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Les mesures à respecter !
L’heure est au strict respect des directives de la Confédération, du
Canton et de la Commune.
Restez à la maison, en particulier si vous êtes âgé ou malade. Sauf si vous devez aller au
travail et ne pouvez pas travailler à domicile ; sauf si vous devez aller chez le médecin
ou à la pharmacie ; sauf si vous devez faire les courses ou aider quelqu’un.
Le Conseil fédéral et la Suisse comptent sur vous !

Raccomandazione del Consiglio federale : restate a casa, soprattutto se siete in età avanzata
o malati. Uscite soltanto se dovete andare al lavoro e non potete lavorare da casa, se dovete
recarvi dal medico o in farmacia, se dovete fare la spesa o se dovete aiutare qualcuno.

Il Consiglio federale e la Svizzera contano su di voi !

Recumandaziun dal Cussegl federal : Restai a chasa, oravant tut sche Vus essas attempada resp. attempà ubain malsauna resp. malsaun. Danor, sche Vus stuais ir a la lavur
e sch’i n’è betg pussaivel da far home-office; sche Vus stuais ir tar la media resp. tar il
medi u en l’apoteca ; sche Vus stuais ir a far cumpras u sche Vus stuais gidar insatgi.
Il Cussegl federal e la Svizra quinta cun Vus !

Empfehlung des Bundesrates : Bleiben Sie zu Hause, insbesondere wenn Sie alt oder
krank sind. Es sei denn, Sie müssen zur Arbeit gehen und können nicht von zu Hause
aus arbeiten ; es sei denn, Sie müssen zum Arzt oder zur Apotheke gehen; es sei denn,
Sie müssen Lebensmittel einkaufen oder jemandem helfen.

Der Bundesrat und die Schweiz zählen auf Sie !

Afin de protéger les habitants de Valde-Travers et de limiter au maximum les
risques sanitaires liés au coronavirus, le
Conseil communal a pris les décisions suivantes qui sont entrées en vigueur mardi
17 mars et jusqu’à nouvel avis :
− Tous les guichets communaux ainsi que
le secrétariat du collège de Longereuse
sont fermés au public.
Des
permanences
téléphoniques
sont
disponibles
tous
les
matins du lundi au vendredi de 9 h à
12 heures. Les coordonnées des différents
services sont disponibles sur notre site
internet www.val-de-travers.ch.
Des visites pourront être organisées sur
rendez-vous (par téléphone ou par courriel)
uniquement en cas de besoin impératif et à
la condition expresse que les normes d’hygiène de l’office fédéral de la santé publique
soient strictement respectées.
− Le Centre sportif régional ainsi que la
bibliothèque communale de Fleurier sont
également fermés au public.
− Le marché hebdomadaire de Fleurier
n’aura pas lieu dès ce vendredi 20 mars
et jusqu’à nouvel avis.
− Il n’est plus possible de louer les infrastructures communales (salles de conférences et de spectacles, structures sportives, places de village ou temples) pour
des manifestations privées et publiques.
− Les dépôts de cendres ne pourront plus
avoir lieu dans les cimetières communaux.
Malgré le retour des beaux jours, nous
vous déconseillons fortement de fréquenter
les places de jeux, les jardins publics et les
terrains de sport de notre commune, en particulier s’il y a beaucoup de monde.
Finalement, nous vous recommandons
vivement de limiter vos déplacements et
de renoncer aux interactions sociales physiques ; les attroupements à l’intérieur
comme à l’extérieur sont particulièrement
déconseillés, y compris pour les enfants, les
adolescents et les jeunes adultes.

Annulation des manifestations
Afin de protéger les habitants de Valde-Travers et de limiter au maximum
les risques sanitaires liés au coronavirus

Covid-19, le Conseil communal a décidé de
reporter ou d’annuler les événements organisés par ses soins.
Les manifestations suivantes sont reportées à une date ultérieure, qui sera communiquée aux invités une fois la pandémie sous
contrôle.
− Samedi 28 mars : journée des naissances
− Vendredi 3 avril : réception des nouveaux citoyens.
Les événements suivants sont ou vont
purement et simplement être annulés :
− Samedi 14 mars : samedi des bibliothèques
− Lundi 16 mars : séance du Conseil général. Les objets à l’ordre du jour de cette
session sont reportés à la prochaine
séance du législatif
− Lundi 23 mars : conférence liée à la
Journée internationale de la forêt
− Vendredi 27 mars : célébration du changement d’heure.
Par mesure de précaution, le Conseil
communal demande à tous les habitants de
Val-de-Travers de recourir autant que possible aux prestations en ligne, à la messagerie ou au téléphone pour contacter l’administration communale.
Le contact au travers de l’accueil au guichet représente un facteur important de
risque de transmission du virus pour les
citoyens et les collaborateurs communaux.
Vu la vulnérabilité de certains bénéficiaires de l’agence AVS/AI, le Conseil communal a décidé de fermer au public le guichet social régional (GSR) de Couvet jusqu’à
nouvel avis. Les collaborateurs de ce service
seront toutefois joignables par téléphone au
032 886 44 00 tous les matins de 9 h à 12 h,
les lundi, mercredi et jeudi après-midi de
13 h 30 à 17 h et le vendredi après-midi de
13 h 30 à 16 heures. L’adresse GSR.Val-deTravers@ne.ch est également à disposition.
Covid-19 ne sera vaincu qu’avec la participation de tous. Nous vous invitons à
visiter les sites www.ne.ch/coronavirus et
www.ofsp-coronavirus.ch pour plus d’informations.
Comm.
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Votre Courrier du Val-de-Travers
assurera un « service minimum »
Comme vous pouvez l’imaginer, le Courrier du Val-de-Travers hebdo et l’Imprimerie Montandon n’échappent pas à
l’actualité, et subissent de plein fouet les conséquences de
l’épidémie dû au Covid – 19 qui sévit dans le monde. Dans
ce contexte, notre direction se voit contrainte de prendre
les mesures qui s’imposent en regard de l’absence presque
totale d’annonces d’événements, de publicités et d’articles
rédactionnels y relatifs, ainsi que la forte diminution de
commandes d’impressions diverses.
Dans ces conditions, conscient de l’importance sociale du
Courrier du Val-de-Travers hebdo – journal gratuit dépendant des rentrées financières des annonces et encarts
publicitaires –, vecteur essentiel d’informations régionales, qui plus est en pareilles circonstances, nous avons
choisi de poursuivre l’édition hebdomadaire du journal
en le réduisant à deux feuillets, soit huit pages, au cours
des prochaines semaines. Pour décider d’agir ainsi, nous
avons procédé à un sondage auprès des parents des porteurs afin de nous assurer que ces derniers seraient bien
au rendez-vous, en respectant strictement les consignes
de « gestes de barrières ».
Notre devoir d’information est d’autant plus essentiel en
cette grave période. Aussi, ouvrons-nous nos colonnes à
toutes celles et ceux qui souhaitent contribuer à la cause
commune en apportant un message d’intérêt général à la
population.
D’ores et déjà, nous vous remercions pour votre compréhension et vous adressons nos vœux de santé les plus
sincères, en vous recommandant à notre tour et une fois
encore de bien respecter les règles élémentaires de protection de soi et des autres.
Pour la direction du Courrier du Val-de-Travers : Duilio Rota
Le retard de livraison de l’édition du 12 mars dernier du Courrier du Valde-Travers est dû à un problème technique. Grand merci à tous nos porteurs pour leur immense disponibilité et merci de votre compréhension.

