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Des images de notre région « Vue du ciel »
L’exposition d’images aériennes «Vue
du ciel», les 14 et 15 septembre à Serrières, présente une autre vision des
paysages de la région. Des ateliers
permettront de s’essayer au décollage
de drones.
Les prises de vue aériennes se sont
démocratisées ces dernières années, ce
qui ne signifie pas que faire des photos avec un drone est une tâche aisée.
«Dès qu’on prononce le mot «drone»,
il y a beaucoup d’a priori négatifs, cela
fait peur aux gens, souligne Jérôme
Vermot. Quand ils s’approchent pour
me demander ce que je fais, je prends
le temps de leur expliquer comment
cela fonctionne et ce qu’on peut faire,
et en général, cela se passe très bien.»
Cet habitant de Corcelles-Cormondrèche est l’un des trois photographes
qui va exposer ses images aériennes à
l’usine la Mezzanine à Serrières. «Je
faisais déjà de la photographie depuis
plusieurs années. J’ai acheté un drone
il y a trois ans, et j’ai vu qu’on pouvait
faire des prises de vues différentes et
intéressantes. Du coup, j’ai eu envie de
proposer mes services de photographie
aérienne en créant ma propre société
Vistadrone.» Jérôme Vermot a notamment réalisé des images aériennes à
360 degrés pour la ville de Neuchâtel
et d’autres communes. «J’ai également
des mandats pour des manifestations,
des projets immobiliers, etc. Il y a
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beaucoup d’applications possibles avec
le drone.»
Une femme aux commandes
C’est la société beUnic-beYou, basée à
Colombier, qui orchestre cette exposition d’images aériennes sous la houlette de Lekha Gabbarini-Diacon. «Je
suis moi-même photographe indépendante, une activité que j’exerce à côté
de ma profession. En début d’année,
j’ai lancé une société de services qui a
pour but de mettre en avant les talents
régionaux dans le domaine de l’image
par le biais de mandats photographies,
expositions, concours photos, etc.»
Afin d’organiser une expo d’images
aériennes, la Colombinoise s’est approchée de trois photographes qu’elle
connaît bien: Mike Montandon, Guillaume Kaufmann et Jérôme Vermot.
«Ils sont tous les trois passionnés par
ce type d’images», précise la jeune
femme qui ne s’est toutefois pas encore lancée dans la prise d’image par
drone, un univers très masculin. Ce
qui ne l’empêche pas d’être admirative
des photos et vidéos à la fois réalistes
et un brin mystiques de ses collègues
qu’elle souhaite mettre en lumière. «Il
y aura des tirages en grands formats sur
les murs, des paysages vues du ciel de
nos contrées et d’ailleurs, ainsi que des
projections de photos et vidéos.»
Plutôt que d’organiser cette expo dans
une galerie, la jeune femme préfère pri-

Une vue aérienne de la région prise par drone.
vilégier des lieux atypiques, à l’instar de
la Mezzanine, un espace d’échanges,
de partage et de savoir, ou autrement
dit, un lieu de co-working. «Cela nous
permet de montrer nos images aux habitués de cette usine créative qui abrite
un collectif d’entreprises.»
Pour cet événement, qui est une première du genre dans la région, Lekha
et ses acolytes font les choses en grand

Photo: Jérôme Vermot

en organisant une conférence «Donnez de la hauteur à la photographie»
le dimanche, «une réflexion sur les
possibilités esthétiques et créatives de
la photographie aérienne», ainsi que
des ateliers thématiques. «Nous allons
notamment aborder la question de la
législation suisse qui, malgré tout, reste
assez libérale par rapport aux autres
(Suite en page 3)
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Les plans peuvent être consultés aux
administrations communales.
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concernée.
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COMMUNE DE BOUDRY

2013 Colombier

Demande de l’Atelier d’architecture
Jean-Baptiste Cotelli S.A., de procéder à la création d’une villa accolée à
la maison existante, rue des Prés 87,
article N° 5204 du cadastre de Boudry.
Délai d’opposition : 14.10.2019

079 401 77 68
www.institut-butterfly.ch

Demande de MM Laurent Maye,
Etienne Maye SA, Areuse 5, 2016
Cortaillod, pour le compte de M.
Denis Eric Maier, 2013 Colombier, de
procéder à l’installation d’un portail et
construction d’une piscine non chauffée, au lieu-dit Le Domaine, avenue
de Longueville 10, article No 2066
– 1201709/2556334 du cadastre de
Colombier.
Délai d’opposition : 14.10.2019.

Paroisse de La BARC
EREN
Bôle, Auvernier,
Rochefort/Brot-Dessous, Colombier
COLOMBIER

Dimanche 15 septembre Célébration Jeûne fédéral
		
à 10 heures, Mme D. Friedli

de La Béroche

Cours de peinture acrylique
et abstraite

Demandes
de permis de construire

Demande de MM. Fabiano Bellei,
Edilplan S.A., route de Neuchâtel 8,
2034 Peseux, pour le compte de M.
Michel Wolf S.A., 2000 Neuchâtel,
de procéder à la construction d’un
immeuble de 14 logements et d’une
structure d’accueil de la petite enfance, au lieu-dit Les Formes, rue du
Sentier 17, article No 3004 – 3041–
1202087/2555559 du cadastre de
Colombier.
Délai d’opposition : 14.10.2019.

Dimanche 15 septembre Culte à 10 heures
		
Daniel Landry,
		
prédicateur laïque

Eglise évangélique

Les plans suivants peuvent être
consultés au bureau communal, rue
du Temple 1, 2022 Bevaix.

COMMUNE DE MILVIGNES

Dimanche 15 septembre Culte à 10 heures
		
Yves Bourquin

BOUDRY

COMMUNE
CORTAILLOD
COMMUNE DEDE
LA GRANDE
BÉROCHE
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Une plongée dans l’abstrait, au travers
d’un outil aux multiples possibilités.
Ouverts à tous (adultes),
aucun prérequis demandé.
En week-end, en journée ou soirée
(à quinzaine).
Travail individualisé, tous petits groupes.

