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CORTAILLOD

Tarzan déboule à la Fête de la vendange
La Fête de la vendange de Cortaillod aura lieu les 30 septembre et 1er
octobre, sur le thème de «C’est la
jungle». Discussion avec le team présidentiel, qui ne se prend pas au sérieux.

Il y aura seize stands avec celui de la
commune invitée, Rochefort. «On pourrait en avoir un peu plus, mais la rue
des Coteaux n’est pas extensible», rigole
Daniel Schneider, vice-président de la
Fête de la vendange de Cortaillod. «Pour
parler de l’organisation de cette fête, on
peut faire un copier-coller de la dernière
édition, celle de 2019, mais ça n’empêche
pas les surprises», ajoute le président,
Marc Schwendimann, ou Max pour les
Carcoies.
La Fête de la vendange de Cortaillod se
vivra du vendredi 30 septembre dès 19 h.
au samedi 1er octobre jusqu’à plus soif!
Avec un thème en principe omniprésent
lors du cortège: «C’est la jungle». «Trouver le thème, c’est ce qui prend le plus
de temps au comité, une à deux séances»,
s’amuse Max, en évoquant par là l’efficacité de son équipe, forte d’une dizaine de
personnes, largement rodées à l’exercice:
«Chacun sait ce qu’il doit faire et la commune nous aide beaucoup.»
Dans les stands, il y aura à boire, bien
sûr, mais aussi à manger. «C’est même
une caractéristique de la Fête de la vendange de Cortaillod, chaque stand a sa
spécialité», rappelle Daniel Schneider.
Cet article est trop court pour citer les
seize menus, de la tartiflette à la friture

Marc Schwendimann et Daniel Schneider:
«On travaille à une fête cool!».

Photo Jacques Laurent
de palée en passant par la paniclette au
chili con carne. Mention spéciale cependant pour la commune invitée, avec sa
choucroute.
Enfin, parler de cette manifestation sans
souligner le clou de la fête, le cortège,
le samedi dès 15 h 15, serait un grave
manquement. D’autant plus que c’est
à ce moment-là que se situent les plus
grandes surprises: «Y aura-t-il trois ou
quatre chars? On ne sait jamais. Et surtout, les Miss seront-elles là? Suspens.
Un membre de notre comité est spécialisé
dans l’approche des Miss Fête des vendanges de Neuchâtel…», se marre encore
Max, en donnant le ton «cool» de la fête.

Jacques Laurent

Le comité de la Fête de la vendange de Cortaillod attend quelque 5000 personnes sur
les deux jours.
Photo Yves Bongard

Fête de la vendange de Cortaillod, vendredi 30 septembre, de 19 h à 3 h 30,
samedi 1er octobre, de 10 h 30 à 3 h 30 ;
cortège costumé, samedi 15 h 15
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COMMUNE
CORTAILLOD
COMMUNE DEDE
LA GRANDE
BÉROCHE
Les plans suivants peuvent être
consultés au bureau communal, rue
du Temple 1, 2022 Bevaix.
Demande de permis de construire
pour le compte de M. Jonatan Gil pour
une démolition et reconstruction d’une
maison familiale, route de Vaumarcus
30, article No 1613 du cadastre de
Sauges, zone résidentielle à faible
densité.
Délai d’opposition : 17.10.2022
Demande de permis de construire
pour le compte de la commune de La
Grande Béroche pour la démolition de
la buvette, reconstruction modulaire
à caractère provisoire (durée déterminée) de trois nouveaux vestiaires,
une buvette et un local de rangement.
Transformation et assainissement
des vestiaire existants, chemin des
Vergers 5, article No 6673 du cadastre
de Bevaix, zone de sport et de détente.
Délai d’opposition : 17.10.2022
Demande de permis de construire
pour le compte de la commune de
La Grande Béroche pour l’installation
d’une halle provisoire sportive (en lien
avec la démolition et la reconstruction de la nouvelle halle sportive de
Bevaix), chemin des Vergers 5, article
No 6673 du cadastre de Bavaix, zone
de sport et de détente.
Délai d’opposition : 17.10.2022
Demande de permis de construire
pour le compte de M. Vincent Steudler
et Raphaël Lambelet pour un changement d’affectation sans travaux, rue
des Goulettes 4, article No 2051 du
cadastre de Saint-Aubin, zone mixte à
moyenne densité.
Délai d’opposition : 17.10.2022
Demande de permis de construire
pour le compte de M. et Mme Jose
Carlos Fernandes Dos Santos et Maria
de Fatima Da Silva Castro Olivera pour
une démolition et reconstrcution de la
villa existante, avenue Belvédère 12,
article No 4707 du cadastre de Gorgier,
zone résidentielle à faible densité.
Délai d’opposition : 17.10.2022
Demande de permis de construire
pour le compte de Broggi SA pour la
modification de l’emplacement de la
PAC, chemin de Fer 20, article No 3421
du cadastre de Saint-Aubin, zone résidentielle à faible densité.
Délai d’opposition : 17.10.2022

Les plans peuvent être consultés aux
administrations communales.
Les oppositions éventuelles sont à adresser au Conseil communal de la commune
concernée.
Délai d’opposition : se référer à la Feuille
Officielle cantonale.
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COMMUNE DE LA GRANDE BÉROCHE
Les plans suivants peuvent être
consultés au bureau communal, rue
du Temple 1, 2022 Bevaix.
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Demande
du
bureau
DeBiase
Architecture Sàrl pour le compte de
M. Benjamin Borioli, de transformer
et d’agrandir la maison existante et
d’installer un couvert à voiture, rue
Alice-de-Chambrier 7, article No 6196
du cadastre de Bevaix, zone d’habitation basse à moyenne densité.
Délai d’opposition : 24.10.2022
Demande
du
bureau
Orlando
Stéphane Architecte pour le compte
de M. et Mme William et Paula Cristina
Zefferino de construire un garage
double, une piscine chauffée et une
pergola (modification sanction SATAC
110842), rue de la Foulaz 9, article
6522 du cadastre de Gorgier, zone
résidentielle à faible densité.
Délai d’opposition : 24.10.2022
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COMMUNE DE CORTAILLOD
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Demande de M. Samuel Maire, Maire
Architecture S.à r.l., Coteaux 30,
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article 7362 – 1199668 / 2555158 du
Délai d’opposition : se référer à la Feuille
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Officielle cantonale.
Délai d’opposition : 24.10.2022

