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Association « Le Panier solidaire »

Le Vallon, plus solidaire
que jamais !
Nombreuses sont les actions en faveur des plus durement touchés par la
crise sanitaire actuelle ! Soucieuse des lourdes conséquences possibles sur
une frange de la population, l’association « Le Panier solidaire », sous
l’égide de son président Serge Franceschi, a fait appel à la Chaîne du
Bonheur afin de déployer, plus largement encore, son action auprès des
personnes dans le besoin ! Ces dernières ne doivent donc plus hésiter !
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À dire vrai, la pandémie n’épargne personne. Il ne fait hélas plus aucun doute que
ces prochains mois délivreront leur lot de
mauvaises nouvelles. Le Val-de-Travers, fidèle
à sa réputation, témoigne de son bel esprit
de solidarité. En faveur des commerçants et
de votre hebdomadaire régional d’abord, et
en manifestant son soutien aux personnels
soignant et enseignant ainsi qu’aux fonctionnaires communaux encore. Sans omettre les
enfants et les personnes âgées, véritables
héros en période de confinement. Voici venu
aujourd’hui le temps de soutenir les plus
démunis parmi nous. Surtout, celles et ceux
qui se font discrets, qui n’osent pas franchir
le pas… À Genève, ils sont des milliers, au
Vallon, ils sont plusieurs dizaines…

Panier solidaire
Soucieuse de prévenir cette délicate situation, l’association « Le Panier solidaire », forte
de sa vingtaine de bénévoles, en fonction
depuis plusieurs années en faveur des personnes dans le besoin – environ 50 personnes
inscrites chaque mercredi –, a demandé une
aide auprès de la Chaîne du Bonheur afin

de déployer plus largement encore son action
de soutien. Rappelons brièvement les buts
de l’association : distribuer gratuitement aux
habitants du Val-de-Travers dans le besoin,
denrées, aliments frais ainsi que produits de
première nécessité. La distribution s’effectue
tous les mercredis après-midi entre 16 h et
17 h, à Fleurier – rue des Moulins 18. En
toute discrétion !

Sans honte aucune !

Compte tenu du geste de la Chaîne du
Bonheur, le président de l’association Serge
Franceschi souhaite désormais faire bénéficier une population plus large encore, de
cette aide. Pour les besoins de l’organisation, l’association conseille de s’inscrire au
numéro de téléphone 079 441 29 46.
Dans ce contexte, c’est la population
tout entière qui peut contribuer au succès
de cette action, en encourageant qui une
connaissance dans le besoin, qui son voisin
démuni, qui encor e une personne désormais
sans ressources, afin de devenir d’heureux
bénéficiaires.
ck
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Décès
Incertitude

« Quand le doute rassure… » Le titre du billet
d’Isabelle Ott-Baechler résume bien le paradoxe
dans lequel nous vivons depuis le début de la crise
sanitaire actuelle. Si certains s’accommodent
fort bien de ces doutes, ces interrogations, ces
questions sans réponses, ces contradictions, ces
informations fluctuantes et parfois divergentes,
d’autres supportent mal ce climat d’incertitude.
Le philosophe Edgar Morin évoque ce hiatus
entre crainte et espérance « Il faut savoir supporter l’incertitude de manière tonique car elle
contient certes le danger mais aussi l’espoir ! ».
Ainsi, ce temps de déconfinement ravit certains
en même temps qu’il en angoisse d’autres. Ces
derniers, en demeurant chez eux et en supprimant tout contact avec l’extérieur, par peur du
virus, retrouvent leur équilibre dans une bulle
bienfaisante et sécurisante. Au risque de s’y
complaire trop longtemps, et de verser dans le
« syndrome de la cabane ».
À l’évidence, cette prochaine fin de semaine
comme la précédente, une certitude : il y aura
du monde à Noiraigue et au Creux du Van, à
Buttes ainsi qu’au camping sauvage, au départ
des gorges de la Poëta-Raisse, à Môtiers. Il faut
s’en réjouir, ne serait-ce que par respect pour
les cafetiers, restaurateurs et autres acteurs
touristiques de la région. Seule incertitude, la
météo…
Plumôbec

M. Étienne Jacot-Descombes,
95 ans.
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Parution tous les quinze jours

Un Conseil général
un peu spécial
La crise sanitaire actuelle nous
a imposé le semi-confinement.
Cette mesure était nécessaire,
mais pas complètement inoffensive. Parmi les institutions qui ont
dû être mises en veilleuse figure
le fonctionnement de notre système démocratique.
Une séance du Conseil général
de Val-de-Travers avait été prévue
le 4 mai dernier. Elle a dû être
annulée. La suivante était agendée au mois de juin, il s’agissait
de la séance dédiée à l’examen
des comptes annuels. Le Conseil
communal a décidé de la maintenir, d’y proposer l’examen des
comptes 2019, mais aussi d’y soumettre les différents objets qui
n’ont pas pu être traités en mai et
ceux devant l’être désormais. Elle
sera convoquée pour le vendredi
19 juin 2020 et aura lieu au Centre
sportif régional dans les salles de
gymnastique, seul endroit assez
vaste pour accueillir les autorités
communales en toute sécurité.
Comme la pandémie n’est pas
encore derrière nous, il convient
de tout mettre en œuvre pour
éviter qu’elle ne reprenne de la
vigueur. Plusieurs précautions
seront donc nécessaires pour que
nos autorités législative et exécutive puissent siéger l’esprit serein.
Les mesures barrières désormais
connues de tous seront strictement respectées : pas de contact,
distance de deux mètres, moyens

de désinfection à disposition,
limitation de la passation d’objets
d’une personne à l’autre.
Un problème reste néanmoins
posé. Il s’agit de la régulation et de
l’identification des gens présents
dans la salle. Après avoir soigneusement pesé les différentes possibilités, le Conseil communal a dû
se résoudre à proposer la seule
solution qui garantisse ce volet de
la sécurité sanitaire : le huis clos.
Le huis clos consiste à interdire l’accès à la salle à toute personne qui n’a pas été convoquée
ou invitée à la séance et doit être
justifié par un intérêt prépondérant. Dans le cas présent, le Canton a confirmé que le huis clos
était justifié, voire indispensable
durant cette crise sanitaire.
Lors de la séance du 19 juin, le
public ne pourra donc pas assister aux débats du Conseil général, sous réserve de la décision
de celui-ci. Cette décision est en
effet suffisamment lourde pour
devoir être confirmée en séance
par la majorité des membres présents. Pour que les citoyens soient
néanmoins informés de manière
neutre et objective, le Conseil
communal proposera le huis clos
partiel, qui autorise la présence
des représentants des médias.
Les droits démocratiques sont
précieux, préservons-les !

INFORMATIONSPRATIQUES
Réouverture des piscines
et du Centre sportif
PISCINE DES COMBES
La piscine des Combes ouvre le
8 juin prochain :
• Tous les jours de 9 h 30 à 19 h
En cas de mauvais temps, la
piscine peut fermer à 13 h 30.
Toutefois, les porteurs d’abonnements de la piscine des Combes
peuvent aller nager gratuitement
à la piscine du CSR.

lundi 8 juin prochain et seront
ouvertes tout l’été. Toutefois,
afin de répondre aux directives
du Conseil fédéral dictées par la
crise du coronavirus, les horaires
de la piscine du CSR ont dû être
réaménagés pour permettre à
l’école et au public de pouvoir
profiter séparément des installations.

CENTRE SPORTIF RÉGIONAL

Piscine Horaires d’ouverture au
public pour la période du 8 juin
au 3 juillet 2020 :
• Lundi 8 h – 21 h
• Mardi-vendredi 12 h – 21 h
• Samedi et dimanche 9 h – 18 h

Toutes les installations du Centre
sportif régional (CSR), sauf le
wellness, ouvrent également le

Fitness et mur d’escalade :
• Lundi-vendredi 8 h – 22 h
• Samedi-dimanche 9 h – 19 h

En cas de beau temps, l’ouverture est prolongée.

Au Vallon – Maison d'Alphonse-Gustave Loup à Môtiers. Toute sa famille pose, c’est certainement
lui contre la barrière, (11/24)

© MRVT

Echo des autorités EN BREF

Noiraigue, victime du déconfinement et du beau temps
Les jeudi et vendredi de l’Ascension 2020 resteront longtemps
dans les mémoires des Vallonniers
en général et des Néraouis en particulier. En effet, des milliers de
visiteurs se sont rendus à Noiraigue
pour profiter de ses attractions naturelles, dans des proportions dépassant toutes les prévisions – près de
1'000 véhicules ont par exemple été
recensés le jeudi 21 mai dernier au
pied de La Clusette.
Ce village a très clairement payé
le prix du déconfinement, de la fermeture toujours effective de nombreuses infrastructures de loisirs
et d’une météo radieuse, et a ainsi
attiré des randonneurs de toute
la Suisse. Si le Conseil communal
apprécie et favorise le tourisme,
il déplore une telle affluence dans
une localité qui certes dispose d’infrastructures mais pas aussi importantes pour absorber un flot de voitures absolument exceptionnel. Pour
mémoire, deux parkings payants de
200 places au total ont été créés en
2019 et suffisent à la grande majorité des cas.
Si le nombre de promeneurs a
dépassé toutes les évaluations, le
Conseil communal a toutefois fait le
nécessaire pour réduire autant que
possible les nuisances et pour canaWellness :
Fermé jusqu’à nouvel ordre.
L’hébergement et la location des
salles sont ouverts.
MESURES COVID,
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Sur les deux sites, des zones
seront interdites, notamment les
vestiaires collectifs et l’accès aux
casiers.
Des marquages au sol pour canaliser les flux seront indiqués.
La capacité d’accueil a aussi dû
être adaptée. De ce fait, le nombre

liser les flux grâce à l’implication
d’un agent de sécurité publique et
de plusieurs auxiliaires de circulation ainsi qu’à la mise à disposition
d’un pâturage privé qui a permis de
partiellement décharger le centre du
village.
Malgré cette foule, il faut mentionner qu’aucun incident ni aucun
accident n’a heureusement eu lieu.
À contrario, la Commune a distribué
de nombreuses amendes notamment
pour stationnement hors cases,
dépassement de temps en zone
bleue et non enclenchement du parcomètre.
Le week-end de Pentecôte s’annonçant beau et chaud, le Conseil
communal a décidé d’appliquer le
même concept de stationnement
qu’à l’Ascension. Si la situation devenait incontrôlable, une fermeture du
village de Noiraigue à la circulation
routière (hormis pour ses habitants
évidemment) pourrait être décidée
par les autorités. En revanche, la
commune de Val-de-Travers n’a pas
les compétences légales pour interdire l’accès à la zone du Creux du
Van ou aux gorges de l’Areuse.
Le Conseil communal remercie
les Néraouis de leur compréhension
et de leur patience !
de personnes admises sur les sites
sera limité.
Nous vous remercions d’ores et
déjà de votre compréhension et
de votre collaboration.
REMBOURSEMENT
DES ABONNEMENTS
Les abonnements en cours lors
du confinement seront remboursés au prorata de la durée de
la fermeture grâce à des cartes
cadeaux. Nous vous prions de
vous annoncer à la réception du
CSR pour recevoir ces cartes.

