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

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

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

INFORMATIQUE SARL

Maintenance • Dépannage
Téléphonie IP • Gestion PME

Christian Studer
info@ordifute.ch

www.ordifute.ch
032 846 13 40

Show Room à
1424 Champagne

www.piscines-bertrand.ch

2016 Cortaillod
Tél. 0842 000 200

Création
Rénovation

Entretien
Produits en stock

Colombier 032 841 26 81

Tennis - Badminton - Squash

Découvrez nos fi lets de perche du lac de Neuchâtel

Grand ouvert 7/7

La 25e Boudrysia se prépare activement
Boudry

La plus grande manifestation du 
bas du canton après la Fête des 
Vendanges de Neuchâtel vivra la 
semaine prochaine sa 25e édition. 
La Boudrysia étant bisannuelle a 
débuté en 1972 suivie directement 
par une deuxième édition en 1973, 

pour être en alternance avec la Fête 
des vendanges d’Auvernier. 47 ans 
d’histoire et tout le programme 
avec diverses informations vous 
seront présentés dans une édition 
spéciale 25e de la Revue LHI (dis-
tribution le 2 septembre).

Yannick Saam, président du comité d’organisation et Céline Austing-Decollogry  
(Encavage de La Rochette) vigneronne d’honneur de la Boudrysia 2019. Les vigne-
rons (nes) d’honneur boudrysans sont désignés à tour de rôle au fil des éditions 
de la fête.

Le toit, c’est nous !

Couverture, ferblanterie
façades ventilées, étanchéité 
photovoltaïque
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Après la pause d’été et la reprise du samedi 24 août, les organisa-
teurs vous annoncent que le prochain «Marché de Boudry» aura lieu 
le samedi 21 septembre de 8h30 à 13 heures sur l’esplanade de la 
Salle de spectacles. Un parking est à disposition dans la cour du Col-
lège des Esserts. L’offre de ce marché s’étend encore avec plus de 25 
stands offrant une large palette de produits régionaux et d’artisanat. 
La librairie «La petite prose» de Madame Bressoud recevra à cette 
occasion Mme Sylvie Barbalat, auteure neuchâteloise de «Le maître 
des rêves». Le groupe de travail du Marché de Boudry se réjouit de 
vous recevoir à cette occasion au centre de la belle ville de Boudry.

T o u t  p o u r  l a  b e a u t é

Centre de bien-être
NewFit Littoral • 2016 Cortaillod

Avenue François-Borel 50 • 076 510 25 53
www.estheticana-beauté.ch

Esthéticienne et styliste ongulaire
Pédicure (également à domicile)

Revue LHI

Boudry

Prochaine parution normale: 

23 sept. (délai: 9 sept.)

Le Marché de Boudry: «Une tradition en devenir»

CONCEPT

Route de l’Areuse 8
2016 Cortaillod
+41 (0) 32 842 15 00

www.asd-sa.ch
info@asd-sa.ch

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
DE 300m2 A CORTAILLOD

(sur rendez-vous)

BROCANTE D’ÉTÉ
au Petit - Cortaillod – Place du Port
Samedi 31 août 2019 de 9 à 17 heures 

Troc des enfants de Cortaillod

Puces – Brocante – Vide grenier – Jouets 
Habit, etc.

Cantine – Grillades
Restauration – Pâtisserie maison

Plus de 90 exposants

 

 Laine – Confection – Dessous
10 % sur présentation 

de ce bon. Valable 
jusqu’au 30.09.2019
Sauf sur Elna et prix 

déjà baissés
•

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

Le Théâtre présente sa nouvelle 
saison, ce mercredi à 19h30

Colombier

Valéria  Aubert, coordinatrice du Théâtre et Yanick Bussy, Conseiller com-
munal vous accueilleront avec quelques invités surprise, le mercredi 28 
août prochain à 19 h 30.
Venez découvrir des extraits des spectacles de la nouvelle saison et ren-
contrer des artistes et aussi après la présentation participer à un moment 
convivial au foyer-bar. L’entrée est libre, réservation conseillée par courriel 
à théâtre.colombier@ne.ch ou au téléphone 079 289 92 20.
     www.theatredecolombier.ch

Cela fait partie maintenant des traditions culturelles de la commune 
de Milvignes, le Théâtre de Colombier dévoile sa nouvelle saison 
2019-2020 chaque année à fin août.
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barbara waber muller
Ch. des Planches 21
2016 Cortaillod
032 842 11 39

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent

LEOMEUBLE S.A.
MEUBLES POUR TOUS

Cortaillod – Rte de Boudry 20
Tél. 032 842 10 21
Vaste assortiment
Prix spécial expo!
www.leomeuble.ch

  

  

  

   

La Rouvraie
2022 Bellevue-sur-Bevaix
Tél. o32 847 96 96
Fax 032 847 96 97
info@larouvraie.ch

www.larouvraie.ch

  Entre lac et montagne,
   une parenthèse
 dans votre quotidien  !
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Bienvenue à
La Rouvraie

Mariages, soirées d’entreprises,
banquets d’anniversaires, etc.,
jusqu’à 200 pers. Plusieurs menus à choix.
Hébergement: chambres avec sanitaires
privatifs ou dortoirs
Réservations ouvertes pour la Saint-Martin:
Samedi 9 novembre 2019
(on accueille maximum 100 pers.)
Il est prudent de réserver!
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Le	  cabinet	  dentaire	  du	  
Dr	  Alain	  Huguenin	  

	  
a	  le	  plaisir	  de	  souhaiter	  la	  bienvenue	  

à	  sa	  nouvelle	  collaboratrice	  :	  
	  

LAURENCE	  BRUNOD	  
Médecin-‐dentiste	  SSO	  

Diplômée	  de	  l’Université	  de	  Genève	  
	  
	  

Littoral	  Centre,	  Chemin	  de	  Ronzi	  2	  -	  2016	  Cortaillod	  
Tél.	  032	  842	  50	  20	  

Consultations	  sur	  rendez-‐vous	  

20e anniversaire des Baladins: 
«Profil Net» continue

Bevaix

Après une première série de représentations en mai, quasi toutes jouées à gui-
chet fermé, les Baladins vous proposent de découvrir ou de redécouvrir «Profil 
net», la comédie musicale créée à l’occasion du 20e anniversaire de la troupe.

