
La Rouvraie est un lieu enchanteur 
qui rayonne par la qualité de son 
accueil. L’institution connaît une ré-
jouissante phase de développement. 
Les projets foisonnent. Un bâtiment 
en dur va remplacer la tente qui s’est 
envolée. Une extension cautionnée 
par le législatif de La Grande Béroche 
prouvant l’importance de La Rouvraie. 
Rencontre avec son directeur, Olivier 
Gambarini.

Directeur de La Rouvraie, Olivier Gam-
barini souligne d’emblée le caractère as-
sociatif de l’institution qui n’est aucune-
ment liée à la ville de Neuchâtel comme 
on le croit parfois. Olivier Gambarini 
est en place depuis 15 ans et son œil 

pétille quand il dévoile les projets menés 
par le comité de La Rouvraie. «Le but 
est de faire rayonner l’institution tout en 
impliquant la région par l’organisation 
de manifestations comme une future 
Oktoberfest, une kermesse des familles. 
Par exemple, lors des rentrées scolaires, 
les enseignants et la direction du Cercle 
scolaire des Cerisiers commencent l’an-
née dans nos locaux. Une place de jeux 
pour les enfants est en construction, fi-
nancée par le Club des amis de La Rou-
vraie (lire encadré). Elle sera disponible 
pour la belle saison.»
Olivier Gambarini indique que les sta-
tuts initiaux datant de la fondation de 
la colonie, en 1880, par Carl Russ-Su-
chard sont toujours à l’ordre du jour. 

«C’est l’enfant qui est privilégié quant 
aux manifestations mises en place. Ainsi 
de nombreuses classes de toute la Suisse 
séjournent de mai à fin septembre qui 
est la haute saison pour nous. Nous 
accueillons également des séminaires 
d’entreprises, des services de l’Etat, des 
cérémonies laïques lors de décès, des 
mariages, des camps divers.»

Encadrement et infrastructures
La Rouvraie emploie huit personnes à 

plein temps à l’année. En haute saison, 
elle compte jusqu’à 30 personnes. La 
Rouvraie compte plusieurs bâtiments 
dont la Grange qui peut accueillir de 80 
à 120 personnes. La capacité d’héberge-
ment est de 127 lits avec des formules en 
chambres d’hôtes, en petites chambres 
et en dortoirs.
«La tente qui permettait de rassembler 
plus de 100 personnes n’aura duré que 
sept ans. Les besoins des sociétés, des 
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- Maçonnerie
- Béton armé
- Travaux publics 
- Terrassements
- Aménagements
- Carrelage 
- Forages

Rochettes 7a, CH - 2016 CORTAILLOD
Tél. 032 842 14 28 / www.spinedi.ch
construction@spinedi.ch

Le Club des amis de La Rouvraie
Le Club des amis de La Rouvraie a été créé lors du 125e anniversaire de 
l’association créée en 1880 par Carl Russ Suchard. Guidé depuis 14 ans par 
Pierre-André Jobin, le club «compte de nombreux membres payant une cotisa-
tion qui était à la base de 125 francs, à laquelle s’est ajouté un franc par année 
supplémentaire, ce qui fait qu’on en est actuellement à 142 fr. de cotisation 
annuelle».
Les actions conduites par le club sont variées: paiement partiel des colonies de 
vacances pour les familles nécessiteuses, rénovation des places de jeux, achat 
de jeux pour les enfants, de mobilier pour les dortoirs, réfection des douches, 
etc. En 2022, le Club des amis de La Rouvraie a également financé l’héberge-
ment de réfugiés ukrainiens.
Pour rejoindre le club, consulter le site: www.larouvraie.ch
ou tél. 032 847 96 97 IBAN CH03 0076 6000 H352 6585 1

Photomontage de la future nouvelle construction. Photo SP
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AVIS OFFICIELS   

Demandes
de permis de construire
Les plans peuvent être consultés aux
administrations communales.
Les oppositions éventuelles sont à adres-
ser au Conseil communal de la commune
concernée.
Délai d’opposition: se référer à la Feuille
Officielle cantonale.

COMMUNE DE CORTAILLOD

Demandes
de permis de construire
Les plans peuvent être consultés aux
administrations communales.
Les oppositions éventuelles sont à adres-
ser au Conseil communal de la commune
concernée.
Délai d’opposition: se référer à la Feuille
Officielle cantonale.

COMMUNE DE BOUDRY
Demande de M. Laurent Maye Etienne 
Maye S.A., Areuse 5, 2016 Cortaillod, 
pour le compte de Mme Jeanine et M. 
Daniel Moulin, 2017 Boudry, de procé-
der à la suppression d’une marquise 
et au remplacement de vitrines en 
rapport avec le réaménagement d’une 
surface de vente au rez-de-chaussée, 
au lieu-dit Les Iles, route de Cortaillod 
2, article 6673 – 1200479 / 2555435 du 
cadastre de Boudry. 
Délai d’opposition : 24.4.2023

Demandes
de permis de construire
Les plans peuvent être consultés aux
administrations communales.
Les oppositions éventuelles sont à adres-
ser au Conseil communal de la commune
concernée.
Délai d’opposition: se référer à la Feuille
Officielle cantonale.

COMMUNE DE MILVIGNES
Demande de M. Thierry de Pourtalès, 
P&P architectes, Chaussée Romaine 
1, 2013 Colombier, pour le compte de 
Mme Carine Palu, 2023 Gorgier, de 
procéder à la création d’un chemin vi-
ticole pour relier la partie inférieure du 
domaine aux installations viticoles et 
permettre l’exploitation des terrasses 
au sud, au lieu-dit Les Chésards, che-
min de Chenailleta 11A, article 3697 
– 1201271 / 2556094 du cadastre de 
Colombier.
Délai d’opposition : 24.4.2023

Demande de Mauler S.A. ingé-
nieurs civils, Ph.-Suchard 20, 2000 
Neuchâtel, pour le compte de la com-
mune de Milvignes, 2013 Colombier, 
de procéder au déplacement d’un 
conteneur enterré et à l’adaptation 
d’un mur de propriété pour accès, au 
lieu-dit Préla, rue du Collège 6, article 
4797 – 1715 – 1201966 /   2555681 du 
cadastre de Colombier.
Délai d’opposition : 24.4.2023

Paroisse catholique de Colombier – Bôle 
Auvernier – Rochefort – Chambrelien

Paroisse Saint-Paul du Littoral Ouest 
Neuchâtelois

 

 

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

Paroisse du Joran
Bevaix – Boudry – Cortaillod – La Béroche

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL
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Vos dons 
Un élan vital et nécessaire ! 

  

 
 
 

Votre soutien est vital ! 
 
Vos dons donneront la possibilité d’agir au quotidien pour continuer à 
aider et soutenir ceux qui en ont besoin, et pour apporter le message de 
paix et d’amour, dont l’actualité nous montre à quel point il est essentiel. 
 
Chacune de vos contributions, aussi modeste soit-elle, est vitale pour 
continuer notre mission. 
 
Nous vous invitons à consulter le site internet de l’Eglise catholique 
romaine, région diocésaine de Neuchâtel, pour découvrir les multiples 
actions qui sont déployées avec humanité et amour. 
 
Nous vous remercions de votre soutien qui nous permettra de poursuivre 
notre mission et de maintenir et renforcer cette présence essentielle pour 
une société solidaire, humaine, unie et attentive à chacun de ses 
membres. 
 
Romuald Babey Emmanuel Raffner 
Représentant de l’évêque Président de la FCRN 
 

« Pour une société solidaire, humaine, 
unie et attentive à chacun de ses membres » 

 
 

Comment soutenir l’Eglise catholique? 
 

PAR VIREMENT BANCAIRE 
CH26 0076 6000 1039 4617 1 

 
Merci de votre générosité ! 
 
