
Deux nouveaux commerces en vrac 
ouvrent ces jours, l’une à Colombier, et 
l’autre à Boudry. Familiale ou coopéra-
tive, ces épiceries proposent une nou-
velle manière de consommer qui rem-
porte tous les suffrages en cette période 
de remise en question des paradigmes. 

Le zéro déchet et l’anti-gaspillage, c’est 
plus que jamais dans l’air du temps! Sil-
via et Laurence Schürcher en sont per-
suadées. Leur épicerie «Chez Epicure» 
vient tout juste d’ouvrir ses portes à la 
rue Haute, à Colombier. Ce tandem belle-
mère et belle-fille est sur la même lon-
gueur d’onde. «Nous aimons les produits 
de qualité. Le vrac correspond à notre 
idée de limiter les déchets pour le bien-
être de la planète.» Laurence est aussi un 
fin cordon-bleu: «J’aime cuisiner», confie 
d’un air gourmand, cette Colombinoise 
qui propose d’ailleurs ses productions à la 
vente: sauces tomates et pesto, terrines et 
soupes maison font de l’œil sur un rayon 
de l’épicerie. Ces deux épicuriennes ont 

décidé de faire le grand saut en fin d’année 
passée, sans étude du marché, sur un coup 
de cœur. «Ce local était vide. Chaque fois 
qu’on passait devant on rêvait à ce qu’on 
pourrait en faire, une épicerie du terroir 
avec des produits locaux et authentiques.» 
Un joli prétexte pour aller goûter nombre 
de produits régionaux chez des artisans et 
producteurs de la région. «Nous sommes 
une famille de gourmets, chacun a émis 
ses idées, ce qui explique la variété de pro-
duits.» Fromages de La Côte-aux-Fées, 
chèvre d’une ferme bio au Chasseral, 
farine du Moulin à farine du Val-de-Ruz, 
saumon fumé à Fleurier, légumes et huiles 
bio du Domaine des Prés à Areuse, vins 
du Domaine de Chambleau à Colombier 
ou du Domaine Henrioud à Auvernier, 
toute la richesse du terroir trône en bonne 
place sur les rayonnages de Chez Epicure. 
Bien qu’elles ne soient pas du métier – 
Laurence a lâché son emploi de secrétaire 
médicale et Silvia ne travaille plus qu’à 
20% comme employée de commerce – les 
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Laurence et Silvia Schürcher viennent d’ouvrir leur épicerie du terroir et de vrac au 
centre du village de Colombier, avec des produits cuisinés par Laurence. Photo: Nadja Hofmann
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AVIS OFFICIELS   

CONVOCATION
Le Conseil général de la Ville de Boudry est convoqué 

en séance extraordinaire le lundi 25 mai 2020 à 20 heures 
à la salle de spectacles de Boudry

Ordre du jour
1. Appel

2. Procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019 – correspondance
3. Nomination d’un secrétaire-adjoint en remplacement de M. Bruno Pedrazzini, 

démissionnaire 
4. Nomination d’un membre à la commission de l’économie publique en rem-

placement de M. Bruno Pedrazzini, démissionnaire
5. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville de Boudry relatif 

à une demande de crédit d’engagement de CHF 50’000.– ayant pour objet la 
pose de porte coupe-feu EI30 ainsi que la réfection d’une classe au collège des 
Esserts – clause d’urgence et modifié selon remarques faites lors de la séance 
de la commission de gestion et des finances du 09.03.20

6. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville de Boudry relatif 
à une demande de crédit d’engagement de CHF 50’000.– ayant pour objet la 
rénovation d’une classe ainsi que les WC au collège de Vauvilliers – modifié 
selon remarques faites lors de la séance de la commission de gestion et des 
finances du 09.03.20

7. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville de Boudry relatif 
à une demande de crédit d’engagement de CHF 100’000.– pour la mise en 
conformité LHand d’arrêts de bus sur le territoire communal 

8. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune de 
Boudry relatif à une demande de crédit d’engagement de CHF 100’000.– pour 
les travaux de remplacement de la ligne MT entre les stations Conrardes et 
Mikron - clause d’urgence

9. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune de 
Boudry relatif à une demande de crédit d’étude de CHF 120’000.– ayant pour 
objet l’étude de la rénovation complète du collège de Vauvilliers 

10. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune 
de Boudry relatif à une demande de crédit d’engagement de CHF 350’000.–
ayant pour objet la réfection de la toiture plate est du collège de Vauvilliers 
– clause d’urgence

11. Motion du groupe PS intitulée «Une Boudrysia sans gaspillag»
12. Informations du Conseil communal
13. Questions

Information importante: en raison de la situation sanitaire, le public n’est pas 
invité à assister à la séance.

Boudry, le 7 mai 2020
 CONSEIL COMMUNAL
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Mise à l’enquête publique
Commune: Rochefort

Lieu: La Tourne-Dessous, 2019 Rochefort 
S-0175394.1 (SATAC 20021) 
Station transformatrice Tourne-Dessous

– Nouvelle construction 
Coordonnées : 2550809 / 1204320 
Parcelle N° : 598 du cadastre de Rochefort

L-0207616.5

Ligne mixte 17 kV entre les stations Petits Ponts et Tourne-Dessous

– Interruption de la liaison entre les stations Grattes de Vent CPL 
et Petits Ponts pour permettre le raccordement de la station Tourne-Dessous

L-0231877.1 
Ligne mixte 17 kV entre les stations Tourne-Dessous et Grattes de Vent CPL

– Interruption de la liaison entre les stations Grattes de Vent CPL et Petits 
Ponts pour permettre le raccordement de la station Tourne-Dessous

Requérante : Groupe E SA, Direction Distribution d’Électricité Route de Morat 
135, 1763 Granges-Paccot.

Les demandes d’approbation des plans susmentionnées ont été soumises à l’Ins-
pection fédérale des installations à courant fort ESTI par Groupe E SA, Direction 
Distribution d’Électricité, Route de Morat 135, 1763 Granges-Paccot.

Les dossiers seront mis à l’enquête publique du 15 mai 2020 au 15 juin 2020 
dans la commune de Rochefort.

«Si la consultation des documents sur place ne vous est pas du tout ou seule-
ment en partie possible à cause des mesures actuelles liées au COVID-19, merci 
de bien vouloir vous annoncer auprès de l’Inspection fédérale des installations à 
courant fort (tél. 058 595 19 28, planvorlagen@esti.ch).»

La mise à l’enquête publique entraîne, selon les articles 42 – 44 de la loi fédérale 
sur l’expropriation (RS 711), le ban d’expropriation.

Pendant le délai de mise à l’enquête, quiconque ayant qualité de partie en vertu 
de la loi sur la procédure administrative (RS 172.021) ou de la loi sur l’expro-
priation peut faire opposition auprès de l’Inspection fédérale des installations à 
courant fort (ESTI), route de la Pâla 100, 1630 Bulle. Toute personne qui n’a pas 
fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

Toutes les objections en matière d’expropriation et toutes les demandes d’in-
demnité ou de réparation en nature doivent être déposées dans le même délai. 
Les oppositions et les demandes déposées ultérieurement en vertu des articles 
39-41 de la loi sur l’expropriation doivent également être adressées à l’Inspection 
fédérale des installations à courant fort.

