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Coronavirus – 6e semaine de confinement

Vigilance oblige : « Il va falloir
apprendre à vivre avec ! »
Depuis le début de cette pandémie, les demandes de masques, gel
hydro-alcoolique et thermomètres ont très largement supplanté les
ordonnances ! Avant le début du déconfinement, le Courrier du Valde-Travers hebdo a souhaité dresser un bref état des lieux en donnant
la parole à celles et ceux qui ont été parmi les premiers « au front »

Maison fondée en 1854

Abonnement annuel suisse : Fr. 80.- TTC

Editeurs|imprimeurs|Montandon Sàrl
Impressum Rédaction :
Place d’Armes 15 - 2114 Fleurier
+41 32 861 10 28
info@courrierhebdo.ch

Délai pour le dépôt des annonces :
Mardi à 12 h.

Publicité (+TVA) :
Annonce : Fr. 0.65 le mm. Réclame : Fr. 1.20 le mm

Tirage : 7250 exemplaires

Distribué le jeudi dans tous les villages du Val-de-Travers

LES TITRES DE LA SEMAINE

pharmacieplus
pharmaciens de famille

Fleurier I Couvet

Masques, gel et thermomètres…
« Nous sommes à nouveau dans une phase
ascendante au niveau des masques ! »… Le
ressenti de Philippe Bailly à Couvet est unanime. Sans doute le prochain déconfinement encourage-t-il à l’achat des masques,
lesquels demeureront limités et réservés,
d’abord, aux personnes à risques – sur
ordonnances parfois – ou dans l’exercice
de certaines fonctions, avant la population.
« Mais nous avons pris nos précautions, nous
serons à même de satisfaire les demandes ! »
précise Jean-François Liquière à Travers.
À Fleurier, l’adjointe de la responsable
de la pharmacie BENU Jenni ajoute : « La
fabrication domestique de masques est une
bonne idée ! ». Pour ce qui concerne le gel,
la demande est stable « avec une petite tendance à la baisse » selon Philippe Bailly,
mais toutes les demandes seront satisfaites.
Par contre, pour ce qui concerne les thermomètres, c’est la rupture quasi complète :
« Nous en attendons une petite dizaine début
mai ! » annonce Yannick Crucet, au Centre
commercial de Couvet.

Chute des ordonnances ?
Globalement, les pharmacies constatent
une nette chute des ordonnances : « Oui,
le mois d’avril a été très léger pour nous.
Quelques ordonnances par fax ou mail seule-

ment. Précisons qu’il n’y a aucune pénurie de
médicaments ! » précise Jean-Paul Charpy à
Fleurier. Pour Yannick Crucet, c’est bien
plutôt une chute de fréquentation à laquelle
il assiste : « Dès lors que nous livrons sur
tout le Vallon, les ordonnances des patients
chroniques ont été assurées ! ». À Fleurier, la
pharmacie BENU Jenni salue la collaboration des infirmières pour le suivi de certains patients.
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Décès

Extrême rigueur !

L'An 1

« Au Val-de-Travers, nous avons une
grande chance d’avoir une faible densité
de population, il est donc facile de respecter les règles de distanciation, indispensables si l’on veut éviter une seconde
vague ! » lance Jean-Paul Charpy,
lequel ajoute, à l’instar de tous ses collègues : « Il s’agit de faire comme si tout
le monde était contagieux ! ». Philippe
Bailly renchérit : « Certes, il convient de
ne pas faire peur car il faut s’habituer à
vivre avec…
déconfinement +41
ne (signiFleurier Le
info@courrierhebdo.ch
0)32 861 10 28
fie pas un retour à la vie normale ! ».
La distanciation sociale, les gestes
barrières, éviter les grands rassemblements, le port du masque… « Il faut
continuer d’être absolument vigilants
!
Fleurier
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861 10 28
Si on peut éviter de sortir, il faut appliquer cette règle encore un temps, car on
aura un petit rebond ! » ajoute Yannick
Crucet, accompagné par Jean-François
Liquière : « Ce n’est pas fini ! Cela va
changer notre quotidien, mais nous ne
sommes pas les plus à plaindre ici ! ». De
Fleurier à Travers, on insiste sur cette
extrême rigueur qu’il est nécessaire de
conserver.

Les historiens n'ont que peu faire des calendriers.
Révolutions, cataclysmes, guerres et épidémies non
plus…

ck

N· 16

Le 16e siècle n'a-t-il pas débuté en 1517 avec les
95 thèses de Luther, le 19e en 1789 et la Révolution
française, ou le 20e en 1914 avec l'éclosion du premier
conflit mondial…

Les historiens peinent à se prononcer dans l'immédiateté. Ainsi, ceux qui positionnaient le début
du deuxième millénaire au 11 septembre 2001, en
1989 et la chute du Mur ou encore lors de la crise de
2008, doivent sûrement revoir leurs analyses en ce
Fleurier
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861 10 28
Fleurier
moment… Ces événements avaient tout pour être le
point de divergence de l'Histoire, mais…

M. Nicolas Herrmann,
53 ans, Genève.
Mme Anne-Lise Bourquin,
60 ans, Môtiers.
Mme Eliane Hadorn, née Perrin,
79 ans, Fleurier.
Mme Rose-Marie Boillat-Gatschet,
81 ans, Boudry.

Merci
de continuer
à nous soutenir

Merc
i

De Travers à Fleurier, en passant par
Couvet, le message est le même : « Nous
allons devoir apprendre à vivre avec ce virus !
Dès lors, il convient de demeurer extrêmement
vigilants. La distance sociale, les gestes barrières et, pour les plus fragiles, rester le plus
possible à l’abri des rassemblements, ces règles
doivent absolument subsister si l’on veut éviter
une récidive ! ».
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Il est trop tôt pour déceler dans cette crise sanitaire,
les changements à venir, pour édicter 2020 comme
l'An
1 duinfo@courrierhebdo.ch
21e siècle et y voir
le point de basculeFleurier
de
Fleurier
+41 (0)32 861 10 28

l'Humanité, tant les dates précitées ont été suivies de
décennies de heurts et d'hésitations de l'Histoire. Le
résultat ne se verra que dans nombre d'années…

Cependant, j'aime à penser que les légistes du
passé identifieront ce printemps irréel et cette année,
comme notre entrée dans le 21e siècle, tant cette crise

aura secoué et chamboulé le ronronnement invariable de notre monde… Toutefois, à condition que
l'Humanité et ses dirigeants puissent voir dans cet
épisode l'impératif du changement de cap…
Rabov

info@courrierhebdo.ch
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Votre fidélité
nous aide
à voir venir
des jours meilleurs
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LA BELLE QUALITÉ DE
Invitation à prendre la plume “ SOLIDAIRE ” !
Les semaines se suivent et ne se ressemblent guère ! Tournés vers le prochain
déconfinement, nos lecteurs adressent moins de messages ! Par contre, nous
continuons de recevoir des questions adressées à nos autorités. De surcroît,
compte tenu de leur strict confinement, nous avons offert la possibilité aux
résidents d’une institution de dire au revoir à la responsable de l’animation,
parvenue à l’âge de la retraite, laquelle a souhaité leur répondre !

