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La Béroche
4e Balade gourmande des scouts de la Béroche
Dimanche 16 juin prochain, les scouts de la Béroche organisent pour la qua-
trième fois une balade gourmande. Le bois du Devens servira de décor à 
cette expérience gustative. Plus d’info en page 5.
     www.la-beroche.flambeaux.ch/balade-gourmande/

Colombier 032 841 26 81

Tennis - Badminton - Squash

Découvrez nos fi lets de perche du lac de Neuchâtel

Grand ouvert 7/7

Le comité d’organisation, de g. à d. : Serge Wydler (président),  
Anne-Laure Paratte Rochat, Jeanlouis Rouiller, Michel Raymondaz, 
Johan Porret et Anne-Sylvie Wydler
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«Profil net», une création sous 
forme de comédie musicale, écrite 
par Amaranta Cecchini pour les dia-
logues et les paroles des chansons, 
sur des musiques composées par 
Evan Métral. Depuis le 3 mai, cette 
satire sociale de l’amour et du ro-
mantisme à l’ère du numérique est 
présentée au Théâtre du Plan-Jacot. 
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. 
La première journée «portes ouvertes»
aura lieu le samedi 15 juin de 10h à 16h.
Deux journées «portes ouvertes» ont été prévues à l’at-
tention de leur fidèle public et de toute personne, adulte 
ou enfant, intéressée par les activités du spectacle. Cha-
cun 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 costume, coif-
fure 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 manequins 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 10 et 16 heures!
Profil net: comédie musicale créée par Amaranta 
Cecchini pour le texte et Evan Métral pour la mu-
sique, qui assure également la direction musicale. 
La mise en scène est de Ueli Locher.
Théâtre du Plan-Jacot s/Bevaix, encore 5 représen-
tations les 25, 26, 31 mai et les 1er et 2 juin 2019, 
(puis reprises en septembre et novembre).
Les vendredis et samedis à 20h00, les dimanches 
à 17h00.
Réservations: par internet sur      www.baladins.eu 
ou par téléphone au 079 284 54 57 du lundi au ven-
dredi entre 18h et 20h, le samedi entre 9h et 12h, 
ou deux heures avant les spectacles (à la clôture de 
la location par internet).

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: 17 juin
(délai textes et annonces: 3 juin)

Courrez voir «Profil net» au Plan-Jacot!

Mercredi 5 juin 2019 à 20 h 00
Salle polyvalente du Centre sportif des Buchilles

Assemblée Générale
Bienvenue à toutes les sociétés participantes

Ordre du jour: selon convocation
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Samedi prochain, 
marché de printemps

Colombier

Les Artisans Commerçants de Co-
lombier vous annoncent leur Mar-
ché le samedi 25 mai de 9h30 à 
17h00 au cœur du village. Cette an-
née le thème est «Colombier visite 
le monde».
De nombreuses animations et 
stands de nourritures sont prévus 
durant la journée:
- Le Brésil sera présent avec cet 
art martial La Capoeira. L’école de 
Boudry et son Mestre Papa vous 
feront découvrir cette technique de 
combat créé par les esclaves pour 
s’échapper. Une culture musicale et 
artistique. 
- Le groupe Onirical Blend sur des 
rythmes vaudou du Bénin. Jazz 
aux rythmes sacrés de l’Afrique de 
l’Ouest. Richesse et diversité. A ve-
nir découvrir absolument.
- Le groupe de danse Country 
«Hats’n Boots», est la plus ancienne 
école de danse Country du canton 
de Neuchâtel et de Suisse romande. 
C’est à Corcelles(NE) et à Neuchatel 
que l’école dispense ses cours. 
- Elles sont attendues avec impa-
tience chaque année par les petits: 
les maquilleuses Face Makeup et la 
famille Girelli avec son carrousel, 
fidèle au marché de Colombier pour 
le plus grand plaisir de tous. 
- Plusieurs sociétés du village vous 
présenterons leurs activités.
- Divers stands de nourritures et 
boissons régaleront vos papilles. 
- Une silent party vous fera danser 
avec Vivacité.
- Deux parkings à disposition au 
tram et aux Mûriers. 
Un village vivant grâce à vous tous 
qui soutenez le commerce local du-
rant toute l’année.
Les commerçants et artisans vous 
disent merci et vous attendent 
nombreux pour cette journée. 
Vous voulez prolonger cette magni-
fique journée? Dès 17 heures, sur le 
parking du Temple, venez déguster 
une raclette pour soutenir l’école 
de musique de l’Harmonie. 

 

 Laine – Confection – Dessous
Maillots de bain
Dame – Homme 

Enfant
•

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

Merci de soutenir les commerçants locaux

ACC_Affiche_Flyer_Marché_commerçants_2019.pdf   1   07.05.19   09:46
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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

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 25 mai de 9h à 16h.

Sous-le-Crêt, 2023 Gorgier.

Objet divers, antiquités

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

Retransmissions sur grands écrans des matchs de la Ligue 
des Nations au FC Bevaix et soirée Jazz Paella Géante

Bevaix

Les demi-finales opposeront la 
Suisse au Portugal le mercredi 
5 juin à 20 h 45 et le jeudi 6 juin 
ce sera Pays-Bas contre l’Angle-
terre. Les finales auront lieu le 
dimanche 9 juin à 15 heures 
pour la petite et à 20 h 45 pour 
la grande.
Pour ces magnifiques occa-
sions de soutenir le football, 
le FC Bevaix ouvre sa Taverne 
des Murdines tous les jours dès 
18 heures et organise en plus 
le vendredi 7 juin dès 18 h 30 

une soirée «Jazz Paella Géante» 
avec l’orchestre le Riviera Jazz 
Connection (photo).
Au menu, Jambon 100% pata ne-
gra et tortilla, paella à la viande 
et paella aux fruits de mer (prix 
avec musique Fr. 35.-/pers.). Ré-
servations obligatoire jusqu’au 
25 mai auprès de Michel Favre, 
tél. 079 637 16 22 ou par cour-
riel: favre-michel@bluewin.ch. 
Paiement d’avance, le récépissé 
fait foi, IBAN:
CH51 8080 8007 5243 9452 8

Du 5 au 9 juin se déroulera au Portugal la finale des 4 meilleures équipes nationales ayant participées au tournoi 
européen de la Ligue des Nations, soit la Suisse, le Portugal, les Pays-Bas et l’Angleterre.

