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Pension pour chiens du Haut de Riau - Couvet

Quand les chiens
ne vont plus en vacances !
Action de soutien en faveur de la pension pour chiens du Haut de
Fleurier
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861 du
10 28confinement,
Riau ! En
effet, victimes collatérales
et
FleurierElsbeth
info@courrierhebdo.ch
Ueli Wittwer n’ont pas eu un seul pensionnaire depuis la mi-mars
jusqu’à la mi-mai. Deux mois sans recette aucune, si ce n’est la petite
aide cantonale obtenue pour une très brève période ! Raison de cette
initiative de soutien…
« La deuxième vague sera sociale ! », c’est
la prévision
souvent entendue ces tempsFleurier
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861 10 28
ci… Ainsi, nombreuses ont été les marques
de solidarité à l’encontre des plus touchés
par la pandémie, au Val-de-Travers ! Les
autorités communales, les diverses actions
en faveur des commerçants de la région, le
magnifique coup de pouce du FC Couvet au
Courrier du Val-de-Travers hebdo ainsi que
la pleine page d’annonce d’une banque privée, l’élan du « Panier solidaire », le bénévolat organisé par le Cora, ainsi que toutes les
livraisons effectuées par les commerçants de
la place ! Aujourd’hui, il est temps de penser
à la pension du Haut de Riau, sans doute la
pension la plus agréable de la région !
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LA VIE AU VALLON

LA ROBELLA

FC COUVET

Olivier Loup :
la liberté d'être
et de faire !

Ouverture samedi
de la saison estivale.

Un défi relevé
avec la manière :
bravo !

N· 22

Confinement oblige, plus personne n’a
placé son chien – sa chienne pour être précis
puisque la pension n’accepte que le féminin
–, à la pension du Haut de Riau ! Plus d’aniPREMIER CAHIER
DEUXIÈME CAHIER
maux, plus aucune rentrée financière pour
La vie au Vallon
2
Affaires immobilières5,8
les propriétaires de cette splendide pension,
Chronique
régionale
3-4
Les
emplois
5
en pleine nature, où les animaux y sont
@ Berger Tam
Infos
utiles
3
Challenge
FC
Couvet
6,7
presque comme à la maison. Pour preuve,
Bonnes tables
3
Affaires immobilières8
plus un seul chien depuis la mi-mars. Une
On aurait pu imaginer un parrainage
Carnet de la semaine 4
première nuitée à la mi-mai. Qui plus est mieux organisé – os d’or à Fr. 100.-, os
(0)32 861 10 28
Fleurier
info@courrierhebdo.ch
+41
Fleurier
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861 10 28
Fleurier
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861 10
aucune réservation pour le mois de juillet d’argent à Fr. 50.-, os de bronze à Fr. 20.-…
2 CAHIERS I 8 PAGES
et quelques-unes pour ce mois de juin qui Rien de tel, même le don le plus modeste sera
s’ouvre. Imaginez le manque à gagner !
le bienvenu afin que subsiste cette magnifique pension. Nul doute que, au terme de
cette action, le verre de l’amitié sera offert
Deux formes de soutien
Service de défense
incendie et de secours
aux donateurs.
Dès lors, deux formes de soutien sont
Aucune intervention pour les
sapeurs-pompiers du SDIS.
possibles ! Permettre à votre chienne de
info@hautderiau.ch
partir en vacances quelques jours afin de
Plus d'infos : www.sdis-valtra.ch
Heures d’ouvertures
Dorénavant, nous sommes tous accro à l'alcool,
(
)
(
)
découvrir
les
joies
du
plein
air
avec
d’autres
+41
0 32 861 10 28
Fleurier
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861 1
Fleurier
info@courrierhebdo.ch
+41 0 32 861 10 28du lundi au Fleurier
samedi : info@courrierhebdo.ch
enfin au gel
hydroalcoolique.
Même les plus
temcopines, ou apporter votre obole à la penDe 8 h 30 à 11 h 30 sans rendez-vous
pérants ne peuvent plus y couper avant d'entrer où
sion par un versement sur le ccp : 20-7356-3,
De 13 h 30 à 18 h avec rendez-vous
que ce soit. Après plusieurs mois de lavages semiIBAN CH56 8080 8003 5610 3254 1.
horaires des mains, petit carnet de dégustation :
Le dimanche et les jours fériés,
Chez les grands commerces orange, difficile de
la pension est fermée.
trancher.
La robe limpide est identique, le corps
Dans des cas exceptionnels,
indique l'élevage en cuve inox, même si chez M,
un chien peut être amené ou repris selon
l'acidité alcoolique est moins présente. Sûrement
un arrangement convenu ensemble ;
une fermentation malolactique mieux maîtrisée.
ce jour-là sera compté comme jour
Le gel de ma coiffeuse a plus de gras, des jamentier peu importe à quelle
Afin de respecter au mieux les
bages se forment sur les doigts. On sent le résultat
heure l’arrivée ou le départ a lieu.
mesures de protection durant
des six mois en fût de chêne neuf. C'est un gel
cette période de crise sanitaire
Le Musée régional du Val-de-Travers est
ck
de gastronomie capillaire. À consommer avec une
heureux de pouvoir à nouveau accueillir
coupe légère aux ciseaux ou avec une permanente.
NOTRE RÉCEPTION
les visiteurs à partir du 6 juin selon l’hoToutefois, sa couleur manque d'intensité pour une
EST FERMÉE
raire habituel : 14 h à 17 h le samedi et le
teinture.
Nous sommes toujours
dimanche.
Celui de mon épicerie fine a une attaque vive
à votre disposition pour :

Caves ouvertes du moment

Le Musée régionale
rouvre ses portes

Formations postobligatoires

Des mesures assurant la sécurité sanitaire des visiteurs et du gardien ont été
mises en place. Le plan de protection sera
disponible sur le site internet du musée dès
la semaine prochaine. Les consignes seront
rappelées aux visiteurs par le gardien à leur
arrivée au musée.
Quant au Séchoir à absinthe, il n’ouvrira malheureusement pas ses portes cette
année.

