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135e concert pour le Chœur d’hommes 
«L’Echo du Lac», le samedi 4 avril

Auvernier

 

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

La société très active dans le village 
et environs a invité pour sa soirée an-
nuelle le chœur mixte L’Internote de 
Corcelles. L’Internote fera hommage 
à des compositeurs et interprètes de 

la chanson française disparus.
L’Echo du Lac chantera aussi en 
français... mais également en italien, 
suisse-allemand, romanche et patois 
pyrénéen! (Voir également page 9)

Colombier 032 841 26 81

Tennis - Badminton - Squash

Nos délicieux fi lets de perche et autres spécialités

Grand ouvert 7/7

Concert à 20h00, samedi 4 avril - Salle polyvalente d’Auvernier
Portes 19h15 - Entrée gratuite - Spaghettis offerts à l’issue du concert
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La Passade et ses jeudis-Musique: c’était Naples, voici Brel
Boudry

Ils invitent à rêver. D’être là-bas, en petites vacances. 
Ils sont beaux, ils sentent le soleil et la mer. Naples se 
dessine au bord de la scène. Guitare, accordéon, trom-
bone, musique à bouche, violon, contrebasse, puis 
soudain une mandoline entraîne les six musiciens au 
cœur d’une douce et belle mazurka.
Rien ne manque à cette joyeuse bande, ni le cœur d’of-
frir l’arrangement d’anciennes chansons du répertoire 
italien ni la volonté de parcourir leur pays et parfois 
au-delà de ses frontières. Pour s’arrêter, l’espace d’un 
concert enjoué, à Boudry.
Nous étions le jeudi 20 février, le public de ce soir n’a 
point ménagé ses rappels. Les gars y ont généreuse-
ment rendu un bel écho.

Un Jeudi-Musique en appelle un autre. Voici celui du 
26 mars. Pascale Rinaldi, Denis Albert et Stéphane 
Chapuis - ce dernier virtuose de l’accordéon - ont 
réuni leur talent pour proposer plus de 20 chansons 
de Jacques Brel.
Les chansons de l’inoubliable artiste appartiennent 
à ceux qui se les approprient nous affirment les trois 
compères. Ne devons-nous pas nous réjouir du sou-
venir et surtout des profondes émotions que peuvent 
nous offrir tel récital?
Encore un beau Jeudi-Musique proposé par La Pas-
sade. Et, dès 18h30, à l’image de chacun de ses ren-
dez-vous organisé au Foyer Bel Etage, on peut dégus-
ter l’Assiette-Passade. Une réservation est obligatoire.

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)

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)

Jeudi 26 mars 2020 à 20h 
Brel - Au suivant 
Plus de 20 chansons de Jacques 
Brel, interprétées et réinterprétées par 
un trio riche d’expérience dans la  
discipline du théâtre, comme celle de 
la musique. 
Réservations: www.lapassade.ch ou 
032 841 50 50, Me-Ve, de 15 à 18h. 
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Journée cinéma le dimanche 22 mars
Gorgier

Les Verts de la Grande Béroche 
organisent à nouveau une journée 
cinéma dans le cadre du Festival du 
Film Vert le dimanche 22 mars dans 
l’Aula du Collège des Cerisiers (Rue 
de Lancelot 1, 2023 Gorgier).
Voici le programme de la journée :
À 11h30, projection du film «Les 
Andes: Nature Extrême, Des hautes 
terres arides» de Christian Bau-
meister (Allemagne), documentaire 
pour tout âge, qui convient aux en-
fants dès 6 ans, 45min.
Survivre à plus de 4 000 mètres 
d’altitude nécessite une résistance 
à toute épreuve. Dans ces paysages 
de lacs saumâtres, l’air est une den-
rée rare et l’eau devient à la fois 
source de vie et danger. Sur ces 
hauteurs inhospitalières, les som-
mets abrupts laissent place à une 
immense plaine d’altitude appelée 
Altiplano. Ce milieu rigoureux ne 
permet l’épanouissement que d’es-
pèces aptes à supporter le manque 
d’oxygène, à l’image de la vigogne, 
petite chèvre dotée d’un cœur et de 
poumons surdéveloppés.
À 12h30, buffet et boissons sur 
place. 
À 14h00, découverte du film coup 
de cœur des organisateurs de la 
Grande Béroche, «Honeyland» de 
Ljubo Stefanov et Tamara Kotevska 
(Macédoine). Fiction, convient à 
partir de 10 ans. VO turc sous-titré 
en Français, 1h25.
Hatidze, une macédonienne, vit 
seule avec sa mère infirme dans 
un village loin de tout, sans routes, 
électricité ou eau courante. Elle est 
la dernière chasseuse d’abeilles 
sauvages d’Europe, parcourant les 

montagnes à la recherche de nids et 
soignant ses ruches. Elle ne prend 
jamais plus de la moitié du miel, 
laissant la seconde aux abeilles. 
Lorsqu’une famille nomade arrive 
dans son hameau, avec engins 
bruyants, enfants et bétail, Hatidze 
mettra tout en œuvre pour assurer 
la survie des abeilles menacées par 
une surexploitation de leurs ruches 
par Hussein, le patriarche. Magni-
fique documentaire-fiction, tout en 
délicatesse, magnifique portrait de 
femme.
Enfin à 16h30 projection de «La 
bataille du libre» de Philippe Borrel 
(France). Documentaire, convient à 
partir de 12 ans. 1h30. C’est le coup 
de cœur du comité de sélection du 
Festival du Film Vert de Suisse ro-
mande.
Désormais l’informatique est au 
cœur de presque toutes les acti-
vités humaines. Sans que nous en 
ayons conscience, deux logiques 
s’affrontent aujourd’hui au cœur 
de la technologie. Le film est conçu 
comme un journal de bord d’un 
voyage en immersion à la rencontre 
de figures anonymes ou de person-
nalités hors-normes de ce monde 
encore marginal du «libre», et de 
ses opposants, en Inde, en France, 
en Suisse et aux États-Unis. Filmés 
sans langue de bois ni jargon tech-
nique, des lanceurs d’alerte et des 
observateurs éclairés ponctuent 
l’avancée du propos du film par leur 
témoignage ou leurs analyses.
Entrée libre, chapeau à la sortie. 
Voir affiche officielle en page 5.
       www.festivaldufilmvert.ch ou
       www.verts-ne.ch

Dans le cadre du Festival du Film Vert, une journée cinéma est orga-
nisée le dimanche 22 mars dans l’Aula du Collège des Cerisiers, avec 
des films consacrés à la nature, aux animaux et aux enjeux philoso-
phiques pour l’intérêt général.

