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« Made in Montagne »

Le fromage est dans le pré
Certains cherchent l’amour dans le pré, d’autres les fleurs et
d’autres encore juste un coin de tranquillité. Il sera très bientôt
possible de vous procurer votre fromage dans le pré ou du moins pas
très loin de là. Le couple Braida Dür et Lucas Schmutz proposera
un self-service de produits laitiers devant sa ferme sur les hauteurs
de Couvet dans quelques jours. Patience, qualité, éthique et goût du
risque sont autant de graines qu’il souhaite faire germer au Vallon.
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LES TITRES DE LA SEMAINE

Lucas Schmutz, Braida Dür et un de leurs trois enfants.

Même si Braida Dür et Lucas Schmutz
ne sont pas issus de familles paysannes à
proprement parler, leur projet ne sort pas
de nulle part. Formé à l’art de l’agriculture
et de la fromagerie, le couple d’agriculteurs
s’est frotté au travail d’alpage durant plusieurs années. La femme de 39 ans a vécu
dans les Grisons avant de découvrir l’Argovie puis le canton de Berne. L’homme de 31
ans a grandi en terre bernoise où il a fait
des études en agronomie à Zollikofen. C’est
à ce moment-là qu’ils se sont rencontrés…
pour le meilleur puisqu’ils s’apprêtent à
accueillir leur quatrième enfant au mois
de juillet et à lancer leur affaire ensemble.
« Avoir notre propre exploitation agricole est
un peu l’aboutissement de toutes nos expériences vécues jusqu’ici », dressent-ils en préambule.

Source
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Protection contre les chutes Aide alimentaire :
une histoire sans faim.
de pierres à Noiraigue.

N· 19

Un magasin spécialisé dans
le CBD au Haut de la Tour.

Un self-service, la solution idéale
Loin d’être un coup de folie, c’est un
investissement réfléchi : « Nous souhaitions
quelque chose d’assez grand et les cinquante
hectares que nous avons trouvés ici sont parfaits. On s’y plaît beaucoup et on ne regrette
pas d’être venus en Suisse romande. » C’est
aussi pour la qualité des pâturages qu’ils
ont craqué pour l’endroit. « Il fallait que nos
bêtes se sentent bien dans leur environnement
et qu’elles puissent se nourrir sainement. Les
différentes herbes présentes dans le coin sont
excellentes. » C’est grâce à cette nutrition et
au lait de qualité supérieure qu’ils en tirent
(125 à 150 litres par jour) que l’idée de produire leurs propres fromages et produits laitiers a fait son chemin.
Voir suite en page 3

d'éNErgies positives
pour votre région

Engagez-vous avec nous en faveur
du développement durable !
Choisissez un courant vert et local
Faites le pas du photovoltaïque
Chauffez-vous de manière éco-logique
Offre gratuite et sans engagement
viteos.ch / 032 886 0 886
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Naissance
Elias Huguenin Marques,
Couvet.

Bug de couple
Information « capitale » de la semaine dernière :
Bill et Melinda Gates vont divorcer ! Si vous êtes
des intimes de la famille, ce que je ne suis pas
car avoir eu Window 3.11 ne suffit pas, je compatis.

M. Francis Trifoni, Fleurier,
89 ans

Vraiment, à quel quidam importe cette
annonce ? Est-elle aussi fondamentale que le
pathétique feuilleton du divorce entre Jeff
Bezos et son amazone, il y a quelques années ?
Ce ne sont que des divorces de riches qui devront
seulement sacrifier le caviar du petit déjeuner.
Les vraies séparations, celles qui nous touchent
et nous attristent, sont celles de nos proches.
Malgré les certitudes supposées, elles nous rappellent brutalement que l'équilibre du couple
et de l'amour est ténu, et lorsqu'il se rompt, il
n'y a aucun gagnant, juste des ruines intimes,
humaines et financières…

En raison
de l'Ascension
nos bureaux
et ateliers
seront fermés
jusqu'au
lundi matin
17 mai
8 heures

Ainsi, la semaine passée, je n'ai cessé de penser
à ce couple d'amis qui opte pour la séparation,
à ce qu'il laisse après lui, une fille, une maison,
un chien, des espoirs… Penser à comment surmonter cet aléa de l'existence… Bill et Melinda
peuvent continuer de compter leurs milliards
pour se les répartir en millions…
Rabov

Décès
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INFORMATIONS

ÉDITO

VOS COLLABORATEURS COMMUNAUX

PROTECTION CONTRE
LES CHUTES DE PIERRES
À NOIRAIGUE

Le 17 mai prochain, le Conseil
général devra se prononcer sur
un crédit d’investissement de
7'000'000 de francs pour réaliser
le programme de protection du village de Noiraigue contre les chutes
de pierres. Plusieurs études menées
en 2007, 2015 et 2018 ont indiqué
que la probabilité de chutes de
pierres ou d’éboulements générait
un risque d’accident naturel très
largement au-dessus des standards
généralement admis en Suisse. De
fait, le village de Noiraigue est
ceinturé sur presque 180 degrés
par des barres rocheuses surplombantes qui génèrent un risque
massif. Aucun évènement tragique
n’est gravé dans la mémoire collective, mais dans les 50 dernières
années, les recensements disponibles indiquent que des blocs
d’un volume jusqu’à 2 m3 ont parfois atterri sur la route cantonale
RC171 (Côte Rosière) ou sur la
Pénétrante vers l’entrée du tunnel.
Pour abaisser le niveau de risque,
des ouvrages de protection doivent
être construits et dimensionnés
pour résister à des évènements
exceptionnels, se produisant tous

les 100 ans ou plus : des grillages
seront posés sur les parois accessibles et des filets pare-pierres et
des digues seront construits à des
endroits stratégiques. Le type et
le positionnement de ces ouvrages
ont fait l’objet d’études approfondies afin d’optimiser le ratio coûtefficacité du projet. Sur cette base,
le Grand Conseil a déjà voté en
juin 2020 un crédit de 4'541'000
francs pour subventionner le projet, crédit qui inclut aussi la part
de subvention fédérale qui sera
demandée.
Le service cantonal des ponts et
chaussées participera aussi au
financement du fait de l’amélioration de la protection des deux
routes cantonales ; de plus, des
synergies importantes ont été
trouvées avec les travaux de réfection du tunnel de la Clusette dont
les matériaux d’excavation seront
utilisés pour la construction des
digues. Notons enfin que le projet
intègre un plan complet de protection de la faune et de la flore. Si
le crédit est accepté, les travaux
se déploieront en trois phases, sur
trois années successives.

ÉCHO DES AUTORITÉS

REMPLACEMENT DU PONT
DES ABATTOIRS À NOIRAIGUE
À la suite d'une vaste étude réalisée sur l’état technique des ponts
routiers de notre commune, il s’est
avéré que des mesures importantes
devaient être entreprises pour le
pont dit des Abattoirs à Noiraigue.
Celui-ci ne tolère en effet plus le
passage de véhicules dépassant 18
tonnes.

Une limitation du tonnage a été
rapidement ordonnée afin d'éviter tout risque pour les usagers.
Cette restriction pose toutefois de
sérieux problèmes, par exemple
pour les services de sécurité, les
caristes et les services forestiers,
puisqu'il s’agit de l’unique passage
carrossable en direction des habitations de Vers chez Joly, de la Ferme
Robert, mais aussi des 500 hectares
d’un important massif forestier sur
lequel sont exploités en moyenne
2'600 m3 de bois chaque année.
Au vu de cette situation et ne pouvant consolider suffisamment l’ouvrage actuel, le Conseil communal
a décidé de le remplacer par une
nouvelle construction.

Parmi les cinq variantes étudiées,
la solution retenue consiste en un
pont en bois qui sera construit en
amont de l’actuel. Celui-ci sera couvert et comportera une seule voie
de circulation et une passerelle
pour la mobilité douce. Le coût de
ce bel ouvrage est estimé à 750'000
francs ; il sera soumis au Conseil
général du 17 mai prochain.

OFFRES D'EMPLOI
Le Conseil communal met au
concours pour ses structures
d’accueil communales un
poste de

REMPLAÇANT MULTISITE
(H/F) À 30 %

ainsi qu’un poste

D’INTENDANT (H/F)
À 10 %

Délai de postulation : 28 mai.
Vous trouverez l’intégralité
des détails de ces offres sur
notre site :
www.val-de-travers.ch/
page/offres-demploi

SERVICE DE DÉFENSE
INCENDIE ET DE SECOURS
DU VAL-DE-TRAVERS (SDIS)
Le service de défense incendie et de secours, géré
par la commune de Val-de-Travers pour l’ensemble
de la région, est chargé du sauvetage des personnes
et des animaux, de la lutte contre le feu et les éléments naturels ainsi que de la garde des objets sauvés jusqu’à leur mise en lieu sûr. Il assure également,
sous la responsabilité d’un officier professionnel,
des missions de secours déléguées dans le domaine
du secours routier et de la défense hydrocarbure.

Le SDIS comprend six points de départ (casernes)
répartis dans toute la vallée et peut compter pour
remplir ses missions sur 112 sapeurs-pompiers placés sous le commandement du major Piaget et d’un
état-major composé de cinq officiers et d’une secrétaire.
Le commandant Piaget est le seul collaborateur
communal, tous les autres sapeurs-pompiers étant
des volontaires. Toutes les personnes désirant
rejoindre le SDIS peuvent contacter le dicastère
de la protection de la population (032 886 43 40 /
protectionpopulation.VDT@ne.ch).
Au niveau administratif, le SDIS est épaulé par les
collaboratrices du secrétariat du dicastère de la
protection de la population.

