
Budget et impôts au menu 
de nos communes

La traditionnelle période des budgets commu-
naux approche à grands pas. Pour les Conseils 

communaux et les administrateurs(trices) des 
communes aisées, l’élaboration d’un budget 
constitue une formalité, pour celles qui connais-
sent des difficultés financières, cela relève plutôt 
du casse-tête.

Pour les communes ayant adhéré à MultiRuz, le 
budget 2011 connaîtra de profonds changements. 
Les chapitres relatifs à l’eau et à l’épuration vont 
disparaître, tout comme plusieurs rubriques qui 
seront reprises par le nouveau Syndicat régio-
nal. Il s’agit notamment des postes relatifs aux 
hydrants, aux frais d’analyse de l’eau et, le plus 
important, de tout ce qui touche aux eaux  
claires.

Ces profondes modifications auront une in-
cidence favorable sur les impôts, comme le 
révèle le rapport fouillé concernant la ré-
gionalisation de la gestion des eaux dans le  
Val-de-Ruz. En effet, jusqu’ici, ces frais étaient 
payés par l’impôt. Or un Syndicat n’ayant pas le 
droit d’en prélever, ils seront dorénavant assurés 
par les nouvelles taxes.

Par mesure d’équité envers leurs contribuables 
qui seront aussi les futurs abonnés à MultiRuz, 
les communes devraient revoir à la baisse leur 
coefficient. Le rapport parle généralement de 
deux à trois points de l’échelle fiscale.

Les Conseils généraux seront-ils appelés à se 
prononcer sur cette importante question lors de 
l’examen du budget 2011?  Maintenir l’échelle 
en l’état actuel constituerait, ni plus ni moins, 
une hausse fiscale déguisée. Certaines communes 
devront peut-être s’y résoudre, vu la quasi-néces-
sité d’obtenir un équilibre budgétaire.

La commune de Villiers est la première à avoir 
tranché cette problématique qui touche chacun. 
Par arrêté du 25 septembre, son Conseil général 
a décidé d’une baisse d’impôt de trois points, 
ramenant ainsi son coefficient fiscal à 67.

Qui va suivre ce bon exemple? /valderuzinfo
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www.luc-rouiller.ch

iLUC ROUILLER

Natel 079 206 56 77

4, rue des Monts
2053 CERNIER

Tél. 032 854 30 00
Fax 032 854 30 05

Maîtrise + fédérale

Constructions métalliques
Serrurerie  .  Acier et inox

Une équipe d’ingénieurs
au service de l’Homme

et de l’environnement

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
EAU
ENVIRONNEMENT
GÉNIE CIVIL
SIT
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Cabinet de Shiatsu
 圧

Sanae Takahashi-Baumann
Sus-pont 17

2046 Fontaines
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stshiatsu@bluewin.ch

Membre ASCA/RME/ASS
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La Région Val-de-Ruz souhaite proposer aux 
communes membres un système généralisé 

de collecte et de traitement des déchets. Elle se 
propose de réfléchir à la mise en place de solu-
tions concertées pour l’ensemble des communes 
(un niveau de services standard pour l’ensemble 
de la population, même type de collecte, mêmes 
filières de valorisation des déchets). Une identifi-
cation des coûts et des modalités de financement 
du service permettra des économies d’échelles, 
garantes d’économies financières.

Plusieurs axes seront privilégiés :
- Généralisation et amélioration du ramassage 
des déchets verts combiné au ramassage des or-
dures ménagères.
- Généralisation des déchetteries dans toutes les 
communes.

- Valorisation de certains types de déchets (cui-
vre, ferraille,..) et développement de filières ré-
gionales.

Cette action est menée par une commission 
pilotée par la Région. Elle vient d’identifier les 
besoins et négocie auprès de mandataires privés 
spécialisés la mise en place de la collecte et la 
filière de traitement des déchets (notamment 
Vadec).

Comment évaluer à terme le succès de cette me-
sure du contrat région? Si une meilleure collecte 
des déchets est effective, il y aura sans doute 
baisse des tonnages incinérés, par conséquent, 
une économie du poste «Déchets» dans le bud-
get communal.

Tout cela est un beau discours. Dans la réalité, 
les progrès en la matière sont extrêmement fai-
bles. Actuellement, cette situation s’explique par 
le fait que les communes ont de la peine à coor-
donner leurs positions. Les intérêts divergent les 
uns des autres. La solution réside peut être dans 
les travaux en cours pour la constitution d’une 
commune unique. Il est prévu d’instaurer une 
politique globale de gestion des déchets avec les 
instruments nécessaires. 

Mais avant de dessiner des plans sur la comète, 
il y aura d’abord un passage obligé pour les com-
munes: s’adapter à la mise en place de la taxe au 
sac prévue pour le début de 2012.

Le président de l’Association Région Val-de-Ruz.
Daniel Henry
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Le CoIn RégIon Contrat Région Val-de-Ruz: mesure Filières récupération des déchets

Le nouvel acte de vandalisme perpétré dans la 
nuit du 24 au 25 septembre dernier sur l’al-

lée d’alisiers plantée entre Dombresson et Saint-
Martin a suscité de vives réactions de la part de 
la population, choquée par cet acte gratuit et in-
compréhensible. Sur les 50 jeunes arbres plantés 
en automne 2009 le long de la route cantonale 
entre Dombresson et Chézard-Saint-Martin, 44 
ont été cassés ou coupés au cours des derniers 
mois. Le mobile de ces actes reste peu clair.

