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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

gindraux.ch

Votre Fenêtrier ® 
neuchâtelois depuis 1907
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Journal de La Grande Béroche

A LA UNE

Le rendez-vous était donné le 1er mars sur le parking en contrebas du 
Château pour la visite des Fortins militaires de Valangin. Une douzaine 
de membres de l’Association des Amis du Château de Colombier ont 
répondu présent pour cette 1ère activité de 2022.

Article en page 11.
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Nouvelle adresse : rue des Coteaux 24, 2016 Cortaillod

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

Massages – LPG – Access bars®

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

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

Jenny Miéville
Rue du Temple 5 – 2022 Bevaix

kiosquedutemple@gmail.com

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

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

Location de skis

Silence, on tourne: une véritable odyssée
BoUdry

Les 12 comédiens, embarqués dans ce 
30e spectacle proposé par La Passade, 
l’imaginaient-ils? Avaient-ils projeté que 
les arlequinades inscrites dans la comédie 
de Patrick Haudecoeur traverseraient telle 
intempérie? Et pourtant!
Débutée en octobre 2019, voici que le méchant 
virus bloque la poursuite des représentations 
d’une drôle de comédie, brusquement, à 
compter du 13 mars 2020. Promis pour 
redémarrer en automne 2020, le fameux 
SILENCE, on tourne, son décor, ses costumes 
et ses facéties resteront dans l’ombre. Au 
regret de son public, de ses comédiens aussi.
Prières, espoir, en vain, rien ne rendra liberté 
aux comédiens, autant enthousiasmés que 
déterminés, dans l’idée d’une vraie reprise des 
représentations. Il faudra attendre longtemps, 
de longs mois, soit novembre 2021 pour que 

rires et fous rires renaissent. Le théâtre est 
essentiel, le théâtre est vivant, le théâtre se 
veut rieur et de bonne humeur, comédiens de 
La Passade auront eu raison de croire très fort 
à une reprise.
Ainsi et jusqu’au 2 avril, voici qu’une 
douzaine de représentations, publiques et 
privées, s’organisent. Ce seront les dernières! 
Puissent nos routes se croiser pour que notre 
divertissement vous invite à rêver.
On réserve toujours ses places à l’adresse:
      www.lapassade.ch et si le cœur vous en dit 
on peut, à l’avance, retirer son billet d’entrée: 
du mercredi au vendredi, de 15 à 18h, rue 
Louis-Favre 20. Durant le même horaire, on 
peut appeler le 032 841 50 50.
 Espace culturel La Passade
 La Cie des Amis de la Scène
 Raymond Aeby

Billetterie: Me-Ve de 15 à 18h. 
Tél. 032 841 50 50 
www.lapassade.ch

Vendredi 29 novembre, 20h 
Samedi 30 novembre, 20h

Un Jeudi-Musique du Sud 
Jeudi 12 décembre, 20h

Un 
décembre pas 

comme les autres...

Applaudi lors du Buskers Festival 

 

Nouvelle tempête de 

rires annoncée sur 

Boudry avec  

SILENCE, 

ON TOURNE!  

jusqu‛au 15 décembre

A l f a b e t o 
R U N I C O 

Les Diptik

Le duo qui invente un 
monde décalé 

31
En compagnie des 

comédiens de la trop 
fameuse comédie 

SILENCE, ON TOURNE!

SILENCE, on tourne! Voici les dernières!

EXPOSITION DE
PRINTEMPS

AGENCE FORD
DEPUIS 40 ANS

DU 01.04 AU 03.04.2022,
VE 15-19 H, SA 9-17 H, DI 10-16 H

Garage Inter Krattinger SA
Rte des Addoz 64, 2017 Boudry, 032 842 40 80
contact@garageinter.ch, www.garageinter.ch
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Zurcher Peinture : une histoire familiale mêlant art et bâtiment 
BEVAix

Walter Zurcher fonde l’entreprise éponyme en 
1952. Spécialisé dans la peinture et la gypserie 
– cet art décoratif ancien qui se sert de roche 
gypsite (ou « pierre à plâtre ») pour creuser des 
moulures ornant le plus souvent des plafonds 
ou des murs – il sera rejoint par son fils Willy 
neuf ans plus tard. 
Son apprentissage de peintre en bâtiment achevé 
et par suite de quelques années de pratique, 
ce dernier reprend les rênes de l’affaire. Il les 
passera ensuite à ses deux fils – Cédric, plâtrier 
peintre et Nicolas, maçon et peintre en bâtiment 
également – en 2009. L’entreprise se voit devenir 
une société anonyme (Zurcher Peinture SA) cinq 
ans plus tard.

Durant toutes ces années, leurs activités les ont 
menés à conseiller des privés sur leur intérieur, 
à redonner leur éclat aux typiques volets 
neuchâtelois ou encore à créer des moulures 
en trompe l’œil, des plafonds suspendus ou 
des isolations. Nombre de leurs travaux sont 
visibles sur des maisons et bâtisses du littoral 
neuchâtelois. Le tout pensé et étudié dans le 
but de respecter l’histoire du lieu ainsi que les 
désirs de leur clientèle. 

L’équipe est aujourd’hui composée d’une 
dizaine de professionnels aux multiples 
casquettes. Aux domaines de la peinture et 
de la plâtrerie formant le panel originel de 
services proposés se sont ajoutés l’isolation et 
la décoration. Ces spécialisations ainsi qu’une 
préparation maison de chaux leur ont valu de 
multiples travaux à l’ancienne. Parmi elles la 
recréation, il y a quelques années, des peintures 
décoratives d’une façade datant de 1914.

Ces dernières s’étaient vues presque totalement 
effacées par l’œuvre du temps, des pluies, des 
vents. Comme le rapportaient Nicolas et Cédric 
Zurcher à l’époque, «on devinait à peine les 
dessins et les couleurs étaient complètement 
passées». Grâce à leurs connaissances, acquises 
à l’Institut Supérieur de Peinture Décorative 
Van der Kelen à Bruxelles pour l’un et à l’École 
de réhabilitation du patrimoine à Avignon pour 
l’autre, ils surent restituer au bâtiment ses 
magnifiques couleurs verte, rouge et bleue. 

La relève semble assurée avec l’arrivée de 
Jean Zurcher, représentant de la quatrième 
génération qui souhaite reprendre l’entreprise 
familiale le moment venu. La Revue LHI souhaite 
à l’entreprise ainsi qu’à ses professionnels un 
succès durable dans lequel passion, technique 
et savoir-faire continueront de creuser leur 
empreinte. Joyeux anniversaire!

Hélène Lavoyer

Sources:      https://zurcher-peinture.ch
Arc Info, Décor d’antan ressuscité. BRE 

L’entreprise Zurcher Peinture célèbre cette année ses septante ans. Une telle longévité est marque d’un travail consciencieux et professionnel. À cette 
occasion, la Revue LHI vous propose de revenir sur ces années d’expériences dans le domaine du bâtiment. Une histoire chargée de passion qu’ont bâti 
quatre générations d’hommes aux parcours différents.

Pharmacie Centrale
Rue Oscar Huguenin 13 | 2017 Boudry
Suisse

Pharmacie Centrale
Rue Oscar Huguenin 13 | 2017 Boudry
Suisse

Promotion
Louis WIDMER 
du 28 mars au 2 avril 2022
20% de rabais dès Fr. 25.– d’achat
ou un produit original dès Fr. 50.–

PUBLirEPortAgE

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
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Cours yoga
Cours de Yoga du rire – Hatha 
Yoga et Yoga Dance pour adultes 
et enfants. Tous les mardis soir de 
18h30 à 19h30, venez-vous détendre 
dans la bonne humeur avec mes 
cours de Yoga du rire et à partir de 
19h45 pour de la souplesse, énergie 
et relaxation avec mes cours de 
Hatha Yoga / ou cours Yoga Danse, 
un mélange de postures enchaînées 
en chorégraphie avec la fluidité du 
mouvement dansé. Et tous les jeudis 
soir de 18h30 à 19h30, cours de Yoga 
Danse au Centre de Santé La Fabrique 
Chemin de Praz 2, 1424 Champagne. 
Je donne également des cours privées 
à domicile. www.yoga-du-rire.com
NoUveaU: ambassadrice santé 
& bien-être, j’accompagne les 
personnes pour des remises en 
forme alimentaires et sportives.
Tél: 079 258 21 07

Cours reiki
Cours de Reiki Usui I. Apprendre 
cette méthode est une belle façon 
de prendre soin de soi et d’aider les 
autres. Les 20(19-22h), 21 et 22 mai 
(09h30-18h30) à Colombier dans un 
cadre chaleureux.
Renseignements et inscription:
Tél. 079 525 00 50 / 079 598 58 39
info@lareliance.ch www.lareliance.ch

A vendre
1 lot de 108 serviettes en tissus, 
couleur ecru, 35x35cm à Fr 1.–/pce, 
M. Schneider à Vaumarcus,
tél. 032 835 22 82 / 079 409 25 88. 

vélo d’appartement elliptique, 
Hammer Crosstech, très peu utilisé,
état de neuf, Fr. 290.– (Vendu pour 
cause de maladie).
Elisabeth Monneron,
Crêt-de-St-Tombet 1, 2022 Bevaix. 
Tél. 032 846 15 52. 

