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

Le confinement du Cabaret du Moulin
Bevaix

Le Cabaret du Moulin, photographié ici à Vissoie (Anniviers) lors de l’ar-
rêt de sa tournée le 8 mars 2020, prépare son dixième spectacle sur une 
idée de Monique Nansoz et Claude Wannenmacher et devrait démarrer 
cet automne sur le thème: «B comme…».      Suite en page 2 

gindraux.ch

Votre Fenêtrier ® 
neuchâtelois depuis 1907

Rue du Lac 2 – 2014 Bôle / 032 841 06 69 / www.freshburgers.ch

Nous vous servons avec plaisir
en livraison ou à l’emporter
à partir du 1er avril
Tous nos plats sont faits maison

avec des produits frais de la région.

NOUVEAU à Bôle ! Freshburgersbole Fresh Burger’s Bôle
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Nouvelle adresse : rue des Coteaux 24, 2016 Cortaillod

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

Massages – LPG – Access bars®

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

sur rendez-vous, tél. 076 510 25 53
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 Laine – Confection – Dessous

Nouvelle collection
de maillots de bain

•
Rue Haute 16 – 2013 Colombier

Tél. 032 841 24 94

CONCEPT

Route de l’Areuse 8
2016 Cortaillod
+41 (0) 32 842 15 00

www.asd-sa.ch
info@asd-sa.ch

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
DE 300m2 A CORTAILLOD

(sur rendez-vous)

Joyeuses Pâques

à tous
Nombreuses sortes
de pains et pâtisseries.

Ouverture durant les Fêtes de Pâques

Les autres jours, ouverture normale

Vendredi 2 avril de 7 h à 12 h
Samedi 3 avril de 7 h à 12 h
Dimanche 4 avril de 7 h à 12 h

Spécialités

portugaises

Fermé le lundi 5 et mardi 6 avril 2021

*

Le confinement du Cabaret du Moulin
Bevaix

Un spectacle poétique, engagé et 
drôle, en compagnie de quelques 
auteurs qui ont marqué notre jeu-
nesse et forgé notre culture. Dans 
cette optique et selon sa tradi-
tion, il présentera un programme 
faisant la part belle à la chanson 
francophone.
Dans l’attente de Godot (Samuel 
Beckett), sa première partie sera 
consacrée à Barbara, Guy Béart 
et Julos Beaucarne sans oublier 
Michel Butor.
Celui qui rêvait de devenir homme 
de lettres, le chanteur poète 
Georges Brassens ouvrira la se-
conde partie en récupérant une 

guitare abandonnée sur le pavé. 
Un instant de folie nous plongera 
dans le monde farfelu de Fran-
cis Blanche et de son comparse 
Pierre Dac, avant de retrouver un 
Jacques Brel parfois méconnu et 
les poètes Théodore de Banville, 
Alain Bosquet, Charles Baudelaire 
et Joachim du Bellay. Il se termine-
ra en compagnie de Michel Bühler 
pour un instant de tendresse, 
d’amitié et de craintes face aux 
dérives d’un monde oublieux de 
la nature.
Toute l’équipe se réjouit de vous 
retrouver bientôt, en pleine 
forme, pour cette nouvelle saison.

Le Cabaret du Moulin, prépare son dixième spectacle sur une idée de 
Monique Nansoz et Claude Wannenmacher et devrait démarrer cet au-
tomne sur le thème: «B comme…».

Souvenir du cabaret en 2019 (le bon temps avant la pandémie!)
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Cours de voile au CNB
Bevaix

Le Club Nautique de Bevaix 
organise comme chaque an-
née des cours de voile pour 
les jeunes. Ces cours ont lieu 
sur Optimists, RS Feva et cata-
marans, ils sont destinés aux 
jeunes dès 8 ans. Les condi-
tions sont de faire partie du 
CNB, de savoir nager et d’être 
parfaitement à l’aise dans 
l’eau. Les cours ont lieu en 
2021 de la semaine du 3 mai 
à celle du 13 septembre (hors 

vacances scolaires), les lundis 
ou mercredis. Le prix unique 
pour la saison est de 120.-. Le 
nombre de participants est 
strictement limité.
Le club organise également 
des cours catamaran pour 
adultes. Tous les détails sur le 
site       www.cnb.ch
Renseignements auprès de 
Philippe Henry par courriel:  
henry.philippe@net2000.ch 
ou par tél au 032 846 21 59

PARCE QUE VOTRE VUE  
EST ESSENTIELLE, NOUS 

RESTONS OUVERTS.
Optic 2ooo Saint-Aubin - Houlmann
Rue de la Poste 1 - 2024 Saint-Aubin

SUR UNE PAIRE DE LUNETTES 
ÉQUIPÉES DE VERRES SIMPLE 
FOYER AVEC TRAITEMENT ANTI-
SALISSURE (TOUTES MARQUES)

SUR UNE PAIRE DE LUNETTES 
ÉQUIPÉES DE VERRES PROGRES-
SIFS PERSONNALISÉS (TOUTES 

MARQUES)

