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Le 31 juillet dernier a eu lieu la célébration de la fête nationale pour la commune de 
La Grande Béroche. Une occasion pour toutes et tous de se réunir et de se rencon-
trer. Malgré la météo maussade, la joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous. 
Cette manifestation a été un soulagement, une belle éclaircie dans cette période 
troublée où la distanciation sociale et le respect de mesures contraignantes 
règnent. En effet, des précaution ont aussi dû être prises pour permettre la tenue 
de cet événement de la manière la plus naturelle et habituelle possible. Grâce aux 
tests antigéniques, toutes et tous ont eu la possibilité de participer à cet événement 
sans obligation de porter le masque et sans risque pour leur santé. 
Quelle joie! Quel plaisir de voir ou revoir tous ces sourires et ces visages illuminés 
par les retrouvailles.
Deux semaines après, le BeRock a eu lieu, avec une organisation sensiblement 
similaire à la fête nationale. Ce festival a aussi offert une belle parenthèse et une 
bonne bouffée d’air frais.
Chers citoyens, chères citoyennes, appréciez ces précieux moments avec vos 

proches et vos familles. Chérissez-les car ils se sont faits 
plus rares ces derniers temps. Dans une période où, der-
rière nos écrans de fumée, nous préférons les «likes» aux 
poignées de mains et les commentaires aux accolades. 
Prenons un brin de recul et savourons de ces beaux 
moments qui se présentent à nous pour croquer la vie à 
pleines dents, en bonne compagnie. 
Malgré la météo capricieuse, j’espère que l’été fut une magni-
fique occasion pour vous de prendre l’air, respirer à plein 
poumons et profiter.

Maxime Rognon,
conseiller communal

infos  générales
 

• Réception des nouveaux habitants: jeudi 
16 septembre 2021 à Saint-Aubin.

• Fermeture des bureaux de l’administra-
tion et des déchetteries: Lundi du Jeûne, 
20 septembre 2021.

• Assemblée villageoise de Gorgier: jeudi 
23 septembre 2021, à 20 h, à la Grande Salle 
de Gorgier.

• Séance du Conseil général: lundi 27 sep-
tembre 2021, à 20 h, à Saint-Aubin.

CERCLE SCOLAIRE DES CERISIERS: 
NOUVEAUTÉS
Le cercle scolaire régional Les Cerisiers (CSRC) 
se réjouit de cette nouvelle année scolaire avec 
des projets et des impulsions inédits au pro-
gramme. Lundi 16 août, ce sont 1429 élèves de 
La Grande Béroche et de Cortailod qui ont pris 
le chemin des classes, encadrés par 190 ensei-
gnant-e-s et collaborateur-trice-s. Nous espé-
rons vivement que l’année scolaire sera la plus 
normale possible d’un point pédagogique et 
pour l’organisation des activités hors-cadre.
L’éducation numérique, l’enseignement à l’ex-
térieur, les classes flexibles, l’utilisation plus 
marquée des logiciels informatiques et du 
guichet unique sont quelques éléments que 
le CSRC continuera de développer ou mettra 
en place.
Il faut relever également la subvention de 
CHF 11’000.– octroyée par l’agence Movetia 
pour développer un projet pilote sur l’empa-
thie à l’échelle du cercle scolaire, en collabo-
ration avec des écoles scandinaves.
L’année scolaire sera aussi marquée par le 
début des travaux de rénovation des façades 
du collège des Cerisiers, qui regroupe les 
élèves du cycle 3 de La Grande Béroche et 
de Cortaillod.

Laurent Schüpbach, directeur du CSRC
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Extension de la structure d’accueil à Gorgier
Le 14 septembre 2020, le Conseil général accordait un crédit pour l’aménagement 
d’une structure d’accueil dans les locaux de l’ancienne administration de Gorgier. 
Les travaux ont été effectués en début d’année 2021.

