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Les First Responders de la Béroche étaient présents 
pour les 110 ans de la Fondation des Samaritains

Vaumarcus

Les First Responders de la Béroche, créés il y a 13 ans par Gregory Loertscher 
ont présenté leurs activités ainsi que les équipements à disposition pour les 
interventions lors de la journée cantonale des samaritains neuchâtelois. Avec 
un temps moyen de 6 minutes pour arriver sur place, les First Responders 
sécurisent et prodiguent les premiers soins jusqu’à l’arrivée de l’ambulance.
                  (Plus d’informations en page 6)
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PIK-UP passez commandes sur notre site ou par téléphone 
Prélevez votre marchandise dans nos magasins en 48h

ROBERTO CANDOLFI
Ch. du Potat-Dessus 17

2016 Cortaillod
079 340 34 29

robebike.ch

VENTE – ENTRETIEN – RÉPARATION

VÉLO ÉLECTRIQUE – VTT – VÉLO DE ROUTE

La passion du vélo électrique
Wheeler     Bixs     Stevens     Fantic     Malaguti

gindraux.ch

Votre Fenêtrier ® 
neuchâtelois depuis 1907

Le véhicule d’intervention des First Responders avec tout l’équipement.
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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)

Les entraînements nocturnes ont repris
Colombier

Le Stade du Littoral à Colombier est illuminé tous les mercredis soir 
dès la tombée de la nuit jusqu’à 20h30, depuis le 18 octobre et jusqu’au 
4 avril 2022. La piste d’athlétisme est ouverte à toutes et tous. 

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

Vous souhaite
de belles Fêtes
de Fin d’Année

 

Michèle  
Tenot Nicat i

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

Cortaillod - Salle Cort’Agora
Dimanche 2 janvier 2022 à 14h30

2 ROYALES: 3x Fr. 300.-

Chœur mixte L’Echo du Vignoble Cortaillod
Certifi cat COVID ou TEST NEGATIF valable et carte d’identité exigés.

LOTO
60 tours pour Fr. 14.-

6 cartes ou 1 planche Fr. 75.-
12 cartes ou 2 planches Fr. 95.-
18 cartes ou 3 planches Fr. 105.-

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

Transports organisés:
Depuis Le Locle Marché 12h30,

Chx-de-Fds 12h45, Fontainemelon 12h55, Cernier 13h00, Fontaines 13h05, 
Boudevilliers 13h10, Valangin 13h15, Peseux 13h20

Depuis Saint-Croix 12h45,
Buttes (gare) 13h00, Fleurier (Migros) 13h05, Môtiers (6 communes) 13h10, 

Couvet (poste) 13h15, Travers (Hôtel de l’Ours) 13h20

Pour 30 tours
1 carte Fr. 8.-, 6 cartes ou 1 planche Fr. 45.-

12 cartes ou 2 pl. Fr. 65.-, 18 cartes ou 3 pl. Fr. 75.-,

2 Minibingo Contrôle électronique

Le Syndicat intercommunal de 
l’anneau d’athlétisme du Littoral 
neuchâtelois réitère son offre 
destinée aux amateurs de course à 
pied. Un soir par semaine durant la 
pause d’hiver, l’anneau d’athlétisme 
de Colombier est illuminé comme 
les années précédentes. Cela 
permet aux athlètes de poursuivre 
l’entraînement durant la mauvaise 
saison et de préparer les courses 
du printemps dans de bonnes 
conditions. Un vestiaire, ainsi 
qu’un WC sont mis gratuitement 
à disposition des utilisateurs 
et utilisatrices. En revanche, le 
terrain de football central est 
fermé. Les participants(es) sont 
priés d’utiliser le parking situé 
au début de la route des Longues-
Raies. Le Syndicat rappelle que la 
piste reste toute l’année et qu’elle 

est à disposition des personnes 
désirant s’entraîner. Le mercredi 
soir est ouvert à la pratique 
sportive individuelle. Les autres 
jours de la semaine sont réservés 
aux clubs sportifs qui louent la 
piste. Les associations sportives 
situées dans l’une des communes 
du Syndicat intercommunal de 
l’anneau d’athlétisme du Littoral 
neuchâtelois bénéficient d’un tarif 
préférentiel pour la location des 
installations. Ces communes sont 
actuellement au nombre de sept: 
Neuchâtel, Hauterive, Saint-Blaise, 
Boudry, Cortaillod, Milvignes et La 
Grande Béroche.
Renseignements complémentaires:
Administration du Stade Littoral, 
Commune de Milvignes,
032 886 44 55, siaaln@ne.ch

Chers habitants de Boudry et environs,

Le comité de Noël en Commune vous annonce avec joie que la 
19e édition aura lieu le vendredi 24.12.2021! Nous avons à cœur 
d’accueillir chacun sans distinctions. Nous avons choisi de fêter Noël 
en plein air. Ce sera l’occasion de vivre un moment convivial autour 
d’un thé, de vin chaud et d’une soupe dès 16h. Vous aurez l’occasion 
d’écouter un message de Noël donné par l’église catholique et un 
message de la Commune à 18h. Nous nous réjouissons de partager 
avec vous de la paix, de l’amour et de la joie. 

Léa Thomson

Ouverture durant les Fêtes

Les autres jours, ouverture normale le matin

Vendredi 24 décembre de 7 à 14 h
Samedi 25 décembre: Fermé
Dimanche 26 décembre de 7 à 12h
Lundi 27 décembre: Fermé

Vendredi 31 décembre de 7 à 14 h
Samedi 1er janvier: Fermé
Dimanche 2 janvier de 7 à 12h
Lundi 3 janvier: Fermé

Joyeuses Fêtes
à tous

Nombreuses sortes
de pains et pâtisseries.

Spécialités portugaises

Noël en Commune édition spéciale

Joyeuses Fêtes à tous

Imprimerie VACANCES de fin d‘année 
du 24 déc. 2021 au 7 jan. 20222022 Bevaix / Tél. 032 846 18 01
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A faire valoir sur une prestation de votre choix
 
 
 
 

C h a r l o t t e  G a g g i n i ,
 t h é r a p e u t e  h o l i s i t i q u e ,  r e l a x o l o g u e ,  c o a c h  

www.r em is enfor m e.or g

 CHF 50.-

Stress, émotions, réquilibrage énergétique, motivation, reflexologie,
 massages thérapeutiques, drainage lymphatique, rééducation physique, 

mouvements et respiration, nutrition, plantes, 
marches thérapeutiques

Pinceleuses, 8 - 2015 Areuse
079 624 99 85

Charlotte Gaggini,
thérapeute holistique, relaxologue, coach

A faire valoir sur une prestation
de votre choix

Stress, émotions, réquilibrage énergétique, 
motivation, refl exologie,

massages thérapeutiques,
drainage lymphatique,
rééducation physique,

mouvements et respiration,
nutrition, plantes, marches thérapeutiques

Pinceleuses 8 – 2015 Areuse
079 624 99 85
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Bon de
Fr. 50.–

Magasin de jouets
d’Hier et d’Aujourd’hui
 Coteaux 12
 2016 Cortaillod
 Tél. 079 379 43 36

Vendredi 17 décembre, 
venez fêter le petit Noël du 
magasin, au programme: 
Vin chaud maison et un 
rabais de – 10% pour tout 
achat le 17 décembre.
Ouvert de 15h30 à 20h.
Vous trouverez dans 
notre magasin, un grand 
choix de Lego, Playmo-
bil, Puzzle, machine à 
vapeur… qui peut ravir 
les grands et les petits.

