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(sur rendez-vous)

L’Association Boudrysanne des Commerçants et Artisans est née
Boudry

Afin de créer une synergie entre les 
commerçants et artisans de la ville, 
le 25 septembre 2019 l’Association 
Boudrysanne des Commerçants 
et Artisans (ABCA) s’est consti-
tuée à l’Auberge des Vieux-Toits, 
en présence de quelque vingt-cinq 
membres. Son but est de contribuer 
au développement et à la défense 
des intérêts du commerce local, 
ainsi que de participer ou d’organi-
ser différentes manifestations afin 
d’animer Boudry.
A signaler que l’ancienne associa-
tion des commerçants de Boudry, 
l’ACAB ayant été dissoute en juin 
2016, il paraissait important aux 
anciens commerçants d’intégrer et 
d’accueillir les nombreux nouveaux 
petits commerces en créant cette 
nouvelle identité.
Les commerces intéressés à rejoindre 
l’association peuvent contacter le 
président Christian Kuffer (Domaine 
Christalain) ou le secrétaire Patrice 
Kull (Kull Optique).

Le comité de l’ABCA, de gauche à droite: Christian Küffer (président), 
Corinne Rota (Trésorière), Patrice Kull (secrétaire), Lise Gogniat (asses-
seur), manque Laure Vaucher (assesseur)
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Dans les communes de Bevaix, Boudry, Cortaillod, Bôle

Internet haut débit et télévision HD 
grâce au téléréseau. 

Les manifestations prévues jusqu’à la fin 
du printemps doivent être annulées

Canton

Dans sa séance du 22 avril, le Conseil d’Etat a pris la décision d’interdire toute manifestation 
d’ici au 20 juin 2020.
Il était d’ores et déjà clair que les rassem-
blements réunissant plusieurs centaines de 
personnes étaient interdits pour plusieurs 
semaines encore. La levée de l’interdiction de 
telles manifestations publiques ne pourra pas 
intervenir avant le 21 juin 2020 au plus tôt. En 
effet, les étapes d’assouplissement définies au 
niveau fédéral ne peuvent être fixées avec un 
intervalle inférieur à deux ou trois semaines, 

de sorte à permettre l’évaluation des effets de 
l’étape précédente. Dans ces conditions et pour 
clarifier la situation, le Conseil d’État a informé 
les organisateurs concernés que leurs manifes-
tations ne pourront pas se tenir aux dates pré-
vues et qu’une autorisation ne pourra pas leur 
être délivrée, respectivement qu’elle leur sera 
retirée. Les frais d’autorisation facturés seront 
annulés ou remboursés s’ils ont déjà été payés.

Revue LHI + Journal de La Grande Béroche 
Tous ménages de Vaumarcus à Auvernier

ux
elles

oiffures

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

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent

La punition collective que nous subissons depuis deux mois montre gen-
timent des ouvertures dans le tunnel. Mais il ne faut certainement pas 
rêver, pour les personnes à risque soit environ 20 % de la population, le 
retour à la normale n’est malheureusement pas pour demain! Et surtout, 
il ne faut vraiment pas abandonner les mesures sanitaires appliquées! 
Comme l’a dit notre ministre de la santé Alain Berset «il faut agir aussi 
vite que possible mais aussi lentement que nécessaire». 
Cependant, il faut quand même parler de certaines incohérences dans les 
directives de sécurité, comme par exemple, les petits-enfants ne doivent 
pas rencontrer leurs grands-parents et comme ils ont repris l’école depuis 
cette semaine, on nous dit que les enfants ne sont pas des vecteurs de 
transmission du virus!
Même remarque pour les masques qui étaient introuvables en mars et 
début avril; on nous a dit que les masques sont inutiles et le plus impor-
tant est le lavage des mains et la distanciation sociale! Maintenant que 
tous les commerces réouvrent, les pays voisins imposent le masque! Les 
recommandations seraient-elles adaptées aux possibilités du marché et 
des disponibilités?
Il faut admettre que nous vivons un événement unique où la santé passe 
avant l’économie! Restons optimiste et profitons de cette diminution de la 
pollution de l’air, et n’oublions pas que ce sera à nous de diriger l’avenir!
Merci de soutenir nos commerçants, artisans et restaurateurs locaux 
qui ont tous fait des efforts pour survivre en cette période très difficile 
et prenez soin de vous. 

BO

Edito

Covid-19: mesures à prendre lors de 
l’ouverture des commerces

Canton

En prévision de la réouverture partielle de certains commerces depuis le lundi 27 avril sui-
vit du lundi 11 mai pour les autres (sauf les bars et restaurants), le Service cantonal de la 
consommation et des affaires vétérinaires précise les règles qui sont en vigueur. Les com-
merces sont tenus de respecter les mesures d’hygiène et de distanciation pour protéger aussi 
bien la clientèle que le personnel.
Chaque commerce est appelé, avant l’ouverture, 
à définir un concept de protection de ses clients 
et de son personnel, selon le cadre défini par la 
Confédération, et être en mesure de l’appliquer 
en tout temps. Le concept doit couvrir l’hygiène, 
la distanciation sociale et la protection des per-
sonnes vulnérables. En l’absence d’un concept 
de protection ou si ce concept est jugé insuffi-
sant, le commerce ne peut pas ouvrir. Par ail-
leurs, chaque client et cliente seront tenus de 
respecter les règles fixées par l’établissement.
Des contrôles réguliers seront effectués par les 
autorités cantonales, qui prendront les mesures 
nécessaires pour garantir la sécurité des clients 

et du personnel. En cas de non-respect, elles 
pourront procéder à la fermeture des com-
merces non conformes.
Le service de la consommation et des affaires 
vétérinaires tient à rappeler que, dans cette 
phase d’ouverture progressive des commerces, 
la priorité absolue reste la santé publique. 
Malgré la réouverture de certains commerces, 
aucun relâchement n’est possible à ce stade 
de l’épidémie. Les règles de base d’hygiène, de 
distanciation sociale et d’interdiction des ras-
semblements de plus de cinq personnes dans 
l’espace public sont toujours applicables.

