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Crèche 
Un don de 424 francs a pu être fait à la crèche grâce à la récolte d’habits dans le conteneur 
situé près de la fromagerie, ce qui a donné lieu au remerciement de l’institution. 
 
Règlements 
Les règlements d’organisation et sur le personnel et les indemnités seront soumis à 
l’assemblée du mois de juin pour une révision générale. Les changements ne seront pas 
massifs mais concernent quelques mises à jour qui sont devenues nécessaires et quelques 
adaptations en fonction des évolutions pratiques de ces dernières années.  
 
Salle administration 
Un plafond acoustique sera posé à la salle aménagée au rez-de-chaussée de 
l’administration. En effet, les réverbérations sonores sont trop importantes suite à la 
rénovation du local.  
 
Travaux routiers 
Les travaux des routiers décidés en juin dernier à l’assemblée municipale vont avoir lieu ce 
printemps. Le chantier débutera en mars dans la rue Champ du Pau et en mai dans la rue 
des Oeuchettes. Nous remercions déjà les riverains de leur compréhension pendant la 
phase de travaux. 
 
Félicitations à Ruth App 
C’est le 4 février dernier que Ruth App a pu fêter ses quatre fois 20 ans. Née à Morat dans la 
famille Berger, Ruth s’est établie à Cortébert en 1961 avec ses deux frères, sa sœur et toute 
sa famille. Ses parents avaient eu l’occasion d’acheter un domaine au village, dont la ferme 
est située au cœur de la Cour d’Agibert. Ruth a dès lors entamé un apprentissage dans 
l’entreprise Perrenoud à Bienne, mais surtout rencontré Franz App, qui était coiffeur au 
village. Parlant l’allemand comme Ruth, puisque natif de Coire, Franz a très vite conquis son 
cœur et ils se sont mariés en 1967. C’est en 1969 que leur fils Beat est né, puis leur fille 
Silvia en 1979. La famille a eu l’occasion de construire une maison en 1988 et de s’y 
installer. Ruth y vit encore à ce jour, malheureusement seule puisqu’elle a eu le chagrin de 
perdre son mari voici quelques années. Connaissant parfois quelques problèmes de santé, 
Ruth reste néanmoins pleine d’entrain et se réjouit très régulièrement de la visite de sa 
famille et de ses quatre petits-enfants. Elle s’adonne par ailleurs à sa grande passion, les 
mots croisés. Vendredi passé, la responsable des Œuvres sociales de la commune Eva 
Bühler s’est rendue chez Ruth App pour lui souhaiter un bon anniversaire au nom de la 
Municipalité et lui remettre un présent d’usage.  
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