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La 41e Miaou est reportée à 2021
Bevaix

Malgré un retour, peut-être possible, presque à la normale d’ici à la fin août, le 
comité n’a pas voulu prendre le risque de mettre en danger la population de 
Bevaix et des environs toujours très attachée et habituée à sa fête villageoise, la 
«Miaou». Il a donc décidé, à contrecoeur, de reporter la 41e édition prévue cette 
année, aux 27 et 28 août 2021. (Suite page 3)
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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
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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. 

Pas encore de marché le 20 juin
Boudry

Après mûres réflexions, le comité de l’Association «Le Marché de Boudry» 
a pris la décision à contrecœur d’annuler aussi son marché du 20 juin, 
après ceux du 25 avril et du 23 mai. 

Il est vrai que certains marchés de 
la région ont récemment ré-ouvert 
partiellement mais sous de strictes 
conditions. Ces conditions (espa-
cement entre les stands, contrôle 
strict de la proximité sociale) ne 
peuvent pas être assurées de façon 
suffisamment sûres pour le moment 
tenant compte aussi de l’exiguïté 

de la place où se situe le marché. Le 
comité souhaite que les exposants et 
la population de Boudry et des envi-
rons  garderont leur confiance pour 
les marchés de la deuxième partie de 
l’année, qu’il espère vivement pou-
voir organiser avec enthousiasme 
renouvelé. Le prochain étant prévu le 
samedi 22 août.

Depuis le mois de janvier de cette année, toute l’humanité du Monde 
a un ennemi commun: le coronavirus. Il s’attaque à l’être humain sans 
discrimination d’âge, de race, de sexe et de religion.
Notre pays a découvert et fait découvrir au monde qu’il y a aussi de la 
misère et des personnes dans la précarité en Suisse; mais parallèlement, 
on a constaté que la richesse de notre gouvernement démocratique n’est 
pas une légende, lui qui s’est permis d’organiser une session extraordi-
naire de l’Assemblée fédérale à Bernexpo, dont le coût s’est élevé à 3,7 
millions de francs!
La crise sanitaire a maintenant d’énorme répercussion sur notre écono-
mie, mais finalement, même si cela devait être un phénomène temporaire, 
il faut admettre que les émissions de CO2 ont drastiquement baissées.
Pour les changements qui sont arrivés plutôt que prévus, il faut y voir l’ac-
cès à la digitalisation et la réflexion sur la mondialisation et ses risques 
lorsque tout se dérègle. Un grand nombre de personnes travaillant dans 
le secteur tertiaire a pu profiter de découvrir le télétravail, ceci impac-
tera la manière de travailler dans le futur. Nous nous sommes également 
rendu compte de l’importance de contrôler nous-mêmes la production 
de bien vitaux et ainsi de favoriser une production locale en sacrifiant 
peut-être une marge de bénéfice! Alors profitons d’optimiser notre avenir 
en corrigeant nos erreurs du passé.
A toutes et à tous, la Revue LHI + le Journal de La Grande Béroche vous 
souhaitent un bel été… et prenez bien soin de vous.

BO

Edito

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)

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

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

Le comité de l’Association espère réorganiser le marché en août prochain 
(Photo archives Cbus)www.revue-lhi.ch

 

 Laine – Confection – Dessous

Nouvelle collection
de maillots de bain

•
Rue Haute 16 – 2013 Colombier

Tél. 032 841 24 94
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Prochaine parution:

18 août 2020
(délai: 3.08.20)

Une nouvelle présidente pour la 41e Miaou 
reportée à 2021

Bevaix

Le comité se réjouit de faire la fête sur le 
thème celtique et espère que chacun viendra 
costumé. Un choix de thème très judicieux 
qui conviendra particulièrement au lieu de la 
manifestation, le Verger communal.
A l’occasion de cette année sabbatique qu’est 
2020, la nouvelle présidente, Cindy Pollicella 
et son comité espèrent pouvoir prendre le 
temps de revoir l’organisation de la fête en 

collaboration avec les sociétés locales. Cela 
afin de discuter tous ensemble pour apporter 
des nouvelles idées à la manifestation, dont la 
réputation n’est plus à faire.
Le comité au complet adresse un grand merci 
à l’ancien président, Michel Trossevin, avec 
qui, il a collaboré durant les deux dernières 
éditions de son septennat de présidence. 

Le comité d’organisation pour la 41e «Miaou», de gauche à droite: Cindy Pollicella (présidente et anima-
tion), Lionel Comtesse (logistique), Cédric Pollicella (informatique/internet), Florian Sutter (trésorerie 
et cantine), Jenny Miéville (animation), Céline Jacot (secrétariat), Jean-Michel Stocco (technique), Didier 
Laurent (cantine)

  
Malgré elle, La Passade s’est mise au repos, 
soyez rassurés, elle pense à vous...  
Cabossée des suites de sa fermeture, dès le 13 mars, La Passade ne dort pas les poings fermés. Au 
contraire, elle reste éveillée, avec pour labeurs:  
l d’envisager une reprise du spectacle Silence, on tourne! En octobre? En 2021? A décider.  
l de prévenir les artistes des trois Jeudis-Musique différés que leurs contrats seront honorés.  
l de tenter, dans cette totale incertitude, de dénicher le propos d’un prochain spectacle, en bousculant 
    nos bibliothèques et nos vidéothèques.  
Et surtout, prenez soin de vous. Et de vos proches aussi. 
La Passade - Créateurs de bonne humeur, juin 2020 

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

La fête villageoise des Matous de Bevaix était prévue pour le dernier week-end d’août, mais 
en raison de la pandémie du Covid-19, cette 41e édition a été reportée aux 27 et 28 août 2021.

