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&
Journal de La Grande Béroche

A LA UNE

Le mercredi 27 avril, le Tour de 
Romandie prendra le départ de la 
1re étape de la 75e édition depuis 
le port de Saint-Aubin-Sauges. 
Le peloton traversera plusieurs 
villages de La Grande Béroche 
avant de se diriger  sur Yverdon-les-
Bains puis Romont. L’occasion sera 
belle de venir voir  les plus grands 
cyclistes qui sont présents chaque 
année sur le Tour de Romandie.

Suite en page 6.

CONCEPT

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

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

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
DE 300m2 A CORTAILLOD

(sur rendez-vous)

Mercredi 27 avril dès 10h00 
Place du port / Saint-Aubin-Sauges

Venez à la fête 
en transports publics !
Les autorités communales et le Comité d’organisation du Tour 
de Romandie à La Grande Béroche se réjouissent d’accueillir 
le public au port de Saint-Aubin-Sauges, en collaboration 
avec l’ensemble des partenaires de la manifestation. Nous 
sommes très heureux·ses de pouvoir proposer cet évènement 
sportif de renommée mondiale, construit avec un beau projet 
de partenariat public – privé ! Ce défi sportif concrétise les 
ambitions des acteurs politiques, économiques, associatifs 
et de toute la population de notre commune, de notre région. 
Cette manifestation porte l’emblème de la durabilité, nous 
vous suggérons vivement d’utiliser les transports publics, dont 
l’offre est étoffée, pour accéder au site de départ.

Pour le Comité d’organisation
Le président, Nicolas Pfund

Circulation
La route cantonale RC5, entre le giratoire du port de Vaumarcus et l’intersection du port 
de Saint-Aubin-Sauges, sera fermée à toute la circulation le 27 avril 2022 entre 06h00 et 
17h00. L’accès à la route cantonale par la route de la Corniche à Sauges sera également 
fermé. Pour les riverain·e·s des chemins de Tivoli, de la Cascade et de la route de la 
Corniche, l’accès se fera via la rue de la Fontanette et la route de Vaumarcus. Les rues 
de l’Hôpital, de la Fontanette et de Vaumarcus à Saint-Aubin-Sauges et à Sauges seront 
réservées aux riverain·e·s, aux transports publics et aux véhicules d’urgences. Le trafic de 
transit en provenance de Concise et de la sortie d’autoroute de Vaumarcus sera dévié par 
la route cantonale via Vernéaz, Fresens et Montalchez. 
Nous remercions la population d’éviter le transit par les routes cantonales et de privilégier 
la sortie d’autoroute n°6 Bevaix-Ouest. Aucune place de stationnement ne sera disponible 
sur le territoire communal pour l’accès à la manifestation.

Parkings + navettes
Des parkings uniques sont disponibles. Nous prions TOUS·TES les automobilistes 
d’utiliser IMPÉRATIVEMENT la sortie d’autoroute n°7 Boudry-Ouest et de suivre la 
signalisation en place « parc manifestation ». Le stationnement est payant. Le prix de CHF 
10.- par voiture donnera droit au transport par bus de Boudry à Saint-Aubin-Sauges et 
retour (paiement cash et TWINT accepté).

Navettes aller 10h30, 11h00, 11h30, 12h00 

Navettes retour 13h30, 14h00, 14h30

Venez à la fête en transports publics !
DÉPART DE LA 1re ÉTAPE, MERCREDI 27 AVRIL 2022
Dès 9h30 Ouverture des stands sur la place du port à Saint-Aubin-Sauges
 Animations, food truck, musique 
 Émission RTN en direct 

Dès 10h00 Arrivée des équipes de cyclistes

12h00 Caravane publicitaire

12h45 Départ du peloton sous conduite depuis le port de Saint-Aubin-Sauges

12h50 Passage du peloton à Gorgier – Plan-Jacot – Bevaix centre

13h00 Passage du peloton en course à Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sauges   
 puis Vaumarcus

Les transports publics seront le moyen le plus aisé d’accéder au 
port de Saint-Aubin-Sauges, lieu du départ du Tour de Romandie 
le mercredi 27 avril 2022. Des courses spéciales sont organisées 
à des prix très attractifs. Il n’y a aucune possibilité de parking à 
proximité du port de Saint-Aubin-Sauges dans la mesure où le 
site sera occupé par la caravane du Tour de Romandie. 

Tous-ménages_TDR_280322_corr.indd   2-3 28.03.22   16:01
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Action Ukraine: La Grande Béroche Terre 
d’accueil. Belle solidarité des habitants

LA GRANdE BéRochE

Le 3 mars le Comité du PS de La Grande 
Béroche décidait de lancer une action en faveur 
des réfugiés ukrainiens. En un temps record, 
un site Internet était créé (lgb-soliarité.ch) et 
une présence sur les réseaux sociaux assurée. 
Le samedi 5 mars déjà, des flyers étaient 
distribués dans les endroits fréquentés de 
la Commune ainsi qu’aux abords des centres 
commerciaux.
Très vite, tous les autres partis de la Commune 
(Les Verts, PLR et Groupement de La Grande 
Béroche) ont rejoint l’initiative socialiste. Ce 
ralliement démontrait déjà que la compassion, 
la solidarité et l’entraide n’avait pas de couleur 
politique dans notre Commune. Grâce à cet 
élargissement, la campagne de récolte de 
propositions d’accueil a pu être menée tous les 
jours de la semaine écoulée, principalement à 
Bevaix et Saint-Aubin. Des bénévoles se sont 
relayés environ 2 heures par jour et ont ainsi 
distribué plus de 2000 flyers.
L’action de recherche de places d’accueil 
s’est terminée le samedi 12 mars. Elle a été 
chaleureusement accueillie par la population 
de La Grande Béroche qui a fait preuve d’une 
solidarité allant au-delà des espérances. 
En une semaine, plusieurs dizaines de 
particuliers se sont annoncés, totalisant pas 
moins de 85 lits disponibles pour accueillir 
des réfugiés. De plus, plusieurs habitants de 

la Commune ne disposant pas de place chez 
eux se sont déclarés d’accords de donner « un 
coup de main » lorsque les réfugiés ukrainiens 
seront présents dans notre commune.
La liste des « accueillants » a été transmise au 
Service cantonal de l’Immigration (SMIG) ce 
lundi. Il appartient dorénavant à ce service 
d’attribuer les lieux d’accueil aux réfugiés, et 
partant si possible de les aiguiller dans notre 
commune et de coordonner les mesures 
nécessaires à un accueil de qualité.
Si l’action de récolte des propositions d’accueil 
est terminée, l’activité du groupe « La Grande 
Béroche – Terre d’accueil » ne s’arrête pas 
là. Dès que les réfugiés seront parmi nous, 
il s’agira de les accompagner, de les aider 
dans leurs démarches administratives, 
dans la scolarisation de leurs enfants, dans 
la recherche d’un local où ils puissent se 
retrouver, etc. Des interprètes devront 
certainement aussi être trouvés.
Par cette action, le PS La Grande Béroche et 
tous les partis associés espèrent apporter leur 
contribution même modeste à l’énorme effort 
de solidarité nécessaire dans toute la Suisse.

Au nom du groupe 
«Action La Grande Béroche-Terre d’accueil»
Le président du PS
G. Bertschi

RESTAURANT

B A N Q U E T S • S É M I N A I R E S • M A R I A G E S

Giuseppe Meli
Rue du Château 1, 2013 Colombier
Tél. 032 845 02 00 – info@lataverneduchateau.ch
www.lataverneduchateau.ch

Le lancement du 3ème millésime de L’Estival 2021 a été fêté le 24 mars dernier à l’espace dégustation 
du Domaine Bouvet-Jabloir à Auvernier lors d’une soirée festive. Alexandre et Dimitri Colomb ont 
accueilli les nombreux convives avec une météo printanière pour une dégustation de ce vin frais et 
léger qui fait fureur durant la saison…Estivale !

Sortie officielle de L’Estival 2021 
du domaine Bouvet-Jabloir

AUvERNiER

L’ESTIVAL est le meilleur compagnon de vos 
apéritifs! Libérez-vous des codes! Dégustez 
ce vin rosé avec des glaçons, des feuilles 
de menthe fraîche ou même des fraises! 
Ajoutez votre touche personnelle pour en 
magnifier la fraîcheur... c’est le vin rosé 
qui vous accompagnera durant toutes vos 
célébrations...estivales!
Ce vin unique apparenté à l’Oeil-de-Perdrix est 
pourtant très différent. Sa particularité résulte 
dans la durée de macération pelliculaire. Celle-
ci est plus courte sur L’Estival! La méthode 
de vinification reste la même: en effet, si les 
moûts de Pinot Noir macèrent avec les peaux 
de raisin environ 12 heures pour donner un 
Oeil-de-Perdrix à la robe rose saumon, l’Estival 
ne reste que 4 heures au contact des peaux, 
lui conférant une couleur rose très légère...un 
vin rosé léger! Et les arômes sont aussi bien 
différents: L’Estival est plus aromatique, plus 
floral que son «frère» et de ce fait, plus léger 
et facile à boire. L’Estival est le nouveau vin 

rosé qui représente la volonté d’Alexandre et 
Dimitri d’innover et de relever un nouveau 
défi...car bien qu’il soit léger, il n’en est pas 
moins difficile à vinifier de par sa légèreté et sa 
trame aromatique complexe. Issu des vignes 
du lieu dit «Le Champ du Four» à Auvernier, 
ils ont expressément élevé ce vin vers un style 
frais et aérien.
A découvrir sur       https://bouvet-jabloir.ch

Stefano Marti
Menuiserie - Charpente - Isolation - Escaliers

Revêtements - Transformations - Vitrerie

Exposition de fenêtres PVC et bois-métal

Boudry - Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch 

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

Prix

Fr. 570.–
(vous économisez Fr. 70.–)

• 1 x batterie AK 20
• 1 x chargeur AL 101
• Hauteur de coupe avec réglage  central
• Largeur de coupe 37 cm
• GARANTIE 2 ANS

Tondeuse à batterie

RMA 339C

SHOP EN LIGNE
www.quincaillerie-chateau.ch

ou
Fr. 420.–
(sans batterie et chargeur)

Nouvelle adresse : rue des Coteaux 24, 2016 Cortaillod

Soins esthétiques – Pédicure diplômée SFPV (déplacement à domicile)
Styliste ongulaire – Epilation définitive électrolyse – Epilation permanente IPL

Massages – LPG – Access bars®

Lundi à vendredi : 08 h 00-12 h 00 et 14 h 00-18 h 30
www.estheticana.ch

sur rendez-vous, tél. 076 510 25 53

Nouvelle adresse : rue des Coteaux 24, 2016 Cortaillod

Soins esthétiques – Pédicure diplômée SFPV (déplacement à domicile)
Styliste ongulaire – Epilation définitive électrolyse – Epilation permanente IPL

Massages – LPG – Access bars®

Lundi à vendredi : 08 h 00-12 h 00 et 14 h 00-18 h 30
www.estheticana.ch

sur rendez-vous, tél. 076 510 25 53
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RobE-Bike, la passion du vélo électrique à votre service
coRTAiLLod

Passionné par les roues et les moteurs 
depuis son plus jeune âge, Roberto Candolfi 
a effectué un apprentissage de mécanicien 
sur auto, complété par un brevet fédéral 
d’électromécanicien sur automobile, métier 
qu’il a pratiqué plus de 20 ans. Comme il n’a 
jamais oublié son premier amour pour les deux 
roues et suite à des opérations au dos qui l’ont 
poussé à quitter la mécanique automobile, 
il a décidé d’entamer une reconversion 
professionnelle avec un CFC de mécanicien 
cycle à la clé avec mention de meilleur apprenti 
de Suisse Romande.
L’impulsion qui a donné naissance à son business 
a été l’envie de lier sa passion du vtt électrique 
à son travail et de faire différemment des autres 
avec son autobus showroom (qu’il déplace sur 
des expos) avec lequel il peut présenter une 
quinzaine d’Ebike et des accessoires.

