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PIK-UP passez commandes sur notre site ou par téléphone 
Prélevez votre marchandise dans nos magasins en 48h

Colombier 032 841 26 81
Tennis - Badminton - Squash

Nos délicieux fi lets de perche et autres spécialités

Grand ouvert 7/7

Ouvert durant les Fêtes de fi n d’année

La Passade reprend ses représentations le 15 janvier
Boudry

Comme tout le monde artistique et culturel, les représentations de la 
comédie «Silence, on tourne!» avaient été interrompues le 13 mars! Les 
acteurs de la Compagnie des Amis de la Scène se réjouissent de retrouver 
leur public dès le vendredi 15 janvier 2021 pour cette pièce qui a reçu 
le Molière de la meilleure pièce comique en 2011. (En espérant que le 
Covid-19 ne vienne pas perturber ce magnifique projet!). Suite en page 2. 

Joyeuses Fêtes à tous
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Puissent les dieux du théâtre nous y aider pour que 
cette vie ne soit plus jamais «bête à pleurer». Et surtout, 
que notre promesse déclarée en 1998 -date de fonda-
tion de La Passade- de faire de ce lieu «une maison de 
bonne humeur» soit honorée.
Pour nous suivre dans nos décisions futures: consultez 
notre site à l’adresse      www.lapassade.ch.
Utile précision: le port du masque est obligatoire, gel 
hydroalcoolique à disposition et respect des mesures 
recommandées.

   Espace culturel La Passade
   Raymond Aeby

Revue LHI

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

Route de l’Areuse 8 // 2016 Cortaillod
www.ortliebhirschy.ch

ChauffageSanitaireDépannageEtude

Espace culturel La Passade en pause!
Boudry

«Il faut savoir encore sourire. Quand le meil-
leur s’est retiré. Et qu’il ne reste que le pire. 
Dans une vie bête à pleurer.»
N’est-elle pas bête cette vie que nous subis-
sons depuis le 3e mois de cette année? C’est 
sûr et sans aucun doute que Charles Azna-
vour, au moment d’écrire «Il faut savoir», n’a 
jamais imaginé que 2020 nous casserait la vie 
ainsi. Pour réduire la moindre des planifica-
tions en une vaste chimère.
Il n’est guère possible de faire tout juste ou 
tout faux dans ce contexte dominé par l’in-
certitude. Cette pandémie nous met face à 
des décisions «crève-cœur». Mais nous les 
conduisons dans l’intérêt de La Passade, dans 
le respect des spectateurs et à l’égard de 
celles et ceux qui en sont le souffle.
Les mesures préconisées sont difficiles, voire 
impossibles à mettre en place dans un lieu 
comme le nôtre. A ces directives s’ajoutent 
celles du SCAV, lesquelles régissent les lieux 
destinés à servir des consommations (pour 
La Passade, c’est son Foyer). De fait, avons-
nous dû prendre la pénible décision de repor-
ter les représentations de Silence, on tourne 

ainsi que les Jeudis-Musique au début de 
2021, sous réserve d’une amélioration rapide 
et notable du concept sanitaire. La Passade 
restera donc «endormie» jusque-là.

Une reprise est prévue
Aussi, pour braver les mesures édictées, avons-
nous décidé une reprise de ce fameux SILENCE, 
on tourne! à compter du 15 janvier 2021.

Chers habitants de Boudry et environs,

Le comité de Noël en Commune vous informe, avec tristesse, que la 
19e édition est reportée au 24.12.2021 en raison de la crise sanitaire 
Covid19. Néanmoins, nous ne vous oublions pas. Nous vous souhai-
tons de la paix, de l’amour, de la joie et surtout la santé dans cette 
période particulière que nous vivons. 
Nous avons toutefois, une bonne nouvelle à vous annoncer:
nous sommes, dès à présent, une association officielle avec des sta-
tuts, une assemblée générale et un compte IBAN:
CH31 8080 8005 2859 3073 8
Petit rappel: si vous avez une idée ou un talent à partager lors de 
notre soirée, n’hésitez pas à nous contacter. 

Léa Thomson     079 565 02 99

Ouverture durant les Fêtes

Les autres jours, ouverture normale le matin

Jeudi 24 décembre de 7 à 14 h
Vendredi 25 décembre: Fermé
26 et 27 décembre de 7 à 12h
28 et 29 décembre: Fermé

Jeudi 31 décembre de 7 à 14 h
Vendredi 1er janvier: Fermé
2 et 3 janvier de 7 à 12h
4 et 5 janvier: Fermé

Joyeuses Fêtes
à tous

Nombreuses sortes
de pains et pâtisseries.

Spécialités portugaises

Voilà neuf mois qu’un virus venu de Chine empoisonne notre vie de tous 
les jours!
Qui aurait pu penser il y a une année, qu’une telle attaque virale puisse 
nous tomber dessus? Car comme disait le Président Macron en mars: 
«nous sommes en guerre!» Une crise sanitaire qui va sans nul doute lais-
ser des traces pour les prochaines années dans tous les domaines (de la 
psychologie à l’économie en passant par le social et autres).
Mais la force de l’être humain n’est-elle pas de se relever de toutes les 
passes difficiles qu’il peut vivre? Alors ayons confiance en l’avenir et 
comme nous l’avons fait des guerres et crises du passé, nous profiterons 
de cette expérience de vie pour nous améliorer!
L’équipe de la Revue mensuelle LHI et Journal de La Grande Béroche vous 
souhaite de belles fêtes de Noël dans la sérénité et la convivialité, dans le 
respect des règles sanitaires (afin d’éviter une 3e vague!) et espère que 
l’année 2021 sera très belle et permettra de résoudre cette crise sanitaire.
Nous tenons aussi à remercier sincèrement les fidèles annonceurs de nos 
revues ainsi que tous les lecteurs qui nous ont soutenus avec un verse-
ment et vont recevoir notre calendrier mensuelle, ce soutien nous permet 
de continuer l’aventure (le 100e numéro sortira début février 2021), car 
nous ne bénéficions d’aucune subvention communale ou étatique.