Reprise par groupe
Les cours en présentiel reprendront le
8 juin 2020 dans les classes des établissements de formation professionnelle et les
lycées du canton de Neuchâtel.
Cette reprise se fera par groupe pour
respecter les règles fédérales de protection
sanitaire et un dispositif spécifique à chaque
établissement est mis en place.

avec une note de pierre à fusil en finale. Parfait
pour accompagner un apéritif.

Le flacon toujours présent dans ma voiture est
très équilibré. Fraîcheur, fruité, finale minérale,
robe claire et translucide. Un grand gel. 1er Cru.
Enfin, le gel acheté un jour en Valais : puissance alcoolique intense, un véritable shot de Williamine dans les mains. Parfait pour digérer la
situation et le monde actuel.
Finalement, peu importe le flacon, pourvu
qu'on ait l'hygiène...
Rabov

TRAVAUX D’IMPRIMERIE
CRÉATION
ET MISE EN PAGE
COPIES ET RELIURE
DE DOCUMENTS
ETC...
Contactez-nous :
T 032 861 10 28
info@courrierhebdo.ch
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CARTE D’IDENTITÉ
Nom

Loup

Prénom

Olivier

Né le

31 décembre 1956

Profession Maçon
État civil Divorcé, père de
Samuel, Valérie et
Mérette, grand-père de
Léana, Oscar et Zélie

Olivier Loup

Domicile Môtiers

la liberté d’être et de faire !
« La liberté, c’est la faculté de
savoir choisir ses contraintes »

SON ENFANCE
ET SON PAYS

Jean-Louis Barrault

Rien, Olivier ne fait rien à moitié ! Même lorsqu’il se rend à La
Tanière, en fin de journée, à l’heure
de l’apéro, c’est du sérieux. À notre
proposition de consacrer un chapitre du grand livre de La Vie au
Vallon, Olivier s’est d’abord tourné
vers les siens, pour leur demander
leur avis. Ce n’est après seulement
qu’il a accepté… Avec réserve : « Tu
penses vraiment que j’appartiens à
cette catégorie de personnes ? »…

Enfance et adolescence

Môtisan d’abord et avant tout…
Né à Môtiers, une sœur et un frère
cadets, ses parents sont des gens
connus et engagés dans la vie du
village. Olivier fréquente l’école
primaire à Môtiers durant six
années. À Môtiers, il se souvient de
Raymond Berthoud et, à Fleurier,
de Gérard Hiltbrandt : « Il était dur,
parfois même un peu mauvais, mais
c’était un passionné, j’ai aimé ! ». Les
deux années suivantes se déroulent
à Fleurier puis, la dernière à Couvet : « Chez M. Jeanneret, dit « Coin
Coin »… Les trajets en vélomoteur,
par n’importe quelles conditions
météorologiques, les horaires de
train ne convenaient pas, personne
n’a bronché ! Une autre époque que
maintenant ! ». D’ailleurs, lors de
l’un de ses trajets, à la suggestion
du professeur : « Équipez-vous en
circonstance ! », Olivier était venu
à l’école en palmes et masque de
plongée…

Une enfance heureuse : « À
Môtiers, on était une sacrée équipe !
Le mercredi, à la forêt et le hockey
sur terre sur la place de la gare, en
hiver le hockey sur glace à la pisciculture ! J’ai fait de la gymnastique,
un peu de fanfare, j’étais tambour
mais dès que j’ai reçu mon uniforme,
j’ai arrêté ! L’Union cadette de 8 à
17 ans… Et du football, jusqu’à

33 ans ! ». De l’éducation formidable reçue de ses parents, Olivier
l’évoque ainsi : « Je ne suis jamais
parti en vacances avec mes parents.
Je suis toujours allé en colonie…
Mon père, c’était la nature et les
bouquins. Il gueulait bien de temps
en temps mais jamais méchant ! Ma
mère, toujours calme et pleine de
respect ! ». Une belle aventure, au
temps de l’adolescence : « Je suis le
fondateur, avec Rémi Rota, Pascal
Schneeberger et Max Vautravers, du
FPLM – Front Populaire de Libération de Môtiers – ! Un peu comme
la République Autonome du Val-deTravers en 1998 ! ».

Le choix du métier

À 15 ans, Olivier Loup ne sait
pas trop bien quoi faire : « Mon
père voulait m’envoyer à Paris pour
apprendre tailleur de pierres dans
les cathédrales, ça m’embêtait de
quitter les copains, j’ai dit non ! ».
À cette période, de nombreux
copains d’Olivier entreprennent
un apprentissage de maçon. C’est
la voie qu’il choisit de prendre, au
terme de l’année « longue » de sa
scolarité. Hélas, un accident vient
perturber son début d’apprentissage qu’il démarre un mois après
tout le monde au sein de l’entreprise Madlinger & Challandes à
Neuchâtel : « Des journées de plus
de 10 heures. Je descendais avec le
premier train et je remontais avec
celui de 20h ! ». Olivier obtient son
CFC de maçon en 1975, au terme
de ses trois années d’apprentissage. Arrive le temps de l’armée :
« Dix-huit jours ont suffi pour me
faire comprendre qu’il fallait que
je me dégage de tout ça ! Je ne suis
pas contre l’armée mais on ne parviendra jamais à me faire faire des
conneries ! ». Olivier est engagé par
une entreprise de Bevaix : « Deux
années magnifiques, au sein de l’en-

© F. CHARRIÈRE

Môtiers et le Val-de-Travers
« À Môtiers, je me sens tranquille, je suis chez moi »… Et d’ajouter :
« Môtiers, c’est une âme, c’est un tout, la forêt, la rivière, les pierres,
les champs… Les gens ! Môtiers m’a formé, a fait ce que je suis ! ».
En osmose avec le Val-de-Travers, Olivier avoue « devoir » y vivre.
Cependant, jamais il n’a craint le processus de fusion : « L’identité
villageoise ? Mais non, rien n’a changé. Môtiers demeure Môtiers… ».
treprise Gigi ! ». Gagné par l’ennui
du Vallon, il choisit de remonter et est engagé dans plusieurs
entreprises, dont celle de Pascal
Schneeberger à Môtiers. Survient le
choix personnel de vie, choix cher
à Olivier, la liberté : « Avec la suppression des primes d’entreprises, en
hiver, les patrons étaient condamnés
à nous licencier pour nous réengager
quelques semaines plus tard. C’était
donc le chômage ! Je n’ai pas accepté
ce statut ! ». Olivier Loup choisit
donc de se mettre « à son compte ».
Il collabore toutefois avec son collègue et ami Raymond Cuany, lui
également indépendant, puis après
le décès de ce dernier, il œuvre seul
avec quelques collaborations avec
d’autres artisans.

