
Deux après-midi par semaine, le groupe 
de bénévoles «À la Rencontre» ac-
cueille des requérants d’asile du centre 
fédéral de Perreux afin de leur offrir un 
moment convivial et de partage.

En ce mercredi après-midi, pas d’effusion 
aux abords du chalet dans les hauts de 
Pontareuse. Par ce temps frisquet, c’est à 
l’intérieur du bâtiment que cela se passe: 
une odeur de café flotte dans la cuisine 
alors que dans la salle adjacente deux 
groupes d’hommes sont attablés. Les 
plus jeunes jouent aux cartes tout en dis-
cutant. Parmi les bénévoles présents ce 
jour-là, il y a Eric, 90 printemps, et Na-
dia Piccio, ainsi que Vincent Schneider, 
diacre de la paroisse du Joran (EREN) 
et responsable des bénévoles «À la ren-
contre». «Nous sommes 18 bénévoles 
à nous partager les permanences deux 
après-midi par semaine, le lundi et le 
mercredi. Nous servons des boissons et 
des biscuits aux personnes qui viennent. 
Nous discutons avec elles et nous fai-
sons des jeux de société simples, comme 
le UNO, le Puissance 4 ou des Memory 
avec les plus jeunes. Ils aiment beaucoup 
jouer, ils en redemandent!» 
Les rires fusent parfois, et les sourires se 
partagent à la pelle dans ce petit havre de 
paix où la chaleur humaine se partage en 
toute simplicité. Si la foi est un moteur 
pour une partie des bénévoles, dont Eric 
et Nadia, elle n’est pas une condition sine 
qua non pour venir à la rencontre de ces 

hommes et femmes en exil. «Notre foi 
est un soutien mais le but n’est pas de le 
partager. Nous offrons un accueil incon-
ditionnel, quels que soient la religion ou 
la nationalité des personnes. L’idée de 
cette permanence est de les accueillir 
et de leur témoigner de la sympathie.» 
Vincent n’hésite pas à dégainer son télé-
phone portable pour dialoguer avec les 
requérants de toutes origines. «Je ne 
parle pas très bien anglais alors je me 
sers de Google traduction», explique-t-il 
en faisant une démonstration. Le texte en 
français est aussitôt traduit et délivré ora-
lement en turc, persan, ou dans une autre 
langue. «L’autre jour, cela m’a permis 
d’avoir une discussion avec une dame du 
Venezuela.»
Le diacre qui encadre ce projet original 
(lire encadré en page 3) se dit émer-
veillé par la motivation des bénévoles. 
«Ils s’investissent et donnent de leur 
temps, généralement deux après-midi par 
mois. Chaque bénévole doit signer une 
charte de confidentialité car on touche 
à un contexte particulièrement sensible. 
D’ailleurs, une formation est donnée par 
l’EREN sur le domaine de l’asile, notam-
ment la procédure et les problématiques 
qui y sont liées.»
Nadia fait partie des bénévoles qui sont 
présents depuis le lancement de ce pro-
jet, en 2015. «Avant, je donnais des cours 
de français à des réfugiés, à Neuchâtel. 
J’aime discuter avec les gens, et j’ai beau-
coup de plaisir à venir ici à la rencontre 

de ces personnes», indique cette habi-
tante de Bôle au grand cœur qui travaille 
dans le domaine social. Une expérience 
qui l’aide à aller au-devant des familles, 
des personnes seules, des mamans avec 
leurs enfants et des mineurs non accom-
pagnés. «En discutant avec les requé-
rants, on a aussi l’impression de voyager 
avec eux: ils nous parlent de leur famille, 
de leur pays, de leur culture. Ils nous 
montrent des photos ou dessinent leur 
village, c’est tellement enrichissant.» Il 
n’empêche, ces histoires d’êtres humains 
en exil sont souvent dramatiques et il 

faut être solide pour les entendre. «Ma 
foi en Jésus-Christ m’aide à les accom-
pagner. Quand c’est trop lourd, je prie 
et je demande au Seigneur de prendre 
entre ses mains la vie de ces personnes 
qui ont traversé de terribles épreuves, qui 
se retrouvent loin de leur famille, sou-
vent seules, sans savoir où elles seront 
demain.»

Des habits de seconde main
Depuis le début d’année, le groupe de 
bénévoles a installé ses quartiers dans un 
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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
Demande de M. Alexis Vienny, Vertical 
Partners S.à r.l., Marterey 19, 1005 
Lausanne, pour le compte de Mme 
Laure Haggenjos, 2016 Cortaillod, de 
procéder au changement d’affectation 
(combles), à la création d’une lucarne, 
agrandissement du balcon existant, à 
la transformations intérieures et trans-
formation des aménagements exté-
rieurs, au lieu-dit Bas-du-Village, route 
de la Goutte-d’Or 13, article No 4429 
– 1199335/2554989 du cadastre de 
Cortaillod.
Délai d’opposition : 16.3.2020.

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 BOUDRY
Demande de IE Industrial Engineering 
Zürich AG, M. Salvatore Scarnera, de 
procéder à l’extension du site exis-
tant et à la construction d’un nou-
veau corps de bâtiment comprenant 
un étage de montage et un étage de 
bureaux, route du Vignoble 17, bien-
fonds N° 6741, 6742, 6743 et 4270 du 
cadastre de Boudry.
Délai d’opposition : 16.3.2020.

 

VIE DES PAROISSES

BEVAIX
Dimanche 16 février Culte à 10 heures
  Catherine Borel
BOUDRY
Dimanche 16 février Culte à 10 heures
  Yves Bourquin

Dimanche 16 février  Culte avec Johan
  et Charlène Porret
  à 9 h 45

Eglise évangélique
de La Béroche

Paroisse
catholique
Béroche - Bevaix

Paroisse
catholique
Boudry – Cortaillod

Vendredi 14 février  Adoration du Saint   
   Sacrement à Castel   
   Saint-Roch à 9 heuresBevaix
Samedi 15 février  Messe à 17 h 30

Boudry
Dimanche 16 février  Messe des familles à 10 h

 

Vendredi  14 février Répétition FRV100 à 19 h 30

Dimanche 16 février          Temps de prière des jeunes à 8 h 30
  Culte avec Sybille Cortat, temps 
  pour les jeunes et garderie à 10 heures
  Temps de prière pour tous à 20 heures

Lundi 17 février P’tit foot à 18 h 30 
      Volley ball à 20 heures

Mardi 18 février BabySong à 9 h 30
  Répétition de la fanfare à 20 heures
  Séance préparation brunch de printemps   
  à 20 heures

Jeudi 20 février Groupe de partage à 9 h 15
  Temps de prière pour tous à 9 h 30
  Chant au home de La Perlaz à 16 heures
  Répétition fanfare junior à 19 h 30
  Répétition fanfare à 20 heures

 

AUVERNIER
Dimanche 16 février Culte à 10 heures
  avec sainte cène
  Mme D. Friedli

Paroisse de La BARC
ERENBôle, Auvernier,

Rochefort/Brot-Dessous, Colombier

Vendredi 14 février Adoration du Saint   
  Sacrement à 8 h 30
  suivie de la messe
Samedi 15 février Messe à 17 h 30

Paroisse catholique
Colombier Bôle Auvernier

Vendredi 14 février Gospel Youth à 19 h 45
Dimanche 16 février  Culte à 10 heures avec
  baptêmes et repas canadien
Lundi 17 février Soirée prières à 18 h 30

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 MILVIGNES
Demande de M. Christian et Mme 
Francine Jaquier, 2012 Auvernier, de 
procéder à la création d’un biotope, à 
la construction d’un cabanon de jar-
din et réfection d’un mur, au lieu-dit 
Creuse-Dessous, route des Clos 132, 
article No 3537 – 1203287/2558319 du 
cadastre d’Auvernier.
Délai d’opposition : 9.3.2020.