Naissances
Dario Pantillon-Momen,
Lausanne.
Serena Ricchiuto, Fleurier.

Décès
Mme Corinne Chuat, 56 ans,
Saint-Sulpice.
Mme Bio Fasnacht, Les Bayards.
M. Jean-Pierre Duboisdit-Cosandier, 94 ans,
Le Mont-de-Buttes.
Mme Josiane Petitpierre,
née Schaffner, 84 ans, Couvet.
En raison de l'épidémie de
coronavirus, le Courrier
du Val-de-Travers hebdo n'est
pas sûr de pouvoir sortir de
presse ces prochaines semaines.
Dans ce cas-là, il sera
disponible en version
numérique sur le site internet

www.courrierhebdo.ch
Merci de votre compréhension.

Informationscommunales
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Parution tous les quinze jours

COVID-19 :
Mesures de protection de
la population vallonnière
Afin de protéger les habitants de Val-de-Travers et
de limiter au maximum les
risques sanitaires liés au coronavirus (COVID-19), le Conseil
communal a pris les décisions
suivantes qui sont entrées en
vigueur le mardi 17 mars et
jusqu’à nouvel avis :
• Tous les guichets communaux ainsi que le secrétariat du collège de Longereuse sont fermés au
public.
• Le Centre sportif régional
ainsi que la bibliothèque
communale de Fleurier
sont également fermés au
public.
• Le marché hebdomadaire
de Fleurier n’aura pas lieu
dès ce vendredi 20 mars
et jusqu’à nouvel avis.
• Il n’est plus possible de
louer les infrastructures
communales (salles de

conférences et de spectacles, structures sportives, places de village
ou temples) pour des
manifestations privées et
publiques.
• Les dépôts de cendres ne
pourront plus avoir lieu
dans les cimetières communaux.
Nous vous déconseillons fortement de fréquenter les places
de jeux, les jardins publics et
les terrains de sport.
•

Nous vous recommandons vivement de limiter
vos déplacements et de
renoncer aux interactions
sociales physiques.

Le COVID-19 ne sera
vaincu qu’avec la participation de tous !
(Plus de détails dans le communiqué de presse que vous
trouverez en page une).

INFORMATIONSPRATIQUES
COVID-19 : report ou
annulation des
manifestations

• Lundi 23 mars : conférence liée à la Journée
internationale de la
forêt

Les manifestations suivantes
sont reportées à une date ultérieure, qui sera communiquée
aux invités une fois la pandémie sous contrôle :

• Vendredi 27 mars :
célébration du changement d’heure

• Mardi 24 mars : rapport
de la sécurité publique
• Samedi 28 mars : journée des naissances
• Vendredi
3
avril :
réception des nouveaux
citoyens
• Jeudi 7 mai : cocktail
des entreprises
Les événements suivants
sont purement et simplement
annulés :

• Du 27 au 29 mars : pain
des horlogers

COVID-19 :
information
en ligne
Retrouvez sur notre site Internet, sous www.val-de-travers.
c h /page/com mu n ic at ionconcernant-covid-19, toutes
les communications communales ainsi que les liens vers
les différents services et organismes officiels.

Au Vallon – Entre Môtiers et Fleurier avant la correction de l’Areuse (6/24)

© MRVT

Echo des autorités
COVID-19 : effets sur la facturation des frais de garde
À la suite des nombreux changements survenus dans la gestion
des structures communales d’accueil, le dicastère de la jeunesse
et de l’enseignement fait part
aux parents des incidences de ces
changements sur le processus de
facturation.
Cas 1. Votre enfant a été
accepté en accueil d’urgence
Compte tenu de la nature très
particulière de l’accueil d’urgence
que nous avons dû installer dans
un laps de temps extrêmement
court, nous ne connaissons pas
encore les modalités financières

de cet accueil qui pourraient être
mises à votre charge. En effet, des
discussions devront avoir lieu entre
le canton et les communes afin de
déterminer le mode de financement
de cet accueil d’urgence. Nous ne
manquerons pas d’informer les
parents concernés dès que celui-ci
aura été déterminé.
Cas 2. Votre enfant était
accueilli précédemment mais n’a
pas été accepté en accueil d’urgence
Vous devrez honorer les factures
liées à l’accueil de votre enfant
jusqu’au vendredi 13 mars. À par-

ANNONCES
Arrêtés de circulation routière
Arrêté concernant le stationnement dans le village de Noiraigue.
Arrêtés temporaires concernant Saint-Sulpice La Ferrière, Fleurier
ruelle Vaucher et rue Belle-Roche.
Les arrêtés sont disponibles sur www.val-de-travers.ch/page/arretes

À la recherche d’un emploi ?
Le Conseil communal met au concours un poste d’assistant socioéducatif (H/F) à 55% ou d’éducateur de l’enfance (H/F) à 55%. Délai
de postulation : 3 avril 2020. Vous trouverez l’intégralité des détails
de cette offre sur notre site : www.val-de-travers.ch/page/offresdemploi.
Le Conseil communal met au concours la convention de ramonage
pour le secteur de la commune de Val-de-Travers pour le 1er juillet
2020.
Retrouvez toutes les informations sur notre page : www.val-de-travers.ch/sites/default/files/2020-03/200316-mise-concours-ramonage.pdf

D'autres informations communales sont disponibles sur le site WWW.VAL-DE-TRAVERS.CH

tir de cette date et jusqu’à ce que
nous puissions reprendre une
activité conventionnelle dans nos
structures d’accueil, aucun autre
frais de garde ne sera mis à votre
charge.
Nous vous remercions pour
votre immense collaboration en
ces temps difficiles.