Inspection fédérale des installations à courant fort 
Projets

COMMUNE DE ROCHEFORT 
 
 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU COMMUNAL 
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES (ETE 2017) 

 
 
 
Durant les vacances d’été, les horaires du Bureau communal de Rochefort seront les 
suivants : 
 
 
 
 
Du 3 juillet au 21 juillet 2017 / Heures d’ouverture habituelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 24 juillet au 11 août 2017 / Heures d’ouverture restreintes 
 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h00 à 12h00 (fermeture l’après-midi) 
 
 
 
 
Reprise de l’horaire normal dès le lundi 14 août 2017. 
 
En cas d’urgence, le numéro de téléphone suivant vous renseigne : 032 / 855 11 19 
 
Nous vous souhaitons de belles vacances estivales et vous remercions pour votre 
compréhension. 
 

COMMUNE DE ROCHEFORT 

 
MATIN 

 
APRES-MIDI 

      Lundi 08.00 12.00 
 

14.00 16.30 

      Mardi 07.00 16.30 
 

Ouverture "non stop" 

      Mercredi 08.00 12.00 
 

Fermé 

      Jeudi 08.00 12.00 
 

14.00 18.00 

      Vendredi 08.00 12.00 
 

Fermé 

Arrêté concernant la circulation routière
Le Conseil communal de Rochefort,

Vu la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958;

Vu l’Ordonnance du Conseil fédéral sur la signalisation routière du 5 septembre 1979;

Vu la loi sur les routes et voies publiques (LRVP) du 21 janvier 2020 et son règlement d’exécution 
(ReLRVP) du 1er avril 2020;

Considérant la suppression de l’activité agricole liée à la désaffectation de la place du battoir de Rochefort 
 située dans le secteur de la Vieille-Fontaine;

 a r r ê t e :
Article premier – Sur la route de la Vieille-Fontaine, l’exception à l’interdiction de circuler aux voitures automobiles et aux motocycles qui avait été accordée pour le 
trafic agricole dans l’arrêté concernant la circulation routière du 26 juillet 1967, sanctionné par le Conseiller d’Etat en charge du Département des travaux publics le 8 
août 1967, est caduque (suppression de la mention « Trafic agricole autorisé » sur la plaque complémentaire accompagnant le signal existant OSR 2.13 « Circulation 
interdite aux voitures automobiles et aux motocycles »).
Art. 2. – Le présent arrêté modifie l’arrêté concernant la circulation routière du 26 juillet 1967, sanctionné par le Conseiller D’Etat en charge du Département des travaux 
publics le 8 août 1967.
Art. 3. – Les contrevenants au présent arrêté seront punis conformément à la législation fédérale ou cantonale.
Rochefort, le 8 avril 2020

Au nom du Conseil communal
Décision: approuvé ce jour
Neuchâtel, le 23 avril 2020 L’ingénieur cantonal, Nicolas Merlotti

La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours dès la publication dans la Feuille officielle, en deux exemplaires, auprès du Département du développe-
ment territorial et de l’environnement, Château, 2000 Neuchâtel. Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et moyens de preuve 
éventuels. En cas de rejet, même partiel, du recours, des frais de procédure sont généralement mis à la charge de son auteur.
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deux femmes sont investies à 100% dans 
leur projet qui a fédéré toute leur famille. 
«Nous n’avons pas la chance d’être brico-
leuses, mais nous sommes très bien entou-
rées. Il y a plein de corps de métiers diffé-
rents dans notre famille, par exemple une 
graphiste qui s’est occupée des cartes de 
visite.» Les deux commerçantes ont aussi 
fait appel aux compétences des villageois. 
«C’est un artisan de Colombier qui a fait 
notre mobilier sur mesure.»
L’ouverture, prévue initialement le 4 
avril, a été repoussée au 24 avril, une 
fois le pic du Covid-19 passé. C’est avec 
des masques, des produits désinfectants 
et des règles strictes – pas plus de deux 
clients à la fois dans l’épicerie – que Silvia 
et Laurence ont débuté leur activité. Un 
mal pour un bien: «Cela nous a permis de 
prendre gentiment nos marques car nous 
avons dû nous familiariser avec la caisse 
enregistreuse. Et le fait d’avoir moins 
de monde dans le magasin nous permet 
d’avoir plus de temps avec chacun.»
Les retours de la clientèle sont positifs: 
«Les gens sont contents d’avoir un nou-
veau commerce à Colombier avec des 
produits locaux et le plus souvent bio. 
Avec l’actualité, ils sont plus sensibles au 
local. Les personnes âgées sont intéressées 
par le vrac et nous posent des questions.» 

A la pointe de la technologie
Le 19 mai, à Boudry, Epicentre ouvrira 
ses portes au public après 15 jours de 
rôdage en circuit fermé, avec un accès 
limité aux coopérateurs et membres de 
la coopérative, Covid-19 oblige. «Nous 
sommes une cinquantaine de coopéra-
teurs, c’est-à-dire des personnes ayant 
acheté une part sociale de 200 francs. A 
la fois copropriétaires et décisionnaires, 
nous assurons la gestion du magasin en 
donnant trois heures de notre temps par 
mois. Nous avons mis en place un plan-
ning avec des créneaux horaires fixes, et 

une équipe volante qui peut combler les 
trous», explique Clara Torrent, initiatrice 
du projet et coopératrice. Les différents 
coopérateurs ont pu se faire la main à la 
gestion de ce commerce en vrac, dont la 
particularité est d’être géré informatique-
ment, sans aucun échange de cash. «Tout 
se gère via notre application, aussi bien 
la gestion des stocks que les ventes de 
produits. Tenir une caisse comporte des 
risques que nous ne voulons pas faire cou-
rir aux coopérateurs.» Après avoir ouvert 
un compte, les clients sont autonomes. Ce 
sont eux qui scannent les QR codes des 
produits, pèsent leur contenant et leur 
contenu, une tâche qui peut sembler com-
pliquée à certains. «C’est plus simple que 
ça ne le paraît», rassure Mallorie Schlaep-
pi, cooopératrice et responsable de la 
communication. «Il faut juste prendre le 
temps la première fois. Nous sommes là 
pour accompagner les gens.» 
La petite équipe a eu un énorme travail 
en amont. «Il a fallu entrer tous les pro-
duits avec une photo et une description», 

souligne Clara. Une entreprise titanesque 
avec près de 800 produits recensés!
La coopérative boudrysanne s’est calquée 
sur l’application déjà utilisée par Chez 
Emmy, une coopérative participative à 
Saint-Blaise. Pour les clients qui n’ont 
pas la possibilité d’utiliser cette plate-
forme, un papier et un stylo feront aussi 
l’affaire! Dans tous les cas, il est conseillé 
de se réserver une bulle hors du temps 
pour venir faire ses commissions à la rue 
Louis-Favre. «L’idée n’est plus d’acheter 
vite, mais en conscience. Et en favorisant 
la proximité et le lien social», rappelle 
Mallorie. 

