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2016 Cortaillod
Tél. 0842 000 200
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Rénovation

Entretien
Produits en stock

Bevaix

Le renouveau de la Pointe du Grain
Les nouveaux tenanciers de la buvette Vincent Steudler (à gauche) et Raphaël 
Lambelet (au milieu), accompagnés par le chef du dicastère des bâtiments et 
domaines Tom Egger, proposent une carte complète avec des produits de la 
région et une fondue spéciale «La Pointue». A déguster depuis le 6 avril.

2016 Cortaillod

Tél. 032 843 88 88
Fax 032 843 88 89
duckert@duckertsa.ch

www.duckertsa.ch

travaux publics - bâtiments - génie civil
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La Société de développement de Bevaix vous donne 
rendez-vous à sa traditionnelle course aux œufs au 
Verger communal le Lundi de Pâques 22 avril 2019. 
A 11h30 précises les enfants (jusqu’à 10 ans et sans 
l’aide d’adultes!) munis d’un petit panier, partiront à 
la recherche d’œufs en chocolat, cachés par le Lapin 
de Pâques. Les plus grands (sans limite d’âge…) s’ins-
criront par équipes de 3 pour la course aux œufs de 
l’après-midi. Dès 12 heures, les concurrents pourront 
prendre des forces en dégustant raclette, sandwiches, 
hot-dogs et autres gourmandises. L’après-midi, dès 
13h30, les équipes s’affronteront dans la bonne hu-
meur sous les encouragements de leurs supporters. Un 
spectacle amusant à ne pas manquer. Les équipes les 
plus adroites et rapides seront récompensées
par de jolis prix. Venez nombreux
vous amuser!      www.sodebev.ch

T o u t  p o u r  l a  b e a u t é

Centre de bien-être
NewFit Littoral • 2016 Cortaillod

Avenue François-Borel 50 • 076 510 25 53
www.estheticana-beauté.ch

Esthéticienne et styliste ongulaire
Pédicure (également à domicile)

Revue LHI

Bevaix

Prochaine parution: 20 mai (délai 6.05.2019)

DE PÂQUES

CORTAILLOD
Salle Cort’Agora

Lundi 
22 avril 2019 dès 15 h 00

45 tours

A 15 h et 16 h 30 
pour 30 tours

Hors abonnement
ROYALES :
MINI BINGO

Abonnement Fr. 12.–

Abonnement Fr. 10.–

Par personne:

Par personne:

1  Planche ou 6 cartes Fr. 70.–
2  Planches ou 12 cartes Fr. 80.–
3  Planches ou 18 cartes Fr. 90.–

1 carte Fr. 2.–
3 cartes Fr. 5.–

1  Planche ou 6 cartes Fr. 50.–
2  Planches ou 12 cartes Fr. 60.–
3  Planches ou 18 cartes Fr. 70.–

Quine Fr. 40.–  Double quine Fr. 80.–  Carton Fr. 120.–

Organisation:
CLUB DE TENNIS DE TABLE  DE  CORTAILLOD

Pour que le jeu 
reste un jeu:

Les Tablettes 
sont interdites

Transports organisés - Horaires habituels
Sainte-Croix - Val-de-Travers - Cortaillod

Le Locle (marché) - La Chaux-de-Fonds - Cernier - Cortaillod
13h15 Orbe - Yverdon - bord du lac - Cortaillod

Retour 15 minutes après le match au loto

LOTO
A vos marques,
prêts, partez, «f-œufs»!!!

VENEZ NOMBREUX VOUS AMUSER

 - Raclettes
 - Sandwiches
 - Gourmandises

Lundi de Pâques  06 Avril 2015
Course aux oeufs au Verger communal

- Les plus petits (jusqu'à 10 ans environ ... 
  et sans leurs parents !)
  partiront à la recherche d'oeufs en chocolat 
  cachés par le Lapin de Pâques,
  
- Inscription des concurrents (par équipes de 3)
  pour la course aux oeufs de l'après-midi.

- Course aux oeufs
- Beaux lots à gagner !!!

Organisé par la société de développement de Bevaix - www.sodebev.ch

Après-midi, dès 13h30:

Dès 12 heures :
Cantine

A 11h30 :

Lundi de Pâques 22 Avril 2019
Course aux oeufs
au Verger communal de Bevaix

VENEZ NOMB

 - Raclettes
 - Sandwiches
 - Gourmandises

- Les plus petits (jusqu'à 10 ans environ ... 
  et sans leurs parents !)
  partiront à la recherche d'oeufs en chocolat 
  cachés par le Lapin de Pâques,
  
- Inscription des concurrents (par équipes de 3)
  pour la course aux oeufs de l'après-midi.

- Course aux oeufs
- Beaux lots à gagner !!!

Organisé par la société de développement de Bevaix - www.sodebev.ch

Après-midi, dès 13h30:

Dès 12 heures :
Cantine

A 11h30 :

/ Hot-dogs

VENEZ NOMBREUX VOUS AMUSER

 - Raclettes
 - Sandwiches
 - Gourmandises

Lundi de Pâques  06 Avril 2015
Course aux oeufs au Verger communal

- Les plus petits (jusqu'à 10 ans environ ... 
  et sans leurs parents !)
  partiront à la recherche d'oeufs en chocolat 
  cachés par le Lapin de Pâques,
  
- Inscription des concurrents (par équipes de 3)
  pour la course aux oeufs de l'après-midi.

- Course aux oeufs
- Beaux lots à gagner !!!

Organisé par la société de développement de Bevaix - www.sodebev.ch

Après-midi, dès 13h30:

Dès 12 heures :
Cantine

A 11h30 :

VENEZ NOMBREUX
     VOUS AMUSER

Joyeuses Pâques

à tous
Nombreuses sortes
de pains et pâtisseries.

Ouverture durant les Fêtes de Pâques

Les autres jours, ouverture normale

Vendredi 19 avril de 7 h à 12 h
Samedi 20 avril de 7 h à 12 h
Dimanche 21 avril de 7 h à 12 h

Spécialités

portugaises

Fermé le lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 avril

Boudry

Après le magnifique succès des six samedis de l’année passée, le 
marché de Boudry est reconduit en 2019. La première édition aura 
lieu le 27 avril, à proximité du Musée de l’Areuse.

Venez tous au marché de Boudry

En 2019, le marché aura lieu les sa-
medis 25 mai, 22 juin, 24 août, 21 
septembre et 26 octobre (à agen-
der svp). Ouverture des stands à 
8h30. Le marché du 27 avril est 
plein de promesses. Vous trouve-
rez une vingtaine de stands: maraî-
chers, fromager, boucher, boulan-
ger, fleuriste, vigneron, brasseur 
de bière et artisans locaux. Des 
pourparlers sont en cours avec une 
personne qui propose des produits 
de la pêche. Mme Bressoud tiendra 
son stand de librairie à l’intérieur 
du Musée de l’Areuse. Elle présen-
tera, à chaque marché, un auteur 
qui fera une lecture et des dédi-

caces. Le 27 avril, Mme Bressoud 
accueillera Jean-Pierre Rochat 
avec son livre «Petite Brume». 
M. Rochat a remporté le prix du 
roman des Romands 2018. Une 
animation musicale est prévue 
à l’heure de l’apéritif, mais pour 
l’instant encore non-confirmée. Si 
vous aimez les produits frais du 
terroir, les fleurs, l’artisanat et la 
lecture, une ambiance conviviale 
et chaleureuse, ne manquez pas 
ce premier rendez-vous le 27 avril 
dès 8h30!
Le comité du Marché de Boudry 
ainsi que tous les participants se 
réjouissent de vous accueillir.

