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Joli partenariat
avec l’École d’Arts appliqués
Les résultats de cette 2e édition du concours de logo organisé en
partenariat avec l’École d’Arts appliqués de La Chaux-de-Fonds ont
résonné comme un magnifique rayon de soleil sur une période plutôt
morose pour les responsables de la Maison de l’Absinthe. Magnifique
exercice rempli de sens pour les étudiantes !
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Les temps sont difficiles pour la Maison
de l’Absinthe. Son directeur, Yann Klauser,
décrit la situation actuelle avec réalisme :
« Aujourd’hui, nous accueillons moins de 10
groupes par mois alors qu’à pareille époque,
ce sont 80 visites qui sont organisées ! La gestion du personnel est dès lors difficile. Mais
on spécule sur l’été ! ». L’espoir, voir devant
et non derrière, tel est l’ADN du directeur
et c’est sans doute ce qui fait la force de ce
magnifique outil au service du tourisme du
Val-de-Travers.

Le concours
Un premier logo créé en 2018 avait dû
être retiré sur demande de la Confédération
dès lors qu’il encourageait à la consommation d’alcool… L’idée a surgi d’organiser un
concours en partenariat avec les élèves de
la classe « créateurs de vêtements N’mod »
de l’École d’Arts appliqués de La Chaux-deFonds, avec pour objectif la création d’un
logo pour le « shopping bag ». Cette année,
nouvelle édition, grâce à la belle motivation
de Mme Pélichet, professeur de la classe,
pour la création d’un logo pour T-shirt. Les
règles du jeu : esprit « bad boy » ou « bad
girl » !!! Les étudiantes de 1re année se sont
alors lancées dans cette expérience : « Tra-

vailler en réel, avec de vrais clients, c’était
très motivant ! ». Immergées dans la Maison
de l’Absinthe, toutes ou presque – Johana
Cherbuin, la régionale de l’étape était documentée – ont découvert le produit et son
histoire.

Les lauréates
Initialement prévue lors de l’Absinthe
Week du mois de mars, la cérémonie de
remise des prix s’est tenue mardi dernier.
En familles dans un magnifique esprit de
corps ! Car, disons-le tout net, toutes ont
gagné tant les projets résonnaient vrai, dans
l’esprit souhaité, mais cette touche propre à
la jeunesse d’aujourd’hui. Superbes performances jugées par un premier jury interne
à l’école. Les lauréates, Mmes Lalie Lehmann – 3e prix « coup de cœur » de Christiane Didier, organisatrice de l’événement,
membre du jury –, Lisaline Schwaln –
2e prix – et enfin, le premier prix décerné
à Kenza Rucci pour son projet « audacieux
et percutant ».
Très belle démonstration d’un exercice
prenant sens car en prise directe avec la vie,
pour un objectif vrai et bien réel.
ck

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

L’abbaye 2020 est annulée
Chères Vallonnières, chers Vallonniers,

Maria et Daniel
vous transmettent leurs meilleures salutations
et vous souhaitent un bel été.
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Prenez bien soin
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Naissances
Val-de-Travers, terre de vies
Durant ces derniers mois, on a plus souvent évoqué les effets pervers de la pandémie que ses éventuels bienfaits. Parmi ces derniers, outre les bénéfices climatiques et les pages vides de l’agenda, la
faune a semblé profiter d’une certaine quiétude,
s’enhardissant parfois en terres inconnues. À l’instar des renards lesquels ont depuis longtemps pris
possession de nos rues la nuit.
Mais de là à imaginer la naissance d’un aiglon
sur les hauteurs du Val-de-Travers, il est des rêves
qui ne s’exprimaient guère jusqu’ici… Merci dès
lors à ce couple d’aigles de conforter l’image de
qualité de vie de notre région. Pendant que nous
respections avec rigueur les directives de nos autorités, Madame Aigle couvait ses œufs pendant que
Monsieur rapportait ses proies, cela pendant un
peu plus de quarante jours. La naissance de cet
aiglon résonne dès lors comme un bel espoir. Symbole de vie nouvelle ! Ne reste plus qu’à souhaiter
que les trop curieux et autres prédateurs humains
ne mettent pas en péril cette belle preuve de sérénité des animaux de nos forêts et pâturages.
La présence de Napoléon et son célèbre chapeau au Val-de-Travers aurait-elle incité ce couple
à donner naissance à leur « Aiglon » à proximité ?
Plumôbec

Giuliana Feo-Cabral, Couvet.
Emily Godenzi-Gyseler,
La Côte-aux-Fées.

Décès
M. Jacob Hyacinthus Braak,
dit Jaap, 81 ans, Couvet.
M. Jean-Claude Erb, 81 ans,
Les Verrières.

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

Les sapeurs-pompiers du SDIS
sont sortis le :
Samedi 20 juin : à 22 h 50 à
Fleurier, pour le contrôle d'un feu
à l'extérieur, sans engagement sur
place.
Plus d'infos : www.sdis-valtra.ch

ILS SONT SORTIS POUR.

Informationscommunales
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Parution tous les quinze jours

Des prestations assurées
durant toute la crise grâce
à des aménagements du temps
de travail et physiques
La réouverture des guichets
communaux le 8 juin dernier a
marqué la dernière étape du déconfinement au niveau de la commune
de Val-de-Travers. Si l’accès aux
bâtiments communaux est maintenant à nouveau entièrement disponible, il est important de rappeler
que toutes les prestations de notre
collectivité publique ont été remplies durant la crise sanitaire et
que les citoyens ont toujours eu la
possibilité de contacter l’administration, que ce soit par téléphone,
par courriel, via les prestations en
ligne ou en présentiel sur rendezvous.
Pour remplir ses missions, la
commune a dès le mois de mars
mis en place plusieurs aménagements du temps de travail (avec
l’introduction à large échelle du
télétravail ou du travail en alternance) ou physiques (avec la réorganisation de certains locaux pouvant permettre aux collaborateurs
communaux de travailler en toute
sécurité).
Ces mesures de précaution ont
permis à l’ensemble du dispositif
de fonctionner pleinement durant
les 12 semaines de confinement
strict ; Val-de-Travers n’a ainsi eu

à déplorer qu’un cas COVID-19
confirmé au sein de son effectif.
La situation exceptionnelle que
nous avons vécue (et que nous
vivons encore) a démontré toutes
les ressources qui peuvent être
rapidement mobilisées à l’échelle
de notre commune. Pensons à
l’école qui s’est réinventée en
quelques jours pour permettre aux
élèves de poursuivre leur cursus
depuis leur salon mais aussi à tous
les partenaires de la protection de
la population (ambulances, protection civile, service de défense
incendie et service de sécurité de
proximité) qui ont vu leurs missions évoluer dans un contexte de
pandémie. Tous les autres services
communaux ont aussi dû s’adapter
et adapter leur mode opératoire
pour protéger les citoyens et le
personnel.
Aujourd’hui, la phase de « nouvelle normalité » qui s’ouvre pose
de nombreuses questions et offre
l’opportunité à notre collectivité
publique de réfléchir à la délivrance de ses prestations en misant
sur la flexibilité des outils informatiques tout en gardant à l’esprit
que le cœur de métier d’une commune est le service à la population.

