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La traditionnelle braderie a animé le village
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Sympathique et conviviale, la braderie s’est présentée sous une forme
«light» en raison de la Boudrysia.
Les 40 stands qui ont participé à la
manifestation ont proposé un choix
varié de produits et prestations. Les
enfants n’étaient pas oubliés avec un

toboggan géant (du Kiwanis Club),
jeux, château gonflable et le stand
toujours très prisé du grimage de
l’ACBéroche (notre photo).
Quelques images de la braderie
2019 en page 4.

Revue LHI

2

Septembre_2019

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

Neuchâtel

La Fête des Vendanges, c’est ce week-end!
Du 27 au 29 septembre 2019, le vignoble neuchâtelois sera une nouvelle fois et comme il se doit mis
à l’honneur à Neuchâtel à l’occasion de la 94e édition de la Fête des Vendanges qui se déclinera sous le
thème «Insta’grappe»!
Pour cette année, l’invité d’honneur sera le Club de
natation le Red-Fish de Neuchâtel, une société sportive plus que centenaire.
Voici les temps forts de la fête de ce week-end:
Vendredi 27 septembre
Ouverture de la fête à 18 heures
Cortège d’ouverture à 18 h 15
Cortège des Guggenmusik à 21 h 15
Samedi 28 septembre
Cortège de enfants à 14 h 30
Spectacle pyro-musical gratuit dans la Baie de l’Evole
à 20 h 30
Dimanche 29 septembre
Grand corso fleuri à 15 heures

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

Elles ont été élues devant un nombreux public le 7 septembre, Miss Neuchâtel-Fête des vendanges: Noemi Di Dio
également Miss photogénique 2019 (20 ans étudiante à la
HEP) et ses dauphines Athéna Tondin et Naomi Valentino

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

Cortaillod

Les plus beaux chats étaient à Cort’Agora
La traditionnelle exposition féline
internationale organisée par la
SFNJ (société féline NeuchâtelJura) s’est déroulée fin août à
Cort’Agora. Présidée actuellement
par Patricia Casagrande, la société
fondée en 1969, fête cette année
50 ans d’existence. Un public nombreux s’est déplacé durant le week-

end pour admirer ces magnifiques
chats principalement de races,
mais aussi quelques chats de gouttière. Certains très beaux chats
exposés venaient de l’étranger.
Si ce sont majoritairement des
éleveurs(ses) qui présentent leurs
chats, il y a aussi des particuliers
qui exposent un ou plusieurs chats.

www.revue-lhi.ch
Tronçonneuse Stihl
MS 170

30,1 cm3
1,2 kW / 1,6 ch
4,1 kg

Prix d
spéci’offre
a
Fr. 22 le:
9.–

Prix catalogue: Fr. 299.–
VENTE - RÉPARATION - LOCATION
CENTRE AGROMÉCANIQUE

Dinky, Chat de Bois Norvégiens, élu le plus beau des chats lors de la journée
de samedi, présenté par Catherine Nobs de St-Aubin-Sauges, qui n’est pas éleveuse, le chat étant castré.

Michèle
Te no t Nicat i

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

Tricotez
l’automne-hiver
avec
Phildar et Katia

Revue LHI

Septembre_2019

3

ATHEMIS FIDUCIAIRE ET FISCALITÉ A LE PLAISIR ET
L’HONNEUR DE VOUS RECEVOIR, DÈS LE 1ER OCTOBRE 2019,
EN SON SITE DE ST-AUBIN
Monsieur Alexandre Niederhauser, Lic. ès sciences économiques, expert fiscal, ancien chef
des offices de taxation des personnes physiques et morales de l’État de Neuchâtel est à
même de vous conseiller et de vous appuyer dans les domaines suivants :

sur rendez-vous
Rue de la Poste 4
2024 St-Aubin
+41 (0)32 836 26 70

- Déclaration d’impôt des personnes physiques et morales ;
- Tenue de comptabilité et bouclement ;
- Décompte TVA, trafic des paiements, etc. ;
- Restructuration, transformation et transmission d’entreprise
(PME, exploitations agricoles et viticoles, artisans) ;
- Conseils fiscaux et planification patrimoniale.
WWW.ATHEMIS.CH

NEUCHÂTEL LA GRANDE BÉROCHE LA CHAUX-DE-FONDS

Boudry

2e anniversaire pour la nouvelle équipe du Start Fitness
2 ans déjà! Bien que le fitness existe depuis 2008 cela fait déjà depuis deux années que le Start Fitness de Boudry a changé de propriétaire.
Anciennement tenu par Fran- Nonorgue. Auparavant Pompier
cine Cavin, c’est maintenant professionnel, ce dernier aimeMatthieu Nonorgue qui gère rait également étendre l’offre
l’endroit. Plusieurs choses ont pour les services d’intervenchangé. Les prestations ne font tions de la région.
que s’étoffer avec l’ajout notam- Plein d’idées mûrissent dans la
ment de cours collectifs, de coa- tête de nos 2 coachs sportifs.
ching personnalisé et un espace Cependant, l’ingrédient de base
extérieur en constante évolu- est toujours intact. A l’opposé
tion pour les adeptes d’activités des rouleaux compresseur
en plein air.
de l’industrie, le Start Fitness
Depuis une année, un nouveau se veut familial et convivial à
coach a rejoint l’équipe pour l’écoute de ses clients afin de les
proposer des services diffé- aider à atteindre leurs objectifs
rents. En effet, Simon Clerc est en toute sérénité.
spécialisé dans la préparation Bien que méconnu, le fitness
physique et la «réathlétisation». est une activité accessible pour
Avec ce nouvel atout, le fitness tous et à tout âge. Afin de vous
espère prochainement toucher faire une idée par vous-même,
davantage les clubs sportifs de le Start Fitness propose des
la région. «Nous sommes en séances d’essais gratuites et
mesure de mettre en place des sans engagement. (Voir anpréparations physiques autant nonce ci-dessous).
dans le fitness que directement
www.startfitness.ch
Matthieu et Simon sont là pour vous conseiller et coacher, selon votre demande
chez les clubs» précise Matthieu
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L’Annonce Privée
Tarif unique jusqu’à
20 mots Fr. 10.PAYABLE À LA COMMANDE.
A déposer à notre bureau
ou envoi par poste :
BO - Concept Sàrl, cp 433
2022 Bevaix

Cours

Cours

Divers

YOGA avec Shashin, de Gujarat/Inde.
Cours à Bevaix, St-Aubin, Cortaillod,
Bôle, Corcelles et Neuchâtel. Lieux,
dates, prix: www.yogashashin.ch,
ou contact@yogashashin.ch.