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

L’annonce 
Privée La Claque se réjouit de partager 

avec vous un «PyJAMA PoUr Six»

CortAiLLod

Après 2 ans d’arrêt pour cause de mesures sanitaires, 
nous trépignons d’impatience à l’idée de vous 
présenter notre nouveau spectacle qui se jouera à 
Cortaillod. Nous vous avons concocté un petit bijou 
de vaudeville intitulé “PYJAMA POUR SIX” de Marc 
Camoletti dont voici un avant-goût:
Pour ne pas la laisser seule le jour de son anniversaire, 
Bernard invite sa maîtresse Brigitte dans sa maison 
de campagne.. Pour justifier cette présence que sa 
femme pourrait trouver bizarre, il propose en même 
temps à son ami Robert de venir passer le week-end, à 
charge pour lui de faire passer Brigitte pour sa propre 
maîtresse. Ce que Bernard ignore c’est que Robert est 
l’amant de sa femme et que cette dernière a engagé une 
aide ménagère qui se prénomme également Brigitte…. 
Nous avons vraiment besoin de vous pour nous 
soutenir, alors A VOS AGENDAS ! Merci à vous de faire 
perdurer la culture dans notre région et au plaisir de 
vous voir très nombreux à nos représentations.
Salle de Cort’Agora, les 1, 2, 3 et 8, 9, 10 avril 2022
Les vendredis et samedis à 20h00
Les dimanches à 17h00
Info et réservations       www.laclaque.ch ou tél.
032 740 18 72 ou sur place le soir de la représentation.

Le comité

Comédie de Marc Camoletti Mise en scène Christine Porret

Salle de Cort’Agora - 2016 Cortaillod

Info et réservations www.laclaque.ch ou 032 740 18 72

 vendredis 1er et 8 avril 20 h
   samedis 2 et 9 avril 20 h
  dimanches 3 et 10 avril 17 h
 Prix de l’entrée : Adultes Fr. 25.- / AVS, AI, étudiants et chômeurs Fr. 20.- 
  Enfants en âge scolaire gratuit.

Avec le soutien de

Les pouvoirs de guérison de la nature

Être dans la nature a de nombreux effets béné-
fi ques sur la santé. Pas besoin de faire de l’exer-
cice, de la randonnée ou du jogging, simplement 
être dans la nature, se connecter avec elle par 
le biais de nos cinq sens, améliore la santé et le 
bien-être. Un nombre croissant de recherches 
montre que passer du temps dans la nature est 
responsable de nombreux changements béné-
fi ques mesurables dans le corps. Cela réduit la 
pression artérielle, stabilise la fréquence cardiaque 
et diminue la production d’hormones de stress. 
Des études récentes ont également établi un lien 
entre la nature et le soulagement des symptômes 
de problèmes de santé tels que les maladies car-
diaques, la dépression, le cancer, l’anxiété ou les 
troubles de l’attention. Alors, avec le printemps 
qui approche, déconnectons-nous et profi tons de 
la beauté de la nature.

Le conseil santé
du mois Par Anne May,
Thérapeute en acuponcture au 
Centre «Littoral Therapy» à Boudry

Les Hamamélis, Forsythias, Prunus et Viornes 
fleurissent ! C’est le moment de mettre un peu de 
couleurs dans vos jardins. Plantez les bulbes qui 
fleuriront cet automne. C’est l’heure de commencer 
vos semis en intérieur et préparer votre potager 
en y ajoutant un peu de compost. C’est le moment 
adéquat pour planter les fruitiers en racines nues et 
n’oubliez pas de traiter préventivement vos arbres 
fruitiers avec l’huile d’hiver. 

Conseil
Jardinage

Imprimerie

Rue du Temple 5  |  CP 433  |  2022 Bevaix

Di Marco Séverin
successeur

032 846 18 01

Créateur d’imprimés
& publicité digitale

La «Brocante de Boudry» a attiré de nombreux curieux
CortAiLLod

L’édition 2022 a eu lieu le samedi 26 et le 
dimanche 27 février à la Salle de spectacles de 
Boudry. La «Brocante de Boudry» rassemble 
principalement des exposants de la Suisse 
romande. Organisée depuis février 2017 par Yves 
et Martine Notter de Cortaillod accompagnés par 
Elodie et Renaud Chaillet, elle attire à chaque 
édition de nombreux curieux venus dénicher des 
petits trésors. La météo du week-end a également 
permis l’installation de plusieurs stands à 
l’extérieur de la Salle de spectacle.
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«J’aime pas les dimanches»
CoLoMBiEr

Dans le charmant village de Colombier vit 
la femme qui n’aime pas les dimanches. 
Débordante d’énergie et d’inspiration, Elodie 
Raneri a fait de son aversion pour le septième 
jour le slogan d’une philosophie passionnée. 
C’est dans sa maison aux trésors chinés avec 
amour qu’elle nous a accueillies le temps d’une 
matinée afin de répondre à quelques questions 
et nous guider dans cette habitation vibrante 
d’énergie, où la plupart des meubles et des 
œuvres exposés sont à vendre.
Bien renseignées par la propriétaire des lieux, 
nous arrivons devant le bâtiment anthracite, 
gravissons quelques marches, et sonnons. Elodie 
nous accueille, ouvrant la porte aussi largement 
que son sourire. À peine les manteaux sont-ils 
ôtés que les yeux courent le long des murs aux 
couleurs noire, pin, rose, s’arrête sur ce miroir 
au cadre étonnant, bute sur une commode de 
style danois et s’étale joyeusement sur une table 
hybride dotée d’un pied de tabouret de bar et 
d’une surface ronde, de marbre blanc. 

Une fois la première vague d’une irrésistible 
curiosité passée, nous nous asseyons à table pour 
boire un café. Parce qu’elle a un sens du détail 
poussé et qu’elle est attachée à la promotion 
d’artistes locaux, nous buvons dans les tasses 
de Coline Peltier, une créatrice neuchâteloise 
passionnée de céramique. Bien sûr! Alors, 
comment tout ça a commencé?
«Je me voyais ouvrir un atelier, un lieu de rencontre 
artistique où chacun chacune pourrait développer 
son univers. Au début, J’aime pas les dimanches 
devait investir les lieux d’une ancienne boucherie! 
J’étais dans la mode et avais un showroom; les 
gens venaient chez moi pour voir des chaussures, 
mais on demandait souvent à voir la maison. Les 
meubles, j’ai commencé par les offrir! Au bout 
d’un certain temps, j’ai fini par m’avouer que c’est 
à cela que je voulais me consacrer et le showroom 
mode est devenu un espace où venir chiner ces 
meubles coups de cœur. En un mois, la décision 
d’investir la maison entière était prise».
Le temps passe sans se faire remarquer. Peut-être 

car J’aime pas les dimanches 
est un espace où vivent 
encore de multiples passés 
«Ma réflexion est basée sur 
une non-réflexion, explique 
l’hôtesse. Lorsque j’ai un coup de cœur, peu 
m’importe de savoir si l’objet est de la même époque 
que le reste de la pièce. Au contraire, trouver une 
manière d’accorder l’espace au nouvel arrivant et 
inversement me passionne». 
C’est qu’elle a toujours baigné dans cet univers. 
Petite, ses parents la laissaient dans la poussette à 
l’entrée des brocantes – «les années 80’! Personne 
n’avait peur que l’on emmène un enfant!». Alors 
qu’elle observait leurs recherches, les odeurs 
«de poussière, de grand-mamie» et les bruits 
propres à ces lieux où s’empilent des époques et 
des styles s’imprègnent dans sa mémoire. 
En ce mardi matin, nous sommes seules dans la 
maison… mais, à midi, les enfants rentreront. Ce 
soir, le mari d’Elodie aussi sera présent. Comment 
les membres de la famille ont-ils embrassé l’idée 
d’avoir des visites quotidiennes? Quel impact 
a eu l’ouverture de ce lieu, habituellement si 
intime, sur ses habitants? 
«Pour les enfants, c’est un jeu. Je leur annonce que 
leur chambre va changer et alors une excitation 
naît. Ils ne m’ont jamais dit qu’ils n’aimaient 
pas quelque chose. Le concept de J’aime pas les 
dimanches nous a enrichit de ce détachement. 
Nous vivons dans un monde où nous pouvons tout 
perdre du jour au lendemain. Je suis attachée à 
mes coups de cœur, c’est vrai, mais beaucoup plus 
à la rencontre humaine à travers laquelle je peux 
raconter l’objet, transmettre cette passion. Ma 
plus grande fierté, c’est d’entendre mes enfants 
dire à des copains qui aiment leurs jouets: Tu peux 
le prendre! C’est à toi».

