No 22

Journal

16  Pages           Novembre_2019

de la

Tous
ménages

Grande Béroche

URGENCE

24H/24H
+41(0)76 818 15 15

Paraît 10x par an

REVUE

Le trait d’union
des habitants
de la Grande Béroche

Près de
chez vous.

Tennis - Badminton - Squash
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Le Cabaret du Moulin présente
les chansons de nos 20 ans
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Pour lancer l’année de ses dix ans, le Cabaret du Moulin présente au
restaurant du Cygne son prochain spectacle.
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Temple 5 – 2022 Bevaix
Tél. 032 846 18 01

Maintenance • Dépannage
Téléphonie IP • Gestion PME

Christian Studer
info@ordifute.ch

Vous souhaitent
une excellente
année 2020 !

www.ordifute.ch
032 846 13 40
Merci pour votre conﬁance
et votre ﬁdélité.

2016 Cortaillod
Tél. 0842 000 200
Création
Rénovation
Entretien
Produits en stock

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

www.revue-lhi.ch

Dès Fr. 25.- vous recevrez
un magnifique calendrier
avec des vues de la région.
(Bulletin de versement en
page 9).
Merci pour votre soutien.

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

«J’avais vingt ans, je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de
la vie» écrivait Paul Nizan en 1932.
Cette forte phrase devint un des slogans des étudiants de mai 68.
De ses vingt ans chacun conserve
un bouquet coloré d’images en
vrac: Brigitte Bardot, les Beatles, la
Nouvelle vague, la Conquête de la
Lune, le Transistor, Luther King, les
Fleurs de mai, le Mouvement hippie,
Woodstock, Faites l’amour pas la
guerre, Salut les copains... Un vent
de liberté souffla durant ces années,

parce qu’avec elles une fenêtre durant laquelle on a réussi une révolution des mœurs s’est ouverte...
Restaurant du Cygne, Bevaix: jeudi 28.11 à 20 heures: spectacle
(20.-), vendredi 29.11 et samedi
30.11 à 19h30: spectacle (20.-)
suivi d’un repas non obligatoire
(sur réservation: 30.–)
Location: Boutique Hibiscus Bevaix (tél. 032 846 15 75) lu, ma,
je, ve 9-11h & 14-17h / sa 9h-12h
(Suite et plus d’information en page 4)
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Concert

PODOLOGUE

du Chœur Mixte de la Béroche
Samedi 23 novembre, à 20h00
au Temple de Saint-Aubin
Dimanche 24 novembre, à 17h00
à l’Eglise catholique de Peseux

Novembre_2019

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

CONCEPT

Requiem de Mozart
Sous la direction de Charles-Philippe Huguenin
Entrée libre, collecte.

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

Soins des pieds à domicile
Sur rendez-vous

Marie-Anne Jacot
Tél. 079 410 51 68

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
DE 300m2 A CORTAILLOD
(sur rendez-vous)

Boudry

Vous avez dit cinéma… à La Passade?
Comment un théâtre peut-il,
soudainement, devenir un studio cinématographique?
En bombardant, à dessein, le défi
de fabriquer une comédie avec
une telle mue. A un auteur de
talent, Patrick Haudecœur, par
exemple. Tiens, voici un fameux
artisan du rire. Et pour s’en imprégner, il convient de se souvenir de
quelques beaux succès, tels « Thé
à la menthe ou t’es citron, FrouFrou les Bains ou encore La Valse
des Pingouins », trois comédies
successivement proposées par La
Passade de Boudry.
Ainsi, «Silence, on tourne», à peine
né d’une longue série de répé-
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Notre service de repas
à domicile
Une équipe dynamique
et à votre service

titions emmenées par Gérard William, a d’emblée
convaincu quelques centaines de spectateurs.
Ainsi, une grande douzaine de comédiens, installés
dans le distingué décor de Jean-Marie Liengme et
costumés par Claudette Viatte se trouvent réjouis de
bientôt vous accueillir rue Louis-Favre 20. Rien ne
manque à cette 30e production de La Cie des Amis de
la Scène, soigneusement éclairée par le trio de l’équipe
technique et affectueusement entourée des bons soins
d’une famille de bénévoles. Ainsi, vous presserez-vous
de réserver votre fauteuil lors de la première vague de
représentations proposées les vendredis, samedis et
dimanches jusqu’au 15 décembre.
Location:
www.lapassade ou par un coup de
fil au tél. 032 841 50 50, du mercredi au vendredi,
de 15 à 18h.

Vendredi 29 novembre, 20h
Samedi 30 novembre, 20h

Les Diptik

15 déc

Un Jeudi-Musique du Sud
Jeudi 12 décembre, 20h

Alfabeto
RUNICO

Billetterie: Me-Ve de 15 à 18h.
Tél. 032 841 50 50
www.lapassade.ch
Le duo qui invente un
monde décalé

Applaudi lors du Buskers Festival

La Toque Rouge vous propose
365 jours par an, à midi:
• des repas chauds et équilibrés
• adaptés à votre régime
• commandés jusqu’à 9 heures,
livrés à midi
Prix du repas livraison incluse:
Fr. 17.– (entrée, plat, dessert)
Carte de choix saisonnier
dès Fr. 10.–
Tél. 032 721 11 16
de 8 h à 13 h 30 (sinon répondeur)
ou info@latoquerouge.ch
www.latoquerouge.ch

Tout pour la beauté

Esthéticienne et styliste ongulaire
Pédicure (également à domicile)
Centre de bien-être
NewFit Littoral • 2016 Cortaillod
Avenue François-Borel 50 • 076 510 25 53
www.estheticana-beauté.ch

Un
décembre pas
comme les autres...

31

En compagnie des
comédiens de la trop
fameuse comédie
SILENCE, ON TOURNE!
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Pour que chaque jour de neige soit un pur plaisir !

Votre spécialiste
en location,
vente et services.
Pour tous vos sports d’hiver.