“ MERCI AU PERSONNEL DES PHARMACIES DU VALLON ”
QUESTIONS/SUGGESTIONS AUX AUTORITÉS

Quand la prochaine séance du
Conseil général est-elle prévue ?
Où et dans quelles conditions ? Le
public sera-t-il convié ?
Comme le service cantonal des
communes a récemment autorisé la
reprise de la vie politique, la prochaine séance du Conseil général
devrait avoir lieu le 19 juin. Toutes les
dispositions nécessaires seront prises
pour garantir la sécurité des participants, conformément aux directives
du Conseil fédéral et aux recommandations de l’OFSP. Le bureau du
Conseil général sera appelé à étudier
la possibilité d’une séance à huis clos.
C'est-à-dire en présence des médias
mais sans public.
La prochaine rentrée scolaire
du 11 mai semble susciter beaucoup de réactions ! Pour rassurer
les parents inquiets, une rentrée
facultative pourrait-elle être envisagée ?
D’emblée, il est utile de rappeler
que la décision d’ouvrir les écoles le
11 mai prochain émane du Conseil
fédéral, et que ce dernier ne laisse
aucun droit de veto ni aux cantons ni
aux communes. Dans l’application de
cette décision, tout reste à définir. Si
la situation le permet, l’école reprendra le 11 mai dans toute la Suisse.
En considérant le fait que l’école
est obligatoire et dans le but d’être
simple et clair, la rentrée ne pourra
pas être « facultative ». Toutefois, le
canton, les cercles scolaires ainsi que
les communes travaillent d’arrachepied pour trouver le meilleur compromis à une rentrée qui respecte la
sécurité des enfants, des enseignants
et de tous les acteurs de l’école.
Force est de constater que la Suisse
romande est divisée dans l’appré-

ciation du retour à l’école. Certains
cantons soulignent le fait que nos
autorités fédérales et tous les spécialistes qui les conseillent ont analysé
la question de façon irréprochable
et que nous n’avons rien à craindre
des choix qui ont été faits. D’autres
font confiance à des sources d’information différentes et craignent pour
la santé des acteurs de l’école et des
enfants. Un équilibre entre ces positions diamétralement opposées est
impossible à trouver.
L’organisation de l’école comporte
tellement de défis et de contraintes
qu’il nous paraît totalement illusoire d’imaginer par exemple que la
distanciation sociale recommandée
puisse être respectée à tout instant
de la journée d’école. Transports
scolaires, corridors du collège, cour
de récréation, salles de classe, la
mission semble impossible, à moins
d’accepter un changement radical,
mais temporaire, de notre fonctionnement habituel pour que la pertinence et le bien-fondé indiscutables
du retour à l’école ne perdent pas
tout leur sens. La cohésion cantonale
est importante à ce stade afin d’assurer une application de cette décision
qui soit concertée entre les différents
cercles scolaires. Toutefois, les spécificités de nos régions imposeront
inéluctablement des choix différenciés, selon qu’un collège se trouve
au centre-ville ou en région périphérique. Ainsi, même si l’école est et
restera obligatoire, notre direction
d’école analysera chaque situation
avec une flexibilité et une compréhension particulières lors de cette
nouvelle période de transition que
nous allons devoir vivre ensemble.
Le Conseil communal remercie les
enseignants, les différents acteurs de

l’école mais aussi les parents d’élèves
pour leur énorme engagement pendant la période qui s’achève, mais
en appelle à leur compréhension et
à leur collaboration pour celle, tout
aussi complexe, qui s’annonce à nous.
La police a-t-elle procédé à des
verbalisations pour non-respect
des règles de distanciation et de
confinement ? Si oui, de quels
genres ?
Les services communaux n’ont
distribué aucune amende ni procédé
à aucune dénonciation en lien avec
les rassemblements ou la distance
sociale. Les amendes liées au COVID19 concernent les dispositions de
circulation, notamment autour des
lieux touristiques, et portent sur le
non-respect d’interdictions générales de circuler (14 amendes) et
d’interdictions de tourner à gauche
(2 amendes).
Nous ne connaissons pas les statistiques de la police neuchâteloise.
La commune pourra-t-elle
fournir des masques à tout le personnel qui l’exigerait ?
La commune applique les directives du Conseil fédéral et les recommandations de l’OFSP. Elle cherche
d’abord à les respecter par le télétravail, le travail en alternance et
des aménagements physiques des
bureaux qui permettent de respecter la distanciation et l’absence de
contacts. Il existe bien sûr des tâches
où ces dispositions ne peuvent pas
être appliquées. La commune peut
alors distribuer des moyens de protection. Les masques en font partie
et la commune en détient un stock
suffisant pour faire face aux besoins
justifiés.

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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Vie auVallon
Au revoir Aïda, merci pour tout !

« Merci pour votre gentillesse, chère
Aïda ! »
Mmes Ducommun,
Hug et Berruex

« Aïda a toujours été formidable,
je garderai un très bon souvenir
d’elle ! ».
Mme Monnier
« Tout de bon ! »

M. Bertrand

« Je garderai le souvenir d’une femme
spontanée, claire, ouverte, généreuse
qui savait mettre de l’ambiance ! »
Mme Sandoz
« Je lui souhaite une douce retraite
après ce bon travail en notre faveur ! »
Mme Dubied
« Beaucoup de repos et d’activités
d’animation ! »
Mme Jeannet
« Aïda a été une personne très
dévouée ! »
M. Perotti
« Je n’oublierai jamais son sourire ! ».
M. Bolle
« Je la remercie pour toutes les
courses qu’elle m’a faites et lui souhaite le meilleur ! »
M. Chevré
« Je l’aime énormément, je vais beaucoup la regretter ! »
Mme Jeanmairet
« Je garde de beaux souvenirs des
vacances grâce à Aïda ! »
Mme Paradella
La réponse d’Aïda !

« Mes chers Aînés,

Après 21 joyeuses années en votre
compagnie, il est temps pour moi de
prendre congé de vous ! Nous avons
partagé nos histoires de vie, nos
amours et nos craintes, nos souvenirs.
Tous ces instants privilégiés, accompagnés de vos rires et vos pleurs qui
résonneront dans mon cœur à jamais.

Avec vous, j’ai appris la vie… Elle
peut être si belle, multicolore mais
parfois aussi ardue, un véritable

kaléidoscope d’émotions. Vous m’avez
montré que concevoir et mettre sur
pied, même le plus modeste des projets, pouvait apporter énormément de
joie, car chacun de ces instants nous
rapprochait.

C’est également avec vous que j’ai
appris la patience. Planter et arroser
une minuscule graine jusqu’au plaisir
de contempler une magnifique fleur.
C’est une leçon d’amour que je m’efforcerai de transmettre. Vous avez
été l’inspiration qui a tant enrichi le
programme d’animation de toutes ces
années. Ensemble, nous avons créé et
ajusté nos choix à vos envies et vos
besoins.

Nous avons aussi beaucoup voyagé
ensemble, physiquement comme virtuellement. Tant de Noëls étincelants,
de Fêtes des mères fleuries, avec à
chaque fois un petit pincement au
cœur, mais toujours une unité exemplaire qui nous rendait plus forts.
Un immense merci pour toutes ces
belles balades que vous transformiez souvent en balades magiques à
travers le temps, nos conversations
personnelles, votre confiance et vos
expériences de vies durant toutes ces
années, tout cela a enrichi mon propre
chemin de vie. Cet inoubliable cortège
d’amour, de mots doux, de belles poignées de mains, je l’emporte avec moi
dans mon esprit. Si j’ai réussi à vous
apporter une fraction du bonheur que
vous m’avez offert, alors j’aurai réussi
ma mission et je peux ainsi partir le
cœur léger. Vous serez toujours dans
mes pensées.

