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Sans doute connaissez-vous la revue Pays Neuchâtelois qui paraît
4 fois l’an et qui est consacrée aux nombreuses pépites du canton de
Neuchâtel. « L’unité dans la diversité ! », tel est le slogan du comité de
rédaction. Dans cette perspective, le numéro 58 qui vient de paraître
est tout entier consacré au Val-de-Travers.
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Quand allons-nous assouplir
les conditions d'admission
dans nos structures d'accueil
d'urgence ?

Liste des commerçants
qui sont à votre service
durant cette période
de confinement.

Interdiction des feux en
forêt ou à proximité
immédiate, décrétée
par le Conseil d'État.

PREMIER CAHIER
Infos communales
La belle qualité
de vie au Vallon
Carnet de la semaine

Sous le titre « La belle et grande vie du
Val-de-Travers », le comité de rédaction propose un sommaire
d’une rare digitale
richesse,:parCommunication
courant ainsi
la presque totalité des aspects
la débâcle
contribuant à la vie du Val-de-Travers, à sa
qualité de vie plus particulièrement. Certes,
en raison des circonstances actuelles, il
consacre nombre de reportages relatifs à des
manifestations qui n’auront pas lieu cette
année. Cela n’enlève rien à la richesse de
l’éventail proposé.

La richesse du sommaire
Grâce aux photos de Tamara Berger, de
François Charrière, de Benjamin Locatelli,
d’Etienne Grandjean et aux archives du
Courrier du Val-de-Travers hebdo, découvrez un sommaire particulièrement riche,
ouvert, excusez du peu, par un texte de
chacun de « nos » deux conseillers d’État,
Jean-Nathanaël
)32 861 10 28 et Laurent Favre !
info@courrierhebdo.ch
+41 (0Karakash
Voyez plutôt :
Art en plein air, la Société électrique du
Val-de-Travers, le Centre sportif régional,
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861 10 28
le Swiss Canyon
Trail, Jacot Chocolatier,
la Villa Florius, Destination Val-de-Travers,
la Commune de Val-de-Travers, La Robella,
le Centre de sports de glace, la Maison de
l’Absinthe, le Cora, l’Abbaye de Môtiers, la

Fondation du Clos Girardier, le Parc éolien
de la Montagne de Buttes, la Société des
gorges
la restaurant
Poëta-Raisse,Kirchenfeld
le Centre cultuBernede: le
rel du Val-de-Travers, Expo-Vallon (Comptoir du Val-de-Travers), Baud Industries aux
Verrières et l’hôtel-restaurant de La Poste
de La Côte-aux-Fées… Sans oublier, sous sa
rubrique « Escapade », une proposition de
visite d’un magnifique quartier du Kirchenfeld de Berne, tout spécialement le restaurant Kirchenfeld de Maurice et Charlotte
Rota.

Remerciements !
À l’instar de la presse, la revue Pays
Neuchâtelois n’existerait pas sans le soutien d’abonnés mais également et surtout
d’annonceurs. Ainsi, le comité de rédaction
adresse-t-il ses sincères remerciements aux
autorités communales de Val-de-Travers
pour son précieux soutien ainsi qu’à tous les
annonceurs de la région sans lesquels rien
n’aurait été possible.
Ce numéro 58 de la revue Pays Neuchâtelois sera en vente dans les kiosques du
Vallon, au prix de Fr. 10.-, prix de vente
ordinaire dans tous les kiosques Naville de
Suisse romande.
ck
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Merci de continuer à nous soutenir
Votre fidélité nous aide à voir venir des jours meilleurs
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Décès
Distances
Pour qui déteste la tradition de la bise – simple,
double ou triple –, les mesures de distanciation
sociale sont à applaudir et ne résonnent nullement
comme une punition ! Les gestes barrière…

Pour qui s’élève contre le principe de « la
science infuse », ces cocktails de certitudes distillées avec aplomb sur les plateaux télévisés et les
réseaux sociaux par tous ces pseudo spécialistes,
adeptes de la polémique ou de la pensée unique,
les mesures de distanciation avec les émissions de
débats et les réseaux sociaux s’avèrent tout aussi
indispensables !

Il est, au contraire, une distance qu’il est permis de supprimer, en ces temps de confinement,
c’est la distance à la lecture ! Au plus près des
livres, à tous les âges ! Pour les enfants en particulier… Lire, s’évader, sortir de soi et de son
quotidien, voyager vers d’autres mondes, d’autres
temps, d’autres vies ! Pour cela, le choix de Sylvain Tesson, auteur de La panthère des neiges…
Pour l’évasion, L’île aux trésors de Stevenson, pour
la réclusion, L’Odyssée de l’endurance de Shackleton, pour la quarantaine Un an de cabane d'Olaf
Candau.

Enfin, pour les accros de la tablette numérique,
le roman « live » de Nicolas Feuz Restez chez vous !,
sur facebook, qui se déroule au Val-de-Travers !
La lecture, la prime au confinement…

Plumôbec

Mme Cosette Sunier,
née Wächli, Fleurier.
Mme Odette Dubois, née Bolle,
93 ans, Fleurier.
M. Jérémie Kipfer, 32 ans,
Couvet.

Covid-19

Annulation
et report pour deux
manifestations
Il n'y aura malheureusement
pas de fête villageoise pour
les habitants de Noiraigue le
25 avril prochain.
Le spectacle « Les Italiens », initialement prévu le
27 mars au théâtre du Passage à Neuchâtel, et proposé
par la société d'Émulation du
Val-de-Travers, est reporté au
17 décembre.

