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L’Amicale des Pompiers de Boudry a lancé la vente des billets de la soirée 
du Petit Nouvel-An Vingage, qu’elle organise pour la 6e fois dans la Salle de 
spectacles de Boudry le samedi 4 janvier 2020. Vu le succès de cette mani-
festation qui débute à 20 h 30 et dont la musique des années 70 à la fin du 
siècle passé est animée par le DJ Ded Miouzik, il est prudent d’acheter son 
billet en pré-location, car généralement la soirée affiche complet! Petite 
restauration sur place, la fête se termine à 3 heures le 5 janvier!

www.revue-lhi.chJoyeuses fêtes à tous
Un grand MERCI à tous nos annon-
ceurs, et également à toutes les per-
sonnes qui nous soutiennent ou qui 
durant cette année nous ont manifesté 
leurs intérêts pour la Revue LHI et Le 
Journal de la Grande Béroche. Nous 
espérons vous apporter un complément 
sympathique au fil des mois, avec des 
informations et des reportages sur la 
vie culturelle, sportive et associative de 
notre jolie région.
A vous tous, chères lectrices et chers 
lecteurs, nous vous souhaitons de belles 
fêtes de fin d’année et vous adressons 
nos meilleurs vœux pour 2020.

Imprimerie BO-Concept Sàrl
Séverin Di Marco, succ.

et rédaction

Les GO de la manifestations de gauche à droite, Luc Berthoud (responsable 
grand bar), Céline Moser (responsable soirée), Georges Ayer (décoration), Li-
vio Vicario (décoration), Tommaso Gaudiano (responsable soirée), Jean-Michel 
Uldry (caissier), Raymond Renevey (sponsoring); manquent: Christophe Bridel 
(publicité, marchandising), Camille Lavoyer (sponsoring)

Pré-location Fr. 15.- au Code Bar ou à la Pharmacie Centrale, à Boudry.
Billets sur place (si disponible): Fr. 17.- (18 ans révolus). Thème 2020: Fluo!

Colombier 032 841 26 81
Tennis - Badminton - Squash

Nos délicieux fi lets de perche et autres spécialités

Grand ouvert 7/7

Ouvert durant les Fêtes de fi n d’année
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Route de l’Areuse 8 // 2016 Cortaillod
www.ortliebhirschy.ch

ChauffageSanitaireDépannageEtude

La Colombière propose pour la fin de l’année: Un fil à la patte
Colombier

Un immense succès «du roi du vaudeville» Georges Feydeau, dans une adaptation irrésistible de Gérard William qui en signe aussi la mise en scène.

Cortaillod - Salle Cort’Agora
Jeudi 2 janvier 2020 à 14h30

2 ROYALES: 3x Fr. 300.-

Chœur mixte L’Echo du Vignoble Cortaillod

LOTO
60 tours pour Fr. 14.-

6 cartes ou 1 planche Fr. 75.-
12 cartes ou 2 planches Fr. 95.-
18 cartes ou 3 planches Fr. 105.-

Quine 40.- Double-quine 80.- Carton 120.-
tout en bons COOP ou MIGROS

Transports organisés:
Depuis Le Locle Marché 12h30,

Chx-de-Fds 12h45, Fontainemelon 12h55, Cernier 13h00, Fontaines 13h05, 
Boudevilliers 13h10, Valangin 13h15, Peseux 13h20

Depuis Saint-Croix 12h45,
Buttes (gare) 13h00, Fleurier (Migros) 13h05, Môtiers (6 communes) 13h10, 

Couvet (poste) 13h15, Travers (Hôtel de l’Ours) 13h20

Pour 30 tours
1 carte Fr. 8.-, 6 cartes ou 1 planche Fr. 45.-

12 cartes ou 2 pl. Fr. 65.-, 18 cartes ou 3 pl. Fr. 75.-,

2 Minibingo Contrôle électronique

Entreprise de maçonnerie

Roberto Pesenti
Rénovation – Transformation

Carrelage

Bevaix – Tél. 032 846 21 49

remercie sa fidèle clientèle 
et vous souhaite  

de Joyeuses Fêtes 
et une excellente année 2020

A retenir
Dimanche 9 février 2020

à 15h00

Match au Loto
Salle Cort’Agora à Cortaillod

Organisé par
les paroisses catholiques de 

Boudry-Cortaillod
et la Grande Béroche

Ouverture durant les Fêtes

Les autres jours, ouverture normale

Mardi 24 décembre de 7 à 16 h
25 et 26 décembre: Fermé

Mardi 31 décembre de 7 à 16 h
1er et 2 janvier: Fermé

Joyeuses Fêtes
à tous

Nombreuses sortes
de pains et pâtisseries.

Spécialités portugaises

Vendredis 27 déc. + 3 janvier de 6h30 à 12h30, fermé l’après-midi.

