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faubourg Ph.-Suchard 7
T 032 8 414 414
F 032 8 414 424
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Christian Studer
info@ordifute.ch

www.ordifute.ch
032 846 13 40

Show Room à
1424 Champagne

www.piscines-bertrand.ch

2016 Cortaillod
Tél. 0842 000 200

Création
Rénovation

Entretien
Produits en stock

Champ-du-Moulin
Michel Weissbrodt, photographe animalier bevaisan 
va exposer ses photos de bouquetins à la Noctule

Du 3 au 18 août prochain, le photographe animalier de Bevaix, Michel Weiss-
brodt présentera à «La Noctule», Maison de la Nature neuchâteloise une ex-
position de photographies sur un thème cher à son auteur: «Les bouquetins 
sont là au Creux du Van depuis 1965». Il a d’ailleurs réalisé plusieurs livres 
(tous épuisés) sur ce sujet.
L’exposition est ouverte tous les samedis et dimanches de 11 à 18 heures. 
Le vernissage aura lieu le samedi 3 août à 17 heures. (Suite en page 4)

2016 Cortaillod

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

www.duckertsa.ch

travaux publics - bâtiments - génie civil

CONCEPT

Route de l’Areuse 8
2016 Cortaillod
+41 (0) 32 842 15 00

www.asd-sa.ch
info@asd-sa.ch

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
DE 300m2 A CORTAILLOD

(sur rendez-vous)

Prochaines parutions:
26 août (délai: 12.08.19)
Edition spéciale Boudrysia 25e:
2 septembre (délai: 15.08.19)
23 septembre (délai: 9.09.19)

du 3 au 18 août 2019
à la Galerie «la Noctule»

Heures d’ouverture:
les samedis et dimanches de 11h à 18h

Invitation à tous au vernissage
le samedi 3 août à 17 heures

Informations: 079 228 71 36

Maison de la Nature Neuchâteloise – Champ-du-Moulin

Exposition
Michel Weissbrodt

Les bouquetins sont là au Creux du Van depuis 1965
présenté par le comité de l’AMNN

M.W
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Après le magnifique succès du Marché de Boudry en 
avril et en mai, malgré une météo quelque peu capri-
cieuse, les soussignés souhaitent, au nom du groupe 
de travail, exprimer leur vive reconnaissance aux com-
merçants et artisans qui leur font confiance dans l’orga-
nisation de cet évènement mensuel et aussi remercier 
les habitants de Boudry et des communes avoisinantes 
pour leur présence conviviale et chaleureuse. Le pro-
chain marché du samedi 22 juin s’annonce encore plus 
spectaculaire grâce à davantage d’offres de maraîchers 
et, pour la première fois, les organisateurs ont le plaisir 
d’accueillir «Saveurs Poissons Frais Jura» offrant à la 
vente du poisson frais (avec la possibilité de commander 
du poisson en avance sur son mail m.terrier@hotmail.
com ou par téléphone au 079 347 20 73, poisson que M. 
Terrier vous apportera le samedi matin 22 juin.
www.saveurs-poissons.ch indique en outre les stocks 
sous l’onglet «promotions». Pas de quantité minimale 
requise. Délai: pour les grosses commandes, avant le 
dimanche soir 16 juin et avant jeudi 20 juin pour les 
petites commandes.
Mme Bressoud tiendra comme d’habitude son stand de 
librairie à l’intérieur du Musée de l’Areuse et recevra, le 
22 juin, Mme Christine Pompéi, auteure des aventures 
de Maelys, avec une lecture en avant-première de son 
livre à paraître et, «cerise sur le gâteau», Mme Pompéi 
dédicacera ses albums à tous ceux qui le souhaiteront.
Le groupe de travail du «Marché de Boudry» remercie 
également tous les exposants permanents, tels que la 
boucherie Rota, la boulangerie Tinet, la fromagerie de la 
Brévine, la Ferme des Trois-Rods, le résidentiel du De-
vens, la boutique Cardas Eth’nic Art africain et tous les 
autres, dont il apprécie la présence; il se réjouit de vous 
accueillir à nouveau samedi dès 8h30.
  Au nom du groupe de travail
      «Le Marché de Boudry»
        Le président  Le vice-président
       Patrick Chételat  Jean-Pierre Moesch

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

Boudry

Prochaine parution: 
26 août 

(délai: 12 août)

Le Marché de Boudry: 
«Une tradition en devenir»

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

Vaste choix
de fils

pour votre été

 

Michèle  
Tenot Nicat i

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

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 96

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.

VACANCES - Cap Estérel (Côte d’Azur)
App. pour 4 pers., confort, grand balcon, mer à 800 m
Village sans voiture - Animations - Piscines + toboggan
Tennis - Golf - Location dès 5 jours Tél. 079 639 13 86

Le prochain marché aura lieu samedi 22 juin

Cortaillod

Brocante du 31 août,
c’est le moment de s’inscrire

Le samedi 31 août 2019, se déroulera la traditionnelle 
Brocante de Cortaillod de 9 à 17 heures, sur la Place du 
Port au Petit-Cortaillod.
Pour les personnes intéressées à tenir un stand, les ins-
criptions sont à faire d’ici au 31 juillet 2019 au numéro 
079 379 43 36 ou par mail: elodiechaillet@hispeed.ch
Les enfants de Cortaillod peuvent y participer gratuite-
ment, les inscriptions sont à faire au Magasin de Jouets 
d’Hier et d’Aujourd’hui, Rue des Coteaux 12 à Cortaillod.
Les organisatrices vous y attentent nombreux, avec, elles 
l’espérent, un soleil radieux.

Martine Notter & Elodie Chaillet
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La Banque Raiffeisen du Vignoble a fusionné avec celles du Val-de-Travers et 
du Val-de-Ruz et s’appelle désormais:
Raiffeisen Neuchâtel et Vallées

Littoral

Après la partie statutaire de l’as-
semblée générale, la présidente 
du Conseil d’administration Fran-
çoise Voillat et le directeur Didier 
Robert ont présenté la fusion avec 
les deux banques des vallées neu-
châteloise. Le regroupement de 
ces trois banques régionales per-
met de répondre aux exigences 
des marchés financiers et d’être 
encore plus performantes. La nou-
velle raison sociale a été validée 
avec un effet rétroactif au 1er jan-
vier 2019, elle a son siège social à 
Neuchâtel et un centre adminis-
tratif sera construit près de Bou-
devilliers.
A noter qu’aucun licenciement 
n’aura lieu, il pourrait même 
y avoir des nouveaux postes à 
pourvoir. Le nouveau directeur 
de la Banque est Patrick Schaad 

et Laurent Risse est le Président 
du Conseil d’administration de 
la nouvelle entité qui comptera 
désormais près de 20’000 socié-
taires. Le lien de proximité avec 
les clients sera toujours privilégié.
Dans le cadre de son assemblée 
générale, les sociétaires de la 
Banque Raiffeisen du Vignoble 
ont validé un dividende des parts 
sociales pour 2018 de 2,5%, le 
bénéfice de la banque étant de Fr. 
469’501,44 après impôts.
Désormais la Banque Raiffeisen 
Neuchâtel et Vallées a des agences 
à Bevaix, Cernier, Coffrane, Co-
lombier, Dombresson, Fleurier, 
Gorgier, Neuchâtel, La Neuveville 
et Saint-Blaise et compte 19 ban-
comats répartis sur le Littoral 
et les Vallées. Elle emploie 76 
collaborateurs(trices).

