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

Boudry

La 7e Boudry’s Night prépare son bal masqué!
Après une édition 2021 reportée, cette fois, pas de report pour le Petit
Nouvel An organisé depuis six années consécutives par l’Amicale des
Pompiers de Boudry. La 7e édition aura lieu samedi 8 janvier 2022.
(Plus d’informations en page 2).
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Maintenance • Dépannage
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Christian Studer
info@ordifute.ch

www.ordifute.ch
032 846 13 40

Pourquoi pas chez vous ?
WWW.ELI10.CH
Rue du château 17

032 720 20 28
2022 Bevaix

Depuis la gauche, Luc Berthoud (responsable grand bar), Georges Ayer
(décoration), Céline Moser (responsable soirée et sponsoring), Tommaso
Gaudiano (infrastructures), Livio Vicario (décoration). Manque sur la photo:
Jean-Michel Uldry (caissier), Christophe Bridel (publicité, marchandising),
Raymond Renevey (aide comité)

VENTE – ENTRETIEN – RÉPARATION
VÉLO ÉLECTRIQUE – VTT – VÉLO DE ROUTE

ROBERTO CANDOLFI
Ch. du Potat-Dessus 17
2016 Cortaillod
079 340 34 29
robebike.ch

La passion du vélo électrique
Wheeler

Bixs

Stevens

Fantic

Malaguti
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Jenny Miéville
Rue du Temple 5 – 2022 Bevaix
kiosquedutemple@gmail.com

t h é r athérapeute
p e u t e h o holistique,
l i s i t i q u e , relaxologue,
r e l a x o l o g ucoach
e, coa ch

DU TEMPLE

CHF 50.faire valoir
sur une
prestation
de votre choix
A Afaire
valoir
sur
une prestation
de votre choix

CHF 50.-

Stress, émotions, réquilibrage énergétique, motivation, reflexologie,
massages thérapeutiques, drainage lymphatique, rééducation physique,
mouvements et respiration, nutrition, plantes,
marches thérapeutiques

Lu–Ve:
Sa:
Di (+jours fériés):

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

06h30 – 12h00 / 13h15 – 18h30
07h30 – 16h00
07h30 – 12h00

Bevaix

Stress, émotions, réquilibrage énergétique,
motivation, reflexologie,
massages thérapeutiques,
Pinceleuses, 8 - 2015 Areuse
drainage
lymphatique,
A faire valoir sur
une079prestation
de votre choix
624 99 85
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Pinceleuses, 8 - 2015 Areuse
079 624 99 85

Magasin de jouets
d’Hier et d’Aujourd’hui
Coteaux 12
2016 Cortaillod
Tél. 079 379 43 36

Ho ! Ho ! Ho !
Noël approche
à grands pas….
Vous trouverez dans
notre magasin, un grand
choix de Lego, Playmobil, Puzzle, machine à
vapeur…
qui peut ravir les grands
et les petits.

Le Chœur d’hommes «Le Vignoble»
valorise l’art choral

Sociétés de chant choral perpétuent une tradition
bien ancrée dans le pays de Neuchâtel, dans lequel ce
véritable patrimoine culturel est porté par plusieurs
chœurs de femmes, d’hommes ou mixtes. Pour plaire
à un public en phase avec la tradition de la musique
chantée, le chœur d’hommes «Le Vignoble» part
volontiers à l’assaut des cœurs en se mettant au service
des émotions que souvent provoque l’art choral.
Cette société, fondée en 1876, est formée de
passionnés de chant. Certains de ses membres ont
une belle expérience du chant choral, récompensée
par la Société Cantonale des Chanteurs Neuchâtelois.
D’autres, arrivés plus récemment au chœur d’hommes,
ont été séduits et ont saisi l’opportunité de participer
à l’aventure musicale. Partager des moments de
convivialité, travailler ensemble au plaisir du public, et
enfin, en différentes occasions, se produire en concert,
procure de grandes joies, personnelles et collectives.
Lors des prestations, l’ensemble des quatre voix,
premiers et seconds ténors, barytons et basses, diffuse
un volume musical puissant mais tout en nuances,
proposant une richesse de couleurs musicales chargée
de sentiment, rendant hommage à la chanson, et visant
à faire de chaque chant, une fête pour le public.
Bevaix accueille, tous les mardis, du mois d’août au
mois de mai, à la Salle Polymatou, à 20 heures, les
répétitions du Chœur d’Hommes.
Pour tous Renseignements, vous pouvez prendre
contact avec le président du Chœur d’Hommes de
Bevaix, René Schleppi, au 032 846 16 15.
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temple de Bevaix
dimanche 28 novembre 2021

concert d’autoMne
du chœur d’hommes
«Le Vignoble» Bevaix
direction: James Juan
portes 16h30, début du concert 17h00

« Des intermèdes musicaux seront assurés
par James Juan »
Vin chaud servi après le spectacle
Entrée libre - Collecte
Certiﬁcats COVID et pièce d’identité obligatoires
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Boudry

