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DIVERS
Animation musicale souper de boîte, fête
d'entreprise, jubilé société, anniversaire,
mariage, etc. Lili Roche & band : chansons
rétro & polissonnes. Plus d’infos :
www.liliroche.ch tél. 078 808 86 02.

Petites annonces
COURS
L’ECOLE D’ANGLAIS ENGLISH-4U 
fête ses 15 ans cette année 2019 !
Méthode Swiss MADE Spéciale Francophones !

Profitez d’une séance DEMO gratuite
et sans engagement
A Auvernier-Gare CFF, grand parking de 50 places
• Une équipe de + 10 profs. internationaux
• 15 ans d’expérience dans l'enseignement
• Nouveau : Cours d'allemand depuis 2019
• Cours Chez Vous, ou à notre école Auvernier
• PACKS ENTREPRISES inter-cantonales
• PACKS ENFANTS dès 5 ans, plusieurs groupes 
• PACKS ADOS Coaching Scolaire 11-19 ans
• PACKS « VOYAGE » ou « REFRESH » selon niveau
• PACKS CONVERSATION « APEROTIME »
 ou « OUTINGS »
• PACKS DIPLOMES de Cambridge...
• TOUS NIVEAUX Internationaux
 A1, A2, B1, B2 à C1 
...Et encore plus d’options sur
www.cours-danglais.ch – Dès Fr. 15.– / h + Frais.
Tél. + d’infos au 032 730 62 20

 

Remise des annonces : mardi à 10 h. 

COURS

Cours de Reiki Usui I Pour découvrir
une façon de prendre soin de soi 
et des autres. Les 29 (19-22 h), 30 novembre
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

DIVERS

Écrivain public. Classiques ou «sur mesure»,
voici quelques-uns de mes services :
courriers, CV, relectures, administration,
récits de fêtes, d’événements, de vie.
J’examine toutes les demandes
sans engagement. Informations :
www.ecrivainpublic.ch, tél. +41 32 725 93 41

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

Vide-grenier brocante, tables, chaises,
divers meubles, outillage, une scie
à ruban sur essieux, trois tondeuses,
une génératrice 220 V, un motoculteur,
1 remorque d’auto, Vignoble 29, Areuse,
Tél. 079 220 72 63.

À VENDRE

Rue du Verger 4
2013 Colombier

Les meilleurs véhicules d’occasion chez les professionnels

   

Honda Automobiles
Garage des Jordils SA – Boudry - Rte du Vignoble – T él. 032 843 03 23
Honda Accord Executive, blanc métal, clim. auto, tempomat, xenon 11 73’500 km 11’900.-
Honda Accord Elegance Lifestyle, blanc métal, clim. auto, tempomat 15 33’000 km 19’200.-
Honda Civic 4P Executive Premium, gris métal, connect, cuir, ACC, LKAS 18 4500 km 31’900.-
Honda Civic 5P Executive Premium, NAVI, ACC, CMBS, LKAS, USB 18 4000 km 26’900.-
Honda Civic 5P Prestige, noir métal, sensing, club, connect, GPS 18 4500 km 30’780.-
Honda Civic 5P Sport Plus, bleu métal, sensing, ADAS, connect, GPS 18 12’800 km 24’700.-
Honda CR-V 2WD Elegance Plus, noir métal, GPS-Pack securité, ADAS 17 19’200 km 23’900.-
Honda CR-V 4x4 Executive ADV Safety, beige métal, NAVI, ACC, LKAS 12 99’400 km 14’800.-
Honda Jazz Elegance, blanc métal, NAVI, connect, ADAS, USB, CD 18 10 km 19’350.-
Honda Jazz Dynamic, noir métal, NAVI, connect, ADAS, USB, CD 18 10 km 18’550.-
Nissan Juke 1.6 Acenta, noir métal, attelage, USB, Bluetooth, ESP 13 44’900 km 10’900.-
Opel Mokka 4x4 Enjoy, argent métal, packs visibilité, winter, conf. 15 100’110 km 13’300.-
Renault Clio RS 2000 Monaco GP, argent métal, clim. auto, pack cup 14 88’000 km 14’600.-
Volvo XC60 Ds 4x4 R-Design, argent métal, hayon élec., dual-xenon 11 110’000 km 19’400.-
VW T-Cross TSI Life, argent métal, pack comfort, design, hiver 19 4000 km 21’400.-

Cette annonce n’est pas contractuelle

P  cour du collège, tout proche

Une vingtaine de stands

Produits du terroir
Artisanat

8h30 - 13h
Samedi 26 oct.
Esplanade de la salle de spectacles
BOUDRY

Où trouver les petits cadeaux
d’anniversaire ?

