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Communication du Conseil d’État

Comment « mettre le virus
en boîte » !
À la suite des décisions du Conseil fédéral relatives à l’assouplissement
du dispositif contre le Covid-19, le Conseil d’État présente ses trois
« jalons » et ses objectifs pour le début de ce déconfinement, afin
que la reprise progressive des activités ne se transforme pas en une
fâcheuse deuxième vague épidémique !
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Les trois jalons énoncés, à savoir « Maîtriser la situation sanitaire », « Réussir la
reprise progressive des activités – École y
comprise – » et « Limiter les conséquences
économiques et sociales de la crise » sont
intimement liés. Leur déclinaison figure plus
précisément en page 3. Pour le Conseil d’État,
« la période est sensible tant les réponses ne
sont pas toutes connues ! Il s’agit d’apprendre
à vivre avec cette prise de risques, en spéculant
sur la responsabilité individuelle, donc les comportements de chacun ! ».

quêteurs – environ 15 personnes dès le 10
mai prochain – qui travaillera 7 jours sur
7 durant 12 heures, le Conseil d’État espère
ainsi éviter de nouvelles vagues. Dans l’attente d’un vaccin, conscient qu’il n’est possible de se débarrasser totalement du virus,
sans lui.

L’arme du dépistage

Quelques autres réponses encore…

Parmi les nombreuses mesures présentées hier, le dépistage systématique de toutes
les personnes présentant les symptômes du
Covid-19 représente sans doute l’arme la plus
spécifique. La stratégie du test systématique,
du confinement en cas de positivité et de
l’enquête rigoureuse auprès des personnes
potentiellement en contact avec l’individu
infecté, permet d’attaquer le mal à la racine.
Comme cela avait été le cas en début d’épidémie afin de tenter de freiner l’avancée du
virus. Cependant cette traçabilité ne peut
être effectuée sans une forte et rigoureuse
logistique.

Pas de distance sociale imposée aux
élèves, sous réserve du plan national de protection à venir… La circulation des transports publics dès la rentrée des classes, la
réouverture des guichets de l’administration
le 8 juin et un coup de pouce aux entreprises
formatrices !

Un système renforcé

Enfin, une ferme volonté

Aujourd’hui, fort de l’expérience de ces
dernières semaines, le canton est mieux préparé pour mener cette « campagne » systématique de dépistage. Grâce à des résultats de
tests bien plus rapides, une nette augmentation du nombre de tests quotidiens – jusqu’à
200 par jour – et une équipe renforcée d’en-

Investir pour construire l’avenir ! Ainsi,
les grands projets ferroviaires et routiers
avancent de manière dynamique malgré le
contexte : « Le lancement de ces investissements majeurs contribuera à la relance, pour
le canton, sa population et ses entreprises ! ».
ck

Faut-il préciser, comme le Conseil d’État
l’a rappelé que « nous n’entrerons pas dans un
État policier puisque les enquêteurs seront soumis au secret de fonction ».

Impossible de conclure autrement que sur
le sinistre constat lancé par Jean-Nat Karakash : « La crise économique est d’une ampleur
que nous n’avons jamais connue ! », avec une
augmentation des demandeurs d’emploi de
l’ordre de 1000 personnes.

Pour la fête des Mères
dimanche 10 mai

Pas de restaurant cette année, mais...
CAFÉ-RESTAURANT
Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez
consulter notre site internet

www.sixcommunes.ch
ou appeler le

032 861 2000

un menu préparé par les Six-Communes
et facile à réaliser chez vous,

MÊME PAR VOS ENFANTS !
Ce menu sera conditionné,
prêt à régénérer (un jeu d’enfants)
À retirer entre 10h et 12h
le samedi 9 mai aux Six-Communes
Prix Fr. 38.- par personne

(prix pour enfants sur demande)

LES TITRES DE LA SEMAINE
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Décès
Capitaines
Si l’on excepte Francesco Schettino et son
Costa Concordia, on sait bien qu’il est plus
aisé d’être capitaine par mer calme que sous
la tempête… Les capitaines « par beau temps »,
ça court les rues. La crise sanitaire actuelle
démontre cet adage. Elle exacerbe les défauts et
les qualités des systèmes, elle met en exergue
les forces et les faiblesses des personnes. Elle
révèle les véritables hommes d'État en même
temps qu’elle relègue au rang de gérants du
rayon « cravate et chemise polo », les frileux et
les suiveurs que la tempête rend atones. Sans
aller jusqu’à évoquer le clown du Nouveau
Monde et son remède à l’eau de Javel ou le triste
capitaine Bolsonaro…
Si notre démocratie confédérale connaît
quelques petits « ratés », il s’agit de rendre hommage à notre système, mais surtout aux femmes
et aux hommes qui la dirigent en ce temps de
crise exceptionnelle et singulière. Et plus spécialement au ministre de l’intérieur et de la
santé – Alain Berset – qui a choisi de nouer avec
élégance, rigueur et intelligence, le possible et
le nécessaire.
Quant à nos autorités cantonales, le message
est sobre et clair : pleine et totale vigilance !
Plumôbec

Mme Elisabeth Michel,
96 ans, Fleurier.
M. Freddy Thiébaud,
86 ans, Couvet.
M. Ferdinando Monterastelli,
88 ans, Travers.

Naissance
Calliopée Léonie Victorine,
Môtiers.

En plus dans ce numéro
Optique Gargantini, à Couvet,
prolonge son offre d'une remise de
Fr. 200.- sur la monture de votre
choix. De plus, toutes les mesures
de sécurité sont appliquées pour
les collaborateurs et les clients et
l'horaire est légèrement réduit.
Olivier et Yaël Brunner, du
domaine viticole à Bevaix, proposent une offre spéciale, livrée à
domicile ! Toutes les informations
se trouvent sur le flyer encarté
dans cette édition.

Informationscommunales
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Parution tous les quinze jours

Ce que les parents
de nos élèves ont écrit
à la direction de l’école !
Après l’annonce de l’arrêt de
l’école le 13 mars dernier, une
période difficile s’est installée,
durant laquelle les seuls contacts
entre les enseignants et leurs élèves
ainsi que leurs familles ont dû passer soit par le téléphone, soit par des
moyens de communication informatiques. Alors que nous nous apprêtons à vivre une nouvelle période
compliquée, celle d’un retour en
classe à la mi-mai, pour une petite
dizaine de semaines, la direction
de l’école se réjouit de constater
les nombreux messages des parents
d’élèves, messages adressés à nos
enseignants dont quelques-uns vous
sont rapportés ici :
« Merci beaucoup pour tous les efforts
fournis pour assurer le suivi des
apprentissages des élèves ! Prenez
soin de vous ! Courage pour la suite. »
« Bravo et merci pour tout ce que
vous mettez en place et si efficacement ! »
« MERCI à tous. Courage et force
à vous. »
« Merci pour le magnifique travail
que vous faites tous depuis le début
de cette turbulence… Prenez soin
de vous et de vos familles ! »
« Travail mis rapidement en place,
bravo. »
« Très satisfaite du super travail
effectué par les enseignants. »
« Aussi, nous vous remercions pour
tous les efforts consentis dans
cette lutte quotidienne extraordinaire et vous présentons nos respectueuses salutations. »

INFORMATIONS
PRATIQUES
Fermeture de
sentiers pédestres
Les sentiers pédestres menant
de Fleurier au Chapeau de
Napoléon seront fermés du
lundi 4 au mercredi 20 mai
pour permettre l’exécution
d’une coupe de bois.
Nous vous remercions de prévoir d’autres secteurs pour vos
randonnées.
Le service forestier.

