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HORAIRES SPÉCIAUX DES GUICHETS 
ET CENTRALE TÉLÉPHONIQUE
Durant la période estivale, soit du 4 juillet au 
14 août, les bureaux de l’administration fonc-
tionneront de la manière suivante.   

Site de Saint-Aubin-Sauges
Guichets : lundi, mardi et mercredi de 9 h 
à 12 h et jeudi de 14 h à 18 h.
Centrale téléphonique, tél. 032 886 52 00 : 
lundi, mardi et mercredi de 9 h à 12 h; 
jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
vendredi de 7 h 15 à 13 h.

Site de Bevaix
Guichets : mardi de 9 h à 12 h et jeudi de 14 h 
à 18 h.
Centrale téléphonique, tél. 032 886 52 50 : 
lundi, mardi et mercredi de 9 h à 12 h; 
jeudi de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h. 

À VOS AGENDAS 
Séance du Conseil général: lundi 20 juin à 
20 h, salle du Polymatou à Bevaix. La séance 
est publique.

KERMESSES SCOLAIRES
Saint-Aubin-Sauges, vendredi 17 juin au col-
lège primaire.
Gorgier, vendredi 24 juin dans la cour d’école 
de Gorgier.
Bevaix, samedi 25 juin au verger communal.
Ecoles de Fresens, Montalchez et Vaumar-
cus, mercredi 29 juin à la Grande Salle de 
Provence.

Fête nationale, le 31 juillet au port de Bevaix.

éditorial
Chères Citoyennes, Chers Citoyens, 

L’été arrive gentiment, même si ces derniers temps, nous pourrions croire qu’il est 
d’ores et déjà bien installé. 

La saison estivale rime aussi avec les longues et agréables soirées. Depuis la fin 
des mesures prises pour endiguer la crise sanitaire, le Conseil communal œuvre 
pour offrir à la population des occasions de se rencontrer et d’échanger. 

Bien conscients de ne pas pouvoir agir seuls, nous avons le privilège d’être une 
commune dotée d’un tissu associatif extrêmement dense, qui redouble d’effort 
pour l’organisation de manifestations diverses et variées. Ces dernières per-
mettent de satisfaire la grande majorité des habitant·e·s et nous en sommes 
grandement reconnaissants.

Du côté communal, après le Tour de Romandie, nous nous attelons à préparer la 
Fête nationale. Par ailleurs, et dans une dimension plus intimiste, le Conseil com-
munal a mis en place des Cafés citoyens, organisés cinq à six fois par année. Ces 
lieux d’échanges permettent de discuter de différents enjeux pour la commune 
ainsi que de débattre de certaines questions sociétales.

Autrement, après les Journées des plantes inhabituelles, nous pourrons compter 
sur d’autres manifestations comme ChatGrimpe, le Tournoi à 6, la Fête des 
Cerises, la Braderie, le BeRock Festival, La Miaou, La Grande Béroche en fête et 
plein d’autres. Toutes ces occasions qui nous sont offertes pour se rassembler, 
échanger et profiter. 

Le Conseil communal se réjouit de vous y retrouver et vous souhaite un été haut 
en couleur!

 Maxime Rognon, vice-président du Conseil communal
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Tour de Romandie : une belle réussite !
Par un temps magnifique, le départ de la 1re étape 
du Tour de Romandie depuis La Grande Béroche 
a rencontré un beau succès.  

Entre 1000 et 1500 personnes sont venues dès le matin au port 
de Saint-Aubin-Sauges pour voir la présentation des coureurs 
sur le podium et le départ du peloton à 12 h 45. Un nombreux 

public était présent aux bords des routes le long du parcours, dans tous 
les villages traversés par la caravane.
Nous remercions la population de La Grande Béroche pour son intérêt 
et nous réjouissons de l’utilisation des transports publics par l’en-
semble des supporter·trice·s pour se rendre sur le site de départ. Nous 
remercions également tous les généreux partenaires et donateurs qui 
ont permis la réalisation de cet évènement dans notre commune !

La chancellerie

STAND DE PROMOTION ET RÉSULTATS DU CONCOURS
Lors de cette étape, les commissions Sports – Loisirs – Culture, 
Relations publiques et du Développement du tourisme, de l’économie 
et de l’énergie ont tenu un stand d’informations et d’animation au 
nom de la commune de La Grande Béroche. Une roue de la fortune 
avec des gains immédiats et un jeu-concours sur la commune ont été 
proposés aux visiteurs.