Jouets 2e mains. LEGO, DUPLO,

Tél. 078 691 80 67

Sam 10h-13h

PLAYMOBIL, PUZZLES, LIVRES, etc.
Coteaux 12, Cortaillod.
Tél. 079 379 43 36
Lu-Ma-Ven 15h30-18h30

Septembre_2019

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

Saint-Aubin

Reflets en images de la Braderie 2019

Cours Toucher Thérapeutique® 1-2,
les 16-17 novembre 2019
Envie d’apprendre une méthode de
soin énergétique qui harmonise la
personne dans sa globalité tout en
développant son intuition? Venez
découvrir le Toucher Thérapeutique® selon D. Krieger. A la fin du
cours, vous serez à même de donner
un soin couché et assis. Remise
d’une attestation.

La Braderie c’est l’occasion de faire des bonnes affaires et découvrir des produits de la région.

Renseignements, inscription:
079 525 00 50 / 079 598 58 39,
info@lareliance.ch www.lareliance.ch
Cours de Reiki Usui I
Pour découvrir une façon de prendre
soin de soi et des autres.
Les 29(19-22h), 30 et 1er décembre
2019 à Colombier dans un cadre
chaleureux.
Renseignements et inscription:
079 525 00 50/079 598 58 39
info@lareliance.ch www.lareliance.ch

A louer
Saint-Aubin-Sauges, appartement
de 4 chambres, rénové, chemin des
Charrières 20, avec vue sur le lac et
les alpes. Loyer Fr. 1’270.– par mois
+ charges Fr. 220.–.
Libre dès le 15 octobre 2019 ou
à convenir. Tél. 032 853 14 54 ou
email ddesaules@net2000.ch
A Cortaillod dans parking souterrain.
Garage fermé env. 30 m2 avec électricité, pour stockage, véhicules
anciens ou divers. Pas de bricolage.
Fr. 280.-/mois. Tél. 077 415 42 54

A vendre

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

Le toboggan géant du Kiwanis en haut du chemin du Bayard

Présence de sociétés locales

Bevaix

Les prochaines Biviades auront lieu le samedi 12 septembre 2020
La journée d’animation culturelle bisannuelle bevaisane,
se déroulera en 2020 le samedi 12 septembre au Closel.
Pour cette édition, l’association sous la présidence de
Jacques Laurent, proposera à la population de découvrir le secret des noms des rues de Bevaix sur le thème:
«Odonymie aux Biviades».
Vous ne trouverez pas «odonymie» dans le petit Larousse, mais l’explication de wiktionary est: «(Didactique) Étude des noms des voies de communication
(des rues, des routes, etc.)».
Quand on connaît la qualité des animations préparées par
le comité des Biviades, on ne peut qu’agender cette date.

Souvenir des Biviades 2018, consacrées aux savoir-faire des
artisans du village. (Photo chez Suki, créatrice de mode).

Neuchâtel

Tiffen sort un nouveau single et vidéo clip le 4 octobre
Tiffen, la chanteuse neuchâteloise, annonce la sortie de son prochain single et clip video, intitulé «Des
Mots dans l’AiR» prévue le 4 octobre 2019. Titre
qu’elle a entièrement composé (texte et musique),
enregistré et arrangé.
Ce premier single est issu de son prochain EP 7 titres
du même nom, actuellement en cours de finalisation

et dont la sortie est prévue le 31 janvier 2020.
L’écriture et l’élaboration de l’univers du clip ont été
réalisé par ses soins. La réalisation et le montage du
clip a été confiée à Lionel Nemeth, artiste neuchâtelois, reconnu pour ses projets Dean Alamo et Juan
Blanco ainsi que pour ses travaux photographiques
et de réalisation video.
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La Grande Béroche

Fanfare Béroche-Bevaix:
un été bien rempli
Cet été, entre la fête des Cerises et la Miaou, la Fanfare BérocheBevaix n’a pas chômé.

Proches de vous.
Plus de 40 artisans
et commerçants
de Colombier
à votre service.
acc-colombier.ch
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Cela a commencé par la traditionnelle fête nationale, le 31 juillet à
Bevaix et le 1er août à Montalchez,
après un petit arrêt au home de la
Lorraine. Ensuite, les musiciennes
et musiciens ont participé à la journée neuchâteloise de la Fête des
Vignerons le 10 août à Vevey. Ils
accompagnaient l’Association musicale Neuchâtel-St-Blaise (en rouge
sur la photo) pour le grand cortège de l’après-midi, avec tambour
major et quelques évolutions! De
cette belle occasion, on retiendra
l’atmosphère festive et chaleureuse,
mais surtout l’accueil du public, qui
dansait littéralement sur les bords
du trajet du cortège.
Le 18 août, c’est avec la fanfare de
Provence que Fanfare Béroche-Bevaix a collaboré, à l’occasion des

rencontres de la Fédération vau	
  
	
  
doise des Jeunesses campagnardes,
	
  
	
  
qui se déroulaient à Mutrux. Les	
  
	
  
deux formations ont	
   effectué une
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Etablissement  privé  pour  personnes  âgées  
	
  
petite prestation durant le repas
	
  
Etablissement  privé  pour  personnes  âgées  
	
  
des officiels, avant de se réunir
	
  
Etablissement  privé  pour  personnes  âgées  
Etablissement  privé  pour  personnes  âgées  
Etablissement  privé  pour  personnes  âgées  
pour animer la partie officielle.
Cadre  de  vie  agréable  et  de  qualité  pour  les  personnes  âgées  
	
