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Votre spécialiste de l‛énergie
solaire photovoltaïque

Votre spécialiste de l‛énergie
solaire photovoltaïque

PARTNER

www.quirici-freres.chCh. du Theyeret 35-39
2017 Boudry
032 843 44 00

ELECTRICITE - TELEMATIQUE

Panneaux solaires type Solaris.
Adoucisseurs. «Pour une eau 
meilleure, luttons contre le calcaire.»

Pharmacie de garde 
0800 832 800

Edito

Littoral

Une récente étude économique 
d’UBS montre que dans notre 
canton il faudrait favoriser fiscale-
ment les actifs entre 25 et 65 ans, 
plus que les familles comme cela 
a été fait récemment. 
Ne pensez-vous pas que beau-
coup de neuchâtelois s’en sont 
rendus compte depuis longtemps, 
sauf nos élus! Avec plus 40 000 
francs de dette par habitant, les 
élus de ce dimanche auront du 
« pain sur la planche »!
A part cela, ne faut-il pas relever que 
l’UBS est meilleure pour analyser les 
difficultés de notre canton qu’elle 
l’était pour les siennes?                   BO

Bénévoles préparant les stocks dans le magasin de Perreux.
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Studer Christian   
2022 Bevaix          www.ordifute.ch

032 846 13 40 

Réseau Sécurité Communication 
                     Maintenance Support

Les Cartons du Cœur très sollicités
mais également très appréciés !

Les Cartons du Cœur apportent 
une aide gratuite et anonyme sous 
forme de colis de nourriture et pro-
duits d’hygiène de première néces-
sité; cela à toutes les personnes ou 
familles en situation de détresse. 
L’organisation se divise en deux 
antennes dans le canton : Les Mon-

tagnes neuchâteloises et le Val-de-
Travers d’une part, et le Littoral 
avec le Val-de-Ruz d’autre part.
Ils sont une quarantaine de béné-
voles par antennes à œuvrer deux 
fois par semaine dans chacune des 
antennes. 
Quelques chiffres en page 2.

Pages  
spéciales
Salon de 

l’Immobilier
p. 8 – 9
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Automobiles

S.A

Rue E.-de-Coulon 13
CH - 2022 Bevaix
Tél. 032 846 11 60
www.automobilesalfio.ch 
info@automobilesalfio.ch

Votre spécialiste VW et AUDI

Les Cartons du Cœur  
ont cartonné en 2012 !

Bientôt la «Nuit du jeu» 

Accueil des  
nouveaux habitants

Littoral

Cortaillod

Bevaix

 Onglerie V-Style
Fr. 60.- 

pour une french ou une couleur
Véronique Aubry - 079 228 76 76 

veronique.aubry@net2000.ch
Ch. des Planches 20A - Cortaillod

La demande est forte, particulière-
ment avant les fêtes de fin d’année.
En octobre de chaque année, une 
grande collecte de denrées est orga-
nisée, une centaine de bénévoles sont 
mobilisés pour celle-ci, qui permet de 
faire des réserves, qui serviront tout 
au long des mois suivants. L’année 

passée, 1285 personnes ont bénéfi-
cié de l’aide dans le canton (1386 en 
2011 avec une plus forte proportion 
pour le bas du canton), et 516 cartons 
ont été distribués (556 en 2011). 
Septante bénévoles sont au service 
de l’association dans le canton.

 www.cartonsducoeur-ne.ch

Le club «Jouer à tout» de Cortaillod organise du samedi 27 
avril à 15 heures au dimanche 28 avril à 15 heures la nuit 
du jeu. C’est dans la salle située en dessous de Cort’Agora 
(entrée au nord) que chacun est le bienvenu, l’entrée étant 
libre (accès le samedi de 15 à 23 heures et dimanche de 
9 à 15 heures).
Le club qui se réunit normalement tous les mardis dès  
20 heures, organise cette activité afin permettre à chacun 
de découvrir le plaisir du jeu. Bienvenue à tous. 
Renseignements : tél. 032 846 14 12

La commune de Bevaix recevra ses nou-
veaux habitants le jeudi 18 avril 2013 à 
18h30 au 1er étage du collège primaire 
au Polymatou. Cette soirée conviviale se 
déroulera autour d’un apéritif dînatoire 
au cours duquel les nouveaux bevaisans 
(matous) auront l’occasion de discuter 
avec les autorités du village et quelques 
membres des sociétés locales.

Louis 
Godet

Auvernier 
médecin-dentiste

Philipp 
Niedermann
Peseux 
physicien

Philippe 
Mahler
Peseux 
Dr. Oec. Publ., 
économiste

Marie Laurence 
Sanroma
Corcelles 
pharmacienne, 
enseignante

Cédric 
Maire
Bevaix 
représentant

Marc 
Schuler
Boudry 
directeur

Raphaël 
Kaufmann
Cormondrèche 
account manager

Aël 
Kistler
Boudry 
étudiant à 
l’École Suisse 
d’Ostéopathie

Giovanni 
Tarantino
Bevaix 
ingénieur, 
directeur 
de Vadec

Lorenzo 
Longa
Colombier 
informaticien

Maude 
Charmillot
Corcelles 
spécialiste 
en finance et 
comptabilité

Raphaël 
Grandjean
Gorgier 
entrepreneur, 
président des 
Vert’libéraux 
neuchâtelois

Marc-Antoine 
Chavaillaz
Corcelles 
spécialiste 
2 roues 
électriques

« Nous voulons permettre à notre canton de libérer tout son potentiel, parce que nous croyons 
en un Canton de Neuchâtel classé 4e puissance économique* suisse à l’horizon 2050 ! »

*position du canton entre les années 1950 et 1960

Découvrez 
notre programme 
politique sur 
w w w.st imulerNE.ch

uNe éNeRGie 
NouveLLe PouR 
NoTRe RéGioN

éLeCTioNS CANToNALeS 
DiStriCt DE BOuDry 
AVril 2013

La traditionnelle soirée raclette de l’IPA 
aura lieu le samedi 27 avril 2013 
à La Rouvraie sur Bevaix dès 19 h.
Cette soirée sera agrémentée 
par le Groupe de musique folklorique Guardaval.
Raclette à gogo, prix de Fr. 25.- avec entrée et petit dessert

Inscription jusqu’au 20 avril auprès de Gilbert ULDRY
CP 268, 2022 Bevaix / 079 637 32 24 ou gilbert.uldry@ipanejujb.ch

Grande Salle de Bevaix, Samedi 20 avril 2013

soiRée du CHŒuR d’HoMMes 
« Le VignoBLe »

Sous la direction de Myriam Ramseyer

portes 19 h15 
début de la soirée 20 h 00

Avec la participation 
du Chœur mixte de Cluny

« La CLunYsia »
Chef de chœur : Gregory Johnson 

Dès 22h30 environ, soirée familière habituelle

Cantine, buffet froid salé/sucré
Entrée libre, collecte à la sortie!

Grand parc
à proximité

Christian Mamin de Cortaillod (président de l’Association cantonale)  
et Gilbert Grüring de Boudry.

Boutique 
Hibiscus
La mode au féminin

Une Mode printanière
Ni trop folle 
Ni trop chère...
...Une mode juste 
comme on l’aime!