Lundi
du Jeûne
Lundi 16 septembre,
l’imprimerie Baillod

sera fermée
Délai pour la rédaction
de Littoral Région :
vendredi 13 à 18 heures
Remise des annonces :
mardi 17 à 10 heures

Bôle, rue du Temple 11

Renseignements et inscriptions
079 378 47 32
www.chloebrocard.ch

Dimanche 15 septembre Culte avec Philippe Laude
		
à 9 h 45

Vendredi 13 septembre
			
Dimanche 15 septembre
			
			
			
			
			
			
Lundi 16 septembre		
		
Mardi 17 septembre		
Jeudi 19 septembre		
			
			
			
			
			
			
			
			

KT avec repas à 17 h 30
Teens Spirit à 19 h 30
Culte avec Sybille Cortat,
temps pour les jeunes et garderie
à 10 heures
Séance préparation Mini camp
à 18 heures		
Temps de prière pour tous
20 heures			
P’tit foot à 18 h 30
Volley ball à 20 heures
BabySong à 9 h 30
Groupe de partage chez Florence
à 9 h 15
Temps de prière pour tous
à 9 h 30
Chants dans le home de la Perlaz
à 16 heures
Répétition fanfare junior
à 19 h 30
Répétition fanfare à 20 heures

Vendredi 13 septembre Gospel Youth à 19 h 45
Dimanche 15 septembre Culte à 10 heures
				
avec Patrick Piccinelli
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Des images de notre région « Vue du ciel »
(Suite de la page 1)

pays. Il faut néanmoins respecter
quelques règles. Par exemple l’interdiction de survoler des réserves naturelles
comme le Creux du Van», indique Jérôme Vermot. Lors de ces ateliers le dimanche (un le matin et l’autre l’aprèsmidi), des conseils sur les réglages
des paramètres et des démonstrations
seront proposées aux visiteurs. «Si la
météo le permet, les gens pourront
s’essayer au pilotage de drones à l’extérieur. Nous avons demandé des autorisations pour que tout soit fait dans les
règles.»
Changer les mentalités
Le but de ces passionnés de photo-

graphies aériennes? Montrer que ce
nouveau moyen de prise de vues n’est
pas du voyeurisme, loin de là. «Cette
technique permet de prendre de belles
images, de montrer les choses avec
un autre angle de vision. C’est d’ailleurs de plus en plus utilisé dans les
reportages à la télé, etc.», explique
Jérôme Vermot. Déranger les autres,
ce n’est de toute façon pas le genre de
ce jeune père de famille qui aime faire
voler son «petit bijou technologique»
dans des coins tranquilles de la région.
«J’aime bien faire décoller mon drone
sans qu’il y ait du monde autour. Bon,
c’est parfois sport avec les goélands
qui n’apprécient guère cette concurrence dans le ciel…» Les visiteurs de
l’exposition pourront aussi découvrir

Le drone sauve aussi des vies
Ces aéronefs sans pilote, équipé d’un GPS, se sont démocratisés depuis
quelques années et sont accessibles à tous.
S’il a toujours eu une fonction utilitaire, notamment avec l’armée, le drone
est aujourd’hui de plus en plus utilisé pour sauver des vies. La Fondation
Sauvetage Faons Vaud regroupe des pilotes de drones et des agriculteurs qui
utilisent des multicoptères (drones) équipés de caméras thermiques permettant de détecter les faons et autres animaux présents dans les prairies, avant le
passage de la faucheuse. À Neuchâtel, SOS Chats basé à Noiraigue, est aussi
active dans ce domaine. Elle vient d’acquérir de nouveaux drones pour venir
au secours des animaux. (www.soschats.org)
La police utilise régulièrement des drones dans la recherche de personnes disparues. Dernièrement, elle en a utilisé à Chamoson, après une crue importante,
pour tenter de retrouver deux personnes disparues. 
(NH)

ELECTRICITE - TELEMATIQUE - PHOTOVOLTAÏQUE

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

Lekha Gabbarini-Diacon et Jérôme Vermot, avec quelques-unes des images
visibles à l’exposition «Vue du ciel».
Photo: Nadja Hofmann
des images d’autres continents. «Mike
voyage beaucoup: il était en Tanzanie
le mois dernier, il est actuellement au
Canada. Il sera présent les 14 et 15 septembre pour parler de son travail dans
la région et en Islande, tout comme
Guillaume d’ailleurs.» Ce dernier a débuté la photo aérienne de manière plutôt originale: il a remporté un concours
de photo en Chine, ce qui lui a valu de
gagner… un drone!
Lekha et ses trois complices espèrent
que le public viendra nombreux se familiariser avec ce nouvel outil de prise

de vues. «Nous espérons que cet événement contribuera à changer les mentalités sur les drones. Tout le monde est
le bienvenu: aussi bien les gens réticents que les curieux ou les utilisateurs
de drones. Cela s’adresse à un public
large, et cela se déroulera dans une
ambiance conviviale.» (Vernissage: samedi 14 septembre, à 17 h à la Mezzanine, Usine 17 à Serrières-NE. Entrée
libre pour l’exposition et la conférence,
collecte. Inscriptions ateliers: 50 fr.
www.beunicbeyou.ch/lamezzanine)

Nadja Hofmann

Notre disponibilité pour
rassurer et accompagner

Prévoyance - Formalités - Transports
COLOMBIER

PRÉ-LANDRY 19
2017 BOUDRY

24H/24

032 841 18 00

Entreprise formatrice
Etablissement médico-social privé

PAPIERS PEINTS
FAÇADES
ISOLATION
PERIPHERIQUE Laurent Moulin – www.moulin-peinture.ch

TEL. 032 841 49 77
NATEL 079 409 13 02

Résidence La Source . 18, Rue du Lac . CH-2014 Bôle . Suisse
Tél +41 (0)32 843 61 61 . Fax +41 (0)32 843 61 00
info@emslasource.ch . www.emslasource.ch

Fbg Ph.-Suchard 7
CH-2017 BOUDRY
T. +41 32 842 10 58

CH-2017 Boudry
Fbg Ph.-Suchard 7
032 841 44 14
www.buroselection.ch
contact@buroselection.ch

www.rossetti-mobilier.ch
info@rossetti-mobilier.ch
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Un cortège sous le signe
de l’invention
Le grand cortège de la Boudrysia est passé
entre les gouttes dimanche 8 septembre.
Retour en images sur ce défilé de chars et
de costumes plus inventifs les uns que les
autres.
«C’était une très bonne édition malgré une
météo frileuse», indique Yannick Saam, le
nouveau président de la 25e édition. Celui-

ci est satisfait de l’affluence, notamment en
soirée avec les groupes de musique qui ont
attiré du monde. Concernant l’organisation,
le président a eu quelques sueurs froides
avec des couacs de dernière minute. «J’ai pu
compter sur le comité, heureusement!»
Le grand cortège du dimanche après-midi
a offert un beau spectacle aux spectateurs:
savants fous, clones d’Einstein, aviateurs et

autres inventeurs ont fait le show dans les
rues de Boudry. «Cressier était en force. Il
a d’ailleurs remporté le prix du plus beau
char!» En effet, l’avion made in Cressier,
plus vrai que nature et perché en hauteur,
a fait forte impression auprès des petits et
grands. 
Nadja Hofmann
Photos: Nadja Hofmann

AGENDA
BEVAIX
Moulin
«Une femme oubliée:
Christine de France»
Conférence de Anne Noschis
me 25 septembre, 20 h
Réservation: tél. 079 383 82 19
(par sms)
Dès 19 h 30: ouverture du bar
Théâtre du Plan-Jacot
«Profil net»
Comédie musicale
Les Baladins
ve 20 et sa 21 septembre, 20 h
di 22 septembre, 17 h
Jusqu’au 22 septembre
www.baladins.eu
Abbaye
9e Marché des Saveurs
Produits artisanaux
di 15 septembre, 10 à 18 h
lu 16 septembre, 10 à 17 h
www.sodebev.ch
Pointe du Grain
Concert I Skarbonari
sa 21 septembre, 20 h 30
Entrée libre

Le Conseil communal et l’administrateur communal de
Boudry ont pris un grand bain de… confettis!

