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Coronavirus – Covid-19

« Les jeunes, c’est sérieux,
déconnez pas !
Restez chez vous ! »
L’heure est grave ! Les directives du Conseil fédéral, du Canton de
Neuchâtel et des autorités communales ne sont plus à prendre à la
légère ! C’est bien l’adage mille fois répété lors des célébrations de
la Fête nationale qu’il s’agit d’appliquer : « Un pour tous, tous pour
un ! » … Tous, les jeunes aussi…
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« Les jeunes, c’est sérieux, déconnez
pas ! » … Ce message, c’est Daniel Favre,
sans doute le membre de la police neuchâteloise le plus connu des jeunes. Chargé de
la prévention de la criminalité auprès des
écoliers du canton, c’est toute l’année qu’il
les rencontre, dans des contextes divers,
afin de discuter avec eux des avantages et
des dangers des réseaux sociaux.

Une vidéo pour les jeunes !
Cette capsule vidéo est brève – 46
secondes –, le message est simple, la
consigne est stricte dès lors que son application est particulièrement rigoureuse. Elle
peut se résumer ainsi : « C’est sérieux, déconnez pas ! Restez chez vous ! ».

Communication du SCCM - ORCCAN
Cette vidéo a notamment été relayée ce
matin sur la page Facebook de la République
et Canton de Neuchâtel et sur celle de la
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PLUME SOLIDAIRE

RANDONNÉE

TRANSN

La belle qualité de Vie au
Vallon par des Vallonniers.

Les sentiers du Chapeau
de Napoléon sont fermés.

Adaptation de l'horaire
pour le Val-de-Travers.

police neuchâteloise. Vous pouvez partager
ces publications.
La vidéo est aussi disponible par d’autres
canaux :
Via YouTube :
https://youtu.be/BwqwSGz8zl4

PREMIER CAHIER
Plume solidaire
Chronique régionale
Carnet de la semaine

DEUXIÈME CAHIER
2
3
4

Infos utiles
Chronique régionale 6,
Affaires immobilières
Chronique régionale

En téléchargement :
https://we.tl/t-KKRxpWE8Hq
Avec ce lien d’intégration (iframe) :
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/
BwqwSGz8zl4" frameborder="0"
allow="accelerometer ; autoplay ; encrypted-media ; gyroscope ; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>
Nous vous remercions de la relayer afin
de toucher un maximum de jeunes, si vous
le souhaitez.
ck

L'armée en renfort
dans les hôpitaux neuchâtelois
Depuis lundi, l’armée renforce le Réseau
hospitalier neuchâtelois (RHNe). Ces 90 soldats d’hôpital (hommes et femmes) d’une
compagnie du bataillon hôpital 2 appuieront le personnel infirmier au sein des deux
hôpitaux neuchâtelois. Le Canton de Neuchâtel a demandé le soutien de l’armée il y
a une semaine.

certains soins de base afin que les professionnels civils puissent assurer la continuité
des soins normaux les plus importants et se
concentrer sur les cas Covid-19.

Ces militaires, formés au travail hospitalier, seront intégrés dans les équipes civiles
de soins. Ils permettent de les soulager dans

En cas de nécessité, l’armée est prête à
renforcer son engagement pour soutenir le
dispositif sanitaire neuchâtelois.

L'armée met aussi à disposition du RHNe
quatre appareils respirateurs, cruciaux pour
les traitements aigus du Covid-19.
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MERCI

DE NOUS SOUTENIR
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Décès
Fini de rire, continuons
à sourire
Tant que le coronavirus ne sévissait qu'en
Chine et en Asie, nous nous amusions bien des
satires non dénuées de stéréotypes raciaux, mais
désormais fini de rire…
Dorénavant, ce virus est parmi nous. Chacun
peut en être porteur sans le savoir, d'où mon étonnement de voir certaines personnes ignorer le gel
hydro-alcoolique à l'entrée des magasins.
Pour autant, pas nécessaire de sortir ganté et
masqué pour ravager les rayons en prévision de
l'apocalypse. Pas de pénurie prévue… Et gants et
masques non ajustés et mal utilisés ne sont que des
passoires et vecteurs… Seuls importent le rigoureux lavage des mains et cette distance sociale !
Y compris pour les trompe-la-mort qui continuent
de se promener en badinant…
Notre gouvernement a édicté des règles
claires ! Respectons-les ! Dans l'imaginaire, le
Suisse est discipliné et scrupuleux… Alors, collons
à ces stéréotypes pour une fois ! Vos proches, vos
voisins, vos concitoyens, le personnel soignant,
même l'acariâtre dame d'à côté valent bien le petit
sacrifice de liberté qui est de rester chez soi !
Certes, la fin des contacts nous pèse… Alors,
pourquoi ne pas se la jouer à la canadienne ? Làbas, on garde ses distances mais on continue de
se saluer, les yeux dans les yeux, en échangeant
un grand sourire. Cela n'a jamais transmis que la
bonne humeur…
Rabov

M. René Dubois, 75 ans, Buttes.

DANS NOS
PROCHAINES ÉDITIONS
NOUS VOUS LAISSONS
LA PAROLE
UN MESSSAGE À VOS
PROCHES OU UN MOT
D'ENCOURAGEMENT À
TRAVERS LE COURRIER
INFOS EN PAGE 2
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Vie auVallon

LA BELLE QUALITÉ DE
Invitation à prendre la plume “ SOLIDAIRE ” !
En ces temps très difficiles, sans doute est-il opportun de faire
la démonstration de la belle qualité de vie sociale du Val-de-Travers !
Ainsi, en lieu et place de la chronique « La Vie au Vallon », le Courrier du
Val-de-Travers hebdo a choisi d’ouvrir, au cours des prochaines semaines,
une pleine page à toutes les personnes désireuses de prendre la plume –
ou le clavier – pour adresser un mot d’encouragement et/ou de remerciement
à toutes celles et tous ceux qui sont contraints de travailler pour garantir
le « quotidien » de nous toutes et tous ! Au personnel soignant,
aux vendeuses et vendeurs des commerces alimentaires, aux tenanciers
et tenancières de kiosques, au personnel de la poste et des banques,
aux employés cantonaux et communaux en charge de nos infrastructures
et à tous les artisans susceptibles d’intervenir afin d’assurer
les tâches courantes de la vie, au personnel des transports publics,
aux policiers et à tous les bénévoles…
Mais également à toutes les personnes seules, isolées !
Home Clairval-Valfleuri, Home Les Sugits, Home Dubied,
Home Les Marronniers, Home des Bayards
À l’initiative des EMS du Val-de-Travers, une rubrique spéciale sera ouverte
afin de permettre à chacune et chacun de s’adresser, par cette voie publique,
aux résidents des institutions puisque les visites sont désormais interdites !
Aux enfants, élèves et enseignants !

