JAA - CH-2114 Fleurier

Association Danse Neuchâtel - ADN

La danse et les forêts :
partie remise !
C’est un autre magnifique projet qui doit être reporté ! En effet,
dès le 1er avril 2020, le Val-de-Travers aurait été sous le feu des
projecteurs d’un projet inédit mené par la danseuse Emilia Giudicelli
et le musicien Paultre Negel.
« La situation liée au Covid-19 imposant
à l’Association Danse Neuchâtel (ADN) de
reporter le projet, celle-ci a souhaité adresser
un message sympathique aux lectrices et aux
lecteurs du Courrier du Vallon. »

jardinée », initiée depuis le 19e siècle par le
sylviculteur Henry Biolley, qui change notre
vision de l’intervention humaine.

En étroite collaboration avec la Commune de Val-de-Travers et plusieurs intervenants de la région, l’association ADN s’était
engagée, depuis plusieurs mois, à mettre en
place le projet TRANS:PLANT au Val-deTravers. Deux artistes allaient partir à la
rencontre des habitants de la vallée, lors de
parcours d’exploration et de découvertes des
différentes mémoires locales, notamment
celle de l’histoire de Couvet et de l’industrie textile.

L’actualité a contraint de reporter les
événements collectifs de TRANS:PLANT,
pourtant le fil persiste puisque les artistes
ont décidé de poursuivre leur travail durant
les prochains mois. En effet, les résidents du
Home Dubied vont continuer avec le personnel de rassembler les traces des gestes
passés, et rester en relation avec les artistes
– dans un premier temps par téléphone et
par écrit – afin d’élaborer la trame du futur
spectacle, prévu au Home Dubied aux beaux
jours. Le report des activités d’avril 2020
garde tout son sens, et révèle une promesse
de jours meilleurs, pour les résidents et le
personnel du Home Dubied, mais aussi pour
chacune et chacun.

Une vision intergénérationnelle
Le Home Dubied se préparait à accueillir divers événements/rencontres intergénérationnels. En journée, les artistes, le
personnel soignant et la musicothérapeute
Ludivine Chassard, rejoints par des groupes
d’enfants, comptaient interagir au sein de
l’institution pour révéler les mémoires de
gestes du passé. Durant le temps du repas,
des soirées portes ouvertes aux familles
et au public permettaient que le fruit des
rencontres se vive ensemble. Que de belles
perspectives !

Et en extérieur
En marge des activités au Home Dubied,
musique et danse conviaient toutes et tous
à des promenades-spectacles en pleine
nature. Sur les hauteurs de Môtiers, avec
Pierre-André Delachaux, les artistes allaient
évoluer sur les pas de Rousseau, d’étape en
étape, en passant par la cascade jusqu’au
Plat de Riaux… Sur les hauteurs de Couvet,
des danses déambulatoires accompagnées
par le garde forestier Claude-André Montandon invitaient à redécouvrir les structures
cachées d’une forêt et d’un groupe. Une
occasion de partager les secrets de la « forêt

Report

« Merci à la Commune de Val-de-Travers,
à son dicastère du territoire (urbanisme), des
sports et de la culture ainsi qu’à son service
forestier pour l’excellente collaboration et le
soutien financier octroyé à TRANS:PLANT. »
Aux habitants de Val-de-Travers, il
vous est possible de soutenir les efforts
de l’ADN / SOUTENIR UN TERRITOIRE
DE DANSE !
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Réouverture temporaire
du centre d’accueil de Couvet
chambres disponibles dans le dispositif, le
Conseil d’État a décidé de rouvrir temporairement le centre d’accueil de Couvet.
En plus de faciliter le respect des règles
sanitaires, l’espace supplémentaire sera
particulièrement bienvenu dans le contexte
actuel de confinement partiel. Ainsi, une
partie des personnes actuellement hébergées à Tête-de-Ran seront immédiatement
transférées à Couvet, ce qui permettra
d’utiliser au mieux les possibilités offertes
par les deux sites.

Valtra : la quasi-totalité
de l'effectif virée !
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Si modeste soit-elle, votre participation contribue à l’existence des artistes
et l’avenir du projet !

Covid-19 – Asile

Le Conseil d’État entend garantir, dans
les structures cantonales du domaine de
l’asile, le respect de toutes les mesures
sanitaires nécessaires à ralentir la propagation du Covid-19. Or, si l’unique centre
d’accueil de Tête-de-Ran offre actuellement des capacités suffisantes, tel ne serait
plus le cas si le canton devait accueillir
de nouvelles arrivées en provenance des
centres fédéraux ou si des personnes résidant en centre devaient être isolées. Afin
d’augmenter les surfaces et le nombre de

Maison fondée en 1854

« Rire, c’est bon pour la santé ! »
À l’époque, la tirade de l’ancien conseiller fédéral a fait le tour de la planète ! Il s’agit aujourd’hui
de la mettre en pratique. Par les temps qui
courent, agressés de chiffres déprimants et d’informations angoissantes, sans doute l’humour estil salutaire. Pour preuve, cet afflux de messages,
photos, vidéos, dessins et autres messages parodiques, sur les réseaux sociaux surtout, depuis le
début du confinement. Parce qu’il vaut mieux rire
de ce quotidien oppressant afin de conserver un
peu de légèreté. C’est bien connu, l’humour est
une manière d’éviter ou d’exorciser le malheur,
triturant la réalité pour l’acculer dans ses retranchements.
Ainsi, avons-nous choisi de contribuer à cette
thérapie, avec trois doses du médicament « Osons
rire ! » …
École à la maison – Jour 14 : je souhaite faire
transférer les deux élèves de ma classe vers un
autre établissement.
La voisine gueule tellement fort sur ses gosses
que moi aussi j’ai fini par ranger ma chambre !
Dès que tout ce bordel sera fini, je vais me faire
quatre ou cinq jours tranquilles à la maison !
Plumôbec

M. Antonio Bernardo Serra,
dit l'Abuelo, 94 ans, Travers.
Mme Lydia Flück-Beutler,
90 ans, Travers.
M. Jean-Pierre Meylan,
dit JP, 68 ans.
M. Lucien Lambercier, 88 ans.
M. Pietro Marras, 70 ans, Orny.
Mme Marie-Thérèse Paget,
née Bobillier, 76 ans, Fleurier.
M. André Buchs, dit Dédé,
87 ans, Les Bayards.
M. Miguel Romero,
83 ans, Couvet.
M. Claude Jaccard,
89 ans, Fleurier.

En raison des fêtes de Pâques,
le Courrier sera distribué

mercredi 8 avril

aux heures habituelles.

Délai de réception
des annonces :

lundi 16 heures
Avis mortuaires
et de naissances :

mercredi 8 heures
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Parution tous les quinze jours

COVID-19
Activation de l’OCRg
Le coronavirus (COVID-19)
affecte l’existence de toute la population depuis plusieurs semaines.
Si de nombreuses décisions sont
prises au niveau fédéral, les échelons cantonal et communal n’ont
pas attendu l’état d’urgence sanitaire pour agir, pour se coordonner, pour se préparer à la vague
épidémique qui nous touche désormais avec force.
Le 30 janvier dernier, le Canton
a ainsi activé l’état-major cantonal
de conduite (EMCC) de l’organisation de gestion de crise et de
catastrophe du canton de Neuchâtel (ORCCAN), entité chargée de la
planification et de la conduite en
cas de gestion de crises, d’événements majeurs et de catastrophes.
Au niveau du Val-de-Travers,
l’organe de conduite régional
(OCRg), dont la mission est d'assurer la mise en œuvre et la conduite
des moyens en personnel et matériel dont peut disposer la région
en cas de situation exceptionnelle,
a été activé le 6 mars dernier par
le Conseil communal pour préparer nos collectivités publiques
à cette pandémie. Dès le 9 mars,
l’OCRg a été associé aux travaux et
réflexions de l’EMCC.
Composé ordinairement des
cinq conseillers communaux de
Val-de-Travers, des chefs de service de la santé et de la sécurité

publique et de la Chancellerie,
l’OCRg a été dès le début renforcé
par les communes des Verrières
et de La Côte-aux-Fées et par plusieurs collaborateurs communaux
spécialisés dans des domaines spécifiques.
L’OCRg se réunit toutes les
semaines pour évaluer l’évolution
de la situation et pour proposer des
solutions aux Conseils communaux
de notre région.
Au niveau de Val-de-Travers et
en coordination avec les échelons
supérieurs, le Conseil communal
a pris plusieurs décisions importantes, comme la fermeture des
guichets communaux (qui restent
accessibles par téléphone et par
courriel), du Centre sportif régional, de la bibliothèque et de la
déchetterie, l’introduction de plusieurs directives concernant par
exemple les ressources humaines
ou les services funèbres, l’annulation de toutes les manifestations
organisées par la Commune ou
encore le lancement d’un concept
socio-sanitaire pour les personnes
de 65 ans et plus.
L’OCRg, au même titre que
l’EMCC, est un maillon essentiel
dans la chaîne mise en place en
Suisse pour endiguer COVID-19 et
limiter au maximum les risques.
Cet organe fonctionnera tant que
l’état d’urgence ne sera pas levé.

INFORMATIONSPRATIQUES
Informations sur les déchets
Afin d’enrayer la propagation du
COVID-19, la Confédération a
récemment émis les recommandations suivantes :
- Placer les masques, mouchoirs et
autres articles hygiéniques dans
des petits sacs en plastique fermés, qui sont ensuite mis dans les
sacs à poubelle
- Pour les ménages dans lesquels se
trouvent des personnes atteintes
par le virus ou en quarantaine,
renoncer momentanément au tri
usuel (PET, alu, fer blanc, papier,
déchets verts)
- Stocker chez soi les déchets qui
peuvent l'être facilement en vue
d'une évacuation ultérieure (piles,
déchets spéciaux, petits appareils
électriques)
- Pour les ménages non atteints
par le virus, utiliser les infras-

tructures existantes des centres
commerciaux pour le PET et les
flaconnages en plastique
- Utiliser les écopoints communaux pour les déchets du type
verre, alu/fer blanc, papier et
carton
- Recourir en priorité aux services
d'une entreprise privée de collecte
de déchets ou appeler le numéro
Info déchets Arc jurassien 0842
012 012 pour les ménages qui
auraient une grande quantité de
déchets encombrants à évacuer
liée à un déménagement ou un
autre évènement particulier
La liste des déchets collectés aux
écopoints de votre commune est
indiquée sur la version papier du
MEMODéchets que vous avez reçu
en fin d'année 2019 ou sur le site
internet (www.memodechets.ch).

Au Vallon – Abbaye de Môtiers le 24 mai 1894 (7/24)
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Echo des autorités
Ecoles fermées, un défi pour les familles, mais aussi pour
les enseignants !
Depuis la fermeture de nos
écoles, de nos crèches et de nos
structures parascolaires le 16
mars dernier, la population est
livrée à elle-même pour la garde
de ses enfants puisque, faut-il
encore le rappeler, le Conseil
fédéral appelle chacun à rester chez soi, pour contribuer à
diminuer la propagation de cet
ennemi sournois qu’est le COVID19. Il demande aussi à chacun de
renoncer aux solutions de garde
par les grands-parents, puisqu’ils
sont les plus vulnérables et sont
donc à protéger en priorité.
Malgré cela, la Commune a mis
sur pied un accueil d’urgence, qui
permet à certains parents, répondant à des critères très stricts, de
confier leurs enfants à nos éducatrices, dans des groupes respectant les prescriptions fédérales et
cantonales. A l’échelle du Val-deTravers, sur les 1'300 enfants en
âge de scolarité, et les 400 enfants
qui n’ont pas encore commencé
l’école, nous accueillons entre 1 et

5 enfants chaque jour dans notre
structure d’accueil d’urgence sise
dans le collège de Boveresse.
Le Conseil communal tient ici
à remercier les parents qui ont
fort bien compris la situation et
qui ont assumé leurs responsabilités, tout en sachant que la tâche
n’est pas simple, et qu’elle le
sera encore moins si les mesures
devaient se prolonger plus longtemps que prévu, puisqu’il deviendra encore plus complexe de pouvoir concilier une vie professionnelle dépendant des décisions de
l’employeur et des enfants qui
doivent rester à la maison sur une
si longue période.
Il faut aussi souligner deux fois
la formidable implication des 150
enseignants que compte notre
cercle scolaire, qui font preuve
d’une créativité et d’une capacité
d’adaptation exceptionnelles, préparant sans relâche de nouvelles
solutions d’enseignement pour
leurs élèves, telles que cours en

ANNONCES
Arrêté temporaire de circulation routière
Arrêté temporaire concernant Fleurier, rue des Petits-Clos. L'arrêté
est disponible sur :
www.val-de-travers.ch/page/arretes

A la recherche d’un emploi ?
Consultez nos offres d’emploi sous :
Facebook, NEMO News et
www.val-detravers.ch/page/offres-demploi

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

ligne, vidéos de démonstration,
tutoriels en tout genre et privilégiant les contacts avec élèves et
familles.
La communication dans une
telle situation est la chose la plus
importante, nous devons limiter
les contacts sociaux, oui, mais
seulement physiquement, nous
devons donc tout mettre en œuvre
pour garder des contacts distants,
les moyens numériques à notre
disposition à l’école nous permettant de travailler dans ce sens.

