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

Une école de trapèze volant unique en Suisse
Colombier

Depuis mi-avril, Fanny Jeannerat 
et François Noël ont ouvert la pre-
mière école de trapèze volant de 
Suisse (Den Zali) dans la nouvelle 
halle dédiée aux arts de la scène et 
du cirque à Colombier (entre l’aéro-
drome et le Sporting).

L’installation spectaculaire du 
trapèze est en cohabitation avec 
l’Ecole de cirque Analya Création.
Reportage et interview de Fanny 
et François Noël, les trapézistes 
en page 6.

Fanny Jeannerat et François Noël, les trapézistes professionnels.

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

www.revue-lhi.ch
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Nouvelle adresse : rue des Coteaux 24, 2016 Cortaillod

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

Massages – LPG – Access bars®

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

sur rendez-vous, tél. 076 510 25 53
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DU TEMPLE

Jenny Miéville
Rue du Temple 5 – 2022 Bevaix

kiosquedutemple@gmail.com

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

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

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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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

FERBLANTERIE – COUVERTURE – ISOLATION

www.servicedetoits.ch – 032 721 35 85

Prochaine parution:
15 juin 2021

(délai: 31.05.21)

Pour cette année, plein de 
nouveautés à Neuchallenge

Canton

La 7e saison du Neuchallenge qui a débuté le 30 avril 
propose son lot de nouveautés. Trois étapes - dont deux en 
boucle - sur quatre sont inédites. Un Défi destiné pour la 
première fois aux VTT et Gravel Bikes et, autre innovation, 
deux étapes ouvertes aux duathlètes, tel est le programme 
alléchant de cette année. 

Les défis 
1. Champ Monsieur (jusqu’au 9 juin). Parcours en boucle. 
Nouveau 
2. Les Eplatures - Le Maillard (11 juin – 21 juillet). 
Nouveau 
3. Martel Dernier (23 juillet – 1er septembre). Trois 
parcours en boucle. Nouveaux 
4. Pierre-à-Bot – Chaumont (3 septembre – 17 octobre). 
Classico 
Histoire de varier les plaisirs et répondre à de 
nombreuses demandes, le tracé du parcours vélo de la 
première étape se déroulera sur des chemins blancs et 
sera destiné aux VTT et aux Gravel Bikes. Il empruntera 
un parcours identique à celui de la course à pied sur le 
parcours mesuré bien connu des hauts de Neuchâtel. Ce 
Défi ne pourra pas être effectué en ski-roues. 
Sur les Défis en boucle de Champ Monsieur et de 
Martel Dernier, les amateurs de duathlon pourront s’en 
donner à cœur joie en enchaînant deux épreuves. Un 
ticket spécial leur sera destiné, à composter au début 
de la première épreuve et à recomposter à la fin de la 
deuxième. Un classement spécifique sera établi. Les 
duathlètes seront libres de choisir l’ordre dans lequel 
ils/elles souhaiteront enchaîner les deux disciplines. 
Un cadenas pour le vélo est recommandé car la zone de 
transition ne sera pas surveillée. 
Une fois de plus, les Neuchallengistes ayant pris part aux 
quatre étapes participeront automatiquement au tirage 
au sort doté d’un bon d’achat de CHF 800.- offert par La 
Bicycletterie Suisse, magasin de cycles à Peseux. 
Depuis 2015, 3’000 personnes ont pris part à au moins 
un des 14 Défis organisés. Ce qui représente un total 
10’600 départs et 63’452 kilomètres parcourus soit un 
peu plus d’un 1,5 tour de la 
terre! Parfaitement COVID 
compatible, Neuchallenge 
a inspiré bon nombre 
d’organisateurs de courses 
qui proposent désormais 
depuis le début de la crise 
sanitaire des challenges 
sportifs similaires dans 
d’autres régions du pays 
ainsi qu’en France voisine. 
      www.neuchallenge.ch Un balisage bien visible.

Fête du caveau annulée
Boudry

Les organisateurs y ont 
cru jusqu’au bout. Mais 
ils ont dû se rendre à 
l’évidence: malgré la 
vaccination en cours, 
impossible de mettre 
sur pied la Fête du vin 
nouveau au caveau de 
dégustation des vins 
de Boudry, prévue 
traditionnellement le 
dernier samedi de mai. Les vignerons et les bénévoles 
qui oeuvrent chaque fin de semaine au caveau, entre fin 
mai et fin octobre, espèrent pouvoir accueillir par la suite 
les visiteurs, dans des locaux rénovés et modernisés. 
Infos:       www.caveaudesvinsdeboudry.ch

Photo: Denis Keller

Grand jardin plat, 
j o l i m e n t  a r b o r é 
orienté plein sud et 
aménagé avec goût. 

Possibilité d’acquérir 
2 garages couverts 
pour 30’000.- chacun

Fr. 1’790’000.–

Magnifi que appartement moderne avec 
vue panoramique sur le lac et les Alpes. 
Surface de vente 230m2, 5,5 pièces. 