« Permettez-moi de prendre
la plume et de répondre à votre
aimable invitation, dans une posture inhabituelle, plus personnelle
et moins officielle !
Notre route sera peut-être encore
longue et sinueuse jusqu’à ce que
nous puissions parler de Covid-19
à l’imparfait, mais j’aimerais d’ores
et déjà dire un tout grand MERCI à
vous tous qui œuvrez déjà d’arrachepied en soutien à la lutte contre la
pandémie dans tout le Val-de-Travers. Je pense tout particulièrement
aux astreints de la protection civile,
qui sont mobilisés depuis quelques
semaines déjà, et dont l’engagement
risque bien d’aller crescendo dans
les jours voire les semaines à venir
avec des missions qui vont devenir de plus en plus difficiles. Chers
astreints PCi, MERCI !
Je pense aussi aux ambulanciers, qui se préparent à des journées fort chargées, aux employés
communaux qui viennent et viendront encore en soutien au dispositif par toutes sortes de tâches aussi
ingrates qu’inhabituelles. Aux bénévoles aussi, à celles et ceux qui se

sont annoncés auprès du CORA pour
aller faire les courses des personnes
les plus vulnérables, à vous qui vous
occupez d’un parent, d’un voisin ou
d’une connaissance. À vous tous,
MERCI. Nous avons besoin de cet
engagement citoyen pour gérer les
conséquences du Covid-19.
Si je n’avais droit qu’à trois mots
pour m’adresser à la population, je
dirais simplement : RESTEZ CHEZ
VOUS ! C’est notre meilleure arme
pour parvenir à évoquer le Covid19 au passé, le plus tôt possible ! »

Christophe CALAME

Président du Conseil communal
de Val-de-Travers
« À toutes et tous les bénévoles
du CORA, un immense applaudissement ! Vous avez raison « Après
aimer, le verbe aider est le plus
beau verbe du monde ».

Claude-Alain KLEINER
« Merci à la famille L.-Z. Huguenin pour sa gentillesse, sa préven-

tion sanitaire au sein de la Boucherie Au Gourmet et pour sa disponibilité pour une livraison exceptionnelle ! ».

Un client soulagé

« Toutes nos félicitations aux
autorités communales des Verrières
et de son administration pour avoir
pris des nouvelles de nous en cette
période délicate. Magnifique geste
qui fait chaud au cœur ! ».

Un citoyen verrisan

qui souhaite demeurer anonyme

« Nos
vifs
remerciements
à Garance Vaucher, sympathique
bénévole de CORA, pour sa gentillesse et son souci de faire « juste »
avec la liste de commissions
fournie ! »

Des retraités
reconnaissants

« Depuis une semaine, au terme
de chaque matinée, après quelques
heures de travail scolaire, je pense
aux enseignants avec une immense

AUJOURD’HUI DÉJÀ,
L’ÉNERGIE DE DEMAIN!
Développement et exploitation de
projets éoliens, biomasse, solaire,
contracting photovoltaïque et
petite hydraulique.

www.groupe-e.ch
www.groupe-e.ch

© Berger Tam

compassion pour leur travail de
tous les jours avec une classe
entière, en temps normal ! Merci
à eux ».

Caroline

Maman de deux enfants

« Pour mes grands-parents qui
me manquent beaucoup. Je me
réjouis de vous revoir et de vous
serrer dans mes bras. Prenez soin
de vous et surtout restez chez
vous !!! À bientôt. Je vous aime. »

Léocadie

10 ans, Môtiers

« Pour mes grands-parents que
j'aime. Le coronavirus, il est maudit ! Pourquoi il existe ? Parce que
maintenant, je vous vois plus. Vous
me manquez. Je vous aime fort,
Mes grands-parents ».

Armelle

8 ans, Môtiers

Merci au
personnel
soignant !
NOUS LES PUBLIERONS
DANS NOTRE
PROCHAINE ÉDITION !
Textes (max 700 signes)
à envoyer jusqu'au
mardi à midi à
redac@courrierhebdo.ch
(pour les personnes sans
e-mail, par téléphone au
032 861 10 28)

« Un pour tous,
tous pour un ! »

Chroniquerégionale
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Commune de Val-de-Travers

Coronavirus et déchets

Le marché hebdomadaire se décentralise
pour le bien de tous

De bonnes pratiques à adopter
au quotidien
Puis-je encore jeter mes mouchoirs à la poubelle ? Que faire si ma
déchetterie est fermée ? Où puis-je déposer mon PET ou mon verre ?
Je déménage : comment me débarrasser de mes vieux meubles ? Sur
la base des dernières recommandations de la Confédération, Vadec
SA souhaite informer les ménages neuchâtelois des quelques bonnes
pratiques pour gérer leurs déchets du quotidien, du plus petit au plus
encombrant, durant la crise du coronavirus.
Pour enrayer autant que possible la propagation du Covid-19, la
Confédération a émis, à l’intention
des cantons, un certain nombre
de recommandations en matière
d’élimination des déchets. Cellesci répondent à plusieurs questions
que se pose la population, confrontée depuis plusieurs jours à la fermeture des commerces, mais aussi
de certaines déchetteries, et qui se
trouve peut-être limitée dans ses
déplacements.

Dans le but de permettre à
chacun de continuer à s’approvisionner en produits alimentaires chez les artisans du marché hebdomadaire durant la
crise sanitaire que nous vivons,
tout en respectant scrupuleusement les directives fédérales
et cantonales en la matière, les
commerçants ont été relocalisés
sur de nouveaux emplacements
à Fleurier.

RUBRIQUE

JURIDIQUE

Cette nouvelle manière de
procéder permettra à tous les
clients de fréquenter
RUBRIQUE les stands
de manière
sécurisée. Afin que
JURIDIQUE
vos emplettes se déroulent paisiblement, les recommandations et
les obligations de l’office fédéral
de la santé publique (OFSP) et du
service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires
(SCAV) devront être strictement
appliquées par tous les clients et

les marchands, notamment les
règles de distance et d’hygiène en
vigueur.
En bref, dès vendredi 27 mars
et chaque vendredi de 8h00 à
midi, il vous sera possible de vous
fournir en :
• Spécialités italiennes (pâtes
fraîches, charcuterie, pesto,
sauce tomate, fromages, …) chez
Giorgio (Au bon goût) à l’est de
la place du Marché,
• Produits de boulangerie (pain,
gaufres, pâte à gâteau, viennoiseries, …) chez Aurora à l’ouest
de la place du Marché,

RUBRIQUE JURIDIQUE

• Produits de boucherie (viande
de cheval, de bœuf, …) chez
Nicolas Rota sur le chemin
menant de la cure à l’église
catholique.

RUBRIQUE JURIDIQUE

Dès vendredi 3 avril, ils seront
rejoints par :
• Les fruits et légumes de la
famille Kunzli sur la place du
Carnaval (entre la Pharmacie
centrale et Jacot Chocolatier),
• Les desserts et cafés-thé à
l’emporter(!) chez Valérie Piot
devant la Migros.
Cette action a pour unique
vocation de complémenter l’offre
en nourriture ainsi que de soutenir
les artisans qui animent le marché
du vendredi toute l’année. Nous
vous rappelons que les rassemblements de plus de cinq personnes ne
seront pas permis. Les interactions
sociales propres au marché habituel et les échanges devront malheureusement attendre le retour
des « beaux jours » quand le coronavirus aura tiré sa révérence…
du 29 novembre 2017, cette autorité
a rejeté ce recours.

