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CORTAILLOD
Temple
Concert de printemps 
Association Musicale Boudry-Cortaillod
di 12 mai, 17 h 30
entrée libre, collecte

Cort’Agora
Concert chorale Echo du vignoble
sa 11 mai, 20 h
Entrée libre, collecte

Galerie Jonas
Photos, marbres, Yves André
Sculptures, Amadeus Furrer
À voir jusqu’au 2 juin
www.galeriejonas.ch

Cort’Agora
45e Bourse minéraux et fossiles
sa 18 mai, 10 à 18 h
di 19 mai, 10 à 17 h
entrée: 6 fr (enfants, AVS: 3 fr.)

FRESENS
Place de la Guêpe (ancienne école)
Vide-grenier
sa 11 mai mai, 10 à 16 h
inscription: tél. 079 352 03 07
www.placedelaguepe.ch

ROCHEFORT 
Bâtiment polyvalent
Tournoi Bad-Chibre
sa 18 mai, 9 à 16 h
inscription: tél. 032 753 02 92 
bad@rochefort2019.ch

SAINT-AUBIN
La Tarentule
Concert Pascal Auberson
Par Le Collectif Anonyme
Sa 18 mai, 20 h
réservation: tél. 032 835 21 41 
(répondeur)
www.la-tarentule.ch

VAUMARCUS
Bord du lac 
24e Journée des plantes
ve 17 mai, 12 à 18 h
sa 18 mai, 9 à 18 h
di 19 mai, 9 à 17 h
entrée : 7 fr., parking gratuit
www.jardifanclub.ch

Château 
Atelier d’Art contemporain R. Coquibus
«Trio d’Artistes pour la Fête de 
l’Estampe»
Exposition de gravures d’art
ve 24 mai, vernissage dès 17 h 30
expo du 15 mai au 15 juin
du me au di, 10 h – 12 h et 14 h – 18 h
entrée libre

2027 Fresens / Saint-Aubinwww.gaille.ch
Tél. 032 835 28 28

CHAMP-DU-MOULIN

Ivan Freymond expose
En collaboration avec la Galerie 2016 
d’Hauterive, la Maison de la Nature 
neuchâteloise accueille les sculptures 
de grands formats de cet artiste métal-
lier du 11 mai au 15 juin en pleine 
nature à Champ-du-Moulin.

Ivan Freymond, artiste résidant à Thielle 
travaille les métaux de récupération 
pour créer ses sculptures qui peuvent 
atteindre plusieurs mètres de hauteur. 
Son thème de prédilection actuel est la 
vache. D’origine pré-indo-européenne, 
cette icône suisse que l’on retrouve sur 
de nombreux emballages tels le chocolat 
ou les briques de lait a été domestiquée, 
écornée et elle regarde paraît-il passer les 
trains… C’est donc la vache que l’artiste 
transcende dans ses créations originales 
qui seront exposées dans le pré du site 
de la Maison de la Nature. A voir le long 
du chemin qui conduit de la Morille à La 
Maison Rousseau du 11 mai au 15 juin. 
Moment musical le samedi 8 juin à 16 h 
en présence de Chromatic Trio à la Mai-
son de la Nature. A. Allisson

FM STORES-VOLETS
François Monnier

Fourniture, pose et réparation de stores
intérieurs, extérieurs et volets

Ruaux 3a • 2013 Colombier • Tél. 032 842 10 65 • Mobile 079 449 15 64
fm.stores-volets@outlook.com • www.fmstores.ch

Une œuvre de l’artiste métallier Ivan 
Freymond. Photo: A. Allisson

ELI10 SA

RUE DU CHÂTEAU 17 T 032 720 20 20 INFO@ELI10.CH
CH - 2022 BEVAIX F 032 720 20 29 WWW.ELI10.CH

   ELECTRICITE - TELEMATIQUE - PHOTOVOLTAÏQUE

Ch. du Theyeret 35-39 – 2017 Boudry  
Tél. 032 843 44 00

 www.quirici-freres.ch 

Samedi 11 mai, les habitants et commer-
çants de la rue Louis-Favre organisent 
une Journée des plantes.

Pour la deuxième année, divers habitants 
et commerçants de la rue Louis-Favre 
organisent une Journée des plantes le 
samedi 11 mai de 10 à 16 heures.
Durant toute la journée, les résidents de la 
rue et d’ailleurs sont invités à venir mani-
fester leur volonté de fleurir leur habitat. 
Des stands de plantons seront à dispo-
sition de tous, ainsi que de la terre végé-
tale. Une petite restauration sera dispo-
nible devant l’esplanade du Temple, ainsi 
qu’une dégustation de jus de fruits et de 
légumes frais; est aussi prévu un atelier 
de cosmétiques et de produits ménagers 
maison, ainsi que des massages assis. Une 
belle occasion de vivre de joyeux moments 
de convivialité. (comm)

BOUDRY

Journée des plantes 
à la rue Louis-Favre

EN BREF

Anim’Aînés Auvernier :
sortie le 15 mai
Mercredi 15 mai, voyage en car 
jusqu’au musée Chaplin à  Corsier-sur-
Vevey. Départ en car à 8 h 30 devant le 
kiosque. Le car sera offert aux partici-
pants qui, par contre, paieront tous les 
autres frais de la sortie. Inscriptions et 
plus de détails: tél. 032 731 28 91 ou 
tél. 032 731 52 60.  (comm)
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