La 7e Boudry’s Night se prépare
pour son bal masqué
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Au programme de cette soirée dont l’ouverture des
portes est à 20h30, de la musique des années 70’-80’90’ avec le DJ Def Miouzik. La soirée se prolongera dans
une ambiance folle jusqu’à 3 heures du matin. Cette
année le thème de la soirée sera «Au bal masqué».
Les organisateurs remercient leurs sponsors qui les
soutiennent et les bénévoles qui travaillent sans relâche
afin que cette soirée soit une réussite. La soirée affichant
généralement sold-out, il est prudent d’acheter ces
entrées lors de l’ouverture de la billetterie. L’accès à la
soirée se fera selon les conditions sanitaires en vigueur
en lien avec le COVID-19 et seront communiquées via le
site internet et les réseaux sociaux.
Samedi 8 janvier 2022 (18 ans révolus)
Billet à Fr. 17.- dès le 1er décembre 2021 au Code
Bar ou à la Pharmacie Centrale, à Boudry
(paiement Cash)
Billets sur place (si disponible)
Petite restauration
Information sur:
www.boudrysnight.ch
Facebook Amicale des Pompiers de Boudry

Organisé par la

fanfare

Béroche - –Bevaix
Et son école de musique
Direction :

Silvia Fadda-Baroni
Morgan Gertsch
Steeve Jeannin

Concert d’automne
Dimanche 5 décembre 2021
À 17h. Salle de spectacles
St-Aubin-Sauges

Collecte à la sortie

Collecte à la sortie

www.fanfareBB.ch

www.fanfareBB.ch

Certificat Covid-19 ou
test PCR/antigénique
obligatoire
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votre offre comparative !

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

www.rubisvoyages.ch
www.rubisvoyages.ch

www.rubisvoyages.ch

www.rubisvoyages.ch

Salle polyvalente d’Auvernier
Auvernier

Le 135e concert annuel du Chœur d’hommes,
«L’Echo du Lac», aura bien lieu!

Samedi 20 novembre 2021, à 20 heures
Portes: 19h15

PASS COVID ou TEST
OBLIGATOIRE

Chœur d’hommes «L’Echo du Lac»
Direction: I-Mei Lu

Soirée - Concert du 135e
En complément

Chœur mixte «L’INTERNOTE»
de Corcelles-Cormondrèche

Direction: Myriam Ramseyer
Entrée libre / Collecte – Tombola – Restauration
Le Chœur d’hommes «L’Echo du Lac» avec au centre, sa directrice, I-Mei Lu.

Vous êtes chaleureusement invités
à venir participer à ce traditionnel concert... retardé d’une année
et demi! Pour rendre cette soirée
encore plus festive, les chanteurs
d’Auvernier ont invité leurs voisins
du haut, le chœur mixte l’Internote
de Corcelles.
Les directrices I-Mei Lu de l’Echo
du Lac et Myriam Ramseyer de
l’Internote dirigeront à tour de rôle
une vingtaine de chants de tous

horizons: chants en français, mais
aussi en italien, romanche, suisseallemand, patois pyrénéen...
Concert à 20 heures le samedi 20
novembre à la salle polyvalente
d’Auvernier.
Ouverture des portes 19h15.
Entrée gratuite - certificat COVID.
Tombola – Petite restauration.
Spaghettis offerts à l’issue du
concert (sous réserve d’autorisation) – Collecte à la sortie.

Abattages - Plantations - Entretien d’automne

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

Véhicules neufs,
démo et occasion
disponibles de suite
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La nouvelle
avec traction intégrale

Sportive comme une GTI, confortable comme un SUV et durable comme une ID.
Voici l’ID.4 GTX entièrement électrique. Dotée d’une traction intégrale et d’une accélération
à couper le souffle, elle hisse le plaisir de la conduite électrique à un niveau tout à fait inédit.
Jugez par vous-même dès à présent, nous attendons votre visite avec impatience!
VW ID.4 GTX, 299 ch, CHF 57’450.–, 23,2 kWh/100 km, 0 g CO2/km, cat. A.

Automobiles Senn SA

Rue de la Pierre-à-Mazel 25, 2000 Neuchâtel
Le Bey, 1442 Montagny-Yverdon
Rue des Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
www.sennautos.ch

VW_Ins_ID4_GTX_Senn_204x275mm_4f_f.indd 1

07.10.21 13:38
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COLOM B I ER

ACTION SPÉCIALE
Boudry-Milvignes

Inauguration du nouveau pont du Bois-Coinchiez

Perceuse-visseuse
à accu Li-On

Le nouveau pont reliant Boudry et Bôle au lieu-dit des «Bois-Coinchiez» a été inauguré
vendredi 15 octobre en présence des représentants des autorités communales, des CFF et
des entreprises ayant participé à sa réalisation.
L’ouvrage datant de 1937 et
«arrivant en fin de vie» a été
entièrement démoli et remplacé
par une nouvelle structure. Les
travaux, débutés fin 2020 ont
duré environ 10 mois. Le coût des
travaux budgeté à 3,4 millions de
francs ont été financé par les CFF
ainsi que les communes de Boudry
et Milvignes.
Afin d’éviter au maximum le trafic
de transit entre Bôle et Boudry,
des solutions ont été prévu à cet
effet, comme la limitation de la
vitesse à 20km/h à Bôle ainsi que
des aménagements routiers afin
de disuader les automobilistes et
ainsi de préserver aussi les piétons
et amateurs de mobilité douce qui
utilisent le pont.

Y compris 1 coffret de rangement, 1 jeu de mèches
métal, 1 jeu de méches bois et 1 jeu d’embouts bitz
et 1 chargeur rapide avec 2 accus 4 Ah + puissant

Prix catalogue : Fr. 275.–

Notre prix : Fr. 189.–

SHOP EN LIGNE

Le ruban coupé par Vincent Mendy (chef de projet auprès
de CFF), Marlène Lanthemann au centre (conseillère
communal de Milvignes) et Marisa Braghini (conseillère
communale de Boudry).

