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Pierre Tharin a fêté ses 90 ans
Pierre Tharin, habitant de la rue du
Castel à St-Aubin-Sauges, a fêté ses
90 ans le 21 septembre dernier. La
commune de La Grande Béroche a
honoré son anniversaire le 26 en présence de sa famille et d’un représentant de la commission des relations
publiques.
Pierre Tharin qui habite chez sa fille
Claire-Lise est encore alerte pour son
âge malgré quelques petits problèmes
d’équilibre. Il nous a reçu de manière
décontractée dans le salon qui surplombe la voie de chemin de fer avec
une vue superbe sur le lac et les Alpes.
Il nous a alors raconté, l’œil malicieux
et amusé, parfois avec l’aide de sa fille,
les grands événements de sa vie.
Originaire de Champagne, il est né
à Orbe en 1928 dans une famille qui
comprenait trois enfants, soit une fille
et deux garçons.
Pierre, à 16 ans, a fait un apprentissage
de boulanger à la Sarraz puis a effectué
des remplacements dans des boulangeries d’Orbe. Il a ensuite trouvé une
place dans la boulangerie Delay de Provence durant trois ans.
Rencontre avec sa future épouse
C’est au cours d’une kermesse à Montalchez que Pierre a rencontré celle
qui deviendra son épouse, Janine Despland, de la Corne-du-Bois. Après un
bref séjour à Cortaillod à la scierie du
Bas-de-Sachet, il est retourné à Orbe
pour un emploi de manœuvre à l’usine
électrique où il a fait les équipes durant
17 ans, les fameux 3x8.
Le mariage avec Janine a eu lieu le
17 octobre 1953 à l’église de Pomy. Les
enfants n’ont pas tardé à arriver entre
1954 et 1957, avec dans l’ordre, Michel,
Claire-Lise et Jocelyne.
Le couple a habité durant 60 ans la
même maison à Orbe, au chemin de
la Magnenette. En plus de son activité
professionnelle, Pierre a secondé son

épouse dans le cadre de la conciergerie
de l’immeuble.
Changement professionnel
et charge politique
Pierre a travaillé ensuite en tant que
commis de gare mais toujours en lien
avec l’usine électrique puisqu’il était
responsable de relever les compteurs
électriques. Il a accompli ce travail
jusqu’à sa retraite en 1993.
Et en politique, Pierre a siégé au législatif d’Orbe durant 16 ans dans les
rangs socialistes.
Ses hobbies
Pierre a pratiqué le football en 4e ligue
et chez les vétérans en tant que joueur
polyvalent avec une préférence pour la
place d’arrière. Dès la retraite venue, il
a aimé faire des tours en voiture notamment en compagnie de son épouse et
de résidents de leur immeuble. Comme
bénévole, il a rendu de nombreux services à ses voisins en leur faisant les
commissions ou en les conduisant dans
différentes activités ou obligations.
Retour à la Béroche
En 2016, Janine a ressenti le besoin de
se retrouver plus près de sa famille de
Montalchez, soit ses deux frères Marcel et Gilbert Despland. Et comme leur
fille Claire-Lise venait d’emménager
dans un nouvel immeuble à la rue du
Castel, ils sont venus habiter chez elle.
Malheureusement, Janine qui a dû être
opérée d’une hanche a vécu récemment des moments difficiles: elle est
hospitalisée depuis trois mois et se
trouve actuellement en convalescence
à Landeyeux.
Pour pallier cette situation afin que
le couple puisse continuer à vivre
ensemble, la famille est à la recherche
actuellement d’un lieu de résidence
mieux adapté à leurs besoins en soins
médicalisés. Les Tharin sont grandsparents et arrière-grands-parents. Ils