De gauche à droite : Cap Sébastien Clolery, Cap Joël Petitpierre, Cap Dominique Wyss, Cpl Katja Beuret
Schimmer, Maj Patrick Piaget, Cap Alexandre Fink et Cap Fabio Castellani. (10/24)
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INFOS PRATIQUES

FOIRE DE PRINTEMPS DE
COUVET 2021 – MESURES
À RESPECTER

RETROUVEZ LE PORTAIL
INTERNET DES
ENTREPRISES DE LA RÉGION

La foire de Couvet aura bien lieu
le vendredi 28 mai prochain
dans un contexte particulier.
Pour préserver une tradition
vieille de plus de 300 ans, le
Conseil communal a décidé de
maintenir cet événement incontournable du printemps vallonnier. Toutefois, toutes les
personnes qui s’y rendent sont
invitées à observer les mesures
de protection en vigueur, notamment :
- le masque est obligatoire sur
tout le périmètre de la foire ;
- la distanciation sociale de 1,50
mètre entre les participants doit
être respectée en tout temps ;
- il est interdit de consommer
de la nourriture ou des boissons
sur place. Les denrées alimentaires doivent obligatoirement
être emmenées par le client et
consommées en dehors du périmètre de la foire ;
- les rassemblements sont à éviter
(maximum 15 personnes).
De plus, au vu de la situation sanitaire actuelle, nous vous rendons
attentifs au fait que la place des
Halles sera exceptionnellement
fermée à la circulation afin de
pouvoir espacer au maximum les

Au-delà de ses Fleurons industriels, le Val-de-Travers regorge
d’une multitude d’entreprises de
produits et services. Certaines
sont déjà référencées sur le portail des entreprises de la région
accessible sur www.val-de-travers.ch/company que nous nous
efforçons de compléter régulièrement.
Les entreprises et commerces de
la région au bénéfice d'un site
Internet et désirant être référencés gratuitement sur ce portail
sont invités à nous retourner le
formulaire figurant sur notre site
Internet à l'adresse FinancesEconomie.VDT@ne.ch.

stands conformément aux consignes
cantonales. Par conséquent, une
déviation sera installée sur la rue de
la Gare à Môtiers et au chemin des
Prises à Couvet. Concernant la circulation, veuillez vous référer à l’arrêté
du Conseil communal concernant la
circulation routière, du 18 mai 2009,

ainsi qu’à l’avis de fermeture de
la chaussée et plan des déviations
disponibles sur www.val-de-travers.ch/page/arretes.

WWW.VAL-DE-TRAVERS.CH

L’EXTENSION DE
LONGEREUSE EST-ELLE
TOUJOURS D’ACTUALITÉ ?
Comme nous n’avons plus
entendu parler du projet
d’extension de Longereuse
depuis quelque temps, le
projet est-il toujours d’actualité ? Voilà une question
que se pose régulièrement
une partie de la population.
Le Conseil communal peut
y apporter une réponse
simple : le projet progresse
bien, les plans définitifs et
les différentes études spécialisées ont été menés, les
principales
commissions
ont été consultées. Nous
sommes donc à bout touchant d’une demande de
permis de construire. Mais
il y a encore une étape très
importante, la décision du
législatif communal à qui
une demande de crédit sera
présentée lors de sa séance
du 27 septembre 2021 !

Chroniquerégionale
Deux containers pour faire
reposer et produire

leurs fromages et autres produits
(yoghourts, sérés,…), deux containers ont été installés entre leur
domicile et l’écurie.
« L’un servira de cave pour faire
reposer les fromages et l’autre servira
à la production. Deux cuves à lait y
seront installées pour une capacité de
700 litres environ. Ce sera très bien
pour débuter. Comme on vous l’a dit,
on va voir comment nos produits sont
accueillis puis on pourra envisager de
grandir pas à pas. » Si le duo de fromagers se veut serein, il n’empêche
qu’il joue gros : « C’est le projet d’une
vie. On a tout investi là-dedans avec
l’aide de nos proches. Pour l’instant,
on vit avec très peu de revenus et
Braida continue à travailler à temps
partiel. » Une situation temporaire
pour ceux qui sont installés sur le
haut de Couvet depuis avril 2020.
D’ici à l’année prochaine, le couple
espère avoir doublé son effectif
de vaches laitières, passant ainsi
de douze à vingt-quatre. De quoi
satisfaire tout le monde et revenir
de balade avec un beau bouquet
de fleurs dans une main et un bon
« puant » dans l’autre !
Kevin Vaucher
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EnerJ Bois Sàrl, à Val-de-Travers, Fleurier, rue du Temple 26,
2114 Fleurier. Nouvelle société
Celgene International II Sàrl,
à responsabilité limitée. Statuts à Val-de-Travers. Les pouvoirs
du 24.03.2021. But : achat, trans- de Soguel Jacques sont radiés.
formation et vente de toutes Randegger Reto, nommé gérant,
essences d’arbre et leurs dérivés continue de signer collectivement
ainsi que des produits similaires. à deux. McCrossan Maire Amanda
Vallon : Fr. 60.–
Capital social : CHF 20’000. Bryn, des Ponts-de-Martel, à La
Suissedes
: Fr. 80.–
Les modalités de transfert
Tène, est gérante avec signature
parts sociales dérogent à la loi collective à deux. Signature colCourrier du Val-de-Travers hebdo
selon les statuts. Reprise de lective à deux a été conférée à
Place-d’Armes 15 •CP 96 • 2114 Fleurier
biens : un camion avec broyeur, Juchli-Punz Daniela, d’Autriche,
Tél. 032 861 10 28 • info@courrierhebdo.ch
selon contrat du 24.03.2021, à Horgen, et Messerli Cascante
pour CHF 82’000. Associé : Thié- Aguilar Laurence, de La Chauxbaud Jérémy, de Rochefort, à de-Fonds, à Neuchâtel.
Val-de-Travers, avec 200 parts
Le Temps Manufactures SA,
sociales de CHF 100, lequel est
en outre gérant avec signature à Val-de-Travers. Lüthi Christophe
individuelle. Selon déclaration Fritz, maintenant domicilié à Neudu 24.03.2021, la société n’est châtel, nommé directeur, signe
pas soumise à un contrôle ordi- désormais collectivement à deux,
naire et a renoncé à un contrôle avec un administrateur ; sa procurestreint.
ration est radiée.

ec

adeau
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RTN/swe-jha-sma

Gouvernement à majorité de droite

Le journal
de toute
une région

Alain Ribaux (PLRN), 25’197 voix,
Laurent Favre (PLRN), 25’175 voix,
Florence Nater (PSN), 24’724 voix,
Laurent Kurth (PSN), 24’356 voix,

Crystel Graf (PLRN), 23’567 voix.
Arrive ensuite le candidat Roby
Tschopp (Les Vert-e-s) avec 19’346
voix.
Le taux de participation pour ce
second tour de l’élection au Conseil
d’État s’élève à 30,20%. Les nouvelles autorités entreront en fonction le 25 mai 2021.

PLRN

PLRN

PSN

PSN

PLRN

Conseil
Abonnement
annuel

d'État

Vallon : Fr. 60.–
Suisse : Fr. 80.–
La Côte-aux-Fées
Courrier
du
Val-de-Travers
Les Verrières
hebdo
Place d’Armes 15
Val-de-Travers
2114 Fleurier
Tél. 032 861 10 28
info@courrierhebdo.ch
Total
district

Total canton

Crystel
Graf

Le journal de toute
une région

LG Paysage Langenegger
Gilles, à Val-de-Travers, Fleurier,
impasse du Levant 1, 2114 Fleurier.
Nouvelle entreprise individuelle.
Titulaire : Langenegger Gilles, de
Langnau im Emmental, à Val-deTravers. But : exploitation d’une
entreprise d’entretien d’espaces
Id é e c
verts, petits
murs,
au terrassements,
escaliers, terrasses, abattage, élagage.

eau I d é
ad

FONDATION DU CENTRE
CULTUREL DU VAL-DE-TRAVERS, à Val-de-Travers. Desaulles
Murielle, Christian Schmid Elvira
Franziska Dorothea, Hurni Antoinette Anne Marie et Ioset Adriana
Inès ne sont plus membres du
comité directeur ; les pouvoirs de
Desaulles Murielle sont radiés.
Membres du conseil de fondation
et du comité directeur : Pianaro
Olivier, de et à Val-de-Travers, président, Martin Mairy Carine Sandra, de Neuchâtel, à Val-de-Travers, vice-présidente, Delachaux
Pierre-André, secrétaire, Margot
May Laure, caissière, Hofner Jean
Patrice Théophile Jules, Karakash
Ion, jusqu’ici président, Roy Thérèse Antoinette, Bühlmann Louison, de Presinge, Guenat Patricia,
de Reverolle, Jaton Mickaël, de
Jorat-Menthue, Pantillon Fabiana
Bianca (dite Fabienne), de MontVully, et Strauss Didier Marcel, de
Oberstocken, tous les cinq à Valde-Travers. Signature collective
à deux du président, de la viceprésidente, du secrétaire ou de la
caissière. Les autres membres du
conseil de fondation et du comité
directeur n’exercent pas la signature sociale.

Bacher Distribution, à Val-deTravers, Couvet, rue du Champ-duTronc 20, 2108 Couvet. Nouvelle
entreprise individuelle. Titulaire :
Bacher Christophe, de Sion, à
Val-de-Travers. But : exploitation
d’une entreprise de e-commerce,
marketing, publicité, distribution
et vente en ligne.

Le Département de la santé
recommande, dans la mesure
du possible, qu’un seul des deux
parents s’occupe de l’enfant. Ce
parent n’est pas placé en quarantaine mais il doit limiter ses déplacements au strict nécessaire.

Élection au Conseil d'État
Dimanche dernier, lors du second
tour de l'élection au Conseil d'État,
les électrices et électeurs ont voté
pour un gouvernement à majorité de
droite, soit 3 libéraux-radicaux et 2
socialistes. Les cinq élus sont :

Registre du commerce
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Tous les élèves sont placés en
quarantaine jusqu’au 21 mai. L’enseignement en présentiel reprendra
le 25 mai. Mardi, deux classes ont

été testées. Un premier dépistage
salivaire de l’entier du collège est
prévu ce mercredi au collège. Un
second test se déroulera le 18 mai.

Laurent
Kurth

Devant l'écurie, deux containers vert ont été installés pour la production et
l'entreposage du fromage.

Dehors ou dedans, pourquoi choisir.

Des cas de covid ont été détectés au collège primaire de Fleurier.
En raison de leur nombre et de leur
répartition dans plusieurs classes,
les autorités sanitaires ont décidé
de fermer l’ensemble du collège
pour stopper les chaînes de transmissions. Les parents ont été informés mardi par un courrier.

Florence
Nater

Et la petite famille ne laisse rien
au hasard. « Ce n’est pas uniquement des produits naturels bio, on
fait aussi particulièrement attention
aux conditions de vie de nos vaches.
On ne tue pas des animaux qui ont
moins de deux étés sur la pâture et on
veut pouvoir leur enlever la vie nousmêmes. Pas qu’on aime ça mais cela
leur évite le stress du voyage jusqu’à
l’abattoir et on peut le faire en douceur en les accompagnant. » Braida
et Lucas ont aussi une dizaine de
moutons qui sont très utiles pour
éliminer les mauvaises herbes sans
pesticide. Pour accélérer la cadence
et vraiment commencer à vendre

Laurent
Favre

Le couple entend y aller par
étape en commençant d’abord par
installer un frigo en self-service
pour vendre sa production « made
in montagne » ou « made in Sur-leCrêt 1 » si vous préférez. « Avec les
enfants et l’exploitation à faire tourner, on ne peut pas s’occuper encore
d’un point de vente à la journée.
C’est pour cette raison que le selfservice est une solution appropriée.
C’est aussi un système rapide qui
conviendra bien aux nombreux touristes qui passent par là, notamment
le week-end. » Le frigo sera installé
durant le courant du mois de mai et
sera donc opérationnel durant les
vacances d’été. Une période importante pour tout commerçant.

page 3

Le collège jaune de Fleurier est
fermé !