Contact: Tél. 079 769 96 85 – immobilier.kf@gmail.com
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Une reprise réussie pour 
le Marché de Boudry

Boudry

Avec 24 stands proposant une grande variété de produits 
allant de l’alimentaire du terroir à divers créations 
artisanales, ce marché a ravi les nombreux visiteurs. Ils 
étaient heureux de retrouver et de découvrir ce marché 
(version Covid compatible) devenu une tradition à 
Boudry. Rappelons qu’à cette occasion le Musée de 
l’Areuse est également ouvert.
Les prochaines journées du Marché de Boudry sont 
agendées les samedis 29 mai, 19 juin, 28 août, 25 septembre 
et 23 octobre, toujours de 9 à 13 heures.

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

BERTRAND RUEDIN
G    A    R    A    G    E

1ère immat: 04.2021 / 100kms
Prix catalogue: CHF 54’880.-

Offre spéciale: CHF 44’499.-
Garantie 48 mois/80’000kms

Peugeot 5008 1.6 PureTech GT Pack

P  cour du collège, tout proche

Produits du terroir
Artisanat

9h - 13h

Samedi 29 mai
Esplanade de la Salle de spectacles
BOUDRY

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 - 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!

rénovation de façades    tous types de peinture et enduit 
faux plafond    cloison phonique    traitement des moisissures

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 

Depuis cette année le marché s’est étendu sur la Place de 
l’Etoile à l’est de la Salle de spectacles afin de répondre 
aux normes de sécurité pour lutter contre le Covid.

Le marché s’est adapté afin de garantie la sécurité des 
visiteurs qui avaient plaisir à retrouver les marchands.
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 A louer
Place de parc à Chez-le-Bart. Dispo-
nible de suite. Tél. 032 835 25 39

Cours Yoga du rire
Cours de Yoga du rire. 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. Salle Cort’Agora, 
Draizes 2, 2016 Cortaillod. Je donne 
également des cours privées à 
domicile. www.yoga-du-rire.com.
Tél: 079 258 21 07

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.

Revue LHI

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

Où en est votre gazon ? Peut-être est-il temps 
de le densifier, grâce à nos diverses qualités de 
gazon disponibles selon vos besoins. A cette 
période, vous pouvez planter vos plantons de lé-
gumes dans votre potager. Pensez à protéger vos 
salades des limaces en laissant quelques bran-
chages aux alentours de votre jardin, afin que 
votre ami le hérisson vous aide dans cette tâche. 

Conseil
Jardinage

La Vitrerie Notter va souffler ses 15 bougies!
Cortaillod

Il y a 15 ans, le 1er juin 2006, Yves 
et Martine Notter ouvraient leur 
entreprise au Bas-de-Sachet 7 à 
Cortaillod.

Yves Notter s’est lancé dans ce défi 
d’être son propre patron suite à la 
fermeture de l’entreprise où il avait 
travaillé durant plus de 28 années. 
Un défi qui lui a particulièrement 
bien réussi, quinze années plus 
tard, l’entreprise propose toute 
une série de prestations allant des 
agencements verres et miroirs pour 
appartements, cuisines, salles de 
bain à la réparation de verres à boire 
ou vases. 

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

Publireportage

Une sympathique entreprise familiale de la région, Yves et Martine Notter et 
leur fille Elodie Chaillet

Une cabine de douche complète mais 
également la pose de verres pour 
douche à l’italienne sont très deman-
dés actuellement

Garde-corps pour fenêtre Dessus de bar en verre, pratique et 
esthétique

Parfois il faut monter à l’étage des 
grands verres de plusieurs centaines 
de kilos, la Vitrerie Notter est expéri-
menté pour cette exécution

La pose de chatières dans une 
porte-fenêtre vitrée, des verres anti-
vandalisme, des vitrages isolants, 
des gardes-corps en verre pour 
fenêtre et des dessus de bar font 
également partie des nombreuses 
prestations que peut réaliser la 
Vitrerie Notter, sans oublier la pose 
des entre-meubles de cuisine. C’est 
tendance, dans une cuisine moderne, 
on ne met plus du carrelage entre les 
meubles, mais des verres de toutes 
les couleurs en accord avec les 
meubles.
Depuis quelques années, la demande 
est grandissante pour des cabines 

de douche complète, ainsi que des 
verres pour douches à l’italienne.
En juin 2014, cette entreprise 
familiale s’est agrandie avec la venue 
de leur fille Elodie pour la gestion du 
bureau.

