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Le Brassus

La ferme des Mollards-des-Aubert,  
vous connaissez?
Bien des Combiers, et on ne 
peut leur en tenir griefs, ne 
connaissent pas cette ferme. 
Elle est au fond d’un pâturage, 
invisible depuis la route menant 
au col du Marchairuz depuis Le 
Brassus

Elle est isolée dans son écrin de ver-
dure, bien assise sur ses murs qui 
datent de trois siècles. Simple cha-
let d’alpage? Non, car ses habitants y 
exercèrent une foule de métiers: pay-
san, pierriste, meunier, chocolatier, 
musicien. Elle a réuni trois particula-
rités qui ont marqué la Vallée de Joux: 
l’élevage du bétail et l’exploitation des 
forêts, le développement de l’industrie 
horlogère avec son activité hivernale et 
un attrait pour les arts.
Fait rare, une seule famille y a résidé, 
les Aubert et Pierre, peintre et gra-
veur, y vécut jusqu’en 1950. Laisser ce 
témoin architectural à l’abandon et le 
voir année après année se dégrader? 
Une telle option serait une perte im-
mense pour le patrimoine combier si 
l’on sait de surcroît que les Mollards-
des-Aubert sont situés dans le parc 
jurassien vaudois.
Une Fondation a été constituée en 2004 
et les premiers travaux urgents ont été 
réalisés. Parmi eux figurent la réno-
vation du jardin potager, en terrasses, 
bordé de murs de pierres. «Tout pousse 
à merveille à 1300 mètres d’altitude» 

selon Sandrine Jutzeler, biologiste et 
membre du conseil de fondation. Rien 
que ce potager à flanc de coteau mérite 
à mes yeux une visite.
La seconde phase devrait débuter pro-
chainement. Devisée à CHF 800’000.-,  
elle aura pour objectif la rénovation du 
toit et des façades ainsi que la gestion 
de l’eau sous la direction de l’archi-
tecte Nicolas Delachaux dont les com-
pétences en matière de restauration de 
bâtiments patrimoniaux sont recon-
nues (Château de Nyon, Château Saint 
Maire, ferme du Bois de Chênes).
Curieux? Intéressés? Ne manquez 
pas de venir visiter cette ferme  
le samedi 25 août, de 11 heures 
à 17 heures (voir communiqué).  

Le Conseil de Fondation sera heu-
reux de vous y accueillir et de parta-
ger avec vous le verre de l’amitié.

Pour la Fondation  
des Mollards-des-Aubert,  
Jean-Yves Grognuz

               Offres valables sur véhicules vendus du 01.07. au 31.08.2018. Offres réservées aux clients particuliers, dans le  
réseau participant. Prix de vente conseillés incluant TVA. CITROËN C1 VTi 72 BVM Start, prix de vente CHF 12’600.–, prime cash CHF 2’800.–,  
soit CHF 9’800.–; consommation mixte 4,1 l/100 km; émissions de CO2 93 g/km; Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant 
et/ou d’électricité: 21 g/km catégorie de consommation de carburant C. Leasing 2.9 %, durée 49 mois. Mensualité CHF 109.– TVA incluse, 
20 % apport, valeur résiduelle CHF 3’525.–, taux d’intérêt annuel effectif 3 %. Kilométrage annuel 10’000 km. Offre seulement en relation 
avec une assurance GAP. Assurance casco complète obligatoire non comprise. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par PSA Finance 
Suisse SA Schlieren. La conclusion d’un contrat de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Modèle 
présenté avec option: CITROËN C1 VTi 72 S&S BVM Shine Airscape, prix catalogue CHF 19’300.–; mixte 3,8 l /100 km; CO2 88 g/km; 
catégorie B. Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 19 g/km. La valeur moyenne des émissions de CO2 de tous 
les véhicules neufs immatriculés est de 133 g/km pour l’année 2018. 

 

CITROËN C1 
LA 5 PORTES DE TAILLE IDEALE POUR LA VILLE

DÈS CHF 109.– PAR MOIS

BIENVENUE DANS LA ZONE DE

ESTIMATION GRATUITE :
Si vous souhaitez vendre  

ou simplement  
connaître la valeur  

de votre bien immobilier,  
demandez une estimation  

gratuite et sans engagement !!!
berneyimmobilier@gmail.com  

078 719 84 96
A votre service depuis 2007

Communiqué de presse

La Champions League  
et l’Europa League aussi chez net+ 
La SEVJ et net+ profitent de 
la pause estivale pour étoffer 
leur offre. Dès le mois d’août, 
les clients pourront suivre les 
matchs de la Champions League 
et de l’Europa League au moyen 
du tout nouveau bouquet RMC 
Sport (anciennement SFR 
Sport). En effet, net+ a obtenu 
auprès du groupe français Altice 
les droits de diffusion de ces 
deux compétitions. Grâce à cet 
accord son offre sport se ren-
force.

