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En mai dernier, Claudia Grivel a reçu 
son brevet fédéral de spécialiste en ges-
tion de PME. Elle fait partie de la pre-
mière volée de femmes d’entrepreneurs 
qui obtiennent un tel «papier».

Pour valoriser les épouses de patrons de 
PME, l’union suisse des arts et métiers a 
mis sur pied un cursus pour l’obtention 
du brevet fédéral de spécialiste en ges-
tion de PME, avec approfondissement 
en gestion de PME familiale. Et ce, sans 
retourner sur les bancs d’école. Le projet 
veut inciter les femmes qui exercent des 
fonctions de gestion en PME familiales 
(64’000 selon l’Offi ce fédéral de la sta-
tistique) à faire reconnaître leur qualifi -
cation et à augmenter le taux de femmes 
diplômées au niveau de la formation 
professionnelle supérieure. 
En 2012, c’est son mari qui montre à 
Claudia Grivel un article sur ce nouveau 

brevet dans le Journal des arts et métiers: 
«Nous avons décidé que c’était une 
bonne opportunité de valider mon inves-
tissement et mes connaissances acquises 
dans l’entreprise depuis sa création.» 
Employée de commerce de formation, 
Claudia Grivel a d’abord travaillé dans 
de grandes entreprises.

Création d’une entreprise
En 2003, avec un enfant d’une année, le 
couple décide de monter sa propre entre-
prise de sanitaire, chauffage et énergies 
renouvelables. Elle veut être active sur 
le Littoral neuchâtelois, avec des valeurs 
telles que dynamisme, respect de l’envi-
ronnement et service personnalisé.

SOMMAIRE BEVAIX

Femme d’entrepreneur, un métier

Claudia Grivel a obtenu son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME.
 Photo: S. Huguenin
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Menu du jour

Littoral-Centre
2016 Cortaillod

Tél. 032 842 12 62

Ces commerces présents à Littoral-Centre Cortaillod sont toujours OUVERTS!

Mixte – Enfants

Tiré à 12’000 exemplaires

Dès le jeudi matin, découvrez les pages
de Littoral Région sur internet

Rubrique: «NEWS & SPORTS»

Suite en page 3

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

CHAQUE GRAMME COMPTE.
BIENVENUE CHEZ RENAULT, CHAMPION EUROPÉEN EN ÉMISSIONS DE CO2.

VOS ÉCONOMIES EN CO2 
VALENT JUSQU’À FR. 6 000.–. 
Le bonus CO2 est valable pour toute reprise d’un véhicule particulier à l’achat d’un nouveau 

modèle Renault. Le bonus CO2 n’est pas cumulable avec d’autres primes de reprise. Offres 

réservées aux clients particuliers sur véhicules particuliers (sauf Twizy) en cas de signature du 

contrat entre le 02.06.2014 et le 31.08.2014.  

Ordifuté 
          informatique
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Studer Christian   
2022 Bevaix                   www.ordifute.ch

032 846 13 40

Réseau Sécurité Communication 
                              Maintenance Support

ASSISTANCE À DOMICILE

Soins, Accompagnement 
et Aide au ménage
Nous nous adaptons à vos besoins et habi-
tudes avec engagement, professionnalisme 
et sensibilité

• Jour et nuit, 7/7, week-end
• personnel qualifié avec expérience
• flexible et fiable
• reconnue par toutes les caisses maladie

ASSISTANCE À DOMICILE
pour la ville et la campagne SA 
tél. 032 721 14 50 
www.homecare.ch

Laurent Moulin – 079 40913 02
www.moulin-peinture.ch

PRÉ-LANDRY 19
2017 BOUDRY

TEL. 032 841 49 77
NATEL 079 409 13 02

PAPIERS PEINTS
FAÇADES
ISOLATION
PERIPHERIQUE
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Dimanche 22 juin Culte cantonal aux Hautes-Joux

AVIS OFFICIELS   

Paroisse de La BARC
ERENBôle, Auvernier,

Rochefort/Brot-Dessous, Colombier

Samedi 21 juin  Messe à 17 h 30

Paroisse catholique
Colombier Bôle Auvernier

LE LOCLE
Dimanche 22 juin Culte cantonal de l’EREN
  à 10 heures, au temple
  «Hauts les cœurs» !
  Suivi d’un apéritif

VIE DES PAROISSES

Cortaillod
Samedi 9 août Messe à 18 heures
Boudry
Dimanche 22 juin Messe à 10 heures 

Paroisse
catholique
Béroche - Bevaix

Paroisse
catholique

Boudry – Cortaillod

Bevaix
Dimanche 10 août Messe à 10 heures
Gorgier
Samedi 28 juin Messe à 18 heures

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. Michel Tanner archi-

tecte, pour le compte de SS Monzione 

Monzione, de procéder à la construc-

tion d’un garage, au lieu-dit chemin 

du Bras-de-Mar 1, article 4157 du 

cadastre de Boudry.

(Délai d’opposition : 14.07.2014)

A louer à Boudry

local de 72 m2

Accès facile, place de parc.
Loyer CHF 800.– par mois charges comprises.

