ÉDITION DU 4 OCTOBRE 2019 I N° 4655 I 94e ANNÉE I 12 PAGES

RÉGION
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU LITTORAL OUEST

www.littoralregion.ch

littoralregion
ires

BOUDRY

Tiré à 15’500 exempla

Mobilisation pour ouvrir une épicerie en vrac
Une épicerie en vrac, avec des produits locaux et bio, sous forme de
coopérative, devrait voir prochainement le jour dans le vieux bourg.
«L’idée de cette épicerie spécialisée
dans les produits de la région et de
denrées en vrac est née de la volonté de plusieurs habitants de la rue
Louis-Favre et des environs de faire
revivre cette rue», souligne Clara Torrent, coordinatrice de ce projet. Car,
a priori, ce nouveau commerce devrait voir le jour dans un local inoc-

cupé de la rue pavée. «C’est encore
en discussion avec la commune à qui
appartiennent les locaux.»
Au printemps dernier, une vingtaine
de personnes se retrouvent à l’espace
Le Filament, un atelier d’échanges
et d’activités lancé par Emmanuelle
et Raphaël Künzler, également actifs dans ce nouveau projet, pour
mettre sur pied cette épicerie en vrac.
«J’ai pris les rênes car il fallait que
quelqu’un coordonne et supervise le
tout, indique Clara Torrent, une nu(Suite en page 3)

Pizzas et crêpes
Menu du jour
Littoral-Centre – 2016 Cortaillod
Tél. 032 842 12 62 – Salle climatisée

Une épicerie en vrac avec des produits locaux et/ou bio devrait voir le jour au
printemps prochain à Boudry.
Photo: SP
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COMMUNE DEDE
LA GRANDE
BÉROCHE
COMMUNE
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Les plans suivants peuvent être
consultés au bureau communal, rue
du Temple 1, 2022 Bevaix.

Demande de M. Ulrich Locher de
transformer un couvert à voiture en
garage fermé, chemin de La Clé-desChamps 15, article 7600 du cadastre
de Bevaix, zone d’habitation à faible
densité.
Délai d’opposition : 4.11.2019.
Demande du bureau Prost & Prost Sàrl
pour le compte de Tamoil SA de remplacer deux colonnes d’essence, de
démolir une guérite et de réduire l’îlot
central, rue de Neuchâtel 30, article
7506 du cadastre de Bevaix, zone
industrielle.
Délai d’opposition : 4.11.2019.

Demandes
de permis de construire
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Petites annonces
COURS
L’ECOLE D’ANGLAIS ENGLISH-4U
fête ses 15 ans cette année 2019 !
Méthode Swiss MADE Spéciale Francophones !
Profitez d’une séance DEMO gratuite
et sans engagement
A Auvernier-Gare CFF, grand parking de 50 places
• Une équipe de + 10 profs. internationaux
• 15 ans d’expérience dans l'enseignement
• Nouveau : Cours d'allemand depuis 2019
• Cours Chez Vous, ou à notre école Auvernier
• PACKS ENTREPRISES inter-cantonales
• PACKS ENFANTS dès 5 ans, plusieurs groupes
Remise des annonces : mardi à 10 h.
• PACKS ADOS Coaching Scolaire 11-19 ans
• PACKS « VOYAGE » ou « REFRESH » selon niveau
• PACKS CONVERSATION « APEROTIME »
ou « OUTINGS »
• PACKS DIPLOMES de Cambridge...
• TOUS NIVEAUX Internationaux
A1, A2, B1, B2 à C1
...Et encore plus d’options sur
www.cours-danglais.ch – Dès Fr. 15.– / h + Frais.
Tél. + d’infos au 032 730 62 20

Demandes
de permisDEde
construire
COMMUNE
CORTAILLOD

À VENDRE
POUSSETTES CHICCO transformable
en pousse-pousse avec sac
de couchage hiver, maxi cosy,
peau de mouton, marchepied.
Parfait état CHF 100.–.
PARC ROND moderne CHF 30.–,
lit d’enfant en bois CHF 20.–.
Tél. 077 408 38 20.

Les plans de
peuvent
être etconsultés
aux
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M. Carlo
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de Cortaillod.
Délai d’opposition : 4.11.2019.

DIVERS
Animation musicale souper de boîte, fête
d'entreprise, jubilé société, anniversaire,
mariage, etc. Lili Roche & band : chansons
rétro & polissonnes. Plus d’infos :
www.liliroche.ch tél. 078 808 86 02.

Les plans peuvent être consultés aux

Demande
de M.
Raffaele Romano de
administrations
communales.
construire
une éventuelles
pergola bioclimatique
Les oppositions
sont à adresser au Conseil
communal
de la commune
fermée
par des
parois vitrées
coulisconcernée.
santes,
rue de Neuchâtel 15, article
Délai d’opposition
: sede
référer
à la Feuille
6118
du cadastre
Bevaix,
zone
Officielle cantonale.
d’habitation
haute à moyenne densité.
Délai d’opposition : 4.11.2019.

COMMUNE DE MILVIGNES
Demande de Mme Veronica De Biase
Debiase Architecture S.à r.l., chemin
du Pontet 2, 2013 Colombier, pour
le compte de Mme Verena Demairé,
2019 Rochefort, de procéder à la
construction d’une halle destinée à
l’école du cirque, au lieu-dit route
des Longues Raies, article No 3702
– 1201187/2556407 du cadastre de
Colombier.
Délai d’opposition : 4.11.2019.
Demande de Mme Corinne Jacopin
Bureau d’architecture, rue de la
Pacotte 13, 2012 Auvernier, pour le
compte de M. Roland Perret, 2012
Auvernier, de procéder à la mise
en conformité du studio de plainpied
(changement
d’affectation
sans travaux), au lieu-dit Grand’Rue
34/36, article No 1280 – 1281 –
1202977/2557317 du cadastre d’Auvernier.
Délai d’opposition : 4.11.2019.

Boucherie Jacques Crausaz S.à r.l.

Coteaux 17 – Cortaillod – Tél. 032 842 14 39

Le coup fumant
de la semaine !
Fr. 52.– le kg
Filet mignon
Fr. 38.–
de porc

URGENCES 144

Boudry : Expo d’Oriane Bouille à La Passade
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Cortaillod : Spectacle Meurtres et Mystères
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Pages Vendanges de Cortaillod

La Grande Béroche : supplément

9
10-12

Publicité, administration et rédaction:
Littoral Région Sàrl
Z.I. Chapons-des-Prés 16
2022 Bevaix
Tél. 032 727 20 17
Fax 032 727 20 19
Email : info@littoralregion.ch
Délais
Remise des annonces : mardi à 10 h.
Textes rédactionnels: lundi à 17 h.

soins esthétiques
&
soins énergétiques

Rue des Vernes 12c

Famille Götz Matthieu et Béatrice
Tél. 032 855 20 45

Une petite soif, une petite faim,
nous vous attendons dès le :
Café et Shop le 05.10.2019
Cuisine le 20.10.2019
Caveau au sous sol : fin novembre
Samedi et dimanche : dépôt de pain,
croissant et pain au chocolat
Toutes les informations à consulter
sur notre site
www.restaurant-des-communes.ch