Au Vallon – Henri Biolley dans son élément de prédilection : la forêt jardinée. Celle de Couvet
est son laboratoire d'expérimentation dès 1890 (13/24)

Echo des autorités
Plantes invasives
Dans le cadre d’une action en
faveur de la biodiversité, le service
des travaux publics de Val-de-Travers a entrepris au mois de mai, pour
la quatrième année consécutive, une
campagne de lutte contre la propagation des plantes invasives.
Cette action est menée en collaboration avec les services de l’Etat,
en particulier, le SFFN (service de la
faune, des forêts et de la nature) et
le SPCH (service des ponts et chaussées). Les CFF, TransN et les propriétaires privés ont également été

sensibilisés à cette problématique.
Les principales espèces à éliminer
sont le bunias d’Orient, une plante
envahissante qui étouffe les espèces
indigènes, le séneçon jacobée, qui
s'arrache facilement mais dont la
consommation répétée peut être très
toxique, voire fatale, pour le bétail.
La berce du Caucase doit également être évincée. Cette plante, dont
la sève est phototoxique, peut causer
de graves brûlures. La seule façon de
lutter contre cette espèce est de piocher les racines.

ANNONCES
Foire de Couvet - Délai d’inscription

Travaux de déneigement

Les sociétés et marchands intéressés à participer à la foire de Couvet, le vendredi 30 octobre 2020, sont priés de s’inscrire d’ici au 31
juillet 2020.

La commune de Val-de-Travers met en soumission, dès l’hiver 20202021, les travaux de déneigement des routes communales et places de
stationnement pour les secteurs suivants :
• Les Parcs, Le Mont-de-Boveresse, Les Sagnettes et Trémalmont
(environ 11 km)
• Village des Bayards et environs (environ 10 km)
• Mont-de-Buttes et Montagne-de-Buttes (environ 7.5 km)

Renseignements et inscriptions :
Commune de Val-de-Travers, Sécurité de proximité
Grand-Rue 38, 2108 Couvet,
Tél. 032 886 43 40, Fax 032 886 43 49
Securitépublique.vdt@ne.ch, www.val-de-travers.ch

Il a été procédé dernièrement à l’envoi des factures de taxe de chien
2020.
Tout propriétaire de chien qui n’aurait pas reçu cette facture voudra bien se présenter au bureau du dicastère de l’économie, des
finances et de la cohésion sociale (DEFCOS), rue des Collèges 2,
1er étage, 2108 Couvet, afin d’y inscrire son animal, ou transmettre les documents usuels par courriel à FinancesEconomie.
VDT@ne.ch

Ce travail doit être assuré durant toute la période hivernale et demande
une grande disponibilité.
Les véhicules de déneigement utilisés devront répondre aux normes
en vigueur et si nécessaire être au bénéfice d’une autorisation spéciale
du SCAN.
Les personnes intéressées peuvent obtenir les plans des secteurs
concernés auprès du dicastère des infrastructures (032 886 43 55 ou
par mail à l’adresse infrastructures.vdt@ne.ch).
Les offres d'honoraires à l'heure ou au forfait, sont à transmettre par écrit
à l'adresse suivante, jusqu’au 14 août 2020, avec la mention « soumission
déneigement ». Possibilité de postuler pour un ou plusieurs secteurs.
Commune de Val-de-Travers, Dicastère des infrastructures
Rue des Moulins 28, Case postale 107, 2114 Fleurier

En l’absence d’annonce, les propriétaires s’exposent aux sanctions
prévues par les législations cantonale et communale.

A la recherche d’un emploi ?

Pour tout renseignement, le DEFCOS se tient à disposition au
032 886 43 60 ou 032 886 43 64.

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

Taxe de chien 2020

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

© MRVT

Enfin, la renouée du Japon,
qui élimine également les espèces
indigènes, déstabilise les berges et
accroît le danger d'érosion, est aussi
concernée. Pour une éradication de
qualité, la plante doit être coupée et
du désherbant doit être injecté dans
les tubes restants.
Une fois coupées ou arrachées,
ces plantes doivent être stockées
dans des sacs ou dans des containers et éliminées par le biais d'une
usine d'incinération. En effet, afin
d'éviter le risque de propagation et
de contamination d’autres sites, elles
ne peuvent en aucun cas être compostées ou stockées dans le terrain.
Le SFFN se tient à disposition de
la population au 032 889 47 96 pour
toute question relative aux plantes
invasives.
Lors de cette étude, le service des
travaux publics a également inventorié une vingtaine de talus communaux présentant une valeur biologique élevée. Les talus sélectionnés
seront fauchés au moyen d’une motofaucheuse ou d’une débroussailleuse
durant le mois d’août lorsque les
fleurs seront en graines. Le foin sera
quant à lui râtelé manuellement.
Cette campagne en faveur de la
biodiversité sera effectuée sur plusieurs années dans le but d’améliorer
le patrimoine floristique et privilégier le retour des papillons et autres
insectes.
Afin d’informer la population,
des panneaux explicatifs ont été
posés sur les talus concernés par
cette campagne. Le service des travaux publics se tient également à
disposition au 032 886 43 56 pour
de plus amples renseignements.

Chroniquerégionale
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Création d’un fonds de solidarité
pour les victimes de la pandémie
Afin d’intensifier le soutien ponctuel aux personnes précarisées
par la pandémie de coronavirus, un fonds de solidarité communal a
été créé sur décision du Conseil général de Val-de-Travers. Il favorisera la distribution d’aides financière et alimentaire par l’intermédiaire de plusieurs entités sociales déjà actives dans ces secteurs.
Signée par des élus représentant
chaque groupe du Conseil général, une proposition demandant la
création d’un fonds de solidarité
a été acceptée vendredi soir par
les autorités de Val-de-Travers. Le
législatif a souscrit à la version
amendée par le Conseil communal,
qui a précisé le cadre d’application
et l’enveloppe financière de cette
action, tout en respectant l’esprit :
« apporter un petit coup de pouce »
aux habitants de la commune ayant
vu leur situation se détériorer au
cours des derniers mois.
Ce fonds permettra notamment
d’allouer des moyens supplémentaires à Cora, à Fleurier, dans le
but d’intensifier sa consultation
sociale, pensée en complémentarité avec le Guichet social régional.
Cora aura notamment pour mission
de faciliter le lien avec les structures ayant obtenu des fonds de la
Chaîne du Bonheur afin d’allouer
des aides financières extraordinaires, subsidiaires aux aides existantes. Il s’agit des sections neuchâteloises de Caritas, du Centre social
protestant, de la Croix-Rouge et de
Pro Senectute, lesquelles peuvent
aussi être contactées directement.
Des subventions seront également octroyées par la Commune au
Panier solidaire et aux Cartons du
cœur, de manière à leur permettre
de répondre à la hausse attendue
des demandes les prochains mois.

ON NOUS

ÉCRIT

Lermite saison 1, 2,
3...
Lermite aurait eu 100 ans en
2020. Il a animé mon adolescence,
picturalement parlant. J’allais lui
rendre visite avec mes parents
aux Bayards et dans sa maison de
Venascle, en Haute Provence.

Ce fonds de solidarité sera doté
d’un montant initial de quelque
53'000 francs, correspondant au
solde d’une réserve existante et
non utilisée, qui sera dissoute. En
attendant l’expiration du délai référendaire, le Conseil communal a été
autorisé à déployer des moyens dans
la limite de ses compétences financières (50'000 francs) afin d’activer
sans tarder ce nouveau fonds.
Comm.

