
No  96/30          16  Pages                    Septembre_2020 REVUE

URGENCE

24H/24H
+41(0)76 818 15 15

Déménagement - Manutention
Transports internationaux

s.c.a.m.e.r.   www.scamer.ch       
079 213 47 27  licence OFT M8738

032 842 1 842 - 24H/24

INFORMATIQUE SARL

Maintenance • Dépannage
Téléphonie IP • Gestion PME

Christian Studer
info@ordifute.ch

www.ordifute.ch
032 846 13 40

de La

Grande Béroche
Journal Tous

ménages

Ed
it

io
n 

gr
ou

pé
e

+
 

2017 Boudry
T +41 32 843 02 20
info@vauthier.ch
www.vauthier.ch

Ouverture:
lu-ve: 08:00 - 12:00
lu-ve: 14:00 - 18:30
sa: 09:00 - 17:00

2300 La Chaux-de-Fonds
rue de la Serre 66
T 032 914 77 77
F 032 914 77 76

www.buroselection.ch - contact@buroselection.ch

2017 Boudry
faubourg Ph.-Suchard 7
T 032 8 414 414
F 032 8 414 424

Ouverture:
lu-ve: 08:00 - 12:00
lu-ve: 14:00 - 18:30
sa: 09:00 - 17:00

2300 La Chaux-de-Fonds
rue de la Serre 66
T 032 914 77 77
F 032 914 77 76

www.buroselection.ch - contact@buroselection.ch

2017 Boudry
faubourg Ph.-Suchard 7
T 032 8 414 414
F 032 8 414 424

PIK-UP passez commandes sur notre site ou par téléphone 
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Rue du Château 17 / 2022 Bevaix
032 843 07 07 / www.sitebco.ch

Dans les communes de Bevaix, Boudry, Cortaillod, Bôle

Internet haut débit et télévision HD 
grâce au téléréseau. 

Prochaine parution:
16 oct. 2020 (délai: 5.10.20)

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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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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Route de l’Areuse 8 // 2016 Cortaillod
www.ortliebhirschy.ch

ChauffageSanitaireDépannageEtude

Belles attributions de dons par le 
Lions Club Boudry – La Béroche, 
une année record

Dans la région

Ainsi, sur l’exercice 2019-2020, un 
montant global de Fr. 42’000.— a 
pu être distribué et réparti entre 
les associations suivantes: Chariot 
Magique, Né-Sens (sages-femmes 
indépendantes), Refuge SPAN – Cot-
tendart, Ligue Neuchâteloise contre 
le cancer, Alzheimer Section Neu-
châtel, Midnight Littoral à Boudry, 
Poney Handicap, FORCE, Des Soleils 
pour Princesse Mimi, Bénévoles en 
ville, Fleur de Coton, Fondation Les 
Perce-Neige et Un jour sans faim 
(soutien lié au COVID).
Le Lions Club est un club service 
international de bénévoles. Il reste 
à ce jour la plus importante organi-
sation de clubs philanthropiques du 
monde. Les actions de ses membres 
consistent à organiser des activi-
tés afin de récolter des fonds et à 
encourager le volontariat pour des 
actions sociales.
Cet excellent résultat confère tout 
son sens à sa devise «We serve» et 
à son but de supporter des asso-
ciations actives dans la recherche 
médicale, l’aide aux malades, aux 
personnes handicapées, la cécité, 
l’aide aux familles et à l’enfance.

En dépit de la situation liée au COVID, 
le Lions Club Boudry – La Béroche 
signe une année record dans les dons 
à différentes associations.

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez contacter Le Lions Club 
Boudry-La Béroche par email:
boudrylaberoche@lionsclub.ch.

Nicolas Feuz
Membre du LCBB

Campagne de dépistage des IST
Canton

L’équipe du GSN – Générations Sexualités Neuchâtel in-
forme qu’une campagne de dépistage des IST s’est mise 
en place au niveau national durant les mois de sep-
tembre et octobre. L’offre comprend les tests VIH, sy-
philis, gonorrhée, chlamydia et hépatite C pour Fr. 40.- 
(au moins Fr. 100.- de gain). Cette campagne s’adresse 
exclusivement aux populations vulnérables telles que 
les HSH (hommes qui ont des rapports sexuels avec 
d’autres hommes) et personnes trans. 
Au niveau cantonal, le GSN propose des consulta-
tions, sur rendez-vous (depuis l’apparition du CO-
VID: réservation directe via le site: www.gsn-ne.ch 
ou tél. 032 737 73 37) à Peseux (Grand-Rue 18). 
      www.gsn-ne.ch

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

Cindy Giroud

Magnétiseuse
Énergéticienne

2016 Cortail lod

+41(0)79 349 02 57
www.espace-samsara.com
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Un cabinet de pédopsychiatrie ouvre à Boudry
Boudry

Psychiatre et psychothérapeute 
FMH d’orientation analytique, elle 
propose aux personnes du littoral 
neuchâtelois en souffrance psy-
chique une évaluation, une thérapie 
de soutien, ou une psychothérapie 
pour leur permettre de surmonter 
leur mal-être.
Après une formation initiale en 
médecine interne à l’Hôpital neu-
châtelois puis au CHUV, à Lausanne, 
elle a poursuivi son cursus au 

Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, 
dans les services de psychiatrie 
de l’adulte, de l’enfant et de l’ado-
lescent, comme médecin assistante 
puis cheffe de clinique. En 2019, 
elle a obtenu le premier prix aux 
examens fédéraux de pédopsychia-
trie pour son travail de recherche 
intitulé «Anorexie, faim de vie».
Rue Louis-Favre 50, 2017 Boudry
Tél. 079 454 77 00
      www.cabinet-iprior.ch

La Doctoresse Isabelle Prior Poëzart a le plaisir d’annoncer l’ouver-
ture de son cabinet de consultation pour enfants, adolescents et 
adultes le 2 novembre prochain à Boudry.

ux
elles

oiffures

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

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent
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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 Théra-

peutique® 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 Guja-

rat/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’au-

jourd’hui, Coteaux 12, Cortaillod, 

tél. 079 379 43 36.

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

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

La Fête de la vendange 2020 annulée
Cortaillod

Cela aurait dû être la 43e édition 
cette année, mais en raison du 
Covid-19 qui plombe toutes les 
traditionnelles manifestations 
de l’automne, le comité d’organi-
sation a pris la décision à contre 

cœur de reporter cette fête à 
2021. Le thème prévu était «C’est 
la Jungle», alors donnons ren-
dez-vous à Tarzan et autre Jane 
& compagnie au début du mois 
d’octobre 2021.