« Merci pour l’engagement de chacun. Bonne santé. »
« Merci pour tout ce que vous mettez en œuvre ! »
« Par ce message, je souhaitais tout
simplement vous faire part de ma
gratitude pour votre soutien à ma
fille mais également aux autres
élèves. D’avoir de vos nouvelles/
contacts régulièrement, aident
clairement les enfants à se sentir soutenus et motivés à devoir
continuer leurs apprentissages,
malgré la situation actuelle. Il
devient malheureusement trop
rare dans notre société de voir
des personnes avenantes, investies dans leur rôle/travail ou tout
simplement humaines, alors pour
tout ce que vous êtes et faites,
depuis des années mais particulièrement ces 3 semaines, MERCI,
prenez soin de vous et profitez
bien de vous ressourcer pendant
les vacances. »
Merci à toutes celles et ceux qui
ont rédigé ces messages et merci à
nos enseignants pour leur flexibilité et leur créativité durant cette
période difficile.

Au Vallon – Abattage d'arbres au jardin public de Couvet en 1954 (9/24)

© MRVT

Echo des autorités
Une nouvelle période transitoire pour les structures d’accueil
Le début du déconfinement
décidé par le Conseil fédéral a
pour effet un retour progressif des
activités de nos structures d’accueil préscolaires (crèches) vers la
situation d’avant COVID-19.
D’un fonctionnement extrêmement réduit sur le seul et
unique site d’accueil d’urgence
de Boveresse, accueillant entre
3 et 5 enfants chaque jour, nos
équipes éducatives des crèches
sont reparties au travail, pour

accueillir une quarantaine d’enfants sur trois de nos sites préscolaires cette semaine et un peu
plus de 70 dès la semaine prochaine.
Il s’agit d’une nouvelle période
transitoire jusqu’à la reprise
d’école, où les structures parascolaires devront rouvrir elles-aussi,
avec toutes les incertitudes qui
subsistent en ce qui concerne les
mesures de distanciation sociales
qui devront être appliquées à

l’école, avec des incidences inévitables sur nos parascolaires.
Le Conseil communal souhaite
ici remercier chaleureusement
ses collaborateurs et collaboratrices pour leur flexibilité et leur
courage. En effet, ils ont dû continuer à travailler, malgré le confinement et tous les risques relatifs
à la pandémie, dans notre structure d’accueil d’urgence de Boveresse, au contact avec les parents
et les enfants.

ANNONCES
Arrêté temporaire
de circulation routière

Appartements à louer

Travers, Sur-le-Vau. L’arrêté est disponible sur
www.val-de-travers.ch/page/arretes

•		Appartement de 4 pièces, cuisine agencée habitable, salle de bains / WC, cave, galetas et chambre
haute. CHF 840.–, charges comprises

Reprise des séances
de conciliation à Val-de-Travers
Faisant suite aux mesures d’assouplissement de
la Confédération, puis du Conseil d’Etat neuchâtelois, et vu la reprise des séances tant du Grand
Conseil que des conseils généraux des communes,
Val-de-Travers a relancé les procédures de permis
de construire bloquées jusqu’à aujourd’hui à cause
du confinement.
Les procédures administratives internes se sont
poursuivies et dès le 27 avril, les séances de
conciliation ont redémarré tout en respectant les
consignes de sécurité prescrites, notamment les
distances de sécurité.
Les processus de mise à l’enquête ont repris, euxaussi, depuis le vendredi 24 avril.

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

BOVERESSE

• 2 appartements de 4 pièces, en duplex, cuisine
agencée habitable, grand salon, grande chambre
à coucher, salle de bains / WC, douche/WC, cave,
galetas. CHF 1’200.–, charges comprises
BUTTES
• Appartement de 3 pièces, cuisine agencée habitable, salle de bains / WC / baignoire, galetas.
CHF 950.–, charges comprises
• Appartement de 4 pièces, cuisine agencée habitable, salle de bains / WC / baignoire, cave et
galetas. CHF 1’100.–, charges comprises
SAINT-SULPICE
• Dès le 1er juillet 2020, appartement de 5 pièces, cuisine agencée habitable, salle de bains / WC / baignoire, cave, galetas. Possibilité de louer un
garage. CHF 1’250.–, charges comprises
Renseignements : Commune de Val-de-Travers
Service des Bâtiments – 032 886 43 55
Infrastructures.VDT@ne.ch

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

EN BREF
Absinthe en fête annulée
Prévue le samedi 13 juin, la
troisième édition d’Absinthe en
fête n’aura pas lieu. La date de
l’édition 2021 n’est pas encore
arrêtée.

Pas de cocktail
pour les entreprises
Le traditionnel Cocktail des
entreprises organisé par la Commune de Val-de-Travers est, lui
aussi, annulé. Partie remise pour
le printemps prochain !
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Covid-19

Diminution de l’appui sanitaire de
l’armée dans le canton de Neuchâtel
L’engagement de l’armée au service des hôpitaux neuchâtelois a
été levé vendredi dernier. Cette adaptation du dispositif militaire
est une décision des autorités cantonales à la suite d’une réévaluation journalière de la situation. Les militaires ne sont que partiellement libérés puisqu’ils partent en congé selon un tournus établi.
L’armée restera encore quelque temps sur le site de Vaumarcus, pour
répondre aux nouvelles sollicitations en fonction des besoins notamment dans les EMS neuchâtelois.
L’appui de l’armée au sein des
services du RHNe s’est terminé
vendredi dernier. Comme la
vague attendue n’a pas été aussi
forte qu’estimée, ces militaires
seront prochainement licenciés ;
avec la possibilité d’être rappelés par sms dans les 24 heures
(pour ces spécialistes sanitaires
à disponibilité élevée) afin d’être
redéployés dans les 72 heures si
la situation du Covid-19 venait à
se détériorer.
L’engagement de l’armée a
débuté le 21 mars avec 91 personnes. Comme le système de

santé cantonal a été résiliant et
n’a pas rencontré le pic attendu,
le Canton a souhaité revoir le dispositif à la baisse avec 55 militaires. Le chef du Département
de la justice, de la sécurité et de
la culture, Alain Ribaux, ainsi
que Gérald Brandt, directeur des
ressources humaines du RHNe et
Thierry Michel, chef du service
de la sécurité civile et militaire
se sont rendus à Vaumarcus vendredi dernier pour rencontrer la
compagnie d’hôpital 2/1, féliciter
les soldats et les remercier de leur
engagement.

Groupe E entre au capital de la SEVT
La Société électrique du Val-de-Travers SA (SEVT) et Groupe E renforcent leur partenariat en associant leurs forces, Groupe E entrant
au capital-actions de la SEVT à hauteur de 10%.
L’assemblée générale ordinaire
de la SEVT, réunie en comité restreint en raison de la crise sanitaire,
a approuvé cette prise de participation à hauteur de 10%, en décidant
d’augmenter son capital-actions.
Groupe E rejoint ainsi la Commune de Rochefort, qui reste détentrice de 3% du capital-actions, et la
Commune de Val-de-Travers dont la
participation passe de 97 à 87%, au
sein de l’actionnariat de la SEVT.
Depuis 2014, les deux sociétés
ont conclu un partenariat et collaborent au niveau de la maintenance
et de la construction de réseau.
L’entretien des réseaux Groupe E
et SEVT du district est confié à la
SEVT alors que c’est Groupe E qui,
en tant que gestionnaire de réseau,
fournit l’électricité.