Des coopérateurs artisans
Silos de céréales – dont certains sponso-
risés – farines de toutes sortes, dont cer-
taines rares, – «la farine de souchet, une 
ancienne céréale, est méconnue» –, pâtes, 
huiles, tisanes en sachet ou en vrac, lé-
gumes et fruits, produits d’entretien et de 
beauté, le choix est vaste. «Nous avons la 
chance d’avoir des coopérateurs artisans 
qui proposent leurs produits. Mallorie 
confectionne des articles en tissu: sac à 
pain, petits sacs pour les céréales, entre 
autre», explique Clara, qui fabrique elle-
même des produits ménagers et cosmé-
tiques. 
La plupart des articles de l’épicerie sont 
produits localement. «Nous collaborons 
avec des producteurs et artisans de la 
région. Par exemple nos fruits et légumes 
viennent du Domaine des Gorges, à deux 
pas d’ici.» 
Qui dit qualité dit prix plus élevé que chez 
un géant de l’alimentation? «Oui, car 
chez nous, on paye le prix juste au four-
nisseur et au producteur, contrairement 
aux grandes surfaces qui achètent de la 
masse et qui négocient pour réduire au 
maximum les prix. Nous ne sommes pas 
dans cette optique!»
 Nadja Hofmann

Un vrac qui cartonne à Cortaillod
Ouvert depuis octobre dernier, «Ton bonheur en vrac» a connu un véritable succès  ces 
dernières semaines. «Malgré un horaire allégé, il y eu beaucoup de monde avec des 
files d’attente», indique Claudia Giorgis, la propriétaire de l’épicerie sise au chemin de 
la Roussette. A la clientèle habituelle s’est joint un nouveau type de clients. «Il y avait 
plus de personnes âgées qui n’avaient pas envie d’aller dans les grandes surfaces. Elles 
ont pu se rendre compte que le vrac n’était pas aussi compliqué qu’elles l’imaginaient: il 
suffit de prendre un contenant de la maison et de peser ce qu’on prend.» 
Le rayon fruits et légumes, pas prévu au départ du projet, a été pris d’assaut. «Comme 
les marchés étaient fermés, les gens se sont rués dessus. Il a fallu s’adapter et répondre 
à la demande pour diversifier la marchandise.»
Même débordée, Claudia n’a pas hésité à rendre service à certains villageois confinés 
en leur amenant à domicile des paniers de provisions. 
L’ouverture de nouveaux vracs dans la région l’inquiète-t-elle? «Non, plus il y aura 
ce type de commerce, plus les gens changeront leur façon de consommer. Et puis, à 
chaque épicerie ses atouts: les gens préféreront peut-être des choses là-bas ou ici, cela 
peut être complémentaire.» (NH)

Demandes
de permis de construire
Les plans peuvent être consultés aux
administrations communales.
Les oppositions éventuelles sont à adres-
ser au Conseil communal de la commune
concernée.
Délai d’opposition: se référer à la Feuille
Officielle cantonale.

COMMUNE DE CORTAILLOD
Demande de M. Kurt Kohler, Atelier 
AC, 2034 Peseux, pour le compte de 
M. Yvan Pascal Moor, 2016 Cortaillod 
et Mme Marcelle Robyn Moor, 2016 
Cortaillod, de procéder au remplace-
ment d’une véranda par un agrandis-
sement d’une villa individuelle, au lieu-
dit Beau-Site, chemin de Beau-Site 5, 
article No 4907 – 1200104/2554956 
du cadaste de Cortaillod.
Délai d’opposition: 15.6.2020

(Suite de la page 1)
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Consommer différemment grâce au vrac

Demandes
de permis de construire
Les plans peuvent être consultés aux
administrations communales.
Les oppositions éventuelles sont à adres-
ser au Conseil communal de la commune
concernée.
Délai d’opposition: se référer à la Feuille
Officielle cantonale.

COMMUNE DE LA GRANDE BÉROCHE
Les plans suivants peuvent être 
consultés au bureau communal, rue 
du Temple 1, 2022 Bevaix.

Demande du bureau Andrea Pelati 
Architecte SA, pour le compte de M. 
et Mme Boris et Christine Petitpierre, 
d’installer une pompe à chaleur sol/
eau avec 3 forages de 110m, che-
min de l’Ecluse 10, article 8183 du 
cadastre de Bevaix, zone d’habitation 
à faible densité.
Délai d’opposition: 15.6.2020
 
Demande de M. Daniel Renaud d’ins-
taller un abri pour voiture sur une 
place de parking privée existante, rue 
du Crêt de St-Tombet 16, article 5670 
du cadastre de Bevaix, zone d’habita-
tion haute à moyenne densité.
Délai d’opposition: 15.6.2020
 
Demande du bureau Julien Dubois 
Architectes SA, pour le compte de 
Naef Immobilier Neuchâtel SA, de 
transformer un corps de ferme en ap-
partements, chemin du Haut 1, articles 
1163, 1164, 736 et 1298 du cadastre 
de Sauges, zone d’ancienne localité.
Délai d’opposition: 15.6.2020

AVIS OFFICIELS   

Demandes
de permis de construire
Les plans peuvent être consultés aux
administrations communales.
Les oppositions éventuelles sont à adres-
ser au Conseil communal de la commune
concernée.
Délai d’opposition: se référer à la Feuille
Officielle cantonale.

COMMUNE DE CORTAILLOD

Demandes
de permis de construire
Les plans peuvent être consultés aux
administrations communales.
Les oppositions éventuelles sont à adres-
ser au Conseil communal de la commune
concernée.
Délai d’opposition: se référer à la Feuille
Officielle cantonale.

COMMUNE DE ROCHEFORT
Demande de l’Association des pro-
priétaires du chemin des Attis, par 
M. Christian Farine, 2318 Plamboz, 
de procéder à la réfection du chemin 
avec pose de goudron concassé et 
gravillonnage, au lieu-dit Cernil de 
la Fontaine, article No 2490 – 1954 
– 1204478/2549048 du cadastre de 
Rochefort.
Délai d’opposition: 15.6.2020

 

La commune de Rochefort met au 

concours un poste de  

Garde forestier / 
Responsable du 

personnel d’exploitation
Taux d’activité: 100%

Entrée en fonction: 
1er novembre 2020 ou à convenir

Délai de postulation: 5 juin 2020

Détails du poste: 
http://www.Rochefort.ch

COMMUNE DE ROCHEFORT 
 
 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU COMMUNAL 
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES (ETE 2017) 

 
 
 
Durant les vacances d’été, les horaires du Bureau communal de Rochefort seront les 
suivants : 
 
 
 
 
Du 3 juillet au 21 juillet 2017 / Heures d’ouverture habituelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 24 juillet au 11 août 2017 / Heures d’ouverture restreintes 
 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h00 à 12h00 (fermeture l’après-midi) 
 
 
 
 
Reprise de l’horaire normal dès le lundi 14 août 2017. 
 
En cas d’urgence, le numéro de téléphone suivant vous renseigne : 032 / 855 11 19 
 
Nous vous souhaitons de belles vacances estivales et vous remercions pour votre 
compréhension. 
 