Souvenirs de la fête de 2019 qui avait pour thème «C’est déjà l’hiver»

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

Tronçonneuse Stihl
MS 170

Prix d’offrespéciale:Fr. 229.–
Prix catalogue: Fr. 299.–

30,1 cm3

1,2 kW / 1,6 ch
4,1 kg

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 

La Paternelle Association renonce à son match au loto parents-enfants
Saint-Aubin

En effet, les règles sanitaires imposées par la crise du 
Covid-19 ne permettent pas le déroulement de cette 
manifestation, tant appréciée par les familles, dans 
des conditions agréables. Cet évènement, qui a rem-
porté un franc succès en 2019, permet de financer 
en partie les diverses activités organisées aux profits 
des membres et des familles protégées. 
Au-delà du match au loto, un soutien à la Paternelle 
Association, via un don est toujours possible et ap-
précié. Informations et renseignements sur le site
      www.lapaternelle.ch.
La Paternelle est une Association forte de près de 
2000 membres dans le canton. Basée sur le prin-

cipe de la solidarité, elle regroupe des parents qui 
cotisent ensemble afin que s’il arrive malheur à l’un 
d’eux, les enfants bénéficient jusqu’à leur 20e année 
d’un soutien moral, d’un encadrement sérieux et 
d’un soutien financier. 
Fondée en 1885 par des paysans-horlogers de la 
Chaux-de-Fonds, la Paternelle est une société phi-
lanthropique à but non lucratif. Son action auprès 
des familles touchées par le deuil se veut rapide et 
efficace, débarrassée de toutes contraintes adminis-
tratives. Le genre d’actions de la Paternelle dépend 
de la demande des familles et va du simple conseil 
juridique à une prise en charge plus conséquente.

Fort d’une tradition de plus de 25 ans et prévu le 15 novembre 2020, le traditionnel match au loto 
parents–enfants organisé par la Paternelle Association n’aura pas lieu cette année.
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ELI10 SA

RUE DU CHÂTEAU 17 T 032 720 20 20 INFO@ELI10.CH
CH - 2022 BEVAIX F 032 720 20 29 WWW.ELI10.CH

est en vacances,
reprise le

mardi 29 sept.

 

Michèle  
Tenot Nicat i

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

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

BERTRAND RUEDIN
G    A    R    A    G    E

Peugeot 3008 Hybrid 4 GT EAT8
300cv / 3000kms

1ère immat : 02.2020
Prix : CHF 55’900.-

 

Boutique à Colombier
+

conseil personnalisé
pour la cigarette électronique

Rue de la Société 3 • 2013 Colombier
078.676.18.69

sohovape@hotmail.com

Places de parc à disposition

C O L O M B I E R

 

  

ACTION SPÉCIALE
Perceuse-visseuse
à accu Li-On

Prix catalogue : Fr. 275.–

Notre prix : Fr. 189.–

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

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

La société de développement de Bevaix vous donne 
rendez-vous à son traditionnel «Marché des Saveurs» le 
dimanche 20 septembre de 10h00 à 18h00 et le lundi 21 
septembre de 10h00 à 17h00. 
Malgré la situation sanitaire actuelle, elle tient particu-
lièrement à tout mettre en œuvre pour que cette édition 
simplifiée puisse avoir lieu. En effet, les producteurs ont 
besoin d’être soutenus dans cette période difficile et les 
habitants de la région souhaitent également pouvoir se 
divertir. Le comité est fier d’avoir pu établir un concept 
sanitaire en collaboration avec le SCAV (Service de la 
consommation et des affaires vétérinaires).
C’est sur le magnifique site de l’Abbaye de Bevaix qu’une 
trentaine de marchands vous attendent pour vous faire 
découvrir le fruit de leur production artisanale, ceci 
dans le respect des règles actuelles liées au Covid.  Dans 
une année particulière, ils ont besoin de votre soutien et 
c’est avec plaisir qu’ils vont vous exciter les papilles avec 
moult délices et curiosités: épices, savons, fleurs, choco-
lat, caramel, sirop, fromages, viandes, poisson, produits 
sans gluten et autres gourmandises.
Le centre du verger sera dédié à la convivialité et à la 
restauration. 3 foodtrucks seront présents pour combler 
votre appétit, ainsi que des planchettes apéritives confec-
tionnées par les exposants, ceci pouvant être accompagné 
par des boissons comme du vin ou de la bière locale.
Entrée libre et parking à disposition.
      www.sodebev.ch

10e Marché des Saveurs à l’Abbaye
Dimanche 20 et lundi 21 septembre

Bevaix

Souvenirs de l’édition 2019
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Des chantées du Fleuron à ne pas manquer
Bôle et Colombier

Ah, ce diable de Covid-19! que de mauvais tours il nous 
aura joué cette année. Voici que la chorale Le Fleuron 
de Bôle est aussi contrainte d’annuler ses concerts. 
Mais la chorale a appris des chants, et avec l’enthou-
siasme qui les caractérise, le choeur ira au-devant de 
son fidèle public. Créatifs, il chantera dehors, au cœur 
de nos villages.
Ainsi Le Fleuron vous invite à venir l’écouter:
Le samedi 26 septembre 2020 à 17h30 dans la 
cour du collège de Bôle
Le dimanche 27 septembre 2020 à 17h30 sur la 
place de jeux du théâtre de Colombier
Vous y découvrez ou retrouverez les meilleures chan-
sons des cinq derniers concerts, sous le plaisant titre 
de: «LE FLEURON, C’EST LE BOUQUET» et l’experte 
direction de leur chef Evan Metral. 
Venez nombreux, petits et grands. Ces concerts sont 
destinés à tous, et gratuits.

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

Le Domaine des Landions et la Maison Mauler 
en finale du Grand Prix du vin suisse 2020

Cortaillod et Môtiers

Deux caves neuchâteloises ont été 
sélectionnées pour la finales du 
grand Prix du vin suisse 2020 qui 
se déroulera fin octobre à Berne; 
il s’agit du Domaine des Landions 
à Cortaillod et Colombier (Garden 
Meier) dans la catégorie pinot noir 
et de la Maison Mauler de Môtiers 
dans la catégorie vins mousseux.

Tous les encaveurs neuchâtelois qui 
ont participés à cette rencontre ont 
remportés 12 médailles d’or et 31 
d’argent lors de cette 14e édition 
qui s’est déroulée à Sierre, où plus 
de 3’000 vins étaient proposés re-
présentant plus de 500 caves de 18 
cantons. 80 vins ont été sélectionnés 
pour la finale.

La Mont 4  Zipline fonctionnera aussi en hiver
Attraction touristique

Inaugurée à mi-août la tyrolienne re-
liant le Mt fort au Col des Gentianes 
sera également en fonction durant 
la saison hivernale. L’offre estivale 
et hivernale des 4 Vallées s’est ainsi 
agrandie avec la construction de la 
plus haute tyrolienne du monde. (Le 
4 de Zipline est en relation avec les 4 
Vallées.) Elle débute à plus de 3’330 
mètres d’altitude au Mont Fort et 
arrive aux Gentianes en survolant le 
glacier de Tortin. 130 km à l’heure, 
1’400 mètres de long et 383 mètres 
de dénivelé, ces chiffres ont de quoi 
garantir des frissons aux amateurs 
de sensations fortes. Accessible de-
puis le côté Nendaz par les remon-
tées depuis Siviez ou depuis Verbier 
en passant par La Chaux. 
Dès son inauguration mi-août cette 
attraction a attiré de nombreux 
adeptes. Cet investissement de Fr. 
800’000.- a été réalisé conjointe-
ment par Télénendaz et Téléverbier. 
Depuis quelques années, les ponts 
surpendus et les tyroliennes sont 
proposées de plus en plus dans les 

Alpes et Préalpes, par exemples à 
Charmey, au Diablerets ou encore au 
Barrage de la Grande-Dixence.