Habitant de Cortaillod depuis 25 ans, c’est  
en toute logique que Roberto s’y installe 
professionnellement, au Chemin du Potat-
Dessus 17, pour ouvrir son shop–atelier et 
offrir ses services:
•	 vente de vélos, vélos électriques et 

accessoires.
•	 prêt et test de vélos électriques.
•	 service, réparations, améliorations de vos 

vélos (confort et performance).
•	 sorties sportives et techniques en vtt 

électrique le mardi soir.
•	 sorties balade en vtt électrique le mercredi 

soir.
Ces sorties sont gratuites, tout le monde est le 
bienvenu, «rigolades assurées» confirme Roberto.
Interview Flash:
Revue LHI: Quelles sont les valeurs de 
l’entreprise?
Roberto: le respect et l’écoute du besoin du client.
Revue LHI: Par quels moyens les respectes-tu?
Roberto: Par le temps passé avec le client et la 
communication avec ce dernier.
Revue LHI: Qu’est-ce qui te tient 
particulièrement à cœur dans ton métier et à 
quoi portes-tu particulièrement attention?

Roberto: La qualité du travail et que le client 
bouge avec plaisir pour son bien être avec du 
matériel au top.
Revue LHI: Quels défis dois-tu relevés dans le 
contexte actuel?
Roberto: Trouver des solutions pour les clients 
car les livraisons des vélos et des pièces sont très 
incertaines et compliquées en ce moment.
Revue LHI: Sur quelles routes t’engages-tu cette 
année et les prochaines? 
Roberto: Continuer de faire connaître et 
développer ma petite entreprise.
Revue LHI: Quels sont tes aspirations, tes buts? 
Roberto: Essayer de partager ma passion avec 
mes clients et amis en donnant des services de 
qualité et de proximité en gardant une ambiance 
d’entreprise familliale.
Revue LHI: Quels sont tes liens avec le vélo?
Roberto: Depuis tout gamin, par passion, j’ai 
toujours bricolé des vélos, vélomoteurs et moto.
Revue LHI: Préfères-tu les deux roues ou 
l’automobile pour tes propres déplacements?
Roberto: J’aime les deux selon les besoins.
Merci à Roberto pour cette interview flash.
Pour plus d’info sur RobE-Bike et les activités 
organisées:      www.robebike.ch

pUBLiREpoRTAGE
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cours Yoga
Cours de Yoga du rire – Hatha 
Yoga et Yoga Dance pour adultes 
et enfants. Tous les mardis soir de 
18h30 à 19h30, venez-vous détendre 
dans la bonne humeur avec mes 
cours de Yoga du rire et à partir de 
19h45 pour de la souplesse, énergie 
et relaxation avec mes cours de 
Hatha Yoga / ou cours Yoga Danse, 
un mélange de postures enchaînées 
en chorégraphie avec la fluidité du 
mouvement dansé. Et tous les jeudis 
soir de 18h30 à 19h30, cours de Yoga 
Danse au Centre de Santé La Fabrique 
Chemin de Praz 2, 1424 Champagne. 
Je donne également des cours privées 
à domicile. www.yoga-du-rire.com
NouvEAu: Ambassadrice santé 
& bien-être, j’accompagne les 
personnes pour des remises en 
forme alimentaires et sportives.
Tél: 079 258 21 07

cours Reiki
Cours de Reiki usui I. Apprendre 
cette méthode est une belle façon 
de prendre soin de soi et d’aider les 
autres. Les 20(19-22h), 21 et 22 mai 
(09h30-18h30) à Colombier dans un 
cadre chaleureux.
Renseignements et inscription:
Tél. 079 525 00 50 / 079 598 58 39

info@lareliance.ch www.lareliance.ch

A vendre
Actuellement grand choix de Lego 

et Playmobil, Jouets d’hier et d’au-

jourd’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 15h30-18h00

Sam 10h-13h

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

L’Annonce 
Privée Le chat du Rabbin, prochainement au théâtre du plan-Jacot

BEvAiX

Sous cette fable humoristique, 
pleine de situations comiques et de 
réparties vives, se cache pourtant 
un conte qui laissera peut-être une 
empreinte plus profonde. À travers 
les trois personnages principaux, 
nous découvrons trois façons 
d’envisager l’existence.
Le rabbin, d’abord, incarne le 
savoir, la parole docte. Il cherche, 
dans ses nombreuses lectures des 
textes sacrés, les clés expliquant le 
monde, dans un dialogue laissant 
une belle place aux antithèses.
Le chat, lui, a une pensée agile 
et élastique. Il décale notre 
regard d’humain pour  voir la vie 
autrement. Il est même parfois un 
peu mesquin, mais tout propriétaire de chat dira que 
c’est aussi pour cela qu’on les aime. Et c’est lui qui 
nous permet de nous poser certaines questions, qui se 
trouvent être plus existentielles qu’il n’y paraît.
Quant à Zlabya, la fille du rabbin et la maîtresse 
affective du chat, elle est la présence pure, peut-être 
sans les débats détaillés, mais avec une joie d’être. 
Enfin, une petite vingtaine d’autres personnages 
hauts en couleurs et forts de caractères, apparaissent 
furtivement pour donner un relief aux aventures de 
nos trois protagonistes.
La mise en scène épurée, épousant la forme du conte, 
animera cette fable déposée devant les spectateurs. 
L’ingénieuse scénographie de Frederica Gianfelice, 
réalisée sur le principe des cartes pop-up et sans 
espaces fermés, amènera également une légèreté 
permettant aux spectateurs de rêver avec les 
personnages, comme autour d’un feu de camp. Enfin, 
grâce à quelques délicates touches musicales, nous 

Le spectacle Le chat du rabbin, est une adaptation théâtrale créée en 2014 par Sarah Marcuse, inspirée de 
la bande dessinée éponyme de Joann Sfar. L’argument du spectacle est simple: après avoir soudainement 
mangé le perroquet, le chat du rabbin trouve la parole. Il peut ainsi, avec un espiègle esprit félin, s’interroger 
le monde et surtout son rabbin.

sommes emportés vers un ailleurs, qui, même s’il 
semble lointain et allégorique, parle au cœur comme à 
la tête et permet, avec du multiple, de sentir l’essentiel.
Les Baladins se réjouissent de retrouver leur public 
et sont heureux de faire découvrir leur tout nouveau 
site internet:       www.lesbaladins.ch !

Le Chat du Rabbin, adaptation par Sarah Marcuse 
de la bande dessinée de Joann Sfar. Mise en scène 
de Bernt Frenkel.
Au théâtre du Plan-Jacot s/Bevaix, du vendredi 
6 mai au dimanche 5 juin, tous les vendredis et 
samedis à 20h00 et les dimanches à 17h00.
Réservations possible depuis le 11 avril, par 
internet sur www.lesbaladins.ch ou par téléphone 
au 079 284 54 57 du lundi au vendredi entre 18h 
et 20h, le samedi entre 9h et 12h, ou deux heures 
avant les spectacles (à la clôture de la location par 
internet).

une partie de l’équipe du «Chat du rabbin» en répétition et son metteur en 
scène (papiers à la main)

Le repas de soutien du Fc, 
c’est le samedi 30 avril
Devenu une vraie tradition pour le village et ses envi-
rons, le repas de soutien du FC Bevaix connaît un grand 
succès depuis de nombreuses années, une occasion 
conviviale de se rencontrer.
Après des éditions reportées, le seizième repas de sou-
tien aura bien lieu le samedi 30 avril prochain sous 
tente à la Rouvraie sur Bevaix. Les organisateurs vous 
proposent dès 17h30 un apéritif offert, puis dès 19h 
un excellent menu: Feuilleté d’asperges, viandes à la 
broche (bœuf, agneau et porc) accompagné d’un gra-
tin dauphinois et de légumes frais de saison, avec fro-
mages et desserts pour terminer. Une animation musi-
cale complètera la soirée.
Une belle soirée et des bons moments en perspective, il 
est nécessaire de s’inscrire avant le 20 avril auprès de:
Bernard Jaccard, tél. 079 937 15 27
ou info@fc-bevaix.ch.
Possibilité de faire des tables de 8 à 10 personnes.

BEvAiX

DU TEMPLE

Jenny Miéville
Rue du Temple 5 – 2022 Bevaix

kiosquedutemple@gmail.com

Tabac – Presse – Café – Jeux
Idée cadeau – Vins de Bevaix

Lu–Ve: 06h30 – 12h00 / 13h15 – 18h30
Sa: 07h30 – 16h00
Di (+jours fériés): 07h30 – 12h00

C’est le printemps, il est temps de colorer votre 
jardin. Commencez vos plantations d’aromatiques, 
vivaces, annuelles et arbustes.  Certains nuisibles 
arrivent, vos cultures seront protégées avec l’aide 
de nos produits biologiques ou conventionnels. 
Pour les propriétaires de buis, les pyrales peuvent 
commencer à faire leur apparition, vous trouverez 
également chez nous des pièges pour ces ravageurs. 
Afin de profiter d’un beau gazon cet été, vous pouvez 
sursemer les endroits lacunaires afin de les regarnir, 
mettre un peu d’engrais et bien arroser.

Conseil
Jardinage
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NEW 308
Venez la découvrir !
2017 Boudry            032 842 44 23            www.garageruedin.ch

Fermeture de la Boulangerie 
Mendes-Ferreira fin avril 2022

BEvAiX

Il y a déjà 10 ans que Maria et Licinio Mendes-Ferreira se sont installés 
à la rue de la Fontaine 2 pour proposer à leur clientèle de nombreuses 
sortes de pains et pâtisseries, ainsi que des spécialités portugaises. 
Cette boulangerie qui a pignon sur rue est bien connue et très appréciée 
des villageois. Pourtant, à l’heure de profiter d’une retraite pleinement 
méritée, la Boulangerie Mendes-Ferreira fermera ses portes à la fin du 
mois d’avril. Maria et Licinio tiennent ici à vous remercier par votre 
fidélité et votre gentillesse tout au long de ces années. 
Pour les amateurs de baguettes et de petits pains, l’activité de la 
boulangerie devrait se poursuivre avec un nouveau tenancier dès le 
mois de mai.

Maria et Licinio Mendes-Ferreira devant leur boulangerie bien connue et 
très appréciée des villageois.