La Boutade fête ses 25 ans et vous 
présente 13 sketches inspirés d’un banc 
public écrit par Monsieur Trinquedoux, 
autour duquel les comédiens évoluent 
avec humour et tendresse.
Mise en scène: Raymond Gobbo.

Rendez-vous le vendredi 20 et le samedi 21 mars 2020
à 20h à la salle polyvalente à Auvernier.

Salle polyvalente d’Auvernier

Samedi 4 avril 2020
à 20 heures – Portes à 19h15

Chœur d’hommes
«L’Echo du Lac» d’Auvernier

sous la direction de I-Mei Lu, présente

Soirée – Concert du 135e

En complément

Chœur mixte «L’Internote»
de Corcelles-Cormondrèche
Direction: Myriam Ramseyer

à la guitare: Andréa Cosandier

Entrée libre – Collecte – Tombola – Restauration

Prochaine parution:
21 avril 2020 (délai: 6 avril)

Joyeuses Pâques

à tous
Nombreuses sortes
de pains et pâtisseries.

Ouverture durant les Fêtes de Pâques

Ouverture normale dès le mardi 21 avril

Vendredi 10 avril de 7 h à 12 h
Samedi 11 avril de 7 h à 12 h
Dimanche 12 avril de 7 h à 12 h

Spécialités

portugaises

Vacances du lundi 13 au lundi 20 avril
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A vendre
Voilier Ecume de mer.
Moteur diesel inbord, avec place 
de port à Bevaix pour habitant de 
la Grande Béroche, Fr. 6’500.–
Tél. 079 265 68 27.

Cours
Tous les lundis à partir de 19 heures, 
venez vous détendre dans la bonne 
humeur avec mes cours de yoga du 
rire. www.yoga-du-rire.com. Salle 
Cort’Agora, chemin des Draizes 2, 
2016 Cortaillod, tél. 079 258 21 07.

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

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

Un team neuchâtelois en Ultimate Cup Serie monoplace
Automobilisme

Les trois pilotes intégreront le pelo-
ton des monoplaces. David et Loris 
seront au volant de Formule Re-
nault 2.0 qui reste la référence dans 
l’apprentissage du métier de pilote 
automobile. Quant à Christophe, il 
sera au volant de la toute nouvelle 
F3R avec l’objectif de la développer 
et de trouver le meilleur équilibre 
pour cette monoplace qui sera équi-
pé en première mondiale de roues 
en 17 pouces. Les deux jeunes 
pourront bénéficier de toute l’ex-
périence de Christophe Hurni qui 
compte bien leur donner un maxi-
mum de conseils pour continuer 
leur belle progression qui d’ailleurs 
s’était achevée en 2019 par deux 
magnifiques podiums pour David et 
d’un podium pour Loris.

Le pilote neuchâtelois Christophe Hurni emmènera cette saison dans son sillage deux jeunes Bevaisans, David Kull-
mann 19 ans et Loris Kyburz 18 ans, 
dans le cadre du relevé championnat 
Ultimate Cup Series qui sillonnera sur 
les plus beaux circuits Européen.

Christophe Hurni
C’est un nouveau challenge pour 
moi qui me tient à cœur. Parta-
ger ma passion avec ces deux 
jeunes de la région est une expé-
rience enrichissante. Le sport 
automobile est une discipline 
difficile! Cela réclame pour ces 
jeunes beaucoup de sacrifices et 
d’efforts pour réaliser leur passion. Je serai avec eu tout 
au long de l’année mais également en course. En plus de 
les coacher tout au long du meeting, nous pourrons parta-
ger nos expériences et progresser dans tous les domaines 
ensemble. Nous avons bien travaillé tout l’hiver pour abor-
der ce premier rendez-vous de Barcelone du 20 au 22 mars 
dans les meilleures conditions. Après un difficile travail de 
recherche de sponsors et soutiens, ainsi qu’une bonne pré-
paration physique. Je me réjouis vraiment de débuter cette 
nouvelle saison avec eux!

David Kullmann
Je me réjouis énormément de ce 
début de saison, cela fait main-
tenant plus de 3 mois que je me 
prépare pour ce nouveau cham-
pionnat. C’est le moment de voir 
si ces efforts vont payer, je suis 
bien entouré et je pense avoir 
toutes les clés en mains pour pou-
voir espérer un bon résultat dès 
le début tout en restant fixé sur 
l’objectif de finir ces trois courses.

Loris Kyburz
C’est une immense joie de parti-
ciper à cette première manche 
à Barcelone après voir relevé le 
défi de pouvoir réunir le bud-
get nécessaire en peu de temps. 
Je suis très content du nouveau 
challenge qui m’attend en débu-
tant cette saison. Celle-ci me per-
mettra de vivre de nouvelles ex-
périences et de progresser dans 
le sport automobile.

Team Manager
L’objectif est de donner le meilleur de nous tous pour être 
compétitif mais surtout entourer les deux jeunes pour 
qu’ils puissent continuer leur apprentissage.

Prochain rendez-vous sur le circuit Barcelone Catalunya du 20 au 22 mars 2020 pour la 1ère manche du 
championnat Ultimate Cup Series.
Pour voir les courses en directe : https://series.ultimatecup.racing/fr/live-tv/
Pour information supplémentaire : https://series.ultimatecup.racing/fr/
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Concert des Chambristes au Temple 
Bevaix

Les Chambristes achèvent l’opus 18 
du grand Beethoven avec le quatuor 
numéro 6. Ce dernier est le seul de 
cette série qui échappe à l’ordon-
nance traditionnelle en quatre mou-
vements. Il possède un épisode aty-
pique, La Mélancholia placé entre le 
scherzo et le final et sert d’introduc-
tion lente à ce dernier.
Avant ce feu d’artifice beethové-
nien, on entendra une sonate très 
originale, écrite pour 2 violons par 
Jean-Marie Leclair (1697-1764) qui, 
s’il avait été italien serait sans doute 
aussi connu que Corelli ou Vivaldi. 
Ce compositeur a sa place parmi les 
très grands musiciens français du 
18e siècle.
Ensuite pour faire le lien entre Le-
clair et Beethoven, on écoutera avec 
intérêt un quatuor pour basson de 
Josef Fiala (1748-1816). Ce musicien 
tchèque, ami de Mozart, était surtout 
un poly-instrumentiste remarquable 
puisqu’il avait autant d’aisance sur le 
hautbois, le violoncelle ou la viole.
Les Chambristes du concert seront 
Girolamo Bottiglieri et Marie Car-
rière (violons), Frédéric Carrière 
(alto), Alain Doury (violoncelle) et 
Doruntina Guralimi (basson).
Temple de Bevaix.
Mercredi 25 mars à 20 heures.
Collecte à la sortie.

