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La paroisse du Val-de-Travers 
cherche à dynamiser ses salles 

EMULSION Toute personne 
qui souhaite mettre en œuvre 
un projet qui nécessite l’usage 
de locaux est invitée à venir 
présenter ses idées lors d’une 
journée portes ouvertes. 

«!Bien que de nombreuses 
animations paroissiales aient 
lieu dans nos salles, il reste 
une grande disponibilité pour 
d’autres activités!», souligne 
David Allisson, pasteur au 
Val-de-Travers pour les vil-
lages de Buttes, Boveresse, 
Fleurier et St-Sulpice. 

Plusieurs cho-
rales, des groupes 
de musique et de 
jeunes fréquentent 
ces locaux. Ils sont 
également utilisés 
pour des fêtes ou 
des réunions. «!Nous aime-
rions qu’il y ait davantage 
d’activités ponctuelles ou de 
groupes qui se retrouvent ré-
gulièrement!», ajoute David 
Allisson. Le pasteur précise 
que toutes les idées sont les 
bienvenues. Le but principal 
de la démarche est de favo-
riser la vie dans le Vallon. Le 

Afin de favoriser les rencontres et susciter la créativité, 
la paroisse du Val-de-Travers ouvre les portes de ses locaux 
à des projets destinés à servir la collectivité.

conseil de paroisse du Val-
de-Travers, reprenant la pro-
messe de Jésus «!Vous êtes le 
sel de la terre!», souhaite en 
effet que les salles de paroisse 
deviennent des sortes de «!sa-
lières!» pour la région. 

Les associations locales 
et les personnes privées qui 
portent un projet destiné 
à soutenir la collectivité, à 
améliorer la qualité de vie ou 
à permettre un développe-
ment durable sont invitées 
à venir se présenter à cette 

journée por tes 
ouver te s .  E l le 
aura lieu parallè-
lement le same-
di matin 5 mai 
dans les  sa l les 
de paroisse de 

Noiraigue, Couvet, Môtiers, 
Fleurier et au Foyer de la Co-
lombière de Travers.

Bien que seconda i re, 
l’argument pécuniaire pèse 
également dans la balance. 
«!L’idée fait partie d’une ré-
f lexion en lien avec les f i-
nances de la paroisse. Même 
si elles se portent assez bien, 

des rentrées supplémentaires 
ne seraient pas négligeables!», 
complète David Allisson. La 
paroisse reverse actuelle-
ment une somme forfaitaire 
pour la location de ses salles 
à l’Eglise centrale (EREN) 
qui est propriétaire des bâ-
timents. De nouvelles loca-
tions permettraient de soula-
ger quelque peu la facture et 
éventuellement de débloquer 
une certaine somme pour des 
projets novateurs.

 Nicolas Meyer
 

Journée portes 
ouvertes
Sa 5 mai, 9h-13h, salles 
de paroisse de Noi-
raigue, Couvet, Môtiers, 
Fleurier et au Foyer de 
la Colombière à Travers. 
Infos et formulaire d’ins-
cription au secrétariat 
de la paroisse du Val-
de-Travers, Grand-Rue 
25, 2108 Couvet, EREN.
valdetravers@eren.ch, 
032 863 38 60. 

«!Toutes les 
idées sont les 
bienvenues!»
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