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Lieu communautaire à Noiraigue

« 3e lieu », espace de rencontres
et carrefour d’intérêts !
Plus de vie sociale grâce à un espace de rencontre ! C’est l’objectif de
la Maison de l’Industrie – MADI – qui a pour mission de promouvoir
l’histoire industrielle de la région, accueillir habitants et touristes
devant un café et offrir des toilettes publiques. Le concept est
nouveau et lorsque vous saurez que son initiateur n’est autre que
Daniel Huguenin-Dumittan, vous ne serez pas surpris !
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Président de l’association du Musée
industriel du Val-de-Travers, Daniel Huguenin-Dumittan planche sur ce projet depuis
plusieurs années, passionné qu’il est par le
souci de conserver les savoir-faire industriel
et artisanal historiques de la région. Et surtout, d’en faire parler… Aujourd’hui, grâce
à son sens de l’organisation, son entregent
et l’élégance de son propos, voici son rêve –
du moins une partie – réalisé avec ce siège
établi à Noiraigue !

Nouveau lieu, nouveaux liens !
« Pour la région, pour les entreprises,
pour le canton de Neuchâtel mais également
pour le tourisme, la présence d’un nouveau
lieu culturel et d’échanges au Val-de-Travers
complétera les structures existantes (Musée
régional du Val-de-Travers, Mines d’asphalte
notamment) et deviendra un outil de promotion ! »… Ce propos du président du MADI
résume parfaitement les objectifs de ce « 3e
lieu », espace et structure communautaire et
participative, entité nouvelle au Val-de-Travers. Ne reste plus qu’à concrétiser l’essai !
Aujourd’hui installé dans ce qui était l’épicerie du village, du moins pour une partie,
le patrimoine industriel est disséminé qui
aux Mines d’asphalte de Travers, qui dans
les friches de Dubied. On pense non seulement aux vieilles machines Dubied mais
également et notamment à l’atelier d’horlogerie de Léopold Bourquin, cher à Elisabeth
Spahr. Dès lors, cette première exposition
réalisée en partenariat avec Swatch Group
en appellera d’autres lorsque l’on sait l’intensité du travail de recherche de vieilles
machines de Daniel Huguenin-Dumittan.

« 3e lieu »
Une dénomination nouvelle pour un lieu
de rencontre attractif ! En étroite collaboration avec la Commune de Val-de-Travers,
en lien direct avec la Nouvelle Politique
Régionale – NPR – mise en œuvre par la
Confédération, ce lieu est ainsi à même de
favoriser les contacts sociaux au sein de la
communauté villageoise et, plus largement,
avec les nombreux touristes qui cheminent
sur la rue des Tilleuls. Cet emplacement
hautement stratégique, en termes de touristes, a été déterminant dans le choix de
ce lieu. Précisons encore que si les toilettes
sont d’ores et déjà opérationnelles, musée,
café et débit de boissons seront ouverts officiellement dès le 17 juillet prochain.
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La Maison de l’Industrie,
propriété de la Commune !

Décès

L’annonce de l’acquisition de cet
immeuble par la Commune de Val-deTravers a fait « tiquer » quelques citoyens
vallonniers. Le conseiller communal
Frédéric Mairy explique ce choix : « Les
fonds nécessaires à l’achat de cet immeuble
étaient déjà à disposition puisque nous
disposons d’un crédit-cadre en soutien au
développement de la politique régionale !
Relevons au passage que le montant nécessaire à cet achat – Fr. 300’000.- environ
– est en dessous de la valeur du marché !
Le projet répond parfaitement aux critères
de la NPR, il nous a donc semblé cohérent
d’affecter ce montant au développement
touristique de la région ! ».

M. André Bard, 80 ans, Fleurier.

Poursuite des prospections
archéologiques dans le Vallon
Depuis 2018, l’Institut d’archéologie de l’Université de Neuchâtel,
en collaboration avec la Section archéologie de l’OPAN, mène un
programme de prospection et d’inventaire des témoins archéologiques du Val-de-Travers.
Du 3 au 21 août, le troisième volet de ce projet s’intéressera plus
particulièrement aux territoires de Môtiers, Couvet, Travers et Noiraigue. Les investigations se concentreront sur l’observation de
vestiges visibles en surface, aucune fouille n’est prévue. Vous aurez peut-être l’occasion de croiser l’équipe de prospecteurs à la
recherche de nouveaux indices. N’hésitez pas à aller à leur rencontre !

ck

Bel été, en santé !
« C’est les vacances, plus de pénitence, les
cahiers au feu… » ! Cet été qui s’ouvre à nous
ne résonne pas comme d’habitude. Faute à un
printemps qui a fait office d’exceptionnelle et
grave pénitence. Dès lors, liés à une météo
qui peine à installer du bleu au ciel, deux
ingrédients manquent à l’appel : légèreté et
liberté ! Bref, cette insouciance indispensable
au ressourcement, ce lâcher-prise nécessaire,
ce subtil abandon au temps… Parce que les
destinations seront helvétiques, le Val-de-Travers accueillera sans aucun doute des milliers
de touristes en quête de sécurité. Car, au classement des activités humaines en fonction de
leur dangerosité, établi par l’Office fédéral
de la santé, la région possède tous les atouts
nécessaires à éviter les risques : de magnifiques forêts inspiratrices de belles balades,
une splendide piscine, musées, galeries et
bibliothèque, centre de bien-être et wellness,
cinéma, bons restaurants et jolies pintes de
campagne… Tous des lieux aux risques jugés
les plus faibles !
Alors, bel été, en santé !

Plumôbec

Mme Nicole Oberbeck, 59 ans,
Fleurier.

Naissance
Louna Bonny-Mota, Fleurier.

En plus dans ce numéro
La concession des garages Hotz
SA vous propose sa série spéciale
HCC, avec un leasing avantageux.

ILS SONT
SORTIS
POUR...
Service de défense
incendie et de secours
Aucune intervention pour les
sapeurs-pompiers du SDIS.

ILS SONT SORTIS POUR.

Informationscommunales
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Parution tous les quinze jours

Investir pour l’avenir
Lors de sa dernière séance le
19 juin dernier, le Conseil général de Val-de-Travers a siégé pendant cinq heures. Et voté des crédits pour plus de 16 millions de
francs.
Chauffage à distance de Couvet étendu : l’extension du CAD
de Lanvoina a été approuvée sans
réserve par les élus. Elle se fera au
gré des raccordements vers l’ouest
du village, dont les taxes couvriront les 13,9 millions de francs de
crédit. La commune y trouvera par
ailleurs un débouché supplémentaire pour son bois-énergie.
CP Fleurier SA peut aller de
l’avant : un prêt de 870'000 francs
sera accordé à CP Fleurier SA, qui
a dû faire face à des imprévus lors
de la rénovation de la patinoire.
Les autorités restent confiantes
quant au modèle innovant de partenariat public-privé mis en place
en 2015.
Achat de deux parcelles à
Buttes : la commune va acqué-

rir le terrain faisant le lien entre
le cœur du village et le nouveau
quartier de Surville, qui affiche
presque complet. Il sera affecté à
de l’habitat individuel.
Coup de neuf à la Robellaz :
l’annexe de l’auberge de la Robellaz et la toiture de celle-ci seront
rénovées. Les travaux, qui privilégieront le bois local, prévoient également la création d’une citerne.
Le tout est devisé à 790'000 francs.
Préciser l’avenir des structures d’accueil : avant de se lancer
dans l’extension du collège de Longereuse, à Fleurier, et dans la création d’un nouveau bâtiment pour
les crèches, à Couvet, un crédit de
459'000 francs a été octroyé pour
finaliser les études d’architecture.
Assurer la qualité de l’eau :
un crédit de 106'000 francs a été
voté pour moderniser le système
d'alarme et de télégestion des installations d'eau potable d'Emerde-Vattel à Couvet et du puits de
Boveresse.

L'histoire de votre musée – Au Vallon - Jean Weibel, gérant de la boucherie sociale de Couvet,
en novembre 1953 (14/24)

Fonds de solidarité : afin d’intensifier le soutien aux personnes
précarisées par la pandémie et ses
conséquences économiques, la commune apportera un soutien au Panier
solidaire et aux Cartons du cœur. Elle
appuiera également Cora, qui fait le
lien avec des organismes chargés de
distribuer des aides financières de la
Chaîne du Bonheur.

INFORMATIONSPRATIQUES
Horaires estivaux des services communaux
Durant la période estivale, les
services seront fermés comme
suit :
Du 6 juillet au 14 août :
•

Contrôle des habitants, rue
du Temple 8, 2114 Fleurier
(032 886 43 00) : fermeture
le vendredi après-midi.

Pour toute demande urgente de
carte d’identité ou de passeport,
vous pouvez vous adresser au
secteur des documents d'identité
à Neuchâtel au 032 889 08 89.
Pour une demande de passeport
provisoire, veuillez vous adresser à l’aéroport de Genève au
022 427 58 30 ou à l’aéroport
de Zurich au 044 655 57 65.
•

Sécurité publique, GrandRue
38,
2108
Couvet
(032 886 43 40) : fermeture
tous les après-midi.

Du 10 juillet, midi, au 7 août :
•

Ecole Jean-Jacques Rousseau, collège Longereuse,
2114 Fleurier (032 886 44 25).

Du 20 juillet au 7 août :
•

Bibliothèque communale,
Pasquier 11, 2114 Fleurier
(032 861 30 78).

•

•

Chancellerie communale, rue
du Temple 8, 2114 Fleurier
(032 886 43 90)
Dicastère des infrastructures,
Moulins 28, 2114 Fleurier
(032 886 43 55).