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

Couvet
Le pont des Halles en travaux
L’office des routes cantonales,
dans le cadre de son programme
d’entretien et du suivi de ses
ouvrages d’art, a constaté que le
revêtement du pont des Halles à
Couvet présentait une importante
dégradation. Celle-ci demande de
procéder à son remplacement cette
année encore.
Pour la bonne exécution de ces
travaux, la fermeture de cet ouvrage à
toute circulation sera nécessaire pour
une durée d’environ deux semaines.
Le transit des piétons et des
cyclistes sera maintenu en tout
temps par la passerelle piétonne du
même pont, qui n’est pas concernée
par cette rénovation.
Pour ce qui est de la gestion des
véhicules automobiles circulant de
la place des Halles à la rue Saint
Gervais et vice versa, une déviation
sera mise en place par Boveresse et
Môtiers.
Cette déviation sera aussi valable
pour les transports publics. Des panneaux d’informations seront installés en temps utile.
Ces travaux seront entrepris dès
que la météo le permettra. Les températures extérieures doivent être
suffisamment élevées pour effectuer
les travaux de manière idéale, ce qui
devrait être le cas dès la fin du mois
de mai ou au début du mois de juin.
Il est évident que ces travaux
tiendront compte des mesures
sanitaires en vigueur lors de leur
exécution.
En vous remerciant par avance
de votre compréhension.

Chroniquerégionale
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La ludothèque retrouve
un semblant de normalité
À partir de cette semaine, les
ludothécaires peuvent à nouveau
proposer des jeux à la population
du Val-de-Travers tout en respectant les normes de sécurité édictées
par la Confédération et l’association suisse des ludothèques.

LETTRES
OUVERTES

Durant les semaines de fermeture forcée, les collaboratrices se
sont relayées pour mettre en circulation les tout nouveaux jeux ache-

commerce local œuvrant tous les
jours pour nous servir afin qu’il ne
manque rien à notre vie quotidienne.
Le concept consiste en un écran
géant ou une scène, voire les deux,
diffusant le son par radio à chaque
voiture venue admirer le spectacle,
les commandes de repas et boissons se font via une application et
le service en roller-skate dans votre
voiture comme dans les années 60
est assuré par les restaurants de la
région.

Le choix est vaste puisqu’il comporte plus de mille jeux de 0 à 99
ans !
C’est donc avec grand plaisir
que l’équipe de bénévoles attend la
population les lundis et jeudis de
17 h à 18 h 30, à la rue des Collèges
3, à Couvet.

LETTRES OUVERTES

Noiraigue
comme dans l'temps !
C’est Noiraigue dans l’temps !
– J’entends ma mère qui parle sur
son petit balcon.
– Qu’est-ce que tu dis ?
– C’est Noiraigue dans l’temps,
t’entends pas ce silence ?
En effet « j’entends » et pour
rajouter une couche à cet oxymore
je dirais même que ce silence est...
assourdissant. Aucun bruit de circulation de véhicules étrangers au
village, pas de beuglements de touristes descendant en flots des trains
dès sept heures du matin. On boit
notre café au balcon comme dans
l’temps, un vrai bonheur.
Un brin de nostalgie m’envahirait presque en ce magnifique
dimanche ensoleillé de Pâques. Le
risque de penser que c’était mieux
avant est aussi contagieux que ce
virus machin-chose 19 est tout aussi
mortifère à certains égards.
C’est vrai, on voudrait bien garder notre tranquillité de petit village
de vallée et ne pas devoir subir cet
envahissement qui d’année en année
s’amplifie, donnant un air de parc
d’attraction. Un Néraouiland en
devenir.
Aujourd’hui c’est l’Ascension, il
fait beau et chaud comme à Pâques
mais on ne boit plus le café sur le
balcon, c’est fini maman le « Noiraigue comme dans l’temps. »
On a tout perdu, on va assécher le
marais pour en faire des parkings de
supermarchés jusqu’à Travers, dézoner jusqu’à Buttes pour l’implantation d’usines le long de l’Areuse,
bétonner et recouvrir cette dernière
pour en faire un aéroport, planter
des éoliennes des deux côtés de la
vallée du Creux du Van jusqu’au
Chasseron. Finissons-en une fois
pour toutes avec cette vallée de
réfractaires à l’avancée du progrès.
Nous pouvons faire du Val-deTravers un exemple de développement touristique responsable, alliant
nouvelles technologies et savoir-faire
local. Nos commerçants locaux l’on
bien compris et la résistance s’organise. Bravo à eux !

Remercions ici la police et les
agents de sécurité publique qui ont
fait un excellent job à Noiraigue
pour la période de Pâques en contrôlant strictement les contrevenants.
Au contraire de l’Ascension qui plus
par souci de « doigté » que par « bon
sens » aucune amende n’a été délivrée.
L’afflux de véhicules à Noiraigue
est exponentiel depuis une dizaine
d’années et durant tout ce temps le
seul œuf qui a été pondu c’est d’acheter un bout de champ pour vite le
terrasser en un parking et instaurer la zone bleue avec gratuité pour
résidents, ce qui est la moindre des
choses. Le pas suivant serait donc
d’acheter la parcelle adjacente et
rebelote d’année en année jusqu’au
bas de la Clusette ?
Voulons-nous décider et gérer
nous-mêmes la manne financière
touristique de notre vallée de façon
responsable et soucieuse de l’avenir
ou voulons-nous continuer la politique des petits pas ?
Creux du Van et gorges de
l’Areuse doivent devenir un parc
national suisse avec les restrictions
et contrôles qui s’imposent, des
limitations de transit des véhicules,
des parcours de marche délimités,
une infrastructure commerciale et
didactique, des toilettes, une taxe de
visite touristique, la gratuité pour les
groupes scolaires, d’études ou de personnes en situation de handicap, etc.
La crête qui s’étend jusqu’au
Chasseron devient dès lors attractive
et, tout en gardant les particularités
paysannes et restaurations de montagne, on réglemente. Cela va avoir
pour conséquence une augmentation
des véhicules à parquer pour le Valde-Travers, ce qui est déjà le cas, et
une étude devra être lancée pour la
localisation et construction de parkings ne dénaturant pas l’environnement (souterrains ? adossé aux
pentes et recouverts ?).
Une étude sérieuse sur les énergies alternatives excluant toute spéculation de groupes industriels serait
de trop ? Un vrai défi ! Ne nous refusons pas de penser au meilleur.
Mirko Monnet, Noiraigue
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Un cinéma drive-in au Val-de-Travers

tés à Cannes fin février et trier le
reste des étagères.

LETTRES OUVERTES

Jeudi 28 mai 2020

Le retour du cinéma drive-in
qui a vu le jour en 1933 dans le
New Jersey aux USA, pourrait être
une alternative pour pallier la fermeture et l’annulation des manifestations et le lent déconfinement cet
été.
Avec la pandémie, le concept
du cinéma drive-in redevient à la
mode pour des raisons évidentes de
sécurité.
Approchée par un professionnel dans l'événementiel, Sandra
Eggenschwiler, présidente de l’organisation du Comptoir du Val-deTravers, manifestation également
reportée en 2021, tente le pari

d’une telle organisation qui se
déroulra du jeudi 25 au dimanche
28 juin 2020 sur la place de Longereuse à Fleurier.
Un préavis favorable de la Commune et une demande au SCAV ont
été favorable.
Après cette période de confinement, et l’annulation de tous les
événements locaux tels que l’abbaye
et les fêtes villageoises de cet été,
cet événement pourrait permettre
aux gens de retrouver un peu de
vie sociale, tout en respectant
les mesures sanitaires et relancer
quelque peu l’économie régionale
et nous rappeler l’importance du

Commune de Val-de-Travers

Un déficit moins élevé qu’attendu,
mais qui s’installe dans la durée
Atteignant quelque 2 millions de francs pour des charges de
68 millions, le déficit de l’exercice 2019 de la commune de Val-deTravers est moins élevé qu’attendu. Cette bonne nouvelle est toutefois atténuée par la répétition de résultats déficitaires depuis 2016,
plus encore dans le contexte économique et social actuel. Le Conseil
communal entend toutefois faire aboutir plusieurs projets favorables
au développement communal d’ici à la fin de la législature.
Alors que le budget 2019 prévoyait une perte en rouge vif de
3,5 millions de francs, le déficit
affiché par les comptes de la commune de Val-de-Travers atteint
2 millions de francs. Les charges
totalisent 68,1 millions, soit un
million de moins que les prévisions. Une attention constante aux
dépenses et une facture sociale
plus basse qu’attendue expliquent
notamment cette différence.
Les revenus sont quant à eux
meilleurs que ne le prévoyait le
budget. L’amélioration est à chercher du côté de la péréquation verticale, des dividendes de la Société
électrique du Val-de-Travers ou
encore de la réévaluation de biens
immobiliers. Les recettes fiscales,
elles, sont stables, alors qu’elles
étaient espérées en hausse. Au
moins ont-elles évité un nouveau
recul, après la dégringolade de
2,2 millions de l’année précédente,
qui avait autorisé un prélèvement
à la réserve de politique conjoncturelle en 2018. Rien de tel pour
2019, dont le déficit s’affiche « brut
de décoffrage ».

