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Café-restaurant « Les Six-Communes »

Un joyau à remettre
« clés en mains » !

La rumeur bruissait depuis plusieurs mois. Avec le report de
l’exposition Art en plein air, certains spéculaient sur une éventuelle
prolongation d’un an. Il n’en est rien. Sous le titre « La fin d’une
belle aventure », Marianne et Pierre-Alain Rohrer ont choisi de
rendre leur tablier pour la fin de cette année 2020. Ainsi, le célèbre
café-restaurant Les Six-Communes est à reprendre !
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C’est au mois de janvier 2020 que la
Société immobilière de l’Hôtel des Six-Communes SA a été informée officiellement du
prochain départ de la famille Rohrer, au
terme de la présente année. Et c’est dans
l’édition du 25 juin que Marianne et PierreAlain ont choisi d’annoncer publiquement
« la fin de la belle aventure ». Entre-temps,
Pascal Stirnemann, président de la SI depuis
sa création en 1995, et son comité ont entrepris moult démarches promotionnelles pour
trouver repreneur. À ce jour, sans succès !

Un brin d’histoire
L’Hôtel des Six-Communes, bâtiment historique, classé par le Canton et la Confédération, appartient au patrimoine du Val-deTravers. Chargé d’une histoire économique
– halle couverte au 14e siècle – depuis plusieurs siècles, l’endroit revêt une importance primordiale dès lors qu’il aura été le
témoin de proximité de nombre d’événements festifs – La République autonome de
1998, la libéralisation de l’absinthe en 2005,
l’avènement de la « grande Commune » en
2018. Une première reconstruction après un
incendie en 1590, une complète rénovation
entre 1993 et 1995 – grâce à une fondation aujourd’hui dissoute, présidée par feu
Georges Guibentif – font de ce lieu un des
plus hauts lieux du Val-de-Travers.
Depuis lors, la société immobilière est
non seulement propriétaire du bâtiment
lequel, outre le café et le restaurant, les
superbes salles du 1er étage, contient un
appartement de 3 pièces, mais également
de l’entier du mobilier et des équipements
indispensables à l’existence d’un restaurant
de haut niveau. C’est donc véritablement un
objet « clés en mains » qui est à remettre, en
état de marche immédiat, sans investissement aucun, avec les réservations et le personnel dès lors que ce dernier est disposé à
y poursuivre ses activités. « Une opportunité
en or ! » lance Pascal Stirnemann.

Carte de visite
Faut-il rappeler que Les Six-Communes,
c’est tout à la fois une auberge de village –
les décisions prises autour de sa table ronde,

le matin entre 9 h et 10 h sont célèbres –,
une excellente table, un lieu de séances et
un site historique.
Ce descriptif, bien plus détaillé, figure
d’ailleurs dans la plaquette réalisée par la
société immobilière et adressée aux journaux
spécialistes de la branche : « À ce jour, pas de
retour ! Nous imaginons que le bouche-à-oreille
devrait mieux fonctionner car la crise sanitaire
de ce printemps n’a sans doute pas aidé ! ».
Faut-il rappeler enfin, à l’attention d’éventuels
repreneurs en réflexion, que l’année 2021 sera
désormais l’année de l’exposition Art en plein
air ! Pour sûr, les futurs repreneurs auront
une belle carte à jouer dans un tel outil !

À Marianne et Pierre-Alain :
chapeau bas et merci !

Les Rohrer, c’est ainsi qu’on les appelle au
Vallon, ont posé leurs bagages une première fois aux Six-Communes en 1991.
Certains se souviennent sans doute de
l’état des lieux à cette époque… En 1993,
Marianne et Pierre-Alain s’en vont au Chasseron pour six années, laissant la place
à Dominique et Inès Comment plusieurs
années. Avant la fermeture pour cause
d’insalubrité et le début des travaux qui
dureront deux années. C’est alors le retour
de la famille Rohrer qui, immédiatement,
présente et offre une cuisine de qualité,
inscrivant ainsi Les Six-Communes dans
les guides de gastronomie de la région,
du canton et du pays. Avec le succès que
l’on sait… « Ce n’est pas un métier, c’est une
manière de vivre ! » lance Marianne. Car il
en faut de l’excellence, de la motivation,
de l’énergie et de la santé pour assumer
plusieurs « casquettes ». En effet, Les SixCommunes c’est un café de village, une
brasserie, un restaurant à la carte et un
lieu de banquet. Les Rohrer sont parvenus
à conjuguer tout cela : « Grâce à un superbe
personnel, le soutien des autorités, la fidélité
des clients et la qualité permanente de nos
fournisseurs ! C’est un amalgame pas toujours facile à construire mais nous y sommes
parvenus ! » ajoute Pierre-Alain. Des souvenirs, ils en ont plein la tête : « La beauté
du métier, ce n’est pas une anecdote particulière, ce sont les rencontres quotidiennes ! ».
ck
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Décès
Ah ! les Six-Communes...
Mes papilles se souviennent encore de l'onctuosité
du risotto au Mauler, papillonnent encore du fondant de l'épaule d'agneau des Ponts-de-Martel à
l'absinthe, se remémoreront à jamais du soufflé
glacé au breuvage magique...
Voilà, la nouvelle dont mes oreilles avaient eu
vent depuis quelques semaines est officielle. La
famille Rohrer remettra les Six-Communes à la fin
de cette année...
Le merveilleux et régressif os à moelle, la truite
de Môtiers…
Les produits de notre terroir du Vallon et neuchâtelois avaient trouvé dans cette maison un havre
pour s'exprimer et entre les mains de Marianne
Rohrer l'attention et le soin qu'ils méritent. Une
application qui avait été remarquée par les guides,
enfin ! Aux Six-Communes, on déguste le terroir
baigné dans le patrimoine… Quelle expérience !
Tant de souvenirs… comme celui d'un repas entre
une dizaine d'amis virant à une orgiaque mais
raffinée bacchanale neuchâteloise parfaitement
escortée en salle par Pierre-Alain Rohrer. Mais
aussi cette verrée d'adieux à mon aïeule. Seul ce
lieu pouvait lui rendre dignement hommage…
Alors, oui, la famille Rohrer laissera un vide.
À charge des futurs jouisseurs des lieux de poursuivre sur la voie de leurs prédécesseurs. En
attendant, j'ai une soudaine envie d'os à moelle et
d'atriaux, rösti… Pas vous ?
Rabov

M. Charles-Edouard Thiébaud,
83 ans, Les Grands-Plânes/Couvet.
M. Jacques Béguin, 77 ans,
Fleurier.

En plus dans ce numéro
Marre de ce covid ? Le CP
Fleurier organise sa soirée de soutien, le 23 octobre, à l'espaceVal de
Couvet.
Tous les horaires réduits et
les fermetures des commerces
membres du CID sont communiqués dans le flyer encarté dans
cette édition.
Pour que votre jardin reste une
oasis de calme et de sérénité, l'entreprise Elcotherm SA se tient à
votre disposition !

Encore un Courrier :
jeudi 9 juillet
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Courrier du Val-de-Travers HEBDO

Jeudi 2 juillet 2020

page 2

CARTE D’IDENTITÉ

Jean-Luc et Eric Etienne,
« Jeune, on est riche de tout
l’avenir qu’on rêve ! »
Auteur inconnu

© F. CHARRIÈRE

Ni Jean-Luc ni Eric ne
conservent un bon souvenir de
l’école. Pour Jean-Luc : « Je n’ai
pas du tout aimé l’école ! », pour
Eric, plus nuancé : « Bof, ça va ! ».
Cependant, quelques souvenirs
demeurent : « Les colliers de couleur chez Claire-Lise à l’école
enfantine ! » pour Jean-Luc, « Les
travaux manuels chez M. Perregaux, à Longereuse ! » pour Eric.
Au terme de sa scolarité, JeanLuc avait pour envie de reprendre
une ferme et de se lancer dans
l’agriculture : « J’ai un peu discuté
avec mon père qui m’a dit qu’il n’y
avait pas d’avenir là-dedans. J’ai
donc cherché un autre métier !
Mécanicien sur machines agricoles
était celui qui était le plus proche,
j’ai donc entamé cet apprentissage ! ». Pour Eric qui ne savait
pas vraiment quoi faire, c’est
également en discutant avec ses
parents et Olbert que le métier de
constructeur de routes s’est dessiné : « J’ai fait un stage, ça m’a
plu, j’ai été engagé par l’entreprise
Facchinetti puis chez LBG pour les
deux dernières années. J’y suis toujours d’ailleurs, alors que j’ai obtenu

mon CFC en 2019 ! ». Jusqu’à ce
stade de la conversation, ni JeanLuc ni Eric n’évoquent leur rêve
commun…

Le Val-de-Travers
Même s’ils regrettent le
manque
d’activités
possibles
au Val-de-Travers, pour rien au
monde Jean-Luc et Eric ne quitteraient cette région : « Il n’y a
vraiment pas tout… Un bowling
par exemple, ce serait super, mais
comment faire tourner une telle
entreprise dans une région comme
la nôtre ! ». Mais, il y a toujours
quelque chose à faire au Val-deTravers : « À commencer par donner des coups de mains à droite et
à gauche ! ». « Sans compter les
copains ! » lance Eric… Car, pour
Jean-Luc et Eric, les copains, ça
compte beaucoup. Pour preuve,
cette drôle et splendide réalisation, fruit d’un confinement
réussi pour Eric et ses amis et
avec l’appui technique permanent
de Jean-Luc : le carnotzet !

Le carnotzet
« On s’est demandé ce que l’on
pourrait bien faire durant cette
période ! » lance Eric. Cela n’a
pas tardé, le haut de la Grand
Rue de Môtiers s’est soudain
animé… Plus bas, on voyait bien
passer des groupes de jeunes,
arrivés par le train ou à vélo,
sans savoir où ils se rendaient. Et
bien, ils se rendaient au carnotzet ! L’œuvre d’Eric et ses copains
Icare, Vincent et Melvin d’abord,
savamment secondés par JeanLuc. C’est qu’il a fallu démonter

Etienne

Prénoms

Jean-Luc et Eric

Nés le

Jean-Luc,
3 octobre 1999
Eric, 25 juin 2001

Professions Jean-Luc, actuellement
en 4e année
d'apprentissage de
mécanicien en
machines agricoles,
« si tout va bien »,
il obtiendra son CFC
au début du mois
de juillet
Eric, constructeur
de routes

des projets plein la tête et un rêve de vie

Jean-Luc et Eric vivent à
Môtiers, dans la maison familiale
où ils ont grandi. Pour rien au
monde, ils ne quitteraient le Valde-Travers,… « et encore moins
Môtiers »… Un père chauffeur à
TransN et une mère employée de
commerce et ménagère, ils ont
toujours passé beaucoup de temps
auprès d’Olbert, œuvrant aux travaux de la ferme : « Avec Olbert,
on a toujours passé beaucoup de
temps à la ferme ! ».

Nom

Domicile

Môtiers

Le rêve

CARACTÈRES

Devenir paysan, Jean-Luc et Eric en rêvent encore. « L’idée, c’est
de rester ici avec mon frère ! Nos deux métiers peuvent être complémentaires ! Les grandes exploitations agricoles n’ont sans doute
pas d’avenir. On y croit, en donnant plein de coups de mains à
droite et à gauche ! ». Sans être ni dupes ni naïfs : « Le bâtiment
et les machines, ce n’est pas un problème ! Le plus difficile sera
d’acquérir des terres ! Mais d’autres y sont parvenus, pourquoi pas
nous ? ».

Pas bavards les frangins
Etienne ! Pourtant, ils sont
terriblement
attachants.
En peu de mots, ils disent
et parlent vrai. Des taiseux
fort sympathiques. Chez ces
gens-là, ce sont leurs yeux
qui expriment leurs passions lorsqu’ils évoquent
leurs rêves. C’est le cas de
Jean-Luc et Eric. Un rêve
commun, au sein d’une fratrie, ce n’est ni fréquent ni
évident. Cependant, à les
écouter le fil de cette aventure qu’ils souhaitent vivre,
on devine à quel point ils
y ont réfléchi. Tranquillement, patiemment, sereinement, ils échafaudent.
Et lorsque Jean-Luc dit
attendre le résultat final
de son apprentissage en
juillet prochain, on perçoit combien ce moment
est important pour cette
possible réalisation future.
Mais on demeure persuadé
que le temps viendra où
les deux frères trouveront
devant eux, un alignement
de planètes favorable au
démarrage de ce rêve. En
attendant, allez boire un
verre au carnotzet « aussi
rapidement que possible
mais aussi lentement que
nécessaire ». Puisque telle
est la devise affichée sur la
porte… Avec l’espoir que le
rêve de Jean-Luc et Eric se
réalise un jour !

deux chars à pont, en récupérer
les essieux, afin de faire en sorte
que le carnotzet soit déplaçable :
« Il fallait en effet permettre au
carnotzet de rouler, comme une
roulotte ! J’ai même prévu deux
roues de réserve ! » lance JeanLuc. « Puis, on a récupéré quelques
panneaux de l’exposition Art en
plein air et on a acheté le reste ! »
ajoute Eric. Le carnotzet a donc
été inauguré en mai dernier : « On
a vraiment eu beaucoup de monde,
environ 12 personnes, début juin.
Tout commence par le baptême
dans la fontaine ! On a acheté des
hamacs, de quoi faire des grillades !
Les règles de bonne conduite sont

parfaitement appliquées, les invités
viennent avec de quoi boire et manger ! Ceux qui ne jouent pas le jeu
ne reviennent pas… ». Et les roues
alors, direz-vous ! « Non seulement
le carnotzet tangue un peu, davantage lorsque l’on n’a rien bu, après
on ne ressent plus le roulis, mais
le carnotzet se déplace ! ». Car,
avec l’autorisation de Valentin,
le vendredi ou le samedi soir, le
carnotzet est tracté jusque dans la
carrière à une centaine de mètres.
À l’abri des regards et des oreilles,
mais sans débordement ! Une
magnifique aventure…
Claude-Alain Kleiner

REGARDS EXTÉRIEURS
Blaise Martin connaît Jean-Luc depuis trois ans environ : « On
s’est connus en 1re année d’apprentissage. J’apprécie Jean-Luc, toujours motivé, bon vivant et très sympa. Assez têtu aussi… Je me
souviens de ces virées avec sa « 30 ». On partait le soir dans le canton de Vaud et on revenait le lendemain matin, juste à temps pour
commencer le travail ! ». Vanessa Huguenin habite Les Parcs : « Je
connais Eric depuis toute petite. J’aurais donc beaucoup de choses à
raconter… Eric est un garçon autonome, toujours là pour mettre de
l’ambiance ! En fait, il est comme un frère c’est donc un peu compliqué
à le décrire ! ».