Appel à la population
Afin de permettre aux habitants du Val-de-Ruz 
de s’exprimer sur la problématique des allées, voi-
re de livrer des informations susceptibles d’aider à 
retrouver les responsables, le groupe chargé par le 
Conseil d’Etat de mettre sur pied le programme 
de conservation des allées au Val-de-Ruz a décidé 
d’ouvrir un forum sur Internet. La population est 
invitée à réagir à l’adresse http://alisiers.xooit.
com. /comm-cwi

ALLée D’ALISIeRS à nouVeAu SACCAgée

Deux VAuDRuzIènneS S’empARenT De L’oR 
aux championnats romands de gymnastique aux agrès

Les 2 et 3 octobre derniers s’est déroulé à Sion 
le championnat romand de gymnastique aux 

agrès individuelles. Le Team Agrès Val-de-Ruz a 
été glorifié de 2 médailles d’or.

Dans la plus haute catégorie (C7) Océane Evard 
s’est battue jusqu’au dernier engin pour conserver 
son titre de championne romande gagné l’année 
dernière. La lutte était acharnée tant la concur-
rence était présente, la différence a été faite lors 
du dernier engin, le saut d’ailleurs engin de prédi-
lection pour Océane puisque qu’au niveau suisse 
elle est vice-championne de cet agrès. Elle obtient 
l’excellente note de 9.80 sur 10 ce qui lui permis 
de gravir la plus haute marche du podium.

En catégorie dames (+ de 20 ans) également du 
Team Agrès Val-de-Ruz c’est Véronique Jacot qui a 
su mettre tout le monde d’accord par son aisance et 
sa puissance et de surcroit ses années d’expériences. 
Véronique fait de la gymnastique aux agrès depuis 

21 années. Ce podium représente une grande sa-
tisfaction pour elle car à la fin de cette année, elle 
mettra un terme à sa carrière de gymnaste et fera 
profiter de ses compétences aux gymnastes de son 
club et fonctionnera comme juge dans différents 
concours. Nous lui souhaitons plein succès.

D’autres gymnastes du Team Agrès Val-de-Ruz 
ont également participé à cette compétition,
Médaille en chocolat pour Emilie Clerc en caté-
gorie 4 et Vania Sandoz en catégorie 6.
Cat 3:  27e Léna Juvet
Cat 4:   7e Marine Berthoud
 23e Olivia Brugger
Cat. 5:  5ie Chloé Choffat
              6e Léna Chanson
              17e Gwenaëlle Delacour
Cat. 6:   6e Marie-Noëlle Jeckelmann
              24e  Coralie Fluckiger
              33e Lauriane Franzoso
Cat. 7:   10e Maude Sester

Ces bons résultats sont de très bon augure avant 
la prochaine grande étape que sera la demi-finale 
des championnats suisses les 6 et 7 novembre à 
Spiez. Cette compétition est sélective, seules les 
40 meilleures gymnastes par catégorie peuvent 
se présenter à la finale les 20 et 21 novembre à 
Stans. Bonne chance à toutes.
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ou mAngeR LA ChASSe

Restaurant pizzeria l’Union
Famille Ostalier

2052 Fontainemelon
Tel : 032.853.21.56

www.l-union.ch

La Chasse est là
Civet de chevreuil St Hubert

Entrecôte de cerf
sauce chanterelles et pinot noir

Escalope de chevreuil sauce
poivrade

Fondue braconnière
Ainsi que les Moules

Marinière, provençale,
 ail et curry, diable

***********************************

Promotions du Mois
Fondue Vigneronne 27.00

Salade mèlée, frites
***

Entrecôte de cheval 300g
 sauce à l’ail, pâtes, légumes

Salle pour réunion et banquet.
 Propositions de menu à disposition

Fermé le dimanche sauf sur réservation
dès 15 personnes

Ca

fé 
Restaurant des Chasseurs

Grand-Rue 19
2056 Dombresson
Téléphone 032 853 24 25

Fermé le samedi dès 14h00
et le dimanche

Chez Alain et Corinne
Le rendez-vous des amis,

un endroit sympa pour vous retrouver

Ca

fé 
Restaurant des Chasseurs

Café Restaurant

De La Couronne

Famille De Nicola
Rue du Musée 24

2207 Coffrane
Tél. 032 857 11 35

Mobile 076 296 73 91

Notre menu dès 2 personnes
Terrine de Gibier - Filet de Cerf et sa Garniture

Sorbet Abricotine
1 bouteille 5dl de vin rouge comprise

Fr. 55.- par personne

Le 23 octobre, une semaine avant le troc d’hiver 
de la Fontenelle, la FSG de Fontainemelon pro-
pose, pour la deuxième année consécutive, son 
troc des enfants. 

L’occasion pour les plus jeunes de ranger leur 
chambre de fond en comble et de proposer à 
d’autres les jeux, jouets, accessoires et autres dé-
guisements qu’ils n’utilisent plus. 

Une quinzaine de membres de la FSG accueillent 
et encadrent les vendeurs en herbe et leurs tré-

sors, dès 8h45 à la Salle de gymnastique de Fon-
tainemelon. 
Pour cinq francs, les organisateurs mettent à leur 
disposition un espace de vente. Les acheteurs - 
enfants, parents, grands-parents, professionnels 
de la petite enfance – sont, eux, attendus entre 
9h et midi. 

A noter qu’à 10h30, le groupe de danse de la FSG 
proposera une démonstration. Sur place, les visiteurs 
trouveront une cantine pour se restaurer. /cwi 

SuSCITeR Le DéBAT

Le comité de fusion du Val-de-Ruz souhaite 
une fusion générale des communes. Quelques 
personnes du vallon ont une vision différente 
de la collaboration et des regroupements possi-
bles des communautés du Val-de-Ruz. 

Les personnes intéressées par cette question 
peuvent s’adresser à Jean-Francis Mathez 2063 
Fenin; 032 853 53 49; jfmathez@net2000.ch 
qui se fera un plaisir de lui envoyer quelques 
éléments de réflexion.

TRoC pouR enFAnTS à FonTAInemeLon

La chasse 

est ouverte !