AVIS OFFICIEL
Présentation de la révision
du plan d’aménagement
local (PAL)
La population de Milvignes est cordialement invitée à une séance publique de présentation de la révision
du plan d’aménagement local (PAL):
mercredi 28 septembre à 19 heures
au Théâtre de Colombier
Cette présentation traitera principalement du projet de territoire, première étape des travaux de révision
en cours. Le focus est porté sur la
globalité du territoire communal, à
un niveau stratégique.
Une deuxième séance publique aura
lieu plus tard et traitera alors du futur
plan communal d’aménagement des
zones (PCAZ) et du nouveau règlement d’urbanisme. Des aspects plus
«pratiques» seront alors présentés.
Inscription recommandée à l’adresse
milvignes.PAL@ne.ch, la priorité
étant donnée aux personnes inscrites.
Le Conseil communal



Demande de M. Alexandre Colomb,
2012 Auvernier, de procéder à l’installation d’une pompe à chaleur extérieure, au lieu-dit Champ-du-Four,
route de Brena 23, article 2649 –
1202775 / 2556847 du cadastre d’Auvernier.
Délai d’opposition : 17.10.2022

Paroisse de La BARC
Paroisse de La BARC
Bôle – Auvernier – Rochefort – Brot-Dessous
Bôle – Auvernier – Rochefort – Brot-Dessous
Colombier
Colombier

Dimanche 25 septembre 2022
Culte des Récoltes à 10 heures, au temple
de Rochefort avec Catherine Borel
et le Tuesday’s Gospel

Paroisse
catholique
Béroche - Bevaix
Bevaix
Mercredi 28 septembre 2022 Prière pour l’unité,
		
église de Bevaix
		
19 h 30-20 h 00
Gorgier
Samedi 24 septembre 2022 Messe à 17 h 30
Mardi 27 septembre 2022 Messe à 8 h 30
Jeudi 29 septembre 2022
Messe à 8 h 30

Paroisse
catholique
Boudry – Cortaillod
Boudry
Dimanche 25 septembre 2022 Messe à 10 h 30

Colombier Bôle Auvernier
Vendredi 23 septembre 2022
Dimanche 25 septembre 2022

Messe à 8 h 30
Messe à 9 heures

Eglise évangélique
de La Béroche

Dimanche 25 septembre 2022 Culte partage
		
à 10 heures
032 323 48 48

CONNAISSEZ-VOUS LA VALEUR
DE VOTRE BIEN IMMOBILIER ?
UN SERVICE COMPLET, DE QUALITÉ ET DE PROXIMITÉ DEPUIS 15 ANS

Demande de M. Laurent Kaufmann,
2012 Auvernier, de procéder à l’isolation des combles et apport de lumière
naturelle, remplacer 2 battants de
portes défectueux par 3 fenêtres amovibles au portique de sortie de poulie,
au lieu-dit Auvernier, rue de la Pacotte
19, article 1218 – 1203059 / 2557170
du cadastre d’Auvernier.
Délai d’opposition : 17.10.2022
Demande de M. Martin Tschilar
e-serVIS Planungs GmbH, Neuenburgstrasse 5, 3236 Gampelen, pour
le compte de Feng Chen, 2014 Bôle
et Yan HOU, 2014 Bôle, de procéder
à la rénovation et à la surélévation de
20 cm de la balustrade en acier, au
lieu-dit Les Tombet, rue des Croix 10,
article 1555 – 1201780 / 2554551 du
cadastre de Bôle.
Délai d’opposition : 24.10.2022

Dimanche 25 septembre 2022
Culte à 10 h, à Cortaillod, avec baptême
Sylvane Auvinet

Paroisse catholique

COMMUNE DE MILVIGNES
Demande de M. Claude-Alain Fahrny,
Fahrny Architectes S.A., rue de l’Hôpital 20, 2000 Neuchâtel, pour le
compte de M. Romain Jouval et Mme
Noémie Frigerio, 2034 Peseux, de procéder à la démolition des constructions existantes et construction d’une
maison familiale, au lieu-dit Les
Vernes, rue du Collège, article 6177
– 1202092 / 2555708 du cadastre de
Colombier.
Délai d’opposition : 17.10.2022

Paroisse du Joran
Paroisse du Joran
Bevaix – Boudry – Cortaillod – La Béroche
Bevaix – Boudry – Cortaillod – La Béroche

VIE DES PAROISSES

Dimanche 25 septembre
			
			
			
			
Lundi 26 septembre
			
Mardi 27 septembre
Jeudi 29 septembre		
			
			

Culte avec Coralie Robert, 		
Coordinatrice Justice
sociale et lutte contre
la traite des êtres humains
à 10 heures
P’tits foot du lundi à 18 h 30
Sport du lundi à 20 heures
Baby Song à 9 h 30
Prière pour tous à 9 h 30
Chants dans les homes
à 16 heures 		

Vendredi 23 septembre 2022 GYB à 19 h 45 soirée FUN
Dimanche 25 septembre 2022 Culte à 10 heures
			 avec Patrick Piccinelli

En Segrin 1
Dimanche 25 septembre 2022 Culte à 10 heures
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BÔLE
COACHING YOGA
Coaching privé yoga-stretching,
remise en forme, Areuse.
Prix sympa. 079 624 99 85
www.remisenforme.org
COURS FRANÇAIS
Cours de français privés
ou semi-privés. Enfants
(programme scolaire) et adultes.
Enseignante diplômée.
Areuse. 079 624 99 85

A LOUER
Joli appartement à Saint-Aubin,
Charrières 20, de 4 pièces, confort,
cuisine agencée, salle de bains,
WC séparé, balcon, cave, ascenseur,
au 2e étage pour Fr. 1270.– par mois
+ charges Fr. 240.–.
Superbe vue sur le lac et les Alpes.
Bus à proximité. Libre à convenir.
Tél. 032 853 14 54,
Denis Desaules, 2053 Cernier
A LOUER
Bôle, Rue du Lac 8, appartement
5 pces, 1er étage, ascenseur,
2 s.d.bain, 2 balcons, belle vue,
libre de suite, 079 151 58 64

