No 15

16  Pages           Mars_2019

Journal
de la

Tous
ménages

Grande Béroche
Paraît 10x par an

REVUE

Le trait d’union
des habitants
de la Grande Béroche
Tennis - Badminton - Squash

Découvrez nos filets de perche du lac de Neuchâtel
Colombier 032 841 26 81

Grand

ouvert 7/7

Déménagement - Manutention
Transports internationaux
MENUISERIE VAUTHIER SA | CH-2017 Boudry NE
T +41 32 843 02 20 | info@vauthier.ch | www.vauthier.ch

2016 Cortaillod
Tél. 0842 000 200

Ann. Vauthier_130x93_Quadri_v2.indd 1

Création
Rénovation
Entretien
Produits en stock

Show Room à
1424 Champagne
www.piscines-bertrand.ch

INFORMATIQUE SARL

Maintenance • Dépannage
Téléphonie IP • Gestion PME

Christian Studer
info@ordifute.ch

www.ordifute.ch
032 846 13 40

Bevaix

s.c.a.m.e.r. www.scamer.ch

079 213 47 27

licence OFT M8738

01.12.17 10:46

Les Baladins préparent le spectacle du 20e anniversaire
La création de la troupe théâtrale des
Baladins a eu lieu le 15 février 1999
lors d’une assemblée constituante.
C’était la suite logique au spectacle
du millénaire de Bevaix qui a animé
l’Abbaye durant l’été 1998.
La première du spectacle «Profil
net» mis en scène par Ueli Locher
(à droite sur la photo, donnant des
informations aux 22 acteurs et chanteurs lors d’une répétition) sera présentée le vendredi 3 mai prochain.
Une création théâtrale et musicale
d’Amaranta Ceccini pour les textes

www.revue-lhi.ch

2017 Boudry
faubourg Ph.-Suchard 7
T 032 8 414 414
F 032 8 414 424

Ouverture:
lu-ve: 08:00 - 12:00
lu-ve: 14:00 - 18:30
sa:
09:00 - 17:00

2300 La Chaux-de-Fonds
rue de la Serre 66
T 032 914 77 77
F 032 914 77 76
www.buroselection.ch - contact@buroselection.ch

et d’Evan Métral pour la musique,
qui assurera également la direction
musicale des trois musiciens du

spectacle. Plus d’informations dans
notre prochain numéro.
www.baladins.eu
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Tout pour la beauté

Esthéticienne et styliste ongulaire
Pédicure (également à domicile)
Centre de bien-être
NewFit Littoral • 2016 Cortaillod

Samedi 16 mars 2019 à 20h.

Avenue François-Borel 50 076 510 25 53
16
marsà 2019
à 20h.
www.estheticana-beauté.ch
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Fanfare
Béroche-Bevaix
anfare
Béroche-Bevaix
Fanfare
Béroche-Bevaix
Fanfare Béroche-Bevaix
www.fanfarebb.ch

Direction fanfare

Direction tambours

Silvia Fadda-Baroni

Steeve Jeannin

Rénovation
Agencement

Isolation
Tapis-Parquets

Rue du Centre 24
Rue de la Gare 27
2023 Gorgier
2022 Bevaix
T. 032 835 18 18
T. 032 846 13 73
F. 032 835 30 36
E-mail: jddivernois@bluewin.ch

Journée Mondiale de l’Eau 2019
Le vendredi 22 mars prochain, à l’occasion de la Journée Mondiale

www.fanfarebb.ch
Direction fanfare Morgan Gertsch
Silvia Fadda-Baroni
Et son école de musique
Direction
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Conseil communal souhaite porter ce message.
au départ de Bôle et d’Auvernier,
inviteront à la découverte des
fontaines, étangs, rus ou ruisSalle de spectacles – Saint-Aubin-Sauges
seaux parcourant le territoire de
Milvignes.
Possibilité de se restaurer dès
à 20 heures – Portes à 19h00
18h00 (foodtrucks).
Un cylindre didactique, exposé
devant l’administration communale de Colombier, permettra
aux visiteurs de s’informer sur
présente son spectacle musical annuel:
le thème de l’hydrologie et de la
gestion de l’eau.
A 20h00, au Théâtre de Colombier, la projection du film «La
Les aléas des voyages dans le temps
Soif du Monde» (2012), de Yann
Arthus-Bertrand, conclura cette
Avec la participation
journée. Le film sera présenté par
du Rossignol des Gorges de Boudry
l’un des coréalisateurs, M. Bapsous la direction de Martine Chautems et Pedru Casanova
tiste Rouget-Luchaire, qui participera également au débat public
Entrée libre – Collecte
organisé à l’issue de la projection.
Enfin, une exposition photos itinérante, sur le thème «Images d’O:
entre accès et richesse», se tienCortaillod - Salle Cort’Agora
Route de l’Areuse 8
dra du 8 au 14 mars au Temple de
Dimanche 14 avril 2019 à 15h00
2016 Cortaillod
Bôle, du 15 au 21 mars au Temple
+41 (0) 32 842 15 00
d’Auvernier et dès le 22 mars au
www.asd-sa.ch
foyer du Théátre de Colombier.
info@asd-sa.ch
Afin d’enrichir cette exposition, la
population est invitée à envoyer
40 tours pour 10.à la Commune de Milvignes des
6 cartes ou 1 planche 50.photographies sur le thème de
12 cartes ou 2 planches 70.VISITEZ NOTRE EXPOSITION
l’eau. Les photos retenues pour
18 cartes ou 3 planches 80.DE 300m2 A CORTAILLOD
l’exposition feront l’objet d’un
(sur rendez-vous)
Contrôle Lototronic
concours (conditions de participation sur milvignes.ch).

Samedi 23 mars 2019

La société accordéonistes
L’Amitié de Bevaix
«En voiture Simone!»

LOTO

En organisant des événements
de portée symbolique à l’occasion de la Journée Mondiale de
l’Eau, la Commune de Milvignes
et Eli10 souhaitent sensibiliser
sa population à l’importance
de l’eau, à son accessibilité et à
une utilisation réfléchie des ressources en eau potable.
Dès 16h30, des stands accueilleront les visiteurs devant le
Théâtre de Colombier, avec des
animations, présentations et
concours sur le thème de l’eau et
des métiers en lien avec l’eau. La
possibilité de visiter un réservoir
communal sera également offerte
aux personnes intéressées (renseignements et inscriptions sur
milvignes.ch).
Dès 17h30, des balades contées,

CONCEPT

mini-bingo Fr. 5.–

Quine 40.- Double-quine 80.- Carton 120.tout en bons COOP / MIGROS

1 ROYALE 3 cartons de Fr. 300.-

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

1 carte Fr. 2.–, 3 cartes Fr. 5.–, 1 planche Fr. 10.–
Transports organisés:
Depuis Le Locle, via La Chaux-de-Fonds et Val-de-Ruz.
Depuis Sainte-Croix via Val-de-Travers.
Horaire habituel.

Organisation :
Chœur mixte L’Echo du Vignoble Cortaillod

vitrerienotter@hotmail.ch
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
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CO N S E IL S E N I M AG E
PE R S O N A L S H O PPIN G

A N O U C H K A FA S E L
T +41 (0)79 206 54 50
www.af-style.ch

Neuchâtel

Championnat du Monde Juniors
de patinage synchronisé
Les 15 et 16 mars prochains, les
Patinoires du Littoral de Neuchâtel
accueilleront 23 équipes juniors de
patinage synchronisé. 18 nations
émerveilleront les patinoires. Parmi elles, les meilleures équipes internationales qui auront l’honneur
de représenter leur pays, comme
par exemple, la Russie, la Suède,
le Canada, la Finlande ou les USA.
L’équipe des Cool Dreams Junior
patinera pour la Suisse. Le spectacle sera bien au rendez-vous pour
les fans du patinage synchronisé
comme pour celles et ceux qui ne
connaissent pas encore cette dis-

cipline. Le jeudi 14 mars, à partir
de 18h45, un cortège s’ébranlera
depuis l’Hôtel Beaulac au son du
Showband des Armourins suivi des
quelques 500 participants, pour
rejoindre le Temple du Bas où aura
lieu le tirage au sort de la compétition. Pour tout savoir sur la compétition et réserver vos billets sans
plus tarder, rendez-vous sur le site
Internet
www.wjssc2019.com.
Vous y retrouverez les équipes participantes, les horaires ainsi que
les tarifs. Un événement unique à
Neuchâtel à ne pas manquer.