5

S’équiper pour l’hiver sans grever son budget 
ou faire profiter les autres des affaires hiver-

nales devenues obsolètes, tel est le but du troc 
d’hiver mis sur pied depuis bientôt quatre décen-
nies par l’association Troc Val-de-Ruz. La mani-
festation revient le 6 novembre prochain pour la 
38e année, à la Fontenelle, à Cernier.

Une quarantaine de bénévoles œuvrent durant 
l’année pour mettre sur pied cette plate-forme 
d’achat et de revente de matériel d’hiver. De l’avis 
des habitués, c’est le troc du genre le plus inté-
ressant de la région. Pour les acheteurs d’abord, 
puisqu’ils trouveront par exemple des vestes dès 
10 francs et des skis à partir du même prix; pour 
les vendeurs ensuite, puisque l’association ne 
prend que 5% du prix de la vente. L’argent ainsi 
récolté permettra d’acheter le matériel nécessaire 
– étiquettes, ficelles, etc. – pour l’année suivante. 

organisation
Le système est bien rôdé. A la rentrée des va-
cances d’automne, les bénévoles placardent dans 
chaque village du Val-de-Ruz, des papillons pour 
indiquer où et quand aura lieu la récolte du ma-
tériel. L’information est aussi transmise via les 
écoles. Le jour prévu, les personnes souhaitant 
mettre des articles en vente amènent leurs af-
faires à l’endroit prévu. Sur place, un bénévole 
réceptionne la marchandise, l’étiquette, conseille 
si nécessaire sur les prix et s’occupe d’amener le 

matériel à la Fontenelle pour le jour J. 

De la qualité
Les bénévoles sont assez stricts sur l’état des arti-
cles mis en vente. Ils doivent être en ordre, sans 
tache, pas démodés et utilisables pour la saison 
hivernal. Les jupes, les pulls légers ou les petites 
chaussures ne trouveront pas leur place au troc. 
Pour les skis et autres planches, le responsable 
d’un magasin de sport vient inspecter la mar-
chandise et recale les objets défectueux ou trop 
anciens. 

horaires
Le jour du troc, les portes de la Fontenelle 
ouvrent à 9h et se ferment à 11 heures. Les ha-
bitués savent bien que les meilleures affaires se 
font durant la première demi-heure. Pour être sûr 
de ne pas manquer le coche, certains n’hésitent 
pas à se présenter dès 8h30 déjà. Mais pas ques-
tion pour eux d’entrer avant l’heure prévue, les 
bénévoles veillent au grain. D’autres viennent en 
famille et se répartissent les tâches. A l’ouverture 
des portes, le père fonce vers les skis, la maman 
vers les combinaisons et les enfants vers les pa-
tins à glace.

Ce troc d’hiver est une quasi-institution dans le 
Val-de-Ruz. Mais sa renommée dépasse les fron-
tières de la vallée pour toucher l’ensemble du 
canton. Bon an mal an, l’association écoule plus 

de 50% des objets mis en vente. L’année derniè-
re, le chiffre d’affaire de la manifestation a frôlé 
les 40.000 francs. 

une association, une 
manifestation
L’association du Troc Val-de-Ruz n’œuvre que 
pour cette manifestation. Les 40 bénévoles se 
retrouvent une première fois avant les vacances 
d’automne pour se répartir le travail et une se-
conde fois le premier lundi après la pause autom-
nale pour leur assemblée générale. Chaque res-
ponsable s’occupe d’organiser la publicité et la 
récolte dans son propre village. Le gros du travail 
se fait le vendredi précédent le troc. Les mem-
bres de l’association doivent attendre que la Fon-
tenelle se libère de ses utilisateurs pour pouvoir 
investir les lieux. Il s’agit alors, en une soirée, de 
tout mettre en place pour le lendemain. L’après-
midi suivant le troc, c’est le travail inverse qui 
est à faire, tout ranger pour rendre la Fontenelle 
en ordre à ses prochains utilisateurs. Chaque res-
ponsable de village repart avec les invendus et 
l’argent de la vente qu’il redistribuera ensuite à 
ses propriétaires. 

Le troc d’hiver du Val-de-Ruz se déroule le 6 no-
vembre, entre 9h et 11h à la Fontenelle, à Cer-
nier. La récolte de la marchandise a lieu dans 
chaque village. Vous trouverez plus de renseigne-
ments sur le site www.trocvalderuz.ch.  /cwi

TRoC D’hIVeR à LA FonTeneLLe

petites Annonces
A vendre vélos d’occasion révisés, pour en-
fants et adultes, dès Fr. 100.-. 
Daniel Matthey, Savagnier, 032 853 18 86.

Aux membres du Conseil général

Madame, Monsieur, 
vous êtes prié(e) d’assister à la séance du Conseil 
général qui aura lieu

lundi 25 octobre 2010 à 20h00
salle du Conseil général

Ordre du jour:

1. Appel

2. Procès-verbal

3. Election d’un(e) conseiller(ère) communal(e) 
suite à la démission de M. Philippe Simon

4. Demande de crédit pour l’élaboration du plan 
et programme d’équipement dans le cadre de la 
révision du PAL (Plan d’Aménagement Local)

Commune de Savagnier

5. Modification du règlement d’aménagement 
communal (taxe d’équipement)

6. Interpellations

7. Communications

Au nom du Conseil communal
   Le Secrétaire, La Présidente,
 Patrick Moser         Mary-Claude Fallet

Commune de 
Fontainemelon

Mise à l’enquête publique du Plan Général 
d’Evacuation des Eaux (PGEE)

En application de l’art. 36 de la loi canto-
nale sur la protection des eaux (LCPE), du 15  
octobre 1984, et de l’art. 105 de la loi cantonale 
sur l’aménagement du territoire (LCA T), du  
02 octobre 1991, le plan général d’évacuation des 
eaux (PGEE) est mis à l’enquête publique.