Joyeuses Pâques

à tous
Nombreuses sortes
de pains et pâtisseries.

Ouverture durant les Fêtes de Pâques

Les autres jours, ouverture normale

Vendredi 15 avril de 7 h à 12 h
Samedi 16 avril de 7 h à 12 h
Dimanche 17 avril de 7 h à 12 h

Spécialités

portugaises

Fermé le lundi 18 avril 2022

Une balade gourmande pour fêter 
les 40 ans du caveau de Boudry

BoUdRY

Il faut parfois patienter pour fêter un 
anniversaire. C’est le cas du Caveau 
de dégustation des vins de Boudry. 
Il fêtera ses 40 ans le week-end des 
28-29 mai 2022 alors qu’il aura déjà 
deux ans de plus au compteur. Un 
retard bien sûr dû à la pandémie 
de coronavirus. Mais cette année 
devrait être la bonne!
Pour que la fête soit belle, une 
balade gourmande est proposée le 
dimanche 29 mai, un jour après la 
Fête du vin nouveau qui marquera 
l’ouverture du caveau pour la saison. 
Le parcours, comprenant 7 étapes, 
mettra l’Areuse à l’honneur. Les 
départs seront échelonnés entre 
8h45 et 11h. De la salle de spectacle 
de Boudry, les participants suivront 
le bord de la rivière, longeront le 
lac et reviendront par la plaine de 
l’Areuse. A chaque halte, ils pourront 

déguster des produits et des vins du 
terroir. Des animations musicales 
sont aussi prévues dans la plupart 
des étapes. Le repas principal sera 
servi sous tente devant le caveau 
de la tour de Pierre. La balade se 
terminera à la salle de spectacle avec 
le dessert et le café.
 La durée de la marche est d’environ 
deux heures. Le parcours est sans 
difficulté mais n’est pas approprié 
pour les personnes à mobilité 
réduite. Le comité d’organisation, 
présidé par Denis Keller, espère 
une participation nombreuse 
pour célébrer enfin les quatre 
décennies du caveau et soutenir 
financièrement ce lieu. Le bénéfice 
ira à la rénovation du premier étage. 
Infos et inscriptions:
      www.balade-boudry.ch

La manifestation se déroulera le 29 mai prochain, un jour après l’ouverture du 
caveau. Le parcours mettra l’Areuse en vedette.

E n t r e t i e n  b â t i m e n t s

info@oliviergrivel.ch – www.oliviergrivel.ch
Rue E.-de-Coulon 1 – Bevaix – 032 846 46 06
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INSTALLATION PAR NOS SOINSPour une tonte parfaite!

Véronique Grunder
Instructeur PILATES et Fitness

Cours individuel ou en groupe
Coaching à domicile

3 leçons découvertes
en ligne gratuites

Bon cadeau pour
1 mois d’accès au cours 

de Pilates en ligne

www.pilates-solaire.ch
Cours Pilates en ligne

Tél. 078 821 17 18
vero@pilates-solaire.ch

2016 Cortaillod

Pratiquer régulièrement la méthode 
Pilates pour en fi nir avec le mal de dos.

P  cour du collège, tout procheAutour de la Salle de spectacles

Produits du terroir – Artisanat

de 9h00 à 13h00Samedi 23 avril

La 75e édition du Tour de Romandie 
prendra son départ à St-Aubin-Sauges

LA GRANdE BéRochE

ux
elles

oiffures

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

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent

Le rendez-vous est donné, mercredi 27 avril dès 10h 
à la Place du Port de St-Aubin-Sauges. Les autorités 
communales et le Comité d’organisation du Tour de 
Romandie à La Grande Béroche se réjouissent d’accueillir 
le public au port de Saint-Aubin-Sauges, en collaboration 
avec l’ensemble des partenaires de la manifestation. 
Nous sommes très heureux·ses de pouvoir proposer cet 
évènement sportif de renommée mondiale, construit 
avec un beau projet de partenariat public – privé ! Ce défi 
sportif concrétise les ambitions des acteurs politiques, 
économiques, associatifs et de toute la population de 
notre commune, de notre région. Cette manifestation 
porte l’emblème de la durabilité, nous vous suggérons 
vivement d’utiliser les transports publics, dont l’offre est 
étoffée, pour accéder au site de départ.

Venez à la fête en transports publics
Les transports publics seront le moyen le plus aisé 
d’accéder au port de Saint-Aubin-Sauges, lieu du départ 
du Tour de Romandie le mercredi 27 avril 2022. Des 
courses spéciales sont organisées à des prix très attractifs. 
Il n’y a aucune possibilité de parking à proximité du port 
de Saint-Aubin-Sauges dans la mesure où le site sera 
occupé par la caravane du Tour de Romandie.

Programme de la journée
•	 Dès 9h30 Ouverture des stands sur la place du 

port à Saint-Aubin-Sauges, Animations, food truck, 
musique, émission RTN en direct

•	 Dès 10h00 Arrivée des équipes de cyclistes
•	 12h00 Caravane publicitaire
•	 12h45 Départ du peloton sous conduite depuis le 

port de Saint-Aubin-Sauges
•	 12h50 Passage du peloton à Gorgier – Plan-Jacot – 

Bevaix centre
•	 13h00 Passage du peloton en course à Chez-le-Bart, 

Saint-Aubin-Sauges puis Vaumarcus

Parking + Navettes
Des parkings uniques sont disponibles. Nous 
prions TOUS·TES les automobilistes d’utiliser 
IMPÉRATIVEMENT la sortie d’autoroute n°7 
Boudry-Ouest et de suivre la signalisation en place 
«parc manifestation». Le stationnement est payant. Le 
prix de CHF 10.- par voiture donnera droit au transport 
par bus de Boudry à Saint-Aubin-Sauges et retour 
(paiement cash et TWINT accepté).
Navettes aller: 10h30, 11h00, 11h30, 12h00
Navettes retour: 13h30, 14h00, 14h30

Circulation
La route cantonale RC5, entre le giratoire du port 
de Vaumarcus et l’intersection du port de Saint-
Aubin-Sauges, sera fermée à toute la circulation le 27 
avril 2022 entre 06h00 et 17h00. L’accès à la route 
cantonale par la route de la Corniche à Sauges sera 
également fermé. Pour les riverain·e·s des chemins 
de Tivoli, de la Cascade et de la route de la Corniche, 
l’accès se fera via la rue de la Fontanette et la route de 
Vaumarcus. Les rues de l’Hôpital, de la Fontanette et 
de Vaumarcus à Saint-Aubin-Sauges et à Sauges seront 
réservées aux riverain·e·s, aux transports publics 
et aux véhicules d’urgences. Le trafic de transit en 
provenance de Concise et de la sortie d’autoroute 
de Vaumarcus sera dévié par la route cantonale via 
Vernéaz, Fresens et Montalchez.
Nous remercions la population d’éviter le transit 
par les routes cantonales et de privilégier la sortie 
d’autoroute n°6 Bevaix-Ouest. Aucune place de 
stationnement ne sera disponible sur le territoire 
communal pour l’accès à la manifestation.

Pour le Comité d’organisation
Le président, Nicolas Pfund
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Agencements verres et miroirs
Verres anti-vandalisme - Vitrages isolants
Douches à l’italienne - Portes de douche

Remplacement de verres et miroirs
Réparation verres à boire, vases, etc.

Entre-meubles de cuisine - Chatières

Bas-de-Sachet 7
2016 Cortaillod
Natel 079 379 43 36
www.vitrerienotter.ch

vitrerienotter@hotmail.ch

Une déléguée à la digitalisation et 
future cheffe du service informatique 
de l’entité neuchâteloise (SiEN)

BEvAiX

Âgée de 45 ans, mère de trois enfants et 
domiciliée à Bevaix, Madame Martine 
Margairaz qui maîtrise parfaitement 
le français, l’allemand et l’anglais, 
est spécialisée dans la modélisation 
systémique de domaines complexes et dans 
la transformation digitale.
Madame Martine Margairaz travaille 
actuellement en tant qu’experte 
indépendante en stratégie numérique et 
comme chargée de cours en Master des 
systèmes d’information à la HES-SO. Elle est 
détentrice d’un master en management des 
sciences économiques des universités de 
Neuchâtel et de Zurich, titulaire d’un post-
grade en e-business de HEC Montréal et en 
possession de nombreuses certifications en 
système d’information. Madame Martine 
Margairaz peut faire valoir ses compétences 
en management et en gestion de systèmes 
informatisés, ayant notamment occupé des 
postes à responsabilités dans différentes 
sociétés reconnues au cours de son intense 
carrière.
Rattachée au Département de la formation, 
de la digitalisation et des sports (DFDS), 
Madame Martine Margairaz aura pour 
première mission de construire la stratégie 
digitale du Canton sur la base des lignes 
directrices du programme de législature et 
en collaboration avec les services étatiques, 
ainsi que les partenaires concernés.
Dans un second temps, Madame Martine 
Margairaz reprendra la direction du service 
informatique de l’entité neuchâteloise 
(SIEN) et intégrera la stratégie digitale 
au schéma directeur informatique 2024-
2028, en s’appuyant sur l’expérience et 
les compétences informatiques reconnues 
des collaboratrices et des collaborateurs 
du SIEN. Elle pourra également compter 
sur l’expérience de l’actuel chef du SIEN, 
jusqu’à son départ en retraite.

Cet engagement s’inscrit dans une vision 
à long terme avec la volonté de garantir 
la transmission des connaissances et de 
coordonner la mise en oeuvre de la stratégie 
digitale cantonale dans la continuité. Cette 
transition se veut une évolution naturelle 
et non une révolution. La construction de 
ce futur digital se basera sur les fondations 
de l’entité neuchâteloise qui a fait ses 
preuves depuis de nombreuses années. Le 
Département se réjouit de pouvoir compter 
sur l’expérience et la personnalité de 
Madame Martine Margairaz pour relever 
ces importants défis au poste de déléguée 
à la digitalisation, puis comme cheffe du 
SIEN, afin de renforcer la transformation 
digitale de l’administration et de ses 
services au profit des Neuchâteloises et des 
Neuchâtelois.

Le Département de la formation, de la digitalisation et des sports a le plaisir d’annoncer la 
désignation de l’experte en stratégie numérique, Madame Martine Margairaz, en tant que 
déléguée à la digitalisation et future cheffe du SIEN. Madame Martine Margairaz, riche d’un 
parcours qui la connecte au monde et d’un ancrage fort dans le Canton de Neuchâtel, est entrée 
en fonction le 21 mars 2022. Cet engagement permet de franchir une première étape décisive sur 
la voie de la digitalisation voulue par le Conseil d’État.