Durant toutes les vacances scolaires, en dehors de ces deux
semaines de fermeture, le guichet
sera ouvert tous les jours de 8 h à
12 h ou sur rendez-vous.
•

Dicastère de la jeunesse et de
l’enseignement, Collèges 3,
2108 Couvet (032 886 43 50).

Du 13 au 17 juillet : permanence
du lundi au mercredi de 13 h 30 à
16 h et vendredi de 8 h à 12 h.

Du 10 au 14 août : permanence le
lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8 h à 12 h ainsi que mardi et
jeudi de 13 h 30 à 16 h.

•

•

•

Du 27 juillet au 7 août :
• Crèche Les Pousse-cailloux,
rue du Temple 7, Fleurier

Espace mille-pattes, rue Ed.Dubied 2, Couvet, secteurs
préscolaire (032 886 43 26) et
parascolaire (032 886 43 27).
Crèche Les p’tits bonheurs,
rue du Collège 9, Môtiers (032
886 43 28).
Dicastère
du
territoire,
des sports et de la culture,
Grand-Rue 38, 2108 Couvet
(032 886 43 77).

Du 30 juillet, midi, au 21 août :
•

Archives communales, rue
des Moulins 4, 2108 Couvet
(032 866 43 17).

Du 3 au 7 août :
•

• Service forestier, Collèges 2,
2108 Couvet.
Du 20 au 31 juillet :
• Centrale
de
réservation,
espaceVAL, Clos Pury 15,
Couvet (032 889 42 70)

(032 861 44 49).

Economie
et
Finances,
Collèges 2, 2108 Couvet
(032 886 43 60).

Du 13 au 31 juillet :
ouvert le matin uniquement
•

Guichet social régional,
Collèges 2, 2108 Couvet
(032 886 44 00).

© MRVT

ANNONCES
Taxe de chien 2020
Il a été procédé dernièrement à l’envoi des factures de taxe de chien
2020.

Tout propriétaire de chien qui n’aurait pas reçu cette facture voudra
bien se présenter au bureau du dicastère de l’économie, des finances
et de la cohésion sociale (DEFCOS), rue des Collèges 2, 1er étage,
2108 Couvet, afin d’y inscrire son animal, ou transmettre les documents usuels par courriel à FinancesEconomie.VDT@ne.ch.
En l’absence d’annonce, les propriétaires s’exposent aux sanctions
prévues par les législations cantonale et communale.
Pour tout renseignement, le DEFCOS se tient à disposition au
032 886 43 60 ou 032 886 43 64.

Travaux de déneigement
La commune de Val-de-Travers met en soumission, dès l’hiver 20202021, les travaux de déneigement des routes communales et places
de stationnement pour les secteurs suivants :
• Les Parcs, Le Mont-de-Boveresse, Les Sagnettes et Trémalmont
		 (environ 11 km)
• Village des Bayards et environs (environ 10 km)
• Mont-de-Buttes et Montagne-de-Buttes (environ 7.5 km)
Ce travail doit être assuré durant toute la période hivernale et
demande une grande disponibilité.
Les véhicules de déneigement utilisés devront répondre aux normes
en vigueur et si nécessaire être au bénéfice d’une autorisation spéciale du SCAN.

Les personnes intéressées peuvent obtenir les plans des secteurs
concernés auprès du dicastère des infrastructures (032 886 43 55
ou par mail à l’adresse infrastructures.vdt@ne.ch).
Les offres d'honoraires à l'heure ou au forfait sont à transmettre par
écrit à l'adresse suivante, jusqu'au 14 août 2020 avec la mention
« soumission déneigement ». Possibilité de postuler pour un ou plusieurs secteurs.
Commune de Val-de-Travers, Dicastère des infrastructures
Rue des Moulins 28, Case postale 107, 2114 Fleurier

Suppression des courses des aînés 2020
Au vu de la situation sanitaire actuelle et afin de préserver les plus
vulnérables, les organisateurs des courses des aînés et le Conseil
communal ont le regret d’annoncer que ces courses n’auront pas
lieu en 2020.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine et en attendant,
prenez soin de vous !

Du 13 au 31 juillet :
ouvert le matin uniquement.

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

Chroniquerégionale
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Covid-19

Le port du masque est fortement
recommandé dans les commerces
Le Conseil d’État recommande fortement le port du masque dans
les commerces et magasins. Cette recommandation pourrait devenir
une obligation si la situation sanitaire dans le canton devait se péjorer et changer de stade. Il rappelle aussi l’importance de la fiabilité
des informations permettant la traçabilité des contacts.
Le
gouvernement
cantonal
recommande à la population neuchâteloise le port du masque dans
les commerces et les magasins, surtout s’ils sont très fréquentés. Cette
recommandation pourrait devenir
obligatoire en cas de reprise de
l’épidémie sur le territoire cantonal.

Assurer la traçabilité dans les
bars, clubs et discothèques
Le Conseil d’État rappelle l’obligation pour les établissements de
respecter les plans de protection et
de mettre en place un système permettant d’assurer la traçabilité des
contacts. Pour les discothèques et
bars « debout », les tenanciers ont
l’obligation d’identifier formellement leurs clients au moyen de la
présentation d’une pièce d’identité
ou par l’utilisation d’applications
spécifiques à disposition des professionnels de la branche. Pour le
moment, le Conseil d'État s’en tient
à cette injonction en souhaitant
pouvoir éviter des mesures plus
importantes telles que des restrictions horaires ou des fermetures
d’établissements. En effet, la fiabilité des données recueillies est primordiale pour permettre de réaliser
le traçage et les enquêtes d’entourage en cas de détection d’un cas
positif de coronavirus. Il est aussi
essentiel que les clients appliquent
scrupuleusement les mesures de
protection individuelles (gestes
barrières, distance sociale et port
du masque lorsque cela est nécessaire) et participent activement aux
moyens mis en œuvre pour assurer
la traçabilité des contacts.

Vacances d’été
et reprise des activités
En ce qui concerne la reprise
des activités après les vacances,
le Conseil d’État recommande aux
employeurs de généraliser pendant
une à deux semaines le télétravail
partout où cela est possible pour
les collaborateurs qui rentrent de
vacances. Si cela n’est pas possible,
il recommande de généraliser le
port du masque pendant la même
durée, de façon à limiter les risques
de contagion après le « grand brassage » estival.

Redoubler de précautions
lors des visites en EMS
Le Conseil d’État demande aux
visiteurs des EMS de veiller à limiter spontanément le nombre de
visiteurs simultanés et la durée de
leurs visites. Il est aussi important
de respecter scrupuleusement les
mesures sanitaires en vigueur et de
porter un masque durant la visite.
Il faut maintenant vivre avec le
virus. Alors que le taux de propagation de la maladie a à nouveau
progressé de façon significative en
Suisse, le Conseil d’État fait appel
à la responsabilité individuelle
et remercie la population de tout
mettre en œuvre pour limiter au
maximum le risque d’une reprise
de l’épidémie et la nécessité de
remettre en œuvre de nouvelles
mesures plus contraignantes.
Comm.

Travaux en cours sur le toit d’espaceVal

Légère baisse du chômage
Renforcement
Durant le mois de juin, dans notre
de la formation
district, le nombre de chômeurs est
professionnelle dans
passé de 266 à 261 personnes, soit 5
de moins qu'en mai. Le taux de chôles métiers techniques mage
passe de 4.7% à 4.6%.
Le Conseil d’État souhaite renforcer l’apprentissage en mode
dual dans les métiers techniques.
Il se réjouit de pouvoir compter sur la collaboration de trois
associations professionnelles du
domaine technique qui ont mis
en commun leurs forces pour
développer le marché des places
d’apprentissage.
De plus, le Conseil d’État propose un nouveau modèle de formation professionnelle, dès la
prochaine rentrée scolaire : le
partenariat flexible. Avec ce dispositif, il entend poursuivre son
objectif de création de places
d’apprentissage tout en pérennisant le savoir-faire neuchâtelois
en matière de formation, cela en
tenant compte de la crise liée à la
Covid-19.

Randonnée
en montagne

Choix des itinéraires
souvent trop
ambitieux

Le projet de la coopérative solaire
Coopsol se concrétise. Après le succès de la souscription lancée l’été
dernier, le toit d’espaceVal sera couvert de panneaux photovoltaïques
dans les jours qui viennent. Pas d’inquiétude donc si vous avez remarqué
un échafaudage sur la façade nord
du bâtiment ou des barrières sur le
toit, c’est simplement que le chantier bat son plein. Des kilomètres de
câbles sont en train d’être raccordés,
les panneaux ont été livrés mardi
et ils seront installés au cours des
prochains jours. Viendront ensuite
les onduleurs et le raccordement au

tableau principal. La production des
premiers « kilowatts-heure » est prévue pour fin juillet !
Pour rappel, ce projet de plus
de 2000 m2 de panneaux produira
quelque 400’000 kWh par année ;
l’équivalent de la consommation
d’énergie électrique de 150 foyers
environ. Il a été financé par plus
de 150 citoyens qui ont souscris au
moins une part de coopérateur. Des
superbes vidéos du chantier sont
à voir sur la page Facebook de la
Coopsol.
Eric Sivignon

© D. Rota

Il est temps de sortir son maillot !

Pour pratiquer la randonnée en montagne, il faut avoir le
pied sûr, ne pas souffrir de vertige
et être suffisamment en forme.
Si ce n’est pas le cas, la randonnée
peut se révéler difficile. Une étude
complète du BPA (bureau de prévention des accidents) révèle que
trop de personnes ne remplissent
pas ces conditions sur les chemins
de randonnée suisses.
Manque
de
connaissances
et surestimation des capacités comptent parmi les principales raisons pour lesquelles les
randonneurs se mettent involontairement en danger. Pour savoir
si l’on est prêt pour la randonnée,
il existe un nouveau test en ligne –
auto-évaluation : (https://rando-enmontagne.ch/fr/test).