Tél. 032 841 40 09
Route de Neuchâtel 13
2022 Bevaix
info@freneticbikes.ch

Saint-Aubin et Peseux

Concerts du Chœur Mixte de La Béroche
Le Choeur Mixte de la Béroche accompagné par l’ensemble les Chambristes donnera ses concerts
annuels le samedi 23 novembre à 20 heures au Temple de Saint-Aubin et le dimanche 24 novembre
à 17 heures, à l’Eglise catholique de Peseux, sous la direction de Charles-Philippe Huguenin.

Cette année, c’est le célèbre Requiem de Mozart qui est au programme mais dans une version rarement entendue et plutôt intimiste.
En effet 6 musiciens de l’ensemble Les Chambristes (deux violons, deux altos, un violoncelle et une contrebasse) accompagneront
le Choeur et les solistes: Julia Deit-Ferrand
(alto), Bertrand Bochud (ténor), Joëlle De-

ley Zao (soprano) et Sylvain Muster (bass).
En première partie, pour pourrez écouter
le Mirjams Siegesgesang (Chant de victoire
de Myriam) de Schubert, qui conte la sortie
d’Égypte du peuple juif et la traversée de la
mer Rouge. En intermède, le Choeur chantera
l’Ave Verum Corpus de Mozart.
L’entrée est libre avec une collecte à la sortie.

Prochaine parution:
16 décembre
Délai: 2 décembre

Confort TEMPUR® –
simplement incomparable

Économisez
maintenant
jusqu’à

Le Chœur mixte lors d’un ancien concert

500 CHF

LA MAISON DU DORMIR
ESPACE DÉDIÉ AU CONFORT DE VOS NUITS

RÉPARATION
ET RESTAURATION
DE GARDE-TEMPS
RUE HAUTE 3
2013 COLOMBIER
032 841.38.38
ATELIER-HORLOGER.CH

MEISTERSINGER
SINGLE-HAND WATCHES

Rue du Seyon 23 2000 Neuchâtel T. 032 724 66 76
lamaisondudormir@net2000.ch

www.lamaisondudormir.ch
UNE AUTRE VISION
DE L’HORLOGERIE
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Marché de Noël
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

Cours
YOGA avec Shashin, de Gujarat/Inde.

Notre traditionnel marché de Noël
organisé par un groupe de Dames
du Village aura lieu le 7 décembre
prochain à la Galerie Tri-na-niole,
rue du Temple 13 à Bevaix, de 9h
à 18h.

Laine – Confection – Dessous

Laines LANG
Catalogues de tricot
Aiguilles à tricoter

Bevaix

Pour lancer l’année de ses dix ans,
le Cabaret du Moulin présente les
chansons de nos 20 ans

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

Cours à Bevaix, St-Aubin, Cortaillod,
Bôle, Corcelles et Neuchâtel. Lieux,

Peinture
Plâtrerie
Décoration
Isolation

dates, prix: www.yogashashin.ch,
ou contact@yogashashin.ch.
Tél. 078 691 80 67

A vendre
Voilier tout équipé. Voiles récentes,
chauffage, frigo, 6 couchettes,
nombreux accessoires. En très bon
état. Longueur 9m, largeur 3m15,
tirant d’eau 1m. Avec place de port
de Bevaix pour les résidents de La
Grande Béroche. Prix: Fr. 25’000.–
Tél. 079 269 14 39.

Actuellement grand choix de Lego

T. 032 846 15 74
F. 032 544 44 80
«J’avais vingt ans, je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de
la vie» écrivait Paul Nizan en 1932.
Cette forte phrase devint un des slogans des étudiants de mai 68.
De ses vingt ans chacun conserve
un bouquet coloré d’images en
vrac: Brigitte Bardot, les Beatles, la
Nouvelle vague, la Conquête de la
Lune, le Transistor, Luther King, les
Fleurs de mai, le Mouvement hippie,
Woodstock, Faites l’amour pas la
guerre, Salut les copains...
Un vent de liberté souffla durant ces
années, parce qu’avec elles une fenêtre durant laquelle on a réussi une
révolution des mœurs s’est ouverte...
Cela fut possible grâce à la situation
économique florissante et qu’une
équipe de chevelus était allée hisser
le drapeau noir sur les toits de la
Sorbonne en hurlant son besoin de
respirer…
Chansons de Salvatore Adamo,
Georges Chelon, Michel Delpech,
Diane Dufresne, Michel Fugain,

Patricia Kaas, Claude Léveillé, Gilbert Montagné, Georges Moustaki,
Monique Nansoz, Gervais Oreiller,
Roger Pierre, Dick Rivers, Anne Sylvestre, Stone/Charden et Charles
Trenet.
Textes de Charles Baudelaire, Pierre
Dac, Jean Romain et Boris Vian.
Arrangements musicaux de Michel Boder, James Juan et Monique
Nansoz, avec Michel Boder (contrebasse, guitare et chant), Chantal
Jaggi (chant), James Juan (piano et
chant), Monique Nansoz (chant,
guitare et ukulélé), Gervais Oreiller
(chant), Pierre Barraud et Joanie
Wannenmacher (textes).
Restaurant du Cygne, Bevaix: jeudi 28.11 à 20h: spectacle (20.-),
vendredi 29.11 et samedi 30.11 à
19h30: spectacle (20.-) suivi d’un
repas non obligatoire (sur réservation: 30.-)
Location: Boutique Hibiscus Bevaix (tél. 032 846 15 75) lu, ma, je,
ve 9-11h & 14-17h / sa 9h-12h

et Playmobil, Jouets d’hier et d’aujourd’hui, Coteaux 12, Cortaillod,
tél. 079 379 43 36

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

ux
elles

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

oiffures
Avec rendez-vous!

