
 

 

 
 

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Grande Béroche fête ses 5 ans de fusion 

Les autorités communales préparent un programme d’activités varié durant 
cette année d’anniversaire et, cerise sur le gâteau, une grande journée de fête 
pour la population le samedi 19 août 2023 pour souffler les cinq bougies ! 
 

Cela fait cinq ans déjà que la commune de La Grande Béroche s’est organisée 
suite à la fusion des communes de Bevaix, Fresens, Gorgier-Chez-le-Bart, 
Montalchez, Saint-Aubin-Sauges et Vaumarcus-Vernéaz. Les autorités proposent 
quelques évènements pour marquer le coup. 

Une grande fête populaire le 19 août  

Le Conseil communal et les commissions des relations publiques et des  
sports – loisirs – culture préparent une magnifique journée remplie d’activités et 
de surprises pour le plaisir de toutes et tous. Une soirée festive avec différents 
groupes et artistes clôturera la manifestation. 

175e anniversaire de la République 

Dans le cadre du 175e anniversaire de la République et canton de Neuchâtel, 
deux représentations théâtrales seront proposées le jeudi 30 mars et le 
vendredi 5 mai à la salle de spectacles de Saint-Aubin-Sauges. 200 places sont 
disponibles par soirée. Une représentation est également prévue pour les élèves 
du Cercle scolaire, le 29 mars en journée. 

Avec le personnel communal 

Le personnel communal, au service de la population depuis le 1er janvier 2018, 
sera également associé aux festivités. Une sortie verte est prévue au mois de mai 
pour l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs des services communaux 
et une ou deux équipes de coureurs seront formées pour participer à 
l’édition 2023 du BCN Tour. 

 

 



 

 

Une soirée pour les 18 – 25 ans 

En marge de la soirée d’accueil des jeunes citoyen·ne·s, qui se déroule chaque 
année au mois de novembre, la commune souhaite organiser une grande soirée 
pour et avec les jeunes. Cette soirée aura lieu le vendredi 17 novembre. Il s’agit 
de penser à la nouvelle génération et de construire avec elle. 

 

La Grande Béroche, le 15 février 2023   Le Conseil communal 

 

Contact : M. Maxime Rognon, président du Conseil communal 
 maxime.rognon@ne.ch, 032 886 52 50 
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