Au revoir, tendrement, votre animatrice : Aïda »
« Chère Corinne,

Sita, Yella et Binimi te remercient
pour tes soins d’ostéopathie qui
leur font tellement de bien, et leurs
patrons tiennent à exprimer leurs sincères remerciements pour ton offre
spontanée de faire et apporter les
courses. Etant parmi les personnes à
haut risque, ton dévouement leur est
d’un grand soulagement. »
Ueli + Elsbeth

UNE CAGNOTTE POUR LE COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS !
La Confédération, lors de sa
conférence de presse de vendredi
dernier, a annoncé qu’elle baissera
de Fr. 30.- la redevance annuelle
2020. Immédiatement, l’idée a
fleuri sur la page Facebook de
Françoise Kuenzi, ancienne journaliste, responsable de la communication de la Ville de Neuchâtel,
d’utiliser ce montant pour soutenir
les médias. Ainsi, nous relayons
cette belle et généreuse idée en

vous proposant, si vous le voulez
bien, de verser ce montant pour
soutenir le Courrier du Val-de-Travers qui connaît depuis plusieurs
semaines, des temps difficiles !

Si vous désirez faire preuve de
solidarité avec votre hebdomadaire
régional préféré, le N° de compte
du Courrier du Val-de-Travers :
IBAN CH12 0900 0000 2000 0190 2
Numéro de compte 20-190-2
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Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture

Rappel des comportements qui doivent
être observés par les promeneurs
Le printemps, le beau temps et la situation liée au Covid-19 invitent
les promeneurs à se balader à la campagne. Il est donc opportun
pour la faîtière cantonale de l’agriculture et de la viticulture de rappeler certaines règles afin de parer à toute incivilité.
La loi cantonale neuchâteloise
sur la faune sauvage (LFS) prévoit
que les chiens doivent être tenus en
laisse en forêt entre le 15 avril et
le 30 juin. Elle précise que les animaux domestiques ne doivent pas
déranger la faune sauvage, qu’il est
interdit de laisser son chien errer,
poursuivre ou chasser des animaux
sauvages (art. 21 LFS).
La loi cantonale sur les chiens
(LChiens) dispose que « tout détenteur ou toute détentrice d’un chien
veille à ce que celui-ci ne souille
pas le domaine public, ainsi que
les prés et les pâturages » (art. 14
LChiens).
Les déjections de chiens peuvent
transmettre la néosporose, maladie
parasitaire qui provoque des avortements chez les bovins. Il peut
aussi provoquer des paralysies
chez les veaux et entraîner leur
mort dans d’atroces souffrances.
En ramassant les crottes de chien,
on sauve des animaux !
La campagne n’est pas non plus
une poubelle ! Les agricultrices et
agriculteurs neuchâtelois remercient chacune et chacun de ne pas
jeter de déchets dans les champs.
Leur impact sur l’environnement
est néfaste et certains détritus
peuvent être fatals pour la faune
sauvage et pour les animaux d’éle-

En outre, les terrains agricoles
sont des propriétés privées et il est
interdit d’y pénétrer sans autorisation. Il faut souligner que toute
déprédation peut entraîner des
dommages irréversibles et stopper la croissance des végétaux.
N’oublions pas que les cultures en
place aujourd’hui seront dans les
assiettes demain !
Enfin, les surfaces agricoles ne
sont ni des terrains de jeux ni des
parkings. Il est important de rester sur les chemins, de respecter
le trafic agricole en laissant passer
les machines, de ne pas stationner
n’importe où, de respecter les clôtures et de refermer les barrières
derrière soi.
Avec un strict respect de ces
quelques règles, les agriculteurs
et viticulteurs du canton pourront
travailler correctement et fournir
des denrées de qualité et en quantité suffisante pour notre population. Les professionnels de la terre
comptent sur la responsabilité de
toutes et de tous !
Comm.

En effet, les étapes d’assouplissement définies au niveau fédéral
ne peuvent être fixées avec un
intervalle inférieur à deux ou trois
semaines, de sorte à permettre
l’évaluation des effets de l’étape
précédente. Dans ces conditions
et pour clarifier la situation, le
Conseil d’État a informé les organisateurs concernés que leurs
manifestations ne pourront pas se
tenir aux dates prévues et qu’une
autorisation ne pourra pas leur
être délivrée, respectivement
qu’elle leur sera retirée. Les frais
d’autorisation facturés seront
annulés ou remboursés s’ils ont
déjà été payés.

Abbayes : Buttes et Môtiers
annulées
Le comité d’organisation de l’Abbaye de Buttes a pris connaissance
avec la plus grande attention des
dernières décisions du Conseil fédéral. Il est clair qu’il ne sera pas possible d’organiser cette manifestation
qui aurait dû se dérouler du 6 au 8
juin prochains. Même si le comité se
réjouit de se retrouver ensemble, la
santé doit toujours primer !
L’Abbaye de Buttes a été créée
le 22 mai 1770. À 250 ans, elle a
certainement le droit de se reposer
une année avant de se rassembler
à nouveau du 5 au 7 juin 2021
pour faire la fête ! Rendez-vous est
pris pour l’année prochaine.
Étant donné la situation actuelle,
le comité de la 497e abbaye de
Môtiers et Prix du mousquetaire a
également dû annuler sa manifestation qui aurait dû se tenir le 13 juin.
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Permis de construire

Les demandes à nouveau mises à l’enquête
Vu l’évolution rassurante de la situation sanitaire et afin de garantir la continuité des activités dans le domaine de la construction, les
permis de construire seront à nouveau mis à l’enquête publique dès
demain vendredi 24 avril. Les mesures permettant de consulter à
distance les dossiers ont donné satisfaction et sont maintenues. Les
permis de construire sont traités et délivrés s’ils ne font pas l’objet
d’oppositions.

vage. C’est le cas notamment des
canettes en aluminium qui peuvent
se fractionner et se retrouver dans
l’estomac des bovins. Les conséquences sont dramatiques pouvant
aller jusqu’à la mort des animaux.

Manifestations annulées
jusqu'au 21 juin !
Il est d’ores et déjà clair que
les rassemblements réunissant
plusieurs centaines de personnes
seront interdits pour plusieurs
semaines encore. La levée de l’interdiction de telles manifestations
publiques ne pourra pas intervenir
avant le 21 juin 2020 au plus tôt.
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En lien avec l’évolution de la
situation sanitaire et aux Directives relatives à la continuité des
services de l’État, les demandes
de permis de construire seront à
nouveau mises à l’enquête à partir

de demain vendredi 24 avril. Les
demandes de permis seront toutefois à consulter de manière électronique, les guichets des communes étant en principe encore
fermés.

À cet effet, les citoyens peuvent
visualiser le plan de situation de l’objet à l’enquête publique sur le géoportail cantonal (https://sitn.ne.ch/
theme/amenagement_territoire),
rubrique Autorisation de construire
et prendre contact avec les communes concernées ou le service de
l’aménagement du territoire (Bureau.
PermisConstruire@ne.ch) pour obtenir davantage d’informations. Les
dossiers peuvent leur être mis à disposition par voie électronique.
Les nouvelles demandes de permis de construire sont à déposer
auprès des communes par voie électronique à travers le logiciel SATAC.
Les dossiers seront analysés par les
communes et les services de l’État
dans les meilleurs délais et dans les
limites des ressources à disposition.
Aucune vision locale, séance de
conciliation ou séance de travail ne
sera en l’état organisée. Les permis
ne faisant pas l’objet d’opposition
seront délivrés avec célérité.
Comm.

