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Représentations 
Cédric Grünenwald se rendra le 21 juin à l’assemblée du syndicat d’aménagement des eaux 
de la Suze à Corgémont. Le même jour, Blanca Leiser représentera la municipalité à 
l’assemblée de la crèche les Hirondelles à Cortébert. Quant à Manfred Bühler, il se rendra à 
la Conférence des maires le 20 juin prochain. La séance aura lieu à Cortébert à la salle 
polyvalente. Y sera notamment présentée, la fusion des associations régionales et de la 
Conférence des maires en un seul organisme. 
 
Inauguration des passerelles 
Les passerelles piétonnes et cyclistes installées sur la Suze le long des voies CFF depuis 
quelques temps déjà font le bonheur de nombreux usagers qui les utilisent régulièrement. 
Cette construction permet de rallier Cortébert et Corgémont agréablement sans se trouver sur 
la route cantonale. Afin de marquer le coup, une inauguration officielle est agendée au 30 juin 
à 11h sur les passerelles. Le Conseil municipal sera présent, de même qu’une délégation des 
autorités de Corgémont, qui ont été invitées pour le coup. Après quelques mots officiels, un 
apéritif sera offert. Toute la population est cordialement invitée à cet événement qui se voudra 
simple et convivial. 
 
Entretien des chemins à la montagne 
Le Conseil municipal a décidé de procéder à un entretien du chemin situé entre les métairies 
de Pierrefeu et de Bois-Raiguel. Cette route s’est dégradée ces dernières années et quelques 
camions de groise vont être mis en place pour améliorer la situation, qui est notamment 
marquée par de nombreux nids-de-poule. Des perturbations du trafic auront lieu au moment 
des travaux, qui devraient au moins durer deux jours, probablement encore dans le courant 
du mois de juin. Le Conseil municipal remercie d’ores et déjà les usagers de leur 
compréhension. 
 
Intervalles 
La soirée de vernissage de la revue Intervalles consacrée à Cortébert et écrite par Frédy 
Geiser a eu lieu le 31 mai à la salle polyvalente. Quelques 170 personnes se sont rendues à 
cet événement et en ont fait un succès mémorable, montrant l’attachement profonde de ses 
habitant(e)s à Cortébert. Le Conseil municipal remercie la bourgeoisie d’avoir participé à 
l’apéritif, tous les intervenants de la soirée à commencer par Sylviane Messerli de Mémoires 
d’ici et Jean-Marie Hotz, vice-président de la revue, et bien entendu l’auteur Frédy Geiser. Son 
immense travail et sa plume de très haute tenue ont permis de créer un ouvrage qui marquera 
l’époque et restera longtemps dans les bibliothèques du village et d’ailleurs. A noter que des 
ouvrages seront disponibles en vente au bureau communal prochainement, mais qu’il est 
recommandé de les réserver téléphoniquement afin de s’assurer de leur disponibilité. 
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