net+ aussi joue désormais en 
Champions League
Les droits de la Champions League 
et de l’Europa League ont été redis-
tribués pour les trois prochaines sai-
sons. En effet, ces compétitions ne 

seront pratiquement plus diffusées 
sur le service public. Pour la Suisse 
romande, le consommateur, client 
d’un pack Bli Bla Blo, aura la pos-
sibilité de suivre les matchs de ces 
prestigieuses compétitions via RMC 
Sport. Avec l’accord conclu, net+ est 
la 1re société à diffuser dans son offre 
le bouquet RMC Sport pour 15.-/mois 
et se profile, une fois de plus, comme 
l’opérateur incontournable des pas-
sionnés de foot et de sport en général. 
Avec les packs Bli Bla Blo de la 
SEVJ / net+, combiner c’est ga-
gner!
Depuis début août, une offre sport éten-
due à tarif préférentiel est commerciali-
sée. Regroupant MySports Pro et RMC 
Sport, cette combinaison de chaînes 
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d’août, les clients pourront suivre les matchs de la Champions League et de l’Europa 
League au moyen du tout nouveau bouquet RMC Sport (anciennement SFR Sport). En 
effet, net+ a obtenu auprès du groupe français Altice les droits de diffusion de ces 
deux compétitions. Grâce à cet accord son offre sport se renforce. 
 
net+ aussi joue désormais en Champions League 
Les droits de la Champions League et de l’Europa League ont été redistribués pour les trois 
prochaines saisons. En effet, ces compétitions ne seront pratiquement plus diffusées sur le 
service public. Pour la Suisse romande, le consommateur, client d’un pack Bli Bla Blo, aura 
la possibilité de suivre les matchs de ces prestigieuses compétitions via RMC Sport. Avec 
l’accord conclu, net+ est la 1ère société à diffuser dans son offre le bouquet RMC Sport pour 
15.-/mois et se profile, une fois de plus, comme l’opérateur incontournable des passionnés 
de foot et de sport en général.  
 
Avec les packs Bli Bla Blo de la SEVJ / net+, combiner c’est gagner ! 
Depuis début août, une offre sport étendue à tarif préférentiel est commercialisée. 
Regroupant MySports Pro et RMC Sport, cette combinaison de chaînes fera entrer le 
meilleur du sport dans le salon de tous les passionnés. Proposée au prix de CHF 30.–/mois, 
elle inclut jusqu’à 25 chaînes qui délivrent l’excellence du foot et du hockey. Du foot à gogo 
avec les matchs de la Champions League (mardi et mercredi) et les rencontres de l’Europa 
League (jeudi), tous les matchs de la Premier League anglaise avec plus de 15 h de direct 
par jour, la Bundesliga et la 2e Bundesliga allemande avec 570 matchs en direct, le meilleur 
de la Liga NOS portugaise (trois rencontres lors de chaque journée) et la couverture de plus 
de 10 championnats dans le monde. Du hockey à profusion avec tous les matchs de la 
National League et une diffusion très étendue des championnats majeurs internationaux 
National Hockey League (NHL), Kontinental Hockey League (KHL) et Swedish Hockey 
League (SHL). Du basket (championnat suisse, NBA, NCAA, Euroleague, Euro Cup), des 
sports de combats (boxe MMA), des sports motorisés (Formule E, NASCAR, WRC, DTM) du 
handball, du beach-volley, des événements Red Bull, l’UCI Mountain Bike, etc. Toujours plus 
d’émotions et de sports à disposition des romands. 

 
À propos de netplus.ch SA 
netplus.ch SA est une société de services spécialisée dans le domaine des télécommunications. L’opérateur 
multimédia, 100% romand, garantit à plus de 220 000 foyers des prestations de haute qualité et de proximité pour 
Internet, la téléphonie fixe, le mobile et la télévision, tant dans les centres-villes que dans les zones décentrées. 
netplus.ch SA regroupe actuellement onze réseaux qui commercialisent plus de 460 000 services multimédias, 
principalement sous la marque net+ et BLI BLA BLO. Les produits BLI BLA BLO sont distribués par: La SEVJ, 
VOénergies, net+ Léman, SEIC, SEFA, net+ FR, SEIC-Télédis, Sinergy, net+ Entremont, esr et Sierre-Énergie. 
 
Pour toutes questions ou souscription concernant ces bouquets « sport », l’espace multimédia de la SEVJ 
se tient à votre disposition au 021 845 13 43. 
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A VENDRE

soufflet de forge
sous forme de table, entièrement 

rénové par un artisan.
Long.: 180 cm - Larg.: 115 cm 

Hauteur: 70 cm
Idéal pour chalet.

