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HORAIRES DE FIN D’ANNÉE
Guichets de l’administration 
Les bureaux de l’administration de Saint-Aubin-
Sauges et de Bevaix seront fermés du vendredi 
23 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023.
Réouverture le mardi 3 janvier 2023 selon les 
horaires habituels. 

Service forestier 
Le Service forestier sera fermé du 22 décembre 
2022 au 8 janvier 2023, en cas d’urgence le 
service de piquet communal est disponible.

Déchetteries communales 
Les horaires des déchetteries communales 
pour la fi n de l’année sont les suivants : 
24, 25 et 26 décembre : fermées
28 décembre : ouvertes
29 décembre : fermées
30 décembre : ouvertes
31 décembre, 1er et 2 janvier 2023 : fermées
Réouverture le mardi 3 janvier 2023 selon les 
horaires habituels.

À VOS AGENDAS 
La prochaine séance du Conseil général 
consacrée au budget 2023 aura lieu le lundi 
12 décembre 2022 à 19 h à la Salle de spec-
tacles de Saint-Aubin-Sauges. 

BOIS DE FEU,
INTERRUPTION DE LA PRESTATION
Au vu de l’augmentation importante de cette 
année de la demande en bois de chauffage 
sec et malgré les mesures mises en place 
afi n d’honorer un maximum de demandes des 
habitant·e·s de La Grande Béroche, le Service 
forestier n’a plus de stock et se voit contraint
de suspendre la prestation jusqu’à nouvel avis. 
Il aura été livré entre 350 et 380 stères de bois 
de feu sec entre le 1er octobre et le 15 décembre, 
alors que cette quantité est d’habitude écoulée 
entre septembre et mai. En vous remerciant de 
votre compréhension.

Léo Chapuisod, Service forestier

éditorial
La fi n de l’année approche à grands pas avec son lot d’activités, voire de suractivités.

Permettez-moi de mettre un petit coup de frein anticipé dans cette frénésie immi-
nente afi n de regarder un peu dans le rétroviseur de notre commune. En effet,
La Grande Béroche va vivre son cinquième Noël et passer un cinquième Nouvel An 
plein de bonnes résolutions… bien sûr !

2018 : début sur les chapeaux de roues pour une nouvelle jeune commune fusionnée; 
tout est à construire…

2019 : le mauve couvre la Suisse alors que les jeunes se mobilisent pour le climat et 
que la 5G fait polémique dans l’ombre des élections fédérales ; La Grande Béroche 
n’y échappe pas et les autorités politiques portent la 5G dans le débat du Conseil 
général.

2020 : le monde et La Grande Béroche fonctionnent au ralenti, voire s’arrêtent;
le Covid-19 fait son entrée dans le quotidien de toute la population.

2021 : grêle et pluies diluviennes anéantissent une grande partie des récoltes, notam-
ment la vendange ; le lac de Neuchâtel atteint un niveau plus qu’exceptionnel avec
de lourdes conséquences sur les habitations et infrastructures à proximité.

2022 : un confl it armé important aux portes de l’Europe, puis un été chaud et sec 
nous posent des problèmes d’approvisionnement en matières premières et en eau. 
Les manifestations festives reprennent, notamment à l’extérieur, après deux ans de 
mise entre parenthèses.

Bien sûr, ces cinq phrases ne sont qu’un très pâle résumé de cinq années riches de 
plein d’autres événements et situations heureuses, inattendues et tristes également.

Alors que nous sommes rentré·e·s dans ce temps de l’Avent, avec en trame de fonds 
des économies d’énergie, en particulier sur l’électricité, je nous encourage à briller et 
à faire briller notre lumière; partageons nos sourires, partageons nos encourage-
ments, partageons nos forces, entraidons-nous et faisons preuve d’altruisme les 
un·e·s auprès des autres. C’est ainsi que cette période froide dont les heures d’enso-
leillement sont peu nombreuses pourra être traversée au mieux pour chacun et cha-
cune d’entre nous.

Thierry Pittet, conseiller communal 



Travaux au collège de la Guêpe 
La commune a rénové le collège de la Guêpe selon un projet  
hérité de la commune de Fresens. Ce dernier avait déjà été présenté  
aux autorités précédentes (Fresens) sans être concrétisé.

