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

Les Baladins retrouvent leur public, ce vendredi
Bevaix

gindraux.ch

Votre Fenêtrier ® 
neuchâtelois depuis 1907

Après plusieurs mois d’absence de la scène publique, les Baladins ont le 
plaisir de reprendre le rythme des 15 représentations saisonnières habi-
tuelles au Théâtre du Plan-Jacot. Ils vous proposent dès le 22 octobre pro-
chain «Trois lits pour huit». Plus d’information en page 9.

ROBERTO CANDOLFI
Ch. du Potat-Dessus 17

2016 Cortaillod
079 340 34 29

robebike.ch

VENTE – ENTRETIEN – RÉPARATION

VÉLO ÉLECTRIQUE – VTT – VÉLO DE ROUTE

La passion du vélo électrique
Wheeler     Bixs     Stevens     Fantic     Malaguti

Colombier 032 841 26 81

Tennis - Badminton - Squash

Nos délicieux fi lets de perche et autres spécialités

Grand ouvert 7/7

GRANDE TERRASSE

032 720 20 28WWW.ELI10.CH

Pourquoi pas chez vous ?

Rue du château 17 2022 Bevaix
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DU TEMPLE

Jenny Miéville
Rue du Temple 5 – 2022 Bevaix

kiosquedutemple@gmail.com

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

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

 

 Laine – Confection – Dessous

Nouvelles Collections 
Au t omne -H i ve r

•
Rue Haute 16 – 2013 Colombier

Tél. 032 841 24 94

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

«Un temps pour soi»
Offre: sur réservation d’un massage 
dos/nuque, 10% de réduction sur 
une Huile Essentielle. Uniquement 
sur présentation de cette annonce

(valable jusqu’au 30.11.2021)

 

 
           
         Fiduciaire – Conseils – Impôts 
                   Votre fiduciaire de proximité 

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

 

 

 

 

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

Rénovation
Agencement
Rue du Centre 24
2023 Gorgier
T. 032 835 18 18 
F. 032 835 30 36
E-mail: jddivernois@bluewin.ch

Rue de la Gare 27
2022 Bevaix

T. 032 846 13 73

Isolation
Tapis-Parquets

Les élèves ont aussi participé 
aux Pouzdays!

Bevaix et dans la région

Le vendredi avant le Jeûne fédéral, toutes les classes de 
Bevaix avec leurs enseignants, comme beaucoup d’autres 
dans le canton (26 collèges participants) sont parties à la 
chasse aux déchets sauvages (littering).
Nous avons rencontré au Canapé forestier dans la forêt au 
dessus du village proche de la Place de jeux du Millénaire 
les classes de 1re et 2e Harmos. Tous les enfants étaient 
très motivés et surtout conscients des dégâts que peuvent 
provoquer à la nature les déchets sauvages.
Voilà une génération qui sera beaucoup sensible au 
respect de la nature; belle initiative!

Incroyable, les déchets récoltés dans cette forêt, par 
les enfants de 1re et 2e Harmos qui les ont rassemblés 
au centre du Canapé forestier.

Le Canapé forestier, un endroit où les enseignants et 
les élèves troquent la salle de classe contre une demi-
journée en forêt assez régulièrement. En cas de pluie, 
ils ont une bâche de protection. Une autre manière de 
découvrir la nature, cette approche est recommandée 
par les spécialistes de la pédagogie.

TOSALLI

STORES – PARASOLS
VÉRANDA
MOBILIER DE JARDIN
SERVICE DE DÉPANNAGE 24/7
SERRURERIE – MENUISERIE

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

Olivier Berger
T. +41 78 965 82 96

Nouvelle adresse : rue des Coteaux 24, 2016 Cortaillod

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

Massages – LPG – Access bars®

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

sur rendez-vous, tél. 076 510 25 53

Nouvelle adresse : rue des Coteaux 24, 2016 Cortaillod

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

Massages – LPG – Access bars®

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

sur rendez-vous, tél. 076 510 25 53
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Route de l’Areuse 8 // 2016 Cortaillod
www.ortliebhirschy.ch

ChauffageSanitaireDépannageEtude

Pharmacie Centrale
Rue Oscar Huguenin 13 | 2017 Boudry
Suisse

Pharmacie Centrale
Rue Oscar Huguenin 13 | 2017 Boudry
Suisse

Promotion
Louis WIDMER 
du 25 au 30 octobre 2021
20% de rabais dès Fr. 25.– d’achat
ou un produit original dès Fr. 50.–

P  cour du collège, tout procheEsplanade de la salle de spectacles

Produits du terroir – Artisanat

de 9h00 à 13h00Samedi 23 oct.

aenjaenjaenj

7e Salon du livre de Neuchâtel, rencontres 
et dédicaces dimanche 31 octobre

Neuchâtel

Le 7e salon du livre de Neuchâtel, 
organisé par l’Association des Écri-
vains Neuchâtelois et Jurassiens, se 
déroulera le dimanche 31 octobre, 
de 13 h 30 à 18 h, à bord du bateau 
le Fribourg, à quai au Port de Neu-
châtel. Les auteurs dédicaceront 
leurs ouvrages.
Cette association rassemble, depuis 
1950, date de sa création à l’île de 
Saint-Pierre, des poètes, des ro-
manciers, des essayistes ou encore 
des chroniqueurs et des librettistes 
liés aux cantons de Neuchâtel et 
du Jura ainsi qu’à la partie franco-
phone du canton de Berne.
Ces auteurs sont presque tous 
publiés en Suisse romande ou en 
France. Certains sont traduits dans 
d’autres langues. On trouve dans 
l’association des noms connus, 
d’autres moins, des auteurs 
d’œuvres appréciées bien au-delà 
du terreau régional ou en voie de 
reconnaissance, ou qui sont et 
resteront confidentielles. Tous té-

moignent de la vivacité et de la di-
versité de la création littéraire dans 
cette partie de l’Arc jurassien.
Sous l’impulsion de son président 
Thierry Amstutz, après une année 
sans pour cause de pandémie, ce 
7e Salon du livre permettra à une 
trentaine d’auteurs de rencontrer à 
nouveau son public. Cette manifes-
tation culturelle devrait connaître 
une belle affluence. 
L’entrée est libre. Certificat covid 
obligatoire dès 16 ans.
      www.aenj.ch

Lors de la 6e édition          (photo: aenj)

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

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

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

Demandez votre offre comparative !
Grand choix de destinations  

à travers le monde
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• Suivi de votre dossier (avant, pendant et après le voyage)
• Prise en charge de toutes les formalités administratives
• Respect de votre budget, rapport qualité / prix
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Fonds de garantie de la branche suisse du voyage

Demandez votre offre comparative !
Grand choix de destinations  

à travers le monde

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

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

À notre agence ou à  
votre domicile, nous  

dessinons avec vous la 
carte de vos souhaits… 
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La Covid n’a pas beaucoup affecté les ventes de la 
boutique, cependant cela n’aurait pas été le cas sans une 
clientèle fidèle que Michèle Tenot Nicati remercie du 
fonds du cœur. Elle est aussi consciente que les autres 
commerces de Colombier sont tous très importants pour 
l’attractivité commerciale du village avec une bonne 
solidarité entre eux, ce qu’elle apprécie vivement.
Vous voulez la contacter pour plus de renseignements?
Tél.: 032 841 64 64. Courriel: info@aufildessaisons.ch 
      www.aufildessaisons.ch un site renouvelé 
régulièrement.