Offre valable dans votre magasin Optic 2ooo 
Saint-Aubin jusqu’au 30.04.21. Non cumulable 
avec d’autres offres et selon conditions en 

magasin. Achat minimum de CHF 500.-

Offre valable dans votre magasin Optic 2ooo 
Saint-Aubin jusqu’au 30.04.21. non cumulable 
avec d’autres offres et selon conditions en 

magasin. Achat minimum de CHF 1 000.-

100.-CHF 150.-CHF

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

BERTRAND RUEDIN
G    A    R    A    G    E

Peugeot e-2008 Allure
1ère immat: 07.2020 / 4000kms

Prix neuf: CHF 46’650.-
Prix de vente: CHF 39’900.-

Prochaine parution:
20 avril 2021 (délai: 5.04.21)

	  

	  

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

Avec nous… vos pieds sont 
entre de bonnes mains
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Santé
Aide à domicile–Dame de compagnie

A disposition pour le bien-être 

des personnes âgées. Offre mes 

services, courses, promenades, 

rangements, accompagnement 

chez le médecin avec mon véhicule. 

Tous travaux administratifs.

A la demande selon vos besoins.

Tél. 079 458 32 45

Cours
Photographie numérique et 

réseaux sociaux. Qui me donnerait 

un cours pratique sur la photo-

graphie numérique et les réseaux 

sociaux pour mise en valeur d’objets 

à vendre? Contactez-moi par SMS 

au 078 406 84 24, je vous rappelle.

Divers
Jouets 2e mains LEGO, DUPLO,

PLAYMOBIL, PUZZLES, LIVRES, etc.

Coteaux 12, Cortaillod.  

Tél. 079 379 43 36

Lu-Ma-Ven 15h30-18h00

Sam 10h-13h

 A vendre
Actuellement grand choix de Lego 

et Playmobil, Jouets d’hier et d’au-

jourd’hui, Coteaux 12, Cortaillod, 

tél. 079 379 43 36.

Revue LHI

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

Impressum
Editeur:
Imprimerie BO - Concept Sàrl,
Rue du Temple 5, 2022 Bevaix.
Tirages tous ménages:
Revue LHI: 10’800 ex.
Areuse, Auvernier, Bôle, Boudry, 
Colombier, Cortaillod.
Journal de La Grande Béroche:
4’700 ex. , Bevaix, Gorgier-Chez-
le-Bart, Fresens, Montalchez, 
St-Aubin-Sauges, Vaumarcus

Le bien-être 
Terme souvent utilisé et accompagnées de recettes 
qui ne nous correspondent pas forcément! Avec cet 
article, je souhaite vous faire part de MA réfl exion.
Ma recherche commence part des questions: Qu’est-
ce que le bien-être? Comment atteindre ce bien-
être? Suis-je honnête avec moi-même?
Etre moi-même c’est m’éloigner des regards exté-
rieurs, des attentes sur ce que je dois être pour com-
prendre et accepter ce qui je suis vraiment. Recon-
naître que je ne suis pas parfaite! Comprendre que je 
suis faite de contradiction, car je ne suis pas «OU» 
mais je suis «ET». Faible ou forte, naïve ou réfl échie, 
égoïste ou altruiste; je suis tout ça à la fois. Lorsque 
je comprends que j’ai une multitude de facettes, je 
peux entrer dans une phase d’acceptation et de non 
jugement sur toutes mes contradictions. Je suis qui 
je peux être sur le moment, sans j’aurai dû! Car tout 
est juste.
Pour me sentir complète, j’arrête de m’identifi er à 
mon passé. Personne ne peut agir sur son passé, 
alors pourquoi continuer à se défi nir avec des expé-
riences vécues. J’ai en moi ce vécu, mais je suis 
autre aujourd’hui. Mon bien-être commence lorsque 
je saisis que je suis une personne en devenir!

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

L’hiver touche gentiment à sa fin, l’heure est aux 
plantations d’arbustes, d’arbres fruitiers, des bulbes 
ainsi que des premières vivaces. Pensez à prépa-
rer votre jardin potager notamment en retournant 
votre compost pour relancer sa transformation.

Conseil
Jardinage

Le cancer n’attend pas, faites-vous dépister!
Canton

L’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE (ADC BEJUNE) rappelle, en cette période de crise sanitaire liée 
à l’épidémie de COVID-19, l’importance de maintenir un dépistage régulier dans le cadre de ses programmes de 
dépistage pour lutter efficacement contre les cancers du sein et du côlon.