Route de l’Areuse 8 // 2016 Cortaillod
www.ortliebhirschy.ch

ChauffageSanitaireDépannageEtude
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Crescendo fête ses 15 ans en compagnie des humoristes Cuche et Barbezat
Colombier

Pour cet anniversaire, la chorale pop-rock vous offre un 
gros zeste d’humour avec la participation exception-
nelle des humoristes neuchâtelois, Cuche et Barbezat.
Dirigé par un directeur passionné, David Lack, les 45 
choristes de Crescendo seront au Théâtre pour neuf re-
présentations qui vous emmèneront sur un répertoire 
varié, moderne et détonnant, une expérience musicale 
inoubliable. La mise en scène est de Cédric Laubscher, 
metteur en scène réputé et expérimenté. Les choristes 
seront accompagnés de musiciens professionnels.
Les 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 et 19 mai 2019, les vendre-
dis et samedis à 20h et les dimanches à 17h
Il est prudent de réserver, il arrive très souvent que 
Crescendo affiche complet pour ses soirées:
     www.montbillet.ch ou vente directe à la Pharmacie-
Plus de Colombier, par tél. 024 543 00 74.
Tarif adulte Fr. 34.-/ AVS, étudiants Fr. 27.- /
enfants jusqu’à 16 ans Fr. 18.-.
Plus d’informations:       www.crescendo-neuch.ch

Rénovation
Agencement
Rue du Centre 24
2023 Gorgier
T. 032 835 18 18 
F. 032 835 30 36
E-mail: jddivernois@bluewin.ch

Rue de la Gare 27
2022 Bevaix

T. 032 846 13 73

Isolation
Tapis-Parquets

DÉVELOPPEZ

VOTRE ÉNERGIE POSITIVE

LA SOLUTION PHOTOVOLTAÏQUE CLÉ EN MAIN

GOTTBURG.CH032 846 16 30

Annonce_100x33mm_Gottburg_Photovoltaique_V1.indd   2 14.02.18   14:15

La 40e Miaou se prépare
Bevaix

Le thème de cette édition sera «La 
40e se la joue!». Plusieurs idées 
émergent pour animer ce jubilé, 
tels que présenter une «revue» ou 
une exposition; à ce sujet, le comi-
té est à la recherche de tous docu-
ments (photos, anecdotes, etc) en 
relation avec cet anniversaire. Si 
vous possédez de tels documents 
ou informations, contactez Jenny 
Miéville au 079 459 03 36 ou par 
courriel à info@miaou-bevaix.ch. 
D’autre part, il est à souligner que 

le comité fait un gros effort écolo-
gique dans le cadre de la fête, car 
en plus des verres consignés (déjà 
mis en évidence l’année passée), 
les ballons du traditionnel lâché 
de ballons seront également bio-
dégradables à 100%. Le comité est 
à la recherche de bénévoles pour 
avant, après et durant la manifes-
tation. Chacune et chacun sont les 
bienvenus, il suffit de contacter le 
numéro de téléphone ou l’adresse 
mail ci-dessus.

Emmené par son président, Michel Trossevin, le comité s’est déjà mis 
au travail pour la préparation de la prochaine fête villageoise de Be-
vaix, qui se déroulera cette année les 30 et 31 août.

L’excellente expérience du petit marché artisanal et régional proposé en 2018 
sera renouvelée en 2019 et il y a encore des places disponibles.

prix : Adulte, CHF 34.- / Etudiants, AVS, AI CHF 27.- /Enfants, 6-16 ans, CHF 18.-

Vendredis et samedis à 20h | Dimanches à 17h

EN CONCERT AU THÉÂTRE DE COLOMBIER
3-4-5 MAI/10-11-12 MAI/ 17-18-19 MAI
RÉSERVATIONS...: WWW.CRESCENDO-NEUCH.CH / MONBILLET.CH

ET AU 024.543.00.74 / PHARMACIE + À COLOMBIER

Direction: David Lack | Mise en scène: Cédric Laubscher

C R E A T I O N
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avec la participation exceptionnelle de
CUCHE & BARBEZAT
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L’Annonce Privée
Tarif unique jusqu’à
20 mots Fr. 10.-

PAYABLE À LA COMMANDE.

A déposer à notre bureau
ou envoi par poste :
BO - Concept Sàrl, cp 433
2022 Bevaix

A vendre
Actuellement grand choix de Lego 

et Playmobil,  Jouets d’hier et 

d’aujourd’hui, Coteaux 12,  

Cortaillod, tél. 079 379 43 36 

A louer
Côte d’Azur, Saint-Raphaël (Cap 

Estérel), appartement 2 pièces, 

50 m2, entièrement agencé avec 

lave-vaisselle, micro-onde, vitrocé-

rame, TV. Situation calme, grande 

terrasse, vue sur mer. Place de parc 

dans zone privative. Activités : pis-

cines, tennis, golf et diverses pour 

enfants. Tél 032 842 27 10

Pour votre santé
www.remisenforme.ch

Gestion du stress et émotions.

Rééquilibrage chakras/méridiens.

Rééquilibrage psychique émotionnel 

et physique. Réflexologie, drainage 

lymphatique. Nutrition, plantes.

Coaching de remise en forme en 

cabinet et à l’exterieur.

NOUVEAU :

Marches thérapeutiques 

En individuel ou en groupe

UNIQUE EN SUISSE :

Rééquilibrage énergétique avec 

plaque ionique KASSA et sons  cura-

tifs de bols de cristal.

Charlotte-Pascale Gaggini

Thérapeute - relaxologue - prof de gym

Reconnue par les complémentaires

032 724 09 64 - 079 624 99 85

Divers
Jouets 2e mains. LEGO, DUPLO,

PLAYMOBIL, PUZZLES, LIVRES, etc.

Coteaux 12, Cortaillod.  

Tél. 079 379 43 36

Lu-Ma-Ven 15h30-18h30

Sam 10h-13h

Société de Développement: 
nouveau logo et nouveau site 
pour une société dynamique

Bevaix

Tout d’abord, elle propose des 
activités dans le village réparties 
durant l’année: prochainement 
la course aux œufs du Lundi de 
Pâques (voir texte et annonce 
en page 2); à la fête villageoise la 
«Miaou», elle tient le stand paëlla 
et flammekueche (les 30 et 31 août 
2019); le dimanche et le lundi du 
Jeûne, elle organise un marché des 
saveurs à l’Abbaye de Bevaix, cette 
année ce sera la 9e édition les 15 
et 16 septembre. En collaboration 
avec Melika Borel, contrôleuse of-
ficielle de champignons, la société 
propose chaque automne des sor-
ties champignons pour les élèves 
de l’école primaire de Bevaix, et s’il 
n’y a pas de champignon, ces mercredis après-midi se 
transforment en atelier découverte de la forêt.
La société a aussi organisé récemment pour les en-
fants de Bevaix un mercredi et un dimanche après-
midi des séances «Ciné Super 8» en projetant au Trin-
Na-Niole des vieux dessins animés. Une animation 
très appréciée qui sera reconduite.
Le Trin-Na-Niole, un lieu de charme
Rénové en 2017, ce lieu de charme au centre du vil-
lage est à louer pour diverses activités. Il convient 
particulièrement pour des expositions, des confé-
rences, assemblées ou autres présentation, vide-dres-
sing. Il se compose de deux pièces de 40 à 50 m2 avec 
des murs aux magnifiques pierres d’origines et des 
poutres apparentes au plafond; ainsi que d’une cui-
sine parfaitement bien équipée. L’espace est à louer à 
des prix très raisonnables, pour un soir, un week-end, 
une semaine ou deux semaines.
Le Club des Aînés
Depuis 2017, la société a pris «sous son aile» le Club 
des Aînés de Bevaix. Différents événements sont mis 
sur pied durant l’année à raison d’environ une fois 
par mois, sauf période de vacances. Chaque personne 
de plus de 60 ans y est le bienvenu. Le Journal de La 
Grande Béroche présente toujours la prochaine acti-
vité du Club. Le trio dynamique et motivé des organi-
satrices (Véronique Nicolet, Isabelle Suzon et Anouk 
Calmonte) souhaite une plus grande participation de 
la population aux différentes activités du Club. Cha-
cune et chacun y est le bienvenu.
Bientôt l’assemblée générale
L’assemblée générale 2019 de la Société de Déve-
loppement de Bevaix aura lieu le vendredi 17 mai 
au Trin-Na-Niole à 19 heures. Bienvenue à toutes et 
à tous de Bevaix ou d’ailleurs, le comité composé de 
sept  membres se réjouit de vous y accueillir. A signa-
ler encore que la société soutient Chat Grimpe, une 
course pédestre de 17 km et 1’000 m de dénivelé, 
dont la première édition aura lieu le dimanche 30 juin 
avec départ et arrivée à La Rouvraie. Le nouveau site 
Internet et le nouveau logo ont été réalisés par OZ 
Communication Design, Gabriele Chirienti à Bevaix.
      www.sodebev.ch

La société est active depuis 56 ans au village (fondée en 1963), 
comme toute société active, elle a plusieurs cordes à son arc. 