Tél. 032 727 20 10

Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

Neuchâtel - Colombier
032 841 18 00 24H/24

Ecoute et empathie pour 
            conseiller les familles

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66

032 914 77 77

Boudry
Philippe-Suchard 7

032 841 44 14

Ch. de la Baconnière 41 – 2017 Boudry
Tél. 032 842 50 40 – Fax 032 841 45 79
Mobile 079 689 08 81 – www.carrosserie-hanni.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

CONVOCATION DU CONSEIL GÉNÉRAL
Vendredi 27 juin 2014 à 19 heures

aula du collège des Corneilles
Ordre du jour :

1. Salutations et appel nominal;
2. Correspondance;
3. Procès-verbal de la séance du 24 avril 2014;
4. Réponses du Conseil communal;
5. Renouvellement du bureau du Conseil général pour la période administrative
 2014-2015:
 a) Président;
 b) Vice-président;
 c) Secrétaire;
  d) Secrétaire-adjoint;
 e) Premier questeur;
 f) Deuxième questeur.
6. Nomination d’un membre:
  a) à la Commission d’urbanisme en remplacement
   de M. Rui Manuel Ribeiro, démissionnaire;
 b) à la Commission des rapports, naturalisations et agrégations
   en remplacement de Mme Ariane Albertini, démissionnaire;
 c) au Conseil régional du Cercle scolaire intercommunal des Cerisiers,
   en remplacement de Mme Ariane Albertini, démissionnaire.
7. Demande de crédit de 39’000 fr. pour fi nancer le remplacement de la régula-

tion du chauffage centralisé au collège du Coq d’Or;
8. Demande de création d’un poste d’assistant de sécurité;
9. Demande de création d’un poste partiel de chauffeur pour le transport d’en-

fants;
10.  Motion des élus Verts, Ecologie et Liberté « Et si nous utilisions notre bois 

pour nous chauffer ? » ;
11. Informations du Conseil communal;
12. Divers et réponses aux questions écrites.

Les dossiers de cette séance peuvent être obtenus auprès de l’administration 
communale ou sur le site Internet suivant : www.cortaillod.ch.
Les séances du Conseil général sont publiques.
 Le Conseil communal

COMMUNE DE
CORTAILLOD

_____

VACANCES D’ÉTÉ 
COLLEGE DE VAUVILLIERS

La piscine et le sauna seront fermés

du vendredi 27 juin 2014 
au dimanche 17 août 2014

Réouverture le lundi 18 août 2014.

LA SALLE
DE GYMNASTIQUE

SERA FERMÉE 

du vendredi 4 juillet 2014 
au dimanche 17 août 2014

Réouverture le lundi 18 août 2014.

COLLEGE DES ESSERTS
La salle de gymnastique sera fermée 

du vendredi 4 juillet 2014 
au dimanche 17 août 2014

Réouverture le lundi 18 août 2014.

Le Conseil Communal

Secours médicaux 144

creo
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BEVAIX

BOUDRY

Femme d’entrepreneur, un métier

Un centre forestier tout beau tout neuf

EN BREF

Colombier : répétition publique
Le chœur Tuesday’s Gospel invite 
toutes les personnes intéressées par 
l’art choral à une répétition publique, 
mardi 24 juin à 20 h au temple de 
Colombier. (comm)

Colombier : Club de loisirs
Le Club de loisirs de Colombier par-
tira en «course d’école» jeudi 26 
juin, dans la région du Creux-du-
Van. Rendez-vous à 11 h derrière le 
bureau communal, puis départ en 
voiture jusqu’au restaurant du Lessy. 
Pour le transport, chaque passager 
remettra 4 fr. à son chauffeur.
A midi, repas au Lessy. Menu No 1, 
langue de bœuf sauce câpres, purée 
de pommes de terre, tarte aux fruits et 
café, 20 francs. Menu No 2, jambon, 
rösti, salade, tarte aux fruits et café, 
23 francs. Dans les deux cas, les bois-
sons sont à la charge des participants.
Après le dîner (pour les marcheurs), 
montée jusqu’au Signal du Lessy (à 
20 minutes) puis balade le long des 
crêtes et retour au restaurant. Durée 
environ une heure et demie ou 45 
minutes avec seulement la montée 
au Signal et retour par le même che-
min. Départ du Lessy pour le retour, 
à 16 h.
Inscriptions par écrit indispensables 
jusqu’au lundi 23 juin auprès de 
Mathias Wirz, Verger 6, case postale 
310, 2013 Colombier, tél. 032 841 
29 03 avec indication du numéro du 
repas désiré. (comm)

Dès le début, une grosse demande a 
nécessité une croissance que ni l’un ni 
l’autre n’avait imaginée. 
Le partage des tâches est venu naturelle-
ment: le mari s’occupera de la technique 
et de la vente, elle gérera l’administra-
tion et la comptabilité jusqu’au boucle-
ment. «Pendant toutes ces années, j’ai 
optimisé mes compétences au quotidien 
dans les domaines gestion d’entreprise, 
leadership, organisation, comptabilité et 
fi nance, marketing, relations publiques 
fournisseurs et clients, droit dans la ges-
tion de PME, indique la jeune femme. 
On élargit ses connaissances en deman-
dant conseil à ses connaissances et par-
tenaires: avocat, banquier, courtier en 
assurances ou directement auprès des 
différentes institutions. Un gros morceau 
a été la gestion des ressources humaines: 
2e pilier, 3e pilier, assurances, assurance 
perte de gain maladie.»