Travail soigné
et compétent

Les Joyeuses 10
2022 Bevaix
contact@zurcher-peinture.ch
www.zurcher-peinture.ch

Souffleur
à feuilles

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
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ELI10 SA
RUE DU CHÂTEAU 17 T 032 720 20 20
CH - 2022 BEVAIX
F 032 720 20 29

COLO M B I E R
INFO@ELI10.CH
WWW.ELI10.CH

ACTION DE NOËL

Colombier
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

Nocturne le 6 décembre:
Ouverture jusqu’à 21h
Vin chaud offert
10% de remise

chats.persan@hotmail.fr
032 841.45.45

Plus d’infos sur
www.revue-lhi.ch

Au Théâtre prochainement
www.theatredecolombier.ch

La Petite Lanterne

Les 4 à 6 ans découvrent le cinéma avec leurs parents.
Samedi 23 novembre à 10 heures. Entrée Fr. 10.(Fr. 5.- sur présentation de la Carte Culture)
www.petitelanterne.org

Karine C se wifi de tout

Après le très grand succès de
ses deux premiers One-woman-shows, Karine C revient
très attendue avec son 3e seule
en scène.
Elle nous emmène cette fois
dans l’univers de nos quotidiens d’aujourd’hui, connecté!
On consulte, on rencontre, on
voyage, on échange, on aime,
on déteste en ligne. Bref, on
surfe comme on respire! Karine
C interroge notre société actuelle, nous parle d’hier et nous
redonne tout ça avec sa plume
et son humour si personnel, si
piquant et toujours subtil,7caustique et mordant.
1 h 20 de déconnexion garantie…
Samedi 7 décembre à 20 heures
Place à Fr. 30.- (AVS, étudiants, chômeurs Fr. 20.-,
enfants jusqu’à 16 ans Fr. 15.-) tarif famille si disponible à l’entrée.
Billetterie
www.montbillet.ch ou Pharmacie Plus
de Colombier

- Modèle PRO 3944.1
- Jeu de 123 outils professionnels
- Avec tournevis Suisse PB

Prix catalogue : Fr. 299.–

Notre prix : Fr. 219.–
Rue du Château 18 - 2013 Colombier - 032 841 33 54
info@quincaillerie-chateau.ch

Entre lac et montagne,

une parenthèse

dans votre quotidien !

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

www.larouvraie.ch

Mariages, soirées d’entreprises,
banquets d’anniversaires, etc.,
jusqu’à 200 pers. Plusieurs menus à choix.
Entreprises, PME
Un lieu idéal pour vos soirées, repas de
fin d’année ou séminaires. Salles super
modernes et équipements de pointe.
Hébergement: chambres avec sanitaires
privatifs ou dortoirs

> graffiti-communication.ch

Bienvenue à
La Rouvraie

-20% tout le mois de décembre !
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Boudry et Auvernier
«Le problème des cheveux
traités à la racine»

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

Rue A. Ribaux 1, 2022 Bevaix, Tél. 032 846 12 46

Avec nous… vos pieds sont
entre de bonnes mains

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

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!
www.leomeuble.ch

Prix Solaire Suisse 2019 «Installation énergétique»
Parmi 84 candidatures, l’entreprise Gottburg SA de Boudry a remporte le Prix Solaire
Suisse 2019 dans la catégorie «Installations énergétiques» grâce à la toiture photovoltaïque du Corbet aux Caves du Château d’Auvernier.
Organisée par Solar Agentur Schweiz, la 29e
édition du Prix Solaire Suisse s’est déroulée à Genève où de magnifiques projets ont
été récompensés. Il s’agit là d’une toiture
en harmonie avec les traditions architecturales, une des premières installations photovoltaïques de Suisse en panneaux Terracotta dans une zone ancienne localité (ZAL).
Composée de 266 modules monocristallins
PV d’une puissance de 90 W chacun pour
un total de 23’500 kWh (= env. 5 ménages/
an), cette toiture couvre environ 30% de la
consommation annuelle d’électricité du Château d’Auvernier et s’intègre parfaitement
à ce site protégé. C’est en zone d’ancienne
localité (ZAL) que ce projet voit le jour grâce
au savoir-faire et compétences techniques
affirmées de l’entreprise Gottburg SA et à un
maître d’ouvrage, Thierry Grosjean, sensible
aux énergies renouvelables, ouvert aux produits innovants et souhaitant démontrer sa
volonté de projeter dans le futur une entreprise existant depuis plus de 400 ans. Au
pied du Château d’Auvernier, le hangar Le
Corbet s’érige dans un lieu d’exception, au
cœur du vignoble neuchâtelois. Intégrer ce
bâtiment dans son environnement en respectant les contraintes liées à la conservation du patrimoine, tout en proposant une
solution performante et esthétique, tel était
le défi. En matière d’intégration architecturale on peut parler d’une réussite. En lieu et
place d’un revêtement traditionnel, le module PV de couleur terre cuite, semi-mat et
d’aspect traditionnel est intégré à la toiture
et remplace complètement la couverture en
tuiles. Le pan sud de la façade s’habille de
tuiles photovoltaïques terracotta alors que
des tuiles traditionnelles complètent le reste
du toit. Le verre trempé de sécurité à haute
transmission de lumière permet un gain de

copyright ©yves-andre.ch

production supérieur par rapport à un verre
courant. Son système de montage garantit la
même densité qu’un toit de tuiles classiques.
Les dimensions des modules peuvent être
réalisées sur mesure, ce qui représente un
réel avantage. Le cadre Solrif en aluminium
anodisé terracotta de 17,5 mm d’épaisseur
résiste au milieu salin. Toutes ces spécificités permettent de réaliser une toiture PV
proche d’une couverture en tuiles traditionnelles. Les champs d’applications proposés
par le module PV terracotta sont innombrables; il devient enfin possible d’installer
du PV en toute discrétion visuelle, ceci grâce
à une technologie de pointe développée au
Centre Suisse d’Électronique et de Microtechnique CSEM de Neuchâtel et répondant
aux standards les plus récents.
Ce Prix Solaire Suisse récompense tous les
partenaires du projet :
Maître d’ouvrage: Thierry Grosjean, Caves
du Château d’Auvernier
Architecte: Atelier d’Architecture de St-Nicolas SA, Neuchâtel
Installations AC/DC: Groupe-E Connect SA,
Matran (FR)
Travaux de toiture – Ferblanterie – Couverture
– Pose des modules: Gottburg SA, Boudry.
Fondée en 1966 Gottburg SA est spécialisée
en toitures, ferblanterie, étanchéité, photovoltaïque et façades ventilées. Plus de 50 ans
d’expérience dans la planification, la gestion
et la réalisation de projets liés à l’enveloppe
du bâtiment. Une présence sur deux sites à
Boudry et La Chaux-de-Fonds. Plus de 1000
chantiers réalisés en 2018 avec une équipe
composée de 50 employés et 8 apprentis en
formation.