RUBRIQUE
JURIDIQUE
RUBRIQUE
JURIDIQUE

Séquestre pénal
Dans le cadre de son action en
vue d’améliorer la sécurité routière
(Via sicura), le législateur a prévu un
nouvel art. 90a al. LCR. Celui-ci permet au tribunal d’ordonner la confiscation d’un véhicule automobile aux
conditions cumulatives suivantes :
• Les règles de la circulation ont
été violées gravement et sans
scrupules
• Cette mesure peut empêcher
l’auteur de commettre d’autres
violations graves des règles de la
circulation.
En octobre 2017, lors d’un
contrôle effectué par la police neuchâteloise, il est apparu que X... ne
possédait pas de permis de conduire
de catégorie B et qu’il avait déjà été

dénoncé pour des faits semblables
en mai 2016. L’intéressé a déclaré
détenir un permis de conduire de
catégorie A (moto de grosse cylindrée) et se déplacer habituellement en train. Il a toutefois précisé être propriétaire de la voiture
qu’il conduisait lors du contrôle
(Lexus) et d’une Mazda, toutes
deux conduites par son épouse. La
police a fait savoir que le Ministère
public serait informé et qu’il pourrait décider de séquestrer les véhicules. Lors d’une seconde audition,
la police a fait savoir à X... que le
procureur avait ordonné la saisie de
la voiture Lexus. Une ordonnance
de mise sous séquestre figure au
dossier pénal. Par l’intermédiaire
de son avocat, X... a demandé la
restitution du véhicule, en vain. X...
a alors recouru contre l’ordonnance
de séquestre auprès de l’Autorité de
recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Par arrêt

X... a, de ce fait, recouru auprès
du Tribunal fédéral (ci-après TF),
concluant à la levée du séquestre
portant sur la Lexus et à sa restitution en ses mains.
Dans un arrêt du 5 juin 2018,
le TF a rappelé que, selon la jurisprudence, s’agissant de la condition
cumulative de manque de scrupule,
le juge n’a pas à l’examiner à ce
stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles
de la circulation ; il doit toutefois
se demander, « dans le sens d’un
pronostic de danger, si le véhicule
en mains de l’auteur compromettra
à l’avenir la sécurité du trafic et si
la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles
infractions graves des règles de la
circulation routière ». En ce sens, le
TF a relevé que la cour cantonale
avait considéré qu’en l’état du dossier un tel danger ne pouvait être
exclu d’autant plus que les aptitudes de X... et qualifications à la
conduite d’un véhicule de catégorie

Sur la base de ces recommandations, et en collaboration avec
les communes et les exploitants
des déchetteries sur le territoire
du canton de Neuchâtel, la société
Vadec SA souhaite informer les
Neuchâtelois des bonnes pratiques
durant cette période de crise.
• Placer les masques, mouchoirs
et autres articles hygiéniques
dans des petits sacs en plastique
fermés, qui sont ensuite mis dans
les sacs à poubelle (sacNEVa et
autres sacs pour le Val-de-Travers) ;
• Renoncer au tri usuel (PET,
alu/fer blanc, papier, déchets
verts, ...), pour les ménages dans
lesquels se trouvent des personnes atteintes par le virus ou
en quarantaine ;
• Stocker chez soi les petits
déchets qui peuvent l’être facilement en vue d’une évacuation
B n’avaient jamais fait l’objet d’un
contrôle par l’autorité, le recourant
ayant reconnu n’avoir jamais passé
un tel permis. Qui plus est, le recourant était, en la matière, récidiviste.
Selon le TF, le raisonnement de
l’autorité cantonale étant justifié, le
recours a été rejeté et les frais mis
à la charge de X...
1B_556/2017
Blaise Galland, avocat

Perte de maîtrise
Hier mercredi à 15 h 35, une
automobile conduite par une habitante de Couvet, âgée de 31 ans,
circulait sur la route cantonale
tendant de Buttes à La Côte-auxFées. Dans un virage à droite, elle
a perdu la maîtrise de son véhicule,
lequel après avoir traversé la chaussée de droite à gauche et dévalé le
talus sis à cet endroit a terminé sa
course contre un arbre. Le véhicule
en cause a été pris en charge par le
dépanneur de service.

ultérieure (piles, déchets spéciaux, appareils électriques, ...) ;
• Utiliser les infrastructures existantes des centres commerciaux
pour le PET et les flaconnages en
plastique ;
• Utiliser les écopoints communaux pour les déchets de type
verre, alu/fer blanc, papier et
carton.
• Dans les communes où les
déchetteries sont fermées, recourir en priorité aux services d’une
entreprise privée de collecte de
déchets ou appeler le numéro
info déchets Arc jurassien 0842
012 012 (du lundi au vendredi,
7 h 30-12 h et 13 h 30-17 h)
pour les ménages qui auraient
une grande quantité de déchets
encombrants à évacuer liée à un
déménagement ou autre évènement particulier.
Ces recommandations seront
adaptées en cas de renforcement
des directives de la Confédération
et selon l’évolution de la situation.
Vadec et les communes du canton
de Neuchâtel remercient l’ensemble
de la population de sa collaboration
active et comptent sur le respect de
ces recommandations pour parvenir, ensemble, à limiter l’impact du
Covid-19 dans notre région.
Comm.

ON NOUS

ÉCRIT

Bravo et respect
au corps médical

ON NOU

On en connaît tous un(e) de
près ou de loin : infirmier, toubib,
ambulancier, aide-soignant, etc...

Ces personnes admirables sont
exposées en première ligne pour
soigner nos malades et nécessiteux.
En dépit des journées épuisantes et
des risques encourus, pas un(e) ne
se dégonfle...
Vraiment, vraiment, respect et
bravo à tout le corps médical !
Cédric Pellet, Noiraigue

Ce numéro est de

8 pages
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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:

032 713 38 48

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.

Carnetdelasemaine
Avis mortuaires

me remplissaient l’esprit: beauté, gentillesse,
sourires, hospitalité. Mais surtout, détermination et force.

Buttes

Qu’on ne se méprenne pas. Tout ce qu’on
peut entendre ou lire au sujet de l’Afghanistan est vrai. Le jour de mon départ, alors
que je faisais ma valise, Kaboul était la cible
d’une attaque qui a blessé ou coûté la vie à
de nombreuses personnes innocentes. Sur
Twitter, on pouvait voir des photos d’élèves
blessés et traumatisés, gisant sur des brancards, s’accrochant désespérément à leurs
cahiers d’école. C’est le quotidien trop réel
de beaucoup d’Afghans. Les années de guerre
ont eu un effet dévastateur sur ce pays, c’est
indéniable.

Ce voyage a été plein de joie, de peine,
D’attente, de bons jours, d’au revoir et d’adieux.

Son épouse :
Josiane Dubois-Cuendet,

Ses enfants :
Marie-France et Jean-François,
Cyrille et Anne,
Ses petits-enfants :
Kylian, Jonah, Noah, Gaëtan,

Son frère :
Jean-Claude et Odette Dubois et famille,
Sa belle-sœur :
Rose-Marie et Jean-Claude Pittet
et famille

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

Monsieur
René DUBOIS
enlevé à leur tendre affection, le 19 mars
2020, à l’âge de 75 ans.

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

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité de la famille.

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

Nous garderons de Bio
un lumineux souvenir.

NUMÉRO D'URGENCE

Adresse de la famille :
Madame
Josiane Dubois
Sur les Grands-Clos 2
2115 Buttes
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La société du Cercle démocratique
radical des Bayards a la tristesse
de faire part du décès de

Madame
Bio FASNACHT

Et pourtant, au bout de quelques
heures, voire quelques minutes, les Afghans
reprennent le cours de la vie. Les enfants
remontent sur leurs vélos et reprennent leurs
cordes à sauter. Le carillon des marchands
de glace retentit de nouveau, les rues se remplissent, les gens retournent au bureau et au
marché.
Mais les Afghans n’y voient pas là un acte
de bravoure ou de résilience surhumaine. La
routine est leur seul moyen de survivre au
quotidien. Au-delà de ce que les médias rapportent, la vie continue. Elle le doit. En tant
que visiteur étranger, je ne peux m’empêcher
d’être admiratif devant cette capacité inébranlable à continuer, quoi qu’il arrive.
Un des grands privilèges de mon travail
est de pouvoir pénétrer, pendant un moment,
dans l’intimité de populations traversant des
épreuves qui nous paraissent insurmontables.
Me rendre dans leurs villages, m’asseoir avec
elles autour d’un verre de « chai » et d’une
assiette de mûres et écouter leurs histoires.
Comprendre ce qui les anime.

membre de la société.