FERBLANTERIE – COUVERTURE – ISOLATION

www.servicedetoits.ch – 032 721 35 85

rénovation de façades    tous types de peinture et enduit 
faux plafond    cloison phonique    traitement des moisissures
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Errances dans les méandres du temps : les émerveillements 
lacustres d’un photographe mises à l’honneur au Laténium

coRTAiLLod

Le 9 avril dernier se tenait le 
vernissage de la nouvelle exposition 
temporaire du Laténium, qui restera 
dans le parc jusqu’en octobre cette 
année. Jaillie du regard de Noé 
Cotter, Errances dans les méandres 
du temps explore de manière intime 
les fonds du lac de Neuchâtel ainsi 
que les Gorges de l’Areuse. Assis sur 
un tapis d’herbe verte, proche des 
rives, le neuchâtelois de cœur s’est 
confié pour LHI sur son histoire et 
cette exposition.
«Je détestais l’école, je détestais les 
livres»

Noé Cotter est arrivé à Cortaillod 
à l’âge de six ans. Son enfance se 
déroule dès lors au rythme des 
vagues léchant les galets, dans 
l’environnement sauvage bordant 
l’Areuse ainsi qu’au cœur de ses 
Gorges rocailleuses et bruyantes. 
Hyperactif, il trouve dans ces espaces 
de quoi canaliser son énergie par 
de longues aventures et la création 
d’univers dans lesquels s’évader.
Son parcours scolaire est long, 
fastidieux, et il touche au bout d’un 
CFC de médiamaticien lorsqu’il 
entend parler de l’École Cantonale 
d’Art de Lausanne (ECAL). Elle lui 
semble parfaite, parle un langage 
visuel qu’il comprend et dans 
lequel il se sent pouvoir évoluer. 
«J’avais tout donné pour ce dossier 
de postulation, mais je me destinais 
au graphisme. Une connaissance 

m’a guidé et j’ai compris que la 
photographie avait l’équilibre dont 
j’avais besoin entre technique et 
lâcher prise. À quatre jours de l’envoi, 
j’ai fait quelques modifications et 
changé d’objectif.»
L’été 2018 marque l’amorce d’un 
tournant artistique et personnel 
pour le photographe, alors au milieu 
de sa formation. Le retour au nid 
familial – largement déserté au cours 
des quatre années précédentes en 
raison des études et de voyages au 
Japon et en Australie notamment – 
lui ouvre un nouvel espace temporel, 
à mi-chemin entre présent et passé. 
Errances aquatiques
«J’étais un peu déprimé, comme 
souvent en été. L’école me prenait 
beaucoup d’énergie les autres mois de 
l’année, et je me suis soudainement 
retrouvé avec beaucoup de temps 
pour réfléchir. Mon spleen m’a 
amené à des choses fondamentales 
telles que le bien que ça fait de 
retourner chez soi, sur les traces de 
son enfance… La nostalgie a quelque 
chose de rassurant je trouve, elle nous 
tient, comme une bouée dans notre 
existence…»
Ses errances reprennent alors, sur 
fond de déprime estivale et dans 
cet esprit «un peu naïf et ouvert à 
l’émerveillement qu’ont les enfants» 
comme le dit si bien Noé. Auparavant 
adepte de capoeira et de cirque, mis 
à l’eau très tôt par son père qui était 
déjà féru de natation, il continue à 
user de son corps. Mais ce dernier 
n’est pas, cette fois, mis au service 
d’un public ou d’une performance 
précise. Au contraire, il devient le 
véhicule d’une expérimentation qui 
le pousse à plonger dans les eaux du 
lac et de l’âme.
«Je découvrais aussi la méditation, 
qui m’a enseigné qu’il ne s’agissait 
pas juste de se retrouver en soi 
mais également de faire partie d’un 
tout. En fait, parce qu’il est parti de 

REpoRTAGE

« J’ai tout de suite eu un contact intense avec les Gorges de l’Areuse. Ces lianes tombantes, ces racines et ambiances à la Indiana Jones à côté de chez 
soi… Enfants, on passait dans la forêt et au cœur des vignes, puis on arrivait au bord du lac où on cherchait des écrevisses et des carapaces. C’étaient 
nos trésors, on faisait des collections de verre poli, de fossiles... Réunir ce genre d’objets reste d’ailleurs une partie importante de mon travail. »

vertiges existentiels, ce travail est une 
quête. D’où est-ce que nous venons? À 
quel point est-on marqué par les lieux 
où l’on a grandi? Quel est le sens de 
la vie?»

L’année suivante ne lui offre pas 
meilleur moral. Une revisite s’avère 
nécessaire, mais de manière 
approfondie. Un vieux masque 
qui prenait l’eau à la main, un 
appareil photo collé à celui-ci et 
une combinaison sur le dos, Noé 
Cotter continue de lac en rivière et 
de rives en limon. Il photographie 
se met à photographier les paysages 
lacustres, les biofacts égrenés par-
ci par-là… De cela éclot un travail 
hautement personnel, exposé 
une première fois à Genève et qui 
constituera la base de son travail de 
diplôme.
Une histoire de géographie intime 
Ces clichés d’eau, de roche, de 
végétaux et ces ambiances aux 
visuels fantasmagoriques traversées 
d’un peu d’humain aussi ouvrent 
donc les portes d’un exotisme local, 
mais aussi un retour au passé. En 
effet, que ce soit en remontant le 
fil de l’eau ou en y plongeant, Noé 
Cotter s’est arrêté dans l’abri de la 
Baume-du-Four occupé dès -3000 
av. J.-C. ainsi que baigné dans les 
vestiges du village palafittique de 
Cortaillod-Est. 

Certaines personnes au Laténium 
appellent cela la «géographie intime». 
Je suis retourné sur les lieux qui m’ont 
construit étant petit, ai trouvé des 
trucs qu’on voit tous les jours… mais 
c’en était des plus beaux. C’étaient des 
cailloux, mais des cailloux plus beaux 
encore que les plus beaux cailloux sur 
la plage, c’étaient des branches qui 
avaient vécu la sculpture du temps, 
des objets vieux de quelques dizaines 
ou de milliers d’années…
Le Laténium? Noé y est arrivé 
un jour en 2021 dans le but de 
photographier certains de leurs 
artefacts. «Je voulais donner une 
dimension plus professionnelle à 
ce projet et le lier à quelque chose 
d’extérieur à ma propre expérience. Je 
leur ai montré mon livre de bachelor 
et on m’a proposé d’exposer.» C’est 
ainsi qu’épaulé d’Ange-Frédérique 
Koffi, le photographe au cœur 
d’enfant ouvre son œuvre aux 
regards.

«Cette quête très solitaire a 
finalement abouti sur une question 
profondément sociale. Sans relations 
humaines, nous ne sommes pas grand-
chose. Elles nous entretiennent, 
mentalement et moralement. Je 
crois que la vie n’a pas beaucoup de 
sens, excepté celle d’être vécue, d’être 
heureux dans ce que l’on vit. C’est ça 
que j’ai principalement envie de dire 
aux gens je pense.»

Hélène Lavoyer

Rénovation
Agencement
Rue du Centre 24
2023 Gorgier
T. 032 835 18 18 
F. 032 835 30 36
E-mail: jddivernois@bluewin.ch

Rue de la Gare 27
2022 Bevaix

T. 032 846 13 73

Isolation
Tapis-Parquets
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Le tout nouveau Nissan Qashqai
AUToMoBiLE

L’extérieur
Le nouveau Qashqai impose une silhouette 
plus incisive, avec des lignes d’épaule 
saillantes et pour la première fois, 
d’importantes jantes diamantées en alliage 
léger de 20 pouces sont disponibles. La face 
avant est soulignée par une calandre Nissan 
V-Motion agrandie, avec finition chromée 
complétée par une seconde bande en chrome 
satiné. La signature lumineuse en forme de 
boomerang s’affirme par de minces phares 
à LED matriciels avancés avec des feux de 
jour. Le nouveau Qashqai offre un vaste 
assortiment de personnalisation dont 11 
couleurs de carrosserie et cinq combinaisons 
bitons, soit un choix parmi 16 variantes.

L’intérieur
L’intérieur a été pensé de manière à parfaire 
la qualité ergonomique, le confort ainsi que le 
sentiment de confiance. La connectivité s’est 
élargie à tous les occupants du véhicule et 
un nouvel éclairage d’ambiance blanc génère 
une atmosphère agréable dans l’intégralité de 
l’habitacle. Le conducteur gagne en visibilité 
vers l’avant, les côtés et l’arrière grâce à un 
angle d’ouverture plus large du pare-brise, 
un montant avant plus fin et des rétroviseurs 
latéraux montés sur la porte. L’espace a de 
manière générale été augmenté, permettant 
ainsi une meilleure habitabilité.
Sous le capot
Le nouveau Nissan Qashqai est disponible avec 
un bloc essence 1.3 DiG-T équipé du système 
à hybridation légère 12V, une technologie 
hybride permettant au moteur de fournir plus 
de puissance et de couple que les principaux 
concurrents. Parallèlement, le système 
e-POWER permet l’électrification du nouveau 
Qashqai en Europe. Il utilise le moteur à 
essence exclusivement pour produire de 
l’électricité, tandis que le moteur électrique 
entraîne les roues. Cette technologie vise un 
meilleur rendement énergétique et donc une 
réduction des émissions de CO2 par rapport à 
une motorisation thermique traditionnelle.

Avec le tout nouveau Qashqai de troisième génération, Nissan renforce sa position de leader 
sur le segment des crossovers européens. un design élégant et une qualité de haut niveau 
raviront chacun d’entre vous. 

ART dE vivRE: LES BoNS pLANS dE vANESSA NoBEL

Lavanchy vins, traditions, valeurs et modernité
GASTRoNoMiE

Un affaire de famille puisque le témoin a passé 
d’Albert à Marcel, à Eric, puis à Olivier, pour 
terminer entre les mains de Florian Billod et de 
son oncle Olivier Lavanchy.

Cette dynastie familiale de viticulteurs a toujours 
eu à cœur de fournir des produits uniques et 
sophistiqués: dix-sept vins, chacun avec son 
caractère, ses arômes et parfums. Une gamme 
de vins singulière toute en nuance et surtout 
délicieuse. De l’élégance florale et fruitée du 
Chasselas Neuchâtel aux senteurs de pêche 
et d’amandes douces de la Perdrix Blanche, 

de l’expressif et affirmé Pinot noir à la 
puissance contenue et aux échos chocolatés 
du Vilagia Coudra.  Sans oublier  les alcools 
raffinés et savoureux la “Petite Poule”, 
marc de Pinot noir aux notes boisées 
avec de subtiles senteurs de fruits rouges, 
framboise et fraise. Le “Chti Follo”, un vin 
de liqueur vinifié selon la méthode du passerillage 
hors souche, puis élevé pendant 10 mois en 
barrique de bois neuf. Ou encore le “Coudriac”, 
eau de vie de vin de Chasselas distillée à 60°, vieilli 
en petit fût pendant plusieurs années et ensuite 
réduit à 40°. Le domaine est un véritable temple 
du goût. Les vins Lavanchy sauront séduire vos 
papilles et accompagner parfaitement vos mets, 
vos apéritifs ou vos desserts.
La qualité, la découverte et la surprise sont 
mises à l’honneur, sans oublier l’esprit inventif 
qui caractérise la famille Lavanchy. À la croisée 
des techniques modernes et traditionnelles, 
les Lavanchy font particulièrement attention 
à respecter l’environnement tout au long du 
processus de vinification. 2020 a marqué un 
tournant avec le passage à la culture biologique 
des vignes. 
C’est dans une ambiance passionnée et conviviale 
que la cave Lavanchy vous accueille le vendredi de 
15h à 18h et le samedi de 9h à 12h ou la semaine 
sur rendez-vous. Envie d’aller à la rencontre de 

vins de qualités et de partager leurs valeurs? 
Alors venez rendre visite à la famille Lavanchy à 
Neuchâtel pour un grand moment de dégustation! 