ELECTROBROC
VISITES GRATUITES EN INDIVIDUEL
Seul, en famille ou entre amis, découvrez l’univers passionnant de
l’énergie, ses enjeux globaux et des actions individuelles concrètes. Une
occasion unique de trouver matière à réflexion pour se faire sa propre
opinion, loin d’une approche technique ou moralisatrice.
Programme spécial avec offre élargie pour cet été, notamment la
visite des barrages de Rossens et de Schiffenen.
Toutes les informations sur www.electrobroc.ch
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Promotions au sein du service
de défense incendie et de secours
du Val-de-Travers (SDIS)

La 43 édition sera mémorable
e

Renaud reprend le flambeau
et est élue cette année au poste
de coprésidente ainsi que Yoan
Margot au poste de sécurité &
sanitaire.
Afin de compléter son comité
d’organisation,
Carnavallon
cherche encore un(e) responsable cliques & cortèges pour
cette 43e édition et les suivantes.
Les candidatures ou demandes
d’informations
supplémentaires
sont à adresser directement à
info@carnavallon.ch.

Caporaux nommés au grade
de lieutenant : Karl Iten et Cyril
Wyss.
Le lieutenant Vincent Pezzatti
est nommé au grade de premierlieutenant.

Cette cérémonie s’est déroulée
avec un nombre d’invités réduit
afin de respecter les règles de distanciation en vigueur.
Benoît Simon-Vermot, conseiller communal responsable de
l’administration, de la santé et
de la sécurité publique, ainsi que
l’état-major du SDIS, ont souhaité
promouvoir aux grades supérieurs
les personnes ayant suivi les formations requises. Ils ont également
voulu remercier les jubilaires et un
sapeur-pompier mettant un terme
à son activité au sein du SDIS.
Recrues nommées au grade
de sapeur : Gilles Besson, Meri
Besson, Nicolas Gueydan, Jérôme
Müller, Angela Pellaton-Kiener et
Olivier Piralla.
Sapeurs nommés au grade
d’appointé : Mathieu Conrath,
Sandrine Pereira Marques et Sarah
Pham.
Le caporal François Piazza a
quant à lui été nommé au grade de
sergent.

Le lieutenant Christophe Fatton a quant à lui souhaité mettre
un terme à sa longue carrière au
sein des sapeurs-pompiers du Valde-Travers après 34 années de service. Son engagement a débuté aux
Bayards, s’est poursuivi à Fleurier,
Buttes puis au Centre de secours
de Couvet. Monsieur Fatton aura
connu sept commandants successifs, suivi tous les cours nécessaires
à sa fonction et également représenté notre district au sein de la
commission technique cantonale
durant de nombreuses années.
Le Conseil communal et l’étatmajor du SDIS tiennent à chaleureusement féliciter toutes les personnes
précitées pour leur engagement
citoyen et leur grand dévouement.
Ils leur souhaitent beaucoup de plaisir dans leur nouvelle fonction ainsi
qu’une retraite bien méritée.
Comm.
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Carnavallon

Normalement organisée durant le rapport annuel de la sécurité
publique, annulé cette année pour cause de pandémie, la cérémonie de promotion du service de défense incendie et de secours du
Val-de-Travers (SDIS) s’est tenue le 16 juin dernier et a été l’occasion
de remercier tous les volontaires pour leur engagement.

Les personnes suivantes ont
été félicitées et remerciées : pour
10 ans de service, Vincent Huguenin-Dézot et Vincent Pezzatti ;
pour 20 ans de service, Alexandre
Fink ; pour 30 ans de service,
Jean-Paul Chédel et Silvio Sorrenti.

Jeudi 2 juillet 2020

Florian Margot, Sophie Renaud et Laurent Colomb.

Vendredi dernier, lors de leur
assemblée générale annuelle, les
membres de Carnavallon se sont
réunis au Centre espagnol à Fleurier. Le comité d’organisation a
ainsi été complété après plusieurs
départs. Une équipe de choc est
parée pour préparer une 43e édition mémorable.
Les responsables du comité
d’organisation, élus à l’unanimité
des membres présents, sont pour
la prochaine édition les suivants.
Coprésidents : Sophie Renaud et
Florian Margot ; sociétés & partenaires : Sarah Pham et Séverine Petitpierre ; infrastructure :
Simon Degrugillier, Alrick Jaquet,
Stéphane Kneissler et Joël Berset ; caissière : Sloane Studer ;
animations & programme : Valentin Renaud ; cliques & cortèges :
vacant ; sécurité & sanitaire :

Mais où est le drapeau de Môtiers ?

Yoan Margot ; secrétaire : Elsa
Cochand ; décoration : Axelle
Michel ; logistique : François et
Gisele Margot ; sponsoring & communication : Christelle Pythoud et
Léa Jaton.
Le comité d’organisation de
Carnavallon est tout de même
triste après cette assemblée... en
effet, deux de ses membres ont
décidé de les quitter soit Laurent
Colomb (présidence), qui s’en va
pour de nouvelles aventures à
l’étranger et Manon Huguenin
(sécurité & sanitaire) pour des raisons personnelles. Le comité les
remercie vivement pour les nombreuses années passées à leur côté
et leur dévouement à cette magnifique manifestation.
Carnavallon est également très
heureux d’annoncer que Sophie

Ne vous inquiétez pas, il fait
juste peau neuve !
L'emblème géant fixé au rocher
recèle l'étonnante histoire d'un
passionné hors du commun : Fritz
Müller, sellier de son état, qui a
voulu crier à Berne l'amour de son
pays.
Né en 1912, Fritz est un enfant
de Môtiers, il y apprend le métier
de sellier-tapissier avec son père.
Une passion qui ne l'a jamais quitté.

© Berger Tam

En tant qu’artisan passionné,
Fritz aime inventer et créer. C'est
pourquoi, le 30 septembre 1958,
sous le numéro 332 019, il dépose
auprès du Bureau fédéral de la protection intellectuelle, le brevet d'un
sac à dos révolutionnaire. Avec
une nouvelle clé de répartition des
charges, ce sac permet d'avancer
plus confortablement en se tenant
bien droit. Déjà sous-traitant pour
l'armée, Fritz Müller lui propose
son invention. L'argent n'est pas le
but souhaité mais plutôt le souci
du confort des recrues. Alors que

Les dates de la 43e édition de
Carnavallon sont d’ores et déjà
connues. La fête se tiendra sous le
toit de la patinoire de Fleurier le
week-end du 23 au 25 avril 2021 !
Le thème sera dévoilé ultérieurement à la suite de la première
séance du comité.
Comm.

Collision
avec blessée
Hier mercredi à 15 h 45,
une voiture conduite par une
habitante de Môtiers, âgée de
22 ans, circulait de Travers en
direction de Neuchâtel. Arrivée
au bas de la Côte de Rosières,
une collision s’est produite avec
la voiture conduite par une
habitante des Verrières, âgée de
29 ans, qui avait ralenti pour
les besoins du trafic. Blessée,
la conductrice du second véhicule a été transportée au moyen
d’une ambulance à l’hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.

l'armée ne semble pas sensible aux
arguments de notre inventeur, ce
dernier finit par donner son brevet
à l'armée suisse.
C'est seul qu'en 1965 il décide
de monter à Roche Blanche, d’y
abattre quelques arbres et de les
utiliser pour fabriquer le cadre
de son premier drapeau. Au fil
des années, le drapeau s'use, se
déchire. Le feu, lui aussi, finit par
y goûter. À chaque fois, le Môtisan en refait un neuf, toujours
plus solide. Le dernier drapeau
accroché à Roche Blanche fut mis
en place en 1989 et était en similicuir. Aujourd'hui décédé, ce sont
ses descendants qui continuent de
s'occuper de « notre » drapeau et
qui l'entretiennent.
L'effet de surprise quant à l'enlèvement du drapeau et à son entretien a été accompli par un groupe
de Môtisans passionnés afin de
l'entretenir pour qu'il reste encore
longtemps accroché au rocher.
Daniel Otth

Carnetdelasemaine
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Hommage à Jacques Béguin

Avis mortuaires
Fleurier
Tu es parti sans ta casquette,
tes bâtons et tes souliers de marche…
Tu ne reviendras pas mais ton souvenir
et ta bienveillance resteront à jamais
dans nos cœurs
Son épouse :
Chantal Béguin-Rumak, à Fleurier ;
Ses ﬁlles :
Stéphanie Béguin, à Fleurier ;
Alexandrine Béguin, à Zurich ;

Le club de Bridge du Val-de-Travers
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur
Jacques BÉGUIN

Ses cousins et cousines, les familles
parentes, alliées et amies

Dans cette douloureuse épreuve, nos
pensées sont avec Chantal et sa famille.

ancien vice-président et papa
de Joël Erb, membre du comité.
Ils présentent à toute sa famille,
leurs plus sincères condoléances.

Le Conseil communal et le personnel
de la commune de Val-de-Travers ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jacques BÉGUIN

Monsieur
Jacques BÉGUIN

enlevé à leur tendre aﬀection, le 25 juin 2020,
à l’âge de 77 ans.

lauréat du « Prix citoyen » 2016 de la
commune de Val-de-Travers et président
des deux comités et des deux assemblées
de fusion des communes.

Adresse de la famille :
Madame
Chantal Béguin
Chemin des Creuses 8
2114 Fleurier
Nous remercions le personnel de l’hôpital
Pourtalès pour sa gentillesse et ses bons
soins.
En lieu et place de ﬂeurs, vous pouvez
penser à Parkinson Suisse, ccp 80-7856-2,
avec mention deuil Jacques Béguin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ils présentent leurs sincères
condoléances à toute la famille.

Les Grands-Plânes / Couvet
De cette montagne où j’ai passé ma vie,
tu m’as repris
Ô Seigneur,
bénis la montagne.
Sa chère épouse :
Denise Thiébaud,

Ses enfants et petits-enfants :
Francis Thiébaud, ses enfants Stéphane,
Samuel, Céline et son ami Thoma,
leur maman Jeanette Thiébaud,

Jeannine et Pierre Valterio-Thiébaud, leurs
enfants Vincent, Gaëlle et son ami Adrien,

Le Parti libéral-radical,
section Val-de-Travers,
s’associe au deuil de la famille de

Monsieur
Jacques BÉGUIN
Citoyen d’honneur
de la commune de Val-de-Travers,
ancien député au Grand Conseil,
ancien Conseiller général,
président du Comité de pilotage de la
fusion de Val-de-Travers et membre
de la section PLR du Val-de-Travers.
Nous adressons notre témoignage
de profonde sympathie
à l’ensemble de sa famille.

Son frère :
✝ Jean-Pierre Thiébaud,

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

Monsieur
Charles-Edouard
THIÉBAUD
enlevé subitement à leur tendre aﬀection,
le 24 juin 2020, à l’âge de 83 ans, en faisant
les foins.
En raison de la situation sanitaire actuelle,
la cérémonie d’adieu a eu lieu dans la stricte
intimité de la famille.
Adresses de la famille :
Francis Thiébaud
Les Grands-Plânes 360
2108 Couvet

Le Rotary Club du Val-de-Travers a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jacques BÉGUIN
membre du Rotary Club Val-de-Travers
depuis 1984 et président en 1987-1988.

Il présente ses sincères condoléances à
sa famille.

Marbrerie Terziani
54

2108 COUVET
Téléphone 032 863 13 62

La Société de fromagerie des Verrières,
ainsi que son fromager
ont la grande tristesse de faire
part du décès de

membre ﬁdèle.

ont la grande tristesse de faire part du
décès de

La cérémonie d’adieu a eu lieu au temple
de Fleurier, le mardi 30 juin.

Adieu l'ami !

Monsieur
Jean-Claude ERB

Son beau-frère et sa belle-sœur :
Jean-François et Françoise Rumak-Henchoz,
à Veysonnaz, leurs enfants et petits-enfants ;

Jeannine Valterio
Chemin des Recourbes 11
1880 Bex
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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SERVICES

RELIGIEUX
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Activités du 2 au 9 juillet

FLEURIER :
P. Schlüter.

dimanche,

à

10 h,

culte,

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Activités du 2 au 10 juillet

FLEURIER : ce soir jeudi, à 19 h, messe.
Vendredi, 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. Dimanche, à 10 h, messe. Lundi, à
19 h 30, chapelet. Mercredi, à 16 h, chapelet
en italien. Jeudi 9, à 19 h, messe. Vendredi
10, à 9 h, messe et à 18 h, chapelet en italien.
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 2 au 9 juillet

LA CÔTE-AUX-FÉES : dimanche, à 10 h, culte
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.

LE PHARE, FLEURIER

Jacques Béguin s’en est allé jeudi dernier. Le Val-de-Travers est triste car Jacques
n’y comptait que des amis. La Commune de
Val-de-Travers perd un citoyen d’honneur,
titre ô combien mérité tant son engagement
en faveur du regroupement des villages fut
intense. La région perd un citoyen engagé
aux plans associatif, culturel, sportif et politique. Le Vallon perd une figure, un rassembleur, un grand Monsieur, un ambassadeur
de la région.
Oui, Jacques Béguin n’avait que des amis.
Nombreux sont donc celles et ceux qui,
aujourd’hui, sont tristes et en pensées sincères et profondes avec lui et ses proches.
Toutes celles et ceux qui l’ont connu et côtoyé
de près ont non seulement apprécié sa présence, sa bienveillance et son humanisme,
mais ont grandi à son contact. Car Jacques
possédait cette faculté rare de mettre en
valeur ses interlocuteurs, grâce à son sens
de l’écoute, sa compréhension de l’autre, son
empathie, son soutien sincère et sans faille.
La grande classe d’un diplomate que l’on
n’entendait jamais émettre la moindre critique à l’encontre de quelqu’un... Un homme
droit, juste et bon, au sens de l’humour particulier, parfois aiguisé mais jamais méchant.
Cette élégance qui caractérisait son propos, sa posture et son attitude, demeurera
dans toutes les mémoires. Comme sa simplicité, sa discrétion, son humilité. Sans occulter ses innombrables qualités que Jacques
détestait afficher, son intelligence, sa culture,
ses connaissances, sa pertinence d’analyse
de la société et de la vie, sa curiosité sans
faille et sa passion pour la vie publique. Son
amour des gens ! Avec Jacques, à l’écoute de
ses nombreux voyages et séjours de par le
monde, à la sagesse de son propos, à sa capacité à relativiser les choses de la vie, on se
construisait. Ces dernières années encore, sa
vaillance, son courage, sa pugnacité à combattre la maladie ont servi d’exemple.
À Chantal, Stéphanie et Alexandrine, nos
très sincères condoléances, nous garderons
de Jacques le souvenir impérissable d’un
homme bon.
Claude-Alain Kleiner

ANCIENNE BONNETERIE (av. DanielJeanrichard 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.

Remerciements

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

Le Club Jurassien,
section Jolimont
a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Charles-Edouard
THIÉBAUD
membre de la société.

Il présente à sa famille
ses plus sincères condoléances.