Vous pouvez commander en ligne
sur notre nouveau site internet:

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

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

TOSALLI
Olivier Berger
T. +41 78 965 82 96
STORES – PARASOLS
VÉRANDA
MOBILIER DE JARDIN
SERVICE DE DÉPANNAGE 24/7
SERRURERIE – MENUISERIE

Le nouvel ouvrage reliant Boudry à Bôle au lieu-dit des «Bois-Coinchiez».

e
d
n

Laine – Confection – Dessous

Nombreuses
idées cadeaux
•
Rue Haute 16 – 2013 Colombier
Tél. 032 841 24 94

o

Lo

i
t
a
c

s
i
k
s

Ch. du Potat-dessus 17
2016 Cortaillod
T. +41 32 841 44 63
info@tosalli.ch
www.tosalli.ch
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Canton
L’Annonce La Grande Béroche
Programme de législature 2021-2024 Une enquête sur les besoins des
Privée
Le Conseil communal a défini 5 axes prioritaires

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

Cours Yoga

Cours de Yoga du rire – Hatha Yoga et
Yoga Dance pour adultes et enfants.
Tous les lundis à partir de 19 heures
venez-vous détendre dans la bonne
humeur avec mes cours de Yoga du
rire et à partir de 20 heures pour de la
souplesse, énergie et relaxation avec
mes cours de Hatha Yoga / NOUVEAU
cours Yoga Dance un mélange de
postures enchaînées en chorégraphie
avec la fluidité du mouvement dansé.
Centre de santé La Fabrique, Chemin
de la Praz 2, 1424 Champagne (VD).
Je donne également des cours privées
à domicile.
www.yoga-du-rire.com
Tél: 079 258 21 07

Santé

www.remisenforme.org
50% sur un soin à choix. Un cadeau
Santé pour vous ou vos proches,
une bonne idée pour Noël !
Bons cadeaux à disposition.
Tél. 079 624 99 85.

Cherche à louer
Appartement 2-3 pièces 1/2, non
meublé, avec cuisine agencée.
De préférence dans villa et avec
garage à disposition. A partir de
janvier 2022. Tél. 078 840 15 46.

A louer

A Bevaix, 2.5 pièces 68m2 bien
agencé. Dans immeuble de la
Coop et Poste, ascenseur, balcon
spacieux, cave, galetas. Autoroute,
bus, gare à proximité.
Fr. 1’300.–/mois (charges incluses).
Libre dès 01.01.2022 ou à convenir.
Tél. 079 333 04 53.

A louer

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

transversaux accompagnés d’objectifs réalistes pour
établir le programme de cette deuxième législature
2021-2024.
Au terme d’une première législature qui a vu une
consolidation des prestations et services au niveau
de l’ensemble de la population et acteur·-trice·s de la
commune, ce deuxième programme se veut ambitieux.
Le Conseil communal veut: «Rassembler», pour
renforcer le sentiment d’appartenance des habitant·e·s
des villages à la nouvelle commune.
«Dynamiser»,
pour
encourager
notamment
l’engagement des jeunes et favoriser les activités des
sociétés et associations.
«Positionner», en affirmant l’action communale et
en développant les partenariats avec les autorités
cantonales, les communes de la région NeuchâtelLittoral et du Nord-vaudois.
«Rayonner», en améliorant l’attractivité de la commune
pour ses habitant·e·s, ses entreprises et les visiteurs.
«Développer durablement», en réalisant des projets
dans le respect des enjeux sociaux, économiques et
environnementaux.
Des projets et mesures concrètes à réaliser dans
les domaines identifiés viendront couronner ce
programme de législature.
Le Conseil communal souhaite s’engager pour offrir
un cadre de vie durable aux générations présentes et
futures en mettant en œuvre les objectifs stratégiques
de son programme que vous pourrez trouver sur le site
de la commune
www.lagrandeberoche.ch

Canton

Prix BCN Innovation 2021
La start-up neuchâteloise Fragment Audio remporte le
Prix BCN Innovation 2021 (12e édition). Elle obtient le
montant de 150’000 francs pour développer son Producer
pass, un écosystème dédié à l’industrie musicale.
La cérémonie de remise du Prix s’est déroulée le jeudi 28
octobre au Théâtre de L’Heure bleue à La Chaux-de-Fonds.
Fondée en 2017, la jeune société propose une plateforme
visant à faciliter la vie des productrices et producteurs de
musique. Son écosystème complet propose notamment
une grande bibliothèque d’échantillons sonores et du
contenu éducatif permettant d’améliorer la qualité de
composition. Là où la concurrence se concentre sur
les librairies audios, Fragment Audio veut permettre
à ses clients de développer leurs connaissances et de
gagner du temps lors du processus de création. Aider,
inspirer et éduquer les musiciennes et musiciens tout
en leur offrant, à terme, un retour sur la qualité de leur
production grâce à une couche d’intelligence artificielle,
voilà le pari de la société.