L’équipe
Cool Dreams
représentera
la Suisse.

Prochaine
parution:
15 avril
(délai
1.04.19)
Grande Salle de Bevaix, Samedi 6 avril 2019

Soirée et concert annuel
du chœur d’hommes
«Le Vignoble» Bevaix
Direction: James Juan

Portes 19h30, début de la soirée 20h00
En 2e partie

Divertissements
par nos membres
de l’équipe «cabaret?»
Dès 22h30, soirée familière

Cantine, buffet froid salé/sucré à prix attractif
Entrée libre
Tombola
Collecte

Revue LHI

4

Mars_2019

A louer
L’Annonce Privée
Tarif unique jusqu’à
20 mots Fr. 10.PAYABLE À LA COMMANDE.
A déposer à notre bureau
ou envoi par poste :
BO - Concept Sàrl, cp 433
2022 Bevaix

A louer
A Chez-le-Bart. 1 Place de parc très
proche de la plage. 076 380 25 39

A vendre
Voiture VW Polo 1.4 limousine
verte, 145’000 km, pas expertisé.
Fr. 300.–, tél. 078 841 54 40

Cherche
Cherche coffre à outils en bois pour
le jardin, 180cm de long environ,
en bon état. tél. 032 842 19 41

Pour votre santé
www.remisenforme.ch
Gestion du stress et émotions.
Rééquilibrage chakras/méridiens.
Rééquilibrage psychique émotionnel
et physique. Réflexologie, drainage
lymphatique. Nutrition, plantes.
Coaching de remise en forme en
cabinet et à l’exterieur.
NOUVEAU :
Marches thérapeutiques
En individuel ou en groupe
UNIQUE EN SUISSE :
Rééquilibrage énergétique avec
plaque ionique KASSA et sons curatifs de bols de cristal.
Charlotte-Pascale Gaggini
Thérapeute - relaxologue - prof de gym
Reconnue par les complémentaires

L’Annonce Privée

A vendre
Actuellement grand choix de Lego
et Playmobil, Jouets d’hier et
d’aujourd’hui, Coteaux 12,
Cortaillod, tél. 079 379 43 36

Côte d’Azur, Saint-Raphaël (Cap
Estérel), appartement 2 pièces,
50 m2, entièrement agencé avec
lave-vaisselle, micro-onde, vitrocérame, TV. Situation calme, grande
terrasse, vue sur mer. Place de parc
dans zone privative. Activités : piscines, tennis, golf et diverses pour
enfants. Tél 032 842 27 10

Laine – Confection – Dessous

10% sur les articles
Petit Bateau

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

Colombier

Publireportage

Zanetta Sports ouvrira ses portes vendredi 5 et samedi 6 avril prochains

Le Printemps arrive, le magasin de sport spécialiste pour les cycles dans la région ouvrira ses portes le
week-end du 5 et 6 avril; il vous propose de découvrir et de tester plusieurs modèles de vélos, mais aussi
une grande gamme complète de vélos électriques.
Olivier Vernier a repris en juin
2014 le magasin et l’atelier fondé
par Claude Zanetta en avril 1976.
En se concentrant sur les cycles
et les skis, il garantit une qualité
optimale de ses services, que ce
soit dans le conseil du spécialiste
pour un achat, un service d’entretien ou de réparation. Pour un
achat, les marques comme Merida,
Canyon Swiss ou Kellys vous sont
proposées, vélos d’enfants, vélos
de route, DH, VTT ainsi que toute
la gamme des vélos électriques.
Olivier Vernier suit régulièrement
les formations techniques Bosch
et Shimano pour entretenir parfaitement vos vélos électriques. Il
propose des modèles d’excellente Zanetta Sport est au top, avec un grand choix dans différentes gammes de prix pour
qualité, un stock de vélos neufs et les vélos électriques VTT et ville à assistance 25 km/h et 45 km/h neufs ou occasions
occasions est à disposition.
Chez Zanetta sports, chacun y est
le bienvenu, que ce soit pour un
achat, un entretien, une révision
ou une réparation toutes marques.
Le magasin veut être proche du
client; il est partenaire du Zeta
Cycling Club de Colombier qui
compte près de 300 membres, Olivier Vernier est d’ailleurs le président de cette société.
Portes ouvertes: vendredi 5 avril
et samedi 6 avril 2019.
RABAIS 10% sur toute la gamme
durant ses journées de test.
Rue des Vernes 1b à Colombier.
Tél. 032 841 19 41
Olivier Vernier se fera un plaisir de vous conseiller que se soit pour un vélos de route,
www.zanettasports.ch
VTT, ou vélos électriques

032 724 09 64 - 079 624 99 85

Divers
Jouets 2e mains. LEGO, DUPLO,
Coteaux 12, Cortaillod.

Lo

Tél. 079 379 43 36
Lu-Ma-Ven 15h30-18h30
Sam 10h-13h

o

i
t
a
c

PLAYMOBIL, PUZZLES, LIVRES, etc.

Egalement grand choix de vélos pour enfants et citybikes

e
d
n

s
i
k
s
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Michèle
Te no t Nicat i

Rue du Châte au 11
2013 Colombie r
Tél. 032 841 64 64
w w w.auf ilde ssaisons.ch

Au Théâtre prochainement
Concert de printemps de
l’Harmonie de Colombier

L OM
M BBI IE E
RR
C OC LO O

L’Harmonie de Colombier est un orchestre constitué
d’instruments à vent. Cet ensemble regroupe près de
55 musiciens et compte parmi ses rangs beaucoup de
jeunes membres. La relève reste un point très important pour l’Harmonie, qui s’investit depuis des années
dans la formation des jeunes musiciens via son école
de musique. Après une année 2018 bien chargée (Fête
cantonale des musiques neuchâteloises), l’Harmonie de
Colombier revient donc sur la scène du Théâtre pour
son habituel concert de printemps. Quelques nouveautés dans les effectifs, un
Concert de Printemps de l’Harmonie
de Colombier
programme musical d’une
L’Harmonie de Colombier est un orchestre
constitué
grande qualité, d’instout cela
sousprès
la de
direction
truments à vent. Cet ensemble regroupe
55 musi-de
Vincent
Baroni. Pas
ciens et compte parmi ses rangs beaucoup
de jeunes
de cantonale à l’horimembres. LaRue
relève
reste un point trèszon
important
pour
cette fois-ci, mais
Haute 2
l’Harmonie, qui
s’investit
depuis
des
années
dans
for2013 Colombier
le progrès lamusical
sera tout
de même au
mation des jeunes musiciens via son école
de musique.
rendez-vous.
Après une année
2018
bien
chargée
(Fête
cantonale
des
T+F 032 841 45 05
Les 16 mars 2019 à 20h
chats.persan@hotmail.fr
musiques neuchâteloises), l’Harmonieetde17Colombier
revient
mars 2019 à 17h
donc sur la scène du Théâtre pour sonEntrée
habituel
concert
de prinlibre, collecte
et accessoires
temps.Alimentation
Quelques nouveautés
dans les(recommandé
effectifs, un programme
Fr. 20.–) musical d’une grande
animaux
www.harmoniecolombier.ch
qualité, tout pour
cela sous
la direction de Vincent
Baroni. Pas de cantonale à l’horizon

NOUVEAUTÉS
2018
NOUVEAUTÉS 2019
Plus de 20 modèles de gril à gaz Weber Genesis
Plus de 20 modèles de grils à gaz Weber Genesis

Tout pour
L’Harmonie
de Colombier

PROMO
PROMO
Fr. 1’290.1’190.Fr.