Cette augmentation de capital
permettra à la SEVT d’augmenter
ses fonds propres et de renforcer
les liens avec un partenaire fiable
et solide, tout en ouvrant la porte à
de futures collaborations au niveau
des énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne l’exploitation et le développement des
ouvrages de production hydroélectriques sur l’Areuse.
« La collaboration entamée en
2014 avec Groupe E démontre que
nous avons misé sur un partenaire
fiable et solide. L’engagement dans
notre région pour les énergies renouvelables va ainsi être renforcé » s’est
réjoui Christian Mermet, président
du conseil d’administration de la
SEVT à l’issue de la séance.
Comm.

Le gouvernement neuchâtelois
esquisse la suite des étapes
Après les décisions prises par le Conseil fédéral relatives à l’assouplissement du dispositif de sécurité sanitaire contre le Covid19, le gouvernement neuchâtelois a présenté les enjeux principaux
de cette deuxième phase de lutte contre l’épidémie. L’objectif prioritaire du Conseil d’État est que la reprise progressive des activités
ne se traduise pas par une propagation accrue du virus.

sont en principe fermés, mais des
exceptions peuvent néanmoins
être autorisées par les départements concernés afin de garantir
certaines prestations nécessitant
un accueil physique. Ainsi, les
contacts par télécommunication
(téléphone, courrier électronique, etc.) ou par courrier postal
restent la règle, même si les services peuvent prévoir de recevoir
sur rendez-vous les usagers en
cas de nécessité avérée.

De manière générale, tous les
La liste détaillée des entités
guichets physiques de l'administration cantonale neuchâteloise dont les guichets restent ouverts
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prévoit probablement pas de mesures
particulières de distanciation sociale,
les écoles seront équipées en matériel
de protection : savon liquide, essuiemains jetables, gel hydro-alcoolique,
désinfectant. Des masques seront
également à disposition pour certaines situations spécifiques (apparition de symptômes, utilisation pour
le chemin du retour ou éventuelle
attente dans le bâtiment). Ces recommandations seront mises en œuvre
dès le 11 mai, dans l’ensemble des
cercles scolaires, en collaboration
avec les autorités scolaires.
Quant aux structures d’accueil
extrafamilial, les crèches et l’accueil familial de jour peuvent à
nouveau accueillir un nombre
d’enfants plus grand, tandis que
les structures d’accueil parascolaires seront à nouveau ouvertes en
même temps que les écoles.

Le Conseil fédéral a annoncé, le
16 avril dernier, un plan d’assouplissement du dispositif de sécurité sanitaire contre le Covid-19. Cette nouvelle étape représente une transition
délicate dans la lutte contre l’épidémie. Dans ce contexte, le Conseil
d’État in corpore a souhaité marquer
le début de cette deuxième phase en
présentant un état des lieux et des
enjeux auxquels le canton doit faire
face pour réussir la mise en œuvre
des trois jalons prévus.

Maîtriser la situation
sanitaire
Le Conseil d’État entend permettre le redéploiement progressif
des activités en se concentrant sur
trois objectifs essentiels.
– Éviter un nouvel épisode de
pression sur le système sanitaire
– Conserver la maîtrise de la situation dans les établissements
médico-sociaux (EMS)
– Protéger les personnes vulnérables et limiter l’effet des restrictions qu’elles subissent.
À ce jour, le canton a procédé à
plus de 2500 tests. Pour accompagner la transition, le service cantonal de la santé publique (SCSP) et
le médecin cantonal vont élargir la
pratique de dépistage dès ce mer-

Les guichets de l'administration cantonale restent fermés
Le Conseil d’État a décidé de
prolonger la fermeture des guichets physiques de l’administration cantonale jusqu’au 7 juin
prochain en lien avec la pandémie du coronavirus. D’ici là,
l’administration cantonale neuchâteloise poursuivra ses activités et ses services à la population
tout en appliquant les consignes
de l’Office fédéral de la santé
publique.

Mercredi 29 avril 2020

pendant cette période particulière, dont la police neuchâteloise, se trouve à cette adresse
https://www.ne.ch/autorites/
Pages/Covid-19-guichets-de-l'administration-cantonale.aspx.
Il est également rappelé
que bon nombre de prestations
peuvent être obtenues directement et de manière aisée au
travers du Guichet unique de
l’administration cantonale www.
guichetunique.ch.

credi 29 avril, tout en relançant le
suivi individuel et en multipliant
les enquêtes d’entourage.
Les besoins en matériel seront
par ailleurs en forte hausse pendant
cette période de transition. Les services de l’administration cantonale
ont mis en place une organisation
efficiente en clarifiant notamment
les canaux d’approvisionnement.
L’État et les milieux économiques
collaborent pour répondre à la
demande des institutions de soins
et des entreprises.
L’interdiction des rassemblements, les restrictions de circulation
dans certaines parties du territoire
et le respect des mesures de distanciation sociale restent d’actualité.
Le Conseil d’État remercie la population neuchâteloise de continuer
à les appliquer rigoureusement. Il
l’encourage également à poursuivre
les gestes de solidarité et de soutien
à l’égard des plus vulnérables.

Réussir la reprise progressive
des activités
Le gouvernement se réjouit que
nombre d’activités qui étaient suspendues puissent progressivement
reprendre. Il ne s’agit toutefois pas
d’un retour à la normale. Dans tous
les domaines, un strict respect des
règles de précaution devra être
observé pour éviter que la propagation du virus ne s’intensifie à
nouveau.
Ainsi, en étroite collaboration
avec les branches professionnelles
qui reprennent leurs activités, l’État
entend assurer que des concepts de
protection sont définis et mis en
œuvre. Les contrôles seront intensifiés, notamment dans les commerces qui rouvrent, sur les lieux
de travail et dans l’espace public.
La réouverture des écoles obligatoires se fera dans le strict respect
du « plan national de protection
pour la reprise de l’enseignement en
présentiel au niveau de la scolarité
obligatoire » défini par l’OFSP et la
Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP). Si ce concept ne

Enfin, les transports publics
régionaux et urbains reprendront
également leur horaire normal à
partir du 11 mai.

Limiter les conséquences économiques et sociales de la crise
Malgré l’ampleur extraordinaire
et inédite des soutiens déployés par
les collectivités publiques, les conséquences économiques et sociales de
la crise continuent à s’aggraver. Et
même si certains secteurs actuellement à l’arrêt vont progressivement
pouvoir redémarrer leurs activités,
le Conseil d’État reste très préoccupé pour les années à venir.
Afin de prévenir une paupérisation durable du tissu économique et
une précarisation massive de la population, le gouvernement va continuer
à agir en concertation avec les partenaires sociaux. Il entend apporter
aux entreprises et aux personnes en
difficulté un accompagnement de
qualité et des soutiens ciblés, afin
de préserver la capacité de rebond
de l’économie cantonale et limiter
l’accroissement du chômage.
Parallèlement, le gouvernement
considère qu’il est plus que jamais
essentiel que l’État investisse pour
construire l’avenir. Ainsi, les mandats publics continuent à être adjugés et la préparation des grands
projets ferroviaires et autoroutiers
avance de manière très dynamique
malgré le contexte. Le lancement
de ces investissements majeurs va
contribuer à la relance, au bénéfice
du canton, de sa population et de
ses entreprises.