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

BERTRAND RUEDIN
G    A    R    A    G    E

Offre spéciale sur News Peugeot 3008

– 20% dans la limite
du stock disponible

Prix de vente dès CHF 31’416.-Diverses fi nitions, motorisations et couleurs

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

Lors de son assemblée générale du 9 mai aux Patinoires du Littoral à 
Neuchâtel, les plus de 600 sociétaires présents ont validé à plus de 
99% la fusion avec les Banques Raiffeisen du Val-de-Travers et du 
Val-de-Ruz, qui elles, avaient déjà accepté cette fusion.

Lors de l’assemblée générale du changement, de g. à d. Patrick Schaad 
(Directeur de la Raiffeisen Neuchâtel et Vallées), Laurent Risse (Président 
du Conseil d’administration de la Raiffeisen Neuchâtel et Vallées), Florence 
Voillat (Présidente du Conseil d’administration de la Raiffeisen du Vignoble 
qui sera membre du nouveau CA) et Didier Robert (Directeur de la Raiffeisen 
du Vignoble depuis 1996, sera responsable publicité et évènements de la 
nouvelle banque)
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A louer
A Bevaix, Sources 4. 
Appartement 4 pièces 1/2, neuf.
Loyer Fr. 1’690.– + charges.
Tél. 079 649 09 49

A louer
Studio pour le 1er juillet 2019 
ou date à convenir. Loyer toutes 
charges comprises Fr. 600.–/mois. 
S’adresser à Fragnière Pierre-André, 
La Luciole, Route du Terde 9,

1428 Provence. Tél. 079 817 91 47

Revue LHI

L’Annonce Privée
Tarif unique jusqu’à
20 mots Fr. 10.-
PAYABLE À LA COMMANDE.

Pour votre santé
www.remisenforme.ch
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

Vide-grenier
Samedi 29 juin de 9h à 17h.

Rue du Château 17b, 2022 Bevaix.
Objet divers, antiquités.

Vide-maison
Samedis 22 et 29 juin, dimanche 
30 juin, dès 10h.

Les Ruelles 1, 2024 Sauges. 
Objets divers, lit , matelas, habits, 
armoires.

Cours
Cours Toucher Thérapeutique® 1-2, 
les 16-17 novembre 2019

Envie d’apprendre une méthode de 
soin énergétique qui harmonise la 
personne dans sa globalité tout en 
développant son intuition? 
Venez découvrir le Toucher Théra-
peutique® selon D. Krieger. 
A la fin du cours, vous serez à même 
de donner un soin couché et assis.
Remise d’une attestation.
Renseignements, inscription :
079 525 00 50 / 079 598 58 39, 
info@lareliance.ch, www.lareliance.ch

Cours de Reiki Usui I
Pour découvrir une façon de prendre 
soin de soi et des autres.
Les 20 (19-22h), 21 et 22 septembre 
2019 à Colombier dans un cadre 
chaleureux.
Renseignements et inscription:
079 525 00 50 / 079 598 58 39
info@lareliance.ch, www.lareliance.ch

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

Michel Weissbrodt expose ses photos de bouquetins
à la Maison de la Nature à Champ-du-Moulin

Bevaix

Le photographe animalier de Bevaix 
aime la faune sauvage et il la défend 
ardemment. Il a arpenté le Creux du 
Van durant des décennies et a photo-
graphié tous les bouquetins depuis 
leur retour en 1965. Les bouquetins 
ont été réintroduit le 23 juillet 1965 
par Archibald Quartier (inspecteur 
de la chasse dans les années 60). Le 
bevaisan a toujours été fasciné par le 
roi du rocher et attiré par sa majesté 
avec ses grandes cornes.
Michel Weissbrodt a étudié, photo-
graphié et veillé sur le troupeau et 
déplore qu’il y a beaucoup trop de 
monde et d’activité au Creux du Van, 
ce qui dérange la faune sauvage.
L’exposition à voir à «La Noctule» 
racontera par l’image l’histoire de 
l’acrobate des cimes du Creux du 
Van. Les photos du photographe ani-

malier bevaisan ont une valeur his-
torique et documentaire, mais éga-
lement esthétique. En 1970, Michel 
Weissbrodt a reçu le 2e prix pour 
l’un de ses clichés lors du concours 
international de chasse photogra-
phique de Budapest et en 1988 une 
image présentant un bouc couché au 
bord de la falaise lui permettait de 
recevoir le prix de beauté à Florence.
Mais l’intérêt du bevaisan n’est de 
loin pas limité aux bouquetins, il est 
fasciné par le lynx et connaît bien 
les oiseaux sauvages, il a d’ailleurs 
favorisé leur développement avec la 
pose de nombreux nichoirs.
Du 3 au 18 août, samedis et 
dimanches de 11 à 18 heures. 
Vernissage le samedi 3 août à 17 
heures, mais l’exposition est déjà 
ouverte ce jour là dès 11 heures.

Cours
Enseignante diplômée donne cours 
de français à mon domicile. Adultes 

Fr. 50.– (privé), Fr. 35.– (semi-privé). 

Enfants: Fr. 35.– (privé).

P. Gaggini, Areuse, 079 624 99 85

A vendre
Actuellement grand choix de Lego 
et Playmobil,  Jouets d’hier et 

d’aujourd’hui, Coteaux 12,  

Cortaillod, tél. 079 379 43 36

Michel Weissbrodt, les bouquetins du 
Creux du Van n’ont pas de secret pour 
lui, il est important de préserver cette 
nature sauvage

Une des plus belles terrasses de la région au Restaurant Le Sporting
Colombier

Le Restaurant Le Sporting, ouvert à tous, se situe 
au cœur d’un complexe sportif moderne (Tennis, 
Badminton, Squash) à Colombier (Allée des Mar-
ronniers 7). Si la spécialité de la carte du restaurant 
sont les filets de perche, vous y trouverez également 
une cuisine variée et élaborée pour les gourmets.  
Par ailleurs, des spécialités vous sont proposées en 
accord avec les saisons. Lors des belles journées 
des saisons estivales, vous pouvez profiter d’une 
grande terrasse accueillante, calme et ombragée 
dans un cadre de verdure exceptionnel vu sur les 
courts de tennis extérieurs.  Une place de jeux est à 
la disposition des enfants. 
Le propriétaire du lieu, Hedi Gasbi et sa famille, res-
taurateur depuis 34 ans au Sporting, propose éga-
lement un service traiteur disponible jusqu’à 1’000 
personnes pour anniversaires, mariages ou autres 
évènements. La halle de tennis peut aisément être 
transformée en salle de fête, ainsi de nombreuses 
grandes entreprises, sociétés ont fait confiance à 
M. Gasbi pour l’organisation de fêtes et de mani-
festations (Bulgari, UBS, Celgène, Baxter et Philip 
Morris, liste complète des références sur le site du 
restaurant).

Le restaurant est ouvert 7/7j de 9 à 23 heures, tous 
les jours.
Un grand parking avec de nombreuses places est à 
disposition.
Tél. 032 841 26 81 
     www.centre-sporting.ch/Restaurant.html
facebook: Restaurant Le Sporting & Centre Sportif

La grande terrasse accueillante, calme et ombragée.