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. Salle Cort’Agora, 

Draizes 2, 2016 Cortaillod. Je donne 

également des cours privées à 

domicile.

www.yoga-du-rire.com.

Tél: 079 258 21 07

Divers
Jouets 2e mains LEGO, DUPLO,

PLAYMOBIL, PUZZLES, LIVRES, etc.

Coteaux 12, Cortaillod.  

Tél. 079 379 43 36

Lu-Ma-Ven 15h30-18h00

Sam 10h-13h

 A vendre
Actuellement grand choix de Lego 

et Playmobil, Jouets d’hier et d’au-

jourd’hui, Coteaux 12, Cortaillod, 

tél. 079 379 43 36.

Revue LHI

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

L’Annonce 
Privée Au Fil des Saisons: La boutique spécialisée 

«broderies et laines», proche de chez vous

Colombier

Vous y trouverez tous les accessoires et le matériel 
nécessaire pour réaliser vos créations, mais également 
des livres et catalogues. Laines et fils à tricoter et 
crocheter de toutes sortes, fils pour macramé, aiguilles 
KnitPro en bois de bouleau, aiguilles HiyaHiya, «punch 
needles», canevas, tissus et fils à broder sont quelques 
exemples des nombreux articles en magasin.
Madame Michèle Tenot Nicati se fait toujours un plaisir 
de vous renseigner sur l’immense choix de la boutique 
et la manière de procéder pour trouver ce qu’il vous 
faut. Elle vous donne très volontiers des conseils avisés, 
adaptés et enthousiastes, voulant transmettre le goût de 
créer avec du fil.

La boutique, rue du Château 11, au centre de Colombier

Après une «pause Covid» elle se réjouit de proposer de 
nouveau la possibilité de se réunir entre brodeuses/
tricoteuses de tout bord, sous une nouvelle forme, à 
savoir: un mercredi et un jeudi par mois, de 17h à 19h. 
A quelques semaines de Noël, vous y trouverez 
d’originales idées de cadeaux qui seront appréciés; on 
peut aussi choisir sa laine et faire tricoter son pull selon 
ses propres désirs ou faire broder des linges de bain, 
bavoirs et doudous. Les articles «fait main» ne sont-ils 
pas plus nobles car «uniques»?

Michèle Tenot Nicati, une conseillère expérimentée, 12 ans 
d’expérience et surtout la passion du métier.

Bevaisan et neuchâtelois bien placés aux championnats suisses
Planche à voile

Les compétitions se sont déroulées du jeudi 9 au dimanche 12 septembre sur le lac de Silvaplana.
Ce lac de montagne à proximité 
de St-Moritz est réputé pour être 
très venté et il a permis à nos 
navigateurs de régater lors de 18 
manches disputées.
Chez les hommes, c’est le tessinois 
Matteo Benz qui remporte le titre, 
devant l’alémanique Sebastian 
Schärer et le réputé Richard 
Stauffacher qui compte plusieurs 
participations aux JO.

Chez les dames, Manon Berger 
de Saint-Blaise remporte le titre 
devant Franziska Stauffacher et 
Elena Sandera. Malade lors du 
dernier jour, la neuchâteloise 
Marion Froidevaux prend la 4e 
place.
En U15, l’alémanique Robin Zeley 
s’impose devant le bevaisan Loïc 
Huguenin. Victor Nussbaumer est 
4e, Ernestine Inversin 5e, Deyson 

Jacquin 6e et Raphaël Kobel 7e.
En U19, c’est Maximilian 
Räuchle qui s’impose devant le 
neuchâtelois Noam Kobel puis 
Léonard Nüssbaumer et Kelyan 
Jacquin de Saint-Blaise.
En U21, c’est Sebastian Schärer 
qui remporte le titre devant le 
neuchâtelois Bastien Huissoud. 
Pierre Gretillat prend la 4e place.
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NOUVEAU  SHA 56

– Excellente ergonomie avec poignée rotative
– Conversion rapide et sans outil
– Silencieux, sans protection auditive
– Performance d’aspiration élevée

Prix: Fr. 299.–

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

 (sans batterie et chargeur)
 Avec batterie et chargeur Fr. 449.–

De la poussière légère aux feuilles mouillées
Mettez de l’ordre plus rapidement avec STIHL

Aspiro-broyeur STIHL
système à batterie AK

pour souffl er
et aspirer !!!

Prochainement au Théâtre:
Merci bien pangolin!

Colombier

Un one-woman-show écrit et joué 
par Karine C, dans une mise en scène 
de Marc Donnet-Monay.
Karine C revient sur un sujet 
brûlant, avec son tout nouveau 
one-woman-show: nos vies depuis mars 2020! Avec 
cette édition spéciale, elle nous livre, en aparté, sa 
vision de tout ce grand bazar. Avec sa plume fine et 
son humour toujours aussi subtil, elle nous présente 
une petite rétrospective savoureuse de cette dernière 
année pour le moins inattendue. Nos vies, depuis 1 an 
et demi en version drôle!
Samedi 13 nov. 2021 à 20h00
Théâtre de Colombier.       www.monbillet.ch
Tout public durée: 1h15 (sans entracte)

3008 Hybrid4
livrable de suite,

n’hésitez pas à venir
les découvrir !

Notre service de repas  
à domicile 

Une équipe dynamique  
et à votre service

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

• des repas chauds et équilibrés
• adaptés à votre régime

• commandés jusqu’à 9 heures,  
livrés à midi

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

Carte de choix saisonnier  
dès Fr. 10.–

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

ou info@latoquerouge.ch
www.latoquerouge.ch
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Il n’est pas trop tôt
pour préparer Noël,
à vos aiguilles !

 

Michèle  
Tenot Nicat i

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

Conférence: Habiter en prenant de 
l’âge… et anticiper pour rester le plus 
longtemps possible dans son logement 

Neuchâtel

HabitatDurable Neuchâtel organise en collaboration 
avec l’Office du logement quatre mini-conférences 
de vingt minutes chacune qui s’adressent aux 
propriétaires de logements. Elles donnent des pistes 
sur la manière d’aménager son logement ou sa maison 
afin de pouvoir y vivre le plus longtemps possible. 
Des mesures concrètes seront présentées qui peuvent 
souvent facilement être mises en œuvre, comme le 
choix d’un plan de travail clair et uni à la cuisine pour 
voir plus facilement les objets qui s’y trouvent, d’une 
cuisinière avec des boutons de commande au lieu du 
système tactile, etc. Le programme Appart-Âge qui vise 
à faire cohabiter des étudiant·e·s avec des personnes 
âgées en échange de coups de main sera aussi expliqué.
Les intervenants sont: Laurent Demarta, architecte-
conseil à ProInfirmis, Tanja Gerber, ergothérapeute 
à Centrevue, Géraldine Renggli, responsable du 
programme Appart-Âge UniNE et Nicole Decker, cheffe 
de l’Office cantonal du logement.
Les conférences auront lieu le mercredi 27 octobre de 17 
à 20 heures au bâtiment principal de l’Université, salle 
B 32, Av. du 1er mars 26 à Neuchâtel. La manifestation 
est gratuite, les réservations sont obligatoires par mail à 
contact@habitatdurable.ch ou par tél. au 031 311 50 55. 
Le certificat Covid est obligatoire.