  
Et ce n’est pas fini! La fanfare pré	
  
Cadre  de  vie  agréable  et  de  qualité  pour  les  personnes  âgées  
	
  
	
   	
  
pare le cortège du dimanche de Cadre  de  vie  agréable  et  de  qualité  pour  les  personnes  âgées  
la
Cadre  de  vie  agréable  et  de  qualité  pour  les  personnes  âgées  
	
  
18,  Rue  du  Lac  .  CH-‐2014  Bôle  .  Tél  032  843  61  61  
Cadre  de  vie  agréable  et  de  qualité  pour  les  personnes  âgées  
Fête des Vendanges à Neuchâtel,
	
  
info@emslasource.ch    .    www.residencelasource.ch  
	
  
18,  Rue  du  Lac  .  CH-‐2014  Bôle  .  Tél  032  843  61  61  
toujours en collaboration avec la
	
  
18,  Rue  du  Lac  .  CH-‐2014  Bôle  .  Tél  032  843  61  61  
    
info@emslasource.ch    .    www.residencelasource.ch  
fanfare de Provence. Sans oublier
18,  Rue  du  Lac  .  CH-‐2014  Bôle  .  Tél  032  843  61  61  
18,  Rue  du  Lac  .  CH-‐2014  Bôle  .  Tél  032  843  61  61  
info@emslasource.ch    .    www.residencelasource.ch  
le prochain concert d’automne, qui
    
info@emslasource.ch    .    www.residencelasource.ch  
info@emslasource.ch    .    www.residencelasource.ch  
     barbara waber muller
aura lieu le 17 novembre 2019 sur
    
    
les hauts de Bevaix, à la Rouveraie.
Ch. des Planches 21
Mais promis, on vous en reparlera.
2016 Cortaillod
En attendant, vous pouvez toujours
032 842 11 39
obtenir de plus amples informations sur
www.FanfareBB.ch.
(VM)

ux

elles

oiffures

Avec rendez-vous!

Travail soigné
et compétent

Entre lac et montagne,

une parenthèse

Bienvenue à
La Rouvraie

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

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.
Hébergement: chambres avec sanitaires
privatifs ou dortoirs
Du 7 au 11 octobre:
Colonies pour enfants de 6 à 12 ans
Réservations pour la Saint-Martin:
Samedi 9 novembre 2019
Soirées Meurtres et Mystères: 23 nov. + 14 décembre

> graffiti-communication.ch

dans votre quotidien !
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La Menuiserie Vauthier propose une gamme complète
pour la rénovation d’appartements ou maisons
Vous désirez rénover votre appartement ou votre
maison?
Vous rêvez de changer de cuisine?
Vous aimeriez être mieux isolés des bruits extérieurs et du froid?
Votre sécurité et celle de votre famille sont une
priorité?
Vous pensez que votre habitat mériterait d’être
mieux agencé?
Toute une série de questions auxquelles la Menuiserie
Vauthier SA est à même de proposer des prestations et
conseils dans les domaines des portes, fenêtres, volets,
agencements et dressing, armoires sur mesures, cuisines agencées, escaliers, parquets, isolation phonique et
thermique; mais également systèmes de sécurité mécanique ou biométrique.
35 collaborateurs se répartissent dans les différentes
tâches en fonction de leur formation professionnelle et
de leur spécialité. Ils sont ainsi à même de gérer votre
dossier rénovation de A à Z (un atout, avec un seul partenaire).
La remise à niveau ou l’adaptation de la qualité des équipements d’un appartement ou d’une villa est primordiale, afin de lui garantir une compétitivité sur le marché
de la location ou de la vente ou tout simplement pour
améliorer son confort de vie personnelle. Les taux des
prêts bancaires étant très bas actuellement, c’est le moment d’en profiter pour rénover et améliorer!
«Nous sommes là pour vous conseiller et vous aider dans
vos projets de rénovations, transformations ou nouvelle
construction».
L’entreprise qui a fêté ses 40 ans en août 2018, propose
aussi un service d’entretien pour professionnels mais
également pour les privés. Rapide et efficace, il s’adapte
parfaitement à chaque situation. Quatre collaborateurs,
tous professionnels de la branche pourront résoudre vos
problèmes de réparation ou d’entretien.

Agencement d’un restaurant (Au Moka à Neuchâtel)

Nombreux choix de cuisines pour tous les goûts (Photo: cuisine réalisée sur-mesure)

Faire appel à la Menuiserie Vauthier
SA, c’est la garantie d’un travail de
qualité exécuté par des personnes de
notre région.
Menuiserie Vauthier SA
Chemin de la Baconnière 41
2017 Boudry
Tél. 032 843 02 20
info@vauthier.ch
www.vauthier.ch

Fenêtres (Une réalisation à Neuchâtel)
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uniquement valable pour les variantes de motorisations/transmissions avec traction intégrale

*

C’est le moment
ou jamais.
La nouvelle
SEAT Tarraco.
Why not now?
Avec traction intégrale offerte* et primes attractives.
Configurez la SEAT Tarraco dès maintenant sur seat.ch et
faites un essai routier chez votre partenaire SEAT officiel.

AUTOMOBILES SENN SA
Pierre-à-Mazel 25 – 2000 Neuchâtel – T. 032 723 97 97 – www.sennautos.ch
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Bevaix

Une 40e Miaou dignement fêtée sous un soleil radieux
Quelques images commentées de la fête

La Revue «40 ans après» a mis l’ambiance; écrite par Claude
Wannenmacher (au centre de la table), il était assisté par deux
dames du comité, Jenny Miéville (à gauche) et Cindy Pollicella;
les chants étaient réalisés par le Chœur d’hommes Le Vignoble.

En raison des travaux de la rue de la Gare, le marché artisanal s’est déroulé dans la Grande salle
(photo prise avant la fermeture)

Sympathique ambiance au sein du comité qui a réussi sa 40e Miaou qui
se l’est jouée! Rendez-vous pour la 41e les 28 et 29 août 2020.

Le dernier lâché
de ballons de la
Miaou (ballons
biodégradables
même la ficelle).
Cette
activité
ne sera plus
reconduite dans
les prochaines
«Miaou».