Avec un effectif de 4291 chômeurs, le taux cantonal est également à 4.6%.

Swisscom
désactive la 2G
Fin 2020, Swisscom désactivera
le réseau mobile 2G vieux de plus
de 25 ans. Les clients concernés
seront contactés par l'entreprise de
télécommunication.

Célébration des AFP
& CFC en horlogerie
au cinéma Colisée de Couvet

Crédit photo : Christophe Golay, Côté Gauche

Samedi dernier, les lauréats
AFP et CFC en horlogerie ont fêté
leurs titres, au cinéma Colisée de
Couvet. Les cérémonies officielles
de remise des titres étant annulées
cette année, des parents d’apprentis
se sont réunis à Couvet pour célébrer la réussite des examens de fin
de formation des opératrices/opérateurs en horlogerie ainsi que des
horlogères/horlogers de productions et horlogères/horlogers CFC.
La première idée de célébration est surgie comme une blague
venant apporter de la légèreté dans
une discussion autour de la pandémie qui touche durement notre
pays. C’est seulement après une
réflexion approfondie que cette
maman de lauréat, futur horloger,
s’est imaginé pouvoir transformer
cette plaisanterie en une vraie
célébration. Anne-Marie Varone
décide alors de contacter les personnes pouvant soutenir et aider à
mettre sur pied une fête privée qui
se nommera « Célébration 2020
AFP & CFC horlogerie ».

La cérémonie a été agrémentée par le discours de trois invités, acteurs incontournables du
domaine de l’horlogerie, Sylvain Varone (directeur de la
Watch Sales Academy), Robert
Grauwiller (président de l’association suisse des magasins de
l’horlogerie et de la bijouterie)
ainsi que Michel Parmigiani que
l’on ne présente plus. Un apéritif
a clôturé cette rencontre mémorable.
Un poème a été créé spécialement pour l’occasion par Nathalie Toedtli et la célébration a
été immortalisée par Christophe
Golay entrepreneur et photographe chez Côté Gauche. C’était
important de célébrer le succès
de ces jeunes professionnels,
avec une reconnaissance de leurs
efforts et leurs engagements, leur
permettant ainsi de donner du
sens, de quelque manière, à ce
passage dans la vie active.

Carnetdelasemaine
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EN CAS
D'URGENCE

Naissance
f
C’est une

ille !

urgences:

Louna

14 4

Ivanna Bonny et André Mota

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

hotline pédiatrique:

032 713 38 48

RELIGIEUX

Ses enfants :
Méline Oberbeck Tewﬁk et Ahmed Tewﬁk,
leurs enfants Nora et Yann,
Eddy Oberbeck et son amie Victoria
Balestra,

Ses beaux-parents, son beau-frère, ses
belles-sœurs, ses neveux et nièces,

0848 134 134

SERVICES

Fleurier

Sa maman :
Marceline Bosson,

services de garde:
médecin
pharmacien
dentiste

le 5 juillet 2020.

Nicole OBERBECK

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Activités du 9 juillet au 13 août
FLEURIER : dimanche, à 10 h, culte, D. Allisson.
Dimanche 19, à 10 h, culte, S. Schlüter. Dimanche
26, à 10 h, culte, V. Tschanz Anderegg. Dimanche
2 août, à 10 h, culte, P. Schlüter. Dimanche 9 août,
à 10 h, culte, E. Bianchi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Activités du 9 juillet au 14 août
FLEURIER : ce soir jeudi , à 19 h, messe. Vendredi,
à 9 h, messe et à 18 h, chapelet en italien.
Dimanche, à 10 h, messe. Lundi, à 19 h 30,
chapelet. Mercredi, à 16 h, chapelet en italien.
Jeudi 16, à 19 h, messe. Vendredi 17, à 9 h, messe
et à 18 h, chapelet en italien. Dimanche 19, à 10 h,
messe. Lundi 20, à 19 h 30, chapelet. Vendredi 24,
à 9 h, messe et à 18 h, chapelet en italien.
Dimanche 26, à 10 h, messe. Lundi 27, à 19 h 30,
chapelet. Mercredi 29, à 16 h, chapelet en italien.
Jeudi 30, à 19 h, messe. Vendredi 31, à 9 h, messe
et à 18 h, chapelet en italien. Dimanche 2 août, à
10 h, messe. Lundi 3, à 19 h 30, chapelet. Mercredi
5, à 16 h, chapelet en italien. Jeudi 6, à 19 h,
messe. Vendredi 7, à 9 h, messe, suivie de
l'adoration, à 18 h, chapelet en italien et à 19 h 30,
Parole de Vie. Dimanche 9, à 10 h, messe. Lundi
10, à 19 h 30, chapelet. Mercredi 12, à 16 h,
chapelet en italien. Jeudi 13, à 19 h, messe.
Vendredi 14, à 9 h, messe et à 18 h, chapelet en
italien.
TRAVERS : samedi, à 17 h 30, messe. Mercredi, à
19 h 30, adoration eucharistique. Samedi 18, à
17 h 30, messe. Samedi 25, à 17 h 30, messe.
Samedi 1er août, à 17 h 30, messe. Samedi 8, à
17 h 30, messe.
COUVET : mardi, à 9 h, messe. Mercredi, à 14 h 30,
chapelet et à 15 h, messe. Mardi 28, à 9 h, messe.
Mercredi 29, à 14 h 30, chapelet, à 15 h, messe et
à 19 h 30, adoration eucharistique. Mardi 4 août,
à 9 h, messe. Mercredi 5, à 14 h 30, chapelet, à
15 h, messe et à 19 h 30, adoration eucharistique.
Mardi 11, à 9 h, messe. Mercredi 12, à 14 h 30,
chapelet, à 15 h, messe et à 19 h 30, adoration
eucharistique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Activités du 9 juillet au 14 août
LA CÔTE-AUX-FÉES : dimanche 12 juillet, à 11 h,
culte en plein air (rte des Verrières 7, La Côte-auxFées), suivi d'un pic-nic. En cas de mauvais temps,
il se déroulera au Temple à 10 h.

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.

enlevée subitement à leur tendre affection,
le 4 juillet 2020, à l’âge de 59 ans.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité.
Adresses de la famille :
Méline Oberbeck Tewﬁk
Rue Dr Edouard-Leuba 8
2114 Fleurier

Policlinique de l'RHNe
Val-de-Travers, Couvet
(7j/7 et 24h/24)
Rendez-vous suivi
et pansements

032 919 47 08

Permanence
médico-chirurgicale

0848 134 134

Eddy Oberbeck
Quartier du Grand-Frédéric 11
2123 Saint-Sulpice
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Intoxication145
Police-secours117

Police neuchâteloise
Fleurier
Service de l’eau
de Val-de-Travers

118

032 889 62 27
032 886 43 78

NUMÉRO D'URGENCE

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

032 886 43 45

Fleurier
Le jour où la joie des autres devient ta joie,
le jour où leur souffrance devient ta souffrance,
tu peux dire que tu les aimes.
Michel Quoist

Son épouse :
Madame Hélène Bard, à Fleurier ;

Ses enfants :
Jacques Bard et son amie Fabienne,
à Genève ;
Yves et Nathalie Fatton, à Buttes ;
Sylvianne Bard, à Avully ;

Ses petits-enfants :
Quentin et Sophie Fatton, à Buttes ;
Kimberley Fatton et son ami Sacha
Kneissler, à Colombier ;
Karen Bard et son ami Javier Perez,
à Genève ;
✝ Lauren Bard,
leur maman, Janik Bard, à Aire-la-Ville ;
Cécile Fatton, à Buttes ;
Bryan Fatton, à Buttes ;

Son arrière-petite-ﬁlle :
Liana Kneissler, à Colombier,

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

Monsieur
André BARD
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de
80 ans, le 7 juillet 2020.

Ambulance144

Service de défense incendie
et de secours (SDIS Valtra)
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Avis mortuaires

un problème de santé ?
composez le bon numéro :

C’est le cœur rempli de joie et d’émotion
que nous sommes heureux de faire part
de la naissance de notre petite princesse

Jeudi 9 juillet 2020

Le Club Alpin Suisse
Section Chasseron
a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Jacques BÉGUIN
membre vétéran dévoué pour la section,
au CAS depuis plus de 50 ans.
Ami dont nous garderons le meilleur souvenir.
Nous présentons à la famille
nos sincères condoléances.

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

Pendant qu’ils parlaient
et discutaient ensemble,
Jésus lui-même s’approcha
et fit route avec eux.

La cérémonie aura lieu dans l’intimité de
la famille.
Adresse de la famille :
Madame
Hélène Bard
Rue du Levant 13
2114 Fleurier
Pour honorer la mémoire d’André,
vous pouvez adresser un don en faveur
de l’association Vapeur Val-de-Travers
2123 Saint-Sulpice CCP 01-34578-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Fondation des Hirondelles à Buttes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André BARD
papa de Nathalie Fatton,
sa ﬁdèle trésorière
depuis de nombreuses années.

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

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

JEUDI MATIN
8 HEURES

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

Monsieur
André BARD
beau-père de notre président de commune
et collègue, M. Yves Fatton.
Nous présentons nos sincères
condoléances à toute la famille.

L'école du dimanche et la garderie ont lieu à
l'église Libre (Bellevue 6, La Côte-aux-Fées).
Renseignements :
032 865 12 03.

pasteur

D.

