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Colombier 032 841 26 81

Tennis - Badminton - Squash

Découvrez nos fi lets de perche du lac de Neuchâtel

Grand ouvert 7/7

Déménagement - Manutention
Transports internationaux

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

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

Boudry
Ça patine à Boudry Gliss jusqu’au 10 mars
Une belle initiative pour animer la 
ville durant les mois d’hiver. Après 
une première année test en 2017-
2018, les organisateurs ont remis 
cela avec une patinoire synthétique 

plus grande, placée devant la Salle 
de spectacles et le Musée de l’Areuse.
      www.boudrygliss.ch 

( Suite en page 10)

Page impôts: p.13

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)

Page spéciale
1er mars

p.9

Les organisateurs, de g. à d. Pierre Miesterhans (Président), Stéphane Tho-
mas, Anne-Christine Pacelli, Sabrina Köppel, Julien Mascle, Esther Bove Saam; 
manquent Reymond Renevey et Daniel Schüch. 



2 Janvier-Février_2019
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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)
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Bevaix - Grande Salle
Samedi 23 février 2019 à 20 heures

ROYALE VALEUR Fr. 900.-
3 x Fr. 300.- au carton en bons d’achats
Hors abonnement avec vente de cartes 

Fr. 2.- la carte, 3 cartes pour Fr. 5.-

Organisation : Association de la Sclérose en plaques
 de Neuchâtel et des environs

LOTO
contrôlé par Lototronic

32 tours pour 10.-
6 cartes ou planche 50.-
illimité 70.-

Ces prix sont valables par personne

Tout en bons COOP

maximum 18 cartes

Carlivier:
18h00 St-Croix, Val-de-Travers – horaire habituel
18h15 Orbe, Yverdon et le bord du lac – horaire habituel

CORTAILLOD
CORT’AGORA

Dimanche 10 février 2019 à 15h00

Abonnement Fr. 10.–     40 tours

LOTO
des Paroisses catholiques

de Boudry-Cortaillod et de La Grande Béroche
Système fribourgeois contrôle électronique

Transport depuis Le Locle / La Chaux-de-Fonds
et depuis Ste-Croix / Val-de-Travers: horaires habituels

Quine: Fr. 40.– Double quine: Fr. 80.– Carton: Fr. 120.–
100% en bons d’achats Coop

Planche Fr. 50.–, 2 planches Fr. 70.–
maximum 3 planches Fr. 80.– / MINI BINGO

Hors abonnement                           SUPER ROYALE
Valeur Fr. 900.–

ANNE RÉMOND DIRECTION /// EVAN MÉTRAL PIANO
PIERRE KUTHAN BASSE ÉLECTRIQUE ET CONTREBASSE

FLORENT HAAS SAXOPHONE /// BAPTISTE GRAND PERCUSSIONS

ENTRÉE : CHF 20.- (GRATUIT JUSQU’À 16 ANS)
RÉSERVATIONS: 076 379 10 76

VEN. 15.02.2019 - 20H

DIM. 17.03.2019 - 17H

SAM. 16.02.2019 - 20H

TEMPLE DE

COUVET

COLOMBIER

CHAPELLE AUX CONCERTS

LA JOLIE BROCANTE
DE BOUDRY

Salle de spectacles

Samedi 23 février 2019 9h –18h
Dimanche 24 février 2019 9h –17h

Entrée libre

Prochaine parution: 
5 mars (délai 25.02)

Au Moulin, 1re conférence le mercredi 6 mars:
«Procureur et écrivain de romans policiers»

Bevaix

Nicolas Feuz revient au Moulin 
pour le plaisir des nombreux 
amateurs du genre qui n’avaient 
pu trouver de place lors de sa 
première conférence en sep-
tembre dernier. Il racontera 
comment naissent ses romans, 
parlera des exigences de son 
métier, du devoir du secret en 
opposition à la fiction du récit, 
bref… comment concilier métier 
et hobby! 
Ses romans – déjà 9 au comp-
teur – se déroulent pour la 
plupart en pays neuchâtelois. 

Véritables guides touristiques, 
ils donnent nombre de détails 
historiques ou architecturaux 
ainsi que des descriptions ma-
gnifiques de notre région. C’est 
une des raisons de leur succès… 
mais pas la seule! L’écrivain se 
fera un plaisir de dédicacer ses 
ouvrages durant la pause. 
Il faudra réserver assez tôt au 
079 222 76 94 par sm
Entrée: Fr. 12.-
(Fr. 10.- pour les membres)
Dès 19h30: ouverture du bar
Parking au Port de Bevaix 

La «Jolie brocante» 
attirera de nombreux 
visiteurs

Boudry

Pour la onzième année consécu-
tive, la «jolie brocante de Boudry», 
organisée depuis février 2017 par 
Yves et Martine Notter de Cor-
taillod accompagnés par Elodie et 
Renaud Chaillet, ouvrira ses portes 
à la Salle de spectacles de Boudry 
les 23 et 24 février 2018.
Cette édition rassemblera des expo-
sants 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 23 février 2019, 9h–18h
Dimanche 24 février 2019, 9h–17h

vous propose une comédie de Pierre Sauvil

Les Coups Tordus
Mise en scène: Sylvie Girardin

Gorgier –  Grande salle 
Samedi 23 février 2019, à 19 heures

uniquement avec repas
Dimanche 24 février 2019, à 17 heures

Réservations dès lundi 11 février
à 8 h 00, au 079 356 57 97

St-Aubin – Salle de spectacles
Samedi 9 mars 2019, à 20 heures

Spaghettis offerts après le spectacle
Dimanche 10 mars 2019, à 17 heures

Réservations dès lundi 25 février 2019
sur www.labeline.ch ou 079 356 57 97

Lors des pauses, le public a pu déguster les délicieuses raclettes préparées par Mme et M. 
Uldry, fidèles soutiens du Moulin ainsi que les
pâtisseries concoctées par les dames du comité.
Dimanche 16 septembre - Prélude Des animations
en plein air dédiées aux enfants  étaient organisées
par l’Association Bleu Ciel : « De la musique de
grands pour les enfants », du théâtre joué par de
jeunes comédiens et du cinéma pour jeune public.
C’était le vaste programme qu’avaient concocté les
trois jeunes animateurs de cette toute nouvelle
association : Marie Léa Zwahlen, Edwald et Brynjar
Thorsson. Magnifique succès qui a attiré de
nombreuses familles ravies de découvrir les jardins
du Moulin. 

Mercredi 26 septembre - Procureur et écrivain de romans policiers Juge d’instruction 
durant dix ans et actuellement procureur à Neuchâtel. Le crime… un domaine que Nicolas 
Feuz connaît bien. Mais il possède aussi une sacrée imagination ! 
Dédicaces par-ci, balades sur les « lieux du crime » par-là, c’était au
Moulin que le roi du polar neuchâtelois était attendu ce soir-là. Il a
évoqué les écueils auxquels il doit constamment faire face entre la
réalité et le secret de fonction d’une part et la fiction d’autre part.
Après cette introduction sur ses charges professionnelles, il a abordé
ses différents  romans, neuf déjà ! Et a donné quelques pistes sur
leurs conceptions.

Les nombreuses questions du public ont dévoilé un écrivain plein
d’humour qui donne envie de découvrir au plus vite ses nombreuses
intrigues.

Un seul regret… les nombreux déçus qui n’ont pu trouver de place dans la petite salle des 
Quatre Saisons !  Mais Nicolas Feuz reviendra au printemps prochain.

