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On vote dimanche
Dimanche, les électrices et élec-

teurs de notre canton sauront qui 
sont les cinq élu(e)s qui formeront 
le prochain Conseil d’État.

Les bureaux électoraux des trois 
communes de notre district  seront 
ouverts dimanche de 10 h à 12 h.

Dès l’entrée, l’odeur du « neuf ». En 
arpentant les nouveaux locaux de Cora, 
il est difficile de se représenter l’ancien 
garage qui occupait précédemment les 
lieux. « Avant, cela sentait l’huile, maintenant 
cela sent la peinture neuve », plaisante Alexis 
Boillat, président de l’association Cora. Au 
rez-de-chaussée, un vaste espace avec mez-
zanine pour le bric-à-brac, puis adjacent, le 
bric-café avec la partie livres de la brocante 
et enfin une grande salle de conférence et 
de réunion d’une cinquantaine de places, 
nommée salle Joly en l’honneur de la fon-
dation du même nom, où se tiendront les 
différentes activités et animations. « Réunir 
les services sur un même site permet de créer 
une nouvelle dynamique et plus de visibilité », 
explique Kelly Paraiso, directrice de l’asso-
ciation, en ajoutant que le but est aussi de 
créer un espace de rencontre convivial et 
chaleureux. Le fait que le bric-à-brac soit 
juste à côté du café en est le parfait exemple.

À l’étage sont situés les bureaux de l’as-
sociation et la consultation sociale, ainsi 
que la permanence de la Croix-Rouge et 
celles partagées de Pro infirmis, AROSS et 
de l’ANAAP. Cette réunion sur site unique 
de tous les services de Cora offre aussi un 

Centre œcuménique de rencontre et d’animation du Val-de-Travers

Cora et son nouveau toit
Depuis le 12 janvier, soit un peu plus de 100 jours, Cora occupe ses 
nouveaux locaux, rue du Patinage 1 à Fleurier. Ce déménagement 
permet ainsi de réunir tous les services de l’association sous un 
même toit. De nouveaux lieux entièrement rénovés qui n’attendent 
plus que le retour à la normalité pour accueillir les habitants et 
habitantes du Val-de-Travers.

Alexis Boillat

avantage insoupçonné. « Puisque tout est à la 
même place, il est impossible de savoir pour 
quelle raison vous venez au Cora », détaille 
Alexis Boillat. « En effet, cela offre une dis-
crétion supplémentaire pour ceux et celles 
qui se tournent vers nous », complète Kelly 
Paraiso. De nouveaux locaux qui sont un 
véritable outil de travail pour l’association.

Soutien important, services essentiels

Pour la rénovation de l’ancien garage, 
l’association avait lancé, l’année dernière, 
une campagne de financement participa-
tif. Campagne qui fut quelque peu mitigée, 
le principe étant flou pour une partie de 
la population et les versements arrivant 
sur le compte de Cora et non sur celui 
dévolu au projet. « Crowdfunding, cela ne 
parlait pas beaucoup aux personnes de la 
région », avoue Alexis Boillat. Cependant, 
le président de l’association se montre 
reconnaissant envers l’ensemble des sou-
tiens, les fondations, la Loterie romande, 
les clubs services, les communes du Val-
de-Travers et les personnes privées, qui 
ont permis d’atteindre l’objectif financier.  

Kelly Paraiso

La force de l’exemple 
Personne ne peut prétendre détenir la vérité sur 
un fait ou sur une histoire. Rien n’est figé, tout 
est mouvant et chacun se forge sa propre vérité 
en fonction de l’interprétation qu’il donne à un 
événement. Le temps bouge aussi les lignes et 
c’est ce qui explique pourquoi un comportement 
jugé adéquat il y a vingt ans ne l’est plus forcé-
ment aujourd’hui. 
Si quelqu’un se hasardait à draguer lourdement 
comme il y a vingt ans, il finirait assurément sa 
soirée en cellule. Jouant sur l’instabilité perma-
nente de l’actualité, certains « malins » s’amusent 
à tenter d’influer sur vos opinions. C’est le cas 
des influenceurs sur les réseaux sociaux mais 
c’est aussi devenu un métier. 
Que font les éditorialistes, si ce n’est présenter 
leurs réflexions personnelles comme des ana-
lyses clés en main ? La solution de facilité est de 
faire siennes ces « analyses ». C’est ce que fait la 
majorité des gens. Toutefois, certains s’en affran-
chissent et comprennent qu’une réalité ne dépend 
que de la force de la croyance qu’on y joint. 
C’est en suivant inlassablement cette croyance 
qu’une personne transforme « en possible » ce 
que beaucoup considéraient jusque-là comme 
impossible et devient un exemple. C’est la force 
de l’exemple ! C’est ce qui a permis à un club 
comme le HC Ajoie de se hisser au sommet du 
hockey suisse la semaine passée… par exemple 
et c’est ce qui peut permettre à un Vallon comme 
le nôtre de briller loin à la ronde, très loin.