Bevaix

Ouverture de la structure d’accueil parascolaire «Pri’Matou»
La nouvelle antenne d’accueil
parascolaire « PRI’MATOU » a été
inaugurée le 20 août à Bevaix,
date coïncidant avec la rentrée des
classes. Suite à la demande de crédit de Fr. 350’000.- acceptée par le
législatif en août 2018, les locaux
du Polymatou à Bevaix (collège
primaire) ont été transformés et
adaptés afin de permettre cette
extension nécessaire du parascolaire. Le planning serré entre la
procédure et les importants travaux à réaliser a pu être respecté,
si bien que les locaux étaient prêts
pour le début de cette nouvelle an-

née scolaire 2019-2020. Le Conseil
communal a engagé le personnel et
les compétences requises pour accueillir et encadrer les 25 enfants
supplémentaires que permet la
nouvelle antenne de Bevaix. Après
la communalisation de la structure
d’accueil « La Noisette magique »
à Vaumarcus et la réorganisation
de l’ensemble du parascolaire avec
une direction unique, le Conseil
communal poursuit donc son objectif d’amélioration des structures
et de l’offre d’accueil dans la commune de La Grande Béroche.
(comm)

(Photo LHI)

Une des salles de la structure avec un coin cuisine et un accès à l’extérieur.
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Saint-Aubin

1er Forum économique de La Grande Béroche
Le Forum économique de La
Grande Béroche s’est tenu le jeudi
5 septembre à la Salle de spectacles de Saint-Aubin avec la participation de 150 entrepreneurs,
commerçants et artisans, et la
présence du conseiller d’Etat, M.
Jean-Nathanaël Karakash, chef du
Département de l’économie et de
l’action sociale.
Après le mot de bienvenue du
président, M. Tom Egger, pour
accueillir les 150 participants à ce
1er Forum économique, le conseiller d’Etat Jean-Nathanaël Karakash, présent pour l’occasion, a
rappelé les récentes décisions fédérales et cantonales concrétisant
les efforts consentis et travaux
menés dans différents domaines
et portant sur l’attractivité économique de la région. Les actions
dans les domaines de la fiscalité,
de la mobilité et la mise en place
des programmes d’impulsions
destinés aux entreprises sont des
leviers favorisant la création et le
développement d’entreprises, les
investissements et l’emploi.

Deux conférences ont été présentées par M. Patrick Linder, directeur de la chambre d’économie
publique du Jura bernois, et M.
Jean-Kley Tullii, chef du service
cantonal de l’économie. Ils ont
exposé respectivement sur les facteurs-clés du succès économique
du Jura bernois et sur les outils de
la promotion économique neuchâteloise en faveur des entreprises.
Une table ronde, menée par M. Stéphane Devaux, rédacteur en chef
d’ArcInfo et animateur de cette
soirée, a donné lieu à un débat sur
les préoccupations des acteurs
économiques. Les discussions ont
surtout porté sur des thèmes plus
généraux, démontrant ainsi, s’il
le fallait encore, que le développement économique dépend de
facteurs dépassant les frontières
communales.
La soirée s’est poursuivie par
un apéritif dînatoire permettant aux participants(es) de faire
part de leurs préoccupations aux
autorités et à l’administration.
Cette partie conviviale, voulue

Soutenez

Table ronde menée par M. Stéphane Devaux, rédacteur en chef d’ArcInfo (au
centre) avec de gauche à droite: M. Marc-Alain Langel, directeur de Langel
M&A Consulting, M. Patrick Linder, directeur de la chambre économique publique du Jura Bernois, M. Jean-Kley Tullii, chef du service cantonal de l’économie et M. Alexandre Niederhauser, expert fiscal chez Athemis.
(Photo LHI)

soutien à cette manifestation.
La volonté des autorités est de
créer un cadre favorable pour
permettre le développement des
activités économiques au sein de
la commune et vers l’extérieur et
de veiller à leurs besoins en proposant un cadre attractif.
(comm)

«plateforme d’échanges», était
également l’occasion de profiter d’interagir entre partenaires
commerciaux ou industriels de la
commune. Le Conseil communal
tient à remercier les sponsors et
partenaires ainsi que le service
cantonal de l’économie pour leur

Chères lectrices et chers lecteurs,

votre revue régionale

par un montant à votre convenance

Les Prises, Gorgie

r.

et dès Fr. 25.- vous recevrez notre calendrier mensuel A4 , pour 2020
avec 12 vues inédites de la région ( livraison fin novembre 2019)
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BO – Concept
Sàrl
Temple 5
2022 Bevaix
Tél. 032 846 18
01
lhi @ bo-concept.ch
www.revue-lhi
.ch

Abonnement hors zone :
Fr. 25.– (TVA 2,5 % inclus)
CCP 12-687009-2 BO – Concept Sàrl
Littoral Home Informations, 2022 Bevaix
IBAN CH13 0900 00000 1268 7009 2

Merci de votre soutien !
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Théâtre de la Passade

Tempête de rires annoncée sur Boudry
Ainsi, après avoir ravi plus de 4500
spectateurs, décors, accessoires et
costumes de la saison dernière ont
rejoint les étoiles ou leurs réduits.
Ses dernières représentations,
encore en cours, n’ont pas attendu
les derniers applaudissements de
L’Entreprise, que déjà 14 comédiens
s’activaient à répéter ce que deviendra, à compter d’octobre 2020, le
30e spectacle proposé par la Compagnie des Amis de la Scène.
Après Frou-Frou les Bains (2009),
Thé à la menthe ou t’es citron (2014)
et La Valse des Pingouins (2015),
voici le dernier succès de Patrick
Haudecoeur, la drôle et irrésistible
comédie SILENCE, ON TOURNE !
Une délicieuse mise en abyme, qui
se joue avec humour et bienveillance
des codes du théâtre et du cinéma.
Une équipe de cinéma a investi un
théâtre pour le tournage d’un film.
Aujourd’hui on tourne la séquence
du mari trompé qui interrompt

une représentation en vue de tuer
l’amant de sa femme. Au cours du
tournage, on va découvrir…

Représentations: dès le 25 octobre,
les vendredis et samedis à 20h et le
dimanche à 17h.
Location:
www.lapassade.ch ou
en appelant le 032 841 50 50, du
mercredi au vendredi, de 15 à 18h.