Sylviane Favez
+41 79 378.36.45

Chaillet 1
2013 Colombier

sur rendez-vous

Vous souhaite de joyeuses fêtes 
et une heureuse année 2020

C’est le prochain spectacle de La 
Compagnie Théâtrale La Colom-
bière pour la période des fêtes de 
fin d’année dès le vendredi 27 dé-
cembre et jusqu’à mi-janvier 2020 
au Théâtre de Colombier. Le vaude-
ville du XIXe siècle n’a pas perdu de 
son actualité surtout lorsqu’il est 
transposé et réécrit quelque peu 
dans un langage moderne. 
Un séducteur noceur, volage et 
désargenté veut à tout prix rompre 
sa relation avec son amante pour 
épouser une jeune et riche héritière 
de la grande bourgeoisie.
Comment va-t-il se dépêtrer?  Cette 
histoire croustillante et rocambo-
lesque peut aussi se passer de nos 
jours!... L’auteur Georges Feydeau 
réunit tous les ingrédients pour 

faire tourner la machine infernale 
à faire rire dans une précision dia-
bolique: quiproquos en série, men-
songes, langue de bois, situations 
burlesques et invraisemblables, les 
scènes se suivent dans un rythme 
endiablé ce qui provoque un im-
broglio délirant pour une comédie 
étourdissante joyeusement cruelle. 
Récompensée de 3 Molières, cette 
relecture du «fil à la patte» déchaîne 
amusements et éclats de rire! On en 
a bien besoin de nos jours!!!
Théâtre de Colombier, ve 27 et sa 
28 décembre à 20h; ma 31 déc. à 
19h30; ve 3, sa 4, je 9, ve 10 et 
sa 11 janvier à 20h; dim 29 déc., 
je 2, dim 5, dim 12 janvier à 17h.
Adulte Fr. 29.-; AVS AI Fr. 26.-; AC, 
étudiant, app., enfant Fr. 15.-

Billetterie:     www.montbillet.ch, tél 078 600 22 80 mardi à vendredi 
de 17h à 18h30 ou Pharmacie Plus de Colombier. 

Les comédiens de «Un fil à la patte»
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La Claque présente à Cort’Agora dès le 3 janvier:
«Je veux voir Mioussov»

Cortaillod

Une comédie en deux actes écrite par Valen-
tin Petrovitch Kataïev, adaptée en français 
par Tamara Dalmat et mise en scène par 
Serge Vaucher.
Zaïtsev ne peut entrer dans la maison de repos 
«Les Tournesols» puisqu’il n’a pas son certi-
ficat de travail. Mioussov qui comme tous les 
dimanches se repose aux Tournesols doit se ca-
cher dans une horloge pour ne pas rencontrer le 
célèbre professeur Doudkine qui tente de récu-
pérer Zoïa, sa femme. Klava, médaille d’or de la 
promotion agricole, est à la recherche d’un petit 
vieux qui aurait été épargné par l’Arctique. Un 
innocent mensonge épicé par une Directrice un 
peu à côté de la plaque va déclencher une cas-
cade de quiproquos, de poursuites et de subs-
titutions de personnages qui vont transformer 
l’établissement en un véritable théâtre. Tous 
les pensionnaires de l’institut vont être empor-
tés dans une folie générale où le bon sens sera 
remarquablement absent.
Ajoutez à tout cela que l’on a de bonnes raisons 
de croire que Raspoutine est mort!

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

Comédie de Valentin Petrovitch Kataïev I Adaptation : Tamara Dalmat

vous présente

Mise en scène I Serge Vaucher

Salle de Cort’Agora, 2016 Cortaillod

Ve 03, 10, 17 et 24 janvier 2020 I 20h30
Sa 04, 11, 18 et 25 janvier 2020 I 20h30
Di 05, 12 et 19 janvier 2020 I 17h00
Prix de l’entrée I   Adulte : 25.- / AVS, AI, étudiant, chômeur : 20.- 

 Enfant en âge de scolarité obligatoire : gratuit
Infos, réservations I www.laclaque.ch ou 032 740 18 72 Gr
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Photo de famille de La Claque.

Une pièce enivrante et drôle, des quiproquos 
à foison, des fous rires à la clef, voilà de quoi 
vous faire passer un moment de pur bonheur.
Salle de Cort’Agora, Cortaillod
Les vendredis  03, 10, 17 et 24 janvier à 20h30; 
les samedis 04, 11, 18 et 25 janvier à 20h30; 
les dimanches 05, 12 et 19 janvier à 17h00. 
Adultes Fr. 25.-; prix réduits (AVS, chômeurs, 
AI, étudiants) Fr. 20.- (en-
fants en âge scolaire: gra-
tuits)

Réservations:      www.laclaque.ch ou 032 740 18 72
La buvette ouverte une avant le spectacle propose de la 
petite restauration (planchettes saucisse tomme, sand-
wichs, tranches de gâteau).
Pour vous souhaiter une excellente année 2020, La 
Claque vous propose pour la première du vendredi 
3 janvier, un prix d’entrée unique à Fr. 12.- la place!
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Cours
Toucher Thérapeutique® 1-2, le 8 
et 9 février 2020. Envie d’apprendre 
une méthode de soin énergétique qui 
harmonise la personne dans sa globa-
lité tout en développant son intuition? 
Venez découvrir le Toucher Thérapeu-
tique® selon D. Krieger. A la fin du 
cours, vous serez à même de donner 
un soin couché et assis. Remise d’une 
attestation. Renseignements, inscrip-
tion: 079 525 00 50 / 079 598 58 39, 
info@lareliance.ch www.lareliance.ch

A louer
Au centre du village à St-Aubin 
(zone piétonne très fréquentée).
Jolie surface commerciale, 2 pièces, 
une vitrine, 2 accès séparés, 1 WC 
séparé, environ 45m2, loyer Fr. 480.– 
(charges incluses).
Libre au 1er février ou 1er mars.
Tél. 076 298 17 52.

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

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

Le FC Boudry a fêté récemment 
100 ans d’existence

Boudry 

 Laine – Confection – Dessous

Nombreuses
idées cadeaux

•
Rue Haute 16 – 2013 Colombier

Tél. 032 841 24 94

Créé en 1919, le FC BOUDRY a marqué l’histoire du football régional jusqu’au 
niveau 1re ligue. Les pionniers se sont lancés sans moyens financiers, mais 
avec beaucoup de volonté et de bénévolat pour donner au ballon rond, ses 
gestes physiques de noblesse.
Déménagé de l’endroit mythique Sur-la-Forêt en 2013 pour le plateau des Bu-
chilles, les installations modernes ont permis de jouer en toute saison grâce 
à une pelouse synthétique et magnifié le mouvement formateur des Juniors.

