
No  87          16  Pages                    Octobre_2019
REVUE

URGENCE

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

Déménagement - Manutention
Transports internationaux

s.c.a.m.e.r.   www.scamer.ch       
079 213 47 27  licence OFT M8738 032 842 1 842 - 24H/24

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

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

www.buroselection.ch - contact@buroselection.ch

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

INFORMATIQUE SARL

Maintenance • Dépannage
Téléphonie IP • Gestion PME

Christian Studer
info@ordifute.ch

www.ordifute.ch
032 846 13 40

Show Room à
1424 Champagne

www.piscines-bertrand.ch

2016 Cortaillod
Tél. 0842 000 200

Création
Rénovation

Entretien
Produits en stock

Colombier 032 841 26 81

Tennis - Badminton - Squash

Découvrez nos fi lets de perche du lac de Neuchâtel

Grand ouvert 7/7

«C’est déjà l’hiver» à la Fête de la vendange
Cortaillod

Pour la 42e édition, les carquoies 
ont vu défilé l’hiver avant l’heure. 
Du père Noël à la princesse des 
glaces, en passant par des lutins et 
des petits pinguins, le cortège du 
samedi a soufflé un vent de fraî-
cheur dans les rues de Cortaillod. 
Les pluies matinales ont laissé 
place à quelques rayons de soleil, 
juste le temps aux spectateurs de 
profiter pleinement de cette Fête 
de la vendange comme il se doit....
Avant l’arrivée des vrais flocons 
de neige.
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Ce samedi, dernier marché de l’année!
Boudry

Le groupe de travail «Le Marché de Boudry» a le grand 
plaisir d’annoncer son prochain marché qui aura lieu 
samedi 26 octobre prochain de 8 h 30 à 13 heures et se 
réjouit de vous y accueillir.

La comédie musicale «Profil net», dernière série 
de représentations au Théâtre du Plan-Jacot

Bevaix

«Profil net» est une satire sociale 
de l’amour et du romantisme à 
l’ère d’internet. Thomas, un jeune 
homme célibataire, subit les pres-
sions de son entourage désireux 
de l’aider à trouver l’«amour». Il 
se heurte aux bonnes intentions 
de son ami Robin et de celles de sa 
tante, désolée à l’idée de le savoir 
«seul». Finalement Thomas sera 
victime du hasard: trois amies 
(comme les «Parques» qui, dans la 
mythologie romaine, président aux 
destinées humaines) le prennent 
comme «modèle» pour créer un 
profil fictif sur un site de ren-
contre, et il fera la connaissance de 
Fanny sur un malentendu…
«Profil net» situe son propos dans 
un lieu de rencontre classique – un 
café – et étend l’espace de jeu en 
figurant des lieux et des person-
nages qui interviennent par l’inter-
médiaire de leur smartphone. Sur 
scène, l’amour prend ainsi diffé-
rents visages. Il se donne à voir 
comme jeu de hasard, jeu de stra-
tégie, jeu de rôle et jeu de pouvoir. 
Le spectacle fait intervenir plus 
de vingt comédiens et chanteurs. 
Tous les dialogue et l’intrigue 
sont renforcés par des chants. Les 
musiques sont intégrées dans les 
textes de manière très naturelle, 
sans séparation, avec des chants 
qui reviennent en medley à la fin 
de chaque acte. 

Bevaix – Grande Salle
Samedi 9 novembre 2019

20 heures

Organisation :
Choeur d’Hommes «Le Vignoble» Bevaix

LOTO
32 tours pour 10.-

Transport gratuit en car depuis
Orbe, Yverdon, Grandson, Concise

ainsi que
Ste-Croix, Buttes, Val-de-Travers
Horaire et emplacements habituels.

Plus de détails sur infoloto.ch

Contrôlé par Lototronic

Ce marché du 26 octobre étant le dernier de 2019, le 
groupe souhaite remercier et dire toute sa reconnais-
sance: aux nombreux commerçants et artisans qui, 
mois après mois depuis le mois d’avril sont venus pré-
senter et vendre leur production avec succès. Un grand 
merci également à la population de Boudry et des envi-
rons pour avoir répondu avec tant d’enthousiasme et 
de chaleur à cette offre, ainsi qu’à tous les sponsors: 
UBS Boudry, les maisons Electro Sécurité Sàrl de Cor-
taillod, Käsling Sanitaire SA à Corcelles, Meisterhans 
Transport Sàrl et Paris Contesse SA à Boudry, Neuchâ-
tel Vins et Terroir de Cernier qui a permis de réaliser 
une petite campagne publicitaire 
régionale et un site dans Facebook. 
Le groupe de travail «Le Marché de 
Boudry, une tradition en devenir» 
vous donne rendez-vous en 2020 
et cherchera à faire toujours mieux. 
(+ voir en page 12)

Samedi 9 novembre 2019
de 9h à 16h

25e Grande bourse de jouets 
anciens et multicollections

 AUVERNIER
 Salle polyvalente

 Cantine dans la salle
 Entrée: Fr. 5.- (enfants: gratuit)
 Entrées VIP dès 8h: Fr. 10.-

Suite à deux séries de représentations, en mai et en septembre, les Baladins vous invitent à 
découvrir ou redécouvrir le spectacle spécialement créé pour le 20e anniversaire de la troupe.

Profil net: comédie musicale créée par Amaranta 
Cecchini pour le texte sur une musique écrite par 
Evan Métral, qui assure également la direction 
musicale. La mise en scène est de Ueli Locher.
Théâtre du Plan-Jacot s/Bevaix, du vendredi 1er 
au dimanche 17 novembre 2019. Les vendredis et 
samedis à 20h00, les dimanches à 17h00.
Réservations: par internet sur www.baladins.eu 
ou par téléphone au 079 284 54 57 du lundi au 
vendredi entre 18h et 20h, le samedi entre 9h et 
12h, ou deux heures avant les spectacles (à la clô-
ture de la location par internet).

Bevaix – Grande Salle
Samedi 2 novembre à 20h

LOTO
32 tours pour Fr. 10.–

Transports gratuit depuis Orbe et Ste-Croix
Org.: Société des accordéonistes l’Amitié de Bevaix
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6e Salon du livre de Neuchâtel, 
dimanche 27 octobre au Port

Neuchâtel

Cette association rassemble, depuis 
1950, date de sa création à l’île de 
Saint-Pierre, des poètes, des ro-
manciers, des essayistes ou encore 
des chroniqueurs et des librettistes 
liés aux cantons de Neuchâtel et 
du Jura ainsi qu’à la partie franco-
phone du canton de Berne.
Ces auteurs sont presque tous 
publiés en Suisse romande ou en 
France. Certains sont traduits dans 
d’autres langues. On trouve dans 
l’association des noms connus, 
d’autres moins, des auteurs 
d’œuvres appréciées bien au-delà 
du terreau régional ou en voie de 
reconnaissance, ou qui sont et 
resteront confidentielles. Tous té-
moignent de la vivacité et de la di-
versité de la création littéraire dans 
cette partie de l’Arc jurassien.
Sous l’impulsion de son président 
Thierry Amstutz, ce 6e Salon per-
mettra aux visiteurs 
de participer à la 
grande dictée AENJ 
concoctée par Daniel 
Fattore, champion 
suisse d’orthographe 
en 2011, 2012 et 
2013, puis champion 
en catégorie cham-
pions en 2018. Daniel 
Fattore participe très 
régulièrement à des 

dictées en Suisse et en France. Son 
expérience des concours d’ortho-
graphe s’est ouverte avec la dictée 
de Bernard Pivot, disputée avec 
succès en 1991 puis 1992 en caté-
gorie juniors. À l’international, il 
obtient en 2016 le «Prix Spécial 
Alliance Française» au terme du 
concours des Timbrés de l’Ortho-
graphe, parrainé cette année-là par 
Luc Ferry. Depuis quelques années, 
enfin, il rédige des dictées aux 
chausse-trapes astucieuses pour 
diverses occasions, en Suisse et 
en France. Des bons offerts par les 
librairies Payot récompenseront les 
trois meilleures dictées.
Pour les amoureux des belles his-
toires, il y aura des contes et des 
animations par le Théâtre des 
Lunes. 
L’entrée est libre.
      www.aenj.ch