Publireportage
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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
quincaillerie-chateau@mcnet.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

POËLE GBS GRATUITE 

Valeur Fr. 74.90

1ère édition de la Classic Motors 
de l‘Automobile Club Neuchâtel

Colombier

C’est dans le cadre magnifique du 
domaine de Vaudijon que se sont 
arrêtés plus de 200 véhicules de 
collections à l’occasion de la pre-
mière édition de la Classic Motors 
organisée par l’Automobile Club 
Neuchâtel. La météo capricieuse 
n’a pas retenu les quelques 2000 
spectateurs venus admirer les 
vieilles mécaniques, mais aussi 
rêver sur des bolides de course 
plus récent.

Bichonné par son propriétaire, une Ariès de 1912, construite 
en un seul exemplaire à l’intention de Monsieur le «Baron 
Petiet» de Paris, patron des Usines Ariès.

Une belle variété de bolides et de voitures mythiques ont fait rêver le public.

Deux cars de voyage Saurer de 1957 et 
1958 transportaient le public des par-
kings officiels (Mikron SA et CPMB) 
au domaine de Vaudijon.

Le Petit Prince d’Antoine St-Exupéry
Colombier - Bôle - Auvernier

La camionnette-chapiteau du T-âtre revient parcourir le 
Littoral pour présenter la plus grande œuvre de la litté-
rature enfantine!
Depuis dix ans, Isabelle Bonillo réinvente le théâtre de 
tréteaux à bord de sa camionnette, structure itinérante 
pouvant accueillir jusqu’à 60 spectateurs.
Et quel plus beau terrain de jeu pour elle et son équipe 
que de récit initiatique, cet hymne à l’esprit de l’en-
fance? Inspirée par les aquarelles de Saint-Exupéry, 
cette pièce originale et interactive redonne toute sa 
fraîcheur à ce conte universel.
Représentations à Colombier (derrière le Théâtre):
Mercredi 26 juin et jeudi 27 juin à 20 heures.
Représentation à Bôle (Champ-Rond):
Vendredi 28 juin à 20 heures.
Représentation à Auvernier (Allée du Débarcadère):
Samedi 29 juin à 18h et dimanche 30 juin à 17h.
Billetterie: Théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07 ou 
sur       www.theatredupassage.ch

C’est la pleine saison pour les fleurs et les lé-
gumes au jardin. Arrosez régulièrement et ad-
ministrez les engrais adaptés à vos cultures. Ils 
permettront une croissance forte, une floraison 
et une fructification abondantes et éviteront 
maladies et carences. Pour les potagers et les ver-
gers bio, les dilutions de prêle (fortifiant et anti-
fongique) et d’ortie (fortifiant et insecticide) sont 
des solutions naturelles, saines et préventives. 
Retrouvez tous ces produits dans votre Garden 
Center Meier.
Ce mois-ci, installez les pièges à drosophile dans 
vos cerisiers tardifs ou vos framboisiers pour 
éviter les vers dans vos fruits et les appâts à 
papillons de la pyrale qui seront en plein vol de 
reproduction. En fin de mois, la 2e génération 
de chenilles devrait faire son apparition dans les 
buis, soyez vigilent.

Conseil
Jardinage

Vacances d’été
du 19 juillet
au 2 août

2022 Bevaix

Imprimerie
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En passant la porte, rue des Coteaux 10 à 
Cortaillod, on se retrouve dans un autre 
monde, celui de la douceur. Le Centre Neu-
châtelois d’Esthétique (CNE) porte bien son 
nom. Tout le mobilier et la décoration invite 
à un moment de relaxation ultime. A la tête 
de cet institut, ouvert en janvier 2018, Hind 
Ebel s’est donné une mission: «Prodiguer 
des soins à tout le monde, quelque soit 
l’âge», et les mamans accompagnées de 
leurs enfants sont les bienvenues.

Forte d’une expérience professionnelle 
très variée, et suite à une formation multi 
culturelle (Paris, Genève, Casablanca), 
Hind a décidé de consacré sa vie profes-
sionnelle au bien être de ses clients et 
clientes. Axée sur des produits et des soins 
naturelles, l’institut propose diverses 
soins adaptés à tous les souhaits, comme 
le SPA pédicure unique dans le canton de 
Neuchâtel et très apprécié.

De plus, maîtrisant la totalité des tech-
niques orientales, Hind propose une 
épilation au fil sans douleur et tout une 
série de soins orientaux. Fort d’une carte 
de soins de plus de 30 prestations diffé-
rentes, vous avez un choix pratiquement 
infini et permettant même la combinaison 
de plusieurs soins. De plus, l’institut vous 
accompagne sur vos événements privés 
tels mariage, anniversaire, shooting ou 
autre, avec une offre personnalisable de 
maquillage professionnelle. Hind a pra-
tiqué le maquillage professionnel lors du 
festival de Cannes 2018 et en ce début de 
période estivale, vous attend avec plaisir.
«Notre but est de mettre nos clients au 
cœur de tout nos services et notre volonté 
de mieux les écouter, les conseiller et les 
gâter»               Hind Ebel

Etudiant et AVS:
Rabais de 20% sur tous les soins.
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La Folle Journée des Chambristes au Restaurant du Cygne
Bevaix

Le premier soliste invité sera l’accordéoniste 
Anthony Millet, artiste éclectique, recherché 
tout autant par l’Opéra de Paris que par la 
Comédie Française, l’Ensemble Inter-Contem-
porain, les spécialistes du tango ou les musi-
ciens d’Afrique du Nord. Avec Les Chambristes, 
il interprétera les Tableaux d’une Exposition de 
Modeste Moussorgski. 
Le second soliste sera le génial violoniste 
Alexandre Dubach qui jouera le Rondo Capric-
cioso de Camille Saint-Saëns et le 2e concerto 
de Niccolo Paganini.

Le premier concert débutera à 11 heures et 
sera consacré à des œuvres d’Antonio Vivaldi 
(Concerto pour 2 violons, violoncelle et cordes 
en ré mineur), de Camille Saint-Saëns et une 
création de Tomàs Gubitsch (Concerto pour 
accordéon et orchestre). Après une première 
rencontre, autour d’un verre de vin, avec les 
musiciens, un deuxième concert sera consacré 

à Niccolo Paganini. Les délices du Cygne (menu 
à 28 francs) seront servis dès 13 heures. Pour 
participer à ce repas, il suffira de s’inscrire par 
téléphone au 032 846 13 65 ou par courriel à 
l’adresse info@cygne-bevaix.ch.
Le dernier concert débutera à 15 heures et 
sera consacré aux Tableaux d’une Exposition 
illustrés par des artistes-peintre de la région 
(Ursula Bovey, Simone Chevalier, Anka Seel, 
Daniel Aeberli, Jean-Jacques Chevalier, Aloïs 
Dubach, Aloys Perregaux, Pierre Queloz et De-
nis Schneider). Leurs œuvres seront projetées 
durant le concert et exposées durant toute la 
journée.
Les Chambristes seront composés de :
Olivier Piguet et Julien Mathieu (violons), Fré-
déric Carrière (alto), Alain Doury (violoncelle), 
Mirella Vedeva Ruaux (contrebasse), Pierre-
André Bovey (flûte) et Doruntina Guralumi 
(basson et sarrusophone basse).
L’entrée à ces concerts est libre (collecte) et les 
familles avec enfants sages sont les bienvenus! 

Pour leur désormais traditionnelle Folle Journée¸ Les Chambristes vous proposent de la musique baroque, romantique et contemporaine. Le tango 
et la peinture y feront bon ménage le dimanche 30 juin dès 10h30 au Cygne.

