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

ROBERTO CANDOLFI
Ch. du Potat-Dessus 17

2016 Cortaillod
079 340 34 29

robebike.ch

VENTE – ENTRETIEN – RÉPARATION

VÉLO ÉLECTRIQUE – VTT – VÉLO DE ROUTE

La passion du vélo électrique
Wheeler     Bixs     Stevens     Fantic     Malaguti
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&
Journal de La Grande Béroche

A LA UNE

Binge-watching, marathon-viewing ou même 
visionnage boulimique, l’activité est discutée 
comme d’une pathologie. Selon Urban Dictionary, 
Binge-watcher est le fait de «Regarder une série 
TV en une semaine avec plusieurs saisons, et 
avoir peu ou pas de sommeil».  L’objectif de la 
vidéo est d’informer, d’enseigner, de divertir 
et d’inspirer. Ce but est perdu si nous ne nous 
souvenons pas de ce que nous apprenons, si 
nous n’apprécions pas les rires et si nous ne 
transformons pas l’inspiration en action.

032 720 20 28WWW.ELI10.CH

Pourquoi pas chez vous ?

Rue du château 17 2022 Bevaix

Revue LHI

Binge-Watching: la démesure du divertissement
Article complet à lire en page 21.
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Soirées Flamenco et conférence au Moulin de Bevaix
BEvAix

Trio Flamenco le vendredi 20 mai à 20h.
Deux guitares qui s’accordent, trois voix qui 
s’unissent, et une danseuse qui s’élancent 
dans la danse flamenca. Grâce et rythmes 
pimentés de Olés vous emmèneront sur les 
chemins d’Andalousie. Michelle Gagnaux 
«La Burbuja», danseuse de flamenco née à 
Bevaix transmet son art et sa passion depuis 
de nombreuses années. Pour cette soirée, elle 
sera accompagnée de Miguel Calatayud de 
Ciudad Real, un jeune guitariste prometteur 
et talentueux avec lequel elle se produit en 
diverses formations depuis 2014 et d’Emilio 
David Lopez Sanches, originaire de Huelva. 
Charismatique et généreux, il apporte une 
touche festive au répertoire.
Plus d’informations sur: www.laburbuja.ch.
Entrée: Fr. 20.- (15.- pour les membres).
Réservation au 079 222 76 94 (par sms).
Bar ouvert dès 19h30.
Parking au sud du Moulin.

Soirée découverte, mercredi 1er juin à 20h:
« Les savanes africaines » par Blaise Mulhauser.
L’Aristoloche a le plaisir d’accueillir Blaise 
Mulhauser, directeur du Jardin Botanique 
de Neuchâtel. Il nous parlera des diverses 
savanes africaines, bien différentes du cliché 
habituel d’une vaste étendue herbeuse 
parcourue par des tribus d’herbivores. Grâce 
à un riche diaporama, nous découvrirons 
que ces régions, modelées par le feu et de 
rares pluies, offrent des mondes changeants, 
façonnés aussi bien par les éléphants que les 
termites, sans oublier l’œuvre des humains.

Entrée: Fr. 12.- (10.- pour les membres).
Réservation par SMS au 079 222 76 94.
Bar ouvert dès 19h30.
Parking au sud du Moulin.

      www.moulin-bevaix.ch

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 

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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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

Le Cabaret du Moulin met la clé sous le paillasson
BEvAix

Le temps passe et il y met le temps
Les oiseaux s’envolent sur l’étang…

[Boris Vian]

Le Cabaret du Moulin tient à remercier 
son fidèle public au moment d’éteindre 
définitivement ses projecteurs après 10 
spectacles et plus de 300 chansons, poèmes et 
textes présentés.
Il s’est produit pour la première fois le 3 
septembre 2010 dans les jardins du Moulin de 
Bevaix pour rendre hommage à Boris Vian à 
l’occasion du 90e anniversaire de sa naissance. 
Issus des Baladins, Marianne Fornachon, 
Véronique Vuillemin Ramsbacher, Willy 
Revel et Claude Wannenmacher auxquels 
s’associèrent Jean-Pierre Roth et le pianiste 
Thomas Viana créèrent ce premier spectacle. 
Michel Boder s’associa à la troupe par la suite 
en tant que contrebassiste.
Le succès fut tout de suite au rendez-vous 
et la troupe décida de parcourir, à travers 
ses spectacles, la chanson francophone et 
les poètes de notre littérature. Explorant les 
mythiques cabarets parisiens du Lapin agile 
à L’Écluse, traversant les années de la TSF et 
celles du transistor, elle n’hésita pas à suivre les 
satrapes Alfred Jarry, Jacques Prévert et Boris 
Vian pour se lancer dans la pataphysique.

En 2015, pour les adieux de son pianiste et 
chanteur Thomas Viana, la troupe s’associa à 
son Florilège de la chanson française.
En 2016, la rencontre de Gervais et de ses 
musiciens aboutit à la création d’une nouvelle 
équipe. Jean-Michel Borgeat, guitariste et 
chanteur ainsi que Baptiste Blandenier, 
pianiste, vinrent renforcer l’équipe et assurer 
les arrangements des spectacles suivants : 
Saurais-je ? écrit autour d’une chanson de 
Gervais et Café de Flore qui reprenait la visite 
des lieux mythiques de Paris. Ce spectacle 
conçu avec Jean-Michel était achevé lorsque 
la grande faucheuse est venue le chercher.
En 2017, Claude et Gervais reprirent le travail 
pour présenter, avec un nouveau pianiste, 
James Juan, et une guitariste, chanteuse amie 
de Jean-Michel, Monique Nansoz, le spectacle 
Café de Flore qui devint Rive Gauche.
2019 fut l’année d’une création collective, 
les chansons de nos 20 ans, et 2021 nous 
vit égrener la lettre B du dictionnaire pour 
rendre un dernier hommage à Barbara, Guy 
Béart, Julos Beaucarne, Georges Brassens, 
Francis Blanche, Jacques Brel et Michel 
Bühler; ainsi qu’aux auteurs Michel Butor, 
Samuel Beckett, Théodore de Banville, 
Alain Bosquet et Charles Baudelaire dans B 
comme…
La liste de nos chanteuses et chanteurs 
préférés étant bien trop vaste et notre 
patrimoine culturel trop riche, notre tâche 
devint décidément trop lourde. Nous avons 
donc décidé de nous séparer et de poursuivre, 
chacune, chacun de notre côté la recherche 
de nos petits bonheurs…

Merci encore pour ces belles années passées 
en votre compagnie, le Cabaret du Moulin 
garde au fond de son cœur tous ces grands 
moments vécus ensemble.

 

CABARET DU MOULIN BEVAIX 

 

10 ans 

 

 

 

au service de la chanson 

et des poètes … 

  

Vente / service / réparation 
toutes marques

Vélos musculaires / électriques

Garage Alfter
 Avenue du Lac 19

2024 St-Aubin-Sauges
Tél. 032 835 11 87

24h/24

Vente et réparation toutes marques
Accessoires  .  Lavage 

Huiles  .  Carburants Shell 24/24 h 

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

Tél. 032 835 11 87

Alfter’s Bike Shop www.garagealfter.ch

6 . 7 . 8 . 13 . 14 . 15 . 21 . 22
26 . 27 . 28 . 29 mai

3 . 4 . 5 juin 2022

le jeudi, les vendredis
et samedis à 20h

les dimanches à 17h

Bevaix, théâtre
du Plan-Jacot

© DARGAUD
d'après Joann Sfar
Rabbin

Chat
Le

du

Assistance et installation 
informatique à domicile ?

Gilles Delachaux, 079 257 79 59 
gilles @ computingathome.ch

Location (places numérotées) sur notre sitewww.lesbaladins.ch ou par téléphone
au 079 284 54 57 du lundi au vendredi de 18h à 20h et le samedi de 9h à 12 h.
Adulte CHF 27.-, étudiant, AVS CHF 22.-, enfant CHF 15.-
Lors de la première du vendredi 6 mai, à l'achat de 2 billets, vous n'en payez qu'un.

adaptation
Sarah Marcuse

mise en scène
Bernt Frenkel
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Samedi prochain, 
c’est le marché 
de printemps
Après deux ans d’annulation pour 
cause de pandémie, c’est avec 
grand plaisir que les associations 
d’artisans et commerçants de 
Colombier et Auvernier s’unissent 
pour proposer un marché de 
printemps le samedi 21 mai de 9h30 
à 17h00 sur le thème «MAGIE». 
Environ 90 stands, sociétés locales  
et animations rendront cette 
journée magique simultanément 
sur les deux sites. Une navette 
gratuite  reliera les deux villages 
avec un arrêt vers la voûte  du 
château à Colombier et en face du 
Restaurant du Poisson à Auvernier. 
Diverses animations sont également 
prévues avec des magiciens 
comme Kévin Bernasconi, David 
Schulthess, Arthur Marquand, 
Zebrano et ses ballons. La 
musique vous accompagnera 
durant la journée avec 2 ateliers 
d’initiation au tambour rond et 
au Cajon par François Clavel. Le 
groupe Dashûr (jazz-oriental), 
le chant francophone moderne 
avec le groupe Nomade, l’école 
de musique Le Chat Noir et La 
Fanfare l’Harmonie  animeront 
l’heure de l’apéro. Le petit manège 
et le maquillage pour enfant seront 
également de la fête, fidèles depuis 
plusieurs année pour le plaisir de 
tous. Des démonstrations et stand 
de prevention sécurité routière 
seront présents à Colombier. 
Vous aurez la possibilité de vous 
restaurer et partagé le verre de 
l’amitié. Le comité a tout mis en 
oeuvre, selon les recommandations 
du SCAV, pour vous accueillir 
nombreux à cette fête et partager 
un moment convivial, car...
SAVIEZ-VOUS...
que vous aviez tous ces commerces 
dans vos villages.

Spectacles de magie
Maquilleuses
Animations sécurité routière

Manège Girelli
Petite restauration

Musique

21maisamedi
9h30 - 17h00

MARCHÉ DE PRINTEMPS
DES COMMERÇANTS

MILVIGNES C’EST

AUVERNIER - COLOMBIER

www.aacaa.ch  /  www.acc-colombier.ch

NAVETTEGRATUITEENTRE LES2 VIllAGES

MiLvigNES

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.
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A louer
Cormondrèche de suite appartement 
lumineux, 170m2, 4 pièce 1/2 + 
mezzanine, 2 salles d’eau, belle 
cuisine agencée ouverte sur grand 
séjour. Loyer 1’850.– + charges 190.– 
+ place de parc 50.–
Tél: 079 388 05 58

A vendre
Vélos électriques city-bike Hercules, 
moteur central Boesch 400W, fourche 
suspension, cadres 46/48, pneus 
anti-crevaison, parfait état:
Femme Fr. 900.–, homme Fr. 990.–
Tél. 032 846 19 46

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.

