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Cora – Centre œcuménique de rencontre et d’animation

Chapeau bas à la
« La Maison des solidarités »
Il est des circonstances qui mettent en pleine lumière le degré de
générosité de l’action d’entreprises et d’entités. Largement connu et
reconnu, le rôle du Cora au Val-de-Travers n’est plus à démontrer.
Toutefois, dans le contexte si exceptionnel et singulier de cette
pandémie, il faut non seulement relever mais saluer et féliciter les
responsables du Cora pour la permanence de son action !
Bric-à-brac fermé, activités d’animation
diverses stoppées, gestion des urgences
uniquement sous l’égide de la permanence
sociale, le Cora n’en demeure pas moins un
rouage fort de l’action solidaire au Val-deTravers, en cette période de confinement.
La direction et ses collaboratrices déploient
un large éventail d’activités, démontrant, si
besoin était, l’action fondamentale de cette
institution inaugurée en 1980.

La preuve par l’acte !
Les chiffres parlent mieux et davantage
que tout commentaire… Depuis le début du
confinement, ce sont plus de 25 bénévoles
qui se sont annoncés auprès de Kelly Paraiso,

directrice du Cora. Ils ont à ce jour réalisé
plus de 70 courses. Les collaboratrices du
Cora, avec le sourire, de la disponibilité et
de la gentillesse gèrent ces demandes. Parmi
elles, les demandes de paiements à La Poste
ont été redirigées vers l’administration communale, comme convenu. Tout comme les
demandes d’évacuation des déchets !

Liste des commerçants
livrant à domicile
Parmi ces bénévoles, l’une d’entre eux a
eu la belle idée de dresser la liste des commerces livrant la marchandise à domicile,
qui se trouve sur www.cora-vdt.ch ou au
032 886 46 20.
ck

La semaine prochaine une liste plus détaillée
des commerçants et restaurateurs livrant à domicile ou à l'emporter sera publiée.
Veuillez nous signaler si vous désirez y figurer
d'ici mardi midi à info@courrierhebdo.ch ou au 032 861 10 28.

Canarvallon

Plus beau masque chirurgical
et publication d’une nouvelle édition

r

r

Parce que « rire, c’est bon pour la santé »,
Avec distance, histoire d’éviter les microbes,
particulièrement quand cette phrase est les rédacteurs remercient chaleureusement les
prononcée avec un accent suisse aléma- nombreuses personnes qui ont contribué, par
nique, Le Canarvallon publie sa nouvelle leurs textes, à étoffer ce numéro.
édition demain jeudi 9 avril. La parution
du journal satirique du Val-de-Travers préPour se procurer un exemplaire (vendu
cède d’ordinaire la tenue du Carnavallon. au prix de Fr 6.-), prière de se rendre avec
Cette année, il succède à un week-end peu enthousiasme, mais à tour de rôle et à disfestif : sans les mesures de précaution liées tance respectable des tenanciers, dans les
à la propagation du virus covid-19, le car- différents points de vente.
naval vallonnier aurait dû se tenir les 3, 4
et 5 avril derniers.
- Le P’tit Mag, à Saint-Sulpice ; Le Foyer, à
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861 10 28
Fleurier
+41 (;0)Le
32 Kiosque
861 10 28
Buttesinfo@courrierhebdo.ch
; Discount ABC, à Travers
Certain du bon sens de son nombreux de Couvet ; La Tabatière, à Fleurier ; Alimenpublic qui évitera de se réunir en masse tation au Grand-Bourgeau SA, aux Verrières.
pour commenter les articles de sa nouvelle
mouture mais préférera les lire tranquilFinancé par ses annonceurs, Le Canarlement confiné chez lui, Le Canarvallon vallon consacrera, comme à l’accoutumée,
se penche cette année sur les prochaines les bénéfices de sa vente à la réalisation de
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861 10 28
Fleurier
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861 10 28
élections communales, dévoile les pre- projets en faveur des jeunes Vallonniers.
mières œuvres de l’exposition Vallon – Art Un banc destiné à accueillir les élèves du
en plein air, s’interroge sur les pratiques collège B8 à Fleurier à l’heure de la récréavallonnières en matière d’enseignement et tion (et des ragots) devrait ainsi bientôt être
défend la qualité des boucheries locales. construit.
Sans oublier de proposer à son lectorat
divers jeux pour décrisper ses zygomaBonne lecture, bon confinement, et que
tiques.
l’humour triomphe, toujours !

En raison des Fêtes de Pâques,

nos bureaux et ateliers seront fermés
jusqu'au mardi 14 avril, à 8h.
Joyeuses Fêtes de Pâques !

Maison fondée en 1854
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PLUME SOLIDAIRE

SOS CHATS NOIRAIGUE COURSE À PIED

Nos lecteurs ont pris
la plume pour adresser
un mot à leurs proches.

L'association lutte contre
Décision en mai pour
le sauvetage de faons avant la 25e édition du Swiss
la fauche.
Canyon Trail.
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MERCI

DE NOUS SOUTENIR

2 CAHIERS I 8 PAGES

Les êtres vous manquent
et tout est dépeuplé
Soudain, cette crise nous a imposé ce terrible
constat : nous aimons interagir avec les autres. Nous
vivons pour recevoir et être reçu, donner et partager,
sortir et accueillir, voir et revoir, saluer et être salué,
pour rencontrer.
Nous pestions contre la personne qui nous serrait
de près ou nous passait devant à l'étal du marché,
là elle nous manque. Nous râlions contre les afflux
de messages, là, nous les bénissons pour rompre la
monotonie, nous rechignions parfois à sortir pour
honorer une obligation sociétale, là on la regrette.

Pour tromper l'isolement, nous avons, en trois
semaines, créé les apéros, les cours de gym ou de
cuisine, les concerts d'artistes, les cafés littéraires
online… Soudain, nous nous sommes aperçus que
nous sommes des animaux grégaires…
En trois semaines, mon compte Skype n'a jamais
été autant utilisé, je n'ai jamais passé autant de
temps au téléphone, ni envoyé autant de messages,
ni autant pensé aux autres…
En trois semaines, je n'ai jamais autant souri et
échangé, complice, avec des inconnus dans une file
d'attente ou dans les rayons d'un magasin…

Malheureusement, cette crise sanitaire sera
dévastatrice pour beaucoup, mais peut-être qu'elle
nous rappellera ce qu'est notre prochain… Et que
celui-ci a plus d'importance que nous ne voulions le
croire…
Rabov

Décès
M. François Latraverse, 69 ans,
Montréal (Canada).
M. Angel Tejero Viana, Madrid.

En plus dans ce numéro
Avec les beaux jours qui arrivent,
Christophe et Isabelle Isler de Odac
meubles & stores, à Couvet, sont à
votre disposition. Toutes les informations utiles se trouvent dans le
flyer encarté dans cette édition.

ILS SONT
SORTIS
POUR...
Service de défense
incendie et de secours
Aucune intervention pour les
sapeurs-pompiers du SDIS. Le confinement produit des effets positifs
et rend la population prudente.
Plus d'infos : www.sdis-valtra.ch

ILS SONT SORTIS POUR.

