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L’Annonce Privée
Tarif unique jusqu’à
20 mots Fr. 10.PAYABLE À LA COMMANDE.
A déposer à notre bureau
ou envoi par poste :
BO - Concept Sàrl, cp 433
2022 Bevaix

Cours

Septembre_2019

Cours

Divers

YOGA avec Shashin, de Gujarat/Inde.
Cours à Bevaix, St-Aubin, Cortaillod,
Bôle, Corcelles et Neuchâtel. Lieux,
dates, prix: www.yogashashin.ch,
ou contact@yogashashin.ch.

Jouets 2e mains. LEGO, DUPLO,

Tél. 078 691 80 67

Sam 10h-13h

PLAYMOBIL, PUZZLES, LIVRES, etc.
Coteaux 12, Cortaillod.
Tél. 079 379 43 36
Lu-Ma-Ven 15h30-18h30

Rénovation
Agencement

Isolation
Tapis-Parquets

Rue du Centre 24
Rue de la Gare 27
2023 Gorgier
2022 Bevaix
T. 032 835 18 18
T. 032 846 13 73
F. 032 835 30 36
E-mail: jddivernois@bluewin.ch

Cortaillod

La traditionnelle brocante du Petit-Cortaillod a attiré les foules
Un soleil rayonnant, près de 100 exposants, un lieux magnifique, voilà un mixte qui a fait venir les foules au
Petit Cortaillod pour le dernier samedi du mois d’août.

Cours Toucher Thérapeutique® 1-2,
les 16-17 novembre 2019
Envie d’apprendre une méthode de
soin énergétique qui harmonise la
personne dans sa globalité tout en
développant son intuition? Venez
découvrir le Toucher Thérapeutique® selon D. Krieger. A la fin du
cours, vous serez à même de donner
un soin couché et assis. Remise
d’une attestation.
Renseignements, inscription:
079 525 00 50 / 079 598 58 39,
info@lareliance.ch www.lareliance.ch
Cours de Reiki Usui I
Pour découvrir une façon de prendre
soin de soi et des autres.
Les 29(19-22h), 30 et 1er décembre
2019 à Colombier dans un cadre
chaleureux.
Renseignements et inscription:
079 525 00 50/079 598 58 39
info@lareliance.ch www.lareliance.ch

A louer
Saint-Aubin-Sauges, appartement
de 4 chambres, rénové, chemin des
Charrières 20, avec vue sur le lac et
les alpes. Loyer Fr. 1’270.– par mois
+ charges Fr. 220.–.
Libre dès le 15 octobre 2019 ou
à convenir. Tél. 032 853 14 54 ou
email ddesaules@net2000.ch
A Cortaillod dans parking souterrain.
Garage fermé env. 30 m2 avec électricité, pour stockage, véhicules
anciens ou divers. Pas de bricolage.
Fr. 280.-/mois. Tél. 077 415 42 54

A vendre

Actuellement grand choix de Lego
et Playmobil, Jouets d’hier et d’aujourd’hui, Coteaux 12, Cortaillod,
tél. 079 379 43 36

Le troc des enfants (qui est parfois celui des parents!) est
proposé chaque année aux enfants de Cortaillod.

Les bénévoles sont toujours importants pour une telle
manifestation, l’équipe des grillades peu avant midi.

Cortaillod

Conférence-images d’Alain Prêtre au Club des Aînés
Le mercredi 16 octobre 2019 à 14h30 au Foyer de Cort’Agora, Monsieur Alain Prêtre, photographe animalier, de
La Chaux-de-Fonds, présentera une conférence-images intitulée «L’Islande, aux sources du rêve».
Le Chaux-de-Fonnier Alain Prêtre a
déjà effectué plusieurs longs séjours
sur cette île posée sur les eaux tumultueuses de l’Atlantique nord, à
quelques encablures du Groenland.
Grande comme dix fois la Suisse pour
une population de 330 000 habitants, L’Islande réserve d’immenses
espaces à la nature sauvage. Encore
en formation, cette île est connue du
monde entier depuis l’éruption gigantesque de l’Eyjafjöll survenue en

Neuchâtel

Bientôt le 6e Salon
du livre au Port
Le 6e Salon du livre de Neuchâtel,
organisé par l’Association des Écrivains Neuchâtelois et Jurassiens, se
déroulera cette année le dimanche
27 octobre, de 14 à 18 heures, à
bord du bateau le Fribourg à quai
au Port de Neuchâtel. Sous l’impulsion de son président Thierry Amstutz d’Auvernier, ce 6e Salon permettra aux visiteurs de participer
à la grande dictée AENJ concoctée
par Daniel Fattore. Pour les amoureux des belles histoires, il y aura
des contes et des animations par
le Théâtre des Lunes. L’entrée est
libre, une date à agender.
www.aenj.ch

2010. Cette terre éruptive donne à
admirer des geysers et autres spectaculaires manifestations naturelles
associées à la géothermie. D’immenses glaciers, de profonds fjords
et d’impressionnantes cascades
complètement le décor. Flirtant avec
le cercle polaire, L’Islande héberge
une faune nordique d’une grande
diversité. Renard polaires, rennes,
lagopèdes alpins, macareux et
autres pingouins torda, mais encore

phoques et baleines se rencontrent
en particulier dans les fjords à la
scandinave de la côte ouest. L’émotion nature sera immanquablement
au rendez-vous de cette conférence.
Les traditions spécifiques du peuple
islandais et notamment son culte
des esprits et des trolls seront également évoqués. Cette conférence
est ouverte à toutes et tous, gratuitement. Une collecte sera faite pour
couvrir les frais.