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. , Bevaix, Gorgier-Chez-
le-Bart, Fresens, Montalchez, 
St-Aubin-Sauges, Vaumarcus

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

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

Marie Carrière et Girolamo Bottiglieri (les violonistes)
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 Laine – Confection – Dessous

Laines LANG
Catalogues de tricot

•
Rue Haute 16 – 2013 Colombier

Tél. 032 841 24 94

La Toque Rouge, un service de repas à domicile 7 jours sur 7
Publireportage

L’équipe dynamique de la Toque 
Rouge confectionne les repas et les 
livre à domicile sur tout le littoral 
neuchâtelois chaque jours. Ce ser-
vice livre, depuis sa cuisine située 
Rue Louis-Favre 1 à  Neuchâtel, une 
centaine de repas par jour.

Notre service de repas  
à domicile 

Une équipe dynamique  
et à votre service

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

• des repas chauds et équilibrés
• adaptés à votre régime

• commandés jusqu’à 9 heures,  
livrés à midi

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

Carte de choix saisonnier  
dès Fr. 10.–

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

ou info@latoquerouge.ch
www.latoquerouge.ch
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Une équipe dynamique à votre service                  (Photo Bruno Payrard)

Des bons petits plats

Préparation des menus, 7 jours sur 7

Le coût d’un repas est très bas Fr. 
17.-, frais de livraison comprise. Ce 
repas se compose d’une entrée, d’un 
plat et d’un dessert. Il est aussi pos-
sible de commander d’autre plat sur 
la base d’une petite carte de saison 
qui propose des mets dès Fr. 10.-. 
Une feuille de menus est distribuée 
pour deux semaines, on peut égale-
ment les consulter sur le site: 
      www.latoquerouge.ch.
A noter, que les inscriptions sont 
prises sans engagement de durée. 
Les commandes ou annulations 
sont possible jusqu’à 9h le jour 
même et La Toque Rouge propose 
les alternatives suivantes: sans 

porc, végétarien, sans gluten, sans 
lactose. Les repas sont livrés dans 
une boite à compartiments.
Il est aussi possible de se rendre 
directement à l’Espace des Solida-
rités à Neuchâtel  et de manger le 
repas (potage, plat, dessert) pour la 
modique somme de Fr. 6.- du lundi 
au vendredi. Cet Espace est ouvert à 
tous, c’est aussi un lieu de rencontre 
pour ne pas être seul chez soi. 
La Toque Rouge livre aussi d’autres 
structures, son but est aussi de 

trouver de nouveaux mandats et de 
créer des postes de travail afin de 
sortir les personnes engagées de 
l’aide sociale.
Ce service est proposé depuis plus 
de 10 ans par Caritas Neuchâtel. Il 
est reconnu par les autorités canto-
nales et communales. 

La Toque Rouge
Rue Louis-Favre 1
2000 Neuchâtel
Tél. 032 721 11 16

LEOMEUBLE S.A.
MEUBLES POUR TOUS

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

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.



Mars_2020  7Revue LHI

La prochaine génération est arrivée: le Multivan 6.1 est désormais disponible avec un système d’info-divertissement 
moderne, un cockpit numérique en option et de nombreux systèmes d’assistance à la conduite. L’espace reste aussi 
flexible qu’auparavant. Pour que votre famille se sente aussi à l’aise qu’à la maison sur les huit places assises possibles. 
Grâce à la transmission intégrale 4MOTION, il est prêt pour toutes les aventures. Découvrez-le chez nous sans plus 
attendre. Le Multivan 6.1: la plus récente incarnation d’une icône

Le monde dispose d'un nouveau  
modèle familial

Automobiles Senn SA
Centre VW Véhicules Utilitaires
Champ-de-la-Croix 6
2075 Thielle
Tél. 032 756 02 02
www.sennautos.ch

Automobiles Senn SA
Centre VW Véhicules Utilitaires
Rue des Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 92 92
www.sennautos.ch

Automobiles Senn SA
Centre VW Véhicules Utilitaires
Le Bey
1442 Montagny-Yverdon
Tél. 024 447 44 88
www.sennautos.ch
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Carême 2020
«Ensemble pour une agriculture qui préserve 
notre avenir»

Colombier

L’essor des semences industrielles 
commercialisées, menace de ré-
duire à néant 12 000 ans d’expé-
rience en sélection végétale et met 
en péril notre biodiversité.
Aujourd’hui encore, ce sont les 
familles paysannes qui nourrissent 
l’essentiel de la population mon-
diale. Pour préserver cela et afin 
d’assurer une agriculture durable 
et mieux adapter aux changements 
climatiques, elles doivent avoir ac-
cès aux semences locales et en gar-
der la maitrise. Cependant les lois 
sur la protection des obtentions vé-
gétales et les intérêts de trois mul-
tinationales agricoles tentent de les 
en empêcher. Ces réglementations 
portent clairement atteinte au droit 
à l’alimentation et au maintien de la 
biodiversité.
C’est pourquoi Pain pour le pro-
chain, Action de Carême, et Etre 
Partenaires soutiennent des cam-
pagnes et des projets qui ont pour 
but de protéger les semences tradi-
tionnelles et d’améliorer les tech-
niques agricoles respectueuses de 
l’environnement.
      www.voir-et-agir.ch
Concrètement dans nos villages 

nous pouvons participer à diffé-
rentes actions telles que:
1. Le pain du partage.

•	 Boulangerie LA MI DO RE, rue 
du château 9 à Colombier.
Pour chaque pain vendu, 50 
centimes sont versés à nos 
partenaires du Sud.

2. La vente de roses.
Samedi 21 mars de 9h à 11 h, 
devant la maison de commune 
de Colombier.

3. Les soupes de Carême à midi.
•	 Colombier: vendredi 20 mars, 

cercle catholique.
•	 Peseux: vendredi 27 mars, 

maison de paroisse.
•	 Bôle: vendredi 27 mars, mai-

son de paroisse.
•	 Rochefort: vendredi 3 avril, 

salle de l’Aréteau.
Les dons récoltés lors de ces di-
verses actions iront soutenir les 
projets de «Pain pour le prochain, 
Action de Carême et Être parte-
naires».
Soyons nombreux à participer et 
montrer ainsi notre solidarité.