le Punch Needle

Montage +
Montage +
livraison offerts
livraison 0fferts

• Système de grillade hautes
performances GS4

• Système
detravail
grillade
hautes
Modèle
Genesis
II GBS
• Plan de
pliant
Modèle
Genesis
II E-310
performances GS4
E-310 GBS
SEMAINES DE PRINTEMPS
• Plan WEBER
de travail pliant

Achetez un Genesis II et recevez 1 iGrill 3

musique

SEMAINESGRATUIT
DE PRINTEMPS WEBER

cette fois-ci, mais
le progrès
musical
serasuccès,
tout de même auMirko
rendez-vous.Rochat
Après
deux
ans
de
Les 16 mars 2019 à 20h et 17 mars 2019 à 17h
revient
avec son spectacle «Supermâle»
Entrée libre, collecte (recommandé CHF 20.–)
pour
la toute dernière fois dans le canton
www.harmoniecolombier.ch
Cela fait maintenant 2 ans que Supermâle est né.
Le spectacle a été joué en Suisse, en France, en
Belgique et même en Isräel. Il s’agit des dernières
dates puisque cette création événement terminera sa folle course le 21juin à Morges-Sous-Rire. Le
deuxième spectacle de Mirko Rochat étant déjà
en préparation. Une quinzaine de personnages,
hommes ou femmes, plus ou moins névrosés qui
nous rappellent forcément quelqu’un.
«Mirko Rochat, de la graine de Silvant»
(Thierry Meury)
Samedi 30 mars à 20 heures
Informations et réservations:
www.mirkorochat.com
www.theatredecolombier.ch ou
www.monbillet.ch

Promotion du 17.03 au 31.03.2018

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

(valeur Fr. 74.90)

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

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

LEOMEUBLE S.A.
MEUBLES POUR TOUS
Cortaillod – Rte de Boudry 20
Tél. 032 842 10 21
Vaste assortiment
Prix spécial expo!

L’humoriste à la mode, Mirko Rochat, lors de la présentation du programme de la saison 2018-2019 du
Théâtre de Colombier

www.leomeuble.ch

isir.

Notre métier ! Vous faire pla

29

voyagejas@hotmail.com
(+41) 077 422 81 59
2016 Cortaillod
www.voyagesjs.com

29

Entretien bâtiments

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

Voyages organisés en minibus 8 à 13 places dans toute l’Europe:
• Sorties d’entreprise
• Voyages à la carte
• Sortie d’anniversaire, mariage
• Concerts et spectacles
• Voyages en amoureux
• Visites musée et expositions
• Sorties entre amis et famille
Prochains voyages agendés:
7-17 mars - Salon International de l’Auto - Genève - Fr. 30.- car seul
18 juillet au 11 Août - Fête des Vignerons - Vevey - Fr. 35.- car seul
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Marcel Bochud, honoré par l’ACMN
pour 60 ans de musique

Lors de l’assemblée générale de l’Association cantonale des musiques neuchâteloises (ACMN), le bevaisan Marcel Bochud a été parmi les jubilaires à
l’honneur cette année avec 60 ans de musique. L’ancien employé des CFF,
durant 44 ans, a fêté ses 75 ans il y a quelques jours. A signaler qu’un autre
membre de la fanfare Béroche-Bevaix, Sylvain Meystre également de Bevaix,
qui est le président d’honneur de cette fanfare, a 50 ans de musique. La fanfare Béroche-Bevaix donnera son concert à l’occasion de sa soirée annuelle,
samedi 16 mars dans la Salle de spectacles de Saint-Aubin.

C’est à Travers que Marcel Bochud
a débuté sa vie musicale. En 1956,
il acquière quelques notions de
tambour au sein de la Société des
tambours de Travers. En 1958,
c’est au baryton que se poursuit
l’apprentissage. En 1958, après un
déménagement à Concise, c’est au
sein de l’Echo du Mont-Aubert qu’il
poursuit ses gammes. Ses débuts à
la Fanfare des Cheminots de Neuchâtel, sa fanfare de cœur, remonte
à 1959. Nouvel instrument, le cornet puis retour au baryton. Cet instrument, oh combien important, ne
l’inspire pas pour autant et c’est
ainsi qu’il se met au trombone à
coulisse, en cherchant seul ses
notes et positions d’après le baryton.
1972 est un tournant dans sa vie
musicale. M. Bernard Brunner, alors
Président de l’Avenir de Bevaix, lui
demande de venir jouer à Bevaix
pour la fête cantonale de musique
organisée dans la localité. Episode
qui a beaucoup modié sa vie de
musicien. M. Léon Wicht, directeur
de l’Avenir l’entraîne également
à La Lyre de la Chaux-de-Fonds,
ensemble qu’il dirige, et c’est ainsi
qu’il participe à la vie de cet ensemble jusqu’à sa cession d’activité
en 1992.
En 1983, suite au licenciement du
directeur à l’Avenir de Bevaix, il reprend la direction musicale jusqu’à

la fête cantonale du Locle en 1985.
En 1985, il est nommé au comité
de l’ACMN et prend la responsabilité de l’organisation du camp de
musique des jeunes jusqu’en 1993
et quittera sa fonction de vice-président de l’ACMN en 2000. Durant
ces années passées à l’ACMN, il a
également animé l’émission consacrée aux fanfares sur la radio RTN
et assuré la présidence de la Fédération des Fanfares du District de
Boudry (1988-1995).
Il jouera également avec le Brass
Ensemble Neuchâtelois créé par
Georges Ducommun et Jean-Paul
Persoz en 1989 afin de participer
à un concours à Brno en Tchécoslovaquie dont il garde un souvenir
d’une magnifique expérience.
60 ans de musique ne sont pas faciles à résumer sur quelques lignes.
Il a joué sous la baguette de plus de
20 directeurs, côtoyé pratiquement
toutes les musiciennes et tous les
musiciens du canton voir plus loin
à la ronde. Il est actuellement toujours actif au trombone à coulisse
au sein de la Fanfare de la CroixBleue de Neuchâtel, de la Fanfare
Béroche-Bevaix et toujours très disponible lorsqu’il est demandé pour
un service ou un coup de main afin
de partager sa passion, la musique.
Un bel exemple de vie sociétale
active.
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ARIZONA de Natacha Astuto
en création au Théâtre

Après le succès de Moi Ota rivière d’Hiroshima, présenté en première mondiale à
Colombier avant une tournée en Suisse, en France, au Maroc et en Italie, la Compagnie TA58 est de retour au Théâtre de Colombier début avril avec ARIZONA.

Arizona c’est une histoire d’amour
entre un homme et une femme, mais
pas seulement. C’est une histoire
d’Amérique profonde, une histoire
de famille. D’une famille, unie, par
le passé, très unie, indestructible.
Jusqu’à ce que la mort de l’ainé des
quatre frères, 9 ans auparavant en
Irak, l’ait rendu vulnérable. Jusqu’à
ce que la crise financière les oblige à
trouver des rentrées d’argent moins
honorables. Jusqu’à ce que chacun
souffre trop de ses blessures et de
ses secrets. Et cet été, un point de
non retour sera atteint, malgré les
efforts de tous pour l’éviter. Répondant souvent à des commandes, qui
lui laissent totale carte blanche quant
à l’histoire ou au format mais qui imposent souvent une distribution, l’auteure Natacha Astuto a écrit Arizona
sans qu’aucune contrainte ne lui soit
posée, sans même qu’on la lui ait demandée: «J’ai écrit cette pièce spontanément, je portais cette histoire en
moi et je voulais la raconter. Je ne me
suis donné aucune limite, y compris
quant aux personnages ou aux lieux,
ce qui me semblait pouvoir compliquer peut-être le travail de mise en
scène, mais on voit à la création que
ce n’est pas du tout un problème».
Arizona, dont le texte est publié par
la grande maison d’édition théâtrale
Lansman Editeur, est une tranche de
vie, un moment dans l’histoire de la
famille Miller, installée depuis des
générations à Willcox en Arizona.
Et la mise en scène de Cédric Laubscher, le rythme, les lumières, la
musique, nous emporte dans cette
histoire américaine, sous un soleil de
plomb, où l’amour croise le fer avec
l’honneur. Deux français, le parisien
Lillian Lloyd et le mosellan Steve

