
Durant la pause d’hiver, tous les mer-
credis soirs, l’anneau d’athlétisme du 
Littoral neuchâtelois à Colombier est 
éclairé afi n de permettre aux sportifs 
de la région de venir s’entraîner dès la 
tombée de la nuit. Rencontre avec les 
utilisateurs du stade du Littoral.

Il fait frisquet en ce début de soirée, 
même si le thermomètre affi che un peu 
plus de 0 degrés. Pas de quoi refroidir 
l’enthousiasme des sportifs qui ont déjà 
commencé leur échauffement sous les 
feux des projecteurs du stade de Colom-
bier. Ni la neige, ni le vent, ni le froid 
n’a d’emprise sur eux, ils ont l’habitude 
de s’entraîner par n’importe quel temps. 
«Nous faisons des exercices de condition 
physique en salle une fois par semaine. 
Nous venons ici 2 soirs par semaine, car 
nous pouvons faire toutes les disciplines. 
Il y a le bac à sable pour le saut en lon-
gueur et en hauteur, on peut également 
faire le lancer de marteau et les haies», 
expliquent des jeunes athlètes du CEP 
Cortaillod en section Multidisciplines. 
Et les jeunes fi lles de s’élancer sur la piste 
en dur afi n de se préparer à la saison 
prochaine qui débute au printemps. Leur 
entraîneur Guillaume Cardoso apprécie 
la fonctionnalité des lieux. «Nous louons 
le stade trois soirs par semaine pour les 
entraînements. C’est le seul endroit qui 
permet de s’entraîner en soirée sur le lit-
toral». Le stade est utilisé par plusieurs 
clubs de sport de la région. Ce soir-là, les 
joueurs du FC Hauterive viennent faire 
un brin d’échauffement sur la piste de 
l’anneau d’athlétisme. «C’est la première 
fois de l’hiver que nous venons. C’est 
pratique, il n’y a pas assez d’infrastruc-
tures de ce genre dans le canton. Nous 
manquons de lieux avec du gazon syn-
thétique qui soit accessible aux jeunes» 

relève l’entraîneur du club. Le Graal de 
la soirée? L’accès aux vestiaires équipés 
de WC et de douches chaudes. Pas un 
luxe si on en croit certains jeunes spor-
tifs qui trouvent l’endroit extra, «car il 
permet de s’entraîner dans de bonnes 
conditions». Seul bémol: le froid. De 
quoi motiver à courir de plus belle pour 
se réchauffer!

Des habitués
Certains habitués fréquentent réguliè-
rement le stade du Littoral, sans faire 
partie d’aucune structure. C’est le cas 
de Roger Catastini, 68 ans. Champion 
de Suisse vétéran, il confi e venir culti-
ver sa forme tous les soirs. «C’est un 
peu mon jardin ici! Il y a toujours du 
monde, c’est un lieu qui est bien utilisé. 
Avec l’éclairage, les gens peuvent venir 

s’entraîner après le boulot». Ce soir-là, 
Roger Catastini coache un petit groupe, 
dont une jeune collègue de travail. «Je 
les prends sous mon aile. Nous faisons 
un entraînement en commun. Vous ne 
voulez pas venir?». Après un échauffe-
ment sur la piste, le petit groupe s’en va 
tester le lancer du marteau sur un terrain 
situé au bout du stade, dans un lieu rela-
tivement peu éclairé. «On nous a promis 
d’installer un éclairage supplémentaire à 
la fi n de l’hiver. Pour le moment, c’est 
juste acceptable», relève José Delémont, 
l’entraîneur des lanceurs du CEP. Daniel 
Ribaux, le concierge du stade, précise: 
«Nous avons fait une demande d’auto-
risation à la commune pour installer 
un nouveau projecteur de 8 mètres de 
haut. Les riverains ont tous donné leur 
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Annoncez vos manifestations
Responsables de sociétés locales, Littoral Région publie volontiers les informations 

– avant-première et compte-rendu – concernant vos manifestations.

Faites-nous parvenir vos textes, éventuellement accompagnés d’une photo,
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journal@imprimeriebaillod.ch
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de bonnes conditions. Pour chaque édition, le dernier délai est fi xé au lundi à 17 heures.
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E info@imprimeriebaillod.ch

Action spéciale
pour les sociétés locales

du district de Boudry
Pour une annonce de 1/4 de page (8/32e)

parue dans Littoral Région,
vous recevez gratuitement:
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afin d’offrir la meilleure visibilité

à vos manifestations
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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 BEVAIX
Demande de l’atelier Fornachon 
Architecture d’aménager un séjour 
dans un ancien local à citerne et de 
créer un agrandissement en façade, 
à la rue des Rochettes 27, pour le 
compte de M. Cédric Maire, article 
6987 du cadastre de Bevaix.
(Délai d’opposition : 16 mars 2015.)

Demande de l’atelier d’architecture La 
Molière de construire une villa indivi-
duelle, à la rue de Neuchâtel 9b, pour le 
compte de M. Thomas Hehlen, article 
7508 du cadastre de Bevaix.
(Délai d’opposition : 16 mars 2015.)

Demande de l’atelier A-TEC Saudan 
de construire une piscine enterrée non 
chauffée, au Ch. du Vignoble 33, pour 
le compte de Mme et M. Martine et 
Cédric Schwartz, article 6285 du ca-
dastre de Bevaix.
(Délai d’opposition :16 mars 2015.)