Lundi 16 août, jour de rentrée scolaire, 
les enfants ont pu découvrir les nou-
veaux locaux de la structure annexe au 

Trait d’union, baptisée Le Tréma. Désormais, 
il est possible d’accueillir douze enfants sup-
plémentaires en journée et d’ajouter autant 
de places sur le temps de midi uniquement. Le 
Tréma permet également d’élargir les horaires 
d’accueil et de proposer aux élèves déjà pré-
sents le mercredi au repas l’après-midi en 
continu. 
Selon leur degré HarmoS, les enfants sont 
répartis entre les deux structures qui se 
situent l’une en face de l’autre.
Le renforcement du potentiel d’accueil 
parascolaire de La Grande Béroche est une 
des priorités de la commune. Chaque année, 
la situation est examinée afin de se projeter 
au mieux et de répondre à la demande des 

familles, dans le respect des directives émises 
par l’Office des structures d’accueil extra- 
familial et des institutions d’éducation spé-
cialisée (OSAE) du canton de Neuchâtel.
Pour rappel, la commune dispose de quatre 
sites d’accueil parascolaire qui sont:
– Vaumarcus: La Noisette magique;
– Saint-Aubin-Sauges: La Parenthèse;
– Bevaix: Le P’tit Matou et le Pri’Matou, ainsi 

que les tables de midi à la salle polyvalente;
– Gorgier: Le Trait d’union et son annexe 

Le Tréma.
Nous tenons à remercier toutes les personnes, 
et plus spécifiquement l’équipe éducative du 
Trait d’union, qui ont œuvré pour l’aména-
gement de ce lieu qui permet d’offrir aux 
enfants et aux parents de Gorgier un nombre 
élargi de places d’accueil.

Le service de l’accueil parascolaire

Participez au sondage 
jeunesse 

Tu rêves de changements dans ton vil-
lage ou ta commune? Tu as entre 12 et 
25 ans, tu habites à La Grande Béroche et tu 

débordes de bonnes idées? Nous te proposons de déposer tes envies et souhaits sur cette 
chaîne, jusqu’au 13 septembre 2021. Grâce à ta participation, la commune de La Grande 
Béroche pourra soutenir des projets dignes d’intérêt.

Pour ce faire, scan le QR code ou rends-toi sur le sondage 
sur www.engage.ch/fr/form/la-grande-beroche pour répondre à notre questionnaire.

rappel
infos pratiques

VOTATIONS DU 26 SEPTEMBRE 2021: 
NOUS VOUS RAPPELONS COMMENT VOTER
Chères électrices, chers électeurs, 
afin d’assurer la prise en compte de votre 
bulletin lors des prochaines votations, nous 
vous rappelons les points essentiels pour y 
participer.

Carte de vote: n’oubliez pas d’inscrire votre 
date de naissance et de la signer.

Enveloppe de vote: insérez uniquement les 
bulletins de vote.

Enveloppe de transmission: introduisez-y 
votre carte de vote remplie et l’enveloppe de 
vote fermée.

Envoyez ensuite votre enveloppe par cour-
rier ou déposez-la dans les boîtes aux lettres 
de Saint-Aubin-Sauges, Bevaix ou Gorgier 
avant le dimanche 26 septembre à 10 heures.

Le dimanche de vote, de 10 h à 12 h, vous avez 
la possibilité de déposer personnellement et 
en main-propre votre enveloppe au bureau 
électoral (guichet de Saint-Aubin-Sauges uni-
quement).

Nous nous réjouissons de votre participation!

P’TIT COIN
Des nouveaux WC publics ont été aménagés 
à la plage de Vaumarcus.

petite enfance



Fête nationale 2021

Cette célébration s’est déroulée samedi 31 juillet, En Seraize, 
sur les hauteurs de Gorgier. La manifestation a rencontré 
un beau succès malgré les conditions sanitaires et la météo 

peu favorable à une soirée en extérieur. Nous remercions les 
quelque 400 personnes présentes sur le site, qui, il faut le recon-
naître, se prête parfaitement à ce type d’événements vu sa situa-
tion privilégiée et relativement centrée dans La Grande Béroche.
Après une brève partie officielle durant laquelle la conseillère 
d’Etat, Mme Florence Nater, nous a fait l’honneur d’apporter le 
message des autorités cantonales, les lanceurs de feu de la troupe 
Lumen ont offert un spectacle éblouissant. Tout au long de la soi-
rée, les participants ont pu se restaurer aux cantines tenues par 
différentes sociétés locales.