Boudry
Dimanche 6 octobre
			

Messe
à 10 heures

Paroisse catholique
Colombier Bôle Auvernier
Vendredi 4 octobre
		
		
Samedi 5 octobre

BEVAIX

Adoration
du Saint Sacrement
à 8 h 30 suivie de la messe
Messe à 17 h 30

Dimanche 6 octobre
		

Culte à 10 heures
Pasteur remplaçant

Dimanche 6 octobre
		
		
		

Culte La Margelle
à 10 heures
Thérèse Marthaler,
pasteure retraitée

BOUDRY

www.institut-butterfly.ch

BÔLE

Salon de coiffure
Dames
Messieurs

Dimanche 6 octobre
		
		

Culte avec sainte cène
à 10 heures, suivi d’un repas
Mme N. Rochat

Eglise évangélique
de La Béroche

Dimanche 6 octobre

Culte à 9 h 45

Rue Félix-Bovet 2 - 2015 Areuse
Jeudi - Vendredi
Samedi

9 h 00 - 18 h 30 non-stop
7 h 30 - 15 h 00 non-stop

Lundi
8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
Mardi
8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
Mercredi 8 h à 12 h et 13 h 00 à 17 h 00

Rochefort

Paroisse
catholique
Boudry – Cortaillod

EREN
Bôle, Auvernier,
Rochefort/Brot-Dessous, Colombier

5-6 et 12-13 octobre 2019 de 10 h-21 h

Restaurant
des communes

Messe à 17 h 30

079 401 77 68

Tél. 032 842 43 33 ou 079 413 59 83
Christine Barazzutti-Aubée
________

Sanglier à la broche
Animation pour famille
Ambiance musicale avec Richard Memphys
Tél. 032 863 31 22

Bevaix
Samedi 5 octobre		

Paroisse de La BARC

2013 Colombier

Les Petites Fauconnières

Marché artisanal

Paroisse
catholique
Béroche - Bevaix

6-7

Boudry : Des médailles pour Gisèle Ceppi

MANIFESTATIONS
LE MARCHÉ AUX PUCES
Neuchâtel, Jardin anglais, reprend
son activité le samedi 5 octobre
de 10 à 17 heures. Venez nombreux.

VIE DES PAROISSES

SOMMAIRE

avec Laurence Joye
Tél. 032 842 38 46 et natel 079 792 91 92

Achète antiquités
www.galerie-bader.ch
Mobiliers, argenterie (800/925),
étain, tableaux, grands tapis anciens, objets chinois décoratifs bronze et ivoire 19e, ancienne armes,
armures du 15e à 19e, trophée de
chasse africain, bijoux pour la fonte, également fournitures pièces et
cadrans d‘horlogerie (Omega, Rolex,
Heuer, Enicar, Breitling etc.), montres de plongée etc.
Tél. 079 769 43 66
 info@galerie-bader.ch

Vendredi 4 octobre		
			

KT avec repas à 17 h 30
Teens Spirit à 19 h 30

Dimanche 6 octobre
			
			
			
			
			
			
			

Culte avec Pierre-Yves Zwahlen 		
et la fanfare, temps
pour les jeunes et garderie
à 10 heures
Temps de prière des jeunes
à 18 h 30
Temps de prière pour tous
à 20 heures		

Lundi 7 octobre		
		
			
		

Chants home de La Fontanette
à 16 h 30
P’tit foot à 18 h 30
Volley ball à 20 heures

Jeudi 10 octobre		
			
			
			
			
			
			

Temps de prière pour tous
à 9 h 30
Répétition fanfare junior
à 19 h 30
Répétition fanfare à 20 heures
Groupe amitié
avec Mariette Streiff à 20 heures

Vendredi 4 octobre
Dimanche 6 octobre
				
Lundi 7 octobre
				

Gospel Youth à 19 h 45
Culte avec Mélanie 		
Gerber à 10 heures
Soirée prières
de 18 h 30 à 20 heures
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BOUDRY

Mobilisation pour ouvrir une épicerie en vrac
(Suite de la page 1)

tritionniste fraîchement établie dans
la région, tombée aussi bien sous le
charme du vieux bourg que de ses
habitants. Nous souhaitons créer un
projet qui tisse des liens et qui permette de consommer de manière plus
responsable avec des produits bio et
locaux.»
L’idée de créer une coopérative s’impose peu à peu. «Les coopérateurs
achètent une part sociale et donnent
3 heures de bénévolat par mois. Nous
sommes actuellement 17 coopérateurs. Depuis plusieurs mois nous
nous réunissons régulièrement sous
forme de groupes de travail afin de
faire avancer le processus.»
À la rencontre de la population
Pour Clara et les autres, il est impératif de trouver des membres motivés
pour l’ouverture d’Epicentre. Mais
plutôt que de récolter l’argent par le
biais d’un financement participatif,
comme c’est souvent le cas, le comité
a préféré miser sur le contact direct.
«Nous sommes allés à la rencontre
des gens, c’est plus simple notamment pour les personnes âgées. Le

31 août dernier, devant l’Hôtel de
ville, nous avons présenté notre projet à la population. Nous avons pu
échanger, expliquer notre concept, et
prendre la température. Nous sommes
présents aussi lors du Marché du terroir un samedi par mois. Beaucoup de
personnes sont enthousiastes et heureuses de voir naître ce genre de commerce. Elles nous ont dit: c’est génial,
ça bouge à Boudry!»
Un véritable élan naît: plus de
90 membres rallient ce projet éco-social. «Nous visons les 250 membres.
Il y a plusieurs manières de prendre
part afin de devenir consommateur
d’Epicentre: les membres achètent
une part sociale à 200 fr. afin de
soutenir le projet. Tout comme les
coopérateurs et les bénévoles, ils
bénéficieront d’avantages sous forme
de produits (paniers) et de services,
comme par exemple des ateliers de
fabrication de cosmétiques naturels
ou des conseils en nutrition.»
Les simples consommateurs seront
également les bienvenus dans cette
épicerie qui proposera une large palette de produits alimentaires et non
alimentaires locaux, bio et en vrac,
ainsi que des litières pour animaux

Ouverture de l’épicerie en vrac à Cortaillod
L’épicerie «Ton bonheur en vrac» (lire notre édition du 21 juin dernier) va
ouvrir ses portes le vendredi 18 octobre prochain à Cortaillod. À sa tête,
Claudia Giorgis, une jeune mère de famille qui, par le biais d’un financement participatif via une plateforme neuchâteloise, a réussi à atteindre son
objectif: récolter 45’000 francs pour lancer son projet. «Plus de 400 contributeurs ont participé, ce qui prouve que pour beaucoup de personnes il est
important de consommer de manière éco-responsable.» Pour la Carcoie,
l’installation d’autres épiceries en vrac dans la région n’est pas un souci.
«C’est très bien, car pour les gens cela offre la possibilité de se fournir
de manière différente. Il y a de la place pour tous, je ne suis pas inquiète.
Chacun a ses atouts, par exemple, pour mon commerce, des places de parc
toutes proches.»
L’inauguration a lieu le 18 octobre de 10 à 18 heures. «Les clients auront la
chance de pouvoir déguster les nouvelles limonades artisanales produites
au Landeron, ainsi que des produits régionaux. Les contributeurs pourront
également retirer leur contrepartie en venant découvrir l’épicerie.»
Au niveau de l’assortiment, Claudia Giorgis proposera des fruits et légumes
bio, mais également des produits frais tels que laits, fromages et yogourts
de la région «ce qui n’était pas prévu au départ», et bien sûr, des aliments
en vrac (riz, pâtes, lentilles, quinoa, céréales, épices, etc.), produits ménagers et cosmétiques naturels fabriqués localement, etc. (Horaires et infos:
www.facebook.ch/tonbonheurenvrac ou instagram.com/tonbonheurenvrac)