GALERIE TRIN NA NIOLE – BEVAIX – RUE DU TEMPLE 13

JEUDI 24 OCTOBRE 2019 A 20H – ENTREE LIBRE
Organisé par la société de développement de Bevaix
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GALERIE TRIN NA NIOLE – BEVAIX – RUE DU TEMPLE 13

JEUDI 24 OCTOBRE 2019 A 20H – ENTREE LIBRE
Organisé par la société de développement de Bevaix

RECIT DE VOYAGE

TRAVERSEE DE L’ATLANTIQUE A LA VOILE

DE L’ILE DE LA MARTINIQUE A LORIENT (F)

PAR DOMINIQUE GOUZI

Projection film – discussion - verrée

GALERIE TRIN NA NIOLE – BEVAIX – RUE DU TEMPLE 13

JEUDI 24 OCTOBRE 2019 A 20H – ENTREE LIBRE
Organisé par la société de développement de Bevaix

RECIT DE VOYAGE

TRAVERSEE DE L’ATLANTIQUE A LA VOILE

DE L’ILE DE LA MARTINIQUE A LORIENT (F)

PAR DOMINIQUE GOUZI

Projection film – discussion - verrée

GALERIE TRIN NA NIOLE – BEVAIX – RUE DU TEMPLE 13

JEUDI 24 OCTOBRE 2019 A 20H – ENTREE LIBRE
Organisé par la société de développement de Bevaix

RECIT DE VOYAGE

TRAVERSEE DE L’ATLANTIQUE A LA VOILE

DE L’ILE DE LA MARTINIQUE A LORIENT (F)

PAR DOMINIQUE GOUZI

Projection film – discussion - verrée

GALERIE TRIN NA NIOLE – BEVAIX – RUE DU TEMPLE 13

JEUDI 24 OCTOBRE 2019 A 20H – ENTREE LIBRE
Organisé par la société de développement de Bevaix

RECIT DE VOYAGE

TRAVERSEE DE L’ATLANTIQUE A LA VOILE

DE L’ILE DE LA MARTINIQUE A LORIENT (F)

PAR DOMINIQUE GOUZI

Projection film – discussion - verrée

GALERIE TRIN NA NIOLE – BEVAIX – RUE DU TEMPLE 13

JEUDI 24 OCTOBRE 2019 A 20H – ENTREE LIBRE
Organisé par la société de développement de Bevaix

RECIT DE VOYAGE

TRAVERSEE DE L’ATLANTIQUE A LA VOILE

DE L’ILE DE LA MARTINIQUE A LORIENT (F)

PAR DOMINIQUE GOUZI

Projection film – discussion - verrée

GALERIE TRIN NA NIOLE – BEVAIX – RUE DU TEMPLE 13

JEUDI 24 OCTOBRE 2019 A 20H – ENTREE LIBRE
Organisé par la société de développement de Bevaix

RECIT DE VOYAGE

TRAVERSEE DE L’ATLANTIQUE A LA VOILE

DE L’ILE DE LA MARTINIQUE A LORIENT (F)

PAR DOMINIQUE GOUZI

Projection film – discussion - verrée

GALERIE TRIN NA NIOLE – BEVAIX – RUE DU TEMPLE 13

JEUDI 24 OCTOBRE 2019 A 20H – ENTREE LIBRE
Organisé par la société de développement de Bevaix

RECIT DE VOYAGE

TRAVERSEE DE L’ATLANTIQUE A LA VOILE

DE L’ILE DE LA MARTINIQUE A LORIENT (F)

PAR DOMINIQUE GOUZI

Projection film – discussion - verrée

GALERIE TRIN NA NIOLE – BEVAIX – RUE DU TEMPLE 13

JEUDI 24 OCTOBRE 2019 A 20H – ENTREE LIBRE
Organisé par la société de développement de Bevaix

RECIT DE VOYAGE

TRAVERSEE DE L’ATLANTIQUE A LA VOILE

DE L’ILE DE LA MARTINIQUE A LORIENT (F)

PAR DOMINIQUE GOUZI

Projection film – discussion - verrée

GALERIE TRIN NA NIOLE – BEVAIX – RUE DU TEMPLE 13

JEUDI 24 OCTOBRE 2019 A 20H – ENTREE LIBRE
Organisé par la société de développement de Bevaix

RECIT DE VOYAGE

TRAVERSEE DE L’ATLANTIQUE A LA VOILE

DE L’ILE DE LA MARTINIQUE A LORIENT (F)

PAR DOMINIQUE GOUZI

Projection film – discussion - verrée

GALERIE TRIN NA NIOLE – BEVAIX – RUE DU TEMPLE 13

JEUDI 24 OCTOBRE 2019 A 20H – ENTREE LIBRE
Organisé par la société de développement de Bevaix

RECIT DE VOYAGE

TRAVERSEE DE L’ATLANTIQUE A LA VOILE

DE L’ILE DE LA MARTINIQUE A LORIENT (F)

PAR DOMINIQUE GOUZI

Projection film – discussion - verrée

GALERIE TRIN NA NIOLE – BEVAIX – RUE DU TEMPLE 13

JEUDI 24 OCTOBRE 2019 A 20H – ENTREE LIBRE
Organisé par la société de développement de Bevaix

RECIT DE VOYAGE

TRAVERSEE DE L’ATLANTIQUE A LA VOILE

DE L’ILE DE LA MARTINIQUE A LORIENT (F)

PAR DOMINIQUE GOUZI

Projection film – discussion - verrée

aenjaenjaenj

Le 6e Salon du livre de Neuchâtel, organisé par l’Association des Écrivains 
Neuchâtelois et Jurassiens, se déroulera cette année le dimanche 27 octobre, 
de 14 à 18 heures, à bord du bateau le Fribourg à quai au Port de Neuchâtel.

  

  

  

   

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

www.larouvraie.ch

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

Mariages, soirées d’entreprises,
banquets d’anniversaires, etc.,
jusqu’à 200 pers. Plusieurs menus à choix.
Hébergement: chambres avec sanitaires
privatifs ou dortoirs

Réservations pour la Saint-Martin:
Samedi 9 novembre 2019

Soirées Meurtres et Mystères:
Samedi 23 novembre et samedi 14 décembre

Revue LHI + Journal de la Grande Béroche = 15’500 ménages
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Cours
YOGA avec Shashin, de Gujarat/Inde. 
Cours à Bevaix, St-Aubin, Cortaillod, 
Bôle, Corcelles et Neuchâtel. Lieux, 
dates, prix: www.yogashashin.ch, 
ou contact@yogashashin.ch.