Hoehn,

tél.

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

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

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

tél. 032 861 45 62.

In memoriam
À notre cher époux, papa,
grand-papa, beau-papa,

Gilbert JOYE
Déjà un an que tu es parti rejoindre les étoiles.
Nous t’aimons
Travers, le 4 juillet 2020

Lesmanifestations
À VENDRE

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

Deuxième cahier
Jeudi 9 juillet 2020

à l’affiche
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WOMAN (VO/ST)

vendredi 10 juillet : 20h30
dimanche 12 juillet : 17h30
10/8 ans acc.

UNE SIRÈNE À PARIS

samedi 11 et dimanche 12 juillet : 20h30
14/10 ans acc.

Livraison possible
sur demande.

A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD (VO/ST)

Tél. 079 449 43 44

DIVORCE CLUB

vendredi 17 juillet : 20h30 / dimanche 19 juillet : 17h30
8/6 ans acc.

samedi 18 et dimanche 19 juillet : 20h30 - 14/12 ans acc.

WHERE'D YOU GO BERNADETTE (VO/ST)

vendredi 24 juillet : 20h30 / dimanche 26 juillet : 17h30
12/10 ans acc.

Merci à
nos fidèles
annonceurs

LES PARFUMS

samedi 25 et dimanche 26 juillet : 20h30 - 8/6 ans acc.

Le cinéma Colisée reste ouvert durant les vacances.
N’hésitez pas à aller vérifier nos horaires
sur notre site internet !

Invitation, 2 jours exceptionnels

de 9 h à 16 heures
Samedi 11 juillet
Mardi 14 juillet

•
•
•
•

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

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

Vendredi 14 AOÛT 2020

Centre de sports de glace Fleurier
Début du match19h / Ouverture des portes 17 h
Places assises Fr. 20.- / Places debout Fr. 10.- Dès 16 ans
En raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, les noms,
prénoms et numéros de téléphones seront demandés.
Les réservations par mail sont conseillées à l’adresse : info@cpﬂeurier.ch jusqu’au jeudi 13 août 2020 à 12h

Nous vous recevrons dans un salon privé
Pour tous renseignements 076 618 11 52.

La Noctule

DÈS LA FIN DU MATCH :

GRILLADES ET DÉGUSTATION DE VIN DE LA CAVE BRUNNER

Association de la Maison de la Nature Neuchâteloise

Galerie La Noctule
2149 Champ-du Moulin/Ne

« J’ai du temps… Le domaine du handicap
et de la relation d’aide m’intéressent »
COUPE DE

DE

SUISSE

UNIHOCKEY
128e DE FINALE

11/07/2020
14H30

Formation à
l’Accompagnement-Relève
de Pro Inﬁrmis Jura-Neuchâtel
Informations et inscriptions :
www.proinﬁrmis.ch et 058 775 33 50

EXPOSITION

DU 2 AU 30 AOUT 2020
3 ARTISTES - 3 MONDES À DECOUVRIR
Olivier D. Barrelet Sculptures sur bois
Catherine Trudel Peintures
Wiktoria Guzelf Bijoux, Collages
Compositions en cuir
Vernissage dimanche 2 août 2020 à 16 h
Ouverture Vendredi 14 h-18 h
Samedi-dimanche 10 h-20 h
Lundi-jeudi sur demande
Contact : Olivier D. Barrelet
Rue Centrale 5, 2112 MOTIERS,
032 846 2475, olivier@odbarrelet.ch

à Couvet

FLEURIER

UNIHOCKEY

VIDE-MAISON
À TRAVERS

VS

Samedi 11 juillet 2020

CLUB KLUB (3e LIGUE)

UHC

SAINT-MAURICE
PÉCAPORÉS (3e LIGUE)

DERNIÈRE JOURNÉE

de 8 h à 16 h

Rue des Moulins 26
FAMILLE BLASER
Propriété prochainement en vente
et visite libre ce jour.

Bonnestables

Courrier du Val-de-Travers HEBDO
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Lesemplois

Ouvert
tout l’été
•••

Les dimanches
Filets de perche
Morilles
+ carte

CAFÉ-RESTAURANT

Môtiers en été, c’est top !
Un air de vacances
souffle sous les arcades

femme
de ménage
consciencieuse
et de confiance.

1x tous les 15 jours plus
lavage et repassage.

Boucherie
Traiteur
Henri Racine

Commencez par un petit apéro,
et laissez-vous tenter par :

Tél. 032 861 32 22

Notre site Internet

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

Action entrecôte rassie Fr. 40.- / kg

du jeudi 9 au mercredi 15 juillet inclus

le goût du vrai

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

Renseignements : Valentin Hotz 079 435 09 86

LE

S

E

AB

FF
AG
AU
CH

NI

TA
IR

E

Joy’s Food SNC • 2113 Boveresse
info@joys-food.com • www.joys-food.com

SA

RE

+41 (0)32 861 10 28

GI

ES

info@courrierhebdo.ch

Intéressé(e) ? nous attendons vos proﬁls et références
par mail à : v.hotz@garages-hotz.ch

+41 (0)32 861 10 28

Jeudi 13 août

Fleurier

Vendredi et samedi de 21 h à 02 h
et dimanche de 14 h à 18 h

Fleurier
Tél. 032 861 10 28

Prochain Courrier

+41 (0)32 861 10 28

DEEJAY - MUSIQUE TOUS STYLES

EL

info@courrierhebdo.ch

vendredi et samedi
de 15 h à 20 h et de 20 h à 02 h
Côté disco : Vendredi et samedi
de 21 h à 02 h et dimanche de 14 h à 18 h

UV

Fleurier

Côté pub :

NO

+41 (0)32 861 10 28

En vue de la réouverture de l’Alambic à la rentrée,
nous sommes à la recherche de plusieurs

BARMAID OU BARMAN

www.courrierhebdo.ch

- Filet mignon d’agneau grillé
sur salade de lentilles
des prés d’Areuse
- Salade de chèvre frais du canton
et miel du Vallon
- Cassolette de chanterelles fraîches
en mille-feuille
- Entrecôte de cochon heureux
de mon ami Joël
- Glace au romarin et sa compote
d’abricots du Valais
tonnato,
roastbeef froid,
+41 (0)32 861 10- Vitello
28
Fleurier
info@courrierhebdo.ch
+41 (etc.
0)32 861 10 28
******

Cherche

EN

ER

LABORATOIRE
DENTAIRE

+41 (0)32 861 10 28

Fleurier

info@courrierhebdo.ch

Entretien - Rénovation
Réparation de
Prothèses Dentaires

+41 (0)32 861 10 28

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

M.C Huguenin
Technicienne Diplômée

Rue de France 3
CH 1450 Sainte-Croix

079 409 05 25

P. SIMONIN & FILS
2112 Môtiers

Sàrl

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

Ferblanterie - Ins. Sanitaires
Couverture - Paratonnerre
MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ I CARRELAGE
RÉNOVATION DE
CRÉPIS À L’ANCIENNE

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

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

077 425 19 52

Pour tous problèmes :
de vitre cassée, de porte, de serrure ou de clé
ou avec les guêpes et les frelons...

... nous avons la solution !

Entreprise en bâtiment

● Maçonnerie

YVAN
BORDIGNON

● Béton armé
● Plâtrerie
● Carrelage
● Divers

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

Oùsortir / Chroniquerégionale

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

Woman
D'Anastasia Mikova, Yann ArthusBertrand, France, documentaire.

À travers ce film, vous découvrirez la parole des femmes comme
vous ne l’aviez jamais entendue
auparavant.

Une sirène à Paris
De Mathias Malzieu, France,
fantastique, drame, avec Nicolas
Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy
de Palma...

A beautiful day
in the neighborhood

Jeudi 9 juillet 2020
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découvre en public que sa femme
le trompe : humilié et plaqué dans
la foulée ! Abattu et lâché par ses
proches, Ben peine à remonter la
pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui
aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui.

De Marielle Heller, États-Unis, biopic, drame, avec Tom Hanks, Matthew Rhys, Susan Kelechi Watson...

lycée huppé de sa fille. Jusqu'au
jour où elle disparaît. Bee ira
jusqu'au bout du monde pour la
retrouver et découvrira alors son
histoire…

Les parfums

Woman est un projet mondial qui
donne la parole à 2000 femmes à
travers 50 pays différents. Cette
très large échelle n'empêche pas le
film d'offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui représentent la moitié de l'humanité.
Ce documentaire est l’occasion de
révéler au grand jour les injustices
que subissent les femmes partout
dans le monde. Mais avant tout,
il souligne la force intérieure des
femmes et leur capacité à changer le
monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. Woman, qui repose sur des
entretiens à la première personne,
aborde des thèmes aussi variés que
la maternité, l'éducation, le mariage
et l'indépendance financière, mais
aussi les règles et la sexualité.

Crooner au cœur brisé, Gaspard
s’était juré de ne plus retomber
amoureux. Quant à Lula, jolie
sirène, elle n’a que le chant pour
se défendre des hommes, en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à
l’explosion. Lorsque la Seine en
crue vient déposer Lula au pied
du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un
mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l’homme
qui a souffert d’avoir trop aimé,
et elle, la créature qui n’a jamais
connu l’amour, vont apprendre à
se connaître. Et à chanter d’une
même voix...

L’histoire de Fred Rogers, un
homme de télé américain dont
le programme éducatif Mister
Rogers’ Neighborhood a été suivi
par des millions de téléspectateurs
entre 1968 et 2001. À l’occasion
d’une rencontre en vue d’écrire un
article sur ce sujet, un journaliste
du magazine Esquire va découvrir
un homme à l’opposé de ce qu’il en
pensait a priori.