À Saint-Aubin-Sauges

Renseignement et inscription au 076 469 92 72 ou info@kyrah.ch

Kyrah-Pilates - Madame Katia Candolfi - Instructrice Pilates diplômée / Assistante médicale certifiée 
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FERBLANTERIE – COUVERTURE – ISOLATION

www.servicedetoits.ch – 032 721 35 85

L’équipe Service de Toits I.B. vous adresse 
ses meilleurs voeux de bonne santé.
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GRANDES
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chez Peugeot

Nous vous accueillerons dans 
le respect des règles d’hygiène 
éditées par l’OFSP

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch
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Balade gourmande reportée en 2021
Boudry

A son tour, la balade gourmande qui devait 
avoir lieu le dimanche 31 mai prochain pour 
fêter les 40 ans du Caveau de dégustation des 
vins de Boudry est annulée. Elle est reportée au 
dimanche 30 mai 2021. La Fête du vin nouveau, 
prévue le 30 mai au caveau, est reportée à une 
date à définir.       www.balade-boudry.ch
     www.caveaudesvinsdeboudry.ch

Depuis la mi-avril, beaucoup de bâtiments du 
canton (dont le Caveau) sont éclairés en vert. 
Cette action se poursuivra jusqu’à la levée des 
mesures fédérales et cantonales de lutte contre le 
Covid-19. Elle se veut un symbole d’espoir et de 
soutien à la population et de remerciements aux 
professionnels de la santé. Le phare de Chaumont 
s’est associé à la démarche et son signal lumi-
neux est également passé de l’orange au vert. 

Pas encore de marché 
le samedi 23 mai

Boudry

C’est avec beaucoup de regrets que le comité de 
l’association «Le marché de Boudry» a pris la dé-
cision d’annuler son deuxième marché de l’année, 
celui du 23 mai. 
Bien que quelques développements positifs au 
niveau de cette terrible pandémie soient apparus 
ces derniers temps, il est évident que le confine-
ment, même allégé, va se poursuivre encore pen-
dant plusieurs semaines. Une situation normale 
ne sera en tous les cas pas rétablie à fin mai. Le 
comité ne peut pas imaginer mettre en danger 
d’une quelconque façon la santé aussi bien des 
exposants que celle de la population de Boudry 
et des environs. A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, le comité espère pouvoir organiser le pre-
mier marché de l’année, samedi 20 juin prochain.

Report de l’assemblée générale 
de la SDB prévue le jeudi 28 mai

Boudry

En raison du Covid-19, l’assemblée générale de la 
Société de Développement de Boudry a été repor-
tée à une date ultérieure. La SDB avait fusionné 
avec l’association des sociétés locales de Boudry 
(ASLB) en 2019. La présidente de la SDB, Syl-
vie Aubert et son comité communiqueront aux 
membres de la société une nouvelle date dès que 
possible, prévue vraisemblablement après la ren-
trée scolaire d’août.

Annulation de la traditionnelle 
fête de l’ACC

Colombier

Comme c’était à prévoir, l’association des Artisans et 
Commerçants de Colombier (ACC) a annoncé mi-avril 
l’annulation de sa journée annuelle de fête prévue 
pour le samedi 16 mai 2020. Le comité se réjouit de 
remettre sur pied la manifestation annuelle en 2021, 
une manifestation très appréciée par la population 
de Milvignes.

Nouveau directeur à Cescole
Colombier

Le comité scolaire du Centre scolaire de Colombier et 
environs (Cescole) a nommé son nouveau directeur 
en la personne de Patrick Vuilleumier.
Il est âgé de 46 ans et succèdera dès le 1er août à 
Pierre Wexsteen qui a fait valoir son droit à la retraite 
au terme de l’année scolaire actuelle.
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Santé
Auxiliaire de Santé recherche des 

gardes de nuit à domicile auprès 

des personnes en situation de 

handicap, tél. 076 620 96 87.

Cours
Cours Toucher Thérapeutique® 1-2, 

les 13-14 juin 2020.

Envie d’apprendre une méthode de 

soin énergétique qui harmonise la 

personne dans sa globalité tout en 

développant son intuition? 

Venez découvrir le Toucher Théra-

peutique® selon D. Krieger. 

A la fin du cours, vous serez à même 

de donner un soin couché et assis.

Remise d’une attestation.

Renseignements, inscription :

079 525 00 50 / 079 598 58 39, 

info@lareliance.ch, www.lareliance.ch

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

Divers
Jouets 2e mains. LEGO, DUPLO,

PLAYMOBIL, PUZZLES, LIVRES, etc.

Coteaux 12, Cortaillod.  

Tél. 079 379 43 36

Lu-Ma-Ven 15h30-18h30

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.

Soutien scolaire
Vous avez besoin d’un coup de pouce?

Je donne cours de soutien privés en 

anglais (mon niveau B1) et / ou en 

allemand (mon niveau C1) et peux 

me déplacer à domicile si besoin. 

Tarif CHF 15.-/heure. Contact par 

téléphone au 078 840 15 46.