Un Jeudi-Musique aux sons de 
la Nouvelle-Orléans à La Passade

Boudry

C’est aux sons de la Nouvelle-Or-
léans que le Jeudi-Musique du 23 
mai résonnera. Fondé en 1979, au 
Val-de-Ruz, l’ensemble VDR-Hairy 
Stompers (photo) est resté un géné-
reux défenseur du bon vieux jazz 
des années 1920-1930, partant des 
enregistrements de King Oliver, Cla-
rence et Spencer Williams, W.C. Han-
dy, Jelly Roll Morton, Kid Ory, Louis 
Armstrong, Sidney Bechet, La Rocca, 
pour ne citer que les plus célèbres.
Et durant 40 ans, les compagnons 
du VDR Hairy Stompers ont joyeu-
sement égrené leur musique; au 

large du canton de Neuchâtel bien 
sûr, mais aussi en Suisse… avec 
quelques incursions en terre voi-
sine, la France!
Les musiciens aujourd’hui: Denis 
Robert (leader, saxophones, cla-
rinette); Raymond Bonny (trom-
pette); Otto Hagmann (saxophone 
ténor); Philippe Châtelain (trom-
bone); François Bardet (piano); 
Jean-François Germond (banjo); 
Serge Bourquin (tuba); Pierre Brea 
(batterie).
Dès 18h30, savourez l’Assiette-Pas-
sade, réservation obligatoire.

Entamée en octobre dernier, La Passade se dirige vers le dernier des nom-
breux événements qui auront marqué son 20e anniversaire, auréolé d’une 
riche programmation teintée de théâtre, de musique et d’humour.

Jeudi-Musique en compa-
gnie du VDR-Harry Stom-
pers, le jeudi 23 mai 2019, 
à 20 heures
Location:
  www.lapassade.ch ou 
par tél. au  032 841 50 50, 
du mercredi au vendredi, 
de 15 à 18 heures.

Rue Haute 2
2013 Colombier

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

Alimentation et accessoires 
pour animaux

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!

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
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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

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

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

Une ÉCOUTE pour comprendre les attentes
Du RESPECT pour les défunts et les familles
La DISPONIBILITÉ pour rassurer et entourer

Mme-de-Charrière 20     COLOMBIER
032 841 18 00   24h/24  ●  7j/7 

www.emery-pf.ch

Une présence calme, emplie d’humanité et 
d’empathie pour apporter de la sérénité.

Bernard Emery

10 ans d’entreprise
25 ans d’expérience
pour les familles de toute région

Un accompagnement personnalisé
Un professionnalisme discret et efficace

4e Balade gourmande des scouts de la Béroche
Saint-Aubin

En 2013, pour fêter les 5 ans de la création 
de leur groupe, les scouts de la Béroche ont 
eu l’idée d’inviter la population à une balade 
gourmande. Une centaine de participants 
ont eu la chance de découvrir les environs de 
Gorgier en dégustant un repas réparti en plu-
sieurs étapes. 
Suite au succès de cette première expérience 
et à l’enthousiasme du groupe, une seconde 
édition a été organisée deux ans plus tard à 
Vaumarcus. Cette fois, ce sont 200 paires de 
jambes et estomacs, qui sont venus découvrir 
Vaumarcus et sa vie de châtelains.
Quant à la troisième édition en 2017, c’est le 
village de Fresens et ses Guêpes qui ont été 
mis à l’honneur. Plus de trois cents personnes 
sont venues dans la haute-Béroche.
Toujours motivés à faire découvrir leur région 
et ses lieux pittoresques en dégustant un re-
pas d’exception, les scouts de la Béroche orga-
nisent leur 4e balade gourmande. Cette fois, 
c’est le bois du Devens qui servira de décor à 

cette expérience gustative. Le traiteur est le 
même que celui qui avait parfaitement assu-
ré la balade Gourmande de Boudry en 2017, 
organisé par la SDB et celle de Vaumarcus en 
2015. La balade aura lieu par tous les temps. 
Inscriptions jusqu’au vendredi 7 juin 2019 par 
internet 
la-beroche.flambeaux.ch/balade-gourmande/
ou 076 449 32 56

Dimanche 16 juin prochain, les scouts de la Béroche organisent pour la qua-
trième fois une balade gourmande après 2013, 2015 et 2017. Une belle occa-
sion de découvrir la région, cette fois, après Gorgier, Vaumarcus et Fresens, 
c’est le bois du Devens qui servira de décor à cette expérience gustative. 

Lors de la balade gourmande des scouts de la Béroche en 2017
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AF Style, Anouchka Fasel, Conseillère en image et Personal Shopper
L’art de styliser son image

Boudry

Vous ressentez un besoin de changement ? De mieux 
exprimer votre personnalité ? 
Si vous êtes de celles et ceux qui n’ont pas le temps 
ou l’envie de se consacrer au shopping, vous pouvez 
compter sur l’aide d’Anouchka Fasel, conseillère en 
image et personal shopper. Diplomée en coaching & 
relooking depuis 2013, elle vous propose non seule-
ment un service de shopping personnalisé, mais éga-
lement un concept global de conseil en image. 
Que vous soyez une personne publique, cadre, indé-
pendant, employé, à la recherche d’un emploi, étu-
diant ou femme au foyer, vous communiquez chaque 
jour de votre existence avec votre image. Chacun pos-
sède en lui un réel capital beauté et il suffit souvent 
bien peu pour le révéler. Dans ce contexte, beaucoup 

Publireportage

de gens ne sont pas à l’aise dans 
leurs fringues ou ne se sentent 
tout simplement pas bien dans 
leur peau.
Le travail d’Anouchka Fasel vise 
justement à redonner confiance 
en soi, mettre en avant ses atouts 
tout en acceptant ses éventuels 
défauts. 
Détenant un grand intérêt pour la 
mode et de caractère dynamique, 
elle reçoit chacune et chacun à son 
domicile à Boudry au cadre excep-
tionnel, dans une pièce aménagée 
avec goût et raffinement. 
Dans cet environnement paisible 
idéal, elle passe du temps à la dis-
cussion de manière à cerner au 
plus près les envies et les besoins. 
Le feeling est essentiel pour que la 
personne puisse se sentir à l’aise 
et en confiance. Puis, selon la pres-
tation choisie, elle analyse la forme 
du visage, la coiffure et selon la 
morphologie donne des conseils 
ciblés pour mettre en valeur la sil-
houette.
Pour le maquillage, la maîtresse 
des lieux utilise la gamme de pro-
duits minéral Youngblood . Astuces 
et conseils adaptés à chaque type 
de peau et apprentissage des tech-
niques de bases du maquillage, afin 
de pouvoir les reproduire chez soi.
Avez-vous toujours voulu faire 
quelque chose pour vous et ainsi 

retrouver le sourire ? Alors n’hésitez plus à franchir le 
pas. De toute évidence, le résultat sera épatant !
Renseignements et rendez-vous sur:
      www.af-style.ch

AF Style Beauty/Make-up/Look, 
Anouchka Fasel, ch. des Prisettes 6, 2017 Boudry
Tel. 079 206 54 50 – Email. contact@af-style.ch

Depuis 2013, Anouchka Fasel est devenue une conseillère 
en image réputée dans la région