« Le malheur de l’avoir perdu
ne doit pas faire oublier
le bonheur de l’avoir connu »
Toute la famille de

Giulio FIUMICELLI
vous remercie de vos témoignages
d’affection, de sympathie, vos messages et
envois de fleurs qui ont été d’un précieux
réconfort durant ces moments difficiles.
Môtiers, juillet 2020

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

JEUDI MATIN
8 HEURES

Lesmanifestations

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

vendredi : 20h30 / dimanche : 17h30
10/8 ans acc

INVISIBLE MAN

samedi et dimanche : 20h30

NOUVEAU

16 ans acc

Ensuite :
Woman (VO/ST) – Une sirène à Paris...

au Café À Côté, Môtiers

Ouverture 5 jours
par semaine
Alix
Andreidi
Joyce

avec

Vendredi et samedi

SOCIÉTÉ DES GORGES DE

De 10h à 18h30

Françoise
Marianne
...

LA POËTA-RAISSE

Dimanche, lundi, mardi
De 14h à 18h30

Cotisations 2020

Mercredi et jeudi
Fermé

Le 11 juillet dès 10h un apéritif vous sera offert

Tous les samedi / dimanche
14h à 18h30

Crêpes et glaces

St-Gervais 4 - 2108 Couvet

Tous les mardis, dès 18h30

Fondue + 1 verre de vin :
Fr. 20.Les chambres d’hôtes sont accessibles tous les jours

Rue Centrale 8 | CH-2112 Môtiers

Chers amies et amis de la Poëta-Raisse, ces derniers jours vous avez
reçu un courrier vous invitant à vous acquitter des cotisations 2020.
Certains d’entre vous ont reçu un BULLETIN DE VERSEMENT
COMPORTANT UNE ERREUR, à savoir que le champ « Versé
par » est rempli avec les indications de la Société des Gorges de
la Poëta-Raisse. Nous déplorons cette erreur et vous remercions de
votre compréhension. Elle n’a cependant que peu d’incidences car il
s’agit d’un bulletin de versement avec numéro de référence (BVR).
En effet :
–

En cas de paiement par virement telebanking ou tout autre moyen
électronique, le numéro de référence nous est communiqué et
nous savons ainsi quel est le membre qui s’est acquitté de sa cotisation.

–

Il en va de même pour les paiements au guichet. Même si nous ne
recevons pas le BVR sous forme papier, si souhaité, vous pouvez
compléter la rubrique « Versé par » par vos coordonnées.

–

Pour celles et ceux ou les sociétés qui ont besoin d’une quittance
en bonne et due forme à leur nom, il sufﬁt de prendre
contact avec notre trésorier (Alexis Boillat, Vy-Perroud 242a,
2126 Les Verrières) qui vous enverra un bulletin de versement.

Informations et réservations: Tél. 079 240 13 13

w w w. a c o t e - m o t i e r s . c h

Cours d’été découverte
En petit groupe et en gardant la distance

espaceVal à Couvet

Samedi 11 juillet de 9h30 à 11h30
Samedi 25 juillet de 9h30 à 11h30

Qi Gong

et

Tai Ji

Renseignements :
(préf. aux heures des repas) 032 861 31 69
Fanny Berger, conseillère diplômée
en médecine traditionnelle chinoise.
Enseignante bien-être à l’école club Migros.
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PINOCCHIO

à l’affiche

Le 4 juillet dès 10h ouverture de la boutique

Deuxième cahier
Jeudi 2 juillet 2020

Nous regrettons ces petits désagréments et nous vous remercions
de votre compréhension et du versement de votre cotisation.
Toute personne qui souhaite adhérer à la Société des Gorges de
la Poëta-Raisse est la bienvenue. La cotisation annuelle est libre,
au minimum Fr. 10.- Il vous sufﬁt de prendre contact avec notre
président (Claude-André Montandon, La Courte-Creye 12,
2113 Boveresse), notre trésorier ou encore à notre adresse postale
(case postale 421, 2114 Fleurier).
Bel été à toutes et à tous, plein de plaisir dans les gorges et prenez
soin de vous !
Société des Gorges de la Poëta-Raisse
Le comité

TRK 502
Blanc ou rouge

Fr. 7’250.-

Hors frais de livraison
35 kw

MODE

CHEZ PELICHET

30%

TOUT LE MOIS DE JUILLET

sur tout le stock
y compris

LD
SSOOL
DEESS

SAUF

- JEAN'S
- SOUS-VÊTEMENTS
- PYJAMAS
- ACCESSOIRES
- CHAUSSURES

Envie de faire partie
de la vie sportive du Vallon ?
Le Basket-Club cherche
du monde pour étoffer son comité !
Pour toutes demandes d’informations
fabienne-beuchat@bluewin.ch

NOUVEAU

Agent Benelli et CFMoto
Vente et réparation moto et quad
Modèles en démonstration
Financements possibles

Garage Carrosserie FOISSOTTE

TOUS
OUS TRAVAUX FORESTIERS
FOREST

10%
VA L- DE

-T RAVE

RS

Venez visiter notre site www.chezpelichet.ch
Grand-Rue 22-24
2108 Couvet
P
Tél. 032 863 12 54
Maestro + Postcard

Entretien
retien de chemins forestiers
Nettoyage de branches
Élagage - Broyage
Commerce de bois

Sur le Vau 1 - 2105 Travers - Tél. 032 863 35 32

752 S
Noir ou vert

Fr. 9’850.-

Hors frais de livraison
56 kw
Trachsel Travaux Forestiers Sàrl - Le Crêt-Pellaton - 2105 Travers
079 436 83 27 - 079 417 14 88 - admin@trachseltf.ch

Encore un “Courrier” : jeudi 9 juillet

Chroniquerégionale

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

Jeudi 2 juillet 2020

Réser
ton tra ve
nsat !
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Nouveau dispositif pour contrôler
la progression du virus
Le Canton de Neuchâtel met
en place un nouveau dispositif de
surveillance pour lutter contre la
propagation de la Covid-19. Il souhaite ainsi détecter les prémices
d’une éventuelle nouvelle épidémie. En parallèle, deux enquêtes
de séroprévalence seront menées
sur sol neuchâtelois pour mieux
comprendre la transmission du
coronavirus et évaluer, de manière
globale, le degré de protection de
la population suisse.
Avec moins d’un cas par jour
détecté, le virus se propage actuellement de manière sporadique
sur le plan cantonal. Mais cette
situation pourrait évoluer vers
trois autres stades épidémiques :
la flambée (cluster) – par exemple
dans des EMS ou des entreprises –,
le foyer de transmission persistant
et localisée géographiquement et,
finalement, la reprise massive de
l’épidémie. Le nouveau dispositif
déployé vise à empêcher le passage
d’un stade à l’autre, et donc toute
progression de la Covid-19, par des
mesures spécifiques et graduelles
Pour en informer la population,
chaque stade est symbolisé par une
couleur donnée à retrouver notamment sur www.ne.ch/coronavirus.

Tests de dépistage
et financement
Le financement des tests de
dépistage par la Confédération ne
signifie pas que tous les tests seront
remboursés. Seuls les cas symptomatiques (cf. critères définis par
l’OFSP le 24 juin 2020) vus dans
les centres de dépistage seront pris
en charge, ainsi que les cas asymptomatiques après analyse du médecin cantonal. En pratique, en cas
de symptômes, il faut contacter la
ligne 032 886 88 80 pour obtenir
un rendez-vous ou s’adresser à son
médecin. En cas de symptômes
forts, il faut téléphoner au 0848
134 134 ou se rendre aux urgences
de RHNe.
Comm.

CE NUMÉRO EST DE

16 PAGES

neuch-holidays.ch

La Suisse romande par ses noms de famille
Les populations et leurs noms
composent un paysage. Le nouveau
venu en Suisse romande est accueilli
par des lieux et des personnes qui
portent des noms souvent propres
à une commune et sa région. De
rares noms habitent certains berceaux depuis le Moyen Âge, alors
que la plupart résultent de migrations en provenance d’autres communes vaudoises, d’autres cantons
suisses, voire d’autres pays. Les
noms de famille racontent une
histoire et la découverte de cette
histoire mobilise aujourd'hui deux
chercheurs chevronnés en généalogie et histoire des familles, Eric
Nusslé et Pierre Gendreau-Hétu.
Membre honoraire de la Cham
bre des généalogistes professionnels de Suisse romande, M. Nusslé
dirige aujourd’hui la Fondation
Archives Vivantes – un organisme à
but non lucratif basé à La Côte-auxFées – dont la mission est de conserver la mémoire des familles suisses.
Cette cause bénéficie désormais
d’outils scientifiques de pointe qui
permettent des avancées inédites
dans la connaissance des familles
et de leurs noms, notamment dans
leur formation médiévale et leurs
ramifications. Les données ADN
du chromosome Y ont par exemple

permis de documenter, par la biologie, l’ascendance généalogique
commune des familles neuchâteloises Cellier et Junod en relation
avec une souche patronymique
Chiffelle plus ancienne.
Eric Nusslé développe depuis
2019 une collaboration fructueuse
avec Pierre Gendreau-Hétu, fondateur du Projet Romandie ADNy,
auquel la Fondation Archives
Vivantes participe activement. M.
Gendreau-Hétu est linguiste et
chercheur indépendant, et s’intéresse avec son projet à l’origine et
la formation des noms de famille
romands. La collaboration de MM.
Nusslé et Gendreau-Hétu est née de
leur passion commune pour l’histoire des familles et la généalogie,
qui bénéficient en Suisse de noms
parmi les mieux documentés au
monde.
La généalogie se renouvelle
depuis deux décennies à la faveur de
la révolution génomique. L’hérédité
parallèle du nom de famille et du
chromosome Y, identifiée en 1997
par une découverte bien médiatisée, a en effet bouleversé la généalogie comme science et décuplé sa
portée. La transmission héréditaire
du nom du famille européen lui a

fait traverser le temps et l’espace,
de génération en génération depuis
son émergence au cœur du Moyen
Âge. Les noms de famille invitent
au voyage et sont plus que ces mots
du quotidien qu’on entend et qu’on
lit sans y faire plus attention. Ces
noms nous parlent et révèlent leurs
secrets pour autant qu’on sache les
écouter. Ils évoquent la plupart du
temps des réalités disparues.
Les familles du Val-de-Travers
sensibles au patrimoine patronymique sont naturellement invitées à contribuer à cet effort de
recherche. Plusieurs dizaines de
noms de famille s’affichent déjà à
la page des résultats qu’on trouve
en ligne sous le nom du projet. La
généalogie repose en grande partie sur la science participative et
toute collaboration sera la bienvenue. Il vous suffit de contacter les
principaux chercheurs actifs dans
ce fructueux partenariat entre la
Fondation Archives Vivantes et le
Projet Romandie ADNy.
Pierre Gendreau-Hétu, Projet
Romandie ADNy,
gendreau.hetu@gmail.com
Eric Nusslé, Fondation
Archives Vivantes,
archivesvivantes@net2000.ch

Horairesvacances

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

Jeudi 2 juillet 2020
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VACANCES
du vendredi 17 juillet
au vendredi 7 août inclus

Dès maintenant, vos portes de garage
privées ou industrielles de la marque
Alutech sont disponibles chez nous.
Pour plus d’infos, contactez-nous.

Infos et adresses:
0848 559 111
ou www.fust.ch

Vacances

du 20 juillet au 2 août

Service intégral avec garantie de satisfaction
Garantie prix bas de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie

%

%

99.90
Garantie prix bas

H/L/P: 51 x 44 x 47 cm

Louez au lieu d’acheter
Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit, pas de souci
Analyse compétente du besoin
et excellent conseil

SOLDES
349.–

au lieu de 599.–

-41%

%

%

399.–

au lieu de 499.–

-100.–

Capacité de 7 kg

Horaire d’éetdéi 8 août

illet au sam
du mardi 14 ju
Du mardi au vendredi 8h30 –12h
Samedi 9h –13h
1er août fermé

Nous vous souhaitons un agréable été
Horaires habituels
Du mardi au vendredi 8h30 –12h
13h30 –18h30
Samedi 9h –13h

KS 046

Petit réfrigérateur

• Petit réfrigérateur avec petit
compartiment à glace • Contenance
de 40 litres No art. 107321

Lave-linge

WA 714.1 E

• Programmes spéciaux
comme: laine, linge délicat
No art. 103018

V10 Motorhead

Aspirateur
rechargeable

• Nouveau Dyson Digital
Motor V10 No art. 346901

Rue de l’Hôpital 9 |2114 Fleurier | +41 32 861 19 19

Grand-Rue 26a
Tél 032 861 16 61

www.lecellierdesfees.ch



Horaire spécial été
Du samedi 4 juillet
au samedi 15 août inclus

Sarah Modolo
Thérapeute

Nouveau : Soin Access Bars
• Massages thérapeutiques
• Reiki tibétain, maîtrise
• Reiki Karuna, maîtrise
• Praticienne Bye Bye Allergies
• Géobiologie

Rue de la Montagnette 19 - 2114 Fleurier
079 290 76 61 - info@sarah-modolo.ch

Du lundi au vendredi
8h30 à 12h / 17h à 19h
MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ I CARRELAGE
RÉNOVATION DE
CRÉPIS À L’ANCIENNE

Samedi 1er août fermé

COUVET
+41 32 863 12 16

L’automate est à votre dispos on
24h/24

Thierry +41 79 679 54 05 I Marin +41 79 679 31 31
codoni@bluewin.ch

Drive-in cinéma - Merci
Sur l’initiative de Sandra Eggenschwiler, responsable du projet, les
complicités financières de divers généreux sponsors, le premier drive-in
cinéma de la région a pris son envol
samedi et dimanche derniers sur la
place de Longereuse, à Fleurier.
Réunis dans un délai record de 10
jours par Bertrand Stoller, gérant du
Cinéma Colisée, près de 80 bénévoles

ont assuré avec succès un service de
restauration salué, samedi soir, par un
concert de klaxons à son issue pour en
remercier les organisateurs.
Associée à cette première, nous
remercions les acteurs de ces deux
journées. Peut-être à l’année prochaine, sans Covid-19.
Association Cinéma Colisée

VOUS AVEZ U NE INFO T YPIQUEMENT RÉGIONALE ?
CONTACTEZ-NOUS !
Toutes les i nformations rédactionnelles
paraissent gratuitement !