Pourquoi se faire dépister?
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent dans la 
population féminine touchant chaque année en Suisse 
près de 6’000 femmes et provoquant 1’400 décès. Le 
cancer du côlon, aussi appelé cancer de l’intestin ou 
cancer colorectal, vient ensuite, avec 4’300 personnes 
touchées chaque année et 1’700 décès.
Le dépistage a pour but de déceler le cancer, aussi bien 
du sein que du côlon, à un stade précoce, avant l’appa-
rition de symptômes, permettant ainsi d’améliorer les 
chances de guérison, avec des traitements moins lourds 
et moins invasifs.
Le dépistage du cancer et la COVID-19
Depuis maintenant une année, la situation sanitaire est 
difficile. Elle a conduit notamment à passablement de 
reports ou d’annulations de certains contrôles médi-
caux pourtant importants dans la prévention de mala-
dies. Les examens de dépistage du cancer ne font pas 
exception: les taux de participation d’avant la pandé-
mie n’ont pas encore été retrouvés. L’ADC BEJUNE rap-
pelle l’importance de maintenir un dépistage régulier 
tous les deux ans pour garantir son efficacité, même 
en période d’épidémie. En effet, le cancer n’attend pas 
pour se développer. Il faut souligner que toutes les me-
sures sanitaires pour lutter contre la propagation du vi-
rus sont prises par l’ensemble des partenaires des deux 
programmes de dépistage, afin de garantir la sécurité 
des personnes dépistées.
Quelles sont les modalités de dépistage?
Le dépistage du cancer du sein s’adresse à toutes les 
femmes âgées de 50 ans et plus, domiciliées dans l’es-
pace BEJUNE, les invitant à réaliser tous les deux ans 
une mammographie de dépistage. Une étude récente 
montre la qualité et l’efficacité du programme de dépis-
tage du cancer du sein BEJUNE, le positionnant parmi 
les meilleurs en Suisse.
Le programme de dépistage du cancer du côlon permet 
à toutes les femmes et tous les hommes, âgés de 50 à 69 
ans, domiciliés dans les cantons du Jura et de Neuchâ-
tel, de réaliser tous les deux ans un test de recherche 
de sang occulte dans les selles (appelé test FIT), suivi 
d’une coloscopie en cas de résultat positif.

Les invitations à se faire dépister sont adressées per-
sonnellement et renouvelées tous les deux ans. L’ADC
BEJUNE appelle la population concernée à y répondre 
positivement et sans remettre à plus tard, afin de ne 
pas retarder la détection de la maladie.
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NOUVEAUTÉ 2021!
SPIRIT SP-335
Premium GBS inox

Autres modèles Spirit dès CHF 749.-

PROMOTION
DU 13 MARS AU 11 AVRIL 2021
Tournebroche gratuit
à l’achat d’un barbecue
Weber Sear Zone

Nouvelles broderies
et tricots

pour le printemps
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Rue du Château 11  
2013 Colombier  
Tél . 032 841 64 64
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Vente de BRF - Taille fruitière - Plantations 

Pellaton Paysagisme

Av. de Neuchâtel 35
2024 St Aubin
Tél: 032 730 42 50
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Election complémentaire 
pour le Conseil général:
la belle affaire pour le PLR!

Cortaillod

Ils étaient 27 candidats à se présen-
ter le 7 mars pour compléter les 11 
sièges vacants suite à l’élection tacite, 
par manque de candidats au Conseil 
général lors des élections commu-
nales, en automne dernier.
Le Parti libéral-radical conforte sa 
majorité avec cinq nouveaux élus 
(Nicole Porret Weissbrodt, Celia 
Soltermann, Michel Jeanneret, Phi-
lippe Zumsteg, Véronique Conte) et 
comptera ainsi 24 sièges (sur 41) 
au législatif. Les autres élus sont les 
Verts (Luca Pirelli et Silvia Rodriguez 
Cavaleri) 9 sièges au total; pour le 
Parti socialiste (Annelise Straubhaar, 
Denis Favre) 6 sièges au total; un Vert 
Libéral (Gilles Weber) et un candidat 
indépendant (Sébastien Loeffler).

Cours obligatoires pour nouveaux 
propriétaires de chiens

Canton

Depuis le 1er janvier 2021 toute nouvelle et tout nouveau 
propriétaire de chien doit suivre des cours d’éducation 
canine. Seuls les éducateurs et éducatrices autorisés par 
le service de la consommation et des affaires vétérinaires 
(SCAV) peuvent dispenser les cours selon un programme dé-
fini. La formation dure au total 8 heures et se compose d’une 
partie théorique de 2 heures ainsi que d’une partie pratique 
avec le chien, répartie en huit périodes de 45 minutes. 

Dans le cadre de l’élaboration de la loi sur les chiens, le 
Grand Conseil a décidé l’introduction de cours obliga-
toires pour les nouveaux détenteurs et nouvelles dé-
tentrices de chiens au 1er janvier 2021. Un règlement 
adopté par le Conseil d’État le 21 décembre 2020 fixe 
le cadre de cette nouvelle disposition. L’objectif prin-
cipal de ces cours est une intégration réussie du chien 
à la vie en société. Ils porteront ainsi sur la sensibili-
sation des propriétaires à la sécurité publique (réduc-
tion des morsures et des agressions), à la cohabitation 
harmonieuse en société (éducation, ramassage des 
crottes), à la protection des animaux (bien-être du 
chien et respect de ses besoins), à la santé animale 
(vaccins, soins de base) et au comportement dans la 
nature et envers les troupeaux. 
Toute nouvelle propriétaire et tout nouveau proprié-
taire qui ne peut démontrer avoir déjà détenu un 
chien par le passé, par exemple au moyen d’un pas-
seport pour animal de compagnie, d’une inscription 
dans la banque de données officielle AMICUS ou d’une 
facture communale de la taxe des chiens, devra débu-
ter les cours au plus tard dans les six mois qui suivent 
l’acquisition du chien et les terminer dans l’année 
qui suit la date de son acquisition. Une validation des 
connaissances acquises sera effectuée par écrit à la fin 
de la formation. Pour toute information complémen-
taire, le site internet du service de la consommation 
et des affaires vétérinaires (SCAV) www.ne.ch/scav, 
rubrique «animaux»/«cours chiens», renseigne. 
Les personnes qui donnent ces cours obligatoires 
doivent être titulaires d’un brevet fédéral d’éduca-
teur-éducatrice canin (diplôme DIC ou brevet MEC).

