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Un bolide de la F1 présenté chez SKY Automobiles
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032 846 13 40

032 842 1 842 - 24H/24

Lors des portes ouvertes mi-septembre, la monoplace F1 Alfa Romeo
(moteur Ferrari, construit par Sauber) a pu être admirée par les visiteurs.
Ce bolide est conduit en Grand Prix par le finlandais Kimi Räikkönen. Les
patrons du garage, Delphine et Stéphane Kyburz (photo) ont également
présenté toute la gamme des marques proposées par SKY Automobiles:
Jeep, Alfa Romeo, Abarth et Fiat.
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PIK-UP passez commandes sur notre site ou par téléphone
Prélevez votre marchandise dans nos magasins en 48h
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Bevaix

«3 lits pour 8» au Théâtre du Plan Jacot
Après une pause forcée dans le rythme des représentations au théâtre du
Plan-Jacot, les Baladins ont décidé, malgré le cadre particulier et un peu
restrictif des mesures imposées, de présenter cet automne une série de
spectacles, soit les 15 représentations saisonnières habituelles.
L’auteur anglais Alan Ayckbourn
revient dans le répertoire des Baladins: après «Une table pour six»,
joué au printemps 2012, ils vous
propose dès le 6 novembre prochain «Trois lits pour huit».
3 lits pour 8, c’est une comédie,
une farce absurde et déconcertante, mais aussi criante de vérité.
Très complexe et sophistiquée, elle
dépeint en même temps la détérioration et la reconstruction des relations entre les couples, grâce notamment à l’utilisation intelligente
du temps et de l’espace par Alan
Ayckbourn. Les huit personnages
de «3 lits pour 8» sont d’une vérité
extraordinaire. Et les catastrophes
qui se succèdent au long de cette
soirée naissent d’une manière tout
à fait anodine.
Comment Natacha et Ludovic
peuvent-ils mettre en péril l’équilibre de trois couples au cours de
la même soirée ? Pour le découvrir,
plongez avec délectation dans l’intimité de trois chambres et de leurs
occupants... simultanément!
Des situations extravagantes, des
dialogues truculents, une mise en
scène énergique et rythmée... bref
une comédie désopilante!

Michèle
Te no t Nicat i

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

KnitPro,
«l’Éclair de Feu»
des aiguilles à tricoter

En raison des mesures sanitaires
en vigueur, le port du masque est
obligatoire, merci de votre compréhension.

Trois lits pour huit, une comédie d’Alan Ayckbourn, dans une
adaptation de Victor Lanoux et
une mise en scène de Ueli Locher.
Au théâtre du Plan-Jacot s/Bevaix, du vendredi 6 novembre au
dimanche 6 décembre 2020, les
vendredis et samedis à 20 heures,
les dimanches à 17 heures.

Réservations:
www.baladins.eu
ou par téléphone au 079 284 54 57
du lundi au vendredi entre 18h et
20h, le samedi entre 9h et 12h, ou
deux heures avant les spectacles (à
la clôture de la location par internet).

Les acteurs et les Baladins se réjouissent de retrouver leur public dès le 6 novembre prochain
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Promotion
Louis Widmer
du 26 au 31.10.2020
Un cadeau offert pour tout achat
de Fr. 50.– de produits

Pharmacie Centrale Boudry
Rue O.-Huguenin 13 | CH-2017 Boudry | T : +41 (0)32 842 18 12

Littoral

Fusion à l’ordre du jour de l’assemblée
générale du TCS Neuchâtel
Initialement prévue le 25 juin, l’assemblée générale du TCS, Section
neuchâteloise a dû être renvoyée en raison du Covid-19.
Cette assemblée se déroulera le
jeudi 22 octobre prochain à 18h30
au Cinéma Apollo à Neuchâtel.
Présidée actuellement par le boudrysan Jean-Luc Vautravers (photo),
l’assemblée 2020 sera particulière-

ment importante, puisqu’elle aura à
décider, in fine, de la fusion avec la
Section du Jura neuchâtelois.
L’inscription est obligatoire pour
les membres désirant participer à
cette assemblée générale.

Boudry

Les remerciements des Libéraux-Radicaux

Le PLR Boudry-Areuse remercie le PS de Boudry d’avoir
énuméré dernièrement dans la presse régionale nos réalisations durant les dernières législatures.
Rappelons que le PLR est majoritaire depuis trois législatures au sein des autorités boudrysanes et que c’est lui
qui gouverne avec ses 3 représentants à l’exécutif.
Que le PS soit remercié de son soutien et sa participation
constructive à la réalisation des projets de notre cité.
Les LIBÉRAUX-RADICAUX sont fiers d’avoir :
• Maintenu le cœfficient fiscal inchangé.
• Favorisé la création de places de travail, grâce à l’arrivée de nouvelles entreprises d’importance.
• Fait augmenter les rentrées fiscales.
• Initié l’assainissement du patrimoine financier par
la vente de biens immobiliers.
• Permis la réalisation et le parrainage de la nouvelle
place de jeu et de la nouvelle structure d’accueil.
• Mis en place l’organisation du marché et de la patinoire.
• Entrepris d’exploiter le potentiel solaire des toits
des bâtiments publics.
• Encouragé la consommation de bois de chauffage de
nos forêts.
Finalement, le partenariat d’idées s’est révélé positif
pour les habitants de Boudry. Aussi, n’oubliez pas de
voter vos représentants Libéraux-Radicaux au Conseil

général et dans les Commissions, le 25 octobre
2020. Le PLR de Boudry-Areuse s’est présenté
à la population lors du stand de sensibilisation au recyclage, à la gestion des énergies, de
l’élimination des déchets de notre environnement. Ainsi, l’association La Ludiole a expliqué
par des jeux éducatifs, la vulgarisation de tris
des déchets, de compostage et des solutions

de préservation de notre environnement.
Dans une ambiance musicale, les LibérauxRadicaux ont animés la place en donnant des
informations sur les candidats aux prochaines
élections et aux questions sur la gestion de
notre grande commune.
Les PLR de Boudry-Areuse
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Cours
L’Annonce Privée
Tarif unique jusqu’à
20 mots Fr. 10.–
PAYABLE À LA COMMANDE.
A déposer à notre bureau
ou envoi par poste :
BO-Concept Sàrl, cp 433
2022 Bevaix

Cours
Cours Toucher Thérapeutique® 1-2,
les 14-15 novembre 2020.
Envie d’apprendre une méthode de
soin énergétique qui harmonise la
personne dans sa globalité tout en
développant son intuition?
Venez découvrir le Toucher Thérapeutique® selon D. Krieger.
A la fin du cours, vous serez à même
de donner un soin couché et assis.
Remise d’une attestation.
Renseignements, inscription :
079 525 00 50 / 079 598 58 39,
info@lareliance.ch, www.lareliance.ch
Cours de Reiki Usui I.
Une opportunité pour découvrir
comment prendre soin de soi et des
autres. Formation reconnue ASCA.
Les 20(19-22h), 21 et 22 nov. 2020 à
Colombier dans un cadre chaleureux.
Renseignements et inscription:
079 525 00 50 / 079 598 58 39
info@lareliance.ch, www.lareliance.ch
YOGA avec Shashin Garach de Gujarat/Inde. Professeur diplômé de
yoga. Cours à Neuchâtel, Cortaillod,
Bevaix, St.Aubin, Bôle, Corcelles.
Informations: www.yogashashin.ch,
contact@yogashashin.ch,
tél. 078 691 80 67

Divers
Jouets 2e mains LEGO, DUPLO,
PLAYMOBIL, PUZZLES, LIVRES, etc.
Coteaux 12, Cortaillod.
Tél. 079 379 43 36
Lu-Ma-Ven 15h30-18h00
Sam 10h-13h

A vendre
Actuellement grand choix de Lego
et Playmobil, Jouets d’hier et d’aujourd’hui, Coteaux 12, Cortaillod,
tél. 079 379 43 36.