La société présente à sa famille
ses sincères condoléances.

En cas de fuite ou autres problèmes
concernant le réseau d’eau sis sur le domaine public.
Un homme boit son thé, assis pendant une rencontre
avec l’équipe Medair venue dans son village. © Medair

Remerciements

Lors de mes visites, j’interagis avec des
personnes vivant dans des communautés
très reculées. Il m’est arrivé de parcourir des
petites routes de montagne sinueuses pendant des heures avant d’atteindre un village
(ne regarde pas en bas, surtout ne regarde
pas! c’est ce que je me dis à chaque virage…).

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

Madame
Claudine MARLÉTAZ
remercie tous ceux qui, par leur présence
ou leur message de sympathie, l’on
soutenue dans sa douloureuse épreuve.
Couvet, Boudevilliers, mars 2020

L’Afghanistan :
au-delà des idées reçues
Lorsqu’on évoque l’Afghanistan,
quels sont les premiers mots qui vous
viennent à l’esprit? Guerre, bombes,
insécurité, pays à éviter à tout prix,… ?

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
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un papier sur lequel il avait fait la liste des
problèmes bien trop réels auxquels son village
était confronté: absence d’eau potable, froid
brutal en hiver, sécheresse en été, malnutrition élevée, et la liste continuait. Un des responsables a raconté qu’une femme était décédée en accouchant parce qu’elle n’avait pas pu
se rendre dans un poste de santé à temps. Le
plus proche se situe à trois heures de marche.

Un homme s’occupe de son petit-fils dans leur maison.
© Medair

La guerre a des répercussions qui ne se
limitent pas aux sites de combat. Elle affecte
de manière tangible la mise en place d’infrastructures et de services indispensables à la
survie des habitants, en particulier dans les
zones reculées. Il est parfois difficile de rester optimiste. Les financements pour l’aide
humanitaire en Afghanistan ne sont pas toujours faciles à obtenir et, par conséquent, des
gens meurent. Lorsqu’une ONG est obligée de
quitter un village où les besoins sont criants
parce qu’elle n’a plus de financement, c’est
une vraie tragédie.
Si l’aide que nous apportons peut parfois
sembler minime au vu de tous les besoins, il
suffit de regarder des personnes boire et puiser de l’eau potable pour la première fois pour
comprendre que notre travail n’est pas vain.
Les heures passées dans la voiture ou à pied
pour atteindre un village sont vite oubliées
lorsqu’au bout de la route, une maman nous
accueille avec un sourire et nous confie que
ses enfants qui étaient très malades sont
maintenant en bonne santé grâce aux soins
apportés par notre équipe de nutrition. Mais
nous n’oublions jamais que quelques kilomètres plus loin, un autre village attend
encore qu’on vienne à son secours.
Les défis sont immenses, il y a tant à faire.
C’est bien pour cela que nous ne pouvons
abandonner.
Alors n’oublions pas l’Afghanistan. Audelà des images de désespoir véhiculées par
les médias, on y trouve des familles – des
enfants, des femmes, des hommes – qui ont
les mêmes désirs, les mêmes espoirs, les
mêmes rêves que nous. C’est sans doute banal
de dire ça, j’en suis conscient, mais c’est pourtant une réalité.

Ce sont ces visites qui me confrontent à la
triste réalité vécue par de nombreux Afghans:
pauvreté, malnutrition, absence d’eau potable,
isolement, sécheresse, inondations. Peuple
oublié. Ces mots négatifs, Medair et les autres
organisations présentes dans le pays essaient
d’y remédier à tout prix. Mais le chemin est
long. Extrêmement long.

Un après-midi d’été, alors que j’attendais
mon vol pour Kaboul à l’aéroport de Dubaï,
ces mêmes mots me passaient par la tête. Les
recherches que j’avais effectuées sur l’Afghanistan au préalable ne laissaient rien présager de rassurant. Il est rare d’entendre des
bonnes nouvelles venant de là-bas.

Un matin, lors d’une rencontre avec les
responsables d’un village, un jeune adolescent
qui nous observait depuis la pénombre a pris
la parole spontanément. « Nous souffrons
parce que nous sommes pauvres. J’ai 16 ans,
j’aimerais aller à l’école tous les jours mais je
ne peux pas y aller régulièrement. J’ai besoin de
travailler. Sans l’argent que je gagne, ma famille
ne peut pas vivre. Alors je n’ai pas le choix. »

Et pourtant, ce que j’ai vécu durant les
semaines passées là-bas est à l’opposé de ce
que j’avais imaginé. Quelques jours après
mon arrivée, c’était de nouveaux mots qui

Un jeune homme de 22 ans a renchéri:
« Nous sommes très reconnaissants pour tout ce
que vous avez fait pour nous, mais il y a encore
beaucoup de besoins. » Il avait dans sa poche

Un jeune garçon est assis sur les marches
d’un bâtiment dans son village où l’équipe mobile
de nutrition de Medair reçoit des patients. © Medair

Chaque Afghan mérite, comme vous et
moi, de vivre dignement et de pouvoir dire
à ses enfants que rien n’est impossible.
Mon souhait, c’est qu’un jour les mots
que nous associons à ce beau pays ne soient
plus synonymes d’obscurité et de pessimisme, mais qu’ils véhiculent la vie, la paix
et l’espoir d’un avenir meilleur.

infosutiles
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Merci de continuer à nous soutenir
Votre fidélité nous aide
à voir venir des jours meilleurs
Boucherie
Traiteur
Henri Racine

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

Rôti neuchâtelois

Aux habitants du Val-de-Travers
âgés de plus de 65 ans
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861vulnérables
10 28
et aux personnes

Fr. 16.- / kg

du jeudi 26 mars au mercredi 1er avril inclus

Nouveau au Vallon

le goût du vrai

DRIVE-IN
(ou livraison à domicile)

Voici les numéros de téléphone qui peuvent vous être utiles
au
Commandez
vos plats préférés
feuille - Pizza - Viande sur ardoise - Glace maison - Ananas - Tournedos - Fruits
de
cours des jours et des semaines à venir.
Salade composée - Fondue - Assiette anglaise - Boudin - Grenouilles
par -téléphone 032 860 14 44

Office fédéral de la santé publique : 058 463 00 00
Service cantonal de la santé publique : 032 889 11 00
(du lundi au vendredi, de 8h à 17h)

Si vous êtes malade
En cas de symptômes (fièvre, difficulté respiratoire, toux)

info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861 10 28
Centre de tri NOMAD : 032 886 88 80

En cas d’urgence
Médecine de garde : 0848 134 134 ou Urgences vitales : 144

Pendant la période
de fermeture,
le pub l’Irlandais propose :

Pour vous faire livrer vos courses au Val-de-Travers

vente à l’emporter

CORA (appels du lundi au vendredi de 9h à 12h) : 032 886 46 20
PU

La commune contactera par téléphone prochainement
chaque habitant de plus de 65 ans pour lui transmettre
ces informations et s’assurer que chacun dispose
de solutions pour ses achats quotidiens notamment.

B IR
LAND

S
AI

tous les jours
de 10 h à 23 h non-stop

Hamburger, cheeseburger, portions de frites
Toutes les sortes de pression à l’emporter également
Merci de passer votre commande par téléphone
au 032 860 12 60

La Commune de Val-de-Travers est accessible par le Guichet social
régional au 032 886 44 00 du lundi au vendredi de 9h à 12h. L’Association
Réseau Orientation Santé Social (AROSS) reste à disposition pour toute
demande générale relative au réseau socio-sanitaire (058 717 88 90).