Rue Haute 8 – Colombier

Le 6e salon du livre de Neuchâtel, orga-
nisé par l’Association des Écrivains Neu-
châtelois et Jurassiens, se déroulera le 
dimanche 27 octobre, de 14 h à 18 h, à 
bord du bateau le Fribourg, à quai au 
Port de Neuchâtel. Les auteurs dédicace-
ront leurs ouvrages.

Cette association rassemble, depuis 1950, 
date de sa création à l’île de Saint-Pierre, 
des poètes, des romanciers, des essayistes 
ou encore des chroniqueurs et des libret-
tistes liés aux cantons de Neuchâtel et 
du Jura ainsi qu’à la partie francophone 
du canton de Berne. Ces auteurs sont 
presque tous publiés en Suisse romande 
ou en France. Certains sont traduits dans 
d’autres langues. On trouve dans l’associa-
tion des noms connus, d’autres moins, des 

auteurs d’œuvres appréciées bien au-delà 
du terreau régional ou en voie de recon-
naissance, ou qui sont et resteront confi-
dentielles. Tous témoignent de la vivacité 
et de la diversité de la création littéraire 
dans cette partie de l’Arc jurassien.

Grande dictée AENJ
Sous l’impulsion de son président Thierry 
Amstutz, ce 6e Salon du livre permettra 
aux visiteurs de participer à 15 h 30 à la 
grande dictée AENJ concoctée par Daniel 
Fattore, champion suisse d’orthographe 
en 2011, 2012 et 2013, puis champion en 
catégorie champions en 2018. 
Daniel Fattore participe très régulièrement 
à des dictées en Suisse et en France. Son 
expérience des concours d’orthographe 
s’est ouverte avec la dictée de Bernard 

Pivot, disputée avec succès en 1991 puis 
1992 en catégorie juniors. À l’internatio-
nal, il a obtenu en 2016 le «Prix Spécial 
Alliance Française» au terme du concours 
des Timbrés de l’Orthographe, parrainé 
cette année-là par Luc Ferry. Depuis 
quelques années, enfin, il rédige des dic-
tées aux chausse-trapes astucieuses pour 
diverses occasions, en Suisse et en France. 
Des bons offerts par les librairies Payot 
récompenseront les trois meilleures dic-
tées.
Pour les amoureux des belles histoires, il 
y aura dès 14 h des animations pour tout 
public par le Théâtre des Lunes. 
Cette manifestation culturelle devrait 
connaître une belle affluence. 
L’entrée est libre. (Infos: www.aenj.ch)
 (comm)

NEUCHÂTEL

6e Salon du livre de Neuchâtel  

Le 26 octobre, ce sera la dernière édition 
du marché en 2019. L’occasion pour le 
groupe de travail «Le Marché de Boudry. 
Une tradition en devenir» de remercier 
tous ceux qui ont pris part à son succès.

Le groupe de travail «Le Marché de Boudry» 
a le grand plaisir d’annoncer son marché du 
26 octobre, de 8 h 30 à 13 h. Nous nous 

réjouissons de vous y accueillir. Ce marché 
du 26 octobre étant le dernier de 2019, nous 
souhaitons remercier et dire toute notre 
reconnaissance: aux nombreux commer-
çants et artisans qui, mois après mois durant 
cette année, sont venus présenter et vendre 
leur production avec succès et qui nous ont 
fait confiance, à la population de Boudry et 
des environs pour avoir répondu avec tant 

d’enthousiasme et de chaleur à notre offre, à 
nos sponsors,  qui nous ainsi permis de réa-
liser une petite campagne publicitaire régio-
nale et un site dans Facebook.
Nous serons encore là en 2020 tout en cher-
chant à faire toujours mieux.

Le groupe de travail 
«Le Marché de Boudry»

«Une tradition en devenir» 

BOUDRY

Dernier marché de l’année
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