Yoko, un chiot 
typé Pomsky 
de 14 semaines 
suivra bientôt 
les cours obli-
gatoires avec 
sa nouvelle 
propriétaire.

Joyeuses Fêtes
de Pâques
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Stefano Marti
Menuiserie - Charpente - Isolation - Escaliers

Revêtements - Transformations - Vitrerie

Exposition de fenêtres PVC et bois-métal

Boudry - Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch 

Un couple de gestionnaires bien connus va reprendre 
le Château de Boudry en avril 

Boudry

Malgré une situation sanitaire complexe, le Château de Boudry fait 
le pari optimiste d’une réouverture au public dès le mois d’avril pro-
chain. Changement important en vue, il verra à sa tête un nouveau 
couple de gestionnaires. Marianne et Pierre-Alain Rohrer, patrons 
bien connus durant plus de 21 ans du restaurant des Six Communes 
à Môtiers, ont convaincu l’association d’exploitation du Château de 
Boudry qu’ils étaient le binôme de la situation. Chargés de l’accueil, 
de la gestion de l’œnothèque, de l’organisation de manifestations 
et des relations avec les vignerons, ils perpétueront ainsi la mise à 
l’honneur du terroir neuchâtelois dans ce lieu symbolique. 

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

«Le problème des cheveux
traités à la racine»

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

«Le problème des cheveux
traités à la racine»

A la suite du départ à la retraite 
de l’ancien intendant (Patrice Fé-
vrier) qui vivait sur site jusqu’à fin 
2018, une nouvelle structure diri-
geante pour la gestion du lieu a été 
mise en place dans une démarche 
de partenariat public-privé. Ainsi, 
une association pour l’exploitation 
du Château de Boudry (AECB) est 
née il y a deux ans. Ses membres 
regroupent les acteurs qui ont 
des intérêts communs au château, 
à savoir la commune de Boudry, 
Neuchâtel Vins et Terroirs (NVT), 
la compagnie des Vignolants, la 
Société du Musée de la Vigne et du 
Vin et l’État de Neuchâtel, proprié-
taire des lieux. Deux coordinateurs 
(Laurent Schmid et Sandro Paz ont 
été engagés début 2019 pour une 
période de deux ans. L’expérience 
vécue, couplée à l’apparition de la 
crise sanitaire en mars 2020, pré-
cipitant la fermeture du bâtiment, 
ont convaincu le comité de revoir 
certains aspects du fonctionne-
ment et de rechercher désormais 
un couple de gestionnaires pour 
«l’après-Covid». 
Une attractivité à retrouver
Ensemble, les différents parte-
naires qui s’investissent financiè-
rement, ont décidé de favoriser 
l’attractivité du lieu en proposant 
notamment une importante baisse 
tarifaire des prix de locations des 
différentes salles à usage de récep-
tions diverses ou de séminaires. 
De plus, avec l’arrivée d’un couple 
bien connu dans le landerneau 

neuchâtelois et au-delà, dispo-
sant à la fois d’un excellent réseau 
constitué à travers les décennies 
et d’une bonne sensibilité aux pro-
duits du terroir, le comité espère 
recréer un nouveau dynamisme 
autour du Château. 
Pour Marie-France Matter, prési-
dente de l’association d’exploita-
tion du Château et représentante 
des Vignolants: «A l’heure où 
l’événementiel, la gastronomie 
et le monde culturel souffrent 
durement, il était indispensable 
de trouver des personnes com-
pétentes à même de relever un 
nouveau défi dans les mois à venir, 
visant à mettre à la fois un lieu 
mais également le terroir à l’hon-
neur. Avec les Rohrer, c’est une 
chance qui s’offre à nous». 
«Personnalités expérimentées, 
sensibles à l’importance des pro-
duits locaux et à la qualité de la vi-
ticulture neuchâteloise, Marianne 
et Pierre-Alain Rohrer pourront 
recréer un lien entre le monde de 
la vigne et l’œnothèque cantonale 
sise au Château, pour contribuer 
au rayonnement de nos excellents 
vins ici et ailleurs» relève Mireille 
Bühler, directrice de Neuchâtel 
Vins et Terroir, et membre de l’as-
sociation d’exploitation du Châ-
teau de Boudry. 
Avenir du Musée de la vigne et 
du vin
Reste évidemment un élément qui 
devra lui-aussi être pris en compte 
dans les mois à venir: l’avenir du 

Musée de la vigne et du vin, le plus 
ancien du genre créé en Suisse, 
dont le sort est aujourd’hui lié à 
la réflexion entamée par le service 
cantonal de la culture dans le cadre 
du projet des trois châteaux de Va-
langin, Colombier et Boudry. 
Une véritable ambassade du vi-
gnoble
Propriété de la République et Can-
ton de Neuchâtel, le Château de 
Boudry est l’Ambassade des vins et 
produits du terroir. Il abrite l’œno-
thèque cantonale où il est possible 
de déguster la plupart des vins 
du pays et le Musée de la Vigne et 
du Vin, premier du genre créé en 
Suisse. 