Demande de M. Jean René Ernst, 
2012 Auvernier, de procéder à une 
installation photovoltaïque, au lieu-dit  
Rochettes, chemin de Courberaye 32, 
article No 3238 – 1203366/2557368 du 
cadastre d’Auvernier.
Délai d’opposition : 9.3.2020.

Demande de M. Jean-Denis Perrochet, 
Domaine de La Maison Carrée, 2012 
Auvernier, de procéder à l’assai-
nissement d’une capite de vigne, 
au lieu-dit  Brena du Plan, article No 
1902 – 1202589/2556747 du cadastre 
d’Auvernier.
Délai d’opposition : 9.3.2020.

Demande de Maeldan Even Atelier 
Eleven S.à r.l., Place de la Collégiale 4, 
2042 Valangin, pour le compte de M. 
Michaël Uebelhart, Ficastel S.A., 2072 
Saint-Blaise, de procéder à la démo-
lition d’un mur extérieur et création 
de 3 places de parc extérieures, au 
lieu-dit Colombier, rue de la Société 8, 
article No 2003 – 1201887/2555843 du 
cadastre de Colombier.
Délai d’opposition : 9.3.2020.

MÉRITES SPORTIFS ET CULTURELS
La Ville de Boudry organise chaque année une réception officielle afin d’attribuer 
différentes distinctions et mérites afin de récompenser ou d’encourager toute per-
sonne ou membre de sociétés qui s’est distingué dans le domaine du sport, de l’art 
ou de la culture. La manifestation concernant l’année 2019, aura lieu le mardi 31 
mars 2020 à 18 h 30 à la salle polyvalente du centre sportif des Buchilles.

À cette occasion, le Conseil communal souhaite également honorer un projet 
culturel qui s’est distingué dans le domaine de l’art ou de la culture en délivrant 
un prix spécial.

Pour être lauréat à cette cérémonie, il faut être domicilié sur le territoire commu-
nal ou appartenir à une société ayant son siège en ville de Boudry, et s’être dis-
tingué dans une discipline sportive ou culturelle durant l’année civile précédente.

Les critères de sélection sont les suivants:

a) Avoir obtenu durant l’année une récompense ou une reconnaissance pour un 
projet culturel (spectacle, création, exposition, etc.)

b) Avoir conquis durant l’année un titre de champion sur le plan mondial, euro-
péen, suisse ou cantonal.

b) Avoir occupé durant l’année une place d’honneur (2e ou 3e) lors d’une com-
pétition à l’échelle mondiale, européenne, suisse ou cantonale.

b) Avoir remporté durant l’année une compétition nationale ou cantonale offi-
cielle (par exemple Coupe suisse, Coupe neuchâteloise).

e) Avoir remporté durant l’année une compétition internationale officielle (par 
exemple Coupe du Monde, Coupe d’Europe) ou être monté sur le podium (2e 
et 3e place).

f) Etre qualifié de «sportif méritant» c’est-à-dire auteur d’un exploit ou d’un 
engagement exceptionnels ou d’un ensemble de performances dignes d’éloges 
(pas au point de vue des résultats en valeur absolue, mais au point de vue du 
mérite de son auteur).

g) Avoir atteint 25 ou 50 années de sociétariat ou obtenu une distinction particu-
lière dans le cadre des activités d’une société locale.

Si vous êtes directement concerné ou si vous connaissez quelqu’un susceptible 
d’être convié à cette réception, n’hésitez pas à en informer l’Administration com-
munale, 2017 Boudry, d’ici au lundi 2 mars 2020.

Boudry, février 2020
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

 Le président Le secrétaire

 Jean-Michel Buschini  Jean-Pierre Leuenberger

C4 debout:C4  23.9.2009  10:38  Page 1

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 d’architecture 
Joseph La Commare pour le compte 
de M. et Mme Gabriel et Anne Merz 
de créer une extension d’une villa in-
dividuelle, à la rue des Murdines 14, 
article 4122 du cadastre de Bevaix, 
zone d’habitation basse à moyenne 
densité.
Délai d’opposition : 16.3.2020.

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

Restaurant-Pizzeria

Paradis-Plage

René Léoni - Colombier - 032 841 50 60

Proposition de
St-Valentin

Bienvenue à tous,
le restaurant est
ouvert 7/7
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nouveau chalet, plus vaste que le précé-
dent, prêté par la fondation Le Goéland. 
Une des pièces est devenue un vestiaire, 
avec des habits d’occasion proposés aux 
visiteurs des lieux, sur l’initiative de Na-
dia. «C’est une requérante qui m’a fait 
comprendre qu’elle avait besoin de vête-
ments. Elle est revenue plus tard en me 
disant qu’il manquait aussi des affaires à 
une autre dame. J’ai donc décidé de créer 
ce vestiaire pour répondre aux besoins.» 
Cette pièce dédiée aux habits de seconde 
main est l’occasion de nouer des liens 
avec celles et ceux qui viennent chercher 
de quoi se vêtir. «Cela permet de discu-
ter avec les gens. Il y a des mamans qui 
viennent avec des bébés de quelques mois 
ou des familles à la recherche de souliers 
ou d’un jeans pour l’un d’entre eux.»
Cette activité prend beaucoup de temps à 
Nadia qui n’hésite pas à venir le soir ou le 
dimanche pour trier et ranger les habits 
reçus. «L’autre jour, un dimanche, j’ai 
demandé à trois requérantes de m’aider. 
Nous avons mangé ensemble ici et après 
nous avons fait du tri.» Nadia tient aussi 
à préciser: «Sans l’aide de Josina, Jean-
René Nobs, et des autres bénévoles, et 
sans la générosité de tous les donateurs 
d’habits, ce vestiaire aurait beaucoup de 
peine à tourner.» 
L’entraide est le maître-mot de ce lieu 
d’accueil: en ce mercredi après-midi, 
une couturière offre ses services pour des 
retouches: il s’agit de Bahar, jeune ira-
nienne qui a vécu au Centre fédéral de 
Perreux avec son mari. Actuellement do-
miciliée à Fribourg, elle est revenue pour 
aider ses «sœurs et frères» de cœur qui, 
comme elle, cherchent un coin de terre 
pour vivre paisiblement. Dans un français 
hésitant, la jeune femme témoigne: «J’ai 
vécu ici un moment. C’est normal que je 
vienne les aider.» Avec une machine à 
coudre installée dans un petit réduit, la 
jeune femme fait des merveilles, en rac-
courcissant un pantalon ou en recousant 
une fermeture éclair. «Dans les couloirs 

du chalet, Rahmat, jeune Afhan qui vit au 
centre de Perreux, distribue son sourire 
sans compter. «J’aime venir ici pour dis-
cuter et pour chercher des habits.»