© Berger Tam

Samedi
8h30 à 12h

Bonnes
vacances

Chroniquerégionale
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Registre du commerce
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Maulini Construction S.A.,
à Val-de-Travers. Maulini Joseph
Ernest, Maulini Bernard et Maulini Jacques-Alain ne sont plus
membres du conseil d’administration ; leurs pouvoirs sont radiés.
Au Gourmet Sàrl, à Val-de-Travers, Fleurier, rue de la Promenade
1, 2114 Fleurier. Nouvelle société
à responsabilité limitée. Statuts du
10.06.2020. But : exploitation de
boucheries-charcuteries, fabrication et commercialisation de tous
produits carnés ainsi que tous produits y relatifs. Les modalités de
transfert des parts sociales dérogent
à la loi selon les statuts. Capital social : CHF 20’000. Apports
en nature : certains actifs et passifs de l’entreprise individuelle
exploitée jusqu’ici sous la raison
de commerce « L.-Z. Huguenin »,
à Val-de-Travers, selon contrat du
10.06.2020 et bilan d’apports au
31.12.2019, à savoir un actif de
CHF 59’742.25, un passif envers
les tiers de CHF 31’004.10, soit un
actif net de CHF 28’738.15, montant imputé sur le capital social
à concurrence de CHF 20’000,
en échange de 200 parts sociales
de CHF 100, l’apporteur restant
créancier de la société à concurrence de CHF 8’738.15. Associé :
Huguenin-Bergenat Louis-Zélim,
de La Brévine, à Val-de-Travers,
avec 200 parts sociales de CHF
100. Gérants : Huguenin-Bergenat
Louis-Zélim, président, Huguenin-Bergenat Deborah, HugueninBergenat Kenny et Huguenin-Bergenat Wilma Lucia, tous les trois
de La Brévine, à Val-de-Travers,
lesquels signent individuellement.
Selon déclaration du 10.06.2020,
la société n’est pas soumise à un
contrôle ordinaire et a renoncé à
un contrôle restreint.

EN CAS
D'URGENCE
un problème de santé ?
composez le bon numéro :
urgences:

144

services de garde:
médecin
pharmacien
dentiste

0848 134 134
hotline pédiatrique:

032 713 38 48

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

L.-Z. Huguenin, à Val-de-Travers. L’inscription est radiée par
suite de remise de l’exploitation.
Une partie des actifs et passifs sont
repris par « Au Gourmet Sàrl », à
Val-de-Travers.
Menuiserie Ebénisterie Olivier Favre SA, à Val-de-Travers,
Fleurier, rue du Patinage 4, 2114
Fleurier. Nouvelle société anonyme. Statuts du 11.06.2020. But :
transformation du bois et de ses
dérivés en produits finis. Capitalactions: CHF 100’000, entièrement libéré, divisé en 100 actions
de CHF 1’000, nominatives, liées
selon statuts. Apports en nature
et reprise de biens : les actifs et
passifs de l’entreprise individuelle
exploitée jusqu’ici sous la raison
de commerce « Menuiserie Ebénisterie Olivier Favre », à Val-de-Travers, selon contrat du 11.06.2020 et
bilan au 31.12.2019, présentant un
actif de CHF 313’766.47, un passif
envers les tiers de CHF 17’921.55,
soit un actif net de CHF 295’844.92,
montant entièrement imputé sur le
capital-actions, en échange de 100
actions de CHF 1’000, nominatives, l’apporteur restant créancier
de la société à concurrence de CHF
195’844.92. Favre Olivier, de et à
Val-de-Travers, est administrateur
unique avec signature individuelle.
Selon déclaration du 11.06.2020,
la société n’est pas soumise à un
contrôle ordinaire et a renoncé à
un contrôle restreint.
Menuiserie Ebénisterie Olivier
Favre, à Val-de-Travers. L’inscription est radiée par suite de remise
de l’exploitation. Actifs et passifs
repris par « Menuiserie Ebénisterie
Olivier Favre SA », à Val-de-Travers.
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Une décision du Conseil fédéral
nécessaire et bienvenue
2114 Fleurier. Nouvelle société
à responsabilité limitée. Statuts
du 16.06.2020. But : exploitation
d’établissements publics. Les modalités de transfert des parts sociales
dérogent à la loi selon les statuts.
Capital social : CHF 20’000. Associé : Hotz Valentin Léandre, de Neuchâtel, à Val-de-Travers, avec 200
parts sociales de CHF 100, lequel
est en outre gérant avec signature
individuelle. Selon déclaration du
16.06.2020, la société n’est pas
soumise à un contrôle ordinaire et
a renoncé à un contrôle restreint.
Buffet de la Gare à La Pagode
d’Or Sàrl, à Val-de-Travers. La
société est dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal régional du Littoral et du Valde-Travers en date du 15.06.2020.
Par conséquent sa raison sociale
devient : Buffet de la Gare à La
Pagode d’Or Sàrl en liquidation.
Hôtel & Grill - Travers, Cubuk,
à Val-de-Travers, Travers, Crêt-del’Anneau 1, 2105 Travers. Nouvelle
entreprise individuelle. Titulaire :
Cubuk Tansel, de Lausanne, à Valde-Travers. But : exploitation d’un
hôtel-restaurant.
Alibey - Tansel Cubuk, à Valde-Travers, Travers, Crêt-de-l’Anneau 1, 2105 Travers. Nouvelle
entreprise individuelle. Titulaire :
Cubuk Tansel, de Lausanne, à Valde-Travers. But : organisation et
gestion de projets.

Les partenaires sociaux et l’État de Neuchâtel tiennent à saluer la
décision du Conseil fédéral d’étendre à 18 mois la possibilité de recourir à la RHT (chômage partiel). Il s’agit d’un signal fort de la Confédération envers les secteurs d’activité qui demeurent soumis à une
grande incertitude quant à leurs perspectives de marché pour l’année
à venir, notamment l’industrie d’exportation et le tourisme international. Les entreprises peuvent ainsi s’appuyer sur cet outil pour assurer
autant que possible le maintien des emplois et des compétences.
Les acteurs de la plateforme économie-emploi mise en place dans le
canton se sont engagés depuis plusieurs semaines, aux côtés de nombreux autres acteurs à travers l’ensemble du pays, pour sensibiliser
le Conseil fédéral à l’importance
de prendre une décision de prolongation de la RHT encore avant
la pause estivale. Ils se réjouissent
donc particulièrement que cette
décision positive du Conseil fédéral
intervienne maintenant.
En effet, de nombreuses entreprises, notamment exportatrices,
font face à une grande incertitude
et ne voient de réelles perspectives
d’amélioration significative de leur
volume d’activité qu’à l’horizon du
deuxième semestre 2021. Dans une
telle situation, il est essentiel de
pouvoir compter sur la RHT pour
éviter les licenciements et conserver les effectifs et les compétences
nécessaires pour être en capacité
de tirer profit de la reprise de la
demande.
L’application d’un délai de
carence réduit à un jour jusqu’à la
fin de l’année, décidée en paral-

lèle par le Conseil fédéral, permet d’abaisser le coût du recours
à la RHT pour les entreprises. Ce
coup de pouce bienvenu permettra
d’accompagner la sortie des mécanismes d’exceptions qui régissent
encore la RHT jusqu’à la fin du
mois d’août. Et pour les entreprises
concernées, d’adoucir le retour
programmé aux dispositions d’application ordinaires de RHT. Par
ailleurs, la perspective d’un financement fédéral extraordinaire de
l’assurance-chômage est vivement
saluée, puisque cela permettra
d’éviter un relèvement brutal des
cotisations sociales, qui freinerait
la relance économique.
De leur côté, les services de l’administration cantonale, les caisses
d’assurance-chômage et les partenaires sociaux se tiennent à disposition pour renseigner et orienter
les entreprises. La hotline RHT du
service cantonal de l’emploi est
toujours à disposition pour toute
information complémentaire au
032 889 68 14.
Comm.

Ambiance « abbaye » avec Les Britchons

Alambic Sàrl, à Val-de-Travers,
Fleurier, rue de la Montagnette
5, c/o Valentin Léandre Hotz,

Policlinique de l'RHNe
Val-de-Travers, Couvet
(7j/7 et 24h/24)
Rendez-vous et suivi et
pansements 032 919 47 08
Permanence médicochirurgicale 0848 134 134
Ambulance
144
Intoxication
145
Police-secours
117
Service de défense
incendie et de secours
(SDIS Valtra)
118
Police neuchâteloise
Fleurier
032 889 62 27
Service de l’eau
de Val-de-Travers

032 886 43 78
NUMÉRO D'URGENCE

Du lundi au jeudi, de 17h à 7h ainsi que
le vendredi après-midi, le week-end et les
jours fériés.
En dehors de ces heures, le service de l'eau
est atteignable au  032 886 43 45

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

Ambiance festive samedi dernier à Fleurier, avec la guggenmusik Les Britchons qui,
tout au long de la journée, a animé les rues du village.

© Berger Tam
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Juillet-Août 2020

TÉLÉPHONES UTILES

Méditorial - Le choix
de l’espérance
Au mois de mars,
notre monde semblait
basculer
dans
une
amère irréalité. Une
menace lointaine s’est
faite si proche que nos
habitudes, nos relations humaines et nos vies
s’en sont retrouvées ébranlées. Oui, le virus était
là ; invisible, inconnu, menaçant. Il nous a forcés à
prendre des distances, des précautions, et à nous
éloigner les uns des autres. La proximité physique
avec nos proches s’est soudainement amoindrie.
Mais ce qui avait débuté tel un cauchemar s’est
vu pigmenter d’espérance. Les liens avec nos
amis et nos familles ont été réinventés. Des
réseaux de soutien ont vu le jour autour de nous.
La planète, qui avait retenu son souffle sous la
lourdeur de la pollution qui l’engorgeait, a comme
repris vie, offrant à la nature une place de choix.
C’était comme si un monde nouveau, comme
voilé jusqu’ici, se révélait à nous. L’épuisant
rythme de notre société s’est mis à ralentir,
comme pour nous permettre de nous interroger
sur le pourquoi de nos actions et sur notre mode
de vie. L’humain, c’est connu, sait faire preuve de
résilience lorsqu’il est au fond du gouffre.
Puis, à l’heure où l’orage gentiment s’éloigne
sans vraiment partir, la machine de notre
société se remet à fonctionner, en portant sur

elle les stigmates de blessures économiques et
humaines. C’est alors que j’espère que l’arbre de
nos réflexions donnera de bons fruits. Devonsnous repartir « comme avant » ? Devons-nous
oublier les souffrances vécues et reléguer les
élans de solidarité qui sont nés de cette crise
aux oubliettes de l’individualisme ? Devons-nous
encore enfouir les relations humaines au profit du
profit ? Devons-nous nous remettre à courir dans
une course folle et déshumanisante ? Je dirais
que contre l’aveuglement je choisis la lumière, et
que contre le fatalisme, je choisis l’espérance.
Eric Bianchi, diacre stagiaire

Cultes des mois
de juillet et août 2020

Etant donné les mesures de protection
encore en cours concernant les EMS,
les célébrations en EMS dans le Val-deTravers auront lieu durant les mois de
juillet (de manière certaine) et en août (fort
probablement) sous forme de petits groupes
non ouverts aux personnes de l’extérieur.

- Les ensoleillé·e·s et ceux qui prennent ombrage

Di 12 juillet

Patrick Schlüter, pasteur, 032 863 34 24,
patrick.schluter@eren.ch

Di 19 juillet

Séverine Schlüter, pasteure, 032 863 34 14,
severine.schluter@eren.ch

Di 26 juillet

Véronique Tschanz Anderegg, pasteure, 079 311 17 15,
veronique.tschanzanderegg@eren.ch

Di 2 août

Eric Bianchi, diacre stagiaire, 077 527 40 99,
eric.bianchi@eren.ch

10 h – Fleurier, David Allisson
10 h – Fleurier, Séverine Schlüter

10 h – Fleurier, Patrick Schlüter

Di 9 août

10 h – Fleurier, Eric Bianchi

Di 16 août – culte musical
Di 23 août

Grand-Rue 25, 2108 Couvet
032 863 38 60, valdetravers@eren.ch
ouvert ma + me + je de 8 h à 11 h et mardi
+ mercredi de 14 h à 16 h 30

10 h – Fleurier, David Allisson
10 h – Fleurier, Eric Bianchi

Di 6 septembre

10 h – Couvet, David Allisson

Page Internet : www.eren.ch/vdt

l’unité, la protection, la circulation
de l’énergie, l’union et un échange
équitable entre humains où chacun
peut trouver sa place.

Issue d’une collaboration avec
l’École d’arts appliqués (EAA) de La
Chaux-de-Fonds, cette création de
l’étudiante Natacha Salvi de Buttes,
graphiste de 3e année, a remporté,
parmi dix projets, le concours organisé en fin d’année passée.

Les couleurs permettent au moins
deux interprétations différentes. Premièrement, les élèves répartis dans
une tranche d’âge assez large sont
jeunes et dynamiques. L’école est
vivante et, pour retranscrire cette
ambiance, les couleurs sont primordiales et incarnent donc l’atmosphère
des lieux.

Ce nouveau logo se veut simple,
sobre, jeune et institutionnel. Il se
marie de façon adéquate avec le
logo communal « Qualités naturelles ». Le jury du concours a
plébiscité à l’unanimité le travail
« qui nous ressemble le plus ». De

Explications de la conceptrice
quant à son projet (extraits) :
Dans son ensemble, le logo représente les élèves et on peut y percevoir
également les trois communes du
Val-de-Travers réunies par les trois
cycles scolaires.
La forme graphique a été choisie selon les valeurs de l’École. Les
notions de cercle scolaire et de
cycles évoquent déjà une image
graphique circulaire suggérant
des concepts tels que l’équilibre,

En cas d’urgence administrative ou pastorale, il est possible
de joindre le·la pasteur·e de permanence pour les services
funèbres, no 032 863 38 62
Vacances estivales du secrétariat paroissial

À l’occasion de la mise en place du projet « Mieux Vivre Ensemble »,
couplé à l’anniversaire des dix ans du Cercle scolaire du Val-deTravers, la direction de l’école Jean-Jacques Rousseau se réjouit de
présenter sa nouvelle identité visuelle.

Par ailleurs, cette identité
visuelle est modulaire suivant les
besoins, les trois points de couleur
pouvant vivre séparément.

Karin Phildius, pasteure, 079 394 65 67,
karin.phildius@eren.ch
Secrétariat paroissial

Nouvelle identité visuelle

Souhaitant disposer d’un logo
« pour des jeunes » et « par des
jeunes », la direction s’est approchée d’un autre institut de formation afin de profiter pleinement
de la créativité de ses étudiants.
En effet, tous les acteurs de l’école
doivent pouvoir s’identifier à cette
nouvelle identité :

Aumônerie des homes

10 h – Fleurier, Patrick Schlüter

École Jean-Jacques Rousseau

prime abord, le fait que l’accent du
mot « école » ne soit pas clairement
marqué ainsi qu’il n’y ait ni majuscules ni trait d’union a surpris,
voire déstabilisé. Mais au fil des
présentations et en considérant le
logo comme un tout et une image
plutôt qu’un texte, ces éléments
prennent sens.