AVIS OFFICIELS   

Samedi 14 février Messe à 17 h 30

Paroisse catholique
Colombier Bôle Auvernier

BEVAIX
Dimanche 15 février Culte à 10 heures   
  Catherine Borel

BOUDRY
Dimanche 15 février Culte à 9 h 30
  à l’église catholique,
  célébration œcuménique
  des familles,
  Jacqueline Lavoyer
  et l’équipe de l’Eveil à la foi

          

VIE DES PAROISSES

Cortaillod
Samedi 14 février Pas de messe
Boudry
Dimanche 15 février Messe à 9 h 30, éveil à la foi

Paroisse
catholique
Béroche - Bevaix

Paroisse
catholique

Boudry – Cortaillod

Bevaix
Samedi 14 février Messe à 18 heures
Gorgier
Samedi 7 mars Messe à 18 heures

Petites annonces
Cours d’anglais professionnels
Swiss Made! Nouvelle méthode
spéciale francophones claire, facile
et ludique! Créée dans le canton
de Neuchâtel avec 10 ans d’expérience!
Anglais voyage ou professionnel,
coaching scolaire ou diplômes!
English-4U à Auvernier
www.english-4u.ch, cours qualitatifs
dès Fr. 29.–/h/personne.
Tél. 032 730 62 20

COURS

Laurent Moulin – 079 40913 02
www.moulin-peinture.ch

PRÉ-LANDRY 19
2017 BOUDRY

TEL. 032 841 49 77
NATEL 079 409 13 02

PAPIERS PEINTS
FAÇADES
ISOLATION
PERIPHERIQUE

FIVAZ
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers www.fivaz.ch
Ouvert samedi matin de 8h à 11h
Aménagements extérieurs Murs de soutenement

EXPOSITION

CHAUFFAGE  CLIMATISATION  ENTRETIEN

Esthéticienne et styliste ongulaire
Centre de bien-être

NewFit Littoral • 2016 Cortaillod
Avenue François-Borel 50 • 076 510 25 53

www.estheticana-beauté.ch

Salon de coiffure
                                  
                                    
                                    Dames
                                    Messieurs 

Rue Félix-Bovet 2 - 2015 Areuse

Jeudi - Vendredi 9 h 00 - 18 h 30 non-stop

Samedi 7 h 30 - 15 h 00 non-stop

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

________

Lundi 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30

Mardi 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30

Mercredi 8 h à 12 h et 13 h 00 à 17 h 00

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

da Paola

Menu Saint-Valentin
Fr. 58.–

***

Pâtes fraîches des amoureux
***

Filets de bœuf aux morilles
sur son lit de légumes

***

Duo d’amoureux sucré
***

Coupe Prosecco
offerte pour l’occasion

Vous pouvez réserver
dès aujourd’hui

Rue des Coteaux 2
2016 Cortaillod

Tél. 032 841 12 09

Restaurant – Pizzeria
HÔTEL DE COMMUNE

URGENCES 144

SEMAINE
DES RELÂCHES

COLLÈGE DE VAUVILLIERS
ET DES ESSERTS 

La piscine, le sauna et les salles de 
gymnastique seront fermés

du lundi 23 février 2015 
au dimanche 1er mars 2015

Réouverture le lundi 2 mars 2015.
 
 CONSEIL COMMUNAL

Auberge communale
L’Ecusson vaudois
1428 Provence (VD)

Dominique et Christian Favre 
Nouveaux tenanciers depuis le 1er septembre 2010                 
Tél. 024 434 11 43 – Google: auberge communale provence (vd)

 

14 février – Votre soirée de la Saint-Valentin aux chandelles
 Cocktail de bienvenue «La vie en rose» offert par la maison

Foie gras de canard poêlé sur lit de pain d’épices enlacé de pommes flambées au Calvados
***

Velouté de Brocoli aromatisé au gingembre
***

Filet de bœuf beurre aux pétales de rose (pour la Valentine)
Filet de boeuf beurre aux 2 poivres et piment d'Espelette (pour le Valentin)

Ou vice et versa 
Riz Sauvage et petits légumes

***
Mousse au chocolat, glace et fruits rouges

 Frs 65.–

Pour une bonne organisation et votre satisfaction nous vous prions de réserver
au 024 434 11 43. Amicalement vôtre Dominique et Christian.

La patronne
au fourneau

creo
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accord, ne manque plus que l’aval de la 
commune!». 

En vue des courses
De nombreux amateurs de course à pied 
ont rejoint la piste de l’anneau d’athlé-
tisme, parmi eux, un petit groupe de col-
lègues de l’entreprise Nexans à Cortail-
lod. «Nous nous entraînons ensemble 
durant la pause de midi. Pour une fois, 
nous sommes venus nous entraîner ici 
puisque le stade est éclairé, c’est très 
sympa!». Le petit groupe se prépare 
en vue des prochaines compétitions 
de course à pied du BCN Tour. «Nous 
allons participer au semi-marathon 
international de Lisbonne en mars pro-
chain. Il faut donc qu’on s’entraîne régu-
lièrement». 
 (Nadja Hofmann)

Le Stade du Littoral est ouvert au 
public tous les mercredis soirs et est 
éclairé dès la tombée de nuit jusqu’à 
20 heures, ceci jusqu’au 25 mars 2015

Suite de la page 1

COLOMBIER

Un stade qui fait des heureux

De nombreux clubs sportifs et particuliers profi tent des infrastructures du stade du 
Littoral. (Photo: N. Hofmann)

EN BREF

Club des Aînés Boudry :
assemblée générale
L’assemblée générale du Club des 
Aînés de Boudry, avec repas de 
midi et loto, se déroulera le 3 mars 
prochain à 12 h 00 à la salle de 
spectacles de Boudry. Inscriptions 
jusqu’au lundi 16 février auprès 
de la présidente, Madame Jeanine 
Moulin tél. 032 842 17 02 ou tél. 
079 757 17 83.
 (comm)

Anim’Aînés Auvernier :
repas le 17 février
Le 17 février à la salle polyvalente 
d’Auvernier à midi: repas apporté 
par le Paprika, puis Monsieur 
Maurice Evard fera un exposé 
sur les indiennes. Et pour termi-
ner l’après-midi: jeux à volonté. 
Inscription au tél. 032 731 28 91 
ou 032 731 52 60.
 (comm)

Colombier :
Club de Loisirs 
Jeudi 19 février à 12 h au restau-
rant Hôtel de la Couronne, au 
choix 2 menus: Menu no 1: tripes 
à la neuchâteloise, dessert bûche, 
30 fr. par personne. Menu No 2: 
potage aux légumes, rôti de porc, 
frites légumes, dessert bûche, 23 
fr. par personne. Cafés et bois-
sons à la charge des participants. 
Inscription par écrit indispensable 
jusqu’au lundi 16 février à 18 h au 
moyen du bulletin d’inscription 
à demander auprès de: Mathias 
Wirz, Verger 6, case postale 310, 
2013 Colombier ou par tél. 032 
841 29 03.
 (comm)