Collection 10%
Bon

Valable jusqu’au

30.04.13*

*  Non cumulable

Roselyne
Saudan
Temple 12
2022 Bevaix
Tél. 032 846 15 75

Rue Haute 2
2013 Colombier

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

Alimentation et accessoires 
pour animaux

Avr i l : 

 10%
Sur tous
le s k i ts 
à broder

Michèle 
Tenot Nicat i

Rue du Château 11 
2013 Colombier 
Tél . 032 841 64 64
w w w.auf i lde ssaisons.ch
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A vendre
Actuellement grand choix de Lego 
et Playmobil,  Jouets d’hier et 
d’aujourd’hui, Coteaux 12,  
Cortaillod, tél. 079 379 43 36 

Vacances
Chamoson, chambre d’hôtes avec 
jacuzzi, un moment inoubliable. 
Belle situation. 
Tél. 077 478 88 14

Cap Esterel, Côte d’Azur  

Village 4* Pierre & Vacances. 

Joli appartement pour 4 personnes. 

(2 adultes + 2 enfants/ados), 

balcon, confort, TV, piscines, 

Juillet + Août complet. 

Semaine Fr. 480.–, draps ,  

linges et taxe de séjour compris. 
Tél. 032 846 19 46

Cours
Cours de massage 
Maman / Papa – Bébé, à Bevaix 
Renseignements: 079 315 33 40

« Ateliers de mouvements  
et de respiration » 
Gym Pilates débutants et avancés
Gym dos-articulations
Gym douce. Stretching. Gym totale
Rue des Lières, Boudry-centre. 
Parking gratuit devant la salle.
Professeur et thérapeute diplômée. 
Spécialiste du dos et articulations
Renseignements au 079 624 99 85

Divers
Jouets 2e mains. LEGO, DUPLO,
PLAYMOBIL, PUZZLES, LIVRES, etc.
Coteaux 12, Cortaillod.  
Tél. 079 379 43 36
Lu-Ma-Ven 15h30-18h30 Sam 9h-13h

A vendre
Lave-vaisselle neuf, encastrable Bosch,
SGI55E05EU inox, auto-programme 
55-65°c, 4 températures 45 à 65°, 
départ programmable de 1 à 24 
heures, d’autres multiples fonc-
tions, valeur Fr. 1155.- cédé à Fr.750.-   
Tél. 079 563 44 52

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

Menuiserie – Charpente

Stefano Marti
Menuiserie – Charpente – Isolation – Escaliers

Revêtements – Transformation – Vitrerie
Fenêtres PVC, bois, bois-métal

Cèdres 18 – 2017 Boudry – Tél. 032 842 37 02 – Fax 032 842 15 28

Concert et spectacle 
pour enfants

Jolis résultats des jeunes  
patineuses de la région

Colombier

Patinage artistique

Gaëtan sera en concert, vendredi 19 avril à 19 heures 
et samedi 20 avril à 17 h 30 au Théâtre de Colombier.
Auteur-compositeur-interprète, Gaëtan sait parler aux 
enfants, mais n’est pas en reste avec les grands enfants. 
Une occasion de décou-
vrir ou redécouvrir les 
chansons de cet artiste 
et notamment de goû-
ter à celles issues de 
son quatrième album 
«Les chocottes», sorti 
en 2012! Spectacle de 
60 minutes, tout public, 
dès 3 ans.

Billetterie en ligne sur  
 www.theatredecolom-

bier.ch
ou tél. 032 841 44 44  
du mardi au vendredi  
de 17 à 18 h 30
Point de vente:  
Pharmacie Plus,  
rue Haute 23a, Colombier.

Plusieurs jeunes patineuses de la région se 
sont distinguées lors de concours durant cet 
hiver, elles font toutes partie du club des pati-
neurs de Neuchâtel Sport. Voici leurs meil-
leurs résultats (podiums):
Pour Eléonore Germann de Bevaix (cat. Pa-
pillon): Coupe de l’Erguël (1re), Coupe des 
Franches Montagnes (1re),  Zaehringer Cup 
à Fribourg (1re), Coupe Neuchâteloise (3e).
Pour Géraldine Rodriguez de Boudry (cat. 
inter-argent): Coupe de l’Erguël (1re), Coupe 

du Rhône (1re), Zaehringer Cup (1re), 
Pour Mélanie Roer de Cortaillod (cat. Argent): 
Coupe de l’Erguël (1re), Zähringer Cup (1re).
Belles prestations également pour Elisa 
Gaudiano de Boudry (cat. inter-argent), et 
sa sœur Jessica Gaudiano qui a participé au 
championnat suisse catégorie minime. Font 
également partie du groupe de compétition, 
Mégane Monney  de Colombier et Emma Tim-
sit (Areuse). Un grand bravo à ces jeunes athlè- 
tes de la région pour leur magnifique saison.

Géraldine Rodriguez  Eléonore Germann

Géraldine, Eléonore, Elisa, Jaelle

Toutes Décorations Florales
Livraisons à domicile

Rue Haute 2 (sous les arcades)   2013 COLOMBIER
Tél. 032 841 11 44                Fax 032 841 40 17

Ouvert le dimanche matin

Le maître-boucher,  
la boucherie spécialisée,
c’est l’original.
Frankment à Colombier, 
c’est personne d’autre!

C O L O M B I E R

Une tondeuse à
un prix compétitif

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

La nouvelle tondeuse
tractée MB 248 T

MB 248 T 
avec traction
Prix catalogue 
Fr. 499.–

 Prix net 
 Fr. 469.–
(incl. TVA)

MB 248 à pousser
Prix catalogue   Fr. 399.–

Prix net Fr. 369.–
(incl. TVA)

MotoPlus
le carburant 
spécial pour 
moteurs 4 temps, 
presque sans benzène.

AU  P’TIT  BONHEUR  D'AZALÉE   

Dimanche, lundi: fermé  |  Mardi, jeudi, vendredi: 9h-18h30 
Mercredi: 9h-12h  |  Samedi: 9h-14h

Temple 3, 2024 St-Aubin, T. 078 633 49 21

Liquidation totale 
de 20 à 70% ! 
50% sur les épices
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Le Club Dynamic-Dandies  
organise le Championnat  
Suisse de rock’n’roll 
et boogie-woogie à Neuchâtel

«Cousin & Cousine»  
exposent au Tri-Na-Niole

Assemblée générale des sociétés locales 

Samedi 15 juin prochain le club Dynamic-Dandies de 
Boudry organisera dans la salle de la Riveraine à Neu-
châtel, le Championnat Suisse «Ragusa» de rock’n’roll 
acrobatique et pour la première fois en Suisse romande 
également le Championnat Suisse de Boogie-Woogie.
Un spectacle exceptionnel de danse sportive en pers-
pective à ne pas manquer pour les amateurs.
La célèbre marque de l’excellent chocolat Ragusa, fabri-
qué à Courtelary est le sponsor principal de la mani-
festation. D’autres sponsors et annonceurs sont encore 
recherchés, renseignements tél. 032 846 18 01.
La vente des billets est ouverte  
uniquement sur le site Internet:  

 www.dynamic-dandies.com/CS2013

Boudry

Mme Sylvia von Allmen
Rue O.-Huguenin 7 – Boudry – Tél. 032 841 44 64

Boutique et salon de thé
Grand choix de thés, d’infusions, d’accessoires et de décorations originales

 Plein d’idées de cadeaux
Du lundi au vendredi 7 h – 11 h 45 et 15 h – 18 h 30

Samedi 7 h 30 – 16 h
Mercredi après-midi fermé

Le thé, un bienfait 
pour la santé à tout âge !