Les paroisses protestante et catho-
lique, la BARC et St-Etienne.

Chansons françaises au Club des Aînés
Cortaillod

Doumé, c’est d’abord le plaisir de 
partager avec le public un vaste 
répertoire allant de Brassens à Vian 
en passant par Brel, Ferré, Trenet, 
Gainsbourg, Ricet Barrier et bien 
d’autres. C’est le public qui fait le 
programme puisque c’est lui qui 
choisit sur le champ, à la criée, les 
chansons qu’il désire entendre à 
partir d’une liste d’une centaine de 
titres qu’il a sous les yeux.
Ainsi, au gré des envies et des hu-
meurs, on passe du pathétique (Est-
ce ainsi que les hommes vivent? 
Avec le temps) à la franche rigolade 
(A vanille et framboise, La java des 
Gaulois), de la tendresse (Si le Bon 
Dieu l’avait voulu, La Complainte de 
la Butte) à la gaudriole (Le Gorille, 
Fernande), du musette (A Paris) au 
tango (Le temps du tango), d’Ams-
terdam à Syracuse ou... Mexico! en 
passant bien-sûr par Paris (Il est 
cinq heures, Paris canaille) sans 
oublier le beau pays de Vaud (Une 
Louise dans chaque port); du pur 
plaisir des mots (Le Blason) à la 

rengaine mille fois fredonnée (Pa-
dam, La Javanaise) et reprise en 
choeur par le public. Alors, un p’tit 
Brassens? Cette manifestation est 
ouverte à toutes et tous, gratuite-
ment.  Une collecte sera faite pour 
couvrir les frais.

Le mercredi 15 mars 2020 à 14h30 au Foyer de Cort’Agora, le Club des 
Aînés de Cortaillod recevra Doumé qui présentera son spectacle intitulé 
«A la belle chanson française».

Les semences et les graines constituent la base de notre alimentation, 
c’est la raison pour laquelle elles sont au cœur de la campagne de 
carême de cette année.

Caravane FM s’est arrêtée dans la petite ville
Boudry

L’émission des baroudeurs de RTS qui s’est arrêtée lors des vendanges à 
Boudry a été diffusée le mercredi 12 février, en voici quelques images. Un 
petit regret que certains interview n’ont pas été diffusés et aussi que la 
magnifique Fontaine de la Justice devant le Temple était lors du tournage 
en réfection (donc invisible)! Voici quelques images de l’émission.

Christian Küffer vice-président de la Sté de Dévelop-
pement à l’interview

Les spectateurs Dominique Bressoud de la librairie Une Petite Prose

Une vigneronne active, Céline Austing-Decollogny Léon Decollogny, le papa de Céline, qui a été ému par 
les dires de sa fille

Raymond Vuille, le spécialiste des Solex
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Revue LHI + Journal de La Grande Béroche = Tous ménages de Vaumarcus à Auvernier

Le samedi 4 avril prochain venez 
apprécier une soirée de chant avec 
chœur d’hommes et chœur mixte. 
Les chanteurs d’Auvernier ont invité 
leurs voisins du haut, l’Internote de 
Corcelles.
Deux directrices, Mesdames I-Mei 
Lu et Myriam Ramseyer dirigeront à 
tour de rôle une vingtaine de chants 
d’une belle diversité.
L’Internote fera hommage à des 
compositeurs et interprètes de la 
chanson française disparus.
L’Echo du Lac chantera aussi en 
français... mais également en italien, 
suisse-allemand, romanche et patois 
pyrénéen!

Concert à 20h00, samedi 4 avril à 
la Salle polyvalente d’Auvernier – 
Ouverture des portes 19h15 – En-
trée gratuite – Collecte – Tombola 
– Petite restauration –Spaghettis 
offerts à l’issue du concert 

Le Chœur d’hommes Echo du Lac d’Auvernier
     donne son 135e concert annuel

Auvernier

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

BERTRAND RUEDIN
G    A    R    A    G    E

GRANDES NOUVEAUTÉS chez Peugeot

Vendredi 20 mars de 10h à 18h
Samedi 21 mars de 9h à 18h

Dimanche 22 mars de 10h à 17h
Lundi 23 mars de 9h à 18h

new 208/e208
2008/e2008

3008 et 508 hybrid

Venez les découvrir durant
nos PORTES OUVERTES
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Interview de deux membres de l’organisation du Marché de Boudry
Boudry

LHI: Le Marché de Boudry débutera cette an-
née le samedi 25 avril, depuis quand avez-vous 
organisé cette manifestation saisonnière?
PC: Depuis le printemps 2018, nous organisons 
6 marchés chaque année, soit un marché par 
mois d’avril à octobre de 9 à 13 heures, sauf en 
juillet (période de vacances).
JPM: Grâce au travail acharné d’un comité en-
thousiaste, nous recevons à chaque fois entre 
25 et 30 exposants qui nous font confiance 
pour une organisation sérieuse et attentive à 
leurs besoins.
LHI: Quel était le but initial de cette organi-
sation et comment s’est déroulé son dévelop-
pement?
JPM: Depuis plusieurs années à l’occasion de 
diverses rencontres de la population de Bou-
dry, il était toujours souligné qu’il faudrait 
organiser un marché régulier dans notre ville 
pour avoir un lieu privilégié de rencontres 
et d’achats. C’est un groupe de Boudrysans, 
d’abord issu des partis politiques qui a pris en 
main cette demande. Notre manifestation est 
devenue depuis lors résolument apolitique. 
Notre souci essentiel est de réussir à créer une 
ambiance favorable aussi bien pour les expo-
sants que pour la population et une certaine 
animation a été réalisée par des aubades musi-
cales lors de certains de nos marchés. D’autres 
animations sont à l’étude pour 2020. C’est aus-
si un plaisir de constater que beaucoup de per-
sonnes prolongent la rencontre pour un apéro 
autour du stand du vigneron local.
PC: Il est à souligner que nous n’avions pas 
l’expérience de ce genre d’activité mais nous y 
avons trouvé beaucoup de contacts chaleureux 
avec des commerçants et des artisans de notre 
région heureux de présenter leurs marchan-
dises et leurs créations.
LHI: Depuis quelques mois vous vous êtes 
structuré en association, comment est orga-
nisé celle-ci?