La rédaction

Edito

Un grand merci à toutes les personnes qui 
ont versé une contribution de soutien, dès Fr. 25.- elle 
recevront notre calendrier mensuelle (format A4) 
avec 12 vues inédites de la région.
Celles qui désirent encore le faire peuvent soutenir 
la Revue en faisant un don sur:
IBAN CH13 0900 0000 1268 7009 2 BO – Concept SàrlTemple 5

2022 Bevaix
Tél. 032 846 18 01lhi @ bo-concept.ch
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La pièce de la saison 2019-2020 «Silence on 
tourne!», c’est arrêtée le 13 mars!
Reprise prévue le vendredi 15 janvier 2021, 
avec toutes les mesures de sécurités sani-
taires anti-Covid.
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Construction d’une  
Villa, Pully 
Construction d’une villa en forme d’œuf, 

Chemin des Chamblandes 52, Pully 

Réalisation : 2019 

Maitre D’ouvrage 
Client privé 

Architectes et direction des 
travaux 
LOCALARCHITECTURE 
Architectes EPFL FAS SIA 
Côtes-de-Montbenon 6 
CH-1003 Lausanne  

Montants total des travaux : 
Non transmis 

Porte fenêtre grand format verre 
collé 

Réalisation d’un projet atypique. Fenêtres exécutées en 
système bois double. L’essence de bois intérieure peut 
ainsi être différente de celle de l’extérieure. 

Sirius B P.ext. 

Détail d’exécution Sirius Bois 
double 

Cout CFC 221.1 : 
180'000. -- CHF 

Fenêtres : 
Fenêtres bois double, Chêne euro 
FSC huilé naturel à l’intérieur, et pin 
d’Oregon pré-grisé à l’extérieur 
Système 
Sirius V Bois double 
Sirius B P.ext. 
 
 
 

Revue LHI

Gindraux Fenêtres, est devenu le spécialiste romand des fenêtres et façades
Saint-Aubin

Que de chemins parcourus depuis 1907 pour cette en-
treprise familiale dirigée actuellement par la 5e géné-
ration et qui compte quelque 80 collaborateurs; l’entre-
prise est présente à Genève et Lausanne en plus de la 
fabrique de Saint-Aubin.
Une entreprise responsable qui maîtrise les dernières 
avancées technologique dans le domaine de la menuise-
rie extérieure. Si la production en masse de produits PVC 
blanc standardisée issue de la pétro-chimie est révolue, 
la production de fenêtres et façades à hauteur valeur 
technologique en bois et bois-métal les ont remplacés.
L’avenir des éléments fabriqués sur le site de St-Aubin-
Sauges, est clairement tourné sur des matériaux plus 
nobles et plus respectueux de l’environnement. La 
demande en bois suisse avec des traitements naturels 
a explosé ces dernières années, rétrogradant le PVC 
blanc en bas de classement, avec une étiquette d’ori-
gine polluante. 
Si les premières fenêtres Gindraux fabriquées en 1907 
étaient issues d’énergies hydraulique (Ruisseau du Pon-
tet), aujourd’hui, l’entreprise peut s’enorgueillir d’avoir 
avec une production issue du solaire pour 80% et de 
l’hydraulique suisse pour les 20% restant.
Gindraux Fenêtres se profile résolument comme leader 
romand dans le milieu de la fenêtre bois et bois-métal, 
s’occupant également de reconstitution historique sous 
l’égide des Services de Protection du patrimoine, de 
fenêtres avec vitrage XXL pour un apport maximal de 
lumière naturelle et de combinaison de vitrages de fa-
çade en tout genre, type poteaux-traverses. L’entreprise 
a participé à la construction et rénovation de nombreux 
ouvrages de prestige.
Le site de la société présente de nombreuses références 
et les multiples possibilités de poses de fenêtres. Gin-
draux Fenêtres SA est le premier fabricant de Suisse 
romande à être certifiés dans trois domaines SQS: ISO 
9001 (Système Qualité), ISO 14001 (Environnement) et 
ISO 45001 (Santé et Sécurité).
       www.gindraux.ch

Avec 1’000 m2 de panneaux solaires sur son toit, la fabrique de Saint-Aubin consomme sa propre 
énergie, le surplus est renvoyé dans le réseau durant le week-end.

gindraux.ch

Votre Fenêtrier ® 
neuchâtelois depuis 1907

Publireportage
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Réalisation d’un projet atypique, les fe-
nêtres ont été exécutées en système bois 
double, ainsi l’essence de bois intérieure 
est différente de celle de l’extérieure.

80 collaborateurs œuvrent pour réaliser un produit fini de haute qualité
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Cours
Cours de français par enseignante 
diplômée. Adultes Fr. 50.–/heure.
Enfants Fr. 35.–/heure.
Areuse. Tél. 079 624 99 85

Cours de gym «à 2» (semi-privé). 
Le lundi et le mardi à 12h15.
Mix – Yoga – Stretching – Gym douce.
Areuse. Tél. 079 624 99 85

Santé
Offre découverte –50%. 
Choisissez le soin que vous préférez 
découvrir sous:
 www.remisenforme.org

Divers
www.lovybook.com. 
Envie de vendre vos livres ou d’en 
acheter de nouveaux? Plateforme 
suisse de livres d’occasion ou neufs. 
Inscrivez-vous gratuitement. 

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

 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.

Revue LHI

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

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

Articles
de broderie

Proche de chez vous

 

Michèle  
Tenot Nicat i

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

A louer
Studio, de suite ou à convenir. 

Loyer toutes charges comprises

Fr. 600.–/mois. S’adresser à: 

Fragnière Pierre-André, La Luciole, 

Route du Terde 9, 1428 Provence. 

Tél. 079 817 91 47

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

Renouvellement du pont CFF entre Boudry et Bôle
Boudry et Bôle

Les CFF entreprennent les travaux de renouvellement du pont en-
jambant les voies CFF au niveau du lieu-dit des Bois-Coinchiez, à 
Boudry. Ceux-ci entraîneront la fermeture de la route à cet endroit 
du 14 décembre 2020 au 24 septembre 2021.

Les CFF entretiennent leur réseau. 
Le pont qui enjambe les voies fer-
rées au niveau du lieu-dit des Bois-
Coinchiez à Boudry, et qui date de 
1937, doit être reconstruit, car il ar-
rive enfin de vie. Il sera démoli, puis 
remplacé par un nouvel ouvrage. 
Les travaux ont débuté le 7 dé-
cembre et se termineront en sep-
tembre 2021. Le pont est fermé 
à toute circulation, depuis le 14 
décembre 2020 jusqu’au 24 sep-
tembre 2021. Les riverains et la 
population sont invités à utiliser les 
déviations mises en place. 

Certains travaux devront être ef-
fectués de nuit. Les CFF prennent 
toutes les mesures pour limiter les 
nuisances sonores et sensibiliser 
les équipes travaillant de nuit. 
Les travaux, d’un montant total de 
3,4 millions de francs, sont finan-
cés par les CFF et les Communes de 
Boudry et Milvignes. Le trafic ferro-
viaire sera interrompu à quelques 
reprises le week-end en soirée et 
tôt le matin. Ce sera le cas le samedi 
16, le dimanche 17 et le samedi 
23 janvier 2021, de 22 heures à 6 
heures. 