COMMUNE DE ROCHEFORT 

 
MATIN 
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      Lundi 08.00 12.00 
 

14.00 16.30 

      Mardi 07.00 16.30 
 

Ouverture "non stop" 

      Mercredi 08.00 12.00 
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14.00 18.00 
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Fermé 

C’est grâce à l’implication de toute une population qu’Epicentre a pu voir le jour à la 
rue Louis-Favre, comme le rappellent Mallorie Schlaeppi et Clara Torrent, coopéra-
trices. Epicentre recherche toujours des coopérateurs. Photo : Nadja Hofmann
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Route de l’Areuse 8 // 2016 Cortaillod
www.ortliebhirschy.ch

ChauffageSanitaireDépannageEtude

Défi Plus
Suzanne Rondalli
Fbg Ph.-Suchard 50 – 2017 Boudry

Tél. 032 84249 57
Fax 032 84213 62

Spécialisée dans la gestion
pour les personnes âgées

Gestion – Budgets
Tous travaux administratifs
Correspondance – Relation

avec les caisses-maladie, etc.
Déclaration d’impôt

BOUDRY

Vignes et peintures, rencontres insolites
Dès le 16 mai, les visiteurs pour-
ront découvrir une nouvelle expo-
sition au Musée de la vigne et du 
vin au château de Boudry avec des 
œuvres de deux artistes quelque peu 
oubliés, Pierre Lavanchy et Walter 
Wehinger, mis en lumière également 
dans la «Nouvelle Revue neuchâte-
loise».

Si le travail de Wehinger reste connu 
dans le milieu des amateurs d’œuvres 
neuchâteloises, surtout son œuvre 
graphique, en lien avec le livre magis-
tral qu’il a écrit pour expliquer au qui-
dam toutes les techniques de repro-
ductions artistiques, sa peinture, 
toute en subtilité, est aujourd’hui un 
peu délaissée. Et parmi sa produc-
tion parfois inégale, il y a des toiles 
qui méritent de l’attention: ce sont 
ses natures mortes. Celles-ci repré-
sentent le meilleur de sa peinture par 
leur simplicité et leur composition 
synthétique.
Dans des gammes chromatiques limi-
tées, en choisissant quelques simple, 
objets (bouteilles, carafes, verres, 
violon, guitare) rehaussés d’une 
tache de couleur donnée par la pré-
sence de fruits, surtout des citrons eu 
égard à leur jaune éclatant, Wehinger 
a réalisé un ensemble de peintures 
cohérent et d’une sobriété séduisante 
avec un faire presque hiératique par-
fois comparable à la démarche d’un 
Morandi.
Ce sont prioritairement ces œuvres-
là qui seront accrochées aux cimaises 
du musée.

Pierre Lavanchy
Mort à 52 ans, en 1964, Pierre Lavan-
chy est un artiste délicat et atypique 
dans le landerneau des artistes neu-
châtelois des années 1940-1950. Du 
reste son œuvre déconcertait les cri-
tiques qui ne savaient pas réellement 
la qualifier. Surréaliste, abstraite, 
poétique, les adjectifs ne manquent 
pas pour tenter de le décrire. En fait, 
son travail était en décalage avec 
l’idée de la peinture telle qu’on l’avait 
dans le pays. 
Faire redécouvrir aujourd’hui sa 
production picturale est la gageure 
de l’exposition. Il est en effet temps 
de remettre en lumière l’imaginaire 
de l’artiste et de le suivre dans les 
arcanes de sa production. Huiles 
sur toile, papiers grattés, aquarelles 
invitent à entrer dans le monde parti-
culier de Lavanchy.

Un texte et une exposition 
Sans être un catalogue au sens 
propre, ce nouvel exemplaire de la 
«Nouvelle Revue neuchâteloise» 
sert de support explicatif à l’exposi-
tion du Musée de la vigne et du vin. 
Rédigée par Patrice Allanfranchini 
qui a aussi conçu l’exposition de 
Boudry en sa qualité de conserva-
teur du musée, elle autorise la remise 
en lumière du parcours de ces deux 
artistes, a priori opposés, mais qui 
exposaient ensemble dans le cadre 
particulier des Salon d’octobre (Voir 
à ce propos: Allanfranchini, Patrice. 
(2016).  Fernand Morel (1914-2012): 
de la peinture des Salons d’octobre 

aux «sagalithes» de la solitude. La 
Chaux-de-Fonds: «Nouvelle Revue 
neuchâteloise», N° 129.)
Quant à l’exposition, elle permet 
d’aller à la rencontre tant des œuvres 
de Wehinger, Lavanchy mais aussi de 
Gustave Jeanneret, que de découvrir 
des objets insolites liés à la vigne et 
au vin, d’admirer une importante col-
lection de tonnellerie, d’être surpris 

par des documents historiques mais 
surtout de s’interroger des rapports 
subtils qui existent entre le monde 
de l’art et les réalités du monde viti-
cole. 
(Exposition visible dès le 16 mai 
au château de Boudry (mercredi à 
dimanche de 14 h à 17 heures, dans 
le respect des directives liées au coro-
navirus.) (comm)

Une exposition au château de Boudry et un exemplaire de la «Nouvelle Revue 
neuchâteloise», bref une rencontre entre des œuvres peintes et un texte pour 
partir à la découverte de deux artistes quelque peu oubliés, Pierre Lavanchy 
et Walter Wehinger, mis en tension avec des objets issus des collections du 
Musée de la vigne et du vin. Photo: SP
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Menuiserie Matthey Sàrl 

Charpente 
Vitrerie 
Aménagement d’intérieur

Rue des Courtils 35 
2016 Cortaillod 

Téléphone   032 842 11 10 
Fax  032 842 11 14 
mail  menuiserie.matthey@bluewin.ch 

Fenêtres: bois, bois-métal, PVC 

Thierry Vouga

FM STORES-VOLETS
Sàrl

Fourniture, pose et réparation de stores
intérieurs, extérieurs et volets

Ruaux 3a • 2013 Colombier • Tél. 032 842 10 65 • Mobile 078 652 23 95
fm.stores-volets@outlook.com • www.fmstores.ch

2013 Colombier – 032 841 29 86
Installations sanitaires – Dépannages – Transformations

AUBERSON

CANTON 

Edition 2020 des Jardins
musicaux annulée
La 23e édition du festival Les Jardins 
musicaux qui devait se tenir du 13 au 
30 août 2020, est annulée pour cause de 
pandémie. 

C’est avec une grande tristesse que l’Opéra 
décentralisé Neuchâtel, d’entente avec 
Evologia, le Parc Chasseral et le Parc du 
Doubs, renonce aux multiples réalisations, 
créations et projets originaux concoc-
tés avec de nombreux partenaires et une 
équipe fortement investie toute l’année 
dans la préparation du festival.
Les répétitions de l’Orchestre des Jardins 
musicaux début août, l’accueil d’artistes 
et d’ensembles suisses et étrangers et la 
réalisation de plus de deux semaines de 
concerts et spectacles sont devenus mis-
sion impossible. La réunion de 15  000 
spectateurs à La Grange aux concerts, 
dans le Parc Chasseral et le Parc du Doubs, 
à Lausanne et Bienne est devenue incom-
patible avec les directives sanitaires qui 
s’imposent. 

Une programmation bouclée
Fière et triste à la fois, l’équipe du festival 
invite son public à se rendre sur www.
jardinsmusicaux.ch pour découvrir la 
cinquantaine de représentations et le 
10e anniversaire de Bal(l)ades... dans les 

parcs, tels que nous les avions prévus. Le 
programme papier, illustré par d’extraor-
dinaires œuvres peu connues de Friedrich 
Dürrenmatt, sera disponible à l’accueil du 
site d’Evologia (route de l’Aurore 6, 2053 
Cernier) ou au bureau du Festival (Grand-
Rue 11, 2012 Auvernier).

