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La Beline va interprêter «Les Héritiers»
Gorgier – Saint-Aubin

Près de 
chez vous.

 

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

La troupe amateur de Gorgier, qui 
entame cette année sa 34e saison, 
interprétera une comédie d’Alain 
Krief, dans une mise en scène de Syl-
vie Girardin. La Beline se présentera 
non seulement à la Béroche le samedi 
22 février (avec repas uniquement) 
et dimanche 23 février à Gorgier, les 
7 et 8 mars à St-Aubin-Sauges, mais 

aussi dans cinq autres localités. Cette 
troupe itinérante ira ainsi au-devant 
de son fidèle public dans des salles 
qu’elle connait bien, pour y avoir joué 
ces dernières années.
(Plus d’informations en page 2).
Réservations:       www.labeline.ch
ou tél. 079 356 57 97

Colombier 032 841 26 81

Tennis - Badminton - Squash

Nos délicieux fi lets de perche et autres spécialités

Grand ouvert 7/7

Spéciale 1er mars: p.9
Page impôts: p.11

Les spectateurs auront le plaisir de retrouver sur scène six comédiennes 
et comédiens, Sylvianne Schreyer, Joanie Wannenmacher, Angélique 
Calabrese, Chantal Jaggi, Pascal Lopez et Daniel Principi  qui ont accep-
tés de défier  ce nouveau challenge.
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ANNE RÉMOND DIRECTION /// EVAN MÉTRAL PIANO
PIERRE KUTHAN BASSE ÉLECTRIQUE ET CONTREBASSE

FLORENT HAAS SAXOPHONE /// BAPTISTE GRAND PERCUSSIONS

ENTRÉE : CHF 20.- (GRATUIT JUSQU’À 16 ANS)
RÉSERVATIONS: 078 729 21 53

VEN. 14.02.2020 - 20H
SAM. 15.02.2020 - 20H

TEMPLE DE COLOMBIER

SAM. 08.02.2020 - 20H
ÉGLISE MÔTIER-VULLY (FR)

ENTRÉE LIBRE : COLLECTE

LA JOLIE BROCANTE
DE BOUDRY

Salle de spectacles

Samedi 29 février 2020 9h –18h
Dimanche 1er mars 2020 9h –17h

Entrée libre

vous propose une comédie d’Alain Krief

Les Héritiers
Mise en scène: Sylvie Girardin

Gorgier –  Grande salle 
Samedi 22 février 2020, à 19 heures

uniquement avec repas.
Dimanche 23 février 2020, à 17 heures

Réservations dès lundi 10 février
à 8h00, au 079 356 57 97

Tombola
St-Aubin-Sauges – Salle de spectacles

Samedi 7 mars 2020, à 20 heures
Spaghettis offerts après le spectacle
Dimanche 8 mars 2020, à 17 heures

Réservations dès lundi 24 février à 8h
sur www.labeline.ch ou 079 356 57 97

La Beline, troupe théâtrale amateur de Gorgier, 
prépare sa saison

La Béroche

La Beline se présentera non seulement à la 
Béroche les 22 et 23 février à Gorgier, 7 et 8 
mars à St-Aubin-Sauges, mais aussi à Couvet 
le 22 mars, à Perreux salle Borel le 4 avril, 
deux fois à Fontainemelon 25 et 26 avril, à 
Cornaux espace ta’tou le dimanche 3 mai, 
ainsi que le 16 mai à Mase (VS). Cette troupe 
itinérante ira ainsi au-devant de son fidèle 
public dans des salles qu’elle connait bien, 
pour y avoir joué ces dernières années. Les 
spectateurs auront le plaisir de retrouver 
sur scène six comédiennes et comédiens, 
Sylvianne Schreyer, Joanie Wannenmacher, 
Angélique Calabrese, Chantal Jaggi, Pascal 
Lopez et Daniel Principi qui ont acceptés de 
défier  ce nouveau challenge.
Une comédie de mœurs
Une peinture décapante de la famille, dé-
cortiquée avec humour, cynisme et causti-
cité. Ça fait mal mais ça fait rire.
A peine arrivés chez la veuve, après les mots 
d’usage et les airs de circonstance, ils s’ins-
tallent et, petit à petit, ils s’incrustent. Puis 
ils évaluent, marchandent et enfin raflent 
tout. Ils sont répugnants, immondes et sans 
scrupules, mais ils sont dans leur droit: ce 
sont les héritiers. 
Paul: «Des biens, il y en a toujours, vous 
savez…. Une chaise, une table….. Quant on 
vit on achète, on accumule…. Faut bien que 
ça aille à quelqu’un tout ça……»
Une palette de personnages riche en cou-
leurs et en rebondissements qui vous fera 
malgré tout  rire, du moins, nous l’espérons!

Réservations
La Beline est ainsi à la veille d’entamer une 
nouvelle saison pleine de promesses et de 
fêter les 34 ans de son existence. Elle vous 
attend à l’une ou à l’autre de ses dix repré-
sentations. Elle vous invite à consulter son 
site:      www.labeline.ch.

Pour les deux spectacles à Gorgier, les 
réservations seront ouvertes le lundi 10 
février à 8h00 uniquement par téléphone 
079 356 57 97 (samedi uniquement avec 
repas). Pour les représentations de St-Au-
bin à la Salle de spectacles: dès lundi 25 
février 8h00 sur www.labeline.ch ou par 
tél. au 079 356 57 97. Ces coordonnées sont 
aussi valables pour la suite de la tournée à 
partir des dates indiquées sur le site. Par-
tout, les portes seront ouvertes une heure 
avant que résonnent les trois coups.

La troupe amateur de Gorgier, qui entame cette année son 34e anniversaire, interprétera 
«Les Héritiers!», une comédie d’Alain Krief, dans une mise en scène de Sylvie Girardin.

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)Location de skis

La «Brocante de Boudry» attirera de nombreux visiteurs
Boudry

Cette édition rassemblera des exposants 
provenant principalement de la Suisse 
romande. Ils y exposeront leurs nouvelles 
découvertes pour le plus grand plaisir des 
visiteurs qui rechercheront un petit trésor.
Entrée libre.
Salle de spectacles de Boudry
Samedi 29 février 2020 / 9h – 18h
Dimanche 1er mars 2020 / 9h – 17h

Pour la douzième année consécutive, la «Brocante de Boudry», organisée depuis février 
2017 par Yves et Martine Notter de Cortaillod accompagnés par Elodie et Renaud Chaillet, 
ouvrira ses portes à la Salle de spectacles de Boudry les 29 février et 1er mars 2020.



Janvier-Février_2020  3Revue LHI
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d è s  1 1 h 3 0
8 mars

par personne
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e n  c h a n s o n  av e c
Coralie flora

E n f a n t s  C H F  0 . 2 0
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chf 69.-
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L A  R O U V R A I E

-  Apérit if  -
Amuse-bouche entre 

lac et  montagne

-  accueil  -
Verre de Pétillant 

des Caves du Prieuré

-  Entrée chaude -
Potage aux pommes de terre 

de  la ferme de Chatillon 

-  Entrée froide  -
F ilets de  perche du lac marinés 

au v in  blanc des Caves du Prieuré
-  pour les enfants -

Stand grimages et  place de  jeux à d isposit ion

-  Repas principal -
Saucisson Neuchâtelois  IGP  à  la 
neuchâteloise  et  laitue braisée

-  Buffet de  fromages de la région -
Plateau de fromages de la région,  Gruyère AOP,  
creux du Van,  tomme neuchâteloise ,  Bleuchâtel

-  Desserts de  la région -
Tartes aux fruits  de  la saison et  crème de la 

ferme de Chatillon,  Parfait  glacé à  la Fée  Verte,  
Moelleux au chocolat de la maison à Suchard

Boudry, Salle de spectacles – Soirée Annuelle
Samedi 15 février 2020
à 20 heures – Portes à 19h15

Le Rossignol des Gorges
présente son spectacle musical:

«Enquête dans l’Orient-Express»
dirigé par

Martine Chautems
Angélique Marroni
Paul-Henri Chomez

en collaboration avec
la Société d’Accordéonistes L’Amitié de Bevaix

Entrée libre – Chapeau à la sortie

Festin neuchâtelois à La Rouvraie, 
dimanche 8 mars

Bevaix

Amateurs de bons plats, vous allez 
vivre une expérience inoubliable 
autour des produits du terroir.
Un super menu vous attend; après 
l’accueil et l’apéritif, une entrée 
chaude et une entrée froide, le 
véritable saucisson neuchâtelois 
IGP à la neuchâteloise et la laitue 
braisée, vos papilles se régaleront 
encore avec un buffet de fromage 
de la région et un grand choix de 
desserts également de la région.