Datant du XIIIe siècle, le Château a 
connu au gré du temps de multiples 
démolitions, agrandissements et 
transformations. Il a été entière-
ment restauré dans les années 50 et 
depuis 1957 il est ouvert au public. 
Depuis 1989, plusieurs réaménage-
ments ont été effectués pour per-
mettre une optimisation de la pré-
sentation des collections. 
Au gré des salles, le visiteur peut 
découvrir plus de 2000 ans d’his-
toire viti-vinicole neuchâteloise, 
déguster les vins du cru dans leur 
diversité ou disposer de salles 
pour y organiser des manifesta-
tions diverses (apéritifs, repas, 
séminaires, etc.). 

Marianne et Pierre-Alain Rohrer, un binôme bien connu qui a convaincu l’as-
sociation d’exploitation du Château de Boudry pour relever un nouveau défi, 
ils succèdent à Laurent Schmid et Sandro Paz.
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rénovation de façades    tous types de peinture et enduit 
faux plafond    cloison phonique    traitement des moisissures

La 26e Boudrysia reportée en 2023
Boudry

Le Comité central de la Boudrysia a bien pesé les risques liés à l’organisation cette 
année de la 26e Boudrysia. 

Vu la situation sanitaire actuelle et l’impos-
sibilité de se projeter avec certitude pour 
les mois à venir, il fallait prendre une déci-
sion, afin d’éviter des coûts d’annulation et 
les risques de devenir un «cluster» pour la 
région! Ainsi fin février, le Comité central 
sous la présidence de Yannick Saam a pris 
la sage décision de reporter la 26e Bou-
drysia prévue cette année les 10, 11 et 12 
septembre 2021. En effet, une manifesta-
tion ne peut s’organiser et se dérouler que 

dans des conditions sanitaires moins ris-
quées et imprévisibles que celles que nous 
connaissons depuis une année. Impossible 
de respecter les règles Covid pour une telle 
manifestation avec un tel brassage de po-
pulation. D’autre part, réduire l’affluence 
au nom de “La fête à tout prix” n’est pas 
concevable pour le comité.
Boudrysia étant une fête bisannuelle, donc 
rendez-vous pour la 26e, les 8, 9 et 10 sep-
tembre 2023.

101e

numéro
Revue

LHI

«Prendre soin de Soi, c’est prendre soin des autres...»

Cindy Giroud

Magnétiseuse
Énergéticienne

2016 Cortail lod

+41(0)79 349 02 57
www.espace-samsara.com

Souvenir de la 25e Boudrysia en 2019.

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 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
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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.

Protection contre les tiques pour les animaux 
de compagnie et les animaux de la ferme

Prévention

Une température du sol de seulement 7 à 10°C suffit pour que la tique se développe et devienne 
active. Ce n’est donc pas une coïncidence si la saison de chasse des tiques commence en 
mars. Ensuite, le petit animal attend patiemment son «hôte» sur des herbes ou des buissons 
jusqu’à une hauteur d’environ 1,5 m, qu’il sait identifier au moyen de substances provenant 
de l’haleine ou de la sueur. Une protection efficace contre les tiques doit donc commencer dès 
maintenant, également et surtout pour les chiens, les chats et les animaux de la ferme, car 
ceux-ci sont d’autant plus faciles à infester en raison de leur taille. Sur une base purement 
naturelle, sans produits chimiques «Psorinum vet. comp.», une préparation homéopathique, 
empêche de manière fiable l’infestation par les tiques et autres parasites.

Quelle que soit l’espèce de tique, le risque 
que les animaux de compagnie ou de ferme 
tombent gravement malades à la suite d’une 
infestation de tiques par la maladie de Lyme, 
la babésiose ou une autre infection virale 
ou bactérienne transmise est probablement 
connu de tous les propriétaires d’animaux.
C’est également le cas de Daniel R., de Saint-
Gall, qui aime parcourir la ceinture verte de 
la ville avec Otto, un descendant de Briard-
Berner-Sennenhund, ou aller à la chasse 
aux champignons à l’occasion. Lumineux et 
plein de joie de vivre, Otto ne manque jamais 
un buisson, une haie ou un arbuste où il y a 
quelque chose à découvrir. Mais son maître 
ne connaît que trop bien le danger qui guette 
Otto. D’autant plus qu’une infestation de 
tiques serait difficile à détecter en raison du 
pelage à poils longs d’Otto.
Après quelques expériences douloureuses, 
Daniel R. a suivi les recommandations du 
vétérinaire qu’il a consulté ainsi que celles 
de ses amis propriétaires d’animaux, afin de 
pouvoir à nouveau profiter d’excursions sans 
soucis avec Otto pendant les mois d’été. Da-
niel R. administre maintenant «Psorinum vet. 
comp.» à Otto dans le cadre d’un traitement de 
14 jours, ce qui le convainc car il ne contient 
aucun produit chimique, mais fonctionne de 
manière purement naturelle comme remède 
homéopathique. Et évidemment avec un effet 
en profondeur, trouve Daniel R., qui déclare 
avec satisfaction: «Une protection complète 
contre les tiques, que ces gouttes fournissent, 
aussi parce qu’Otto est protégé contre les 
acariens, les poux et autres parasites». 
«Psorinum vet. comp.» a été développé par le 
Dr. med. vet. suisse Jürg Walser en étroite col-
laboration avec la société Herbamed à Bühler, 
Appenzell, qui s’occupe intensivement des 