Milvignes :
aide à la déclaration d’impôt
par le PS section Milvignes
Avis aux habitants de la commune 
de Milvignes: des spécialistes 
seront à votre disposition pour 
vous aider à remplir votre déclara-
tion d’impôt le lundi 16 février, de 
13 h 30 à 18 h à la salle du Conseil 
général, 2e étage du Bâtiment 
communal à Colombier. Prendre 
avec vous: attestation de salaire, 
certificats d’assurances et attesta-
tions bancaires et postale.
 (comm)

Le parti des Verts a déposé une 
motion qui demande de favoriser 
la nature et les espaces verts dans 
la commune de Cortaillod. Ce sujet 
sera traité le 17 février prochain lors 
de la séance du Conseil général. 

«L’idée est d’apporter une qualité 
de vie en respectant la nature et en 
utilisant les espaces de manière judi-
cieuse», indique Yves Bongard, le 
président des Verts, le parti politique 
à l’origine de la motion Les espaces 
verts dans le patrimoine bâti et ses 
aménagements. Dans cette motion 
déposée fin janvier, le parti écolo-
gique demande au Conseil communal 
d’étudier la possibilité de planter ou 
de replanter des arbres et des arbustes 
typiques de la région, partout où cela 
est possible, sur le domaine commu-
nal bâti. Il suggère aussi de planter 
quelques saules aux abords des places 
de sport pour en faire des saules 
têtards, de poser des nichoirs à marti-
nets noirs sous le toit du vieux collège, 
de prendre des mesures de protection 
des chauves-souris et d’installer des 
nids pour abeilles sauvages. 
Depuis quelques années, le béton a 
pris le pas sur les espaces verts dans 
la commune de Cortaillod. «On gri-
gnote de plus en plus de terrains et 
d’espaces verts au profit de construc-
tions. Cela a un impact sur la bio-
diversité: quand on supprime des 
espèces végétales, certaines espèces 
animales disparaissent aussi!», s’in-
quiète Yves Bongard. 

Un projet peu coûteux
Les Verts de Cortaillod se sont inspi-
rés d’un autre projet déjà abouti dans 
la commune de Corcelles-Cormon-
drèche, initié lui aussi par les Verts 

locaux. «Cela montre qu’il est tout à 
fait possible de privilégier l’environ-
nement et la biodiversité locale par 
des mesures simples, pragmatiques et 
efficaces». L’embellissement du vil-
lage par des buissons, des bosquets, 
des haies de plantes indigènes et des 
fleurs est profitable à tout point de 
vue selon Yves Bongard. «C’est une 
question de bon sens. Il en va de la 
qualité de vie de chacun!». Autres 
souhaits formulés dans la motion: 
intégrer davantage l’avis des élus 
quant à l’aménagement de ses places 
et au choix de son mobilier urbain, 
et sensibiliser les employés des tra-
vaux publics à la gestion adéquate de 
talus et de bords de routes en faveur 
d’une flore riche en espèces et de 
la petite faune. «Certaines petites 
actions et démarches de la part des 
travaux publics ont un effet impor-

tant sur la faune qui peuple notre vil-
lage et l’équilibre de la biodiversité. 
Elles pourraient être mises en place 
facilement, sans moyens financiers 
supplémentaires et contribuer subs-
tantiellement à la préservation de la 
vie et de notre environnement. Cette 
démarche a été initiée avec succès 
dans la Commune de Corcelles-Cor-
mondrèche».
Dans la mesure où la mise en œuvre 
de ce projet nécessite peu d’investisse-
ment, les Verts de Cortaillod espèrent 
que la majorité des élus se pronon-
ceront en faveur de son acceptation. 
Yves Bongard, par ailleurs aussi pré-
sident du Conseil général, est positif. 
«Je pense que cette proposition sera 
bien accueillie, car elle participe à 
l’embellissement de notre village et 
elle est peu coûteuse». 
 (nho/comm)

ECOLOGIE

Plus d’espaces verts à Cortaillod

Via leur motion, les Verts de Cortaillod veulent favoriser la nature et les espaces 
verts dans la commune. Photo: SP
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AGENDA

BOUDRY
La Passade
Pierre Miserez
«Excusez-moi»
ve 13 et sa 14 février à 20 h 30
30 fr. / avec réduction: 25 fr.
Réservation du me au ve de 15 à 18 h
au tél. 032 841 50 50 
ou sur www.lapassade.ch

Salle de spectacles 
souper-spectacle
de la Société des accordéonistes
Le Rossignol des Gorges 
avec la participation de l’AMBC
(association musicale
Boudry-Cortaillod)
sa 14 février, 18 h 15
réservation au tél. 032 842 17 70

COLOMBIER
Théâtre de Colombier
Session d’hiver Auvernier Jazz Festival
Phonixamadhi en concert 
ve 13 février à 20 h  
billetterie: www.auvernierjazz.ch

AUVERNIER
Salle polyvalente
Repas de soutien de l’EMCE
Concert du Big Band
du littoral neuchâtelois
Avec la présence exceptionnelle 
d’Angelo Bearpark (Cornet)
sa 14 février à 18 h, apéritif puis souper
Concert à 20 h (Entrée libre)
Inscription obligatoire au souper:
tél. 079 742 53 80  ou par mail
à soutien.emce@gmail.com  

BEVAIX
Théâtre du Plan Jacot 
La Troupe aux chandeliers
«Les rustres de Goldoni»
ve 13 février et sa 14 février à 20 h  
di 15 février à 17 h
Réservations: www.fssta.ch
ou par tél. 079 917 10 92

OBJECTIVEMENT VÔTRE

«Eh les copains! Avec ce froid de canard, on se dépêche d’avaler ce goûter avant que les mouettes nous attaquent!»
 Photo envoyée par Ivan Graf, à Bevaix

Ch. de la Baconnière 41 – 2017 Boudry
Tél. 032 842 50 40 – Fax 032 841 45 79
Mobile 079 689 08 81 – www.carrosserie-hanni.ch 

Dominique Bressoud, de la librai-
rie-café «Une petite prose» à Bou-
dry, vous présente son coup de cœur 
littéraire, qui est notre livre du mois.