Un engagement et un soutien sans faille
Soucieuse des répercussions économiques 
pour de nombreuses professions du spec-
tacle, l’équipe du festival a œuvré ces der-

nières semaines au maintien des Jardins 
musicaux tout en se préparant à une annu-
lation. L’énergie de toute l’équipe et les 
nombreuses marques de soutien des fidèles 
des Jardins musicaux nous aident dans 
cette période difficile. Nous pensons aussi 
aux créateurs qui attendaient avec impa-
tience la naissance de leur nouvelle œuvre 
cet été. Nous tenons ici à remercier chaleu-
reusement chacun pour son engagement. 
En 2021, les retrouvailles seront belles!
 (comm)

Les Jardins musicaux n’auront pas lieu cette année pour cause de Covid-19. Photo: SP

EN BREF

Galerie Jonas: 
nouvelle exposition
Réouverture de la galerie Jonas à 
Cortaillod le dimanche 17 mai à 
14 h 30. Exposition de Carol Bailly, 
peintures et dessins, et Andreas 
Steinemann, céramiques. Expo à voir 
jusqu’au 14 juin. www.galeriejonas.
ch. (comm)

Pizzas et crêpes
Menu du jour

Littoral-Centre – 2016 Cortaillod
Tél. 032 842 12 62 – Salle climatisée

Médecin – Pharmacien
Dentiste

0848 134 134
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 soins esthétiques
 &

soins énergétiques

Rue des Vernes 12c

2013 Colombier

079 401 77 68

www.institut-butterfly.ch

Petites annonces
COURS
ECOLE D’ANGLAIS AUVERNIER
Découvrez l’anglais pour la 1re fois
avec une pédagogie ludique toute nouvelle
Créez vos propres phrases avec assurance
& clarifiez enfin les flous linguistiques du passé
Devenez opérationnel au travail, à l’étranger
Ou préparez-vous à un diplôme International
Transmettez le plaisir de l’anglais à vos enfants
ou « boostez » leurs moyennes à l’école…
Construite au fil du temps durant 15 ans
d’expérience des questions et des erreurs
fréquentes des francophones, la Méthode
SWISS MADE « ADN CONCEPT » et son team
pédagogique sauront répondre à vos attentes.
Contactez-nous maintenant pour
une séance gratuite et sans engagement.
ENGLISH-4U
Route de la Gare 35 – CH-2012 AUVERNIER
+ d’infos 032 730 62 20 – www.cours-danglais.ch

 

 : 

DIVERS

Écrivain public. Classiques ou
« à distance pandémie »,
quelques-uns de mes services :
courriers, CV, relectures,
administration, récits de vie, de fêtes,
d’événements. J’examine toutes
les demandes sans engagement.
Informations : www.ecrivainpublic.ch
Tél. +41 32 725 93 41

A LOUER

3 pièces et demi à Boudry,
Louis-Favre 57, cuisine agencée,
salon, 2 chambres à coucher, wc,
salle de bain, grand balcon côté sud,
CHF 1300.–, charges comprises.
Tél. 079 325 92 90.

RECHERCHE

Famille avec 2 enfants cherche
maison secteur La Grande Béroche
(achat), pour rapprochement familial
si vous avez notre bonheur,
téléphonez 078 403 67 94.

Achète antiquités
www.galerie-bader.ch

Suite décès ou héritage mobiliers, 
argenterie 800/925, étain, tableaux 

16ème au 19ème. Grands tapis  
anciens, grands miroirs  dorés, 

armes anciennes du 16ème  au 19ème 
collection complète, trophées de 
chasse africaines, décorations 

chinoises en bronze et ivoire, bijoux 
en or, pièces médaille ect. Toute 

horlogerie, montre, bracelet, toute 
marque fournitures horlogère.

Tél. 079 769 43 66
 info@galerie-bader.ch

Le Centre Médical de la Côte à Corcelles-Cormondrèche, 
a l’honneur de vous annoncer l’ouverture en mars 2020 
du cabinet de médecine générale du :

Docteur Jérémy TERRAT
Médecin praticien

Le Docteur Terrat remercie l’ensemble des patients et pro-
fessionnels de santé l’ayant soutenu dans son installation.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi au 
032 727 11 00

Horaires d’ouverture des cabinets du centre :
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30

Horaires d’ouverture des urgences :
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
le samedi de 9h00 à 13h00

Centre médical de la Côte SA
Rue du Petit Berne 14
2025 Corcelles NE
032 727 11 00
www.cmcsa.ch
info@cmcsa.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

Entreprise-Peinture suisse
Peinture extérieure, dessous de toit 

façade, boiserie, volets.  

Profitez de nos super prix attractifs, 

nacelle à disposition possibilités de 

travaux sans échafaudage.  

Bader-Peinture, Tél. 079 243 09 99

Le Service bénévole
de Cortaillod

recherche de toute urgence
des chauffeurs bénévoles âgés

de moins de 65 ans pour le transport 
de personnes, principalement

chez les médecins.
Merci de vous annoncer au 079 544 36 06.

D’avance, nous vous en remercions.            
 Conseil communal

RÉOUVERTURE 
LE 11 MAI

CH. DES ECHELLES 1
2016 CORTAILLOD
+41 79 424 58 61

WWW.NOBORI.CH

5% SUR LES VÉLOS

10% SUR LES ACCESSOIRES

SAMEDI 16 MAI

TEST E-BIKE DE 9H À 17H

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

Notre écoute pour 
comprendre les attentes

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

URGENCES144

Suivez-nous sur
RÉGION

facebook.com / littoralregion
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L’épicerie reprend ses horaires normaux avec une nouveauté  

Ouvert le mercredi matin de 8h30 à 11h45 

 
Lundi :  Fermé    14h00 – 18h00 
Mardi  :  8h30 – 11h45  14h00 – 18h00  
Mercredi :  8h30 – 11h45   Fermé 
Jeudi :  8h30 – 11h45  14h00 – 18h00 
Vendredi :  8h30 – 11h45  14h00 – 18h00 
Samedi :  9h00 – 12h00  Fermé   
    

Ton bonheur en vrac sàrl - Claudia Giorgis – Chemin de la Roussette 2, 2016 Cortaillod 

tonbonheurenvrac.ch - 076 366 76 75 - info@tonbonheurenvrac.ch   

PORTRAIT

La belle énergie créatrice de Mélanie Aguilar
Cette habitante de Colombier crée 
des bijoux en pierres véritables, des 
pièces uniques qui allient esthétisme 
et bonnes vibrations.