Veronika Pantillon, HabitatDurable Neuchâtel

L’heure est venue pour la plantation d’arbustes, 
en octobre tout prend racine. Les pensées, pri-
mevères, hellébores, bruyères sont de la partie 
pour embellir votre jardin durant tout l’hiver.

Conseil
Jardinage



6	 Octobre_2021Revue LHI

Récital au Temple de Margareta Hürholz
Auvernier

Margareta Hürholz a fait ses études à la Haute 
Ecole de Musique de Cologne sous la direc-
tion de Peter Neumann et Karin Merle, puis à 
Paris auprès de Marie-Claire Alain. Cette forma-
tion est complétée par des études de musique 
d’église à Munich et sa participation à de nom-
breux cours de maîtres. Elle a été décorée de 
distinctions diverses: Prix Heimsoeth en 1974 
et prix du concours de musique allemand de 
1976; prix Bach de Wiesbaden et lauréate du 
festival international de Nuremberg en 1978 
et 1980. Margareta Hürholz se fait entendre 
en Europe, en Asie et en Amérique Latine. Son 
répertoire est très varié et va de la musique 
ancienne à l’avant-garde.

De 1997 à 2020, elle fut professeure d’orgue à 
la Haute Ecole de Musique et Danse de Cologne, 
organisatrice des concerts de mai de Cologne à 
l’orgue Ahrend de l’église des Ursulines; elle est 
souvent invitée comme membre du jury à des 
concours nationaux et internationaux.
Au programme on notera des œuvres de 
Dietrich Buxtehude (1637-1707), Anthoni 
van Noordt (1619-1675), Bernardo Storace 
(1637-1707), Antonio Vivaldi (1678-1741), 
J.-S. Bach (1685-1750), Jan Pieterszoon 
Sweelinck (1562-1621). 
L’entrée est libre avec une collecte organi-
sée, les mesures sanitaires en vigueur seront 
appliquées.

Succès pour la soirée souper Jazz traditionnel au Sporting
Colombier

Il est des traditions qui ne se perdent pas et 
qui réjouissent toujours les amateurs de Jazz 
traditionnel, les soirées souper Jazz.
Récemment le Restaurant Le Sporting au 
centre sportif à Colombier accueillait pour 
un concert durant le repas du soir l’orchestre 
«Swinging  The Blues». L’orchestre de jazz tra-
ditionnel et de blues est composé de six musi-
ciens de la région et Berne. Il veut perpétuer la 

musique de l’esprit de ce qu’on appelle com-
munément «l’âge d’Or du jazz». Son répertoire 
est formé des plus grands standards de jazz 
et de blues, allant du Dixieland au Swing, qui 
ont fait danser toute une génération au milieu 
du siècle passé. L’orchestre a interprété avec 
succès dans la bonne humeur des thèmes de 
Louis Armstrong, Sidney Bechet, Benny Good-
man ou encore Fats Domino.

En combien de temps devrais-je manger?
Avez-vous déjà réfl échi à cette question? Il s’agit, 
en fait, d’une question plus importante qu’on ne 
l’imagine. En effet, beaucoup de personnes ont 
tendance à manger trop rapidement sans même 
s’en rendre compte. Un rythme de vie effréné, du 
stress au travail, le besoin de raccourcir la pause de 
midi... peu importe la raison, le moment du repas 
n’est souvent plus considéré comme un moment de 
pause. En mangeant de cette façon et sans vraiment 
prendre le temps d’écouter nos sensations, nous 
passons à côté de signaux importants et nous 
risquons donc de manger plus que nécessaire. 
Pour laisser le temps à notre corps de nous indiquer 
qu’il est à satiété, l’idéal serait de manger en 15-
20 minutes. Cela peut paraître très long quand on a 
l’habitude de dévorer son assiette en 5-10 minutes. 
Alors comment faire pour ralentir? On peut par 
exemple poser ses couverts, boire régulièrement 
une gorgée d’eau, prendre le temps de discuter 
avec des collègues ou les membres de sa famille ou 
prendre de plus petites bouchées. Une autre astuce 
que je conseille souvent consiste à attendre d’avoir 
la bouche vide pour prendre la fourchette suivante, 
ou encore de savourer pleinement son repas en se 
concentrant sur les saveurs et les textures.
Essayez de vous chronométrer pour voir où vous en 
êtes et n’hésitez pas à vous lancer le défi  de manger 
en 15 minutes... seul ou à plusieurs!

Le conseil santé 
du mois Par Maude Cruz,
diététicienne ASDD et coach sportif 
au Centre «Littoral Therapy» à Boudry

www.revue-lhi.ch

Le chœur d’hommes Echo du Lac a repris, en-
fin, ses répétitions après une nouvelle année 
sans vocalise… comme toutes les chorales du 
monde entier!
Le chant et la convivialité, voilà ce qui fait sortir 
avec enthousiasme de leur confinement vingt 
et un chanteurs pour retrouver leur directrice 
Mme I-Mei Lu. Les répétitions se passent pro-
visoirement au Temple d’Auvernier. L’espace y 
est aéré et les voix ressortent bien.
Cette année la soirée-concert aura lieu pour 
la première fois en automne: le samedi 20 
novembre 2021 à 20 heures, Salle polyvalente 
d’Auvernier, avec comme invité le choeur mixte 

«L’internote» de Corcelles-Cormondrèche.
Auparavant la 26e grande bourse-exposition 
de jouets anciens et multicollections se tien-
dra le samedi 6 novembre de 9 à 16 heures, 
aussi à la Salle polyvalente d’Auvernier.
Enfin apprenez que depuis toujours ce choeur 
répète les mardis soir à 20 heures et que les 
lecteurs qui hésiteraient à le rejoindre peuvent 
passer sans rendez-vous assister à une répéti-
tion pour se convaincre des bienfaits du chant. 
Pour plus d’informations le président, Claude 
Matthey, se fera un plaisir de répondre au 032 
731 94 07 ou 079 418 03 84 ou cc.matthey@
bluewin.ch

Bourse aux jouets et soirée du Chœur d’hommes Echo du Lac 
Auvernier

La vie culturelle redémarre, le Temple d’Auvernier accueillera Margareta Hürholz dimanche 
24 octobre à 17 heures au Temple.

De gauche à droite: Paul Mairy, contrebasse (Môtiers); Denys Roethlisberger, batterie (Thielle-
Wavre); Bernard Jeanneret, trompette (Boudry); Hubert Mougin, Piano (Colombier); Niels Sörensen, 
clarinette et saxophone (Neuchâtel); Martin Wyss, trombone
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Souffl eur 
à feuilles

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

«Le problème des cheveux
traités à la racine»

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

«Le problème des cheveux
traités à la racine»

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

Samedi 6 novembre 2021
de 9h à 16h

26e Grande bourse de jouets 
anciens et multicollections

 AUVERNIER
 Salle polyvalente

 Cantine dans la salle
 
 CERTIFICAT COVID OBLIGATOIRE !
 Entrée: Fr. 5.- (enfants: gratuit)
 Entrées VIP dès 8h: Fr. 10.-

Théâtre

Réservations en ligne sur www.lamouette.ch 

ou par téléphone au 079 845 24 85
Du Lundi au Samedi de 17h à 20h

SALLE DE SPECTACLES 
DE SAINT-AUBIN (NE)