Un bar l’après-midi. La barmaid et le 
serveur, un lecteur solitaire, un dra-
gueur impénitent, trois amies qui se 
lancent dans un jeu de masques sur 
un site de rencontre. Et partout : les 
écrans des téléphones sur lesquels 
chacun pianote, cherche, évite ou se 
joue des promesses de l’amour.
Profil net questionne les drames et 
les farces intimes qui se jouent dans 
le recours aux outils numériques 
qui promettent la rencontre, qu’elle 
soit aventurière ou romantique. Le 
récit prend pour fil rouge un qui-
proquo et entremêle les histoires 
de cœur de personnages aux pro-

fils contrastés, apportant chacun 
ses espoirs, ses idéaux, ses craintes 
et ses rancunes. Classiques malgré 
leur nouveauté apparente, les intri-
gues décortiquent les contradic-
tions de l’amour et du couple à l’ère 
d’internet.
Création théâtrale et musicale, la 
pièce fait intervenir une vingtaine 
de comédiens et chanteurs. La 
scénographie articule différents 
espaces et le chant vient renforcer 
les apparitions, sous forme de por-
traits ou d’évocations, des person-
nages avec qui les clients du bar 
échangeront jusqu’au petit matin.

Profil net: comédie musicale créée par Amaranta Cec-
chini pour le texte et Evan Métral pour la musique. La 
mise en scène est assurée par Ueli Locher et la direc-
tion musicale par Evan Métral.
Théâtre du Plan-Jacot s/Bevaix, les 6, 7 et 8 septembre 
ainsi que les 20, 21 et 22 septembre.
(Puis reprises en novembre).
Les vendredis et samedis à 20h00, les dimanches à 
17h00.
Réservations: par internet sur        www.baladins.eu ou 
par téléphone au 079 284 54 57 du lundi au vendredi 
entre 18h et 20h, le samedi entre 9h et 12h, ou deux 
heures avant les spectacles (à la clôture de la location 
par internet).

La Revue LHI + Journal de la Grande Béroche = 15’500 ménages
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A louer
Côte d’Azur, Saint-Raphaël (Cap 

Estérel), appartement 2 pièces, 

50 m2, entièrement agencé avec 

lave-vaisselle, micro-onde, vitrocé-

rame, TV. Situation calme, grande 

terrasse, vue sur mer. Place de parc 

dans zone privative. Activités : pis-

cines, tennis, golf et diverses pour 

enfants. Tél 032 842 27 10

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

Divers
Jouets 2e mains. LEGO, DUPLO,

PLAYMOBIL, PUZZLES, LIVRES, etc.

Coteaux 12, Cortaillod.  

Tél. 079 379 43 36

Lu-Ma-Ven 15h30-18h30

Sam 10h-13h

Cours
Cours de Reiki Usui I

Pour découvrir une façon de prendre 

soin de soi et des autres.

Les 20 (19-22h), 21 et 22 septembre 

2019 à Colombier dans un cadre 

chaleureux.

Renseignements et inscription:

079 525 00 50 / 079 598 58 39

info@lareliance.ch, www.lareliance.ch

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

Rue Haute 2
2013 Colombier

T+F 032 841 45 05
chats.persan@hotmail.fr

Alimentation et accessoires 
pour animaux

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

Mme-de-Charrière 20     COLOMBIER
032 841 18 00   24h/24  ●  7j/7 

www.emery-pf.ch

Une présence calme, emplie d’humanité et 
d’empathie pour apporter de la sérénité.

Bernard Emery

10 ans d’entreprise
25 ans d’expérience
pour les familles de toute région

Un accompagnement personnalisé
Un professionnalisme discret et efficace

Installation photovoltaïque sur le bâtiment 
du stade des Buchilles

Boudry

Début juillet, la société Eli10 ins-
tallée à Bevaix a posé sur le toit du 
bâtiment du Stade des Buchilles 
472 panneaux photovoltaïques. 
La puissance installée est de 
142kWc; bien orienté, cette belle 
réalisation permettra une pro-
duction électrique annuelle qui 
est estimée à environ 150 MWh, 
soit l’équivalent de la consom-
mation d’environ 40 ménages 
annuellement.

Festivités des 25 ans de l’orgue du Temple
Bevaix

Inaugurées la nuit de Noël 1994, les orgues de Bevaix fêtent leurs 25 ans. Un premier concert sera donné à 
cette occasion, le dimanche 8 septembre à 17 heures, par Johann Vexo, organiste de chœur de Notre Dame 
de Paris et titulaire du grand orgue Cavaillé-Coll de la Cathédrale de Nancy.

Ce virtuose de 41 ans avait déjà touché le clavier de 
l’orgue bevaisan, il y a vingt ans, lors du concours 
suisse de l’orgue. C’est riche de cet agréable souvenir 
qu’il y revient pour notre plus grand plaisir. Il jouera à 
cette occasion des œuvres de N. Bruhns, J.-S. Bach, G. Fr. 
Haendel et W. A. Mozart.
Né en 1978 à Nancy, Johann Vexo a travaillé avec Chris-
tophe Mantoux au Conservatoire de Strasbourg où il a 
obtenu le premier prix d’orgue. Il a poursuivi ses études 
au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris auprès de Michel Bouvard et Olivier Latry pour 
l’orgue, ainsi que Thierry Escaich et Philippe Lefebvre 
pour l’improvisation.
Il a obtenu plusieurs récompenses dont le premier prix 
d’orgue, le premier prix de basse continue et les prix 
d’harmonie et de contrepoint.