Le plan précité, adopté par le Conseil général par 
arrêté du 21 septembre 2010, peut être consulté 
au bureau communal du 24 septembre 2010 au 
25 octobre 2010.

Toute opposition motivée est à adresser, par écrit, 
au Conseil communal durant la mise à l’enquête 
publique, soit jusqu’au 25 octobre 2010.

Le Conseil communal

InFoRmATIonS CommunALeS
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FIVAZ
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch

Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

Votre spécialiste au Val-de-Ruz
VENTE MONTAGE EQUILIBRAGE RÉPARATION

VALENTIN PNEUS
Rue des Esserts 7
2053 Cernier                            Tél. 032 853 66 60

FONTAINEMELON
de 17 à 21h

à côté de la Maison de commune

MARDI ET JEUDI SOIR
PIZZAS ET SECHES 

à L'EMPORTER

PIZZAS & SECHES
Michel Vaucher

2052 Fontainemelon / 079 257 92 33
E-mail: vaucher.pizzas@bluewin.ch

JF Automobiles

Avenue Robert 3
2052 Fontainemelon

Tél. 032 853 53 52
Fax 032 853 53 62

jf-automobiles@bluewin.ch

www.jf-automobiles.ch

Jean Frasse

Feel the difference

Fabienne Fahrni
chemin de Creuze 1
CH-2072 Saint-Blaise

+41 32 544 47 25
+41 79 703 36 38

www.hygieinstitut.ch
hygie@hygieinstitut.ch

agréée ASCA - APTN membre B

Kinésiologie - Ecoute imaginaire - Soins énergétiques

Chambres d'hôtes
LA MAISON ELZINGRE

Ariane ELZINGRE
4, route de Clémesin

2057 Villiers (NE) Suisse
Mobile +41 (0)78 687 25 95
www.lamaisonelzingre.ch
elzingre.fam@bluewin.ch

Recevez vos amis
dans un cadre paisible et surprenant
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    AUVERNIER 
032 / 737.10.00 

info@montmollinwine.ch 

N’oubliez pas notre 
     LARGE palette de vins. 

Aussi en collaboration avec  
   Landi, Cernier 

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS

Savagnier

 b
y D

. Matthey
Daniel Matthey

Recey 8
2065 Savagnier

Vélos
Action 10% à 30%
MERIDA   ORBEA

Scooters
TGB    PEUGEOT    SYM

Vélomoteurs
TOMOS     PONY

Machines de jardin
Fraise à neige

Réparations toutes marques

032 853 18 86 - Mattheyvelo@net2000.ch

RESTAURANT DE LA GOUILLE
Les Hauts-Geneveys 

Ouvert du jeudi au dimanche
www.restaurant-lagouille.ch

079 412 91 43

Vendredi 22 octobre
Souper Tripes à la neuchâteloise

Fr. 24.-  
Samedi 30 octobre

Souper Bouchoyade
avec musique champêtre

Fr. 32.-  
Sur réservation uniquement

Venez découvrir les collections automne-hiver 2010

SWITCHER - NORWISS - LEE COOPER - CALIDA - TRIUMPH
Nouveau: vestes et pantalons de ski pour toute la famille à prix et qualité Switcher!

Grand choix de gants et de bonnets

Epervier 9 - 2053 Cernier - Places de parc devant la boutique

Le service et la cordialité en plus!



La recherche du vrai et du bien, la pratique de 
l’amitié et de la solidarité… Deux principes qui 
guident les membres du Cercle de l’Union du 
Val-de-Ruz. En cette année de 125e anniversaire, 
l’Union propose une grande soirée de gala, le 30 
octobre, à la Fontenelle, à Cernier. Une soirée 
qui se veut gratuite. Le Cercle espère ainsi se fai-
re connaître et accueillir de nouveaux membres à 
une époque où le bénévolat tend à se perdre.

Le Cercle
Le Cercle de l’Union du Val-de-Ruz a vu le jour 
le 21 mars 1885, devenant le 18e des 50 cer-
cles que compte actuellement l’Union suisse. 
Aujourd’hui, la section vaudruzienne groupe 80 
membres issus des 16 communes du Val-de-Ruz. 

La soirée de gala, prévue le 30 octobre, se veut 
ouverte au grand public. Aucune finance d’en-
trée ne sera perçue. Mais le Cercle compte sur la 
générosité de chacun, puisque l’un de ses buts est 
l’entraide par la réalisation d’actions de secours 
et d’assistance. Dans cette optique, la collecte 
réalisée lors de la soirée de gala sera reversée à 
l’association Procap du Val-de-Ruz.

programme
Pour inciter tout un chacun à rallier la Fontenel-
le fin octobre, le Cercle de l’Union a concocté un 
programme tout en musique. Les «Gais Lutrins» 
proposeront Best of, un bouquet de sketches mu-
sicaux et humoristiques qui a jalonné l’ensemble 
de la carrière du quatuor. Parodie de tango, jazz 
ou rap, chansons tournées en dérision, clin d’œil 

aux œuvres du répertoire classique, les «Gais 
Lutrins» séduisent dans divers registres, toujours 
ponctués d’humour et de dérision.