EN BREF
Retour sur la cérémonie
des nouveaux arrivants
Jeudi 5 mars dernier, les autorités communales ont accueilli à
la salle Fleurisia les nouveaux
habitants de notre commune
lors d’une cérémonie qui s’est
voulue à la fois simple et conviviale. Malgré les nombreuses
invitations envoyées (aux NéoVallonniers mais également aux
conseillers généraux), seules 45
personnes ont fait le déplacement à Fleurier pour entendre les
mots de bienvenue du président
du Conseil communal. Le verre
de l’amitié qui a prolongé cette
soirée a permis à toutes et à tous
d’échanger largement et cordialement, et de faire connaissance.
Pour redonner du dynamisme à
cet événement, la Chancellerie va
désormais plancher sur un nouveau concept à même d’intéresser
un plus large public.

Chroniquerégionale
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Les écoles et
RHNe : report
Mesures d'urgence
pour lutter contre
structures d'accueil des opérations
non urgentes
le coronavirus
extrafamilial
fermées !
L’hôpital cantonal a décidé de
La Suisse et le canton de NeuIl a été décidé une fermeture
concertée avec les communes,
dès lundi et à minima jusqu’à fin
avril de toutes les écoles, centres
de
formation
professionnel,
lycées, Université, Haute écoles
et structures d’accueil extrafamilial. Un service d’accueil scolaire
et extrascolaire minimal a toutefois été mis en place à certaines
conditions.

Nantibatingou
informe
L'association Nantibatingou,
qui avait prévu
son Vid-'armoires de printemps
le samedi 25 avril, est elle
aussi contrainte de l'annuler.
Le prochain événement aura
lieu, si possible, le 31 octobre.

repousser les interventions chirurgicales électives non urgentes dès
vendredi 13 mars et ce jusqu’à nouvel avis. Cette mesure inédite est
dictée par le besoin croissant en
personnel et en lits lié au développement rapide de l’épidémie dans
le canton de Neuchâtel.

Report
des élections
communales
neuchâteloises
Le Conseil d'État a décidé, mercredi, que les élections communales dans le Canton de Neuchâtel,
prévues le 14 juin, seront repoussées. Les conditions pour un déroulement serein ne sont aujourd'hui
pas réunies. Une nouvelle date
pour ces élections sera fixée après
consultation des communes.

Covid-19

Le Scan applique
les dernières mesures
Face à cette situation sanitaire exceptionnelle, le service cantonal des automobiles et de la navigation (Scan) met en place une
organisation adaptée pour chacune de ses prestations. En résumé,
les prestations administratives se feront désormais en ligne ou par
poste (les guichets sont fermés).

Prestations administratives
Les guichets sont fermés dès
lundi. Grâce à une stratégie digitale intensive développée depuis
plusieurs années par le Scan, la
plupart des prestations administratives sont réalisables en ligne par
le Guichet unique (pour celles et
ceux qui n’ont pas accès à internet,
ils peuvent utiliser les moyens postaux). Toutes les explications sont
sur www.scan-ne.ch. Ces prestations du Scan peuvent donc être
réalisées directement depuis son
domicile ou depuis n’importe quel
support (smartphone, tablette, par
exemple).

Examens pratiques
Il n’est plus possible de réaliser cette prestation en respectant
les règles sanitaires, elle est donc
suspendue. Les permis d’élèvesconducteurs qui arrivent bientôt à
échéance seront prolongés.

Examens théoriques
Ils ne sont possibles que par
petits groupes (4 personnes) et
sur rendez-vous. La prise de rendez-vous pourra être effectuée
dès ce mercredi et sera possible
sur tous les jours ouvrables de la
semaine.

Expertises, contrôles
techniques
Les expertises sont possibles en
respectant les règles sanitaires. Les
clients qui ressentent des symptômes ou qui font face à d’autres
problèmes peuvent annuler leur
rendez-vous sans frais. Pour le Scan,
il est important de maintenir cette
prestation pour que les garages, carrossiers et transporteurs puissent
poursuivre leurs activités.

Les pasteurs
à disposition
L'actualité sanitaire ainsi que
les directives du Conseil fédéral
obligent la paroisse réformée
du Val-de-Travers à annuler
toutes les activités et célébrations paroissiales, ceci jusqu'à
de nouvelles informations officielles.

Durant cette période, les pasteurs de la paroisse se tiennent
volontiers à disposition de
toute personne qui le souhaite
aux coordonnées suivantes :
David Allisson
079 362 90 78
david.allisson@eren.ch
Séverine Schlüter
079 395 13 14
severine.schluter@eren.ch
Patrick Schlüter
079 657 25 12
patrick.schluter@eren.ch
Véronique Tschanz Anderegg
079 311 17 15
veronique.tschanzanderegg@
eren.ch

Route fermée

Pour simplifier la vie des entreprises, le Scan a également pris les
décisions suivantes :

•
•

Les autorisations de transports
pour la nuit ou le dimanche
pour les véhicules lourds sont
facilitées.

Matinée dédicaces
au Kiosque de Nicole Wenker

Jean-Claude Zumwald était en séance dédicaces, dimanche
dernier, au Kiosque de Couvet, afin d'y présenter son nouvel ouvrage
« L'honneur consumé de Raphaëlla V. ».