La vie familiale

Lorsque l’on demande à Olivier de se décrire, il avance trois
adjectifs qui résument fort bien sa
personnalité : « Optimiste, jusqu’auboutiste, modeste ! ». De son union
avec Sylviane, il aura deux enfants
et trois petits-enfants : Léana, Oscar
et Zélie. Avec Christelle, connue en
2003, naît Mérette en 2007. Olivier demeure un être libre qui a
un sens aigu de la famille. Ainsi,
fort de la succession familiale qui
régit les règles de la Noble corporation de l’Abbaye – Société du Prix

VOUS CONSTRUISEZ, VOUS RÉNOVEZ ?
Un interlocuteur unique pour votre habitat !
Découvrez notre nouvel Espace Groupe E à Boudry.
Prenez rendez-vous sur espace.groupe-e.ch

des Mousquetaires de Môtiers, il
en assume le « titre », avec fierté.
Une « Abbaye » dont il a présidé le
comité un certain temps et a été élu
capitaine.
Outre cette activité, en 1978,
Olivier Loup reprend les rênes du
FC Môtiers dont il sera chef du
matériel, responsable du terrain
et joueur : « J’étais un joueur crocheur ! ». Aujourd’hui, il est heureux
de participer, tous les deux ans, au
voyage organisé par les vétérans.
À côté de ces activités, en véritable « capricorne » qu’il est, Olivier Loup a toujours été attiré par
la grotte de Môtiers : « Je la connais
comme ma poche ! J’aime le monde
souterrain… J’y suis donc allé des
dizaines de fois ! ».

« On n’est pas de son pays,
on est de son enfance ! »…
Chacun de nous peut
s’interroger sur la véracité du mot de SaintExupéry. Olivier Loup
confirme et infirme le
propos de l’écrivain-aviateur. Car lorsqu’il évoque
ses parents, les visites de
musées avec son père,
grand amoureux de J.-J.
Rousseau et fondateur
du Musée, les rencontres
avec Jean Métellus, poète
et écrivain haïtien, il est
bien de son enfance.
De la même manière,
lorsqu'Olivier décrit son
village natal, ses forêts
et sa grotte, il est bien de
son pays également. Mais
Olivier, c’est bien davantage ! C’est un homme
sur lequel on peut compter, droit et fiable, fier
de ses enfants, fidèle en
amitié, ouvert à la rencontre. Mais il est surtout
un homme libre… « C’est
devant le mur que l’on
reconnaît le maçon ! » dit
l’adage. Observer Olivier
devant le mur avant d’entreprendre sa rénovation,
il n’est plus seulement
artisan, il devient artiste
et philosophe.

Claude-Alain Kleiner

REGARDS EXTÉRIEURS
Ses amis, copains d’école d’abord, pourraient écrire un livre à
propos de leur pote « Olivier »… « C’est un Loup, quoi ! Complètement
abracadabrant, comme son père… ». À quoi Rémi Rota ajoute immédiatement : « Marginal mais adorable, avec des idées bien spéciales, il
est capable de parler une journée entière de la rotondité de la Terre ! ».
Son ami Jean-Claude Mazzoleni le décrit ainsi : « Olivier, c’est un
super bon type, un gars de bon service, avec qui on a beaucoup ri ! ».
Et de conclure ainsi : « C’est un Loup ! », rejoignant son ami Rémi.

Infosutiles / Bonnestables
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à l’affiche

Vendredi 5 juin
à midi

Paella
•••

Dès le lundi 8 juin
OUVERT DÈS 8H

OUVERTURE DE LA SAISON ESTIVALE
Du 6 juin au 3 juillet :
samedi et dimanche, de 10 h à 17 h.

page 3

Nous sommes ravis de pouvoir
à nouveau vous accueillir
au Cinéma Colisée

à partir du samedi 6 juin
Horaire spécial :

Mais toujours
notre service
à l’emporter ou livraison

SAMEDI 6 JUIN 2020

Jeudi 4 juin 2020

samedi 20h30 : LA

BONNE ÉPOUSE
dimanche 17h30 : EN AVANT
dimanche 20h30 : LA BONNE ÉPOUSE
Plus de détails sur www.colisee.ch

La luge Feeline et le pumptrack
également ouverts le mercredi de 13 h à 17 h
Dès le 4 juillet et jusqu'à fin août :
ouvert tous les jours de 9 h 30 à 17 h 30.
www.robella.ch - info@robella.ch - 032 862 22 22

CAFÉ-RESTAURANT

La Fondation Burkhardt-Felder Arts et Culture à Môtiers
est heureuse d’annoncer la réouverture du musée

Avec cette fin de semaine
un peu maussade, venezvous faire plaisir avec…
Depuis le 1er juin,
le chef de cuisine du S&P
est le responsable de

- Nos fameuses asperges du Seeland
et nos fraises de Gals
- Le roastbeef sauce tartare,
pommes frites, salade du marché
- Notre entrecôte de cochon heureux,
le filet de truite bio de Môtiers

Et nos tartares
de viande et poisson
et vous présente son

nouveau concept
La longue table du chef
dimanche 14 juin, à midi
Menu

Entrée - Plat - Dessert + café
(1 verre de vin avec chaque plat)

Service à table
Fr. 47.- par pers.

Achetez vos places jusqu’au 10 juin

Bœuf au poivre vert
Veau à la tomate séchée
Truite bio de Môtiers
aux herbettes
***

Vous avez également la possibilité
de déguster différents plats
à l’emporter, tartares et roastbeef
Renseignements au 032 861 2000

Merci de signer et de faire signer
cette initiative en découpant la liste
de signatures qui se trouve en page 4
et de la renvoyer, même partiellement remplie, même avec une seule
signature (chaque voix compte), par
La Poste à Philippe Vaucher, Les
Raisses 4, 2114 Fleurier.