Publireportage

Sandra Tazzer, présidente de la Société de Développement de Bevaix dans un endroit 
de charme à louer au centre du village, le Trin-Na-Niole

Le Trin-Na-Niole un lieu bien situé au centre du village, parfait 
pour une fête de famille, conférence ou séance atelier, il y a 
même des WC

La cuisine du Trin-Na-Niole est bien équipée
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Les Baladins fêtent 20 ans de théâtre amateur à Bevaix
La troupe de théâtre amateur des Baladins, plus officiellement «Les 
Baladins de l’Abbaye de Bevaix», anime la vie culturelle et associative 
de Bevaix depuis le lendemain du millénaire du village, célébré en 1998.
Pour fêter ses 20 ans d’activité, la troupe va marquer cette année 2019 
principalement avec le spectacle «Profil net», une création sous forme 
de comédie musicale, écrite par Amaranta Cecchini pour les dialogues et 
les paroles des chansons, sur des musiques composées par Evan Métral.

Le spectacle «Profil net»
«Profil net» est une satire sociale de l’amour et du 
romantisme à l’ère du numérique. Thomas, un jeune 
homme célibataire, subit les pressions de son entourage 
désireux de l’aider à trouver l’ «amour». Il se heurte aux 
bonnes intentions de son ami Robin, et de celles de sa 
tante, désolée à l’idée de le savoir «seul». Finalement 
Thomas sera victime du hasard : pris comme «modèle» 
pour créer un profil fictif sur un site de rencontre par 
trois amies (les Parques, divinités qui, dans la mytholo-
gie romaine, président aux destinées humaines), il fera la 
connaissance de Fanny sur un malentendu…

La trajectoire de 
Thomas sert de fil-
rouge au récit qui 
voit s’entremêler les 
expériences amou-
reuses de person-
nages aux profils 
contrastés. Parmi 
eux, certains inter-
viennent directe-
ment dans l’intrigue 
et d’autres se dé-
voilent sous forme 
de portraits ou 
d’évocations.
«Profil net» situe 
son propos dans un 
lieu de rencontre 
classique – un café 
– et étend l’espace 
de jeu en figurant 
des lieux et des per-

sonnages qui interviennent par le truchement du numé-
rique. Sur scène, l’amour prend ainsi différents visages 
qui renvoient à la pluralisation des modèles de l’intime. 
L’amour se donne à voir comme jeu de hasard, jeu de 
stratégie, jeu de rôle et jeu de pouvoir. C’est enfin le jeu, 
dans sa définition plus spécifiquement ludique, qui offre 
l’échappatoire aux ébats dramatiques auxquels refuse 
de se prêter le protagoniste. 
Tous les dialogues et l’intrigue sont renforcés par des 
chants. Les musiques sont intégrées dans les textes de 
manière très naturelle, sans séparation, avec des chants 
qui reviennent en medley à la fin de chaque acte.

Accueil et animation
A l’occasion de ce jubilé chaque 
représentation sera agrémentée 
par quelques surprises, autour 
du théâtre et dans la salle.

Deux journées «portes ouvertes» ont été prévues à 
l’attention de notre fidèle public et de toute personne, 
adulte ou enfant, intéressée par les activités du spec-
tacle. Chacun pourra visiter «l’envers du décor», qu’il 
s’agisse des coulisses, de la régie, des loges où les acteurs 
prennent possession de leur personnage avec leur cos-
tume, coiffure et maquillage, ou encore des stocks de 
costumes et de matériel de décors. Une rétrospective des 
35 spectacles présentés depuis la création de la troupe 
sera également présentée, sous forme de photos, d’élé-
ments de décors ou de mannequins costumés. D’autres 
belles surprises vous attendent, comme un concours 
sous forme de «quiz» ou des grimages pour les enfants 
(de tous âges ...). Alors venez nombreux découvrir votre 
théâtre du Plan-Jacot, les 15 juin et 5 octobre prochains, 
entre 10h et 16h !

Journées «portes ouvertes»,
les samedis 15 juin et 5 octobre

Merci à tous nos sponsors et en particulier à:

Page Spéciale 20e anniversaire

Dans les loges, maquillage, etc...

La régie, assure la qualité technique du spectacle

Profil net: comédie musicale 
créée par Amaranta Cecchini 
pour le texte et Evan Métral pour 
la musique, qui assure également 
la direction musicale. La mise en 
scène est de Ueli Locher.
Théâtre du Plan-Jacot s/Bevaix, 
11 représentations du vendredi 
3 mai au dimanche 2 juin 2019, 
(puis reprises en septembre et 
novembre).
Les vendredis et samedis à 20h, 
les dimanches à 17h.
Réservations: (dès le 8 avril) par 
internet sur www.baladins.eu ou 
par téléphone au 079 284 54 57 
du lundi au vendredi entre 18h et 
20h, le samedi entre 9h et 12h, ou 
deux heures avant les spectacles 
(à la clôture de la location par 
internet).



6  Avril_2019Revue LHI

LE PARTENAIRE PARFAIT.
QUELLE QUE SOIT LA TÂCHE À ACCOMPLIR.

Le Transporter. Disponible dans la plus grande diversité de variantes et avec la 
consommation la plus faible de sa catégorie.

Le bon modèle pour chaque mission: le Transporter est doté de la toute nou velle géné ration de 
moteurs parti culière ment éco nome et atteint ainsi une consom mation de seule ment 5,7 l/100 km en 
moyenne. Sur demande, il offre en outre un concept d’entraîne ment unique en son genre com posé de 
la boîte de vites ses à double embrayage DSG et de la trans mission inté grale 4MOTION. Avec plus de 
500 variantes, vous êtes sûr de trouver le véhicule qu’il vous faut.  
Le Transporter. Le meilleur investissement à partir de CHF 23’590.–*.

* Offre pour les professionnels. Prix hors TVA

Automobiles Senn SA
Champ-de-la-Croix 6
2075 Thielle
Tél. 032 756 02 02
www.sennautos.ch

Automobiles Senn SA 
Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
032 925 92 52 
www.sennautos.ch

Automobiles Senn SA 
Le Bey
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 447 44 88
www.sennautos.ch
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COLOM B I E R

Rue du Château 18 - 2013 Colombier - 032 841 33 54
quincaillerie-chateau@mcnet.ch

• Système de grillade hautes
   performances GS4
• Plan de travail pliant

PROMO
Fr. 1’190.-

Modèle Genesis II E-310 GBS

Montage +
livraison offerts

NOUVEAUTÉS 2018
Plus de 20 modèles de gril à gaz Weber Genesis

SEMAINES DE PRINTEMPS WEBER
Achetez un Genesis II et recevez 1 iGrill 3 

GRATUIT
Promotion du 17.03 au 31.03.2018

C O L O M B I E R

Rue du Château 18 - 2013 Colombier - 032 841 33 54
info@quincaillerie-chateau.ch

NOUVEAUTÉS 2019
Plus de 20 modèles de grils à gaz Weber Genesis

• Système de grillade hautes 
performances GS4

• Plan de travail pliant

PROMO
Fr. 1’290.-

Modèle Genesis II
E-310 GBS

Montage +
livraison 0fferts

SEMAINES PLANCHA WEBER
du 15 au 27 avril 2019

Acheter un gril à partir de Fr. 499.–
et recevez une PLANCHA gratuite
(d’une valeur jusqu’à Fr. 155.–)

directement en magasin

Rue Haute 2
2013 Colombier

T+F 032 841 45 05
chats.persan@hotmail.fr

Alimentation et accessoires 
pour animaux

vous souhaite
de belles fêtes

de Pâques

 

Michèle  
Tenot Nicat i

Rue du Château 11  
2013 Colombier  
Tél . 032 841 64 64
w w w.auf i lde ssaisons.ch

Aménagement du giratoire Notre-Dame
Colombier

Les travaux seront exécutés en deux 
phases, par demi-chaussées, de 
manière à maintenir la circulation 
sous forme alternée tout au long 
du chantier. Une signalisation par 
feux de chantier a été mise en place. 
Les transports de long bois et les 
convois exceptionnels seront déviés 
par Rochefort, Corcelles et La Bre-
na, et vice versa. Durant la première 
étape, les travaux se concentrent 
sur la partie nord-est du carrefour, 
imposant la fermeture complète 
de l’accès à la rue Haute. Cet accès 
sera à nouveau possible dès la deu-
xième phase des travaux, mais uni-
quement depuis la route cantonale. 
Durant cette deuxième étape, les 
travaux se dérouleront dans le sec-
teur sud-ouest du carrefour, l’édi-
fication d’un mur de soutènement 
en rasa pietra (pierre naturelle 
ajoutée) s’exécutera conjointement. 