Un enrichissement
Claudia Grivel a donc entrepris le pro-
cessus pour l’obtention du brevet à côté 

de la gestion de sa famille (2 enfants de 9 
et 12 ans): «C’est un investissement per-
sonnel qui est un enrichissement pour 
l’entreprise et pour soi-même. Je me suis 
rendu compte que j’étais personnelle-
ment concernée par le succès de notre 
entreprise, que mon mari et moi, nous 
n’étions rien l’un sans l’autre. Il n’était 
pas facile de gérer l’entreprise, la famille 
et de préparer la validation; en tant que 
parents, on gère déjà une PME! Mais au 
fi nal c’est une immense satisfaction.

Changements dans l’entreprise
On réalise toute l’importance qu’on a, 
l’importance du management qu’on fait 
sans le savoir. Ça a apporté des chan-
gements dans l’entreprise: réévaluation 
de son statut, des outils de travail et de 
l’organisation. Je conseille à toutes les 
conjointes de patron de PME ou à un 
poste clef dans l’entreprise de valider 
leurs compétences et d’avoir cette belle 
opportunité de les partager dans un 
groupe de travail.» 
 Simone Huguenin

Le centre forestier de la Montagne de 
Boudry a été offi ciellement inauguré 
vendredi dernier en présence d’une cen-
taine d’invités. La population a pu le 
découvrir le lendemain en toute décon-
traction.

Un havre de paix. C’est ainsi que l’on pour-
rait qualifi er le nouveau centre forestier de 
la Montagne de Boudry, situé sur les hauts 
de la ville, en lisière de forêt, d’où la vue sur 
le lac et les Alpes est non seulement impre-
nable, mais tout simplement époustou-
fl ante. «On aura plaisir à venir travailler 
ici, on a beaucoup de chance», déclarait 
Marc Robert, garde forestier et coordina-
teur du projet, dont le bureau permet une 
vue panoramique.
Initialement, le projet de nouveau centre 
forestier aurait dû être réalisé entre Bevaix 
(où il devait être construit), Boudry et 
Cortaillod. Mais le refus de la fusion entre 
les trois communes, en mai 2011, a tout 
remis en cause et Bevaix est partie seule 
pour construire son propre centre. Les 
deux «baraques» des équipes forestières de 
Boudry et de Cortaillod, vétustes, plus du 
tout adaptées et ne correspondant plus aux 
exigences en matière d’hygiène, de stoc-
kage des carburants et de protection des 
eaux, exigeaient une solution. «Malgré le 
coup de frein donné par cette non-fusion, 
les autorités de Boudry et de Cortaillod, 
soutenues par l’Etat, ont compris que la 
forêt est un domaine qui gagne énormé-
ment à être géré de façon collaborative, a 
expliqué Pascal Junod, ingénieur forestier 
de l’arrondissement de Boudry. Les petites 
équipes sont peu effi cientes et se trouvent 
vite en porte-à-faux avec les règles pri-
mordiales de sécurité. Pour ces raisons, 
la Confédération encourage, elle aussi, les 
propriétaires à se regrouper.»
Le coût total de ce nouveau centre fores-
tier, à hauteur d’un million et demi de 
francs, se répartit selon une participation 
proportionnelle entre la commune de 

Boudry (435’000 fr.), celle de Cortaillod 
(269’000 fr.) et l’Etat (296’000 fr.), ainsi 
qu’une subvention forfaitaire de la Confé-
dération et de l’Etat de quelque 350’000 
francs. Sans oublier l’octroi du Prix Bin-
ding (100’000 fr.) en 2008 pour la biodi-
versité des forêts de la Montagne de Bou-
dry et la préservation du nombre d’espèces 
naturelles indigènes.

«L’Orée des Bois» à louer
L’ouvrage comprend, au rez-de-chaussée, 
les locaux pour les «hommes de la forêt», 
le matériel et les véhicules. A l’étage se 
trouvent un espace administratif avec les 
bureaux pour les ingénieurs et les gardes 
forestiers, et surtout une salle d’accueil – 
baptisée «L’Orée des Bois» – mise gratui-
tement à disposition des écoles des com-
munes récipiendaires du Prix Binding. 
Superbement équipée, elle peut également 
être louée par tout un chacun pour diverses 
manifestations. Les informations sont 
disponibles sur le site www.montagne-
de-boudry.ch. La construction, labellisée 
Minergie, a été réalisée par 22 entreprises 
de la région. En plus, une grande part des 