Site:      www.lavanchy-vins.ch
Adresse: Rue de la Dîme 48, 2000 Neuchâtel
Téléphone: 032 753 68 89
E-mail: info@lavanchy-vins.ch

Fondé en 1884 dans le canton de Neuchâtel, le domaine Lavanchy s’étend du Landeron à 
Cortaillod et a considérablement grandi en passant de deux à dix hectares.

Un « plus »
En termes d’innovations, le nouveau Qashqai marque 
le lancement du système d’entraînement e-POWER en 
Europe, ce qui renforce la position de Nissan en tant que 
leader sur le segment des crossovers européens. Cette 
technologie permet de profiter d’un véhicule électrique 
avec l’avantage de ne pas devoir le recharger. Une 
apparence athlétique, un système innovant permettant 
l’électrification et un intérieur modernisé : Le nouveau 
Nissan Qashqai, un rival difficile à égaler.

La Revue LHI vous invite 
à faire un test chez votre 
concessionnaire Nissan:
Garage Robert SA
Route de Boudry 11
2016 Cortaillod
Tél. 032 730 40 40

Références:
https://fr.nissan.ch/vehicules/neufs/qashqai.html
https://www.garage-robert.ch

Photos: Nissan

Photos: Lavanchy Vins
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Le Musée de l’Areuse et son architecture: 150 ans d’histoire
BoUdRY

1865–1870: les premières acquisitions 
En 1865 déjà, le Musée de l’Areuse cherche 
à installer sa collection dans de nouveaux 
locaux. Dès le départ, les fonction et vocation 
principales que se donnent les fondateurs sont 
la vulgarisation des sciences naturelles pour les 
écoles de Boudry, de Bevaix, de Bôle mais aussi 
de Cortaillod. Le Musée de l’Areuse se veut ainsi 
pédagogique. C’est donc tout naturellement que le 
premier lieux choisi pour entretenir les premières 
pièces de collection est un collège. La collection 
s’installe alors en 1866 au Collège des Filles, aux 
Vermondins. Sa vocation de «musée scolaire» 
engendre une avalanche de dons de toute nature. 
Un cordonnier du cru offre, par notamment 
spontanément une vitrine pour exposer les 
premiers objets. Principalement composée de 
dons, la collection du Musée de l’Areuse surprend 
de par sa nature hétéroclite.  
Le capitaine Auguste Vouga, ornithologue averti 
de Cortaillod lègue une splendide collection 
d’oiseaux, collection qui avait alors à l’époque 
la réputation d’être la plus complète de Suisse ! 
Oiseaux rares et communs cohabitent dans la 
grande vitrine latérale au premier étage. On y 
trouve par exemple le Regulus Calendula, oiseau 
que l’on retrouve notamment en Amérique du 
Nord et qui, l’on pensait pendant plus d’un siècle 
qu’il avait disparu.

Les premières conférences organisées illustrent 
grâce aux pièces de la collection les propos de 
l’orateur. La faune et la flore sont dévoilées aux 
yeux des boudrysans. L’immersion est totale. Les 
visiteurs découvrent ainsi au sein du Musée de 
l’Areuse des pièces représentatrices de l’histoire 
locale et régionale, mais aussi, internationale 
à une période où l’on ne pouvait voyager aussi 
facilement qu’aujourd’hui. En 1868, Charles-Louis 
Tétaz, vigneron boudrysan expatrié en 1856 en 
Australie, partage sa vie dans l’autre hémisphère 
au travers de quelques curiosités: Photographies 
de ses vignes, javelots ou encore boomerangs, 
tout est nouveau pour le boudrysan. Cet élan 
s’essouffle cependant dès 1869, et il faut attendre 
le 23 septembre 1872, année de fondation de la 
Société du Musée de l’Areuse, pour que la vie du 
Musée reprenne son entrain. 

Des joyaux à Boudry
En 1872, l’idée d’un musée scolaire est encore 
bien présente dans l’esprit des fondateurs du 
Musée de l’Areuse et de son comité. C’est presque 
frénétiquement, qu’ils se donnent pour tâche de 
vulgariser les sciences naturelles. Cette généreuse 
volonté d’accumuler des connaissances pour les 
propager plus loin, le plus largement perdure 
malgré le ralentissement que connaît l’activité 
du musée et de sa société. Cela n’empêche pas 
Philippe Suchard de donner au musée, en 1873, 
une sublime collection de coquillages, présentés 
dans la première vitrine du premier étage. Une 
fois la flamme ravivée, c’est une ribambelle 
d’objets plus fabuleux les uns que les autres qui 
entrent dans les collections. 
Albert Vouga, conservateur du Musée de l’Areuse 
de 1877 à sa mort, en 1879, mobilise le comité, 
partant à la recherche d’antiquités lacustres à 
Cortaillod et à Bevaix. Il est alors  accompagné 
d’Adolphe Borel, de Bevaix, de Francis Borel et 
d’Henri Godet, d’Auvernier, Il se dotera d’une 
collection archéologique conséquente qu’il 
déposera par la suite au musée. En parallèle, il 
s’attèle à la rude tâche de rédaction d’un catalogue 
des collections. 
Par la suite, le Musée reçoit des faïences du 
Vieux Thoune, du Vieux Nyon mais aussi de 
Chine. Vêtements, gravures, peintures d’Oscar 
Huguenin et d’autres, il ne manque de rien.  Une 
bibliothèque est constituée, regroupant des 
ouvrages d’auteurs régionaux principalement. On 
peut ainsi retrouver, caché entre deux rayons, le 
«Tour du Monde» par Philippe Suchard, édité en 
1875 ou encore la troisième édition de «Madame 
l’Ancienne», par Oscar Huguenin. Cette nouvelle 
vague de dons augmente alors considérablement 
la collection du Musée de l’Areuse. 
Mais ce qui fait son originalité, c’est le caractère 
ordinaire comme extraordinaire de ces objets. 
Le Musée de l’Areuse possède par exemple un 
parchemin signé du Comte Jean de Fribourg 
datant du 4 novembre 1455, une corne de 
vache gravée, une cacahuète, ou encore une 
carafe contenant un calvaire! Dans la vitrine 
ethnologique, un serpent empaillé fixe les 
visiteurs. Des fragments de l’Eglise Sainte-
Sophie de Constantinople gisent dans la 
vitrine archéologique tandis qu’une pièce de 
monnaie de la République d’Argentine, dans la 
collection numismatique, enchante les visiteurs 
générations après générations, et ce, depuis 
150 ans.
Une exposition immuable. Et pourtant… 
Exposée au premier étage, la collection n’a pas 
changée: vitrines et scénographie sont d’origine. 
Reconnue depuis le 2 avril 1997 comme bien du 
patrimoine cantonal et mise sous la protection du 
Conseil d’Etat et de la République de Neuchâtel, 
elle garde sa figure d’antan. Enchevêtrés, parfois 
même les uns sur les autres, les pièces de 
collection n’ont pas bougé. Aujourd’hui, le Musée 
de l’Areuse reçoit de nombreux dons qui viennent 
cependant l’étoffer. En 2016 notamment, le 
Musée reçoit quatorze tableaux représentant 

des membres de la famille Grellet. Mais ce n’est 
pas seulement uniquement l’exposition qui ne 
bouge pas. La portée pédagogique est toujours au 
cœur des préoccupations de la Société du Musée 
de l’Areuse. Au travers des visites de classes et 
d’associations, ou encore grâce du Passeport 
Vacances, le Musée met à l’honneur d’accueillir 
régulièrement, les petits comme les grands. 
La collection du Musée de l’Areuse est un élément 
incontournable de l’identité de Boudry. Miroir 
de son histoire, elle illustre aux yeux nouveaux 
son histoire. L’exposition «A chacune son objet, 
A chacun son histoire», conçue par Eddy Jaquet, 
se veut un hommage aux habitants de Boudry 
sans qui, le Musée de l’Areuse n’aurait existé et 
ne saurait aujourd’hui perdurer. Des objets de la 
collection seront ainsi exposés, soigneusement 
choisis par des personnalités de la ville qui nous 
racontent cette fois-ci, leur histoire. 

Nathanaëlle Delachaux

L’année 2022 marque les 150 ans du Musée de l’Areuse. Sa collection, principalement composée d’objets hétéroclites, s’est développée 
au cours des siècles, faisant écho à l’histoire de Boudry et de ses habitants. 

Photographie d’une « Ancienne pipe provenant 
de Constantinople. Chef-d’œuvre de sculpture 
d’un artiste Musulman. Don de M. le Capitaine 
vouga à Cortaillod. 1884 ». 

Photographie d’une pendule neuchâteloise et d’un 
tronc rongé par les insectes. 

Photographie d’un Regulus Calendula mâle.
Le Roitelet. Amérique du Nord.
Photo par Kevin Luis Yika © Le Musée de l’Areuse.

doSSiER SpéciAL
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JEUX coNcoURS

 BON de Fr. 100.– à la boutique Suki
 prêt-à-porter et modèles uniques

Remplissez les cases vides avec les chiffres 1 à 9. Chaque chiffre ne peut apparaître qu’une 
seule fois dans chaque rangée, chaque colonne et chacun des neuf blocs 3x3. La solution 
s’affiche dans les cases vertes, de gauche à droite.

Top-Sudoku

8 7 2 4 3

1 8 6

6 3 9

3 1 7 6

4

2 8 9

8 9 5

4

9 2 7 6
Grille sudoku niveau confirmé № 3

La solution correspondant à cette grille est disponible sur votre site
www.top-sudoku.com

Grille sudoku à imprimer : niveau confirmé, № 3. https://www.top-sudoku.com/cgi-bin/sudoku/fr/imprimer_une_grille_s...

1 sur 1 28.03.22 12:03

divERTiSSEMENT

Grille Sudoku N°3 (niveau moyen)

Envoyer votre réponse jusqu’au 
2 mai 2022 en remplissant le 
formulaire sur le site:
www.bo-concept.ch/concours.html 
ou par mail, en précisant vos 
coordonnées complètes, le numéro 
de la grille et la solution, à l’adresse 
suivante: s.dimarco@bo-concept.ch.
Le gagnant sera tiré au sort parmi 
les bonnes réponses et recevra un 
bon de Fr. 100.– à la boutique Suki, 
rue du Temple 10 à Bevaix.

A GAGNER

Solution de la grille Sudoku N°2 du 15 mars: 743.
Félicitations à Mme Yvette Arnoux d’Auvernier, Elisabeth Leemann de Boudry et M. Cyril Gillabert de Colombier..