Crans-Montana prolonge 
la saison de ski

Tourisme

Jusqu’au 6 juin, le secteur Plaine 
Morte restera accessible aux 
skieurs grâce au fonctionnement 
des télécabines Violettes Express 
et Funitel, ainsi que le télésiège 
Cabane de Bois. De plus, la pratique 
du ski de fond et des raquettes 
est possible sur la piste tracée en 
forme de papillon sur le glacier. 
Depuis le 1er mai, le téléski du Lac 
permet également aux amateurs 
de sensations fortes de profiter du 
Snowpark (l’accès au half-pipe est 
réservé aux athlètes dans le cadre 
des entraînements d’équipes). Ces 
ouvertures peuvent faire l’objet 
d’adaptations en fonction des 
conditions d’enneigement.

L’Annonce 
Privée
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Quand une galère devient une passion
Cortaillod

Au départ, Alain Reymond s’est rendu à l’imprimerie BO-Concept au centre de 
Bevaix pour faire des photocopies d’une série de plans d’un petit navire portant le 
nom de «La Jacynthe». C’était il y a 6 ans.

Face aux nombreux plans et diverses 
explications que comportait cette 
nomenclature, M. Reymond s’est 
demandé dans quelle «galère» il 
s’était embarqué! Mais cette galère 
s’est rapidement transformée en 
passion afin de résoudre les différents 
problèmes pour réaliser cette 
maquette à l’échelle. Il avait déjà réalisé 
auparavant un bateau «America de 
1831», dont il avait dessiné lui-même 
les plans, une première réalisation qui 
a été une sorte de tremplin et cela l’a 
propulsé dans le monde du modélisme 
naval d’arsenal.
La nomenclature de cette Jacynthe est 
de l’architecte français Jean Boudriot 
(1921-2015) qui était devenu au fil 
de sa vie maquettiste historien et 
archéologue. Ayant l’accès au Musée 
national de la marine française, ainsi 
qu’aux archives de la marine militaire 
à Toulon et Rochefort, il redessina 
fidèlement de nombreux plans à 
l’échelle 1:48e.
Toutes ces constructions sont 
réalisées en bois de poirier qu’on 

ne trouve pas forcément chez le 
menuisier du coin! Celui utilisé par 
Alain Reymond vient d’un tourneur 
sur bois du Val-de-Ruz.
«J’ai beaucoup dû apprendre, faire 
de nombreux essais et trouver pas 
mal d’astuces pour arriver à mes 
fins et réaliser des pièces minuscules. 
Pour construire ces maquettes, il faut 
apprendre beaucoup de choses, dont la 
première indispensable est: la patience». 

Alain Reymond
La Jacynthe fût construite à Toulon 
et mise à l’eau en mars 1823. Sa 
longueur de coque est de 21 mètres 
abstraction faite du beaupré et elle 
mesure 5 m 80 au maître bau (sa plus 
grande largeur). Son armement était 
assez faible avec seulement 2 canons. 
Ce type de bâtiment a servi aux 
Antilles et au Sénégal pour assurer la 
surveillance des ports et des rades de 
ces colonies jusqu’en 1841.
Actuellement M. Reymond est occupé 
à la réalisation d’un «Chebec» datant 
de 1750, ayant pour nom le Requin. 
Un joli hobby pour un jeune retraité.

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

Pellaton Paysagisme

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

Terre végétale - Terreau - Ecorce
VENTE EN VRAC

Pharmacie Centrale
Rue Oscar Huguenin 13 | 2017 Boudry
Suisse

Pharmacie Centrale
Rue Oscar Huguenin 13 | 2017 Boudry
Suisse

Souffrez-vous de symptômes d’allergies ?
Venez faire le test rapide (30 min.) pour Fr. 69.–.

10 allergènes sont testés.

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. 

ux
elles

oiffures

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

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent

La maquette de «La Jacynthe», une goélette qui a navigué entre 1823 et 1841 
a nécessité probablement plus de 3’000 heures pour sa réalisation mais Alain 
Reymond n’a pas comptabilisé.

Sylviane Favez
+41 79 378.36.45 • Chaillet 1 • 2013 Colombier • sur rendez-vous
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Unique en Suisse, une école de trapèze volant 
vient d’ouvrir ses portes