Pierre Tharin, entouré de sa famille et d’un représentant de la commission des relations publiques, Antonio Lopez Vega (au centre), qui a apporté les vœux du Conseil
communal ainsi que quelques bouteilles des crus de nos coteaux.
Photo: A. Allisson
ont sept petits-enfants, six filles et un
garçon et cinq arrière-petits-enfants,
quatre garçons et une fille.
Ses bons souvenirs: le passage du permis de conduire à 47 ans à Lausanne
et sa fête des 90 ans en présence d’un
ami concierge et le repas pris avec
sa famille à Landeyeux où se trouve
encore Janine. C’est autour d’un apéri-

tif fort sympathique que Pierre Tharin,
sa famille et les invités ont devisé sur
le temps passé et sur les expériences de
vie des uns et des autres.
Monsieur Tharin, nous vous souhaitons
encore de bons moments à vivre en
compagnie de votre épouse et de votre
famille et si possible dans le magnifique
cadre de la Béroche.
A. Allisson

OSTÉOPATHIE
CRÂNIO-SACRALE
(Agrée Asca)

Posturologie
Gym personnalisée (dos) / Détox (bain pieds)
Nordic-Walking
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Robin Maeder, un passionné de voile
nominé aux SwissSkills
Robin Maeder, CFC de constructeur
de bateaux, 21 ans, employé dans un
chantier naval à Nidau, a remporté
le 6e rang aux Championnats suisses
des métiers qui ont eu lieu à Berne du
12 au 16 septembre.
Un an après avoir obtenu son certificat
fédéral de capacité (CFC), Robin Maeder est employé actuellement dans le
chantier naval Scheurer Bootswerft à
Nidau où il construit des catamarans de
course de classe A en carbone extrêmement légers (75 kg). Il faut être précis au
millimètre et au gramme près pour réaliser ces bolides nautiques.
Il pratique intensément la voile sur catamaran de course. D’ailleurs récemment
lors d’une compétition à Hyères où le
vent tournait autour de 39 nœuds, sa
voile a explosé. Etant du métier, il a
racheté une voile et repris la compétition le lendemain en décrochant la 4e
place du classement. Son port d’attache
est le club Nautique de Bevaix où il a
appris les bases de la navigation et pratiqué de nombreuses régates. Il s’est d’ailleurs classé premier junior européen sur
le type de bateau qu’il construit.

Pour revenir au concours, la principale
difficulté de l’épreuve résidait dans la
préparation du projet. Il lui aurait fallu
donc consacrer plus de temps à cette
étape par exemple en préparant tous les
gabarits pour être prêt à exécuter le travail mais il est tout de même parvenu à
terminer son prototype dans le délai des
trois jours impartis. Il a remarqué que
ses collègues alémaniques avaient une
longueur d’avance sur lui car ces championnats sont implantés depuis bien plus
longtemps dans les mentalités d’OutreSarine.
La pression lors du concours était
représentée par le fait que les candidats
étaient en quelque sorte en vitrine, sous
l’œil des caméras et des nombreux visiteurs provenant des centres de formation, des écoles ou des entrepreneurs.
Robin a trouvé intéressant de se confronter avec d’autres professionnels de la
branche au niveau de la technique et le
concours ayant été très médiatisé, on a
parlé de lui dans de nombreux cercles.
Bravo à ce grand Bérochal qui a pour
objectif de devenir régatier professionnel.

A. Allisson

FOOTBALL

Robin Maeder devant un catamaran de la Nautique. En médaillon: le prototype
du concours.
Photo: A. Allisson

LA GRANDE BÉROCHE

Des matches toute la semaine

Subventions aux sociétés locales

C’est devenu une habitude particulièrement appréciée par les joueurs:
à l’occasion de la Fête des vendanges
les matches du week-end sont généralement avancés et se jouent durant
la semaine qui précède les festivités du chef-lieu. Les footballeurs
de La Grande Béroche ont donc pu
faire la fête sans arrière-pensée à
l’exception des réservistes bevaisans convoqués dimanche matin à
10 heures aux Geneveys-sur-Coffrane.