Les bonnes réponses du concours
Question 1 : Je suis un menhir, dans quel village me trouve-t-on ? Il s’agit du 
menhir de Vauroux à Bevaix.
Question 2 : Comment s’appelaient les moines qui habitaient l’Abbaye de 
Bevaix ? Les moines de Cluny.
Question 3 : Combien y a-t-il de châteaux à La Grande Béroche ? Trois, 
Vaumarcus, Gorgier et Bevaix.
Question 4 : Relie le village avec ses habitant·e·s : Bevaix, Matous; Gorgier, 
Bélins; Fresens, Guêpes; Montalchez, Feratchivras; Saint-Aubin-Sauges, 
Putois et Vaumarcus, Ecureuils.
Question 5 : Quel est le personnage représenté par le buste se trouvant dans 
l’enceinte de la manifestation ? René Felber.
Question 6 : A La Grande Béroche, on trouve les surfaces de Chasselas et Pinot 
noir suivantes : b) 44 ha de Chasselas et 72 ha de Pinot noir.
Les heureux·ses gagnant·e·s seront averti·e·s personnellement par l’ad-
ministration communale.

cyclisme

 Comptes communaux 2021 
La Grande Béroche fête ses 4 ans en bouclant ses comptes 2021 avec un excédent de recettes 
d’un peu plus de CHF 1 170 000.–; une quatrième année consécutive avec un résultat positif est 
de bonne augure en regard de la situation économique mondiale actuelle.

Dans quelques mois, le Conseil géné-
ral devra valider le budget des inves-
tissements pour 2023. Pour définir la 

capacité de la commune à investir, et en tenant 
compte des mécanismes du frein à l’endette-
ment, les résultats positifs des comptes des 
trois dernières années bouclées sont un avan-
tage prépondérant. Considérant les chantiers 
communaux ouverts ou en préparation, il est 
confortable pour nos autorités de pouvoir 
envisager ces investissements avec sérénité.
Lors de la séance du Conseil général de valida-
tion des comptes 2021, le 20 juin prochain, le 
Conseil communal, d’entente avec la commis-

sion financière, proposera au législatif d’utili-
ser CHF 1 100 000.– du bénéfice pour aug-
menter le préfinancement des travaux de la 
salle de sport et polyvalente de Gorgier; cette 
opération réduira la charge d’amortissement 
imputée aux comptes de fonctionnement des 
prochaines années.
Les autorités communales se doivent de res-
ter vigilantes quant à l’avenir; en effet, bien 
que l’entier des effets de la réforme fiscale 
cantonale soient intégrés aux comptes, il 
reste de grandes inconnues quant à la stabi-
lité de l’économie mondiale et de ses effets col-
latéraux sur la population et par effet domino 

sur les collectivités publiques. Il s’agira en par-
ticulier de prendre en compte et de mesurer 
le plus finement possible les risques de dimi-
nution des recettes et d’augmentation des 
charges pour en réduire le plus possible leurs 
effets sur les finances communales.
Le Conseil communal remercie le Service 
des finances pour son excellent travail de 
suivi des comptes communaux et salue l’ex-
cellente collaboration avec le législatif, en 
particulier les membres de la commission 
financière.

 Thierry Pittet, chef du dicastère 
des finances

finances



Début des travaux de la salle de gymnastique 
Les travaux pour la nouvelle salle de sport et polyvalente 
à Gorgier ont débuté par la démolition du bâtiment existant 
le 16 mai. Elle se déroulera sur trois semaines et sera suivie 
par le gros œuvre prévu jusqu’en fin d’année.

Pour les besoins du chantier, les cinq arbres longeant la rue de la 
Foulaz seront malheureusement abattus. Ils seront compensés 
lors de la réalisation des aménagements extérieurs de la nou-

velle salle de sport.
L’accès voiture à la zone Moulin de Gorgier et au jardin du Moulin 
sera maintenu durant cette période. Toutefois, les utilisateur·trice·s 
devront faire preuve de compréhension, notamment durant les 
heures d’ouverture du chantier. L’accès piéton à ladite zone ne sera 
plus possible par la route, toutefois un cheminement piéton sécurisé 
est prévu autour de la grue (tracé vert sur le plan ci-contre). Le trot-
toir de la rue de la Foulaz sera décalé (avec barrières de sécurité) afin 
d’éviter l’enceinte du chantier. Quelques désagréments seront mal-
heureusement inévitables. Nous remercions les habitant·e·s de leur 
compréhension et gageons que la réalisation de ce magnifique projet 
sera grandement appréciée par la jeunesse et la population de 
La Grande Béroche ! 