préparations phytothérapeutiques et ho-
méopathiques, de leur production et de leur 
recherche. Les substances contenues dans le 
remède, en particulier le soufre, entraînent 
une modification de l’environnement corpo-
rel de l’animal. De telle sorte que l’animal - 
après application - n’agit plus comme un hôte 
attractif pour les parasites de la peau. Par 
conséquent, les chiens et les chats restent lar-
gement exempts de tiques et de ce qu’on ap-
pelle les ectoparasites. En outre, ces gouttes 
homéopathiques peuvent être utilisées de 
manière bénéfique sur les animaux de ferme 
tels que les chevaux et le bétail (traitement de 
la gale); en général, elles ont un effet répul-
sif, c’est-à-dire dissuasif, sur les insectes de 
toutes les espèces animales.
Conclusion: une protection efficace contre 
les tiques, telle que celle proposée par «Pso-
rinum vet. comp.», est également et surtout 
nécessaire pour les animaux de compagnie !
«Psorinum vet. comp.» est disponible au-
près des vétérinaires, des pharmacies et des 
drogueries.

Otto et son maître sont détendus à propos de la 
saison des tiques.

Digitalizers: un nouveau programme de 
formation pour les seniors et les juniors! 

Canton

Le service de l’emploi (SEMP) et M.E.S Gestion sont fiers 
de présenter «Digitalizers», une mesure permettant 
d’offrir une formation inédite aux demandeurs(euses) 
d’emploi dans l’objectif de développer leurs compé-
tences digitales. Soutenant un retour à l’emploi durable, 
le projet innovant et appuyé par le secrétariat d’État à 
l’économie (SECO) accueillera ses premiers(es) sta-
giaires dès le 31 mars, à Neuchâtel. 

Dans un contexte généralisé de transformation numé-
rique, les besoins en matière de compétences digitales 
sont particulièrement recherchés pour les métiers com-
merciaux, administratifs ou de support. Cette évolution a 
été mise en exergue par la COVID-19, augmentant notam-
ment le risque de précarisation des emplois des seniors et 
des juniors. Pour faire face à cet enjeu majeur d’actualité, 
et afin de répondre à cette nécessité d’évolution des apti-
tudes, le service de l’emploi (SEMP) et M.E.S Gestion ont 
créé et développé «Digitalizers»: un centre de développe-
ment de compétences spécialisé en culture digitale. 
Soutenue et financée par le secrétariat d’État à l’écono-
mie (SECO) dans le cadre de son programme d’impulsion 
2020-2022, la mesure du marché du travail s’adresse en 
priorité aux publics juniors et seniors, inscrits au chô-
mage, qui ont besoin d’acquérir de nouvelles compétences 
digitales, afin d’augmenter leur employabilité et leurs 
chances d’un retour à l’emploi durable. Développant une 
réponse adaptée à une réelle demande du marché, le Can-
ton de Neuchâtel affirme ainsi son positionnement fort et 
innovant pour soutenir l’économie régionale dans la trans-
formation numérique. 
Dispositif de formation basé sur l’expérimentation, la 
créativité et l’art de décider
Ce programme de formation donnera l’opportunité aux 
personnes sélectionnées d’être immergées trois mois 
(reconductible trois mois) dans un environnement forma-
teur, leur permettant d’atteindre les objectifs fixés selon 
leur parcours et leur projet professionnel. Sous la super-
vision de coachs, les stagiaires deviendront les acteurs et 
les actrices de la digitalisation de leurs compétences. La 
formation débutera par une initiation de deux semaines 
à la culture digitale, puis suivront des missions et cours 
adaptés aux besoins de chacun(e). Un accompagnement 
de qualité sera assuré par les formateurs et formatrices 
de l’entreprise M.E.S Gestion dans le cadre d’un processus 
d’acquisition de compétences et de validation des acquis. 
Dans la perspective de rester connecté aux besoins des 
employeurs et d’appréhender les mutations du marché du 
travail, le service de l’emploi souhaite développer l’offre 
de stages avec des entreprises partenaires, afin de mettre 
en pratique et de faire évoluer les connaissances acquises. 
Parallèlement, le projet est aussi à l’étude du côté de M.E.S 
Gestion afin de proposer le programme à des entreprises 
ou à une clientèle privée. 
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Vente
Service après-vente

 

rue du Temple 4b
Bevaix

032 846 18 77

  

 

 
info@fornachon-menager.ch
www.fornachon-menager.ch

S.à r.l.

