
L’opération Nez Rouge débute ce 
vendredi 7 décembre et se poursuit 
jusqu’au 31 décembre. Depuis l’an-
tenne installée dans l’abri STPA à Cor-
taillod, les bénévoles gèrent leur petite 
entreprise qui va accompagner plus de 
1600 personnes à leur domicile durant 
le mois de décembre. 

Comme chaque année en décembre, 
l’opération Nez Rouge débute sur les 
chapeaux de roues. «Nous avons eu un 
service hier soir et nous sommes tous 
rentrés vers 4-5 heures du matin. Cela ne 
nous a pas empêché de nous lever pour 
installer notre antenne, notamment l’or-
dinateur et les centrales téléphoniques, 
pour être prêts le 7 décembre», relève 
Alain Müller, responsable technique et 
nouveau président de la section neu-
châteloise. Car si les mandats privés aux 
organisateurs et entreprises ont débuté 
dès le 1er décembre, le coup d’envoi de 
l’opération publique démarre le vendre-
di 7 décembre. «Nez Rouge propose un 

service de retour à domicile aux entre-
prises pour leurs soupers de boîte. Le 
fonctionnement est le même pour les 
bénévoles, mais nous n’avons pas besoin 
de la centrale téléphonique puisque le 
mandat est prévu à l’avance.» Ce ser-
vice facturé aux entreprises permet de 
financer l’opération Nez Rouge totale-
ment gratuite pour ceux qui y font appel. 
«Nous avons besoin de 20’000 francs 
pour pouvoir fonctionner. Avec l’aide 
de sponsors qui nous sont fidèles et 
nous mettent du matériel et des moyens 
financiers à disposition, et les sommes 
allouées par certaines communes, nous 
nous en sortons tout juste», souligne 
Alain Müller. 

Gestion informatisée des bénévoles 
C’est sous Littoral-Centre, dans l’abri 
STPA mis à disposition par la commune 
de Cortaillod, qu’est installé le lieu 
névralgique de Nez Rouge. Durant le 
mois de décembre, l’abri se transforme 
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Les membres du comité d’organisation de Nez Rouge sont dans les starting-blocks. 
Ici, devant l’entrée de leur fief à Cortaillod. Photo: Nadja Hofmann
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AVIS OFFICIELS   

Suite des avis officiels
en page 4

CONVOCATION
Le Conseil général de la Ville de Boudry est convoqué

en séance ordinaire pour le lundi 17 décembre 2018 à 20 heures
à l’Hôtel de Ville, salle du Conseil général

Ordre du jour
1. Appel

2. Procès-verbal de la séance du 29 octobre 2018 – correspondance

3. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville et Commune de 
Boudry relatif à une augmentation de la dotation en personnel de 20% pour 
l’aménagement du territoire

4. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville de Boudry à 
l’appui du projet de budget 2019

5. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville de Boudry relatif 
à une demande de crédit budgétaire pour divers travaux de réfections, exten-
sions et gros entretiens pouvant intervenir en 2019

6. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville de Boudry relatif 
à une demande de crédit d’engagement de CHF 50’000.00 ayant pour objet 
la pose de porte coupe-feu EI30 ainsi que la réfection d’une classe au collège 
des Esserts

7. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville de Boudry relatif 
à une demande de crédit d’engagement de CHF 50’000.00 ayant pour objet la 
rénovation d’une classe ainsi que les WC au collège de Vauvilliers

8. Rapport du Conseil communal au Conseil général de la Ville de Boudry relatif 
à une demande de crédit d’engagement de CHF 40’000.00 ayant pour objet le 
remplacement des luminaires de la salle de gym du collège de Vauvilliers

9. Informations du Conseil communal

10. Questions

Boudry, le 19 novembre 2018        CONSEIL COMMUNAL
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CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Jeudi 13 décembre 2018 à 19 h 30 
à l’aula du collège des Corneilles

Ordre du jour :
1. Salutations et appel nominal;
2. Correspondance;
3. Procès-verbal de la séance du 4 octobre 2018;
4. Réponses du Conseil communal;
5. Nominations:
 5.1. En remplacement de Mme Anne-Laure Pollet, démissionnaire,  

  d’un membre :
    a) à la Commission de la culture, des loisirs et des sports;
    b) à la Commission de révision du plan d’aménagement local;
    c) au Conseil intercommunal du Syndicat intercommunal  

   pour l’exploitation des forêts de la Montagne de Boudry;
 5.2. En remplacement de Mme Michelle Monnier, démissionnaire, 

  d’un membre au Conseil régional du Syndicat intercommunal 
  du Cercle scolaire régional Les Cerisiers;

6. Demande de crédit de 57’000 fr. destinée à financer la rénovation des W.-C. 
publics de la «Place du Collège» à la rue des Coteaux;

7. Demande de crédit de 329’000 fr. destinée à financer d’importants travaux 
d’entretien des bâtiments du patrimoine administratif;

8. Demande de crédit de 150’000 fr. pour des travaux d’entretien du réseau 
électrique en 2019;

9. Budget 2019;
10. Motion du groupe Les Verts «Remplaçons les gobelets jetables 

par des verres réutilisables» ;
11. Informations du Conseil communal;
12. Divers et réponses aux questions écrites.

Les groupes politiques tiendront leurs séances respectives :
• Groupe libéral-radical 06.12.2018 20 h 00 Hôtel de Commune
• Groupe socialiste 05.12.2018 19 h 00 Cort’Agora, club jouer à tout
• Groupe Les Verts 05.12.2018 20 h 00 Cort’Agora, club jouer à tout
• Groupe UDC 06.12.2018 18 h 30 Hôtel du Chalet

Nous restons dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à cette occasion et 
vous prions de croire, Madame la présidente, Madame, Monsieur, à l’expression 
de nos sentiments distingués.
    Au nom du Conseil communal
    La présidente La secrétaire 
    Angela Doigo Laurence Perrin
Cortaillod, le 29 novembre 2018
Annexe: copie de la réponse de La Poste à la pétition

COMMUNE DE
CORTAILLOD

_____

FERMETURE DU 
BUREAU COMMUNAL 
DURANT LES FÊTES 

DE FIN D’ANNÉE
Durant les fêtes de fin d’année, le 
Bureau communal de Rochefort sera 
fermé du

vendredi 21 décembre 2018, à midi, 
au vendredi 4 janvier 2019

Réouverture le lundi 7 janvier 
2019, à 8 heures

En cas  d’urgence, le numéro de té-
léphone 032 855 11 19 (répondeur 
automatique) vous renseigne.

Commune de Rochefort

COMMUNE DE ROCHEFORT 
 
 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU COMMUNAL 
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES (ETE 2017) 

 
 
 
Durant les vacances d’été, les horaires du Bureau communal de Rochefort seront les 
suivants : 
 
 
 
 
Du 3 juillet au 21 juillet 2017 / Heures d’ouverture habituelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 24 juillet au 11 août 2017 / Heures d’ouverture restreintes 
 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h00 à 12h00 (fermeture l’après-midi) 
 
 
 
 
Reprise de l’horaire normal dès le lundi 14 août 2017. 
 
En cas d’urgence, le numéro de téléphone suivant vous renseigne : 032 / 855 11 19 
 
Nous vous souhaitons de belles vacances estivales et vous remercions pour votre 
compréhension. 
 

COMMUNE DE ROCHEFORT 

 
MATIN 

 
APRES-MIDI 

      Lundi 08.00 12.00 
 

14.00 16.30 

      Mardi 07.00 16.30 
 

Ouverture "non stop" 

      Mercredi 08.00 12.00 
 

Fermé 

      Jeudi 08.00 12.00 
 

14.00 18.00 

      Vendredi 08.00 12.00 
 

Fermé 

SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL
Jeudi 13 décembre 2018 à 20 heures
salle du Conseil général, Colombier

Ordre du jour
  1. Bienvenue, correspondance et appel
  2. Communications du président
  3. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 novembre 2018
  4. Nomination d’un membre à la Commission culture, loisirs, sports et animations, en 

remplacement de M. Nicolas Vida, démissionnaire
  5.  Budget 2019
  6. Rapport relatif à une demande de modification des taxes du port d’Auvernier, com-

mune de Milvignes
  7. Rapport relatif à une demande de crédit budgétaire de CHF 285’000.- pour divers 

travaux de réfection et d’assainissement des bâtiments communaux du patrimoine 
administratif pouvant intervenir en 2019

  8. Rapport relatif à deux demandes de crédit budgétaire de CHF 200’000.- chacun 
pour divers travaux de réfection et d’extensions des réseaux électriques et d’eau 
potable pouvant intervenir en 2019

  9. Rapport relatif à une demande de crédit budgétaire de CHF 30’000.- HT pour 
l’acquisition de compteurs d’eau pouvant intervenir en 2019

10. Rapport relatif à une demande de crédit de CHF 323’100.- pour le renouvellement 
du Pont des Croix (Passage Supérieur de Bôle)

11. Rapport relatif à une demande de crédit budgétaire de CHF 70’000.- pour la réfec-
tion et le renouvellement des trottoirs et des chemins piétonniers en 2019