Colombier

Fanny Jeannerat, neuchâteloise d’origine, a 
pratiqué la gymnastique puis le rock’n’roll 
acrobatique en compétition dans deux clubs 
de la région, avant de partir en tant que GO 
cirque au Club Med d’Hammamet (Tunisie).
L’ouverture de cette école (depuis mi-avril) 
est un événement pour la région car c’est 
la seule école de trapèze volant en Suisse; 
habituellement les adeptes de ce sport artis-
tique doivent se rendre dans les Clubs Med 
ou les villages clubs (comme par exemple, 
Cap Estérel près de Saint-Raphaël sur la Côte 
d’Azur).
De plus, la collaboration avec l’école de 
cirque Analya Création, dirigée par Yann 
Burgat (gérant du lieu) et son épouse Au-
rélie Dumont, promet une synergie idéale 
pour le monde suisse des arts de la scène et 
du cirque.
Interview de Fanny et François Noël, 
les trapézistes:
Revue LHI: Comment ce projet exceptionnel 
s’est mis en route?
François Noël: Après plus de 12 ans en tant 
que moniteur de trapèze volant au Club Med 
(5 pour Fanny), nous avions envie de créer 
notre école afin d’approfondir l’enseignement 
de cet art du cirque, et faire de cette activité 
une pratique sportive à part entière.
Fanny Jeannerat: Nous avons cherché pen-
dant plusieurs mois un endroit propice un peu 
partout, mais sans succès.
Un jour, Yann Burgat nous contacte pour 
nous proposer un partenariat dans le cadre 
de la création d’une nouvelle halle de cirque à 
Colombier entièrement consacrée aux arts du 
cirque et de la scène. On a foncé!!!
LHI: Quelle a été votre formation?
FN: J’ai surtout été formé en interne au 
Club Med, par des GO cirque expérimentés. 
A l’époque, il n’y avait pas d’autres moyens 
d’apprendre le Trapèze Volant. C’est pourquoi 
j’ai voulu «valider» mon expérience par l’ob-
tention d’un diplôme de cirque reconnu par la 
profession quand j’ai arrêté de travailler au 
Club Med. Je continue d’ailleurs de me former 
car je suis actuellement dans un cursus de for-
mateur à l’ENC Montréal.

Fanny J.: J’ai commencé à pratiquer le cirque 
en autodidacte. Particulièrement intéressée 
par l’aérien, j’ai suivi une formation d’artiste 
cirque à Paris pendant un an, avant de voya-
ger plusieurs fois vers Montréal pour conti-
nuer à me former. J’ai travaillé une année 
chez Creactive by Cirque du Soleil, avant de 
retourner à Montréal dans l’idée d’obtenir 
un diplôme reconnu dans le monde entier. 
Aujourd’hui, je suis diplômée «instructeur 
de cirque» de l’ENC comme François. Ce di-
plôme nous à permis de prendre du recul sur 
notre expérience «Club Med», et de découvrir 
d’autres manières d’enseigner.

LHI: comment s’appelle votre école?
FN: L’école s’appelle Den Zali, ce qui veut dire 
«sans vertige» en grec ancien. Le grec ancien 
est la langue de la mythologie grecque, celle 
qui honore «l’homme volant» au travers du 
mythe d’Icare. C’est aussi la langue des pre-
miers théâtres et de la tragédie, qui sont les 
prémices historiques des arts de la scène.
Fanny J.: Fanfan met du symbolisme un peu 
partout ! 
LHI: A partir de quel âge peut-on pratiquer 
ce sport et comment se déroulent les cours?
FN: On peut débuter la pratique régulière du 
trapèze volant dès 6 ans. On commence tou-
jours par des échauffements (cardio-vascu-
laire, articulaire puis musculaire) et un peu 
de technique. Ensuite, les élèves voltigent en 
moyenne pendant 1h. Ils apprennent à maî-
triser des figures acrobatiques dans le but de 
se les faire «attraper», c’est ce qu’on appelle 
«le catch». A un niveau avancé, on peut même 
envisager d’enlever les longes de sécurité, mais 
cela requiert de longues années de pratique.
LHI: Quels sont vos projets d’avenir?
Fanny J.: Nous allons continuer de développer 
l’activité en partenariat avec Analya Création 
(école de cirque du Manège de Colombier). A 
court terme, nous aimerions organiser une 
grande journée «portes ouvertes» afin de pré-
senter notre lieu. On attend impatiemment la 
fin des travaux, et surtout la levée totale des 
mesures sanitaires anti-covid. A long terme, 

La grande halle des écoles de cirque et trapèze volant se 
situe entre l’aérodrome et le Sporting

Sécurité maximum, les trapézistes sont assurés 
avec des sangles et longes de sécurité.

Préparation au sol avant la voltige

Pour Fanny et François Noël, un rêve vient de se réaliser: ouvrir une école de trapèze volant! 
Instructeurs de cirque diplômés de l’école nationale de cirque de Montréal, ils ont voyagé 
plusieurs années partout dans le monde en donnant des cours de trapèze volant au Club Med: 
c’est d’ailleurs là que le couple s’est rencontré. 

Une structure unique en Suisse 

nous aimerions concevoir et produire des spectacles de 
cirque incluant toutes les activités de l’école, théâtre et 
danse compris.
FN: Pour ma part, je planche actuellement sur la créa-
tion d’un diplôme de moniteur de trapèze volant. Une 
formation de ce type n’existe malheureusement pas 
encore, ni en suisse ni ailleurs. C’est dommage car le 
trapèze volant est une activité qui se démocratise beau-
coup, et les lieux d’enseignement fleurissent un peu par-
tout dans le monde. Je vais aussi bientôt pouvoir donner 
des cours privés de sangles aériennes (mon autre spé-
cialité en tant que coach), autant pour l’agrès en lui-
même que pour les possibilités qu’il offre au niveau de 
la préparation physique.