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

Tourisme

Le domaine de Verbier est ouvert
jusqu’au 27 octobre
Téléverbier annonce que l’installation Verbier – Les Ruinettes assurera
la liaison tous les jours jusqu’au 27 octobre.
Les comédiens de SILENCE, ON
TOURNE, installés dans le décor de
Jean-Marie Liengme

Bevaix

Au Moulin: Christine de France
Conférence par Anne Noschis, mercredi 25 septembre.
Pour ce salon littéraire, l’Aristoloche
a le plaisir d’accueillir à nouveau
Anne Noschis pour vous faire découvrir une nouvelle héroïne. Historienne et romancière, elle prête sa
plume à des femmes inconnues ou
méconnues de la Grande Histoire.
Ecumant les archives, parcourant
les chemins, arpentant villes et châteaux, elle les suit à la trace pour leur
donner corps et vie. Elle a ainsi écrit
des romans historiques, traduit une
chronique du 16e siècle et rédigé la
première biographie de Madame de
Warens.
Elle vous fera revivre cette sœur de
Louis XIII, fille de Marie de Médicis à
la forte et riche personnalité. Christine de France traverse la vie avec
panache dans la première moitié
du 17ème siècle. Née au Palais du
Louvre, mariée très jeune au duc de
Savoie, mère de sept enfants, veuve
à trente et un ans, elle devient régente du duché de Piémont-Savoie.
Attaquée par ses beaux-frères en
armes, cette digne fille d’Henri IV
réagit en chef de guerre, haranguant
ses troupes, fortifiant à mains nues
sa capitale, Turin. Au besoin la fière
amazone, casquée et harnachée, tire
l’épée hors du fourreau. Comme certaines héroïnes d’Alexandre Dumas,
Christine subit les foudres du cardinal de Richelieu, acerbe et misogyne.
Leur entrevue, historique, a lieu à
Grenoble en automne 1639. Altière,
déterminée, la duchesse de Savoie
tient tête au puissant ministre.

Entretien bâtiments

Figure cornélienne par sa force
d’âme, racinienne par l’ampleur
de ses sentiments, Christine de
France n’avait pas encore retenu
l’attention des historiens. Située
au temps des mousquetaires, scandée de cavalcades, exploits militaires, grandes amours, exécutions
publiques, scènes de cour baroques
et fastueuses, cette biographie se lit
comme un roman. Anne Noschis se
fera un plaisir de dédicacer son livre
durant l’entracte.
Réservations au 079 383 82 19
(par sms ). Entrée: Fr. 12.- (Fr. 10.pour les membres) Dès 19h30:
ouverture du bar. Parking au Port
de Bevaix.
Modification de programme: La
causerie de J-P Jelmini prévue initialement le 23 octobre sera remplacée par une présentation du JAPON
– mélange de traditions et de modernités par Tomoko Sano Perret.

Possibilité donc de profiter durant
l’automne du Bike Park, des parcours VTT, des trottinettes ou des
sentiers de randonnée tout en admirant le paysage prendre ses couleurs
orangées. Pour les skieurs dans le
secteurs des 4 Vallées, 15% de rabais sur les abonnements de saison.
Comme chaque année Verbier 4 Vallées propose, en avant-première, des
offres attractives à l’achat jusqu’au
30 septembre 2019. Ces dernières
sont disponibles sur la plateforme
de vente en ligne ou aux points
de vente de Téléverbier. Grâce à
l’abonnement annuel et à son carnet
d’avantages totalement digitalisé
dès cet hiver, les amateurs pourront
bénéficier d’une multitude d’avantages été comme hiver. Plus de 50
journées de ski gratuites ou à prix
réduits dans les stations partenaires

Samedi 28 sept. à 20 heures et
dimanche 28 sept. à 17 heures
représentations de l’Opéra Par-ci
Par-là.
Avec La Cigale et la Fourmi, la compagnie L’Opéra Par-ci Par-là propose
un spectacle autour de l’opérette
bouffe éponyme de Frédéric Barbier. Œuvre en un acte et pour deux
chanteurs, elle est créée au Théâtre
des Folies-Marigny à Paris en 1862
et s’inscrit dans le répertoire des

seront ainsi disponibles à travers la
planète. A signaler le prix préférentiel pour les enfants (Fr. 300.-) et
les jeunes (Fr. 400.-) pour un achat
avant le 30 novembre.
www.televerbier.ch

Le Mont-Fort à 3330 m, reste une
valeur sûre du secteur des 4 Vallées

cafés-concerts qui connut un
grand succès à l’époque. Ce spectacle permet ainsi à la compagnie
de se produire en formation restreinte et dans de petites salles de
proximité. La mise en scène est de
Catherine Pauchard.
Le spectacle raconte l’arrivée à Paris d’une cigale, chanteuse d’opéra
à l’excentricité certaine en quête
d’un rôle à l’opéra.
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LEOMEUBLE S.A.
MEUBLES POUR TOUS
Cortaillod – Rte de Boudry 20
Tél. 032 842 10 21
Vaste assortiment
Prix spécial expo!
www.leomeuble.ch

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.