Le directeur de Téléverbier, Laurent  
Vaucher (neuchâtelois d’origine) prêt 
au départ au Mt Fort à 3330m lors de 
l’inauguration

Arrivée toute en douceur et sécurité aux Col des Gentianes après une descente 
de 1,4 km
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Près de 80 cors des Alpes réunis à Saint-Aubin
Saint-Aubin

Ils étaient près de 80 musiciens venant entre 
autres du Tessin, de Savoie d’Alsace, mais 
aussi de Belgique pour participer a cette 
rencontre avec bien sûr des groupes neu-
châtelois. 
Organisée par Patrick Ginggen de Saint-
Aubin et le groupe de l’Alphorntrio de la 

Béroche, les organisateurs étaient aidés par 
des membres de l’Echo des Trois-Lacs et les 
dames paysannes de la Haute Béroche qui 
se sont occupées de l’intendance. Une belle 
réussite pour cette fête bisannuelle, malgré 
les obligations de respecter les mesures sa-
nitaires sécuritaires pour le Covid-19.

Cela aurait pu être une superbe animation pour la Fête nationale, mais la 5e rencontre 
neuchâteloise de cors des Alpes a eu lieu le samedi 22 août. D’abord décentralisée à 
Bevaix (caves Nicolet), à Gorgier, au Château de Vaumarcus, à Fresens et à Montalchez, 
tous les musiciens se sont ensuite réunis depuis midi dans le Parc communal de Saint-
Aubin pour des concerts d’ensemble.  

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–Di (+jours fériés): 07h30 – 12h00

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

100% d’émotion avec jusqu’à 50% de réduction.
Sociétaire Raiffeisen, profitez de concerts et d’événements à des prix avantageux. raiffeisen.ch / concerts

comédies musicales - festivals

Concerts - cirque - shows

rock & pop - humour

Logo

Stamm Carrosserie

© Formas Publicité

16.06.2014

Sujet:

Client:

Design:

Date:

RAL 3003
Pantone 1807 C
Scotchcal 50-486
40C, 100M, 80Y, 0K

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

078 766 55 25
2025 Chez-le-Bart

Transformation - Rénovation

rénovation de façades, isolation
béton ciré, peinture
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Interview de l’écrivain neuchâtelois de romans
policiers et thrillers Nicolas Feuz

Saint-Aubin-Sauges

Revue LHI: Comment et quand vous est venue 
l’envie d’écrire des romans et thrillers?
Nicolas Feuz: De tout temps, j’ai eu envie de 
raconter des histoires. Mais les écrire sur 300 
pages est une autre chose et peut à priori pa-
raître compliqué. J’ai effectué un ou deux essais 
au milieu des années 2000, mais les manuscrits 
sont restés au fond d’un tiroir. C’est en octobre 
2010, lors d’un voyage au Kenya, que m’est venue 
l’idée d’écrire mon premier polar, Ilmoran, l’avè-
nement du guerrier. Je venais de lire Le vol des 
cigognes de Jean-Christophe Grangé (auteur des 
Rivières pourpres), une histoire qui commence à 
Montreux et finit en Centre-Afrique. Cette lecture 
m’a inspiré le scénario d’une histoire commen-
çant à Neuchâtel et finissant au Kenya.
LHI: Quand vous créez une histoire, est-ce que 
dès le début vous avez déjà tout le scénario en 
tête ou celui-ci vient en fonction de l’avance-
ment?
NF: J’écris toujours un scénario détaillé avant 
de me lancer dans l’écriture proprement dite. 
Dans le polar, c’est presque une obligation, car 
un polar est un puzzle que l’auteur déconstruit et 
que le lecteur va reconstruire. Si l’auteur ne sait 
pas où il va, le risque est grand de finir avec une 
image floue, voire totalement illisible.
LHI: En mai de cette année, vous avez édité 
deux romans, «L’Engrenage du mal» et «Restez 
chez vous» qui ont été mis en vente pratique-
ment en même temps fin mai, comment avez-
vous réussi ce tour de force durant une période 
où tout tournait au ralenti?
NF: L’Engrenage du mal était prévu au pro-
gramme. Je l’ai écrit durant l’été 2019 et il re-
prend les personnages du Miroir des âmes et de 
L’Ombre du Renard. En revanche, Restez chez 
vous n’était pas du tout prévu au programme. 
L’idée m’est venue en mars, en plein confine-
ment. J’avais lu des posts sur les réseaux sociaux, 
où de nombreuses personnes disaient ne pas 
avoir acheté assez de livres avant la fermeture 
des librairies. Du coup, je me suis dit que j’allais 
leur offrir de la lecture en ligne. L’activité profes-
sionnelle était réduite, les activités privées quasi 
inexistantes, j’avais un peu de temps. Au départ, 
il n’était pas prévu que Restez chez vous sorte 
en version papier, ça devait rester des chapitres 
publiés gratuitement sur Facebook. Mais il y a eu 
une telle demande des lecteurs en ligne que l’édi-
teur a finalement décidé de le publier.
LHI: Pouvez-vous nous présenter en quelques 
mots ces deux romans?
NF: L’Engrenage du mal reprend les personnages 
du procureur Norbert Jemsen, de sa greffière Fla-
vie Keller et de l’inspectrice Tanja Stojkaj. Cette 
dernière est jugée par le tribunal pour des faits 
graves, que l’on découvre rétroactivement au fil 
des chapitres. Est-elle innocente ou coupable ? On 
se promène entre Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, 
Lausanne, Morges et surtout les Moulins souter-
rains du Col-des-Roches, dans lesquels quatre 