TOSALLI

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

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

Olivier Berger
T. +41 78 965 82 96
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Terrasse Ouverte
de 8h30 à 21h00

Plats à l’emporter
11h30–13h30 / 18h00–21h00

+ 41 32 838 17 93

Chez Davide Nori
2025 Chez-le-Bart

C O L O M B I E R

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

NOTRE PROMO SPÉCIALE
SPIRIT E-330
Classic GBS

Prix catalogue: Fr. 1’049.–
Notre offre spéciale: Fr. 890.–

(non-monté) / Garantie 10 ans

Broderie,
Tricot & Cie

 

Michèle  
Tenot Nicat i

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

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
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La plateforme neuchâteloise 
du Swiss Triple Impact pour 
des entreprises durables a été 
lancée le 22 avril

Dans la région

Le Hub Neuchâtel et B Lab Suisse sont heureux 
d’annoncer leur collaboration pour le programme Swiss 
Triple Impact (STI) dans la région de l’arc jurassien. Le 
programme STI accompagne les entreprises dans leur 
transition pour devenir plus résilientes et s’engager 
dans une démarche de durabilité.

Grâce à une dizaine de plateformes régionales, le 
programme Swiss Triple Impact (STI) est présent dans 
toute la Suisse. Il s’implante maintenant également à 
Neuchâtel. Par des ateliers collaboratifs, le programme 
STI réunit les entreprises afin de relier leur modèle 
d’affaires, mesurer leur contribution aux objectifs 
de développement durable, et prendre des actions 
concrètes pour réaliser l’Agenda 2030. Le programme 
aide les entreprises à définir une vision à moyen et 
long terme, à identifier les domaines d’amélioration, 
à créer de nouvelles opportunités et à augmenter leur 
résilience tout en prenant en compte leur engagement 
social et environnemental. Le Swiss Triple Impact est un 
programme national unique qui crée des ponts entre les 
acteurs de l’ensemble du tissu économique local et les 
initiatives existantes, et favorise le partage d’expérience 
entre entreprises.
Initié par l’organisation à but non lucratif B Lab Suisse, le 
STI est soutenu par de nombreux partenaires au niveau 
local comme national, dont la Confédération. Il s’adresse 
aux entreprises, de toutes tailles et de tous secteurs, 
des startups aux grandes entreprises, y compris semi-
publiques, qui cherchent à développer leurs pratiques 
durables. Il s’adresse également aux associations ou 
fédérations souhaitant se positionner en tant que 
leaders pour la réalisation de l’Agenda 2030. 
B Lab Suisse est la branche suisse d’une organisation 
globale à but non lucratif. B Lab transforme l’économie 
mondiale afin qu’elle bénéficie à toutes les personnes, 
toutes les communautés, et la planète. En tant que leader 
de ce changement économique et systémique, notre 
réseau international développe des standards, des lois, 
et des outils pour les entreprises. De plus, il certifie des 
entreprises, les B Corps, qui montrent le chemin à suivre.

A ce jour, la communauté comprend près de 4’000 
entreprises certifiées, dans 70 pays et 150 industries, 
ainsi que 8’000 benefit corporation, et 100’000 
organisations qui mesurent leur impact avec les outils 
B Impact Assessment et le SDG Action Manager. www.
blab-switzerland.ch
Le Hub Neuchâtel est un coworking engagé. Il se donne 
pour mission de faire face aux nouveaux défis sociétaux, 
écologiques et de gouvernance en devenant un véritable 
laboratoire d’innovation sociétale et environnementale.
Pour ce faire, le Hub Neuchâel a créé IMPACTEUR; 
une plateforme d’expérimentation organisationnelle, 
économique et relationnelle, qui vise à repenser les 
modes de production, consommation et d’innovation en 
co-créant des programmes d’impact qui nourrissent un
écosystème dynamique.
     www.hub-ne.ch
     www.impacteur.ch

www.bo-concept.ch
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Nouvelle CUPRA Formentor 1.4 e-HYBRID, 245 ch,DSG 6 vitesses, 1.8 l + 16.6 kWh/100 km, 40 g CO2/km, cat. A

N E W  C U P R A
F O R M E N T O R

Ce n’est pas de la musique si vous l’entendez, 
mais qu’elle ne vous émeut pas. N’hésitez pas 
à faire l’expérience de la conduite automobi-
le à l’état pur. La nouvelle  CUPRA  Formentor 
est faite pour vous. Elle est désormais égale-
ment disponible en version  e-HYBRID déve-
loppant jusqu’à 245 ch, sans oublier tous les 
avantages d’une conduite sans émissions.

CE N’EST PAS DE L’AMOUR SI 
VOUS NE RESSENTEZ RIEN. 
CE N’EST PAS DE L’ART SI ÇA 
NE VOUS ÉBRANLE PAS.