Dans nos
législatifs
La séance du Conseil général de
La Côte-aux-Fées s’est tenue lundi,
avec, à l'ordre du jour, les comptes
2019 ainsi que deux demandes de
crédit.
Les comptes 2019, les crédits
relatifs à l'étude de plans généraux d'alimentation en eau pour
la commune de La Côte-aux-Fées
et Semver ainsi que le crédit pour
le changement de deux pompes à
la station de Saint-Sulpice/Semver,
ont été acceptés à l’unanimité.
Quant à l'arrêté relatif au pourcentage de participation de l’impôt
au financement des coûts d’élimination des déchets urbains provenant des ménages, il a lui aussi reçu
l'aval du législatif à l'unanimité.

En peinture, je ne connaissais
que lui. Puis je suis entré(e) aux
Beaux-Arts à Lausanne, tout en ne
connaissant que lui.
J’ai découvert alors Bonnard,
Picasso, Schiele, Beuys, Morandi,
Tàpies, Rothko, Baselitz, Kiefer et
tant d’autres. Et je me suis dit, on
peut contrefaire un Picasso, mais
on ne peut pas faire un Picasso. Je
veux dire, avec le recul, que l’on
peut contrefaire un Lermite (ça a
souvent été fait), mais on ne peut
pas faire un Lermite.

ON NOUS ÉCRIT

J’ai même vu une de ses grandes
cires en travail sur le chevalet de
l’atelier. Je me destinais aux beauxarts. En peinture, je ne connaissais
que lui.
Il a été post… post cubiste, post
expressionniste, post constructiviste, post suprématiste, post géométrique abstrait. En peinture je ne
connaissais que lui.
Il fut un peu, au paysage jurassien, ce que Bach fut à la musique
baroque. Analytique et synthétique. En musique je connaissais
Bach, Haendel, Vivaldi et Mozart.

En cette année 2020, centième
anniversaire de sa naissance, l’occasion se présente de peindre sur
le thème de… Comme en musique
des variations sur le thème de…
Bach, Paganini, Diabelli, que saisje encore.

Jeudi 25 juin 2020

page 3

Ordre du jour copieux
pour le législatif de Val-de-Travers
35 oui et celui de 13'950'000 francs
pour l'extension du CAD Lanvoina
de Couvet a fait l'unanimité.

© Berger Tam

Après l'acceptation de l'amendement proposé par le Conseil
communal, la proposition relative
à la création d'un fonds de solidarité a été acceptée par 35 oui et
1 abstention.

Lors de sa séance du 19 juin
tenue à espaceVal, le Conseil général – fort de 38 membres présents
– a entamé son copieux ordre
du jour en nommant Katia Della
Pietra comme 2e vice-présidente
au bureau du Conseil général à
la suite de la démission de Lydie
Sivignon.
C'est à l'unanimité que les
comptes 2019, les rapports de gestion 2019, la modification du plan
d'aménagement local de Fleurier, le
crédit de 106'000 francs pour le système d'alarme et de télégestion des
installations d'eau potable d'Emerde-Vattel à Couvet et du puits de
Boveresse, ont été acceptés.
Après le vote de l'entrée en
matière, c'est par 29 oui contre 1
non et 5 abstentions que le crédit
de 425'000 francs, pour l'achat des
parcelles 2014 et 2525 du cadastre
de Buttes au lieu-dit Montaval, a
reçu l'aval du Conseil général.
Le crédit de 459'000 francs pour
deux études définitives liées au projet d'évolution des infrastructures
scolaires et d'accueil à Val-de-Travers a également été approuvé par

savoir, mon écriture picturale et,
à mon âge j’ose le dire, mon expérience de peintre… eh bien non, la
force du Maître m’a juste autorisée
ces variations, sans changer la partition.
Mes peintures sont là, mais derrière elles, Lermite reste omniprésent. Et les gens qui connaissent
l’œuvre diront à coup sûr « Tiens
un Lermite ! ». Rageant !
Je vais cependant vous avouer
quelque chose : il me reste un dernier agrandissement de l’estampe,
punaisé à l’atelier. Et peut-être
que, lors d’une nuit d’été ou d’un
grand silence hivernal, j’essayerai
encore, une toute dernière fois.
Mais je ne vous promets pas, ici, de
vous conter l’échec, j’ai toujours été
mauvaise perdante.

Une estampe de Lermite.
Alors… variations sur le thème
d’une estampe de Lermite ! Et de
me dire, je vais me lâcher, m’envoler, transcender, sublimer… déchirer quoi !

Et pourtant… « Tout paysage,
comme tout sujet finit par ressembler au peintre qui le peint »
(Lermite).

Eh bien non ! Terminant mon
travail, j’ai dû me résoudre. Même
avec mes apprentissages, mon

Anouk Landry exposera à la
Fondation Ferme du Grand-Cachotde-Vent, du 28 juin au 16 août.

Anouk Landry, Fleurier

C'est par 29 oui contre 6 non et 1 abstention que le crédit
relatif à la rénovation de l'auberge de la Robella a été approuvé.

© Berger Tam

© Berger Tam

Après le refus d'un amendement proposé par le groupe socialiste,
c'est par 24 oui contre 5 non et 8 abstentions que le prêt complémentaire
de 870'000 francs à CP Fleurier SA a été accepté.

La fin d’une belle aventure  !
Après plus de 21 ans à la tête des Six-Communes, Marianne et
Pierre-Alain Rohrer laisseront leur place à la fin de cette année.

C’est au printemps 1991
que le couple Rohrer décide de
reprendre le restaurant Les SixCommunes, à Môtiers. Après
une brève escale au sommet
du Chasseron (1993-1999), il
revient dans un bâtiment complètement remis à neuf fin
1999. Très vite, Marianne et
Pierre-Alain se font connaître et
reconnaître au sein de la gastronomie vallonnière et cantonale
avec leur cuisine du marché au
rythme des saisons.
Ils remercient aujourd’hui, et
avant tout, l’ensemble des collaborateurs qui a contribué à cette
merveilleuse aventure et également leurs propriétaires, leurs
fournisseurs ainsi que les autorités communales et cantonales
compétentes qui ont toujours
été à leur écoute. Pour finir, ils
remercient infiniment leur chère

clientèle et amis pour qui ils
ont investi tant d’énergie et de
temps, en recevant en échange
beaucoup de reconnaissance, de
gentillesse et d’amitié.

Une affaire à remettre
21 ans après, ils vont laisser leur place à des successeurs
encore inconnus à ce jour. « Si
la gastronomie est votre métier et
votre passion et que vous désirez
relever un nouveau défi, profitez
de cette unique opportunité dans
un cadre et une région féerique.
Notre magnifique expérience ne
doit pas s’arrêter là, elle doit se
perpétuer avec des gens comme
vous », précisent Marianne et
Pierre-Alain Rohrer.
Nous reviendrons sur cette
information dans une prochaine
édition.

Carnetdelasemaine
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Naissances
f ille
C’est une

!