Nadja Hofmann

Cabinet ELSA

Notre écoute pour
comprendre les attentes

Prévoyance - Formalités - Transports
COLOMBIER

24H/24

032 841 18 00

ELECTRICITE - TELEMATIQUE - PHOTOVOLTAÏQUE

Ch. du Theyeret 35-39 – 2017 Boudry
Tél. 032 843 44 00
www.quirici-freres.ch

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

Elsa Gonçalves
078 868 15 02

Rue des Draizes 6, 2000 Neuchâtel

Clara Torrent, coordinatrice et Raphaël Künzler, membre du comité, se
réjouissent de pouvoir proposer des produits naturels, comme ici de la lessive
maison ou des graines de tournesol.
Photo: Nadja Hofmann
compostables ou des langes lavables.
«Il y a un gros potentiel. Les gens ont
en marre de consommer des produits
qui ont parcouru des milliers de kilomètres avant de se retrouver dans leur
assiette. Beaucoup de producteurs et
d’artisans se trouvent dans notre région, autant les mettre en avant.»
Des produits écologiques
peu coûteux
Afin de pouvoir proposer des prix
corrects, ce sont des bénévoles qui
assureront la vente au début. «L’idée
est de réduire la marge pour que les
prix des produits restent accessibles
à tous. Plus il y aura de demande,
plus les prix baisseront», souligne la
coordinatrice du projet. Pour cette
nutritionniste qui s’est mise à son
compte à la Villa des Prés à Cortaillod, mieux vaut privilégier la qualité
à la quantité. «Ayant des soucis de
santé, je peux témoigner qu’il vaut
mieux manger moins mais mieux! Et
qu’en fabriquant soi-même ses cosmétiques et ses produits ménagers,
on fait de sacrées économies. Nous
allons d’ailleurs proposer des ateliers

de fabrication de produits ménagers
et cosmétiques bio.»
Cette dynamique quarantenaire a des
idées plein la tête pour pérenniser ce
bébé boudrysan. «Nous allons proposer des paniers de fruits et légumes
personnalisés. Et nous envisageons,
pourquoi pas, un service de livraison
en vélo électrique. Dans tous les cas,
nous allons être à l’écoute des gens
pour répondre à la demande.»
Si ce projet est en bonne voie – les
statuts viennent d’être finalisés, et
le logo créé – il y a encore quelques
mois de dur labeur avant l’ouverture
qui devrait se faire au printemps prochain. «Nous recherchons encore des
membres pour soutenir notre projet. Nous n’avons pas choisi la voie
de facilité avec la coopérative c’est
pourquoi c’est ouvert à tous sous différentes formes. Notre but n’est pas
le bénéfice puisque l’argent sera réinvesti, ou éventuellement redistribué
aux coopératrices et coopérateurs.»
(Infos: www.epicentre-boudry.ch
contact: info@epicentre-boudry.ch,
tél. 079 365 70 67)

Nadja Hofmann

Stefano Marti

Menuiserie - Charpente - Isolation - Escaliers
Revêtements - Transformations - Vitrerie
Exposition de fenêtres PVC et bois-métal
Boudry - Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch
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Oriane Bouille
expose à La Passade
La Bôloise de 33 ans expose à La
Passade ses œuvres colorées inspirées de ses voyages et de sa vie. Le
vernissage a lieu le 4 octobre.

AGENDA
AREUSE
Musée du tram
Sortie Britchon
di 6 octobre, dès 14 h
Musée ouvert 14 h-17 h
Entrée et courses gratuites
Horaires: www.museetram.ch

BEVAIX
Théâtre du Plan-Jacot

Ses peintures sont à son image:
punchy et posées tout à la fois. Car
la vie d’Oriane Bouille est trépidante: «Actuellement, je partage mon
temps entre mon travail, mon master
en cours d’emploi et mon travail de
mémoire qui va débuter, en plus des
cours de yoga que je donne le soir.
Mais je trouve toujours un moment
pour laisser libre cours à mon imagination et peindre.»
Oriane Bouille est «tombée dans la
marmite» durant son enfance: «Ma
maman fait de la peinture sur porcelaine. Depuis toute petite, j’ai peint
à ses côtés lorsque je voulais offrir
un cadeau pour Noël ou pour un
anniversaire.» Passionnée de yoga
et de voyages, la jeune femme met
son métier d’ingénieure entre parenthèses en octobre 2013 pour partir
découvrir le monde à bord de son
voilier. Un voyage qui va durer deux
ans et demi. «Oser réaliser mes rêves
est l’une des principales facettes de
ma personnalité.»
Ce séjour va être déterminant pour
sa peinture. «En arrivant avec mon
voilier à Elizabeth City aux USA, où
je ne devais rester que deux jours,
j’ai appris qu’un événement artistique allait avoir lieu: le Splash, un
event où plein d’artistes se retrouvent
pour peindre, faire de la poterie, des
bijoux et montrer leur art dans les
rues de la ville. J’ai été invitée comme
artiste étrangère pour présenter les
bijoux en fimo que je faisais à bord de
mon voilier. L’ambiance et la découverte de peintres exceptionnels m’ont

«Profil net»
Comédie musicale
Les Baladins
ve 1er et sa 2 novembre, 20 h
di 3 novembre, 17 h
www.baladins.eu

BOUDRY
Musée de l’Areuse
«Cabinet aux merveilles»
ma au di, 14 h 15 à 17 h 45
www.le-musee.ch
La Passade
Expo Oriane Bouille
Peinture acrylique
Sur toile, alu, verre
ve 4 octobre, dès 18 h vernissage
jusqu’au 21 décembre
Ouvert du me au ve, 15 h à 18 h
et les soirs de représentation

BROT-DESSOUS
Places de parc
Apéro truck (apéro offert)
ve 4 octobre, 18 h 30 à 20 h
www.rochefort2019.ch

NEUCHÂTEL
Péristyle Hôtel de Ville
60e Salon des Amis
De la peinture et sculpture
ve 4 octobre, 18 h vernissage
jusqu’au 13 octobre
www.lesamisdelapeinture.club

SAINT-AUBIN
Salle de spectacle
Soirée vintage
FSG La Béroche
Toutes les peintures d’Oriane Bouille sont colorées et contiennent des
formes géométriques. Un travail à découvrir à La Passade jusqu’au
21 décembre.
Photo: SP