Des liens qui perdurent
Entre les bénévoles et les requérants, des 
liens forts se créent. Nadia en sait quelque 
chose. «L’avantage du bénévolat, c’est 
qu’il n’y a pas de barrière professionnelle. 
On peut s’investir plus personnellement. 
Même quand les personnes quittent le 
Centre fédéral, je continue à les accom-
pagner.» La bénévole – qui accompagne 
volontiers des réfugiés chrétiens au culte 
à Boudry – garde le contact avec cer-
taines familles croisées dans ce lieu hors 
du temps. «Moi qui déteste voyager, je 
suis allée en Allemagne pour rendre vi-
site à une famille que j’ai connue dans ce 
cadre. Demain, je suis invitée à l’anniver-
saire d’un enfant d’une famille Syrienne 
avec qui j’ai un très bon contact. J’ai aussi 
une maman qui m’a demandé d’être pré-
sente pour son accouchement prévu ces 
prochains jours...» 

Être utile aux autres
Nadia a les larmes aux yeux quand elle 
évoque l’histoire tragique d’une jeune 
femme qui a eu un cancer des ovaires 
durant son séjour, et qui ne pourra ja-
mais réaliser son rêve d’avoir des enfants. 
«Elle vient d’apprendre qu’elle ne pourra 
pas rester en Suisse. Si elle retourne dans 
son pays, en tant que chrétienne elle sera 
en danger de mort. J’aime la Suisse, mais 
parfois je ne comprends pas…»
Ce qui la pousse à continuer d’offrir de 
son temps et de son énergie? «J’aime être 
utile aux autres. En faisant du bénévolat, 
on constate vite qu’on reçoit beaucoup 
plus que le temps qu’on a donné!» Elle 
glisse encore: «Si j’étais en exil dans un 
pays où je ne connais personne, j’aime-
rais qu’on me prenne dans les bras, qu’on 
m’offre un sourire ou un mot gentil, qu’on 
me donne des habits ou à manger… Cela 
ne coûte rien d’offrir du bonheur.»
 Nadja Hofmann

Bénévoles et habits recherchés 
Depuis avril 2015, un groupe de bénévoles – encadré par le diacre de la paroisse 
du Joran – accueille deux après-midi par semaine les résidents du centre de Perreux 
dans un chalet prêté par la fondation Goéland. 
Environ une trentaine de requérants vient se ressourcer chaque après-midi au cha-
let sur les hauts de Pontareuse.
De nouveaux bénévoles sont recherchés pour assurer la permanence des lundis 
et mercredis (13 h 30 à 16 h 30): jeune ou plus âgé, croyant ou agnostique, peu 
importe du moment que vous avez envie de vous engager bénévolement au moins 
un après-midi par mois. 
Le Vestiaire recherche des vêtements propres et en bon état, particulièrement des 
chaussures de diverses pointures (enfants, femmes, hommes, y compris pantoufles 
et sandales), des pulls et des jeans (adultes et enfants), des vestes de saison, ainsi 
que des sacs à dos et des valises à roulettes. 
Contact et renseignements: tél. 078 404 77 54, vincent.schneider@eren.ch
 (NH)

(Suite de la page 1)

BOUDRY

Un espace de rencontre pour ceux qui sont en exil

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

Notre écoute pour 
comprendre les attentes

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

MUSIQUE DE CHAMBRE
AU CAMPUS
CONCERT NO 2 | SAISON 2019 - 2020

JEUDI 20 FÉVRIER 2020 À 20H00
AUDITORIUM 1 – CAMPUS ARC 1 - ESPACE EUROPE 21  
NEUCHÂTEL

VENDREDI 21 FÉVRIER 2020 À 20H00
AULA DU COLLÈGE NUMA-DROZ 6
RUE DU PROGRÈS 33 - LA CHAUX-DE-FONDS

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE 
WWW.HEMGE.CH

ÉTUDIANTS ET PROFESSEURS DE LA HEM  
GENÈVE-NEUCHÂTEL
ŒUVRES DE VAUGHAN-WILLIAMS,  
SCHÖNBERG, CHAUSSON 

Dans le vestiaire, Bahar, couturière bénévole, en train de prendre les mesures pour 
raccourcir un pantalon. Photo: Nadja Hofmann
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AGENDA

La marche, prévue le 31 mai, fera la 
part belle à l’Areuse et au vignoble 
boudrysan. La manifestation aidera 
aussi à financer la rénovation de la 
tour de Pierre. 

Le Caveau de dégustation des vins de 
Boudry fête ses 40 ans en mai prochain. 
Un anniversaire qui se fête! C’est en 
effet en 1980 que la tour de Pierre, qui 
domine la plaine de l’Areuse, est deve-
nue le lieu de découverte privilégié des 
vins de Boudry, ouvert en fin de semaine 
de fin mai à fin octobre. En plus de la 
traditionnelle journée d’ouverture, le 
samedi 30 mai au caveau, le comité 
d’organisation, présidé par Denis Kel-
ler, met sur pied une balade gourmande 
le dimanche 31 mai. Ce sera la deu-
xième du genre, après celle organisée en 
2017 lors de l’année «2017 Boudry en 
vedette» qui célébrait le code postal de 
la ville. 
Cette deuxième balade gourmande fera 
la part belle à l’Areuse. Les marcheurs 
partiront de la salle de spectacles, à côté 
du terminus du tram, et prendront la 
direction de la rivière. Ils s’arrêteront 
d’abord au Musée du tram, rive gauche. 
Ils traverseront le cours d’eau pour se 
retrouver à la pêcherie, rive droite. Ils 
pousseront jusqu’à l’embouchure de 
l’Areuse, longeront le lac en passant par 
la buvette de la plage jusqu’à un chemin 
qui les conduira, à nouveau rive gauche, 
à la ferme Ducommun, Grandchamp et 

la maison Châtenay Bouvier. À chaque 
halte, les randonneurs pourront dégus-
ter des produits du terroir. Les mar-
cheurs auront ensuite à cœur de monter 
jusqu’à la tour de Pierre où le repas prin-
cipal de la balade leur sera servi. Après 
un crochet au château de Boudry, ils 
finiront la balade à la salle de spectacles. 
La durée de la marche est d’environ 
2 h 30. Certains passages étant étroits, 

elle n’est pas conseillée pour les per-
sonnes à mobilité réduite. En plus de 
flâner le long de l’Areuse et dans le 
vignoble boudrysan, les participants 
contribueront à financer la rénovation 
de la tour de Pierre. Pour la réussite de 
cette manifestation, le comité lance un 
appel aux bénévoles et aux sponsors. 
Plus d’informations sur www.balade-
boudry.ch. (comm)

BOUDRY

Balade gourmande pour les 40 ans 
du Caveau de dégustation

AUVERNIER
Théâtre de la Cardamone
«Chatouille est en colère»
spectacle de marionnettes 
par les Croquettes
sa 15 février, 14 h et 16 h
enfant: 10 fr. adulte: 15 fr. 
réservation: tél. 079 286 98 32
(18 à 21 h)

BOUDRY
Salle de spectacle
«Enquête dans l’Orient-Express»
Spectacle musical
Le Rossignol des Gorges
Avec les accordéonistes 
de l’Amitié de Bevaix
sa 15 février, 20 h
entrée libre, chapeau sortie

La Passade
Jeudi-Musique
Ars Nova Napoli
Musique traditionnelle du sud
de l’Italie
je 20 février, 20 h
www.lapassade.ch

Salle de spectacle
«La Brocante de Boudry»
sa 29 février, de 9 h à 18 h,
di 1er mars, de 9 h à 17
Entrée libre