L’administration communale

réseaux  sociaux

manifestation

jeunesse

Stop Suicide
lance sa campagne
de prévention 
Le suicide est une thématique taboue. Il s’agit pourtant 
de la première cause de mortalité chez les jeunes âgés 
entre 15 et 29 ans en Suisse (soit un décès tous les deux 
à trois jours) et un jeune sur cinq a déjà pensé au 
suicide. Il est donc primordial d’en parler pour déstig-
matiser ce sujet et sensibiliser chacune et chacun 
aux différentes façons d’agir. 

Depuis plus d’un an, la pandémie du Covid-19 affecte la 
santé mentale des jeunes: stress, anxiété et troubles psy-
chiques sont en forte augmentation. Cette situation de 

crise a aussi porté un sérieux coup aux liens sociaux, qui se sont 
réinventés par l’entraide, l’engagement citoyen et à travers les 
réseaux sociaux. La nouvelle campagne de Stop Suicide se foca-
lise donc sur la diffusion de contenus en ligne et met en avant les 
bénévoles de l’association. 
La campagne de Stop Suicide propose également une série de 
podcasts sur les expériences et parcours de vie de personnes 
concernées ou endeuillées par le suicide. Un outil de prévention 
spécifiquement dédié à la population LGBTIQ, dont le risque sui-
cidaire est deux à cinq fois plus élevé que la moyenne, a aussi été 
développé par l’association et ses partenaires.
Des événements culturels et sportifs sont aussi au programme 
de la campagne. La soirée stand-up Là pour toi revient pour la 
troisième année consécutive à Lausanne le 14 octobre avec entre 
autres Yoann Provenzano, Charles Nouveau et Bruno Peki. L’évé-
nement sera aussi diffusé en streaming et se tiendra même si les 
mesures sanitaires venaient à se durcir à nouveau. Une pièce de 
théâtre interactive et un tournoi de volley sont également pro-
grammés à l’automne.

Retrouvez toutes les informations sur la campagne de Stop Suicide sur 
Facebook, Instagram et sur stopsuicide.ch!

Une communication dynamique   

Depuis la rentrée, nous avons développé nos moyens de 
communication afin de toucher l’ensemble des publics et 
acteurs communaux. Prochainement, nous allons propo-

ser une nouvelle version de notre site internet, plus personnalisée, 
interactive et dynamique.
Dans le même temps, nous avons lancé notre propre plateforme 
Instagram. Elle est axée sur un contenu d’images et de vidéos ins-
tantanées. Nous espérons ainsi pouvoir diversifier notre commu-
nication et interagir avec le public intéressé. N’hésitez pas à nous 
rejoindre et à taguer vos images personnelles réalisées sur notre 
belle commune.
En complément de l’application NEMO News et de Facebook, 
ces différents moyens de communication vous permettent d’être 
alerté rapidement des informations importantes, ou tout simple-
ment pratiques, qui concernent votre région.

Pour la chancellerie, Nicolas Pfund
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Incivilités en zone forestière   

Ce printemps et durant cet 
été, nombre d’incivilités 
ont été commises en forêt. 

En effet, des dépôts sauvages de 
pneus, déchets ménagers, déchets 
de jardin dont des plantes envahis-
santes (bambous, laurier-cerise, buddleia), ainsi que des construc-
tions illicites ont été observés par les différents membres du service 
forestier communal sur l’ensemble du territoire forestier communal. 
A proximité de certains aménagements, des déprédations (clous 
dans les arbres, écorçage, etc.) au peuplement forestier ont également 
fait l’objet d’observations. Cette situation est regrettable.
Pour rappel, ce genre d’action est illégal. Le service forestier tient à 
souligner que nombre de déchets peuvent être déposés directement 
et sans frais dans les déchetteries communales ou dans les points de 
collecte spécifiques du canton. De plus, il est du devoir de chacun 
d’agir respectueusement envers la nature afin de conserver ce fantas-
tique patrimoine en bon état, ainsi que toute la biodiversité qui y est 
liée. Si nécessaire, les services forestier et technique communaux se 
tiennent à votre disposition pour tout complément d’information.

Le service forestier

Les résultats de l’enquête
Invitation aux séances de restitution des résultats 
de l’enquête de terrain et suites du projet ReliAges.