Pour vos commandes en ligne
www.lescontesdethes.ch

GAMME CLIO!
LA TOUTE NOUVELLE 

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

RENAULT CLIO R.S.
PASSIONNÉMENT SPORTIVE

RENAULT CLIO
LE MÊME PLAISIR DE CONDUITE 
QUE LA PREMIÈRE FOIS

RENAULT CLIO RENAULT CLIO R.S. RENAULT CLIO GRANDTOUR
PASSIONNÉMENT GÉNÉREUSE

GAMME CLIO!
LA TOUTE NOUVELLE 

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

RENAULT CLIO R.S.
PASSIONNÉMENT SPORTIVE

RENAULT CLIO
LE MÊME PLAISIR DE CONDUITE 
QUE LA PREMIÈRE FOIS

RENAULT CLIO RENAULT CLIO R.S. RENAULT CLIO GRANDTOUR
PASSIONNÉMENT GÉNÉREUSE

 

 Laine – Confection – Dessous

La nouvelle collection 
de maillots de bains 

est arrivée
•

Rue Haute 16 – 2013 Colombier
Tél. 032 841 24 94

Bellenot Paysage Sàrl
Rue de Beauregard 35

2000 Neuchâtel
www.bellenot-paysage.ch
info@bellenot-paysage.ch

Mobile 079 938 74 28
Mobile 079 454 96 82
Fixe 032 730 44 71

– Taille et rabattage des végétaux
– Elagage et abattage d’arbres
– Soins aux arbres
– Devis forfaitaire 
   pour entretien annuel
    Successeur d’André Desvoignes

Un spectacle acrobatique  
exceptionnel sera présenté  
dans la Salle de la Riveraine  
le 15 juin prochain à Boudry.

 C’est le meilleur moment pour refaire son gazon ;  
cela se fera toujours sur un terrain désherbé. Un épan-
dage d’engrais est obligatoire. C’est aussi le bon moment 
pour effectuer un « sur-semis » des pelouses qui ont mal 
passé l’hiver ; prenez des semences qui n’ont pas besoin 
d’être enfouies, mais n’oubliez pas l’arrosage afin de 
plaquer la semence au sol. Ne scarifiez pas les gazons 
trop faibles, il est préférable de les stimuler en premier 
avec un épandage d’engrais.

 Pour ceux qui n’ont pas encore traité les fruitiers, appli-
quer un produit systémique antifongique sur les toutes 
jeunes feuilles (1cm). Evitez de traiter durant la floraison 
afin de préserver nos abeilles. Seul un traitement (sans 
insecticide) sur la fleur se justifie pour les abricotiers .

 Coupez les fleurs fanées des tulipes, narcisses… tout 
en laissant des feuilles pour nourrir le bulbe. C’est aussi 
le dernier moment pour tailler les hibiscus. La taille sti-
mulera la croissance et par la suite la floraison. N’oubliez 
pas de tailler après floraison tous les arbustes à floraison 
printanière.

Par Denis Meier 
Ingénieur agronome EPFZ

Garden Center Meier 
Colombier

Conseils du mois

Jardin
Av. de Longueville 17, 
2013  Colombier, 
Tél . 032 842 65 83

 www.pro2roues.ch

Venez prendre le verre de l’amitié

Journées portes ouvertes
Ve. 19 avril de 16 à 20h / Sa. 20 avril de 9 à 18h

Offre spéciale sur vélos Specialized, BMC et Bergamont
Vélos électriques Bergamont et Moustache.

sur stock 2010, 2011 et 2012

Venez découvrir notre gamme 2013
-10%

20 à 50%

Pour s’alimenter de façon éco-durable  
et responsable : 

r Préférez les aliments bio produits sans pesticides 
 selon des méthodes respectueuses de l’environ- 
 nement et de votre santé..

r Consommez des produits locaux, ils sont frais,  
 gorgés de vitamines  et évitent des transports inutiles.. 

r Mangez selon les saisons pour la saveur  
 et aussi pour le prix.

r Choisissez une alimentation à dominante végétale  
 qui utilise moins de terres cultivables et ne favorise 
 pas le réchauffement climatique.

r Évitez les emballages inutiles en favorisant  
 les aliments frais et le « fait-maison »  
 plutôt que les préparations industrielles.

r N’oubliez pas vos sacs réutilisables pour faire  
 vos courses.

Par Nicole  
Béguin Beffa

Dr Sc, Nutritionniste 
Relaxologue et Coach tabac

Cabinet Plus-Santé, Colombier

Conseils du mois

Santé Bevaix

Bevaix

Du 19 au 28 avril prochain, Véronique Vuillemin 
et Patrice Quinche, deux artistes peintres bevai-
sans présenteront leurs œuvres dans la Galerie 
Tri-Na-Niole (rue du Temple 11).
D’un style différent, ces deux artistes sont «cou-
sin et cousine» par leurs mamans respectives.
Véronique Vuillemin a suivi le Lycée artistique 
de Neuchâtel de 1985 à 1988. Créatrice qui 
touche à tout, elle n’a pas cessé de peindre 
et exposer ses œuvres à plusieurs occasions. 
Quand elle crée, c’est un sentiment d’avoir com-
muniqué avec autrui d’une manière autre que 
les mots. Et pourtant, les mots, elle sait les utili-
ser en tant que comédienne au sein de la troupe 
des Baladins et comme chanteuse au Cabaret 
du Moulin depuis sa création. Elle a son propre 
atelier de peinture au Moulin de l’Aristoloche.
Patrice Quinche, peintre autodidacte aime 
peindre pour le plaisir. Il a fait plusieurs expo-
sitions collectives au Tri-Na-Niole de 1992 à 
1996 et a participé à la 9e Exposition Interna-
tionale d’Arts Contemporains en 1995. Il aime 
les couleurs vives et peint à la limite du figuratif, 
travaillant l’huile, crayon et pastel.
Vernissage: vendredi 19 avril dès 18 heures.
Heures d’ouvertures de l’exposition:
Vendredi de 18 à 20 heures
Samedi de 17 à 21 heures
Dimanche de 14 à 17 heures

L’assemblée générale de l’ASLB a eu lieu le 22 
mars avec la présence du Conseiller communal 
Gilbert Bertschi et René Chautems crieur prin-
cipal pour les lotos Bevaisans. Après lecture des 
points traditionnels de l’ordre du jour, l’assem-
blée a réélu le président Gilbert Uldry par ap-
plaudissements ainsi que les autres membres 

du comité Ghislaine Calvarin trésorière, Walter 
Fiedler matériel, Gilbert Calvarin assesseur, Ro-
bert Baertshi responsable informatique et suite 
à la démission de la secrétaire Marie-Jo Uldry 
après 12 ans de présence au comité. Karynn 
Schiavi est élue pour la remplacer, Georgette 
Uldry est nommée suppléante.
L’association des bénévoles de Saint-Nicolas 
ainsi que le Club de Jass Les 5 AS sont acceptées 
comme nouveaux membres; la Communauté 
Catholique étant démissionnaire. Il est décidé, 
sur demande de l’assemblée, que seules les so-
ciétés présentes à l’AG, seront prioritaires sur 
le choix des dates de réservation de la Grande 
salle. A la demande de François Despland par 
mail, l’assemblée générale se fera le mercredi 
au lieu du vendredi. G.U.   www.aslb.chLe comité de l’ASLB lors de l’assemblée
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Rénover votre patrimoine pour les générations futures :  
C’est aussi économiser de l’argent et contribuer à la protection de l‘environnement !