Le fromage est dans le pré
Suite de la page 1

Mercredi 12 mai 2021

Alain
Ribaux

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

137

142

65

74

133

106

105

56

67

106

1589

1629

1364

1414

1469

1832

1876

1485

1555

1708

25'197

25'175

24'724

24'356

23'567

Le journal de toute une région
Abonnement annuel
Vallon : Fr. 60.–
Suisse : Fr. 80.–

Courrier du Val-de-Travers hebdo
Place-d’Armes 15 - CP 96 - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 10 28 - info@courrierhebdo.ch

Carnetdelasemaine

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

Naissance

Mercredi 12 mai 2021

pour la philanthropie en cas de catastrophe,
la Principauté du Liechtenstein et de généreux donateurs privés.
Ce contenu a été produit à partir de ressources recueillies par le personnel de
Medair sur le terrain et au siège. Les opinions exprimées ici sont celles de Medair
uniquement et ne doivent pas être considérées comme reflétant l’opinion officielle
d’une autre organisation.

on !

rç
C’est un ga

Bonjour tout le monde,
je suis un petit garçon, je m’appelle

Elias

et je suis venu combler le bonheur
de ma maman et mon papa le 27 avril.
Sandrine et Ronny Huguenin Marques
2108 Couvet

SERVICES

La vue depuis le terrain :
notre réponse à la crise
du Tigré au Soudan

RELIGIEUX

1 mars 2021 - Lucy Bamforth
(suite du 6 mai)
er

Anniversaires
Voilà 18 ans que tu combles
de bonheur mon coeur
de maman.

Joyeux
anniversaire
ma princesse

Je t’aime jusqu’à la lune.

Si vous le croisez,
offrez-lui un verre !

50 ans
le 14 mai

Fleurier
La famille, les amis, les proches
et connaissances, ont la tristesse de faire
part du décès de

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

La situation reste complexe
Il n’existe pas de crise humanitaire
« simple », et celle-ci est malheureusement
incroyablement compliquée. La situation au
Tigré a commencé comme une crise interne,
mais elle attire rapidement des acteurs
régionaux de toute l’Afrique de l’Est. « Nous
savons qu’il reste une importante population
de civils du Tigré en Éthiopie, et plusieurs
rapports indiquent qu’ils ne se sentent pas
en sécurité pour fuir au Soudan », déclare
Damon. Des acteurs tels qu’Amnesty International et Human Rights Watch font état
de cas de violence, de meurtres, de vols
et de vandalisme dans toute la région du
Tigré. Nous prions pour que la situation
ne s’aggrave pas davantage et pour qu’une
solution durable soit trouvée, dans l’intérêt
des milliers de familles qui ont fui l’endroit
qu’elles considèrent comme leur maison.
Nous faisons tout ce que nous pouvons
pour apporter les soins qui sont urgemment
nécessaires, les apports de nutrition et de
l’eau potable pour ces familles qui ont fui le
conflit du Tigré.

Avis mortuaires

Pour recevoir des informations sur les
crises dans lesquelles nous intervenons, inscrivez-vous à notre E-News, ou suivez-nous
sur Instagram, Twitter ou Facebook.
Les services de Medair au Soudan sont
financés par la Chaîne du Bonheur, le Centre

Activités du 12 au 20 mai

Retour sur
une année de pandémie
15 mars 2021 - David Verboom

L’aide centrée sur l’humain
est plus importante que jamais
Au sommet des montagnes enneigées Central Highlands d’Afghanistan, une partie de
mes collègues effectuent une distribution de
savon en plein air. Les membres de la communauté présente sont assis à une distance de
deux mètres et regardent nos bénévoles leur
montrer les techniques du bon lavage des
mains. Nos intervenants portent des masques
sur le visage et ils se tiennent tous à deux
mètres les uns des autres. à la fin de leur
démonstration, les membres de la communauté se rendent là où le savon a précieusement été déposé, sur des bâches. Toute cette
distribution s’accompagne des mesures de distanciation.
Il y a un an et demi, cette scène aurait pu
sembler étrange. Pourquoi autant d’espace ?
Pourquoi des masques sur le visage ? Pourquoi une distribution de savon est-elle faite
à l’extérieur et non au centre de la communauté ? Juste un an après l’arrivée du Covid19, ces scènes sont la « nouvelle normalité ».
À suivre...

Francis TRIFONI
enlevé à leur tendre affection,
le 7 mai 2021, dans sa 90e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu
dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille :
Sylviane Fontanella
Fosseaux 2
2123 Saint-Sulpice
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

EN CAS
D'URGENCE
144

0848 134 134

Tél. 032 861 12 64
Tél. 032 861 38 35 - pf.dubois@bluewin.ch

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

un problème de santé ?
composez le bon numéro : Permanence
médico-chirurgicale

services de garde:
médecin
pharmacien
dentiste

Toutes formalités
À votre service 24 h sur 24
Prévoyance funéraire

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.

Rendez-vous suivi
et pansements

urgences:

VAL-DE-TRAVERS
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hotline pédiatrique:

032 713 38 48

032 919 47 08
0848 134 134

Intoxication145
Police-secours117
Service de défense incendie
et de secours (SDIS Valtra)
Fleurier
Service de l’eau
de Val-de-Travers

COUVET : samedi, à 17 h 30, Pâques 7, culte,
V. Tschanz Anderegg.
BUTTES : dimanche, à 10 h, Pâques 7, culte,
V. Tschanz Anderegg.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Activités du 12 au 21 mai
COUVET : ce soir mercredi, à 19 h 30, adoration eucharistique. Mardi, à 9 h, messe.
Mercredi, à 14 h 30, chapelet, à 15 h, messe
et à 19 h 30, adoration eucharistique.
FLEURIER : jeudi, à 10 h, Ascension du seigneur, messe. Vendredi, à 9 h, messe et à 17 h,
chapelet en italien. Dimanche, à 10 h,
7e dimanche de Pâques, messe dominicale.
Lundi, à 19 h 30, chapelet. Mercredi, à 16 h,
chapelet en italien. Jeudi 20, à 19 h, messe.
Vendredi 21, à 9 h et à 17 h, chapelet en italien.
TRAVERS : samedi, à 17 h 30, messe dominicale.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Activités du 12 au 20 mai
LA CÔTE-AUX-FÉES : dimanche, à 10 h,
culte avec T. Bies à l'église libre.
L'école du dimanche et la garderie ont lieu à
l'église libre (Bellevue 6, La Côte-aux-Fées).
Pour consulter le programme de nos activités à tout moment : www.eelcaf.ch/agenda
Renseignements :
D. Hoehn, pasteur, tél. 032 865 12 03.

LE PHARE, FLEURIER
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.

Ambulance144

Police neuchâteloise

LES BAYARDS : jeudi, à 10 h, Ascension, culte,
A. Chédel.

118

032 889 62 27

ARMÉE DU SALUT
Activités du 12 au 20 mai
Dimanche, à 9 h 45, culte (animation pour
les enfants). Lundi, de 14 h à 16 h, salle
ouverte, lieu de prières. Jeudi 20, de 15 h à
17 h, salle ouverte, lieu de partage, bienvenue à tous et de 19 h à 21 h, salle ouverte,
lieu de prières.
FLEURIER (Régional 3).
Pour toutes aides matérielles et spirituelle :
Jean-Daniel Egger, tél. 032 861 45 62,
fleurier.armeedusalut.ch

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.

En raison de l'Ascension

nos bureaux et ateliers
seront fermés jusqu'au
lundi matin 8 heures

Infosutiles

Courrier du Val-de-Travers HEBDO

Jusqu’au 30 mai 2021

Coaching
de Vie

70 œuvres coup de cœur
peinture / sculpture / photo

Prenez votre vie
en main
Patrice Boyer
079 706 71 77

Deuxième cahier
Mercredi 12 mai 2021
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HORAIRES
VENDREDI / SAMEDI / DIMANCHE DE 15 H À 18 H
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
JEUDI 13 MAI DE 15 H À 18 H
ET SUR RENDEZ-VOUS

LA REVANCHE DES LOOSERS (VO / ST)

à l’affiche

ESPACE CULTUREL BLEU DE CHINE
BOVET-DE-CHINE 3
FLEURIER / NE
T +41 32 861 28 87
ioset@bluewin.ch

jeudi : 20 h / dimanche : 17 h 30 - 12/10 ans acc.

MON GRAND-PÈRE ET MOI
vendredi : 20 h 30 - 8 / 6 ans acc.

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS

www.bleudechine.ch

samedi, dimanche : 20 h 30 - 10 / 8 ans acc.

BONJOUR LE MONDE !
dimanche : 15 h

TALKING ABOUT TREE
2 1 0 8

Nous informons notre clientèle que la piscine des
Combes ouvrira ses portes le

Bonnes tables

Jeudi 13 mai à 9 h 30
Rappels
Les porteurs d’abonnements « 6 mois ou 12 mois »
à la piscine d’espaceVAL qui sont valables durant
la période d’ouverture de la piscine des Combes,
bénéﬁcient d’une remise de 50 %.
Durant la saison, les installations sont ouvertes
tous les jours de 9 h 30 à 19 h.

et sur commande
gâteau au fromage
•••

Et toujours nos cantines
à l’emporter

032 861 2008
GRENIER 11
2114 FLEURIER

Boucherie
Traiteur
Henri Racine

Emploi
LES VERRIÈRES

TOUS LES JOURS
Roastbeef, frites

C O U V E T

mercredi : 20 h 15 - 16 / 14 ans acc.