Mercredi 24 octobre - Mosaïques romaines en Suisse Après avoir rapidement fait admirer 
les diverses réalisations produites sur le pourtour de la Méditerranée, l’archéologue et 
conservatrice au Musée Romain d’Avenches, 
Sophie Bärtschi-Delbarre nous a offert  une
éblouissante présentation de diverses mosaïques
qu’elle a choisies parmi les 170 sites que compte
notre pays. Les plus belles  – toutes en pierres
locales -  ont été retrouvées sur les sols
d’anciennes villas, principalement à Avenches,
Orbe, Martigny, Augst, sans oublier celles de
Vallon, près d’Estavayer.  Mais le catalogue est loin d’être exhaustif  puisque dernièrement, 

- 6 - 
-

Tournois indoors
du FC Cortaillod

Cortaillod

Vendredi 15 fév. (Vétérans), samedi 
16 fév. (Juniors D + E) et dimanche 
17 fév. (Juniors F + G) se déroulera 
les traditionnels tournois indoors du 
FC Cortaillod à Cort’Agora. Plus de 
400 juniors sont attendus. Cantine 
bien achalandée.
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Gustave Eiffel et un premier prix à La Passade
Boudry

Curieux d’histoire: vous voici comblé. Avide de découvertes: ici, ne pas s’abs-
tenir. N’a-t-il pas créé l’emblème de la France en lui redonnant sa fierté de 
grande puissance? Faudrait-il, dès lors, écarter cet événement de son agenda? 
Faudrait-il louper le coche, et ne pas découvrir le fin mot d’une histoire célèbre, 
du symbole fort de la Ville Lumière. Et de son créateur, surtout.

CONSEILS EN IMAGE
PERSONAL SHOPPING 

ANOUCHKA FASEL
T +41 (0)79 206 54 50
www.af-style.ch

Boudry, Salle de spectacles – Soirée Annuelle
Samedi 16 février 2019
à 20 heures – Portes à 19h15

Le Rossignol des Gorges
présente son spectacle musical:

«En voiture Simone!»
dirigé par Martine Chautems et Petru Casanova,

avec la participation
de la Société d’Accordéonistes L’Amitié de Bevaix

Entrée libre – Chapeau à la sortie
Pré-location des billets:

Hall d’entrée de la Salle de spectacles de Boudry le
Samedi 9 février de 10h00 à 11h00

ux
elles

oiffures

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

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent

Décembre 1888: à trois mois de 
l’inauguration de la Tour Eiffel, les 
charpentiers se mettent en grève. 
Comment Eiffel va-t-il gérer cette 
crise? Mais, au-delà de l’anecdote, 
que s’est-il passé pour que, à la fin 
du XIXème siècle, la France entière 
haïsse à ce point Gustave Eiffel, ren-
du responsable du suicide de mil-
liers de personnes? Découvrez Eiffel 
l’homme moderne, qui inventa le 
management. Découvrez Eiffel le gé-
nie, qui créa l’emblème de la France 
et lui redonna sa fierté de grande 
puissance mondiale.
«Gustave Eiffel en Fer et contre 
Tous», un visionnaire, qui fit entrer la 
France dans la démocratisation tech-
nologique comme Steve Jobs imposa 
la démocratisation numérique.
Un premier prix
Comment ne pas saisir l’opportu-
nité de programmer ce spectacle? La 
Passade s’est réjouie d’accueillir une 
telle création décorée à Avignon, 
l’an dernier. Alexandre Delimoges, 
auteur et comédien du spectacle, 
s’est-il pas vu décerné le «Prix du 
meilleur auteur Avignon 2018». 

Archéologue contrarié, comédien 
et auteur -non contrariés- depuis 
1992, Alexandre Delimoges a long-
temps dirigé théâtres et festivals 
d’arts vivants à Paris. Admirateur 
des grands hommes, des révolu-
tionnaires à la recherche d’absolu, 
l’auteur s’est attaché à faire revivre 
le grand travailleur qu’incarnait 
Gustave Eiffel.

Samedi 16 février 2019, à 20h.
Dimanche 17 février 2019, à 17h.
Réservations:      www.lapassade.ch
tél. 032 841 50 50, du mercredi au 
vendredi, de 15 à 18 heures.
Entrée: Fr. 25.-, avec réduction Fr. 20.-

Pour la St-Valentin,
soldes durant tout
le mois de février

 

Michèle  
Tenot Nicat i

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

Notre métier ! Vous faire plaisir.

voyagejas@hotmail.com
(+41) 077 422 81 59

2016 Cortaillod
www.voyagesjs.com

• Voyages à la carte
• Concerts et spectacles
• Visites musée et expositions
• Sorties entre amis et famille

Voyages organisés en minibus 8 à 13 places dans toute l’Europe:
• Sorties d’entreprise
• Sortie d’anniversaire, mariage
• Voyages en amoureux

Prochains voyages agendés:
7-17 mars - Salon International de l’Auto - Genève - Fr. 30.- car seul
18 juillet au 11 Août - Fête des Vignerons - Vevey - Fr. 35.- car seul

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

15 février – St-Valentin

CONSEILS EN IMAGE
PERSONAL SHOPPING 

ANOUCHKA FASEL
T +41 (0)79 206 54 50
www.af-style.ch
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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

A louer
A Chez-le-Bart. 1 Place de parc très 
proche de la plage. 079 645 33 73

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

Pour votre santé
www.remisenforme.ch
Gestion du stress et émotions.
Rééquilibrage chakras/méridiens.
Rééquilibrage psychique émotionnel 
et physique. Réflexologie, drainage 
lymphatique. Nutrition, plantes.
Coaching de remise en forme en 
cabinet et à l’exterieur.
NOUVEAU :
Marches thérapeutiques 
En individuel ou en groupe
UNIQUE EN SUISSE :
Rééquilibrage énergétique avec 
plaque ionique KASSA et sons  cura-
tifs de bols de cristal.
Charlotte-Pascale Gaggini
Thérapeute - relaxologue - prof de gym
Reconnue par les complémentaires
032 724 09 64 - 079 624 99 85

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

Logo

Stamm Carrosserie

© Formas Publicité

16.06.2014

Sujet:

Client:

Design:

Date:

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

La Beline troupe théâtrale amateur de Gorgier 
démarre sa nouvelle saison

La Béroche

La troupe amateur de Gorgier, qui entame cette année 
son 33e anniversaire, interprétera «Les Coups Tordus!», 
une comédie de Pierre Sauvil, dans une mise en scène 
de Sylvie Girardin (photo ci-
contre) que nous avons le plai-
sir d’accueillir dans la troupe. 
La Beline se présentera non 
seulement à la Béroche les  23 
et 24 février à Gorgier, 9 et 10 
mars à St-Aubin, mais aussi à 
Couvet le 24 mars, à Cornaux 
le 13 avril, deux fois à Fontainemelon 27 et 28 avril, avec 
un retour à la salle Borel de Perreux le 11 mai, ainsi que 
le 25 mai à Mase (VS). Cette troupe itinérante ira ainsi 
au-devant de son fidèle public dans des salles qu’elle 
connait bien, pour y avoir joué ces dernières années. Les 
spectateurs auront le plaisir de retrouver sur scène cinq 
comédiens, Sylvianne Schreyer, Joanie Wannenmacher, 
Daniel Principi, ainsi que Laurence Borel Storz et Jean-
Michel Gusse, qui ont acceptés de rejoindre la Beline 
pour ce nouveau challenge.

Lors d’une des dernières répétitions

Une comédie renversante qui pourrait aussi s’inti-
tuler «Politiquement incorrect»
L’histoire, pleine d’embrouilles et de revirements tien-
dra en haleine les spectateurs. Figurez-vous un ministre 
corrompu, un député magouilleur, un dossier compro-
mettant qui passe de main en main, trois femmes hon-
nêtes sur lesquelles s’abat une effarante série d’entour-
loupes….. Tout cela donne une pièce désopilante qui 
pose enfin la vraie question : un homme politique est-il 
un être humain ? Une palette de personnages riche en 
couleurs et en rebondissements qui vous fera rire, du 
moins, nous l’espérons.
Réservations:       www.labeline.ch
Pour les trois spectacles à la Béroche, les réservations 
seront prochainement ouvertes. Pour ceux de Gorgier 
à la Salle communale: dès lundi 11 février 8 heures 
au tél. 079 356 57 97 (samedi 23 janvier uniquement 
avec repas). Pour ceux de St-Aubin à la Salle de spec-
tacles: dès lundi 25 février 8 heures sur le site ou par 
tél. au 079 356 57 97. Ces coordonnées sont aussi va-
lables pour la suite de la tournée à partir des dates in-
diquées sur le site. Partout, les portes seront ouvertes 
une heure avant que résonnent les trois coups.