Un livre et une conférence
pour célébrer la chair
«Cantique des cantiques, adorable subversion!» C’est l’étrange intitulé de la
conférence que donnera Thérèse Glardon, le 28 septembre à Bôle. Une soirée
durant laquelle elle parlera aussi de son
dernier ouvrage, «Cet amour qui nous
grandit».
Il aurait été composé par Salomon luimême. Il est l’un des textes de la Bible les
plus lus. Il est en fait un chant d’amour,
une célébration inouïe de la sexualité d’un
couple. C’est le Cantique des cantiques. Il a
inspiré à Thérèse Glardon un ouvrage, «Cet
amour qui nous grandit», qu’elle évoquera
durant la conférence qu’elle donnera le 28
septembre à la maison de paroisse de Bôle.
Thérèse Glardon a enseigné l’hébreu
durant dix ans à la Faculté de théologie
de Lausanne; elle est également formatrice d’adultes et anime des groupes et des
retraites intégrant exégèse, existence et

Thérèse Glardon, une conférencière inspirée par le Cantique des cantiques.
Photo SP
spiritualité. Enfin, elle est l’auteure de plusieurs ouvrages issus d’une interprétation
originale des textes bibliques. Thérèse Glardon a intitulé son exposé «Cantique des
cantiques, adorable subversion!», car «bien

loin d’un sage enseignement, le Cantique
des cantiques laisse transparaître, de façon
subtile et poétique, une vision novatrice du
couple et de la relation.»
Thérèse Glardon racontera les accents
érotiques surprenants de ce passage de la
Bible. D’autant qu’à l’époque de l’écriture
de ces textes, «dans un contexte sociétal qui
confinait la femme dans le rôle subalterne
de domestique et de reproductrice, ici c’est
le désir féminin qui est premier et va constituer le moteur de l’intrigue», écrit-elle. Le
Cantique des cantiques «fait la part belle au
lyrisme et à l’esthétique, aux sens, aux parfums et à la danse. Il ouvre à l’émerveillement et à la contemplation. Tout participe à
l’éveil spirituel», conclut Thérèse Glardon.

Jacques Laurent
Conférence de Thérèse Glardon,
28 septembre, 20 h, salle de paroisse
de Bôle, entrée libre

A LOUER
De suite à Colombier, Poste 6,
2 pièces, 62 m2, cuisine habitable,
salle de bain, cave et réduit.
Appartement lumineux, excellent
état, au rez-de chaussée avec
accès direct au jardin commun.
Zone calme tout en étant au centre
du village. Proche de toutes
ces commodités. Loyer : CHF 1290.–
Contact : Paul-André Graber,
tél. 032 753 26 50.

Samedi 24 sept. de 9h00 à 13h00
DIVERS
Écrivain public. Vous n’avez pas
le temps ? Vous n’aimez pas écrire.
Dans les deux cas, ce serait avec
plaisir que j’écrirais pour vous.
Corrections, lettres, CV, récits,
j’examine toute demande
sans engagement
Autour
de la Salle: de spectacles
www.ecrivainpublic.ch;
Tél. +41 32 725 93 41.
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Produits du terroir – Artisanat
P cour du collège, tout proche

COURS
Cours privé yoga-stretching,
remise en forme, Areuse.
Prix sympa. Tél. 079 624 99 85.
www.remisenforme.org
DIVERS
Ouverture Petit mag Question
d’Esprit Friperie de luxe. Produits
locaux et Bio + Idées cadeaux.
Ch. des Sources 4, Colombier.
Tél. 079 151 58 64.

SANTÉ
Connaissez-vous la fasciathérapie ?
Etudiante en 2e année cherche
personnes
intéressées à découvrir
COURS
cette méthode manuelle indiquée
Percussions
en plein
air
en
cas de douleurs
diverses.
et intérieur
djembe,
Congas, petites
Tél.
079 413 :92
85.
percussions, Improvisation
et rythmes, cours débutants enfants
Etablissement médico-social privé
et adultes.
Renseignements : 078 715 79 07

Résidence La Source . 18, Rue du Lac . CH-2014 Bôle . Suisse
A LOUER
Tél +41 (0)32 843 61 61 . Fax +41 (0)32 843 61 00
4.5 pièces, Foulaz
30, Chez-le-Bart, . www.emslasource.ch
info@emslasource.ch
vue, terrasse, garage, salon avec
cheminée, cuisine agencée, WC
séparé, Fr. 1850.– / par mois.
Tél. 032 841 19 33.

Restaurant
Pizzeria

La chasse est arrivée !
Crème de bolets

CHF

10.-

Emincé de chevreuil et bolets dans son feuilleté

CHF

22.-

Salade doucette Mimosa (lardons, oeuf, champignons)

CHF

16.-

Terrine de chevreuil sauce Cumberland (toasts et beurre)
18.50

CHF

XXX
Civet de chevreuil Grand-Mère

CHF

29.-

Médaillons de chevreuil sauce chasseur

CHF

38.-

Emincé de chevreuil aux bolets

CHF

29.50

Tartare de chevreuil aux airelles

CHF

34.50

Fondue St-Hubert (250gr/pers)

CHF

39.-

CHF

12.-

Spätzli «maison» au beurre
Choux rouges et de Bruxelles
Poire au vin rouge et pêche aux airelles

Dessert de chasse
Vermicelles de marrons et meringue

Les Rives du Lac 11 ≈ Colombier
032 545 32 32 ≈ www.robinson-restaurant.ch
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De l’athlétisme de haut niveau
au stade du Littoral

BEVAIX

Ecomusée de la pêche
et des poissons
Ouvert tous les dimanches
d’avril à octobre
14 h à 17 heures

BOUDRY

Un temps agréable, une organisation
impeccable assurée par le CEP Cortaillod et des athlètes performants:
les spectateurs n’ont pas regretté
leur déplacement à l’anneau d’athlétisme du Littoral samedi dernier
17 septembre.
Le CEP de Cortaillod sait organiser de
grands rendez-vous dans le domaine
de l’athlétisme. Il en a donné une
nouvelle preuve en accueillant les
championnats de Suisse par équipe
samedi dernier à Colombier. Deux
cent nonante-deux athlètes représentant 70 équipes (dont quatre du CEP)
provenant de toute la Suisse s’étaient
qualifiés et inscrits pour cet événement.
Pour souligner la qualité de la participation, on mettra en évidence la participation de Lionel Spitz, finaliste
du 400 mètres le mois dernier des
championnats d’Europe à Munich.
Lionel Spitz a contribué aux victoires
de son club sur 100 mètres et sur
400 mètres. Sur 100 mètres, un autre
athlète bien connu sur le plan national et international s’est mis en évidence en obtenant le meilleur temps,
Sylvain Chuard, de la FSG Bassecourt.
Les athlètes du CEP ont fait bonne
figure en prenant la 2e place au marteau chez les hommes (Yann Moulinier, Robin Santoli et Alexandre
Gurba), le 4e rang à la hauteur et à la
longueur féminine ainsi que le 5e du
400 mètres hommes.