La Fondation Burkhardt-Felder Arts et Culture à Môtiers
a le plaisir de vous annoncer la réouverture saisonnière du

Redécouvrez l’exposition

VOYAGE ACROSS ABORIGINAL AUSTRALIA
Founders’ Favourites
Du 14 mai au 31 octobre 2021
Ve-sa-di de 14 h – 18 h
et sur RDV toute l’année
www.fondation-bf.ch
032 861 35 10
Notre musée respecte les consignes de sécurité sanitaire

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

Commune des Verrières

Filet de bœuf rassi Fr. 59.- / kg

Mise en soumission

le goût du vrai

du vendredi 14 au mercredi 19 mai inclus

La commune des Verrières met en soumission

Travaux de déneigement

sur le territoire communal des Verrières
Début du contrat : hiver 2021 – 2022
Temps de travail : environ 3 h 30 par passage
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Mike SimonVermot, président de commune, au 079 289 39 09.
Les offres de service doivent être adressées au Conseil communal,
Grand-Bourgeau 61, 2126 Les Verrières, avec la mention « postulation
déneigement », ou par courriel : yvan.jeanrenaud@ne.ch, jusqu’au vendredi 28 mai 2021.

LABORATOIRE
DENTAIRE
Entretien - Rénovation
Réparation de
Prothèses Dentaires

M.C Huguenin
Technicienne Diplômée

Rue de France 3
CH 1450 Sainte-Croix

079 409 05 25

Conseil communal

Comment lutter contre le gaspillage et la
surproduction alimentaire tout en permettant
aux plus démuni(e)s de se nourrir correctement ?
L’Association Free Go a trouvé la solution en
proposant des frigos en libre-service dans tout le
canton.
Il lui manquait un emplacement à Couvet, ce
sera dès cette semaine l’atelier Fil, au sein de
La Boutique ! Merci de nous intégrer à cette action
de solidarité écoresponsable.

UNE SOLUTION COMPLÈTE
POUR TOUS VOS PROJETS
TAILLÉS SUR-MESURE
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

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ I CARRELAGE
RÉNOVATION DE
CRÉPIS À L’ANCIENNE
Entre-deux-Bolles 3
2117 La Côte-aux-Fées
T 032 865 11 28
roger@buchs-freres.ch
gael@buchs-freres.ch

Frigo solidaire à l’atelier Fil

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

++ Libre accès au frigo à chacune et chacun sans
inscription
++ Fruits, légumes, conserves
et autres articles gratuits
++ Possibilité à chacune et chacun d’apporter
des denrées alimentaires (sauf plats cuisinés)
www.association-freego.ch
atelier Fil - La Boutique, avenue de la Gare 16, 2108 Couvet
032 860 14 43 - atelierfil@icloud.com

Chroniquerégionale / Oùsortir
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CINQUIÈME CHAPITRE

suite du 06.05.2021

Roman écrit par Jeanluc Virgilio basé sur des anciennes
ILS SONT
lettres retrouvées
SORTIS
POUR... Une hirondelle sur l’épaule

Le rouquin

Service de défense
incendie et de secours
Les sapeurs-pompiers du SDIS
sont sortis les :
Mercredi 5 mai : à 8 h 01 à
Buttes, alarme automatique sans
engagement sur place.
Samedi 8 : à 14 h 15 à Travers,
extinction d'un feu de végétation/
surface, en collaboration avec la
police neuchâteloise, la sécurité de
proximité de Val-de-Travers et les
CFF.
Plus d'infos : www.sdis-valtra.ch

Vincenzo, très affaibli, peinait
à suivre le groupe. Il se tenait le
bras, du sang coulait sur un de
ses poignets.

ILS SONT SORTIS POUR...

OEILSODU
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Une bonne fée veille sur les
enfants
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Horizontal

1 Entre Couvet et Couvent

2 Domaine de la sage-femme

3 Relatif à Wallis, découvreur
d'Uvéa. Taille de jeans

4 Société qui gère les droits d'auteur. Puis
5 Célèbre joueur d'échecs israélien
(Jacob). Cratère vénusien

6 Ne comporte pas autant de fer
que l'on croit. Rivière roumaine

6

7

8

9

10

Vertical

A Célèbre exilé solitaire de Môtiers.
Vieux 6
B Chemise militaire. Blé concassé

C Courants de pensée musulmans

D Langue du Troisième Reich. Première page. Groupé, fédéral ou
amisu
E Blessera. Règle
F Roamings

7 Bien-être. Manque d'air

G École de recrue. Abrite le Harbour Bridge

9 Polytéréphtalate d'éthylène.
Petite ville de Syrie. Opérateur britannique

I Match nul entre le jour et la nuit.
Avant les coutumes

8 Ville très légère. Petit et gris chez
Hugues Aufray. Test de dépistage

10 On connaît bien celle de la
vieille dame. Chocolatier genevois
11 Après je tu. Rumina

– Un rocher, un rocher ! Vous
en avez vu vous des rochers sur
le chemin ? Je me demande bien
pourquoi on l’a pris celui-là !
– Sergio ! Trouve un bout de
drap, pour son bras ! Tu vois bien
qu’il n’est pas bien le Vincenzo !
Tu es près de lui, occupe-t’en !
Le jeune bûcheron n’en menait
pas large, mais il ne se plaignait
pas. Il attendait la tête basse : le
pire était peut-être à venir !
Sergio s’empara du baluchon
de Vincenzo et maladroitement
arracha le bonnet du jeune
blessé. Il sursauta, surpris.

– Pas le drap de fil, non ! Ma
mère l’a tissé pour moi, c’est
un cadeau ! Elle a même brodé
mon prénom, pleurnicha le jeune
homme.

6

9

– Je me suis écorché sur un
rocher ! protesta faiblement
Vincenzo.

– Tu ne m’avais pas dit qu’il
était rouquin, celui-là ! s’offusqua Sergio ébouriffant Vincenzo
tant il lui avait parlé près du
visage…

9

6

– Ben en voilà un maladroit !
fit Sergio sans aucune pitié.

– Ah ben oui pardi, Vincenzo !
Parce que tu penses, toi, que tu
vas dormir dans des draps ? Mon
pauvre garçon, quand tu rentreras de là-bas, tu ne seras plus
jamais aussi naïf ! répondit Sergio en menaçant les jeunes gars
qui s’étaient soudain regroupés,
solidaires.
– Ben oui !
– Ben oui ! Ben oui quoi ? Si
on vous a demandé de prendre
un drap, ce n’est pas pour dormir
dedans ! C’est… !
Il fut interrompu par le vieil
Alfredo qui ce jour-là n’avait

encore presque rien dit, mais
qui n’en perdait pas une miette.
Il éclata d’un grand rire sonore
qui le fit tousser et cracher à
tous vents.
Vincenzo sursauta et hésita
discrètement :
– Non ! Mon drap !
– Non ! Mais moi, je vais t’expliquer : le drap de sa maman ça
n’est pas pour dormir ! Ça sert de
baluchon quand on l’attache au
bout d’une branche de noisetier !
Tu me suis ?
Alfredo observait le jeune
gaillard la bouche grande
ouverte qui découvrait quelques
rares dents très jaunies.
– Et c’est surtout pour des maladroits comme toi, qui se blessent !
Ça peut aussi servir à s’abriter !
Même, tu peux en couper des
bouts et rapiécer tes vêtements,
rien de plus solide ! Tu comprends
ce que je te dis ou quoi ?
Le vieil Alfredo en toussant
une fois encore, éclata d’un rire
rocailleux.
– Je…
– Un drap de fil brodé ? Per suo
caro figlio ! gloussa le vieux bonhomme qui semblait prendre du
plaisir à accabler le rouquin.
Vincenzo était abattu. Sergio
s’empara lestement de son couteau et tailla un grand carré
dans le très beau tissu de fil. Le
jeune homme sanglotait.
Ce cordon ombilical qu’on
rompait ! Ses mains qui consolaient ! Ce parfum de lessive
enfin, semblaient s’éloigner
inexorablement…
Une certitude cruelle poignait
dans la violente rupture de ces
mailles qui s’effilochaient…
Jusqu’ici bien dissimulée dans
son baluchon, elle prenait une
incommensurable place, pourtant : comme une trop grosse
boule, la peur s’était révélée…
À suivre...

Mercredi 12 mai 2021
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La grange Môtiers
Réouverture du Musée
de l'art aborigène
« La grange » à Môtiers rouvre
vendredi pour la saison 2021 et
présente aux visiteurs l’exposition « Voyage across Aboriginal
Australia. Founders’ Favourites »
qui dévoile les coups de cœur
des fondateurs Gérard et Theresa
Burkhardt.
Des toiles d’artistes majeurs et
pionniers du mouvement contemporain côtoient les expressions des
générations les plus récentes, dans
un foisonnement de motifs et de
couleurs éclatantes. D’une extraordinaire richesse, cette exposition
montre la diversité d’un art aux origines multimillénaires (voir aussi
annonce page 5).

Les séances « Art et méditation » continuent en petit comité
au Musée « La grange ». Elles favorisent la concentration et procurent
un sentiment de calme et d’apaisement. Il est plus facile de méditer
en groupe !
Comm.

Atelier fil
Des ordinateurs
grâce au Rotary Club
du Val-de-Travers
Une dizaine d’ordinateurs sont
venus agrémenter la salle de cours
de l’Association atelier Fil, située à
l’avenue Daniel-Jeanrichard 2A, à
Fleurier.

Un immense merci au Rotary
de la part des enseignants et des
élèves ! Cours de français, de
mathématiques et d’informatique
de tous niveaux – ouverts à tous et
pas uniquement aux apprenants de
l’atelier Fil. Infos : 032 60 14 43
Comm.

Diminution du taux de
chômage dans notre district
Durant le mois d'avril, dans
notre district, le nombre de chômeurs est passé de 298 à 286, soit
12 personnes de moins qu'en mars.
Le taux de chômage est passé de
5.2% à 5%.

Avec un effectif de 4104 chômeurs, le taux cantonal passe de
4.7% à 4.4%, par rapport au mois
précédent.

H Prénom de Madame Sarin, réalisatrice indienne. Maladie inflammatoire

J Dérobées
K Extraira

Mots croisés réalisé et proposé par Carmelo Iacobelli, Le Mont-de-Buttes

La solution ainsi que le mot mystère seront publiés dans la prochaine
édition.