12. Rapport relatif à une demande de crédit de CHF 85’000.- pour la liaison du collec-
teur des eaux usées provenant du quartier « Bas-du-Crêt » à Colombier

13. Rapport relatif à une demande de crédit de CHF 141’000.- pour l’assainissement 
d’armoires électriques basse tension

14. Interpellations et questions
15. Communications du Conseil communal
16. Divers

Colombier, le 13 décembre 2018
Annexe: Rapport d’information relatif à la réforme de l’organisation de l’administration 
communale et suivi des réformes
Les groupes sont convoqués:
PLR: Lundi 10 décembre 2018 20 h Salle du Conseil général, Colombier
PS/Les Verts: Lundi 10 décembre 2018 20 h La Golée, Auvernier
La Grappe:  Jeudi 6 décembre 2018 20 h Buffet de la Gare, Bôle

COMMUNE DE
    MILVIGNES

_____

CORTAILLOD
dimanche 9 décembre

Cort’Agora - Club Audace - 15h  ou 16h30

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

www.infoloto.ch
032 373 73 73

Invités 1/2 tarif : 
Commune de Bevaix

o
g

ni
bi

ni
M 

40.- / 80.- / 120.- Cartes COOPou Bons Loto
35 tours - 1 carte : 12.- / 6 cartes : 52.- / 12 cartes : 62.- / 18 cartes : 72.- 

Contrôle
LotoWin50 ou 35 tours

1 Royale 3 x 300.-
1 Impériale : 1’500.-

50 tours - 1 carte : 14.- / 6 cartes : 72.- / 12 cartes : 82.- / 18 cartes : 92.- 
Y COMPRIS LE JACKPOT

Sur présentation d’une carte d’identité et une facture récente

LOTO GEANT
DERNIER LOTO DE L’ANNEE
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en véritable ruche avec pas moins de 
300 bénévoles qui vont donner de leur 
temps. «Nous avons 500 plages horaires 
à remplir, ce qui nécessite une excellente 
organisation. Cette année, j’ai mis en 
place un programme en ligne pour gérer 
les bénévoles. Sur notre site internet 
(www.nezrouge-ne.ch), tout un chacun 
peut désormais voir les dates où nous 
avons encore besoin de monde», note le 
président du comité neuchâtelois.
Si l’infrastructure technique permet 
de gérer les appels téléphoniques avec 
quatre lignes permanentes et une file 
d’attente pour 25 appels, le bon vieux 
papier reste d’actualité. «Les télépho-
nistes remplissent les bons de transport 
qui sont posés dans l’ordre d’arrivée des 
appels sur la table de notre local.» Ces 
cartes présentent plusieurs avantages, 
notamment d’être tangibles en cas de 
souci informatique et de pouvoir être 
détruits facilement. Car, protection des 
données oblige, seuls le modèle de la 
voiture et le natel des personnes sont 
inscrits sur ce bon. «Nous respectons 
l’anonymat et ne demandons ni le numé-
ro de plaque ni le nom de la personne. Il 
est déjà arrivé à des bénévoles de dénei-
ger la mauvaise voiture!»

Pas seulement pour les personnes
alcoolisées  
En ce jour d’installation dans les locaux, 
tous les chefs d’équipe sont présents 
afin d’être prêts à manager les béné-
voles le jour J. Même si l’organisation 
est rodée, il faut tout préparer soigneu-
sement en amont. «Le but est que tout 
roule quand nos bénévoles arrivent car 
cela démarre très fort», souligne Martial 
Guinchard, le nouveau responsable des 
bénévoles. Le gros boom reste la soirée 
du 31 décembre avec pas moins de 100 

bénévoles, qui, comme tous les soirs, 
prennent des forces en mangeant un 
bon repas chaud concocté par Daniel, 
un ex-restaurateur et père d’un membre 
du comité, ou par l’Hôtel-restaurant des 
Tilleuls à Gorgier. 
Il y a peu de temps morts durant les 
soirées. «On nous connaît bien et nous 
sommes très sollicités. On ne raccom-
pagne pas seulement des gens qui sont 
trop alcoolisés pour rentrer avec leur 
voiture, mais aussi des personnes aux fa-
cultés affaiblies par la fatigue ou la prise 
de médicaments, ou qui ont peur de 
rouler de nuit ou sur la neige. De toute 
façon on ne juge pas, on intervient», re-
late Alain Müller. Celui-ci qui fait partie 
de l’équipe de Nez Rouge depuis près de 
18 ans constate que les jeunes conduc-
teurs font partie des «bons élèves». «La 
jeune génération est quasi sobre, c’est 
certainement dû à la loi Alcool inter-
dit pour les nouveaux conducteurs. Les 
jeunes ont pris l’habitude de faire du co-
voiturage ou de s’organiser pour dormir 
sur place.»
Si la joyeuse équipe de Nez Rouge se 
met au service des autres pour les rame-
ner à bon port, il arrive parfois qu’il faille 
dire non. «Quand le véhicule n’est pas 
en état, qu’il a par exemple des pneus 
lisses, nous refusons de mettre en dan-
ger nos bénévoles. C’est aussi leur per-
mis de conduire qu’ils mettent en jeu!» 
Un état des lieux du véhicule qui va être 
ramené par un chauffeur bénévole est 
systématiquement établi afin d’éviter 
d’éventuelles revendications par la suite. 
«Dans la majeure partie, cela se passe 
très bien. Les gens sont reconnaissants. 
D’ailleurs, la plupart de nos bénévoles 
sont d’ex-bénéficiaires de Nez Rouge», 
relève le président du comité neuchâte-
lois. 
 Nadja Hofmann

CORTAILLOD

(Suite de la page 1)

La mascotte de Nez Rouge, bon pied bon œil, pour rapatrier les gens à bon port 
durant le mois de décembre. Photo: Nadja Hofmann

Allô Nez Rouge? 
Pour faire appel à Nez Rouge les 7 et 8 décembre, puis du 14 au 31 décembre: 
tél. 0800 802 208 ou tél. 032 510 28 78.
Dimanche, lundi, mardi, mercredi de 22 h à 2 h du matin
Jeudi, vendredi et samedi de 22 h à 4 h du matin
Nouveau: le 25 décembre, de 15 h à 4 h du matin
La nuit du 31 décembre, de 23 h 30 à 5 h 30

Des bénévoles sont encore recherchés pour le 31 décembre.
Contact: tél. 078 613 63 70, www.nezrouge-ne.ch bene.nezrouge-ne.ch  (NH)

Nez Rouge reprend du service

Stefano Marti
Menuiserie - Charpente - Isolation - Escaliers

Revêtements - Transformations - Vitrerie

Exposition de fenêtres PVC et bois-métal

Boudry - Tél. 032 842 37 02 - www.stefanomarti.ch
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AGENDA

AUVERNIER
Atelier In-Folio 
MANUFACT 
exposition d’art et d’artisanat 
ve 7 novembre, 15 à 20 h
sa 8 décembre, 14 à 17 h
à voir jusqu’à fin janvier
sur rdv tél. 032 731 86 62

Théâtre de la Cardamone
«Boule de neige», 
Par la Cie Miette de Lune
spectacle tout public
sa 8 décembre, 14 h et à 16 h
réservation
www.theatrecardamone.ch

BEVAIX
Galerie du Moulin
Expo de peintures 
«Femmes assoupies»
Sandrine Bürki-Ecuyer
ve 7 décembre, 18 à 20 h vernissage
sa 8 et di 9 décembre, 15 h à 18 h
en semaine sur rdv uniquement
tél. 078 945 56 95

Théâtre du Plan-Jacot
«Le visiteur» d’Eric-Emmanuel 
Schmitt
Les Baladins
ve 7 et sa 8 décembre, 20 h
www.baladins.eu

Salle du Cygne
Concert Les Chambristes
Et Guralumi Balkan Jazz Trio 
sa 15 décembre, 20 h
emtrée libre, collecte 
enfants bienvenus
repas sur réservation
(tél. 032 846 13 65),
www.leschambristes.ch

BÔLE
Temple
«Noël autour du monde»
Chœur mixte Le Fleuron
sa 15 décembre, 20 h
Entrée libre, collecte

BOUDRY
Collège Esserts / Salle de spectacles
Noël multiculturel
ma 11 décembre, dès 15 h
chants des élèves, 15 h
rallye et jeux, dès 16 h 30
Salle de spectacles, 18 h 
Concert clavier-chant
Fanfare Armée du salut, 18 h 30
Repas, 19 h, accordéonistes, 20 h 30
Inscription repas: tél. 078 404 77 54 
(jusqu’au 9 décembre)

Domaine Christalain
Dégustation, vente, expo
Tableaux et bijoux, Danielle Loeffel
L’atelier de céramique
Marie-France Bitz et Patricia Schick
Une ferm’envie de déco
Johanna Bindith
ve 7 décembre, 18 à 21 h vernissage
lu 24 et 31 décembre, 9 à 16 h
ma au ve, 17 à 19 h, sa, 9 à 16 h
jusqu’au 31 décembre

Espace culturel La Passade
«Episode 5», Sellig, humour
sa 8 décembre, 20 h
di 9 décembre, 17 h
réservation: www.lapassade.ch

Espace culturel La Passade
Jeudi-Musique
Tcha Limberger
Violon, musique du monde
je 13 décembre, 20 h
ve 14 décembre, 20 h
réservation: www.lapassade.ch

ARRÊTÉ N° 212
concernant la circulation routière

Le Conseil communal de Cortaillod;

vu la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958;

vu l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979;

vu la loi cantonale d’introduction des prescriptions fédérales sur la circulation 
routière du 1er octobre 1968 et son arrêté d’exécution du 4 mars 1969;

arrête

Article premier : Il est interdit de parquer des véhicules sur l’article privé N° 4776 
du cadastre de la Commune de Cortaillod, propriété de Monsieur Guinchard 
Jean-Philippe, sis au chemin du Pré Gaillard 14, à l’exception des locataires des 
cases (signal N° 2.50 OSR « Interdiction de parquer » avec texte complémentaire 
« Excepté locataires des cases »).