05 - 06 - 19 - 20 - 27 novembre.. 20h  
07 - 21 - 28 novembre...... . . . . . 17h
13 novembre...... . . . . . . . . . . . . . . 20h  
14 novembre...... . . . . . . . . . . . . . . 17h

ESPACE TA’TOU
DE CORNAUX

d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
Mise en scène : Yannick Merlin

A3 UN AIR DE FAMILLE - AFFICHE.indd   1 29/09/2021   17:51:49

Un grand rendez-vous pour les collectionneurs
Auvernier

Samedi 6 novembre prochain, le Chœur d’Hommes 
«L’Echo du Lac» organisera, de 9 à 16 heures, sa 26e 
Bourse-exposition de jouets anciens et multicollections 
à la Salle polyvalente d’Auvernier, à proximité de la 
station du tram et des grands parkings. Les amateurs 
de trains et d’autos miniatures, de modèles de bateaux 
et d’avions, de peluches, de cartes postales anciennes, 
de médailles, de pièces de monnaie, de mini-parfums, 
de minéraux, de vinyles, de bandes dessinées, 
d’opercules, de curiosités de toutes sortes ainsi que de 
littérature diverse seront comblés. Invités d’honneur, 
les aquarellistes Elisa G. et Franz Stucki y présenteront 
leurs œuvres. Il y aura, bien entendu, possibilité de 
se restaurer dans la salle. Le certificat Covid doit 
obligatoirement être présenté à l’entrée!
Entrée. Fr. 5.– ; enfants gratuits

Un air de famille à La Mouette
Saint-Aubin

Chaque vendredi, la famille Mesnard au grand 
complet se réunit au café dont Henri est le patron et 
part ensuite manger au restaurant. Ce soir, Yolande, 
la belle-fille, fête son anniversaire. Mais rien ne se 
passe comme prévu... La pièce Un air de famille 
a été créée le 27 septembre 1994 au Théâtre de la 
Renaissance, à Paris. Elle a remporté un franc succès 
et a été adaptée au cinéma par Cédric Klapisch en 
1996, sous le même titre et avec la même distribution. 
Un air de famille a obtenu le Molière du meilleur 
spectacle comique en 1995. 
Distribution:
Denis: John Reift
Betty: Julie Bieler
Philippe: Jacques Reift
Henri: Denis Jaccard
La mère: Aline Houriet
Yolande: Meghann Meyer
Mise en scène: Yannick Merlin
Infos et réservations sur       www.lamouette.ch
ou tél. 079 845 24 85 (Lu-Sa, de 17h à 20h)

Dès le 5 novembre prochain, la troupe de Théâtre La 
Mouette jouera sur la scène de la Salle de spectacles 
de Saint-Aubin une pièce de Jean-Pierre Bacri et Agnès 
Jaoui, «Un air de famille»
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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

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!

 La nouvelle

avec traction intégrale

VW ID.4 GTX, 299 ch, CHF 57’450.–, 23,2 kWh/100 km, 0 g CO2/km, cat. A.

VW_Ins_ID4_GTX_Senn_204x275mm_4f_f.indd   1 07.10.21   13:38
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L’Association du Parcours de l’eau 
Basse-Areuse a fêté ses 10 ans

Boudry

Le comité de l’association du Parcours de l’eau Basse-Areuse s’est réuni 
début septembre sur la nouvelle passerelle installée derrière la poste à 
Boudry pour fêter ses 10 ans d’existence. Le grand défi que s’était fixé le co-
mité de l’Association, composé de personnes bénévoles, sous la présidence 
de Blaise Geiser (à droite sur la photo), est de créer un cheminement qui 
prolongerait le sentier des Gorges de l’Areuse jusqu’à l’embouchure, où la 
rivière se jette dans le lac de Neuchâtel, et qui s’appellerait Au Fil de l’eau. 
Petit retour en arrière sur les différentes étapes de ce projet ambitieux.

Revue LHI

Les Baladins présentent «3 lits pour 8»
Bevaix

3 lits pour 8, c’est une comédie, une 
farce absurde et déconcertante, mais 
aussi criante de vérité. Très com-
plexe et sophistiquée, elle dépeint 
en même temps la détérioration et 
la reconstruction des relations entre 
les couples, grâce notamment à l’uti-
lisations 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’inti-
mité de trois chambres et de leurs 
occupants... simultanément! Des si-
tuations extravagantes, des dialogues 
truculents, une mise en scène éner-
gique et rythmée... bref une comédie 
désopilante !

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

Dans les communes de Bevaix, Boudry, Cortaillod, Bôle

Internet haut débit et télévision HD 
grâce au téléréseau. 

Après plusieurs mois d’absence de la scène publique, les Baladins ont le plaisir de 
reprendre le rythme des 15 représentations saisonnières habituelles au théâtre du 
Plan-Jacot. Ils vous proposent dès le 22 octobre prochain «Trois lits pour huit», de 
l’auteur anglais Alan Ayckbourn, qui revient dans le répertoire des Baladins après 
«Une table pour six», joué au printemps 2012.

Trois lits pour huit, une comé-
die d’Alan Ayckbourn, dans une 
adaptation de Victor Lanoux et 
une mise en scène de Ueli Locher.
Au théâtre du Plan-Jacot s/Be-
vaix, du vendredi 22 octobre au 
dimanche 21 novembre 2021, 
les vendredis et samedis à 20 h, 
les dimanches à 17 h.
Réservations: par internet sur 
www.baladins.eu  ou par télé-

phone au 079 284 54 57 du lun-
di 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).
Selon les mesures sanitaires 
en vigueur – actuellement: pré-
sentation du «passeport covid» 
obligatoire.

Aménagements
Le Fil de l’eau, aménagé sous forme 
de sentier pédestre le long de 
l’Areuse, relie actuellement l’usine 
électrique du Chanet de Boudry à 
son embouchure dans le lac. Cette 
liaison qui était partiellement tra-
cée par des passages obligés, mé-
ritait quelques aménagements et 
diverses améliorations afin de per-
mettre aux nombreux promeneurs 
de parcourir aisément les rives, 
tout en garantissant la sécurité et la 
protection des sites naturels. 
Pose d’une passerelle
La pose d’une passerelle au-des-
sus de l’Areuse, derrière la poste, 
permet aux promeneurs venant 
des Gorges de l’Areuse de longer 
la rivière jusqu’à son embouchure. 
Celle-ci a été posée le 28 mai 2019, 
vous pouvez revivre cette journée 
en consultant la page du site www.
basse-areuse.ch/le-parcours/ame-
nagements/pose-de-la-passerelle.

Signalisation
Les promeneurs pourront à terme se 
laisser guider par une signalisation 
originale indiquant les lieux à visi-
ter ou à découvrir tels que: le viaduc 
CFF, la production d’électricité arti-
sanale dans le bâtiment des Meubles 
Rossetti, le Musée de l’Areuse, la mi-
ni-centrale électrique des Esserts, le 
Musée du Tram, la communauté de 
Grandchamp, la pêcherie et les res-
taurants ou buvette.
La réalisation d’un tel projet a été 
forcément semée d’embûches, de 
rebondissements, de négociations 
avec les différentes autorités, mais 
la concrétisation de chaque étape a 
surtout motivé le comité pour aller 
de l’avant et a dégagé une grande 
fierté pour tout l’accomplissement 
réalisé jusqu’ici. La finalisation est 
attendue au printemps 2022 avec 
la reconnaissance officielle du par-
cours par Swiss Rando.