PC: Au cours de l’année 2019, il nous a paru 
essentiel de créer une association «LE MARCHÉ 
DE BOUDRY» pour d’une part pérenniser notre 
action dans l’avenir et d’autre part garantir une 
certaine officialité, utile pour nos contacts avec 
les autorités communales et avec les exposants 
et pour les affaires financières.
LHI: Est-ce que n’importe qui peut participer 
à ce marché ou quelles sont les conditions, à 
quelles règles sont soumis les exposants?
JPM: Nous tenons à offrir à la population tous 
les étals à la base d’un marché, soit ceux du 
boulanger, du boucher, du fromager, des maraî-
chers, du vigneron, du brasseur et du fabricant 
de biscuits. Nous offrons aussi une large posi-
tion aux artisans de notre région ce qui nous 
permet de présenter un large spectre d’objets 
de valeur et de création.
PC: Nous sommes extrêmement attentifs à évi-
ter une concurrence inutile dans un marché qui 
reste villageois. C’est la raison pour laquelle 
nous avons dû prendre la décision à contrecoeur 
de refuser certaines demandes de participation.
LHI: Comment cette organisation est appré-
ciée par la commune (administration et pou-
voir politique)?
PC/JPM: Nous nous sentons soutenus par la 
Commune de Boudry qui voit dans notre action 
un élément important pour redonner un dyna-
misme au centre de notre ville. C’est une fierté 
pour nous de souligner la présence de tous nos 
conseillers communaux lors de chacune de nos 
manifestations. L’administration de son côté ne 
manque pas de mentionner les dates de nos mar-
chés dans toutes les publications qu’elle génère.
LHI: Financièrement comment cela se passe?
PC: Dès le début de notre activité en 2018, 
nous avons obtenu un soutien financier de 5 
entreprises de la région et de Neuchâtel Vins 
et Terroir ce qui nous a permis de réaliser une 
petite campagne d’annonces dans les journaux 
régionaux.

Lors d’un des premiers marchés en 2018              Photo: C. Bus

Le Marché de Boudry est devenu une tradition pour la ville de Boudry; les organisateurs 
se sont constitués en une association. Il est proposé une fois par mois d’avril à octobre sur 
la place devant la Salle de spectacles. (PC = Patrick Chételat, président de l’association; 
JPM = Jean-Pierre Moesch, vice-président, notre photo)

JPM: Nous envisageons d’autres contacts pour un soutien 
financier qui nous permettront de développer l’informa-
tion sur notre action.
LHI: Pour cette année 2020 quelles seront les dates à 
agender pour les visiteurs du Marché de Boudry et quel 
est l’horaire?
PC/JPM: Nos marchés en 2020 auront lieu les samedis 25 
avril, 23 mai, 20 juin, 22 août, 26 septembre et 24 octobre 
de 9 à 13 heures sur l’esplanade de la Salle de spectacles, 
devant le Musée de l’Areuse qui sera ouvert lors de ces 
journées. Nous avons la chance de disposer de la Cour du 
collège des Esserts pour le parking à proximité immédiate 
du marché.
LHI: Avez-vous d’autres projets de développement pour 
cette activité mensuelle et estivale?
PC/JPM: Nous avons le projet, et nous y travaillons déjà, 
d’élargir l’information sur nos marchés à travers les ré-
seaux sociaux et par un site internet. Nous avons, en outre, 
l’ambition de réaliser de nouvelles actions culturelles lors 
de chacune de nos manifestations, par des présentations 
musicales et par la présence de personnalités. Nous sou-
haitons dans la mesure du possible élargir aussi le rayon 
de diffusion de notre publicité par rapport à 2019.

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. 
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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

C O L O M B I E R

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

TOUT NOUVEAU!
Gril à pellets Weber

• Le système de cuisson haute performance. Maintient 
automatique de la température.

• Equipé du Weber Connect directement relié à votre smart-
phone, afi n de vous indiquer les étapes de cuisson.

• Différentes méthodes de cuissons possibles :  direct pour 
saisir, indirecte pour rôtir et Low & Slow pour le fumage et 
la cuisson basse température.

• Grille de cuisson 45cm x 61 cm.
• Réservoir à pellets avec remplissage automatiques
• Plateau avec bacs récupérateurs pour graisse et cendres

Notre Prix
Fr. 1’490.-

Garantie 5 ans

(Sans montage
et livraison)

SmokeFire EX4 GBS

chats.persan@hotmail.fr
032 841.45.45

Nouveaux fils
à tricoter

pour le Printemps

 

Michèle  
Tenot Nicat i

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

ux
elles

oiffures

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

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent

Au Théâtre prochainement
     www.theatredecolombier.ch

Colombier

Thomas Wiesel revient  avec un nouveau spectacle.
Après avoir vanné la Suisse romande et tout ce qu’elle 
compte de politiciens et personnalités, sa nouvelle cible, 
c’est lui! Il se livre, se raconte, se plaint, beaucoup, se 
moque et surtout tient à vous rassurer: ça va, promis.
Samedi 4 avril à 20 heures
Place à Fr. 30.- (AVS, étudiants, chômeurs Fr. 20.-, 
enfants jusqu’à 16 ans Fr. 15.-) tarif famille si dispo-
nible à l’entrée.
Billetterie www.montbillet.ch ou Pharmacie Plus de 
Colombier

13

Imprimerie

Rue du Temple 5  |  CP 433  |  2022 Bevaix

Di Marco Séverin
successeur

032 846 18 01

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
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Pluviométrie en 2019: + 15% d’eau par rapport à 2018
Cortaillod

Comme chaque année, M. Rudi 
Etter de Cortaillod (Ch. des 
Pâles) nous a aimablement 
transmis ses relevées de plu-
viométrie pour l’année 2019. 
Les relevés de l’année passée 

montrent que les trois derniers 
mois de l’année ont permis 
d’éviter une année plus sèche 
comme en 2018 (qui était de 
14% inférieur à la moyenne 
depuis 2011). Rudi Etter
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relevé au ch. des Pâles à Cortaillod

Lutte contre le gaspillage alimentaire
Bôle

Un Free-go, réfrigérateur en libre service permettant 
de lutter contre le gaspillage alimentaire a été installé 
à la rue du Temple 11 à Bôle, dans le local de l’asso-
ciation Sym’Bôle. Il est alimenté par les invendus des 
boulangeries et autres commerces, mais aussi par des 
dons alimentaires de particuliers. 
A signaler que de tels réfrigérateurs existent déjà à Cor-
taillod et au Landeron.