Le café est terminé. Nous quittons la table 
qu’Elodie a elle-même imaginé pour descendre 
découvrir un étage teinté de rose, doté d’une 
mystérieuse porte et d’un robinet hors du 
commun. En rebroussant chemin afin d’arriver 
au troisième, la rencontre continue. Nous nous 
rendons compte qu’Elodie Raneri est aussi 
un peu une historienne, ou en tout cas une 
amoureuse de l’histoire qui sait transmettre la 
vie qui persiste dans les objets qu’elle choisit, ou 
les photographies d’inconnus qu’elle acquière en 
brocante. 

«Je deviens plus sensible lorsqu’il s’agit 
commodes en marbre. Il faut me freiner pour que 
je n’achète pas systématiquement! J’y suis très 
attachée car nous avions ces anciens meubles de 
toilettes chez mes parents, ça me rapporte à mon 
enfance. J’ai aussi plaisir à dire à mes enfants que 
les femmes n’avaient pas de lavabo auparavant, 
qu’elles y faisaient leur toilette avec une bassine, 
un miroir... ».

Nous devisons joyeusement dans la salle de 
bain – «la pièce finale, où beaucoup de personnes 
restent parler, finissent parfois même par s’asseoir 
sur le rebord de la baignoire». La rencontre 
touche à sa fin. Parmi la multitude de questions 
qui se pressent, une dernière s’impose comme 
une évidence: Pourquoi pas le dimanche?
«Pour beaucoup de choses. D’une part c’est un jour 
férié où tout est fermé. Moi qui ne suis pas très city, 
ça m’angoisse. Tu ne sais pas si tu dois t’habiller ou 
rester en training, bruncher ou déjeuner, tout est 
décalé. Tu regardes des documentaires animaliers 
alors que ça te soule, bref, c’est un jour où tout 
et tout le monde semblent forcés de s’arrêter. 
Beaucoup de gens me confient également ne pas 
aimer les dimanches. Et puis ceux qui n’aiment 
pas, au moins, se souviennent de la femme qui 
n’aime pas les dimanches».

Hélène Lavoyer

     https://jaimepaslesdimanches.ch

rEPortAgE

«Tout ce que je vois, tout ce que j’aime, je souhaite l’apprendre. Mais en 
autodidacte, en observant d’abord puis en essayant. En me trompant. J’aime 
être dans les ateliers avec les artisans et artistes. Je suis une amoureuse de 
la vie, de tout, une personne qui ne travaille pas mais s’amuse chaque jour». 
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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

Pensez à faire
le service de vos

machines
et tondeuses

durant
la pause

hivernale

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.

La grande Béroche

 

 Laine – Confection – Dessous
Prothèses et soutiens-gorges 

adaptés après opération
(conseil personnalisé sur rendez-vous)

•
Rue Haute 16 – 2013 Colombier

Tél. 032 841 24 94

Afterwork d’impact: Blockchain
NEUChâtEL

vous souhaitez en savoir plus sur la «Blockchain» et tout ce qu’il y a autour? Le hub neuchatel propose encore 2 afterworks 
les mercredis 23 mars et 6 avril 2022 sous la forme d’afterworks d’impact. Les différent.e.s intervenant.e.s présenteront 
ce qui se fait aujourd’hui, les possibilités à venir, les limites ainsi que les challenges qu’ils restent à relever. Débutant.e.s, 
initié.e.s ou simplement curieux.euses, vous êtes toutes et tous les bienvenu.e.s.

Une technologie pour remodeler notre société?
La Blockchain est une technologie qui permet de stocker 
et de transmettre des informations de manière transpa-
rente, sécurisée et sans organe central de contrôle. La 
blockchain permet de signer des contrats et vérifier la 
provenance des produits. C’est un système réputé trans-
parent et infalsifiable dont le champ d’application va bien 
au-delà de la monnaie. Les différent.e.s intervenant.e.s 
discuteront les enjeux de ce nouveau système au cours 
les différentes soirées.
Une série d’évènements pour informer et donner les 
outils.
Les deux prochains Afterworks Blockchain aborderont 
les thèmes suivants :
• Le 23 mars: Les Applications: Le jargon “Blockchain”: 
les cryptomonnaies (bitcoin ethereum, altcoin), “nft”, 
“ico”, “dao”, “defi”. Les modes de gouvernance distribuée 
et la Blockchain. https://www.hub-ne.ch/events/afte-
rwork-dimpact-blockchain-application/
• Le 6 avril: Adoption de la Blockchain: Vue d’ensemble 
sur l’adoption de la Blockchain dans et par le grand pu-
blic, « starter pack » Blockchain – échanger et contribuer
https://www.hub-ne.ch/events/afterwork-dimpact-
blockchain-adoption/
Des intervenant.e.s expérimenté.e.s déjà confirmé.e.s
• Le 23 mars - Nicolas Vradis
• Le 6 avril - Maximilien Jeanneret 

Programme des Afterworks Blockchain
• 18h00 : accueil du public et début de l’apéritif
• 18h15 : introduction – hub neuchatel
• 18h30 : 1er intervenant – théorique
• 19h15 : échange – questions/réponses
• 19h45 : 2ème intervenant – pratique
• 20h30 : échange et suite de la soirée

A propos du hub neuchatel et de l’équipe
Le hub Neuchâtel est un coworking engagé. Il se donne 
pour mission de faire face aux nouveaux défis socié-
taux, écologiques et de gouvernance en devenant un 
véritable laboratoire d’innovation sociétale et environ-
nementale. Pour ce faire, il réunit divers acteurs autour 
de valeurs fortes telles que l’autonomie, l’entreprena-
riat, l’engagement, la durabilité et la convivialité.

L’équipe pour les Afterworks Blockchain:
Stéphane Bossel: membre engagé du hub neuchatel, 
désignateur-concepteur, initiateur de cette série des 
Afterworks sur la Blockchain.
Morli Mathys: sociologue et co-fondatrice du hub neu-
chatel, elle est directrice du hub neuchatel avec son 
coworking et IMPACTEUR.
Aurèle Novac: nouveau membre d’Impacteur avec un 
rôle de coordinateur évènementiel, étudiant à l’Univer-
sité de Neuchâtel, Masters en sciences cognitives.

La section du PS de La Grande Béroche a décidé de mobi-
liser ses membres pour une action en faveur des réfugiés 
ukrainien. Dans un premier temps, il s’agit de trouver 
des personnes acceptant de mettre des lits à disposition 
et ainsi d’établir une liste d’accueillants potentiels dans 
toute La Grande Béroche. Les étapes suivantes dépen-
dront du succès remporté et des dispositions prises par 
les autorités ou les associations caritatives.
Au vu de l’évolution de la situation en Ukraine, le temps 
presse. La section du PS de La Grande Béroche a donc 
décidé d’initier ce mouvement seul. Cette action ne 
constituera cependant pas une occasion de propagande 
politique. Elle se veut ouverte à tous les partis, aux auto-

rités, aux associations et à toute personne de notre com-
mune intéressée à participer à l’organisation de cette 
action. Elle est à considérer en quelque sorte comme une 
action humanitaire.
L’action a débuté le samedi 5 mars avec une distribution 
de flyers sur le domaine public. Notre site Internet dédié 
est ouvert:      www.lgb-solidarité.ch, ainsi qu’une pré-
sence sur les réseaux sociaux avec inscription en ligne. 
L’action devrait durer plusieurs semaines.
Pour toutes informations complémentaires:
notre chargé de communication
Domenico Camerda
tél: 079/396.53.73