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

Tarif unique jusqu’à
20 mots Fr. 10.–
PAYABLE À LA COMMANDE.
A déposer à notre bureau
ou envoi par poste :
BO-Concept Sàrl, cp 433
2022 Bevaix

L’Annonce 
Privée La buvette de la Pointe du grain dévoile sa programmation 

pour une saison de spectacles extraordinaires

BEvAix

Afin de conjurer le mauvais sort et pour sortir de deux 
années catastrophiques – Covid, météo déplorable, 
inondations -, la Buvette de la Pointe du Grain vous 
a concocté une saison de spectacles extraordinaires. 
Ainsi, entre juin et septembre, pas moins de 7 concerts 
et un week-end cinéma sont programmés.
Les festivités débuteront le 9 juillet avec le chanteur 
folk-blues Mark Kelly, le troubadour anglais n’ayant pu 
se produire l’an dernier pour cause de débordement 
de lac. Il sera suivi par le Reverend Beat-Man, ministre 
du rock garage helvétique et figure internationalement 
connue, le jeudi 14 juillet. Le duo zurichois Gigi Moto 
fera résonner son rock-bluesy le 30 juillet. Le duo 
d’enfants de la Grande Béroche – Brynjar Thorsson et 
Steven Doutaz - devenu dès lors quatuor sous le nom 
porcin de Cochon Double se produira pour la première 
fois dans leur région d’origine le 3 septembre. Mais le 
clou de la saison n’est, à n’en pas douter, la présence 
des 12 musiciens genevois de Orchestre Tout Puissant 
Marcel Duchamp. Ce groupe qui écume les scènes 
de toute l’Europe depuis plusieurs années sera sous 
le grand Arbre de la Buvette de la Pointe du Grain le 
vendredi 26 août.
A cela, viennent s’ajouter deux prestations externes 
à la programmation «officielle», soit le concert des 
élèves de l’Ecole de musique BBM74 de Neuchâtel le 
4 juin et la prestation sur l’eau ainsi que sous le grand 
arbre de La Fanfare Balnéaire illimitée le 12 juillet. 
Le week-end du 19 et 20 août sera consacré au 
cinéma. Déjà présente la saison dernière, l’équipe 
de l’association «Doc it Yourself» a imaginé un 
programme avec pour thème principal l’écologie. Elle 
présentera «Les Mains sur Terre», le vendredi 19 août. 
Une série de portraits de passionnés qui travaillent au 
grand air dans le respect de la nature. Le lendemain, 
l’association Cycle Opérant viendra «réenmusiquer» 
la bande son du film sur la projection de «Soleil 
vert», film réalisé en 1973 par Richard Fleischer avec 
notamment Charlton Heston. Ce film dystopique se 
déroule… en 2022 dans un environnement où les 
océans sont mourants et la canicule est présente toute 
l’année en raison de l’effet de serre, conduisant à 
l’épuisement des ressources naturelles, la pollution, la 
pauvreté, la surpopulation et l’euthanasie volontaire…

Un été riche en découvertes et comme toujours à la 
Buvette de la Pointe du Grain, tous les concerts sont 
gratuits et le public donne – ou pas – selon son bon 
vouloir au chapeau.

Mark Kelly

Orchestre Tout Puissant Marcel DuchampLa Buvette de la Pointe du Grain vous attend.

Samedi 21 mai
Marché de Printemps

10% de rabais
sur tout le stock

Michèle  
Tenot Nicat i

Rue du Château 11  
2013 Colombier  
Tél . 032 841 64 64
w w w.auf i lde ssaisons.ch
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NEW 308
Venez la découvrir !
2017 Boudry            032 842 44 23            www.garageruedin.ch

Retour réussi pour la chasse aux œufs de Boudry  
BoUDRy

Sous un soleil radieux, de nombreux 
enfants ont eu un grand plaisir à 
chercher les œufs le dimanche de 
Pâques au Pervou.
Après deux ans de pause forcée 
due à la pandémie, la traditionnelle 
chasse aux œufs organisée par 
la Société de développement 
de Boudry était de retour en ce 
dimanche de Pâques. Et comme 
le soleil avait lui aussi décidé de 
fêter dignement cette reprise, les 
enfants – et leurs parents – sont 
venus en grand nombre pour 
chercher les œufs cachés dans la 
prairie du Pervou et aux alentours, 
selon la catégorie d’âge des enfants 
(jusqu’à 12 ans). Quatre départs 
ont été donnés à intervalle régulier 
de 15h à 16h45. En tout, 500 œufs 

durs et colorés ont été cachés, sans 
compter plus d’une centaine d’œufs 
en métal remplis de bonbons, 
portant un numéro qui donnait 
droit à un lapin en chocolat ou à 
un bon chez Fun Laser. La Société 
de développement de Boudry se 
réjouit du succès de sa chasse aux 
œufs. Elle remercie la Coop, qui a 
offert une partie des quelque 120 
lapins en chocolat, Fun Laser, qui 
a offert les bons et l’entreprise 
Fasel échafaudages SA, qui a mis à 
disposition la tente d’organisation, 
ainsi que le restaurant du Pervou 
pour son accueil chaleureux. Elle 
donne rendez-vous aux enfants de 
Boudry le dimanche de Pâques de 
l’année prochaine. 
       www.sdboudry.ch

Fête du vin nouveau et balade gourmande
BoUDRy

Samedi 28 mai 2022
Les vignerons et les membres 
de l’association du caveau de 
dégustation ont le plaisir de vous 
inviter à la traditionnelle Fête du 
Vin nouveau.
Dès 11h00, nous vous attendons 
sous la tente dressée à côté de la 
tour de Pierre, sur les hauteurs de 
la ville de Boudry. Après l’apéritif 
durant lequel vous pourrez 
déguster les nouveaux crûs des 
vignerons de Boudry, nous vous 

proposerons des grillades, des 
sèches au lard et des gâteaux à 
la crème. Dès 19h00, nous vous 
proposerons un rôti au gril et ses 
accompagnements.
Comme la tradition le veut, c’est ce 
samedi là que s’ouvre la saison du 
caveau de dégustation des vins de 
Boudry.
Vous êtes cordialement attendus et 
bienvenus à cette journée ainsi qu’à 
poursuivre la soirée au pied de la 
tour de Pierre..

Peinture – Plâtrerie
Décoration – Isolation

Les Joyeuses 10 – 2022 Bevaix – T. 032 846 15 74
contact@zurcher-peinture.ch – www.zurcher-peinture.ch

70
ans

1952 2022

Dimanche 29 mai 2022
Une balade gourmande unique 
pour (re)découvrir Boudry.
7 stands de dégustations de produits 
du terroir et des vins de Boudry. Un 
parcours magnifique taillé entre 
rivière et lac jusque sur la colline du 
vignoble. Une balade-découverte à 
faire en famille ou entre amis.

Réservations et informations
h t t p s : / / b a l a d e - b o u d r y. c h /
billetterie/
Nous espérons vous retrouvez 
nombreux à ces prochaines 
manifestations et durant la saison 
au caveau des vins de Boudry.

Les vignerons et le comité.

Photo: Revue LHI
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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!

Véronique Grunder
Instructeur PILATES et Fitness

Cours individuel ou en groupe
Coaching à domicile

3 leçons découvertes
en ligne gratuites

Bon cadeau pour
1 mois d’accès au cours 

de Pilates en ligne

www.pilates-solaire.ch
Cours Pilates en ligne

Tél. 078 821 17 18
vero@pilates-solaire.ch

2016 Cortaillod

Pratiquer régulièrement la méthode 
Pilates pour en fi nir avec le mal de dos.

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

Sortie à Saanen pour les Aînés
BEvAix

Le club des Aînés de Bevaix a le plaisir de vous annoncer 
que la traditionnelle sortie aura lieu le jeudi 16 juin 
2022. Rendez-vous à 09h00 au parking de la grande 
salle pour une balade en train panoramique avec repas 
à Saanen, retour prévu en fin de journée.
Le prix est de Fr. 50.-/pers (Fr.40.- pour les demi-tarifs 
à annoncer à l’inscription) incluant transport et repas, 
sans boisson. Le comité se réjouit de pouvoir enfin vous 
retrouver et vous remercie de vous inscrire au plus tard 
jusqu’au 3 juin 2022 au 079 332 16 00 ou 079 790 14 17, 
ou par mail à: isabelle.suzon@gmail.com.

2017 Pavés en folie revient
BoUDRy

Ça y est... ils reviennent en 2022 ! La rue Louis-Favre 
sera en fête le samedi 10 septembre 2022.
Séance d’information à l’intention: Des artistes 
(musiciens, danseurs, peintres, chanteurs, etc...), des 
artisans, des sociétés locales, des commerçants, des 
bénévoles et de toutes et de tous les intéressé-e-s 
établis à Boudry ou ayant des liens forts avec Boudry.

Mercredi 18 mai 2022 à 20h
Salle du Conseil général

Hôtel-de-Ville, Louis-Favre 37

Echanges d’idées, propositions, description des 
possibilités (locaux, emplacements, horaires, conditions)

Le comité de 2017 Boudry en vedette.
      www.2017boudryenvedette.com

Structures d’accueil parascolaire
LA gRANDE BéRoChE

Le Conseil communal prend des mesures afin 
d’optimiser le nombre de places d’accueil disponibles au 
niveau du parascolaire dans les différentes structures de 
la commune pour la rentrée d’août 2022.
La demande en places d’accueil parascolaire est en 
forte augmentation dans notre commune et dans le 
canton en général. Les communes doivent s’adapter en 
permanence et trouver des solutions pour répondre 
aux sollicitations des familles tout en respectant les 
dispositions cantonales en la matière.
Conscient de cette situation, le Conseil communal a 
décidé :
•	 d’utiliser la capacité totale des structures en 

engageant du personnel, à titre provisoire dans un 
premier temps ;

•	 de présenter une demande d’augmentation de 
poste pour le parascolaire au législatif, ceci pour la 
rentrée d’août 2022 ;

•	 de préparer un projet de structures d’accueil 
parascolaire dans une vision à long terme.

Pour rappel, la commune de La Grande Béroche se 
situe au-dessus du taux de couverture exigé par le 
canton. En effet, notre commune atteint aujourd’hui 
un taux de 30% pour les tables de midi et 23% pour 
les autres blocs horaires, alors que le canton demande 
d’atteindre un taux de couverture d’au moins 20% pour 
le parascolaire. En l’espace de 3 ans, la commune a créé 
72 places d’accueil et nous disposons à ce jour de 210 
places. Pour autant, il ne sera malheureusement pas 
possible de répondre favorablement à l’ensemble des 
demandes d’accueil formulées par les familles pour la 
future rentrée scolaire.
En conclusion, le Conseil communal entend au mieux 
répondre aux besoins des familles, qui fait partie de 
son programme de législature, dans les limites que lui 
confère la loi sur l’accueil des enfants (LAE).

Le Conseil communal

Succès pour la vente de 
géranium du Kiwanis

LittoRAL

Le Kiwanis Club Vignoble neuchâtelois a procédé à 
sa vente traditionnelle de géraniums et de plantes 
aromatiques ce début mai. Elle a remporté un grand 
succès, cela au bénéfice des œuvres pour la petite 
enfance que nous soutenons, telles les Perce-Neige, 
Astram, What a Day (enfants handicapés) et plus 
partoculièrement pour les enfants d’Ukraine réfugiés 
dans notre région. Les plantes ont été vendues sur 
commande et livrées à domicile directement. Il n’y a pas 
eu de stands dans les différentes commune du Littoral, 
comme par le passé, à part un stand d’information et 
de vente qui a été tenu à la Place Pury à Neuchâtel le 30 
avril et le 7 mai. Merci à tous ceux qui ont apporté leur 
soutien à cette action

Prochaine parution:
21 juin 2022 (délai: 6 juin)
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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

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

Deux podiums dont une 1ère victoire pour Loris Kyburz 
en F3R au Castellet (F)

SPoRt AUtoMoBiLE

Le jeune bevaisan Loris Kyburz a pris 
part ce week-end à la 1ère manche du 
championnat Ultimate Cup Series sur 
le circuit Paul Ricard du Castellet (F), 
au volant d’une Formule 3 Régionale 
au sein du team Graff, écurie qu’il a 
intégrée à l’été 2021.
Idéalement placé en première ligne 
après d’excellentes qualifications (2x 
P2) derrière l’expérimenté Nicolas 
Prost, il a réussi à signer sa première 
victoire de la saison lors de la course 
2 et à monter sur la 3ème marche du 
podium lors de la course 3. Une 4ème 
place lors de la course 1 vient compléter 
ce très bon début de saison dans ce 
championnat dont 15 concurrents 
s’affrontent dans la catégorie F3R.
La prochaine manche se déroulera sur 
le circuit de Navarra, en Espagne, à la 
fin de ce mois.

Neuchâtelois en évidence à Campione del garda (it)
PLANChE à voiLE

5 membres de l’équipe suisse junior et youth, dont 3 
jeunes neuchâtelois du NFT, Neuchâtel Funboard Team, 
ont pris part à la régate de planche à voile IQ Foil Games 
junior et youth à Campione del Garda (Lac de Garde) 
en Italie. Cette compétition d’IQ Foil, nouvelle planche 
à voile olympique, a eu lieu du 13 au 16 avril 2022, avec 
au préalable, quelques jours d’entraînement.
Cette équipe a bénéficié depuis ce début de saison de 
plusieurs camps d’entraînements à l’étranger en France 
et en Italie, avec l’entraîneur italien Fabio Fumagalli.
16 nations étaient présentes et 75 participants. 9 slalom 
ont pu être courus dans des conditions très légères et 
3 courses racing dans des conditions plus soutenues.
Noam Kobel, 15 ans, de Saint-Blaise se classe à la 
8ème place en U17. Loïc Huguenin, 14 ans de Bevaix, 
première saison en U17, se classe 21ème et Léonard 
Nüssbaumer, bientôt 18 ans, de Cortaillod termine 
24ème en U19. Notons qu’il s’agissait de la première 
régate internationale pour Loïc et Léonard, qui ont pu 
découvrir le niveau international.
Kelyan Jacquin, de Saint-Blaise, qui revient de blessure, 
n’a pas pris part à la compétition, mais a bénéficié d’un 
entraînement à Torbole.

