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Mot du comité central
Sébastien Chételat, président

une légère lueur d’espoir se profile
avec une reprise des répétitions et
des concerts, la vie d’avant n’est
encore pas pour demain.
Grâce à vous, chers dirigeants de
société, aussi bien administratif
que musical, je vous transmets
ma plus grande gratitude pour
votre engagement au maintien de
vos entités.
Chères musiciennes, chers et
musiciens neuchâtelois,
Chers lecteurs de tous horizons,
« Il faudra vivre avec ce Virus,
mais une des solutions reste la
vaccination !
Ceci n’engage que moi mais
pour un avenir positif, nous n’y
échapperons pas. »
Le proverbe « la patience est la
mère des vertus » si bien connu,
nous prouve aujourd’hui la
réalité. Car nous avons dû être
patients, même très patients et
encore patients. Si aujourd’hui
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Chers amis de la musique
instrumental, je vous souhaite
une bonne lecture de notre
nouvelle édition du
journal
d’information «Musique-Info»,
et vous présente mes plus
respectueuses, chaleureuses et
musicales salutations.

Si le crache attendu, et si probable
après cette épidémie, ne s’est pas
déroulé, c’est bien grâce à votre
travail en amont.
Merci à
vous aussi, chères
musiciennes et chers musiciens,
pour votre persévérance, votre
patience et votre flexibilité.
Vous prouvez par ce biais que la
musique reste incontournable
pour tous.
La devise de l’ACMN, « En 2021,
restons uni pour la musique ! »
prend aujourd’hui une si grande
réalité, que je ne peux encore une
fois que vous encourager à rester
fidèle à votre société et votre
association.
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Commisson musicale

a vie, et inscris-toi!

La musique,
l’écouter
c’est bien,

re-departement-fanfare/

a
du-Fond

cal fondé en 1980, créé
soin tsoin.
batterie et percussion

en jouer
c’est mieux !
et en
FANFARE,
c’est plus
bonnard !

unes et moins jeunes
tiels pour former un

que soit son niveau, le
ouer ensemble.
n répertoire de qualité
musique traditionnelle
n passant par le jazz, la
c mais surtout à celles

d’année en année!

Répétions
le mercredi
19h30 21h30
Salle Communale
Les Ponts-du-Fond
Conservatoire
de musique
neuchâtelois
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Chères Musiciennes, chers musiciens,
Concernant notre séance de samedi passé, comme convenu, les informations demandées quant à
l’organisation du futur projet OPERA qui sera interprété en création mondiale dans le cadre du 25ème
anniversaire du Festival des Jardins Musicaux.
En préambule, lors de cette séance, permettez-moi de vous remercier de m’avoir écouté et avant de
transmette les informations à vos sociétés, donné un avis véritablement positif relatif aux 2
propositions de votre Commission Musicale ACMN.
Assurément, ces 2 objets permettront de mettre en lumière les sociétés-fanfares de notre canton.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET
PRATIQUES DU PROJET OPÉRA JARDINS
MUSICAUX
Ci-dessous un extrait de la présentation (dossier sponsoring) du projet réalisé par l’administration
des Jardins Musicaux

Les Animaux
Cernier – concert en plein air

Bertrand Roulet - Vincent Pellet - Guy Bovet - Martin Pring

Les Animaux d’Evologia (titre provisoire) 2022
COMMANDE DU FESTIVAL, POUR LES 34 FANFARES DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Histoire en 12 tableaux CRÉATION
Martial Rosselet : direction musicale
Rosario Rizzo, Sylvain Tolck, Enrico Zapparrata: chefs assistants
Robert Sandoz : mise en scène et texte
TBC : comédienne - comédien
Interprètes : Les 34 fanfares liées à L’Association Cantonale des Musiques Neuchâteloise (ACMN)
Société de musique l’Avenir Auvernier / Fanfare de Béroche-Bevaix / Association musicale Boudry –
Cortaillod / Union instrumentale de Cernier / L’ouvrière de Chézard St-Martin / L’Espérance des
Geneveys sur Coffrane / L’harmonie de Colombier / Société de musique L’union de Cornaux /
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Commission tambours
Marco Della Rovere
079 459 38 35
marco.dellarovere@hispeed.ch