Le virtuose Johann Vexo sera en concert au Temple de Be-
vaix dimanche 8 septembre à 17 heures  

Nommé à 25 ans organiste de choeur de Notre-Dame 
de Paris, Johann Vexo est également titulaire du grand 
orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale de Nancy ainsi que 
professeur d’orgue au Conservatoire et à l’Académie 
Supérieure de Musique de Strasbourg.
Invité de nombreux festivals internationaux, Johann 
Vexo donne des concerts en Europe, aux Etats-Unis, au 
Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Russie.
D’autre part, une journée autour de l’orgue de Bevaix 
aura lieu, le dimanche 1er décembre, avec culte musical 
et concert. 
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40e Fête villageoise «Miaou» 2019
Bienvenue du Comité d’organisation

Bevaix

Ben voilà après un bel été et comme toutes 
les années à la même période, la fête villa-
geoise de la Miaou se profile à l’horizon.
En espérant que toutes et tous ayez passé 
d’excellentes vacances, le comité d’organi-
sation vous donne rendez-vous les 30 et 31 
août au Verger communal pour fêter comme 
il se doit la 40e édition sous le thème «LA 
MIAOU SE LA JOUE». 
Outre le marché artisanal qui a été recon-
duit cette année vu l’engouement des par-
ticipants et qui se déroulera exceptionnelle-
ment dans la Grande salle, le troc des enfants 
qui fait la part belle du samedi matin, di-
verses animations seront présentées tout au 
long de ces deux jours de liesse.
Au fil des années et sous la présidence de 
plusieurs personnes, la fête a évolué et a 
pris une certaine importance auprès des 
habitants de la région et nous nous en ré-
jouissons; c’est pourquoi, un Bevaisan bien 
connu de tous, nous a concocté une petite 
revue qui sera jouée plusieurs fois et à des 
heures différentes.
Il va sans dire qu’une telle manifestation 
nécessite un gros investissement de la part 
du comité; c’est pourquoi, je tiens person-
nellement à le remercier pour le travail 
accompli depuis plusieurs mois; j’en profite 
également de souligner l’aide que les auto-
rités de la Grande Béroche nous apportent, 

que ce soit par l’autorisation d’utiliser les 
infrastructures du village ou la disponibilité 
des employés communaux qui œuvrent au 
montage, démontage, nettoyage, sans ou-
blier nos sponsors qui nous soutiennent, les 
sociétés locales et tous les bénévoles qui par 
leurs présences font que la Miaou perdure 
depuis tout ce temps; encore bravos à tous.
Un grand merci également aux visiteurs qui 
nous prouvent que nous ne travaillons pas 
pour rien.
Pour tous les horaires, je laisserai chacun 
les découvrir dans les pages suivantes ou en 
visitant notre site internet et Facebook. 
Afin de limiter au maximum les problèmes 
liés à la circulation, nous recommandons 
dans la mesure du possible les déplacements 
à pieds, bien que des parcs soient à disposi-
tion au nord et au sud du verger communal.
Dans l’attente de vous retrouver sous la 
grande tente et au Verger communal, les 
organisateurs vous souhaitent d’ores et déjà 
une belle et bonne fête 2019 conviviale et 
sous le soleil.
Pour plus d’informations:
   www.miaou-bevaix.ch ou «fan de la 
miaou» sur Facebook.

Michel Trossevin
Président comité Miaou 2019

TOSALLI

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

Route de Boudry 22A 
Atelier 66
2016 Cortaillod
T. +41 32 841 44 63
info@tosalli.ch
www.tosalli.ch

Olivier Berger
T. +41 78 965 82 96

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

E n t r e t i e n  b â t i m e n t s

info@oliviergrivel.ch – www.oliviergrivel.ch
Bevaix – 032 846 46 06

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

Avec nous… vos pieds sont 
entre de bonnes mains

Spécial Miaou Spécial Miaou

	  

079 675 78 49
2022 Bevaix 

www.roger-hofstetter.com
contact@roger-hofstetter.com
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Les Vignerons-Encaveurs de Bevaix vous proposent leurs Vins:
Blanc, Œil de Perdrix, Pinot Noir et spécialités.

Gare 5
2022 Bevaix

www.nicoletvins.ch

•
René-Pierre Nicolet 
Vigneron-encaveur
Rue de la gare 5 

2022 Bevaix
www.nicoletvins.ch
Tél : 032 846 13 56 
Fax : 032 846 13 31

Entreprise de maçonnerie

Roberto Pesenti
Rénovation

Transformation
Carrelage

Bevaix – Tél. 032 846 21 49

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

Pain artisanal
nombreuses sortes et variétés

Pâtisserie
Commandes spéciales

Spécialités portugaises

Peinture
Plâtrerie

Décoration
Isolation

T. 032 846 15 74
F. 032 544 44 80

Les Joyeuses 10
2022 Bevaix

contact@zurcher-peinture.ch
www.zurcher-peinture.ch

La Revue LHI + Journal de la Grande Béroche...
...On les aime de Vaumarcus à Auvernier

Programme du vendredi 30 août 2019
18h Début de la Fête «Coup de canon»
18h30 Apéritif offert par les autorités communales
18h45 La Revue «40 ans après»
20h Soirée Musicale avec «Ded Music»
21h Ouverture du Bar
02h Fin de la Musique
03h  Fin de la soirée

Le comité d’organisation 2019:
De gauche à droite (debout): Michel Trossevin (Président), Florian Sutter 
(finances et responsable cantine), Céline Jacot (secrétariat,) Didier 
Laurent (responsable cantine), Jean-Michel Stocco (technique), Cindy 
Pollicella (animations); à genou: Jenny Miéville (animations), Lionel 
Comtesse (Logistique) et Cédric Pollicella (Web master informatique).

MIAOU 2019

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

INSTALLATION PAR NOS SOINSPour une tonte parfaite!

Spécial Miaou Spécial Miaou

La 40e se la joue !

2022 Bevaix

Imprimerie

Rue du Temple 5  |  CP 433
2022 Bevaix

Di Marco Séverin
successeur

032 846 18 01
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Programme du samedi 31 août 2019
9h-12h Troc des enfants
9h-15h Marché artisanal
Dés 10h Animations par les sociétés locales
 Château gonflable, Petit train, Tombola.