Musicalia
école de musique

032 842 62 80  |  079 458 71 03
j.nicoud@bluewin.ch  |  musicalia.ch

Pass Covid obligatoire pour les concerts

Samedi 18 décembre  
à 20h

Concert de l’école de musique

Temple de St-Aubin
f

 1976-2021
45 ans d’expérience…
une telle longévité est un vrai  
gage de compétence 
et d’une juste pédagogie

Dimanche 19 décembre  
à 17h

Concert de l’école de musique

Temple de Colombier
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L’artiste Laurence Binggely expose au Moulin
Bevaix

Laurence Binggely, idéartiste, 
peint et dépeint un univers où 
nature, féminité et règne animal 
s’entremêlent à la magie et à la 
féérie. Les formes et les couleurs 
apposées sur les toiles sont comme 
un hommage au monde qui nous 
entoure, et appellent au respect de 
celui-ci, le respect du Vivant. De-
puis septembre 2020, elle modèle 
et sculpte également l’argile afin 
d’ancrer davantage sa relation à 
la Terre. Au travers de cette expo-
sition, à voir au Moulin jusqu’au 
19 décembre 2021, intitulée 
«Pachamama», elle transmet son 
admiration et sa reconnaissance 
envers la planète et tout ce qu’elle 
nous offre. Vous y découvrirez un 
monde de fées et de dragons, mais 
aussi d’elfes et de centaures. Pein-
tures, livres et argiles vous accom-
pagneront dans la découverte, ou 
peut-être la redécouverte, de notre 
magnifique Terre.

Heures d’ouverture du mercredi 
au vendredi de 18 à 20 heures et 
le week-end de 14 à 17 heures, 
ou sur rendez-vous à l’adresse 
terre.d.toiles@gmail.com
Parking gratuit au Port de Bevaix
      www.moulin-bevaix.ch

Petit Nouvel An «Vintage» samedi 8 janvier 2022, ouverture des portes 
à 20h30, fin de la soirée à 3h00. Vente des billets Fr. 17.- dès le 1er dé-
cembre 2021 au Code Bar et à la Pharmacie Centrale, tous deux à Boudry. 
Vente de billet sur place si disponible, mais généralement la soirée est 
sold-out. 18 ans révolus. Petite restauration. Musique année 70’-80’-90’ 
avec DJ: Ded Miouzik.
Information sur Facebook Amicale des Pompiers de Boudry.
Accès à la soirée, selon les conditions en vigueur en lien avec le COVID-19.

Joyeux Noël
et

Bonne Année
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Cours Yoga
Cours de Yoga du rire – Hatha Yoga et 
Yoga Dance pour adultes et enfants. 
Tous les lundis à partir de 19 heures 
venez-vous détendre dans la bonne 
humeur avec mes cours de Yoga du 
rire et à partir de 20 heures pour de la 
souplesse, énergie et relaxation avec 
mes cours de Hatha Yoga / NOUVEAU 
cours Yoga Dance un mélange de 
postures enchaînées en chorégraphie 
avec la fluidité du mouvement dansé. 
Centre de santé La Fabrique, Chemin 
de la Praz 2, 1424 Champagne (VD). 
Je donne également des cours privées 
à domicile.
www.yoga-du-rire.com
Tél: 079 258 21 07

Santé
www.remisenforme.org
50% sur un soin à choix. Un cadeau 
Santé pour vous ou vos proches, 
une bonne idée pour Noël !
Bons cadeaux à disposition.
Tél. 079 624 99 85. 

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

 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.

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

 

 
           
         Fiduciaire – Conseils – Impôts 
                   Votre fiduciaire de proximité 

    info@smart-consulting.ch -  Bevaix -  032 545 32 25 

 

 

 

 

info@smart-consulting.ch
Bevaix – 032 545 32 25

SMART-Consulting, pour une comptabilité rapide et simple
Bevaix

Concentrez-vous sur votre cœur de métier, exploitez 
vos compétences et faites plaisir à vos clients. SMART-
Consulting s’occupe du reste !

Expérience & professionnalisme
SMART-Consulting offre ses 
services fiduciaires et de 
comptabilité à tous types de clients 
dans une relation de confiance 
bilatérale. En plus d’être disponible 
pour toutes les questions d’ordre 
fiscal, son équipe saura également 
vous apporter son savoir-faire en 
matière de gestion d’immeubles et 
d’administration de PPE.

Proximité & disponibilité
L’excellence de ses services passe par la rapidité et 
la réactivité afin de vous accompagner au quotidien 
pour vos missions d’expertise comptable, gestion 
d’entreprise, tout en vous proposant une suite de 
services et d’outils adaptés à votre situation, vos 
projets, ainsi qu’à vos ambitions. Le respect de vos 
délais est aussi la priorité de la société.

Pourquoi choisir SMART-Consulting?
•	 Ils vous aident à créer votre 

entreprise et en assurent sa 
gestion comptable de manière 
efficace et optimisée.

•	 Ils vous offrent un interlocuteur 
de référence pour toutes vos 
préoccupations professionnelles 
et privées.

•	 Ils gérent vos immeubles et 
administrent votre PPE de 
manière personnalisée.

•	 Ils complètent votre déclaration d’impôts privée à 
des tarifs compétitifs.

•	 Ils vous aident à obtenir des aides dans la gestion 
de crise financière de votre PME.

•	 Ils vous accompagnent dans la digitalisation de 
votre comptabilité.

Avec SMART-Consulting, la comptabilité n’aura jamais 
été aussi rapide et aussi simple. Ils souhaitent plus que 
jamais accompagner leurs clients dans le succès et la 
pérennité de leur entreprise!

Publireportage

Abattages - Plantations - Entretien d’automne

Pellaton Paysagisme

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

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

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

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

PROCHAINEMENT

Lingeries + sous-vêtements
(Femme – Homme – enfants)

NOUVEAUTÉS

– Microblading
– Abo «remise en forme»

(nutrition + massage)

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

Joyeuses Fêtes et 
Bonne Année 2022

2022 Bevaix

Imprimerie

Rue du Temple 5 – 2022 Bevaix
032 846 18 01

Située en plein cœur de Bevaix, l’imprimerie 
BO-Concept Sàrl vous propose:

• Flyers, affiches, brochures, cartes, etc...
• Articles publicitaires

mais également:
• Articles et annonces dans la Revue LHI

Cédric Schwartz, 
fondateur SMART-
Consulting Sàrl



Décembre_2021  5Revue LHI

Deux concerts pour le Fleuron qui chante un Noël provençal
Bôle et Colombier

Noël en Provence est synonyme de traditions 
populaires et ancestrales qui commencent 
le 4 décembre, jour de Sainte Barbe jusqu’à 
la Chandeleur le 2 février. Les chants, 
souvent en franco-provençal évoquent les 
récits bibliques mais aussi la vie villageoise 
représentée en miniature dans les fameuses 
crèches. Les fifres et les tambours parcourent 
en procession les rues sinueuses des villages 

jusqu’à l’église. Les habitants, tous costumés, 
participent à la Pastorale, récit théâtralisé de 
la Nativité où se mêlent chants et voix parlée. 
Laissez-vous transporter en Provence par les 
chants du Fleuron, le chœur mixte de Bôle 
dans une version inédite sous la direction 
d’Evan Métral, accompagnés par un quintette 
à cordes, deux piccolos et un tambour.