 
 
 

Eglise catholique romaine 
Rue de Vieux-Châtel 4 / CP 412 
2002 Neuchâtel 
www.cath-ne.ch 
032 725 93 78  
ecr@cath-ne.ch 

Fédération catholique romaine 
neuchâteloise (FCRN) 
Rue de Vieux-Châtel 4 / CP 412 
2002 Neuchâtel 
032 725 93 78   
fcrn@cath-ne.ch 

www.cath-ne.ch 

Emile Abou Chaar
Agent pastoral

076 257 97 56

emile.abouchaar@cath-ne.ch
Eglise catholique romaine

www.cath-ne.ch

Pastorale 
de la santé
Pastorale 
des jeunes

Vendredi 24 mars 2023 Messe suivie
  de l’Adoration à 8 h 30
Samedi 25 mars 2023 Messe à 17 h 30

 

 

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

Paroisse du Joran
Bevaix – Boudry – Cortaillod – La Béroche

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

   

Dimanche 26 mars 2023
Culte à 10 heures, à Cortaillod, avec sainte cène,
Sylvane Auvinet
Veillée à 17 heures, à Bevaix, Sylvane Auvinet

 

Vendredi 24 mars 2023  Gospel Youth à 19 h 45

Dimanche 26 mars 2023  Culte à 10 heures
   avec Siméon Pfister

VIE DES PAROISSES

Dimanche 26 mars 2023 Culte à 10 heures
  Programme pour les enfants

 En Segrin 1

 

Vendredi 24 mars
Marché Partage et Découvre de 19 h à 21 h
à la Maison de Paroisse à Bôle
Dimanche 26 mars
Culte à 10 h au temple de Rochefort, avec cène 
et participation du chœur de Colombier-La BARC
Catherine Borel
Mercredi 29 mars
Veille et Prière de 18 h 15 à 19 h,
au temple de Bôle

 

 

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

Paroisse du Joran
Bevaix – Boudry – Cortaillod – La Béroche

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Boudry
Dimanche 26 mars 2023 Messe à 10 h 30
  5e dimanche du Carême
Mercredi 29 mars 2023 Veillée de la réconciliation
  à Boudry à 19 h
Jeudi 30 mars 2023 Messe à 19 h

Gorgier
Samedi 25 mars 2023 Messe à 17 h 30
Mardi 28 mars 2023 Messe à 8 h 30

    

 

 

Au service de Dieu et du Prochain
 Chemin de Bayard 7

2024 St-Aubin
st-aubin.armeedusalut.ch

Eglise évangélique libre
de Colombier

Avenue de la Gare 1
Case postale 100
2013 Colombier

Dimanche 26 mars Pas de culte dans nos locaux 
Lundi 27 mars 18 h 30 P’tit foot du lundi
  20 h 00 Sport du lundi
Mardi 28 mars 9 h 30 Babysong
Jeudi 30 mars 9 h 30 Prière pour tous 

Cultes Tous les dimanches à 9 h 45
  Programme pour les enfants
  et adolescents

Dimanche 26 mars 2023 Culte partage à 10 heures
  avec Luc-André Coulet

Eglise évangélique
de La Béroche

MÉRITES SPORTIFS ET CULTURELS
La Ville de Boudry organise chaque année une réception officielle afin d’attribuer 
différentes distinctions et mérites afin de récompenser ou d’encourager toute per-
sonne ou membre de sociétés qui s’est distingué dans le domaine du sport, de l’art 
ou de la culture. La manifestation concernant l’année 2022, aura lieu le mardi 
25 avril 2023 à 18 h 30 à la salle polyvalente du centre sportif des Buchilles.
A cette occasion, le Conseil communal souhaite également honorer un projet 
culturel qui s’est distingué dans le domaine de l’art ou de la culture en délivrant 
un prix spécial.
Pour être lauréat à cette cérémonie, il faut être domicilié sur le territoire commu-
nal ou appartenir à une société ayant son siège en ville de Boudry, et s’être dis-
tingué dans une discipline sportive ou culturelle durant l’année civile précédente.
Les critères de sélection sont les suivants:
a) Avoir obtenu durant l’année une récompense ou une reconnaissance pour un 

projet culturel (spectacle, création, exposition, etc.) 
b) Avoir conquis durant l’année un titre de champion sur le plan mondial, euro-

péen, suisse ou cantonal.
c) Avoir occupé durant l’année une place d’honneur (2e ou 3e) lors d’une compé-

tition à l’échelle mondiale, européenne, suisse ou cantonale.
d) Avoir remporté durant l’année une compétition nationale ou cantonale offi-

cielle (par exemple Coupe suisse, Coupe neuchâteloise).
e) Avoir remporté durant l’année une compétition internationale officielle (par 

exemple Coupe du Monde, Coupe d’Europe) ou être monté sur le podium (2e 
et 3e place).

f) Etre qualifié de «sportif méritant» c’est-à-dire auteur d’un exploit ou d’un 
engagement exceptionnels ou d’un ensemble de performances dignes d’éloges 
(pas au point de vue des résultats en valeur absolue, mais au point de vue du 
mérite de son auteur).

g) Avoir atteint 25 ou 50 années de sociétariat ou obtenu une distinction particu-
lière dans le cadre des activités d’une société locale.

Si vous êtes directement concerné ou si vous connaissez quelqu’un susceptible 
d’être convié à cette réception, n’hésitez pas à en informer l’Administration 
communale, 2017 Boudry, d’ici au vendredi 7 avril 2023.

Boudry, mars 2023
 AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
 Le président Le secrétaire
 Luigi D’Andrea Marisa Braghini

C4 debout:C4  23.9.2009  10:38  Page 1

La Ville et Commune de Boudry qui recense près de 
6’400 habitants propose un service d’accueil parasco-
laire accueillant 124 enfants répartis sur 3 sites.
A la suite de l’annonce du départ de l’actuelle titulaire, 
le Conseil communal est à la recherche de sa ou son

Directrice / Directeur d’institution de l’enfance pour
le service d’accueil parascolaire (80 %-100 %) 

dont la mission principale consiste à assurer le bon fonctionnement de la 
structure d’accueil, son développement et sa pérennité. 
Nous vous invitons à consulter le descriptif du poste sur le site www.boudry.ch 
(Administration, offres d’emploi)
Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que ce défi vous intéresse, merci 
de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet (CV, lettre de 
motivation, certificats de travail, diplômes et extrait du casier judiciaire) jusqu’au 
7 avril 2023 à l’Administration communale de Boudry, Service des ressources 
humaines, Route des Addoz 68, 2017 Boudry ou par mail : ressourceshumaines.
boudry@ne,ch 
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URGENCES 144

Demandes
de permis de construire
Les plans peuvent être consultés aux
administrations communales.
Les oppositions éventuelles sont à adres-
ser au Conseil communal de la commune
concernée.
Délai d’opposition: se référer à la Feuille
Officielle cantonale.