Bernard Renevey

AGENDA

Musée de l’Areuse
Exposition temporaire
«A chacune son objet,
à chacun son histoire»
ouverture, tous les après-midi
de 14 h 15 à 17 h 45 (lundi fermé)

CHAMP-DU-MOULIN

Maison de la nature – La Noctule
expo Alain Prêtre
et Jean-Pierre Blanchet
jusqu’au 2 octobre
ouvert sa 10 h à 18 h; di 10 h à 17 h
Le podium du lancer du marteau avec le CEP sur la 2e marche.Photo Guillaume Cardoso

CORTAILLOD

Galerie Jonas
Expo peintures Jean-François
Courteaux et Iberia Lebel
jusqu’au 25 septembre
me au sa, 14 h 30 à 18 h
di 14 h 30 à 17 heures

Annonce à faire paraître le 23 septembre 2022 en page 2

Une présence
emplie d’humanité

Prévoyance - Formalités - Transports
COLOMBIER ● 24/24 ● 032 841 18 00

Magnifique saut d’un perchiste argovien.

Photo Bernard Renevey

Les vainqueurs des différentes disciplines

Publicité, administration
et rédaction

Hommes

Littoral Région Sàrl
Z.I. Chapons-des-Prés 16, 2022 Bevaix
Tél. 032 727 20 17
Email : info@littoralregion.ch

Femmes

Délais

Marteau: LC Zurich; disque: LC Zurich ; triple saut: LC Schaffhausen; perche: COA Valais romand; 1500 mètres:
LC Regensdorf; 400 mètres: LG Züri+; 100 mètres LG Züri+
Javelot: STB Leichtathletik; poids: LC Schaffhausen; longueur: TV Länggasse Bern; hauteur: LGKE Küsnacht-Erlenbach 1;
400 mètres haies: LG Züri+; 800 mètres: LV Winterthur; 200 mètres: LG Thun

1872 – 2022

1872 – 2022

150 a1n5s0 ans

Remise des annonces : mardi à 10 h.
Textes rédactionnels: lundi à 17 h.

L’OBJET INSOLITE DU MOIS
BUROCLIC, c’est un secrétariat pour la
gestion administrative, à la carte, selon vos
besoins. Prestations ponctuelles ou
régulières sur site ou à distance pour
professionnels et particuliers.

Le Musée de l’Areuse fête en 2022 un siècle
et demi d’existence. Chaque mois, l’institution muséale présente dans «Littoral
Région» un objet de ses riches collections.
Nécessaire de trépanation du XIXe siècle. Il
servait, ni plus ni moins, à percer un trou
dans un crâne. La trépanation est la forme
la plus ancienne de chirurgie, déjà pratiquée
au néolithique. L’Homo Sapiens maîtrisait ce
geste et des études estiment le taux de survie des patients à 80% ! Encore pratiquée de
nos jours pour des indications somatiques,
elle l’a également été par le passé pour déloger des esprits malins provoquant des trouble
mentaux, les morceaux d’os découpés servant ensuite d’amulette protectrice. Elle serait toujours pratiquée dans certains
milieux à des fins spirituelles…

A VOTRE SERVICE POUR LA RÉALISATION
DE TRAVAUX DE SECRÉTARIAT ET PHOTO

BUROCLIC
Chemin de la Carrière 6, 2014 Bôle
+41
79 288 97 05
BUROCLIC
info@buroclic.ch
Chemin de la Carrière 6, 2014 Bôle
info@buroclic.ch - +41 288 97 05 – www.buroclic.ch
www.buroclic.ch

Photo
Création de livres de photos, diaporamas,
décorations murales, etc. à partir de vos
photos numériques.
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Un voyage initiatique sous hypnose,
à travers l’espace et le temps
Ni vraiment comédien, ni tout à fait
thérapeute, Byron Leon propose à
son public de redécouvrir son moi
authentique dans un spectacle complètement hors du commun. A découvrir le 1er octobre, à 20 h, sur la scène
du théâtre de Colombier. Rencontre.

perdre le contrôle. Ils ont le choix pour
la première fois dans leur vie d’être ce
qu’ils veulent être. Sous hypnose, ils ne
sont plus soumis à leur personnage et
moi je tiens le cadre pour qu’ils ne se
mettent ni en danger, ni dans l’embarras.»

«Fascination»: un titre qui est déjà tout
un programme. Loin des spectacles
d’hypnose traditionnels, le Vaudois
Byron Leon invite son public à se libérer des contraintes imposées par notre
conditionnement à la vie quotidienne.
«Je veux montrer aux gens comment
nous pouvons nous libérer de cet état
de subjugation que nous impose une
fausse réalité, leur montrer qu’ils ont le
choix, que leur vie pourrait changer»,
explique-t-il.
Dans une mise en scène mystique,
Byron Leon plonge ses spectateurs
dans un état d’hypnose et invite les plus
réceptifs à monter sur scène. Rien d’humiliant ni de contraignant, promet-il,
mais des aventures extraordinaires, un
voyage dans l’espace et le temps.
«Ils vont s’apercevoir qu’ils peuvent
développer des capacités extrasensorielles, une sensibilité accrue, qu’ils
peuvent se libérer de tout sans jamais

Se libérer du réel
Fort de deux spectacles antérieurs,
Byron Leon ne craint pas la timidité du
public, au contraire, face à une foule
de curieux voulant monter sur scène, il
n’en garde qu’une dizaine. Et le voyage
commence. «Les gens repartent du
spectacle avec une meilleure compréhension d’eux-mêmes. L’hypnose, c’est
revenir à la simplicité, rendre conscient
ce qui était inconscient, réduire le bruit
imposé par l’extérieur.»
Employé d’une banque privée à
Genève, Byron Leon a découvert
enfant le pouvoir libérateur de l’hypnose. Il s’est formé à différentes techniques de développement personnel
avant de choisir sa propre approche.
Le reste est venu tout seul, son entourage s’est montré curieux et petit à petit
une clientèle s’est formée d’elle-même.
Il propose ses services à des entreprises
et décide finalement d’abandonner son

Byron Leon ouvre les portes du subconscient.
travail pour faire de sa pratique un
spectacle.
«Je voulais initier le plus grand nombre
de personnes possibles à cette expérience, d’où l’idée de monter sur scène.
Je ne suis pas comédien, ni personne
dans mon entourage», s’amuse-t-il.