LA COMMISSION TAMBOUR RECRUTE !
Quelques changements auront lieu ces prochains mois au sein de la Commission
Tambour. En effet, nous œuvrions jusqu’à maintenant avec Messieurs Jess Laubscher
et Jérôme Musy. Devant s’atteler à d’autres activités, ils ont pris la décision de
démissionner de la Commission Tambour. Je tiens par ces quelques lignes à les
remercier chaleureusement pour leur précieuse collaboration et pour tous les
moments de partage !
Dès lors, la Commission Tambour est à la recherche de nouvelles forces et de fraîches
idées pour continuer à s’investir pour notre musique.
Tu as le sens des responsabilités, tu as envie de t’engager pour ton canton et plus
précisément pour le Tambour,
alors n’hésite pas à prendre contact avec moi afin que nous puissions faire
connaissance et que je te présente plus en détail ce que représente le petit travail
d’un membre de la Commission Tambour !
Les Tambours du Canton ont besoin de toi !
Dans l’attente de tes nouvelles, je reste naturellement à ton entière disposition pour
tout renseignement complémentaire.
Musicalement,
impressum
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Bulletin d’inscription CNSE 2022
16ème Concours Neuchâtelois des
Solistes et Ensembles
Samedi 19 février 2022
Formulaire d’inscription

Concours ouvert à tous
Juniors – Séniors - Vétérans
Des prix d’une contrevaleur de plus de Frs. 2'800.répartis entre les catégories et les finales
Le vainqueur de la finale vent sera invité comme soliste au concert de
printemps de l’Orchestre des Jeunes du Conservatoire de musique
Neuchâtelois (OJCN)
Les vainqueurs cuivres, bois et percussions représenteront notre
canton au Prix Musique de l’Association Suisse des Musiques
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Le camp d’après
Viviane Tosato

Le camp 2021…. Ce fut une
grande 1ère
1èr fois
Que j’organisais ce camp
1èr fois
Que le nombre d’élève étaient
limité à moins de 30 élèves
1èr fois
Que les élèves pouvaient rejouer
en ensemble
1èr fois
Qu’un camp se faisait avec des
normes sanitaires strictes
1èr fois
Que pour le concert nous devions
faire des réservations, vu que les
places étaient limitées
1èr fois
Que le nom du camp
correspondait à la situation du
camp tant sur le plan sanitaire
que sur le plan météorologique
Mais malgré tout je pense que ce
camp à été une grande réussite
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Les moniteurs soucieux du bien
être des élèves ont dû redoubler
d’astuce pour que les obligations
(style prise de température tout
les soirs) passent plus pour un jeu
que pour une corvée.
Le port du masque à l’intérieur
ainsi que les distances à tenir
n’étaient pas forcément une partie
de plaisir pour tout le monde
mais élèves comme moniteurs
ont jouer le jeu sans jamais y
déroger.

pas empêchés de ravir nos oreilles
avec un concert de grande qualité
ou là, le soleil brillait autant
dehors que dans le cœur de nos
musiciens en herbe.
Merci à tous les moniteurs pour
cette belle semaine et merci aux
élèves d’avoir été fidèles malgré
les circonstances.
Je vous attends tous l’année
prochaine avec je l’espère un
camp sans restriction.

Durant cette semaine les élèves
ont enchaîné 2 à 3 répétitions par
jours, des tournois de foot, des jeux
de pistes en liens avec le thème,
une soirée foot sur grand écran,
la venue d’un directeur invité,
une journée torée en intérieur vu
le temps apocalyptique, ils ont
dû en revanche se passer de la
traditionnelle après-midi piscine
car le soleil n’était pas de la partie.
Le tout, et malgré les
circonstances, dans la joie et la
bonne humeur.
Toutes ces contraintes ne les ont
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Les sociétés reviennent - images

Dimanche 4 juillet 2021 nous
avons donné un concert apéritif
à la Gouvenière de Lignières
pour la population du village
et également pour remercier
les personnes qui nous ont
soutenus durant cette pandémie
ainsi que le Conseil Communal
de Lignières pour son soutien
financier exemplaire à l’égard de
notre société.
En 9 répétitions nous avons mis
impressum

au point un programme varié de
9 pièces pour une durée d’environ
1h30 sans entracte.
Il va sans dire que le public était
masqué et pas très nombreux,
rapport
aux
mesures
de
distanciation à respecter, mais les
chaises réparties à 1.50 ml l’une
de l’autre étaient toutes occupées.
L’ambiance a été magnifique
entre le public et le Brass Band,

c’était très important pour nous
de montrer que notre société
était prêt à tout pour partager
à nouveau ces merveilleux
moments musicaux.
La journée s’est terminée par un
pique-nique en famille.
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Centre de compétence de l’armée
suisse
Major Fabrice Reuse