«remisenforme.ch»

Charlotte-P. Gaggini
Thérapeute - Relaxologue

Prof. de Gym. Coach de remise en forme
Reconnue par les complémentaires

032 724 09 64 - 079 624 99 85
Areuse

Nouvelles thérapies (voir site)

Massage rythmique et méridiens
Réfl exologie

Drainage-lymphatique
Gestion stress et émotions

Gym, marches thérapeutiques
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acc-colombier.ch

Proches de vous.
Plus de 40 artisans

et commerçants
de Colombier

à votre service.

DÉVELOPPEZ

VOTRE ÉNERGIE POSITIVE

LA SOLUTION PHOTOVOLTAÏQUE CLÉ EN MAIN

GOTTBURG.CH032 846 16 30

Annonce_100x33mm_Gottburg_Photovoltaique_V1.indd   2 14.02.18   14:15

La société des accordéonistes 
«Le Rossignol des Gorges» 
prépare sa soirée 

Boudry

Samedi 16 février à 20 heures à 
la Salle de spectacles de Boudry, 
Simone vous emmènera dans un 
étrange voyage. En effet, sur le 
thème «En voiture Simone» les 
accordéonistes du «Rossignol 
des Gorges» vous présenteront 
le spectacle musical qu’ils ont 
préparé pour leur soirée an-
nuelle. À cette occasion, Simone 

embarquera dans un véhicule in-
solite qui voyagera à différentes 
époques et vous aurez le plaisir 
d’entendre diverses mélodies 
connues, essentiellement des 
musiques de films. Bien entendu, 
à bord de cette machine des plus 
bizarre, le voyage ne sera pas 
sans difficultés… Sous la direc-
tion de Martine Chautems et Pe-

tru Casanova, les accordéonistes 
de Boudry et de Bevaix accompa-
gnés de différents instruments 
à vent ainsi que de danseurs et 
chanteurs vous ont concocté un 
beau spectacle. Mais nous n’en 
dirons pas plus pour l’instant…la 
société vous attend nombreux le 
samedi16 février prochain.
(voir annonce en page 3)

Une société toujours très active, pour jeunes et moins jeunes

14 février

St-Valentin



6 Janvier-Février_2019Revue LHI

Colombier

Certains ont besoin de la 
journée pour se remettre du 
changement d’année; mais il 
y a aussi les sportifs, qui se 
motivent alors, comme chaque 
année, le Zeta Cycling Club or-
ganise la montée de la Tourne 
le 1er janvier au matin.
Ainsi, début 2019, une ving-
taine de marcheurs et 8 cy-
clistes ont bravé le réveil très 
matinal et on affronté depuis 
Colombier sous le brouillard 
cette dure ascension jusqu’en 
haut du col... qui lui était bien 
ensoleillé à l’arrivée. Une jolie 
récompense pour tous ces 
sportifs qui avaient le sourire 
d’avoir bien commencé l’année 
2019! Bravo à tous !

Colombier – La Tourne, le matin du 1er janvier, une tradition 
organisée par le Zeta Cycling Club

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 

Concerts du Tuesday’s Gospel au Temple
Colombier

Quel beau mois que celui de février: La Saint-
Valentin, La Chandeleur, les carnavals et sur-
tout les concerts du Tuesday’s Gospel. 
Tous les mardis soirs, la trentaine de cho-
ristes qui composent ce chœur se retrouvent 
au Temple de Colombier pour apprendre et 
répéter leurs chants dans une ambiance cha-
leureuse, décontractée mais studieuse afin de 
vous les présenter.
En effet, ce sont le vendredi 15 et samedi 16 
février que ce chœur dynamique vous fera 
découvrir son nouveau répertoire. 
C’est avec un enthousiasme sans faille que sa 
directrice, Anne Rémond, a concocté un pro-
gramme mêlant gospel, messe gospel et ne-
gro spiritual, et ainsi encadrer tous ses cho-
ristes amateurs et un quatuor de musiciens 

professionnels, à savoir Evan Métral, Pierre 
Kuthan, Florent Haas et Baptiste Grand. 
L’année derniêre, le Choeur a relevé de nou-
veaux défis comme animer un mariage (à 
Saviêse), un culte (à Colombier) ou assurer 
un concert de l’Avent (en France, à la Roche 
sur Foron). 
Le Tuesday’s Gospel se réjouit de vous ren-
contrer et vous attend nombreux les 15 et 
16 février et pourquoi pas, les rejoindre les 
mardis soirs. 
Un troisième concert est prévu le dimanche 
17 mars à 17 heures, à la Chapelle aux 
concerts de Couvet. 
Réservations au 076 379 10 76 ou vente les 
soirs de concert: Fr. 20.- (enfants gratuits 
jusqu’à 16 ans). 

LEOMEUBLE S.A.
MEUBLES POUR TOUS

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

Location de skis
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Au Théâtre prochainement
Les Amis du Boulevard Romand présente «Oscar»

Colombier

Après le succès remporté par «La Bonne Planque», 
les Amis du Boulevard Romand vous proposent 
«Oscar» un autre grand classique de la comédie… 
Ce matin-là, le PDG Bertrand Barnier sut très rapi-
dement qu’il n’aurait pas dû se lever et qu’il allait 
vivre une journée noire... C’est ainsi qu’il vit un cau-
chemar éveillé, rempli de valises dont le contenu 
change d’heure en heure, tandis que sa fille change 
de tête et de fiancé à chaque fois qu’une porte 
claque. Pour couronner le tout, son comptable et 
homme de confiance, l’impertinent Christian Mar-
tin, le vole avec un culot sans borne en lui disant 
qu’il fait une bonne affaire! Et puis il y a Oscar, son 
chauffeur, qu’il a mis à la porte et qui revient quand 
il ne faut pas...
Claude Magnier (auteur de la pièce)
Antony Mettler (mise en scène)
Avec Maria Mettral, Anne-France Tardiveau, Véro-
nique Mattana, Maud Laedemann, Pierre Aucaigne, 
Vincent Kohler, Florian Sapey et Jacques Vassy.
     www.boulevardromand.ch
Vendredi 1er et samedi 2 février à 20 heures, di-
manche 3 février à 17 heures,
Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 février à 20 heures, 
dimanche 10 février à 17 heures Place à Fr. 45.- 
(AVS, étudiants, chômeurs Fr. 35.-, enfants -16 ans 
Fr. 20.-). Billetterie:       www.montbillet.ch ou
Pharmacie Plus de Colombier

Espace vital/Lebensraum pour un public dès 14 ans
«Espace Vital / Lebensraum» fait référence à la Shoah, en actualisant par l’absurde les extré-
mismes et le racisme toujours à l’œuvre au XXIe siècle.

C O L O M B I E R

Offrez-vous une 

 Notre prix Fr. 229.–
Vous économisez 70.–

Tronçonneuse à essence
longueur de coupe 30 cm
« Modèle MS 170 »

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

Prix
 cat.