Suivront sur scène les «Amis du Jazz de Cor-
taillod». Quarante ans d’activité, une moyenne 
de dix concerts par année, dans le répertoire 
unique du jazz des années 40, avec un goût par-
ticulier pour les mélodies de Duke Ellington, 
Count Basie, Benny Goodman et Glenn Miller. 
Sans oublier les arrangements maison por-
tant la griffe d’Henry DuPasquier, René Borel,  
Jacques Blandenier ou encore Niels Sörensen. 
Les «Amis du Jazz» seront accompagnés par 
Florence Chitacumbi. Angolaise née en Suisse, 
citoyenne de Neuchâtel, Florence Chitacumbi 
cultive un métissage, croisement de soul, d’afro et 
de jazz, à découvrir au travers de ses albums, dont 
le dernier, Regards croisés, est sorti en 2006.

en faveur de procap
Le bénéfice réalisé lors de cette soirée de gala du 
Cercle de l’Union du Val-de-Ruz ira à Procap. 
Anciennement appelé ASI, pour Association 
suisse des invalides, cette organisation encadre 
et soutient les personnes handicapées. Procap 
propose des réseaux de contact et de conseils 
régionaux, un service de conseils juridiques, un 
centre de renseignements compétent en matière 
de construction adaptée, des formations, des 
voyages et du sport.  La section du Val-de-Ruz a 
vu le jour en avril 1977. Elle compte aujourd’hui 
plus de 180 membres. 

Par le passé, le Cercle de l’Union du Val-de-Ruz 
a apporté son soutien à la fondation Cheval pour 
tous, au groupe des scouts Durandal, à la fonda-
tion Theodora et aux chemins Chouettes du Val-
de-Ruz, pour ne citer que quelques bénéficiaires. 

La soirée de gala du Cercle de l’Union du Val-de-
Ruz, avec les «Gais Lutrins», les «Amis du Jazz 
de Cortaillod» et la chanteuse Florence Chita-
cumbi a lieu le 30 octobre à la Fontenelle, à Cer-
nier, dès 20 heures. Les portes ouvriront à 19h30 
et la cantine à 18h30. L’occasion de déguster la 
brisolée, une spécialité valaisanne à base de châ-
taignes. L’entrée est libre et la collecte à la sortie 
est vivement recommandée. /cwi
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SoIRée De gALA en muSIque pouR Le CeRCLe De L’unIon Du VAL-De-Ruz

S’adonner aux joies de l’apprentissage de la mu-
sique sans avaler les kilomètres pour se rendre à 
La Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel… Voilà ce 
qu’offrent les cours décentralisés du Conserva-
toire neuchâtelois. Le concept a vu le jour il y 
a un peu plus d’une dizaine d’années. Il s’agissait 
surtout, à cette époque-là, d’offrir un «coaching» 
aux fanfares du canton, dans la formation de leurs 
jeunes membres. De fil en aiguille, le concept 
s’est étendu à tout un chacun. 

Large choix d’instrument
Aujourd’hui, le Conservatoire décentralisé 
compte une soixantaine d’élèves dans le Val-de-
Ruz, membres de fanfare et individuels. L’ins-
titution propose des cours à Cernier pour le 
saxophone, la trompette, la clarinette, le piano, 
l’accordéon, la flûte traversière et la flûte à bec, 
ainsi que l’initiation musicale. A Chézard-Saint-
Martin, les Gaguelets bénéficient de cours de 

flûte traversière et à Fontainemelon, les Borni-
cants peuvent suivre des leçons de flûte à bec et 
d’initiation musicale.

Le Conservatoire décentralisé s’adapte en fonc-
tion de la demande. Si un seul élève manifeste 
son intérêt, les responsables vont lui proposer 
de se rendre soit à La Chaux-de-Fonds, soit à 
Neuchâtel. En revanche, si l’apprentissage d’un 
instrument intéresse d’autres personnes, le pro-
fesseur va essayer de les regrouper sur une seule 
journée et se déplacera pour dispenser ses cours. 
Des cours qui ont lieu, soit dans les locaux des 
fanfares, soit dans les collèges. 

Si les élèves individuels du Conservatoire dé-
centralisé payent les mêmes tarifs que les élèves 
qui étudient la musique sur les sites principaux 
du Conservatoire neuchâtelois, il en va diffé-
remment pour les élèves des fanfares. L’écolage 

de ces derniers est largement subventionné par 
le canton. 

quelques chiffres
Dans le cadre des fanfares, le Conservatoire 
décentralisé s’adresse uniquement aux jeunes 
jusqu’à 22 ans. Pour les musiciens individuels, il 
n’y a pas de limite d’âge. Actuellement, dans le 
canton de Neuchâtel, le Conservatoire compte 
217 étudiants en classe libre, âgés de plus de 20 
ans. La doyenne des apprentis-musiciens est née 
en 1928.

Les personnes qui souhaiteraient pouvoir bé-
néficier de l’apprentissage d’un instrument de 
musique près de leur lieu de résidence peuvent 
prendre contact avec le site chaux-de-fonnier du 
Conservatoire neuchâtelois au 032 889 79 81 ou 
avec le site du chef-lieu au 032 889 15 00. /cwi

AppRenDRe un InSTRumenT De muSIque à Deux pAS De Chez SoI

Florence Chitacumbi
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Atelier  de  RESPIRATION 
enseigné par Mme Denise Krummenacher-Bignens*
Samedi 13 novembre 2010:  9h30-15h30
Dombresson, salle de paroisse
Prix : Fr. 150.-
Possibilité d’acheter sur place le livre de l’intervenante:
«Exercices respiratoires pour mieux enchanter sa vie: prévention et soins»
Site de l’intervenante: www.respir.ch  
 Renseignements et inscriptions:

Dominique Thomi - thérapeute corporelle
078 66 44 569                             dominique.thomi@bluewin.ch

F. Soguel 34, 2053 Cernier, tél. 032 853 21 39, fax 032 853 77 56

Tapis
Revêtements

de sols
Parquet

Literie
Stores intérieurs
Stores extérieurs

Moustiquaires
Rideaux

INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATION

www.arrcom.ch

2207 Coffrane

L'informatique à proximité

(privé & entreprise)

e-mail: arrcom@arrcom.ch
tél. 032 857 22 32ARRCOM

à votre disposition avec un
véritable four à bois pour toutes
manifestations : Anniversaires,
mariages, rencontres sportives, etc.