Cours de français par enseignante
diplômée. Adultes Fr. 50.–/heure.
Enfants Fr. 35.–/heure.
Areuse. Tél. 079 624 99 85
Cours de gym «à 2» (semi-privé).
Le lundi et le mardi à 12h15.
Mix – Yoga – Stretching – Gym douce.
Areuse. Tél. 079 624 99 85

Santé

Offre découverte –50%.
Choisissez le soin que vous préférez
découvrir sous:
www.remisenforme.org

Octobre_2020

A Louer
à louer à Saint-Aubin/NE, rue des
Charrières 20, très joli appartement
de 4 pièces. Avec cuisine agencée,
salle de bains, WC séparé, balcon,
cave, ascenseur, au 3e étage.
Loyer Fr. 1’280.– par mois + les
charges Fr. 240.–. Superbe vue sur
le lac et les Alpes, endroit calme.
Bus à proximité. Libre à convenir.
Tél. 032 853 14 54.
(Garage évent. Fr. 150.– par mois)

www.revue-lhi.ch

La Grande Béroche

Retrait de l’initiative du PS «Pour un impôt
foncier juste et équitable»
Le parti socialiste de la Grande Béroche (PSGB) a
lancé cette initiative à la fin de l’hiver 2020 suite au
refus par le PLR et l’Entente (sauf 4 abstentions) de
cet impôt, impôt pourtant accepté dans toutes les
communes du canton sauf aux Planchettes et au Cerneux-Péquignot. Cet impôt est destiné à compenser
les pertes dues à la baisse de la fiscalité sur les personnes physiques.
Inquiet de voir la diminution des ressources de la
commune, alors même que les besoins croissent, telle
la demande en accueil parascolaire, le PSGB a lancé
cette initiative dont la récolte de signatures a été fortement contrecarrée par le coronavirus. Malgré le
confinement, suivi des vacances estivales, presque
350 signatures ont été réunies, soit la moitié des 700
exigées pour le dépôt de l’initiative.
Cependant, l’ensemble du conseil général a dû constater que les budgets de la commune seront déficitaires
ces prochaines années, ce qui implique logiquement
de trouver d’autres ressources. C’est pourquoi le PSGB
espère que les autres partis, dont la composition aura
changé au soir du 25 octobre, seront prêts à revoter
cet impôt au début de l’année 2021, faute de quoi il
faudra probablement relever le taux fiscal communal.
Aussi, comptant sur le bon sens des élus, le PSGB a-t-il
décidé de retirer son initiative.
Notons au passage que l’attractivité résidentielle de la
Grande Béroche, et donc les rendements immobiliers

des promoteurs, sont tributaires de l’offre faite aux
familles, soit l’offre en crèches, accueil parascolaire,
transports publics, cabinets médicaux, … toutes prestations qui demandent des investissements.
Le PSGB remercie les citoyens qui ont bien compris le
problème et qui ont signé l’initiative. Il veillera donc
à ne pas les décevoir en remettant cet objet sur le bureau du conseil communal dès janvier 2021.
Nicole Humbert-Droz,
présidente du PSGB,
septembre 2020

Conseil
Jardinage
Vos plantes annuelles vous ont offerts de belles
couleurs mais sont épuisées. Le moment est venu
de les remplacer par les pensées, pâquerettes,
primevères, bruyères, afin de continuer une floraison de votre jardin tout l’hiver.
A cause des températures décroissantes les
plantes méditerranéennes doivent être mises
hors gel. Retirez les soucoupes, paillez vos plantes
et entourez-les de voile d’hivernage afin de les
protéger au maximum.
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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

Cortaillod

Conférence de Frédéric Cuche au Club des Aînés
Le Club des Aînés de Cortaillod propose une conférence qui aura lieu le
mercredi 11 novembre 2020 à 14h30 au Foyer de Cort’Agora.
Cette conférence intitulée Les secrets du Creux du Van consistera
en un film présenté par M. Frédéric Cuche, du Pâquier. Le film a été
réalisé en 2010 pour être présenté
dans le centre d’interprétation du
Creux du Van à la Ferme Robert.
C’est grâce à un soutien important
d’une entreprise du Val-de-Travers,
via la commune, que l’Association
des Amis de La Ferme Robert a pu
confier sa réalisation à une petite
équipe. Le scénario a été écrit par

Blaise Mülhauser, le cinéaste est
Jean-Philippe Macchioni. C’est l’histoire d’une balade au Creux du Van
de deux personnes, l’une d’elles,
curieuse veut en savoir plus sur le
site. L’autre, un ancien facteur du
lieu, se donne la peine d’expliquer
la nature et l’histoire des lieux.
Cette conférence est ouverte à
toutes et tous, gratuitement. Une
collecte sera faite pour couvrir les
frais. Merci de respecter les règles
d’hygiène sanitaires.
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Jenny Miéville
Rue du Temple 5 – 2022 Bevaix
kiosquedutemple@gmail.com

DU TEMPLE

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

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

ELI10 SA
RUE DU CHÂTEAU 17 T 032 720 20 20
CH - 2022 BEVAIX
F 032 720 20 29

INFO@ELI10.CH
WWW.ELI10.CH

Bevaix

Joli succès pour le 10e Marché des Saveurs… Pari gagné!
Cette 10e édition du Marché des
Saveurs à Bevaix restera une très
belle cuvée!
Le comité de la Société de Développement du village bevaisan
avait longuement hésité avant
de se lancer dans cette nouvelle
édition, mais le succès rencontré
durant ces deux journées a montré qu’il avait raison d’y croire. Les
contraintes imposées par la situation sanitaire les ont forcé à revoir
leur concept et de nouvelles idées
en sont ressorties. Comme quoi,
c’est souvent dans la difficulté que
l’on innove! Des idées qui pourront être reconduites dans les prochaines éditions.
Le comité remercie les 35 exposants et les nombreux visiteurs
pour avoir collaboré en respectant
les mesures d’hygiènes imposées.
La variété et la qualité des produits proposés ainsi que les «Food
Truck» ont été très appréciés par
les visiteurs.

tager un verre, de faire des achats.
Le comité et les bénévoles sont
très fiers d’avoir animé le village et
d’avoir apporté un peu de chaleur
aux personnes présentes, …un des
buts de la société!
La Sodebev se réjouit d’ores et déjà
de la prochaine édition et vous
donne rendez-vous le week-end du
Jeûne Fédéral 2021 (dimanche 19
et lundi 20 septembre).
Pour le comité de la Société de
Développement de Bevaix:
Christophe Denys

Marquage au sol pour respecter la distanciation ainsi
que le sens de visite a été une des contraintes pour le
bon déroulement de la manifestation.