Les Cartons
du cœur
L’association
neuchâteloise
des Cartons du cœur continue de
livrer de la nourriture aux personnes qui sont dans le besoin et
ceci grâce à des jeunes bénévoles.
Les personnes ou les familles
qui sont dans le besoin peuvent
s’adresser, pour le Val-de-Travers,
au 079 310 50 20 du lundi au vendredi de 9 h à 10 heures.

Carnetdelasemaine
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Naissance

Avis mortuaires
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e
n
u
t
s
’e
C
Anthea, Benoît et leur fils Auguste
ont l’indicible joie d’annoncer la naissance de

Calliopée

Léonie Victorine
le 23 avril 2020
Anthea Estoppey & Benoît Simon-Vermot
Grande Rue 18 - 2112 Môtiers

Remerciements

Mercredi 29 avril 2020

De mourir, ça ne me fait rien.
Mais ça me fait de la peine
de quitter la vie.

Sa compagne :
Liliane Robert dite Lily, à Couvet ;

Sa belle-ﬁlle :
Brigitte et son ami Sébastien, à Couvet ;
Sa cousine :
Jeanine,

Ses petites-cousines :
Marlène et William, leur ﬁlle et petitsenfants,
Lucette et Gaby, leurs enfants et petitsenfants,

C’est à mon plus grand regret que,
sournoisement, le Covid-19 m’a imposé
de vous quitter et passer dans
la pièce à côté sans même pouvoir
vous dire au revoir…

Les musiciens de l’Union
Instrumentale de Fleurier
ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Pierrot SASSO
fidèle supporter de la société
depuis de nombreuses années.
Ils garderont de ce musicien passionné
le meilleur des souvenirs.

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

Monsieur
Freddy THIEBAUD
enlevé à leur tendre affection dans sa
87e année.
Couvet, le 26 avril 2020
En raison des restrictions sanitaires,
la cérémonie aura lieu dans l’intimité de la
famille.
Domicile de la famille :
Brigitte Vermot
Rue du Quarre 32
2108 Couvet

La Fondation du Val-de-Travers
en faveur des personnes âgées
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur
Pierre SASSO
dit Pierrot

résident de l’EMS Valfleuri depuis
plus de 30 ans, dans sa 96e année.
Elle gardera un souvenir lumineux
des moments partagés avec lui.
Elle adresse à sa famille et ses proches
ses sincères condoléances.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
Le Club Jurassien, section
Jolimont
a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame
Myriam GIROUD

Hommage à Pierrot Sasso

membre honoraire de la société.
Il présente à sa famille
ses plus sincères condoléances.

In memoriam
EN MÉMOIRE DE
Stefano RICCHIUTO
01.05.2010 - 01.05.2020

10 ans déjà... tu nous manques.

Tu es plus là ou tu étais
mais tu es partout où nous sommes.
Ta famille

Après le décès de Pierrot Sasso, qui est entré
au home Valfleuri le 29 janvier 1990, Alain
Cherbuin, président de l'Union Instrumentale
de Fleurier, souhaite lui rendre hommage.
Je connaissais Pierrot depuis de nombreuses
années. C'était notre plus ancien supporter de
l'Union Instrumentale de Fleurier. Il venait
à chaque concert et se réjouissait d'année en
année d'y participer. Lorsque j'étais président, il
y avait toujours ce point : ne jamais oublier d'aller chercher Pierrot au home Valfleuri. Il venait
à chaque fois vêtu de son uniforme de la fanfare de « l'Avenir de Couvet » et montrait avec
fierté sa médaille de vétéran. Au début, l'infirmière me disait à chaque fois que je devais faire
attention à ce que Pierrot ne boive pas d'alcool
lors de la manifestation. Je lui promettais que
je veillais à cela...... Il était toujours heureux de
rencontrer les musiciens et surtout son vieil ami
musicien, Pierre Tagini, de 3 ans plus âgé que
lui et aujourd'hui également décédé.
Comme toutes les années à Noël, l'Union Instrumentale se rend au home Valfleuri pour y jouer
une aubade. À chaque fois, Pierrot se réjouissait
de nous revoir. Il mettait toujours son uniforme
et sa fameuse casquette et nous racontait avec
plaisir, lorsqu'il me voyait, qu'il avait participé à

la construction de ma maison. Lors de la levure,
il avait joué de la trompette et était tombé dans
le conduit de cheminée lors de l'apéro.
En 2014, nous étions allés jouer pour Pierrot à
l'occasion de ses 90 ans.
Entre 1995 et 2003, lorsque j'étais gendarme au
Vallon, je ne compte pas toutes les fois où Pierrot téléphonait à la police pour qu'elle le ramène
au home car il était quelque peu « ému ». Le personnel infirmier nous remerciait à chaque fois.

Alain NUSSBAUM

10 ans déjà
Aujourd’hui encore
tu es à nos côtés.
Alain, amour, papa,
grand-papa,
beau-papa, tu es dans
nos cœurs à jamais.

Service de défense
incendie et de secours
Aucune intervention pour les sapeurspompiers du SDIS.
Plus d'infos : www.sdis-valtra.ch

ILS SONT SORTIS POUR...

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

Madame
Elisabeth MICHEL
qui s’est éteinte le 22 avril 2020 dans sa
97e année après avoir contracté et succombé à cette redoutable pandémie.
Sont peinés de ne pas avoir été en droit de
l’accompagner durant ses derniers jours :
Ses belles-sœurs :
Jesly Michel, à La Chaux-de-Fonds ;
Jeanine Jeanneret, à Fleurier ;

Sa nièce et ses neveux :
Françoise et Steve Kaeser, à Saint-Aubin
et leurs enfants ;
Gérard Michel, à La Chaux-de-Fonds ;
Michel et Josette Jeanneret, à Fleurier
et leurs enfants et petits-enfants ;
Patrice Jeanneret et Marjorie, à Fleurier
et ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
amies et amis.
Il a été procédé à la crémation qui sera
suivie, dès l’assouplissement des restrictions
sanitaires, d’une cérémonie religieuse et du
dépôt des cendres au jardin du souvenir
de la Ville de La Chaux-de-Fonds selon les
souhaits de notre belle-sœur et tante.
Nos remerciements vont à toutes les
personnes du home Les Sugits à Fleurier qui,
de près ou de loin, ont pris soin d’elle avec
professionnalisme et dévouement pendant
ses trois années et demie de résidence.
Adresse de la famille :
Patrice Jeanneret
Chemin des Sources 5
2114 Fleurier
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 Elisabeth
Michel ».
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Travers
Je lève les yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours !
Le secours me vient de l’Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.
Psaume 121

Son épouse :
Silvana Monterastelli,

Ses frères et sœur, beaux-frères et bellessœurs, neveux et nièces, en Italie ;
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Joséphine et Ulysse Giupponi,

Ses neveux :
Emmanuel Giupponi et sa compagne
Catherine,
Léonard Giupponi et sa compagne Sara,
Ses tantes :
Maria Giovenco et sa famille ;
Antonina Russo et sa famille,

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

Monsieur
Ferdinando
MONTERASTELLI

Alain Cherbuin

ILS SONT
SORTIS
POUR...
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enlevé subitement à leur tendre affection,
le 26 avril 2020, à l’âge de 88 ans.

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

La cérémonie a eu lieu, aujoud’hui
mercredi 29 avril, dans l’intimité.
Adresse de la famille :
Madame
Silvana Monterastelli
Champ-du-Môtier 1
2105 Travers
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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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.