(c) Patrick Vuilleumier
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Natacha Astuto, l’auteure

Hevessy, ont rejoint le casting par
ailleurs composé des neuchâtelois
Amandine Junod, Sandrine Perret,
Natacha Astuto, Cédric Noël et du
jurassien Jean-Pierre Durieux.
Arizona, un texte puissant et sauvage
de Natacha Astuto, mis en scène par
Cédric Laubscher, à découvrir les 4 et
6 avril au Théâtre de Colombier (NE).
Natacha Astuto a écrit une douzaine
de pièces, toutes jouées ou en passe
de l’être à ce jour, dont plusieurs
ont été primées dans des concours
d’écriture ou des festivals de théâtre.
Ses textes Le Dernier train et Dans
une autre vie sont publiés aux Editions Les Mandarines, et sa pièce Arizona chez Lansman Editeur. Son texte
Issue de secours, actuellement en
cours de publication, est en tournée
en France après la création à l’ABC
à La Chaux-de-Fonds en novembre
2018.
Jeudi 4 et samedi 6 avril 2019.
Infos et réservations:
www.theatredecolombier.ch
www.ta58.ch

Neuchâtel

Soirée sur la campagne «Appel d’air»

Appel d’air est une campagne lancée par Pro Juventute Arc jurassien dès 2016
pour sensibiliser les jeunes de 12 à 20 ans aux questions liées à la santé mentale comme la boulimie et l’anorexie, l’addiction à l’alcool, aux drogues, l’homosexualité, le cyber-mobbing.

Marcel Bochud, 60 ans de musique avec les fanfares, près de chez lui, sur l’Esplanade
du Millénaire de Bevaix

Dès l’été 2017, le bus «Appel d’air»
avec son photomaton et son stand
d’informations ont été présents
dans les espaces publics (festivals,
manifestations, piscines...) pour favoriser l’échange avec le public, en
particulier les jeunes. La campagne
a été renouvelée en 2018 et le sera
à nouveau dès l’été 2019, avec
chaque fois un thème spécifique.
L’équipe d’animation de ce projet
viendra partager avec l’assistance

cette expérience, le bilan de cette
campagne et répondre à toutes les
questions que peuvent se poser des
grands-parents (et toutes les personnes intéressés) sur les thèmes
abordés dans ce projet.
L’entrée est libre
Jeudi 21 mars 2019 de 19h30 à
21h30 (Accueil convivial dès 19h)
Neuchâtel, Salle de l’Agardouse,
Avenue de la Gare 12
www.ecolegrandsparents-ne.ch
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Saint-Aubin

Canton

L’assemblée générale de l’ACBéroche regroupant les commerçants et artisans de La
Grande Béroche a eu lieu le 7 février 2019 au Castel Saint-Roch à Saint-Aubin en présence
cette année de deux conseillers communaux.

Le département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) a élaboré un guide des bonnes pratiques pour renforcer la gestion durable des pâturagesboisés. Emblématiques
de notre canton et de ses paysages, ils doivent être entretenus
de manière adéquate pour remplir à long terme leurs multiples
fonctions. Cette démarche s’inscrit dans la mise en œuvre des
mesures du plan directeur cantonal (PDC).

Assemblée générale 2019 de l’ACBéroche, Guide des bonnes pratiques
en pâturages boisés
une année riche en événement
Comparativement à l’année passée, un plus grand nombre de commerçants ont répondu présent à
l’invitation, à noter q’une dizaine
de nouveaux membres ont rejoint
l’association. Après le succès des
manifestations en 2018 (Braderie
et St-Nicolas), cette année sera riche
en événement. La Braderie 2019
aura lieu le samedi 7 septembre et
Béroch’Expo les 8, 9 et 10 novembre.
La St-Nicolas sera également organisée en décembre en espérant une
météo plus clémente qu’en 2018.

Depuis l’année dernière, une dizaine de nouveaux membres
ont rejoint l’association.

Saint-Aubin

Journée cinéma dans le cadre du Festival du Film Vert

Les Verts de la Grande Béroche organisent à nouveau cette journée cinéma dans le cadre du
«Festival du Film Vert» avec des films consacrés à la nature et aux animaux, le dimanche 31
mars au Castel St-Roch à Saint-Aubin (rue du Senet 14, au nord de la Coop).
Voici le programme de la journée:
À 11h30, projection du film «La vie secrète
du jardin», documentaire pour tout âge, qui
convient aux enfants. Dans un coin de campagne, en Normandie, le propriétaire s’absente
de sa maison et laisse quelque temps son jardin livré à lui-même. Alors, c’est tout un petit
peuple qui s’enhardit et se montre à nous dans
toute sa diversité : renards et hérissons, l’ortie
et le papillon, l’araignée ou le triton, la grive et
l’hirondelle… un monde merveilleux et sauvage
qui se croise et se confronte parfois. Un jour, le
jardinier revient chez lui... L’homme et l’animal
vont alors devoir à nouveau vivre ensemble.
À 12h30, buffet et boissons sur place.
À 14h00, découverte du film «Faut-il arrêter de
manger les animaux?». Dans ce film, le journaliste et jeune papa Benoit Bringer enquête pour
déterminer s’il doit ou non manger encore de
la viande. Nous voyageons aux États-Unis, au
Portugal, en France, en Suède et en Allemagne,
où nous découvrons les pires excès de la production intensive dans les fermes industrielles,
par rapport à d’autres alternatives possibles et

surtout meilleures. Ainsi, nous découvrons des
agriculteurs qui ont à cœur d’utiliser des méthodes de production en accord avec le rythme
naturel des espèces animales et végétales. Ce
film offre une vision alternative durable à la
production de viande pour le futur, à découvrir
pour ceux qui ont envie de continuer à en manger, pas en quantité, mais en qualité…
Et enfin, à 16h, projection de «La terre vue du
cœur». Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous
interpellent: la biodiversité est aujourd’hui
menacée. Si certains humains sont à l’origine
de la crise, d’autres, de plus en plus nombreux,
s’y attaquent à bras le corps et créent des solutions. Ensemble, dans ce film dédié aux générations futures, ils nous rappellent à quel point le
vivant sous toutes ses formes est un fascinant et
touchant mystère… qu’il ne tient qu’à nous de
préserver!
Entrée libre, chapeau à la sortie. Plus d’informations sur: www.festivaldufilmvert.ch
www.verts-ne.ch

La Grande Béroche

La commune subventionne les abonnements des transports
publics pour les adoslescents et les jeunes adultes en 2019
Afin de pérenniser les mesures prises par
l’exécutif en août 2018, le Conseil général de
La Grande Béroche a adopté avec le budget
2019 un arrêté pour le subventionnement des
transports publics à hauteur de 50%, cela afin
de favoriser la mobilité douce pour les jeunes.
Pour l’année 2019, chaque adolescent-e ou
jeune adulte né-e entre le 1er janvier 1995
et le 31 décembre 2004 recevra un bon Rail
Check d’une valeur de 50% du prix d’achat à
faire valoir sur un abonnement Onde Verte de
2 zones (10-11) soit un montant de Fr. 247,50
ou 3 zones (10-11-15) ou abonnement général
soit Fr. 355,50. Les jeunes adultes nés entre le

1er janvier et le 31 décembre 1994 recevront
une lettre les informant qu’ils peuvent bénéficier de la subvention jusqu’à leur 25e anniversaire. Les bons Rail Check sont à faire valoir
auprès des guichets de gare ou de TransN. La
commune souhaite ainsi vivement encourager
les déplacements à pied, à vélo et en transports publics et contribuer ainsi à la mobilité
durable.
Le Conseil communal invite les jeunes à profiter de cette offre en utilisant le réseau de
transports publics. Voilà une belle initiative,
dans un monde où la diminution de CO2 a pris
une importance capitale.