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 53DU TEMPLE

Jenny Miéville
Rue du Temple 5 – 2022 Bevaix

kiosquedutemple@gmail.com

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

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

078 766 55 25
2025 Chez-le-Bart

Transformation - Rénovation

rénovation de façades, isolation
béton ciré, peinture
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fois complexes. L’entreprise a la représentation de 
grandes marques réputées de Suisse pour la plupart 
et propose un travail de qualité fiable et durable.
     www.tosalli.ch              Tél. 032 841 44 63

Revue LHI

Cherche
Famille avec 2 enfants cherche 

maison, secteur Grande Béroche, 

pour rapprochement familial.

Si vous avez notre bonheur,

tél. 078 403 67 94

Cours
Cours de Reiki Usui I.

Une opportunité pour découvrir 

comment prendre soin de soi et des 

autres.

Les 28(19-22h), 29 et 30 août 2020 à 

Colombier dans un cadre chaleureux.

Renseignements et inscription:

079 525 00 50 / 079 598 58 39

info@lareliance.ch, www.lareliance.ch

Vacances
Profitez de la mer, sans prendre 

l’avion: Cap Estérel sur la Côte 

d’Azur (près de St-Raphaël).

Petit appartement, tout confort, 

pour 2 à 4 personnes, mer à 800 m.

Piscines, tennis, village sans voi-

ture avec petits commerces, parc 

gardé à 250 m.

Libre du 4 au 31 juillet 2020,

Fr. 80.-/nuit l’appartement

nettoyage inclus, minimum 6 nuits

Tél. 079 639 13 86 

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.

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

Avec Tosalli Stores, ajoutez du confort à votre habitation
Cortaillod

La panoplie de réalisations de l’en-
treprise d’Olivier Berger est vaste: 
poses de stores, mais également de 
vérandas, volets, moustiquaires, 
couverts et portes de garage et on 
peut également y commander pour 
sa terrasse un parasol.
Comme si bien mis en évidence 
sur le site de l’entreprise: «Sans 
l’ombre d’un doute, ajoutons de la 
valeur à votre bien».
C’est en 2017 qu’Olivier Berger 
(qui habite à Bevaix), serrurier de 
métier, a repris la société Tosalli 
Stores avec un partenaire durant 
la première année. Mais Tosalli 
Stores existe depuis 1921.
Son expérience professionnelle lui 
permet de gérer des problèmes 
de poses qui peuvent être par-

Publireportage

Prêt à partir pour une installation, Olivier Berger devant son atelier situé au 
chemin du Potat-Dessus 17 à Cortaillod

L’atelier, où l’on répare ou prépare le matériel avant la 
livraison ou la pose

Dans le show room, pré-
sentations de mousti-
quaires de porte-fenêtres 
et de stores électriques à 
lamelles

Parasol inclinable de la très réputée marque Glatz, une 
excellente alternative aux stores en toile pour une ter-
rasse contemporaire (modèle en exposition chez Frenetic 
à l’entrée de Bevaix est)

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

Véranda avec stores de toit
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Yoga avec Shashin
Littoral

Les cours de Yoga répondent à 
vos besoins: Les postures (asa-
nas) traditionnelles du Hatha Yoga 
renforcent l’endurance, la force, la 
souplesse, et elles génèrent de la 
chaleur dans le corps. Certaines 
postures plus douces sont répa-
ratrices, elles permettent de se 
détendre et d’apprécier le moment 
présent. Elles vous donnent ainsi 
conscience et silence de l’esprit.
Les cours se concentrent égale-
ment sur l’alignement correcte 
du corps durant les étirements. 
Les mouvements conscients et les 
poses équilibrées stimulent la vita-
lité dans le corps. Les postures de 
Yoga aident également à étirer et 
renforcer la colonne vertébrale.
Les séquences d’asanas per-
mettent de bouger avec fluidité et 
d’adapter la respiration, d’explorer 
la relation entre le mouvement et 
l’immobilité, et aussi la relation 
entre le corps et l’esprit. Avec le 
Yoga, vous apprenez l’art de la 
conscience corporelle dans votre 
vie quotidienne. Cette pratique 
est une excellente façon de garder 
votre corps en bonne santé.

Sylviane Favez
+41 79 378.36.45

Chaillet 1
2013 Colombier

sur rendez-vous

Gare 5
2022 Bevaix

www.nicoletvins.ch

Aux Journées Portes Ouvertes
INVITATION

19-20-21 JUIN 2020
Ve 17h–20h / Sa 10h–17h / Di 10h–14h

Nous vous accueillerons selon les normes d’hygiène émises par l’OFSP. 
Merci d’annoncer, si possible, votre visite par téléphone au 079 342 88 32 
ou par e-mail à l’adresse rp.nicolet@bluewin.ch

Venez découvrir deux nouveaux vins de notre création:
Un Chasselas Barrique ainsi qu’un Mousseux de Pinot Noir Brut

YYYOOOGGGAAA   
CCCooouuurrrsss   aaavvveeeccc   SSShhhaaassshhhiiinnn   

   

