
Commune unique, 
le premier scénario présenté à 
la population

Une commune, un nom, des armoiries, des orga-
nisations politique et administrative, des finan-

ces… le premier scénario de fusion des 16 communes 
du Val-de-Ruz a été présenté mercredi 27 octobre à la 
population. 

Selon toute vraisemblance, la nouvelle entité devrait 
s’appeler Val-de-Ruz. Le concours d’idées lancé auprès 
de la population durant le mois de septembre a permis 
au comité de fusion de récolter 150 propositions. Celle 
qui est revenue le plus souvent (15 fois) est Val-de-Ruz. 
Suivent Valruz, Vaudruz ou encore Bonneville. Concer-
nant les armoiries, le comité, qui a reçu une trentaine 
d’idées, n’a pas encore tranché. 

organisation politique 
et administrative
Les contours de l’organisation politique, eux, se préci-
sent. Le Conseil général (législatif) devrait se composer 
de 41 membres, dont au minimum un représentant par 
village pendant deux législatures, soit jusqu’en 2019. 
Quant au Conseil communal (exécutif) il compterait 
5 membres professionnels, élus par le peuple et engagés 
entre 70 et 100%. 

Au niveau administratif, le comité de fusion propose 
une centralisation partielle des guichets, sur trois ou 
quatre sites. La création d’un office communal de la 
population regroupant l’état civil et le contrôle des ha-
bitants, avec un horaire étendu est envisagée. Le pro-
cessus de fusion ne doit conduire à aucun licenciement 
au sein des employés communaux.  Le personnel actuel 
conservera ses acquis en termes de salaire et de taux 
d’occupation. Tous les nouveaux postes seront mis au 
concours et la nomination des collaborateurs sera de la 
responsabilité des nouveaux conseillers communaux. 

Finances
Au plan financier, le calcul d’un coefficient fiscal uni-
que n’a pas encore été présenté. Il sera annoncé d’ici à 
la fin de l’année, une fois que le budget prévisionnel de 
la commune unique sera sous toit. Une analyse réali-
sée par un expert extérieur - Bernard Dafflon, profes-
seur de finances publiques de l’Université de Fribourg 
- démontre qu’aucune commune ne peut se prévaloir 
d’une situation globalement meilleure qu’une autre. 
Toute une série de domaines a été analysée et il en 
ressort que chaque commune présente ses forces et ses 
faiblesses. Il n’y a ni championne, ni lanterne rouge. 

D’ici la fin de l’année, Conseils communaux et gé-
néraux du Val-de-Ruz donneront leur préavis sur 
ce scénario. Le comité de fusion a jusqu’au la fin du 
mois de janvier 2011 pour rédiger une convention de  
fusion qui devra être vérifiée par le Conseil d’Etat avant 
d’être validée par les 16 communes. Le peuple sera alors 
amené à se prononcer en novembre 2011. /cwi
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Annonces 0

Panier de 
légumes 

à domicile
tél. 032 754 26 36

www.la-belle-bleue.ch

tél.: 032 857 26 16    e-mail: fga@fgabus.ch    fax: 032 857 21 23

Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz
Chauffage - Installations solaires

Pose de vannes thermostatiques.

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2

2043 Boudevilliers
www.fgabus.ch

INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATION

www.arrcom.ch

2207 Coffrane

L'informatique à proximité

(privé & entreprise)

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

Picci Sàrl

2063 Vilars 

Ebénisterie – Agencement – Cuisine

Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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PRoJeT de Fusion des Communes Communiqué des partis politiques du Val-de-Ruz

éTAT CiViL

Mariages, dans le Val-de-Ruz, du 8 au 15  
octobre

Ont été portés à notre connaissance les  
mariages suivants:

- Le 8 octobre 2010, Emery, Mickaël, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds et Chiquet, Cynthia,  
domiciliée à Chézard-Saint-Martin