DES

LIVRES
OEIL DU LECTEUR

Précision
À la suite de l’article
consacré aux EMS du canton
de Neuchâtel, respectivement
le paragraphe consacré au
Home Les Sugits, le président
du Comité de gestion des
Sugits – Alexis Boillat – nous
prie d’apporter la précision
suivante :
« Après analyse de la situation et au vu des problèmes
insurmontables que crée l’apparition du Covid-19 dans un
EMS, nous sommes arrivés à
la conclusion qu’il serait déraisonnable de prendre le moindre
risque de faire entrer le virus
dans une autre institution
pour personnes âgées. Aussi
nous renonçons à l’option de
placer des résidents chez nos
EMS partenaires. En cas de
dernier recours, nous nous
réservons cependant la possibilité de revenir vers les EMS
vallonniers pour un nouvel
examen de la situation entre
nos EMS. »

DES LIVRES
Touche pas à mon corps...
Ce corps si souvent exhibé,
érotisé, abusé, utilisé, converti en
corps-objet,
corps-marchandise,
corps-pub-marketing-kleenex. Ce
corps déconnecté de la personne,
débranché de l’amour et vidé de son
âme. Fallait-il l’arrivée de me-too
pour tirer la sonnette d’alarme et
nous rappeler que le corps n’est pas
qu’un objet de jouissance mais un
sujet, un Moi inscrit dans la chair, qui
mérite attention et amour ? Ce nouvel ouvrage de Joël Pralong raconte
l’histoire du corps à travers les
siècles, les interrogations, les peurs
qu’il suscite encore aujourd’hui, les
caricatures dont il est l’objet. Il le
replace entre les mains de son créateur dont la marque est également
inscrite dans la chair. De manière
à le faire jouer de toutes ses cordes
musicales en une seule harmonie :
cœur, corps, esprit. Un livre haut en
couleur qui passionnera autant les
ados, les jeunes que les adultes.
Ce livre fait prendre conscience
de la manière dont l'univers social

a réduit le corps à un objet plongé
dans toutes les sauces, au service de
l’économie comme à celui du plaisir
déconnecté de l’amour et des aspirations profondes de la personne, qui
laisse dans le cœur une frustration,
une blessure, l’impression d’une
profonde solitude. Des chairs qui se
frottent mais sans se rencontrer.
En vente libre sur www.cabedita.ch et en librairie.

Carnetdelasemaine
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Avis mortuaires
Vy

La Suisse à pied

la

aux

moines

L’Association
de la Vy aux Moines
a la tristesse
de faire part du décès de

Madame
Eliane HADORN
épouse de M. Jean-Louis Hadorn, membre
du comité et fidèle baliseur du sentier.
Elle présente à sa famille
ses sincères condoléances.

Madame
Eliane HADORN

C’est avec une grande tristesse que nous
faisons part du décès de

enlevée à notre tendre affection suite au
Covid-19, le 20 avril 2020, à la veille de son
80e anniversaire.

Nicolas HERRMANN

Son frère et sa famille

épouse de Jean-Louis, ancien
administrateur, ancien comédien
et ami fidèle de la troupe.
Il présente à sa famille
ses sincères condoléances.

Les membres, le comité
et le directeur du
Chœur d’Hommes
du Val-de-Travers
ont le triste devoir de faire
part du décès de

Madame
Eliane HADORN
épouse de notre ami Jean-Louis,
fidèle membre actif et membre d’honneur
de la société.
En pensées avec Jean-Louis et les siens,
nous exprimons nos sentiments
de vive sympathie à toute la famille.

Boudry
Ses enfants :
Philippe et Marianne Boillat Miauton, leurs
enfants et petits-enfants, à Payerne ;
Claude et Christine Boillat, leurs enfants
et petits-enfants, à Val-de-Travers ;
Corinne et José von Gunten et leurs
enfants, à Fontainemelon ;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs
et leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies

P. Gaboury

née Perrin

Son cher époux
Jean-Louis Hadorn, à Fleurier ;

Madame
Eliane HADORN

C’est en allant vers l’est
que l’on s’éloigne de l’ouest,
c’est en allant vers plus de vie
qu’on dépasse la mort.
C’est en allant vers ce qui dure
qu’on est libre de ce qui ne dure pas.

Nous avons la profonde tristesse de faire
part du décès de

Sont dans la peine :

Le Groupe théâtral des Mascarons a la
profonde tristesse d’annoncer le décès de

Genève

Maintenant donc, ces trois choses demeurent :
la foi, l’espérance et l’amour ; mais la plus grande
des trois est l’amour. I Corinthiens 13, verset 13.

✝ Denis et ✝ Annie Perrin-Barbezat,
Anne-Catherine et Eric Struchen-Perrin
et famille, au Landeron ;
Michel et Véronique Perrin-Petraz
et famille, à Colombier ;
Fabienne et Christian Stierli-Perrin
et famille, à Gampelen ;

Sa belle-famille

Esther et ✝ Joseph Galley-Hadorn,
à Môtiers ;
Huguette et François Oppliger-Hadorn
et famille, à Môtiers ;
Christiane et Eddy Jeannet-Galley
et famille, à Môtiers ;
✝ Pierre-André et Lélia Galley-Moreau
et famille, à Couvet ;
Anne-Marie Duruz-Hadorn et famille,
à Prilly ;
André Hadorn et sa compagne Elsa
et famille, au Canada ;

ainsi que sa ﬁlleule, ses cousines, cousins,
amies et amis.
Vu les mesures sanitaires, la cérémonie a eu lieu au temple de Môtiers, jeudi
23 avril 2020, dans la plus stricte intimité.
Adresse de la famille :
Jean-Louis Hadorn
Chemin des Alisiers 4
2114 Fleurier
Vous pouvez allumer une bougie en sa
mémoire.

Un grand merci au Dr Raphaël Morales,
à tout le personnel soignant du home Les
Sugits à Fleurier pour leur gentillesse, leurs
soins et leur dévouement admirable, ainsi
qu’à Mme Catherine Savic.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent adresser un don à la Paroisse
protestante du Val-de-Travers, 2112 Môtiers
CCP 20-7000-1 IBAN CH71 0900 0000 2000
7000 1, mention deuil « Eliane Hadorn ».
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

JEUDI MATIN 8 HEURES

enlevé à l’amour des siens, le 14 avril 2020,
des suites du Covid-19, dans sa 54e année.
Sont dans la douleur :

Ses enfants :
Mélanie, Alya et Ilias, sa petite-ﬁlle Eva,
leur maman Carole Herrmann-Haddad,
Ses parents :
Jean-Michel Herrmann, Michelle HerrmannSchaffter et son mari Didier,
Sa sœur :
Valérie,

Roland Robert
Jimmy et Jessy, leurs enfants Maïwen,
Neven et Lilwen,
Dave et Noémie, leurs enfants Kevan et
Alix
Jean-Pierre et Rosine Bourquin et famille
✝ Sylvie Bourquin et ✝ Guy et famille,

Claude et Ursula Bourquin et famille,
Elisabeth Bourquin,

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

Madame
Anne-Lise BOURQUIN
qui s’en est allée, le lundi 20 avril 2020, à
l’âge de 60 ans, des suites d’une longue
maladie.
En raison des restrictions sanitaires, la
cérémonie s’est déroulée dans l’intimité de
la famille, le jeudi 23 avril.
Adresse de la famille :
Roland Robert
Rue des Marronniers 8
2112 Môtiers

Sa marraine :
Marinette Millet et famille,
Son parrain :
Serge Szyman et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité de la famille, le mardi 21 avril.
La famille remercie chaleureusement le
professeur Pugin, les médecins et le personnel soignant du service des soins intensifs
des HUG, pour les soins prodigués à Nicolas
et pour l’accompagnement de la famille.
Adresses de la famille :
Mélanie Herrmann
Route de Malagnou 55
1208 Genève
Jean-Michel Herrmann
Pasquier 35a
2114 Fleurier
Michelle Herrmann-Schaffter
Chemin des Noisetiers 3B
1004 Lausanne

La fanfare l’Harmonie
de Môtiers
a la tristesse
de faire part du décès de

Madame
Anne-Lise BOURQUIN
membre honoraire et secrétaire
de la société. Nous adressons à Roland,
Jimmy, Dave et Jessy, tous membres de
l’Harmonie, nos sincères condoléances.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez
penser à la Fondation OTIUM, 1201 Genève,
à laquelle Nicolas était très attaché. IBAN
CH19 0483 5234 7479 3100 0, mention deuil
« Nicolas Herrmann ».