COMMUNE DE ROCHEFORT
Demande de M. Pascal Tharin 
Rmoved S.A., Sauge 12, 2042 
Valangin, pour le compte de Maeder 
Bâtiment Sàrl, 2406 La Brévine, de 
procéder à la construction d’une villa 
(Villa 3), au lieu-dit Rochefort, route de 
Bourgogne 20C, article 3145  – 3144 
– 1202971 / 2551857 du cadastre de 
Rochefort.
Délai d’opposition : 24.4.2023
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entreprises demandent des lieux avec 
une plus forte capacité», note Olivier 
Gambarini. «La tente a fait cet office 
mais avec les intempéries, elle s’est 
écrasée à deux reprises et envolée défi-
nitivement. Il devenait nécessaire de 
construire un bâtiment en dur et tota-
lement Minergie, ce qui sera fait», pré-
cise-t-il.
La bâtisse disposera de 450 m2: 30 
mètres de long sur 15 de large avec une 
avancée protégée de 5 mètres côté sud. 
Celle-ci pourra accueillir jusqu’à 400 
personnes. Le coût de l’opération est 
devisé à 1,3 million de francs.
«Notre comité a consulté le Service can-
tonal des ponts et chaussées pour savoir 
si l’augmentation du trafic généré par 
cette nouvelle infrastructure (20% sup-
plémentaire) nécessiterait un élargisse-
ment de la chaussée. L’Etat n’a pas esti-

mé nécessaire de modifier l’accès actuel, 
d’autant plus que de nombreux groupes 
arrivent ensemble, en cars notamment.»
Olivier Gambarini ajoute que «l’institu-
tion procède actuellement à un appel de 
fonds grâce au crowdfunding» – appel 
auprès des internautes; il souligne que 
«la commune de La Grande Béroche a 
cautionné notre emprunt à la banque à 
hauteur de 300 000 francs, ce dont nous 
lui sommes infiniment reconnaissants».

Les perspectives
La Rouvraie travaille à élargir le panel 
de ses activités en conjuguant les actions 
en faveur des adultes et des enfants. 
Comme l’institution entretient d’excel-
lents contacts avec les autorités de la 
commune, celle-ci espère que le déve-
loppement envisagé pourra bénéficier 
des synergies régionales, qu’elles soient 
politiques ou du monde associatif.
 André Allisson

BEVAIX

(Suite de la page 1)

Réjouissant développement à La Rouvraie

Le secrétaire du Club des amis de La Rouvraie, Pierre-André Jobin, et le directeur 
de l’institution, Olivier Gambarini, devant une maquette grandeur nature des bois 
qui constitueront le nouveau bâtiment. Photo André Allisson

BOUDRY BOUDRY

Le 1er avril déjanté du Musée de l’Areuse L’Aurore à la mode « Abracad’Amour »
Sketches rigolos et déjantés, nou-
velle exposition temporaire, verrée 
gourmande et discours: le Musée de 
l’Areuse invite le public à une super 
fête, samedi 1er avril, pour marquer 
l’ouverture de la saison 2023.

A 18 heures, devant le Musée de 
l’Areuse: ouverture des feux avec une 
brève partie officielle où prendront la 
parole la présidente du Grand Conseil 
neuchâtelois – Clarence Chollet – et 
le président de l’exécutif boudrysan, 
Luigi d’Andrea.
Ensuite, une équipe du musée, avec 
une subjectivité aussi tordue que pétu-
lante, éclairera le public sur l’actualité 
régionale. Les gags défileront, inspirés 
par l’histoire, donc imparables! L’assis-
tance est invitée à s’accrocher, c’est 
quand même le 1er Avril!
Après cette partie déjantée, ce sera le 
clou de la fête. Le musée ouvrira ses 
portes et la population pourra décou-
vrir l’exposition 2023, conçue par Eddy 
Jaquet, membre du comité. Son titre, 
«Coulisses», annonce une exploration 
des activités au sein de l’institution 

muséale et que le public ignore sou-
vent: imagine-t-on la vie intime d’un 
musée, avec les demandes diverses qui 
lui parviennent, les groupes d’enfants 
qui y sont reçus pendant les vacances 
d’été, les prêts d’objets, les restaura-
tions compliquées, etc.?
Des belles surprises pour les specta-
teurs-participants! La fête, qui durera 
moins d’une heure, se terminera par 
une collation gourmande offerte à la 
population présente.
 (comm-nb)

Musée de l’Areuse, samedi 1er avril,
18 heures

Le chœur mixte l’Aurore se produira à la 
salle de spectacles de Boudry les 31 mars 
et 1er avril. Intitulés «Abracad’Amour, 
ces deux concerts proposeront un réper-
toire varié entrecoupé de présentations 
pleines de verve et d’humour.

Choisis par la directrice de l’Aurore, 
Coraline Cuenot, une dizaine de chants 
évoquant l’amour et la liberté ont été pro-
posés en septembre dernier aux membres 
de l’ensemble vocal. Il ne restait plus qu’à 
trouver un titre. Finalement, après bien 
des discussions, «Abracad’Amour» a été 
choisi.
Suite à un heureux événement, Coraline 
Cuenot a remis – provisoirement – la 
baguette à Rémi Ortega. Dès janvier, les 
choristes ont continué de déchiffrer leurs 
partitions en vue des concerts du 31 mars 
et 1er avril à la salle de spectacles à Bou-
dry. Grâce à la patience et au profession-
nalisme de Rémi Ortega, les prochaines 
prestations en «live» de l’Aurore devraient 
ainsi séduire son fidèle public.
Sébastien Aegerter à la percussion, Sylvain 
Papotto au piano et Christophe Gonet à la 
guitare basse soutiendront et donneront 

une belle couleur musicale pour accom-
pagner les chants. La présentation du pro-
gramme sera assumée, avec humour, par 
Angélique Calabrese, Patrick Lévy, Alain 
Bovey ainsi que quelques invités surprise 
sur des textes écrits par Marie-France Bitz.
Bref, tout est réuni et a été imaginé pour 
que ce concert réponde aux attentes des 
auditeurs et soit à la hauteur des années 
précédentes. (comm-nb)

Jeudi 30 mars, 20 h, répétition générale 
publique; vendredi 31 mars, 20 h (portes 
19 h 30); samedi 1er avril, concert 20 h 30; 
dès 18 h 30, souper raclette; info: boudry.
jimdofree.com

 Claudia Giorgis
Ch. de la Roussette 2

Cortaillod
076 366 76 75

Ton bonheur en vrac, Cortaillod
www.tonbonheurenvrac.ch

Lundi fermé
ma-me 8h30 - 11h45

jeu 8h30 - 11h45 - 16h30 - 19h
ve 8h30 - 11h45 - 14h - 18h

samedi 9h - 12h

produits 

de la région 

en vrac
produits 

laitiers

idéescadeaux

produits cosmétiquesnaturels

paniers

de légumes

bio
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AGENDA

AUVERNIER
Salle polyvalente
«Adopte un vieux.fr»
par La Boutade
ve 24 et sa 25 mars, à 20 h
billets sur place 

Temple
Concert
de Catherine Pépin-Westphal,
Michel Westphal et Guy Bovet
di 26 mars 17 h

BOUDRY
Musée de la vigne et du vin
Exposition «C’est l’apéro!»
château, jusqu’en juillet
me au di (14 h-17 h),
ou sur rendez-vous

La Passade
«La Souricière»
pièce d’Agatha Christie
jusqu’au 7 mai
ve 24 mars (20 h)
sa 25 mars (20 h)
di 26 mars et 2 avril (17 h)
location: www.lapassade.ch
tél. 032 841 50 50

CORTAILLOD
Galerie Jonas
expo «De Adami à Zaugg»
jusqu’au 9 avril
me au sa, 14 h 30 à 18 h
di 14 h 30 à 17 heures

FRESENS
Ancienne école
Marché artisanal de l’association
Place de la Guêpe
sa 1er avril 10 h à 15 h

SAINT-AUBIN
Salle de spectacles
Béroch’Expo
ve 24 (18 h-2 h), sa 25 (11 h-2 h)
et di 26 mars (11 h - 17h)
entrée libre, animations

BOUDRY

La Boudrysia planche
sur la vaisselle recyclable
Après quatre ans de disette, la Boudrysia 
investira à nouveau les rues de Boudry 
en septembre. Il y avait foule mercredi 
15 mars à la première assemblée géné-
rale de la fête, où le comité a esquissé les 
grandes lignes de l’édition qui se profile 
à l’horizon. Il a surtout été question de la 
manière dont sera géré le casse-tête de la 
vaisselle recyclable.