L’animation musicale sera avec 
la chanteuse Coralie Flora. Les 
enfants ne seront pas oubliés avec 
une place de jeux et un stand de 
grimages. 
Réservations et informations par 
mail à info@larouvraie.ch ou par 
tél. 032 847 96 96.
Prix Fr. 69.- par personne (sans 
les boisson) et pour les enfants 
jusqu’à 10 ans: 20 centimes par 
centimètre de grandeur.

Le Festin neuchâtelois revient à la Rouvraie pour la 2e fois, le di-
manche 8 mars prochain dès 11h30. Une découverte de notre patri-
moine gastronomique.

Le spectacle de la société des accordéonistes 
«Le Rossignol des Gorges», c’est ce week-end

Boudry

Samedi 15 février à 20 heures à la Salle 
de spectacles de Boudry, Hercule Poi-
rot vous fera vivre son enquête suite à 
une disparition dans l’Orient-Express. 
Les accordéonistes du «Rossignol des 
Gorges» vous présenteront leur spec-
tacle musical 2020 qu’ils ont préparé 
pour leur soirée annuelle. 
Sous la direction de Martine Chautems 
Angélique Marroni et Paul-Henri Cho-
mez, les accordéonistes de Boudry et 
de L’Amitié de Bevaix accompagnés 
de différents instruments à vent ainsi 
que de danseurs et chanteurs vous ont 
concocté un beau spectacle, ambiance 
garantie. Une quarantaine de per-
sonnes seront sur scène.
Mais nous n’en dirons pas plus pour 
l’instant… la société vous attend nom-
breux le samedi 15 février prochain. 
L’entrée est libre avec un chapeau à la 
sortie. 

Une société toujours très active, pour 
jeunes et moins jeunes
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Cherche
Famille cherche à prendre soin 

d’un jardin potager sur le domaine 

de la Grande Béroche. Etudie toute 

proposition. Tél. 079 789 38 76.

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

Conférence au Club des Loisirs 
Bôle

Le Club des Loisirs accueillera 
lundi 2 mars prochain à 14 h 15, à 
la Maison de Paroisse (Moraine 5 
à Bôle), Madame Céline Omerovic 
qui présentera une conférence sur 
«Comment remplir ses directives 
anticipées». Bienvenue à chacune et 
chacun.

La Boud’Night Music pour fêter le printemps
Boudry

A Boudry, l’arrivée du printemps va être fêtée en 
musique. C’est en effet le 21 mars qu’aura lieu la pro-
chaine édition de la Boud’Night Music à la Salle de 
spectacles. Pour chasser l’hiver, quoi de mieux que des 
artistes qui savent partager leur art et leur passion de 
la musique avec le public. Ce sera le cas cette année 
avec trois concerts d’exception. 
Pour commencer la soirée, les élèves de l’école de 
musique Le Chat Noir montreront leur virtuosité en 
interprétant des compositions issues du répertoire 

blues-rock. L’attachant 
Mark Kelly montera 
ensuite sur scène pour 
proposer ses rythmes 
folk-blues. Couronné 
meilleur artiste romand 
en 2017, le chanteur à 
l’accent so British va à 
coup sûr conquérir le 
public avec son magné-
tisme communicateur 
et la force de ses textes 
engagés. Un concert mé-
morable en perspective. 

Le mini-festival de musique organisé par la Société de développement de Boudry revient pour sa 3e édition 
avec trois concerts qui auront le blues comme fil rouge. 

David Minster prendra le relais pour clore la soirée. 
Avec sa voix chaude et rauque, le multi-instrumen-
tiste, qui s’est entre autres inspiré du répertoire de 
son beau-frère Calvin Russel et de son oncle Vince 
Taylor,  proposera un répertoire blues-rock bien char-
penté. 

Alors à vos agendas. Cette soirée exceptionnelle est 
proposée en prélocation au prix de 13 francs (il en coû-
tera 18 francs sur place le 21 mars). Les commandes 
se font sur bnm@sdboudry.ch ou directement au Café 
Le Boudrisien, rue Oscar-Huguenin 7, 2017 Boudry.  
Plus d’informations sur       www.sdboudry.ch

Une balade gourmande pour les 40 ans du Caveau 
Boudry

Le Caveau de dégustation des vins 
de Boudry fête ses 40 ans en mai 
prochain. Un anniversaire qui se 
fête! C’est en effet en 1980 que la 
tour de Pierre, qui domine la plaine 
de l’Areuse, est devenue le lieu de 
découverte privilégié des vins de 
Boudry, ouvert en fin de semaine 
de fin mai à fin octobre. En plus de 
la traditionnelle journée d’ouver-
ture, le samedi 30 mai au caveau, 
le comité d’organisation, présidé 
par Denis Keller, met sur pied une 
balade gourmande le dimanche 31 
mai. Ce sera la deuxième du genre, 
après celle organisée en 2017 lors 
de l’année «2017 Boudry en ve-

La marche, prévue le 31 mai, fera la part belle à l’Areuse et au vignoble boudrysan. La manifestation aidera 
aussi à financer la rénovation de la Tour de Pierre. 

dette» qui célébrait le code postal 
de la ville. 
Cette deuxième balade gourmande 
fera la part belle à l’Areuse. Les 
marcheurs partiront de la Salle de 
spectacles, à côté du terminus du 
tram, et prendront la direction de 
la rivière. Ils s’arrêteront d’abord 
au Musée du tram, rive gauche. Ils 
traverseront le cours d’eau pour se 
retrouver à la pêcherie, rive droite. 
Ils pousseront jusqu’à l’embou-
chure de l’Areuse, longeront le lac 
en passant par la buvette de la plage 
jusqu’à un chemin qui les conduira, 
à nouveau rive gauche, à la ferme 
Ducommun, Grandchamp et la mai-

son Châtenay Bouvier. A chaque 
halte, les randonneurs pourront dé-
guster des produits du terroir. Les 
marcheurs auront ensuite à cœur 
de monter jusqu’à la tour de Pierre 
où le repas principal de la balade 
leur sera servi. Après un crochet au 
Château de Boudry, ils finiront la 
balade à la Salle de spectacles. 
La durée de la marche est d’envi-
ron 2h30. Certains passages étant 
étroits, elle n’est pas conseillée pour 
les personnes à mobilité réduite. 
En plus de flâner le long de l’Areuse 
et dans le vignoble boudrysan, les 
participants contribueront à finan-
cer la rénovation de la Tour de 
Pierre. Pour la réussite de cette ma-
nifestation, le comité lance un appel 
aux bénévoles et aux sponsors. 
Plus d’informations sur
      www.balade-boudry.ch

Du vent et de l’eau
Auvernier

En marge de la journée mondiale de 
l’eau, Muriel de Montmollin propose 
au club House de La Galère au Port 
la 1re soirée.
«Sur la vague des contes, je vous 
mène en bateau».
Jeudi 12 mars à 20 heures.
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C O L O M B I E R

 

  

ACTION SPÉCIALE
Perceuse-visseuse
à accu Li-On

Prix catalogue : Fr. 275.–

Notre prix : Fr. 189.–

Y compris 1 coffret de rangement, 1 jeu de mèches 
métal, 1 jeu de méches bois et 1 jeu d’embouts bitz 
et 1 chargeur rapide avec 2 accus 4 Ah + puissant

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

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

chats.persan@hotmail.fr
032 841.45.45

Brodons un cœur
pour

la St-Valentin !

 

Michèle  
Tenot Nicat i

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

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

Avec nous… vos pieds sont 
entre de bonnes mains

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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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 

Comment tenir ses bonnes résolutions?

Au lieu de courir plusieurs lièvres à la fois, focali-
sez vous plutôt sur 1 ou 2 objectifs.