VUILLE S à r l

Agence
du Val-de-Travers

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

Daniel Hugli

077 425 19 52

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

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

LETTRES OUVERTES
Chroniquerégionale
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Gorges de l'Areuse

Appel à témoins
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Une expo sous le soleil

LETTRES OUVERTES
Recours du Haut-de-la-Vy

Appel à la poursuite de
la mobilisation citoyenne,
ici au Vallon !
La 5G se déploie à une vitesse
folle en Suisse. En quelques mois,
une centaine d'antennes ont été
équipées en 5G dans notre canton
et plus de 5000 dans tout le pays!
Et ce n'est qu'un début !
Le seul moyen pour faire reculer
le colosse est celui de former recours
contre les projets des opérateurs
et de remonter jusqu'au Tribunal
fédéral (TF). Nous avons déposé un
premier recours au Conseil d’État
contre le projet de modification
de la puissante antenne du Signal.
C'est là où nous en sommes précisément. S'il est balayé, le deuxième
recours devra être adressé au Tribunal cantonal et, le cas échéant,
le troisième au TF.
L'enjeu de santé publique nous
concerne toutes et tous. Environ
10% de la population suisse est
déjà touchée par des troubles liés
aux champs électromagnétiques.
L'administration fédérale se refuse
à mettre en place des critères médicaux reconnus pour les évaluer.
Pour aller de l'avant, nous
avons besoin d'une mobilisation
citoyenne forte, de vous toutes et
tous, pour contrer la 5G, plus particulièrement celle faisant appel aux
antennes adaptatives et dénoncer
les effets cumulés du rayonnement
non ionisant croissant. Le principe
de précaution est bafoué.
Mi-février, nous avons distribué
plus de 1000 lettres pour demander du soutien. Les dons récoltés
s'élèvent à Fr. 5362.40. Nous remercions chaleureusement les donateurs et donatrices ! Les dépenses
effectives se montent pour l'heure
à Fr. 10'262.40, sans même être au
bout de la procédure de premier
niveau !
Nous relayons cette fois plus
largement notre appel, car nous
aurons besoin au bas mot d'au moins
encore Fr. 15'000 à Fr. 20'000.–
pour remonter jusqu'au TF !
N'ayant pas réussi à faire avaler la pilule aux parlementaires
fédéraux pour assouplir la norme,
même en s'y prenant à deux

reprises, le lobby des opérateurs
a réussi le tour de force de faire
modifier le cadre réglementaire, de
manière anti-démocratique. Depuis
le 23 février 2021, sous couvert
d'une publication de l'OFEV ultratechnique et technocratique à souhait, les antennes adaptatives 5G
peuvent largement dépasser les
puissances maximales d'émission
définies dans l'ORNI, sur un temps
donné, en toute impunité et au
mépris de la santé de la population.
Cette situation est intolérable.
Nous sommes face à un scandale
sanitaire en cours et les impacts sur
la santé iront grandissant au fil du
temps. En menant cette procédure
de recours, nous ne défendons pas
un intérêt privé ou personnel. Nous
défendons une cause citoyenne
d'intérêt public, notre santé à toutes
et tous.
Merci d'adresser votre don sur
le compte IBAN CH36 8080 8002
4007 6827 4 - Banque Raiffeisen
au nom de Dominique Lamy, rue
du Pasquier 1, 2114 Fleurier, avec
mention « Don contre la 5G » ou par
le CCP 12-9772-0 de la Raiffeisen.
Sans le soutien de chacun, selon
ses possibilités, fait de petites et de
plus grosses sommes pour arriver
à une mobilisation massive, nous
devrons à contrecœur renoncer à
poursuivre la procédure. N'hésitez pas à en parler autour de vous.
De la rencontre naît l'espoir. De la
mobilisation citoyenne également.
Pour le collectif :
Dominique Lamy,
Elisabeth et Stéphane Cattin

DES

LIVRES
Révolution(s) : dans
les campagnes de
Suisse romande
L'agriculture évolue sans
cesse. Elle a exploré le productivisme. Elle a découvert la multifonctionnalité. Elle est passée
de la pompe à traiter à l'hélicoptère et au drone. Elle a vu
fondre ses effectifs. Elle défend
ses terres contre le béton. Elle a
redécouvert la proximité, tout en

DES LIVRES

Entreprise en bâtiment

● Maçonnerie

YVAN
BORDIGNON

● Béton armé
● Plâtrerie

Samedi dernier vers 14 h, au
guidon d'un VTT noir et vert,
un inconnu s'est engagé dans
les gorges de l'Areuse en circulant sur le chemin piétonnier qui
longe la ligne CFF. Alors qu'il
amorçait une descente, il n'a pas
été en mesure d'éviter une piétonne qui cheminait en direction
de Champ-du-Moulin. Avec son
engin, il a heurté cette personne
dans le dos, laquelle a chuté
en avant pour tomber la face
contre le sol. Quant au cycliste,
il a chuté sur la piétonne avec
son vélo. Après s'être relevé, le
cycliste a quitté les lieux sans se
faire connaître. Quant à la piétonne, elle a rejoint le RHNe du
Val-de-Travers pour y soigner ses
blessures. Le cycliste en cause,
les témoins ainsi que les pêcheurs
qui se trouvaient à proximité au
moment des faits sont priés de
prendre contact avec la police
neuchâteloise à Fleurier au 032
889 62 27.

En raison
de l'Ascension
nos bureaux
et ateliers
seront fermés
jusqu'au
lundi matin
17 mai
8 heures

gérant des filières où la grande
distribution fait la loi. Elle est
devenue en partie bio ou s'est
inspirée de ces pratiques. Elle
a évolué comme toute la société
et c'est ce que nous avons envie
de montrer.
Pour décrire ce monde où
l'agriculture la plus traditionnelle voisine avec l'agriculture
la plus futuriste, parfois dans la
même exploitation, on a choisi
200 sujets, traités de manière
brève et synthétique.
260 flashs pour lever le coin
du voile sur le blé, les vaches,
les pesticides, la vigne, les bet-

Week-end ensoleillé et visiteurs à l'affût à l'occasion de
l'exposition du garage Geiser Automobiles de Couvet.

LERMITE
PETIT CAHIER DE SOUVENIRS
36 pages illustrées, 10 témoignages, format 17,5 x 25 cm.

Ces interviews, réalisées de 2018 à 2020, sont réunies dans ce cahier.
Textes d’autant plus précieux qu’ils sont les derniers témoignages
de la vie de Jean-Pierre Schmid dit LERMITE.
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teraves ou l'écologie, pour donner un aperçu de l'agriculture
des années 2020, issue de l'agriculture des années 2000, ellemême issue de la révolution
agricole des années 1990.
Puisse cette vision fragmentaire de l'agriculture suisse et
romande donner une idée de
tout ce qui permet la splendeur
de nos campagnes au début de
l'été et l'assurance d'une nourriture de qualité.
En
vente
libre
www.editions-attinger.ch.

sur

Comm.

Sàrl

COUVET
Tél. 032 863 27 57
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Ferblanterie - Ins. Sanitaires
Couverture - Paratonnerre
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Bois de feu
scié à 25 cm.
Sac de 15 kilos
à Fr. 10.Livraison possible
sur demande.
Tél. 079 449 43 44
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Entraide

Une histoire sans faim
Si toute bonne chose a une fin alors on aimerait bien parfois que
les moins bonnes en aient une aussi. C’est le cas de la misère et de la
détresse. Deux plaies qui se sont encore infectées ces derniers mois à
cause du coronavirus. Heureusement, certains résistants s’engagent
encore pour accompagner les laissés-pour-compte confrontés à la
faim, à la solitude et à l’ignorance. Ce n’est pas un script de mauvais
film mais un bon shot de réalité.
Et oui, l'histoire que je vais
vous raconter est bien réelle.
Olivier, un informaticien de gestion d'une quarantaine d'années
et sa femme Virginie en sont les
héros. Eux sont loin de se considérer comme tels et c’est notamment pour cela qu’ils le sont. Ils
habitent sur les hauteurs du Locle
mais leur champ d’action est
beaucoup plus vaste. Il va du Valde-Travers, au Val-de-Ruz en passant par les Montagnes neuchâteloises. Leur super pouvoir n’a rien
de surhumain à la base, il est fait
de bienveillance, d’entraide et de
dévouement. Tout le monde est
donc susceptible de l’utiliser. Ce
qui le rend puissant, c’est simplement qu'encore trop peu s'en
servent. Pour notre couple en
question, tout commence par un
coup du sort apparemment banal.

Proposer un nouveau levier
de soutien
Ce point de bascule, c’est une
opération de l’épaule qui se passe
mal, l’attente d’une réponse de
l’assurance invalidité (AI) depuis
plusieurs années et un service
social qui n’entre pas en ligne de
compte « car son cas ne rentrerait pas dans les cases ». Ce combat individuel s’est transformé
en combat collectif depuis l’arrivée du coronavirus. À l’aise dans
la gestion des réseaux sociaux

Le couple pioche aussi allégrement dans ses propres
provisions pour remplir les
cornets distribués aux plus
démunis.

ÉTUDE | PROPOSITION | DEVIS
TRANSFORMATIONS - CONSTRUCTIONS NEUVES

et déjà très active dans diverses
causes bénévoles jusque-là, elle a
vu dans cette pandémie une nouvelle occasion de s’engager pour
les autres. Un constat tout aussi
valable pour son mari qui a toujours cherché à combattre l’injustice et les inégalités. Le combat
personnel du couple n’est toujours
pas terminé à ce jour et pourtant
il s’emploie sur plusieurs fronts
pour les autres.
Ils ont d’abord créé un site d’entraide pour les PME (aidepme.ch).
« Ensuite, on a lancé quelque chose
de similaire pour les restaurants
avant de développer notre projet
d’aide alimentaire existant. L’idée
est de compléter ce qui existe déjà.
Plus on offre de leviers de soutien,
plus les gens dans le besoin sont susceptibles d’en activer au moins un »,

souligne Olivier. Suivant un peu
le même principe que « Le Panier
Solidaire » du Val-de-Travers, ils
ont installé une caissette – un
caddie revisité – devant chez eux.
Lancée en 2019, l’opération a pour
but de recueillir les dons de nourriture et de produits de première
nécessité des bonnes âmes de la
région.

Bien plus qu’une simple aide
alimentaire
« Nous avons aussi essayé de diffuser plus largement notre groupe
Facebook pour faire connaître notre
initiative ». Il s’agit d' « Aide alimentaire – Caissette Le Locle » qui
est directement liée à « Aide alimentaire Romandie ». « Au cours
des premiers mois de 2019, les gens
s’abonnaient de plus en plus mais
il n’y avait aucun don concret ».
Tenace, Virginie – actuellement
hospitalisée pour une nouvelle
opération – a multiplié les efforts
pour que l’initiative décolle
enfin. « Finalement, on a aidé une
première famille à Buttes puis une
autre à Couvet puis une dame du
Locle qui faisait la manche et ainsi

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

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

de suite. Le réseau s’est mis en place
petit à petit ». Pour répondre aux
demandes (plusieurs dizaines),
Olivier ajoute donc progressivement quelques lignes à sa liste de
course personnelle afin de garnir
des sacs à provisions de plus en
plus nombreux.
Le bouche à oreille aidant, des
donateurs plus ou moins réguliers se sont aussi manifestés.
« Un paquet de pâtes, un sachet
de carottes, un jouet ou encore un
tube de shampoing, tout est utile ».
Les demandes d'assistance se font
sur le groupe Facebook d’aide alimentaire romande et sont ensuite
dispatchées en fonction du lieu
de l’intervention. « On récolte ce
dont la personne a besoin on lui
apporte. Souvent, ces personnes
sont dans le besoin sont dans une
grande solitude et ce contact direct
est tout aussi important socialement que l’aide en elle-même ». Le
paradoxe, c’est que ces personnes
ont toutes les peines du monde à
se manifester par honte ou par
peur du jugement des autres.