Prochaine parution: 16 nov. 2021
(délai: 01.11.21)
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Inauguration de la nouvelle aire de jeux 
Colombier

Ouverte au public en juillet, pour 
le plus grand bonheur des enfants 
dont l’impatience se faisait sentir, 
cette nouvelle aire de jeux est basée 
sur l’équilibre, l’agilité et le dévelop-
pement du corps. Elle est en bois 
de robinier, naturellement durable. 
Sa robustesse aura sans doute pour 
conséquence que les jeux seront ob-
solètes avant d’être abîmés. L’inaugu-
ration officielle a eu lieu le samedi 11 
septembre en présence des autorités. 
Les jeunes musiciens de l’école de 
musique de l’Harmonie de Colombier 
ont animé la partie officielle, suivie 
d’un vin d’honneur.
La population a également pu décou-
vrir la fresque (photo en vignette) qui 
orne le mur ouest de la place de jeux, 
sur le thème des droits de l’enfant, 

en présence de l’artiste graffeur neu-
châtelois Wilo. Elle a été dévoilé en 
musique avec un chœur des enfants 
du parascolaire accompagnés de 
deux musiciens. Diverses animations 
étaient prévues autour de la place, de 
10h à 16h, des conteries pour toute la 
famille proposées par les conteurs de 
La Louvrée et une course aux trésors 
organisée par l’atelier La Frimousse. 
Des stands ont permis à chacun de se 
restaurer durant la journée.

La place de jeux de Colombier situé à côté du Théâtre est au cœur du village et très 
fréquentée par les familles et par les enfants des structures scolaires et paras-
colaires environnantes. Le Conseil communal a décidé, en 2020, de réaménager 
complètement cet espace vieillissant en proposant de nouveaux modules ludiques 
sur le thème de l’aventure. 

Le chœur des enfants du parascolaire accompagnés de deux musiciens sous 
la direction de Mme Solange Platz-Erard, présidente du Conseil communal et 
conseillère communale en charge du dicastère Enfance et Formation

Une campagne de recrutement de familles 
d’accueil avec hébergement

Canton

Quatre cantons romands - Vaud, Genève, Valais et Neuchâtel - unissent leurs forces 
pour chercher de nouvelles familles d’accueil avec hébergement, avec un site 
unique, www.devenir-famille-accueil.ch, et un seul numéro d’appel, T. 0800 888 111.

S’inscrivant dans les recomman-
dations de la convention interna-
tionale des droits de l’enfant, la 
campagne de recrutement de fa-
milles d’accueil avec hébergement 
a débuté récemment. Dans le cadre 
de la protection de l’enfance, être 
famille d’accueil avec hébergement 
consiste à accueillir à son domicile 
un enfant ou un adolescent séparé 
temporairement de sa famille.
Pour exercer cette activité, parfois 
complexe, il faut faire preuve de pa-
tience, disponibilité, dévouement, 
empathie, générosité, discrétion… 
et aimer les enfants, bien sûr.
Cette campagne menée en commun 
a pour objectif de permettre aux 
cantons de disposer d’un réseau de 
familles d’accueil renforcé et cor-
respondant à leurs besoins.
La campagne de recrutement est 
basée sur trois axes.
Un site www.devenir-famille-ac-
cueil.ch– spécifiquement dédié aux 

familles d’accueil permet à toute 
personne intéressée (célibataire, 
couple ou famille domiciliée sur VD, 
GE, VS ou NE) d’accéder aux infor-
mations utiles, voire de solliciter un 
entretien avec un(e) spécialiste du 
domaine. Un numéro d’appel – T. 
0800 888 111 – a aussi été mis en 
ligne afin de répondre aux éven-
tuelles questions. Enfin, un flyer 
a été distribué à large échelle sur 
l’ensemble du territoire des quatre 
cantons prenant part à cette dé-
marche.
Par cette campagne, les quatre 
cantons souhaitent promouvoir un 
réseau de familles d’accueil plus 
dense, permettant aux enfants et 
aux jeunes vivant des situations 
familiales délicates d’être intégrés 
dans un foyer sécurisant et bien-
veillant et dans un environnement 
socio-culturel stimulant, grâce à 
des repères stables.
     www.devenir-famille-accueil.ch

Les dispARaTes  présentent La Maison du Lac 
à La Tarentule

Saint-Aubin

En raison de la crise sanitaire, Ange-
lina (notre production 2019) a dû 
se ranger des voitures sans pouvoir 
faire la tournée prévue. 
Au printemps 2021, La Maison du 
Lac (Ernest Thompson) a donc 
ouvert ses portes et les répétitions 
ont commencé, en pensant que la 
situation allait s’améliorer. Tel n’en 
est pas vraiment le cas… Après bien 
des tergiversations, la troupe a déci-
dé de se produire comme prévu cet 
automne. En effet, quelle que soit la 
décision prise une partie de la popu-
lation allait être discriminée. Ils ont 
fait le choix de respecter le travail 
réalisé par la compagnie durant 
tous ces mois. De ce fait, Kate, Tom, 
Claudia, Bill, Billy et Charlie vous 
invitent à leur rendre visite à La Ta-

rentule (032 835 21 41) les 22, 23, 
29, 30 octobre, et 5, 6 novembre à 20 
heures, ainsi que les 24 et 31 octobre 
à 17 heures (en tenant compte des 
mesures Covid en vigueur, et avec 
bar ouvert durant une heure après 
le spectacle). 
Vous connaîtrez ainsi les heurs et 
malheurs d’un couple (plus tout 
à fait dans la fleur de l’âge)qui se 
heurte au caractère renfrogné de 
leur fille et à la tête de mule de son 
futur beau-fils. 
Ce 48e été passé dans cette maison 
apportera-t-il des changements 
dans les relations familiales? Se 
pourrait-il que cette année le lac 
produise un effet bénéfique? Rien 
n’est moins sûr compte tenu des ca-
ractères entiers des protagonistes.
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Avec
une formation  

préalable

devenir-famille-accueil.ch
0800 888 111

Plus que jamais, nous avons  
besoin de vous pour protéger 
son avenir. Contactez-nous.

Avec une
indemnisation

Selon vos
disponibilités

Avec 
un soutien  

continu

Avec 
un soutien  

continu

Avec
un soutien  

continu

Est-ce que quelqu’un 

comme vous  
peut aider quelqu’un  

comme moi ?
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Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées Agences Bevaix, Cernier, Coffrane, Colombier, Fleurier, Gorgier, Neuchâtel, La Neuveville et Saint-Blaise 
Téléphone 032 836 41 00 Retrouvez tous les emplacements de nos bancomats sur www.raiffeisen.ch / neuchateletvallees

Pour Raiffeisen, la proximité n’est pas un vain mot. Chaque jour,  
nos conseillères et nos conseillers vous écoutent et vous proposent  
des solutions personnalisées pour toutes vos opérations bancaires.

Plus d’infos sur les horaires d’ouverture de nos agences :  
www.raiffeisen.ch/neuchateletvallees

Pour longtemps au cœur du Littoral 
et dans celui des Neuchâtelois.