Centre Neuchâtelois d’esthétique 
spécialiste de la beauté, un concept 
chaleureux et harmonieux

Cortaillod Publireportage

Cette niche du bien-être invite les hommes et les femmes à vivre une expérience originale. 

Dans le centre du village de Cortaillod à la rue des Coteaux 
10, inauguré en janvier 2018 dans un espace de 157 m2 lumi-
neux et ludique, Hind Ebel propose divers soins esthétique. 

Hind Ebel vous accueille dans ce lieu apaisant et relaxant
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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

Revue LHI
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Vaumarcus

Succès habituel pour les traditionnelles «Journées des plantes»
Malgré un temps prévu plutôt plu-
vieux, l’exposition organisée par le 
Jardi Fan Club a bénéficié de trois 
journées presque sans pluie pour le 
plus grand bonheur des nombreux 
visiteurs (plus de 3’000, selon Arcin-
fo). Près de 70 stands proposaient 
des offres très variées allant des 
plantes bio aux sécateurs en passant 
par des palissades décoratives pour 
jardin ou balcon. La société des Ecu-
reuils composée d’habitants de Vau-
marcus assurait parfaitement, selon 
la coutume, l’intendance et le bar.
Rendez-vous en 2020 pour la 
25e édition.

Imprimerie

Rue du Temple 5  |  CP 433  |  2022 Bevaix

Di Marco Séverin
successeur

032 846 18 01
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Joli endroit pour ce marché des plantes, bien situé en dehors du village, proche du lac

Après l’effort, la pause et récompense pour des membres des Ecureuils de 
Vaumarcus responsables de l’intendance; leurs excellents plats ont régalé les 
papilles des visiteurs et exposants.

«Verdon en famille», végétaux et palissades décoratives, de magnifiques créa-
tions pour le jardin ou le balcon présentées par Eric Verdon de Gorgier

L’entreprise Leyat de Bevaix présentait par Noémie Auderset un grand choix de 
sécateurs et divers outils pour le jardin

A l’entrée, ou la sortie, la Boulangerie Pâtisserie «Chez Tinet»  de Saint-Aubin pro-
posait un beau choix de pâtisseries et de pains, mais aussi une taillaule à la coupe 
d’une grandeur exceptionnelle, cinq ont été fabriquée pour la manifestation 

Marian Kyselica, un artisan tailleur 
sur bois venu de Slovaquie, sculpte 
sur du bois d’amandier. 
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Etc.

Rue Haute 2
2013 Colombier

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

Alimentation et accessoires 
pour animaux

Saint-Aubin

L’accueil de jour: une offre qui répond 
aux besoins des personnes âgées 

Au-delà des activités conventionnelles 
comme le tricot, la peinture ou le bricolage, 
les foyers de jour proposent également tout 
un panel d’activités variées souvent mécon-
nues. Leur objectif est aussi de créer des 
liens sociaux et d’offrir des moments de ré-
pit aux proches aidants l’espace d’une jour-
née ou de quelques heures.
Dès 2012, la planification médico-sociale 
(PMS), adoptée par le Grand Conseil, est 
mise progressivement en place dans le Can-
ton de Neuchâtel pour répondre au vieillis-
sement de la population et à l’évolution des 
besoins de nos aînés. Dans ce cadre, l’ob-
jectif principal du Conseil d’État est de dé-
ployer des offres complémentaires à la vie à 
domicile et de garantir un accompagnement 
de qualité des personnes âgées en situation 
de fragilité. 
L’accueil de jour proposé par les foyers de 
jour, tel que celui de «La Fontanette», en 
est l’une des composantes majeures. De 
par leurs prestations, ils assurent aux per-
sonnes âgées qui les fréquentent, pour 
quelques heures ou la journée entière, le 
maintien d’une certaine autonomie et, par la 
même, favorisent et accompagnent la vie à 
domicile. Au foyer de jour «La Fontanette», 
les bénéficiaires sont accueillis tous les mer-
credis, de 9h30 à 16 heures. Ils partagent 
ensemble un repas et participent à diverses 

activités (par exemple le tricot, la peinture, 
le bricolage, etc.). 
Des actions concrètes pour la population 
âgée 
Avec l’ouverture du foyer de jour «La Fon-
tanette» à fin 2018, environ 80 places sont 
désormais à disposition de la population 
neuchâteloise, soit un cinquième de ce qui 
est prévu d’ici 2022. En effet, la PMS estime 
le besoin sur le territoire cantonal à environ 
430 places d’accueil. À l’heure actuelle, ces 
offres se répartissent sur le Littoral, dans les 
Montagnes et au Val-de-Ruz. Une nouvelle 
structure devrait prochainement voir le jour 
au Val-de-Travers. 
Un accompagnement adapté à chaque 
situation 
L’accueil de jour s’adresse aux personnes 
ágées qui vivent à domicile et souffrent de 
dépendances physiques et/ou de troubles 
de la mémoire. Tout un catalogue d’activi-
tés est concocté par les foyers de jour. Les 
prestations d’accompagnement social, thé-
rapeutique et de bien-être, de soins et d’ani-
mation socioculturelle sont de plus adaptées 
à chaque situation et proposées selon les en-
vies du bénéficiaire. Elles visent à renforcer 
son autonomie et ses capacités pour qu’il 
puisse rester à domicile le plus longtemps 
possible et dans de bonnes conditions. 

En donnant la parole aux bénéficiaires du foyer de jour «La Fontanette», à Saint-Au-
bin-Sauges, le service de la santé publique souhaite en faire découvrir les bénéfices. 
L’accueil de jour fait partie des nouvelles offres de la planification médico-sociale 
(PMS) cantonale et s’adapte à l’évolution des besoins de la population âgée.

Bonne ambiance à La Fontanette lors des journées «foyer de jour»

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 

Journal de la Grande Béroche

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

Bevaix

Belle ambiance pour la soirée 
repas de soutien du FC Bevaix

Le traditionnel repas de soutien du FC Bevaix, s’est 
déroulé à La Rouvraie fin mai, dans une très bonne 
ambiance; les excellents plats, préparés par l’équipe 
de cuisine de La Rouvraie, ont été appréciés.
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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!

acc-colombier.ch

Proches de vous.
Plus de 40 artisans

et commerçants
de Colombier

à votre service.

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

ELI10 SA

RUE DU CHÂTEAU 17 T 032 720 20 20 INFO@ELI10.CH
CH - 2022 BEVAIX F 032 720 20 29 WWW.ELI10.CH

Un char de la Boudrysia présent 
à la Fête du vin de Cressier

Boudry

Pour la prochaine Boudrysia, (les 6, 7 et 8 septembre 2019), la région invitée 
sera Cressier, il était donc normal qu’un char de la Boudrysia avec plusieurs 
membres de son comité soit présent lors de la Fête du vin de cette localité et de 
son cortège qui avait lieu début mai.
Sur la photo d’Anup Devaud: Marcel Meyer (à gauche) le concepteur du char et 
Yannick Saam, Président du comité d’organisation de la prochaine Boudrysia qui 
sera la 25e cette année, ainsi que Miss Neuchâtel Fête des Vendanges 2018 et ses 
dauphines. 

ux
elles

oiffures

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

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent

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
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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

Prix FSSTA 2019
Finale au Théâtre les 21 et 22 juin

Colombier

Le Prix FSSTA, créé en 2017 à la demande des troupes de théâtres ama-
teurs, couronne son édition 2019, par la grande Finale au Théâtre de Co-
lombier les 21 et 22 juin prochains. Six spectacles, sélectionnés parmi les 
candidats qui se sont produits tout au long de la saison, se disputeront les 
1er, 2e et 3e prix du concours annuel. Entrées gratuites pour tout le monde.
La Fédération Suisse des Sociétés Théâtrales d’amateurs (FSSTA) orga-
nise cette saison, pour la troisième année le Prix FSSTA, un concours 
ouvert à toutes ses compagnies membres. Un jury itinérant a sélectionné 
les six troupes qui auront la chance de se produire dans le beau Théâtre 
de Colombier pour y disputer la finale les 21 et 22 juin prochains. Cette 
recherche s’est faite dans toute la Romandie, et dans certains cantons 

Renault ZOE
Une expérience électrisante.