La section PS de La grande Béroche lance l’action:
Ukraine «La Grande Béroche – Terre d’accueil»
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Suite au refus de la majorité du 
Conseil Général, plus précisément 
du Groupement, du PLR et, à sa 
grande surprise, de la majorité du 
PS, le groupe des Verts de La Grande 
Béroche fait part de sa déception.
En effet, notre motion ne deman-
dait pas la lune, mais exprimait 
juste une interrogation qui dure 
depuis bien trop longtemps, à 
savoir étudier rapidement la pos-
sibilité d’avoir une desserte conve-
nable en transports publics, spé-
cialement pour nos jeunes et moins 
jeunes qui en feraient le choix. Ceci 
avait été, parmi d’autres, un des ar-
guments en faveur de la fusion des 
six localités pour la création de la 
Commune de La Grande Béroche. 
Or, c’est loin d’être le cas, et suite 
à l’acceptation d’un crédit pour la 
transformation des arrêts de bus 
selon la LHand, il semblait logique 
que le Conseil Général accepterait 
notre motion; rendre les arrêts de 
bus praticables à tout le monde 
c’est encore mieux quand les bus 
s’y arrêtent plus souvent.
La majorité du Conseil Général 
semble malheureusement davan-
tage préoccupée par l’avenir du 

transport individuel, et cela ne lui 
pose pas de problème de déposer 
plus de 4 millions sur la table pour 
un parking souterrain à Bevaix, 
plutôt que de transformer les par-
kings existants avec un coût net-
tement moindre et de façon plus 
respectable pour l’environnement.
Le parti des Verts de La Grande 
Béroche prend acte, mais ne baisse 
pas les bras. Il promet à la popula-
tion de La Grande Béroche concer-
née par cette problématique de 
suivre avec attention le résultat 
des concertations de notre Conseil 
Communal avec la CRT3 (Commis-
sion Régionale des Transports). 
Les promesses faites lors de la 
fusion ne doivent pas tomber dans 
l’oubli. Les jeunes réclament plus 
de transports publics; on ne doit 
pas faire semblant de les écouter. 
Plus de trois ans après la naissance 
de la nouvelle Grande Béroche, il 
est temps que le Politique respecte 
sa parole. Nous y veillerons.

La Grande Béroche, le 22 février 2022
Au nom des Verts de La Grande 
Béroche
Michèle Tenot Nicati, présidente

Après 3 ans sans journées portes ouvertes, 
nous avons le plaisir de vous présenter

la New 308 ainsi que l’ensemble

de la gamme les 1-2-3 avril 2022.

Vendredi 10h-19h, samedi 9h-18h et dimanche 10h-17h

2017 Boudry            032 842 44 23            www.garageruedin.ch

Le groupe des Verts déçu du refus 
de la motion verte «Pour une 
amélioration concrète de la desserte 
en transports publics à La grande Béroche»
Le groupe des verts dit sa déception de constater que les promesses sur 
la mobilité formulées lors de la fusion des communes sont passées aux 
oubliettes. Le refus de la motion verte «Pour une amélioration concrète de 
la desserte en transports publics à La Grande Béroche» lors de la séance du 
Grand Conseil du 21 février est incompréhensible et retarde inutilement la 
mise en place d’une politique moderne des transports publics.

LA grANdE BéroChE

 

Communiqué de presse 
VERTS DE LA GRANDE BEROCHE 

Après deux législatures qui ont 
permis aux autorités de mettre en 
place une politique et une organi-
sation cohérentes et adaptées à une 
commune de 9’179 habitants, la 
Commune de Milvignes revisite son 
identité graphique.
Depuis 2013, Milvignes arbore un 
emblème aux couleurs de ses com-
munes fusionnées – Auvernier, Bôle 
et Colombier. Cet emblème, non as-
similable à des armoiries officielles, 
est aujourd’hui complété d’un logo 
qui reflète une mue réussie à l’aube 
de son dixième anniversaire : sta-
bilité financière et institutionnelle, 
politique prospective, mise en place 
de projets fédérateurs, dévelop-
pement urbanistique et accroisse-
ment de la population.
La nouvelle identité offre ainsi 
une visibilité accrue et une lisibi-
lité recherchée dans sa conception 
graphique: le «M» et le «V», icône 
identifiable, s’élancent dans un 
même mouvement dynamique et 
harmonieux, prenant pied sur une 

graphie moderne et aérée. Le fruit 
de la vigne donne au logo sa couleur 
lie-de-vin, loin de toute évocation 
politique.
Ce nouveau visuel se décline sur 
différents supports, en versions 
plus ou moins épurées – icône seule 
ou assorti du nom de la commune 
– uniformisant la ligne graphique 
des différents services communaux. 
Le Conseil communal vise ainsi un 
renforcement de la cohésion admi-
nistrative, mais compte également 
amener la population à s’identifier 
davantage à sa commune.
Nouvel atout pour la communica-
tion externe, la nouvelle identité 
visuelle sera toutefois utilisée aux 
côtés de l’emblème originel qui 
perdure sur les documents officiels.

Le Conseil communal

Nouvelle identité visuelle pour 
la Commune de Milvignes

MiLVigNES

Forte de son assise institutionnelle et de son attractivité, confirmée par 
les derniers chiffres du recensement, la Commune de Milvignes arbore sa 
maturité et son dynamisme au travers d’une nouvelle identité visuelle.

 
 

Aux représentant-e-s des médias  
 
 

Nouvelle identité visuelle  
pour la Commune de Milvignes 

 
Forte de son assise institutionnelle et de son attractivité, confirmée par les 
derniers chiffres du recensement, la Commune de Milvignes arbore sa maturité 
et son dynamisme au travers d’une nouvelle identité visuelle.   

 
Après deux législatures qui ont permis aux autorités de mettre en place une politique 
et une organisation cohérentes et adaptées à une commune de 9'179 habitants, la 
Commune de Milvignes revisite son identité graphique.  
Depuis 2013, Milvignes arbore un emblème aux couleurs de ses communes 
fusionnées – Auvernier, Bôle et Colombier. Cet emblème, non assimilable à des 
armoiries officielles, est aujourd’hui complété d’un logo qui reflète une mue réussie à 
l’aube de son dixième anniversaire : stabilité financière et institutionnelle, politique 
prospective, mise en place de projets fédérateurs, développement urbanistique et 
accroissement de la population.  
La nouvelle identité offre ainsi une visibilité accrue et une lisibilité recherchée dans sa 
conception graphique : le « M » et le « V », icône identifiable, s’élancent dans un 
même mouvement dynamique et harmonieux, prenant pied sur une graphie moderne 
et aérée. Le fruit de la vigne donne au logo sa couleur lie-de-vin, loin de toute évocation 
politique.  
Ce nouveau visuel se décline sur différents supports, en versions plus ou moins 
épurées – icône seule ou assorti du nom de la commune – uniformisant la ligne 
graphique des différents services communaux. Le Conseil communal vise ainsi un 
renforcement de la cohésion administrative, mais compte également amener la 
population à s’identifier davantage à sa commune.  
Nouvel atout pour la communication externe, la nouvelle identité visuelle sera toutefois 
utilisée aux côtés de l’emblème originel qui perdure sur les documents officiels. 
 
Le Conseil communal 
 
Colombier, le  25 février 2022     
 
 
 
Renseignements complémentaires: Solange Platz Erard, présidente de commune, 

solange.platzerard@ne.ch 
  

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
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faire, cette passion et cette créativité 
débordante font de ce restaurant 
un lieu unique et authentique. C’est 
certain, votre gourmandise n’en fera 
qu’une bouchée !

Site:        https://escarbot.ch/
Restaurant L’Escarbot
Vieille Ville 32 – 2525 Le Landeron
Tél.: +41 32 751 72 82 

La nouvelle honda Jazz hybrid
AUtoMoBiLE

L’extérieur
La Honda Jazz privilégie des lignes 
aérodynamiques, élégantes et contemporaines.
Originale et pourtant passe-partout, la Honda 
Jazz fait partie de ces voitures qui savent allier 
sophistication et humilité : Pas tape-à-l’œil, elle 
ne s’oublie pas non plus aisément. Tout le pari 
de son esthétique réside dans cette tension entre 
des lignes uniques et une impression générale de 
sobriété. La version crosstar, imaginée pour les 
personnes actives et souvent en déplacement, est 
équipée de rails de toit intégrés pour encore plus 
de polyvalence!
L’intérieur
Douceur tactile, harmonie des tissus, des couleurs, 
des lignes, sentiment d’espace et d’ouverture, 
atmosphère chaleureuse et conviviale... L’intérieur 
de la Honda Jazz est une petite merveille de confort 