FERBLANTERIE – COUVERTURE – ISOLATION

www.servicedetoits.ch – 032 721 35 85

VENTE - RÉPARATION - LOCATION
CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUCOMMUN Sàrl
Eugène de Coulon 3a - 2022 Bevaix
Tél. 032 846 18 56 - Fax 032 846 27 59
www.ducommun-sarl.ch

Pensez à faire
le service de vos

machines
et tondeuses

durant
la pause

hivernale

Notre service de repas  
à domicile 

Une équipe dynamique  
et à votre service

La Toque Rouge vous propose  
365 jours par an, à midi:

• des repas chauds et équilibrés
• adaptés à votre régime

• commandés jusqu’à 9 heures,  
livrés à midi

Prix du repas livraison incluse:  
Fr. 17.– (entrée, plat, dessert)

Carte de choix saisonnier  
dès Fr. 10.–

Tél. 032 721 11 16 
de 8 h à 13 h 30 (sinon répondeur) 

ou info@latoquerouge.ch
www.latoquerouge.ch
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ou info@latoquerouge.ch
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Notre service de repas  
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La Toque Rouge vous propose  
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dès Fr. 10.–
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ou info@latoquerouge.ch
www.latoquerouge.ch

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. 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

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

Vente / service / réparation 
toutes marques

Vélos musculaires / électriques

Vente et réparation toutes marques
Accessoires  .  Lavage 

Huiles  .  Carburants Shell 24/24 h 

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

Tél. 032 835 11 87

Alfter’s Bike Shop

Avenue du Lac 19
2024 St-Aubin-Sauges

Tél. 032 835 11 87

24h/24

Vente et réparation toutes marques
Accessoires  .  Lavage 

Huiles  .  Carburants Shell 24/24 h 

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

Tél. 032 835 11 87

Alfter’s Bike Shop

Le Moulin de la Foule classé 
à l’inventaire de la protection 
des monuments et des sites

Gorgier

Le Conseil d’État a décidé dans le cadre de la protec-
tion des monuments et des sites de mettre à l’inven-
taire le bâtiment sis rue de la Foulaz 19 à Gorgier qui a 
été considéré comme intéressant par l’histoire du site 
proto-industriel et les installations techniques bien 
conservées du Moulin de la Foule, déjà mentionné dès 
1530, propriété du seigneur de Vaumarcus et Gorgier. 

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
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Ouverture
selon les décisions
du Conseil fédéral

+ 41 32 838 17 93

Chez Davide Nori
2025 Chez-le-Bart

Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Notre disponibilité pour
rassurer et accompagner 

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

HORAIRES DES CULTES
Paroisse du JORAN
Boudry
Vendredi 2 avril à 10 h
Culte de Vendredi Saint
Bevaix
Samedi 3 avril à 20 h
Office de la veillée pascale
Cortaillod
Dimanche 4 avril à 6 h 15
Aube pascale
Saint-Aubin
Dimanche 4 avril à 10 h
Culte de Pâques

Paroisses de la BARC
Colombier
Vendredi 2 avril à 10 h
Rochefort
Dimanche 28 mars à 10 h

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Gorgier
Mardis 23 et 30 mars à 8 h 30
Jeudi 25 mars à 8 h 30
Mardis 2, 9 et 16 mars à 8 h 30
Jeudis 4, 11 et 18 mars à 8 h 30
Boudry
Dimanche 28 mars à 10 h
Castel St-Roch
Samedi 27 mars à 17 h 30
Colombier
Mardis 23 et 30 mars à 18 h
Vendredi 26 mars à 8 h 30
Dimanche 28 mars à 10 h
Messe des Rameaux

Œuvres éphémères 
sur les bords du lac

Boudry

Les musées et salles d’expositions étaient encore 
fermés, alors c’est la nature qui nous a proposé des 
œuvres d’art éphémères sur les rives du Littoral au 
bord du lac. Cela à mi-février, alors que paradoxale-
ment à fin février on bénéficiait de records de chaleur 
pour ce même mois!
(Photos prises entre l’Embouchure de l’Areuse et la 
Plage de Boudry le 14 février 2021). 

Construction prochaine de sept villas aux Joyeuses
Bevaix

Le Groupe Masini a mis sur pied un nouveau projet de 
construction de sept villas sur cette parcelle. La situa-
tion proche du centre du village, de la gare et la vue 
sur le lac sont des atouts.
C’est Espace & habitat qui s’occupe de la vente de ses 
villas de 4,5 et 5,5 pièces dont les prix débutent à plus 
d’un million de francs, des places de parking souter-
rains sont également prévues.

Depuis plusieurs années la nouvelle construction 
qui avait remplacé la maison du Docteur Stantchev 
était à l’abandon, ayant des problèmes d’humidité 
dus à des défauts de construction. 
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Nouveau concept publicitaire
Un partenariat entre 3 sociétés régionales: Bati-fi lms, A7 Sàrl et l’Imprimerie BO-Concept.