Le Lynx

Décès
M. Claude Labis,  

83 ans, Les Verrières.

En plus dans ce numéro
La carte du restaurant pizzeria 

du Boccia club de Couvet, Terra 
del Salento, est encartée dans cette 
édition pour les lecteurs de Fleu-
rier, Môtiers, Boveresse, Couvet, 
Travers et Noiraigue.

Toutes les informations sur le 
nouveau fitness du Centre SAS – 
sport, analyse et santé – de Couvet 
sont présentées dans un flyer.

Naissances
Liam Reis Rodrigues-Kastrati, 

Môtiers.
Angelina Kohler-Bliggenstorfer.
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De ce fait, Cora a pu limiter le 
recours à l’emprunt pour la réfec-
tion du bâtiment, réfection confiée 
à diverses entreprises locales.

Cependant, la crise sanitaire 
actuelle a fortement impacté les 
finances de l’association. Si bien 
que Cora avait publié un « cri du 
cœur » pour palier au déficit en fin 
d’année. « Cet appel a eu un succès 
exceptionnel. Plus de 400 personnes 
ont répondu présent », poursuit 
Alexis Boillat. Un soutien fort qui 
démontre l’attachement de la popu-
lation du Val-de-Travers au travail 
de l’association. Des services et 
prestations, comme la récolte des 
déchets chez les particuliers ou les 
courses à domicile qui se sont révé-
lés primordiaux durant les périodes 
de semi-confinement de l’année 
dernière. « Nous avons senti un esprit 
de solidarité entre générations et une 
relation de confiance entre les per-
sonnes confinées et les bénévoles », 
relate Kelly Paraiso. Un service qui 
répond à un besoin réel, et ce même 
avant la crise sanitaire, ainsi il sera 
maintenu à l’avenir. De plus, avec la 
crise économique, corollaire de celle 

sanitaire, Kelly Paraiso constate 
également une augmentation des 
recours à sa consultation sociale en 
place depuis 2018. Une prestation 
solidaire et sociale mise en exergue 
en cette période difficile.

Pas d’inauguration  
pour l’instant

Malheureusement pour les 
membres de Cora la situation 
actuelle n’a pas permis d’inaugurer 
dignement ces nouveaux locaux, 
qui ont Friedrun Burkhalter (épouse 
de l’ancien conseiller fédéral) pour 
marraine. Cependant, Kelly Paraiso 
et Alexis Boillat songent déjà à la 
reprise des animations et des activi-
tés comme le club de midi. « Et ces 
nouveaux locaux entraînent un nou-
veau dynamisme pour nos bénévoles », 
abonde Kelly Paraiso. Le président 
ajoute que les premiers retours de la 
population sont très positifs. « Mais 
il faut mentionner que nous sommes 
toujours à la recherche de nouveaux 
bénévoles », avoue Alexis Boillat, qui 
souligne le cadre sérieux et expéri-
menté de Cora pour s’investir dans 
le bénévolat et l’association est tou-
jours ouverte aux nouvelles idées de 
prestations solidaires.

Pour l’instant, les accueillants 
locaux de Cora demeurent un peu 
mornes sans la vie du bric-café 
et les animations. « C’est un peu 
en stand-by, mais on redémarre 
progressivement », conclut Kelly 
Paraiso. Ainsi, le futur programme 
est en cours d’élaboration, mais la 
directrice glisse la date du 2 juin 
pour une future animation qui se 
voudra intergénérationnelle. Tou-
jours et encore tisser le lien social.

Gabriel Risold

Cora et son nouveau toit

Marie-Laure Bianchi, secrétaire

Nathalie Gallucci, secrétaire

Christelle Isler, assistante sociale

Suite de la page 1

OEIL DU LECTEUR
Un drôle de pompiste aux Verrières ! 