1ère étape de la Raiffeisen trans vtt à la Rouvraie

vtt

La Raiffeisen Trans VTT 2022 aura lieu 
du 1er au 29 juin en 5 étapes (Bevaix, 
Les Ponts-de-Martel, La Brévine, 
Derrière-Pertuis et Le quartier). La 
Rouvraie a le plaisir d’organiser la 
1ère étape le 1er juin 2022.
A cette occasion, elle est à la recherche 
de bénévoles. Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à nous contacter !
info@larouvraie.ch / 032 847 96 96

Loïc Huguenin sur sa planche juste 
avant un virement de bord lors d’une 
course à Campione del Garda.

Pédicure diplômée 

Je me déplace à votre domicile, 
région li	oral
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L’extérieur
Le design du nouveau Renault Arkana se décrit 
en deux mots: sportivité et élégance.  Son style 
robuste au profil longiligne, sa teinte exclusive, 
sa calandre sportive, ses jantes aux accents 
rubis, un double échappement ainsi que toutes 
ses autres spécificités sont les arguments en 
béton pour vous séduire. L’Arkana existe en 3 
versions pour que vous trouviez celle qui vous 
ressemble et qui vous convient: Zen (essence), 
Intens (essence et hybride) et R.S Line (essence 
et Hybride), une version exclusive qui dégage 
encore plus de puissance. 

L’intérieur
L’habitacle du Renault Arkana est spacieux et 
comprend toutes les dernières technologies. 
La sécurité est une priorité, 14 systèmes d’aide 
à la conduite «Easy Drive» vous assistent 
au quotidien; sur l’autoroute, maintien des 

distances de sécurité et régulation de vitesse, 
lors de parcage et autres manœuvres, toutes 
ces fonctions sont réunies et accessibles depuis 
l’écran conducteur de 10,2 pouces. Restez 
connecté grâce au système multimedia «Easy 
Link», compatible avec Android et Apple, il 
permet de retrouver toutes vos applications 
sur le grand écran central de 9,3 pouces. Soyez 
confortable et en confiance au volant de votre 
Arkana !

Sous le capot
Ce petit bijou  propose 3 modes de conduite: 
Mysense, Eco et sport. Sonorité et réactivité du 
moteur, direction, 8 ambiances lumineuses et 
configuration de l’écran conducteur, ce système 
«Multi-Sense» permet un voyage sur mesure à 
bord de votre Arkana. La technologie E-Tech 
Hybrid  vous fera économiser jusqu’à 40% de 
votre consommation de carburant: Démarrez 
en mode électrique et effectuez jusqu’à 
80% de vos trajets en ville dans ce mode. Sa 
polyvalence offre un plaisir de conduite en 
toutes circonstances: la récupération de la 
force de freinage recharge automatiquement 
la batterie de l’Arkana E-Tech Hybrid pendant 
qu’elle roule. Les accélérations sont franches 
et instantanées, ce qui en fait un véhicule 
réactif et agile tout en restant silencieux.

Confort, polyvalence, consommation réduite… Le Renault Arkana deviendra sans aucun doute 
le chouchou de tous grâce à son design dynamique, son équipement intérieur de haute facture 
et ses systèmes d’aide à la conduite.

ARt DE vivRE: LES BoNS PLANS DE vANESSA NoBEL

La famille Carruzzo, gardienne du domaine de la Rameau à Chamoson
gAStRoNoMiE

Issu du domaine médical, c’est en autodidacte 
que David Caruzzo gère ce domaine depuis 2009. 
C’est en s’entourant des compétences d’amis et 
professionnels du vin qu’il fait vivre cette terre de 
Chamoson et qu’il perpétue le nom du Domaine 
de la Rameau . Qui d’autre peut s’exprimer de 
manière encore plus éloquente que le propriétaire 
lui-même? «Ma volonté est de faire un vin de 
terroir et non pas ma propre signature. Certes, 
l’homme est l’une des composantes du terroir 
mais elle n’est de loin pas la plus importante. Le 
mieux que je puisse faire c’est d’écouter la nature 
et de rendre le meilleur de ce que cette terre me 

donne. Mon père m’a légué ses vignes 
mais aussi une vision du vin». 
Quel est le secret de la famille 
Carruzzo? Un terroir divers, nourri des 
microclimats valaisans et produisant 
toutes sortes de cépages que M. David 
Carruzzo combine savamment en 
des millésimes riches et expressifs, 
fidèles à la terre qui les a vus naître. 
Chaque cépage est récolté et fermenté 
séparément pour être ensuite assemblé 
et élevé en fût neuf de chêne français, 
dans la plus pure tradition des grands 
vins de terroir.
Syrah, Merlot, Cabernet sauvignon, 

Cabernet franc: autant d’ingrédients 
métamorphosés en un «Rameau Rouge», un 
«Rameau Rosé» et un «Rameau Blanc», issu des 
cépages d’Arvine et de Païen. Un «Pré des pierres», 
décliné en Syrah et en Arvine sauront également 
réveiller les papilles de tout amateur de vins.
Retrouvez les bouteilles du Domaine de la 
Rameau, et aussi des coffrets, en commande 
sur le site internet du Domaine. Les millésimes 
vont de 2014 à 2020: des plus anciens peuvent 
également être commandés, il suffit de contacter 
M. Carruzzo. De plus, tenez-vous informés sur leur 
site pour découvrir et goûter aux vins d’exception 

de la Rameau lors de dégustations, de portes 
ouvertes des caves ainsi que durant diverses 
manifestations.
Il y en a pour tout le monde, n’hésitez donc pas 
à déguster ces nectars au caractère bien trempé, 
enfants d’un terroir jalousement protégé et 
nourri avec amour. 
Domaine et Cave de la Rameau S.A. par David 
Carruzzo
Site : https://www.rameau.ch/
Numéro: +41 79 607 87 68 / +41 27  565 89 09
Email: info@rameau.ch
Adresse: Rameau 5a, 1955 Chamoson (VS)

Le domaine de La Rameau est avant tout une histoire de famille, de passion et de savoir-faire. Le domaine, situé à Chamoson, est le fruit d’un long 
investissement familial: C’est d’abord Antoine, puis son successeur Antoine-Marie, et enfin David Caruzzo, l’actuel propriétaire, qui sont les trois grandes 
générations de cette aventure. Une aventure qui s’étend maintenant sur plus de 20 ans.

Un « plus »
La batterie du nouveau Renault Arkana permet 
d’alimenter les moteurs électriques sans pour autant 
faire perdre de volume au coffre qui est modulable et 
peut contenir jusqu’à 513L. Chaque jour, retrouvez 
une voiture confortable et agréable à conduire même 
sur de longues distances. Sa console aux commandes 
intuitives et ses divers atouts vous faciliteront  la vie, 
alors n’attendez plus et embarquez  à bord du nouveau 
Renault Arkana !
Pour tout essai consultez le concessionnaire 
Jacques-Alain Hugi, Garage du Crêt Sàrl, Rue de la 
Chapelle 52, 2035 Corcelles (NE), 032 731 16 27, 
info@garageducret.com, www.garageducret.com
Références: https://fr.renault.ch/voitures/nouvel-
arkana

Photos: Renault

Photos: Cave de la Rameau

Embarquez à bord du nouveau Renault Arkana
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monter votre piscine vous-même 
avec une grande simplicité. De plus, 
Littoral Piscines vous accompagne 
durant la construction. Vous n’avez 
pas l’âme d’un bricoleur? Aucun 
souci, l’entreprise peut se charger 
de monter votre piscine dans son 
intégralité.
Pour les amoureux des matériaux 
naturels, passons maintenant 
aux piscines en bois «Océa pool» 
et «Wood pool», des bassins qui 
s’intègrent harmonieusement dans 
le paysage. Trois possibilités s’offrent 
alors: la piscine peut être enterrée, 
mi-enterrée ou posée hors sol. Avec 
un montage à la portée de personnes 
habiles, ces piscines en bois au 
charme incontestable sauront en 
séduire plus d’un. Littoral Piscines, 
comme toujours, reste disponible pour vous 
assister lors de la pose ou tout simplement 
pour un montage complet si besoin.

Vous n’avez pas encore trouvé votre 
bonheur? Alors optez pour la piscine 
en béton avec revêtement en carrelage, 
mosaïques ou liner.
Prenez du bon temps et détendez-vous dans 
l’un des spas, saunas ou bains à vapeur 
que propose Littoral Piscines. Thérapie 
des couleurs, plafond étoilé, laissez-vous 
surprendre par des ambiances paisibles 
qui invitent à l’évasion. Afin de profiter 
un maximum de votre bassin, des robots 
nettoyeurs vous apporteront une aide 
précieuse.
Littoral Piscines propose également des 
abris et des couvertures qui permettront 
de chauffer le bassin, de maintenir l’eau 
propre et à la bonne température ainsi que 
d’assurer la sécurité autour du bassin.
Problèmes avec la filtration, l’étanchéité 
ou les accessoires? Le liner est déchiré ou 
votre carrelage usé? Pas de panique, toutes 

les compétences de Littoral Piscines sont à 
votre disposition pour effectuer ces travaux.
N’hésitez pas également à demander 
conseil à votre spécialiste concernant les 

n o m b r e u s e s 
p o s s i b i b i l i t é s 
pour le traitement 
d’eau de piscines. 
De nouveaux 
systèmes existent 
sur le marché 
afin de réduire la 
c o n s o m m a t i o n 
de produits 
chimiques tout 
en garantissant 
une excellente 
qualité d’eau. Que 
ce soit pour des 

bassins privés ou publiques, faites confiance 
à Littoral Piscines. Alors n’attendez plus et 
plongez dans les plaisirs de l’eau, dans la 
tentation de piquer une tête ou simplement 
de vous prélasser sur un flamant rose 
gonflable.
Adresse : Plaine d’Areuse 3, 2013 Colombier
Numéro : +41 79 368 65 00 / 032 842 65 26
E-mail : info@littoral-piscines.ch

Depuis 25 ans à votre service.

Littoral Piscines: baigner dans le bonheur 
grâce aux plaisirs de l’eau

hABitAt

Spécialistes dans la construction et la rénovation de 
piscine, l’entreprise met un point d’honneur sur la 
qualité de leurs services et notamment pour le service 
après-vente, l’entretien et les conseils. Les techniciens 
sont là, avec l’expérience et la débrouillardise 
nécessaire, pour répondre à vos besoins et régler 
les problèmes. Pour exécuter les travaux vous 
rencontrerez Swann Héraud, technicien piscines, Loïc 
Gyger, monteur, et le dernier qui a rejoint l’équipe, 
Pablo Barrigon Navarro.
Littoral Piscines, 
situé sur la Plaine 
de Colombier, 
propose shopping 
et vente au détail. 
Vous y trouverez 
des produits et 
accessoires pour 
l’entretien et la 
sécurité de votre 
piscine, spa et 
sauna. Le choix est 
vaste et s’adapte 
à la demande 
de chacun: les 
bassins monocoques de chez «Alliance piscines» 
se trouvent dans diverses formes et grandeurs. Les 
avantages de la piscine monocoque? Elle s’adapte à 
tous types de terrains, elle est facile à entretenir et la 
pose est rapide. Les piscines en panneaux métalliques 
«Aquinox» feront des heureux également, grâce à la 
structure en panneaux à assembler, vous pourrez 

Installée à Colombier, cette entreprise familiale s’est mise à son compte dans la vente, l’entretien 
et la rénovation de piscine. C’est avec professionnalisme que Corinne et Daniel Bächtold vous 
conseillent et mettent leur savoir-faire à votre service depuis 25 ans.