Le Service des bâtiments a donc repris les bases de la présenta-
tion de 2017 et rencontré deux représentantes de l’association 
Place de la Guêpe afin de définir les attentes autour de ce bâti-

ment qui est important pour les Guêpes, car au-delà du fait que plus 
du tiers de la population y a fait ses classes, c’est l’endroit de rencontre 
du village puisqu’il s’y déroule plein d’activités : marché de Noël, soupe 
villageoise, vide-greniers, goûters, partages (tous les lundis), danses 
(trois groupes hebdomadaires), tricot (toutes les trois semaines), des-
sins et jeux mensuels, cafés-douceurs mensuels, assemblées villa-
geoises, Club jurassien, Dames paysannes de la Haute Béroche, chœur 
d’hommes.

ÉNUMÉRATION DES INTERVENTIONS
L’ensemble de ces travaux a auparavant été accepté par le législatif 
(15 novembre 2021) à travers une demande de crédit d’un montant de 
CHF 320 000.–. Le projet s’est articulé principalement sur les points 
suivants : 
– réfection de la toiture et de la charpente et l’isolation des combles;
– création d’un WC aux normes handicapées;
– création d’une cuisine;
– remise aux normes des installations électriques;
– changement de la chaudière à mazout par une chaudière à pellets;
– création d’un local de stockage pour les pellets;
– rafraîchissement de la cage d’escalier et des salles;
– changement des fenêtres. 

Tous les artisans venaient de la commune de La Grande Béroche, la 
plupart de Fresens et sont même allés dans cette école. Nous avons 
donc eu droit à quelques anecdotes rigolotes et sympathiques. 
Le Service des bâtiments a tenu à ce que le bâtiment garde le plus pos-
sible son « âme ». Les travaux ont consisté uniquement à des rafraî-
chissements, par exemple dans le corridor, les peintures ont gardé leur 
teinte initiale, les patères n’ont pas été enlevées et le carrelage est resté 
le même.
L’inauguration du bâtiment de l’ancienne école s’est déroulée le 
samedi 29 octobre par une magnifique journée automnale !
Pour arriver à ce résultat, la collaboration avec les entreprises locales, 
l’association Place de la Guêpe et l’assemblée villageoise de Fresens est 
à relever. Ce bâtiment est maintenant remis à l’association qui gérera 
dans un cadre défini au sein d’une convention les réservations et les 
activités qui s’y dérouleront.  

Le Service des bâtiments

Budget 2023 
Malgré un climat politique et économique compliqué, le Conseil communal de La Grande Béroche 
présentera un budget 2023 bénéficiaire de CHF 404 062.–. Il prévoit des investissements pour l’année prochaine 
de l’ordre de 24 millions de francs. Ce budget sera présenté au législatif lors de sa séance du 12 décembre. 

Années post-Covid-19, difficulté d’approvisionnement en 
matière première, conflit en Ukraine et inflation amènent de 
l’ombre dans le paysage politico-économique mondial. En de 

telles circonstances, il est du devoir des autorités politiques de stimu-
ler au mieux l’économie. La Grande Béroche prend cette situation au 
sérieux en investissant en masse avec pour objectif de solliciter un 
maximum les entreprises locales. Le budget des investissements est 
très ambitieux pour 2023; 24 millions de francs, le montant le plus 
élevé depuis que notre commune existe. D’aucuns diront que l’exécu-
tif se berce d’illusions quant à la faisabilité. En effet, le défi est énorme 
et le Conseil communal a défini un certain nombre d’investissements 
fermes et prioritaires pour environ 15 millions de francs, le tiers res-
tant dépendant de plusieurs facteurs non maîtrisables.
Après quatre budgets déficitaires, le Conseil communal est heureux 
de retrouver les chiffres noirs dans sa planification. Pour ce budget 
2023, il s’est agi, à la demande du législatif, d’être plus fin quant aux 
prévisions des recettes fiscales. L’exécutif a donc pris ses responsabili-

tés en anticipant notamment l’augmentation de la population et donc 
des contribuables. Du point de vue des charges de fonctionnement, 
beaucoup de lignes budgétaires ont été augmentées, à l’instar de l’en-
tretien des routes, sur la base des expériences des années passées et de 
l’inventaire, non encore terminé, de nos différentes voies de commu-
nication.
Comme annoncé lors de la séance du Conseil général de novembre, 
le législatif sera amené, lors de sa rencontre de décembre, à débattre 
de la modification du coefficient fiscal communal. Les choix qu’il 
prendra pourraient amener quelques modifications sur le résultat 
budgétisé.
La préparation du budget communal est toujours un exercice périlleux, 
fait de compromis et de concessions dans tous les domaines. Nous 
tenons à remercier tous les collaborateurs et collaboratrices qui ont per-
mis de le construire et qui vont le mettre en œuvre en 2023 pour servir 
la population de La Grande Béroche.