COLOMBIER
Théâtre
«Séance différence»
La Petite Lanterne
4-6 ans accompagnés
sa 15 février, 10 h
ouvertures des portes: 9 h 30
www.petitelanterne.org/cinemas/
colombier

Temple
Concert
Thuesday’s Gospel
ve 14 et sa 15 février, 20 h
entrée: 20 fr.(jusqu’à 16 ans: gratuit)
réservation: tél. 078 729 21 53

Théâtre
«L’évadé»
Karim Slama
sa 7 mars, 20 h
réservation: www.monbillet.ch

GORGIER
Salle communale
«Les Héritiers»
La Beline
sa 22 février, 19 h (avec souper)
di 23 février, 17 h
réservation: tél. 079 356 57 97

SAINT-AUBIN-SAUGES
La Tarentule
«L’amour (ou presque)» 
Compagnie Ma Barque vagabonde
ve 21 février, 20 h
réservation: www.la-tarentule.ch
tél. 032 835 21 41 (messagerie)

Pour signaler toute manifestation: 
redaction@littoralregion.ch
au moins 15 jours à l’avance)

La Balade gourmande aidera aussi à financer la rénovation de la tour de Pierre. 
 Photo: SP

Tuesday’s Gospel sera en concert les 14 
et 15 février au Temple avec notamment 
des reprises de gospel et negro spiritual.

Amour et lumière, c’est le message que 
veut transmettre le Tuesday’s Gospel 
dans son prochain concert annuel, les 
14 et 15 février. Le chœur de Colombier 
saura vous faire vibrer avec entrain et 
gaieté, grâce à ses nouveaux chants et 
quelques reprises de gospel et negro spiri-
tual. Les quatre musiciens qui les accom-
pagnent avec plaisir pour la cinquième 
année sont: Evan Métral au piano, Pierre 
Kuthan à la guitare basse, Florent Haas 
au saxophone et Baptiste Grand aux per-
cussions. 
Fidèle à la direction, Anne Rémond. 
Rendez-vous au Temple de Colombier, 
les 14 et 15 février à 20 h. (Réservation: 
tél. 078 729 21 53. Entrée: 20 fr. (enfant 
gratuit jusqu’à 16 ans). (comm)

COLOMBIER

Un message d’Amour en musique 

Le Tuesday’s Gospel donne son concert annuel les 14 et 15 février au Temple. Photo: SP

Stefano Marti
Menuiserie - Charpente - Isolation - Escaliers

Revêtements - Transformations - Vitrerie

Exposition de fenêtres PVC et bois-métal

Boudry - Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch
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Forte du succès de la manifestation, la 
Société de développement de Boudry 
a remis un don à l’association qui réa-
lise les souhaits d’enfants gravement 
malades. 

Les Fenêtres de l’Avent de Boudry, en 
décembre dernier, ont été un grand succès. 
Pour remercier les auteurs des décorations 
de Noël et remettre un don à la société phi-
lanthropique choisie cette année, la Société 
de développement de Boudry a convié les 
40 participants – un record – à un apéro 
le vendredi 7 février au Musée de l’Areuse. 
Après avoir salué et remercié l’assemblée, 
Sylvie Aubert, présidente de la Société de 
développement, a souligné l’importance 
de cette manifestation pour créer des 
liens entre les habitants, perpétuer l’esprit 
d’ouverture et de partage de la population 
boudrysane. 
Représentant le Conseil communal, 
Marisa Braghini s’est réjouie du succès des 
Fenêtres de l’Avent, de l’animation que les 
commerçants ont su créer dans les rues 
et de l’esprit de rencontre qui a perduré 
durant ces semaines de fin d’année. 
La Société de développement a décidé de 
verser 15 francs par fenêtre décorée. Serge 
Ryser, co-organisateur des Fenêtres de 
l’Avent, a par conséquent remis un chèque 
de 600 francs (40 x 15 francs) à Rêves 
Suisse, représenté pour l’occasion par Jes-
sica De Bastos, responsable des bénévoles. 

Cette association réalise le rêve d’un enfant 
gravement atteint dans sa santé ou handi-
capé. Nager avec un dauphin, rencontrer 
une vedette du spectacle ou du sport, voir 
un ours polaire sont quelques-uns des 
rêves qui sont devenus réalité. Chaque 
année, plus de 200 enfants vivent ainsi des 
moments inoubliables qui concrétisent l’un 
de leurs souhaits les plus chers. L’associa-

tion est active depuis une dizaine d’années 
et vit quasi exclusivement de dons. La 
Société de développement de Boudry est 
heureuse de pouvoir associer Rêves Suisse 
au succès des Fenêtres de l’Avent et donne 
rendez-vous à la population de Boudry à 
la fin de l’année pour vivre une nouvelle 
édition. (Plus d’infos: www.sdboudry.ch, 
www.reves-suisse.ch) L.B.

BOUDRY

Les Fenêtres de l’Avent
récompensent Rêves Suisse

Sylvie Aubert, présidente de la Société de développement de Boudry (à g.) et Serge Ryser, 
coorganisateur des Fenêtres de l’Avent, ont remis un chèque de 600 francs à Jessica de 
Bastos, responsable des bénévoles de Rêves Suisse. Photo : SP

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

Etablissement médico-social privé

 soins esthétiques
 &

soins énergétiques

Rue des Vernes 12c

2013 Colombier

079 401 77 68

www.institut-butterfly.ch

EN BREF

Anim’Aînés Auvernier :
repas le 19 février
Prochain rendez-vous: mercredi 
19 février dès 11 h pour l’apéritif 
au foyer de la salle polyvalente. A 
midi, choucroute garnie et dessert. 
Le repas sera suivi d’une causerie de 
Sébastien Jacobi au sujet «des curio-
sités des lacs suisses». Prix du repas: 
12 fr.  Bienvenue à toutes et tous. 
Inscriptions et plus de détails: tél. 
032 731 28 91 ou tél.032 731 52 60, 
ou par email: roseline.jeanmonod@
dherborence.ch ou mswedor@gmail.
com. (comm)

Les 29 février et 1er mars, «La Bro-
cante de Boudry» ouvrira ses portes 
aux amateurs de bonnes affaires et de 
jolies découvertes.

Pour la douzième année consécutive, la 
Brocante de Boudry, organisée depuis 

février 2017 par Yves et Martine Notter 
de Cortaillod accompagné par Renaud 
et Elodie Chaillet, ouvrira ses portes 
à la salle de spectacles de Boudry les 
29 février et 1er mars prochains.
Cette édition rassemblera principa-
lement des brocanteurs de Suisse 

romande, ils y exposeront leurs nou-
velles découvertes pour le plus grand 
plaisir des visiteurs.
(Entrée libre. Horaires: samedi 29 février 
de 9 h à 18 h, dimanche 1er mars, de 
9 h à 17 h).
 (comm)

BOUDRY

« La Brocante de Boudry »
à la fin du mois 

Les tout-petits vont découvrir avec 
leurs parents qu’il existe des films de 
tous les genres et de différentes tech-
niques le samedi 15 février au Théâtre.