AUTOMOBILES SENN SA –  PIERRE-À-MAZEL 25 – 2000 NEUCHÂTEL – T. 032 723 97 97 – SENNAUTOS.CH

CUPRA_20210503_AZ_Formentor_204x275mm_Senn_FR_RZ.indd   1 03.05.21   18:03
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Remise d’un chèque à la Fondation L’enfant c’est la vie
Boudry

La Société de développement de Boudry a remis un chèque d’une valeur de 700 francs 
grâce aux Fenêtres de l’Avent

Manifestation encouragée par la Société de 
développement de Boudry (SDB), les Fenêtres 
de l’Avent ont connu une édition chamboulée 
par la pandémie en décembre dernier. Mais 
la SDB a tout de même décidé de maintenir la 
tradition de soutenir une association caritative, 
comme après chaque édition. Cette année, 
c’est la Fondation L’enfant c’est la vie, qui gère, 
entre autres, la Maison d’enfants de Belmont, 
à Boudry, qui a été choisie. Un chèque de 700 
francs lui a été remis. La somme contribuera à 
l’aménagement du jardin des enfants. Ce jardin 
potager est entièrement conçu et réalisé par les 
jeunes résidents, qui s’occupent des plantations. 
Le potager existe depuis septembre 2020. Nul 
doute qu’il sera l’une des attractions des portes 
ouvertes, qui auront lieu le samedi 26 juin de 9 
à 12 heures à Neuchâtel, et de 14 à 17 heures 
à Boudry. Lors de cette journée, les visiteurs 
pourront notamment emprunter un parcours 
didactique sur le métier d’éducateur dans 

la protection de l’enfance. Ils pourront aussi 
assister à diverses productions mises sur pied 
par les enfants. La Fondation L’enfant c’est la vie 
gère plusieurs lieux d’accueil pour les enfants 
dans le canton de Neuchâtel, selon leur âge. A 
Boudry, les jeunes sont en âge de scolarité.
La Société de développement de Boudry 
remercie tous les commerçants et les particuliers 
qui ont décoré leurs vitrines ou leurs fenêtres 
donnant sur les rues commerçantes de la ville. 
Elle remercie aussi les personnes qui ont versé 
des dons dans les crousilles posées dans les 
boutiques de troc d’habits Le Papillon et Peau 
d’Ane, à la rue Louis-Favre à Boudry, et qui ont 
ainsi permis d’augmenter la somme versée à 
la Fondation L’enfant c’est la vie. Elle remercie 
également l’imprimerie BO-Concept, à Bevaix, 
pour avoir offert l’impression du chèque, remis 
fin avril à Marco Pais Pereira, directeur de la 
Fondation L’enfant c’est la vie, dans les jardins 
de Belmont.

Agissons ensemble, 
maintenant.

pourleclimat.ch

Céline Vara
Conseillère aux États 
Les Vert.es

Philippe Bauer 
Conseiller aux États 
PLR

Baptiste Hurni
Comité suisse de 
l’ASLOCA, Conseiller
national PS

Damien Cottier
Conseiller 
national PLR

Martine Rebetez
Professeure de 
climatologie Uni 
Neuchâtel et WSL

Loi CO2   

KlimaschutzPour le climat

Oui 13 juin 2021

Exposition de Michèle Favre-Cottini 
à la Galerie du Moulin

Bevaix

Michèle Favre-Cottini a déjà exposé au Moulin, en 
mai 2013, dans le cadre de l’Atelier des Péreuses 
et sous l’égide de D. Sorrenti. Elle revient pour 
présenter des œuvres diverses allant du dessin 
au crayon de papier à l’huile traditionnelle, des 
paysages aux portraits, sans oublier une touche 
d’exotisme liée au Viet Nam.

Le déjeuner est-il vraiment le repas le plus 
important de la journée?
En consultation, j’entends régulièrement «je ne 
déjeune pas, mais je sais que je devrais» ou à 
l’inverse, «vous ne pensez pas que ce serait bien de 
faire un jeûne intermittent en sautant le déjeuner?». 
Diffi cile de faire le tri parmi les informations que nous 
pouvons entendre ou lire à ce sujet. La réponse est 
qu’aucune des solutions n’est juste ou fausse.
En effet, chaque personne est différente, avec des 
besoins différents. Pour cette raison, le meilleur 
conseil est simplement d’écouter votre sensation de 
faim: si vous avez faim le matin, déjeunez et si, au 
contraire, vous n’éprouvez pas le besoin de manger 
à ce moment-là, ne déjeunez pas. 
Dans ce cas, n’hésitez pas à prendre une collation 
comme un fruit ou un yogourt dans la matinée si 
la faim apparaît plus tard. De plus notre sensation 
de faim peut varier d’un jour à l’autre, il n’y a donc 
aucune règle fi xe, ni de planning pré-établi.
N’oubliez pas que votre corps est votre meilleur 
allié et qu’il est important d’être attentif aux signaux 
qu’il vous transmet.

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

L’exposition aura lieu du mercredi 2 au mardi 
15 juin 2021.