Auvernier

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

Récital d’orgue
au Temple

Sara Gerber, organiste titulaire du
Pasquart et professeure au Conservatoire de musique de Bienne donnera un récital d’orgue au Temple
d’Auvernier le dimanche 24 novembre 2019 à 17 heures.
Ce concert est organisé par l’Association des Concerts d’Auvernier.
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Saint-Aubin

La Mouette encore en scène les 22, 23 et 24 novembre
La troupe La Mouette propose encore trois représentation de sa comédie 2019 « Quatre pièces
sur jardin» pleine de finesse et d’émotion, dans une mise en scène de Denis Perrinjaquet. Quatre
scènes se suivent, dans un lieu unique: un appartement. Vidé, repeint, loué, décoré, meublé, redécoré, visité… On le quitte, on s’y installe dans un joyeux désordre de cartons en pagaille. Il devient
le théâtre de séparations, de retrouvailles, de franches engueulades et d’étonnantes surprises.

On y a ri, on s’y est aimé, disputé, on y a fait l’amour,
dans toutes les pièces, ou presque. Et sur le cadre
d’une porte, de petites entailles rappellent que les
enfants ont grandi là, il y a longtemps déjà.
Les auteurs Pierre Barillet (décédé en 2019) et JeanPierre Grédy (99 ans cette année!), comptent parmi
les auteurs phares de la comédie de boulevard des
années 50 et 60, un genre qu’ils préféraient tous deux
appeler comédie «de divertissement». Ensemble, ils
ont écrit une trentaine de pièces, devenues pour certaines des classiques du genre, comme Potiche, Lily
et Lily, Fleur de Cactus, écrites pour leurs actrices
fétiches Sophie Desmaret et Jacqueline Maillan. Leur
théâtre est devenu une référence du genre, que la télévision a popularisé avec la fameuse série «Au théâtre
ce soir». Ces dernières années, leur écriture élégante

R.Jacot sàrl
Ferblanterie-Couverture
2023 Gorgier 079 611 79 47 renejacot@bluewin.ch

Vous remercie pour votre confiance et vous souhaite de joyeuses fêtes

et légère, ainsi que leur sens inné
des personnages, ont été redécouverts par de grands metteurs en
scène (Michel Fau) et réalisateurs
(François Ozon).
«Quatre pièces sur jardin» n’est
pas leur comédie la plus connue,
mais elle se révèle adroite, émouvante et drôle.
La Mouette et tous ses membres se
réjouissent de retrouver leur public et de leur présenter leur travail
de l’année! Et certains comédiens,
qui avaient envie de retrouver
l’ambiance de la troupe, remontent
sur les planches, pour une petite
surprise théâtrale mitonnée par
leur coach, le comédien Barnabé…
Réservations et informations sur le
site: www.lamouette.ch, ou par
téléphone au 079 845 24 85 (lu-sa,
9h à 12h)
Salle de spectacles de Saint-Aubin-Sauges
Ve 22 sa 23 novembre 20h
Di 24 novembre 17h
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Canton
La fondation culturelle de la BCN a attribué 46’000 francs
La Fondation culturelle de la Banque Cantonale Neuchâteloise vient d’octroyer
des dons à diverses institutions et actions culturelles neuchâteloises pour un
montant global de CHF 46’000.–. Dotée d’un capital de CHF 7,5 millions, la Fondation a pour but de soutenir et d’encourager la culture et la création artistique
dans le canton de Neuchâtel, jusqu’à 300’000 francs par année.

Depuis sa création en 1983 et
jusqu’à ce jour, la Fondation culturelle BCN a attribué un total de CHF
5’544’150.- à 1255 bénéficiaires.
Présidée par Vincent Adatte, journaliste cinématographique suisse,
scénariste, la Commission de répartition est composée de Giorgio
Ardia, consultant culturel, Thierry
Chatelain, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel, Marc Pantillon, pianiste
et professeur de piano, Cynthia Uelligger, administratrice BCN, Mike
Pessotto, secrétaire de la commission. La Commission s’est réunie le
23 septembre 2019. Après étude des
nombreux dossiers qui lui ont été
remis, elle a décidé d’octroyer des
soutiens représentant un montant
total de CHF 46’000.- à 11 bénéficiaires qui sont: Gilles Grimaître (Fr.
2’000.- pour soutien pour une tournée de concerts en Corée du Sud et à
Neuchâtel, duo de piano); Christian
Mukuna (Fr. 2’000.- pour soutien
pour un nouveau spectacle «Rire,
c’est bon pour la santé»); Late River

Run (Fr. 2000.- pour soutien pour
la sortie du 1er album «Lake River
Run»); Les interprètes de demain
(Fr. 2’000.- pour soutien au festival
«Week-ends du piano»); Association
Or du temps (Fr. 3’000.- pour soutien pour la réalisation du 2e tome
«L’Or des sapins»); Collège musical
La Chaux-de-Fonds (Fr. 3’000.- pour
soutien pour le projet «FEU» à l’occasion du 95e anniversaire du Collège musical); Association odd productions (Fr. 4’000.- pour soutien
pour un spectacle musical «bonjour
& goodbye, une soirée musicale ou
l’art de prendre congé»); Luca Forcucci (Fr. 5’000.- pour soutien pour
le projet de composition musicale
«ALERTA!»); Ensemble Symphonique Neuchâtelois (Fr. 6’000.- pour
soutien au ciné-concert «3 x Clap»);
Catherine Gfeller (Fr. 7’000.- pour
soutien pour un projet de sculptures «La Gardienne du Temps / Une
Chinoise à Môtiers: 1820-2020»);
Opéra en Scène (Fr. 10’000.- pour
soutien pour un opéra «Shéhérazade, procès d’une infidèle»).