Le service «Sports – Loisirs – Culture»
a invité, mardi 25 septembre, les représentants de toutes les associations de la
commune.

destinée à la récolte et l’analyse des données tandis que 2020 sera une période de
test à blanc. Les subventions actuelles sont
donc garanties jusqu’en 2020

Face à l’enjeu, les sociétés locales se sont
largement mobilisées et plus de 85%
étaient représentées. Alexandre Béguin,
conseiller communal en charge du dicastère, a tout d’abord présenté la structure
de ce service dont la responsabilité opérationnelle dépend du chancelier, Nicolas Pfund, tandis que Christine Burgat en
constitue la cheville ouvrière. Il a ensuite
relevé le travail de deux commissions distinctes, «Sports et Loisirs» et «Culture»
qui ont contribué à la définition des critères de subventionnement.

Annuaire, calendrier et logo
Christine Burgat a indiqué qu’un annuaire
répertoriant toutes les sociétés locales de
La Grande Béroche était en cours d’élaboration. Ce document sera remis aux nouveaux habitants dès leur arrivée et il sera
également disponible sur le site internet de
la commune.
Les sociétés qui organisent une manifestation en 2019 sont priées d’en annoncer
les dates d’ici au 20 octobre 2018 (christine.burgat@ne.ch) pour mention sur le
calendrier communal qui sera édité à midécembre.
Il a également été rappelé que si les armoiries communales étaient strictement réservées aux communications des autorités,
pour éviter toute confusion, le nouveau
logo était lui à disposition des associations de la commune sur le site de cette
dernière.
À l’heure des questions, le manque de
locaux et la réalisation d’une «maison
des sociétés» ont notamment été évoqués ainsi que le relèvement de l’âge des
juniors jusqu’à 25 ans, au lieu des 20 ans
initialement prévus, tandis qu’à l’issue
de la séance, un membre du comité du
FC Béroche-Gorgier se demandait si la
différence de traitement de son club, qui
assume la quasi-totalité de l’entretien de
ses terrains, par rapport à celui du FC
Bevaix, dont la pelouse est entretenue par
la commune, allait effectivement perdurer
jusqu’en 2021.
JPN

Le jeudi soir 27 septembre, en 2e ligue,
le FC Béroche-Gorgier I a battu le FC
Auvernier I sur la marque de 3 à 1.
Après une première mi-temps équili-

brée, les Bérochaux ont nettement pris
l’ascendant après la pause et se sont
imposés logiquement. Le même soir
se jouait le derby FC Cortaillod – FC
Bevaix en 3e ligue et les Carquoies
l’ont emporté sur le score de 2 à 1,
signant ainsi leur première victoire de
la saison. La deuxième équipe du FC
Béroche-Gorgier s’est rendue un jour
avant, soit mercredi soir, à Saint-Blaise
et a ramené un point de ce déplacement
(score final 2 – 2). Enfin, les réservistes
bevaisans ne se sont pas levés pour rien
dimanche matin, ils sont rentrés victorieux de leur déplacement au Val-deRuz où ils se sont imposés 6 à 3 contre
la troisième garniture locale.
BRE

Les prochains matches
2e ligue
Samedi 6 octobre 2018

17 h 30 NE-Xamax FCS II – FC Béroche-Gorgier I
Pierre-à-Bot Neuchâtel

Jeudi 11 octobre 2018


20 h 15 FC Béroche-Gorgier I – FC Fleurier I
Bord du Lac Saint-Aubin

3e ligue
Samedi 6 octobre 2018


18 h 30 FC Bevaix I - FC Val-de-Ruz I
Les Murdines Bevaix

4e ligue
Dimanche 7 octobre 2018 10 h 00 FC Béroche II - FC Neuchâtel United

Bord du Lac Saint-Aubin
Dimanche 7 octobre 2018 15 h 00 FC Bevaix II – FC Saint-Blaise II