Chroniquerégionale
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LA BELLE QUALITÉ DE
Invitation à prendre la plume “ SOLIDAIRE ” !
Comme annoncé en début de période de confinement,
la rubrique « La Vie au Vallon » est temporairement suspendue
pour laisser place à vos messages ! Depuis deux semaines,
nombreuses sont les plumes qui ont adressé un remerciement,
un salut et un encouragement aux nombreux acteurs du Vallon
qui se dévouent corps et âme pour notre santé.
Désormais, sous cette même rubrique, nous offrons la possibilité
de poser toutes vos questions et/ou suggestions aux autorités
communales ! Cette semaine, quelques premières
questions avec les réponses du Conseil communal !

MERCI AUX AUTORITÉS COMMUNALES
ET AUX EMPLOYÉS COMMUNAUX POUR
LEUR TRAVAIL AU SERVICE DE LA POPULATION !
« Petit message pour maman
Titine, papa Pétou, tonton Billy, tata
Meli Chiara et Mattia !
Vivement que l’on puisse se retrouver à nouveau tous ensemble et
faire notre traditionnelle chasse aux
œufs. Des bisous à tous sans oublier
Johnny, Kiwi, Merlin et Kinaï. »
Chloé et Lemmy
« Un petit message adressé à nos
grands-parents que nous aimons
mega fort. Nos virées à la piscine,
nos fous rires, les bêtises chez vous
avec les cousines et surtout vos gros
câlins nous manquent beaucoup. Un
petit bisou spécial à grand-maman
à l’occasion de ton anniversaire. On
espère pouvoir se serrer dans nos
bras tout prochainement.
Gros bisous. »
Enzo et Kenny
« Léocadie et Armelle, un grand
merci pour vos petits mots qui nous
ont fait grand plaisir.
On se réjouit aussi beaucoup de
pouvoir vous serrer dans nos bras.
On vous aime très fort. À bientôt. »
Jacky et Eliane
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Vie auVallon
QUESTIONS/SUGGESTIONS
AUX AUTORITÉS
Déchets
Pourriez-vous nous rappeler
brièvement la procédure pour
nous permettre d’apporter nos
« encombrants » à la déchetterie,
même lorsqu’il ne s’agit pas d’un
déménagement ?
– Recourir en priorité aux services
d’une entreprise privée de collecte de déchets, par exemple
Val-de-Tri 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
autre évènement particulier.
– Stocker chez soi les déchets qui
peuvent l’être facilement en
vue d’une évacuation ultérieure
(piles, déchets spéciaux, petits
appareils électriques).
Une réflexion est menée actuellement par les grandes communes
du canton pour rouvrir les déchetteries communales.

Eau
En cette période de consommation moins intense d’eau – entreprises fermées –, l’eau est-elle
traitée différemment puisqu’elle
stagne plus longtemps en réservoir ?

© Christian Fatton

« Heureusement,
les
balades
nous font un peu oublier les problèmes liés au coronavirus. Comment se camoufle-t-il d’ailleurs
ce virus ? Comme ce chamois,
cornes à ras… Presque invisible si on ne fait pas attention...
J’en profite pour dire aussi un grand
merci aux soignants ainsi qu’aux
photographes qui publient des photos de la nature qui nous permettent
de nous évader tout en demeurant
confinés ! »
Christian Fatton

« Un immense et sincère remerciement à Ludo pour ses beaux et bons
lapins de Pâques ! »
Une résidente d’EMS
« Quel magnifique geste que
celui de La Mobilière – agence
de Fleurier – pour avoir offert
une plaque de chocolat à tous les
collaborateurs-trices du Home
Dubied. »
La Direction
Yannick Dhôte

ADOUCISSEURS D’EAU
Pour une eau douce et claire
10 ans de garantie
032 731 70 80 – info@entretec.ch

www.groupe-e.ch
www.groupe-e.ch
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Il n’y a pas de modification dans le
traitement de l’eau potable.
La commune n’a pas constaté de
baisse significative de la consommation de l’eau. S’il devait y avoir
diminution, alors elle adapterait
les niveaux des réservoirs aux nouveaux besoins.
Les réservoirs doivent en effet se
vider au moins tous les 3 jours.
Pourriez-vous nous indiquer
la composition exacte de l’eau ?
Pas de changement de la composition.

Permis de construire
_ rénovation
L’autorité cantonale a décidé
de ne plus traiter les permis de
construire ! N’y aurait-il pas
possibilité de revenir sur cette
décision de manière à justement
« profiter » de cette période de
confinement pour raccourcir les
délais – de six mois environ –
d’examen des projets ?
L’autorité cantonale a décidé
de suspendre les procédures
publiques, mais l’examen des dossiers par les services, tant cantonaux que communaux, suit son
cours normalement. Seule la publication qui ouvre la voie aux oppositions est suspendue, ainsi que
les séances liées au traitement des
oppositions. Dès que cet aspect de
la procédure pourra être relancé,
tous les dossiers en attente seront
publiés.
Rappelons qu’un dossier qui ne
fait pas l’objet d’opposition et ne
nécessite pas de dérogation est
traité en général dans un délai de
3 mois.
Les dossiers de minime importance qui sont de compétence
communale uniquement suivent
leur processus normalement pour
autant qu’une mise à l’enquête
publique ne soit pas nécessaire. Il
en va de même pour les annonces
d’installations de panneaux thermiques ou photovoltaïques.

Terreau
L’entreprise Agri Bio Val SA
prévoit-elle un système permettant aux citoyens d’aller se servir
de terreau comme par le passé ?
Cette question est parvenue trop
tardivement au Conseil communal
qui la traitera pour la prochaine
édition.

Chroniquerégionale
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LETTRES OUVERTES
Mercredi 8 avril 2020

Du soleil au marché de Fleurier

LETTRES OUVERTES
Avons-nous vraiment
besoin de la 5G
à La Côte-aux-Fées ?
Le délai d’opposition
à la pose d’émetteur
5G est fixé au 14 avril

Temps estival vendredi dernier au marché fleurisan.

Les absinthes
« Guilloud » au top !
Dans le cadre du concours de
spiritueux 2020 « World Spirits
Award » (WSA), la distillerie d’absinthes « Guilloud », à Fleurier, a
obtenu deux médailles d’or.
Avec 93 points sur 100, les
absinthes artisanales « Celle à Guilloud » 54% et « La Guilloudtine »
68%, ont été bien notées par les
experts.
Depuis 2013, la distillerie Guilloud participe au WSA et ne connaît
qu’un métal : l’or ! Des médailles
d’or qui récompensent un travail
minutieux et qui démontrent, d’année en année, une qualité de produit d’excellence.
La distillerie d’absinthes « Guilloud » fait jeu égal avec les plus
célèbres distilleries du monde ayant
participé au concours.