«Nous allons enfin pouvoir la faire, cette 
26e édition!», s’est réjoui le président du 
comité Yannick Saam. Le thème en est 
presque un cri de guerre: «C’est reparti!». 
«Nous n’avons pas encore grand-chose à 
annoncer pour l’instant, il y aura plus de 
concret lors de la deuxième assemblée en 
mai». 
Côté animation musicale, la fête mettra en 
avant les groupes de la région, essentielle-
ment les jeunes qui se verront offrir l’occa-
sion de rencontrer leur public. L’invité sera 
Jeunessexpress, du Val-de-Travers, qui tien-
dra la tente officielle et proposera des pro-
duits du terroir. «Il y aura de l’absinthe et 
ce genre de trucs», a précisé Patrick Nuss-
baum, responsable de la programmation.
Les discussions se sont animées lorsqu’il 
a été question de la vaisselle et de la ges-
tion des gobelets. Un vrai casse-tête pour 

le comité, soumis depuis janvier à une 
directive du Scav (Service cantonal de la 
consommation et des affaires vétérinaires), 
interdisant l’usage de vaisselle non recy-
clable. Fini le plastique jetable, les gobelets 
devront être en carton, en papier, en bois 
ou en céramique.

Pour une fête belle et propre
Nouvelle arrivée dans le comité de la fête, 
Mamisoa Fuligno planche sur la manière la 
plus efficace et la moins onéreuse de mener 

cette affaire. «J’ai pris contact avec la Fête 
des vendanges de Neuchâtel qui recom-
mande l’option cashless, sans circulation 
d’argent, avec des bracelets électroniques, 
mais j’étudie aussi d’autres possibilités avec 
des entreprises qui organisent le tout. Rien 
n’est encore décidé.»
Le cashless permettrait d’éviter d’avoir à 
travailler avec des fonds de caisse et l’iné-
vitable coulage qui va avec. Les entreprises 
qui offrent ce genre de service fournissent 
la vaisselle et les appareils comptabilisant 
les achats. «Nous travaillons aussi avec le 
Scav, qui considère la Boudrysia comme 
une grande fête, et qu’au-delà de 5000 per-
sonnes, la question de verres devient diffi-
cile à gérer.»
Du côté des comptes, la manifestation 
part avec un déficit de 78 000 francs sur le 
budget, les éditions annulées ayant tout de 
même engendré des frais. «Nous ne savons 
pas encore où nous allons cette année, avec 
cette histoire de vaisselle. Il faudra aussi 
compter avec l’augmentation des prix de 
l’électricité», a souligné Laurence Dubois, 
responsable des comptes. Sophie Bourquin

La Boudrysia reprend ses marques, avec beaucoup de motivation. Photo SP

connaissance de soi, hypnose, EFT, 
mindfulness, PNL, phytothérapie

à Cortaillod et Neuchâtel

E. Bourquard 
Infirmière-thérapeute

079 814 38 65
www.ateliersdumieuxetre.com

Retrouver la fluidité  
dans votre vie,  
la confiance en vous et 
la connexion à votre  
for intérieur

COURS
Percussions en plein air
et intérieur : djembe, Congas, petites
percussions, Improvisation
et rythmes, cours débutants enfants
et adultes.
Renseignements : 078 715 79 07

A LOUER
4.5 pièces, Foulaz 30, Chez-le-Bart,
vue, terrasse, garage, salon avec
cheminée, cuisine agencée, WC
séparé, Fr. 1850.– / par mois.
Tél. 032 841 19 33.

Cause décès, sommiers électriques
sur pieds avec matelas (2 x 80 x 190 cm),
tables de nuit, commode et miroir.
Table ronde à rallonge avec 4 chaises
Vélo d’appartement Kettler Ergomètre
MX 1. Tél. 032 841 23 21.

À VENDRE

DIVERS
Écrivain public. Vous n’avez pas le
temps ? Vous n’aimez pas écrire.
Ce serait avec plaisir que j’écrirais
pour vous. Relectures, lettres, CV,
récits biographiques, etc. J’examine
toute demande sans engagement.
www.ecrivainpublic.ch.
Tél. +41 32 725 93 41

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.

DIVERS

A LOUER
2,5 pièces à louer, à la rue
Louis-Favre 29, à Boudry,
loyer 1125.– + charges
Tél. 078 622 88 98.

Place de parc, dans garage
à Boudry, quartier des Cèdres 120.–
Tél. 079 217 05 11

À LOUER

À LOUER

COURS

A VENDRE

Piano droit noir très bon état.
Dohner +banc velours noir.
Spécialiste pour déplacement
dans maison de plein pied.
(Profondeur 42 cm, hauteur 1 m 37,
largeur 1 m 55). Prix 600 francs.
A Bôle. Renseignements
078 641 57 27.

COURS

RECHERCHE

Colombier-Cours yoga (postures
+relaxation) lundi 17 heures.
Renseignements 078 641 57 27.

COURS

Famille cherche à acheter maison
avec jardin, région Chambrelien, Bôle.
Tél. 079 286 20 31.

CHERCHE À LOUER

URGENT, cherche à louer place
de stationnement pour remorque,
2,5 x 8 m, du 30 mars au 1er novembre
2023. Tél. 076 576 03 39.

Défi Plus
Suzanne Rondalli
Fbg Ph.-Suchard 50 – 2017 Boudry

Tél. 032 84249 57
Fax 032 84213 62

Spécialisée dans la gestion
pour les personnes âgées

Gestion – Budgets
Tous travaux administratifs
Correspondance – Relation

avec les caisses-maladie, etc.
Déclaration d’impôt

Restaurant
des communes

Rochefort

cherche pour le 1er mai ou 
date à convenir :

un(e) serveur(euse) à 60 %
et

1 à 2 extras pour banquets

pour plus d’information, merci 
de prendre contact avec M. 
Götz au 032 855 20 45 
restaurant-des-communes.ch

   ELECTRICITE - TELEMATIQUE - PHOTOVOLTAÏQUE

Ch. du Theyeret 35-39 – 2017 Boudry  
Tél. 032 843 44 00

 www.quirici-freres.ch 

Un guide pour les organisateurs
A la suite d’une directive cantonale entrée en vigueur le 1er janvier 2023, la vaisselle 
en plastique à usage unique est bannie des manifestations publiques. Les organisateurs 
doivent se tourner vers des produits recyclables ou réutilisables, avec tous les problèmes 
de stockage et de récupération que cela implique.
Les couverts, assiettes, pailles, récipients divers et surtout les gobelets sont désormais 
interdits, à l’exception des bouteilles en pet et des plastiques qui peuvent resservir. Sont 
considérés comme réutilisables les récipients pouvant supporter dix utilisations. Le can-
ton a par ailleurs publié, sur le site du Scav, un guide à l’usage des organisateurs, qui 
détaille les nouvelles mesures, les manifestations concernées et propose une aide pra-
tique pour choisir sa vaisselle et le moyen de la gérer financièrement. SB
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PORTES OUVERTES 
LE SAMEDI 25 MARS 

DE 10H À 15H
Venez découvrir et tester le nouveau

Renault Austral ainsi que les autres modèles

Garage du Crêt | Rue de la Chapelle 52, 2035 Corcelles | info@garageducret.com | +41 32 731 16 27

Au programme :
Grillades

Test Drive

Verre de l’amitié

Présence de la première équipe d’Union
Neuchâtel basket dès midi
Jeu concours pour gagner un maillot
d’Union Neuchâtel signé par les joueurs
de la première équipe

 
Place de la Guêpe 

 
 

PPPPeeeettttiiiitttt    mmmmaaaarrrrcccchhhhéééé    ddddeeee    llll’’’’aaaannnncccciiiieeeennnnnnnneeee    ééééccccoooolllleeee    
 
 

Réservez le 1er avril 2023, de 10h00 à 15h00, pour 
venir nous dire bonjour et découvrir : 
 
 

 "Ô liqueurs tout en douceur" de Mélodie 
 "A vos marques, prêts, pâtissez !" d'Alexandra 
 "La subtilité des noix" de Noëlle 
 "Les délices chocolatés de Pâques" de l'ami Béat-Henri 
 "La beauté du bois travaillé" de Marc-André 
 "La petite friperie" de NoNa 

 
 
Le tout agrémenté d'un petit thé-douceurs. 
 