Tél. 078 691 80 67 

Cours Toucher Thérapeutique® 1-2, 
les 16-17 novembre 2019

Envie d’apprendre une méthode de 
soin énergétique qui harmonise la 
personne dans sa globalité tout en 
développant son intuition? Venez 
découvrir le Toucher Thérapeu-
tique® selon D. Krieger. A la fin du 
cours, vous serez à même de donner 
un soin couché et assis. Remise 
d’une attestation.

Renseignements, inscription:

079 525 00 50 / 079 598 58 39, 
info@lareliance.ch www.lareliance.ch

Cours de Reiki Usui I

Pour découvrir une façon de prendre 
soin de soi et des autres.

Les 29(19-22h), 30 et 1er décembre 
2019 à Colombier dans un cadre 
chaleureux.

Renseignements et inscription:

079 525 00 50/079 598 58 39

info@lareliance.ch www.lareliance.ch

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

ux
elles

oiffures

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

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent

Au Fil des Saisons: 10e anniversaire
et portes ouvertes, samedi prochain

Colombier

Samedi 26 octobre, le magasin «Au Fil des Saisons» rue du Château 11 à Colombier fêtera son 10e anniversaire.

Vous y trouverez tous les accessoires et le matériel né-
cessaire pour réaliser vos créations, mais également des 
livres et catalogues.  Laines et fils à tricoter de toutes 
sortes, aiguilles KnitPro en bois de bouleau, les «Punch 
Needle» utilisées pour la broderie en relief très à la 
mode actuellement, canevas, tissus et fils à broder sont 
quelques exemples des nombreux articles en magasin.
Madame Michèle Tenot Nicati se fera un plaisir de vous 
renseigner sur l’immense choix de la boutique et la ma-
nière de procéder pour trouver ce qu’il vous faut. Elle 
vous donnera très volontiers des conseils avisés, adap-
tés et enthousiastes, voulant transmettre le goût de créer 
avec du fil. Elle propose une palette de cours de brode-
rie, également des cours de tricot/crochet, ainsi que la 
possibilité de se réunir entre brodeuses et tricoteuses de 
tout bord, les jeudis soirs entre 19 h et 21 h 30.
A quelques semaines de Noël, vous y trouverez d’ori-
ginales idées de cadeaux qui seront appréciés; on peut 
aussi choisir sa laine et faire tricoter son pull selon ses 

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)

Fête ses 10 ans !
10% de remise
et tirage au sort

Samedi 26 octobre
de 9h à 16h

 

Michèle  
Tenot Nicat i

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

La boutique, rue du Château 11 au centre de Colombier

Michèle Tenot Nicati, une conseillère 
expérimentée, 10 ans d’expérience et 
surtout la passion du métier.

propres désirs ou faire broder à la main des linges de 
bain, bavoirs et doudous.
Les articles «fait main» ne sont-ils pas plus nobles car 
«uniques»?
La cessation d’activités de boutiques similaires dans 
la région a beaucoup attristé Michèle Tenot Nicati. Elle 
profite de remercier sa fidèle clientèle, qui l’encourage 
à poursuivre son activité. Sans clientèle un magasin 
n’existe pas. Elle est aussi consciente que les autres com-
merces de Colombier sont tous très importants pour 
l’attractivité commerciale du village avec une bonne soli-
darité entre eux, qu’elle apprécie.
     www.aufildessaisons.ch un site renouvelé réguliè-
rement.
Anniversaire 10 ans, 10% sur tout le stock non soldé 
et tirage au sort pour deux bons d’achat de CHF 50.-
Samedi 26 octobre 9h-16h
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Au Théâtre: «Rêver, la vie est une danse»
Colombier

Comme lors de chaque spectacle, 
pour cette année les danseuses et 
danseurs vous emmèneront à la 
découverte des étapes de la vie. 
Cela à travers différents tableaux 
artistiques mêlant le rock’n’roll 
acrobatique avec des acrobaties de 
très haut niveau, le jive, les forma-
tions juniors et adultes et du tissus 
aériens, sans oublier les surprises 
et l’humour.
Vous y verrez la vie d’un homme 
ou redécouvrirez-vous la vôtre. 
Comme depuis plusieurs années 
le spectacle sera animé par Luca 
Santos qui assurera avec beaucoup 
d’habileté le fil rouge de celui-ci. 
Comme en 2018 (photos), le show 
sera en continu avec un entracte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démonstration de 
« Flamenco » 

(par les dames paysannes de la Haute-Béroche) 

Chorale des dames paysannes 
(Gorgier, Provence-Mutrux, Haute-Béroche) 

Buffet Champêtre, Pâtisseries  

Tombola artisanale 

 
Prix de la journée avec le repas (boissons et desserts non compris) : 
Fr. 25.— adultes, dès 16 ans   /   Fr. 10.— enfants de 6 à 15 ans  

Gratuit pour les enfants de - 6 ans 
 
 

Réservation fortement souhaitée par téléphone, sms ou courriel : 
079 722 44 18   /   Isabelle.1979@hotmail.com 
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Réservation fortement souhaitée par téléphone, sms ou courriel : 
079 722 44 18   /   Isabelle.1979@hotmail.com 

chats.persan@hotmail.fr
032 841.45.45

Cette année, pour son spectacle 2019, le Club Dynamic-Dandies de Boudry et le Tic-Tac rock 
club de Cernier ont choisi un thème en anglais: «Dreaming, life is a dance».

Théâtre de Colombier
Samedi 9 nov. 2019 à 20h30 (portes à 19h30)
Dimanche 10 nov. 2019 à 16 heures (portes à 15h)
Entrée Fr. 28.- (Fr. 22.- sur réservation)
Enfants gratuits jusqu’à 16 ans
Réservations:      www.dynamic-dandies.com
ou tél. 032 846 18 01 (heures de bureau)

Les Juniors

Le final 2018 Photos: Flavio Venturini
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Une école idéale pour parfaire ou apprendre l’anglais
Chez-le-Bart

Selon vos besoins et vos objectifs, 
l’école privée «Talking English» 
offre toute une gamme de cours 
allant de l’anglais ludique pour les 
enfants dès 4 ans à une préparation 
pour les examens de Cambridge. Les 
cours peuvent être privé ou en petit 
groupe (maximum 6 personnes). On 
y propose également des cours de 
soutiens pour les écoliers ou lycéens.
Il est aussi possible de mandater 
l’école pour des cours en entreprise. 
Depuis 2017, Leonie Krattiger orga-
nise de «A à Z» des séjours linguis-
tiques pour une immersion totale en 
anglais en Angleterre, en Irelande, au 
Canada, en Australie et en Nouvelle 
Zélande ou à Malte. Mais, comme 

depuis cette année l’école propose 
aussi des cours d’allemand, de nou-
veaux séjours linguistiques sont 
organisés maintenant en Allemagne. 
Cinq professeurs expérimentés col-
laborent avec Madame Krattiger; si 
les cours sont moins chers que dans 
des grandes écoles, la qualité des le-
çons est excellente avec en plus une 
flexibilité des horaires.
Pour toutes autres informations, 
nous vous invitons à visiter le site 
qui est particulièrement bien réa-
lisé:       www.talkingenglish.ch
Rue du Littoral 7 (grand parking à 
proximité en face)
2025 Chez-le-Bart
Tél. 076 560 11 97

Publireportage

Madame Leonie Krattiger-Richardson, d’origine australienne est arrivée dans 
la région en 1987

Aujourd’hui vivre sans savoir l’anglais est un vrai handicap. Lorsqu’elle a ouvert son école en 2001, Madame Leonie Krattiger-Richardson d’ori-
gine australienne voulait proposer une autre alternative que les grandes écoles. 