« compensation des charges géotopographiques ».
Cet argent est destiné à aider les
régions de montagne à faire face
aux frais spécifiques liés à l’altitude
(déneigement, salage des routes et
remises en état après les dégâts du
gel notamment).
Actuellement, le Canton, au lieu
de redistribuer ces 23 millions aux
communes qui assument la majorité
des charges liées aux intempéries, ne
verse que 1,5 million et garde le reste !

Merci aussi aux commerçants qui
s’étaient engagés à faire signer cette
initiative de la remettre à disposition de leurs clients.

Pour la commune de Val-deTravers, les frais moyens calculés
sur les 3 derniers hivers sont de
Fr. 1’070’000.- (déneigement et salage
Fr. 770’000.-, remise en état des
routes Fr. 300’000.- (estimation).

Argumentaire : Le canton de Neuchâtel touche plus de 23 millions
de la Confédération au titre de la

Val-de-Travers touchera de l’État
environ Fr. 100’000.- en 2020 et en
2021.

Dès le 7 juin 2020
Ve-sa-di de 14h – 18h
et sur RDV toute l’année
www.fondation-bf.ch
032 861 35 10
Notre musée respecte les consignes de sécurité sanitaire

Alpage & Buvette

MONT

OUVERTURE
MERCREDI
10 JUIN 2020

BARRES

dès 11 h

Thérèse et son équipe
se réjouissent
de vous accueillir.

****

Fermeture hebdomadaire :
lundi et mardi
Réservation souhaitée

METS AU FROMAGE | TARTARE | AUTRES SPÉCIALITÉS
LES VERRIÈRES

La collecte de signatures repart !
Nous avons besoin de vous !
À la suite de la crise du Covid19, les droits politiques, notamment
les récoltes de signatures, ont été
suspendus. C’est le cas de l’initiative pour une juste répartition de la
péréquation fédérale entre les communes. Le délai pour la récolte de
signatures a été reporté au 22 août.

VOYAGE ACROSS ABORIGINAL AUSTRALIA
Founders’ Favourites

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

La Croix-Blanche 48 I 2126 Les Verrières
032 866 10 00 I info@hoteldeville-suisse.ch
www.hoteldeville-suisse.ch

De l’argent fédéral pour soutenir nos communes : signez l’initiative !
Pour récupérer l’argent qui devrait nous revenir et qui est confisqué
par le Canton.

avec une nouvelle exposition

Notre commune assume donc
seule une facture de Fr. 970’000.- par
an pour les frais liés aux contraintes
hivernales. C’est pourquoi un comité
composé de membres de communes
des districts de Val-de-Ruz, de Valde-Travers, du Locle et de La Chauxde-Fonds, ainsi que des communes
de Lignières et d’Enges, a lancé une
initiative pluripartite.
Elle demande que 90% des 23
millions reçus de la Confédération
soient versés aux communes, selon
les mêmes principes et critères que
ceux de la péréquation fédérale, soit :
• L’altitude : la part de la population
résidante permanente habitant à
plus de 800 mètres d’altitude.
• La déclivité du terrain : l’altitude
médiane des surfaces productives
selon la statistique de la superficie.
• La structure de l’habitat : la part
de la population résidante permanente domiciliée en dehors du
territoire des agglomérations principales.
• La faible densité démographique :
surface totale en hectares par habi-

Tél. 032 866 14 58

Mobile 079 829 79 12

tant permanent selon la statistique
de la superficie.
Cette initiative, soutenue par
des membres de tous les partis,
est favorable aux finances des trois
communes du Vallon. Elle vise simplement à rendre à celles-ci l’argent
que leur alloue la Confédération et
que le Canton confisque à son profit.
Pour le Comité d’initiative,
Philippe Vaucher

« Coups de cœur » au musée
La Grange de Môtiers
La Fondation Burkhardt-Felder Arts et Culture présente dans
sa nouvelle exposition un panorama de l'art aborigène australien
contemporain, avec un florilège de
près de quarante pièces issues de sa
collection.
Cette exposition « coups de
cœur » rend hommage aux artistes
précurseurs de l’art aborigène australien, ainsi qu’aux générations
ultérieures de peintres et sculpteurs
renommés.
Les principaux foyers de création artistique de l’Australie aborigène sont représentés, ainsi que

OEIL FLÂNEUR

À l’évidence, il y a
plusieurs formes d’élégance pour
accueillir les touristes au Val-de-Travers !

les expressions les plus contemporaines de cet art, avec les toiles
des artistes fondateurs de Papunya
Tula, les peintres minimalistes du
Kimberley, la célèbre Emily Kame
Kngwarreye et les sœurs Petyarre
à Utopia, ou encore les artistes des
Îles Tiwi et les collectifs du peuple
Spinifex.
« Voyage across Aboriginal Australia. Founders’ Favourites » est
une invitation à parcourir les quatre
coins du continent, et à la (re)découverte des mythes et récits d'une tradition multi millénaire.
Ouvert dès le 7 juin 2020, vendredi, samedi et dimanche de 14 h
à 18 h, et sur rendez-vous (toute
l’année).

Carnetdelasemaine / Chroniquerégionale
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Entreprise en bâtiment
Maçonnerie - carrelage

Nicola
Cirillo

SERVICES

RELIGIEUX
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Activités du 4 au 11 juin

Tél. + fax 032 861 31 73 FLEURIER

FLEURIER : dimanche, à 10 h, culte, V. Tschanz
Anderegg.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Jeudi 4 juin 2020

Remerciements

In memoriam

Touchés par vos témoignages
de sympathie adressés lors du décès de

Stéphanie
RACINE

Michel VAUCHER

15 octobre 1966
7 juin 2008

Pierre-Eric Vaucher et familles
vous adressent tous leurs remerciements.

12 ans
que tu nous as quittés.