La voiture électrique la plus vendue en Suisse en 2018.
100 % électrique, 300 km d’autonomie réelle.

Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

germanophones. Nous voulons que 
ce prix soit un lieu de rencontre pour 
tous les comédiens mais également 
pour les spectateurs. Afin que tout 
le monde puisse découvrir de belles 
pièces de styles différents jouées par 
des troupes venant des quatre coins de 
la Suisse romande, la FSSTA et la com-
mune de Milvignes se sont unies pour 
offrir la gratuité des entrées à tous les 
spectacles.
Et qui sont les membres du jury? Le 
jury de cette finale est composé de 
trois membres du jury itinérant – et 
donc du comité central de la FSSTA – 
et de trois professionnels des métiers 
des arts. Cette année, le jury de la 
finale sera présidé par Noël Antonini, 
comédien et metteur en scène. Font 
également partie du jury : Coralie 
Garcia, comédienne, Joëlle Romain, 
animatrice radio ainsi que de Natacha 
Astuto, Pascal Chevrier et Matthieu 
Fragnière pour la FSSTA.
Des pièces de tous les styles et pour 
tous les goûts! La présentation des 
pièces ainsi que le programme de ces 
deux jours est disponibles sur le site 
       www.fssta.ch.
Mais chut!!! Ca va commencer!
Programme
Vendredi 21 juin
19:00 Un stylo dans la tête de Jean Dell, 
par ATRAC (Le Landeron)
21:30 Un mariage et un enterrement 
de Yves Moret, par Le Vieux Pressoir 
(Cheyres)
Samedi 22 juin
11:00 Un air de famile de Jaoui et Ba-
cri, par Les Perd-Vers (Attalens)
14:00 Un petit jeu sans conséquence 
de Dell et Sibleyras, par Le Théâtre 
Volte Face (St-Imier)
17:00 Théâtrogrammes de Jean-Paul 
Alègre, par La Tournelle (Orbe)
20:00 Famille d’artistes de Kostzer et 
Arias, par La Compagnie

Temple de Bevaix
Samedi 22 juin à 17h
Concert exceptionnel

Coro Andollo
de Villadossola

Entrée libre – Collecte
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Conseil général de La Grande Béroche du 20 mai 2019
Bevaix

La séance du Conseil général de La Grande Bé-
roche s’est tenue le 20 mai à 20 h 00 à la Salle du 
Polymatou à Bevaix présidée par Mme N. Vauthier 
(PS) en présence de 39  membres votant (1 excu-
sé). Le Conseil communal était représenté par 
quatre de ses membres (MM. G. Bertschi, T. Egger 
(PS) A. Béguin (PLR) et J. Wahli (Verts). M. F. Del 
Rio (PLR), souffrant, était excusé.
Au chapitre des nominations et remplacements, 
M. O. Bovay (soc) succède à M. D. Bunic (PS) dé-
missionnaire comme vice-secrétaire du Conseil 
général. Mme Sera Pantillon (Verts) et M. D Bunic 
(soc) sont remplacés dans les commissions dans 
lesquelles ils siégeaient par M. Adnan Peco (Verts) 
et Mme N. Humbert-Droz (PS). 
Au point 10 de l’OJ, deux arrêtés concernant le 
tarif de l’eau ont été acceptés à une large majo-
rité (malgré l’opposition de l’Entente). Il s’agissait 
de répondre à des précisions réglementaires à 
la demande du Service des Communes. Au point 
11 de l’ OJ, il en est allé de même pour les taxes 
d’assainissement.
Au point 12 de l’OJ le Conseil communal sou-
mettait au Conseil général une demande pour la  
création d’un poste d’ingénieur communal. La 
discussion fut fournie et porta sur la question de 
la nécessité réelle d’augmenter le personnel com-
munal avec l’adjonction d’un poste d’ingénieur. 
Pour la droite, le recours à un ingénieur d’un 
bureau privé semblait suffisant et moins dispen-
dieux, mais le Conseil communal a démontré avec 
persuasion l’utilité d’un collaborateur scientifique 
/ ingénieur pour l’ensemble des chantiers à ini-
tier, à conduire et à surveiller au sein d’une com-
mune de la taille de La Grande Béroche. L’Exécutif 
ne redoute pas d’augmentation substantielle au 
chapitre des salaires. Le groupe des Verts a sug-
géré par amendement et obtenu qu’une nuance 
soit introduite pour le taux d’occupation du poste 
: 80% à 100% au lieu des 100% proposés par le 
Conseil communal. Malgré la reconnaissance de 
la nécessité admise par les Commissions concer-
nées (à l’unanimité!), les votes des deux arrêtés 
passent plus difficilement par 27 et 26 voix (una-
nimité au PS et chez les Verts et nombre non né-
gligeable de voix négatives au PLR et opposition 
de l’Entente.) 

Le point 14 de l’OJ soumettait un crédit de Fr. 
3’870’000.- au Législatif pour la réalisation du ré-
seau routier et technique nécessaire à la construc-
tion et à la concrétisation du Plan de quartier «Le 
Roncinier» à Gorgier.  L’idée de ce quartier est née 
il y vingt ans! et les Conseillers généraux du vil-
lage de Gorgier n’ont pas manqué de rappeler que 
le projet était mûr et n’avait que trop duré! 250 
habitants pourront donc à terme s’installer dans 
cette zone bien adaptée à des constructions villa-
geoises. Fr. 2’165’000.- resteront à la charge de la 
Commune, mais pourraient être autofinancés par 
la réalisation de deux parcelles appartenant à la 
communauté.
Les Fr. 300’000.- pour quatre bornes hydrantes 
«aux quatre coins de la Grande Commune»(!) ont 
été admis à l’unanimité. Les Fr. 93’000.- pour une 
conduite d’eau potable et une nouvelle borne hy-
drante (!) à Saint-Aubin, les Fr. 25’100.- pour une 
vanne du réservoir d’eau de la Haute-Béroche, 
les Fr. 75’000.- pour le remplacement des cibles 
au stand de Bevaix et les Fr. 49’000.- pour le rem-
placement du chauffage et le raccordement au 
réseau de chauffage à distance de la Salle de spec-
tacles de St.-Aubin ont été accordés à l’unanimité 
d’un Conseil général discipliné et efficace !
Au point 19 de l’OJ, le groupe des Verts dépose 
une motion traitant du rayonnement non ionisant 
dans la foulée du débat sur les antennes 5G! Une 
discussion assez fouillée s’en suit: à la lumière 
d’une «solution» proposée par une commune 
suisse alémanique, les motionnaires estiment 
nécessaire que la Commune envisage de légiférer. 
Après une brève suspension de séance et l’accord 
sur une légère modification du texte de la motion, 
les avis restent très partagés. On estime que La 
Grande Béroche ne doit pas entrer en matière sur 
ses parcelles propres et attendre les conclusions 
scientifiques de la Confédération. Quant aux com-
mentaires de M. Th. Pittet (PLR) selon lesquels 
«un téléphone portable ou un four à micro-ondes 
sont plus nuisibles que les ondes 5G...» ils sont di-
versement entendus! La motion elle-même passe 
la rampe par 20 voix contre 19! L’Exécutif devra 
donc se pencher sur la question....
Les informations du Conseil communal portent - 
au point 20 de l’OJ - :