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

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

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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Marché immobilier stable en 2019
Canton

Afin d’offrir une continuité à son 
étude, malgré les incertitudes 
économiques liées au contexte 
sanitaire actuel, la BCN a mis à la 
disposition des professionnels et 
des particuliers «Le marché immo-
bilier neuchâtelois 2020». Réali-
sée conjointement avec le cabinet 
Wuest Partner, cette publication 
permet de mesurer l’évolution des 
prix durant les dix dernières années 
au travers de quatre indices (villas, 
PPE, immeubles de rendement et 
appartements en location) et de six 
régions (Entre-deux-Lacs, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Littoral, Val-de-
Ruz et Val-de-Travers).
Villas et PPE: les écarts régionaux 
se creusent
Pour l’ensemble du canton de Neu-
châtel, après une hausse des prix des 
villas sur 10 ans, et une stabilisation 
des prix en 2018, une baisse de 0,9% 
est observée entre le quatrième tri-
mestre 2018 et le quatrième tri-
mestre 2019.
Le prix moyen des villas dans le 
canton de Neuchâtel reste inférieur 
au niveau suisse et les disparités 
entre les régions ont tendance à 
s’accentuer. Ainsi, une maison stan-
dard de référence s’échangeait en 
2019 au prix de Fr. 813’000 dans la 
région du Locle, contre Fr. 1’258’000 
sur le Littoral. L’accroissement de 
l’écart entre les régions s’observe 
également sur le marché de la PPE. 
Ainsi, pour acquérir un appartement 
type, un ménage neuchâtelois a dû 
dépenser en moyenne Fr. 477’000 
au Locle, contre Fr. 921’000 dans la 
région du Littoral. La moyenne can-
tonale s’établit à Fr. 741’000.
Si aucun effondrement n’est attendu 
sur ces deux segments, la crise sani-
taire en cours pourrait avoir davan-
tage d’impact sur les prix des PPE 
que sur ceux des maisons indivi-
duelles. Rappelons que l’environne-
ment financier reste attractif, mais 
la vigilance est toutefois de mise, en 

raison du taux de vacance et des tur-
bulences actuelles.
Tendance baissière sur les loyers 
d’appartement
La hausse des logements vacants 
s’est poursuivie en 2019 pour at-
teindre 2,4% sur le canton de Neu-
châtel. Ainsi, avec une demande 
peu dynamique et une offre de 
logements locatifs encore élevée, 
l’indice des loyers d’appartements 
affiche une baisse de 1,3% l’an der-
nier. Pour l’année 2020, il ne faut 
pas s’attendre à un retournement 
de tendance. A moyen terme, le ra-
lentissement de la construction et 
les mesures de dynamisation de la 
demande, notamment fiscales, de-
vraient toutefois soutenir le marché.
En raison de la pandémie et du ra-
lentissement économique actuel, la 
demande en surfaces de bureaux 
devrait reculer et les loyers com-
merciaux s’affaiblir en 2020. En 
effet, certaines surfaces seront par-
ticulièrement impactées par la crise, 
à l’image des petits commerces ou 
des restaurants.
Se passer des énergies fossiles 
pour se chauffer
Dans son chapitre spécial et compte 
tenu de l’environnement de finance-
ment qui reste très attractif, la publi-
cation s’intéresse aux possibilités 
qui s’offrent aux propriétaires de se 
passer des énergies fossiles pour se 
chauffer. Malgré le récent recul du 
prix du pétrole, Mickaël Guichard, 
responsable de l’assainissement 
énergétique des bâtiments chez 
Planair, rappelle que les futures lois 
en discussion, aussi bien sur le plan 
fédéral que cantonal, vont entraîner
des renchérissements des énergies 
fossiles ou limiter leur utilisation. 
Pour lui, il est donc pertinent d’in-
vestir aujourd’hui. 
L’étude «Le marché immobilier neu-
châtelois 2020» peut être téléchar-
gée au format PDF à cette adresse: 
      www.bcn.ch/publications

La BCN a publié sa quatrième étude sur le marché immobilier neuchâtelois, 
dans un contexte d’incertitude élevé. Les prix des villas et des PPE sur le can-
ton de Neuchâtel sont restés relativement stables en 2019. Pour l’année en 
cours, le marché résidentiel devrait moins souffrir que le marché commercial.

Imprimerie

Toujours à vos côtés, pour tous vos imprimés!

Temple 5 – Bevaix
Tél. 032 846 18 01

s.dimarco bo-concept.ch
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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!

Nouvelles du chœur d’hommes Le Vignoble
Bevaix

D’entente avec la Commune de la Grande Béroche, la 
société de chant, le Chœur d’hommes «Le Vignoble» a 
été contrainte d’annuler son concert/soirée annuelle 
prévu samedi 25 avril 2020 pour cause du Covid-19, 
les membres en sont navrés!
Les répétitions ont cessé depuis début mars en raison 
du confinement imposé par le Conseil fédéral. Au vu 
de la situation actuelle, le chœur est dans l’impossi-
bilité de prévoir une date de remplacement de son 

concert annuel. Peut-être qu’une possibilité lui sera 
offerte cet automne.
Les membres remercient par avance tous les adeptes 
de l’art choral de ne pas les oublier et de les soutenir 
durant ces mois difficiles.
Le comité souhaite «Bon Courage» au directeur et aux 
membres de la chorale pour affronter cette pandémie, 
dans l’attente (longue) de pouvoir reprendre les répé-
titions. Prenez bien soin de 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

 

 Laine – Confection – Dessous

Nouvelle collection
de maillots de bain

•
Rue Haute 16 – 2013 Colombier

Tél. 032 841 24 94

A repris ses activités 
depuis le 4 mai avec 
les règles d’hygiènes
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078 766 55 25
2025 Chez-le-Bart

Transformation - Rénovation

rénovation de façades, isolation
béton ciré, peinture

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

vitrerienotter@hotmail.ch

Le Chœur d’hommes Le Vignoble de Bevaix lors du Culte des moissons (manque Jean-Paul Monneron) 
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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 

Logo

Stamm Carrosserie

© Formas Publicité

16.06.2014

Sujet:

Client:

Design:

Date:

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

Les annuelles et plantes potagères sensibles au 
froid peuvent désormais compléter votre jardin 
ou balcon. De nombreuse variétés de tomates, 
salades, basilics sont disponibles directement 
dans notre Garden Center. Pour les amoureux des 
fleurs, notre assortiment s’est encore agrandi: 
Dipladenia, Bégonia, Pétunia, Tagetes,…
Si vous avez des buis, n’hésitez pas à en observer 
l’intérieur, car la pyrale du buis est de retour. Nous 
pourrons vous proposer plusieurs solutions, afin 
d’empêcher la prolifération de ce lépidoptère.