Veillez aussi à vous fi xer des objectifs réalistes et 
atteignables sur le long terme plutôt que de cher-
cher à obtenir des résultats rapides à très court 
terme. 

N’oubliez pas non plus qu’un conseil profession-
nel peut vous permettre d’affi ner vos objectifs et 
de maintenir votre motivation dans les phases 
plus diffi ciles.

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

Au Théâtre prochainement
Colombier

      www.theatredecolombier.ch

La Petite Lanterne
Les 4 à 6 ans découvrent le cinéma avec leurs parents
Samedi 15 février et samedi 14 mars à 10 heures. 
Entrée Fr. 10.-
(Fr. 5.- sur présentation de la Carte Culture)
      www.petitelanterne.org

Karim Slama, l’évadé 
«Si vous étiez littéralement enfermé, dans l’incapacité 
totale de bouger, de sortir, quelles seraient vos chances 
de survie?» Réponse possible: laisser libre votre imagi-
nation. Karim Slama se met ainsi dans le crâne de cet 
homme emprisonné. Il est son imagination, ses rêves, 
ses doutes. Comment passer du deuil à la rédemption? 
Seul sur les planches, Karim Slama ne parle pas. Il mime, 
il joue, il grimace, il rit. Les mots ne sont prononcés qu’en 
voix off. Une bande-son à la fois foisonnante et subtile. 
Comme il le dit, ce spectacle «est plus joyeux que triste». 
Et c’est vrai, grâce au talent virevoltant du comédien et 
à la subtile légèreté de la mise en scène, dans un esprit 
cartoonesque.
Mis en scène  de Robert Sandoz.
Dès 10 ans, durée 1 h 20, sans entracte.
Samedi 7 mars 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

Nouvelle rubrique en 2020 
dans la Revue

Santé

Suite à de nombreuses demandes, nous pouvons vous 
proposer, chères lectrices et chers lecteurs une nouvelle 
rubrique mensuelle: «Le conseil santé du mois».
Depuis cette édition, Maude Cruz vous propose dans 
chacune de nos éditions, un conseil pour prendre soin 
de votre santé. 
Maude Cruz est une spécialiste de la santé diplômée en 
diététique (ASDD) et en coaching sportif. Elle est active 
à Boudry depuis 2017 suite à la création du cabinet plu-
ridisciplinaire «Littoral Therapy» avec deux autres col-
lègues (Célia Baillod, ostéopathe CDS et Jérôme Baroni, 
massothérapeute).
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Peinture
Plâtrerie

Décoration
Isolation

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

Les Joyeuses 10
2022 Bevaix

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

VENTE - RÉPARATION - LOCATION
CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUCOMMUN Sàrl
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Mérites sportifs neuchâtelois, le prix
«Espoir de l’année» à Agathe Germann

Bevaix

Lors de la remise des prix des mérites sportifs 2019 
qui a eu lieu à Cernier en décembre, le prix «Espoir 
de l’année» est revenu à la championne de gymnas-
tique artistique bevaisanne, Agathe Germann (15 
ans), double championne de Suisse juniors au sol et 
à la poutre.
La gymnaste de la société Gym Serrières a devancé le 
fondeur Ilan Pittier (16 ans, Les Hauts-Geneveys) et 
l’athlète Raphaël Hostettler (16 ans, Coffrane).
Nos vives félicitations.

Agathe Germann à la poutre             Photo: patriceschreyer.com

La chanteuse neuchâteloise Tiffen sort 
sept nouveaux titres

Musique

Tiffen a souhaité, pour ce nouveau 
projet, se lancer un nouveau défi: 
S’occuper seule de l’intégralité 
des arrangements musicaux, ceci, 
en plus de la composition et de 
l’écriture. Riche de ses expériences 
passées aux côtés de musiciens de 
talents et à la réalisation de ses 
deux premiers albums, Tiffen a 
senti qu’elle avait acquis, au fil du 
temps, suffisamment d’expérience 
et de confiance en elle pour relever 
seule ce nouveau défi. 
Le single «des Mots dans l’Air», 
extrait de ce «double» EP 7 titres 
a reçu un bel accueil auprès des 
médias. Il est notamment en pro-
grammation sur plusieurs radios 
helvétiques, dont RTS - Option 
Musique, qui l’a diffusé sur ses 
ondes dès sa sortie jusqu’à ce jour. 
Tiffen a continué à persévérer, 
évoluer en réinventant son art, en 
explorant encore plus intensément 
sa créativité. Oser a été son mot 
d’ordre. Repousser toujours plus 
loin les limites, les barrières que 
l’on se crée de façon consciente ou 
inconsciente. 
Elle a eu envie, pour ce nouveau 
projet, d’explorer les mots et leurs 
rythmiques. Créer elle-même des 
arrangements au service de ses 
textes. Mais également apporter 
un lien direct avec ce qu’elle sou-
haitait exprimer dans ses chan-
sons. Les musiques sont, de ce fait, 
devenues comme des écrins dans 
lesquels les mots peuvent briller et 
prendre tous leurs sens. Le résul-
tat: 7 titres originaux en français, 
aux accents électro pop, accom-
pagnés de mélodies accrocheuses 
teintées de slam. 

Elle a trouvé son inspiration en 
observant le monde, en s’inter-
rogeant. Elle a couché sur le pa-
pier des mots en en saisissant les 
«maux» dans l’air, la solitude qui 
peut flotter parfois dans l’atmos-
phère. Le besoin d’amour et la 
quête du bonheur dans les yeux 
d’autrui à travers les réseaux (a)
sociaux... Les rencontres qui se 
font par ordinateurs interposés. 
La recherche de réponses sans 
solutions. La quête du réconfort, 
la validation d’autrui par manque 
de confiance. Son univers invite à 

la réflexion. Le bonheur et l’amour 
sont-ils en nous-mêmes? Culti-
ver son propre jardin afin que 
les papillons viennent s’y poser. 
Peut-être est-ce un chemin? Courir 
après le bonheur n’est-il pas peine 
perdue? La musique est un lien, 
une porte ouverte. Un papillon. 
Entre celui qui donne et celui qui 
reçoit, qui écoute. Le lien du cœur. 
Le vernissage de l’album aura lieu 
le vendredi 20 mars 2020, 20h00, 
au Queen Kong Club / QKC (Case à 
Chocs de Neuchâtel).

Tiffen avec son nouvel album «des Mots dans l’Air»
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Lors de la remise des prix des mérites sportifs neuchâtelois 2019 à Cernier en décembre, 
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Le jury a attribué un mérite dans la catégorie 
«Dirigeant(e), entraîneur ou arbitre» à Chan-
tal Maspoli pour son engagement, notamment, 
dans le domaine de la gymnastique et du pa-
tinage. Elle a fait briller les championnats du 
monde juniors de patinage synchronisé en 
2019 et a présidé le Neuchâtel Trophy durant 
de nombreuses années (depuis 1999). Grâce à 
son engagement la compétition a acquis une 
réputation mondiale.

Le prix dirigeant(e) de l’année 
décerné à Chantal Maspoli

Les Panathlon-clubs des Montagnes neuchâ-
teloises et de Neuchâtel ont décerné un prix 
«Spécial» à Gisèle Ceppi. A 73 ans, la Boudry-
sanne, qui a été greffée d’un rein en 1999 à 
la suite d’un cancer, a remporté 27 médailles 
d’or, 16 en argent et une en bronze aux Jeux 
mondiaux des transplantés. Au dernier jeux 
mondiaux en août 2019 à Newcastle, elle a 
remporté trois médailles d’or (marche 3km, 
vélo trial 10km et vélo route 30km) et deux en 
argent (Course 5km et 800m). Elle participe 
également aux Jeux mondiaux d’hiver en ski 
de fond et raquettes notamment. En dehors 
de l’aspect sportif, Gisèle Ceppi est très active 
également en ce qui concerne le don d’organes. 
Elle a créé une initiative populaire de la Jeune 
chambre internationale de la Riviera afin de le 
rendre obligatoire.

Un hommage à la déterminée 
et battante Gisèle Ceppi 

En automne 2012, Gisèle Ceppi était déjà 
très active dans les Jeux mondiaux des 
transplantés.        (photo d’archives LHI)

Nos vives félicitations à ces deux citoyennes de Boudry pour leurs nominations et 
récompenses.