Ministres
David Allisson, pasteur, 032 861 12 72,
david.allisson@eren.ch

10 h – Fleurier, Patrick Schlüter

- Celles et ceux qui aspirent au calme et au large
- Les guéri·e·s et les meurtri·e·s

Jean-Samuel Bucher, 079 228 44 24,
jeansamuel.bucher@gmail.com

Di 5 juillet

Di 30 août

NOS PRIÈRES POUR

Dominique Jan Chabloz, 079 272 92 31,
dominique.jan-chabloz@bluewin.ch

Les célébrations dominicales auront lieu
au temple de Fleurier à 10 h

10 h – Fleurier, Véronique Tschanz Anderegg
Célébrations dans les EMS

Présidents de paroisse

Deuxièmement, elles représentent
la région. Le bleu donne l’image des
rivières qui s’écoulent dans la vallée.
Le vert représente les végétaux et les
reliefs. Le jaune rappelle la lumière
et de ce fait, le côté chaleureux des
lieux.
Enfin, la typographie, aux
caractères très circulaires, se
nomme Avenir. Je l’ai choisie pour
retrouver cette unification avec
les trois éléments graphiques.
Pour garder l’harmonie dans son
ensemble, toutes les lettres sont en
bas de casse afin d’avoir des tailles
régulières. Le tiret de Jean-Jacques
Rousseau a aussi été supprimé pour
simplifier le texte à son maximum
mais qui n’empêche pas la lecture
du nom.

Du lundi 20 juillet au lundi 17 août compris.
(ouvert les mardis 21 juillet et 11 août)

ON NOUS

ÉCRIT

Une animation
artistique vivante
au Val-de-Travers

bancs publics et leurs échelles,
résultat de la période du confinement, qui font écho aux amoureux qui se bécotent sur les bancs
publics de Georges Brassens.
Les tableaux d’Adriana nous
offrent la couleur, la profondeur,
l’évocation, et bien sûr la lumière.
Ils intègrent également des fragments de bois et de carton ainsi
qu’une peinture métallisée qui
leur donnent une profondeur et un
aspect « habité » par la matière.
Chez elle aussi on découvre une
nouvelle démarche issue de la
période de confinement qui met en
scène toute l’importance des rapports humains à travers trois pièces
intitulées « tu me manques ».

ON NOUS ÉCRIT

Les habitants du Val-de-Travers
ont beaucoup de chance. Plusieurs
artistes y vivent et nous font profiter régulièrement de leurs créations. Parmi eux il y a Philippe
et Adriana Ioset, les infatigables
animateurs de la galerie Bleu de
Chine.
Après le confinement sanitaire, qui nous a éloignés les uns
des autres, Bleu de Chine s’ouvre
à nouveau pour nous offrir durant
tout l’été une très belle exposition
qui ne peut que nous faire rêver et
nous réjouir que l’imaginaire puisse
à nouveau remplir nos vies. Un
grand merci à Philippe et Adriana
Ioset pour ce partage généreux.
À travers ses sculptures « en
matériaux de récupération », Philippe Ioset nous entraîne dans un
monde ludique, poétique, peuplé
d’animaux cocasses et de personnages improbables, une expression
de fantaisie et de tendresse. Et tout
cela à partir de ferraille oubliée.
À découvrir particulièrement, ses

Une exposition à ne pas manquer, avec deux artistes qui
apportent beaucoup à la vie culturelle du Val-de-Travers.
Et pourquoi pas retrouver un
grand tableau ou un triptyque
d’Adriana Ioset dans le hall d’entrée des futurs bâtiments scolaires
de Longereuse et, dans la cour, une
version fortement agrandie d’une
des œuvres ludique et poétique de
Philippe Ioset, ce qui pourrait non
seulement faire rêver les enfants
mais surtout les ouvrir à la force
imaginative de la création. Merci
aux artistes.
Marie-Danièle Bruttin, Môtiers

RUBRIQUE JURIDIQUE
RUBRIQUE JURIDIQUE
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Les proverbes
« Bien mal acquis ne profite
jamais » ou, encore, « Le crime ne
paie pas » sont des proverbes dont
X... se souviendra encore longtemps. Ressortissant bangladais né
en 1973, X... est arrivé dans le canton de Neuchâtel en provenance du
Royaume-Uni en août 2008. Dans
le cadre d’une demande de séjour,
il a déposé, entre autres pièces, un
passeport britannique émis le 14
avril 2004. Il a obtenu successivement une autorisation de séjour
puis une autorisation d’établissement dont le dernier contrôle était
fixé au 1er septembre 2018.
À réception d’une dénonciation
anonyme selon laquelle le passeport britannique déposé par X...
serait un faux, le Secrétariat d’État
aux migrations (SEM) a ouvert une
enquête et saisi le Ministère public
neuchâtelois. Les services de police
sont parvenus à la conclusion que le
passeport britannique de X... était
effectivement un faux. Retenant
que X... avait obtenu, sans droit,
une autorisation de séjour puis
d’établissement fondée sur l’ACLP
(Accord sur la libre circulation des
personnes) alors qu’il n’était pas
ressortissant d’un pays de l’Union
européenne, le Service des migrations (SMIG), par décision du 28
juillet 2017, a révoqué son autorisation d’établissement et lui a imparti

un délai au 30 septembre 2017
pour quitter la Suisse. Un recours
formé contre cette décision a été
rejeté par le Département de l’économie et de l’action sociale. X... a
alors recouru auprès de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal en soulevant plusieurs moyens
qui ont tous été considérés comme
dilatoires. Dans une décision du 19
mai 2020, le Tribunal cantonal a
relevé, entre autres, qu’à teneur de
la loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration (LEI) l’autorisation de
séjour comme l’autorisation d’établissement peut être révoquée si
l’étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. Lors de la procédure d’instruction, X... avait déclaré ignorer
que son passeport était faux en
expliquant qu’il l’avait obtenu par
l’intermédiaire de son oncle chez
lequel il avait dû travailler pendant
18 mois sans être rémunéré pour
rembourser l’obtention du document, sans avoir aucun contact
personnel avec les autorités compétentes, ajoutant qu’il ne se souvenait pas de l’adresse de son oncle,
à Londres, alors qu’il y avait vécu
pendant 10 ans ! Cette argumentation n’avait convaincu personne de
sa bonne foi. Elle n’a pas convaincu
non plus le Tribunal cantonal qui a
rejeté son recours et mis les frais à
sa charge. CDP.2019.379
Blaise Galland, avocat

Réseau urbain neuchâtelois (RUN)

Reconduction des Accords
de positionnement stratégique

Véritable outil de concertation au service de la collaboration entre
collectivités publiques depuis 2017, les Accords de positionnement
stratégique (APS) ont confirmé leur utilité pour organiser et structurer les relations institutionnelles, renforcer les positionnements
régionaux et dynamiser la mise en œuvre de projets partagés. Les
régions, leurs communes membres, l'État et le RUN ont donc décidé
de reconduire ceux-ci pour la période 2020-2024.
Signés en septembre 2017, les
Accords de positionnement stratégique ont permis une définition concertée du positionnement
spécifique de chacune des quatre
régions neuchâteloises. Chaque
territoire dispose désormais d'objectifs de développement spécifiques. Depuis leur élaboration,
ces accords politiques ont favorisé
l'émergence et la réalisation d'une
multitude de projets concrets. Les
soutiens financiers octroyés aux
projets-phares de chaque région
par le Grand Conseil dans le cadre
du programme d'impulsion proposé par le Conseil d’État ont également donné un élan important à
leur concrétisation.

Depuis le 1 janvier 2020, l'association Réseau urbain neuchâtelois (RUN) regroupe désormais
quatre associations régionales :
la Région Montagnes neuchâteloises et la Région Neuchâtel Littoral ont ainsi vu le jour en juin
2019. La Commune de Val-de-Ruz
et la Région Val-de-Travers, déjà
constituées, complètent le tableau.
Les périmètres des quatre régions
correspondent
désormais
aux
quatre Accords de positionnement
stratégique. Créé en 2006 par l'État
de Neuchâtel et les communes neuchâteloises rassemblées en régions,
le Run était jusqu'alors structuré en
huit entités régionales.
Comm.
er

L'Hôtel-de-Ville de
La Brévine inauguré
Après cinq ans de fermeture,
dont une année et demie de travaux de rénovation, la commune de
La Brévine, en collaboration avec
le nouveau tenancier Jean-Daniel
Oppliger, a organisé une journée
d'inauguration de l'Hôtel-de-Ville,
vendredi dernier.
Durant plus de trois ans, un
projet complet de rénovation a été
conduit sous la responsabilité du
Conseil communal (la commune
étant propriétaire du bâtiment).
Une commission réunissant des
professionnels de différents horizons, des commerçants du village
et des membres du Conseil général a été constituée afin de réaliser des démarches de réflexion, de
cadrage, de définition et de validation des différents éléments du
projet (business plan, étude marketing, projet architectural et plan
financier).
C’est le 1er avril 2019, quatre ans
jour pour jour après sa fermeture,
que le premier coup de pioche est
donné. Les travaux se poursuivent
jusqu’à mi-mai 2020, trois semaines
de retard sur le planning, causé par
le coronavirus.
Fait exceptionnel, environ 1500
heures de bénévolat offertes par des
citoyennes, des citoyens, des entreprises de la place, des commerçants
et des ingénieurs dans les domaines
de la réalisation du dossier, de la
démolition, de la reconstruction et
des nettoyages ont permis de diminuer les coûts d'un projet se montant au final à Fr. 1'550'000.- pour
l’hôtel et Fr. 350'000.- pour la salle
de séminaires (40 places) et la salle
des fêtes (80 – 100 places).
La commune est fière de mettre
à disposition du tenancier un
outil de travail des plus performants composé, entre autres, de 8
chambres (27 lits) totalement nouvelles, une salle de séminaire complètement équipée et une salle de
banquet.

VOUS AVEZ U NE INFO 
TYPIQUEMENT 
RÉGIONALE ? 
CONTACTEZ-NOUS !

Toutes les i nformations
rédactionnelles
paraissent gratuitement !
Courrier du
Val-de-Travers hebdo
Place-d’Armes 15
2114 Fleurier
Tél. 032 861 10 28
redac@courrierhebdo.ch
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Œuvre suisse d’entraide ouvrière de Neuchâtel

Les cours de français gratuits
de retour

Fort du succès des deux dernières années, les Villes de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, le service de la cohésion multiculturelle
(COSM) et l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière de Neuchâtel (OSEO
Neuchâtel) collaborent à nouveau pour permettre à plusieurs centaines de personnes de se former gratuitement à la langue française
durant l’été. Du 7 juillet au 13 août 2020, les Jeunes-Rives et le
Bois du Petit-Château accueilleront des cours destinés aux non-francophones désirant acquérir les connaissances de base en français.
Les cours auront lieu les mardis, mercredis et jeudis de 16 h 30 à
18 heures. Les enfants de 2 à 7 ans bénéficieront d’un service de
garde. Des visites de lieux de formation sont prévues.
En deux ans, ce ne sont pas loin
de 1000 participants qui ont pu
profiter des cours de français dans
les parcs. Un succès réjouissant.
Cette année encore, les cours de
français en plein air seront donnés
gratuitement. Ces cours visent à
offrir un espace d’apprentissage du
français non formel et à renforcer
le caractère multiculturel du canton.
Les cours sont ouverts à toutes celles
et tous ceux qui souhaitent améliorer leur français, quel que soit leur
niveau.

les enfants de 2 à 8 ans durant les
cours. Des professionnelles assureront l’encadrement des enfants sur
le lieu même du cours.

Informations pratiques
Pour y participer, il suffit de
s’inscrire sur place, dès 16 h,
auprès des formatrices. Il est possible de suivre un seul ou plusieurs
cours, sans obligation de présence
répétée. Les cours seront annulés
en cas de pluie. www.oseo-ne.ch

Les enfants sont
les bienvenus
Pour favoriser la participation des familles, et des femmes
en particulier, le programme de
français dans les parcs offre également une solution de garde pour

Lu ou entendu
Il échappe à la prison
Un Vallonnier a écopé de 40 jours
de peine privative de liberté avec
trois ans de sursis, pour avoir
roulé, en septembre 2018, à
85 km/h en ville de La Chaux-deFonds, au lieu de 50 km/h et sans
permis !
ArcInfo/AFR

ILS SONT
SORTIS
POUR...
Service de défense
incendie et de secours
Les sapeurs-pompiers du SDIS
sont sortis les :
Mercredi 24 juin : à 14 h 56
aux Verrières, alarme pour un feu
de surface, végétation, sans engagement sur place ; à 15 h 25 à
Saint-Sulpice, pour le sauvetage
d’un oiseau bloqué dans un conduit
de cheminée.
Plus d'infos : www.sdis-valtra.ch

ILS SONT SORTIS POUR.

Bientôt un nouveau
Bibliobus neuchâtelois
En septembre 2019, l’Association du Bibliobus neuchâtelois
lançait une large campagne de
recherche de fonds pour financer l’achat d’un nouveau véhicule.
Aujourd’hui, elle est soulagée de
pouvoir annoncer que le budget
du projet a pu être réuni et que la
nouvelle bibliothèque ambulante
est actuellement en construction.
L’habillage extérieur du futur bus
a fait l’objet d’un concours au sein
des classes de graphisme de l’École
d’arts appliqués de La Chaux-de
Fonds.

châtelois, le décor extérieur qui
habillera le nouveau véhicule a fait
l’objet d’un concours sur mandat
avec les classes de 2e et 3e années
de graphisme de ladite école.
Lundi 22 juin, un jury composé d’experts et de représentants
de l’association a désigné les lauréats du concours parmi les 21
projets proposés. Le futur bus est
actuellement en construction et
sera dévoilé au public, habillé de
son nouveau décor, à la fin de l’automne 2020.

Dans une volonté affirmée de
collaborer avec les écoles du territoire cantonal et de mettre en
valeur les talents des jeunes Neu-

Le bus actuel sera mis en vente
et pourra encore faire le bonheur
d’amateurs de ce type de véhicules
ou d’associations culturelles.

Chroniquerégionale
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Bureau du Conseil communal
pour le deuxième semestre 2020

Soutien aux enfants de la région !

Conformément aux dispositions
du règlement général de commune,
l’autorité exécutive a procédé à la
nomination de son bureau.
Ainsi, dès le 1er juillet, la composition du Conseil communal
pour le 2e semestre 2020 se décline
comme suit : président : Yves Fatton (PLR) ; vice-président : Benoît
Simon-Vermot (PLR) ; secrétaire :
Christian Mermet (PS) ; membres :
Frédéric Mairy (PS) et Christophe
Calame (PLR).

En conséquence de la crise sanitaire, la présente législature se terminera le 31 décembre. Le bureau
du Conseil communal est nommé
pour six mois, il sera remplacé par
les autorités issues des élections
communales du 25 octobre.
La répartition des dicastères et
des suppléances reste inchangée.

