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CHAMP-DU-MOULIN

Fête de la Maison de la Nature
Neuchâteloise
La Fête a battu son plein dimanche
19 août pour les membres de l’association et leurs invités à Champdu-Moulin. La visite de la grotte de
Cotencher était au programme ainsi
que celle de l’exposition Gelyella à
La Morille. François Konrad, président du Grand Conseil était l’hôte
d’honneur de la fête.
Découverte des fouilles à Cotencher
La journée a commencé par une
marche de Chambrelien à la grotte
de Cotencher où l’archéologue François-Xavier Chauvière a présenté à la
quarantaine de personnes présentes
les fouilles entreprises. Une dent
d’ours des cavernes a pu être admirée
par le public.
Les mots du président de l’AMNN
Frédéric Cuche a salué tout particulièrement le conseiller communal de
la Grande Béroche Tom Egger venu
en famille assisté à la fête. 2018 est
une année riche en événements avec
l’ouverture de Cotencher, l’exposition Gelyella, les animations pour les
écoles et les expositions artistiques
à La Noctule qui remportent un bon
succès.

Les mots du président
du Grand Conseil
François Konrad s’est dit impressionné par la grotte de Cotencher,
un passé neuchâtelois d’importance
nationale. Il a dit être très conscient
que la préservation de notre environnement passe par ici et également
au loin de par le monde. Mais produire local et consommer local reste
un objectif à atteindre. Le retour de
l’aigle au Creux-du-Van est également un bon signal pour la biodiversité. Ses mots de conclusion ont été
«Aimer le nature, c’est apprendre à la
connaître».
Partie musicale avec Olivier Forel
L’accordéoniste Olivier Forel, le chapeau de paille et les lunettes de soleil
de rigueur a démontré son talent en
interprétant des pièces entraînantes
qui ont été fort appréciées par l’assemblée.

François Konrad en plein effort (deuxième à partir de la gauche).

Repas et jeux
Le repas concocté de main de maître
par Bruno Walder a ravi les palais:
rôti neuchâtelois et ses salades.
L’après-midi s’est poursuivie par la
visite de l’exposition Gelyella, par le

jeu d’eau sur le thème de ce micro
crustacé des gorges de l’Areuse conçu
par Pascal Arrigo. François Konrad
et François-Xavier Chauvière se sont
d’ailleurs prêtés au jeu avec humour
et persévérance. Journée fort réussie
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pour l’association qui cherche encore
à recruter de nouveaux membres.
(contact: Frédéric Cuche, Champs
Grous 1, 2058 Le Pâquier, frede.
cuche@bluewin.ch)

A. Allisson

Uniquement les 24/25 août:

CHF 10’000.–

AVANTAGE CLIENT

L’AVENIR APPARTIENT A TOUS

ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX ADAPTÉS AUX
BESOINS SUISSES :
Fonctions confort de série: de l’aide
au stationnement au volant chauffant
Prix imbattable

LEASING à partir de

CHF 169.–*

Avantage client de CHF 10’000.– valable pour les clients privés/Retail sur l’Opel Astra Swiss Edition et se compose ainsi: Prime Flex de CHF 2’250.–, bonus de reprise*** de CHF 1’500.– et prime Swiss Edition de
CHF 6’250.–. Cette offre est valable le 24 et 25 août 2018. Sont exclus: Clients OPP/B2B. Immatriculation des véhicules de stock jusqu’au 31.08.2018. Exemple de leasing: Astra (limousine) Swiss Edition 1.4, 5 portes,
1’399 cm3, 150 ch, prix catalogue CHF 28’230.– moins bonus Flex CHF 2’250.–, prime du modèle spécial CHF 6’250.–, bonus de reprise ***CHF 1’500.– = prix au comptant CHF 18’230.–, taux mensuel CHF 169.–.
Illustration: Astra (limousine) 1.4 Excellence, 5 portes, 1’399 cm3, 150 ch. Prix catalogue CHF 28’900.– moins bonus Flex CHF 2’250.–, bonus de reprise ***CHF 1’500.–, plus supplément couleur et jantes, éclairage
matriciel à LED CHF 2’390.– = prix au comptant CHF 27’540.–, taux mensuel CHF 255.–. Illustration: Astra (Sports Tourer) Excellence 1.4, 5 portes, 1’399 cm3, 150 ch. Prix catalogue CHF 30’100.- moins bonus Flex
CHF 2’250.–, bonus de reprise ***CHF 1’500.–, plus supplément couleur et jantes, vitres teintées, éclairage matriciel à LED CHF 2’740.– = prix au comptant CHF 29’090.–, taux mensuel CHF 270.–. ***Le bonus de
reprise est valable pour la reprise d’un véhicule (VP) qui est enregistré/immatriculé au nom du propriétaire du véhicule depuis plus de 6 mois. Émissions de CO2 117 g/km, émissions de CO2 de la mise à disposition
de carburant et/ou d’électricité 27 g/km, consommation Ø 5,1 l/100 km, classe d’efficacité énergétique D. Durée 48 mois, performance 10’000 km par an, taux d’intérêt annuel effectif 1,9 %, paiement spécial 20 %
du prix au comptant. Casco complète non comprise, Opel Finance SA ne conclura en aucun cas de contrat de leasing pouvant entraîner le surendettement d’un client. Émissions de CO2 Ø de tous les véhicules
neufs vendus en Suisse = 133 g/km. Valable jusqu’au 30.09.2018.