aménagements intérieurs – entièrement 
en bois de la Montagne de Boudry – est 
l’œuvre des deux équipes forestières. De la 
belle ouvrage.
Lors de la partie offi cielle à laquelle assis-
tait toute une brochette d’invités du monde 
politique, le conseiller communal boudry-
san Laurent Schmid, qui s’est beaucoup 
investi dans la mise sur pied de ce centre 
forestier, d’abord dans le projet à trois com-
munes, puis pour qu’il se fasse à deux, ne 
cachait pas son enthousiasme au moment 
de l’inauguration: «Il a fallu beaucoup de 
temps et d’énergie, mais on y est arrivé.» 
Pour sa part, la conseillère d’Etat Monika 
Maire-Hefti se félicitait aussi de cette réa-
lisation. En relativisant toutefois certains 
aspects: «Il est presque aussi beau que 
celui des Ponts-de-Martel, a-t-elle déclaré 
avec une pointe d’ironie (réd.: normal, elle 
habite ce village). Mais je reconnais qu’ici, 
la vue sur le lac est bien plus belle…»
Samedi, le public a pu découvrir ce petit 
«bijou» et à entendre les réactions sur 
place, ce nouveau centre forestier de la 
Montagne de Boudry fait l’unanimité.
 Henri Vivarelli

Claudia Grivel, une femme d’entrepre-
neur qui en veut! Photo: S. Huguenin

Le centre forestier de la Montagne de Boudry est idéalement situé. Photo: H. Vivarelli

Votre opticien à Boudry

OPTICIEN DIPLÔME SSOO Maîtrise fédérale
Rue Louis-Favre 13-15 - Tél. 032 842 32 33

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

LOTO
Cortaillod
dimanche 22 juin

Salle Cort’Agora - Red Fish - A votre choix :15h ou 16h30

45 ou 30 tours
1 Royale 3 x 300.- / 1 Impériale : 1’500.- / minibingo

Contrôle
LotoWin

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 92

creo
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AGENDA

AREUSE
Musée du tram
Journée «Portes ouvertes»
di 22 juin, 11 h-16 h
Courses spéciales gratuites
du Britchon entre Boudry et Areuse,
toutes les 20 minutes,
de 14 h 11 à 16 h
Exposition de vieux vélos
de la collection
de Jean-Marc Ducommun
sur le thème «Les troupes cyclistes 
suisses de 1892 à 2002»

BEVAIX
Au Moulin
Fête de la musique
avec le Cabaret du Moulin,
l’accordéoniste Joanne Baratta
et le Old Time Jazz Remember
sa 21 juin, dès 15 h
Entrée libre (chapeau)

Abbaye
Balade gourmande caritative,
organisée par le Lion’s Club 
Neuchâtel Tandem
di 22 juin, dès 9 h
Bénéfi ce de la journée 
reversé au GRSA (Groupement
romand de skieurs
aveugles et malvoyants
- www.grsa.ch)

Grange du Plan-Jacot
«Un 13 février», de Jacques Fertin
par les élèves de l’école de théâtre 
Ueli Locher
lu 23, ma 24 et je 26 juin, 20 h
Entrée libre (chapeau)
Réservation indispensable
au 032 846 14 86 (Mme Rizzoli)

BOUDRY
Musée de l’Areuse
Exposition temporaire
«Voici l’homme!»
ma-di 14 h-18 h
jusqu’au 30 novembre

Musée de la vigne et du vin
Exposition temporaire
«Paul Bouvier, un virtuose
de l’aquarelle»
me-di, 14 h-18 h ou sur rendez-vous
jusqu’au 30 septembre
www.chateaudeboudry.ch

COLOMBIER
Au temple
Répétition publique
du chœur Tuesday’s Gospel
ma 24 juin, 20 h

Au château
Exposition permanente
du musée militaire neuchâtelois
et des jardins romains 
ma-ve 14 h-17 h 
sa-di 10 h-12 et 14 h-17 h
jusqu’au 30 novembre

OBJECTIVEMENT VÔTRE

On a l’impression qu’un chien est en train de traverser l’Areuse. En y regardant de plus près, on s’aperçoit qu’il ne s’agit, en fait, 
que d’une grosse branche bizarrement tordue! Photo envoyée par Elio De Martin, de Colombier 

Le Musée du tram ouvre ses portes 
au public ce dimanche. Une occasion 
unique de découvrir des véhicules d’un 
autre temps.

Après douze ans de démarches, de pro-
jets, de recherches d’argent et de travaux, 
l’ANAT (Association neuchâteloise des 
amis du tramway) invite la population à 
l’ouverture du Musée du tram à Areuse.
C’est donc l’occasion rêvée de découvrir 
la mobilité d’un passé pas si ancien avec 
l’exposition du matériel roulant du Lit-
toral neuchâtelois, retrouvé, restauré et 
remis en état par l’ANAT (Association 
neuchâteloise des amis du tramway). 
Un patrimoine historique précieux, 
notamment huit trams (5 motrices et 3 
remorques), deux véhicules ferroviaires 
de service, un autobus de 1975 ainsi que 
des archives inédites, photographies et 
objets retraçant l’histoire des transports 
publics régionaux.