Entre ses mains, les agates, turquoise, 
onyx, labradorites et autres pierres 
semi-précieuses et précieuses se trans-
forment en bijou porté autour du cou, 
en bracelet, en bague ou en boucles 
d’oreilles. Mais au-delà de l’esthétique 
toujours bien présente avec une cas-
cade de couleurs, de formes et de petits 
détails agréables à l’œil, les créations de 
Mélanie Aguilar ont un truc en plus. «Je 
crée des bijoux personnalisés en fonc-
tion de la demande de mes clients. Il 
faut savoir que chaque pierre a naturel-
lement une vibration qui correspond à 
une partie du corps. Par exemple, une 
cliente qui avait une extinction de voix 
m’a demandé de lui faire un collier sur 
mesure. J’ai élaboré un collier en lapis-
lazuli, sodalite et fluorite pour soigner 
son extinction de voix.» Ce collier 
décline plusieurs bleus. «J’aime accor-
der les couleurs, d’ailleurs souvent les 
tons similaires ont les même vertus.»
Plutôt que de suivre scrupuleusement 
la lithothérapie – c’est le nom de cette 
médecine douce qui soigne les pro-
blèmes physiques et psychologique par 
le biais des cristaux –, Mélanie se laisse 
guider par son intuition. «Je me laisse 
aller à mes ressentis, je vérifie ensuite 
la vertu de la pierre. Je tombe souvent 
très juste.»
Il y a quelques années, cette jeune 
quadragénaire a suivi des cours de 
magnétisme qui font écho avec sa pra-
tique aujourd’hui. «Je suis à l’écoute 
de la demande de la personne. Je me 
connecte avec elle en demandant: 
Qu’est-ce qu’elle a besoin?» 
Les problématiques les plus fréquentes 
pour lesquelles on sollicite Mélanie 
sont récurrentes: «On me demande 
régulièrement des bijoux pour soigner 
les angoisses et le stress. J’ai créé un 
bracelet pour quelqu’un qui avait de la 
peine à dormir et qui était triste. Cette 
personne m’a dit qu’elle avait retrouvé 
le sommeil.» 
Si la lithothérapie agit aussi bien sur le 
plan physique que mental et spirituel, 
elle n’est pas considérée comme une 
science exacte. La jeune femme en est 
bien consciente. «Il faut y croire! Mais 

j’ai vérifié par moi-même la puissance 
de certaines pierres. Il y a quelques 
années, avant que je me lance dans 
l’artisanat, j’avais acheté un bâtonnet 
de crystal de roche. J’ai passé trois nuits 
cauchemardesques. Je ne savais pas 
que cette pierre décuplait les émotions. 
C’est mon fils, qui était petit à l’époque, 
qui a pris ce crystal et l’a jeté en disant: 
C’est à cause de cette pierre!» 
Les enfants sont particulièrement sen-
sibles à l’énergie dégagée par les cris-
taux. Mélanie a pu le vérifier lors des 
marchés où elle tient un stand: «Les 
enfants s’approchent, et disent à leur 
mère: tu voix maman, c’est une pierre 
trop bien pour dormir… c’est étonnant, 
mais ce sont de vrais éponges!» Si les 
filles sont attirées par les améthystes, 
des pierres spirituelles qui favorisent la 
paix intérieure, les garçons, eux, sont 
fascinés par l’Oeil de tigre, une pierre 
qui favorise la concentration. «Pour 
l’hyperactivité, j’utilise la shungite qui 
protège notamment des ondes électro-
magnétiques. On peut mettre aussi du 
quarz rose sous son oreiller pour bien 
dormir.»

Un lien fort avec l’Asie
Cette pétillante créatrice aux origines 
hispaniques du côté paternel entretient 
un lien particulier avec l’Asie. «A 20 ans, 
je suis partie seule, sac au dos, plusieurs 
mois. J’ai notamment visité la Thaïlande 
et la Malaisie. Ce voyage de 4 mois m’a 
transformée et ouvert de nouvelles pers-
pectives.» Il y a 8 ans, la Colombinoise 
plaque tout pour aller vivre quelques 
mois en Thaïlande avec son fils de 9 
ans. «J’ai rencontré une belge, devenue 
depuis une amie. Elle m’a initié à la 
création de bijoux en macramé.» 
Il y a deux ans, Mélanie traverse un 
passage à vide. «Alors que j’avais enfin 
le boulot de mes rêves, j’ai fait un sur-
menage professionnel. Moi qui vivait 
à 100 à l’heure, je me suis retrouvée 
chez moi, déconnectée de tout. J’ai dû 
admettre que je n’étais pas une Wonder 
Woman, et que je pouvais demander de 
l’aide.» La création a joué aussi un rôle 
salvateur: la jeune femme retrouve dans 
ses tiroirs des cordons de macramés 
et autres accessoires ramenés de Thaï-
lande. «J’ai découvert le plaisir de créer 
des bijoux avec des pierres dont les cou-
leurs sont associées aux chakras.» Une 

évidence pour cette pétillante jeune 
femme qui a toujours travaillé dans le 
domaine du social et des soins. «Faire 
des créations personnalisées et voir les 
gens heureux de les porter est très valo-
risant. Cela m’a redonné confiance en 
moi. Le plus beau compliment qu’on 
m’ait fait est quelqu’un qui m’a dit qu’on 
voyait que c’était fait avec amour.»
Mélanie retourne régulièrement en Asie 
pour se fournir en matières premières, 
principalement en Inde où vit son 
amie belge, première fan de ses créa-
tions. «J’ai pu participer à un marché 
en Inde en début d’année. J’ai ramené 
du laiton, des pièces originales et, bien 
sûr, des pierres. J’essaie d’être atten-
tive à la manière dont ces pierres sont 
extraites, mais la traçabilité est difficile 
à connaître.» La seule mauvaise expé-
rience de la Colombinoise a eu lieu avec 
un fournisseur neuchâtelois. «Je faisais 
entièrement confiance à cette personne, 
mais il s’est révélé que ses pierres étaient 
fausses. Apparemment, il s’est fait duper 
lui aussi. L’arnaque me fait mal au cœur, 
car je tiens à proposer de la qualité.» 
La créatrice n’hésite pas à innover en 
ajoutant des pièces provenant de bijoux 
qu’elle a patiemment démonté ou 
ramené de l’étranger. «Chaque pièce est 
unique, chacune a son petit truc bien à 

elle. Par exemple, le collier que je porte 
est fait en pierres de lave avec une pièce 
récupérée d’un bijou.» 

Des commandes d’ici et d’ailleurs
Si elle ne vit pas de cette activité, Méla-
nie espère pouvoir ouvrir un jour une 
boutique et se consacrer uniquement 
à sa passion. «Je ne compte pas mes 
heures. Je propose mes créations à prix 
modique car c’est important pour moi 
qu’elles soient accessibles à toutes et 
tous. En tant que mère célibataire, je 
sais ce que c’est de ne jamais m’offrir 
un bijou!» 
On trouve les créations de cette talen-
tueuse artisane dans plusieurs points 
de vente de la région, notamment au 
kiosque Chez Flo et au salon de coiffure 
Martine, tous deux à Colombier. «J’ai 
d’excellents retours, y compris sur les 
marchés des environs. J’ai notamment 
participé à celui de Boudry et au mar-
ché de Noël au manège de Colombier.» 
Le bouche à oreille fait aussi son petit 
bout de chemin. «Je reçois des com-
mandes de toute la Suisse romande 
mais aussi du Portugal et de Belgique. 
Grâce à cette activité, je m’épanouis 
et je fais de belles rencontres.» (M.A. 
Création, Facebook/M.A Création, tél. 
078 727 20 30) Nadja Hofmann

Mélanie Aguilar porte ses propres créations: un collier en laiton, assorti avec ses 
boucles d’oreille en onyx et laiton, tout comme son bracelet. Photo: Nadja Hofmann
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La passion des liqueurs
Une petite entreprise ne connaît pas 
la crise: NORA. Elle propose onze 
liqueurs artisanales élaborées dans le 
respect de recettes familiales, aux par-
fums du sud de l’Italie et… de Montal-
chez. Surprenante découverte.      
   