Tom Egger, chef du dicastère 
des bâtiments communaux et de l’énergie

gorgier

Une nouvelle patrouilleuse scolaire   
Le village de Gorgier a vu arriver, avec la rentrée scolaire du printemps dernier, 
une patrouilleuse scolaire adulte prénommée Helena. Il s’agit de sécuriser 
un maximum le chemin qu’empruntent tous les jours les écolier·ère·s du village. 

Pour rappel, en mai 2021 suite à la 
demande du comité d’école de Gorgier, 
la commune de La Grande Béroche a 

mis en place des patrouilleur·euse·s scolaires 
enfants sur le passage pour piétons des rues de 
Vieille-Route et du Centre avec un souhait que 
les deux passages situés sur les rues de la Fou-
laz et du Centre soient aussi surveillés. 
Helena est en poste depuis le 25 avril 2022. 
Sa mission : faire traverser en toute sécurité 
les enfants, mais aussi tout un chacun dési-
reux d’emprunter lesdits passages. Elle a déjà 

travaillé en tant que patrouilleuse pendant 
dix ans pour la ville de La Chaux-de-Fonds, 
c’est dire que les enfants, elle connaît. 
Quatre fois par jour, aux entrées et sorties 
d’école, Helena attend les élèves et brandit sa 
palette au moment où ces derniers arrivent. 
C’est alors que l’on entend de jolis «MERCI». 
Cela fait maintenant plus d’un mois qu’He-
lena est à son poste et, déjà, des parents la 
remercient chaleureusement d’être là et de 
veiller à la sécurité de leur(s) enfant(s). Cer-
tains projettent même de le(s) laisser aller 
seul(s) à l’école. 
Le Service de la sécurité publique demande 
à la population bérochale de faire bon accueil 
à Helena et d’observer les signaux donnés, de 
respecter tous les patrouilleur·euse·s, enfants 
et adultes; ils font tous un travail remar-
quable et grâce à eux, les écolier·ère·s des 
collèges de Saint-Aubin-Sauges, de Bevaix et 
maintenant de Gorgier peuvent traverser les 
zones dites dangereuses en toute sécurité. 

Le Service de la sécurité publique

sécurité
infos pratiques

NOUVEAU SITE INTERNET
Le site internet communal a fait peau neuve 
début juin. Sensible à la communication, cette 
nouvelle interface améliore l’offre dans ce 
domaine par une meilleure visibilité et acces-
sibilité des informations. Des FAQ seront ajou-
tées pour faciliter la recherche de réponses. 
Le site se veut plus pratique et dynamique 
pour appuyer les différents outils de commu-
nication que la commune met à disposition.
Nous rappelons par ailleurs que l’application 
NEMONews permet d’être mis·e au courant 
en temps réel sur les différentes informations 
communales. Nous restons bien sûr ouverts 
aux remarques et améliorations à proposer en 
matière de communication.

La chancellerie

en



Retour sur la manifestation

La Fête de la Nature s’est déroulée du 
18 au 22 mai. La commune de La Grande 
Béroche s’est inscrite pour la première 

fois à cet événement. A cet effet, la propriété du Closel, à Bevaix, a 
été ouverte et les visiteurs ont pu découvrir le sentier didactique 
Api Parcours ainsi que l’étang, le mercredi 18 mai durant tout 
l’après-midi.
Cette manifestation était aussi l’occasion d’inaugurer la propriété et 
le bâtiment du Closel 10 qui abrite la ludothèque ZigZagZoug. Le 
site est maintenant ouvert à la population de 6 h à 22 h. Son accès 
piéton est assuré par un chemin en copeau au Nord de la parcelle 
(depuis la gare CFF). Nous vous encourageons à vous rendre dans 
cet écrin de verdure situé au milieu du village de Bevaix.

Tom Egger, chef du dicastère des forêts, rives et domaines.