Nous souhaitons informer
notre clientèle que le dépôt est

ouvert
normalement

sàrl

Ruelle Rousseau 5 - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 23 18

Selon les directives mises
en place par la Confédération
en lien avec le Covid-19

Et toujours nos livraisons à domicile

PU

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

demande à toutes ses patientes
de venir chercher leur dossier
à son cabinet de Couvet

Livraison possible
sur demande.

les mardis et jeudis
de 9h à 11h et de 14h à 16h

Tél. 079 449 43 44

jusqu’au 19 mai au plus tard.
Je cherche

Merci de votre compréhension

machines
agricoles
• andaineur
• pirouette
• presse
• épandeur

Permanence téléphonique
renforcée pour les proches aidants

à fumier
• tracteur
• etc.
Tél. 079 582 23 64
ou 024 454 39 73

L’ANDPA propose à tout proche aidant
qui en aurait besoin, un soutien et une
écoute téléphonique renforcés avec des
personnes formées à l’écoute et à l’accompagnement.
Nous répondons à vos appels le jeudi de
(0)32En
Fleurier
861dehors
10 28
15 h àinfo@courrierhebdo.ch
18 h au 032 53 55+41
299.
de Fleurier
cet horaire, laissez-nous un message sur
info@andpa.ch et nous vous rappelons du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Vous pouvez aussi vous adresser à
l’INFOLINE cantonale du service de la santé publique au 032 889 11 00
qui fera le reFleurier
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861 10 28
Fleurier
lais vers l’un de nos membres.

Arrivée en 2007, et déjà nous voilà en 2020, un claquement de doigts,
13 ans se sont écoulés. Quelle belle expérience et quelle belle découverte
que ce village de Couvet, de ses habitants, sans oublier bien sûr, vous toutes
et tous, venant des villages alentour voire même de plus loin. Aujourd’hui,
je le dis : je suis une privilégiée d’avoir pu vivre autant de belles rencontres.
J’espère que nos chemins se croiseront à nouveau, ici ou ailleurs. Je vous
souhaite le meilleur, et par les temps qui courent, ce n’est pas « au revoir »
mais PRENEZ bien soin de vous, que je vous dis.
Catherine, Poste de Couvet

DRIVE-IN

10 jours exceptionnels
Dès 17h et avec chaque commande

1er

Un spritz offert

MAI

Merci de continuer
à nous soutenir
info@courrierhebdo.ch

MAI

+41 (0)32 861 10 28

+41 (0)32 861 10 28

à voir venir

3

4

Claudine Gyseler - 032 861 52 40

Commandez dès aujourd’hui

MAI

5

6

MAI

7

Fête des Mères
Dimanche 10 mai 2020

Merci

8

MAI

9

Boules de glace
à volonté uniquement
pour les enfants

Deuxième tacos offert

MAI

MAI

Grande portion
de pommes frites

Une boisson de votre choix

MAI

Nous vous invitons à commander
dès maintenant vos fleurs,
de les faire livrer et ainsi éviter
un rassemblement de personnes.

Une plaque
de chocolat Cailler

Assiettes de beignets de
légumes avec sauce barbecue

MAI

Vous pouvez aussi venir les chercher
à notre point de collecte
et payer directement avec Twint
lejardindesfees@bluewin.ch

Flanc à la cardamome

Un brownie
au chocolat tiède

10
MAI

Gâteau aux poires
et caramel, beurre salé

Tél. 032 860 14 44
www.saltpepper.ch

Fleurier

info@courrierhebdo.ch

+41 (0)32 861 10 28

BRÛLEURS À MAZOUT
Test antipollution
Service avec abonnement

Simplement merci à vous, ma précieuse clientèle...
Vous dire combien vos petits messages à chaque
passage ont laissé une trace, celle de votre fidélité...
et de votre soutien. Un grand MERCI, je vous en suis
infiniment reconnaissante.

Le plaisir de vous revoir
et vous y accueillir

le goût du vrai

2

info@courrierhebdo.ch

Fr. 35.- / kg

du jeudi 30 avril au mercredi 6 mai inclus

Et c’est à distance que je vous remercie de chaque jour passé à Couvet à
votre service. Chaque journée a été vécue comme unique avec son lot de
travail, mais encore plus avec la rencontre au guichet, jour après jour, de
vous, chères clientes et chers clients.

durant cette période de confinement...

La vie reprend son rythme et la vie
se réinstalle au magasin !

Steak de bœuf

Malheureusement, les « facéties » de notre Monde, en ont décidé autrement.

Au Jardin des Fées, une philosophie habite sa
jardinière... Les fleurs accompagnent différentes
émotions et moments de vie. Que ce soit dans la
joie ou dans la tristesse, les fleurs viennent y mettre
couleur et douceur...

Fées
(0)32 le
+41c’est
861printemps,
10 28

Menu + roastbeef, frites

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

Je pensais pouvoir vous dire « au revoir », prendre le temps d’échanger un
mot avec quelques-uns, partager un sourire avec d’autres, graver un instant
de partage avec vous dans ma mémoire.

Au Jardin des Fées, la vie ralentie et freinée s’est
égrainée depuis le 16 mars dernier...

c’est tout vert !

•••

Tous les jours

Boucherie
Traiteur
Henri Racine

Chères clientes, chers clients,

Claudine Gyseler - 032 861 52 40

Aujourd’hui
au Jardin des
Fleurier
info@courrierhebdo.ch

Vol-au-vent

Rue de l’Industrie 6 - 2114 Fleurier

des jours meilleurs

(0)32 861 ce
Fleurier
info@courrierhebdo.ch
+41maintenu
10 28
Au Jardin
des Fées, nous avons
fil de vie

•••

Lundi 4 mai

Commande à faire au 032 860 12 60. Merci.

Votre fidélité nous aide

Pour plus de détails, voir notre page internet à l’adresse : www.andpa.ch

Magret de canard

l’emporter à toute heure, ses
hamburgers et portions de frites
ainsi que ses bières pression

Bois de feu

Le Dr Zoltan BIRKAS

IS

Vendredi 1er mai

Le pub continue à proposer, à

À VENDRE

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

A
B IR
LAND

À l’emporter ou livraison

Nous désirons remercier
notre aimable clientèle de continuer
à nous soutenir pendant cette période
de fermeture imposée.
Nous vous souhaitons
de rester en bonne santé.

Fleurier

info@courrierhebdo.ch

+41 (0)32 861 10 28

032 863 33 27
079 624 05 13
F. BERSET - 2108 COUVET

CONTRÔLEUR OFFICIEL
AVEC BREVET FÉDÉRAL

10 mai : fête des Mères, choisissez vos menus

8
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Mai 2020

Méditorial
Une espérance
pour tous les temps
Au moment où j’écris
ces mots, c’est le lundi de
Pâques. La nature chante la
résurrection et les mesures
de confinement sont en
cours.
Quelle sera la situation au moment où vous lirez
ces mots ? Je ne le sais pas.
Serons-nous toujours éloignés de nos proches ?
La mort aura-t-elle frappé au près ou au loin ? Estce que certaines activités auront pu reprendre ?
Les soucis économiques se seront-ils accentués
ou est-ce qu’une possible reprise pointera à
l’horizon ?
Ce temps de Pâques que nous vivons est très
particulier. Tous et toutes, nous sommes touchés
par la pandémie dans beaucoup d’aspect de nos
vies. L’incertitude pour l’avenir est plus grande que
jamais.
Ce que sera la situation au moment où vous lirez
ces mots, je ne le sais pas.
Ce que je sais, c’est le regard de la foi que
j’aimerais poser sur la vie, quelles que soient les
circonstances. Le regard de la foi, c’est faire
confiance au possible de Dieu qui fait émerger
l’aube même au terme de la nuit la plus sombre. Le
regard de la foi, c’est saisir les signes d’espérance
qui nous sont offerts à travers un sourire, un
message, un service donné ou reçu, le dévouement
à tous les niveaux pour faire face à cette crise.