Conseil
Jardinage

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

Avec nous… vos pieds sont 
entre de bonnes mains

Covid-19: la Commune 
ne percevra pas les 
loyers commerciaux

Boudry

Le Conseil communal de la ville et 
commune de Boudry ne percevra 
pas les loyers des locataires des 
bâtiments commerciaux apparte-
nant à la commune; cela pour les 
mois d’avril et jusqu’à nouvel avis 
(probablement mai aussi).
Les personnes âgées de plus de 
65 ans ont été contactées par les 
collaborateurs de la commune ou 
par courrier, afin de savoir s’ils 
avaient besoin d’aide.
Pour toute demande ou informa-
tion, tél. 032 886 47 20.

Un cabinet de soins thérapeutiques groupés 
lance sa «newsletter» à l’occasion de la reprise

Boudry

Avec la création d’une newsletter le 
groupe des dix thérapeutes a voulu 
présenter la reprise de ses activités 
à partir du 27 avril. Cela en restant 
évidemment très vigilant avec les 
mesures d’hygiène recommandées 
par le Conseil Fédéral et les théra-
peutes portent tous un masque. Du 
désinfectant est à la disposition des 
patients en arrivant dans la salle 
d’attente. Les thérapeutes prennent 
également toutes les mesures de 

désinfections nécessaires entre 
chaque patient pour éviter toute 
contamination. 
Des précautions qui sont également 
en vigueur dans tous les cabinets 
de thérapies de la région, selon les 
recommandations des différentes 
associations et de l’OFSP.
Il est possible de recevoir cette 
newsletter, informations sur le site:
     www.littoral-therapy.com

Julien Binggely nouveau directeur du 
Guichet social régional du littoral-ouest 

Colombier

Installé à Boudry à l’avenue du Collège 5, depuis bientôt trois années, 
Littoral Therapy a repris presque toutes ses activités, car durant le semi-
confinement, seulement les urgences en physiothérapie et ostéopathie 
répondaient aux demandes des patients.

La Commission sociale régionale 
a nommé Monsieur Julien Bing-
gely  (photo) en tant que directeur 
du GSR Littoral-Ouest, en rempla-
cement de Madame Anouk Stei-
ner, nommée à la tête du Service 
communal de l’action sociale de 
La Chaux-de-Fonds. Il prendra ses 
fonctions le 1er juin 2020. 
A la tête du GSR, basé à Colombier, 
il conduira l’administration des 
prestations (aide sociale, bourses 
d’études, subsides LAMal, avances 
de contributions d’entretien et 
prestations complémentaires AVS/
AI) à une communauté de 28’000 
habitants(es), de Vaumarcus à 
Auvernier. Monsieur Julien Bing-
gely est titulaire d’un certificat 
d’études avancées (CAS) en gestion 
d’équipe et d’une licence universi-
taire en sciences sociales. Il a dé-
buté sa carrière au service de l’ac-
tion sociale de la Béroche et Bevaix 
en 2006, qu’il a dirigé dès l’année 
suivante, avant de rejoindre le Gui-
chet social régional Littoral-Ouest, 
lors de sa constitution en 2009. 
La commission félicite Monsieur 
Julien Binggely pour sa promotion 
et remercie Madame Anouk Stei-
ner pour le travail remarquable 
et remarqué, accompli depuis dix 
ans pour construire ce service 
performant. 

Covid-19: Mesures de soutien à la viticulture
Littoral

Le défi économique que repré-
sente la pandémie pour la branche 
viti-vinicole suisse est important. 
Ces dernières semaines, la Confé-
dération et le Conseil d’État ont 
élaboré un catalogue de mesures 
pour soutenir les entreprises, 
dont celles du secteur primaire. Il 
s’agit notamment du cautionne-
ment fédéral de prêts bancaires, 
des indemnités pour RHT ainsi 
que de petits crédits cantonaux 
jusqu’à 15’000 francs sans intérêt 
et sans bureaucratie, spécialement 
dédiés aux indépendants et petites 
entreprises neuchâteloises. En 
complément et après consultation 

de l’Interprofession viti-vinicole 
neuchâteloise, le Conseil d’État a 
prolongé de 6 mois les délais de 
remboursement liés au blocage-
financement de la vendange 2019, 
très utile aux coopératives. De 
plus, il a validé pour 2020 un pré-
lèvement exceptionnel au fonds 
viticole cantonal à concurrence 
de 100’000 francs pour une cam-
pagne de promotion permettant de 
rapidement relancer les ventes de 
vins neuchâtelois. Et entre-temps, 
il ne peut que recommander aux 
amatrices et amateurs de bons 
vins de consommer local!

Un grand MERCi à tous nos annonceurs pour leur fidélité et leur confiance!

Elle remercie également l’ensemble 
du personnel de l’entité, qui tra-
vaille avec bienveillance et rigueur 
à l’administration des prestations 
sociales en faveur de nos citoyens. 
«La nomination de notre directrice 
à la tête d’un service plus grand 
et celle de son adjoint à son poste 
démontrent la bonne santé insti-
tutionnelle du GSR Littoral Ouest», 
indique Grégory Jaquet, président 
de la commission et conseiller 
communal à Milvignes.
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Des nouvelles des Baladins
Bevaix

C’est régulièrement à cette période que Les Baladins informent leur très 
fidèle public du programme du printemps. Les représentations de la 
pièce «Le chat du rabbin», pièce directement inspirée des trois premiers 
volumes de la bande dessinée de Joann Sfar, et qui devaient avoir lieu du 
1er au 30 mai, ont dû être annulées, pour les raisons bien connues de tous.