© Berger Tam

Registre du commerce
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Fondation mémoriale Charles
Edouard Guillaume, à Val-de-Travers, Fleurier, rue du Temple 6,
2114 Fleurier. Nouvelle fondation.
Statuts du 11.05.1962, modifiés
le 30.01.2020. But : maintenir le
souvenir de feu Monsieur Charles
Edouard Guillaume, physicien
suisse né à Fleurier, Prix Nobel de
Physique 1920, et de son épouse,
Madame Emilie-Marie-Anne Guillaume née Taufflieb ; entretenir et
maintenir aux normes applicables
les immeubles sis rue du Temple
à Fleurier ainsi que leurs dépendances ; entretenir les tombes de
Charles Edouard Guillaume, de son
épouse et de ses fils André Charles
Guillaume et Maurice Georges
Guillaume situées au cimetière de
Fleurier et de sa fille Madeleine
Anne Omnès née Guillaume située
au cimetière de Brest (France,
Finistère). Conseil de fondation :
Dillard Jean-Louis Robert, au
Pecq, F, président, Darrieus Michel
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Vincent Daniel Georges, à Paris, F,
trésorier, Michel Dominique Gisèle
Renée, à Rouen, F, Omnès Georges
Henri Claude, à Aix-en-Provence,
F, Omnès Philippe André Albert, à
Plabennec, tous les cinq de France,
et Rüedi Alex, de Thusis, à Neuchâtel. Signature collective à deux de
Dillard Jean-Louis Robert, Darrieus
Michel Vincent Daniel Georges et
Rüedi Alex.
David Grisel - Construction
Bois/Agricole, à Val-de-Travers,
Travers, les Oeillons-Dessous 1,
2105 Travers. Nouvelle entreprise
individuelle.
Titulaire :
Grisel
David, de et à Val-de-Travers. But :
exploitation d’une entreprise de
menuiserie, charpente, couverture
et de travaux agricoles.
Manufacture Horlogère ValFleurier, Branch of Richemont
International SA, à Val-de-Travers.
Entreprise ayant son siège à Villars-sur-Glâne. Les pouvoirs de Oro
Lazaro Emmanuel Juan sont radiés.

urgences:

144

services de garde:
médecin
pharmacien
dentiste

0848 134 134

Hausse du chômage
Durant le mois de mars, dans
notre district, le nombre de chômeurs est passé de 237 à 253 personnes, soit 16 de plus qu'en février.
Le taux de chômage passe ainsi de
4.2% à 4.4%.
Avec un effectif de 3827 chômeurs, le taux cantonal passe de
3.9% à 4.1%.

Le projet récemment déposé à
La Côte-aux-Fées par l’opérateur
de télécommunication Swisscom
prévoit une mise à jour de la capacité des antennes déjà présentes de
manière à pouvoir transmettre le
signal mobile non seulement en 3G
et en 4G mais aussi en 5G.
La 5G est une nouvelle technologie à usage presque exclusif
pour la téléphonie mobile. Cette
nouvelle technologie permet une
vitesse de transmission de données
plus grande, mais la 5G ne va pas
se substituer au réseau internet qui
sera toujours plus performant et
continuera d’exister. Pour pouvoir
utiliser cette nouvelle technologie,
les utilisateurs devront acheter un
nouveau téléphone portable. Plusieurs opérateurs comme Swisscom proposent déjà ces nouveaux
gadgets pour des prix indécents,
entre Fr. 1000.- et Fr. 1350.- l’appareil : cela correspond à la dépense
moyenne mensuelle d’un ménage
suisse pour se nourrir ou à la moitié de la pension d’un couple de
retraités.
Au-delà des questions matérielles, cette augmentation de
puissance de rayonnement au sein
même de notre environnement est
très inquiétante du point de vue de
notre santé.
Il y a 15 ans, 1% de la population
mondiale était touchée par l’électrohypersensibilité, aujourd’hui,

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

hotline pédiatrique:

032 713 38 48

Rendez-vous et suivi et
pansements 032 919 47 08
Permanence médicochirurgicale 0848 134 134
Ambulance
144
Intoxication
145
Police-secours
117
Service de défense
incendie et de secours
(SDIS Valtra)
118
Police neuchâteloise
Fleurier
032 889 62 27
Service de l’eau
de Val-de-Travers
032 886 43 78
NUMÉRO D'URGENCE

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)
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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.

nous parlons de 5% de personnes
atteintes directement de symptômes impossibles à soigner. Les
réassureurs et assureurs ayant
pris la mesure du risque sanitaire
ne couvrent plus depuis 2003 les
dommages pouvant être causés
par le rayonnement des antennes
de téléphonie mobile. Les études
concernant les risques sur la santé
de cette nouvelle technologie
n’ayant pas encore été rendues,
il est de notre droit de demander
aux autorités compétentes d’appliquer le principe de précaution.
Si cette technologie est tellement
indispensable à notre développement, son application ne peut pas
se faire au détriment de la santé
de la population. Malgré cela, le
déploiement de la 5G continue en
Suisse et dans le monde. La Slovénie est le seul pays connu à ce
jour à avoir renoncé à cette nouvelle technologie.
La question qu’il faut se poser
aujourd’hui est très simple : qui a
besoin de la 5G ? Et, si cette technologie est indispensable, est-elle
nécessaire chez nous, en particulier à La Côte-aux-Fées ? Forcer
l’installation de la 5G sans informer correctement la population
et sans dissiper tout doute sur ses
conséquences sur la santé, signifie
bafouer les principes fondamentaux de notre constitution pour
favoriser les besoins d’opérateurs
de télécommunications agressifs
et irresponsables.
Le délai d’opposition à la pose
d’émetteur 5G à La Côte-aux-Fées
est fixé au 14 avril. À ce jour,
nous avons déjà récolté plus de 60
signatures, nous remercions ces
personnes ainsi que celles qui ont
manifesté leur envie de s’exprimer, même si elles se trouvent en
dehors du périmètre légal d’opposition. Peut-être que la crise que
nous traversons aura au moins le
mérite de mettre la santé au centre
de nos préoccupations.
Peut-être que la crise que nous
traversons aura au moins le mérite
de nous permettre de repenser aux
valeurs de la société dans laquelle
nous vivons. Peut-être que la crise
que nous traversons nous permettra au moins de comprendre que la
force de la communauté se mesure
au bien-être du plus faible de ses
membres.
Pour le comité citoyen :
Candice Lambelet Manzoni,
Florence Leuba, Stéphane Guillaume et José Lambelet

Les lettres ouvertes
de plus de 3200 signes
ne seront plus publiées.
Merci de votre
compréhension
La rédaction

Carnetdelasemaine
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Anniversaire
Petsi à 60 ans

Madame
Lydia FLÜCK

Si vous le croisez,
souhaitez-lui son
anniversaire et offrez-lui
un verre Arbois !

grand-maman de Steeve,
président de l’association.

Ta famille

Le comité du Comptoir du Val-de-Travers
a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse PAGET
maman de sa dévouée présidente
Sandra Eggenschwiler
et de

Il présente à toute sa famille
ses plus sincères condoléances.

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Montréal (Canada)
Son fils :
Thomas Gigandet Latraverse,

Les Bayards, avril 2020

Monsieur
Antonio SERRA
beau-père de sa dévouée secrétaire
Séverine Serra.

Nous sommes tristes de faire
part du décès de

Madame
Marie-Thérèse PAGET
notre ancienne secrétaire
et comptable durant 32 ans.
À toute sa famille et à ses proches,
nos plus sincères condoléances.