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

Vente
Service après-vente

 

rue du Temple 4b
Bevaix

032 846 18 77  

rue du Marché 4

 La Chaux-de-Fonds

032 968 40 33
 

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

S.à r.l.

Spécial Miaou Spécial Miaou

Samedi 31 août 2019 à 10 heures lors de la fête vil-
lageoise de la Miaou, qui aura lieu comme chaque 
année au Verger communal, les membres du comité 
des Aînés seront là pour vous accueillir le temps de 
prendre un café (ou autre) et passer un agréable 
moment ensemble. N’hésitez pas à les rejoindre, 
chacune et chacun sera le bienvenu.

Le rendez-vous des Aînés à la Miaou
Bevaix

Carolina da Graça Silva 
Pharmacienne responsable

Pharmacie du Château

Rue de la Gare 1  |  CH-2022 Bevaix
T : +41 (0)32 846 12 82  |  F : +41 (0)32 846 20 10
E : pharm.chateau@ovan.ch

MIAOU 2019
La 40e se la joue !

Dès 11h  Jeux en bois et Balades en Poney
11h30  Concert de la Fanfare Béroche-Bevaix
11h45 Apéritif offert par les vignerons de Bevaix
12h La Revue «40 ans après»
14h Démonstration «Pinky Dance» de Gorgier
16h Gagnants du lâcher de ballons 2018 
16h30 Lâcher de ballons
17h La Revue «40 ans après»
Dès 18h Animation Musicale avec «Ded Music»
21h Ouverture du bar
22h30 Soupe aux pois
02h Fin de la Musique
03h Fin de la Miaou

Souvenir de la Miaou 2018
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7e et dernier compte rendu 
historique
2011
Avec un thème «Boudrysia s’la pet» la fête ne 
pouvait que prendre un virage écologique et 
imposait aux stands des verres consignés! L’ex-
périence (bien que compliquée pour les stands, 
les organisateurs et le nettoyage) fut renouvelée 

en 2013, mais pour les éditions suivantes et la 
prochaine édition 2019, on privilégiera la récolte 
triée des déchets dans des grandes poubelles. 
L’édition 2017 montrera qu’on est sur le bon 
chemin!
La région invité, le Gros-de-Vaud (44 communes 
en 2011) participa activement, il faut dire 
qu’elle a l’habitude de ce genre de manifestation 
puisqu’elle organise tous les dix ans la Fête du 
Blé et du Pain à Echallens.  

Cette année, le marché artisanal a pris place dans 
la Salle de spectacles, une expérience moyenne, 
difficile d’attirer le public en dehors de la zone 
des guinguettes.
2013
Pour cette 22e édition, la commune invitée, 
voisine directe au Nord de Boudry, était Roche-
fort (1080 habitants à cette époque), une petite 
commune mais avec une belle participation au 
cortège du dimanche et une tente officielle bien 
animée durant les 3 jours. En plus un bus navette 
gratuite reliait Rochefort à la Boudrysia.
Durant le samedi, un marché artisanal et du ter-
roir animait l’avenue du Collège en plus de la 
traditionnelle animation jeunesse. En soirée le 
dernier feu d’artifice illumina le ciel boudrysan. 

Les cortèges (vendredi et dimanche) défilèrent 
sur le thème médiéval «ça va barder».

Le podium accueillit pour la première fois di-
manche après le cortège trois humoristes (Meu-
ry, Kohler et Aucaigne) un spectacle apprécié du 
nombreux public.

Pour la météo, la fête fut partagée entre soleil et 
averses.
2015
Boudrysia c’est plus fort que toi, sur le thème des 
super-héros. Pour cette édition, c’est la nouvelle 
commune de Milvignes (Auvernier, Bôle et Co-
lombier) qui était l’invitée. Un bus navette reliait 
Bôle à la Boudrysia, ce village n’étant pas desser-
vi par le Littorail. Belle animation dans la tente 
officielle et belle participation lors du cortège du 
dimanche des habitants de Milvignes. 

Dès cette édition, il n’y a plus de marché le sa-
medi.
2017
Une année spéciale, puisque c’est l’année du nu-
méro postal de Boudry. Ainsi c’est sur le thème 
«Odyssée 2017» que se déroulera cette 24e Bou-
drysia, au fil de l’Areuse.
Sous la présidence Vincent Michaud, pour la 5e 

Revue LHI

Boudry

La Boudrysia sera la 25e en septembre 2019
Son histoire, depuis sa création en 1972
Voici la suite de l’histoire de la manifestation bi-annuelle dont les préludes, la naissance et les 
premières fêtes ont été relatés dans nos éditions de décembre, février, mars, avril, mai et juin. 
47 ans d’histoire au fil de ses 24 éditions.

et dernière fois, le comité a voulu relancer une 
course populaire (d’autres tentatives avaient 
déjà été faite durant l’histoire de la fête). La 
«Corrida à Boudrysia» fut une course populaire 
déguisée pour enfants, ados et adultes dans les 
rues de Boudry, le samedi après-midi. Malheu-
reusement pour cette première, il tomba des 
trombes d’eau durant le samedi dès 13 heures! 
Heureusement pour les stands la pluie cessa 
vers la fin de l’après-midi.

Plus de 1’000 participants dont beaucoup de 
sociétés locales animèrent le cortège du di-
manche, pas de commune invitée pour cette an-
née puisque «Boudry était la vedette» avec son 
numéro postal.

Une rétrospective complète figurera dans l’édi-
tion spéciale 25e de la Revue LHI qui sera dis-
tribuée le lundi 2 septembre avant la fête 2019.

Boudrysia 2019
6, 7 et 8 sept.