Exemple de relooking avant et après

Concert annuel du Chœur d’hommes Le Vignoble
Bevaix

Trois ténors, quatre seconds ténors, 
quatre barytons et quatre basses, 
sous la direction de James Juan, ont 
fait valoir la richesse de l’art choral 
a capella. Devant un public attentif 
et chaleureux, ces chanteurs ont 
interprété douze chants, dont une 
création inédite, arrangée par un 
des membres du chœur d’hommes, 
à partir d’une composition d’un vio-
loncelliste et compositeur allemand 
du 18e siècle. Des chants, tour à tour, 
nostalgiques, enjoués ou graves, 
ont essayé de réjouir les personnes 
de tous âges présentes ce soir-là, et 
reprenant en chœur à l’occasion, 
le refrain d’un air jadis chanté par 
eux-mêmes. Nouveauté cette année, 
la seconde partie a été réalisée par 
les membres de l’équipe Cabaret du 
chœur d’hommes, sympathiques 
garnements tout disposés à s’amu-
ser en donnant du plaisir.
La thématique développée lors de 

cette soirée s’est imposée d’elle-
même en douceur. Les ainés ont, 
en effet, directement ou indirecte-
ment, souvent tenu le premier rôle.
Les chants faisaient souvent réfé-
rence aux années passées et à nos 
anciens, pour lesquels au moins un 
chant était consacré. Les sketches 
de la partie Cabaret, entrecoupés 
de chansons, en duo, en trio ou 
en quatuor, ont présenté en trois 
tableaux, des personnes du temps 
jadis, de manière drôle, gentiment 
moqueuse, malicieuse, parfois avec 
rouerie et toujours avec tendresse.
Le chœur d’hommes remercie cha-
leureusement le public bienveillant 
et généreux, Monsieur Gilbert Uldry 
et son épouse, membres de l’ASLB, 
la délégation du comité cantonal de 
la SCCN, les membres de chœurs 
de la Grande Béroche, notamment 
l’Helvetienne, venus en amis, et 
dont la présence fut fort appréciée.

La société sera présente à l’édi-
tion 2019 de la MIAOU avec son 
stand «Raclettes» les vendredi 30 
et samedi 31 août. Le chœur aura 
la joie de participer au Culte des 
Récoltes, dimanche 29 septembre à 
10h00 au Temple de Bevaix. Il par-
ticipera au concert des trois chœurs 
d’hommes de la Grande Béroche au 
mois de novembre 2019. Quant au 
LOTO de la société, il se tiendra le 
samedi 9 novembre 2019 à 20h00 à 
la Grande salle de Bevaix.
Le chœur recherche des messieurs 
pour renforcer son activité chorale. 
Les répétitions se tiennent les mar-
dis à 20 heures dans la Salle de mu-
sique de Polymatou. Les membres 
seront heureux de vous y accueillir. 
Alors... N’hésitez pas à contacter 
le président René Schleppi au 032 
846 16 15. Il se tient prêt à vous 
renseigner. A bientôt.

Début avril, le chœur d’hommes Le Vignoble a donné son concert annuel dans la Grande salle de Bevaix.

Succès pour la vente de 
géraniums du Kiwanis

Littoral

La 33e édition de la vente tradition-
nelle des géraniums et plantes aro-
matiques (nouveauté 2019) du Kiwa-
nis Club du Vignoble neuchâtelois 
s’est déroulée avec succès le samedi 
matin 27 avril dans différents en-
droits du Littoral. Grâce au bénéfice 
obtenu, le club pourra soutenir des 
œuvres caritatives de la région, telles 
que la Fondation des Amis de l’Enfant 
c’est la vie, Just for Smile, Passeport 
Vacances, La Rouvraie, les camps 
de musique des Jeunes du Littoral 
et Idée Sport/Midnight Cescole. Un 
grand merci à toutes les personnes et 
acheteurs pour leur soutien.
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À par tir de fr. 19’600.–.*

Par ti cu lier à tout é gard: le nou veau T-Cross im pres sion ne par sa con cep tion SUV u ni que, ses pos si bi li tés de per so n na li sa tion et sa 
gran de po ly va len ce – no ta m ment grâce au siège pas sa ger ra bat ta ble et à la ban qu et te ar riè re cou lis san te. Avec ses feux de jour 
LED et ses pha res ha lo gè nes, il ne pa s se pas in a per çu. Et su r tout: le pe tit SUV Volkswagen est dis po ni ble à pa r tir de fr. 19’600.–.* 
Rendez- nous vi si te dès au jour d’hui et dé cou vrez-le en per son ne en ef fec tu ant une cour se d’es sai. Nous ser ons heu reux de vous 
ac cu eil lir.

Le nou veau T-Cross.

*T-Cross 1.0 TSI, 95 ch, boî te ma nu el le à 5 vi tes ses, con so m ma tion d’é ner gie: 4.9 l/100 km, é mis sions de CO2: 112 g/km, 26 g de CO2/km 
de mise à di s po si tion d’é ner gie, ca té go rie de ren de ment éner gé ti que: C. Prix ré gle men tai re: fr. 20’850.–, moins la pri me VW de 
fr. 1’250.–, prix ef fec tif à pa yer: fr. 19’600.–.Mo dè le re pré sen té: T-Cross Style 1.0 TSI, 115 ch, 6 vi tes ses ma nu el les, con so m ma tion d’é-
ner gie: 5.1 l/100 km, é mis sions de CO2: 115 g/km, 27 g CO2/km de mise à dis po si tion d’én er gie, caté gorie de ren de ment éner gé ti que: D, 
équi pe ment sup plé men taire in clus (pein ture métal li sée Makena Türkis, R-Line „Ex té rieur & Inté rieur“, pack sé cu rité Style, vi tres laté ra les 
ar rière et lun ette ar rière tein tées). Prix ef fec tif à pa yer: fr. 32’090.–. Mo yen ne de tous les vé hi cu les neufs ven dus: 137 g/km. La prime 
VW est va la ble du 01.03 au 31.05.2019. Prise en char ge du vé hi cu le jus qu’à 14 jours a près la li vrai son. Tous les prix in cluent la TVA de 
7.7%. Sous rés erve de mo di fi ca tions.

Automobiles Senn SA
Maladière 40
2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Automobiles Senn SA
Le Bey
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 447 44 88
www.sennautos.ch

À par tir de fr. 19’600.–.*

Par ti cu lier à tout é gard: le nou veau T-Cross im pres sion ne par sa con cep tion SUV u ni que, ses pos si bi li tés de per so n na li sa tion et sa 
gran de po ly va len ce – no ta m ment grâce au siège pas sa ger ra bat ta ble et à la ban qu et te ar riè re cou lis san te. Avec ses feux de jour 
LED et ses pha res ha lo gè nes, il ne pa s se pas in a per çu. Et su r tout: le pe tit SUV Volkswagen est dis po ni ble à pa r tir de fr. 19’600.–.* 
Rendez- nous vi si te dès au jour d’hui et dé cou vrez-le en per son ne en ef fec tu ant une cour se d’es sai. Nous ser ons heu reux de vous 
ac cu eil lir.