Le nouveau président, Yannick Saam, a paradé sur un char
«génial».

BOUDRY
Caveau
Exposition Sabine Picard
et Olivier D. Barrelet
ve 13 septembre
dès 17 h vernissage
di 15 septembre 16 h
conférence «Comment stimuler
la créativité»
Musée de l’Areuse
«Cabinet aux merveilles»
ma au di, 14 h 15 à 17 h 45
www.le-musee.ch

L’école suisse de Vo Viet Nam a amené un peu de couleurs
face à un soleil aux abonnés absents.

La «Cressier Flying Academy» a pris de la hauteur dans les
rues de Boudry.

CHAMP-DU-MOULIN
Maison de la Nature, la Noctule
Expo «Orchidées et Paysages»
Thierry Bohnenstengel
jusqu’au 29 septembre
ouvert les je et ve, de 18 à 20 h
sa et di, de 10 à 18 h
lundi du Jeûne, de 10 à 16 h

CORTAILLOD
Galerie Jonas
Paul Bouvier
Aquarelliste (collection privée)
à voir jusqu’au 29 septembre
ouvert me à sa, de 14 h 30 à 18 h
di, de 14 h 30 à 17 h
C’est l’histoire d’une poule qui veut se faire plus grosse que
le bœuf…

De petits inventeurs du cinématographe qui ont rangé leur
smartphone le temps de parader…

ROCHEFORT
Parking La Tourne
Apéro truck (apéro offert)
ve 20 septembre, 18 h 30 à 20 h
www.rochefort2019.ch

SAINT-AUBIN
Salle de spectacles
Vente & vide dressing
sa 21 septembre, de 9 h à 16 h 30
rallye pour les familles, 14 à 16 h
soirée jeux de société, dès 18 h

Ces hommes des cavernes refusent clairement le monde des
inventions.

De magnifiques couleurs pour ces enfants qui ont pris part
au cortège.

Pour signaler toute manifestation:
redaction@littoralregion.ch
(au moins 15 jours à l’avance)
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Expo de deux artistes régionaux
La peintre Sabine Picard et le sculpteur Olivier D. Barrelet exposent
leurs œuvres au Caveau dès le
vendredi 13 septembre.
Pour sa nouvelle exposition, le
Caveau de dégustation des vins de
Boudry propose au public de découvrir deux artistes régionaux: Sabine
Picard, peinture et Olivier D. Barrelet, sculpture.
La peinture de Sabine Picard, Neuchâteloise d’origine belge, surprend
et interpelle. Sans doute en raison
de son apparente simplicité et de la
force de sa sobriété. Partant de fonds
abstraits mis en relief par l’application du Modeling paste ou Gesso
(genre de plâtre ou mortier). «Fluides

dans leurs formes et purs dans leurs
teintes, les éléments jaillissent de
ces fonds et évoquent l’humanité, la
nature, l’eau, les grottes. Mes œuvres
dépeignent la vie, la renaissance, le
temps qui fuit, la terre donnée pour
notre passage ici-bas», confie l’artiste.
Né à Zurich, ingénieur de formation, avec une carrière professionnelle internationale d’ingénieur et
de conférencier, Olivier D. Barrelet
se découvre sculpteur sur bois, suite
à une profonde remise en question
existentielle. «Pour moi, la sculpture est un voyage intérieur, voyage
au cœur de son âme, voyage au cœur
de la matière. Mais surtout, la sculpture est un dialogue entre le vide et

le plein, entre l’âme de l’artiste et
la matière, entre le monde végétal
et ses propres profondeurs. La vie
résulte finalement de la constitution
d’un intérieur en relation avec un
extérieur.» Olivier D. Barrelet présentera une conférence sur le thème
«Comment stimuler les germes de
sa créativité. Faites surgir des idées
innovantes pour devenir celui que
vous rêvez d’être» le dimanche 15
septembre à 16 heures.

(comm)

«Entre ciel et terre», une œuvre de
Sabine Picard. Sculpture de Olivier
D. Barrelet. 
Photo: SP

Le vernissage de l’exposition
aura lieu le vendredi 13 septembre
dès 17 heures. Entrée libre.

CORTAILLOD

EN BREF

Anim’Aînés Auvernier : repas le 18 septembre
Rendez-vous le mercredi 18 septembre, au foyer de la salle polyvalente, pour
le repas: fondue bourguignonne et dessert. L’apéritif sera servi dès 11 heures.
Après-midi, discussions entre nous à bâtons rompus. Bienvenue à toutes et
tous les nouveaux aînés ainsi qu’à toutes les personnes seules ou isolées qui
souhaitent passer un bon moment en notre compagnie.
Informations et inscription: tél. 032 731 28 91 ou tél. 032 731 72 40.

(comm)

RENÉ

FURTERER PARIS

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

Conférence
sur le Palais fédéral
Le 18 septembre prochain, Claude
Frey, ancien conseiller national,
viendra présenter au Club des Aînés
une conférence intitulée «Souvenirs
du Palais fédéral».
Le mercredi 18 septembre, à 14 h 30,
au Foyer de Cort’Agora, Claude Frey,
ancien conseiller national, d’Auvernier, présentera une conférence intitulée «Souvenirs du Palais fédéral».
Claude Frey a été nommé secrétaire
du Groupe radical des Chambres
fédérales en 1972. Il avait 29 ans. Il a

exercé cette fonction durant trois ans
avant d’être élu au Conseil communal de Neuchâtel en 1975. Quatre ans
après, il retournait au Palais fédéral
mais comme conseiller national. Il
y restera 24 ans! Il fut président du
Conseil national en 1994-1995. Nul
doute que notre invité du jour aura
des souvenirs à nous raconter… et du
plaisir à répondre à vos questions…
Cette conférence est ouverte à toutes
et tous, gratuitement. Une collecte
sera faite pour couvrir les frais.