60 jeunes sportifs ont ainsi pu défiler à Boudrysia pour honorer le centenaire du Football-Club Boudry en 2019.
L’archiviste C.Bus
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Après son succès en 2018, 
«Pavés en folie»
reviendra en 2020

Boudry

Créée en 2017 lors de l’année festive du numéro postal de la ville de Boudry, la 
journée «Pavés en folie» avait été rééditée l’année suivante. Fort de ces deux 
succès, le comité d’organisation avait décidé de continuer la mise sur pied de 
cette manifestation en alternance avec la Boudrysia. Ainsi, comme il n’y a pas 
de Boudrysia en 2020, c’est «Pavé en folie» qui animera la rue Louis-Favre le 
samedi 12 septembre de 10 à 19 heures.

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

01 oudry
en vedette

Pour animer cette journée festive, 
«2017, Boudry en vedette» re-
cherche activement la participation 
des sociétés locales, des commer-
çants, des artisans, des musiciens, 
des conteurs, des acteurs, des dan-
seurs, des artistes, des stands de 
bijoux, de produits locaux, de nour-
riture, de boissons, de massages, 
d’expositions et toutes diversifica-
tions possibles par les multiples 
talents des habitants de Boudry ou 
ayant un point d’attache à Boudry. 
Chacune et chacun sera le bienvenu.
Les intéressés peuvent s’annon-
cer auprès du Président du comité 
d’organisation de «2017, Bou-
dry en vedette», Christian Küffer 
à Boudry (tél. 032 842 59 16 ou 
079 759 29 67) ou par courriel: 
2017boudryenvedette@gmail .
com. On peut aussi consulter le 
site www.2017boudryenvedette.
com dans lequel vous trouverez le 
«Contrat d’engagement» des pavés 

On recherche les «talents» de Boudry

Une petite scène théâtrale est prévue 
pour 2020.

Une rue pavée bien animée.

Un podium aussi à disposition des 
sociétés locales.
en folie 2020 à télécharger; celui-ci 
fournit diverses informations tech-
niques. Un programme comprenant 
le nom des sociétés, des commer-
çants, des artisans et des privés 
participants, mais également des 
sponsors pour cette manifestation, 
ainsi que le planning horaire des 
prestations sera édité et distribué 
dans tous les ménages de Boudry 
et d’Areuse, quelques jours avant la 
journée festive 2020.

Préparez vos fruitiers pour l’année prochaine. 
Vous pouvez commencer les tailles hors gel et 
brosser troncs et branches oú les œufs de rava-
geurs se dissimulent. A base d’huile végétale de 
colza, l’huile d’hiver permet d’asphyxier les oeufs 
et les larves des insectes (pucerons, cochenilles, 
etc.) ou acariens. On peut l’appliquer en hiver, 
juste avant le gonflement des bourgeons, de dé-
cembre à février. 
Par grands froids, une mangeoire peut être une 
aide à la survie des oiseaux. Leurs besoins nutri-
tifs sont particulièrement élevés tôt le matin, la 
longue nuit leur ayant creusé l’estomac. Beaucoup 
d’oiseaux la revisitent au cours de l’après-midi, en 
prévoyance pour la nuit. Á remplir tous les jours. 

Conseil
Jardinage

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
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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»

LEOMEUBLE S.A.
MEUBLES POUR TOUS

Cortaillod – Rte de Boudry 20
Tél. 032 842 10 21
Vaste assortiment
Prix spécial expo!
www.leomeuble.chPas de Neuchâtel Trophy en 2020

Patinage synchronisé

Une nouvelle présidente
Katia Huguenin, actuelle coach de 
l’équipe de patinage synchronisé de 
Neuchâtel, les United Blades, suc-
cède à Chantal Maspoli, qui a ancré 
ce sport à Neuchâtel depuis vingt 
ans et en a fait la capitale suisse du 
patinage synchronisé. Katia Huguenin apportera son 
expérience d’ancienne patineuse de haut niveau, puis 
de coach d’une équipe de patinage synchronisé. Elle a 
tissé un important réseau de contacts qui lui permettra 
à coup sûr de l’aider dans l’organisation des prochains 
Tissot Neuchâtel Trophy. Quant à Chantal Maspoli, elle 
ne quitte pas le comité puisqu’elle s’occupera des rela-
tions publiques.

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

Le comité d’organisation a dû 
se résoudre à prendre la diffi-
cile décision d’annuler l’édition 
2020 du Neuchâtel Trophy.
La résolution de l’ISU (Interna-
tional Skating Union) de créer 
dès cette saison des compétitions 
«Challenger» aura eu raison de 
l’édition 2020 dont la date retenue 
se situe entre deux compétitions 
nominées (French Cup - Rouen et 
Spring Cup - Milan). Les meilleures 
équipes mondiales ont donc mis la 
priorité sur ces événements afin 
de récolter un maximum de points 
pour leur saison. Malgré l’intérêt 
de nombreuses équipes dans les 
catégories Novices et Mixed Age, le 
comité a décidé de garder sa ligne 
directive suivie jusqu’ici et de res-
ter ainsi une «compétition ISU» 
avant tout. 
Son objectif est donc de se présen-
ter comme compétition «Challen-
ger» pour la saison 2020/2021 et 
de pouvoir ainsi proposer une édi-
tion avec les meilleures équipes du 
monde.