Nous avons le bonheur d’annoncer
la venue au monde de notre petite

Giuliana
le 8 juin dernier

Elle se porte à merveille et fait de nous
des parents vraiment comblés !
Tiziana Feo & Vasco Cabral, Couvet

f ille !
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Amour inconditionnel depuis que
j’ai montré ma frimousse le 18 juin 2020,
je m’appelle

Emily

et je comble de bonheur mes parents.
Famille
Stéphanie et Simone Godenzi-Gyseler
La Côte-aux-Fées

SERVICES
RELIGIEUX

Avis mortuaires
Les Verrières

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Activités du 25 juin au 2 juillet
FLEURIER : dimanche, à 10 h, culte, E. Bianchi.

Son épouse :
Madeline Erb-Dumont,

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Activités du 25 juin au 3 juillet
FLEURIER : ce soir jeudi, à 19 h, messe. Vendredi, à 9 h,
messe et à 18 h, chapelet en italien. Dimanche, à 10 h,
messe. Lundi, à 19 h 30, chapelet. Mercredi, à 16 h,
chapelet en italien. Jeudi 2, à 19 h, messe. Vendredi 3,
à 9 h, messe suivie de l'adoration, à 18 h, chapelet en
italien, à 19 h 30, parole de vie, et à 19 h 30, assemblée
générale annuelle.
TRAVERS : samedi, à 17 h 30, messe.
COUVET : mardi, à 9 h, messe. Mercredi, à 14 h 30,
chapelet, à 15 h, messe, et à 19 h 30, adoration
eucharistique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Activités du 25 juin au 2 juillet
LA CÔTE-AUX-FÉES : dimanche, à 10 h, culte en pleinair chez J.-A. Piaget, Route des Verrières 7. En cas de
mauvais temps, la célébration se fera au temple.
L'école du dimanche et la garderie ont lieu à l'église
Libre (Bellevue 6, La Côte-aux-Fées).
Renseignements : pasteur D. Hoehn, tél. 032 865 12 03.

Anniversaires
de mariage
Félicitations
à Suzanne et Ernest Magnin
qui ont fêté leur
65e anniversaire
de mariage
en compagnie
de leurs enfants

LE PHARE, FLEURIER
ANCIENNE BONNETERIE (av. Daniel-Jeanrichard 2b) :
les cultes ont repris MAIS sur inscription via doodle ou
appel au tél. 079 733 25 46.

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

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

Anniversaire
08.07.1940

26.06.2000

Félicitations !
le 28 juin
ils fêteront leur

40 ans
de mariage !
Si vous les croisez,
offrez-leur un verre.
Vos enfants

PREMIER CHAPITRE (suite)

Une hirondelle
sur l’épaule

La bave aux lèvres

À elles deux, ça fait un siècle.
Si vous les reconnaissez,
offrez-leur des fleurs ou un verre
La famille

Ses enfants et petits-enfants :
Joël et Gabrielle Erb et leurs enfants
Jonas, Jiwan, Jordan,
✝ Lucienne Erb, sa ﬁlle Olivia Erb,
Son beau-ﬁls :
Didier Fauguel,

Les familles de Feu Jean et Rose Erb,

Les familles de Feu Willy et Suzanne
Dumont,

Ses amis et connaissances, les familles
parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude ERB
enlevé subitement à leur tendre affection,
le 22 juin 2020, à l’âge de 81 ans.
Le cœur d’un papa est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Au vu des circonstances actuelles, la
cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Adresse de la famille :
Madame
Madeline Erb
L’Envers 119
2126 Les Verrières
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Remerciements
Je lève les yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l’Éternel
Qui a fait les cieux et la terre.
Psaume 121:1-2
Nous vous adressons nos plus sincères
remerciements pour vos prières, messages,
fleurs, dons, présence, gestes d’affection
qui ont su réchauffer nos cœurs et apaiser
nos peines, lors du décès de

moindre effet sur le rythme de la marche.
De sa bouche perlait une écume blanchâtre.
D’un revers de la manche, Roberto lui
essuya les lèvres et le menton. La bave laiteuse gelait immédiatement sur ses gants.
Un peu plus loin, ce fut comme un sousbois dans lequel la neige n’avait pas trouvé à
s’accrocher. La mousse exhalait comme une
désagréable odeur de pieds mouillés…

Juste quelques oiseaux surpris par le
convoi voletaient, affolés. La mélodie
uniforme d’un vague ruisseau révélait
que ce dernier ne voulait pas geler.
- On s’arrête ! J’ai envie de pisser ! Une fois
encore c’était issu de la rangée de derrière,
c’était Sergio. En retirant le bras des épaules
de son voisin, Bartolomeo faillit provoquer
la chute de ses compagnons endormis.
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Couvet
Je quitte ceux que j’aime
Et je vais vers ceux que j’aimais
Son épouse :
Zandra Braak-Monard, à Couvet ;

Ses ﬁls :
Laurent Braak ✝ ,
Olivier Braak, son amie Elodie Matile et
leur ﬁlle Elisa, à Couvet ;
Jaap Braak, à La Chaux-de-Fonds ;

Ses sœurs :
Bets et Jaap ✝ ,
Tiny et Ron, Ank et Denis , leurs enfants et
petits-enfants, aux Pays-Bas ;

Ses frères :
Paul et Joyce, Jan et Anneke , Ben et
Ineke, leurs enfants et petits-enfants,
aux Pays-Bas ;
Son beau-frère :
Martial Monard et son épouse Rose, leurs
enfants et petits-enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jacob Hyacinthus
BRAAK
dit Jaap
enlevé à leur tendre aﬀection, le 21 juin
2020, dans sa 82e année, emporté après
une longue maladie supportée avec
courage et dignité.
La célébration du dernier adieu aura lieu
au temple de Couvet, le vendredi 26 juin
à 14 h, suivie de l’inhumation au cimetière
de Couvet.
Nous prions les personnes désirant participer à la cérémonie de noter à l’avance
sur un papier, leur nom, prénom et numéro de téléphone et de le déposer dans une
boîte qui se trouvera devant le temple.
Chaque participant devra
masque qui lui sera fourni.

porter

un

Adresse de la famille :
Zandra Braak-Monard
Grand’Rue 28
2108 Couvet
Nos remerciements vont au Dr Gagnier, au
personnel de Nomad et à celui de l’Hôpital
Pourtalès pour leurs bons soins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur
Helmut KRELLER
Toute la famille vous prie de croire
à sa profonde reconnaissance.
Couvet et Romont, juin 2020

Roman écrit par Jeanluc Virgilio basé sur des anciennes lettres retrouvées

- De la valériane peut-être ?

Le chemin devenu plus large, les hommes
avançaient en deux lignes, se tenant les uns
aux autres par les bras comme un collier
de corps humains. La fatigue avait fini par
vaincre Claudio. Il dormait debout soutenu
par les autres, sans que son absence n’eût le

Toi qui as tant travaillé,
qui a toujours été très occupé
Tu es maintenant rentré dans le repos Eternel.

Jeudi 25 juin 2020

- Profitons de boire un peu aussi, le torrent
n’est pas loin ! Faut pas s’attarder ! Le froid est
vif et il reste un bon bout de marche avant la
nuit ! renchérit Bartolomeo.