LE PROJET RELIÂGES , QU’EST-CE QUE C’EST?
Le service de la santé publique (SCSP), via notamment ses offices 
de la promotion de la santé et de la prévention (OPSP) et du main-
tien à domicile et de l’hébergement (OMDH), travaille depuis de 
nombreuses années pour une meilleure prise en compte des 
besoins des personnes âgées. Les mesures mises en place s’ins-
crivent dans la politique médico-sociale et la stratégie de la pro-
motion de la santé validées par le Conseil d’Etat. 
ReliAges est un projet participatif qui vise à améliorer le bien-être 
des personnes en âge AVS à travers des actions de prévention de 
l’isolement et de promotion de l’intégration sociale et de la santé 
chez les 65+. Il se déroule sur trois ans, sur la période 2020 à 2022. 
Les entités communales participantes à la démarche sont les com-
munes de La Grande Béroche (Fresens et Montalchez), Neuchâtel 
(Serrières) et Val-de-Ruz (Cernier). A terme, les résultats de l’étude 
seront mis à disposition de toutes les communes du Canton de 
Neuchâtel. 

PROJET PARTICIPATIF 
Les premiers résultats du projet sont l’émanation des avis et idées 
présentés par les personnes principalement concernées, habitant 
dans les communes, à l’occasion de trois séances de discussion 
tenues en automne 2020, puis durant des enquêtes de terrain réa-
lisées entre octobre et décembre 2020. L’implication active des 
publics-cibles du projet fait de ReliAges un projet participatif. 
L’enquête de terrain et l’étude menée par l’Université de Neuchâtel 
(UniNE) ont fait émerger de nombreuses propositions de mesures 
et des recommandations d’action. Le Réseau urbain neuchâtelois 
(RUN) a travaillé sur ces mesures afin d’établir des recueils d’ac-
tions qui pourraient être mises en œuvre par les communes. 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DANS LES COMMUNES 
Afin de vous permettre de prendre connaissance du rapport de 
l’Université de Neuchâtel et des fiches d’action établies jusqu’ici par 
le Réseau urbain neuchâtelois, nous avons le plaisir de vous inviter à 
des séances de restitution organisées dans vos communes respec-
tives. Chacune de ces séances comprendra également un atelier par-
ticipatif, qui vous permettra de vous exprimer sur les résultats de 
l’enquête et en particulier de discuter des mesures proposées: 
– Mardi 14 septembre 2021 de 14 h à 16 h à la salle de spectacle
 de Saint-Aubin. Délai de réponse: vendredi 10 septembre 2021 

à 17 h. 
– Mercredi 15 septembre 2021 de 14 h à 16 h, au restaurant 

du Joran à Neuchâtel. Délai de réponse: mercredi 8 septembre 
2021 à 17 h. 

– Mardi 21 septembre 2021 de 14 h à 16 h sur le site d’Evologia 
à Cernier. Délai de réponse: lundi 13 septembre 2021 à 17 h. 

Pour des raisons sanitaires, ces rencontres seront ouvertes unique-
ment sur inscription (places limitées) à l’adresse oceane.stiassny@
ne.ch ou par téléphone au 032 889 46 27. Le port du masque sera 
obligatoire. 
L’Université de Neuchâtel, le Réseau urbain neuchâtelois, le Service 
cantonal de la santé publique, ainsi que des représentants des 
autorités communales, seront présents à cette occasion. 
Une collation vous sera offerte par les communes. Une aide au 
transport peut vous être proposée sur demande.

Les membres du projet ReliAges

65  et  + forêt

diplômes
Félicitations aux apprenti-e-s 
diplômé-e-s de La Grande Béroche

Un grand bravo à nos apprenties et apprentis 
pour la réussite de leurs examens de fin 
de formation 2021. Nous leur souhaitons 

plein succès pour l’avenir!
– Lisa Baumann, employée de commerce, maturité 

intégrée.
– Nathan Bouquet, forestier-bûcheron.
– Katia Vilhena Henrique, assistante socio-éducative.
– Noah Perret, assistant socio-éducatif.
– Timothée Grimm, assistant socio-éducatif.
La commune de La Grande Béroche forme une dizaine 
d’apprenti-e-s dans tous les secteurs de l’administration 
publique. Nous prenons très à cœur notre rôle d’entreprise 
formatrice et nous sommes fiers des résultats de nos apprenant-e-s!