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

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)

Joyeuses

Fêtes
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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. Menus à choix.
Entreprises, PME
Un lieu idéal pour vos soirées, repas
de fin d’année ou séminaires.
Salles modernes et équipements de pointe.
Hébergement: chambres dès Fr. 65.–/p.
avec sanitaires privatifs ou dortoirs.
Soirées Meurtres et Mystères:
Vendredi 31 janvier 2020 et vendredi 21 février 2020

acc-colombier.ch

Proches de vous.
Plus de 40 artisans

et commerçants
de Colombier

à votre service.

Confi serie Zurcher

L’Amaretto, Bar à Café

Restaurant Paradis Plage

Tomorrow’s Quilts Sàrl

Vos commerçants vous souhaitent 

de belles fêtes de fi n d’année et

les meilleurs vœux pour 2020

chats.persan@hotmail.fr
032 841.45.45

La «Brocante de Boudry» attirera 
de nombreux visiteurs

Boudry

Pour la douzième année consécutive, la «Brocante de 
Boudry», organisée depuis février 2017 par Yves et 
Martine Notter de Cortaillod accompagnés par Elodie 
et Renaud Chaillet, ouvrira ses portes à la Salle de 
spectacles de Boudry les 29 février et 1er mars 2020.
Cette édition rassemblera des exposants provenant 
principalement de la Suisse romande. Ils y exposeront 
leurs nouvelles découvertes pour le plus grand plaisir 
des visiteurs qui rechercheront un petit trésor.
Entrée libre.
Salle de spectacles de Boudry
Samedi 29 février 2020 / 9h00 – 18h00
Dimanche 1er mars 2020 / 9h00 – 17h00

Le Carillon d’Or s’est réinstallé 
dans le village

Auvernier

Réinstallé à la Grand’Rue 44, dans 
son ancienne cave vigneronne après 
un exil forcé de deux ans à Cortaillod 
dû aux dégâts d’un incendie, l’atelier 
de pendulerie «Au Carillon d’Or» a 
ouvert ses portes au public, la jour-
née du samedi 7 décembre.
Les visiteurs ont pu découvrir des 
dizaines de pendules de toutes 

les origines et de tous les âges qui 
égrènent le temps qui passe par des 
tic-tac continus. Thierry Amstutz, 
ses fils Grégory et David, ont présen-
té la tradition et l’héritage de l’horlo-
gerie du Pays de Neuchâtel dans les 
pendules qu’ils restaurent. 
      www.aucarillondor.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

Joyeux Noël et
meilleurs vœux pour 2020
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Le chemin de l’étoile
Conte de Noël inédit

Les chiffres amplifient notre curiosité sans pour autant 
réaliser ce qu’ils expriment… La naissance de notre terre 
comme celle des cieux des cieux nous convient à rester 
humbles devant l’immensité de cette réalité. L’homme 
ne peut connaître qu’imparfaitement. Ne fixons pas 
nos regards sur ce que nous ne pouvons comprendre. 
Suivons plutôt le chemin de l’étoile qui nous décrit son 
parcours afin d’arriver sur notre planète Terre au bon 
moment et au bon endroit. 
Venir de si loin, d’Orient, quel voyage… le temps d’une 
histoire qui se prolonge et qui ne finira jamais parce 
qu’elle se rapporte à un Royaume qui n’aura pas de fin… 
Quel miracle… ! Parmi ces astres aux noms si divers et 
aux nombres incalculables une étoile dont seul Dieu 
connaît le nom apporte le grand jour de délivrance. Voici 
ce qu’elle m’a conté une belle nuit de décembre…: Ma 
douce quiétude d’étoile anonyme dans le firmament est 
perturbée par une force spirituelle gigantesque  m’inti-
mant une mission qui a priori, je ne comprends pas. Gui-
der des rois appelés mages chargés de trésors tels que 
l’or, l’encens et la myrrhe et conduire des bergers épars 
dans les montagnes vers un lieu appelé Bethlehem. 

Quelle étrange mission. Je m’interroge sur cette force 
qui m’engage. C’est alors que j’entends une voix venant 
des espaces célestes me dire : Je suis ton Dieu, Créateur 
de toutes choses… Vas… Une nuée d’anges t’accompa-
gneront avec des hymnes des cieux dans une lointaine 
galaxie appelée  Voie Lactée vers une planète dont Terre 
est son nom et sur laquelle les humains ont besoin de 
pardon, de repentance, de délivrance et de salut. Consi-
dérant cette mission très importante, j’obéis à la voix de 
Dieu, le Créateur. Traverser des galaxies, mais comment 
ferai-je ? La Voie Lactée est une grande galaxie spirale 
comme il en existe des dizaines de milliards dans l’Uni-
vers. Dans son disque de 100 000 années-lumière de 

Joyeux Noël

Bonne Année
2020

Tous nos voeux

 

 