Photo SP

«Cela reste un divertissement, il s’agit
de passer un bon moment, mais il y a
un message important derrière. Je veux
que les gens prennent conscience que
tout ce qu’on croit posséder, en réalité
nous possède.»

Sophie Bourquin

Vous aimez le théâtre ? En apprendre les bases vous intéresse ?
La Passade, Espace culturel à Boudry propose ses Ateliers-Théâtre

2 séances d’information : mercredi 28 septembre
18h – Classes juniors, dès 8 ans
19h – Classes Adultes, de 16 à 106 ans
Les cours se déroulent le mercredi, dans l’après-midi,
et en soirée pour les adultes.

•
•

Les séances d’information ainsi que les cours ont lieu rue Louis-Favre, Boudry.
Animateur : Gérard William.
Au plaisir de bientôt vous rencontrer !

Fbg Ph.-Suchard 7
CH-2017 BOUDRY
T. +41 32 842 10 58

CH-2017 Boudry
Fbg Ph.-Suchard 7
032 841 44 14
www.buroselection.ch
contact@buroselection.ch

www.rossetti-mobilier.ch
info@rossetti-mobilier.ch
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ColombierVolley aborde
la saison avec optimisme

Piano voix à l’Aristoloche
avec Thérèse Deuber

Dans un communiqué paru début septembre ColombierVolley présente la saison 2022-2023 de son équipe de LNB qui
s’annonce sous les meilleurs auspices.

La Bevaisanne Thérèse Deuber, dite
«Téti», se produira en one-woman-show
les 29 et 30 septembre ainsi que le 1er
octobre à l’Aristoloche. Elle y interprétera
avec passion des chansons françaises.

Le club se réjouit de l’arrivée de trois renforts. Le retour de Joël Bruschweiler est
tout particulièrement apprécié, l’ancien
capitaine de l’équipe nationale fait un
deuxième retour dans son club formateur. Après quelques saisons passées dans
le canton de Vaud en 2e ligue, il a décidé
de reprendre du service en ligue nationale
dans son club de cœur.
Autres retours, celui de Marc Briquet,
formé lui aussi à Colombier qui jouait à
Lutry-Lavaux et celui de Damien Rossignol qui avait participé à la superbe saison
2016-2017 ponctuée par la demi-finale de
Coupe de Suisse et qui jouait à Yverdonles-Bains la saison dernière. Deux départs
sont enregistrés: le capitaine Fred Jeanneret
s’est éloigné de Colombier pour des raisons
professionnelles et Damien Fuligno, fidèle
au club depuis une trentaine d’années,

La salle des Mûriers vibrera encore
aux exploits de ColombierVolley cette
saison. 
Photo SP
prend sa retraite sportive. L’Américain
Roy Powell et tous les autres membres de
l’équipe sont à disposition cette saison de
l’entraîneur brésilien Alex Pruñosa qui est
reconduit dans ses fonctions. L’objectif
clairement affiché par ColombierVolley
est la participation aux play-offs. Le premier match de la saison est fixé à demain,
samedi 24 septembre, à 16 h 00, sur le tout
nouveau sol de la salle des Mûriers.

comm-Bernard Renevey

EN BREF
La Béroche : repas du Club des aînés

Le Club des aînés de la Béroche vous convie jeudi 29 septembre à son traditionnel dîner
langue de bœuf sauce aux câpres qui se tiendra à Castel Saint-Roch, à Saint-Aubin.
Comme chaque année, sœur Odette sera présente. Elle récupérera couvertures et sacs
de couchage «usagés, propres et en ordre», chaussettes de laine tricotées «toute pointure», écharpes, bonnets, mitaines, habits pour bébés ou enfants et tous restants de laine
non utilisés (pas de vêtements adultes). Pour le dîner, réservation obligatoire auprès
de Sylvianne, 032 835 17 71, et Antonella, 032 835 37 55, avant lundi 26 septembre.

(comm-nb)

Boudry : sortie du Club des aînés

La sortie du Club des aînés de Boudry aura lieu mardi 4 octobre. Destination: Champdu-Moulin. Départ à 11 h 00 devant la salle de spectacles. Ensuite, repas, animation et
jeux à l’hôtel de la Truite. Inscription, jusqu’au lundi 26 septembre au tél. 079 757 17 83.

(comm-nb)

Achète antiquités

Pour Téti, la vie est faite de challenges.
«Mon spectacle de 2021 a été une révélation et j’ai décidé de me lancer pour un
deuxième, cette fois-ci en assumant la tenue
du clavier et l’interprétation des chansons.
Un sacré pari pour moi qui consacre deux
à trois heures de répétitions chaque jour. Et
la mémoire est également un sacré défi car
il faut s’enfiler toutes les paroles de nombreuses chansons. Pour le piano que je ne
maîtrise pas encore parfaitement, c’est pour
moi le plus gros défi car je m’y suis mise

seulement à la retraite. Quant au répertoire, il fait la part belle aux compositeurs
de mon cœur, entre autres: Ferrat, Aznavour, Bachelet, Fabian…Enfin, je compte
sur le soutien de mon entourage dans ma
future prestation car le trac m’habite déjà
et j’espère bien le maîtriser…» Pas de billet
d’entrée mais chapeau à la sortie. La convivialité du Moulin sera assurée par l’équipe
de bénévoles qui servira au public, boissons,
gâteries sucrées et salées. André Allisson
Moulin de Bevaix, jeudi 29 septembre
(19 h 30), vendredi 30 septembre
(19 h 30) et samedi 1er octobre (18 h 30);
bar ouvert 45 minutes avant la représentation; réservation souhaitée au tél. 079 297
71 90

BOUDRY

Grand troc d’habits d’enfants
Le comité d’organisation du marché de Boudry invite toutes les familles de la région à
participer à un grand troc d’habits d’enfants,
demain samedi 24 septembre, en parallèle
de la tenue du marché, qui se déroulera
comme à son habitude de 9 h à 13 heures.
Les personnes désireuses de présenter les
habits qu’elles auront sélectionnés pourront
s’installer gratuitement et sans inscription

préalable dans le jardin jouxtant le marché.
Pour participer, rien de plus simple: rendezvous à 9 heures dans le jardin situé à côté
de la salle de spectacles, avec les habits à
troquer ainsi que le matériel de présentation
nécessaire (tables, parasols). A noter que
l’Ecole de musique de Cortaillod SMC interprétera des airs qui délecteront les oreilles de
tout un chacun.
(comm-nb)