Ouvrons la voie

L’avenir de votre patrimoine vous préoccupe ?
Venez nous rencontrer à l’occasion du Salon de l’immobilier Neuchâtelois 
du 10 au 14 avril 2013 aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel.
Avec nos conseillers et spécialistes, nous vous présenterons 
les solutions d‘amélioration possibles et les besoins financiers 
nécessaires pour rénover vos biens immobiliers.
La Banque Raiffeisen du Vignoble est aussi là pour vous conseiller 
et vous accompagner dans vos projets de rénovation.
www.raiffeisen.ch/vignoble

Votre spécialiste de l‛énergie
solaire photovoltaïque

Votre spécialiste de l‛énergie
solaire photovoltaïque

PARTNER

www.quirici-freres.chCh. du Theyeret 35-39
2017 Boudry
032 843 44 00

ELECTRICITE - TELEMATIQUE

Depuis 23 ans à votre service!
Installations photovoltaïques Promotion 2013 — www.quirici-freres.ch

Nous vous attendons du mercredi 10 au dimanche  
14 avril 2013, au salon de l’immobilier stand n°1 « Solstis »
Venez nous retrouver selon les horaires suivants :
Me - Ve : 14 h – 21 h
Sa : 10 h –19 h
Di :  10 h –17 h
Des billets d’entrées sont à votre disposition sur simple demande

Comment devenir propriétaire?

 20% du prix d’achat doivent être apportés comme 
 fonds propres dont au moins 10% ne proviennent 
 pas du 2e pilier. Cela peut être sous forme  
 d’assurances vie, d’avances d’hoirie, etc…

 Le prêt hypothécaire se compose d’un 1er rang  
 qui représente 65% de la valeur vénale. Le 2e 
 rang représente le 15% et doit être remboursé  
 sous forme d’amortissement annuel au plus  
 tard jusqu’à 65 ans.

 La charge totale ne doit pas excéder le tiers  
 de vos revenus.

 Attention, si vous retirez vos assurances vie et tout  
 ou partie de votre 2e pilier, il est important  
 de procéder à une analyse de votre situation car  
 les prestations en cas d’invalidité ou de décès 
 peuvent fortement diminuer et avoir des consé- 
 quences désastreuses.

Par Benjamin Waefler 
Spécialiste 

en prévoyance 
et finances

Conseils du mois

Assurances

Sanitaire – Chauffage
Ferblanterie – Couverture

Tél. 0848 000 105

Peinture
Plâtrerie
Décoration
Isolation

www.zurcher-peinture.ch
Stand No 56Ch. de la Baconnière 51 – Hall 3

CH – 2017 Boudry
Tél.  +41 32 841 62 85
Fax. +41 32 841 62 89
www.karo-line.ch

500 m2 d’exposition 

Mercredi 10 avril 
17 h 30  Inauguration officielle.

Jeudi 11 avril 
14 h 30 «Au cœur de la mesure du temps»  
par Pierre-Yves Sandoz.

15 h 45 « Quelques précieux conseils pour protéger  
ma maison et mon appartement » par Hugues Steyner.

17 h 00  « La nouvelle loi cantonale sur l’énergie  
et ses enjeux » par Steeve Michaud.

18 h 30 « Pourquoi confier son bien immobilier  
à un professionnel» par l’USPI .

Mercredi 10 avril 
13 h 15 « Rénover selon minergie, 
le cas d’un objet classé monument 
historique » par l’Agence Minergie 
romande.

18 h 30 « Métamorphose urbaines » 
par Jean-Pierre Jelmini  
et Emmanuel Ray.

Jeudi 11 avril 

16 h 00 « Le Vendée Globe, un voyage 
au cœur des éléments, au bout de 
soi-même pour une course sans 
concession » par Dominique Wavre.

20 h 00  Soirée spéciale immobilière

Vendredi 12 avril 
16 h 00 Table ronde par la Fédération 
neuchâteloise des entrepreneurs.

18 h 30 « La thermographie de votre 
habitation » par Enrica Audano.

Samedi 13 avril 

15 h 00  Entretien privilégié  
avec Stéphane Plaza.

Vendredi 12 avril
14 h 30  « La Maison blanche du futur Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds 
(1912), petite histoire d’un “laboratoire” » par Boris Evard.

15 h 45  « Respect de normes techniques et assurance,  
le cas des panneaux solaires » par Jean-Michel Brunner.

17 h 00 « Habiter aujourd’hui » par Laurent Geninasca.

18 h 30 « La Collégiale de Neuchâtel : plus de 800 ans d’immobilier  
dans le canton » par Olivier Arni,  
Christian de Reynier, Fabien Coquillat, Pascal Solioz.

Samedi 13 avril 

10 h 30 « Val-de-Travers: Alternative au Littoral»  
par Christian Mermet, Nicolas Gross, Jonathan Michellod,  
Benjamin Jaggi et David Currit.

14 h 30 « Le bien être dans son habitat » (Géobiologie)  
par Christian Piaget.

15 h 45 « Immobilier et successions » par la Chambre des notaires.

17 h 00 « La propriété et son financement »  
par Benjamin Waefler.

18 h 00 Journal en direct au stand RTN  
avec la participation de Stéphane Plaza.

18 h 30 « La fiscalité immobilière » par Philippe Béguin.

Dimanche 14 avril 
11 h 30 Concours de dégustation  
par Louis-Philippe Brugat.

14 h 30 Le home staging  
« Maison à vendre »  
par Stéphane Plaza

Vers 16 h Tirage au sort du concours 
des visiteurs et résultats du plus 
beau stand SINE 2013.

17 h Fermeture du SINE 2013.

www.cgc-immobilier.ch
www.cgc-immobilier.chwww.cgc-immobilier.ch

www.cgc-immobilier.ch

Neuchâtel

Tél. 032 846 4000 – www.durel.ch
A Bevaix : Rue Adolphe-Ribaux 15

Sàrl

Présent 
au salon 
sur le 
stand 
No 19 a

Vous souhaitez
louer, vendre acheter  
ou confier en gérance 

un bien immobilier ?

tél. 032 722 16 16  www.mulleretchriste.ch

Place  

du village
Au forum

Heures d’ouverture du salon 
Mercredi à vendredi de 14 à 21h.
Samedi de 10 à 19h.
Dimanche de 10 à 17h.

Toutes les conférences  

du forum sont sur invitation
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Colombier

Gorgier

Bevaix

Bevaix Bevaix

Concerts de Rocking-Chair, 
la chorale Pop-rock

Journée portes ouvertes  
à l’Ecole de musique BB

Bientôt le traditionnel 
Dîner de la paroisseLes Physiciens 

au Plan-Jacot, 
jusqu’au 21 avril

Le Moulin de 
Bevaix accueille 
l’Atelier des 
Péreuses

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

Avec nous… vos pieds sont 
entre de bonnes mains

L’ÉCOLE CANINE DE VOTRE RÉGION
Une équipe professionnelle vous propose
divers cours en français et allemand 
Par exemple :
– Cours pour chiots
– Cours d’éducation
– Cours obligatoire
– Agility
N’hésitez pas à prendre contact avec nous !
www.dog-motivation.ch  |  tél. 079 214 46 82

CO LO M B I E R

NOUVEAUTÉS 2013 

Fr. 619.–
Notre prix

Fr. 549.–

Livré et monté

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

PLANCHA disponible pour chaque gril!