L’an dernier, 3,4 millions de
francs ont été investis, dont un
tiers pour l’achèvement des travaux relatifs à la traversée du
village de Travers. Citons parmi
les autres crédits le concours pour
l’extension du collège de Longereuse (100’000 francs), la poursuite de l’équipement du quartier de Surville à Buttes (101’000
francs) ou encore le début des travaux d’aménagement du parking
à Noiraigue (110’000 francs).
L’absence de projets de grande
ampleur (autre que celui lié à la
H10 à Travers) souligne la faible
capacité d’autofinancement communale, qui rend le recours à
l’emprunt inévitable, avec comme
conséquence une augmentation
de l’endettement. Cette situation
incite le Conseil communal à la
prudence, d’autant plus que plusieurs demandes de crédit particulièrement conséquentes seront
présentées d’ici à la fin de la
législature communale.
La volonté de renforcer l’attractivité de Val-de-Travers se lit
également dans l’augmentation

L’espace peut également accueillir ou proposer une messe en
direct, des spectacles pour enfants
ou d’autres animations en journée.
Le cinéma Colisée, lui aussi fortement touché par ce virus et en
recherche de fonds pour la rénovation de ses locaux, s’occupera de
la programmation et tout le bénéfice sur la vente des billets lui sera
reversé.
Les partenaires, restaurateurs
et sociétés qui seraient intéressés
par cette initiative peuvent prendre
contact avec Sandra Eggenschwiler
au 078 689 70 82.
Ensemble plus forts pour notre
avenir.
Sandra Eggenschwiler

de l’effectif communal, qui dépassait la barre des 260 équivalents
plein-temps à fin 2019, dont 102
EPT d’enseignants. La principale augmentation (+ 4 EPT)
concerne les structures d’accueil
extrafamilial, dont la capacité a
été étendue.
Quand bien même Val-de-Travers garde une assise solide (sur
fond de dissolution de la réserve
liée à la caisse de pensions, son
excédent du bilan dépasse les
54 millions et sa réserve de politique conjoncturelle reste forte de
13 millions), une adaptation de la
structure communale aux moyens
financiers à disposition pourrait
s’avérer indispensable.
Il s’agira toutefois de prendre
en compte les conséquences de
la crise économique et sociale en
cours, susceptibles à l’inverse de
nécessiter un engagement plus
marqué encore des collectivités
publiques sur certains fronts. Le
temps des grands programmes
d’économie risque d’attendre,
mais il n’empêche pas de travailler à une recherche constante
de réduction des dépenses et
d’optimisation du fonctionnement de l’administration. L’équilibre sera sans nul doute difficile
à trouver, mais la région n’en
est pas à sa première crise et
elle a su montrer, à chaque fois,
sa capacité à se relancer et à
avancer, forte de ses atouts et
de ses nombreuses qualités naturelles.
Comm.

Carnetdelasemaine
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Avis mortuaires
Son épouse :

Marie-Louise Jacot-Descombes Bettex,
à Thun ;

Ses ﬁls :

Olivier Jacot-Descombes, à Burgdorf ;

Aurèle Jacot-Descombes et son épouse,
en Thaïlande,

EN CAS
D'URGENCE
urgences:

font part du décès de

Étienne
JACOT-DESCOMBES

144

Chez soi malgré les dégâts

services de garde:
médecin
pharmacien
dentiste

20 février 2020 - Amy Van Drunen

0848 134 134

qui s’est éteint paisiblement, le 16 mai 2020,
dans sa 96e année.
Adresse de la famille :
Olivier Jacot-Descombes
Hohengasse 3
3400 Burgdorf

hotline pédiatrique:

032 713 38 48

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La famille Kipfer tient à vous remercier
pour vos hommages et votre bienveillance
à son égard lors du décès
de l’être exceptionnel que fût

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

Policlinique de l'RHNe Val-de-Travers,
Couvet (7j/7 et 24h/24) :
Rendez-vous et suivi
et pansements
032 919 47 08
Permanence
médico-chirurgicale

Jérémie
Couvet, mai 2020

0848 134 134
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Les opérations pour reprendre le contrôle
de la ville ont été d’une extrême violence.
Debout, dans ce qui était autrefois la cuisine de sa maison d’enfance, dans l’ouest de
Mossoul, Mohammed raconte : « J’ai grandi
ici, j’ai vécu ici toute ma vie. Notre père nous
a laissés cette maison lorsqu’il est mort. »
Mohammed avait alors huit ans. Sept ans
plus tard, sa mère est décédée, laissant seuls
ses quatre fils et sa fille.

un problème de santé ?
composez le bon numéro :

Les familles parentes et alliées

Remerciements

Jeudi 28 mai 2020

Si vous demandez à un Irakien comment
était la vie avant la crise, il vous répondra
qu’elle était normale, dictée par l’agitation
du quotidien : les préparatifs du matin,
l’école, le travail, les tâches ménagères, les
repas de famille hebdomadaires, etc.
Le dernier repas de famille dont Mohammed se souvient, c’est celui des fiançailles
de son jeune frère. Les oncles, les cousins,
tout le monde était là pour célébrer cette
étape dans la vie du jeune couple. Personne
ne se doutait que ce serait la dernière fois.
Depuis les cinq jours fatidiques du mois
de juin 2014, lorsque des groupes armés ont
pris le contrôle de Mossoul, ville commerciale clé pour l’économie du pays, la normalité a pris un autre tournant.
Mossoul a été occupée pendant trois longues années.

« J’étais orphelin quand j’ai rencontré et
épousé ma femme. Elle est devenue ma vie
tout entière », dit-il, le sourire aux lèvres.
« Lorsque mes enfants sont nés, j’avais du
mal à croire que j’étais devenu père à mon
tour ! Mon père nous a traités avec tellement
d’amour, je veux en faire de même pour mes
deux enfants. Je vais tout faire pour que ma
famille reste ensemble. Mon père voulait la
même chose. J’étais jeune quand il est décédé,
mais c’est ce qu’il aurait voulu. »
Mohammed et sa famille ont vécu dans
la maison d’enfance jusqu’à ce que les combats atteignent leur quartier fin 2014.

Ambulance144
Intoxication

145

Service de défense incendie
et de secours (SDIS Valtra)

118

Police-secours

Police neuchâteloise
Fleurier

Service de l’eau
de Val-de-Travers

VAL-DE-TRAVERS

117

032 889 62 27
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
032 886 43 45
de l'eau est atteignable au 

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

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

« On avait tellement peur de mourir. Même
aujourd’hui, on ne sait pas comment on a survécu. On était à la maison quand on a entendu
les explosions. Les deux trous béants du toit
proviennent d’obus. Ma sœur était dans la cuisine lorsque le toit a été touché.
Nous avons pris la fuite immédiatement. Si
on était restés, on serait certainement morts
parce qu’en juillet 2015, il y a eu la plus grosse
attaque aérienne et tout a été bombardé. »

À suivre

Chroniquerégionale
Le télésiège de
La Robella en révision
Les travaux de révision de la
moitié des trains de galets du télésiège de La Robella, à Buttes, ont
été effectués ces derniers jours.
Pour ce genre d'opération, à
faire tous les 6 ans selon les préconisations du constructeur, un
hélicoptère a dû être déployé afin
d'y déposer et reposer les trains
de galets sur les pylônes (chacun
pesant 800 kg). À noter que la
dépose a été effectuée le 10 mars
dernier et a été perturbée par la
crise sanitaire.
L’ensemble des pièces démontées étaient en parfait état et après
les contrôles nécessaires, tout a
pu être remonté dans les règles de
l’art.
Son ouverture sera communiquée prochainement.

L'activité
de la galerie de
Sainte-Croix reprend !
La galerie Le Bunker, à SainteCroix, a elle aussi vécu des mois difficiles, mais son activité reprend !
Sabine Picard, artiste peintre
du Val-de-Travers, présentera ses
oeuvres à l'huile sur bois sculpté –
sur toile et aquarelle –, intitulées
une bouffée d'espérance, du 6 au
28 juin prochain. « Je nous invite
à être comme cette nature qui nous
donne beaucoup, un poème pour les
gens autour de nous, donc à semer,
donner, partager, aimer... », explique
l'artiste néraouie.
Durant cette exposition, JennyAnne, galeriste du Bunker, ouvrira
les portes de son atelier.
Exposition à voir du 6 au 28
juin, rue Centrale 10, à SainteCroix, www.galerielebunker.com

OEIL FLÂNEUR

@ Berger Tam

Pour les apiculteurs du Plan-Essert à Couvet, l’année a été
bonne pour la récolte de miel de fleurs...

infosutiles
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Invitation, 3 jours exceptionnels

de 9 h à 16 heures
Mardi 2 juin
Jeudi 4 juin

Brocanteur achète
- Or ancien
- Livres anciens
- Argenterie (couverts, plats, objets)
- Mobilier ancien, tapis
- Horlogerie ancienne (montres,
pendules)
- Cuivres, étains, cristal

Patinage 1a
2114 Fleurier
Tél. 032 860 14 44
www.saltpepper.ch

Samedi 6 juin

CH-Ditta Friederich - 079 631 76 69

www.hoteldeville-suisse.ch

Déplacements et estimations gratuits en Suisse romande

•
•
•
•

Aux Lacets Défaits a eu une immense joie de vous
servir durant une année. La boutique fermera ses portes
définitivement le 13 juin 2020.
Mais l’aventure continue, vous pourrez continuer vos
achats en ligne sur Facebook : Aux Lacets Défaits & KIDS

Achat d’or, d’argenterie et d’étain.
Tous bijoux en or, argent ou étain, même cassés.
Toute monnaie en or ou argent.
Toute argenterie (plats, fourchettes, cuillères).
Toutes montres (Rolex, Parmigiani, etc...).

Paiement comptant au prix du jour,
également déplacement à domicile.
Une consommation vous sera offerte!

Bonjour, j’achète
Studio de yoga et Pilates
Rue des Moulins 4
2108 Couvet

Fleurier

Ouverture le 8 juin 2020
Plus d’informations sur:
www.chezyosephine.ch

info@courrierhebdo.ch

+41 (0)32 861 10 28

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

Pour tous renseignements 076 618 11 52.

Mai 1985 – Mai 2020 –

✆ 079 294 68 57

Avec le soutien de la Chaîne du Bonheur,

Panier Solidaire
Fleurier

Nous vous recevrons dans un salon privé

a repris ses distributi
de10nourriture
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)ons
32 861
28
et oﬀre à tout bénéﬁciaire: fruits, légumes, riz,
pâtes, conserves, produits laitiers, biscuits, etc.
Gratuit ! Ouvert à tous !
Informations au 079 441 29 46

À VENDRE

Bois de feu
scié à 25 cm.
Sac de 15 kilos
à Fr. 10.Livraison possible
sur demande.

Nous renforçons notre personnel et nos services
Nous vous remercions de faire confiance à notre nouveau collaborateur dès le 01.06.20
Diplômé mécanicien sur machines agricoles, actif dans la région depuis plus de 10 ans
RESPONSABLE secteur

AGRICOLE ET COMMUNAL

RESPONSABLE secteur FORET & JARDIN, AUTOMOWER

Frédéric Erb 077 406 81 94
Joël Blaser 079 235 40 39

Tél. 079 449 43 44

Ange et Démon

Merci de continuer
à nous soutenir

Fleurier

Fleurier
info@courrierhebdo.ch
Tél. 032 861 10 28+41 (0)32 861 10 28
info@courrierhebdo.ch
www.courrierhebdo.ch

Votre fidélité nous aide
à voir venir
des jours meilleurs

Vêtements pour enfants

Par ce message, je tiens à
remercier ma clientèle pour sa
ﬁdélité durant ces 3 années de
boutique.

C’est avec beaucoup de regret
que le magasin physique fermera le 13 juin 2020.