parents mène à la mise en ligne
d’un catalogue de prestations

Dans le cadre du développement du concept cantonal
de soutien à la parentalité, le service de protection de
l’adulte et de la jeunesse (SPAJ) a réalisé en 2020 une
enquête auprès d’un millier de familles du Canton de
Neuchâtel afin de déterminer leurs besoins en matière
de soutien à la parentalité.
Dans le cadre de la redéfinition du dispositif de soutien
et de protection de l’enfance et de la jeunesse (SPEJ), le
service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ),
par sa déléguée à la jeunesse, a développé un concept
cantonal de soutien à la parentalité. Une enquête a ainsi été
menée auprès de 1116 familles neuchâteloises.
Diversité et visibilité de l’offre
Le travail en réseau effectué en parallèle de l’enquête auprès
des familles a mis en évidence une grande diversité de
l’offre disponible dans le Canton de Neuchâtel. Les secteurs
privé et parapublic fournissent de nombreuses prestations,
mais qui ne sont, comme le montrent les résultats de
l’enquête, pas toujours connues de la population. Le besoin
d’être mieux informé sur les prestations disponibles dans
le domaine du soutien à la parentalité a en effet été exprimé
par 75% des familles ayant participé à l’enquête. Le manque
d’informations constitue le premier obstacle à la demande
d’aide, avec 41,4% de mentions. Les parents recherchent
surtout un conseil facilement et rapidement accessible.
Pour répondre à ce besoin exprimé par les familles
ayant répondu à l’enquête, le SPAJ a créé un catalogue de
prestations de soutien à la parentalité. Ce catalogue est
en ligne sur www.ne.ch/cataloguefamilles. Il contribue à
rendre visible une large palette de prestations existantes
centrées sur les besoins des parents et le développement
de leurs compétences parentales, utiles également aux
professionnels du domaine.
L’importance du réseau privé
L’enquête a mis en évidence l’importance du réseau privé
dans le domaine de la parentalité. En effet, les personnes
ayant de l’entourage (famille ou amis proches) à proximité
ne sont que 17,2% à ne pas savoir à qui s’adresser en cas de
besoin de conseils et de soutien à propos de leurs enfants,
contre 38,8% pour les personnes n’ayant pas d’entourage
dans la région. Lorsqu’ils et elles savent à qui s’adresser, les
répondants sont en effet 43,2% à mentionner faire recours
à leur famille et 32,4% à leurs amis. La ressource extérieure
au réseau privé la plus fréquemment mentionnée est le-la
pédiatre (mentionnée dans 40,8% des cas).
Afin de proposer une aide aux familles n’ayant pas un réseau
privé suffisant à proximité, la Croix-Rouge neuchâteloise
offre depuis le 1er juillet une prestation de soutien et
d’orientation pour les familles (SOF). Les parents ayant
des enfants jusqu’à 21 ans ont désormais la possibilité
de demander un soutien et une orientation dans divers
domaines, tels que la santé, l’éducation, l’administration ou
encore, l’intégration.
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Neuchâtel

Stefano Marti

FESTI’NEUCH revient en 2022!

Menuiserie - Charpente - Isolation - Escaliers
Revêtements - Transformations - Vitrerie

L’organisation du festival est fière d’annoncer le retour de Festi’neuch, du 9 au 12 juin 2022 sur les
Jeunes-Rives de Neuchâtel après deux annulations consécutives. Les premières têtes d’affiche de
la 21e édition seront dévoilées le mercredi 17 novembre 2021. Les plus enthousiastes peuvent, dès
à présent, acquérir les fameux Sésames de Noël, mis en vente depuis le 10 novembre. Une belle
occasion de visiter le nouveau site Internet du festival.

Festi’neuch retrouvera les Jeunes-Rives de
Neuchâtel du 9 au 12 juin 2022. Enfin! Après
une année 2020 totalement blanche, le
festival a pu rebondir en 2021 avec Le Phare.
Bien que cet événement ait été une totale
réussite, permettant de réunir plus de 6’000
personnes autour d’une programmation
100% helvétique, il n’avait pas exactement
la même saveur qu’un Festi’neuch habituel.
C’est pourquoi l’organisation se projette
vers la 21e édition avec enthousiasme et
conviction: les rives du lac pourront à
nouveau accueillir des milliers de festivaliers
au début de l’été prochain!
Aujourd’hui, une foule qui vibre à l’unisson
devant une tête d’affiche internationale
paraît un lointain souvenir pour beaucoup.
C’est pourtant bien le rendez-vous que
fixe le festival, tout en plaçant l’accueil et
la sécurité de son public au cœur de ses
priorités. En effet, même si la crise n’est
pas encore derrière nous, la situation
actuelle est bien différente de celle vécue
par les équipes du festival depuis mars

2020. Réunir des milliers de personne dans
un cadre à la fois sûr et festif est à présent
possible, notamment en s’appuyant sur les
expériences rassurantes des réouvertures
de salles de concerts et des premières
grandes manifestations.
Une première série de noms d’artistes sera
dévoilée le mercredi 17 novembre 2021.
Cette annonce de programmation ne viendra
pas seule, puisqu’elle sera aussi l’occasion
pour Festi’neuch de dévoiler son site Internet
flambant neuf. Ce dernier, réalisé par l’agence
de communication neuchâteloise NEUE,
révélera une partie de l’identité visuelle
choisie pour l’édition 2022 du festival.
Les plus pressés(ées) d’obtenir leur billet pour
l’événement peuvent d’ores et déjà l’acquérir
lors de la vente des illustres Sésames de Noël.
Ces abonnements 4 jours à prix préférentiels
ont été mis en vente le mercredi 10 novembre.
Rendez-vous sur festineuch.ch!
Toute l’équipe du festival se réjouit de
vous accueillir du 9 au 12 juin 2022 sur les
Jeunes-Rives!