La Petite Lanterne donne rendez-vous 
à 10 h le matin au théâtre aux enfants 
dès 4 ans, accompagnés d’un membre 
de leur famille, pour une Séance diffé-
rence. Lors de cette séance, ils découvri-
ront que tous les films ne sont pas des 
dessins animés. Ils apprendront qu’il en 
existe de différentes sortes: des films de 
marionnettes, faits par ordinateur ou 
encore joués par de vrais acteurs. Grâce 
à la ciné-exploratrice, ils deviendront 
alors capables de faire la différence entre 
toutes ces formes de films. (Séance de 
60 minutes, samedi 15 février à 10 h au 
Théâtre de Colombier. Infos et réserva-
tions: www.petitelanterne.org)
 (comm)

COLOMBIER

Séance différence 
pour les plus jeunes

URGENCES 144
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Chœur Yaroslavl 
 
 
 
 
 
 
 

 Chants orthodoxes russes  
  sous les Romanov (1650-1917) 

Soliste invité : Fiodor Tarassov, basse (Moscou) 
4 mars 20h    Temple d’Yverdon 
11 mars 20h  Eglise rouge de            

Neuchâtel 
Entrée libre/collecte                                               www.yaroslavl.ch 
(Recommandé 30 frs) 

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 
• 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

Écrivain public. Classiques ou «sur mesure»,
voici 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.

Nouvelles dates des cours et ateliers
2020 sur www.paloma-ne.com
voici les 2 premiers ateliers de l'année 
– le dimanche 19 janvier
 Guérir ses peurs et phobies/8 h 00-12 h 00
– le dimanche 19 janvier
 Ho'oponopono/13 h 00-19 h 00
Inscription et renseignements:
032 724 09 29 ou par e-mail:
paloma_ne@bluewin.ch

COURS

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.

Bevaix, appartement 2 pièces, agencées,
charges comprises, place de parc
comprise, début mars. Fr. 860.–.
Tél. 078 893 64 32.

À LOUER

COURS

Tous les lundis à partir de 19 heures,
venez vous détendre dans la bonne humeur
avec mes cours de yoga du rire,
salle Cort’Agora, Draizes 2, 2016 Cortaillod
www.yoga-du-rire.com, tél. 079 258 21 07.

Aide – Dame de compagnie, à disposition
pour le bien-être des personnes âgées,
offre mes services, courses, promenades,
rangements, accompagnement chez
le médecin avec mon véhicule, tous
travaux administratifs. A la demande
selon vos besoins, tél. 079 458 32 45.

DEMANDE D’EMPLOI

Le Conseil général de Milvignes était 
convoqué, le lundi 10 février, pour 
une séance extraordinaire destinée à 
remplacer Josette Schaer, conseillère 
communale démissionnaire et déter-
miner la date de la séance constitutive 
des nouvelles autorités après les élec-
tions du 14 juin 2020.

Si le Conseil communal, le bureau du 
Conseil général, le groupe PS/Les Verts 
et le parti «La Grappe» proposaient un 
exécutif réduit à quatre pour fonction-
ner jusqu’à fin juin, le PLR a tenu à pré-
senter un candidat ce qui a poussé le 
groupe PS/Les Verts à faire de même. 
Claude Grimm a donc proposé Roxane 
Kurowiak, 40 ans, secrétaire politique 
des Verts neuchâtelois et conseillère 
générale à Milvignes en mettant en 
avant ses compétences en gestion de 
projet et son aptitude à travailler en 
équipe alors que Christian Steiner, pré-
sident de la section locale du PLR, a 
présenté Philippe DuPasquier, écono-
miste de 53 ans, fort de 20 ans d’expé-
rience dans les législatifs communaux 
d’Auvernier puis de Milvignes. À noter 
que les cinq membres du Conseil com-
munal ne participaient pas à la séance.
Les élus ont ensuite voté à bulle-
tin secret pour désigner leur nou-
veau conseiller communal et Philippe 
DuPasquier a obtenu 22 voix contre 15 
à Roxane Kurowiak et une abstention. 
À l’heure de l’interview, le vainqueur 

mettait en avant sa volonté de recher-
cher le consensus et le dialogue ainsi 
que sa disponibilité immédiate pour 
reprendre les dicastères relevant de la 
démissionnaire dont le nouveau plan 
d’aménagement local constitue un des 
principaux dossiers: il souligne avoir 
présidé pendant huit ans la commission 
d’urbanisme de la commune d’Auver-
nier. La candidate des Verts regrettait 
que l’urbanisme communal soit entre 
les mains d’un économiste mais se féli-
citait du score obtenu qui n’a pu être 
atteint que par l’apport de quelques 

voix dissidentes de La Grappe, voire du 
PLR.

La population tranchera
Le canton a fixé la date des élections 
communales au 14 juin prochain et les 
conseillers généraux élus à cette occa-
sion seront convoqués le lundi 29 juin 
pour constituer leurs autorités, selon la 
décision quasi unanime du plénum (36 
oui et deux abstentions). Les électeurs 
pourront ainsi confirmer ou infirmer la 
nomination du 10 février.
 Jean Panès

MILVIGNES

Le PLR maintient ses trois sièges à l’exécutif

Philippe DuPasquier sera conseiller communal dès le 1er avril. Photo: Nicolas Heiniger

URGENCES 144

Services administratifs 

Déclarations d’impôts
dès CHF 70.—

 

Valérie Diserens
Rondinières 6 • 2016 Cortaillod

079 221 80 00
www.fiduciairediserens.ch

contact@fiduciairediserens.ch

 

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
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Votre opticien à Boudry

OPTICIEN DIPLÔME SSOO Maîtrise fédérale
Rue Louis-Favre 13-15 - Tél. 032 842 32 33

DÉCLARATION D’IMPÔT
des soucis ?

Des spécialistes aideront, gracieusement,
les habitants de Milvignes à la remplir,

le 19 février 2020, de 14 h 30 à 18 h 00,
en la Salle du Conseil général, à Colombier

(2e étage du Bâtiment communal)
Organisation: PS Milvignes

PUBLIREPORTAGE

Votre spécialiste en agencement
et rénovation d’appartements
La Menuiserie Vauthier SA propose 
une gamme complète pour l’agence-
ment et la rénovation d’appartements 
et de maisons, ainsi que pour les éta-
blissements publics et industriels.  

Grâce à son savoir-faire et son expé-
rience de plus de 40 ans, elle est à même 
de vous proposer des prestations et des 
conseils dans la fabrication, la fourni-
ture et pose de portes, d’aménagements 
intérieurs, mobiliers divers, d’escaliers 
et tous types de travaux spéciaux, ainsi 
que la fourniture et pose de fenêtres et 
portes d’entrée EgoKiefer, de volets en 
aluminium et d’agencements de cui-
sines personnalisées. 
Ses collaborateurs se répartissent dans 
les différentes tâches en fonction de 
leur formation professionnelle et de leur 
spécialité.
Ils sont ainsi à même de gérer votre dos-
sier de rénovation d’une cuisine de A à 
Z. Un atout non négligeable: vous avez 
affaire à un seul partenaire qui gère l’en-
semble du projet. 