Peinture
Plâtrerie
Décoration
Isolation
T. 032 846 15 74
F. 032 544 44 80
Les Joyeuses 10
2022 Bevaix

COLO M B I E R

Offrez-vous un souffleur
aspiro-broyeur électrique
modèle SHE 71

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

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

Offre spéciale

Vélos musculaires / électriques

Prix catalogue : Fr. 225.Nombreux modèles disponibles
essence-électrique-batterie

Bevaix

Les Chambristes en concert
au Temple samedi 28 sept.
Après le triomphal succès du premier concert de leur saison à Bevaix, Les
Chambristes vous donnent rendez-vous au Temple, le samedi 28 septembre
à 20 heures, pour une heure de musique avec la soprano Monique Volery.
On y évoquera l’Italie pour
entendre des Airs du baroque italien (Pergolesi,
Durante et Marcello) ainsi
qu’un Trio de Boccherini.
On écoutera trois poèmes
d’Apollinaire mis en musique par Michel Hostettler et on finira en Tchéquie
avec des Variations pour
basson de Reicha et les
envoûtantes Mélodies Tziganes du grand Dvorak.
Temple de Bevaix, samedi
28 septembre à 20 heures.
Entrée libre (collecte)

Fr. 169.-

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

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

Louis Widmer
Profitez de 20%
du 30 sept. au 5 oct. 2019
ou d’un produit gratuit
dès 40.– d’achat
Pharmacie Centrale Boudry
Rue O.-Huguenin 13 | CH-2017 Boudry | T : +41 (0)32 842 18 12

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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Conseil général de La Grande Béroche du 26 août 2019
Election d’un nouveau Conseiller communal en remplacement de M. Joël Wahli (Vert) et quelques mutations au sein du Conseil général.
Le dernier Conseil général de La Grande Béroche
s’est déroulé le lundi 26 août dernier à la salle
Polymatou à Bevaix. Cette séance a été présidée
par le vice-président Alain Perret (PLR) en l’absence de la présidente en charge Michèle Tenot
Nicati (Vert). 37 conseillers généraux étaient
présents (4 absents et excusés). Le Conseil communal était représenté par ses quatre membres
en fonction : MM. Tom Egger président du
Conseil communal, Gilbert Bertschi (PS), MM.
Alexandre Béguin et François del Rio (PLR).

Avant même d’aborder le premier point de l’OJ,
le président du Conseil communal Tom Egger
(PS) annonce le retrait du rapport du Conseil
communal à l’élection d’un membre au Conseil
communal (pt. 6 de l’OJ). Ce rapport suggérait,
en substance, l’adoption de l’idée de la poursuite à quatre membres de l’Exécutif jusqu’aux
élections communales de mai 2020 et proposait donc de renoncer à l’élection formelle d’un
nouveau conseiller communal. Et avec élégance,
il précise que le Conseil communal se déclare
désormais prêt à accueillir un nouveau collègue !
Une modification de l’OJ est aussi demandée dès
le pt. 9 pour l’élection des remplaçants de M.
Jérémie Gaudichon (PLR) dans les commissions
auxquelles il participait. Les deux scrutateurs de
la présente séance seront MM. Adnan Peco (Vert)
et Olivier Porret (Entente).
Les p.v des derniers Conseils généraux des 20
mai et 24 juin 2019 sont accepté à l’unanimité et
aucune correspondance n’est à signaler.

Le président de séance peut dès lors s’attaquer
au point principal de l’OJ qui reste ou redevient
l’élection d’un membre au Conseil communal.
M. Adnan Peco (Vert) démontre la nécessité de
réélire un membre Vert au Conseil communal
en expliquant qu’il serait dommageable que
plus de deux membres d’un même parti siègent
ensemble au Conseil communal. Il présente avec
enthousiasme M. Romain Roustang très récemment installé dans la Commune et affirme que
ce candidat s’engage pour un long terme. M. Jean
Fehlbaum (PLR) présente M. Thierry Pittet qui
fut premier président du Législatif de la nouvelle
commune et conseiller général le mieux élu tous
partis confondus !

La Béroche

Le représentant PLR annonce d’autorité à l’Assemblée que son candidat va se présenter luimême: M. Thierry Pittet rappelle alors qu’il est
marié, père de 3 enfants, ingénieur en génie
thermique et qu’il gère sa petite entreprise; et
il se déclare immédiatement disponible pour
entrer en fonction. Dans la foulée le candidat
«Vert», M. Romain Roustang se présente également: il se dit passionné par la vie politique, ancien assistant parlementaire sur le plan cantonal
et président des Verts du Littoral; il est titulaire
d’un master en sciences sociales et très récemment installé dans la Commune est aussi disponible immédiatement.
Avant le vote - à bulletin secret -, le président
de séance rappelle opportunément l’art 65 du
règlement de Commune.

Au dépouillement on apprend que sur les 37 bulletins distribués et rentrés 36 étaient valables,
qu’un était nul et que la majorité absolue se situe
à 19. M. Thierry Pittet (PLR) est élu avec 21 voix .
M. Romain Roustang (Vert) obtient 15 voix.

baisse supplémentaire pour les chiens reconnus de garde ! Le conseiller communal informe
aussi de l’installation de cinq défibrillateurs sur
les plages communales de la Pointe-du-Grain à
Vaumarcus.

Dans les divers, M. Jean Fehlbaum (PLR) signale
la sortie du livre «Fusion bérochale» écrit par M.
D. Bunic anc. conseiller général PS. On apprend
que le Groupe de l’Entente a pris un nouveau
nom: groupement de la Grande Béroche. Quant
à M.Thierry Rothen (PS), il se dit gêné par la présentation des candidats au Conseil communal,
car l’un des deux n’avait pas pu sereinement se
préparer.
La séance est levée avant 21 h !

Sous les applaudissements et après quelques
minutes d’hésitation (!) le nouveau conseiller
communal s’installe à la table réservée avec ses
nouveaux collègues.

Aux points suivants de l’ordre du jour, on apprend que Mme Donatella Vantaggio (Vert) nouvelle conseillère générale - remplace Mme V.
Pantillon dans les commissions auxquelles elle
appartenait et que M. N. Stucki (PLR) - nouveau
conseiller général - remplace de la même manière M. J. Gaudichon, sauf pour le Conseil général de Paroisse fonction qui sera occupée par M.
Jean-Claude Junod (PLR).