Le soleil et la température clémente ont également
contribué à la réussite de la manifestation. Il régnait
une ambiance très conviviale à l’Abbaye de Bevaix.
Tout le monde semblait content, heureux de ressortir,
de se rencontrer, d’échanger quelques mots, de par-

Le conseil santé
du mois Par Maude Cruz,

diététicienne ASDD et coach sportif
au Centre «Littoral Therapy» à Boudry
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Je n’arrive pas à reprendre du poids, que faire?
Je reçois beaucoup de demandes de personnes souhaitant perdre du poids mais il ne faut pas oublier que
pendant ce temps, d’autres peinent à en prendre et
ceci pour différentes raisons (perte d’appétit, maladie, métabolisme etc).
Mais comment faire quand on n’a pas faim ou quand
on n’arrive pas à prendre de poids?
Comme toujours, il s’agit de jouer sur l’équilibre ou
plutôt le déséquilibre entre les apports et les dépenses caloriques. Ainsi, prévoyez véritablement 3
repas par jour (ne pas sauter de repas) et surtout,
privilégiez les féculents et les protéines pour vous
apporter sufﬁsamment d’énergie. Si nécessaire,
fractionnez votre alimentation en petites portions en
prévoyant 2 à 3 collations dans la journée (pain, biscottes, yogourt, bircher, etc).
A côté de cela, continuez à pratiquer une activité
physique douce pour maintenir votre musculature
mais éviter les sports trop intenses qui brûleraient
trop d’énergie.
Et les fruits et légumes dans tout cela, me direzvous? Ils sont aussi importants pour leur apport en
ﬁbres, vitamines et minéraux mais ne sont pas prioritaires dans un objectif de reprise de poids.

Garage Alfter

24h/24

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

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

Alfter’s Bike
Bike Shop
Shop
Alfter’s

Vente et
et réparation
réparation toutes
toutes marques
marques
Vente
.. Lavage
Accessoires
Lavage
Accessoires
Vente / service
/ réparation
Huiles .. Carburants
Carburants
Shell
24/24 hh
Huiles
24/24
toutesShell
marques

Vélos musculaires / électriques

Imprimerie

Temple 5 – Bevaix
Tél. 032 846 18 01
s.dimarco@bo-concept.ch
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Canton

Excellents résultats du dépistage précoce du cancer du
sein dans l’espace BEJUNE
Avec un nombre de mammographies en constante
augmentation et un taux de participation parmi les
plus élevés de Suisse, l’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE (ADC BEJUNE) se réjouit des
excellents résultats obtenus dans le domaine du
dépistage précoce du cancer du sein dans sa région.

A l’occasion du mois d’information (octobre)
sur le cancer du sein, l’ADC BEJUNE entend
rappeler aux femmes de 50 ans et plus, domiciliées dans l’espace BEJUNE, l’importance du
dépistage précoce pour lutter efficacement
contre cette maladie. Un nouveau site internet,
plus attrayant et didactique vient de voir le jour,
donnant toutes les informations utiles et importantes à ce propos.
Un dépistage précoce caractérisé par d’excellents résultats
L’ADC BEJUNE a récemment mandaté un institut universitaire pour réaliser une évaluation
épidémiologique du programme de dépistage
du cancer du sein BEJUNE, portant sur les années 2005 à 2017. Fort d’une expérience de plus
de 15 ans, cette évaluation montre que le programme de dépistage est devenu un acteur primordial dans la santé des femmes. Elle met en
avant d’excellents résultats aussi bien en termes
de qualité que d’efficacité du programme de
dépistage satisfaisant les normes européennes.
Un dépistage précoce pour sauver des vies
Depuis plus de 10 ans, l’ADC BEJUNE permet,
par son programme de dépistage du cancer
du sein, à toutes les femmes âgées de 50 ans
et plus, domiciliées dans l’espace BEJUNE, de
réaliser tous les deux ans une mammographie
de dépistage répondant à des critères de qualité très stricts, remboursée hors franchise par
l’assurance-maladie de base (LAMal).
www.depistage-bejune.ch

CHRISTIANE
WERMEILLE
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DU 25 OCTOBRE 2020

Publicité et imprimés:
www.revue-lhi.ch
www.bo-concept.ch
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Concerts - cirque - shows

rock & pop - humour
comédies musicales -

festivals

100% d’émotion avec jusqu’à 50% de réduction.
Sociétaire Raiffeisen, profitez de concerts et d’événements à des prix avantageux. raiffeisen.ch / concerts
Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées Siège Rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel Agences Bevaix, Cernier, Coffrane, Colombier, Dombresson, 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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La Grande Béroche

Conseil général de La Grande Béroche du 14 septembre 2020
Le Conseil général de La Grande Béroche s’est
réuni lundi 14 septembre à la Salle de spectacles
de Saint-Aubin-Sauges sans public et respectant
distance et gestes barrières en raison de la pandémie de Covid 19. Curieuse ambiance qui fait
espérer un retour rapide aux habitudes plus
simples et plus conviviales dans un délai pas
trop lointain.

Le Conseil général comptait 33 membres présents sous la présidence de M. Alain Perret
(PLR). La conduite des débats du Législatif est
un art difficile (!), mais le président a pu compter sur l’indulgence de ses pairs pour cette bien
longue soirée!
D’entrée de jeu une demande de modification de
l’OJ fut acceptée pour le point 7 «taxes de vente
de l’eau et d’assainissement pour 2021» , sujet
revenant devant le Législatif pour répondre aux
exigences formelles de l’Etat.

Après l’appel nominal, les pts 2 et 3 concernant
les p.v de séances des 8 et 22 juin 2020 furent
adoptés à l’unanimité et sans débat. Au point 4
«correspondance», une «pétition» émanant de
20 personnes - dont aucun citoyen de La Grande
Béroche! - s’insurgeait contre les mesures «drastiques» et «même staliniennes» imposées à la
Pointe-du-Grain et des critiques sur la Buvette
mélangées à une attitude jugée digne d’un «dirigisme totalitaire»... Très dignement le Législatif
a pris note tacitement et n’a engagé aucun débat.
Il a passé rapidement à la suite de l’OJ.
Au point 5 de l’OJ portant modification du règlement sur les finances communales, l’arrêté fut
accepté à une très large majorité.

Au point 6 de l’OJ l’arrêté relatif aux taxes d’assainissement a été accepté à la quasi unanimité
du Conseil général, qui s’est soumis non sans
quelques regrets aux normes imposés par le service cantonal des Communes.

Le pt. 7 de l’OJ traitait donc des «arrêtés relatifs aux taxes de l’eau et d’assainissement pour
2021»; le Législatif a accepté de revoir la rétroactivité de ces arrêtés au 1.1.2020 - en lieu et
place d’une date d’entrée en vigueur pour 2021
- toujours pour répondre aux exigences législatives de l’Etat.