Oriane en train de peindre sur alu à
côté de son voilier.
Photo: SP

donné envie de peindre des toiles.»
Ce que la jeune femme fait. «En arrivant à Las Palmas, aux Canaries, j’ai
peint sur l’alu, devant le ponton du
bateau. Une amie qui a un bateau me
disait que je pouvais lancer un nouveau style: le style «mouillagiste», du
mot mouillage, l’endroit où l’on ancre
le bateau.»
Oriane affirme ce style à la fois
coloré et géométrique qui est le reflet
de ce qu’elle vit. «Chacune de mes
peintures exprime ce que je vis, les
endroits que j’ai visités ou les gens

que j’ai rencontrés. Mes dernières
toiles sont tirées de mon voyage en
Iceland.»
Après avoir exposé en 2017 chez
Pathé Galeries à Lausanne, puis à
la galerie Artemis à Corcelles, entre
autres, la Bôloise va montrer son travail à La Passade à Boudry. «C’est un
bel endroit qui correspond à ce que
j’exprime à travers mes peintures.»
Le vernissage a lieu le vendredi
4 octobre dès 18 h, et l’exposition est
visible jusqu’au 21 décembre.
Nadja Hofmann

avec DJ Claudio
sa 19 octobre, dès 21 h
18 ans révolus
La Tarentule
«Angelina»
Par la Cie Les dispARaTes
ve 18 et sa 19 octobre, 20 h
di 20 octobre, 17 h
www.la-tarentule.ch
Pour signaler toute manifestation:
redaction@littoralregion.ch
(au moins 15 jours à l’avance)
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CORTAILLOD

Un mariage peu banal
Le souper-spectacle Meurtres &
Mystères se déroulera à Cort’Agora
le 2 novembre prochain.
Envie de participer à une soirée
durant laquelle vous vivrez au gré des
rebondissements d’une affaire policière? C’est possible le 2 novembre
à Cort’Agora à 19 h 30. La paroisse
du Joran propose un souper-spectacle «De noces à Trépas – engrenage fatal d’un mariage peu banal».
Vous serez accueillis comme les invités du mariage de Marina et d’Eloi.
Elle est issue d’un milieu modeste, il
est un riche héritier et fils de bonne
famille. Cette union peut paraître
surprenante vu l’emprise de la mère
du marié sur son fils. Vous pourrez
assister au cours d’un repas trois plats
à une succession d’événements plus
ou moins fortuits qui vont entraîner
les protagonistes de ce mariage dans
une spirale infernale et meurtrière.

LOTO

dimanche 6 octobre

Cortaillod

Saurez-vous interpréter les indices et
les preuves pour résoudre le mystère?
Une soirée idéale à vivre en famille
ou entre amis, pour un anniversaire
ou simplement pour passer un bon
moment. La soirée est organisée par
une équipe bénévole de la paroisse du
Joran en collaboration avec la troupe
théâtrale professionnelle Rêves en
stock. Le billet à 98 fr. comprend le
spectacle, l’apéro, le repas (boissons
non comprises).
Billets à réserver
Il est nécessaire de réserver vos billets avant le souper par mail (reservation@lejoran.ch) ou de les acheter
au kiosque la Tabatière au Littoral
Centre à Cortaillod. Merci de signaler si vous désirez être placés à la
même table que des amis qui ont aussi
réservé ou encore mieux: réservez
pour un groupe. Attention le nombre
de places est limité!
(comm)

Le bois, matière vivante.
Fenêtres en tous genres
PVC – Bois-métal – Bois

Bourse aux timbres – Cartophilies
Pièces de monnaie

Neuchâtel, Restaurant Lobby, Pierre-à-Mazel 10 (stade de la Maladière)
Dimanche 6 octobre 2019 de 9 h-12 h 30 et 13 h 30-16 h

Salle Cort’Agora - Noble Mousquetaires - A votre choix :15h ou 16h30

45 ou 30 tours

Saurez-vous interpréter les indices et les preuves pour résoudre le mystère?

Photo: Shutterstock

Contrôle

LotoWin

1 Royale 3 x 300.- / 1 Impériale : 1’500.- / minibingo
Loto Fidélité www.infoloto.ch
Le 16ème gratuit
032 373 73 73

Tables des jeunes – Entrée libre : Société de philatélie de Neuchâtel

ELI10 SA
RUE DU CHÂTEAU 17 T 032 720 20 20
CH - 2022 BEVAIX
F 032 720 20 29

INFO@ELI10.CH
WWW.ELI10.CH

PEZ
DÉVELOP ERGIE
VOTRE ÉN
POSITIVPEHOTOVOLTAÏQUE

Dominique Maire
praticienne en acupuncture
reconnue ASCA
massage tuina et tuina pédiatrique

ION
LA SOLUT
AIN
M
N
E
É
CL

Exemples de pathologies
traitées :
allergies saisonnières, arrêt du tabac,
burn out, insomnies, céphalées,
douleurs articulaires, tendinites,
problèmes digestifs, règles irrégulières, douleurs menstruelles, troubles
de la ménopause, énurésies
Rte de la Gare 22 – 2012 Auvernier
076 725 61 08 – www.zhengqi.ch
nocturnes, cystites, etc.

LE
RÉALISAB
E
L
B
A
RENT
DURABLE
GOTTBURG.CH

TÉL. : 032 846 16 30

Annoncez vos manifestations

Annonce_114x74.5mm_Gottburg_Photovoltaique_V1.indd 1

Responsables de sociétés locales, Littoral Région publie volontiers les informations – avant-première
et compte-rendu – concernant vos manifestations: journal@littoralregion.ch
Transmettez-les suffisamment à l’avance pour que nous puissions les traiter dans de bonnes
conditions. Pour chaque édition, le dernier délai est fixé au lundi à 17 heures.

13.02.18 11:41
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barbara waber muller
Planches 21 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 8421139

Cortège
Cette année, le cortège déambulera dans les rues du vieux
village sous le thème: «Déjà l’hiver», et ceci dès 15 h 15 le samedi 5 octobre. Que vous défiliez
en solo, en couple ou en famille, par immeuble, par quartier ou comme vous le voulez, vous
êtes les bienvenus. En défilant, vous participez automatiquement au concours des plus beaux
déguisements dotés de prix en espèces sonnantes et trébuchantes. Un jury déterminera les
trois lauréats des trois catégories (solo, groupe et char). Vous êtes tous cordialement invités à y
participer (inscriptions: info@fdvcorta.ch ou sur place dès 14 h 45 au croisement des rues
Longe-Coca, Cure et Coteaux) ou à venir admirer les magnifiques costumes des participants.