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

Location de skis

Samedi 18 décembre, Temple de Bôle à 19 heures et dimanche 19 décembre, Eglise catholique de 
Colombier à 15 heures. Entrées libres selon les normes sanitaires en vigueur, collecte à la sortie.

 

 Laine – Confection – Dessous

Nombreuses
idées cadeaux

•
Rue Haute 16 – 2013 Colombier

Tél. 032 841 24 94

C O L O M B I E R

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

ACTION DE NOËL

Action 299.–

Action 329.–

Action 149.–

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 

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

Ja
nv

ie
r 2

02
2

52

1

2

3

4

Lundi

La Pointe du Grain

Photo : Olivier Baillod

Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi

Samedi Dimanche

Pleine lune 
Nouvelle lune

5

BO – Concept SàrlTemple 5
2022 Bevaix
Tél. 032 846 18 01lhi @ bo-concept.chwww.revue-lhi.ch
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Les samaritains du canton réunis pour fêter les 
110 ans de sa fondation

Vaumarcus

Après deux éditions reportées, la section des samaritains de 
Milvignes–La Grande Béroche a enfin pu organisée la Journée 
cantonale des samaritains neuchâtelois dans le cadre des 110 ans 
de sa fondation. Cette manifestation s’est déroulée le 20 novembre 
dernier au Camp de Vaumarcus réunissant une soixantaine de 
personnes venant de 11 sections du canton de Neuchâtel.

Un programme très complet a été 
mis sur pied par le comité, présidé 
par Stéphane Ansermet: Présenta-
tion des First Responders de la Bé-
roche, démonstration de la Brigade 
canine de la Police neuchâteloise, 
conférence du Dr Roland Grossen et 
une partie officielle avec la remise 
de la médaille Henry Dunant.
First Responders
4 membres des First Responders 
de la Béroche sont venus présenter 
leur activité ainsi que le matériel à 
disposition pour les interventions. 

Présentation des équipements du 
véhicule d’intervention

Créé il y a 13 ans, l’initiative est 
venue de Gregory Loertscher, res-
ponsable, suite à un accident de 
son épouse. Celle-ci était tombée 
de cheval à Gorgier et les secours 
étaient arrivés seulement après 30 
minutes. C’est à l’aide d’un ami offi-
cier au sein des pompiers profes-
sionnels de Neuchâtel que les First 
Responders ont vu le jour. Leur 
mission: arriver rapidement sur le 
lieu d’intervention afin de sécuriser 
la zone, récolter les informations 
et prodiguer les premiers soins 
jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. 
Les First Responders arrivent en 
moyenne en six minutes sur place, 
ils interviennent 365 jours par an-
née, 24 heures sur 24, en partant 
depuis le hangar des pompiers de 
Saint-Aubin.
La suite du programme a été 
quelque peu adapté car la Brigade 
canine de la Police neuchâteloise, 
en intervention à ce moment-là, n’a 
pas pu faire le déplacement à Vau-
marcus. C’est avec la conférence 
du Dr. Roland Grossen que s’est 
poursuivie cette journée instruc-
tive. Médecin du sport, il a abordé 
la traumatologie du sport en pré-
sentant les diverses lésions que 
peuvent subir les sportifs et le rôle 
important des samaritains lors de 
ces manifestations.
Juste avant le repas, Stéphane An-
sermet, président de la section des 
samaritains Milvignes-La Grande 
Béroche, a pris la parole pour la 
partie officielle durant laquelle la 
médaille Henry Dunant a honoré 4 
membres pour leur 25 ans de socié-
tariat ou 15 ans d’appartenance à 
un comité de section ou comité de 
l’association cantonale.

Présentation des First Responders par son responsable, Gregory Loertscher.

Stéphanie Lehmann, présidente de l’Association cantonale des samaritains, 
a honoré 4 membres de la médaille Henry Dunant.
De gauche à droite: Denis Croset, Christian Moreau et Fabrice Chappuis. 
Manque sur la photo: David Mariller (absent).

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. 

Bonne Année 2022
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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

- Modèle PRO 3944
- Jeu de 123 outils professionnels
- Avec tournevis Suisse PB

ACTION DE NOËL

Prix catalogue : Fr. 308.–

Notre prix : Fr. 199.–

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

Bertrand Ruedin et son équipe vous présentent ses meilleurs vœux pour les fêtes de fi n d’année 
ainsi qu’une bonne et heureuse nouvelle année. Au plaisir de vous accueillir en 2022.

Le garage sera fermé du 27.12.2021 au 07.01.2022, 
réouverture lundi 10.01.2022

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 2022

Un spectacle de haute voltige!
Colombier

Dans une ambiance style Cirque de Soleil, les acrobates 
venus en partie de Suisse romande, de France et 
d’ailleurs, ont accompagné les responsables de l’école 
Fanny Jeannerat et François Noël. Avec un show de très 
bonne qualité artistique, les acrobates ont présenté 
un spectacle varié avec du trapèze volant, des sangles 
aériennes et du tissus. Cette école unique en Suisse 
qui a ouvert ses portes mi-avril accueille débutants et 
avancés de tous âges en bonne forme physique. (Voir 
notre édition de mai 2021).
Ce premier spectacle intitulé «Apo Pano» du grec qui 
veut dire en français «d’En Haut» a été chorégraphié 
et mis en scène par Fanny; il a enchanté les nombreux 
spectateurs.

Une première très réussie pour le spectacle de l’Ecole de 
trapèze volant Den Zali récemment créée à Colombier. 

Concert au Temple, dimanche 23 janvier 2022
Auvernier

L’Association des Concerts d’Auvernier 
présidée par Muriel de Montmollin Bovet, 
accueillera dimanche 23 janvier à 17 
heures deux musiciens hors du commun: 
Christer Lovold à l’orgue et Costi Topalidis 
au saxophone ténor. Ils nous emmèneront 
dans un programme fort original, qui va de 
Johann Sebastien Bach à Annie Morricone, en 

passant par Corea, Mendelssohn Bartholdi, 
Grig et nombre d’autres compositeurs peu 
connus dans notre région. Christer Lovold 
est organiste, chef d’orchestre, compositeur 
et chanteur. Costa Topalidis joue également 
dans des formations de jazz, il est aussi 
chanteur et enseigne la musique.
Entrée libre, collecte.