Mardi 14 septembre de magni-
fiques bouquets et arrangements de 
fleurs abondent déjà tôt le matin. La 
chambre de Mme Erna Vacheron s’en 
trouve soudainement remplie. Des 
amies viennent lui souhaiter leurs 
vœux les meilleurs à l’occasion de 
cet anniversaire important. L’après-
midi, vers 14h30, les résidents de 
la Résidence la Source à Bôle, s’ins-
tallent et à 15 heures la fête com-
mence ! Un discours, retraçant dans 
ses grandes lignes, la vie de Mme 
Vacheron est lu par Ana, une des 
animatrices du lieu. Nouvelle arrivée 
fleurie: le Conseil d’Etat de Neuchâ-
tel lui a fait parvenir un magnifique 
bouquet. Erna est émue. Des amis 
de «l’Auto-Moto-Club», (une société 
fondée en 1926,) sont venus l’entou-
rer et se remémorent de fameux 
souvenirs «Tu te rappelles quand on 
venait chez toi manger la raclette sur 
ton balcon en admirant les feux du 
1er août? Et avec le club: nos virées, 
nos rallies, les courses aux clochers, 
les fêtes de village». 
Puis Jean-Claude Nicoud, au piano 
entame un «Joyeux anniversaire»  
chanté par les résidents et le per-
sonnel. On lève les verres de cham-
pagne, on applaudit, les sourires 
sont sur toutes les lèvres, « Santé!! 
Tous nos vœux!!». A son tour la di-

Farandoles et bonne humeur à Bôle!
Bôle

rection de l’EMS offre un magnifique bouquet composé 
de 60 roses. Erna, souriante et heureuse, remercie toutes 
les personnes présentes. Et l’on danse des farandoles; 
l’ambiance est chaleureuse et joyeuse!
Et c’est vers 17 heures, qu’Ana l’animatrice, remercie 
chacun de sa participation et de sa bonne humeur mani-
festée durant cette journée pas comme les autres!
Que de rires et de belles émotions.
Mais oui, on ne vous l’avait pas précisé? Les 100 ans 
de Mme Erna Vacheron venaient d’être fêtés!
Encore bon anniversaire chère Madame et nos vœux les 
plus sincères!                  (com)

Motocross: Belle fin de saison pour Brian Raymondaz
Montalchez

Après l’avant dernière épreuve dans le can-
ton de Lucerne à Grosswangen prometteuse, 
avec une 12e et 6e place, la finale du cham-
pionnat s’annonçait palpitante.
Les pilotes se sont retrouvés à Payerne lors 
du dernier week-end de septembre pour 
récolter les derniers points du championnat 
2021. Brian repart à la maison souriant avec 
une 10e et 12e place. Certains pilotes étran-
gers, n’étant pas classés dans le champion-
nat général, étaient également présents. Ce 

qui est synonyme d’une 7e et 9e place pour 
les résultats officiels de la journée et d’une 
12e place au classement général annuel.
Dès le premier lundi du mois d’octobre, la 
pause a pointé le bout de son nez. L’entrai-
nement hivernal reprendra ensuite d’ici 
quelques semaines. 
Le pilote Yamaha, Brian Raymondaz, remer-
cie chaleureusement son entourage ainsi 
que tous les sponsors présents lors de cette 
saison. 

C’est sur une très belle note que Brian Raymondaz a terminé sa saison de championnat suisse de 
motocross en catégorie 250!

Une œuvre d’art d’un artiste 
genevois toujours contestée!

Chez-le-Bart

Le pourcent culturel pose parfois bien des problèmes! 
C’est le cas du fameux palmier prévu initialement dans 
la prison de Gorgier qui finalement devrait être poser sur 
une île flottante du lac près du rivage de Chez-Le Bart.

Voilà 10 ans que ce palmier est toujours contesté, 
malgré quatre versions. Pour la dernière, cinq 
oppositions ont été déposées dans les délais (bruit du 
vent sur les palmes, sécurité par rapport à sa hauteur 
de 8 mètres, impact sur le paysage de cette sculpture en 
acier inoxydable). 
Avec de telles résistances populaires, ne serait-il pas 
judicieux de trouver un autre projet, moins «tape à 
l’œil»? Mais est-ce que la construction de la Tour Eiffel 
n’était-elle pas contestée par certains parisiens lors de 
son élaboration?

Grand succès pour l’atelier de 
Boomerangs

Gorgier

Le boomerang était à l’honneur samedi 25 septembre 
sur le terrain de football d’En Seraize ou pas moins de 30 
jeunes, âgés de 6 à 15 ans, sont venus créer leur propre 
Boomerang, sous la directive de Jean-Jacques Bonnet.

Tout était réuni pour passer un moment (ré)créatif 
et tout savoir sur le Boomerang, de la création à 
la technique du lancer, sans oublier la façon de le 
rattraper. Toutes ces étapes, Jean-Jacques Bonnet les 
connaît sur le bout des doigts puisque cela fait 25 
ans qu’il transmet son savoir lors d’atelier dans toute 
la suisse. Le programme de la journée était chargée, 
après avoir été initiés à la dynamique de vol et au 
lancer, les participants du jour ont poncé, appliqué 
une couche de fond et décoré leur propre Boomerang. 
Une expérience très appréciée de tous, petits et grands, 
qui se réjouissent déjà du prochain atelier. Totalement 
gratuit, cet évènement a été possible grâce au soutien 
de la Banque Raffeisen Neuchâtel et Vallées.

Tous les participants très attentifs aux explications de 
Jean-Jacques Bonnet sur la technique du ponçage.
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E n t r e t i e n  b â t i m e n t s

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

Abattages - Plantations - Entretien d’automne

Pellaton Paysagisme

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

Agencements verres et miroirs
Verres anti-vandalisme - Vitrages isolants
Douches à l’italienne - Portes de douche

Remplacement de verres et miroirs
Réparation verres à boire, vases, etc.

Entre-meubles de cuisine - Chatières

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

vitrerienotter@hotmail.ch

L’âge peut nous enlever bien des 
choses, mais il n’empêche ni l’hu-
mour, ni l’amour. Madame Marcelle 
Hélène Hunziker (née Volper), dont 
le centenaire vient tout juste d’être 
célébré, le sait bien. Alors qu’elle 
est en tournée avec le cirque fami-
lial, elle s’installe à Boudry au début 
des années soixante avec son mari. 
«J’étais très amoureuse. Nous étions 
inséparables» a-t-elle confié lors de 
la fête en son honneur au Home des 
Charmettes, à laquelle Messieurs 
Buschini et De Reynier ont parti-
cipé. Félicitée de la part des deux 
conseillers communaux de Boudry 
par un beau bouquet de fleurs ainsi 
que du chocolat, elle n’est pas prête 

Mme Hunziker, centenaire et pleine d’avenir 
félicitée par les autorités communale

Boudry

à s’arrêter là. «Qu’est-ce qu’on veut faire après 100 ans? 
L’avenir me le dira!» lance-t-elle, et c’est aussi ce que 
nous lui souhaitons.