– sur une information concernant des travaux 
imminents - routes et infrastructures - pour l’été 
2019 à Bevaix (CC A Béguin PLR).
– sur la date des Elections communales de 2020 
agendées par le Conseil d’Etat au 14 juin ce qui 
pourrait engendrer quelques désagréments pour 
les séances d’installation des nouvelles autorités 
en raison des proches  vacances (CC G. Bertschi 
PS). 
– sur le fait que l’Exécutif réfléchît sur l’oppor-
tunité du maintien du guichet «police des habi-
tants» à Bevaix (CC G. Bertschi PS).
Dans les divers, on revient sur les soucis émanant 
de l’installation de la 5G (on se répète un peu... ) et 
M. Tenot-Nicati (Verts) redemande des précisions 
sur la mise à disposition de vélos en libre-service: 
on apprend qu’une solution est attendue pour... 
2020 à La Grande Béroche! 
Les Conseillers généraux et les membres non 
élus des Commissions  sont priés d’annoncer pré-
cisément leurs absences: la tenue de certaines 
séances en dépend. 
La question du paiement des places de parc sur 
les parkings des différents ports de la Commune 
pose question à A. Allisson (PS): pourquoi y a-t-
il 2 poids 2 mesures!? La réponse qui veut que 
«tout soit remis d’équerre» au sein de la nouvelle 
Commune continue d’interpeller certains conseil-
lers généraux!
La présidente du Conseil général peut finalement 
mettre un terme à la séance à 22h22.                AL

Prochain Conseil général, le 24 juin.

La Grande Béroche fonctionne bien! mais...
Pour les observateurs attentifs, le Conseil gé-
néral de La Grande-Béroche s’est montré sous 
un jour très favorable le lundi soir 20 mai. Fort 
bien fréquenté (une seule absence !) le Légis-
latif - bien conduit par une présidente précise 
et claire - ne se perd pas en redites fastidieuses 
et va droit au(x) but(s).
Peut-être aurait-on pu souhaiter des «divers» 
un peu moins chaotiques: les objets concer-
nant la 5G nous ont valu quelques répétitions 
n’ayant que le «mérite» de faire traîner en lon-
gueur une séance jusque là fort performante. 
Et le Conseil communal a fort heureusement 
prévu des séances supplémentaires!          AL 

Analyse de notre correspondant politique

Un ingénieur pour assurer le développement de la Commune fusionnée et le quartier du Roncinier à Gorgier qui voit enfin le jour.

La Grande Béroche

La nouvelle commune présente ses comptes 2018
Le Conseil communal de La Grande 
Béroche a convié jeudi 6 juin à La 
Rouvraie les représentants des 
médias pour la présentation des 
comptes de l’exercice 2018 et son 
bilan intermédiaire. Il a ainsi pu 
présenter le premier exercice comp-
table de La Grande Béroche. 
Le président François Del Rio (PLR) 
accompagné de ses quatre collègues 
(MM. Gilbert Bertschi et Tom Egger 
(PS), Joël Wahli (Vert) et Alexandre 
Béguin (PLR) ont développé une 
communication variée et complète 
en insistant sur tout le travail effec-
tué depuis le 1er janvier 2018 date 
d’entrée en fonctionnement de la 
nouvelle Commune fusionnée. 
Préparer l’avenir et offrir aux gé-
nérations actuelles et futures des 

infrastructures et une organisation 
digne du 21 ème siècle, proposer 
une qualité de vie dans un espace 
«Grandeur nature» - clin d’oeil au 
logo de La Grande Béroche - : voici 
le résumé des intentions et des buts 
avoués.
Chaque conseiller communal a pas-
sé en revue les buts atteints du sys-
tème parascolaire aux modifications 
du Centre scolaire des Cerisiers, de 
la vie associative et son futur sub-
ventionnement aux vastes questions 
financières. Il a été évoqué le fonds 
d’aide cantonal à la fusion, le pro-
chain forum des PME communales, 
la réhabilitation de la Buvette de la 
Pointe du Grain, les changements 
et réorganisation de l’administra-
tion communale dans ses locaux de 

St.-Aubin (Le Rafour) et de Bevaix 
(anc. administration communale) 
en faisant un détour par le Centre 
forestier de Bevaix - Le Chanet et sa 
meule charbonnière ! Les services 
techniques communaux fort sollici-
tés ces derniers temps et les ques-
tions d’aménagement du territoire 
ont aussi été passés en revue. Ce 
fut aussi l’occasion de souligner les 
trop nombreuses oppositions qui 
ralentissent le développement des 
constructions!
A chapitre des Comptes, le Conseil 
communal a annoncé officiellement  
un résultat 2018 des comptes pré-
sentant un excédent de recettes de 
3,6 mio de francs. Un rattrapage 
exceptionnel d’impôts à hauteur de 
1,6 mio de francs explique pour une 

bonne part ce résultat encourageant, 
ainsi que des charges en diminution 
au Centre scolaire des Cerisiers et la 
vente notamment d’un terrain pour 
Fr. 475’000.-. 
Le Conseil communal n’a pas caché 
la diminution inquiétante des reve-
nus fiscaux tant pour les personnes 
physiques que morales. En collabo-
ration avec le service cantonal des 
Finances, il a été procédé au retrai-
tement au bilan selon les nouvelles 
normes comptable: la plus-value 
s’élève à 38 mio de francs au total.
Le Conseil communal n’a pas oublié 
de remercier l’ensemble des colla-
borateurs/trices pour leur investis-
sement remarquable durant cette 
première phase de vie de la nouvelle 
Commune.           AL
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Spectaculaire pose de la passerelle du parcours de l’eau sur l’Areuse 

Pour rappel, elle permettra le cheminement 
qui prolongera le sentier des Gorges de 
l’Areuse jusqu’à l’embouchure. La passerelle 
de 23,80 m de long et 17 tonnes a nécessité 
un convoi exceptionnel pour son déplacement 
du stade des Buchilles où elle y était entre-
posée depuis plusieurs années. La pose de la 
première pierre a été réalisée le mardi 4 juin 
en présence du comité de l’Association du par-
cours de l’eau de la Basse-Areuse. L’inaugura-
tion de la passerelle est prévue en automne 
avec probablement les parrains du projet: Ra-
phaël Domjam (explorateur écologique) et les 
humoristes Thierra Meury et Yann Lambiel.
      www.basse-areuse.ch

Comme annoncé dans notre édition de mai, la passerelle qui permettra de rejoindre dans Boudry derrière la Poste, la rive droite à la rive gauche, a 
été posée le mardi 28 mai. 

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

LEOMEUBLE S.A.
MEUBLES POUR TOUS

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

 

 Laine – Confection – Dessous
Maillots de bain
Dame – Homme 

Enfant
•

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

  

  

  

   

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
Réservations ouvertes pour la Saint-Martin:
Samedi 9 novembre 2019
et ressac le samedi 16 novembre
(on accueille maximum 100 pers.)
Il est prudent de réserver tôt!