© Berger Tam

Parc éolien de la Montagne du Buttes

Le processus en cours
poursuit sa « lente » route !
« Le travail continue ! » lance
Laurent Scacchi, chargé de l’éolien
au Groupe E GreenWatt, lequel,
avec son collègue Marc Spitzli
des SIG – Services Industriels
de Genève –, vient d’adresser un
courrier aux partenaires du projet
éolien afin de leur rappeler l’état
d’avancement des diverses procédures en cours.
À l’évidence, le parc éolien de
la Montagne de Buttes demeure
bien le projet le plus avancé, et
cela même si, aujourd’hui, on
parle plus souvent du projet dit
des « Quatre Bornes » : « Il s’agit du
projet de références en matière d’éolien en Suisse ! » ajoute-t-il, dès lors
que, au fil des processus en cours,
la jurisprudence fait son œuvre.
Et Christian Mermet, conseiller
communal en charge du projet,
d’ajouter : « Les quatre procédures
sont menées en parallèle, y compris
celle relative au Plan d’affectation
cantonal – PAC – de laquelle toutes
les autres dépendent ! ».
Si la procédure relative au PAC
est actuellement entre les mains
du Tribunal cantonal, deux recours
demeurent pendants, le premier
concerne la Fondation pour le paysage et le second Helvetia Nostra,
comportant quelque 457 signatures, sur les cinq recours initiés
avec 1337 signatures, déposés en
première instance. Bien évidemment, le recours au Tribunal fédéral demeure possible.

Les reprises de plaques sont gratuites.

Les délais de paiement peuvent
être prolongés sur demande.

La situation évolue très vite.
Toutes les informations sur la
disponibilité des prestations du
Scan sont à jour sur www.scanne.ch/coronavirus. En suivant nos
réseaux sociaux, vous resterez également toujours informés.
Comm.
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châtel font face à une situation
sanitaire exceptionnelle. Il est
désormais impératif de renforcer
les mesures permettant d’endiguer au plus vite la propagation
de coronavirus Covid-19 et de
protéger en particulier les plus
vulnérables. Dans ce but, le gouvernement neuchâtelois a pris un
arrêté d’urgence afin d’instaurer
avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre, la fermeture de tous les
commerces, à l’exception des commerces d’alimentation, de produits
de nécessité, des marchés de fruits
et légumes, des pharmacies, des
banques, des kiosques et des stations-service.

Mesures spéciales
pour les entreprises

•

Jeudi 19 mars 2020

La route du Chapeau de Napoléon
n'est plus accessible.

À cela s’ajoutent deux recours
adressés au Service juridique
de l’État contre les permis de

construire ainsi que deux oppositions déposées auprès de l’Office
fédéral de l’énergie au sujet du
raccordement électrique ESTI.
Dans ces deux procédures, deux
étages de recours sont encore
possibles. C’est ici qu’il convient
d’insister sur le bien-fondé de la
symétrie des processus puisque
les questions posées sont identiques à celles relatives au
recours contre le PAC. Enfin,
faut-il ajouter encore la procédure lancée auprès du Tribunal
fédéral demandant la récusation
de Laurent Favre, l’élu ayant
signé le PAC bien qu’il ait présidé Suisse Éole il y a quelques
années !
Bref, à entendre Laurent
Scacchi : « Nous en avons encore
pour deux ou trois ans ! »…

« Le travail continue ! »
Comme pour exemplifier le
propos du chargé de l’éolien du
Groupe E GreenWatt, les récents
travaux
d’enfouissement
des
lignes électriques de ce secteur,
en préservation de la faune qui y
niche, effectués grâce à l’étroite
collaboration avec les associations de protection de la faune.
Ces travaux qui, selon certains,
seraient la cause du récent effondrement de la route menant au
Chapeau de Napoléon. Les travaux de réparation seront entrepris, après l’enquête géologique
en cours, en collaboration entre
le Groupe E et la Commune de
Val-de-Travers.
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Naissance
C’est

une f ille !

10 petits doigts, 10 petits orteils,
des yeux qui brillent comme des étoiles
et un charmant petit nez !

Serena
est arrivée le 12 mars 2020
pour notre plus grand bonheur !
Joanie & Laurent Ricchiuto
2114 Fleurier

C’est

!
un garçon

Carnetdelasemaine

EN CAS
D'URGENCE
un problème de santé ?
composez le bon numéro :
urgences:

144

services de garde:
médecin
pharmacien
dentiste

0848 134 134
hotline pédiatrique:

Sahar, Daniel et Matthieu ont le grand

le 12 mars 2020

Ne les
laissons
pas tomber
Le CSP s’engage contre
la précarité des jeunes

CCP 20-4713-9

IN MEMORIAM
Monsieur
Agostino
PRONESTI
Déjà 23 ans
dans le silence de
la séparation, il n’y a
pas d’oubli pour
ceux qu’on aime.

Le Mont-de-Buttes
L’Éternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.
Psaume 23 : 1-2

La famille, les amis, les proches et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Pierre
DUBOISDIT-COSANDIER
enlevé subitement à leur tendre affection,
le 12 mars 2020, à l’âge de 94 ans.
Repose en paix

Par mesure de précaution, un recueillement a eu lieu en privé.

Dario
Les pharmacies de service au Vallon sont
ouvertes au public le dimanche et jours fériés
de 11 h à 12 h et de 17 h à 18 h.

Policlinique de l'RHNe Val-de-Travers,
Couvet (7j/7 et 24h/24) :
Rendez-vous et suivi
et pansements
032 919 47 08
Permanence
médico-chirurgicale
0848 134 134
Ambulance
144
Intoxication
145
Police-secours
117
Service de défense incendie
et de secours (SDIS Valtra)
118
Police neuchâteloise
Fleurier
032 889 62 27
Service de l’eau
de Val-de-Travers
032 886 43 78

Adresse de la famille :
Monsieur
Michel Dubois
Chez-Antoine 1
2116 Le Mont-de-Buttes
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les Bayards
à ma famille, mes amis/es,
mes connaissances,

moi
Bio FASNACHT
Je vous ai tiré ma révérence en date
du 15 mars 2020.
Adresse de la famille :
Oswald et Patricia Kessler
Quartier du Pont 7
2123 Saint-Sulpice
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

En cas de fuite ou autres problèmes
concernant le réseau d’eau sis sur le domaine public.