Deuxième concert de la saison des Chambristes au Temple
Bevaix

Après un magnifique concert consacré aux trios pour basson, 
flûte et violon, les Chambristes, présenteront pour la première 
fois un trio d’anches (hautbois, clarinette, basson) dans un 
répertoire qui suscitera vite le sourire du public. Beethoven, 
Auric, Huguenin, et Schulhoff ont offert des pages canailles à 
cette formation. 
La hautboïste Nathalie Gullung, la bassoniste Doruntina Guralumi 
et le clarinettiste Ferran Arbona s’en donneront à cœur joie pour 
le plus grand plaisir des mélophiles.
Le concert commencera par le Trio d’un Beethoven de vingt-
quatre ans. On entendra ensuite un Trio de Georges Auric. Ce com-
positeur se fit connaître dans les années 1920 comme membre du 
célèbre «Groupe des Six» dont le poète Jean Cocteau, qui se fit 
porte-parole du groupe, explique que contre le brouillard du ro-
mantisme tardif et contre l’impressionnisme les Six veulent une 
musique directe, simple et en même temps raffinée. Le régional 
de ce concert, sera Charles Huguenin. Ce Loclois fut un excellent 
violoniste qui étudia avec Eugène Ysaÿe. Il fut premier violon à 
l’Orchestre du Kursaal de Montreux puis Maître de Chapelle à 
l’Oratoire du Louvre, à Paris. Son trio «dans le style ancien» est 
une aimable promenade pleine de charme.
Pour terminer le concert, les interprètes offriront au public des 
extraits du Divertissement d’Erwin Schulhoff. Alors qu’il est un 
jeune pianiste plein d’espoir et de talent, ce compositeur tchèque 
change complètement de style après la première guerre mon-
diale dont il revient blessé et profondément révolté. Il abandonne 
le post-romantisme et se jette à corps perdu dans le jazz, l’atona-
lité et l’inspiration dadaïste. 
Temple de Bevaix vendredi 22 octobre à 20 heures.
Collecte à la sortie.

Location de skis
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Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Du respect pour
le défunt et la famille

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

HORAIRES DES CULTES
Paroisse du Joran
Cortaillod
Dimanche 24 octobre à 10 h 
Colombier
Dimanche 31 octobre à 17 h
Boudry
Dimanche 31 octobre à 10 h
Dimanche 14 novembre à 10 h
Bevaix
Dimanche 7 novembre à 10 h
Paroisse de la BARC
Rochefort
Dimanche 24 octobre à 10 h
Dimanche 7 novembre à 10 h
Colombier
Dimanche 17 octobre à 10 h
Dimanche 31 octobre à 17 h
Dimanche 14 novembre à 17 h

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Gorgier
Mardis 19 et 26 octobre à 8 h 30
Jeudis 21 et 28 octobre à 8 h 30
Mardis 2, 9 et 16 novembre à 8 h 30
Jeudis 4 et 11 novembre à 8 h 30
Castel St-Roch 
Samedis 23 et 30 octobre à 17 h 30 
Samedi 13 novembre à 17 h 30
Boudry
Dimanches 24 et 31 octobre à 10 h
Mardi 2 novembre à 19 h
Samedi 6 novembre à 16 h
Dimanches 7 et 14 novembre à 10 h
Bevaix
Mercredis 20 et 27 octobre à 19 h 30
Mercredis 3 et 10 novembre à 19 h 30
Colombier
Vendredis 22 et 29 octobre à 8 h 30
Samedis 23 et 30 octobre à 17 h 30

Deux soirées musicales au Moulin 
avec «Les Copains d’Alors»

Bevaix

Enfin…! Après avoir dû annuler plusieurs fois leur 
venue au Moulin,  «Les Copains d’Alors» sont ravis 
de vous présenter leur nouveau spectacle dédié à la 
chanson française avec des succès des années 60 à nos 
jours, mercredi 27 octobre à 20 heures et dimanche 31 
octobre à 17 heures. Fondée en 2001, cette formation, 
bien connue alors, a vu son effectif diminué au fil des 
ans. Seuls deux inusables passionnés ont survécu: le 
guitariste et meneur du groupe Jean-Daniel Pittet de St-
Aubin et le pilier Jean-Pierre Fussinger de Marin. Juste 
avant l’arrivée du Covid, deux nouvelles recrues ont 
regagné les rangs: Thérèse Deuber de Bevaix et Jean-
Michel Bühler, enfant de La Béroche. Ces retraités qui 
se retrouvent une fois par semaine sont tous animés 
d’une même envie: le chant et la scène. L’équipe de 
l’Aristoloche de Bevaix vous attend nombreux puisque 
deux soirées sont réservées à cette animation musicale.
Pour respecter les consignes sanitaires et comme cela 
a été demandé lors de notre fête d’été, votre Pass ou un 
test négatif devra être présenté à l’entrée. 
Entrée: Fr. 20.– (Fr. 15.- pour les membres)
Réservation au 079 222 76 94 (par sms)      
Bar ouvert dès 19h30. Parking au port de Bevaix
      www.moulin-bevaix.ch

FERBLANTERIE – COUVERTURE – ISOLATION

www.servicedetoits.ch – 032 721 35 85

Cette 11e édition du Marché des saveurs de Bevaix aura 
fait passer son comité d’organisation par tous ses états. 
Jusqu’à son ouverture, ce sont les nouvelles règles dues 
à la Covid qui ont donné du fil à retordre mais le comité 
était confiant et fier de ce qu’il a pu organiser. Malheu-
reusement ce n’était pas sans compter sur les dieux du 
ciel qui avaient décidé de donner une saveur amer à la 
journée du dimanche avec une fréquentation bien en 
dessous de ses espérances et celles des exposants. Mais 
en milieu de journée le lundi, le climat ressenti sur le 
site avait bien changé, les sourires étaient revenus, les 
marchands pouvaient faire découvrir le fruit de leur 
travail, les visiteurs étaient heureux de pouvoir parti-
ciper à une manifestation, déambuler librement entre 
les étals, rencontrer du monde, s’installer pour une 
collation entre amis, réchauffés par l’ambiance délivrée 
par l’accordéoniste Nicole Thomet. Au final ce marché 
avait repris une saveur bien plus douce, renforcée par 
les messages positifs reçus tout au long de la journée et 
la joie exprimée sur certains visages. Les organisateurs 
vous donnent d’ores et déjà rendez-vous en septembre 
2022 pour une douzième édition.

11e édition du Marché des Saveurs
Bevaix

Exposition Jean Devost
Colombier

Jean Devost peintre sculpteur canadien, formé en Arts 
Visuels à l’Université Laval de Québec, vis en Suisse 
depuis 26 ans dont 19 ans dans le canton de Neuchâtel, 
propose une nouvelle exposition jusqu’au 31 octobre, 
avec une sélection d’œuvres de 1991 à aujourd’hui.
A l’entrée, des tableaux comme «Cirque», «Arène», 
«Enjeux», vous entraînent dans une palette de couleurs 
non conventionnelles. Dans une autre salle, vous 
découvrirez des œuvres très expressives, mais non 
représentatives, parce qu’imaginaires. «Portraits de 
famille», ainsi que des séries de portraits, dessins et 
peintures, de différents formats, en sont les témoins. 
D’autres espaces: «Métamorphoses» et «Les gorilles 
et les hommes», présentent 
des jeux de compositions et de 
mutations entre l’homme et la 
bête. «L’exil», «Les naufragés», 
«La migration», plus connus 
du public, font aussi partie de 
l’exposition.
      www.jeandevost.com
Chemin de la Plaine 5
2013 Colombier
(en face du Tram les Chézards)