Soutenez

Lettre de Saint-Nicolas
aux enfants de Bevaix
Comme vous le savez, depuis quelques années,
j’ai le plaisir d’accueillir les enfants de Bevaix, à
la demande des bénévoles de Saint-Nicolas, et
en collaboration avec la fanfare Béroche-Bevaix.
L’espace de quelques instants, nous aurons le
plaisir de mieux nous connaître, bien que je vous
observe depuis tant d’années. Je vous donne
rendez-vous vendredi 6 décembre 2019 dès 18h30
au Verger communal de Bevaix où la soupe aux
pois sera servie avec Thé et vin chaud.
Les cornets vous seront distribués vers 19h00.
Je me réjouis de vous rencontrer et d’ici-là, soyez
sages !
Saint-Nicolas

Chères lectrices et chers lecteurs,

par un montant à votre convenance

Les Prises, Gorgie

r.

Lundi

et dès Fr. 25.- vous recevrez notre calendrier mensuel A4 , pour 2020
avec 12 vues inédites de la région ( livraison fin novembre 2019)

Février 2020

votre revue régionale

I à
d MERC s
Un gran
ne
n
o
s pers
toutes le
nu
te
u
o
s
éjà
qui ont d lles rece. E
la Revue ainement
ch
ro
p
vront
drier
n
le
a
c
r
leu

27

Mardi

28

3

Mercredi

29

4

Jeudi

Vendredi

30

5

Samedi

1

31

Photo : Michel

2

Pleine lune

3

4

5

6

7 8 9
10 11 12
13 14 15
16
17 18 19
20 21 22
23
24 25 26
27 28 29 1

2

Weissbrodt

Dimanche

5

Journal
Grande Béroche
de la

Tous
ménages

Revue

Nouvelle lune

6

7

8

9

BO – Concept
Sàrl
Temple 5
2022 Bevaix
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Canton

L’ANEPP fête cette année ses 75 ans, tout en couleurs!
L’Association cantonale Neuchâteloise des Entreprises de PlâteriePeinture fête cette année ses 75 ans.
Fondée en 1944, à la fin de la seconde guerre mondiale, elle a pour
but de défendre les intérêts de la
profession, en mettant à disposition
de ses membres un appui au niveau
juridique et politique en plus d’offrir
des avantages sur le plan économique et dans les formations professionnelles. Aujourd’hui, l’ANEPP
compte 64 membres et son engagement pour soutenir et protéger les
entreprises n’a pas changé.

Le trio «Coloro» a ébloui l’assemblée avec sa poésie...

Discours du Président de l’ANEPP, Flavio Di Marco.

Bevaix

...et ses effets lumineux envoûtants.

Afin de célébrer ce jubilé comme il se doit, une soiréespectacle a été organisée samedi 26 octobre à la Maison
du Peuple à la Chaux-de-Fonds. Quelques 140 invités
présents on pu déguster un somptueux repas préparé
par les Cinq Sens. La soirée était animée par le magicienmentaliste Blake Eduardo, demi-finaliste de l’émission la
France a un Incroyable Talent. L’excellent trio « Coloro »
a épaté les convives en proposant des shows très colorés
liant avec une grande finesse l’artistique et le multimédia. L’after avec bar à cocktail a conclu cette soirée anniversaire dans une ambiance festive et très conviviale, ce
qui a ravi son président, Flavio Di Marco, ainsi que tout
le comité de l’ANEPP. ( www.anepp.ch)

Le magicien-mentaliste Blake Eduardo
avec la participation d’un convive.

Tourisme hivernal

Festivités des 25 ans de l’orgue de Bevaix On skie à Verbier depuis
Inaugurées la nuit de Noël 1994, les orgues de Bevaix fêtent leurs 25 ans. Le Dimanche
le 9 novembre!
1er décembre 2019 est consacré à cet anniversaire.
Les festivités commenceront avec un culte
musical à 10 heures au Temple, musique de
G. Fr. Haendel, avec pas moins de sept musiciens : violons, alto, violoncelle, hautbois
et, bien sûr, l’orgue de Bevaix. Prédication:
Yves Bourquin.
Une soupe garnie sera servie à l’issue de
ce moment dans le temple (ou dehors si le
temps est clément). L’après-midi, les organistes se tiendront à disposition du public
pour deux visites et découvertes de l’orgue,
l’une à 13 heures et l’autre à 14 heures
(sur inscription auprès d’Yves Bourquin,
pasteur, yves.bourquin@eren.ch, ou par
téléphone au 078 754 08 19). Un concert
orgue et trompette, avec Simon Péguiron
et Sylvain Tolck, à 17 heures constituera

Impressum
Editeur:
Imprimerie BO - Concept Sàrl,
Rue du Temple 5, 2022 Bevaix.
Tirages tous ménages:
Revue LHI: 10’800 ex.
Areuse, Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod.
Journal de La Grande Béroche:
4’700 ex. , Gorgier-Chez-le-Bart,
Fresens, Montalchez, St-Aubin,
Vaumarcus

l’apothéose de cette journée. Il se conclura
par les allocutions officielles des Autorités
paroissiales et communales et par un apéritif festif.
Entrée libre, collectes (culte et concert).

Après une saison estivale exceptionnelle, c’est un
tout autre décor à découvrir sur les hauts de la station de Verbier depuis le 5 novembre. Plus de 50 cm
de neige fraîche recouvrent les pentes entre les Attelas et le Lac des Vaux.
Voici les horaires: Télécabine Le Châble – Verbier de
8h40 à 17h (accès au domaine); Télécabine Verbier
- Les Ruinettes de 8h45 à 16h15 (accès au domaine,
pistes fermées); Funispace de 8h55 à 16h15 (accès
au domaine, pistes fermées); Télésiège Lac des Vaux
1 et piste de ski du Lac des Vaux de 9h05 à 16h15.
L’ouverture est prévue toutes les fins de semaine
(samedi et dimanche). L’ouverture journalière est
programmée dès début décembre. Dès que possible
et en fonction des conditions d’enneigement, le domaine skiable s’ouvrira progressivement.
www.verbier4vallees.com
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«New Peugeot 208»
À découvrir et à essayer !
G A R A G E
BERTRAND RUEDIN

2017 Boudry
032 842 44 23
www.garageruedin.ch

Boudry

Concert d’automne de l’AMBC
le dimanche 1er décembre 2019

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

S.à r.l.