Les pâturages boisés façonnent de nombreux paysages
caractéristiques du Canton de Neuchâtel et de l’Arc jurassien. Ce sont des espaces à vocations multiples qui servent
à l’agriculture, la sylviculture et offrent un espace important
à la biodiversité. Particulièrement prisés par la population
neuchâteloise pour s’y délasser, ils sont un élément central
des paysages de nos régions et contribuent largement à l’attractivité touristique. Afin de contribuer à une gestion durable de ces pâturages boisés, qui tienne compte de toutes
ces attentes, le département du développement territorial
et de l’environnement (DDTE) a élaboré et publié un guide
des bonnes pratiques. Cet ouvrage sera présenté en début
d’année 2019 aux acteurs concernés.

Près de 10% de la superficie cantonale
Ces espaces couvrent quelque 6500 ha, soit près de 10% de
la superficie cantonale. Si certainsappartiennent aux communes ou à l’État, la majorité est en mains privées. Les pâturages boisés sont considérés comme des forêts du point de
vue juridique. Ils sont ainsi protégés par la loi sur les forêts
qui assure que leur surface soit maintenue à terme et que
leur accès soit garanti librement.
Il ne s’agit toutefois pas d’une structure figée, mais d’un écosystème dynamique. La protection de la surface des pâturages boisés resterait vaine si le maintien de leur structure
n’était pas garanti. C’est pourquoi le rajeunissement du boisement est essentiel tout comme la sauvegarde de la surface
d’herbage pour la pâture. La part des herbages ainsi que la
répartition et la densité du boisement peuvent varier fortement selon les lieux. Ainsi, la charge en bétail et la gestion
du boisement sont les composantes principales de la pérennité d’un pâturage boisé. Du point de vue de la protection de
la nature, ils accueillent de nombreux milieux floristiques
intéressants et certaines surfaces de pâturages secs sont
protégées sur le plan fédéral. Plusieurs espèces animales,
en particulier des oiseaux, sont favorisées par les structures
qu’offrent les pâturages boisés.
Des recommandations de gestion forestière et agricole
L’exploitation des arbres dans les pâturages boisés permet
de tirer profit du bois, ressource renouvelable par excellence, et d’apporter de la lumière à l’herbage et au rajeunissement forestier tout en assurant la dynamique structurelle.
La pratique est soumise au martelage par un agent du service forestier. Celui-ci prend en compte le rajeunissement
en présence, la densité et la répartition des arbres pour
déterminer le nombre de tiges et le volume à prélever. Le
guide clarifie la manière de faire et précise notamment la
nécessité de maintenir, de favoriser ou de planter des cellules de rajeunissement en fonction du couvert boisé.
Du point de vue agricole, le document détaille les pratiques
permises ou non pour l’utilisation, la fumure et l’entretien
des herbages. Si près de 60% des pâturages boisés du canton ne sont pas fertilisés, des apports d’engrais de ferme
(fumier, lisier) sont autorisés sous certaines conditions. Par
ailleurs, la mise en culture ou l’utilisation d’un girobroyeur
sont interdites dans les pâturages boisés.
Par la mise en œuvre de ces bonnes pratiques, le Canton
s’engage en faveur de la vitalité et de la durabilité des pâturages boisés neuchâtelois, un écosystème de nos paysages
jurassiens indispensable à la biodiversité, à l’agriculture et
à la sylviculture.

Revue LHI

Mars_2019

9

Entre lac et montagne,

une parenthèse

TOSALLI
Olivier Berger
T. +41 78 965 82 96
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

Bienvenue à
La Rouvraie

Mariages, soirée d’entreprises,
etc., jusqu’à 200 pers.
Plusieurs menus à choix.

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

Hébergement:
chambres avec sanitaires
privatifs ou dortoirs

www.larouvraie.ch

23 au 27 avril 2018:
Colonies de la Rouvraie (6 à 12 ans)

> graffiti-communication.ch

dans votre quotidien !

Bevaix

La soirée du chœur d’hommes «Le Vignoble»
aura lieu le samedi 6 avril

Le Chœur d’hommes «Le Vignoble» de Bevaix une des rares sociétés à se produire dans la Grande salle de son village!
(Photo du chœur en 2018)

Venez découvrir une super action sur
Peugeot Rifter

Actio
-30%n

Le chœur d’hommes invite tous
les amoureux de l’art choral à son
concert/soirée annuelle qui se déroulera à la Grande salle de Bevaix,
samedi 6 avril 2019 à 20 heures,
sous la direction de James Juan.
Au programme, de nombreux chants
tels que «Les Couleurs du Temps» de
Guy Béart, «La Chanson des VieuxPrés» ou encore «Paysan que ton
chant s’élève» de Joseph Bovet.
En 2e partie, la soirée se poursuit
au «Cabaret» avec des chansons et
des histoires drôles sur nos anciens.
Autres invités de marque au cabaret, Papy et Mamie radotent!
Tout est fait «Maison» par les
membres du chœur d’hommes qui
ne ménagent pas leurs efforts pour
produire un spectacle drôle, amusant et de se défouler un peu par les
temps qui courent…
Le chœur d’hommes se réjouit de
votre présence à tous!

G A R A G E
BERTRAND RUEDIN

2017 Boudry
032 842 44 23
www.garageruedin.ch

Portes ouvertes

Prix de vente dès Fr. 20’650.– net

Ve 22 mars de 10h-18h
Sa 23 mars de 9h-18h
Di 24 mars de 10h-17h
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Pluviométrie en 2018: moins 14% d’eau par rapport à la moyenne
des huit dernières années!
1mm = 1 litre sur 1m
relevé au ch. des Pâles à Cortaillod
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Ruedi Etter effectue des relevés chaque jour
dans son jardin

Comme chaque année, M.
Rudi Etter de Cortaillod
(Ch. des Pâles) nous a aimablement transmis ses
relevées de pluviométrie
pour l’année 2018.
Les relevés de l’année
passée confirme le réchauffement climatique
aussi pour notre région
avec 142 mm de précipitations en plus, en comparaison à 2017. Malgré
ce supplément, c’est 14%
de moins que la moyenne
des 8 dernières années.
A méditer!

2

150

Publireportage

Passation de pouvoir au Garage Robert
Installé à Cortaillod depuis 2012, le Garage Robert a fêté le 31 janvier dernier au Château de Cressier la passation de pouvoir de Philippe
Robert à son fils Sylvain, la 4e génération, et par la même occasion son
90e anniversaire.
C’est en 1929 que le grand-père
Charles qui rentrait des Etat-Unis
ouvre à Neuchâtel le Garage de la
promenade. Il prend la marque
Ford. (A signaler que le garage
existe encore avec la partie nord
située au Faubourg de l’Hôpital
qui subsiste.)
Entre 1948-1950, reprise du
Garage Hirondelle à l’ouest de la
ville situé alors au bord du lac,
Quai Max-Petitpierre (entre le
centre-ville et Serrières).
En 1960, la marque Ford est remplacée par Volvo et c’est aussi les
débuts d’André, fils de Charles.
Puis, le garage prend la distribution de la Marque Renault qui
n’avait pas de représentant en
ville. Le choix des modèles était
alors restreint: 4ch, Dauphine, 4L,
Frégate.

La troupe de danseuses Cabaret
Anima’Fêtes a animé la soirée au
Château de Cressier

Depuis 2012 le Garage Robert s’est installé à Cortaillod

Passation de pouvoir entre Philippe
Robert et son fils Sylvain prêt pour reprendre la direction du Garage

En 1991, au vu du développement
prometteur de la marque Renault,
il est décidé de construire un nouvel immeuble avec show room et
c’est à ce moment-là que André
cède la direction à Philippe (la 3e
génération). Le nouveau bâtiment
sera inauguré en 1992.
En 2001, profitant de l’alliance,
dont on parle tellement actuellement, la marque Nissan entre au
garage Robert.

Grâce au dynamisme commercial,
les affaires continuent de bien se
développer et malgré les rachats
d’immeubles contigus de la rue,
le garage devient trop à l’étroit.
C’est alors que le côté «entrepreneur», prend le dessus et le projet
de construire un nouveau garage
se précise. Dès 2010, le nouveau
terrain est acquis, les architectes
sollicités et on met en avant l’esquisse de la nouvelle construction avec le 24 novembre 2010 le
première coup de pioche. L’inauguration des nouveaux locaux à
Cortaillod aura lieu le 02.02.2012.
Cette année, ce sont les 90 ans de
l’entreprise. Que de chemin parcouru, combien de ventes de voitures et d’heures atelier vendues,
combien de pièces détachées ont
transités par les magasins?