Au pt. 8 de l’ OJ le crédit de Fr. 279’600.- pour
l’aménagement de locaux communaux à Gorgier
pour la structure d’accueil - après des explications détaillées fournies par le conseiller communal Gilbert Bertschi (PS) - a passé la rampe
sans opposition; il en fut de même de l’arrêté
portant sur le personnel supplémentaire nécessaire à la structure d’accueil elle-même.
Le pt. 9 OJ relatif à une demande de crédit de
Fr. 85’000.- pour la réfection du vestiaire est du
terrain de football de Sous les Roches à St-Aubin
(lac) et des WC attenants a trouvé grâce devant
une large majorité du Législatif. Le sujet a permis
à M. B. Schumacher (PLR) de rappeler qu’une
réflexion était toujours attendue sur l’aménagement général du quartier du Port de Saint-Aubin et sur le stade de En Seraize à Gorgier... En

évitant d’entrer sur des détails trop techniques
évoqués par un membre du Groupement de la
Grande-Béroche, le législatif a pu poursuivre
l’examen de son OJ!
Au pt. 10 de l’OJ le crédit de Fr. 60’000.- pour la
démolition du hangar des TP à Sauges a trouvé
une quasi unanimité du Législatif. Ces mesures
permettront essentiellement au home de La Fontanette de développer son accueil de jour par
une construction spécifique.

Le pt. 11 de l’OJ portait sur une demande de crédit de Fr. 200’000.- pour la mise en zone de rencontre de la traversée de Montalchez sur la RC
2125. M. François del Rio, conseiller communal
(PLR), résuma d’une manière complète la question en plaidant pour une vitesse de 20 k/h pour
la traversée du village sur une route cantonale!
Le but de ce crédit est bien de faire pression sur
le Conseil d’Etat qui hésite sur la construction
d’une voie de contournement de Montalchez
depuis... 40 ans! Le prix de cette réalisation cantonale se monterait quand même à 12 mio de
francs et un radar suggéré s’avèrerait inefficace.
L’arrêté partiellement contesté a passé la rampe
par 22 voix contre 8 et quelques abstentions. La
question sans réponse est de savoir si le crédit
voté va permettre à l’Etat de se désengager du
sujet... ou au contraire va stimuler les services
cantonaux pour favoriser la solution du contournement d’un peu plus d’ un kilomètre.
Au pt. 12, la demande de crédit de Fr. 98’000.pour l’agrandissement du port de St-Aubin a
reçu un accord presque unanime.. Mais cette
question de «modeste» (!) agrandissement a
permis au Conseil communal - en réponse à une
question fort opportune - d’assurer les membres
du Conseil général qu’aucune liste d’attente ne
privilégiait les futurs habitants du quartier de la
Molière (ex-Pattus), contrairement à la rumeur
insistante qui circulait.
Après les demandes de crédit, le secrétaire M.
Maxime Rognon (GGB) pu lire pour les pts 13 et
14 de l’OJ, les réponses du Conseil communal.

La réponse à la motion transpartisane sur l’exploitation du terrain Sud de la Paroisse temporelle fut diversement appréciée et son classement fut combattu. Mais au décompte le résultat
confirma le classement par 20 voix contre 12.

La réponse à la motion «rayonnement non ionisant» insista sur le fait que la Commune ne peut
guère légiférer en la matière. Pour M. Thierry
Pittet Conseiller communal (PLR) la question de
la «5G» relève d’un domaine très scientifique difficile à maîtriser au niveau communal. Malgré les
doutes le classement pur et simple de la motion
fut combattu et ne fut admis qu’à 19 voix pour
et 12 contre.
Le pt. 15 - rapport du Conseil communal sur le
bilan de législature 2018 - 2020 - fut rappelé à
la lecture de chacun par le Conseiller communal
Alexandre Béguin (PLR).
Au chapitre des informations du Conseil communal, il fut rappelé les séances du Conseil général

du 7.12 pour le budget, le souper du CG le 8.12.
et le 14.12 pour la constitution du CG après les
élections.

Au pt. 17, deux interpellations furent développées; la première au sujet de dépôt de matériel
émanant d’une entreprise régionale de travaux
publics sur un site à l’entrée est de Bevaix fut
abondamment présentée ( interpellateur A. Peco
(Vert)). Le Conseiller communal A. Béguin (PLR)
a informé l’assemblée du fait qu’il s’agissait de
travaux réalisé selon une convention avec l’excommune de Bevaix et que l’affaire était suivie.
Des visites imminentes sont programmées. Mais
l’interpellateur ne se déclara pas satisfait des
éléments de réponse. Il semble qu’il s’agit d’un
sujet communal qui a mal transité entre les anciennes communes - Bevaix en l’occurence - et
l’Exécutif de La Grande-Béroche. Mais personne
ne tiendra rigueur à l’Exécutif de ce qui pourrait
s’apparenter à un léger couac!
Une question émanant du groupe des Verts fut
brièvement développée: le roulement du personnel est jugé trop important. Le Conseiller
communal Gilbert Bertschi (PS) répondit clairement qu’il n’en était rien et que le taux de
roulement du personnel de La Grande Béroche
en cours de fusion était parfaitement dans les
limites admises par les communes en pareille
situation.
Une question de Mme Nicole Vauthier (PS)
concernant l’école en continu (MAE Ma journée
A l’Ecole) reçut l’assurance de la part du Conseil
communal que le sujet était bien connu; les responsables du Collège des Cerisiers s’y intéressaient, mais attendaient leur confirmation de
participation. Mais ce projet intéressant aurait
aussi un... coût.
A 22h08 (!) le président leva la séance devant
une assistance quelque peu fatiguée! Mais on le
serait à moins!			
AL

La Grande Béroche

Mérites sportifs et culturels

La remise des mérites sportifs et culturels est
maintenue au 6 novembre prochain, récompensant les méritants pour les années 2018 et
2019. Les lauréates et lauréats seront informés
du déroulement de la réception et des mesures
de précaution qui seront prises pour cette réception en comité restreint.
Cette manifestation ne sera pas «tout public»;
aussi une communication particulière de l’évènement sera publiée à l’intention de la population.

Réception des nouveaux habitants,
jeunes citoyens et jubilaires

Sur décision du Conseil communal, les réceptions
des nouveaux habitants et des jubilaires prévues
en 2020 sont reportées. Elles seront en principe
organisées pour les deux années en 2021.
La réception des jeunes citoyens est également
reportée à l’année prochaine. Elle regroupera en
principe les jeunes né(e)s en 2002 et 2003 qui
auront atteint leur majorité en 2020 et 2021.
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Canton

Une campagne en faveur
de l’apprentissage!