- Le 8 octobre 2010 Guignard, Matthieu et 
Bieri, Pauline, domiciliés à Dombresson

- Le 12 octobre 2010 Rahim, Shuana et Capo-
casale, Tania, domiciliés à Cernier

- Le 15 octobre 2010 Meigniez, Nicolas et Fai-
vre, Corinne, domiciliés à Montmollin

D’origine allemande, Silvio Gesell s’est établi aux 
Hauts-Geneveys comme agriculteur après avoir 

fait fortune en Argentine, mais il est connu par ses ana-
lyses des crises économiques et ses réflexions sur l’argent. 
Il préconise la monnaie franche (franche d’intérêt). Il 
propose un ordre économique naturel. En 1919, il re-
tourne en Allemagne et devient ministre des finances 
de l’éphémère République révolutionnaire de Bavière.

De nombreuses réponses nous sont parvenues 
et parmi elles, le sort a désigné la famille Serge 
Adolf, Les Frênes 12, 2206 Les Geneveys-sur-Cof-
frane qui recevra, comme promis, un bon d’une 
valeur de 100 francs au Restaurant de la Croix 
d’Or à Chézard-Saint-Martin.

RéPonse du ConCouRs du n0 7

Depuis plusieurs mois, les partis politiques du 
Val-de-Ruz suivent avec attention l’avance-

ment de l’important dossier consacré au projet de 
fusion des communes du Val-de-Ruz.

A l’instigation du PS et du PLR, qui se sont ren-
contrés en début d’année déjà, une réunion avec 
une délégation du Conseil communal de la com-
mune Val-de-Travers a été mise sur pied. Pour ce 
fructueux entretien, les partis UDC et Les Verts se 
sont joints à la délégation du Val-de-Ruz.

Cette démarche a permis de se rendre compte de 
la part essentielle que les partis politiques doivent 
prendre, à partir du stade actuel des discussions et 
ils s’y sont résolument intégrés.

Conscients que c’est à eux qu’il incombe de donner 
un signal positif, ils tiennent à dire qu’ils appuient le 
comité de fusion quant aux réflexions et au travail de 
qualité qu’il a déjà accompli pour la présentation d’un 
premier scénario dont ils partagent les grandes lignes 
et la dynamique de fond.

Dans le numéro 5 de Val-de-Ruz Info, nous 
avons parlé du TransRun. Cette fois-ci, et de 

manière plus globale, je vous invite à découvrir la 
mesure du contrat de région numérotée 2.4 inti-
tulée «Mobilité nœud régional».

Bien que la Région ne soit pas enclavée et pro-
fite de dessertes en transports publics que l’on 
pourrait qualifier de convenables (rail, bus, etc.), 
elle souhaite y réfléchir afin d’éviter ce que plu-
sieurs cités à vocation résidentielle connaissent 
malheureusement, à savoir le tout voiture dû au 
nombre de pendulaires importants. 

La Région envisage de développer une réflexion, 
en orientant les recherches selon deux axes: 

objectifs à court terme:
- Renforcer les actions visant à promouvoir la 
mobilité douce: exemple, mettre en place une ac-
tion «Au village à pied», développer le réseau de 
pistes cyclables, ainsi que des plans de mobilité 

des entreprises. La première étape consiste en la 
réalisation d’une étude pour finaliser un plan de 
mobilité régional.
- Améliorer le réseau existant de bus notam-
ment:
- en réfléchissant à la manière de les rendre at-
tractifs (fréquence, performance des correspon-
dances, proximité des arrêts, etc.) et convaincre 
la population qui entretient une culture de la 
voiture.
- en assurant des liaisons qui permettent une 
visite des sites touristiques (exemple: une ligne 
«Chasseral» ou «Tête de Ran») ou des lignes à 
thématique sportive donnant accès aux sites 
sportifs de la Région. Il s’agit là souvent de pro-
longer l’existant.

objectif à moyen terme:
Réfléchir à l’impact d’un éventuel arrêt du 
TransRun dans la région (Cernier) en fonction 
de l’avancée des travaux du projet d’aggloméra-
tion déposé par le Canton de Neuchâtel.