Le nou veau T-Cross.

*T-Cross 1.0 TSI, 95 ch, boî te ma nu el le à 5 vi tes ses, con so m ma tion d’é ner gie: 4.9 l/100 km, é mis sions de CO2: 112 g/km, 26 g de CO2/km 
de mise à di s po si tion d’é ner gie, ca té go rie de ren de ment éner gé ti que: C. Prix ré gle men tai re: fr. 20’850.–, moins la pri me VW de 
fr. 1’250.–, prix ef fec tif à pa yer: fr. 19’600.–.Mo dè le re pré sen té: T-Cross Style 1.0 TSI, 115 ch, 6 vi tes ses ma nu el les, con so m ma tion d’é-
ner gie: 5.1 l/100 km, é mis sions de CO2: 115 g/km, 27 g CO2/km de mise à dis po si tion d’én er gie, caté gorie de ren de ment éner gé ti que: D, 
équi pe ment sup plé men taire in clus (pein ture métal li sée Makena Türkis, R-Line „Ex té rieur & Inté rieur“, pack sé cu rité Style, vi tres laté ra les 
ar rière et lun ette ar rière tein tées). Prix ef fec tif à pa yer: fr. 32’090.–. Mo yen ne de tous les vé hi cu les neufs ven dus: 137 g/km. La prime 
VW est va la ble du 01.03 au 31.05.2019. Prise en char ge du vé hi cu le jus qu’à 14 jours a près la li vrai son. Tous les prix in cluent la TVA de 
7.7%. Sous rés erve de mo di fi ca tions.

Automobiles Senn SA
Maladière 40
2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97
www.sennautos.ch

Automobiles Senn SA
Le Bey
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 447 44 88
www.sennautos.ch
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Saint-Aubin

S’engager et soutenir l’aide au développement en Afrique
Le vendredi 22 mars, les élèves de l’année 11 du Cercle scolaire régional Les Cerisiers (CSRC) ont vécu une journée particulière. En effet, ils ont accueilli deux 
associations qui venaient présenter chacune un projet de soutien à des populations défavorisées des pays du Sud (Burkina Faso et Cameroun). 

En amont, pendant les leçons de MCC (Monde Contem-
porain et Citoyenneté) et sous l’impulsion des maîtres, 
les élèves ont découvert les 17 objectifs du développe-
ment durable. Ils ont étudié le contenu et le contexte des 
deux projets qu’ils devaient départager au terme d’une 
action pédagogique et civique menées avec les ensei-
gnants, la direction et les autorités politiques.
En partenariat avec la fédération neuchâteloise Latitude 
21, le CSRC a octroyé pour la première fois la somme de 
6’000 francs au titre de l’aide au développement. 
Le choix des élèves pour l’aide 2019 a été sans appel 
puisque 68 % des 108 jeunes ayant pris part au vote 
organisé dans l’Aula du collège ont soutenu le projet por-
té par l’association PASPANGA située à Cernier. Intitulé 
«Eau, assainissement et hygiène dans le Yatenga au Bur-
kina Faso», celui-ci vise principalement à faire bénéficier 
les habitants de trois villages de l’eau courante et d’amé-
liorer leur hygiène quotidienne en construisant des toi-
lettes dignes de ce nom. Coïncidence du calendrier, le 22 
mars est la journée de l’eau instituée par l’Organisation 
des Nations Unies. Le second projet présenté aux élèves 
émanait de l’association REA Suisse (Réhabilitation Edu-
cation Aide sociale); même s’il n’a pas eu les faveurs de 
la majorité des élèves, celui-ci ne sera pas abandonné et 
trouvera aussi une concrétisation dans les mois à venir. 

Saint-Aubin

Succès pour le spectacle musical 
des Accordéonistes de Bevaix
Sous la direction de Martine Chau-
tems et de Petru Casanova, la so-
ciété des accordéonistes l’Amitié 
de Bevaix, en association musicale 
avec le Rossignol des Gorges de 
Boudry, ont présenté leur spectacle 
musical annuel, intitulé «En voiture 
Simone» (les aléas des voyages dans 
le temps) à la Salle de spectacles de 
Saint-Aubin le samedi 23 mars.
Après un camp musical de deux 
jours et des répétitions soutenues, 
le répertoire était riche de 20 mor-
ceaux (dont 3 interprétés par la 
relève de la société de Boudry). Le 
thème musical étant les musiques 
de films, les accordéonistes ont 
interprété quelques pièces comme 
West Side Story, Star Wars, Le Pi-
rate des Caraïbes, Waterloo, Les 
Choristes, Charleston Time et bien 

d’autres encore. Ce concert, animé également par les 
petits danseurs(ses) et chanteurs(ses) a connu un vif 
succès.
La société tient aussi à remercier les commerçants et 
entreprises qui ont sponsorisé les partitions. Remer-
ciements également au chaleureux public pour sa géné-
rosité lors de la tombola et de la collecte.

La Grande Béroche
Assemblée générale du PLR
La section de La Grande Béroche du PLR, Les Libé-
raux-Radicaux, tiendra son assemblée générale le 
mercredi 5 juin prochain à la Rouvraie sur Bevaix, 
dans la Grange.
L’ordre du jour est principalement statutaire. Après 
l’assemblée sous la présidence de Véronique Schu-
macher, les membres et sympathisants pourront par-
ticiper sur inscription à un cocktail dinatoire (parti-
cipation symbolique de Fr. 25.-/pers.).
Contact avec la présidente du PLR, section de La 
Grande Béroche: Véronique Schumacher à Gorgier.
      www.plr-lagrandeberoche.ch

Imprimerie

Rue du Temple 5  |  CP 433  |  2022 Bevaix
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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/24Rénovation
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

Balade gourmande
des scouts de la Béroche

16 juin 2019
Découvrez la région
en dégustant

Tél: 076 449 32 56
Inscription:
http://la-beroche.fl ambeaux.ch/balade-gourmande/

Le HC Gorgier cherche des nouveaux membres 
Gorgier

Le HC Gorgier a terminé sa saison de hockey le 
dimanche 31 mars par son traditionnel match 
contre l’équipe des pilotes suivi de la non moins 
traditionnelle fondue. Avec le départ de deux 
membres piliers du club depuis de nombreuses 
années que sont Emile Jeanneret et Yvan Egloff le 
contingent devient limite au niveau de l’effectif, 

alors si vous êtes de la région, que vous avez fait 
du hockey et que vous voudriez en faire pour le 
plaisir uniquement, sans tenir compte des résul-
tats vous serez les bienvenus au Club qui vous 
donne rendez-vous à l’automne.
Bon été à tous. Pour tous renseignement: Paul 
Junod, 078 773 53 43, junodpaul@gmail.com

Exposition temporaire au Musée de l’Areuse 
«Le cabinet aux merveilles de Boudry»