Parti socialiste
La Grande Béroche
grande-beroche.psn.ch

Le canton de Neuchâtel a lancé une vaste
campagne de promotion en faveur de la
formation professionnelle afin d’augmenter
le nombre de places d’apprentissage.
Face à la pandémie due à la Covid-19, le
Conseil d’État lance un appel aux entreprises
afin qu’elles continuent à assurer leur relève.
Une campagne cantonale a été lancée le 24
septembre 2020 sous le slogan «Vous formez
votre atout». Au travers de binômes composés
d’un(e) formateur(trice) et de son apprenti(e)
six entreprises neuchâteloises ont accepté de
prêter leur image durant trois mois. Cette campagne est prise en charge par le Fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale
en mode dual (FFD).
Former des apprentis(es): des bénéfices
pour toutes et tous!
L’évolution rapide des technologies force les
entreprises à maintenir leurs connaissances
et compétences au plus près des demandes
pour rester compétitives. La formation
d’apprentis(es) offre une réelle opportunité de
remise en question continuelle. Elle insuffle un
véritable esprit d’innovation et renforce ainsi le
dynamisme des entreprises formatrices.
Autre atout de la formation professionnelle: sa
grande perméabilité, qui permet de multiples
possibilités de développement. La certification
CFC offre en effet un accès direct aux Écoles supérieures (ES) ou celle des examens professionnels fédéraux (brevets, diplômes). L’obtention
d’une maturité professionnelle permet, elle,
d’accéder aux Hautes écoles spécialisées (HES)
ou intégrer une Université ou une École polytechnique, en suivant une passerelle spécifique.
Des soutiens financiers innovants !
Pour encourager les entreprises à former des
apprentis(es) en cette période de pandémie,
le Conseil d’État a décidé d’octroyer une prime
de 2000 francs pour tout engagement cette année scolaire d’un(e) apprenti(e) de 1re année.
Outre cette somme, les entreprises bénéficient
d’un autre mode de soutien financier: depuis
le 1er janvier 2020, toutes celles qui forment
un(e) apprenti(e) (AFP ou CFC en mode dual)

Tom Egger

Marion Cuche

Yasree Essoo

Laurent Affolter

Aïcha Hessler Wyser

Nicole Humbert-Droz Laurent
65 ans | Psychothérapeute,
Conseillère générale

André Allisson

Raphaëlle Javet

Hassan Assumani

Marika Kreis-Jaquet

Domenico Camarda

Zoé Nater

Maximilien Ignoto

Françoise Ryf

Jacques Reift

Nicole Vauthier

Thierry Rothen

Hanâa von Allmen

35 ans | Conseiller communal,
ferblantier indépendant

44 ans |Analyste biomédical

47 ans | Educatrice sociale,
intervenante LAVI

67 ans | Enseignant retraité,
Conseiller général

19 ans | Etudiante

63 ans | Enseignante,
Conseillère générale

47 ans | Employée de commerce

29 ans | Archéologue

23 ans | Etudiant,
Conseiller général

63 ans | Ingénieur EPFL,
Conseiller général

52 ans | Ingénieur ETS

47 ans | Infirmier,
député et conseiller général

66 ans | Enseignante

51 ans | Physicienne,
Conseillère générale

40 ans | Indépendante,
Conseillère générale

54 ans | Restaurateur, gérant

39 ans | Directrice-éducatrice
de structures d’accueil

VOTEZ PS LE 25 OCTOBRE 2020

POUR TOUTES ET TOUS SANS PRIVILÈGES
perçoivent automatiquement une
prestation financière annuelle.
Cette mesure, baptisée «contratformation», découle de la loi instituant un Fonds d’encouragement à
la formation professionnelle initiale
en mode dual (FFD), acceptée par le
Grand Conseil le 26 mars 2019.
Un soutien aux entreprises formatrices durant tout l’apprentissage
Le service des formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO)
par son office des apprentissages
(OFAP) encadre et conseille les entreprises formatrices durant toute la
formation de leur apprenti(e). Il leur
apporte notamment une aide dans
les démarches administratives pour

obtenir leur autorisation de former.
De plus, l’offre de cours pour devenir formateur(trice) en entreprise
tient compte de la réalité et des besoins des employeurs en étant à la
fois flexible et proposant de courts
délais d’attente. Pour recruter leur
apprenti(e), les entreprises peuvent
participer gratuitement au Forum
des métiers, une plateforme de
réseautage dont plusieurs éditions
sont organisées chaque année et qui
accueille des jeunes à la recherche
d’une place d’apprentissage. Elles
peuvent également publier sans
frais leurs offres sur la plateforme
numérique suisse de référence en la
matière (orientation.ch).
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INVITATION

Date : 22 octobre 2020
Horaire : 18h00

Conférence d’information
Conseils pratiques pour optimiser son
installation de chauffage et économiser de
l’énergie et de l’argent

Lieu : Salle de spectacles
de St-Aubin
Pour tout public
Entrée libre
Inscription obligatoire
sur www.fute.ch
ou au 026 309 20 90

Commune de la
Grande-Béroche

Cortaillod

Canton

Election tacite pour
le Conseil général

Malgré Covid-19 et grâce à une bonne gestion, le budget
2021 de l’Etat reste dans les limites du frein à l’endettement

Lors des prochaines élections communales neuchâteloises du 25 octobre 2020, les citoyennes
et citoyens de Cortaillod n’auront pas d’élection
à faire, il n’y a que 34 candidats pour le Conseil
général «carcoie» pour 41 places. Les candidats
annoncés sont donc élus tacitement! Surprenant
pour une commune de 5’000 habitants.
Sur ces 34 candidats, 5 iront au Conseil communal.
Afin de compléter l’effectif du Conseil général qui
doit être de 41 membres, la commune devra organiser une élection complémentaire; si pour ce deuxième acte on trouve seulement 12 personnes ou
moins, ils seront élus d’office, si il y en a plus, les
électeurs devront élire les 12 manquants. L’acte 3
viendra si on ne trouve pas 12 candidats, le Conseil
communal devra organiser une deuxième élection
complémentaire, car la loi exige que le Conseil général soit avec 41 membres.
Lors des élections 2016, le Conseil communal se
composait de membres des partis: PLR, PS, Les Verts
et l’UDC. Pour la prochaine législature l’UDC (qui
avait 5 sièges) n’a pas pu proposer de liste. Les potentiels candidats ont vraisemblablement craint les
«qu’en-dira-t-on» au village!
Le PLR propose 22 candidats (il en a actuellement 19
au CG et 3 au Conseil communal). Les Verts propose
8 candidats (actuellement 7 au CG et un au CC). Le
PS propose 4 candidats (actuellement 10 sièges au
CG et 1 au CC).
Le Covid n’est certainement pas étranger à ces difficultés de recrutement (difficile de rencontrer les
gens), mais cela n’annonce-il pas aussi et probablement un besoin de fusion avec une ou des communes
voisines?

Sans les effets de la crise sanitaire
et économique, le budget 2021 du
compte de résultat de l’État aurait
présenté un excédent de revenus
de 21,5 millions de francs et une
enveloppe d’investissements nets
de 85,4 millions de francs.
Les impacts de la Covid-19, estimés à quelque 110 millions de
francs, pourront être en grande
partie compensés par les mécanismes d’atténuation des fluctuations conjoncturelles adoptés en
2019 par le Grand Conseil et grâce
aux revenus extraordinaires attendus de la Banque nationale suisse
en vertu des conventions en vigueur. Le budget 2021 respectera
ainsi selon toute vraisemblance les
limites du frein à l’endettement.
Assainissement réalisé et réforme fiscale absorbée
Dans sa version dénuée des effets
de la Covid-19 et pour la deuxième
année consécutive, le budget du
compte de résultat serait bénéficiaire.
Effets de la Covid-19 estimés
pour 2021
Les premières estimations effectuées laissent apparaître des
charges supplémentaires et des
baisses de recettes estimées à ce
jour à un total de 109,9 millions
de francs. Grâce notamment aux
mécanismes d’amortissement des
pics conjoncturels dont le canton
s’est doté en 2019 via la dernière

modification de la législation financière, ainsi qu’aux
bons résultats escomptés de la Banque nationale
suisse, des compensations sont envisageables pour
près de 96,1 millions de francs.