Nous garderons un souvenir
reconnaissant d’Anne-Lise
pour son attachement à la société.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La fanfare L’Espérance de Noiraigue
a le profond regret d’annoncer le décès de

Madame
Anne-Lise BOURQUIN
maman de son très apprécié
et dévoué directeur Jimmy Robert.
Elle présente à toute sa famille
ses plus sincères condoléances.

ont la tristesse d’annoncer le décès de

La direction et le corps enseignant
de l’école Jean-Jacques Rousseau, ainsi
que le Conseil communal et le personnel
de la commune de Val-de-Travers ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Anne-Lise BOURQUIN
mère et belle-mère de leurs dévoués
collaborateurs et collègues M. Jimmy
Robert et Mme Jessy Robert.
Ils présentent leurs sincères
condoléances à toute la famille.

Madame
Rose-Marie
BOILLAT-GATSCHET
survenu le 20 avril 2020, dans sa 82e année,
des suites du coronavirus.
Selon les restrictions sanitaires, la
cérémonie aura lieu dans la stricte intimité
de la famille.
Pour ceux qui le désirent, vous pourrez
être en pensée avec nous en allumant une
bougie le vendredi 24 avril à 11 heures.

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

Adresse de la famille :
Philippe Boillat
Place du Marché 3
1530 Payerne

Tél. 032 861 12 64

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
© Berger Tam

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

r

infosutiles
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Deuxième cahier
Jeudi 23 avril 2020

Apprentissage / Emplois
Selon les directives mises en place
par la Confédération en lien avec le Covid-19,

le « Marché artisanal du Vieux Pont » agendé

le 2 mai prochain à Travers, est annulé.

Afin de compléter notre effectif nous cherchons dès le 15 mai ou à convenir
DEUX SERVEUSES EN EXTRA - UN AIDE DE CUISINE EN EXTRA
avec permis de travail. Vous êtes motivé(e), dynamique et ponctuel(le).
Permis de conduire et voiture indispensables.

Le comité d’organisation remercie ses nombreux sponsors
et se joint aux Sociétés locales de Travers
pour vous donner rendez-vous
le 1er mai 2021 pour la prochaine édition.
www.marcheduvieuxpont.ch

marché artisanal du vieux pont
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Anniversaire
Joyeux
anniversaire
pour tes
50 ans
Servette !

CV avec photo à envoyer par e-mail à hotelduchasseron@gmail.com

Santé !

À COUVET
Cherche personne

pour garder
jeune chien
quelques jours
par mois

Cabinet Inﬁrmier en Psychiatrie
Fabrizio Bagatella - Tél. 079 680 99 21
Rue des Moulins 2a - 2108 Couvet
E-mail : inf.psy.bag@bluewin.ch

Tél. 079 474 63 74

Reprises des consultations au cabinet
lundi 27 avril
Suivi ambulatoire de personnes en souffrance :
• Dépression • Schizophrénie • Perte de repères
• Troubles alimentaires • Deuil
• Et tous troubles psychiatriques de l’adulte
Remboursé par la LAMal sur prescription de votre médecin.
2 minutes à pied de la gare de Couvet et parcage aisé.

Pour tout renseignement composez le 079 680 99 21

Nous engageons un(une)
Boucher-Charcutier
aux Verrières
effectue

abattage,
fabrication +
conditionnement
de votre bétail,
chasse y compris
Tél. 079 127 63 59
Tél. 077 403 35 52
Heures repas / soir

Apprenti(e)
spécialiste
en restauration
(service)
Pour la rentrée
scolaire d’août 2020
Merci d’envoyer vos oﬀres de service à
Pizza’Fun
Grand-rue 14, 2114 Fleurier
info@pizzafun.ch

Nous souhaitons informer notre clientèle que le garage est à nouveau
ouvert sans restriction. Nous avons mis en place des consignes
d’hygiène ceci afin de garantir votre sécurité ainsi que la nôtre.
Vous pouvez nous contacter à notre nouveau numéro de téléphone qui est le 032 864 90 10 ou par mail à l’adresse suivante
info@geiser-autos.ch
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861 10 28
Au plaisir de vous revoir.
L’équipe

Le Dr Zoltan BIRKAS
demande à toutes ses patientes
de venir chercher leur dossier
à son cabinet de Couvet
les mardis et jeudis
de 9h à 11h et de 14h à 16h

jusqu’au 19 mai au plus tard.

À l’emporter ou livraison

1/2 coquelet,
frites, salade
•••

info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861 10 28
Mardi 28 avril
Tripes à la
neuchâteloise,
sauce vinaigrette

Tous les jours

Menu + roastbeef, frites

Boucherie
Traiteur
Henri Racine

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

Merguez pur agneau

Fr. 20.- / kg

du jeudi 23 au mercredi 29 avril inclus

Nous nous réjouissons
de vous revoir.
Les protections obligatoires
de l’hygiène de l’OFSP
seront mises en place.
Tél. 032 863 18 38 • 079 719 04 09
Grand-rue 30

2108 COUVET

En raison de son déménagement
à la Permanence Volta à Fleurier cet été

Merci de votre compréhension

Vendredi 24 avril

OUVERTURE MARDI 28 AVRIL

Yvonne Juvet

Dr en chiropratique
Acupuncture

reprend ses consultations
dès le 27 avril
Reçoit sur rendez-vous

le goût du vrai

2115 Buttes
032 861 44 22

Mes soins en Shiatsu et Drainage lymphatique
reprennent le 27 avril selon les précautions
d’usage
Le shiatsu est une technique manuelle
originaire du Japon. Il soulage les douleurs et
tensions physiques, problèmes nerveux,
insomnies, angoisses, stress, épuisement, souci
constant, anxiété, irritabilité, déséquilibre
énergétique.
Le drainage lymphatique selon la méthode
Dr Vodder est une technique manuelle douce
et cadencée. Il soulage les contractions
musculaires, jambes lourdes, aide à
l’élimination des toxines, apporte détente et
légèreté.
En me réjouissant de vous revoir !
Anouk Fischer
Thérapeute agréée ASCA, RME
Rue du Grenier 11, 2114 Fleurier
Tél. 078 863 93 44

Merci de continuer à nous soutenir
Votre fidélité nous aide

à voir venir

des jours meilleurs

Chroniquerégionale/ Oùsortir

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

Ramassage de déchets au gré de balades
La photo de gauche montre la récolte « simplement alignée », puis celle de droite qui redonne
une deuxième vie à ces détritus avant de rejoindre la poubelle dans laquelle ils auraient dû
être déposés depuis le début.

 3 LES A
VERRIÈRES-BAYARDS
:
NNULÉ
course des aînés.

2020
AVRIL



CALENDRIER DES
24 FLEURIER : 21 match au loto,
e

MANIFS
LÉ

NUl'USL et le corps
AN
org. Un P'tit
Plus,
des sapeurs-pompiers.