Jean-Luc Droz
2053 Cernier
079 471 51 53

Pizza, sèche au lard, gâteau au beurre, et +
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Grand-Rue 22
2046 FONTAINES

Tél. 032 853 41 52
Fax 032 853 41 53

garage.challandes@bluewin.ch

réparation et entretien
toutes marques

garage
Yves Challandes

Panier de 
légumes 

à domicile
tél. 032 754 26 36

www.la-belle-bleue.ch



Quelques 250 sportifs neuchâtelois, dont 210 
âgés de moins de 18 ans, ont participé le di-

manche 12 septembre au championnat cantonal 
d’athlétisme de section qui se tenait cette année 
à Savagnier. 

Quatre disciplines, le 80 mètres, le lancer de la 
petite balle, le cross country et le saut en lon-
gueur se sont disputés au stand de tir. La salle 
principale a accueilli le lancer du poids et le saut 
en hauteur. Cerise sur le gâteau, le soleil a dardé 
ses rayons sur la manifestation. 

Voici les trois premiers de chaque catégorie: 
Sprint 80 mètres jeunesse : 
1er FSG Môtiers 1
2e FSG Savagnier 1
3e FSG Travers 2

Saut en longueur jeunesse : 
1er FSG Couvet
2e FSG Savagnier 1
3e FSG Môtiers 1

Saut en hauteur jeunesse: 
1er FSG Le Locle 1
2e FSG Travers 2
3e FSG Travers 1

Jet du poids jeunesse: 
1er FSG Travers 2
2e FSG Le Locle 1
3e FSG Savagnier 3

Lancer de la balle 80g Jeunesse: 
1er FSG Môtiers 1
2e FSG Savagnier 1
3e FSG Couvet

Cross-country Jeunesse: 
1er FSG Le Locle 2
2e FSG Savagnier 1
3e FSG Couvet

Sprint 80m Actifs/actives:
1er FSG Môtiers 3
2e FSG Rochefort 2

3e FSG Bevaix 3

Saut en longueur Actifs/actives:
1er FSG Môtiers 3
2e FSG Bevaix 3
3e FSG Travers 3

Saut en hauteur Actifs/actives: 
1er FSG Travers 3
2e FSG Bevaix 3
3e FSG Le Locle 3

Jet du poids Actifs/actives: 
1er FSG Bevaix 3
2e FSG Môtiers 3
3e FSG Rochefort 2

Cross-country Actifs/actives (2 équipes partici-
pantes): 
1er FSG Rochefort 2
2e FSG Môtiers 3

cwi
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ChAmpIonnAT CAnTonAL D’AThLéTISme De SeCTIon à SAVAgnIeR

La jeunesse intercommunale du Val-de-Ruz, 
plus connue sous le nom de JIVR, vient de 

livrer aux habitants de la région une place de pi-
que-nique toute rénovée à Cernier, en lisière de 
forêt, au dessus de la Fontenelle. L’inauguration a 
eu le lieu le 2 octobre en présence des autorités 
communales, sous un soleil radieux. 

Tout n’est pas allé sans mal pour mener à bien les 
travaux. L’idée de rénover la vieille cabane a été lan-
cée au début de l’année 2007 mais a dû faire face à la 
défection de plusieurs chefs de projet. 

Finalement, et après discussion à l’interne, le JIVR a 
décidé de former un groupe de travail de 4 person-
nes, rompue à la gestion de ce genre d’événements. 
Les travaux ont démarré à la fin de mois de juillet 
2010, après l’élaboration d’un dossier très complet qui 
a reçu l’aval des autorités communales de Cernier. 

un lieu agréable
Les objectifs du JIVR étaient d’offrir à tout un 
chacun une place de pique-nique digne de ce 
nom. Les travaux ne manquaient pas puisque le 
site et en particulier la cabane avait fait l’objet de 
nombreux actes de vandalisme, rendant l’endroit 
peu accueillant pour qui désirait s’y arrêter. 

Avec l’aide de ses membres, d’employés com-
munaux et de personnes extérieures, le JIVR a  
notamment nettoyé le site, rénové les murs de 
la cabane, changé la porte, créé de nouvelles 
fenêtres, installé des containers d’évacuation 
des déchets, des luminaires extérieurs, remplacé 
l’ancienne table en bois et réaménagé la place 
de pique-nique avec deux nouveaux foyers. Les 
travaux ont duré deux mois. Une quinzaine de 
membres du JIVR se retrouvaient tout les week-
ends pour mettre la main à la pâte. Durant la 

période des vacances estivales, les jeunes, des 
étudiants pour la plupart sont également venus 
travailler en semaine et en soirée. 

Pour le réaménagement de la place de pique-
nique, la commune de Cernier avait octroyé au 
JIVR un crédit de 20’000 francs qui a pu être 
tenu. Quelques aménagements non prévus dans 
le projet initial ont même pu être réalisés. /cwi

Le JIVR LIVRe une pLACe De pIque-nIque TouTe neuVe

Le ConCouRS
Les réponses sont à envoyer à Val-de-Ruz Info, 
Case postale, 2053 Cernier, au plus tard quatre 
jours après la parution du journal. Le gagnant 
sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
 
La question de ce quatrième concours est la 
suivante: 
Sur le bord de la route cantonale des Hauts-
Geneveys, juste au dessus du carrefour des 

Gollières, une pierre est plantée dans le talus, 
à gauche en montant, sur laquelle figure le nom 
de Silvio Gesell (1862-1930)

Qui était ce personnage?

- un musicien
- un coureur automobile
- un économiste
- un architecte

Pour ce quatrième concours, c’est le Restaurant de 
la Croix d’Or à Chézard-Saint-Martin qui offrira 
un bon d’une valeur de 100 francs.