Quand le livre à colorier remplace le clavier
Nouveauté ludique pour les enfants

Souvent, lors des repas au restaurant, les 
enfants patientent en pianotant sur le télé-
phone de leurs parents (ou le leur). Fort de ce 
constat, la Paternelle Association souhaitait 
concilier l’utile à l’agréable, soit se faire mieux 
connaître du public neuchâtelois en offrant 
aux enfants une activité ludique et gratuite, un 
livre à colorier. Grâce aux talents de l’illustra-
trice pour enfants Gaëlle Pecoraro, ce projet 
a pu voir le jour.  Cannelle, la mascotte de la 
Paternelle Association a été illustrée dans dif-
férentes scènes de la vie. Le résultat est sim-
plement magnifique et bluffant. Que ce soit au 
sport d’hiver, à la fête foraine, à la campagne 
etc les enfants auront le plaisir de mettre de 
la couleur à ce sympathique kangourou et ou-
blier un instant leur écran. Ecran, mais géant 
de cinéma, qu’ils pourront peut être retrouver 
en participant au concours se trouvant au mi-
lieu du livret. La collaboration à ce beau projet 
ne s’arrête pas là. Afin d’informer les restaura-
teurs de cette offre gratuite pour leurs jeunes 
clients, GastroNeuchâtel a envoyé à ses 500 
membres un  exemplaire de ce livret à colorier.
La Paternelle est une Association forte de près 
de 2000 membres dans le canton. Basée sur 
le principe de la solidarité, elle regroupe des 
parents qui cotisent ensemble afin que s’il 
arrive malheur à l’un d’eux, les enfants bénéfi-
cient jusqu’à leur 20e année d’un soutien mo-

ral, d’un encadrement sérieux et d’un soutien 
financier.
Fondée en 1885 par des paysans-horlogers 
de La Chaux-de-Fonds, La Paternelle est une 
société philanthropique à but non lucratif. 
Son action auprès des familles touchées par 
le deuil se veut rapide et efficace, débarras-
sée de toutes contraintes administratives. 
Le genre d’actions de La Paternelle dépend 
de la demande des familles et va du simple 
conseil juridique à une prise en charge plus 
conséquente.
Pour des informations complémentaires on 
peut s’adresse auprès de son président: Daniel 
Favre (079 796 32 76).
      www.lapaternelle.ch

	  

Récital d’orgue au Temple
Auvernier

Dimanche 27 octobre à 17 heures 
Grégoire Rolland donnera un récital 
au Temple. Titulaire des orgues de la 
Cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-
Provence et professeur de compo-
sition d’orchestration et d’écriture 
au Conservatoire d’Avignon, il jouera 
des œuvres de Johann Sebastian 
Bach et Dietrich Buxtehude.
Entrée libre, collecte. 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»

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

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

Avec nous… vos pieds sont 
entre de bonnes mains

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 
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ELI10 SA

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

C O L O M B I E R

NOUVEAUTÉ

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

– Cuir de bœuf
– Résistant à l’eau
– Semelles antiperforations et coquilles en kevlar
– Pointures de 38 à 47

Chaussures de sécurité !
Selon norme S3

 Prix PROMO
Fr. 139.-

Prix cat. Fr. 159.-

Le Fleuron interprète Starmania
Bôle

Sous la baguette experte de son 
dynamique directeur, Evan Métral, 
le chœur emmènera ses auditeurs 
dans les bas-fonds de Monopolis, 
la ville maudite grouillant d’espoir 
et de désespérance. Le crime gou-
verne tout, comme la télévision 
d’ailleurs qui essaie d’éveiller à 
bon marché les espérances du 
peuple. En participant à l’émission 
Starmania chacun essaie d’échap-
per à son destin en devenant, un 
soir ou pour la vie, célèbre et riche.
Mais, en haut, les puissants règnent 
sur le monde, représentés par Zéro 
Janvier, milliardaire et ancien mili-
taire ivre d’exercer le pouvoir du 
haut de Tour dorée.
Un attentat, fomenté par l’ani-

matrice vedette de la TV, Cristal, 
secondée par le chef rebelle des 
Etoiles noires, Johnny, échouera 
lamentablement. Cristal sera jetée 
du haut de la tour et Johnny exé-
cuté. Il ne restera plus qu’aux Ter-
rien d’en bas de chanter l’amour, 
la haine, le désespoir que rien ne 
pourra changer :
«Pourquoi je vis, pourquoi je 
meurs… j’suis mal dans ma peau… 
j’aimerais mieux être un oiseau…»
Concerts: vendredi 25 et samedi 
26 octobre à 20h; dimanche 27 
octobre à 17h, Salle de gymnas-
tique de Bôle. Entrée libre, can-
tine et délices gustatifs fabri-
qués par les membres du chœur, 
collecte.

Le chœur mixte de Bôle présentera à trois reprises un programme exceptionnel en interpré-
tant, les 25, 26 et 27 octobre, de larges extraits de la célèbre comédie musicale prémonitoire 
de Michel Berger et Luc Plamondon, créée au Palais des Congrès de Paris en 1979.

nord sud sport

ouverture mercredi 23 octobre
mercredi
jeudi 8h30 à 12h00  15h00 à 18h30
vendredi
samedi 8h30 à 13h00

Location saison à partir de 40.-

rue du temple 7      2022 bevaix 079 342 80 15

Prix : CHF 67.00  

Repas de Chasse 

 

Dégustez les vins de la région (dès 17h30) 

& 

Découvrez notre menu « Chasse » (à 19h) 

 

www.revue-lhi.ch
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Boudry

Les nouveaux arrivants accueillis 
par les autorités de la ville
«Depuis moins d’une année, vous 
habitez dans la plus belle ville du 
monde!» c’est par cette phrase qu’a 
débuté la présentation du Président 
de la Ville et Commune de Boudry, 
Jean-Michel Buschini.
En une année de septembre 2018 
à septembre 2019, la commune a 
augmenté de 56 habitants, grâce à 
660 arrivées (compensées par des 
départs, des naissance et des décès). 

Une commune très internationale 
qui  compte 28% de population 
étrangère; ils se répartissent dans 
74 nationalités.
Après les présentations des auto-
rités et sociétés locales, un repas 
typiquement helvétique, la raclette, 
a été précédé d’une démonstration 
des clubs de rock’n’roll acrobatique 
boudrysan Dynamic-Dandies et Tic-
Tac de Cernier.

Show acrobatique

Parmi les jeunes et moins jeunes arri-
vants, un couple, Pascal et Josiane 
Reymond, se sont intégrés avant 
d’arriver à Boudry en devenant déjà 
membres du club de danse Dynamic-
Dandies depuis deux années.