Boudry

En 1865 sont fondés le Club jurassien 
ainsi que la Section de l’Areuse. Ils 
s’adonneront à des recherches sur des 
objets antiques, sur la faune, la flore 
ou encore sur la géologie. (Créer un 
musée pédagogique est au centre de 
leurs préoccupations). La collection, 
nourrie de dons de d’habitants de la 
région, prendra finalement ses quar-
tiers dans un bâtiment inauguré en 
1884, où elle se trouve encore. On y 
trouve des objets allant de l’idole Fang 
à un fragment de Pompéï en passant 
par l’or des fous. 
Replacés tels que dans les cabinets de 
curiosités du XIXe siècle en France, 
en Italie ou encore en Allemagne, 
quelques objets de la collection du 
Musée de l’Areuse viennent question-
ner la distinction entre cabinet de 
curiosité et musée, ainsi que la raison 

de la constitution de ces collections.
Musée de l’Areuse, Av. du Collège 18 à Boudry 
Horaire d’ouverture:
Jusqu’au 16 juin: Ma au Di de 14h15 à 17h45;
du 16 juin au 15 septembre: Ma au Di de 10h45 à 17h45
Tarifs: Adultes: Fr. 3.- Enfants: Fr. 2.-
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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

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
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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.

La première journée du Marché a été ventée... 
mais succès malgré cela!

Boudry

Malgré le vent et la pluie, le premier 
marché de l’année à Boudry a été 
bien accueilli par de nombreux visi-
teurs courageux. Le comité remercie 
tous les exposants qui n’ont pas hé-
sité à affronter les derniers sursauts 
de l’hiver. Il vous convie à la 2e jour-
née, le samedi 25 mai dès 8 h 30.
Parmi les stands déjà annoncés, on 
note la présence de: 
–deux maraîchers: la Ferme de 
Trois-Rods, avec ses produits bio-

logiques ainsi que les migrants de 
Perreux, qui ont réalisé des jardins 
potagers et viendront offrir leurs 
légumes, au prix du marché.
–la Fromagerie de la Brévine
–Monsieur Tissot, spécialiste du thé
–Madame Bressoud qui présen-
tera Silvain Monney pour «Matières 
noires», une BD en réalité augmen-
tée.
Ainsi que tous les stands habituels 
qui seront présents.

Exposition «Tissus-Papiers» à «La Noctule»
Champ-du-Moulin

Du 2 au 30 juin, Marie-Josée Forno-
ni et May-Lucy Süess exposent dans 
la Maison de la Nature «La Noctule» 
à Champ-du-Moulin une partie de 
leurs travaux en tissus et papiers. 
Elles se sont connues au Collège 
de Corcelles-Cormondrèche; leurs 
intérêts communs les ont rappro-
chées et elles sont devenues amies.
Les loisirs créatifs se sont trans-
formés en activités. Depuis plus de 
quinze ans, elles travaillent, l’une, le 
tissu et, l’autre, le papier.

Le vernissage aura lieu le samedi 
1er juin dès 17 heures.
Ouvert mercredis et vendredis de 
14 à 18 h, samedis et dimanche 
de 11 à 19 h, ou sur demande au 
079 534 01 68 

 

Pâques en fête: une première!
Boudry

Le Service Pâques (SP) a organisé 
le lundi de Pâques diverses ani-
mations pour les enfants dans le 
Jardin de Vaujeaucourt.
Une cinquantaine de bénévoles 
s’étaient engagés pour cette journée: 
des chrétiens de différentes églises 
de Boudry et de la région en colla-
boration avec les Fabricants de joie, 
basés à Yverdon. Wheelwork, une 
équipe créative de la région de Neu-
châtel, a encadré cette belle fête par 
des chansons aux textes profonds. 
La manifestation sera reconduite 
l’année prochaine.

Damaris Geissbühler

De nombreux enfants se sont arrê-
tés pour écouter une histoire inte-
ractive et passionnante qui pré-
sentait l’œuvre de Jésus au travers 
de la vie d’un roi. 

Morgane Sautebin
de Chez-le-Bart
5e de l’Audi Skicross

Skicross

Créé en 2009, l’Audi Skicross Tour 
de Swiss-Ski est la pierre angulaire 
de l’organisation nationale dans la 
discipline du skicross. Le Tour com-
prend des courses de Coupe d’Eu-
rope, des courses FIS et des courses 
Open, soit au total 14 épreuves dis-
putées sur six week-ends dans diffé-
rentes régions de Suisse. Alors que 
les courses FIS et de Coupe d’Europe 
sont réservées aux skieurs licenciés, 
celles Open sont, elles, également 
ouvertes aux skieurs amateurs. A la 
fin de la saison, les résultats déter-
minent un classement général, puis 
le champion et la championne du 
tour sont couronnés à l’issue d’une 
finale passionnante.
La jeune skieuse de Chez-le-Bart 
(19 ans en juin prochain) a repris la 
compétition en janvier après s’être 
remise d’une blessure et a très bien 
terminé sa saison avec une 3e place 
à Melchsee-Frutt, 4e place au Schil-
torn, ce qui lui a permis d’obtenir le 
5e rang au classement final de l’Audi 
Skicross 2019. Morgan Sautebin qui 
suit actuellement des études d’assis-
tante médicale à Lausanne remercie 
ses sponsors Frenetic Sports à Be-
vaix et Ski d’Oc à Concises pour leur 
soutien.

3e place pour Morgan Sautebin à Melchsee-Frutt 
(canton d’Obwald), elle est membre du ski club de 
Zinal et est une ancienne élève de l’Académie de 
Fanny Smith
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2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

BERTRAND RUEDIN
G    A    R    A    G    E

Peugeot 508 1.6 PureTech 180cv
GT Line EAT8
Blanc nacré

1ère immat: 11.2018 / 4000kms
Prix neuf: 52’930.-

Prix de vente: 42’400.-Photos et infos sur www.garageruedin.ch

Prochainement au Théâtre
La Chorale des «Enchanteurs»

Colombier

La chorale des «Enchanteurs» est constituée d’envi-
ron 60 enfants des écoles primaires de Colombier. Ce 
concert est le fruit d’une année de travail. Une quinzaine 
de chants pour enfants et jeunes sont mis en scène avec 
un petit fil rouge joué par les élèves eux-mêmes. Ils sont 
accompagnés au piano et à l’accordéon par leurs 2 maî-
tresses. Un spectacle rempli de belles émotions avec 
toute la fraîcheur offerte par les petits chanteurs!
Texte  et mise en scène: Marie Osowiecki et Katia Ritzi.
Arrangement musical et direction vocale: Marie 
Osowiecki et Katia Ritzi.
Billets en vente à la Pharmacie Plus de Colombier.
Possibilité d’achat à la billetterie du théâtre les soirs des 
concerts.
Prix unique de Fr. 10.- (moins de 16 ans gratuit) Sa-
medi 25 mai à 18h et dimanche 26 mai à 17h.