Fleurier, juin 2020

Activités du 4 au 12 juin
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La douleur de t’avoir perdue est toujours
aussi intense, mais nous sommes heureux
de t’avoir connue et aimée. Tes petits-enfants
et petits-neveux auraient été si heureux
de partager ta bonté et ta générosité,
c’était si précieux pour toi la famille…

FLEURIER : ce soir jeudi, à 19 h, messe. Vendredi, à 9 h,
messe. Dimanche, à 10 h, messe. Jeudi 11, à 19 h, messe.
Vendredi 12, à 9 h, messe.
TRAVERS : samedi, à 17 h 30, messe.
COUVET : mardi, à 9 h, messe. Mercredi, à 15 h, messe.

Stef nous t’aimons si fort…

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Pas de cultes pour le moment.

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

Renseignements : pasteur D. Hoehn, tél. 032 865 12 03.

LE PHARE, FLEURIER
ANCIENNE BONNETERIE (av. Daniel-Jeanrichard 2b) :

Groupe de maison et renseignements : www.lephare.ch,
tél. 079 733 25 46.

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

FLEURIER (Régional 3) : aide spirituelle et sociale.
Renseignements : Jean-Daniel Egger, tél. 032 861 45 62.

Robella Val-de-Travers

Ouverture de la saison estivale
samedi 6 juin

Les installations de la Robella
/ Val-de-Travers vont rouvrir.
Après un hiver sans neige, puis
la pandémie du Covid-19, le site
de la Robella est resté fermé
depuis plus de sept mois.

pistes de trottinettes tout-terrain
et essayer les nouveaux modèles
ou dévaler la pente sur un
mountainboard. Les plus intrépides s’élanceront sur la piste de
downhill très exigeante.

C’est avec un grand soulagement et un énorme plaisir que
les employés et le conseil d’administration ont appris la réouverture possible des installations
mécaniques dès le samedi 6 juin.

Pour les familles ou les moins
téméraires, la luge Féeline et le
pumptrack en bas du domaine
leur conviendront à merveille.

Afin de garantir la sécurité de
la clientèle et des employés de la
coopérative, toutes les mesures
d’hygiène nécessaires seront
mises en place dès l’ouverture.

Horaire d’ouverture
Du 6 juin au 3 juillet, toute
la station est ouverte samedi et
dimanche de 10 h à 17 heures.
La luge Féeline et le pumptrack
seront également ouverts le mercredi après-midi de 13 h à 17
heures.
Dès le 4 juillet et jusqu’à fin
août, l’entier de la station sera en
fonction tous les jours de 9 h 30
à 17 h 30.

Multiples activités
Le site de la Robella se veut
familial et pluridisciplinaire. Les
amoureux de sensations fortes
pourront se tester sur les trois

Les plus sportifs pourront
s’élancer dans une marche en
direction du Chasseron ou des
gorges de la Poëta-Raisse. La
location de vélos électriques au
départ de Buttes est aussi envisageable. Il est également possible de partir en direction des
crêtes jurassiennes ou de suivre
les pistes cyclables le long de
l’Areuse.
Les gourmets y trouveront
aussi leur compte en allant
déguster des mets dans l’un des
restaurants d’alpage à proximité du site. Les employés et le
conseil d’administration encouragent aussi leur clientèle à venir
découvrir la nouvelle gérante,
Vivianne Dreyer et son équipe,
à l’Auberge des Fées de Buttes,
au départ du télésiège.
Pour tout renseignement
complémentaire, n’hésitez pas à
consulter le site internet www.
robella.ch ou la page Facebook.
(voir annonce en page 5).

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

Marbrerie Terziani
54

2108 COUVET
Téléphone 032 863 13 62

Courrier du Val-de-Travers HEBDO
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HABITATION | INDUSTRIE | AGRICULTURE
NOUVELLE CONSTRUCTION | RÉNOVATION | MOTORISATION

Studio de yoga et Pilates
Rue des Moulins 4
2108 Couvet
Ouverture le 8 juin 2020
Plus d’informations sur:
www.chezyosephine.ch

ÉTUDE | PROPOSITION | DEVIS
TRANSFORMATIONS - CONSTRUCTIONS NEUVES

Pour votre habitat
Salle de bains - Cuisine - Hall d’entrée - Escaliers
Parois décorative - Terrasse - etc...
Pose de tout type de carrelage
Grand format - Faïence - Mosaïque
Pierre naturelle - Dallage - etc...

Merci à nos fidèles
annonceurs

Diagnostique d’amiante
et produits dangereux dans le bâtiment

DE

PORTCEOSUPE-FEU

GARAGE ET

Votre concessionnaire au Vallon

T +41 (0)32 861 33 38 | 2112 MÔTIERS

Sven FREY

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

Lesemplois
Le restaurant
Les Petites Fauconnières

EMS Les Sugits
Rue de l’Hôpital 31
2114 Fleurier
Tél. 032 862 13 00
e-mail : EMS.LesSugits@ne.ch

Appartement
Joli 314a/n02s pièces de 41/2 pièces
avec balcon, belle vue,
pour le 1er juillet

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

complètement
refait, proche des
commodités, véranda,
terrasse au bord
de l'eau, cave.
Loyer Fr. 1’450.charges comprises

Cuisine agencée,
salle de bains/WC,
armoires murales,
cave, galetas.
Proche
des commodités.

Loyer Fr. 1’030.charges comprises,
Libre de suite

Tél. 079 339 34 26

+ hall, cuisine, salle de
bains avec baignoire.
Place de parc
extérieur. Buanderie
et jardin de plaisance.
À 2 minutes du Centre
commercial.
Loyer Fr. 800.+ charges
Libre de suite

Tél. 078 683 97 71

Loyer Fr. 1’600.- charges comprises
Disponible le 1er octobre ou à convenir

Au 2e, appartement
de 4 pièces 120 m2

légèrement mansardé, très lumineux, part
au jardin, cave et galetas privés, lave-linge
et sèche-linge commun compris.