Le Conseil communal de g. à d., Jean-Michel Buschini (président de commune), 
Pierre Quinche, Marisa Braghini, Daniel Schürch, (manque Jean-Pierre Leuen-
berger) et l’administrateur Jean-François de Cerjat

Boudry

La SDB et l’ASLB ont fusionné

Les assemblées générales extra-
ordinaires des deux sociétés l’ont 
accepté à l’unanimité des membres 
présents récemment à la Salle de 
spectacles de Boudry, en présence 
de Jean-Michel Buschini, président 
du Conseil communal, et de Blaise 
Geiser, qui représentait le Conseil 
général et sa commission des 
sports, loisirs et culture. 
C’est tout d’abord l’ASLB qui a voté 
pour la fusion en début de soirée. 
La SDB a entériné l’absorption de 
l’ASLB un peu plus tard dans la soi-
rée. Les nouveaux statuts ont été 
adoptés dans la foulée. Le nouveau 
comité restreint se compose de 
quatre personnes, deux issues de la 
SDB et deux de l’ASLB. Sylvie Aubert 
est devenue la présidente. Chris-
tian Kuffer assurera la vice-prési-

dence. Roland Schneider (caissier) 
et Claude Kistler (secrétaire) com-
plètent le comité. 
La soirée s’est déroulée dans une 
ambiance très conviviale qui augure 
la réussite de la fusion et s’est ache-
vée par une verrée.                    L.B.
      www.sdb-boudry.ch

C’est fait! Après cinq ans de discussions, la Société de développement de Bou-
dry (SDB) et l’Association des sociétés locales de Boudry (ASLB) ont fusionné.

Sylvie Aubert, la présidente de la 
nouvelle SDB fusionnée

Tennis

Un jeune bevaisan prometteur: 
Loïc Huguenin
Loïc Huguenin vient de rempor-
ter le fameux Master Frijune, qui 
s’est déroulé les 21-22 septembre 
à Romont. Il a remporté ce fameux 
trophée en catégorie U12 pour la 
quatrième année consécutive. Ce 
tournoi sur invitation regroupe les 
meilleurs tennismen de l’espace 
FRIJUNE. Le jeune bevaisan a rem-
porté la finale d’une belle manière.
A noter encore que lors de ces der-
nières semaines, Loïc a remporté 
le titre de champion zürichois, de 
vice-champion soleurois et de vice-
champion valaisan. Lors de sa tour-
née d’été en France, il a également 
gagné trois tournois dans la catégo-
rie supérieure d’âge.
Loïc continue de suivre le cursus 
Sport-Art-Etude qui lui permet 
de suivre un programme scolaire 
quelque peu allégé et de s’entraîner 
intensivement à l’Ecole Balle de Set 
à Marin avec plusieurs entraîneurs 
de calibre, dont l’ancien profession-
nel Frédéric Nüssbaum.

Annoncée dans le calendrier de la Commune de Mil-
vignes, la 4e édition de la Fête de la bière neuchâteloise 
(édition 2019 prévue le 26 octobre) a été annulée. Cela 
suite à des imprévus d’ordre organisationnel et person-
nel, le comité a pris la décision (à contre cœur) de repor-
ter la manifestation à l’année prochaine.

Annulation de la Fête de 
la bière neuchâteloise

Colombier

Prochaine

parution:

19 nov.

Délai:

4 nov.
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Excellent millésime pour la 94e Fête des vendanges
Neuchâtel

C’est sous le soleil que s’est dérou-
lé le traditionnel «Corso fleuri» du 
dimanche après-midi. Les nom-
breux spectateurs ont apprécié le 
retour de magnfiques chars fleuris. 
Le samedi une foule s’était dépla-
cée au quai Ostervald pour assister 
au spectacle pyrotechnique musi-
cal gratuit. Reflets en images du 
cortège du dimanche.

Joli char de la Maison Gottburg à Boudry

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

BERTRAND RUEDIN
G    A    R    A    G    E

Peugeot 5008 1.2 PureTech Crossway

Véhicule démonstration
1re immatriculation 08.2019

3000 kms
Prix CHF 36’600.-

Photos et infos sur:
www.garageruedin.ch (rubrique occasion)

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

Dimanche 17 novembre 2019 à 14 h 30 
St-‐Aubin/NE,	  salle	  de	  spectacles	  

	  

Match	  au	  loto	  
(système	  fribourgeois)	  

Parents	  -‐	  Enfants	  
CHF	  10.-‐	  -‐	  la	  carte	  

3	  cartes	  pour	  25.-‐-‐	  

Magnifiques   quines :   Jouets, jeux,  
paniers garnis. 
      Royale  
	   Panier	  garni	  	  
	   Aquaparc	  (2	  adultes,	  2	  enfants)	  
	   Aquaparc	  +	  argent	  de	  poche	  (2	  adultes,	  2	  enfants)	  
 

CHF 10.– la carte
3 cartes pour 25.–

Magnifiques quines:
Jouets – jeux – paniers garnis

Royale
Panier garni

Aquaparc (2 adultes + 2 enfants)
Aquaparc + argent de poche
           (2 adultes + 2 enfants)

Discours officiels, lors de celui du président du comité d’organisation Xavier 
Grobéty avec Miss Neuchâtel Fête des vendanges 2019 et ses dauphines

L’Amicale des Pompiers de Boudry et 
sa machine à remonter le temps

25 ans de Bio Neuchâtel, char de la CNAV décoré de 
dahlias bio d’Areuse

Neuchâtel, 40 ans de zone piétonne 

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

Dimanche 17 novembre 2019 à 14 h 30 
St-‐Aubin/NE,	  salle	  de	  spectacles	  

	  

Match	  au	  loto	  
(système	  fribourgeois)	  

Parents	  -‐	  Enfants	  
CHF	  10.-‐	  -‐	  la	  carte	  

3	  cartes	  pour	  25.-‐-‐	  

Magnifiques   quines :   Jouets, jeux,  
paniers garnis. 
      Royale  
	   Panier	  garni	  	  
	   Aquaparc	  (2	  adultes,	  2	  enfants)	  
	   Aquaparc	  +	  argent	  de	  poche	  (2	  adultes,	  2	  enfants)	  
 

Dimanche 17 novembre 2019 à 14 h 30 
St-‐Aubin/NE,	  salle	  de	  spectacles	  

	  

Match	  au	  loto	  
(système	  fribourgeois)	  

Parents	  -‐	  Enfants	  
CHF	  10.-‐	  -‐	  la	  carte	  

3	  cartes	  pour	  25.-‐-‐	  

Magnifiques   quines :   Jouets, jeux,  
paniers garnis. 
      Royale  
	   Panier	  garni	  	  
	   Aquaparc	  (2	  adultes,	  2	  enfants)	  
	   Aquaparc	  +	  argent	  de	  poche	  (2	  adultes,	  2	  enfants)	  
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Au Théâtre
www.théâtredecolombier.ch

Colombier

Venise sous la neige
Après le succès du «Prénom»,
la Compagnie Pas Sages à l’Acte
vous emmène à nouveau à la découverte d’une comédie 
irrésistible de Gilles Dyrek.
Entraînée par son fiancé, avec qui elle vient de se dispu-
ter, Patricia arrive à un dîner où elle ne connaît personne 
et décide de ne pas dire un mot. On la prend alors pour 
une étrangère…
Un quiproquo qui va pousser Patricia à inventer une 
langue et faire voler la soirée en éclats!
L’humour accessible, le comique de situation, le rythme 
et les dialogues incisifs font mouche dans cette histoire 
moderne et enjouée.
De quoi passer une excellente soirée de rire et de bonne 
humeur!
Interprètes: Patrick Devantéry, Lionnel Dubois, Murielle 
Dubois-Béguelin, Laurence Morisot; mise en scène de 
Florence Annoni.
Samedi 2 novembre à 20 heures.
Dimanche 3 novembre à 17 heures.
Place à Fr. 30.- (AVS, étudiants, chômeurs Fr. 20.-, 
enfants jusqu’à 16 ans Fr. 15.-) tarif famille si dis-
ponible à l’entrée.
Billetterie        www.montbillet.ch ou
Pharmacie Plus de Colombier

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

 

 Laine – Confection – Dessous
Prothèses et

Soutiens-gorges adaptés 
après opération

•
Rue Haute 16 – 2013 Colombier

Tél. 032 841 24 94

acc-colombier.ch

Proches de vous.
Plus de 40 artisans

et commerçants
de Colombier

à votre service.