10 ans d’entreprise
25 ans d’expérience
Bernard Emery

pour les familles de toute région

Une ÉCOUTE pour comprendre les attentes
Du RESPECT pour les défunts et les familles
La DISPONIBILITÉ pour rassurer et entourer

Une présence calme, emplie d’humanité et
d’empathie pour apporter de la sérénité.
Un accompagnement personnalisé
Un professionnalisme discret et efficace
Mme-de-Charrière 20 COLOMBIER
032 841 18 00 24h/24 ● 7j/7

www.emery-pf.ch
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Auvernier

Distancés mais pas arrêtés!
L’Écho du Lac est monté la Grand-Rue
destination le Temple d’Auvernier.

COLO M B I E R

Ce jeune chœur qui fête ses 135 ans
cette année poursuit actuellement
ses répétitions dans un espace
plus vaste qui permet d’appliquer
le concept de protection «Chorale»
de la commune et surtout d’apprécier de s’entendre à nouveau chanter sous les voûtes de la belle église
d’Auvernier.
Bien que le concert annuel reporté
au 14 novembre soit finalement
annulé, les 22 chanteurs entre 25
et 90 ans et leur enthousiaste directrice I-Mei Lu restent plein de
motivation pour l’avenir! Personne
ne peut prédire ce qui se passera
en 2021 mais les chanteurs sont
prêts. Dans tous les cas un peuple
qui chante est un peuple heureux !

Offrez-vous un souffleur
aspiro-broyeur électrique
modèle SHE 71

Offre spéciale

Au lieu de: Fr. 235.Nombreux modèles disponibles
essence-électrique-batterie
Les répétitions du Chœur L’Echo du Lac se font au Temple
d’Auvernier dans le respect des distances sociales

Messieurs, venez vivre la belle amplitude du chant a
cappella, la merveilleuse directrice du chœur saura
vous mettre en confiance. Répétitions tous les mardis
soir à 20 heures, actuellement au Temple d’Auvernier.
Vous pouvez passer sans vous annoncer ou demander
des renseignement auprès du président, Claude Matthey tél. 032 731 94 07.
«Le problème des cheveux
traités à la racine»

La directrice I-Mei Lu

Fr. 179.-

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

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

Bevaix

Les trois frères Laurent vont
exposer au Trin-na-niole
Bien connus dans le canton, Frédéric, Adrien et Jacques
Laurent vont exposer diverses peintures, aquarelles et
quelques statues du 13 au 28 novembre 2020 au Trinna-Niole au centre du village (Temple 17).
En raison du Covid un vernissage n’est pas autorisé,
mais l’expo aura bien lieu.
Frédéric Laurent habite Bôle, il a été l’un des premiers
Conseiller communal de Milvignes; Adrien et Jacques
Laurent habitent à Bevaix, Adrien y a été Conseiller
communal durant de nombreuses années et Président
du Grand Conseil neuchâtelois.
(Plus d’informations et photo dans notre édition de
novembre)

G A R A G E
BERTRAND RUEDIN

2017 Boudry
032 842 44 23
www.garageruedin.ch

Peugeot e-2008 Allure

1ère immat: 07.2020 / 3000kms

Prix : CHF 43’400.-

Infos et photos sur www.garageruedin.ch

12

Revue LHI

Octobre_2020

Interview du neuchâtelois Laurent Vaucher, CEO de TéléVerbier
Laurent Vaucher, neuchâtelois d’origine, a repris la direction de TéléVerbier SA depuis 3 années. Nous l’avons rencontré lors de l’inauguration
de la Tyrolienne qui propose aux adeptes une descente exceptionnelle
de 1,4 km au dessus du Glacier de Tortin depuis le Mont-Fort (3330 m)
jusqu’au Col des Gentianes (2950 m).
Revue LHI: TéléVerbier SA, c’est
une grosse société qui en plus des
remontées mécaniques comptes
plusieurs restaurants, une entreprise active dans la maintenance
des remontées mécaniques et la
construction métallique (Service
technique Alpin à Sembrancher),
une école de ski, un magasin de
sport et une société de location
d’appartement, cela représente
combien de collaborateurs en tout
et comment se répartissent-ils?
Laurent Vaucher: Nous avons une
activité saisonnière qui engendre
beaucoup de travail sur le plan des
ressources humaines. En effet, nous
possédons environ 800 personnes
sous contrat en hiver qui se décomposent comme suit: remontées
mécaniques, env. 350; restauration,
env. 100; école de ski, env. 250; services techniques Alpins SA, env. 50;
service commercial et autre, env.
50. Nous avons environ 200 employés à l’année.
LHI: Comment a fait un neuchâtelois pour devenir directeur d’une
des sociétés les plus en vue du
Valais et quel a été votre parcours?
LV: La passion du ski ! Il y a plus de
25 ans, cette passion m’a amené
à œuvrer pour une école de ski en
Valais. Après l’obtention d’un diplôme de spécialiste technique en
transport par câble, j’ai fait mes
premières expériences dans les
remontées mécaniques en tant que
responsable technique de la société
de la Télécabine de Vercorin entre
1994 et 1997. De 1997 à 1999, j’ai
travaillé dans le secteur industriel auprès de la société Ismeca à
la Chaux-de-Fonds. Ensuite, dans
le but d’approfondir mes connaissances, j’ai obtenu un diplôme
d’ingénieur HES en électricité à
Bienne en 2002. La même année,
j’ai quitté la Suisse pour la Californie où j’ai rejoint la firme TESLAco
entre 2002 et 2006. Revenant en
Suisse, j’ai alors repris la direction
de Télé-Thyon SA, poste que j’ai
occupé jusqu’en avril 2015. Durant
cette période, j’ai suivi le cursus
d’un programme MBA en « Management and Corporate finance » de
l’université de Lausanne. En 2015,
j’ai à nouveau traversé l’Atlantique
pour m’établir à Denver au Colorado pour le compte de la société
SKIDATA en tant que Directeur pour
les USA où j’ai pu expérimenter

beaucoup de domaines skiables. Le
1er septembre 2017, j’ai été nommé
CEO du Groupe Téléverbier.
LHI: Actuellement, est-ce qu’il y a
un actionnaire majoritaire dans la
société?
LV: Non, il n’y a pas d’actionnaire
possédant la majorité.
LHI: Durant ces trois premières années, quel a été votre meilleur moment à la direction de TéléVerbier?
LV: Il y en a déjà eu beaucoup. Cependant, voir des clients dévaler
nos pistes avec une mine réjouie me
procure beaucoup de satisfaction.
LHI: Et quel a été votre pire moment et comment l’avez-vous vécu?
LV: Le 13 mars 2020 évidemment.
Nous étions en train de réaliser
une saison historique et, soudain,
presque sans avertir, un virus nous
a stoppé net dans notre élan. Cela
a gâché tout le travail que nous
avions alors accompli jusqu’à ce
moment. Cependant, au vu de la
situation de crise de santé publique,
il n’y avait pas à discuter de la décision de nos autorités. Nous devions
passer par-là afin de préserver les
personnes à risque.
LHI: Quels sont les projets de
TéléVerbier pour les prochaines
années?
LV: Notre objectif est d’amener la
société à être profitable 10 mois
sur 12. Pour cela, nous axons nos
réflexions sur le renouvellement de
la clientèle, le renforcement de l’expérience client et la diversification,
notamment par le développement
des activités estivales. L’ensemble
des investissements prévus à 15 ans
dépasse allègrement les 200 millions de francs. Dès lors, nous avons
beaucoup de travail en vue ces prochaines années.
LHI: Quel est la situation de la
bataille juridique avec l’opposante
du projet du nouveau combi-mixte
prévu pour Savoleyres?
LV: Cela fait huit années que cela
dure. Les choses avancent mais trop
lentement évidemment. Toutefois,
nous sommes patients et confiants.
LHI: A quoi en est le projet de développement des hauts de Bruson
(constructions et remontées)?
LV: Le conseil général de la commune de Bagnes se prononcera
quant à l’acquisition de terrains
nous appartenant. Si la décision est
positive, nous remplacerons à très
court termes le télésiège de la Pa-