NO, comme les deux premières lettres 
de Nori, le nom de Barbara, et RA, 
comme le début de Ratano, le nom de 
Giuseppe. NORA donc, comme le nom 
de l’entreprise de Montalchez, qui pro-
pose à un public toujours plus nom-
breux ses liqueurs artisanales. Car les 
Nori et les Ratano sont deux familles de 
la région de Lecce, en Italie, qui, depuis 
des décennies, réalisent des liqueurs 
pour leur plaisir. Du limoncello, de 
l’amaretto, de la mandarine… grâce à 
des recettes traditionnelles qui ont fait 
leur réputation. 

Des fruits d’ici et d’ailleurs, 
mais toujours de saison
Or, le hasard a voulu que Barbara, née 
dans notre région, de parents originaires 
de Lecce, rencontre Giuseppe, arrivé 
plus récemment en Suisse. «Nous avons 
découvert que la création de liqueurs 
était une tradition dans nos deux 
familles», raconte Barbara. Le couple 
retrouve alors les méthodes de fabrica-
tion de leurs parents ou grands-parents, 
avec des fruits envoyés de là-bas, comme 
des baies de myrte, ou des fruits de la 
région de Montalchez, comme des fram-
boises. Cerises, noix, menthe, les essais 
se multiplient. On teste, on boit, on en 

discute avec les amis. Et finalement, on 
passe à la production. «Mais ça reste une 
passion s’exclame Barbara Nori et sur-
tout, notre leitmotiv, c’est d’utiliser des 
fruits de saison et de faire des produits 
sans additifs, sans agents conservateurs. 
C’est important pour les goûts et parfums 
de nos liqueurs.» «J’ai tenté une crème 
de melon récolté hors saison, ce n’était 
pas bon», illustre Giuseppe Ratano. 
Les fruits sont donc généralement trans-
formés sitôt après la récolte. La plupart 
viennent de la région, de plus en plus 
d’ailleurs, du jardin du couple: «J’ai 
énormément planté de framboisiers 
cette année», mentionne Giuseppe. Les 
citrons, eux, sont maintenant importés 
de Sicile – la production familiale ne 
suffisait plus –, «mais ils sont bio»; les 
noisettes sont cueillies à la fin de l’été 
dans le Piémont, les mandarines, les 
baies de myrte et les nèfles, proviennent 
bien de Lecce, en hiver. Des nèfles, pour 
en faire quoi? «C’est la recette de famille 
de l’amaretto, dévoile Barbara, nous en 
avons fait 30 litres cette année.»

Onze spécialités et des essais
prometteurs  
NORA n’a pas encore ses propres ins-
tallations; la production se fait dans 
les cuisines du Zion Club de Gorgier, 
mais Barbara Nori et Giuseppe Ratano 
n’en ont pas moins dû s’astreindre aux 
obligations du Service de la consom-
mation: autocontrôle, traçabilité des 
matières premières, stockage, tout a 
été décrit. «Nous n’imaginions pas que 

c’était autant de travail, mais ça vaut la 
peine», détaille le couple. «Trois restau-
rants déjà, proposent nos produits, La 
Capsule, le Restaurant de La Tourne et 
la Colonia libera italiana, à Boudry, et 
six de nos liqueurs se trouvent aussi au 
Denner de Saint-Aubin».
Sans trahir les secrets de famille des 
Nori et Ratano, qu’est-ce, en fait, qu’une 
bonne liqueur? Eh bien, tout est dans 
l’aromatisation de l’éthanol par la macé-
ration des fruits, des plantes ou de pro-
duits laitiers. «Nous offrons aujourd’hui 

des crèmes de limoncello, de melon et 
de noisette, ainsi que des liqueurs de 
framboise, de myrte, de nèfle, de citron, 
de mandarine, de cerise, de prune et de 
chocolat suisse.» Onze produits, mais 
NORA n’est pas au bout de ses créations, 
loin s’en faut. «Nous essayons et rées-
sayons certaines recettes trois à quatre 
fois, pour trouver la bonne.» (Contact 
dégustation: tél. 078 949 71 80 ou tél. 
076 450 00 71, ou barbaranori1986@
gmail.com).         
 Jacques Laurent   

Barbara et Giuseppe: une passion commune, née de la tradition de leurs deux 
familles. Une crème de limoncello à se damner: «Littoral Région» l’a dégustée!
 Photo: Jacques Laurent

www.gaille.ch 032 835 28 28



LITTORAL RÉGION I N° 4681 15 MAI 2020    9
BEVAIX

Une épave transformée en bijou
Deux Bevaisans ont investi leurs 
loisirs dans la restauration et la 
transformation d’une vieille moto 
indienne. Après 500 heures de minu-
tie, de persévérance et de créativité, 
ils en ont fait une pièce unique qui 
a été primée sur le plan national et 
international.

L’histoire commence il y a une quin-
zaine d’années, lorsqu’un routard de 
la région atterrit en Inde et décide 
d’acheter une Royal Enfield Bullet 500 
d’occasion – elle a été construite en 
1986 – pour voyager à travers ce vaste 
pays pendant un an. Au terme de son 
périple, il trouve une place dans un 
conteneur pour ramener cette bécane 
attachante en Suisse avant de la lais-
ser dix ans dans son garage avant de 
la donner, par manque de place, à son 
copain. Pierre-Alain Maier, séduit par 
l’originalité de cette moto. Deux ans 
plus tard, Pierre-Alain contacte son 
ami.Alain Glauser, qui a l’expérience 
et l’outillage nécessaire pour restau-
rer la vieille dame tout en la person-
nalisant.

Un défi colossal
En douze mois, le soir ou le week-
end, ces passionnés ont réalisé un 
chef-d’œuvre en utilisant beaucoup 
de leurs compétences. Ils ont tout 
d’abord désossé complètement la 
moto puis ils ont entrepris de la 
reconstruire en l’améliorant. S’ils 
ont pu trouver les roues et les joints 
nécessaires en Inde, ils ont importé 
d’autres pièces de nombreux autres 
pays. Et quand ils n’ont pas trouvé 
la bonne pièce, ils l’ont usinée eux-
mêmes.
La tête de fourche a été décapée et 
polie entièrement par leurs soins. 
Et leur recherche d’excellence les a 
conduit, à polir bon nombre d’élé-
ments de la bécane, même là où cela 
ne se voit pas. La partie électrique 
a dû être entièrement refaite et nos 
perfectionnistes en ont profité pour 
la moderniser et la centraliser dans 
un boîtier sous la selle, alors que 
le câblage passe par l’intérieur du 
guidon. Après toutes ces heures de 
recherche, de ponçage et d’usinage, 
vient le moment de la mise en marche 
à l’occasion duquel la compression 
d’un monocylindre de 500 cm3 leur 

a valu de puissants retours de kick 
avant de trouver le réglage adéquat.