Informationscommunales
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Parution tous les quinze jours

Quand allons-nous enfin
assouplir les conditions
d’admission dans
nos structures d’accueil
d’urgence ?
Bon nombre de nos concitoyens
se sont vu refuser l’accueil de
leurs enfants dans notre structure
d’accueil d’urgence de Boveresse.
La raison de ces multiples refus
est simple : les règles édictées par
la Confédération et par le Canton,
et la politique synchronisée des
communes en matière d’accueil
nous imposent d’être extrêmement
stricts, pour que le confinement
partiel soit efficace et pour laisser
ce sournois Covid-19 s’éloigner de
notre région aussi vite que possible.
Alors que l’on commence d’entendre parler çà et là de déconfinement, au moment où l’Autriche
annonce le retour des écoliers dans
leur collège pour la mi-mai, en
même temps que la région française Grand Est voit la fameuse
courbe du nombre de cas contaminés en nette diminution, on se met
à espérer à un retour prochain de
nos éducateurs et de nos éducatrices en crèche pour permettre à
l’économie de se remettre en route.
À l’échelle du canton, à l’heure
de la rédaction de ces lignes, la ten-

dance n’est pas à l’assouplissement
des règles ; on nous incite plutôt à
redoubler de vigilance jusqu’aux
prochaines annonces du Conseil
fédéral.
Gageons qu’au moment de
la parution de cet article, les
annonces tant attendues sur la
suite du confinement nous auront
permis de relaxer nos conditions
d’accueil et ainsi de permettre
aux familles qui en ont tellement
besoin de replacer leurs enfants
dans nos structures d’accueil qui
se réjouissent de reprendre du
service. Pour l’instant, la patience
reste de mise.
Dans l’intervalle, ce sont les
vacances de Pâques qui se sont
installées. Pendant cette période,
notre équipe d’accueil d’urgence
reste bien entendu opérationnelle
et continue de répondre à vos
demandes au numéro de l’administration des crèches communales
032 886 43 50, avec, nous l’espérons aussi, des réponses qui seront
redevenues plus souvent favorables
que négatives.

INFORMATIONSPRATIQUES
Informations aux aînés,
aux jeunes et aux familles
Afin d’informer les personnes de
plus de 65 ans des prestations
déployées leur permettant de
limiter leurs déplacements pendant l’épidémie, la commune de
Val-de-Travers a contacté chacune d’entre elles, par téléphone
ou par courrier. Les numéros
utiles à garder sous la main sont
ceux du Guichet social régional
(032 886 44 00) et du CORA
(032 886 46 20), tous deux joignables du lundi au vendredi
(9 h-12 h). Le site internet communal, www.val-de-travers.ch,
contient de nombreuses informations sur sa page Mesures
Covid-19.
Par ailleurs, les cantons de
Neuchâtel et du Jura ont lancé
ensemble une plateforme inter-

net intitulée Gardons le cap
(www.gardonslecap-covid19.
ch) à l’intention des aînés, mais
aussi des jeunes et des familles
notamment. Celle-ci se décline
en six thèmes : Gardons le sourire, Gardons la forme, Gardons
une alimentation équilibrée,
Gardons l’esprit créatif, Gardons
le contrôle des addictions, et
enfin Gardons un foyer serein.
Chaque thème contient de nombreuses informations, ainsi
qu’un large répertoire de ressources disponibles.
Le site fait aussi le lien vers les
bourses du bénévolat, tant pour
celles et ceux qui ont besoin
d’aide que pour les personnes
souhaitant donner un coup de
main.

Au Vallon – Acteurs de « la Littéraire » jouant la comédie « Un chapeau de paille d'Italie »
à Couvet fin mars 1925 (8/24)

Echo des autorités
Tourisme au Creux du Van
Le premier week-end du mois
d’avril ayant été particulièrement
intense au niveau de l’affluence
des visiteurs au Creux du Van
et dans les gorges de l’Areuse, le
Conseil d’Etat a décidé avec raison
de fermer l’accès à ces deux sites
touristiques pour une période de
dix jours à partir de Vendredi
saint pour limiter au maximum
la propagation du COVID-19. La
Commune salue cette décision
cohérente du Canton et participe
depuis une semaine à cette mission par l’intermédiaire de ses
deux agents de sécurité publique
qui collaborent avec la police

neuchâteloise pour faire appliquer les mesures.
Interpellé dès la fin du mois de
mars par de nombreux Néraouis
exaspérés par une situation
ubuesque qui a vu des randonneurs de toute la Suisse se rendre
à Noiraigue au mépris du bon
sens et des recommandations de
la Confédération, le Conseil communal n’a pu que constater son
impuissance juridique n’ayant pas
les compétences légales pour fermer des portions de territoire ou
pour interdire à des citoyens de se
balader en forêt.

Travaux de réaménagement
de la H10 à Travers
Dans le prolongement des travaux conduits dans le village de
Travers, la route en direction du
Crêt-de-l’Anneau va être réaménagée par le Canton.
Ces travaux consisteront en la
réfection complète d’une chaussée réduite à deux pistes pour le
trafic motorisé et en la création
d’une voie mixte cycles-piétons
séparée des voitures par une
zone verte.
Cet aménagement est prévu
dans le plan cantonal de mobilité douce et soutenu par la commune. Il permettra d’assurer

la liaison cyclable directe entre
Travers et Noiraigue. Les travaux
prévoient aussi de supprimer le
trottoir au nord de la chaussée et
d’aménager un passage de mobilité
douce sous le pont du Crêt-de-l’Anneau.
Les derniers travaux d’entretien
réalisés sur ce tronçon remontent
au début des années 2000.
Durant les diverses étapes de ce
chantier qui devrait se déployer de
mi-avril à fin septembre de cette
année, le trafic sera dans toute la
mesure du possible maintenu sur
deux voies de circulation.

ANNONCES
À la recherche d’un emploi ?
Consultez nos offres d’emploi sous Facebook, NEMO News et
www.val-de-travers.ch/page/offres-demploi

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

© MRVT

Comme seul le Canton a ces
compétences légales, le Conseil
communal a étroitement travaillé avec le Conseil d’Etat et la
police neuchâteloise pour trouver une solution efficace et proportionnée à même de contenir
les mouvements de touristes et
de randonneurs. L’arrêté du gouvernement cantonal du 8 avril
dernier et son application sur le
terrain sont le fruit de cette collaboration.

EN BREF
L’Abbaye de Fleurier n’est pas
annulée
Les périodes de crise riment
souvent avec rumeurs, désinformation et malentendus. La situation
actuelle ne déroge pas à la règle
avec son lot de bruits de couloirs.
Le Conseil communal a donc décidé
de couper court aux discussions :
la Foire de printemps de Couvet et
l’Abbaye de Fleurier n’ont pas été
annulées à ce stade. En l’absence
d’informations plus précises de la
Confédération sur la prolongation
des mesures d’urgence, la Commune poursuit l’organisation des
deux événements. Le Conseil communal reste évidemment attentif
à toute évolution de la situation et
appliquera les directives fédérales
et cantonales en conséquence.
Si l’une ou l’autre des manifestations devait malheureusement
être annulée, les Vallonniers et les
médias seraient officiellement et
rapidement avertis par les autorités communales.