Les Murdines Bevaix

BRE

Priorité aux mouvements juniors
Les autorités ont décidé que le subventionnement des sociétés locales avait pour
but premier de favoriser l’épanouissement
des jeunes de la commune au travers
d’activités. L’encadrement des jeunes et
les prestations offertes seront prises en
compte dans le calcul de la subvention. Le
nouveau règlement a été inspiré par le travail réalisé à Estavayer après la fusion de
sept communes au 1er janvier 2017.
Il distingue clairement les prestations
pécuniaires de celles en nature (travail,
locaux) qui seront également comptabilisées. Les critères d’octroi sont clairement
définis et pondérés.
Concrètement, les 70 sociétés locales
compléteront un questionnaire et fourniront différents documents qui permettront
de calculer le montant dont elles bénéficieront dès 2021, l’année prochaine étant
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Vernissage de l’ouvrage
« 1000 ans de pêche en Suisse romande »
Dimanche 30 septembre, l’Ecomusée
de la pêche et des poissons sis à Bevaix
a organisé le vernissage du livre de
Bernard Vauthier, un ouvrage encyclopédique de 507 pages et de 800 illustrations publié conjointement par les
éditions Favre & Ecomusée de la pêche
et des poissons.
C’est devant un public nombreux venu
chercher son ouvrage que le vice-président de l’association, Frédéric Laurent
a brandi le livre de Bernard Vauthier
dont 300 exemplaires ont trouvé preneur par le biais d’une souscription. Cet
événement majeur a eu lieu juste un an
après l’inauguration de l’Ecomusée.
Message politique
Le conseiller communal de La Grande
Béroche, Tom Egger a retracé l’historique de l’installation de l’Ecomusée qui
a débuté avec la commune de Bevaix
puis est passé après la fusion à celle de
La Grande Béroche. L’orateur a relevé
les bons rapports existant entre les autorités communales et le comité de l’association. Le développement se poursuivra
grâce à l’appui politique puisqu’il a été
question de changement d’affectation du
terrain avec la restauration d’une troisième baraque qui accueillera d’autres
objets liés à la pêche. Tom Egger a relevé
que l’objectif d’installer un pêcheur professionnel sur les lieux afin de rendre
vivant l’Ecomusée n’a malheureusement
pas pu être concrétisé. Il a réitéré le soutien des autorités communales à l’association qui a le mérite d’animer ce coin
des rives du lac prisées par les habitants
et les nombreux visiteurs de cette nature
encore sauvage.
Le financement de l’ouvrage
Jean-Claude Lalou, le trésorier a rappelé
les différentes étapes qui ont conduit

Bernard Vauthier à réaliser cet important ouvrage. Il y a eu tout d’abord,
l’exposition sur la pêche au Château de
Vaumarcus en 1986 organisée par les
Amis du Musée de la Béroche et environs et surtout l’exposition sur la pêche
et les poissons qui a eu lieu en 2013 et
2014 au Centre scolaire des Cerisiers à
Gorgier, un succès à l’échelle régionale
pour le Musée de la Béroche.
Bernard Vauthier a collationné depuis
plus de 30 ans, de la documentation sur
le sujet et son intention était de publier
le fruit de ses recherches. Ce sera chose
faite avec la recherche de sponsors et
d’un éditeur, les Editions Favre auquel
se joindra l’Ecomusée. Cinq cents exemplaires ont été édités et 300 sont d’ores
et déjà vendus.
Témoignage de Ferdinand Ndikumana
Bernard Vauthier a rappelé l’aide importante apportée par les requérants d’asile
du centre fédéral de Perreux qui ont
œuvré à des travaux de remise en état
des cabanes de pêche, à un curage du
ruisseau jouxtant le musée qui débordait
souvent et au désensablage du port.
Puis il a introduit Ferdinand Ndikumana, originaire du Burundi, qui a évoqué sa jeunesse au bord du lac Tanganyika. Ferdinand, ce requérant d’asile
qui a travaillé à l’Ecomusée vient d’ailleurs de recevoir son permis de séjour
voici deux semaines.
Celui-ci a évoqué la grandeur de ce lac
et sa profondeur qui avoisine les 1400
mètres et surtout les 1500 espèces de
poissons qui l’habitent comme la perche
du Nil. Ce lac contient l’une des plus
grandes réserves de la planète en eau
douce. Les crocodiles sont les seigneurs
de ces eaux et Ferdinand a raconté l’histoire de «Gustave le croco» d’une longueur de 7 mètres qui aurait mangé plus
de 300 personnes dans les années 90.

Les souscripteurs de l’ouvrage devant l’Ecomusée.