Divorce club
De Michaël Youn, France, comédie, avec Arnaud Ducret, FrançoisXavier Demaison, Audrey Fleurot...
Après cinq ans de mariage, Ben
est toujours aussi éperdument
amoureux. Jusqu’au jour où il

Une hirondelle sur l’épaule

gées se satisfaisaient mal de cette
nouvelle situation !

La bave aux lèvres

Existe-t-il quand on marche, pire
torture que le port de godasses trop
petites ?

-Alors ça va Blardone ? Je te
trouve bien silencieux ! beugla Sergio.
Puisqu’il y avait un autre Luigi
dans l’équipe, ça ne se discutait
pas, celui-là, on l’appelait Blardone.
Les pensées du pauvre Luigi
étaient ailleurs. Si quelque chose
le tourmentait, c’était peu dire :
dans les descentes, il endurait un
supplice en raison des socques bien
trop petites héritées de son grandpère.
Lorsque la chaussure n’est pas à
ton pied, toute déclivité est redoutable : chaque pierre mal esquivée est un châtiment, une racine

à laquelle tu t’encoubles, un martyre !
Tout Blardone qu’il était, il était
fier, encore jeune mais fier. C’était
la deuxième fois qu’il franchissait
les montagnes. Il tenait à montrer
qu’il en savait un peu plus que les
autres, mais sans plus. Plutôt que
de se plaindre, il aurait préféré
mourir !
Une année et demie s’était écoulée depuis sa dernière traversée…
Luigi était devenu adulte, sa taille
avait changé. Des centimètres de
feutre, de toile et de cuir faisaient
défaut partout. Les manches de sa
cape de misère couvraient mal ses
poignets. Seuls, les pantalons y
avaient trouvé un avantage et ne
traînaient plus dans la boue. En
revanche les chevilles mal proté-

De Grégory Magne, France, comédie, avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern...

Where'd you go
Bernadette
De Richard Linklater, États-Unis,
drame, comédie, avec Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig...
Plutôt misanthrope, Bernadette
Fox a pour seuls amis sa fille Bee,
brillante ado de 15 ans, et… son
assistant virtuel sur internet. Tandis qu'elle tente encore de rénover sa maison délabrée – et de se
convaincre qu'elle aime Seattle –,
elle a renoncé à se faire accepter
par les autres parents d'élèves du

Anne Walberg est une célébrité
dans le monde du parfum. Elle
crée des fragrances et vend son
incroyable talent à des sociétés en
tout genre. Elle vit en diva, égoïste,
au tempérament bien trempé.
Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de
lui tenir tête. Sans doute la raison
pour laquelle elle ne le renvoie
pas.

Roman écrit par Jeanluc Virgilio basé sur des anciennes lettres retrouvées

DEUXIÈME CHAPITRE

Le chemin, un enfer parfois !

Patrick, au contraire de Ben,
entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs
auxquels il avait renoncé durant
son mariage. Bientôt rejoints
par d’autres divorcés, les fêtards
quarantenaires
ébauchent
les
premières règles du « Divorce
Club »…

Si elles étaient solides, en
revanche elles étaient sans pitié
pour les ripatons de Luigi, dilatant des ampoules transparentes et
engendrant des blessures douloureuses.
Blardone se concentrait sur chacun de ses pas. Sa démarche avait
quelque chose de pathétique et il
serrait les dents :
- Vivement qu’on se pose !
Les temps d’arrêts sont toujours
trop courts…
Bien que le soulagement dû
à la pause ne fût que provisoire,
Bartolomeo remarqua que cette
démarche désordonnée trahissait
une gêne très caractéristique.

- J’ai dit cent fois au moins de
se couper les ongles des pieds !
Les jeunes, ça n’écoute jamais !
Les conseils c’est toujours pour les
vieux !
- Les chaussures étaient trop
petites quand je les ai essayées
avant de partir ! Pas d’argent pour
les remplacer ! s’apitoya Blardone
en baissant les yeux.
- Trop petites ? Ah oui ? C’est
ennuyeux ! On ne va tout de même
pas couper le bout de tes grolles
pour te faire de la place ! Ben mon
garçon tu devras patienter un jour
ou deux jusqu’à Sierre ! On t’en
trouvera d’autres ! Tu m’entends ?
Blardone, comme s’il avait retenu
son souffle pendant la longue tirade
de Bartolomeo, marmonna :
- Je ne me suis jamais plaint ! Ça
ira comme ça !
Les dernières heures de marche
furent interminables... Un tas de

foin providentiel permit de se
reposer un peu. Comme à l’habitude, Bartolomeo se leva le premier. La petite troupe s’était mise
debout mécaniquement, tant son
ascendant sur les autres s’affirmait.
Mécaniquement, voilà un terme
que le vocabulaire régional avait
bien dû intégrer. On aurait dit
machinalement, quoi que ces
termes recouvrent les mêmes
incompréhensions,
mécaniquement suscitait davantage d’interrogations.
Personne ne s’aventurait à
citer… scientifique ! Si ce mot
s’était glissé subrepticement dans
une conversation au bistrot, les
gens se gardaient bien d’en user.
Les plus téméraires tentés d’expliciter, se perdaient en argumentations vaseuses, et passaient pour
des imbéciles incultes.
À suivre

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

CONTRÔLEUR OFFICIEL
AVEC BREVET FÉDÉRAL
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.

De l’imagination à la réalisation
depuis 1990

• Pasquier

LETTRES
OUVERTES
LETTRES
OUVERTES

• 032

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

Création et entretien de jardin

contraire... Le pire que j'ai vu était
le masque porté sur le front (!),
alors que la personne toussait...
Recrudescence du virus précité ? Oui. Oui, mais... Je n'ai pas
connaissance de la moindre contamination imputable à l'emploi des
transports publics. Les derniers
cas en date font état de gens ayant
contracté cela à l'étranger pour
certains, dans des clubs en Suisse
pour d'autres. Comme d'habitude,
la sacro-sainte liberté individuelle
a prévalu : on laisse des coordonnées fantaisistes pour ne pas pouvoir être « pistés », sans songer aux
conséquences potentielles pour
les autres. Que d'adultes irresponsables ! Je n'ai jamais été confronté
à un tel laxisme dans les transports
en commun. Et puis, ne nous avaiton pas dit qu'il fallait côtoyer un
porteur du virus durant au moins
15 minutes avant de risquer quoi
que ce soit ?

il s'en vend si peu : c'est de l'argent
qui repose...
Le mercantilisme, à tous les
niveaux, a encore de beaux jours
devant lui ! Je vous souhaite un bel
été...

LETTRES OUVERTES

Sylvain Moser, Les Verrières

Aires d'accueil
provisoires pour
pratiquer le camping
Le Conseil d’État a approuvé
un règlement provisoire permettant de mettre à disposition des
sites temporaires pour l’accueil de
campeurs et de camping-caristes.
Par ce régime extraordinaire, qui
entre en vigueur immédiatement
et court jusqu’au 31 août, il entend
répondre à la forte affluence de
ce secteur touristique et favoriser ainsi la reprise de l’économie
locale. Exemptes de demande de
permis de construire, ces places
temporaires pourront accueillir
jusqu’à 15 camping-cars sur les terrains dont la surface est naturelle
et jusqu’à 30 sur les surfaces en
dur. La mise à disposition de ces
places, qui peuvent se traduire par
l’extension de camping existant, ne
doit par ailleurs impliquer aucune
construction ni modification du sol.

LETTRES OUVERTES

Pourtant, tout n'est pas clair
ni logique : il n'y a pas si longtemps (tiens, c'est bizarre : pourquoi a-t-elle disparu précisément
au moment où le port du masque
devient obligatoire ?), une grande
affiche, placardée contre une des
pharmacies locales, indiquait
comment mettre convenablement
un masque (par les élastiques,
sans toucher le tissu censé couvrir le nez et la bouche) et spécifiait bien que le masque, je cite,
« n'était pas une protection suffisante contre le Covid-19 ». Donc,
en imposant l'usage du masque,
on donne un faux sentiment de
sécurité : c'est dangereux, voire
irresponsable, car cela relègue la
distanciation sociale au second
plan, alors que c'est elle qui est
primordiale. Prenez la peine de
regarder comment le masque est
souvent porté : le nez est couvert, mais pas la bouche... ou le

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

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

LETTRES OUVERTES

Depuis le lundi 6 juillet, le port
du masque est obligatoire dans
tous les transports en commun de
Suisse. Ceci, nous dit-on, est lié à
l'actuelle pandémie. Mais les moins
de 12 ans ne sont pas soumis à
cette règle...

Menuiserie, rénovation
Charpente, couver ture

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

LETTRES OUVERTES
Port du masque :
tout n'est pas clair
ni logique

Tél. 079 951 86 67

• Fleurier

ANTONIO GONZALEZ
ENTREPRISE DE PEINTURE
Vers Plaine Fin 3 | 2112 Môtiers
Tél. 032 861 29 75
Mobile 079 282 45 59

Résultat rapide et 100% garanti
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Il y a malheureusement d'autres
explications pour le port du masque
obligatoire dans les transports
publics. La première a été citée par
M. Berset, je cite encore : « les touristes ne comprendraient pas, eux
qui doivent le porter dans leurs
pays ». Traduction : « ne faisons
pas peur aux touristes, nous avons
besoin de leur argent... ». Et puis,
il y a tant de masques en vente, et

Où est la distanciation
aux caisses
des magasins ?