Chantal Maspoli (à gauche), lors de la remise 
de son prix          (photo BNJ)
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Conseil général de La Grande Béroche du 27 janvier 2020
Bevaix

Un mois et dix jours après le refus de l’entrée en 
matière sur le budget 2020 - période de Fêtes 
comprise! -, le Législatif de La Grande Béroche 
accouche d’un budget «artificiellement» équilibré 
grâce à un recours à un prélèvement à la réserve 
communale de politique conjoncturelle. 

C’est tout de même un grand soulagement pour 
le Conseil communal qui pourra dès lors enga-
ger financièrement la Commune sur l’ensemble 
des sujets nécessaires à sa gestion et à son déve-
loppement; jusqu’ici en raison de l’absence du 
budget 2020, la Commune devait se limiter très 
strictement aux dépenses absolument néces-
saires conformément au droit cantonal sur les 
Communes. 

Le Conseil général de La Grande Béroche a eu lieu 
lundi 27 janvier dernier à la salle Polymatou à 
Bevaix sous la présidence de Mme Michèle Tenot 
Nicati (Verts). 35 membres du Législatif (avec 
la présidente) et les cinq membres du Conseil 
communal étaient présents. L’administration 
communale était notamment représentée par M. 
Nicolas Pfund, chancelier communal, et plusieurs 
membres de l’ équipe administrative.

Au moment d’entamer les débats la tension était 
palpable dans la salle malgré la cordialité des 
salutations. 

A 20h pile la présidente attaquait l’ordre du jour 
de cette séance inhabituelle et non planifiée. Hor-
mis l’appel et l’acceptation du procès-verbal de la 
séance du 16.12.19 et grâce à l’absence de toute 
correspondance, le Législatif s’est immédiate-
ment penché sur le pt. 4 de l’OJ:  Budget 2020!   

Et derechef la question de l’introduction de 
l’impôt foncier a de nouveau divisé le Législatif. 
Malgré les explications d’entrée en matière du 
Conseiller communal Thierry Pittet, le Conseil gé-
néral renonçait à toute introduction d’un l’impôt 
foncier même réduit de moitié (0,8 pour mille) 
par rapport aux propositions de décembre. 

Malgré un préavis favorable de la Commission 
financière représentée par son président Jean 
Fehlbaum (PLR), M. Christian Guinchard (PLR) 

a annoncé le refus de son parti d’introduire 
l’impôt foncier suivi par M. Freddy Nussbaum 
(Groupement de la Grande Béroche). M. Thierry 
Rothen (PS) et M. Adnan Peco (Verts) donnaient 
au contraire l’accord de leur parti. L’introduction 
d’un impôt foncier à 0,8 pour mille est donc refusé 
par 20 voix contre 10 et 4 abstentions.

Toute logique semble absente dans la non intro-
duction de l’impôt foncier communal autorisé dès 
cette année par le Législatif cantonal  et La Grande 
Béroche rejoint curieusement le quarteron réfrac-
taire des modestes Communes des Planchettes, 
du Cerneux-Péquignot, de  Brot-Dessus et de La 
Côte-aux-Fées. 

Pas d’impôt foncier donc, sensé amélioré les re-
cettes communales très mis à mal par les récentes 
modifications fiscales cantonales.

Le Législatif aborde ensuite le Budget 2020 lui-
même et invente une cinquième solution qui vient 
s’ajouter aux quatre proposées par le Conseil 
communal: un recours à la réserve conjoncturelle 
de 1,4 Mio pour équilibrer le budget 2020! Cette 
proposition émanant du groupe PLR n’est pas 
partagé par la gauche qui se serait satisfait d’un 
budget déficitaire de Fr. 370’ 000.- env. 

Mais la majorité des Conseillers généraux a finale-
ment soutenu un budget «artificiellement» équili-
bré par le recours à la réserve conjoncturelle. 

A ce stade de la soirée, des inquiétudes s’agissant 
de l’avenir proche des finances communales sont 
apparues, tant à droite qu’à gauche. Le recours à 
la réserve conjoncturelle a été joliment baptisée 
par M. A. Peco (Verts) de «roue de secours per-
mettant de tenir jusqu’au garage le plus proche». 
Les conseillers généraux actuels attendent du 
futur Conseil général qui sortira des urnes en été 
2020 des solutions miracle pour le budget 2021 
et les suivants, à moins que de bonnes surprises 
au moment des comptes évitent le scénario du 
présent budget. Mais tout cela flaire un amateu-
risme quelque peu dérangeant.

Pratiquement pas de questions sur le budget lui-
même, sauf une intervention de M. Freddy Nuss-

baum (Groupement GB) au sujet de la rubrique 
«pertes sur patrimoine financier» (Fr. 105.000.-) 
que l’interpellateur aurait voulu pouvoir trans-
formé en prêt à Bérocad (chauffage à distance de 
St.-Aubin). Solution impraticable dans la situa-
tion actuelle selon M. S. Tamburini, directeur des 
finances communales.

Le budget 2020 désormais «équilibré» passe fina-
lement la rampe par 32 voix et deux abstentions. 

Dans les divers, quelques remarques ont été faites 
concernant l’éclairage public à Gorgier et à St.-
Aubin (passage sous-voie CFF et sentier des Eco-
liers). Le Conseiller communal Alexandre Béguin 
(PLR) a assuré à l’assemblée que l’exécutif suivait 
ses affaires. 

Et finalement le Conseil général a soutenu unani-
mement la proposition de M. Maximilen Ignotto 
(PS) de renoncer à tout jeton de présence pour 
cette séance exceptionnelle due en partie selon 
lui à un disfonctionnement de la Commission 
financière !

Pour conclure, M. Tom Egger, président du Conseil 
communal, a invité chacun le 13 février 18h00 
aux portes ouvertes du Rafour, siège de l’Adminis-
tration communale à Saint-Aubin.

La présidente leva la séance à 21h53 !                AL

Si l’ambiance au début de la séance du 27 
janvier ne laissait pas présager d’ une séance 
tranquille, celle-ci se déroula tout de même 
dans un respect apparent des opinions diver-
gentes. Mais la solution qui se dégage de cette 
séance est celle d’un budget artificiellement 
équilibré. Le renoncement à un financement 
complémentaire possible par l’impôt foncier 
nouveau  - comme dans l’immense majorité 
des Communes neuchâteloises qui subissent 
la modification de l’imposition fiscale à la 
baisse - donne aussi l’impression diffuse d’un 
Conseil général à majorité de droite se dé-
faussant sur un futur nouveau Conseil géné-
ral à venir ... C’est ce qui s’appelle des relents 
d’électoralisme !            AL

Analyse de notre correspondant politique

Journal de La Grande Béroche

Le groupe PLR de la Grande Béroche assume 
pleinement sa décision de refus du budget 2020. 
Un budget déficitaire à hauteur de Fr. 568’000, 
lequel incluait déjà l’introduction de l’impôt 
foncier sur les personnes physiques avant son 
vote par le législatif, n’est pas acceptable. Il n’en 
fallait pas moins pour que cet impôt soit refusé, 
même si ce fut quelque peu à la surprise du 
groupe PLR.
C’est la prise de conscience individuelle des 
conseillers généraux PLR vis-à-vis de l’ampleur 
du déficit annoncé, additionnée à l’introduction 
d’un nouvel impôt, qui ont primé pour prendre 
cette décision. Après ce refus de ce nouvel impôt 
foncier, le déficit passant à plus de 1.4 million de 

francs a conduit au rejet du budget. Depuis l’en-
trée en vigueur de la fusion et avec un exécutif à 
majorité de gauche depuis 2 ans, notre nouvelle 
commune a vécu sur un train de vie relative-
ment dépensier.  C’est pourquoi le groupe PLR a 
pris conscience qu’un certain électro-choc était 
nécessaire pour corriger cette tendance péril-
leuse.
L’augmentation de 5,2 postes au sein de notre 
administration n’en est qu’un exemple. Si les 
économies d’échelle n’étaient pas l’un des objec-
tifs immédiats de la fusion, il n’avait jamais été 
question que l’administration fusionnée doive 
pareillement augmenter ses ressources.
A la tête des finances depuis 2 mois, le PLR 

Thierry Pittet ne pouvait pas changer la voie 
glissante prise par son prédécesseur du parti 
des Verts. Nous accordons toute notre confiance 
à notre chef du dicastère des Finances et nous 
sommes convaincus, qu’avec l’aide des deux 
autres conseillers communaux PLR, la nouvelle 
version du budget sera moins déficitaire. 
Le PLR s’était engagé dans le processus de fu-
sion en assurant que notre nouvelle commune 
garderait la fiscalité la plus basse du canton. Cet 
objectif reste pour nous primordial.