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

C O L O M B I E R

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

Le NOUVEAU Grill électrique WEBER 
avec chariot Smartgrill

– La révolution du barbecue électrique.
– Design futuriste.
– Double zone de cuisson.
– Avec 2 sondes thermomètre intégré.
– Puissance constante.
– Entretien facile.

Prix catalogue
Fr. 1’190.-

PULSE 2000
avec chariot Smartgrill

Montage +
livraison 0fferts

Autre modèle Pulse dès Fr. 599.-

25 mai
Marché de printemps
Rabais de 10%

 

Michèle  
Tenot Nicat i

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

Le bevaisan Matthieu Oppliger 
expose ses photos à Nyon

Du 6 juin au 12 juillet prochain, 
Uni Global Union à Nyon accueille 
l’exposition «Atlantique» du photo-
graphe bevaisan Matthieu Oppliger. 
Le vernissage aura lieu le jeudi 6 juin 
de 16 à 20 heures. Matthieu Oppli-
ger avait des images en tête. Il a 
voulu les coucher sur papier argen-
tique. Il a donc fallu les trouver: au 
bout de la route, 3000 kilomètres 
avalés, autant de sable et de café, à 

attendre la lumière parfaite, rêvée. 
Et aujourd’hui, ces clichés, témoins 
d’une vie vierge d’humains de la 
Pointe du Raz au Cap Saint-Vincent.
Exposition ouverte du lundi au 
vendredi de 9 à 12 heures et de 14 
à 16 heures, ou sur rendez-vous 
au 079 277 66 16.
Uni Global Union, Av. Reverdi 
8-10, Nyon (à 200 m de la Gare 
CFF direction Genève)

La Grande Béroche

Conseil général, le 20 mai
La Conseil général de la Grande Béroche, tiendra séance le lundi 20 mai à 20 
heures dans la Salle Polymatou à Bevaix; on notera à l’ordre du jour après 
l’appel nominal, le procès-verbal de la séance du 11 mars et la correspon-
dance, les points suivants :
•	 Election d’un·e vice-secrétaire au bureau du Conseil général en remplace-

ment de M. Dragan Bunic, démissionnaire. 
•	 Nomination d’un membre à la commission de l’urbanisme en remplace-

ment de Mme Sera Pantillon, démissionnaire. 
•	 Nomination d’un membre à la commission du développement du tou-

risme, de l’économie et de l’énergie en remplacement de Mme Sera Pan-
tillon, démissionnaire. 

•	 Nomination d’un·e représentant·e au syndicat intercommunal du théâtre 
du passage en remplacement de Mme Sera Pantillon, démissionnaire. 

•	 Nomination d’un membre à la commission des règlements en remplace-
ment de M. Dragan Bunic, démissionnaire. 

•	 Nomination d’un membre à la commission des finances en remplacement 
de M. Dragan Bunic, démissionnaire. 

•	 Arrêté du Conseil général relatif au tarif de vente de l’eau. 
•	 Arrêté du Conseil général relatif aux taxes d’assainissement. 
•	 Création d’un poste d’ingénieur·e communal·e. 
•	 Demande de crédit de Fr. 3’870’000.- pour la réalisation du réseau viaire 

et des équipements nécessaires au plan de quartier « Au Roncinier » à 
Gorgier. 

•	 Demande de crédit de Fr. 300’000.- pour l’installation de quatre nouvelles 
bornes hydrantes. 

•	 Demande de crédit de Fr. 93’000.- relative au remplacement d’une 
conduite d’eau potable et d’une borne hydrante à Saint-Aubin-Sauges. 

•	 Demande de crédit de Fr. 25’100.- relative au remplacement d’une vanne 
dans le réservoir « R1 » du réseau d’eau potable de la Haute-Béroche. 

•	 Demande de crédit d’engagement et budgétaire de Fr. 75’000.- pour le 
remplacement des cibleries au stand de tir de Bevaix. 

•	 Demande d’un crédit d’engagement et budgétaire de Fr. 49’000.- pour le 
raccordement de la Salle de spectacles de St-Aubin-Sauges au réseau de 
chauffage à distance. 

•	 Motion du groupe des Verts « Rayonnement non-ionisant : Le principe de 
précaution et le bien-être de la population doivent primer ». 

•	 Informations du Conseil communal. 
•	 Divers et questions écrites. 

Bevaix

La Course aux œufs du Lundi de 
Pâques, une jolie animation de 
la Société de Développement

Bevaix

Bleu Ciel au Moulin
Pour 2019, l’association Bleu Ciel investira le Moulin de Bevaix trois 
dimanches, à l’occasion de trois saisons: printemps, été, automne.

Trois moments de célébration, dans 
l’esprit originaire des fêtes, pour 
rendre conscient des grands cycles 
qui marquent nos vies.
Trois couleurs, rouge, jaune, bleu. 
Trois médiums, théâtre, musique, 
cinéma. Trois souffles différents 
pour rassembler les enfants et les 
plus grands.
Dimanche 26 mai
A l’occasion de la «Fête de la Na-
ture», le Jardin qui Rêve viendra 
avec sa tente wigwam présenter une 
revue absolument unique sur les 
plus grands bienfaiteurs de l’huma-

nité: les vers de terre! Intitulée Lom-
bric Circus, avec Alexey Blajenov, 
Martin Brüngger, Catherine Rohner, 
mise en musique par le fabuleux 
Lucien Dubuis.
En marge du spectacle, tout le jardin 
du Moulin servira de cadre à une 
grande fête de la fertilité, hommage 
à la terre! Avec animations théma-
tiques et autres surprises.
Les prochains thèmes et dates se-
ront:
Jaune, l’Air: Dimanche 15 septembre
Bleu, le Ciel: Dimanche 15 décembre
     www.fetedelanature.ch/accueil

Malgré une affluence plus faible que 
l’année dernière, les familles ont 
répondu présent sous un soleil ma-
gnifique et une température à faire 
fondre les œufs en chocolat.
A 11h30, le départ était donné pour 
les plus petits (jusqu’à 10 ans) pour 

la traditionnelle chasse aux œufs 
dans le Verger communal.
Toujours très attendu après le repas, 
le concours de lancé d’œufs par 
équipe s’est déroulé comme d’habi-
tude dans une ambiance très festive, 
avec des beaux prix à la clé.

Parents et enfants à la recherche des petits œufs bien dissimulés.

Petits et grands ont fait preuve de rapidité et dextérité pour lancer et réception-
ner les œufs dans le panier...sans les casser. A chacun sa technique.
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Rue du Château 18 - 2013 Colombier - 032 841 33 54
info@quincaillerie-chateau.ch

- 1x Batterie Lithium-Ion Pro.
- Avec entrainement à 1 vitesse
- Mono bras confort.
- Surface jusqu’à 350 m2
- Garantie 2 ans

Prix catalogue

Fr. 959.–
Montage

+
Livraison
OFFERT

+ Batterie suppl.
avec réduction -20%

Autre modèle dès Fr. 359.–

Tondeuse à batterie
                RMA 443 TC
sans fi l, zéro émission, silencieuse !