Cependant,
je
continue
la
vente en ligne et vous pourrez
toujours me suivre via ma page
facebook : Ange et Démon.
N’hésitez pas à vous abonner à
la page pour ne rien rater des
nouvelles collections à venir !
Grand-Rue 22 - 2114 Fleurier

Chroniquerégionale
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Challenge du FC Couvet

Courir pour soutenir le Courrier
Le défi des footballeurs de la
1re équipe du FC Couvet de courir pour récolter des fonds afin de
soutenir le Courrier du Val-de-Travers hebdo sera relevé samedi. Une
généreuse initiative de leur entraîneur Raphaël Claudio.
Au départ de la gare de Noiraigue à 8 h 30, les joueurs se
relayeront sur un parcours de 100
kilomètres qui traversera les com-

Heures des relais
(approximatif)

munes du district (voir plan ci-dessous). Un vrai challenge pour ces
athlètes plutôt habitués à courir
après un ballon que sur du bitume.
Alors allez les encourager le long
de ce parcours car ils ont besoin de
votre soutien. Ce challenge devrait
se terminer aux environs de
20 heures.
Deux possibilités pour effectuer un don : soit parrainer un des

Lieux de départ / relais

joueurs en lui donnant une somme
par kilomètre parcouru, soit verser la somme de votre choix,
sur le compte postal iban CH12
0900 0000 2000 0190 2 numéro
de compte 20-190-2, mention
« Challenge FC Couvet ».
Pour visionner la vidéo de présentation du challenge par Raphaël
Claudio, voici le lien Youtube :
https://youtu.be/BxnjgJuVbkl

Parcours (via)

8 h 30

Start - Noiraigue (gare)

Sur-le-Vau

9 h 00

Travers - rue des Deux-Fontaines 8 –
Café du Pont

Piste cyclable

9 h 20

Couvet, collège

Grand-rue Couvet – piste cyclable
jusqu'à la piscine de Boveresse puis
rue des Petits-Près Môtiers

9 h 45

Môtiers - Six-Communes

Passage derrière le Château
Môtiers - descente sur Fleurier chemin des Creuses - rue du
Temple

10 h 15

Fleurier, place de Longereuse

Rue de Buttes Fleurier - Les
Perroues - Champs du Noyer Possena - rue du Pont

10 h 30

Buttes, parking du télésiège
de La Robella

Route principale

11 h 10

Mont-de-Buttes (croisement)

Route principale

11 h 40

La Côte-aux-Fées (Manufacture Piaget)

Route des Verrières

12 h

Mont des Verrières

Route principale

12 h 30

Les Verrières (Grand-Bourgeau –
ancienne station essence)

La Vy Perroud - Sur le Crêt
Crèt Péréal – Les Bayards

13 h

Les Bayards (Petit Bayards)

Haut de la Tour

13 h 30

Saint-Sulpice (Quartier du Pont)

Rue de la Place-d'Armes - Grandrue - rue des Moulins - rue des
Petits-Clos - EMS Valfleuri

13 h 50

Fleurier - Entre-deux-Rivières

Piste cyclable - rue du Quarre
Boveresse

14 h 10

Boveresse (Bellevue)

En passant par le chemin de
Bellevue - chemin de Boveresse Auge-Belin

14 h 40

Plancemont (fontaine)

Rue de la gare Couvet direction le
Mont-de-Couvet - Prise-Gauthier

16 h

Le Sapelet

Descente sur Travers

16 h 30

Travers - Restaurant de l'Ours

Piste cyclable

17 h 10

Noiraigue - gare

Passage lisière de forêt direction
Sur-le-Vau

17 h 35

Travers (2e passage) – rue des DeuxFontaines 8 - Ancien café du Pont

Mines d'asphalte

17 h 55

Couvet - Centre sportif

Môtiers - pont entre Môtiers et
Boveresse (piste cyclable)

18 h 25

Môtiers - pont entre Môtiers et
Boveresse (Etel)

Bord de la rivière direction Entredeux-Rivières

18 h 45

Fleurier - patinoire

Belle-Île - chemin de Combe d'Or
- route de Môtiers (en passant par
la lisière de la forêt)

19 h

Boveresse - molok

Piste cyclable

19 h 20

Couvet – Centre commercial

Travers - rue des Deux-Fontaines
- Finish aux environs de 20 heures

Liste des joueurs

Ronny Huguenin – René David Rodrigues – Gaëtan Hugi –
Nizar El Kaissi – Kevin Gaier – Tiago Da Rocha Antunes – Ludovic
Rodriguez – Filipe Pereira Marques – Etienne Amougou – Ricardo Dias
– Sébastien De Giorgi – Jérémy Badertscher – Alexandre Pahud – Artur
Santos Goncalves – David Fernandes Carvalho – Dylan Marques Costa
– Raphaël Claudio (entraîneur) – Alexandre Sousa Telmo – Patrick
Gomes – Pedro Gomes – Leandro Alves – Luca Cummaudo – Paulo
Fragoso – Fatbardh Lubovci – Gregory Paganuzzi – Ricardo Reis Santos
– Samuel Alves

Un studio de yoga et pilates
au cœur du Val-de-Travers
Chez Yoséphine, ouverture
prévue le 8 juin prochain, sera le
premier espace entièrement dédié
au yoga et au pilates au Val-deTravers. Les cours proposés au
studio seront ouverts et adaptés à
tout un chacun. Ils seront proposés du lundi au dimanche, à divers
moments de la journée, afin que,
selon leur emploi du temps, les
participants puissent prendre un
instant pour eux. Les cours seront
limités à 12 personnes (4 durant
la période de Covid-19), pour un
réel encadrement et un échange
continu avec les professeurs.
C’est avec 6 semaines découverte, du 8 juin au 19 juillet 2020,
une dizaine de cours par semaine,
ainsi qu’une matinée pour les 7-13
ans, que débutera la vie du studio
au 4e étage de la rue des Moulins
4 à Couvet. Dès la rentrée d’août,
la grille horaire sera augmentée
de cours plus spécifiques comme :
pilates pré-postnatal, seniors,
hommes et yoga enfants. Plusieurs
fois par année, des ateliers seront
proposés pour permettre la découverte de nouvelles pratiques et de
nouveaux professeurs.

Un état d’esprit
Chez Yoséphine, c’est Salomé et
Louison qui pratiquaient le pilates
et le yoga un peu ici et un peu
dans leur salon. La première a proposé à la seconde d’ouvrir au Valde-Tra- vers un studio dédié à ces
deux pratiques. Aujourd’hui, elles
sont heureuses de pouvoir offrir un
univers bienveillant, végétal, lumineux et au maximum écoresponsable. Un espace qui, de plus, ne
saura être qu’un excellent complément à toutes les infrastructures
sportives qui existent déjà dans la
région.
Les deux salles ont été aménagées avec des pièces chinées ou
achetées de manière responsable.
Les travaux de peinture, d’électricité et de menuiserie ont été réalisés avec l’aide d’artisans régionaux. Enfin, le pouvoir des plantes
n’étant plus à remettre en question
Chez Yoséphine, l’espace a été
végétalisé grâce aux mains de fée
d’une fleuriste fleurisane.

Soutenir Chez Yoséphine
Dès le départ, les deux associées
ont choisi de s’entourer de personnes compétentes là où elles ne
le sont pas et ces compétences ont
un prix. Ainsi, malgré la situation
particulière vécue depuis le mois
de mars, elles ont décidé de lancer une campagne de financement
participatif sur Crowdify (https://
www.crowdify.net/fr/projet/chezyosephine/project). Des contreparties, à l’image des valeurs qu’elles
souhaitent véhiculer au travers de
Chez Yoséphine, sont proposées
aux contributeurs. Contributeurs
dont le soutien permettra à Salomé
et Louison d’aller au bout de leur
idée, à savoir, proposer un espace
unique au Val-de-Travers, pour
tous, pour soi.
Retrouvez
toutes
les
informations
pratiques
sur
www.chezyosephine.ch, sur Facebook et instagram ainsi que dans
l'annonce en page 5.
Comm.

Défi sportif pour
des élèves vallonniers
Durant la période du semiconfinement, l’équipe des maîtres
d’éducation physique du cycle 3
de l'école Jean-Jacques Rousseau
a retroussé ses manches pour faire
bouger les élèves à domicile. Une
des nombreuses activités proposées
a marqué les esprits et remporté un
formidable succès : le « Val-de-Travers Inter-Villages Trail » ! Sous la
forme d’un concours de course ou
marche à pied, l’idée était de créer
une émulation dans chaque village.
Chaque élève de 8e, 9e, 10e et 11e
pouvait apporter sa pierre à son
édifice en « trottant » autant de fois
que bon lui semble, évidemment
dans le respect des règles sanitaires
en vigueur.
Une première édition qui a frôlé
les 4000 km parcourus grâce à 585
courses, soit 36 fois le parcours
Ultra du Swiss Canyon Trail…
Incroyable !

Chroniquerégionale
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Entreprise

PUBLI-REPORTAGE

Une professionnelle de l'esthétique
médicale « déconfinée »
Propriétaire et gérante de
Vanessa Beauté Sàrl depuis
2018, Vanessa Zanotti a
obtenu un brevet fédéral
en esthétique médicale fin
novembre 2019. Une formation lui permettant d'offrir
un plus large panel de soins
dans son institut de Fleurier.
Début mars, nous l'avions rencontrée
dans son salon de Vanessa Beauté Sàrl.
Le diplôme du brevet fédéral en esthétique
médicale trônait bien en vue. Plus de deux
mois plus tard et une période d'inactivité
forcée, il y est toujours. Ce brevet fédéral
est l'aboutissement de deux ans et demi
d'études pour Vanessa Zanotti et d'une
période intense durant laquelle l'habitante
de Couvet a dû concilier formation, vie
professionnelle et vie privée. Un titre lui
permet de se démarquer de la concurrence
régionale et de proposer des soins plus
spécifiques et techniques. « Dans le canton,
nous sommes seulement deux personnes
à posséder ce brevet fédéral » précise
l'esthéticienne, originaire du Val-deTravers par sa mère et revenue il y a douze

ans au Vallon, après avoir dirigé un institut
à Genève. Un niveau de formation qui est le
plus élevé dans le domaine et qui constitue
un nécessaire gage de professionnalisme
dans une activité qui, comme le souligne
Vanessa Zanotti, n'est pas ou peu protégée.
Comme presque l'ensemble des commerces,
Vanessa Zanotti a été contrainte de fermer
à la mi-mars. La jeune quarantenaire qui
avait déjà été indépendante durant cinq
ans à Couvet avant de manager une équipe
dans un centre à Fleurier, a tenu bon grâce
aux RHT et un présence accrue sur les
réseaux sociaux pour promouvoir la vente
de produits cosmétiques. Une démarche
qui a rencontré un certain succès auprès
d'une clientèle restée extrêmement fidèle
et compréhensive. Un soutien qui a ému
l'habitante de Couvet. Elle avoue même
avoir pu élargir sa clientèle et mettre sur
pied une nouvelle collaboration avec
une entreprise de produits cosmétiques
fabriqués à Fleurier.
Depuis le 27 avril, Vanessa Zanotti a
pu rouvrir son institut selon un cahier
des charges sanitaire drastique émis par
les associations faîtières. Toutefois, la
dynamique esthéticienne au sérieux bagage
professionnel et entrepreneurial comprend

que cela est une condition sine qua non
pour sa sécurité et celle de sa clientèle
qui est à la fois locale, régionale et même
transfrontalière.
Désormais, tout est mis en place pour que
l'institut Vanessa Beauté Sàrl propose à
nouveau sa large gamme de soins qui va
de l'esthétique classique aux traitements
dermatologiques pour des problèmes
acnéiques, de couperose, de rosacée,
d'infections herpétiques ou de mycoses des
ongles. « Ces soins peuvent constituer des
alternatives aux traitements médicaux qui sont
parfois lourds » détaille Vanessa Zanotti. De
plus, les techniques proposées à l'institut,
par exemple coldPlasma, Micro Needling
et microdermabrasion, s'appliquent aussi
aux soins anti-âge de la peau, aux troubles
de la pigmentation ou à la diminution de
certaines cicatrices. L'institut a aussi investi
dans des équipements de peeling chimique
et d'épilation en électrolyse définitive
validée par ce brevet fédéral.
La panel de soin s'étoffe aussi d'offres de
maquillage permanent, domaine dans
lequel Vanessa Zanotti s'est spécialisée et
qui se rapproche de l'art du tatouage. Des
traitements et soins qu'elle veut proposer
pour répondre à une demande et une mise
en valeur de notre belle région.

