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24 février 2020 – Fête de la fusion 

 

Lundi 24 février 2020, la Commune de Val-de-Travers fêtera la 
fusion de ses neuf villages. 

A cette occasion, la population est conviée dans les locaux du  

Centre Sportif Régional 

Clos-Pury 15 à Couvet 

En préambule, deux visites des installations techniques, du 
fitness ainsi que de l’hébergement sont prévues à 17h30 et à 
18h00. Rendez-vous devant le mur d’escalade pour une visite 
groupée. 

La partie officielle aura lieu dès 19h00 avec le programme 
suivant : 

 Paroles des autorités de Val-de-Travers 

 Présentation des Marchés de l’Univers 

 Message du Conseil d’Etat 

 Allocution et remise du « Prix Citoyen » 

 Participation du Chœur de l’Amitié du Val-de-Travers 

 Levée des bans de la cuvée de l’absinthe 2020 

 Présentation de la créatrice de l’étiquette 2020 

 Ouverture de la vente de la cuvée et des lithographies du 
24 février 

 Dégustation 

Pour cette édition, le prix du Citoyen d’honneur sera remis à 
Madame Marie-Hermine et Monsieur Pierre-André Delachaux.  

Avant la levée des bans de la cuvée d’absinthe 2020, qui se fera 
au terme de la partie officielle, il sera temps de présenter 
Madame Adriana Ioset, la créatrice de l’étiquette qui orne cette 
année les bouteilles. 
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Bien évidemment, cette fête ne pourrait se faire sans une 
participation musicale ; cette année nous aurons l’honneur d’être 
accompagnés par le Chœur de l’Amitié du Val-de-Travers.  

Enfin, et comme à son habitude, le Conseil communal a souhaité 
inviter à cet événement une association liée à la migration afin 
de lui permettre de se présenter et de faire découvrir ses activités 
et ses valeurs. 

Cette année, nous dégusterons donc des mets réalisés par les 
Marchés de l’Univers et la tenue du bar sera assurée par 
l’association Nantibatingou.  

Au plaisir de fêter avec vous, petits et grands, la fusion de nos 
communes et de vous rencontrer à cette occasion ! 

 
 

Val-de-Travers, le 17 février 2020 
 

  LE CONSEIL COMMUNAL 
 
 