 
 

 
possible à l’entreprise Gaille Construction SA 

 
 
 

AAnncciieennnnee  ééccoollee  ddee  FFrreesseennss,,  RRuuee  ddeess  FFoonnttaaiinneess  88,,  22002277  FFrreesseennss  
 

 

Association 

Samedi 18 mars, le groupe MilNatures 
a procédé, dans une ambiance très 
sympathique, à une matinée d’arra-
chage de lauriers-cerises dans la forêt 
située entre le terrain de football de 
Champ-Rond et la gare de Bôle.

La petite forêt dans laquelle l’équipe a 
travaillé couvre une surface de 38 000 
m2. Le secteur nettoyé est d’environ 
8000 m2, à peine le quart. Plus de 250 
plants de lauriers-cerises ont été déra-
cinés, dont certains frôlant les 2 mètres 

de hauteur. C’est une belle performance 
pour une équipe de cinq personnes. 
C’est aussi une prise de conscience de 
l’ampleur de la tâche à accomplir pour 
éradiquer cette plante afin de l’empêcher 
d’envahir nos forêts.
Eradiquer cette plante n’est pas une 
lubie de l’association MilNatures. Le site 
internet de l’Etat de Neuchâtel indique 
ceci: «En raison de sa situation géogra-
phique spécifique et de sa topographie, 
le canton de Neuchâtel a retenu 15 
plantes exotiques envahissantes contre 

lesquelles des mesures de lutte doivent 
être mises en œuvre.» 
Le laurier-cerise figure dans les neuf 
premières, classées en priorité 1 (but 
recherché: éradication). Ces plantes 
peuvent poser de graves problèmes 
(santé, perte de biodiversité, etc.). Tous 
les propriétaires sont ainsi encouragés à 
tailler les haies de lauriers-cerises avant 
l’apparition des fruits et à choisir des 
essences indigènes pour la plantation de 
nouvelles haies.
 (comm-nb)

BÔLE

Matinée d’arrachage de lauriers-cerises

L’un des tas de lauriers arrachés dans la 
forêt. Photo SP

BOUDRY

Le marché revient avec des nouveautés
Le Marché de Boudry émerge de sa tor-
peur hivernale. Artisans-commerçants 
s’apprêtent à déployer leurs stands dès 
le 1er avril. La manifestation aura doré-
navant lieu les premiers samedis du 
mois. Six dates sont prévues jusqu’en 
octobre. Chacune d’elle proposera un 
grand troc destiné aux familles de la 
région qui pourront y trouver, sans ins-
cription, un emplacement gratuit.

Le comité d’organisation du Marché de 
Boudry vient d’annoncer le programme 
de l’année 2023. Une nouveauté carac-
térise ce dernier. La manifestation se 

tiendra désormais les premiers samedis 
d’avril à octobre. Une petite exception 
marquera juillet, qui ne connaîtra pas 
d’édition en raison du début des vacances 
scolaires.
Les dates à retenir sont donc le 1er avril, 
le 6 mai, le 3 juin, le 5 août, le 2 sep-
tembre et le 7 octobre, de 9 h à 13 heures, 
sur l’esplanade et sur la place de l’Etoile, 
qui entourent la salle se spectacles.
Rappelons que le Marché de Boudry est le 
marché régulier de la région. Ce rendez-
vous est connu pour son large éventail de 
produits locaux et artisanaux. Des fruits 
et légumes aux produits manufacturés 

en passant par la boulangerie, la viande, 
les fromages, le vin, la bière, la petite res-
tauration et des animations variées, cha-
cun y trouve son bonheur et, surtout, s’y 
retrouve avec bonheur.
Qui plus est, puisque chaque édition de 
cette année donnera l’occasion à toutes 
les familles de la région de participer à 
un grand troc. Libre à chacune d’elles 
de venir s’installer, sans aucune inscrip-
tion, à toutes les dates, avec son matériel 
de présentation (tables, parasols, etc.) et 
de présenter les différents objets qu’elle 
désire proposer. Les emplacements, gra-
tuits, sont prévus dans le jardin se trou-

vant entre la place de l’Etoile et le collège 
des Esserts, juste à côté des stands du 
marché.
 (comm-nb)
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Arnaud & Zbinden, des « agents très spéciaux »
L’achat ou la vente d’un bien immobilier 
traduit un acte de vie important. Etablie à 
Saint-Aubin, l’agence Arnaud & Zbinden 
insiste sur la nécessité de créer des rela-
tions humaines transparentes à chaque 
transaction. Rencontre avec Alexandra 
Eymann et Ghislain Arnaud, associés 
depuis 2020. 

«La réalisation de votre projet de vie est 
l’essence de notre métier.» Telle est la phi-
losophie d’Alexandra Eymann et Ghislain 
Arnaud qui ont créé en 2020, à Saint-Aubin, 
l’agence immobilière Arnaud & Zbinden. 
Respectivement actifs dans la profession 
depuis 2006 et 2007, les deux associés se 
rencontrent en 2011 alors qu’ils sont en 
concurrence sur un dossier de villas en ter-
rasses.
«Trois agences étaient en lice. Avec Ghis-
lain, nous avons décidé d’être partenaires 
plutôt que rivaux sur cette affaire et nous 
l’avons décrochée à deux. Nous avons tout 
partagé. Allier nos compétences, tirer à la 
même corde a porté le projet vers le haut», 
indique Alexandra Eymann, fondatrice, en 
2007, d’AZ Immobilier, à Saint-Aubin.
Ghislain Arnaud, lui, a arpenté l’Arc léma-
nique au sein de diverses régies immobi-
lières. Amoureux de la Béroche, il s’y est 
installé en 2012 et a créé Serenimmo en 
2015. Titulaire d’un master de gestion des 
entreprises, il a privilégié le courtage.
Après leur rencontre professionnelle et 
bien que travaillant chacun de leur côté, 
Alexandra Eymann et Ghislain Arnaud ont 

collaboré ponctuellement. Ayant la même 
philosophie quant à la pratique du métier et 
sentant que leurs compétences et sensibili-
tés respectives constituent autant d’atouts, 
ils décident de s’associer et créent, en 2020, 
Arnaud & Zbinden.
«Le rôle de courtier ou, plus joliment dit, 
d’agent immobilier ne consiste pas juste à 
mettre en vente un bien. Nous devons être 
à l’écoute, avoir de l’empathie, de l’huma-
nité et rester toujours positif, tant auprès des 
acheteurs que des vendeurs. Il faut rester 
honnête, droit et franc avec toutes les par-
ties afin de donner les meilleurs conseils 
possibles pour réussir la vente ou l’achat 

d’un bien. Nous sommes des ‘agents très 
spéciaux’», note avec humour mais passion 
le duo.
Pour vendre intelligemment un bien immo-
bilier, il faut commencer par l’estimer de 
manière complète et professionnelle. «Notre 
accompagnement débute toujours et sans 
exception par une visite des lieux qui nous 
permet de l’évaluer au plus juste», précise le 
tandem de la seule agence immobilière de 
La Grande Béroche.
L’estimation prête, un des associés revoit le 
propriétaire pour la rendre, la commenter 
et avoir un échange avec lui. Cette étape 
amène à définir le prix de vente, prélude à la 