Photo: A. Allisson

cette rencontre et collaboration avec les
requérants d’asile qui «lui ont ouvert le
cœur et l’esprit, sa vision du monde en
a été changée». Il existe dorénavant un
trait d’union important entre les lacs de
Neuchâtel et Tanganyika.

Le Burundais Ferdinand Ndikumana.

Photo: A. Allisson
On y trouve aussi des hippopotames et
de nombreux crustacés.
Ferdinand a également relaté les problèmes liés à la surpêche, à la pollution
du lac et aux conséquences résultant
du réchauffement climatique. Bernard
Vauthier a témoigné de la richesse de

Apéritif avec tartines
de bondelles fumées
À la fin de la partie officielle, l’association a offert une verrée des crus de la
région et d’excellentes tartines de bondelles fumées.

A. Allisson
Ouvrage en vente auprès
de l’association: Jean-Claude Lalou
Vieux-Village 2, 2028 Vaumarcus
jean-claude@speleo.ch
Tél. 077 457 50 68
Bientôt en librairie

LA GRANDE BÉROCHE

Soirée Vintage FSG
La Béroche
La soirée Vintage aura lieu le samedi 20
octobre à la Salle de spectacle de SaintAubin.
Le 20 octobre prochain aura lieu la 8e
édition de la soirée Vintage de la société
de gymnastique FSG La Béroche. Comme
les précédentes, elle ne sera pas purement
disco. Elle réunira tous les amateurs de
danse et de musique festive. Elle sera
animée par le DJ NICO qui distillera les
plus belles mélodies des années 1970-8090 allant de la variété française au rock
alternatif en passant bien sûr par le disco.
Il sélectionnera les tubes qui ont fait un
carton à l’époque et ont enchanté toute
une génération de danseurs et d’amateurs
d’ambiance festive. Cette dernière ne sera
pas seulement sonore, mais aussi fluo,
comme il se doit dans un tel événement.

Le public pourra danser sur les plus
belles mélodies des années 70 à 90 allant
de la variété française au rock alternatif
en passant bien sûr par le disco. Photo: SP
Le prix d’entrée est de 12 francs mais il
faut être âgé de 18 ans révolus.
Dans une soirée Vintage, les branchés
boivent principalement de la bière et des
cocktails. Il n’est bien sûr pas interdit
d’opter pour des boissons sans alcool…
Venez faire la fête avec nous, sans distinction de génération.

FSG La Béroche

URGENCE pédiatrique
032 713 38 48

Médecin – Pharmacien
Dentiste
0848 134 134
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Un magnifique week-end à Saanenmöser
Depuis 2016, les membres de l’association Villages du Goût ConciseCorcelles, se retrouvent en septembre
à Cavasson, autour d’une torrée.
Mais cette année, le chalet étant
déjà occupé, pas question d’annuler cette sympathique journée. Alors
ayant prévu ultérieurement, d’autres
retrouvailles dans un chalet situé
dans l’Oberland bernois, la société a
décidé d’avancer ce séjour. Une quinzaine de participants ont eu la joie de
passer un merveilleux week-end, les
29 et 30 septembre derniers, dans un
cadre enchanteur.
Situé à environ 1400 m, le chalet Rambert a accueilli le samedi cette joyeuse
équipée, qui directement après avoir
investi les lieux et préparé le piquenique pour le déjeuner, est parti pour
une cueillette de champignons. Pleine
d’entrain, la petite troupe composée de
jeunes et moins jeunes, puisque quatre
sympathiques ados étaient de la partie,
s’est retrouvée au milieu des prés pour

ensuite suivre de petits sentiers dans la
forêt. Les habitués de l’endroit ont été
heureux de faire découvrir les petits
coins à bolets, hydnes, pieds de mouton, etc. et même si la récolte ne fut
pas aussi fructueuse que celle escomptée, cela n’a pas entamé le moral de
l’équipe car cette balade ensoleillée
hors des sentiers battus était sensationnelle et gaie.
Quand, on dit que tous sont partis aux
champignons, ce n’est pas tout à fait
vrai car Yvan Schorderet et son petitfils Mathéo sont restés sur place pour
la préparation du foyer nécessaire à la
cuisson des saucissons neuchâtelois.
Naturellement, au retour, chacun a
mis la main à la pâte, que ce soit dans
la préparation du repas ou des champignons ramassés, l’assemblée affamée
se régala de ce délicieux mets apprêté
à merveille, tout en passant une excellente soirée.
Le dimanche matin, une promenade
sur les hauteurs du Hornberg a permis
à tous d’admirer du haut de ces cimes,

