Région

Ohé ! Ohé ! Tous à Boudry
Jour J – 6
Fini le stress
des achats de Noël !
Les commerçants
de Boudry
se feront la joie
de vous accueillir le

Jeudi 10 décembre
de 17 h à 21 h
CONSEILS JURIDIQUES
Dans tous les domaines
Y compris séparation et divorce

Prix accessibles
Nicolas JUVET
Avocat-conseil

(Offerte par Migros et Coop)
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Sur les hauts de Boudry!

Cortaillod
Dames – Messieurs
Enfants
Sur rendez-vous

«La Claque» fête ses 20 ans

032 724 87 00
Sylvie Fortin
Vy-d’Etra 8, 2017 Boudry
tél. 076 569 25 08

Bevaix

16e Marché de Noël
La Société de développement de
Bevaix a le plaisir de vous inviter à son
16e Marché de Noël le dimanche
6 décembre 2009 de 10 à 17 heures à la
Grande salle.
30 artisans vous y attendront pour
vous présenter leurs créations dans une
ambiance de fête!
Les enfants ne seront pas oubliés! Un
stand de grimage et un atelier de bougies
seront là spécialement pour eux!
Dès 11 heures, le vin chaud vous sera
offert et une cantine bien garnie permettra à chacun de se restaurer.
Un rendez-vous à ne pas rater et une
occasion de dénicher des cadeaux originaux!

Une surprise attend
chaque enfant
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Entreprise de couvertures
en bâtiments

Lœrtscher & Cie succ.

Maître couvreur diplômé
Etanchéités - Traitements de charpentes
Revêtements de façade - Isolation
Paratonnerres
Dépôt Boudry
Bureau Gorgier
Les Prises 17

Tél. 032 835 28 47
Fax 032 835 34 29

Colombier

Convocation
du Conseil général
Le Conseil général est convoqué pour
le jeudi 17 décembre 2009, à 20 h 15,
salle du Conseil général.
On notera à l’ordre du jour: les rapports du Conseil communal au Conseil
général concernant: a) une demande
d’autorisation de vendre la parcelle de
terrain, propriété de la Commune de
Colombier, article cadastral 1699, sise à
la rue Basse; b) le projet de fusion des
communes d’Auvernier, Bôle et
Colombier (ABC) et le budget pour
l’exercice 2010.

A cette occasion, la troupe concocte
une Revue, un regard drôle, croustillant
et satirique sur l’actualité et les faits
divers marquants de ces derniers temps.
C’est en effet pas moins d’une trentaine de personnes qui se sont investies
selon leurs talents, des rédacteurs du
spectacle aux comédiens, en passant par
le metteur en scène, les décorateurs, les
régisseurs, les costumières, les musiciens
et la chorégraphe pour préparer ce qui
s’annonce être l’évènement de l’année!!!
Pour mémoire, la société théâtrale a
été créée il y a 20 ans, suite à l’inauguration de la salle de spectacle de
Cortaillod: Cort’Agora. Depuis lors, la
troupe s’est fait connaître par la qualité
de ses spectacles, de ses revues et de ses
cours d’expression scénique pour enfants
et adultes. Grâce à sa volonté affirmée
d’ouvrir les portes de son théâtre au plus
grand nombre et de faciliter l’accès au
aux planches à tous, «La Claque» profite
depuis deux décennies d’une belle notoriété.
Cette année encore et avec le même
enthousiasme la troupe, selon sa formule
habituelle, propose sa fameuse soirée de
Nouvel An: Apéritif de bienvenue –
Revue – Repas de fête – Danse.
Pour permettre à ceux et celles qui
n’auront pas eu la chance d’applaudir le
spectacle au réveillon, la Revue sera
reconduite sur 3 week-ends consécutifs
au mois de janvier.

Le bois, matière vivante.
Fenêtres en tous genres
PVC – Bois-métal – Bois

Installations sanitaires
Dépannages
Transformations
2013 Colombier – Tél. 032 841 29 86

Cortaillod, Cort’Agora: le 31.12.2009
– 18 h 30 ATTENTION: réservations
obligatoires au kiosque de La Tabatière
au centre commercial de Cortaillod
(adulte, CHF120.- & enfant, CHF 60.–) /
Les 8-9-10, 15-16-17 et 22-23-24 janvier
2010: ve-sa: 20 h 30 et di: 17 h 00,
ouverture des portes 1h. avant le
spectacle. Réservations possibles au
078 885 00 06 ou sur le site
www.laclaque.ch (adulte, CHF20.– &
enfant,AVS,AI, CHF 15.– ) + Possibilité
de retirer les billets à l’entrée.

VÊTEMENTS & CHAUSSUREES
FEMME & HOMME MARQUES CONNNUES
40% à 80% DE RABAIS

CAVE S. COS
STE
GRAND RUE
E 25
2012 AUVERN
NIER
MERCREDI 13h30 - 18
8h30
SAMEDI 10h00 - 17
7h00