Article 2 : Les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3 : Les contrevenants au présent arrêté seront punis conformément à la 
législation fédérale ou cantonale.

Cortaillod, le 26 novembre 2018

  Au nom du Conseil communal

  La présidente  La secrétaire 
  Angela Doigo Laurence Perrin

Décision : approuvé ce jour

Neuchâtel, le 3 décembre 2018

 L’ingénieur cantonal 
 Nicolas Merlotti

«La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours dès la publication dans 
la Feuille officielle, en deux exemplaires, auprès du Département du développement territorial 
et de l’environnement DDTE, Château, 2000 Neuchâtel. Le recours doit être signé et indiquer la 
décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels. En cas de rejet, 
même partiel, du recours, des frais de procédure sont généralement mis à la charge de son auteur.»

Réf. 113.900.1

COMMUNE DE
CORTAILLOD

_____

INVITATION
Comme vous l’aurez sans doute appris par voie de presse, la commune de Rochefort compte depuis peu au sein de ses admi-
nistrés un double champion, du Monde et d’Europe, du Ferrari Challenge, en la personne de Christophe Hurni, habitant de 
Chambrelien.

Désireux de marquer cet événement à sa juste valeur, le Conseil communal a le plaisir de convier la population à une 
réception donnée en l’honneur de Christophe Hurni. Celle-ci aura lieu le samedi 8 décembre 2018, dès 17 heures, 
à la salle Cotencher (Collège de Rochefort).

Le programme de cette manifestation : 17 h 00 Accueil 
 17 h 15 Bienvenue et allocution officielle du Conseil communal 
 17 h 20 Diffusion d’un film retraçant la saison de Christophe Hurni 
  et discours de celui-ci 
 17 h 25 Questions – Réponses 
 17 h 30 Apéritif 
 18 h30 Fin de la réception

Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion et au plaisir de partager un moment convivial avec la population, nous 
vous adressons, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations.
 CONSEIL COMMUNAL DE ROCHEFORT

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 LA GRANDE BÉROCHE

Demande de M. Patrick et Mme 
Véronique Aubry, 2016 Cortaillod, de 
procéder à la mise en conformité d’un 
étang et d’une réserve d’eau alimen-
tée par les eaux de pluie, au lieu-dit 
Regueulaz, chemin des Planches 20A, 
article No 6974 – 1199970 / 2555731 du 
cadastre de Cortaillod.
(Délai d’opposition : 7.1.2019)

Demande de M. Cédric Aklin, rue 
de l’Ecluse 66a, 2000 Neuchâtel, 
pour le compte de A&D S.à r.l., 2000 
Neuchâtel, de procéder à la démolition 
d’une habitation individuelle, au lieu-
dit Les Ruffières, rue des Chavannes 
50, article No 4783 – 1199816 / 2555163 
du cadastre de Cortaillod.
(Délai d’opposition : 7.1.2019)

Les plans suivants peuvent être 
consultés au bureau communal, rue 
du Temple 1, 2022 Bevaix.

Demande du bureau Atelierwatt gmbh, 
pour le compte de la hoirie Gassmann 
René, de transformer et réaffecter 
des locaux au rez-de-chaussée d’une 
ancienne ferme villageoise, à la rue 
Adolphe-Ribaux 11, article No 5370 du 
cadastre de Bevaix - zone d’ancienne 
localité.
(Délai d’opposition : 3.1.2019)

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

Littoral Centre Cortaillod
Tél. 032 842 39 59

Notre équipe vous attend. Merci pour votre fidélité!

À partir
du 4 décembre

Le salon
sera ouvert
de mardi à samedi

COMMUNE DE ROCHEFORT 
 
 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU COMMUNAL 
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES (ETE 2017) 

 
 
 
Durant les vacances d’été, les horaires du Bureau communal de Rochefort seront les 
suivants : 
 
 
 
 
Du 3 juillet au 21 juillet 2017 / Heures d’ouverture habituelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 24 juillet au 11 août 2017 / Heures d’ouverture restreintes 
 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h00 à 12h00 (fermeture l’après-midi) 
 
 
 
 
Reprise de l’horaire normal dès le lundi 14 août 2017. 
 
En cas d’urgence, le numéro de téléphone suivant vous renseigne : 032 / 855 11 19 
 
Nous vous souhaitons de belles vacances estivales et vous remercions pour votre 
compréhension. 
 

COMMUNE DE ROCHEFORT 

 
MATIN 

 
APRES-MIDI 

      Lundi 08.00 12.00 
 

14.00 16.30 

      Mardi 07.00 16.30 
 

Ouverture "non stop" 

      Mercredi 08.00 12.00 
 

Fermé 

      Jeudi 08.00 12.00 
 

14.00 18.00 

      Vendredi 08.00 12.00 
 

Fermé 
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AGENDA

Musée de la Vigne et du Vin  
Expo «Missions de Musée, dons, 
achats et collections»
ouvert du me au di, de 14 à 18 h
ou sur rendez-vous
(tél. 032 842 10 98)
à voir jusqu’au 15 décembre
www.chateaudeboudry.ch

Salle de spectacle
Soirée vintage
Restauration sur place
sa 15 décembre, dès 20 h
18 ans révolus
billet: kiosque Littoral Cortaillod
njievents@outlook.com

COLOMBIER
Centre (R. Haute, R. Château)
Nocturne 
Artisans et commerçants
ve 7 décembre, 18 h à 21 h
Parking Migros, tram,
collège des Mûriers
www.acc-colombier.ch

Théâtre
«New-York Follie’s»
Cies TPJ et Skydance
sa 8 décembre, 20 h 
di 9 décembre, 17 h
www.monbillet.ch

Théâtre
«Fleur de cactus» 
La Colombière 
ve 28 et sa 29 décembre, 20 h
di 30 décembre, 17 h
réservation:
www.theatrelacolombiere.ch

Eglise catholique
«Noël autour du monde»
Chœur mixte Le Fleuron
di 16 décembre, 18 h
Entrée libre, collecte

Centre Prévention et Santé 
expo photos
«Lumières d’ici et d’ailleurs»
François Treuthardt
à voir jusqu’au 20 janvier 2019
lu au ve, de 8 h à 18 h
sa et di, de 9 h à 17 h

Cort’Agora
«Gros mensonges» 
La Claque
lu 31 décembre, 18 h 15
jusqu’au 26 janvier
Infos et réservation:
www.laclaque.ch

GORGIER
Grande Salle
Noël pour les 65 ans et +
Du groupe des paysannes Gorgier
Chants, théâtre, collation offerte
Collecte en faveur
des chiens d’aveugles
(Prendre sa tasse)
sa 8 décembre, 14 h
entrée libre

ROCHEFORT
Collège (Salle Cotencher)
Réception en l’honneur 
de Christophe Hurni, champion 
du Monde et d’Europe
du Ferrari Challenge
sa 8 décembre, 17 h
film saison 2018 et discours, apéritif 

Salle de gymnastique
Marché de Noël
Avec la visite de St-Nicolas
sa 8 décembre, 19 h à 22 h

Pour signaler toute manifestation: 
redaction@littoralregion.ch
(au moins 15 jours à l’avance)

La troupe théâtrale La Colombière 
présente «Fleur de cactus» au théâtre 
de Colombier du 28 décembre au 
13 janvier 2019.