Rue de l’Industrie 6 - 2114 Fleurier

IS

Des soucis
avec votre chien ?
Je peux vous aider

Emploi

Moniteur diplômé

cabinet vétérinaire
pour bétail, chiens et chats

reconnu OVF
- Flair (piste - quête, etc...)
- Obéissance (rappel - marche en laisse saut, etc...)
- Mordant (préparation aux concours préparation pour examen agent
de sécurité, etc...)

OUVERTURE FIN MARS

À votre disposition du lundi au samedi

NOUVEAU
à La Côte-aux-Fées

Le Conseil communal
Ressources humaines
Téléphone 032 886 43 20
Ressourceshumaines.VDT@ne.ch

MISE AU CONCOURS

Bolles-du-Temple 12
2117 la Côte-aux-Fées
+41 79 918 48 77 - www.vetoconseils.ch

Renseignements : tél. 079 353 72 12

Le Conseil communal met au concours un poste

d’agent de sécurité publique (H/F)
Taux d’occupation : 100%

Pour de plus amples informations, vous trouverez l’intégralité des
détails de cette offre sur le site de la commune de Val-de-Travers
www.val-de-travers.ch/page/offres-demploi
Les dossiers ne seront pas retournés aux candidats non retenus.
Le Conseil communal

Délai de réception
de vos annonces :

Mardi
14 heures

LABORATOIRE
DENTAIRE

Votre
journal
sur

www.courrierhebdo.ch

Pour toute question sur le coronavirus

Moules frites - Croûte aux morilles - Langues de boeuf - Tripes - Sushi - Carpaccio bonnes
Venez
Foie gras - Caille farcieVos
- Rillettes
- Pommes frites - Purée - Haricots - Tomates
farciesles chercher sur le parking
- Soupe à l’oignon - Magret de canard - Omelette norvégienne - Mille feuille - Pizza
du Centre
de sports de glace
toujours
Viande sur ardoisetables
- Glace maison
- Ananas - Tournedos - Fruits de mers - Truites de
Fleurier
Foie gras - Caille farcie - Rillettes - Pommes frites - Purée - Haricots - Tomates farcies
disponibles
de
11
h
à
14
h
et de 18 h à 20 h
- Soupe à l’oignon - Magret de canard - Omelette norvégienne - Mille feuille - Pizza Viande sur ardoise - Glace
maison
Ananas
Tournedos
Fruits
de
mers
Truites
1 boisson offerte.
à domicile
Rillettes - Pommes frites - Purée - Haricots - Tomates farcies - Soupe à l’oignon Magret de canard - Omeletteou
norvégienne - Mille feuille - Pizza - Viande sur ardoise Paiement par carte ou cash
Glace maison - Foie gras - Caille farcie - Rillettes
- Pommes
Tél. 032
861 10frites
28 - Purée - Haricots Tomates farcies - Soupe
à l’oignon - Magretinfo@courrierhebdo.ch
de canard - Omelette norvégienne - Mille
à l'emporter
« SANS CONTACT »
feuille - Pizza - Viande sur ardoise - Glace maison - Ananas - Tournedos - Fruits de
mers - Truites - Rillettes - Pommes frites - Purée - Haricots - Tomates farcies - Soupe
à l’oignon - Magret de canard - Omelette norvégienne - Mille feuille - Pizza - Viande

OUVERT UNIQUEMENT
POUR LES URGENCES

M.C Huguenin
Technicienne Diplômée

Rue de France 3
CH 1450 Sainte-Croix

079 409 05 25

Fleurier
Tél. 032 861 10 28
www.courrierhebdo.ch

LETTRES
OUVERTES

Chroniquerégionale
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Randonnée

Les sentiers du Chapeau
de Napoléon sont fermés
Rester à la maison : c’est le mot d’ordre actuel. Mais ce confinement ne signifie pas pour autant que l’on ne peut pas évoquer,
dans ces quelques lignes, les activités estivales qu’il sera possible de
mener au-delà de la crise.

Jeudi 26 mars 2020
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LETTRES OUVERTES

LETTRES OUVERTES
Une antenne 5G mise
à l'enquête
à La Côte-aux-Fées

« Opposition
collective » déposée
contre la nouvelle
installation de
communication mobile
projetée à Fleurier

dogmatique, tout cela a porté ses
fruits.
Nous remercions très vivement
chacune et chacun des signataires.

LETTRES OUVERTES

Swisscom a mis à l'enquête
publique une puissante modification d'antennes de communication
mobile à la Saint-Olivier, à La Côteaux-Fées ! Les opérateurs poursuivent leurs projets, leur croisade
et le coronavirus est là. La mobilisation citoyenne se doit malgré
tout d'être vigoureuse.

Pour le Collectif citoyen :
E. Cattin, D. Lamy et S. Cattin

La déroute
des éoliennes

LETTRES OUVERT

La vigilance est de mise par
les temps qui courent. Chacun est
appelé à respecter à la lettre les
mesures de confinement pour le
bien de tous. Reste qu’au sortir de
l’hiver, c’est l’occasion de faire le
point – par téléphone ! – sur l’état
du sentier qui mène de Fleurier au
Chapeau de Napoléon.
Responsable bénévole du balisage du secteur ouest du Vallon,
Jean-Louis Hadorn indique que le
sentier aurait dû subir une remise
en état ce printemps. Grâce à l’aide
du service forestier, notamment,
avec le soutien de la commune, de
la protection civile et de Neuchâtel
Rando. Des travaux forestiers sont
prévus, de même que l’installation
de chaînes de sécurité. Au vu de la
situation sanitaire, les travaux sont
évidemment reportés.
À la fin de l’hiver, avant les
mesures de confinement, JeanLouis Hadorn avait pris les devants :
« Le sentier a été cancellé afin que
les randonneurs ne s’y aventurent
pas ». Les panneaux indicateurs ont
notamment été emballés.
Au terme de l’épidémie, lorsque
les mesures de confinement seront
levées, une analyse de la situation
sera faite dans le but de sécuriser
le secteur.
Le Fleurisan souligne que les
autres sentiers du Val-de-Travers

sont bien entretenus et le balisage
est assuré.

Il est temps de s'informer et de
sortir nos crayons pour s'opposer à
ce projet en particulier, et au déploiement de la 5G dans nos contrées.

Au sujet du balisage justement,
Jean-Louis Hadorn indique que le
sentier du Chapeau de Napoléon
pourrait à terme devenir un sentier balisé en blanc-rouge-blanc,
comme sentier de randonnée de
montagne. De quoi inciter les randonneurs à faire preuve de prudence et d’être bien chaussés.

Le délai d'opposition contre le
projet de Swisscom à la Saint-Olivier court jusqu'au mardi 14 avril
2020. Les oppositions peuvent être
individuelles ou collectives. Le
projet prévoit l'installation de huit
émetteurs, totalisant une puissance
d'émission de 16'650 watts. C'est
très conséquent !

Au Val-de-Travers, le sentier du
Signal, entre Fleurier et La Brévine,
est classé sentier de randonnée de
montagne depuis quelques années.

Dans le dossier de mise à l'enquête, nous avons noté que les
valeurs d'émission du rayonnement
électro-magnétique données par
l'opérateur sont considérables. De
plus, l'antenne serait rehaussée de
plus de 2 mètres et demi. L'impact
sur le paysage est indéniable.