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

Chroniquerégionale

LA BELLE QUALITÉ DE
Invitation à prendre la plume “ SOLIDAIRE ” !
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Vie auVallon

Quelques mots, un geste, des témoignages, quelques suggestions et
des questions à nos autorités ! Cette nouvelle rubrique rencontre
un joli succès et redonne quelques couleurs à la population
en cette période pour le moins difficile! Nous la poursuivons
aujourd’hui avec cette 3e édition, presque exclusivement consacrée
aux commerçants! Un bel élan de solidarité…

QUESTIONS/SUGGESTIONS AUX AUTORITÉS
L’entreprise Agribioval prévoit-elle de mettre du terreau
à disposition de la population ?
Les locaux de l’entreprise
Agribioval rendent actuellement
compliquée une distribution qui
respecte les directives de l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Une date sera fixée dès
que les mesures de confinement
pourront être allégées.
Une question relative à la
composition de l’eau !
« Confinée à mon domicile,
j’ai choisi de boire de l’eau du
robinet. Comme je dois veiller à
mes vieux os, il me serait utile
de connaître la teneur de l’eau
en calcium notamment ! La
composition complète pourrait
être bien utile à chacun ! Merci
d’avance. »
Les Vallonniers consomment
de l’eau potable qui provient de
plusieurs sources et de différents
réseaux. La composition de l’eau
est donc différente d’un village
à l’autre. Les derniers bulletins
d’analyse sont librement consultables sur le site internet communal sous Administration >
Service de l’eau > Analyses de
l’eau par village (lien direct :
www.val-de-travers.ch/page/
analyses-de-leau-par-village).
Le Conseil communal envisage-t-il d’exonérer les commerçants de la taxe annuelle
relative aux déchets pour cette
année 2020 ? En guise de soutien !
Les entreprises dont l’activité
s’est réduite produiront moins de
déchets et paieront une taxe au
poids diminuée en proportion. Or
les taxes au poids des entreprises
représentent le 55% du total des
charges, alors que cette proportion n’est que de 14% pour les
ménages. Les taxes de base seront
révisées en 2020 comme chaque
année et adaptées à la quantité de
déchets produite. Une baisse de
la production induira donc également une diminution de la taxe
de base pour les entreprises qui
ont vu leur activité réduite par la
crise du COVID-19.

Précisons que la législation
fédérale ne permet pas à la
commune de financer le ramassage et l’élimination des déchets
des entreprises par le revenu de
l’impôt. Offrir cette année la
taxe ne ferait que reporter une
dette sur les années suivantes,
dette qui devra être remboursée par la taxe sur les déchets,
et donc par les entreprises
elles-mêmes. La proposition
semble donc sympathique au
premier coup d’œil, mais dans
les faits, ce sont les entreprises
elles-mêmes qui s’offriraient ce
cadeau.
Les
restaurants
se
réjouissent de rouvrir leurs
établissements, en particulier
leurs terrasses pour ceux qui
en disposent. Les autorités
pensent-elles faire un geste
en leur faveur en supprimant
le coût de location de l’espace
public cette année ?

Le soutien communal à
l’économie locale découle d’une
politique de long terme et de
pratiques ciblées. La Commune soutient déjà en particulier le Courrier du Val-de-Travers par ses propres annonces,
notamment la page 2 qu’elle
fait paraître toutes les deux
semaines. Et serait-il vraiment
judicieux de fausser les règles
du jeu en intervenant dans la
politique de communication des
différents commerces ?
Peut-on espérer une réouverture prochaine de la bibliothèque communale ?
Non, pas avant que des décisions de déconfinement soient
prises par le Conseil fédéral.
Toutefois, nous pouvons vous
informer en primeur qu’un projet
est à l’étude pour mettre en place,
en faveur des aînés, un service à
domicile pour l’emprunt de livres.

“ MERCI AU CORPS ENSEIGNANT

© Christian Fatton

ET AUX ÉDUCATRICES
DE L’ENFANCE !

La commune a déjà informé
les restaurateurs concernés que
l’utilisation du domaine public
ne sera pas facturée durant la
période d’inactivité. Le Conseil
communal ne planche actuellement pas sur d’autres mesures
dans ce domaine particulier
mais reste vigilant pour soutenir l’économie régionale comme
il le fait constamment.
Lorsque le déconfinement
aura abouti, le Conseil communal pourrait-il soutenir
l’ensemble des commerces
aujourd’hui fermés en leur
octroyant un montant forfaitaire de Fr. 200.- pour une
ou deux parutions d’annonce
dans le Courrier du Val-deTravers ?

”

Enfin, une suggestion d’une
commerçante… Les autorités
communales ne pourraientelles pas verser à chaque commerce un bon de Fr. 200.- utilisable chez un autre commerçant, afin de relancer le commerce de proximité ?
La commune soutient le
commerce de proximité par des
actions à long terme. La crise n’a
pas le même impact pour tous
les commerces. Pour certains ses
effets sont catastrophiques, chez
d’autres l’activité reste soutenue
voire accrue. S’agissant de la distribution de bons, la commune a
distribué en début d’année pour
Fr. 40'000 de bons CID à ses collaborateurs domiciliés sur le territoire communal. Cette suggestion a donc déjà indirectement
été mise en œuvre.

« Nina adresse un clin d’œil à ses
amis Elsbeth et Ulrich du refuge
du Haut-de-Riaux et se réjouit de
revenir en vacances pour revoir ses
copines ! »
Nina

« Merci à notre Conseil de Fondation qui a eu la bonne idée de nous
offrir d’excellents lapins de Pâques
confectionnés par les artisans de
Jacot Chocolatier à Noiraigue ! »
Les résidents du Home Dubied