Fr. 2
99.–

 

 Laine – Confection – Dessous

50%
sur les Bijoux

•
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

vitrerienotter@hotmail.ch

L’intrigue ? Un matin, le chancelier Rudolf 
Stroiber se réveille en sueur: il vient de 
concevoir un projet époustouflant. Il ras-
semble toute la presse pour lancer un appel 
en direct à 6 millions de juifs, les enjoignant 
à venir vivre en Allemagne, afin de réparer la 
honte qui hante encore les Allemands. Il veut 

Lauréat Prix FSSTA 2017!
Présenté par le groupe théâtral la 
Catillon, avec une mise en scène de 
Sylviane Tille, texte de Israël Horovit.
Samedi 9 mars à 20 heures.
Place tarif unique Fr. 25.-
Billetterie       www.montbillet.ch
ou Pharmacie Plus de Colombier

recréer une communauté juive, 
et chacun recevra du travail et la 
nationalité allemande. En Israël 
comme en Allemagne, les réactions 
sont vives, tranchées, souvent exa-

cerbées, parfois très violentes. S’ensuivent 
des situations dramatiques, mais aussi très 
cocasses ou carrément hilarantes. Les résis-
tances se forment dans les camps du pour et 
du contre, et dans ce tumulte nait une histoire 
d’amour entre un jeune immigré juif améri-
cain et une jeune allemande du nom d’Anna…

              Bons Cadeau disponibles ! 

	  Personal Training - Massothérapie 
Vanessa Strafella 

Chemin des Sagnes 3	  
2022	  Bevaix 

www.vanesens.ch 
076	  383	  58	  37	  

Vanessa Strafella
Chemin des Sagnes 3

2022 Bevaix
www.vanesens.ch

076 383 58 37

Personal Training – Massothérapie

Imprimerie

Rue du Temple 5  |  CP 433  |  2022 Bevaix

Di Marco Séverin
successeur

032 846 18 01

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.
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Boudry

La Boudrysia sera la 25e en septembre 2019 
Son histoire, depuis sa création en 1972
Au cours des prochains numéros de la Revue mensuelle LHI, nous allons relater son 
histoire au fil de ses 24 éditions qui ont vu défiler plus d’une centaine de membres au 
comité et cinq présidents.

2e compte rendu historique
1973
Après la 1re édition de 1972, qui avait été un 
succès, le comité ayant décidé que la fête serait 
bi-annuelle, afin d’être en alternance avec la 
Fête des Vendanges d’Auvernier, il a directe-
ment remis l’ouvrage sur le métier en 1973 
pour une 2e édition.
Boudrysia’73 s’étala également sur 4 jours. La 
manifestation placée cette fois sous le signe de 
l’amitié entre Gruyériens (la station de Char-
mey étant l’hôte d’honneur) et Boudrysans. Le 
rapprochement franco-suisse fut également  
mis en évidence avec la cérémonie du jume-
lage entre Boudry et Voujeaucourt (région du 
Doubs en France).
Pas d’expo cette année-là, mais plusieurs pro-
jets ont germé, comme reconstituer la Tour 
Chaffaut, vols en ballon, finalement c’est une 
loterie organisée en faveur de Boudrysia qui a 
été lancée. Il faut dire qu’à cette époque il n’y 
avait pas de badge de soutien.
1975
Dès cette 3e édition, la manifestation prend 
un rythme de croisière parfait et se déroule 
sur 3 jours avec un marché le samedi matin et 
un exposition culturelle dans la Salle de spec-
tacles. C’est dans une ambiance absolument 
extraordinaire que se déroule la manifesta-
tion; cela malgré la situation économique qui 
n’était pas rose à cette période, le canton de 
Neuchâtel étant touché de plein fouet par la 
récession. On dénombra près de 40’000 visi-
teurs. Ce fut l’occasion d’inaugurer le Jardin de 
Voujeaucourt et d’accueillir la région du Val-
de-Travers: «C’est vous qui nous envoyez l’eau 
de notre rivière (l’Areuse); à notre tour de vous 

faire connaître le vin de nos coteaux» avait dit 
le président Jean-Claude Buschini à l’époque, 
rappelant par là que même voisins, Vallon-
niers et gens du Littoral se connaissaient mal 
et avaient peu de contact. Comme quoi, Bou-
drysia est aussi un lieu de rapprochement!
L’exposition était consacrée aux Indiennes 
avec la précieuse collaboration de Maurice 
Bovet, conservateur du Musée des Indiennes 
de Colombier à l’époque, remporta un énorme 
succès. Cette exposition retraça l’histoire de 
l’industrie florissante des toiles peintes qui 
s’étaient développée à Boudry et dans ses en-
virons (Areuse) aux 18e et 19e siècles.
1977
Dès cette année, la Boudrysia aura 2 cortèges, 
un premier défilé réunit les enfants des écoles 
le samedi après-midi. La partie folklorique 
sous le thème de cette année «Pas de boude-
ries» avec la participation des sociétés locales, 
des paysans, des vignerons et des groupes in-
vités (le Pays d’En haut, hôte d’honneur pour 
1977) étant déplacée au dimanche après-midi.
L’exposition fut une rétrospective des Boudry-
sans illustres dans le domaine des lettres, de la 
science et des arts: Jean-Paul Marat, Bernard 
Liengme, Philippe Suchard, Louis Favre, Oscar 
Huguenin, et le prix Nobel Daniel Bovet, entre 
autres. De plus, cette année-là, un livre géant 
illustré par Marcel North décrivit les diffé-
rentes étapes ayant marqué les cinquante ans 
d’existence des Editions de la Baconnière.

Suite dans un prochain numéro.

Boudrysia 2019
6, 7 et 8 septembre

Après sa soirée de soutien en janvier, le groupe vocal Crescendo 
sera en concert au théâtre début mai

Colombier

Crescendo, le groupe vocal, qui surf de succès en suc-
cès, fête cette année ses 15 ans d’existence. Le samedi 
12 janvier dernier, il organisait une soirée fondue pour 
fêter le petit nouvel an, qui comme ses concerts affi-
chait complet longtemps à l’avance.
Excellente ambiance convivale dans une salle de sport 
d’Hauterive comble et pour une soirée dansante vin-

tage fluo. La DJ Cathy a merveilleusement animé la 
piste de danse pour les nombreux danseuses et dan-
seurs jusque tard dans la nuit de ce petit nouvel an.
Le groupe vocal qui se compose de 45 chanteurs et 
chanteuses sera en concert au Théâtre de Colombier 
les 3, 4, 5, 10, 11, 12, et 17, 18, 19 mai. Il est prudent de 
réserver par:       www.monbillet.ch

Avant le repas, les chanteuses et chanteurs de Crescendo ont mis l’ambiance

La Présidente

Dans notre 1er compte rendu paru dans l’édition 
décembre, nous avons parlé des préludes de la 1re 
Boudrysia en 1972, présentant l’Exposition d’agri-
culture de 1927 comme étant un élément déclen-
cheur de la création de la Boudrysia!
Voici quelques images de cet expo à Boudry en 1927:
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A votre service depuis 2003

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

En 1011 apparaît pour la première fois la 
mention du nom «Neuchâtel» dans un acte 
de donation de Rodolphe III de Bourgogne à 
son épouse. Le canton passe tour à tour sous 
domination bourguignonne, combourgeoise 
puis germanique.
En 1531, Guillaume Farel amène la réforme à 
Neuchâtel qui l’accueille les bras ouverts. De 
nombreux huguenots fuyant l’édit de Nantes 
viennent y trouver refuge ; le haut du canton 
commence à se peupler.
En 1815, le canton de Neuchâtel adhère au 
pacte fédéral, c’est l’avant-dernier canton 
suisse à entrer dans la Confédération hel-
vétique. Cependant, le Congrès de Vienne 
confirme le roi de Prusse en sa qualité de 
prince de Neuchâtel et à Neuchâtel son statut 
de canton suisse, une situation hybride alors 
unique en Suisse.
Ce n’est qu’en 1848 que les révolutionnaires, 
conduits par Fritz Courvoisier, partent du 
Locle dans les Montagnes neuchâteloises, des-
cendent en direction du Littoral et chassent dé-
finitivement les Prussiens; l’histoire moderne 
neuchâteloise commence.
Après avoir rempli les fonctions de seigneurie, comté puis principauté (le château a hébergé des 
princes venus de tous les horizons), Neuchâtel devient enfin un canton indépendant, libre de choisir 
démocratiquement ses autorités ; Alexis-Marie Piaget devient le président du premier gouverne-
ment provisoire neuchâtelois. Ainsi, le 1er mars 1848 reste la date dont se souviendra l’histoire 
comme du «jour de l’indépendance neuchâteloise», férié et fêté comme il se doit dans le canton.