Showroom cuisines, fenêtres et volets
Venez découvrir dans leurs locaux à 
Boudry et sur rendez-vous, leur exposi-

tion de cuisines présentant une grande 
variété de modèles d’échantillons de 
coloris pour les faces des meubles, ainsi 

que différents échantillons de maté-
riaux, poignées, plan de travail, entre-
meubles, éclairage et accessoires.
Leur Showroom fenêtres propose des 
modèles de fenêtres et portes d’entrée 
EgoKiefer en PVC, en bois et en bois-
aluminium, ainsi que des volets en alu-
minium.
La Menuiserie Vauthier SA est à votre 
écoute et se déplace volontiers pour 
faire un devis personnalisé sans enga-
gement.
 (comm)

Une période idéale pour la rénovation
La remise à niveau ou l’adaptation de la qualité des équipements d’un appar-
tement ou d’une villa est primordiale afin de lui garantir une compétitivité sur 
le marché de la location ou de la vente, ou tout simplement pour améliorer son 
confort de vie personnel. Les taux d’intérêt des prêts bancaires étant très bas 
actuellement, c’est le moment d’en profiter pour rénover et améliorer son bien 
immobilier ou son entreprise. (comm)

Menuiserie Vauthier SA

Ch. de la Baconnière 41
2017 Boudry

Tél. 032 843 02 20

www.vauthier.ch 
info@vauthier.ch

MENUISERIE VAUTHIER SA | CH-2017 Boudry NE

T +41 32 843 02 20 | info@vauthier.ch | www.vauthier.ch

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
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La Communauté du Cénacle au « Pré-de-Sauges »
La communauté du Cénacle offre un 
lieu de réflexion et de ressourcement 
aux personnes voulant faire le point sur 
leur vie terrestre et spirituelle.

Le frère Michel Maret vit dans ce cadre 
idyllique qu’est le Pré-de-Sauges avec une 
vue époustouflante sur les Alpes, une pro-
priété entourée d’une végétation méditer-
ranéenne et un jardin potager bien garni. 
«Nous sommes issus de la Congrégation 
de Notre-Dame du Cénacle, fondée par 
Sainte Thérèse Couderc. Depuis l’année 
2003, notre communauté est rattachée 
au diocèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg. La mixité est de règle dans notre 
communauté qui comprend deux sœurs 
et deux frères. Nous aimons partager 
notre foi et nos espérances avec les per-
sonnes venant passer une retraite au 
Cénacle.»
La provenance des personnes venant 
vivre une retraite est diverse. «On 
compte toutefois une majorité de catho-
liques mais également des réformés, des 
évangéliques, en fait souvent des gens 
en porte-à-faux avec les institutions reli-
gieuses.» 

Thèmes abordés lors des retraites
Ils sont variés mais tournent souvent 
autour des notions de pardon, de la 
liberté, du sens de la vie, de la résilience. 
Des films sont utilisés pour amorcer la 
réflexion comme par exemple celui inti-
tulé «Des hommes et des dieux». Tout 
prochainement, en février, la Journée 
retraite «Film en dialogue avec la vie» 
sera précisément autour du film «Le 
Pape François, Un homme de parole», 
et à l’automne ce sera «Gran Torino». 
«Aujourd’hui, de nombreuses personnes 
sont interpellées à propos des notions du 
Bien et du Mal ainsi que sur les grands 
bouleversements que connaît notre 
monde. Des temps de prières ont égale-
ment lieu chaque jour, matin et soir (sauf 
le lundi) et le public peut y participer», 
précise le frère Michel Maret.

Fonctionnement de la communauté
«Le Cénacle de Sauges fonctionne de 
manière démocratique. Les décisions 
sont prises en commun et si des diver-
gences voient le jour, l’une des sœurs a 
le rôle de modératrice. C’est le consen-
sus qui est recherché avant tout. Les 
membres de la communauté n’étant pas 
salariés, financièrement nous vivons de 
l’accueil et des animations diverses.»
Ce sont particulièrement les périodes de 
week-ends et de vacances qui permettent 
au Cénacle d’assurer sa mission et de 
tourner au niveau économique. Le jardin 
potager est aussi d’un apport important 
pour garnir la table de tous les jours. 
«Actuellement, on puise plutôt dans les 
réserves financières accumulées par les 
rentes AVS des sœurs aujourd’hui décé-
dées.»
Le partage est une notion fondamen-
tale. «Lors des retraites, nous vivons en 
communion avec nos hôtes comme par 
exemple le partage des repas. Une spé-
cificité de notre communauté est que le 
repas du soir se passe en silence, signe 
d’une paix de l’âme et source de régé-
nération. Nous suivons les règles de St-
Ignace qui guident nos différentes pra-
tiques dans l’accompagnement de nos 
activités.»
Le wifi n’est pas de mise afin que les 
hôtes soient immergés dans la redécou-
verte de la tranquillité intérieure: «Il est 
important de se couper du bruit et de la 
fureur du monde.»
La communauté du Cénacle ne vit toute-
fois pas en vase clos. «Nous collaborons 
avec la Communauté de Grandchamp 
qui, elle, ne compte que des sœurs.»

Frère Michel Maret
Michel Maret, la soixantaine est un 
homme bienveillant, serein, le sourire 
aux lèvres et la parole fluide. Il s’est épan-
ché ainsi sur son chemin de vie: «De ma 
famille valaisanne, je n’ai pas le souvenir 
d’avoir été plongé dans une foi vivante et 
ma conversion est arrivée soudainement 

vers l’âge de 26 ans. Conducteur de tra-
vaux, j’ai travaillé à la restauration de la 
chapelle de Vérolliez à St-Maurice (sur le 
champ des martyrs) et j’ai par la suite été 
attiré vers le monde spirituel.» 
Après quelques stages dans des monas-
tères, comme ceux de St-Honorat et des 
Frères de Bethléem dans le massif de La 
Grande Chartreuse, l’homme est arrivé à 
Sauges dans la communauté du Cénacle 
pour y effectuer des travaux de restaura-
tion. «Ensuite, j’ai entrepris des études de 
théologie à l’université de Fribourg. Une 
fois celles-ci terminées, j’ai pu animer des 
sessions de retraite au Cénacle où je vis 
toujours avec bonheur depuis 20 ans. Ma 
vie se partage entre les travaux spirituels 
et manuels car j’apprécie toujours ces 
derniers et tout spécialement les travaux 
du jardin. Durant mon travail dans la 
nature, je tends à vivre en état de prière, 
un privilège à notre époque.»
Frère Michel Maret apprécie beaucoup le 
contact avec les différents publics qui fré-
quentent le Cénacle. «Il faut prendre les 
gens là où ils en sont et les amener à un 

niveau de conscience plus élevé quand 
cela est possible.» (Infos: www.cenacle-
sauges.ch, tél. 032 835 39 30)
 André Allisson

La communauté du Cénacle, un lieu idyllique, qui accueille ceux qui souhaitent 
se recueillir et se ressourcer. Le Cénacle signifie le lieu où les apôtres, avec quelques 
femmes dont Marie, Mère de Jésus, et les frères, ont attendu à Jérusalem la venue 
de l’Esprit Saint pour être envoyés vivre et annoncer l’Évangile dans le monde 
entier.  Photo: André Allisson

vous propose une comédie de mœurs d’Alain Krief

Les Héritiers
Mise en scène : Sylvie Girardin

Gorgier – Grande salle
Samedi 22 février 2020, à 19 h 00 uniquement avec repas

Filets mignons de porc, sauce morilles, nouilles, épinards en branche, forêt-noire
Prix avec repas : Adultes Fr. 53.–  AVS /AI 50.- Enfants Fr. 35.–

Dimanche 23 février 2020, à 17 h 00 représentation
Prix  Adultes Fr. 23.–  AVS /AI Fr. 20.–  Enfants 5.–

Réservations dès lundi 10 février à 8 h 00, au 079 356 57 97
Tombola
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Une assemblée générale croustillante
La Section de La Béroche du Club juras-
sien a tenu son assemblée générale le 
7 février dernier au Castel St-Roch, à 
St-Aubin. Le comité, les membres et le 
conférencier auront beaucoup plus parlé 
de flore que d’argent. Et c’est bien comme 
ça, d’autant que la soirée s’est terminée en 
parlant de… sexe.    