Avec chacune des pièces comiques 
présentées ces dernières années, 
notamment la pièce de boulevard 
«Tiercé gagnant» de John Chapman, 
la Colombière a offert énormément 
de rires et a été très applaudie. Cette 
année, elle souhaite à nouveau faire 
rire et a choisi «Fleur de cactus» de 
Barillet et Grédy, des auteurs français. 
Cette comédie romantique se situe 
dans la plus pure tradition du boule-

vard. Cette pièce a été présentée pour 
la première fois au Théâtre des Bouffes 
Parisiens en 1964. Puis, reprise plu-
sieurs fois en France jusqu’à rayonner 
outre-Atlantique puisqu’elle a été pré-
sentée à Broadway avec Lauren Bacall 
puis portée au cinéma à Hollywood 
avec Ingrid Bergmann. «Fleur de 
Cactus» raconte une histoire touchante 
et émouvante.  L’adaptation moderne 
et rythmée ainsi que la scénographie et 
la mise en scène que la Compagnie a 
mise au goût du jour apporte à cette 
comédie une fraîcheur contemporaine. 
Voici le pitch en deux mots: Julien 
Desforges, la quarantaine, chirur-

gien-dentiste, célibataire a une rela-
tion amoureuse avec une jeune fille 
de 21 ans, Antonia. Pour préserver sa 
liberté et son indépendance, il s’in-
vente, une épouse et trois enfants. 
Regrettera-t-il ce «petit» mensonge? 
Gare au «cactus»,  il ne sait pas ce qui 
l’attend! Bonne humeur et rire sont au 
rendez-vous! 
Venez nombreux nous voir pour vous 
divertir dès le vendredi 28 décembre 
2018 et jusqu’au 13 janvier 2019 au 
Théâtre de Colombier. (Réservations et 
dates des représentations: www.thea-
trelacolombiere.ch)
 (comm)

COLOMBIER

La Colombière présente
« Fleur de cactus »

La Colombière a misé sur le rire pour cette pièce qu’elle traite de manière novatrice. Photo: SP

Le chœur mixte le Fleuron de Bôle 
emmènera son public autour de monde 
lors de deux concerts de Noël les 15 et 
16 décembre.

Sous la baguette experte de son directeur 
Evan Métral, il interprétera des chants 
de tous les continents. De l’Afrique à la 
Chine en passant par l’Argentine et les 
États-Unis. Il sera accompagné par un 
quintette à corde.
À la fin du concert, un vin chaud et 
quelques douceurs seront servis pour 
prolonger la musique par un moment de 
convivialité. 
Les concerts auront lieu le samedi 
15 décembre à 20 h au temple de Bôle, 
et le dimanche 16 décembre à 18 h à 
l’église catholique de Colombier. Entrée 
libre, collecte. (comm)

BÔLE

« Noël autour du monde »

Le chœur mixte le Fleuron entonnera des  chants de tous les continents.  Photo: SP
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Joyeux Noël

Viande de la régionSpécialités maisonJambon à l’osService traiteur

Canards -  Chapons – Cailles – Pintades

Dindes entières ou désossées farcies maison

Filet mignon en croûte – Jambon en croûte – Filet Wellington

Foie gras de canard maison – Farce de vol-au-vent maison

Chinoise fraîche coupée au couteau -  Fondue bressanne

Poisson du lac et autres spécialités de mer sur commande
Et petite attention pour chacun

Joyeuses Fêtes

et meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Musicalia
Concert de Noël

Samedi 15 décembre à 20 h

Temple de Saint-Aubin

Dimanche 16 décembre à 17 h

Temple de Colombier

  

Ferblanterie – Couverture

Revêtements de façades

Installation de paratonnerre

Tél. 032 842 11 46 – info@kaslin.ch – 2035 Corcelles / NE

Rue des Vernes 12c • 2013 Colombier • 079 401 77 68

www.institut-butterfly.ch

 
 ! 
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Petites annonces
COURS
ECOLE D’ANGLAIS ENGLISH-4U 
à Auvernier-Gare CFF, 6 minutes de Neuchâtel, 
Méthode spéciale pour francophones,
Swiss Made, claire, facile et ludique!
• Cours ENFANTS dès 5 ans,
• COACHING SCOLAIRE 9-19 ans
• Cours en entreprises ou à domicile
• PACKS ADULTES TOUS NIVEAUX
• Anglais voyage depuis ZERO,
• REFRESH, conversation ou diplômes
 de Cambridge...
et bien plus encore....
1 équipe de professeurs internationaux!
13 ans d’expérience, locaux magnifiques
et prise en charge personnalisée,
test & séance DEMO gratuite et sans engagement,

Tél. 032 730 62 20, formules dès Fr. 99.-/mois/pers.
Plus d’infos: www.cours-danglais.ch

A Boudry, PLACE DE PARC, Fr. 50.–
Chemin-Montant. Tél. 032 727 20 10.

À LOUER

À LOUER

Boudry, à proximité
des écoles, appartement 5,5 pièces,
110 m2, deux salles d'eau, vue, balcon,
fenêtre triple vitrage, libre janvier 2019,
CHF 1450.- + charges et garage
Tél. 076 465 09 09

Femme de ménage, à Gorgier, 2 heures
par semaine, voir plus. Bon salaire. 
Tél. 032 835 25 48.

RECHERCHE

B ESOIN D’AIDE EN INFORMATIQUE?
Jeune, dynamique et compétent,
je me déplace, vous conseille
et vous dépanne à domicile. Fr. 40.–/h.
Tél. 079 257 79 59.

DIVERS

Cause double emploi, particulier vend
petite voiture, KIA Picanto, 53’000 km,
expertisée, CHF 4000.-.
Tél. 079 178 27 73.

A VENDRE

Nouvelles heures d’ouverture !
 du lundi au jeudi de 7 h 30 à 23 h
 Vendredi de 7 h 30 à minuit
 Samedi de 9h à 2 h
 Dimanche fermé

Nous nous réjouissons de vous accueillir.
Rue des Coteaux 2 • 2016 Cortaillod • Tél. 032 841 12 09

La nouvelle équipe de 

Restaurant – Pizzeria
HÔTEL DE COMMUNE

Les enfants du «P’tit caté» ont pré-
paré une saynète de Noël et se pro-
duiront dans plusieurs temples du 
littoral ouest.

Cette année, les enfants présente-
ront une saynète de Noël intitulée 
«Mais quel peut donc être le sens 
de Noël?». Cette saynète sera jouée 
dans le cadre du Noël des Aînés à 
Colombier le mercredi 12 décembre 
à 16 h 30, au temple de Colom-
bier le dimanche 16 décembre à  
10 h, au temple de Rochefort le jeudi 
20 décembre, à 19 h et au temple d’Au-
vernier le lundi 24 décembre à 17 h. La 
saynète sera suivie d’un repas sur ins-
cription au tél. 032 841 22 75 ou cure-
cath.colombier@bluewin.ch (jusqu’au 
7 décembre). Bienvenue à tous et à 
toutes, jeunes et moins jeunes!

«Au coin du feu»
L’Eglise réformée, catholique et la com-
munauté Don Camillo vous invitent 

à entrer ensemble dans le temps de 
l’Avent à l’occasion de l’animation 
«Au coin du feu», la fête traditionnelle 
du premier dimanche de l’Avent pour 
les familles. Soyez les bienvenus pour 
écouter une histoire, chanter, faire des 
bricolages et déguster un délicieux 

bonhomme de pâte confectionné par 
les enfants. Cette année, l’histoire qui 
nous réunira s’intitule: «Le chant de 
l’ange Gabriel»: «Moi, l’ange Gabriel, 
je vais vous raconter tout ce que j’ai 
vu, du haut du ciel!».
 (comm)

LITTORAL OUEST

Retrouver la magie de Noël

URGENCES 144

Les enfants présenteront une saynète de Noël intitulée «Mais quel peut donc 
être le sens de Noël?» Photo: SP

La magie de Noël. Photo: SP

Salon de coiffure
                                  
                                    
                                    Dames
                                    Messieurs 

Rue Félix-Bovet 2 - 2015 Areuse

Jeudi - Vendredi 9 h 00 - 18 h 30 non-stop
Samedi 7 h 30 - 15 h 00 non-stop

Tél. 032 842 43 33 ou 079 413 59 83
Christine Barazzutti-Aubée

________

Lundi 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
Mardi 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
Mercredi 8 h à 12 h et 13 h 00 à 17 h 00

avec Laurence Joye
Tél. 032 842 38 46 et natel 079 792 91 92032 841 18 00COLOMBIER 24H/24

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

Une présence 
emplie d’humanité
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barbara waber muller
Planches 212016 CortaillodTél. 032 8421139Dameset messieurssur rendez-vous

ST-AUBIN – BOUDRY

Lundi 24 6 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 18 h 00

Mardi 25 6 h 00 – 12 h 00 Fermé

Mercredi 26 6 h 00 – 12 h 00 Fermé

Lundi 31 6 h 00 – 12 h 00 14 h 00 – 18 h 00

Mardi 1er Fermé

Mercredi 2 6 h 00 – 12 h 00 Fermé  

Boudry

Tél. 032 845 03 14

St-Aubin

Tél. 032 835 24 64

Jo
yeux

 Noël

CONSEILS EN IMAGE / PERSONAL SHOPPING

ANOUCHKA FASEL  079 206 54 50
www.af-style.ch

BONS–CADEAUX

La Chaux-de-Fonds

Rue de la Serre 66

032 914 77 77

Boudry

Philippe-Suchard 7

032 841 44 14

Spécial Noël

Samedi 22 décembre 9 h – 17 h

Dimanche 23 décembre 9 h – 13 h 00

Lundi 24 décembre 9 h – 17 h

Mardi 25 décembre : FERMÉ 

Livraison à domicile
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VIE DES PAROISSES

Vendredi 7 décembre Adoration du Saint   
  Sacrement à 8 h 30 
  suivie de la messe

Samedi 8 décembre Adoration du Saint   
  Sacrement et laudes à 8 h 45
  Messe de l’immaculée
  conception à 10 heures
  Messe du 2e dimanche
  de l’Avent à 17 h 30

