MEMENTO • MEMENTO • MEMENTO
Semaines du 3 avril au 17 avril 2009
Paroisses du Joran EREN
Saint-Aubin
Dimanche 5 avril 2009 - Rameaux
10.00 Culte Catherine Borel
Lundi 6 avril 2009
14.00 Groupe de couture
Cortaillod
Dimanche 5 avril 2009 - Rameaux
10.00 Culte Diane Friedli
Jeudi 9 avril 2009
19.00 Agneau pascal
Boudry
Vendredi Saint 10 avril 2009
10.00 Culte Antoine Borel
Bevaix
Vendredi Saint 10 avril 2009
10.00 Culte Jean-Pierre Roth et Yves Bourquin
Dimanche 12 avril 2009
05.00 Aube pascale à Grandchamp
A Bevaix, Boudry, Cortaillod et St-Aubin
10.00 Culte de Pâques
Paroisse du Mont-Aubert
Dimanche 5 avril 2009
10.00 Culte à Provence
Concise
Lundi 6 au 9 avril, semaine sainte
19.30 Recueillement
Vendredi 10 et dimanche 12 avril
Fêtes de Pâques dans la paroisse
Taxi-culte: Si vous désirez assister à un culte et que
vous avez besoin d’un transport, n’hésitez pas une
seconde, téléphonez au 024 434 12 52. (téléphonez
s.v.p. dans la semaine qui précède).
Eglise catholique
Boudry
Vendredi 3 avril 2009
19.30 Célébration pénitentielle collective
Dimanche 5 avril 2009
10.00 Célébration des Rameaux
Vendredi 10 avril
15.00 Célébration du Chemin de Croix
Samedi 11 avril
20.00 Messe de la Veillée pascale
Gorgier
Samedi 4 avril 2009
18.00 Célébration des Rameaux
Jeudi 9 avril 2009
19.00 Messe de la Saint-Cène
Samedi 11 avril 2009
18.00 Messe de la Veillée pascale
Bevaix
Dimanche 5 avril 2009
10.00 Célébration des Rameaux
Vendredi 10 avril 2009
18.00 Célébration de la Passion
Dimanche 12 avril 2009
10.00 Messe dimanche de Pâques
Cortaillod
Dimanche 12 avril 2009
10.00 Messe dimanche de Pâques
Un service de voiturage est à votre disposition. Les
personnes non motorisées qui désirent se rendre à
une messe voudront bien contacter la cure (032 835
14 13).

Soirée annuelle de la
Fanfare Béroche-Bevaix

L’annonce des deux concerts de la Fanfare
Béroche-Bevaix sont comme un premier signe

du printemps tant attendu.
Cette année, le choix du thème s’est porté sur
les années 80, les « eighties ». Comme d’habitude, la commission de présentation a fourni
un excellent travail de décoration des salles de
spectacles de Bevaix et de St-Aubin.
Sous la direction du chef Jean-Michel Beiner, l’orchestre a ouvert les festivités avec un
air de Fête d’Arsène Duc, suivis par une palette
musicale variée et entraînante.
Les musiciens ont accompagné ensuite Giliane Béguin, qui nous a interprété une magnifique chanson de Janis Joplin : « the Rose ».
Le deuxième chant : «I always will love you »
de Whitney Houston, montrait la symbiose qui
existe entre la chanteuse et l’orchestre.
Le groupe de percussion, sous la direction de
Steve Jeannin, a présenté un vrai show à l’américaine avec l’interprétation de «Drum-line».
Un bravo spécial au JOBB, Jeune Orchestre
Béroche-Bevaix. Il faut un sacré courage pour

jouer à cet âge devant le nombreux public. On
constate que la relève est assurée.
L’invité surprise était cette année Bobby Farel du groupe Boney M, interviewé par le présentateur, Denis Béguin.
Le morceau de « Jakety Sax » avec le soliste
au saxophone, Samuel Renaud, rappelle les
fameuses poursuites dans la série télévisée de
« Benny Hill ».
Lors de son allocution, le président, Sylvain
Meystre a remercié sa fidèle équipe pour son
engagement et sa motivation. Le 4ème rang, obtenu au concours de marche à la Fête cantonale
de Colombier, l’année passée, est certainement
une belle récompense pour les nombreuses réunions de répétition.
Les soirées se sont poursuivies dans la bonne
ambiance, sous l’animation musicale de Nicolas Wyler à Bevaix et Alexandre Seydoux à StAubin.
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Vive Le Roi Victor