Domaine et Cave de la Rameau S.A. par Carruzzo David 
Rameau 5a, 1955 Chamoson (VS)

www.rameau.ch – info@rameau.ch

Tél.: +41 79 607 87 68 / +41 27  565 89 09

A GAGNER: 
6 bouteilles du Domaine
et cave de la Rameau

Concours BONUS
Répondez à la question ci-dessous et envoyer votre 
réponse jusqu’au 2 mai 2022 en remplissant le 
formulaire sur le site: www.bo-concept.ch/concours.html 
ou par mail, en précisant vos coordonnées complètes, à 
l’adresse suivante: s.dimarco@bo-concept.ch.
Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses 
et recevra 6 bouteilles du Domaine et cave de la Rameau.
Question:
A quel âge Noé Cotter est arrivé à Cortaillod?
(la réponse se trouve dans la revue LHI)
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Toyota Yaris cross, un SUv robuste et maniable
AUToMoBiLE

L’extérieur
Tout en restant fidèle aux traits des SUV engendrés 
par Toyota, ce modèle se défini par un style 
robuste, mêlant solidité et grande maniabilité. 
Parlant de style, justement, la nouvelle venue 
donne plutôt dans le «Cross» que dans le Yaris... 
et passe surtout pour un RAV4 en réduction. Un 
look anguleux, une calandre formant un large 
trapèze et la silhouette générale rappellent sans 
complexe le grand frère, même si les dimensions 
sont bien plus compactes. 4,18 m de long, l’un des 
plus petits de la catégorie. La Yaris Cross est plus 
haute de 95 mm, 20 mm plus large et plus longue 
de 240 mm par rapport au bicorps mais reste très 
convaincante au volant. Parmi les 4 versions du 
modèle de base à choix, Yaris Cross se décline en 
10 finitions, avec de nouvelles couleurs nacrées et 
métallisées et des coloris bicolores à la mode. La 
Yaris Cross se distingue par son design aux lignes 
élancées, ses grandes jantes en alliage et un style 
distinctif qui fera tourner les têtes.

L’intérieur
L’espace intérieur est conçu pour être fonctionnel 
et confortable, alliant polyvalence et espace 
de chargement. Ne pas se sentir à l’étroit dans 
un véhicule de petit gabarit offrant toutes les 
possibilités technologiques du moment, c’est bien 
un avantage pour s’atteler aux activités citadines 
en toute efficacité. Côté bagages, une modularité 
intéressante dont on en retient surtout le coffre, 
flatteur compte tenu des dimensions de l’auto: 
397 litres, ce qui en fait l’un des meilleurs 
ratios encombrement / volume du segment. 
Une assise surélevée permet au conducteur de 
dominer la route en toute sécurité. Avec ses 
avertisseurs d’angles morts (BSM), ses radars de 
stationnement arrière et avant avec freinage auto, 
La Yaris est une partenaire idéale sur qui compter 
au quotidien.

Sous le capot
Composé d’un 3 cylindres essence de 1,5 litre 
de 92ch associé à un moteur électrique de 
80ch, la puissance combinée s’établit à 116ch. 
La Yaris Cross utilise la technologie électrique 
hybride de quatrième génération de Toyota. 
Des performances rapides, une consommation 
raisonnable de moins de 5 litres/100 km sans 
effort particulier, garantit un véhicule adapté à la 
ville. Pour les fervents admirateurs d’aventures 
sur des routes plus campagnardes, la version 1,5 
litre avec boîte à 6 vitesses sera plus appropriée. 
La Yaris Cross est construite sur la plateforme 
pour petites voitures GA-B, partie intégrante de la 
philosophie «New Global Architecture» de Toyota, 
qui permet de conférer à la Yaris Cross les atouts 
gagnants ayant si bien réussi à la Yaris bicorps.

Un « plus »
Belle arrivée dans le segment des crossover 
urbains, cette petite Yaris Cross pourra venir 
perturber les stars de la catégorie. Grâce à sa 
double identité : « Elegant » pour les citadins et « 
Adventure » pour les baroudeurs, c’est le modèle 
idéal qui permet d’affronter des conditions de 
route variées et d’adapter les équipements en 
rapport à ses besoins. Yaris Cross est le seul 
SUV hybride compact à proposer un système de 
transmission intégrale intelligente (AWD-i). En 
termes de technologies, c’est l’une des premières 
voitures à offrir une connectivité sans fil pour 
smartphone. 
La nouvelle Toyota Yaris Cross a de quoi plaire à 
un large public amoureux des petites voitures au 
design urbain et stylé. Mariant à la fois l’aspect 
pratique, une conduite dynamique et le plaisir, 
elle est parfaite pour les parcours du quotidien et 
pour les baroudeurs.
La Revue LHI vous invite à faire un test chez 
votre concessionnaire Toyota:
Garage – Carrosserie H. Jeanneret & Fils
 Grand-Rue 23, 2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

Références:
https://toyota-media.ch/fr/modelle/article/625719
http://www.garage-jeanneret.ch/

un véhicule pratique, rapide et intelligent, tels sont les mots d’ordre de la Yaris Cross. Son agilité et son côté pratique offrent tous les avantages 
des petites voitures avec une faible consommation par son système hybride. Toutes ses qualités lui permettent d’affronter la ville avec assurance.

ART dE vivRE: LES BoNS pLANS dE vANESSA NoBEL

Pharmacie Centrale
Rue Oscar Huguenin 13 | 2017 Boudry
Suisse

Pharmacie Centrale
Rue Oscar Huguenin 13 | 2017 Boudry
Suisse

NOUVEAU!
Lunettes solaires enfants

Photos: Toyota
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Le Karting de vuiteboeuf, pour les amateurs de sensations fortes
divERTiSSEMENT

Envie de sensations fortes? 135 karts sont prêts à mettre la gomme sur un circuit intérieur et extérieur de 1600 mètres, dont 450 mètres en intérieur 
qui permet de rouler même en cas de mauvais temps. Pour les plus téméraires, Drift et autres travers vous attendent sous la pluie ou sur la neige 
pour encore plus de sensations fortes. De quoi faire pétarader les moteurs et les cœurs.

ART dE vivRE: LES BoNS pLANS dE vANESSA NoBEL

Le Karting de Vuiteboeuf est le plus ancien de 
Suisse romande et n’a pas besoin de parfaire sa 
réputation. Ce circuit, crée par Philippe Ossola, 
est le fruit d’un travail acharné réalisé en à peine 
deux mois. Depuis 25 ans, des passionnés de sport 
automobile ainsi que des pilotes professionnels 
tels que Michael Schumacher, Alain Prost, 
Sébastien Buemi, Nicola Prost, Bruno Senna et 
tant d’autres sont venus y brûler la gomme. En 
plus de l’amusement, les prestigieux clients du 
karting y trouvent l’occasion idéale d’entrainer 
leur condition physique. Pour l’anecdote, Casey 
Stoner, pilote et double champion du monde de 
MotoGP, venait s’entrainer deux fois par semaine 
avant chaque Grand Prix. Deux pilotes de l’écurie 
suisse Rebellion y viennent également pour se 
muscler la nuque en ajoutant des poids sur leur 
casque durant leur session. 

Dernières créations au compteur : des montres de 
compétition créées par Rebellion qui ont rejoint 
le Karting pour y être officiellement représentées. 
Philippe Ossola, directeur du Karting Vuiteboeuf, 
est fier de ce partenariat qui lui tenait à cœur 
depuis des années.

Que l’on soit amateur, pilote confirmé, en famille 
ou en groupe dans le cadre d’un événement, 
d’une réservation d’anniversaire ou de sortie 
d’entreprise, le Karting de Vuiteboeuf vous accueil 
et met à disposition l’équipement nécessaire, les 
karts sont prêts à démontrer leurs talents. Divers 
modèles allant des 200 cm3 pour les enfants de 
8 à 13 ans, au biplace pour les enfants dès 3 ans, 
des biplaces à double commande, des kartings 
de compétition RX250 de 28 cv et 32 cv et des 
kartings à mobilité réduite avec commandes au 
volant. Une buvette sur place vous permettra de 
vous désaltérer et de vous restaurer le temps 
d’une petite pause avant de repartir sur les 
chapeaux de roues.
De plus, le lieu vous propose différentes formules 
pour se faire plaisir : Des sessions libres 
auxquelles se joindre sans réservation, un Grand 
Prix Team Building avec briefing de sécurité et 
un système de chronométrage de toute dernière 
génération, des essais libres et des qualifications, 
mais aussi des cours de pilotage… Plusieurs 
alternatives sont à choix pour les courses d’école, 
le pilotage se fait seul dès l’âge de 8 ans. Le karting 
Vuiteboeuf vous garantis de grands frissons et des 
moments inoubliables.

Tout au long de l’année, Le Karting Vuiteboeuf 
organise avec différents partenaires, des 
endurances, des rassemblements de voitures et 
diverses autres manifestations qui raviront les 
mordus de sport automobile et autres amateurs 
en tout genre.

Le circuit est ouvert toute l’année du mardi au 
vendredi de 14h à 21h, le samedi de 10h à 12h30 
et de 13h à 21h mais également le dimanche de 
10h à 12h30 et de 13h à 20h.
N’hésitez plus, enfiler votre combinaison, 
votre casque et vos gants, installer-vous 
confortablement dans votre kart et : trois, deux, 
un, zéro, appuyez sur le champignon !

Site: https://www.kartingvuiteboeuf.ch
Mail : info@kartingvuiteboeuf.ch
Adresse : En Bochet - 1445 Vuiteboeuf
Téléphone : +41 24 459 19 22

Vente / service / réparation 
toutes marques

Vélos musculaires / électriques

Garage Alfter
 Avenue du Lac 19

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

24h/24

Vente et réparation toutes marques
Accessoires  .  Lavage 

Huiles  .  Carburants Shell 24/24 h 

Garage Alfter
Avenue du Lac 19  .  2024 Saint-Aubin/NE 

Tél. 032 835 11 87

Alfter’s Bike Shop www.garagealfter.ch

Nous rénovons vos volets
- En bois: rénovation totale  

(ponçage, menuiserie, peinture)

- En aluminium: nettoyage et re-thermolaquage avec 
  couleur à choix selon les normes «Qualicoat»

Action -20% jusqu'au 30. avril
Prise en charge et livraison à votre domicile.

Contact pour un devis gratuit et sans engagement

www.RenoCH.ch – 079 895 10 00
Votre entreprise régionale

 

 Laine – Confection – Dessous

Venez découvrir les
Nouvelles Collections

Printemps – Été
•

Rue Haute 16 – 2013 Colombier
Tél. 032 841 24 94
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10e édition du 
Salon de l’Immobilier Neuchâtelois
Du 27 avril au 1er mai 2022, retrouvez-nous aux Pati-
noires du Littoral à Neuchâtel pour discuter avec nos 
spécialistes du financement de votre bien immobilier.

Retrouvez-

nous 

sur le stand

N° 31

Vente
Service après-vente

 

rue du Temple 4b
Bevaix

032 846 18 77

  

 

 
info@fornachon-menager.ch
www.fornachon-menager.ch

S.à r.l.

RETROUVEZ-NOUS SUR LE STAND N° 84

Peinture – Plâtrerie
Décoration – Isolation

Les Joyeuses 10 – 2022 Bevaix – T. 032 846 15 74
contact@zurcher-peinture.ch – www.zurcher-peinture.ch

70
ans

1952 2022RETROUVEZ-NOUS SUR LE STAND N° 11

PATINOIRES DU LITTORAL
Organisé par

avecD U  2 7  AV R I L  AU  1 e r  M A I  2 0 2 2

Après 2 éditions annulées en raison de la pandémie, le Salon de 
l’Immobilier Neuchâtelois (SINE) ouvrira ses portes du 27 avril au 
1er mai 2022 aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel sur la thématique 
du cinéma. Le SINE est le premier événement économique de grande 
ampleur qui aura lieu dans le Canton de Neuchâtel !