Pour le groupe PLR de la Grande Béroche
La présidente: Sandra Berger
Le chef de groupe: Jean Fehlbaum

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

A votre service depuis 1971

A votre service depuis 1989

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

Stefanie Jordi
Project Manager

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

Carte de visite_2017.indd   3 18.06.18   15:46

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

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

A votre service depuis 2011
Imprimerie Di Marco Séverin

Successeur
032 846 18 01

Rue du Temple 5  |  CP 433  |  2022 Bevaix

Editeur de la revue mensuelle LHI
et du Journal de La Grande Béroche

Flye
rs

Pro
sp

ectu
s

Carte
s d

e vi
sit

e

Papier à
 le

ttr
e

Enve
loppes

Sets 
de ta

ble

Carte
s p

osta
les

Pro
gra

mmes

Etc.
CRÉATEUR D’IMPRIMÉS

ARAGE DU LITTORAL
Nicolas Emery

2024 St-Aubin 032 835 14 57

A votre service depuis 2007

Des commerces et entrep
rises

de la région à
 votre service

A votre service depuis 1986

                                                                                      R.Jacot sàrl

Ferblanterie-Couverture
    

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

   



10  Janvier-Février_2020Revue LHI

Le «Club Rock’n’Fly» est né de la fusion du Club boudrysan 
Dynamic-Dandies et du Club Tic-Tac de Cernier

Boudry

Mercredi 15 janvier dernier, les deux sociétés ont fu-
sionné dans la Salle polyvalente du Stade des Buchilles. 
Depuis plusieurs mois les deux clubs ayant les mêmes 
buts collaboraient dans les structures d’entraînements 
et administratives. La nouvelle société garde Boudry et 
Cernier comme lieux de sièges sociaux. 
Cédric Henninger déjà président du Club Dynamic-Dan-
dies de Boudry a pris la présidence du nouveau club; 
tandis qu’Arlette Fiorucci-Perret  du Tic-Tac de Cernier 
est devenue la vice-présidente.
A signaler que la présidente de la Société de Développe-
ment de Boudry, Sylvie Aubert, (qui vient aussi de fusion-
ner avec l’ASLB l’année passée) participait à l’assemblée.

Souvenir du spectacle du Club Dynamic-Dandies au Théâtre 
de Colombier en novembre dernier où les deux clubs 
s’étaient déjà unis. 

Les conseillères fédérales Karin Keller-Sutter et Viola Amherd 
reçues par le Conseil d’Etat

Bevaix

La rencontre entre le Conseil d’État 
et Mesdames Karin Keller-Sutter, 
cheffe du Département fédéral de 
justice et police (DFJP), et Viola 
Amherd, cheffe du Département 
fédéral de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports 
(DDPS), qui s’est tenue hier en fin 
de journée à l’Abbaye de Bevaix a 
été l’occasion de s’entretenir sur 
plusieurs sujets importants pour la 
Confédération et le Canton de Neu-
châtel. 
Relations Suisse - Union euro-
péenne 
Le Conseil d’État a rappelé l’impor-
tance fondamentale que les accords 
bilatéraux revêtent pour notre pays 
comme pour le Canton de Neuchâtel. 
Une réalité d’autant plus marquée 
que Neuchâtel est à la fois industriel, 
exportateur et frontalier. Principal 
partenaire économique du canton, 
l’Union européenne joue également 
un rôle central dans les échanges 
en matière de formation et de re-
cherche développés dans la région. 
Aux yeux du gouvernement neuchâ-
telois, il est ainsi essentiel de conso-
lider une relation de qualité avec 
l’Union européenne notamment en 
se dotant d’un cadre institutionnel 
clair. Il est également essentiel de 
maintenir la libre circulation des 
personnes en rejetant l’initiative dite 
«de limitation» soumise au vote en 
mai prochain. Si le Conseil d’État ne 
minimise pas et même souscrit aux 

Dans le cadre des traditionnelles visites de courtoisie des nouveaux membres du Conseil fédéral au gouvernement neuchâtelois, le Conseil d’État in corpore 
a accueilli, lundi 27 janvier 2020, les conseillères fédérales Karin Keller-Sutter et Viola Amherd à l’Abbaye de Bevaix. Cette rencontre a permis de s’entre-
tenir sur plusieurs sujets importants concernant la Confédération et le Canton de Neuchâtel. 

réserves émises dans les domaines 
des mesures d’accompagnement, 
des aides d’État et des questions de 
citoyenneté, il rappelle aussi que la 
plupart des remarques transmises 
par les cantons dès le début des 
travaux sur l’accord cadre en 2013 
ont été prises en compte. Il s’agit 
donc de préciser les notions qui de-
meurent potentiellement probléma-
tiques, mais en aucun cas de bloquer 
la signature d’un accord essentiel 
pour notre pays et notre canton. 
Place d’armes de Colombier 
Le Conseil d’État a souligné qu’il sou-
tenait la réforme du développement 
de l’armée (DEVA). Tous les acteurs 
cantonaux concernés sont prêts à 
collaborer au sein de ce nouvel outil 
sécuritaire qui est la réponse la plus 
adéquate aux risques actuels. À ce 
sujet, le service de la sécurité civile 
et militaire (SSCM) et l’ensemble 
des acteurs de la sécurité civile 
(ORCCAN, Police neuchâteloise, 
pompiers, protection civile, santé 
publique, etc.) collaborent réguliè-
rement, que cela soit lors des ren-
contres ordinaires de l’état-major 
réduit d’ORCCAN, ou lors d’exercices 
conjoints, comme Tornado17 ou 
plus récemment ERNS19. Le DEVA 
prévoit de maintenir l’utilisation 
de la place d’armes de Colombier 
au moins jusqu’en 2028. Le Conseil 
d’État est satisfait de pouvoir ainsi 
contribuer à la formation de l’infan-
terie et il en mesure les avantages 

pour la région. Le SSCM est à l’écoute 
des besoins de l’utilisateur militaire 
et l’État est prêt à adapter les infras-
tructures si nécessaire pour pour-
suivre cette précieuse collaboration 
sur le long terme. 
Centres fédéraux de Boudry et 
des Verrières 
Enfin, cette rencontre a permis 
d’échanger sur la mise en œuvre de 
la restructuration du domaine de 
l’asile. Les deux conseillères fédé-
rales et le Conseil d’État ont éga-

lement fait le point sur l’exploita-
tion du centre fédéral de Boudry et 
sur les perspectives concernant le 
centre spécifique des Verrières que 
la Confédération a décidé de fermer 
provisoirement jusqu’au mois de 
juin 2020. L’implication du Canton 
de Neuchâtel dans le cadre de la 
réorganisation du système de l’asile 
en Suisse a été saluée. Le Conseil 
d’État a eu l’occasion de rappeler les 
attentes du canton dans ce domaine. 

De g. à d.: Séverine Despland (chancelière d’État); Laurent Favre, conseiller 
d’État, chef du Dpt du dév. territorial et de l’environnement (DDTE); Monika 
Maire-Hefti, vice-présidente du Conseil d’État, cheffe du Dpt de l’éducation et 
de la famille (DEF); Viola Amherd, cheffe du Dpt fédéral de la défense, de la pro-
tection de la population et des sports (DDPS); Karin Keller-Sutter, cheffe du Dpt 
fédéral de justice et police (DFJP); Alain Ribaux, président du Conseil d’État, chef 
du Dpt de la justice, de la sécurité et de la culture (DJSC); Laurent Kurth, conseil-
ler d’État, chef du Dpt des finances et de la santé (DFS); Jean-Nathanaël Kara-
kash, conseiller d’État, chef du Dpt de l’économie et de l’action sociale (DEAS)
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Elections cantonales 
en 2021

Canton

Le Conseil d’Etat a fixé les dates 
des élections cantonales prévues 
en 2021 (Grand Conseil et Conseil 
d’Etat).
Le dépôt des listes des candidates 
et candidats est fixé au 22 février 
2021. Le premier tour des élections 
cantonales aura lieu le dimanche 18 
avril 2021 et l’éventuel second tour 
se tiendra le dimanche 9 mai 2021.
Elections communales cette année
Pour rappel les élections commu-
nales, elles, auront lieu cette année, 
le dimanche 14 juin 2020.