Boudry

La passerelle du parcours de l’eau de 
la Basse-Areuse sera posée le 28 mai

LEOMEUBLE S.A.
MEUBLES POUR TOUS

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

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

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

Pharmacie Centrale Boudry 

 
 

Se soigner avec les plantes…
Spagyrie humaine et vétérinaire

Demandez-nous conseil !

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 

Les travaux de bétonnage avance à 
grands pas, la pose de la passerelle 
de 23,80 m de long et 17 tonnes se 
fera tout prochainement. Le dépla-
cement d’un convoi exceptionnel se 
fera depuis son lieu actuel (à côté 
du stade des Buchilles) via le pont 
de la RN5 et entrée dans Boudry 
par l’avenue du Collège. Une auto-
grue la mettra en place depuis le 
parc de la Poste.

Le cheminement qui prolongera le sentier des Gorges de l’Areuse jusqu’à l’embouchure nécessite
une passerelle dans Boudry pour passer de la rive droite à la rive gauche au niveau de la Poste.

Des imprévus sont venus compliquer le projet, les fer-
rures de la passerelle étant rouillées il a fallu les démon-
ter et les sabler, cela a nécessité un surcoût imprévu et 
pas budgeté de Fr. 17’000.-.
On peut aider l’Association du Parcours de l’eau Basse-
Areuse en faisant un don sur son compte:
CH 230029029010242840K à l’UBS (ccp 80-2-2).
L’inauguration de la passerelle est prévue en automne 
avec probablement les parrains du projet: Raphaël Dom-
jam (explorateur écologique) et les humoristes Thierry 
Meury et Yann Lambiel.
       www.basse-areuse.ch

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
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HORAIRES DES CULTES
Paroisse du JORAN
Saint-Aubin
Dimanche 26 mai à 10 h
Jeudi 30 mai à 10 h (Ascension)
Cortaillod
Dimanche 26 mai à 10 h
Dimanche 9 juin à 10 h
Fête du catéchisme Joran-BARC
à Cort’Agora
Bevaix
Dimanches 2 et 16 juin à 10 h
Boudry
Dimanches 2 et 16 juin à 10 h

Paroisse de la BARC
Bôle
Dimanche 26 mai à 10 h
Auvernier
Jeudi 30 mai à 10 h
Colombier
Dimanche 2 juin à 10 h
Cort’Agora
Dimanche 9 juin à 10 h
Rochefort
Dimanche 16 juin à 10 h

Eglise évangélique de la Béroche
Chez-le-Bart
Dimanche 26 mai à 9 h 45
Dimanche 2 juin à 9 h 45

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Béroche-Bevaix, Boudry-Cortaillod 
Colombier
Colombier
Mardis 21 et 28 mai à 18 h
Vendredis 24 et 31 mai à 8 h 30
Samedi 25 mai à 17 h 30
Gorgier
Samedis 18 et 25 mai à 17 h 30
Boudry
Dimanches 19 et 26 mai à 10 h 
Jeudi 30 mai à 10 h (Ascension)
Dimanches 2 et 16 juin à 10 h
Dimanche 9 juin à 10 h (Pentecôte)
Bevaix
Samedi 1er et 15 juin à 17 h 30
Samedi 8 juin à 17 h 30 (Pentecôte)

Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Notre disponibilité pour
rassurer et accompagner 

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24
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L’AENJ organisera son 6e Salon 
des écrivains au Port de Neuchâtel

Neuchâtel

Depuis 1950, l’Association des écrivains neuchâtelois 
et jurassiens rassemble des romanciers, des poètes, des 
essayistes ou encore des chroniqueurs liés aux cantons 
de Neuchâtel, du jura ainsi qu’à la partie francophone 
du canton de berne. Ces auteurs sont presque tous 
publiés en Suisse romande ou en France. Forte de 69 
membres, deux nouveaux écrivains ont été admis lors 
de l’assemblée générale: Sylvie Barbalat et Monique 
Meyer-Rebetez. Après le succès du cinquième Salon, 
le sixième aura lieu le dimanche 27 octobre à bord du 
bateau «Le Fribourg» qui restera à quai au port de Neu-
châtel. Il y aura la traditionnelle grande dictée AENJ et 
des animations pour tout public.
Le comité se compose de Thierry Amstutz, président 
et Commission littéraire; Gilbert Pingeon, secrétaire 
et Les Cafés littéraires; Pierre Gindraux, caissier ; Jean-
Claude Zumwald, membre; Lucienne Serex, Les Lundis 
des mots; Les Soirées littéraires biennoises, Francis 
Bonca; Luc Wenger, membre d’honneur.
      www.aenj.ch

A bord du bateau «Le Fribourg» lors de l’édition 2018.

C’est le mois idéal pour semer votre gazon. 
Labourez le sol en profondeur en ôtant pierres, 
racines et mauvaises herbes. Griffez puis ratis-
sez en incorporant un bon terreau pour gazon 
qui retiendra mieux l’eau et nourrira les jeunes 
pousses. Tassez par temps sec, semez puis passez 
au rouleau. Arrosez finement tous les jours pour 
la levée, puis régulièrement toute la saison. 
Les attaques des insectes et des maladies peuvent 
altérer la croissance et la fructification de vos 
arbres. Ce mois-ci, on pose les pièges à droso-
phile et carpocapse et on surveille et traite les 
pucerons noirs du cerisier. Observez les rameaux, 
les feuilles et amenez-nous des échantillons sus-
pects ; nous vous proposerons un traitement bio-
logique adapté.

Conseil
Jardinage

Succès pour le 2e Forum 
du logement au SINE

Neuchâtel

Ce 2e Forum s’est déroulé avec succès jeudi 2 mai sous 
forme de conférences éclair dans le cadre du Salon de 
l’Immobilier (SINE) aux patinoires du Littoral. Orga-
nisé à guichets fermés, il a réuni plus de 150 personnes 
autour d’une thématique centrale: «Et si c’était le mo-
ment de rénover ses immeubles?». 
Retrouvez toutes les présentations de ce 2e Forum du 
logement     www.ne.ch/autorites/DFS/SBAT/orga-
nisation/Pages/ocnl.aspx