(comm)

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

Menuiserie Matthey Sàrl
Charpente
Vitrerie
Aménagement d’intérieur
Fenêtres: bois, bois-métal, PVC

Rue des Courtils 35
2016 Cortaillod

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

URGENCES 144

Médecin – Pharmacien – Dentiste 0848 134 134
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i au dimanche
Ouvert du mercred
17 heures
dimanche fermé à

032 846 32 70
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AMBIANCE FITNESS DÉTENDUE
Ouvert chaque jour: par digi-code 6 h à 22 h 30

PEZ
DÉVELOP ERGIE
VOTRE ÉN
IVE OVOLTAÏQUE
POSIT
T
TION PHO
LA SOLU
AIN
CLÉ EN M

Renseignements: 032 841 34 67 ou 076 510 25 53
– Programmes adaptés personnalisés
– Magnétisme – Coin détente avec boissons et lecture
– Dès 9 h 30: coaching pour les aînés

Soins esthétiques – Pédicure diplômée (déplacement à domicile)
Styliste ongulaire – Epilation définitive électrolyse – Epilation permanente IPL
Massages avec appareil LPG, détente, réflexologie

LE
RÉALISAB
E
RENTABL
DURABLE
GOTTBURG.CH

TÉL. : 032 846 16 30
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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
DIVERS

13 SEPTEMBRE 2019

BÔLE

Un voyage poétique avec
Murielle Groff
«L’Aube nous attend», le nouveau
projet musical de l’artiste Murielle
Groff sera présenté pour la première
fois au Lokart à Neuchâtel le 14 septembre prochain à 18 h.
Domiciliée à Bôle, Murielle Groff
écrit et compose depuis plusieurs
années. En 2010, les Éditions Baudelaire publient son recueil de poésie
«Cœur d’Ange». En 2013, elle réalise
l’EP de chanson francophone «Mise
en bouche» suivi deux ans plus tard
par «Paris danse», ce qui lui permet
d’être sélectionnée par la Médaille
d’Or de la chanson, en partenariat
avec Voix du Sud, à participer à un
stage professionnel de composition
dans les Franches-Montagnes en
octobre 2015. Jean Fauque (parolier
pour Alain Bashung, Johnny Hally-

Écrivain public. Classiques
ou « sur mesure », voici quelques-uns
de mes services : courriers, CV, relectures,
administration, récits de fêtes, d’événements,
de vie. J’examine toutes les demandes
sans engagement. Informations :
www.ecrivainpublic.ch, tél. +41 32 725 93 41
À VENDRE
POUSSETTES CHICCO transformable
en pousse-pousse avec sac
de couchage hiver, maxi cosy,
peau de mouton (neuve),
marchepied. Parfait état CHF 130.–.
PARC ROND moderne, lit d’enfant
en bois CHF 50.–. Tél. 077 408 38 20.
COURS
Bevaix, cours éducation canine en groupe
ou privé. Cours obligatoires.
Egalement cours rééducation
lors de problèmes de comportement
par éducatrice spécialisée en troubles
de comportement. www.educadogs.ch.
Tél. 078 633 63 84.
COURS
Cours de Reiki Usui I Pour découvrir
une façon de prendre soin de soi
et des autres. Les 29 (19-22 h), 30 novembre
et 1er décembre 2019 à Colombier
dans un cadre chaleureux.
Renseignements et inscription:
079 525 00 50 / 079 598 58 39
info@lareliance.ch www.lareliance.ch
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.

Offre spéciale
pour les sociétés locales

day, Jacques Dutronc), Jean-François
Delfour (compositeur et réalisateur
pour MC Solaar, Marie Cherrier, Tonton David) ainsi que Marc Aymon
sont les intervenants de ces 10 jours
de création. Un concert final et très
apprécié du public est donné au Café
du Soleil à Saignelégier.
Cette riche expérience permet à
Murielle de trouver sa place dans la
musique et quatre ans plus tard, elle
choisit de partager ses nouvelles compositions seule sur scène. Elle nomme
son projet «L’Aube nous attend» en
lien avec les thèmes des 13 titres présentés qui appellent à la liberté et à
l’espoir. Ses textes sont saisissants et
sa musique aux sonorités rock sonne
comme un voyage poétique où la
douceur soigne les fêlures de l’âme.
Rendez-vous le samedi 14 septembre

Le 14 septembre, la Bôloise Murielle
Groff présentera son nouveau projet
musical au Lokart.
Photo: SP
à 18 h au Lokart, rue de la Treille 4,
à Neuchâtel. L’entrée est libre, avec
un chapeau à la sortie et le concert
sera suivi d’un apéro. (www.muriellemusic.com)
(comm)

FM STORES-VOLETS
Sàrl

Fourniture, pose et réparation de stores
intérieurs, extérieurs et volets
Ruaux 3a • 2013 Colombier • Tél. 032 842 10 65 • Mobile 079 449 15 64
fm.stores-volets@outlook.com • www.fmstores.ch

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 usw.), montres de plongée etc.
Tél. 079 769 43 66
 info@galerie-bader.ch

Cortaillod – Salle Cort’Agora

Lundi 16 septembre 2019 à 15 heures

SUPER LOTO
DU JEÛNE
35 tours

Quine Fr. 60.– Double Fr. 100.– Carton Fr. 140.–
Royale: 5 cartons à Fr. 300.–
Abonnements:
La carte Fr. 10.–, la planche Fr. 50.–
2 ou 3 planches Fr. 70.– (max. 18 cartes)
Royale:
la carte Fr. 4.–, 3 cartes Fr. 10.–, 1 planche Fr. 15.–

Pour une annonce de 1/4 de page (8/32e)
parue dans Littoral Région,
vous recevez gratuitement:

Bons d’achat Coop • Bingo • Contrôle Lototronic

25 affiches A3, impression couleur
125 flyers A5 ou 250 flyers A6
impression couleur au recto

Transports organisés aux horaires habituels depuis:
Sainte-Croix – Val-de-Travers – Cortaillod
Le Locle – La Chaux-de-Fonds – Cortaillod

T 032 727 20 10
F 032 727 20 19
E info@imprimeriebaillod.ch
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Concert pour les noces d’argent
Star de l’orgue, Johann Vexo, organiste
de chœur de Notre-Dame de Paris
ainsi que de la cathédrale de Nancy, et
professeur à l’Académie de musique de
Strasbourg, a ouvert les festivités prévues à l’occasion du quart de siècle de
l’orgue du temple de Bevaix le 8 septembre dernier.
«Je préfère ne pas être photographié
quand je joue, mais tout à l’heure, avec
plaisir, il paraît qu’il y a une verrée.»
Johann Vexo, organiste mondialement
connu, n’en a pas pour autant la grosse
tête! Et pour fêter le quart de siècle
de l’orgue du temple de Bevaix, il s’est
volontiers déplacé à La Grande Béroche,
reçu par des amis du village.
Dimanche 8 septembre a en effet eu lieu
le premier concert anniversaire de cet
orgue inauguré durant la nuit de Noël
1994. «Ce n’est pas un grand orgue, mais
il a de jolies couleurs et sa mécanique
est très précise», observe Johann Vexo.
«Cette précision est en effet une caractéristique des orgues de St-Martin»,
complète plus tard Guy Bovet, célèbre
titulaire de l’orgue de la Collégiale de
Neuchâtel, de 1988 à 2009, venu écouter
comme de nombreux autres confrères de
la région cet «excellent musicien».
Nuances et boîtes à musique
Une centaine de personnes se sont
déplacées pour assister au concert,
précédé de quelques commentaires de
Jacques Barbezat. Organiste lui aussi,
et organisateur de la manifestation, ce

dernier a brièvement évoqué l’événement: «Cet instrument a bien supporté
ces deux décennies et demie, il est bien
rodé maintenant et ses sonorités sont les
mêmes qu’au premier jour.»
Après avoir présenté lui-même les pièces
qu’il avait choisies «en fonction de cet
orgue baroque, inspiré de la musique
allemande», Johann Vexo a interprété
du Bruhns, du Haendel et du Mozart,
mais surtout du Bach, «notre père à
tous», comme il l’a dit en introduction.
Si le praeludium de Bruhns, par l’interprétation très précise donnée, a permis de démontrer les jeux possibles de
l’orgue, les autres pièces ont avant tout
conduit le public à découvrir la maîtrise
de Johann Vexo, tout en nuance, bien
loin d’effets par trop démonstratifs. Il y
avait même une certaine austérité dans
ce choix de morceaux, à l’exception de
deux moments: Pieces for a musical
clock, de Haendel, qui étaient en fait
initialement écrites pour orgue mécanique, proche de l’orgue de Barbarie, et
un andante de Mozart, amusant, et rappelant les boîtes à musique.