Actuellement le garage de Cortaillod vend entre 500 et 600 voitures neuves et occasions chaque
année. Il propose également depuis quelques années la marque
Dacia.

Philippe Robert, lors de son discours
devant une centaine d’invités (fournisseurs et marques), va prendre une
retraite bien méritée à 69 ans.
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PEZ
DÉVELOP ERGIE POSITIVME
AIN
UE CLÉ EN
OVOLTAÏQ
VOTRELUÉTIN
ON PHOT
LA SO

032 846 16 30

GOTTBURG.CH

Laine – Confection – Dessous

Neuchâtel

Le Rotary Club Boudry-La Béroche organise
sa 6e Fête de la Bière à la Case à Choc

Annonce_100x33mm_Gottburg_Photovoltaique_V1.indd 2

Grand choix de
Maillots de bain

Proches de vous.
Plus de 40 artisans
et commerçants
de Colombier
à votre service.

14.02.18 14:15

Après une édition 2018 haute en couleur, le Rotary Club Boudry-La Béroche
poursuit, pour la sixième fois, son action en faveur de la fondation «Les PerceNeige» aux Hauts-Geneveys ainsi que diverses autres actions Rotariennes en
organisant sa traditionnelle Fête de la Bière qui aura lieu le samedi 6 avril de 12
à 21 heures à la Case à Choc de Neuchâtel.
Au programme et menu: Authentique taires pour mettre la table aux coubière munichoise «Hacker Pschorr» leurs de votre entreprises. Ce forfait
servie dans des traditionnels MASS comprend les 8 premiers MASS de
d’un litre pour les amateurs de bière bière et 8 Bretzels.
et Clairette de Die pour les autres; En 2018, 240 convives avaient parpoulets et demi-poulets servis tout ticipé à cette bonne action, le Rotary
au long de l’après-midi; choucroute Boudry-La Béroche voudrait battre
artisanale servie dès 14 heures; ce record en 2019! Et pour les perbretzels et radis. Ambiance musicale sonnes qui ne pourraient pas y pargarantie par l’orchestre les «ALPEN- ticiper, il y a la possibilité de sponTALER». On peut réserver une table, soriser une table pour la modique
pour la modique somme de Fr. 40.-/ somme de Fr 100.-.
personne soit Fr. 320.- par table pour Inscriptions par mail à l’adresse:
8 convives et Fr. 100.- supplémen- info@gottburg.ch
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Ch. des Planches 21
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032 842 11 39

oiffures
Avec rendez-vous!

Travail soigné
et compétent

Bevaix
Prochaine conférence au Moulin, le mercredi 10 avril:

«Amy Bovet, être femme dans la première moitié
du XXe siècle »
A la suite de la découverte d’une
riche correspondance échangée
entre Amy Bovet, née Babut et son
mari Pierre Bovet, Daniel Bornoz,
licencié en Lettres et Sciences humaines de l’Université de Neuchâtel
a entrepris une vaste recherche en
vue de la préparation d’une thèse
en Sciences humaines. Il nous propose de découvrir l’identité de cette
femme au travers de sa correspondance. De prendre connaissance
de son quotidien pour exister en

tant que femme au côté d’un mari
connu. Il évoquera ses conceptions
et pratiques éducatives en regard
des bouleversements qui traversaient le début de XXe siècle.
Mercredi 10 avril à 20 heures.
Réservations au 079 222 76 94
par sms
Entrée: Fr. 12.(10.- pour les membres)
Dès 19h30: ouverture du bar
Parking au Port de Bevaix

Toujours là où il y a des chiffres.

Pensez à faire
le service de vos
machines
et tondeuses
durant
la pause
hivernale
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

Parlons ensemble
de votre PME.

Ouvrons la voie

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
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Assemblée villageoise Gorgier – Chez-le-Bart
Le comité de l’Assemblée villageoise
de Gorgier-Chez-le-Bart, a le plaisir d’informer les habitants qu’un
stand d’information et d’échanges
se tiendra: Samedi 30 mars de 10 à
13 heures dans la Cour du collège
Point-virgule à Gorgier et Port de
Chez-le-Bart. Ce sera l’occasion de
mieux connaître les buts de cette
assemblée voulue et garantie par
l’article 2.10 de la Convention de
fusion de La Grande Béroche et par
l’article 2 du Règlement communal
de La Grande Béroche. L’Assembléevillageoise de Gorgier-Chez-le-Bart
est composée de tous les habitants

Bevaix

de ce territoire. Le but principal de
l’Assemblée villageoise:
Etre un lieu d’échange et de débat
entre la population, le Conseil général et le conseil communal; maintenir et développer l’animation de la
vie villageoise en encourageant la
poursuite des activités existantes organisées par les différents groupes
d’animation et la mise en place d’activités nouvelles; relier les habitants
et les groupes d’intérêts du village et
de la région et défendre les intérêts
et transmettre les préoccupations
des habitants auprès des autorités
de la commune. L’assemblée villa-

geoise peut se fixer d’autres buts
pour autant que ceux-ci ne relèvent
pas du Conseil général ou du Conseil
communal de La Grande Béroche.

Vues anciennes de Bevaix				

La Rouvraie

Le passage à niveau et la gare

Vous possédez des vues anciennes de la Grande Béroche,
vous pouvez nous faire parvenir une copie et nous ne
manquerons pas de les publier durant l’année.

L’Assemblée villageoise dispose d’un
site
www.avgrandeberoche.ch
que le comité (AV Gorgier-Chez-leBart) vous invite à visiter.

(Source les Biviades)

La Ferme du Plan-Jacot
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Garage Alfter

24h/24

Avenue du
du Lac
Lac 19
19 .. 2024
2024 Saint-Aubin/NE
Saint-Aubin/NE
Avenue
Avenue
du Lac 19
Tél. 032
032 835
835 11
11 87
87
Tél.

2024 St-Aubin-Sauges
Tél. 032 835 11 87

Alfter’s Bike
Bike Shop
Shop
Alfter’s

Vente et
et réparation
réparation toutes
toutes marques
marques
Vente
.. Lavage
Accessoires
Lavage
Accessoires
Vente / service
/ réparation
Huiles .. Carburants
Carburants
Shell
24/24 hh
Huiles
24/24
toutesShell
marques

Vélos musculaires / électriques

Saint-Aubin

Concert de la Fanfare Béroche-Bevaix

Pour la Fanfare Béroche-Bevaix, l’année 2018 fut bien remplie, particulièrement par sa participation
à la Fête cantonale des musiques neuchâteloises au Landeron où elle a obtenu un 2e rang dans sa
catégorie, une 10e place au concours de marche et une belle performance pour le groupe percussion.
2019 n’est pas en reste, le jour J approche à
grands pas! Le 16 mars prochain, la Fanfare
BB produira le fruit de son travail musical affiné lors des longs mois d’hiver. A 20 heures à
la Salle de spectacles de Saint-Aubin, elle vous
transportera des plages de Copacabana aux
plaines d’Amérique du Nord, et de Michael Jackson à Abba en passant par une galaxie lointaine,
très lointaine… L’école de musique EMBB et le
groupe de percussion seront bien évidemment

du voyage. Tous espèrent vous enchanter, et qui
sait, vous donner envie de les rejoindre.
Dirigés par Silvia Fadda-Baroni, Morgan
Gertsch et Steeve Jeannin, les musiciennes et
musiciens vous attendent pour partager cette
nouvelle saison musicale, ainsi que le traditionnel bol de pâtes à l’issue de la soirée.
Entrée libre, collecte à la sortie.
Toutes les informations sur:
www.fanfarebb.ch

Personal Training
– Massothérapie
Personal Training - Massothérapie
Vanessa Strafella
Chemin
Sagnes
Chemin
des des
Sagnes
3͵
Vanessa
Strafella
ʹͲʹʹBevaix
Chemin
des Sagnes ͵
2022
Bevaix
ʹͲʹʹBevaix
www.vanesens.ch
www.vanesens.ch
www.vanesens.ch
Ͳ͵ͺ͵ͷͺ͵
076 383
58 37
Ͳ͵ͺ͵ͷͺ͵

Strafella
PersonalVanessa
Training
- Massothérapie

Small
SmallGroup
Group Training
Training
Créez
votre
propre
personnes
Créez
votre
propregroupe
groupe de
de ͵͵ ààpersonnes
et venez
vous
entrainer
amisou
ouenenfamille
famille
et venez
vous
entrainerentre
entre amis

S.à r.l.