© Philippe Gaiffe

Abbaye de Fleurier 2021

Décisions mi-figue mi-raisin  
du Conseil communal

Optimiste de nature, le Conseil 
communal de Val-de-Travers a 
attendu le plus longtemps possible 
avant de devoir finalement prendre 
une décision logique vu la situation 
sanitaire mais déplaisante pour 
tout Vallonnier qui se respecte : 
l’Abbaye de Fleurier ne pourra pas 
se dérouler cette année sous sa 
forme habituelle.

Il n’y aura donc pas de cortège 
marquant la fin de l’année sco-
laire, pas de stands de boissons et 
de nourriture sur la place de Lon-
gereuse et le long de la rue de la 
Place-d’Armes, pas de retrouvailles 
et d’embrassades, pas de grands 
rassemblements…

Afin de ne pas sombrer dans la 
sinistrose mais pour permettre aux 
plus jeunes (mais pas seulement) 
de célébrer le début de l’été comme 
il se doit, une fête foraine avec plu-
sieurs manèges aura toutefois lieu 

du vendredi 25 au lundi 28 juin sur 
la place de Longereuse.

Cette version « allégée » de l’Ab-
baye permettra à tout un chacun 
de se changer les idées tout en res-
pectant les directives fédérales et 
cantonales.

À côté de cette fête foraine, 
une Abbaye virtuelle est en cours 

d’élaboration. L’association ABY, 
créée pour l’occasion par plusieurs 
habitants de notre région, planche 
depuis plusieurs mois sur une 
plateforme en ligne permettant 
d’acheter des consommations pour 
chaque stand de l'Abbaye.

Grâce à ce concept novateur, les 
commerçants, sociétés locales ou 
clubs qui participent usuellement à 
l'Abbaye de Fleurier pourront rece-
voir l'aide financière de consomma-
teurs virtuels.

Via des consommations physi-
quement fictives mais financière-
ment bien réelles, les clients pour-
ront soutenir toutes les associa-
tions et tous les restaurateurs qui 
souffrent depuis plus d’une année 
de la crise sanitaire, économique et 
sociale. Chaque achat ira directe-
ment dans la caisse des participants 
à cette action. Plus d’informations 
sur https://abbaye-de-fleurier.ch 

Malgré les circonstances, le 
Conseil communal se réjouit de 
vous retrouver sur la place de Lon-
gereuse en juin prochain ou en 
ligne lors de ces Abbayes extraor-
dinaires à plus d’un titre.

Comm.

Bien que relativement positives à moyen terme, les prévisions du Conseil fédéral et les étapes pour 
y parvenir qui ont été présentées le 28 avril dernier obligent pourtant l’exécutif communal à annuler 
l’Abbaye de Fleurier sous sa forme traditionnelle pour la deuxième année consécutive. Une fête foraine 
aura toutefois lieu sur la place de Longereuse et une Abbaye virtuelle sera organisée par une association 
pour soutenir les sociétés locales et les commerçants.

Lutte contre  
le bruit : la police 
neuchâteloise 
intensifie  
ses contrôles

La police neuchâteloise pro-
cédera, ces prochains jours, à  
des contrôles ciblés en matière  
de nuisances sonores. L’objectif  
est de lutter contre le bruit pro-
voqué par le comportement de 
certains conducteurs ainsi que 
par certaines modifications tech-
niques apportées aux véhicules. 
La police dénoncera les comporte-
ments qui incommodent la popu-
lation.

Cinq Vallonniers 
récompensés

La Haute école de gestion Arc 
a remis 174 Bachelors en ce mois 
de mai. Les lauréats en Droit éco-
nomique (Business Law), Écono-
mie d’entreprise et Informatique 
de gestion ont à nouveau reçu 
leur diplôme cette année par voie 
postale en raison de la situation 
sanitaire.

Bachelor of Science HES-SO : 
Droit économique : Céline Este-
ves, Fleurier, (mention) ; Orlando 
Andrés Muñoz Muñoz, Fleurier ; 
Lara Zybach, Boveresse. Économie 
d'entreprise : Floriane Marine 
Burri, Fleurier ; Etienne Cottet, 
Fleurier.

En raison du jeudi de l'Ascension, 
le prochain Courrier sortira le :

MERCREDI 12 MAI
Délai de réception des annonces : 

LUNDI 14H

+41 32 861 10 28  -  info@courrierhebdo.ch


