très performants, 
je n’ai plus réussi à retrouver les 
réglages parfaits durant la course.»

Christophe Hurni
pilote et coach des deux
jeunes pilotes bevaisans

Prochaine manche du 12 au 15 no-
vembre 2020 à Navarra en Espagne.
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Partenaire officiel Fiat
pour le littoral neuchâtelois

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

LA NOUVELLE 500 «LA PRIMA»: ALL NEW. ALL ELECTRIC. ALL-IN.

BE THE FIRST. RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE NOUVELLE 500 «LA PRIMA» SUR FIAT.CH

LA NOUVELLE FIAT 500 «LA PRIMA»

BE THE FIRST.

Fiat 500 «La Prima» Opening Edition, 87 kW (118 ch), 320 km cycle mixte (WLTP consommation d’énergie (liée à la conduite): 13,3 kWh/100 km,  
émissions de CO2: 0 g/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 17 g/km, catégorie d’efficacité énergétique: A. Valable 
dès octobre 2020 jusqu’à révocation. 

A
B
C
D
E
F
G

A

JUSQU’À 400 KM  
EN CYCLE URBAIN

Jusqu’à 320 km en  
cycle mixte

MODE  
SHERPA

Vous aide à  
rejoindre votre  

destination

CHARGE RAPIDE 
INCLUSE

Une journée de  
conduite en seulement  

5 minutes (50 km)

easyWallbox 
INCLUSE

Pour un  
chargement  

simple à domicile

NOUVEAU SYSTÈME D’INFO-
DIVERTISSEMENT 10,25"

La prolongation  
naturelle de votre  

smartphone

À tester 
dès 

maintenant

REVUE

de La

Grande Béroche
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ménages
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Saint-Nicolas
et Noël Ensemble 
annulés pour 2020

Bevaix

Le Covid-19 aura bien chamboulé 
nos traditions en cette année 2020!
Les membres du comité de Saint-
Nicolas se sont rencontrés le 6 oc-
tobre et ont pris, à contre cœur, la 
décision d’annuler la manifestation 
du 6 décembre.
Le comité de Noël Ensemble s’est 
réuni le 14 octobre et a également 
décidé d’annuler la manifestation 
du 24 décembre 2020.
Espérons que toutes ces manifes-
tations villageoises et conviviales 
puissent de nouveau avoir lieu nor-
malement en 2021.

Résultats neuchâtelois
à la Montalin Cup à Coire

Patinage artistique

Les patineuses du Club des Pati-
neurs de Neuchâtel-Sports se sont 
rendus récemment à la Montalin 
Cup à Coire. Voici les résultats des 
neuchâteloises:
Dans la catégorie U14 SIS filles:
Léane LORENZ:
 – programme court:  8e place
 – programme long:  11e place
 – résultat final:  9e place
Dans la catégorie U12 Mini filles:
Anaïs FERNANDEZ:
 – programme court:  13e place
 – programme long:  17e place
 – résultat final:  16e place