Loyer payé mais rien
à manger
« Prenez l’exemple de cette dame
qui n’osait demander de l’aide dans
le Vallon, de peur d’être jugée. Le
boulanger de La Brévine, qui nous
soutien beaucoup, lui a proposé
de venir chercher de la nourriture
dans l’arrière-boutique en dehors
des heures d’ouverture. Au fil des
semaines, une relation de confiance
s’est nouée et ils sont désormais
amis ». Comme lui, d’autres commerçants de la région apportent
leur pierre à l’édifice mais cela
reste encore très (trop) peu fréquent. « Il arrive aussi que des
« aidés » deviennent « aidant » à
leur tour en nous donnant des coups
de main ponctuels » Des exemples
comme ça, il y en a à la pelle.
« Je pourrais vous parler de cette
mère de famille malade et de ses
trois enfants qui a reçu un mois 60
francs des sociaux pour vivre. On
peut aussi mentionner cette famille
nombreuse qui a un petit dernier de
trois mois pour lequel elle n'arrive
pas à acheter des couches. ».

Ou encore cette trentenaire,
signalée par un de ses soignants
car elle ne peut plus se nourrir
après avoir payé ses factures « en
bonne Suissesse ». « Je l’ai rencontrée, elle reste digne bien que vraiment très amaigrie. Elle n’a plus de
force et n’ose pas sortir de chez elle.
C’est ici que ça se passe, pas dans
un pays en guerre ou sous-développé mais chez nous... en Suisse ! »
Et on ne parle pas d’alcooliques, de
drogués ou de personnes désaxées
comme les clichés massivement
répandus peuvent le laisser croire.
Il n’y a aucune morale à cette histoire – dans tous les sens du terme
d’ailleurs – mais il est bon de saisir
que la chute guette tout le monde.
Peu importe son statut social, son
métier ou son origine. « Tout peut
aller très vite, un licenciement, un
accident ou un divorce qui tourne
mal et voilà que l’engrenage se met
en marche. Le loyer, les crédits et
les abonnements ne s’arrêtent pas
du jour au lendemain », explique
Olivier.

Un tirage au sort pour
attribuer l’aide (!)
Le coronavirus a malheureusement précipité la culbute de plusieurs personnes dans la région.
« Au point que des associations

doivent procéder à des tirages au
sort pour savoir qui pouvait bénéficier d’aide tel jour car il n’y en avait
pas pour tout le monde. C’est pour
le moins légèrement dégradant ».
Dans ce contexte, des initiatives
de résistance comme « Le Panier
Solidaire », les « Free Go » ou
l’ « Aide Alimentaire Romande »
deviennent des éléments de survie.
Avant la crise Covid, la Caissette du Locle recevait 1 à 2
demandes par mois pour des
aides ponctuelles, rien en comparaison de ce qui se passe actuellement. Il y a parfois des familles
à aider pour le mois entier.
« Le système social suisse estil vraiment l’un des meilleurs du
monde comme on aime à nous le
présenter si souvent ? », s’interroge l’homme de cœur. « Le filet
social est peut-être large mais ceux
qui passent entre les mailles sont
allègrement laissés en dehors du
système ». Et en contrebas, la
détresse qui en résulte éclate
chaque jour au visage de vaillants volontaires comme Olivier
et Virginie qui auront bien mérité
leur titre de héros de l’histoire...
Kevin Vaucher

Une pièce spéciale du domicile du couple est consacrée au
stockage d’une partie des dons de nourriture et de produits de
nécessité.
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Commerce local

Un magasin spécialisé dans le CBD
Le 26 avril dernier, a ouvert, aux Bayards, NolyShop, un magasin spécialisé dans le conseil et la vente
de produits bio issus du cannabis légal ou CBD. Un projet ambitieux et un peu déconcertant mais qui
n'effraie pas le couple de jeunes propriétaires, Damien Jaccard et Charlotte Jacquet.
La bâtisse blanche est connue de
toutes les personnes qui empruntent
la route en direction des Verrières. Ancien restaurant puis
local de motos, le Haut de la Tour
13 abrite désormais les locaux de
NolyShop. Damien Jaccard et
Charlotte Jacquet, respectivement
36 et 25 ans, y proposent à la vente
différents produits issus du cannabis légal ou CBD (cannabidiol), soit
du cannabis ayant moins de 1%
de tétrahydrocannabinol (THC), la
molécule psychoactive du chanvre.
De ce fait, le CBD n'est pas régi
par la loi sur les stupéfiants et les
produits en contenant connaissent
depuis quelques années du succès.
Aux Bayards, la panel est large
et va de la fleur de CBD à diverses
tisanes « Cannathé » qu'ils élaborent eux-mêmes, en passant par
des huiles essentielles de chanvre
CBD. « Les huiles sont vraiment
le produit phare en ce moment. Le
CBD ce n'est pas que la fumette ! »,
souligne Damien Jaccard. Dans le
domaine, Charlotte Jacquet ajoute
que les tisanes sont également très
en vogue. À cette gamme s'ajoutera bientôt du vin au cannabidiol,
seul produit qui ne sera pas suisse.
Une concession pour le couple qui

tient à travailler uniquement avec
des entreprises helvétiques et des
productions de plants biologiques.
« Nos plantes sont 100% sans pesticides et insecticides », explique
Damien Jaccard au sujet de leurs
champs situés dans le Nord vaudois. Afin d'attester de leur qualité
et de leur sécurité, les produits non
issus de leur production ont été
soigneusement triés et sélectionnés
par le jeune couple d'entrepreneurs.

Étonnant choix de lieu
Même si le marché du CBD et
des produits qui en sont dérivés est
en expansion, le choix des Bayards
pour y installer un commerce spécialisé interpelle. N'y a-t-il pas le
risque d'un manque de visibilité ?
Damien Jaccard ne le craint pas.
« Les personnes qui sont intéressées à
ces produits désirent la qualité et un
conseil avisé. Ceux qui recherchent
quelque chose de précis sont prêts à
se déplacer », développe le natif de
Sainte-Croix, en citant quelques
exemples. Charlotte Jacquet abonde
en ce sens. « Les amateurs de médecine douce et de thérapies naturelles
apprécient un service en direct et de
qualité. Ce n'est pas les « jeunes »
qui viennent », ajoute-t-elle, en sou-

lignant à nouveau la part prépondérante des huiles et tisanes. De plus,
le couple rappelle que le bâtiment
est situé en bordure d'une route fréquentée et qu'il est facile d'accès.
De quoi peut-être attirer quelques
curieux.
Pour un tel commerce, la question de l'image renvoyée interroge,
car le cannabis légal reste souvent
associé à la marijuana. « C'est vrai
qu'il y a toujours cette image, ce
lien », reconnaît Damien Jaccard.
« Mais tous nos produits sont certifiés ». L'ancien travailleur dans
le bâtiment et paysagiste estime
qu'il n'y aura pas d'opposition catégorique et insiste sur le fait que
certains bienfaits de la molécule
de cannabidiol tendent à être de
plus en plus reconnus. « Ce projet
de magasin spécialisé s'inscrit bien
dans la mode de la naturopathie et
s'adresse à tout type de clientèle »,
précise Charlotte Jacquet.

Un projet d'un an
Le secteur du CBD, Damien
Jaccard et Charlotte Jacquet le
connaissent bien, mais jusqu'à
aujourd'hui leur production était
vendue en kiosque. Il y a un peu

employer les grands moyens. Mais
son grand-père est loin de se laisser faire et contre-attaque… Tous
les coups sont permis !

Sous les étoiles de Paris
La revanche des loosers

Mon grand-père et moi

De Dennis Dugan, comédie,
aventure, avec Jackie Sandler, Rob
Schneider, David Spade...

De Tim Hill, comédie, famille,
drame, avec Robert De Niro, Oakes
Fegley, Uma Thurman...

Trois hommes vont tenter,
pour rattraper les occasions perdues de leur enfance, de former
une équipe de baseball et concourir avec des petites équipes de 2e
division.

Depuis de nombreuses années,
Christine vit sous un pont, isolée
de toute famille et amis. Par une
nuit comme il n’en existe que dans
les contes, un jeune garçon de 8 ans
fait irruption devant son abri. Suli
ne parle pas français, il est perdu,
séparé de sa mère… Ensemble, ils
partent à sa recherche. À travers
les rues de Paris, Christine et Suli
vont apprendre à se connaître et à

Le natif de Sainte-Croix et celle
originaire de la Vallée de Joux ont
toujours apprécié la région et sont
fiers de concrétiser leur projet au
Val-de-Travers. Pour l'instant, les
horaires d'ouvertures sont relativement restreints. Faudrait-il y voir le
signe que la clientèle n'est pas au rendez-vous ? « C'est un débat que nous
avons eu et nous avons opté pour des
horaires courts pour juger de la clientèle et créer peut-être la demande »,
reconnaît Charlotte Jacquet, qui
avoue conserver son travail de serveuse pour le moment. Cependant,
le jeune couple, parents de deux
enfants, affiche la volonté d'élargir
ses horaires et une confiance dans
son projet. Un projet commercial
surprenant et qui ne manque pas
d'ambition.
Gabriel Risold

s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité qu’elle croyait
disparue.

et l’animation réinterprètent la
nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons
jamais vue !

Bonjour le monde !
D'Anne–Lise Koehler et Eric
Serre, comédie, animation, avec
Kaycie Chase, Boris Rehlinger,
Julien Crampon...

Adaptation de la série sur
grand-écran.

Réalisées en papier mâché, les
délicates marionnettes prennent
vie en stop-motion, dans de
superbes décors colorés, pour
raconter aux petits et aux grands
la vie de la faune et de la flore de
nos campagnes et les sensibiliser
à la préservation de la nature et à
l’équilibre des écosystèmes.
Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture

2 1 0 8
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Talking about tree

De Suhaib Gasmelbari, documentaire.