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

Cette année, c’est au Temple de Boudry, le
dimanche 1er décembre à 17h que les musiciens et musiciennes, dont plusieurs jeunes de
l’école de musique, de l’Association Musicale
Boudry-Cortaillod, sous l’experte direction de
Jean-Louis Urech, ont le plaisir de vous inviter à leur prochain concert d’automne. Ils se
réjouissent de vous accueillir pour passer une

agréable heure en musiques variées en leur
compagnie. L’entrée est libre, la collecte est
recommandée.
Pour toute question concernant les activités
ou l’école de musique, vous pouvez les contacter à l’adresse mail assmus.bc@gmail.com. Ils
vous répondront volontiers.
(Voir annonce page 15)

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

Concerts - cirque - shows

rock & pop - humour
comédies musicales -

festivals

100% d’émotion avec jusqu’à 50% de réduction.
Sociétaire Raiffeisen, profitez de concerts et d’événements à des prix avantageux. raiffeisen.ch / concerts
Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées Siège Rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel Agences Bevaix, Cernier, Coffrane, Colombier, Dombresson, Fleurier, Gorgier,
Neuchâtel, La Neuveville et Saint-Blaise Téléphone 032 836 41 00 Retrouvez tous les emplacements de nos bancomats sur www.raiffeisen.ch / neuchateletvallees
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Provence

Marché de Noël
Organisé en faveur de l’Ecole de Musique, un marché de Noël aura lieu
à la Salle des fêtes de Provence, samedi 23 et dimanche 24 novembre
prochain. Les stands qui proposeront de l’artisanat divers, des déco-

Neuchâtel

rations florales, des pâtisseries,
des produits de la vigne et divers à
découvrir sur place le samedi de 13
à 21 heures et le dimanche de 10 à
17 heures. La visite du Père Noël est
prévue le dimanche à 15 heures.

Un projet de construction d’un théâtre
privé en bonne voie!
Le projet de construction d’un nouveau théâtre privé du metteur en
scène, chef d’orchestre et créateur de l’Avant-Scène Opéra, Yves Senn
progresse, selon un article paru récemment dans Arcinfo.
Même, si selon le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel, il est
sûr que ce théâtre ne s’installera pas
ni sur des terrains de sport, ni sur
des espaces vert, il faut souhaiter
que la commune trouvera une solution pour une construction dans la
région de Neuchâtel (qui est encore

à trouver). Le financement de celuici étant assuré par des fonds européens et des fondations privées.
Ce projet est une belle opportunité
pour la région, de disposer, sans
frais, d’une salle de concerts supplémentaire qui complétera l’offre du
Temple du Bas.

Boudry

Les Fenêtres de l’Avent se renouvellent
La Société de développement de Boudry propose d’ouvrir des cases du
calendrier de l’Avent au gré des disponibilités des commerçants et des
habitants qui vont décorer leurs fenêtres ou leurs vitrines.
A peine fusionnée avec l’Association
des sociétés locales de Boudry, la Société de développement de Boudry
(SDB) redouble d’énergie et décide
de faire évoluer ses traditionnelles
«Fenêtres de l’Avent». Rassurezvous, tout ne va pas changer. Pour
sa 6e édition, les commerçants et les
habitants des rues du centre de Boudry sont toujours invités à décorer
leurs vitrines et leurs fenêtres pour
donner à la ville cette atmosphère
festive si particulière à cette période
de Noël. Ces belles décorations, toujours plus nombreuses et créatives
à chaque édition, sont immortalisées (photos visibles sur le site de
la SDB: sdboudry.ch) et récompensées par un don à une oeuvre de
bienfaisance. Ces dernières années,
des associations comme la Paternelle (https://www.paternelle.ch/),
la Fondation Theodora (https://
ch.theodora.org/fr) ou la Maison
d’enfants de Belmont, située sur la
commune de Boudry (http://www.
enfvie.ch/maison-denfants-de-belmont/), ont bénéficié de ce coup de
pouce. Cette tradition est maintenue
et la SDB se réjouit de l’engouement,
chaque année renouvelé, pour ces
décorations hivernales qui animent
le centre de Boudry et mobilisent les
énergies pour une oeuvre caritative.
Quelle est alors la nouveauté? Forte
de ce succès grandissant, la SDB «fusionnée» veut aller plus loin. Et si on
essayait, comme dans le traditionnel

Yves Senn, un musicien d’une grande renommée, lors d’un mini concert cet été
dans les jardins de La Résidence La Source à Bôle.
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Souvenir des fenêtres en 2018

calendrier de l’Avent, d’ouvrir certaines de ces fenêtres? Chaque créateur est invité, selon ses envies et ses
disponibilités, à proposer une animation - un vin (ou un thé) chaud, un
festival de biscuits ou simplement
un peu de chaleur humaine le soir
de son choix, le but étant «d’ouvrir
une fenêtre» différente chaque soir
et de proposer un moment de partage avec les passants et les clients
des commerces qui voudront faire
une halte. Toutes les décorations
resteront naturellement visibles
tous les soirs de décembre, jusqu’au
25 décembre, mais chaque soir, une
fenêtre différente pourrait s’ouvrir
et se transformer en un moment festif de 17h à 19h.
Le défi est lancé! Cette année est un
essai: les commerçants et les habitants des rues du centre de Boudry
qui sont intéressés à décorer et,
éventuellement, à ouvrir leur fenêtre
un soir de 17h à 19h peuvent s’inscrire sur le site de la SDB (sdboudry.
ch). Deux options sont ouvertes: la
décoration «simple» qui permet de
faire grandir la liste des décorateurs
aux noms desquels la SDB fera son
don annuel à une association caritative, et «l’ouverture de fenêtre» qui
se muera en un passe-apéro un soir
de l’Avent à la date choisie par le participant. Si trois ou quatre fenêtres
s’ouvrent cette année, ce sera déjà
un bel encouragement pour aller de
l’avant en 2020… 		
L.B.
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Confectionner ses bougies
pour Noël
Cela fait maintenant partie des traditions d’avant Noël
bien sympathiques, on peut venir confectionner ses
bougies en décembre. Cette année l’atelier a débutera
le mardi 3 décembre et il se terminera le jeudi 19 décembre. Depuis deux années, ces créations se feront
au chemin du Closel 10 à 50 m. de la Coop de Bevaix.
Les amateurs seront accueillis chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi de 14 heures à 17 h 30. Dans cet
atelier bien agréable organisé par un groupe de dames
de Bevaix, voilà, une occasion unique de réaliser des
bougies personnalisées.
Il est aussi possible d’organiser de sympathiques soirées
parents ou autres groupes de personnes, renseignements sur place ou en téléphonant au 032 846 24 53 ou
079 317 15 59.