ARt DE vivRE: LES BoNS PLANS DE vANESSA NoBEL

Photos: Littoral Piscines
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Audition Plus SA, un spécialiste à votre écoute!
SANté

D’abord opticien–lunetier de formation, c’est 
après plus de 3 ans dans ce domaine que Marc 
Mercier s’est reconverti en 2008 pour devenir 
audioprothésiste indépendant. Il accueille ses 
clients dans un environnement moderne et 
professionnel où diverses marques d’appareils 
auditifs sont proposées. Ici, le client essaie, 
compare et enfin choisi ce qui lui convient, le 
spécialiste est là pour orienter et conseiller. 
Dans ce magasin du centre de Neuchâtel, on 
y trouve un réel service à la personne dont 
l’objectif est le confort et apporter une solution 
adaptée au client. Marc Mercier met l’accent sur 
la proximité avec les autres, se rend disponible 
pour répondre à toutes les questions et ce, dans 

le respect des besoins de chacun. Un vrai 
gage de confiance  pour le consommateur !
Audition Plus fait partie des partenaires 
d’«Acoustique Suisse» qui est, je cite ; le 
plus ancien et le plus important modèle 
de coopération pour les appareils auditifs. 
Les membres d’Acoustique Suisse sont 
indépendants, mais 
mettent à profit 
les avantages d’un 
réseau solide. 
Cela leur permet 
d’améliorer leur 

compétitivité à votre 
avantage. Les services 
proposés sont variés et 
adaptés à tous afin de 
garder, ou de retrouver, 
une bonne acuité auditive: 
correction acoustique sur-mesure, amplification, 
tests auditifs, conseils personnalisés, etc…
«Chaque oreille étant unique, les prothèses 
doivent être adaptées, personnalisées et 
fabriquées sur-mesure…» Marc Mercier est plus 
qu’un audioprothésiste, c’est un artisan! Il créé 
lui-même les pièces sur-mesure qu’il pourra 
analyser avec le client dans le but de les réajuster 
et les modifier si besoin afin de proposer un 

appareil 100% personnalisé. Seulement deux 
spécialistes offrent ce type d’avantages en Suisse 
romande.
C’est à la rue du concert 6, et le moins que l’on 
puisse dire c’est que le lieu porte bien son nom, 
que le magasin ouvre ses portes du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, que 

ce soit pour des achats 
sur place ou pour un 
rendez-vous. Pour une 
plus grande proximité 
avec ses clients, Marc 
Mercier est présent 
un mercredi sur deux 
à la «Pharmacieplus» 
de Colombier et chez 
«Optic2ooo» à Saint-
Aubin-Sauges. Vous 
l’aurez compris, 

chez «Audition Plus» Marc Mercier croit 
en l’importance de répondre aux besoins 
spécifiques de tous, tout en gardant à l’esprit 
que chaque individu est différent et que chaque 
oreille est unique… 

Adresse: Rue du concert 6, 2000 Neuchâtel
Numéro: 032 724 80 15 
E-mail: auditionplusneuchatel@gmail.com

«Lorsque nous voyons mal nous nous coupons de la nature et de son environnement, par contre lorsque nous entendons mal, nous coupons l’homme de 
l’homme». Cette phrase, forte de sens, c’est Marc Mercier qui l’a habilement formulée. C’est dans la succursale d’ «Audition Plus» à Neuchâtel qu’il prend 
le temps d’écouter et de conseiller chaque client avec bienveillance, en mettant son expérience à profit de tous.

Photos: Audition Plus SA

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

P  cour du collège, tout procheAutour de la Salle de spectacles

Produits du terroir – Artisanat

de 9h00 à 13h00
Samedis 21 mai et 18 juin

Sylviane Favez
+41 79 378.36.45 • Chaillet 1 • 2013 Colombier • sur rendez-vous

ux
elles

oiffures

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

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent

Prochaine parution:
21 juin 2022 (délai: 6 juin)
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jEUx CoNCoURS

Une nuit en chambre privilège pour 
2 personnes, inclus le petit-déjeuner.Top-Sudoku

7 5 4 3

5 1 9 6

6 9 2

9 8 2

4 5

3 5 6 4

3

9 2 4 8

5 1
Grille sudoku niveau confirmé № 4

La solution correspondant à cette grille est disponible sur votre site
www.top-sudoku.com

Grille sudoku à imprimer : niveau confirmé, № 4. https://www.top-sudoku.com/cgi-bin/sudoku/fr/imprimer_une_grille_s...

1 sur 1 02.05.22 08:02

DivERtiSSEMENt

Grille Sudoku N°4 (niveau moyen)

Envoyer votre réponse jusqu’au 6 juin 2022 en remplissant le formulaire sur le site:
www.bo-concept.ch/concours.html ou par mail, en précisant vos coordonnées complètes, le 
numéro de la grille et la solution, à l’adresse suivante: s.dimarco@bo-concept.ch.
Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et recevra un bon pour une nuit 
en chambre privilège pour 2 personnes, inclus le petit-déjeuner, à l’Hôtel Restaurant Castel 
Damandre à Les Planches-près-Arbois. (Bon valable jusqu’à fin 2023)

A GAGNER

Solution de notre édition du 12 avril:
Sudoku N°3: 824
Question BONUS: 6 ans

Félicitations à Mme Sandra Depezay de St-Aubin 
qui gagne un bon de Fr. 100.– à la Boutique Suki 
à Bevaix et M. Fabrice Despland qui gagne un 
carton de 6 bouteilles de la cave de la Rameau.

Remplissez les cases vides avec les chiffres 1 à 9. Chaque chiffre ne peut apparaître qu’une 
seule fois dans chaque rangée, chaque colonne et chacun des neuf blocs 3x3. La solution 
s’affiche dans les cases vertes, de gauche à droite.

Hôtel Restaurant Castel Damandre
Détente et plaisir dans un écrin de verdure

Dans le vignoble d’Arbois, au pied d’une cascade, hôtel 4 étoiles et restaurant 
gastronomique, suites jacuzzi, piscine extérieure chauffée, tennis et magnifique terrasse 
au bord de la rivière.

18, rue de la Cascade
39600 Les Planches-près-Arbois
Téléphone: +33 384 66 08 17
Site: www.casteldamandre.com/fr/
Mail: hotel@casteldamandre.com
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Des grands Bérochaux se mobilisent !
LA gRANDE BéRoChE

DoSSiER SPéCiAL

L’association « La Grande Béroche – Terre d’Accueil » est très active dans notre commune. 
Elle accueille de nombreux réfugiés ukrainiens, ayant fui la guerre.

Le 24 février dernier, une opération militaire 
spéciale en Ukraine a été initiée par la Russie 
entraînant la guerre que l’on connaît et le fort 
mouvement migratoire qui en découle.

Le comité de la section du parti socialiste de 
La Grande Béroche se réunit le 1er mars et 
décide d’agir à son échelle. Ses membres sont 
mobilisés. Une campagne de distribution 
de flyers, devant les commerces de notre 
commune est lancée pour sensibiliser la 
population au besoin de solidarité face à une 
situation imminente. L’objectif étant d’être 
en mesure d’offrir un accueil d’urgence, 
chaleureux et convivial, en répertoriant des 
lits disponibles chez l’habitant.

Le souhait de ralliement des trois autres 
partis politiques de la commune, le PLR, le 
Groupement et les Verts, à l’action initiée 
par le PSLGB a été immédiat. C’est ainsi tous 
ensemble, sans couleurs d’appartenances, que 
l’action a pris son envol.

Une très forte mobilisation de la population 
a été constatée, une disponibilité de plus 
de 220 lits annoncée. La Grande Béroche 
semblait se profiler comme une potentielle 
Terre d’Accueil ! L’action se mue en 
association « La Grande-Béroche – Terre 
d’accueil », le 23 mars.

Les 26 et 27 mars, ce ne sont pas moins de 72 
personnes qui ont été prises en charge, à bord 
de 2 cars. Les premiers, le samedi à Morat, 
où les membres de l’association sont allés 
les chercher. Le lendemain à Bevaix, ce sont 
les familles accueillantes qui attendaient de 
rencontrer leurs hôtes. Lors de ce week-end, 
les perspectives pressenties sont devenues 
réalité, La Grande Béroche est Terre d’Accueil !

Dès leurs arrivées, les réfugiés ont fait 
connaissance de leurs familles d’accueil. Une 
première mission pour les personnes de 
contacts - des référents attribués au sein de 
l’association à chaque personne ou famille 

accueillie - a été d’entamer les démarches 
administratives: un enregistrement en ligne 
des réfugiés, auprès des autorités cantonales, 
pour obtenir une convocation au centre de 
Perreux.

Sont alors apparus les premiers besoins 
urgents pour le comité de l’association : 
livraisons de lits de bébé, de lait en poudre, 
de couches ou organisation de rendez-vous 
médicaux. Les premiers jours ont été intensifs 
pour tous : réfugiés, familles d’accueil, 
référents, bénévoles et comité. L’association 
remercie à cette occasion, Madame Marta 
Moreira qui a ouvert charitablement les 
portes de sa collecte, à l’abri PC de St-Aubin, 
pour fournir des biens de première nécessité 
et des habits.

Les sociétés, clubs et associations locaux se sont 
également fortement mobilisés. Impossible de 
citer chaque action… cela va de la collecte de 
crampons des deux clubs de football, au Kallo 

notre local régional des jeunes à Bevaix, qui a ouvert ses 
portes à tous. À Melimelo-Barbershop, en passant par les 
restaurateurs, etc ! L’association est très reconnaissante 
envers tous. Ses membres sont stupéfaits de l’élan de 
solidarité qui s’est créé spontanément ! MERCI à tous !

Après un mois de travail sans relâche, le comité a 
constaté que les accueillis éprouvaient le besoin de se 
retrouver et de pouvoir échanger dans une ambiance 
bienveillante. L’association a donc organisé, en un temps 
record, une première soirée qui a eu lieu, le vendredi 8 
avril, à la fondation Le Camp de Vaumarcus. Dont il est 
à relever une disponibilité, un accueil et une bonté qui 
ont contribués à la réussite de cet événement. Ce fût 
également une occasion pour les familles accueillantes 
de partager leurs expériences. De nombreux sourires, 
des éclats de rires et des accolades amicales se sont 
invités - des gestes riches en émotion.                   suite ––>

Photo: Lucas Vuitel - ArcInfo
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LA gRANDE BéRoChE
DoSSiER SPéCiAL

La participation au traditionnel Rallye 
de Pâques mis sur pied par la Société de 
Développement de Bevaix (SoDeBev) a été 
une rencontre découverte pour les accueillis. 
Le parcours proposé fut l’occasion de défis, 
dans la bonne entente et l’entraide. La partie 
dînatoire qui s’ensuivit a été très appréciée, 
notamment les raclettes.

Toutes les récréations ne sauraient toutefois 
éclipser le travail conséquent effectué par 
le comité et ses référents, notamment dans 
les démarches administratives. Inscription 
initiale, déplacement à Perreux pour 

l’enregistrement, accompagnement à l’OSAS 
pour les aides et affectation d’assistants 
sociaux, contacts avec les autorités cantonales 
compétentes. Les tâches sont lourdes et 
variées ! Fort heureusement, le comité peut 
compter sur un réseau dévoué.

Les référents sont les interlocuteurs 
privilégiés, qui s’occupent aussi bien des 
tâches administratives, de prendre rendez-
vous chez le médecin, de fournir une carte 
SIM que de remplir le frigo ! Les bénévoles, 
avec eux tout devient possible. Un message 
dans leur groupe Whatsapp et la tâche est 
assignée ! Transport de matériel, livraison de 
denrées, nettoyage d’un logement !

Un groupe de travail nommé «Activités» 
s’active à imaginer et proposer au comité des 
ateliers ludiques. Les démarches étant en 

cours, les informations suivront sur le site internet et 
les pages des réseaux sociaux de l’association.

Durant les quelques semaines écoulées depuis les 
arrivées dans notre commune, le comité a pu constater 
le fort besoin de sociabilisation, de rencontres et 
d’échanges des personnes arrivant d’Ukraine.