Paroisse catholique
Colombier Bôle Auvernier

SAINT-AUBIN
Samedi 9 décembre Culte à 10 heures
  Yves Bourquin
  Espace pour les enfants
CORTAILLOD
Dimanche 9 décembre Culte à 10 heures avec
  L’Echo du Vignoble
  Sarah Badertscher
  Espace pour les enfants

Dimanche 9 décembre Nous rejoignons l’église
  de Boudry à 10 heures 

Vendredi 7 décembre KT avec repas à 12 h 15
  Teens Spirit fête de Noël à 19 h 15
  FRV100 préparation fête de Noël
  à 19 h 30
Samedi 8 décembre FRV100 préparation fête de Noël
  à 13 h 30
Dimanche 9 décembre      Culte avec Sybille Cortat et l’écho   
  des campagnes de Montalchez,
  temps pour les jeunes et garderie
  à 10 heures
  Temps de prière pour les jeunes
  à 18 h 30
         Temps de prière pour tous à 20 heures
Lundi 10 décembre P’tit foot à 18 h 30 
      Volley ball à 20 h 00
Mardi 11 décembre BabySong à 9 h 30
Mercredi 12 décembre Heure de joie à 12 h 00
  Partage biblique ouvert à tous à 20 h 
Jeudi 13 décembre Temps de prière pour tous à 9 h 30
  Culte de Noël à Chantevent à 15 h   
  Fanfare junior à 19 h 30          
  Fanfare à 20 h 00

Eglise évangélique
de La Béroche

Paroisse
catholique
Béroche - Bevaix

Paroisse
catholique
Boudry – Cortaillod

Bevaix
Samedi 8 décembre Messe à 17 h 30

Boudry
Dimanche 9 décembre Messe des familles à10 h 

Dimanche 9 décembre Culte à 10 heures
  avec Siméon Pfister

ROCHEFORT
Dimanche 9 décembre Culte avec sainte-cène à
  10 heures, Chœur Echo de   
  Chassagne, Mme. N. Rochat

Paroisse de La BARC
ERENBôle, Auvernier,

Rochefort/Brot-Dessous, Colombier

Assainissement des cheminées
Construction de canaux

de fumées en acier
Poêles à bûches et à pellets

Cheminée de salon
Insert de cheminée

Rue des Parcs 112 – 2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 730 55 00

info@obrist-cheminees.ch
www.obrist-cheminees.ch 

FM STORES
VOLETS

F. Monnier
Ruaux 3a – 2013 Colombier

Tél. 032 842 10 65 – www.fmstores.ch

• Fournitures pose et réparation de stores, volets et moustiquaires
• Aménagements extérieurs

EN BREF

Anim’Aînés Auvernier :
repas de Noël
Rendez-vous le mercredi 19 décembre pour le traditionnel repas de Noël avec 
la participation des enfants de l’école et du choeur d’hommes d’Auvernier qui 
viendront nous égayer et nous faire passer un bon moment avec leurs chants. 
Inscriptions et plus de détails: tél. 032 731 28 91 ou tél. 032 731 52 60, ou par 
email: roseline.jeanmonod@dherborence.ch.                                         (comm)

Le Judo-club Cortaillod champion de Suisse
Le 1er décembre, le team féminin du JC Cortaillod a remporté son sixième titre 
de champion de Suisse. En finale, Désirée Gabriel et son équipe ont dominé 
Morges 8-2, le leader du championnat régulier et grand rival du club neuchâte-
lois. (comm)

RECTIFICATIF
Noël multiculturel le 11 décembre
Contrairement à ce qui a été écrit dans notre précédente édition, le Noël multicul-
turel qui réunit les requérants d’asile de Perreux et les habitants de la région aura 
lieu le mardi 11 décembre et non le 12 décembre. Tous les détails de cette mani-
festation dans notre agenda. (réd.)

URGENCE pédiatrique
032 713 38 48

BOUDRY

Dégustation et bourse aux
cadeaux
Le domaine Christalain organise 
sa traditionnelle dégustation, vente 
et exposition durant le mois de 
décembre. Le vernissage a lieu le 
vendredi 7 décembre dès 18 h.

«Durant cette période de fête, nous 
souhaitons animer d’une façon dif-
férente la cave en créant un esprit 
de Noël», souligne Christian Kuffer, 
encaveur au domaine Christalain.  
Ainsi, après un verre d’accueil, les 
visiteurs pourront faire un tour de 
la cave du Domaine Christalain, à la 
rue Louis-Favre, et admirer les diffé-
rentes œuvres exposées jusqu’au 31 
décembre. Notamment les tableaux 
et bijoux de la Boudrysanne Danielle 
Loeffel. Celle-ci présente des aqua-
relles influencées par la peinture 
japonaise et des tableaux inspirés des 
techniques aborigènes d’Australie. Ses 
colliers et bijoux en argent et en or 
sont créés à Boudry, dans son atelier 
entouré de vignes. 
Marie-France Bitz et Patricia Schick 
qui ont un atelier de céramique à Fleu-
rier ont mis l’accent sur des poules… 
poules dodues et coquines, poules 
montures, mi-poules mi-chevaux, 
poules coquettes et caqueteuses, bref, 

des poulettes à glisser sous le sapin ou 
dans la crèche entre le coq et l’âne!
Autre artiste présente avec ses créa-
tions, la Boudrysanne Johanna Bin-
dith (à laquelle nous avons consacré 
un portrait dans notre édition du 30 
novembre 2018), qui sous l’enseigne 
«Une ferm’envie de déco» présente 
ses créations d’objet en béton pour 
l’intérieur et l’extérieur, des décora-
tions de Noël et arrangements floraux. 
Une manière très agréable pour les 

visiteurs de déguster de bons vins tout 
en flânant dans cette expo-bourse aux 
cadeaux, avec des créations uniques 
et originales.
Le vernissage a lieu le vendredi 
7 décembre de 18 à 21 heures.
La cave Christalain est ouverte durant 
tout le mois de décembre, y compris 
les lundis 24 et 31 décembre (horaires: 
du mardi au vendredi de 17 à 19 h, le 
samedi de 9 à 16 h, et les lundis 24 et 
31 décembre, de 9 à 16 h).  NH

Poules en céramique, tableaux, bijoux et objets de déco en béton décoreront la 
cave Christalain. Photo: SP
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Livraison gratuite à Colombier

032 841 39 39

www.f lorapassion.ch

Nombreuses idées cadeaux

BOUDRY

Rue Oscar-Huguenin 21

SALON DE COIFFURE

Dames et messieurs

Tél. 032 841 34 69

EENERGIENERGIE
www.coiffure-energie.ch

Joyeux Noël

Rte de Cortaillod 2 – 2015 Areuse – Tél. 032 8415333
Ouvert du lundi au samedi non-stopDimanche ferméVotre détaillant en alimentation générale avec produits frais du jour

Toute son équipe remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour l’an nouveau

RUE DES COTEAUX 17 – CORTAILLOD – Tél. 032 842 14 39
Pour vos repas de fêtes:

• Filet Wellington  
 

 

• Filet mignon de porc en croûte  
 

• Foie gras de canard maison

• Saumon fumé des Acacias de Fleurier
• Terrine de poisson artisanale  

 
• Pintades et chapons fermiers

• Dindes fermières, canards et canettes
• Cailles fraîches de Vendée• Cailles désossées farcies foie gras ou raisins cognac

• Lapins des Franches-Montagnes• Fondues: chinoise, vigneronne, bourguignonne et charolaise; coupées fraîches, sur plat

• Sauces Maison• Fondue bressane poulet ou dinde• Viande de cheval (entrecôtes et fondue chinoise coupée fraîche, sur plat)

• Poissons du lac et autres spécialités de mer sur commande… 

• Spécialités: coquelet 100% désossé farci tomates séchées ou pruneaux ou pommes

Transmettez vos commandes assez tôt! Votre maître-boucher vous propose

des viandes suisses de 1re qualité et vous remercie de votre fidélité, vous souhaite

de joyeuses fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse nouvelle année

     Boucherie Crausaz Sàrl
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La Claque présente son spectacle de 
fin d’année, «Gros mensonges». Une 
pièce moderne et drôle qui permettra 
de passer agréablement le cap de la 
nouvelle année le 31 décembre et de 
bien débuter l’année 2019 avec des 
représentations jusqu’au 26 janvier. 