EN BREF
Favoriser le bénévolat

L’épidémie en cours a au
moins pour mérite de mettre en
lumière la formidable capacité de
la population à se mobiliser en
faveur des autres. Afin de valoriser les très nombreuses initiatives qui ont vu le jour depuis la
mi-mars, bénévolat neuchâtel a
lancé, sur son site internet (www.
benevolat-ne.ch/), une Bourse
du bénévolat, utile tant aux personnes souhaitant apporter leur
aide qu’à celles qui en ont besoin.
Le site sera également utile aux
associations en manque de bras,
ainsi qu’à celles qui en comptent
trop.

Chroniquerégionale

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

Covid-19 – Haute École de gestion Arc

Jeudi 2 avril 2020

Rencontre

Nouveau site internet pour lutter Ils brassent au Pays de la Bleue
contre la « coronafraude »
L’institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE) de la
Haute École de gestion Arc a mis en ligne un site internet permettant de recenser, au niveau national, les cas de fraude et d’abus économique liés à la pandémie de Covid-19. Les personnes témoins ou
victimes de tels actes sont invitées à communiquer anonymement
la situation sur la plateforme www.coronafraud.ch.
Les fraudes, cyberarnaques et
violations des mesures sont nombreuses. De la vente de masques
périmés à la collecte de fonds fictives en passant par les cyberattaques contre des hôpitaux, les cas
de fraudes et de cybercriminalité
ne cessent d’être rapportés aux
quatre coins du globe.

Une meilleure compréhension
des fraudes en temps de crise
La Suisse n’échappe évidemment pas au phénomène et des

cas ont déjà été répertoriés. Des
fraudeurs proposent aux personnes âgées de faire leurs achats
puis disparaissent avec l’argent.
D’autres mettent en scène des
opérations de décontamination
à domicile et prient les résidents
d’évacuer leur logement pour un
moment afin de les voler. À cela
s’ajoutent un grand nombre de
mails frauduleux, de fausses boutiques en ligne et de nombreuses
violations des mesures par des
acteurs économiques.

Covid-19

Nouvelle rubrique pour la santé
physique et mentale « Gardons le cap ! »
Le Conseil d’État lance une série de mesures visant à soutenir la
population et à maintenir sa santé physique, psychique et sociale
dans ce contexte très particulier de pandémie et d’isolement social.
La pandémie de Covid-19 met
à rude épreuve nos liens sociaux.
Pour protéger toute la société
contre le virus et une surcharge du
système de soins, il est nécessaire
d’appeler la population à s’isoler,
alors que l’isolement social est un
facteur de risque pour la santé.
Pour limiter autant que possible
les impacts négatifs de ce paradoxe, le Conseil d’État prend plusieurs mesures complémentaires.
Ces dernières bénéficieront à toute
la population, mais prioritairement
aux personnes les plus fragilisées.
Les prestations et ressources suivantes seront mises en œuvre avec
les partenaires du terrain.
– Une plateforme pour centraliser les offres et demandes de
bénévolat, déjà disponible sous
www.benevolat-ne.ch
– Une plateforme intercantonale
Jura – Neuchâtel en collaboration
avec la Fondation O 2 répertoriant
les ressources d’aide à disposition
et proposant une variété de contenus pour prendre soin de sa santé
et garder le moral. On y accède par
la page www.ne.ch/coronavirus
rubrique « Gardons le cap ».
– Un dispositif cantonal d’aide
psychologique, pour les personnes
en souffrance psychique qui est à

Travaux forestiers
La route cantonale reliant le
Val-de-Travers à Rochefort sera
totalement fermée au trafic du
mardi 7 (6 h) au jeudi 9 avril
(17 h).

disposition, par l’intermédiaire des
professionnels en contact direct
avec la population, notamment
Nomad, les communes ou les professionnels de la santé et du social.
Ce dispositif est mis en place avec le
Centre neuchâtelois de psychiatrie
(CNP), l’Association des psychologues et psychothérapeutes privés,
le Groupement des psychiatres
neuchâtelois et l’Unité d’intervention psychosociale. Par ailleurs, le
CNP continue à prodiguer les soins
et traitements en faveur des personnes affectées dans leur santé
mentale.
– Une collaboration avec l’Association des communes neuchâteloises, afin de soutenir les communes dans leur rôle essentiel de
proximité comme filet de soutien
de première ligne.

Quatre gaillards du Vallon se
lancent dans la bière. Si vous fréquentez les commerçants locaux,
vous aurez sûrement repéré leurs
produits fabriqués à Buttes. Depuis
novembre 2019, ils proposent trois
types de bières : une blonde, une
rousse et une noire sont déjà sur le
marché vallonnier.
« L’objectif n’est pas d’inonder le
marché », explique Damien Kurtz,
l’un des fondateurs avec Grégory
Jaquet, Julien Racine et Patrick
Ruffieux, de la Brasserie artisanale
du Val-de-Travers (BAV). Tous les
quatre ont un travail à côté de cette
passion. En 2017, les quatre compères se lancent dans la fabrication
de la bière pour avoir une activité
« entre potes ». Avant de passer à
la production, il a fallu suivre des
cours. « Après une multitude d’essais
et l’approbation de nos nombreux
amis goûteurs, nous avons finalement décidé de franchir le cap et de
les vendre ».
Présents au marché de Noël
des Acacias, la demande a été très
forte pour décembre et janvier.
Aujourd’hui, les quatre amis proposent trois bières. « On voulait
des produits qui se laissent boire.
On a donc une blonde basique, une
rousse et une noire ». Pour chacune
une étiquette originale qui renvoie
à un paysage emblématique de la
région. On l’a dit, pas question

d’inonder le marché : « on souhaite
garder un statut d’amateur ».
Amateurs, ils le sont en tous cas
nettement moins depuis qu’ils ont
quitté la cave familiale pour s’installer dans de nouveaux locaux dans
le quartier butteran du Faubourg.
Un déménagement qui a permis de
stabiliser la température : indispensable, « vu la taille de nos cuves »,
qui permettent en tout et pour tout
de produire environ 500 à 800 bouteilles de bières par mois.
Une petite production qui ne
manque cependant pas d’idée : « on
espère pouvoir sortir d’autres sortes de
bières, par exemple une par année ».
Enthousiastes, les quatre compères
ont déjà développé un partenariat
avec la distillerie Racine et avec
l’Absainte Nitouche de Sébastien
Kisslig et sont ravis de pouvoir
compter sur les commerces locaux.
Au travers des épiceries locales,
les quatre jeunes ont trouvé un
débouché pour écouler leurs bières.
S’ils limitent les points de vente,
c’est pour garantir une livraison
à ces partenaires malgré la forte
demande. Car, évidemment, les
quatre amis font aussi de la vente
directe à la brasserie de Buttes. Et
quand les mesures de confinement
seront levées, les brasseurs ont un
projet : ouvrir les portes de la brasserie le samedi en fin de matinée.

Le marché de Fleurier opérationnel

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

ILS SONT SORTIS POUR...
Samedi 28 mars : à 20 h 29 à FleuDimanche 29 : à 11 h 18 à La Côteaux-Fées, incendie dégagement de
fumée sans engagement sur place
suite à des contrôles d'usage.

Plus d'infos : www.sdis-valtra.ch

CNIP

Nouvelle volée
de diplômés !
Les 46 lauréats certifiés par le
Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle (CNIP), pour sa session
d’hiver, se souviendront longtemps
de cette célébration puisqu’ils n’auront pas eu les honneurs des discours
et des applaudissements de leurs
proches. En effet, la traditionnelle
cérémonie organisée par la direction
du CNIP prévue le 17 mars dernier,
n’a pas eu lieu, pour les raisons que
l’on sait ! Cependant, ils méritent
respect et reconnaissance pour être
parvenus au terme de leur cursus de
formation – de 40 jours pour les opérateurs-trices en contrôle, à 250 jours
pour les aides programmeurs CNC,
en passant par nombre d’autres formations détaillées ci-dessous ! Bravo
à toutes et tous pour leurs efforts et
bon vent pour leur avenir, en des
temps meilleurs !
Gestionnaire de stock 55
jours : Denis Baur. 115 jours : Véronica Raquel Dos Santos Cortez ;
Amal Ettahiri ; Nicolas Filograna ;
Marco Malagoli ; Jean-Philippe
Marroig ; Emilie Plantier ; Miguel
Ribeiro ;Tiago Miguel Santos Vieira.
Contrôle qualité, 40 jours, opérateur-trice : Rui Miguel Barros
De Castro ; Sofia Jesuina Bornand ;
Kevin Pierrehumbert. Contrôleureuse qualité 100 jours : Andrea
Amorim Da Silva ; Gilles Arnould ;
Nicolas Bossel ; Younèse Dahrane ;
Daniel Estifanos ; Francisco Fidalgo
Lema ; Clement Fopi ; Guillermo
Gonzalez Esmerode ; Diego Macoritto ; Romain Nguyen ; Valentin
Petra ; Thi Nhu Quynh Pham ;
Adriana Simon Maruntu ; Nathalie
Weber. Automation : approvisionneur-euse de lignes automatisées
55 jours : Donato Walter Cipriani ;
Tiffany Rais. Intervenant-e 110
jours : Kassim Bangana ; Halima
Camdzic ; Tresor Claudio Ricardo ;
Jorge Manuel Henriques Cardeiras ;
Sehra Kurtic ; Rico Edinho Desire
Seevathean. Usinage mécanique/
micromécanique, opérateur sur
machines d'usinage CNC 80 jours :
Bahret Ahmetovic ; Yao Donald
Alou ; Steve Nicli ; Marco Saputelli.
Aide programmeur CNC 250 jours :
Christian Court ; Philippe Gonzalez.
Producteur de composants sur
machines CNC 160 jours : Youssef Moutia ; Antonio Pedro Da Silva
Lopes ; Yoan Alberto Diaz Reyes ;
Jorge Vieira Azevedo. Décolletage,
régleur en décolletage CNC 120
jours : Buelent Calpucu ; Raul Diogo
Costa Loureiro.

Nouvelles du Musée
des Mascarons

Les sapeurs-pompiers du SDIS sont
sortis les :

rier, à la suite du déclenchement
d'une alarme automatique (avec
engagement sur place).
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Vendredi dernier, dans le but
de permettre à chacun de continuer à s'approvisionner en produits alimentaires chez les artisans du marché hebdomadaire
de Fleurier, les commerçants ont
été relocalisés sur de nouveaux

emplacements, sur et non loin de
la place du marché. Demain vendredi vous trouverez des spécialités italiennes, des produits de boulangerie, de boucherie, des fruits
et légumes et des desserts et cafésthés à l'emporter.

Le Musée des Mascarons
n'ouvrira pas début avril et restera fermé jusqu'à nouvel ordre.
Concernant le Séchoir à absinthe,
il n'ouvrira pas non plus début mai.
L'équipe est contente d'annoncer
que l'exposition autour de l'Afrique,
organisée avec l'école Jean-Jacques
Rousseau, prévue du 10 au 26 avril,
est reportée à une date encore
inconnue pour le moment.
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Avis mortuaires
Tu avais perdu tes repères et les noms
de ceux que tu chérissais, mais tu n’as jamais
perdu ton amour pour tes proches.

Nous avons la tristesse de faire part du
décès de

Lucien
LAMBERCIER
enlevé à notre tendre affection, le 31 mars
2020, dans sa 89e année.
Sont dans la peine :

Son épouse :
Hélène Lambercier-Moser, à Bullet ;
Ses enfants :
Olivier et Anne Lambercier,
Cédric et Maruska Lambercier,
Yvan Lambercier et Verna,

Ses petits-enfants :
Dora et Vincent, Alexia et Ludo, Arnaud
et Laura, Jérémie et Romane, Marine et
Sacha,
Davina et Arno, Romane, Joran,
Ses arrière-petits-enfants :
Sefora, Kéane, Sacha, Loam, Adèle,
Saya, Soﬁa, Enora,

Fleurier

L’entreprise Codoni SA à Couvet
a la tristesse de faire part du décès de

Les larmes sèchent mais les blessures restent.
On n’oublie pas, on fait juste semblant.