et d’ergonomie. Modulable à souhait, 
ce véhicule peut libérer l’espace dont 
vous avez besoin pour faire entrer 
toutes les fantaisies: Planches de surf, 
meubles, piano... Pas de problèmes, 
jouez avec les sièges arrières, et vous 
voilà servis. Une hauteur de plafond appréciable 
et une large vue panoramique vous permettront 
de profiter du voyage sans jamais manquer 
d’espace ! 
Sous le capot
Au niveau de la motorisation, la nouvelle gamme 
Honda Jazz propose le parfait compromis entre la 
réduction des émissions de CO2 et l’amélioration 
des performances de conduite. La transmission 
hybride e:HEV associe la puissance électrique 
instantanée à l’autonomie d’un efficace moteur 
à essence. Trois modes de conduite s’offrent à 
vous : un mode 100% électrique, silencieux et 
utilisé lors de relance ou à faible vitesse. Le mode 
hybride qui combine l’utilisation du moteur 
à essence et du moteur électrique, pour une 
puissance et une économie optimale. Et pour 
finir, le mode Thermique : c’est au tour du moteur 
à essence d’être le plus efficace, il s’actionne à 
vitesse de croisière soutenue.
Un « plus »
La Honda Jazz est une voiture moderne, à la 
pointe de la technologie. Et comme la plupart 
des véhicules qui misent sur les techniques 
contemporaines pour faciliter l’expérience 

de conduite, notre petite pépite est équipée 
de systèmes de sécurité divers : feux de route 
automatiques, surveillance des angles morts, 
limiteur de vitesse intelligent, prévention 
des collisions par freinage... bref, tout est fait 
pour faciliter votre conduite et vous donner 
l’impression d’une route gérée naturellement, 
sans angoisse et sans stress. Il serait bien 
dommage de ne pas en profiter !
La Revue LHI vous invite à faire un test chez 
votre concessionnaire HONDA Automobiles 
Neuchâtel au Garage des Jordils S.A.,
Vignoble 13, 2017 Boudry. Tél. 032 843 03 23.

Références: https://www.fr.honda.ch/cars/
new/jazz-hybrid

Compacte à l’extérieur mais spacieuse à l’intérieur, tout en conservant un design 
élégant et une personnalité unique… C’est bien de la nouvelle Honda Jazz qu’il s’agit, 
une alliée sûre et confortable qui mérite d’être connue. 

LES BoNS PLANS dE VANESSA NoBEL

Le café restaurant L’Escarbot au Landeron, une cuisine créative et de saison
gAStroNoMiE

Sur la place du Vieux-Bourg, une 
belle bâtisse datant du 15ème siècle 
nous invite à pousser sa porte pour y 
découvrir L’Escarbot, un restaurant 
charmant, où flottent une ambiance 
douce et une lumière tamisée, 
accompagnées d’une décoration 
aussi moderne qu’originale.
Le chef, Luis Vieira et son 
équipe, proposent une cuisine 
gastronomique raffinée aux notes 
Méditerranéennes qui évolue au 
fil des saisons dans le plus grand 
respect des ingrédients. Des plats 
colorés, créatifs et soignés offrent 
des moments de purs plaisirs 

C’est au cœur de la vielle ville médiévale du Landeron dans le canton de Neuchâtel, que le restaurant L’escarbot réserve un accueil chaleureux à tous 
ses visiteurs, amateurs éclairés et amoureux de la bonne cuisine.

gustatifs. Parmi les 
incontournables on 
y croise les menus 
surprises en 3 ou en 4 
temps, composés de 
une ou deux entrées, 
d’un plat et du 
chariot de fromages 
ou d’un dessert…
Une invitation à la 
découverte et une 
volonté du chef 

d’emmener le consommateur dans 
son univers culinaire élaborés 
principalement avec des produits 
régionaux et de saison.
Du côté terre, le filet de bœuf 
Black Angus ou la pluma de porc 
ibérique glacé aux xérès font 
leur effet à coup sûr. Du côté 
lac et mer, ce sont les filets de 
poissons, comme par exemple le 
filet de cabillaud vapeur farci aux 
langoustines et autres inspirations 
du moment qui devraient en 
combler plus d’un. Les adeptes 
de crudités et légumineuses sont 
bien lotis également avec des plats 

végétariens constamment innovés 
et composés d’aliments frais. 
Pour accompagner délicatement ces 
bouchées de saveurs, L’Escarbot met 
un point d’honneur à sélectionner 
et à proposer des vins de La région 
de l’Entre-deux-lacs qui compte une 
large palette de producteurs de vins. 
Aussi beaux que bons, les 
gourmands ne sont pas mis de côté 
et seront séduits par les excellents 
desserts aux couleurs festives 
imaginés par L’Escarbot. 
En été c’est sur la terrasse, à 
l’ombre des tilleuls, qu’il fera bon se 
détendre et profiter de la beauté du 
lieu au cachet moyenâgeux, embelli 
par deux fontaines historiques et 
entouré de maisons anciennes. 
Toute l’équipe de L’Escarbot, 
toujours sourire aux lèvres, 
apporte une attention particulière à 
chaque détail afin que l’accueil soit 
convivial et soigné.
L’Escarbot est un endroit où les mots 
« l’art de la table » prennent tout leurs 
sens, que ce soit pour les papilles 
comme pour les yeux. Ce savoir- Photos: L’Escarbot

Photos: Honda

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A.

2017 Boudry • Vignoble 13 • 032 843 03 23
www.honda-neuchatel.ch
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 3x 1 BON de 50% à faire valoir
 auprès de Rim Burki chez Littoral Therapy

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.

Top-Sudoku

7 3 6 9

9 8

8 9 6

8 9 4

4 1 7 2

7 5 4

7 1 3 2

2 8 5 6

Grille sudoku niveau confirmé № 2

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

Grille sudoku à imprimer : niveau confirmé, № 2. https://www.top-sudoku.com/cgi-bin/sudoku/fr/imprimer_une_grille_s...

1 sur 1 28.02.22 10:51

diVErtiSSEMENt

Grille Sudoku N°2 (niveau moyen)

Avenue du Collège 5 - 2017 Boudry

Envoyer votre réponse jusqu’au 
28 mars 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.
3 gagnants seront tirés au sort 
parmi les bonnes réponses et 
recevront chacun un bon de 50% 
à faire valoir auprès de Rim Burki 
chez Littoral Therapy.

A GAGNER

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 

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

Avec nous… vos pieds sont 
entre de bonnes mains

Solution de la grille Sudoku N°1 du 8 février: 257. Félicitations à Mme Véronique Blanc de Colombier.
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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

Remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
de joyeuses Fêtes et une excellente année 2022.

Un financement participatif via la 
plateforme suisse HerosLocaux
Pour finaliser la scénographie d’Asphalt Story, 
en créant une ambiance au plus près de l’esprit 
de Mario, personnage central de l’exposition, 
les Mines d’asphalte ont lancé, vendredi 4 
février 2022, un financement participatif – ou 
crowdfunding – sur la plateforme HerosLocaux 
de la Raiffeisen.
Au travers d’un parrainage de divers objets, 
voire de l’une des six machines de l’exposition, 
les Mines d’asphalte souhaitent pouvoir étoffer 
encore plus la scénographie. Les donateurs 
des objets, quant à eux, recevront plusieurs 
contreparties et seront ad aeternam le parrain 
ou la marraine de l’objet. Un joli clin d’œil 
à chaque visite ! Cette recherche de fond se 
déroule jusqu’au 7 mars prochain. Que ce soit en 
devenant juste fan du projet ou en offrant un don 
matériel ou financier, toute aide est la bienvenue.
Un univers et une exposition unique en son 
genre
C’est avec l’aide de Corinne Grandjean 
– directrice artistique du Théâtre de la 
Poudrière – et de Marie Gisep – scénographe 
– que la scénographie a été imaginée autour 
des six expériences. Ces dernières expliquent 
comment l’asphalte se crée et par quel moyen 
il est arrivé au Val-de-Travers. Dès lors, pour 

raconter cette histoire et ajouter de la vie à 
cette exposition, l’équipe artistique a proposé 
un scénario avec comme personnage principal 
Mario, un ancien mineur fictif. Le visiteur 
entrera donc dans son atelier, décoré par de 
nombreux objets, recherches et croquis, qui 
tous, lui ont aidé à disséquer le phénomène 
de création de l’asphalte. Les machines 
deviennent alors la finalisation de toutes ses 
recherches et sont ludiques et interactives afin 
que tout en chacun reparte avec une notion 
de ce qu’est cet hydrocarbure et de comment 
il se forme. La grande qualité du travail est 
le fruit d’un travail d’une équipe d’experts 
pluridisciplinaires, dont un des piliers est Urs 
Eichenberger, ainsi que l’entreprise HoroSys à 
la Chaux-de-Fonds.
Asphalt Story sera ouvert au grand public 
dès le dimanche 3 avril. De nombreuses 
années de travail ont permis la réalisation 
de cette nouvelle exposition d’envergure 
nationale, qui s’intègre dans la préservation 
et le rayonnement du patrimoine du canton de 
Neuchâtel. 
Informations complémentaires:
Laure von Wyss – laure@gout-region.ch
Tél. 032 864 90 74
Lien du crowdfunding: 
      www.lokalhelden.ch/fr/asphalt-story 