Solfège et théorie
Si les exigences d’admission à la
musique militaire ne changent
pas sur le fond, la forme a pris un
nouveau visage depuis la session
de mars: celui du programme
Earmaster.
Il s’agit concrètement de la
partie solfège et théorique de
l’examen, réalisée au moyen de ce
support numérique. Jusqu’ici, les
candidats passaient ces épreuves
théoriques sur papier, ainsi que
les dictées musicales, jouées au
piano par l’expert. Dorénavant,
le jeune aspirant à la fonction
de recrue «trompette militaire»
se voit attribué un I-pad à son
arrivée à l’examen; il dispose
ensuite du temps nécessaire pour
effectuer toutes les épreuves en
ligne.
Lors du temps imparti, le
candidat peut faire ou refaire
chaque exercice autant de fois
qu’il le souhaite, si le résultat ne
le satisfait pas. Seule la meilleure
version sera conservée pour la
note finale, inscrite dans son
dossier personnel. Ce résultat
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permettra aux officiers de
carrière de connaître le niveau
de la future recrue dans ces
domaines et d’adapter ainsi une
instruction théorique et auditive
lui correspondant lors de l’ER.
D’autre part, c’est un premier
signe en vue d’un éventuel
avancement et donc d’une
formation à la direction d’un ensemble militaire ou d’une société
de musique après son retour au
civil.
A noter que l’environnement
Earmaster ne sera pas une
découverte pour le jeune
musicien: à réception de son ordre
de marche, soit environ 2 mois
avant la date fixée, il bénéficie
d’un acompte et d’un mot de passe
pour se connecter à domicile
sur Earmaster et pouvoir ainsi
s’entraîner autant de fois qu’il
le souhaite avec ce nouvel outil.
Il a en outre été constaté par le
retour de candidats que certaines
hautes écoles ou conservatoires
disposent déjà de ce même
programme informatique pour
leurs cours de théorie musicale.

Les premiers retours des
candidats de mars sur cette
nouvelle formule sont tous très
positifs, soulignant notamment
l’avantage de s’exercer à domicile
au moyen d’un outil moderne et
adapté.
Au point de vue des normes
anti-covid, l’accueil se fait dans
une grande salle où les distances
sont absolument respectées; le
port du masque est évidemment
obligatoire. Puis les 4 candidats
par ½ journée sont répartis dans
4 salles de musique individuelles
de la caserne de Berne, que
ce soit pour l’échauffement à
l’instrument ou le travail sur
Earmaster. A noter également
que la partie instrumentale reste
le point central de l’examen
sur la base duquel est prise à la
décision. Celle-ci se déroule en
individuel devant les 2 experts
de la musique militaire. A
l’issue des épreuves, les résultats
sont communiqués de suite,
à l’exception des instruments
pour lesquels un grand nombre
de personnes se présentent. Les
experts auditionnent alors tous
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les candidats et prennent leur
décision ensuite, sur la base des
places disponibles. Ces dernières
années, cela concerne surtout
les trombones, euphoniums et
saxophones.
La période que nous venons de
traverser démontre une baisse
des inscriptions à ces examens
techniques, certai nement en
regard des planifications d’études
personnelles qui reprennent ou
autres projets professionnels.
Une autre interrogation concerne
les jeunes femmes, nombreuses
dans les sociétés de musique,
mais encore rares à la musique
militaire. N’hésitez pas à faire
de la publicité pour les ER en
musique autour de vous et à
inciter les jeunes musiciennes et
musiciens à s’annoncer!
La voie d’accès à la musique
militaire en images:
Centre de compétence de la
musique militaire
Major Fabrice Reuse
Caserne, CH-3000 Berne 22
Tel +41 58 464 78 21
www.militaermusik.ch
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Le grand défi de l’ACMN en 2022
Sébastien Chételat

INFORMATIONS N°3
Etat de situation
Chères
musiciennes,
musiciens,

chers

Selon
la
planification
communiquée avant les vacances,
nous devions vous transmettre
le lien pour télécharger les
partitions et ainsi commencer
votre préparation musicale.
Au vu de la nouvelle situation
sanitaire que nous vivons, et
après plusieurs analyses avec les
responsables de cet événement,
il en ressort les principaux points
ci-dessous :