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

Souffl eur 
à feuilles

Demander une a�  che 
avec 3 mm de débord 

stp

Demander une a�  che 
avec 3 mm de débord 

stp

Demander une a�  che 
avec 3 mm de débord 

stp

Demander une a�  che 
avec 3 mm de débord 

stp

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.

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 / 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
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Garage ROBERT SA
Route de Boudry 11 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

Nouvelle

Renault CLIO
Découvrez-la sur notre stand 
à New Port Expo

La Mouette joue «Quatre pièces sur jardin», de Barillet et Grédy
Saint-Aubin

Pour sa 72e (!) saison, l’équipe de La Mouette monte une nouvelle comédie pleine de finesse et d’émotion, dans 
une mise en scène de Denis Perrinjaquet. Quatre scènes se suivent, dans un lieu unique: un appartement. Vidé, 
repeint, loué, décoré, meublé, redécoré, visité… On le quitte, on s’y installe dans un joyeux désordre de cartons en 
pagaille. Il devient le théâtre de séparations, de retrouvailles, de franches engueulades et d’étonnantes surprises.
On y a ri, on s’y est aimé, disputé, on y a fait l’amour, dans 
toutes les pièces, ou presque. Et sur le cadre d’une porte, 
de petites entailles rappellent que les enfants ont grandi 
là, il y a longtemps déjà. Pierre Barillet (décédé en 2019) 
et Jean-Pierre Grédy (99 ans cette année!), comptent 
parmi les auteurs phares de la comédie de boulevard 
des années 50 et 60, un genre qu’ils préféraient tous 
deux appeler comédie « de divertissement ». Ensemble, 
ils ont écrit une trentaine de pièces, devenues pour cer-
taines des classiques du genre, comme Potiche, Lily et 
Lily, Fleur de Cactus, écrites pour leurs actrices fétiches 
Sophie Desmaret et Jacqueline Maillan. Leur théâtre est 
devenu une référence du genre, que la télévision a po-
pularisé avec la fameuse série «Au théâtre ce soir». Ces 

dernières années, leur écriture élé-
gante et légère, ainsi que leur sens 
inné des personnages, ont été redé-
couverts par de grands metteurs en 
scène (Michel Fau) et réalisateurs 
(François Ozon).
«Quatre pièces sur jardin» n’est pas 
leur comédie la plus connue, mais 
elle se révèle adroite, émouvante 
et drôle. La Mouette et tous ses 
membres se réjouissent de retrouver 
leur public et de leur présenter leur 
travail de l’année! Et certains comé-
diens, qui avaient envie de retrouver 
l’ambiance de la troupe, remontent 
sur les planches, pour une petite 
surprise théâtrale mitonnée par leur 
coach, le comédien Barnabé… 

Réservations et informations:
      www.lamouette.ch, ou par tél. au 
079 845 24 85 (lu-sa, 9h à 12h).
Salle de spectacles de Saint-Aubin-
Sauges
Ve 01 et sa 02 novembre 20h
Di 3 novembre 17h
Ve 22 sa 23 novembre 20h
Di 24 novembre 17h
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Le mercredi 20 novembre, après un repas avec jambon à 
l’os garni et dessert (collecte), chants pour tous et toutes 
ensemble avec des vieux airs connus, accompagnés à 
l’accordéon par Charles Kaufmann.
Inscriptions et plus d’informations au tél. 032 731 28 91 
ou 032 731 72 40

Repas jambon à l’os et 
chants à Anim’Aînés

Auvernier

Mercredi 13 novembre à 14h30 au Foyer de 
Cort’Agora, Jean Mentha présentera une conférence 
intitulée: La typographie.
Jean Mentha, cet enfant de Cortaillod aujourd’hui âgé 
de 83 ans, nous parlera de la passionnante aventure de 
la typographie au cours du siècle dernier. Il appartient 
à la «race» des grands typographes.
Grâce à un souci de conservation extrêmement aiguisé, 
le parcours de vie de Jean Mentha est jalonné d’illus-
trations particulièrement rares. Sa mémoire permet 
un nombre impressionnant d’anecdotes savoureuses 
témoignant de son grand humanisme.
Né à Cortaillod, Jean Mentha s’en ira, dès la fin de son 
apprentissage de typographe, bourlinguer, apprendre 
le métier et bien davantage encore à Paris et à Ham-
bourg. Pour enfin réaliser son vœu le plus cher, fré-
quenter la célèbre école de Bâle, là où les plus «grands» 
ont appris ou enseigné. Durant la seconde partie de sa 
vie professionnelle, il se consacrera à transmettre sa 
passion de la lettre!
Jean Mentha, un homme de caractère au service des 
caractères… typographiques.
Cette conférence est ouverte à toutes et tous, gratuite-
ment.  Une collecte sera faite pour couvrir les frais.

Conférence de Jean Mentha sur la 
typographie au Club des Aînés 

Cortaillod

Pendant et à la suite du marché du 
26 octobre, nous servirons à man-
ger dans la Salle de spectacles juste 
à côté. Grand choix de pâtisseries 
de saison, crêpes, boissons et bar-
bapapas dès 10h.  Dès 11h30, soupe 
aux pois, saucissons, pain et salade. 
Pour les plus jeunes, il y aura des 
contes de 11h à 11h45 et de 13h à 
13h45, un concours de dessins sui-
vra. Il y aura aussi quelques jeux. 
Le but est de vivre un moment 
convivial dans l’esprit de ce petit 
marché où la population de Boudry 

Le Joran au marché de Boudry remplace la vente
Boudry

La paroisse du Joran est présente au nouveau marché de Boudry avec la vente de livres 
d’occasion et de tresses maisons.

et des alentours aime maintenant se rassembler une 
fois par mois. Cette manifestation remplacera la tradi-
tionnelle Vente paroissial de Boudry de la fin du mois 
d’octobre. 

La Paroisse du Joran propose un souper-spec-
tacle «De noces à Trépas- engrenage fatal 
d’un mariage peu banal». Vous serez accueilli 
comme les invités du mariage de Marina et 
d’Eloi. Elle est issue d’un milieu modeste, il est 
un riche héritier et fils de bonne famille. Cette 
union peut paraître surprenante vu l’emprise 
de la mère du marié sur son fils. Vous pour-
rez assister au cours d’un repas 3 plats à une 
succession d’événements plus ou moins for-
tuits qui vont entraîner les protagonistes de 
ce mariage dans une spirale infernale et meur-
trière. Saurez-vous interpréter les indices et 
les preuves pour résoudre le mystère? 
Une soirée idéale à vivre en famille ou entre 
amis, pour un anniversaire ou simplement 
pour passer un bon moment. La soirée est 
organisée par une équipe bénévole de la pa-
roisse du Joran en collaboration avec la troupe 
théâtrale professionnelle Rêves en stock. 
Le billet à 98 francs comprend le spectacle, 
l’apéro, le repas (boissons non comprises). 