Ce que je sais aussi, c’est que, même si je ne
devais plus arriver à poser ce regard de la foi sur
la vie, le Christ, mort et ressuscité, est avec nous,
comme un compagnon qui marche à nos côtés.
Même si je ne le reconnais pas, comme les deux
disciples marchant vers Emmaüs (Luc 24, 13-35),
il est là. Petit à petit, sa présence et sa consolation
peuvent faire leur chemin en nous, souvent sans
que nous nous en rendions compte !
Puisse-t-il allumer le feu de l’espérance dans nos
cœurs et nous donner force et confiance quels que
soient les temps à venir !
Patrick Schlüter, pasteur

Bienvenue
à Marc Arthur et Ricardo Schlüter !
Séverine et Patrick Schlüter ont annoncé avec
joie et soulagement l’arrivée de Marc Arthur (4 ans)
et Ricardo (6 ans), leurs fils adoptifs. Nés en Haïti,
les 2 garçons ont rejoint Couvet le 23 avril dernier.
Bienvenue à eux et bonne prise de contact à 4 à
toute la famille !

En prévision de la réouverture partielle de certains commerces,
le Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires
précise les règles en vigueur. Les commerces sont tenus de respecter
les mesures d’hygiène et de distanciation pour protéger aussi bien la
clientèle que le personnel.

Des contrôles réguliers seront
effectués par les autorités canto-

Nous vous encourageons à écouter le culte à la
radio le dimanche matin à 10 heures sur Espace 2
et à consulter notre blog paroissial.
Toute personne qui en ressent le besoin,
peut prendre contact avec les ministres de la
paroisse qui se tiennent volontiers à disposition,
aux coordonnées suivantes :

Véronique Tschanz Anderegg
079 311 17 15 - veronique.tschanzanderegg@eren.ch
Eric Bianchi
077 527 40 99 - eric.bianchi@eren.ch
Les pasteurs Séverine et Patrick Schlüter sont
absents jusqu’à fin juin, ils bénéficient d’un congé
adoption, félicitations à toute la famille.

Séverine et Patrick Schlüter sont en congé
jusqu’à la fin du mois de juin. Leur remplacement
est assuré dans un premier temps par Véronique
Tschanz Anderegg qui augmente son temps de
travail. Eric Bianchi, diacre stagiaire, et David
Allisson complètent l’équipe ministérielle jusqu’à
l’été. D’ici là, dans la mesure où les possibilités
de se réunir seront rouvertes, le service des
remplacements de l’EREN viendra aussi en soutien
à la paroisse.

Mesures à prendre relatives à
l’ouverture partielle des commerces

Chaque commerce a été appelé,
avant l’ouverture, à définir un
concept de protection de ses clients
et de son personnel, selon le cadre
défini par la Confédération, et être
en mesure de l’appliquer en tout
temps. Le concept doit couvrir l’hygiène, la distanciation sociale et la
protection des personnes vulnérables. En l’absence d’un concept de
protection ou si ce concept est jugé
insuffisant, le commerce n’aura pu
ouvrir. Par ailleurs, chaque client
sera tenu de respecter les règles
fixées par l’établissement.

Les distances et précautions sanitaires
étant toujours de rigueur,
les activités et célébrations paroissiales
sont suspendues en tous cas jusqu’à fin mai.

David Allisson
079 362 90 78 - david.allisson@eren.ch

Covid-19

La première phase d’ouverture
a débuté lundi. Les magasins de
bricolage, les jardineries et les
fleuristes, ainsi que les salons de
coiffure, de massage, de tatouage
et de beauté, ont été autorisés
à reprendre leurs activités, tout
comme les établissements en
libre- service (stations de lavage
pour voitures, solarium, champs
de fleurs).

Mémento

nales, qui prendront les mesures
nécessaires pour garantir la sécurité des clients et du personnel. En
cas de non-respect, elles pourront
procéder à la fermeture des commerces non conformes.
Par ailleurs, il est rappelé que le
vendredi 1er mai est un jour férié et
que, par conséquent, tous les commerces, à l’exception des magasins
d’alimentation et des fleuristes,
devront être fermés.
Le service de la consommation
et des affaires vétérinaires tient
à rappeler que, dans cette phase
d’ouverture progressive des commerces, la priorité absolue reste
la santé publique. Malgré la réouverture de certains commerces,
aucun relâchement n’est possible à
ce stade de l’épidémie. Les règles
de base d’hygiène, de distanciation
sociale et d’interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes
dans l’espace public sont toujours
applicables.
Comm.

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

REGISTRE

DU COMMERCE
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Bovet Fleurier S.A., à Valde-Travers. Soleyman Barbara,
jusqu’ici directrice, reste seule
administratrice ; elle continue de
signer individuellement. Procuration individuelle a été conférée à
Formisaro Carole Patricia Simone,
de France, à Villers-le-Lac, F.
Atelier de conservation-restauration horlogère Christophe
von Känel, à Val-de-Travers. Nouvelle adresse : Travers, rue Miéville
19, 2105 Travers.
Fondation en faveur de l’association Amis des bêtes - SPA du
Val-de-Travers, à Val-de-Travers.
Nouvelle adresse: Fleurier, avenue
de la Gare 1, c/o Me Alex Rüedi,
2114 Fleurier.
Agrico Trade & Finance SA
en liquidation, à Val-de-Travers.
Sa liquidation étant terminée, la
société est radiée.
Restaurant Les Plânes - E.
Meyrat, à Val-de-Travers. L’inscription est radiée par suite de
cessation de l’exploitation.
SID, Société Industrielle de la
Doux S.A., à Val-de-Travers. Les
pouvoirs de Laverrière Clément
Olivier Geoffrey sont radiés.

Blog paroissial :
http://www.eren.ch/vdt/

TÉLÉPHONES UTILES
Secrétariat paroissial
Grand-Rue 25, 2108 Couvet,
032 863 38 60,
valdetravers@eren.ch
Le secrétariat paroissial
est fermé au public
Heures de permanence
téléphonique :
Mardi, mercredi et jeudi
de 8h à 11h

NOTRE PRIÈRE
POUR
- Les personnes
en précarité financière,
psychique ou émotionnelle
- Les travailleuses
et travailleurs des activités
qui se poursuivent
ou qui reprennent
- Les autorités qui doivent
prendre des décisions
en cette période délicate
- Les endeuillé(e)s qui doivent
vivre la séparation
et le deuil à distance

Covid-19

Le RHNe prêt à reprendre les activités
non urgentes en toute sécurité
Lundi, l’hôpital cantonal a repris les consultations ambulatoires
et les opérations chirurgicales électives. Des mesures strictes ont
été prévues pour protéger les patients et les soignants du Covid-19.
Le Conseil fédéral a décidé
d’autoriser les hôpitaux suisses
à reprendre une activité presque
normale dès le lundi. Cette décision s’inscrit dans un contexte de
baisse constante du nombre de cas
positifs : le taux de patients Covid
hospitalisés au Réseau hospitalier
neuchâtelois par rapport au total
des hospitalisations est passé de
près de 25% au plus fort de la crise
à seulement 13%. Jeudi 23 avril,
le RHNe accueillait 38 patients
Covid positifs hospitalisés, dont 7
aux soins intensifs.
La reprise des consultations
ambulatoires et des opérations
chirurgicales électives (programmées) impose au RHNe d’ajuster son organisation. Il s’agira de
continuer à prendre en charge les
patients Covid positifs et les cas
suspects. En parallèle, il devra
offrir les prestations habituelles
de l’hôpital public : prendre en
charge des urgences sept jours sur
sept H24 ainsi qu’offrir des prestations spécialisées pour répondre
aux besoins de la population et des
médecins traitants.