UN CHALLENGE DE SOLIDARITÉ
POUR SOUTENIR LES COMMERCES
Bonjour à vous, habitantes et
habitants de cette magnifique
région et bienvenue au Chapeau de
Napoléon. C’est sur ces propos que
débute la vidéo de présentation du
Challenge Functional Fitness.
Née dans l’imagination de Mario
Arcolaci entraîneur spécialisé dans
ce domaine et responsable du club
et de la salle de Fitness CrossLaFée, cette aventure est associée à
Val’Action, l’association regroupant
les commerces et restaurants du
Val-de-Travers.
Mario nous a contacté en nous
expliquant qu’il ne supportait pas
de rester les bras croisés en voyant
l’ouragan COVID-19 s’abattre sur
les commerces et restaurants de sa
région.
Du coup Val’Action et Mario
(espacés de 2 mètres) se sont mis
à table pour peaufiner les détails
et ainsi faire naître ce magnifique
élan de solidarité qui se déroulera
le samedi 25 avril à huis clos, afin
d’éviter un rassemblement trop
important.
Son But ? Récolter un maximum
de fonds afin de venir en aide aux
petits commerces de la région qui
traversent une période bien compliquée.
Ce jour-là, ce sera une vingtaine d’athlètes, tous clients de
Mario Arcolaci, qui vont offrir de
leur sueur dans les trois exercices
de Functional Fitness imposés, à
savoir : 100 tours de corde à sauter, 10 soulevés de terre et 15 burpees, tout ceci répété un maximum
de fois durant une heure. Plus la
personne performe plus la tirelire
se remplit grâce aux promesses de
dons des marraines et parrains.

Le montant ainsi récolté sera
intégralement versé à l’association Val’Action qui l’utilisera pour lancer une grande
campagne de promotion de ses
20 Val (notre monnaie locale)
assortie de 20% de rabais. Pour
faire très simple, vous pourrez
acheter 100 Val pour Fr. 80.jusqu’à épuisement du montant
en lien avec ce challenge qui profite aux consommateurs et aux
commerçants. On appelle ça « la
magie de la solidarité ».
Nous serions très touchés de
vous accueillir comme marraines
et parrains de ce défi. Pour ce faire,
vous pouvez vous connecter sur
le site valaction-vdt.ch pour faire
connaissance avec les athlètes en
question, choisir votre « cheval de
course » et ensuite remplir le formulaire à disposition. Vous avez
aussi la possibilité de faire un don
unique pour ce challenge sur le
compte de :
Association Val’Action
2108 Couvet
BCN 1026.97.05.8
IBAN CH50 0076 6000 1026 9705 8
(mention Challenge solidaire)
En dernier recours, si vous n’arrivez pas à nous rejoindre, le numéro
de téléphone 079 703 47 84 peut
être utilisé pour vos questions ou
problèmes.
Les résultats seront communiqués dans le Courrier du jeudi
7 mai avec des remerciements
nominatifs pour toutes les marraines et parrains de cette
incroyable aventure.
N’attendez plus, rejoignez-nous
et réalisons quelque-chose de
grand TOUS ENSEMBLE !

Carnetdelasemaine

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

EN CAS
D'URGENCE

Fleurier

Son époux :
Georges Sunier, à Fleurier ;

Portraits de courage

5 mars 2020 - Sara Al-Zureikat

Le courage, c’est quoi ? En tant que
chargée de projets santé en Jordanie,
je rencontre des femmes réfugiées qui
élèvent seules leurs enfants dans un
pays étranger, et qui ont perdu un être
cher durant les conflits.

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

Kavria en République
démocratique du Congo
« Je viens de Lusoa, qui se trouve à une
heure et demie de marche. Je suis venue au
centre de santé à cause de mon fils Silas, il a
la diarrhée et il vomit. Il n’y a pas de clinique
à Lusoa, juste une pharmacie, mais les médicaments coûtent trop cher nous ne pouvons les
acheter. »

0848 134 134

Ambulance144

Police-secours117
118

032 886 43 78

Madame
Cosette SUNIER
née Wächli

qui est entrée dans la lumière céleste, le
lundi 13 avril 2020, jour du lundi de Pâques,
symbolisant l’espoir et la vie éternelle.
Je lève les yeux vers les montagnes
d’où me viendra le secours !
Mon secours vient de L’Éternel
qui a fait les cieux et la terre.
Ps. 121 : 1-2

La crémation a eu lieu dans l’intimité de
la famille.
Un grand merci à NOMAD, au réseau
hospitalier RHNe et plus particulièrement
La Chrysalide pour leur accompagnement.

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies
ont l’immense
du décès de

tristesse

de

faire

part

Madame
Odette DUBOIS
née Bolle

qui est partie discrètement, le 13 avril 2020,
dans sa 94e année, au home Le Martagon
aux Ponts-de-Martel.
La crémation a eu lieu sans cérémonie
dans l’intimité.
Adresse de la famille :
Monsieur
Yves Dubois
Boucle de Cydalise 2
2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au Dr Morales et à son
épouse à Fleurier ainsi qu’à tout le personnel
du home Le Martagon aux Ponts-de-Martel,
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l’Association des
Amis du Jardin botanique de l’Ermitage,
CCP 20-5761-9.

Couvet

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
032 886 43 45
de l'eau est atteignable au 

« Quand la vie
m’ennuie…

ont le chagrin de faire part du décès de

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petitsenfants :
Yves et Anne-Lise Dubois-Evard, à
La Chaux-de-Fonds ;
Sandy Fischer-Dubois et ses enfants,
Jan et Stéphanie Dubois-Cornu et leurs
enfants,
Guy-René et Michèle Dubois-Laengst,
à La Chaux-de-Fonds ;
Olivier Dubois,
Gilles Dubois, à Bienne ;
Nils Dubois,
Tim Dubois,

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

NUMÉRO D'URGENCE

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

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Police neuchâteloise
Fleurier032 889 62 27

Service de l’eau
de Val-de-Travers

Ses ﬁlles :
Murielle Sunier, à La Chaux-de-Fonds ;
Annick Sunier et son compagnon Alix Erb,
à Fleurier,

En lieu et place de ﬂeurs, pour honorer la
mémoire de Cosette, vous pouvez adresser
un don en faveur de Un P’tit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5 Banque Raiffeisen du
Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du
compte IBAN CH52 8026 1000 0115 3275 5
mention deuil « Cosette Sunier ».