5 jours durant, le Salon de l’Immobilier Neuchâtelois transformera les 
Patinoires du Littoral en véritable croisette et dirigera ses projecteurs sur 
tous les acteurs du monde de l’immobilier.
Pour sa 10ème édition, plus de 100 exposants répartis sur 5’500m2 sont 
prêts à accueillir les nombreux visiteurs. Ces derniers y trouveront tous 
les conseils nécessaires pour réaliser le rêve d’une vie, à savoir l’achat 
ou la rénovation d’un bien immobilier. Tous les corps de métiers y sont 
représentés, du constructeur au promoteur, en passant par les acteurs du 
second oeuvre (carreleurs, sanitaires, cuisinistes) ou encore les solutions 
de design, décoration d’intérieur, aménagements et mobiliers extérieurs. 
Différentes faîtières sont également présentes ainsi que les prestataires 
de services qui vous conseilleront sur des solutions de financement ou 
d’assurances.
De nombreuses conférences sur les thèmes des énergies renouvelables, 
de la mobilité douce ou encore des conseils avisés sur l’acquisition ou la 
vente d’un bien immobilier sont organisées durant toute la durée du Salon.
Le centre de la Patinoire, transformé en «Place du Village», sera animé 
tous les soirs et permettra de se restaurer, le tout dans une ambiance 
conviviale et festive.
Le SINE ouvrira ses portes le mercredi 27 avril à 14h00 avec une 
entrée gratuite cet après-midi-là.
Retrouver toutes les informations sur les conférences ainsi que la liste des 
exposants sur       www.sine.ch

Les horaires d’ouverture des stands du SINE 2022:
Mercredi 27 avril au vendredi 29 avril: 14h00 – 21h00 (Fermeture bar 
et restaurant 22h00)
Samedi 30 avril: 10h00 – 19h00 (Fermeture bar et restaurant 22h00)
Dimanche 1er mai: 10h00 – 17h00 (Fermeture bar et restaurant 18h00)
Lieu : Patinoires du Littoral, Quai Robert-Comtesse 4, 2000 Neuchâtel

SiNE: SALoN dE L’iMMoBiLiER NEUchâTELoiS



• Pha res avant LED Eco
• Écrantactileflottant9.2
• Con nec ti vi ty Box
• SEAT Full Link
• FullDigitalCockpit10.25
• Éclair age d’am bian ce

Your most  
con nect ed  
ride ev er.

Automobiles Senn SA | Rue de la Pierre-à-Mazel 25 
2000 Neuchâtel | T. 032 723 97 97 | seatpartner.ch/sennautos
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Rue du Château 17 / 2022 Bevaix
032 843 07 07 / www.sitebco.ch

Dans les communes de Bevaix, Boudry, Cortaillod, Bôle

Internet haut débit et télévision HD 
grâce au téléréseau. 

«L’Harmonie des sens»
                            Espace beauté et bien-être

Du lundi au vendredi sur rendez-vous au 079 952 38 95
Rue Adolphe-Ribaux 9, 2022 Bevaix

Prolongation de l’offre 
de 33% jusqu’à fi n juin

Soins de printemps:
Soins hydratants du corps

et du visage
Fin mai: Conseils en nutrition

et remise en forme

Le mercredi 13 avril 2022 à 14h30 au Foyer de Cort’Agora, Monsieur 
Daniel Enggist, de Formamed à Cortaillod, présentera une conférence 
intitulée: utilité du défibrillateur.
Formamed Sàrl est une entreprise basée dans le village de Cortaillod et qui 
a été fondée en 2007 par deux ambulanciers diplômés en Ecole Supérieure, 
Messieurs Michael Terrapon et Daniel Enggist. L’entreprise propose des 
cours en soins d’urgence et des formations en premiers secours et incendie. 
Formamed a révolutionné ces formations en professionnalisant le branche 
en employant uniquement des spécialistes de l’urgence, permettant ainsi 
de transmettre leur savoir et former les premiers répondants à travers 
notamment de réelles situations vécues. Formamed est certifiée entreprise 
citoyenne et Isa et les cours proposés répondent aux normes SRC et IAS. 
L’intervenant en date du mercredi 13 avril 2022 sera Monsieur Daniel 
Enggist, cofondateur et directeur associé de l’entreprise. Monsieur Enggist, 
ambulancier diplômé, a travaillé pendant 9 ans dans ce domaine en ville de 
Lausanne avant de mettre à profit ses compétences au service de la Rega 
pendant près de 11 ans. Aujourd’hui, il consacre pleinement son temps à 
Formamed en développant notamment sans cesse de nouveaux projets afin 
de rester toujours proactif et innovant dans le domaine du sauvetage. L’accès 
aux outils connectés afin de maintenir le matériel en état de fonctionnement 
en est un exemple. 
Le thème de la conférence se portera sur le défibrillateur, l’importance de 
celui-ci et comment l’utiliser correctement afin de pratiquer une réanimation 
la plus efficace possible en attendant l’arrivée des secours professionnels. 
Partout dans le monde, les arrêts cardiaques subits sont l’une des causes 
principales de décès et les chances de survie des victimes dépendent de la 
rapidité de réaction des témoins directs. Le défibrillateur a donc une place 
importante dans la chaîne de premiers secours. 

Cette conférence est ouverte à toutes et tous. L’entrée est gratuite.
Une collecte sera faite pour couvrir les frais.

conférence de M. daniel Enggist 
au club des Aînés de cortaillod

coRTAiLLod

Rubis Voyages sàrl
Rue Haute 9 — CP235 | CH — 2013 Colombier
info@rubisvoyages.ch | +41 32 845 02 41 www.rubisvoyages.ch

Avec Rubis Voyages, vous bénéficiez 
de multiples avantages que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs
• Suivi de votre dossier (avant, pendant et après le voyage)
• Prise en charge de toutes les formalités administratives
• Respect de votre budget, rapport qualité / prix

Pour votre sécurité notre agence fait partie du  
Fonds de garantie de la branche suisse du voyage

Demandez votre offre comparative !
Grand choix de destinations  

à travers le monde
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info@rubisvoyages.ch | +41 32 845 02 41

www.rubisvoyages.ch
Colombier | La Chaux - de - Fonds

À notre agence ou à  
votre domicile, nous  

dessinons avec vous la 
carte de vos souhaits… 
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Après une pause covid de deux 
ans, la société de développement 
de Bevaix propose à nouveau à 
la population une manifestation 
pascale qui se veut familiale le lundi 
18 avril 2022. Elle vous suggère 
de sortir des sentiers battus et 
de partir à la recherche du lapin 
de Pâques lors d’un rallye qui se 
déroulera dans la forêt communale. 
Le rendez-vous est donné au stand 
de tir de Bevaix à partir de 10h00. 
De là, les équipes partiront pour un 
parcours d’une heure agrémenté 
d’arrêts où on vous demandera 
de l’agilité, de la créativité ou de 
la réflexion afin de remporter des 
épreuves et partir pour le poste 
suivant. Le retour se fera au stand 
de tir où un cadeau récompensera 
chaque participant. Sur place une 

cantine permettra de se restaurer 
avec de la raclette et des hot dogs. 
Les départs seront échelonnés 
dès 10h00 jusqu’à 12h00. Pour 
des questions pratiques, nous 
encourageons les familles à se 
rendre sur place à pied.
En cas de mauvais temps, merci 
de consulter le site internet de 
la Sodebev  www.sodebev.ch, 
pour prendre connaissance des 
possibilités d’annulation.

Un Rallye de pâques organisé 
par la SodEBEv remplace la 
traditionnelle course aux œufs

BEvAiX

LUNDI DE PÂQUES 18 AVRIL 2022 
Rallye de Pâques 

au stand de tir de Bevaix  
 
Dès 10 heures (dernier départ 12h) :  
 Départ pour le rallye en forêt par équipe              

(famille, amis…).  
 
Cantine  
 Raclettes  
 Sandwiches  
 Hot-dogs 
 Gourmandises 
 
 

En cas de mauvais temps merci de consulter notre site internet 
Organisé par la société de développement de Bevaix – www.sodebev.ch 
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C O L O M B I E R

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

NOTRE PROMO SPÉCIALE
SPIRIT E-330
Classic GBS

Prix catalogue: Fr. 1’049.–
Notre offre spéciale: Fr. 949.–

(non-monté)
• 3 x brûleurs acier inox + Booster
• 1 x brûleur latéral
• 1 x tablette latérale rabattable
• GARANTIE 10 ANS

V001a

Revue LHI

Libre arbitre
L’être humain est magique, car il peut prendre son 
destin en main. Certains pensent que tout est écrit 
d’avance, pour ma part, j’aime à penser qu’un 
certain déterminisme existe mais qu’il change de 
forme à chaque direction que l’on emprunte.
La vie n’est ni ardue ni légère, elle EST tout sim-
plement et notre regard sur elle fait toute la dif-
férence! Se focaliser sur nos maux apporte une 
vision sombre de notre quotidien, alors que consi-
dérer ce qui nous fait du bien aide à changer notre 
point de vue. Certains choix sont plus diffciles que 
d’autres, car ils englobent tout un cheminement 
interne qui ébranle, bouleverse une famille, un 
confort de vie, un status professionnel...
Une décision ne doit jamais se prendre sous le 
coup d’une l’émotion forte. Elle demande de 
prendre du recul pour ressentir, poser le pour et le 
contre et surtout, d’être sûr de soi.
Avoir conscience de son libre arbitre, c’est savoir 
que nous pouvons choisir d’être qui nous voulons 
et mettre des choses en place pour devenir et 
s’épanouir.