Afin juin, des pluies diluviennes 
s’abattent sur notre territoire; dès la 
mi-juillet les pluies intensives sur 

les bassins versants des trois lacs obligent 
les hydrologues à laisser monter le niveau du 
lac de Neuchâtel sur une dizaine de jours, 
créant ainsi l’inondation de nos rives; et à 
fin juillet nous essuyons un bombardement 
de grêle qui endommage, voire détruit maté-
riels et cultures.

COTE RECORD DU LAC 
La forte montée des eaux a forcé les autorités 
des cantons de Neuchâtel, Fribourg et Vaud 
à interdire la baignade et la navigation sur le 
lac de Neuchâtel ainsi que l’accès à certaines 
rives pendant quelques jours, ceci afin d’évi-
ter les risques de maladie, d’accident et de 
vagues supplémentaires sur les berges. C’est 
le 20 juillet que le lac aura atteint sa cote 
maximale et historique à 430,72 m. Une ges-
tion intensive des ports pour garantir la 
sûreté des bateaux a été mise en œuvre et des 
rondes de sécurité et de prévention ont per-
mis d’orienter les citoyen-ne-s. 

Estival n’est définitivement pas l’adjectif 
approprié pour qualifier la saison écoulée.
De nombreuses habitations ont été inondées 
et endommagées. Par ailleurs, les infrastruc-
tures communales ont elles aussi fait l’objet 
de dégâts importants.
Le cours d’eau La Vaux a été obstrué à plu-
sieurs endroits en raison de la descente de 
bois et de cailloux en direction du lac. Ces 
embâcles, notamment celui créé au pont CFF 
ont brisé la canalisation principale d’eaux 
usées menant à la STEP de Vaumarcus (voir 
photos ci-dessus). 

ROUTES ENDOMMAGÉES
A Montalchez, au-dessus de Prés-Juniers, 
sur la route menant à la Prise Robert, les 
eaux de précipitations se sont concentrées 
sur ce cheminement et ont érodé les bords 
de chaussée. L’eau s’est alors infiltrée sous 
la route. Par la force et l’intensité du flux, 
le caisson de route a été vidé de ses maté-
riaux provocant une déformation flagrante 
de la route de plus de 30 à 60 cm par endroits. 
Le passage de véhicules, même légers, entraî-

Des intempéries en série  
Les années passent et ne se ressemblent pas… cet été, notre commune 
a subi de plein fouet les conséquences d’événements météorologiques hors norme. 

Montalchez.

nait des affaissements ponctuels et l’enrobé 
se brisait à certaines places.
Afin de préserver la sécurité des habitant-e-s, 
l’accès à leurs habitations ainsi que les infra- 
structures communales, des mesures urgentes 
ont dû être prises et les premières interven-
tions ont eu lieu le 28 juin au soir. Le dérou-
lement des travaux n’a pas été facilité par 
les épisodes orageux qui ont suivi. La situa-
tion est désormais stable et nous pouvons 
astreindre une grande partie des ressources 
et des réflexions autour de cette probléma-
tique qui doit impérativement être anticipée.
C’est dans le même esprit que celui qui, il y 
a 730 ans, a animé les fondateurs de notre 
pays, que vous avez fait face à ces situations 
de crise. C’est en se prêtant soutien mutuel 
que la Confédération a démarré et c’est de 
la même manière que les citoyen-ne-s de La 
Grande Béroche ont fait face à ces pertur-
bations météorologiques et à leurs consé-
quences.
Nous tenons ici à remercier toutes les per-
sonnes qui ont œuvré depuis ces événe-
ments: les employé-e-s de l’administration 
communale, du service des travaux publics, 
les pompiers, les entreprises et les particu-
lier-ère-s mandaté-e-s pour la réactivité et le 
travail. Les riverain-e-s et les habitant-e-s 
pour leur compréhension, leur patience et 
leur aide et toute la population pour sa soli-
darité et son soutien. 

Maxime Rognon  et Thierry Pittet, 
conseillers communaux

été  2021



Elisa Coucheman: Pourriez-vous 
vous présenter en quelques mots? 
Laurie De Oliveira Rocha: Je suis née à 
Vaumarcus il y a dix-neuf ans et suis mariée 
à Johnif De Oliveira Rocha, également ath-
lète de jiu-jitsu. Je n’ai pas fait d’études, je 
me suis arrêtée à l’école obligatoire pour 
me consacrer entièrement au jiu-jitsu. Je 
suis partie aux USA pour mes entraîne-
ments et y apprendre l’anglais. Je travaille 
actuellement en extra comme croupière 
pour m’aider financièrement, car mon mari 
et moi venons d’ouvrir notre académie de 
jiu-jitsu à Berne. 