Ses ﬁlles :
Sandra Eggenschwiler-Paget et
compagnon José Marques,
Marika et Stéphane Aeby-Paget,

son

Ses petits-enfants :
Mathias Eggenschwiler,
Garance et Anaëlle Aeby, et leur grandpapa Roland Paget,

Sa sœur :
Pierrette Bobillier et son ami Armand
Schaller,
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse PAGET

Ses sœurs, belle-sœur, beaux-frères, neveu
et leurs familles,
ainsi que les familles parentes alliées
et amies.

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

Un très grand Merci à tout le personnel de
l’EMS Les 4 Marronniers, à Yverdon, pour
sa gentillesse et sa bienveillance auprès de
Lucien et de sa famille.
Domicile de la famille :
Chemin du Lago 16
1453 Bullet
Qu’il est dur de t’avoir vu faiblir,
Qu’il est dur de t’avoir vu partir,
mais qu’il est doux de te savoir en paix.
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Adresses de la famille :

Sandra Eggenschwiler
Avenue de la Gare 14b
2114 Fleurier

Marika et Stéphane Aeby
Rue de l’Orée 4
2114 Fleurier
Un grand merci au service d’oncologie
RHNe ainsi qu’à tout le personnel de La
Chrysalide à La Chaux-de-Fonds, pour leur
dévouement, leurs soins et leur gentillesse.

Ses petits-enfants :
Axel, Jessy, Yann, Maël,

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

Monsieur
Pietro MARRAS
enlevé à leur tendre affection, le 29 mars
2020, à l’âge de 70 ans.
La crémation a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille :
Madame
Claudia Barret
Route de la Sarraz 8
1317 Orny
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Centre Espagnol du Val-de-Travers
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pietro MARRAS
membre fidèle de la société.
Il présente à sa famille
ses sincères condoléances.

Ils la remercient pour toutes ces années
au sein de leur comité ainsi que pour
son bel investissement malgré la maladie.
Ils garderont de beaux souvenirs
de Marie-Thérèse.
Ils transmettent leurs condoléances
et leur affectueux soutien à la famille.

Le comité et les membres du Fonds
social de Couvet ont la profonde
tristesse d’annoncer le décès de

Madame
Marie-Thérèse PAGET

L’être que l’on a tant aimé
Ne s’éloigne jamais longtemps
Il se blottit dans notre cœur
Et y reste pour toujours

Ils garderont de Marie-Thérèse
le souvenir d’une personne engagée,
entière et au grand cœur.
Ils présentent à sa famille
leurs sincères condoléances.

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies
ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
André BUCHS
dit « Dédé »

Madame

Marie-Thérèse PAGET
membre active de l’association
et mère de l’un de ses fidèles partenaires.
Elle adresse toute sa sympathie
et ses plus sincères condoléances
à sa famille ainsi qu’à ses proches.

Couvet
« Tu n’es plus là où tu étais
mais tu es partout là où je suis. »
V. Hugo

C’est avec une profonde douleur et tristesse que la famille Romero vous annonce le
décès soudain de leur bien-aimé époux,
papa et grand-papa

Miguel ROMERO
enlevé à leur tendre aﬀection, en pleine
santé, le 26 mars 2020, à l’âge de 83 ans.

La crémation a eu lieu, une cérémonie
d’adieu aura lieu ultérieurement.

Il s’en est allé paisiblement retrouver
les anges et continuer à veiller sur nous,
comme il l’a toujours fait.

Un grand merci tout particulier au Docteur
et ami Jean-Pierre Caretti ainsi qu’au home
des Sugits à Fleurier, à tout le personnel soignant qui s’est dévoué toutes ces années
et surtout en cette période surréaliste de
pandémie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Elle présente à sa famille ses sincères
condoléances.

1584-1745
Nobles corporations de l’Abbaye
de Fleurier et du prix
des mousquetaires de Fleurier
Le comité et les membres de nos deux
corporations ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse PAGET
secrétaire-trésorière très engagée
et dévouée.
Nous en garderons le souvenir d’une amie
sincère et généreuse et c’est avec
émotion que nous présentons à Sandra
et Marika ainsi qu’à leurs proches
nos plus sincères condoléances.

L’USL de Fleurier
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse PAGET
Elle présente à sa famille
ses sincères condoléances.

L’association Un P’tit Plus
a la triste tâche de vous
faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse PAGET
Caissière et membre fondatrice
de notre association.
Nos pensées vont à sa famille et à
sa petite-fille Anaëlle Aeby, bénévole de
l’association.

leur très cher papa, beau-père, cousin,
parent et ami enlevé subitement à leur
tendre aﬀection dans sa 88e année, le 28
mars 2020.

Adresse de la famille :
Isabelle Buchs
Les Places 7
2127 Les Bayards

maman de Sandra Eggenschwiler,
sa fidèle collaboratrice.

leur dévouée caissière.

Sa ﬁlle :
Isabelle Buchs et Jean-Claude Richard,
aux Bayards ;
Juliette Richard et Pascal Richard,

Madame
Marie-Thérèse PAGET

secrétaire dévouée de l’association.

L’association CARNAVALLON
– Carnaval du Val-de-Travers
a le regret de faire part du
décès de

Les Bayards

Ses enfants :
Claudia, Bruno, Pierre, Damiano,

Madame
Marie-Thérèse
PAGET

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Orny

Le comité de CORA
ainsi que toute son équipe
ont appris avec tristesse le décès de

née Bobillier

enlevée à leur tendre affection, le 30 mars
2020, des suites d’une cruelle maladie
supportée avec courage et dignité, à l’âge
de 76 ans.

En raison du contexte sanitaire actuel,
vous tous qui l’avez connu et aimé, un dernier adieu aura lieu à une date qui sera communiquée ultérieurement aﬁn de lui rendre
l’hommage qu’il mérite.

LE CENTRE ŒCUMÉNIQUE
DE RENCONTRE ET D’ANIMATION

Arraché à la vie prématurément des suites
du Covid-19.

Une cérémonie aura lieu dans l’intimité de
la famille lorsque cette tragique période sera
derrière nous.
Nous tenons à remercier chaleureusement le Dr Rutz, son épouse et l’hôpital
Pourtalès pour leurs engagements et leurs
soutiens exceptionnels.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part et
également de remerciements, pour tous les
messages de sympathie qui sont d’un grand
réconfort dans ces moments douloureux.

Marie-Thérèse, repose en paix.
Nous garderons de toi ta disponibilité
et ton dévouement, et dit à Chris que nous
pensons toujours à lui, et que nous nous
dévouons toujours, pour faire perdurer
Le P’tit Plus.

L’Association atelier Fil
a l’immense chagrin de
part du décès de
La couture àfaire
votre service

Marie-Thérèse PAGET
dévouée caissière au sein de notre comité.
Sa rigueur et sa passion dans son métier
vont nous manquer, tout comme son
généreux engagement sans limites.
Nos condoléances émues à sa famille
et ses proches.

Suite du carnet
de la semaine
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Val-de-Travers
Place de la Gare de Fleurier

Fête du 1er mai ?

Pas de fête cette année bien sûr !

À VENDRE

Bois de feu

Cantine du lundi
au vendredi
de 11h30 à 12h30

Toujours à votre service !

à l’emporter
ou livraison

Mardi 7 avril

Langue de bœuf
sauce aux câpres
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 2 au mercredi 8 avril inclus

le goût du vrai

NOUVEAU
à La Côte-aux-Fées
cabinet vétérinaire
pour bétail, chiens et chats

Tél. 032 863 13 63
Fax 032 863 15 85

TRAVERS

• Produits régionaux
• Votre spécialiste
en produits frais

scié à 25 cm.
Sac de 15 kilos
à Fr. 10.Livraison possible
sur demande.
Tél. 079 449 43 44

Ouverture
:
Nos
horaires
LU-VE : 7h00-12h30
/ 14h00-18h30
- SA -18h30
: 7h30-16h30 non stop
Lu-ve
: 7h-12h30 / 13h30
Sa
: 7h30-16h
non-stop - Di : Fermé
Email
: info@discountabc.ch

On vous propose :
- Chaque jeudi, arrivage de poisson frais ou fumé
- Grand choix de farine du moulin du Val-de-Ruz
- Grand choix de produits bio
- Grand choix de fromages de la région, fondue, beurre,
produits de bufflonne, yogourts artisanaux, œufs de la région
- Chocolat de Pâques artisanal
- Grand choix de fruits et légumes de qualité
- Oranges tarocco non-traitées directement
de notre producteur sicilien
Vous trouverez encore de nombreuses
spécialités uniques de la région
Un service de livraison est à votre disposition
Livraison à domicile de Noiraigue à Fleurier,
commande par tél, fax ou email
Toute l’équipe du marché Discount vous remercie pour votre
fidélité, et met tout en œuvre pour vous satisfaire au mieux.

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

OUVERTURE FIN MARS
Bolles-du-Temple 12
2117 la Côte-aux-Fées
+41 79 918 48 77 - www.vetoconseils.ch
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SOCIETE DES BOUCHERS
DU VAL-DE-TRAVERS

Livraisons à domicile

Tél. 032 861 10 61

Fleurier

En cette période de pandémie du COVID-19,
notre boucherie met en place les

Lumière de la Passion
Diverses actions se mettent en place pour
vivre ce temps de Pâques autrement.
La première action, lancée de manière
œcuménique, consiste à allumer une
bougie chaque jeudi à 20 h, à la
placer devant une fenêtre et à prier,
par exemple, un « Notre Père »
pour les malades et leurs proches,
pour le personnel médical, pour
les personnes isolées, ici et au loin.

Mais une annonce quand même pour dire
notre solidarité avec :
• les personnes qui travaillent en première
ligne, au contact du public dans les hôpitaux, les soins à domicile, les magasins
• ceux qui travaillent sur les chantiers et
dans les transports
• les petits commerçants et les restaurateurs,
avec toutes celles et tous ceux que cette
crise touche durement.
Une annonce aussi pour soutenir le
« Courrier du Val-de-Travers », notre journal
qui assure son rôle de lien social entre les
gens, malgré cette crise !

LIVRAISONS À DOMICILE
Nos conditions :
- Passer vos commandes par téléphone au 032 861 10 61 ou par mail
boucherie.alves@hotmail.com
- Livraison sur Fleurier pour un montant minimum de Fr. 40.- Livraison pour le reste du Val-de-Travers pour un montant minimum de Fr. 60.- Commande jusqu’à 17h pour livraison le lendemain de 14 h 30 à 17 h
- Paiement à réception de la commande.

ACTION DE PÂQUES
du mercredi 8 au samedi 11 avril

Gigot d’agneau
frais import
Entier les 100 gr : Fr. 2.19
Sans os les 100 gr : Fr. 2.49
Les boucheries suivantes participent à l’action :
Couvet : Boucherie Bohren S.à.r.l
Fleurier : Boucherie du Gourmet,
Boucherie Alves

Dans toute la Suisse, des femmes
et des hommes se rejoignent dans
la prière, en communion avec le Christ
dans ce moment particulier.

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

CONTRÔLEUR OFFICIEL
AVEC BREVET FÉDÉRAL

romat

Station de lavage Hyp

Merci à nos fidèles annonceurs

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

infosutiles
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Fleurier : atelier de
couture
sauf
La couture
à votre service fermé
si demande urgente de personne
vulnérable – passage à domicile
032 860 14 43 – laisser message
s/répondeur ou atelierﬁl@icloud.com
Couvet :
blanchisserie
ouverte, permanence le
lundi matin, traitement
du linge sur demande – passage à
domicile possible 077 531 80 33 ou
blanchisserieduval@gmail.com
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Fermeture de cabinet médical
N’ayant pas trouvé de successeur,
et après plus de 32 ans d’activité
le Docteur Jean-Daniel Brügger
annonce la fermeture de son cabinet médical,
à partir du 1er juin 2020.
Je remercie vivement toutes les personnes qui m’ont
fait conﬁance durant toutes ces années et prie celles
qui souhaitent obtenir leur dossier médical de prendre
contact, au 032 863 13 05.

V UILLE 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

Bonjour, j’achète
montres-bracelets,
et montres de poche,
tout état, tout argenterie, or,
sous toutes leurs formes.
Fourniture d’horlogerie
et divers.
Paiement « comptant ».