Outre la Conférence régionale des transports du 
Val-de-Ruz (CRT5), la Région a la volonté d’as-
socier le plus grand nombre d’acteurs concernés 
(notamment les entreprises) dans l’ensemble de 
ces réflexions.

Ces actions doivent être traitées de concert avec 
nos partenaires que sont le Parc Chasseral, les 
entreprises de transports régionaux et l’Office 
cantonal des transports.

Cette thématique a été plébiscitée dans les ré-
ponses reçues suite à l’envoi d’un questionnaire 
auprès des électeurs du Val-de-Ruz. Ce sondage 
a eu lieu l’automne passé dans le cadre de l’étude 
du processus de fusion des communes de la val-
lée.

Le président de l’Association Région Val-de-Ruz.
Daniel Henry

Le Coin RéGion Contrat Région Val-de-Ruz: mesure «mobilité nœud régional»

Le relais des partis avec la population est le levier 
incontournable dans la communication et l’abou-
tissement de ce projet d’envergure. Cette démar-
che initiale démontre tout l’intérêt et le soutien 
des partis PLR-VdR, PSVR, UDC VdR et Les Verts 
VdR au déroulement positif du processus en cours, 
lequel doit aboutir à la convention de fusion qui 
sera soumise au peuple. /Comm

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

SAVAGNIER, beau et spacieux 2 1/2 pièces 
avec cachet. 75 m2. Cuisine agencée habita-
ble. Locaux annexes. Accès direct au jardin et 
au verger (coin pique-nique). Arrêt de bus à 
proximité. Place de parc comprise  Fr. 880.- /
mois + charges. Libre dès le 1er décembre. Tél. 
032 853 30 74 ou à info@ecowatt-energie.ch
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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

Association cantonale neuchâteloise
Région  Val-de-Ruz / Val-de-Travers
Rue du Stand 2, 2053 Cernier

ACTUELLEMENT QUELQUES PLACES D’ACCUEIL SONT
DISPONIBLES AU VAL-DE-RUZ ET AU VAL-DE TRAVERS

Notre association vous propose pour vos enfants :
- un accueil familial de qualité, souple et adapté à vos besoins
- un accueil personnalisé pour votre enfant
- un accueil de proximité
- un partage avec une autre famille
- un encadrement administratif

Nous sommes à votre disposition au 032/853 31 90, n’hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples renseignements, nous répondrons sans engagement
à vos questions.

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!

L'artisan torréfacteur 
d'un café unique

depuis 1949

2000 Neuchâtel
Torréfaction Au Moka SA

Prébarreau 8 - Tél. 032  725  53  43
cafes@aumoka.ch - www.aumoka.ch 

FIVAZ
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch

Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Aménagements extérieurs

EXPOSITION
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Pendant ces magnifiques journées d’automne, 
qu’elle savait si poétiquement décrire, Anne 

Lise Grobéty nous a quittés. Dans la lumière si 
particulière de la vallée de la Brévine, sa famille 
et ses amis proches se sont réunis au Temple de 
la Chaux-du-Milieu. C’est sous les vitraux de 
Lermite qu’elle avait souhaité prendre congé.

Les médias ont rappelé abondamment son par-
cours littéraire, ce qui nous dispense d’y revenir. 

Une page se tourne au cabinet médical du 
Val-de-Ruz, à Fontainemelon. Le docteur 

Willy Buss fait valoir son droit à la retraite après 
plus de 32 ans de consultations dans la vallée. 
C’est en mai 1978, que Willy Buss fonde, avec 
Mario Ombelli et Laurent Vivien, deux de ses 
camarades d’études, le premier cabinet médical 
de groupe de plus de deux praticiens du Val-de-
Ruz et même du canton de Neuchâtel. 