Thierry Pittet, chef du dicastère des finances

finances

fresens



infos pratiques

 

LES JUBILAIRES DE LA COMMUNE  
Nous adressons toutes nos félicitations 
à nos jubilaires qui ont célébré leurs 90 ans.
En septembre: Mme Madeleine Moyse, de Saint-Aubin-Sauges.
En novembre: Mme Odette Bühler, de Bevaix.

D’aujourd’hui à hier, de 16 à 103 ans

Les apprenti·e·s de la commune de 
La Grande Béroche représentant les 
métiers d’assistant·e socio-éducatif·ve, 

forestier·ère-bûcheron·ne, employé·e de com-
merce, médiamaticien·ne et agent·e d’exploi-
tation (conciergerie) se sont retrouvé·e·s pour 
la traditionnelle journée extra-professionnelle 
le vendredi 18 novembre. 
Après un début de journée, tous·tes réuni·e·s 
au refuge de la Taupe à l’Ours sur le thème 
de la prévention, chacun·e a pu se réchauffer 
en pratiquant quelques exercices d’auto-dé-
fense simples mais efficaces, dispensés par Sté-
phane Guye, instructeur au judo-club de Cor-
taillod.
Pour la seconde partie de la journée, nous 
avons été chaleureusement accueilli·e·s par 
une délégation des aîné·e·s du Home de La 
Fontanette pour une rencontre intergénéra-
tionnelle sur le thème de l’apprentissage. 
C’est en dégustant de su cculentes gaufres lié-
geoises d’un résident que nous avons com-
paré l’évolution de la formation en quatre-
vingt-sept ans !
Si les apprenti·e·s avaient déjà pu dresser un 
bilan positif de leurs conditions de travail 
en relevant notamment la diversité de leurs 
tâches, la qualité des échanges sociaux, le 
professionnalisme des formateur·trice·s, une 
meilleure surveillance des missions confiées, 
des horaires permettant de concilier vie pri-
vée et vie professionnelle, ils/elles ne s’imagi-
naient pas que la génération d’avant ne les 
envierait en rien !

« A notre époque, on se levait tôt et on travail-
lait jusqu’à tard, parfois même le samedi ! En 
sortant de l’école, on commençait par un an 
en Suisse allemande et, ensuite, il fallait trou-
ver du travail pour gagner sa vie ! Il n’était pas 
rare que nous restions toute notre carrière 
professionnelle dans la même entreprise. 
Quant aux activités extra-professionnelles ? 
On n’en avait point ! Quand la journée était 
finie, on allait « se réduire », tant on était fati-
gués ! Mais on était heureux… On ne voudrait 
pas être à votre place ! »

Une ambiance festive s’est installée en abor-
dant ce qui pouvait « choquer » nos aîné·e·s sur 
le siècle actuel : « Il semble qu’il existe même 
des robots pour brasser la fondue… sans parler 
de vos jeans troués ! »
Cette rencontre, riche en anecdotes, s’est ter-
minée sur les sages paroles des résident·e·s : 
« L’important c’est de faire un métier qui vous 
plaît ! Il n’y a pas de sot métier, il n’y a que de 
sottes gens ! »

Pauline Dubois, responsable de la formation 

rencontre

Timeo Quinche, Mathilde Brauen, Evodie Ferreira Machado, Guillaume Pasteur, Eve Chefe, Stéphane Guye 
(instructeur), Joao Cruz Meireles, Sévane Ribaux, Nathan Ponce.
Clément Mori, Zia Cardoso, Justine Bourquin et Mehdi Caillet (excusé·e·s et absent·e·s de la photo)



Le quartier de la gare de Gorgier - Saint-Aubin 
en plein développement
C’est depuis l’arrêt des activités de la vinaigrerie de Migros à Combamare 
que les autorités communales travaillent sur cet important dossier.

Tout d’abord, afin de maintenir un magasin dans ce secteur, 
des démarches ont été entreprises pour planifier le développe-
ment du quartier et avoir ainsi une vision globale plus claire.