La troupe La Claque a le plaisir de vous 
convier à passer le cap de la nouvelle 
année en sa compagnie à Cort’Agora, 
Cortaillod avec sa nouvelle pièce «Gros 
mensonges».
Cette soirée s’annonce très festive. Après 
un apéro de bienvenue vous pourrez 
vous détendre et rire tout votre soûl en 
regardant une comédie de Luc Chaumar 
dont voici un résumé: Etienne a de gros 
problèmes dans sa vie, il est très émotif 
ce qui entraîne chez lui une incapacité 
notoire à dire ce qu’il doit dire quand il 
le faut. Bref, il est le propre artisan de 
ses malheurs!  Alors qu’il tombe nez à 
nez avec le grand amour de sa vie qu’il 

n’a plus vu depuis treize ans, il trouve 
sa vie si vide qu’il l’embellit de quelques 
mensonges. Lui, qui est célibataire et 
sans enfants, se retrouve à la fin de la 
conversation, marié, père d’une enfant 
surdouée et propriétaire de la maison de 
son meilleur ami. Désespéré par la situa-
tion dans laquelle il s’est mis, il se préci-
pite chez ce dernier pour mettre au point 
un plan d’attaque. Ce pauvre homme 
pensait naïvement passer un week-end 
de détente, entre la musique qu’il aime 
écouter et sa collection de tableaux au 
thème quelque peu déroutant. Hélas, 
Etienne est une tornade qui va trans-
former le charmant pavillon de Gabriel, 
à la décoration très personnelle, en un 
champ de bataille avec des mines anti-
personnel prêtes à sauter à tout moment. 
Il faut gérer une ancienne petite amie, 
une stagiaire gourdasse, une fausse 
mère, une fausse fille, un faux couple et 
de vrais emm...! Ah quel beau week-end!
Une pièce moderne et drôle, des qui-

proquos à foison, des fous rires à la 
clef, voilà de quoi vous faire passer un 
moment de pur bonheur.
La soirée du lundi 31 décembre 2018 
se poursuivra par un repas digne d’un 
31 décembre, à Cort’Agora, puis vous 
pourrez danser jusqu’au petit matin avec 

une animation de folie par Ded-Miou-
zik. Pour vous souhaiter une excellente 
année 2019, La Claque vous propose 
pour notre première du vendredi 4 jan-
vier, un prix d’entrée unique à 12 fr. la 
place.
 (comm)

CORTAILLOD

La Claque brûle les planches
avec « Gros mensonges »

Un nouveau comité aux commandes
Le comité de la Claque a été entièrement renouvelé au printemps dernier. «Le 
comité précédent a œuvré pendant plus de 20 ans et il avait envie de passer la main, 
explique Christelle Nicole, la présidente du comité. Une vague de nouveaux comé-
diens, arrivés ces 5 dernières années par le biais de l’atelier Théâtre de la Claque, a 
permis de passer le témoin cette année.» Ce noyau de jeunes comédiens a permis 
de renouveler le comité. «C’était le bon moment. Nous souhaitons œuvrer dans le 
même sens et le même état d’esprit que le précédent comité. Nous reprenons ce qui 
existait. Seule nouveauté, du côté technique, avec la possibilité de faire les réserva-
tions en ligne via le site www.laclaque.ch.»
Comme traditionnellement une année sur deux, La Claque propose un spectacle de 
fin d’année, avec une soirée spéciale: le spectacle suivi d’un repas le 31 décembre. 
Quatre comédiens sont à l’affiche de «Gros mensonges». (Infos et réservations: 
www.laclaque.ch ou tél. 078 885.00.06 (répondeur), Kiosque La Tabatière, Littoral 
Centre à Cortaillod). (NH)

Les membres du comité 2018
Présidente:   Christelle Nicole
Caissier:    Alain Müller
Secrétaire:   Edith Paris
Responsable événementiel:  Karen Ghattas
Responsable local/matériel: Pierre-André Kunzi
Membre adjoint:   Serge Vaucher
 (comm)

La Claque présente son spectacle de fin d’année, «Gros mensonges», une pièce drôle et 
moderne. Photo: SP
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Mme-de-Charrière 20     COLOMBIER
032 841 18 00    24h/24  ●  7j/7

www.emery-pf.ch

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

Bernard Emery

Avec mes employés, j’offre une présence calme, emplie 
d’humanité et d’empathie pour apporter de la sérénité.

Un accompagnement personnalisé
Un professionnalisme discret et efficace

10 ans d’entreprise
25 ans d’expérience

pour les familles de toute région

Achète antiquités
Mobiliers, argenterie, tableaux, grands tapis  
anciens, objets chinois décoratifs, bronze et 
ivoire du 19e, anciennes armes (fusils, pistolets, 
épées), armures du 15e au 19e, trophée de chasse 
africain, bijoux pour la fonte, également fourni- 
tures pièces et cadrans d’horlogerie, montres  
de plongée Enicar, Doxa, Heuer, Omega etc. 
J. Bader, tél. 079 243 09 99, jbader9@gmail.com

Loto
Samedi 8 décembre

Bevaix
Organisation : FC Bevaix

A louer sur le littoral ouest
pour date à convenir

Bureaux
et atelier

(pouvant convenir pour
salle d’exposition)

Accès facile, accès autoroute à 1 km
Transports publics à 150 m,

places de parc, surface de 420 m2.

Tél. 032 727 20 10

Le réseau des trams de La Chaux-de-Fonds est exploité de 1897 à 1950 et s’articule autour de l’artère principale de la ville formée par l’avenue Léopold-Robert.
Sur l’image, le tram en provenance des Grands-Moulins va assurer la correspondance avec la motrice à destination de Bel-Air.

Collection privée. Vers 1940
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Juin 2019

Semaine 22

Semaine 23

Semaine 24

Semaine 25

Semaine 26









Lundi de Pentecôte

* Circulation du tram
 historique
 Neuchâtel – Boudry
 Musée du tram
 ouvert de 14h à 17h

Fête de la musique

* Dates et horaires sous réserve de modifications. Renseignements sur www.museedutram.ch ou au tél. 078 628 77 10.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Août 2019

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

Onze remarquables photos d’archives et une reproduction d’aquarelle de grand format 
(324 x 229 mm) essentiellement en couleurs, des trams et des chemins de fer
secondaires du Canton de Neuchâtel, dans leur environnement quotidien.

Fr. 26.– l’exemplaire,
frais d’envoi compris (en Suisse uniquement) 

Ce calendrier est vendu en faveur de l’achèvement 
du musée neuchâtelois du tram à Areuse

www.museedutram.ch

En vente dans les principaux kiosques du Littoral, par courrier postal
au musée du tram ANAT, chemin des Isles 33, 2015 Areuse
ou par e-mail info@museedutram.ch
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Un document captivant:
le calendrier 2019 du musée du tram

Rue du Verger 4
2013 Colombier
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SAINT-AUBIN-SAUGES

Première permanence de l’Assemblée
villageoise (AV) de Saint-Aubin-Sauges
Les usagers de la déchetterie inter-
communale du Rafour ont été sur-
pris, samedi 1er décembre, d’être 
accueillis par des représentants de 
l’AV qui leur ont proposé un sondage 
et un café.

Le sondage portait sur les services 
proposés par la déchetterie et la ges-
tion des déchets. Il révèle un public 
bien averti et acquis au tri, qui utilise-
rait volontiers une zone de troc si elle 
était proposée.

Les résultats complets du sondage 
seront disponibles sur le site de l’AV: 
www.avgrandeberoche.ch, (onglet St-
Aubin-Sauges) dès le début de l’année 
2019, date probable de sa libération 
officielle. Les personnes qui souhai-
teraient les obtenir avant peuvent les 
demander en écrivant un mail via le 
site web. On y trouvera aussi les dates 
et lieux des prochaines permanences 
mensuelles qui seront mises sur pied 
pour que les habitantes et les habi-
tants du village viennent y exprimer 

leurs idées et leurs préoccupations sur 
le mieux vivre à Saint-Aubin-Sauges. 
Ces dates seront également affichées 
dans le panneau officiel de la Com-
mune au centre du village ainsi qu’au 
bureau communal.
Le comité de l’AV remercie les per-
sonnes qui lui ont consacré un 
moment et il donne rendez-vous à la 
population l’année prochaine, lors des 
différentes manifestations qu’il orga-
nisera.
 Jean Panès

Tél. +41 32 835 28 47 www.loertscher-toiture.ch

Le logo de l’assemblée villageoise. Photo: SP

SAINT-AUBIN

Appartements protégés : premier coup de pioche
Depuis 2007, la Fondation de l’An-
cien Hôpital de la Béroche s’est 
fixé pour but de construire, louer 
et gérer des immeubles destinés aux 
personnes âgées ou avec handicap 
sur les terrains qu’elle possède à 
proximité de l’ancien hôpital de la 
Béroche.

Les démarches administratives 
permettant de rendre ces terrains 
constructibles ont été longues, très 

longues, mais le bout du tunnel est 
en vue puisque les travaux ont com-
mencé pour la construction de la 
route de desserte au sud du futur bâti-
ment. La mise à l’enquête du bâtiment 
a été faite l’été dernier et la procé-
dure touche à sa fin. Rappelons que 
le bâtiment projeté sera constitué de 
35 logements (24 logements de 2,5 
pièces, 10 logements de 3,5 pièces et 
un logement de concierge).
 BRE

L’extrémité sud de la route de desserte (on aperçoit le toit de l’ancien hôpital à 
droite derrière les vignes). Photo: BRE

078 766 55 25 - 2025 Chez-le-Bart
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GORGIER

Les 90 ans d’Anita Glardon
dignement fêtés
La réception des autorités commu-
nales, lundi 26 novembre, a été l’occa-
sion de célébrer une troisième fois son 
anniversaire.

Une première fête a déjà été organisée 
le 17 septembre dans son village natal, 
à Corti, près de Bergame, dans le nord 
de l’Italie puis la famille élargie a par-
tagé un repas le dimanche 25 avant que 
ses enfants ne lui réservent la surprise 
d’avoir convié 80 amis et voisins sous 
une tente montée dans le jardin.