De ce fait, l’association s’est approchée des autorités 
communales - que nous remercions pour leur 
collaboration - afin de trouver un lieu, un foyer, pour y 
créer un espace adapté. Pour ce faire, deux étages du 
bâtiment du Closel, à Bevaix, ont été mis à disposition 
de l’association pour y réaliser cet espace de rencontre. 

Après un premier grand nettoyage, l’ameublement 
et quelques travaux réalisés par les membres de 
l’association ainsi que les réfugiés, les locaux sont 
maintenant ouverts, selon les horaires indiqués sur le 
site internet de l’association. Des événements annoncés, 
tels que pique-nique, café, barbecue, y seront organisés, 
dont certains ouverts à la population.

Ce samedi 21 mai, dès 16h, venez découvrir notre 
association et déguster des spécialités culinaires 
préparées par nos hôtes ukrainiens. Un moment de 
partage, en toute décontraction, dans ce merveilleux 
cadre verdoyant du « Closel ».

Le comité de l’association
Grande-Béroche – Terre d’accueil 

Site internet : www.lgb-solidarite.ch
Facebook : Terre D’accueil Grande Béroche

Instagram : terre_daccueil_grande_beroche

Des grands Bérochaux se mobilisent ! (suite de l’article)

UN  SPECTACLE
 SUR NOS LACS
 POUR NOS 150 ANS

RENDEZ-VOUS
SUR LNM.CH

-
POUR PLUS

D’INFORMATIONS

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

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

Prolongation de l’offre 
de 33% jusqu’à fi n juin

Soins de printemps:
Soins hydratants du corps

et du visage
Fin mai: Conseils en nutrition

et remise en forme

 

 Laine – Confection – Dessous
21 mai

Marché des Commerçants
10 % sur vos achats

à cette occasion
•

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

FERBLANTERIE – COUVERTURE – ISOLATION

www.servicedetoits.ch – 032 721 35 85
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Côté cuisine, Le Cardinal peut se féliciter 
de son label «Fait maison», ici aussi 
l’authenticité et les traditions donnent le ton, 
avec une touche de modernité. En plus des 
suggestions à la carte, du plat végétarien et 
de l’assiette de pâtes, un menu est proposé 
et renouvelé chaque jour. Entrecôte de bœuf 
parisienne, rôti de porc à la rhubarbe, fondue 
aux quatre fromages, rognons de veau à la 
moutarde à l’ancienne… Ce qui est sûr c’est 
que Le Cardinal ne manque pas de choix et ne 
laisse pas de creux à l’estomac !
Pour prendre l’air du large, le Cardinal 
propose des moules de Bouchot de la baie 
du Mont-Saint-Michel de juillet à février. 
De septembre à février, la vedette c’est 

l’assortiment d’huîtres des côtes atlantiques 
françaises. En novembre et décembre, un 
écailler brave le froid derrière le bar à huîtres 
et fruits de mer qui vous attend sur la terrasse 
du restaurant.

Les amoureux de poissons ne seront pas mis 
de côté avec le merlan en portefeuille farci 
aux herbes ou le filet de sandre aux morilles 
et asperges. Des plats qui mettent l’eau à la 
bouche rien qu’en lisant la carte des mets.
Et qu’en est-il des vins que propose Le 
Cardinal pour accompagner notre repas? 
Nous voici devant un bel éventail de vins 
de diverses régions, sélectionnés avec soin 
par Fabienne et André Crelier pour ce qui 
est des bouteilles françaises. Plusieurs vins 
biologiques sont également de la partie.
Cet incontournable de Neuchâtel a su 
conserver les valeurs et l’état d’origine de 
ce lieu historique. Le Cardoche chante à nos 
oreilles le vieux Paris, accoudé au comptoir, 
là où les cœurs et les discutions s’animent, 
l’ambiance de Brasserie Parisienne vit encore 
dans la convivialité et la bonne humeur.

Brasserie Le Cardinal
Site: https://www.lecardinal-brasserie.ch/
Numéro: +41 32 725 12 86
Email: info@lecardinal-brasserie.ch
Adresse: Rue du Seyon 9, 2000 Neuchâtel

Brasserie Le Cardinal, la belle époque au goût du jour
gAStRoNoMiE

Rendez-vous en 1902, date de création de cette 
brasserie au charme incontestable. Son nom «Le 
Cardinal», aussi appelé le «Cardoche», vient de l’un des 
premiers exploitants, le «Cardinal de Fribourg», qui a 
fait vivre l’endroit de 1907 à 1940.

Au premier coup d’œil, l’extérieur ne laisse pas penser 
qu’une brasserie est installée entre ces murs... Une 
façade ornée de motifs de bouquets de fleurs, classée 
au patrimoine depuis 1905, promet d’emblée une 
décoration intérieure du même acabit. Promesse 
tenue, à peine la porte d’entrée passée que le 
restaurant nous en met plein les mirettes. Un spectacle 
coloré prend vie devant nos yeux: des paysages floraux 
habités par diverses espèces d’oiseaux, des plantes 
sauvages grimpent le long des murs jusqu’au plafond 
pour y former des arabesques de fleurs; nous voici en 
plein cœur d’une toile de grands peintres de l’époque 
Art Nouveau.

C’est au cœur de Neuchâtel, au pied du château entre 
les anciens moulins de la ville et le lit du Seyon que Le 
Cardinal trône fièrement dans cette maison du XVIIIe 
siècle. Et il a de quoi être fier, Le Cardinal, avec sa 
décoration Art Nouveau qui nous ramène tout droit 
aux ambiances de la Belle Epoque, avec ses plats 
traditionnels de Brasserie Parisienne et ses produits 
de qualité issus de terroirs français et local…

ARt DE vivRE: LES BoNS PLANS DE vANESSA NoBEL

Photos: Le Cardinal
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opel Mokka: c’est l’élégance, 
la prestance et l’agilité

AUtoMoBiLES

Opel s’est armé d’originalité et d’audace pour la conception du nouveau Mokka. 
Une révolution qui mêle confort, confiance et style.

ARt DE vivRE: LES BoNS PLANS DE vANESSA NoBEL

L’extérieur: 
Le nouveau Mokka a de l’allure et ne passe pas 
inaperçu. Affirmé par l’architecture du «toit 
flottant» encadrant parfaitement les fenêtres 
latérales jusqu’à l’Opel Vizor, son look sportif à 
l’avant, habillé de phares matriciels IntelliLux 
LED anti-éblouissement et adaptatifs permettant 
une excellente visibilité. Des roues en alliage 
de 16, 17 ou 18 pouces ainsi qu’une gamme de 
couleurs pour le toit et le capot en soulignent 
l’élégance, offrant ainsi de nombreuses 
possibilités de personnalisation. 

L’intérieur:
A l’intérieur, c’est le confort et l’ergonomie par 
définition. Le style a été épuré et le système 
multimédia dernier cri permet au conducteur 
d’atteindre les fonctions désirées facilement et en 
toute sécurité. Des sièges fournissant un excellent 
soutien avec des fonctions chauffantes à l’avant 

et à l’arrière, qui sont rabattables 
selon un rapport de 40:60. Le volume 
de l’espace pour les bagages et le 
chargement est de 350 - 1’105l.
Le tableau de bord personnalisable de 12” affiche 
les informations nécessaires de manière simple et 
efficace. Le Mokka est aussi équipé d’une caméra 
panoramique de recul à 180°, d’un système d’aide 
au stationnement, de multiples ports USB et d’un 
système audio avec jusqu’à six haut-parleurs.

Sous le capot: 
Le Mokka offre le choix entre une boîte 
manuelle à 6 vitesses et une boîte automatique 
à 8 vitesses. Il est possible de modifier le profil 
de performances de la voiture: « Sport » pour un 
dynamisme ultime, « Eco » pour une économie 
de carburant optimale et « Normal » pour une 
conduite équilibrée au quotidien. Le moteur 
essence Turbo 1,2 à injection directe permet 
d’atteindre une puissance s’élevant jusqu’à 
130ch et la motorisation diesel 1,5 jusqu’à 
110ch, ce qui promet une conduite dynamique 
et de faibles émissions de CO2 pour les deux 
types de motorisation. 

Un «plus»: 
Le Mokka c’est l’élégance, la prestance et l’agilité. 
Son style unique renforcé par des motorisations 
clairement efficaces rendent le plaisir et la tenue 

de route exceptionnels. Plus compact que les 
générations précédentes, il est parfait pour tous 
les types de trajets grâce à des améliorations 
au niveau des phares, des systèmes d’aide à la 
conduite et d’un meilleur confort de l’assise. On 
peut aussi compter sur un régulateur de vitesse 
adaptatif et un système de freinage d’urgence 
automatique qui confirme les aspects de sécurité 
et d’innovation. 

Pour tout essai consultez le concessionnaire 
Garage Lanthemann
Ch. Des Echelles 1, 2016 Cortaillod
Tél. 032 843 44 44
Réf.: https://www.garages-lanthemann.ch 
https://www.opel.ch/fr/vehicules/mokka/
mokka/apercu.html

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. 

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

Avec Rubis Voyages, vous bénéficiez 
de multiples avantages que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs
• Suivi de votre dossier (avant, pendant et après le voyage)
• Prise en charge de toutes les formalités administratives
• Respect de votre budget, rapport qualité / prix

Pour votre sécurité notre agence fait partie du  
Fonds de garantie de la branche suisse du voyage

Demandez votre offre comparative !
Grand choix de destinations  

à travers le monde

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

Avec Rubis Voyages, vous bénéficiez 
de multiples avantages que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs
• Suivi de votre dossier (avant, pendant et après le voyage)
• Prise en charge de toutes les formalités administratives
• Respect de votre budget, rapport qualité / prix

Pour votre sécurité notre agence fait partie du  
Fonds de garantie de la branche suisse du voyage

Demandez votre offre comparative !
Grand choix de destinations  

à travers le monde

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

Avec Rubis Voyages, vous bénéficiez 
de multiples avantages que vous ne 
trouverez nulle part ailleurs
• Suivi de votre dossier (avant, pendant et après le voyage)
• Prise en charge de toutes les formalités administratives
• Respect de votre budget, rapport qualité / prix

Pour votre sécurité notre agence fait partie du  
Fonds de garantie de la branche suisse du voyage

Demandez votre offre comparative !
Grand choix de destinations  

à travers le monde

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

www.rubisvoyages.ch
Colombier | La Chaux - de - Fonds

À notre agence ou à  
votre domicile, nous  

dessinons avec vous la 
carte de vos souhaits… 
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Photos: Opel
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jardin ouistiti : entre jeux, rythme, développement des sens et 
nature, la clé de la découverte est entre les mains des enfants !

EDUCAtioN

C’est à Colombier, dans le cadre unique du Manoir du Pontet, à proximité d’un jardin boisé, que Véronique Deflassieux a repris depuis 12 ans le jardin Ouistiti 
qui s’est implanté dans ce lieu en 1994. Écoute et bienveillance sont au centre de ce jardin d’enfants basé sur les principes de la pédagogie Rudolf Steiner. 

Ici, une phrase signée Frédérico Mayor, ancien 
directeur général de l’UNESCO, résonne et décrit 
parfaitement le concept de ce lieu: «Accueillir 
chaque enfant comme une personne unique, 
établir avec lui une relation de confiance 
réciproque et lui permettre ainsi de découvrir, 
de déployer et de mettre en valeur ses capacités 
et ses potentialités, voilà le rôle de l’école Rudolf 
Steiner». Une pédagogie qui permet aux enfants 
d’aller à la rencontre des autres et du monde 
grâce à diverses expériences sensorielles riches 
et variées. Ce jardin d’enfants est une transition 
entre le milieu familial, la vie à la maison et 
l’école. C’est en douceur que les bambins 
apprennent à vivre en communauté et les règles à 
respecter mais c’est aussi ici qu’ils découvrent et 
développent leur créativité.