Un balisage en blanc-rougeblanc du sentier des gorges de la
Poëta-Raisse est envisagé, d’entente avec Vaud Rando et la Société
des gorges de la Poëta-Raisse. La
partie sud du secteur des gorges est
sur territoire vaudois.
À noter, enfin, que les détériorations du balisage pédestre peuvent
être signalées directement sur le
site de Neuchâtel Rando (https://
neuchatelrando.ch), afin de faciliter le travail des bénévoles sur le
terrain. Au Val-de-Travers, ils sont
9 à entretenir un peu plus de 200
kilomètres. Pour le plus grand bonheur des randonneurs qui pourront
à nouveau s’y élancer lorsque les
mesures de confinement seront
levées.

Établissements publics :
fumée passive interdite
Le Conseil d'État a adopté une
modification du règlement d'application de la protection contre la
fumée passive qui interdit le vapotage dans les lieux publics fermés,
comme c’est le cas pour les produits
du tabac. Cette mesure permettra
de protéger la population, ainsi que
les travailleuses et travailleurs, des
émanations des cigarettes électroniques dont la dangerosité est
encore incertaine, mais qui n’est
pas sans impact sur la qualité de
l’air. Elle facilitera également les
contrôles effectués par la police

Les émetteurs fonctionneraient
dans les 3 gammes de fréquences
récemment attribuées aux opérateurs par la Confédération, dont
une n'a pas fait l'objet d'études
sur la santé humaine ! Un collectif citoyen l'a mentionné dans ces
colonnes, il y a quelques semaines,
par rapport à deux mises à l'enquête
publique dans la région de Fleurier,
Saint-Sulpice et Boveresse. Tant la
puissance que les fréquences utilisées sont problématiques et questionnantes. Mobilisons-nous !
Le rayon pour former opposition est de 1420 mètres. Si nous
ne faisons rien, ce projet sera mis
en œuvre par l'opérateur. Faisons
part de nos graves inquiétudes au
Conseil communal en formulant
des oppositions. Un comité citoyen
s'est formé et est entrain de préparer une opposition collective et des
informations relatives à ce projet.

et le service de la consommation
et des affaires vétérinaires (SCAV)
puisqu’elle interdit toute fumée ou
vapotage dans les lieux fermés. La
mesure entrera en vigueur le 1er
juin 2020.

Nous remercions d'avance nos
voisins et voisines, les habitants et
habitantes de notre village se trouvant dans le périmètre d'opposition
de faire bon accueil à notre récolte
de signatures, malgré le Covid-19.

En outre, le Conseil d’État a
évalué la possibilité de modifier la
loi de santé (LS) afin d’y ancrer une
interdiction de vente de cigarettes
électroniques aux mineurs. Il y a
cependant renoncé vu la nouvelle
loi fédérale sur les produits du
tabac (LPTab) à venir.

Nous ferons en sorte de respecter les distances ! Le virus ne
devrait pas se mettre en travers de
notre action citoyenne et démocratique locale.
Pour le comité citoyen : Candice
Lambelet Manzoni et Florence Leuba

Le jeudi 19 mars, notre Collectif
citoyen a fait parvenir au Conseil
communal de Val-de-Travers une
opposition collective au projet de
nouvelle installation de communication mobile, rue des Moulins 22
à Fleurier.

L'opposition collective est munie
de 444 signatures. La mobilisation
citoyenne a été conséquente. Les
inquiétudes de la population sont
indéniables et les questionnements
nombreux.
Nous demandons à ce que le
Conseil communal ne délivre pas
le permis de construire de cette
nouvelle installation et qu'une
réelle prise en compte du principe
de précaution se concrétise dans la
décision que notre autorité exécutive communale doit prendre.
Les émetteurs qui seraient installés rayonneraient au sein de
notre village et dans tout le Val-deTravers, avec une puissance totale
de 7350 watts, dans trois bandes
de fréquences. L'une d'elles n'a pas
fait l'objet d'études de son impact
sur le vivant, dont l'humain fait
partie.
Ironie de l'histoire, le propriétaire du bien-fonds qui a accepté
de voir construire une telle installation sur sa parcelle, ainsi que
ses employés seront parmi les plus
impactés par le rayonnement électromagnétique qui serait émis par
l'installation.
Il va sans dire que les horlogers
actifs au village, employeurs et
employés, ainsi que les industriels
installés aux alentours du mât
et les riverains seraient copieusement servis, à moins qu'ils ne
soient contraints de déserter la
zone.
Notre Collectif citoyen a rencontré de nombreuses personnes
préoccupées et atterrées de voir
débarquer un tel projet d'émetteurs, potentiellement actifs en 2G
+3G +4G +5G, au cœur de notre
village.
Tant l'augmentation des puissances que le déploiement de la
technologie 5G dans les villages
et les villes sont interpellants et
inquiétants.
Au contact direct avec la population, en apportant des éléments
informatifs, documentés, en évaluant le projet de manière non

Au début c’était 20 éoliennes
qui allaient « orner » la Montagne
de Buttes, puis en 2018 le chiffre
avait été réduit à dix-huit. Espérons que, suite aux différentes procédures devant les tribunaux fédéraux et cantonal on finira par avoir
zéro éolienne au Vallon en 2025 !
Dans son histoire, la Suisse n’a
jamais dépendu de l’énergie du vent
pour ses industries, les moulins à
vent ne sont pas caractéristiques de
notre paysage comme dans certains
pays plats ou au bord de la mer. Si
nos ancêtres ne se sont pas trompés, alors pourquoi devrions-nous
nous plier à l’appétit pécuniaire des
industriels étrangers qui veulent
coûte que coûte implanter leurs
machines dans notre pays, reconnu
comme peu venteux et dont la surface constructible est très restreinte.

Les éoliennes en Suisse produisent une quantité négligeable
d'électricité et nécessiteraient une
source d’énergie d’appoint (des
centrales de gaz) au moment où
elles font partie du mix énergétique national. Les éoliennes sont
érigées loin des zones industrielles
dans des régions agricoles vouées
au délassement et aux loisirs. Leurs
nuisances causent des dégâts à la
faune et à la flore sans parler des
dangers pour la santé humaine.
Alors, estimez-vous vraiment
justifié de tolérer l’industrialisation
de notre paysage pour faire semblant que l’on produit de l’énergie
renouvelable avec, en plus, des
machines non respectueuses de
l’environnement ?
Richard Wilson, Travers

L'état de Neuchâtel
prend soin des animaux
de compagnie
Le service de la consommation
et des affaires vétérinaires (SCAV)
du Canton de Neuchâtel met en
place un dispositif pour la prise
en charge d’animaux de personnes
seules malades ou devant être hospitalisées en raison du Covid-19. Le ou
la propriétaire peut prendre contact
via l’info-line (SCAV) par téléphone
au 032 889 58 63 ou par courriel à
SCAV.InspectionsVeterinaires@ne.ch.