Conscientes de l’importance de pérenniser une gare ferroviaire sur 
son territoire et sachant que celle-ci sera mieux desservie par les CFF 
d’ici 2027, les autorités ont cherché à valoriser cette infrastructure 
indispensable pour permettre à sa population d’accéder en train aux 
différentes agglomérations.
C’est dans ce contexte que d’autres propriétaires dans ce secteur, dési-
reux·euses d’entreprendre des projets sur leur parcelle, se sont joint·e·s 
aux réflexions des autorités communales. Des accords ont été trouvés 
pour envisager de futures constructions dans un cadre ouvert, de qua-
lité et qui permette un certain équilibre ainsi qu’une mixité entre les 
habitant·e·s, les emplois et les services à la population. Les proprié-
taires en question sont aujourd’hui prêt·e·s à démarrer leur projet et 
c’est pourquoi une séance d’information publique a été organisée 
pour informer la population de l’évolution attendue pour le quartier 
de la gare de Gorgier-Saint-Aubin. Il est néanmoins nécessaire de 
modifier l’affectation des terrains concernés et c’est la raison pour 
laquelle le Conseil général sera appelé prochainement à adopter ces 
changements de zone. Enfin, ce dossier s’inscrit en cohérence avec le 
reste du territoire communal et il est soutenu par les différentes com-
missions politiques ainsi que par le Canton. La gare de Gogier-Saint-
Aubin étant un lieu stratégique pour la commune, cette dernière 

soutient ces différents projets afin de préserver à long terme et dyna-
miser la gare en y accueillant de l’emploi, de l’habitat pour les familles, 
les jeunes et les seniors. Grâce au cadre donné par les autorités, ce 
secteur a suscité l’intérêt des investisseurs qui pourront démarrer la 
suite une fois le feu vert du Conseil général obtenu !
 Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 

projet

La commune de La Grande Béroche a passé le cap des 9000 habitant·e·s

population

La famille Challandes (au centre) accompagnée du président du Conseil communal, M. Maxime Rognon, et 
du chef du dicastère de l’administration, M. Hassan Assumani.

Vue aérienne du secteur de pôle de gare.

Au 31 décembre 2020, la commune 
de La Grande Béroche comptait 
8820 habitant·e·s. L’évolution 

démographique s’est accélérée en 2021 
déjà et s’est poursuivie cette année pour 
atteindre 9000 citoyen·ne·s début sep-
tembre, témoignant de l’attractivité sociale 
et économique importante associée à un 
cadre de vie unique pour ses habitant·e·s.
Le 9000e habitant de la commune s’ap-
pelle Lenny James Challandes. Il est né le 
2 septembre 2022 pour la plus grande joie 
de ses parents Kim et Romain, domiciliés 
dans le village de Bevaix. 
A cette occasion, la commune a souhaité 
marquer le coup et recevoir la famille avec 
le petit Lenny qui restera inscrit comme 
le 9000e habitant de La Grande Béroche. 

Elisa Coucheman, chancellerie 



Mérites sportifs et culturels
La cérémonie de remise des mérites sportifs et culturels 2020-2021, 
organisée par le Conseil communal et la commission législative sports-loisirs-culture.

Cette soirée s’est déroulée le jeudi 27 octobre à la salle de spec-
tacles de Saint-Aubin-Sauges. Comme à l’accoutumée, diffé-
rentes catégories ont été distinguées. 

Culture par équipe : 1. PopKornCie, 2. Groupe de théâtre 
La Mouette.
Sport individuel : 1. Manon Richard (natation), 2. Lisa Baumann 
(enduro VTT), 3. Loane Richard (natation) et Loris Kyburz (formule 
Renault 2.0).
Sport par équipe : 1. FC Béroche-Bevaix féminine, 2. FC Bevaix.
Culture individuelle : 1. Tiffany Günter (science et jeunesse), 
2. Yannick Ruedin (fanfare), 3. Jocelyne Bignens (fanfare).

Des prix d’honneur ou d’encouragement ont également été remis 
à quelques sportif·ve·s méritant·e·s. Il s’agit de Chloé Huguenin (ski), 
Chrystelle Baumann (VTT), Daniel Günter (badminton), Jamie Kratti-
ger (tennis) et Loïc Huguenin (planche à voile). 
Cet événement est l’occasion pour les autorités de rencontrer les artistes 
et sportif·ve·s de La Grande Béroche qui s’investissent dans leur disci-
pline respective et qui font ou feront rayonner la commune d’une cer-
taine manière. Les lauréat·e·s ont été félicité·e·s pour leurs performances 
et ont reçu des prix en récompense. Les participant·e·s ont ensuite été 
invité·e·s à une soirée récréative et conviviale permettant les échanges. 