Une mémoire infaillible
Entourée de ses quatre enfants et d’une 
délégation de sa famille italienne, l’élé-
gante nonagénaire nous a raconté, avec 
précision, les principales étapes de sa 
vie.
Anita perd sa mère à l’âge de 12 ans 
et elle émigre en Suisse en 1947, sous 
l’impulsion de sa grande sœur. Elle est 
d’abord parachutée dans une ferme 
à Essertines-sur-Yverdon et elle y tra-
vaille un an avant que le décès de sa 
patronne ne la contraigne à abandon-
ner son travail par respect des conve-
nances, une jeune fille ne pouvait pas 
rester avec un homme veuf à l’époque. 
Elle revient rapidement en Suisse pour 

travailler au restaurant du Righi puis 
à Arth-Goldau. Après deux ans, elle 
apprend qu’un importante colonie ber-
gamasque s’est installée à la Béroche 
et elle vient travailler au service, au 
Café-Restaurant Le Central à Gor-
gier. En servant les boissons au pre-
mier étage, dans l’espace où les jeunes 
hommes jouaient au ping-pong, elle 
rencontre Gilbert Glardon. Il l’invite à 
visiter Neuchâtel en novembre 1950 et 
la demande en mariage en décembre. 
Après avoir réfléchi pendant les Fêtes, 
Anita accepte en janvier et le mariage 
est célébré en juin 1951. Le couple 
s’installe alors dans la maison du mari 
où elle vit encore. 

Priorité à la famille
Christian, Aldo, Marie-Lise et Mireille 
sont venus agrandir la famille qui a 
prospéré si bien que Mme Glardon 
a également vu grandir onze petits-
enfants et déjà six arrière-petits-
enfants. Elle leur a consacré sa vie et 
a créé une ambiance familiale chaleu-
reuse dont elle bénéficie aujourd’hui. 
Malgré le décès de son époux en 2007, 
elle est constamment entourée par la 
visite de ses descendants et le voisinage 
de son fils.

Elle aime également voyager et évoque 
avec émotion ses dernières vacances en 
Israël en compagnie d’une de ses filles.
L’histoire s’arrête là car la jubilaire 
apprend que la tente dans le jardin lui 

est effectivement destinée et que les 
premiers invités la réclament.
Quelle belle fête! J’espère être invité 
pour le centenaire.
 Jean Panès

LA GRANDE BÉROCHE

Concert du Chœur mixte de la Béroche
Le CMB (Choeur mixte de la Béroche) 
innovait cette année par un concert 
de style majoritairement contempo-
rain et en étant accompagné, pour 
la première fois, par l’excellent 
orchestre, à géométrie variable, Les 
Chambristes.    

Mozart en entrée
La première demi-heure fut consa-
crée à la (trop) courte messe KV 337. 
Bien qu’il était le grand rival de W-A 
Mozart, Antonio Salieri l’avait pour-
tant choisie, en 1791, pour les  couron-

nements de Léopold et Marie-Louise, 
souverains de Bohême.  

Changement de style  
La composition de la suite du concert 
est due au directeur du Chœur, celui 
qui, rappelons-le, créa en 1980  l’En-
semble vocal neuchâtelois et qui suc-
céda, en 1997,  à son père Charles-
André à la tête du CMB. Ce dernier 
l’ayant dirigé 42 ans durant. L’œuvre 
majeure de ce concert, Veniet Domi-
nus, était de circonstance puisqu’il 
s’agissait d’un oratorio de Noël. Avant 

celui-ci, Les Chambristes nous ont 
offert deux mouvements de la Suite 
pour orchestre op.40 de Charles-Phi-
lippe Huguenin également. Le premier 
mouvement «Ouverture» pouvait être 
ressenti comme un appel dynamique 
allant toujours en avant dans la nuit 
alors que le second mouvement est, 
tel son nom, bien fugitif, plus prime-
sautier. 

Le récit de Noël        
Ce relativement long oratorio a l’avan-
tage d’être écrit en français, ainsi il 

nous a rappelé, souvent avec beaucoup 
de douceur, ces évènements qui ont 
entouré la Nativité. Celles et ceux qui 
sont en mesure d’apprécier la musique 
plus contemporaine ont certainement 
vécu un bon moment de plaisir. Il s’est 
terminé par un superbe «Gloria», bien 
à l’image de son nom.

Une splendide prestation  
Bravo au compositeur ainsi qu’à l’en-
semble de tous les choristes, solistes et 
musiciens pour leur remarquable exé-
cution. LW 

La jubilaire entourée de Sylvie Noirat de la commission des Relations publiques 
et de François Del Rio, président du Conseil communal. Photo: Sylvie Noirat

Le Chœur mixte de la Béroche, accompagné pour la première fois par Les 
Chambristes.    Photo : LW

Le chef et compositeur et la soprano Joelle Delley Zhao.    Photo : LW
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Une couronne de Noël qui sent bon la nature
Afin de décorer leurs portes, les 
mains bricoleuses et créatives du 
«Club des Aînés de la Béroche» se 
sont activées à fabriquer des cou-
ronnes de Noël.

Les fêtes de fin d’année pointant 
le bout de leur nez, c’est l’heure de 
décorer la maison! La tradition veut 
que l’on installe une couronne sur la 
porte d’entrée. Si l’origine de cette 
tradition est très floue, certains y 
voient une façon de célébrer le sols-
tice d’hiver en apportant de la vie sur 
les portes d’entrée, la roue symboli-
sant alors le renouveau de la nature 
et le cycle des saisons. Par ailleurs, 
la couronne pourrait également être 
une adaptation de la tradition de la 
couronne de l’Avent. De nos jours, 
la couronne que l’on peut trouver 
sur les portes est plutôt un élément 
décoratif symbolisant les fêtes et l’es-
prit chaleureux de Noël. Elle est une 
façon d’accueillir les convives. 
La couronne de Noël fait donc par-
tie des incontournables et se pare de 
ses plus beaux atours pour les fêtes 
de fin d’année. Même s’il est pos-

sible de l’acheter toute faite, quoi 
de plus amusant que de la fabriquer 
soi-même et d’en faire une activité 
ludique pour les aînés.
L’idée a été de piocher différents 
éléments de décoration chez Dame 
Nature. Quelques fines branches 
attachées en forme de cercle, enjoli-
vées de rubans, de petites boules de 
Noël et de quelques pives, quelques 
points de colle ici et là et le tour était 
joué. Nous avons réalisé avec trois 
fois rien une jolie décoration que 
nous pourrons accrocher tout simple-
ment à notre porte d’entrée, au-des-
sus de la cheminée ou à une fenêtre. 
Quelle fierté pour chacune de voir le 
résultat!

Fête de Noël du jeudi 13 décembre 
Pour notre traditionnelle «Fête de 
Noël», nous vous convions à midi 
à la salle de paroisse du «Joran» à 
Saint-Aubin, pour partager un bon 
repas (inscription obligatoire).
Tout au long de l’après-midi, nous 
écouterons les discours des différents 
intervenants, ainsi que des chants 
de Noël que nous interprétera notre 

«Chorale des Aînés» dirigée par 
André Perrin qui sera accompagné 
au piano par Jacqueline Hirschi. Et 
n’oublions pas le Père Noël, qui nous 
a confirmé sa venue pour offrir un 

petit présent à tous les retraités sages 
de La Grande Béroche.
À bientôt!     

Pour le Club des Aînés
Antonella Del Rio

Les bricoleuses à l’ouvrage. Photo: Antonella Del Rio

CONCISE

SwissBriques 2018
Que l’on soit adepte ou pas, c’est tou-
jours un réel plaisir à découvrir ce qu’il 
est possible de réaliser avec cette petite 
brique. De plus, pour leur dixième édi-
tion, les organisateurs de SwissBriques 
2018 avaient prévu de belles surprises à 
l’attention de leur fidèle public ainsi qu’à 
la vingtaine d’exposants qui participaient 
à cette manifestation que l’on n’a plus 
besoin de décrire et qui attire au fil des 
ans, de plus en plus de visiteurs. 

Concise accueillant des cosplayers, quelle 
veine! Car en cette année anniversaire, la 
501e légion était présente et les différents 
personnages de Star Wars déambulaient 
librement dans la salle. Le robot R2D2, 
lui se faisait un plaisir de siffler et de faire 
les yeux doux aux jolies dames. Iron Man 
était aussi présent, mais en double exem-
plaire, et ce n’était que pur bonheur que de 
voir également déambuler parmi la foule 
ces acteurs dans leurs armures, pour l’un 
rouge et or et le second dans sa puissante 
armure bleue, avec des plaques argentées 
et rouges. Pour petit et grand public, quelle 
joie de voir évoluer tous ces personnages 
mythiques débarqués d’un autre univers. 
Imaginez Dark Vador et sa légion d’élite 
face à vous, et votre super-héros sorti de 
l’univers Marvel, l’espace d’un moment 
pour égayer vos pupilles... 
Bref, un grand coup pour une première en 
Suisse romande! Et Stéphane Fanchini, le 
président de «l’équipe lego» n’était pas peu 
fier d’avoir pu réunir ces extraordinaires 
vedettes sorties de l’univers cinématogra-
phique.