REGISTRE

DU COMMERCE
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Melissa Rey, à Val-de-Travers, Fleurier, Rue Bussan 8, 2114
Fleurier. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire : Rey Melissa
Nevin, de Crans-Montana, à Valde-Travers. But : exploitation d’un
e-commerce.
Weibel Transports et Services, à La Côte-aux-Fées. Par
ordonnance du 24.06.2020, le Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers a prononcé la suspension de la liquidation de la faillite du titulaire, faute d’actif.

Galland Gourmand Sàrl, à
Nous devons faire la queue aux
caisses des magasins comme de
Val-de-Travers. Nouvelle adresse :
bons petits soldats, mais lors du
Fleurier, rue du Pont 7, 2114 Fleupassage en caisse, cela s'avère être
rier.
une autre histoire. Certains indiviCertaines restrictions liées à la
dus qui vous suivaient dans la file protection de la nature subsistent et
Aux lacets défaits Estelle
Fleurier
+41 (0)32des
861 10obligations
28
d'attente n'ont
plusinfo@courrierhebdo.ch
aucune gêne
être respecGaly,
à Fleurier
Val-de-Travers.
Nouvelle
Fleurierdoivent
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861
10 28
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861 10 28
pour vous dépasser alors que vous tées telle une demande formulée à la raison de commerce : Kids Estelle
rangez tranquillement vos courses. commune. Les communes peuvent Galy. But modifié : exploitation
Elle est où la distanciation là ?
également mettre à disposition des d’une boutique en ligne, d’achat
sites sur le domaine
public pour+41
les(0)32 861et10 28de vente
de info@courrierhebdo.ch
vêtements et +41
d’ac(0)32 861 10 28
Fleurier
info@courrierhebdo.ch
+41 (0)32 861 10 28
Fleurier
info@courrierhebdo.ch
Fleurier
Sous prétexte que le confine- haltes spontanées de 1 à 3 nuits. cessoires pour enfants. Nouvelle
ment est levé, des malotrus non Le canton y procédera également adresse : Saint-Sulpice, Quartier de
dégrossis se croient tout permis.
sur les parkings de La Tourne, des la Joux 5, 2123 Saint-Sulpice.
Bugnenets et de La Corbatière sud.
Je ne souhaite le virus à personne mais une chose est sûre,
ces gens-là n'arriveront pas à Noël
avant moi !

Prochain Courrier

Claudia Castellano, Fleurier

Jeudi 13 août
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Chanteuse brésilienne à Bleu de Chine

Adriana et Philippe Ioset ne
tarissent pas de créativité pour
continuer à proposer une offre
culturelle de qualité. Merci à toutes
et à tous de jouer le jeu !
Événement important dans une
vie, Philippe Ioset aura 60 ans ce
mois. Ceci, joint aux temps particuliers que nous vivons, l’a conduit
vers une réflexion par rapport aux
échelles de la vie, qui nous permettent de nous élever mais aussi
de descendre dans les profondeurs
de notre être. Ses nouvelles sculptures parlent de cette idée, tout en
continuant à déborder d’imagination et de sens de l’humour.
Adriana Ioset a voulu faire
écrin à l’expo de Philippe avec ses
tableaux. La période de confinement a aussi été porteuse de fruits
pour elle. Elle a pu créer sans obligation, partir sur les sentiers que
son imaginaire lui offrait : la fêlure
par laquelle la lumière peut passer,
les paysages minéraux, quelques
petits personnages sur les toiles

et trois sculptures en ferraille et
papier mâché qui disent le désir de
toucher les êtres aimés.
Remarque des visiteurs : avec
le passage des années, les œuvres
d’Adriana et Philippe ont tendance
à s’interpénétrer, parfois !
Dimanche dernier, c'est en petit
comité que le traditionnel Croqu'art s'est déroulé.
Samedi, à 19 h, la douce et
talentueuse Mildred Aubry, chanteuse brésilienne et amie de longue
date des Ioset, régalera le public de
sa présence chaleureuse et de son
répertoire intimiste en portugais et
en français. Si la météo le permet,
le concert aura lieu dans le jardin.
Entrée libre, chapeau à la sortie.

Bleu de Chine invite les visiteurs à reprendre la vie culturelle
et la fête tout en restant attentifs à
la situation présente.

La Noctule – Champ-du-Moulin

Trois mondes à découvrir à travers
trois artistes
Certes l’exposition du Môtisan
Olivier D. Barrelet et de ses deux
consœurs artistes n’a pas pour prétention de remplacer Art en plein air,
renvoyée en 2021. Toutefois, compte
tenu d’un été helvétique, il vous
plaira peut-être d’aller rejoindre
les bords de l’Areuse à Champ-duMoulin pour découvrir les créations
de Catherine Trudel – peintures –,
Wiktoria Guzelf – bijoux collages
et compositions en cuir – et, bien
entendu, les sculptures sur bois
d’Olivier D. Barrelet, entre le 2 et
le 30 août prochain – vernissage le
dimanche 2 août à 16 heures.
Au Val-de-Travers, on ne présente plus Olivier D. Barrelet, à
Môtiers du moins, car il est un infatigable travailleur du bois qu’il ressuscite sans cesse dans son atelier.
Sa devise, empruntée à Confucius :
« Choisissez un travail que vous
aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ! ». Un
virage à 180 degrés l’a amené à la

musique classique – Bach et Mozart
notamment –, puis à la sculpture :
« Pour moi, la sculpture est un voyage
intérieur, voyage au cœur de son
âme, voyage au cœur de la matière.
Mais surtout, la sculpture est un dialogue entre le vide et le plein, entre
l’âme de l’artiste et la matière, entre
le monde végétal et ses propres profondeurs. La vie résulte finalement
de la constitution d’un intérieur en
relation avec un extérieur. »

Lycée Denis-de-Rougemont :
Jehan Piaget, La Côte-aux-Fées ;
Lucas Conterno, Boveresse ; Ella
Lalie Oberbeck, Fleurier ; Matteo
Ciurleo, Fleurier ; Mikaël Schär,
Fleurier ; Maeva Balanche, Fleurier ; Thibault Felder, Travers ;
Benoît Juvet, Couvet ; Inès L'Eplattenier, Couvet (mention bien) ;
Marine Pronesti, Saint-Sulpice ;
Abigaël Pétremand, Saint-Sulpice ;
Arnaud Reber, Travers ; Clément
Sancey, Les Verrières.
Formations postobligatoires
et de l'orientation : CFC d'agriculteur : Jimmy Rosat, Le Montde-Buttes ; Maël Jeannin, Fleurier. CFC d'agropraticien AFP
d'agriculture : Jimmy Guibert,
Couvet. CFC d'assistant en pharmacie : Théo Courdier, Fleurier.
CFC d'assistant en soins et santé
communautaire : Matthias Chédel, Saint-Sulpice ; Blerta Kokollari, Couvet : Kady Thiaw, Les Verrières ; Léa Georg, Couvet ; Olivia
Coulot, Couvet ; Sonia Soualili,
Travers ; Valentine Etienne, Couvet ; Varvara Movilean, Fleurier.
CFC d'assistant socio-éducatif,
accompagnement des enfants :
Janosh Oberli, Travers ; Accompagnement des personnes handicapées : Pauline Schneeberger,
Môtiers ; Généraliste : Carolina
Magalhaes Carinhas Conceiçao,
Couvet ; Dana Jovandic, Fleurier ;
Ludivine Jequier, Fleurier ; Maëlle
Bourquin, Môtiers ; Magali Gigon,
Couvet ; Rebecca Di Fronzo, Fleurier ; Sarah Nekkebroeck-Hoya,
Fleurier ; Tania De Sousa Oliveira,
Buttes. CFC d'assistante en promotion de l'activité physique et
de la santé : Yael Tüller, Travers.

CFC d'assistante médicale : Eva
Maria Milande, Les Verrières ;
Marine Girardin, Buttes ; Clélia
Fontanella, Couvet ; Jennifer Bise,
Couvet ; Maeva Roux, Les Bayards ;
Nathalie Benkert, Fleurier.
CFC d'automaticien : Djany
Kakelevoko, Couvet ; Valentin
Falcy, Saint-Sulpice. CFC de bijoutière : Julie Vulliamy, Buttes. CFC
de coiffeur AFP : Loan Ademi,
Fleurier. CFC de conductrice de
véhicules lourds : Wendy Persoz, Couvet. CFC de constructeur
métallique : Julien Bayard, Fleurier. CFC de cuisinier : Christian
Jechoux, Buttes ; Nathan Racine,
Fleurier. CFC de dessinateur en
construction
microtechnique,
prototype : Alan Floret, Fleurier.
CFC de dessinatrice en architecture : Thaïs Lynce Cañedo, Môtiers.
CFC d'ébéniste en menuiserie :
Florent Juvet, La Côte-aux-Fées ;
Thomas Perrin, Couvet ; Valentin Pilloud, La Côte-aux-Fées ;
Mathilde Beuchat, Saint-Sulpice.
CFC d'électricien de montage :
Damien Cavuoto, Couvet ; Gentrit
Ilazi, Couvet ; Yoan Borel-Jaquet,
Fleurier. CFC d'électricien de
réseau, énergie : Michael Huguenin-Bergenat, Les Bayards. CFC
d'électronicien : David Jaton,
Fleurier ; Julien Duvanel, Travers.
CFC d'employé de commerce,
administration
publique :
Alexandre
Moulins,
Fleurier ;
Jérôme Dreyer, Boveresse ; Jonas
Erb, Les Verrières ; Leutrim Perteshi, Fleurier ; Loris Righetti, Noiraigue ; Nathan Jeanrenaud, Les
Verrières ;
Thomas
Berthoud,
Fleurier ; Anastasia Fretzios, Fleurier ; Cloé Verstraeten, La Côteaux-Fées ; Laura Vonlaufen, Les
Verrières ; Mailinda Kurtaliqi,
Fleurier ; Banque : Tim Noël, Fleurier ; Services et administration :
Jonathan Jungen, Couvet ; Mandy
Chuat, Fleurier ; Hôpitaux et cliniques : Maëlle Sunier, Couvet.