Neuchâtel 1919–1959: 
le combat des femmes 

Canton

Le 27 septembre 1959, les Neuchâteloises obtenaient le 
droit de vote. Enfin! Après près d’un siècle de revendi-
cations et de combat sans relâche. Mais qui se souvient 
aujourd’hui de ces pionnières et ces pionniers (car il y eut 
aussi des hommes...)? Qui se souvient que le peuple neu-
châtelois (masculin) fut le premier à être sollicité sur cette 
question? Et que ce fut en 1919?
Pas grand monde… C’est la raison qui a poussé l’Asso-
ciation pour le droit des femmes, dont l’aïeule, l’asso-
ciation pour le suffrage féminin, fut l’un des fers de 
lance de ce combat, à rappeler aux Neuchâteloises et 
aux Neuchâtelois, ainsi qu’au reste de la Suisse, les 
combats menés par ces femmes et ces hommes épris-
e-s de justice.
L’année 2019 est donc une année de commémoration 
dans l’histoire des femmes de ce pays. La grève prévue 
le 14 juin au niveau national sera également un jalon 
pour rappeler que l’égalité n’est toujours pas réalisée 
près de 30 ans après la grève de 1991. 
Programme des prochaines manifestations:
6 juin, Musée d’Art et d’Histoire, Neuchâtel
14 juin, Grève des femmes
22 juin, Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel
Tous les lieux et horaires de ces événements sont à 
retrouver sur:      www.ne.ch/opfe

Raymonde Schweizer, 1ère femme au Grand Conseil canto-
nal en 1960 à Neuchâtel 

Du samedi 19 au samedi 26 octobre 2019
 - Hôtel en chambre double ou single
 - En demi-pension (petit-déjeuner/repas du soir)
    sous forme de buffet à volonté (hors boissons)
Vous bénéficiez d’un hôtel 4* plus.
L’Hôtel ESTIVAL ELDORADO RESSORT à Cambrils
Les excursions facultatives : 
 - Visite de Barcelone libre Fr.  40.- /pers.
 - Visite du pont del Diable à Tarragone Fr.  30.- /pers.
 - Visite surprise durant la semaine
 - Prix du voyage en chambre double std Fr. 695.- /pers.
 - Supplément chambre single Fr. 150.- 
Pour tous renseignements:            www.erguel-voyages.ch
Didier Farris 078 712 23 69
Patrick Risse 079 744 25 02

Voyage en Catalogne à Cambrils
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Gorgier-Chez-le-Bart, Fresens, Montalchez, Vaumarcus
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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 traditionnelle
Spécialité de filets de perche
Vue exceptionnelle sur le lac
et les Alpes – Jolie terrasse

La Rouvraie cherche des étudiants 
motivés comme aides temporaires

Bevaix

Afin de compléter son équipe lors de banquets, cock-
tails, dîners de gala, pour des prestations en semaine 
ou en week-end, l’établissement des hauts de Bevaix 
recherche des aides temporaires motivés.
Les personnes intéressées peuvent contacter le direc-
teur, M. Olivier Gambarini en envoyant leur postulation 
et CV à info@larouvraie.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
8 au 12 juillet 2019:
Colonies de la Rouvraie (6 à 12 ans)

Un magasin Lidl s’ouvrira bientôt
Bevaix

Le projet du hard-discounter Lidl sur le site de l’an-
cien Motel de Bevaix suit son cours. Les oppositions 
ont été levées.
Selon Arcinfo, un magasin Lidl devrait voir le jour 
sur le site de l’ancien Motel de Bevaix, qui avait fer-
mé ses portes en décembre 2016.
«La commune a levé les oppositions pour la sanction 
préalable le 31 octobre 2018 et il n’y a pas eu de re-
cours», informe François Del Rio, conseiller commu-
nal de la Grande Béroche et responsable du dossier, 
dans l’édition d’Arcinfo du 11 avril.
Lidl devra encore obtenir la sanction définitive, s’il 
n’y a pas de modification par rapport au projet d’ori-
gine, il n’y aura pas de nouvelle mise à l’enquête. La 
date de l’ouverture n’est pas encore connue, compte 
tenu qu’il faut sept à huit mois de travaux pour réa-
liser un tel magasin.
Un projet qui ne devrait pas trop enchanter certains 
commerçants de la région, y compris Coop et Migros!

L’emplacement du futur magasin Lidl de Bevaix

Soirées musicales et jazz au Moulin
Bevaix

Mercredi 5 juin à 20 heures, soirée excep-
tionnelle consacrée à la chanson avec 
Francesca Solleville. Elle a interprété les 
plus grands poètes: Eluard, Aragon, Genet, 
Hikmet, Mac Orlan, Seghers, Leprest, Ferrat, 
Brassens et tant d’autres. Elle a chanté la 
beauté, la dignité, la violence et l’espoir. Avec 
une trentaine de disques et de CD à son actif.
Accompagnée par Nathalie Fortin, sa remar-
quable pianiste, elle nous offrira son nouveau 
récital dans le magnifique «Salon des Quatre 
Saisons». Philippe Graef, son ami de longue 
date fera la présentation.
Entrée libre avec un simple chapeau à la 
sortie. Réservation fortement conseillée au 
079 222 76 94 (par sms).
12 juin: Jazz au Moulin avec le  quartet 
«SWINGING HOT FOUR»
Issu des  plus grandes formations de jazz, 
notamment des Amis du Jazz de Cortaillod, ce 
quartet joue volontiers en petite formation. 
Composé de Jean-Pierre «Daddy» Chuard, 
Denys Roethlisberger, Paul Mairy et Niels 
Sörensen, Il vous propose de revisiter les 

grands classiques du swing lors de cette soi-
rée exceptionnelle.
C’est le besoin d’une musique plus débridée 
qui réunit ces quatre routiniers du jazz. Pe-
tite formation, sous l’appellation d’un “swing 
chaud”, c’est en toute liberté qu’ils visitent 
les grands classiques du “swing”. Leur credo: 
faire plaisir en pratiquant leur passion.
Réservation au 079 222 76 94 par sms.
Entrée: Fr. 20.- (15.- pour les membres)
Dès 19h30: ouverture du bar. Parking au Port 
de Bevaix
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Prochaines parutions
17 juin 2019
( Délai : 3 juin 2019)

26 août 2019
( Délai : 12 août 2019)

Publicité en couleur sans supplément
Tirage Gde Béroche + Revue LHI : 
15’500 ex.
Renseignements: 032 846 18 01
lhi@  bo-concept.ch
www.revue-lhi.ch
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WE ARE ALL MADE OF WILD.
WE ARE ALL MADE OF WILD.

Jeep
®
 est une marque déposée de FCA US LLC. 

LA NOUVELLE GAMME JEEP®. BORN TO BE WILD.
Découvrez-la maintenant chez votre concessionnaire Jeep®. 

Rue Eugène de Coulon 13 
2022 Bevaix 

 info@skyautomobiles.ch 
 www.skyautomobiles.ch  

 Tél. 032 846 11 66
CONCESSIONNAIRE  
RÉGION NEUCHÂTEL

Pique-Nique pour
les Aînés en juin

Bevaix

Le club des Aînés vous propose un 
pique-nique qui aura lieu le jeudi 
20 juin. Les organisatrices vous 
donnent rendez-vous au parking 
de la Salle de gymnastique à 10h00 
munis de votre pique-nique ou de 
votre 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