Ce pont reliant Boudry à Bôle est très emprunté par les pendulaires, particulière-
ment aux heures de pointes, vu l’état de celui-ci, ce renouvellement était vraiment 
nécessaire!
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Après une bonne saison estivale
la Robella prépare la saison d’hiver

Tourisme hivernale

Après un début de saison estivale tronqué en raison du Covid-19, 
les installations ont pu ouvrir le 6 juin. Bien que fortement pertur-
bée par la situation sanitaire, la saison s’est tout de même bien 
déroulée et, durant les mois d’été, le site de la Robella a connu une 
très belle fréquentation. La météorologie quelque peu défavorable 
des mois de septembre et d’octobre a ensuite freiné la venue de la 
clientèle en fin de saison.

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

BERTRAND RUEDIN
G    A    R    A    G    E

La nouvelle Peugeot 3008 et toute l’équipe du Garage Ruedin souhaitent à sa chère clientèle
ses meilleurs vœux pour les fêtes ainsi que pour la nouvelle année.

Le garage sera fermé du 25.12.2020 au 08.01.2021, 
réouverture lundi 11.01.2021

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

Le bilan global est très satisfai-
sant avec une clientèle en recul de 
moins 20% par rapport à la saison 
dernière, malgré une période d’ou-
verture plus réduite. L’entrée de la 
station de la Robella dans le Magic 
Pass est également un point positif 
favorable concernant la fréquenta-
tion du site.
Abonnement de saison
La Coopérative du Télésiège Buttes 
– La Robella et téléskis Chasseron 
nord (T.B.R.C) a lancé sa campagne 
d’abonnements de saison d’hiver. 
Pour rappel, les tarifs de l’année 
dernière étaient extrêmement 
attractifs afin de fêter le 50e anni-
versaire de la Coopérative. Avec 
l’entrée de la station dans le Magic 
Pass, les tarifs ont été adaptés et 
restent à nouveau très compétitifs:

- Gratuit pour les enfants de moins 
de 8 ans.
- Fr. 129.- pour les jeunes
(8-18 ans), AVS, AI
- Fr. 169.- pour les adultes.
A noter que l’abonnement Chasse-
ron (commun au domaine skiable 
de Ste-Croix les Rasses et de la 
Robella) n’a pas pu être reconduit 
cette année pour des raisons indé-
pendantes de la volonté de la Coo-
pérative.

Plusieurs raisons peuvent guider 
l’achat de son abonnement de sai-
son:
- Premièrement, cela marque un 
soutien apprécié à la station de ski 
de sa région!
- Deuxièmement, pour tout abon-
nement commandé avant le 18 dé-
cembre 2020, 5 descentes en luge 
Féeline sont offertes!
- Troisièmement, après un hiver 
«sans neige» en 2019/2020, la  
coopérative espére que celui à venir 
sera rigoureux et enneigé!

Les abonnements de saison peuvent 
être commandés au moyen du formu-
laire disponible sur le site internet
        www.robella.ch
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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. 
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ux
elles

oiffures

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

ux
elles

oiffures

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

Remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
de joyeuses Fêtes et une bonne et heureuse année 2021

Pro Juventute Arc jurassien devient Pro Junior Arc jurassien
Dans la région

Pro Juventute Arc jurassien s’appelle désormais Pro Junior Arc jurassien. 
L’association change de nom pour conserver son ancrage régional et ga-
rantir la continuité de son travail de proximité en faveur des enfants de 
tout l’Arc jurassien. Après plus de 100 ans d’engagement, ce nouveau 
départ permet de conserver l‘ADN de l’association, à savoir l’aide aux 
familles. Pour annoncer ce changement important, une campagne avec 
4 jeunes de la région sera lancée dans tout l’Arc jurassien. 

Pro Juventute Arc jurassien change 
de nom et s’appelle désormais Pro 
Junior Arc jurassien. L’association a 
pris cette décision suite à un chan-
gement de stratégie de la Fonda-
tion Pro Juventute basée à Zurich, 
qui souhaite désormais promou-
voir uniquement des projets na-
tionaux. C’est pour conserver son 
ancrage local et sa structure béné-
vole que l‘association poursuit son 
action sous un nouveau nom. De-
puis plus de 100 ans en effet, ses 
bénévoles s’engagent au plus près 
des familles dans le besoin pour 
faire de l’égalité des chances une 
réalité pour toutes et tous. Pro Ju-
nior Arc jurassien continue toutes 
ses activités: l’aide financière aux 
familles, les conseils aux familles 

et les projets de sensibilisation et 
de prévention. Elle rejoint égale-
ment une dizaine d’associations au 
sein de la faîtière Aide suisse à la 
jeunesse et aux familles. 
Un ancrage local qui a fait ses 
preuves 
Grâce à leur ancrage local dans 
tout l’Arc jurassien, l’association et 
ses près de 150 bénévoles accom-
plissent un minutieux travail de 
terrain. Cette organisation per-
met d’identifier très précisément 
les besoins et d’y répondre de 
manière ciblée avec des projets 
réalisés sur mesure. Dans leurs 
régions, les bénévoles examinent 
les demandes d’aide de familles en 
difficulté et permettent à de nom-
breux enfants de participer à la vie 

sociale et culturelle de leur région, 
sans distinction de leur milieu. Ce 
sont ainsi près de 4’000 familles 
qui sont aidées chaque année, une 
aide particulièrement sollicitée en 
cette période de crise économique. 
La vente d’automne 
L’aide aux familles est financée par 
des dons et en grande partie par la 
vente d’automne organisée chaque 
année avec les écoles de la région. 
La vente 2020 a bien lieu en ce 
moment, mais les fameux timbres 
dont se souviennent des généra-
tions d’écoliers ont cédé leur place 
au thé de Noël. Ce n’est d’ailleurs 
par le seul changement de la vente 
2020: celle-ci a lieu sous une forme 
adaptée au contexte sanitaire ac-
tuel. Les élèves vendent le thé de 
Noël dans leur plus proche cercle 
familial pour limiter les contacts. 
Un grand merci aux élèves et aux 
enseignants(es) participant à cette 
vente si particulière! De cette ma-
nière, l’association peut continuer 
à apporter son aide aux familles en 
difficulté et perpétue sa volonté de 

financer l’aide aux familles «par et 
pour les enfants de la région»! 
Une aide qui permet d’écrire de 
belles histoires 
La campagne «Rainbow» raconte 
en vidéo l’histoire de 4 jeunes 
aidés par l’association. Inspirées 
d’authentiques demandes d’aide 
reçues par les bénévoles, ces his-
toires montrent ce que représente 
pour un enfant une aide lui permet-
tant, par exemple, la pratique d’un 
sport. Les 4 histoires sont inter-
prétées par de jeunes acteurs de la 
région, qui ont participé avec plai-
sir et une certaine émotion à faire 
davantage connaître l’aide aux 
familles. A travers cette campagne, 
Pro Junior Arc jurassien recherche 
300 membres pour renforcer l’aide 
financière aux familles. La nouvelle 
association invite tout un chacun à 
devenir membre et à découvrir ces 
histoires grâce à la campagne d’af-
fichage qui aura lieu dans chaque 
région de l’Arc jurassien ainsi 
qu’en vidéo sur son nouveau site 
Internet      www.proju-arc.ch. 