Modèle Q-220

Autres modèles dès 339.–

Queen, Supertramp, Jeff Buckley, The Butterfly Ball, The 
Beatles, The Beach Boys, Adèle, Glee et bien d’autres 
surprises vous attendent à ces concerts délirants au 
Théâtre de Colombier, le vendredi 3 mai à 20 h 30 et le 
dimanche 5 mai à 17 heures.
Rocking-Chair, ce n’est ni une chorale traditionnelle, ni 
un groupe de rock! Les soixante choristes vous feront 
passé un moment inoubliable. 
Billetterie en ligne sur  www.theatredecolombier.ch
ou tél. 032 841 44 44 du mardi au vendredi de 17 à 18 h 30 
Point de vente: Pharmacie Plus, rue Haute 23a, Colombier.

Vos enfants (ou vous-même) 
posent plein de questions sur les 
instruments (quelle est la diffé-
rence entre une clarinette et un 
saxophone ? Comment souffle-t-on 
dans une trompette ? C’est quoi, le 
gros instrument à l’arrière de la fan-
fare ? De combien d’instruments de 
percussion peut-on jouer ? Est-ce 
que les Cuivres sont vraiment en 
cuivre ? Qu’est-ce que l’initiation 
musicale ?...). Comment y répondre ?
L’Ecole de Musique Béroche-Be-
vaix a pensé à vous et organise une 
journée portes ouvertes le samedi 
13 avril 2013 entre 9 h et 12 h 30 
à la Grande Salle de Gorgier. Des 
professeurs du Conservatoire neu-
châtelois département fanfare vien-
dront présenter leurs instruments 
et répondre à toutes vos questions. 
Vous pourrez apprécier ces ins-
truments sous un nouveau jour…  

ou en découvrir de nouveaux. Il sera 
également possible d’essayer divers 
instruments de musique : frissons et 
coups de cœur garantis.
Les responsables de l’Ecole de 
Musique seront à disposition 
pour répondre aux interrogations 
concernant la pratique en groupe 
et le déroulement de l’appren-
tissage musical. Et la Fanfare 
Béroche-Bevaix donnera un petit 
concert vers 11h45, lors duquel 
vous pourrez savourer le mélange 
de tous ces sons… Alors, si vos 
enfants ou vous-même êtes ten-
tés par l’apprentissage d’un ins-
trument, ou simplement curieux, 
n’hésitez pas à venir faire un tour 
samedi matin, pour essayer un ins-
trument ou discuter autour d’un 
café et d’une pâtisserie.
Pour plus d’informations : 

 www.FanfareBB.ch/EMBB

Amateurs d’une bonne table, accordez-vous une pause, 
un moment récréatif, le samedi 27 avril pour venir 
dîner à la Grande salle. Dès 10 h 30 stand pâtisseries, 
stand Terre Nouvelle et tombola sont au programme.  
A 11 h l’apéritif précédera le buffet de midi avec au 
menu vol-au-vent, jambon, salades diverses.
A l’heure du café : Projection de photos et cartes pos-
tales : Balade à travers Bevaix, accompagnée d’un petit 
message sur la nostalgie par le pasteur Yves Bourquin.

Après une première série de repré-
sentations, «les Physiciens» ont 
rencontré un beau succès auprès 
de tous les amateurs de Dürren-
matt, mais aussi de tous les pas-
sionnés de théâtre qui ont pu 
découvrir l’humour subtil de ce 
célèbre auteur suisse alémanique 
établi à Neuchâtel. Les Physiciens, 
de Friedrich Dürrematt , mise en 
scène de Ueli Locher, au théâtre du 
Plan-Jacot à Bevaix. Encore les 12, 
13, 18, 19 avril à 20 h et dimanches  
14 et 21 avril à 17 h. 
Location :  www.baladins.eu ou  
079 284 54 57 du Lu. au Ve : de 18 h 
à 20h  et le samedi matin de 9 à 12h, 
ou 2 heures avant les spectacles.

La galerie du Moulin de Bevaix ac-
cueillera durant le mois de mai, cinq 
amoureux de la peinture qui par-
tagent un même atelier à Neuchâtel 
où ils travaillent très régulièrement 
en s’enrichissant des approches pic-
turales diverses qui les animent.
Les cinq exposants: Brigitte Frank, 
Michèle Favre, Cécilia Chang, Chan-
tal Amez-Droz et Serge Friedli, qui 
proviennent d’horizons différents, 
ont tous à cœur de permettre à 
leur vision personnelle de prendre 
corps. Ils  présenteront à Bevaix un 
choix de leurs meilleurs travaux 
réalisés au cours de l’année 2012. 

Pour un contrôle hivernal de
votre tondeuse, faites confiance

à votre agent Honda.

- photos - reportages
   - impression numérique - grands formats

- réalisations publicitaires
   - signalétique - autocollants 

WWW.FOTO-CONCEPT.CH

Tél:  +41 (0)32 841 36 17
Mb: +41 (0)79 213 62 55
Mail: info@foto-concept.ch

Ch. des Echelles 5 - CP 81
2016 Cortaillod

FOTO - CONCEPT COMMUNIQUER PAR L'IMAGE

L’école de musique lors du concert du 23 mars à St-Aubin.
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ux
elles

oiffures

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

Avec rendez-vous!
Travail soigné 
 et compétent

Il est diablement astucieux le nouveau Ford Kuga avec 
le système audio SYNC® inclus l’assistance pour appel 
de détresse, le hayon entièrement automatique et les 
nouveaux moteurs EcoBoost pour une puissance en 
hausse et une consommation en baisse. Découvrez le 
nouveau Kuga lors d’un galop d’essai.

LE NOUVEAU FORD KUGA
SMART
UTILITY
VEHICLE

FR.32’350.-1

dès
3.9 % LEASING FR. 299.-2

ford.ch
Garage Inter Krattinger SA
rte des Addoz 64, 2017 Boudry, Tél. 032 842 40 80, 
garage.inter@bluewin.ch, www.garageinter.ch

1 Kuga Carving 4×4 2.0 l TDCi, 140 ch/103 kW, prix du véhicule Fr. 32’350.- (prix catalogue Fr. 36’350.-, à déduire 
Prime Verte Fr. 4000.-). 2 Leasing Ford Credit: dès Fr. 299.-/mois, paiement initial Fr. 6652.-. Modèle fi gurant 
sur l’illustration: Kuga Titanium 2.0 l TDCi, 140 ch/103 kW, prix du véhicule Fr. 37’950.- (prix catalogue 
Fr. 39’350.- plus options d’une valeur de Fr. 2600.-, à déduire Prime Verte Fr. 4000.-).
Kuga Carving et Titanium: consommation 5.9 l/100 km. Emissions de CO2 154 g/km. Catégorie de 
rendement énergétique C. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 153 g/km.

Il est diablement astucieux le nouveau Ford Kuga avec 
le système audio SYNC® inclus l’assistance pour appel 
de détresse, le hayon entièrement automatique et les 
nouveaux moteurs EcoBoost pour une puissance en 
hausse et une consommation en baisse. Découvrez le 
nouveau Kuga lors d’un galop d’essai.