Projets Nature communaux

En début d’année, Pierre Lambert, viticulteur aux caves de 
La Béroche, a pris contact avec la commune pour expliquer 
son projet Martinets. En 2021, il a lancé, en collaboration 

avec le WWF, une action concrète pour financer l’achat de nichoirs 
à martinets. Le complexe scolaire de Gorgier se prêtant bien à la 
pause de ces derniers, selon Laurent Ducommun, ornithologue neu-
châtelois, la commune a répondu positivement à cette demande.
De façon à sensibiliser à la pose de ces petites maisons, elles ont été 
livrées sur le site de Gorgier et peintes en blanc par les élèves. C’est 
par un matin ensoleillé, samedi 7 mai, que plus de 30 nichoirs ont 
été installés sur le collège et l’ancienne administration. En espérant 
que les martinets les repèrent rapidement, nous vous invitons à les 
observer attentivement pour savoir s’ils ont opté pour leurs nou-
veaux logis. Un grand merci à tous·tes les acteur·trice·s qui ont per-
mis la réalisation de ce beau projet !
La commune de La Grande Béroche mène d’autres actions « nature », 
notamment la création d’un plan d’eau en faveur des amphibiens au 
stand de tir de Bevaix (au stade de permis de construire) ou l’aména-
gement à Gorgier d’une zone pour la salamandre tachetée (en étude). 
Sous l’impulsion du Groupe Nature de La Grande Béroche, la com-
mune a mis à disposition les parcelles des anciennes voies de che-
mins de fer entre Vaumarcus et Sauges. Elle financera en partie la 
création d’un verger participatif.

Tom Egger, chef du dicastère des forêts, rives et domaines.

fête  la  nature

collaboration
Lutte contre les néophytes

Durant l’été 2021, le Service forestier communal a entrepris 
des actions de lutte contre des néophytes sur les bien-fonds 
communaux. Les collaborateurs du service ont également 

pu observer ces plantes envahissantes dans des propriétés privées. 
Les principales espèces recensées en zone village sont : le Solidage 
géant du Canada (photo ci-dessous); le Buddléia, arbre aux papil-
lons; le Laurier-cerise et la Renouée du Japon.
Les actions de lutte n’ont de sens que si elles sont menées de manière 
uniforme sur le territoire communal, c’est pourquoi, la commune 
de La Grande Béroche souhaite sensibiliser la population à cette pré-
occupation qui nuit à la biodiversité en prenant l’ascendant sur les 
espèces indigènes.

Léo Chapuisod, forestier ES et agent nature

Pour tout complément d’information, merci de prendre contact avec le 
Service forestier communal ou de consulter le site : www.ne.ch/neophytes

Faveur de la biodiversité 

Samedi 30 avril dernier, une dizaine de candidats chasseurs 
sont venus épauler le Service forestier communal dans le cadre 
de leur formation. Ces derniers étaient encadrés par deux 

formateurs de la Fédération des chasseurs neuchâtelois, l’ingénieur 
forestier d’arrondissement, Pascal Junod, et le Service forestier com-
munal. Le but de cette collaboration était, entre autres, de rouvrir 
une clairière en zone forestière afin d’améliorer l’habitat de la Géli-
notte des bois. Armés de bêches et de pioches, les candidats chasseurs 
ont défriché une partie de la clairière.
Par ailleurs, ils en ont profité pour prélever quelques essences (sor-
biers, alisiers, épicéas, sapins, etc.) afin de les transplanter dans les 
pâturages de La Fruitière. En effet, ceux-ci ont plutôt tendance à se 
dégarnir à cause des aléas climatiques et attaques de scolytes (insecte 
coléoptère qui vit sous l’écorce des arbres où il y creuse de nom-
breuses galeries sinueuses). Cette matinée d’échange sur les thèmes 
de la biodiversité et de la sylviculture s’est avérée positive en tous 
points. Des expériences telles que celles-ci seront reconduites en 
fonction des travaux qui se présenteront.

Léo Chapuisod, forestier ES et agent nature

biodiversité

point  de  situation



parascolaire

saint-aubin-sauges

Portes ouvertes des structures d’accueil
Samedi 21 mai, de 9 h à 12 h, les quatre structures parascolaires 
de la commune ont ouvert leurs portes aux visiteurs. Cet événement 
fait partie de la stratégie communale de valoriser les infrastructures 
mises à disposition des citoyen·ne·s afin de leur offrir une qualité 
de vie agréable.