Prochaine parution:
9 février 2021 (délai: 25.01.21)
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Construction et rénovation de piscines

Tél. 0842 000 200
Fax 0842 000 201
info@piscines-bertrand.ch
www.piscines-bertrand.ch

1007 Lausanne
1424 Champagne
2016 Cortaillod 
1295 Tannay

RÉALISONS LA PISCINE 
DE VOS RÊVES

25 ANS D’EXPÉRIENCE

Piscines Bertrand construit des pis-
cines depuis 25 ans, nous sommes 
installé à Cortaillod et à Cham-
pagne. Au fil des années, nous nous 
sommes spécialisé dans les piscines 
à débordement et piscines miroir.
Les piscines à débordement s’in-
tègres très bien dans les terrains 
en pente, comme il y en a beaucoup 
dans le canton de Neuchâtel.
Nous attachons une grande impor-
tance à l’intégration du bassin dans 
le jardin.
Nos piscines peuvent êtres chauf-
fées par une couverture automa-
tique, immergée, solaire. Nous 
proposons également des désinfec-
tions automatique sans chlore par 
U.V. et oxygène actif. Pas d’odeur, 
pas de goût et pas d’irritation pour 
la peau et les yeux !
Nous nous occupons de tout de A 
à Z, l’implantation, la mise à l’en-
quête, la construction, le béton, les 
aménagements extérieur etc…

Nous avons également une solide expérience en rénovation de piscines.
Bon nombre de piscines ont plus de 30 ans, et elles méritent un bon LEEFTING !

Tél. 0842 000 200
Fax 0842 000 201
info@piscines-bertrand.ch
www.piscines-bertrand.ch

1007 Lausanne
1424 Champagne
2016 Cortaillod 
1295 Tannay

RÉALISONS LA PISCINE 
DE VOS RÊVES

25 ANS D’EXPÉRIENCE

avant

après

avant

après

avant

après
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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.

 2022 Bevaix 024 420 22 26 www.gammasa.ch

  
  A vos côtés pour vos projets !

VENTE - RÉPARATION - LOCATION
CENTRE AGROMÉCANIQUE

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

Pensez à faire
le service de vos

machines
et tondeuses

durant
la pause

hivernale

Accueil extrafamilial: appel aux 
volontaires pour faire face à la 
pénurie de personnel 

Dans la région

Pour faire face à la pénurie de personnel dans les struc-
tures d’accueil pré- et parascolaire, le service de protec-
tion de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ), par son office 
des structures d’accueil extrafamilial et des institutions 
d’éducation spécialisée (OSAE), a lancé un appel mi-
novembre aux personnes formées dans le domaine de 
l’accueil extra-familial des enfants, en activité ou non, en 
les invitant à se mobiliser pour venir renforcer temporaire-
ment les structures les plus touchées. 

L’aggravation de la pandémie de Covid-19 dans le Can-
ton de Neuchâtel au début du mois de novembre a mis 
une pression importante sur le personnel des struc-
tures d’accueil extrafamilial pré- et parascolaire. En 
particulier, les absences croissantes du personnel édu-
catif malade ou mis en quarantaine ont eu des répercus-
sions importantes sur les collaborateurs(trices) encore 
en place. À la fatigue et au stress lié à la pandémie vient 
s’ajouter le risque de devoir procéder à la fermeture 
des structures d’accueil extrafamilial par insuffisance 
de personnel. Afin d’éviter ce scénario susceptible de 
créer d’importantes difficultés au sein des familles qui 
recourent à l’accueil extra-familial pour leurs enfants, 
l’office des structures d’accueil extrafamilial et des ins-
titutions d’éducation spécialisée (OSAE) a lancé cet ap-
pel à toute personne formée dans le domaine. En parti-
culier, il sollicitait les personnes en activité ou non, au 
bénéfice d’une formation dans le domaine de l’enfance 
ou de la petite enfance, à se mobiliser. Le but de la dé-
marche proposée était de venir renforcer temporaire-
ment les équipes en place et éviter ainsi le risque d’une 
soudaine limitation drastique des places d’accueil à 
disposition de la population neuchâteloise en lien avec 
les mesures de protection liées à la pandémie. 
Le personnel formé dans le domaine de l’accueil ex-
trafamilial et désirant se rendre disponible peut s’an-
noncer en prenant contact par courriel à l’adresse: 
OSAE.RH@ne.ch. Les professionnels(les) du domaine 
sont invités(es), lors de cette prise de contact, à indi-
quer leurs expériences, leur niveau de formation (la 

Un véritable Soin de l’âme 
qui consiste à libérer et ré-
harmoniser les différents 
niveaux du corps: au niveau 
physique, mental, émotionel 
et spirituel.

Tél. 078 972 00 22 
(Whatsapp)

https://linktr.ee/esthetiquechampaka

Energéticienne

–20% sur présentation de cette annonce

Convient aux adultes et aux enfants

Valables auprès de tous nos membres
(liste de nos membres sur www.acberoche.ch)

Points de vente :
• Boucherie Jacot - Gorgier
• Fornachon électroménager - Bevaix
• Kiosque de St-Aubin
• Denner - St-Aubin

mise à disposition d’un Curriculum vitae est bienve-
nue) et leurs disponibilités en temps et en couverture 
géographique. Après analyse des dossiers, l’OSAE dis-
posera d’un «pool de remplacement» lui permettant 
de mettre directement en contact les structures ayant 
manifesté leur besoin en personnel supplémentaire 
avec les personnes prêtes à s’engager. La rémunération 
sera conforme à la politique salariale des structures 
d’accueil extrafamilial concernées.
Par cette mesure le service de protection de l’adulte 
et de la jeunesse entend améliorer la capacité en 
ressources humaines des structures d’accueil extra-
familial pour mieux faire face aux pics épidémiques 
actuels et pour éviter leur fermeture dans un contexte 
déjà difficile. 
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Conte de Noël