Le comité et les membres de la FSG
Les Verrières ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur
Cédric CHÉDEL
papa d’Adrien, gymnaste de notre société.
Depuis de nombreuses années, Cédric
était présent pour nous apporter son aide
lors de nos manifestations.
Nos pensées vont à sa famille et nous lui
présentons nos plus sincères condoléances.

- Je vais profiter pour m’en allumer une !
déclara jovialement le vieil Alfredo.
Les jeunes s’étaient laissés choir à même
le sol puis s’étaient redressés, le regard vide.
Certains avaient dormi un peu déjà, d’autres,
silencieux, avaient lutté et subi la terrible
randonnée.
Son straniero in questa terra !
Stà la patria mia nel ciel!
Questo mondo mi fa guerra,
Stà la patria mia nel ciel !
E pericolo e dolore !

La complainte était sinistre mais insistante.
Elle cognait dans la tête. Personne n’eut envie
d’entonner la suite, ces paroles-là suffisaient…
À suivre

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

oie de

Lesmanifestations / Infosutiles
Je cherche

machines
agricoles
• andaineur
• pirouette
• presse
• épandeur

à fumier

• tracteur
• etc.

Tél. 079 582 23 64
ou 024 454 39 73

Rochefort

En raison des risques liés au COVID-19,
les Sociétés Locales de Rochefort ont pris
la décision d'annuler tous les MATCHS
AU LOTO de la saison 2020.
Merci de votre compréhension
et rendez-vous en 2021.

ÉVÈNEMENT DRIVE-IN GRATUIT

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

Deuxième cahier
Jeudi 25 juin 2020
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Retrouvez-nous ce week-end
à la place de Longereuse
pour le premier drive-in du Val-de-Travers.

L’entrée est gratuite.
Samedi 27 juin de 16h30 à 18h30 : Comme des bêtes
Samedi 27 juin de 18h30 à 21h00 : Accueil et restauration
Samedi 27 juin de 21h00 à 23h00 : Bienvenue chez les Ch’tis
Dimanche 28 juin de 10h30 à 12h30 : Comme des bêtes
Dimanche 28 juin de 12h30 à 14h30 : Accueil et restauration
Dimanche 28 juin de 14h30 à 16h30 : Bienvenue chez les Ch’tis
Des stands seront prévus sur place pour vous sustenter.
Merci de respecter les directives qui vous seront transmises sur place par le personnel
en ce qui concerne le COVID-19.

VIDE-MAISON
À TRAVERS
Samedi 27 juin
de 7 h à 17 h

Famille Blaser
Rue des Moulins 26
Propriété prochainement en vente
et visite libre ce jour.

À VENDRE

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

Livraison possible
Le MRVT a la joie de vous inviter à une représentation de
sur demande.
la compagnie
PopKorn
dans la cour du
Musée
des MascaronsPopKorn dans
vous
inviter à une
représentation
de
la compagnie
la cour

le samedi 4 le
juillet.
Musée des Mascarons
samedi 4 juillet.

Tél. 079 449 43 44

Merci

duà nos fidèles
annonceurs

ESPACE CULTUREL / FLEURIER / VAL-DE-TRAVERS

ESPACE CULTUREL / FLEURIER / VAL-DE-TRAVERS

« Je fais du Popping, il joue du Korn Bass, et on s’appelle PopKorn ! »

« Je faisLaducompagnie
Popping,
il joue
du Korn Bass,
et on
PopKorn ! »
d’origine
neuchâteloise
est adepte
des s’appelle
illusions sonores
et visuelles. Laissez-vous
transporter
dans leursonores
univers et visuelles. Laissez-vous
e d’origine neuchâteloise
est adepte
des illusions
mêlant
chant,
musique
et
danse.
transporter dans leur univers mêlant chant, musique et danse.

Du 27 juin au 2 août 2020

ESPACE CULTUREL / FLEURIER / VAL-DE-TRAVERS

Show à 14 h et à 15 h

Représentations
annulées
enet
casàde
mauvais temps
Show
à 14h
15h

Adriana IOSET - peinture
Philippe IOSET - sculpture
ESPACE CULTUREL / FLEURIER / VAL-DE-TRAVERS

Vernissage: samedi 27 juin 2020
dès 17 heures
HORAIRES:
Vendredi, samedi, dimanche
de 15 h à 18 h et sur rendez-vous

Durée 25 minutes, entrée libre, chapeau à la sortie

Représentations
annulées
en cas de
mauvais
temps
Réservation souhaitée
! Par téléphone
: +41
76 201 55
69

ESPACE CULTUREL BLEU DE CHINE
Bovet-de-Chine 3 - Fleurier
T +41 32 861 28 87 - ioset@bluewin.ch
www.bleudechine.ch

ou par courriel : info@mrvt.ch

Durée
25 minutes,
chapeau
à lalesortie
Merci
d’indiquer
votre nom,entrée
prénom,libre,
numéro
de téléphone,
nombre
de personnes à inscrire et pour quelle représentation (14 h ou 15 h).

on souhaitée ! Par
téléphone
: +41 76
201 retrouver
55 69 ou
Nous
nous réjouissons
de vous
! par courriel : info@mrvt.ch

uer votre nom, prénom, numéro de téléphone, le nombre de personnes à inscrire et
pour quelle représentation (14h ou 15h).
Nous nous réjouissons de vous retrouver !

nous n’avons
pas pu nos
organiser
CetteCette
année,année,
nous n’avons
pas pu organiser
traditionnelles
portesnos
ouvertes.
traditionnelles portes ouvertes.
Mais Pitchoune Atelier d’éveil continue d’oﬀrir aux enfants
Mais Pitchoune
continue
du Val-de-Travers,
unAtelier
accueild’éveil
chaleureux,
dynamique et
professionnel.
d’offrir aux enfants du Val de Travers, un

accueil
chaleureux,
dynamique
et scolaire
Les
inscripti
ons pour
l’année
professionnel.
2020-2021 sont ouvertes
Nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants pour une
Les inscriptions pour l’année
nouvelle année remplie d’activités et de bonne humeur.

sont ons
ouvertes
. site :
Vous scolaire
trouverez 2020-2021
toutes les informati
sur notre
www.pitchoune.ch ou au numéro 078 801 12 75.
Nous nous réjouissons d’accueillir vos
enfants pour une nouvelle année remplie
L’équipe de Pitchoune Atelier d’éveil
d’activités et de bonne humeur.

Nous vous souhaitons un bel été et une bonne santé

Pitchoune
Atelier
d’éveil
Vous trouverez
toutes
les informations
sur
Lieu d’accueil pour les enfants dès 2½ ans
notre
site
ou Fleurier
au numéro
Rue
de: www.pitchoune.ch
l’Industrie 15 - 2114
078 801
12 861
75 41 15 – 078 801 12 75
032
www.pitchoune.ch

Nous vous souhaitons un bel été et une
bonne santé
L’équipe de Pitchoune Atelier d’éveil

Centre Oecuménique de
Rencontre et d’Animation
Téléphone 032 886 46 20
Courriel cora@ne.ch

Consultation sociale
Rappel : Notre consultation sociale
est ouverte à tous et apporte
●

Renseignements, informations et conseils sociaux
avec orientation vers les services compétents ;

●

Appuis administratif et social ;

●

Aide à la gestion du budget ;

Fonds « Chaîne du Bonheur » et Fonds
communal de solidarité – Covid-19
La Chaîne du Bonheur a alloué à Caritas, au Centre
social protestant, à Pro Senectute et à la Croix-Rouge,
un fonds pour délivrer une aide ponctuelle et subsidiaire aux personnes rencontrant des difﬁcultés
ﬁnancières liées au coronavirus.
Aﬁn d’offrir une porte d’entrée vallonnière aux
personnes précarisées par la pandémie du Covid-19
et leur faciliter l’accès aux structures précitées, Cora
intensiﬁe sa consultation sociale, en collaboration avec
celles-ci et avec le soutien de la Commune de Val-deTravers, au travers de son fonds de solidarité voté le
19 juin par le Conseil général.
N’hésitez pas à nous contacter au 032 886 46 20 ou
par email à l’adresse cora@ne.ch aﬁn d’obtenir un
rendez-vous.