Stéphane Allemano 
Rue du Rafour 14  
CH-2024 Saint-Aubin (NE) 
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Conte de Noël (suite)

diamètre brillent environ 170 milliards d’étoiles… mais 
rien n’est distribué au hasard dans l’espace. Je pars donc 
confiante. Les anges remplissent leur mission aussi. C’est 
un partage de lumière, de chants glorieux. Les jours, les 
nuits se succèdent… le temps n’a pas d’heure, c’est l’éter-
nité. Que de rencontres insolites dans cet Univers. Une 
moisson de richesses exceptionnelles. Tout a donc été 
soigneusement préparé. Après un temps certain, long 
mais bénéfique, j’aperçois l’Orient… Bientôt j’arriverai à 
Bethlehem cette région de la Terre où je verrai la partie la 
plus brillante du disque galactique. Embrasser d’un seul 
coup la voûte céleste. Ah ! Voilà les Pléiades aux étoiles 
bleues. Voici la rondeur de la Terre … Oh ! Surprise que 
vois-je ? : Des déserts, des montagnes,  des fleuves, des 
océans, des maisons illuminées par des torches éclairant 
ainsi un village qui semble-t-il  est endormi. La voix de 
Dieu se fait entendre : Regarde… Des bergers te suivent… 
Des chameaux dont je t’ai parlé arrivent sur le lieu où 
tu vas t’arrêter pour marquer l’emplacement où naîtra, 
cette nuit même, Jésus, mon Fils bien-aimé. Sois atten-
tive à tout ce qui se passe. La nuit est profonde et mon 
regard d’étoile saisit l’insaisissable… Une crèche avec 
de la paille, un Enfant appelé Jésus, ses parents Marie et 
Joseph. Des bergers, des mages, exactement comme Dieu 
me l’a décrit… 
Et soudain, j’entends le chœur céleste des anges procla-
mant aux hommes de bonne volonté l’arrivée de leur Ré-
dempteur. Aujourd’hui est né le Divin Enfant, le Sauveur 
du monde. J’éclaire donc la scène de toute ma lumière 

dans le contentement de ma mission accomplie et qui 
maintenant se termine. Je reprends le chemin de l’infini. 
Dernière image : «  La vie sur la terre. »  Miracle et bonté 
de Dieu. Déjà ma courbe s’approche d’Andromède pour 
rejoindre le profond des sphères étoilées.
                                                                                                          M.M.G.

Joyeuses 
Fêtes

                                                                                      R.Jacot sàrl

Ferblanterie-Couverture
    

2023 Gorgier 079 611 79 47 renejacot@bluewin.ch
       Vous remercie pour votre confiance et vous souhaite de joyeuses fêtes
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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

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

Vous souhaite
de belles Fêtes
de Fin d’Année

 

Michèle  
Tenot Nicat i

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

Succès pour le spectacle «Dreaming, life is a dance»
du club Dynamic-Dandies de Boudry

Colombier

Pour son dernier spectacle, le club boudrysan a rempli le Théâtre de Colombier à l’occasion de deux uniques 
séances et enchanté son public.

L’histoire de la vie d’un homme à 
travers divers tableaux qui étaient 
parfois très acrobatique, d’autres 
moments romantiques avec du cer-
ceau et tissus aériens, des parties 
humoristiques (assurées par le pré-
sentateur Luca Santos) et des chants 
en live interprété par Giulia ont com-
plété la variété de ce spectacle.
Organisé par Célia Baillod et propo-
sé par les danseuses et danseurs des 
clubs Dynamic-Dandies et Tic-Tac, 
les shows ont été très appréciés.
En 2020, les deux sociétés fusion-
neront et le nouveau club s’appel-
lera: Rock’n’Fly Neuchâtel avec des 
ancrages à Boudry et Cernier.
Reflets en images de quelques 
scènes du spectacle 2019. 
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Noël à la porte de la Résidence La Source
Bôle

Quatre après-midis programmés 
pour la confection des biscuits, 
friandises qui se retrouveront bien 
alignés dans de grosses boîtes aussi-
tôt «planquées» au grenier pour ne 
pas titiller les plus gourmands. Eh 
oui… il faudra attendre Noël pour les 
savourer.
C’est la tradition, le 6 décembre 
St-Nicolas et son inséparable Père 
Fouettard sont venus constater si les 
résidents et les 24 enfants de l’école 
enfantine de Bôle ont été bien sages 
durant l’année écoulée. Fort à parier 
que tous l’ont été ! Après les chants 
présentés par les benjamins, St-Ni-
colas a remis le traditionnel cornet à 
chacun des participants !
Décembre accueillera également, 
l’Armée du Salut, qui viendra appor-
ter son message de Noël tandis que 
la grande journée du 24 décembre 
réservée aux résidents s’organisera, 
notamment, par les bons soins des 

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

BERTRAND RUEDIN
G    A    R    A    G    E

La nouvelle Peugeot 208 et toute l’équipe du Garage Ruedin souhaitent à sa chère clientèle
de chaleureuses fêtes de fi n d’année ainsi que leurs meilleurs vœux pour 2020.

Le garage sera fermé du 23.12.2019 au 03.01.2020, 
réouverture lundi 06.01.2020

C O L O M B I E R

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

– Cocotte signature haute 24 cm
 DEEP BLUE .
– Capacité 5 litres.
– Compatible avec tous les feux
 y compris l’induction.

ACTION DE NOËL

Prix catalogue : Fr. 329.–

Notre prix : Fr. 229.–

NOUVEAUTÉ!
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Début décembre, déjà un fumet de biscuits flotte dans les couloirs de la Résidence La Source.

animatrices: un repas de fête à midi, suivi d’un concert 
l’après-midi proposé par Théopania et ses flutes de pan. 
Le 25 décembre à midi le traditionnel repas de Noël, tou-
jours concocté par les cuisiniers de la Résidence et le 31 
décembre c’est la fête, on danse en musique en compa-
gnie de Francis Choffat, l’homme-orchestre bien connu 
des lieux. De quoi accueillir cette nouvelle année 2020 
dans la joie et la bonne humeur!
Joyeuses fêtes et bonne année à tous!

ux
elles

oiffures

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

ux
elles

oiffures

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

Remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
de joyeuses Fêtes et une bonne et heureuse année 2020