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

Remplir sa déclaration d’impôts 
peut devenir un casse-tête
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PAL A4  13.10.2006  9:01  Page 1Faire sa déclaration d’impôt n’est jamais une par-
tie de plaisir, alors des spécialistes sont à votre 
disposition.
Il y a des spécificités cantonales, mais pour cette an-
née deux modifications touchent tous les cantons:
L’imposition des gains de loterie, ceux-ci sont classés 
en 5 catégories déterminant le mode d’imposition. Les 
gains des jeux de loteries, paris, tournois non exploités 

de manière automatisée et ceux des casinos ne sont 
pas imposables. Pour ceux du Swissloto, Euromillions, 
etc, et les casinos en ligne, seule la part excédant un 
million de francs est désormais assujetti à l’impôt. 
Le montant maximal déductible pour les versements 
de prévoyance individuelle liés (3e pilier A) passe 
pour 2019 de Fr. 6768.- à Fr. 6826.- pour les personnes 
cotisant au 2e pilier. Sans cotisation au 2 pilier (20% 
du salaire possible) le montant maximum est passé de 
Fr. 33’840.- à Fr. 34’128.- pour 2020.
Pour le canton de Neuchâtel concernant la période 
fiscale 2019, pas de nouveauté. Par contre plusieurs 
nouveautés interviendront dès la période fiscale 2020 
avec un abaissement du barème d’imposition pour 
toutes les catégories de revenus et une baisse de l’im-
position de la valeur locative. Cet abaissement a d’ail-
leurs déjà été pris en compte dans le cadre du calcul 
des premières tranches 2020 envoyées en janvier.

Je remplis votre déclaration d’impôt
(neuchâteloise uniquement)

Vous représente en cas de comparution 
auprès de l’autorité fiscale.

   N’hésitez pas à me téléphoner:

   032 835 20 38
   N. Debrot – Roncinier 5 – 2023 Gorgier

Des photocopies à faire ? Noir/blanc ou couleur

Imprimerie BO-Concept Sàrl, Temple 5, au centre de Bevaix
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En adoptant du côté neuchâtelois le Plan d’af-
fectation cantonal (PAC) et, du côté vaudois, 
la Décision de classement (DC), les autorités 
des deux cantons ont levé simultanément les 
oppositions formulées en 2017 et en 2018. 
Cette étape de la procédure ouvre les droits 
de recours usuels. Il est probable que les as-
sociations écologiques dont BirdLife fassent 
recours, car ils pensent qu’il y a encore large-
ment trop d’activités qui ne sont pas compa-
tible avec l’importance naturelle du Creux-du-
Van (comme par exemple les vols de drones!). 
Les autorités neuchâteloises et vaudoises 
rappellent que les versions finales du Plan 
d’affectation et de la Décision de classement 
permettent d’améliorer la protection du Creux 

du Van sans exclure le public et les différents 
usages – agricoles et touristiques – de ce site 
d’importance nationale. Pour rappel, suite à la 
première mise à l’enquête qui avait conduit à 
plusieurs oppositions, les cantons avaient pro-
cédé à des ajustements portant notamment 
sur la question de l’escalade et des itinéraires 
pédestres, ce qui doit notamment permettre 
d’alléger la pression que subit la végétation 
entre le mur et la falaise du Creux du Van. 
Dans ce cadre, des mesures concrètes de res-
tauration de la végétation du cirque, ainsi que 
de sensibilisation du public sont notamment 
prévues. Des premiers tests dans ces do-
maines ont d’ailleurs été initiés dès 2018. Les 
bénéfices de ces actions ne seront toutefois 

La protection du Haut Plateau du Creux du Van franchit une nouvelle étape
La Grande Béroche

Le Conseil d’Etat neuchâtelois et le Département du territoire et de l’environnement de l’Etat de 
Vaud confirment leur volonté de protéger le Haut Plateau du Creux du Van comme proposé dans 
la mise à l’enquête complémentaire de 2018.

mesurables que dans quelques années, compte tenu de 
la lenteur des processus de réimplantation de la végéta-
tion naturelle à cette altitude.  Avec cette levée des oppo-
sitions, les cantons de Neuchâtel et de Vaud souhaitent 
que les dispositions de protection du site puissent se 
concrétiser le plus rapidement possible. 

La pisciculture de Colombier pourra 
assurer le rempoissonnement des 
lacs de Neuchâtel et Morat

Colombier

Le nouveau partenariat prévoit de maintenir l’effort de 
repeuplement actuel, voire de l’augmenter s’agissant de 
certaines espèces. Pour les corégones qui sont les pois-
sons les plus recherchés par les pêcheurs professionnels 
du lac de Neuchâtel, les cantons se sont fixés comme 
objectif de produire chaque année environ 50 millions 
d’alevins de palées et 20 millions d’alevins de bondelles. 
Ces chiffres sont équivalents à ceux des années précé-
dentes. Ils sont actuellement parmi les plus importants 
de Suisse. Pour la truite lacustre et l’omble chevalier dont 
les populations sont menacées en Suisse, les objectifs ont 
été revus à la hausse. La pisciculture de Colombier aura 
comme mandat de produire annuellement 300’000 pré-
estivaux et alevins de truites de lac et 200’000 pré-esti-
vaux d’omble chevalier contre respectivement 200’000 
et 100’000 les années précédentes. Enfin, environ un à 
trois millions d’œufs et alevins de brochet seront pro-
duits annuellement, comme par le passé. 
En l’état, la pisciculture de Colombier permet déjà d’at-
teindre les objectifs fixés. Elle l’a parfaitement démontré 

Les gouvernements des cantons de Fribourg, Neuchâtel et Vaud ont décidé en décembre dernier de 
renforcer leur collaboration dans le domaine de la gestion halieutique. Dès cette année, le rempois-
sonnement des lacs de Neuchâtel et de Morat sera réalisé en partenariat et toutes les activités de 
pisciculture seront concentrées sur le site de Colombier. Entièrement rénovée, la pisciculture neuchâ-
teloise possède les infrastructures et volumes nécessaires pour remplir cette fonction à satisfaction. 

La pisciculture de Colombier, un modèle pour toute une région

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

Un grand MERCI à toutes les 
personnes qui ont soutenu

la Revue LHI
et le Journal de

La Grande Béroche
avec l’abonnement de soutien.

En attendant les concerts 
de début mai, Crescendo 
a fêté le Petit Nouvel An

Colombier

C’est maintenant une tradition le réputé groupe vocal 
neuchâtelois Crescendo organise une soirée «Petit Nou-
vel An» début janvier au Centre sportif d’Hauterive. La 
soirée est toujours un succès et la danse est assurée avec 
la DJ Cathy de Cortaillod dans un style  «vintage».
Le groupe vocal proposera sept concerts début mai au 
Théâtre de Colombier sous la direction de David Lack; 
mise en image par Fabien Zuccarello.
Les vendredis 1er et 8 mai, les samedis 2 et 9 mai, 
jeudi 7 mai à 20h, les dimanches 3 et 10 mai à 17h. 
Adultes Fr. 29.-, étudiants, AVS, AI Fr. 22.-, enfants 
Fr. 15.-. Réservations: www.crescendo-neuch.ch ou 
www.monbillet.ch

ces dernières années puisqu’elle a 
fourni la quasi-totalité des œufs et 
alevins introduits dans les lacs de 
Neuchâtel et Morat en 2017, 2018 
et 2019. Même si l’établissement est 
doté d’infrastructures modernes et 
de bonnes dimensions, des inves-
tissements seront tout de même 
réalisés sur le site durant ces trois 
prochaines années. Les systèmes de 
stockage, de filtration et de gestion 
de la température de l’eau seront 
ainsi améliorés. L’objectif est de ren-
forcer la sécurité des installations et 
d’augmenter encore les capacités de 
production, si le besoin devait s’en 
faire sentir à l’avenir. 
En plus du site de Colombier, le Can-
ton de Neuchâtel possède également 
une pisciculture de dimension plus 
modeste à Hauterive. Ce site d’ap-
point pourra également être utilisé à 
l’avenir dans le cadre du partenariat 
institué entre les trois cantons. 
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Une nouvelle gérante pour le Kiosque propose plusieurs nouveautés
Bevaix

Depuis le 6 janvier, les clients ont découvert 
un kiosque réorganisé plus spacieux, qui pro-
pose en plus des journaux, loteries, sucreries 
et cigarettes des nouveautés.
En effet, en plus des cafés à l’emporter, on y 
trouve des bouquets de fleurs, un beau choix 

de jeux et des idées cadeaux. Le lundi, la bou-
langerie du village étant fermée, croissants et 
pains frais du jour peuvent y être acheté, avec 
la possibilité de tout payer par cartes.
L’horaire a été agrandi avec une ouverture le 
dimanche matin de 7h30 à 12 heures.