Un homme hirsute installe la crèche où Marie et Jo-
seph entourent Jésus. De petits personnages sculp-
tés, quelques moutons, de magnifiques petits anges et 
l’Etoile qui illumine la nuit complètent le tableau. Mon 
arrivée le surprend. 
–D’où tombes-tu toi? Je lui raconte mon aventure… Me 
regardant il me dit: Je suis le pasteur de cette contrée.  
Avant j’étais aumônier militaire mais après Dien BienPhu 
j’ai quitté l’armée. Je m’appelle Pierre Guidon, mais on 
me dit simplement Guidon. 
–Enchanté Guidon. Moi c’est Frédéric!
En m’installant ici, je ne savais pas ce qui m’attendait 
et c’est en inspectant la petite cloche de la chapelle que 
j’ai trouvé ma mission. Sur cette cloche est inscrit «Vox 
in deserto clamans baptisa Johannes, Non parcat voci, 
vox resonare mea. 1652. Ce qui signifie: «Jean-Baptiste 
était une voix prêchant dans le désert, mon son ne se 
repose pas d’amplifier celui de sa voix». D’où viennent 
cette cloche et son merveilleux message? Peut-être était-
ce un butin des pirates qui hantaient la citadelle il y a 
quelques siècles ou le fondateur de cette chapelle l’a-t-
il amenée avec son bagage? Toujours est-il que ce texte 
m’a fait comprendre ce que serait ma mission! Le désert 
n’est qu’à quelques encablures et les chrétiens pas très 
nombreux. Tu verras! Si nous sommes une dizaine pour 
célébrer la venue de notre Rédempteur Jésus-Christ, ce 
sera déjà merveilleux. Il y aura probablement Pégaux, 
ancien légionnaire, cabossé de la vie et actuellement 
concierge à l’Hôtel des Iles. Il y aura aussi Hélène qui 
tient une petite épicerie sur le port et quelques autres 
restés après l’indépendance du Maroc en 1957. Guidon 
ne s’est pas trompé dans son pronostic. Nous sommes 
neuf réunis autour de la crèche. Peut-être inspiré par 
notre conversation de l’après-midi Guidon se lance dans 
un texte poignant de ce prophète du nom d’Esaïe qui, 
près de 700 ans avant la venue de Jésus-Christ criant 
dans le désert: «Préparez le chemin du Seigneur, faites-
lui des sentiers bien droits, alors la gloire de l’Eternel se 
révélera et au même instant toute chair la verra.

Un Noël pas comme les autres (2e partie, suite de notre édition de novembre)

Pareil à un berger, il s’occupera de son troupeau, il pren-
dra la brebis blessée, il pensera sa blessure. Il cherche-
ra la brebis perdue et la ramènera à la bergerie. Cette 
prophétie est, chose rare, mentionnée de façon presque 
identique dans les quatre Evangiles. Tout en écoutant 
Guidon, j’observe les visages graves des participants à ce 
culte. Des larmes coulent sur les joues ridées d’Hélène 
qui songe peut-être à des Noëls d’antan dans son Au-
vergne natale. Pégaux, les yeux fermés se remémore-t-il 
ses Noëls passés à la Légion étrangère ou des chants de 
toutes langues: Voici Noël…Heilige Nacht étaient enton-
nés par de belles voix  dans la nuit. On écoute l’air grave 
pourquoi en cette nuit la cloche, une nouvelle fois, donne 
de l’écho à celui qui, prêchant dans le désert nous annon-
çait la naissance de notre Sauveur. Je comprends alors et 
cela jusqu’à ce jour que chaque Noël est un cadeau. Les 
uns à côté des autres nous entonnons Voici Noël O douce 
nuit puis Minuit Chrétien qui nous appelle à nous lever 
pour chanter notre délivrance et le venue du Rédemp-

teur. Après quoi Guidon saisit la corde de la petite cloche 
et la fait sonner à toute volée pour annoncer la bonne 
nouvelle au loin, jusqu’au désert: Paix aux hommes de 
bonne volonté. Le lendemain, après avoir passé la nuit 
sur un banc de la petite chapelle, je prends congé de Gui-
don qui me confie que son nom a pour racine «Etendard 
et Point de ralliement». N’oublie jamais notre point de 
ralliement sous la petite cloche. En tant que chrétien tu 
es un porte-étendard du message du Christ! Le voyage 
du retour se déroule sans histoire. Le vieil Azemour me 
ramène à Marseille. A Noël j’entends encore le son de 
cette cloche me disant «Porte mon étendard car tout est 
possible à celui qui croit et par la foi me confie sa vie». 

F et M-M G
Tiré d’une histoire vraie.

                                                                                      R.Jacot sàrl

Ferblanterie-Couverture
    

2023 Gorgier 079 611 79 47 renejacot@bluewin.ch
       Vous remercie pour votre confiance et vous souhaite de joyeuses fêtes
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Après 2002, la prochaine expo na-
tionale aura lieu en 2027 dans cinq 
cantons du nord-ouest de la Suisse

Exposition nationale

«Svizra27»se déroulera dans le nord-ouest de la Suisse 
(cantons d’Argovie, les 2 Bâle, le Jura et Soleure). Elle aura 
pour devise “Humain-Travail-Cohésion”, le monde du tra-
vail doit être abordé de la manière la plus variée possible.

Le monde du travail est en plein bouleversement. Le 
passage des formes de travail traditionnelles aux nou-
velles formes de travail provoque de grandes turbu-
lences et pose des défis tant à l’économie qu’à la société. 
Nous dépendons de notre travail – qu’il soit bénévole 
ou rémunéré – et presque tout en dépend: l’identité, la 
prospérité, la cohésion sociale, l’éducation et les modes 
de vie. A mesure que les formes et les conditions de tra-
vail changent, nous devons également réinventer notre 
vie, l’État, la formation professionnelle, le système de 
retraite et les partenariats sociaux.
L’exposition nationale Svizra27 est destinée à devenir 
un laboratoire dans lequel nous pouvons travailler 
ensemble pour découvrir comment nous voulons vivre 
et travailler ensemble demain et comment la Suisse 
créera de la prospérité à l’avenir. Comment vivons-
nous et travaillons-nous, comment créons-nous de la 
valeur, comment distribuons-nous les richesses, com-
ment nous maintenons-nous ensemble lorsque dans la 
roue de la “cohésion humain-travail”, le rayon «travail» 
s’accélère?
Svizra27 cherche à mettre ce thème œuvre d’une ma-
nière qui étonne la population suisse, stimule de nou-
velles perspectives, implique la population dans les dé-
bats et lui permet de chercher des solutions. Comment 
voulons-nous travailler et vivre ensemble à l’avenir?
A ce jour, 10 idées de projet et équipes de projet ont été 
admises à la 2e étape du concours.