Soutenez

Exposition de fenêtres PVC et bois-métal
Boudry - Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch

Garage
Alfter
Garage Alfter

Avenue du Lac 19 . 2024 Saint-Aubin/NE
Avenue du Lac 19
Tél. 032 835 11 87

24h/24

2024 St-Aubin-Sauges
Tél. 032 835 11 87
Vente www.garagealfter.ch
et réparation toutes marques

Alfter’s Bike Shop

Accessoires . Lavage

Vente
/ service / réparation
Huiles . Carburants Shell 24/24 h
toutes marques
Vélos musculaires / électriques

Conseil
Jardinage
C’est la période pour planter les arbres fruitiers
à racines nues, il est temps de choisir quel fruit
vous préférez. Pommier, poirier, prunier, abricotier, pêchers, cerisier, etc… Vous aurez l’embarras du choix.

Chères lectrices et chers lecteurs,

par un montant à votre convenance

La Pointe du grain

et dès Fr. 25.- vous recevrez notre calendrier mensuel A4 , pour 2022
avec 12 vues de la région et lunaisons ( livraison décembre 2021)
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Epiphanie

Journal
de la
Grande Béroche
Tous
ménages

Pleine lune

Revue

Nouvelle lune

BO – Concept
Sàrl
Temple 5
2022 Bevaix
Tél. 032 846 18
01
lhi @ bo-concept.ch
www.revue-lhi
.ch

2
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Abonnement hors zone :
Fr. 25.– (TVA 2,5 % inclus)
CCP 12-687009-2 BO – Concept Sàrl
Littoral Home Informations, 2022 Bevaix
IBAN CH13 0900 00000 1268 7009 2

Merci de votre soutien !
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Bôle

Auvernier

Le joli programme d’Anim’Aînés Succès pour la Fête de la courge
Anim’Aînés
2022 l’annulation en 2020 à cause du Covid, la Fête de la
pour l’année
2022 Auvernier programme Après

courge, organisé par le Parti libéral-radical de Milvignes,
a eu lieu le mercredi 27 octobre dans la cour de la Maison
Chien-yu Chen et Roseline Jeanmonod se réjouissent
de commune à Bôle. Au programme, un concours de
d’accueillir
les habitués
et les
nouveaux
pour ces
Nous
souhaitons
la bienvenue
à tous
les nouveaux
quimoments
veulent bien se joindre à nous pour passer
sculpture de courge et de déguisement le plus original.
un
moment en
compagnie.
de bon
convivialité,
sauf
quand il y a les sorties, soit les mois
Le jury avait fort à faire afin de déterminer les gagnants
de mars, mai et octobre. L’apéritif sera servi dès 11h15 au
parmi
nombreux
enfants inscrits au défilé. Pour les
A
part les
couses
mai et octobre,
les repas
lieu au foyer
deles
la salle
polyvalente,
Foyer
de la
Salledu
demars,
spectacles.
Une collecte
estauront
organisée
ème
parents
etune
accompagnants
chaque
3
mercredi
du
mois.
L’apéritif
sera
servi
dès
11h15.
A
chaque
fois
collecte
sera présents, une exquise soupe
pour aider l’organisation de ces rencontres. Il est
à la courge était offerte à tous. Et pour fêter dignement
faite
pour
nous
permettre
de
poursuivre
nos
rencontres.
également possible de soutenir les activités d’Anim’Aînés
Halloween, chaque enfant grimmé ou déguisé est reparti
en faisant un don sur le compte de la Raiffeisen Vignoble
Nous avons le plaisir de vous communiquer notre programme pouravec
2022.
un petit cadeau.
et Vallées Iban: CH64 8080 8002 9810 9073 7.
Chaque troisième
du mois
les animatrices,
Mesdames,
Messieurs,mercredi
Chers membres
du Club,

Date

Activité

Animation

Mercredi 19 janvier

Repas, surprise. LaissezÀ définir.
nous vous émereiller.
Mercredi 16 février
Repas,
Loto
Repas, fondue.
fondue, Loto.
Mercredi 23 mars
Repas, au restaurant.
À définir.
Mercredi 20 avril
Repas, émincé de poulet
À définir.
garnie et dessert.
Mai
Une course en autocar.
Destination à définir au
mois de mars.
Mercredi 15 juin
Repas, chef(s) à domicile.
À définir.
Inoubliable pour un moment
culinaire d’exception dans la
cuisine de la salle
polyvalente.
des gagnantes dans la
Les enfants ont fait preuve
Mercredi 17 aout
Repas, jambon à l’os garni et À Une
définir.
catégorie 1er et 2e Harmos.
d’une grande originalité.
dessert.
Mercredi 21 septembre
Assemblée générale du
À définir.
Club, suivie d’un apéritif et
d’un repas : choucroute
garnie et dessert.
Octobre
Visite. Destination à
définir au mois d’aout
Mercredi 16 novembre
Repas, menu saisonnier
À définir.
Décembre
Traditionnel repas de Noël.
À définir.
Date à definir.
Au
plaisir de vous
accueillir,
nousauprès
vous présentons,
Mesdames, Messieurs, nos plus cordiales
Inscriptions
et plus
de détails
de Chien-Yu,
salutations.
tél./sms 078 860 11 51 ou 032 724 05 68 ou mail: Des courges sculptées avec beaucoup de créativité.