Au chapitre des communications M. François del
Rio, conseiller communal (PLR), commente la
récente création de «Neuchâtel-région» regroupant pratiquement tout le Littoral, soit 88 000
habitants. Il s’agit d’une initiative du Conseil
d’Etat menée par le Réseau urbain neuchâtelois.
M. F. del Rio appartiendra au Comité du nouvel
organisme. M. Alexandre Béguin, conseiller communal (PLR) informe de la modification «à la
baisse» de la taxe des chiens: Fr 120.- à 90.- dès
le 1.1.2020 ! A cela s’ajoutent encore Fr 20.- de

Neuchâtel

Prochaines activités au Club Bientôt le 6e Salon du
des Aînés de la Béroche
livre au Port
Après la course d’automne du 19 septembre, les
membres du club se retrouveront le jeudi 3 octobre pour
un «dîner langue avec Sœur Odette».
Les activités jusqu’à la fin de l’année sont:
le jeudi 17 octobre, une conférence sur «Neuchâtel d’hier
et d’aujourd’hui»;
le jeudi 31 octobre, un dîner choucroute;
le jeudi 14 novembre conférence de Samuel Bürki «Alaska-Patagonie à vélo»;
le jeudi 28 novembre, bricolages de Noël et jeux;
et pour finir l’année, le jeudi 12 décembre, la fête de Noël.
Pour plus de renseignements contacter la présidente,
Mme Antonella Del Rio.

Le 6e Salon du livre de Neuchâtel, organisé
par l’Association des Écrivains Neuchâtelois et Jurassiens, se déroulera cette année
le dimanche 27 octobre, de 14 à 18 heures,
à bord du bateau le Fribourg à quai au Port
de Neuchâtel. Sous l’impulsion de son président Thierry Amstutz d’Auvernier, ce 6e Salon
permettra aux visiteurs de participer à la
grande dictée AENJ concoctée par Daniel Fattore. Pour les amoureux des belles histoires,
il y aura des contes et des animations par le
Théâtre des Lunes. L’entrée est libre, une date
à agender.
www.aenj.ch

AL

Analyse de notre correspondant politique
C’est avec une certaine logique que le PLR a
fait élire un troisième de ses représentants
au Conseil communal. Il faut se souvenir que
c’est avec surprise que le parti le mieux représenté au sein de La Grande Béroche n’était
pas parvenu à faire élire trois de ces membres
lors de la première séance du Législatif. C’est
suite à des manoeuvres mal conduites que le
groupe des Verts avait habilement glissé l’un
des siens au sein du Collège exécutif. L’argument de la nécessaire présence qu’au moins
trois groupes politiques soient représenté à
l’ Exécutif n’a pas fait mouche. Le groupe de
l’ Entente devenu «groupement de La Grande
Béroche» n’a pas non plus manifesté nettement ses préférences.
Par ailleurs il est vrai que le déroulement
de la séance d’élection a présenté quelques
lacunes. La question de la présentation par
les candidats eux-mêmes n’a visiblement pas
été prévue et correctement anticipée. Cela a
porté préjudice aux Verts dont le candidat ne
s’était pas préparé. Le retrait d’entrée de jeu
par l’Exécutif de son propre rapport a peutêtre dérouté quelque peu les responsables des
groupes politiques.
Et que penser de la tenue d’un Conseil général
dans un village où les bistrots centraux sont
fermés !?				
AL

Imprimerie

2022 Bevaix
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032 846 18 01
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Une 25e bien fêtée!

Les prévisions de la météo n’étaient pas trop favorables,
mais au final malgré un temps frais, pas de grosses pluies
et même des rayons de soleil lors du dimanche. Une belle
fête bien animée avec une participation appréciée de la
commune invitée: Cressier. Plus de 20’000 spectateurs
pour le grand cortège du dimanche sur le thème des inventions, avec de jolies surprises: voici quelques images:

Joli char de la gym de Boudry.

Un avion dans les rues de Boudry, c’est la Cressier Flying Academy, ce char (volant) a nettement
remporté le 1er prix des chars!

Le Chœur mixte l’Aurore et les vignerons ont trouvé le Génie pour ne plus
être à sec! (2e prix des chars).

Le char du comité de la Boudrysia accompagné par les membres du Conseil
communal

Peugeot 3008 1.6 THP GT Line EAT8
G A R A G E
BERTRAND RUEDIN

2017 Boudry
032 842 44 23
www.garageruedin.ch

1er immatriculation 03.2019
Photos et infos sur:
www.garageruedin.ch (rubrique occasion)

7000 kms

Prix CHF 38’880.-
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S.à r.l.

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

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

Bevaix

Laine – Confection – Dessous

Nouvelle Collection
Automne – Hiver
•
Rue Haute 16 – 2013 Colombier
Tél. 032 841 24 94

Journée anniversaire aux Baladins
20 ans ça se fête et les Baladins, ils
savent faire la fête!
La journée officielle s’est déroulée
en août au Théâtre du Plan Jacot
dans une ambiance conviviale
rythmée par quelques surprises.
Pas de discours, mais une petite
comédie pleine d’humour et résumant quelques temps forts des
vingt années de la société théâtrale
de Bevaix, qui rappelons-le est née
des suite du spectacle créé pour le
millénaire. Petit coup de chapeau
à l’auteure de cette petite comédie
(Pascale Béguin) qui a su habillement mélanger histoire, humour
et discours, mais également un
grand bravo aux acteurs de ce jour
pour l’avoir jouée comme des pros.

Horaires des cultes
Paroisse du JORAN
Bevaix
Quatre présidents ont œuvré durant ces 20 années (de g. à d. dans l’ordre
chronologique): Claude Wannenmacher (fondateur), François Treuthardt,
Germain Simonet, et le président actuel depuis 3 ans Maximilien Ignoto. A droite, Jacques Wannenmacher qui été la cheville ouvrière pour la
construction du théâtre dans la vieille grange du Plan Jacot
Cette scénette fut très appréciée des
invités. L’excellent repas sous forme
de buffets avait été préparé par l’Auberge du Plan Jacot.

Journée portes ouvertes samedi
5 octobre de 10 à 16 heures, découvrez les coulisses du théâtre!
www.baladins.eu

Quelques reflets de la pièce
de la journée
anniversaire

Dimanche 29 septembre à 10 h
avec le Chœur d’hommes Le Vignoble
Dimanche 6 octobre à 10 h
Dimanche 20 octobre à 10 h

Boudry

Dimanche 6 octobre à 10 h
Dimanche 20 octobre à 10 h

Saint-Aubin

Dimanche 13 octobre à 10 h

Cortaillod

Dimanche 13 octobre à 10 h

Paroisse de la BARC
Auvernier

Dimanche 29 septembre à 10 h

Bôle

Dimanche 6 octobre à 10 h

Rochefort

Dimanche 13 octobre à 10 h

Colombier

Dimanche 20 octobre à 10 h

Le président Maximilien Ignoto

Christine Simonet voit l’avenir du
théâtre avec un joli couvert à l’entrée!