La réalisation d’un giratoire se déroule depuis le 1er avril et se termineront à mi-août 2019 à l’intersection 
de la route cantonale RC173 Sombacour et de la rue Haute, à Colombier. Cet aménagement marquera l’en-
trée du vieux village et permettra de sécuriser ce carrefour, notamment en réduisant les vitesses circulées 
sur la RC173, aujourd’hui souvent inappropriées, les distances de visibilité étant nettement insuffisantes. 

Pendant toute la durée des travaux, la ligne de bus N° 
120 reliant Chambrelien à Neuchâtel par la gare de Co-
lombier, Rochefort et Les Grattes de Bise est déviée sur 
l’avenue de la Gare. L’arrêt «Sources» est déplacé sur 
cette même avenue. Le cheminement des piétons est 
maintenu durant toute la durée des travaux. Le service 
des ponts et chaussées remercie par avance les usagers 
et les riverains de leur bienveillante compréhension 
vis-à-vis des inconvénients et des nuisances que ce 
chantier engendrera inévitablement. 
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Editeur: Imprimerie BO - Concept Sàrl,
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Tirages tous ménages:
Revue LHI: 10’300 ex.
Areuse, Auvernier, Bôle, Boudry, 
Colombier, Cortaillod.
Journal de La Grande Béroche:
5’100 ex. , Gorgier-Chez-le-Bart, Fresens, 
Montalchez, St-Aubin, Vaumarcus

Inauguration et vernissage 
au Musée de l’Areuse

Boudry

Comme chaque année à l’occasion de sa réouverture, le 
Musée a dévoilé le 1er avril une statue farfelue fabriquée 
par Albert Rossetti. Durant cette cérémonie, s’est égale-
ment déroulé le vernissage de l’exposition temporaire «Le 
cabinet aux merveilles de Boudry». Avec une animation 
pleine d’humour et de surprises du 1er avril, Pierre-Henri 
Béguin et ses compères ont amusé les nombreux specta-
teurs avant la découverte de la statue 2019; le discours du 
conservateur du Musée (Pierre-Henri Béguin) commençait 
en l’occurrence par: «Notre but c’est d’entretenir la gazelle 
du rire dans la jungle des hyènes et des virus qui nous sapent 
le moral».

Pierre-Henri Béguin, le conservateur du Musée et Albert Ros-
setti qui a créé la statue en collaboration avec Michel Tanner 
(absent sur la photo)

Le Musée de l’Areuse est aussi un centre d’information 
touristique régional à la disposition des personnes qui 
souhaitent planifier une excursion, un séjour ou une visite 
dans le district de Boudry. Nouveauté 2019: Le centre d’in-
formation touristique étend ses horaires d’ouverture du 17 
juin au 15 septembre, de 10h15 à 17h45.

La nouvelle voiture de fonction dont rêvait le Conservateur 
du Musée: une Lamborghini. (il n’avait pas précisé l’année!), 
amenée par Blaise Geiser (à gauche).
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CONCERT
Salle Cort’Agora, Cortaillod

Samedi 11 mai 2019, à 20 heures
Chœur mixte

L’Echo du Vignoble de Cortaillod
Direction: Olivier Ecklin

Entrée libre – Collecte à la sortie
Cantine – Tombola

Cortaillod

Et chantons en chœur!
L’Echo du Vignoble – Chœur mixte de Cortaillod
vous invite à son concert le samedi 11 mai 2019
C’est le plaisir de chanter qui réunit chaque lundi soir une quarantaine de 
chanteuses et chanteurs dans l’Aula des Corneilles. Sous la conduite d’un 
chef hors pair et très apprécié – Olivier Ecklin – la chorale enrichit son 
programme chaque année en interprétant de nouveaux chants qui sauront 
vous séduire. Et se réunir pour chanter, c’est aussi le plaisir de se retrou-
ver entre amis et partager de bons moments musicaux. L’Echo du Vignoble 
participe aussi à  la vie de la commune lors de diverses manifestations dont 
la Fête de la vendange, en animant un culte au Temple de la paroisse, en 
organisant un loto. Le point fort de cette saison sera le concert que donnera 
l’Echo du Vignoble le samedi 11 mai à 20 heures à la Salle Cort’Agora.
Des boissons seront proposées à la Cantine. A la fin du concert, les membres 
seront heureux de vous offrir gratuitement une assiette de spaghettis et se 
réjouissent de vous accueillir à cette soirée villageoise très conviviale.
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Saint-Aubin

La Compagnie des Vignolants 
a un nouveau surintendant

Jean Panès de Saint-Aubin, ancien conseiller communal, a été nommé su-
rintendant de la CV2N en remplacement de Alfred Zehr de Colombier lors 
de la Frairie de printemps au Château de Boudry. Il reprendra cette fonc-
tion le 1er janvier 2020, activité exercée depuis vingt ans par Alfred Zehr.

Bevaix
Prochainement deux activités au Club des Aînés
Le club des Aînés vous propose un 
mini loto qui aura lieu à la Cure de 
Bevaix le jeudi 18 avril 2019 à 
14 heures. Comme chaque année, 
le comité vous remercie de bien 
vouloir vous munir d’un petit lot 
emballé et il se réjouit de vous ac-
cueillir pour partager un moment 
joyeux et distrayant.
Nous vous annonçons également 
que la traditionnelle sortie aura lieu 
le jeudi 16 mai 2019. Rendez-vous 
à 10 heures au parking de la Grande 

salle pour une visite au Val-de-Tra-
vers suivie d’un repas au Chapeau 
de Napoléon à St-Sulpice. Le retour 
est prévu aux environs de 16h30. Le 
prix est de Fr. 50.-/pers. incluant le 
transport et le repas, sans boisson. 
Merci de vous inscrire au plus tard 
jusqu’au 13.05.2019. 
Un service de « voiturage » béné-
vole est prévu pour les personnes 
qui voudront bien s’annoncer au 
079 332 16 00 ou 079 790 14 17 ou
isabelle.suzon@gmail.com.

Peseux
Prochain atelier au Centre Cimess:
«Accompagner les émotions de mon enfant»
Le centre Inter et Multidiscipli-
naire pour Enfants et adolescents 
en Souffrance  scolaire, situé rue de 
Neuchâtel 39 à Peseux, propose un 
atelier sur le thème «accompagner 
les émotions de mon enfants». 
Ces deux soirées, le temps d’une 
parenthèse, permettront de décou-
vrir les comportements complexes 
et les spécifiques face aux réac-
tions émotionnelles de l’enfant. 
Comment fonctionne le cerveau 
de l’enfant, ses besoins d’attache-
ment… Ces ateliers permettront 
de développer des stratégies édu-
catives bienveillantes et de se sen-

tir davantage compétent face aux 
enjeux du quotidiens.
L’atelier est animé par Claudia 
Clerc, psychologue spécialiste en 
psychothérapie FSP, orientation 
cognitivo-comportementale (TCC), 
il aura lieu dans les locaux de Ci-
mess le mercredi 8 mai et le lundi 
3 juin prochain de 19 à 22 heures. 
(Prix pour les 2 soirs Fr. 100.- pour 
les membres et Fr. 150.- pour les 
non membres).
Inscriptions par téléphone au:
079 937 62 93 ou par courriel à: 
info.centreAA@gmail.com
      www.cimess.ch
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Trouvez le logement
en propriété de vos rêves
sur la nouvelle plateforme
RaiffeisenCasa.ch

Banque Raiffeisen du Vignoble Siège Gorgier Agences Bevaix, Colombier, Gorgier, Neuchâtel, La Neuveville, 
Saint-Blaise Bancomats Auvernier, Bevaix, Colombier, Gorgier, Neuchâtel (Gare CFF, La Maladière-Centre, Saint-
Honoré 1 et station sud du Fun’ambule), La Neuveville, Saint-Blaise Téléphone 0840 241 241

9e Salon de l’Immobilier Neuchâtelois

Du 1er au 5 mai 2019, retrouvez-nous sur le stand N° 27 aux Patinoires du 
Littoral à Neuchâtel pour discuter avec nos spécialistes du financement de 
votre bien immobilier.

raiffeisen.ch / vignoble

Commencez 

vos 

recherches

Vente
Service après-vente

 

rue du Temple 4b
Bevaix

032 846 18 77  

rue du Marché 4

 La Chaux-de-Fonds

032 968 40 33
 

info@fornachon-menager.ch
www.fornachon-menager.ch

S.à r.l.

Présent au SINE – Stand No 86

Expertise amiante
Suivi de chantier assainissement
Formations

Votre spécialiste des  
polluants du bâtiment !