Couvet
Merci à Celles et Ceux qui m’ont aimée.
Josiane (TSFQQA)

Ses enfants :
Laurent et Rose Petitpierre,
aux Planchettes ;
Bertrand et Muriel Petitpierre,
aux Bayards ;
Sophie Debossens-Petitpierre, à Travers ;
✝ Jean Petitpierre,

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Fabien et Patricia Petitpierre et leurs
enfants,
Vincent Petitpierre,
Noémie et Julien Philipona-Petitpierre et
leurs enfants,
Damien et Laetitia Petitpierre et leurs
enfants,
Lionel et Josette Petitpierre et leurs
enfants,
Sylvain et Pauline Petitpierre et leurs
enfants,
Aurélie, Maëlle Petitpierre et leur compagnon,

ainsi que les familles Schaffner, Pinget,
Décosterd, parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Madame
Josiane PETITPIERRE
née Schaffner

enlevée à leur tendre affection, le 16 mars
2020, à l’âge de 84 ans.
Courage, lui dit sa mère, ouvre ton aile au vent.
Ouvre-la toute entière et t’élance en avant

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité de la famille.
Adresse de la famille :
Madame
Sophie Debossens
Rue des Mines 18
2105 Travers
Un grand merci à l’ensemble du personnel
du home Clairval à Buttes pour son amitié,
sa disponibilité et son empathie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

NUMÉRO D'URGENCE

Du lundi au jeudi, de 17h à 7h ainsi que le vendredi
après-midi, le week-end et les jours fériés.
En dehors de ces heures, le service
de l'eau est atteignable au
032 886 43 45
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Avis mortuaires

032 713 38 48

bonheur d’annoncer la naissance de

Famille Pantillon-Momen
Chemin des Mayoresses 39
1012 Lausanne

Jeudi 19 mars 2020

Pauline et son équipe
ont la tristesse d’annoncer
le décès de

Saint-Sulpice

Bio
Que son voyage soit doux et paisible.

Tes parents, ta famille

Remerciements
Merci de tout cœur pour vos messages,
vos fleurs, vos dons, votre présence
à nos côtés, pour votre affection
et votre amitié, qui nous ont beaucoup
touchés lors du décès de

Madame
VAL-DE-TRAVERS
Toutes formalités
À votre service 24 h sur 24
Prévoyance funéraire
Tél. 032 861 12 64
Tél. 032 861 38 35 - pf.dubois@bluewin.ch

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie, d’affection et
d’amitié, ainsi que par les hommages
rendus, la famille de

Madame
Anne-Marie STRAUSS
tient à remercier sincèrement toutes les
personnes qui l’ont entourée et soutenue
durant ce temps de séparation.

Lucette BISELLI-VUILLE
Sa famille reconnaissante
Mars 2020

Dans l’impossibilité de répondre
personnellement à chacun, mais
profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie, d’affection,
d’amitié et par les hommages rendus à

Michel REY
son épouse, ses enfants et leurs familles
expriment leur gratitude
et remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur chagrin.

Le club de pétanque La Bleue
a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Louis LE MOULLEC
membre actif de la société
Il présente ses sincères condoléances
à toute la famille.

Sa maman :
Anne-Marie Klinger,
Son papa :
✝ René Chuat,

Ses frères :

Claude Chuat et son amie Mireille,

Thierry et Nathalie Chuat,

Ses neveux :

Kilian, Stéphanie, Estevan et Mandy,

Son ﬁdèle compagnon à 4 pattes Chinouk
Ses amis, amies et connaissances, les
familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Dans l’impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur
Alexis GARIN
vous remercie de tout cœur
pour vos témoignages d’affection
et de sympathie, par vos messages,
dons et votre présence à la cérémonie.

Par votre présence, vos messages,
les fleurs et les dons envoyés,
vous avez été d’un grand réconfort.

Elle vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Les Verrières, mars 2020

Les Verrières, mars 2020

Corinne CHUAT
enlevée à leur tendre aﬀection, le 13 mars
2020, à l’âge de 56 ans, des suites d’une
longue maladie, après avoir lutté avec un
courage exemplaire.
La cérémonie aura lieu dans l’intimité de
la famille.
Adresse de la famille :
Thierry Chuat
Crêt 14
2114 Fleurier
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

infosutiles
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À VENDRE

Bois de feu
scié à 25 cm.
Sac de 15 kilos
à Fr. 10.-
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SUITE AUX MESURES D’URGENCE
DE CE DIMANCHE 15 MARS 2020,
LE CINÉMA COLISÉE SERA
FERMÉ JUSQU’À NOUVEL AVIS !
Au plaisir de vous y retrouver
à la réouverture

Livraison possible
sur demande.
Tél. 079 449 43 44

Cherche personne

pour monter
un cheval

La vie se joue ici
La nouvelle Golf

en ½ pension
au Marais-Rouge

aux
Ponts-de-Martel
au minimum 2 fois
par semaine
Pour toutes
informations,
prendre contact au

077 462 85 00

Dès lundi 23 mars
cantines sur réservation
079 747 52 80
livraison ou à emporter

Pour soutenir
les restaurateurs,
donnez-vous congé
de temps en temps
à la cuisine pendant
ce moment de crise.
Essayez-la vite

Encore plus intelligente et encore plus connectée: la nouvelle Golf définit de nouvelles références numériques. Des fonctions intelligentes aus
si faciles à utiliser qu’un smartphone, telles que la commande vocale, le cockpit Innovision ou encore IQ.Light, font de chaque trajet une expé
rience confortable. Pour tous ceux qui se déplacent souvent et qui souhaitent rester connectés n’importe où. Découvrez la nouvelle Golf lors
d’un essai routier! Nous serons heureux de vous accueillir.

A l’Infini
l’atelier

d’Olivier Sidler du Jeu de Peindre

Stages de printemps 3 jours
14 - 15 -16 ou 21 - 22 - 23 avril
De 10h30 à 12h00
Un stage permet d’expérimenter
la pratique du Jeu de Peindre sur une
courte durée. Ouvert à tous dès 4 ans

Rue Edouard-Dubied 12
2108 COUVET
cds@cdsautomobiles.ch
www.cdsautomobiles.ch

Inscriptions : places limitées

A l’Infini

Rue J.-J. Rousseau 3 - 2112 Môtiers
079 279 02 16
infini@jeudepeindre.ch - www.jeudepeindre.ch

Boucherie
Traiteur
Henri Racine

Grand-Rue 5 - 2105 Travers
Tél. 032 863 13 42 - Fax 032 863 24 38

Steak de bœuf Fr. 35.- / kg

du jeudi 19 au mercredi 25 mars inclus

le goût du vrai

Nouveau au Vallon

DRIVE-IN
(ou livraison à domicile)

Commandez vos plats préférés
par téléphone 032 860 14 44
Venez les chercher sur le parking
du Centre de sports de glace
de Fleurier
de 11 h à 14 h et de 18 h à 20 h
1 boisson offerte.
Paiement par carte ou cash