A votre service depuis 1974

A votre service depuis 1971

A votre service depuis 1989

Combamare 19  •  CH-2025 Chez-le-Bart  •  www.hybrid.swiss

Stefanie Jordi
Project Manager

E-mail : sjordi@hybrid.swiss
Tél. : +41 32 835 33 88

Carte de visite_2017.indd   3 18.06.18   15:46

La miniaturisation et l’assemblage de circuits 
dans le domaine de la µElectronique est 
notre spécialité.

Web: www.hybrid.swiss
Email: mailbox@hybrid.swiss
Tél: 032 835 33 88
Combamare 19 2025 Chez-le-Bart

A votre service depuis 2011
Imprimerie Di Marco Séverin

Successeur
032 846 18 01

Rue du Temple 5  |  CP 433  |  2022 Bevaix

Editeur de la revue mensuelle LHI
et du Journal de La Grande Béroche
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CRÉATEUR D’IMPRIMÉS

A votre service depuis 1994
 

 

Stéphane Allemano 
Rue du Rafour 14  
CH-2024 Saint-Aubin (NE) 
Tél 0041 (0) 32 835 15 75   

 

                    
                     25 ans à votre service 1994 - 2019 

 

     EENNTTRREETTIIEENN     

 RRÉÉPPAARRAATTIIOONN 

 RRÉÉNNOOVVAATTIIOONN 

 RREESSTTAAUURRAATTIIOONN                                             

         PPOORRTT  ÀÀ  SSEECC  ––  BBOOUUÉÉEESS     

 MMÉÉCCAANNIIQQUUEE  NNAAUUTTIIQQUUEE   
       

Site    www.bois-marine.ch 
E-mail    contact@bois-marine.com  

 

                           

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
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

24h/24

A votre service depuis 1934

A votre service depuis 2007

Des commerces 

et entreprises
de la région
à votre service
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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

Des produits de l’importateur PHV Diffusion 
mis en exerguent dans l’émission ABE

Vaumarcus et Bevaix

La marque est diffusée en Suisse, 
depuis une dizaine d’années, par 
la société PHV Diffusion Sàrl éta-
blie à Bevaix, dont les dépôts sont 
à Vaumarcus. Hairborist a pour 
principe de ne travailler qu’avec 
des matières premières d’origine 
naturelles issues de l’agriculture 
biologique, dans l’exacte mesure où 
cela est compatible avec l’obtention 
d’un résultat professionnel.
Hairborist est une marque qui 
révolutionne le secteur de la coif-
fure. Forts de ses connaissances 

en aromathérapie, elle associe les 
huiles essentielles à ses formules 
pour agir sur le cuir chevelu et les 
cheveux. Bien plus rigoureux que 
des labels traditionnels, Hairborist 
a fait le choix de travailler avec le 
label biologique de qualité: Eco-
garantie, contrôlé par Certisys. De 
plus, en Belgique où sont fabriqués 
les produits, les contrôles écolo-
giques sont plus pointilleux que 
dans d’autres pays.
Plus d’informations:
      www.hairborist.ch/salons

Lors de l’émission de la RTS «A bon entendeur» du 15 janvier dernier, qui traitait 
des produits utilisés pour les colorations de cheveux, les produits Hairborist ont 
été valorisés comme étant d’excellents produits naturels.

Philippe Vuillemin, patron de PHV Diffusion, présente les différents produits de la 
marque biologique Hairborist 

Joli succès pour Boudry Gliss 
Boudry

Les classes des écoles de Boudry, Mil-
vignes, de la Grande Béroche, Cescole 
et des Cerisiers s’y rendent réguliè-
rement, mais les week-ends les ama-
teurs de patinage sont également 
nombreux. En plus, depuis cette an-
née, il y a également un piste de Eiss-
tock (pétanque sur glace). On notera 
la participation des réfugiés pour le 
montage et le démontage. Le comité 
a d’autres projets pour l’année pro-

chaine: un chemin de patinage et une 
piste de luge. Avec un gros investisse-
ment de Fr. 150’000.-, le comité qui 
est toujours à la recherche de spon-
sors, remercie toutes les personnes, 
entreprises et la Loterie Romande 
qui soutiennent cette initiative.
L’horaire d’ouverture ayant été mo-
difié récemment, on peut le consul-
ter sur le site:
      www.boudrygliss.ch

Une belle initiative pour animer la ville durant les mois d’hiver jusqu’au 10 mars 
pour cette année. Après une première année test en 2017-2018, les organisa-
teurs ont remis cela avec une patinoire synthétique plus grande, placée devant 
la Salle de spectacles et le Musée de l’Areuse. 

Le projet de la piste de patinage

Un grand MERCI à toutes 
les personnes qui ont 

soutenu la Revue LHI et 
le Journal de la Grande 
Béroche avec l’abonne-

ment de soutien

Rue Haute 2
2013 Colombier

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

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

Pharmacie Centrale Boudry 

 
 

Journées de l’audition
8 février – 8 mars
Test auditif gratuit
Prenez rendez-vous

Repas dégustation 
23 Février 2019 

 

Fondation Le Camp, 2028 Vaumarcus 
 

Découvrez les nouvelles saveurs  
de la carte des menus 

& 
Dégustez les vins de la région 

 
Dégustation des vins dès 17h30, repas à 19h 

 

Inscriptions et informations : info@lecamp.ch ou 032 836 26 36 

Enfants : CHF 18.00 // Adultes : CHF 42.00 minérales incl. 

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

BERTRAND RUEDIN
G    A    R    A    G    E

Offre spéciale – 30%  sur Peugeot 308 /308 SW dans la limite du stock.
Manuelle/automatique. A partir de Fr. 22’200.- net

Repas dégustation
et découverte de la nouvelle carte, 
samedi 23 février prochain

Vaumarcus

Lors de cette rencontre festive qui se 
déroulera dans la salle des fêtes du 
bâtiment principal, le chef de cuisine 
Stéphane Martignoni proposera de 
découvrir la carte 2019 du Camp avec 
un menu dégustation de quatre plats 
avec deux entrées et les plats princi-
paux et desserts servis en buffet. 
Auparavant, dès 17 h 30, les convives 
pourront déguster les vins des Caves 
Keller de Vaumarcus, Porret de Cor-
taillod, ainsi que Cousin et Du Pas-
quier à Concise.
Le repas de cette soirée débutera à 19 
heures, le délai d’inscriptions est fixé 
au vendredi 15 février 2019 (adulte 
Fr. 42.-, enfant Fr. 18.-, les minérales 
et café sont compris).

Le Camp peut accueillir, sur réser-
vation, des groupes de 10 à 300 
personnes, selon les possibilités du 
jour et les salles disponibles. Avec la 
nouvelle carte, un service sur assiette 
est proposé. Il est aussi possible de 
louer seulement des maisons en ges-
tion autonome. Damien Vuilliomenet 
a repris la direction du Camp depuis 
novembre 2018. Une Fondation qu’il 
connaît bien, puisque depuis 2014 il 
a été comptable puis directeur-ad-
joint. Tout récemment le site Internet 
a été refait:         www.lecamp.ch
Inscriptions pour le repas dégusta-
tion, ou réservations:
Fondation Le Camp, tél. 032 836 26 36 
ou info@lecamp.ch 

Le camp de Vaumarcus, un endroit idyllique une situation exceptionnelle pour 
y faire un mariage, une fête de famille, un séminaire, un repas d’entreprise ou 
autre manifestation. Le Camp vous propose de découvrir son joyau. 