Tél. 0848 323 323 | contact@hseconseils.ch | www.hseconseils.ch

Retrouvez notre caravane de formation devant l’entrée du SINE !

Stefano Marti
Menuiserie - Charpente - Isolation - Escaliers

Revêtements - Transformations - Vitrerie
Exposition de fenêtres PVC et bois-métal

Boudry Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch

Venez nous rendre visite sur le stand n° 70 

Place du village
Mercredi 1er mai
De 14h30 à 18 heures Ateliers culinaires pour les en-
fants d’environ 6 à 12 ans, sur inscription
A 16h30 Distinction romande d’Architecture
A 17h30 Inauguration officielle
Jeudi 2 mai
A 11h REM Neuchâtel 2019: «Conditions cadres et 
enjeux pour la production de logements et de services
A 16h «La sécurité sous forme de questions réponses»
A 18h30 La BCN présente son étude sur le marché 
immobilier neuchâtelois
Vendredi 3 mai
A 14h30 «Wild Dots et l’immobilier sur mesure»
A 16h «L’immobilier adaptable»
A 17h30: «La Coopérative d’habitants d’en face – une 
bouffée de vert au cœur de Neuchâtel»
Samedi 4 mai
Dès 11 heures Concours culinaire Top Chef en herbe 
(16 à 25 ans) sur inscription.

Au programme: les conférences

Peinture
Plâtrerie

Décoration
Isolation

T. 032 846 15 74
F. 032 544 44 80

Les Joyeuses 10
2022 Bevaix

contact@zurcher-peinture.ch
www.zurcher-peinture.ch

Stand No 10

TOSALLI

STORES – PARASOLS
VÉRANDA
MOBILIER DE JARDIN
SERVICE DE DÉPANNAGE 24/7
SERRURERIE – MENUISERIE

Route de Boudry 22A 
Atelier 66
2016 Cortaillod
T. +41 32 841 44 63
info@tosalli.ch
www.tosalli.ch

Olivier Berger
T. +41 78 965 82 96Stand No 85

SINE Salon de l’Immobilier

Les insectes ravageurs se réveillent. Surveillez 
attentivement vos buis : les chenilles de la pyrale 
commencent à grignoter les feuilles ce mois-ci. 
Observez les extrémités des pousses, écartez 
les branches pour découvrir les toiles, feuilles 
attaquées et petits excréments en paquets pour 
détecter leur présence. Si vous les découvrez, 
traîtez vos plantes au produit bio Delphin©. 
La saison des plantations bat son plein. Rosiers, 
arbres décoratifs, fruitiers, arbustes pour haie 
et vivaces en conteneur se plantent maintenant. 
Variez les couleurs de feuillages et les époques 
de floraison pour rythmer votre jardin à toutes 
les saisons.

Conseil
Jardinage

Horaires d’ouverture: 
Mercredi à vendredi
de 14 à 21 heures
Samedi de 10 à 19 heures
Dimanche de 10 à 17 heures
Tarifs:
Adulte: Fr. 8.-
Enfant (-16 ans) gratuit
AVS, AI, apprentis, étudiants: 
Fr. 5.-
Carte permanente: Fr. 10.-
Entrée gratuite le mercredi 
      www.sine.ch

NEUCHÂTELOIS
1er  AU 5 MAI 2019

SALON DE
L’IMMOBILIER

Patinoires du Littoral  
Neuchâtel 

9ème

édition

www.sine.ch

Au Forum
Toutes les conférences sont sur 
invitation

A 10h30 «Manger dans le noir, ou comment voir avec 
vos mains et vos oreilles» 
A 14h «Communautés d’auto-consommateurs so-
laires, nouvelles opportunité pour les propriétaires 
d’immeubles locatifs. Intégration et innovation au 
service de l’esthétisme de votre projet» 
A 15h45 «Mon premier achat: quelles démarches» 
A 17h «Chasseurs d’appart’à devenir propriétaire» 
Dimanche 5 mai 
De 10 à 15 heures Les grands chefs de cuisine
Vers 16h30: Tirage au sort du concours des visiteurs 
et résultats du plus beau stand SINE 2019
A 17 heures fermeture du SINE 2019, rendez-vous 
pour le SINE 2020 du 29 avril au 3 mai.

Entrée 
gratuite 

mercredi 
1er mai
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Boudry

Une nouvelle vie pour le Château
A la suite du départ à la retraite de l’ancien intendant, Patrice Février, une nouvelle struc-
ture dirigeante pour la gestion du lieu a été mise en place dans une démarche de partenariat 
public-privé. Ainsi, une association pour l’exploitation du Château de Boudry a été créée au 
mois de novembre passé. Ses membres regroupent les acteurs qui ont des intérêts communs 
au Château, à savoir la commune de Boudry, Neuchâtel Vins et Terroirs (NVT), la compagnie 
des Vignolants, la Société du Musée de la Vigne et du Vin et l’État de Neuchâtel, propriétaire 
des lieux. Après trois mois de fermeture, le Château a rouvert ses portes le 16 mars dernier.

Le représentant des Vignolants, Michel Fortin 
et pour la Commune et ville de Boudry, Daniel 
Schürch, conseiller communal.

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

BERTRAND RUEDIN
G    A    R    A    G    E

Entretien et réparation
de véhicules Peugeot

et toutes marques.

Ensemble, ces différents partenaires qui 
s’investissent financièrement, ont planché 
sur une refonte complète des règlements qui 
fixent les partenariats entre les différents 
usagers du château: simples clients, traiteurs, 
services de l’État, confréries, etc. Du point 
de vue financier, la grande nouveauté réside 
dans une importante baisse tarifaire des prix 
de locations des différentes salles à usage de 
réceptions diverses ou de séminaires. D’un 
commun accord, il a été décidé de rendre 
davantage attractif le château pour toutes 
sortes de manifestations. 
«Premier musée de Suisse consacré à la vigne 
et au vin, le Château de Boudry doit vivre et 
être reconnu officiellement comme une entité 
qui évoque historiquement la première indus-
trie du Pays de Neuchâtel, celle qui a permis 
peu à peu aux autres de se développer par les 
ressources qu’elle leur a apportées» relève Pa-
trice Allanfranchini, conservateur du Musée 
de la vigne et du vin, secrétaire de l’associa-
tion d’exploitation du Château de Boudry. 

Pour Daniel Schürch, conseiller communal de 
Boudry et président de l’association d’exploi-
tation du Château: «La ville et commune de 
Boudry, convaincue de la beauté et du poten-
tiel touristique de celle-ci, ne peut que s’enga-
ger dans ce projet qui correspond à la vision 
du Conseil communal». On peut imaginer que 
parmi les nombreux randonneurs des Gorges 
de l’Areuse, la proposition d’une halte au Châ-
teau sera attractive.
Des coordinateurs
A la suite d’une mise au concours, un duo de 
coordinateurs, Laurent Schmid et Sandro Paz, 
a été nommé en vue de s’occuper de l’accueil, 
de la promotion du site, des contacts entre 
clients et traiteurs, de l’animation de l’œno-
thèque et surtout de la tenue du caveau ou-
vert au public, où il sera à nouveau possible 
de déguster des produits du terroir. 
Avec cette nouvelle organisation, l’avenir du 
Château est désormais assuré à moyen terme. 
Une véritable ambassade du vignoble
Propriété de la République et Canton de Neu-
châtel, le Château de Boudry est l’Ambassade 
des vins et produits du terroir. Il abrite l’œno-
thèque cantonale où il est possible déguster 
la plupart des vins du pays de Neuchâtel et le 
Musée de la Vigne et du Vin, premier du genre 
créé en Suisse. 
Datant du XIIIe siècle, le Château a connu 
au gré du temps de multiples démolitions, 
agrandissements et transformations. Il a été 
entièrement restauré dans les années 50 et 
depuis 1957 il est ouvert au public. 
Depuis 1989, plusieurs réaménagements ont 
été effectués pour permettre une optimisa-
tion de la présentation des collections. 
Au gré des salles, le visiteur peut découvrir 
plus de 2000 ans d’histoire viti-vinicole neu-
châteloise, déguster les vins du cru dans leur 
diversité ou disposer de salles pour y organi-

Laurent Schmid et Sandro Paz, les coordinateurs, qui as-
surent l’intendance de ce haut lieu 

ser des manifestations diverses (apéritifs, repas, ma-
riages, séminaires, etc.). 
Le Château et Musée de la Vigne et du vin est ouvert 
du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Agencements verres et miroirs
Verres anti-vandalisme - Vitrages isolants
Douches à l’italienne - Portes de douche

Remplacement de verres et miroirs
Réparation verres à boire, vases, etc.