Protection du haut plateau du Creux du Van

Mise en œuvre des mesures urgentes

La Suisse compte actuellement près de 600'000 personnes en
situation de pauvreté, dont plus de 100'000 enfants. Avec la crise
sanitaire, le pays s’apprête désormais à entrer dans une crise économique sans précédent menaçant ainsi les familles déjà précaires.
C’est pourquoi Pro Juventute Arc jurassien qui vient en aide à la
jeunesse et aux familles de la région entend poursuivre ses activités
durant la pandémie et fait appel à la générosité en cette période
d’incertitude !
Les familles sont largement
concernées par le phénomène et
dans ce contexte, il est parfois difficile pour elles de répondre à tous
les besoins des enfants. C’est pourquoi depuis plus d’un siècle, l’association Pro Juventute Arc jurassien
vient en aide à la jeunesse de la
région à travers des projets et des
aides à la famille permettant ainsi
aux enfants et aux jeunes de participer à la vie sociale et culturelle
de leur région sans distinction de
leur milieu.
Pro Juventute Arc jurassien se
mobilise durant la crise sanitaire
Le climat économique de l’Arc
jurassien risque d’être affecté ces

DANS NOS PARTIS

POLITIQUES
Fonds de solidarité
Covid créé !
Initiée par le POP et appuyée par
un membre de chaque parti présent
au Conseil général, la proposition
urgente de création d’un fonds de
solidarité, amendée par le Conseil
communal, passe la rampe !

prochains mois par une profonde
dépression selon le baromètre de
la Chambre d’économie publique
du Jura bernois (CEP) publié dernièrement. En effet, les entreprises
de la région font état d’une forte
baisse de leurs activités, ce qui
pourrait avoir des conséquences
sur l’emploi et encore accroître les
difficultés financières des foyers
les plus précaires. En cette période
d’incertitude, Pro Juventute Arc
jurassien entend donc se mobiliser pour continuer ses activités
auprès de la jeunesse et maintenir ses aides à la famille grâce
à ses bénévoles et à son équipe !
Ainsi, il est toujours possible de la
contacter par mail ou de déposer
une demande d’aide financière via

•
•

son site internet : www.proju-arc.
ch/aide
Offrez un bel été à tous les
enfants de notre région
L’été approche et avec lui le
temps des vacances. Bien que la
situation actuelle exige de garder
des précautions, l'association a l’espoir que les enfants et les jeunes
de l’Arc jurassien puissent profiter
de cet été comme ils le désirent.
Toutefois, les activités, camps et
voyages ont un coût que certaines
familles pourraient avoir du mal à
assumer en raison de la crise sanitaire et économique. C’est pourquoi
Pro Juventute Arc jurassien a plus
que jamais besoin de vous pour
continuer à œuvrer en faveur des
jeunes, des enfants et des familles.
Elle fait donc appel à la générosité
des gens afin que tous les enfants
de la région puissent profiter de
l’été ! Pour faire un don, il suffit
de se rendre sur le site internet :
www.proju-arc.ch/dons.

Accès interdit
Mur de pierres
Limites cantonales
Vous êtes ici

à celles et ceux qui passent entre
les mailles du filet social.

spirale infernale de l’endettement et
du petit crédit. »

Les autorités neuchâteloises et
vaudoises rappellent que les versions finales du Plan d’affectation
et de la Décision de classement
permettent d’améliorer la protection du Creux du Van sans exclure
le public et les différents usages
– agricoles et touristiques – de ce
site d’importance nationale. La
mise en œuvre de l’ensemble des
mesures prévues est actuellement
empêchée par un recours déposé
par une association auprès des tribunaux cantonaux neuchâtelois et
vaudois.

Pour qu’il n’y ait pas de surcharge des services communaux,
la gestion en sera confiée à un ou
plusieurs organismes agréés, présents à Val-de-Travers.

Ce paragraphe, tiré de la proposition, résume parfaitement le but
de ce fonds de solidarité. C’est maintenant qu’il faut agir, de manière
souple et adaptée, pour soulager
rapidement celles et ceux qui en ont
besoin. Lorsque l’on se trouve dans
une situation difficile, les semaines
qui passent sans voir le bout du tunnel sont longues et dévastatrices.

En revanche, la recourante
n’a pas contesté la levée de l’effet
suspensif sollicitée par le Conseil
d’État neuchâtelois et le Département vaudois de l’environnement
et de la sécurité pour la mise en
œuvre des mesures urgentes prévues entre le mur et la falaise. Les
dispositions relatives à ce secteur
ont donc pu entrer en force.

C’est pourquoi nous remercions
les conseillers généraux qui ont soutenu cette proposition, au nom de
celles et ceux à qui ce fonds viendra
en aide.

Ces mesures urgentes consistent
à interdire l’accès sur environ la
moitié du sentier de la falaise pour
permettre la restauration de la
flore, laquelle souffre du piétinement. L’ensemble des acteurs impliqués dans le dossier (associations

« La crise du Covid-19 a affecté
notre quotidien à toutes et tous,
parfois douloureusement. Pour certains de nos concitoyens, parfois en
situation financière déjà précaire, la
perte de revenus engendrée par une
activité réduite, voire aucune activité, est une catastrophe dont il sera
parfois impossible de se relever. Ne
laissons pas des gens tomber dans
la pauvreté alors qu’un petit coup
de pouce leur permettrait d’éviter la

DANS NOS PARTIS POLITIQUES

Le but de ce fonds n’est pas de
se substituer aux aides existantes
mais de donner un coup de pouce

Le Conseil d’État neuchâtelois et le Département vaudois de l’environnement et de la sécurité confirment leur volonté de mettre en
œuvre les mesures urgentes de protection de la flore le long du mur
de pierres sèches qui borde le cirque du Creux du Van. Cette disposition est prévue par le Plan d’affectation cantonal neuchâtelois et
par la Décision de classement vaudoise.

Comm.

Pop Val-de-Travers

de protection de l’environnement
et du tourisme, autorités communales, services cantonaux, exploitant du domaine du Soliat) se sont
mis d’accord, à l’occasion d’une
visite de terrain, sur un dispositif
simple et discret qui sera mis en
place d’ici aux vacances d’été. Il
prévoit la pose de cordelettes marquant les secteurs à protéger ainsi
que l’installation d’une signalétique et de panneaux d’information
et de sensibilisation. L’efficacité de
ce dispositif sera évaluée à la fin
de la saison et des mesures complémentaires pourront être prises
si nécessaires en 2021.
La visite de terrain a également permis de constater les effets
bénéfiques des mesures pilotes de
restauration de la flore, mises en
place dès 2018, ainsi que l’utilité
du sentier test aménagé en 2019
dans le pâturage bordant le mur
du Creux du Van sur une centaine
de mètres.
Ainsi, malgré les aléas des
procédures administratives, les
cantons de Neuchâtel et de Vaud
avancent dans le sens d’une meilleure gestion de ce site naturel et
paysager exceptionnel.

Lesemplois / Bonnestables
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Basée à Couvet, notre société forte de 35 collaborateurs est active dans tous
les domaines de l’électricité : production, distribution, comptage, installations électriques, électroménager ; et ce principalement dans la région
du Val-de-Travers et environs.

Le travail du bois ainsi que la fabrication
d'agencements vous intéresse ?

Pour faire face au développement constant de nos activités et
désireux de former les talents de demain, nous sommes à
la recherche pour la rentrée scolaire 2020 de :

La Menuiserie Artisanale recherche

Le cabinet de soins infirmiers
du Val-de-Travers

pour la rentrée d'août 2020

CHERCHE

un(e) apprenti(e) menuisier(ère)

Apprenti installateur-électricien (4 ans)
Le métier : l’installateur électricien installe et entretien des réseaux électriques et de communication à
l’intérieur des bâtiments. Ses principales activités consistent à installer, maintenir et dépanner les divers
systèmes d’installations électriques et de communications.
Qualités requises : scolarité obligatoire de niveau moyen ou supérieur achevée, bon niveau en
mathématiques, habilité manuelle, intérêt et bonne compréhension pour la technique, méthodique et
responsable, intérêt pour le travail en équipe, capacité à discerner les couleurs.

Apprenti électricien de montage (3 ans)
Le métier : l’électricien de montage installe et entretien des réseaux électriques à l’intérieur des bâtiments.
Ses principales activités consistent à installer les divers systèmes d’installations électriques.

Contactez-nous au :
079.713.17.92
Mail: g.garin@menuiserie-artisanale.ch

désireuses de rejoindre son équipe.
Travail à temps partiel.
Locaux à disposition à Fleurier
079 241 22 52

Merci
à
nos fidèles
annonceurs

Cabinet médical des Alpes
Prévention et promotion de la santé
Aide et soins à domicile
Structures d’accompagnement
médico-sociales (SAMS)
Hôpital – Policlinique – Urgences
Bloc opératoire
Hébergement

Qualités requises : scolarité obligatoire de niveau moyen achevée, habilité manuelle, intérêt et bonne
compréhension pour la technique, méthodique et responsable, intérêt pour le travail en équipe, capacité à
discerner les couleurs.

Apprenti électricien de réseau (3 ans)
Le métier : vos activités sont variées et consistent à construire et entretenir l’ensemble du réseau électrique
reliant les outils de production aux immeubles, maisons et entreprises. Vous réalisez également la pose et
l’entretien de l’éclairage public. Avec l’aide de vos collègues, vous posez des câbles souterrains, des lignes
aériennes à haute, moyenne et basse tension. Vous construisez et entretenez des stations qui permettent
la transformation du courant haute tension en courant moyenne ou basse tension.
Qualités requises : scolarité achevée, bon niveau en mathématiques, habilité manuelle, intérêt et bonne
compréhension pour la technique, méthodique et responsable, intérêt pour le travail en équipe, capacité à
discerner les couleurs, absence de vertige.
Avons nous suscité votre intérêt ? Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée de vos derniers
bulletins scolaires, à :
Société Électrique du Val-de-Travers SA, Direction, M. Pascal Murith
rue du Preyel 9, 2108 Couvet ou par e-mail à pascal.murith@sevt.ch

Vendredi 3 juillet
à midi

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

Côtelettes de porc fraîches Fr. 15.- / kg
du jeudi 2 au mercredi 8 juillet inclus

le goût du vrai

cherche pour son service de soins aigus plusieurs

Infirmiers/ères
Vos missions :
• Garantir la prise en charge des patients
• Assumer les soins de qualité, de façon responsable dans
une équipe engagée

Votre profil :
• Diplôme en soins infirmiers HES ou équivalent
• Aisance dans l’utilisation des outils informatiques
• Capacité d’organisation et de gestion des priorités
• Capacité d’adaptation et ouverture aux changements
ainsi qu’à l’innovation
• Intérêt pour le travail d’équipe et sens de la communication
• Personnalité dynamique et résistante au stress, sachant
faire preuve de flexibilité

• La possibilité de rejoindre une équipe dynamique,
des conditions de travail attrayantes (barèmes FHV)
• De la formation continue

•••

Boucherie
Traiteur
Henri Racine

Le Réseau Santé Balcon du Jura - 1450 Sainte-Croix

Nous offrons :

Filet de flétan
Roastbeef

Dimanche 5 juillet
Filets de perche
Jambon aux morilles

DES INFIRMIÈRES
INDÉPENDANTES

Entrée en fonction : 1er septembre 2020 ou à convenir

CAFÉ-RESTAURANT

Envie de changement ?
alors venez découvrir
notre toute nouvelle carte
estivale sous les arcades

Renseignements :
Mme Félicia Weyrich – Infirmière cheffe d’unité de soins
024 455 11 21 – felicia.weyrich@rsbj.ch
Les dossiers de candidature sont à envoyer par mail jusqu’au
20 juillet 2020 : jobs@rsbj.ch

- Mignons d’agneau grillés
sur salade de lentilles
- Suprêmes de cailles
marinés au miel et moutarde
sur salade du marché
- Grenadins de veau
aux chanterelles fraîches
- Vitello tonnato, roastbeef
sauce tartare, etc

et siroter une absinthe,
un spritz au Mauler ou un Hugo
******
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Fermetures hebdomadaires:
Lundi ....... toute la journée
Mardi ........ toute la journée

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

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

Avenue de la Gare 14B

Fleurier

078 868 15 02

Rebouteuse,
masseuse diplômée
reconnue par les ass.
complémentaires.
Sur rendez-vous

Chroniquerégionale
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« Cet été, ne fais pas ta valise ! »
Les acteurs de l’hôtellerie-restauration, du tourisme et l’État
unissent leurs efforts pour inviter les habitants du canton de Neuchâtel à laisser leurs valises dans le placard cet été. Face à la crise du
coronavirus et à ses conséquences, un réflexe de solidarité s’impose.
Une campagne promotionnelle inédite appelle chacune et chacun à
s’évader à deux pas de chez soi, en découvrant ou en redécouvrant
les lieux magiques de notre canton !
Alors que nous sortons d’un
printemps
semi-confiné,
nous
avons plus que jamais l’envie et le
besoin de profiter de la belle saison. L’occasion de joindre l’utile à
l’agréable, en jouant la carte des
vacances à domicile, dans notre
magnifique canton.
L’agréable d’abord, car le canton de Neuchâtel regorge d’un
patrimoine naturel, culturel, urbanistique et gastronomique extraordinaire, reconnu bien au-delà de
nos frontières. Cette offre touristique, dont la notoriété s’exporte
loin à la ronde, reste encore trop
méconnue des Neuchâtelois. Vivre
des vacances ici, c’est partager des
moments et vivre des expériences
inoubliables, tout en s’évitant le
stress de faire sa valise, se demander où on a mis son passeport, de
devoir confier le chat à la chatterie
mais aussi du stress du voyage dans
un contexte marqué par l’incertitude en raison de la crise sanitaire.

devons plus que jamais cultiver nos
valeurs d’ouverture, de solidarité
et de responsabilité. Faire le choix
de consommer « local », c’est préserver l’environnement, privilégier
l’économie de proximité et soutenir
nos places de travail.
Cette campagne décalée a été
conçue par l’agence Supero de La
Chaux-de-Fonds. Elle se déploie dès
maintenant, jusqu’à la fin du mois
d’août, dans l’ensemble du canton
au travers des médias régionaux
et sur les réseaux sociaux. Le site
internet dédié à la campagne www.
neuch-holidays.ch est en ligne.
Conçu spécialement pour les Neuchâtelois, il rassemble toutes les
activités sportives, culturelles et
gourmandes idéales pour passer
un été inoubliable dans le canton.

LETTRES
OUVERTES

LETTRES
OUVERTES

L’utile ensuite, car la crise sanitaire s’est aujourd’hui doublée
d’une crise économique majeure,
qui menace nos entreprises et nos
emplois. Dans ce contexte, nous

Derrière une approche légère
et humoristique, la campagne
interpelle en nous rappelant qu’il
n’est pas nécessaire d’aller très
loin pour s’évader et découvrir des
lieux extraordinaires qui n’ont rien
à envier à ceux qu’on trouve sous
d’autres latitudes.

Entreprise

Une gamme de nourriture pour chiens,
saine et 100% Suisse
Qui sommes nous ? Nous sommes Aïcha Es-sami et
Mélissa Jeanmonod, deux Neuchâteloises et Vallonnières,
amoureuses des animaux et particulièrement de nos
chiens Yona et Yayou ! Comme tout propriétaire de
canidés, nous souhaitions la meilleure alimentation pour
eux. Nous sommes donc naturellement devenues adeptes
du « BARF » qui est un régime alimentaire à base de
viande crue.

et respectueuse des animaux grâce à de la viande de
premier choix, propre à la consommation humaine.
Elle est également écoresponsable grâce à un circuit
court de nos matières premières, de la production à
la commercialisation. À ce jour, nous avons écoulé 10
tonnes de croquettes via notre boutique en ligne, ainsi
que chez une dizaine de revendeurs à travers toute la
Suisse et notamment au Cellier des Fées à Fleurier.