Acrobaties avec des sangles aé-
riennes avec Fanny et François, les 
entraîneurs de l’école de trapèze 
volant de Colombier 

Haute voltige aux trapèzes volants
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Le Conseil général de La Grande Béroche de novembre
Saint-Aubin

Le Conseil général de La Grande 
Béroche lundi 15 novembre dernier 
à la Salle de spectacles de Saint-Au-
bin-Sauges s’est penché sur un vo-
lumineux ordre du jour comportant 
pas moins de 12 points.  
En présence d’un public d’environ 
15 personnes, toutes concernées 
par le point «Présentation et infor-
mations préalables sur le plan de 
quartier Entre les Buissons», M. 
Jean Bergamin, président, (Grou-
pement de La Grande Béroche) a 
ouvert l’assemblée à 20 h 00 pré-
cises. Le Conseil général était au 
complet - 40 membres dont un pe-
tit nombre de remplaçants - selon 
le système désormais rôdé de sup-
pléance - plus le président. 
Après l’appel nominal et en l’ab-
sence de correspondance, le Lé-
gislatif passa immédiatement au 
point 3 de l’OJ concernant le futur 
plan de quartier «Entre-les Buis-
sons», objet sous la responsabilité 
de M. François del Rio conseiller 
communal. Une présentation par 
des spécialistes de la mobilité, de 
l’architecture et de l’accessibilité a 
permis un échange constructif au 
sujet du nouveau quartier au nord 
de celui du Motier, mais surtout à 
proximité du collège des Cerisiers. 
Les questions furent nombreuses 
au sujet de la traversée des nou-
veaux véhicules du futur quartier 
par les rues amenant les enfants 
au Collège. Les promoteurs du pro-
jet prévoient d’un agrandissement 
de la largeur des accès surtout 
piétonniers menant au Collège. Le 
futur quartier se construirait sur 
une parcelle de 8200m2 et pour-
rait compter 120 logements ré-
partis dans 7 bâtiments. Un souci 
écologique se manifesterait par 
des zones vertes préservées, des 
surfaces de jeux et de délassement 
avec jardins potagers et arbres 
fruitiers. Le Conseil général bien 
renseigné sur les questions de sé-
curité des cheminements voitures 

et piétons se montra favorable à la 
poursuite de l’étude.
Au pt. 4 OJ le Conseil général a vali-
dé sans autre forme de procès le Co-
mité de l’Assemblée villageoise de 
Gorgier-Chez-le-Bart structure ori-
ginale prévue dans la Convention 
de fusion des 6 anciens villages.
Les pts 5, 6 et 7 OJ passèrent facile-
ment la rampe: la toiture et la char-
pente du Lavoir de Gorgier seront 
restaurée pour Fr. 65’000.- et l’an-
cienne école «place de la Guêpe» 
à Fresens sera rénovée complète-
ment pour Fr. 320’000.- avec chauf-
fage à pellets. La bâtisse est bien 
utilisée par une association active 
qui promeut des activités sociales 
et de rencontres très appréciées 
par toute la population grand-bé-
rochale. Le règlement harmonisé 
des ports a été bien accueilli par la 
Législatif dans la ligne logique de 
la construction de la grande Com-
mune. Des remarques ont toutefois 
été faites au sujet de l’harmonisa-
tion et de la refonte des cahiers des 
charges des surveillants des ports...
Le second objet phare de la séance 
(pt 8. OJ) fut celui consacré à la 
rémunération des Conseils com-
munaux et le futur soutien aux 
services. Dans un long rapport 
- parfois un peu touffu - l’Exécu-
tif  - représenté dans ce débat par 
M. Hassan Assumani président du 
Conseil communal - annonçait que 
son temps de travail flirtait avec un 
100%. Le taux d’occupation à 50% 
était une appréciation  trop restric-
tive due vraisemblablement aux 
comparaisons discutables  - mais 
électoralement voulues ! - avec les 
anciennes autorités des 6 com-
munes fusionnées. De toute évi-
dence pour l’Exécutif le temps de 
travail réel des conseillers commu-
naux était sous-évalué. 
Au sein du Conseil général des op-
positions apparurent notamment 
dans l’apparent mélange fait entre 
les responsabilités des Conseillers 

Un plan de Quartier pas si simple et des Conseillers communaux mieux rémunérés... jusqu’à la fin de la législature!

communaux et les tâches devant 
être confiées à des collaborateurs 
responsables manquant encore 
actuellement. Le Parti socialiste ac-
cepte d’emblée la modification par 
M. Thierry Rothen conseiller géné-
ral PS: il est suivi par les Verts et 
Mme  Michèle Ténot-Nicati conseil-
lère générale Verts. Mais le PLR est 
divisé, et propose notamment que 
le projet soit assorti d’une clause 
provisoire de deux ans. Le Grou-
pement de La Grande Béroche sou-
haite par ailleurs un autre amende-
ment sous forme d’un audit. M. Jean 
Panès (PLR) relativise toutefois la 
description «approfondie» du texte 
de présentation précédé en cela par 
son collègue M. Bernard Schuma-
cher (PLR).
Une suspension de séance s’impose 
à ce stade de la discussion et à la 
reprise l’idée du Groupement de la 
Grande Béroche demandant un au-
dit jugé trop chronophage est aban-
donné. Au vote général le passage à 
un taux d’activité de 80% pour les 
Conseillers communaux est admis, 
mais il est limité pour 2 années.   
Le président Jean  Bergamin (Grou-
pement de la Grande Béroche) peut 
ensuite inviter le Législatif à passer à 

la suite de l’OJ. Au pt. 9 OJ le Conseil 
général accepte la création d’une 
ligne budgétaire de Fr. 30’000.- des-
tinée à valoriser le tourisme local. 
Cet objectif est largement positi-
vement salué dans le même esprit 
que celui qui soutint la réfection du 
lavoir historique. Au point 10 OJ les 
archives des anciennes Communes 
obtinrent une ligne de crédit de Fr. 
92’000.- pour les exercices 2022 et 
2023. Il s’agit de soigner les archives 
des anciennes Communes confor-
mément au droit cantonal et fédéral 
et pour la qualité de l’Histoire ! 
Au pt 11 OJ les informations du 
Conseil communal vinrent conclure 
ce Conseil général. On reparla du 
départ du Tour de Romandie 2022 
qui partira du Port de St.-Aubin le 27 
avril et du départ durant l’été de la 
Trans VTT depuis la Rouvraie. Péni-
blement une étude cofinancée par 
la Commune et le Canton se repen-
chera sur l’avenir de feu l’Hôpital 
de la Béroche ! Une info encore sur 
le Quartier des Ronciniers dont l’in-
frastructure a démarré. 
En l’absence de résolutions, 
d’interpellations et de questions 
écrite, le président met fin à la 
séance à 22h23!           AL
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Le budget 2022 de la commune sera déficitaire
La Grande Béroche

Le Conseil communal présente un budget 2022 déficitaire à hauteur de 
Fr. 380’000.-; ce qui représente le deuxième meilleur budget depuis la 
création de La Grande Béroche. Dans la continuité de la stratégie 2021 
pour la construction du budget, le Conseil communal a étudié tous les 
postes du budget 2022 et a persisté dans l’optimisation des dépenses 
de sa compétence; les charges cofinancées ainsi que les participations 
à différents syndicats échappant à la maîtrise de l’exécutif. Le budget 
est de compétence du Conseil général et c’est donc à ce titre qu’il doit 
être validé lors de la séance du 13 décembre. Le Conseil communal est 
satisfait du budget présenté et remercie tous les contribuables de la 
confiance témoignée aux autorités politiques législatives et exécutives.
Le Conseil communal poursuit sa politique d’investissement pour 
l’entretien et le développement des infrastructures communales. Le 
budget des investissements 2022 se monte à Fr. 14’680’000.-. Il s’inscrit 
dans la marge d’autofinancement et respecte le mécanisme de frein à 
l’endettement.
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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 2022

Revue LHI

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

Bon cadeau de CHF 100.-
Rubis Voyages vous offre CHF 100.- à faire valoir  
sur toutes les offres et prestations.