Il présente à Sandra, Séverine
et à toute leur famille, ses plus sincères
condoléances.

et sa famille au Canada et en Suisse
ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
François
LATRAVERSE

Monsieur
André BUCHS
sa famille remercie du fond du cœur toutes
les personnes qui ont pris part à son deuil.
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Avis mortuaires
Le comité du Marché artisanal
du Vieux-Pont de Travers
a le chagrin de faire part du décès de

le 7 avril
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Marbrerie Terziani
54

2108 COUVET
Téléphone 032 863 13 62

La famille de

Monsieur
Angel TEJERO VIANA
a la grande tristesse de faire part de son
décès, survenu le 2 avril 2020, à Madrid.

le 5 avril 2020, dans sa 70 année.
e

Adresse de la famille :

Nadine Gigandet Harizi
Av. de la Gare 8b
2114 Fleurier

Eren – Paroisse du Val-de-Travers

Pâques pendant l’épidémie de coronavirus
Les chrétiens ont entendu la nouvelle depuis deux millénaires : la vie l’emporte. Elle n’est pas menacée par la présence de la mort. En cette période d’épidémie et face aux tourments de la vie, cette annonce semble souvent contrariée. Tous unis pour sauver des vies en restant à la maison, c’est le mot d’ordre
ce printemps.

VAL-DE-TRAVERS
Toutes formalités
À votre service 24 h sur 24
Prévoyance funéraire

Voilà une manière de nous retrouver
dans la situation des disciples de l’Évangile
selon Jean : Le soir de ce même dimanche, les
disciples sont réunis dans une maison. Ils ont
fermé les portes à clé parce qu’ils ont peur.
Jean 20,19.

Tél. 032 861 12 64
Tél. 032 861 38 35 - pf.dubois@bluewin.ch

Nous avons le souci de ne pas attraper ou
de ne pas transmettre le virus. Les disciples
avaient peur de se faire attraper et de subir
le même sort funeste que Jésus qui vient de
se faire exécuter. Ils s’enferment et espèrent
rester en vie.

In memoriam
En souvenir de
Antonio ASTUTO
1998 - 12 avril - 2020

Caterina ASTUTO
2018 - 4 avril - 2020

Vous resterez dans nos mémoires et dans nos cœurs pour toujours.

Nous sommes reconnaissants d’être vos enfants, d’avoir eu la chance d’être aimés
de vous et d’avoir partagé tant de moments de bonheur.
Vos enfants et famille

Délai de réception des annonces

MARDI MIDI
Délai de réception des avis tardifs, mortuaires
et de naissance :

JEUDI MATIN 8 HEURES

L’incroyable se produit. La vie vient dans
leur enfermement et les rejoint dans leur
peur pour les emmener vers une ouverture
qu’ils n’imaginaient plus : Jésus vient et se
tient au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit
avec vous ! ». Dans ce week-end de Pâques,
chacun à l’intérieur de sa maison, recevez
lumière et paix.

Lumière de la Passion
Jeudi soir à 20 h, allumez une bougie,
priez par exemple le Notre Père pour les
malades du virus et leurs proches, pour le
personnel médical, pour les personnes assurant les différents services nécessaires et pour
toutes les personnes touchées aujourd’hui
par l’isolement social.

Sonnerie de Pâques
Jeudi soir à 20 h et dimanche de Pâques à
10 h, les cloches des églises sonneront. Cette
fois-ci ce ne sera pas un appel à nous réunir
dans nos célébrations. Ce sera une invitation
à célébrer la vie à distance, par exemple avec
le culte télédiffusé sur RTS2 à 10 heures.
Ces sonneries nous appellent à être de cœur
ensemble et à prendre soin les uns des autres.

Lumière de Pâques
Même s’il n’est pas possible de se rassembler, des paroisses dans toute la Suisse
allumeront à l’extérieur une lumière pascale
le samedi de Pâques, 11 avril, à 20 heures.
Chacune et chacun est invité à allumer au
même moment une bougie devant sa fenêtre.
Ainsi se forme une communauté autour de
la lumière qui symbolise la résurrection de
Jésus-Christ.

Aide de Pâques
La situation dramatique des réfugiés
ne doit pas tomber dans l’oubli, même en
période de crise provoquée par le coronavirus. L’Église évangélique réformée de Suisse
(EERS) nous invite à soutenir deux projets
par une collecte pascale, l’un en Syrie et
l’autre sur l’île grecque de Lesbos. Avec ses
partenaires, l’EERS expédie en mer Égée
du matériel médical indispensable pour
équiper, entre autres, un hôpital pour faire
face à la menace du coronavirus. En Syrie,
l’EERS soutient le travail de l’EPER pour
les personnes déplacées et les réfugiés.
Cela permet à quelque 20’000 personnes
de recevoir des produits d’hygiène et aux
enfants de continuer à être scolarisés par
petits groupes et de recevoir un repas journalier.
Coordonnées bancaires pour le versement
des dons : IBAN : CH40 0079 0016 5902
3311 1 // SWIFT : KBBECH22XXX. Banque :
Banque cantonale bernoise BEKB, Bundesplatz 8, 3001 Berne. En faveur de : Église
évangélique réformée de Suisse EERS, Collecte de Pâques 2020-aide d’urgence, Sulgenauweg 26, Case postale, 3001 Berne.
David Allisson et www.evref.ch
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Boucher-Charcutier
aux Verrières
effectue

abattage,
fabrication +
conditionnement
de votre bétail,
chasse y compris

Joyeuses Pâques

Tél. 079 127 63 59
Tél. 077 403 35 52

Fêtez chez vous

Heures repas / soir

Vendredi, samedi, dimanche et lundi
commandez avant 10 h pour le midi
et avant 17 h pour le soir
(à emporter ou livrer à domicile)

ÉTUDE | PROPOSITION | DEVIS
TRANSFORMATIONS - CONSTRUCTIONS NEUVES

MENUS DE PÂQUES
Menu A

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

Menu B

ENTRÉE
ENTRÉE
Salade
composée
Assortiment de tapas
PLAT
PLAT
Caquelon vigneron
Souris d’agneau

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

ou
Tartare de bœuf
avec accompagnements
Dessert : mignardises du chef
Fr. 39.- / p.p.

Boucherie
Traiteur
Henri Racine

Gigot d’agneau

Fr. 20.- / kg

le goût du vrai

de 11h30 à 12h30
•••

Vendredi saint
10 avril
Ouvert dès 10h

Gâteau au fromage
•••

Lundi de Pâques

ion
fabricat
nale

Vos bonnes tables toujours
disponibles à domicile
ou à l'emporter

Sven FREY

artisa
place

sur

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

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

du mercredi 8 au mercredi 15 avril inclus

Cantine du lundi
au vendredi

Diagnostique d’amiante
et produits dangereux dans le bâtiment

Pain au feu

de bois
Famille Philippe Jeune
Couvet | 032 863 12 23

tion
fabricaanale

artisplace

sur

HORAIRES DE PÂQUES
Vendredi saint
6 h 30 - 12 h 15
Samedi
6 h 30 - 12 h 15
Pain
au
feu
Dimanche de bois 6 h 30 - 12 h 15
Lundi de Pâques fermé
Famille Philippe Jeune
Couvet | 032 863 12 23

TOUS
OUS TRAVAUX FORESTIERS
FOREST
Entretien
retien de chemins forestiers
Nettoyage de branches
Élagage - Broyage
Commerce de bois

Trachsel Travaux Forestiers Sàrl - Le Crêt-Pellaton - 2105 Travers
079 436 83 27 - 079 417 14 88 - admin@trachseltf.ch

Ragoût d’agneaugratin ou roastbeef
À l’emporter ou livraison
Dans le but de contribuer à la lutte contre l’épidémie et proposer des solutions pour maintenir
l’activité économique dans la situation actuelle,
CoFée Coworking à Fleurier vous offre la possibilité d’utiliser ses bureaux et de fixer vousmême le tarif. Le télétravail à la maison est
parfois compliqué à organiser.