cy8020@yahoo.com
Chien-yu
Chen et Roseline Jeanmonod

Inscription et plus de détails, auprès de Chien-yu tél/sms. 078 860 1151 ou 032 724 0568 ou
«Le problème des cheveux
e-mail : cy8020@yahoo.com
traités à la racine»

Vos dons bienvenus : CH64 8080 8002 9810 9073 7 Raiffeisen

rénovation de façades
faux plafond

tous types de peinture et enduit

cloison phonique

traitement des moisissures

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

Cabinet thérapeutique
& Espace formation
Aromathérapie – Phytothérapie
Fleurs de Bach
Massages – Access Bars
Cours d’aromathérapie

Rue de Fin-de-Praz 14
2024 St-Aubin-Sauges
Tél. 032/525 24 54
www.essentiaroma.ch
«Sous le sapin»
Pensez à offrir un bout de nature,
un instant d’évasion ou un cours
d’aromathérapie à vos proches...
Bon cadeau «Essenti’Aroma»
Contactez-moi !

Pour plus d’infos:
www.revue-lhi.ch

Impressum
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Imprimerie BO - Concept Sàrl,
Rue du Temple 5, 2022 Bevaix.
Tirages tous ménages:
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Colombier, Cortaillod.
Journal de La Grande Béroche:
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Pour longtemps au cœur du Littoral
et dans celui des Neuchâtelois.
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

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

Votre fiduciaire de proximité

info@smart-consulting.ch
- Bevaix - 032 545 32 25
info@smart-consulting.ch
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Avec nous… vos pieds sont
entre de bonnes mains

Bevaix

Souffleur
à feuilles

Automobiliste: Loris Kyburz se
rapproche du podium lors d’une 2e
participation à un meeting en F3R
La cinquième manche de l’Ultimate Cup Series s’est
déroulée mi-octobre, sur le circuit de Magny-Cours
en France.

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

Michèle
Te no t Nicat i

Lors des qualifications à cause d’un accrochage avec
un concurrent qui ne l’avait pas vu, il a pu seulement
effectuer 6 tours chronométrés (contre 10 pour ses
concurrents). Par conséquent, il sera placé à la 6e
place de la 1re course et à la 10e de la 2e. La durée
des courses n’étant que de 20 minutes le bilan final du
week-end était déjà conditionné par les qualifications.
Cependant, obtenant une 4e place dans la 1re course et
une 10e dans la deuxième, il a puSujet:
partirLogo
à la 6e place et
terminé la 3e course au 5e rang.Client: Stamm Carrosserie
De belles perspectives d’avenir pour le jeune pilote
Design:
© Formas Publicité
bevaisan qui doit encore acquérir
de l’expérience.

FERBLANTERIE – COUVERTURE – ISOLATION

www.servicedetoits.ch – 032 721 35 85

S.à r.l.

Date: 16.06.2014

Rue du Châte au 11
2013 Colombier
Tél. 032 841 64 64
w w w.auf ilde ssaisons.ch

Vente
Service après-vente
www.fornachon-menager.ch
info@fornachon-menager.ch

Rabais de 10 %
lors de La Nocturne
du 3 décembre

Bevaix
rue du Temple 4b
032 846 18 77

Bas-de-Sachet 7
2016 Cortaillod
Natel 079 379 43 36
www.vitrerienotter.ch
vitrerienotter@hotmail.ch
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
Rénovation
Agencement

Isolation
Tapis-Parquets

Rue du Centre 24
Rue de la Gare 27
2023 Gorgier
2022 Bevaix
T. 032 835 18 18
T. 032 846 13 73
F. 032 835 30 36
E-mail: jddivernois@bluewin.ch

«Je tire un bilan positif de cette nouvelle expérience
au volant d’une F3R. Contrairement au Castellet où
j’avais réussi de bonnes qualifications, hypothéquées
par des procédures de départ non maîtrisées, c’est la
malchance aux qualifications qui a conditionné cette
fois-ci le résultat final de mon week-end. Toutefois, je
retiens mes belles 4e et 5e places ainsi que la confiance
que j’ai pu acquérir au volant de cette voiture durant ce
week-end de courses».		
Loris Kyburz
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Bevaix

Les Chambristes au Temple, jeudi 18 novembre

Pharmacie Centrale
Rue Oscar Huguenin 13 | 2017 Boudry
Suisse

De l’Italie baroque d’Isabella Leonarda à l’Albanie contemporaine de Lejla
Agolli, un voyage à travers cinq siècles de musique écrite par des femmes.

Les
Chambristes
proposeront
un programme «découvertes»
exclusivement consacré à des
compositrices peu connues.
Le concert visitera cinq siècles
d’excellente musique depuis l’Italie
baroque
d’Isabella
Leonarda,
jusqu’à deux œuvres du 21e siècles,
en passant par compositions de

Maddalena Lomberdini et Ruth
Schönthal.
Les Chambristes de ce concert seront
Marie Carrière et Olivier Piguet
(violons), Frédéric Carrière (alto) et
Doruntina Guralumi (basson).
Temple de Bevaix, jeudi 18
novembre à 20 heures, entrée
libre, collecte.