Un bon vous sera établi personnellement sous 
présentation de ce journal à l’agence.

Offre limitée aux 100 premières demandes

Valable une seule fois et non cumulable
Bon valable jusqu’au 31 décembre 2022

La perpétuelle réinvention 
de l’agence Rubis Voyages

Colombier Publireportage

Depuis sa reprise par Vitor Lopes il y a 3 ans, l’agence n’a cessé d’évoluer, 
en développant de nouveaux canaux d’acquisition et en s’entourant de 
collaborateurs compétents issus de différents secteurs d’activités. Ceci 
tout en gardant le socle bâti par Simone Mathez, sa fondatrice en 1995 
et tout en poursuivant sa mission principale qui est d’accompagner sa 
clientèle et de façonner un voyage de leur choix. 

Aujourd’hui encore, malgré un contexte chao-
tique pour le secteur du tourisme, l’agence 
Rubis Voyages souhaite réaffirmer sa place 
et explorer des voies inédites à travers des 
offres originales. Parmi ses nombreuses pres-
tations, on retrouve:
La création de voyages sur mesure
Pour satisfaire les touristes en quête d’expé-
riences surprenantes et les clients intran-
sigeants, Rubis Voyages tient à cœur de 
toujours offrir des services répondant entiè-
rement aux attentes et aux envies des diffé-
rents types de profils de voyageurs.
La conception de voyages d’affaires pour 
entreprises
L’agence est également spécialisée dans la 
gestion des déplacements professionnels 
pour les entreprises et les voyageurs d’af-
faires. Son principal objectif étant de simpli-
fier et d’optimiser les aspects organisation-
nels et logistiques de leurs missions ainsi 
qu’un service de conciergerie. 
L’organisation de voyages en groupe pour 
associations et écoles
Toujours dans cet esprit de réinvention et d’in-
novation, le Directeur de l’agence affirme vou-
loir proposer aux associations et aux écoles un 
voyage qui a du sens, tant au niveau de l’es-
sence même du voyage qu’au niveau des bien-
faits personnels qu’il peut offrir (détente…).

Qui se cache derrière cette agence de 
voyages suisse?
Cette entreprise suisse, basée à Colombier et 
à La Chaux-de-Fonds, est composée d’experts 
de voyage partageant les mêmes valeurs qui 
sont l’honnêteté, l’humanité et la transpa-
rence. A sa tête, un dirigeant passionné Vi-
tor; en qualité de Business Travel Expert, on 
retrouve Marco et comme agents de voyages 
vous serez accueilli en agence par Elena, Mé-
gane et Jorge.

Vitor Lopes, un dirigeant passioné.

L’avenir de l’agence…
Comme l’a démontré si bien Vitor, il a plus d’un tour 
dans son sac! Avec un tel dirigeant, l’agence entend 
bien, dans les années à venir, s’imposer comme la réfé-
rence du voyage en Suisse Romande. Actuellement, il 
est déjà en train de travailler ambitieusement sur ce 
que sera le voyage dans les prochaines années et sur 
les nouvelles façons de voyager.
Dès fin janvier, Vitor réserve une surprise à ses clients 
inscrits auprès de l’agence. Nous ne pouvons que vous 
conseiller de consulter régulièrement le site rubis-
voyages.ch et de vous inscrire aux newsletters de Vitor.

Un accueil chaleureux vous attend à Colombier.

Pharmacie Centrale
Rue Oscar Huguenin 13 | 2017 Boudry
Suisse

Pharmacie Centrale
Rue Oscar Huguenin 13 | 2017 Boudry
Suisse

Vous souhaitent
de Joyeuses Fêtes de Noël

ainsi que de bons vœux de santé 
pour la nouvelle année.

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

Sylviane Favez
+41 79 378.36.45 • Chaillet 1 • 2013 Colombier • sur rendez-vous
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Le temps 
Le temps... le temps... qu’est-ce que le temps?
Fameuse question qui nous est posée par le lapin 
blanc d’Alice au pays des merveilles. Il n’y a pas que 
les lapins qui se posent cette question, l’humain aussi! 
Cet humain qui court après sans relâche; celui qui en 
manque; celui qui ne sait pas quoi en faire! Il y a aussi 
celui qui ne le prend pas lorsqu’il est là, celui qui le 
rêve sans même s’apercevoir qu’il est dedans. Nous 
le cherchons partout sans jamais y mettre la main des-
sus... mais alors, qui est-il? Pouvons-nous le recon-
naître afi n de le faire sien?
Sans même s’en rendre compte, notre rapport au 
temps est la maladie du siècle. Une maladie qui se vit 
et qui, pour beaucoup, se subit! Alors comment sortir 
de cette course contre la montre quotidienne? Petites 
astuces assez simples et pourtant si importantes. 
«Focaliser son esprit sur ce que nous sommes en train 
de faire!», «Ne faire qu’une seule chose à la fois!» ET 
«Mettre de l’amour dans ce que l’on fait».
Plus facile à dire qu’à faire me direz-vous. Ne vous 
découragez pas, car l’esprit est comme toute chose: à 
force de persévérance, il devient votre allié!

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

Les jeunes citoyens de la Grande Béroche à l’honneur
La Grande Béroche

C’est dans une ambiance festive, sur fond 
musical très rythmé, que les conseillers 
communaux ont accueilli fin novembre les 
jeunes citoyennes et citoyens de La Grande 
Béroche. Une cinquantaine d’entre eux 
ont répondu présent à l’invitation pour 
marquer ce cap en présence des autorités 
dans la Salle de spectacle de Saint-Aubin. 
Après un discours très symbolique du 

président du Conseil communal Hassan 
Assumani, un repas très copieux sous forme 
de buffet attendait les convives. Ceux-ci sont 
repartis de la soirée avec un sac à l’effigie 
de la commune contenant une multitude 
d’informations dont le livre «Coup de pouce 
pour majeur-e», un guide de renseignements 
pratiques à l’intention des jeunes adultes du 
canton de Neuchâtel.

Discours officiel du président du Conseil communal Hassan Assumani.

Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées Agences Bevaix, Cernier, Coffrane, Colombier, Fleurier, Gorgier, Neuchâtel, La Neuveville et Saint-Blaise 
Téléphone 032 836 41 00 Retrouvez tous les emplacements de nos bancomats sur www.raiffeisen.ch / neuchateletvallees

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

Pour longtemps au cœur du Littoral 
et dans celui des Neuchâtelois.