25e
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L’Interprofession viti-vinicole neu-
châteloise a organisé la dégustation 
de la sélection cantonale fin mai 
au Mycorama de Cernier. 290 vins 
étaient proposés par 40 vignerons et 
soumis à un jury de professionnels, 
journalistes, restaurateurs et ama-
teurs de vin. Les prix se répartissent 
en trois catégories: le prix Ambassa-
deur pour le vigneron qui a obtenu 
la meilleure moyenne de tous les vins 
présentés (ce titre n’est attribué qu’à 
un seul vigneron); le prix Excellence à 
chacun des vins ayant obtenu le plus 
haut pointage dans 11 catégories de 
cépages; et  le troisième prix qui est la 
Sélection or pour les vins qui ont été 
les mieux notés.
Fondé en 1906, le domaine Brunner 
de Bevaix, une entreprise familiale 
qui a été dirigé par Bernard  Brun-
ner depuis 1962 et qui l’a transmise 
à son fils Olivier en l’an 2000; celui-ci 

travaillait avec son père depuis 1985. 
Aujourd’hui, c’est un petit cousin 
d’Olivier, Yaël Brunner qui a rejoint 
l’entreprise depuis l’année passée, 
avec en poche un CFC de vigneron, le 
titre d’Ingénieur Œnologue, et une jo-
lie expérience pratique de quatre an-
nées dans un domaine viticole réputé 
de la région.
En plus de son prix ambassadeur, le 
domaine Brunner a obtenu un prix 
excellence pour son Œil de Perdrix et 
des Sélections or pour le Pinot Noir 
2017 et l’Emeraude, Pinot Noir bar-
rique 2017. Emeraude, parce que tous 
les vins en barrique portent un nom 
de pierre précieuse; il y aura quatre 
nouvelles sortes de vin pour le millé-
sime 2018.
La cave qui vend que sa propre pro-
duction est labélisée « Vinatura déve-
loppement durable » et veut aussi pro-
mouvoir des nouveautés.

Le domaine Brunner récompensé du prix 
«Ambassadeur» lors de la sélection 
cantonale 2019 des vins neuchâtelois

Bevaix

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

BERTRAND RUEDIN
G    A    R    A    G    E

«Le Garage Bertrand Ruedin et la marque au Lion vont rugir 
aux cortèges de la Boudrysia ainsi que dans les mois à venir»

Un avenir assuré pour le Domaine Brunner, Olivier Brunner (à gauche) et 
Yaël Brunner

Les autres lauréats du prix Excellence du district de Boudry étaient: Cave et 
distillerie de la Ruelle, Auvernier, Pinot Noir 2017; Caves de la Béroche, St-
Aubin, Pinot Noir barrique 2015; Caves du Château d’Auvernier, Chardonnay 
barrique 2018; Caves des Coteaux, Boudry, Riesling-Sylvaner 2018 «Terra 
Ancestra»; Caves du Prieuré, Cormondrèche, «Elixir du Prieur» 2016 (assem-
blage de cépages rouges); Domaine de la Maison Carrée, Auvernier, blanc flétri 
liqueureux 2016.
Les encaveurs (du district de Boudry) ayant obtenu une ou plusieurs Sélec-
tions or pour leurs vins sont: Cave des Coteaux, Boudry; Caves de la Béroche, 
St-Aubin; Caves Châtenay-Bouvier SA, Boudry; Domaine de la Maison Carrée, 
Auvernier; Domaine de Montmollin, Auvernier; Caves du Prieuré, Cormon-
drèche; Caves du Château d’Auvernier; Caves de Chambleau, Colombier; Do-
maine des Balises, Bevaix; Vins Keller, Vaumarcus; Bouvet-Jabloir, Auvernier; 
Cave du Cep, Cortaillod; Station Viticole Cantonale, Auvernier. 

acc-colombier.ch

Proches de vous.
Plus de 40 artisans

et commerçants
de Colombier

à votre service.

Belle participation neuchâteloise à la Fête des Vignerons
Vevey

Samedi 10 août, 
lors de la journée 
neuchâteloise, une 
délégation de plus 
de 450 participants 
a participé au cor-
tège de l’après-mi-
di, avec 2 fanfares 
et 2 Guggenmusiks, 
ainsi que les auto-
rités cantonales 
(photo).
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Horaires: Stands de rue: 08h00 – 19h00
 Tente principale: 08h00 – 02h00

Jusqu’à 50% de réduction 
sur vos loisirs grâce 
à vos cartes bancaires BCN ! 
www.passion-ne.ch

Votre spécialiste
du «sur mesure»
en ossature bois, 

menuiserie et
charpente

Visitez notre site Internet et réalisons 
ensemble votre projet

Vente, service et réparation 
toutes marques

Vélos musculaires 
et électriques

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

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

URGENCE

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

Saint-Aubin

Samedi
7 septembre 2019

 Stationnement: Parking Coop, Rue de l’Hôpital,
 Scierie Burgat, suivre la signalisation.
Pour des raisons de sécurité, le stationnement est 
interdit sur la rue de la Reusière.
Le chargement / déchargement pour le troc des enfants 
se fait par le bas de la rue de la Poste.

Trocs des enfants/parents
Produits du terroir

Créations artisanales
Diverses animations
Ambiance conviviale

Plus d’informations sur
www.braderie2024.ch

Merci de soutenir
le commerce local
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 LOCAZE 
Brocante Enfantine 

Rue du Temple 31   2024 Saint-Aubin 
Tél. 079 391 60 59 

Mardi  : 8h30-11h00  14h00-17h00 
Mercredi  : 8h30-11h00 
Jeudi  : 8h30-11h00 
Vendredi  : 8h30-11h00 

LOCAZE  est  sur  

Pellaton Paysagiste

case postale 216

2024 St-Aubin

Tél ./ Fax +41 32 730 42 50

p.c.pellaton@freesurf.ch

Impressum
Editeur:
Imprimerie BO - Concept Sàrl,
Rue du Temple 5, 2022 Bevaix.