En quoi consiste le jiu-jitsu?
Le jiu-jitsu est un sport de combat. Le but 
est de soumettre son adversaire avec tout 
type de clés d’articulation et d’étrangle-
ment. On commence debout mais le but 
est d’amener l’adversaire au sol pour 
ensuite le soumettre. Nous pratiquons en 
kimono.

Qu’est-ce qui vous a attiré 
dans ce sport et à quel âge avez-vous 
commencé à le pratiquer?
J’ai commencé le jiu-jitsu à 14 ans. J’ai 
débuté par de la boxe thaï dans une aca-
démie, où j’ai découvert le jiu-jitsu. J’ai 
essayé puis, à la suite de ma première com-
pétition, je suis vraiment tombée amou-
reuse de ce sport et depuis j’ai arrêté les 
autres disciplines que je pratiquais pour ne 
faire que du jiu-jitsu.

Quel est votre palmarès? 
– 3 x championne d’Europe;
– 1 x championne du monde 

professionnelle junior;
– 1 x championne nationale du Brésil;

«Notre but est de transmettre le jiu-jitsu aux autres 
et de transformer des vies, comme cela a été le cas pour nous» 
Connaissez-vous le jiu-jitsu brésilien? Dérivé de l’art martial japonais, c’est une discipline 
que Laurie De Oliveira Rocha, maîtrise, elle est en passionnée depuis son adolescence. 
Sportive de la région, elle est en interview dans cette édition.

– 2 x championne du Grand Slam;
– 3 x médaillées aux championnats IBJJF 

(Fédération internationale brésilienne 
de jui-jitsu);

– 1 x médaillée aux championnats 
panaméricains;

– plusieurs fois titrées en tournois;
– championne aux F2win super fight 

de Dallas.

Où se déroulent vos compétitions?
Les combats ont toujours lieu à l’étranger. 
C’est très rare d’avoir des compétitions 
en Suisse et elles ne sont pas très impor-
tantes. Les compétitions les plus renom-
mées sont généralement aux USA, comme 
les Worlds IBJJF. Chaque année, nous 
avons les Championnats d’Europe à Lis-
bonne, au Portugal. Egalement aux Emirats 
arabes unis où il y a les mondiaux profes-
sionnels. J’ai aussi eu l’occasion de com-
battre plusieurs fois au Brésil, qui est le 
pays du jiu-jitsu; le niveau y est vraiment 
élevé et il y a beaucoup d’athlètes. Mais les 
Etats-Unis restent mon endroit préféré pour 
les compétitions et les entraînements!

A quel rythme vous entraînez-vous 
et comment se passent vos séances? 
Je m’entraîne généralement six jours par 
semaine, généralement 2 à 3 fois par jour. 
Et en période de pré-compétition, les entraî-
nements augmentent avec d’autres prépa-
rations en parallèle, comme des prépara-
tions physiques ou du cardio pour des 
pertes de poids pour les compétitions. Il y 
a beaucoup de travail technique que nous 
faisons tous les jours à l’entraînement, ce 
qui est pour moi le plus important. Après il 
faut aussi travailler d’autres aspects 
comme la souplesse, la force et la vitesse. 

Quel impact a eu le Covid-19 
sur votre vie sportive? 
Le Covid-19 a été très dur pour moi, et je 
pense pour beaucoup de sportifs de haut 
niveau. En 2020, je n’ai pas pu combattre, 
même les entraînements n’étaient pas 
autorisés. Cela a été une année très com-
pliquée pour moi moralement, car on nous 
a retiré la chose qui nous faisait vivre. 
Début 2021, j’ai pu partir aux USA où j’ai pu 
reprendre de bons entraînements et égale-
ment combattre dans certaines compéti-

tions. Les entraînements ont repris norma-
lement en Suisse, mais peu de compétitions 
ont encore lieu en Europe. On se prépare 
comme on peut malgré la situation pandé-
mique toujours compliquée.