REPAS CHASSE ET VINS
1er octobre 2022 dès 17h30
CHF 75.00 — sur inscription

www.galerie-bader.ch

• Meubles anciens suite à un héritages
• Grands miroirs dorés
• Peintures à l‘huile du XVIIe au XXe siècle
• Grands tapis anciens
• Argenterie, couverts en argent, étain
objets en argent (800/925), bijoux et
or, également à fondre
• Objets décoratifs chinois, japonais et asiatiques, Bouddha
• Statues en bronze et ivoire
• Armes anciennes du XVIIe au XIXe siècle (fusils, pistolets,
épées, arbalètes antiques), armures
• Antiques trophées de chasse de la vieille Afrique
• Pendule-Atmos, montres-bracelets
(Omega, Rolex, Jaeger Le Coultre, Heuer)
D. Bader, Tél. 079 769 43 66,  info@galerie-bader.ch
Je me déplace à domicile ou à tout autre endroit.
Payement cash.

Fondation Le Camp
Route du Camp 7
2028 Vaumarcus

www.lecamp.ch
info@lecamp.ch
032 836 26 36

Plus d’informations sur www.lecamp.ch

CONSTRUCTION | RÉNOVATION | MISE EN ROUTE | SPA | ABRI

Serge Dorkeld- St-Aubin-Sauges -079 682 43 18
info@piscinessentielle.ch -www.piscinessentielle.ch
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FUSION DES COMMUNES

Boudry, Cortaillod et Milvignes
passent la deuxième !
Le comité de pilotage de la fusion
de Boudry, Cortaillod et Milvignes a
informé mercredi 14 septembre le personnel communal des trois communes
de l’état d’avancement du projet de
fusion. Le même soir, les conseils généraux concernés, réunis en assemblée,
ont également été informés. Les uns et
les autres participeront bientôt à des
groupes de travail pour dessiner les
contours d’une future nouvelle commune.
Le nouveau prestataire accompagnant
le processus de fusion, la société BDO,
a présenté le 14 septembre les travaux
effectués depuis le mois de juin au personnel communal et aux législatifs des
communes de Boudry, Cortaillod et Milvignes. Au menu des discussions: l’orga-

nisation du projet, la mission des groupes
de travail, le planning et les enjeux de la
fusion.
Soirée en deux temps
Dans un premier temps, environ 90 collaboratrices et collaborateurs des communes se sont rassemblés à Cort’Agora
pour s’informer sur le projet et poser
leurs questions. Le personnel communal
sera prochainement consulté, car il a un
rôle essentiel à jouer dans le processus de
fusion.
Plus tard dans la soirée, les membres des
législatifs des trois communes ont également été informés du processus en cours:
• Le comité de pilotage de la fusion est
déjà à l’œuvre depuis la fin de l’été,
avec l’appui de BDO.

EN BREF
La Grande Béroche : cap des 9000 habitants atteint

• Le groupe de travail «gouvernance»
planche de son côté sur la vision et le
modèle d’organisation de la commune
fusionnée.
Des élus et certains employés communaux participeront à de futurs groupes
de travail sur les prestations et l’organisation d’une commune fusionnée, entre
novembre et fin janvier.
Les étapes précédentes
Une étude de faisabilité de la fusion a été
menée en 2021 par le bureau Compas
Management et présentée en mars 2022
aux conseils généraux des trois communes. Le résultat de cette étude étant
favorable à la poursuite du processus,
chaque Conseil a ensuite voté un crédit
qui a permis de continuer le projet et de
commencer la 2e étape en cours.

Futures prestations à l’étude
Afin de rédiger une convention de fusion,
le comité de pilotage, accompagné par
BDO, étudie maintenant les prestations
qui pourront être offertes par la nouvelle commune, les modalités de mise en
œuvre (organisation des services, répartition géographique, etc.), les moyens à
engager (personnel, bâtiments, machines,
etc.), et le budget prévisionnel. Sur cette
base, la convention de fusion sera élaborée d’ici l’été prochain.
Les conseils généraux se positionneront
en septembre 2023 et une votation populaire pourra se tenir en novembre. Dans
l’intervalle, la population des trois communes sera régulièrement informée de
l’évolution des travaux et consultée à travers des cafés participatifs et un sondage.

(comm-nb)

EN BREF
Bevaix : Le Vignoble animera le culte des Récoltes

La commune de La Grande Béroche vient d’atteindre un nouveau cap symbolique. Avec la naissance de Lenny James Challandes, elle recense 9000 habitants
depuis le 2 septembre. Les autorités communales ont souhaité marquer le coup.
Le président de commune, Maxime Rognon, et le chef du dicastère de l’administration, Hassan Assumani, ont reçu les heureux parents – Kim et Romain – ainsi
que la vedette locale du mois, établie à Bevaix.
(nb)

Le culte des Récoltes aura lieu dimanche 2 octobre au temple de Bevaix. Le
chœur d’hommes Le Vignoble va, comme de tradition, animer la partie musicale.
La terre, associée à ses partenaires de toujours, les paysans, les vignerons, les éleveurs, a produit. Tous, protestants, catholiques, non-croyants, réunis autour de
l’idée de la joie des récoltes, sont invités à venir nombreux pour donner un éclat
particulier à cette célébration.
(comm-nb)

... Et Pan !
Une taxe dans les dents !

IL EST TEMPS D’AGIR.
ÉCONOMISONS L’ÉNERGIE.

NON à une initiative chère et trompeuse

Réduisons
la consommation
d’électricité.

Diminuons
la consommation
d’eau chaude.

LE 25 septembre 2022,

non ! à l’initiative cantonale

sur les soins dentaires.

non !À une ponction sur votre salaire ! non ! À une augmentation de vos impÔts !