Quand Mozart découvre
le monde moderne
Quand les nouvelles du jour vous 
glacent autant que le vent qui souffle 
derrière votre fenêtre, qu’y a-t-il de 
mieux que d’écouter de la musique 
ou de lire un bon bouquin? Monsieur 
Mozart se réveille vous permettra de 
conjuguer ces deux plaisirs… avec un 
peu d’imagination. 
Nous sommes en 2006, à Vienne, 250 
ans après la mort du grand musicien. 
Mozart se réveille et ne comprend 
évidemment pas où il se trouve. Le 
choc pour lui est incommensurable: 
les rues, les voitures, les vêtements, 
tout lui est étranger. Au gré de son 
errance dans les rues de Vienne, 
seule la cathédrale lui est familière, 
mais quand il dit à un prêtre qu’il est 
Mozart, il n’a pour toute réponse: «Tu 
es donc Mozart! Depuis la Toussaint, 
j’en ai vu passer trois de ta sorte!». 
Obligé d’admettre en son for intérieur 
qu’il a été rappelé à la vie 250 ans 
après son décès, le célèbre musicien 
pense que Dieu veut qu’il termine 
son Requiem, dont il n’avait composé 
que les deux-tiers à sa mort. Grande 
sera sa surprise lorsqu’un musicien 
rencontré dans la rue lui fera écouter 
la fin du Requiem, écrite par Suss-

mayr. «Ce n’est pas de la musique, 
c’est une mouche de merde sans cer-
velle qui vrombit contre les vitres des 
fenêtres!».
Tout au long de ce roman, on suit 
Mozart dans sa découverte de notre 
monde, avec beaucoup de passages 
cocasses, dus à son étonnement 
devant les «merveilles» du monde 
moderne, ses faux pas continuels et 
son langage un peu trop châtié.  
Eva Baronsky a su cependant éviter 
les pièges du loufoque et de l’abus de 
situations drolatiques et nous montre 
un Mozart très attachant, enthou-
siasmé par le jazz, cœur d’amadou, 
et aussi totalement insouciant des 
obligations du monde moderne qu’il 
semble l’avoir été dans sa «vraie vie», 
tout en restant conscient qu’il ne peut 
révéler sa véritable identité.
Ce roman à l’écriture très rythmée 
est aussi fourmillant qu’une sym-
phonie de Mozart: de quoi passer un 
excellent moment!
 Dominique Bressoud

LE LIVRE DU MOIS

Monsieur Mozart se réveille

Mercredi 18 février à 20 h 15

1882-1887)

Conférence de Cloé Lehmann – Entrée libre

Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

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 maladies etc.

Déclaration d’impôt

Monsieur Mozart se réveille, d’Eva Baronsky, Edition Piranha,
vendu en librairie au prix de 27 fr. 70.

Librairie-café «Une petite prose»,
Vermondins 16 à Boudry, tél. 032 841 47 23 

Horaires: lundi matin fermé, après-midi ouvert de 14 h 30 à 18 h 30
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30. 
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50 ans que le magasin «Aux Gourmets»
offre ses spécialités en produits frais et de qualité.  

Rue du Trésor 9 • 2000 Neuchâtel 
032 725 12 34 • www.auxgourmets-ne.ch

MAGRETS DE CANARD 

FRAIS DES LANDES, FRANCE   100 gr. CHF 3.20
POMMES DE TERRE NOUVELLES DE CHYPRE

ASPERGES VERTES DU MEXIQUE kg CHF 10.80
JAMBON CRU DE PARME   100 gr. CHF 5.60
LA TRADITION  DU BON FROMAGE
AU LAIT CRU DE FRANCE
AUX PRIX AVEC UN EURO BAS PERMANENT

PETIT CAMEMBERT DE NORMANDIE Boite 150 gr. CHF 3.90
PONT L’ÉVÊQUE, REBLOCHON DE SAVOIE, …

LA DYNAMIQUE DE L’INNOVATION
dès CHF 190.– par mois

dès CHF 113.– par mois

dès CHF 146.– par mois

 CR-V 

 CIVIC

CIVIC TOURER
Réservez un essai et redécouvrez le confort. Honda.ch

Leasing et primes valables jusqu’au 31.03.2015. Exemple de calcul pour la Civic 1.4i Comfort, 5 portes, 73 kW/100 ch, 1339 cm3 : prix catalogue CHF 23 800.–, moins prime CHF 2500.–, moins prime Swiss Advantage CHF 1500.– soit 
CHF 19 800.–. Valeur de reprise CHF 9044.–. Pour un 1er loyer facultatif de 30 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 113.–/mois. Coût annuel total : CHF 405.– (amortissement et assurance de l’objet 
de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9 % (taux effectif 3,97 %). Consommation mixte (80/1268/CEE) : 5,5 l/100 km. Emissions mixtes de CO2 : 131 g/km (moyenne de tous les modèles neufs 148 g/km). Catégorie de rendement 
énergétique : D (photos : CR-V 2.2 i-DTEC 4WD Executive, 5 portes, 110 kW/150 ch, 2199 cm3, prix catalogue : 44 900.– ; Civic 1.8i Executive, 5 portes, 1798 cm3, 104 kW/142 ch, CHF 33 300.– ; Civic 1.6 i-DTEC Tourer Executive, 5 
portes, 1597 cm3, 88 kW/120 ch, CHF 36 700.–). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Financement par Cembra Money Bank. La prime n’est pas valable pour la version « S » et 
les séries spéciales. Prime Swiss Advantage valable jusqu’à nouvel avis. 