et Labiche. Elle met en scène, sur fond de
quotidien familial, le rapport de l’homme au
pouvoir et à travers cela la confrontation entre ses espoirs et ses frustrations, ses utopies
et ses travers, son intolérance et ses compromissions.
La troupe de La Mouette remonte ce weekend sur scène pour présenter cette comédie
loufoque qui reflète diverses formes de dictatures tant étatiques que domestiques.
Vous avez loupé les deux premières représentations, n’hésitez plus. Rejoignez la
salle des spectacles de Saint-Aubin ce weekend. John Reift et Sylvie Gallo (deux ados
pétillants et conspirateurs), Timothey Ray et
Yves Gallo (deux Pilon frotte-manches en
un), Bernard Meister (un papy contrarié mais
en pleine forme) et Coralie Schaller (une
reine clairvoyante et bien dans ses godasses)
qui entoure Claire-Lise Reift dans le rôle du
Roi !
Vendredi 3 et samedi 4 avril (20h30),
Saint-Aubin. Billets à l’entrée.
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Eglise Evangélique de la Béroche - Chez-le-Bart
Dimanche 5 avril 2009
09.45 Culte avec Frédéric Steinhauer,
garderie et culte des enfants
20.00 Réunion de prière. Semaine des groupe
de maison
Dimanche 12 avril 2009
09.00 Petit déjeuner Pascal avec les enfants,
message Philippe Laude
Télébible: téléphone 032 846 18 78
URGENCES VITALES No 144.
MÉDECIN DE GARDE: 079 387 21 00
Le médecin de garde est atteignable à ce numéro tous
les jours ouvrables entre 12 h et 14 h et à partir de 18 h.
Ainsi que les jeudi, samedi, dimanche et jours fériers, jour
et nuit.
PHARMACIES DE GARDE
Renseignements concernant le service de garde N° gratuit: 0800 832 800.
Service de transports bénévoles de la Béroche
Nouveau numéro 079 390 91 41. Permanence les lundis,
mercredis et vendredis de 9h00 à 11h00.
Centre de santé CESAR (de Bevaix à Vaumarcus)
Aides-familiales et inﬁrmières à domicile, tél. 032 836 26
60 du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 et de 14h00 à
16h00. Répondeur en dehors des heures.
Pour en savoir plus sur le cancer
Allô cancer 0800 55 42 48. Du lundi au vendredi de
15h00 à 19h00, le mercredi de 10h00 à 19h00.
Un service téléphonique de la Ligue contre le cancer
proposant conseils et informations. L’appel - anonyme si
souhaité - est gratuit.
ADCN -Association pour la Défense des Chômeurs de
Neuchâtel
Permanences-café, aide pour les recherches d’emploi,
conseils juridiques. Passage Max.-Meuron 6, 2000 Neuchâtel, Tél. et fax: 032 725 99 89.
Centre de puériculture de la Croix-Rouge
Consultation de puériculture de la Croix-Rouge
Au Centre de santé (CESAR)
Rue du Temple 16 - 2024 Saint-Aubin
Tous les mardis de 14h00 à 17h00.
Info sociale: permanence téléphonique de conseil et
d’orientation 0800 123 456
Bibliothèque intercommunale
Rue des Prises 3, 2023 Gorgier
Le mercredi et le vendredi de 15h00 à 19h00
Ludothèque
Rue de la Poste 5, 2024 Saint-Aubin
Jeudi de 15h00 à 17h00
Samedi de 9h00 à 11h00

Victor est roi. C’est la nouvelle apportée
par Pilon, le télégraphiste qui se meut en
courtisan obséquieux, raflant titres et honneurs. Tyran domestique dès son début de
règne dans son appartement de trois pièces,
Victor laisse libre cours à son despotisme
outrancier, mais Victorine son épouse ne se
laisse pas duper par les gesticulations et les
fastes monarchiques. Marcel et Marceline,
vont régler leur crise d’adolescence par un
complot qui renverse le trône sous l’oeil
bienveillant du père de Victor déçu de ne
pas pouvoir tirer profit de la manne Royale
comme il l’entend.
En écrivant Le Roi Victor, Louis Calaferte
(1928-1994) enchevêtre le cadre familial et
celui du pouvoir d’Etat dans une sarabande
de proclamations, de coups de force, de trahisons, de retournements, de dénonciations,
de disputes et d’esclandres... qui renvoie à
toutes les formes de dictatures qu’elles soient
étatiques ou domestiques ! Cette comédie
absurde se situe à mi-chemin entre Ionesco