Serge Ryser, responsable des Fenêtres de l’Avent à la Société de développement de Boudry (à dr.), a 
remis le chèque de 700 francs au directeur de la Fondation L’enfant c’est la vie, Marco Pais Pereira.

Bientôt la nuit des 
musées neuchâtelois

Dans la région

L’édition 2021 de la nuit des mu-
sées aura lieu le samedi 29 mai 
prochain de 17 heures à minuit. 
L’entrée est libre dans tous les 
musées participants du canton de 
Neuchâtel.
Programme et informations sur
     www.nuitdesmusees-ne.ch
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Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Du respect pour
le défunt et la famille

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

HORAIRES DES CULTES

Paroisses de la BARC
Rochefort
Dimanches 23 et 30 mai à 10 h

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Gorgier
Mardis 18 et 25 mai à 8 h 30
Jeudis 20 et 27 mai à 8 h 30
Mardis 1er, 8 et 15 juin à 8 h 30
Jeudis 3 et 10 juin à 8 h 30
Boudry
Dimanches 23 et 30 mai à 10 h
Samedi 29 mai à 9 h et 10h30
Fête de la Communion
Dimanches 6 et 13 juin à 10 h
Castel St-Roch
Samedis 22 et 29 mai à 17 h 30
Samedis 5 et 12 juin à 17 h 30
Colombier
Mardis 18 et 25 mai à 18 h
Vendredis 21 et 28 mai à 8 h 30
Dimanches 23 et 30 mai à 10 h

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

, un nouveau concept inédit
Boudry

Trois sociétés locales proposent un nouveau support de communication à la collectivité, aux acteurs 
commerciaux, aux artisans et aux industriels de la région.

Quel est le concept ?
«Echo Abribus» a pour but de dyna-
miser les abribus en les transfor-
mant en vecteur de communication. 
Il repose sur l’utilisation d’un film de 
survitrage, imprimable et résistant 
aux intempéries. Ce film ne procure 
aucun risque visuel pour les usagers 
de la route.
Pourquoi l’abribus ?
Dans le cadre de la redéfinition par 
les services de la ville et des com-
munes sur la politique d’affichage, il 
nous paraît cohérent d’exploiter les 
surfaces vitrées des abribus à des 
fins de communication. Ceci en ré-
ponse à une demande actuelle basée 
sur plusieurs points : 
– Propreté et respect des espaces
– Gestion propre des espaces dédiés 
– Identification des différents points 
de visibilité
– Vision écologique de l’espace 
– Réduction des nuisances visuelles
– Affichage citoyen et rassembleur
Dans l’esprit des promoteurs du 
projet, il est une volonté d’utiliser 
ce mobilier urbain design pour 
rendre attractif la communication 
qui y sera déployée et ainsi modifier 
la perception des utilisateurs à 
l’égard des abribus en offrant un 
visuel agréable.
Quels sont les avantages pour les 
sociétés ?
Quoi de plus porteur pour une so-
ciété que de pouvoir présenter son 
activité et ses offres à des milliers 
d’usagers réguliers. Les promoteurs 
du projet «Echo Abribus» ont opté 

pour une politique de tarifs acces-
sibles à tous les acteurs du canton 
de Neuchâtel afin d’offrir un retour 
sur investissement des plus intéres-
sants aux sociétés de proximité.
Pourquoi Boudry ? 
Boudry accueille un grand nombre 
de PME ainsi que de grosses multi-
nationales. Celles-ci génèrent un pas-
sage important d’usagers de la route 
ainsi que d’utilisateurs des trans-
ports publics, donnant tout l’intérêt 
au concept «Echo Abribus».
Comment avez-vous convaincu la 
commune ?
Elle a rapidement été séduite par 
le concept et tous ses avantages 
qu’il apporte, entre autre le fait de 
diminuer l’affichage sauvage. De 

plus, le revenu des locations de ces 
surfaces vitrées lui permettrait de 
rentabiliser sans effort ce mobilier 
urbain à la fonction particulière. 
Et pour le futur ?
Le souhait des promoteurs est 
d’étendre le concept aux différentes 
communes voisines afin de propo-
ser un large choix de points de com-
munication aux sociétés.

Les promoteurs du concept devant l’abribus du giratoire des 3 communes 
(de g. à d): Raffaele Giardiello de Bati-films Sàrl, Raphaël Fischer de A7 Sàrl 
et Séverin Di Marco de l’Imprimerie BO-Concept Sàrl (Revue LHI).

Contact et informations:
info@echo-abribus.ch ou 
info@bo-concept.ch

Comptes 2020 définitifs: confirmation du résultat équilibré 
Canton

Le rapport de gestion financière de l’exercice 2020 après audit que vient d’adopter le Conseil d’État confirme les chiffres provisoires publiés en 
mars 2021. Ces comptes ont été présentés en conférence de presse fin avril par Monika Maire-Hefti, présidente du Conseil d’Etat, Laurent Kurth, 
chef du Département des finances et de la santé, ainsi que par le chef du service financier Patrick Aubry.