16 emplacements disponibles
sur la commune de Boudry

5’000 à 10’000 vues par jour

Visible jusqu’à 30 jours

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

«Votre vecteur idéal de communication»

La Croix-Rouge recherche des bénévoles en urgence 
Littoral

Les prestations de transports et de visites à domiciles pour per-
sonnes vulnérables doivent être annulées faute de bénévoles. 

Pour l’ensemble du canton, la 
Croix-Rouge neuchâteloise est mal-
heureusement amenée à annuler 
des prestations de transport ou à 
placer sur liste d’attente des per-
sonnes âgées désireuses de visites à 
domicile. Une dizaine de bénévoles 
est donc urgemment recherchée 
pour une période d’engagement de 
6 mois minimum. Grâce au travail 
de terrain des bénévoles, des per-
sonnes âgées peuvent se mainte-
nir à domicile, continuer à jouir de 
leur confort de vie tout en restant 
mobile malgré leur âge ou leurs 
difficultés physiques. Un bénévole 
transport peut par exemple véhi-
culer un bénéficiaire à son rendez-
vous médical mensuel. Un bénévole 
de visite à domicile quant à lui se 
rend de manière régulière chez un 
senior et partage du temps avec 
lui. Un strict protocole sanitaire 

est mis en place afin de protéger le 
bénéficiaire et le bénévole; la vacci-
nation COVID-19 n’est pas obliga-
toire mais proposée aux intéressés. 
Le bénévole œuvre ainsi à réduire 
l’isolement, quel que soit son temps 
consacré. Toute personne intéres-
sée peut s’annoncer par téléphone 
au 032 886 88 60 ou par courriel à 
ressources-humaines@croix-rouge-
ne.ch. 
La Croix-Rouge neuchâteloise
La Croix-Rouge neuchâteloise se 
concentre sur une activité de proxi-
mité et vient en aide à la population 
vulnérable de la région. Ses presta-
tions s’adressent plus particulière-
ment aux personnes âgées vivant 
à domicile, aux familles et à leurs 
enfants. Fondée en 1890, la CRNE 
fait partie des 24 associations can-
tonales membres de la Croix-Rouge 
suisse.

Elections au Conseil d’Etat    18 avril 2021 Libres et responsables

Crystel 
Graf

Alain 
Ribaux

Laurent 
Favre

Lionel 
Rieder

Ensemble
Avançons

www.f lorapassion.ch032 841 39 39
Av. de la Gare 6  •  2013 Colombier

Pharmacie Centrale
Rue Oscar Huguenin 13 | 2017 Boudry
Suisse

Pharmacie Centrale
Rue Oscar Huguenin 13 | 2017 Boudry
Suisse

Promotion
Louis WIDMER 
du 29 mars au 3 avril 2021
20% de rabais dès Fr. 25.– d’achat
ou un produit original dès Fr. 50.–

Les «Pavés en folie» 
encore reportés

Boudry

La manifestation (3e édition) prévue 
initialement le 12 septembre 2020, 
déplacée au 1er mai de cette année 
sera encore reportée, car la situation 
sanitaire étant trop incertaine à mi-
mars. Le comité de «2017, Boudry en 
vedette» présidé par Christian Kuffer 
envisage d’agender la journée festive 
en septembre, comme il n’y aura pas 
de Boudrysia. 
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Prochaines parutions
20 avril 2021
(Délai: 5.04.21)

18 mai 2021
(Délai: 3.05.21)

Publicité en couleur sans supplément
Tirage LHI+JGB : 15’500 ex.
Renseignements: 032 846 18 01
lhi@  bo-concept.ch
www.revue-lhi.ch

Revue LHI

S Y M É T R I E 
PA R F A I T E

NOUVEAUX ALFA ROMEO STELVIO ET GIULIA VELOCE Ti. 
PURE SPORTIVITÉ. PURE ÉLÉGANCE. ENSEMBLE.

Contactez votre concessionnaire Alfa Romeo pour plus d’informations. Élu par les lecteurs Suisses

Partenaire officiel Alfa Romeo Région Neuchâtel 

2022 Bevaix 
info@skyautomobiles.ch
www.skyautomobiles.ch
      Sky Automobiles Bevaix
      @sky_automobiles_bevaix
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Le marché de Boudry
Boudry

Nouvelle date pour juin
Contrairement à ce qui a été annoncé 
dans notre édition de février, en juin le 
Marché de Boudry aura lieu le samedi 
19 juin et non le 26.

Festi’Neuch 2021 passe 
encore à la trappe du Covid

Neuchâtel

Le festival a pris la décision mi-fé-
vrier d’annuler l’édition 2021 du 
Neuchâtel Openair Festival. Cela 
avait déjà été le cas en avril 2020 
pour l’édition de l’année passée! 
Au moment où l’équipe devait 
passer à la phase de réalisation, 
l’incertitude était telle, qu’il était 
impossible de mettre en place la 
traditionnelle manifestation dans 
de bonnes conditions. A travers 
cette décision, il souhaite ainsi as-
surer la pérennité de l’événement, 
les emplois au sein de l’organisation 
et mettre les ressources au profit de 
projets réalistes compte tenu du 
contexte. Festi’neuch reviendra en 
2022, avec un souhait encore plus 
fort de rassembler le public autour 
de la musique et du partage.


