
 

 
 

 
 
 

 Aux représentants des médias 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Un film pour présenter La Grande Béroche 
 

C’est en 2019 qu’a germé l’idée d’un film de présentation de la Commune de La Grande 
Béroche. Lors de la réception des nouveaux habitants, les autorités avaient l’habitude de 
présenter oralement la Commune de La Grande Béroche. Malgré l’éloquence des orateurs, 
cet exercice a paru un peu désuet. 
 

Dans la foulée, la Commission des relations publiques a fait une proposition : remplacer les 
paroles par des images car la Grande Béroche dispose de paysages superbes et de nombreuses 
activités y sont possibles.  
 

Après réflexion, le Conseil communal a estimé qu’il était dommage de limiter le visionnement 
de ce film aux seuls nouveaux habitants. Autant élargir le public cible et en faire quelque chose 
de plus universel qui puisse servir à d’autres occasions comme par exemple des forums, des 
réceptions, ou autres manifestations. 
Le but était dorénavant d’en faire un outil promotionnel. 
 

C’est avec cet objectif que le scénario a été élaboré. Le film est constitué d’une présentation 
générale avec de superbes images des lieux d’excellence de la Commune ainsi que des 
activités pouvant s’y pratiquer (Creux-du-Van, plages, forêts, activités lacustres, etc.). 
 

Trois petits modules sous forme d’interviews illustrés viennent compléter cette présentation. 
Ils traitent chacun d’un thème : le premier est une approche historique et démographique, le 
deuxième est consacré à la famille et le dernier à la vie associative très riche dans notre 
commune. Ils pourront être utilisés en fonction du public auquel on s’adresse. 
 

La devise de la Commune « Grandeur Nature » est sous-jacente tant dans le film principal que 
dans les modules. La douceur de vivre et les loisirs « doux » y sont omniprésents. 
Pour maintenir l’attention, le film a été conçu en séquences courtes et rapides, accompagnées 
d’une musique agréable et de commentaires explicatifs.  
 

Le film peut être visionné sur le site de la Commune (www.lagrandeberoche.ch); il est aussi 
diffusé sur les réseaux sociaux. 

 
Saint-Aubin-Sauges, le 28 juin 2021   Le Conseil communal 
 

Contact médias : M. Thierry Pittet, président du Conseil communal 
thierry.pittet@ne.ch, 078 738 86 63 
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