LE NOUVEAU FORD KUGA
SMART
UTILITY
VEHICLE

FR.32’350.-1

dès
3.9 % LEASING FR. 299.-2

ford.ch
Garage Inter Krattinger SA
rte des Addoz 64, 2017 Boudry, Tél. 032 842 40 80, 
garage.inter@bluewin.ch, www.garageinter.ch

1 Kuga Carving 4×4 2.0 l TDCi, 140 ch/103 kW, prix du véhicule Fr. 32’350.- (prix catalogue Fr. 36’350.-, à déduire 
Prime Verte Fr. 4000.-). 2 Leasing Ford Credit: dès Fr. 299.-/mois, paiement initial Fr. 6652.-. Modèle fi gurant 
sur l’illustration: Kuga Titanium 2.0 l TDCi, 140 ch/103 kW, prix du véhicule Fr. 37’950.- (prix catalogue 
Fr. 39’350.- plus options d’une valeur de Fr. 2600.-, à déduire Prime Verte Fr. 4000.-).
Kuga Carving et Titanium: consommation 5.9 l/100 km. Emissions de CO2 154 g/km. Catégorie de 
rendement énergétique C. Moyenne de toutes les voitures neuves en vente: 153 g/km.



Comment passer du « vous » au « tu »  
dans une réunion ou une conversation ?

✷ Dans une soirée conventionnelle, ce sont  
 les personnes les plus âgées ou les femmes,  
 qui peuvent se permettre de proposer  
 de tutoyer et de s’appeler par leurs prénoms.

✷ Excusez vous si vous n’arrivez pas à tutoyer  
 d’emblée en expliquant que vous avez du mal   
 à changer vos habitudes et que le « tu »  
 viendra progressivement.

✷ Dans certains cas, le tutoiement que s’autorise  
 votre aîné n’est pas pour autant une invitation  
 à le tutoyer en retour. Exemple : un élève,  
 votre beau-père ou belle-mère vous tutoie  
 affectueusement. Attendez son invitation  
 expresse pour dire « tu » en retour.

Par Madame  
Claudine Robert 

Ecole des Bonnes Manières  
Neuchâtel 

www.ecole-bonnes-manieres.ch  
032 754 11 17

Conseils du mois

Bonnes  
Manières

        
A Bevaix, lundi ou jeudi, 
9h30 - 10h45 ou à choix dès le 22 avril (5 leçons)
Pourquoi masser son bébé ?
• Renforcer le lien d’attachement sécurisant • Soulager ses 
coliques, gaz, constipation par des mouvements ciblés • Apaiser 
ses tensions physiques et émotionnelles • Stimuler tous 
ses systèmes et ses 5 sens… • Petits exercices de coordination
Support théorique : reconnaître ses besoins à travers ses 
pleurs, développement, sommeil etc…
Petit groupe, détente et partage…
Annie Baillod, instructrice certifi ée IAIM,   
079 315 33 40 / annie.baillod@net2000.ch / www.sante-horizon-soleil.ch

Cours de massage

   maman-bébé
…et / ou papa-bébé

Bernard Ribaux
Ferblanterie
Installation sanitaire
Velux
Entretien toiture
—
Vy d’Etra 12
2022 Bevaix
032 846 24 59
078 795 78 52
bernard.ribaux@net2000.ch

Bevaix

Cortaillod

Bevaix

Nouvelles  
des Biviades

Soirée « Génération Tubes »,
extraordinaire succès !

Ce mois au Moulin de Bevaix

Après le triomphe des Biviades   
« Au Château », le comité prépare les 
Biviades 2014, qui se dérouleront les 
6 et 7 septembre 2014 dans le cadre 
des pépinières Philippe Borioli.  
Un riche programme vous per-
mettra de découvrir les multiples 
facettes du métier de pépiniériste 
viticole, l’origine de la vigne, son 
évolution, ses problèmes et son 
impact dans les arts et la littérature.
Dans l’immédiat, vous êtes convié 
à participer à un grand concours 
de photographies sur le thème 
des Quatre Saisons de la Vigne. 
Ce concours sera lancé ce mois et 
vous découvrirez son règlement 
dans un tous ménages qui vous 
parviendra prochainement. Pour 
l’instant, sachez qu’il sera réservé 
aux habitant(e)s de Bevaix et qu’il 
sera limité au format 20x30, noir et 
blanc ou couleur. Les meilleurs tra-
vaux seront exposés et récompensés 
dans le cadre des Biviades 2014.

Bach et ses prédécesseurs : 
Exubérance pascale
Par ailleurs, Les Biviades vous 
convient le dimanche 21 avril à 
17 heures au Temple de Bevaix, 
pour un concert d’orgue donné par 
Benoit Zimmermann.
Dans la lumière de la joie de 
Pâques, le programme de ce 
concert, centré sur le ton de ré, 
fera entendre des œuvres issues 
du riche répertoire organistique 
de l’Allemagne luthérienne. 

Formant un cadre à cette heure mu-
sicale, les deux préludes et fugues 
en Ré majeur de Bach et Buxtehude  
se répondent et présentent des 
parallèles remarquables: exubé-
rance digitale sur les arpèges de ré, 
surprises harmoniques, jubilation. 
Le cœur du programme, quant à 
lui, est formé de paraphrases de 
chorals de la première génération 
des mélodies luthériennes, dont 
les textes commencent par le mot 
Christ. Deux grandes fantaisies de 
Praetorius et de Tunder présentent 
l’écriture des précurseurs de Bach 
au XVIIe siècle : jeux de couleurs 
sonores, échos, contrepoint strict 
allié à une ornementation d’une 
extrême variété. Les trois versions 
de Bach sur les mélodies pascales 
sont de plus petite envergure. 
Benoit Zimmermann, après avoir 
servi dans les paroisses de Belmont 
et de Chailly sur Lausanne, est or-
ganiste de la paroisse réformée de 
Payerne. Il a accompli sa formation 
auprès de Pierre Pilloud au Conser-
vatoire populaire de musique de 
Genève, puis au Conservatoire de 
Lausanne dans la classe de Jean-
François Vaucher. Les orgues du 
facteur Jürgen Ahrend des églises 
médiévales de Payerne le stimulent 
également à approfondir son expé-
rience dans le répertoire baroque. 
Il pratique la basse continue avec 
chœur et orchestre, l’enseignement 
et la recherche. 
Entrée libre, collecte à la sortie.

Pour la 2e édition de la soirée style «vintage» 
organisée à Cort’Agora le 23 mars dernier, 
les organisateurs avaient stoppé et limité 
le nombre des entrées et pouvaient ainsi 
afficher «complet» près de 40 jours avant 
le jour «J». Il faut reconnaître, à l’honneur 
des organisateurs, que le prix d’entrée de  
Fr. 15.- est abordable et reste raisonnable 
pour ce genre d’événement. Les participants 
n’ont pas été déçus. Ambiance joyeuse et 
sympathique aux sons variés du DJ durant 
toute la soirée ont été les points forts de 
cette manifestation. Rendez-vous est déjà 
donné pour 2014, le samedi 5 avril.

Mercredi 24 avril à 20 heures  
au salon des Quatre-Saisons:  
Contes des Quatre Saisons.
Pour faire vivre les peintures du Salon des 
Quatre Saisons, peut-on espérer mieux que des 
Contes des Quatre Saisons… pour s’éveiller au 
printemps, se réchauffer au soleil d’été, ralentir à 
l’automne et frissonner avec l’hiver… Des contes 
venus des quatre coins du monde qui parlent de 
la nature autant que des saisons de la vie… Des 
contes pour voyager, pour rêver… Veillée animée 
par Muriel de Montmollin et Greet Baertschi

Mercredi 1er mai à 20 heures au salon 
de musique: Se souvenir d’elles: Dieu 
ce grand séducteur! Il y a quelque chose 
dans la mentalité féminine qui peut s’éle-
ver jusqu’au ciel. 
Soirée poétique proposé par Jean-Pierre Roth et 
Yves Bourquin autour de quelques femmes de La 

Bible. Tamar soumise 
à la loi du lévirat… 
Juda vit Tamar et la 
prit pour une pros-
tituée parce qu’elle 
avait voilé son visage…  
il lui dit: laisse-moi 
venir avec toi… Rahab 
la prostituée… Elle 
avait fait monter les 
hommes sur le toit en 
terrasse de sa maison 
et les avait cachés au 
milieu des tiges de lin qu’elle y avait déposées… 
Bethsabée le corps lumineux. David aperçut une 
femme qui se baignait. Elle était très belle… La 
Bien-aimée du Cantique des Cantiques. Pendant 
que mon roi est à son festin, mon parfum répand 
sa senteur… Mon bien-aimé est pour moi comme 
un sachet de myrrhe odorante…

Les organisateurs (de g. à dr.) Yves et Martine 
Notter, Véronique et Patrick Aubry.