hommes sont séquestrés. Dans Restez chez vous, 
on suit une double enquête, celle d’un journaliste 
qui cherche à identifier le patient zéro d’un virus 
(beaucoup plus mortel que le Covid) dont l’épi-
centre de la pandémie se situe aux Verrières, et 
celle d’une inspectrice de police obnubilée par 
des disparitions d’enfants qui remontent à dix 
ans. L’intrigue navigue entre Neuchâtel, Bienne 
et Fribourg, sur fond de situation sanitaire telle 
qu’on l’a connue en mars-avril 2020.
LHI: Vos personnages sont-ils toujours tous fic-
tifs ou parfois ont-ils des noms d’emprunt?
NF: Je me suis toujours fixé comme règle de base 
que les personnages peu recommandables ne 
soient pas inspirés de personnes existantes. En 
revanche, pour les « héros » ou, plus fréquem-
ment, pour des personnages secondaires neutres, 
il m’arrive de faire des clins d’œil en décrivant 
une personne existante ou en mélangeant le pré-
nom et le nom de famille de deux personnes exis-
tantes, par exemple des policiers. 
LHI: Est-ce que vous allez sortir encore un ro-
man cette année et quels sont vos projets pour 
le futur?
NF: J’ai encore une sortie en octobre 2020, il 
s’agira d’un recueil de cinq (longues) nouvelles, 
écrites par cinq écrivains suisses romands, qui 
s’appellera Nuits blanches en Oklahoma, et qui 
aura pour thème la fête d’Halloween. Un pré-
cédent recueil du même genre est déjà paru en 
octobre 2019, L’étrange Noël de Sir Thomas. Mon 
prochain polar sortira en principe en mars 2021. 
Il s’agira d’un « one-shot », sans lien avec la série 
Jemsen, dont l’intrigue se déroulera principa-
lement au Sud de la France, dans l’Hérault. En 
septembre 2021 devrait aussi sortir un second 
polar pour les enfants de 10 à 12 ans, la suite de 
Black Justice 1.0 paru dans la collection Frissons 
Suisses. Enfin, je devrais revenir en 2022 et 2023 
avec les tomes 4 et 5 de la série Jemsen. Je ne 
manque donc pas d’idées, ni de projets.
LHI: Est-ce que vous avez déjà été approché 
pour la mise en films ou téléfilms de vos ro-
mans, et si c’était le cas accepteriez-vous cela et 
sous quelles conditions?
NF: Oui, deux fois déjà. Mais ce sont des projets 
qui prennent énormément de temps, sans comp-
ter les questions budgétaires. La RTS s’est inté-
ressée à une éventuelle adaptation d’Emorata, 
pour quelques grammes de chair, dont l’intrigue 
se déroule principalement entre La Chaux-de-
Fonds et la Camargue. Pour des questions de 
coût, la RTS envisage une coproduction avec 
France Télévision. Par ailleurs, Netflix s’intéresse 
à acheter les droits d’Horrora Borealis. Mais il 
faut être prudent, car les droits de nombreux 
livres sont achetés et n’aboutissent pas à un tour-
nage, ces droits sont bloqués et toute adaptation 
par une autre maison de production aussi. Enfin, 
il existe aussi actuellement un projet d’adapta-
tion théâtrale de La Septième vigne, que je suis 
en train d’étudier. 

LHI: Comment alliez-vous votre vie profession-
nelle, celle d’écrivain et votre vie de famille?
NF: Au niveau familial, je vis séparé depuis le 
début de l’année 2017 et je ne cache pas que mon 
hobby très chronophage a joué un rôle impor-
tant dans cette séparation. Depuis l’été 2018, 
mes livres sont massivement sortis en France, en 
Belgique et dans l’ensemble de la Francophonie. 
Je suis de plus en plus sollicité pour des salons du 
livre dans ces pays et j’ai dû prendre tout récem-
ment une décision professionnelle par rapport 
à mon travail de procureur: réduire mon taux 
d’activité de 100% à 70%, ce qui a été accepté 
par le Conseil de la magistrature.
LHI: Jusqu’où s’étend votre notoriété (pays) et 
combien de romans avez-vous déjà vendus?
NF: Depuis que je suis publié au Livre de Poche, 
soit l’éditeur poche le plus puissant avec Poc-
ket, ma notoriété gagne petit à petit la France, 
la Belgique et le reste de la Francophonie. Il est 
également fort probable que plusieurs de mes 
romans soient traduits prochainement dans plu-
sieurs langues. En particulier en allemand, ce 
qui permettrait de me faire connaître en Suisse 
allemande. Et l’Allemagne est aussi l’un des pays 
où on lit le plus de polars/thrillers par habitant. 
En ce qui concerne le nombre de romans vendus 
à ce jour, je ne suis pas en mesure d’articuler un 
chiffre précis, mais je vous dirai que sur l’en-
semble de mes titres, on peut parler d’un nombre 
à six chiffres.
LHI: Une dernière question, très indiscrète mais 
d’actualité: où avez-vous passé vos vacances cet 
été?
NF: J’ai passé dix jours de vacances dans l’Hé-
rault, où mon frère s’est établi et où mes parents 
vivent plus de la moitié de leur temps. J’avais be-
soin de changer d’air, de voir la mer, de manger 
des huîtres et de revoir ma famille en chair et en 
os après le confinement. J’en ai profité pour faire 
quelques repérages pour mon prochain polar.
Un grand merci d’avoir répondu à nos ques-
tions et meilleurs vœux pour l’avenir.

Nicolas Feuz, une belle carrière pour l’écrivain 
neuchâtelois              (photo ©Alexis Fogel) 

L’écrivain neuchâtelois Nicolas Feuz, auteur de douze romans policiers et thrillers, né à Neuchâtel 
en 1971, a acquis en peu de temps une excellente notoriété dans le monde de la littérature. Il a 
aimablement accepté notre interview.
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L’automne approchant à grand pas, cette période 
de l’année est la plus propice à la plantation d’ar-
bustes, de vivaces, ainsi que de bulbes. En sélec-
tionnant bien vos plantes, vous pourrez échelon-
ner les floraisons durant toute l’année prochaine. 
De nombreuses variétés sont disponibles directe-
ment chez nous avec tous les conseils appropriés 
à chaque jardin. 
Le carré potager se vide complétement, l’heure 
est au rendez-vous pour semer de l’engrais vert 
afin d’enrichir votre terrain en azote. Pour ceux 
qui désirent en profiter un maximum, la planta-
tion de mâche, chou ou salade d’automne est éga-
lement possible.

Conseil
Jardinage

Bilan du Parti socialiste et priorités 
pour la prochaine législature

Boudry

Entre 2016 et 2020, les socialistes de Bou-
dry ont soutenu la réalisation de nombreux 
projets: la construction d’une nouvelle 
structure d’accueil, qui a permis d’augmen-
ter l’offre de plus de 50 places supplémen-
taires; le développement de l’offre en trans-
ports publics, notamment pour les élèves 
de Cescole; la connexion du collège de Vau-
villiers et de la nouvelle structure d’accueil 
au chauffage à distance; la pose de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures du stade 
des Buchilles, de Vauvilliers et du Centre 
forestier; la sécurisation des piétons aux 
alentours de Vauvilliers; la baisse de la dette 
communale, ce qui a permis de dégager des 
moyens pour de nouveaux investissements; 
la vente de la ferme Bellevue, qui a amené 
d’importantes liquidités à la commune et 
qui permettra l’installation d’un futur home 
d’importance; la mise à disposition de plu-
sieurs milliers de francs en faveur de la jeu-
nesse, notamment pour le projet Midnight 
et le nouveau collectif LAB; l’extension de 
la place de jeux de Voujeaucourt, création 
d’une place multisports en faveur de nos 