Stéphane Martignoni (chef de cuisine) et Damien Vuilliomenet (directeur du Camp)

La Revue LHI + le Journal de La Grande Béroche
= 15’400 ménages
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Nouveau site pour «Pavés en folie» 
qui reviendra en 2020

Boudry

Réunis récemment le comité d’or-
ganisation de «2017, Boudry en 
vedette», emmené par son dyna-
mique président Christian Kuffer, a 
décidé d’organiser à nouveau dans 
deux ans la journée des «Pavés en 
folie» dans la rue Louis-Favre. Pour 
rappel cette journée s’est dérou-
lée en juin 2017 et le 8 septembre 
2018, son but, en plus d’animer la 
ville avec la participation des socié-
tés locales et commerçants, est éga-
lement de proposer un moment de 
rencontres conviviales aux boudry-

sans et habitants venus des loca-
lités voisines. Le comité remercie 
tous les participants à cette journée 
ainsi que tous les bénévoles. Son 
rythme normal sera donc bisannuel 
en alternance avec la Boudrysia qui 
aura lieu cette année, les 6, 7 et 8 
septembre. Un sondage a été fait 
auprès des sociétés afin de déter-
miner si la manifestation de 2020 
se  fera en juin ou en septembre. La 
décision sera prise prochainement.
Le nouveau site de la société est:
     www.2017boudryenvedette.com

Conférence de Sarah Crosilla 
au Club des Aînés 

Cortaillod

La ligue pulmonaire neuchâteloise 
(LPNE) est une association d’utilité 
publique à but non lucratif. Elle est le 
centre cantonal de référence pour les 
patients et les professionnels dans le 
domaine de la santé respiratoire en:
•	 Soignant, soutenant et accompa-

gnant les patients et leur entou-
rage.

•	 Formant les professionnels de 
santé.

•	 Réalisant des activités scienti-
fiques.

La LPNE aspire à créer l’environne-
ment idéal pour améliorer la qua-
lité de vie des patients souffrant de 

maladies respiratoires et de leur en-
tourage grâce à des prestations spé-
cialisées dans le domaine médical, 
psychosocial et dans la lutte contre 
l’isolement. Ses collaborateurs sont 
hautement qualifiés et engagés avec 
une disponibilité 7jour/7, 24h/24.
La LPNE s’engage également pour la 
prévention et le dépistage précoce 
de maladies respiratoires comme la 
BPCO, le syndrome d’apnées du som-
meil, l’asthme, la mucoviscidose, le 
cancer, …
Cette conférence est ouverte à toutes 
et tous, gratuitement.  Une collecte 
sera faite pour couvrir les frais.

Nous roulons pour vous… en tram
Littoral

Jusqu’à la fin des années 1800, la 
ville de Neuchâtel était groupée au 
pied du château. Il n’y avait alors 
pas la nécessité de créer un ser-
vice de transports publics. Après la 
construction du funiculaire Ecluse-
Plan, ce fut la ligne reliant la gare de 
Neuchâtel à Cortaillod et Boudry.
L’origine des tramways neuchâ-
telois (TN) remonte au 14 juillet 
1892 avec l’exploitation d’une ligne 
allant de Neuchâtel à Saint-Blaise. 
Les motrices d’alors étaient d’abord 
tractées au gaz, mais sans succès. 
L’une  des premières voitures est 
encore en service sur la ligne No 5. 
Elle est tractée par la motrice No 

Le mercredi 13 février 2019 à 14h30 au Foyer de Cort’Agora, Madame 
Sarah Crosilla, psychologue à la ligue pulmonaire neuchâteloise, 
présentera une conférence sur la ligue pulmonaire.

Croisement de 2 compositions du 
Littorail à Auvernier

Une ancienne motrice de la série 40-45 
construite en allumettes (6000 tiges) 
par le soussigné. Notez que l’original 
de ce véhicule (No 43) est exposé 
au Musée Suisse des Transports de 
Lucerne.        Photos: Claude Gentizon

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»

73. La composition nommée «Le 
Britchon» est aujourd’hui deve-
nue touristique et circule quelques 
fois dans l’année entre Neuchâtel 
et Boudry. Sur sa lancée, en 1910, 

la Société Neuchâtel-Chaumont 
a inauguré le funiculaire de La 
Coudre à Chaumont. Cette société a 
été reprise par les TN en 1943.
Les premiers trolleybus ont fait leur 
apparition en 1949 sur la ligne de 
Serrières, sur celle de Valangin et 
vers la boucle des Parcs, jusqu’à 
l’arrivée des autobus.
Revenant au 20e siècle, nous pou-
vons voir les nouvelles voitures 
(motrices et remorques appelées 

«Littorail») qui font la navette de-
puis la baie de l’Evole (Neuchâtel) 
jusqu’aux terminus de Boudry et de 
Cortaillod (photo à gauche); c’est la 
dernière génération des trams neu-
châtelois. Comme c’est le cas depuis 
l’existence de nos trams, ceux-ci 
sont stationnés dans le dépôt de 
l’Evole, en-dessous des bureaux  
administratifs de TransN.

Claude Gentizon
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FIDUCIAIRE
CHARLES-A. VOIROL
2014 Bôle - Sources 2 - CP 113
2013 Colombier - Ch. des Plaines 5
tél. 032 842 57 66
E-mail : fiduvoirol@bluewin.ch
Tous mandats fiduciaire
Déclarations impôts
NE - BE - JU - FR - VD - VS

NéoCap, une fiduciaire de pointe au service 
des PME, collectivités publiques, institutions 
de prévoyance professionnelle et particu-
liers pour notamment les services et conseils 
suivants:

 - audit de comptes annuels
 - tenue de comptabilités et conseils
   financiers
 - établissement de déclarations d’impôts
   et optimisation fiscale

Notre site internet www.neocap.ch vous donnera 
la palette complète de nos compétences et services

NéoCap, fiduciaire
Claude Gaberell SA

Expert comptable diplômé
Fbg de l’Hôpital 13

2000 Neuchâtel - 032 710 05 50

Banque Raiffeisen du Vignoble Siège 2023 Gorgier (Rue du Centre 8) Agences Bevaix, Colombier, Gorgier, Neuchâtel, La Neuveville, Saint-Blaise Bancomats Auvernier, 
Bevaix, Colombier, Gorgier, Neuchâtel (Gare CFF, La Maladière-Centre, Saint-Honoré 1 et station sud du Fun’ambule), La Neuveville, Saint-Blaise Téléphone 0840 241 241

Toujours là où il y a des chiffres.

Parlons ensemble
de votre PME.

Ouvrons la voie

FISCALITÉ DES PERSONNES PHYSIQUES

QUELS IMPOTS?
Les personnes physiques domiciliées dans le canton de Neuchâtel sont soumises à différents 
impôts, selon leur situation personnelle, patrimoniale, ou en cas de succession. 
 
Il en est de même pour les personnes domiciliées hors du canton, lorsqu’elles possèdent un 
bien immobilier dans le canton de Neuchâtel ou qu’elles y exercent une activité indépendante 
(rattachement économique).
 
Les principaux types d’impôts pour les personnes physiques :

• Impôt cantonal et communal direct sur le revenu et sur la fortune (ICD) 
• Impôt fédéral direct (IFD)
• Impôt à la source
• Impôts immobiliers
• Impôt anticipé
• Impôt sur les successions et les donations
• Contribution ecclésiastique 
• Imposition des prestations en capital. Ce thème est exposé dans les instructions générales.

Remplir sa déclaration d’impôts 
peut devenir un casse-tête
Chaque année à cette période, les déclarations d’impôts 
vous ont été envoyées par les autorités fiscales. Il s’agi-
ra alors pour vous de choisir entre vous occuper de ce 
travail personnellement ou le confier à un professionnel.