                                  Saint Aubin - lundi 

               Bevaix - mardi 

                 Bôle - mercredi 

               Corcelles - jeudi 

        Cortaillod - vendredi 

 Neuchâtel - lundi et vendredi                   

www.yogashashin.ch 
Natel  078 691 80 67 

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

BERTRAND RUEDIN
G    A    R    A    G    E

Action de déstockage

-18% sur 508/508 SW
Essence ou diesel

Leasing à 0%Dans la limite du stock disponible

Shashin est né et a grandi dans une 
région appelé le Gujarat, au nord-
ouest de l’Inde. Après avoir terminé 
son Bachelor en Psychologie et un 
Master en Business Management, il a 
commencé et continué à apprendre 
le Yoga avec la professeure de Yoga 
Jyoti Patel. Pour en savoir plus sur 
la pratique du Yoga, Shashin a suivi 
deux formations en Inde destinées 

aux professeurs de Yoga. Après son 
mariage avec son amour neuchâte-
loise en 2018, il a commencé à don-
ner des cours de Yoga dans diffé-
rents lieux du canton de Neuchâtel. 
Cours hebdomadaires à St-Aubin, 
Bevaix, Cortaillod, Bôle, Corcelles, 
Neuchâtel. Programme et contact:
       www.yogashashin.ch – contact@
yogashashin.ch – 078 691 80 67

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

INSTALLATION PAR NOS SOINSPour une tonte parfaite!

La Revue LHI + le Journal de La Grande Béroche...
...On les aime de Vaumarcus à Auvernier
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passager. Le transporteur bénévole 
porte un masque de protection et 
la CRNE lui fournit du gel désinfec-
tant. Afin de répondre aux besoins 
de la population, la Croix Rouge 
recherche des chauffeurs bénévoles 
de moins de 65 ans et en bonne 
santé, disponibles pour minimum 
2 mois. Cela pour tout le canton de 
Neuchâtel et spécialement pour la 
région locloise.
Pour plus d’infos: tél. 032 886 88 60 
ou contact@croix-rouge-ne.ch 
      https://croix-rouge-ne.ch/ser-
vices/transports/

Revue LHI

Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées Siège Rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel Agences Bevaix, Cernier, Coffrane, Colombier, Dombresson, Fleurier, Gorgier, 
Neuchâtel, La Neuveville et Saint-Blaise Téléphone 032 836 41 00 Retrouvez tous les emplacements de nos bancomats sur www.raiffeisen.ch / neuchateletvallees

100% d’émotion avec jusqu’à 50% de réduction.
Sociétaire Raiffeisen, profitez de concerts et d’événements à des prix avantageux. raiffeisen.ch / concerts

comédies musicales - festivals

Concerts - cirque - shows

rock & pop - humour

Le service des transports cherche des bénévoles
Littoral

Suite aux décisions récentes du 
Conseil Fédéral, le service de trans-
ports bénévoles a repris sur un 
rythme habituel afin de continuer 
de soutenir les personnes âgées 
qui en expriment le besoin. Seuls 
les transports pour raisons médi-
cales (dialyse, chimiothérapie, etc) 
avaient été maintenus, dès lors 
nous informons la population que 
la CRNE va à nouveau assurer l’en-
semble des transports médicaux et 
non médicaux (coiffeur, courses ali-
mentaires, etc..). 
La Croix Rouge a pris diverses me-
sures afin de respecter les règles 
d’hygiène de l’OFSP. Tout voyage 
est précédé d’une clarification 
préliminaire visant à déterminer 
si la cliente ou le client présente 
des symptômes laissant penser à 
une infection au coronavirus. Tout 
contact rapproché est limité au 
strict nécessaire pour monter ou 
descendre du véhicule, la cliente ou 
le client est assis-e derrière le siège 

L’Art reprend ses droits au Moulin 
avec l’exposition «Expression libre 
d’Yvan Aintablian» 

Bevaix

Après un maintien des transports pour raisons médicales uniquement, la 
Croix-Rouge neuchâteloise assure à nouveau un service des transports 
habituel. Des bénévoles sont fortement recherchés.

 

 
 

Site de La Chaux-de-Fonds 
Rue de la Paix 71 / cp 299 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 032 886 88 60 

Téléfax 032 886 82 40 

Site de Neuchâtel 
Avenue du Premier-Mars 2a 

2000 Neuchâtel 
Téléphone 032 886 88 60 

Téléfax 032 886 88 67 

Croix-Rouge neuchâteloise 
contact@croix-rouge-ne.ch 

www.croix-rouge-ne.ch 
IBAN CH90 0900 0000 2000 1504 8 

CCP 20-1504-8 

 

 
Communiqué de presse 
Neuchâtel, le 8 mai 2020 

Le service des transports cherche des bénévoles 

Après un maintien des transports pour raisons médicales uniquement, la Croix-Rouge 
neuchâteloise assure à nouveau un service des transports habituel. Des bénévoles sont 
fortement recherchés. 

Suite aux décisions récentes du Conseil Fédéral, le service de transports bénévoles a repris sur un rythme 
habituel afin de continuer de soutenir les personnes âgées qui en expriment le besoin. Seuls les transports 
pour raisons médicales (dialyse, chimiothérapie, radiothérapie, etc…) avaient été maintenus, dès lors nous 
informons la population que la CRNE va à nouveau assurer l’ensemble des transports médicaux et non 
médicaux (coiffeur, courses alimentaires, etc..).  