Pharmacie Centrale

Rabais
de 30%
Rue Oscar Huguenin
13 | 2017 Boudry
Suisse
sur les jouets enfants
du 22 au 27.11.2021

Bevaix

Exposition de peintures d’André Walter
Enfant de Bevaix et ayant son atelier
au cœur du village, André s’est
formé en peinture à l’Académie de
Meuron à Neuchâtel et en graphisme
à l’Ecole d’arts appliqués à la Chauxde-Fond. Il s’est mis à son compte
après avoir terminé son cursus.
En peinture, ses œuvres sont
variées. Entre mandats de portraits
et fresques murales, les paysages de
la région ainsi que les animaux s’y
trouvant sont les thèmes lui tenant à
cœur. Parfois, l’abstraction surgit de
son imagination.
Dans le cadre du graphisme, il
réalise des cartes de visites, logos,
flyers, mise en page de livres. Il a
notamment collaboré avec le Musée
d’Histoire Naturelle de Neuchâtel
pour l’élaboration visuelle de

diverses expositions comprenant
les affiches ainsi que les panneaux
explicatifs. Il réalise également
des produits, création comme des
calendriers, des sacs ou des t-shirts.
Après une exposition originale en
pleine air à la Pointe du Grain, il vous
présente sa première exposition à la
Galerie Trin-Na-Niole et se réjouit de
vous dévoiler ses dernières œuvres.
Du vendredi 26 novembre au
dimanche 5 décembre 2021
Galerie Trin-Na-Niole
Rue du Temple 17, 2022 Bevaix
Vendredi 26: 16h-20h;
Samedi 27: 10h-20h;
Dimanche 28: 14h-17h;
Lundi 29 au vendredi 3: 16h-20h;
Samedi 4: 11h-17h;
Dimanche 5 : 13h-17h

Neuchâtel

Expo au Péristyle de L’Hôtel de Ville
Après 10 ans de plein succès avec l’exposition d’art & d’artisanat Cré’Art/
Corcelles, dont l’objectif était de révéler le savoir-faire et le potentiel créatif
des artisans/artistes régionaux, les fondateurs Lena et Michel Jenny ont pris
l’initiative de mettre sur pied une exposition, en conservant le même esprit et
cette fois dans le cadre unique du Péristyle de l‘Hôtel de Ville de Neuchâtel du
18 au 21 novembre.

Une exposition prometteuse qui
réservera de belles surprises
et
découvertes
telles
que:
céramiques, totems, littérature,
peintures, sculptures, spectacle
et intermède musical. Lena
Jenny expose un large éventail
de céramiques et totems. Michel
Jenny révèle la beauté du fer avec
ses sculptures en métal et partage

pour la première fois ses travaux
pictiraux.
Samedi 20 novembre à 20 heures,
Béatrice Zumwald, auteure de livres
illustrés présentera l’attachant et
coquin âne Alfred avec un grand
kamashibaï (spectacle interactif et
ludique pour adultes et enfants).
Emile Simon-Zumwald (11 ans)
accompagnera l’histoire au piano.

Sortie de presse

Nouvelle Revue
neuchâteloise
Allons-nous entrer dans une période
de rationnement? Les restrictions
d’énergie, de gaz, d’électricité sont à
notre porte, ce qui entraînera peutêtre d’autres pénuries car les approvisionnements seront certainement
impactés. Cette problématique est au
cœur du numéro 151 de la Nouvelle
Revue neuchâteloise. «La Suisse en
période de conflit: le rationnement
des vivres». Pour évoquer le ravitaillement pendant la Seconde Guerre
mondiale, l’historien a besoin de
documents d’époque, de souvenirs
des contemporains et d’articles de
presse. Depuis longtemps, Maurice Evard souhaitait évoquer cette
période incertaine, mais quelques
cartes d’alimentation éparses ne
permettaient pas de connaître l’ampleur des mesures de rationnement,
et notamment du ravitaillement
contrôlé des denrées alimentaires.
En 2015, Charles Vauthier lui signale
qu’il avait récupéré la collection
complète des cartes officielles à la
population (1939-1948), ainsi que
les rapports finals envoyés aux autorités cantonales. C’était le travail de
son oncle Robert, préposé à l’Office
cantonal du ravitaillement, qui sans
doute, avait constitué une espèce
de dossier-souvenir! Dès lors, la recherche pouvait commencer…
140 pages, Fr. 24.-. En vente dans
les librairies ou à la Nouvelle revue
neuchâteloise, Célestin-Nicolet 2,
2300 La Chaux-de-Fonds.

HORAIRES DES CULTES
Paroisse du Joran
Saint-Aubin

Dimanche 21 novembre à 10 h

Boudry

Dimanche 21 novembre à 10 h
Samedi 27 nov. de 17h à 18h30
et Dimanche 28 nov. de 17h à 18h30
Veillée de l’Avent, labyrinthe de bougies
Dimanche 12 décembre à 10 h

Cortaillod

Dimanche 28 novembre à 10 h

Bevaix

Dimanche 5 décembre à 10 h
Dimanche 12 décembre à 17h

Paroisse de la BARC
Rochefort

Dimanche 28 novembre à 10 h

Auvernier

Dimanche 21 novembre à 10 h
Dimanche 12 décembre à 10 h

Bôle

Dimanche 5 décembre à 10 h

Notre disponibilité pour r
rassurer et accompagne
Formalités - Transports
Prévoyance funéraire
COLOMBIER

24H/24

032 841 18 00

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Gorgier

Jeudis 18 et 25 novembre à 8 h 30
Mardis 23 et 30 novembre à 8 h 30
Jeudis 2 et 9 décembre à 8 h 30
Mardis 7 et 14 décembre à 8 h 30