Dans cette société où l'image a une place
importante, Vanessa Zanotti constate une
forte demande pour les soins esthétiques,
mais aussi une envie de prendre soin de
soi et besoin de bien-être. « La clientèle
est très bien informée sur les nouveautés
esthétiques grâce aux réseaux sociaux et
est de ce fait exigeante. Tout va très vite et
évolue avec rapidité, le monde de l’esthétique
n'y échappe pas » analyse-t-elle. Justement,
remarque-t-elle aussi un engouement chez
ces messieurs ? « J'ai des clients masculins
oui. Ils sont très disciplinés et à l’écoute de
nos conseils. La jeunesse vient plus volontiers
en institut que les seniors mais les mentalités
évoluent » nous explique-t-elle.
Malgré ces six semaines de fermeture
forcée, Vanessa Zanotti reste satisfaite de
son choix de s’être installée à nouveau à
son compte en 2018. Auréolée de ce brevet
fédéral en esthétique médicale, elle est
plus motivée que jamais pour faire vivre
son institut, elle qui a aussi désormais une
casquette de formatrice. Elle a été validée
experte aux examens CFC et a une apprentie
sous sa propre responsabilité depuis août
dernier. Une tâche qu'elle évoque non sans
une certaine fierté et à juste titre lorsque
l'on pense à son parcours professionnel.
Un tout nouveau site internet qui a tardé à
être terminé est maintenant disponible avec
des rendez-vous en ligne, https://vanessabeaute.ch.
Aujourd'hui,
l'esthétique
numérique est, elle aussi, importante.

Institut Vanessa Beauté Sàrl, rue de la Place d'Armes 2, 2114 Fleurier

RG

http://vanessa-beaute.ch/ – Facebook et Instagram Page VanessaBeauté
Téléphone +41 79 709 98 02

ILS SONT
SORTIS
POUR...
Service de défense
incendie et de secours
Les sapeurs-pompiers du SDIS
sont sortis le :
Dimanche 24 mai : à 9 h 52
à Couvet, à la suite du déclenchement d'une alarme automatique
(sans engagement sur place).
Plus d'infos : www.sdis-valtra.ch

Établissements médico-sociaux

Allègement du dispositif dans les EMS
La situation de l’épidémie dans le canton de Neuchâtel s’est stabilisée. Les établissements médico-sociaux neuchâtelois se préparent
à une plus grande ouverture notamment en permettant les visites
des familles et des proches selon des modalités définies. Comme
annoncé, le soutien de l’armée et de la protection civile ne sera plus
nécessaire d’ici au mois de juin.

ILS SONT SORTIS POUR...

Agence
du Val-de-Travers
Daniel Hugli

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

Au niveau suisse, l’OFSP
annonce que le nombre de cas de
Covid-19 est faible et que les décès
sont devenus rares. Le canton de
Neuchâtel assiste également à une
stabilisation du nombre de personnes atteintes par le coronavirus.
On dénombre entre un et deux nouveaux cas par jour. Ceci indique que
le virus ne circule plus de manière
incontrôlée et que la probabilité d’y
être exposé a beaucoup diminué,
surtout en milieu protégé comme
dans les établissements médicosociaux (EMS). Seuls trois d’entre
eux sur 54 comptent encore des

résidents malades du Covid-19. Ces
personnes restent en isolement.

Visites à nouveau
autorisées
Dès lors, les EMS se préparent à
alléger les mesures en conformité
avec le plan de protection élaboré
avec le Service de la santé publique.
Les visites des familles et des
proches au sein de ces institutions
pourront prochainement reprendre
en respectant les mesures de sécurité toujours en vigueur, ainsi que
les sorties extérieures dans le cadre

de l’établissement (jardin, terrasse)
uniquement. Quant aux prestations
externes non urgentes (coiffure,
pédicure, aumônerie, etc.), elles
pourront à nouveau être offertes
aux résidents. Enfin, les sorties
des résidents hors du périmètre
institutionnel pourront reprendre,
réalisées dans un cadre extérieur
et accompagnées par du personnel
des EMS uniquement.
Au vu de cette situation et
conformément à ce qui avait été
annoncé, les 34 soldats sanitaires
ont terminé leur engagement de 21
jours auprès de sept EMS le 24 mai
dernier. Quant à la protection civile
engagée depuis le 17 mars dans les
homes neuchâtelois, elle va se retirer progressivement d’ici au mois
de juin ; au total sur la période, 50
astreints sont intervenus dans 15
EMS en exécutant des tournus de

8 jours. Ces deux types d’engagement ont permis de décharger les
équipes de soins, d’accompagnement des EMS et d’offrir plus de
temps à leurs résidents.
Selon leurs missions respectives, les tâches des astreints à la
protection civile et des soldats des
troupes sanitaires ont été diverses :
pour les uns, des tâches relevant
de la logistique et de l’assistance
aux résidents ; pour les autres,
des tâches relevant des soins de
base tels que la toilette des résidents, l’aide au repas, ou encore de
l’accompagnement socio-culturel.
Une expérience positive de part et
d’autre, qui a permis une collaboration pleine d’enseignements entre
le monde de la santé et celui de la
sécurité.
Comm.

Courrier du Val-de-Travers HEBDO
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générer quelques nuisances ponctuelles, souvent liées à des comportements incorrects de badauds, clients
ou non. Pour être précis, nous ne souhaitons pas poursuivre les demandes
de fermetures très tardives réclamées
il y a peu pour ce lieu, mais souhaitons simplement exploiter dans la loi
de la police du commerce comme tout
autre établissement public du canton
et donc du village.
Alors l’ouverture est-elle pour
bientôt ?

Photo archives 2017

Propriété depuis 35 ans de John
Joseph, le bâtiment a été acquis la
semaine dernière par le garagiste
vallonnier Valentin Hotz. Des voitures à un établissement public…
le Courrier est allé à la rencontre
de cet indépendant pour connaître
ses intentions.
Valentin Hotz, l’Alambic plutôt
que les garages. Un choix, une
raison, un coup de cœur ?
Ce n’est pas l’un ou l’autre, mais
l’un et l’autre. Le commerce automobile reste une passion et une très
grosse partie de ma vie. Le projet de
Fleurier vient en sus, mais entouré
d’une équipe qu’il s’agit maintenant de trouver pour faire durer.
Les deux métiers se rejoignent sur
certains points. Faire plaisir aux
clients, en prenant possession d’un
nouveau véhicule ou en passant un
bon moment de convivialité avec
des gens qu’on apprécie ; c’est ça
la motivation et le créneau. Faire
plaisir !
Ensuite, le cœur a pris une part
importante dans votre décision
d’acquisition ?
C’est clair. Si la raison commande, vous n’achetez pas une discothèque mais des obligations de
caisse de la Confédération… Dans
toute entreprise aussi petite soit-elle,
c’est la folie et le cœur qui doit être à
la base ; sinon ça ne marche pas ! Le
cœur aussi puisque John est un ami
de toujours, qu’il m’a vu grandir et
que pour moi il était important que
son Alambic vive, dans le respect de
son travail et celui de son épouse
à l’époque mais avec la technique,
les envies et les possibilités d’aujourd’hui. Cela étant, il était important pour moi que ma compagne et
nos enfants soient en accord avec ce

projet. Finalement, ils seront aussi
impactés par ce choix et c’est cool
que ce défi leur plaise également. Il
y a juste le fait que son papa puisse
être là alors qu’on fait la fête entre
potes… il faudra s’habituer en
riant…
Le nom ? On en reste à l’Alambic ?
Clairement ! Ce nom est une
institution au Vallon. Il évoque
forcément quelque chose à chaque
Vallonnier. Une musique, une rencontre, des couples qui se font ou
se défont. La vie tout simplement.
À aucun moment ne nous est venue
l’idée d’en changer.
Cet établissement a connu beaucoup de belles années, des hauts,
mais aussi des bas notamment
avec les derniers tenanciers
successifs. Cela ne vous fait pas
souci ? Qu’avez-vous de plus
à offrir pour y croire comme
cela ?
La peur ou les soucis font partie
de la vie d’un entrepreneur et cela
permet de garder aussi les pieds
sur terre et de réfléchir mieux. Je
ne peux et ne veux pas juger de la
manière de gérer ces différentes entités, mais je pense que l’on doit revenir aux bases. Aligner les planètes
pour que l’offre que l’on proposera
satisfasse la clientèle de la région.
Nous ne pensons pas attirer les noctambules habitués du Mad, d’Ibiza
ou de Barcelone ; mais simplement
créer un endroit de rencontres, de
divertissement et d’amitiés où il fait
bon boire un verre, danser et se rapprocher. J’ai aussi la chance de ne
pas avoir d’obligation de rendement
financier à court terme puisqu’il ne
s’agit pas de mon activité professionnelle régulière et ça c’est une
vraie qualité pour ne pas avoir trop
de pression. Le fait également d’être
propriétaire est plus léger financièrement que locataire où un rendement immobilier vient encore grever
le budget.
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Vente de Vals :
départ fulgurant !

L'Alambic revivra !

Comme l'a annoncé la radio
neuchâteloise RTN, le pub et discothèque Alambic à Fleurier vient
de changer de propriétaire en vue
d’une réouverture prochaine.