Les Fenêtres de l’Avent récompensent Rêves Suisse
Boudry

Après avoir salué et remercié l’as-
semblée, Sylvie Aubert, présidente 
de la Société de développement, 
a souligné l’importance de cette 
manifestation pour créer des liens 
entre les habitants, perpétuer l’es-
prit d’ouverture et de partage de la 
population boudrysane. 
Représentant le Conseil commu-
nal, Marisa Braghini s’est réjouie 
du succès des Fenêtres de l’Avent, 
de l’animation que les commer-
çants ont su créer dans les rues et 
de l’esprit de rencontre qui a per-
duré durant ces semaines de fin 
d’année. La Société de développe-
ment a décidé de verser 15 francs 
par fenêtre décorée. Serge Ryser, 
co-organisateur des Fenêtres de 
l’Avent, a par conséquent remis 
un chèque de 600 francs (40 x 
15 francs) à Rêves Suisse, repré-
senté pour l’occasion par Jessica 
De Bastos, responsable des béné-
voles. Cette association réalise le 

rêve d’un enfant gravement atteint 
dans sa santé ou handicapé. Nager 
avec un dauphin, rencontrer une 
vedette du spectacle ou du sport, 
voir un ours polaire sont quelques-
uns des rêves qui sont devenus 
réalité. Chaque année, plus de 200 
enfants vivent ainsi des moments 
inoubliables qui concrétisent l’un 
de leurs souhaits les plus chers. 
L’association est active depuis une 
dizaine d’années et vit quasi exclu-
sivement de dons. La Société de 
développement de Boudry est heu-
reuse de pouvoir associer Rêves 
Suisse au succès des Fenêtres de 
l’Avent et donne rendez-vous à la 
population de Boudry à la fin de 
l’année pour vivre une nouvelle 
édition.        L.B.
Pour plus d’infos sur les activités de 
la SDB:      www.sdboudry.ch
Pour plus d’infos sur les activités de 
Rêves Suisse:
     www.reves-suisse.ch

Forte du succès de la manifestation, la Société de développement de Bou-
dry a remis un don à l’association qui réalise les souhaits d’enfants gra-
vement malades. Les Fenêtres de l’Avent de Boudry, en décembre dernier, 
ont été un grand succès. Pour remercier les auteurs des décorations de 
Noël et remettre un don à la société philanthropique choisie cette année, 
la Société de développement de Boudry a convié les 40 participants – un 
record – à un apéro récemment au Musée de l’Areuse. 

Remise du chèque au Musée de l’Areuse: Sylvie Aubert, présidente de la Société 
de développement de Boudry (à g.) et Serge Ryser, co-organisateur des Fenêtres 
de l’Avent, ont remis un chèque de 600 francs à Jessica de Bastos, responsable 
des bénévoles de Rêves Suisse

FERBLANTERIE – COUVERTURE – ISOLATION

www.servicedetoits.ch – 032 721 35 85
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Di Marco Séverin
successeur

032 846 18 01
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Rue O.-Huguenin 13  |  CH-2017 Boudry  |  T : +41 (0)32 842 18 12 

Pharmacie Centrale Boudry 

 
 

Promotion

Louis WIDMER 

du 23 au 28 mars 2020

20% de rabais dès Fr. 25.– d’achat

ou un produit original dès Fr. 50.–

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»

Location de skis

E n t r e t i e n  b â t i m e n t s

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

  

  

  

   

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
ou séminaires.
Salles modernes et équipements de pointe.
Hébergement: chambres dès Fr. 65.–/p.
avec sanitaires privatifs ou dortoirs.
Soirée Meurtres et Mystères:
Vendredi 1er mai 2020

Sur la vague des contes, 
je vous mène en bateau…

Auvernier

En marge de la journée mondiale 
de l’eau, Muriel de Montmollin, 
conteuse, propose au club House 
de La Galère au Port, une deu-
xième soirée consacrée au thème, 
jeudi 19 mars 2020 à 20 heures 
«barque, goélette ou coquille de 
noix… pourvu que ça flotte!»
Une troisième soirée est prévue 
dans le même lieu le jeudi 2 avril 
à 20 heures «j’allais oublier les 
marins…».
Entrée libre, chapeau. Le bénéfice 
du chapeau sera versé à SOS Médi-
terrannée Suisse.

Au Moulin: Soirée musicale 
avec «Les Copains d’Alors»

Bevaix

Pour la reprise de ses activités, l’Aristoloche a le plai-
sir de vous proposer mercredi 25 mars à 20 heures 
une soirée dédiée à la chanson française au registre 
très varié, à la fois humoristique, tendre ou engagé.
Les chanteurs et musiciens bien connus de notre ré-
gion,  Thérèse Deuber de Bevaix, Jean-Pierre Bornand 
de Cortaillod, Jean-Pierre Fussinger de Wavre, Jean-
Daniel Pittet de St-Aubin et de Jean-Michel Bühler des 
Hauts-Geneveys vous offrirons une grande palette des 
succès des années 60-80. 

Prochaine conférence au Moulin, 
mercredi 8 avril à 20 heures:
L’Afghanistan, terrain du grand jeu par le 
Dr Abdul Darmanger

Très impliqués dans le traitement des problèmes liés 
aux réfugiés de ce pays, Anouk Henry et son compa-
gnon Grégory Jaquet ont convié l’ancien ministre de 
la santé d’Afghanistan, résident aujourd’hui à Bôle, 
afin qu’il expose son parcours de vie et la situation 
de son pays d’origine ainsi que son intégration dans 
notre région.

PEDICURE
PODOLOGUE

Soins des pieds à domicile 
Sur rendez-vous

Marie-Anne Jacot
Tél. 079 410 51 68

www.revue-lhi.ch

Stefano Marti
Menuiserie - Charpente - Isolation - Escaliers

Revêtements - Transformations - Vitrerie

Exposition de fenêtres PVC et bois-métal

Boudry - Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch 

Réservations au 079 222 76 94 (par sms)
Entrée: Fr. 20.- (15.- pour les membres)
      www.moulin-bevaix.ch
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HORAIRES DES CULTES
Paroisse du JORAN
Saint-Aubin 
Dimanche 22 mars à 10 h 
Dimanches 12 et 19 avril à 10 h 
Cortaillod 
Dimanche 22 mars à 10 h 
Vendredi 10 avril à 10 h 
Dimanche 12 avril à 10 h
Bevaix 
Dimanche 5 avril à 10 h (Rameaux) 
Samedi 11 avril à 20 h 
Boudry 
Dimanche 5 avril à 10 h (Rameaux) 
Dimanche 12 avril à 10 h
Paroisse de la BARC
Bôle 
Dimanche 22 mars à 10 h 
Dimanches 5 et 19 avril à 10 h
Auvernier 
Vendredi 10 avril à 10 h
Colombier 
Dimanche 29 mars à 10 h 
Dimanche 12 avril à 10 h
Rochefort 
Dimanche 12 avril à 6 h