Un projet d’envergure
Douze ans, c’est donc le laps de temps 
qu’il aura fallu à cette petite associa-
tion de passionnés pour réaliser ce 
projet d’envergure. Une réalisation qui 
aura coûté à ses protagonistes sueur, 
angoisses, heures de travail incalcu-
lables, mais qui leur aura également pro-
curé des satisfactions sans nombre. Elle 
aura permis aux plus anciens, souvent 
membres fondateurs de l’association, 
de voir un rêve se réaliser et, aux plus 
jeunes, la possibilité de concrétiser ce 
que furent les trams au temps de l’apo-
gée du réseau ferré urbain local. 
Ce dimanche, le Musée du tram à Areuse 
permettra à ses visiteurs de faire ressurgir 

le passé et de découvrir un authentique 
patrimoine. Actuellement, la construc-
tion proprement dite du musée est 
achevée. Toutes les voies ferrées reliant 
le bâtiment à la ligne 215 Neuchâtel-
Boudry de TransN sont posées mais pas 
praticables, la ligne de contact électrique 
et le raccordement aux installations de 
sécurité n’étant pas encore achevés.

Expo de vieux vélos 
Pendant l’ouverture au public, Jean-
Marc Ducommun, collectionneur de 
vieux vélos à Areuse, présentera une 
intéressante rétrospective sur «Les 

troupes cyclistes suisses de 1892 à 
2002» avec photos d’archives et vieux 
vélos. Des articles souvenirs en relation 
avec l’histoire des tramways à Neuchâ-
tel seront vendus au profi t du musée et 
un concours, intitulé «La pesée du rail», 
permettra de gagner de beaux prix.
 Anouk Jaquet

Musée du tram à Areuse, ouverture 
au public dimanche 22 juin de 11 h à 
16 h. Un tram historique, Le Britchon, 
circulera gratuitement toutes les 20 
minutes de 14 h 11 à 16 h entre Areuse 
et Boudry.

AREUSE

La fête pour les vieux trams

Une partie du matériel roulant qui sera présenté au public ce dimanche au Musée 
du tram à Areuse. Photo: SP

L’AGENDA SPORTIF

FOOTBALL
CORTAILLOD
Centre sportif La Rive
Fém. 3e l., match de barrage,
Cortaillod I - Mandement 1
di 22 juin, 11 h
Fém. 3e l., match de barrage,
Cortaillod I - Termen/Ried-Brig
me 25 juin, 20 h 15
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S.NUSSBAUMER

Installations sanitaires
Rénovation . Entretien

Tél.0328462144 . 2022Bevaix

Panneaux solaires
type Solaris
Adoucisseurs pour
une eau meilleure
luttons contre le calcaire

Grand-Rue 38 - 2034 Peseux - Tél. 031 311 09 38

Mode

Accessoires

Cadeaux

Grand choix de cadeaux chez
LD Boutique
à Peseux

 
 

 

Menuiserie – Charpente
Stefano Marti

Menuiserie – Charpente – Isolation – Escaliers
Revêtements – Transformations – Vitrerie

Fenêtres PVC, bois-métal
Cèdres 18 – 2017 Boudry – Tél. 032 842 37 02 – www.stefanomarti.ch

Enzo Lombardo
Succ. de Cosimo Malagnino

Installations sanitaires
Entretien et réparations
Rue des Vernes 16
2013 Colombier

Tél.+ fax 032 841 35 87

Natel 079 290 10 73

Natel 079 357 13 43

enzo.lombardo@windowslive.com

Microwest est installé à
Cortaillod, avenue François-Borel 9 

et sa succursale à
Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 2 

L’unique spécialiste du district
pour la réparation rapide de votre
iPhone, iPad, Samsung ou HTC

Qualité, rapidité, et service au meilleur prix.

078 718 31 21
info@microwest.ch

François-Borel 9
2016 Cortaillod

http://www.microwest.ch

Au centre de bien-être Newfi t Littoral 
et Estheticana à Cortaillod, à la fois 
fi tness et institut de beauté, Laurent 
Schreyer s’occupera de votre forme 
musculaire et Ana Da Silva se portera 
garante de votre forme esthétique.

Au fi tness Newfi t Littoral, on peut suivre 
une large palette de cours: Pilates, dan-
ce2bfi t, yoga, spinning, zumba et CAF. 
En outre, une bonne remise en forme 
peut être assurée de 7 à 77 ans et même 
plus. En effet, le lundi matin, Laurent 
Schreyer propose un programme adapté 
au 3e âge: «Trop de gens croient que le 
fi tness, ce n’est que pour les jeunes. A 
tout âge la musculature peut se dévelop-
per et on peut travailler l’équilibre.» Il 
faut relever que Laurent Schreyer a été 
animateur en gériatrie pendant 17 ans. 
En juillet et août, on peut se procurer à 
10% l’abonnement qui permet de venir 
n’importe quand. Les enfants trouveront 
également de quoi développer leur phy-
sique.