Jeudi 28 mai 2020

Alors on y trouvera quoi dans
cet Alambic, version 2020 ? Des
rénovations sont semble-t-il prévues ?
Oui, les sanitaires seront refaits
à neuf au vu de leur état actuel. Le
pub sera aéré, beaucoup plus lumineux, les plafonds en partie refait et
repeints. Nous avons envie de donner
un coup de fraîcheur et de qualité sur
cette partie. Le pub deviendra également un bar à vins où nous songeons à présenter une douzaine de
vins au verre, de jolies découvertes
en perspectives. Baby-foot, flippers,
juke-box risquent de reprendre également du service dans ces lieux pour
en faire aussi un lieu de rendez-vous
les après-midi ou début de soirée,
pour des jeunes ou des moins jeunes.
Pour compléter cette partie, nous
prévoyons une terrasse en bois assez
« cosy » d’environ 150 m 2. Un joli
atout pour déguster un verre ou une
glace en famille ou entre amis. Des
jeux pour enfants sont aussi envisagés pour la partie extérieure.
Du côté Alambic, refait à neuf
après un incendie il y a moins de
dix ans, c’est surtout de la peinture
et de la décoration qui changeront
l’atmosphère pour en refaire une discothèque de région. Il n’est pas prévu
d’utiliser les deux étages de l’établissement dans un premier temps. Le
fumoir restera en fonction afin de
réduire au maximum les nuisances
à l’extérieur du bâtiment par respect
pour le voisinage.

Selon toute vraisemblance, nous
aimerions exploiter depuis mi-août
environ. À voir encore avec les
conditions sanitaires liées à la crise
actuelle et également à la recherche
de notre personnel. Nous devons
trouver de quoi former une équipe
complète avec gérant(e), barmaid ou
barman, nettoyage, dj, etc… Si tout
se passe bien, ce sera ok pour cette
date-là.
Garages,
patinoire,
hockey
sur glace, Somnambus… Des
facettes qui risquent de peser ou
d’irriter. Pas trop dur à porter ?
Nos garages, gérés par mon frère
et moi, sont le fruit de notre travail
depuis plus de 25 ans, ainsi que de
l’aide de nos excellents collaborateurs et cadres. Ils fonctionnent correctement avec une qualité que nous
nous efforçons sans cesse d’améliorer et d’affiner. Pour le reste cité,
il ne s’agit que d’activités bénévoles
à 100% destinées avant tout à la
population de notre région. De plus,
pour le Somnambus, dont je suis fondateur et encore actuel président, je
suis très fier d’en faire partie depuis
24 ans maintenant. 24 ans à faire
rentrer les gens en sécurité ; c’était
le moment de les faire sortir avec
l’Alambic… ! Cela étant, les gens
pensent ce qu’ils veulent, mais ce
bâtiment était à vendre depuis plusieurs années, et je n’ai volé la politesse à personne semble-t-il…
Comme sur les ondes ces derniers
jours, vous ne communiquez pas
de montant de transaction ou
d’investissement. Pourquoi ?

Le voisinage justement… Un
feuilleton depuis toujours pour
l’Alambic…

Parce que cela n’est pas important. Peu importe les montants engagés, ce qui compte, c’est le résultat.
On ne critiquera jamais d’avoir trop
ou trop peu investi parce que cela ne
veut rien dire. On critiquera de dire
qu’on a mal investi si le résultat n’est
pas bon. Ce résultat, dès l’ouverture,
chacun pourra le juger et ensuite
dire ce qu’il en pense positivement
ou négativement.

Feuilleton ou série à rebondissements. Pour notre part, tout est question de respect mutuel. Ce bâtiment
abrite un établissement public depuis
plus d’un siècle, et il peut tout à fait
cohabiter avec du voisinage urbain.
Nous ferons le maximum pour faire
respecter l’ordre et la propreté que le
quartier est en droit d’attendre, mais
évidemment une exploitation peut

Un projet donc respectueux du
quartier, de ses voisins et en phase
avec les attentes du public du Valde-Travers, multigénérationnel et
convivial. Voici donc la conclusion
de ces échanges et rendez-vous
donc dans quelques mois pour se
rendre compte si les idées ont été
concrétisées.
Rédac.

Le week-end dernier, 2100 billets de 20 Vals ont déjà trouvé preneurs lors de la première vente.

C
VAL’ A

TION

Association des commerçants
du Val-de-Travers

Pour rappel, cette action vise
à vendre, avec 20% de remise, la
monnaie locale, valable dans tous
les commerces de proximité du Valde-Travers.
Vous n'en avez pas encore profité ? Courez dans un des trois
points de vente prévus à cet effet,
ceci avant le 31 mai. Pour toutes
les informations relatives à cette
action, rendez-vous sur le site
https://valaction-vdt.ch

Deux Fleurisans
reçoivent leur
bachelor... à la maison
La Haute École de gestion Arc
a remis 143 Bachelors en ce mois
de mai. Les lauréats en Droit économique (Business Law), Économie
d’entreprise et Informatique de gestion ont exceptionnellement reçu
leur diplôme cette année par voie
postale en raison de la situation
sanitaire causée par le Covid-19.
Mohamed Musse a reçu son
bachelor en économie d’entreprise,
et Alessandro Mondaini celui d’informatique de gestion avec mention pour son travail de diplôme,
tous deux en études à plein temps.

Monika Maire-Hefti
président
du Conseil d'État
Lors de sa séance du 25 mai,
le Conseil d'État a procédé à la
désignation de son bureau pour la
période allant du 1er juin 2020 au
24 mai 2021.
Monika Maire-Hefti, cheffe du
Département de l’éducation et de
la famille (DEF), succède à Alain
Ribaux, chef du Département de
la justice, de la sécurité et de la
culture (DJSC) à la présidence du
Conseil d'État. Élue conseillère
d'État le 19 mai 2013 et réélue le
2 avril 2017, elle exercera pour la
deuxième fois la fonction de présidente.
Quant au Vallonnier Jean-Nat
Karakash, chef du Département
de l’économie et de l’action sociale
(DEAS), il a été désigné en qualité
de vice-président.

Lesemplois / Apprentissages
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Méditorial - Une présence
autrement

Cultes du mois
de juin 2020

Ce printemps, nous avons appris ce que
voulait dire être séparés de ses proches,
de ceux et celles qui nous sont chers.
Ne plus se rencontrer, ou seulement
à distance, ne plus pouvoir se prendre
dans les bras, ou simplement poser
une main encourageante sur l’épaule de
l’autre… nous avons été privés de ces
petits gestes au quotidien qui font du bien – alors même que nous
étions en train de vivre des moments difficiles.

Reprise des célébrations dominicales qui
auront toutes lieu au temple de Fleurier à 10 h
Di 31 mai – Pentecôte
10 h – Fleurier, David Allisson

Di 7 juin
10 h – Fleurier, Véronique Tschanz Anderegg

Di 14 juin

Et en même temps, j’ai le sentiment que nous n’avons jamais autant
cherché à être en lien les uns avec les autres. Téléphones, lettres,
apéros par Skype, applaudissements en commun, friandises ou
cadeaux déposés derrière la porte, concerts au balcon, bougies
aux fenêtres et autres initiatives encore… et que nous n’aurions
pas imaginées auparavant.
Le 31 mai, ce sera la fête de Pentecôte. Elle nous revoie à
l’expérience vécue par les disciples de Jésus après Pâques. À
la mort de Jésus, ses proches avaient aussi dû composer avec
l’absence. Une absence qui, elle, semblait définitive. Et pourtant,
depuis, plusieurs avaient raconté l’avoir senti, à nouveau vivant, à
leurs côtés… ils ont fait l’expérience d’un lien qui reste, au-delà de
l’espace et du temps. Le jour de Pentecôte, ils reçoivent un Souffle
nouveau, un feu intérieur, une force qui les remet en route, et font
d’eux des témoins de cette Présence donnée.
Une présence autrement, différente, à inventer. Une présence qui
pousse à être en lien avec ceux et celles qui nous entourent. À
imaginer avec eux de nouveaux chemins…

10 h – Fleurier, Véronique Tschanz Anderegg

Di 21 juin – Dimanche des réfugiés
10 h – Fleurier, David Allisson

Di 28 juin
10 h – Fleurier, Eric Bianchi

Di 5 juillet
10 h – Fleurier, Patrick Schlüter

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 permanance téléphonique : mardi, mercredi et jeudi de 8 h à 11 h.

Sur ce chemin, que l’Esprit de Dieu vous accompagne.
Que son Souffle vous pousse en avant et vous guide
Que sa flamme vous habite et éclaire votre route.
Séverine Schlüter, pasteure

***
Lien pour découvrir l’histoire de Pentecôte en famille :
www.youtube.com/watch?v=2_JqGCxfbVo

Entreprise en bâtiment

● Maçonnerie

YVAN
BORDIGNON

● Béton armé
● Plâtrerie

Page Internet : www.eren.ch/vdt

NOTRE PRIÈRE POUR
− Notre monde à re·construire solidairement
− L’humanité blessée au sortir de la pandémie
de coronavirus

offres d’emploi
pensez au Courrier
du Val-de-Travers hebdo

par Esther Berger, présidente du Synode et
Christian Miaz, président du Conseil synodal. Avec les cultes diffusés par la RTS,
radio et télévision, ce culte offre à chacun·e
la possibilité d’exercer sa liberté de se réunir
à Fleurier ou de rester chez soi pendant la
reprise progressive des activités.

apprenti(e) mécanicien
en machines de chantier

● Divers

Entrepreneurs, artisans,
commerçants... pour vos

Dimanche 7 juin 2020 à 10 h sur
CanalAlpha, sera diffusé un culte célébré

Activité :
Le travail de mécanicien/ne en machines de chantier consiste à entretenir, réparer et transformer des véhicules et des machines de chantier
ou agricoles. Les machines actuelles sont de plus en plus équipées
d’éléments électriques, électroniques ou pneumatiques destinés à alléger le travail sur les chantiers.
Les principales tâches comprennent la mécanique générale, la réparation et transformation de véhicules, l’entretien des machines et la
préparation des machines neuves.