Ils sont une centaine, adultes et enfants 
confondus, à s’être imprégnés de l’am-
biance d’une structure parascolaire et à 

avoir découvert le travail que le personnel 
éducatif effectue pour accueillir avec bien-
veillance enfants et familles au quotidien. 
Pour certains enfants, ce fut également une 
première découverte de l’environnement qui 
sera le leur à la rentrée scolaire prochaine. 
Les enfants ont participé à un concours de 
dessin et ont mis sur papier le parascolaire 
de leurs rêves en faisant leurs demandes, 
même les plus inattendues. Les dessins reçus 
sont tous magnifiques et chaque participant·e 
recevra une récompense. Le chef-d’œuvre 
retenu illustrera la ligne pédagogique des 
structures parascolaires, il est celui de Esteban 
Roy, que nous félicitons chaleureusement.
Le concours pour adultes a fait transpirer 
plusieurs parents. Bravo à tou·te·s les partici-
pant·e·s et nous pouvons féliciter l’heureuse 
gagnante: Mme Christine Moulin.
Le Conseil communal remercie tous les visi-
teurs, les parents et les enfants pour leur 

confiance, ainsi que les équipes éducatives 
pour leur travail au quotidien. Il remercie 
également les conseiller·ère·s généraux·ales 
qui ont pris le temps de se déplacer pour 
découvrir les locaux actuels et nouvellement 
aménagés pour augmenter la capacité d’ac-
cueil de 72 places en trois ans, ainsi que les 
investissements à prévoir ces prochaines 
années pour offrir aux familles de la com-
mune les places nécessaires pour la concilia-
tion entre vie familiale et professionnelle 
dont elles ont besoin.

Hassan Assumani, chef du dicastère 
des écoles et de la jeunesse

Une place de jeux intergénérationnelle

La commune de La Grande Béroche a 
procédé, samedi 21 mai, à l’inaugura-
tion de la place de jeux du jardin 

public de Saint-Aubin-Sauges. Ce lifting, bien 
mérité après plus de vingt ans, a été possible 
grâce à un crédit budgétaire voté par le légis-
latif le 15 mars 2021.
Cette rénovation offre aux enfants un espace 
pour s’amuser en toute sécurité et liberté. Ce 
lieu favorise également les rencontres, les ras-
semblements et la création de liens intergé-
nérationnels. De plus, une zone réservée aux 
moins jeunes est aménagée afin de permettre 
aux parents et grands-parents de pratiquer 
un sport en plein air pendant que les petits 
profitent des jeux. Ce partage d’espace donne 
un supplément d’âme dans le village.
Un des axes de notre programme de législa-
ture est de rassembler la population de La 
Grande Béroche; ce lieu s’y prête bien.

Le Conseil communal remercie la commis-
sion Sports – Loisirs – Culture ainsi que l’as-
semblée villageoise de Saint-Aubin-Sauges 
pour leur participation à l’organisation de 
cette inauguration. 

Hassan Assumani, chef du dicastère 
Sports – Loisirs – Culture 

infos pratiques

TAILLE DES HAIES
Nous prions les propriétaires concerné·e·s 
de faire tailler, jusqu’au 30 juin 2022, les 
branches qui surplombent les chaussées à 
moins de 4,5 m de hauteur ou les trottoirs 
à moins de 3 m de hauteur, ainsi que les haies 
vives qui empiètent sur le gabarit des rues.
Dès le 1er juillet 2022, les tailles non effec-
tuées seront faites d’office par le Service des 
travaux publics aux frais des propriétaires.

Le Conseil communal

VENTE DE PLAQUETTE FORESTIÈRES
La prestation directement réalisée par le 
Service forestier sera suspendue du 4 au 
24 juillet pour cause d’inventaire et de pro-
duction. Cependant, il sera toujours possible 
de se procurer des sacs de copeaux dans les 
déchetteries communales durant les heures 
d’ouverture. Le prix de CHF 6.–/sac de 80 l est 
à payer immédiatement sur place (prévoir le 
montant exact). 