Libre fin juin 2020

Tél. 079 301 20 20

Loyer Fr. 1’095.- charges comprises
Disponible le 1er juillet ou à convenir

À LOUER à COUVET

Appartement
de 3 pièces
60 m2

accès direct au jardin au bord de l’eau,
cachet, parquets massifs, partiellement
rénové, cuisine neuve, cave et galetas privés,
lave-linge et sèche-linge commun compris.

Pour visiter : tél. 032 863 23 60

À VENDRE

aux BAYARDS
centre

Maison
de 51/2 pièces
200 m2

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

Tél. 079 820 98 08

SAINT-SULPICE

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

À LOUER

Terrain 800 m2

Fiduciaire
Christian Lebet
Grand-Rue 10
2112 Môtiers

079 690 02 02
www.valimmob.ch

à FLEURIER
Petits-Clos 45-47

Garages

Libres de suite

Loyer Fr. 95.-/mois

gerancelebet@valtra.ch

Tél. 032 866 15 14

Terrain 1028 m2
Vue et dégagement.
Excellent état + 250m2
utiles. Libre à convenir
✓ Fr. 695’000.Dossier et visite
sur demande

079 690 02 02
www.valimmob.ch

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

Nous souhaitons informer
notre clientèle que le dépôt est

Boucher-Charcutier
aux Verrières
effectue

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

ES

à COUVET
Moulins 1, 3e étage

LA
BL

an

Au rez, appartement de
41/2 pièces + véranda 165 m2

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

VE

à TRAVERS,
40s
40scentre duanvillage

À LOUER

Spacieuse
villa familiale
de 5 pièces,
bâtiment
séparé, garage
double avec
atelier. Parking
pour plusieurs
véhicules

NO
U

À LOUER

Lumineux 3
pièces rénové

Dans le même bel immeuble au calme,
au bord de l’Areuse

BUTTES

RE

an

À LOUER AU CENTRE DE COUVET

GI
ES

40s

à FLEURIER
dans immeuble calme,
1er étage

COUVET
+41 32 863 12 16

ER

a

À LOUER

E

Nos occasions sur

www.garagedupre.ch
40s
n

Pour tous renseignements, la direction de l’établissement se tient
volontiers à disposition par mail (EMS.LesSugits@ne.ch) ou par
téléphone (032 862 13 00).

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

EN

an

Si vous êtes intéressé et disponible, motivé à rejoindre une institution
reconnue, dynamique et résolument tournée vers l’avenir, nous
attendons votre dossier de candidature par voie électronique ou postale.

FF
AG

40s

Ce poste représente un taux d’occupation de 90%, du lundi au
vendredi, sous forme d’un CDD jusqu’à fin juin 2020. Outre les
livraisons proprement dites, les autres activités de maintenance
à réaliser requièrent une bonne forme physique (port de charges,
escaliers). Le permis de conduire est nécessaire.

AU

Pour renseignements
et visites :
Tél. 079 521 74 19

Chauffeur-livreur

CH

Loyer Fr. 769.+ charges

Renseignements au 032 863 31 22

E

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

au plus vite

TA
IR

Thierry Sauser
Thierry Sauser
2114 Fleurier
Entre-deux-Rivières
Tél. 032 861
34 24 - Fax 032 861 38 22
2114
Fleurier
www.garagedupre.ch
- garagedupre@bluewin.ch
T. 032 861 34 24
garagedupre@bluewin.ch

Lumineux
appartement
de 3½ pièces

Dans le cadre d’activités de livraisons et pour un remplacement
temporaire, l’établissement médico-social Les Sugits à Fleurier,
cherche de suite un :

NI

à COUVET
date à convenir

aide de cuisine

SA

À LOUER

cherche

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

Courrier du Val-de-Travers HEBDO
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En ces temps troublés, nous profitons de cet espace pour remercier et soutenir
notre média local , et pour vous présenter à tous nos voeux de meilleure santé
Toujours à votre disposition :

Magasins d’électroménager à nouveau ouverts :
Rue du Preyel 9 – Couvet
Horaires :

Installations électriques
Contrôles électriques
Photovoltaïque
Domotique
Dépannages
Conseils en électricité
Téléphonie
Informatique

L Fermé
M

8h00 - 12h00
13h30 - 18h15
M 8h00 - 12h00
13h30 - 18h15
J
8h00 - 12h00
13h30 - 18h15
V 8h00 - 12h00
13h30 - 18h15
S Fermé

Centre Commercial Coop - Couvet
Horaires :

L

M
M
J
V
S

9h00 - 19h00
9h00 - 19h00
9h00 - 19h00
9h00 - 20h00
9h00 - 19h00
9h00 - 18h00

Votre spécialiste pour toutes vos installations électriques et l’électroménager !
www.sevt.ch
 ELECTRICITE

/

Rue du Preyel 9 – 2108 Couvet

 TELEMATIQUE

/

 PARATONNERRE

032 863 12 24
 ELECTROMENAGER

100 KILOMÈTRES
Un défi relevé avec la manière : bravo au FC Couvet
Les joueurs de la 1re équipe du
FC Couvet ont relevé le challenge,
samedi dernier, de courir pour
récolter des fonds en faveur du
Courrier du Val-de-Travers hebdo,
et avec la manière. En effet, ils
avaient estimé effectuer environ
11 heures de course et finalement
ils auront bouclé ces 100 km en
9 h 15 précisément.
Partis de la gare de Noiraigue à
8 h 30, en course relais, les footballeurs, suivis par leur entraîneur qui
était, lui, à vélo, ont traversé tous
les villages du Val-de-Travers.
De la sueur, des crampes,
quelques coups de soleil mais surtout une énorme envie et le plaisir
pour certains de revoir leurs amis
après deux mois d'éloignement !
« Mes joueurs et moi-même sommes
fiers d’avoir réalisé quelque chose
pour une entreprise de la région.
Croyez-moi, certains de mes joueurs
en ressortiront grandis », précise
Raphaël Claudio.
Voilà les premiers mots qui leur
viennent à l’esprit pour résumer
cette magnifique journée du 30

mai 2020 qui restera gravée dans
la mémoire de ces footballeurs.
Une période qu'ils consacrent
normalement à jouer leurs derniers
matches de la saison. Les footballeurs ont parfaitement su relever
le défi lancé par leur entraîneur,
Raphaël Claudio, durant cette
pause footballistique forcée, et
toute l'équipe du Courrier leur en
est reconnaissante.
D’ores et déjà un grand merci
aux donateurs et aux personnes qui
ont encouragé les joueurs pendant
toute la journée le long du chemin.
Il est encore possible de sponsoriser l’action en envoyant directement les dons au Courrier du Valde-Travers hebdo, iban CH12 0900
0000 2000 0190 2, numéro de
compte 20-190-2, mention « Challenge FC Couvet ».
De plus, un article est prévu
dans la prochaine édition afin de
remercier les nombreux donateurs
et communiquer la somme récoltée.
Rédac.