Au jardin Ouistiti, l’art et le naturel sont mis à 
l’honneur, d’une part grâce aux activités ludiques 
et didactiques telles que; fabriquer son pain, la 
peinture et le dessin, les bricolages, les ateliers 
consacrés à la cire d’abeille… Et d’autre part, les 
jouets eux-mêmes sont en matériaux naturels, 
réalisés exclusivement en bois, en tissu, en 
coquillages, permettant ainsi de laisser libre 
cours à l’imagination et à la créativité des enfants.
Le rythme est une notion importante qui permet 
aux enfants d’améliorer la confiance en soi et 
envers les autres, c’est pourquoi chaque semaine, 
ils retrouvent le même programme. Tous les 
jours vers 11h, c’est en extérieur que le jeu libre 
et l’apprentissage prennent place au bac à sable 
et dans le jardin, les petits vélos sont également 
à disposition pour le développement de la 

motricité. Ces moments en plein air ont lieu par 
tous les temps, les enfants étant bien équipés pour 
la pluie et la neige. Feu de camps, promenades, 
chants, découverte de la nature et des saisons… 
«Comprendre et apprécier son environnement 
permet à l’enfant de mieux le respecter». 
En fin de matinée c’est au tour des livres de 
raconter leurs histoires, au calme, entouré des 
petits camarades qui écoutent attentivement, 
des étoiles plein les yeux. Parfois ce sont les 
marionnettes ou les poupées de table qui 
prennent la parole pour faire rigoler et illustrer 
les contes, surtout pour les petits.
Le Ouistiti accueille de petits groupes d’enfants 
dès 2 ans, du lundi au vendredi de 8h à 12h. Pour 
découvrir et faire connaissance avec ce jardin 
d’enfants, vous êtes invités aux portes ouvertes 
qui auront lieu le samedi 21 mai 2022 de 14h 
à 18h, n’hésitez pas à rendre une petite visite 
à Véronique Deflassieux qui vous accueillera 
chaleureusement.

Site : https://jardin-ouistiti.ch/
Adresse: Chemin du Pontet 2, 2013 Colombier
Numéro: 032 841 32 82
Portable: 078 915 44 54
E-mail: jardin.ouistiti@gmail.com
Photos: Jardin Ouistiti

Dispositif aDapté pour 
les personnes à mobilité réDuite

®

DOUCHE CONCEPT
CASE POSTALE 89
2608 COUrTELAry 
T 032 943 10 17
iNfO@DOUCHE-CONCEPT.CH
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thomas Baillod montre en main: 
portrait d’un audacieux

CoRtAiLLoD

Chapitre I: 
Il naît à la Chaux-de-Fonds, fils de journaliste 
baigné dès sa tendre enfance dans 
l’environnement horloger de la région. «J’y 
ai grandi jusqu’à un mètre septante et un». 
Il descendra ensuite dans le Littoral afin 
de commencer ses études en économie et 
marquera un passage à l’université de Saint-Gall. 
Par la suite, il décrochera un premier emploi 
dans la publicité presse avant de se tourner 
naturellement vers la vente horlogère.
«À ce moment-là, je partais avec ma collection 
de montres sous le bras et faisais le tour des 
détaillants. Dans ce type de vente, chaque pièce 
compte. J’ai beaucoup appris dans ces débuts». 
Une passion le tient depuis son enfance, et il n’en 
démordra pas. 
«Quand j’étais petit, je disais qu’un jour je vendrais 
des montres dans le monde entier. J’ai toujours 
eu la fibre et lorsque nous allions en vacances 
en Italie avec mes parents, je pouvais passer une 
heure sous un soleil de plomb à négocier des 
lunettes proposées par les vendeurs ambulants à 
5000 lires. Je les obtenais à 3800 ou 4000 lires. J’en 
avais déjà cinq paires, mais ce qui m’intéressait 
avant tout était d’affiner mes techniques».

Chapitre II: 
Thomas Baillod passe plus de quinze ans à 
monter et assurer la gestion des réseaux de 
distribution à l’international, pour Victorinox 
Swiss Army, Maurice Lacroix, et Louis Erard. 
«J’ai adoré cette période ; je me réveillais un 
jour à Téhéran, l’autre à Bogota ou New York. 
C’était ce à quoi je rêvais étant petit». Mais 
aucun parcours ne vient sans embûches, et 
une divergence avec son dernier CEO l’oblige 
à quitter la dernière entreprise pour laquelle il 
travaillait.

 «J’ai fait face à deux licenciements dans 
ma carrière. Les deux fois, cela m’a permis 
de rebondir, de faire d’autres choses. Être 
licencié à 45 ans a été une chance car j’ai 
pu faire le point au milieu de ma carrière». 
À sa carrière, et à une thématique en 
particulier, qui sonnait comme une 
évidence: la place du digital dans la 
distribution. Alors que le marketing avait 
déjà fait sa révolution digitale, personne 
ne s’était inquiété de l’impact du digital 
tant concernant la distribution que la 
manière de vendre des montres.
«En travaillant dans la presse, j’ai compris 
très vite ce qui arrivait à une industrie qui 
manquait son tournant digital. Face à un 
nouveau paradigme, on a tendance à projeter 
ce qu’on connaît de l’ancien dans le nouveau. 
Beaucoup ont pensé qu’il suffisait de transposer 
les modèles commerciaux existants sur internet, 
de passer au e-commerce. Mais le digital a 
pénétré dans l’ADN du marketing et, bien sûr, de 
la distribution. Il s’agissait alors de repenser le 
modèle à travers un nouveau paradigme». 
Chapitre III: 
Fruit du hasard? Destin? En 2017, Thomas 
Baillod est invité à donner un cours sur la 
distribution traditionnelle et internationale. 
Curieux d’apprendre ce qui se faisait déjà, il 
constate qu’il n’existe aucun enseignement sur 
le sujet. «Une rencontre avec un champignonneur 
m’en a fait comprendre la raison: intarissable 
sur les champignons, cette personne est 
soudainement devenue muette lorsque je lui ai 
demandé où était cette fameuse clairière où se 
trouvaient ses champignons. La vente est un jeu 
de somme nulle. On est très généreux à expliquer 
comment dépenser de l’argent, mais pas 
comment en gagner. La vente, c’est la clairière 
secrète des marques».
Ni une ni deux, l’économiste et homme d’affaires 
décide de transmettre ses connaissances en 
proposant son propre cours. Conscient du coût 
immense de la distribution dans le domaine 
horloger – environ deux tiers du prix de l’objet – 
il crée un modèle économique novateur auquel, 
à l’époque, aucune entreprise ne 
veut croire. «On me disait que la 
voie ‘‘phygitale’’ que je proposais ne 
fonctionnerait pas. J’ai donc voulu 
confirmer mon modèle par moi-
même».
Chapitre IV: 
«Du commerce, l’industrie s’est lancée 
corps et âme vers le e-commerce». 
Thomas Baillod y voit le passage 
d’un modèle sous-optimal vers un 
autre modèle, lui aussi sous-optimal. 
Il propose de réconcilier ces deux 
modèles en créant le we-commerce: 
un mariage entre le modèle physique 

et le digital. C’est cela qu’il nomme le ‘‘phygital’’. 
C’est la naissance du concept d’Afluendor, ou 
consom’acteur.
«L’expérience est une étape cruciale de la vente. 
En offrant la possibilité aux personnes de la 
communauté de parler au nom de la marque, elles 
deviennent vectrices d’expériences. Décorrélée 
de la vente, elle garde cependant sa place. Nos 
Afluendors parlent avec leurs mots aux intéressés 
qui les questionnent sur leur montre. De manière 
purement volontaire, les Afluendors peuvent 
également provoquer la vente. C’est un modèle 
honnête qui replace le client au centre plutôt que 
de le considérer comme un consommateur passif. 
De final, il devient central et reçoit les marges 
de la distribution et du marketing en retour. Le 
résultat est donc un produit irréprochable, à un 
prix défiant toute concurrence».
Questionnée sur la sous-traitance des deux 
premières collections BA111OD en Chine, 
l’entreprise relocalise et dévoile ses chapitres III 
et IV, produits localement. «On peut faire du Swiss 
Made et redonner du travail ici tout en gardant 
des prix attractifs». Après un peu plus de deux 
ans d’existence, ce concept collaboratif a permis 
à BA111OD d’être considérée comme «l’une 
des entreprises les plus innovantes de l’industrie 
horlogère» par la presse internationale, et de 
croître à un rythme continu et rapide, comme le 
prédisait son modèle. 

Hélène Lavoyer

REPoRtAgE

Lancés à la découverte de projets et de personnalités régionales, nous vous proposons 
cette fois-ci le portrait de Thomas Baillod, entrepreneur Carcoie qui a rebattu les cartes à 
disposition afin de créer un modèle économique aussi fascinant que disruptif. 

Photos: BA111OD

BA111OD
Chapitre 4.1 Tourbillon

100% Swiss Made
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hôtELLERiE

C’est à Yverdon-les-Bains, au cœur d’un 
somptueux parc arborisé, que le Grand Hôtel 
& Centre Thermal est installé pour vous offrir 
de purs instants de détente et de bien-être.

L’Hôtel vous propose 116 chambres 
spacieuses et élégantes qui vous permettront 
de passer un séjour paisible et agréable. 15 
salles de séminaire et banquets entièrement 
équipées sont à disposition pour vos réunions 
professionnelles et privées. 
Trois restaurants aux identités distinctes, « La 
Rotonde », « L’espace gourmand » et « La Belle 
époque » vous invitent à apprécier une cuisine 
raffinée dans une atmosphère chaleureuse. 
Vous pourrez satisfaire vos envies avec une 
restauration équilibrée qui évolue au gré des 
saisons et des inspirations des chefs assistés 
par leurs brigades de cuisine. Vos papilles en 
redemanderont !

Pour les amateurs de bien-être, quatre piscines 
thermales équipées de cascades, jacuzzis, jets 
de massage et lits de relaxation vous feront 
chavirer de bonheur. Les espaces détente vous 
séduiront avec leurs saunas à 70° et à 90°, 
leurs hammams, une douche tropicale et une 
salle de repos. Pour vous ressourcer ou vous 
accorder des instants privilégiés, les espaces 
beauté, santé et remise en forme seront à votre 
disposition pour vous chouchouter selon vos 
envies et vos besoins.
Une bulle de bien-être et d’évasion pour vous 
relaxer dans un cadre paisible et lumineux 
avec une vue splendide sur le balcon du Jura. 
La douceur du climat et les bienfaits des 
eaux avec sa haute teneur en soufre, sont nos 
principaux atouts. Nous vous accueillerons 
dans ces espaces de bien-être par excellence, 
où le silence est d’or.

C’est à Yverdon-les-Bains, au cœur d’un somptueux parc arborisé, que le Grand Hôtel & Centre 
Thermal est installés pour offrir de purs instants de détente et de bien-être.

ARt DE vivRE: LES BoNS PLANS DE vANESSA NoBEL

Photos: Grand Hôtel et Centre Thermal

grand hôtel quatre étoiles et Centre thermal d’yverdon-Les-Bains

Grand Hôtel et Centre Thermal Yverdon-Les-Bains
Site: https://www.bainsyverdon.ch/
Numéro Hôtel: +41 24 424 64 64    
Numéro Centre Thermal: +41 24 423 02 32
Email : info@bainsyverdon.ch
Adresse: Avenue des Bains 22,
1400 Yverdon-Les-Bains



Mai 2022 19Revue LHI

Emery Pompes funèbres intensifie sa reconversion écologique

CoLoMBiER

Après avoir retiré de l’assortiment 
les capitonnages en viscose pour 
les remplacer par du coton et 
échangé les poignées de cercueils 
en plastique par des poignées en 
bois, l’entreprise a investi dans un 
véhicule 100% électrique.
Cette voiture électrique effectuera 
tous les déplacements sans 
transport funéraire, soit la 
majorité des kilomètres de 
l’entreprise, plus de 20’000 par 
année. C’est un réel gain en CO2 
après la diminution de la pollution 
engendrée par la crémation de 
matériaux inappropriés. Si le 
CO2 émis diminue, les services 
dispensés par Bernard Emery et 
son personnel continuent d’être de 
haute qualité. La relation calme et 
empathique, le respect des familles 
et des défunts, l’écoute attentive, 

l’accompagnement constant, les conseils avisés et 
judicieux, l’organisation précise et soignée demeurent 
les valeurs élémentaires de l’entreprise.
Cette présence au début du deuil va bien au-delà du 
simple professionnalisme.
La sincérité des contacts, autant envers les familles 
qu’auprès des officiants, du personnel soignant et des 
administrations, permet une excellente collaboration. 
Tout ceci apporte confiance et sérénité aux proches, 
favorisant l’acceptation de la séparation.