40 ans

Lesmanifestations / Lessports

L’Association CORA a vu le jour en 1980, à Fleurier. Ses prestations sont ouvertes à tous : consultation sociale, animations, bric-à-brac, café et autres. N’hésitez pas à franchir la porte de CORA, chacun
est bienvenu!
2020 est une année importante pour l’Association :
1. CORA a participé au formidable élan de solidarité qui s’est manifesté partout durant la pandémie,
en mettant sur pied un service de courses pour les isolés.
2. CORA a acquis un immeuble pour regrouper et développer ses activités sous un même toit. Les
travaux de transformation ont débuté. Dans ces murs, il sera possible de consulter la permanence
sociale ouverte à tous et celles des autres associations, participer aux diverses animations, chiner
et boire un café au bric-café, tout en papotant et en échangeant en toute convivialité.
3. CORA soufflera ses 40 bougies avec la population et inaugurera le même jour ses nouveaux locaux.

Le projet

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

Le projet de CORA est devisé à 1,4 million de francs et cette recherche de fonds a pour objectif
d'agencer la cuisine et le café. La Loterie romande, la Fondation Göhner, la Croix-Rouge neuchâteloise
et diverses associations-fondations contribuent au financement. Nous avons encore besoin de VOTRE
GÉNÉROSITÉ pour l’agencement de la cuisine et du café. Laissez votre empreinte à CORA!
CORA a du coeur : Il a besoin de la générosité et du soutien de tous! CORA est un lieu important
pour la vie du Val-de-Travers et crée du lien social.l.

Jeudi 25 juin 2020
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CORA a besoin de vous ! C’est parti, sa recherche de fonds « CROWDFUNDING » est officiellement
lancée ! Un clic sur

Votre soutien

Https://heroslocaux.ch/cora
ON Y CROIT ! Toute la région y croit ! Si comme nous, vous êtes convaincu de la place de CORA
comme acteur social indispensable au Val-de-Travers, si comme le comité, la pérennité d'associations utiles à tous vous tient à
, c'est MAINTENANT qu'il faut soutenir ce projet !
« Après le verbe aimer, aider est le plus beau verbe du monde », cette citation de la militante pour
la paix Bertha von Suttner calque parfaitement aux valeurs de CORA et est le slogan de cette recherche de fonds.
Vous n’avez pas accès à Internet : Pas de souci, vous pouvez nous soutenir ! Il vous suffit de verser
votre soutien sur le compte de CORA auprès de la Banque Raiffeisen n° 116 731.29 (IBAN CH35
8026 1000 0116 7312 9). Lors d’un passage à CORA ou sur demande téléphonique au 032 886 46 20,
nous vous remettrons volontiers un bulletin de versement. Nous comptabiliserons ensuite la valeur
de votre don sur la plateforme et vous mentionnerons dans la liste des parrains.

un tout grand MERCI pour votre aide !

De tout

Chaque franc sera précieux et bien utilisé
!
BOCCIA

LETTRES
OUVERTES
Planifier les travaux
d'entretien avec les
acteurs économiques

Tout ceci pour vous dire que
notre commerce vit à 85% du tourisme, nous avons pu le constater
durant les 10 semaines de confinement et que nous trouvons un peu
curieux que vous n’ayez pas pensé à
faire ces travaux d’entretien pendant
cette période creuse durant laquelle
de nombreuses entreprises réduisaient leurs activités par manque de
travail ou éventuellement pendant
la période creuse qui va du mois de
novembre au mois d’avril.

Un joli panneau nous informant
de la fermeture durant 2 semaines
« pour notre sécurité » jusqu’au 19
juin, nous sommes le 24 juin et
c’est toujours fermé, une signalisation de déviation par Môtiers calamiteuse qui indique dans ce village
que la route est fermée à 2.2 km
ensuite à 1.1 km et pour finir à l’entrée de Couvet à 200 m, ce qui fait
que les touristes suisses allemands
font demi-tour alors que la route du
Creux du Van est bien ouverte et
accessible.

20.100.500.-

• Empreinte d’or

1’000.-

BOCCIA

VOLLEYBALL LNA

Deux tournois pour le boccia club
Couvet
BOCCIA

Un panneau au rond-point de
Couvet sur la H10 indiquant la
déviation « Couvet Sud » !!! imaginez les touristes qui lisent ça pour
aller sur les sommets de notre
région ?

Quand la confédération impose
une réduction des activités des
commerçants, elle les indemnise…
Et vous ? Nous n’attendons pas de
réponse.
Distillerie Artemisia-Bugnon & Cie

Le contingent de LNA du Groupe
E ValtraEs'étoffe avec l’arrivée d’Ana
Paula José da Silva, Anastasia Fretzios, Elodie Mehmetaj et Lejla Kurtaliqi.

VOLLEYLOISIRS

Anastasia et Elodie sont deux
jeunes espoirs du club âgées de
19 et 15 ans. Toutes les deux vont
s’investir dans les entraînements
et aux matches de la LNA. Ce sont
deux athlètes travailleuses et qui ont
un bel avenir dans le volleyball. Le
club est très heureux qu’elles aient
accepté de faire le pas de la LNA.

CHAMPIONNATJEUNESSE

JUNIORS-M18
INTER A

LETTRES OUVERTES
À quand la création d’un poste
de liaison pour planifier et ajuster les travaux d’entretien avec les
acteurs économiques touchés par
ces mêmes travaux ?

Le contingent
3ELIGUEFÉMININE
de Valtra
s'étoffe !
2 LIGUEFÉMININE

Votre planification montre clairement que vous ne vous souciez
en aucun cas des commerçants qui
travaillent du tourisme de passage
et peut-être même des commerçants tout court.
L'État vit grâce aux impôts
et subventions fédérales reçues ;
cette année sera très difficile et
l'État devra encore s’endetter pour
boucler ses comptes et verser vos
salaires et c’est bien pourquoi vous
ne vous inquiétez pas de ceux qui
travaillent dur pour vous payer.

• Café « MERCI »
• Empreinte de bronze
• Empreinte d’argent

VOLLEYBALL

LETTRES OUVERTES

Cher Service des ponts et chaussées, ce petit message pour vous
féliciter d’avoir entrepris des travaux d’entretien absolument non
urgents sur le pont chevauchant
l’Areuse dans la Grand Rue de Couvet.

Soyez de l’aventure : laissez votre empreinte à CORA !

Vincent Cocco, Miguel Rocha, Robertino Rossi et Sergio Frigomosca.