	  
 

	  

 

 Planification et conseils fiscaux 

 Déclarations d’impôts, succession 

 Comptabilité, TVA, gestion des salaires 

 Gestion et conseils d’entreprise 

 Organe de révision 

 Gestion immobilière 
 
 Faugère David 
 Membre FIDUCIAIRE | SUISSE Agent fiduciaire avec brevet fédéral 
	  

	  

Rue Haute 27, 2013 Colombier 
Tél. 032 841 0 841, fax 032 841 0 842 
www.fiscaplus.ch 
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HORAIRES DES CULTES
Paroisse du JORAN
Saint-Aubin
Dimanches 10 et 24 février à 10 h
Dimanche 10 mars à 10 h
Cortaillod
Dimanches 10 et 24 février à 10 h
Dianche 10 mars à 10 h
Bevaix
Dimanche 17 février à 10 h
Dimanche 3 mars à 10 h
Boudry
Dimanche 17 février à 10 h
Dimanche 3 mars à 10 h
Mercredi 6 mars à 18 h 30 à l’église 
catholique, mercredi des Cendres

Paroisse de la BARC
Colombier
Dimanche 10 fév. à 10 h, culte musical
Bôle
Dimanche 17 février à 10 h
Rochefort
Dimanche 24 février à 10 h

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Béroche-Bevaix
Boudry-Cortaillod, Colombier
Colombier
Mardis 5, 12, 19 et 26 février à 18 h
Vendredis 8, 15 et 22 février à 8 h 30
Samedis 9, 16 et 23 février à 17 h 30
Bevaix
Samedis 9, 16 et 23 février à 17 h 30
Boudry
Dimanches 10, 17 et 24 fév. à 10 h
Dimanches 3 et 10 mars à 10 h
Mercredi 6 mars à 18 h 30
Mercredi des Cendres
Gorgier
Samedis 2 et 9 mars à 17 h 30

Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Une présence
emplie d’humanité

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

Revue LHI

Tous les dimanches soirs, temps de 
prière pour les jeunes à 18 h 30, pour 
tous à 20 h. Tous les jeudis matins, 
prière pour tous à 9 h 30.

Neuchâtel capitale du patinage synchronisé
Sport de glace

Neuchâtel s’apprête à vivre une manifestation majeure 
dans les sports de glace. Le Club des patineurs de Neuchâ-
tel-Sports organise en effet les vendredi 15 et samedi 16 
mars prochain le Championnat du monde juniors de pati-
nage synchronisé. Le comité d’organisation, coprésidé par 
Chantal Maspoli, travaille d’arrache-pied depuis plus d’une 
année pour que cette compétition soit une réussite. Une 
vingtaine d’équipes du monde entier seront présentent 
à la Patinoire du Littoral pour conquérir le titre mondial. 
Les Etats-Unis, le Canada, la Russie, la Finlande et la Suède 
dominent la discipline. Une équipe russe viendra d’ailleurs 
défendre sa couronne. Ces cinq nations seront représen-
tées par deux formations. Les autres pays, dont l’Australie, 
viendront avec une équipe. Face à cette armada, les juniors 
bernois des Cools Dreams, basés à Berthoud, auront fort 
à faire pour bien figurer. Chaque formation se produit sur 
la glace avec 16 patineurs et patineuses. Le patinage syn-
chronisé est une épreuve mixte, mais la plupart des athlètes 
sont des femmes. Quelque 500 sportifs âgés de 14 à 19 ans 
sont donc attendus à Neuchâtel pour cette compétition. La 
billetterie est ouverte depuis le mois de décembre. Il sera 

L’équipe suisse «Cool Dreams Juniors»

Souper de la Paroisse du Joran: samedi 16 février prochain
Bevaix

La paroisse du Joran organise son incontournable souper 
à Bevaix, le samedi 16 février 2019 à 18 heures dans la 
Grande salle du village (grand parc à proximité).
 Langue ou émincé de Bœuf sont au menu. Au programme, 
projection de quatre courts-métrages drôles et néanmoins 
spirituels suivie d’un message du pasteur Yves Bourquin. 

Repas avec collecte. Boissons en vente.
Inscriptions auprès du secrétariat de paroisse jusqu’au 
mercredi 13 février: joran@eren.ch ou 032 841 58 24. En 
cas d’absence, laissez un message sur le répondeur en pré-
cisant le choix du menu (langue ou émincé).

possible d’assister gratuitement aux entraînements offi-
ciels le jeudi. Site de la billetterie:      www.wjssc2019.com
Le comité recherche encore des bénévoles pour l’aider 
dans l’organisation de cet événement. Inscriptions sur 
info@wjssc2019.com

Le Cabaret du Moulin est en tournée
Bevaix

Le Cabaret du Moulin de Bevaix jouera Rive Gauche issu de Café de Flore qui n’a pu être présenté en janvier 2018 à la suite 
du décès de son directeur musical et arrangeur Jean-Michel Borgeat est en tournée depuis début février.

Un petit royaume dont trois cafés et une église 
marquent les frontières…nous l’arpenterons au ras du 
sol au Café Flore, et nous pénétrons dans ses caves, 
dont celle du Tabou, véritable sanctuaire de la nouvelle 
génération de l’après-guerre, une taverne si enfumée 
qu’on dirait qu’une locomative venait de la traverser 
et d’y laisser sa vapeur… (Boris Vian). Un brin d’his-
toire de Saint-Germain-des-Prés, une rencontre avec 
les poètes Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, Tris-
tan Tzara, Jacques Prévert et les écrivains Simone de 

Beauvoir et Jean-Paul Sartre, sous la conduite de Bo-
ris Vian. Mise en musique par Georges Brassens, Léo 
Ferré, et Joseph Kosma, encadrée par des chansons 
de Charles Trenet, Gilbert Bécaud, Georges Moustaki, 
Gervais et Guy Béart, une visite des lieux-cultes de 
nos jeunes années. Sans oublier les retrouvailles avec 
Henry Cording et ses rocks endiablés.
Scénario et arrangements de Claude Wannenmacher, 
Gervais, Jean-Michel Borgeat et James Juan, avec 
Pierre Barraud, Michel Boder, (guitare et basse), Ger-

vais, Chantal Jaggi, James Juan (di-
rection et claviers), Monique Nar-
soz, Willy Revel, Jean-Pierre Roth 
et Joanie Wannenmacher.
Après ses représentations à Auver-
nier au Théâtre de la Cardamone 
des 2 et 3 février, il est encore 
possible de voir ce spectacle à La 
Sagne (Salle de spectacles, ven-
dredi 8 février), Vissoie/Anni-
viers (Tour d’Anniviers, samedi 23 
février) et évilard/Bienne (Salle 
communale, samedi 9 mars). Loca-
tion à l’entrée. 
Réservation recommandée: 
c.wannen@hotmail.ch ou
079 274 21 36 (répondeur)
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Les restaurants
qu’on apprécie dans La région

  

  

  

   

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, soirée d’entreprises, etc.
jusqu’à 200 pers. - Plusieurs menus à choix
Hébergement: chambres avec sanitaires
privatifs ou dortoirs
Soirées à thème: Meurtres et Mystères
Samedi 16 février 2019
Réservations: www.meurtresetmysteres.ch
Dimanche 10 mars 2019
Festin neuchâtelois + animations
23 au 27 avril 2018: Colonies de la Rouvraie (6 à 12 ans)

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

+ 41 32 838 17 93

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

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     

Menu de circonstance
pour la St-Valentin

Eli10 installe sa première 
borne de recharge rapide 

Boudry

Eli10 a installé sa première borne de recharge rapide le 
23 janvier au stade des Buchilles à Boudry dans le but 
de participer au déploiement massif des véhicules élec-
triques dans la région.
Avec la complicité de la Ville et commune de Boudry, 
Eli10 a mené un projet pilote lié à la mobilité électrique. 
A ce titre, une borne de recharge rapide est mise à dispo-
sition du grand public. Sa haute puissance et son empla-
cement stratégique ont permis le recensement de celle-
ci au premier itinéraire touristique routier au monde 
relatif aux véhicules électriques, le Grand Tour de Suisse 
(E-Grand Tour of Switzerland).
Réseau sur le littoral
Avec ce nouveau service, Eli10 a pour objectif de dé-
ployer un réseau efficient de bornes de recharge haute 
puissance sur le Littoral neuchâtelois. A une échelle na-
tionale et dans un contexte dynamique de changement 
de paradigme énergétique lié à la mobilité, Eli10 s’en-
gage ainsi pleinement dans la mise en œuvre de la Stra-
tégie énergétique 2050 tout en garantissant une électri-
cité verte, 100% renouvelable, via son produit «Elinova».
100 kilomètres d’autonomie acquise en 10 minutes !
Une charge standard est adaptée lorsque le véhicule 
électrique est stationné et connecté au réseau pendant 
plusieurs heures. Grâce à cette borne de recharge haute 
puissance, l’énergie nécessaire pour parcourir 100 kilo-
mètres est emmagasinée en 10 minutes seulement. Il est 
à relever également qu’un partenariat, signé avec Move 
Mobility SA, permet l’intégration de la station aux divers 
systèmes de paiement déjà actifs. Ainsi, l’utilisation de 
cette station haute puissance, mise à disposition par 
Eli10 depuis le 23 janvier, est ouverte à tous.