Tirages tous ménages:
Revue LHI: 10’800 ex.
Areuse, Auvernier, Bôle, Boudry, 
Colombier, Cortaillod.
Journal de La Grande Béroche:
4’700 ex. , Gorgier-Chez-le-Bart, 
Fresens, Montalchez, St-Aubin, 
Vaumarcus

Le Troc des enfants, toujours très appréciéStands au centre du village

Souvenirs de la Braderie 2018

Stand First Responder avec la présence de la Police et du SIS

Le mur de grimpe pour petits et grands
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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»

Le mercredi 18 septembre 2019 à 
14h30 au Foyer de Cort’Agora, Mon-
sieur Claude Frey, ancien Conseiller 
national, de Auvernier, présentera 
une conférence intitulée «Souvenirs 
du Palais Fédéral». Claude Frey a été 
nommé secrétaire du Groupe radical 
des Chambres fédérales en 1972. Il 
avait 29 ans. Il a exercé cette fonction 
durant trois ans avant d’être élu au 
Conseil communal de Neuchâtel en 
1975. Quatre ans après, il retournait 
au Palais fédéral mais comme Conseil-
ler national. Il y restera 24 ans! Il fut 
Président du Conseil national en 1994 

Conférence de Claude Frey au Club des Aînés
Cortaillod

– 1995. Nul doute que l’invité du jour 
aura des souvenirs à raconter… et du 
plaisir à répondre à aux questions…
Cette conférence est ouverte à toutes 
et tous, gratuitement. Une collecte 
sera faite pour couvrir les frais.

Les aînés en balade fin juin
C’est à Sempach (LU) que 38 membres du Club des Aînés de Cortaillod ont 
passé une belle journée à fin juin.
C’est à 7 h 30 qu’un car climatisé de 
l’entreprise Favre de Rochefort a em-
mené les amateurs de la nature qui 
nous enchante. Le «Vogelschau» du 
Musée ornithologique de Sempach a 
notamment diffusé un splendide film 
avec, pour acteurs, les oiseux de chez 
nous, dont le gypaète géant qui est le 
plus grand vautour d’Europe.

A midi, la grande salle de l’Hôtel «Zum 
Roten Löwen (le Lion Rouge)» de Hil-
disrieden a servi un fameux repas: 
saltimbocca de porc, sauce madère, 
risotto, petits légumes et dessert.
En milieu d’après-midi, le car nous 
a reconduits à Cortaillod, en ce jour 
caniculaire.

Claude Gentizon

La 11e édition du Jazz Festival se déroulera du jeudi 29 août 
au dimanche 1er septembre au bord du lac à Auvernier
Vivez 4 jours en musique version «Swiss Made» avec une 
édition entière dédiée aux artistes suisses. Du jazz au rock, 
du blues au funk, de la soul au groove, il y en aura pour tous 
les goûts ! L’opportunité de (re)découvrir notre pays et ses 
artistes qui reflètent la richesse et la diversité des cultures 
mélangées. Cette Suisse belle et métissée, qui s’exprimera 
en musique à Auvernier.
Toute la programmation sur:
      www.auvernierjazz.ch/programmation/

11e édition du Jazz festival
Auvernier

Organisé selon la tradition le 1er août, 
dans le grand jardin enchanté de la fa-
mille Chautems, une vingtaine de par-
ticipants thérapeutes proposaient des 
soins et diverses animations (danse, 

contes, chamanisme, yoga, musique 
et spectacles) animaient cette jour-
née du Marché artisanal et féerique 
organisé par Joëlle Chautems et Aline 
Burgat.            (Photo François Treuthardt)

Joli succès pour le 13e Fée’stival Ar’Bôle
Bôle

La Passerelle du parcours de 
l’eau sera bientôt inaugurée

Boudry

Les accès (escaliers) de chaque côté de la passerelle ont été 
coulés. A cette occasion, une petite cérémonie «de la pre-
mière pierre» a eu lieu début juin. Reflets en images:

Coup de pelle de Marisa Braghini, encore Présidente de com-
mune en juin 

Coup de pelle d’un des nombreux dona-
teurs, Stefano Marti, menuisier-char-
pentier à Boudry

Un tube étanche (d’ailleurs trop étanche 
avec l’air cela a été difficile de le fer-
mer!), contenant diverses archives et 
journaux relatant l’action (dont la Revue 
LHI) et les listes du comité et donateurs, 
a été scellé dans les marches côté Poste

Petite séance amicale avant la pose de la première pierre pré-
sentée par le Président de l’Association du parcours de l’eau 
de la Basse-Areuse, Blaise Geiser 
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C O L O M B I E R

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

Colombier

Rue du Château 18 • 2013 Colombier • Tél. 032 841 33 54

PLANCHA disponible pour chaque gril

Exemple: 
Modèle Q-2200

SOLDES
-20%
sur tous nos grils 

en stock

Colombier

Rue du Château 18 • 2013 Colombier • Tél. 032 841 33 54

PLANCHA disponible pour chaque gril

Exemple: 
Modèle Q-2200

SOLDES
-20%
sur tous nos grils 

en stock

SOLDES

jusqu’à
-20%

Exemple:
Modèle Q-2200

Sur tous nos grils en stock 
(soldés)

Et si vous installiez un arrosage automatique? 
Que ce soit pour vos bacs sur terrasse ou au jar-
din, les étés de plus en plus chauds imposent une 
vigilence permanente, difficile à assurer pen-
dant vos absences. Les fruitiers, haies, arbres et 
gazons installés cette année ne peuvent pas être 
oubliés durant l’été. Economie de temps et d’eau, 
cette installation ciblée peut être programmée au 
débit et à la cadence désirés. 
C’est à partir de maintenant qu’on installe les 
jeunes plantons de poireaux, les bulbes d’oi-
gnons, d’échalottes et les caïeux d’ail jusqu’en oc-
tobre pour une récolte en juin l’année prochaine 
(avril pour les poireaux).