 

 Laine – Confection – Dessous

Nombreuses
idées cadeaux

•
Rue Haute 16 – 2013 Colombier

Tél. 032 841 24 94

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

«Le problème des cheveux
traités à la racine»

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

«Le problème des cheveux
traités à la racine»

FERBLANTERIE – COUVERTURE – ISOLATION

www.servicedetoits.ch – 032 721 35 85

Notre service de repas  
à domicile 

Une équipe dynamique  
et à votre service

La Toque Rouge vous propose  
365 jours par an, à midi:

• des repas chauds et équilibrés
• adaptés à votre régime

• commandés jusqu’à 9 heures,  
livrés à midi

Prix du repas livraison incluse:  
Fr. 17.– (entrée, plat, dessert)

Carte de choix saisonnier  
dès Fr. 10.–

Tél. 032 721 11 16 
de 8 h à 13 h 30 (sinon répondeur) 

ou info@latoquerouge.ch
www.latoquerouge.ch
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Location de skis

Schandra

SCHANDRA.ANGELS@GMAIL.COM

VOYANCES, CANAL QUANTIQUE,
PURIFICATION ET R ÉEQUILIBRAGE

ÉNERG ÉTIQUE DE L’HABITAT

+41 76 398 86 60 

Schandra
VOYANCE

RÉHARMONISATION DE L’HABITAT

Sur rendez-vous
+41 78 207 13 37 (Whatsapp)

NOUVEAU

Bonne Année 
2021

Joyeuses Fêtes à tous
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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–Di (+jours fériés): 07h30 – 12h00

Le Kiosque du Temple vous remercie pour votre 
fidélité tout au long de cette année 2020 et vous 
souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année 
ainsi que tous ses voeux pour 2021.

Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées Agences Bevaix, Cernier, Coffrane, Colombier, Dombresson, Fleurier, Gorgier, Neuchâtel, La Neuveville, Saint-Blaise Bancomats Auvernier, Bevaix, Boudevilliers, Cernier, Chézard, 
Coffrane, Colombier, Couvet (« Drive »), Dombresson, Fleurier, Fontainemelon, Gorgier, Neuchâtel (Gare CFF, La Maladière-Centre et Saint-Honoré 1), La Neuveville, Saint-Blaise, Travers et Vilars Tél. 032 836 41 00

Pour Raiffeisen, la proximité n’est pas un vain mot. Chaque jour, nos 
conseillères et nos conseillers vous écoutent et vous proposent des solutions 
personnalisées pour toutes vos opérations bancaires.

Plus d’infos sur les horaires d’ouverture de nos agences : 
www.raiffeisen.ch/neuchateletvallees

De la Grande Béroche à Milvignes, 
nous sommes à vos côtés.

Ouvrons la voie

Flavio Perissinotto Patricia Frund Bruno Magalhães Matos Olivier Boinay Eric Stornig Chantal NussbaumMarta Gass

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

Avec nous… vos pieds sont 
entre de bonnes mains

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 

Election de Baptiste Hurni à la 
présidence de la Croix-Rouge 
neuchâteloise 

Canton

Baptiste Hurni a été élu à l’unanimité à la présidence de la Croix-
Rouge neuchâteloise (CRNE). Les membres du comité, toutes et 
tous candidats(tes) à leur réélection, ont été réélus(es). 
En raison de la pandémie, l’assemblée géné-
rale de la Croix-Rouge neuchâteloise (CRNE) 
s’est tenue par voie de circulation. L’ordre du 
jour prévoyait l’élection de la présidence ainsi 
que des membres du comité. Candidats(tes) à 
leur réélection, les membres du comité ont 
toutes et tous été réélus(es). Après 8 années 
de présidence, Monsieur Yves Scheurer arri-
vait à la limite du mandat possible selon les 
statuts de la CRNE. Monsieur Baptiste Hurni, 
jusque-là vice-président, a été élu président. 
Une continuité logique dans l’engagement 
de Baptiste Hurni pour la Croix-Rouge 
Né en 1986 à Neuchâtel, Baptiste Hurni 
(photo) a grandi dans le Littoral neuchâte-
lois puis au Val-de-Travers. D’abord engagé 
dans la section du Vallon de la Croix-Rouge, 
Monsieur Hurni a participé à sa fusion avec la 
section du Littoral dont il a rejoint le comité. 
Par la suite, il s’est impliqué dans la fusion 
de la Croix-Rouge neuchâteloise dont il a été 
élu vice-président dès sa création et jusqu’à 
aujourd’hui, à savoir depuis 8 ans. Sa fonction 
de président de la Croix-Rouge neuchâteloise 
a débuté le 1er novembre 2020. 

Remerciements à Yves Scheurer 
Yves Scheurer a grandement participé aux 
travaux et à la mise en place de la Croix-
Rouge cantonale neuchâteloise dont il a assu-
mé la présidence depuis sa constitution il y a 
8 ans. Après 8 ans de présidence et en confor-
mité avec les statuts de la CRNE, il a remis son 
mandat. Sur désir du comité et du nouveau 
président, Monsieur Yves Scheurer devient 
vice-président. La Croix-Rouge, sous la pré-
sidence de Monsieur Scheurer, est parvenue 
non seulement à une fusion réussie, mais a 
aussi su, grâce à l’implication de toutes les 
collaboratrices et de tous les collaborateurs, 
à diversifier et augmenter les prestations 
tout en ayant une situation financière saine 
au fil des années. Le nouveau président se 
voit ainsi remettre une institution en parfait 
état de fonctionner et d’aider les plus dému-
nis, élément d’autant plus important dans la 
période de COVID-19. 
La Croix-Rouge neuchâteloise est heureuse 
de pouvoir compter dans la continuité sur ces 
personnalités compétentes et engagées. 
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Premier bilan des fouilles archéologiques 
des épaves du lac de Neuchâtel

Littoral

La section archéologie de l’office du patrimoine et de l’archéologie du Canton de Neu-
châtel (OPAN) a terminé un programme de sauvegarde et de documentation scientifique 
de trois épaves découvertes au large de La Tène. Cette opération, articulée en trois cam-
pagnes de fouilles entre avril 2019 et septembre 2020, a été mise en oeuvre en partenariat 
étroit avec la Fondation Octopus, dont la vocation est de soutenir l’exploration scienti-
fique et de diffuser les connaissances du monde immergé auprès d’un large public. 