Info et réservation :
079 669 90 84
Av. Daniel-Jeanrichard 8
2114 Fleurier
cofee-fleurier.business.site
cofee-fleurier@outlook.com

er

info@courrierhebdo.ch

+41 (0)32 861 10 28

ier

info@courrierhebdo.ch

+41 (0)32 861 10 28

– Profitez d’une place de travail professionnelle calme et sans promiscuité
– Les places sont limitées pour garantir
le respect des prescriptions fédérales

De l’imagination à la réalisation
depuis 1990

ANTONIO GONZALEZ
ENTREPRISE DE PEINTURE
Vers Plaine Fin 3 | 2112 Môtiers
Tél. 032 861 29 75
Mobile 079 282 45 59

(1 personne par pièce)
Cette offre est valable jusqu’au 30 avril 2020.

2112 Môtiers

Merci de continuer à nous soutenir
Votre fidélité nous aide

à voir venir

des jours meilleurs

Joyeuses
fêtes
de Pâque
s

LETTRES
OUVERTES
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LETTRES OUVERTES
Une histoire
de plantons

santé ; des femmes et des hommes
qui font passer l'humain avant le
fric. Ne nous y trompons pas, il n'y
aura pas de retour en arrière après
cette crise.

LETTRES OUVERTES

Interdire les plantons, non
mais ça va pas ? c'est un 1er avril
ou quoi ?

Un conseil, planter ne nuit pas
plus à la faune que des antennes
5G et autres éoliennes qui gâchent
tout !

Malgré
cette
souffrance,
malgré ces deuils terribles qui
frappent tant de familles, malgré ce confinement dont les plus
pauvres d'entre-nous payent le
plus lourd sacrifice, malgré tout
cela, le monde qui marchait sur la
tête est en train de remettre les
idées à l'endroit. Car où sont les
vraies valeurs ? Qu'est-ce qui est
important dans nos vies ?

Mercredi 8 avril 2020
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RUBRIQUE

JURIDIQUE

gratitude. Les Espagnols dansent
en vidéo-conférences, les Indiens
applaudissent tous les soirs.
Tous les soirs entre 20 h et
21 h j'allume une petite bougie à
ma fenêtre pour adresser ma compassion aux nombreux malades
et à leurs proches, pour leur dire
que du fin fond de nos maisons
ou appartements, enfermée, je ne
cesse de penser à eux, à eux dans
le monde entier, et leur souhaite de
se rétablir, comme une prière cette
flamme est pour tous ces gens,
malades, pour le dévouement des
soignants, pour nos petites épiceries de villages, et c'est tout ce que
je peux faire, alors je le fais, en
espérant que les ondes transporteront mon message, nos messages,
d'amour et d'espoir, à ceux qui en
ont tant besoin sur toute la planète.

RUBRIQUE JURIDIQUE

LETTRES OUVERTES

Respectez
les
précautions
d'usage, prenez soin de vous et
vive la nature.
Claudia Castellano, Fleurier

Analyse de l'épidémie
Les gouvernements gèrent l'épidémie comme ils peuvent... mais
les postures guerrières sont souvent inefficaces en face des forces
de la nature. Les virus sont des
êtres vivants et puissants, capables
de modifier notre génome, traitons-les sinon avec respect, du
moins, avec modestie.
Dans nos pays industriels, ceux
qui assurent les fonctions essentielles, celles qui font tenir debout
une société sont sous-payés, très
souvent méprisés, comme par
exemple les aides-soignantes, les
secrétaires, les infirmiers (ères),
le personnel des écoles, les caissières, les agents municipaux,
etc..., alors que de jeunes crétins
arrogants sont payés des millions
de francs par mois pour mettre un
pauvre ballon dans un filet !
Dans notre monde, le mot
« paysan » est une insulte, mais
des gens qui se nomment « exploitants agricoles » reçoivent des
centaines de milliers de francs
pour faire mourir la terre à petit
feu, nos corps et notre environnement, tandis que les industries
agro-alimentaires et chimiques
prospèrent que depuis des décennies les gouvernements successifs
se sont acharnés à démanteler nos
systèmes de santé et d'éducation,
alors que les lobbies règnent en
maîtres et arrosent les politiques
avec le fric de la corruption.
Je ne vois pas comment à la
sortie de cette crise, quand les
comptes en banque des petites
gens seront vides, quand les entreprises ne pourront plus payer leurs
employés qui ne pourront plus
payer leurs loyers, l'électricité, le
gaz, la nourriture, comment les
gouvernements pourront continuer à gaspiller 90% de leurs budgets à rembourser une dette qui ne
profite qu'aux banquiers.
Les peuples du monde entier
l'ont bien compris, ils crient tous
les soirs leur respect pour ceux qui
soignent au péril de leur propre

Vivre virtuellement, dans des
illusions, dans des dénis ? Manger
des produits issus d'une terre violentée, martyrisée et agonisante
qui empoisonne nos corps, tue les
biotopes, amenant plus de prédateurs qui attaquent et plus il faut
arroser de pesticides pour tuer,
plus il faut arroser de lisier pour
faire pousser vite vite vite artificiellement et plus le cercle vicieux
grandit et ne peut mener que vers
des catastrophes ? Manger des animaux maltraités et leurs dérivés
par une agriculture intensive sur
des dizaines d'hectares dans des
terres malades, créant un air vicié
provoquant des problèmes aux
systèmes respiratoire et digestif ?
D'ailleurs, pourquoi croyezvous que ce virus qui atteint les
poumons prospère si bien ? Parce
que nos poumons sont malades de
la pollution et que leur faiblesse
offre un magnifique garde-manger aux virus. Alors ne nous faisons pas d'illusions, on traite les
humains de la même manière que
les plantes et les animaux martyrisés.
Cette épidémie, si l'on a l'intelligence d'en analyser l'origine et la
manière de la contrer par la prévention plutôt que par le seul vaccin
(ceci avait d'ailleurs été exprimé
en janvier à la Commune... pourrait faire comprendre aux politiques et surtout aux populations
que seuls une alimentation et un
environnement sains permettront
de se défendre efficacement et à
long terme contre les virus.

Gisèle Jordan, Môtiers

Sauvetage de faons
avant la fauche
SOS Faons (Neuchâtel) est un
projet lancé par la fondation SOS
Chats Noiraigue qui a pour objectif
de sauver les faons cachés dans les
hautes herbes avant la fauche des
champs (de mai à juillet).
Les
agriculteurs
intéressés
peuvent prendre contact avec la
fondation qui se rendra sur leurs
parcelles à faucher afin de procéder à une détection des faons.
Pour ce faire, elle utilise des
drones munis d’une caméra infrarouge. Ce dispositif permet de vérifier les champs de manière sûre
et très rapidement. Ce service est
entièrement gratuit !