Intoxication145
Service de défense incendie
et de secours (SDIS Valtra)

Fleurier

Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m’as donnés
soient aussi avec moi.
Jean 17 : 24

144

services de garde:
médecin
pharmacien
dentiste

Permanence
médico-chirurgicale

page 4

Avis mortuaires

un problème de santé ?
composez le bon numéro :
urgences:

Jeudi 16 avril 2020

Celle qui me maintient en vie…
Celle qui me la prendra.
De Jérémie

Remerciements

Jérémie KIPFER
Originaire de Kyala, Kavria et sa famille
ont fui les massacres et se sont réfugiés à
Lusoa, où son fils est né.
« J’espère qu’un jour je pourrai retourner
à Kyala avec mon mari et nos quatre enfants.
Mais on attend encore que les choses se
calment. »

enlevé tragiquement d’un accident de moto,
survenu le 11 avril 2020, à l’âge de 32 ans.
Sont dans la douleur :
Ses parents :
Willy et Fabienne,

Ses sœurs et son frère :
Oriane et Denis,
Chloé et Laurent,
Matthieu et Justine,
Ses neveux adorés :
Benjamin, Lucas,
Ses grands-parents :
Fritz, Claudine,
Sa marraine Joëlle,

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

Monsieur
René DUBOIS
vous remercie de tout cœur pour vos
témoignages d’affection et de sympathie,
vos messages ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.
Buttes, avril 2020

Son parrain Martial,
ainsi que sa famille proche et ses nombreux
amis et amies.

… j’écoute l’herbe
chuchoter. Passionnant,
tout ce qu’elle raconte ! »
Un conseil de David F., aveugle

Les personnes aveugles vous
aident volontiers.
Merci de les aider vous aussi.
www.ucba.ch

Mesure actuelle l’oblige, la cérémonie
d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.

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

Vous pouvez allumer une bougie ou faire
rugir un instant vos moteurs en sa mémoire,
demain vendredi 17 avril à 14h30.
Adresse de la famille :
Willy et Fabienne Kipfer
Rue du Quarre 28
2108 Couvet
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La famille de

Monsieur
Jean-Pierre DUBOISDIT-COSANDIER
vous remercie de vos messages
et de vos dons et vous exprime
sa vive reconnaissance pour la part
que vous avez prise à son deuil.
Le Mont-de-Buttes, avril 2020

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

JEUDI MATIN 8 HEURES
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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’appareil 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.

LES BAYARDS
Chez la Danièle
Le Cercle Chez Pauline

Epicerie
Restaurant

Livraison
Livraison

032 866 12 40
032 866 17 39

Restaurant

Livraison

076 648 43 72

Epicerie

Livraison

032 861 12 43

Lavage et repassage

Vient chercher et livre

077 531 80 33

Boucherie

Livraison

032 863 11 64

Boulangerie

Livraison

032 863 11 39

Epicerie

Livraison

032 863 40 30

Restaurant

Emporter

032 864 90 50

COUVET
Blanchisserie du Val
Boucherie Bohren
Boulangerie Bidal
Denner
Hôtel de l'Aigle

FLEURIER

DRIVE-IN

ou livraison à domicile

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

Paiement par carte ou cash « SANS CONTACT »
Boucherie Rota
Chez Anna’s

Laiterie Chez Steffy
Grand-rue 26a
032 861 16 61
L'atelier Fil

Boucherie

Livraison

032 861 32 79

Restaurant

Livraison

032 861 10 36

Commandez le matin par tél.

Couture et retouches

À l'emporter ou livraison

032 861 44 00

Grand-rue 14 - 2114 Fleurier
La Ruche Royale

Ouvert de 11 h à 13 h 30
et de 17 h 30 à 21 h
7/7 jours
Produits divers

À l’emporter ou livraison
032 861 2008
Grenier 11 - 2114 Fleurier

Boucherie Alves

En collaboration avec :
Boucherie Dänzer
Boulangerie Knöpfel

Livraison gratuite au Val-de-Travers
DRIVE-IN devant la laiterie
Vient chercher et livre

032 860 14 43

Suggestions du moment
Carte livraison

Menu du jour
7/7 jours
midi et soir

www.pizzafun.ch

Livraison

032 861 44 52

id
Mardi 21 àbm
œuf

+
midi
Tous les jours à

Boucherie

Livraison

032 861 10 61

Traiteur

Livraison

032 860 11 44

Restaurant

Emporter

032 860 10 90

Epicerie

Livraison

032 865 11 22

Restaurant

Livraison et à l’emporter

032 865 10 94 et 078 664 58 72

Biscuits et divers

Livraison

079 746 58 70

Epicerie

Livraison

032 863 13 63

Epicerie

Livraison

032 866 12 04

midi
Vendredi 1m7aà
n
o
is
Lasagne

Langue de

i

Roastbeef

SAINT-SULPICE
Pinto et Dias
Pont de La Roche

LA CÔTE-AUX-FÉES
Epicerie Vuissoz
Hôtel de la Poste

TRAVERS
Biscuits voyageurs
Discount ABC

LES VERRIÈRES
Alimentation au Grand Bourgeau

Si vous proposez des services de livraison à domicile ou à l’emporter et que vous désirez figurer dans cette liste, veuillez nous contacter jusqu'au mardi midi au 032 861 10 28 ou à info@courrierhebdo.ch

Café le Lion D’or
Le Foyer

LES COMMERÇANTS SUIVANTS SONT À VOTRE SERVICE
DURANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT

BUTTES

er

er

ier

er
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• Pasquier
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21

• Fleurier
• 032

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

CAFÉ-RESTAURANT

Création et entretien de jardin

Chers amis, chers clients,
vous nous manquez !!!
Prenez soin de vous et de vos
proches afin que l’on puisse
se retrouver au plus vite
sous les arcades, en salle
à manger ou à la table ronde.
P.-A. & M. Rohrer
ainsi que tous les collaborateurs.