Il est nécessaire de réserver vos billets avant 
le souper par mail (reservation@lejoran.ch) 
ou de les acheter au kiosque la Tabatière au 
Littoral Centre à Cortaillod. Merci de signaler 
si vous désirez être placés à la même table 
que des amis qui ont aussi réservé ou encore 
mieux, réservez pour un groupe! Attention le 
nombre de places est limité! 

Souper-spectacle Meurtre & Mystère
Cortaillod

Envie de participer à une soirée durant laquelle vous vivrez au gré des rebondissements 
d’une affaire policière? C’est possible le 2 novembre à Cort’Agora à 19h30. 

Les visites sont ponctuées de démonstra-
tions, d’expériences interactives et de dé-
gustations des produits Ragusa et Torino. 
Par exemple, le produit Torino est fabriqué 
à raison de 150 branches/minute. Camille 
Bloch occupe 200 personnes. Elle a été fon-
dée en 1929. Dans les méandres de l’usine, 
une salle a fait découvrir aux visiteurs un 
film d’animation à 360° réalisé par une en-

treprise spécialisée dans ce domaine. Après 
le chocolat, les cars se sont arrêtés au bord 
du lac de Bienne, pour un goûter constitué 
d’une assiette de charcuterie très appréciée.
De retour à Cortaillod en début de soirée, 
cette sortie restera pour les participants un 
souvenir gourmand et ensoleillé inoubliable. 
Merci à 2016 !  Claude Gentizon

146 aînés ont participé à la sortie annuelle
Cortaillod

Mercredi 18 septembre, 146 personnes âgées de 70 ans et plus ont participé à la sortie an-
nuelle organisée par la Commune de Cortaillod. Deux autocars les ont emmenées à Courtelary 
pour visiter la Chocolaterie Camille Bloch, à deux pas de la rivière La Suze.

Saint-Aubin
A agender: Loto de La Paternelle, dimanche 17 novembre
Le traditionnel loto de La Paternelle, où les 
enfants sont les bienvenus aura lieu à la Salle 
de spectacles de Saint-Aubin dimanche 17 
novembre à 14 h 30. Système fribourgeois 

avec de magnifiques quines (jouets, jeux et 
paniers garnis), sans oublier une royale (en-
trées à Aquaparc).
     www.lapaternelle.ch

2022 Bevaix
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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

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

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

www.emery-pf.ch

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

Bernard Emery

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

Un accompagnement personnalisé
Un professionnalisme discret et efficace

Au Moulin, mercredi 23 octobre
«Le Japon, mélange de traditions et de modernité»

Bevaix

L’Aristoloche a le plaisir d’accueillir 
Tomoko  Sano Perret pour cette soi-
rée découvertes. Japonaise, établie 
en Suisse, Tomoko organise régu-
lièrement des voyages dans son 
pays natal et nous fera découvrir 
les richesses de ce fascinant pays: 
les biens nationaux, les diverses ar-
chitectures, l’art et l’artisanat sans 
oublier la cuisine traditionnelle.
Un riche diaporama accompagnera 
ses propos pour faire de cette soi-
rée une réussite.
Réservation recommandée au tél. 
079 222 76 94 (par sms).
Entrée: Fr. 12.- (10.- pour les 
membres)
Dès 19h30: ouverture du bar
Parking au Port de Bevaix

	  

Concert des Chambristes au Temple
Bevaix

À l’occasion du 250e anniversaire de la nais-
sance de Beethoven, Les Chambristes conti-
nuent leur visite de l’intégrale de ses quatuors 
à cordes. Cet immense et réjouissant chantier 
durera jusqu’en 2025 à raison de trois à quatre 
quatuors par an. Pour interpréter cette inté-
grale, le célèbre violoniste Girolamo Bottiglie-
ri, premier violon du Quatuor Terpsycordes et 
de l’Orchestre de Chambre de Genève apporte 
son expérience et son enthousiasme à l’équipe 
des Chambristes. Ce concert sera consacré au 
Quatrième Quatuor de l’opus 18. Ce dernier 
sera précédé par deux pièces de compositeurs 
français: le Trio opus 33 numéro 3 pour bas-
son, violon et violoncelle de François René 
Gebauer (1773-1845) et le Duo Sephardim 

pour alto et basson de Philippe Hersant (né 
en 1948). Les Chambristes du concert seront: 
Cécile Carrière (violon), Frédéric Carrière 
(alto), Alain Doury (violoncelle) et Doruntina 
Guralumi (basson).

Temple de Bevaix, mardi 29 octobre à 20h. 
Entrée libre (collecte)

Location de skis
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HORAIRES DES CULTES
Paroisse du JORAN
Saint-Aubin
Dimanche 3 novembre à 17 h 30
Cortaillod
Dimanche 3 novembre à 10 h

Paroisse de la BARC
Colombier 
Dimanche 27 octobre à 17 h

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Béroche-Bevaix, Boudry-Cortaillod 
Colombier
Sauges (au Cénacle) 
Jeudi 24 octobre à 8 h 30 
Jeudis 7 et 14 novembre à 8 h 30
Castel St-Roch 
Mardis 22 et 29 octobre à 8 h 30 
Vendredi 25 octobre à 9 h 
Jeudi 31 octobre à 8 h 30 
Vendredis 1, 8 et 15 nov. à 9 h 
Mardis 5 et 12 novembre à 8 h 30
Bevaix 
Samedi 26 octobre à 17 h 30
Gorgier 
Dimanches 2, 9 et 16 nov. à 10 h
Boudry
Dimanche 27 octobre à 10 h
Dimanches 3, 10 et 17 nov. à 10 h
Colombier
Mardis 22 et 29 octobre à 18 h
Vendredi 25 octobre à 8 h 30

Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Notre écoute pour
comprendre les attentes 

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

Revue LHI

C’est le moment de penser à votre piscine ou spa pour l’année prochaine:
nouvelle construction ou remise en état d’une piscine existante

Champagne

Pour une nouvelle réalisation, cela nécessite un dépôt 
de plan et prend du temps, donc, l’automne est le bon 
moment pour mettre le projet en route. C’est aussi le bon 
moment pour réaliser une rénovation de votre piscine, 
afin qu’au printemps dès l’arrivée des beaux jours celle-

ci soit prête. L’équipe de Piscines Bertrand est à votre 
disposition, sans engagement pour tout conseil. L’entre-
prise sera présente à Beroch’Expo (Stand N°17) du 8 au 
10 novembre à St-Aubin (Salle de spectacles).

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

Active depuis plus de 20 ans dans toute la Suisse romande, Piscines Bertrand SA, dont le show room est à 
Champagne, est à votre disposition pour réaliser votre projet.