Le nouveau véhicule électrique permet les déplacements 
dans tout le canton et bien plus loin.

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

Vente
Service après-vente

 

rue du Temple 4b
Bevaix
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info@fornachon-menager.ch
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C’est un triplé ce week-end pour Christophe hurni
SPoRt AUtoMoBiLE

C’est sur le circuit F1 Paul Ricard 
au Castellet que débutait le 
championnat Ultimate Cup Series 
ce week-end. Le Team neuchâtelois 
Sports-Promotion a obtenu ses 
premières victoires et podiums. 
Christophe Hurni remporte les 3 
courses au volant de sa formule 
Renault et prend la tête du 
championnat.
Christophe Hurni 
Je suis particulièrement satisfait de 
ce premier meeting. Mon magnifique 
chrono des qualifications m’a 
permis d’assurer une bonne place 
pour les départs. Trois victoires sur 
trois courses, le week-end parfait et 
sympathique. J’ai pris beaucoup de 
plaisir à revenir à la Formule Renault 
après deux saisons en F3. Je suis 
maintenant en tête du championnat 
et je vais continuer de donner mon 
maximum pour garder cette place 
jusqu’à la fin.

Le pilote Bevaisan David Kullmann 
réalise de belles performances au 
volant de sa formule 3 et il se frotte 
au peloton de tête dans la catégorie 
reine.
David Kullmann
Les qualifications et la première 
course se sont bien déroulées avec 
une belle 5ème place à l’arrivée. Pour 
la deuxième course j’ai pris un très 
bon départ qui m’a permis de prendre 
la 3ème position, malheureusement 
à deux tours de l’arrivée, alors que 
je tenais brillamment mon premier 

podium en F3, j’ai perdu la roue avant droite dans une 
courbe à plus de 180km/h et fini ma course dans le bac de 
sécurité. C’est dur pour le moral mais je ne lâche rien ! Lors 
de la 3ème manche, j’ai réussi une belle remonté suite au 
départ en fond de grille dû à mon abandon de la course 2.

Nous continuons le développement de notre belle 
équipe Sports-Promotion dans l’esprit de sportivité, de 
la bonne humeur et de la recherche de performance. La 
confiance est totale pour réaliser une belle saison pour 
tous et concrétiser des bons résultats.

Christophe Hurni
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CiNéMA

NiFFF 2022: oyCE  CARoL  oAtES,  REiNE  DU  gothiQUE  
AMéRiCAiN, ESt L’iNvitéE D’hoNNEUR DU FEStivAL

LA GRANDE PRÊTRESSE DE LA LITTÉRA-
TURE AMÉRICAINE
Tout au long d’une oeuvre de plus de 150  
livres, Joyce Carol  Oates s’est souvent illus-
trée par ses incursions saisissantes dans le  
domaine du fantastique et du thriller  (ZOM-
BIE, 1995; LE RAVIN, 2001; L’HOMME  SANS 
OMBRE, 2018). Son style unique se  caracté-
rise par une versatilité hors-norme, tant dans 
les genres littéraires que dans les formats de 
ses écrits, de la nouvelle au roman-fleuve. Ré-
vélée par EUX (1970), plongée implacable au 
cœur du prolétariat américain, elle rayonne 
aussi dans l’horreur, le gothique et le thriller 
psychologique dont elle s’approprie les codes 
pour restituer la violence sociale et politique 
d’un pays aux prises avec ses démons. Obser-
vatrice impitoyable  de notre contemporanéité, 
elle  sonde la  part d’ombre de l’âme humaine 
avec un réalisme aussi cru que fascinant. Ainsi, 
BLONDE (2000), biographie romancée et bru-
tale de Marilyn Monroe, prend des accents 
de fable gothique et aborde les sujets chers à 
l’autrice: condition féminine, dédoublement, 
santé mentale et rapport à la réalité. La très at-

tendue adaptation de cet ouvrage majeur dans 
la carrière de Joyce Carol Oates par le réalisa-
teur néo-zélandais Andrew Dominik devrait 
sortir cette année. Invitée d’honneur du NIFFF 
2022, Joyce Carol Oates présidera le Jury inter-
national, donnera une conférence dédiée à son 
œuvre et à son rapport à l’imaginaire (jeudi 7 
juillet) ainsi qu’une séance de dédicaces pour 
le public. Cet événement s’inscrit dans la dé-
marche pluridisciplinaire du NIFFF qui vise à 
explorer les liens entre littérature et cinéma. 
Depuis sa création en 2010, le forum New 
Worlds of Fantasy (NIFFF Extended) a notam-
ment accueilli George R. R. Martin (2014), Mi-
chael Moorcock (2015), Jean-Claude Mézières 
(2017) et David Cronenberg (2018).
Les réservations pour la masterclass seront 
ouvertes le 16 juin, à l’issue de la conférence 
de presse.

SAVE THE DATE
Mardi 7 juin : Ouverture des accréditations
Jeudi 16 juin : Conférence de presse, pro-
gramme et billetterie en ligne sur NIFFF.CH
1er – 9 juillet : NIFFF 2022

L‘autrice américaine Joyce Carol Oates sera à Neuchâtel pour la 21e édition du  Neuchâtel 
International Fantastic Film Festival (NIFFF), du 1er au 9 juillet 2022. Cette figure  
incontournable de la littérature américaine sera l’invitée d’honneur du festival et présidera 
le Jury international. Multi-finaliste au Prix Pulitzer, cinq fois lauréate du Prix Bram-Stoker,  
cette autrice prolifique et inclassable s’est distinguée lors de ses multiples incursions dans 
le fantastique et le thriller au cours d’une carrière de près de 60 ans. Elle évoquera également 
son rapport à l’imaginaire dans le cadre du forum littéraire New Worlds of Fantasy (NIFFF 
Extended) et d’une masterclass en collaboration avec Vertigo, le magazine culturel de RTS La 
Première présenté par Anne Laure Gannac.

UNE AFFICHE QUI EN A SOUS LE CAPOT
Fruit d’une modélisation 3D hyperréaliste par encor studio, 
une voiture aux faux-airs de Chevrolet, phares allumés et 
intérieur rose bouillonnant, lévite au coeur de l’affiche 
comme suspendue au-dessus d’une mer de ténèbres. 
Iconique, la cylindrée est à la fois complice des imaginaires, 
objet de désir, vecteur de menaces et outil du quotidien. De 
CHRISTINE (John Carpenter) à CRASH (David Cronenberg) 
en passant par DEATH PROOF (Quentin Tarantino) et plus 
récemment TITANE (Julia Ducourneau), le cinéma de 
genre se joue fréquemment des codes de la mécanique et 
des carrosseries rutilantes. Cette composition saisissante 
évoque l’ancrage lacustre du festival en y insufflant une 
bonne dose de surnaturel et de mystère. L’affiche 2022 
de l’édition célèbre les fondamentaux du NIFFF tout en 
préfigurant la métamorphose à venir.

Imprimerie
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Binge-Watching: la démesure du divertissement 
SoCiété / MéDiA / CoNSoMMAtioN

Binge-watching, marathon-viewing ou même 
visionnage boulimique, l’activité est discutée 
comme d’une pathologie. Selon Urban Dictionary, 
Binge-watcher est le fait de «Regarder une série 
TV en une semaine avec plusieurs saisons, et avoir 
peu ou pas de sommeil».  L’objectif de la vidéo est 
d’informer, d’enseigner, de divertir et d’inspirer. 
Ce but est perdu si nous ne nous souvenons pas 
de ce que nous apprenons, si nous n’apprécions 
pas les rires et si nous ne transformons pas 
l’inspiration en action.

Pourtant, ce sont les conséquences exactes du 
binge-watching de séries télévisées sur Netflix et 
de vidéos sur Youtube. En surface, cela ressemble à 
un simple problème de procrastination, mais c’est 
bien plus profond que cela. Oui, nous utilisons la 
vidéo pour remplacer l’ennui par l’excitation, 
mais pourquoi en avons-nous tant besoin ?

Causes du binge-watching
Selon le journaliste Emil Steiner, les raisons 
du binge-watching siègent entre un sentiment 
d’aboutissement, l’inclusion culturelle ou encore 
la recherche d’un état de relaxation, de nostalgie. 
Mais un élément important s’ébruite dans la 
culture populaire quand il s’agit de consommation 
rapide: le devoir. C’est presque devenu un devoir 
culturel de regarder telle ou telle série. Afin de se 
sentir inclus dans la discussion, appartenir à un 
groupe social, il FAUT avoir suivi les dernières 
tendances des plateformes de streaming. Le 
«binge-language» poursuit son apogée dans les 
ménages, sur les places de travail ou dans les 
groupes d’amis. Le degré entre le il faut que tu 
voies ça VS ne le regarde surtout pas influence de 
manière infondée notre manière de consommer. 
C’est tout ou rien. D’un point de vue extérieur, 
c’est un mouvement qui tend à standardiser 
l’ensemble des savoirs en mettant en avant la 
culture générale au détriment de la créativité 
individuelle.
Le contre effet de la promotion irrationnelle d’un 
film ou d’une série sans l’avoir vu conduit bien 
souvent à un phénomène d’aiguillage. C’est-à-
dire, le refus de regarder une série tant elle a 
été acclamée par la pop-culture. Cette ardeur 
particulière de contre-courant incarne souvent 

du mépris, comme si ces critiques de tous les 
jours daignaient regarder ce divertissement 
tant annoncé et qu’ils ne l’appréciaient pas. Ils 
auraient l’impression qu’on leur a vendu un raté. 
Il y a un furieux sentiment de droit - comme si 
tout devait parler à ou pour tout le monde, au lieu 
d’avoir la vision rationnelle que certaines choses 
seront faites pour vous, et d’autres non.

Les privilégiés du Binge-Watching
Le temps libre est devenu l’un des biens les plus 
précieux. Une aversion à l’ennui et une faible 
tolérance à l’impatience sont à l’origine de la 
culture de la frénésie, la «binge-culture». Avide 
d’excès, nos esprits gourmands en distraction ont 
constamment besoin d’être nourris. Et qu’est-ce 
qui est plus excessif qu’une série qui ne se termine 
(presque) jamais ? Pour citer Oscar Wilde, «La 
modération est une chose fatale».
La pression de ce plaisir incessant provient du 
fait que chacun dispose de quantités différentes 
de temps libre. Une personne ayant des enfants 
en bas âges disposera de moins de temps pour 
une séance de binge-watching. Pareillement, les 
personnes qui cumulent plusieurs emplois, qui 
travaillent le soir ou qui ont d’autres obligations 
familiales sont moins à même d’avaler sans effort 
une série de douze épisodes chaque semaine.

L’écart entre les privilèges technologiques se 
déplace constamment. Au début, le fossé se situait 
entre ceux qui pouvaient et ceux qui ne pouvaient 
pas posséder un smartphone ou une tablette 
coûteuse. Aujourd’hui, ces gadgets sont encore 
chers, mais ils sont désormais considérés comme 
un bien de nécessité, même pour les personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté. Pourtant, à 
mesure que l’écart se referme, un nouveau fossé 
s’ouvre: entre ceux qui utilisent profusément 
leurs tablettes et ceux qui ont commencé à limiter 
leur temps d’écran.
Cependant, dans un monde où règne le vacarme 
du divertissement à foison: le récit collectif 
des réseaux sociaux, les sagas multiples de la 
télévision à la carte - avoir son propre récit 
interne, singulier, est tout simplement essentiel.