ULÉ annuel, org.
 25 FLEURIER
concert
AN:N
Union Instrumentale.
É

L villageoise.
ANN: U
 25 NOIRAIGUE
fête

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

 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.
 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.
 20-24 NEUCHÂTEL
: Swiss 5 days
REPORTÉ
orienteering.

LÉ de Lego.
 23, 24 TRAVERS
: expo
ANNU

RAIL PROTECT Sécurité ferroviaire Margjoni, à Val-de-Travers. Nouvelle adresse : Couvet,
Grand’Rue 1a, 2108 Couvet.
FONDATION QUALITE FLEURIER, à Val-de-Travers. Cao
Alain et Raffy Pascal ne sont plus
membres du conseil de fondation ;
leurs pouvoirs sont radiés.
Marques Nora AP recyclage, à
Val-de-Travers, Saint-Sulpice, quartier du Grand-Frédéric 20, 2123
Saint-Sulpice. Nouvelle entreprise
individuelle. Titulaire : Marques
Nora Zé Pedro, du Portugal, à
Peseux. But : exploitation d’une
entreprise
de
déménagement,
débarras, recyclage et transport.
Autre adresse : rue du Puits-Godet
8A, 2000 Neuchâtel.
Marques Nora AP recyclage, à
Val-de-Travers. L’inscription n° 610
du 20.02.2020 est rectifiée en ce
sens que l’autre adresse est : rue du
Puits-Godet 10a, 2000 Neuchâtel
(et non pas rue du Puits-Godet 8A,
2000 Neuchâtel).
Biolay Installation Sanitaire,
à Val-de-Travers. La procédure
de faillite ayant été clôturée par

ordonnance du 12.12.2019, et
aucune opposition à la radiation
n’ayant été formée, l’inscription
est radiée.
Société Forestière Foresta
S.A., à Val-de-Travers. Bourquin
Jean-Luc n’est plus administrateur ; ses pouvoirs sont radiés.
Administration : Gfeller JeanPierre, de Röthenbach im Emmental, à Val-de-Travers, président, et
Bourquin Olivier, des Verrières,
à Zurich, lesquels signent individuellement.
B.T.O. - Fernandes, à Val-deTravers. L’inscription est radiée
par suite du décès du titulaire et
cessation de l’exploitation.
Docteur Paul Necolae, Pharma
& HR, à Val-de-Travers. La procédure de faillite ayant été clôturée
par ordonnance du 09.01.2020, et
aucune opposition à la radiation
n’ayant été formée, l’inscription
est radiée.
PG Company Sàrl en liquidation, à Val-de-Travers. La procédure de faillite ayant été clôturée
par ordonnance du 08.01.2020, et
aucune opposition à la radiation
n’ayant été formée, la société est
radiée.

 11, 12 TRAVERS : fête des moissons.
 12 MÔTIERS : fête des fontaines.

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

 9 FLEURIER : concert de printemps,
É
ULaccordéonistes
ANN
org. société
des
Areusia-Aurore.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

 9 NEUCHÂTEL : « Le CV de Dieu »,
org. société d'Émulation.

MAI

 7, 8, 9 LES VERRIÈRES
: 1ers tirs des
ANNULÉ
Bourbaki.

Registre du commerce

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

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

 5 NEUCHÂTELN: U
LÉ : IT Dansa,
N Steps
Ad'É
org. société d'Émulation.
d'É

Prise de becs autour d'un virus.

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

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

 3 SAINT-SULPICE
NUL:Écafé-concert,
AN
org. Fanfare
l'Union Saint-Sulpice.

Déchets récoltés entre Fleurier
et Môtiers par le chemin de
Pré-Monsieur et retour par le
chemin qui borde le côté nord
de l'Areuse.
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CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS

Philippe et Adriana Ioset ont commencé à ramasser les déchets qu'ils voyaient en se promenant au Val-de-Travers. Philippe en fait des créations.

N'hésitez pas à rejoindre le mouvement !

Jeudi 23 avril 2020

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

OCTOBRE
 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.
 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.

Colin Outillage, à Val-de-Travers. Le titulaire a été déclaré en
faillite par jugement du tribunal
régional du Littoral et du Val-deTravers en date du 28.02.2020.

 30 BUTTES : La Matinale, org. La
Butterane.

Cave de la Citadelle Jacot et
Cie S.A., à Val-de-Travers. Jacot
Claude n’est plus administrateur ;
ses pouvoirs sont radiés. Jacot
Patrick, jusqu’ici président, reste
seul administrateur; il continue de
signer individuellement.

 6, 7, 8 BUTTES : Abbaye, org.
NNULÉ
Comité deA
l'Abbaye.

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

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

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

 13 MÔTIERSN
: Abbaye et prix
AN ULÉ
des Mousquetaires.

 17 NEUCHÂTEL : « Les Italiens »,
org. société d'émulation.

 13 VAL-DE-TRAVERS : circulation
publique des trains touristiques,
org. VVT et RVT-Historique.

2021

Brasserie des Bourbaki Basset, à Val-de-Travers. Nouveau
siège : Les Verrières, Meudon 12,
2126 Les Verrières. Basset Julien
Alison est maintenant domicilié à
Boudry.
Christian Boson, conseils, à
Val-de-Travers. L’inscription est
radiée par suite de cessation de
l’exploitation.
PRO
Conseils
L’Immobilier pour votre plaisir Sylvie
Calame-Rosset, à Val-de-Travers,
Couvet, rue du Clos-Guyenet 3,
2108 Couvet. Nouvelle entreprise
indivi-duelle. Titulaire : CalameRosset Sylvie Françoise, du Locle,
à Val-de-Travers. But : courtage en
immobilier.

JUIN
 5, 6, 7 VAL-DE-TRAVERS : Swiss
Canyon Trail.

 13 SAINT-SULPICE : fête villageoise.
 20 VAL-DE-TRAVERS : vernissage
ULÉ 2020-Art en
ANN
de l'exposition
Môtiers
plein air.
 27 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
NULÉ
des aînés. AN

 28 NOIRAIGUE : concert de l'Avent,
org. fanfare l'Espérance.

DÉCEMBRE

MAI
 12-16 NEUCHÂTEL : Swiss 5 days
orienteering.
 1er TRAVERS : Marché artisanal du
Vieux Pont.

JUIN
 12 SAINT-SULPICE : fête villageoise.

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.

RUBRIQUE JURIDIQUE
Courrier du Val-de-Travers HEBDO

EN CAS
D'URGENCE

RUBRIQUE JURIDIQUE

Chroniquerégionale / Les sports
L’un aura apprécié le ton chaleureux de sa voix lorsqu’il réservait un
transport, un autre soulignera son
sens de l’organisation pour mener
d’une main de chef les appréciés
repas du Club de midi, un autre
relèvera son esprit créatif dans les
ateliers de bricolage et tout récemment son engagement dans l’organisation des courses pour les personnes à risque. Et oui, France c’est
tout cela en une seule personne !

144

services de garde:
médecin
pharmacien
dentiste

0848 134 134
hotline pédiatrique:

032 713 38 48

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

Policlinique de l'RHNe
Val-de-Travers, Couvet
(7j/7 et 24h/24)

Rendez-vous et suivi et
pansements 032 919 47 08

Permanence 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

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.