Yvan Aintablian présente «Abstraction» 
à la galerie Trin-Na-Niole 

Bevaix

C’est avec enthousiasme qu’Yvan Aintablian présente 
ses dernières créations, principalement réalisées à la 
peinture acrylique, sur toiles ou papier. Ses passions et 
loisirs sont orientés vers la photographie, la musique, 
le dessin et la peinture qui constituent pour lui une 
échappatoire importante. Dès son jeune âge, Yvan a 
été attiré par l’expression artistique et s’est initié au 
crayon, à l’aérographe et par la suite il évoluera en 
autodidacte, en s’intéressant à diverses techniques. 
Il a suivi quelques cours de peinture, de dessin, de 
modelage et de modèle vivant. Féru de bricolage et 
activités manuelles, comme en témoigne le contenu de 
sa boîte à outils, il regrette de ne pas pouvoir, faute d’un 
lieu adapté à disposition, s’adonner à d’autres formes 
d’art, telles la sculpture sur acier ou sur bois. 
Yvan n’a pas de cursus académique, mais considère 
l’art comme une façon d’exprimer pensées et émotions 
non verbalisées. Les œuvres présentées lors de cette 
troisième exposition sont principalement abstraites. 
En effet, la plupart des créations sont issues d’un 
processus intuitif, en l’absence d’un objectif précis. A 
partir de quelques traits de base, les créations évoluent 
de manière inattendue, au fil des mouvements de la 
spatule ou du pinceau. 
Fasciné depuis toujours par l’immensité de l’univers 
et les notions d’infini et d’infiniment petit, le contraste 
entre la dimension des galaxies et celle des insectes 
les plus minuscules, par exemple, suscite bien des 
interrogations et réflexions quant à l’importance 
donnée aux problématiques du quotidien. 
C’est avec un grand 
plaisir qu’Yvan expose 
à Bevaix où il a trouvé 
ses premiers repères 
en arrivant en Suisse, à 
l’âge de 9 ans. 

Expo «Abstraction»: 
Jusqu’au 24 octobre 2021
Mercredi au vendredi de 15h à 19h
Samedi et dimanche de 11h à 17h
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Les restaurants qu’on apprécie dans La région,

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

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

DANIEL MOSTAERT     

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

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

DANIEL MOSTAERT     

On pense à vous tous!

La chasse est là!
Vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes

Revue LHI

Ouvert
du mercredi au dimanche

de 8h30 à 22h00

+ 41 32 838 17 93

Chez Davide Nori
2025 Chez-le-Bart

se réjouissent de vous accueillir
à l’intérieur ou sur leurs terrasses

ux
elles

oiffures

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

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent

Vente
Service après-vente

 

rue du Temple 4b
Bevaix

032 846 18 77

  

 

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

S.à r.l.

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 

Vente / service / réparation 
toutes marques

Vélos musculaires / électriques

Vente et réparation toutes marques
Accessoires  .  Lavage 

Huiles  .  Carburants Shell 24/24 h 

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

Tél. 032 835 11 87

Alfter’s Bike Shop

Avenue du Lac 19
2024 St-Aubin-Sauges

Tél. 032 835 11 87

24h/24

Vente et réparation toutes marques
Accessoires  .  Lavage 

Huiles  .  Carburants Shell 24/24 h 

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

Tél. 032 835 11 87

Alfter’s Bike Shop

Souvenez-vous, tout était prêt: il y a une année, 
jour pour jour ou presque, le plus beau des 
meurtres devait se perpétrer à Cortaillod! La 
Paroisse du Joran avait tout prévu: les invita-
tions étaient envoyées, les Québécois étaient 
dans le canton, les casseroles étaient sur le feu, 
bref, l’équipe de bénévoles était dans les star-
ting blocks! Hélas, c’était sans compter sur 
les méfaits du Covid! Mais cette année, rien 
ne devrait vous priver de venir frissonner, 
le 6 novembre prochain, au contact d’assas-
sins; rien ne devrait entraver votre volonté de 
démasquer, à Cort’Agora, le coupable; rien ne 
devrait vous empêcher de jouir du banquet 
offert par Gertrud… 
Oui, car Gertrud Gruda, une riche collection-
neuse d’art branché de la région, vous convie 
en son manoir pour une soirée inoubliable; 
c’est un honneur qu’elle vous fait, puisque 
vous serez en compagnie de nombreuses 
connaissances de Gertrud, des aristocrates 
et des artistes. Tout ce beau monde sera là, 
à Cort’Agora, dès 19h15 pour un bel apéritif, 
suivi d’un repas somptueux…  
Les organisateurs de la soirée, une poignée 
de passionnés de la Paroisse du Joran, ainsi 
que leurs comparses, des comédiennes et 
comédiens, vous accueilleront. Et «L’art de 
l’arnaque» débutera:  créée selon le concept 
qui fait de vous tout à la fois l’hôte ou l’acteur 
d’une soirée, cette pièce interactive vous fera 
vivre bien des péripéties. Dont certaines se-
ront franchement louches.

Le scénario de la soirée sera interprété par 
cinq acteurs québécois engagés de la Société 
Rêves en Stock. Attention, les choses bizarres 
commencent dès l’apéritif. Il convient d’ou-
vrir l’œil. Car ces choses-là sont les premiers 
indices. Avec les événements se déroulant du-
rant le somptueux repas de la seconde partie, 
préparé par les cuisiniers de La Rouvraie, vous 
devriez trouver qui a tué. L’équipe d’organisa-
tion se fait un point d’honneur de tout mettre 
en œuvre pour que la soirée soit belle et que 
vos frissons soient aussi ceux du plaisir. 
L’art de l’arnaque: 6 novembre 2020, 19h.15, 
Cort’Agora, Cortaillod. Repas et spectacle: 
Fr. 98.–. Réservation, individuellement ou 
en groupe sur reservation@lejoran.ch, tél: 
032 841 58 24. Achat direct au Kiosque 
La Tabatière, Littoral Centre Cortaillod. 
Certificat Covid exigé.
Il est aussi possible de vivre la même soirée 
à La Rouvraie, le 22 octobre, ainsi que les 13, 
20 et 27 novembre, à 19h. Réservation sur 
info@larouvraie.ch, tél: 032 847 96 96

Soirée Meurtres & Mystères: vous saurez tout 
sur l’art de l’arnaque!

Cortaillod
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Prochaines parutions
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(Délai:	01.11.21)

14 décembre 2021
(Délai:	29.11.21)
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info@skyautomobiles.ch
www.skyautomobiles.ch
      Sky Automobiles Bevaix
      @sky_automobiles_bevaix

S Y M É T R I E 
PA R F A I T E

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

Contactez votre concessionnaire Alfa Romeo pour plus d’informations. Élu par les lecteurs Suisses
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Au Club des Aînés
Cortaillod

Le mercredi 10 novembre 2021 
à 14h30 au Foyer de Cort’Agora, 
Monsieur Gilbert Richard, de Marin, 
présentera une conférence avec 
film, intitulée «Expédition australe, 
Les Malouines, la Géorgie du Sud et 
la Péninsule antarctique». Le film 
de 70 minutes relatera un fabuleux 
voyage vers des régions les plus 
reculées de notre planète et son 
sixième continent, l’Antarctique.
Un grand dépaysement à la ren-
contre d’une faune magnifique, 
maintenant protégée, mais qui est 
en sursis pour certaines espèces. 
L’occasion de côtoyer plusieurs 
espèces de manchots, des albatros, 
des éléphants de mer, des otaries à 
fourrure et bien d’autres, puis d’as-
sister à un exceptionnel festival de 
baleines.
Cette conférence est ouverte à 
toutes les personnes qui présen-
teront un certificat COVID valable. 
L’entrée est gratuite. Une collecte 
sera faite pour couvrir les frais.
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