Chères clientes, chers clients,
La SEVT applique les mesures du Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus et protéger son personnel et ses clients, et adapte l'organisation de ses services en conséquence.
Nous sommes toujours là pour vous ! Notre entreprise reste pleinement active et nos
services de livraison et réparation d’appareils ménagers, de dépannage et d'installations
restent à votre entière disposition au 032 863 12 24 ; et suivent des mesures d'hygiène
sanitaires strictes lors de leurs interventions.
Par ailleurs, notre boutique en ligne reste fonctionnelle à l'adresse suivante: shop.sevt.ch

✆ 079 294 68 57

Covid-19

Le défi de l’enseignement, de l’accueil d’urgence
et du soutien aux familles a été relevé
Les mesures exceptionnelles prises pour faire face à la pandémie ont conduit l’ensemble du système
de formation à passer à l’enseignement à distance. L’accueil d’urgence permet quant à lui le maintien
des activités essentielles de l’État et de l’économie privée. Parce qu’un enseignement à distance, même
performant, ne peut remplacer les cours présentiels habituels, le cadre général de l’enseignement obligatoire a été adapté. Le Département de l’éducation et de la famille (DEF) tient à souligner et saluer
l’excellente collaboration menée de front avec tous les partenaires.
L’école neuchâteloise a traversé
il y a deux semaines une situation
sans précédent avec le retour des
élèves – environ 20’000 –, des
apprentis et des lycéens – environ
9000 – à la maison. En un weekend, elle est passée d’un enseignement en présentiel à un enseignement à distance. Les familles ont
dû rapidement s’adapter à ce changement ainsi que les enseignants et
tous les professionnels du domaine
de la formation. Quinze jours plus
tard, le constat permet d’envisager
la suite avec confiance. Le défi est
relevé au quotidien.
Les solutions trouvées ont permis de ne laisser aucun élève sans
solution et de garantir à chaque
enfant les conditions propices à la
poursuite de ses apprentissages.
L’enseignement à distance ne
pourra cependant pas se substituer
à la présence des élèves en classe.
Le Conseil d’État et le Département
de l’éducation et de la famille (DEF)
ont donc décidé d’adapter le cadre
général de l’enseignement obligatoire par une série de mesures.
– L’année scolaire 2019-2020
sera prise en compte même si elle
est tronquée de plusieurs semaines.
– Les contenus des cours sont
priorisés, les enseignants font des
choix sur les thèmes retenus et
consolident les acquis.
– Un temps indicatif à consacrer
quotidiennement aux activités scolaires est recommandé en fonction

de l’âge et du degré scolaire aussi
longtemps que l’enseignement à
distance est imposé, toute évaluation notée est proscrite.
– Les décisions de promotion,
d’orientation et de réorientation
sont prises sur la base des résultats
obtenus en présentiel uniquement.
– Les critères de promotion et
d’orientation seront aménagés, les
situations particulières prises en
compte et l’appréciation des cas
limites sera assouplie.
– Les vacances scolaires de
Pâques sont maintenues.
Pour rappel, les mesures prises
par le Conseil fédéral prévalent,
notamment en matière de calendrier scolaire : les écoles et les
structures d’accueil sont fermées
jusqu’au 19 avril 2020.

Utilisation de l’outil
numérique également
au postobligatoire
Le service des formations postobligatoires de l’orientation (SFPO)
et ses partenaires mettent également tout en œuvre pour éviter
au maximum les effets négatifs
de la pandémie sur la formation
professionnelle et académique du
secondaire 2, sur la formation du
tertiaire ou continue, ainsi que sur
les différentes mesures mises en
place pour un public plus fragilisé.
L’objectif est toujours d’assurer aux
élèves leur titre de formation à la
fin de l’année scolaire ou une tran-

sition harmonieuse d’un niveau
scolaire à un autre. À noter que les
décisions à ce sujet seront prises au
niveau fédéral et intercantonal et
seront déployées ensuite au niveau
cantonal.
En ce qui concerne les établissements du secondaire 2, une
page spécifique a été développée
sur le réseau pédagogique neuchâtelois. L’enseignement à distance est ainsi réalisé avec le plus
de cohérence didactique possible,
tenant compte des circonstances.
Une attention particulière est
portée à la préservation des liens
entre les enseignants et les élèves
ainsi qu’aux autres prestations et
accompagnements liés à la santé
psychique et physique des élèves.
Les partenaires de la formation
professionnelle du canton ainsi
que les apprentis continuent d’être
écoutés, soutenus et accompagnés
par l’office des apprentissages
avec souplesse, réactivité et pragmatisme.
Les permanences et informations sur les professions et formations sont maintenues par téléphone
ou courriel. De plus, les conseillers en orientation restent également à la disposition des élèves
de 11e année de l’école obligatoire
par téléphone ou Skype pour les
accompagner dans la construction
de leur choix professionnel. Tout
est par ailleurs mis en place pour
accompagner à distance les jeunes
avec des difficultés multiples. Le

dispositif d’insertion des jeunes
migrants en formation professionnelle a également dû être repensé
en intégrant l’outil numérique. Le
maintien des liens avec ces publics
plus fragiles est à la fois essentiel
mais également plus susceptible
d’être interrompu.

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

Accueil extrafamilial
d’urgence mis en place
En matière d’accueil extrafamilial, les structures professionnelles
neuchâteloises qui garantissent
l’accueil d’urgence reçoivent les
enfants dont le parent en charge ou
la personne responsable est engagé
dans les domaines des soins, des
secours ou de la sécurité et ne
dispose pas d’une autre solution
d’accueil.
Comme prescrit par la Confédération, les cantons doivent en
effet veiller à garantir des offres
d’accueil pour les enfants qui
ne peuvent pas bénéficier d’une
solution de garde privée. Cette
tâche ne peut pas être confiée à
des personnes particulièrement à
risque.
Depuis le début de la crise, 3,5%
d’enfants, par rapport à l’accueil
habituel, ont bénéficié de l’accueil
d’urgence.
L’office de protection de l’adulte
(OPA) et l’office de protection de
l’enfant (OPE) ont assuré le maintien des prestations essentielles
liées à la gestion du quotidien des
personnes fortement marginalisées
« en temps normal » ainsi que la
protection des mineurs nécessitant
une aide ponctuelle ou à plus long
terme.
S’agissant des 257 enfants, adolescents et jeunes adultes placés en
institution d’éducation spécialisée,
la gestion de la pandémie a exigé
que pour la fin du mois de mars,
125 soient suivis en dehors de l’institution.

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.

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

Police-secours

117

Intoxication

145

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
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

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

Courrier du Val-de-Travers HEBDO
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LA BELLE QUALITÉ DE Vie auVallon
Invitation à prendre la plume “ SOLIDAIRE ” !

MERCI !

Notre nouvelle rubrique « La Belle Qualité de Vie au Vallon »
porte vraiment bien son nom… Les premiers textes sont arrivés vendredi
dernier ! Depuis lors, pas un jour sans une nouvelle brassée de messages.
Tous plus émouvants les uns que les autres ! Raison pour laquelle
nous ouvrirons cette rubrique chaque semaine ! Alors n’hésitez plus !
« J'envoie une vague de pensées
pleines de douceur à mes parents,
beaux-parents et grand-maman à qui
leur petite-fille et arrière-petite-fille
manquent terriblement.
À ma sœur et son mari, enseignants
dévoués plus que jamais, à mon autre
sœur dont la positivité quotidienne
est exemplaire. Finalement, à tous
ceux qui doivent continuer de se lever
chaque jour pour aller travailler ou
tout simplement pour aider leur prochain.
À vous tous, prenez soin de vous
et ne prenez aucun risque, nos retrouvailles ne seront que plus fortes et plus
belles. »
Claire Jeanneret Perotti, Couvet
« J’ai reçu, il y a une semaine, un
beau texte écrit par un inconnu en
rapport avec ce que nous vivons maintenant. Faisant partie des Mascarons,
je l’ai transmis à Jérôme Jeannin et à
Yves Barrelet qui l’a enregistré avec
musique et images et fait parvenir à
tous les membres des Mascarons. Je
me permets de vous le transmettre
aussi. C’est une lueur d’espoir à l’horizon. Impossible d’en connaître l’auteur.
C'était en mars 2020
Les rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne pouvaient plus sortir
Mais le printemps ne savait pas, et les
fleurs ont commencé à fleurir, le soleil
brillait, les oiseaux chantaient, les
hirondelles allaient bientôt arriver, le
ciel était bleu, le matin arrivait plus tôt.
C'était en mars 2020
Les jeunes devaient étudier en ligne, et
trouver des occupations à la maison, les
gens ne pouvaient plus faire de shopping, ni aller chez le coiffeur. Bientôt il
n'y aurait plus de place dans les hôpitaux, et les gens continuaient de tomber
malades.
Mais le printemps ne savait pas, le
temps d'aller au jardin arrivait, l'herbe
verdissait.
C'était en mars 2020
Les gens ont été mis en confinement pour
protéger les grands-parents, familles et
enfants. Plus de réunion ni repas, de fête
en famille. La peur est devenue réelle et
les jours se ressemblaient.
Mais le printemps ne savait pas, les
pommiers, cerisiers et autres ont fleuri,
les feuilles ont poussé.
Les gens ont commencé à lire, jouer en
famille, apprendre une langue, chantaient sur le balcon en invitant les voisins à faire de même, ils ont appris une
nouvelle langue, être solidaires et se
sont concentrés sur d'autres valeurs.
Les gens ont réalisé l’importance de
la santé, la souffrance, de ce monde
qui s'était arrêté, de l’économie qui a
dégringolé.
Mais le printemps ne savait pas. Les
fleurs ont laissé leur place aux fruits, les
oiseaux ont fait leur nid, les hirondelles
étaient arrivées.
Puis le jour de la libération est arrivé, les
gens l'ont appris à la télé. Le virus avait
perdu, les gens sont descendus dans la
rue, chantaient, pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans masques ni
gants.

Et c'est là que l'été est arrivé, parce que
le printemps ne savait pas. Il a continué
à être là malgré tout, malgré le virus, la
peur et la mort. Parce que le printemps
ne savait pas, il a appris aux gens le
pouvoir de la vie.
Tout va bien se passer, restez chez vous,
protégez-vous, et vous profiterez de la
vie.
Lisez ceci, répandez-le et restez
amoureux ! »
Raymond

missions, et pour des sorties chez le
médecin ou autre. Et si j'avais besoin
d'aide je pourrais à tout moment
contacter ma commune pour avoir
du soutien. Ce téléphone m'a énormément touchée. Moralement ça fait
du bien de savoir que dans un Vallon
comme le nôtre il n'existe pas seulement la solidarité entre amis et voisins mais même les autorités pensent
à nous les Ainés de plus de 65 ans. On
se sent entourés, protégés.
Et même si je n'ai pas besoin de
ce soutien, puisque j'ai une équipe

MERCI AUX COMMERCES
D’ALIMENTATION ET
À LEUR PERSONNEL !
« Merci au « Courrier du Val-deTravers hebdo » ! Avec plus de frénésie et bonheur nous attendons
chaque jeudi notre Courrier hebdo
qui est distribué gratuitement dans
tous les ménages du Vallon. Toute
la vie sportive et associative étant à
l’arrêt, nous accordons plus d’importance aux infos et à leur contenu.
Force est de constater que la publicité
a fondu comme neige au soleil. Ceci a
une incidence financière immédiate
et importante pour toute la presse
écrite. Nous pouvons dire « Chapeau
et un grand MERCI » à Duilio Rota,
à toute son équipe et aux porteurs. »
Jean-Louis, retraité, Fleurier
« Je suis une personne à haut risque
et ne peux malheureusement pas sortir de chez moi pour apporter mon
aide à ceux qui en ont besoin,
Mais cela fait du bien de voir qu’il
y a une grande solidarité envers ces
personnes.
À mon niveau j’ai beaucoup pensé à
toutes ces personnes disparues et j’ai
lancé l’idée, que nous avons déjà adoptée avec quelques personnes de mettre
une bougie allumée ou une petite
lumière sur le bord d’une fenêtre,
balcon, terrasse… afin d’apporter un
peu de lumière à toutes ces personnes
disparues et de montrer notre soutien
à leurs familles. »
Victoria Rickli
Notre Commune a du cœur !
« Ce vendredi matin j'étais en train
de préparer un « chili sans carne » (je
suis végétarienne) quand la Commune
de Val-de-Travers m'a téléphoné. Avec
une voix très sympathique, une dame
me demandait comment j'allais pendant ces temps de confinement. Et elle
m'expliquait que la Commune offrait
aux aînés de l'aide pour faire des com-

de jeunes gens pour notre refuge
SOS Chats qui s'occupe aussi de moi
et mes besoins, je suis rassurée pour
la population des personnes âgées de
notre région.
Merci à la Commune pour ces offres
d'aide à domicile, merci au Journal du
Val-de-Travers pour avoir publié des
infos et les numéros de téléphone d'aide
et à tous les habitants qui offrent leur
soutien par les réseaux sociaux. Pour
occuper des enfants dans notre région
et ailleurs notre Fondation a créé une
action « Kids for Cats » (enfants pour
les chats) où on offre aux parents de
faire dessiner à leurs enfants des chats
en couleur. Si on reçoit assez de dessins nous allons imprimer des cartes
postales et les vendre au profit des
chats errants que nous stérilisons/castrons gratuitement à la demande. »
SOS CHATS, Noiraigue
À Black Jack Jimmy Douglas
et à la Chasseuse de Morille(s)
« On pense à vous, restez prudents !
On se réjouit tellement de pouvoir à
nouveau manger avec vous (à la même
table) ainsi qu’avec toute la famille.
Mollo sur les branches Torino.
On vous aime très fort !!! Bisous à
Starsky et Hermione. »
Stanislas Lefort,
Augustin Bouvet
et la fille du Guignol
Chères familles et à vous tous
« Nous les résidants du Home Les
Sugits vous adressons nos affectueuses
pensées.
Comme vous, nous restons sagement dans nos chambres (il ne s’agit
pas de faire des bêtises !).
Comme l’écrivait La Fontaine
« Patience et longueur de temps ».