Ibrahim, Suleiman, Manar et
Altayeb, cinéastes facétieux et
idéalistes, sillonnent dans un van
les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ces quatre amis
de toujours se mettent à rêver
d'organiser une grande projection
publique dans la capitale Khartoum et de rénover une salle de
cinéma à l'abandon. Son nom ? La
Révolution…

@

Notre
email

Peter, 10 ans, doit, à la
demande de ses parents, libérer
sa chambre pour son grand-père
et s'installer, à contrecœur, au
grenier. Avec l'aide de ses amis,
il va tout faire pour récupérer
sa chambre et n'hésitera pas à

De Claus Drexel, comédie dramatique, avec Catherine Frot,
Mahamadou Yaffa, Jean-Henri
Compère...

plus d'une année, le couple ressent
le désir de se tourner vers la vente
directe et de promouvoir d'autres
produits issus du cannabis légal. La
découverte du Haut de la Tour 13
fait le déclic. « Lorsque nous avons
visité l'endroit, nous nous sommes
dit qu'il fallait en faire quelque
chose », explique Damien Jaccard.
L'ouverture, lundi 26 avril, marquait l'aboutissement d'une année
de travail. « Entre la conception,
le financement, la rénovation, établir les connections avec les producteurs, etc., lancer un commerce, cela
prend du temps », sourient Charlotte
Jacquet et Damien Jaccard. D'autant plus que le jeune couple s'est
chargé lui-même de remettre en
état les locaux. Il faut reconnaître
que le résultat est contemporain et
assez stylisé.

info@courrierhebdo.ch

Fleurier
Tél. 032 861 10 28

Lessports
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Boccia : des choix percutants
Le boccia-club Couvet doit faire
face à une réalité : le manque de
relève. Concurrencé aussi bien par
la pétanque que d’autres sports plus
valorisés, le seul club de boccia du
Vallon ne baisse pourtant pas les
bras. En ébullition permanente
malgré son calme apparent, le
président Lino Rota a plein d’idées
pour redynamiser le club. L’arrivée
de nouveaux tenanciers au restaurant
jouxtant son « bocciodromo » va
dans ce sens.

« J’ai repris le club il y a deux ans et
depuis je me bats pour dynamiser son
environnement au maximum. La cinquantaine de membres est vieillissante
et n’aspire plus forcément à prendre des
responsabilités. » Pour être clair, le club
n’existerait plus s’il n’avait pas accepté
de succéder à Robertino Rossi. Une
certaine stabilité financière est assurée
par la trentaine de sponsors et par la
location de la moitié de la halle au club
de pétanque. Ce qui permet de dégager un budget d’environ 10'000 francs.

Maria-Luisa Totaro, gérante et Alfonso Crisci, chef de cuisine.

En ce mois de mai, il règne comme
une certaine effervescence à la rue
du pré-Jorat 6 à Couvet. Face à nous,
deux bâtiments. La halle de boccia à
droite avec deux pistes (et deux autres
de pétanque) a retrouvé vie après des
mois d’inactivité en raison du coronavirus. À gauche, le restaurant s’est refait
une beauté tant dans la forme – décor
et mise en place soignés – que dans le
fond. En effet, des nouveaux tenanciers
proposent une cuisine italienne sous
l’appellation « La Terra del Salento ».
« Ce qui fait notre force ? Des saveurs
authentiquement italiennes dans l’assiette et pas uniquement dans le nom de
l’établissement », ironise Tiziano Peluso.
C’est plein d’espoir qu’il a fêté l’inauguration le 1er mai dernier avec sa compagne Maria-Luisa Tottaro – patronne
officielle de l’établissement – et le chef
de cuisine italien.

Nouvelle dynamique sportive
et culinaire
Une semaine plus tard, ils étaient
autorisés à ouvrir leur terrasse tout en
continuant les livraisons dont le démarrage a été très réussi. « C’est encourageant pour nous. On a déjà travaillé dans
la restauration mais c’est la première fois
qu’on ouvre notre propre établissement
en Suisse. On va donc tout faire pour
convaincre. » Les membres du bocciaclub Couvet, qui sont évidemment restaurés par le couple italien, sont déjà
convaincus. C’est d’ailleurs grâce à
l’intermédiaire de différents joueurs
de boccia de la région que Maria-Luisa
et Tiziano ont été mis en relation avec
Lino Rota. Le président du club covasson est tout heureux de l’arrivée des
nouveaux tenanciers.

« Avant, on avait quatre pistes de boccia
mais on a diminué de moitié par manque
de jeunes pour compléter notre effectif. »

L'arbitre mesure les distances en cas de doute et marque la position de chaque boule avec la craie
qui se trouve au bout de son outil de mesure.

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir
essayé pour le club de Couvet qui a
gracieusement accueilli les élèves du
Vallon durant deux ans. « Avec aucune
retombée concrète ni grande considération de la commune malheureusement »,
déplore-t-il. Ce sport est peu considéré
en Suisse romande par rapport au Tessin par exemple où il y a encore 10'000
à 15'000 licenciés. Ils sont une cinquantaine seulement dans le canton de Neuchâtel. Durant une année « normale »,
différents tournois sont organisés en
individuel, en doublette et en triplette.
Bonne nouvelle, un premier tournoi
depuis très longtemps a pu se dérouler
la semaine passée au « bocciodromo »
de Couvet. C’est l’ancien président du
club Robertino Rossi (Neuchâtel) qui a
battu Remo Ferrari (Couvet) en finale.

Corinne Umgaro de Corgémont, l'une des
rares femmes licenciées dans ce sport.

L’ancien président gagne
le premier tournoi
La relève des jeux de boules préfère se tourner majoritairement vers la
pétanque car plus accessible peut-être.
« C’est sûr qu’il faut un certain niveau
sportif pour lancer des boules de 900
grammes sur des pistes longues de 26.5
mètres. Il faut aussi pouvoir avoir accès
à des pistes tout bêtement. » Dans le canton, il y en a uniquement deux à Couvet, deux à Neuchâtel et deux autres à
La Chaux-de-Fonds. Il y en avait aussi
à Cortaillod mais elles ont été transformées en pistes de…pétanque. « Le fait
qu’il y ait un nombre élevé de règles à la
boccia peut aussi en décourager certains
de commencer. »

chose comme dix grammes pour le premier, cinq pour le deuxième et ainsi de
suite », explique avec une passion qui se
ressent dans chaque mot celui qui joue
à la boccia depuis petit.

Robertino Rossi (à gauche), vainqueur du
premier tournoi de l'année devant Remo
Ferrari (à droite), finaliste malheureux.

Une ferveur que l’on retrouve aussi
dans les paroles de certaines femmes.
Alors oui, elles sont peu nombreuses
mais elles sont parfaitement acceptées
dans cet univers masculin. C’est notamment le cas de Corinne Umgaro qui a
commencé ce sport il y a quinze ans
et qui s’entraîne toujours trois fois par
semaine. « Un jour, j’ai suivi mon mari
Vincenzo au bocciodromo et j’ai mis le
pied à l’étrier. J’étais la seule femme
licenciée dans le canton de Neuchâtel
et maintenant que je joue à Corgémont,
je suis la seule femme sur le canton de
Berne. » Son abnégation l’a amenée à la
troisième place du championnat suisse
féminin il y a cinq ans. Une source
d’inspiration pour les jeunes filles ?

Le 22 mai, grande bataille
en vue à Couvet

Lino Rota, président du boccia-club Couvet.

Touché à une épaule, Lino Rota s’est
tout de même qualifié pour les demifinales bien qu’il n’ait plus rien à prouver avec ses multiples titres dont 17
trophées de champion romand. « C’était
une bonne mise en jambes avant notre
habituel tournoi national (le serti diam’s)
du 22 mai. » Un prize money plus
conséquent, une soixantaine d’équipes
venues de toute la Suisse et de grosses
pointures sont attendues au Val-de-Travers. C’est en faisant de bons résultats
en tournoi que les joueurs peuvent
marquer des points et grimper dans la
hiérarchie helvétique. « En parlant de
prize money, il faut savoir qu’on gagnait
des petits lingots d’or avant. Quelque

La tenue portée par les membres du
boccia-club Couvet, offerte par le sponsor
serti diam's.

Kevin Vaucher

COURSEÀPIED
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SKINORDIQUE

COURSEÀPIED
Le Swiss Canyon Trail aura lieu
Le Conseil d’État neuchâtelois octroie une autorisation exceptionnelle au Swiss Canyon Trail pour l’organisation de trois événements
sportifs à 600 participants maximum. Il s'agira de la première grande
course populaire de Suisse romande depuis l'entrée en vigueur des
mesures restrictives. Le comité d’organisation travaille depuis des
mois en collaboration avec la task-force Covid du canton, le SCAV
et le médecin cantonal afin de définir le format final de l’édition
2021. Le Swiss Canyon Trail 2021 pourra se dérouler sous une forme
réduite. Trois distances seront courues : la catégorie reine 111 km et
la distance 51 km, qui servira de championnat suisse et de sélection
suisse pour les championnats du monde de trail, le samedi 5 juin et
la catégorie populaire 31 km le dimanche 6 juin. La course 81 km
est annulée.

COURSEÀPIED

Durant six mois, l’organisation
a travaillé en étroite collaboration avec le canton pour faire en
sorte que la course du Val-deTravers puisse avoir lieu et permettre ainsi aux coureurs suisses
et étrangers de courir enfin une
compétition de haut niveau. Le
Conseil fédéral a donné la possibilité aux cantons de pouvoir organiser trois événements à 600 personnes en guise de test. Le canton
de Neuchâtel accorde sa confiance
au Swiss Canyon Trail et permet
ainsi la tenue de la course sur plusieurs jours et de manière réduite.
L'épreuve reine 111 km et le 51
km pourront avoir lieu samedi 5
juin avec deux horaires bien distincts. D'autre part, la décision a
été prise de tenir une autre course
le dimanche 6 juin sur la distance
de 31 km. les objectifs de l’organisation sont de pouvoir proposer
une compétition à un maximum
de coureurs avec un concept sanitaire pointu, d’accueillir les coureurs élites dont le programme
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d’entraînement est particulièrement perturbé par le manque de
courses et finalement de pouvoir
offrir aussi une course plus accessible à une catégorie populaire.
Pour répondre aux exigences
sanitaires, l'organisation demande
à tous les participants ainsi qu'aux
bénévoles d'effectuer un test antigénique quantitatif sur place réalisé par le laboratoire Etilab ou
de présenter une attestation de
test PCR. D'autres mesures ont
été édictées et communiquées aux
coureurs afin que la compétition
se déroule de manière optimale.
Après l'annulation de 2020, le
Swiss Canyon Trail est très reconnaissant envers les autorités de
pouvoir organiser cette épreuve
sportive vieille de 25 ans et salue
le mérite de tous ceux qui ont
œuvré dans ce sens. Deux ans
de travail acharné de la part du
comité et une grande résilience de
la part des coureurs sont à saluer.