Johann Vexo, à l’heure des applaudissements. 

De la cathédrale à l’église
«On est sur des œufs quand on joue dans
une petite église», a mentionné Johann
Vexo après le concert. «Ici, le changement d’acoustique est important entre
un temple vide durant les répétitions, et
un temple plein durant le concert; c’est
déstabilisant.» Une remarque reprise
ensuite par Guy Bovet: «Je pense qu’il
a été surpris par l’acoustique très sèche

du lieu: ces musiciens de grandes orgues
n’ont pas l’habitude des petites églises.»
Le public ne s’en réjouit pas moins du
prochain concert – les organisateurs
ont convié Sylvain Tolck, trompettiste,
et Simon Peguiron, organiste de la Collégiale –, précédé d’un culte musical,
durant lequel Jacques Barbezat, accompagné d’un ensemble instrumental,
interprétera des œuvres de Haendel. De

RÉGION

Suivez-nous sur
facebook.com / littoralregion

Photo: Jacques Laurent

quoi fêter dignement les noces d’argent
de la population de Bevaix avec son
orgue, le 1er décembre prochain.
«Il n’y a pas de grands ou de petits
concerts, chaque concert est travaillé
de la même manière, qu’il soit prévu
à Bevaix ou à Chicago», a encore précisé Johann Vexo. Les amateurs ou professionnels présents le 8 septembre le
confirment.
Jacques Laurent

La Métairie de la Grand-Vy
LA CHASSE EST ARRIVÉE !
• Civet de cerf
• Filet de sanglier aux chanterelles
• Médaillons de chevreuil
• Spätzli maison et garnitures
traditionnelles

MENU CHASSE :

Terrine de faisan aux pistaches

***
Médaillons de chevreuil ou Filet de sanglier aux chanterelles
Spätzli maison et garnitures traditionnelles
***
Pruneaux au vin rouge et glace canelle

Réservation souhaitée

CREUX DU VAN • 2023 GORGIER • TÉL. 032 835 11 41
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Fanfare Béroche-Bevaix : un été bien rempli
La Fanfare Béroche-Bevaix a participé à
la Journée neuchâteloise de la Fête des
Vignerons le 10 août dernier à Vevey,
avec l’Association musicale Neuchâtel-StBlaise pour le grand cortège.
Cet été, entre la fête des Cerises et la Miaou,
la Fanfare Béroche-Bevaix n’a pas chômé.
Cela a commencé par la traditionnelle Fête
nationale, le 31 juillet à Bevaix et le 1er août
à Montalchez, après un petit arrêt au home
de la Lorraine. Ensuite, les musiciennes
et musiciens ont participé à la Journée
neuchâteloise de la Fête des Vignerons le
10 août à Vevey. Ils accompagnaient l’Association musicale Neuchâtel-St-Blaise pour
le grand cortège de l’après-midi, avec tambour major et quelques évolutions. De cette
belle occasion, on retiendra l’atmosphère
festive et chaleureuse, mais surtout l’accueil

du public, qui dansait littéralement sur les
bords du trajet du cortège.
Le 18 août, c’est avec la fanfare de Provence
que nous collaborions, à l’occasion des rencontres de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes, qui se déroulaient à
Mutrux. Les deux formations ont effectué
une petite prestation durant le repas des
officiels, avant de se réunir pour animer la
partie officielle.
Et ce n’est pas fini! Nous préparons le cortège du dimanche de la Fête des Vendanges
à Neuchâtel, toujours en collaboration avec
la fanfare de Provence. Sans oublier le prochain concert d’automne, qui aura lieu le
17 novembre prochain sur les hauts de
Bevaix, à la Rouveraie. Mais promis, on
vous en reparlera. En attendant, vous pouvez toujours suivre de plus amples informations sur www.FanfareBB.ch 
(VM)

BEVAIX

FOOTBALL

Conférence sur Christine
de France
L’historienne et romancière Anne
Noschis viendra présenter une conférence au Moulin le 25 septembre prochain sur «Une femme oubliée: Christine de France».
Pour ce salon littéraire, l’Aristoloche a
le plaisir d’accueillir à nouveau Anne
Noschis pour nous faire découvrir une
nouvelle héroïne. Historienne et romancière, elle prête sa plume à des femmes
inconnues ou méconnues de la Grande
Histoire. Ecumant les archives, parcourant les chemins, arpentant villes et châteaux, elle les suit à la trace pour leur
donner corps et vie. Elle a ainsi écrit des
romans historiques, traduit une chronique du 16e siècle et rédigé la première
biographie de Madame de Warens.
Elle nous fera revivre cette sœur de
Louis XIII, fille de Marie de Médicis à la
forte et riche personnalité. Christine de
France traverse la vie avec panache dans
la première moitié du 17e siècle. Née au
Palais du Louvre, mariée très jeune au
duc de Savoie, mère de sept enfants,
veuve à trente et un ans, elle devient
régente du duché de Piémont-Savoie.

La Fanfare Béroche-Bevaix a participé à la journée neuchâteloise de la Fête des Vignerons
le 10 août dernier à Vevey, avec l’Association musicale Neuchâtel-St-Blaise (en rouge) pour
le grand cortège.
Photo: SP

Attaquée par ses beaux-frères en armes,
cette digne fille d’Henri IV réagit en chef
de guerre, haranguant ses troupes, fortifiant à mains nues sa capitale, Turin.
Au besoin la fière amazone, casquée et
harnachée, tire l’épée hors du fourreau.
Comme certaines héroïnes d’Alexandre
Dumas, Christine subit les foudres du
cardinal de Richelieu, acerbe et misogyne. Leur entrevue, historique, a lieu
à Grenoble en automne 1639. Altière,
déterminée, la duchesse de Savoie tient
tête au puissant ministre. Figure cornélienne par sa force d’âme, racinienne
par l’ampleur de ses sentiments, Christine de France n’avait pas encore retenu
l’attention des historiens. Située au
temps des mousquetaires, scandée de
cavalcades, exploits militaires, grandes
amours, exécutions publiques, scènes de
cour baroques et fastueuses, cette biographie se lit comme un roman. Anne
Noschis se fera un plaisir de dédicacer
son livre durant l’entracte. Début de la
conférence à 20 h, ouverture du bar dès
19 h 30. (Réservation: tél. 079 383 82 19
par sms).