Covid-19 – Conseil d’État

Renoncement aux loyers
dus en avril et mai

Le confinement a aussi des
conséquences bénéfiques importantes pour nous tous, on prend
le temps de cuisiner, on se parle,
on s'envoie des messages qui rivalisent de créativité, d'humour, ou
juste un petit mot pour savoir
si tout va bien, prendre soin de
l'autre, oui on réapprend à communiquer !

Complétant
les
mesures
prises pour soutenir les petites et
moyennes entreprises menacées
par les conséquences de la pandémie du covid-19, le Conseil d’État a
décidé de renoncer aux loyers dus
en avril et mai par les locataires de
locaux commerciaux appartenant à
l’État.

Les Italiens chantent aux
balcons, on a vu des policiers
offrir des sérénades à des villageois pour les réconforter, à Paris
des rues entières organisent des
petits concerts du soir, des lectures
de poèmes, des manifestations de

Dans le même esprit, il invite les
acteurs parapublics à étudier la faisabilité d’une mesure comparable
et les instituts bancaires à autoriser
le rééchelonnement des amortissements pour les propriétaires fonciers qui en feraient la demande.

RUBRIQUE JURIDIQUE
Une génisse nommée Viola
La génisse Viola, un peu joueuse,
paissait
tranquillement,
avec
d’autres bovins, dans un pâturage
entouré d’une clôture électrique
doublée d’un fil de fer barbelé.
Dame Y..., marcheuse, accompagnée, entre autres, de sa fille,
se mit en tête de traverser ledit
pâturage après avoir enjambé la
clôture. Ce que voyant, Viola s’approcha de Y... et de sa fille, pour
jouer. Il s’en suivit une bousculade
dont les conséquences furent malheureusement douloureuses pour
Dame Y..., compte tenu de la différence des masses (une génisse
peut peser tout de même quelques
centaines de kilos). Victime d’une
incapacité de travail totale puis
partielle pendant quelques mois
en raison des lésions physiques
et psychiques subies lors de cet
affrontement aux chances inégales,
la marcheuse déposa plainte pour
lésions corporelles par négligence
contre X..., propriétaire de Viola
apparemment en raison des difficultés rencontrées pour résoudre
les conséquences civiles de la rencontre.
Au cours de l’enquête diligentée par la police cantonale, Dame
Y... s’efforça de démontrer que
la génisse Viola avait un caractère de cochon, ce que X... devait
savoir, et qu’il était normal de
traverser un pâturage clôturé par
une double barrière. Le Ministère public neuchâtelois fit notifier à X... une ordonnance pénale
pour infraction à l’art. 125 al. 1
du code pénal, le condamnant
à 50 jours-amendes à 60 francs
avec sursis durant 2 ans, et à 250
francs de frais. X... fit opposition
à cette ordonnance et fut jugé par
le tribunal de police compétent à
10 jours-amende au lieu de 50 et
à 560 francs de frais de justice.
Le tribunal considéra que X..., en
laissant paître Viola avait violé
son devoir de prudence alors que
Dame Y... était en droit d’accéder
au pré dans lequel se trouvait les
bovins.

Saisi d’un recours de X..., la
Cour de cassation pénale neuchâteloise l’a rejeté.
X... a alors recouru auprès du
Tribunal fédéral (ci-après TF).
Dans un arrêt du 29 juillet 2010,
le TF a considéré ce qui suit :
À la fin des déclarations qu’elle
avait faites, Dame Y... s’était exprimée ainsi : « Je pense plutôt que
cette bête voulait jouer avec nous. Si
elle avait vraiment été méchante, je
pense que nous ne serions plus là ».
Elle a d’ailleurs évoqué un animal
qui s’est approché tranquillement,
comme pour se faire caresser,
et précisé avoir pensé qu’il avait
voulu jouer.
Les déclarations parfois contradictoires des témoins entendus dans
l’affaire, contrairement à l’avis des
juges cantonaux, n’induisent pas
indubitablement un comportement
agressif de la génisse. « Toute bousculade causée par un animal dont
le poids moyen à l’âge adulte varie
entre 500 et 900 kg est susceptible
d’occasionner des conséquences
dramatiques pour des individus
dix fois plus légers. C’est du reste
afin d’anticiper ces risques autant
que faire se peut, que le bétail est
usuellement parqué sur des prés
ceinturés de clôtures qu’il n’est pas
normal d’enjamber, comme prétendu par la plaignante. Si le but
normal est d’empêcher le bétail
de s’échapper du pâturage, elle est
également destinée à faire comprendre à ceux qui se trouvent à
l’extérieur qu’il s’agit d’un terrain
réservé aux animaux et qu’il peut
être dangereux d’y pénétrer ».
X... n’avait aucune raison de se
méfier du comportement de Viola.
Le TF a admis le recours, annulé
le jugement cantonal et acquitté le
recourant X...
6B_1084/2009 et les arrêts cités.
Blaise Galland, avocat
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Touristes nombreux au Vallon

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

Être autorisé à « prendre l'air » ne signifie pas traverser la moitié du pays, en voiture ou en
train, pour aller faire de la randonnée en quantité sur un site touristique comme le Creux du
Van ou les gorges de l'Areuse.

 5 BUTTES : Fête du sel, org. Route
du sel.

2020

 11, 12 TRAVERS : fête des moissons.

AVRIL

CALENDRIER DES

 11 SAINT-SULPICE : É
match au loto
ULsportif.
NN
de Pâques,A
org.
Tir

MANIFS

 19 SAINT-SULPICE
ANNUL:Évide-greniers
au Musée VW.

 12 BUTTES : Fête des fontaines, org.
Comité des fontaines.

 24 FLEURIER : 21e match au loto,
org. Un P'tit
Plus,
LÉ et le corps
NUl'USL
AN
des sapeurs-pompiers.

 26 SAINT-SULPICE : vente de pièces
Oldtimer, org. Musée VW.

 25 NOIRAIGUE : fête villageoise.

 2, 3, 4 COUVET : festival de la chapelle, org. Evasions musicales.

 25 FLEURIER : concert annuel, org.
Union Instrumentale.

 25 FLEURIER : Vid'armoires de
RTÉA ssociation
printemps,
org.
REPO
Nantibatingou.

 27 FLEURIER : don du sang, salle
Fleurisia, org. Samaritains.

MAI

LETTRES
OUVERTES

 3 SAINT-SULPICE : café-concert,
org. Fanfare l'Union Saint-Sulpice.

© Berger Tam

Ici à Noiraigue.

LETTRES OUVERTES

LETTRES OUVERTES
Santé et
environnement

fait 0,2 % en 2015. Les dernières
statistiques montrent qu’elle est
maintenant à presque 0,2 %. Cela
fait exactement cent fois (100 x)
moins que les 20 % prévus en
2014 ! M. Wilson n’est heureusement pas le seul qui a du bon sens
et je salue en passant le joli poisson
aperçu dans l’article du 2 avril de
M. Monthoux.