Institut de beauté
A côté, Ana Da Silva tient l’institut de 
beauté Estheticana, avec une onglerie 
où vos mains recevront des soins natu-
rels. Elle pratique aussi les soins de 
pédicure et de beauté du pied. Pour le 
visage, outre les soins Galvaniques anti-
âge, au moyen d’un appareil qui agit en 
estompant les rides, elle propose une 
permanente des cils. Quant au corps, 

elle pratique l’épilation à la cire et l’épi-
lation défi nitive à électrolyse, ou encore 
l’épilation orientale à la pâte de sucre.
Elle dispense aussi des traitements 
amincissant, anticellulite, des massages 
remodelants, classiques ou encore spor-
tifs. Ana Da Silva se déplace également 
à domicile.
 Simone Huguenin

Ouvert du lundi au vendredi
de 6 h à 22 h 30.
Samedi et dimanche de 7 h à 20 h.
Présence du coach dès 9 h.

Cortaillod, avenue François-Borel 50 
Estheticana 076 510 25 53
Newfi t 032 841 34 67
newfi t@me.com

PUBLIREPORTAGE

Pour le bien-être du corps

Laurent Schreyer et Ana Da Silva dans le local de Newfi t Littoral. Photo: S. Huguenin

La traditionnelle fête de jeunesse 
des écoles de Boudry aura lieu ven-
dredi 27 juin dès 17 h 30.

Cette année, les classes des collèges 
des Esserts et de Vauvilliers invitent 
les parents et le public en géné-
ral à découvrir leur «cortège à l’en-
vers». Sur le thème «Si j’étais…», les 
enfants ont préparé différents spec-
tacles qu’ils présenteront sur la place 
du Pervou, de 17 h 30 à 19 h. Il suf-
fira de déambuler parmi les scènes 
proposées.
Dès 18 h, les stands seront ouverts 
dans le jardin de Voujeaucourt et 
chacun pourra se désaltérer et man-
ger grillades, frites, pizzas ou autres 
plats orientaux. Dès 21 h, place à la 
danse avec le «bal-disco» (fin de la 
manifestation à minuit).
Les bons de boissons et de restaura-
tion peuvent être retirés au bureau 
communal à partir du mercredi 
25 juin, aux heures d’ouverture du 
bureau.
 (comm)

BOUDRY

Fête de la jeunesse

Recherche de bénévoles
L’Association Coup d’Pouce à Cortaillod

recherche personnes bénévoles motivées,
intéressées par les devoirs scolaires.

Si vous appréciez le contact avec les enfants,
venez rejoindre notre équipe. L'aide aux devoirs a lieu

les lundis, mardis et jeudis de 15 h 30 à 17 heures
Pour tous renseignements et/ou inscriptions:

tél. 032 842 23 49

creo
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0848 848 118
UN TEAM À VOTRE SERVICE
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Plan Jacot – Bevaix

Temple 23 – 2022 Bevaix

Tél. 032 846 20 50

PMU
Salle de jeux

Grand choix de sandwichs à toute heure

Espace fumeur
Concerts – Grande terrasse

Grillade les jeudis soirs

Ouvert 365 jours par an

La famille Billard vous accueille à l’Auberge de campagne du Plan-Jacot 

d’où l’on peut apprécier la vue sur le lac et les Alpes. Une cuisine de terroir 

est servie sur la grande terrasse ombragée, à côté d’une place de jeux

pour les enfants. Grand parking à disposition. L’Auberge est fermée

les lundis et mardis, sauf les jours fériés. www.planjacot.ch

Restaurant-Pizzeria

Paradis-Plage
Colombier, tél. 032 84150 60

René Léoni

Sur notre magnifique terrasse découvrez

nos spécialités :

Filets de perche, pizzas,

spécialités du terroir

Assiette du jour Fr. 17.-

Ouvert 7/7 de mars à octobre + shop
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Fermé les lundis et mardis

Tél. 032 846 32 70 – www.planjacot.ch

creo
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

ABRICOTS DE FRANCE
ORANGERED, GROS CALIBRE, KG 5.90
CERISES EXTRA DU VULLY
POMMES GALA NOUVELLE RÉCOLTE, NZ, KG 3.90
FROMAGE MONT-SOLEIL
DE SAINT-IMIER, AU LAIT CRU, 100 GR. 2.50

JAMBON CRU DE PARME
D’ITALIE, 100 GR. 5.90
CHASSELAS «SÉLECTION 5 COMMUNES»
CAVES DE LA BÉROCHE, MÉDAILLE D’OR

75 CL 13.80 10.80

Esthéticienne et styliste ongulaire
Centre de bien-être

NewFit Littoral • 2016 Cortaillod
Avenue François-Borel 50 • 076 510 25 53

www.estheticana-beauté.ch

FIVAZ
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers www.fivaz.ch
Ouvert samedi matin de 8h à 11h
Aménagements extérieurs Murs de soutenement

EXPOSITION

Jean-Paul Cretin
Pour toutes vos assurances

conseil global et personnalisé
j-p.cretin@bluewin.ch

Beau-Site 18 Portable 079 206 94 03 
2014 Bôle Tél.+fax 032 842 42 48

BUREAU DE COURTAGE INDÉPENDANT

Protection de la famille
 et économie fiscale

Savez-vous que votre fiscalité
pourrait être moins lourde
d’une façon substantielle?