Le chat du rabbin est le personnage central de la 
pièce, omniprésent. A la fois adorable, drôle, mali-
cieux, et impertinent, il soulève bien des questions 
dérangeantes à son maître, au maître de son maître, 
et par la même occasion suscite des réflexions aux 
spectateurs. La pièce fonctionne comme une fable 
philosophique et humoristique, servie par un texte 
drôle, bien écrit et plein de bon sens. 
Les répétitions avaient débuté au tout début de l’an-
née déjà; elles ont été interrompues pour les mêmes 
raisons. Les Baladins espérent pouvoir présenter ce 
spectacle à une date ultérieure, probablement au 
printemps 2021, en souhaitant que tous les acteurs 
pressentis seront à nouveau disponibles. 
Cette 21e saison a donc été amputée de son pre-
mier acte, mais, avec les informations dont nous 
disposons à ce jour, le spectacle d’automne devrait 
pouvoir vous être présenté normalement. Il s’agit 

de «Trois lits pour huit», une comédie de Alan Ayk-
bourn, dans une adaptation de Victor Lanoux et une 
mise en scène de Ueli Locher; il est en préparation 
pour novembre prochain. La troupe avait déjà joué 
du même auteur «Une table pour six» en juin 2012. 
Toute l’équipe des Baladins se réjouit de vous ac-
cueillir à nouveau au Théâtre du Plan-Jacot cet au-
tomne. Vous pouvez en tous temps retrouver les pho-
tos de tous les spectacles, présentés depuis 1999, sur 
le site internet:     www.baladins.eu, rubrique «ce 
qu’on a déjà joué». Consultez régulièrement ce site 
pour y trouver également toutes les dernières infor-
mations quant à la programmation.
Les Baladins remercient ses spectateurs habitués ou 
occasionels, pour leur fidélité tout au long de cette 
magnifique aventure théâtrale, et qui va se pour-
suivre encore pour de longues années!

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

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

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!

www.revue-lhi.chLe théâtre du Plan-Jacot est impatient de se voir à nouveau animé!

Vente / service / réparation 
toutes marques

Vélos musculaires / électriques

Vente et réparation toutes marques
Accessoires  .  Lavage 

Huiles  .  Carburants Shell 24/24 h 

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

Tél. 032 835 11 87

Alfter’s Bike Shop

Avenue du Lac 19
2024 St-Aubin-Sauges

Tél. 032 835 11 87

24h/24

Vente et réparation toutes marques
Accessoires  .  Lavage 

Huiles  .  Carburants Shell 24/24 h 

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

Tél. 032 835 11 87

Alfter’s Bike Shop

TOSALLI

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

Route de Boudry 22A 
Atelier 66
2016 Cortaillod
T. +41 32 841 44 63
info@tosalli.ch
www.tosalli.ch

Olivier Berger
T. +41 78 965 82 96
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Balade en famille: partez à la découverte 
d’un if qui a 360 ans (estimation)!

Vaumarcus

Une suggestion d’une petite balade en famille, seul ou en couple, vous 
permettra de découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore le 
magnifique vallon de la Vaux et son ruisseau.

En partant depuis le parc supérieur 
du Château de Vaumarcus, vous ren-
trerez dans la forêt et en suivant le 
sentier toujours à gauche, après 
environs 15 minutes de marche 
vous découvrirez sur votre droite 
le vieux if dont on estime son âge à 
360 ans. Le vénérable arbre trône 
comme un vieux sage au milieu de 
sa forêt. Mais ne vous attendez pas 
à ce qu’il ait un tronc d’un diamètre 
extraordinaire, comme les séquoias 
géants d’Amérique ou d’Australie. 
Les ifs ont un tronc plutôt fin, leur 
croissance est très lente. Après cette 
découverte, vous pourrez continuer 
votre promenade en redescendant 
dans le vallon de la Vaux et suivre 
le ruisseau pour revenir au bas de 
Vaumarcus. Cette zone est de toute 
beauté. Une légende raconte qu’un 
trésor aurait été abandonné dans le 
lit du ruisseau… alors bonne chasse!
Prévoir environ 40 à 50 minutes 
pour cette balade très revitalisante, 
cette forêt est pleine de qualités! Pour cette promenade, partir depuis la 

droite du Parc supérieur du Château de 
Vaumarcus

Une idée de balade tiré du livre de 
Joëlle Chautems de Bôle: Guide des 
arbres extraordinaires de Suisse 
romande «40 balades d’énergie» 
paru aux Edition Favre. Ce livre peut 
être acheté directement auprès de 
l’auteure.

Sur votre chemin vous découvrirez le 
vénérable if d’un âge estimé à 360 ans

La Vaux, un petit coin de paradis

La 95e Fête des Vendanges 2020 annulée
Neuchâtel

Dans un article paru dans l’Arcinfo 
du 17 avril, le vice-président du 
comité d’organisation Eric Leuba 
espérait encore pouvoir organiser 
la fête 2020 (en l’absence du prési-
dent, celui-ci ayant pris une année 
sabbatique). Onze jours plus tard, 
les organisateurs et les autorités de 

la ville ont annoncé en conférence 
de presse l’annulation de la mani-
festation 2020 avec tristesse, pour 
des raisons de sécurités sanitaires. 
La prochaine fête aura donc lieu en 
2021 du 24 au 26 septembre.
Quelques photos de la fête 2019 en 
souvenir:

Imprimerie

Rue du Temple 5  |  CP 433  |  2022 Bevaix

Di Marco Séverin
successeur

032 846 18 01
Chers clients,
votre imprimerie au centre du village de Bevaix 
est à nouveau ouverte aux horaires habituels:
Lundi – Jeudi: 9h00-12h00 / 14h00-17h30
Vendredi: 9h00-12h00
Au plaisir de vous revoir et de vous servir.
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Prochaine parution:
9 juin 2020 (délai: 25 mai)