Entre-meubles de cuisine - Chatières

Bas-de-Sachet 7
2016 Cortaillod
Natel 079 379 43 36

vitrerienotter@hotmail.ch
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Grégory Hofmann,
«Top Scorer» du HC Lugano, 
a vécu sa jeunesse à Bevaix

Hockey sur glace

L’un des joueurs les plus cotés de la National League de 
hockey, Grégory Hofmann, a passé une partie de sa jeu-
nesse à Bevaix. Né à Bienne en novembre 1992, habitant 
avec ses parents à Tavannes, il a donné ses premiers coups 
de patins au sein du mouvement junior HC Tramelan. 
Suite à des changements familiaux, il a ensuite déménagé 
dans le canton de Neuchâtel en automne 2000, d’abord à 
Areuse puis, dès 2002, à Bevaix, et a continué sa formation 
de jeune joueur talentueux à Young Sprinters puis au HC 
La Chaux-de-Fonds. Cette saison il a reçu le titre de «Top 
Scorer» (meilleur buteur du championnat NLA) en jouant 
au HC Lugano. Après quatre belles années passées au sein 
de ce club, il a décidé de le quitter pour entamer une nou-
velle expérience en Suisse allemande au sein du EV Zoug, 
club avec lequel il a signé un contrat pour quatre saisons.

«remisenforme.ch»

Charlotte-P. Gaggini
Thérapeute - Relaxologue

Prof. de Gym. Coach de remise en forme
Reconnue par les complémentaires

032 724 09 64 - 079 624 99 85
Areuse

Nouvelles thérapies (voir site)

Massage rythmique et méridiens
Réfl exologie

Drainage-lymphatique
Gestion stress et émotions

Gym, marches thérapeutiques

VENTE - RÉPARATION - LOCATION
CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUCOMMUN Sàrl
Eugène de Coulon 3a - 2022 Bevaix
Tél. 032 846 18 56 - Fax 032 846 27 59
www.ducommun-sarl.ch

INSTALLATION PAR NOS SOINSPour une tonte parfaite!

Banque Raiffeisen du Vignoble Siège 2023 Gorgier (Rue du Centre 8) Agences Bevaix, Colombier, Gorgier, Neuchâtel, La Neuveville, Saint-Blaise Bancomats Auvernier, 
Bevaix, Colombier, Gorgier, Neuchâtel (Gare CFF, La Maladière-Centre, Saint-Honoré 1 et station sud du Fun’ambule), La Neuveville, Saint-Blaise Téléphone 0840 241 241

Toujours là où il y a des chiffres.

Parlons ensemble
de votre PME.

Ouvrons la voie

 

 Laine – Confection – Dessous

Nouvelle collection
Habits enfants

0 à 2 ans
•

Rue Haute 16 – 2013 Colombier
Tél. 032 841 24 94

Le jeune joueur (ex-
matou), il a eu 26 ans 
le 13 novembre der-
nier, fait aussi partie 
de l’équipe Suisse. 
Grégory revient vo-
lontiers à Bevaix voir 
sa famille et ses amis 
d’enfance quand le 
temps lui permet.
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Conseil général de La Grande Béroche – 11 mars 2019
Bevaix

Lundi 11 mars à 20 h. s’est tenu à la salle  Poly-
matou à Bevaix la séance du Conseil général de 
La Grande Béroche. 38 membres présents et le 
Conseil communal au complet. 
La séance a été ouverte par Mme Nicole Vau-
thier (PS), présidente, assistée du bureau, no-
tamment du secrétaire M. Alain Perret (PLR).
Le procès-verbal de la séance du 17 décembre 
2018 a été accepté à l’unanimité (moins 1 abs-
tention !) et l’ordre du jour admis sans discus-
sion. 
Au chapitre des démissions, le Conseil général 
enregistre avec regret le départ inattendu de 
M. Dragan Bunic (PS) pour raison de santé et 
celui - annoncé - de Mme Sera Pantillon (Verts) 
qui accède au Grand Conseil et veut éviter un 
double mandat.
En remplacement de Mme S. Pantillon, le 
groupe des Verts propose Mme Michèle Tenot 
Nicati comme vice-présidente du Conseil géné-
ral. Pour remplacer Mme Florence Nater (PS) 
récemment démissionnaire, M. Thierry Rothen 
(PS) est proposé aux Commissions financière et 
technique. Ces changements sont avalisés taci-
tement. 
La présidente N. Vauthier (PS) soumet alors à 
l’assemblée une interpellation PLR sur l’uni-
formisation du règlement des eaux et l’accé-
lération de sa révision. M. A. Béguin (PLR), 
conseiller communal, répond que la révision 
du règlement des eaux est imminente et qu’il 
accepte le principe de la solution «St-Aubin» 
plus favorable aux propriétaires. 
Au point 7 de l’OJ, le Conseil général doit se 
pencher à nouveau sur le règlement général de 
Commune. Les exigences du Service des Com-
munes appellent des modifications de forme 
- toutes acceptées sans discussion - mais aussi 
suscitent un débat sur la dénomination de la 
Commission du Tourisme, de l’Economie et 
de l’Energie. Mme Veronika Pantillon (Verts) 
plaide pour que l’Energie rejoigne la Commis-
sion technique, par souci d’unité de matière. Au 
vote après un débat nourri, l’arrêté est accepté 
à une grande majorité, écartant l’amendement 
«Verts».
Au point 8, le remplacement de la grue du port 
de Bevaix pour 549’000.- est accepté à l’unani-
mité. Installée en 1982 - mais déjà âgée de 40 
ans ! - ce vénérable engin mérite sa retraite !
Le point 9 nécessitant 60’000.- pour l’étude 
globale du trafic à «La Grande Béroche» sus-
cite des questions et des doutes. Le conseiller 
communal F. Del Rio (PLR) précise le rôle d’une 
approche communale globale - qui s’inspire 
d’une récente réflexion à Bevaix -, mais plu-
sieurs intervenants s’étonnent de l’absence 
de concurrence et un renvoi en Commission 
d’aménagement du territoire est largement 
refusé. L’arrêté passe la rampe (30 voix pour, 2 
contre et 6 abstentions).
Fr. 977’600.-  sont demandés au point 10 pour 
l’aménagement de la traversée de la RC5 dans 
le village de Bevaix. Tous les intervenants esti-
ment que les travaux requis sont à réaliser 
avant l’intervention du Canton sur le surfaçage 
phonique de la RC5 - axe cantonal. Même si 
l’Etat ne semble pas prêt à intervenir dans les 
délais annoncés (?) la décision peut être prise; 
les arrêtés acceptés avalisés à l’unanimité.

Au point 11 de l’OJ les 60’000.- nécessaires 
pour un raccordement aux eaux claires du via-
duc de Sauges sont accordés à l’unanimité.
Il en va de même au point 12 de l’OJ, pour une 
réfection importante à la rue du Port à Saint-
Aubin dont le coût s’élève à Fr. 325’900.-, même 
s’il est suggéré d’étudier un éventuel sens 
unique.
Point 13 de l’OJ : les  Fr. 11’500.- pour une 
étude énergétique globale du site de la Pointe 
du Grain passent aussi la rampe, non sans des 
explications précises du conseiller communal 
Tom Egger, chef du dicastère. Suites aux mo-
tions des «Verts» - déposées précédemment  
et auxquelles M. Arvin Shah (Verts) se réfère 
abondamment - le Conseil communal a besoin 
d’éléments techniques réactualisés.
Le pt. 14 de l’OJ porte sur une augmentation - 
modeste - pour un poste de conciergerie. Cette 
demande se heurte à quelques oppositions, 
dont une demande de privatisation du poste en 
question.... (M. B. Schumacher PLR). Le conseil-
ler communal Tom Egger (PS) usa de toute sa 
persuasion pour démontrer qu’un poste de 
concierge requiert une identification à la fonc-
tion et une confiance employeur-employé, par-
ticulièrement dans une Commune en dévelop-
pement. Au vote global l’arrêté fut accepté par 
18 voix  (12 non et 6 abstentions).
Au point 15 de l’OJ, une motion des «Verts» de-
mandait une intervention communale dans la 
lutte contre les plantes invasives. La motion est 
refusée par 23 non contre 14 oui, même si elle 
fut jugée sympathique, mais aussi inutile et de 
la compétence essentiellement cantonale.
Une motion de l’Entente «pour une taxe de 
chien en faveur des revenus modestes - point 
16 de l’OJ - n’obtint pas de soutien et souleva 
surtout quelques problèmes de compréhen-
sion... Un renvoi de l’idée au Règlement de 
police (en réfection) et une allusion inquiétante 
(!) aux «chihuahuas nains»  de M. J. Fehlbaum 
PLR (!) entraînèrent le retrait de la motion.
Au chapitre des Informations du Conseil com-
munal, M. Gilbert Bertschi (PS), conseiller 
communal, informe l’assemble de la fixation de 
deux nouvelles séances du législatif, l’une avant 
les comptes le 20 mai 2019 et l’autre avant le 
budget le 11 novembre 2019.
Au point 18 - divers - une surprenante inter-
vention émanant de la Commission des rela-
tions publiques mit une touche suspicieuse 
regrettable à la bonne ambiance qui jusque là 
régnait au sein de ce Conseil général marathon; 
en effet allusion fut faite à l’intervention mal 
placée d’un Conseiller communal dans l’organi-
sation de la prochaine Fête du 1er août. Mais on 
n’en su pas plus : le Conseil communal refusant 
d’entrer en matière au prétexte d’une confiden-
tialité non respectée.