« SANS CONTACT »
EMS Les Sugits
Rue de l’Hôpital 31
2114 Fleurier
T 032 862 13 00
EMS.LesSugits@ne.ch

Comme tout un chacun, nous devons faire face à cette pandémie
en veillant à préserver nos résidants ainsi que nos collaborateurs,
notamment en respectant les mesures de précaution largement diffusées.
Grâce à un engagement soutenu, beaucoup de bonne volonté, une attitude ferme
et professionnelle ainsi qu’une belle dose de créativité, nous faisons
en sorte que ces temps difficiles soient vite derrière nous.
Afin toutefois de prévenir une situation encore plus difficile, dans laquelle
nous pourrions devoir affronter un manque de personnel dans le secteur
des soins, nous lançons un appel aux professionnels du domaine n’exerçant
actuellement plus leur métier et qui seraient prêts à mettre à disposition
leur expérience et leurs compétences dans le cadre de contrats à durée
déterminée, de bien vouloir nous le faire savoir aux coordonnées susmentionnées.
En effet, si la situation le demandait, nous serions très heureux de pouvoir
disposer de ressources supplémentaires compétentes,
expérimentées et motivées bienvenues.
Pour tous renseignements, la direction des soins de notre institution
se tient volontiers à votre disposition
par mail : EMS.LesSugits@ne.ch ou par téléphone : 032 862 13 00.

Au vu de la situation actuelle,
le comité a pris la décision de
renvoyer l’assemblée générale
de l’Usl Fleurier prévue le jeudi
26 mars à 20 heures à la Fleurisia.
Cette dernière est renvoyée à des
temps meilleurs.
Nous vous demandons de conserver tous vos supports papier
imprimés pour cette assemblée
Pour le comité P. Bobillier

ILS SONT
SORTIS
POUR...

Corinne Meuterlos
P é d ic u r e - p o d o lo g u e

Grenier 11 | Fleurier | Tél. 032 861 30 65
Durant cette période de confinement

Pour les personnes ayant besoin de soins mais
qui ne peuvent pas prendre le risque
de se déplacer, je me rendrai à leur domicile
avec toutes les mesures qui sont imposées.
Je garderai le même tarif qu’au cabinet.
Nous devons tous avoir une attention
et prendre soin de nous et des autres.
Je vous souhaite à tous une bonne santé.
Corinne Meuterlos

Service de défense
incendie et de secours

Aucune intervention pour

les sapeurs-pompiers du SDIS.
Plus d'infos : www.sdis-valtra.ch

LETTRES
OUVERTES
Courrier du Val-de-Travers HEBDO

HOCKEYSURGLACE 2 LIGUE
Chroniquerégionale/ Sports

E Jeudi 19 mars 2020

Covid-19

Les annulations
de manifestations
au Vallon...
Un temps dont nous
ça continue !

LETTRES OUVERTES

Les
autorités
du
canton
ayant interdit les manifestations
publiques ou privées de tout type,
l’espace culturel Bleu de Chine
est obligé d’annuler le vernissage
du 21 mars et de reporter l’exposition des artistes Alexa Vincze, Françoise Pête Durrer et Sophie SardaLégaré, à une date ultérieure.
De plus, la pièce « Les héritiers », jouée par La Beline, troupe
théâtrale amteur de Gorgier, qui
devait être présentée dimanche
22 mars à la Salle de spectacles de
Couvet, est également annulée.
L’association Un P’tit Plus a
le regret d'annoncer que le match
au loto prévu le 24 avril à la salle
Fleurisia de Fleurier est annulé. Le
comité espère pouvoir mettre sur
pied ce loto cette année encore.
La fanfare l'Espérance de
Noiraigue a elle aussi annulé son
concert annuel prévu le 28 mars.
La famille Gasser du cirque
Starlight est également au regret
d'annoncer que tous les spectacles
de la saison 2020 sont annulés, à
savoir qu'ils devaient se produire à
Fleurier les 5 et 6 mai prochain.
À la suite de la situation difficile
induite par le coronavirus, transN
adapte ses prestations. L'objectif est
de proposer une offre stable pour
ces prochaines semaines. Les deux
courses quotidiennes de la ligne
591 (Les Ponts-de-Martel, gare –
Fleurier, gare) sont supprimées. Les
réservations de groupe sont également supprimées, comme partout
en Suisse. Toutes les modifications
de l'offre transN seront en vigueur
jusqu'au 30 avril. TransN prie ses
clients de prendre leur billet au
distributeur ou d'utiliser l'application de billetterie mobile FAIRTIQ
ou la boutique en ligne http://shop.
transn.ch. Elle les invite par ailleurs à limiter leurs déplacements
au strict nécessaire et à éviter les
heures de pointe, à savoir entre
6 h 30 et 9 h, puis entre 16 h et
18 h 30. Elle les prie également de
garder leurs distances aux arrêts et
de se répartir dans les véhicules.
Le foyer de jour l'entour'âge
est fermé jusqu'à nouvel avis.
La Brocante de Fleurier,
prévue les 18 et 19 avril, est elle
aussi annulée.
Le Phare à Fleurier a supprimé les rencontres à thème du
3e samedi du mois. Les réunions
publiques sont également suspendues jusqu'au dimanche 19 avril.
La Société chorale de Neuchâtel, qui devait se produire à La
Chapelle aux Concerts de Couvet
dimache 29 mars, à elle aussi été
contrainte d'annulé son concert.

avons perdu la valeur

Je crois que le cosmos a sa
façon de rééquilibrer les choses et
ses lois, quand celles-ci viennent à
être trop bouleversées. Le moment
que nous vivons, plein d'anomalies,
de paradoxes, d'incohérences, fait
réfléchir...

Tous à l'arrêt, à la maison, pendant des jours et des jours. À faire le
compte d'un temps dont nous avons
perdu la valeur, dès qu'il n'est plus
mesurable en argent, en profit. Saiton seulement encore quoi en faire ?

HOCKEYSURGLACE 3ELIGUE
Play-off

La marche
était trop haute pour
HOCKEYSURGLACE
la bande à l’entraîneur Jérémy Kisslig
Après le premier match de la seulement 44 secondes de jeu, mais
HOCKEYSURGLACE FÉMININE
demi-finale perdu 5 à 1 à Belle- comme lors du premier affronRoche, la deuxième garde du CP
Fleurier s'en allait au Voybœuf
avec la ferme intention d'arracher
un 3e match.