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
GARAGE DES JORDILS SA 

Route du Vignoble 13, 2017 Boudry, tél. 032 843 03 23, fax 032 843 03 22, www.honda-neuchatel.ch

FM STORES
VOLETS

F. Monnier
Ruaux 3a – 2013 Colombier

Tél. 032 842 10 65 – www.fmstores.ch

Fournitures pose et réparation de stores, volets et moustiquaires
Aménagements extérieurs

CORTAILLOD 

Prolonger le congé paternité
Le Parti Socialiste a déposé une 
motion demandant au Conseil commu-
nal de Cortaillod d’octroyer un congé 
paternité plus généreux que celui de 
cinq jours actuellement accordé à ses 
employés.

C’est à l’occasion du Conseil général 
du 17 février prochain que le législatif 
se prononcera sur la motion du groupe 
socialiste qui demande l’étude de l’aug-
mentation à dix jours au moins du 
congé paternité en faveur des employés 
communaux. Pierre Geissbühler, repré-
sentant du groupe et conseiller général, 
estime que les collectivités publiques 
doivent montrer l’exemple.

Solidarité oblige
«Chacun sait l’importance d’une 
naissance, ainsi que le travail et les 
démarches que cela implique, affi rme 
Pierre Geissbühler, auteur de la motion. 
L’aide et le soutien du père à l’occasion 
d’un congé paternité s’avèrent utiles, 
voire indispensables». Ce sujet préoc-
cupe déjà de longue date le parti qui est 
convaincu que la commune peut faire 
mieux que les cinq jours accordés actuel-
lement. «Un congé paternité de dix jours 
nous paraît un moyen terme acceptable 
qui n’implique pas de contrainte budgé-
taire, si ce n’est l’absence rémunérée de 
quelques collaborateurs. Nous agissons 
également par solidarité avec la récente 
motion déposée au Grand Conseil pour 

accorder 10 jours de congé paternité aux 
jeunes pères employés par l’Etat ainsi 
qu’avec la proposition d’octroi de vingt 
jours à Neuchâtel qui, actuellement, 
n’accorde qu’un seul jour de congé à 
ses collaborateurs. Nous avons soumis 
notre proposition au PLR qui s’est mon-
tré réticent, ajoute-t-il avec regret. Nous 
devrons nous montrer d’autant plus 
convaincants!»

Cinq jours précieux
Père trentenaire d’un enfant de quatre 
ans, Michael Metille siège également 
au Parti Socialiste du Conseil géné-
ral de Cortaillod. Il est convaincu, par 
expérience, que la présence du père à la 
naissance est indispensable. «Il a tou-
jours été question, avec mon épouse, 
que je m’investisse à part égale dans 
la garde et l’éducation de notre enfant 
dès sa naissance. J’ai bénéfi cié de cinq 
précieux jours de congé paternité de la 
part de l’Etat à la naissance de mon fi ls. 
J’avais besoin de soutenir ma femme, 
Julie, car une jeune mère est vulnérable 
après l’accouchement. Elle doit prendre 
la mesure de son nouveau statut de 
maman sans être surchargée avec des 
problèmes logistiques». Michael Metille 
veille au partage des tâches ménagères 
et des problèmes éducatifs dans son 
couple. «La paternité a évolué. Bon 
nombre de mes amis partagent mon 
choix et sacrifi ent, comme moi, une part 
de leur salaire pour travailler à temps 

partiel et faire partie intégrante de la vie 
de leurs enfants. Julie et moi sommes en 
parfaite osmose sur la ligne éducative à 
donner à Arno et je crois pouvoir affi r-

mer qu’elle a apprécié ma présence et 
mon soutien à l’occasion de son retour 
de la maternité».
 Anouk Jaquet

Michael Metille, un papa qui tient à être présent pour l’éducation de son fi ls, et qui 
espère un congé paternité plus long à l’avenir. Photo: A. Jaquet

Un congé paternité très variable 
La convention de travail donne un éventail de jours de congé allant de 1 à 15 
jours dans les collectivités publiques, mais les pratiques varient de 1 à 21 jours. 
Selon une analyse du syndicat Travail Suisse, Lausanne, Genève et Berne sont 
les villes les plus généreuses avec des congés paternité de trois semaines dans le 
secteur public. La ville de Neuchâtel est la lanterne rouge avec un seul jour! 
Le canton, lui, accorde cinq jours aux jeunes pères.
Dans le privé, les entreprises de la région accordent notamment cinq jours pour 
les CFF, Nexans, la Banque Cantonale Neuchâteloise, dix jours pour Swisscom, 
Johnson & Johnson et deux semaines pour Migros. Anouk Jaquet
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Le bois, matière vivante.

Menuiserie Charpente Vitrerie

Jean-Daniel Böhm
Boudry · Rue des Lières 3 · Tél. 032 842 10 46

Fenêtres en tous genres
PVC – Bois-métal 

Bois

Colombier - Neuchâtel  032 841 18 00  

Toutes formalités - Transports 

Une aide précieuse et personnalisée

EDO SLS%
%

%

%

%

%

% %
Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch

Service intégral avec 
garantie de satisfaction
Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison

 
Congélateur
GSN 51FW30H  NoFrost

H/L/P: 161 x 70 x 78 cm    
No art. 134288

-30%

seul.

899.–
au lieu de 1299.–

Plus jamais dégivrer!

No Frost

Exclusivité

Contenance de 
286 litres

 
Réfrigérateur 
ST 291

H/L/P: 160 x 60 x 65 cm  
No art. 153230

seul.

799.–
Garantie petit prix

Contenance de 290 litres, 
dont 69 litres pour la 

partie congélation****

Congélateur
EUF 3042 FW  NoFrost

H/L/P: 185 x 66 x 68 cm 
No art. 163230

-400.–

seul.

999.–
au lieu de 1399.–

Contenance de 
255 litres

Plus jamais dégivrer!

No Frost

Exclusivité

Derniers
jours

Fust 
répercute en 
permanence tous 

les avantages 
de change!

La prochaine séance du Conseil général 
aura lieu le 17 février.