«Une des énormes activités de nos membres, 
c’est de s’excuser de ne pas participer aux 
AG», s’est exclamé avec humour Jean-
Claude Lalou, président de la Section de La 
Béroche du Club jurassien, en ouverture de 
l’assemblée générale. De fait, sur la soixan-
taine de membres du club, une poignée seu-
lement avait décidé de venir soutenir son 
comité. C’était la seule ombre au tableau 
de cette réunion intéressante par ses débats, 
et même passionnante à l’heure d’entendre 
l’excellent biologiste Jacques Bovet, parler 
de l’énigmatique vie intime… des fougères.
Mais auparavant, outre les points usuels 
d’une AG, le président a rappelé que le club, 
en avril 2019, avait vécu sa traditionnelle 
journée dite «du Mont-Aubert», pour y 
admirer les fritillaires, ces plantes herbacées 
vivaces aux grappes de fleurs violettes, cam-
panulées et pendantes. Un must du club! Un 
mois après, les membres du «clubju», selon 
l’expression du président, ont participé à la 

reconstruction de murs en pierres sèches, 
puis ont accueilli le comité central, lors d’un 
pique-nique à l’écomusée de Bevaix.

Trois soutiens financiers    
Cet écomusée, aussi appelé Musée de la 
pêche et des poissons, il en aura beaucoup 
été question durant les débats de l’assem-
blée: cette société-fille de la section, qui a 
accueilli 440 visiteurs en 2019, bénéficiera 
d’une aide financière de 2500 francs accep-
tée à l’unanimité après un échange nourri. 
L’écomusée, si tout se passe normalement, 
devrait en effet cette année réaliser une 
extension bienvenue en viabilisant un grand 
hangar existant. «Un endroit d’exposition 
enfin protégé des petites bêtes qui mangent 
les filets», a expliqué Jean-Claude Lalou. Un 
deuxième soutien a amené les membres de 
l’AG à débattre, via une cotisation à l’Asso-
ciation des Amis du Mont-Aubert, un orga-
nisme qui lutte contre l’implantation d’une 
carrière dans les flancs de ladite montagne. 
Une cotisation qui durera aussi longtemps 
que le combat, quelle qu’en soit l’issue. 
Enfin, la Section de La Béroche du Club 
jurassien a encore accepté une dépense 
nouvelle, celle de la reliure des premiers 
numéros du « Rameau de sapin », organe 
d’information et de vulgarisation du club 
depuis 1866. Fleuron des archives de la sec-

tion, ces anciens journaux seront confiés à 
Nathalie Gremaud, artisane-relieuse bien 
connue de St-Aubin.

De Venus aux mystères
de la reproduction 
Dans les divers, il a encore été évoqué la 
renaturation des falaises de tuffeau, qui, au 
bord du lac, permettent à une petite fou-
gère, appelée cheveu de Venus, de croître. 
Ou plutôt «permettaient», puisque l’activité 
humaine a interrompu le ruissellement de 
l’eau sur les falaises, faisant péricliter les che-
veux de Venus! Au terme de la réunion, les 
membres du club ont eu droit à un moment 

croustillant. Passant la parole au conféren-
cier, le président a allumé l’assistance: «Vous 
saurez tout sur les mystères coquins des fou-
gères», a-t-il déclaré. De fait, Jacques Bovet, 
biologiste conseiller du Club jurassien, a 
passionné l’auditoire en commençant par 
préciser que jusqu’en 1694, on ne savait 
simplement pas que les plantes avaient 
un sexe. Et qu’il a fallu attendre le XVIIIe 
siècle pour trouver «l’agent fécondant». De 
superbes photos de fougères ont accompa-
gné l’exposé, dont certaines très érotiques, 
comme cette feuille de fougère mâle cou-
chée sur une feuille de fougère femelle…          
 Jacques Laurent 

De gauche à droite, Bernard Vauthier, en charge des activités du club, Jean-Claude Lalou, 
président, et Fabien Bachmann, caissier.  Photo: Jacques Laurent

 Centre culturel de la Béroche, St-Aubin (NE)
032 835 21 41 | www.la-tarentule.ch

Vendredi 21 février à 20h00

L’amour (ou presque)
par la Compagnie Ma Barque vagabonde 
(durée : environ 60 minutes)

LA GRANDE BÉROCHE

L’amour (ou presque)
Le 21 février, sur la scène de la Tarentule, 
la Compagnie Ma Barque vagabonde pro-
pose de célébrer l’homme et la femme, 
entre séduction et incompréhension.

L’amour (ou presque) est un spectacle 
musical illustrant les amours et la vie d’une 
femme, de l’enfance à l’âge adulte. Imaginé 
et interprété par Noémie Stauffer et Cédric 
Liardet, ce dialogue musical entre l’accor-
déon et la voix, entre les artistes et le public, 
passe de la tristesse à la joie, du lyrisme à 
l’humour. 
Différents genres musicaux se côtoient – 
Offenbach, Bourvil, Fauré ou encore la 
Compagnie Créole – pour célébrer l’homme 
et la femme, entre séduction et incom-
préhension. Et même si l’amour n’est pas 
facile tous les jours, le chanter et le dire en 
musique lui redonne sa fraîcheur et son 

éclat, sa légèreté et toute sa beauté. Un 
spectacle à découvrir à La Tarentule le ven-
dredi 21 février à 20 h. (Durée: environ 60 
minutes. Réservation: www.la-tarentule.ch, 
tél. 032 835 21 41, messagerie) (comm)

Ce spectacle musical illustre les amours 
et la vie d’une femme, de l’enfance à l’âge 
adulte. Photo: SP

LA GRANDE BÉROCHE

Une comédie de mœurs
Cette année, La Beline présente 
«Les Héritiers», comédie de mœurs 
d’Alain Krief, les 22 et 23 février à 
la salle communale, puis les 7 et 
8 mars à la salle de spectacles de 
St-Aubin. 

La troupe amateur de Gorgier, qui 
entame cette année son 4e anniver-
saire, interprétera «Les Héritiers», 
comédie de mœurs d’Alain Krief, 
dans une mise en scène de Sylvie 
Girardin. Une peinture décapante de 
la famille, décortiquée avec humour, 
cynisme et causticité. Ça fait mal 
mais ça fait rire!
Le pitch: à peine arrivés chez la 
veuve, après les mots d’usage et les 
airs de circonstance, ils s’installent, 
et petit à petit, ils s’incrustent. Puis 
ils évaluent, marchandent et enfin 
raflent tout. Ils sont répugnants, 
immondes et sans scrupules, mais ils 
sont dans leur droit: ce sont les héri-
tiers.
Paul: «Des biens, il y en a toujours, 
vous savez. Une chaise, une table… 
Quand on vit on achète, on accu-
mule… Faut bien que ça aille à 
quelqu’un tout ça.»
Une palette de personnages riches 
en couleur et en rebondissement qui 
vous fera malgré tout rire, du moins, 
nous l’espérons!
La Béline se présentera non seu-
lement dans la région les 22 et 
23 février à Gorgier, avec un repas 
le samedi soir, mais aussi les 7 et 
8 mars à St-Aubin-Sauges, avant 
d’aller au-devant de son fidèle public 
dans des salles qu’elle connaît bien 
pour y avoir joué ces dernières 

années, aussi bien dans le canton 
qu’ailleurs, notamment à Mase au 
Valais. Les spectateurs auront le plai-
sir de retrouver sur scène six comé-
diennes et comédiens: Sylvianne 
Schreyer, Joanie Wannenmacher, 
Angélique Calabrese, Chantal Jaggi, 
Pascal Lopez et Daniel Principi, qui 
ont accepté de défier ce nouveau 
challenge. Les portes seront ouvertes 
une heure avant que résonnent les 
trois coups.
 (comm)