À tout le personnel médical qui est
surchargé mais qui reste attentif et
efficace ;

À vous nos « voisins de chambre »
qui êtes malades, nous ne vous
oublions pas (à bientôt) ;
À vous « les dames de service » ;

À vous tous qui œuvrez pour nous
de près ou de loin.
GRAND MERCI

Affectueuses pensées »

M.-R. Berthoud

« Mon immense reconnaissance à
tout le personnel soignant.

Mon respect le plus profond à toutes
les personnes œuvrant dans les magasins d’alimentation ainsi qu'à toutes
celles et ceux qui nous permettent de
continuer à vivre sereinement.
Ma solidarité avec toutes les personnes seules, confinées chez elles.
Gardez force et courage !

Mes pensées les plus lumineuses
à mes proches et mes ami-es. Il me
tarde de vous retrouver !!!
Ce sera le printemps pour nous
aussi bientôt... »

Carine Martin

« En cette période troublée, je pense
à vous, personnes vulnérables, âgées,
malades, fragiles, doublement isolées
de notre société, privées de lien social
et surtout de contacts physiques avec
vos proches, de leur tendresse.

En ces moments de pandémie où
chacun navigue à vue sans connaître
l’horizon, je pense à vous qui n’avez
pas la chance d’habiter la campagne,
d’avoir un jardin, un endroit de ressourcement et d’échange familial ;
à vous mères et pères élevant
seul(e)s vos enfants, portant doublement le poids de la responsabilité et
de l’éducation de votre progéniture.
Dans ce climat morose, je pense
à vous, étrangers, bloqués quelque
part sans soins, oubliés, ou confinés ici dans l’inquiétude et la peur,
l’incompréhension ; à vous qui, pour
une raison ou une autre, vous battiez
avant le coronavirus contre d’autres
démons, luttant pour retrouver votre
autonomie et surtout votre identité
profonde.

Dans l’incertitude ambiante, je
pense à nous tous, partageant sur
cette terre une finitude inexorable, et
j’espère en notre solidarité, en notre
courage pour que nos lendemains
soient autres, différents, priant pour
un changement salutaire, au niveau
de l’être humain et de la planète.

Afin que l’immense chaîne d’entraide et de travail des bénévoles et
professionnels qui s’est créée dans le
domaine bien sûr de la santé mais au
sein également d’autres secteurs – et
sans laquelle le virus ne sera jamais
éradiqué – ne se réduise pas comme
peau de chagrin dans notre souvenir
sitôt les beaux jours revenus. Qu’elle
demeure en notre cœur, immense, à
la hauteur de notre reconnaissance. »
Marie-France Oberbeck

Pour mes grands-parents

« Vous me manquez énormément,
j’espère que vous restez bien chez
vous au chaud.
Je vous fais plein de gros bisous.
Je vous aime. »

Clarisse, St-Sulpice, 8 ans ½

Pour Tati.

« Tu me manques terriblement.

Je t’aime de tout mon cœur, je voulais te voir vendredi dernier pour voir
La Reine des Neiges 2 mais je n’ai pas
pu à cause du coronavirus.
Je t’aime, gros bisous. »

Louise, St-Sulpice, 8 ans

« Pour nos grands-parents qui nous
manquent beaucoup. On se réjouit de
vous revoir et de vous serrer dans nos
bras.

Prenez soin de vous et surtout restez chez vous !
À bientôt, on vous aime. »

Lorane et Jonas Huguelet

« La gentillesse et l’efficacité de « La
Danièle des Bayards » ne sont plus à
démontrer. Pourtant, en cette période,
elle déploie toute la palette de ses qualités, toujours avec son large sourire.
Merci de faire profiter non seulement
Les Bayards mais la région toute
entière de ses magnifiques services. »
Un client reconnaissant

« Pour toutes ces douces et entraînantes mélodies jouées au jardin
MERCI
Pour ces magnifiques jonquilles qui
font rentrer le printemps dans notre
établissement et nos chambres MERCI

Pour toutes ces douceurs qui font
s’envoler nos papilles MERCI
Pour ces bruits de sabots de chevaux qui résonnent devant nos
fenêtres MERCI

Pour tous vos petits mots de soutien
et d’encouragement MERCI
Pour vos applaudissements MERCI

Par ces attentions, vous tous nous
apportez du baume au cœur et nous
permettez d’avancer un jour après
l’autre. »
Résidants et personnel
de l’EMS Les Sugits

« Un petit coucou à Camille,
Adrien, Antoine et leurs parents aux
Sagnettes, vous nous manquez les
petits Schtroumpfs. On espère que
tout va bien pour vous et on se réjouit
de passer bientôt du temps ensemble
de nouveau.

Et une pensée pour notre ami
Roger qui s'en est allé à un âge honorable retrouver Adolphe et Irène dans
les étoiles. Nous n'oublierons jamais
tous les moments passés avec le
pépé à la Loge. Notre soutien va à sa
famille ainsi qu'à toutes les familles
qui perdent ou ont perdu quelqu'un
ces temps et ne peuvent leur dire au
revoir comme ils le souhaiteraient au
vu de la situation. »
Famille P. Stähli et César

Afin de pouvoir publier
tous les messages

MAXIMUM 700 SIGNES SVP
à envoyer jusqu'au
lundi 14 h à
redac@courrierhebdo.ch
(pour les personnes sans e-mail,
par téléphone au 032 861 10 28)

Carnetdelasemaine
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Avis mortuaires
✝

Travers
Gracias a la vida que me ha
dado tanto. Me ha dado la marcha de mis pies cansados
Con ellos anduve ciudades y
charcos. Playas y desiertos,
montañas y llanos. Y la casa
tuya, tu calle y tu patio.
Violeta Parra

Ses enfants :
Manuela, José-Mari et Antonio,
Ses beaux-enfants :
✝ Daniel, Danielle et Séverine,

Ses petites-ﬁlles :
Camille, Melissa, Estelle, Eva et Flavie,

Sa belle-sœur et ses beaux-frères :
Manola, Antonio et Felix ainsi que leurs
enfants à Séville et Barcelone
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très cher et aimé papa, abuelo,
beau-papa, beau-frère, oncle et parrain

Monsieur
Antonio Bernardo
SERRA

Travers
Je lève mes yeux vers les montagnes
d’où me viendra le secours.
Le secours me vient de l’ Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.
Ps. 121 : 1-2

Ses enfants :
Eliane et Antoine Flück-Cocco,
Jean-Pierre et Denise Flück-Jornot,
Ses petits-enfants et arrière-petit-ﬁls :
Vincent et Corinne,
Steeve, Heloïse et Evan,

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Lydia
FLÜCK-BEUTLER
partie paisiblement dans sa 91e année.
Au vu des mesures actuelles, une cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille :
Jean-Pierre Flück
Rue du Pont 3
2105 Travers

qui est parti paisiblement pour retrouver son
amour de toujours Camila ainsi que tous ses
êtres chers, après une vie remplie de bonté,
de positivité, courage, dévouement et générosité.

La famille et les amis de

Une belle célébration sera organisée
après cette crise tragique, la date vous sera
communiquée ultérieurement.
Nous tenons à remercier chaleureusement
toute l’équipe médicale, soignante et hôtelière du service de « Chirurgie 4 » de l’hôpital
Pourtalès pour leur engagement et leur soutien exceptionnels.
Adresses de la famille :
Antonio Serra
Manuela Chardon
Creux-au-Loup 10 Rue de Neuchâtel 7
2105 Travers
2022 Bevaix

Monsieur
Jean-Pierre MEYLAN
dit JP

ont la grande tristesse de faire part
de son décès le vendredi 27 mars 2020,
à l’âge de 68 ans.
Adresse de la famille :
Madame
Marguerite Meylan-Devaud
Grand-rue 21
2114 Fleurier
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R.I.P

Le Centre Espagnol du Val-de-Travers
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Antonio Bernardo
SERRA
membre fidèle de la société.
Il présente à sa famille
ses sincères condoléances.

VOUS AVEZ UNE INFO
TYPIQUEMENT
RÉGIONALE ?
CONTACTEZ-NOUS !

Courrier du
Val-de-Travers hebdo
Place-d’Armes 15
2114 Fleurier
Tél. 032 861 10 28
redac@courrierhebdo.ch

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

Madame

Chantal
BELMAHI-BOSSON
Sa famille reconnaissante.
Avril 2020

La famille de

Madame

Josiane PETITPIERRE
née Schaffner
tient à vous dire de tout cœur combien
votre témoignage d’affection
et de sympathie par vos messages,
envois de fleurs, dons ont été appréciés
et d’un grand réconfort.

Profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Marcel TRIFONI
exprime sa gratitude et remercie toutes
les personnes qui ont pris part
à sa pénible épreuve.
Les présences, les messages, les envois
de fleurs et les dons lui ont été
d’un précieux réconfort.
Fleurier, avril 2020

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie, d’affection
et d’amitié et part les hommages rendus à

Monsieur
Maurice PERRINJAQUET
dit Collet
sa famille exprime sa gratitude et remercie
toutes les personnes qui ont pris part
à sa pénible épreuve.

Nous tenons par ces quelques lignes
à vous dire merci

Les présences, les messages, les envois
de fleurs et les dons lui ont été
d’un précieux réconfort.

Couvet, avril 2020

Travers, avril 2020

Covid-19

La situation des homes nécessite
un fort investissement
Avec la progression de l’épidémie de Covid-19, les résidents et soignants de plusieurs établissements médico-sociaux (EMS) du canton sont à présent également touchés. Un dispositif multidisciplinaire piloté depuis le service cantonal de la santé
publique (SCSP) vise à protéger les plus vulnérables. Ce dernier a instauré une étroite
collaboration avec les faîtières EMS afin d’assurer le suivi quotidien de la situation
dans l’ensemble des établissements du canton.
Les EMS hébergent des personnes qui sont
particulièrement vulnérables face au covid19 en raison de leur âge avancé et souvent
d’une ou plusieurs maladies chroniques. Malgré l’interdiction temporelle des visites et le
renforcement des directives, 24 résidents et
46 collaborateurs ont été testés positifs dans
12 EMS.

Un suivi quotidien

Toutes les informations
rédactionnelles
paraissent gratuitement!

VAL-DE-TRAVERS

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

ainsi que les familles parentes Flück,
Schütz et amies

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

« Les mouettes naissent des mouchoirs
que l’on agite au départ des bateaux ».
Ramón Gómez de la Serna
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Remerciements

05.10.1925 - 26.03.2020
dit l’Abuelo

Travers, le 26 mars 2020

Jeudi 2 avril 2020

En collaboration avec les faîtières de l’ensemble des EMS du canton, le service cantonal
de la santé publique assure un suivi quotidien
de l’évolution de la situation. Il s’agit, d’une
part, de monitorer le nombre de cas suspectés
et confirmés de covid-19, ainsi que le nombre
de collaborateurs et collaboratrices placés en
isolement. D’autre part, il s’agit également
d’identifier rapidement des situations qui
pourraient se péjorer faute de soutien. Cette
démarche vise à mettre en place un dispositif
efficace pour protéger les résidents et le personnel. Ce suivi est réalisé par les infirmières
du SCSP. Par ailleurs, ce dernier s’appuie aussi
sur une expertise externe comme celle d’un
infectiologue retraité.