ados et l’aménagement des arrêts de bus 
pour les personnes handicapées.
Pour la législature 2020-2024, les socialistes 
de Boudry ont plusieurs objectifs: l’amélio-
ration du bilan énergétique des bâtiments 
communaux; la rénovation du Collège de 
Vauvilliers en améliorant son enveloppe 
thermique et en favorisant la consomma-
tion d’énergie renouvelable; la sécurité 
des parcours piétonniers, notamment pour 
l’accès à la gare CFF; la création d’un local 
pour les jeunes; le développement de l’offre 
d’appartements encadrés pour nos aînés; la 
réorganisation du centre-ville en le rendant 
plus convivial; l’encouragement de la mobi-
lité douce et l’emploi des transports publics; 
la poursuite des contacts entretenus avec le 
Centre d’accueil de Perreux; le soutien plus 
fort à l’offre associative; l’aide particulière 
aux personnes touchées par la crise due au 
Convid-19; ainsi que veiller à l’équilibre des 
finances sans pour autant négliger les inves-
tissements nécessaires et travailler à une 
fusion avec les communes de Cortaillod et 
de Milvignes.              PS Boudry
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Une rentrée scolaire ordinaire sur fond de pandémie 
Canton

6843 élèves fréquentent l’une des 
381,2 classes du cycle 1, 6998 élèves 
l’une des 379,9 classes du cycle 2 et 
5127 élèves l’une des 260 classes 
du cycle 3. En outre, 633 élèves ont 
rejoint l’une des 69 classes spéciales. 
Ces chiffres restent provisoires: les 
chiffres définitifs seront publiés cet 
automne sur la base des effectifs rele-
vés au mois d’octobre. 
Une rentrée ordinaire minutieuse-
ment planifiée 
Tout était prêt pour accueillir les 
élèves en classes entières et leur of-
frir un enseignement adapté à leurs 
besoins, dans un environnement amé-
nagé selon les dernières recomman-
dations de l’OFSP. Les écoles ont été 
approvisionnées en masques, visières, 
savon et gel hydro-alcoolique et des 
dispositions prises pour appliquer le 
principe de quarantaine aux élèves et 
enseignants(es) revenant de régions 
considérées à risque. Le plan de pro-
tection des personnes vulnérables 
reste en vigueur, avec l’obligation 
de travailler à distance pour les per-
sonnes dans cette situation. Enseignés 
aux élèves de 1re année et repris avec 
les autres, les gestes barrières conti-
nueront de faire partie du quotidien 
des écoles. 
L’élève au centre des préoccupations 
Parallèlement à la construction d’un 
climat de classe rassurant et motivant, 
les premières semaines de rentrée ont 
été consacrées au bilan, à la révision 
et à l’identification des besoins des 
élèves. En effet, la pandémie du prin-
temps n’a pas permis de traiter l’entier 
du programme et il est nécessaire d’en 

mesurer les conséquences sur le plan 
scolaire avant de poursuivre les ap-
prentissages avec les élèves. 
Soutien pédagogique renforcé 
Habituellement réservé aux situations 
particulières, le soutien pédagogique 
sera étendu à l’ensemble des élèves 
dès la rentrée. Le nombre de périodes 
de soutien pédagogique accordées aux 
centres sera augmenté de 25 à 33 % 
selon l’année scolaire des élèves. 
Le plan d’action numérique dans sa 
premiêre phase 
Adopté à une très grande majorité par 
le Grand Conseil le 24 juin 2020, le 
plan d’action numérique entre dans 
sa première phase de réalisation avec 
la constitution du réseau d’animation 
de proximité et l’amélioration des in-
frastructures techniques et de l’équi-
pement des écoles. Les référents(es) 
Éducation numérique, un(e) par 
centre scolaire, seront formés(es) au 
numérique et au moyen d’enseigne-
ment Connected dès la rentrée pour 
pouvoir ensuite offrir un soutien et des 
formations à leurs collègues.
L’enseignement des langues en 
plein essor 
La toute première volée d’élèves ayant 
bénéficié de la filière PRIMA entrera 
dans sa dernière année de scolarité à 
la rentrée. Parallèlement, le nombre 
de classes proposant un enseignement 
de l’allemand par immersion est en 
constante augmentation: plus de 800 
élèves du canton, répartis dans 47 
classes, ont bénéficié de cette opportu-
nité dès la rentrée. En 1re et 2e années, 
plus de 8% des élèves seront scolari-
sés dans une classe PRIMA. 

Lundi 17 août, près de 20’000 élèves ont repris l’école en classes entières. 
La nouvelle année scolaire a aussi vu l’arrivée de la première volée d’élèves 
PRIMA en 11e année et le démarrage du projet d’éducation numérique. 

Canton

Le lundi 17 août, les apprentis(es) 
ont repris les cours dans l’un des trois 
centres de formation professionnelle 
du canton de Neuchâtel. Le lundi 24 
août, c’était au tour d’environ 2500 
lycéens(nes) de fréquenter l’un des 
trois lycées neuchâtelois. 
La situation épidémiologique et sani-
taire étant susceptible d’évoluer, diffé-
rents scénarii ont été préparés durant 
l’été pour y faire face. Ces derniers 
seront appliqués en fonction de l’évolu-
tion de la pandémie due à la Covid-19 
dans le canton. Elles visent à assurer un 
enseignement en présentiel de qualité, 
en effectif complet, et éviter au maxi-
mum des mises en quarantaine, voire 
des fermetures de classes et un retour 
à l’enseignement à distance sur une 
longue période. 
Effectifs stables aux lycées 
En première année, 872 jeunes ont 
choisi l’une des deux filières de forma-
tion générale (888 en 2019) : 763 ont 
entrepris une formation menant à la 
maturité gymnasiale (761 en 2019) 
et 109 (127 en 2019) suivent la voie 
les menant à l’obtention du certificat 
d’école de culture générale, qui peut 
ensuite être complété par la maturité 
spécialisée. 

Lycée Blaise-Cendrars 
Au niveau de son effectif total, le LBC 
enregistre une augmentation notable 
de ses effectifs (604 élèves contre 558 
en 2019). 
Lycée Denis-de-Rougemont 
Le nombre total d’élèves du LDDR est 
en légère augmentation (797 élèves 
contre 773 en 2019). 
Lycée Jean-Piaget 
Au niveau de son effectif global en filière 
maturité gymnasiale, le LJP connaît une 
augmentation sensible (626 contre 
589 en 2019). Dans la filiêre d’école de 
culture générale, le Lycée Jean-Piaget, 
seul établissement du canton à offrir 
cette filière ainsi que celle de la matu-
rité spécialisée, voit son effectif de 1re 
année diminuer (109 élèves contre 127 
en 2019) suite à une baisse des inscrip-
tions, alors que le nombre d’élêves ins-
crits en maturité spécialisée augmente 
(70 contre 57 en 2019). 
Effet «Covid-19» et mesures de sou-
tien aux élèves 
Des cours d’appui sont par ailleurs 
prévus dans toutes les écoles du posto-
bligatoire pour les élêves qui auraient 
notamment eu des difficultés à suivre 
l’enseignement à distance afin de leur 
permettre de combler leurs lacunes. 