La 20e édition de Festi’neuch annulée
Neuchâtel

La menace planait depuis plusieurs se-
maines sur l’édition 2020 de Festi’neuch 
compte tenu de la situation sanitaire. 
L’équipe du festival a cependant continué 
de plancher sur l’organisation de cette 20e 
édition, qui devait se tenir du 11 au 14 juin 
sur les Jeunes-Rives. Après des mois de tra-
vail, l’organisation a pleinement conscience 
qu’il est impensable de rassembler plusieurs 
dizaines de milliers de personnes pour fêter 
ensemble. L’interdiction prononcée par le 
Conseil d’État scelle le sort du festival et 
l’organisation prend acte de la situation. An-
nuler l’édition 2020 est un crève-cœur pour 
toutes et tous, en premier lieu la quinzaine 
de salarié.e.s qui travaillent à l’année pour 
le festival et qui ne verront pas leurs mois 
d’efforts prendre forme, mais aussi pour les 
1600 bénévoles qui œuvrent chaque année 
pour le festival. Sans oublier l’ensemble des 
partenaires, prestataires ainsi que la soixan-
taine d’artistes confirmés. 
Le festival tient à remercier les festivalières 
et festivaliers possédant déjà un billet pour 
l’édition 2020 pour leur fidélité. Tous les 
billets et abonnements seront rembour-
sés intégralement. Les personnes désirant 
apporter leur soutien à Festi’neuch auront 
la possibilité de faire don de la totalité ou 
d’une partie du prix de leur billet. Les billets 
pour l’édition 2020 ne seront en revanche 
pas valables en 2021.
Festi’neuch se relèvera de cet épisode dou-
loureux, pour revenir en 2021 et continuer 
à rassembler des milliers de personnes pour 
fêter la musique, la convivialité et le début 
de l’été. Malheureusement, une annulation 
pèse lourd dans les comptes et aujourd’hui 
déjà, le festival sait qu’il devra faire face à un 
déficit très important. En effet, Festi’neuch 
est une institution à but idéal et non-lu-
cratif, autofinancée à 95%. Nous espérons 
donc pouvoir compter sur la solidarité du 
public, des autorités, de nos sponsors et de 

nos partenaires pour traverser cette phase 
délicate. Il faudra redoubler d’énergie pour 
se réinventer après une telle épreuve et 
s’atteler à la préparation de la prochaine 
édition.L’équipe du festival aimerait égale-
ment remercier le public ainsi que ses par-
tenaires pour les messages de soutien qui 
affluent depuis plusieurs semaines. Grâce 
à ces mots encourageants, les membres de 
l’organisation traversent cette période avec 
du baume au cœur. Le festival tient aussi à 
réitérer son soutien à l’ensemble du per-
sonnel soignant, à nos collègues du milieu 
culturel durement touché.e.s, ainsi qu’à 
toutes les personnes qui sont au front d’une 
manière ou d’une autre pour combattre le 
virus. C’est ensemble que nous viendrons à 
bout de cette crise en préservant la santé de 
chacun.e et notre système de soins. 
Festi’neuch donne d’ores et déjà rendez-
vous au public du 10 au 13 juin 2021, avec 
une joie encore plus forte de se retrouver 
sur les Jeunes-Rives! 

Suite à la récente décision du Conseil d’État, l’édition 2020 de Festi’neuch openair a été annu-
lée. Le festival prend acte de la décision des autorités cantonales, qui permet de clarifier les 
mesures prononcées par le Conseil Fédéral. Cette décision suscite évidemment une grande 
tristesse au sein de l’équipe, mais la sécurité des bénévoles, du public, des partenaires et des 
artistes doit bien sûr primer. Les billets déjà achetés seront remboursés, selon des modalités 
communiquées via le site internet. Festi’neuch se relèvera de cette épreuve et reviendra en 
2021, pour continuer à rassembler les gens autour de la musique.

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»

«The Island» n’aura pas lieu cet été
Auvernier

La 5e édition du petit festival prévue le premier samedi 
du mois d’août, sur la Plage d’Auvernier, n’aura pas lieu 
cette année. Pour des raisons évidentes (Covid-19), les 
organisateurs ont décidé de reporter cette animation 
estivale au samedi 7 août 2021. 
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Atelier Horloger
Sébastien Kaeser

UNE AUTRE VISION DE
L’HORLOGERIE

Boutique en ligne 

www.ricardo.ch/fr/shop/
Atelier-horloger 

Service atelier

Point de dépôt/retrait à
Colombier. 

Envoi possible à :
Atelier Horloger

Rue Haute 3
2013 Colombier

Renseignement :

info@atelier-horloger.ch
032 841 38 38
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Comptes 2019: le redressement progressif des finances se confirme
Canton

Malgré des recettes fiscales nettement inférieures aux prévisions budgétaires, les comptes 2019 confirment le re-
dressement progressif des finances de l’État avec un excédent de charges de 11 millions de francs, soit une amélio-
ration de l’ordre de 6 millions de francs par rapport au budget. Pour la troisième année consécutive, l’amélioration 
par rapport à l’exercice précédent se monte à environ 20 millions de francs (22 millions). 

Principalement influencées par les 
résultats de quelques grands ac-
teurs, les recettes fiscales de l’exer-
cice 2019 ont en effet été inférieures 
au budget de près de 50 millions de 
francs. Malgré cette baisse impor-
tante, le résultat de l’exercice 2019 
est satisfaisant puisqu’il présente 
une amélioration de 6 millions de 
francs par rapport au budget et de 
22 millions de francs par rapport à 
l’exercice précédent. 
Les économies observées tant dans 
les dépenses de personnel (3,3 mil-
lions) que dans celles de biens et 
services (7,7 millions) ou encore 
dans les charges d’intérêts (1,3 
million) attestent une fois de plus 
la très bonne maîtrise des charges 
à laquelle se sont astreints tant le 
Conseil d’État que l’administra-
tion. L’exercice profite également 
des conséquences positives des 
réformes menées ces dernières an-
nées et qui se poursuivent. 
Le résultat 2019 est aussi influen-
cé par la dynamique positive dans 
laquelle s’est inscrit le canton avec 
notamment une baisse notable 
du chômage et du recours à l’aide 
sociale qui se traduit par une dimi-
nution importante des charges de 
transfert de 22,3 millions de francs 
dans le domaine de la prévoyance 
sociale. En outre, plusieurs facteurs 
de risques identifiés en fin d’exer-
cice précédent ayant pu être sup-
primés dans le courant de l’année 
2019, des dissolutions de provi-
sions sont venues également amé-
liorer le résultat. 
Certaines recettes progressent éga-
lement par rapport aux prévisions 
budgétaires, en particulier la part 
à l’impôt anticipé, a part à l’impôt 
fédéral direct ou encore la part au 
bénéfice de la BNS. 
La réévaluation (27,7 millions) des 
bâtiments cédés par RHNe à l’État 
influence également fortement les 
revenus 2019 et compense par-
tiellement les charges relatives à la 
subvention extraordinaire décidée 
par le Grand Conseil (32 millions de 
francs en plus de la prise de partici-
pation de 200 millions). 
Les investissements de l’exercice 
sont nettement supérieurs au bud-
get, avec un montant total de 246 
millions de francs, contre 89 mil-
lions de francs qui avaient été rete-
nus dans le budget. Sans la prise de 
participation au capital RHNe, les 
investissements nets se seraient 