say, nous construirons le télésiège
de Chargerat et nous rénoverons le
restaurant de la Pasay qui culmine
au sommet du domaine skiable de
Bruson.
LHI: Comment se passe l’entente
et l’organisation au sein des 4 Vallées et avez-vous des projets de
proposer dans le futur un abonnement groupé avec d’autres stations
comme l’a fait le «Magic Pass»?
LV: L’entente au sein des 4 Vallées est
bonne. Par-contre, nous n’avons pas
de projets d’un abonnement multistation ni l’intention de rejoindre le
Magic Pass. Notre positionnement
est différent. Cependant, l’acquisition d’un abonnement annuel permet au détenteur de ce dernier de
bénéficier de 42 journées de ski gratuites dans d’autres stations partenaires tels que les Portes du Soleil,
Aletsch Arena, les stations du Val
D’Aoste et Chamonix par exemple.
LHI: On sait que la saison d’hiver
à Verbier est particulièrement attractive pour les touristes suisses,
mais aussi étrangers, au vu de
l’évolution actuellement pas très
favorable du Covid-19, comment
allez-vous aborder cette saison?
LV: Au vu de la situation actuelle,
cela n’est pas très réjouissant.
En effet, nous avons une clientèle
étrangère en nombre. Dès lors, si les
problèmes aux frontières persistent
durant l’hiver, l’activité économique
ne sera pas brillante. Nous ferons de

notre mieux pour nous adapter. Il
est très difficile aujourd’hui de faire
des projections précises tant les scénarios sont multiples. Par contre,
notre société possède une solide
base financière qui nous permettra
de surmonter cette crise sanitaire
que nous espérons voir résolue en
2021.
LHI: Revenons à vos origines neuchâteloise, quels sont encore vos
liens dans la région?
LV: Mes parents, ma sœur, ma famille et mes amis d’enfance vivent
dans le canton de Neuchâtel. Dès
lors, mes liens avec mon canton
d’origine sont très forts. De plus,
dans la mesure du possible, j’essaie
de ne pas rater la Fêtes des Vendanges.
LHI: Et pour terminer la question
indiscrète: où avez vous passé vos
dernières vacances?
LV: J’ai passé quelques jours dans le
Puy du Dôme en France avec mon
épouse où nous avons fait du vélo.
Avant cette excursion, nous avons
également fait quelques escapades
à travers la Suisse dont une à Zermatt pour skier car, depuis le mois
de mars, cela nous manquait...
Un grand merci d’avoir répondu à
nos questions et meilleurs voeux
pour votre futur à la direction de
TéléVerbier et pour votre vie personnel.
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Automobilisme

2022 Bevaix

024 420 22 26

www.gammasa.ch

A vos côtés pour vos projets !

S.à r.l.

Vente
Service après-vente
Bevaix
rue du Temple 4b
032 846 18 77

www.fornachon-menager.ch
info@fornachon-menager.ch
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Christophe Hurni et le bevaisan
Loris Kyburz vainqueurs à
Magny-Cours (France)

Laine – Confection – Dessous

Les 3 pilotes neuchâtelois du Team Sports-Promotion,
Christophe Hurni ainsi que les jeunes bevaisans Loris
Kyburz et David Kullmann, ont réalisé de belles performances fin sepembre dans le cadre de l’Ultimate Cup
Séries à Magny-Cours en France.

chaussettes et collants

Ce célèbre tracé nivernais, bien connu pour avoir accueilli la Formule 1 a été le théâtre de belles batailles
mais surtout les conditions climatiques n’ont cessé de
se dégrader tout au long du week-end perturbant d’ailleurs les courses. Christophe Hurni a réalisé une magnifique victoire au volant de sa Formule 3 et il a animé
la course dans sa lutte très intensive avec le pilote français Eric Trouillet. Au général, il a fait une belle remontée, partit 8e il a terminé 2e.
Loris Kyburz obtient deux magnifiques victoires en
Formule Renault dont l’une sous la pluie pour sa première expérience dans ces conditions. David Kullmann
réalise un week-end difficile avec quelques fautes et
malgré une belle 3e place en qualification.

«Je suis très heureux de ce bon résultat, le week-end était
difficile avec une météo très capricieuse. Il fallait rouler
avec la tête et mon expérience de la compétition m’a beaucoup aidé. J’ai pris également le temps de bien conseiller
David et Loris qui découvraient le roulage sous la pluie
et qui avaient besoin de mon soutien et mes conseils. Je
suis très satisfait des deux victoires de Loris et je reste très
optimiste pour David qui lui a subi un peu de malchance à
répétions et malgré cela il reste très motivé.»
Christophe Hurni
Prochaine manche du 16 au 18 octobre 2020.

Action d’Octobre

10% sur les

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

Souffleur
à feuilles

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

Prochaine parution:
17 novembre 2020
(délai: 2.11.20)

Deux victoires en Formule Renault pour Loris Kyburz (photo prise lors des portes ouvertes de
Sky Automobiles). Loris fait un apprentissage d’horloger (4e année) chez une marque horlogère très réputée à La Chaux-de-Fonds.
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Paroisse du Joran