Le BARF (acronyme anglophone de « Biologically
Appropriate Raw Food ») signifie en français « nourriture
crue
biologiquement
appropriée ».
Cela consiste à se rapprocher de
l’alimentation du carnivore pur, le plus
naturellement possible, sans ajout ni
céréales. Ce régime est de loin le mieux
adapté à nos animaux de compagnie
carnivores. Toutefois, cette méthode
peut se révéler compliquée à mettre en
place. La plupart des personnes n’osent
pas se lancer de peur de mal faire et de
mettre en danger la santé de leur animal.
Nous nous sommes donc demandé pourquoi il n’existait
pas d’alternative à cette alimentation, à base de viande
fraîche et qui soit respectueuse des producteurs locaux.
Bingo ! Il n’en fallait pas plus pour nous convaincre de
lancer Joy’s Food !

Quels sont nos projets ? Nous souhaitons développer
de nouvelles recettes évidemment ! En priorité, nous
allons proposer une gamme de viande
crue (BARF) élaborée par nos soins.
Nous souhaitons créer une recette
hypoallergénique, élargir notre gamme
de croquettes semi-humides pour
chiens et également développer une
gamme pour chats !

Que proposons-nous ? En 2018, nous avons élaboré
et commercialisé notre première gamme de croquettes
semi-humides à base de viande fraîche suisse pour
nos amis les chiens. Notre recette est à la fois saine

Pour ce faire, nous avons besoin
de vous ! Actuellement à l’étroit dans
nos domiciles respectifs, nous avons
besoin de locaux qui se situeront à Boveresse. Ceux-ci
comprendront un laboratoire, un espace de stockage et
des bureaux. Nous y proposerons des ateliers sur le bienêtre animal et le BARF. Nous souhaitons offrir à chacune
et chacun les bases de la nutrition carnivore et ainsi
écarter les productions industrielles qui empoisonnent
nos animaux. Notre projet est prêt... il ne nous manque
plus que les fonds ! Découvrez notre vidéo et faites partie
de notre projet sur www.yeswefarm.ch !

Joy's Food SNC – 2113 Boveresse – info@joys-food.com – www.joys-food.com

Comm.

LETTRES OUVERTES
malgré les arguments de tous les
opposants, malgré nos arguments
développés sur près de 20 pages
entre ceux de notre opposition collective et ceux de nos observations,
nous aurions 30 jours pour faire
recours. Nous sommes déterminés.

endossent de fait une responsabilité dans les décisions qu'ils doivent
rendre.
Et si nos autorités défendaient
réellement leurs administrés, les
riverains, les enfants, les entreprises locales, les citoyens-ennes ?

LETTRES OUVERTES

En mars 2020, 444 personnes
ont signé une opposition collective contre le projet d'une nouvelle
antenne 5G à Fleurier et 315 personnes en ont fait de même contre
la modification des émetteurs au
Signal. D'autres oppositions ont été
déposées. Concernant la nouvelle
antenne 5G à Fleurier : pas de nouvelle !

Le principe de précaution se
doit d'être rigoureusement appliqué. Avec l'augmentation du rayonnement non ionisant dû à l'installation rapide et massive de la 5G,
les impacts sur la santé humaine
sont potentiellement délétères. Les
risques sont conséquents. Nous ne
sommes pas les seuls à le dénoncer.

Dans la procédure du Signal,
nous sommes prêts à formuler des
recours, quitte à devoir remonter
jusqu'au Tribunal fédéral, pour
contrer ce projet, faire entendre
la voix citoyenne et tenter d'obtenir gain de cause sur la base d'une
argumentation forte. La voie juridique est la seule possible.

« Don contre la 5G au Signal et
à Fleurier », sur le compte IBAN
CH23 8080 8009 5911 7364 4 –
Banque Raiffeisen Neuchâtel et
Vallées, au nom de Dominique
Lamy, Rue du Pasquier 1, Fleurier,
idéalement par virement, ceci afin
d'éviter les frais en cas de versement en liquide. Chaque don versé
comptera, petit ou plus grand.
Merci
d'avance
de
votre
confiance et de votre générosité.
D. Lamy, E. Cattin et S. Cattin

LETTRES OUVERTES

Pour le Signal, l'un des opérateurs (Salt) a rendu des observations dans une lettre-type adressée à tous les opposants. Chaque
opposant avait 20 jours pour y
répondre, ce que nous avons fait
de manière étayée. Avant que le
Canton ne close le dossier, les opérateurs peuvent encore formuler
réponse. Ensuite, le Canton prendra une décision qu'il transmettra
au Conseil communal, lequel devra
alors décider d'accorder, ou non, le
permis de construire.
Dans le cas où notre Conseil
communal décidait de l'accorder,
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5G au Signal et à
Fleurier – état des
lieux et appel à don
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Ce 25 juin, une association
suisse constituée par plus de 1500
personnes, des médecins en majorité, a publié un communiqué de
presse et une charte sur la téléphonie mobile et le rayonnement.
Selon les médecins en faveur de
l'environnement : « L'urgence est de
mise pour la protection de la population, pas pour l'introduction de la 5G
dont les effets sanitaires ne sont pas
étudiés ». Voir sous www.aefu.ch
En connaissance de cause, nos
élus-es communaux et cantonaux

Vu la mobilisation citoyenne
de ce printemps dans nos villages,
nous faisons un appel à don, pour
rémunérer le cas échéant un-e
avocat-e qui défendra notre cause
commune et citoyenne. Chaque
don sera remboursé si aucune procédure devait être engagée. Des
dons anonymes peuvent également
nous être adressés.
Pour soutenir notre démarche
citoyenne, déterminée, vous pouvez verser votre don – mention

Interrogation
Le service des travaux publics
de Val-de-Travers a entrepris une
campagne de lutte contre la propagation des plantes invasives. Il
a également inventorié une vingtaine de talus communaux présentant une valeur biologique élevée
qui seront fauchés durant le mois
d’août seulement lorsque les fleurs
seront en graines.
Cette campagne en faveur de la
biodiversité est salutaire et on ne
peut que remercier le service des
travaux publics.
Mais, malheureusement, il y
a un mais ! En se baladant dans
notre belle région, surtout en cette

période de l’année, chacun peut
admirer une multitude de fleurs
différentes dont certaines, devenues rares, sont protégées. On n’ose
donc pas en faire un bouquet mais
on en cueille tout de même une
de temps en temps ; on ne résiste
pas…
C’est le cas, par exemple, des lys
martagons, que nous trouv(i)ons
au sud de Fleurier, en bordure de
la route menant à La Font, en sortie
de forêt. On en trouve (ou trouvait)
également un peu plus haut, près
de la cabane des bûcherons.
Il y a une dizaine de jours environ, certains lys mesuraient près
de 50 cm et les boutons, bien gonflés, étaient prêts à s’ouvrir ; on ne
pouvait pas ne pas les voir. Mais
quelques jours plus tard, grosse surprise, tous les talus avaient été fauchés jusqu’à la cabane des bûcherons. Plus aucun lys martagon, tout
avait été saccagé par les motofaucheuses alors que les autres années
ces fauchages n’étaient entrepris
qu’à partir de la mi-juillet.
Comment peut-on prétendre
faire une action en faveur de la
biodiversité et anéantir en même
temps des dizaines et des dizaines
de plantes protégées prêtes à fleurir ?
André Beuret, Fleurier

Affairesimmobilières
Courrier du VDT

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

À LOUER

TransCréa Sàrl

à NOIRAIGUE
Rue Leuba 4
(près de la gare)

Appartement
de 3 pièces

A VENDRE

Immobilier
Conseils - Location - Vente

Rousseau 3, Fleurier

Levant 18, Fleurier

Jeudi 2 juillet 2020

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

Résidence du Pré, Fleurier

Stand 16, Boveresse

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

À LOUER

Superbe
appartement
de 7 pièces

CHF 390'000.-

Appt duplex PPE de 4.5 pces au rez
• Terrasse, jardin, place de parc int.
• Quartier calme, proche du centre

CHF 498'000.-

Coteau du Vallon, Travers

Place 6, St-Sulpice

Appt duplex neuf de 4.5 pces
• Centre de Fleurier, place de parc ext.
• Dernier lot, finitions gré du preneur

CHF 498'000.-

Grands-Clos 1, Buttes

Maison indiv. 6.5 pces avec garage

Tél. 078 900 67 37

Tél. 078 900 67 37

• Grande parcelle de 2'055 m2
• Bel extérieur avec jardin

CHF 650'000.-

Edouard-Dubied 13, Couvet

À LOUER

au centre de COUVET
Libre de suite
ou à convenir

Appartement
de 3 pièces

Dans ancienne maison
villageoise.

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

Appartement
de 31/2 pièces

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

Fr. 580.- + charges

au centre de COUVET
dès le 1er septembre

À LOUER

au centre de COUVET
dès le 1er août

Rénové avec grande
terrasse couverte.

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

Tél. 079 401 92 73
ou 079 203 79 26
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Villa indiv. neuve de 5.5 pces
• Finitions au gré du preneur
• A 450 m. de la gare, joli dégagement

dès CHF 676'000.-

Maison familiale avec box garage
• Grand terrain de 1'220 m2 avec jardin
• Possibilité de créer un 2ème appt

Parution :

02.07.2020

Largeur :

6 colonnes - 220 mm

CHF 680'000.-

Maison familiale de 6.5 pces
• Spacieuse, très bien entretenue
• Double garage et terrasse

CHF 695'000.-

La bave aux lèvres
Claudio extirpa quelques châtaignes séchées de son baluchon
qu’il prit le temps de mâcher
consciencieusement. Le menu
était frugal. Ça assouvissait passagèrement la faim en asséchant
la bouche. Il n’entamerait pas le
pain de seigle que chacun portait
dans son barda, ce serait pour
plus tard.

Derechef, certains avaient abandonné la partie. Ils s’en étaient
remis à d’autres plus solides,
maintenus qu’ils étaient par les
épaules des plus aguerris. Le
convoi progressait malgré tout. Le
silence n’était interrompu que par
quelques quintes de toux bien trop
caverneuses et dangereusement
significatives.

- Chargez rapidement le matériel,
on va se rendre malade si on traîne
ici ! Allumez une lanterne, c’est plus
prudent, le brouillard rend le chemin
dangereux !

Un jour meilleur succède toujours à la pire des nuits. La température qui baissait démontrait à
l’évidence que c’était sans espoir, le
lendemain serait plus rude encore.

- Oh Bartolomeo ! Pas la peine de
gueuler ! On sait ce qu’on doit faire !
répliqua sèchement Sergio qui semblait mal supporter les ordres de
celui qui s’érigeait de plus en plus
en chef de meute.

Le brouillard toujours plus dense
et la nuit tenace perturbaient les
repères. Tout ça devenait lassant. Pour être les premiers aux
contrôles douaniers de Gondo, il
était nécessaire de garder un bon
rythme de marche. Ceux d’Ossola
n’étaient pas les seuls à tenter
le voyage jusqu’aux vertes prairies helvétiques. Trouver de la
besogne au Val-de-Travers pour
tous s’avérerait difficile si certains
persistaient à temporiser.Dans la
mesure où on les avait pris avec,
un salaire convenable devrait être
assuré à ceux de Vanzone et de San
Carlo aussi. Penser argent quand
tu es mouillé jusqu’aux os, pouvait paraître absurde. Or, défiler
dans cet infernal bourbier sans la
promesse de quelques pièces d’or,
n’était pas imaginable non plus.

- Dans une heure on atteindra le
sommet du col ! Allez debout ! Sergio
tu prends les tiens ! On avance et on
reste groupés ! insista Bartolomeo
pour signifier à l’autre qu’un seul
chef suffisait !
- J’ai perdu la moitié de mes marrons dans la neige, attendez-moi un
peu ! Je vais les ramasser…
- Tu commences à nous emmerder,
Claudio ! Toujours en train de bouffer ! Ça fait bien cent fois qu’on te dit
de ne manger qu’aux repas ! Avanti !
Sergio voulait garder la main
sur les siens. Ça n’avait échappé à
personne.
La neige s’était remise à tomber.
Ils étaient devenus fantômes gris
qu’on distinguait à peine à travers
le paysage hostile et surréaliste.

Dormir de jour ne serait pas du
goût de tous. Dénicher un toit pour
la nuit, même pour quelques heures,
était hors de prix. Les propriétaires
d’abris même les plus sordides, pratiquaient un tarif nocturne élevé
pour se protéger de tous ces pèlerins
détrempés et surtout malodorants...

• Parcelle de 12'000 m2, dépendances
• Cadre magnifique, grand parc

Prix sur demande

Loyer Fr. 700.+ charges.