La bonne réponse et le nom du gagnant ou de 
la gagnante seront publiés dans notre prochain 
numéro. Ce concours est ouvert à tous, sauf aux 
personnes liées à Val-de-Ruz Info. /fc
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CONNAISSANCE
DU MONDE

A L'ECRAN, UN FILM - SUR SCENE, L'AUTEUR

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

BRETAGNE Par le sentier des douaniers 
 Film de Jérôme Delcourt 
 Vendredi 15 octobre 2010, 20h00. 
 

MALTE - SICILE - Histoires d’ îles 

SARDAIGNE Film de Franck Courtade 
 Vendredi 5 novembre 2010, 20h00. 
 

MEXIQUE Terre sacrée  
 Film de Michel Aubert 
 Vendredi 10 décembre 2010, 20h00. 
 

INDONESIE Aventures et rencontres 
                         Film de Alain Wodey 
 Vendredi 14 janvier 2011, 20h00. 
 

TAHITI - MARQUISES Un certain regard  
 Film de Bruno Beaufils 
 Vendredi 11 février 2011, 20h00. 
 

LIBYE Entre mer et désert  
 Film de Anne-Sophie Tiberghien 
 Vendredi 1er avril 2011, 20h00. 

 

Prix des places       Place unique Abonnement 
 
Adultes 17.- 85.- 
AVS – AI – chômeurs 15.- 75.- 
Apprentis, étudiants, enfants 9.- 45.- 

 
Location des places et vente des abonnements auprès du Bureau communal de Fontainemelon. 
Les places sont numérotées et les abonnements sont transmissibles.  
Places également en vente à l’entrée de la salle avant chaque représentation. 
 
 Téléphone :  032 886 49 80 
 Courriel :   commune.fontainemelon@ne.ch  . 
 Information :  www.fontainemelon.ch   
  www.connaissancedumonde.com 
  

La Commission de culture et loisirs de Fontainemelon a le plaisir de vous présenter 
le programme de Connaissance du Monde pour la saison à venir : 

SALLE DE SPECTACLES DE FONTAINEMELON 
Saison 2010 - 11.  

entreprise familiale depuis 1956 
  r. des Chansons 39        tel.  +41 32 732 96 32
2034 Peseux      fax. +41 32 732 96 33
      www.jeanneret-mazout.ch

Producteur
Plantes vivaces, aromatiques

plantons, légumes, produits artisanaux
vente au jardin

Entretien
Création, plantation, entretien

2063 Fenin - route des Meillerets - 079 268 93 31
fax 032 544 38 66 - ljdtl@romandie.com

Annonces 10

Le RaLiRuz
soutient
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VdR info a demandé à un «grand chasseur devant 
l’Eternel» de nous parler de sa passion. Merci au 
soussigné de nous avoir livré ses réflexions qui 
n’engagent que lui.

L’ouverture de la chasse générale a débuté ce  
samedi 2 octobre par une très belle journée 

ensoleillée. Pour l’occasion nos forêts se sont 
parées de leurs plus beaux atours et en altitude 
les feuilles dorées commencent déjà à joncher 
le sol.

C’est non sans une certaine émotion que j’en-
tame ma 44ème année de chasse et la passion 
est toujours présente.

Cette année c’est à peu près 300 chasseurs qui 
ont pris la patente cantonale.

Après les deux premières journées, il a été  
présenté au poste de contrôle une vingtaine de 
chevreuils.

Il est pénible de constater que les chevreuils, 
à certains endroits, ont presque disparus. Non 
pas par la pression de la chasse, mais bien par 
l’appétit glouton du lynx. En effet, celui-ci 
s’est établi et répandu dans toutes nos forêts 
du canton. Son estomac réclame un ongulé 
par semaine; soit un chevreuil ou chamois, et 
comme l’on peut estimer leur nombre à une 
dizaine d’individus pour notre seul canton, je 
vous laisse le soin d’évaluer l’hécatombe…

Au début de cette année, par des conditions  
d’enneigement idéales, je suis allé repérer la 
population de gibier dans le secteur délimité à 
l’ouest par la ligne électrique à Sous le Mont 
(terrain de football de Dombresson) et la com-
be de La Dame à l’est. J’y ai vu des traces de 
lièvres renards lynx, mais aucune de chevreuil.

En ce qui concerne mon ouverture de chasse, 
je me retrouve au-dessus de Villiers et croise sur 
un chemin Mme Schmocker, une habitante du 
lieu, qui a pour habitude de faire tous les jours 
une ballade en forêt. Elle me dit :  comment 
cela se fait que depuis le mois de juillet il n’y a 
plus de chevreuil dans ces forêts alors qu’aupa-
ravant j’en voyais régulièrement?

Actuellement entre Villiers (Sarreyer) et Les 
Hauts-Geneveys (Le Bas des Loges), il ne  
subsiste guère qu’une vingtaine de chevreuils 
et ceci avant que les chasseurs aient opéré des 
prélèvements. Auparavant ce secteur forestier 
de 7 km de long pour 1 km de large environ, 
était un véritable paradis à chevreuils. Le garde 

faune et forestier Claude-André Amez-Droz de 
Cernier affirme que deux lynx opèrent dans la 
région!

Une question se pose. Après avoir gloutonné le 
peu qui reste en chevreuils et chamois, que vont  
manger nos lynx? Ceux qui ont procédé à la 
réintroduction chez nous de cette espèce n’ont 
plus mal aux dents et ne pourront donc pas ré-
pondre.

Nous obtenons du service de la faune des brace-
lets à mettre sur le gibier tiré. Or cela concerne 
chevreuils lièvres sangliers et chamois. Nous, 
les chasseurs, allons réclamer pour la chasse 
2011 un bracelet pour le lynx et si nous sommes 
un peu avant-gardistes, un autre pour le loup 
qui va venir!!!