10 ans d’entreprise
25 ans d’expérience
Bernard Emery

pour les familles de toute région

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

Une présence calme, emplie d’humanité et
d’empathie pour apporter de la sérénité.
Un accompagnement personnalisé
Un professionnalisme discret et efficace
Mme-de-Charrière 20 COLOMBIER
032 841 18 00 24h/24 ● 7j/7

www.emery-pf.ch

Conseil
Jardinage

Une jolie occupation créative pour les enfants (mais aussi pour les parents), créer ses propres
bougies (photo de 2018)!

Gorgier – Chez-le-Bart

Bientôt les fenêtres l’Avent
Une sympathique tradition est proposée aux
habitants de Gorgier et Chez-le-Bart durant
la période de l’Avent, du 1er au 24 décembre:
décorer une fenêtre spécialement et elle s’illuminera le soir choisit. Privés comme commerçants peuvent s’inscrire, si vous êtes intéressé

à décorer une fenêtre et à partager un moment
de convivialité avec vos voisins, renseignezvous ou inscrivez-vous auprès de Aurélia
Grietti (tél. 079 379 95 65) ou Marta Moreira
(tél. 078 627 78 38).

Surveillez vos plantes d’intérieur et les plantes
hivernantes. De petits insectes passés inaperçus
comme les sciarides, pucerons, cochenilles et acariens, vont profiter de la chaleur en intérieur et
de la nourriture que leur procurent vos plantes.
Un sol et des feuilles collantes ou qui se marbrent
de petites tâches jaunes ? Prélevez une feuille et
venez consulter au Garden Center Meier, on vous
y proposera le soin adapté.
Au jardin, raccourcissez les rosiers buissons à
50 cm du sol pour éviter qu’ils ne cassent sous
la neige, attachez les grandes graminées (pampa,
miscanthus) et les arbustes à port étalés ainsi que
les topiaires et les arbustes persistants. Ramassez
les feuilles mortes des fruitiers et brûlez-les ou
jetez-les s’ils ont été malades: les mettre au compost propagerait les maladies.

Entretien bâtiments

Bevaix – 032 846 46 06
info@oliviergrivel.ch – www.oliviergrivel.ch
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Horaires des cultes
Paroisse du JORAN
Saint-Aubin

Dimanche 24 novembre à 10 h
Dimanche 8 décembre à 10 h

Cortaillod

Dimanche 24 novembre à 10 h
Dimanche 8 décembre à 10 h

Bevaix

FERBLANTERIE – COUVERTURE – ISOLATION

www.servicedetoits.ch – 032 721 35 85

Canton

Boudry

Littoral

Union de trois
Les 49 de Neuchâtel et environs à Prague
Du 7 au 11 octobre 2019, une dizaine de contemporains 1949 de Neuchâtel et
associations d’aide environs
se sont envolés à Prague, capitale de la Tchéquie pour fêter leur 70 ans.
Trois associations neuchâteloises
d’aide aux personnes atteintes
d’un handicap mental joignent
leurs forces pour proposer un programme annuel d’activités de loisir et de formation unifié et coordonné.
Les associations insieme Neuchâtel
(anciennement Association Neuchâteloise de Parents de Personnes
Mentalement Handicapées), Cerebral
Neuchâtel et Antenne Handicap NeuSujet:
châtel, toutes trois actives de longue
date auprès des personnes atteintes
Client:
d’un handicap mental et / ou d’un
Design:
polyhandicap proposent, dès cette
année, un programme annuel uniDate:
fié de leurs activités de loisir et de
formation. Cette collaboration développe des synergies et permet de
faire en sorte que chacun, quel que
soit son âge ou son besoin d’assistance, puisse bénéficier d’une offre
maximale. Le regroupement dans un
document unique et à la présentation
claire des divers camps de vacances,
sorties, centres aérés et cours évite de
devoir jongler entre les programmes
individuels de chaque association et
simplifie grandement le processus
d’inscription. Ce document est distribué aux membres des associations,
aux bénéficiaires des institutions de
prise en charge des personnes avec
handicap (Perce-Neige, CERAS) et
auprès de nombreux professionnels
du social et de la santé. Dès 2020, il
paraîtra en début d’année.
Les activités proposées sont accessibles à tout type de handicap et à
toutes les tranches d’âge, du jeune
enfant au sénior. L’accompagnement
est individualisé et assuré par des
personnes expérimentées et extrêmement motivées.
Par cette action, ces trois associations veulent faire mieux connaître
leurs activités et permettre au plus
grand nombre d’en bénéficier. Elles
souhaitent en particulier, par ce biais,
que les parents et proches de personnes avec handicap puissent profiter de moment de repos indispensables tout en sachant leur enfant en
de bonnes mains.