Possibilité de louer
un garage

Tél. 078 900 67 37

Roman écrit par Jeanluc Virgilio basé sur des anciennes lettres retrouvées

Noir/blanc (suite)
PREMIER CHAPITRE

Une hirondelle sur l’épaule

Magnifique maison de maître

Plus accablant encore, était de
supporter les sourires aplatis sur
le carreau des fenêtres, de gens
trop confortablement installés à
l’intérieur de leur demeure. Ils
semblaient se satisfaire de la mine
déconfite de cette cohorte hagarde
et même à certains égards, répugnante…
- Ils ont qu’à crever ou rentrer
là d’où ils viennent ! D’ailleurs, ils
viennent d’où ?
Il fallut beaucoup brailler dans
la montée qui précédait la frontière
mais ils l’attinrent les premiers.
D’autres équipes moins intrépides
avaient certainement renoncé au
vu du temps qui se dégradait.
Deux trois bouchées de pain et
fromage, un peu d’eau froide et la
troupe se remit en route. De l’autre
côté, le relief se devinait mieux,
même si un reste de brume caressait le fond de la vallée. La neige
avait presque disparu. Bartolomeo
sifflotait sans qu’on ne connût la
véritable raison d’une gaieté si soudaine.
- Si la grange qui nous abritait l’an
passé est encore debout, nous allons
en profiter pour nous reposer et peutêtre dormir aussi ! annonça Bartolomeo.
Les autres n’avaient rien dit et
avaient attendu de pousser la porte
de la bâtisse de fortune pour y
croire vraiment. Puis sans qu’une
seule parole ne fût échangée, ils
s’écroulèrent sur le tas de foin qui
en avait vu d’autres. La plupart dormirent leurs chaussures aux pieds
Cela serait autant de fait pour le
lendemain…
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 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 sous-bois dans lequel la neige
n’avait pas trouvé à s’accrocher. La
mousse exhalait comme une désagréable odeur de pieds mouillés…
De la valériane peut-être ?
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.
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.
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…
Claudio extirpa quelques châtaignes séchées de son baluchon
qu’il prit le temps de mâcher
consciencieusement. Le menu
était frugal. Ça assouvissait passagèrement la faim en asséchant la
bouche. Il n’entamerait pas le pain
de seigle que chacun portait dans
son barda, ce serait pour plus tard.
Chargez rapidement le matériel,
on va se rendre malade si on traîne
ici ! Allumez une lanterne, c’est plus
prudent, le brouillard rend le chemin
dangereux !
Oh Bartolomeo ! Pas la peine de
gueuler ! On sait ce qu’on doit faire !
répliqua sèchement Sergio qui semblait mal supporter les ordres de
celui qui s’érigeait de plus en plus
en chef de meute.
Dans une heure on atteindra le
sommet du col ! Allez debout ! Sergio
tu prends les tiens ! On avance et on
reste groupés ! insista Bartolomeo
pour signifier à l’autre qu’un seul
chef suffisait !
J’ai perdu la moitié de mes marrons dans la neige, attendez-moi un
peu ! Je vais les ramasser…
Tu commences à nous emmerder,
Claudio ! Toujours en train de bouffer ! Ça fait bien cent fois, qu’on
te dit de ne manger qu’aux repas !
Avanti !
Sergio voulait garder la main sur
les siens. Ça n’avait échappé à personne.
À suivre...
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Bas-de-la-Route 3, Buttes
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HABITATION | INDUSTRIE | AGRICULTURE
NOUVELLE CONSTRUCTION | RÉNOVATION | MOTORISATION

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

Grand-Rue 19, Fleurier

DE

PORTCEOSUPE-FEU

GARAGE ET

Votre concessionnaire au Vallon

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...
Diagnostique d’amiante
et produits dangereux dans le bâtiment

Sven FREY

2 appts de 3 pces avec jardin

Bel appt rénové de 3 pces

• Jardin en commun, garage en sus
• 1er étage ou rez-de-chaussée

• Cuisine et salle de bains neuves
• En plein centre de Fleurier, 2ème étage

Parution : 02.07.20

Noir/Blanc

Largeur : 4 colonnes (145 mms)

Hauteur : à adapter

dès CHF 650.-/mois + charges

CHF 890.-/mois + charges

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

Grand-Rue 19 | 2114 Fleurier | Tél. 032 861 60 14 | www.gerance-michel.ch

Situation

À LOUER

à FLEURIER
Place d'Armes
de suite ou à convenir

Appartement
de 5 pièces

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

T +41 (0)32 861 33 38 | 2112 MÔTIERS

Grandeur

Description

Loyer net

Charges

Disponibilité

À LOUER

Brot-Dessous - Au Village

2 pièces

Cuisine agencée. Jardin d’agrément.

Fr. 750.-

Comprises

Grand
Appartement
51/2 pièces
rénové

Travers - Rue de l’Abbaye

3 pièces

Cuisine agencée, buanderie privative.
Jardin d’agrément et potager.

Fr. 700.-

Fr. 190.-

Travers - Les Lignières

Villa 5 pièces

Avec garage.

Fr. 1’850.-

payées
par locataire

Travers - Rue des Mines

5 pièces

Duplex ; cuisine agencée. Immeuble avec ascenseur.
Grand jardin d’agrément.

Fr. 1’035.-

Fr. 270.-

De suite

Couvet - Rue Emer-de-Vattel

3 pièces

Rénové ; cuisine agencée. Jardin d’agrément.

Fr. 1’000.-

Fr. 150.-

De suite

Couvet - Rue Pierre-Dubied

3 pièces

Cuisine agencée. Proche de la gare.

Fr. 750.-

Fr. 190.-

De suite

Couvet - Rue du Preyel

4 pièces

Cuisine agencée. Balcon.

Fr. 800.-

Fr. 250.-

01/10/2020

Couvet - Rue Saint-Pierre

3 pièces

Dans petit immeuble de 3 appartements.

Fr. 890.-

Fr. 220.-

01/10/2020

Fleurier - Rue de la Chapelle

3 pièces

Cuisine agencée.

Fr. 820.-

Fr. 230.-

De suite

Fleurier - Avenue de la Gare

4½ pièces

Cuisine agencée ouverte sur séjour, terrasse,
2 salles d'eau, buanderie privative, dressing.

Fr. 1’600.-

Fr. 200.-

01/10/2020

Fleurier - Rue de la Place-d’Armes

4 pièces

Cuisine agencée, balcon.

Fr. 865.-

Fr. 335.-

À convenir

Fleurier - Rue de la Place-d’Armes

4 pièces

Cuisine agencée.

Fr. 850.-

Fr. 250.-

01/10/2020

Fleurier - Rue du Pré

4 pièces

Cuisine agencée. Immeuble avec ascenseur.

Fr. 1’000.-

Fr. 280.-

De suite

Saint-Sulpice - Quartier du Soleil
Les Bayards - Quartier du Milieu
La Côte-aux-Fées

3 pièces

Cuisine agencée. Appartement rénové en 2020.

Fr. 700.-

Fr. 150.-

De suite

3 pièces

Cuisine agencée.

Fr. 850.-

Comprises

De suite

3 pièces

Fr. 500.-

Fr. 160.-

De suite

La Côte-aux-Fées - Les Leuba

3 pièces

Rez-de-chaussée. Garage compris.

Fr. 1’000.-

Comprises

La Brévine - Village

2 pièces

Cuisine agencée.

Fr. 600.-

Fr. 240.-

à LA CÔTE-AUX-FÉES

Fr. 1’300.-

charges comprises.
Renseignements

Tél. 032 865 11 31

Loyer Fr. 1’000.+ Fr. 250.- de charges

Tél. 079 708 89 48

Les Bolles-du-Temple

Grand-Frédéric 3 - 2123 SAINT-SULPICE
Tél. 032 861 32 56 • yvan.colo@bluewin.ch
Natel 079 415 92 60

À convenir
De suite
À convenir

À convenir
De suite

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.

Résultat rapide et 100% garanti

Tél. 079 951 86 67

UNE SOLUTION COMPLÈTE
POUR TOUS VOS PROJETS
TAILLÉS SUR-MESURE

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

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

CHARPENTERIE SA

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

Sàrl
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www.garagedupre.ch
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2112 Môtiers

Oùsortir / Lessports
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Croqu'art dimanche à Bleu de Chine

Pinocchio
De Matteo Garrone, Italie, France,
Royaume-Unis, famille, fantastique, avec Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti...

Premier match
à domicile

Cecilia Kass est en couple avec un
brillant et riche scientifique. Ne
supportant plus son comportement
violent et tyrannique, elle prend la
fuite une nuit et se réfugie auprès
de sa sœur, leur ami d'enfance et sa
fille adolescente.

Samedi 11 juillet, à 14 h 30 à
l’espaceVal (anciennement Centre
sportif), aura lieu le premier
match à domicile de l’histoire du
Fleurier Unihockey Club Klub.
Il s’agira d’un 128e de coupe de
Suisse.

© Berger Tam

Geppetto, un pauvre menuisier, fabrique dans un morceau de bois un
pantin qu’il prénomme Pinocchio.
Le pantin va miraculeusement
prendre vie et traverser de nombreuses aventures.

Invisible man
De Leigh Whannell, États-Unis,
fantastique,
épouvante-horreur,
thriller, avec Elisabeth Moss, Oliver
Jackson-Cohen, Harriet Dyer...

Mais quand l'homme se suicide en laissant à Cecilia une
part importante de son immense
fortune, celle-ci commence à
se demander s'il est réellement
mort. Tandis qu'une série de coïncidences inquiétantes menace la
vie des êtres qu'elle aime, Cecilia
cherche désespérément à prouver
qu'elle est traquée par un homme
que nul ne peut voir. Peu à peu,
elle a le sentiment que sa raison
vacille...

Lors du vernissage de samedi
dernier à Bleu de Chine, une quarantaine de visiteurs ont joué le jeu
du déconfinement en nous faisant
le plaisir de leur visite. Le beau
temps était au rendez-vous et nous
avons passé un moment chaleureux où le public a découvert une
expo Ioset-Ioset élargie : la galerie,
le jardin, l’atelier et l’appartement
du premier étage sont ouverts afin
d’éviter les groupes trop compacts.
Une ambiance intimiste très appréciée en résulte.
Dimanche, nous vous proposons
notre Croqu’art. En plus de l’ouverture normale de la galerie de 15 h

à 18 h, vous êtes invités à déguster
un encas entre 11 h 30 et 13 h 30
tout en visitant l’exposition.
L’entrée est libre et gratuite, inscription souhaitée. Si vous décidez
de venir au dernier moment, venez
quand même, vous serez les bienvenus !
Comme d’habitude à Bleu de
Chine, il est possible de faire une
visite privée de l’expo en prenant
rendez-vous au 032 861 28 87.
Venez nombreux continuer les
retrouvailles !
Les galeristes

Grimpette des horlogers

Événement sportif fun, pour tous
et 100% nature
Première édition de la Grimpette des horlogers « GDH ». Tel est
le nom donné par les deux organisateurs régionaux à la nouvelle
manifestation sportive atypique qui se tiendra dimanche 12 juillet
prochain à Buttes-La Robella. Une course pour relancer les activités
culturelles post-Covid et promouvoir la région. Un parcours 100%
nature de 4 km et 670 m de dénivelé positif accessible à tous : randonneur amateur ou coureur confirmé.
Née à la suite du concept lancé
tout récemment par la société de
chronométrage MSO-Chrono, la
manifestation sportive fait partie
intégrante de la série des 22 étapes
annoncées par Romandie Run qui
se tiendront du 4 juillet au 2 août
2020 dans 6 cantons romands. Il
s’agira d’une étape sans bitume et
100% en nature. À la portée de
tous, l'inscription est possible dès
l'âge de 6 ans (accompagné), le parcours emprunte le mythique « Chemin des horlogers » et se termine
au point culminant du téléski de
la Robella 670 m plus haut, avec
une vue imprenable sur le Chasseron. Les inscriptions se font en
ligne sur le site https://www.msochrono.ch/ jusqu'à J-1 avant la
date de l'événement. Pour chaque
inscription, un bon pour une descente en trottinette tout-terrain, en
luge d’été Féeline ou en télésiège (à
choix) sera offert.

Le défi des organisateurs
Approchés par MSO-Chrono mijuin, deux régionaux relèvent le
défi de mettre sur pied un événement sportif en moins de 20 jours.
Tout à fait conscients du challenge,
ils misent sur un parcours atypique, 100% nature et accessible
à tous, un lieu de divertissement
pour petits et grands ainsi qu’un
engouement certain de la population neuchâteloise et alentour.
« Nous avons à cœur de redynamiser la région après cette période délicate tout en garantissant les règles
de sécurité en vigueur, grâce à un
départ individuel contre-la-montre
notamment. Relancer les activités
sportives et culturelles, promouvoir
notre belle région et soutenir les
activités locales sont les objectifs
principaux de ce projet ». Tels sont
les propos de Mikael Rey, l’un des
deux organisateurs de l'événement.
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Au

on aime le sport...

tous les sports !

Afin de passer ce tour et espérer accueillir un nouveau match à
domicile, l’équipe compte sur vous
pour la soutenir durant ce match
qui se déroulera comme un match
de hockey sur 3 tiers effectifs de 20
minutes. Les Vallonniers tenteront
de faire la différence pour lancer
de la meilleure des manières la saison 2020-2021. En cas de succès,
ils auraient la chance d’accueillir
Tramelan, qui milite en 1re ligue,
soit la ligue la plus élevée de Suisse
sur petit terrain. Une belle motivation supplémentaire.
Dès la fin du match, il sera possible de participer à une dégustation de vins, ainsi que de se restaurer avec des grillades. Les joueurs
se réjouissent de vous accueillir le
11 juillet.

HIPPISME

Un lieu de divertissement
Après l’effort, le réconfort ! Sur
la place de départ, en plus des
départs de 10 h à 14 h, un aménagement spécifique sera organisé
avec de l’animation, de la musique
et des stands. Il s’agira d’un lieu
de rencontres, de partage, de
plaisir et d’amusement grâce aux
différents partenariats mis en
place. En l'occurrence, le soutien
important du Télésiège Buttes–La
Robella et téléskis Chasseron Nord
(T.B.R.C.) et celui de l’Auberge des
Fées qui mettront leur infrastructure à disposition. Tous les éléments seront réunis pour passer
un merveilleux moment dimanche
12 juillet à Buttes.

Lors de cette rencontre, les
coéquipiers de Martin Pianaro
affronteront une équipe de 3e
ligue, Saint-Maurice. Rappelons
que les Fleurisans restent sur
deux promotions d’affilée pour ce
club fondé en 2018. Ils évolueront
donc également en 3e ligue dès la
reprise du championnat en septembre.

Concours du Cudret
Du 24 au 28 juin dernier,
quelques Vallonniers ont pris part
au concours hippique du domaine
du Cudret à Corcelles.

Boveresse) 67/71''48. Épreuve de style
4, B100 (16) : 9. Upper Class de Circee
et Caroline Hotz, Vuarrens, 74/71''25.
SAMEDI : Épreuve 15, R/N100, A
au chrono (20) : 10. Minuit I et Magali
Muster, Dompierre, (cheval appartenant à Claire Wieland, La Côte-auxFées) 0/64''36 ‒ 39. Udson du Soufflet
CH et Camille Morand, Travers, (cheval appartenant à François Kränbuhl,
Les Vieux-Prés) 4/67''21 ‒ 54. Phola
du Roumaillard CH et Jean-Pierre
Menoud, Travers, 4/76''47. Épreuve
16, R/N105, A au chrono (20) : 4.
Phola du Roumaillard CH et JeanPierre Menoud, 0/56''70 ‒ 12. Minuit I
et Magali Muster, 0/61''88 - 40. Udson
du Soufflet CH et Camille Morand,
4/71''82. Épreuve 18, R/N110, A au
chrono (21) : 34. Stakito du Roumaillard CH et Jean-Pierre Menoud, (cheval appartenant à Jean Menoud, Travers) 4/67''96. Épreuve 22, N150, A
au chrono + 1 barr A chrono (22) :
34. Heros du Roumaillard CH et Ken
Balsiger, 8.5/81''67.
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Leurs résultats
MARDI : Épreuve 7b, N140, A
au chrono (18 classés) : 48. Heros
du Roumaillard CH et Ken Balsiger,
Corcelles, (cheval appartenant à Jean
Menoud, Travers) 4/75''12. Épreuve
8b, N145, A au chrono (10) : 19.
Heros du Roumaillard CH et Ken Balsiger, Corcelles, 8/74''53.
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MERCREDI : Épreuve 1, R/N100,
A au chrono (20) : 29. Kalya et Camille
Voirol, Dombresson, (cheval appartenant à Ursula Robert, Saint-Sulpice)
4/63''08. Épreuve 2, R/N105, A au
chrono (19) : 42. Kalya et Camille Voirol, Dombresson, 8/65''82. Épreuve de
style 3, B100, (17) : 26. Upper Class
de Circee et Caroline Hotz, Vuarrens,
(cheval appartenant à Grégoire Hotz,