Baissons
la température du chauffage.
Chaque petit geste compte
www.viteos.ch
www.stop-gaspillage.ch
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Milvignes va plus loin que le canton
Au terme d’une séance de Conseil général
plutôt consensuelle, au cours de laquelle
tous les rapports soumis au vote ont été
adoptés (voir encadré), l’exécutif de Milvignes a présenté jeudi dernier son programme d’économie d’énergie.
«La pénurie d’électricité impliquerait des
coupures de courant de quatre heures toutes
les 12 heures, pendant au moins un mois»,
rappelle la conseillère communale Roxane
Kurowiak. «La commune a choisi de suivre
les dix mesures d’exemplarité recommandées par le Conseil d’Etat, tout en allant plus
loin sur certaines d’entre elles.»
Concernant le chauffage, le canton recommande une température de 20 degrés dans
les bâtiments administratifs et financiers
ainsi que dans les écoles, de 17 degrés dans
les salles de sport et les ateliers. Milvignes a
choisi d’abaisser à 16 degrés les trois temples
de la commune, à l’exception de celui de
Colombier, chauffé à 18 pour éviter la dégra-

La piscine de Cescole, comme les autres,
perdra deux degrés.
Le Conseil communal a longuement insisté
sur l’importance d’économiser l’eau, chaude
et froide. «Les stations de pompage ne fonctionnent pas sans électricité et les réservoirs
ne se remplissent plus en cas de coupure. Ce
qui fait que nous pourrions arriver au cas
de figure où l’eau potable vient à manquer
et la défense contre les incendies n’est plus
assurée», conclut Roxane Kurowiak. «Plus
d’électricité, c’est plus d’eau! On ne souligne
pas assez ce point.»

Sophie Bourquin

dation de l’orgue. Les activités paroissiales
et les enterrements s’y dérouleront de préférence. Cette mesure est appliquée dès à
présent.
L’extinction de l’éclairage nocturne, fixé de
minuit à 5 h du matin par le canton, sera
étendue de 23 h à 6 heures «sous réserve
d’un alignement sur nos voisins du Littoral
ouest», précise Roxane Kurowiak qui ajoute
que cela pourra se faire dans les six à huit
semaines. Cette extinction «sauvage» risquant de diminuer fortement l’espérance de
vie d’une partie des lampadaires, elle impliquera un coût estimé à 21 000 francs. La
conseillère communale rappelle que l’éclairage du château de Colombier n’est pas du
ressort de la commune, mais du canton.
Commerces et vitrines éteints
dès fermeture
Quant à l’éclairage des commerces et
vitrines, Milvignes imposera l’extinction des
lumières dès la fermeture, quelle que soit

Maison des jeunes et fête de Milvignes
En ce qui concerne les rapports soumis au vote, le Conseil général a accepté:
• Un rapport sur le taux d’activité des conseillers communaux, qui passera de 50
à 70%.
• Un crédit de 60 000 francs pour une animation socioculturelle et la création
d’une maison des jeunes dans un second temps.
• Un crédit de 66 000 francs pour la célébration des 10 ans de la commune de
Milvignes.
• Une motion populaire pour la production d’énergie photovoltaïque dans le
respect des richesses du patrimoine construit.
(SB)

Certains citoyens de Milvignes ont anticipé
les coupures de courant et ont équipé leur
cuisine.
Photo Sophie Bourquin
l’heure. Les décorations de Noël ne seront
pas lumineuses cette année, même si des
sapins seront dressés dans les cours d’écoles
et au centre des villages. «Ils seront décorés,
mais pas illuminés. Nous invitons la population à faire de même. Soyez créatifs!»
La commune s’alignera sur les autres
recommandations du canton – l’extinction
des équipements électroniques ne demandant pas un fonctionnement permanent, la
limitation de l’usage des ascenseurs, escalators et climatisations, le recours autant que
possible au télétravail, qui permet d’éviter le
chauffage et l’éclairage des lieux de travail.

Défi Plus
Suzanne Rondalli
Fbg Ph.-Suchard 50 – 2017 Boudry
Tél. 032 842 49 57
Fax 032 842 13 62
Spécialisée dans la gestion
pour les personnes âgées
Gestion – Budgets
Tous travaux administratifs
Correspondance – Relation
avec les caisses-maladie, etc.
Déclaration d’impôt

AUBERSON
Installations sanitaires – Dépannages – Transformations
2013 Colombier – 032 841 29 86

Nouveau
le
fonds durab
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ESG

Investissez dans les thématiques de demain
Le nouveau fonds Bonhôte Strategies - MEGATREND EQUITY ESG vous permet d’investir
durablement dans les thématiques de demain
Celles-ci sont liées aux changements structurels de notre société et de nos modes de vie. L’univers d’investissement est
composé des huit thématiques d’avenir ci-après : automation, innovation, digitalisation, nouvelle mobilité, climat, intelligence
artificielle, vieillissement de la population et consommation des millennials.
En savoir plus : bonhote.ch/bonhote-megatrend
Ceci est une publicité. Pour de plus amples informations sur le compartiment Megatrend Equity ESG du fonds suisse
Bonhôte Strategies, veuillez vous référer au prospectus et à la feuille d’information de base resp. les informations clés
pour l’investisseur qui peuvent être obtenus gratuitement auprès de la direction de fonds : CACEIS (Switzerland) SA, Route
de Signy 35, CH – 1260 Nyon, www.caceis.ch. Plus d’informations : bonhote.ch/bonhote-megatrend

Banque Bonhôte & Cie SA – Neuchâtel, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Soleure, Zurich
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Quatre millions de crédits en jeu et une motion
des Verts sur le photovoltaïque au menu des élus
Le législatif grand bérochal tiendra
séance mardi 27 septembre à 19 h 30 à
la salle Polymatou de Bevaix. Au menu,
les élus auront à se prononcer sur plusieurs crédits d’engagement, dont l’un
d’eux de 2,8 millions de francs pour
la réfection du chemin du Vignoble,
à Bevaix. Une motion des Verts sur le
photovoltaïque sera aussi débattue.
La rentrée d’automne sera riche en
demandes de crédits de la part du
Conseil communal dont le total dépasse
les 4 millions de francs. Le premier crédit
de 230 000 francs concerne la création
d’un bouclage du réseau d’eau potable et
le remplacement d’une conduite d’eaux
usées dans la localité de Fresens. Suit un
crédit de 450 000 fr. pour la rénovation
et l’isolation de l’école de Saint-AubinSauges. Un autre de 22 000 fr. relatif à
l’aménagement de trois places de fitness
urbain. Quant au plan d’aménagement

L’autoroute à la sortie est du tunnel de Gorgier direction Neuchâtel, où pourraient
prendre place les panneaux photovoltaïques.
Document SP

ELECTRICITE - TELEMATIQUE - PHOTOVOLTAÏQUE

Ch. du Theyeret 35-39 – 2017 Boudry
Tél. 032 843 44 00
www.quirici-freres.ch

local (PAL), il sera formalisé pour un
montant de 475 000 francs.
Enfin, le gros crédit de la soirée, de 2,8
millions de francs, est destiné à la réfection du chemin du Vignoble à Bevaix. Le
rapport du Conseil communal précise
qu’il s’agit de réfectionner et de redimensionner les infrastructures souterraines, l’aménagement de surface ainsi
que la mise en séparatif dudit chemin.
Autre sujet d’actualité au niveau énergétique, la motion du groupe des Verts
demande d’étudier la possibilité d’installer rapidement des panneaux solaires
photovoltaïques verticaux le long de
l’autoroute. Cette proposition permettrait d’installer près de 5900 m² de
panneaux photovoltaïques voire même
près de 10 00 m² dans la zone entre la
sortie est» du tunnel de Gorgier, direction Neuchâtel, et jusqu’à la hauteur du
garage Apoll’Otz, sur l’autoroute.