Nous avons pris diverses mesures afin de respecter les règles d’hygiène de l’OFSP durant l’accompagnement. 
Tout voyage est précédé d’une clarification préliminaire visant à déterminer si la cliente ou le client présente 
des symptômes laissant penser à une infection au coronavirus. Tout contact rapproché est limité au strict 
nécessaire pour monter ou descendre du véhicule, la cliente ou le client est assis-e derrière le siège passager. 
Le transporteur bénévole porte un masque de protection et nous lui fournissons du gel désinfectant. 

Afin de répondre aux besoins de la population, nous recherchons des chauffeurs bénévoles de moins de 65 
ans et en bonne santé, disponibles pour minimum 2 mois. Nous recherchons des chauffeurs pour tout le 
canton de Neuchâtel et spécialement pour la région locloise. Un grand merci d’avance pour votre soutien ! 
 
Pour plus d’informations : 
032 886 88 60 
contact@croix-rouge-ne.ch 
https://croix-rouge-ne.ch/services/transports/ 
 

 

Suite à l’autorisation du service de la santé publique de Neuchâtel, le Mou-
lin reprend certaines de ses activités dont une première exposition depuis 
le 5 juin jusqu’au 13. Par mesure de sécurité, il n’y a pas eu de vernissage.

C’est avec joie et suite à une pre-
mière exposition en 2018 à Neu-
châtel, qu’Yvan Aintablian qui 
habite Peseux, vous présente sa 
nouvelle collection de toiles sur 
cadres, principalement réalisées à 
la peinture acrylique. Ses passions 
et ses loisirs s’orientent vers la 
photographie et les instruments 
de musique que sont le djembé, le 
kalimba, le hand-pan et la basse 
électrique. Le dessin et la peinture 
seront en outre pour lui une respi-
ration importante.
Dans son enfance, Yvan s’essaya au 
crayon et par la suite il évoluera en 
autodidacte. Il a néanmoins suivi 
quelques cours de peinture, de 
dessin, de modelage et de modèle 
vivant. Son attrait pour le dessin et 
la peinture, il le doit à son imagina-
tion fertile et à son inspiration ve-
nant du plus profond de son être.
Yvan n’a pas de cursus acadé-
mique en la matière, mais considé-
rant son art comme une façon de 
concrétiser son monde intérieur, 
ses œuvres sont de formes abs-
traites ou figuratives.
Son imaginaire lui dicte la ligne 
pour la plupart de ses toiles, alors 
que quelques-unes sont réalisées 
sur la base d’une partie de photo-
graphie.

Il applique la matière à la spatule 
et au pinceau avec comme support 
la toile ou le bois.
Yvan a toujours renoncé à peindre 
sur commande malgré plusieurs 
sollicitations, car pour lui sa pein-
ture traduit uniquement une né-
cessité de mettre en forme une vie 
intime non verbalisée.
Ainsi donc, pour cette deuxième 
exposition à voir jusqu’au 13 juin 
à La Galerie du Moulin de Bevaix (à 
côté du Port), c’est avec plaisir et 
avec émotion envers chaque visi-
teur qu’Yvan dévoile à qui voudra 
bien les accueillir ces nouveaux 
tableaux.
Ouverture du mardi au vendredi 
de 15 à 19 heures et le samedi 
de 11 à 16 heures

Peinture acrylique d’Yvan Aintablian

Souti en puissant du bien-être physique, mental & émoti onnel, et ce, 
grâce à une posture opti misée, une meilleure confi ance & auto-contrôle.

Infos: Claudia Brunner, cla.brunner@bluewin.ch
Tél: 079 460 71 00 (après-midi) – www.lisaleicht.ch
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•	 Connectivité	totale	avec	SEAT	
Connect.

•	 Full	Digital	Cockpit.
•	 Système	de	navigation	10″	
avec curseur	tactile	et	commande	
vocale.

•	 Feux	arrière	Full	LED	traversants.

Nouvelle	Leon	FR	1.5	TSI,	130 ch,	boî	te	ma	nuel	le	6 vi	tes	ses.	Con	som	ma	tion	mix	te	to	ta	le:	6,3 l/100 km,	émis	sions	de	CO2	to	ta	les:	
143 g	CO2/km,	émis	sions	de	CO2	liées	à	la	four	nitu	re	de	car	bu	rant	et/ou	d’élec	tri	ci	té:	32 g/km,	ca	té	go	rie	de	ren	de	ment	én	er
gé	ti	que:	A.	Valeur	moy	en	ne	de	CO2	de	toutes	les	VT	im	ma	tri	cu	lées	pour	la	pre	miè	re	fois	en	Suisse:	174 g/km.	Va	leur	cib	le	des	
émis	sions	de	CO2	à	at	tein	dre	fin	2020:	115 g/km.

Automobiles Senn SA. PierreàMazel	25		–	2000	Neuchâtel
T.	032	723	97	97	–	www.sennautos.ch
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2099 permis retirés en 2019 par le SCAN
Canton

Le bilan de l’année 2019 des mesures administratives présente une situa-
tion globalement en baisse par rapport à 2018. En 2019, 4’551 décisions 
ont été prononcées par la Commission administrative, soit une baisse de 
0,15% par rapport à 2018. Ces décisions se répartissent principalement 
en avertissements (1379) et en retraits (2099). Sur le plan suisse, on as-
siste à une augmentation de 3%. Les mesures liées à l’inattention et à la 
consommation de drogues sont plus élevées dans le canton de Neuchâtel. 