Personnellement, je préfère encore voir des 
chevreuils et des chamois plutôt que ce bel ani-
mal qu’est le lynx et que l’on ne voit pratique-
ment jamais.

André Perroud, Dombresson

LA ChASSe Au CheVReuIL A CommenCé

Nous sommes à la fin des années 1960 aux Bressels, sur la route communale reliant Le Crêt du Locle aux 
Entre-deux-Monts. On constate que cette route passe sous le pont de grange de la ferme et également qu’à 
cette époque le gibier tiré se transportait à dos d’homme.

éTAT CIVIL

Mariages, et décès dans le Val-de-Ruz, du  
17 septembre au 1er octobre

Ont été portés à notre connaissance les  
mariages suivants:

- Le 17 septembre 2010, Fournier, Jean-Paul et 
Vuilleumier, Carole, domiciliés aux Geneveys-
sur-Coffrane
- Le 24 septembre 2010, Lachat, Benoit et  
Matile, Isaline, domiciliés à Coffrane
- Le 1er octobre 2010, Racine, Thierry et  
Lomaglio, Anne-Laure, domiciliés à Saules

Ont été portés à notre connaissance les décès 
suivants:

- Le 20 septembre 2010, Vuilleumier, Jean  
Denis, né en 1934, domicilié à Cernier
- Le 26 septembre 2010, Aeschlimann née Iseli, 
Hedwig, née en 1919, domiciliée à Chézard-
Saint-Martin
- Le 29 septembre 2010, Lutz, Louis Robert, né 
en 1923, domicilié à Montmollin
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une équipe à votre écoute, au service de votre santé, livraisons gratuites

fontainemelon

pharmacieplus
du val-de-ruz

cernier

pharmacieplus
marti

Pharmacieplus fête ses 15 ans.
Durant toute l'année 2010 nous vous remettons un

cadeau le 15 de chaque mois.
Profitez de nos offres du mois et de nos prix minus permanents!

Contrôle des champignons
L’association Région Val-de-Ruz propose un 
contrôle des champignons, tous les lundis au res-
taurant de l’Union à Fontainemelon, de 17h à 18h. 

Sport
Procap Val-de-Ruz organise la fête du sport, le 16 
octobre, de 9h à 16h à la halle de gymnastique du 
collège de la Fontenelle. Venez découvrir les ac-
tivités de Procap en participant activement aux 
ateliers. Restauration possible sur place à midi.

Concerts
L’association de la Collégiale de Valangin propo-
se son 1er concert de la saison, le 17 octobre à 17h. 
Sandra Barbezat au hautbois et Crisitina Cassia 
au clavecin  présenteront des œuvres de J-S Bach, 
C-Ph Bach, Frescobaldi, Pachelbel et Telemann. 
Entrée libre et collecte en faveur des musiciennes.

Le Jodleur-Club de Dombresson propose son 
concert, le 23 octobre dès 20h15 à la Salle de 
Spectacle de Dombresson. Il est possible de se res-
taurer sur place dès 19h00. 

Trocs
La FSG Fontainemelon organise son deuxième 
troc des enfants, le 23 octobre entre 9h et 12h, à 

la salle de gymnastique du village. Les inscriptions 
se font sur place dès 8h45 et coûtent 5 francs. Une 
cantine est à la disposition des acheteurs et des ven-
deurs. Renseignements au 032 852 03 10.

Le troc d’hiver de l’association du Troc Val-de-Ruz 
a lieu le 6 novembre, de 9h à 11h à la Fontenelle, à 
Cernier. Renseignements sur www.trocvalderuz.ch. 

Soirée de gala
Le Cercle de l’Union du Val-de-Ruz organise sa 
soirée de gala, le 30 octobre. Au programme, pour 
les yeux et les oreilles, les Gais Lutrins, les Amis 
du Jazz de Cortaillod et la chanteuse Florence 
Chitacumbi et pour le palais, cantine et brisolée 
valaisanne. Ouverture de la cantine à 18h30 et des 
portes à 19h30. Animations dès 20h. Entrée libre 
et collecte à la sortie. Le bénéfice de la soirée sera 
remis à Procap Val-de-Ruz.

Foire
La foire d’automne de Dombresson se tient le 22 
octobre, de 8h à 18h. Quelques 80 stands de spé-
cialités culinaires, textiles et produits artisanaux 
occuperont la rue principale du village. 

Fusion
Dans le cadre du projet de fusion des seize com-

munes du Val-de-Ruz, la population est invitée à 
la présentation de la première version du scénario 
de fusion. La rencontre a lieu le 27 octobre à la 
salle des fêtes de Fontainemelon, à 20h00.

portes ouvertes
Dans le cadre de son 65e anniversaire, l’entre-
prise Felco, aux Geneveys-sur-Coffrane ouvre ses 
portes au public, le 23 octobre, de 8h à 13h00. Les 
visites démarreront depuis le nouveau bâtiment, 
à la rue de la Rinche 3. Sur place, Felco propose 
diverses animations : présence d’un monsieur jar-
dinier, dégustation de jus de pomme local, petite 
restauration et boutique. Les visiteurs ont égale-
ment la possibilité d’apporter leur outil Felco pour 
un service de maintenance. 

exposition
La Galerie du Moulin à Valangin accueille une 
exposition d’aquarelles et sculptures de nature sau-
vage de Jean-Michel Borel dit Popof. Le vernissage 
a lieu le 16 octobre dès 16h30. L’exposition est visi-
ble jusqu’au 14 novembre, de mercredi à samedi de 
15h à 18h30 et le dimanche de 15h à 17h30. 

Annoncez vos manifestations en envoyant un 
email à vdrinfo@bluewin.ch jusqu’au 19 octo-
bre au plus tard.

AgenDA Du VAL-De-Ruz
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