Outre les vestiges des villages lacustres du 
Néolithique et de l’Age du Bronze, le lac de Neu-
châtel ne cesse de livrer de nouveaux témoins 
du passé. Conformément à la Convention de 
l’UNESCO sur la protection du patrimoine 
culturel subaquatique ratifiée par la Suisse 
en 2019, l’OPAN a établi un plan d’action de 
contrôle des baies lacustres. Ce monitoring 
se traduit concrètement par une prospection 
régulière des fonds riverains neuchâtelois, 
en effectuant des survols en dirigeable et des 
plongées en immersion. 
Trois épaves caractéristiques de leur époque 
Dans ce contexte, plusieurs épaves de diffé-
rentes époques ont été révélées, concentrées 
essentiellement au large de La Tène. Trois 
d’entre elles, particulièrement exposées aux 
dégradations dues à l’érosion et à la naviga-
tion qui s’intensifie dans cette zone du lac de 
Neuchâtel, ont fait l’objet d’une intervention 
archéologique. Il s’agit d’un chaland gallo-ro-
main (2e siècle après J.-C.), d’une embarca-
tion du 16e siècle «recyclée» au siècle suivant 
comme soubassement à l’édification d’une ba-
lise signalant l’embouchure de la Thièle ainsi 
que d’un bateau marchand du 18e siècle ayant 
fait naufrage avec sa cargaison de plusieurs 
tonnes de blocs calcaires. 
Un programme scientifique en trois volets 
mené avec la Fondation Octopus 
L’étude de ces trois épaves a fait l’objet d’un 
programme de recherche mis en oeuvre en 
partenariat avec la Fondation Octopus, fon-
dation suisse d’utilité publique qui a pour 
mission de valoriser le patrimoine culturel et 
naturel immergé. Entre 2019 et 2020, trois 
campagnes de fouilles, d’une durée de quinze 
jours chacune, ont été consacrées successive-
ment à chacune des épaves. L’objectif commun 
à ces opérations était de réaliser une docu-

mentation systématique et exhaustive, selon 
des protocoles méthodologiques préétablis, 
des vestiges immergés. Au terme de chaque 
exploration, les épaves, laissées sur place, ont 
été recouvertes de sédiments lacustres, afin 
d’assurer leur conservation durable dans leur 
environnement naturel. 

Au terme de ce programme déployé en trois 
volets, un premier bilan de la collaboration 
avec la Fondation Octopus peut être dressé. 
L’apport de la Fondation Octopus, par la mise 
à disposition d’une équipe de plongeurs et de 
professionnels de l’image, a été décisive pour 
le succès des trois opérations. Au-delà des 
interventions sur les épaves elles-mêmes, il 
s’agira désormais de valoriser les données 
archéologiques qui en résultent, et qui per-
mettront de préciser les connaissances sur 
l’évolution de la navigation lacustre dans nos 
régions. Par ailleurs, et grâce en particulier 
aux images et modélisations 3D produites par 

Carolina Silva
pharmacienne responsable

Pharmacie du Château

Rue de la Gare 1 | 2022 Bevaix
T: +41 (0)32 846 12 82 | F: +41 (0)32 842 20 10
whatsApp: 078 205 12 02 | E: pharm.chateau@ovan.ch

MAÇONNERIE
CARRELAGE • GÉNIE CIVIL

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

JOAQUIM LOPES • lopes.construction @ bluewin.ch
Rue du Château 8 • 2022 Bevaix • Fax: +41 32 846 36 36
Téléphone: +41 32 846 26 81 •  Natel: +41 79 686 29 78

Remercie sa fidèle clientèle  
pour la confiance accordée et lui souhaite  
un Joyeux Noël et une bonne année 2021

Relevés documentaires de l’épave du 16e siècle Vue zénithale de l’embarcation du 18e siècle avec sa cargaison de pierres

la Fondation Octopus, il s’agira de permettre au public de 
découvrir ce patrimoine immergé si difficilement acces-
sible. La section archéologie de l’OPAN et la Fondation 
Octopus poursuivront leur fructueuse collaboration sur 
ces deux volets. 

Vision nocturne du flanc d’un chaland gallo-romain



Décembre_2020  13Revue LHI

 

À commander 
dès maintenant

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

Le SUV re dé fi ni: un SUV mo der ne ca rac té ri sé par les per for man ces du ra bles d’une voi tu re é lec tri que. En bref, il réu nit le 
meil leur des deux mon des. Mais ce n’est pas tout: vous pou vez le com man der dès à pré sent. Nous serons heureux de 
vous accueillir. 

Automobiles Senn SA 
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 92 92, www.sennautos.ch
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Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Une présence
emplie d’humanité

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

HORAIRES DES CULTES

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Gorgier
Jeudis 17, 24 et 31 déc. à 8 h 30 
Mardis 22 et 29 décembre à 8 h 30
Boudry
Dimanches 20 et 27 déc. à 10 h
Jeudi 24 décembre à 16 h 30
Messe des familles
Vendredi 25 décembre à 10 h
Nativité du Seigneur
Vendredi 1er janvier à 10 h
Messe du Nouvel An
Castel St-Roch
Samedis 19 et 26 déc. à 17 h 30
Jeudi 24 décembre à minuit
Colombier
Mardis 15, 22 et 29 décembre à 18 h
Vendredi 18 décembre à 8 h 30
Samedis 19 et 26 déc. à 17 h 30
Jeudi 24 décembre à 23 h 30
Veillée de Noël et messe de minuit
Vendredi 1er janvier à 8 h 30

Paroisse du Joran
En raison de l’évolution de la 
pandémie du Covid-19, la situa-
tion changeant de jour en jour, 
le site www.lejoran.ch informe 
sur les cultes, mais il est aussi 
une paroisse virtuelle.

Logo

Stamm Carrosserie

© Formas Publicité

16.06.2014

Sujet:

Client:

Design:

Date:

RAL 3003
Pantone 1807 C
Scotchcal 50-486
40C, 100M, 80Y, 0K

Peinture
Plâtrerie

Décoration
Isolation

T. 032 846 15 74
F. 032 544 44 80

Les Joyeuses 10
2022 Bevaix

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

Nos sapins de Noël de grande qualité et de diffé-
rentes variétés et tailles sont disponibles. Chacun 
aura sa place dans un foyer pour les fêtes de fin 
d’année : Nordmann, Nobilis, Epicea, Pungens, 
coupés ou en pot. Venez choisir le vôtre !

Conseil
Jardinage

Comment gérer les fêtes de fi n d’année?
Certes, cette année les repas de fêtes risquent d’être 
un peu différents des années précédentes. Vous êtes 
cependant beaucoup à me demander comment évi-
ter de prendre du poids durant cette période. Voici 
donc quelques conseils que vous pourrez facilement 
appliquer: 

• Mangez de tout mais sans excès: soyez donc 
raisonnable sur les quantités.

• Prenez le temps de manger, faites des pauses et 
écoutez votre satiété.

• Maintenez une activité physique en profi tant par 
exemple des sports d’hiver.

Et n’oubliez pas une chose: avoir du plaisir! Oui, car 
les fêtes sont des moments de partage, ils doivent 
rester de bons souvenirs et non s’apparenter à un 
casse-tête. Evitez surtout de culpabiliser: ce n’est 
pas ce que vous mangez entre Noël et Nouvel-an 
qui fera une différence, mais plutôt ce que vous allez 
mettre en place tout au long de l’année. 