André Allisson
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BEVAIX

Un Jeûne passé à savourer… Une lacune réparée à propos
du repas des jubilaires
Le meilleur d’une production artisanale.

Photo Jacques Laurent

Chantal Thomet, une douée du piano à
bretelles. 
Photo Jacques Laurent

La Société de développement de Bevaix
signe un exploit: le public est venu en
masse au Marché des saveurs les 18 et 19
septembre. Pour se laisser tenter par le
meilleur de la production artisanale de 35
marchands. Reflets de la manifestation.
«C’est juste magnifique», s’exclame Sandra
Tazzer, présidente de la Société de développement de Bevaix, organisatrice du
Marché des saveurs. Assise à une table au
milieu du verger de l’Abbaye, elle est ravie
de la réussite de la manifestation. Autour
d’elle, des centaines de visiteurs heureux.
Le Marché des saveurs, qui s’est tenu les
dimanche et lundi du Jeûne fédéral, est
devenu une véritable institution chez les
Matous. Trente-cinq stands et bien plus de
marchands ont tenté le public en lui proposant le meilleur de leur production artisanale. «Au début, on sollicitait les exposants,
maintenant le bouche à oreille fonctionne
tout seul», explique la présidente.
Confirmation de Gladys Peltier, céramiste
de Serrières: «C’est une amie qui m’en a
parlé, c’est vraiment sympathique et les
places ne sont pas chères.» Témoignage
également très positif d’Anita Hofmann,
de La Chaux-de-Fonds: cette vendeuse

Un monde fou, aux stands et dans le
verger. 
Photo Jacques Laurent
d’oignons et d’ail – elle écoule 300 kilos
d’aux par an! – revient toujours au Marché
des saveurs avec plaisir. «Le site est beau,
l’organisation parfaite et la marchandise
proposée de bon goût. Et puis les gens, ici,
sont conviviaux, ça fait beaucoup.»
Les nouveautés de cette édition? Trois
foodtrucks, une invitation faite à des amis
tessinois de rassasier le public avec un
risotto – «une merveille», juge Anita Hofmann – et la présence de Nicole Thomet,
virevoltant d’un stand à l’autre en jouant
de son accordéon. Une fête sans hautparleurs, permettant les discussions à table,
une belle redécouverte de la Société de
développement de Bevaix!

Jacques Laurent

Arlette et Jean-Pierre Dubois, heureux
chez eux.
Photo Lucien Weber

Les Guidoux fêtent chez leur petit-fils,
à Cassis.
Photo privée

Vu l’impossibilité d’obtenir tous les renseignements nécessaires y relatifs auprès de
l’administration communale, il est résulté
malheureusement de nos informations
quelques imprécisions ou lacunes relatives
à l’identité des jubilaires par exemple, ce
que nous regrettons. L’article annoncé le
2 septembre relatif au couple fêtant cette
année ses noces de platine, nous permet
de réparer une de ces lacunes.

petit fils! Ce sont d’abord les 32 années
passées à la laiterie-fromagerie de SaintAubin qui les ont rendus fort connus dans
la région. Vaudois de naissance, tous deux
sont Bérochaux depuis 62 années. Après
avoir demeuré 15 ans à Saint-Aubin, 35
ans à Sauges, ils résident maintenant depuis
12 ans à Gorgier. Les archives de «Littoral
Région», accessibles par internet, permettront à nos lecteurs de retrouver en détail
leur beau parcours décrit avec maints détails
par André Allisson, dans l’édition du 11 septembre 2020.
Du haut de ses 95 ans, Jean-Eric nous
raconte aujourd’hui que son activité professionnelle le faisait lever le lundi à 1 heure
du matin, et à 4 heures les autres jours. Il
en conclut donc que le travail ne tue pas…
toujours! Maintenant les Guidoux, continuent d’entretenir leur belle forme physique
et leur enviable santé. Ils nous disent être
très reconnaissants de pouvoir encore vivre
ainsi, sans problèmes, dans leur beau logement dans lequel ils aiment recevoir et égrener tant de souvenirs avec leurs visiteurs.
	
Lucien Weber

En effet, au Camp de Vaumarcus, nous
n’avons pas eu connaissance de la présence
d’un troisième couple fêtant une union de 65
ans, à savoir Arlette et Jean-Pierre Dubois,
de Bevaix, «Matous» depuis un demi-siècle.
Suzanne et Jean-Eric Guidoux:
70 ans de fidélité
Il semblerait donc que notre Grande
Béroche abrite trois couples unis depuis si
longtemps. Un seul nous est connu. Il était
inscrit aux festivités «vaumarcusiennes»
mais finalement absent parce qu’ «enlevé»
par leur fille… qui leur avait organisé un
voyage surprise à Cassis (F), où réside leur

Les terrasses du littoral
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L’Aub ainsi que le

Jusqu’au 30 septembre,
nos spécialités aux bolets
et toujours la carte d’été ne manqueront
pas de ravir vos papilles
Ouvert du mercredi au dimanche
dimanche fermé à 17 heures
032 846 32 70 - www.planjacot.ch

Festival du filet
de bœuf
Filet &
sauce bearnaise
CHF 39.-

Filet &
sauce aux morilles

Filet
sur ardoise
CHF 39.-

CHF 39.-

Filet
«Rossini»
CHF 42.50

Filet &
Réduction de demi-glace
et l’huile de truffe
CHF 42.50

garniture de légumes
frites ou pâtes au beurre

Les Rives du Lac 11 ≈ Colombier
032 545 32 32