Chroniquerégionale
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Conseil d'État

Déploiements des mesures urgentes
de soutien économique
Le Conseil d’État a arrêté lundi les modalités des mesures cantonales urgentes de soutien à l’économie impactée par le Covid-19. Ces
instruments complètent les mesures annoncées par le Conseil fédéral
le 20 mars dernier. Le Conseil d’État confirme la mise en place de
prêts sans intérêts pour les indépendants et petites entreprises pour
un volume total de 30 millions de francs, un renforcement des outils
d’appui au développement économique en faveur des PME actives dans
les domaines d’activité stratégiques dans le canton, à hauteur de 4 millions de francs, ainsi que différentes mesures d’assouplissement pour
les contribuables.
Le Conseil fédéral a dégagé des
moyens importants pour répondre
aux besoins de l’économie. Il a
renforcé la RHT en élargissant son
champ d’action aux contrats de
durée déterminée, emplois temporaires, apprentis et employés assumant une fonction dirigeante. Les
délais de paiement sont également
raccourcis, dans le but que tous
les salaires puissent être versés en
temps et en heure. Les possibilités de cautionnement des crédits
bancaires ont été renforcées, pour
couvrir des montants pouvant aller
jusqu’à 20 millions de francs par
entreprise. Les allocations pour
perte de gain permettront d’assurer un revenu aux indépendants
dont l’activité est interrompue.
Enfin, des aides spécifiques ont été
annoncées pour les domaines de la
culture et du sport.
Le Conseil d’État salue ces décisions majeures, qui permettront
d’apporter un soutien déterminant à la très grande majorité des
entreprises en difficulté. Les outils
cantonaux viennent s’ajouter à ce
panel, dans une logique de complémentarité.
L’objectif est d’apporter une
solution simple et rapide en termes
de liquidités à une grande quantité
d’indépendants et petites entreprises qui en ont besoin pour assurer la survie de l’entreprise et de
ses dirigeants, et pour lesquels le
recours au cautionnement ne serait
pas possible ou pertinent.
Les prêts prendront la forme
d’un
versement
unique
de
Fr. 5000.-, Fr. 10'000.- ou Fr.
15'000.-, remboursable sur un
horizon de 24 mois. Les requêtes
se feront directement en ligne à
l’aide d’un formulaire qui est mis à
disposition. Le site web apportera
des renseignements sur le processus et les conditions d’octroi. Cet

outil sera disponible jusqu’au 30
avril 2020. Le Conseil d’État évaluera l’opportunité de le prolonger
d’ici là.

Mesures d’assouplissement
pour les contribuables
Le Conseil d’État a adopté
une série de mesures permettant
d’alléger la situation des contribuables neuchâtelois au cours des
prochains mois. Outre la souplesse
sollicitée du service des contributions dans l’examen de chaque
situation, les mesures suivantes ont
notamment été retenues : allongement à fin juin des possibilités de
solliciter sans frais, un délai pour
le dépôt de la déclaration d’impôts,
gel des sommations et du transfert
des dossiers litigieux au contentieux, suspension des notifications
et des bordereaux soldes qui en
découlent, suppression jusqu’à fin
juin des intérêts compensatoires
et des intérêts moratoires calculés
dans le cadre d’un arrangement de
paiement. Les intérêts moratoires
perçus hors arrangement restent
eux inchangés. La taxation du
nouvel impôt foncier pour les personnes physiques ne sera, quant à
elle, pas envoyée avant le mois de
mai au moins.
Parallèlement au déploiement
des instruments précités, la Hotline Entreprises mise en place
continuera à déployer son activité
de conseil et d’orientation. Afin de
faciliter le traitement des très nombreuses sollicitations, il est rappelé
qu’il est fortement recommandé de
se rendre d’abord sur https://www.
ne.ch/coronavirus. Cette page
apporte des informations importantes tant pour les entreprises
que pour les employés et donne
des indications sur les interlocuteurs adéquats en fonction de la
situation.

Les acteurs neuchâtelois
de la santé formalisent
leur collaboration
Sous l’égide de l’hôpital public et
du canton, les institutions hospitalières privées du canton, la société
neuchâteloise de médecine (SNM)
ainsi que les médecins de famille
et de l’enfance (MFE Neuchâtel)
mettent en place un dispositif

coordonné de prise en charge des
urgences légères extra hospitalières
non liées au coronavirus. Tous les
acteurs travaillent de concert pour
garantir les meilleures options de
soins à la population durant cette
période de pandémie.

Soutien de la Banque
cantonale
neuchâteloise
Pour faire face à la situation dans
laquelle le coronavirus a plongé les
entreprises, la Banque cantonale
neuchâteloise participe pleinement
au programme fédéral de soutien
aux PME. Elle prend également des
mesures complémentaires pour en
renforcer l’effet au profit des entreprises neuchâteloises.
En tant que partenaire privilégié des entreprises neuchâteloises,
la BCN s’engage aux côtés des PME
qui rencontrent des difficultés de
liquidité et de financement en leur
permettant de suspendre les amortissements de leurs crédits en 2020.
Ce sont ainsi jusqu’à 50 millions de
francs qui ne seront pas facturés
cette année. Ces liquidités resteront alors à disposition des PME du
canton afin de leur permettre de
faire face à la brusque chute d’activité liée à la crise du coronavirus.
Les entreprises peuvent faire
la demande de cette suspension
d’amortissement très facilement
en remplissant le formulaire mis à
leur disposition sur www.bcn.ch.
L'État de Neuchâtel a également détaillé son programme de
prêts sans intérêt aux entreprises.
Tous les détails de cette mesure
cantonale se trouvent sur le site
www.ne.ch/coronavirus.

ILS SONT
SORTIS
POUR...
Service de défense
incendie et de secours

Les sapeurs-pompiers du SDIS
sont sortis le :
Mardi 17 mars : à 23 h 57 à
Couvet, pour l'extinction d'un feu
de cave.
Plus d'infos : www.sdis-valtra.ch

Jeudi 26 mars 2020
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Société suisse de radiodiffusion et télévision

Information et soutien au public, elle
fixe des priorités pendant la crise
Après avoir décidé d’adapter leurs programmes pour les enfants
et les jeunes et développé des émissions de service et d’accompagnement, les unités d’entreprise de la Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR) vont prioriser leurs moyens, autant pour garantir
une information complète et solide à la population que pour assurer leurs capacités de production des programmes et protéger leurs
équipes.
Une information complète,
sérieuse et diversifiée, dans toutes
les langues et régions du pays est
essentielle dans une telle crise.
Cette exigence, au cœur du mandat
de la SSR, doit pouvoir être assurée
sur la durée, y compris en situation
de crise.
C’est pourquoi les unités d’entreprise de la SSR (RSI, RTR, RTS, SRF
et SWI) sont en train de mettre en
œuvre des plans de priorité dans les
offres de programmes, pour garantir le fonctionnement des studios et
la protection maximum des équipes
de journalistes et techniciens.
Outre l’information et les
contenus pour les plus jeunes, les
chaînes de la SSR privilégieront
les émissions de service à la population ainsi que des programmes
d’accompagnement, notamment de
nombreux films et documentaires.

plates-formes Online vont ainsi
apparaître dans toutes les régions.
Certaines émissions seront provisoirement suspendues, notamment
dans le domaine du sport. Les accès
aux studios seront, eux, limités,
tout comme les tournages à l’extérieur. Parallèlement, une grande
partie des collaborateurs de la SSR
travaille déjà à domicile. Cette
mesure a été prolongée jusqu’au 3
mai.
Gilles Marchand, directeur
général de la SSR : « Nous ferons
tout ce qui est possible, dans toutes
les régions, pour assurer une information complète et aider la population suisse à traverser cette crise
sans précédent. Nous comptons sur
la compréhension de toutes et tous
pour les adaptations que nous pourrions devoir rapidement apporter à
nos programmes, selon l’évolution de
la situation. »

De nouveaux rendez-vous en
radio, en télévision et sur les

Comm.

RHNe

Le dispositif monte en puissance
en prévision du pic épidémique
Après le report des interventions électives non urgentes, l’hôpital cantonal poursuit l’adaptation de son dispositif pour pouvoir
accueillir tous les patients touchés par le coronavirus. Les prises en
charge pédiatriques seront regroupées sur le site de Pourtalès durant
le week-end.

ILS SONT SORTIS POUR...