Pour garantir la sécurité des
soignants et des patients, sa priorité absolue, le RHNe maintiendra
une séparation totale des flux.
Avant sa venue à l’hôpital, chaque
patient sera questionné par téléphone pour prévenir d’éventuels
symptômes de Covid-19. En cas de
suspicion, sa prise en charge sera
reportée si elle n’est pas urgente.
À leur arrivée à l’hôpital, tous les
patients se désinfecteront les mains
et seront équipés d’un masque.
Avant chaque intervention
chirurgicale et obstétricale, des
frottis seront effectués au plus tard
5 jours avant l’intervention pour
déterminer si le patient est positif au Covid-19 ou non. Un appel
téléphonique de contrôle 24 heures
avant sera en outre effectué. Si le
test est positif ou qu’il y a une suspicion, un report de l’opération sera
envisagé, en fonction de l’urgence
du cas.
Les visites aux patients hospitalisés resteront strictement limitées
et un contrôle effectué à l’entrée
des différents sites du RHNe sera
maintenu.

LETTRES
OUVERTES

COURSEÀPIED

Chroniquerégionale / Lessports
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SCRABBLE

LETTRES OUVERTES
Premier mai en musique

Bella ciao

Pas de fête offerte cette année,
mais de la musique quand même !
Pour nos aînés esseulés, pour celles
et ceux qui travaillent en première
ligne, au contact du public dans les
hôpitaux, les soins à domicile, les
magasins, qui travaillent sur les
chantiers et dans les transports,
pour les petits commerçants, les
restaurateurs, les petits indépendants, pour toutes celles et tous
ceux que cette crise touche durement.

Una mattina mi sono alzato
O bella ciao, bella ciao, bella ciao
ciao ciao
Una mattina mi sono alzato
E ho trovato l’invasor

Voilà pourquoi nous vous
offrons ces deux chansons que
nous diffuserons par haut-parleur
dans les rues de nos villages. Vous
pourrez, si le cœur vous en dit, les
chanter avec nous ! Bon 1er mai à
toutes et tous.
POP Val-de-Travers

Le temps du muguet
Francis Lemarque

Il est revenu le temps du muguet
Comme un vieil ami retrouvé
Il est revenu flâner le long des quais
Jusqu’au banc où je t’attendais
Et j’ai vu refleurir
L’éclat de ton sourire
Aujourd’hui plus beau que jamais
Le temps du muguet ne dure jamais
Plus longtemps que le mois de mai
Quand tous ses bouquets déjà
seront fanés
Pour nous deux, rien n’aura changé
Aussi belle qu’avant
Notre chanson d’amour
Chantera comme au premier jour
Il s’en est allé, le temps du muguet
Comme un vieil ami fatigué
Pour toute une année, pour se faire
oublier
En partant, il nous a laissé
Un peu de son printemps
Un peu de ses vingt ans
Pour s’aimer, pour s’aimer longtemps

Rencontre
avec Daniel Schelling
depuis la maison
Le Musée des Mascarons aurait
dû rouvrir ses portes le 4 avril dernier. Fermé jusqu'à nouvel avis, la
conservatrice propose de découvrir
en ligne, via de courtes vidéos,
l'exposition Hommage Instantané Daniel Schelling.
En bonus, et uniquement sur le
site internet du MRVT (www.mrvt.
ch), les interviews des anciens
apprentis, employés et amis de
Daniel Schelling qui sont disponibles en temps normal dans l'exposition temporaire.

E se io muoio da partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao
ciao ciao
E se muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir
E seppellire lassù in montagna
O bella ciao, bella ciao, bella ciao
ciao ciao
E seppellire lassù in montagna
Sotto l’ombra di un bel fior
Tutte le genti che passeranno
O bella ciao, bella ciao, bella ciao
ciao ciao
E le genti che passeranno
Mi diranno : che bel fior

Les organisateurs
jettent l'éponge

Le Swiss Canyon Trail 2020 annulé

l’annonce faite par le Conseil d’État neuchâtelois d’interSCRABBLEdireAprès
les événements réunissant plusieurs centaines de personnes

Planifiée du 11 au 14 juin prochain à Fleurier, l'étape du grand
Chelem du Festival international
de Suisse de scrabble francophone
n’aura pas lieu cette année.

Le comité d'organisation, présidé par Dominique Iervolino,
Patrice Jeanneret, président de la
Fédération francophone et également membre du comité, ont, en
accord avec les fédérations suisse
et internationale, déjà pris leurs
dispositions afin que l’édition 2021
du festival soit organisée à Fleurier
dans le courant du mois de juin.

jusqu’au 21 juin prochain et malgré tout son optimisme et un plan
alternatif élaboré depuis le début de la crise, Swiss Canyon Trail a
dû se résoudre à annuler la compétition qui devait se dérouler les 6
et 7 juin 2020. L’édition 2021 est d’ores et déjà fixée du 4 au 6 juin.

COURSEÀPIED

Qui chante là, devant votre
balcon ? Est-ce un serin cini, un
verdier d’Europe ou alors un chardonneret élégant ? Et qui couve à
l’abri des branchages ou dans le
nichoir installé dans le jardin ?
BirdLife Suisse invite la population à participer à l’action
« Oiseaux de nos jardins » du 6 au
10 mai, et à observer les oiseaux
pendant une heure. En signalant
les espèces observées par internet,
tout un chacun peut aider à faire
des analyses intéressantes sur les
oiseaux et les jardins.
Durant cette période difficile,
cette action est une diversion bienvenue ! Qui plus est, il y a une paire
de jumelles de qualité à gagner.
Plus d’informations sur le site
www.birdlife.ch/oiseaux-des-jardins.

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

144

services de garde:
médecin
pharmacien
dentiste

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

Police-secours

117

Intoxication

145

Service de défense
incendie et de secours
(SDIS Valtra)
Police neuchâteloise
Fleurier

118

032 889 62 27

Service de l’eau
de Val-de-Travers
032 886 43 78
NUMÉRO D'URGENCE

Daniel Hugli

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

Les Kids A n'auront malheureusement pas la joie de chausser
leurs baskets comme en 2019. Vivement 2021 !

le vendredi après-midi, le week-end et les
jours fériés.

En dehors de ces heures, le service de l'eau
est atteignable au

Par solidarité sportive, tous les
grands noms annoncés ont d’ores
et déjà confirmé leur participation
en 2021. Les 25 ans de la course
seront célébrés de manière grandiose, l’organisation en fait la promesse !
Une année pour se relever
et rendre la course
encore plus belle

0848 134 134

Du lundi au jeudi, de 17h à 7h ainsi que

Agence
du Val-de-Travers

SCRABBLE

EN CAS
D'URGENCE

E quest’ è il fiore del partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao
ciao ciao
Quest’è il fiore del partigiano
Morto per la libertà

Se poser une heure et
compter les oiseaux
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O partigiano portami via
O bella ciao, bella ciao, bella ciao
ciao ciao
O partigiano portami via
Ché mi sento di morir

Mercredi 29 avril 2020

032 886 43 45

En cas de fuite ou autres pro-

blèmes concernant le réseau
d’eau sis sur le domaine public.