Neuchâtel

Neuchâtel

Un cours sur les  
«Bonnes manières» 

Le CBLN en concert 

Claudine Robert et son écoles des bonnes manières 
organise un cours jeudi 25 avril prochain de 16 h 30  
à 18 h 30 dans la Maison des Halles à Neuchâtel.  
Ce cours sera donné sur le thème: comment réseauter 
lors d’after work, cocktail et repas d’affaires.
Inscriptions et renseignements au 032 754 11 17  
ou 079 667 99 63.  www.ecole-bonnes-manieres.ch

Créé au début de l’année 2012 sous l’impulsion de son 
Band Leader Jacques-Alain Frank, le Concert Band du 
Littoral Neuchâtelois est un ensemble d’harmonie qui 
a la particularité d’être soutenu par une section ryth-
mique : guitare basse, guitare électrique, piano et batte-
rie. Il est composé de musiciens professionnels et d’ex-
cellents amateurs, ainsi que de solistes vocaux invités. 
Le répertoire de cet ambitieux orchestre est vaste car 
celui-ci s’inscrit dans la lignée de 
prestigieux ensembles, tels ceux de 
Count Basie ou de Duke Ellington, 
en offrant des classiques de jazz. Les 
styles actuels ne sont pas laissés de 
côté pour autant, avec l’interpréta-
tion de ballades ou de la pop music 
d’artistes tels que Joe Cocker ou Sha-
nia Twain. Le CBLN compte parmi 
les quatre orchestres de ce type en 
Suisse, dont seulement deux possè-
dent cette envergure, et il est le seul 
en Suisse Romande! Pour ces occasions, le CBLN aura un invité d’envergure 
en la personne de Walter Sigrist, avec son cor des Alpes qu’il a homologué 
en 2011 comme étant le plus grand cor des Alpes du monde. 
Neuchâtel : Temple du Bas, samedi 27 avril 2013, 20h.
Bienne : Palais des Congrès, dimanche 28 avril 2013, 17h.
Informations & Pré-locations :  www.cbln.ch
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HORAIRES DES CULTES
Paroisse du JORAN
Dimanche 14 avril : 
Culte télévisé à 9 h 30
à Dombresson.
Bevaix
Dimanche 28 avril à 10 h :
Culte de clôture des Visionnaires.
Boudry 
Dimanche 21 avril à 10 h :
Culte de clôture du Précatéchisme.
Vaumarcus
Dimanche 5 mai à 10 h :
Culte de clôture des
Cultes de l’enfance.

Paroisse de la BARC
Auvernier 
Dimanche 21 avril à 10 h
Dimanche 5 mai à 10 h
Colombier 
Samedi 27 avril à 17 h :
Culte d’offrande.
Pas de culte le dimanche 28 avril
Rochefort
Dimanche 14 avril à 10 h

Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

Neuchâtel - Colombier

Respect de la déontologie
pour un accompagnement digne

032 841 18 00 24h/24

Conseils personnalisés
en prévoyance funéraire

HORAIRES DES MESSES
Paroisses catholiques
Béroche, Bevaix,
Boudry, Cortaillod,
Colombier, Bôle, Auvernier
Bevaix
Dimanche 21 avril à 10 h
Dimanche 5 mai à 10 h :
Messe des familles.
Cortaillod
Samedi 20 avril à 18 h
Samedi 4 mai à 18 h
Boudry
Dimanche 14 avril à 10 h
Dimanche 28 avril à 10 h :
Fête de la communion.
Gorgier
Samedi 13 avril à 18 h
Samedi 27 avril à 18 h
Colombier
Samedi 13 avril à 17 h 30
Dimanche 21 avril à 10 h :
Première communion.
Samedi 27 avril à 17 h 30
Samedi 4 mai à 17 h 30

Pour une nouvelle saison, l’ANAT vous propose une 
sortie ludique et gratuite à bord du Britchon composé 
d’une motrice datant de 1922 ayant emprunté essen-
tiellement la ligne 3 entre Neuchâtel et Corcelles ainsi 
qu’une remorque hippomobile construite en 1894 et 
tractée par un cheval sur le tronçon reliant Neuchâtel 
à St-Blaise de 1894 à 1897. 
Réservations pour sorties d’entreprises, fêtes de fa-
milles, mariages, anniversaires, courses didactiques 
ou autres occasions particulières. Robert Kaeser

Informations : tram@anat.ch ou 078 628 77 10
 www.anat.ch

Suite à une décision de l’aménagement du territoire à 
l’encontre du propriétaire de l’emplacement loué ac-
tuellement par le Cirque Enfantino, le cirque se trouve 
dans l’urgence de trouver un autre lieu pour y déposer 
ses véhicules d’ici deux mois! Un appel à l’aide pour 
trouver un nouvel emplacement qui coïncide malheu-
reusement avec le dixième anniversaire du cirque. Pour 
tous renseignements contacter le responsable du cirque 
Enfantino : Sébastien Biedermann au 079 451 84 62.

 www.circusenfantino.ch

Littoral Boudry

Voyage en tram historique Le cirque Enfantino 
cherche un emplacement 
pour ses véhicules

Astuces pour bien maquiller vos paupières… 

 Pour la base, un fond de teint fluide. 

 Poudrez légèrement, efficace pour la longue tenue  
 de votre maquillage.

 Choisir au minimum trois couleurs du même  
 ton (pour un joli dégradé).

 La couleur la plus claire dans le coin interne de l’œil, 
 ainsi que sous le sourcil.

 Faites ensuite un dégradé en appliquant toujours  
 la couleur la plus foncée au coin externe de votre œil. 

 Estompez en direction de l’intérieur avec un pinceau.

 Attention à partir d’un certain âge,  
 éviter les couleurs nacrées, qui ne sont pas  
 du plus bel effet  dans les ridules.

Par Brigitte  
Campagna

Studio BC, 
Colombier

Conseils du mois

Beauté

Les ResTauRanTs  
qu’on appRéCie  
dans La Région

Crevettes
A LA MEXICAINE 25.–

A L’INDIENNE 25.–

AU CITRON 25.–

AU PASTIS 25.–

AU PORTO 25.–

A LA MODE DU CHEF 28.–

FILETS DE SOLE 
“Bombay”et Riz 28.–

MenuCrevettesdès 2 personnes
� � �

Cocktail de Crevettes� � �
Crevettes tièdes AU BALSAMIC

� � �
CrevettesA LA MODE DU CHEFRiz 

� � �
Crème brûlée

Fr. 33.– par personne

Toutes nos assiettes 
sont accompagnées 
de riz et de salade
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Monique et Roméo 
DE iACO

Tél. 032 842 14 20

Demandez-nous
les propositions

de notre
service traiteur,

tout au long 
de l’année

TOUT PRÔCHE DES GORGES DE L’AREUSE

BOUDRY
DUCAFÉ PONT

Réservez le samedi 11 mai 2013

Soirée de Gala
avec l’orchestre Freakout !