Boucherie
Traiteur
Henri Racine

● Plâtrerie

V UILLE S à r l

● Carrelage

Vy Saulnier 11 • 2115 Buttes • pavuille@sunrise.ch

Entreprise en bâtiment

● Maçonnerie

YVAN
BORDIGNON

● Béton armé

P. SIMONIN & FILS

du jeudi 16 au mercredi 22 avril inclus

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

Fr. 35.- / kg

le goût du vrai

info@courrierhebdo.ch

info@courrierhebdo.ch

+41 (0)32 861 10 28

Pour tous problèmes :

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

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

Steak de bœuf

077 425 19 52

● Divers

de vitre cassée, de porte, de serrure ou de clé

À VENDRE

Bois de feu

Sàrl

scié à 25 cm.
Sac de 15 kilos
à Fr. 10.-

Ferblanterie - Ins. Sanitaires
Couverture - Paratonnerre

Livraison possible
sur demande.
Tél. 079 449 43 44

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

+41 (0)32 861 10 28

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

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

THÉRAPEUTE
ELSA

Avenue de la Gare 14B

Fleurier

078 868 15 02

Rebouteuse,
masseuse diplômée
reconnue par les ass.
complémentaires.
Sur rendez-vous

Merci de continuer à nous soutenir
Votre fidélité nous aide à voir venir des jours meilleurs
Covid-19

Soutien de la Confédération et du Canton au domaine de la culture

info@courrierhebdo.ch

+41 (0)32 861 10 28

Le Conseil d’État a signé une convention de prestation avec l’Office fédéral de la culture.
Cette convention définit les modalités de mise en œuvre de l’ordonnance du Conseil fédéral du
20 mars 2020 sur l’atténuation des conséquences économiques du coronavirus dans le secteur
de la culture.
Le 20 mars dernier, le Conseil
Cette ordonnance Covid-19
fédéral
a
promulgué
une
ordonculture
attribue aux cantons le
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861 10 28
nance visant à empêcher une traitement et le paiement des
atteinte durable au paysage cultu- aides d’urgence, les premières
rel suisse et à contribuer à la pré- étant entièrement financées par la
servation de la diversité culturelle Confédération et les secondes étant
en amortissant l'impact écono- à la charge pour moitié chacun de
mique du coronavirus sur le sec- la Confédération et des cantons.
teur culturel – ordonnance Covid19 culture. Le texte précise l'aide Soutiens financiers
d'urgence et l'indemnisation aux
entreprises culturelles et aux traLa Confédération met à disvailleurs culturels, ainsi que l'aide position du Canton de Neuchâtel
financière aux associations cultu- une enveloppe de 3,448 millions
relles du secteur non profession- de francs prévus pour les indemnel.
nisations à fonds perdu et 2,378

millions de francs pour les aides
d’urgence sous forme de prêts sans
intérêts.
Pour sa part, le Canton de Neuchâtel en assumera une contrepartie équivalente en intervenant
lui aussi à hauteur de 3,448 millions de francs pour financer les
indemnisations à fonds perdu. Une
généreuse contribution de 2,480
millions de la commission neuchâteloise de répartition des bénéfices
de la Loterie romande, qui n’aura
pas d’incidence sur les soutiens
habituels, vient en déduction de ce

crédit. Celui-ci pourra également
être partiellement compensé, le cas
échéant, par des contributions des
villes et des communes.

tion, fondation, par exemple) ou des
acteurs culturels exerçant une activité indépendante à titre professionnel dans le secteur culturel.

Le Conseil d’État a, par ailleurs,
prévu un crédit d’engagement de
2,378 millions de francs pour attribuer des aides d’urgence sous forme
de prêts sans intérêts. Ce montant,
qui est entièrement pris en charge
par la Confédération, transitera
néanmoins par le Canton.

Afin de permettre aux requérants de déposer leurs dossiers, un
guichet spécial Covid culture est
mis en place sur la page du site
internet du service de la culture :
ht t ps://w w w.ne .c h/autor ite s/
DJSC/SCNE/Pages/accueil.aspx

Au sens de l’ordonnance fédérale,
on entend par secteur de la culture
les domaines des arts de la scène,
celui des arts visuels, ou encore ceux
de la littérature et de la musique.
Les bénéficiaires peuvent être soit
des entreprises culturelles (associa-

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

Les sapeurs-pompiers du SDIS
sont sortis le :
Samedi 11 avril : à 6 h 33 à La
Côte-aux-Fées, pour secours routier
avec désincarcération.
Plus d'infos : www.sdis-valtra.ch

Samedi 11 avril, vers 15 h 15, la
centrale 144 était avisée d’un accident de la circulation impliquant
une moto et un quadricycle léger à
moteur sur la route cantonale reliant
Fleurier à Sainte-Croix. Selon les
premiers éléments de l’enquête, le
quadricycle circulait en direction
de Fleurier. À l’intersection avec la
route menant à La Vraconnaz, il a
obliqué à gauche et pour des raisons
que l’enquête devra déterminer, est
entré en collision avec une moto,
immatriculée à Neuchâtel, laquelle
arrivait en sens inverse.
Sous l’effet du choc, les deux
conducteurs furent éjectés de leur
véhicule. Le motocycliste a été pris
en charge par un médecin et les
ambulanciers, qui n’ont pas pu le
réanimer. Il est décédé sur les lieux
des suites de ses blessures. Il s’agit
d’un ressortissant suisse âgé de 32
ans et domicilié dans le canton de
Neuchâtel. Le conducteur du quadricycle a été blessé dans cet accident et transporté aux établissements hospitaliers à Yverdon. Son
pronostic vital n’est pas engagé.
La police cantonale vaudoise
lance un appel à témoin afin d’obtenir toute information concernant
cet accident. Elle prie les éventuels
témoins d’appeler le 021 333 53 33
ou de s’adresser au poste de police
le plus proche.
La route cantonale reliant
Sainte-Croix à Buttes a été fermée
à la circulation jusqu’aux environs de 23 heures pour permettre
l’intervention des secours et les
besoins du constat.
Les investigations ont été
confiées aux spécialistes de l’Unité
de circulation de la gendarmerie
vaudoise afin de déterminer les
causes et les circonstances précises
de cet accident.
Cet événement a nécessité l’intervention de plusieurs patrouilles
de la gendarmerie vaudoise, d’une
patrouille de la gendarmerie neuchâteloise, des spécialistes de
l’unité de circulation de la gendarmerie pour le constat technique
et l’enquête, d’une patrouille des
CGFR, d’un hélicoptère de la Rega,
du Smur et de deux ambulances.
Comm.
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Covid-19

Sécheresse

Vu l’évolution de la pandémie de Covid-19, le dispositif sanitaire
cantonal s’adapte. Le suivi régulier des patients atteints du Covid19 et/ou celui imposé par des maladies chroniques ou d’autres problèmes de santé aigus est possible grâce à la création de trois filières
de cabinets médicaux. Par ailleurs, les quatre régions du canton
continuent à être desservies par cinq centres de tri infirmier assurés
par NOMAD.

Au vu de la situation particulière que nous vivons et en raison de
la sécheresse persistante de ces dernières semaines et d’une météo
ensoleillée, le Conseil d’État décrète l’interdiction d’allumer des feux
en forêt ou à proximité immédiate sur l’ensemble du territoire cantonal.