2016 Cortaillod
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 843 44 44 Tél. 032 753 11 53

info@garages-lanthemann.ch
www.garages-lanthemann.ch

Nous vous remercions de réserver vos places par
courriel theatre.colombier@ne.ch ou par téléphone
au 079 289 92 20 d’ici au 27 août 2018 au plus tard
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ROCHEFORT

Visite des fouilles archéologiques
à la grotte de Cotencher
Du 8 août au 15 septembre, l’Office
du Patrimoine et de l’Archéologie
(OPAN) procède à des fouilles dans
la grotte de Cotencher et ouvre le
chantier aux visiteurs durant la journée. Trois archéologues et une géologue emmenés par François-Xavier
Chauvière, le chef du projet Cotencher, qui dispense aux visiteurs les
informations utiles relatives à ces
travaux. Visite intéressante et enrichissante sur le patrimoine neuchâtelois vieux de près de 70.000 ans.
La grotte sécurisée a été inaugurée
en juin dernier en partenariat avec
l’Association de Maison de la Nature
neuchâteloise. L’objectif est de procéder à des fouilles de contrôle relatives
à la stratigraphie et à l’extension des
différentes couches géologiques et
archéologiques. Le but ultime est de
sonder les couches les plus anciennes.
Fouilles ouvertes au public
Le public est convié à visiter le chantier et à découvrir en direct les techniques utilisées par les professionnels
de la préhistoire. Outre FrançoisXavier Chauvière, les archéologues
Marie-Isabelle Cattin et Frédéric

Brenet, appuyés par la géologue Judit
Deak qui les guide dans la technique
idoine à utiliser pour opérer les
fouilles sans trop d’accros.
Les techniques utilisées
Le travail s’effectue au pinceau, à la
truelle et à la ramassoire. Il s’agit d’enlever et de collationner les déblais des
fouilles anciennes en les disposant
dans des sacs dont le contenu sera
étudié au laboratoire du Laténium.
Un nettoyage à l’eau fera ainsi apparaître des traces de ce lointain passé.
Il s’agira principalement d’ossements,
de calcaire, de la terre, du sable et de
l’argile.
Découverte d’une dent d’ours
des cavernes
Une magnifique dent d’ours des
cavernes a été mise à jour, elle mesure
une dizaine de cm et son ivoire est
parfaitement
conservé.
FrançoisXavier Chauvière a remarqué que
cette dent a été légèrement endommagée lors d’une fouille datant des
années 60 car une face présente un
raclement dû vraisemblablement à
un instrument métallique. A noter
encore, une conférence relative aux

L’archéologue Marie-Isabelle Cattin en action. Ci-dessus, la Dent d’ours des
cavernes découverte sur le site des fouilles.
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résultats de ces fouilles, dans le cadre
d’Archéone, aura lieu le 26 septembre

à l’aula de l’Université de Neuchâtel.
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Josiane
Ouvert: mardi – mercredi matin – jeudi
Collège 9 – Boudry

079 365 80 15

GYMNASTIQUE POSTURALE
STRETCHING
Lundi et mardi soirs à Colombier
Mercredi, jeudi, vendredi à Neuchâtel

Une aide précieuse et personnalisée
Toute formalité - Prévoyance funéraire
032 841 18 00 24h/24

COLOMBIER - Mme-de-Charrière 20

Début du semestre 27 août
Florence Hirschy Perrin,
032 841 39 83,
www.enjeusante.ch

Gratuit et ouvert à tout-e-s.
Merci de vous inscrire par e-mail: verts-ne@bluewin.ch.
Dégustation de produits régionaux en présence des agriculteurs/trices et ateliers « zéro déchets » pour
les enfants.
Pour plus d’infos: www.verts-ne.ch