Une addiction nocive ?
Au lieu de penser que les plateformes de 
streaming font partie du paysage milléniale, 
il faut le voir comme un véritable algorithme 
dévorant qui essaye de nous vendre plus que ce 
dont il nous a déjà rendu accro. Les psychologues 

cliniques s’accordent à dire que les marathons 
de binge-watching de notre série favorite 
déclenchent une libération de dopamine dans le 
cerveau. S’engager dans une activité qui stimule la 
dopamine, la substance chimique qui fait planer le 
cerveau, rend le corps complétement dépendant. 
Le cerveau renforce et motive la reprise de cette 
activité. Combiné au fait que notre subconscient 
projette de vraies émotions sur les personnages 
et histoires vues à l’écran, cette addiction gomme 
la ligne entre la vie réelle et la fiction. En effet, 
en s’investissant ainsi dans une histoire et en 
s’identifiant aux personnages, cette frontière 
s’amenuise. La raison du sentiment de mélancolie 
à la fin d’une saison vient du niveau d’excitation 
du cerveau qui baisse drastiquement dans la 
seconde où la musique de fin résonne et que le 
générique commence à défiler.  
Simultanément à l’impact sur les hormones de 
notre cerveau, la deuxième peur associée au binge-
watching repose sur l’érosion de la mémoire. Il 
a été prouvé que la consommation exagérée de 
contenu streaming entraîne des conséquences 
au niveau cognitif. Cet impact sur nos fonctions 
cognitives s’explique par les changements 
rapides d’images et de sons, des informations 
que notre cerveau reçoit passivement. Devant 
un programme diffusé, on n’interagit pas avec 
ce que l’on voit. Contrairement à un jeu vidéo 
ou à une recherche on-line, qui sont des actions 
actives. De ce fait, cela altère la mémoire et tout 
particulièrement notre mémoire verbale. En effet, 
de plus en plus, avec l’invention d’internet, nous 
sous-traitons notre mémoire. Ce n’est peut-être 
pas si efficace d’utiliser notre matière grise quand 
internet peut stocker les informations à notre 
place ? Toutefois, l’idée d’externaliser le cerveau 
sur un disque dur est terrifiante. 

Un effet hypnotique
En 2017, le CEO de Netflix Reed Hastings a dit 
«notre plus grand concurrent est le sommeil». 
Veiller jusqu’à 3 heure du matin en dilemme 
entre la fatigue et l’envie de regarder un dernier 
épisode, voilà sur quoi jouent les plateformes de 
streaming.  
En définitive, les fins d’épisodes à suspens 
provoquent du stress et notre cerveau trouve la 
solution pour soulager ce sentiment : appuyer sur 
le bouton «Prochain épisode».

Carmelle Locatelli

DoSSiER SPéCiAL

Saviez-vous que depuis 2014, Netflix propose une fonctionnalité qui permet de désactiver le lancement automatique du prochain épisode ? Bien 
évidemment, ce n’est pas promu de la part de la plateforme mais cela dit, allez-vous désactiver cette fonction ? La plupart des gens ne réalisent pas 
qu’ils peuvent bloquer la lecture automatique. Et ça, Netflix l’a bien compris. Nous sommes de simples serviteurs de l’écran, incapables de nous en 
détacher. Le contenu est conçu pour être consommé en rafale. 



22 Mai 2022Revue LHI

Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Une présence
emplie d’humanité

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

HORAIRES DES CULTES
Paroisse du Joran
Saint-Aubin
Dimanche 22 mai à 10 h
Cortaillod
Jeudi 26 mai à 10 h 
Culte de l’Ascension 
Bevaix
Dimanche 29 mai à 10 h
Saint-Aubin
Dimanche 5 juin à 10 h
Pentecôte
Dimanche 19 juin à 10 h
Dimanche des Réfugiés
Boudry
Dimanche 12 juin à 10 h
Paroisse de la BARC
Auvernier
Dimanche 15 mai à 10 h 
Bôle
Dimanche 22 mai à 10 h
Rochefort
Jeudi 26 mai à 10 h 
Culte de l’Ascension 
Colombier
Dimanche 29 mai à 10 h
Saint-Aubin
Dimanche 5 juin à 10 h
Culte de fête de fin de catéchisme

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Bevaix (Prière pour l’unité)
Mercredis 18 et 25 mai à 19h30 
Boudry
Dimanches 22 et 29 mai à 10 h
Jeudi 26 mai à 10 h 
Ascension du Seigneur
Colombier
Vendredis 20 et 27 mai à 8 h 30
Dimanches 22 et 29 mai à 10 h 
Gorgier
Mardis 17, 24 et 31 mai à 8 h 30
Jeudi 19 mai à 8 h 30
Jeudi 26 mai à 10 h Pas de messe
Samedis 21 et 28 mai à 17 h 30

Enrichissement

La vie nous laisse parfois perplexe face à ce qui 
nous est inconnu! Alors comment rester ouvert 
lorsque la peur nous mène et nous malmène? 
Cultivons la diversité et l’originalité de nos 
aspirations. Osons la curiosité face à celui/celle 
qui agit d’une autre façon.

Partageons nos biens, même les plus précieux, 
sans craindre de les perdre. Collaborons avec les 
idées qui ne nous appartiennent pas. Ouvrons 
notre esprit à ce qui nous dépasse afi n de faire 
naître la fl eur de la connaissance.

Aller vers ce que nous n’avons pas, au lieu d’en 
faire une possession qui nous ferme à l’autre.

Partons avec sagesse à la découverte d’un 
monde différent du nôtre... ainsi, nous apprenons 
la richesse de la différence.

C’est en cela que nous ouvrons nos yeux et que 
nous entrons dans la compréhension que tout ce 
qui est différent n’est pas source de confl it!

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

C’est le moment de planter vos plantons de légumes 
dans votre potager. Vos salades seront efficacement 
protégées grâce à nos barrières en plastic vendues 
en lot de 12 pièces. Un petit tas de branches 
sèches aux alentours de votre jardin abritera votre 
sympathique petit ami le hérisson qui sera un allié 
précieux pour vous aider dans cette tâche. Les belles 
couleurs chatoyantes de notre assortiment de fleurs 
annuelles, bisannuelles ou vivaces donneront de la 
gaité dans votre jardin ou sur votre balcon.

Conseil
Jardinage

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

En finir avec la fatigue de printemps: 6 conseils pour 
davantage d’énergie et de motivation au quotidien

SANté

Avec l’arrivée du printemps, la nature s’éveille et la vie se dévoile dans toute sa splendeur. Cependant, en cette 
période de changement, de nombreuses personnes manquent d’énergie et de motivation. Cette démotivation 
temporaire provient généralement des modifications de notre équilibre hormonal et on l’appelle fatigue de 
printemps. Grâce à des conseils faciles à mettre en œuvre, Promotion Santé Suisse va vous montrer comment 
retrouver rapidement davantage d’énergie et de motivation.

6 conseils pour davantage d’énergie et de 
motivation au printemps. Cela peut durer quelques 
semaines jusqu’à ce que le corps s’adapte au nouvel 
équilibre hormonal et au changement de température. 
Grâce aux conseils suivants, vous pouvez aider votre 
corps à s’accommoder aux nouvelles conditions. 
1. Activer le système cardiovasculaire: ceux qui ont 
une pression artérielle faible souffrent souvent de la 
fatigue de printemps. Une activité physique régulière 
permet de booster le système cardiovasculaire. Un 
jogging pendant la pause de midi, se rendre au travail 
à pied ou en vélo, emprunter les escaliers plutôt que 
l’ascenseur, travailler parfois debout au bureau, 
passer du temps avec les enfants ou des amis dans la 
nature: les possibilités d’intégrer l’activité physique au 
quotidien sont nombreuses.
2. Sortir à l’air libre: l’air frais et la lumière du jour 
confèrent de l’énergie. Qu’il s’agisse d’une longue balade 
ou simplement de quelques minutes avec la fenêtre 
ouverte lors de la pause: l’air frais fournit de l’oxygène 
au cerveau et renforce le système immunitaire. La 
lumière du soleil stimule la production de vitamine D 
et libère des hormones actives comme la sérotonine, la 
testostérone et les endorphines. Cela donne un nouvel 
élan au corps.
3. Boire beaucoup: il est important de s’hydrater 
suffisamment pour que le corps soit performant. Il faut 
donc consommer par jour au moins un litre et demi 
de boissons non sucrées comme de l’eau minérale 
ou du thé. Réduisez la consommation de boissons 

sucrées, car celles-ci contiennent souvent plus de 
sucres que nous le pensons, comme le montre la feuille 
d’information «Combien de morceaux de sucre les 
boissons contiennent-elles?».
4. Manger frais et léger: les plats caloriques avec 
beaucoup de sucre et de graisses sont difficiles à 
digérer. Préférez les recettes légères avec beaucoup 
de légumes, les salades, les protéines végétales et les 
acides gras de bonne qualité à partir de noix, de fruits 
à coque et de légumineuses, ainsi que les fruits frais. 
Vous pouvez réduire le sucre sans diminuer le plaisir. 
La feuille d’information «Le sucre: moins il y en a, 
mieux c’est» montre à quel point c’est facile. En outre, 
dans la «Notice pour le goûter», vous trouverez des 
conseils pour un dix-heures ou un goûter équilibré 
pour les enfants.
5. Dormir suffisamment: le sommeil est essentiel 
pour davantage d’énergie au quotidien. L’idéal, c’est 
de dormir sept à huit heures par nuit avec un rythme 
veille-sommeil régulier. Ceux qui s’endorment et se 
lèvent tous les jours à la même heure se sentent plus 
en forme et reposés.
6. Entretenir l’esprit régulièrement: de petites 
choses peuvent déjà permettre d’avoir plus d’énergie 
et de rester en bonne santé psychique. Il est utile de 
penser quotidiennement aux «10 pas pour la santé 
psychique» en les associant à des routines simples. Elles 
sont scientifiquement prouvées, faciles à comprendre 
et à mettre en œuvre. Tentez l’expérience!
      www.promotionsante.ch
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Les restaurants qu’on apprécie 
dans La région

Ouvert
du mercredi au dimanche

de 8h30 à 22h00

+ 41 32 838 17 93

Chez Davide Nori
2025 Chez-le-Bart

TEL: 032 835 27 38 
restodutennis@gmail.com 
 
Traiteur sur demande 

R E S T A U R A N T  D U  T E N N I S  
E N  S E R A I Z E  2 0 2 3  G O R G I E R  

DANIEL MOSTAERT     

TEL: 032 835 27 38 
restodutennis@gmail.com 
 
Traiteur sur demande 

R E S T A U R A N T  D U  T E N N I S  
E N  S E R A I Z E  2 0 2 3  G O R G I E R  

DANIEL MOSTAERT     

Carte traditionnelle
Spécialité de filets de perche
Vue exceptionnelle sur le lac
et les Alpes – Jolie terrasse

RESTAURANT

B A N Q U E T S • S É M I N A I R E S • M A R I A G E S

Giuseppe Meli
Rue du Château 1, 2013 Colombier
Tél. 032 845 02 00 – info@lataverneduchateau.ch
www.lataverneduchateau.ch

C O L O M B I E R

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

DÉMONSTRATION
  DE GRILS
Samedi 21 mai 2022 dès 8h

COLOM B I E R

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

• Système de grillade hautes
   performances GS4
• Plan de travail pliant

PROMO
Fr. 1’190.-

Modèle Genesis II E-310 GBS

Montage +
livraison offerts

NOUVEAUTÉS 2018
Plus de 20 modèles de gril à gaz Weber Genesis

SEMAINES DE PRINTEMPS WEBER
Achetez un Genesis II et recevez 1 iGrill 3 

GRATUIT
Promotion du 17.03 au 31.03.2018

oFFRE SPéCiALE 
Montage + Livraison = oFFERtS

+ Remise spéciale de 5%

2024 SAINT-AUBIN-SAUGES ▶ 8h30-22h00 ▶ LOPTIMIST.CH

LES WEEKENDS CUISINE NON-STOP DE 12H00-22H00

PLAT DU JOUR EN SEMAINE ▶  CHF 18.00

VOUS SOUHAITEz COMMUNIqUER
SUR LE LITTORAL OUEST ?

Pour un article rédactionnel,
la revue LHI est là pour vous.

Pour une publicité occasionnelle ou
un abonnement avec tarifs préférentiels,

la revue LHI est toujours là pour vous.

Informations: s.dimarco@bo-concept.ch
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Prochaines parutions
21 juin 2022
(Délai: 6.06.22)

23 août 2022
(Délai: 8.08.22)

2022 Bevaix 
info@skyautomobiles.ch
www.skyautomobiles.ch
      Sky Automobiles Bevaix
      @sky_automobiles_bevaix
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