mise en vente. «Nous travaillons avec notre 
propre fichier. Nos clients acheteurs sont 
aussi importants que nos clients vendeurs», 
insistent Alexandra Eymann et Ghislain 
Arnaud.
L’acquéreur trouvé, l’agence s’assure de la 
fiabilité de son financement. Elle l’accom-
pagne, si nécessaire, vers des partenaires de 
la branche. Le financement établi, les cour-
tiers contactent le notaire pour établir l’acte 
de vente.
«Tout doit se dérouler dans la sérénité et 
avec la plus grande transparence afin que 
chacun comprenne bien la dimension et 
l’ampleur de cette belle démarche dans une 
vie», concluent Alexandra Eymann et Ghis-
lain Arnaud.
L’énumération des services proposés par 
Arnaud & Zbinden titille votre esprit? Leurs 
deux «agents très spéciaux» seront ravis de 
vous accueillir ce week-end à Béroch’Expo 
puis au Salon de l’immobilier neuchâtelois 
(SINE), du 19 au 23 avril.

Arnaud & Zbinden Sàrl
Rue de la Gare 18

2024 Saint-Aubin-Sauges
Tél. +41 32 534 40 23

info@arnaud-zbinden.ch
www.arnaud-zbinden.ch

MOZART &
SCHUBERT
VENDREDI 31 MARS 2023 • 20H
TEMPLE DU BAS • NEUCHÂTEL

WWW.HEMGE.CH WWW.AMISHEMNE.CH
WWW.HEMGE.CH

SYMPHONIES EN MIROIR
WOLFGANG AMADEUS MOZART
SYMPHONIE N°�40, K.550 EN SOL MINEUR

FRANZ SCHUBERT
SYMPHONIE N°�5, D.485 EN SI BÉMOL MAJEUR

GUIDO BALESTRACCI, DIRECTION

ÉTUDIANT.E.S DU DÉPARTEMENT DE MUSIQUE ANCIENNE DE LA HEM
EN COLLABORATION AVEC LES AMIS NEUCHÂTELOIS
DE LA HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE GENÈVE – NEUCHÂTEL

ENTRÉE LIBRE • COLLECTE

REPAS DÉGUSTATION 
DDiimmaanncchhee  1166  aavvrriill  22002233——ddèèss  1111hh0000  
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Teintes métallisées, blanc
ou rose fluo :
notre nouvel équipement  
numérique donne encore 
plus d’effets à vos impressions.

ZI Chapons-des-Prés 16  |  2022 Bevaix
032 727 20 10  |  info@imprimeriebaillod.ch

COLOMBIER

Du Molière en folie,
deux comédiens au sommet

Deux comédiens pour interpréter 
treize rôles, les vers de Molière et une 
sacrée dose de délire en plus samedi 
25 mars (20 h) sur la scène du théâtre 
de Colombier. «Les femmes (trop) 
savantes» de Brigitte Rosset et Chris-
tian Scheidt y revisiteront avec vigueur 
un grand classique du théâtre.

Avec la complicité de Robert Sandoz et 
d’Olivier Gabus, Brigitte Rosset et Chris-
tian Scheidt livrent une version toute 
personnelle des «Femmes savantes» de 
Molière dans un spectacle qui s’annonce 
passablement déjanté et impertinent, 
tout en respectant le texte et en soule-
vant des questions de fond sur la condi-
tion féminine et le rapport au savoir.
Dans une mise en scène signée Robert 

Sandoz, les deux comédiens genevois 
usent et abusent de tous les codes théâ-
traux, improvisent et interprètent à eux 
deux tous les personnages de la pièce 
la plus ambiguë du grand Molière. On 
y rencontre une mère, une tante et une 
fille, qui se piquent de savoir et d’éru-
dition pédante. Un frère moralisateur, 
une bonne. Des poètes qui pètent plus 
haut que leurs œuvres. Là au milieu, un 
couple d’amoureux.
Au menu, les rapports entre les hommes 
et les femmes, la misogynie, l’élitisme 
intellectuel et le snobisme qui parfois 
l’accompagne, le mariage et les pro-
blèmes y afférent. Un programme tou-
jours d’actualité, à savourer ce samedi 
25 mars, à 20 h, au théâtre de Colombier.
 Sophie Bourquin

Christian Scheidt et Brigitte Rosset revisitent Molière avec la complicité d’Olivier 
Gabus. Photo SP

CORTAILLOD

La collection des galeristes, de A à Z
Jusqu’au 9 avril, dans leur galerie du Petit-
Cortaillod, Jacqueline et Guy de Mont-
mollin invitent le public à s’immerger dans 
leur collection personnelle. Pour y décou-
vrir des œuvres d’une belle diversité.

Guy de Montmollin débusque les artistes 
qu’il choisit d’exposer en fouillant sur inter-
net, en répondant aux sollicitations de cer-
tains – «ma porte est ouverte, je ne vais pas 
dire non à un peintre qui vient me montrer 
ses tableaux» –, ou même par hasard, en 
tombant sur des publications: «Je dois avoir 
un coup de cœur! Mais attention, Jacque-
line doit toujours être d’accord. Elle a un 
œil redoutable, j’ai de la chance d’être bien 
accompagné dans ma passion», dit-il en 
rendant hommage à la perspicacité de sa 
femme en matière artistique.
C’est un peu ces coups de cœur que la gale-
rie Jonas propose de découvrir durant une 
brève exposition, deux semaines et demie 
consacrées à un «accrochage de notre 
collection personnelle», explique Guy de 
Montmollin. Une revue de A à Z d’œuvres 
d’une belle diversité de techniques: «Le 
public verra des gravures, des aquarelles, 
des huiles ou des lithographies», de Vale-
rio Adami, comme A, de Samuel Buri, de 
Wolf Barth ou de Bruno Baeriswyl, comme 
B, jusqu’à Rémy Zaugg, comme Z! En pas-
sant par Claude Loewer, Armande Oswald 
ou Domenico Sorrenti, «des artistes que j’ai 
exposés depuis des années. Il y aura même 
une sculpture de Ramseyer».

L’occasion de se remémorer certaines des 
«expositions phares de la galerie», se réjouit 
Guy de Montmollin.
 Jacques Laurent

«De Adami à Zaugg», galerie Jonas, Petit-
Cortaillod, jusqu’au dimanche 9 avril; Ren-
seignements sur www.galeriejonas.ch

«Lamak», une lithographie de 1993, de 
Wolf Barth, un des artistes à voir ou à revoir 
à la galerie Jonas. Photo Jacques Laurent

EN BREF

Club jurassien : sortie de la section Treymont le 7 avril
Le Club jurassien, section Treymont, annonce qu’il organise une sortie le ven-
dredi 7 avril – vendredi Saint. Le rendez-vous est fixé à 12 h 15 au Musée de 
l’Areuse, à Boudry; départ à 12 h 30 précise. Le comité propose cette année de 
partir sur le sentier du 650e pour une marche d’environ 12 km et 400 mètres de 
dénivelé. Un bon équipement est obligatoire. Précision, cette sortie se fait sous la 
responsabilité de chaque participant. (comm-nb)LITTORAL OUEST

Biblioweekend, 2e édition
En collaboration avec le Bibliobus neu-
châtelois, les bibliothèques de Bevaix, 
Boudry, Gorgier, Cortaillod et Colom-
bier participent à la deuxième édition du 
Biblioweekend. Initié par Bibliosuisse, 
cet événement se déroule ce vendredi 24, 
demain samedi 25 et dimanche 26 mars.