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Béroche-Bevaix, Boudry-Cortaillod 
Colombier
Sauges (au Cénacle) 
Jeudis 19 et 26 mars à 17 h 45 
Jeudis 2 et 17 avril à 17 h 45
Castel St-Roch 
Mardis 17, 24 et 31 mars à 8 h 30 
Mardis 7, 14 et 21 avril à 8 h 30 
Vendredis 20 et 27 mars à 9 h 
Vendredis 3 et 17 avril à 9 h
Bevaix 
Samedis 4 et 18 avril à 17 h 30 
Jeudi 9 avril à 19 h 30
Gorgier 
Samedis 21 et 28 mars à 17 h 30 
Vendredi 10 avril à 15 h 
Boudry
Dimanches 22 et 29 mars à 10 h
Dimanches 5, 12 et 19 avril à 10 h
Samedi 11 avril à 21 h
Colombier
Mardis 17, 24 et 31 mars à 18 h
Vendredis 20 et 27 mars à 8 h 30
Dimanches 22 et 29 mars à 10 h
Dimanche 29 mars à 17 h

Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Une présence
emplie d’humanité

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

Revue LHI

Pour bien commencer le printemps, prévoyez vos 
plantations. Préparez vos semis en intérieur (to-
mate, pétunia, concombre, aromatique), votre ter-
rain pour vos carrés potagers et taillez vos rosiers 
pour une bonne reprise. 

Conseil
Jardinage

Perdre du poids grâce à un régime, bonne ou 
mauvaise idée?

Dans ma pratique de diététicienne, je ne préco-
nise pas les régimes, car ils ne fonctionnent qu’à 
court terme et induisent trop de restrictions. Je 
préfère avoir recours à une approche plus saine et 
basée sur l’atteinte de vos objectifs à long terme.
En effet, pour perdre du poids, il suffi t que vos 
apports énergétiques soient légèrement inférieurs 
à vos dépenses (activité physique). Donc essayez 
plutôt d’écouter vos sensations de faim et de sa-
tiété qui vont vous permettre de vous réguler natu-
rellement et profi tez d’intégrer l’activité physique 
dans votre quotidien en privilégiant, par exemple, 
les escaliers à l’ascenseur.

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

COVID-19
En raison des risques épidé-
miques, le Conseil paroissial a 
décidé que les cultes seraient 
célébrés sans Sainte-Cène 
jusqu’à nouvel avis.

La Beline continue
sa tournée hors Béroche

Gorgier

Après les succès des représentations à Gorgier et Saint-
Aubin, la troupe de Gorgier continue sa tournée à Cou-
vet le dimanche 22 mars à 17 heures et à Perreux, Salle 
Borel le samedi 4 avril à 20 heures. Réservations par 
téléphone au 079 356 57 97.
Pour sa 34e saison, la Beline propose une comédie 
d’Alain Krief «Les Héritiers». La mise en scène est de 
Sylvie Girardin. A voir ou à revoir.
      www.labeline.ch

Sur scène 6 comédiens(nes) pour vous divertir: Sylvianne 
Schreyer, Joanie Wannenmacher, Angélique Calabrese, 
Chantal Jaggi, Pascal Lopez et Daniel Principi

2e édition de Pâques en Fête
Boudry

Après une belle réussite en 2019, une deuxième édition 
de «Pâques en Fêtes» aura lieu le lundi de Pâques 13 
avril 2020, de 14h à 17h au Jardin de Voujeaucourt (à 
côté du collège) à Boudry.
Organisée par le Service Pâques, composé de plusieurs 
chrétiens de la région qui ont à cœur de partager le 
message de Pâques avec les habitants de cette ville, plu-
sieurs animations attendent petits et grands.
Au programme:

•	 ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
 Château gonflable, jeux, grimages,
 Château du roi: Viens découvrir deux contes 
 interactifs qui racontent l’histoire de Jésus au 
 travers de la vie d’un roi et d’un berger.

•	 STAND DE CAFÉ ET PÂTISSERIES pour favoriser 
les échanges avec les personnes présentes.

•	 MUSIQUE: par le groupe wheelwork de la région 
de Neuchâtel.

Venez nombreux! Tout est gratuit grâce à plusieurs 
donateurs.

Souvenirs de l’édition 2019

Journée nationale du 144
Neuchâtel

L’association Suisse des Ambulanciers (ASA) – Section 
Neuchâtel organise la journée nationale du numéro 
d’urgence 144.
En effet, le mardi 14 avril a été choisi afin de présenter 
les métiers d’urgence ainsi que le numéro d’appel. Dans 
toute la Suisse, des stands de prévention et d’informa-
tion se tiendront au plus proche de la population. Dans 
ce cadre, l’association sera présente en Ville de Neu-
châtel à la rue de l’Hôpital, proche de la Fontaine de 
la Justice. Les équipes de professionnels de l’urgence 
seront à disposition des personnes intéressées de 9 à 
19 heures afin de les informer sur le métier d’ambu-
lancier. De plus, la population pourra visiter une ambu-
lance, s’exercer à la réanimation et s’informer grâce à 
des infographies et vidéos.
Cette journée se déroule grâce à la participation des 
services de secours neuchâtelois, à savoir: le SCS de la 
Ville de Neuchâtel, les Ambulances du Val-de-Travers, 
les Ambulances Roland, le SIS des Montagnes neuchâ-
teloises, le SMUR du Réseau hospitalier neuchâtelois. 
La section neuchâteloise de l’ASA est nouvelle et sou-
haite se faire connaitre auprès de la population.
Mardi 14 avril 2020 de 9 à 19 heures à la rue de 
l’Hôpital 22, Fontaine de la Justice, à Neuchâtel.