Prochaine parution: 10 février (délai: 27 janvier)
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Après une présentation des 
membres du Conseil communal pré-
sents et de Jean-Michel Buschini, la 
soirée s’est poursuivie avec la pièce 
jouée actuellement à La Passade par 
les Amis de la Scène: «Silence on 
tourne» et un repas «raclette» dans 
une ambiance des plus conviviales.
64 jeunes étaient invités à cette 
réception, 19 étaient présents, 23 
étaient inscrits: Bastien Chapuisod, 
Dario Cosic, David Coulot, Sacha 
Ecuyer, Lucie Egli, Dimitri Gerber, 
Hibaq Guleid, Eliezer Lukumbi, Re-
becca Dathy Lukumbi, Théo Pelis-
sier, Matthieu Perrinjaquet, Siane 
Oliveira Robert-Grandpierre, Alexis 
Rosenfeld, Brayan Rubin, Benjamin 
Saad, Sergio Torres Vera, Salomé 
Weber, Robin Leuba, Antonin Gün-
thardt, Inès Daâdoucha, Nikita 
Amez-Droz, Abdiraxman Adan Saïd, 
Danijel Kojic.

Réception des jeunes citoyens(nes) par le Conseil communal
Boudry

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. 

Elles et ils sont tous nés en l’an 2001! Pour leur entrée dans la majorité civique, le Conseil communal a choisi de les convier à une soirée dans l’espace 
culturel de la ville, La Passade.

Les jeunes nés en l’an 2001 entourés avec au 1er rang de g. à d, l’administrateur communal Jean-François de Cerjat, les 
conseillers(ère) communaux(ale): Daniel Schürch, Marisa Braghini, Pierre Quinche et Jean-Michel Buschini (Président du 
Conseil communal), manque sur la photo Jean-Pierre Leuenberger.

Quand Jean Mentha fait renaître la typographie
Cortaillod

Ancien typographe, Jean Mentha (dit «Titou») de Cortaillod a donné une 
conférence d’une durée de une heure trente sur ce métier aujourd’hui dis-
paru et remplacé par les outils informatiques actuels. 

La Revue LHI est lue, même en Chine 
sur la Muraille

Voyages insolites

Petit clin d’œil d’une de nos lectrices depuis la Muraille de Chine, nous 
profitons de remercier toutes nos lectrices et nos lecteurs pour leur sou-
tien et leur souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et meilleurs 
vœux pour 2020. 

A la Salle Cort’Agora, plus d’une 
soixantaine d’auditeurs du Club des 
Aînés étaient réunis mercredi 13 
novembre pour apprécier les com-
mentaires et diapositives présentés 
à cette occasion.
Pour revoir les créations de «Ti-
tou», il suffit de se procurer le livre 
qu’il a fait éditer à Hauterive et qui 
porte le titre de «Un œil, des oeils». 
Le mot «oeils» utilisé ainsi (au plu-
riel) en typograhie signifie «Partie 
du caractère représentant le des-
sin de la lettre». 
Cet ouvrage est 
disponible chez 
son auteur ou au 
bureau communal 
de Cortaillod.
Après son appren-
tissage à l’impri-
merie Baillod de 
Boudry à la fin 
des années 50, le 
typographe s’est 
perfectionné à Pa-
ris et à Hambourg, 

entre autres. Ancien professeur des 
arts graphiques, Jean Mentha est 
âgé de 83 ans.
De nombreuses institutions 
peuvent se targuer d’avoir leur 
logo réalisé par lui et d’autres typo-
graphes. Au passage, nous avons pu 
redécouvrir le sigle du Jardin Bota-
nique de Neuchâtel.
Jean Mentha, un homme de carac-
tère au service des caractères... 
typographiques.

Claude Gentizon
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Les fenêtres de l’Avent, 
des moments conviviaux

Boudry

Coordonnées par la Société de 
développement, les prochaines 
animations auront lieu (toujours 
de 17 à 19 h) le mardi 17 chez HSE 
Conseils, Louis-Favre 15; mercredi 
18 chez Espace Hedera, Louis-Favre 
70; jeudi 19 chez Start Fitness, rte 
de Grandson 22; vendredi 20 chez 
la Librairie La Petite Prose, Ver-
mondins 16; samedi 21 à l’Auberge 
des Vieux-Toits, rte de Grandson 2; 
dimanche 22 au Musée de l’Areuse 
(de 10 à 12h) et lundi 23 à Littoral 
Therapy, collège 5 (de 17 à 19h).

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

Pharmacie Centrale Boudry 

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes

Et nous vous offrons
10% sur les coffrets de Noël

15% sur l’aromathérapie
Du 16 au 24 décembre 2019

FERBLANTERIE – COUVERTURE – ISOLATION

www.servicedetoits.ch – 032 721 35 85

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

Avec nous… vos pieds sont 
entre de bonnes mains

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

Pensez à faire
le service de vos

machines
et tondeuses

durant
la pause

hivernale

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

On patine au centre depuis novembre
Boudry

Pour la 3e année consécutive, une patinoire synthétique anime la ville sur la 
place située devant la Salle de spectacles et le Musée de l’Areuse. Cela donne 
une touche sympathique et hivernale à la ville; une belle initiative!
      www.boudrygliss.ch

Depuis le début du mois, à l’occa-
sion des fenêtres de l’Avent les 
commerçants proposent à tour de 
rôle un moment et de partage en 
offrant, thé, vin chaud ou biscuits.

Le mardi 3 décembre, la manifestation avait lieu 
devant la vitrine (pleine de lutins) de la Pharmacie 
Centrale, rue Oscar-Huguenin 12.  