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
Gorgier
Samedi 28 septembre à 17 h 30

Boudry
Pierre-Henri Béguin, dans un rôle qui
lui sied à merveille, celui du Bourgeois gentilhomme (joué en 2015)

Dimanche 29 septembre à 10 h

Colombier
La petite troupe du jour a animé la pièce comme des pros

Mardi 24 septembre à 18 h
Vendredi 27 septembre à 8 h 30
Samedi 28 septembre à 17 h 30
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Colombier

ELI10 SA

COLOM B I ER

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

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

DESHYDRATEUR STOCKLI
ACTION

INFO@ELI10.CH
WWW.ELI10.CH

Appareil à raclette et charbonnade
8 personnes
Garantie Premium
5 ans
chats.persan@hotmail.fr
Exclusivité revendeur
032 841.45.45
spécialisé

La déshydratation délicate,

119.AU LIEU DE 149.-

Conseil
Jardinage

Revue
saine et délicieuse !
LHI
Différents modèles disponibles.
Garantie 5 ans.
+
L’automne est un moment propice à la plantation des vivaces et
arbustes qui racineront pendant l’hiver et repartiront très fort au
Journal
printemps. C’est aussi le début des plantations des bulbes qui fleuRue
du
Château 18 • 2013 Colombier • Tél. 032 841 33 54
riront au printemps: crocus, eranthis, anémones, muscaris, jacinthes,
de la
tulipes, narcisses, perce-neige, ails d’ornement et scilles… Pensez
quincaillerie-chateau@mcnet.ch
Rue du Château 18 - 2013 Colombier - 032 841 33 54
également à remplacer les géraniums et dipladénias de vos jardiGrande
info@quincaillerie-chateau.ch
nières d’été par des plantes qui passeront l’hiver: bruyères, choux,
heuchères, pensées, pernettyas…
Béroche
Vos hortensias bleus deviennent roses au jardin ? La nature du sol
modifie la couleur de vos fleurs, le calcaire notamment. Avec ‘Bleu
=
Vacances à la mer en automne
hortensia’ à base d’Alun, arrosez vos plantes 3 à 4 fois durant l’auA louer à Cap Estérel (Côte d’Azur) app. 2-4 pers.
15’500
tomne et une fois au printemps avant le démarrage des feuilles pour
confort, grand balcon, piscine chauffée, mer à 800m
retrouver le bleu originel de votre plante.
location dès 5 jours, RABAIS AVS tél. 079 639 13 86
ménages
En vente dans votre Garden Meier.

Dès Fr. 99.–

Les restaurants
qu’on apprécie dans
la région

OUVERT JUSQU’À FIN OCTOBRE
N O U V E A U: E S P A C E

CHAUFFÉ

vous souhaitent
s sur 7
Ouverture 7 jour

8h30 à 23h
Tous les jours de
h
di de 8h30 à 24
Vendredi et same

un bel automne

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

La chasse est là!
Spécialité de filets de perche

Vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes

+ 41 32 838 17

93

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
Traiteur sur demande
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FIAT TIPO.
MAINTENANT AVEC
10 ANS DE GARANTIE.
Bevaix

Sortie «champignons»
pour le Club des Aînés
Le club des aînés vous donne rendez-vous le jeudi 17 octobre 2019
pour une balade en forêt avec éventuellement la cueillette de champignons pour autant que «Dame
nature» nous en donne la possibilité.
Rendez-vous à 13h30 au parking de
la Grande salle. En cas de pluie, rendez-vous à la cure pour une aprèsmidi détente. Pour tous renseignements complémentaires, téléphone
079 332 16 00 / 079 790 14 17 ou
isabelle.suzon@gmail.com.

Champ-du-Moulin

Un enfant de Bevaix
expose à La Noctule

Thierry Bohnenstengel expose à la
Maison de la Nature neuchâteloise
depuis le 7 septembre ses photographies sur le thème «Orchidées et
Paysages». Il aime faire découvrir les
trésors de la nature. A voir jusqu’au
29 septembre prochain (jeudi et
vendredi de 18 à 20 heures, samedi
et dimanche de 10 à 18 heures).

DÈS CHF 14 890.–
Exemple de calcul sans engagement de FCA Capital Suisse SA, Schlieren: Fiat Tipo 5 Portes Street 1.4 95 ch, consommation: 7,2 l/100 km, émissions de CO 2: 164 g/km,
émissions de CO 2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 38 g/km, catégorie d’efficacité énergétique G, prix d’achat au comptant CHF 14 890.– (Bonus de
CHF 3 700.– inclus). Le Bonus de Reprise n’est valable qu’avec l’échange d’un véhicule (transport de personnes) enregistré au nom du propriétaire pendant au moins
6 mois. Mensualité de leasing CHF 119.–, 29,44% paiement extraordinaire CHF 4 383.–. Durée 60 mois, kilométrage max. 10 000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif
2,9% avec assurance casco complète obligatoire et assurance mensualités «Comfort» optionnelle pas incluses dans le calcul. L’octroi d’un leasing est interdit s’il
entraîne le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications de prix. Sauf erreur, omission et sous réserve d’approbation de la part de FCA Capital
Suisse SA. Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois: 137 g CO 2 /km. Valable pour chaque nouvelle Fiat Tipo achetée chez
un concessionnaire agréé Fiat en Suisse avec contrat signé entre le 01.07.2019 et le 30.09.2019. Modèle illustré: Fiat Tipo Sport 5 Portes 1.4 120 ch avec options:
CHF 26 440.–. Tous les montants TVA incluse. Prix de vente conseillés. Sous réserve de modifications de prix.
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Le trait d’union
des habitants
de la Grande Béroche

fiat.ch

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