Le conseil santé 
du mois Par Rim Burki,
Thérapeute Reiki et Lithothérapie
au Centre «Littoral Therapy» à Boudry

Avenue du Collège 5 - 2017 Boudry

À l’occasion de la semaine sainte, Les chambristes présentent: 
LES SEpT dERNiÈRES pARoLES dU chRiST EN cRoiX

BEvAiX

La moitié du concert sera consacré aux Sept 
dernières Paroles du Christ en Croix de Joseph 
Haydn. Ce maître du classicisme reçut en 1786 
une commande d’un chanoine de la cathédrale 
de Cadix pour la célébration du vendredi 
saint 1787. Il s’agissait d’illustrer par une 
musique purement orchestrale les dernières 
phrases prononcées par Jésus sur la croix 
avant sa mort. La composition s’ouvre par une 
introduction, puis sept sonate correspondent 
aux sept phrases. L’œuvre s’achève par Il 
Terremoto (Le tremblement de terre).
Devant l’immense succès de cette œuvre, 
Haydn en fit une version pour quatuor à 
cordes qui est devenu l’une de ses œuvres 
les plus célèbres. Les Chambristes joueront 
l’introduction, les paroles deux, quatre et 
six, et le finale. 
Pour les quatre phrases restantes, Les 
Chambristes ont fait appel à leurs quatre 
compositeurs en résidence: Guy Bovet, 
Pierre-André Bovey, Jean-Philippe 
Bauermeister et Léo Albisetti. Le public 
connait bien Jean-Philippe Bauermeister 
et Guy Bovet. Le premier fut professeur de 
musique au gymnase avant de devenir un 
caviste averti. Le second usa longtemps le 
banc de l’orgue de la collégiale, délivrant 
à l’assemblée des improvisations très 
imagées. On connait moins Pierre-André 
Bovey, compositeur dont le plus grand 
défaut est la discrétion. Son écriture habitée 
et pudique est très personnelle. Ce flûtiste-
compositeur est un grand défenseur de 

la musique contemporaine et il a créé des 
centaines d’œuvres de compositeurs actuels 
suisses.
Le quatrième, Léo Albisetti, a à peine vingt-
quatre ans. Il est en master de composition 
à la Haute Ecole de musique de Genève.  Ce 
natif de Courtelary est curieux de toutes les 
formes de composition, de l’écriture pour 
instruments à cordes à l’électroacoustique.
Les artistes de ce concert seront : 

Temple de Bevaix
Vendredi 15 avril à 17heures
Entrée libre – Collecte

L’œuvre originale, proposée vendredi 15 avril à 17 heures au temple de Bevaix, a été commandée à 
Joseph Haydn par un chanoine pour le vendredi saint de l’année 1787. C’est une création à plusieurs 
mains que Les Chambristes proposent au public durant la semaine sainte de cette année. 

Cécile Carrière
(violon)

Marie Carrière
(violon)

Doruntina Guralumi
(basson)

Frédéric Carrière
(alto)

Vous souhaite
de Bonnes Fêtes

de Pâques

Michèle  
Tenot Nicat i

Rue du Château 11  
2013 Colombier  
Tél . 032 841 64 64
w w w.auf i lde ssaisons.ch
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Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Notre disponibilité pour
rassurer et accompagner 

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

HoRAIRES DES CuLTES
Paroisse du Joran
Saint-Aubin
Jeudi 14 avril à 19 h
Dimanche 1er mai à 10 h
Cortaillod
11, 12 et 13 avril à 17 h 30
Eglise ouverte 
Dimanche 17 avril
6 h Aube de Pâques
7 h 30 Petit-Déjeuner
10 h Culte de Pâque
11 h 15 Baptêmes
Dimanche 24 avril à 10 h
Bevaix
Vendredi 15 avril à 10 h
Dimanche 8 mai à 10 h
Boudry
Samedi 26 mars à 20 h
Veillée de Carême
Samedi 16 avril à 20 h
Veillée de Pâques
Paroisse de la BARC
Auvernier
Vendredi 15 avril à 10 h 
Culte de Vendredi-Saint 
Bôle
Dimanche 24 avril à 10 h
Colombier
Dimanche 17 avril à 10 h
Dimanche 8 mai à 10 h
Culte des Rameaux
Rochefort
Dimanche 1er mai à 10 h 

HoRAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Bevaix (Prière pour l’unité)
Mercredis 13, 20 et 27 avril à 19h30 
Boudry
Vendredi 15 avril à 15 h
Samedi 16 avril à 20 h 30
Dimanche 17 avril à 10 h
Dimanche 24 avril à 10 h
Dimanche 1er mai à 10 h
Colombier
Vendredi 15 avril à 15 h
Dimanche 17 avril à 10 h
Vendredis 22 et 29 avril à 8 h 30
Samedi 23 avril à 17 h 30
Gorgier
Mardis 12, 19 et 26 avril à 8 h 30
Jeudis 14, 21 et 28 avril à 8 h 30
Jeudi 14 avril à 19 h 30
Cène du Seigneur
Samedis 23 et 30 avril à 17 h 30

 

 

 

 

 

B R U N C H 
 

 

 

 

 

 

 

Danses « Flamenco » 
(par les dames paysannes de la Haute-Béroche) 

Chorale des dames paysannes 
(Gorgier, Provence-Mutrux, Haute-Béroche) 

Tombola 

 
Prix du buffet y compris boissons sans alcool : 

Adultes dès 16 ans : Fr. 28.—  /  Enfants de 6 à 15 ans : Fr. 10.—  
Moins de 6 ans gratuit 

 
 

Réservation fortement souhaitée avant le 27 avril 2022 : 
079 722 44 18   /   isabelle.1979@hotmail.com 
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LES WEEK-ENDS CUISINE NON-STOP DE 12H00-22H00

2024 SAINT-AUBIN-SAUGES  FERMÉ LES MARDIS JUSQU'AU MARDI 3 MAI

A PARTIR DU 3 MAI  ▶  OUVERT 7/7 ▶ 8h30-22h00 | LOPTIMIST.CH

BOUQUET D'ASPERGES 
Crémeux de sauce hollandaise. Pointe de ruccola et chips jambon cru

GIGOT D'AGNEAU CUIT À BASSE TEMPÉRATURE
Jus corsé. Pommes Pomme Neuf. Croquant de légumes de saison 

CHOCOLAT CHAUD DÉSTRUCTURÉ

MENU DE PÂQUES SUR RÉSERVATION | 58.-/pers.

disponible le dimanche 17 avril et le lundi 18 avril, midi et soir

La revue LHI souhaite de Joyeuses Fêtes de Pâques à tous ces lecteurs(-trices)

TOSALLI

STORES – PARASOLS
VÉRANDA
MOBILIER DE JARDIN
SERVICE DE DÉPANNAGE 24/7
SERRURERIE – MENUISERIE

Ch. du Potat-dessus 17
2016 Cortaillod
T. +41 32 841 44 63
info@tosalli.ch
www.tosalli.ch

Olivier Berger
T. +41 78 965 82 96
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Les restaurants qu’on apprécie 
dans La région
vous souhaitent de Joyeuses Fêtes de pâques

Ouvert
du mercredi au dimanche

de 8h30 à 22h00

+ 41 32 838 17 93

Chez Davide Nori
2025 Chez-le-Bart

TEL: 032 835 27 38 
restodutennis@gmail.com 
 
Traiteur sur demande 

R E S T A U R A N T  D U  T E N N I S  
E N  S E R A I Z E  2 0 2 3  G O R G I E R  

DANIEL MOSTAERT     

TEL: 032 835 27 38 
restodutennis@gmail.com 
 
Traiteur sur demande 

R E S T A U R A N T  D U  T E N N I S  
E N  S E R A I Z E  2 0 2 3  G O R G I E R  

DANIEL MOSTAERT     

Menu de circonstance
pour Pâques

Vue exceptionnelle sur le lac
et les Alpes – Jolie terrasse

L’Espace culturel Bleu de chine à Fleurier expose 
Jean devost: Au cœur de l’Exil

coLoMBiER ET FLEURiER

La proposition de Jean Devost d’organiser une exposition de son travail sur la 
migration nous a tout de suite apparu comme une évidence. Nous étions déjà acquis, 
d’un côté, à l’œuvre de Jean, extraordinaire de qualité et de force, et de l’autre côté 
au thème de la migration et de son traitement inhumain par nos pays nantis.

Il nous a tout de suite paru clair qu’il s’imposait 
de mettre en place des rencontres qu’iraient 
au-delà d’une simple exposition. Nous nous 
sommes attelés à imaginer les activités qui 
pourraient faire sens: conférences, table 
ronde, lecture de textes sur la migration sous 
toutes ses formes, partage de musiques et de 
nourriture venues d’ailleurs…
Nous étions prêts, l’évènement était organisé 
pour le printemps 2021. Mais le Covid et les 
mesures sanitaires sont passés par là et nous 
avons dû remettre nos projets d’une année. 
Nous y voici, l’exposition aura lieu du 23 avril 
au 29 mai 2022 et nous nous en réjouissons 
grandement.
Le thème est encore plus d’actualité avec 
l’arrivée massive de réfugié-e-s ukrainiennes 
et ukrainiens et l’énorme élan de solidarité 
éveillé dans notre société. La souffrance 
des peuples déplacés se trouve à la une des 
journaux. Il ne faut pourtant pas oublier qu’il 
ne s’agit pas d’une nouveauté : combien de 
noyades comptons-nous en Méditerranée, 

combien de morts aux portes de l’Europe ? 
Le Québécois Jean Devost se définit comme 
un « exilé heureux » qui essaie de mettre 
en lumière l’exil forcé des autres. Cela fait 
des dizaines d’années qu’il travaille sur la 
souffrance des êtres humains forcés à vivre le 
départ, la perte, l’incertitude. Ses peintures et 
ses sculptures sont comme une lampe torche 
qui met en évidence ce qui est et que nous 
ne voulons pas toujours voir : des colonnes 
interminables de silhouettes en marche, des 
barques pleines à craquer, des plages jonchées 
d’êtres à l’abandon, une merveilleuse mer 
bleue qui devient une nécropole. Œuvre 
tragiquement belle.
Nous avons donc le plaisir et l’honneur de 
vous inviter à découvrir ce travail exceptionnel 
et à participer à l’une ou l’autre des rencontres 
programmées. En voici le programme:
Jean Devost – Au cœur de l’exil
Peinture et sculpture
Du 23 avril au 29 mai 2022
Samedi 23 avril dès 15h: vernissage

Au programme également, des conférences, lecture et 
musique, une table ronde «Regards sur la migration» 
avec notamment la participation de Mme Florence Nater, 
conseillère d’État et cheffe du Département de l’emploi 
et de la cohésion sociale (DECS), Neuchâtel.
Conférence «Accès à la santé pour les populations 
précaires» avec quatre intervenant-e-s de Médecins du 
Monde. Toutes les informations détaillées se trouvent 
sur le site       www.bleudechine.ch.
Dimanche 29 mai de 15h à 18h: finissage
Dans l’atelier de l’artiste (ouvert les mercredis de 16h 
à 20h - Chemin de la Plaine 5, 2013 COLOMBIER): le 
mercredi 4 mai à 18h30: Hommage à Gilbert Jeanneret 
- Lecture de quelques textes du livre « Traces » par 
Tatiana et Melissa, filles de Gilbert.

Adriana et Philippe Ioset
Espace culturel Bleu de Chine

Bovet-de-Chine 3 – 2114 Fleurier

Fondation
Frédéric Jufer

Merci à nos sponsors:

présente

Au Cœur de l’Exil
du 23 avril au 29 mai 2022

Jean Devost

Vernissage le samedi 23 avril dès 15h.
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Prochaines parutions
17 mai 2022
(Délai: 2.05.22)

21 juin 2022
(Délai: 6.06.22)

LA DURABILITÉ 
N’A JAMAIS EU L’AIR 
SI AMUSANTE.

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GAMME ÉLECTRIQUE 
DE JEEP® 4xe PLUG-IN HYBRIDES.
Jeep

®
 est une marque déposée de FCA US LLC.

2022 Bevaix 
info@skyautomobiles.ch
www.skyautomobiles.ch
      Sky Automobiles Bevaix
      @sky_automobiles_bevaix
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Tirage LHI+JGB : 15’500 ex.

Renseignements: 032	846	18	01

lhi@  bo-concept.ch
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