Collision et passager
légèrement blessé
Jeudi 19 mars, à 11 h 50, une
automobile conduite par un habitant de Saint-Sulpice, âgé de 35
ans, circulait de Fleurier à SaintSulpice. Peu après le giratoire du
Pont-de-la-Roche, une collision
s’est produite avec une voiture
conduite par un habitant de Neuchâtel, âgé de 31 ans, lequel venait
de ralentir pour les besoins de la
circulation. Légèrement blessé, le
passager du premier véhicule a été
transporté au moyen d’une ambulance du Val-de-Travers à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.

Le développement rapide de
l’épidémie de Covid-19 dans le
canton de Neuchâtel impose au
Réseau hospitalier neuchâtelois
(RHNe) de poursuivre l’adaptation
de son organisation. Après la décision de repousser les interventions
chirurgicales électives (planifiées)
non urgentes, le 12 mars dernier,
la montée en puissance du dispositif hospitalier se poursuit à plusieurs niveaux.
L’ouverture du centre opératoire protégé à Pourtales et la
zone spécifique au 6e étage à La
Chaux-de-Fonds sont maintenus
et renforcés pour séparer les flux
ambulatoires. Deux zones supplémentaires de tri avancé seront
ouvertes dès que le besoin sera
effectif dans le hall du site de La
Chaux-de-Fonds et dans une tente

VOUS AVEZ U NE INFO TYPIQUEMENT RÉGIONALE ?
CONTACTEZ-NOUS !
Toutes les i nformations rédactionnelles
paraissent gratuitement !

installée devant le site de Pourtalès. Ce dispositif permettra de
fluidifier le tri et l’orientation des
patients.
Des mesures ont été prises en
parallèle pour augmenter les ressources en personnel et en matériel afin d’absorber le pic épidémique. Grâce à l’augmentation
de taux d’activité, l’engagement
de personnel et des transferts
internes, un nombre important de
lits sont ouverts dans les unités
spécifiques Covid-19 et les capacités en matière de ventilation
mécanique ont été renforcées.
Les contacts noués avec les partenaires privés du canton permettront de renforcer le dispositif au
besoin.
Pour rationaliser l’engagement de son personnel, fortement mis sous pression depuis
deux semaines, le département de
pédiatrie a décidé de regrouper les
consultations de pédiatrie à Pourtalès le samedi et le dimanche, et
ce jusqu’à nouvel avis.

Affairesimmobilières

Tél. 079 677 59 81

Tél. 079 929 80 69

LE
S

FA
GE

Loyer Fr. 900.charges comprises

Loyer Fr. 1’200.+ charges Fr. 220.-

VE
LA
B

Cuisine agencée,
place de parc
+ petit jardin.

EN
ER
GI
ES
RE
NO
U

Cuisine agencée
et salle de bains
rénovées récemment,
entrée indépendante.
Terrasse privative,
2 places couvertes
pour autos, situation
tranquille, proche de
la forêt.

Logement
3 pièces

UF

+ petit balcon

à TRAVERS, rue des
Deux-Fontaines 24
Libre de suite

CH
A

Tél. 079 951 86 67

Appartement
de 51/2 pièces
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À LOUER

E

Résultat rapide et 100% garanti

à COUVET, Gare 17
dès le 1er juillet

TA
IR

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

NI

À LOUER

Mr Kola, voyant médium

Jeudi 26 mars 2020

SA

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

FLEURIER - COUVET
T 032 861 50 50 I info@val-energie.ch
www.val-energie.ch

2112 Môtiers
• Pasquier

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

21

• Fleurier
• 032

861 16 95
• 079 417 99 58
• ph.jehle@bluewin.ch

COUVET
+41 32 863 12 16

Création et entretien de jardin
Scan

TransN
Adieu Môtiers 2020...
Pas de PasseportAdaptation de l'horaire Vacances cette année Vive Môtiers 2021

Renfort des mesures
Dans le cadre de la situation
actuelle, pour limiter au maximum
les déplacements, le Scan annule
tous les rendez-vous d'expertise
planifiés dès le 20 mars. Une nouvelle convocation sera envoyée par
courrier.

Expertises,
contrôles techniques
Il conserve une permanence
pour les clients professionnels qui
désirent expertiser un véhicule et
prie les personnes de prendre rendez-vous par le Guichet unique.

Fleurier

Fleurier

info@courrierhebdo.ch

info@courrierhebdo.ch

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

Écoles de conduite
Selon les instructions fédérales,
la formation pratique à la conduite
de toutes les catégories, par des
moniteurs de conduite, est interdite. II est également interdit de
dispenser des cours de théorie de
la circulation ainsi que de l'instruction pratique de base moto.
La situation évolue très vite.
Toutes les informations sur la disponibilité des prestations du Scan
sont à jour sur scan-ne.ch/coronavirus. En suivant nos réseaux
sociaux, vous resterez également
toujours informés.

+41 (0)32 861 10 28

+41 (0)32 861 10 28

© DR

TransN a allégé l'horaire de la
ligne ferroviaire du Val-de-Travers
dès hier mercredi et ce jusqu'au 30
avril.
L'horaire de la ligne ferroviaire
221 (Neuchâtel-Buttes) a été allégée
et un train sur deux circule. La
cadence sur cette ligne est réduite
à l'heure toute la journée. Les
départs de Buttes se font chaque
heure de 5 h 31 (6 h 31 le samedi
et dimanche) à 23 h 31, les départs
de Neuchâtel de 5 h 41 (6 h 41 le
samedi et dimanche) à 23 h 41.
La ligne 590 (Couvet–Fleurier–
Les Verrières–Pontarlier) continue
d'être desservie selon l'horaire
« samedi », avec ajout de la première course de l'horaire « lundivendredi ». Attention : cette ligne
sera exploitée que sur son parcours
suisse. Elle s'arrêtera à Meudon,
aux Verrières.
Seule la ligne 591 (Fleurier,
gare – Les Ponts-de-Martel, gare)
conserve son horaire, comme elle
est exploitée que du lundi au vendredi.

À la suite des nouvelles mesures
prises par les autorités fédérales,
cantonales et communales concernant le coronavirus, le comité du
Passeport-Vacances pour les jeunes
de Neuchâtel et environs a pris la
décision douloureuse de renoncer à
proposer l’édition 2020.
Son organisation nécessitant
des rencontres et des regroupements dans les semaines à venir, il
apparaît sage d’y renoncer maintenant et ainsi participer activement
à la lutte contre la pandémie.

CYNOLOGIE

Le Passeport-Vacances ne s’arrête pas pour autant et nous espérons vous retrouver pour l’édition
2021.

Vu la situation de crise due au
coronavirus, le comité de Môtiers
2020–Art en plein air a renoncé à
son exposition pour cette année.
Après avoir espéré qu'un simple
report de trois semaines pourrait
sauver l'exposition, il s'est heurté à
la réalité technique. Il sera impossible de trouver la main-d'œuvre
nécessaire à l'installation des
œuvres ce printemps.
Le comité garde tous les projets
d'artistes ainsi que tous ses engagements pour l'année prochaine
et vous donne rendez-vous pour
Môtiers 2021–Art en plein air, du
20 juin au 20 septembre.

CYNOLOGIE

Concours de Fraschels
Le 8 mars dernier, Niska et Sandrine Goedecke ont participé à leur
premier concours à Fraschels.
Médium 1 : 2/8 à l'officiel, 3/8

Merci de continuer à nous soutenir
Votre fidélité nous aide à voir venir des jours meilleurs

au jumping et 5/8 à l'open.
Akan et Jessica Wyss, on terminé 4/27 à l'officiel et 5/27 au
jumping dans la catégorie Large 2.

CYNOLOGIE