La rentrée scolaire au postobligatoire s’est déroulée aussi normalement que 
possible grâce à la mise en place de mesures spécifiques de protection sanitaire.

Rentrée scolaire du postobligatoire en présentiel

Un début de saison très réussi pour les pilotes de la région
Automobilisme

Un premier week-end couronné de 
succès lors de la manche à Dijon du 
championnat Ultimate Cup Séries 
(monoplace) pour le team Neuchâ-
telois Sports-Promotion.
Les 3 pilotes neuchâtelois ont brillé 
tout au long du week-end! Après de 
belles batailles en piste, ils sont tous 
les trois montés sur les podiums.

1re course du vendredi avec les 
3 pilotes sur les podiums
Christophe Hurni (de Chambrelien) 
1er de la catégorie en Formule 3 et
2e du général
Loris Kyburz (de Bevaix)
2e de la catégorie Formule Renault 2.0
David Kullmann (de Bevaix)
3e de la catégorie Formule Renault 2.0

2e course du samedi avec 2 pilotes 
sur les podiums
Christophe Hurni 
3e de la catégorie en Formule 3 et
5e du général
Loris Kyburz 
1er de la catégorie Formule Renault 2.0
David Kullmann 
5e de la catégorie Formule Renault 2.0

3e course du samedi avec 2 pilotes 
sur les podiums
Christophe Hurni 
2e de la catégorie en Formule 3 et
3e du général
Loris Kyburz
2e de la catégorie Formule Renault 2.0
David Kullmann
5e de la catégorie Formule Renault 2.0

Nos vives félicitations à ces trois pilotes de la région; la prochaine manche du 
championnat se déroulera à Magny-Cours en France du 24 au 27 septembre.
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Automobiles Senn SA
Maladière 40, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97, www.sennautos.ch

Automobiles Senn SA
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 92 52, www.sennautos.ch

À découvrir en live dès maintenant
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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

Cours TTouch au manège Schneider 
Bevaix

Claudia Brunner a organisé avec 
Lisa Leicht un cours TTouch dans 
la région les 22 et 23 août. Lisa 
Leicht est instructrice de la mé-
thode Tellington TTouch®.

Pour une fois, le cours a eu lieu dans 
un manège. Initialement, c’est les che-
vaux qui ont inspiré la Canadienne 
Linda Tellington-Jones à développer 
la méthode depuis 40 ans. Cette mé-
thode repose sur le respect mutuel 
et la complicité. Elle améliore l’équi-
libre physique, mental et émotionnel 
des animaux et des personnes. En ce 
sens, elle établit un nouveau mode 
de communication et de collabora-
tion avec des résultats durables. Elle 
est appliquée sur tous les continents 
par des propriétaires, des éleveurs, 
des éducateurs, des vétérinaires, des 
toiletteurs, dans des zoos, dans les 
fermes. 
Les participants venus de la région 
et plus loin encore, arrivent avec 
leurs chiens et bien sûr avec une 
curiosité pour découvrir la méthode 
ensemble. 
Comment renforcer le lien et la 
confiance par le TTouch avec son 
chien, se sont demandés les parti-
cipants? D’autres recherchent com-
ment calmer un chien qui respire 
fortement ou se cache au moment 
d’un orage, feux d’artifices, pétards 
de vignes ou d’autres bruits.
La méthode Tellington TTouch® 
repose sur quatre axes:
Le travail corporel TTouch 
Réalisé à l’aide des mains sur le corps 
de l’animal ou de la personne. Le but 
est de communiquer de nouvelles 
expériences au système nerveux par 
le biais de touchers sensoriels.

Les outils TTouch
Tels que bandages et des T-shirts, 
qui favorisent la prise de conscience 
de son propre corps et procurent 
ainsi un sentiment de sécurité. 
Le parcours d’apprentissage TTouch 
Composé d’un labyrinthe et de di-
vers obstacles à franchir de manière 
volontairement lente, afin de stimu-
ler la concentration et la coordina-
tion de l’animal. 
La visualisation 
Les techniques de visualisation uti-
lisées sont la base pour créer les 
modifications de comportement 
désirées chez votre chien. 
«A peine le cours a débuté, les tirs 
obligatoires nous ont surpris. Deux 
chiens commencent à trembler de 
peur. L’instructrice Lisa Leicht a pu 
à cette occasion montrer la pratique, 
avant la théorie». La suite du pro-
gramme a été:
- L’approche respectueux 
- Apprentissage des TTouch (travail 
corporel) de base
- Que voulons-nous modifier et com-
ment l’atteindre?
- Apprendre plus facilement 
- Etre plus consient de son corps. 
A la fin du weekend chiens et hu-
mains se sont enrichis de belles 
rencontres. Lisa Leicht et Claudia 
Brunner se tiennent à disposition 
pour poursuivre et perfectionner les 
connaissances apprises lors de ces 
deux jours. Claudia Brunner qui vit 
à Bevaix, donne également des cours 
aux particuliers. 

Chlorothalonil: l’eau du réseau est 
de très bonne qualité dans le canton

Littoral

Les différents distributeurs d’eau 
potable du canton de Neuchá-
tel ont mené des campagnes de 
recherche du chlorothalonil dans 
les captages d’eau à travers le 
canton. Ce fongicide présent dans 
certains produits phytosanitaires 
fait l’objet d’une interdiction 
totale d’utilisation depuis le 1er 
janvier 2020 en Suisse. Les échan-
tillons, recueillis en 2019 et 2020, 

ont montré qu’aucune molécule 
n’a été détectée en dessus de la 
norme légale dans les réseaux 
d’eau publics. Seule l’eau captée 
dans le lac de Neuchâtel et dans 
la nappe phréatique de la Plaine 
de l’Areuse dépasse légèrement 
la valeur maximale admise, res-
tant toutefois sans risque pour la 
santé. 

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

Pharmacie Centrale Boudry 

 
 

Renforcez votre système
immunitaire dès maintenant
pour que votre hiver soit doux.

La médecine naturelle à vos côtés.
Demandez-nous conseils !

Phytothérapie
Spagyrie

Homéopathie

Mise au repos forcé, la Beline 
fait le point de sa  saison 2020

Gorgier

Saison très particulière pour la 
Beline, contrainte de l’interrompre 
à partir du 13 mars! Merci à notre 
fidèle public qui a eu la possibilité 
de nous voir à Gorgier et St-Aubin 
malgré la situation «corona» et les 
restrictions qui  pointaient à l’hori-
zon! Malheureusement, les repré-
sentations de Couvet, Fontaineme-
lon, Cornaux, Perreux et Mase ont 
été annulées. Triste moment pour 
toute l’équipe! Après la tristesse et 
la frustration des premiers jours, la 
troupe a su rebondir, une certaine 
solidarité s’est révélée, solidarité 
qui s’exprime notamment au tra-
vers des réseaux sociaux.
Le budget engagé par une troupe 
itinérante comme la Beline est 

important et les annulations de 6 
représentations pèsent très lourd 
dans nos recettes, c’est pourquoi 
nous avons sollicité une aide de la 
confédération, la réponse positive 
nous est parvenue très rapidement, 
un grand MERCI!
Et la suite?
Après mure réflexion, il est décidé 
de «mettre en veilleuse» la pièce les 
Héritiers et de tourner la page.
Un nouveau projet est mis en place, 
nous nous réjouissons de pouvoir 
accueillir notre fidèle public pour 
la 35e saison dès le 20 février 2021 
aux endroits habituels.
En attendant, prenez bien soin de 
vous et de vos proches.