LETTRES OUVERTES

Défigurer la Terre et polluer
les ondes, de manière inutile avec
des technologies démesurées ?
Éoliennes
industrielles
gigantesques et 5G : même combat
contre l’arrogance des promoteurs.
Combien de maladies faut-il encore,
combien d’espèces éteintes avant
que ça s’arrête ? La santé et l’environnement sont intimement liés. Il
n’est tout simplement pas possible
d’être exposé jours et nuits à des
pollutions massives, même larvées,
et de garder l’esprit clair, l’immunité intacte, la joie de vivre…

Rendre le monde artificiel et le
transformer en marchandise, notre
santé y incluse, voilà le but de ceux
qui ne pensent qu’au profit – nous
l’avons compris. Quel est le projet
quand on nous interdit l’accès aux
outils de jardin, aux semences et
plantons ? Imposer une nourriture
encore plus artificielle et coûteuse,
pour la santé d’abord, les budgets
de santé ensuite ? Nous forcer de
tout acheter en ligne sans repères
sensoriels et en laissant crever les
commerces de proximité ?

 5 NEUCHÂTEL : Steps : IT Dansa,
org. société d'Émulation.
 7, 8, 9 LES VERRIÈRES : 1ers tirs des
Bourbaki. ANNULÉ

 9 FLEURIER : concert de printemps,
org. société des accordéonistes
Areusia-Aurore.
 9 VAL-DE-TRAVERS : circulation
publique des trains touristiques,
org. VVT et RVT-Historique.
 10 MÔTIERS ET BOVERESSE : défilé
dans les villages, org. l'Harmonie de
Môtiers.
 16 FLEURIER : concert du Chœur
ORTÉ
EPVal-de-Travers.
d'HommesRdu

 16 SAINT-SULPICE : nuit
musées, org. Musée VW.

des

 16 FLEURIER : bourse aux vélos,
org. Pro Vélo et ATE-NE.

 17 C O U V E T :
octuor
de
Mendelssohn, org. Évasions musicales.

: Swiss 5 days
 20-24 NEUCHÂTELTÉ
REPOR
orienteering.

LETTRES OUVERTES

Le corps humain reflète ce qui
se passe dans l’environnement. Les
infrasons des éoliennes sont trop
peu étudiés. Notre corps est intimement lié au réseau énergétique
de Gaïa, la terre-mère de nous tous.
Si cette connexion est perturbée, la
vie et les relations se compliquent,
la fertilité n’est plus garantie.
Pendant un temps, le corps
résiste, ensuite le système immunitaire n’arrive plus à absorber le
trop plein d’agressions de toutes
sortes. C’est le moment de chercher
des solutions EN ACCORD AVEC LA
NATURE, pas dans une intention
de la piller encore et de toucher
des subventions et des avantages
multiples.
Comme M. Walther le souligne, la production des éoliennes
suisses laisse à désirer… selon les
opposants. C’est juste. Des chiffres
de l’office fédéral des statistiques
montrent que la production d’énergies renouvelables par les éoliennes
industrielles suisses était pas tout à

Le fameux virus qui fait la Une
depuis un moment, pousse à l’éducation à distance. Seulement, celle-ci
n’est pas en accord avec les besoins
des enfants. Les obliger à passer des
heures et des heures en ligne, sans
contact direct avec les enseignants,
les copains, la terre, la nature tout
court, cela pourrait faire tourner
les plus grands maîtres de l’humanité dans leurs tombes. Comment
imaginer l’enseignement de Moïse,
Socrate, Jésus, Pestalozzi, Montessori ou Steiner éloignés de leurs disciples et élèves et sans réel partage ?
Si l’éducation ne se fait que pour une
petite moitié du cerveau, elle risque
de produire des semi-robots car elle
néglige une bonne partie de ce qui
constitue un jeune humain. Privés
des contacts sociaux, des balades
printanières et de l’observation de
la nature, les enfants ne pourront
se faire une santé.
Avec l’immunité en berne, on
peut toujours attribuer la faute aux
virus... Mais des voix se lèvent pour
dire que le virus est une sécrétion
de cellules polluées – ce qui donne
une base de réflexion différente.
Wuhan, le point de départ de l’épidémie, a le réseau d’antennes 5G
le plus dense au monde. Est-ce
étonnant que depuis 20 ans, les
assurances ne couvrent plus les
atteintes à la santé par les antennes
de téléphonie ?

Peu à peu (mais le plus vite
possible) les pollueurs devraient
passer à la caisse pour la diminution de la qualité de vie qu’ils nous
infligent au niveau planétaire.
Il y a toujours eu des inventions
utiles et d’autres qui sont dommageables. Le principe de précaution
est à respecter. Il est urgent de
faire le tri pour ne pas agir dans
la confusion de la psychose et il
est urgent d’éviter des technologies
qui s’attaquent à nos cellules avec
des conséquences graves pendant
des générations.
Les juristes sont invités à informer la population sur ses droits en
tenant compte des lois de la vie.
Cela serait un premier pas. Et de
nous rappeler quelques articles
de la Constitution suisse qui commence par ces termes : Au nom
de Dieu Tout-Puissant ! Le peuple
et les cantons suisses, conscients
de leur responsabilité envers la
Création, résolus à renouveler leur
alliance pour renforcer la liberté,
la démocratie, l’indépendance et la
paix dans un esprit de solidarité et
d’ouverture au monde…
Brigitte Schoebi, Campus des
Elfes, La Côte-aux-Fées

 12 MÔTIERS : fête des fontaines.
 12 VAL-DE-TRAVERS : circulation
publique des trains touristiques,
org. VVT et RVT-Historique.

 13 BUTTES : course
aux œufs, org.
ANNULÉ
Amicale sportive.

LETTRES
OUVERTES
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 23, 24 TRAVERS
: expo
LÉ de Lego.
ANNU

 30 BUTTES : La Matinale, org. La
Butterane.

JUIN

 5, 6, 7 VAL-DE-TRAVERS : Swiss
Canyon Trail.
 6, 7, 8 BUTTES : Abbaye, org.
Comité de l'Abbaye.

 13 VAL-DE-TRAVERS : Absinthe en
fête, org. Maison de l'Absinthe.

OCTOBRE
 3 VAL-DE-TRAVERS : circulation
publique des trains touristiques,
org. VVT et RVT-Historique.
 24 TRAVERS : souper fondue, org.
Ski-Club Travers.
 24, 25, 31 SAINT-SULPICE :
Halloween, org. Musée VW.
 31 FLEURIER : concert du Chœur
d'Hommes du Val-de-Travers.
 31 FLEURIER : Vid'armoires de
printemps, org. A ssociation
Nantibatingou.

NOVEMBRE
 1er SAINT-SULPICE : Halloween,
org. Musée VW.
 7 VAL-DE-TRAVERS : soirée de
l'union des paysannes.
 21 MÔTIERS : concert de l'Echo de
Riaux.
 28 BOVERESSE : concert de l'Echo
de Riaux.
 28 NOIRAIGUE : concert de l'Avent,
org. fanfare l'Espérance.