Le Giron jurassien et les CRP se sont bien
adaptés à la situation sanitaire
Malgré un contexte sanitaire fragile, la saison hivernale 2020-2021 a été une belle réussite. L’adaptation a été la clé d’une saison hivernale touchée par la crise sanitaire, tant pour les sportifs des centres
régionaux de performance (CRP ski alpin GJ et CRP ski nordique GJ) que pour les différents événements
de l’association. Un certain « retour aux sources » a permis de voir un regain de nouvelles recrues dans
les ski-clubs régionaux
Au niveau de l’adaptation
des évènements, le Giron jurassien des clubs de sports de neige
a décliné tous ses événements
par des « Challenge 21 ». Quatre
étaient une exclusivité de l’association (Coupe Didier Cuche,
Ragusa Ski Cup, storio nordiX
games et Viteos Ski Tour), alors
que les compétiteurs de la relève
ont également pu profiter du
« Challenge 21 » proposé par
Swiss-Ski pour rythmer un début
de saison sans compétition pour
les jeunes athlètes des CRP et des
ski-clubs.

Finalement, il est à noter
qu’avec le relâchement des
mesures au mois de mars, la
Coupe Didier Cuche et la Ragusa
Ski Cup ont connu un « super
week-end » aux Diablerets. Ceci
a permis aux sportifs de moins
de 16 ans de mettre un dossard
lors de huit compétitions, et également de sacrer les champions
jurassiens de ski alpin de la
relève.
À relever ici l’entraide formidable des différents ski-clubs de
la région, et particulièrement du
SC Biel/Bienne, pour l’organisation de ces compétitions sur la
piste des Jeux olympiques de la
jeunesse de Lausanne 2020.

Dans ce contexte difficile, le
Giron jurassien tient à remercier
ses fidèles sponsors qui ont décidé
de l’accompagner dans la mise en
place de concepts intéressants et
motivants pour les compétiteurs
et les amateurs. Chacune et chacun a ainsi pu trouver de quoi
garder une forme physique tout
en profitant des magnifiques
paysages de notre région dans le
respect des mesures sanitaires.

Excellente saison
pour le CRP ski alpin GJ
Une fois n’est pas coutume, l’Arc jurassien a connu
un hiver blanc. Les conditions
d’entraînement ont été idéales
tout l’hiver aux Bugnenets-

Savagnières. Notamment grâce
aux challenges comparatifs en
début d’année 2021, les athlètes
de l’Arc jurassien sont restés
mobilisés et très motivés. Leurs
efforts ont été récompensés en
fin de saison, avec l’organisation
de très nombreuses compétitions
durant le mois de mars. Les plus
âgés ont très bien défendu les
couleurs de la structure lors des
confrontations nationales, alors
que les jeunes pousses ont pu
réaliser la progression attendue
sur la saison.

CRP ski nordique GJ
Le CRP ski nordique GJ a
également bénéficié de belles
conditions d’entraînement cette
saison. Pour pallier l’annulation des compétitions, divers
entraînements comparatifs se
sont déroulés, dans la région.
Les athlètes ont ainsi pu rester
en tension et performer lors des
compétitions finalement réautorisées en fin de saison.

Centre régional de performance
ski nordique GJ
Les résultats d’ensemble des
athlètes du CRP ski nordique
GJ sont en progression.

scolarité obligatoire constituant
la feuille de route est respecté.
Chaque athlète de la structure
sera en possession d’une carte
Swiss Olympic la saison prochaine grâce aux résultats obtenus.

L’objectif de se situer dans les
meilleurs athlètes de la relève,
aux niveaux régional et national, au terme des années de la

Principaux résultats de la saison

FOOTBALL

Helvetia Nordic Trophy - Championnats suisses M16
Athlètes

FOOTBALL
Résultats

C1, aucun point en 5 rencontres.

Juniors A : Boudry ‒ Val-de-Travers 1-5 ; 3e rang sur neuf pour les
A qui totalisent 15 points en 6
matches.

Juniors C2 : Val-de-Travers ‒
Team 3L 2-3 ; 5e rang sur dix pour
les C2 qui totalisent 6 points en 4
matches.

Juniores FF19 : Béroche-Bevaix‒
Val-de-Travers 4-0 ; après 2 matches,
les filles du Vallon occupent la 2e
place sur trois avec 2 points.

Juniores FF15 : Val-de-Travers ‒
Val-de-Ruz 5-1 ; 1er rang sur quatre
pour les filles du Vallon, avec 9
points en 3 matches.

FOOTBALL

FOOTBALL 4eLIGUE FÉMININE

Juniors C1 : Deportivo ‒ Val-deTravers 4-1 ; 5e rang sur six pour les

Steg

Steg

Goms

Goms

Classement
général M16

L

C

L

C

Loane Pellaton (05)

10

8

12

7

-

Lisa Pellaton (06)

4

6

6

8

-

Eileen Audétat (07)

13

3

-

Erine Pellaton (07)

9

10

-

BKW Swiss Cup - Championnats suisses - Coupe d’Europe (OPA)
Athlète

catégorie

C

L

C

L

C

L

Classement
général

Solène Faivre (00)

M23

6

10

6

19

16

18

11 (dame)

Solène Faivre
(photo archive)

© Urs Steger

Au

on aime le sport...

tous les sports !
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Aide ADministrative et TEChnique

Estimatifs - Plans - Suivi de chantiers
N'hésitez pas, appelez-moi!
Sandra Streit
Technicienne en bâtiment
Experte CECB
Meudon 12
2126 Les Verrières

M: +41 79 566 26 12
T: +41 32 866 26 12
sandra_streit@aadtec.ch
http://www.aadtec.ch

BRÛLEURS À MAZOUT
Test antipollution
Service avec abonnement

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

032 863 33 27
079 624 05 13
F. BERSET - 2108 COUVET

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

CONTRÔLEUR OFFICIEL
AVEC BREVET FÉDÉRAL

À SAISIR À FLEURIER
3 x 4 chambres
+ cuisine habitable.

À LOUER à COUVET

VIDE APPARTEMENT

Dominant la rivière,
vaste jardin
6 pl de parc .rlb 5%

Bel
appartement
de 3 pièces

objets, meubles divers
à emporter sur place

Rue de l’Abbaye 11
2105 Travers
Date : samedi 15 et dimanche 16 mai
Horaire : de 10 h à 17 h

Tél. 079 625 60 70
info@regie-barras.ch

Délai de réception des annonces :

mardi midi

LASE-

Lieu :

Fr 900’000.—

Signalétique bâtiment
Plaquettes et trophées
Cadeaux personnalisés
Objets publicitaires

2103 Noiraigue

info@lase-r.ch

079 349 88 44

Cuisine agencée,
balcon.
Place de parc privée.
Possibilité de louer
un garage.

Loyer Fr. 1’000.charges comprises
Libre le 01.07.2021

À LOUER à TRAVERS

Charmant
appartement
de 3 pièces
Refait à neuf

Cuisine agencée,
grande terrasse.
Place de parc privée.
Possibilité de louer
un garage.

Loyer Fr. 1’000.charges comprises
Libre de suite

Tél. 078 609 54 64

À LOUER À FLEURIER
Petits-Clos 45-47 - 2e et 3e étage

2 appartements de 4 pièces
Cuisine agencée, salon, 3 chambres,
salle de bains baignoire, balcon et cave.
Part à la buanderie et au jardin.
Loyer Fr. 800.- + charges Fr. 200.Libres de suite.

Renforcement de la solidarité cantonale

Nouveau programme de développement aux régions d'altitude

Appartement de 3 pièces

Un rapport d’experts conclut que le système péréquatif neuchâtelois est efficace, généreux et juste. Les systèmes de répartition
des charges et revenus en vigueur conduisent par ailleurs à des transferts financiers massifs en direction des régions d’altitude,
amenant les disparités de ressources et les écarts de charge fiscale entre les communes neuchâteloises parmi les plus faibles du
pays.
L’examen du financement
des principales prestations
cantonales (domaines des prestations sociales, de la santé
et des transports publics) tout
comme l’analyse de la participation des communes au
produit de l’impôt cantonal
révèlent par ailleurs l’importance des transferts financiers
opérés aujourd’hui en direction
des Montagnes neuchâteloises,
qui s’élèvent à plus de 120 millions de francs par an.
Prenant acte de ces analyses, le Conseil d’État consi-

dère que les importants transferts actuellement générés par
les systèmes de répartition
sont justifiés, mais traduisent
une dynamique économique,
sociale et démographique trop
longtemps entravée dans certaines régions, en particulier
les Montagnes neuchâteloises
et le Val-de-Travers.
Il y voit une situation
contraire à l’esprit d’un espace
cantonal unifié et donc un défi
pour la collectivité cantonale
dans son entier. Il propose
ainsi aux autorités des régions

concernées de s’accorder sur un
programme de développement
permettant de donner corps à
une nouvelle dynamique.
Pour les Montagnes, le
Conseil d'État projette d’y intégrer une série de mesures sectorielles dont le but est de valoriser les atouts de la région,
en particulier son potentiel
urbain (attractivité des espaces
publics par exemple) et ses
richesses culturelles (MIH en
tant que centre de compétences
et projet de capitale culturelle
notamment),
respectivement

d’en combler
identifiées.

les

faiblesses

Il propose de développer ces
instruments hors du cadre de
la péréquation au sens large, le
dispositif ayant atteint la limite
de ses capacités, sous réserve
du renforcement encore justifié de quelques mécanismes
péréquatifs (part redistribuée
de la taxe sur les automobiles,
part mutualisée entre les communes de l’impôt des personnes
morales).
Comm.

3e étage
Cuisine agencée, salon, 2 chambres,
salle de bains baignoire, balcon et cave.
Part à la buanderie et au jardin.
Loyer Fr. 620.- + charges Fr. 170.Libre de suite.
Rue de l’Hôpital 26
rez-de-chaussée supérieur

Appartement de 3 pièces

Cuisine agencée, salon, 2 chambres,
wc-douche, terrasse avec accès au jardin,
cave et galetats.
Loyer Fr. 750.- + charges Fr. 240.Libre dès le 1er juillet.
Areuse 6 - 2e étage

Appartement de 3 pièces

Cuisine non-agencée, salon, 2 chambres,
wc-douche, balcon, cave et galetats.
Loyer Fr. 450.- + charges Fr. 190.Libre dès le 1er juillet.

Fiduciaire Christian Lebet
Grand-Rue 10 - 2112 Môtiers
032 866 15 14