LETTRES OUVERTES

Dans une phase où le changement climatique, causé par les
désastres environnementaux, a
atteint des niveaux inquiétants.
Quand les pays sont contraints au
blocage ; l'économie s'écroule, mais
la pollution diminue de manière
considérable dans les villes. L'air
s'améliore, on utilise un masque,
mais on respire... – je vous rassure,
pas ici, pas à Môtiers et ses environs puisqu'ici ils peuvent puriner
malgré cela et nous asphyxier.
Dans ce moment historique où
partout dans le monde, les peuples
commencent à se réactiver sur certaines politiques discriminatoires,
rappelant des passés mesquins et
sombres. Dans une société fondée
sur la productivité et la consommation – attention PQ en rupture
de stock ! – dans laquelle nous
courons tous 14 h/jour on ne sait
pas bien pourquoi, sans samedi ni
dimanche, sans plus de pause dans
le calendrier, tout à coup, le STOP
arrive.

ON NOUS

ÉCRIT

Dans un climat social où penser
à soi est devenu la règle, le virus
nous envoie un message clair : la
seule manière de nous en sortir,
c'est la réciprocité, le sens de l'appartenance, la communauté, se sentir faire partie de quelque chose de
plus grand, dont il faut prendre soin
et qui peut prendre soin de nous.
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tement, les visiteurs vont exploiter chaque erreurs fleurisannes
et inscrire à nouveau
E 4 buts en
situation spéciale pour mettre fin
aux espoirs fleurisans sur le même
score que lors du match précédant.
Félicitation à toute l’équipe pour la
très belle saison réalisée.
E

HOCKEYSURGLACE 2 LIGUE

Et les choses commençaient
plutôt bien, puisque les « jaune et
noir » inscrivaient le 1 à 0 après

HOCKEYSURGLACE 3 LIGUE

La responsabilité partagée, sentir que de nos actions dépendent,
non pas seulement notre propre
sort, mais le sort des autres, de
tous ceux qui nous entourent. Et
que nous dépendons aussi d'eux !

HOCKEYSURGLACE
HOCKEYSURGLACE

Alors, si nous arrêtions de nous
demander à qui la faute et pourquoi tout cela est arrivé, pour
nous interroger plutôt sur ce que
nous pouvons apprendre, je crois
que nous avons tous beaucoup de
matière à réflexion et à agir.
Parce qu'avec le cosmos et ses
lois, de manière évidente, nous
avons une dette excessive.
Il nous le rappelle au prix fort...
avec un virus.
Gisèle Jordan, Môtiers

ON NOUS ÉCRIT

Sous la neige...

OEIL DU LECTEUR

C’est avec plaisir que nous avons
vu doubler le nombre de participants au traditionnel camp de ski de
fond des 7H qui s'est déroulé à Biel
(Valais) pour la deuxième année
consécutive, dans une ancienne
école transformée en colonie.
Les conditions étaient excellentes pour cet hiver avec beaucoup

Il y avait encore de la belle neige
durant le week-end du 7 et 8 mars.

de neige fraîche. Les enfants se sont
éclatés au fil des activités sportives,
ludiques et gastronomiques toujours
dans le respect et la bonne humeur.
Lors de la traditionnelle sortie shopping à Münster, tous se sont surpassés et ont skié une quinzaine de
kilomètres sous un soleil radieux.
Vivement l’année prochaine !

Chroniquerégionale

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

On se bouge au Val-de-Travers
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En octobre dernier, le groupe de
« gymnastique douce » de l'Avivo a
soufflé sa 6e bougie !
Déjà six ans que, sous la direction de Joseph Della Ricca, les
membres se retrouvent chaque
semaine, à la salle de judo de Couvet, pour entretenir leur forme
physique avec de la gymnastique
douce.
Plus de 100 personnes suivent
l'une des trois leçons d'une heure,
à disposition entre le lundi et le
mardi. Comme le répète souvent le
moniteur : « Vous ne retrouverez pas
votre jeunesse mais vous retarderez
votre vieillesse ».
Pour les personnes intéressées à
rejoindre l'une des leçons, plus d'informations auprès de Joseph Della
Ricca, tél. 032 863 26 58.

Union syndicale cantonale neuchâteloise

Ensemble pour affronter une situation
inédite et préserver les emplois
L'État et les partenaires sociaux
unissent leurs forces pour préserver les entreprises et les emplois
face à l'épidémie du coronavirus
qui frappe notre tissu économique.
Ils coordonnent leurs actions pour
aider les entreprises à faire le meilleur usage des outils à disposition,
en particulier la réduction de l'ho-

raire de travail (RHT). Par ailleurs,
un groupe de travail a été constitué
et de premières mesures sont d'ores
et déjà confirmées. Enfin, la population et les entreprises sont invitées à faire preuve de solidarité en
consommant local dans la mesure
du possible.

- Fermeture du Bric-à-Brac de la
rue du Sapin 7 à Fleurier.
- Une permanence téléphonique
est assurée du lundi au vendredi au
032 886 46 20, de 9 h à 12 heures.
- Cora est aussi atteignable par
messagerie électronique à l’adresse
cora@ne.ch
- Vous trouverez aussi des renseignements sur la page Facebook
de Cora https://fr-fr.facebook.com/
coranimations
Vu cette situation exceptionnelle, Cora se met à disposition
des aînés isolés qui auraient besoin

Daniel Hugli

Malgré l'épidémie du coronavirus, la 15e édition du comptoir de
Sainte-Croix a reçu l'autorisation
d'ouvrir la manifestation qui s'est
déroulée du 5 au 8 mars au Centre
sportif.
Cette année, ce sont 48 exposants qui ont pris leurs marques
afin de se présenter aux nombreux
visiteurs qui se sont bousculés dans
les allées du Centre sportif SainteCrix durant les quatre jours.

N’hésitez pas, appelez-nous si
vous avez besoin d’aide pour vos
courses OU si vous avez envie de
donner un coup de main. Merci
d’avance pour toute la solidarité à
venir.
Ces mesures sont en vigueur
jusqu’à ce que la situation sanitaire
permette le rétablissement complet
des prestations.

Comm.

© Berger Tam
C'est à la rue de l'Areuse 1a, à Noiraigue, que Sandra Verrey,
accueillait les visiteurs, samedi 7 mars, à l'occasion de l'inauguration
de l'espace dédié aux thérapies naturelles et aux pratiques bien-être,
nommé Le Centre.