Le Service forestier

LA FRUITIÈRE DE BEVAIX
Nous avons le plaisir de vous informer que, 
depuis peu, les nouveaux gérants de La Frui-
tière de Bevaix sont Mme et M. Bovay. L’éta-
blissement est ouvert depuis le 25 mai. Ils se 
réjouissent de vous y retrouver ! 

PONT DE L’ARGENTINE À CHEZ-LE-BART
La passerelle de l’Argentine à Chez-le-Bart 
présente des signes d’usure. Par souci de 
sécurité, le Conseil communal a pris la déci-
sion de fermer tout accès à la passerelle. Les 
démarches pour des travaux de remplace-
ment sont en cours au niveau des instances 
cantonales.
Le Conseil communal vous remercie pour 
votre compréhension.



Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je suis né en 1974 à Neuchâtel puis, très vite, mes parents sont 
venus s’établir à Gorgier où je suis resté domicilié jusqu’à la fin de 
mes études. Ensuite, mes choix professionnels m’ont fait migrer 
vers le Jura bernois puis finalement à Bôle où je réside depuis une 
quinzaine d’années. Toutefois, je reste très attaché à La Béroche 
où j’ai passé toute mon enfance et ma jeunesse, où j’ai joué au 
football et j’ai fait de la gymnastique, bref l’endroit où j’avais mes 
activités principales.

Quelle est votre activité professionnelle ?
Après ma scolarité primaire et secondaire à Gorgier, j’ai obtenu 
deux maturités fédérales. Mon apprentissage à la commune de 
Gorgier m’a permis ensuite de devenir administrateur communal à 
Fenin-Vilars-Saules et Engollon puis, suite à la fusion des quinze 
communes et syndicats du Val-de-Ruz, je m’occupe des finances 
de la gérance du patrimoine et de Culture & Sports dans la com-
mune de Val-de-Ruz; travail que j’occupe à 100% à ce jour et qui 
me plaît bien étant très à l’aise avec les chiffres.

D’où vous est venu l’intérêt pour la photographie ?
Je m’intéressais à la photo mais sans plus puis, avec l’arrivée des 
drones grands publics, je me suis trouvé une nouvelle passion 
pour la photo aérienne qui permet d’effectuer des prises de vues 
particulières et originales dont nous n’avons pas forcément l’habi-
tude. Je réalise des photos presque quotidiennement que je publie 
sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur Facebook et 
Instagram. Nombreuses sont mes photos qui ont été reprises 
et publiées lors des émissions météo à la RTS. Divers articles de 
journaux et plusieurs photos ont aussi été publiées dans ArcInfo.

Quel est votre style de photographie ?
Je travaille à 90% avec des drones, plutôt en photo qu’en vidéo 
mais il m’arrive de faire d’autres photographies soit au moyen d’un 
simple portable ou au moyen d’appareils réflexes avec divers 
objectifs. J’apprécie en particulier les réalisations de paysages et 
j’adore prendre des images au lever ou au coucher du soleil (ce 

Zoom sur... Fabien Gehret 
Fabien Gehret est à l’aise avec les chiffres et l’est tout autant
avec le déclencheur ou la télécommande comme photographe.

interview

que l’on désigne par les heures dorées), afin de bénéficier des 
moments durant lesquels le jeu des couleurs est le plus intéres-
sant et les couleurs sont les plus douces.

Avec quel matériel travaillez-vous ? 
De plus en plus rarement avec un appareil réflexe muni de deux 
objectifs mais surtout avec différents drones : actuellement j’utilise 
le dernier né de la gamme Mavic chez DJI soit le Mavic 3. Je tra-
vaille parfois avec de mini drones de moins de 250 g (DJI mini 2 et 
Autel Evo+) pour certains endroits très exigus ou pour des inté-
rieurs d’habitations ou de locaux.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Pas de projet bien défini car actuellement je fais cela à titre de 
hobby et c’est une passion. Pour l’heure, je me contente de ce que 
je produis, néanmoins, mon rêve serait de pouvoir photographier 
des paysages dans d’autres pays et tout autour du monde (je rêve-
rais de faire un tour du monde). Je souhaiterais aussi pouvoir 
développer mon activité dans les prises de vues urbaines, domaine 
que je n’ai pas encore beaucoup exploité. 

Propos recueillis par Elisa Coucheman

La photographie est, pour le moment, encore une passion pour Fabien Gehret. 
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Passez un bel été, ici ou... ailleurs...