Voiture sur le toit :
appel à témoins
Vendredi 17 avril, à 10 h 10,
une automobile conduite par un
habitant de Couvet, âgé de 51 ans,
circulait sur la route cantonale tendant de Rochefort à Bôle. Au lieudit « Les Biolles », surpris par une
voiture de couleur sombre qui circulait en sens inverse, il a donné un
coup de volant à droite afin de l’éviter. Au cours de cette manœuvre, le
véhicule est monté sur le talus sis
à cet endroit et a finalement terminé sa course sur le toit, au milieu
de la chaussée. Légèrement blessé,
le conducteur a été transporté au
moyen d’une ambulance à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel. Le conducteur du second véhicule, ainsi que
les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Colombier, tél. 032
889 73 60.
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Une page se tourne au Cora !

un problème de santé ?
composez le bon numéro :
urgences:
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Durant 20 ans, le dynamisme,
la jovialité et le sourire de France
Zbinden ont illuminé les activités du Cora. Vendredi dernier, ses
collègues et le bureau du comité
l’ont remerciée sincèrement pour
tout son engagement en faveur de
l’association et de la population du
Val-de-Travers.

En cette période particulière,
France n’a pas eu l’occasion d’exaucer un souhait qui lui était cher :
fêter dignement son départ avec
ses amies et amis du Club de midi !
Cela sera chose faite, une fois que
la situation sanitaire le permettra
à nouveau. Le comité et ses collègues du Cora la remercieront aussi
comme elle le mérite, dès que cela
sera possible.
Encore mille mercis à France
pour tout ce qu’elle a accompli et
donné pour le Cora et la population
du Val-de-Travers. Belle et agréable
retraite !

Chute mortelle dans les gorges
de la Poëta-Raisse
Tragique accident dans les gorges de la Poëta-Raisse au Val-deTravers où une randonneuse de 53 ans qui effectuait une balade en
famille est décédée à la suite d’une chute.
Dimanche 19 avril, vers 17 h 45,
une famille, domiciliée dans le canton, descendait le sentier des gorges
de la Poëta-Raisse en direction de
Môtiers. À un moment donné, la
randonneuse a trébuché et perdu
l’équilibre. Après une chute d’environ 12 mètres, la malheureuse a
terminé dans le lit de la rivière et
perdu connaissance en se cognant
violemment la tête contre un bloc
de pierre.
L’alerte a aussitôt été donnée.
Après avoir été hélitreuillée par
un appareil de la Rega et médicalisée sur place, la randonneuse a été

Collision entre deux
voitures
Jeudi 16 avril, à 12 h 20, une
automobile conduite par une habitante de Neuchâtel, âgée de 66
ans, circulait sur le pont du Mail
à Neuchâtel, en direction nord.
À l’intersection avec l’avenue des
Portes-Rouges, une collision s’est
produite avec une voiture conduite
par une habitante de Fleurier,
âgée de 23 ans, laquelle circulait
normalement sur ladite avenue en
direction est. Légèrement blessée,
cette conductrice a été transportée au moyen d’une ambulance du
Service communal de sécurité à
l'hôpital Pourtalès. Le détachement
de premier secours 1 de Neuchâtel
est intervenu pour le nettoyage des
hydrocarbures.

transférée au CHUV à Lausanne, où
elle est malheureusement décédée
durant la nuit.
Cet accident a nécessité l’intervention d’un hélicoptère de la Rega
et de trois patrouilles de la police
neuchâteloise.
Actuellement, le sentier des
gorges de la Poëta-Raisse est fermé
au public, dans l’attente de son
entretien et sa remise en état après
les dégâts hivernaux.

VOUS AVEZ UNE INFO
TYPIQUEMENT
RÉGIONALE ?
CONTACTEZ-NOUS !

Toutes les informations
rédactionnelles
paraissent gratuitement !

ILS SONT
SORTIS
POUR...
Service de défense
incendie et de secours
Les sapeurs-pompiers du SDIS
sont sortis le :
Jeudi 16 avril : à 11 h 36 à
Saint-Sulpice, pour l’intervention
d’un gril extérieur en feu.
Plus d'infos : www.sdis-valtra.ch

RUBRIQUE JURIDIQUE

RUBRIQUE JURIDIQUE

Délit de chauffard –
Licenciement immédiat
B... SA exploite un centre
automobile et est concessionnaire
d’une marque réputée. Le 1er juillet 2017, A... a été engagé par B...
SA comme gestionnaire de pièces
détachées et, dès le 9 octobre
2017, il a œuvré comme conseiller au service après-vente et est
devenu l’interlocuteur direct des
clients détenteurs d’un modèle
Porsche.
Le 14 novembre 2017, dans le
cadre de ses fonctions, A... s’est
rendu au domicile d’une cliente
pour lui rendre son véhicule et
ramener au garage le véhicule de
remplacement qui lui avait été
prêté, soit une Porsche 911. Sur
le trajet du retour, à 22 h 45, il a
fait l’objet d’un contrôle radar alors
qu’il roulait à 136 km/h sur un
tronçon limité à 60 km/h. Après
avoir ramené la voiture au garage,
A... tenta en vain de contacter téléphoniquement son supérieur hiérarchique mais lui laissa un message vocal lui expliquant s’être fait
flasher, estimant sa vitesse entre
100 et 115 km/h, invoquant la possibilité de dénoncer sa mère ou son
frère à sa place.
Le lendemain, s’adressant à son
supérieur, A... lui donna, à propos
des événements de la veille, une
explication invraisemblable voire
ridicule. Le même jour, la police
s’est rendue au garage afin de
déterminer l’identité de l’auteur de
l’excès de vitesse informant par ailleurs les responsables de la gravité
de l’infraction. Après l’intervention
de la police, le supérieur de A..., le
directeur du garage et la directrice
des ressources humaines, après
avoir discuté, sont parvenus à la
conclusion que le comportement
de l’employé était inadmissible et
qu’il fallait le licencier avec effet
immédiat. Le 16 novembre 2017,
B... SA a résilié avec effet immédiat
le contrat de travail de A... en précisant que celui-ci avait failli à ses
devoirs de fidélité et de diligence
en commettant un délit de chauffard avec un véhicule de l’entreprise.
A... déposa devant le tribunal
des prud’hommes compétent, une
demande concluant à la condamnation de B... SA d’un montant total
d’environ Fr. 29'000.- (salaire dû
pendant le délai de congé, indemnité pour licenciement immédiat
injustifié).
Par jugement du 2 juillet 2018,
le Tribunal a considéré que la
défenderesse avait valablement
résilié le contrat de travail avec
effet immédiat mais la condamnée
à payer un montant correspondant
à des heures supplémentaires effectuées avant le renvoi.

ILS SONT SORTIS POUR...

L’appel adressé par A... au Tribunal cantonal a été rejeté.
A... a alors adressé un recours
en matière civile au Tribunal fédéral (ci-après TF), soutenant que
l’excès de vitesse qui lui était reproché ne justifiait pas son licenciement immédiat pour justes motifs.
D’après l’art. 337 al. 2 CO, sont
considérées comme de justes motifs
toutes les circonstances qui, selon
les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a
donné le congé la continuation des
rapports de travail.
Le TF, dans un arrêt du 25 mars
2020, n’a manifesté aucune hésitation :
En dépassant de 76 km/h la
vitesse autorisée, A... a commis un
délit de chauffard que rien ne peut
excuser. Cette violation grave des
dispositions de la loi sur la circulation routière, survenue au volant
d’un véhicule de l’entreprise dans
l’exercice des tâches incombant
à l’employé constitue une violation grave du devoir de diligence.
Le rapport de confiance entre
employeur et employé est dès lors
rompu, d’autant plus que B... SA
vouait une confiance particulière
à A... à qui elle avait demandé de
former deux de ses collègues et
de vérifier leur travail. Et le TF
n’a pas manqué de relever : « À
cela s’ajoute qu’au lieu de pleinement reconnaître sa responsabilité,
notamment pénale, le recourant a
immédiatement envisagé la possibilité de se dérober à celle-ci en
dénonçant sa mère ou son frère à
sa place. Pareille attitude témoigne
d’un manque d’intégrité propre à
mettre à néant la confiance que
l’intimée devait légitimement pouvoir placer dans la diligence et la
fidélité avec lesquels son employé
exécutait les tâches qui lui étaient
confiée ».
Le recours de A... a été rejeté et
les frais judiciaires ont été mis à sa
charge. 4A_54/2020
Blaise Galland, avocat

INFOSPRINT
* Ski nordique : après deux
saisons dans le cadre C de ski de
fond, Solène Faivre (SC La Brévine)
ne fait plus partie de la sélection de
Swiss-Ski. Néanmoins, elle a déjà
annoncé son intention de continuer
le sport de haut niveau la saison
prochaine.