Castel St-Roch

Imprimerie

Pensez à vos cartes
de Vœux !
Temple 5, 2022 Bevaix
Tél. 032 846 18 01

Samedis 20 et 27 novembre à 17 h 30
Samedis 4 et 11 décembre à 17 h 30

Boudry

Dimanches 21 et 28 novembre à 10 h
Dimanches 5 et 12 décembre à 10 h
Bevaix (Prière œcuménique)
Mercredis 17 et 24 nov. à 19 h 30
Mercredis 1er, 8 et 15 déc. à 19 h 30

Colombier

Vendredis 19 et 26 nov. à 8 h 30
Dimanches 21 et 28 nov. à 10 h
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Neuchâtel

Prenez part au décollage avec Take Off,
un événement signé Utopica Events
«Take Off» (l’envol), une invitation à prendre part au décollage imminent sur
des événements qui s’annoncent plus prometteurs que jamais! Ce nouveau
projet mis en place par Utopica Events se déroulera le samedi 11 décembre
de 22h30 à 4h, à la Salle de concert la Case à chocs.
Cette organisation fondée en février 2020, dont les événements
sont conceptualisés par des étudiants de Neuchâtel, met tout en
œuvre pour proposer aux jeunes de
la région des événements musicaux
alternatifs tout en préservant une
dimension locale.
C’est en septembre 2020, période à
laquelle la situation sanitaire était
très incertaine, qu’Utopica Events
propose sa première édition au mini-golf la Cannebière à Neuchâtel.
Une programmation orientée Rap,
Hip-Hop 100% locale transforme
le mini-golf en un véritable dance
floor. A guichet fermé, la soirée permet à Utopica Events de se faire
un nom dans le monde de l’événementiel à Neuchâtel.
L’année suivante, Utopica
Events revient avec une seconde édition bien plus ambitieuse. Cette fois-ci, l’organisation s’implante au Domaine de
Vaudijon à Colombier et transforme ainsi sa cour principale
en un mini-festival musical
au couleurs locales. Celui-ci
englobait la mise en avant de
commerçants de la région,
brasseries locales, friperies,
bijoutiers et exposants artistiques couronnés par une programmation musicale orientée
tech house. Grâce au soutien
des collectivités du canton et
de la ville de Neuchâtel, Utopica Events a pu proposer cet
événement gratuitement et
ouvert à tout public.
Après deux événements openair, c’est le 11 décembre que

Ouvert

du mercredi au dimanche
de 8h30 à 22h00
Chez Davide Nori
2025 Chez-le-Bart
+ 41 32 838 17 93

l’organisation proposera son prochain événement en intérieur, à la
salle de concert La Case à chocs à
Neuchâtel.
Pour cette édition, Utopica Events
s’est penchée sur une orientation
musicale Hip-hop, Rap, Drill. Trois
talentueux DJ’s de la région revisiteront les meilleures tendances du
moment pour faire danser le public
jusqu’au bout de la nuit.
De plus, le rappeur Django du
label Universal Music proposera
une prestation musicale basée
sur la sortie de son dernier album
«Athanor». De quoi réjouir les
fans de Rap et de Drill.

Entretien bâtiments

Rue E.-de-Coulon 1 – Bevaix – 032 846 46 06
info@oliviergrivel.ch – www.oliviergrivel.ch
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barbara waber muller
Ch. des Planches 21
2016 Cortaillod
032 842 11 39

oiffures
Avec rendez-vous!

Travail soigné
et compétent

Rue du Château 17 / 2022 Bevaix
032 843 07 07 / www.sitebco.ch

Internet haut débit et télévision HD
grâce au téléréseau.

Dans les communes de Bevaix, Boudry, Cortaillod, Bôle

Les restaurants qu’on apprécie
dans la région
se réjouissent de vous accueillir
La chasse jusqu’à fin novembre!
Suggestions de moules
en décembre
RESTAURANT DU TENNIS
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DANIEL MOSTAERT

DANIEL
TEL: 032 MOSTAERT
835 27 38
restodutennis@gmail.com

TEL:
032 835 27 38
Traiteur sur demande

restodutennis@gmail.com
Traiteur sur demande
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Saint-Aubin

L’amour (ou presque)
à La Tarentule
Après plusieurs reports, la compagnie Ma Barque vagabonde va enfin
jouer son spectacle L’amour (ou
presque) au Théâtre de La Tarentule à Saint-Aubin! L’amour (ou
presque) est une pièce de théâtre
musical, créée par la compagnie
Ma Barque vagabonde et interprétée par Noémie Stauffer (chant) et
Cédric Liardet (accordéon).
Pendant un peu plus d’une heure,
différents styles musicaux s’entremêlent pour raconter entre coups
de foudre et désaccords, entre
amour et déception, les rencontres
d’une vie.
Le spectacle se tiendra le vendredi
19 novembre 2021 à 20 heures à
La Tarentule à Saint-Aubin.
Réservations au 032 835 21 41

Auvernier

Concert au Temple

Edition groupée

Le prochain concert aura lieu dimanche 21 nov. 2021 à 17 heures
au Temple d’Auvernier.
Ce concert de clavecin et orgue sera
donné par Gabriele Gertschen (clavecin) et Hilmar Gertschen (orgue).
Des pièces de Carl Philipp Emanuel Bach, Jan Pieterszoon Sweelinck, Carlos Seixas, Padre Antonio
Soler, un auteur anonyme et Johann
Christian Bach, seront interprétées.
Entrée libre, collecte
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