Le dispositif sanitaire neuchâtelois Interdiction des feux en forêt
ou à proximité immédiate
s’adapte

ILS SONT SORTIS POUR...

Accident mortel de
la circulation entre
Fleurier et Sainte-Croix

Jeudi 16 avril 2020

Depuis le 15 avril, les centres
de tri, gérés par NOMAD, ont passé
de sept à cinq pour s’adapter à la
demande et aux ressources disponibles. Ils sont localisés dans les
quatre régions du canton dont celle
du Val-de-Travers.
Les professionnels de la santé
des Montagnes neuchâteloises sont
spécifiquement pris en charge par
la Maison de santé de La Chaux-deFonds. Ces consultations sont assurées par Médecin du monde.
Par ailleurs, NOMAD renforce
son dispositif en créant une équipe
dédiée à la prise en charge des
personnes atteintes du Covid-19.
Une vingtaine de collaborateurs,
tous volontaires, se consacrent
exclusivement aux activités directement liées au Covid-19, que ce
soit à domicile, dans les « salles de
tri infirmier » ou dans les équipes
mobiles pour institutions (EMS,
prisons et institutions pour personnes en situation de handicap).
Élargissement de l’offre médicale
En raison de la crise sanitaire
actuelle, le Conseil fédéral n’a
autorisé les cabinets médicaux
qu’à réaliser des examens et des
traitements urgents. Les patients
nécessitant un suivi médical régulier répondent à ce critère et se
doivent d’être pris en charge. Dès
lundi 20 avril, le service cantonal
de la santé publique, en collaboration avec la Société neuchâteloise
de médecine (SNM), met en place
trois filières de cabinets médicaux.
• Filière A : patients sans Covid19 exclusivement avec une ou plu-

Fermeture des gorges
de la Poëta-Raisse
La société des gorges de la
Poëta-Raisse informe la population
que des travaux d’évacuation de
bois seront prochainement entrepris, de même que des travaux de
remise en état du sentier, dans les
gorges de la Poëta-Raisse.
Il y a aujourd’hui encore de la
neige dure et de la glace, ce qui
rend le sentier impraticable.
Des barrières vauban, des banderoles, des bâches travaux forestiers sont apposées aux abords des
gorges.
Elle remercie de ne pas s'aventurer sur cet itinéraire avant son
ouverture officielle.

sieurs maladie(s) chronique(s) ou
d’autres problèmes de santé aigus
nécessitant un suivi médical régulier
• Filière B : séparation en
deux voies distinctes ; dans l’une,
patients sans Covid- 19 ayant également une ou plusieurs maladie(s)
chronique(s) ou d’autres problèmes
de santé aigus nécessitant un suivi
médical et dans l’autre patients
atteints du Covid-19 ou suspectés
de l’avoir
• Filière C : patients atteints du
Covid-19 ou suspectés de l’avoir
exclusivement, présentant une
aggravation des symptômes.
Les patients se renseigneront
auprès de leur médecin traitant
ou référant spécialiste en première ligne ainsi que sur le site
www.ne.ch/coronavirus
concernant l’accès à ces trois filières. Le
tri infirmier de NOMAD informera
également les personnes triées si
besoin sur cette prise en charge.
Ces trois filières sont organisées
de manière à séparer les patients
atteints du Covid-19 des autres
patients afin d’éviter qu’ils ne soient
également contaminés par le virus.
Le service de la santé publique soutient également ce dispositif par
des conseils en matière de contrôle
des infections et en fournissant du
matériel de protection aux cabinets
médicaux.

Agence
du Val-de-Travers
Daniel Hugli

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

La Côte-aux-Fées
Automobiliste blessé
Samedi dernier, vers 6 h 25, une
voiture conduite par un habitant de
La Côte-aux-Fées, âgé de 46 ans,
circulait de La Côte-aux-Fées en
direction de Buttes. À un moment
donné, le véhicule a traversé la
chaussée de droite à gauche avant
de terminer sa course contre un
mur de soutènement et une barrière. Blessé, le conducteur a été
désincarcéré, puis a été transporté
au moyen d’une ambulance à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

La sécheresse persistante de
ces dernières semaines, la météo
ensoleillée qui se poursuivra ces
prochains jours augmentent sensiblement les risques d’incendie. Par
conséquent, tout feu est interdit en
forêt, dans les pâturages boisés, et
à proximité immédiate, y compris
dans les installations prévues à cet
effet.

Tout contrevenant au présent
arrêté sera puni conformément à
l’article 7 de l’arrêté concernant
les mesures temporaires à prendre
en cas de sécheresse pour prévenir
les risques d’incendie, du 26 septembre 2007.
Tout départ de feu ou situation
suspecte doit être annoncé immédiatement à la centrale 118.

Réouverture des déchetteries
dès le 20 avril
Les autorités communales concernées ont décidé une réouverture
coordonnée des déchetteries dès le lundi 20 avril. Un contrôle à
l'accès sera appliqué pour garantir le respect des mesures sanitaires.
Les ménages neuchâtelois sont encouragés à ne recourir aux déchetteries qu'en cas de nécessité pour les déchets encombrants et pour
ceux qui ne trouvent pas leur place dans les écopoints des centres
commerciaux et communaux.
Les déchetteries fermées depuis
le début du semi-confinement vont
ouvrir à nouveau leurs infrastructures dès le 20 avril, selon les
horaires usuels.
Le nombre de véhicules accédant de manière simultanée à la
déchetterie sera réglementé par
chaque exploitant afin de respecter
les mesures sanitaires. Pour assurer la distance sociale de rigueur,
le nombre de personnes sortant de
leur véhicule doit être limité au
strict nécessaire.
Ces restrictions risquent de créer
des files d'attente. C'est pourquoi
les Neuchâteloises et Neuchâtelois
sont invités à prioriser l'utilisation
des infrastructures suivantes en
matière de gestion des déchets :
• Les écopoints existants des
centres commerciaux pour le PET
et les flaconnages en plastique
• Les écopoints communaux
pour les déchets de type verre,
alu/fer blanc, papier et carton (si
disponibles dans votre commune).
La liste des déchets collectés aux
écopoints de chaque commune
est indiquée sur la version papier
du MEMODéchets envoyé en fin
d'année 2019 ou sur le site internet
(www.memodechets.ch)