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

FERBLANTERIE – COUVERTURE – ISOLATION

www.servicedetoits.ch – 032 721 35 85

Cortaillod

Une soirée Meurtres et Mystères covidocompatible!
La Paroisse du Joran, contre vents et marées, maintient sa soirée Meurtres & Mystères tout en respectant scrupuleusement les mesures sanitaires imposées par les autorités cantonales: rien ne devrait donc vous priver de venir
vivre en direct, le 7 novembre prochain, un meurtre et la découverte de l’assassin.
Peut-être même que ce sera grâce des choses bizarres se passent… Ce que les frissons des spectateurs ne
à vous que ce dernier ou cette der- sont autant d’indices qui, avec les soient que ceux du plaisir. Venez
nière sera démasqué. Ce qui est un événements se déroulant durant la donc sans crainte mais avec prucomble par les temps qui court!
seconde partie vous conduiront à dence vivre un moment inoubliable.
Gertrud Gruda, une riche collection- jouer les Sherlock Holmes, lorsque L’art de l’arnaque:
neuse d’art branché de la région, tout le monde est à table, devant un samedi 7 novembre 2020, 19h15,
vous convie en son manoir pour repas gastronomique préparé par Cort’Agora, Cortaillod.
célébrer la nouvelle année; vous les cuisiniers de La Rouvraie.
Repas et spectacle : Fr. 98.-.
ne serez pas seul, car tous ses amis L’équipe d’organisation de la Pa- Réservations indispensables, indiviseront présents, des aristocrates et roisse du Joran, année après année, duellement ou par groupe à:
des artistes, tous venus à Cort’Agora met en place la soirée M&M; elle reservation@lejoran.ch ou par tél.
dès 19h15 pour un bel apéritif, puis s’est fait un point d’honneur de tout au 032 841 58 24. Achat direct au
pour un repas somptueux…
mettre en œuvre pour que le coro- Kiosque La Tabatière, Littoral Centre
Les organisateurs de la soirée, une navirus ne soit pas invité et, partant, Cortaillod.
poignées de passionnés de la paroisse, attendent leurs comparses,
des comédiennes et comédiens de
l’équipe de Meurtres & Mystères
pour vous proposer «L’art de l’arnaque», une pièce interactive créée
selon le concept québecois, qui fait
de vous tout à la fois les hôtes et les
acteurs d’une soirée où se passent
des péripéties un peu louches.
Le scénario de la soirée, toujours
aussi passionnant, inaugurera une
tournée en Suisse romande, jouée
par cinq comédiens engagés pas la
Société Rêves en Stock, qui produit
près de 80 spectacles par an en
temps normal. Une première partie «L’art de l’arnaque» jouée à Cortaillod est une première par les comédiens
se passe à l’apéritif, durant lequel professionnels de Rêves en Stock

Vaumarcus

Un camp ludique contre l’obésité infantile
Du 12 au 16 octobre 2020, la Croix-Rouge neuchâteloise a organisé une activité du programme thérapeutique de groupe pour enfants et adolescents en
surpoids «Let’s do Eat» lors d’un camp à Vaumarcus.
Tout au long de cette semaine, les participants ont vécu
des aventures communes et des instants de découvertes
multiples, fait le plein de connaissances relatives aux
habitudes alimentaires, dépenser un maximum d’énergie de manière ludique. Au travers d’ateliers éducatifs
variés et de diverses activités physiques en groupe, les
participants ont pu augmenter leur confiance en soi. Le
but est d’aider les jeunes à explorer les diverses origines
de leur surpoids et de déterminer les moyens d’action
pour le combattre. Snacks, encas, sodas… un enfant scolarisé sur six (17,3%) est en surpoids ou obèse en Suisse,

Octobre_2020

selon Promotion Santé Suisse. Le camp a été organisé
dans le respect des mesures sanitaires et de distanciation sociale. Un même camp sera organisé au printemps
2021. Pour plus d’informations tél. 032 886 88 60

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

Jusqu’au dimanche 25 octobre
2020, le culte ordinaire est célébré à 10 heures au Temple de StAubin. La Ste-Cène est célébrée
1 dimanche sur 2. L’alternance
reprendra dans les quatre temples
de la paroisse dès le dimanche 1er
novembre.
18 octobre, culte en lien avec la
campagne d’automne de Terre
Nouvelle.
25 octobre, culte de rentrée du catéchisme 2020-2021 Joran-BARC à
10 h au Temple de Colombier.

HORAIRES DES CULTES
Paroisse de la BARC
Rochefort

Dimanches 1er, 8 et 15 nov. à 10 h

Colombier

Dimanches 18 et 25 octobre à 10 h

Du respect pour
le défunt et la famille
Formalités - Transports
Prévoyance funéraire
COLOMBIER

24H/24

032 841 18 00

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Gorgier

Mardis 20 et 27 octobre à 8 h 30
Mardis 3, 10 et 17 nov. à 8 h 30
Jeudis 22 et 29 octobre à 8 h 30
Jeudis 5 et 12 novembre à 8 h 30

Boudry

Dimanches 18 et 25 octobre à 10 h
Dimanches 1er, 8 et 15 nov. à 10 h

Castel St-Roch

Samedis 17, 24 et 31 oct. à 17 h 30
Samedis 7 et 14 novembre à 17 h 30
Lundi 2 novembre à 19 h
Messe de Commémoration des
fidèles défunts

Colombier

Samedis 17 et 24 octobre à 17 h 30
Mardis 20 et 27 octobre à 18 h
Vendredis 23 et 30 octobre à 8 h 30
Dimanche 1er novembre à 10 h
Messe de la Toussaint et commémoration des défunts
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TOSALLI
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

Olivier Berger

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

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

Avec nous… vos pieds sont
entre de bonnes mains

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

Saint-Aubin

Le Chœur mixte de la Béroche
prépare son concert

Imprimerie

Temple 5 – Bevaix
Tél. 032 846 18 01

«Le Corona-bidule nous fait peur à nous aussi. Alors, on chante mais à distance. On se donne le coude et on s’embrasse de loin.»
Des membres du Chœur mixte

Toujours à votre service

Au Chœur mixte de La Béroche on chante avec plaisir même si à distance,
il faut être plus attentif, plus à l’écoute. Les voix remplissent tout l’espace
et ça c’est bien. Il paraît que le rire est bon pour la santé. Le chant aussi,
ça c’est sûr!
Le prochain concert de la chorale aura lieu le samedi 21 novembre au
Temple de Saint-Aubin.
Contact Chœur mixte de la Béroche: Tél. 079 219 04 03

Entretien bâtiments

Rue E.-de-Coulon 1 – Bevaix – 032 846 46 06
info@oliviergrivel.ch – www.oliviergrivel.ch

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

Internet haut débit et télévision HD
grâce au téléréseau.

Lors d’une répétition en prévision du concert du samedi 21 novembre

Dans les communes de Bevaix, Boudry, Cortaillod, Bôle

Les restaurants qu’on apprécie
dans la région vous souhaiutennbt el automne
Horaires

Lundi et mardi: fermé
Du mercredi au dimanche: 8h30–22h

Chez Davide Nori
2025 Chez-le-Bart
+ 41 32 838 17 93

La chasse est là!
Spécialité de filets de perche
Vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes
RESTAURANT DU TENNIS

RE NE SS TE AR AU IRZ AE N2 T0 2 D3 UG OT ER GN INE IR S
EN SERAIZE 2023 GORGIER

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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NOUVEAUX JEEP® COMPASS ET RENEGADE
PLUG-IN HYBRIDES

INSPIRÉS PAR

LA NATURE
EMENT
ACTUELL

Bôle
Club des Loisirs:
pas d’activité jusqu’à fin 2020
Le comité du Club des Loisirs de
Bôle informe qu’il a décidé de supprimer les activités du club jusqu’à
la fin de l’année 2020.
Le programme de l’année 2021 est
d’ores et déjà établi. Il sera communiqué en temps voulu.
En attendant, prenez bien soin de
vous. A bientôt.
Elisabeth Erard, tél. 032 842 43 71

Suki
*PROFITEZ D’UN TAUX DE LEASING TRÈS AVANTAGEUX SUR TOUS LES MODÈLES DE LA GAMME JEEP, DÈS 0,44 %, SOUMIS À CONDITION.
RENSEIGNEZ-VOUS.

RUE EUGÈNE DE COULON 13 ∙ 2022 BEVAIX
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