Reprise des tournois après une
pause forcée ; et les Covassons sont
toujours en forme, sûrement grâce
à l’air du Vallon !

3e : Lino Rota et Esmo de Cesare

Dimanche 14 juin, le boccia club
Italgrenchen de Bienne organisait
un tournoi dont voici les résultats
du boccia club Couvet.

Pas moins de six champions
suisses étaient présents, dimanche
dernier, au boulodrome de Bienne.
Le duo formé de Vincent Cocco et
Miguel Rocha a malheureusement
perdu la finale mais a donné une
belle prestation en éliminant, tour
à tour, des formations habituées
aux premières places.

1er : Miguel Rocha et Vincent
Cocco
2e : Robertino Rossi et Sergio
Frigomosca

Finale perdue
pour Cocco et Rocha

Ana Paula est une connaissance
de longue date de l’entraîneur. Elle
aura une importance dans l’équipe
en lui apportant, ainsi qu'aux jeunes,
toute son expérience et son savoirfaire.

VOLLEYBA

Lejla fait partie du club depuis
de longues années. Son expérience,
son esprit travailleur et son énergie
apporteront beaucoup au groupe. Le
club est heureux qu’elle ait choisi de
tenter cette expérience avec l’équipe.

VOLLEYBALL

VOLLEYLOIS

Il est encore en discussion avec
4-5 joueuses pour boucler le contingent de cette nouvelle saison en
LNA !

Bonnestables / Oùsortir

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

Boucherie
Traiteur
Henri Racine

Aile de raie

Dimanche 28 juin
Filets de perche

Lundi 29 juin

dés 8 h
Gâteau au fromage
de l’Abbaye

Fr. 8.- / kg

du jeudi 25 juin au mercredi 1 juillet inclus
er

CAFÉ-RESTAURANT

le goût du vrai

Enfin l’été
et ses belles soirées

Mardi 30 juin

Épicerie fine / Service traiteur
Isabelle Bandi – Place du Marché 4 – 1450 Sainte-Croix

Les chanterelles fraîches
sont arrivées

Grande dégustation de produits
fromages, charcuterie, pâtes, sauces, vins, etc.

Attention, dernière
semaine pour déguster
les tartares de bœuf, de veau
ou de truite bio de Môtiers
et les fraises de Gals
****
Vous avez également la possibilité
de déguster ces plats à l’emporter
Tartares et roastbeef
Renseignements au 032 861 2000

Samedi 27 juin 2020
Spéciale « Italie »

Samedi 4 juillet 2020
Les saveurs del Ticino

Samedi 11 juillet 2020
Le soleil du Sud (Hérault)
Nous vous accueillons
avec plaisir dès 10h.

La Côte-aux-Fées
Tél. 032 865 10 94

Langue de bœuf

Le Sud

Venez passer un beau
moment sous les arcades
entre amis ou en famille
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Vendredi 26 juin

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

Jarrets de porc frais

Jeudi 25 juin 2020

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.

Assiette du jour dès Fr. 18.***
Filet d’agneau à la fleur de thym
Fr. 38.***
Filets de perche petite : Fr. 18.grande : Fr. 30.***
Roastbeef Fr. 25.***
Cuisses de grenouille Fr. 24.***
Notre menu à Fr. 48.Réservation souhaitée

Résultat rapide et 100% garanti

Tél. 079 951 86 67

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

LABORATOIRE
DENTAIRE

Menuiserie, rénovation
Charpente, couver ture

Entretien - Rénovation
Réparation de
Prothèses Dentaires

M.C Huguenin
Technicienne Diplômée

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

Rue de France 3
CH 1450 Sainte-Croix

079 409 05 25

CE NUMÉRO EST DE
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Le couple Ioset expose
ses œuvres à domicile
Croqu’art, où les visiteurs pourront
goûter aux quelques spécialités préparées par les artistes.

Le Canton de Neuchâtel
soutient les activités
pour la jeunesse cet été
Après une période prolongée
d’isolement et de restrictions, le
Canton de Neuchâtel alloue des
fonds pour soutenir le travail social
hors murs et favoriser l’accès à des
activités et à des camps pour les
enfants et les jeunes. Le Canton
souhaite ainsi favoriser la cohésion
sociale et encourager les acteurs
culturels et sociaux à offrir au
plus grand nombre un été à domicile vibrant et positif durant cette
période estivale particulière.
Au sortir du semi-confinement
lié au Covid-19, le Canton a décidé
d’allouer une enveloppe de près de
150'000 francs au soutien d’organismes publics ou privés mettant
sur pied des initiatives destinées
aux enfants et aux jeunes jusqu’à
25 ans. L’objectif est d’encourager
l’animation de l’espace public sur
l’ensemble du territoire cantonal et
le soutien à l’organisation d’activités de vacances (www.ne.ch/dej).

La chanteuse Mildred Aubry
enchantera l’espace culturel de sa
voix chaleureuse et de rythmes
du Brésil, samedi 11 juillet, à 19
heures.
Le vernissage de l’exposition est
prévu ce samedi dès 17 heures.
Scalaire vicieux.

Adriana et Philippe Ioset, les
galeristes fleurisans, ouvrent les
portes de l’espace culturel Bleu de
Chine à Fleurier, pour partager un
moment chaleureux et pour montrer
leurs œuvres, du 27 juin au 2 août.
Ce sera dans les deux salles de
la galerie ainsi que dans le jardin
et son atelier que Philippe Ioset
exposera ses sculptures, alors que
les peintures d’Adriana feront écrin
à ce monde tendre et drôle.
En ce qui concerne les animations, la première sera dédiée,
dimanche 5 juillet, au traditionnel

Pour plus d’informations : tél.
032 861 28 87, ioset@bluewin.ch,
www.bleudechine.ch.

Philippe Ioset
à La Vallée de Joux
Philippe Ioset exposera ses
œuvres, en compagnie de trente
autres artistes, à partir du 1er juillet
et ce jusqu’au 25 octobre prochain,
à la galerie de l’Essor, Le Chenit, à
La Vallée de Joux. Une exposition
qui a pour thème « Nature et Industrie ». L’artiste fleurisan a choisi
d’intituler sa sculpture « Avis mortuaire ».

Le vernissage a lieu mercredi 1er
juillet, dès 17 heures.

Drive-in cinéma à Fleurier
Grâce à la participation de généreux sponsors, la première édition
du drive-in cinéma aura lieu samedi
et dimanche. Un événement gratuit
qui sera l'occasion de voir ou revoir
deux films populaires et familiaux ;
« Comme des bêtes » et « Bienvenue
chez les Ch'tis ».
Crise du Covid-19 oblige, cet
événement a été organisé en un
temps record. Le nombre de personnes maximum admises par
séance est de 300, incluant le staff
et les bénévoles, ce qui implique
que seules 280 personnes seront
admises dans l’enceinte, sur la
place de Longereuse.
Quelques règles : respecter la
distanciation sociale de 1.50 m
minimum. Chacun repart et est
responsable de ses déchets !
Rester à l'intérieur ou proche
de sa voiture durant la projection
(capot ou sur des sièges proches de
sa voiture). Afin de respecter les
mesures d'hygiène et de sécurité de
la confédération, personne ne doit
sortir ou s'éloigner de son véhicule.
Pour les personnes n'ayant pas
de voiture, une place devant sera

réservée avec la possibilité de
prendre sa chaise. Mais dans tous
les cas il faut tenir la distance de
sécurité.
Afin de préserver chacun et
chacune et de respecter les règles
d’hygiène, les commandes de repas
et boissons seront prises par les
bénévoles sur le site et seront transmises aux différents restaurateurs.
Les organisateurs de ce drive-in
souhaitent à chacun et chacune
de passer un agréable moment en
famille ou entre amis et remercient
le Vallon !
Pour plus de détails,
annonce en page 5.
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Grand-Rue 9
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Affairesimmobilières

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

À LOUER

Lesemplois

LES VERRIÈRES
Grand-Bourgeau 66
de suite

Appartement
de 31/2 pièces

Station Grenacher

Cave, buanderie, place
de parc et grand jardin
en commun.