Entouré de joueurs du FC Couvet et de l'entraîneur Raphaël Claudio (à droite),
Duilio Rota, patron du Courrier du Val-de-Travers hebdo, était, lui aussi, prêt
au départ et très ému de cet engagement.

© Berger Tam
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tous les jours
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9 h 30 – 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. En cas de beau temps, l’ouverture est prolongée.
LE CENTRE SPORTIF

cette année, le centre sera ouvert tout l’été

PISCINE WELLNESS

lundi au vendredi
8 h – 21 h
samedi et dimanche 9 h – 18 h

FITNESS

lundi au vendredi
8 h – 22 h
samedi et dimanche 9 h – 19 h

MUR D’ESCALADE

lundi au vendredi
8 h – 22 h
samedi et dimanche 9 h – 19 h

L’HÉBERGEMENT ET LES SALLES sont ouverts à la location
MESURES COVID, CE QU’IL FAUT SAVOIR
• Des marquages au sol seront indiqués
• La distanciation est à respecter
• La capacité d’accueil pour la piscine des Combes est de 1’000
personnes et de 90 pour la piscine du Centre sportif
• Le respect des règles d’hygiène et de bonne conduite relèvent
désormais principalement de la responsabilité de la clientèle.
Nous remercions d’ores et déjà notre ﬁdèle clientèle pour sa compréhension et la
prions de respecter les directives et la signalétique mises en place.
REMBOURSEMENT DES ABONNEMENTS
Les porteurs d’abonnements touchés par la fermeture du Centre sportif seront remboursés au prorata de la durée sous forme de cartes cadeaux. Nous invitons nos
clients à s’annoncer à la réception du centre.
Sur les hauteurs de Travers.

C'est fier que le dernier coureur a franchi la ligne d'arrivée des plus
de 100 kilomètres parcourus dans notre district.

Une belle photo d'équipe.

© Berger Tam

© D. Rota

Bel encouragement devant le Courrier...

© Berger Tam

© D. Rota

Ici à Couvet.

© D. Rota
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GHB Gérance Sàrl - Patinage 4a - 2114 FLEURIER
Tél. 032 861 25 56 - www.ghb-gerance.ch
À louer | LA CÔTE-AUX-FÉES ET COUVET

Studios

Vy-Saulnier 10 – 3

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

BUTTES

| LA CÔTE-AUX-FÉES

Bel appartement de 41/2 pièces
avec balcon et cheminée
Cuisine agencée, hall, salon avec balcon et cheminée,
3 chambres, hall, salle de bains/baignoire, cave.
Vue dégagée. Possibilité de louer un garage.

pièces

Appartement
au centre du village
Cuisine agencée ouverte sur
salon, hall, 2 chambres, salle
de bains, cave, galetas et part
au jardin commun.
Loyer : Fr. 650.- + charges
Libre de suite

FLEURIER
Industrie 10

–

3 pièces

FLEURIER
Collège 14

–

4 pièces

Appartement au centre
du village avec balcon

Appartement rénové
à proximité des collèges

Cuisine agencée, salon,
balcon, hall, 2 chambres,
salle de bains, cave et part au
jardin commun.

Cuisine agencée neuve,
grand salon, hall, 3 chambres,
salle de bains, WC séparés et
cave.

Loyer :
Fr. 850.- + charges
Libre dès le 1er juillet 2020

Loyer : Fr. 900.- + charges
Libre de suite

À proximité du centre, au 1er étage

Bel appartement de 31/2 pièces
Cuisine agencée, salon, 2 chambres, salle de bains, cave.

Loyer : Fr. 870.- + charges
Libre : de suite
À louer

FLEURIER

À louer

| SAINT-SULPICE | Quartier du Soleil

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

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

| FLEURIER | Rue du Sapin

Grand et bel appartement
de 31/2 pièces
avec balcon

Magnifique appartement
en duplex de 41/2 pièces
avec mezzanine

pièces

Appartement au centre
du village avec ascenseur

Collège 1

3 pièces

–

Appartement
au centre du village

COUVET

Crêt-de-l'Eau 1

31/2 pièces

Cuisine agencée, hall, 2 salles de bains (douche
et baignoire), séjour, 3 chambres, mezzanine, réduit.

Loyer : Fr. 1’100.- + charges

Appartements
à proximité de la gare

Cuisine agencée ouverte sur
grand salon avec cheminée,
hall, 3 chambres, salle de
bains, WC séparés, cave et
place de parc.

Cuisine agencée ouverte sur
salon, hall, 2 chambres, salle
de bains, chambre haute et
cave.

Cuisine agencée ouverte sur
salon, hall, 2 chambres, 2
salles de bains et cave.
Possibilité de reprendre la
conciergerie.

Loyer : Fr. 1'050.- + charges
Libre de suite

Loyer : Fr. 700.- + charges
Libre de suite

Loyers : Fr. 700.- + charges
Libres dès le 1er juillet 2020

Libre : dès le 01.07.2020
À louer

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

| FLEURIER | Av. de la Gare
Rez-de-chaussée supérieur

Appartement de 31/2 pièces
rénové, avec véranda
Cuisine agencée habitable, hall, séjour, 2 chambres,
salle de bains avec colonne de lavage, cave, galetas.

Bel appartement rénové
de 5 pièces avec grande terrasse
Grande cuisine agencée avec coin repas, 4 chambres,
hall, salon avec terrasse, salle de bains, cave,
place de parc privée.