CFC d'employé en cuisine AFP :
Dimitri Buchs, Fleurier ; Miguel
Arias Clement, Fleurier ; Rafael
Gonçalves
Queiroga,
Couvet ;
Naxhije Perteshi, Fleurier. CFC
de forestier-bûcheron : Kevin
Leuba, Fleurier ; Loïc Perret, Boveresse ; Tobias Tüller, Travers. CFC
de gestionnaire du commerce
de détail, boulangerie-pâtisserie-confiserie : Céline Aellen, La
Côte-aux-Fées ; Melinda Mehmetaj, Couvet ; Landi : Léa Salomé
Sagne, Travers ; Services postaux et produits : Sarah Martin,
Buttes ; Textile : Stella Bevacqua,
Couvet. CFC de graphiste : Emma
Ciurleo, Fleurier. CFC d'horloger,
rhabillage : Johan Geiser, Couvet ;
Jill Maradan, Couvet. CFC d'horloger de production : Ayrton Videla,
Boveresse. CFC d'horticulteur,
paysagisme : Sven Rey, Buttes.
CFC d'informaticien, informatique d'entreprise : Henrique
Marques Reis, Couvet ; Nelson
Droguett Fernandez, Travers ;
Nicolas Ferreira Mendes, Noiraigue ; Saïam Cañedo, Môtiers.
CFC d'installateur-électricien :
Joël Berset, Couvet ; Qlirim Bitiqi,
Couvet ; Robin Eckert, Les Verrières. CFC de maçon : Estevan
Beck, Travers. CFC de mécanicien en machines de chantier :
Gwenegan Chabloz, Môtiers. CFC
de mécanicien en maintenance
d'automobiles, véhicules légers :
Artur Santos Gonçalves, Couvet ;
Yannick Jeannin, Fleurier ; Noor
Leanne Kathleen Stauffer, Fleurier.
CFC de micromécanicien, prototype : Aurélien Pétremand, Fleurier ; Dorian Salvi, Buttes ; Ivan
Sierra, Fleurier. CFC de peintre :
BrahimAhmetaj, Fleurier ; Fidan
Kastrati, Fleurier. CFC de polymécanicien, profil E : Maxime
Vaucher de la Croix, Môtiers. CFC
de spécialiste en restauration :
Karel Gehri, Fleurier ; Mélanie Fernandes, Fleurier.

Bal de fin d'année particulier pour les 11e
et Christophe Calame, conseiller
communal, et ponctuée d'intermèdes musicaux, sous la houlette
de Tabitha de Tribolet (enseignante
de musique de la chorale des ACF)
que le bal a été ouvert, pour la plus
grande joie de tous !

Ce ne sont pas moins de 60 à
80 sculptures taillées dans de véritables vieux bois qui seront exposées, selon des catégories telles
que figuratives, abstraites, nature,
pierres, murale, bois-plantes, composée etc…
Allez
vibrer
devant
ces
« œuvres », l’essentiel étant de
converser avec Olivier D. Barrelet,
passionné de son art qui s’efforce
de transmettre non pas son art
mais sa démarche spirituelle.
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Félicitations à ces nouveaux lauréats
Lycée Jean-Piaget, maturité gymnasiale : Virginie Allisson, Fleurier ; Idriz Beka, Couvet ; Richard Blanc, Couvet ; Lorie
Häfliger, Couvet ; Sara Lambelet,
Saint-Sulpice ; Léa Napoli, Fleurier ; Jordan Perrenoud, Noiraigue.

Retour à la fête dans le respect
des consignes sanitaires, exposition « diluée » dans cinq espaces
différents pour éviter les grands
groupes, ouverture de la galerie
Bleu de Chine, à Fleurier, durant
tout l’été…

Troisième cahier
Jeudi 9 juillet 2020

© Berger Tam

Mercredi de la semaine dernière, les élèves de 11e du collège
Jean-Jacques Rousseau étaient
réunis à l'espaceVal, à Couvet, afin

d'y recevoir leur attestation.
C'est à la fin de la cérémonie, en présence de David Hamel,
Jean-François Biloni (codirecteurs)

Agence
du Val-de-Travers
Daniel Hugli

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

Valérie Reymond • Prise-Prévôt 231 • 2108 Couvet
Tél.: 079 458 30 64 • E-mail: athenais947@gmail.com

Un bel été à tous !
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Vacances du 27 juillet au 14 août inclus

Profitez de ce bel été !

dès le vendredi 24 juillet.
Réouverture mardi 11 août.

2 86

Fl e u r

Vacances d’été du lundi 3
au mardi 11 août

Vacances
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Esthéticienne C.F.C.

www.geiser-autos.ch

info @

+41

Tivoli - 2115 Buttes
Tél. +41 32 861 30 33
info@garagefatton.ch
www.fatton.multimarque.com

Liste complète de tous les soins

www.athenais.ch

Ouvert tout l’été
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Succ. Duvanel

Vacances

du mercredi 22 juillet
au vendredi 7 août inclus

Réparation & vente
toutes marques
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Sur le Vau 1

2105 Travers

Tél. 032 863 35 32
Natel : 079 101 70 03
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VACANCES
du lundi 20 juillet
au vendredi 7 août inclus

Ouvert tout l’été
du jeudi au samedi

Grand-Rue 23 - 2114 Fleurier - 032 861 11 91

Nous serons fermés

Tél. 079 354 50 59 - 2115 Buttes

Vacances d’été
du dimanche 26 juillet
au mardi 18 août inclus

Coiffure
Marielle
OUVERT TOUT L’ÉTÉ
Marielle et Amandine
vous souhaitent de bonnes vacances !
Arcades du Commerce - Grenier 11

2114 FLEURIER
Tél. 032 861 28 61

du lundi 20 juillet au
vendredi 7 août inclus

Nous serons à votre service
à partir du lundi 10 août
En cas d’infortune, contactez
Subaru ou Suzuki Assistance

Le cabinet dentaire
RÉMY WITSCHARD
032 861 12 39
sera

FERMÉ
du 23 juillet
au 9 août inclus
Bonnes vacances à tous!
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Pain au feu

de bois
Famille Philippe Jeune
Couvet | 032 863 12 23
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fabricaat
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La boulangerie sera fermée
du lundi 27 juillet
au dimanche Pain
9 août
inclus
au feu
de bois
Bonnes vacances à tous !

Famille Philippe Jeune
Couvet | 032 863 12 23

sur

Nous resterons ouverts pour vous tout l’été aux horaires habituels
et vous rendons attentifs sur notre

prix exceptionnel de Fr. 95.- / l’heure.
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Ouvert Bel été à tous
tout l’été

VACANCES
du vendredi 17 juillet
au vendredi 7 août inclus

Horaire normal

Fl e uPensez
r i e r à protéger vos cheveux grâce aux produits solaires !
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Maîtrise fédérale • Rue du Patinage 4
2114 Fleurier
Tél. 032 861 19 02 • Mobile 079 409 34 66

page 11

BRÜGGER

S.à r.l.

2117 La Côte-aux-Fées
Tél. 032 865 12 52
•••
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cuisines droz et perrin s.a.
agencements - cuisines - salles-de-bains

Vacances
du 25 juillet au 9 août
Impasse du Meley 5 - 2108 Couvet - Tél: 032 863 13 59
contact@cuisines-droz-perrin.ch - www.cuisines-droz-perrin.ch

ebdo

ebdo
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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
Rue de l’Hôpital 9 |2114 Fleurier | +41 32 861 19 19
www.lecellierdesfees.ch

pour Elle et Lui
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Ti v o l i 4 – 2115 B u t t e s
Té l. 032 861 12 62
Fa x 032 861 17 50

28

Vacances
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Coiffure
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du lundi 27 juillet
au vendredi 14 août inclus

+41

(0 )3

2 86

du lundi 20 juillet
au vendredi 7 août inclus
1 10

28

Vacances annuelles
Du lundi 20 juillet
au samedi 8 août inclus
Réouverture lundi 10 août
Toute l’équipe remercie sa fidèle clientèle
et se réjouit de la retrouver.
Belles vacances estivales à tous !
+41 32 861 32 79 - +41 78 737 04 50
boucherie.rota@hotmail.com
Patinage 29 - 2114 Fleurier - Val-de-Travers

Nicole Wenker
Grand-Rue 4b
2108 Couvet

Ouvert tout l’été

selon horaire habituel

1er août

Vente de feux d’artifice
en face du Kiosque

sera en vacances
du 27 juillet au 3 août.
Reprise le 4 août
Horaire d’été du 7 juillet au 15 août :
8 h-14 h non-stop et le samedi 8 h-12 h.
Bonnes vacances à toutes et tous et bel été.
Mô’Tifs Coiffure
Dumont Stéphanie
Grande Rue 1 - 2112 Môtiers

Affairesimmobilières
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à MÔTIERS

Duplex de 51/2 pièces

Tél. 032 861 32 16

Appartement
de 31/2 pièces
À louer

| FLEURIER |

Avenue de la Gare

Bel appartement de 4 /2 pièces
en duplex
1

Immeuble avec ascenseur, cuisine agencée,
salon avec grande mezzanine, 3 chambres, hall,
1 salle de bains/douche, 1 salle de bains/baignoire, cave.