La séance fut levée largement après 23h00 
dans une ambiance devenue subitement un 
peu lourde.

AL

La prochaine séance du Conseil général 
aura lieu le 20 mai 2019.

La Grande Béroche fonctionne bien! 
mais...

Avec courage et détermination le Conseil 
général de La Grande Béroche s’est atta-
qué à l’ordre du jour de sa séance du lundi 
11 mars 2019. Le bureau du CG, et particu-
lièrement sa présidente Nicole Vauthier, a 
mené d’une main sûre l’ordre du jour qui 
comprenaient pas moins de 18 points ! 

Même si les décomptes internes des voix 
ne sont pas encore évidents pour certains 
scrutateurs bien dévoués, mais parfois 
un peu dépassés, le Conseil général sait 
prendre les décisions qui relèvent de sa 
compétence et évite - autant que faire se 
peut - de trop se répéter dans les inter-
ventions des groupes politiques ! 

Mais le Conseil communal conscient - 
à fort bon escient - de la longueur des 
séances qui attendent encore le législatif 
a donc prévu deux séances supplémen-
taires: c’est bien anticipé et cette mesure 
devrait permettre un fonctionnement en-
core plus fluide et efficace. 

Il est à souhaiter toutefois que des que-
relles internes et difficilement compré-
hensibles pour l’auditeur moyen ne ter-
nissent la fin des débats comme l’autre 
soir. Quelques mises au point semblent 
bien nécessaires entre l’Exécutif et les 
Commissions du Législatif. 

AL

Mardi 30 avril 2019 à 20h00
Salle communale de Gorgier

Selon la convention de fusion:
L’Assemblée villageoise de Gorgier–Chez-le-Bart 
est composée de tous les habitants de ce terri-
toire. 
Le but principal de l’assemblée villageoise est 
fixé par la Convention de fusion.
•  Lieu d’échange et de débat entre la popu-
lation et le Conseil général et le conseil com-
munal
•  Maintenir et développer l’animation de la 
vie villageoise en encourageant la poursuite 
des activités existantes organisées par les 
différents groupes d’animation et la mise en 
place d’activités nouvelles. 
•  Relier les habitants et les groupes d’intérêts 
du village et de la région. 
•  Défendre les intérêts et transmettre les pré-
occupations des habitants auprès des autori-
tés de la commune.

Venez nombreux! L’assemblée générale sera 
suivie d’un verre de l’amitié.

Comité AV Gorgier–Chez-le-Bart

Convocation
Assemblée générale
de L’Assemblée villageoise
de Gorgier–Chez-le-Bart

Analyse de notre correspondant politique
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Di Marco Séverin
successeur

032 846 18 01

acc-colombier.ch

Proches de vous.
Plus de 40 artisans

et commerçants
de Colombier

à votre service.

Banque Raiffeisen du Vignoble Siège 2023 Gorgier (Rue du Centre 8) Agences Bevaix, Colombier, Gorgier, Neuchâtel, La Neuveville, Saint-Blaise Bancomats Auvernier, 
Bevaix, Colombier, Gorgier, Neuchâtel (Gare CFF, La Maladière-Centre, Saint-Honoré 1 et station sud du Fun’ambule), La Neuveville, Saint-Blaise Téléphone 0840 241 241

Les sociétaires Raiffeisen vivent plus d’émotions
raiffeisen.ch/memberplus

Toujours là où il y a des chiffres.

    

Coiffure Dames
         Messieurs
                 Enfants

soins esthétiques
&

soins énergétiques

Ecole d’équitation Ecole de cirque

rue du Château 18 - 2013 Colombier - 032 841 33 54
info@quincaillerie-chateau.ch

Agiles sur les surfaces 
petites et moyennes

Modèle rMi 422 (photo)

Fr. 1’490.– TVA incluse 

LES NOUVEAUX ROBOTS
         DE TONTE

Le modèle rMi 422 pour 
surfaces jusqu’à 800 m2.
Le modèle rMi 422 P
pour surfaces moyennes
jusqu’à 1’500 m2.
il maîtrise des pentes  
jusqu’à 40%.

Capteur d’inclinaison
(sur tous les modèles) ajuste la vitesse sur terrains

vallonnés automatiquement en fonction des conditions.

Installation et pose sur demande
DEVIS sans engagement

CONSEILS EN IMAGE
PERSONAL SHOPPING 

ANOUCHKA FASEL
T +41 (0)79 206 54 50
www.af-style.ch

CONSEILS EN IMAGE
PERSONAL SHOPPING 

ANOUCHKA FASEL
T +41 (0)79 206 54 50
www.af-style.ch

Joyeuses Fêtes de Pâques Joyeuses Fêtes de Pâques

Boudry
Remises des mérites sportifs ou culturel 
et des membres de sociétés méritants

Photo de famille des méritants avec les conseillers communaux 
Daniel Schürch et Jean-Michel Buschini

Les membres de la Colombe qui ont obtenu de nombreux prix 
lors d’expositions d’oiseaux

Gisèle Ceppi, Médaille d’or 
5km ski de fond style clas-
sique aux Jeux mondiaux 
des transplantés

Emilie Dubail et Flavien 
Allemann (Club Dyamic-
Dandies), vice-champion 
du monde avec la forma-
tion Movi’Mento
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HorAirES DES CuLTES
Paroisse du JorAN
Saint-Aubin
Dimanche 21 avril à 10 h (Pâques)
Dimanche 28 avril à 10 h
Dimanche 12 mai à 10 h
Cortaillod
Jeudi 18 avril à 19 h
Repas liturgique de l’Agneau pascal
Dimanche 21 avril à 10 h (Pâques)
Dimanche 28 avril à 10 h
Dimanche 12 mai à 10 h
Bevaix
Vendredi 19 avril à 10 h
Dimanche 21 avril à 10 h (Pâques)
Samedi 18 mai à 17 h (Treytel)
Boudry
Vendredi 19 avril à 10 h
Dimanche 21 avril à 10 h (Pâques)
Dimanche 5 mai à 10 h

Paroisse de la BArC
Bôle
Dimanche 21 avril à 6 h (Pâques)
rochefort
Dimanche 21 avril à 10 h (Pâques)
Colombier
Vendredi 19 avril à 10 h
Auvernier
Dimanche 28 avril à 10 h

HorAirES DES MESSES
Paroisses catholiques
Béroche-Bevaix, Boudry-Cortaillod 
Colombier
Colombier
Jeudi 18 avril à 20 h
Vendredi 19 avril à 15 h
Dimanche 21 avril à 10 h (Pâques)
Mardis 23 et 30 avril à 18 h
Vendredi 26 avril à 8 h 30
Samedi 27 avril à 17 h 30
Bevaix
Jeudi 18 avril à 19 h 30
Samedi 27 avril à 17 h 30
Boudry
Samedi 20 avril à 20 h
Dimanche 21 avril à 10 h (Pâques)
Dimanche 28 avril à 10 h
Gorgier
Vendredi 19 avril à 15 h

Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Du respect pour
le défunt et la famille