Avez-vous des projets ici ou ailleurs? 
Mon projet de vie est de vivre du jiu-jitsu 
premièrement comme athlète, mais main-
tenant également au sein l’académie que 
nous avons ouverte avec mon mari en juil-
let à Berne. Où notre but est de transmettre 
le jiu-jitsu aux autres et de transformer des 
vies, comme cela a été le cas pour nous. 
Nous espérons former des champions en 
Suisse et faire grandir ce magnifique sport, 
encore trop peu connu.

Propos recueillis par Elisa Coucheman

interview

La Neuchâteloise Laurie De Oliveira Rocha 
pratique le jiu-jitsu à haut niveau, et gère, 
avec son mari, une académie à Berne.



infos pratiques

LES JUBILAIRES DE LA COMMUNE
Nous adressons toutes nos félicitations 
à nos jubilaires qui ont célébré leurs 90 ans. 
En juin: Mmes Arlette Dubois 
et Dorothea Grisoni, de Bevaix.

NÉ POUR LIRE REVIENT 
DANS VOS BIBLIOTHÈQUES
La pause estivale terminée, nous sommes 
heureuses de vous informer que les biblio-
thèques de Bevaix et Gorgier reprendront les 
rencontres Né pour lire. Les jeudis de 9 h 30 à 
10 h 30 dès le 23 septembre pour Bevaix et les 
vendredis de 10 h à 11 h dès le 24 septembre 
pour Gorgier, ceci une fois par mois.
Les moments de contes du mercredi après-
midi à Gorgier recommenceront dès le mois 
d’octobre.
Nous nous réjouissons de vous revoir dans nos 
bibliothèques.
 Les bibliothécaires
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Départ et nomination 

Mme Anne Cosandier, chancelière adjointe, prendra sa retraite à fin septembre 2021, 
après vingt années passées au service de la collectivité publique. Engagée en 2001 
en tant qu’administratrice de la commune de Fresens, elle a ensuite fonctionné 

comme vice-chancelière de la commune de La Grande Béroche dès le 1er janvier 2018. Nous la 
remercions vivement pour le travail qu’elle a effectué et son dévouement pour le village de Fre-
sens puis pour la commune de La Grande Béroche.
Pour la remplacer, le Conseil communal a nommé Mme Elisa Coucheman au poste de chance-
lière adjointe dès le 1er octobre 2021. Agée de 24 ans, Mme Coucheman travaille au sein de 
l’administration communale depuis trois ans, parallèlement à ses études à la HEG-Arc pour 
l’obtention d’un Bachelor en économie d’entreprise. Nous lui souhaitons plein succès dans sa 
nouvelle fonction.

Pour la chancellerie, Nicolas Pfund

chancellerie

Le programme 

de législature 

sera prochainement 

communiqué.



Travaux sur les grèves du lac 

Suite aux nombreuses précipitations et à l’augmentation du 
niveau du lac de Neuchâtel en juillet dernier, une expertise 
a été menée par le service forestier au niveau de la stabilité 

du peuplement forestier du bord lac, plus précisément sur les arbres 
pouvant mettre en péril la sécurité de personnes et/ou d’infrastruc-
tures. On observe les phénomènes suivants: certains arbres, suites 
à l’érosion des berges, ont été déstabilisés, d’autres dépérissent 
en raison du manque d’oxygène sur la durée lors des inondations, au 
niveau du système racinaire. 
Dans les cas les plus urgents et menaçants, le service forestier est 
d’ores et déjà intervenu. Pour ce qui est des cas «secondaires», un 
temps d’observation est nécessaire afin vérifier le besoin d’interven-
tion. D’éventuels abattages supplémentaires pourront avoir lieu dans 
le courant de l’automne. Afin de rationaliser ces travaux, s’ils doivent 
être réalisés, notamment pour les grèves se trouvant sur le domaine 
de Bevaix, ils seront exécutés parallèlement à des projets en faveur de 
la biodiversité (éclaircie et point d’eau) et de la viticulture (couloirs 
d’aération). Pour tout complément d’information, le service forestier 
se tient à disposition. Le service forestier

territoire  communal

Le lac de Neuchâtel, vue de la Pointe du Grain, avant les intempéries 
de cet été.

C’est  bientôt les vendanges !