Que de passionnés talentueux
Comme toujours, beaucoup de stands. 
Environ une vingtaine et beaucoup de visi-
teurs pour admirer toutes ces merveilles 

construites avec les lego. Mais, ce qui est 
toujours incroyable dans cette manifesta-
tion c’est de découvrir ces véritables petits 
génies qui sont hors limite dans leur fabrica-
tion. Et, on peut vous dire, que si tous sont 
des passionnés invétérés, ces personnes là 
ont des aptitudes imaginatives incroyables. 
Tel Steve Lonfat de Vevey qui a créé le 
Sandcrawler que l’on voit dans l’épisode IV 
de Star Wars intitulé «Un nouvel espoir». 
Documentation, recherche de photos et 
de maquettes de l’époque du film, essais 
divers, construction, etc... représentant plus 
de mille heures de travail sur une année, 
aidé de temps à autre par sa femme et son 
fils. Et de voir le visage rayonnant d’Emma, 
petite fille de 10 ans, hydrocéphale, atteinte 
d’un handicap visuel, d’un déficit de l’atten-

tion et ayant une perte auditive de 20 %, 
qui passionnée de lego Friends, est fière de 
montrer ce qu’elle est capable de construire. 
En plus, si on imagine qu’elle doit utiliser 
une loupe pour certaines petites pièces 
que nous pouvons monter sans utiliser 
cet ustensile si nécessaire pour elle. Même 
si elle est aidée par son papa, on ne peut 
qu’être admiratif devant tant de patience 
talentueuse!
Et pour finir ce week-end, qui se déroulait 
du 23 au 25 novembre, à la grande salle de 
Concise, parmi les surprises, les organisa-
teurs avaient concocté un excellent repas 
pour remercier toutes les personnes qui 
tenaient un stand. De quoi terminer cette 
magnifique manifestation en beauté!
 Elisabeth Vuillermet

Emma posant fièrement devant ses constructions en lego Friends. Photo: Elisabeth Vuillermet

Les comités des sociétés locales membres 
de l’Association des Sociétés bérochales 
(ASB) étaient convoqués le 29 novembre 
au local de l’Union à Saint-Aubin.

Le but principal de cette rencontre était 
de planifier les manifestations de l’année 
prochaine et les participants ont souligné 
qu’elle intervenait trop tard par rapport au 
calendrier 2019 édité par la commune de 
La Grande Béroche. En effet, les sociétés 
locales disposaient d’un délai au 20 octobre 
pour y faire figurer leurs manifestations.
L’assemblée d’automne 2019 sera donc 
organisée plus tôt dans l’année. Ce déca-
lage est cependant délicat pour les sociétés 
qui organisent des manifestations pendant le 
quatrième trimestre car elles doivent annon-
cer les évènements de l’année suivante avant 
d’avoir organisé ceux de l’année en cours.

Formuler leurs besoins
Après s’être réjoui de la création d’une asso-
ciation spécialement dédiée à l’organisation 
périodique de «Béroche en Fête», le pré-
sident a demandé aux sociétés présentes 
de remplir le questionnaire «Maison des 
Associations – Avant-projet» sur le site de 
l’ASB www.asberoche.ch, d’ici au 31 janvier 
2019. Cet inventaire des besoins en locaux 
sera très utile lorsque les autorités commu-
nales empoigneront ce dossier. Il a égale-
ment sollicité les membres de l’ASB pour 
qu’ils définissent des préoccupations com-
munes qui pourraient être défendues par le 
comité. Au chapitre des divers, la caissière 
a rappelé qu’elle renonçait à cette fonction 
et un appel a été réitéré pour la remplacer.
 Jean Panès

LA GRANDE BÉROCHE
Assemblée de l’ASB

Infographie:
Comité de l’ASB :
Président : AFFOLTER Laurent
Caissière : BUCHS Martine
Secrétaire : BAUME Nicolas
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Sublime fantasmagorie
du PerpetuoMobileTeatro à La Tarentule
Ce sont environ 310 écoliers du cercle 
scolaire régional Les Cerisiers, âgés de 
10 à 14 ans, qui ont eu la chance d’assis-
ter à un superbe spectacle, dans le très 
chaleureux petit théâtre de poche, qu’est 
La Tarentule à Saint-Aubin. Si les plus 
jeunes avaient eu droit à un magnifique 
divertissement peu de temps avant, ces 
adolescents peuvent s’estimer, eux aussi 
comblés, d’avoir eu droit à une féerie 
d’une incroyable beauté et fort bien 
orchestrée.

Les trois comédiens de PerpetuoMobi-
leTeatro ont littéralement scotché leur 
jeune public avec «Scrooge – il n’est 
jamais trop tard», formidable interpré-
tation, librement inspirée du conte «A 
Christmas Carol», de Charles Dickens. 
Tous issus de l’Accademia Teatro Dimi-
tri, Brita Kleindienst, Marco Cupellari et 
David Labanca, sont des acteurs hors pair. 
Et ceci que ce soit en tant que narrateurs, 
danseurs, jongleurs, acrobates et autres 
disciplines qui animent ce spectacle... 
Les masques fabriqués par Brita Klein-
dienst, aidée par Sara Bocchini, ont une 
telle expression qu’on les croit animés de 
sentiments. D’une surprenante réalité, ils 
paraissent vivants tant ils collent aux jeux 
des acteurs. Un passage aussi marquant, 

qui prouve que ces trois jeunes trente-
naires sont talentueux, est le jeu musical 
exécuté avec le bruit d’une machine à 
écrire, d’un tabouret, d’une sonnette, de 
pièces de monnaie, rythmé avec le pied et 
la main et qui se transforme en une danse 
aux rythmiques endiablées. Beaucoup de 
souplesse et d’agilité lorsque notamment 
la personne féminine de la troupe arrive 
à reculons sur la scène, dans le rôle de 
deux personnages. Portant un masque et 

un habit différent de chaque côté de son 
corps, on est bluffé par tant de réalité. Et, 
lorsque dans un nuage de fumée appa-
raît cet homme immense qui évolue avec 
grâce sur ses échasses... Et ce mythique 
Mickaël Jackson et son fameux Moonwal-
ker... Bref, des artistes époustouflants aux 
multiples compétences!

Le spectacle
Ces professionnels des arts du cirque nous 
ont transporté dans un monde enchanteur 
et ce spectacle de soixante-cinq minutes 
qui a passé en un clin d’œil, nous a laissé 
pantois et du baume au cœur, étant 
donné que l’histoire sordide du début se 
terminant comme on les aime, tout était 
parfait... Eh oui, le méchant et pingre 
Scrooge, réalisant qu’il n’était jamais trop 
tard pour faire le bien autour de lui, fera 
des heureux en cette veille de Noël...

La troupe
PerpetuoMobileTeatro, qui en est à sa 
quatrième pièce, est une troupe interna-
tionale basée à Locarno, qui regroupe 
une dizaine d’artistes, venus d’horizons 
différents. Ayant pour la plupart suivi 
la formation à l’École Dimitri, à eux 
tous, ils se complètent fort bien. Mise 
en scène, confection des masques, cos-
tumes et décors, création musicale aussi 
et tout ce qui gravite autour du spec-
tacle de cirque et autres... Cette création 
collective en fait une troupe affirmée! 
À noter que pour la création lumière, 
Raphael Vuilleumier, comédien lui aussi 
mais dans une autre équipe, suivait la 
tournée avec les trois artistes. Ayant eu 
besoin d’un break, il s’était remis à la 
scénographie avant de remonter sur les 
planches. 
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SAINT-AUBIN

Une fondue vraiment géante
Depuis 2005, le dernier vendredi de 
novembre, la salle de spectacle de 
Saint-Aubin est réservée pour la fon-
due géante du FC Béroche-Gorgier 
préparée par Didier Germain froma-
ger aux Ponts-de-Martel.

Les footballeurs du FC Béroche-Gor-
gier n’ont pas l’habitude de jouer à 
guichets fermés sur leur terrain du 
Bord du Lac, eh bien, pour leur qua-
torzième fondue géante, c’était le 
cas. À l’ouverture des portes toutes 
les places étaient réservées et ce sont 
quatre cents convives qui ont dégusté 
l’excellent mélange de Gruyère pré-
paré par Didier Germain. Comme 
d’habitude ce sont les joueurs de la 
première équipe du club qui se sont 
chargés du service. Le nouveau pré-
sident du club Damien Sengstag, pour 
qui cette fondue était la première en 
tant que président, a délivré un mes-
sage de bienvenue aux participants et 
le nouvel entraîneur de la première 

équipe, Florian Simonin, en poste 
depuis février 2018, a été présenté. 
La fondue 2018 a été placée sous le 
signe de la section féminine du FC 
Béroche-Gorgier, toutes les filles des 
deux équipes du club sont venues sur 
scène avec leurs entraîneurs et se sont 
présentées au public.
On le sait, la fondue crée la bonne 
humeur, la soirée s’est donc déroulée 
dans une excellente ambiance et les 
participants ont déjà pris rendez-vous 
pour le vendredi 29 novembre 2019.
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