Café-Shop des Lerreux
2114 Fleurier

Les Lerreux 21
2114 Fleurier
Tél. 032 756 60 60

Cherche

Nous cherchons pour août 2020 un(e)

dame sérieuse

apprenti(e) mécanicien
en machines de chantier

de confiance, environ 50%
horaire flexible, minimum 2 week-ends
par mois et disponible certains jours
fériés (ouvert 7j/7).
Merci d’envoyer votre offre avec CV
et photo ou de passer au shop
Ne remplissant pas les conditions, s’abstenir, merci.

Tél. 032 861 49 33 ou écrire à l’adresse ci-dessus
ou par e-mail à m.perteshi@gmail.com

Maman de jour
(AFJ)

COUVET
Cherche

femme
de ménage
Tél. 079 474 63 74

Jeudi 25 juin 2020

Garde
vos enfants
à Travers

Tél. 076 585 96 86

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 :
• 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 :
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Bernard Frei & Cie SA - Service du personnel
Rue des Moulins 22 - 2114 Fleurier
Pain au feu

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

de bois

Cherche

Tél. 079 441 69 80

À LOUER

à NOIRAIGUE
Rue Leuba 4
(près de la gare)

artisplace

sur

Vendeuse en boulangerie
à temps partiel

Pour plus d’informations
:
Pain au feu
de bois
Tél. 079 792 29 47 (l’après-midi)
Famille Philippe Jeune
Couvet | 032 863 12 23

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

P. SIMONIN & FILS
FLEURIER
COUVET
Tél. 032 861 11 48 Tél. 032 863 27 57
Fax 032 861 37 51

Ferblanterie - Ins. Sanitaires
Couverture - Paratonnerre

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

CONTRÔLEUR OFFICIEL
AVEC BREVET FÉDÉRAL

À LOUER

au centre de COUVET
Libre de suite
ou à convenir

Appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 700.+ charges.
Possibilité de louer
un garage

Tél. 078 900 67 37

À LOUER

Loyer Fr. 1’500.+ charges.
Possibilité de louer
un garage

Tél. 078 900 67 37

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

YVAN
BORDIGNON

● Béton armé
● Plâtrerie
● Carrelage
● Divers

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

Rénové avec grande
terrasse couverte.

Loyer Fr. 750.+ charges.
Possibilité de louer
un garage

Tél. 078 900 67 37

À LOUER

Loyer Fr. 855.+ Fr. 170.- de charges
Garage disponible.

Pour tous problèmes :

● Maçonnerie

Appartement
de 31/2 pièces

Zone de tranquillité
et de verdure.
Cuisine agencée,
buanderie,
part au jardin, cave.

077 425 19 52

Entreprise en bâtiment

au centre de COUVET
dès le 1er août

4 pièces

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

Joli 31/2 pièces

Tél. 078 885 18 87

à BUTTES
de suite ou à convenir

V UIL L E S à r l

centre du village
pour le 1er juillet
ou à convenir

Tél. 079 401 92 73
ou 079 203 79 26

Fr. 580.- + charges

À LOUER

Sàrl

À LOUER à TRAVERS,

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

Appartement
de 3 pièces

Dans ancienne maison
villageoise.

Entrée immédiate

Faire offres sous chiffre F-544 au Courrier
du Val-de-Travers hebdo, Place d’Armes 15,
case postale 96, 2114 Fleurier

avec balcon, belle vue,
jardin et nature.
Cuisine agencée
habitable, chambres
avec parquet, salle
de bains/baignoire,
réduit, cave, galetas.

Superbe
appartement
de 7 pièces

ion
fabricaat
nale

Cherche maison
à rénover à Fleurier,
Buttes ou Saint-Sulpice

Loyer Fr. 780.charges comprises

au centre de COUVET
dès le 1er septembre

Famille Philippe Jeune
Couvet | 032 863 12 23

page 8

Loyer Fr. 800.+ charges

À LOUER

à LA CÔTE-AUX-FÉES
pour le 1er octobre

Spacieux
appartement
de 5 pièces
sur 2 niveaux

Refait à neuf, cuisine
agencée habitable,
cheminée de salon,
2 salles d’eau, lavelinge et sèche-linge,
entrée indépendante,
garage + place de
parc et grand terrain.
Loyer Fr. 1’400.charges comprises

Tél. 079 124 16 34

À LOUER dès le 1er juillet à COUVET
Rue du Parc 9

Bel appartement de 3 pièces
entièrement rénové, 2e étage, grand balcon,
80 m2, cuisine ouverte sur salle à manger, salle
de bains + WC séparés, cave, part au jardin.
Loyer : Fr. 970.- charges comprises
************************************************
Bel appartement rénové de 3 pièces
1er étage, grand balcon, 80 m2, cuisine ouverte
sur salle à manger, salle de bains + WC
séparés, cave, part au jardin.
Loyer : Fr. 940.- charges comprises

Rue de l’Hôpital 19

Magniﬁque appartement dans les combles,
4 pièces, 120 m2, cuisine ouverte sur très
grand salon, douche/WC, cave, part au jardin.
Loyer : Fr. 1’000.- charges comprises
************************************************
Bel appartement de 3 pièces, 2e étage,
grand balcon, 80 m2, salle de bains
+ WC séparés, cave, part au jardin.
Loyer : Fr. 840.- charges comprises

************************************************
Bel appartement de 3 pièces, 2e étage,
grand balcon, 80 m2, salle de bains rénovée
+ WC séparés, cave, part au jardin.
Loyer : Fr. 870.- charges comprises
************************************************

VAL D’AREUSE LOCATIONS
Grand-Rue 36 bis
2108 Couvet - tél. 032 863 21 71

À LOUER

aux VERRIÈRES centre du village

Grand appartement de 110 m2
Rénové, cuisine agencée, cave,
situé au rez-de-chaussée avec balcon.
41/2 pièces.

Loyer Fr. 1’000.- charges comprises
Possibilité d'un local-atelier attenant
et d'un garage.
Libre le 1er octobre 2020

Renseignements : Tél. 032 863 50 41

Renseignements :
Tél. 079 121 58 58

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

COUVET
+41 32 863 12 16
Thierry +41 79 679 54 05 I Marin +41 79 679 31 31
codoni@bluewin.ch

Cherche
local
20 à 40 m2
Eau et électricité
Chauffage
Propre et sec
Plain-pied
Tél. 076 474 24 50

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