Loyer : Fr. 1’480.- charges comprises

COUVET
Tilleuls 14 –

3 /2 pièces
1

Appartement en PPE
avec balcon et ascenseur

COUVET
Flamme 20 –

4 pièces

COUVET

Cuisine agencée, salon,
balcon, hall, 2 chambres,
salle de bains, WC séparés,
réduit et cave.
Possibilité de louer un garage.
Loyer : Fr. 900.- + charges
Libre de suite

Loyers : Fr. 650.- + charges
Libres dès le 1er juillet 2020

Garages neufs

Cuisine agencée ouverte, séjour, 4 chambres, 2 salles
de bains (douche et baignoire), 1 grand galetas.

Loyer : Fr. 1’450.- + charges
Libre : le 01.10.2020
À louer

| FLEURIER

Magnifique appartement
neuf de 2 pièces

COUVET

Nouvelle
construction
d'un immeuble
de 9 appartements en PPE
41/2 pièces
de 120 m2

À proximité du centre. Dans immeuble avec ascenseur

Appartement
de 21/2 et 31/2 pièces
avec cheminée de salon

2112 Môtiers

Loyers : dès Fr. 710.- + charges
Libres : de suite ou à convenir

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

Pour renseignements, s’adresser à :
Fiduciaire Reymond SA, Rue du Pont 5, 2114 Fleurier
032 862 22 00 ou fid.reymond@bluewin.ch

Mr Kola, voyant médium
Résout les problèmes qui vous inquiètent : retour
immédiat et rapide de l’être aimé, impuissance sexuelle,
chance aux jeux, désenvoûtement, fidélité, etc.

✓ Dès Fr. 488’000.Dossier sur demande

Résultat rapide et 100% garanti

Tél. 079 951 86 67
TransCréa Sàrl

Rousseau 3, Fleurier

Appt PPE de 4.5 pces et 2 balcons
• Au coeur de Fleurier, quartier calme
• Garage en sus, grand jardin

CHF 390'000.-

Levant 18, Fleurier

Appt duplex PPE de 4.5 pces au rez
• Terrasse, jardin, quartier résidentiel
• Garage et place de parc ext. inclus

CHF 498'000.-

Place 6, St-Sulpice

Maison mitoyenne de 2 appts
• Grand terrain de 1'220 m2
• Volumes, combles à aménager

CHF 690'000.-

Grand-Clos 1, Buttes

Maison indiv. avec double garage
• 6.5 pces, surface hab. d'env. 210 m2
• Terrasse, jardin, bel entretien

Parution :

04.06.2020

Largeur :

5 colonnes - 182,5 mm

Cuisine ouverte sur séjour, salle de bains/douche,
1 chambre, cave.
Possibilité de louer une place de parc privée.

Loyer : Fr. 850.- + charges
Libre : de suite
À louer

Appartement de 4 pièces
avec balcon
Cuisine agencée, salon avec balcon, 3 chambres, salle
de bains/baignoire, cave. Possibilité de louer un garage.

Loyer : Fr. 720.- + charges
Libre : de suite
À louer

CHF 695'000.-

| TRAVERS | Centre du village

Magnifique appartement
de 31/2 pièces refait à neuf
Avec une grande cuisine agencée ouverte, séjour,
2 chambres, salle de bains/baignoire, cave.

Loyer : Fr. 950.- + charges 1er LOYER
Libre : de suite
OFFERT
Grand-Rue 19, Fleurier
www.transcrea.ch
+41 32 861 13 13

Bellevue 4, Boveresse

| LES VERRIÈRES | Au centre
Dans immeuble avec ascenseur

Courrier du VDT

A VENDRE

Immobilier
Conseils - Location - Vente

| COUVET | Rue du Preyel

Dans immeuble avec ascenseur.
Proche de la gare et des commerces

Loyers : Fr. 100.Libres de suite

Libre : de suite

Cuisine agencée, salon, 1 à 2 chambres, salle de bains/
baignoire. Possibilité de louer une place de parc privée.

| MÔTIERS | Rue de la Gare

Magnifique appartement
de 51/2 pièces en duplex

Appartements
avec balcons et ascenseur

Cuisine agencée, salon, hall,
balcons, 3 chambres, salles
de bains, WC séparés et
cave.
Possibilité de louer un garage
ou une place de parc.

À louer

Edouard-Dubied 11

Loyer : Fr. 900.- + charges
À louer

| FLEURIER | Rue de la Promenade

Libre : de suite

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

À louer

Place d'Armes 9 – 4

MÔTIERS

| FLEURIER

Dans immeuble avec ascenseur

Loyer : Fr. 610.- + charges
Libre : de suite ou à convenir

| FLEURIER | Rue du Jet-d’Eau

À louer

079 690 02 02
www.valimmob.ch

Pour renseignements, s’adresser à :
Fiduciaire Reymond SA, Rue du Pont 5, 2114 Fleurier
032 862 22 00 ou fid.reymond@bluewin.ch

Coteau du Vallon, Travers

UNE SOLUTION COMPLÈTE
POUR TOUS VOS PROJETS
TAILLÉS SUR-MESURE
Maison de 2 appts et 3 garages
• Grand rural à rénover, 3 garages
• Potentiel de développement

CHF 650'000.-

Champ-du-Môtier 5, Travers

Maison indiv. avec véranda
• 5.5 pces, plain-pied, garage
• Extérieurs soignés, orientation Sud

CHF 895'000.-

Villa mitoyenne neuve de 5.5 pces
• Finitions au gré du preneur
• A 450 m. de la gare, joli dégagement

dès CHF 654'000.Surville, Buttes

Charpente / Couverture pour tous types
de construction
Étude de projets / plans virtuels
Taillage de vos projets sur CNC
Rénovation, création, façade, isolation
Menuiserie / rénovation intérieur
Bois Suisse et régional

Maison indiv. neuve
• Projet peut être adapté (1 ou 2 appts)
• Maison témoin à visiter

Prix sur demande

CHARPENTERIE SA

Entre-deux-Bolles 3
2117 La Côte-aux-Fées
T 032 865 11 28
roger@buchs-freres.ch
gael@buchs-freres.ch