Le comité central, la commission
musicale ainsi que le chef invité
vous informent que le Grand
Défi doit être malheureusement
repoussé une fois de plus en
2022.
Il est très important de noter
qu’il n’est toujours pas annulé
mais simplement et une fois de
plus déplacé à une période plus
propice et vous informerons
très rapidement des nouvelles
dates pour octobre 2022.
Chères
(ers)
amies
(is),
j’aurais
sincèrement
voulu
vous transmettre un meilleur
communiqué, mais nous sommes

encore et toujours sous l’emprise
de ce virus.
Il me paraît indispensable de vous
rappeler surtout de continuer
à vivre à fond votre passion et
surtout en l’exerçant dans votre
société de musique. La fin de ce
tunnel infernal approche, mais à
petit pas !
Je vous souhaite à tous de garder
votre conviction pour la musique
à vent qui reste un magnifique et
magique hobby pour votre bien
comme celui des autres.
Recevez chers tous, mes
meilleures salutations musicales.

L’hébergement dans les
dortoirs de la colonie ne permet
pas d’accueillir les musiciens.
Le
Pass
sanitaire
obligatoire contraint trop de
musiciens à renoncer à cet
événement.
La grande salle de gym
ne permet pas l’installation de
l’harmonie pour un concert final
avec du public.
impressum
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La remise des jubilaires en images

Jubilaire du Landeron
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Jubilaire de Cressier
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Jubilaire de la Chaux-du-Milieu
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Site de l’ACMN le nouvel agenda
pour la reprise
COMMENT METTRE VOTRE MANIFESTATION EN EVIDENCE
SUR NOTRE SITE www.acmn.ch
1. Cliquer sur Evènement – agenda – Annonce d’événement

2. Remplir le questionnaire en ligne avec le plus
d’information et votre flyer
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Recherche membres pour l’ACMN
UN/UNE SECRÉTAIRE + CAISSIER

UN/UNE
RESPONSABLE
CNSE

UN/UNE
VICEPRÉSIDENT

UN ORGANISATEUR DE LA PROCHAINE
FÊTE CANTONALE
Pour toutes candidatures, veuillez
vous adresser à : president@acmn.ch

076 576 04 40
impressum
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Présentation des sociétés du canton
Association Musicale Neuchâtel – Saint-Blaise

L’Association Musicale Neuchâtel –
Saint-Blaise, innovatrice sur le plan
cantonal, est issue de la fusion de
deux sociétés de musique, la Musique Militaire de Neuchâtel fondée
en 1859 et l’Helvetia de SaintBlaise
qui date du début des années 1900.
Faute d’effectifs, les deux ensembles
ont décidé de s’associer musicalement en 1989 pour ne former
qu’une seule harmonie. C’est en
1856, suite à la réorganisation du
corps des sapeurs-pompiers, que la
ville de Neuchâtel créa quatre postes
de trompettes. En octobre 1859, les
trompettes, désormais au nombre
de 15, décidèrent de s’organiser en
société : la « Fanfare de Neuchâtel
» fut créée. Après avoir été placée
sous les ordres du département militaire fédéral en 1863, la « Musique
Militaire » devient un ensemble civil en 1877. L’appellation « Musique
Militaire » est donc purement historique, et n’est plus usité de nos jours.
Aujourd’hui, l’Association Musicale Neuchâtel – Saint-Blaise est la
musique officielle de la ville de Neuchâtel ainsi que des communes de
Saint-Blaise et d’Hauterive. L’harmonie compte une trentaine de
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membres actifs incluant 7 jeunes
musiciens, le groupe tambour
et percussion est formé de cinq
personnes, ainsi qu’une unité
de formation, le Junior Band.
En qualité de musique officielle,

avec tact et style par Jann Regenass, musicien et directeur reconnu qui entre autres avait déjà
dirigé L’Harmonie de Colombier
voici quelques années. Jann a un
parcours musical très riche et sait

l’Association Musicale participe
chaque année aux traditionnelles Dianes du 1er mars, jour
de l’indépendance du canton de
Neuchâtel, aux fêtes scolaires, à la
Fête des Vendanges de Neuchâtel
ainsi qu’à diverses autres manifestations.
Dirigée de mains de maître et