(comm)

Le match de l’année
Dernière formation de 2e ligue encore en
lice en 1/16es de finale de la Coupe suisse,
le FC Béroche-Gorgier jouera incontestablement ce samedi 14 septembre à 17 h
30 un match qui marquera l’histoire de ce
club qui fêtera son centenaire en 2022.
Parmi les trente-deux clubs ayant passé le
premier tour principal de la Coupe suisse
cette année, on compte les dix clubs de
Super League, sept clubs de Challenge
League, quatre clubs de Promotion League,
sept clubs de première ligue, trois clubs de
2e ligue interrégionale et le Petit Poucet, le
FC Béroche-Gorgier, seul rescapé de 2e
ligue. Les deux finalistes font partie de cette
liste, après être sortis victorieux des quatre
tours à venir, ils se rencontreront en finale
le 24 mai 2020 au Stade de Suisse à Berne.
Le coup d’envoi de ces 1/16es de finale
sera donné à Zurich, vendredi à 19 h, où le
recordman des victoires en Coupe suisse,
Grasshopper (vainqueur à 19 reprises), recevra Servette (7 victoires). C’est le lendemain
que le club genevois de 1re ligue Lancy FC
sera accueilli au Bord du lac. Le Lancy FC
résulte de la fusion en 2012 de Lancy Sports
et du Grand-Lancy FC, une fusion qui en
faisait le plus grand club de Suisse avec
44 équipes (9 actifs et 35 juniors) et 1400
licenciés. C’est un club traditionnel de 1re

ligue où il occupe régulièrement le haut du
classement. Cette saison, il a connu un début
de saison un peu difficile, il occupe l’avantdernière place du classement avec 4 points
obtenus en 6 matchs, en coupe les Genevois
se sont qualifiés en éliminant le FC Uster (2e
ligue) sur le score de 1 à 3. Pour sa part le FC
Béroche-Gorgier a disputé sept rencontres
(six en Coupe neuchâteloise et une en
Coupe suisse) pour atteindre les 1/16es de
finale. On se souvient qu’en 1/32e de finale
ils ont éliminé Olten (2e ligue inter) aux tirs
au but. Les Bérochaux avaient commencé la
saison sur les chapeaux de roues en gagnant
leurs quatre premiers matchs officiels, ils ont
un peu marqué le pas la semaine dernière en
s’inclinant à deux reprises. Ces deux défaites
serviront certainement d’avertissement et
de remise en question pour les «Rouge et
Blanc»: en football rien n’est jamais acquis
et il faudra retrouver toutes les vertus de solidarité et de volonté pour obtenir un résultat contre une équipe évoluant deux ligues
au-dessus. Il y a deux ans, les Bérochaux
ne s’étaient inclinés qu’en prolongations
contre Kosova Zürich qui évoluait aussi en
1re ligue, l’exploit est possible, il faut y croire
et mettre tout en œuvre pour y parvenir! Il
y aura beaucoup de monde au bord du lac
samedi après-midi, il est recommandé de ne
pas y descendre en voiture.
B. Renevey
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FORUM DE LA GRANDE BÉROCHE

Développement économique
et « Grandeur Nature »
Sous le titre «Quel avenir économique
pour La Grande Béroche?», la commune
fusionnée a tenu son premier forum, le
5 septembre dernier, réunissant la majorité des indépendants locaux.
Avec ses 150 chaises, la Salle des spectacles de St-Aubin suffisait à peine. Les
artisans, commerçants, entrepreneurs ou
industriels de La Grande Béroche se sont
en effet mobilisés en masse pour participer
au 1er Forum économique de La Grande
Béroche. Participer? Plutôt assister, puis
réseauter. Le moment des questions n’a
en effet pas été le temps fort de la soirée,
à l’inverse du partage, autour de l’apéritif
dînatoire, qui a rempli son rôle: celui de
permettre aux acteurs économiques de la
région de mieux se connaître.
L’événement a eu lieu le 5 septembre,
organisé par le Conseil communal bien
sûr, mais avec le soutien d’une Task Force
mise en place dès la création de la commune et de sa Commission du développement économique et du tourisme, de
l’économie et de l’énergie (TEE). Dans
un silence presque solennel, et animée
par Stéphane Devaux, rédacteur en chef
d’ArcInfo, la soirée s’est ouverte par
quelques propos de Tom Egger, président
de La Grande Béroche, rappelant que
ce premier forum s’inscrivait «dans une
recherche de qualité de vie», une allusion au fait qu’il s’agit de marier développement économique et «Grandeur
Nature» – le slogan de la commune – sur
les quelque 4000 hectares du territoire à
disposition.
Promotion de la domiciliation
et économie de proximité
Le conseiller d’Etat Jean-Nat Karakash
a ensuite fait l’apologie de la démarche

de la commune, se souvenant d’avoir
procédé de manière similaire à Val-deTravers. «Pour recréer un lien avec la
société civile, le moment est bien choisi,
en ce printemps neuchâtelois», selon l’expression utilisée par les observateurs du
redressement économique du canton. Le
gouvernement a ainsi réussi à maîtriser le
chômage – le pourcentage est maintenant
inférieur à celui du Canton de Vaud –,
à faire passer des réformes fiscales favorables aux entreprises, à moderniser la
loi sur l’aménagement du territoire pour
disposer «d’une nouvelle vision du territoire», à se faire financer, par la Confédération, une amélioration notable de la
mobilité – des correspondances ferroviaires seront bientôt à disposition à la
demi-heure à La Grande Béroche –, etc.
«Et, concernant les entrepreneurs présents, deux axes transversaux ont été réalisés: la promotion de la domiciliation et
la réforme de l’économie de proximité», a
conclu le conseiller d’Etat en exhortant le
public à imaginer des projets innovants.
Comme il est toujours nécessaire d’aller
voir ailleurs si c’est mieux, la Task Force
avait ensuite invité Patrick Linder, directeur de la Chambre économique publique
(CEP) du Jura bernois à expliquer les
démarches entreprises dans sa région.
Après avoir fait un état de la typologie
de ces lieux connus avant tout pour le
décolletage, M. Linder a fait l’analyse de
leurs opportunités, passant en revue ses
ambassadeurs (Longines, Camille Bloch
et autres Tornos), ses liens (avec Berne,
avec la Romandie, etc.), et égrenant les
activités de la CEP destinées à promouvoir l’économie régionale comme une
liste à la Prévert, sans oublier les 3,3 kg
de tête-de-moine dévorés lors des réseautages!