Le conseil santé 
du mois Par Maude Cruz,
diététicienne ASDD et coach sportif 
au Centre «Littoral Therapy» à Boudry

Vente / service / réparation 
toutes marques

Vélos musculaires / électriques

Vente et réparation toutes marques
Accessoires  .  Lavage 

Huiles  .  Carburants Shell 24/24 h 

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

Tél. 032 835 11 87

Alfter’s Bike Shop

Avenue du Lac 19
2024 St-Aubin-Sauges

Tél. 032 835 11 87

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

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

«Prendre soin de Soi, c’est prendre soin des autres...»

Cindy Giroud

Magnétiseuse
Énergéticienne

2016 Cortail lod

+41(0)79 349 02 57
www.espace-samsara.com

Covid-19: suspension du dépôt des 
listes de signatures en matière 
d’initiatives et de référendum 

Canton

En raison de la situation épidémique du Canton de Neu-
châtel, le Conseil d’État a décidé de suspendre les délais 
légaux portant sur les dépôts des listes de signatures en 
matière d’initiatives et de référendum. Cette décision porte 
jusqu’à la fin de la situation extraordinaire. 

Face à la situation sanitaire dans le Canton de Neuchâ-
tel, le Conseil d’État a décidé mi-novembre de suspendre 
immédiatement et jusqu’à la fin de la situation extraor-
dinaire les délais légaux de différents droits politiques. 
Ainsi, le dépôt des listes de signatures à l’appui d’une 
initiative populaire (constitutionnelle ou législative) en 
matière cantonale, le dépôt des listes de signatures à 
l’appui d’une initiative populaire en matière communale 
et les demandes de référendum facultatif en matière can-
tonale et communale sont suspendus. L’attestation de la 
qualité d’électrice ou d’électeur par les communes est 
également suspendue. Durant la suspension des délais, 
la récolte de signatures et la mise à disposition de listes 
permettant leur récolte sont interdites. Enfin, les délais 
de traitement des initiatives populaires cantonales et 
communales sont suspendus. 

Tous les annonceurs de la Revue 
LHI et Journal de La Grande Béroche 
vous remercient de votre soutien et 
vous souhaitent de BELLES FÊTES et 
une excellente Année 2021

Publicité et imprimés:
www.revue-lhi.ch

www.bo-concept.ch

Joyeuses Fêtes et
Bonne Année 2021

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

Remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
de joyeuses Fêtes et une excellente année 2021.
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Les restaurants de La région

vous souhaitent

de joyeuses fêtes et

une bonne année 2021
Fermé du 14 décembre 2020

au 3 février 2021
Joyeuses fêtes à tous

et meilleurs vœux

+ 41 32 838 17 93

Chez Davide Nori
2025 Chez-le-Bart

C O L O M B I E R

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

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

ACTION DE NOËL

Prix catalogue : Fr. 299.–

Notre prix : Fr. 219.–

Imprimerie

VACANCES : du 24 déc. 2020 au 8 jan. 2021

2022 Bevaix
Tél. 032 846 18 01

Abattages - Plantations - Entretien d’automne

Pellaton Paysagisme

Av. de Neuchâtel 35
2024 St Aubin
Tél: 032 730 42 50

Sylviane Favez
+41 79 378.36.45

Chaillet 1
2013 Colombier

sur rendez-vous

Vous souhaite de joyeuses fêtes 
et une heureuse année 2021

Planification hospitalière pour 2023,
première étape de l’évaluation des besoins

Canton

Le Conseil d’Etat a adopté un rapport 
adressé au Grand Conseil sur l’évaluation 
des besoins en matière de soins hospita-
liers stationnaires. Il s’agit de la première 
étape de l’élaboration de la planification 
hospitalière neuchâteloise applicable dès 
l’année 2023. Le Conseil de santé et les 
participants(tes) à la consultation externe 
s’y sont montrés(es) favorables.
Le rapport soumis au Grand Conseil tient 

compte des principales remarques. En rai-
son de la pandémie, la consultation sur la 
deuxième étape de la planification, à savoir 
l’avant-projet de rapport sur les conditions 
et critères à remplir pour figurer sur la liste 
hospitalière 2023, sera réalisée à la fin de 
l’année. Ce n’est qu’après ces deux étapes 
que l’appel d’offres pourra être lancé per-
mettant ensuite au Conseil d’État d’adopter 
la liste hospitalière 2023. 

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

Pharmacie Centrale Boudry 

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes

Et nous vous offrons
20% sur les jouets pour enfants

10% sur les diffuseurs
Du 10 au 20 décembre 2020
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Partenaire officiel Fiat
pour le littoral neuchâtelois

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

LA NOUVELLE 500 «LA PRIMA»: ALL NEW. ALL ELECTRIC. ALL-IN.

BE THE FIRST. RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE NOUVELLE 500 «LA PRIMA» SUR FIAT.CH

LA NOUVELLE FIAT 500 «LA PRIMA»

BE THE FIRST.

Fiat 500 «La Prima» Opening Edition, 87 kW (118 ch), 320 km cycle mixte (WLTP consommation d’énergie (liée à la conduite): 13,3 kWh/100 km,  
émissions de CO2: 0 g/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 17 g/km, catégorie d’efficacité énergétique: A. Valable 
dès octobre 2020 jusqu’à révocation. 

A
B
C
D
E
F
G

A

JUSQU’À 400 KM  
EN CYCLE URBAIN

Jusqu’à 320 km en  
cycle mixte

MODE  
SHERPA

Vous aide à  
rejoindre votre  

destination

CHARGE RAPIDE 
INCLUSE

Une journée de  
conduite en seulement  

5 minutes (50 km)

easyWallbox 
INCLUSE

Pour un  
chargement  
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NOUVEAU SYSTÈME D’INFO-
DIVERTISSEMENT 10,25"

La prolongation  
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smartphone

À tester 
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Des masques chirurgicaux 
sont fabriqués à Boudry

Boudry

Belle initiative de la PME EP Auto-
mation qui produit et commercialise 
des masques chirurgicaux. Selon 
Arcinfo, l’entreprise boudrysanne 
en produit 1,2 million par mois 
depuis le mois d’août. Ces masques 
sont conformes aux exigences de la 
norme EN 14683: 2019 Type IIR à 
usage médical certifié CE, dont l’effi-
cacité de filtration bactérienne est à 
98%. On peut acheter ces masques 
fabriqués à Boudry via le site:
    www.epsa-swiss.ch au prix de 
44 centimes/pièce (+TVA 7,7%), 
la commande minimale est de 300 
pièces.

Joyeuses Fêtes