Fondée en novembre 2013 et spéciali-
sée dans la gestion des réseaux d’élec-
tricité, d’eau potable, d’éclairage pu-
blic et de téléréseaux, Eli10 SA est une 
société anonyme en mains publiques, 
active sur le Littoral neuchâtelois. 
Eli10 est le fournisseur d’énergie sur 
les communes de Boudry, Cortaillod, 
Milvignes (villages d’Auvernier et 
Bôle), Peseux, Saint-Blaise, Cornaux 
et Le Landeron.

La Revue LHI et le Journal de la Grande Béroche...
...lus et appréciés d’Auvernier à Vaumarcus !
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Prochaines parutions
11 mars 2019
( Délai : 25 février 2019)

15 avril 2019
( Délai : 1er avril 2019)

Publicité en couleur sans supplément
Tirage LHI : 10’300 exemplaires
Renseignements: 032 846 18 01
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 info@skyautomobiles.ch 
 www.skyautomobiles.ch  

 Tél 032 846 11 66
CONCESSIONNAIRE  
RÉGION NEUCHÂTEL

WE ARE ALL MADE OF WILD.

Exemple de calcul sans engagement: Jeep
®
 Renegade Limited, 1,3 l GSE, DDCT à 6 rapports, 4×2, 150 ch/110 kW, consommation: 6,2–6,4 l/100 km, émissions 

de CO2: 141–144 g CO2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 33–34 g CO2/km, catégorie d’efficacité énergétique G, prix 
d’achat au comptant CHF 24 900.–. Mensualité de leasing CHF 149.–, 28,2% paiement extraordinaire CHF 7 021.–*. Jeep

®
 Compass Limited, 1,4 l MultiAir 2, 

9ATX, 4×4, 170 ch/125 kW, consommation: 8,3 l/100 km, émissions de CO2: 190 g CO2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 
44 g CO2/km, catégorie d’efficacité énergétique G, prix d’achat au comptant CHF 38 650.–. Mensualité de leasing CHF 249.–, 25,38% paiement extraordinaire 
CHF 9 808.–*. Jeep

®
 Cherokee Longitude, 2,2 l MultiJet II, 9ATX, 4×4, 195 ch/143 kW, consommation: 6,6 l/100 km, équivalent essence: 7,5 l/100 km, émissions 

de CO2: 175 g CO2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 29 g CO2/km, catégorie d’efficacité énergétique F, prix d’achat 
au comptant CHF 44 900.–. Mensualité de leasing CHF 309.–, 29,16% paiement extraordinaire CHF 13 091.–*. Jeep

®
 Grand Cherokee Limited, 3,0 l MultiJet 

II, 8ATX, 4x4, 250 ch/184 kW, consommation: 7,0 l/100 km, équivalent essence: 8,0 l/100 km, émissions de CO2: 184 g CO2/km, émissions de CO2 liées à la 
fourniture de carburant et/ou d’électricité: 31 g CO2/km, catégorie d’efficacité énergétique F, prix d’achat au comptant CHF 58 700.–. Mensualité de leasing 
CHF 399.–, 24,36% paiement extraordinaire CHF 14 298.–*. Jeep

®
 Wrangler Sport, 2,0 l MultiJet II, 8ATX, 4×4, 200 ch/147 kW, consommation: 7,4 l/100 km, 

équivalent essence: 8,4 l/100 km, émissions de CO2: 195 g CO2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 33 g CO2/km, 
catégorie d’efficacité énergétique G, prix d’achat au comptant CHF 51 900.–. Mensualité de leasing CHF 349.–, 29,9% paiement extraordinaire CHF 15 517.–*. 
*Durée 48 mois, kilométrage max. 10 000 km/an, intérêt annuel effectif 0,9% avec assurance casco complète obligatoire et assurance mensualités «Comfort» 
optionnelle pas 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. Modèles illustrée: Jeep

®
 Renegade Limited, 1,3 l GSE, DDCT à 6 rapports, 4×2, 150 ch/110 kW, 

avec équipement supplémentaire CHF 27 600.–. Jeep
®
 Compass Limited, 1,4 l MultiAir 2, 9ATX, 4×4, 170 ch/125 kW, avec équipement supplémentaire 

CHF 41 050.–. Jeep
®
 Cherokee Limited, 2,2 l MultiJet II, 9ATX, 4×4, 195 ch/143 kW, avec équipement supplémentaire CHF 58 850.–. Jeep

®
 Grand Cherokee 

Summit, 3,0 l MultiJet II, 8ATX, 4x4, 250 ch/184 kW, avec équipement supplémentaire CHF 80 150.–. Jeep
®
 Wrangler Sahara Unlimited, 2,0 l MultiJet II, 8ATX, 

4×4, 200 ch/147 kW, consommation: 7,6 l/100 km, équivalent essence: 8,7 l/100 km, émissions de CO2: 202 g CO2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture 
de carburant et/ou d’électricité: 34 g CO2/km, catégorie d’efficacité énergétique G, avec équipement supplémentaire CHF 65 700.–. Prix de vente conseillés. 
Sous réserve de modifications de prix. Moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves vendues en Suisse: 137 g CO2/km. Valable uniquement 
chez les distributeurs participants et jusqu’à révocation. Tous les montants TVA incluse. Jeep

®
 est une marque déposée de FCA US LLC.

LA NOUVELLE GAMME JEEP®. BORN TO BE WILD.
Maintenant avec un leasing à 0,9% sur toute la gamme Jeep®.

Garage P. Muster AG 
Musterstrasse 3 | 3333 Muster | Tel. 098 765 43 21 | www.muster.ch
Garage P. Muster AG 
Musterstrasse 3 | 3333 Muster | Tel. 098 765 43 21 | www.muster.ch

*Offre soumise à conditions

*

Prochaine conférence 
au club des Loisirs

Bôle

Lundi 4 mars 2019 à 14 h 15, ex-
posé de Monsieur Pierre-René Bel-
jean sur L’Observatoire, phare du 
canton de 1858 à 2007, à la Maison 
de paroisse de Bôle, chemin de la 
Moraine 5 à Bôle.
Un copieux goûter sera offert.
Bienvenue à toutes et à tous.

Repas jambon à l’os
pour Anim’Aînés

Auvernier

Mercredi 20 février prochain, les 
aînés du village se retrouveront à 
midi au foyer de la Salle polyvalente 
d’Auvernier pour un repas jambon à 
l’os garni et dessert (Fr. 12.- par per-
sonne). Après le repas, Charles Kauf-
mann présentera un exposé sur le 
thème de tous ces gens qui font notre 
monde avec une causerie illustrée.
Inscriptions: Roseline Jeanmonod et 
Marinette Swedor, tél. 032 731 28 91
(Roseline.jeanmonod@dherborence.
ch) ou 032 731 52 60 (mswedor@
gmail.com).
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