Vente
Service après-vente
www.fornachon-menager.ch
info@fornachon-menager.ch

Imprimerie

Bevaix
rue du Temple 4b
032 846 18 77
La Chaux-de-Fonds
rue du Marché 4
032 968 40 33

Di Marco Séverin
successeur
032 846 18 01

Rue du Temple 5 | CP 433 | 2022 Bevaix

La Revue LHI
et le Journal de la
Grande Béroche...
...lus et appréciés
d’Auvernier
à Vaumarcus !
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Conseil
Jardinage
C’est le moment de prévoir l’année au jardin, planifier les plantations et définir les tâches à réaliser au fil des mois. Commandez et achetez les
sachets de graines et les bulbes de printemps
pour les légumes (ail, oignon, pomme de terre) et
pour les fleurs (lys, iris, glaieul, dahlia).
Mars est un excellent mois pour planter un fruitier à racines nues. De reprise vigoureuse, il existe
toutes les formes et tailles: espalier contre une
façade, basse-tige pour un petit jardin, moyenne
et haute-tige pour un verger. Pommiers, poiriers,
cognassiers, pruniers, cerisiers, abricotiers, nectariniers, pêchers… Une belle selection d’arbres
suisses vous est proposée au Garden Center Meier.

Tourisme hivernal

20 édition du Verbier High Five
e

Pour la 20e édition du «Verbier High Five» une sélection
spéciale d’athlètes attend le public sur les pistes de la
station bagnarde, samedi 6 avril prochain.
Depuis 20 ans cette compétition anime au printemps la station. Cette course invite le public à participer dans quatre
disciplines sportives et amusantes: slalom géant, mini KL
(kilomètre lancé), skicross et le fameux waterslide.
Des stars du cirque blanc et personnalités de la région participeront également à cette course vous donnant une occasion unique de vous mesurer à ces athlètes et pourquoi pas
les battre? A l’heure de la préparation de cet article, Daniel
Yule, Didier Défago, l’ex-neuchâtelois Loïc Meillard, Luc
Alphand et Irène Curtoni se sont annoncés.
Après avoir terminé les différentes disciplines, les meilleures amateurs et pros se retrouveront sur le ski-cross
pour les finales.
Mais le High Five, c’est aussi une partie festive avec des
concerts, Dj, jacuzzi, animations et stands de restauration
qui vous attendent dans l’aire d’arrivée de la course. La fête
se poursuivra en station avec l’after-ski au Pub Mont-Fort
où vous aurez la surprise de vous faire servir par les stars.
Inscriptions sur: www.verbierhigfive.com
L’âge minimum est de 18 ans, 4 formules à choix: Inscription sans forfait de ski à Fr. 50.-; Avec forfait de ski inclus Fr.
90.-; Avec package forfait de ski et hébergement Fr. 145.-;
et Package VIP (Inscription + forfait de ski + buffet VIP au
Chalet Carlsberg) Fr. 170.-.
A signaler encore que l’Xtrême de Verbier est prévu du 23
au 31 mars sur la légendaire face du Bec des Rosses. Après
quatre compétitions aux quatre coins du globe, les meilleurs freeriders de la planète se retrouvent pour la dernière
étape du FWT 2019. Le Bec des Rosses (3223 m) propose
une descente de 500 m de dénivelé avec des pentes de plus
de 60 degrés d’inclinaison!
La saison de ski se terminera dans la station le 28 avril.

C’est proche du Chalet Karlsberg sur la piste des Attelas que
se déroulera le slalom géant
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Canton

Près de 40 millions de bénéfice pour la BCN en 2018

Dans un contexte économique positif marqué par une forte volatilité sur les marchés financiers et
le maintien d’une politique de taux négatifs par la Banque Nationale Suisse, la Banque Cantonale
Neuchâteloise réalise des revenus très proches de l’exercice record de 2017.

Cette excellente performance permet à la banque d’augmenter, pour la sixième année consécutive, à la fois ses
ratios de fonds propres et la rémunération au canton de
Neuchâtel. Quelques chiffres: Le bénéfice net s’étoffe à
CHF 39,5 millions (+5,2%); les hypothèques se développent à CHF 7’799 millions (+2,5%); les fonds de la
clientèle au bilan, y compris bons de caisse, augmentent à CHF 6’269 millions (+0,7%); les fonds propres
atteignent CHF 818 millions (+4,3%); le total du bilan
représente CHF 10,8 milliards (+1,4%). Le bon résultat
net réalisé a permis d’augmenter de CHF 2 millions la
rétribution totale à l’Etat. Cette dernière a ainsi été portée à CHF 27 millions pour l’exercice 2018, ce qui représente CHF 152,8 par habitant. Parallèlement, la banque
continue de renforcer ses fonds propres par une attribution totale de CHF 33,4 millions. Ceux-ci atteignent
désormais CHF 818 millions (+4,3%), ce qui représente
un volant de fonds propres de 16,5%. La couverture des
risques pondérés, incluant le volant anticyclique de 2%,
se monte à 15,5%, au-delà des exigences légales fixées
à 11,2%. Pour l’année en cours, la BCN s’attend à un
exercice en ligne avec celui de 2018. Toutefois, les turbulences géopolitiques actuelles (conflit commercial,
Brexit, relations entre la Suisse et l’Union européenne,
etc.) constituent une réelle source d’incertitude et
pourraient, en cas de renforcement des tensions, avoir
des répercussions sur l’activité de la banque. L’environnement bouge, s’accélère, mais la mission et les valeurs
de la banque demeurent immuables. Pour rester au
service du développement économique et social du
canton, en 2019, le Conseil d’administration et la direc-

Boudry

Trois formations pour la 2e édition
de la Boud’Night Music
Le samedi 23 mars prochain, Boudry va vibrer et danser
à l’écoute des élèves de l’école de musique le Chat Noir
de Colombier, au son du Simon Gerber & Sophie Noir
trio et de The Moonlight Gang. Après les trois beaux
concerts donnés l’année dernière lors de la première
Boud’Night Music, la Société de développement de
Boudry réédite sa soirée musicale.
Pour cette deuxième édition, le blues, le swing-jazz et un
soupçon de rock seront à l’honneur. Le programme tout en
crescendo va à coup sûr faire vibrer et danser le public de la
Salle de spectacles de Boudry.
Les élèves de l’école de musique le Chat Noir à Colombier
auront le grand plaisir de chauffer la salle. Simon Gerber &
Sophie Noir trio leur emboîteront le pas. En dernière partie, The Moonlight Gang (photo) transportera le public à
travers le swing
dansant des années 30-40.
Les spectateurs
pourront aussi se
délecter durant
toute la soirée
des savoureuses
préparations
concoctées par le
bar Le Boudrisien. Des billets sont en prévente au Boudrisien, rue Oscar-Huguenin 7, à Boudry au tarif préférentiel
de Fr. 18.-, Fr. 23.– sur place.
www.sdb-boudry.ch

tion de la banque ne dérogeront pas
à cette vision, à savoir le maintien
d’une banque universelle de qualité
et efficace, au service du plus grand
nombre.