La nouvelle exposition des Mines d’asphalte de la Presta 
«Asphalt Story» lance un financement participatif pour 
parfaire la scénographie

goût Et régioN

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

V001a

Conférence de M. yves demarta, de Neuchâtel, 
au Club des Aînés de Cortaillod

CortAiLLod

A l’aide de gravures et de photographies 
rares, l’exposé proposé présentera quelques 
caractéristiques d’un Seyon mal aimé des 
Neuchâtelois et décrira le tracé historique de 
la rivière aux XVIIIème et XIXème siècles, de 
sa sortie des gorges à son entrée dans le lac, 
tracé comprenant des vallons entrecoupés de 
petites gorges, de chutes, de quatre moulins 
et d’une traversée le plus souvent tristounette 
de la ville. Puis, ce seront les causes et le 
détournement du Seyon sur l’Evole en 1843, 
payé par «l’Homme à la Statue» dont on parle 
abondamment aujourd’hui. Enfin, de ce qu’il 
adviendra de son cours urbain au XXème 
siècle et de l’utilisation de ses eaux.
Le Seyon, une rivière au régime torrentiel, 
au débit plus turbulent que celui de sa sœur 
jumelle, la Serrière, a marqué l’histoire 

de l’apparence de la ville de Neuchâtel, à 
l’origine un bourg perché sur une colline, 
qui va s’étendre à l’est au-delà du cours 
d’eau en le franchissant au moyen de cinq 
ponts progressivement construits et donnant 
sur les cinq rues latérales qui traversent le 
centre-ville aujourd’hui. Une rivière dont le lit 
deviendra rues de l’Ecluse et du Seyon et dont 
le captage des eaux permettra l’urbanisation 
des coteaux dominant la ville. Aujourd’hui, 
mis à part le site du Gor à Vauseyon, le cours 
historique du torrent a été entièrement 
sacrifié aux comblements industriels et 
routiers du XXème siècle.
Cette conférence est ouverte à toutes et 
tous. L’entrée est gratuite. Une collecte 
sera faite pour couvrir les frais.

Le mercredi 16 mars 2022 à 14h30 au Foyer de Cort’agora, Monsieur Yves Demarta, de Neuchâtel, 
présentera une conférence intitulée: Neuchâtel et le Seyon
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Rue du Château 17 / 2022 Bevaix
032 843 07 07 / www.sitebco.ch

Dans les communes de Bevaix, Boudry, Cortaillod, Bôle

Internet haut débit et télévision HD 
grâce au téléréseau. 

«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
Dès Avril: Conseils en nutrition

et remise en forme

retrouvailles aux fortins de Valangin 
pour les Amis du Château de Colombier

CoLoMBiEr

Les deux fortins situés en contrebas du 
château de Valangin sont discrets. En passant 
en voiture sur le carrefour occupé qui les 
sépare, il est difficile de deviner l’ampleur des 
fortifications construites en 1939 dans la roche 
même. À moins d’être connaisseur. Aujourd’hui 
aménagés à la manière d’un musée historique, 
ils sont les témoins du passé régional militaire. 

Leurs secrets ont été racontés à la petite troupe 
des Amis par M. Audel dont la passion est 
contagieuse. «Nous avons un devoir de mémoire 
important à réaliser» nous confie-t-il. Du 
protocole de défense au nombre de munitions 
qui étaient disponibles aux brigadiers en 
passant par les détails de la vie dans ces pièces 
minuscules entourées de roches, il connaît son 
sujet sur le bout des doigts. Et il y a de quoi 
puisque les autres membres de Profortins 
Neuchâtel passent quelques quatre-mille 
heures à entretenir le vieux matériel ainsi que 
les lieux (     www.profortins.com).

Le sous-sol du plus grand fortin est 
accessible par une échelle de métal 
tombant à pic. C’est là que dormaient, 
se lavaient et mangeait les soldats. Près de 
77 ans après la fin de la Seconde Guerre, les 
membres de l’Association des Amis du Château 
de Neuchâtel dégustent une fondue et un verre 
de blanc en ce même endroit. Autour de la 
table, les langues se délient, on se retrouve, on 
se confie.
«Ce colonel, celui dont le portrait est accroché en 
haut, c’était notre grand-père!» 
«Quel travail de rénovation et d’entretien énorme 
vous faites! Bravo».
«Je veux que l’on se souvienne de ces personnes 
et de l’histoire neuchâteloise. Sinon, en oubliant, 
nous reproduirons les mêmes erreurs».
Se souvenir pour honorer le courage et la 
loyauté. Pour trouver dans un lieu et au contact 
d’objets une réalité passée. Si le devoir de 
mémoire est important, il ne constitue pas 

une apologie de la guerre. Bien au contraire, il 
nous rappelle ce qu’elle implique. Les Amis du 
Château de Colombier ont terminé leur fondue et 
se sont quittés avec, déjà, la réjouissance de son 
Assemblée Générale prévue le 12 mai prochain.

Hélène Lavoyer

À peine avaient-ils pu se retrouver quelques heures au Laténium de Neuchâtel fin 2021 que la 
pandémie jetait à nouveau son grain de sel sur nos agendas à tous. Mais le 1er mars dernier, 
les membres de l’association des amis du Château de Colombier se sont finalement réunis 
pour une visite qui a fait revivre un pan de l’histoire neuchâteloise et remonter des souvenirs.

Plus d’infos: www.revue-lhi.ch
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Entrée: 12-frs (10.- pour les membres)
Réservation au 079 222 76 94
Bar ouvert dès 19h30. Parking au port de Bevaix
      www.moulin-bevaix.ch

Le meilleur est à venir, les restric-
tions dues à la pandémie refluent, 
enfin, quoique prudemment. L’ho-
rizon semble se dégager, le prin-
temps semble vouloir montrer ses 
chansons et ses sourires. Ça tombe 
bien, car le chœur d’hommes Le 
Vignoble (photo ci-contre) et pour 
cette occasion, les Copains d’Alors 
(photo ci-dessous) en ont à propo-
ser, et des chants et des sourires, 
à toutes celles et tous ceux qui 

La soirée du Chœur d’hommes «le Vignoble» 
Bevaix aura lieu le samedi 2 avril

BEVAix

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.

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

voudront se faire plaisir et passer un moment chaleu-
reux en leur compagnie le 2 avril prochain à la grande 
salle de Bevaix. Les portes s’ouvriront en sourire dès 
19h30, et les chants arriveront à 20h00, toujours en 
sourire. Une tombola viendra dans le courant de la 
soirée ajouter si besoin était, encore un peu d’anima-
tion. Préparez vos sourires, les masques ôtés, atten-
tion les yeux, ils risquent de se voir.

      Samedi  2 avril 2022 
                          Grande Salle de Bevaix 
                        Portes 19h30               Début de la soirée 20h00 
 

             

 
 

 

CONCERT ANNUEL 
Du chœur d’hommes 

« Le Vignoble » Bevaix 
Direction : James Juan 

 

   En 2ème partie : 
   Divertissement par : 

 

    « Les Copains d’Alors ! » 
 

      Buffet froid salé/sucré                                                 Cantine 
    Dès 22h30 soirée familière  
 
    Tombola                           Entrée libre                          Collecte  

      Samedi  2 avril 2022 
                          Grande Salle de Bevaix 
                        Portes 19h30               Début de la soirée 20h00 
 

             

 
 

 

CONCERT ANNUEL 
Du chœur d’hommes 

« Le Vignoble » Bevaix 
Direction : James Juan 

 

   En 2ème partie : 
   Divertissement par : 

 

    « Les Copains d’Alors ! » 
 

      Buffet froid salé/sucré                                                 Cantine 
    Dès 22h30 soirée familière  
 
    Tombola                           Entrée libre                          Collecte  

Les activités reprennent au Moulin 
de Bevaix ce mercredi 23 mars à 
20 heures. Nous accueillerons pour 
notre première soirée les conteuses 
Greet Baertschi et Claudia Perre-
noud pour une veillée dédiée aux 
contes médiévaux. Un rideau ouvert 
sur le petit théâtre d’humour de nos 
ancêtres. « Oyez, oyez bonnes gens, 
accourez et vous verrez: la nature 
humaine n’a guère changé !» Donc, 
place à la farce, au quiproquo et à 
l’astuce. Une belle soirée décou-
vertes en perspective ! Bien d’autres 
soirées vous attendent au cours de 
cette saison, vous pouvez les décou-
vrir sur notre site Internet.