Stratégie pour protéger
les résidents
Tout est entrepris pour limiter la propagation du covid-19 au sein des EMS. Les visites
physiques des proches ne sont plus possibles.
Différentes alternatives ont été mises en place
comme par exemple, des téléphones ou des
appels vidéo. Par ailleurs, les directives du
médecin cantonal fixent des processus permettant la détection du covid-19 auprès du

personnel et des résidents dès la suspicion
de leur possible exposition au virus, et si
nécessaire, leur isolement. Ces investigations
sont prioritaires même si l’accès au frottis de
confirmation reste limité. Le cohortage, c’està-dire la délimitation de secteurs libres de
covid-19, est appliqué selon l’architecture des
lieux. Les quantités de matériel de protection
vont être doublées pour mieux protéger le personnel soignant. Lors de situations problématiques, le médecin cantonal et son équipe se
rendent sur place et des mesures spécifiques
sont mises en place. À ce jour, six résidents
ont été hospitalisés au vu de leur état.
Afin de permettre une prise en charge des
résidents malades dans leur lieu de vie, des
médecins coordonnés par la Société neuchâteloise de médecine (SNM) se déplacent dans
les établissements. Ces derniers ont aussi
pour tâche de vérifier les directives anticipées afin de respecter, dans la dignité, les
choix exprimés préalablement. En outre, le
Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP),
par la psychogériatrie, apporte également
un appui aux EMS du canton pour évaluer
certains résidents malades et soutenir les
équipes.
En cas d’absentéisme du personnel, avec
l’accord de la direction, la Protection civile
affecte du personnel pour la distribution des
repas, l’accompagnement des résidents et des
tâches de base, ceci dans le but de renforcer
la capacité de soins. Depuis le 30 mars 2020,
les directions peuvent également bénéficier
de l’aide de bénévoles s’étant annoncés à la
bourse de l’emploi des professionnels de la
santé du SCSP.

Chroniquerégionale

Courrier du Val-de-Travers HEBDO
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Méditorial − Vivre le
« SAMEDI SAINT ! »
À l’heure où je vous écris,
nous vivons ce temps
très spécial de virus,
d’annulation, de décision,
de peurs face à la maladie,
d’incertitude, perdus entre
déni ou phobie extrême.
Toutes ces incertitudes
nous
fatiguent,
nous
déstabilisent, nous font
craindre
pour
l’avenir.
Quelle ironie ! Un minuscule
virus fait trembler le monde. Je vous livre le poème que
m’a envoyé une très chère Amie :

LETTRES
OUVERTES

« On croyait pouvoir tout gérer
Et un jour tu es arrivé
Venu de Chine, virus infime
Nous sommes devenus tes victimes
Invisible et minuscule
Tu te propages, tu nous bouscules
Petit virus, nos vies basculent
Effets blocus, sommes ridicules !
Nos quotidiens sont perturbés
Combien de vies seront enlevées ?
Impossible de prévoir nos demains
Remets-tu en place l’être humain ?
Tu nous rappelle une nouvelle fois

LETTRES
OUVERTES

Que nous n’avons pas tous les droits
Il y a des choses qu’on ne peut changer
Il y a des choses qu’on ne peut gérer
Même si c’est dur à digérer
Même si c’est dur d’accepter
L’Invisible peut devenir un « Géant »
Et écraser celui qui se croit grand ».

Mémento

TÉLÉPHONES UTILES

L’actualité sanitaire ainsi que les directives du Conseil
fédéral nous obligent à annuler toutes les activités
et célébration paroissiales, ceci jusqu’à de nouvelles
informations officielles.

Secrétariat paroissial
Grand-Rue 25, 2108 Couvet,
032 863 38 60,
valdetravers@eren.ch

Au soir de Vendredi Saint, les disciples ont aussi dû
ressentir le désarroi, la peur.

Nous vous encourageons à écouter le culte à la radio
le dimanche matin à 10 heures sur Espace 2.

Secrétariat paroissial fermé au public
Heures de permanence téléphonique :
Mardi, mercredi et jeudi de 8 h à 11 h

Certitudes envolées, quotidien bousculé, quels demains
espérer ? À quoi se raccrocher ? En quoi croire ?

Durant cette période troublée, les ministres de la
paroisse se tiennent volontiers à disposition de toute
personne qui le souhaite aux coordonnées suivantes :

Alors des souvenirs leur reviennent, des événements
vécus se mettent à parler, les mots du Compagnon de
route resurgissent… :
« C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je
vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du
monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés »
(paroles de Jésus, Jean 14, 27).
Contrairement aux disciples, nous savons qu’après la mort
à Vendredi Saint, il y aura le dimanche de la résurrection…
mais je vous l’accorde, c’est parfois nos « samedis saints »
qui sont longs et angoissants à vivre !
Que dans ces temps d’entre 2, nous puissions être portés
par la vie, les Paroles et la Bonne Nouvelle du Christ
ressuscité !

JOYEUSES PÂQUES

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

NOTRE PRIÈRE POUR
− Les personnes vulnérables,
inquiètes, isolées

Eric Bianchi
077 527 40 99
eric.bianchi@eren.ch

- Les participant·e·s aux élans
de solidarité et d’entraide
- Les femmes et les hommes
qui assurent les services dont
chacun bénéficie durant ce
temps extra ordinaire

Prenons bien soin de nous,
de nos proches, de nos amis,
de nos voisins.
Soyons solidaires, respectons
les consignes de précautions.

Page Internet :
www.eren.ch/vdt

Véronique Tschanz Anderegg, pasteure

Covid-19 – Cora

LETTRES OUVERTES Extension du service à domicile

LETTRES OUVERTES
Covid-19, tourisme
et randonnée : face
à l'irresponsabilité,
la commune doit agir !

coronavirus... Ce que nous vivons
est une absolue tragédie au niveau
mondial, c'est grave et c'est sérieux,
il ne faut pas le sous-estimer. Les
mesures de semi-confinement ne
sont pas des vacances et doivent
être respectées si nous ne voulons
pas connaître une hécatombe comparable à celle de nos voisins. Cela
se traduit aussi par le fait de ne pas
traverser tout le pays pour faire de
la randonnée !

LETTRES OUVERTES

Samedi, grand beau, le parking
de la place de la Gare de Noiraigue
était PLEIN, tout comme les rues
avoisinantes, avec des plaques ZH,
BE, AG et même... TI et quelques
plaques 25... (mais curieusement,
pas une seule voiture sur le nouveau grand parking de 160 places
à Fr. 200'000.- que nous nous
sommes attelés à construire, pas
un horodateur à l'horizon non
plus...). Par les temps qui courent,
ces touristes ont-ils besoin de parcourir la moitié du pays en voiture
pour venir s'agglutiner les uns sur
les autres sur les bords du Creux
du Van ? Plusieurs photos prises
par des Vallonnières et des Vallonniers ont circulé sur les réseaux
sociaux, tout comme de nombreux
témoignages faisant état du degré
d'inconscience de cette sortie au
grand air, des gens qui s'amassent
les uns sur les autres, des distances
de sécurité non respectées, etc.

l'Areuse, Poëta-Raisse, etc.), toutes
les options doivent être considérées. Il en va de la sécurité des
Vallonnières et des Vallonniers. De
plus, notre commune n'a rien à y
perdre puisque tous les établissements publics sont de toute façon
fermés et que donc, le tourisme en
temps de pandémie ne nous rapporte strictement rien d'un point
de vue financier.

Pour limiter et contribuer à l’enrayement de la pandémie, Cora a
mis en place un service de courses à
domicile qui fonctionne bien grâce
aux bénévoles qui ont répondu à
l’appel lancé et aussi grâce à l’engagement de ses collaboratrices. Ce
communiqué nous donne l’occasion
de remercier toutes les personnes
qui se sont annoncées pour offrir
de leur temps. Cet élan de bénévolat fait chaud au cœur !

LETTRES OUVERTES

Que les choses soient claires :
nous vivons une grave pandémie,
mortelle ; chez nos voisins, les
morts s'accumulent de façon exponentielle ; les crématoires d'Italie
tournent 24 h/24 car les morts se
comptent par milliers, ailleurs, les
camions frigorifiques s'amassent
devant les hôpitaux pour collecter les cadavres des victimes du

Le message du Conseil fédéral
est pourtant clair : RESTEZ CHEZ
VOUS ! N'y a-t-il pas suffisamment
d'endroits pour « évacuer la pression au grand air » dans tous les
cantons de Suisse ? Faut-il que des
Bernois, des Tessinois, des Zurichois ou même des Franc-Comtois
viennent absolument se regrouper
massivement au Vallon ?

L'une des tâches régaliennes
les plus primordiales pour un gouvernement – fédéral, cantonal ou
communal – est la protection de
la population. Avec le retour du
printemps et l'imminence du weekend pascal, il est primordial que le
Conseil communal de Val-de-Travers prenne d'urgentes mesures
pour limiter le trafic touristique
autant que faire se peut sur tout le
territoire communal, le temps que
cette pandémie soit enrayée. Qu'il
s'agisse de limiter les solutions
de parking ou de limiter, voire
de fermer complètement l'accès à
certains sites naturels touristiques
majeurs (Creux du Van, gorges de

Les Vallonnières et les Vallonniers jouent le jeu, prennent leurs
responsabilités et restreignent leur
liberté individuelle afin de contribuer à la protection de tous les
habitants de la commune, faisant
ainsi leur part dans la limitation
de la propagation du virus, ce n'est
pas pour que le risque soit importé
par d'autres, moins responsables,
moins consciencieux, qui ne sont
pas capables de comprendre l'ampleur de la situation et l'importance
de respecter ces règles.
D'avance merci au Conseil communal de faire le nécessaire, pour
le bien de tout le Val-de-Travers.
D'ici là, Vallonnières et Vallonniers, faisons preuve ensemble de
prudence, respectons les règles du
Conseil fédéral et de l'OFSP.
RESTONS CHEZ NOUS, pour le
bien et la sécurité de toutes et de
tous...
Niels Rosselet-Christ
député, conseiller général
UDC Val-de-Travers

Grâce à ce service, les aînés
peuvent rester à domicile et confier
leurs achats de première nécessité
à Cora et ses bénévoles, en appelant le 032 886 46 20, du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h. Ce numéro
est aussi valable pour solliciter de
l’aide. Nos bénévoles sont également à disposition des aînés pour
apporter leurs déchets incinérables
– sac poubelle – au conteneur le
plus proche, pour autant que nous
en soyons informés au préalable.
N’hésitez pas, appelez-nous si vous
avez besoin d’aide pour vos courses
ou évacuer vos déchets !
Une bénévole a dressé une liste
des commerces livrant la marchandise à domicile. Nous sommes

conscients que cette liste est non
exhaustive et demande à être complétée. N’hésitez pas à communiquer toute modification ou ajout
à Cora par téléphone ou courriel à
cora@ne.ch Ces précieuses informations sont disponibles sur le site
Internet de Cora http://cora-vdt.
ch/?page_id=1542. N’hésitez pas à
faire circuler cette liste ! Recourir
à ces commerces de proximité aura
pour effet de les soutenir et aussi
de soulager les bénévoles de Cora.
Rester chez soi a aussi comme
incidence que des personnes se
trouvent sans moyen de paiement
et sans liquidités. Si un aîné n’a
plus d’argent liquide ou ne dispose
pas de la possibilité d’effectuer des
paiements en ligne pour rembourser ses achats au livreur, il lui est
possible de se faire livrer de l’argent
par de nombreux établissements
bancaires. Cora pourra directement renseigner les personnes qui
auraient besoin d’un tel service.
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 !

VOUS AVEZ UNE INFO
TYPIQUEMENT RÉGIONALE ?
CONTACTEZ-NOUS !

Toutes les
informations
rédactionnelles
paraissent
gratuitement !

Courrier du Val-de-Travers hebdo
Place-d’Armes 15 - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 10 28 - redac@courrierhebdo.ch
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jour, faire appel à ce genre de promesse d’une vie meilleure. Rien
d’illégal puisqu'on la retrouve dans
notre bien-aimé Courrier du Vallon.

Ah oui ! je suis moi aussi un peu
voyant médium, enfin je débute.
Résultat rapide et 100% garanti.
La preuve ? « Après l’hiver vient le
printemps ».

du projet. De cette manière, tout
le monde est gagnant : win-win (ou
plutôt Oin-Oin dans nos régions).

Il n’y a ni contraintes ni menaces
et les gens sont assez grands pour
comprendre, et puis si ça peut les
soulager pourquoi pas me direzvous.

Je me souviens d’une émission
qui traitait de voyants médiums et
autres marabouts de pacotille. Une
femme dans la quarantaine expliquait, sérieusement, son effondrement psychologique par suite du
départ de son mari pour une autre
femme et avoir dépensé 30'000
euros en une année à un marabout
pour le faire revenir, sans succès
on s’en doute. Le pseudo marabout a été reconnu coupable mais
cette dame n’a pas revu son argent.
Quelle était la profession de cette
dame ? Médecin !