Concluez
un troisième pilier

Petites annonces
A LOUER
Cortaillod,
locaux avec cachet, 130-190 m2,
parking privé, quartier tranquille
et arborisé. Pour assurances, architectes,
thérapeutes, etc. Fr. 1’900.– par mois
charges forfaitaires comprises.
Tél. 079 240 23 62.

COURS
Cours d’anglais professionnels
Swiss Made! Nouvelle méthode
spéciale francophones claire, facile
et ludique! Créée dans le canton
de Neuchâtel avec 10 ans d’expérience!
Anglais voyage ou professionnel,
coaching scolaire ou diplômes!
English-4U à Auvernier
www.english-4u.ch, cours qualitatifs
dès Fr. 29.–/h/personne.
Tél. 032 730 62 20

DIVERS
Je monte sur votre toit pour
le nettoyer et le réparer.
Devis gratuit. Tél. 076 537 59 00,
Nelson Maia, couvreur,
www.abc-toiture.ch

A VENDRE
Le bonheur?… C’est un piano
«CLAIRSON»! Choix qualité, Camus 6,
Estavayer-le-Lac. doc. 026 663 19 33.
www.clairson.ch

DIVERS
Sortie.ch vous propose un
accompagnement véhiculé dans
la région pour sorties, courses,
piscines thermales, etc. Etudie
toute proposition, tarifs forfaitaires.
(Dégressifs selon nombre de personnes)
Informations et réservation
au 079 191 23 33.

Les autorités bevaisannes se fémi-
nisent… Lundi soir, Muriel Denzler 
a accédé au perchoir du législa-
tif, tandis que pour cette année, le 
Conseil communal sera présidé par 
Florence Nater.

La séance du Conseil général de 
Bevaix de lundi dernier fut, une fois 
n’est pas coutume, un «long fleuve 
tranquille». Les élus ont accepté 
sans discuter d’autoriser l’exécutif à 
renouveler ou conclure des emprunts 
pour un montant global de 12 mil-
lions. Ils ont aussi donné leur aval 
au projet de plateforme informatique 
pour la mise à disposition des docu-
ments aux membres du législatif.

Le wi-fi interpelle
La question du wi-fi qu’il faudra 
mettre en œuvre a interpellé les 
Verts, qui se demandaient si une 
telle installation sans fil était compa-
tible avec l’école toute proche. «Pas 
de problème, a répondu le conseil-
ler communal Cédric Maire, le wi-fi 
ne sera opérationnel que lors des 
séances du Conseil général ou des 
commissions.» Enfin, la réponse du 
Conseil communal à une motion de 
l’Entente relative à la protection des 
zones habitées en matière d’antennes 
de télécommunication a convaincu 
l’assemblée. Qui, du même coup, a 
classé la motion à l’unanimité.

Implantation d’antennes
Régulièrement confronté à des 
demandes afin d’implanter de nou-
velles antennes, l’exécutif relevait, 
dans son rapport, «s’être toujours 
engagé afin de ne pas permettre une 
anarchie du développement de ces 
antennes dans la commune». Et de 
préciser: «Nous n’avons pas hésité à 
refuser de valider une implantation 

largement repoussée par la popula-
tion. Mais, ajoute-t-il, le cadre juri-
dique ne laisse que peu de marge de 
manœuvre aux communes pour s’op-
poser à ces implantations. Une pro-
cédure juridique est en cours. Malgré 
notre ferme opposition à l’implan-
tation, notre refus a été, pour l’ins-
tant, inefficace.» Pourtant, il existe 

une possibilité d’influencer les lieux 
d’implantation par le biais du Plan 
d’aménagement local (PAL). Cela en 
prévoyant des lieux prioritaires et des 
lieux secondaires. Des dispositions 
qui pourront être introduites dans le 
cadre de la révision prochaine de ce 
plan d’aménagement.
 Henri Vivarelli

BEVAIX

Deux femmes au sommet

Muriel Denzler (à gauche) et Florence Nater, deux jolis sourires à la tête des 
autorités bevaisannes. Photo: H. Vivarelli 

EN BREF

Cortaillod : rencontre avec l’exécutif
Le Conseil communal de Cortaillod 
souhaite rester proche des besoins et 
attentes de la population. Il a à cœur de 
répondre aux diverses demandes et de 
gérer la commune au plus près des inté-
rêts de chacune et de chacun. C’est pour-
quoi les habitants de Cortaillod sont 
invités à une rencontre avec le Conseil 
communal, jeudi 26 juin de 18 h à 20 h, 
au foyer de Cort’Agora. Après une courte 
présentation, les conseillers communaux 
se répartiront dans la salle et répondront 
aux questions des participants concer-
nant leurs dicastères respectifs. (comm)

creo
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Etude et réalisation - Ventilation - Climatisation

info@perfectair.ch

www.perfectair.ch

Ch. de Buchaux 34

CH - 2022 BEVAIX

Tél. 032 724 22 77

Fax 032 725 39 86

La maîtrise de l'air devient une science

lorsqu'elle allie économie et fiabilité.

La suivre et la canaliser

fait partie de notre mission

ALLEZ VOIR
NOS OCCASIONS
SUR NOTRE SITE

www.garageruedin.ch

Allez voir nos occasions

Impression en couleur? 