établis à 46 millions de francs, soit 
un montant inférieur de 43 millions 
de francs à celui retenu au budget. 
Cet écart s’explique principalement 
par l’anticipation en 2018 du mon-
tant de 8 millions de francs figurant 
au budget pour la reprise des actifs 
du Centre électronique de gestion 
(CEG), par le report d’une prise 
de participation, budgétée à hau-
teur de 12 millions de francs, pour 
laquelle une décision interviendra 
en 2020 et par le retard pris dans la 
mise en œuvre de plusieurs projets 
du programme d’impulsion et de 
transformations en raison notam-
ment de la durée du processus par-
lementaire sur cet objet. 
Mise en œuvre du désendette-
ment du RHNe 
Le désendettement du RHNe, tel 
que décidé par le Grand Conseil 
avec la constitution d’un capital 
propre à hauteur de 200 millions 
de francs, une subvention extraor-
dinaire de 32 millions de francs et 
la reprise de trois bâtiments dont la 
fonction n’est pas ou plus prioritai-
rement hospitalière est également 
intégré aux comptes 2019. 
Transfert de la H20 à la Confédé-
ration 
Le transfert de la H20 à la Confédé-
ration au 1er janvier 2020 permet-
tra des économies dans le compte 
de résultats des prochains exercices 
et générera d’importants investis-
sements fédéraux. En conséquence 
de cette cession, les comptes 2019 
de l’État enregistrent un amortisse-
ment résiduel net de 8,7 millions de 
francs.
Pour le Conseil d’État, les comptes 
2019, qui enregistrent pour la troi-
sième année consécutive une amé-
lioration d’environ vingt millions 
de francs par rapport à l’exercice 
précédent, attestent d’une grande 
rigueur de gestion. Ils traduisent 
aussi les nombreuses mesures 
prises pour relancer une dyna-
mique positive dans le canton et 
pour transformer les structures et 
assainir les finances de l’Etat. 
Le contexte de grave crise sanitaire 
que nous traversons démontre à la 
fois que l’équilibre des finances ne 
peut être érigé en dogme, mais que 
des structures étatiques solides sont 
indispensables pour répondre à de 
telles situations, protéger la popu-
lation, assurer les nécessaires soli-
darités et maintenir le tissu écono-
mique. Au-delà de la prise en compte 

Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Du respect pour
le défunt et la famille

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

En raison des prescriptions fédé-
rales sur le Covid-19, tous les cultes 
et messes sont annulées momenta-
nément jusqu’à nouvel avis.

complète des difficultés importantes 
du moment et des défis à relever, 
l’effort de consolidation devra se 
poursuivre, de même que doit être 
entretenu l’état d’esprit positif et 
prospectif qui est progressivement 
de retour dans notre canton. 

Reprise des activités parlementaires
Canton

Le Grand Conseil, par son Bureau, 
a délibéré en date du 16 avril de la 
reprise de ses activités parlemen-
taires interrompues depuis le 18 
mars 2020. En effet, dès cette date, 
le Conseil d’Etat a pris seul les dis-
positions nécessaires pour proté-
ger la population conformément à 
la Constitution. Le Conseil d’Etat ne 
peut qu’être remercié de son enga-
gement, ainsi que de toutes les per-
sonnes qui ont œuvré à ses côtés. 
Le Grand Conseil estime toutefois 
que le débat démocratique doit 
être repris, mais tout en respectant 
les mesures d’hygiène de l’OFSP. Il 
convient en effet que les députés 
puissent se faire l’écho des préoccu-
pations de la population et interpe-
ler à ce sujet l’Exécutif cantonal. 
D’un autre côté, le Grand Conseil 
est d’avis que la situation extraor-
dinaire n’a pas encore totalement 
pris fin et que l’Exécutif doit ainsi 
pouvoir, dans les semaines à venir, 

prendre encore d’urgence des me-
sures qui ne peuvent être à l’heure 
actuelle précisées. Ainsi, le Grand 
Conseil a repris ses activités le 5 mai 
par une session limitée uniquement 
consacrée aux effets du Covid-19 sur 
le canton et sa population. Une deu-
xième session se tiendra les 26 et 27 
mai 2020, et marquera la reprise des 
travaux usuels du parlement canto-
nal. Ces deux sessions se tiendront 
grâce à l’hospitalité de La Chaux-de-
Fonds au Pavillon des Sports aména-
gé pour la circonstance en fonction 
des mesures d’hygiène prescrites 
par l’OFSP. 
Le Grand Conseil est heureux de 
constater que la situation sanitaire 
s’est améliorée grâce aux efforts 
de toute la population, et permet 
une reprise de ses activités parle-
mentaires. Par ses débats futurs, le 
Grand Conseil entend se montrer 
digne d’exercer ainsi à nouveau ses 
compétences. 