Outre la motion du Parti socialiste pour 
un congé paternité plus long, les Verts ont 
déposé une motion «Les espaces verts dans 
le patrimoine bâti et ses aménagements» 
qui est remise au législatif avec un rapport 
du Conseil communal, en réponse à une 
précédente motion agréée par les élus en 
2011. L’adoption du rapport permettra de 
classer la motion et de budgéter son fi nan-
cement qui se monte à 19’800 fr.
Une demande de crédit de 31’000 fr. sera 
soumise au législatif pour l’achat d’un véhi-
cule de fonction et de l’équipement de 
l’assistant de sécurité publique (AS) qui 
entrera en fonction le 1er mars. Un rapport 
de l’exécutif sera présenté concernant la 
modifi cation de la taxe de base des comp-
teurs d’eau. La tarifi cation de l’eau couvre 
les coûts, l’entretien et le renouvellement 
des infrastructures. Si le prix du m3 d’eau 
consommé reste bien à 90 centimes, le 
Conseil communal a augmenté, dès le 1er 
janvier 2015, la taxe d’épuration de 3 fr. à 
3.25 fr. par m3 d’eau.
Une modifi cation du règlement général de 
commune pour supprimer la Commission 
du port sera proposée aux élus. Cette der-
nière n’apportant pas de plus-value impor-
tante à la gestion du port, les tâches liées au 
garde-port sont actuellement assurées par 
le Service des travaux publics de la com-
mune. Le Conseil communal étudiera la 
possibilité de construire une nouvelle capi-
tainerie, qui regroupera le local du garde-
port et les locaux sanitaires. Le dicastère du 
port subsistera à l’identique. Une demande 
de modifi cation du règlement géné-
ral de commune sera proposée au légis-
latif pour passer de cinq à sept membres, 
dont quatre conseillers généraux au lieu de 
trois, le nombre de commissaires pour la 
Commission des travaux publics. Cela per-
mettra de mieux gérer la masse des dossiers 
à traiter et d’avoir une concertation plus 
représentative des forces politiques.
 Anouk Jaquet

CORTAILLOD

Conseil général

La commission de réflexion Neo-
fusion des Communes du Littoral-
Ouest neuchâtelois a présenté récem-
ment au Centre sportif de Boudry la 
conférence publique qu’elle organise 
pour l’ensemble de la population de 
la région le jeudi 19 février prochain.

Jean-François Kuenzi (Milvignes), 
président, Laurence Perrin (Cor-
taillod – membre du Groupe de 
réflexion et membre de la Commis-
sion politique), Marc Humbert-Prince 
(Bevaix), Dragan Bunic (La Béroche), 
Claude Ribaux (Bevaix), Jean-Michel 
Buschini (Boudry, membre du Groupe 
de réflexion et membre de la Commis-
sion politique), ont développé briève-
ment l’historique de Neofusion Lit-
toral-Ouest, ses axes de réflexions et 
l’état actuel de la question des fusions 
pour la Région. 
Le 19 février, la conférence publique 
qui réunira population et autorités 
politiques se déroulera avec la parti-
cipation de membres des exécutifs de 
trois communes fusionnées: Val-de-
Travers, Val-de-Ruz et Milvignes. Ces 
dernières s’efforceront de présenter la 
situation actuelle de leur commune 
en exposant les résultats de fusions 
récentes. Elles mettront en exergue 
les points positifs de cette importante 
modification pour les populations 
locales, mais elles ne manqueront pas 
de faire part des éléments plus diffi-
ciles qui ont présidé à la construction 
de ces nouvelles agglomérations. La 
deuxième partie sera réservée à un 
échange informatif avec le public. 
Cette étape de la soirée sera conduite 
par Alain Rebetez, journaliste à la 

RTS. Il sera loisible à tout un chacun 
d’évoquer les questions brûlantes qui 
se posent à chaque entité envisageant 
à court ou moyen terme de proposer à 
ses citoyens le cheminement vers une 
fusion intercommunale.

Des modèles de réussite
Il existe en effet dans tout le district 
de Boudry des expériences réussies 
(Milvignes), des réflexions anciennes 
mais toujours actuelles (La Béroche), 
des études presque prêtes pour une 
votation (Rochefort et Brot-Dessous), 
des velléités d’une fusion autour d’un 
rapprochement avec Neuchâtel-ville 
(Corcelles et Peseux). Tous ces efforts 
de recherches d’une voie nouvelle 
coexistent activement. Il s’agira aussi 
que Neofusion Littoral-Ouest déter-
mine son étendue géographique et le 
rythme que choisiront les communes 
pour parvenir à ce que les initiateurs 
estiment désormais comme inéluc-
table et politiquement incontour-
nable. Les 11 communes du Littoral 
se posent effectivement des questions 
de renouvellement de leurs autorités 
pour le printemps 2016. Plusieurs 
législatifs siègent en étant incomplets. 
Les obligations des communes face 
à leurs responsabilités de gestion et 
d’administration sont déjà très enche-
vêtrées, notamment au sein des 25 à 30 
syndicats intercommunaux qui gèrent 
leurs sujets avec souvent un certain 
déficit démocratique: dans nombre 
de ces situations la commune – son 
exécutif et son législatif – ne peut que 
financer ces entités qui doivent – et 
c’est actuellement leur rôle – moder-
niser les infrastructures et  les déve-

lopper pour rester dans le coup. Par 
ailleurs certaines communes du Litto-
ral-ouest sont dubitatives au sujet de 
leurs relations avec l’Etat cantonal: 
une réunion des forces au niveau des 
communes permettraient aussi à ces 
dernières  d’obtenir un rôle d’interlo-
cuteur plus solide face au canton. La 
liste des avantages de fusions pourrait 
facilement être allongée et ce sera le 
but de l’échange du 19 février.
 (comm)

Les fusions de communes dans le 
Littoral-Ouest, conférence publique 
le 19 février à 20 h 00 à l’Aula du 
Collège des Cerisiers à Gorgier. 

NEOFUSION

Une présentation du projet de fusions 
de communes dans le Littoral-Ouest

Boudry – Salles de spectacles
Samedi 14 février 2015 – Portes 18 h 15 et apéritif

Le Rossignol des Gorges vous convie à son premier

Souper-spectacle
musical

Dirigé par Jean-Louis Urech
avec la participation

de l’association musicale Boudry-Cortaillod
Entrée au spectacle: Fr. 5.–.