Jean-Kley Tullii

Jean-Kley Tullii, chef du Service de l’économie
(SECO), est riche d’un long parcours dans le privé;
il répond à quelques-unes des interrogations des artisans du tissu économique local.
«Une commune comme celle de La Grande Béroche
doit avoir une vision du développement économique
qu’elle désire, sur son territoire, à 10-15 ans»: elle
doit s’assurer de «la compréhension collective» de ses
intentions, puis mettre en place des mesures incitatives
pour les concrétiser. Voici les recommandations de
Jean-Kley Tullii,
Jean-Kley Tullii, qui ajoute que «les solutions doivent
chef du Service de
être simples et uniques dans cet univers économique,
l’économie du Canton
de Neuchâtel. Photo: L. Weber qui est complexe et global».
Pas facile donc de livrer des pistes pragmatiques aux
artisans ou aux petits entrepreneurs: «un volet s’est ouvert avec l’axe défini par
le canton concernant l’économie de proximité», s’enthousiasme cependant M.
Tullii, l’économie induite, tractée par l’industrie, doit aussi avoir des projets
innovants. Il faut que les artisans se fédèrent, qu’ils créent des plateformes collaboratives». Un exemple? «Notre service a accompagné activement la création
de la Maison de l’Absinthe, à Val-de-Travers», répond M. Tullii.
En 2014, le SECO a rendu possible l’implantation d’une entreprise spécialisée
dans la qualification de salles blanches; en 2015, il a appuyé la création d’un
centre de wellness; en 2016, il a soutenu un partenariat d’entreprises privées et
publiques en vue de développer un outil de publication de contenus; en 2017, il
a mis en relation deux entreprises de composants pour machines d’automatisation, permettant de créer une nouvelle micro-usine. Et tout ça dans la région:
qui, de La Grande Béroche, fera appel au SECO ces prochaines années?

Jacques Laurent

(suite en page 11)

Des artisans, des entrepreneurs et des industriels, venus sur invitation.

Photo: Lucien Weber

Entretien avec
Jean-Nathanaël Karakash

Après avoir souligné, dans la partie générale, les
conditions-cadre qui sont à l’origine du «printemps
neuchâtelois», le conseiller d’État en charge de l’économie a accepté de répondre à quelques questions.
Les Accords de Positionnement Stratégique (APS) attribuent à La Grande Béroche le développement d’un
habitat de qualité. Une cité-dortoir?
Les APS ont pour mission de se répartir les rôles sur
Jean-Nathanaël
lesquels les différentes régions entendent se profiler,
Karakash,
pour contribuer au développement de notre canton et
chef du Département
à son rayonnement au-delà de nos frontières. L’idée est
neuchâtelois
de renforcer et valoriser nos meilleurs atouts.
de l’économie
À ce titre, la Grande Béroche a véritablement un potenet de l’action sociale.
tiel très intéressant en matière résidentielle et aussi bien

Photo: Lucien Weber
l’Etat que les autres régions attendent d’elle qu’elle se
profile et qu’elle agisse sur ce thème. En cohérence avec le slogan «grandeur
nature» choisi par la commune, il faut développer un habitat de qualité, mais
aussi toute l’économie présentielle. Cette dernière est génératrice d’emplois
durables, qui sont moins soumis aux aléas conjoncturels.
Parallèlement, il est possible de maintenir, voire de densifier les emplois liés à la
production industrielle, mais il n’y aurait aucun sens à y localiser un pôle industriel ou à profiler la région sur ce thème, alors que nous avons l’un des trois pôles
de développement d’importance cantonale à Boudry.
Les vins de La Grande Béroche obtiennent régulièrement des distinctions lors de
concours nationaux et internationaux, le canton ne devrait-il pas promouvoir
«Vinocity» aux côtés de «Microcity»?
En termes de microtechniques, nous sommes les meilleurs du monde. S’il est vrai
que nous produisons de très bons vins, il y a tout de même quelques autres régions
d’Europe qui sont bien profilées en la matière!
Cela étant, la région Neuchâtel Littoral a tout pour développer le tourisme viticole: d’excellents crus, des paysages splendides, des châteaux, des pistes cyclables
et même une commune qui a choisi de s’appeler Milvignes... Il y a vraiment un
potentiel intéressant sur ce thème, c’est d’ailleurs relevé dans les APS.
Et de conclure en rappelant que de manière beaucoup plus générale, il appartient
à la commune et aux privés de prendre des initiatives que le canton soutiendra, si
elles correspondent aux critères.

Contexte, stratégie et choix
Jean-Kley Tullii, chef du Service neuchâtelois de l’économie depuis 20 mois
(tiens, c’est aussi l’âge de la Commune de
la Grande Béroche!), a ensuite exposé les
concepts et instruments au service de la
promotion de l’économie du canton. Et
ce en trois chapitres : contexte, stratégie
et choix. Pour le premier, il a entre autres
rappelé que Neuchâtel se place au 2e rang
des cantons les plus innovants de Suisse,

Propos recueillis par Jean Panès
pour la seconde, il a évoqué le dispositif
de facilitation patiemment mis en place
par le gouvernement (fiscalité, aménagement du territoire, formation, mobilité) –
«l’incertitude est un ennemi de l’effort de
développement économique» –, et pour
les choix, il a souligné ceux qui ont maintenant été décidés: assumer la vocation
industrielle du canton, privilégier l’innovation, étendre les chaînes de valeur,
maximiser les retombées induites.
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FORUM DE LA GRANDE BÉROCHE

Développement économique
et « Grandeur Nature »
La table ronde a permis d’entendre, en
plus des susmentionnés, Alexandre Niederhauser, expert fiscal chez Athemis
(un des sponsors de la manifestation),
ainsi que Marc-Alain Langel, directeur de
Langel M&A Consulting, de Bevaix. Ce
dernier, citant le fait que pour 100 habitants, il n’y a que 32 emplois à La Grande
Béroche, a estimé qu’il était essentiel de
lutter contre ce caractère de cité-dortoir
dont la commune souffre. Quant à l’expert fiscal, il a insisté auprès du public
d’entrepreneurs présents pour «qu’ils
investissent du temps pour mieux maîtriser la pression des obligations légales,
pour mieux se défendre contre l’inflation
des dispositions législatives».
L’avis des invités
Bien d’autres choses encore ont été dites,
très positives et pleines d’espoir quant
au développement économique de La
Grande Béroche. Mais durant l’after,

certains commentaires étaient plus nuancés: «Vous savez, cette soirée est bien
sympathique, mais moi, je travaille seul
et m’en porte bien», a exprimé l’entrepreneur d’une PME en micromécanique.
«Il y a eu une erreur de casting quant aux
intervenants, leur réalité ne me parle pas
du tout», a dit une restauratrice. «J’aurais
voulu que les orateurs parlent de ce qu’on
pourrait faire des friches industrielles
de l’entrée du village», estimait plus
concrètement encore un industriel bevaisan.
De là à penser que la citation empruntée à
Denis de Rougement par Jean-Nat. Karakash pendant son discours n’avait pas
suffisamment été prise en considération
par la Task Force, il n’y a qu’un pas: Denis
de Rougement écrivait: «La décadence
d’une société commence quand l’homme
se demande «Que va-t-il arriver?» au lieu
de se demander «Que puis-je faire?».