 
Nous avons la solution
adaptée à vos besoins...

T 032 727 20 10 

E info@imprimeriebaillod.ch

F 032 727 20 19

Le bois, matière vivante.

Menuiserie Charpente Vitrerie

Jean-Daniel Böhm
Boudry · Rue des Lières 3 · Tél. 032 842 10 46

Fenêtres en tous genres
PVC – Bois-métal 

Bois

Muriset
Radio TVS.àr.l.

TV – Audio – Vidéo
Pose d’antennes satellites

Arnaud Turpin - Francis Muriset

Panasonic – Philips – NAD
Hitachi – Onkyo – Metz

Notre devise:
Bien vous servir – Service réparation

Grand-Rue 18a – 2036 Cormondrèche

Tél. 032 731 50 00

info@murisetradiotv.ch
www.murisetradiotv.ch

L’engagement d’un agent de police et de 
chauffeurs pour le transport d’enfants 
sera à l’ordre du jour du Conseil général 
de vendredi 27 juin.

Durant la période estivale, la circulation au 
Petit-Cortaillod, en particulier dans le sec-
teur du port, pose problème. Le non-res-
pect de l’interdiction de circuler et de par-
quer à certains endroits, le non-respect d’un 
sens unique et de la limitation de vitesse à 
20 km/h, notamment, sont régulièrement 
constatés. Parce que la Police cantonale 
ne peut pas faire de contrôles réguliers, et 
suite à l’interpellation d’un conseiller géné-
ral  en septembre dernier, le Conseil com-
munal envisage d’engager un(e) assistant(e) 
de sécurité.
Afi n que les enfants du bas du village qui 
fréquentent la structure parascolaire «Le 
Carcoie Farceur», à la rue des Courtils, 
puissent se déplacer en toute sécurité, l’exé-
cutif propose d’organiser leur transport avec 
le minibus de la commune. Pour cela, il faut 
engager deux chauffeurs (un fi xe et un rem-
plaçant) à partir de la rentrée d’août pro-
chain. Cela concerne une dizaine de jeunes 
écoliers qui, quatre fois par jour, doivent 
marcher sur plus d’un kilomètre et emprun-
ter la route de Sachet, à forte déclivité.
Le législatif devra aussi se prononcer sur un 
crédit de 39’000 fr. visant à fi nancer le rem-
placement de la régulation du chauffage 
centralisé au collège du Coq d’Or et traitra 
d’une motion des Verts sur l’utilisation du 
bois de la commune.
Enfi n, il procèdera au renouvellement de 
son bureau. (hvi)

CORTAILLOD

La sécurité au législatif

Dans la zone du port, trois bancs un 
peu particuliers ont été installés par 
la commune. Ils ne peuvent accueillir 
que deux personnes et au milieu, un 
«trou» permet à une chaise roulante 
d’y prendre place.

La Commune de Cortaillod a été appro-
chée en automne 2013 par la Fondation 
Cérébral qui désirait installer des bancs 
d’une toute nouvelle génération (fabri-
qués aux Pays-Bas). Ils sont utilisables 
par les personnes en chaise roulante ou 
en déambulateur et, bien évidemment, 
par toute autre personne désirant sim-
plement s’asseoir!
La particularité de ces bancs est que la 
chaise roulante se met au milieu des per-
sonnes assises (place vide au centre du 
banc), incluant ainsi ces personnes au 
groupe. Elles ne doivent plus être mises 
à l’écart, soit à gauche ou à droite du 
banc traditionnel. Ce sont les premiers 
bancs de ce genre installés dans le can-
ton de Neuchâtel, dont Cortaillod est 
le pionnier. Par contre, il en existe déjà 
dans le canton de Zurich.

Infrastructures accueillantes
«Beaucoup de personnes viennent et 
aiment se promener le long de nos 
rives à Cortaillod, et ces bancs font 
partie des infrastructures accueillantes 
pour ces personnes qui viennent quasi-
ment chaque après-midi de beau temps, 
explique la conseillère communale Clau-

dia Glauser. En tout, trois bancs de ce 
type – subventionnés par la Fondation 
Cérébral, la participation de la commune 
ayant été minime, symbolique – ont été 
installés: deux au bout de la jetée du port 
et un le long du chemin de la Jeunesse, 
donnant la vue sur les coteaux.»
«La pose de ces bancs a été très contro-
versée, les gens ne comprenaient pas ce 
que ce «trou» venait faire là au milieu, 
explique encore Claudia Glauser. Il était 

donc important d’expliquer à la popula-
tion la raison d’être de ces bancs et leur 
utilisation.
En plus de ces deux bancs de la jetée du 
port, un banc «traditionnel» sera aussi 
posé à cet endroit, tout prochainement. 
«Les gens ont l’impression que la com-
mune ne pense qu’aux personnes han-
dicapées. Ce n’est pas le cas», conclut la 
conseillère communale.
 (comm-réd)

CORTAILLOD

Des bancs pour handicapés

Les deux bancs installés au bout de la jetée du port permettent aux handicapés de 
s’installer confortablement, et facilement. Photo: H. Vivarelli
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