• Les déchetteries pour les
déchets encombrants et pour
les déchets qui ne trouvent pas
leur place dans les écopoints des
centres commerciaux ou communaux.
Pour enrayer autant que possible la propagation du Covid-19,
nous rappelons les recommandations de la Confédération.
• Placer les masques, mouchoirs
et autres articles hygiéniques dans
des petits sacs en plastique fermés,
qui sont ensuite mis dans les sacs
à poubelle
• Renoncer au tri usuel (PET,
alu/fer blanc, papier, déchets
verts,...), pour les ménages dans
lesquels se trouvent des personnes
atteintes par le virus ou en quarantaine.
Les autorités communales du
canton de Neuchâtel remercient
l'ensemble de la population de
sa solidarité et de sa collaboration active. Elles comptent sur le
respect de ces recommandations
pour parvenir, ensemble, à limiter
l’impact du Covid-19 dans notre
région.
Comm.
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À LOUER

À LOUER

à TRAVERS
Rue Sandoz 6
À 5 minutes
des transports publics
Dès le 1er juillet,
au 1e étage

à COUVET, Gare 17
dès le 1er juillet

Appartement
de 51/2 pièces
+ 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

Tél. 079 929 80 69

Appartement
de 3 pièces

à TRAVERS

Rue de la Gare

Appartement
duplex
de 5 pièces

Atelier pour artisan

très lumineux, avec vitrine

Surface de 105 m2, avec WC et lavabo.

Rens. 079 204 86 19

Pour tout
renseignement :
Tél. 079 337 98 04

À LOUER

Je cherche

machines
agricoles

à NOIRAIGUE
Rue Leuba 4
(près de la Gare)

Appartement
de 3 pièces

Construction neuve | Transformation | Rénovation

Terrassement | Démolition | Béton armé | Maçonnerie | Chape | Façades
Isolation périphérique | Aménagement extérieur | Terrasse | Génie civil
Clos Donzel 5 - 2114 Fleurier - T. +41 32 861 30 17 - admin@gfreyetfils.ch

Loyer Fr. 1’490.charges comprises

Tél. 079 416 14 82

• andaineur
• pirouette
• presse
• épandeur

Tout confort et cuisine
agencée au 3e étage.
Loyer mensuel

ÉTUDE | PROPOSITION | DEVIS | PROJET GÉNÉRAL

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.

Loyer Fr. 995.- charges comprises

(60 m )

Loyer Fr. 870.charges comprises.
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À LOUER

À LOUER LES VERRIÈRES

2

en excellent état.

Jeudi 16 avril 2020

à fumier

• tracteur
• etc.

Fr. 580.- + charges

Tél. 079 582 23 64
ou 024 454 39 73

Tél. 079 401 92 73
ou 079 203 79 26

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

LABORATOIRE
DENTAIRE

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

OUVERT UNIQUEMENT
POUR LES URGENCES

M.C Huguenin
Technicienne Diplômée

Rue de France 3
CH 1450 Sainte-Croix

079 409 05 25

CONTRÔLEUR OFFICIEL
AVEC BREVET FÉDÉRAL

Menuiserie, rénovation
Charpente, couver ture
079 / 301 09 35
raph.christen@bluewin.ch
r te de Môtiers 18, Boveresse

Spécialiste Opel

Vente et réparation toutes marques
2108 Couvet - Tél. 032 863 34 78 - garageciminello@bluewin.ch

Merci de continuer à nous soutenir - Merci de continuer à nous soutenir - Merci de continuer à nous soutenir

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
2020
AVRIL

} 19 SAINT-SULPICEL:Évide-greniers
NNU
au Musée A
VW.

CALENDRIER DES

MANIFS

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

} 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
EPORTÉ
d'HommesRdu Val-de-Travers.

} 25 FLEURIER : concert annuel, org.
Union Instrumentale.

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

} 25 NOIRAIGUE : fête villageoise.

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

} 25 FLEURIER : Vid'armoires de
RTÉA ssociation
REPO
printemps,
org.
Nantibatingou.
} 27 FLEURIER : don du sang, salle
Fleurisia, org. Samaritains.

MAI

} 3 SAINT-SULPICE : café-concert,
org. Fanfare l'Union Saint-Sulpice.
} 5 NEUCHÂTEL : Steps : IT Dansa,
NNULÉ
Ad'Émulation.
org. société
ers
} 7, 8, 9 LES VERRIÈRES
ULÉ : 1 tirs des
N
N
A
Bourbaki.

} 9 FLEURIER : concert de printemps,
org. société des accordéonistes
Areusia-Aurore.

des

} 17 C O U V E T :
octuor
de
Mendelssohn, org. Évasions musicales.
} 20-24 NEUCHÂTEL
: Swiss 5 days
REPORTÉ
orienteering.

LÉ de Lego.
} 23, 24 TRAVERS
: expo
ANNU
} 29 COUVET : Foire.

} 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.
} 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-TRAVERSÉ: vernissage
NUL 2020-Art en
ANMôtiers
de l'exposition
plein air.
} 27, 28, 29 FLEURIER : Abbaye (les
pays en folie).

AOÛT
} 14, 15, 16
Mi-Été.

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 :
course des aînés.
} 4 LES BAYARDS : match au loto,
org. société des accordéonistes
La Gaîté.

} 5 BUTTES : Fête du sel, org. Route
du sel.
} 9 NEUCHÂTEL : « Le CV de Dieu »,
org. société d'Émulation.
} 11, 12 TRAVERS : fête des moissons.
} 12 MÔTIERS : fête des fontaines.
} 12 VAL-DE-TRAVERS : circulation
publique des trains touristiques,
org. VVT et RVT-Historique.

} 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

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

} 4 FLEURIER : match au loto en
faveur du Téléthon, org. corps des
sapeurs-pompiers, USL et bénévoles.

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

} 7 COUVET : don du sang, salle de
spectacles, org. Samaritains.

OCTOBRE

2020

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

NOVEMBRE
} 1 SAINT-SULPICE : Halloween,
org. Musée VW.
er

} 7 VAL-DE-TRAVERS : soirée de
l'union des paysannes.

MAI

} 12-16 NEUCHÂTEL : Swiss 5 days
orienteering.

OCTOBRE
} 31 FLEURIER : Vid'armoires de
printemps, org. A ssociation
Nantibatingou.
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.