Conte médiévaux au Moulin de Bevaix:
« on en riait au Moyen âge »

BEVAix

L’Aristoloche

Chemin du Moulin

2022 Bevaix

 

« On en riait au Moyen Âge » 

mercredi 23 mars 2022 à 20 heures

Les activités reprennent au Moulin de Bevaix. Nous accueillerons pour notre 

première soirée les conteuses Greet Baertschi et Claudia Perrenoud pour une 

veillée dédiée aux contes médiévaux. Un rideau ouvert sur le petit théâtre 

d’humour de nos ancêtres. « Oyez,

oyez bonnes gens, accourez et vous

verrez : la nature humaine n’a

guère changé ! »                             

Donc, place à la farce, au quiproquo

et à l’astuce. Une belle soirée

découvertes en perspective !

Bien d’autres soirées vous attendent au cours de cette saison, vous pouvez les 

découvrir sur notre site Internet.

Entrée : 12-frs  (10.- pour les membres)

Réservation au 079 222 76 94

Bar ouvert dès 19h30

Parking gratuit au Port de Bevaix  

www.moulin-bevaix.ch
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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C O L O M B I E R

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

 

 

NOUVEAUTÉ 2022!
Genesis E-325 S

CHF 1’690.–

• Zone de saisie Booster pour grillades
• Accessoires GBS gourmet
• Grande tablette latérale rabattable
• Allumage électronique

PROMOTION
DU 19 MARS AU 18 AVRIL 2022
a l’achat d’un barbecue Weber Genesis.

Tournebroche oFFeRT
(valeur CHF 229.–)

Milvignes en vacances: des activités gratuites 
pour les enfants de 6 à 14 ans

MiLVigNES

La Commune de Milvignes met sur pied un programme d’activités sportives et culturelles pour les 
enfants. Durant une semaine, à chaque période de vacances scolaires, les jeunes de 6 à 14 ans 
pourront participer à des activités gratuites qui se dérouleront sur le territoire communal.

Une semaine d’activités gratuites à chaque 
saison, c’est le concept de « Milvignes en 
vacances ». La première session se déroulera 
du 11 au 14 avril 2022. Le programme se 
poursuivra lors de la première semaine des 
vacances d’été, puis à nouveau durant la 
première semaine des vacances d’automne. 
En 2023, une semaine est également prévue 
lors des relâches. Les activités s’adressent 
à tous les enfants domiciliés ou scolarisés 
dans la commune. Initié conjointement par 
le Service de l’Enfance et le Service culture, 
loisirs, sport et tourisme de la Commune de 
Milvignes, le projet « Milvignes en vacances 
» est soutenu par le Service cantonal de la 
santé publique. Il permet la promotion de 
la santé physique et mentale au travers de 
l’alimentation, du mouvement et de l’activité 
artistique. Durant une semaine, les enfants 
pourront découvrir des activités variées: 
cours de cuisine, initiations sportives, sorties 
en plein air ou expériences culturelles.
Une offre complémentaire
La Commune ne souhaite pas concurrencer 
l’offre du Passeport vacances, qu’elle 
soutient financièrement, ni les différents 
camps sportifs et culturels organisés sur 
le littoral. Les semaines « Milvignes en 
vacances » viennent compléter l’offre de 

loisirs existante en mettant l’accent sur la 
gratuité et sur l’aspect local.
Le programme sera mis sur pied en 
collaboration avec des partenaires 
régionaux. Dans la mesure du possible, les 
clubs sportifs, les associations culturelles, 
ainsi que les acteurs privés de Milvignes 
seront sollicités pour proposer des ateliers. 
Ceux-ci se dérouleront dans les trois 
villages de la Commune de Milvignes – Bôle, 
Colombier et Auvernier – pour permettre un 
accès facile à tous les participants.
Le programme de la première session de 
Milvignes en vacances sera dévoilé début 
mars 2022. Un formulaire d’inscription en 
ligne permettra aux enfants de réserver une 
ou plusieurs activités pour la semaine du 11 
au 14 avril 2022.

Le conseil communal

Le programme de la première session de Milvignes en vacances sera dévoilé début 
mars 2022. Un formulaire d’inscription en ligne permettra aux enfants de réserver une 
ou plusieurs activités pour la semaine du 11 au 14 avril 2022.  
 

 
 
milvignes.vacances@ne.ch  
 
 
 
Le Conseil communal 
 
Colombier, le  31 janvier 2022 
 
 
 
Renseignements complémentaires: Helena Herrera, cheffe du Service de l’Enfance 
 helena.herrera@ne.ch  
 

Julie Matthey, déléguée culture, loisirs, sport et tourisme, 
julie.matthey@ne.ch 

 
 
  
 
 
 

Après une (bien trop) longue absence due à 
vous savez quoi, la Fanfare Béroche-Bevaix 
est enfin de retour pour un concert de reprise. 
Après quelques tentatives infructueuses, 
aucun doute, cette fois-ci sera la bonne! 
De Queen à Rachel Platten en passant par 
diverses musiques de film, la musique 
klezmer et une belle marche en montagne, 
elle entend bien vous faire voyager via les 
sons et les émotions. Bien entendu, l’équipe 

des tambours et les élèves de l’école de 
musique seront également de la partie. 
Sous les baguettes expertes de Silvia Fadda 
Baroni, Morgan Gertsch et Steeve Jeannin, les 
musiciens se réjouissent de vous retrouver 
nombreux le samedi 19 mars 2022 à 20h à 
la salle de spectacle de Saint-Aubin. Entrée 
libre, collecte à la sortie.
Toutes les infos sur       www.FanfareBB.ch 

(VM)

La Fanfare Béroche-Bevaix en concert le 19 mars 2022
BéroChE-BEVAix

FERBLANTERIE – COUVERTURE – ISOLATION

www.servicedetoits.ch – 032 721 35 85
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Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Du respect pour
le défunt et la famille

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

HoRaIReS DeS CULTeS
Paroisse du Joran
Saint-aubin
Dimanche 20 mars à 10 h 
Cortaillod
Dimanche 20 mars à 17 h
Veillée de Carême
Dimanche 27 mars à 10 h
Boudry
Samedi 26 mars à 20 h
Veillée de Carême
Paroisse de la BaRC
auvernier
Vendredi 15 avril à 10 h 
Culte de Vendredi-Saint 
Bôle
Dimanche 27 mars à 10 h
Colombier
Dimanche 20 mars à 10 h
Dimanche 10 avril à 10 h
Culte des Rameaux
Rochefort
Dimanche 3 avril à 10 h 

HoRaIReS DeS MeSSeS
Paroisses catholiques
Bevaix (Prière pour l’unité)
Mercredis 16, 23 et 30 mars à 19h30 
Boudry
Dimanches 20 et 27 mars à 10 h
3e et 4e dimanche du Carême
Colombier
Vendredis 18 et 25 mars à 8 h 30
Dimanche 20 mars à 10 h
Célébration œcuménique du Carême
Dimanche 27 mars à 10 h
Gorgier
Mardis 15, 22 et 29 mars à 8 h 30
Jeudis 17, 24 et 31 mars à 8 h 30
Samedis 19 et 26 mars à 17 h 30

temps de carême dans les paroisses réformée 
La BArC et catholique Saint-Etienne. 

PAroiSSES réForMéES

« Le gaspillage fait des ravages » 
La justice climatique sera à nou-
veau au cœur de la Campagne œcu-
ménique 2022 menée par Action de 
Carême, l’EPER et Êtrepartenaires.
Cette année l’accent est mis sur 
les énergies renouvelables, sur les 
liens entre notre surconsommation 
d’énergie et son impact sur le climat 
à l’échelle mondiale et les phéno-
mènes météorologiques extrêmes. 
Notre mode de vie dans le Nord (in-
clus celui de nos multinationales) se 
fait au détriment des populations du 
Sud qui sont les plus touchées par 
les dérèglements climatiques. Face 
à cette réalité, nous devons réduire 
notre consommation d’énergie et 
nos émissions de CO2. Nous parta-
geons avec ces populations la seule 
et unique planète que nous avons, 
leur sort est également le nôtre. 
Engageons-nous pour une justice 
climatique maintenant!
Ce temps qui précède Pâques peut 
aussi être l’occasion d’une réflexion 