LETTRES OUVERTES
Éoliennes de la
Montagne de Buttes :
on fait semblant ?

preuve que le vent est insuffisant
dans notre pays et que nos ancêtres
ont été bien sages. Je lui répliquerais que nos ancêtres ont bien fait
de ne pas construire beaucoup de
moulins à vent. En effet, il aurait
fallu les placer sur les crêtes bien
ventées, dans des endroits difficilement accessibles… une condition
qui ne gêne absolument pas la production d’électricité !

LETTRES OUVERTES

Quels que soient les projets
de parcs éoliens, les opposants
cherchent systématiquement à
minimiser l’énergie qui y est produite. À propos des éoliennes de
la Montagne de Buttes, Richard
Wilson n’y échappe pas avec ces
expressions : « … quantité négligeable d’électricité… » et « … faire
semblant de produire de l’énergie… »
(voir le Courrier hebdo du 26 mars).
Évidemment, être contre un tel projet est logiquement plus facile si on
est d’emblée persuadé qu’il est inutile. Qu’en est-il ? Sur le toit de ma
maison, une installation photovoltaïque de 30 mètres carrés produit
en une année 5500 kWh (suffisant
pour 1,5 ménage). C’est intéressant
mais une seule éolienne du nouveau
parc en produira environ 900 fois
plus… Pour autant, je ne considère
pas ma propre production comme
dérisoire et j’encourage même le
plus de monde possible à couvrir
son toit de panneaux solaires ! Les
dix-neuf éoliennes prévues sur la
Montagne de Buttes produiront
l’énergie électrique consommée
par plus de 17’000 ménages : est-ce
négligeable ? Par nature, les énergies renouvelables sont dispersées
dans l’environnement, la seule possibilité est de les capter ainsi par
petits bouts : avec des dizaines,
des centaines, des milliers d’installations. Cette multiplication de
« petites » contributions nous permettra de nous passer des centrales
nucléaires et autres technologies
polluantes.

En l’absence de chômeurs,
on pourrait naturellement avoir
recours à des animaux de trait et
adapter le système en conséquence.
Mais on pourrait alors craindre que
les antispécistes ne s’offusquent de
voir des animaux affectés à une
besogne pénible, convenant mieux
à des humains, et ne viennent vandaliser les éoliennes.

Oui, c’est vrai. Les gens sont
tous assez intelligents pour comprendre, tous matures, tous éclairés, tous bien dans leur peau en
cette période. C’est comme l’homéopathie, ça fait un bien fou aux
convaincus et c’est en vente libre
dans les pharmacies sans consultations payantes. Là est la différence
avec la « magie », il y a un contrôle
de la marchandise vendue, avec un
prix annoncé.

LETTRES OUVERTES

Monsieur Wilson et presque
tous les opposants veulent renvoyer
les installations d’éoliennes sur les
bords de la mer (la mer du Nord
en particulier). Cet argument est
utilisé à la manière d’un fantasme
qui sous-entend que là, on ne fait
pas semblant de produire de l’électricité. Comme l’idée que « là-bas,
ça souffle toujours » est très répandue, la question est importante !
Pour y répondre, il faut se référer
à un chiffre, le facteur de charge,
qui permet de comparer la production des éoliennes entre elles. Au
Danemark en 2012, le facteur de
charge des éoliennes installées en
mer était de 45%. En Suisse, sur un
site comparable à la Montagne de
Buttes, soit à la centrale éolienne
de Mont Crosin, dans le Jura bernois, ce facteur était de 25% en
2019. Cela signifie que la même
éolienne placée sur la mer ne produit que 1,8 fois plus d’énergie que
si elle se trouve sur une crête du
Jura. Il faut être de mauvaise foi
pour continuer d’affirmer que l’éolien est inadapté à notre pays pour
cette raison.
Monsieur Wilson relève aussi que
les moulins à vent ne font pas partie
des paysages suisses. Il y trouve la

Les opposants ont placé leur
espoir dans des procédures adressées aux tribunaux tant cantonal
que fédéral. Je ne pense pas que
les juges accorderont beaucoup de
poids aux aspects de leur argumentation évoqués ici.
Bernard Walther, Villeret

Éoliennes
Il est plus que temps de mettre
un terme à la controverse stérile
opposant partisans et adversaires
des éoliennes et d’apaiser des esprits
prompts à s’enflammer. Voici donc
une mise au point rédigée par un
spécialiste des problèmes énergétiques, qui a bien voulu partager
avec moi le fruit de ses études et
de son intense réflexion. Qu’il en
soit remercié.
En tout premier lieu, il convient
de distinguer les différents types
d’éoliennes. Il existe en effet des
éoliennes de type A (voir figure
No 1) et des éoliennes de type B
(voir figure No 2).
Ces figures explicatives permettent de comprendre plus facilement des explications techniques
qui peuvent ne pas être à la portée
de tout un chacun.
Les éoliennes de type A utilisent
du vent pour produire de l’énergie
alors que les éoliennes de type B
utilisent de l’énergie pour produire
du vent.
On conclura de ce qui précède
que, contrairement à une idée très
répandue, il peut être tout à fait
judicieux d’installer des éoliennes
dans des régions peu ventées, à
condition qu’il s’agisse d’éoliennes
du type B (voir figure No 2). Ces
régions peu ventées deviendront
ainsi des régions abondamment
ventées, où il sera tout à fait raisonnable d’implanter des éoliennes
de type A (voi r figure No 1)
L’énergie alimentant l’éolienne
de type B (figure No 2) peut être
produite au moyen d’un pédalier
géant, situé dans la partie inférieure
du mât de l’éolienne. Ce pédalier
est actionné par des chômeurs, à
qui l’on donne ainsi l’occasion de
se rendre utiles.
Le beurre et l’argent du beurre
peuvent ainsi, pour une fois, être
répartis équitablement : le labeur
pour les chômeurs et l’argent du
labeur pour la société promotrice

Notons encore qu’il peut être
intéressant de jumeler une éolienne
du type B avec une éolienne du type
A. Les deux éoliennes tourneront de
conserve aussi longtemps que celle
du type B sera alimentée en énergie et donneront ainsi l’impression
qu’elles servent à quelque chose.
Loris Monthoux, Sainte-Croix

Boule de cristal
Dans le courrier du jeudi 26
mars, à la page 8, mon regard est
attiré par une petite annonce toute
de noire vêtue et bien calée dans
un angle.
Avec la nonchalance qui sied à
la lecture d’annonces publicitaires,
je la lis, entre les locations d’appartements et les entreprises proposant leurs services.
Quelle surprise, nous avons
finalement hérité d’un voyant
médium au Vallon qui nous résout
tous les problèmes, qui vont de la
chance aux jeux, de l’impuissance
sexuelle à la fidélité, rien que ça.
De là à nous « désenvoûter »
contre le virus actuel il n’y a qu’un
pas qu’il serait intéressant de savoir
par téléphone s’il le franchit.

Mirko Monnet, Noiraigue

Covid-19 – CCT Santé 21

Assouplissement et reconnaissance
à l’égard des collaborateurs/trices
Dans la suite de la décision du
Conseil fédéral de suspendre temporairement les dispositions de
la loi sur le travail relatives aux
temps de travail et de repos dans
les institutions de soins, le Conseil
d’État s’est adressé à la commission
faîtière de la CCT Santé 21 pour
inviter les partenaires sociaux à
envisager des mesures de la même
nature dans le texte de la convention collective de travail. Tout en
invitant les employeurs à continuer
de veiller à la santé et au repos de
leurs collaboratrices et collaborateurs, le Conseil d’État souhaite
par là, à l’instar du Conseil fédéral, permettre aux institutions de
notre canton de disposer de toute
la souplesse requise par le contexte
extraordinaire dans lequel elles
évoluent. Parallèlement, le Conseil

d’État a invité les employeurs à
accorder, dès le mois d’avril prochain plutôt qu’en décembre 2020,
la seconde revalorisation de la
grille salariale, convenue entre les
partenaires sociaux en 2016.
Le gouvernement entend ainsi
marquer de façon tangible le soutien de la collectivité neuchâteloise aux professionnels des soins
qui agissent aujourd’hui dans un
contexte hors du commun et avec
des contraintes professionnelles et
familiales qui se sont durement
accrues avec la crise. Le Conseil
d’État a débloqué un crédit urgent
et extraordinaire de 3,6 millions
de francs afin de participer à cette
valorisation des conditions salariales du personnel des institutions
de santé.

Par les temps qui courent, je vois
mal la résolution des problèmes de
« retour de l’être aimé » et « fidélité ». Suivant les recommandations
de confinement du Conseil fédéral,
l’être aimé n’a pas le choix que de
rester avec l’être moins aimé ou
pire, et la fidélité idem, en tout cas
jusqu’à nouvel ordre.
C’est la boîte à pharmacie qui
va trinquer, rayons antidépresseurs
pour les chanceux/euses et sparadraps et pommades anti-hématomes pour les autres. Quant à
« l’impuissance sexuelle » je parie
qu’outre le stock de papier toilette
et de boîtes de raviolis les directs
concernés n’ont pas hésité sur celui
de pilules bleues. Les commandes
en lignes d’articles érotiques sont
en forte hausse aussi, ça doit être
les mêmes, quoique.
Blagues à part, si de mon côté
cette annonce m’a tiré un sourire il
ne faut pas pour autant la prendre
trop à la légère. Bien des personnes
se trouvant dans une situation de
faiblesses psychiques peuvent, un

Message d'encouragement d’un Bergamasque de 98 ans.
« Ne jamais abandonner ».
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Le Conseil d’état renforce les contrôles sur les lieux de travail
Comme en a décidé le Conseil fédéral, l’activité économique doit
se poursuivre dans les secteurs où elle est possible. Les exigences
sanitaires doivent aussi impérativement être appliquées avec la plus
grande rigueur, dans toutes les situations. Afin de s’en assurer, le
Conseil d’État a décidé de renforcer son dispositif de contrôle et
d’intervention. La police neuchâteloise appuie le service de l’emploi
et les entreprises qui ne se mettent pas en conformité seront temporairement fermées.
Le Conseil d’État partage l’objectif du Conseil fédéral, consistant
à éviter autant que possible un blocage complet de l’activité économique. Mais pour freiner l’expansion de l’épidémie et préserver le
système de soins, il est impératif
que les entreprises qui poursuivent
leur travail appliquent de manière
rigoureuse les règles de sécurité.

Multiplication
des interventions
du service de l’emploi

Durant ces derniers jours, le
service de l’emploi est intervenu
à près de 120 reprises auprès d’entreprises qui ne respectaient pas
pleinement les règles de sécurité.
Dans toutes les situations, des
solutions permettant la poursuite
de l’activité dans le respect de
la sécurité des collaboratrices et
collaborateurs ont été trouvées et
mises en œuvre. Si cela démontre
qu’il est possible de s’organiser
pour poursuivre le travail, cela
démontre également que de trop

nombreuses entreprises n’ont pas
encore pris toutes les dispositions
nécessaires qui leur incombent
pour protéger leur personnel. Cet
état de fait n’est pas acceptable à
l’heure où le système de soins fait
face à une pression croissante.

Renforcement
du dispositif cantonal
Après avoir thématisé les enjeux
avec les partenaires sociaux dans le
cadre de la plateforme cantonale,
le Conseil d’État a décidé de renforcer le dispositif de contrôle et
d’intervention. Le service cantonal
de l’emploi et ses inspecteurs bénéficient ainsi de l’appui de la police
neuchâteloise pour contrôler que
toutes les non-conformités soient
immédiatement corrigées, ainsi

que pour procéder à la fermeture
temporaire de l’entreprise tant et
aussi longtemps que ce n’est pas le
cas.

Poursuite
de l’activité
sur les chantiers
Dans le secteur particulier de la
construction, le contrôle des règles
sanitaires a été confié à la Suva
par le Conseil fédéral. Le Conseil
d’État a néanmoins jugé nécessaire
de réunir des représentants des
partenaires sociaux du domaine,
des milieux professionnels concernés, des services de l’État ainsi que
des principaux maîtres d’ouvrage
publics et parapublics. En effet,
les défis à relever pour assurer la
poursuite de l’activité dans le sec-

teur de la construction sont nombreux. Outre la nécessité d’assurer
le respect des règles sanitaires et
la protection des travailleuses et
des travailleurs, les échanges ont
mis en évidence d’autres enjeux
auxquels les entreprises font face.
L’interdépendance des différents
acteurs et la nécessité d’une excellente coordination ont été soulignés, tout comme les difficultés
rencontrées en termes d’approvisionnement des entreprises. De son
côté, le Conseil d’État procédera
aux adjudications planifiées et il a
invité les autres donneurs d’ordres
publics à faire de même, afin
que les chantiers qui peuvent se
dérouler dans le respect des règles
puissent effectivement s’ouvrir ou
se poursuivre.