Le prochain défi du comité d’organisation sera financier. Il devra
trouver des solutions pour pallier
au déficit causé par l’annulation de
la course. Puis, Swiss Canyon Trail
redoublera d’efforts et de créativité
en 2021 afin d’accueillir plus de
2000 coureurs dans les meilleures
circonstances et pour fêter comme
il se doit son quart de siècle d’existence. Durant cette année supplémentaire de préparation, la région
du Val-de-Travers, de Sainte-Croix
et le comité d’organisation continueront de travailler sur le concept
qui promet de très belles surprises.
En parallèle des courses de haut
niveau qui se disputeront sur quatre
distances (111 km, 81 km, 51 km
et 31 km), l’événement prévoit un
programme particulièrement festif. Samedi, les participants et le
public seront conviés à un festival
rock (près de 10 heures de musique
live) dans le stade qui accueille
le départ et l’arrivée à Couvet.
Le centre aquatique se muera en
spectacle son & lumière à vivre
complètement immergé une fois
la course terminée. Aqua Concept
sera ouvert au public et aux coureurs gratuitement toute la nuit
de 20 h à 8 h du matin. Tout cela,
couronné par un grand feu d’artifice. Par ailleurs le Swiss Canyon
Trail précise que les participants à
l’Ultra 111 km pourront à nouveau
bénéficier d’une inscription à la
mythique Diagonale des Fous de la
Réunion en 2021 sans passer par
le tirage au sort. D’autre part, pour
contenter aussi les coureurs du 81

© Berger Tam

km qui ne bénéficieront pas de la
même option, l’organisation offrira
50 dossards (valeur 250 dollars
canadiens) pour le Québec Méga
Trail (le 110 km du Québec Méga
Trail donne aussi accès à la Diagonale des Fous 2021 sans tirage au
sort). Finalement, Swiss Canyon
Trail augmentera la capacité du
111 km 2021 avec 200 dossards
supplémentaires.
Remboursement
de l’inscription
L’organisation du Swiss Canyon
Trail propose trois options pour les
inscriptions 2020. Le partenaire
inscriptions & chronométrage MSO
enverra, dès le 1er mai 2020, un
lien à chaque coureur inscrit pour
procéder au choix, à savoir :
1. Le bon d’inscription permet
de reporter directement l’inscription 2020 sur 2021.
2. Pour les participants souhaitant être remboursés, après déduction des frais inhérents à l’organisation 2020, 50% de l’inscription
sera remboursée dans les 3 prochaines semaines.
3. Les coureurs ont encore le
choix de soutenir l’événement et de
faire un don par solidarité de leur
inscription 2020. Ils seront alors
prioritaires dans le système des
nouvelles inscriptions 2021.
Tous les coureurs inscrits
devront obligatoirement choisir
leur option jusqu’au 15 mai 2020.
Au-delà de cette date, l’inscription 2020 sera considérée comme
offerte à l’organisation.
L’équipe Swiss Canyon Trail
reste confiante et redouble de
motivation pour faire de 2021 une
grande année lors de laquelle le
sport, le partage et l’amitié seront à
l’honneur. Ce report en raison de la
crise mondiale du coronavirus n’est
pas une fin, au contraire, l’édition 2021 sera encore plus belle !
Le comité d’organisation remercie tous ses précieux partenaires
ainsi que ses 500 bénévoles qui
s’engagent chaque année durant
la manifestation. Il espère pouvoir
compter à nouveau sur eux d’ici à
quelques mois !

Affairesimmobilières
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TransCréa Sàrl
Immobilier

Conseils - Location - Vente

Mercredi 29 avril 2020

Grand-Rue 19, Fleurier
www.transcrea.ch
+41 32 861 13 13

A LOUER

Bas-de-la-Route 3, Buttes

Bas-de-la-Route 3, Buttes

Appt au rez de 3 pces

Appt au 1er étage de 3 pces

• Rez - jardin en commun
• Exposition sud-ouest
• Garage individuel en sus

CHF 695.-/mois + charges

• 1er étage - jardin en commun
• Garage individuel en sus
• 4 min. à pied de la gare

CHF 695.-/mois + charges

Grand-Rue 19, Fleurier

Appt rénové de 3 pces

• Au cœur de Fleurier, cuisine neuve
• Commodités et transports publics
• 2ème étage - env. 75 m2

CHF 890.-/mois + charges

Parution : 30.04.20

Pré 1, Fleurier

Grand duplex neuf de 2.5 pces

• Duplex avec mezzanine - 1ère location
• Au cœur de Fleurier
• Pl. de parc extérieure en sus

CHF 1'050.-/mois + charges

Noir/Blanc

À LOUER

à TRAVERS
et COUVET
de suite

Appartements
de 3 et
41/2 pièces
neufs
Cuisine agencée,
buanderie, cave,
terrasse ou jardin.
Loyer dès

Fr. 1’000.-

charges comprises
Possibilité place de
parc privée ou garage.

Tél. 079 847 08 94

P. SIMONIN & FILS

Largeur : 4 colonnes (145 mms)
Hauteur : àSàrl
adapter
FLEURIER
COUVET
Tél. 032 861 11 48 Tél. 032 863 27 57
Fax 032 861 37 51

V UI L L E S à r l

(0)32
info@courrierhebdo.ch
+41Buttes
861 10 28
Vy Saulnier 11 • 2115
• pavuille@sunrise.ch

077 425 19 52

À LOUER

à SAINT-SULPICE

Studio
indépendant
de 55 m2
Meublé et équipé.
Terrasse.

Loyer Fr. 600.- / mois
y compris charges,
téléréseau, électricité,
Wifi et 1 place de parc.

Tél. 078 605 17 28

à NOIRAIGUE
Rue Leuba 4
(près de la Gare)

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

M.C Huguenin
Technicienne Diplômée

Rue de France 3
CH 1450 Sainte-Croix

079 409 05 25

Tél. 079 401 92 73
ou 079 203 79 26

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

COUVET
+41 32 863 12 16

À LOUER

à FLEURIER

Appartement
de 4 pièces
Libre dès le 1er juillet

Renseignements :
Tél. 078 912 1914

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

+41 (0)32 861 10 28
• FERBLANTERIE
2114 FLEURIER
• SANITAIRE
+41 79 818 99 39
alainrey@bluewin.ch • PARATONNERRE

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

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

032 860 12 91 - 2114 Fleurier - kfenergies@bluewin.ch

OUVERT UNIQUEMENT
POUR LES URGENCES

Fr. 580.- + charges

Pour tous problèmes :

Fabrice Keller - 079 179 04 20
Mike Förster - 079 179 04 21

LABORATOIRE
DENTAIRE

À LOUER

Appartement
de 3 pièces

Ferblanterie - Ins. Sanitaires
Couverture - Paratonnerre

info@courrierhebdo.ch
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Entreprise en bâtiment

● Maçonnerie

YVAN
BORDIGNON

● Béton armé
● Plâtrerie
● Carrelage
● Divers

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

Merci de continuer à nous soutenir
Votre fidélité nous aide

à voir venir

des jours meilleurs