Jean Panes et Jacques Laurent

M. Tullii lors de la table ronde: a-t-il des recettes régionales?

Cité-dortoir, la Grande Béroche ?

Marc-Alain Langel de Langel M&A Consulting le
pense car cette région peut offrir de nouveaux emplois
et créer ainsi de la richesse. En définissant des pôles
économiques dans le cadre du nouveau plan d’aménagement local, il y a une marge de manœuvre pour
y arriver.
Pour Marc-Alain Langel, La Grande Béroche ne doit
pas exister seulement pour sa douceur de vivre dans
un cadre idyllique mais également pouvoir dévelopMarc-Alain Langel,
per une zone industrielle constituée de PME. C’est son
directeur de Langel
credo et il y croit et y travaille. Ce consultant qui est
M&A Consulting,
aussi administrateur de PME est aussi spécialisé dans le
Bevaix.
conseil aux patrons qui transmettent leur entreprise au
Photo: Lucien Weber
moment de leur retraite. Cet objectif est très important
dans la mesure où il permettra de maintenir un tissu économique de proximité
et éviter ainsi des disparitions de sociétés. Pour lui, le Plan d’aménagement local
est une bonne opportunité d’inscrire des zones dévolues à l’industrie et aux PME
des services. Ce plan a intégré les nombreux atouts de la région en passant par le
développement du tourisme, le maintien de l’agriculture et de la viticulture qui en
est l’un des fleurons. Le PLR a d’ailleurs fait passer une motion incluant le développement économique pour la région. Ainsi la Commune par sa commission du
développement du tourisme, de l’économie et de l’énergie a pour but de développer cet axe. « Il faut donc continuer à se battre en pratiquant une politique foncière favorable à l’implantation de nouvelles entreprises notamment en mettant
en valeur les friches industrielles, soit les pôles de gare de Bevaix et de St-Aubin».
Apprendre à se connaître pour entreprendre
Pour Marc-Alain Langel, il est primordial que les différents acteurs économiques
établis dans la commune se rencontrent et collaborent en mettant en commun
leurs compétences pour solliciter les aides publiques cantonales. À la question
du modérateur du Forum: comment remettre une société lors de la retraite du
patron? Marc-Alain Langel réplique: «Il faut du temps pour le faire, je conseille
une démarche qui peut prendre cinq ans afin d’assurer la meilleure transition
possible. Et le réseautage est important pour faire appel à des financements pour
permettre à de jeunes entrepreneurs de se lancer. Et n’oublions pas la transmission des compétences qui est un atout majeur pour faire perdurer une entreprise.»
Marc-Alain Langel, conseiller en entreprise a passé 10 ans au service de la promotion économique de la ville de Bienne. Ensuite, il a fondé sa société de consulting à Bevaix. Il cherchait un lieu centré entre La Chaux-de-Fonds et Bienne et
son épouse ayant eu le coup de foudre pour la région, entre lac et montagne,
la décision était prise de s’y établir. Actuellement les activités de son entreprise
s’étendent à tout l’Arc jurassien.

André Allisson

Photo: Lucien Weber

FRESENS

Germaine Bourquin a soufflé ses 90 bougies
On ne lui donne pas son âge, elle
est d’ailleurs la première étonnée de
l’avoir atteint. Elle vit toujours chez
elle, confectionne ses repas et paraît
fort alerte.
Germaine Seiler est née à Onnens le
4 septembre 1929 dans la maison familiale de son père paysan, vigneron et
encaveur. Comme pour ses trois sœurs
et son frère, la sage-femme est venue à
domicile et tout s’est bien passé! Beaucoup de Bérochaux se rappellent certainement de sa sœur Madeleine, épouse
de Georges Porret, des Prises de Gorgier.
Germaine a suivi ses écoles à Onnens
à l’exception de son école ménagère à
Grandson. Le 2 juin 1955, elle unissait
sa destinée à Jean-Pierre Bourquin, de
Fresens. L’année suivante naissait leur
fils unique, Jean-Jacques, un mécani-

cien auto bien connu à la Béroche, entre
autres.
Les métairies
Cette nonagénaire a passé une grande
partie de sa vie dans les métairies de
nos montagnes. À la Grand-Vy, au service du Syndicat d’élevage, aux Grandes
Fauconnières, au service de la famille de
Pury et à celle de Chuffort, propriété de
la clinique de Bethesda à Tschugg. L’hiver, son époux s’engageait où il trouvait
du travail, comme par exemple à l’usine
Colomb-Allisson de Saint-Aubin. Les
Bourquin ont beaucoup aimé ce travail
dans les pâturages jurassiens avec ces
génisses en estivage (jusqu’à 180 aux
Fauconnières, à celles-ci s’ajoutaient des
cochons et deux vaches pour leur besoin
en lait) Il faut préciser que Germaine
aimait cuisiner pour les hôtes, même

s’ils étaient parfois cinquante. Elle nous
dit garder d’excellents souvenirs de cette
bonne clientèle.
Belle retraite en santé
«Je me lève à 8 h pour faire mon déjeuner, confie-t-elle. Si j’en ai envie je me
recouche peut-être un petit moment,
puis tranquillement je prépare mon
dîner. Le soir, l’heure du coucher dépendra de mon intérêt ou non aux programmes télévisés. Ma santé est bonne.
Bien sûr mon ouïe n’est plus idéale. Mais
vous vous rendez compte, je n’ai plus de
diabète, c’est ma doctoresse qui me l’a
appris récemment! C’est peut-être dû
aux choux car j’en mange souvent.»
Gemaine Bourquin est heureuse de pouvoir vivre encore chez elle, évidemment
sécurisée par le fait que son fils et son
épouse habitent la même maison. C’est

Germaine Bourquin, entourée des représentants communaux, Thierry Pittet et
Maxime Rognon.
Photo: Lucien Weber
Maxime Rognon de la Commission
des Relations publiques communales
et Thierry Pittet, de Fresens, nouveau
conseiller communal, qui sont venus
fêter la jubilaire et lui apporter leurs
meilleurs vœux. 
Lucien Weber
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ST-AUBIN

Succès pour la braderie annuelle
La braderie de la Béroche s’est déroulée dans une ambiance bon enfant le
7 septembre dernier.
Boudrysia oblige, le comité de la braderie a misé sur une édition light, ce qui
n’a pas empêché les nombreuses animations avec notamment le vide-greniers et
sa zone troc aux jouets, très appréciée
des plus jeunes. Stands avec des produits
plus appétissants les uns que les autres,
démonstrations, soupe aux pois et autres
activités ont fait le bonheur des visiteurs
à Saint-Aubin comme on peut le constater sur notre galerie photos.

Nadja Hofmann

Le troc des enfants, un rendez-vous incontournable.

Un stand de fruits secs aussi délicieux pour le palais que
pour les yeux.

Le manège pour les petits, toujours pris d’assaut.

Un trésor se cache peut-être dans ces vieux cartons?
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La soupe aux pois, un classique de la
braderie.

Silvia Locatelli
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