nous en faire profiter.
Le nouveau répertoire est varié et
comporte tant des morceaux de
musique classique que des morceaux plus rock ou jass. Notre
prochain projet est de monter la
Missa Brevis de Jacob de Haan
avec 60 à 80 choristes.
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Association Musicale BoudryCortaillod

au printemps, en animant les
festivités patriotiques du 1er
Août, en défilant lors de la Fête
de la Vendange de Cortaillod
et à la Boudrysia, ou encore
en célébrant la Saint-Nicolas,
le temps de l’Avent et l’aube de
Noël.
L’Association Musicale BoudryCortaillod (AMBC) a été créée en
1996 pour réunir les musiciennes
et musiciens de nos 2 villages
de Boudry et Cortaillod (et
alentours). Elle est issue des deux
sociétés plus que centenaires,
l’Union
Instrumentale
de
Cortaillod, fondée en 1875, et
la Fanfare de Boudry, fondée en
1886.
Au fil des ans, ces sociétés ont
parsemé de mélodies le bord
du lac de Neuchâtel, les coteaux
viticoles et les rives de l’Areuse.
Elles se sont regroupées pour
renforcer leur effectif et l’amitié
de leurs membres.
Notre association, composée
actuellement d’une quinzaine
de musiciennes et musiciens
souffleurs et percussionnistes,
participe activement à l’animation
de la vie locale des villages de
Boudry et Cortaillod, en jouant
aux traditionnelles manifestations
du 1er Mars (anniversaire de la
Révolution neuchâteloise), en
organisant un concert-apéritif
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Depuis 2005, notre société
est sous l’experte direction de
M. Jean-Louis Urech qui nous
arrange également un répertoire
agréable et varié et prend un
réel plaisir à ajouter dièses,
bémols, triolets et autres croches
pour obtenir une sonorité et un
style particulier adapté à notre
formation.
M. Alexandre Diep anime
avec compétence le groupe
percussions, dont les sons nous
accompagnent dans des rythmes
remplis de dynamisme.
La commission musicale nous
propose un répertoire très varié,
composé de chorals, marches,
morceaux folkloriques, musiques
latines, classiques ou encore de
films.

Notre société encourage la
pratique de la musique et pense
à son avenir, raison pour laquelle
elle organise régulièrement
des cours par son école de
musique. Après avoir acquis les
bases musicales nécessaires, les
jeunes musiciennes et musiciens
poursuivent leur formation avec
l’instrument désiré et intègrent
ensuite la société.
Comme le dit l’adage, « la
musique adoucit les mœurs »,
alors, musicienne-s et musicien-s
débutant-e-s
ou
confirmée-s,
l’Association
Musicale
Boudry-Cortaillod vous ouvre
ses portes, vous tend ses bras
et vous invite à venir partager
avec elle de chaleureux instants
en musique... au plaisir de vous
accueillir bientôt ! Et c’est tout
particulièrement un-e bassiste
(basse mi b, si b ou guitare basse)
que nous recherchons. Faites
passer le mot !
Pour
tous
renseignements,
vous pouvez nous contacter par
courriel à l’adresse assmus.bc@
gmail.com.

Les répétitions, qui ont lieu tous
les mardis de 19h45 à 21h45, se
déroulent dans un endroit de
rêve ; en effet notre local situé à
la rue des Coteaux à Cortaillod se
trouve au milieu de vignes et jouit
d’une magnifique vue sur le lac de
Neuchâtel.
p. 25
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La Cécilienne

Histoire
C’est au bord du lac de Bienne,
en 1868, que le petit village du
bout du canton de Neuchâtel voit
naitre sa société de musique, La
Cécilienne du Landeron.
Après 153 ans, la Cécilienne
fait donc partie intégrante de
la vie villageoise. Elle anime
la commune et participe à
une grande partie des fêtes et
traditions landeronnaises telles
que la retraite du 1er mars, les
animations musicales pour la fête
des mères, la fête de la jeunesse,
la kermesse, … Elle donne le
ton lors de la manifestation
patriotique et bien sûr participe
aux événements liés à la fête Dieu.
En plus de ces participations, la
société présente 2 concerts par
année, un en mars – le prochain
étant le 19 mars 2022 – et le second
en novembre, le 28 novembre
2021 pour les intéressé-e-s.
Durant ces années, la société s’est
produite dans tout le canton, en
Suisse mais aussi en Allemagne,
en France, en Espagne et même
à Hong-Kong pour le nouvel an
chinois en 2002.