Le Team neuchâtelois Sports-Promotion termine sa saison en beauté!
Automobilisme

Le team neuchâtelois Sports-Promotion participait à la dernière manche du championnat F3 de l’Ultimate Cup Series avec ses pilotes, le bevaisan 
David Kullmann et Christophe Hurni. 

Les courses ont eu lieu sur le circuit portugais 
d’Estoril et le week-end a été très animé.
Christophe réalise une magnifique saison au 
volant de sa Formule 3 et prend la deuxième 
place du classement gentleman très disputé 
cette année. 
Le niveau du championnat monoplace était 
très élevé avec des pilotes comme Nicolas 
Prost (fils d’Alain) ou Carmen Jorda (ex pilote 
de développement Renault F1) mais nos 
deux pilotes neuchâtelois ont réalisé une 
magnifique performance en terminant 5e 
pour David Kullmann et 6e pour Christophe 
Hurni au classement général toutes catégories 
confondues parmi 19 pilotes chevronnés.
A noter que le team neuchâtelois Sports-
Promotion a reçu le prix AutoHebdo attribué 
par le jury à Catia Hurni pour son excellent 
travail et le fair-play tout au long de la saison. De g. à d., le bevaisan David Kullmann, Catia Hurni et Christophe Hurni (bientôt 60 ans)
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V001a

FERBLANTERIE – COUVERTURE – ISOLATION

www.servicedetoits.ch – 032 721 35 85

Vive le vent d’hiver ! Nos sapins divers et variés 
sont arrivés. Vous en trouverez des petits, des 
grands, des verts des bleus… Celui qui illuminera 
votre Noël se trouve forcément chez nous.

Conseil
Jardinage

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 2022.

Joyeuses fêtes à tous

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.

Tous ensemble - Les copains de Bôle
Bôle

C’est la belle histoire avant Noël – si ce n’est 
plus – dans le canton de Neuchâtel. L’histoire 
de douze enfants, habitants de Bôle, qui ont 
décidé de s’unir afin de récolter des fonds pour 
soutenir l’action de Caritas. Leur idée: cuisiner 
et vendre des gâteaux, des muffins, des cookies 
et autres pour aider des personnes en situation 
financière précaire. Voici un extrait de la lettre 
qu’ils ont envoyé à Caritas début novembre:
Je m’appelle Elian j’ai 10 ans et j’habite à Bôle. 
En me baladant sur internet j’ai vu qu’il y avait 
environ 1 million de personnes qui avait du mal 
à se nourrir en Suisse, la crise sanitaire n’a fait 
qu’accentuer le phénomène. J’ai eu l’idée d’en 
parler en classe, c’est là qu’est né notre groupe. 
Avec une bande de copains on a eu l’idée de 

vendre des pâtisseries pour les personnes les plus 
touchées. Nous avons fait une vente de gâteaux 
au centre du village et du porte à porte afin de 
récolter des fonds que nous sommes heureux de 
vous faire parvenir (2037,75 CHF), afin que vous 
veniez en aide aux personnes les plus démunies. 

Douze enfants du village de Bôle se sont montrés solidaires. Ils ont organisé des ventes de pâtisseries 
dans la but de reverser l’argent récolté à Caritas Neuchâtel. Au total, ils ont amassé Fr. 2’037.75! 

Le groupe joyeux de Tous Ensemble est composé de: Nestor, Quentin, Jacopo, Lili, Lola, Chloé, Ma-
théo, Armand, Néo, James, Sam et Elian
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Concert de Noël au Temple,
samedi 25 décembre à 17 heures

Bevaix

On entendra d’abord un concerto pour 
basson de Vivaldi titré «La Notte». On ne 
sait si le célèbre vénitien a voulu décrire la 
nuit de Noël comme l’avait fait Corelli avant 
lui, mais il offre au basson une nuit riche en 
rebondissements et pour tout dire fort agitée.
L’accordéon sera ensuite à l’honneur avec des 
pièces solo de Tomàs Gubitsch. Ce musicien 
argentin est absolument inclassable: des 
débuts fulgurants à Buenos Aires, en 1976, 
où sa virtuosité éblouissante le fait devenir 
star à 18 ans, puis son arrivée en France aux 
côtés d’Astor Piazzolla et ses rencontres avec 
les plus grands musiciens du jazz européen. 
On le découvre aussi chef d’orchestre et 
compositeur pour le cinéma et la danse. Sa 
musique est un mélange d’écriture savante et 
d’improvisations explosives. C’est un mariage 
inventif entre une «musique populaire de 
chambre» exigeante et un rock dépoussiéré, 
fougueux et irrévérencieux. On reviendra à 
Vivaldi avec son célébrissime concerto pour 

violon «L’Hiver» tiré des «Quatre Saisons». 
L’on y entend les claquement de dents et le 
souffle du vent dans la neige étincelante. On 
y voit les patineurs, on s’y réchauffe enfin au 
coin du feu.
Puis on écoutera le magnifique concerto en fa 
mineur de Johann Sebastian Bach dans une 
lecture pour accordéon et cordes et on finira 
par des extraits du bel Oratorio de Noël de 
Saint-Saëns dans une toute nouvelle version 
pour soprano (Louise Couturier), cordes, 
basson et accordéon.
Les artistes du concert seront Anthony Millet 
(accordéoniste), Louise Couturier (soprano 
& violoniste), Marie Carrière (violoniste), 
Doruntina Guralumi (bassoniste), 
Frédéric Carrière (altiste) et Pierre Poro 
(violoncelliste)
L’entrée à ce concert, selon les normes 
sanitaires en vigueur, est libre (collecte). 
Les familles avec enfants sages sont les 
bienvenues.

Pour leur concert de Noël, une première à Bevaix un 25 décembre, Les Chambristes 
invitent le grand accordéoniste Anthony Millet.

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 2022

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

    R.JACOT SARL
  Couverture Ferblanterie 

          Traitement de charpente-Façade Eternit
            Pose velux-Destruction nids de guêpes

   2023 Gorgier  079 611 79 47  renejacot@bluewin.ch

Vous remercie pour votre confiance et vous souhaite de joyeuses fêtes

    R.JACOT SARL
  Couverture Ferblanterie 

          Traitement de charpente-Façade Eternit
            Pose velux-Destruction nids de guêpes

   2023 Gorgier  079 611 79 47  renejacot@bluewin.ch

Vous remercie pour votre confiance et vous souhaite de joyeuses fêtes

2024 St-Aubin-Sauges
Tél. 032 835 22 94 www.pellatonelectricite.ch

vous souhaite de belles fêtes de fi n d’année
et vous remercie de votre fi délité.

 

 

Stéphane Allemano 
Rue du Rafour 14  
CH-2024 Saint-Aubin (NE) 
Tél 0041 (0) 32 835 15 75   
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Joyeux Noël à tous

Les Chambristes seront en concert au Temple de Bevaix le samedi 25 décembre 2021.