Profil requis :
• Scolarité obligatoire achevée
• Attrait pour des activités pratiques
• Habileté manuelle
• Sens des responsabilités et autonome
• Consciencieux /euse
• Capacité à travailler au sein d’une équipe

Durée :

V UIL L E S à r l
Vy Saulnier 11 • 2115 Buttes • pavuille@sunrise.ch

077 425 19 52

Pour tous problèmes :
de vitre cassée, de porte, de serrure ou de clé

Vivre avec ! Que dire de ces derniers mois ?
Confinement, précarité, école, sport, soins intensifs,
indépendants, tourisme, Conseil fédéral, restaurants,
parlement, économie, santé, décès, pandémie, ÉtatsUnis, Brésil, mesures sanitaires, chloroquine, écologie,
complot, plus ou moins 65 ans, et coronavirus : voici entre
autres ces mots que nous venons tous d’écrire plutôt scolairement et dans une dictée totalement non préparée !
Il y a, dans ce temps, ceux et celles qui l’ont vécus obéissants et cloîtrés pour plus de protection, de précautions
justifiées, et avec tout de même quelques récriminations
assez discrètes.
D’autres, ou les mêmes, ont fait comme une retraite de
Carême, de Pâques tout en réflexion et avec des questions intérieures sur le sens de la vie, de leur vie, avec ses
actions et parfois ses agitations. Ils ont eu l’occasion de
mesurer l’importance de la qualité et de la quantité des relations familiales, sociales, amicales durant leur absence.
Bref, une crise révélatrice, dit-on !
Sur un papier officiel, j’ai lu une fois que les célébrations
religieuses pourraient probablement reprendre en même
temps que les remontées mécaniques. Curieuse parenté
pour ces deux éléments rarement associés ! On le sait, les
remontées mécaniques attendront encore un peu, alors
que grâce à l’unité entre les différents responsables religieux de notre pays, les Églises pourront fêter Pentecôte
certes légalement mais avec précautions.
On peut espérer que ce temps passé nous aura montré
que nous vivons, et parfois survivons, grâce, avec et pour
les autres, et que le lien social, en Église ou en dehors, est
non seulement vital, nécessaire, mais aussi décisif pour
plus d’humanité, de générosité, d’amitié et de bienveillance. Bref, un lien pour notre bonheur, et le bonheur de
ceux qui nous entourent.
La paroisse réformée du Val-de-Travers va donc reprendre
les cultes ce dimanche : un temps ensemble mais à deux
mètres de distance, afin d’écouter la Parole, prier, et surtout célébrer Dieu et la vie.
Jean-Samuel Bucher

Nous cherchons pour août 2020 un(e)

● Carrelage

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

Reprise des cultes
La paroisse du Val-de-Travers reprend la
célébration des cultes. La situation sanitaire liée à la pandémie de covid-19 impose
des mesures particulières. Celles-ci ont été
formulées par l’Office Fédéral de la Santé
Publique OFSP et mises en place par la
paroisse et la commune de Val-de-Travers.
Jusqu’à fin août au moins, selon les prévisions actuelles, le culte sera célébré le
dimanche à 10h au temple de Fleurier afin
de simplifier la mise en place des mesures.
La célébration de la sainte cène, les baptêmes et les mariages sont reportés.
Afin de rester en mesure d’identifier et informer les personnes présumées infectées, une
liste des personnes présentes sera établie
avant le début de la célébration. Cette liste
ne sera pas utilisée à d’autres fins et sera
détruite après 14 jours.
De la solution hydro-alcoolique est disponible à l’entrée de l’église.
Merci de garder la distance de 2 mètres
avec les autres personnes et en présence de
symptômes de renoncer à venir.
Comme on peut le constater, les cultes reprennent, mais la situation critique n’est pas
entièrement résorbée pour autant. Merci de
votre soutien et de la participation prudente
à cette reprise progressive.
David Allisson, pasteur

• 4 ans
Nous vous offrons une activité intéressante et variée au sein d’une PME forte
d’une expérience de plus de quarante ans.
Nous attendons votre dossier de candidature complet accompagné de vos
derniers bulletins scolaires ainsi que la copie des résultats du test d’aptitude
pour candidats à l’apprentissage (CPMB à Colombier) à l’adresse suivante :
Bernard Frei & Cie SA - Service du personnel
Rue des Moulins 22 - 2114 Fleurier

Tél. 032 867 20 20 - info@bernardfrei.ch - www.bernardfrei.ch

L’Atelier du Fromage propose une Box mensuelle de fromages artisanaux suisses, livrée
à domicile.

Dans le cadre de notre développement,
nous sommes à la recherche d’un(e)

apprenti(e) employé(e) de commerce
pour août 2020.
Si tu souhaites apprendre un métier varié et
enrichissant dans un univers moderne, dynamique et multilingue, alors rejoins-nous !
Nous attendons ta candidature par courrier
à l’adresse suivante :
L’Atelier du Fromage Sàrl
Quartier du Pillial 6 - 2123 Saint-Sulpice
ou par e-mail : contact@ladf.ch

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

Chroniquerégionale

Jeudi 28 mai 2020

page 10

Un week-end de l'Ascension qui a réjoui
les nombreux touristes venus visiter notre belle région

DANS NOS PARTIS

POLITIQUES
OEIL FLÂNEUR

© Berger Tam

OEIL FLÂNEUR

© Berger Tam

À Môtiers, au départ des gorges de la Poëta-Raisse...

DANS NOS PARTIS POLITIQUES
Tourisme au Vallon : anticiper au lieu de réagir !

OEIL DU LECTEUR

OEIL DU LECTEUR

La gare néraouie !
@ Jean-Blaise Curtit

Dans le village de Noiraigue.
@ Laurie Pellet

Après les doléances de la population et les démarches de l’UDC
(menées avec succès) en faveur
de restrictions des accès touristiques en raison de la pandémie,
certains disaient que les touristes
« fuiraient »… Pourtant, non seulement les mesures prises par le
décret du Conseil d'État (ayant
fermé les accès au Creux du Van et
aux gorges de l’Areuse de Pâques
au 11 mai dernier) ont porté leurs
fruits en termes de prévention et
de limitation des flux mais le tourisme au Vallon reprend de plus
belle.
Le Vallon a été débordé par un
afflux massif de touristes (environ
1000 véhicules à Noiraigue + les
venues par le train, sans respect
rigoureux des règles sanitaires)
venus de l’ensemble de la Suisse,
notre commune ne disposant à ce
jour pas de structures d’accueil
suffisantes pour les canaliser et
en tirer un meilleur profit. L’UDC
appelle depuis près de 5 ans le
Conseil communal à prendre
conscience de l’importance d’investir significativement dans le
secteur touristique sur l’ensemble
de la commune et particulièrement dans la région de Noiraigue,
point de départ de randonnées prisées, comme le Creux du Van, très
réputé sur l’ensemble du territoire.
Malgré ces appels récurrents et
la création récente d’un nouveau

parking de 160 places, les moyens
restent insuffisants.
Des pics d’affluence sont de plus
en plus fréquents. En raison de la
pandémie, la majorité des suisses
passeront leurs vacances d’été
au pays. Tourisme neuchâtelois
et le Canton ont déjà annoncé de
fortes campagnes de promotion de
la région dans tout le pays. Notre
commune doit s’attendre à ce qu’un
chaos similaire à celui de jeudi dernier se reproduise régulièrement
dans les mois à venir si rien n’est
entrepris rapidement pour se préparer à cette affluence. Il est donc
impératif que la commune se dote
de moyens pour endiguer ces flux,
au risque de n’en tirer aucun profit
réel mais aussi de voir la qualité
de vie ici s’altérer grandement. La
timidité du Conseil communal en
termes de développement touristique, l’absence de projets touristiques dans le plan des investissements prioritaires de la législature
et le manque de vision d’ampleur à
long terme nous laissent perplexes.
Cela doit changer.
L’UDC préconise des mesures à
court terme tout d’abord, en vue de
la saison qui s’annonce, à savoir :
– Un plafonnement du nombre
de véhicules hors habitants autorisés à se rendre dans les villages de
notre commune, régit par la police

et la sécurité publique, tenant
compte des capacités de parcage
des lieux concernés.
– Une extension des solutions
de parcage payant, en partenariat
avec des propriétaires intéressés à
louer une parcelle. Ces places provisoires doivent être facturées aux
usagers. Cette pratique est monnaie
courante ailleurs en Suisse.
– Un développement de l’offre
marchande aux abords des sites touristiques en favorisant la vente de
produits du terroir de commerçants
de notre région et en facilitant les
stands itinérants, food truck, etc.
À moyen et long terme, l’UDC
réitère sa volonté d’étendre les projets touristiques et d’en faire l’une
de ses priorités ; nous pouvons en
tirer de bien meilleurs profits, créer
des emplois et surtout préserver la
qualité de vie des Vallonnières et
des Vallonniers face à une croissance touristique continue et inéluctable.
Nous devons cesser de simplement réagir à des problèmes existants ; il est temps d’anticiper les
défis, en nous dotant d’une stratégie touristique claire, d’investissements adaptés et surtout d’une
vision à long terme.
UDC du Val-de-Travers

Bonnestables

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

Votre Caveau Restaurant de l’Ours à Travers
vous propose un service de livraisons (le soir)

CAFÉ-RESTAURANT

Venez, par ce beau
week-end, sous les arcades

Jeudi 28 mai 2020

page 11

Payez sans contact
avec Raiffeisen TWINT

#distancesociale

Filets de perche meunière
Fr. 28.Cordon bleu maison
Fr. 25.Roastbeef
Fr. 23.Vitello tonnato
Fr. 19.Salade exotique
Fr. 18.Ainsi que toutes nos pizzas
Sans oublier que toute notre carte est aussi possible à l’emporter.

Simplement et en toute sécurité : payer sur
Internet ou sans contact à la caisse avec l’app
de paiement TWINT sur votre smartphone.
www.raiffeisen.ch/neuchateletvallees

Restaurant Caveau de l’Ours

boire une absinthe, un spritz
au Mauler ou un Hugo
et déguster nos fameuses
asperges du Seeland et
nos fraises de Gals

Rue Miéville 2 - 2105 Travers
Tél. +41 32 863 49 76

À l’emporter ou livraison

Vendredi 29 mai
à midi

- L’entrecôte de cochon heureux
de mon ami Joël
- Le roastbeef sauce tartare, pommes
frites, salade du marché, etc.