L’exercice 2020 a été fortement impacté par la crise 
sanitaire avec des écarts significatifs de presque 
100 millions de francs de charges. Des revenus 
extraordinaires et ponctuels d’environ 80 millions 
de francs permettent néanmoins de terminer avec 
un excédent de revenus de 0,8 million de francs. Le 
compte de résultats de l’État enregistre un excé-
dent de revenus de 0,8 million de francs, contre un 
bénéfice budgété de 5,4 millions de francs. Il s’agit 
d’une amélioration de 12,2 millions par rapport 
à l’exercice 2019, ce qui concrétise l’objectif d’un 
retour à l’équilibre.
La part au bénéfice de la Banque nationale suisse 
a notamment été plus élevée que prévu (+41,4 
millions de francs) et la part cantonale à l’impôt 
fédéral direct dépasse le montant budgété de 26,1 
millions de francs pour des motifs essentiellement 
techniques. 

Les recettes fiscales de l’exercice 2020 ont été infé-
rieures au budget de 34,4 millions de francs, princi-
palement en raison de la baisse du produit de l’im-
pôt des personnes morales (-32,3 millions). Des 
revenus 2019 supérieurs aux attentes influencent 
encore positivement l’impôt 2020 des personnes 
physiques (+15,5 millions), amélioration compen-
sée par un résultat nettement inférieur aux prévi-
sions des impôts liés à l’immobilier (impôt sur les 
gains immobiliers et droits de mutations, en retrait 
ensemble de 15,3 millions de francs). 
Les investissements nets s’élèvent à 51,9 millions de 
francs. Déduction faite de l’écart statistique, ils sont 
inférieurs de 22,3 millions aux montants prévus, et 
de 10,6 millions au montant autorisé par la limite 
d’autofinancement, quelques projets ayant été 
retardés ou reportés. A noter la prise de participa-
tions auprès de sociétés électriques (13,3 millions 

de francs), concrétisée via le patrimoine financier, et 
qui s’ajoute aux montants précités. 
Dans le contexte particulier lié à la crise sanitaire 
et économique, ces résultats qui concrétisent l’ob-
jectif d’un retour dans les chiffres noirs sans solli-
citer la réserve de politique conjoncturelle, et avec 
une allocation de plus de 6 millions de francs à la 
réserve de lissage des revenus fiscaux, sont satis-
faisants. Dans un contexte qui restera difficile pour 
une grande partie des citoyennes et des citoyens et 
vu les projections négatives qui caractérisent ac-
tuellement les exercices 2022–2025, la recherche 
des justes équilibres entre la nécessité de finances 
solides et le rôle attendu de l’État en soutien au tis-
su économique et à la cohésion sociale du canton 
constituera l’un des défis de taille du début de la 
législature à venir. 
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Après la Boudrysia, c’est au tour de la Fête des 
vendanges d’annuler sa manifestation en 2021

Neuchâtel

La jauge, de 10’000 personnes, impo-
sée par le Conseil fédéral pour lutter 
contre la pandémie de Covid aura en-
core nécessité l’annulation de la plus 
grande fête annuelle du canton, pour 
la deuxième année consécutive! Cela 
n’était plus arrivé depuis la 2e Guerre 
mondiale. En parallèle la Braderie 
de La Chaux-de-Fonds annonçait la 
même annulation, tandis que le comi-
té de la Boudrysia avait déjà annoncé 
en mars cette annulation afin d’éviter 
des engagements de frais pour des ré-
servations utopiques. Dans la foulée, 
le concours de la  Gerle d’or (rempor-
tée en 2019 par Boris Keller de Vau-
marcus) et l’élection de Miss Neuchâ-
tel, Fête des Vendanges ont également 
été annulés. Ainsi, la prochaine Fête 
des vendanges de Neuchâtel aura lieu 
du  23 au 25 septembre 2022.

 

 Laine – Confection – Dessous
Grand choix de

maillots de bain, robe de plage 
et

chaussures aquatiques
•

Rue Haute 16 – 2013 Colombier
Tél. 032 841 24 94

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

«Le problème des cheveux
traités à la racine»

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

«Le problème des cheveux
traités à la racine»

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 char des Miss en 2019.

Souvenir du cortège en 2019 avec le vainqueur de la Gerle d’or, Boris Keller de Vaumarcus.

Imprimerie
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et plus encore...

Tél. 032 846 18 01
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Petit marché bio 
à Vaudijon

Colombier

Depuis le 16 avril, à raison d’en-
viron toutes les deux semaines, 
la cour du Domaine de Vaudijon 
accueille des producteurs bio et 
artisans de la région, certains ven-
dredis de 10 à 20 heures.
Les prochaines dates sont les 21 mai, 
4 et 18 juin, 2 et 16 juillet, 6 et 20 
août, 3 et 17 septembre et pour ter-
miner l’année les 1er et 15 octobre.