Conseil
Jardinage

Vacances à la mer en automne
A louer à Cap Estérel (Côte d’Azur) app. 2-4 pers. 
confort, grand balcon, piscine chauffée, mer à 800m 
location dès 5 jours, RABAIS AVS tél. 079 639 13 86

Cette année la société Féline Neuchâtel-
Jura fête ses 50 ans!
Si la nuit, tous les chats sont gris, c’est loin 
d’être le cas le jour, particulièrement sous les 
projecteurs d’une exposition féline. Géants ou 
quasi lilliputiens, en fourrure de léopard ou de 
chinchilla, à poils courts, longs et même sans 
poils, les yeux lapis-lazuli, orange ou corail, les 
félins qui s’offriront gracieusement à l’admira-
tion des petits et des grands. Chacun porte au 
fond du cœur un chat bien précis, même s’il ne 
le connaît pas encore. Cinq juges internatio-
naux attribueront des notes, appréciations et 
critiques dans le cadre d’un concours de beau-
té. Les félins seront jugés, tout d’abord indivi-
duellement, par rapport aux standards de leur 
race. Les meilleurs de chaque catégorie seront 
ensuite départagés et participeront au Best in 
Show. Avec cette exposition, la Société Féline 
Neuchâtel-Jura désire présenter la passion de 
l’élevage, mais aussi faire découvrir et mieux 
connaître les différentes races de l’espèce fé-
line: Maine Coon, Norvégien, Britisch, Bengal, 

Sacré de Birmanie, Somali, etc. Divers stands 
seront proposés avec possibilité d’acheter des 
croquettes, plumeaux, litière, jouets, arbres à 
chats et aussi d’obtenir des renseignements 
sur l’alimentation des félins. Avec la présence 
du Refuge de Cottendart qui héberge des 
chiens, des chats, des rongeurs et des oiseaux 
qu’ils soient abandonnés ou en pension. 
Le comité remercie chaleureusement la Com-
mune de Cortaillod pour son accueil. 
Buvette à disposition avec pâtisserie maison 
et sandwiches. Spécial 50 ans: bar à Mojito et 
Spritz. Samedi 31 août et dimanche 1er sept. 
de 10 h à 17 h 30 Entrée adulte/AVS/AI Fr. 6.- 
Enfant Fr. 3.-        www.sfnj.ch 

Exposition Féline Internationale à Cort’Agora 
Cortaillod

SC. Ulla de 
Chatssel*CH, 
femelle nor-
végienne de 
7 ans et demi
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HORAIRES DES CULTES
Paroisse du JORAN
Saint-Aubin
Dimanches 8 et 22 septembre à 10 h
Bevaix 
Dimanche 15 septembre à 10 h 
Jeûne fédéral
Boudry 
Dimanche 15 septembre à 10 h 
Jeûne fédéral
Cortaillod
Dimanches 8 et 22 septembre à 10 h

Paroisse de la BARC
Colombier 
Dimanche 1er septembre à 11 h 
Planeyse Halle 50, culte cantonal 
lancement de la catéchèse 
Dimanche 15 septembre à 10 h 
Jeûne fédéral
Rochefort
Dimanche 8 septembre à 10 h
Bôle
Dimanche 22 septembre à 10 h

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Béroche-Bevaix, Boudry-Cortaillod 
Colombier
Gorgier 
Samedis 7, 14 et 21 sept. à 17 h 30
Boudry
Dimanches 1, 8, 15 et 22 sept. à 10 h
Bevaix
Samedi 31 août 17 h 30

Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Notre écoute pour
comprendre les attentes 

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

Revue LHI

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

Pharmacie Centrale Boudry 

 
 

Se soigner avec les plantes…
Spagyrie humaine et vétérinaire

Demandez-nous conseil !

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

vitrerienotter@hotmail.ch

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 

Pour cette édition 2019, c’est la com-
mune de Cressier qui sera l’invité 
d’honneur. Le thème, partagé avec 
la Fête du vin de Cressier (qui a eu 
lieu en mai), est celui des inventions, 
avec le slogan: «y’a-t-il un génie dans 
la fête?» Cette année la manifestation 
continuera sur les bases très solides 
des dernières années. Au programme, 
notamment, les cortèges du vendredi 
soir (19 heures) et dimanche après-
midi (14 h 30), les guggenmusiks et 
les traditionnelles animations des 
sociétés locales. Pour le programme 
musical, et pour fêter comme il se doit 
ce 25e anniversaire, le budget alloué 
aux concerts a été revu à la hausse afin 
de recevoir entre autres, les Moonrai-
sers vendredi soir, Igor Blaska samedi 
soir et le réputé groupe Carrousel  
dimanche après le cortège 
Afin de continuer de favoriser des 

retours en toute sécurité, dès minuit 
passé, des trams en direction de Neu-
châtel et des bus en direction de Vau-
marcus seront gratuits, sponsorisés 
en partie par le TCS. Dans la même op-
tique, des contrôles d’alcoolémie se-
ront effectués, sur demande au poste 
de police. Les visiteurs motorisés 
pourront ainsi, vérifier s’ils peuvent 
rentrer avec leur véhicule ou pas.
Et enfin, l’écologie reste un point très 
important pour le comité. Après le 
succès de la collaboration avec le ser-
vice des poubelles de la ville, celle-ci 
sera reconduite, avec des récipients 
pour la récupération et le tri du pet, 
du verre, de l’huile de cuisson ainsi 
que des déchets ménagers (au frais 
du comité) à disposition des stands et 
d’un tout un chacun dans les rues. 
Pour que la fête soit belle et propre!
      www.boudrysia.ch

C’est dans 10 jours!
Boudry

La 25e Boudrysia se déroulera du vendredi 6, au dimanche 8 septembre pro-
chain, les rues de Boudry accueilleront de nombreux visiteurs, venus d’ici et 
d’ailleurs, pour découvrir les vins de la ville. 