Le parcours:

Rte de Cortaillod 2 – 2015 Areuse – Tél. 032 8415333
Ouvert du lundi au samedi non-stop
Dimanche fermé
Toutes commandes spéciales possibles!
Votre détaillant en alimentation générale
avec produits frais du jour

Kebab – Tacos – Snack

(attention l’horaire n’est qu’indicatif car dépendant de l’état de forme des participants)
14 h 30-15 h 15

Inscriptions + Les participants se mettent en colonne
le long de la rue de la cure
15 h 15
Départ depuis le croisement des rues Longe-Coca, de la Cure et des Coteaux
15 h 21 min. 43 sec. Premier passage au milieu des stands
15 h 30-15 h 45
Rue des Courtils et rue de la Cure
15 h 52 min. 2 sec. Deuxième passage au milieu des guinguettes
16 h 00
Collation devant l’église (sur le parvis,
c’est plus joli) réservé aux participants.
O. Jeanneret
		
Les spectateurs font de même
mais dans les stands.
Avenue François-Borel 9
18 h 00
Proclamation des résultats
2016 Cortaillod
sous la tente officielle

032 8411173
Ouvert 7 jours sur 7

Rue de la Fin 14 – 2016 Cortaillod

Garage ATT
Tél. 032 84147 30
Fax 032 84130 42

E-mail: att-2016@bluewin.ch
Le No 1 des compactes

www.suzukiautomobile.ch

La Bottega da Paola

POISSONNERIE

au centre commercial
CAP2000 à 2034 Peseux
Nous proposons des produits italiens de qualité
(fromages, charcuterie etc.) et pour les petites ou grandes faims
vous trouverez des sandwiches, piadapizza, pizza et lasagne
le tout maison à l’emporter !
Au plaisir de vous accueillir bientôt.
Paola et Antonio

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

Nous souhaitons
de belles
vendanges
aux vignerons.

SÀRL

Venez nous rendre visite
à notre magasin
Le Port – 2016 Cortaillod
032 842 10 07 – 079 277 88 52
Horaire :
du lundi au samedi (matin)
de 9 h à 12 h

Olivier Berger
Avenue de la Gare 9a
2013 Colombier
T. +41 32 841 44 63
info@tosalli.ch
www.tosalli.ch
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Programme
Vendredi 4 octobre
18 h 00		 Ouverture des guinguettes
18 h 30-19 h Manège gratuit
19 h 00		 Partie officielle sous la tente (Pl. du Collège) avec
		 les autorités de Valangin et de Cortaillod
21 h 00		 Ouverture du stand Jeunes, animé par les scouts
		 d’Auvernier Les Perchettes
00 h 30		 Départ du bus Littoral Ouest
		(Boudry-Bevaix-Gorgier-St-Aubin)
01 h 15		 Départ du bus Littoral Est (Areuse-Colombier
		Auvernier-Peseux-Corcelles-Neuchâtel.
		 Pour un arrêt au Bas-de-Sachet et Chanélaz,
		 veuillez avertir le chauffeur du bus)
02 h 00		 Arrêt de la musique
02 h 45		 Départ du bus Littoral Ouest
		(Boudry-Bevaix-Gorgier-St-Aubin)
03 h 00		 Fermeture des stands
03 h 15		 Départ du bus Littoral Est (Areuse-Colombier
		Auvernier-Peseux-Corcelles-Neuchâtel.
		 Pour un arrêt au Bas-de-Sachet et Chanélaz,
		 veuillez avertir le chauffeur du bus)

Samedi 5 octobre

10 h 30		 Ouverture des stands
11 h 00-15 h Grimage des enfants offert par le FJCLO
12 h 00		 Soupe aux pois, à côté du temple (recette reversée
		 aux Perchettes d’Auvernier qui tiennent
		 le stand Jeunes)
14 h 30		 Inscriptions pour le cortège. Rendez-vous
		 au croisement des rues de Longe-Coca
		 et des Coteaux.
		 (inscription préalable possible: info@fdvcorta.ch)
		 Préparation du cortège au croiseemnt
		 des rues de Longe-Coca et de la Cure.
15 h 15		 Cortège sous le thème «C’est déjà l’hiver»
		 avec la participation, entre autres, de:
		 la clique «Burgschränzer Hohenrain» de Lucerne
		 et l’association musicale Boudry-Cortaillod,
		 Miss Fête des Vendanges de Neuchâtel
		 et ses dauphines, les structures d’accueil
		 «Le Carcoie farceur» et «Le tram enchanté»,
		 plusieurs chars et diverses surprises
18 h 00		 Sous la tente officielle: tirage au sort
		 de la loterie et proclamation du palmarès
		 du concours organisé dans le cadre du cortège.
		 Nombreux prix attrayants.
		 Avec la participation des groupements
		 musicaux invités
21 h 00		 Ouverture du stand Jeunes, animé par les scouts
		 d’Auvernier Les Perchettes
19 h 00-24 h Animation musicale dans la rue de la clique
		 «Burgschränzer Hohenrain»
00 h 30		 Départ du bus Littoral Ouest
		(Boudry-Bevaix-Gorgier-St-Aubin)
01 h 15		 Départ du bus Littoral Est (Areuse-Colombier		Auvernier-Peseux-Corcelles-Neuchâtel.
		 Pour un arrêt au Bas-de-Sachet et Chanélaz,
		 veuillez avertir le chauffeur du bus)
02 h 00		 Arrêt de la musique
02 h 45		 Départ du bus Littoral Ouest
		(Boudry-Bevaix-Gorgier-St-Aubin)
03 h 00		 Fermeture des stands
03 h 15		 Départ du bus Littoral Est (Areuse-Colombier		Auvernier-Peseux-Corcelles-Neuchâtel.
		 Pour un arrêt au Bas-de-Sachet et Chanélaz,
		 veuillez avertir le chauffeur du bus)

www.fdvcorta.ch
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Restaurant

La Pinte du Buisson
Propositions de chasse
Rue Pierre-Beau 13 – 2015 Areuse
Tél. 032 842 24 06
Fermé le dimanche et le lundi soir

Service après-vente et vente d’électroménager
Courtils 1 – 2016 Cortaillod
Tél. 032 842 28 50 – Fax 032 842 28 80
angelo.paolini@bluewin.ch

Boucherie
Jacques Crausaz S.à r.l.
Coteaux 17 – Cortaillod – Tél. 032 842 14 39

Votre maître-boucher
vous propose:
Dès les premiers jours d’octobre

Civet de chevreuil mariné – Civet de chevreuil cuit «Maison»
Spätzli «Maison» et garnitures – Médaillon de chevreuil,
entrecôte de cerf et selle de chevreuil sur commande
Saucisse au cumin – Saucisse au foie «Maison» – Saucisse au chou
Choucroute d’Alsace – Choix de fumé
Dès la mi-octobre boudin à la crème

LITTORAL PISCINES
CONSTRUCTION ET ENTRETIEN
DE VOTRE PISCINE
Tél. 032 842 65 26 – Natel 079 368 65 00
www.littoral-piscines.ch
Expo: Plaine d’Areuse 3
Colombier (aérodrome)
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Chris Energies
Guérisseuse énergéticienne
Canalisation du Monde spirituel

• Douleurs physiques et psychiques
• Nettoyage des énergies négatives accumulées
• Communication avec les animaux
• Nettoyage énergétique de lieux et de maisons
• Travail à distance possible
Christine Jeanneret
Ch. de la Payaz 5a – 2025 Chez-le-Bart
Tél. 079 611 61 55
chris.energies@gmail.com

Nouvelle gestion !