Valtra : la quasi-totalité de l’effectif virée !
Grand coup de balai au sein du club de Ligue A féminine de volleyball. En raison de disputes
internes entre le coach et les joueuses, ces dernières ont presque toutes été congédiées immédiatement par le club. La présidente évoque un événement grave qui a fait pencher la balance.
Est-ce que Valtra évoluera toujours en Ligue A féminine la saison prochaine ? Il est permis d’en
douter. Selon nos informations, le
club de volleyball du Val-de-Travers vient de se séparer avec effet
immédiat de neuf de ses douze
joueuses. Quatre étrangères ont
été débarquées ainsi que cinq
autres Suissesses. Dans un courrier
recommandé envoyé aux joueuses,
le comité déplore avoir été la cible
d’écrits malhonnêtes et irrespectueux envoyés par les volleyeuses
du Vallon. Dans ces textes, l’entraîneur Luiz Souza et la présidente
Joëlle Roy sont notamment visés.
Ambiance tendue
Selon plusieurs témoignages,
les membres de l’équipe se seraient
plaints de dysfonctionnements au
sein du club en avançant des problèmes relationnels récurrents avec
l’entraîneur. Une source interne
raconte que la gestion de Luiz Souza
« était catastrophique au niveau émotionnel ». Trois joueuses dont la capitaine seraient parties en cours de
saison à cause du déficit de communication de leur coach. Selon cette
même source, la majorité de l'équipe
aurait tenté de faire remonter plusieurs fois le problème à la direction,
sans succès. Les joueuses ont alors
posé un ultimatum lors du mois de
février qui n'a visiblement pas passé.
Luiz Souza avait déjà été au
centre de polémiques similaires

en 2015 lorsqu’il entraînait le
NUC en Ligue A. La dégradation
de l’ambiance dans le vestiaire
avait poussé le club de Neuchâtel à
renvoyer son entraîneur brésilien.
Cette fois, Valtra a pris le parti du
coach et c’est le contingent qui en
fait les frais.
À la suite de ces licenciements,
le vice-président a aussi présenté
sa démission avec effet immédiat.
Christophe Cabanes, père de l'une
des joueuses licenciées, avait déjà
émis le souhait de quitter le club
en début de saison, mais cette dernière décision - prise durant une
réunion à laquelle il n'a pas souhaité prendre part - a motivé son
départ. Il laisse donc la présidente
Joëlle Roy seule à la barre.

présidente avance qu’il possède
un caractère bien trempé et de la
franchise « il dit les choses, ce qui ne
plaît pas toujours ». La confiance est
en tout cas maintenue de la part de
Valtra envers le Brésilien.
Actuellement, le club est en
train de prospecter pour retrouver
des joueuses, sans savoir quand se
terminera la crise. « On travaille
dans le vide peut-être et on ne peut
rien promettre » ajoute encore la
présidente.
Luiz Souza confiant
De son côté, Luiz Souza a pris
acte de la décision du club. L'entraî-

neur nous a confié « ne pas vraiment
savoir ce qu’il s’était passé ». Selon
le Brésilien, il a fait son travail et
les différends relationnels ne le
touchent pas. Toutefois, ce dernier
regrette le manque de franchise
de certaines joueuses à son égard
alors qu’il avait l’impression que les
relations étaient cordiales.
Luiz Souza, qui est au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, se déclare confiant pour le
futur. Selon lui, l’effectif a changé
au cours de l’année et l’équipe s’en
est toujours remise. Concernant les
futures recrues, le Brésilien compte
renforcer le contingent avec « des
étrangères de qualité et des joueuses
suisses qui ne disposent que de peu
de temps de jeu en Ligue A ». Le
reste de l’effectif devrait être issu
des ligues inférieures. Luiz Souza

Toujours en LNA ?
Se pose quand même la question de savoir si Valtra va toujours
continuer d'évoluer dans la plus
haute catégorie du volleyball suisse.
En effet, alors que la crise liée au
Covid-19 ne permet pas de prévoir
un calendrier à court et moyen
terme, le processus de recrutement
devrait être plus laborieux. Il faudra en effet engager de nouvelles
étrangères et surtout des joueuses
suisses de qualité pour espérer se
maintenir, et ce, avec un budget
limité. Cette année, le club tournait avec 185'000 francs. À titre de
comparaison, le NUC s'appuie sur
un budget de 500'000 francs.
Au niveau sportif, Valtra a tout
juste accroché la 8e place synonyme
de play-off avant de s’incliner lourdement en quarts de finale face à
Aesch-Pfeffingen durant cette saison
2019/2020. Lors de la phase de qualification, les Vallonnières avaient
obtenu seulement quatre victoires.
Les futures recrues devront être
aussi performantes, sinon la chute
pourrait être certaine.

Confiance rompue
Pour Joëlle Roy, si les joueuses
n'ont rien à se reprocher sur le terrain, un événement grave d'ordre
personnel a forcé le comité à congédier la majeure partie de l'équipe.
Contactée, la présidente de Valtra
avance que « ce n’est pas un choix
entre l’entraîneur et les joueuses.
Récemment le comité a perdu entièrement confiance en l’équipe pour
d'autres raisons ». Concernant ces
licenciements, Joëlle Roy avance
que le club a mûrement réfléchi
avant de prendre cette décision,
mais qu’il « n’était plus possible
d’avancer dans ces conditions ».
Par rapport à son entraîneur, la

annonce encore que l’objectif est de
terminer aux places 6-8 pendant la
prochaine saison.

Enfin, quid des joueuses renvoyées ? Désormais sur le marché,
elles devraient pouvoir rebondir
dans les clubs de la région. Selon
nos informations, plusieurs sont
déjà en contact avec des équipes de
ligue nationale.
Daniel Chevré, fidèle supporter du VBC Groupe E Val-de-Travers.

Source : RTN / JHA
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À LOUER

P. SIMONIN & FILS

à FLEURIER

Joli
41/2 pièces
Loyer Fr. 1230.charges comprises.
PP à dispo, buanderie,
cave, grand balcon

Tél. 079 397 54 14

Sàrl

Ferblanterie - Ins. Sanitaires
Couverture - Paratonnerre

Entreprise en bâtiment

● Maçonnerie

YVAN
BORDIGNON

● Béton armé
● Plâtrerie
● Carrelage
● Divers

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

Covid-19 – Fédération romande immobilière

Déménagements : un risque d’incertitude
Le Conseil fédéral a décidé de continuer d’autoriser les déménagements à condition que les normes en matière d’hygiène et de distance sociale soient respectées. La Fédération romande immobilière
(FRI) en prend acte.
Sur le plan pratique, la décision du Conseil fédéral de continuer d’autoriser les déménagements provoque des incertitudes.
Un certain nombre de locataires
– vulnérables ou non au sens du
droit fédéral –ayant résilié leur
contrat de bail au 31 mars ne souhaitent plus quitter leur logement
en raison de la crise sanitaire.
D’autres locataires refusent que
des tiers visitent leur logement en
vue d’une relocation. Certaines
entreprises de déménagement et
de nettoyage hésitent à fournir

leurs services dans les circonstances présentes tandis que des
gérants d’immeubles s’inquiètent
des conditions dans lesquelles les
états des lieux de sortie et d’entrée
pourront être accomplis.
S’agissant de la décision du
Conseil fédéral de faire passer de
30 à 90 jours le délai dans lequel
le locataire doit payer son loyer s’il
veut éviter de s’exposer à la résiliation de son contrat de bail, elle
procure une période de répit aux
locataires qui peinent à s’acquitter

de leurs loyers. Soucieuse d’équité,
la FRI peut s’en accommoder dans
la situation de crise actuelle. Il
s’agit toutefois d’une concession
importante faite aux milieux de
défense des locataires. On ne saurait à brève échéance y ajouter
d’autres interventions unilatérales
de la Confédération applicables de
façon indifférenciée à l’ensemble
des locataires et des bailleurs du
pays.
Enfin, la FRI salue la décision
du Conseil fédéral de limiter au 31
mai 2020 l’application des règles
adoptées aujourd’hui. Dans les circonstances évolutives actuelles, il
convient en effet de s’adapter pas
à pas à l’état de crise.

Covid-19

Suspension des délais légaux
pour les initiatives et référendums
Le Conseil d’État a décidé
de suspendre immédiatement et
jusqu’au 31 mai 2020 les délais
légaux suivants en lien avec la pandémie Covid-19 : dépôt des listes de
signatures à l’appui d’une initiative
populaire (constitutionnelle ou
législative) en matière cantonale,
dépôt des listes de signatures à l’appui d’une initiative populaire en
matière communale et demandes

T +41 (0)32 861 33 38 | 2112 MÔTIERS

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

dans immeuble
modernisé.

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

GARAGE ET

Votre concessionnaire au Vallon

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

Menuiserie, rénovation
Charpente, couver ture

PORTCEOSUPE-FEU

de référendum facultatif en matière
cantonale et communale. L’attestation de la qualité d’électrice ou
d’électeur par les communes est
suspendue. Durant la suspension
des délais, la récolte de signatures
et la mise à disposition de listes
permettant leur récolte sont interdites. Les délais de traitement des
initiatives populaires cantonales et
communales sont suspendus.

Agence
du Val-de-Travers
Daniel Hugli

Grand-Rue 9
2114 Fleurier
Tél. 032 864 61 16
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À LOUER
À LOUER

à TRAVERS

Appartement
duplex
de 5 pièces

à COUVET, Gare 17
dès le 1er juillet

Appartement
de 51/2 pièces
+ petit balcon

Rénové, cuisine
agencée ouverte sur
salon, 4 chambres,
balcon, 2 salles d’eau
(baignoire et douche),
cave et local vélo.
Endroit calme,
place de parc.

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

Tél. 079 416 14 82

Tél. 079 929 80 69

Loyer Fr. 1’490.charges comprises

Loyer Fr. 1’200.+ charges Fr. 220.-

Covid-19 – Union suisse des arts et métiers

Toutes les entreprises doivent être
traitées de la même manière
Dans le traitement de la crise du
coronavirus, le Conseil fédéral fait
preuve de leadership. L’administration fédérale fait elle aussi preuve
d’une collaboration constructive.
Après une évaluation complète
de la situation et des effets des
mesures économiques, l’union
suisse des arts et métiers (Usam)
a identifié des ajustements nécessaires. Toutes les entrepreneures
et tous les entrepreneurs doivent
être traités sur un pied d’égalité
en termes d’indemnisation pour
pertes de chiffres d’affaires. Les
entreprises indirectement frappées
par l’arrêt d’activité ordonné par le
Conseil fédéral doivent elles aussi
être indemnisées pour les pertes
subies. En outre, les décisions du
Conseil fédéral doivent être systématiquement mises en œuvre
dans le commerce de détail. Telles
sont les exigences formulées par
l’Usam dans une lettre adressée à
l’ensemble du Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral a introduit
une indemnité pour les entreprises directement touchées par
l’arrêt des activités. Les entreprises individuelles reçoivent des
indemnités sur la base du régime
des allocations pour perte de gain
d’un montant de 196 francs par
jour durant 30 jours, soit un total
de 5880 francs. Les propriétaires
de sociétés de capitaux reçoivent

une indemnité de 3320 francs par
mois. Il s’agit là d’une inégalité de
traitement. L’indemnisation des
entreprises doit intervenir indépendamment de leur forme juridique. C’est la raison pour laquelle
l’Usam exige que toutes les entrepreneures et tous les entrepreneurs perçoivent une indemnité
conforme au régime des allocation pour perte de gain, indépendamment de la forme juridique de
l’entreprise.
Par ailleurs, l’Usam exige
que les mesures du Conseil fédéral fassent l’objet d’une mise en
œuvre systématique. De nombreux exemples montrent que certains grands distributeurs laissent
encore l’ensemble de leur assortiment accessible au public. Il s’agit
là d’une violation flagrante de la
réglementation en vigueur, qui
crée une énorme distorsion de
concurrence aux dépens des PME
qui ont dû fermer.
Pour l’Usam, il est important
que les efforts entrepris jusqu’ici
par le Conseil fédéral produisent
les effets attendus et qu’ils soient
perçus et reconnus comme un succès par les PME. En conséquence,
elle estime qu’il est nécessaire de
poursuivre le développement d’un
modèle de gestion de crise efficace.