sur d’autres formes d’énergies, 
plus personnelles et intérieures: 
qu’est-ce qui me donne de l’énergie? 
Qu’est-ce qui requiert mon énergie? 
Comment puis-je transmettre de 
bonnes énergies? Une invitation à 
se reconnecter à soi et à ouvrir ses 
oreilles et ses yeux à l’altérité et aux 
autres.
Pour y réfléchir ensemble et œuvrer 
ensemble pour cette cause, la pa-
roisse réformée de La BARC et la 
paroisse catholique Saint-Etienne 
vous invitent à divers événements :
Les soupes de carême 
- le 18 mars à Auvernier livrées à 
domicile sur commande. 
- Le 25 mars au cercle catholique à 
Colombier dès midi ou livrées à do-
micile sur commande. 
- Le 1er avril à l’Aréteau à Rochefort 
dès midi.
- Le 8 avril à la Maison de Paroisse à 
Bôle dès midi ou livrées à domicile 
sur commande.
Pour passer commande: Il vous suffit 

de téléphoner à la personne respon-
sable sur votre lieu de vie jusqu’à 13h 
la veille de l’action. 
Pour commander sur Auvernier: 
032 731 71 31 ou 079 561 55 70 
chez Mme Lavanchy.
Pour commander sur Colombier: 
032 841 16 78 ou 076 310 07 16 
chez Mme Delley
Pour commander sur Bôle:
032 842 43 71 chez Mme Erard
La célébration œcuménique: di-
manche 20 mars, à 10h, au temple 
de Colombier. 
La vente des Roses: le samedi 26 
mars, dès 9h, devant le bâtiment 
communal et partout dans le village 
de Colombier.
La semaine de jeûne: Pour pré-
parer Pâques avec son cœur et son 
corps. Pour prendre un temps... pour 
soi... avec Dieu... en lien avec la terre 
et ses habitants... en groupe pour 
se soutenir et partager. Semaine de 
jeûne du 28 mars au 3 avril.

Brodons le
printemps

 

Michèle  
Tenot Nicat i

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

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
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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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Les plus beaux chats de suisse seront 
à la Chaux-de-Fonds les 19 et 20 mars!

ExPoSitioN FéLiNE

Les 19 et 20 mars prochains, la salle 
des Anciens Abattoirs de La Chaux-
de-Fonds accueille l’exposition 
Féline Internationale de La Chaux-
de-Fonds. Après près de 3 ans sans 
exposition féline en Suisse Ro-
mande, le Cat Club des Montagnes 
organise son exposition. Près de 170 
chats de près de 20 races différentes 
et venant de Suisse, et de nombreux 
pays à travers l’Europe seront pré-
sentées au public et aux 5 juges 
internationaux (Italie, Belgique et 
Suisse) venus spécialement pour 
l’occasion. L’exposition permettra 
au public de découvrir ou de revoir 
des chats tel que, le Maine Coon, le 

Norvégien, le Sibérien, le Birman, le 
Chartreux, le Bengal, le British Shor-
thair, le Persan, le Siamois et beau-
coup d’autres…
Lors de l’exposition seront égale-
ment remis les titres de Meilleur 
Chat Suisse 2021 ainsi que de Meil-
leur Chat Romand 2019. A cette oc-
casion, 9 des 11 meilleurs chats de 
Suisse seront présents lors de notre 
exposition et seront présentés au 
public samedi 19 mars dans l’après-
midi. Dimanche 20 mars, l’après-
midi, seront présentés les Meilleurs 
Chats Romands 2019.
Dans notre exposition, les visiteurs 
peuvent aussi découvrir de nom-

breux stands proposant de la nour-
riture, des couffins, des arbres à 
chat, du matériel de toilettage, etc..
Les visiteurs ont également la 
possibilité de se restaurer sur place. 
Un large espace sera consacré au bar 
et à la buvette. Le prix de l’entrée est 
de Fr. 5.– par personne dès 12 ans, 
gratuite jusqu’à 12 ans. L’exposition 
est ouverte au public de 10h00 à 
17h30, samedi et dimanche.
Informations complémentaires sur 
notre site internet       www.ccmo.ch
Le Cat Club des Montagnes est placé 
sous l’égide de la Fédération Féline 
Helvétique et de la Fédération Inter-
nationale Féline.



Mars 2022 15Revue LHI

Les restaurants de La région vous
souhaitent une BeLLe st-vaLentin !

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     

Actuellement les asperges
Vue exceptionnelle sur le lac
et les Alpes – Jolie terrasse

Cinéma: Festival du Film Vert
gorgiEr

Dans le cadre du Festival du Film vert, une journée cinéma est organisée 
le dimanche 27 mars au collège des Cerisiers avec des films consacrés à 
la nature et aux animaux. 

Après deux années de pause forcée, les Verts de la Grande Béroche orga-
nisent à nouveau une journée cinéma dans le cadre du Festival du Film Vert 
le dimanche 27 mars. Attention, le lieu change par rapport aux précédentes 
éditions. Ça sera à l’aula du Collège des Cerisiers, Rue Lancelot 1 à Gorgier. 
Voici le programme de la journée : 
•	 À 11 h 30, projection du film « Eliott et les loups », documentaire pour 

tout âge, qui convient aux enfants. Tourné en Italie dans le Parc National 
des Abruzzes, paradis de la faune sauvage, modèle de cohabitation entre 
l’Homme et les loups. C’est une plongée dans l’univers du fils d’un photo-
graphe animalier : une tranche de vie au cœur de la nature, une pincée de 
second degré, une leçon de patience, une bonne dose de nature.

•	 À 12 h 15, buffet et boissons sur place. 
•	 À 13h30, découverte du film « Graines de Résistance ». À travers des mo-

ments de partage, d’échanges et de fabuleuses rencontres, un récit sur le 
pain se construit et nous embarque sur des terres de discussions encore 
méconnues. Le pain devient alors un prisme qui met en avant des pro-
blématiques sur le monde qui nous entoure bien plus complexes qu’elles 
n’y paraissent. C’est ce besoin d’échanger sur ces zones frontalières qui 
donne alors de la beauté à l’indicible et de la poésie à la simplicité.

•	 Vers 15h20, un débat avec Jerôme Mugnari, boulanger, habitant de Saint-
Aubin, qui se reconnait dans ce film, avec dégustation et démonstration. 

•	 Et enfin, à 17 h, projection de « Héros ordinaires Neuchâtel ». Le docu-
mentaire qui donne la parole à 17 citoyen·nes du canton de Neuchâtel 
qui œuvrent en faveur de la durabilité. Chacun·e illustre un ou plusieurs 
objectifs du développement durable édictés par l’ONU pour 2030. Afin de 
poser des questions pertinentes, les réalisatrices se sont approprié ces 
derniers, les ont ajustés et réinterprétés à l’échelle locale. L’association 
Héros Ordinaires souhaite inspirer le changement et encourager l’enga-
gement de la population neuchâteloise pour la durabilité et le vivant, en 
mettant en lumière les actions de ces Héros et Héroïnes Ordinaires pro-
venant des différentes régions du canton. Entrée libre, chapeau à la sortie.

Plus d’informations sur:
     www.festivaldufilmvert.ch           www.verts-ne.ch

LA CHAUX-DE-FONDS 12 MARS
NEUCHÂTEL 17 MARS, 2 - 3 AVRIL 

FONTAINEMELON 20 MARS 
HAUTERIVE 26 MARS

LA GRANDE BÉROCHE 27 MARS

 

 
           
         Fiduciaire – Conseils – Impôts 
                   Votre fiduciaire de proximité 

    info@smart-consulting.ch -  Bevaix -  032 545 32 25 

 

 

 

 

info@smart-consulting.ch
Bevaix – 032 545 32 25

ux
elles

oiffures

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

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent
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Prochaines parutions
12 avril 2022
(Délai: 28.03.22)

17 mai 2022
(Délai: 2.05.22)

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

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

REVUE
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&
Journal de La Grande Béroche

Publicité en couleur sans supplément

Tirage LHI+JGB : 15’500 ex.

Renseignements: 032	846	18	01

lhi@  bo-concept.ch

www.revue-lhi.ch

Oye oyé gente damoiselles et da-
moisaux, le comité de la Miaou vous 
annonce avec joie les dates de cette 
fête incontournable les 26 et 27 
août 2022, sous le thème Celtique. 
Nous espérons vous voir tous dégui-
sé afin de festoyer avec nous ! Pleins 
de surprises vous y attendront dont 
2 concerts. Nous réorganisons 
notre traditionel marché artisanal, 
nous attendons vos inscriptions. Le 
troc des enfants aura lieu, comme 
à son habitude, le samedi matin. 
Votre aide est précieuse, nous re-
cherchons des bénévoles pour le 
bar tout au long du week-end ainsi 
qu’un(e) animateur(trice) pour 
présenter les diverses animations 
au cours du week-end afin de dyna-
miser la fête. Merci de nous contac-
ter à info@miaou-bevaix.ch.
Au plaisir de vous retrouver nom-
breux au mois d’août.

Le comité de la Miaou.

C’est parti pour 
la Miaou 2022

BEVAix

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