Un jeune bevaisan s’est distingué avec le Team Frijune
Tennis

Le Team Frijune (association Fri-
bourg, Jura et Neuchâtel) a remporté 
en juin la Coupe romande de tennis. 
Les 2 meilleurs joueurs garçons U12 
et U14, ainsi que les meilleures filles 
U12 et U14  ont été qualifiés pour 
participer à cet évènement annuel qui 
s’est déroulé à Sion début juin.
Les deux joueurs neuchâtelois qui ont 
pu prendre part à cet évènement sont 
le jeune bevaisan Loïc Huguenin (U12 
membre du TC Marin) et Timoté Ballif 
(U14 membre du TC Neuchâtel).
Chaque joueur affrontait un joueur de 
chaque région en simple et jouait un 
double avec son partenaire d’équipe. 
Au total, 18 matches de simple ont été 
joués et 9 matches de double.
La victoire finale a été très disputée 
et la formation FRIJUNE remporte le 

titre avec 18 victoires sur 27 matches 
joués. Au classement, elle précède 
l’équipe vaudoise 2e, la sélection valai-
sanne 3e et la formation genevoise 4e. 
Cette épreuve qui existe depuis 20 ans 
n’avait été remportée qu’une seule fois 
en 2010 par la formation frijune. 

En vacances
actuellement.

Reprise le mardi
10 septembre

 

Michèle  
Tenot Nicat i

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

Carte estivale
Spécialité de filets de perche
Vue exceptionnelle sur le lac
et les Alpes – Jolie terrasse

Du samedi 19 au samedi 26 octobre 2019
 - Hôtel en chambre double ou single
 - En demi-pension (petit-déjeuner/repas du soir)
    sous forme de buffet à volonté (hors boissons)
Vous bénéficiez d’un hôtel 4* plus.
L’Hôtel ESTIVAL ELDORADO RESSORT à Cambrils
Les excursions facultatives : 
 - Visite de Barcelone libre Fr.  40.- /pers.
 - Visite du pont del Diable à Tarragone Fr.  30.- /pers.
 - Visite surprise durant la semaine
 - Prix du voyage en chambre double std Fr. 695.- /pers.
 - Supplément chambre single Fr. 150.- 
Pour tous renseignements:            www.erguel-voyages.ch
Didier Farris 078 712 23 69
Patrick Risse 079 744 25 02

Voyage en Catalogne à Cambrils
L’Hôtel 4 étoiles, bien situé en bord de mer, offre 
tout ce qu’il faut pour passer d’agréables va-
cances avec de nombreuses activités pour ceux 
qui le désirent. En plus, plusieurs visites de la 
région seront organisées tout au long de la se-
maine. La prise en charge pour le voyage en car 
se fait dans la région; les chauffeurs du car Didier 
et Patrick vous garantissent un voyage convivial 

dans une ambiance sympathique. Patrick Risse 
est d’ailleurs un ancien bevaisan, son papa a 
dirigé durant de nombreuses années Béroche 
Excursions à Saint-Aubin.
Une façon bien agréable de prolonger l’été dans 
une très belle région méditerranéenne.
Pour plus d’information, voir annonce ci-contre.
      www.erguel-voyages.ch

Erguel Voyages propose une sortie en Catalogne
Voyages

Suite au succès de son voyage en 2018 et à l’excellente ambiance dans le groupe, le voyagiste 
Erguel Voyages du Vallon de Saint-Imier propose à nouveau une semaine de vacances avec 
hôtel et déplacements compris à Cambrils en Catalogne (Espagne).

Le magnifique car tout confort d’Erguel-Voyages La piscine de l’Hôtel Estival Eldorado Ressort 4* à 
Cambrils, avec la mer à proximité

La société de développement de Bevaix vous 
donne rendez-vous à son «9e Marché des Sa-
veurs» qui se déroulera le dimanche 15 sep-
tembre de 10 à 18 heures et le lundi 16 sep-
tembre de 10 à 17 heures sur le magnifique site 
de l’Abbaye de Bevaix. 
Plus de 30 producteurs de la région vous at-
tendent pour déguster leurs savoureux produits 
de qualité, issus d’une fabrication artisanale: 
pain, fromages, moutardes, sirops, confitures, 
chocolat, caramel, biscuits, viandes, poissons, et 
bien d’autres gourmandises.
Les saveurs authentiques seront à l’honneur 
dans une ambiance chaleureuse accompagnée 
d’instants musicaux. Pour faire le plein d’éner-
gie toute au long de ces deux journées: assiette 
froide, soupe, flammkuechen, gâteau et boissons 
régionales.

Entrée libre et places de parc à disposition !
      www.sodebev.ch

9e Marché des Saveurs à l’Abbaye
Dimanche 15 et lundi 16 septembre

Bevaix
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 info@skyautomobiles.ch 
 www.skyautomobiles.ch  

 Tél. 032 846 11 66
AGENT ALFA ROMEO
RÉGION NEUCHÂTEL

ALFA ROMEO STELVIO, GIULIA, GIULIETTA 

ESSAYER MAINTENANT LES NOUVEAUX MODÈLES AUPRÈS DE VOTRE CONCESSIONNAIRE.

Fête d’été dans
les jardins du Moulin

Bevaix

Samedi 7 sept. dès 18 heures avec 
le Tiza Brown ¨Lounge Jazz¨.
Comme l’an passé, l’Aristoloche a 
le plaisir de vous convier à sa fête 
de fin d’été. Contrairement à ce qui 
a été programmé précédemment, 
c’est la chanteuse américaine Tiza 
Brown et son trio qui viendront ani-
mer la soirée dès 18 heures. C’est 
un immense privilège de pouvoir 
écouter ces musiciens au parcours 
très riche - participations à d’innom-
brables disques, à des musiques de 
films ou de spectacles ou encore leur 
présence au Montreux Jazz Festival.
Ils revisiteront certains standards 
de l’American Jazz Songbook pour 
une soirée relax et voluptueuse.

Tiza Brown: chant & percussions, 
Christophe Bovet: guitare, Marcel 
Waldburger: claviers et Johan Wer-
meille: batterie
Le concert se déroulera en 3 sets. 
Durant les pauses, une petite res-
tauration - raclettes, sandwiches, 
gâteaux, boissons - vous sera pro-
posée. En cas de pluie,  le concert 
se fera à l’intérieur. Chapeau pour 
votre participation personnelle.
Modification: la journée du 15 
septembre prévue par l’associa-
tion BLEU CIEL est supprimée.