Le bijou dévoilé
Après avoir été expertisée, cette ruti-
lante mécanique a été présentée au 
Salon du 2 roues de Lyon, en mars 
2019, avec une deuxième place sur 
les neufs candidats du «Custom bike 
contest», puis elle a été présentée au 
Classic Motors Vaudijon avant de 
connaître la consécration, en février 
dernier, en remportant le concours 
du Salon SWISS-MOTO à Zurich 
dans la catégorie «Classique-mono-
cylindre» avec, en prime, un coup de 
cœur du jury qui a apprécié la qua-
lité de la finition dans ses moindres 
détails.
Si Pierre-Alain n’envisage pas de 
s’adonner au polissage dans l’immé-

diat, Alain continue à restaurer des 
motos. Il s’est maintenant attaqué à 
une vieille Bultaco espagnole (watch-
maker-motorcycle.ch.) en continuant 

à appliquer la devise qui les a guidés 
pendant cette aventure: «Ne se satis-
faire que de l’excellence.»
 Jean Panès 

LA GRANDE BÉROCHE

Le déconfinement progressif se poursuit
L’assouplissement des mesures édic-
tées par le Conseil fédéral permettra la 
reprise progressive des activités com-
munales, selon un cadre et un agenda 
définis par le Conseil communal.

Dès le 11 mai
Bien que cette date ne constitue pas un 
retour à la normale complet au vu des 
prescriptions d’hygiène qui demeurent, 
elle marque le début de la reprise avec 
notamment la réouverture des écoles 
pour les cycles 1 et 2 ainsi que celle des 

commerces et restaurants.
Les sociétés sportives pourront deman-
der l’accès aux installations extérieures 
et obtenir une autorisation pour autant 
qu’elles respectent les prescriptions 
d’usage et fournissent un concept de 
protection et d’hygiène à cet effet. 
Les espaces de jeux et installations spor-
tives resteront cependant fermés au 
grand public  jusqu’à nouvel avis.

Dès le 25 mai
Parallèlement à l’accueil des élèves du 

3e cycle aux Cerisiers, les bibliothèques 
et le local des jeunes seront réouverts 
dès le 25 mai.
Nous évaluerons au gré des informa-
tions de la Confédération et du canton si 
d’autres infrastructures peuvent à nou-
veau accueillir les sociétés locales ou le 
public.

8 juin
Le lundi 8 juin constitue la 3e étape du 
déconfinement. Les guichets de l’admi-
nistration rouvriront, selon un horaire 

et des conditions encore à définir, en 
fonction des prescriptions sanitaires du 
moment.
Au niveau politique, cette date mar-
quera également le retour aux affaires 
du Conseil général avec une séance qui 
se tiendra à la salle de spectacle à Saint-
Aubin-Sauges, à huis clos très vraisem-
blablement.
D’ici là, le Conseil communal donnera 
de nouvelles informations quant à l’ou-
verture des infrastructures sportives ou 
de loisirs. (comm)

La moto terminée.  Photo: Caroline Raemy

La consécration au salon de Zurich.
 Photo: Pasqualine Glauser

La carcasse de départ.  Photo: Caroline Raemy
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Pour passer le Biaud 
Le long du sentier du lac, à hauteur du 
quartier du Moulin de Bevaix, la pas-
serelle du «Môle des garçons» vient 
d’être complètement reconstruite par 
les forestiers-bûcherons de La Grande-
Béroche. Léo Chapuisod, garde-fores-
tier, décrit l’opération.      
    
«Elle est un peu plus large et franche-
ment plus longue»: c’est en ces termes 
que Léo Chapuisod évoque d’emblée la 
nouvelle passerelle du lieu-dit du «Môle 
des garçons». Parce que le sentier du lac 
passe par là, à Bevaix, juste au-dessous 
du grand contour du Chemin du Mou-
lin et juste au-dessus de l’Écomusée de 
la pêche et des poissons; et parce qu’à 
cet endroit, le sentier franchit un ruis-
seau qui est bien moins sage aujourd’hui 
qu’autrefois. «Le Biaud venait des marais 
et son débit était tranquille et régulier», 
explique Bernard Vauthier, cet ancien 
instituteur et grand connaisseur de l’his-
toire naturelle de la région. «Oui, main-
tenant, lors de précipitations impor-

tantes, le cours d’eau connaît des crues. 
L’évacuation des eaux claires et tous 
les ruisseaux du village finissent là. A 
force d’érosion, les berges se creusent», 
confirme Léo Chapuisod.

Un défi pour les apprentis
Alors, comme l’entretien du sentier du 
lac est sous la responsabilité de la com-
mune et que la passerelle précédente, 
datant de 2007, montrait des signes de 
faiblesse – «On a dû la renforcer il y a 
deux ans, avec les moyens du bord», se 
souvient Léo Chapuisod –, le Conseil 
général a voté, en décembre 2019, un 
crédit de 9000 francs pour construire 
une nouvelle passerelle. Le crédit est 
respecté et la passerelle a été l’occasion, 
pour les deux apprentis du service fores-
tier, de remplir un de leurs objectifs de 
formation: «C’est l’avantage de faire son 
apprentissage dans une entité publique», 
observe Léo Chapuisod. «iI y a une 
variété de travaux qu’on ne trouve pas 
en entreprise privée.»
Le bois est local. Les trois poutres 
porteuses sont en sapin blanc, cou-
pés le 7 janvier de cette année, en 
lune descendante.«Regardez le calen-
drier forestier, c’était un des meilleurs 
moments pour obtenir un bois résistant 
à la pourriture», démontre le garde-
forestier. Ces poutres de 8 mètres, ame-
nées par l’entreprise bevaisanne Javet 
Transport, ont été fixées sur deux plots 
de chêne, placés sur le sol bien tassé, des 
deux côtés du Biaud. Tout le reste, c’est-
à-dire les mains courantes, les planches 
et les marches de la passerelle, sont en 
pin noir. 

130 heures de travail
Et le canton, participe-t-il à ces frais 
d’entretien? Comme il s’agit d’un sentier 
cantonal officiel, le sentier a initialement 
été financé par le canton, mais son entre-

tien se partage entre Neuchâtel Rando, 
pour les petits travaux et le marquage, et 
les communes pour les travaux forestiers 
et de génie. En l’occurrence, pour la pas-
serelle, un ouvrage d’envergure, qui aura 
nécessité quelque 130 heures de travail 
entre trois personnes. Car le service 
forestier s’est mis à la comptabilité analy-
tique. «Il faut défendre notre existence», 
mentionne, mi-figue, mi-raisin Léo Cha-
puisod. Et d’autres travaux l’attendent: 
finir la réfection du Parcours Vita, com-
pléter l’équipement en bancs publics et, 
évidemment, effectuer les tâches habi-
tuelles d’exploitation des forêts. 
Dernière question: la passerelle a-t-elle 
été dûment inaugurée? Eh bien non, 
Léo Chapuisod estime qu’on ne peut 
pas lever son verre à chaque réalisation, 
«mais le conseiller communal en charge 
du service forestier est allé la tester avec 
ses enfants!» Jacques Laurent   

Une passerelle vers le CFC? A gauche, 
Nathan Bouquet, apprenti de 2e année, 
et à droite, Quentin Eschmann, apprenti 
de 1ère année. Photo: Service forestier

Paul Bischof, forestier-bûcheron, con-
structeur chevronné. Photo: Service forestier
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La passerelle du Môle des garçons peut aussi être empruntée par la gent 
féminine!  Photo: Jacques Laurent   