Nicolas Pfund, chancellerie

cérémonie

Sauna mobile aux plages de Chez-le-Bart et Saint-Aubin-Sauges

La Commune a été approchée par l’entreprise Cocon Mobile 
pour mettre en place une activité plutôt insolite.
Le projet consiste à proposer aux habitant·e·s de la région une 

bulle de détente près du lac grâce à l’installation d’un sauna mobile. 
Ce dernier est chauffé au feu de bois (75°C – 85°C à l’intérieur) et 
permet d’accueillir simultanément huit personnes. 
Le Conseil communal a validé une période « test » qui sera lancée cette 
année afin de mesurer l’engouement de la population pour ce type 
d’activité. 
L’installation autonome et sans bruit est prévue, du côté de la plage 
de Chez-le-Bart, du 13 décembre 2022 au 12 janvier 2023. Puis, 
celle de Saint-Aubin-Sauges, du 28 février au 28 mars 2023.
Horaires, du lundi au vendredi de 16h à 21h; samedi et dimanche de 
14h à 21h. Réservation une heure avant, par SMS, au 076 367 32 37
Pour une question d’organisation, une partie vestiaire sera installée 
dans un fourgon caisse pour non seulement assurer l’intimité des uti-
lisateur·trice·s, mais également pour protéger les affaires des intempé-
ries. Le prix d’une session est libre (petite caisse devant le sauna).
Par ailleurs, un responsable sera présent pour expliquer les bienfaits 
de cette pratique mais également les directives à respecter. Pour infor-
mation, le sauna est interdit aux personnes de moins de 18 ans.

En résumé : « Imaginez-vous… Plongé·e dans votre bain, le visage effleuré 
par la brume douce et légère de l’eau chaude, vos yeux contemplant 
un merveilleux ciel étoilé et vos oreilles savourent le crépitement du 
feu et les bruits de la nature ». Alors, vous lancerez-vous ? 

Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme

Plus d’informations sur : www.coconmobile.com

cocon



Prévention routière 

En cette période d’approche hivernale, où les températures 
chutent, où le brouillard fait son apparition, où la nuit 
arrive de plus en plus vite et où le soleil pointe ses rayons de 

plus en plus tard, le Service de la sécurité publique rend les auto-
mobilistes attentif·ve·s au fait qu’il faut être prudent·e·s particuliè-
rement aux abords des écoles. 
Les agent·e·s de la sécurité publique se recommandent auprès de la 
population de rester visible et de se conformer aux signaux des 
patrouilleur·euse·s scolaires, enfants et adultes. En effet, les enfants 
qui font traverser leurs camarades sur le chemin de l’école, et ceci à 
titre volontaire, réalisent un travail extraordinaire et d’une grande 
responsabilité.
Pour rappel, les enfants suivent une formation théorique et pratique 
afin de se familiariser avec les lois, gestes et le code de la route, ceci 
afin de sécuriser les usager·ère·s du passage pour piétons là où ils/
elles officient. 
Respectez le travail des patrouilleur·euse·s pour le bien-être et la 
sécurité de toutes et tous ! 

Joëlle Rawyler, Sécurité publique 

Deux médaillés aux SwissSkills 2022
En 2022, les championnats des métiers, les SwissSkills 
ont eu lieu à Berne du 7 au 11 septembre. Les meilleurs 
jeunes professionnels de tout le pays ont présenté leur 
savoir-faire durant cinq jours.

Deux jeunes habitants de notre commune ont remporté la 
médaille de bronze dans leur catégorie. Nous présentons 
toutes nos félicitations à : 

– Théo Matthey-Junod, domicilié à Bevaix, 
pour sa 3e place dans la catégorie médiamatique 2022.

– Gaël Guinchard, domicilié à Chez-le-Bart, 
pour sa 3e place au championnat suisse de viticulture 2022. 

Nous sommes honorés que deux habitants de la commune aient été 
primés à cette occasion. Nous leur souhaitons tout le meilleur pour 
leur avenir tant professionnel que personnel.

Le Conseil communal

prudence

NEMONews – système d’information 
mobile

NEMONews est une application mobile pour smartphone 
développée par l’Etat de Neuchâtel et la Ville de Neuchâtel 
en collaboration avec la société Arcantel. Elle permet de 

prendre connaissance des informations officielles publiées par les 
instances publiques et parapubliques neuchâteloises. Il suffit de télé-
charger gratuitement l’application via le store de votre téléphone 
portable. La commune de La Grande Béroche vous recommande 
de la télécharger afin de vous s’informer de manière simple, et 
rapide en fonction des intérêts thématiques et géographiques que 
vous aurez sélectionné.