Cuisine agencée
ouverte, part au jardin,
cave.
Refait à neuf fin 2016.
Loyer Fr. 850.+ charges

| COUVET | Rue du Preyel

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

Magnifiques appartements
de 21/2 pièces
Cuisine ouverte sur séjour, salle de bains/douche,
1 chambre, cave.
Possibilité de louer une place de parc privée.

Loyers : dès Fr. 800.- + charges
Libres : de suite ou à convenir
À louer

| FLEURIER | Rue du Jet-d’Eau

Appartement de 2 pièces

Bel appartement de 41/2 pièces
avec terrasse
Cuisine agencée, hall, 3 chambres, salon,
salle de bains/baignoire/WC, cave.

Loyer : Fr. 1’250.- + charges
Libre : de suite ou à convenir
À louer

Cuisine agencée avec bar ouverte sur séjour et coin
manger, balcon, 3 chambres, 1 réduit avec armoire,
1 salle de bains/baignoire, cave, part à la buanderie.

Loyer : Fr. 1’065.- + charges
Libre : de suite ou à convenir

À louer

À louer

| FLEURIER | Rue de Buttes

Appartement de 21/2 pièces
Cuisine agencée, salon, salle de bains/douche.
Loyer : Fr. 680.- + charges
Libre : de suite ou à convenir

| FLEURIER | Rue de l’Industrie

À louer

Appartement de 31/2 pièces
Cuisine agencée, hall, salle de bains/baignoire,
salon, 2 chambres, cave, galetas
+ possibilité de louer un garage.

Loyer : Fr. 740.- + charges
Libre : dès le 30.09.2020
À louer

Appartement de 4 pièces
Cuisine agencée habitable, hall, salon avec balcon,
3 chambres, salle de bains/baignoire,
WC séparés, cave, galetas.

Loyer : Fr. 980.- + charges
Libre : dès le 31.08.2020

| FLEURIER | Rue de la Promenade

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

Loyer : Fr. 1’480.- charges comprises à forfait
Libre : de suite ou à convenir

| FLEURIER | Rue du Pont

Appartement de 31/2 pièces
Cuisine agencée ouverte, séjour avec cheminée,
2 chambres, salle de bains/baignoire, cave, galetas.

Loyer : Fr. 890.- + charges
Libre : dès le 30.09.2020
À louer

| FLEURIER | Rue François-Jacques

À louer

| FLEURIER | Rue du Sapin

Appartement de 3 /2 pièces
avec véranda

À louer

| FLEURIER | Rue de l’Hôpital

Grand appartement de 6 pièces
Grande cuisine agencée, salon et salle à manger,
4 chambres, 1 salle de bains/douche,
1 salle de bains/baignoire.

Loyer : Fr. 1’350.- charges comprises à forfait
Libre : de suite ou à convenir

1

Cuisine agencée avec lave-vaisselle, hall, salon,
2 chambres, salle de bains/baignoire, 1 place
de parc privée avec possibilité de louer un garage.

Loyer : Fr. 1’200.- + charges

À louer

À louer

Cuisine agencée, salon, 1 chambre, hall avec armoire,
salle de bains/douche.

Loyer : Fr. 460.- + charges
Libre : de suite ou à convenir

| FLEURIER | Rue du Jet-d’Eau

Appartements de 3 /2 pièces
1

Cuisine agencée, salon, salle de bains/douche.
Possibilité de louer une place de parc.

Loyers : Fr. 680.- + charges
Libres : de suite ou à convenir
À louer

| COUVET | Grand-Clos

Appartement de 21/2 pièces

Libre : de suite

| FLEURIER | Rue École d’Horlogerie

Bel appartement de 4 pièces
Cuisine agencée neuve habitable avec lave-vaisselle,
hall avec armoires et lave-linge, salon avec balcon,
3 chambres, salle de bains/baignoire, WC séparés,
cave, galetas.

À louer

| TRAVERS | Centre du village

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

Loyer : Fr. 950.- + charges 1er LOYER
Libre : de suite
OFFERT
À louer

Clos Donzel 5 - 2114 Fleurier - T. +41 32 861 30 17 - admin@gfreyetfils.ch

à FLEURIER
Calme, proche du centre

Immeuble locatif
de 2 appartements
2 garages, jardin, ascenseur
Faire offres sous chiffre F-545 au Courrier
du Val-de-Travers hebdo, Place d’Armes 15,
case postale 96, 2114 Fleurier

Garages

| LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Progrès

Appartement de 4 pièces

Loyer : Fr. 810.- + charges

Cuisine agencée, salon, balcon, hall, 3 chambres,
salle de bains/douche, cave, galetas.

Libre : dès le 30.09.2020

Loyer : Fr. 750.- + charges

Cuisine agencée, 3 chambres, hall,
salle de bains/baignoire, balcon, cave.

Rue de l’Hôpital 19

Magniﬁque appartement dans les combles,
4 pièces, 120 m2, cuisine ouverte sur très
grand salon, douche/WC, cave, part au jardin.
Loyer : Fr. 1’000.- charges comprises
************************************************
Bel appartement de 3 pièces, 2e étage,
grand balcon, 80 m2, salle de bains rénovée
+ WC séparés, cave, part au jardin.
Loyer : Fr. 870.- charges comprises

Rue du Progrès 5

Bel appartement de 2 pièces, 2e étage,
45 m2, cuisine agencée, cave, part au jardin.
Loyer : Fr. 594.- charges comprises
************************************************

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

À LOUER

au centre de COUVET
dès le 1er septembre

Superbe
appartement
de 7 pièces

Dans ancienne maison
villageoise.

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

Tél. 078 900 67 37

À LOUER

au centre de COUVET
dès le 1er août

Appartement
de 31/2 pièces
Rénové avec grande
terrasse couverte.

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

À LOUER

À LOUER

Appartement
de 3 pièces

Garage aussi
comme
entrepôt
de stockage

au centre de COUVET
Libre de suite
ou à convenir

Loyer Fr. 700.+ charges.

Possibilité de louer
un garage

Tél. 078 900 67 37

| LES VERRIÈRES | Grand-Bourgeau

À louer

Bel appartement de 41/2 pièces
Cuisine agencée, hall, salon avec balcon, 3 chambres,
salle de bains/baignoire, cave, WC séparés, galetas,
ascenseur et possibilité de louer un garage.
Loyer : Fr. 720.- + charges
Libre : de suite
À louer | LA CÔTE-AUX-FÉES ET COUVET

Studios

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

| LA CÔTE-AUX-FÉES | La forêt

Appartements de 41/2 pièces
rénovés
Hall, cuisine agencée, salle de bains, WC séparés, 3
chambres, salon avec balcon et cheminée, cave, galetas.

Loyers : Fr. 750.- + charges
Libres : de suite
À louer

| SAINT-SULPICE | Quartier du Soleil

Appartements de 4 pièces
Loyers : dès Fr. 780.- + charges

Appartement de 31/2 pièces
Loyer : Fr. 650.- + charges
Cuisines agencées, salles de bains/baignoires, caves.
Libres : de suite

| FLEURIER, COUVET
ET TRAVERS

À louer

Places de parc
Loyers : dès Fr. 25.-

Tél. 078 900 67 37

à BUTTES

Libre à partir du 1er
octobre ou à convenir.
Loyer mensuel

Fr. 100.-

Tél. 078 828 67 38

Libres : de suite
À louer

| FLEURIER | Place d’Armes

Appartement de 21/2 pièces
Loyer : Fr. 710.- + charges
Libre : dès le 30.09.2020

Appartements de 31/2 pièces
Loyers : Fr. 850.- + charges
Libres : de suite ou à convenir
Cuisines agencées, salons, salles de bains, caves.
À louer | FLEURIER

Plusieurs locaux commerciaux
Loyers : dès Fr. 800.- + charges
Libres : de suite ou à convenir
À louer

| MÔTIERS | Rue de la Gare

Magnifique appartement
de 51/2 pièces en duplex

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

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

Loyer : Fr. 800.- + charges

Loyer : Fr. 1’450.- + charges

Libre : dès le 31.08.2020
Pour renseignements, s’adresser à :
Fiduciaire Reymond SA, Rue du Pont 5, 2114 Fleurier
032 862 22 00 ou fid.reymond@bluewin.ch

Libres : de suite ou à convenir

Rue du Parc 9

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

| FLEURIER | Rue Belle-Roche

Appartement de 4 pièces

Loyers : dès Fr. 80.-

À LOUER de suite à COUVET

Libre : dès le 30.09.2020
À louer

À louer | LES VERRIÈRES,
LA CÔTE-AUX-FÉES, FLEURIER
ET COUVET

| FLEURIER | Rue du Collège

Bel appartement de 41/2 pièces

Loyer : Fr. 310.- + charges
Libre : de suite

| FLEURIER | Rue de l’Hôpital

Construction neuve | Transformation | Rénovation

À VENDRE

Libre : de suite
À louer

ÉTUDE | PROPOSITION | DEVIS | PROJET GÉNÉRAL
Terrassement | Démolition | Béton armé | Maçonnerie | Chape | Façades
Isolation périphérique | Aménagement extérieur | Terrasse | Génie civil

Tél. 079 721 95 26

Loyer : Fr. 1’100.- + charges

À louer
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À LOUER

À LOUER à SAINT-SULPICE

Cuisine agencée, grand salon avec cheminée,
4 chambres, salle de bains, cave, galetas.
Pas d’animaux.
Loyer Fr. 1’350.- charges comprises.
Libre dès le 01.10.2020 ou à convenir.

Jeudi 9 juillet 2020

Libre : le 01.10.2020
• FERBLANTERIE
2114 FLEURIER
• SANITAIRE
+41 79 818 99 39
alainrey@bluewin.ch • PARATONNERRE

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