Prolongation de la fermeture des guichets 
de l’administration cantonale 

Canton

Seuls les guichets physiques sont 
fermés et l’administration cantonale 
neuchâteloise poursuit ses activités 
et ses services à la population tout en 
respectant strictement les directives 
de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), en favorisant notamment le 
travail à distance et les prestations 
en ligne. Durant le mois de mai 2020, 
un plan de retour au fonctionnement 
normal de l’administration cantonale 
neuchâteloise sera mis en place. De 
manière générale, tous les guichets 
physiques de l’administration can-
tonale neuchâteloise sont en prin-
cipe fermés, mais des exceptions 
peuvent néanmoins être autorisées 
par les départements concernés afin 
de garantir certaines prestations né-
cessitant un accueil physique. Ainsi, 

les contacts par télécommunication 
(téléphone, courrier électronique, 
etc.) ou par courrier postal restent la 
règle, même si les services peuvent 
prévoir de recevoir sur rendez-vous 
les usagères et usagers en cas de 
nécessité avérée. Il existe quelques 
exceptions. La liste détaillée des enti-
tés dont les guichets restent ouverts 
pendant cette période particulière, 
dont la Police neuchâteloise, se 
trouve à cette adresse: www.ne.ch/
autorites/Pages/Covid-19-guichets-
de-l’administration-cantonale.aspx.
Il est également rappelé que bon 
nombre de prestations peuvent être 
obtenues directement et de manière 
aisée au travers du Guichet Unique de 
l’administration cantonale:
      www.guichetunique.ch 

Le Conseil d’État a décidé de prolonger la fermeture des guichets de l’ad-
ministration cantonale jusqu’au 7 juin 2020 en lien avec la pandémie de 
coronavirus (Covid-19).
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Recette pour une collation saine
Vous avez un petit creux entre les repas et vous 
vous demandez ce que vous pourriez manger 
sans culpabiliser? Ça tombe bien! Je vous pro-
pose ce mois une recette de cake à la banane sans 
sucre ajouté! Cette recette est également adaptée 
comme collation à prendre avant ou après le sport. 
Ingrédients:

- 2 grandes bananes bien mûres
- 100 gr. d’amandes moulues
- 4 oeufs
- une demie gousse de vanille
- 1 sachet de poudre à lever

1. Peler et écraser les bananes pour obtenir une 
purée.

2. Battre les oeufs avec les amandes moulues et 
ajouter les bananes.

3. Ajouter la vanille et la poudre à lever.
4. Bien mélanger et verser la préparation dans un 

moule à cake.
5. Enfourner pendant 30-40 minutes dans le four 

préchauffé à 180°.
Bonne dégustation!

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

C O L O M B I E R

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

NOUVEAUTÉ 2020!

Dès à présent, vous pouvez commander 
en ligne sur notre nouveau site internet:

www.quincaillerie-chateau.ch
Merci de votre visite!

SPIRIT SP-335
Premium GBS inox

SHOP EN LIGNE
Autres modèles Spirit dès CHF 749.-

MONTAGE (jusqu’à 2h) + LIVRAISONS
OFFERTS

Merci pour
votre fidélité!

 

Michèle  
Tenot Nicat i

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

Réouverture à partir du 
mardi 12 mai selon horaires 
habituels.
Pour la clientèle ne pouvant pas  
se déplacer, les commandes sont 
toujours possibles par mail à 
info@aufildessaisons.ch ou par 
téléphone au 032 841 64 64.

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.

chats.persan@hotmail.fr
032 841.45.45

Club des Loisirs:
Suite des activités
pour 2020

Bôle

En conséquence du confinement 
la séance prévue au mois de mai 
est renvoyée. Par contre, la course 
prévue au mois de juin, est reportée 
au premier lundi du mois de sep-
tembre, soit le lundi 7 septembre 
2020. Dans la perspective de nous 
retrouver tous en bonne santé, le 
comité vous adresse ses amitiés les 
plus sincères.

Assemblée générale et
manifestations reportées pour
l’Association des Amis du Château

Colombier

Dans une lettre adressée à ses membres, mi-avril, le 
président de l’Association des Amis du Château de Co-
lombier, Philippe Donner, annonçait au nom du comité 
le report de la 86e assemblée générale de l’association 
prévue le 7 mai dernier. La nouvelle date annoncée a 
été fixée au mardi 20 octobre 2020 à 18 heures au 
Château de Colombier.
La manifestation «dîner en blanc» également prévue 
dans la Cour d’honneur du Château de Colombier le 
vendredi 19 juin 2020 est reportée en 2021 (une nou-
velle date sera fixée ultérieurement).
D’autre part, la première manifestation prévue au 
Château de Colombier, dans le cadre des «4 châteaux-
musées cantonaux», qui aurait dû se dérouler le sa-
medi après-midi 9 mai dernier, est aussi reportée au 
samedi 4 juillet 2020.

Imprimerie

Rue du Temple 5  |  CP 433  |  2022 Bevaix

Di Marco Séverin
successeur
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NOUVELLES ALFA ROMEO 
STELVIO ET GIULIA.
PLUS D‘ÉMOTION. PLUS DE STYLE. PLUS DE SÉCURITÉ.

Stelvio et Giulia maintenant avec des systèmes d’assistance à la conduite 
autonome de niveau 2 et service jusqu’à 100 000 km offerts.

Alfa Romeo Stelvio Alfa Romeo Giulia 
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Partenaire officiel Alfa Romeo 
Région Neuchâtel 

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

Toutes les activités
du Club des Aînés
sont suspendues

Bevaix

Le comité du Club des Aînés de 
Bevaix informe ses seniors que 
par mesure de sécurité et suite aux 
restrictions dues au Covid-19, les 
rencontres et activités sont suspen-
dues jusqu’au mois d’août 2020. 
Plus d’information sur la reprise 
des activités dans notre édition 
d’août. Le comité souhaite à toutes 
et à tous un bel été, prenez bien soin 
de vous et de vos proches.
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