DÉCEMBRE
 4 FLEURIER : match au loto en
faveur du Téléthon, org. corps des
sapeurs-pompiers, USL et bénévoles.
 7 COUVET : don du sang, salle de
spectacles, org. Samaritains.
Pour figurer (gratuitement)
dans ce calendrier, les dates des
manifestations vallonnières
doivent nous être communiquées par écrit ou par e-mail à
info@courrierhebdo.ch Cette
rubrique est remise à jour tous
les mardis matin.

 13 MÔTIERS : Abbaye et prix
des Mousquetaires.
 13 VAL-DE-TRAVERS : circulation
publique des trains touristiques,
org. VVT et RVT-Historique.
 13 SAINT-SULPICE : fête villageoise.
 20 VAL-DE-TRAVERS : vernissage
de l'exposition Môtiers 2020-Art en
plein air.
 27 FLEURIER : Abbaye (les pays
en folie).

 14, 15, 16
Mi-Été.

AOÛT

LES BAYARDS : 65 e

 15 NOIRAIGUE : journée internationale des animaux sans foyer, org.
SOS chats.
 24 COUVET : don du sang, salle de
spectacles, org. Samaritains.

SEPTEMBRE

 3 TRAVERS-NOIRAIGUE : course
des aînés.
 3 LES VERRIÈRES-BAYARDS
:
ANNULÉ
course des aînés.
 4 LES BAYARDS : match au loto,
org. société des accordéonistes
La Gaîté.

Covid-19 – Seniors

Rester à la maison
mais en mouvement
Les personnes de 65 ans et
plus ont un risque plus élevé
de développer une forme grave
du covid-19. Elles sont donc
momentanément invitées à
rester à la maison. Si elles ne
bougent pas suffisamment,
elles perdent de la masse musculaire et risquent davantage
de chuter.
Chaque année, en Suisse,
plus de 85’000 seniors se
blessent en tombant. Or, il est
largement possible d’agir pour
éviter les chutes à domicile. Des
conseils sont donnés sur www.
equilibre-en-marche.ch.

Affairesimmobilières / Les sports

dans un quartier
paisible à Couvet

Partiellement
rénové (env. 100 m2),
grand salon, cuisine
Thierry Sauser
Thierry Sauser
agencée, cachet,
2114 Fleurier
place de parc,
Entre-deux-Rivières
Tél. 032 861 34 24 - Fax 032 861 38 22
terrasse et animaux
2114
Fleurier
www.garagedupre.ch
- garagedupre@bluewin.ch
acceptés selon
T. 032 861 34 24
entente.
garagedupre@bluewin.ch
Loyer Fr. 1’050./ mois charges
comprises
Libre de suite

Nos occasions sur

www.garagedupre.ch
40s
n
a

40s
an

an

À LOUER

Appartement
duplex
de 5 pièces

Appartement
de 51/2 pièces

Loyer Fr. 1’490.charges comprises

40s
an

À LOUER

40s
an

à FLEURIER - Centre
dès le 1er juillet

Appartement
de 5 pièces

CHARPENTERIE SA
• Menuiserie, rénovation intérieure
• Charpente ossature bois, couverture
• Isolations, façades, revêtements
• Offres, études
BUCHS CHARPENTERIE
Entre-deux-Bolles 3
2117 La Côte-aux-Fées

Tél. 032 865 11 28
roger@buchs-freres.ch
gael@buchs-freres.ch

Tél. 079 416 14 82

+ petit balcon

Cuisine agencée
et salle de bains
rénovées récemment,
entrée indépendante.
Terrasse privative,
2 places couvertes
pour autos, situation
tranquille, proche
de la forêt.
Loyer Fr. 1’200.+ Fr. 220.- de charges

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

COUVET
+41 32 863 12 16

Tél. 079 929 80 69

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

À LOUER

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

Cuisine agencée,
salle de bains avec
baignoire d'angle,
douche séparée,
2 WC séparés, salon,
salle à manger avec
cheminée. Galetas
+ dépendance.

Logement
3 pièces

Tél. 079 708 89 48

Tél. 079 677 59 81

Loyer Fr. 1’000.+ Fr. 300.- de charges

Dès maintenant, vos portes de garage
privées ou industrielles de la marque
Alutech sont disponibles chez nous.
Pour plus d’infos, contactez-nous.

à COUVET, Gare 17
dès le 1er juillet

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.

an

40s

À LOUER

à TRAVERS

40s
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FLEURIER - COUVET
T 032 861 50 50 I info@val-energie.ch
www.val-energie.ch

Tél. 078 764 07 83

Mercredi 8 avril 2020
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Appartement
de 31/2 pièces
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Courrier du Val-de-Travers HEBDO

Cuisine agencée,
place de parc
+ jardin.

Loyer Fr. 900.charges comprises

Merci de continuer à nous soutenir

Swiss Canyon Trail 2020

Décision en mai

Le comité d’organisation du
Swiss Canyon Trail travaille en
étroite collaboration avec les autorités de notre pays et étudie toutes
les pistes possibles en fonction
de l’évolution de la situation liée
au coronavirus. À J-60 (2 mois)
tous les scénarios peuvent encore
être envisagés. Une décision définitive sera prise le 7 mai 2020
selon la situation. Durant ce laps
de temps, les organisateurs continuent de tout mettre en œuvre
pour que la 25e édition puisse se
dérouler dans les meilleures cir-

sés, nous étudions une proposition
de remboursement. Actuellement
il nous est difficile de mesurer
l’impact de cette crise sur le Swiss
Canyon Trail. Vous aurez compris
qu’il en va de la pérennité de l’événement.

constances possibles. Avec espoir
et détermination, le Swiss Canyon
Trail continue sa mission en envisageant deux variantes possibles
et en se concentrant sur un objectif principal : l’organisation d’une
course de niveau international
avec le maximum de sécurité pour
les coureurs.
A. Si La Confédération helvétique autorise à nouveau les événements sportifs et que le Swiss
Canyon Trail peut se dérouler
comme convenu les 6 et 7 juin
2020, l’organisation mettra tout en
place pour respecter les exigences
et ne mettre la santé de personne
en danger. Tous les participants
pourront adapter leur distance en
fonction de leur préparation et
auront la possibilité de courir sur
les distances inférieures. (111K,
81K, 51K, 31K, 31K nordic walking)

Le comité d’organisation communiquera officiellement la décision finale le 7 mai prochain. Dans
l’intervalle, nous ne pouvons offrir
de solutions à la carte pour chaque
demande que nous recevons. Nous
sollicitons donc votre compréhension et votre patience.
Reverra-t-on cette année l'image de ce départ comme en 2018 ?

ceci sans frais supplémentaires, ni
remboursement.
B. L’édition 2020 du Swiss
Canyon Trail est annulée. L’événement est reporté au 5 juin 2021,
toutes les inscriptions sont elles

© Berger Tam

aussi reportées sur l’année prochaine. Nous avons écarté l’hypothèse de reporter la course sur
l’automne 2020, un Xe trail en septembre ou en octobre nous semble
pas correct. Pour les participants
qui souhaiteraient être rembour-

Nous vous prions de prendre
soin de vous, de votre santé et de
vos proches. La planète Trail est
une équipe de copains et de copines
pour laquelle nous vibrons tous.
Chacun d’entre vous nous est cher
et nous avons hâte de vous revoir
tous en pleine santé.
Comm.