Une partie de la troupe de La Beline, 
qui présentera sa nouvelle pièce dès 
le 22 février, à Gorgier. Photo: SP

Réservations:
www.labeline.ch, tél. 079 356 57 

97, location ouverte dès
le lundi 25 février 

pour les représentations
à Saint-Aubin
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Les Transports bénévoles recrutent
L’association a tenu son AG le 
6 février dernier au restaurant du 
Tennis à Gorgier en présence de 
15 personnes et sous la présidence 
de Daniel Porret. L’invitée de la soi-
rée, Chantal Merz de bénévolat Neu-
châtel a expliqué les changements 
survenus dans leur service. Le recru-
tement était aussi à l’ordre du jour.

Selon le bilan des activités pour 
2019, les bénévoles ont parcouru 
23’791 km, soit 7000 km de plus que 
l’an passé. C’est un record! Pour le 
nombre d’heures de bénévolat, il se 
monte à 1’266, c’est 300 de plus qu’en 
2018. «Nous nous sommes occupés 
de 49 personnes différentes au pre-
mier semestre et de 46 personnes au 
2e semestre. Nous avons effectué 352 
transports médicaux et 297 transports 
sociaux pour un total de 649 trans-
ports. En fait, les bénévoles effectuent 
des transports à but médical et social, 
participent à des courses, à des pro-
menades et à des visites avec lecture 
à domicile.»

Rencontre-café et macaron cantonal
La proposition de Mme Colin d’orga-

niser une rencontre-café pour tous les 
membres en été pour se revoir une 
fois ailleurs que pendant l’assemblée 
générale a été acceptée.
Daniel Kramer a proposé la mise en 
place d’un macaron cantonal pour 
faciliter le parcage sur tout le terri-
toire. Chantal Merz a répondu que le 
projet avance gentiment dans ce sens.

Campagne de recrutement 
Afin de recruter de nouveaux 
membres, Chantal Merz a proposé de 
transmettre à l’administration com-
munale des flyers qui pourraient être 
distribués aux nouveaux arrivants 
ou aux personnes qui arrivent à la 
retraite. L’idée a été retenue.
Le président a informé que le site 
internet de la commune a été remis à 
jour et que l’adresse de l’association 
y figure.
Ces bénévoles au grand cœur donnent 
de leur temps pour venir en aide aux 
personnes malades ou nécessitant 
des déplacements particuliers à tout 
moment de la journée. Pour répondre 
à toutes les demandes qui leur sont 
transmises, les bénévoles souhaitent 
renforcer leur présence en espérant 

être bientôt rejoints par de nouvelles 
personnes. Si vous aimez conduire 
ou répondre au téléphone et que 
vous pouvez mettre à disposition de 
votre temps, n’hésitez pas à rejoindre 

l’association. (Service bénévole de la 
Béroche: tél. 079 695 91 66, Daniel 
Porret, président, ou tél. 078 628 91 
33, Sophie Wyss, la secrétaire.)
 André Allisson

Le groupe des bénévoles de la Béroche avec tout à droite, son président 
Daniel Porret. Photo : André Allisson

Ce sont 58 aînés qui ont rejoint, jeudi  
6 février, la salle de Castel St-Roch pour y 
déguster les deux menus proposés. 

La cuisine des abats ne fonctionne qu’avec 
des ingrédients d’une fraîcheur irrépro-
chable et des temps de cuisson soignés 
pour conserver aux produits leur texture. 
Des tripes mal parées, et c’est la cata, 
mais pour notre boucher «Gibus» elles 
n’ont aucun secret. Ce plat populaire des 
classes ouvrières des deux derniers siècles, 
bon marché et nutritif, figurait autrefois 
au menu de tous les buffets de gare et de 
tous les bistrots de campagne. Aujourd’hui, 
il faut aller loin pour en trouver. Le plus 
simple est donc de les faire soi-même… ou 
de venir les déguster au «Club des Aînés de 
la Béroche»! 
Les bénévoles ont, comme d’habitude, gâté 
leurs hôtes en leur proposant de délicieuses 
tripes. Pour les récalcitrants quant à eux, 
ils ont pu déguster du jambon au madère, 
accompagné de petits pois-carottes et de 

purée de pommes de terre, tout simplement 
super. Un grand merci à tous pour ces bons 
moments de partage!

Jeudi 20 février, visite des locaux 
des «First Responder» de la Béroche
Le «Club des Aînés de la Béroche» propose 
aux aînés de la commune, une après-midi 
premier secours avec les «First Responder», 
dans le but de les sensibiliser aux gestes qui 
sauvent. Le point de rendez-vous sera la 
salle de Castel St-Roch à 14 h, après quoi 
nous nous rendrons tous ensemble à pied 
pour une visite des locaux situés à l’ancien 
entrepôt des pompiers de St-Aubin. Après 
la visite, nous retournerons à Castel St-
Roch pour visionner un petit film et poser 
des questions. L’après-midi se terminera 
par le traditionnel quatre-heures. Cette 
manifestation sera l’occasion pour chacun 
de dépoussiérer ses souvenirs en matière de 
premiers secours. Venez nombreux!
À bientôt!    

Pour le club des aînés Antonella Del Rio

LA GRANDE BÉROCHE

Les tripes, c’est fantastique ! Ou pas…

Des aînés heureux. Photo: Antonella Del Rio

Dans le but de renforcer nos effectifs, nous recherchons de suite ou à 
convenir 

Installateur-électricien CFC (H/F)
Installateur-électricien avec diplôme fédéral (H/F)
Installateur-électricien dépanneur (H/F)
Installateur-électricien photovoltaïque (H/F)
Télématicien CFC (H/F)

Vuilliomenet Electricité est l’un des piliers du Canton de Neuchâtel et fait 
partie des entreprises offrant la meilleure stabilité d’emploi.

L’entreprise ne se repose pas sur ses acquis, grâce à son esprit dynamique 
et innovant, elle ne cesse d’accroître ses compétences au niveau des 
infrastructures et des domaines d’activité. La proximité avec nos clients, 
notre réactivité et une grande diversité de projets, compétences et talents 
font de notre société l’un des employeurs les plus attractifs du canton.

En plus d’une bonne autonomie et responsabilité sur votre poste dès le 
départ, vous ferez évoluer votre carrière. Des programmes d’évolution et 
de formation sont mis à votre disposition tout au long de votre parcours. 

Vous l’avez compris, nous prenons soin de nos employés et leur 
satisfaction est l’une de nos principales préoccupations.

Sommes-nous parvenus à attiser votre attention? N’attendez pas ! Faites-
nous vite parvenir votre postulation par courrier : Vuilliomenet Electricité 
SA, Ressources Humaines, rte de la Gare 64, 2017 Boudry ou par email : 
rh@vuilliomenet.ch

Traitement confidentiel assuré. Il ne sera répondu qu’aux dossiers 
correspondant aux profils recherchés.