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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Les restaurants
qu’on apprécie dans La région

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

+ 41 32 838 17 93

Chez Davide Nori
2025 Chez-le-Bart

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

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

DANIEL MOSTAERT     

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

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

DANIEL MOSTAERT     

Actuellement les asperges
Vue exceptionnelle sur le lac
et les Alpes – Jolie terrasse

Le concert des Copains d’Alors a ravi
les résidents de La Source

Bôle

Cela fait partie des traditions à 
la Résidence La Source à Bôle, à 
l’occasion du Mardi Gras (Carna-
val), une animation particulière 
y est prévue. Les Copains D’Alors 
y ont présenté leur répertoire 
dans l’après midi, qui se com-
pose de chansons françaises à la 
fois engagées et nostalgiques ou 

humoristiques et tendres. Ils ont 
revisité des auteurs-compositeurs 
célèbres comme Nougaro, Bécaud, 
Perret, Bruan, Montant, Trénet ou 
encore les Frères Jacques.
Le concert joliment animé des 4 
copains et de la copine (tous re-
traités) a été très apprécié par les 
résident de l’EMS bôlois.

Les Copains D’Alors: Jean-Daniel Pittet (guitare et chant), Jean-Pierre Fussinger 
(chant), Téti Deuber (chant, mélodica), Jean-Michel Bühler (chant) et Jean-Pierre 
Bornand (trompette et chant)

Assemblée générale d’«Adoptons-Nous 
& Accueil familial»

Peseux

Elle est en charge d’organiser des 
formations qui mettent en lumière 
les besoins spécifiques d’un enfant/
ado ayant vécu des ruptures de lien.
L’assemblée générale de l’associa-
tion aura lieu le jeudi 19 mars à 
Peseux; à cette occasion, l’invitée 
du jour, Sitara Chamot, licenciée en 
sciences sociales, master en travail 
social et bachelor en droit, présen-
tera une conférence sur «les enjeux 
du prénom pour les parents et com-
ment vivent les adoptés avec le pré-
nom choisi?». Lors d’une adoption, 
le prénom est souvent un enjeu 
sous-estimé par les parents et les 

professionnels. La plupart d’entre 
eux sont soit «pour» soit «contre» 
ce changement. Ceux qui sont favo-
rables argumentent que le change-
ment aiderait à la prise de la greffe 
permettant à l’enfant de se sentir 
appartenir à sa famille. Ceux qui 
sont contre défendent la continuité 
dans la vie de l’enfant et le respect 
de ses origines et de son histoire. 
Le prénom est parfois la seule trace 
de l’identité de l’enfant avant son 
adoption plénière.
      www.adoptons-nous.ch
Présidence:
Nicole Binggeli, Cortaillod

Fondée en 2006 à Neuchâtel, l’association est un lieu 
d’échange, d’écoute, de soutien, de réflexion et de 
formation pour toute personne concernée par l’adop-
tion et l’accueil familial. En 2018, l’association a 
ouvert un centre à Peseux.

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

Soirée du chœur d’hommes «Le Vignoble»
Bevaix

Le chœur d’hommes invite tous les amoureux de l’art choral à sa soirée-
concert annuelle qui se déroulera à la Grande salle de Bevaix, le samedi 
25 avril 2020 à 20 heures, sous la direction de James Juan.
Au programme, des chants de diffé-
rentes ambiances, drôles, mélanco-
liques ou joyeux. Les chanteurs ont 
été travaillés avec pour objectifs 
de vous faire passer de très bons 
moments au cours desquels vous 
pourrez écouter, fermer les yeux, 
taper dans vos mains ou encore 
chanter en choeur avec eux. En 
deuxième partie, la soirée se pour-

suit avec la CPN, La Chanson du 
Pays de Neuchâtel, sous la direction 
de Michel Dumonthay. Une telle 
programmation pour garantir aux 
spectateurs une soirée définitive-
ment très agréable. Tout au long de 
la soirée, une cantine vous permet-
tra de vous régaler entre amis et en 
famille. Les membres de la chorale 
se réjouissent de vous accueillir!

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

Le chœur d’hommes «Le Vignoble» lors de la Revue pour la 40e Miaou en 2019
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PARTENAIRE OFFICIEL FIAT
RÉGION NEUCHÂTEL

UN GRAND
PETITES VOITURES POUR

CHANGEMENT

A
B
C
D
E
F
G

A

Fiat 500 Hybrid POP 1.0 70 CH, consommation: 6,0 l/100 km, émissions de CO2: 134g/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 30 g/km, catégorie d’efficacité énergétique A, 
prix d’achat au comptant CHF 13 990.– (Bonus de CHF 2700.– inclus). Sous réserve de modifications de prix. Sauf erreur et omissions. Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première 
fois: 174 g CO2/km. Valable jusqu’à révocation. Uniquement chez les concessionnaires participants. Modèles illustré: Fiat 500 Hybrid Launch Edition Cabrio 1.0 70 ch avec options: CHF 24 590.–. Fiat Panda 
Hybrid Launch Edition 1.0 70 ch, consommation: 6,0 l/100 km, émissions de CO2: 134g/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 30 g/km, catégorie d’efficacité énergétique 
A, avec options: CHF 18 190.–. Tous les montants TVA incluse. Prix de vente conseillés. Sous réserve de modifications de prix. fiat.ch

DÈS CHF 13 990.–

LES NOUVELLES 500 ET PANDA HYBRIDES. DRIVEN BY NATURE.

Repas en mars et avril 
pour Anim’Aînés

Auvernier

Mercredi 18 mars, les aînés du vil-
lage se retrouveront à midi au foyer 
de la Salle polyvalente d’Auvernier 
pour un repas émincé de bœuf garni 
et dessert. Ensuite Claude-Eric Hip-
penmeyer parlera des escales autour 
du monde; il avait déjà fait voyager 
les aînés en cargo l’année passée.
Mercredi 15 avril, Anim’Aînés pro-
posera un repas avec une piccata mi-
lanaise, sauce tomate, pâtes, salade 
et dessert. Après le repas, l’historien 
réputé de la région Pierre-Henri 
Béguin présentera un exposé illustré 
sur «La vie des génies n’est pas rose», 
visant à définir ce qu’est un génie tel 
que Victor Hugo, Mozart, Napoléon, 
Michel-Ange et bien d’autres.
Inscriptions: Roseline Jeanmonod 
et Regula Vollenweider,
tél. 032 731 28 91 ou 032 731 72 40.

Des présentations 
au Club des Loisirs

Bôle

Le Club des Loisirs de Bôle convie 
ses membres à deux présentations 
d’Eric Anders: «L’Areuse dans tous 
ses états» et « Le Dos d’Ane».
Cette conférence aura lieu le lundi 6 
avril 2020 à 14h15 dans la Maison 
de paroisse, Moraine 5, à Bôle.
Bienvenue à chacun(e).

Pour tous vos imprimés!
Imprimerie BO-Concept

Temple 5, 2022 Bevaix