assuré son poste durant 45 ans,
qui osera relever le défi ?
La Cécilienne a organisé 3 fêtes
cantonales sur la commune du
Landeron, dont la dernière qui
reste encore dans les mémoires
de toutes et tous, en 2018.
Formation
Afin d’assurer son avenir, La
Cécilienne a sa propre école
de musique et forme les jeunes
et moins jeunes pour accéder
à ses rangs. Les cours sont
assurés par des membres de la
société et parallèlement avec le
conservatoire pour les souffleurs.
Les répétitions ont lieu les
mercredis soir dans le magnifique
cadre du vieux bourg du Landeron.
Notre section de tambours, sous
la baguette M. Brice Jacob1, se
retrouve les lundis soir dans ce
même cadre du vieux bourg pour
leurs répétitions.

Regard vers l’avenir
L’année prochaine, au printemps
2022, La Cécilienne inaugurera
ses nouveaux uniformes, la 7ème
génération d’uniformes depuis
sa création. Certains s’inquiètent
déjà de savoir si nous garderons
nos beaux chapeaux à plumes…
Actuellement la société compte
49 membres et – à l’heure de la
rédaction de ces quelques lignes
– un 50ème membre devrait
bientôt venir compléter la société
au titre de 16ème directeur. En
effet, la Cécilienne débute sa
rentrée estivale avec la tâche de
choisir son nouveau chef. Celuici vous sera présenté lors de notre
prochain concert le dimanche 28
novembre 2021 à 17h00 à l’église
catholique du Landeron.
Ce sera un plaisir de vous y
retrouver…
…et en parlant
de
plaisir,
terminons avec
la devise de La
Cécilienne : «
De notre mieux
avec plaisir »

Pour parler chiffres, La Cécilienne
a usé plus de président-e-s que
d’uniformes, puisque nous en
sommes actuellement au 24ème
président. Mention spéciale au
1er président de la société qui a
impressum
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Un membre du comité central se
marie durant le Covid
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Faites-vous voir avant de vous faire
entendre: Dubailcréations
Dubailcréations ce n’est pas seulement des
affiches, des flyers, mais également des
CV originaux et uniques !
Dubailcréations: afin de ne plus jamais passer
inaperçu !
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Bulletin d’inscription Musique Info
MUSIQUE INFO sera transmis par courrier électronique uniquement.
Cependant si vous, musiciennes, musiciens, membres d’honneur, souhaitez connaître également ces
informations, il suffit de remplir ce bulletin et le retourner par e-mail auprès du président central de
l’ACMN: president@acmn.ch

Oui je désire recevoir ce journal 3 fois par année
Nom

________________________________________________________

Prénom

________________________________________________________

Adresse e-mail

________________________________________________________

Membre de la société

________________________________________________________

Date

________________________________________________________

Remarque

________________________________________________________

Nous vous garantissons la protection quant à la divulgation de votre adresse et en cas de renoncement cette dernière sera détruite.
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Impressum
Président central
Sébastien Chételat
032 501 36 63
076 576 04 40
e-mail: president@acmn.ch
Bureau permanent ACMN
Grand-Rue 4 2075 Wavre
Ouvert tous les mardis de 19h à 21h
* merci de vous annoncer à l’avance
Adresse correspondance
ACMN
p/o Sébastien Chételat
Rue de la Russie 7
2525 Le Landeron
musiqueinfo@acmn.ch
Graphiste et rédaction: Dubailcréations
dubailcreations@gmail.com
Site: www. acmn.ch
Édition: 3 x par année
Prochaine parution:
février 2022
délai envoi matière: janvier 2022
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Actualisé au 1.10.2021

VOICI COMMENT
NOUS PROTÉGER:

Règles de conduite
et d’hygiène en vigueur :
Vaccination

Si c’est exigé : prendre son
certificat et une pièce d’identité.

Art 316.628.f

Recommandé : la vaccination
contre le COVID-19.

Certificat

Respecter l’obligation de porter
le masque.

Garder ses
distances.

Aérer plusieurs fois
par jour.

www.ofsp-coronavirus.ch

Se laver ou se
désinfecter
soigneusement
les mains et éviter
de se serrer la
main.

Fournir les coordonnées complètes
pour le traçage.

En cas de symptômes, se faire
tester tout de
suite et rester à
la maison.

Les règles peuvent varier selon les cantons.

Application SwissCovid
Application
SwissCovid
Download
Download
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