Auberge
des Vieux-toits
Spécialité maison :
Entrecôte de bœuf sauce Café de Paris l’originale
Heures d’ouverture:
du lundi au mercredi
jeudi et vendredi
samedi et dimanche fermé

de 8 h à 14 h
de 8 h à 23 h, non stop

Nous nous réjouissons de vous accueillir !
Route de Grandson 2

–

2017 Boudry

–

Tél 032 525 97 97

VERONIKA
PANTILLON

CÉLINE
VARA

FABIEN
FIVAZ

ROBY
TSCHOPP

NOTRE CLIMAT
VOTRE VOIX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
DU 20 OCTOBRE 2019

.CH

www.verts-ne.ch
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BOUDRY

Gisèle Ceppi, toujours dans la course
La Boudrysanne a participé aux Jeux
mondiaux des transplantés à Newcastle. Elle est revenue avec pas moins
de cinq médailles.
Gisèle Ceppi n’a pas dit son dernier
mot en compétition! Ce n’est pas parce
qu’elle est la doyenne de l’équipe suisse
de l’association des transplantés qu’elle
se contente juste «de participer». La
preuve: fin août, elle est rentrée des Jeux
mondiaux des transplantés à Newcastle,
en Angleterre, avec trois médailles d’or
(marche 3000 m, vélo trial 10 km et vélo
route 30 km), et deux d’argent (course
5 km et 800 m). Cinq médailles sur un
total de 21 ramenées par les 18 athlètes
de l’équipe suisse qui s’est classée au 21e
rang sur 36 pays «Nous sommes une
bonne équipe, avec quelques nouveaux,
notamment des Valaisans, des Romands
et des Suisses allemands. Les plus jeunes
ont 15, 9 et 6 ans. Leur jeunesse a égayé
notre séjour.»
Gisèle crapahute à travers le monde
depuis 2007 – date de ses premiers
Jeux mondiaux – et a fait vivre de belles
émotions à son petit rein tout neuf, qui
compte 20 ans dans cette «deuxième
vie».
Toujours pétillante, la Boudrysanne
a plein d’anecdotes à raconter sur son
périple anglais. «Dans l’avion, j’ai discuté avec mes voisins qui habitent
à Newcastle et qui ne connaissaient
pas l’existence de ces jeux. Lors de la
cérémonie d’ouverture dans la ville,
quelqu’un m’a tiré par la manche! Surprise: c’était le couple de l’avion qui était
venu m’encourager!»
Durant ces cinq jours de joutes sportives, Gisèle a logé dans une des cités
universitaires de la ville plutôt qu’à

l’hôtel. L’occasion pour elle de faire des
rencontres humaines comme elle les
aime: «Pour une des épreuves à vélo, j’ai
décidé d’y aller avec l’équipe belge qui
y participait aussi. Après diverses péripéties, nous sommes arrivés in extremis
pour l’inscription. Je ne connaissais pas
le parcours et je ne maîtrisais pas du tout
le vélo de location mais j’ai foncé avec
l’adrénaline au maximum.»
Des jeux écologiques
Gisèle a apprécié l’organisation «avec
la rigueur anglaise», et surtout de pouvoir se rendre sur les différents sites à
pied, en métro ou à vélo. «Cela a permis
de tisser des liens entre les délégations
et les habitants de la ville. La mobilité
douce a du sens dans des jeux mondiaux
pour des sportifs transplantés.»
L’enthousiasme communicatif de Gisèle
lui a permis de se retrouver à la une de
«Newcastles of the World», une occasion en or d’être l’ambassadrice de la
cause qui lui tient tant «à cœur»: «Ces
jeux sont l’occasion de sensibiliser au
don d’organes. Il y a plus de 1400 personnes qui sont en attente d’un organe
en Suisse. Et les donneurs sont en léger
recul.»
À chaque fois que Gisèle est montée sur
le podium, cinq fois en l’occurrence, elle
a eu une pensée émue pour son donneur. «Chaque victoire est une façon de
l’honorer. J’ai du respect envers l’organe
reçu.»
La Boudrysanne de 73 ans reste modeste
sur ses performances. «J’ai peu de
concurrence dans ma catégorie.» Ce
qui ne l’empêche pas de prendre très au
sérieux ces Jeux mondiaux. «J’ai fait le
800 m pour le fun, car je ne suis pas une
sprinteuse. Quand je courais sur l’an-

Les athlètes suisses partis à Newcastle forment une équipe soudée.

Un départ qui donne le ton
Avant de décoller pour Newcastle, Gisèle et une partie de ses coéquipiers de
l’équipe suisse des transplantés ont eu une jolie surprise à l’aéroport: «Patrick
Terrapon, président de l’association Mahana for kids et responsable de la sécurité à l’aéroport, nous a organisé une visite avec un bus sur le tarmac. Avec au
bout, l’hélicoptère Rega/Hug pour le transport des organes. Nous avons pu poser
plein de questions aux personnes présentes et appris, par exemple, que l’hélicoptère n’est pas prioritaire si un avion doit décoller.» Gisèle a été touchée par l’engagement du pilote. «Il m’a dit que son rêve était de voler et de faire de l’humanitaire. En transportant des organes et en sauvant des vies, on sentait qu’il était
passionné et à sa place. Cela a donné le ton pour nos Jeux mondiaux des transplantés.»
(NH)

Philippe
Bauer

Didier
Boillat

Sandra
Menoud

Damien
Cottier

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019

Gisèle Ceppi, heureuse d’avoir pu ramener 5 médailles de Newcastle.Photo: N. Hofmann
neau d’athlétisme, les sportifs d’autres
délégations criaient «Allez Gigi !» avec
de grands signes d’encouragement. Pour
les parcours de 3 et 5 km, il n’y il n’y a
pas de miracle, il faut s’entraîner chaque
jour.» Ce que Gisèle fait avec plaisir:
elle alterne virées à vélo et courses à
pied quotidiennes à Boudry et environs.

Andreas
Jurt

Quentin
Di Meo

Sophie
Rohrer

Photo: SP

Quand on lui demande ce qu’elle préfère
entre ces deux disciplines, elle répond:
«C’est complémentaire pour moi. J’aime
la course à pied, car j’ai l’impression
de voler. Le matin dans la nature, le
corps est en éveil. À vélo, je peux faire
de longues distances. J’évite les terrains
trop cabossés. Je suis prudente quand je
monte de Bevaix à Montalchez.»
Avant son départ à Newcastle, Gisèle
«saturait un peu», et ses 3 kg de
médailles glanées au fil des Jeux mondiaux commençaient à peser lourd. «Je
pensais que ce serait ma dernière participation.» Mais conquise pas l’ambiance
bon enfant de l’équipe suisse et par la
gentillesse des bénévoles, Gisèle est
prête à repartir de plus belle pour Houston dans deux ans, en espérant que d’ici
là les choses aient évolué favorablement
pour le don d’organes. «Suite à l’initiative populaire fédérale «Pour sauver des
vies en favorisant le Don d’organes», les
citoyens suisses devront vraisemblablement voter sur le consentement présumé
des donneurs d’organes. Depuis peu, il y
a la possibilité de s’inscrire sur le registre
national du don d’organes, en complément à la carte de donneur disponible
dans les pharmacies ou sur le site de
Swisstransplant (www.swisstransplant.
org).»