Par rapport à l’année 2018, il faut 
constater une diminution du nombre 
des avertissements (-7% ; CH: +5%) 
et une diminution du nombre des 
retraits (-2% ; CH: -0,2%).
Nous trouvons également aux côtés 
de ces mesures «classiques», celles 
concernant des refus de délivrance 
de permis (61), des interdictions 
de circuler (21) et des interdic-
tions de faire usage d’un permis de 
conduire étranger (596). 
Parmi les motifs les plus fréquents 
à l’origine d’une mesure adminis-
trative, les raisons sont la vitesse 
pour 1640 cas, l’ébriété au volant 
pour 583 cas et l’inattention pour 
472 cas. 
Le nombre des mesures en lien 
avec la vitesse est en diminution 
(3%), de même que celui lié à 
l’alcool (8%) alors que celui lié à 
l’inattention est en forte augmen-
tation (25%). Si on peut se réjouir 
de constater une diminution des 
infractions liées à la vitesse et à 
l’alcool, on doit néanmoins noter 
une augmentation des inattentions 
(non respect de la priorité, de la 
signalisation lumineuse, d’un pas-
sage pour piétons, laisser dévier 
son véhicule en raison d’une occu-
pation accessoire, consultation de 
son téléphone, …). Le SCAN rap-

pelle donc l’importance de vouer 
toute son attention à la route et à 
la circulation et d’éviter toute oc-
cupation accessoire. 
Enfin, on relèvera qu’en 2019, 173 
mesures ont été prononcées pour 
des conduites sous l’influence de 
produits stupéfiants ce qui repré-
sente une augmentation de 22% 
par rapport à l’année précédente. 
Cette augmentation est préoccu-
pante et le SCAN va intensifier sa 
prévention dans ce domaine. 
Par rapport au reportage de la RTS 
en février de cette année qui place 
les Neuchâtelois en tête des re-
traits de permis en Suisse, le SCAN 
identifie les éléments suivants 
pour expliquer cette situation: 
– Un nombre de kilomètres par-
courus plus important que la 
moyenne suisse. 
– Un nombre de véhicule pour 
1000 habitants plus élevé que la 
moyenne suisse. 
– Deux grandes villes à 1000 
mètres d’altitude, donc plus de 
mesures liées aux mauvaises 
conditions atmosphériques (dé-
neigement insuffisant du véhicule 
et perte de maitrise). 
– Des retraits pour consommation 
de drogues et inattention plus éle-
vés que la moyenne suisse. 

Le 7e Berock Festival est aussi annulé
Saint-Aubin

Le Berock Festival, le très sympa-
thique festival de Saint-Aubin, un 
des rares festival à proposer une 
entrée gratuite, n’aura pas lieu en 
août de cette année, suite a l’inter-
diction du Conseil fédéral d’orga-
niser toutes les manifestations de 
plus de 1’000 personnes jusqu’à fin 
août au moins. Le comité composé 
de bérochaux a décidé d’organiser 

une petite bringue de derrière les 
fagots intitulée «FuckTheCovid.ch» 
pour célébrer la fin de cette crise sa-
nitaire que nous traversons actuel-
lement, et cela par n’importe quel 
temps en été ou en hiver pour une 
soirée mémorable… aussi vite que 
possible, mais aussi lentement que 
nécessaire!

Souvenir du Berock en 2018 avec le concert de Moonraisers 

Visite de la présidente de la Confédération 
Neuchâtel

Cette rencontre suivait sa visite 
du Home Les Charmettes à Neu-
châtel, où elle a souhaité échanger 
avec la direction et le personnel. 
Les échanges avec la délégation 
du gouvernement ont porté sur la 
situation sanitaire et économique 
du canton dans le contexte de la 
pandémie COVID-19. 
Une délégation du Conseil d’État, 
composée du président du Conseil 

d’État Alain Ribaux, des conseillers 
d’État Laurent Kurth et Jean-Nat 
Karakash, a accueilli ce jeudi la pré-
sidente de la Confédération au Châ-
teau de Neuchâtel. Les discussions 
ont porté sur la situation sanitaire 
et économique neuchâteloise dans 
le contexte de la pandémie Co-
vid-19 et plus particulièrement les 
actions mises en place pour limiter 
ses conséquences. 

La veille du 1er mai, la présidente de la Confédération, Madame Simonetta Som-
maruga, a rencontré une délégation du Conseil d’État au siège du gouvernement.

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 

ux
elles

oiffures

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

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent
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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

• Système de grillade hautes 
performances GS4

• Plans de travail en acier 
inoxydable

PROMO
Fr. 1’590.-

Modèle Genesis II
E-410 GBS

(Montage non inclu)
au lieu de Fr. 1’790.–

Pizzas et
Tortellinis gratinés

à l’emporter

Chez Davide Nori
2025 Chez-le-Bart

Pendant cette période particulière, 
Davide et Damiano vous proposent 
des pizzas et tortellinis gratinés au 
four à l’emporter.  7j/7 - de 11h00 à 
13h30 et de 18h00 à 20h30.
Commandes par tél. 032 838 17 93.
Tous nos plats sont à Fr. 15.-
Pas de mini pizzas et de pizza famille!