Repas (entrée + souper + dessert) Fr. 25.–
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Tél. +41 32 835 28 47 www.loertscher-toiture.ch

PORTRAIT

Le monde à travers le regard d’Olivier
Olivier Bernaschina a développé sa 
passion de la photo à travers différents 
voyages. Rencontre avec cet enfant de 
Boudry qui, où qu’il aille, capture le 
présent pour mieux le rendre visible 
aux yeux des autres.

«La photo est mon moyen d’expression, 
cela me permet de mettre en images 
ce que j’ai en tête». C’est qu’il en a des 
choses qui lui trottent dans la tête, Oli-
vier Bernaschina! Ce chef de projet aux 
CFF balade son regard aiguisé sur le 
monde pour capter des moments éphé-
mères, «car c’est la seule façon d’empri-
sonner le présent». Cette passion pour 
la photo remonte à sa petite enfance, 
quand il se rendait en vacances en Italie 
dans la famille de sa mère. «J’ai le souve-
nir très précis d’un petit appareil photo 
coloré dans l’échoppe du sanctuaire 
Della Cornabusa. J’étais fasciné par les 
images qu’on voyait en regardant dans 
l’œil de cet appareil photo». C’est au 
cours d’un voyage dans les parcs natio-
naux aux Etats-Unis quelques années 
plus tard que le jeune homme prend ses 
premiers clichés. «C’était des photos de 
paysages, puis de la Street photo». Photo 
urbaine ou clichés de paysages dans des 
lieux hors du temps, Olivier Bernaschina 
a l’art de capter les détails qui sortent de 
l’ordinaire. «J’aime m’attarder sur un élé-
ment spécifi que qu’on ne remarque pas 
au premier abord». Telle l’image de cet 
escalier blanc à la forme très typique, 
une photo prise en Grèce, qu’il a affi ché 
sur le mur de son appartement. «On ne 
sais pas forcément ce que c’est au pre-
mier regard, les formes sont assez géo-
métriques. J’aime quand c’est simple et 
sobre, je trouve que les formes répéti-
tives reposent l’œil. Dans notre société, 
nous recevons tellement d’informations 
visuelles!».

De la profondeur
De ses voyages en Namibie, en Ecosse, 
au Canada, et plus récemment au Maroc, 
Olivier Bernaschina a ramené des 
dizaines d’images qu’on peut découvrir 
sur son site internet. «En voyage, mon 

sac à dos est toujours rempli de maté-
riel photo. J’aime m’aventurer en dehors 
des sentiers battus. Même dans les villes, 
il suffi t parfois de s’éloigner un peu 
pour trouver des lieux inhabituels». En 
novembre passé, le boudrysan est parti 
quelques jours au Maroc. «J’ai découvert 
un peuple chaleureux et accueillant, loin 
des clichés qu’on peut avoir sur les pays 
musulmans». Le trentenaire s’est aussi 
rendu dans le désert, une expérience 
qui l’a marqué. «Dans cet espace, on 
est confronté à l’infi niment grand, et en 
même temps, on se retrouve face à soi-
même, ce qui permet l’introspection». 
Une profondeur qu’on retrouve dans les 
images de cet artiste à l’âme un brin tor-
turée. «Mes amis me disent que certaines 

de mes photos sont mélancoliques. C’est 
vrai que j’aime les ambiances roman-
tiques et tristes». Olivier Bernaschina 
prévoit d’ailleurs d’aller faire prochai-
nement des photos dans la Venise hiver-
nale. «Les rues sont désertes, il y a de 
belles images à prendre la nuit dans les 
ruelles avec les jeux d’ombres». 

Un studio photo
Si la photo permet à Olivier Bernaschina 
«de mélanger l’aspect artistique avec 
l’aspect physique et scientifi que», elle 
lui permet surtout d’assouvir sa curio-
sité insatiable et de mettre en scène ce 
qui l’habite. «Je suis en train de monter 
un studio de prise de vue chez moi. Cela 
va me permettre de raconter une his-

toire en disposant les choses exactement 
comme je les imagine». Le trentenaire a 
aussi l’envie de réaliser des portraits. Ce 
qu’il fait déjà lors de ses voyages, mais 
«toujours dans le respect, avec l’accord 
de la personne. C’est très important pour 
moi». 
Autre projet dans le futur: une exposition 
de ses photos. «Je n’ai jamais exposé mes 
images, mes amis me poussent à le faire! 
J’ai pourtant des idées de thèmes que j’ai-
merais développer, encore faut-il trouver 
l’endroit où exposer». 
 Nadja Hofmann

Retrouvez les blogs de voyages et toutes 
les photos d’Olivier Bernaschina sur 
son site: www.olivierbernaschina.ch

Olivier Bernaschina dans le petit studio qu’il a emménagé dans son appartement, prêt à dégainer son appareil! Photo N. Hofmann
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BOUDRY

L’incroyable affaire de l’âge de la Corne
Et si les Lacustres dataient d’avant 
les Lacustres? A la fi n du XIXe siècle 
ont soudain surgi des objets en corne, 
clairement plus anciens que ceux des 
âges de la Pierre et du Bronze. Stu-
péfaction! Fallait-il revoir toute notre 
préhistoire et sa chronologie? Cloé 
Lehmann a décortiqué ce problème et 
propose une conférence originale au 
Musée de l’Areuse le 18 février pro-
chain.

Des silex, des objets en pierre taillée, 
des pièces en bronze: les lointains habi-
tants des bords de notre lac nous ont 
laissé des témoignages d’une grande 
richesse, et le Musée de l’Areuse, à Bou-
dry, en conserve une superbe collection. 
Mais des objets en corne, voilà qui est 

plus surprenant! Le Musée de l’Areuse 
en possède aussi. Peut-il en être fi er, 
parce qu’ils seraient les représentants 
d’un nouvel âge, «l’âge de la Corne», et 
qu’ils bouleverseraient ainsi la chrono-
logie admise jusqu’ici par les préhisto-
riens? Ou bien doit-il adopter le profi l 
bas, parce qu’il aurait été la victime 
d’un malin faussaire? Cloé Lehmann, 
archéologue neuchâteloise, va mener 
cette enquête pour le public, qui est 
convié mercredi 18 février, au Musée.