Troupe de théâtre la Beline

Photos: Laurence Olivary
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C O L O M B I E R

 

  

DESHYDRATEUR  STOCKLI 

La déshydratation délicate,
saine et délicieuse !
Différents modèles disponibles.
Garantie 5 ans.

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

Colombier

119.-
AU LIEU DE 149.-

Garantie Premium 
5 ans

Exclusivité revendeur 
spécialisé

Appareil à raclette et charbonnade
8 personnes

ACTION

Dès Fr. 99.–
Rue du Château 18 - 2013 Colombier - 032 841 33 54

info@quincaillerie-chateau.ch

Destination Val-de-Travers, 
un nouveau projet touristique

Tourisme régional

Réunissant les principaux presta-
taires touristiques du Val-de-Tra-
vers, l’association a lancé une dé-
marche qui insufflera une nouvelle 
dynamique au tourisme de la Vallée, 
une initiative unique en Suisse qui 
réside dans le fait qu’elle est portée 
par et pour les prestataires tou-
ristiques locaux. Tous les acteurs 
touristiques sont en réseaux thé-
matiques de manière centralisée 
permettant ainsi une planification 
des séjours pour les visiteurs. Ce 
projet a un budget de 1,2 million de 
francs sur trois ans.
     www.myvaldetravers.ch

Conférence de Claude Jeanneret au Club des Aînés 
Cortaillod

Cette conférence intitulée «Reflets d’une croi-
sière: de Moscou à Saint-Petersbourg»; elle 
sera présentée par M. Claude Jeanneret, de 
Cortaillod. Avec de nombreuses projections, 
il relatera un voyage effectué sur le canal qui 
relie Moscou à Saint-Petersbourg et qui per-
met de découvrir de merveilleux endroits 
d’une partie de la Russie. Après quelques jours 

passés à visiter Moscou et la croisière sur la 
Volga avec quelques sites remarquables, on 
découvrira quelques-unes des merveilles de 
Saint-Petersbourg et de ses environs. Cette 
conférence est ouverte à toutes et tous, gra-
tuitement.  Une collecte sera faite pour couvrir 
les frais. Merci de respecter les règles d’hy-
giène sanitaires.

Le Club des Aînés de Cortaillod prévoit de reprendre ses activités à Cort’Agora par une confé-
rence qui aura lieu le mercredi 14 octobre 2020 à 14h30 au Foyer de Cort’Agora.

Le Kremlin de Moscou Saint-Petersbourg

Le repas de soutien du FC, 
vendredi 2 octobre

Bevaix

Devenu une vraie tra-
dition pour le village et 
ses environs, le repas 
de soutien du FC Be-
vaix connaît un grand 
succès depuis de nom-
breuses années, une 
occasion conviviale de 
se rencontrer. Prévu 
initialement au mois 
de juin, le quinzième 
repas de soutien aura 
finalement lieu sous 
tente à la Rouvraie sur Bevaix le vendredi 2 octobre 
prochain dès 19 heures. L’occasion pour les organi-
sateurs de vous proposer après l’apéritif un excellent 
menu chasse: Velouté de courge suivi d’une escalope de 
cerf accompagné de spätzli maison avec une garniture 
chasse, assiette de 3 fromages et desserts pour termi-
ner. Une animation musicale complètera la soirée.
Une belle soirée et des bons moments en perspective, 
dans le respect des règles sanitaires imposées par l’OFSP.
Informations et inscriptions: Bernard Jaccard
tél. 079 937 15 27 ou info@fc-bevaix.ch.

Imprimerie BO-Concept Sàrl
Votre imprimerie à Bevaix

Temple 5, depuis 2011
www.bo-concept.ch

Nouveau logo du FC Bevaix

Etendez votre visibilité grâce 
à notre tout nouveau système 
de publicité digitale

Informations et contact:
Imprimerie BO-Concept Sàrl
Tél. 032 846 18 01
s.dimarco@bo-concept.ch
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Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Notre écoute pour
comprendre les attentes 

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

HORAIRES DES CULTES
Paroisse de la BARC
Rochefort
Dimanche 20 septembre à 10 h
Célébration du Jeûne Fédéral
Dimanche 27 septembre à 10 h
Colombier
Dimanches 4, 11 et 18 octobre à 10 h
Vaumarcus
Lundi 21 septembre à 10 h 30
Fête du Catéchisme

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Gorgier
Mardis 22 et 29 septembre à 8 h 30
Mardis 6 et 13 septembre à 8 h 30
Jeudi 24 septembre à 8 h 30
Jeudis 1er, 8 et 15 octobre à 8 h 30
Boudry
Dimanche 27 septembre à 10 h
Dimanches 4, 11 et 18 octobre à 10 h
Castel St-Roch
Samedis 3, 10 et 17 octobre à 17 h 30
Colombier
Vendredis 18 et 25 sept. à 8 h 30
Dimanche 20 septembre à 17 h
Mardis 22 et 29 septembre à 18 h
Dimanche 27 septembre à 10 h

Bonjour l’automne et ses saveurs!
L’été et ses légumes colorés s’en vont gentiment 
pour laisser place à l’automne. 
Contrairement aux idées reçues, légumes frais et de 
saison ne riment pas seulement avec beau temps et 
chaleur. L’arrivée de l’automne n’est donc pas une 
excuse pour renoncer à une alimentation saine: à 
chaque période de l’année, ses saveurs particulières. 
De plus, en mangeant des produits locaux et de saison 
vous apportez votre pierre à l’édifi ce pour une alimen-
tation durable et respectueuse de l’environnement. 
Alors, comment mettre de la couleur dans vos as-
siettes en automne? Variez les plaisirs avec bien en-
tendu la courge sous toutes ses formes, mais aussi 
les poireaux, la betterave, les haricots, les carottes, 
les choux et les endives par exemple. 
N’oubliez pas qu’une alimentation variée et équili-
brée vous apportera toutes les vitamines et minéraux 
nécessaires au bon fonctionnement de votre corps.