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»

Utilisation correcte des masques 
d’hygiène

Covid-19

•	 Avant de mettre le masque d’hygiène, se laver les mains 
avec de l’eau et du savon ou avec un produit désinfec-
tant. Préférer un masque avec des anses élastiques plu-
tôt que des lanières

•	 Mettre avec précaution le masque de manière à couvrir 
le nez et la bouche, la barrette métallique est sur le nez, 
puis le serrer (en pinçant la barrette) afin qu’il épouse 
bien le visage. Le côté légèrement bleuté ou rose est à 
l’extérieur et non contre la bouche. Le masque doit être 
bien enveloppant. Le fixer derrière les oreilles.

•	 Ne plus toucher le masque après l’avoir mis. Après 
chaque contact avec un masque d’hygiène usagé, par 
exemple en l’enlevant, se laver les mains avec de l’eau 
et du savon ou avec un produit désinfectant.

•	 En cas de disponibilité limitée, les masques d’hygiène 
(type II ou type IIR) peuvent être portés jusqu’à 8 
heures de temps, même s’ils sont humides. Mais l’idéal 
est 4 heures.

•	 En principe, 1 masque au maximum devrait être por-
té pour une période de 8 heures et au maximum 2 
masques pour une période de 12 heures. Les masques 
d’hygiène (de type II ou de type IIR) peuvent être chan-
gés plus souvent dans certaines situations, par exemple 

si le professionnel de la santé va 
prendre soin d’un patient non 
infectieux après avoir donné des 
soins à un patient infectieux ou 
lors des pauses.

•	 Pour enlever le masque, le saisir 
par les anses, sans le toucher, jeter 
le masque dans une poubelle fer-
mée pour éviter que quelqu’un 
puisse entrer en contact avec. Bien 
se laver les mains au savon ou avec 
un désinfectant.

Si la disponibilité des masques le 
permet, lors de soins à domicile, les 
masques sont changés entre chaque 
patient.

Dernière phase cette semaine de la 
reprise des activités de la Commune

La Grande Béroche

Une reprise progressive depuis 
le 11 mai avec la réouverture des 
écoles pour les cycles 1 et 2 ainsi 
que celles des commerces et res-
taurants. Les sociétés sportives ont 
pu demander l’accès aux installa-
tions extérieures et obtenir une au-
torisation pour autant qu’elles res-
pectent les prescriptions d’usage 
et fournissent un concept de pro-
tection et d’hygiène à cet effet. Les 
espaces de jeux et installations 
sportives resteront cependant fer-
més au grand public jusqu’à nouvel 
avis. Depuis le 25 mai, reprise pour 
les élèves du 3e cycle aux Cerisiers, 
ouvertures des bibliothèques et du 
local des jeunes.

Le Conseil communal évaluera au 
gré des informations de la Confé-
dération et du Canton si d’autres 
infrastructures peuvent à nouveau 
accueillir les sociétés locales ou le 
public.
Ce lundi 8 juin constitue la 3e étape 
du déconfinement. Les guichets de 
l’administration ont rouvert, selon 
un horaire et des conditions défi-
nis en fonction des prescriptions 
sanitaires du moment.
Au niveau politique, cette date a 
marqué également le retour aux af-
faires du Conseil général avec une 
séance qui s’est tenue à la Salle de 
spectacles à Saint-Aubin-Sauges, à 
huis-clos.

NOUVEAU À BEVAIX

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

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

Esthétique et Onglerie
Soins facial / Soins corporel

Drainage lymphatique par pressothérapie
Colorful LED Beauty Mask

Dermapen MyM
Micro Needle Therapy

Prochainement – Portes Ouvertes
1re date: SAMEDI 14 JUIN 2020

Afi n de respecter les règles d’hygiène, 
merci de vous inscrire par téléphone 
ou SMS au tél. 079 952 38 95.
Au plaisir de vous rencontrer.
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Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Notre disponibilité pour
rassurer et accompagner 

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

Maladie contagieuse chez les porcs
Canton

Cette maladie d’origine virale est 
très contagieuse et parfois mortelle 
pour les porcs mais sans danger 
pour l’être humain. La viande de 
porc peut être également consom-
mée sans danger. En parallèle, cinq 
exploitations porcines du Val-de-
Ruz, situées à moins de 5 kilomètres 
du foyer et comptant au total envi-
ron 850 cochons, ont été surveillées 
par prises de sang ; tous les résul-
tats se sont révélés négatifs, ce qui 
montre que la maladie ne s’est pas 
propagée. Le syndrome dysgéné-
sique et respiratoire du porc (SDRP) 
pouvant se transmettre aux san-
gliers, le service de la faune, de la fo-
rêt et de la nature (SFFN) procédera 
à des prélèvements sur les animaux 
tués à la chasse ou accidentés, pour 
déterminer si le virus a pu s’installer 
dans la faune sauvage. Les examens 
se poursuivront jusqu’à fin 2020. 
Les investigations menées de 
concert par le service de la consom-
mation et des affaires vétérinaires 
(SCAV) et la Police judiciaire neu-
châteloise ont permis de com-
prendre le déroulement de l’impor-
tation illégale des deux porcelets 
à l’origine de l’épizootie. Une per-