Rencontre sur le thème du deuil
Gorgier

Il y a tant de deuils...
Comment en parler? Qui peut m’entendre? A qui en 
parler? Qui peut me comprendre? Echanger, partager, 
écouter, comprendre et être entendu le temps d’une ren-
contre pour avancer sur le chemin du deuil et découvrir 
que je ne suis pas seul(e). Se sentir accueille, trouver du 
soutien sous le signe de la confiance et du respect.
Cette rencontre est organisé et animé par Nicole Bar-
tholdi, renseignements tél. 076 583 55 26
Jeudi 27 février de 19 heures à 20 h 30, Restaurant 
des Tilleuls, rue du Centre 18 à Gorgier.

Les changements d’années sont souvent synonymes de nouveautés. Il y a une vingtaine 
d’années, Alice Deschoux remettait son kiosque à Rose-Marie Ribeaud et à fin 2019, c’est 
Rose-Marie Ribeaud qui passait le témoin de ce lieu important du village à Jenny Miéville.

Jenny Miéville, la nouvelle gérante du Kiosque de Bevaix (Kiosque du Temple) propose un plus grand 
assortiment depuis le début de cette année

Jeudi 27 février
de 19h00 à 20h30

aura lieu une rencontre
au Restaurant des Tilleuls,
rue du Centre 18 à Gorgier,
sur le thème du deuil.

Entrée libre,
participation libre et consciente.
Animatrice Nicole Bartholdi
Renseignements: 076 583 55 26

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

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

Vente
Service après-vente

 

rue du Temple 4b
Bevaix

032 846 18 77  

rue du Marché 4

 La Chaux-de-Fonds

032 968 40 33
 

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

S.à r.l.
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Salle de spectacles – Saint-Aubin-Sauges

Samedi 14 mars 2020
à 20 heures – Portes à 19h00

La société des accordéonistes 
L’Amitié de Bevaix
présente son spectacle musical:

«Enquête dans l’Orient-Express»
dirigé par

Martine Chautems, Angélique Marroni
et Paul-Henri Chomez

avec la participation
du Rossignol des Gorges de Boudry

Entrée libre – Collecte

Imprimerie

Rue du Temple 5  |  CP 433  |  2022 Bevaix

Di Marco Séverin
successeur

032 846 18 01

vous souhaite une   belle St-Valentin

ux
elles

oiffures

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

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent

DU TEMPLE
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HORAIRES DES CULTES
Paroisse du JORAN
Saint-Aubin
Dimanche 23 février à 10 h
Dimanche 8 mars à 10 h
Cortaillod
Mardi 3 mars à 20 h
Dimanche 8 mars à 10 h
Bevaix
Dimanche 16 février à 10 h
Dimanche 1er mars à 10 h
Boudry
Dimanche 16 février à 10 h
Mercredi 26 février à 18 h 30 
Dimanche 1er mars à 10 h
Vendredi 6 mars à 20 h

Paroisse de la BARC
Bôle 
Dimanche 23 février à 10 h
Auvernier 
Dimanche 16 février à 10 h 
Dimanche 15 mars à 10 h
Colombier 
Dimanche 1er mars à 10 h
Rochefort 
Dimanche 8 mars à 10 h

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Béroche-Bevaix, Boudry-Cortaillod 
Colombier
Sauges (au Cénacle) 
Jeudis 13, 20 et 27 février à 17 h 45 
Jeudi 5 mars à 17 h 45
Castel St-Roch 
Mardis 11, 18 et 25 février à 8 h 30 
Vendredis 14, 21 et 28 février à 9 h 
Mardis 3 et 10 mars à 8 h 30 
Vendredis 6 et 13 mars à 9 h 
Jeudi 12 mars à 17 h 45
Bevaix 
Samedis 15, 22 et 29 fév. à 17 h 30
Gorgier 
Samedis 7 et 14 mars à 17 h 30
Boudry
Dimanches 16 et 23 février à 10 h 
Mercredi 26 février à 18 h 30
Dimanches 1, 8 et 15 mars à 10 h
Colombier
Mardis 11, 18 et 25 février à 18 h
Vendredis 14, 21 et 28 fév. à 8 h 30
Samedis 15 et 22 février à 17 h 30
Mercredi 26 février à 19 h 
Dimanche 1er mars à 10 h

Formalités  -  Transports
Prévoyance funéraire

Notre disponibilité pour
rassurer et accompagner 

032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

Ouverture partielle de la 
station de la Robella 

Tourisme hivernal

Même sans neige, la station de la Robella a ouvert la luge 
sur rails Féeline depuis le 25 janvier. La luge Féeline est 
ouverte tous les samedis, dimanches et mercredis après-
midi de 13h30 à 16h00, pour autant que les conditions 
météorologiques le permettent.
Le froid a également permis l’ouverture de la patinoire 
de Buttes depuis le 25 janvier, située sur la place de jeux 
du village, à proximité immédiate du départ du télésiège 
de la Robella, cette patinoire naturelle a été préparée par 
une équipe de bénévoles du village. L’accès est libre en 
tout temps. Un éclairage a même été installé pour que 
les patineurs puissent profiter de la glace en soirée. Des 
patins à glace peuvent être loués sur place.
Retrouvez toutes les informations sur       www.robella.ch

En février, c’est le moment de planter Cornus, 
Camelia, Viburnum, Mahonia, Pensée, Primevère, 
Pâquerette, ainsi que les arbres fruitiers en racine 
nue. De nombreuses variétés adaptées à tout type 
d’environnement et d’altitude vous attendent 
dans notre Garden Center à Colombier.

Conseil
Jardinage

Aller au bout de ses rêves de 
l’émotion à la performance 

Vient de paraître

Chacun a un rêve, affiché ou secret. Paul-Henri De Le 
Rue, 35 ans, en a déjà réalisé beaucoup à travers sa 
vie de Champion de snowboardcross (dont 15 ans en 
Equipe de France) et sa reconversion professionnelle 
(aujourd’hui coach et conférencier). Il propose dans 
son livre «De l’émotion à la performance», un chemine-
ment qui permettra à tous de trouver ses propres clés de 
réussite pour atteindre son ou ses objectif(s) le(s) plus 
fou(s). Donner du sens à sa vie, réaliser ses rêves. Enfant, 
Polo De Le Rue, avait un rêve ultime, participer aux Jeux 
Olympiques. A à peine 20 ans, au début de sa carrière 
en snowboardcross, cela lui semblait impossible. C’est 
pourtant ce qu’il a concrétisé! Faut-il parler de mental 
de champion pour y arriver? Peut-être, mais on peut sur-
tout parler de mental tout court. Sa capacité à croire en 
lui, en ses compétences, avec le soutien indéfectible de 
toute sa famille, c’est ce combo parfait qui lui a permis de 
participer 3 fois aux Jeux Olympiques. Il surpasse même 
son objectif et accroche une médaille de bronze autour 
de son cou en 2006 à Turin. En 2014 à Sotchi, un mois 
seulement après un grave accident qui le plonge dans le 
coma, il revient sur son snowboard et obtient une qua-
trième place totalement inespérée et irréelle. A travers 
son livre, Polo De Le Rue raconte son histoire, sa famille, 
son ancrage aux Pyrénées, ses valeurs, cette histoire qui 
l’a construit. Il confie les doutes qui l’ont quelque fois 
empêché d’avancer, ses croyances positives qui lui ont 
permis de se surpasser. Au-delà du témoignage qu’il a 
co-écrit avec Claire Benoit, il livre surtout une analyse de 
ce qui fait que l’on donne un sens à sa vie, tout en déve-
loppant son mental de champion et l’esprit d’équipe.
Afin de proposer aux lecteurs des axes d’évolution qu’ils 
puissent utiliser, Polo De Le Rue propose une «boîte à 
outils» avec des exercices, des techniques et des ques-
tionnements qui lui ont été utiles aussi bien pendant sa 
carrière professionnelle que pendant sa reconversion. 
Editions Atlantica (prix: 21 €) 
Disponible sur:      www.polodelerue.com