Sur le Littoral ouest, la bibliothèque de 
Bevaix ouvrira les feux demain samedi 25 
mars à 9 h 30 avec «Vogue le navire». A 
Polymatou, un membre du Club nautique 
de Bevaix partagera sa passion et présentera 
les bases du maniement d’un bateau à voile. 
La bibliothèque sera exceptionnellement 
ouverte et proposera en continu bricolages 
et collation. Fin à 23 heures.
La bibliothèque de Boudry proposera 
samedi 25, de 10 h à 15 heures (cour du 
collège des Esserts), «L’Envol - Les oiseaux, 
nos amis fidèles!», une exposition, peinture 
en direct et partage avec le jeune et talen-
tueux artiste bevaisan André Walter. L’am-
biance sera de type «envolée sauvage», avec 
des activités pour les enfants et un picotage 
autour d’un cru local.
«Quatre mois à vélo», tel sera le thème 
décliné à Gorgier (samedi 14 h à 16 h 30). 
La famille Burgat, de Gorgier, les parents 
et leurs quatre enfants, sont partis quatre 
mois en vélo en Indonésie et en Nouvelle-

Zélande. Ils partageront leur aventure à 
l’autre bout du monde. Expo thématique, 
chasse au trésor dégustation de mets indo-
nésiens sont aussi au programme.
Toujours samedi, mais à Cortaillod (17 h-18 
h, collège des Corneilles), il sera question 
de «Voyage musical». Olivier Nussbaum 
présentera des instruments du monde tel 
que le sarode (nord de l’Inde) et l’oud (pays 
arabes). Il narrera leur histoire, leur concep-
tion, le tout agrémenté d’intermède musi-
caux. Une inscription par mail est souhaitée 
(bibliobus.cortaillod@ne.ch).
A Colombier, rue Haute 25, le public est 
attendu dimanche 26 mars pour deux ani-
mations. A 14 h 30, la première permettra de 
découvrir les aventures de Raphaël Domjan. 
L’éco-explorateur parlera de son expérience 
et contera de belles histoires des pionniers 
de l’énergie solaire.
La deuxième aura lieu à 15 h 30. La com-
pagnie théâtrale L’Art Mobile présentera les 
«Fables de La Fontaine» dans une version 
déjantée. Ce spectacle interprété par Lau-
rence Fankhauser et Sylviane Röösli a été 
présenté dans cinq hôpitaux romands en 
2022, lors du 25e anniversaire de l’associa-
tion Le Chariot magique. Nicolas Bringolf

Programme complet des animations sur 
www.biblioweekend.ch/fr/
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BEVAIX

La montée du nazisme au Moulin
Le 29 mars, au Moulin de Bevaix, 
un beau duo d’acteurs interprétera 
«Inconnu à cette adresse», une évo-
cation bouleversante de la montée du 
nazisme sous la forme d’un échange de 
correspondances.

Dans les années 1930, Kathrine Kress-
mann, écrivaine, journaliste et profes-
seure, vit avec sa famille à New York; 
elle est bouleversée par l’antisémitisme 
affiché d’amis allemands de retour de 
Berlin. Elle rédige alors «Inconnu à 
cette adresse», «un chef d’œuvre de la 
littérature épistolaire», comme le qua-
lifie l’acteur français Thierry Lhermitte 
lors d’une interview au théâtre du Nou-
veau Monde, à Montréal, en 2015. Avec 
Patrick Timsit, il y joue une adaptation 
théâtrale de cet échange de lettres.
Longtemps ignoré, «Inconnu à cette 
adresse» raconte l’histoire de Max, juif 
américain, et de Martin, Allemand, 
copropriétaires de la galerie Schulse-
Eisenstein à San Francisco. En 1932, le 
second retourne vivre en Allemagne et 
les deux associés s’écrivent, échangeant 

une correspondance durant deux ans. 
Des lettres qui racontent l’émergence 
d’Hitler et du nazisme d’un côté, le 
libéralisme et la liberté d’expression de 
l’autre. Un échange poignant qui sera, au 
Moulin de Bevaix, porté par Yves Bour-
quin, comédien neuchâtelois, et Hubert 
Lenoir, comédien français, les deux 
acteurs pouvant se prévaloir de plus de 
cinquante années de théâtre chacun.
Le 29 mars, le Moulin proposera au 
public une soirée de grande qualité, le 
duo interprétant un texte inoubliable, 
«un drame et une vengeance par corres-
pondance, écrits en 1938 par quelqu’un 
qui ne connaissait pas la fin de l’histoire 
du nazisme: c’est donc très visionnaire et 
très bouleversant», décrit encore Thierry 
Lhermitte.
 Jacques Laurent

Mercredi 29 mars, 20 h
(bar ouvert dès 19 h 30),
Moulin de Bevaix;
réservation par SMS au 079 222 76 94;
renseignements sur
www.moulin-bevaix.ch

Les deux comédiens, Hubert Lenoir (à gauche) et Yves Bourquin, 50 ans de théâtre 
chacun, interpréteront cet échange épistolaire dramatique. Photos SP

La troupe de théâtre Les Baladins à Bevaix 
recherche activement

Costumi-ère-er 
bénévole
pour gérer son stock et proposer un choix 
de costumes aux metteur-e-s en scène de 
ses deux productions annuelles. Pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter, 
Frederica Gianfelice par mail à frederica.
gianfelice@gmail.com ou par téléphone au 
078 876 26 77. Au plaisir de vous accueillir 
chaleureusement dans une troupe dyna-
mique et multigénérationnelle !

théâtre du Plan-Jacot Bevaix

A louer au centre du 
village de St-Aubin (zone 
piétonne très fréquentée)

jolie surface 
commerciale

2 pièces, 1 vitrine, 2 ac-
cès séparés, WC séparé, 
environ 40 m2 

CHF 550.- (ch. incluses), 
libre 1er avril ou 1er mai.

079 298 17 52

31 MARS - 1ER AVRIL  
ET 28 - 29 AVRIL 
DE 10H À 19H

PORTES OUVERTES 
LITTORAL PISCINES

RUE DE LA PLAINE 3
2013 COLOMBIER
LITTORAL-PISCINES.CH
079 368 65 00

Mêm
e c

ette annonce est visible dans Littoral Région !

Essayez, 079  861 26 33
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Les saveurs d’Ukraine à portée de papilles

info@voyages-favre.ch   //   032 855 11 61
EUROPA 
PARK
Dimanche 30 avril
Dès 12 ans :
CHF 105.-
De 4 à 11 ans :
CHF 90.-

Fête des Mamans
Dimanche 14 mai
Dîner à Brunnen et 
croisière sur le Lac 
des Quatre-Cantons
Car,  
beau menu,  
bateau
CHF 118.-

avec ½ tarif
CHF 108.-

OESCH’S  
DIE DRITTEN
Du 25 au 27 août
Au son des musiques 
de montagne
Hébergement, repas, 
concerts,
CHF 640.-  ch. double

Puy du Fou (nouveau)
Du 5 au 9 juillet
Voyage, Hébergement et restaurants directe-
ment sur le Site   //   3 jours d’entrée au parc 
Spectacle nocturne Cinéscenie inclus
Prix adulte Prix enfant jusqu’à 
CHF 995.- 13 ans comme 3e lit 
en chambre double CHF 495.- 

Une virée entre amis, 
un voyage d’affaires, 
un match, un 
concert…
Nous avons votre 
solution !
Voyages sur mesure 
ou voyages organisés 
pour votre groupe.
Une affaire de pros, 
gérée sans accros !