sonne, appartenant au milieu des 
activistes antispécistes romands, a 
expliqué en audition être allée voler 
ces deux porcs dans une grande 
exploitation de Catalogne (Espagne) 
pour les «sauver». Accompagnée de 
deux collègues étrangers apparte-
nant aux mêmes milieux, elle les a 
ensuite transportés en Suisse, avec 
le Val-de-Ruz comme destination. 
Aucun autre porcelet en provenance 
de l’exploitation espagnole infectée 
n’a été importé. Les investigations 
se poursuivent pour déterminer si 
d’autres personnes portent une res-
ponsabilité dans cette affaire. 
Chez les porcs, le Syndrome Dys-
génésique et Respiratoire du Porc 
(SDRP) induit des problèmes au 
niveau de la reproduction, avec 
des baisses de fertilité, des porce-
lets chétifs, ainsi que de la fièvre 
et des symptômes respiratoires 
(toux, éternuements, difficultés res-
piratoires). Le mode de transmis-
sion s’effectue principalement par 
contact direct entre les porcs, par le 
matériel contaminé, par l’insémina-
tion artificielle, mais aussi par l’air et 
le vent. Alors que cette maladie est 
présente dans le monde entier et fait 

Un cas de Syndrome Dysgénésique et Respiratoire du Porc (SDRP) a 
été diagnostiqué le 5 mai 2020 dans une petite exploitation de la com-
mune de Val-de-Ruz détenant quelques porcs en tant qu’animaux de 
compagnie. L’animal malade a été transporté au Tierspital de Berne où 
il a été euthanasié suite à son état incurable. 

‘’Le gras, c’est la vie’’: oui, mais pas n’importe 
lequel!
Chaque huile et matière grasse est composée 
d’acides gras en différentes quantités et c’est la pro-
portion de ces acides gras qui va défi nir la qualité 
nutritionnelle d’une matière grasse. 
Pour la prévention des maladies cardio-vascu-
laires, on parlera des ‘’bonnes graisses’’. Ce sont 
par exemple les huiles d’olive, de colza et de noix 
ou encore les avocats, les fruits à coque (amandes, 
noix, noisettes…) et les poissons gras (saumon par 
exemple). Par contre attention, aux quantités. Tout ce 
qui est sain ne peut pas être consommé à volonté. 
Vous pouvez compter ainsi:
• 1 C.S d’huile par personne/repas pour la cuisson
• 1 C.S d’huile par personne pour une sauce à salade
• Une poignée de fruits à coque par jour en collation
• Poisson gras 1x/semaine
Et le beurre? Il ne fait pas partie des ‘’bonnes 
graisses’’ mais vous pouvez en utiliser l’équivalent de 
10g sur vos tartines si vous le désirez. 
N’oubliez pas que les graisses sont indispensable 
à notre corps (cellules, vitamines, hormones…). Ne 
les supprimez pas, mais choisissez-les et consom-
mez-les en bonne quantité. Votre corps vous en 
sera reconnaissant. 

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

des ravages importants dans tous les 
pays qui nous entourent, la Suisse 
est indemne de cette épizootie à 
l’exception d’un foyer en 2012 dû à 
une importation de semence conta-
minée. Des mesures strictes ont im-
médiatement été mises en place afin 
d’empêcher la propagation du virus 

et d’éradiquer la maladie. Le SDRP 
est une épizootie à éradiquer et, à 
ce titre, soumise à déclaration obli-
gatoire. Toute personne qui détient 
des porcs est tenue d’annoncer les 
cas suspects à son vétérinaire d’ex-
ploitation. 

Les températures grimpent et les plantes peuvent 
commencer à souffrir du sec. Plusieurs systèmes 
d’arrosages existent pour jardin et terrasse, qui, 
couplés avec différents engrais sous forme granulé 
sauront redonner force et vigueur à vos plantes.
N’hésitez pas à faire installer des pièges pour 
protéger vos arbres fruitiers et buis des insectes, 
ainsi que des filets pour protéger votre récolte des 
oiseaux.
Partez sereinement pour vos vacances d’été sans 
oublier votre jardin pour autant. Faites installer 
un système d’arrosage automatique pour vos bacs, 
pots ou pleine terre.

Conseil
Jardinage

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Colombier
Mardis 9, 16, 23 et 30 juin à 18 h
Vendredis 12, 19 et 26 juin à 8 h 30
Samedis 13, 20 et 27 juin à 17 h 30

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

Pharmacie Centrale Boudry 

 
 

BON de 20% de réduction 

sur l’achat d’une paire de chaussure 

de la marque SCHOLL ou HUSKO

(valable jusqu’en août 2020)

L’univers symbolique des Celtes 
se déploie au Laténium

Hauterive

La nouvelle exposition du Laténium, 
«Celtes - Un millénaire d’images», 
nous emporte dans des temps sans 
écrits, peuplés d’images énigma-
tiques et de créatures fabuleuses, 
pour illustrer le foisonnement des 
expressions artistiques sur le conti-
nent européen au cours du dernier 
millénaire avant l’histoire. Visible 

jusqu’au 10 janvier 2021, cette ex-
position a été réalisée dans le cadre 
du réseau «Iron Age Europe», un 
partenariat international initié par 
le Laténium, qui réunit des institu-
tions dédiées à la recherche scienti-
fique et à la valorisation publique de 
l’archéologie de l’âge du Fer.