Horaires des cultes
Paroisse du JORAN
Saint-Aubin

Dimanche 24 mars à 10 h
Dimanche 14 avril à 10 h (Rameaux)

Cortaillod

Dimanches 24 et 31 mars à 10 h

Bevaix

Dimanche 17 mars à 10 h
Dimanche 7 avril à 10 h

Boudry

Dimanche 17 mars à 10 h
Dimanche 7 avril à 10 h

Paroisse de la BARC
Bôle

Dimanche 17 mars à 10 h
Dimanche 7 avril à 10 h

Rochefort

Dimanche 24 mars à 10 h

Colombier

Dimanche 31 mars à 10 h

Auvernier

Dimanche 14 avril à 10 h

Notre écoute pour
comprendre les attentes
Formalités - Transports
Prévoyance funéraire
COLOMBIER

24H/24

032 841 18 00

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Béroche-Bevaix, Boudry-Cortaillod
Colombier
Colombier

Mardis 12, 19 et 26 mars à 18 h
Vendredis 15, 22 et 29 mars à 8 h 30
Dimanches 17, 24 et 31 mars à 10 h

Bevaix

Samedis 6 et 13 avril à 17 h 30

Boudry

Dimanches 17, 24 et 31 mars à 10 h
Dimanches 7 et 14 avril à 10 h

Gorgier

Samedis 16, 23 et 30 mars à 17 h 30

Tous les dimanches, temps de
prière pour les jeunes à 18 h 30, pour
tous à 20 h. Tous les jeudis matins,
prière pour tous à 9 h 30.
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Auvernier

Un rendez-vous très attendu!

«Le problème des cheveux
traités à la racine»

Le concert du Chœur d’hommes «L’Echo
du Lac» aura lieu le 13 avril prochain
Samedi 13 avril à 20 heures, le choeur
d’hommes «L’Echo du Lac», sous l’experte
(et souriante!) direction de Mme I-Mei Lu,
présentera son 134e concert annuel à la Salle
polyvalente d’Auvernier! Cette société bien
ancrée dans la vie villageoise a préparé un
choix de chants de cultures et d’époques très
diverses. Dépaysement, détente et bonne
humeur seront au programme de cette soirée dont l’entrée est gratuite! En complément, les yodleuses et yodleurs de l’«Echo
du Val-de-Ruz», dirigés par Mme Françoise

Christen, sauront charmer le public par des
refrains particulièrement «helvétiques»!
Pendant l’entracte, une tombola dotée de
primes très attractives saura tenter tout un
chacun. D’autre part, boissons, sandwiches
et, bien entendu, les bons crus d’Auvernier
seront proposés à la cantine. Cerise sur le
gâteau, une assiette de spaghettis sera servie gratuitement à tous les auditeurs à l’issue du concert!
Une soirée villageoise conviviale à ne manquer sous aucun prétexte! A bientôt, donc!

2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

«remisenforme.ch»
Massage rythmique et méridiens
Réﬂexologie
Drainage-lymphatique
Gestion stress et émotions
Gym, marches thérapeutiques

Nouvelles thérapies (voir site)
Charlotte-P. Gaggini
Thérapeute - Relaxologue
Prof. de Gym. Coach de remise en forme
Reconnue par les complémentaires

032 724 09 64 - 079 624 99 85
Areuse

Toute l’équipe du Chœur d’hommes d’Auvernier se réjouit de vous accueillir lors de sa prochaine
soirée annuelle							
(Photo 2018)

Les restaurants
qu’on apprécie
dans la région

OUVERTURE LE 15 MARS 2019 DÈS 8H30
NOUVEAU:ESPACE CHAUFFÉ

Desserts "MAISON", Familles & Groupes bienvenus
2024 SAINT-AUBIN-SAUGES | 032.835.37.38 | LU-MA OFF
8H30-22H00
| restaurant@loptimist.ch | www.loptimist.ch
Client: Stamm
Carrosserie
Sujet: Logo

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

Design: © Formas Publicité

Carte traditionnelle
Date: 16.06.2014
Spécialité de filets de perche
Vue exceptionnelle sur le lac
et les Alpes – Jolie terrasse

RESTAURANT DU TENNIS

RE NE SS TE AR AU IRZ AE N2 T0 2 D3 UG OT ER GN INE IR S
EN SERAIZE 2023 GORGIER

+ 41 32 838 17 93

DANIEL MOSTAERT

DANIEL
TEL: 032 MOSTAERT
835 27 38
restodutennis@gmail.com

TEL:
032 835 27 38
Traiteur sur demande

restodutennis@gmail.com
Traiteur sur demande
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UN FUTUR
D’AVANCE.
Bevaix

Soupe de Carême
pour les Aînés
Jeudi 14 mars 2019 à 12 h 00 à la
Cure de Bevaix, le Club des Aînés
propose de partager la soupe de
Carême suivie d’une animation.
Le comité se réjouit de vous accueillir pour un agréable moment
de convivialité. Un service de «voiturage» bénévole est prévu pour
les personnes qui voudront bien
s’annoncer au 079 332 16 00 ou
079 790 14 17 ou isabelle.suzon@
gmail.com.

Journal
de la

NOUVELLE FIAT 500X CITY CROSS
DÈS CHF 139.−/MOIS AVEC LEASING À 0,9%

Grande Béroche
Paraît 10x par an

fiat.ch

extraordinaire CHF 4581,05, durée 48 mois, kilométrage max. 10 000 km/an, intérêt annuel effectif 0,9% avec assurance casco complète obligatoire
et assurance mensualités « Comfort » optionnelle pas incluses dans le calcul. Tous les montants TVA incluse. 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 CO 2 /km. Valable jusqu’à
révocation. Modèle illustré: Fiat 500X City Cross 1.6 E-Torq 110 ch E6D-Temp 4×2 avec options, CHF 24 840.–. Tous les montants TVA incluse.
Prix de vente conseillés. Sous réserve de modifications de prix.

Rue Eugène de Coulon 13
2022 Bevaix
info@skyautomobiles.ch
www.skyautomobiles.ch
Tél 032 846 11 66

EXPOSITION DE PRINTEMPS
vendredi 29 et samedi 30 mars 2019
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Le trait d’union
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Prochaines parutions
15 avril 2019
( Délai : 1er avril 2019)

20 mai 2019
( Délai : 6 mai 2019)
Publicité en couleur sans supplément

Tirage Grande Béroche : 5’100 ex.
Renseignements: 032 846 18 01
lhi@  bo-concept.ch
www.revue-lhi.ch
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Le trait d’union
des habitants
de la Grande Béroche

Exemple de calcul sans engagement de FCA Capital Suisse SA, Schlieren: Fiat 500X City Cross Look 1.6 E-Torq 110 ch E6D-Temp 4×2, consommation: 6 l/100 km, émissions de CO2:
*Offre
soumise
19 740.–,
prix à
de
156 g/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 39 g/km, catégorie d’efficacité énergétique G, prix d’achat au comptant CHF
venteExemple
conseillé. Sous
réservesans
de modifications
de prix.
de leasing
CHFSA,
139.–,
23,21% paiement
extraordinaire
CHFLook
4581,05,
48 110
mois,chkilométrage
max.
10 000
de calcul
engagement
deMensualité
FCA Capital
Suisse
Schlieren:
Fiat 500X
City Cross
1.6 durée
E-Torq
E6D-Temp
4×2,
km/an,
intérêt annuel effectif
assurance
complète
et assurance
mensualités
« Comfort
optionnelleet/ou
pas incluses
dans le39
calcul.
Tous
les montants
consommation:
6 l/1000,9%
km, avec
émissions
de casco
CO 2: 156
g/km,obligatoire
émissions
de CO 2 liées
à la fourniture
de »carburant
d’électricité:
g/km,
catégorie
TVA incluse. 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’efficacité énergétique G, prix d’achat au comptant CHF 19 740.–, prix de vente conseillé. Mensualité de leasing CHF 139.–, 23,21% paiement
d’approbation de la part de FCA Capital Suisse SA. Valable jusqu’à révocation.

CONCESSIONNAIRE
RÉGION NEUCHÂTEL

Tous
ménages

Afin de compléter notre équipe de
rédaction, nous cherchons

Un/Une correspondant(e)

Poste accessoire (contre rémunération sous forme d’indemnité),
idéal pour une personne bien intégrée (étudiant, actif ou retraité) et
s’intéressant à la vie sociale, associative et culturelle de la Béroche
(Gorgier, Chez-le-Bart, St-Aubin,
Montalchez, Fresens, Vaumarcus);
sachant rédiger un texte.
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