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

Revue LHI

www.revue-lhi.ch

Vente / service / réparation 
toutes marques

Vélos musculaires / électriques

Vente et réparation toutes marques
Accessoires  .  Lavage 

Huiles  .  Carburants Shell 24/24 h 

Garage Alfter
Avenue du Lac 19  .  2024 Saint-Aubin/NE 

Tél. 032 835 11 87

Alfter’s Bike Shop

Avenue du Lac 19
2024 St-Aubin-Sauges

Tél. 032 835 11 87
Vente et réparation toutes marques

Accessoires  .  Lavage 
Huiles  .  Carburants Shell 24/24 h 

Garage Alfter
Avenue du Lac 19  .  2024 Saint-Aubin/NE 

Tél. 032 835 11 87

Alfter’s Bike Shop

24h/24

ux
elles

oiffures

barbara waber muller
Ch. des Planches 21
2016 Cortaillod
032 842 11 39

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent

LEOMEUBLE S.A.
MEUBLES POUR TOUS

Cortaillod – Rte de Boudry 20
Tél. 032 842 10 21
Vaste assortiment
Prix spécial expo!
www.leomeuble.ch

Musique au Moulin, deux 
soirées musicales en mai 

Bevaix

Vendredi 10 mai : «Le Bain des Dames» à 20 heures 
Il y a tout juste 100 ans une petite fille de neuf ans ar-
rive aux Bains des Dames de Neuchâtel pour y habiter. 
Elle va passer dix ans de sa vie dans cet établissement, 
car sa mère en est la gardienne. Suite à la découverte 
d’un document écrit par cette jeune fille, Fabienne 
Vuilleumier est touchée par la façon directe et simple 
de l’auteure de décrire sa vie rude et ingrate, par son 
humour, son bon sens, et par la reconnaissance qu’elle 
montre envers le lieu dans lequel elle a vécu une dizaine 
d’année: le bain des Dames de Neuchâtel. Fabienne 
Vuilleumier décide de mettre en scène son témoignage. 
En 2018, Sassoun Arapian et Colas Vuilleumier, qui par-
tagent plus de dix ans d’aventures musicales rejoignent 
le projet avec passion. Ils composent la musique qu’ils 
interprètent sur scène. Réservations conseillées.
Tél. 032 725 61 57       www.labatoille.ch

Mercredi 15 mai l’Aristoloche propose:
«Chansons françaises et d’ailleurs» avec le groupe Old Up

Ce trio de musiciens amateurs mais passionnés est 
composé d’Alexandra-Sacha Annen, chant, de Michel 
Magnenet au saxophone et de Bruno Laborier au piano 
numérique. Ils viendront animer cette soirée et nous 
feront entendre des chansons puisées dans le réper-
toire du jazz, de la bossa nova, de la musique de film, de 
la chanson française. La chanteuse, d’origine tchèque, 
se plaît à les interpréter aussi bien en français, en an-
glais, en russe ou en tchèque. 

Fabienne Vuilleumier (voix et texte), Sassoun Arapian 
(piano et composition) et Colas Vuilleumier (batterie et 
composition) 

Entrée: Fr. 20.-
(15.- pour les membres)
Dès 19h30: ouverture du bar
Parking au Port de Bevaix   
Réservations au 079 222 76 94 
par sms
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Les restaurants 
qu’on apprécie 
dans La région

Ouverture 7 jours sur 7
Tous les jours de 8h30 à 23h
Vendredi et samedi de 8h30 à 24h

+ 41 32 838 17 93 TEL: 032 835 27 38 
restodutennis@gmail.com 
 
Traiteur sur demande 

R E S T A U R A N T  D U  T E N N I S  
E N  S E R A I Z E  2 0 2 3  G O R G I E R  

DANIEL MOSTAERT     

TEL: 032 835 27 38 
restodutennis@gmail.com 
 
Traiteur sur demande 

R E S T A U R A N T  D U  T E N N I S  
E N  S E R A I Z E  2 0 2 3  G O R G I E R  

DANIEL MOSTAERT     

Menu de circonstance
pour Pâques

Vue exceptionnelle sur le lac
et les Alpes – Jolie terrasse

Le repas de soutien du FC, 
vendredi 24 mai

Bevaix

Devenu une vraie tradition pour le village et ses envi-
rons, le repas de soutien du FC Bevaix connaît un grand 
succès depuis de nombreuses années, une occasion 
conviviale de se rencontrer.
Pour son quatorzième repas de soutien, qui aura lieu 
sous tente à la Rouvraie sur Bevaix le vendredi 24 mai 
prochain dès 19 heures, les organisateurs vous pro-
posent après l’apéritif un excellent menu: Feuilleté aux 
champignons suivi d’un pavé de bœuf sauce pinot noir 
accompagné d’un gratin dauphinois et de légumes frais 
de saison, avec fromages et desserts pour terminer. Une 
animation musicale complètera la soirée.
Une belle soirée et des bons moments en perspective, 
il est nécessaire de s’inscrire avant le 10 mai auprès 
d’un des organisateurs:
Bernard Jaccard, tél. 079 937 15 27
ou info@fc-bevaix.ch.
Possibilité de faire des tables de 8 à 10 personnes.

N O U V E A U : E S P A C E  C H A U F F É

Desserts "MAISON", Familles & Groupes bienvenus

OUVERTURE LE 15 MARS 2019 DÈS 8H30

2024 SAINT-AUBIN-SAUGES | 032.835.37.38 | LU-MA OFF
8H30-22H00 | restaurant@loptimist.ch | www.loptimist.ch

  

  

  

   

La Rouvraie
2022 Bellevue-sur-Bevaix
Tél. o32 847 96 96
Fax 032 847 96 97
info@larouvraie.ch

www.larouvraie.ch

  Entre lac et montagne,
   une parenthèse
 dans votre quotidien  !
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Bienvenue à
La Rouvraie

Mariages, soirée d’entreprises,
etc., jusqu’à 200 pers.
Plusieurs menus à choix.
Hébergement:
chambres avec sanitaires
privatifs ou dortoirs
23 au 27 avril 2018:
Colonies de la Rouvraie (6 à 12 ans)

Notre métier ! Vous faire plaisir.

voyagejas@hotmail.com
(+41) 077 422 81 59

2016 Cortaillod
www.voyagesjs.com

• Voyages à la carte
• Concerts et spectacles
• Visites musée et expositions
• Sorties entre amis et famille

Voyages organisés en minibus 8 à 13 places dans toute l’Europe:
• Sorties d’entreprise
• Sortie d’anniversaire, mariage
• Voyages en amoureux

Prochains voyages agendés:
18 juillet au 11 août - Fête des Vignerons - Vevey - Fr. 35.- car seul
6 au 15 septembre - Voyage en Corse - Fr. 1’500.– /personne

E n t r e t i e n  b â t i m e n t s

info@oliviergrivel.ch – www.oliviergrivel.ch
Bevaix – 032 846 46 06

vous souhaitent

de joyeuses fêtes

de pâques



16	 Avril_2019Journal de la Grande Béroche

Prochaines parutions
20 mai 2019
(	Délai	:	6	mai	2019)

17 juin 2019
(	Délai	:	3	juin	2019)

Publicité en couleur sans supplément
Tirage	Gde	Béroche	+	Revue	LHI	:	
15’300	ex.
Renseignements:	032	846	18	01
lhi@		bo-concept.ch
www.revue-lhi.ch

de la

Grande Béroche
Paraît 10x par an

Journal

Le trait d’union
des habitants

de la Grande Béroche

REVUE

Tous
ménages

Le trait d’union
des habitants

de la Grande Béroche

GAMME ABARTH

DÉTAILS ET OFFRES CHEZ VOTRE

PARTENAIRE ABARTH.

FAITES UN ESSAI MAINTENANT!

ABARTH.CH

SKY Automobiles
Rue Eugène-de-Coulon 13
2022 Bevaix
Tél.: 032 846 11 66 
www.skyautomobiles.ch

073_401921_ANZ_Garage_SkyAutomobiles_Range-152x210-fr-02.indd   1 01.04.19   16:25

L’Evangile selon Pilate, 
mardi 16 avril à 20h00

Saint-Aubin

En exclusivité dans le canton de 
Neuchâtel, l’Espace Culturel des 
Terreaux (Lausanne) offre une 
représentation théâtrale de l’Evan-
gile selon Pilate. Garant de l’ordre 
romain, imperméable à la folie juive, 
Pilate s’apprête à passer une Pâques 
avec quinze arrestations et trois cru-
cifixions. Sauf que, par la faute d’un 
rabbin contestataire nommé Jésus, 
dont tout le monde semble s’être 
entiché, tout part à vau-l’eau.
Salle de spectacles de St-Aubin 
(Spectacle au chapeau)
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