Imprimerie

VACANCES : du 23 déc. 2019 au 3 jan. 2020

2022 Bevaix
Tél. 032 846 18 01

Tertianum Le Littoral
Chapons-des-Prés 2c
2022 Bevaix

Jeudi 30 janvier 2020, de 15h30 à 19h00
Apéritif et animation musicale

Appartements protégés
2,5 pièces / 3 pièces

Parking à disposition
Accès facile en transports publics

Arrêt de bus à 200m / Gare à 400m

032 847 10 00 (entre 8h et 17h)  /  lelittoral@fondation-espace.com
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HORAIRES DES CULTES
Paroisse du JORAN
Saint-Aubin
Dimanche 22 décembre à 10 h
Mardi 24 décembre à 23 h
Mercredi 25 décembre à 10 h
Culte de Noël
Dimanches 12 et 26 janvier à 10 h
Dimanche 9 février à 10 h
Cortaillod
Mardi 24 décembre à 23 h
Dimanche 29 décembre à 10 h
Dimanches 12 et 26 janvier à 10 h
Dimanche 9 février à 10 h
Bevaix
Mardi 24 décembre à 23 h
Dimanche 5 janvier à 10 h
Epiphanie
Dimanche 2 février à 10 h
Boudry
Mardi 24 décembre à 17 h
Mercredi 25 décembre à 10 h
Culte de Noël
Dimanche 5 janvier à 10 h
Epiphanie
Dimanche 19 janvier à 10 h
Dimanche 2 février à 10 h

Paroisse de la BARC
Bôle 
Dimanche 22 décembre à 10 h 
Mercredi 25 décembre à 10 h
Auvernier 
Mardi 24 décembre à 17 h
Colombier 
Mardi 24 décembre à 23 h

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Béroche-Bevaix, Boudry-Cortaillod 
Colombier
Sauges (au Cénacle) 
Jeudi 26 décembre à 8 h 30
Castel St-Roch 
Mardis 17, 24 et 31 déc. à 8 h 30 
Jeudi 9 décembre à 8 h 30
Bevaix 
Samedis 21 et 28 déc. à 17 h 30 
Mardi 24 décembre à minuit
Gorgier 
Samedis 23 et 30 novembre à 17 h 30
Boudry
Dimanches 22 et 29 déc. à 10 h
Dimanche 15 décembre à 10 h 
Mardi 24 décembre à 16 h 30
Mercredi 25 décembre à 10 h 
Mercredi 1er janvier à 10 h
Colombier
Mardi 17 décembre à 18 h
Vendredis 20 et 27 déc. à 8 h 30
Samedis 21 et 28 déc. à 17 h 30
Mardi 24 décembre à 23 h 30

Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Du respect pour
le défunt et la famille

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

Revue LHI

Les articles proposés sont de très 
bonnes qualités pour décorer votre 
intérieur, avec également plein d’idées 
cadeaux ou pour de petites atten-
tions. Brigitte Campagna qui habite à 
Bevaix depuis une vingtaine d’année 
a bichonné sa boutique, on se croirait 
dans une maison du Père Noël. Chacun 
y est cordialement le bienvenu. 

A découvrir sur les hauts du village: la boutique Féeries de Noël 
Bevaix

La visite enchante petits et grands; à environ 300 mètres du carrefour du Plan Jacot, prendre la direction de la 
Rouvraie et la maison qui pourrait être la Maison du Père Noël vous accueille.

Ouverture jusqu’au 22 décembre, le mercredi et le samedi de 
17 à 20 heures et le dimanche de 17 heures à 19 h 30.
      www.atelierpassiondeco.com

Une station romande remporte le «Switzerland’s Best Ski 
ressort» aux World Ski Awards à Kitzbühel en Autriche

Tourisme hivernal

Les 10 stations de ski nominées pour la Suisse sont: Crans-Montana, Davos Klosters, Engelberg, Gstaad, 
Laax, Saas Fee, St-Moritz, Verbier, Wengen et Zermatt; «and the winner is…» (et le gagnant est…)

Verbier a remporté ce prix de la 
meilleure station de ski Suisse pour 
la deuxième année consécutive, lors 
de la cérémonie de gala à Kitzbühel 
le 23 novembre. Lancé en 2013, 
l’organisation des World Ski Awards 
se décrit comme étant la seule initia-
tive mondiale à reconnaître, récom-
penser et célébrer l’excellence dans 
le domaine du tourisme de ski.
Pour remporter ce titre, la sta-
tion bagnarde devait réunir le plus 
de votes possibles. Selon Laurent 
Vaucher, CEO de Téléverbier, cette 
distinction est le fruit de tous les 
efforts déployés par les acteurs et 
partenaires locaux. Verbier n’offre 
pas que des belles pistes mais aussi 
une réelle expérience client avec 
une multitude d’activités sportives, 
culturelles et de détentes. A signaler 
que l’hôtel W Verbier a également 
reçu des distinctions: Switzerland 
et World’s Best Ski Hotel 2019 (cela 
pour la 4e année consécutive).

La délégation bagnarde lors de la remise du trophée avec au centre le directeur 
de Téléverbier Laurent Vaucher (neuchâtelois d’origine et ayant passé son en-
fance dans le canton)

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.