INFOSPRIN

Affairesimmobilières / Chroniquerégionale

1

Cuisine agencée, salon, 2 à 3 chambres, salle de bains /
baignoire. Possibilité de louer une place de parc privée.

Loyers : dès Fr. 900.- + charges

(60 m )
2

en excellent état.

Loyer Fr. 870.charges comprises.

Pour tout
renseignement :
Tél. 079 337 98 04

Libres : de suite
À louer

| FLEURIER |

LE
S

E

FF
AG
E

VE
LA
B

Appartement
de 3 pièces

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. 1’490.charges comprises

Bel appartement de 41/2 pièces
avec cachet et cheminée de salon

Studios
Loyers : dès Fr. 300.- + charges
Libres : de suite ou à convenir
À louer

Tél. 079 416 14 82

Proche du centre, des transports publiques et des écoles

| LA CÔTE-AUX-FÉES,
FLEURIER ET COUVET

À louer

EN
ER
GI
ES
RE
NO
U

Appartements de 3 /2 et 4 /2 pièces
avec cheminée de salon
1

Appartement
duplex
de 5 pièces

AU

Dans immeuble avec ascenseur

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

Cuisine agencée ouverte sur séjour, hall, salle de bains /
baignoire, 3 chambres, cave. Part à la buanderie.

Cuisine agencée, hall, salon avec balcon et cheminée,
3 chambres, hall, salle de bains/baignoire, cave.
Vue dégagée. Possibilité de louer un garage.
Loyer : Fr. 610.- + charges
Libre : de suite ou à convenir

Cuisine agencée neuve ouverte sur séjour, 3 chambres,
salle de bains / douche, cave.

| FLEURIER | rue du Collège

Bel appartement de 4 pièces
avec grand balcon

Loyer : Fr. 780.- + charges
Libre : de suite

Cuisine agencée ouverte sur séjour avec poêle suédois,
hall, 3 chambres, cave.

À louer

Libre : de suite

Cuisine agencée (avec îlot central) ouverte sur séjour
et coin à manger, salle de bains avec douche
à l’italienne, 1 chambre, cave.
Loyer : Fr. 790.- + charges
Libre : de suite ou à convenir

centre du village

Magnifique 1 LOYER
appartement OFFERT
de 31/2 pièces refait à neuf
er

À louer

Grande cuisine agencée ouverte, séjour, 2 chambres,
salle de bains / baignoire, cave.
Libre : de suite

| SAINT-SULPICE |

quartier du Soleil

Appartement de 4 pièces
Cuisine agencée neuve ouverte sur séjour, 3 chambres,
salle de bains / douche, cave.

Loyer : Fr. 780.- + charges
Libre : de suite
Pour renseignements, s’adresser à :
Fiduciaire Reymond SA, Rue du Pont 5, 2114 Fleurier
032 862 22 00 ou fid.reymond@bluewin.ch

| FLEURIER | rue du Sapin

Grand et bel appartement
de 31/2 pièces avec balcon

Loyer : Fr. 950.- + charges

À louer

| FLEURIER | rue de Buttes

Grand et magnifique
appartement de 21/2 pièces

Loyer : Fr. 1’240.- + charges

| TRAVERS |

| SAINT-SULPICE | quartier du Soleil

Appartement de 4 pièces

Libre : de suite

À louer

| LA CÔTE-AUX-FÉES

Bel appartement de 41/2 pièces
avec balcon et cheminée

À louer

Loyer : Fr. 950.- + charges

À louer
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| FLEURIER | à proximité du centre
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À LOUER

TA
IR

À louer

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

NI

À LOUER

SA

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

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

COUVET
+41 32 863 12 16

Grande cuisine agencée habitable, salon, grand balcon,
2 chambres dont une avec coin dressing, 2 réduits,
1 salle de bains / baignoire avec colonne de lavage,
1 place de parc privée, possibilité de louer un garage.

Loyer : Fr. 1’200.- + charges
Libre : de suite
À louer

| FLEURIER |

À proximité des écoles et transports en commun

Appartement de 3 pièces

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

Cuisine agencée, salle de bains / baignoire,
WC séparés, cave.
Loyer : Fr. 700.- + charges
Libre : de suite
Pour renseignements, s’adresser à :
Fiduciaire Reymond SA, Rue du Pont 5, 2114 Fleurier
032 862 22 00 ou fid.reymond@bluewin.ch

2112 Môtiers

Covid-19

Le Conseil d’État appelle la population à persévérer
Le Conseil d’État appelle les Neuchâteloises et les Neuchâtelois à ne pas relâcher leurs efforts pour
éviter un rebond significatif du nombre de personnes infectées par le Covid-19. Il salue la population
pour son sens de la solidarité. Il précise que les règles en matière d’hygiène, de distanciation sociale et
de rassemblement sont toujours en vigueur.
Après l’annonce du Conseil fédéral sur l’assouplissement à venir
du dispositif de protection de la
population, le gouvernement cantonal exhorte les Neuchâteloises et
les Neuchâtelois à persévérer dans
leurs efforts. Il tient par ailleurs à
les remercier de leur solidarité et
du respect en tout temps des règles
en vigueur en matière d’hygiène, de

distanciation sociale (deux mètres
au minimum) et de rassemblement
(pas plus de cinq personnes).
Des efforts qui portent leurs fruits
Au niveau national, les statistiques affichent un fléchissement des cas testés positifs au
Covid-19. Cette diminution est

concrètement visible dans le canton de Neuchâtel. Depuis quelques
jours, le Réseau hospitalier neuchâtelois indique une baisse des hospitalisations en lien avec l’épidémie
de coronavirus : vendredi 10 avril,
63 personnes ont été enregistrées
contre 44 une semaine plus tard.
Les efforts consentis par toutes et
tous sont payants.

Limitation des accès
aux sites touristiques prolongée
Les voies d’accès carrossables
aux sites du Creux du Van et des
gorges de l’Areuse resteront fermées jusqu’au 10 mai 2020. Il est
également demandé aux randonneuses et aux randonneurs de ne
pas se reporter sur les transports
publics pour s’y rendre.
Le Canton rappelle que ces
sites, très prisés par la population
en cas de beau temps, sont à évi-

ter à tout prix. Ils peuvent représenter des foyers importants de
diffusion du Covid-19 au sein de
la population. Les polices neuchâteloise et vaudoise, ainsi que les
assistants de sécurité publique des
communes seront présents pour
faire respecter ces dispositions et
le suivi des règles déjà en vigueur.
Des patrouilles contrôleront les
différentes voies d’accès où la circulation est interdite.
Comm.