Grands buffets

Hôtel  Restaurantdu Cygne Béatrice et Matthieu Götz Bevaix – Tél. 032 846 13 65
Ouvert 7 jours sur 7 – www.restaurant-hotelducygne.ch

Les asperges  arrivent  avec le printemps 
***Au premier étage à disposition: 2 salles pour séances (de 10 à 50 personnes)

Samedi 20 avril prochain à 20 
heures aura lieu la soirée annuelle 
du Chœur d’hommes d’Auvernier, 
l’Echo du Lac. Les chanteurs seront 
dirigés par James Juan. Cette année, 
le concert sera complété avec la par-
ticipation de la communauté cho-
rale «Männerchor de Spreitenbach 
Sängerbud Würenlos». 
L’entrée de la Salle polyvalente d’Au-
vernier sera libre pour l’occasion, 
une collecte étant organisée.

Avec le printemps voici le retour de 
la TAC dans une toute nouvelle pro-
duction. En choisissant La Chambre 
Mandarine de Robert Thomas pour 
sa saison 2013, la TAC s’est offert 
une belle occasion de s’amuser en 
permettant à ses acteurs d’incarner 
dans la même pièce plusieurs rôles 
variés: des personnalités riches, 
extravagantes ... De ces rôles qu’on 
aime incarner parce qu’ils sont loin 
de ce que l’on est dans la vraie vie! 
Grange du Plan Jacot Ve. 3 et Sa. 4 mai 
à 20h30, Di. 5 mai à 17h. 
Infos et réservations  www.fssta.ch 
ou 079 917 10 92 ainsi qu’à l’entrée.

AuvernierXtrême de Verbier Bevaix

Bientôt la soirée  
du Chœur d’hommes 
Echo du Lac

Estelle Balet sauve  
l’honneur des Suisses! 

La chambre mandarine

Sorties gratuites 2013
Dimanches : 14 avril, 5 mai, 2 juin, 18 août,  
1er septembre et 6 octobre.

Départ de Boudry 
13 h 51 — 15 h 11 — 16 h 31

Départ de Neuchâtel, Place Pury 
14 h 31 — 15 h 51 — 17 h 11

Tous les arrêts intermédiaires sont desservis. Ventes 
de boissons et souvenirs à bord. Les voyageurs 
peuvent, s’ils le souhaitent, effectuer un don pour la 
pérennité de l’Association tant sur le plan des sorties 
que pour finaliser le futur Musée du Tram à Areuse.

CHAPONS DES PRÉS 3 – 2022 BEVAIX

www.dubat.ch – Tél. 032 846 40 20

BOIS • MATÉRIAUX • PEINTURE • QUINCAILLERIE

Ouvert  

le samedi  

matin

VENEZ VISITER NOTRE MAGASIN 
D’OUTILLAGE ET DE PEINTURE

Non, n’ayez crainte, il ne s’agit pas d’une nouvelle rame mise 
en service lors de la fusion des transN mais bien de l’arro-
seuse Xe 2/2 plus que centenaire et de la remorque hippomo-
bile de 1894. Photos réalisées le dimanche 10 mars 2013 par 
un amateur provenant du canton des Grisons.

Corinne Parigot
032 544 36 44
www.restoduchateau.ch

Dans un CaDre historique,

Corinne Parigot et son équipe  

vous accueillent pour fêter un anniversaire,

une soirée entre amis 

ou avec votre entreprise
— o —

DiVers ÉVents

     – un cocktail dans sa cour d’honneur

     – Votre mariage (apéritif et repas)

     – une pièce de viande rôtie à la cheminée

     – une séance de travail, suivi d’un repas

     – un package Musée / restaurant

Ardoises
Carte traditionnelle 

Planchetta

******
Jolie terrasse

Resto 
Le Tennis
En Seraize
2023 Gorgier

Fermé le lundi

Tél. 032 835 27 38

restodutennis@gmail.com

Le patron 

au fourneau!

Jordil 4 B – 2022 Bevaix
Tél. 032 846 13 93

Natel 079 611 17 93
rene.margueron@bluewin.ch

René aRgueRon
enuisier

Fenêtres – PVC – Bois-métal – Bois
Volets alu – Armoires – Portes

Crevettes

Pour sa toute première saison dans 
l’élite, la jeune snowboardeuse  
(18 ans) de Verbier Estelle Balet 
a fait fort: après avoir remporté la 
Nendaz Freeride et s’être qualifiée 
pour le Freeride World Tour, elle 
a obtenu le 2e rang de l’Xtrême de 
Verbier; offrant à la Suisse le seul 
podium de Verbier. Etudiante en 
4e année du Collège de la Planta à 
Sion, Estelle Balet aura un gros défi 
l’an prochain: passer son certificat 
de maturité et être la seule repré-
sentante suisse à évoluer au niveau 
mondial dans la discipline du free-
ride. Ce succès est également celui 
de Géraldine Fasnacht, sa coach, 
triple victorieuse du Verbier Xtreme, 
pour qui les résultats de sa protégée 
constituent une magnifique récom-
pense pour le travail accompli tout 
au long de sa première expérience 
de coaching freeride.
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Publicité en couleur sans supplément
Tirage: 11 600 exemplaires
Renseignements: 032 846 18 01
o.baillod  @  bo-concept.ch

Bevaix

C’est devenu une tradition, puisque 
cette année ce sera le 8e repas de 
soutien en faveur du Football Club de 
Bevaix. Lors de la première édition, 
60 personnes y avaient participé, 
l’année passée ce nombre est passé 
à 127 convives et la société en espère 
150 pour cette année.
Le repas aura lieu à la Rouvraie ven-
dredi 24 mai dès 18 h 30, il débutera 
avec l’apéritif offert. 
Au menu : Terrine de foie de volaille 
et sa confite d’oignons en entrée, sui-
vit d’un Grenadin de veau accompa-
gné de son jus au thym, tagliatelles 
et farandole de légumes pour le plat 
principal. Après le plateau de fro-
mages, le dessert sera servi (mousse 
au chocolat, salade de fruits frais mai-
son, parfait glacé à la fée verte).
Le prix de la soirée est de Fr. 80.–  
par personne, inscriptions par  
tél. 079 937 15 27 ou par mail :  
bernard.jaccard@bleuwin.ch 
favre.michel@bluewin.ch.

Bientôt le repas 
de soutien du FC

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

É M O T I O N

CONsOMMaTION : 3,6 l / 100 km – CO2 : 94 g / km
ChargeMeNT MaXIMaL : 1378 LITres

CaTÉgOrIe a

120 ch / 300 Nm
PuIssaNCe eT effICaCITÉ

La NOuveLLe CIvIC 1.6 i-DTeC

r a I s O N

Civic 1.6 i-DTEC Lifestyle, 5 portes, 88 kW / 120 ch, 1597 cm3 : prix catalogue CHF 32 600.–. Consommation mixte (80/1268/CEE) : 3,7 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 
98 g / km (moyenne de tous les modèles neufs 153 g / km). Catégorie de rendement énergétique : A.

HONDA AUTOMOBILES  
NEUCHÂTEL
Garage des Jordils SA, Vignoble 13, 2017 Boudry  |  Tél. 032 843 03 23, Fax 032 843 03 22

www.honda-neuchatel.ch