Décembre_2021	 13Revue LHI

Essenti’Aroma est née d’une passion
Saint-Aubin-Sauges

Aromathérapeute, phytothérapeute 
et massothérapeute, Valérie se 
forme actuellement pour devenir 
naturopathe. Elle vous reçoit à son 
cabinet, pour des consultations 
de prescriptions de plantes (sous 
différentes formes) avec des conseils 
allant dans le sens de la naturopathie 
pour la prévention de votre santé ou 
aux fins de vous soigner. Elle vous 
reçoit également pour des massages 
aromatiques (classique, spécial 
dos/nuque, Lemniscate et en 2022, 
pierres chaudes, Dorn et Breuss).
Essenti’Aroma c’est aussi un espace 
de cours où vous y trouverez des 
cours d’aromathérapie allant de 
la base à un cours plus avancé 
ainsi que des cours thématiques. 

Publireportage

Cabinet thérapeutique
& Espace formation

Aromathérapie – Phytothérapie 
Fleurs de Bach

Massages – Access Bars
Cours d’aromathérapie
Rue de Fin-de-Praz 14
2024 St-Aubin-Sauges

Tél. 032/525 24 54
www.essentiaroma.ch

«Sous le sapin»
Pensez à offrir un bout de nature, 
un instant d’évasion ou un cours 
d’aromathérapie à vos proches...

Bon cadeau «Essenti’Aroma»
Contactez-moi !

Petite Raison Individuelle installée depuis mars 2021 à St-Aubin-Sauges 
dans le canton de Neuchâtel, Essenti’Aroma est née de la passion de 
Valérie Liand pour le monde du Végétal et d’une vision de la santé dans 
sa globalité (corps, âme, esprit).

Valérie est également formatrice 
en aromathérapie professionnelle 
au sein des écoles Odesens à La 
Chaux-de-Fonds.
Enfin, vous trouvez d’ores et 
déjà une belle gamme d’Huiles 
Essentielles, Végétales, fleurs de 
Bach, compléments alimentaires, 
diffuseurs, flaconnages etc.
Afin de répondre à une demande 
de plus en plus étendue mais 
voulant surtout contribuer au 
développement de la prévention de 
la santé par des moyens naturels, 
elle souhaite ouvrir un espace vente 
dédié à tout ce qu’il faut pour mettre 
en œuvre la préservation par les 
plantes, de sa santé (compléments 
alimentaires, etc). Elle collabore 

avec des producteurs/fournisseurs 
de qualité qui se veulent de la région, 
de Suisse ou d’ailleurs. 
Valérie travaille également sur tous 
les aspects de développement de cet 
espace qui, elle l’espère, pourra être 
ouvert au public dès le printemps 
2022. Actuellement, elle a lancé 
une campagne de financement 
participatif sur la plateforme de 
soutien «Yes We Farm.ch».
Vous l’aurez donc compris... soutenir 
financièrement ce projet... c’est 
également soutenir et mettre 
en avant des producteurs et 
fournisseurs ayant des produits de 
qualité 100% naturel, BIO, exempt 
de gluten/lactose, etc.

Un petit havre de paix dédié aux 
massages aromatiques.

Valérie Liand en consultation avec un client.

La commune a accueilli ses nouveaux arrivants
Boudry

C’est dans une ambiance sympathique 
que le président de Commune Jean-Michel 
Buschini et les conseillers(ère) communaux 
ont accueilli les nouveaux arrivants. Après 
la présentation officielle des autorités ainsi 
que certains représentants de la vie sociale et 
culturelle, les convives ont suivi avec attention 
un petit historique de la Ville de Boudry. La 
commune, qui compte environ 6’200 habitants 
de 74 nationalités différentes, s’étend sur une 
superficie de 16,7km (dont 1000 hectares de 

forêt). Environ 80 entreprises se trouvent sur 
le territoire, ce qui représente plus de 3’500 
emplois. Du côté culturelle, elle comprend 3 
musées, une bibliothèque et une ludothèque. 
Juste avant une savoureuse raclette servie par 
les conseillers communaux, une démonstration 
de rock’n’roll acrobatique par le Club Rock’n’Fly 
(fusion du club Dynamic-Dandies de Boudry 
et du Tic-Tac Rock de Cernier) a mis le feu sur 
scène et ouvert l’appétit des personnes ayant 
répondu présent à l’invitation de la commune.

Présentation officielle du président de Commune Jean-Michel Buschini.

Alors rendez-vous sur «Yes We 
Farm.ch», Valérie vous remercie 
d’avance pour vos dons et pour 
votre contribution à une politique 
de santé préventive mais aussi, à un 
mode de consommation plus sain et 
au final à un monde meilleur!

Essenti’Aroma
Valérie Liand
val@essentiaroma.ch
www.essentiaroma.ch

Plusieurs podiums pour le Club 
des Patineurs de Neuchâtel Sport

Patinage artistique

Voici les résultats des patineuses et patineurs neuchâtelois 
lors de deux récents championnats:
Coupe des Franches Montagnes (Breitensport)
Pelin Harmanci: 9e place en catégorie Aciers B, 
Cassandra Wyss: 1re place en catégorie Chrome,
Léonie Laynat: 8e place en catégorie Interbronze A
Emma Pereira: 8e place en catégorie Interbronze B
Amandine Bourqui et Sophie Von Reuss: 7e et 12e place 
en catégorie Bronze A
Valérie Springmann et Maeva Miglio:10e et 13e place en 
catégorie Bronze B
Estelle Biehly: 1re place en catégorie Avenirs
Lugano Cup 21 (Swiss Cup, épreuve comptant pour les 
qualifications aux Championnats Suisses)
Rayan Buwe: 1re place en catégorie Espoir U14 SIS
Léane Lorenz: 1re place en catégorie Cadet U15 SIS
Sara Streit: 7e place en catégorie Mini U12 SIS
Anais Fernandez et Emma Ghezzi: 7e et 16e place en 
catégorie Espoir U13 SIS

Prochaine parution:
8 février 2022 (délai: 24.01.22)
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Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Une présence
emplie d’humanité

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

HORAIRES DES CULTES
Paroisse du Joran
Saint-Aubin
Dimanche 19 décembre à 10 h 
Dimanche 19 décembre à 17 h 
Vendredi 24 décembre à 23 h
Samedi 25 décembre à 10 h
Dimanches 16 et 23 janvier à 10 h
Boudry
Vendredi 24 décembre à 17 h 
Dimanche 9 janvier à 10 h 
Cortaillod
Vendredi 24 décembre à 23 h
Dimanche 30 janvier à 10 h
Bevaix
Vendredi 24 décembre à 23 h
Dimanche 2 janvier à 10 h
Dimanche 6 février à 10 h
Paroisse de la BARC
Rochefort
Dimanche 19 décembre à 10 h
Auvernier
Vendredi 24 décembre à 17 h
Dimanche 16 janvier à 10 h
Bôle
Vendredi 24 décembre à 23 h
Dimanche 2 janvier à 10 h
Colombier
Samedi 25 décembre à 10 h
Dimanche 9 janvier à 10 h
Peseux
Dimanche 26 décembre à 10 h