Une habile supercherie?
Dans les années 1880 sur les rives du 
lac de Neuchâtel circulent d’intrigants 
vestiges découverts lors de fouilles sur 
les stations lacustres de Forel (canton 
de Fribourg) et de Cortaillod. Selon leur 

découvreur, Gottlieb Kaiser, ils sont 
caractéristiques d’un prétendu âge de 
la Corne. Mis au jour dans des niveaux 
situés sous les couches des âges de la 
Pierre et du Bronze, ils seraient donc 
représentatifs d’un âge encore inconnu 
et plus ancien. Il s’agit d’objets sculptés 
dans de l’os et du bois de cerf, polis et 
décorés de motifs géométriques incisés. 
A la fi n du XIXe siècle, ces produc-
tions esthétiques rencontrent un succès 
important sur le marché internatio-
nal des antiquités lacustres. Toutefois 
elles éveillent aussi les soupçons, car, 
par leur riche ornementation et leurs 
formes atypiques, elles se démarquent 
des autres artefacts découverts en plus 
de trente années de recherches sur les 
sites palafi ttiques.

Alors, ce Gottlieb Kaiser, un prestigieux 
découvreur? ou un ingénieux arna-
queur? Cloé Lehmann saura donner la 
réponse défi nitive. Grande spécialiste 
de ce sujet intrigant, elle a enquêté sur 
cet homme, fouillé les archives – dont 
celles du Musée de l’Areuse – et étudié 
les objets de cet «Âge de la Corne», 
leurs formes, leurs dessins. Son verdict 
sera sans appel.  (comm)

Cloé Lehmann: «L’affaire de l’âge de 
la Corne (1882-1887): un nouvel âge 
bouleversant la chronologie de la pré-
histoire européenne ou une habile 
supercherie?», suivi d’une «Veillée 
gourmande» avec collation offerte au 
Musée de l’Areuse à Boudry, mercredi 
18 février à 20 h 15. Entrée libre.

COLOMBIER

Transmettre des savoir-faire traditionnels 
Afin de transmettre des savoir-faire 
traditionnels en voie de disparition, 
des cours sur les maçonneries et 
enduits à la chaux sont organisés 
au CPMB (Centre professionnel des 
métiers du bâtiment de Colombier) 
durant le mois de février. 

Un manque avéré au niveau de la 
formation touche plusieurs métiers 
liés au patrimoine bâti. Certains des 
savoir-faire traditionnels sont en voie 
de disparition, car les artisans maîtri-
sant ces techniques sont devenus peu 
nombreux et n’ont pas toujours la pos-
sibilité de transmettre leur technique 
et leur art. Pour remédier à cette pro-
blématique, un projet de coopération 
Interreg a été construit à l’échelle 
des territoires du Haut-Jura franco-
suisse avec pour maîtres d’ouvrage 
l’Association romande des métiers du 
patrimoine bâti (ARoMPB), chef de 
file côté suisse, le Parc naturel régio-
nal du Haut-Jura, chef de file français 
et le Musée de plein air des maisons 
comtoises de Nancray.

Une haute valeur patrimoniale
22 maçons de Suisse romande, dont 
plusieurs neuchâtelois, participent 
aux cours sur les maçonneries et 
enduits à la chaux qui ont commencé 
cette semaine au CPMB à Colombier. 
«Ce sont tous des maçons confirmés 
qui veulent acquérir les techniques 
pour intervenir sur des bâtiments 
anciens», explique Roger Simond, 
expert en maçonnerie à la chaux 
sur le plan romand qui dispense ces 
cours. Les participants à cette for-
mation ont commencé par une visite 
de bâtiments anciens en cours de 
rénovation dans la région. «Fermes, 
cures, églises, petits châteaux, il y a 
une quantité de bâtiments anciens, 
c’est-à-dire bâtis jusqu’à la fin du 
19ème siècle, et construits avec des 
méthodes anciennes». Les inter-
ventions sur ces constructions d’un 
certain âge doivent être mûrement 
réfléchies. «Classés monuments his-
toriques ou pas, il faut déterminer les 
méthodes à mettre en action pour ne 
pas abîmer la structure», note Roger 

Simond. Tous ces bâtiments anciens 
sont d’ailleurs recensés au Service de 
la protection des monuments et des 
sites qui garde un œil sur les inter-
ventions des artisans. «L’apprentis-
sage de ces techniques aujourd’hui 
disparues contribue à la sauvegarde 
du patrimoine».
Après un cours théorique, les parti-
cipants vont passer au côté pratique 

avec la construction dans une halle 
des murs de moellons liés à la chaux. 
Ce qui leur permettra de s’exercer 
ensuite sur ce support au crépissage 
et au badigeon à la chaux. Vu le suc-
cès rencontré pour ces cours (40 ins-
criptions), une deuxième formation 
est d’ores et déjà prévue au mois de 
mars.
 (NHO/comm)

Les participants vont passer au côté pratique avec la construction dans une halle 
des murs de moellons liés à la chaux. Photo: Roger Simond

Les maçons inscrits à ces cours vont acquérir des savoir-faire traditionnels en voie de
disparition. Photo: Roger Simond

Une association pour transmettre les savoir-faire traditionnels
L’Association romande des métiers du patrimoine bâti (ARoMPB) a été créée en 
2013 pour assurer la mise en œuvre du projet Interreg dévolu à la transmission 
des savoir-faire traditionnels. Elle a pour but de contribuer à la formation des 
artisans du patrimoine construit et à la transmission de leurs savoir-faire tradi-
tionnels, de développer et de mettre en place une reconnaissance professionnelle 
des artisans et de contribuer par ces actions à la protection du patrimoine bâti 
des cantons romands. Dans le projet de coopération Interreg, en plus des murs à 
la chaux, deux autres thèmes sont développés dans le domaine des couvertures 
en bois (tavillons et bardeaux) et des murs de pierre sèche. Ces cours font appel à 
divers prestataires: écoles et associations professionnelles, service cantonaux des 
monuments et des sites, parcs naturels régionaux, fondations, etc.
 (comm)