Saint-Aubin-Sauges
Kermesse et «Pandathlon» 
de l’Ecole des Coccinelles
et des Titsounelles
Vendredi 21 juin, les élèves de l’Ecole des Coccinelles et 
des Titsounelles feront au bord du lac à la Place du port de 
Saint-Aubin un «Pandathlon», mais aussi leur kermesse. 

Le «Pandathlon» (jeu de mots entre Panda et Pentath-
lon) est organisé par le WWF mais c’est les élèves de 
l’école qui courront.
Tous les enfants ont cherché des parrains qui ont pro-
mis de donner de l’argent au WWF à chaque kilomètre 
couru. Pour courir longtemps les élèves doivent s’en-
traîner, ce qu’ils font aux leçons de gym (photo). Ils 
courrent pour protéger les océans, sauver des animaux 
marins comme par exemple des baleines et des dau-
phins. La course aura lieu entre 17 et 19 heures. Il faut 
venir les encourager, merci !
Pour faire une pause vous pourrez aller fabriquer du 
dentifrice ou de la poudre lave-vaisselle au stand «zéro 
déchets». Il y aura aussi des stands de boissons (dès 17 
heures) et à manger (dès 18 heures).
Si chacun apporte sa vaisselle ça ne fera pas de dé-
chets. Il y aura aussi une tombola, une animation 
«surprise» à 19h15 et après (vers 20h30) la disco qui 
finira à 23 heures.
A bientôt!

Ambre, Valentina et Théo (classe de SPIS)

Journal de la Grande Béroche
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HORAIRES DES CULTES
Paroisse du JORAN
Saint-Aubin
Dimanche 23 juin à 10 h
Dimanche 7 juillet à 10 h
Dimanche 4 août à 10 h
Pointe-du-Grain
Dimanche 30 juin à 10 h
Bevaix 
Dimanche 28 juillet à 10 h 
Dimanche 11 août à 10 h 
Boudry
Dimanches 7 et 21 juillet à 10 h
Dimanche 18 août à 10 h
Cortaillod
Dimanche 14 juillet à 10 h
Dimanche 25 août à 10 h

Paroisse de la BARC
Bôle
Dimanche 23 juin à 10 h
Dimanche 21 juillet à 10 h
Dimanche 25 août à 10 h
Colombier 
Dimanche 30 juin à 10 h 
Dimanche 28 juillet à 10 h 
Dimanche 18 août à 10 h
Auvernier
Dimanche 7 juillet à 10 h 
Dimanche 4 août à 10 h
Rochefort
Dimanche 14 juillet à 10 h 
Dimanche 11 août à 10 h

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Béroche-Bevaix, Boudry-Cortaillod 
Colombier
Gorgier 
Samedi 13 juillet à 17 h 30
Boudry
Samedi 22 juin à 17 h 30 
Messe des familles – Clôture de la 
catéchèse
Dimanches 23 et 30 juin à 10 h
Dimanches 7, 21 et 28 juillet à 10 h
Dimanches 11, 18 et 25 août à 10 h
Bevaix
Samedi 29 juin 17 h 30
Samedis 3, 17 et 24 août à 17 h 30

Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Une présence
emplie d’humanité

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

Revue LHI

Ecole de musique BB: répétition générale publique le jeudi 20 juin à 19 h à Bevaix
Bevaix et La Béroche

Les jeunes musiciens de l’EMBB (Ecole de Musique 
Béroche-Bevaix), accompagnés des élèves de l’associa-
tion musicale Neuchâtel-St Blaise (sous la direction de 
Frédéric Jacot), participeront à la SHOW’bertiade des 
z’ENFANTS (aussi connue sous le nom de Chouchou-
bertiade). Ce rendez-vous musical se déroulera à Orbe 
les 22 et 23 juin prochains, et réunira de jeunes musi-
ciens et artistes de Suisse romande pour des concerts 
gratuits répartis sur une quinzaine de scènes.
Pour se préparer à cet événement, mais également pour 
partager leur musique avec leurs compatriotes Grands 

Bérochaux, ils vous invitent à une répétition publique, 
qui se déroulera le jeudi 20 juin de 19 à 20 heures 
au Collège Polymatou de Bevaix. Sous la direction de 
Morgan Gertsch, ils vous interpréteront plusieurs mor-
ceaux issus du répertoire des musiques de films.
N’hésitez pas à venir soutenir nos chouchous le jeudi 
20, ou le samedi 22 juin aux alentours de 17 heures 
directement à Orbe! Dans tous les cas, ils le méritent 
amplement. Renseignements:
     www.showbertiade-des-zenfants.ch et
     www.FanfareBB.ch/EMBB

Le Conseiller fédéral Ignazio Cassis accueillit 
par le Conseil d’Etat à l’Abbaye de Bevaix

La Grande Béroche

 La rencontre entre le Conseil d’État 
et M. Ignazio Cassis a été l’occa-
sion de s’entretenir sur un certain 
nombre de sujets touchant la Confé-
dération et le Canton de Neuchâtel, 
dont les conditions cadres du déve-
loppement futur de l’Arc jurassien, 
l’une des seules régions d’Europe 
ayant réussi à renforcer son activité 
industrielle durant les dernières 
décennies. Le gouvernement canto-
nal a également transmis son point 
de vue au chef du DFAE au sujet 
de l’accord cadre institutionnel en 
cours de négociation avec l’Union 
européenne. Le Conseil d’État sou-
tient la signature d’un accord-cadre 
et la poursuite de la voie bilatérale. 
Il souhaite toutefois recevoir des 
éclaircissements de la part de la 
Confédération sur plusieurs points 
importants, notamment les me-
sures d’accompagnement, les aides 
d’État et la directive relative aux 
droits des citoyens de l’Union. Dans 
le domaine de la mobilité, le Conseil 
d’État a rappelé que la réalisation 
de la Ligne directe entre Neuchâtel 

et La Chaux-de-Fonds dynamisera 
les transports publics dans l’Arc ju-
rassien et du canton. Cela permettra 
également de résoudre le problème 
du goulet de Neuchâtel-Vauseyon 
au bénéfice du trafic sur la ligne 
ferroviaire du Pied du Jura et béné-

ficiera ainsi à l’ensemble du pays. 
Dès lors, au vu des avantages aussi 
bien régionaux que nationaux, le 
gouvernement neuchâtelois a souli-
gné l’importance pour le canton et 
la Suisse d’inscrire la Ligne directe 
dans le cadre de PRODES 2035. 

Dans le cadre des traditionnelles visites de courtoisie des nouveaux membres du Conseil fédéral au gouver-
nement neuchâtelois, le Conseil d’État in corpore a accueilli Monsieur Ignazio Cassis, chef du Département 
fédéral des affaires étrangères (DFAE). La rencontre s’est déroulée le lundi 20 mai 2019, à l’Abbaye de Bevaix.

De gauche à droite: Séverine Despland (chancelière), Jean-Nathanaël Karakash 
(conseiller d’État), Roberto Balzaretti (ambassadeur, secrétaire d’État et directeur 
des affaires européennes (DAE), Monika Maire-Hefti (conseillère d’État), Alain Ri-
baux (vice-président du Conseil d’État), Ignazio Cassis (conseiller fédéral (DFAE), 
Laurent Kurth (président du Conseil d’État), Laurent Favre (conseiller d’État) 
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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     

Carte estivale
Spécialité de filets de perche
Vue exceptionnelle sur le lac
et les Alpes – Jolie terrasse

Pour sa 40e,
la Miaou
se la joue!