Team Favre

Samedi 1er avril à 20h00

KARIM SLAMA 
FÊTE SES 20 ANS…
Seul en scène de l’humoriste Karim Slama
Durée: environ 90 minutes

Programme complet: www.la-tarentule.ch

Centre culturel de la Béroche
Réservations au 032 835 21 41

Trois jours par semaine, il est dès 
maintenant possible d’acheter, à 
l’emporter, à la rue du Temple 29, 
à Saint-Aubin, toute une variété de 
plats typiques sucrés ou salés, réfri-
gérés ou congelés faits chez nous.

Ce lieu est plein de souvenirs. Les 
anciens se rappelleront de la bouche-
rie Schori, puis Kneuss par exemple. 
C’est là que les lundis (11 h-14 h), 
mercredis (9 h-18 h 30) et samedis (9 
h-16 h), vous serez servis par au moins 
un membre d’une des deux familles 
ukrainiennes qui se sont unies pour 
tenter de se rendre utiles, d’être occu-
pées tout en espérant obtenir peut-
être… un petit revenu! Il est possible 
de passer commande pour les autres 
jours au téléphone 076 593 73 43.
Quelques exemples de produits: le 
bortsch qui est une soupe à base de 
betteraves rouges. Quant aux vare-
niki, ce sont en quelque sorte des 
raviolis qui peuvent être à base de 
pommes de terre, avec ou sans cham-
pignons, ou de viande, de choux ou 
épinards ou enfin de fromage sucré 
ou même de cerises. Enfin mention-
nons des choux farcis ou diverses 
crêpes salées ou sucrées, etc.
Chez les Koptieva, le père engagé 
par l’armée a dû rester au pays pour 
défendre sa patrie, alors que maman, 
avocate, s’est réfugiée, il y a un an, 
en Suisse avec son garçon Matvii, 14 

ans, et sa fille Emiliia, 7 ans. C’est la 
méritante famille Thomson, de Bou-
dry, qui les héberge.
Quant à la nombreuse famille Zaby-
ranova, elle a dû malheureusement 
se partager: trois enfants, jeunes 
adultes, ont été recueillis en Israël 
et à Prague, alors que le couple, la 
grand-maman Halina Kornik et deux 
enfants, Mariia 17 ans et Ylina 11 
ans vivent dans un appartement à 
Cortaillod (placés par le service des 

migrations). En Ukraine, Madame 
était notaire et Monsieur entrepre-
neur dans la métallurgie.
Ces familles viennent de Krivoy Rog 
(300 km de Kiev) et de Gostomel (15 
km de Kiev) des villes bombardées 
avec beaucoup d’infrastructures à 
reconstruire. Elles attendent avec un 
mélange d’angoisse et d’espoir que 
cette guerre prenne fin pour rentrer 
dans leur cher pays.
 Lucien Weber

 Photos Lucien Weber

EN BREF

Auvernier : trois phénoménaux 
musiciens au temple
Les concerts d’Auvernier accueillent 
dimanche 26 mars (17 heures - 
temple) un éminent trio de musi-
ciens. A savoir Catherine Pépin-
Westphal, basson solo de l’Orchestre 
de chambre de Genève, Michel 
Westphal, clarinette solo de l’Or-
chestre de la Suisse romande, et Guy 
Bovet, organiste et compositeur. Les 
trois complices ont inscrit à leur 
programme des œuvres de Mozart, 
Mendelssohn, Verdi, Fumagalli et 
Bovet. Ce concert est une reprise de 
celui diffusé en ligne en 2022 en rai-
son de la pandémie Covid. L’entrée 
est libre et la collecte recommandée.
 (comm-nb)

Saint-Aubin-Sauges :
population invitée
à l’Assemblée villageoise
La population de Saint-Aubin-Sauges 
est invitée à l’assemblée générale de 
l’Assemblée villageoise qui se dérou-
lera mercredi 29 mars, à 20 heures, 
à la salle de spectacles. A l’ordre du 
jour figurent les activités pratiquées 
depuis la création de l’Assemblée 
villageoise, des projets pour 2023, 
la participation à l’anniversaire des 
5 ans de la commune, le repas des 
aînés, le compte-rendu de la réunion 
avec le Conseil communal relatif aux 
préoccupations de la population et le 
renouvellement du comité.
 (comm-nb)
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Karim Slama fête ses 20 ans 
de carrière à La Tarentule
L’humoriste Karim Slama sera l’hôte 
de La Tarentule, à Saint-Aubin, samedi 
1er avril, à 20 heures. L’artiste y pré-
sentera un «seul en scène» s’articulant 
autour des sketches qui ont fait son 
succès.

Parti de l’improvisation, Karim Slama 
est aujourd’hui un artiste visuel reconnu 
pour la qualité de son écriture, l’origina-
lité de son jeu, de sa gestuelle rigoureuse 
et la précision de ses mises en scène. En 
2021, il aurait dû fêter 20 ans de scène, 
mais la pandémie est passée par là… Il 
remet donc le couvert et propose, avec 
ce spectacle, une rétrospective de ses 
sketches à succès. Avec la complicité du 
public, il crée une formule inédite, une 

sorte de best of au contenu chaque soir 
différent.
Il relève ainsi le défi de ne jamais mon-
trer le même spectacle, car c’est le public 
qui, lors de chaque représentation, 
décide du menu de la soirée. Parce que 
Karim Slama a toujours aimé partager 
avec le public, ces moments sont aussi 
l’occasion d’échanger en toute intimité 
sur les raisons qui l’ont amené à pondre 
ses sketches, si souvent miroir de la vie 
de tous.
Mené par les envies des spectateurs, il 
puise au hasard des échanges dans sa 
malle à souvenirs pour livrer les sketches 
qui ont égrainé sa carrière d’humoriste. 
Une soirée à ne pas manquer!
 (comm-nb)

SAINT-AUBIN-SAUGES

Un vigneron très actif
David Pierrehumbert ne se contente 
pas d’exploiter, en collaboration avec 
son frères Gilles, un domaine viticole 
de 14 hectares en bio, il consacre près 
de la moitié de ses soirées à différentes 
associations liées au monde viticole, 
notamment à la Balade gourmande qui 
se déroulera le 1er avril à Cressier.

David Pierrehumbert est ainsi membre 
de la commission Vigne, Vin, Terroir et 
Gastronomie de la Fête des vendanges 
de Neuchâtel à l’occasion de laquelle 
il conduit le char transportant le vin 
primé par la Gerle d’or, depuis 2013. Il 
est également actif au sein de la Fédéra-
tion neuchâteloise des vignerons, de la 
Confrérie des vignerons de la Béroche et 
de l’EcoRéseau La Béroche.
Mais ce qui occupe ses soirées depuis 
quelques semaines, c’est l’organisation 
de la 5e Balade gourmande du vignoble 
neuchâtelois, placée sous l’égide de la 
jeunesse viticole cantonale, qui aura 
lieu le 1er avril à Cressier. David Pierre-
humbert collabore à cette manifestation 

depuis la première édition, une marche 
de 5 km, entrecoupée de sept stands 
abritant des vignerons et des artisans 
de bouche, dont cette année François 
Gasser (Domaine du Pampre – Boudry), 
Boris Keller (Les vins de Boris – Vau-
marcus) et la boucherie Jacot (Gorgier).
 Jean Panés

Renseignements et inscriptions:
www.balade-vignoble-ne,ch

Fbg Ph.-Suchard 7
CH-2017 BOUDRY

T. +41 32 842 10 58

www.rossetti-mobilier.ch
info@rossetti-mobilier.chCH-2017 Boudry

Fbg Ph.-Suchard 7
032 841 44 14
www.buroselection.ch
contact@buroselection.ch
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David Pierrehumbert vous invite à la 
balade gourmande du 1er avril. Photo JPN

R É G I O N

…plus local
tu peux pas !

des articles des communes  
de Vaumarcus à Auvernier
mis en page à Bevaix
imprimé à Bevaix

Votre journal tout frais pour vous !