 La chancellerie

Pour plus d’informations : www.nemo.neuchatel.ch.

application

Salle de sport et polyvalente 
à Gorgier : point de situation
En ce début du mois de décembre, les travaux de gros 
œuvre en lien avec la salle de sport sont en phase 
de finalisation. Ils seront terminés d’ici la fin d’année.

Début 2023, la charpente et les dalles en bois seront montées. 
L’ensemble du bois est d’origine neuchâteloise, les grumes 
de résineux ont été sciées à Sonvilier et les grumes de feuillu 

à Saint-Aubin-Sauges. Ensuite, la partie résineuse est débitée et col-
lée à Orge et la partie feuillue aux Breuleux. L’ensemble sera ensuite 
livré au sein d’une entreprise de menuiserie charpente à Fresens qui 
taillera et assemblera la charpente et les dalles en vue de la pose.
Toutes ces prestations (sciage, collage et charpente) sont soumises 
aux marchés publics qui ont permis, malgré les obstacles et difficul-
tés, de garder un circuit court à l’échelle de la Suisse romande (à 
l’exception de Berne), pour le processus bois.  

Tom Egger, chef du dicastère des bâtiments communaux

travaux

métiers

Théo Mattey-Junod et Gaël Guinchard sont médaillés de bronze 
des SwissSkills 2022.



nouveau !

Joao Cruz Meireles et Mathilde Brauen vous donnent rendez-vous l’année 
prochaine dans cette rubrique. 

 Parole aux apprenti·e·s 
En cette fi n d’année 2022, la commune de La Grande 
Béroche a le plaisir de vous présenter son nouveau projet 
« Parole aux apprenti·e·s », qui consiste à donner la parole 
aux apprenant·e·s des différents services communaux.

Trois thématiques distinctes ont été défi nies: l’environnement, 
la technologie et culture et loisirs. Chacun·e des apprenti·e·s 
pourra donner son avis sur l’un de ces thèmes.

Ce projet a vu le jour suite à la collaboration de deux de nos apprenti·e·s. 
Qui sont-il/elle et comment ont-il/elle mis en place cette rubrique ?
Je m’appelle Mathilde Brauen, je suis en 2e année d’apprentissage de 
médiamaticienne. J’habite aux Geneveys-sur-Coffrane. Mes passions 
sont le hockey sur glace et la course à pied. J’ai aimé participer à ce 
projet car l’idée est originale et nous avons pu écrire cet article en 
entier, cela nous a donné une responsabilité supplémentaire qui pour 
moi est intéressante.
Je m’appelle Joao Cruz Meireles, je suis actuellement en 2e année 
d’apprentissage à la commune de La Grande Béroche en tant qu’em-
ployé de commerce. Ma passion est le football. Je pense que ce nouveau 
projet est très intéressant car il va permettre aux apprenti·e·s de pouvoir 
s’exprimer dans le journal communal. Je suis d’avis que chaque per-
sonne doit pouvoir donner son opinion. 
Nous nous sommes associé·e·s pour ce projet bien que nous ayons deux 
métiers différents. En réunissant nos deux professions, nous nous com-
plétons et avons réussi à mettre sur pied ce projet. Il n’est jamais évident 
de créer une rubrique dans le journal, d’autant plus si c’est la première 
fois. Néanmoins, nous avons pu échanger nos idées et nous nous 
sommes réuni·e·s plusieurs fois afi n d’en discuter. De plus, nous 
avons réalisé un logo représentant cette rubrique ! Cette représenta-
tion a été totalement créée par nos soins. Ce logo illustre simplement 
les deux créateur·trice·s du projet. Les personnages portent des livres 
qui représentent toutes les connaissances que l’on obtiendra en s’inté-

ressant à divers sujets que l’on vous présentera à travers notre journal. 
Ce visuel fi gurera sur tous les articles concernant ce projet, cela a pour 
objectif de reconnaître directement la rubrique. 
Vous verrez apparaître le premier article sur l’une des trois théma-
tiques en 2023. Nous espérons que ce projet vous plaira et nous atten-
dons vos retours sur notre compte Instagram « lagrandeberoche_ » au 
travers de post et de story.
Pour fi nir, nous vous souhaitons une bonne fi n d’année ainsi que de 
belles fêtes ! 

Mathilde Brauen et Joao Cruz Meireles
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