Dimanche 1er décembre à 10 h
Festivités des 25 ans de l’orgue
Dimanche 15 décembre à 17 h
Fête de Noël
Dimanche 15 décembre à 10 h

Paroisse de la BARC
Rochefort

Dimanche 24 novembre à 10 h
Dimanche 15 décembre à 10 h

Auvernier

Dimanche 1er décembre à 10 h

Bôle

Mercredi 4 décembre à 18 h 15
Célébration Elim

Colombier

Dimanche 8 décembre à 10 h

Cafés–contacts
Chaque lundi matin, de 9h à 10h30,
Av. de la Gare 1a, 2013 Colombier
Chaque jeudi matin,
de3003
9h à 10h30,
RAL
Pantone
1807 C
Maison de la paroisse
à Bôle

Logo
Stamm Carrosserie
© Formas Publicité

Scotchcal 50-486
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16.06.2014

Excusez du peu, ils avaient à disposition 2 guides l’un faisant partie de
leur corporation, Pierre Quinche,
Conseiller communal à Boudry, qui
connaît parfaitement Prague, le
second une guide professionnelle
locale francophone, la charmante
Aranka, qui leur a fait découvrir les
monuments historiques de cette
magnifique ville, pleine de verdure.
Ils ont découvert notamment, la
tour de l’Hôtel de ville, l’horloge
astronomique, la place Venceslas, le Pont Charles, l’église St-Nicolas, HRADCANY, le Château et
son immense cathédrale, le Palais

du Gouvernement, la relève de la
garde. Cette ville aux maisons colorées styles Renaissance et Baroque,
avec ses grandes brasserie, dont
les bières sont délicieuses. Ils ont
également découvert le métro, utilisé les trams, participé à une soirée typique folklorique, parcouru
la vieille ville, la cathédrale St-Guy,
sans oublier le musée de la bière. Il
ont bien entendu dégusté les spécialités locales et fait une croisière
en bateau avec repas sur la VLTAVA.
Ils sont revenus enchantés et des
souvenirs pleins les yeux de cette
magnifique ville de Prague.

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
Sauges (au Cénacle)

Jeudis 21 et 28 novembre à 8 h 30
Jeudis 5 et 12 décembre à 8 h 30

Castel St-Roch

Mardis 19 et 26 novembre à 8 h 30
Vendredis 22 et 29 novembre à 9 h
Mardis 3 et 10 décembre à 8 h 30
Vendredis 6 et 13 décembre à 9 h

Bevaix

Prévention hivernale.
Nous avons des solutions.
Demandez-nous conseils!
Pharmacie Centrale Boudry
Rue O.-Huguenin 13 | CH-2017 Boudry | T : +41 (0)32 842 18 12

Samedis 7 et 14 décembre à 17 h 30

Gorgier

Samedis 23 et 30 novembre à 17 h 30

Boudry

Dimanches 1er et 8 décembre à 9 h
Messe radiodiffusée
Dimanche 15 décembre à 10 h

Colombier

Mardis 19 et 26 novembre à 18 h
Vendredis 22 et 29 nov. à 8 h 30
Dimanche 24 novembre à 17 h 30
Samedi 30 novembre à 10 h
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Du 2 au 7 décembre

A l’occasion des Fêtes de Noël

–20%

sur tout l’assortiment du
magasin 2e main
Jouets d’Hier et d’Aujourd’hui

Le samedi 14 décembre
de 11 à 14 heures
vin chaud offert+ 20%
sur tout l’assortiment

Le magasin de jouets sera ouvert
également le lundi 23 décembre
de 11 à 16 heures
Rue des Coteaux 12 – Cortaillod
Lu, Ma, Ve de 15h30 à 18h30
Samedi de 10 à 13 heures

Commerçants
Artisans
Souhaitez vos bons
vœux à tous vos
clients dans notre
revue de décembre
(délai: 2 décembre)
Tél. 032 846 18 01
info@bo-concept.ch
colombier

6 DECEMBRE

NOCTURNE
18h00-21h00
Au centre du village

15

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

C nnecTech.ch
Informatique | Téléphonie | Multimédia

VENTE - INSTALLATION - DÉPANNAGE

079 741 59 21
info@connectech.ch
www.connectech.ch
2013 Colombier

acc-colombier.ch

Colombier

Ouverture nocturne
vendredi 6 décembre

Les commerçants de Colombier organisent leur traditionnelle soirée de nocturne aux chandelles vendredi
6 décembre, les magasins resteront ouvert jusqu’à 21
heures. Chaque visiteur sera le bienvenu dans les différents commerces du village, une façon bien sympathique
et conviviale de faire quelques achats de cadeaux et
autres avant Noël. Quand au Saint-Nicolas, étant très demandé, lui, viendra déjà le dimanche 1er décembre dès
15 h 30 dans la Cour du Château (organisation Vivacité).
Les commerçants et artisans de Colombier souhaitent
à toutes et à tous une belle période de l’Avent et se réjouissent de vous rencontrer le 6 décembre à l’occasion
de la nocturne.

La Revue LHI + le Journal de la Grande Béroche...
...On les aime de Vaumarcus à Auvernier

Les restaurants qu’on
apprécie dans la région

La chasse est là!
Spécialité de filets de perche

Vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes
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

DANIEL MOSTAERT

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

TEL:
032 835 27 38
Traiteur sur demande

restodutennis@gmail.com

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

+ 41 32 838 17 93

Traiteur sur demande
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Bevaix

Repas choucroute au
Club des Aînés
Le club des aînés organise sa traditionnelle choucroute (sur inscription) qui aura lieu le mercredi
20 novembre prochain à la Grande
salle de Bevaix.
La dernière activité de l’année
sera le Noël des Aînés le mercredi
18 décembre.

Bevaix
Marché de Noël artisanal

ESSAYER MAINTENANT LES NOUVEAUX MODÈLES AUPRÈS DE VOTRE CONCESSIONNAIRE.

PARTENAIRE OFFICIEL ALFA ROMEO
RÉGION NEUCHÂTEL

Journal
de la

Tous
ménages

Grande Béroche
Paraît 10x par an

REVUE

Le trait d’union
des habitants
de la Grande Béroche

Le trait d’union
des habitants
de la Grande Béroche

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

Prochaines parutions
17 décembre 2019
(Délai: 2.12.19)

10 février 2020
(Délai: 27.01.20)
Publicité en couleur sans supplément

Tirage LHI+JGB : 15’500 ex.
Renseignements: 032 846 18 01
lhi@  bo-concept.ch
www.revue-lhi.ch

Le traditionnel marché de Noël organisé par un groupe de dames du village aura lieu le samedi 7 décembre
prochain de 9 à 18 heures à la
Trin-Na-Niole, rue du Temple 13.
On y trouvera en plus de la petite restauration: du pain au feu de bois, des
tresses, des petits biscuits, de la boucherie de campagne, des tricots main,
des décorations de table, des habits
de poupées, des conserves maison,
des colliers, de la peinture sur bois et
bien d’autres choses confectionnées
par des personnes du village.

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