Location de skis
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Les restaurants de La région
vous souhaitent
de joyeuses fêtes et
une bonne année 2020

Fermé du 16 décembre 2019

au 16 janvier 2020

Joyeuses fêtes à tous

et meilleures voeux

Tél. 032 838 17 93

Remise de commerce
Après 20 années durant lesquels j’ai eu le plaisir de 
vous côtoyer et vous servir, j’ai décidé de prendre ma 
retraite le 24 décembre. Je tiens ici à vous remercier 
par votre fidélité et votre gentillesse tout au long de 
ces années. Qui dit retraite ne veut pas dire ferme-
ture, puisque Jenny Miéville reprendra le flambeau 
dès l’année prochaine.
Reprise de commerce
En effet, après une petite ré-investigation des lieux, 
je me ferai un plaisir de vous accueillir à partir du 6 
janvier 2020. Dès lors, vous pourrez retrouver vos 
journaux, loterie, cigarettes et autres cafés à empor-
ter, mais aussi des jeux, des idées cadeaux et des 
bouquets de fleurs, également le dimanche de 7h30 
à 12h. Les lundis, vous pourrez trouver les croissants 
et le pain de la boulangerie Mendez. De plus, il vous 
sera possible de régler le tout par cartes.
Dans l’intervalle de cette transition, il nous reste en-
core à vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin 
d’année ainsi que tous nos vœux pour 2020 !!!
Rose-Marie Ribeaud  Jenny Miéville

Kiosque
Tabacs 

Journaux

Loteries

Rose - Marie Ribeaud  |  Temple 5  |  2022 Bevaix

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 

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

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

Remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
de joyeuses Fêtes et une excellente année 2020.

Joyeuses Fêtes

Remercie sa fidèle clientèle  
pour la confiance accordée et lui souhaite  
un Joyeux Noël et une bonne année 2020

Fête de Noêl avec 
les enfants

Auvernier

Jeudi 19 décembre dès 19 heures, la 
population est invitée à venir assister 
au cortège de lampions accompagné 
par la Fanfare l’Avenir, qui partira 
depuis le haut de la Grand-Rue. La 
fête se poursuivra devant le sapin au 
bas du village, avec des chants et réci-
tations de quelques poésies, avec la 
possibilité de se restaurer sur place.

«Boom à Bôle» pour 
le Petit Nouvel An

Bôle

C’est une tradition, chaque année, 
tous les habitants de Milvignes sont 
conviés pour le «Boom à Bôle» le 
samedi du Petit Nouvel An. Pour 
l’année prochaine ce sera donc le sa-
medi 4 janvier 2020 à Champ-Rond.
Au programme, accueil avec du vin 
chaud dès 17 h 30; à 18 h 30 spec-
tacle sons et lumières et à 19 h 30 
partage d’une fondue géante. La soi-
rée se poursuivra avec une anima-
tion musicale et danse si l’envie vous 
prend! Les inscriptions sont limitées 
pour la fondue (Fr. 25.- avec des-
sert, enfants jusqu’à 10 ans Fr. 10.-). 
Délai d’inscriptions: le vendredi 27 
décembre 2019, tél. 032 842 24 64 
ou beljean.yvette@laposte.net
La manifestation est organisée par le 
Groupement des Sociétés Locales de 
Bôle, pour l’édition 2020, le Chœur 
mixte La Fleuron.

Fête de Noël aux Collèges 
des Oisillons et de l’Envol

Bôle

Les élèves et les enseignants accueil-
leront la population pour la Fête de 
Noël qui aura lieu à Champ-Rond le 
mardi 17 décembre dès 18 heures. 
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 info@skyautomobiles.ch 
 www.skyautomobiles.ch  

 Tél. 032 846 11 66
PARTENAIRE OFFICIEL FIAT
RÉGION NEUCHÂTEL

Exemple de calcul sans engagement de FCA Capital Suisse SA, Schlieren : Fiat 500X Sport 1,0 l, 120 ch consommation: 6,0 l/100 km, émissions de CO2: 139 g/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 32 g/km, catégorie d’efficacité 
énergétique F, prix d’achat au comptant CHF 25 790.–. Mensualité de leasing CHF 199.–, 34,28% paiement extraordinaire CHF 8841.–, durée 36 mois, kilométrage max. 10 000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif 2,9% avec assurance casco complète obligatoire et 
assurance mensualités «Comfort» optionnelle non incluses dans le calcul. L’octroi d’un leasing est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Sauf erreur, omission et sous réserve d’approbation de la part de FCA Capital Suisse SA. Moyenne de toutes les 
voitures de tourisme immatriculées pour la première fois: 137 g CO

2/km. Valable jusqu’à révocation. Modèle illustré: Fiat 500X Sport 1,0 l, 120 ch, avec options, CHF 30 590.–. Tous les montants TVA incluse. Prix de vente conseillés. Sous réserve de modifications de prix. 

fiat.ch

La nouvelle 500X Sport: prête à déclencher des émotions fortes. Les nouvelles jantes en alliage 19" et 
l’éclairage à LED de grande qualité séduisent au premier coup d’œil. En démarrant, vous découvrirez  
une performance qui vous enthousiasmera un peu plus à chaque virage. Dès CHF 199.– par mois.

NOUVELLE 500X SPORT

IRREXISTIBLE

Repas de Noël à Anim’Aînés
et fondue avec loto en janvier

Auvernier

Mercredi 18 décembre, c’est le tradi-
tionnel repas de Noël avec la parti-
cipation des enfants de l’école et du 
chœur d’hommes d’Auvernier «Echo 
du Lac». Des moments d’émotions 
en perspective.
En janvier 2020, les aînés d’Auver-
nier se retrouveront le mercredi 
15 pour une fondue et un loto. Les 
organisatrices vous remercient 
d’apporter quelques lots, mais pas 
des bibelots! Inscriptions et plus 
d’informations au tél. 032 731 28 91 
ou 032 731 72 40
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