Dès le 14 juin et jusqu’à nouvel avis, les cultes 
seront célébrés tous les dimanches à 10 heures 
au Temple de St-Aubin.
Ces célébrations sont ouvertes à tous et res-
pectent les mesures sanitaires en vigueur.

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Gorgier
Mardis 9, 16, 23 et 30 juin à 8 h 30
Jeudis 11, 18 et 25 juin à 8 h 30
Boudry
Dimanches 14, 21 et 28 juin à 10 h

S’Il vOUS PlAîT.
veuillez vous munir d’une carte 
avec mention de vos coordonnées 
personnelles, soit:
(nom, prénom et n° de téléphone)
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Tout pour
vos broderies

et tricots d’été

 

Michèle  
Tenot Nicat i

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

ELI10 SA

RUE DU CHÂTEAU 17 T 032 720 20 20 INFO@ELI10.CH
CH - 2022 BEVAIX F 032 720 20 29 WWW.ELI10.CH

Malgré la période Covid-19 difficile, le service de 
vente et d’entretien des cyclomoteurs électriques Mo-
bilec est maintenu dans toute la Suisse en respectant 
les règles émises par le Conseil fédéral.

Pas de brocante au Petit-Cortaillod 
fin août de cette année

Cortaillod

La traditionnelle brocante du Petit-Cortaillod prévue 
le samedi 29 août est annulée en raison de la pan-
démie Covid-19. La manifestation organisée chaque 
année attire régulièrement plusieurs milliers de visi-
teurs. Les exigences sanitaires pour éviter la propa-
gation du virus ont nécessité cette décision pour la 
sécurité du public, des exposants, des bénévoles et 
organisateurs. 
la manifestation aura donc lieu le samedi 28 août 
en 2021, une date à agender.

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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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

FERBLANTERIE – COUVERTURE – ISOLATION

www.servicedetoits.ch – 032 721 35 85

Souvenir de la Brocante en 2019

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

Prix catalogue

Fr. 539.–

- 1x Batterie Lithium-Ion AK20.
- Bac de ramassage rabattable.
- Réglage centralisé de la hauteur de coupe.
- Surface jusqu’à 270 m2
- Garantie 2 ans

+ Batterie supplémentaire avec réduction -50%

Tondeuse à batterie

RMA 339 C SET

SHOP EN LIGNE
www.quincaillerie-chateau.ch

Café–Restaurant

LES GÉLINOTTES
Mont-Aubert      Alt. 1299m

 Dimanche: Rôti à la broche
  Gratin dauphinois
  Salade mêlée
Mets aux champignons/Mets aux fromages

Réservations souhaitées
Tél. 024 434 14 38

mont-aubert@bluewin.ch
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JEEP® FREEDOM DAYS. 
CHOISISSEZ VOTRE PROCHAIN JEEP® ET 
COMMENCEZ SEULEMENT À PAYER DÈS JANVIER 2021 
AVEC UN LEASING 0,44% SANS ACOMPTE.

Valable pour les contrats de leasing conclus durant la période du 16.5.2020 au 15.6.2020 sur les véhicules en stock Jeep® Renegade et Jeep® Compass. Exemple de calcul de FCA Capital 
Suisse SA: prix d’achat au comptant CHF 26 845.–, 1re–7e mensualité de leasing CHF 0.–, 8e–48e mensualité CHF 429.–, 0% paiement extraordinaire CHF 0.–, durée 48 mois, kilométrage max. 
10 000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 0,44% avec assurance casco complète obligatoire et assurance mensualités «Comfort» optionnelle non incluses dans le calcul. Tous les montants 
TVA incluse. L’octroi d’un leasing est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Sous réserve de modifications de prix. Sauf erreur, omission et sous réserve d’approbation 
de la part de FCA Capital Suisse SA. Valable sur une sélection de véhicules, chez les partenaires participants. Jeep® est une marque déposée de FCA US LLC. 

QUOI DE MIEUX QUE

LA LIBERTÉ?
LA LIBERTÉ DE ROULER EN JEEP®

Partenaire officiel Jeep
Région Neuchâtel 

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

La 13e édition de
l’Auvernier Jazz Festival 
reportée en 2021

Auvernier

Prévue du 27 au 30 août prochain, 
la 13e édition de l’Auvernier Jazz 
Festival n’aura pas lieu en raison 
de la pandémie du coronavirus et 
des mesures endiguées pour lutter 
contre la propagation de ce virus.
La 13e édition aura donc lieu sur les 
bords du lac à Auvernier et dans le 
village fin août 2021.
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Les élections communales 
retardées auront lieu le
dimanche 25 octobre

Canton

Les élections communales prévues 
le dimanche 14 juin 2020 ont été 
repoussées sur décision du Conseil 
d’État en raison de la pandémie 
de Covid-19. Après consultation 
auprès des communes neuchâte-
loises, une nouvelle date a été fixée 
par le gouvernement. Les élections 
communales se dérouleront le di-
manche 25 octobre 2020.

Pavés en folie ou pas le 
12 septembre 2020?

Boudry

Le comité de «2017, Boudry en ve-
dette» décidera lors d’une séance 
début juin de l’organisation de la 
manifestation prévue le samedi 12 
septembre 2020. En attendant, il 
est toujours possible aux talents de 
Boudry de s’inscrire:
      www.boudryenvedette.com
Plus d’info dans notre édition d’août.