Nadja Hofmann

Nicolas
Jutzet

POUR VOUS

Pierre
Surdez
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SAINT-AUBIN

Journée « portes ouvertes » Nouvel abri communal
au théâtre du Plan-Jacot
pour les vélos
Le 5 octobre prochain c’est journée
«portes ouvertes» au Plan-Jacot.
Mais qu’y a-t-il derrière le décor?
Comment sont faits les décors? Et les
lumières, comment ça marche? Et la
sono? Autant de questions auxquelles
vous trouverez les réponses lors de la
journée «portes ouvertes» du samedi
5 octobre prochain entre 10 et 16 heures.
À l’occasion des 20 ans d’activité des
Baladins, des journées «portes ouvertes»
donnent l’occasion aux adultes et aux
enfants de visiter le théâtre du PlanJacot, de monter sur scène et de découvrir l’envers du décor, soit les coulisses,
la régie et son fonctionnement, les loges
où les acteurs prennent possession de

leur personnage, avec leur costume,
coiffure et maquillage, de même que le
stock de matériel de décors et l’impressionnante galerie de costumes…
Dans le théâtre, spécialement aménagé
pour l’occasion, des photos des différents spectacles seront présentées ainsi
que des vidéos, des mannequins costumés, des décors. D’autres belles surprises attendent les visiteurs: grimages
pour les enfants (de tous âges...) et un
concours avec places à gagner pour les
prochains spectacles.
Venez nombreux découvrir votre théâtre
du Plan-Jacot! Les Baladins auront le
plaisir de vous accueillir entre 10 h et
16 h le 5 octobre prochain.

(comm)

L’abri à vélos tout neuf et prêt à l’emploi.
Dans le cadre de la mise en place
d’une politique de mobilité douce
à La Grande Béroche, la Commune
a mis à la disposition des employés
communaux et des usagers de l’hôtel
communal de la rue de la Gare, un
abri à vélos.

Les Baladins dévoilent les coulisses le samedi 5 octobre.

Photo: SP

Le Conseil général de La Grande
Béroche avait approuvé, l’an dernier,
un crédit pour la mise en place d’un
abri à vélos destiné aux employés
communaux et aux usagers du guichet
de l’administration. C’est chose faite
depuis septembre.
Cet abri alliant bois et métal comprend
deux parties distinctes, l’une fermée
accueille les vélos des employés communaux et plus particulièrement ceux
des agents de sécurité qui sont équipés
de ce moyen de mobilité douce. Quant

Photo: André Allisson

à l’autre partie, ouverte, elle est réservée aux usagers qui fréquentent le guichet de l’administration communale.
Il s’agit de la mise en place d’un maillon de la chaîne visant à réduire l’empreinte carbone qui fait mal à la planète. Cette réalisation s’inscrit dans
l’identité de la nouvelle commune
dont le credo est «Grandeur nature.»

André Allisson

SANGLIER RÔTI
Samedi 19 octobre 2019
Apéritif à 11 h 30 puis repas
à la maison de paroisse
de Saint-Aubin

THÉRAPIE
CRÂNIO-SACRALE
(Agrée Asca)

Posturologie
Gym personnalisée (dos) / Détox (bain pieds)
Nordic-Walking

STUDIO KINESIS – 2023 GORGIER
Jocelyne WALTHER – 079 307 67 89

RÉGION

Suivez-nous sur
facebook.com / littoralregion

Prix indicatif :
Adultes : Fr. 30.–
Enfants : Fr. 1.– par année d’âge
Dessert, café et thé offerts !
Inscriptions jusqu’au samedi
12 octobre 2019, auprès de :
Fabienne VUILLERMET
Tél. 032 835 43 71 ou 079 796 87 19
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LA GRANDE BÉROCHE

Gros dépassement de crédit à Bevaix
Le Conseil général de La Grande Béroche,
dans sa séance du 30 septembre, avait à se
prononcer sur un dépassement de plus de
50% de l’enveloppe prévue pour la réfection souterraine du sud de la rue de la
Gare et de la rue des Prés. Le crédit initial
de 972’000 francs a nécessité une rallonge
de 498’300 francs.
Même si le dépassement était muni d’un
préavis plutôt favorable des commissions
technique et financière, les autorités et le
bureau d’ingénieurs mandaté ont reçu une
volée de bois vert de la part des différents
groupes politiques fustigeant, tour à tour,
l’inexactitude des plans de ces canalisations
souterraines, l’absence d’analyse préalable
pour détecter la présence d’hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) qui
doivent être éliminés au prix fort, la prise
en compte de subventions pour lesquelles
les travaux ne qualifient pas et bien d’autres
composantes du surcoût.
Alexandre Béguin, conseiller communal
en charge du dicastère, s’est ensuite qualifié pour la finale du Prix Champignac en
déclarant que «les imprévus n’étaient pas
prévisibles» (sic) avant d’expliquer que la
présence d’une conduite d’eau potable, nonrépertoriée, et collée sur une conduite d’eaux
usées, avait provoqué le remplacement de
285 mètres de canalisations qui n’étaient
pas budgétisés, principale cause du dépassement. Par ailleurs, comme il était d’usage
à l’époque, les entrelacs de tuyaux sous les
carrefours très fréquentés avaient été noyés
dans le béton pour mieux résister au passage des poids lourds. Quant aux HAP, ils
ont été décelés dans des couches d’enrobés
intermédiaires vu que les zones concernées
avaient fait l’objet de plusieurs réfections.
Face à la nécessité de terminer les travaux,
la raison l’a finalement emporté et les élus
ont accepté le complément demandé par
28 voix contre une et six abstentions.

Illuminations de Noël remplacées…
en 2020
Auparavant, le législatif s’est vu rappeler
les conditions restrictives de l’utilisation de
la clause d’urgence si bien que l’étude des
deux motions du PLR – installation de panneaux solaires sur la tranchée couverte de
l’autoroute à Bevaix et création d’un incubateur à strat-up dans les locaux de l’ancien
hôpital de la Béroche – a été repoussé à la
prochaine séance du Conseil général.
Après avoir entériné le remplacement de
Thierry Pittet, nouveau conseiller communal, par Sandra Berger (PLR), au sein de
la Commission technique et d’Aline Gaudichon-Senstag, démissionnaire par Jean
Panès (PLR) dans celle des Naturalisations
et Agrégations, le plénum s’est penché sur
une demande de crédit de 75’000 francs
pour remplacer les illuminations du village
de Saint-Aubin-Sauges et en installer de
nouvelles à Vaumarcus-Vernéaz, Fresens et
Montalchez. Le Conseil communal souhaitait allouer cette enveloppe à la Commission
des Relations publiques afin qu’elle définisse
un concept et réalise ces acquisitions cette
année encore. Cette précipitation n’a pas
convaincu les élus qui auraient souhaité
une étude approfondie, une consultation
de la population des villages concernés et la
présentation d’un projet bien ficelé comprenant des devis. Lors du vote, l’assemblée a
tenu compte du préavis négatif de la Commission financière, des avis défavorables
du Groupement de La Grande Béroche et
des Verts et le crédit a été refusé par 19 voix
contre 12 et quatre abstentions. La demande
de crédit urgente de 80’000 francs complémentaires pour le subventionnement
des abonnements «Onde Verte» destinés
aux adolescents et jeunes adultes a ensuite
été plébiscitée, chacun se réjouissant du
succès rencontré par les transports publics
auprès de la population âgée de moins de
25 ans.