Blanquette de veau

Et nos tartares
de viande et poisson

Langue de bœuf ou rosbif

•••

Mercredi 3 juin
à midi

Le restaurant reste fermé

Bœuf au poivre vert
Veau à la tomate séchée
Salade composée - Fondue - Assiette anglaise - Boudin - Grenouilles - Moules frites - Sushi - Carpaccio - Foie gras - Caille
Truite bio de MôtiersCroûte aux morilles - Langues de boeuf - Tripes Boucherie
- Tomates farcies - Soupe à l’oignon
aux herbettes farcie - Rillettes - Pommes frites - Purée - Haricots
Traiteur
- Magret de canard - Omelette norvégienne - Mille
feuille - Pizza - Viande sur ardoise
- Glace maison - Ananas - Tournedos - Fruits deHenri
mers - Truites
- Salade composée Racine
***

- Assiette anglaise - Boudin - Grenouilles - Moules frites - Croûte aux morilles
Vous avez égalementFondue
5 - 2105- Travers
- Langues de boeuf - TripesGrand-Rue
- Sushi - Carpaccio
Foie gras - Caille farcie - Rillettes Tél.- 032
863 -13
42 - Fax
032 863
24 38
la possibilité de déguster
Pommes frites - Purée
Haricots
Tomates
farcies
- Soupe
à l’oignon - Magret de
canard
Omelette
norvégienne
Mille
feuille
Pizza
Viande
sur ardoise - Glace
différents plats à l’emporter
20.- / composée
kg
maison - Ananas - Tournedos - Fruits de mers - Truites -Fr.
Salade
- Fondue 2000 anglaise - du
sur réservation au 032 861Assiette
Boudin
Moules frites
- Croûte
jeudi- Grenouilles
28 mai au -mercredi
3 juin
inclusaux morilles - Lan-

Action de merguez

le goût du vrai

gues de boeuf - Tripes - Sushi - Carpaccio - Foie gras - Caille farcie - Rillettes - Pommes
frites - Purée - Haricots - Tomates farcies - Soupe à l’oignon - Magret de canard - Omelette norvégienne - Mille feuille - Pizza - Viande sur ardoise - Glace maison - Ananas
- Tournedos - Fruits de mers - Truites - Rillettes - Pommes frites - Purée - Haricots Tomates farcies - Soupe à l’oignon - Magret de canard - Omelette norvégienne - Mille
Test antipollution
feuille - Pizza - Viande sur ardoise - Glace maison - Ananas - Tournedos - Fruits de
mers - Truites - Salade composée - Fondue - Assiette anglaise - Boudin - Grenouilles
Service
avec abonnement
Moules frites - Croûte aux morilles - Langues de boeuf - Tripes - Sushi - Carpaccio Foie gras - Caille farcie - Rillettes - Pommes frites - Purée - Haricots - Tomates farcies
- Soupe à l’oignon - Magret de canard - Omelette norvégienne - Mille feuille - Pizza - 032 863 33 27
Viande sur ardoise - Glace maison - Ananas - Tournedos - Fruits de mers - Truites - 079 624 05 13
Foie gras - Caille farcie - Rillettes - Pommes frites - Purée - Haricots - Tomates farcies
BERSET
- 2108 COUVET
- Soupe à l’oignon - Magret de canard - Omelette norvégienne - Mille feuille - F.
Pizza
Viande sur ardoise - Glace maison - Ananas - Tournedos - Fruits de mers - Truites Rillettes - Pommes frites - Purée - Haricots - Tomates farcies - Soupe à l’oignon OFFICIEL
Magret de canard - Omelette norvégienne - Mille feuille - Pizza - Viande sur CONTRÔLEUR
ardoise Tél. 032
861 10frites
28 - Purée - Haricots Glace maison - Foie gras - Caille farcie - Rillettes
- Pommes
AVEC BREVET FÉDÉRAL
info@courrierhebdo.ch
Tomates farcies - Soupe à l’oignon - Magret
de canard - Omelette norvégienne - Mille
feuille - Pizza - Viande sur ardoise - Glace maison - Ananas - Tournedos - Fruits de
Entretien - Rénovation
mers - Truites - Rillettes - Pommes frites - Purée - Haricots - Tomates farcies - Soupe
Réparation de à l’oignon - Magret de canard - Omelette norvégienne - Mille feuille - Pizza - Viande
sur ardoise - Glace maison - Rillettes - Pommes frites - Purée - Haricots - Tomates
Prothèses Dentaires
farcies - Soupe à l’oignon - Magret de canard - Omelette norvégienne - Mille feuille

****

Fermetures hebdomadaires:
Lundi ....... toute la journée
Mardi ........ toute la journée

LABORATOIRE
DENTAIRE
M.C Huguenin
Technicienne Diplômée

Rue de France 3
CH 1450 Sainte-Croix

079 409 05 25

BRÛLEURS À MAZOUT

Votre bonne
table est
appréciée par
nos lecteurs.
Pensez-y !

P. SIMONIN & FILS

Nous souhaitons informer
notre clientèle que le dépôt est

Sàrl

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

Ferblanterie - Ins. Sanitaires
Couverture - Paratonnerre

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

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

• Pasquier

sàrl

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

ouvert
normalement

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

Et toujours nos livraisons à domicile

21

• Fleurier
• 032

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

Création et entretien de jardin

Votre journal sur

www.courrierhebdo.ch

Fleurier
Tél. 032 861 10 28
www.courrierhebdo.ch

Affairesimmobilières

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

À VENDRE

À LOUER

Maison
de 51/2 pièces
200 m2

Garages

aux BAYARDS
centre

et un local à adapter
de 50 m2, grand jardin,
pergola, 4 garages,
chauffage écologique
à distance.
Rénovations à prévoir.

à FLEURIER
Petits-Clos 45-47

Libres de suite

Loyer Fr. 95.-/mois
Fiduciaire
Christian Lebet
Grand-Rue 10
2112 Môtiers

gerancelebet@valtra.ch

Tél. 032 866 15 14

VAL-DE-TRAVERS

Vente d’un
hôtel café
restaurant
de renommée
avec habitation
Terrain, annexes, caves,
parking, jardin
Excellente affaire

079 690 02 02
www.valimmob.ch

À LOUER

à TRAVERS
et COUVET de suite

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

Fr. 1’000.-

charges comprises
Possibilité de louer
un garage.

Tél. 079 847 08 94

TRAVERS

Vente
d’une nouvelle
construction
Villa de 61/2
pièces
Garage double
Terrain de 800 m2
Choix finitions
au gré du preneur

079 690 02 02
www.valimmob.ch

Vente
d’une maison
villageoise
de 3
appartements

Ferme de 2
appartements
51/2 et 21/2
pièces
Grange, 2 box
pour chevaux

Près de la source
de la Noiraigue
✓ Fr. 625’000.-

Terrain de 1614 m2,
chauffage à distance
Entrée locative net/an
Fr. 20'400.✓ Fr. 495’000.-

avec ascenseur

Menuiserie, rénovation
Charpente, couver ture

079 690 02 02
www.valimmob.ch

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

Nouveau
Villa familiale
de 51/2 pièces

VOTRE AGENT

É

DE PROXIMIT
, l’ENTRETIEN
pour la VENTE
ON de toutes
et la RÉPARATI
.
e motoculture
d
s
e
in
ch
a
m
vos
T +41 (0)32 861 33 38 | 2112 MÔTIERS

À LOUER à FLEURIER
Grand appartement
de 41/2 pièces

au 1er étage.
Libre de suite.

079 690 02 02
www.valimmob.ch

Tél. 079 391 60 12

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

COUVET
nouveau projet avec
permis de construire

Vente sur plans
d'une villa
individuelle

SAINT-SULPICE

Vente
de 9800 m2
de terrain
industriel
✓ Fr. 50.- le m2

Terrain 730 m2

079 690 02 02
www.valimmob.ch

SAINT-SULPICE

Vente sur plans
d'une villa
individuelle
de 61/2 pièces
Garage double
Terrain 800 m2

079 690 02 02
www.valimmob.ch

LES BAYARDS

Maison familiale
de 2012
61/2 pièces

079 690 02 02
www.valimmob.ch
MÔTIERS

COUVET

Vente d’un
charmant
appartement
en attique,
balconterrasse,
96 m2,
31/2 pièces,
jardin commun

Appartement
en PPE
51/2 pièces
148 m2
Veranda
terrasse
Places de parc
intérieur
et extérieur

Situation dominante,
vue, dégagement
Libre de suite
ou à convenir
✓ Fr. 325'000.-

À l'état de neuf
Ascenseur
Libre à convenir
✓ Dès Fr. 515’000.-

À LOUER

à FLEURIER - Centre
dès le 1er juillet

Appartement
de 3 pièces
Grande terrasse,
cheminée de salon,
cave, garage,
bus à 50 m.

Loyer Fr. 1’500.charges comprises.

Tél. 079 226 58 06

079 690 02 02
www.valimmob.ch

079 690 02 02
www.valimmob.ch

À LOUER

à SAINT-SULPICE
dès le 1er juillet

Appartement
de 5 pièces
LES BAYARDS

Ferme
mitoyenne
avec chalet
Terrain 600 m2
✓ Fr. 495’000.-

079 690 02 02
www.valimmob.ch

LA CHAUX-DE-FONDS

Garage, 5 places de parc
Terrain 2000 m2
Pompe à chaleur
✓ Fr. 600’000.à discuter

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

Vente d'un loft
178 m2
Terrasse,
garage,
ascenseur
Dossier sur demande

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

À LOUER

COUVET

Nouvelle
construction
d'un immeuble
de 9 appartements en PPE
41/2 pièces
de 120 m2
Rez-de-chaussée avec
terrasse et jardin, 1er
étage, balcon-terrasse ou
attique balcon-terrasse
Place dans le garage
collectif et place de parc
extérieur
Choix et finitions
au gré du preneur
Livraison 2021
✓ Dès Fr. 488’000.Dossier sur demande

079 690 02 02
www.valimmob.ch

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

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

Tél. 079 708 89 48

ORNANS / FRANCE

À vendre
Maison
familiale
7 pièces
Construite en 2006
sur 1080 m2 de terrain
Garage double
Cave
✓ Fr. 375’000.-

079 690 02 02
www.valimmob.ch

079 690 02 02
www.valimmob.ch

à COUVET
date à convenir

Lumineux
appartement
de 3½ pièces
au rez-de-chaussée,
au calme, refait
entièrement à neuf,
salle de bains avec
baignoire, cuisine
agencée habitable,
cave, galetas, jardin.

Pour renseignements
et visites :
Tél. 079 521 74 19

079 690 02 02
www.valimmob.ch

DÈS

FR. 365.-

Terrain 981 m2
2 places de parc
et garage
✓ Dès Fr. 695’770.-

079 690 02 02
www.valimmob.ch

Loyer Fr. 769.+ charges
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LES BAYARDS

NOIRAIGUE

Tél. 079 820 98 08

LES BRENETS / NE
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Confiance et Qualité

x

CHARPENTE

x

COUVERTURE

x

MENUISERIE

x

TRAVAUX AGRICOLES

TRAVERS

Vente d'une
jolie maison
individuelle
rénovée
41/2 pièces
Terrain 509 m2
✓ Fr. 495’000.-

M 079 836 96 48
david.grisel@gmail.com

079 690 02 02
www.valimmob.ch

À LOUER

à TRAVERS,
centre du village
pour le 1er juillet

Joli 31/2 pièces
avec balcon, belle vue,
jardin et nature.
Cuisine agencée
habitable, chambres
avec parquet, salle
de bains/baignoire,
réduit, cave, galetas.
Loyer Fr. 800.+ charges

Tél. 078 885 18 87

BUTTES

Maison
familiale
de 2012,
51/2 pièces,
garage double,
atelier, 5 places
de parc
Terrain 1000 m2
✓ Fr. 695’000.-

079 690 02 02
www.valimmob.ch