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Gorgier
Jeudis 16, 23 et 30 déc. à 8 h 30
Mardis 21 et 28 décembre à 8 h 30
Mardis 4, 11, 18 et 25 janv. à 8 h 30
Jeudis 6, 13, 20 et 27 janv. à 8 h 30
Mardis 1er et 8 février à 8 h 30
Jeudis 3 et 10 février à 8 h 30
Castel St-Roch 
Samedi 18 décembre à 17 h 30
Vendredi 24 décembre à 21 h 30
Samedis 8, 15, 22 et 29 janv. à 17 h 30
Samedi 5 février à 17 h 30
Boudry
Dimanches 19 et 26 décembre à 10 h
Samedi 25 décembre à 10 h
Samedi 1er janvier à 10 h
Dimanches 2, 9 et 16 janvier à 10 h
Dimanches 23 et 30 janvier à 10 h
Dimanche 6 février à 10 h
Bevaix (Prière œcuménique)
Mercredis 22 et 29 déc. à 19 h 30
Mercredis 5, 12, 19 et 26 janv. à 19h30
Mercredis 2 et 9 février à 19 h 30
Colombier
Vendredi 17 décembre à 8 h 30
Vendredi 24 décembre à 23 h 30
Vendredi 31 décembre à 8 h 30
Samedi 18 décembre à 17 h 30
Dimanche 26 décembre à 10 h

La géoinformation au cœur de la transition écologique 
Ecologie

La géoinformation a pris une place centrale dans de 
nombreuses activités professionnelles et de loisirs dans 
notre société. Elle joue également un rôle de plus en 
plus important dans les efforts fournis par les acteurs 
privés et publics afin d’assurer la transition écologique, 
comme l’ont démontré les nombreux intervenant-
e-s invités à cette journée. Les sessions plénières ou 
thématiques ont montré comment la géoinformation 
met à disposition des collectivités publiques et des 
acteurs privés des données indispensables pour 
lutter contre le réchauffement climatique et favoriser 
le développement des énergies renouvelables. En 
ouverture de la manifestation, Christelle Luisier 
Brodard, conseillère d’Etat vaudoise en charge des 
institutions et du territoire, a souligné le potentiel 
des données géolocalisées: «Par sa capacité à fournir 

une représentation numérique de grande précision de 
notre environnement, la géoinformation est appelée à 
jouer un rôle central dans nos efforts pour le climat, par 
exemple pour identifier l’ensemble des toits en mesure 
d’accueillir des panneaux solaires». Pour Géraldine 
Pflieger, professeure à l’Université de Genève, «les 
données – notamment dans les domaines de la mobilité 
et de l’aménagement du territoire – ont un rôle 
essentiel à jouer pour inciter les décideurs politiques 
à concrétiser les objectifs définis dans les plans climat 
des cantons». Durant cette journée, les participant-e-s 
ont aussi eu l’occasion de visiter les stands présentant 
les nouveautés relatives à la géoinformation dans le 
domaine de la formation et de la recherche appliquée et 
développement. Les outils actuels sont en effet appelés 
à évoluer fortement ces prochaines années.

Axée sur le thème «Collaborer pour des territoires durables», la deuxième édition de la Journée romande de 
la géoinformation a eu lieu le 23 novembre au SwissTech Convention Center de l’EPFL. L’événement a réuni 
plus de 600 participant-e-s, professionnel-le-s du territoire et représentant-e-s cantonaux et communaux. 
Les intervenant-e-s ont traité du rôle de la géoinformation dans la perspective d’un développement territorial 
durable. Au vu des enjeux abordés, la prochaine Journée est d’ores et déjà agendée à l’automne 2023. 

par un montant à votre convenance
et dès Fr. 25.- vous recevrez notre calendrier mensuel A4 , pour 2022

avec 12 vues de la région et lunaisons (livraison décembre 2021)

BO – Concept SàrlTemple 5
2022 Bevaix
Tél. 032 846 18 01lhi @ bo-concept.ch
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Revue

Chères lectrices et chers lecteurs,

Merci de soutenir
votre revue régionale

Merci de votre soutien !  La Revue LHI vous souhaite

Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont déjà soutenu la Revue. Elles rece-vront prochainement leur calendrier

unJoyeux Noël et une Bonne Année 2022

Abonnement hors zone: Fr. 25.– (TVA 2,5 % inclus)
CCP 12-687009-2 BO – Concept Sàrl
Littoral Home Informations, 2022 Bevaix
IBAN CH13 0900 00000 1268 7009 2 
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Les restaurants de La région
vous souhaitent
de joyeuses fêtes et

une bonne année 2022

Revue LHI

Fermé du 13 décembre 2021
au 1er février 2022
Joyeuses fêtes à tous
et meilleurs vœux

+ 41 32 838 17 93

Chez Davide Nori
2025 Chez-le-Bart

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 2021 et vous 
souhaite de merveilleuses fêtes de fin d’année 
ainsi que tous ses voeux pour 2022.

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

Avec nous… vos pieds sont 
entre de bonnes mains

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.

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

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»

et 
Joyeuses fêtes

belle année 2022

Joyeux Noël à tous

Le canapé forestier a été rénové
Bevaix

Ce lieu, où se retrouvent les élèves 
de Bevaix pour y faire l’école 
en forêt, avait bien besoin de se 
refaire une beauté.
Avec le soutien du garde forestier, 
du CEB et de la participation active 
des parents d’élèves de Bevaix, 
ainsi que les enseignantes, tous 
ensemble, ils lui ont redonné une 
fière allure un samedi matin de 
novembre.
Cette matinée s’est déroulée dans 
une ambiance heureuse, remplie 
d’énergie, d’entraide, de bonne 
humeur, où la contribution et 
l’efficacité de chacun régnaient.
Le canapé forestier peut à nouveau 
accueillir les élèves pour s’y abriter 
au sec quand le temps est des plus 
maussades.
Les élèves et les enseignantes 
remercient du fond du cœur tous 
les participants qui ont permis 
la rénovation de ce magnifique 
canapé forestier de Bevaix.

Après de longues années d’utili-
sation, le canapé forestier de la 
forêt de Bevaix a été vieilli par 
l’usure du temps.

Après

Avant
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Prochaines parutions
8 février 2022
(Délai:	24.01.22)

15 mars 2022
(Délai:	28.02.22)

Publicité en couleur sans supplément
Tirage	LHI+JGB	:	15’500	ex.
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lhi@		bo-concept.ch
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      @sky_automobiles_bevaix
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La «Brocante de Boudry» 
attirera de nombreux 
visiteurs

Boudry

Mise sur pied depuis de nom-
breuses années, la «Brocante de 
Boudry»,  est organisée depuis fé-
vrier 2017 par Yves et Martine Not-
ter de Cortaillod accompagnés par 
Elodie et Renaud Chaillet. L’édition 
2022 ouvrira ses portes à la Salle de 
spectacles de Boudry le samedi 26 
et le dimanche 27 février.
Cette édition rassemblera des expo-
sants provenant principalement de 
la Suisse romande. Ils y exposeront 
leurs nouvelles découvertes pour le 
plus grand plaisir des visiteurs qui 
rechercheront un petit trésor.
Entrée libre.
Salle de spectacles de Boudry
Samedi 26 février 2022,
de 9h à 18h. 
Dimanche 27 février 2022,
de 9h à 17h.

Joyeuses Fêtes
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