Bevaix

Pour ce jubilé, le comité a man-
daté Claude Wannemacher pour 
mettre sur pied une Revue «40 ans 
après». Elle sera produite le ven-
dredi à 18h45 et le samedi à 12 et 
17 heures, avec la participation pour 
les chants du Chœur d’hommes Le 
Vignoble. Les gagnants du lâcher de 
ballons 2018 seront récompensés 
le samedi à 16 heures, juste avant 
le lâcher 2019 à 16h30. Correspon-
dant au thème, des jeux en bois à 
l’ancienne seront organisés (jeu 
de la grenouille, jeu de quilles, etc.) 
Le troc des enfants est proposés le 
samedi de 9 à 12 heures, tandis que 
le marché artisanal sera plus diver-
sifié et se tiendra de 9 à 15 heures. 
Démonstration de « Pinky Danse» 
de Gorgier à 14 heures. Les deux 
soirées seront animées musicale-
ment par «Ded Music». (Programme 
détaillé dans notre édition d’août).

Claudia Giorgis devant l’entrée de ce qui pourrait devenir 
son épicerie en vrac au chemin des Roussettes 2, au Petit-
Cortaillod

Une épicerie en vrac au village, un rêve
et peut-être bientôt une réalité!

Cortaillod

Elle a 34 ans, elle est une maman de 
deux enfants et a décidé de changer 
de vie et de réaliser son rêve: ouvrir 
une épicerie en vrac dans son vil-
lage, de Cortaillod. Pour y arriver, 
elle vient de démarrer un finance-
ment participatif via la plateforme 
Yes We Farm, consacrée à l’agricul-
ture et à l’alimentation.
Offrir des alternatives éco-respon-
sables, et surtout locales, c’est une 
idée qui lui trotte depuis longtemps 
dans la tête. Dans une épicerie en 
vrac, on se fournit librement, sans 
déchets et sans gaspillage, et ce n’est 
pas forcément plus cher contraire-
ment aux idées reçues. Les échoppes 
du genre cartonnent dans toute la 
Suisse, mais ce développement ne 
prend du sens que dans un contexte 
de proximité. Et c’est précisément 
pour répondre à un besoin sur le Lit-
toral ouest que l’ouverture de ce ma-
gasin a été pensée. Dans son local, 
situé à deux pas du Petit-Cortaillod, 

elle aimerait proposer des aliments 
secs (épices, pâtes, lentilles, quinoa, 
céréales et farines), mais aussi des 
huiles et vinaigres, des produits mé-
nagers et des cosmétiques naturels, 
toujours dans un souci de proximité 
et de savoir-faire local.
Pour démarrer son projet, acheter 
du mobilier, du matériel et un stock 
de départ, elle a lancé un finance-
ment participatif via le site Yes We 
Farm, dédié aux projets en lien avec 
l’agriculture et l’alimentation en 
Suisse. Elle doit obtenir au moins 
80% du budget de 45’000 francs 
pour réaliser la mise en route du 
projet. Toutes participations béné-
ficieront d’avantages. A Cortaillod, 
elle a déjà du 
soutien, mais 
elle a aussi 
besoin de vous 
pour aider la 
planète à vivre 
un peu mieux! 

Personne ne peut sauver la planète à lui tout seul, mais chaque petit 
geste compte. L’idée de Claudia Giorgis, c’est d’aller encore plus loin.

Vendredi 30 et samedi 31 août 
la fête villageoise de Bevaix, la 
Miaou, vivra sa 40e édition.

Rue O.-Huguenin 13  |  CH-2017 Boudry  |  T : +41 (0)32 842 18 12 

Pharmacie Centrale Boudry 

 
 

Avene

20%
sur la gamme Cleanance
jusqu’au 30 juin 2019

 

 

 

 

 

 

Vide galetas 

 

Concise, 22 juin 2019 

Restauration jusqu’à 22h00 

Org. Association La Rive 

N’hésitez pas à la contacter:
Claudia Giorgis, tél.  076 366 76 75
ou par courriel:
tonbonheurenvrac@gmail.com.
https://yeswefarm.ch/fr/project/
detail/32
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Rue Eugène de Coulon 13 
2022 Bevaix 

 info@skyautomobiles.ch 
 www.skyautomobiles.ch  

 Tél. 032 846 11 66
CONCESSIONNAIRE  FIAT
RÉGION NEUCHÂTEL

fiat.ch

500 STAR & 500 ROCKSTAR. DE NOUVELLES STARS SONT NÉES.

Profitez maintenant de la formule 500: 5 ans, 0% de leasing et 0 acompte.

Exemple de calcul sans engagement de FCA Capital Suisse SA, Schlieren: Fiat 500 Star 1.2 69 ch, consommation: 5,3 l/100 km, émissions de CO2: 
120 g/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 29 g/km, catégorie d’efficacité énergétique F, prix d’achat au comptant 
CHF 18 790.–, prix de vente conseillé. Mensualité de leasing CHF 184.50, 0% paiement extraordinaire CHF 0.–. Durée 60 mois, kilométrage max. 10 000 km/
an, taux d’intérêt annuel effectif 0% avec assurance casco complète obligatoire et assurance mensualités «Comfort» optionnelle pas incluses dans le calcul. 
L’octroi d’un leasing est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications de prix. Sauf erreur, omission et sous 
réserve d’approbation de la part de FCA Capital Suisse SA. Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois: 137 g CO2/km. 
Valable jusqu’à révocation. Modèles illustrés: Fiat 500 Star 1.2 69 ch avec options: prix d’achat au comptant CHF 22 390.–. Fiat 500 Rockstar 1.2 69 ch 
avec options: prix d’achat au comptant CHF 19 490.–. Tous les montants TVA incluse. Prix de vente conseillés. Sous réserve de modifications de prix.

UNE ÉLÉGANCE DIVINE  
ET UN CARACTÈRE SIMPLE.

Intégration d’Apple CarPlay uniquement es cas de compatibilitée iPhone.  
Apple CarPlay est une marque déposée d’Apple Inc.

Pique-nique ce jeudi 
pour le Club des Aînés

Bevaix

Les aînés de Bevaix et environs se 
retrouveront ce jeudi 20 juin à 10 
heures au Parking de la Grande Salle 
pour le traditionnel pique-nique. 
Chacun apporte son pique-nique ou 
sa grillade.
Par mauvais temps, la journée sera 
annulée et en cas de doute, vous pou-
vez téléphoner au 079 332 16 00 ou 
079 790 14 17
isabelle.suzon@gmail.com

Samedi 24 août:
Journée portes ouvertes 
au Château de Colombier

Colombier

Samedi 24 août prochain, le Château 
de Colombier ouvrira ses portes à 
la population. A cette occasion, pos-
sibilité de visiter le patrimoine his-
torique et d’assister à de spectacu-
laires démonstrations militaires et 
de la Police neuchâteloise.

La Rouvraie cherche 
des bénévoles pour la 
Raiffeisen Trans VTT

Bevaix

Afin de compléter les effectifs, La 
Rouvraie cherche des bénévoles 
pour l’étape du lieu, soit mercredi 
19 juin dès 15 heures. S’annoncer à 
la Rouvraie, tél. 032 847 96 96
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