Un livre de recettes locales

À noter que Villages du Goût Concise-Corcelles est une association qui a été
créée en 2013, sous l’impulsion de Mary-Laure Schorderet, qui à 24 ans déjà
était cheffe de cuisine au Royal Golf de Pont-la-Ville. Après un parcours exceptionnel, la jeune femme a désormais créé, par choix familial, «Ma Cuisine à
Domicile». Présidente de l’association, amoureuse de son métier, elle aime innover et faire découvrir, raison pour laquelle un livre de recettes a été édité en
collaboration avec la Semaine du Goût et le soutien de Carlo Crisci, en 2014.
Naturellement, elle a été soutenue par des amies et les recettes furent recueillies auprès des habitants des villages de Concise et Corcelles. L’excellent travail
de graphisme de Malizia Moulin, ne laisse pas indifférent non plus et, pour aller
jusqu’au bout de leurs convictions culinaires, le petit groupe est allé jusqu’à faire
réaliser la couverture du livre avec des peaux de pommes de terre. Mais attention, texture indigeste pour la consommation!
Commande du livre: «Concise - Corcelles SAVEURS ET TRADITIONS»
(25 fr., frais d’envoi en sus): tél. 079 387 57 15 ou par email: lisavuillermet@
gmail.com 
(EV)

Offre spéciale
pour les sociétés
locales du district
de Boudry
Pour une annonce
de 1/4 de page (8/32e)
parue dans Littoral Région,
vous recevez gratuitement:

Une petite partie de l’équipe. 

La présidente de l’association a
concocté un livre de recettes locales.

Photo: E. Vuilleurmet

REDECOUVREZ A PIED OU À VÉLO
LES PARCOURS DE SANTÉ
BALISÉS À LA GRANDE BÉROCHE

Photo: E. Vuilleurmet

les vues imprenables sur les vallées et
paysages montagneux de cette splendide région des Alpes. Envoûtés par
tant de magnificence et envahi d’une
paisible quiétude, on serait bien restés
plus longtemps à savourer ces instants
emplis de tant de splendeur... Mais il a
bien fallu se quitter et c’est donc un peu
nostalgique, mais les yeux emplis de
majestueux paysages et le cœur léger
du bonheur partagé de ces moments
magiques et inoubliables, que tous se
sont dit au revoir pour retrouver leur
foyer.

Elisabeth Vuillermet

ST - AU B I N

Inauguration du nouveau panneau
Samedi 6 octobre dès 11h15
en Seraize, à la Rue du Château à Gorgier
vers le restaurant du Tennis.

25 affiches A3,
impression couleur
125 flyers A5
La soirée aura lieu
annonce_sentier.indd 1
13.09.2018 13:40:32
ou 250 flyers A6
samedi 6 octobre 2018 à 19 h 30
Responsables de sociétés locales, Littoral Région publie volontiers les informations
dans les locaux de l’église Gospel
impression couleur au recto
– avant-première et compte-rendu – concernant vos manifestations.

Annoncez vos manifestations

T 032 727 20 10
F 032 727 20 19
E info@imprimeriebaillod.ch

Faites-nous parvenir vos textes, éventuellement accompagnés d’une photo,
de préférence sous forme de fichiers informatiques à l’adresse :
journal@littoralregion.ch
Transmettez-les suffisamment à l’avance pour que nous puissions les traiter dans
de bonnes conditions. Pour chaque édition, le dernier délai est fixé au lundi à 17 heures.

Center Béroche
au château de Vaumarcus

Nous aurons le plaisir d’accueillir

l’orateur Mathieu Bernard