15e édition du comptoir de Sainte-Croix

d’aide pour leurs courses et lance
un appel auprès de toutes personnes désirant faire preuve de
bénévolat à cet effet. Ainsi, avec le
personnel de Cora, ces bénévoles
seront à disposition des aînés pour
effectuer leurs achats de première
nécessité et ainsi leur permettre de
rester à domicile. Si venir en aide
à notre population vous parle, il
suffit d’appeler le 032 886 46 20.
Ce numéro est aussi valable pour
solliciter de l’aide.

Enrayer la pandémie nécessite
une prise de conscience de toutes
et tous, adoptons ensemble les bons
comportements ! Rester à la maison nécessite aussi de la solidarité !

Le Centre à Noiraigue inauguré

Agence
du Val-de-Travers

Tél. 032 864 61 16

Fermeture des bureaux de Cora
et instauration d’un service
de courses à domicile

- Arrêt de toutes les activités se
tenant en ses locaux de la GrandRue 7 à Fleurier, y compris celles
de ses partenaires qui y assurent
une permanence.

 Yann Künzi, l'actuel directeur de Neuchâtel Vins et Terroir,
rejoindra la maison Mauler, à
Môtiers, au début du mois de septembre. Il y est engagé comme
directeur commercial.

Grand-Rue 9
2114 Fleurier

Covid-19

Pour limiter et contribuer à
l’enrayement de la pandémie, Cora,
après avoir suspendu la semaine
dernière les repas du « Club de
midi », a pris les mesures suivantes
qui entrent immédiatement en
vigueur.

DESNOMS

Les métiers de la mécanique
d'art étaient l'hôte d'honneur
de ce comptoir.

Affairesimmobilières

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

À LOUER

À LOUER

Duplex de
21/2 pièces
avec cachet

Appartement
de 21/2 pièces

à COUVET, Gare 17
dès le 1er avril
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aux VERRIÈRES,
proche des transports
publics :

entièrement rénové
en 2017.
Cuisine agencée.
Accès plain-pied,
place de parc,
situation dominante,
plein sud, proche de
la forêt.
Loyer Fr. 685.+ charges Fr. 115.-

Jeudi 19 mars 2020

Cuisine agencée,
récemment rénové,
cave, garage,
part au jardin.
Libre de suite.

ÉTUDE | PROPOSITION | DEVIS

Loyer Fr. 400.+ charges

TRANSFORMATIONS - CONSTRUCTIONS NEUVES

Tél. 076 348 11 63

Pour votre habitat
Salle de bains - Cuisine - Hall d’entrée - Escaliers
Parois décorative - Terrasse - etc...

Tél. 079 929 80 69

Pose de tout type de carrelage
Grand format - Faïence - Mosaïque
Pierre naturelle - Dallage - etc...

À LOUER

aux VERRIÈRES centre du village

Diagnostique d’amiante
et produits dangereux dans le bâtiment

Grand appartement de 110 m2
Rénové, cuisine agencée, cave,
situé au rez-de-chaussée avec balcon.
41/2 pièces.

Sven FREY

Clos Donzel 5 - Case postale 150 - 2114 Fleurier
T. +41 32 860 13 51 - sven@f-carrelage.ch

Loyer Fr. 1’000.- charges comprises
Possibilité d'un local- atelier attenant
et d'un garage.

LABORATOIRE
DENTAIRE

Libre le 1er juillet 2020

Renseignements : Tél. 032 863 50 41

Entretien - Rénovation
Réparation de
Prothèses Dentaires

Délai de réception
des annonces

MARDI MIDI
Menuiserie, rénovation
Charpente, couver ture

BRÛLEURS À MAZOUT

Le Monopoly est un jeu, pas la fiscalité.
Notre expérience
à votre service depuis 25 ans.

Technicienne Diplômée

Rue de France 3
CH 1450 Sainte-Croix

079 409 05 25

Test antipollution
Service avec abonnement
032 863 33 27
079 624 05 13
F. BERSET - 2108 COUVET

CONTRÔLEUR OFFICIEL
AVEC BREVET FÉDÉRAL

079 / 301 09 35
raph.christen@bluewin.ch
r te de Môtiers 18, Boveresse

M.C Huguenin

Mr Kola, voyant médium
Résout les problèmes qui vous inquiètent : retour
immédiat et rapide de l’être aimé, impuissance sexuelle,
chance aux jeux, désenvoûtement, fidélité, etc.

Résultat rapide et 100% garanti

Tél. 079 951 86 67

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ I CARRELAGE
RÉNOVATION DE
CRÉPIS À L’ANCIENNE

COUVET
+41 32 863 12 16
M. +41 79 679 54 05 I F. +41 32 863 13 84
codoni@bluewin.ch

Grande-Rue 10
2112 Môtiers (NE)

T 032 866 15 14
fiduciairelebet@valtra.ch

• Comptabilité PME et gestion TVA
• Comptabilité agricole
• Déclarations d’impôts, fiscalité
• Gestion des salaires et administrative
• Réviseur agréé selon Autorité de Surveillance des Réviseurs
• Administration PPE

Entreprise en bâtiment

● Maçonnerie

YVAN
BORDIGNON

● Béton armé

DÉ PA N N A GE 2 4H / 2 4
Toujours à votre service.
Pour tous renseignements
tél. 076 586 91 32

● Plâtrerie
● Carrelage
● Divers

CLOS-DONZEL
DONZEL ● 2114 FLEURIER ● Tél
Tél. 032 8861 41 31

Fabrice Keller - 079 179 04 20
Mike Förster - 079 179 04 21
032 860 12 91 - 2114 Fleurier - kfenergies@bluewin.ch

V UIL L E S à r l
Vy Saulnier 11 • 2115 Buttes • pavuille@sunrise.ch

077 425 19 52

Pour tous problèmes :
de vitre cassée, de porte, de serrure ou de clé

P. SIMONIN & FILS

Sàrl

FLEURIER
COUVET
Tél. 032 861 11 48 Tél. 032 863 27 57
Fax 032 861 37 51

Ferblanterie - Ins. Sanitaires
Couverture - Paratonnerre

• FERBLANTERIE
2114 FLEURIER
• SANITAIRE
+41 79 818 99 39
alainrey@bluewin.ch • PARATONNERRE