Le Théâtre Shantala propose un 
conte persan, marionnettes pour 
tout public dès 5 ans

Bevaix

L’histoire Bagh Jadui, le jardin magique se passe en 
Orient, dans un pays entre les hautes montagnes arides 
et le grand désert. Là, habitent deux modestes familles: 
Bahram et sa fille Anahita cultivent la terre, Farizeh et 
son fils Asan sont bergers et tisserands. Les deux jeunes 
gens Anahita et Asan s’aiment secrêtement… 
Un jour, Anahita trouve un trésor enterré à côté de la 
source. Il est décidé d’acheter des graines et des plantes 
au marché pour créer, dans ce pays aride, un beau jar-
din plein de fleurs et de fruits. Cependant, avant de pou-
voir admirer ce jardin magique, Anahita et Asan vivront 
des aventures difficiles et dangereuses: Le méchant Roi 
Jehangir envoie ses soldats pour les tuer et le Vent du 
Désert les harcèle perfidement. Mais Fennec le Renard et 
Shamaran le Reine des Serpents aident les deux jeunes 
gens courageux à survivre et à continuer leur chemin. 
En route pour le marché, Asan sauve de magnifiques oi-
seaux enfermés dans des cages. Grâce à ces oiseaux mer-
veilleux, le rêve d’un Bagh Jadui, d’un jardin magique, se 
réalisera… 

Concept, marionnettes et scénario: Brigitte Shah Mise 
en scène: Denis Perrinjaquet Jeu: Olivier Nicola et 
Brigitte Shah Son, lumières et technique: Janine Beu-
ret. Création oiseaux et chorégraphe: Annjali Shah 
Décors: Brigitte Shah, Austra Vaucher, Renate Rabus 
THÉÂTRE  LA FRAMBOISE, POMMIER 37, BEVAIX:
Sa 14 et Dim 15 mars 2020 à 15 heures.
Réservations: 078 803 17 86.
Théâtre Shantala – Brigitte Shah
brigitte.shah@bluewin.ch 

Théâtre Shantala
BAGH  JADUI

LE JARDIN MAGIQUE
conte  persan

marionnettes – tout public dès 5 ans
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Concerts du Tuesday’s Gospel au Temple
Colombier

Tous les mardis soirs, la trentaine de 
choristes qui composent ce chœur 
se retrouvent au Temple de Colom-
bier pour apprendre et répéter leurs 
chants dans une ambiance chaleu-
reuse, décontractée mais studieuse 
afin de vous les présenter. 
En effet, ce sont le vendredi 14 et 
samedi 15 février que ce chœur 
dynamique vous fera découvrir son 
nouveau répertoire. 
C’est avec un enthousiasme sans 
faille que sa directrice, Anne Ré-
mond, a concocté un programme 

mêlant gospel, messe gospel et ne-
gro spiritual, et ainsi encadrer tous 
ses choristes amateurs et un qua-
tuor de musiciens professionnels, à 
savoir Evan Métral, Pierre Kuthan, 
Florent Haas et Baptiste Grand. 
Le Tuesday’s Gospel se réjouit de 
vous rencontrer et vous attend nom-
breux les 14 et 15 février et pour-
quoi pas, les rejoindre les mardis 
soirs. 
Réservations au 078 729 21 53 ou 
vente les soirs de concert: Fr. 20.- 
(enfants gratuits jusqu’à 16 ans). 

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     

Menu de circonstance
pour la St-Valentin

2017 Boudry
032 842 44 23

www.garageruedin.ch

BERTRAND RUEDIN
G    A    R    A    G    E

«New Peugeot 208»

A découvrir et à essayer !
Dès Fr. 18’760.–

Quel beau mois que celui de février: La Saint-Valentin, La Chandeleur, les 
carnavals et surtout les concerts du Tuesday’s Gospel. 

Tournoi Indoor du FC Cortaillod
et bientôt le souper de soutien
avec Cuche & Barbezat

Cortaillod

Comme chaque année le FC Cor-
taillod organise son tournoi Indoor 
à Cort’Agora. Pour cette édition 
spéciale du 30e anniversaire en 
faveur du mouvement junior du FC 
Cortaillod, le comité a tout mis en 
œuvre afin que les juniors puissent 
avoir un moment magique.

Les vétérans joueront le vendredi 
14 février dès 18h30; les juniors 
E le samedi 15 de 7h45 à 14h30 et 
les juniors D de 15 h à 20h40. Le 
dimanche 16 février sera consacré 
aux tournois des juniors F de 7h45 à 
13 heures et à celui des juniors G de 
13h30 à 17h45. Plus de 400 juniors 
sont attendus pour cette manifesta-
tion sportive. 
Repas de soutien le vendredi 
20 mars
Le FC Cortaillod a comme toute so-

ciété qui se respecte besoin d’aider 
ses finances. Chaque année, il orga-
nise un souper de soutien, il aura 
lieu le vendredi 20 mars prochain 
dès 19 heures à Cort’Agora.
Au menu, après l’apéritif assiette 
froide, fondue au fromage et des-
sert. Le spectacle des deux réputés 
humoristes neuchâtelois Cuche & 
Barbezat animera la suite de la soi-
rée; une tombola avec des super prix 
et un «After» avec DJ compléteront 
celle-ci.

Réservations:
soutien@fc-cortaillod.ch ou tél.
079 290 51 14
(Fr. 85.- par personnes), tables de 
8 personnes.
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NOUVELLES ALFA ROMEO 
STELVIO ET GIULIA.
PLUS D‘ÉMOTION. PLUS DE STYLE. PLUS DE SÉCURITÉ.

Stelvio et Giulia maintenant avec des systèmes d’assistance à la conduite 
autonome de niveau 2 et service jusqu’à 100 000 km offerts.

Alfa Romeo Stelvio Alfa Romeo Giulia 

A
B

C
D

E
F
G

A
B

C
D

E
F
G

B

D

Partenaire officiel Alfa Romeo 
Région Neuchâtel 

Rue Eugène de Coulon 13
2022 Bevaix
info@skyautomobiles.ch
www.skyautomobiles.ch
Tél. 032 846 11 66

Prochaines parutions
17 mars 2020
(Délai: 2.03.20)

21 avril 2020
(Délai: 6.04.20)

Publicité en couleur sans supplément
Tirage LHI+JGB : 15’500 ex.
Renseignements: 032 846 18 01
lhi@  bo-concept.ch
www.revue-lhi.ch

Repas fondue au 
Club des aînés

Bevaix

Jeudi 20 février 2020 dès 11h30 à 
la cure de Bevaix, le Club des Aînés 
vous propose un repas «fondue», sur 
inscriptions, au prix de Fr. 18.- par 
personne. 
Le comité se réjouit de vous ac-
cueillir et vous attend nombreuses 
et nombreux pour un moment de 
partage convivial. 
Un service de «voiturage» bénévole 
est prévu pour les personnes qui 
voudront bien s’annoncer.
Inscriptions jusqu’au lundi 17 fé-
vrier prochain au 079 332 16 00 ou
079 790 14 17 ou
isabelle.suzon@gmail.com.
En mars, les aînés se retrouveront le 
jeudi 19 mars pour un repas soupe. 
Plus d’information dans notre édi-
tion de mars.