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

Changement à la tête du Camp de Vaumarcus
Vaumarcus

Au cours de ses quarante ans d’enga-
gement, M. Lautenschlager a donné 
au centre de rencontre, de formation 
et de vacances qui domine le lac de 
Neuchâtel son visage actuel ainsi 
qu’une organisation lui permettant 
d’envisager son avenir sereinement, 
au service de ses hôtes et porté par 
une équipe de collaboratrices et col-
laborateurs compétents et motivés.
Une fête réunissant les anciens 
membres du conseil, le personnel, les 
amis et les proches a suivi les délibé-
rations formelles, permettant ainsi 
de prendre congé de manière convi-
vial du président sortant ainsi que de 
trois autres membres du Conseil. 
Des infrastructures modernisées
Le Camp a connu dès le milieu des 
années 1990 un important pro-
gramme de rénovation des bâtiments 
historiques et de construction de 
nouvelles infrastructures modernes 
répondant aux besoins de la clientèle 
du 3e millénaire. Notons l’important 
chantier de 2001-2002 qui a vu l’édi-
fication de l’emblématique Rotonde, 
auquel s’est adjoint un bâtiment de 
séjour de 30 lits et le remaniement 
complet des terrains de sport. Le 
programme de transformation a 
culminé en 2016-2017 par la rénova-
tion complète du bâtiment principal 
du site, un chantier d’envergure qui 
a vu le renouvellement complet des 
infrastructures internes et des ins-
tallations techniques de ce vénérable 
bâtiment qui fête d’ailleurs en cette 

année 2020 son centenaire.  Exploi-
tables en hiver, les nouveaux bâti-
ments ont permis une ouverture du 
Camp sur l’année complète. Dès lors, 
l’offre de prestations s’est étendue 
aux séminaires, aux repas de fin 
d’année d’entreprises, aux fêtes de 
famille. Il a donc fallu étoffer l’équipe 
des collaborateurs et c’est actuelle-
ment 10 personnes qui travaillent à 
accueillir les hôtes du Camp dans les 
meilleures conditions. 
En 2004, M. Lautenschlager a piloté 
la création de la Fondation le Camp, 
qui a remplacé la Commission admi-
nistrative historiquement issues des 
Unions chrétiennes romandes, do-
tant ainsi l’institution d’un organe de 
conduite indépendant, moderne et 
efficace. Les valeurs héritées des ori-
gines sont cependant toujours bien 
présentes dans l’action de la Fonda-
tion, axée sur l’accueil des jeunes et 
la vie en communauté. 

Un nouveau président déjà très 
impliqué
Architecte de profession, M. Philippe 
André a pris à l’époque une part pré-
pondérante dans les transformations 
évoquées ci-dessus. Bien décidé à 
poursuivre sur les pas de son prédé-
cesseur, le nouveau président conduit 
déjà les études pour la remise au goût 
du jour d’un bâtiment de dortoirs en 
vue d’en faire un lieu d’accueil mo-
derne, adapté aux groupes jusqu’à 25 
participants. 
Un Conseil de Fondation renouvelé
Notons encore le retrait du conseil 
de Fondation de Mme Catherine Des-
tribois et de M. Reynald Jaquet après 
de longues années de fonction, ainsi 
que de M. Guy-Philippe Bolay. Ont 
été élus pour remplacer les membres 
sortants Mmes Dominique Saute-
bin et Marlies Frutschi, MM. Etienne 
Guilloud et Daniel Hess. 

Après quarante ans de service au Conseil de la Fondation le Camp, dont 26 à la présidence, M. Pierre-André 
Lautenschlager, de Prêles, a remis le flambeau à M. Philippe André, de Yens, à l’occasion de l’assemblée générale 
qui s’est tenue le samedi 22 août dernier. 

Anim’Aînés: reprise des activités
Auvernier

Roseline Jeanmonod sera secondée puis remplacée par 
Madame Chien-Yu Chen qui désire que les retrouvailles 
continuent. Ensemble elles ont prévu, pour autant qu’il 
soit possible de les faire, les activités suivantes: en octobre: 
voyage à Besançon; en novembre: repas et présentation de 
Monsieur Pierre-Henri Béguin; et en décembre: repas de 
Noël et participation des enfants et du Chœur d’hommes 
du village. Il est bien évident que toutes les dispositions et 
mesures sanitaires anti-covid seront prises.
Pour rappel, les aînés d’Auvernier se retrouvent tous les 3e 
mercredi du mois au foyer de la Salle polyvalente.

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»

Photo de famille du Conseil de Fondation avec au micro le nouveau président 
Philippe André (photo Catherine Destribois)
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Le bâtiment principal en 1920 et 2020
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Les restaurants qu’on apprécie 
dans La région

Ouverture 7 jours sur 7
Tous les jours de 8h30 à 23h
Vendredi et samedi de 8h30 à 24h

+ 41 32 838 17 93

Chez Davide Nori
2025 Chez-le-Bart

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

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

DANIEL MOSTAERT     

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

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

DANIEL MOSTAERT     

Dernière semaine de septembre

La chasse revient
Vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes

Groupement de la Grande Béroche
La Grande Béroche

Alors que des questions se posaient 
au sujet de la survie des ententes 
dans le canton de Neuchâtel, la ré-
gion de La Grande Béroche a motivé 
le Groupement à maintenir cette 
proximité. Ainsi, afin de permettre 
aux Grands Bérochaux de se faire 
entendre en dehors des grands cou-

rants politiques, 17 personnes en-
thousiastes se proposent de relever 
le défi avec des expériences variées 
représentant les 4 coins de la nou-
velle commune. Ils proposeront leur 
candidature afin de constituer une 
des composantes d’équilibre dans la 
vie politique de la Grande Béroche.

Les citoyennes et citoyens de la Grande Béroche éliront le 25 octobre 
prochain leurs Conseillers généraux pour les 4 prochaines années.

 

 Laine – Confection – Dessous

Nouveautés
Automne-Hiver

À découvrir
•

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

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

Ils se réjouissent d’aller à la rencontre de la population ces prochaines semaines afin 
de se présenter

vous souhaitent
un bel automne
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Prochaines parutions
16 octobre 2020
(Délai: 5.10.20, max. 10 heures)

17 novembre 2020
(Délai: 2.11.20)

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

Revue LHI

Eugène de Coulon 13 – 2022 Bevaix – Tél 032 846 11 66
info@skyautomobiles.ch – w w w.skyautomobiles.ch

vendredi 18 – samedi 19 septembre 2020 – 9h00 à 20h00

Présence exclusive de la monoplace F1 Alfa Romeo 

Offres spéciales sur toute la gamme  Restauration  Concours et challenge PS

Évènement 
Alfa Romeo VIP
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Club des aînés: pas d’activité 
Bevaix

Le comité des aînés de Bevaix in-
forme que suite au Covid-19 et par 
mesure de sécurité pour la santé de 
nos aînés, il n’y aura malheureuse-
ment aucune activité organisée pour 
la fin de l’année 2020. Le comité es-
père pouvoir reprendre les activités 
dès le mois de janvier 2021 et il ne 
manquera pas de vous tenir au cou-
rant par la Revue LHI. Il se réjouit de 
vous revoir, mais d’ici là,  prenez bien 
soin de vous et de vos proches.
Même constatation et suppression 
des activités aussi jusqu’en janvier 
2021 au Club des Aînés de la Béroche.