Voici quelques exemples de réalisations; avant puis après: 

Piscine Bertrand SA – Création – Rénovation – Entretien – Produits en stock – Tél. 0842 000 200 

AVANT AVANT

AVANT

APRèS APRèS APRèS

Publireportage

Littoral ouest
Le couac des transports 
publics à la Fête des 
vendanges!
De nombreuses personnes ont été 
surprises en rentrant en soirée 
avant minuit!
Arrivés à Boudry pas de liaison pour 
Bevaix et la Béroche! Pour les non 
initiés, il fallait savoir que celle-ci se 
fait à Areuse! Vraisemblablement 
la coordination entre les TransN et 
Car Postal n’est pas au top! Très re-
grettable à l’époque où l’on devrait 
favoriser les transports publics! On 
est loin de l’époque où les trans-
ports publics de la Béroche étaient 
assurés par la compagnie dirigée 
par Gérald Risse qui organisait (fin 
des années 80 à 2001) des bus (2) 
aller et retour de Vaumarcus à Neu-
châtel en passant par Bevaix durant 
la Fête des Vendanges!         BO

Quatre thérapeutes de la région ont participé 
à la Semaine Mondiale de Réflexologie

Neuchâtel

La réflexologie est une méthode 
de massage manuelle de stimula-
tion réflexe sur des zones des pieds 
ou des mains en correspondance 
avec tous les organes et toutes les 
parties du corps. C’est un soin pré-
ventif et thérapeutique qui fortifie 
l’équilibre santé globalement en ré-
veillant les facultés d’auto-défense.
Durant cette semaine, deux jour-
nées étaient organisées à Neu-
châtel, par «Une Bulle de Temps» 
d’Emilie Bourquin de Gorgier (née 
à Bevaix), afin de proposer des 

séances de découverte de cette 
thérapie. Neuf thérapeutes se sont 
relayées durant ces journées, dont 
quatre pratiquent dans la région de 
Vaumarcus à Auvernier. 
Les soins proposés étaient gratuits, 
mais il était possible de laisser 
un don en faveur de l’association 
«Fleur de Coton». Cette association 
établie à Bôle a pour but d’offrir un 
moment de douceur et de réconfort 
aux enfants hospitalisés et de sou-
lager leurs parents.
      www.fleurdecoton.org

La semaine mondiale de la réflexologie s’est déroulée du 23 au 27 septembre.

De g. à d. Annie Baillod (de Bevaix, agréée ASCA et RME), Martine Mon-
neron (de Colombier, agréée ASCA), Emilie Bourquin (de Gorgier, agréée 
ASCA), manque sur la photo Carole Gambarini (d’Areuse, agréée ASCA)
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Les restaurants
qu’on apprécie dans La région

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

+ 41 32 838 17 93
TEL: 032 835 27 38 
restodutennis@gmail.com 
 
Traiteur sur demande 

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

DANIEL MOSTAERT     

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

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

DANIEL MOSTAERT     

La chasse est là!
Spécialité de filets de perche

Vue exceptionnelle sur le lac et les Alpes

Il est temps d’effectuer le dernier traitement anti-
pyrale Delphin © de l’année avant que les pupes 
ne se forment pour passer l’hiver. C’est aussi le 
dernier moment de lutter contre les larves du 
hanneton horticole, ravageur de gazon, à l’aide des 
nématodes parasites (à commander au Garden, 
réception directement à la maison), avant qu’elles 
ne s’enfoncent plus profond pour l’hiver.
Sortez de terre les bulbes de bégonias, de dahlias 
après la première gelée et stockez-les en cave. 
Retirez les soucoupes et paillez vos pots avec des 
disques de coco, entourez-les de papier bulle, et 
les plantes qu’ils contiennent de voile d’hivernage. 
Rentrez les plantes méditerranéennes (lauriers, 
oliviers, agrumes et palmiers) dans une pièce 
lumineuse et fraîche (idéalement 8/10 °c) en les 
arrosant légèrement une à deux fois par mois.

Conseil
Jardinage

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

C O L O M B I E R

Nouveau! Chauffage 
électrique-céramique 
portable

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

 Prix PROMO de Fr. 59.-
valeur Fr. 79.-

230 V / 50 Hz
Puissance max. 2 kw
3 mètres de câble 
électrique (caoutchouc)
Grille de protection
Tête réglable
Pied
Avec poignées
Poids 1,7 kg

Saint-Aubin

Les Disparates sont de retour avec Angelina
Cette nouvelle création de l’auteure neuchâteloise 
Natacha Astuto nous invite à réfléchir sur les consé-
quences qui découlent des choix -imposés ou librement 
admis- au cours de nos vies.
Avec des dialogues ciselés à la lame du rasoir, la vio-
lence, l’amour et l’humour dérisoire nous renvoient à 
explorer nos propes limites. L’idée du sacrifice est sous-
jacent tout au long de la pièce oú chaque personnage 
lutte pour atteindre un hypotétique bonheur.
L’ambiance italienne ajoute un goût de vin, d’olives et 
de «bel-canto» que nous vous invitons à partager.
Théâtre de La Tarentule, en octobre: ve 25, sa 26, 
je 31 à 20h, di 27 à 17h. et en novembre, ve 1er et 
sa 2 à 20h. Réservations 032 835 21 41 (rép.)

Les amateurs de trains et d’autos 
miniatures, de modèles de bateaux 
et d’avions, de peluches, de cartes 
postales anciennes, de médailles, de 
pièces de monnaie, de mini-parfums, 
de minéraux, de vinyles, de bandes 
dessinées, d’opercules, de curiosités 
de toutes sortes ainsi que de littéra-
ture diverse seront comblés.
Invités d’honneur, les aquarellistes 
Elisa G. et Franz Stucki y présente-
ront leurs œuvres.
Il y aura bien entendu la possibilité 
de se restaurer dans la salle. (Entrée: 
Fr. 5.–, enfants gratuits).

Un grand rendez-vous pour les collectionneurs!
Auvernier

Logo

Stamm Carrosserie

© Formas Publicité

16.06.2014

Sujet:

Client:

Design:

Date:

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

Samedi 9 novembre prochain, le Chœur d’hommes «L’Echo du Lac» organisera, de 9 à 16 heures, 
sa 25e  Bourse-exposition de jouets anciens et multicollections à la Salle polyvalente d’Auvernier.

Station du tram et grands parkings à 
proximité de la Salle polyvalente.
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 info@skyautomobiles.ch 
 www.skyautomobiles.ch  

 Tél. 032 846 11 66
PARTENAIRE OFFICIEL JEEP
RÉGION NEUCHÂTEL

En 1974, Jeep
®
 lançait le premier SUV. Aujourd’hui encore, avec le nouveau Jeep

®
 Renegade, 

nous continuons d’être précurseurs en termes de performance, d’innovation et de design.    

NOUVEAU JEEP® RENEGADE. LES LÉGENDES NE NAISSENT PAS, ELLES SE CRÉENT.

Jeep
®
 est une marque déposée de FCA US LLC.

L’INVENTION LA PLUS  
INGÉNIEUSE DE 1974: LE SUV.

LA SECONDE INVENTION LA PLUS 
INGÉNIEUSE: LE RUBIK’S CUBE.

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

Grande Fête de la Courge 
pour les enfants

Bôle

La traditionnelle Fête de la Courge 
aura lieu le mercredi 30 octobre 
2019 à 17 h 30 dans la Cour sud de 
la Maison de Commune à Bôle. 
Au programme, un concours de 
sculpture de courge (apportez votre 
courge sculptée), un concours du 
déguisement le plus original ouvert 
aux enfants de tout âge (chaque 
enfant grimé ou déguisé recevra un 
petit cadeau).
La soupe à la courge sera offerte.
Et en complément: vin chaud, vin, 
minérales et gâteaux.
Cette fête est organisée par le Parti 
Libéral-Radical de Milvignes.

Exposé et animation 
au Club des Loisirs

Bôle

«Zig-Zag-Zoug» présente ses jeux 
aux aînés, le lundi 4 novembre 2019 
à 14h15.
Chacun(e) sera le bienvenu(e) à la 
Maison de paroisse, Moraine 5, Bôle.
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