Vers une fermeture du guichet d’accueil
à la population de Bevaix
L’exécutif a également commenté un rapport démontrant que moins d’un quart des
visites à l’administration ont lieu à Bevaix
et que ce service dupliqué nécessite du personnel complémentaire. Comme la suppression de l’antenne du village clunisien était
déjà prévue dans la convention de fusion,
au terme de la première législature, et que
le Conseil communal entend intensifier
son offre en ligne et proposer des solutions
aux personnes qui ont des difficultés pour
se déplacer, la proposition a été largement
acceptée par 33 voix, une abstention et un
refus émanant d’Arvind Shah (Les Verts) qui
a calculé qu’un habitant de Bevaix perdrait
plus d’une heure et demie pour se rendre à
l’administration communale en utilisant les
transports publics. Un édile lui a suggéré
d’effectuer le même calcul pour un habitant
de Montalchez. Dans le courant de 2020,
l’accueil à la population sera donc entièrement transféré à Saint-Aubin alors que le
site de Bevaix sera dévolu à l’aménagement
du territoire et aux services techniques.
Le Conseil communal, par Gilbert Bertschi,
a également soulevé le problème posé par
la date tardive (14 juin) choisie par la Chancellerie cantonale pour la tenue des élections communale de 2020. Il a demandé
aux conseillers généraux de choisir la date
du Conseil général constitutif, soit au tout
début des vacances scolaires, soit après
celles-ci. Soucieux de pouvoir sélectionner
leurs candidats à l’exécutif pour la prochaine
législature, les élus ont finalement décidé de
fixer la séance constitutive du Conseil général de la prochaine législature au 17 août.
Energie et eaux usées à la Pointe-du-Grain
Tom Egger, conseiller communal en charge
du dicastère des bâtiments, a ensuite
répondu à deux motions du groupe Les
Verts, intitulées «Evacuation des eaux usées

et Energies renouvelables» à la Pointedu-Grain, unanimement acceptées le 22
octobre 2018. L’étude confiée à l’entreprise
Planair met en évidence le coût inhérent au
raccordement de la buvette estimé à quelque
700’000 francs ainsi que l’inefficacité d’une
alimentation par panneaux solaires au vu
de l’ombre dispensée par les arbres protégés
du secteur. Les deux motions ont finalement
été classées par 32 voix contre deux et une
abstention et Tom Egger s’est engagé à revenir devant les commissions concernées et le
Conseil général avec des projets conformes
aux conclusions du rapport de Planair.
Au chapitre des questions écrites, Alexandre
Béguin a répondu à une correspondance de
Mario Pisenti qui demandait de sécuriser la
rue du Débarcadère à Saint-Aubin en limitant la vitesse à 30km/heure et en aménageant un trottoir à la place des simples lignes
jaunes actuelles. Il a mentionné l’info-radar
actuellement installé dont les statistiques
permettront d’envisager une limitation de
la vitesse, une correspondance à Orlatti exigeant une diminution de la vitesse de leurs
camions et la future construction d’un trottoir. François Del Rio, conseiller communal
en charge de l’aménagement du territoire, a
pris en charge la question de Thierry Rothen
(PS) qui demandait où en était le projet de
route d’évitement du village de Montalchez
pour laquelle des terrains avaient été acquis
par le canton, il y a 35 ans! Il a précisé que
la route d’évitement n’était pas prévue pour
l’instant mais que des discussions sont bien
avancées pour instaurer une zone de rencontre, limitée à 20 km/heure. Après une
période d’essai de cette solution, la route de
contournement pourrait être envisagée si la
vitesse des véhicules de transit demeurait
exagérée. Gilbert Bertschi a conclu la séance
en invitant les participants à visiter la structure d’accueil parascolaire de Pri’Matou et à
faire connaissance avec sa directrice, Agnès
Schlüchter-Boillat.
Jean Panès
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Soirée vintage FSG La Béroche
Samedi 19 octobre, à la Salle de
spectacles de St-Aubin, a lieu la
soirée vintage de la société de gymnastique FSG La Béroche avec DJ
Claudio.
Le 19 octobre prochain aura lieu la
9e édition de la soirée Vintage de
la société de gymnastique FSG La
Béroche. Comme les précédentes,
elle ne sera pas purement disco. Elle
réunira tous les amateurs de danse et
de musique festive. Elle sera animée
par le DJ Claudio qui distillera les
plus belles mélodies des années 197080-90 allant de la variété française
au rock alternatif en passant bien sûr
par le disco. Il sélectionnera les tubes
qui ont fait un carton à l’époque et
ont enchanté toute une génération de
danseurs et d’amateurs d’ambiance
festive. Cette dernière ne sera pas
seulement sonore, mais aussi fluo,
comme il se doit dans un tel événement.
Bière et cocktails
et boissons sans alcool
Dans une soirée Vintage, les branchés boivent principalement de la
bière et des cocktails. Il n’est bien sûr
pas interdit d’opter pour des boissons
sans alcool… Venez faire la fête avec
nous, sans distinction de génération.
(Prix d’entrée: 12 fr. 18 ans révolus)

FSG La Béroche

EN BREF
Paroisse du Joran:
repas de la paroisse
Le sanglier est de retour sur le parvis du temple de St-Aubin pour la
traditionnelle
rencontre
paroissiale le samedi 19 octobre, à la maison de Paroisse de St-Aubin, le sanglier revient régaler vos papilles. À
la broche, doré au miel, servi avec
polenta et sauce aux petits oignons, le
tout apprêté par Victor Ulrich, ancien
tenancier de la Maison du Village à
Sauges. Apéritif au blanc-cassis offert
dès 11 h 30, repas dès 12 h 30. Prix
indicatif: 30 fr., enfants: 1 fr. par
année d’âge. Le dessert et le café sont
offerts. Inscriptions auprès de Mme
F. Vuillermet au tél. 032 835 43 71
ou tél. 079 796 87 19, jusqu’au 12
octobre.
(comm)

Tennis : Loïc Huguenin
gagnant du Master Frijune
DJ Claudio distillera les plus belles mélodies des années 1970-80-90.

Photo: SP

EN BREF
Club des aînés de Bevaix : sortie le 17 octobre

Le club des aînés de Bevaix vous donne rendez-vous le jeudi 17 octobre prochain pour une balade en forêt et, si Dame Nature nous le permet, avec cueillette
de champignons accompagnée de Mélika Borel. Rendez-vous à 13 h 30 au parking de la grande salle. En cas de pluie, rendez-vous à la cure pour une aprèsmidi détente. Pour tous renseignements complémentaires: tél. 079 332 16 00,
tél. 079 790 14 17 ou isabelle.suzon@gmail.com. 
(comm)

Les 21 et 22 septembre dernier à
Romont, le jeune Bevaisan Loïc
Huguenin a remporté le Master
Frijune, dans la catégorie U12. Il
remporte ce trophée pour la 4e année
consécutive. Le jeune champion a
remporté le titre de champion zurichois, de vice-champion soleurois et
de vice-champion valaisan ces derniers mois. Lors de sa tournée d’été
en France, il a également gagné trois
tournois dans la catégorie supérieure
d’âge.
(comm)

Silvia Locatelli

Martine Docourt
Ducommun
Élection au Conseil des États
20 octobre 2019 | www.psn.ch