Renseignement: 077 493 43 32 
Prix à discuter

fera entrer le meilleur du sport dans 
le salon de tous les passionnés. Pro-
posée au prix de CHF 30.–/mois, elle 
inclut jusqu’à 25 chaînes qui délivrent 
l’excellence du foot et du hockey. 
Du foot à gogo avec les matchs de la 
Champions League (mardi et mer-
credi) et les rencontres de l’Europa 
League (jeudi), tous les matchs de la 
Premier League anglaise avec plus de 
15h de direct par jour, la Bundesliga 
et la 2e Bundesliga allemande avec 
570 matchs en direct, le meilleur de la 
Liga NOS portugaise (trois rencontres 
lors de chaque journée) et la couver-
ture de plus de 10 championnats dans 
le monde. Du hockey à profusion avec 
tous les matchs de la National League 
et une diffusion très étendue des 
championnats majeurs internatio-
naux National Hockey League (NHL), 
Kontinental Hockey League (KHL) et 
Swedish Hockey League (SHL). Du 
basket (championnat suisse, NBA, 
NCAA, Euroleague, Euro Cup), des 
sports de combats (boxe MMA), des 
sports motorisés (Formule E, NAS-
CAR, WRC, DTM) du handball, du 
beach-volley, des événements Red 
Bull, l’UCI Mountain Bike, etc. Tou-
jours plus d’émotions et de sports à 
disposition des romands.

Pour toutes questions ou sous-
cription concernant ces bou-
quets «sport», l’espace multi-
média de la SEVJ se tient à votre 
disposition au 021 845 13 43.

SEVJ 

 

 
Gestival’Agence Immobilière 
 
À louer à Vallorbe 
Rue de l’Agriculture 54 
 
Plusieurs appartements de 3½ pièces dans immeuble 
neuf, situation calme et proche de la nature. 
Cuisine agencée, cave, jardin.  
Avec place de parc couverte à 90.00 CHF 
et/ou non-couverte à 50.00 CHF. 
Disponibilité : 01.10.2018 
Loyer mensuel : dès 1'700.00 CHF 
Charges : 150.00 CHF 
 
Pour visiter : 021 843 16 06 
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www.favj.ch

La Feuille d’Avis 
de La Vallée de Joux 
a le plaisir de vous dévoiler 
son nouveau site Internet...

www.favj.ch 

Vous trouverez sur le site 

www.favj.ch :

news
articles
petites annonces

avis officiels
agenda
infos pratiques

   et bien plus encore…
N’hésitez pas à nous
donner votre avis
contact@favj.ch

www.favj.ch

Claudine Magnenat,  
une nonagénaire en pleine forme!
C’est un petit bout de femme plein 
d’énergie qui nous a accueilli 
lundi 20 août, à son domicile aux 
Bioux, pour célébrer ses 90 ans. 
Claudine Magnenat, entourée de 
quatre de ses cinq enfants, enta-
mait là sa quatrième journée de 
célébration consécutive!

Et oui, parce qu’il faut bien trois jours 
complets de fête pour célébrer ce per-
sonnage haut en couleurs et ce sont 
plus de 60 personnes qui se sont réu-
nies au Chalet de la Picotettaz le week-
end précédent: 5 enfants, 14 petits- 
enfants et 20 arrière-petits-enfants, et 
autant de conjoints et famille éloignée. 
Parisienne de naissance «la petite 
Claudine» se réfugie dans les Pyrénées 
pendant la guerre. Ne supportant plus 
la vie parisienne après cette paren-
thèse «au vert», elle rejoint en 1948 
le village dont est originaire sa mère: 
Vaulion «après la guerre, la Suisse 
c’était le paradis! J’ai tout de suite été 
adoptée» dit-elle. La nonagénaire se 
marie avec Clovis, s’installe aux Bioux 
et ont cinq enfants. 

LES BIOUX Carmen Mora

La nonagénaire est fière de fêter 
cette année ses 50 ans de chasse: 
les chasseurs français lui ont rendu 
hommage en se déplaçant pour son 
anniversaire, avec 10 cors de chasse 
«c’était très émouvant» confie-t-
elle. Elle a travaillé chez Kif Pare-
choc et a été «sanglière» pour les 
boîtes à vacherin. Excellente coutu-
rière, elle se fait elle-même ses ha-
bits «car il n’y a jamais ma taille!». 
Claudine a un talent particulier 
en cuisine également «même pour 
moi je me fais des bons petits plats, 
même à 23h! J’ai mes repas pré-
vus dans ma tête et je prends mon 
temps… j’aime prendre le temps de 
m’occuper de ma grande maison et 
de mon jardin… et je reste longtemps 
devant mon café le matin sinon je 
ne suis pas fonctionnelle!» Georges- 
André Rochat et Jean-Claude Ger-
ber représentaient les autorités vil-
lageoises des Bioux et lui ont offert 
un gros bouquet de fleurs, ainsi que 
du vin et du fromage. On souhaite 
à Claudine de faire une semaine de 
fête pour son centenaire!

Claudine Magnenat est entourée par Jean-Claude Gerber, Georges-André Rochat, Rolande, 
Raymond, Danielle et Michel, ses enfants.