Val… de Travers ou de Ruz
Les trois compères s’étaient adonnés aux joies de 
la colocation durant leurs années de fac. Une 
expérience qui, semble-t-il, leur a plu puisque, 
après quelques années de pratique de la méde-
cine dans l’hémisphère sud, ils décident de tra-
vailler ensemble. Au départ, ils avaient plutôt 
envisagé d’ouvrir leur structure dans le Val-de-
Travers, mais le projet n’a pas abouti pour diver-
ses raisons. Le trio s’est alors penché sur la pos-
sibilité de réaliser son rêve dans l’autre grande 
vallée du canton de Neuchâtel. Une idée qui 
tombait à point puisque les médecins vaudru-
ziens de l’époque approchaient voire dépassaient 
tous la septantaine.  Mais la venue de trois nou-
veaux praticiens au Val-de-Ruz, amenant leur 
nombre total à huit n’est pas allé sans susciter un 

Par contre, bien rares sont les journalistes qui 
ont mentionné ses attaches au Val-de-Ruz. Et 
pourtant… C’est dans la «Maison des champs», 
comme elle l’a appelée, qu’Anne Lise Grobéty 
s’est mariée, a donné naissance à ses trois filles 
et qu’elle a écrit plusieurs de ses ouvrages en plus 
des activités nombreuses que sa sociabilité lui fai-
sait accepter. 

Faut-il mentionner qu’elle fut la première dépu-
tée de Fontaines. Elle a représenté le Val-de-Ruz 
au Grand Conseil, sous les couleurs socialistes, 
pendant 10 ans. Dans la même période, elle a 
successivement présidé l’Association des parents 
d’élèves de la Fontenelle et la commission sco-
laire de l’école secondaire. Son apport culturel 
à «Fête la Terre» à Cernier a été très apprécié, 
de même que sa collaboration au livre consacré 
aux «Artisans du Val-de-Ruz» illustré par Aloys 
Perregaux et préfacé par Maurice Evard, pour ne 
citer que quelques faits marquants.

certain nombre de craintes. Il faut rappeler qu’à 
l’époque, la vallée comptait 9500 habitants. Ces 
peurs ont été bien vite balayées puisque le nom-
bre d’habitant du Val-de-Ruz n’a cessé de croître 
pour finalement s’établir aujourd’hui à plus de 
15’000 âmes. 

il court le monde
L’année qui a suivi l’établissement des trois mé-
decins à Fontainemelon, Willy Buss décide d’ac-
cepter des missions pour le Comité International 
de la Croix-Rouge. Des activités qui l’amènent à 
sillonner différents pays, parmi les plus meurtris 
du monde, le Mozambique, le Rwanda, le Timor 
Oriental, le Cashmere ou la Somalie pour n’en 
citer que quelques-uns. En parallèle, il n’oublie 
pas que près de chez lui, des gens ont aussi be-
soin de ses services. Durant 25 ans, il sera le 
docteur des Perce-neiges aux Hautes-Geneveys 
et continuera à visiter les malades dans les ho-
mes de la région. 

Durant sa carrière médicale, Willy Buss devient 
aussi délégué de la Suisse auprès de l’Union 
européenne pour les médecins omnipraticiens 
et responsable des relations internationales pour 
la société de médecine générale dont il est un 

Anne Lise Grobéty se sentait à l’aise dans ce val-
lon, tant par l’ambiance qu’avec les gens qu’elle 
aimait rencontrer. Sa fille cadette Airelle l’a ex-
primé à sa manière pour dire adieu à sa maman, 
en utilisant quelques titres de son œuvre:
Jamais tu n’aurais fait «du mal à une mouche» 
tant tu aimais la nature, ses couleurs, ses odeurs. 
Virevoltant à travers champs, tu recevais toute 
l’énergie venue de la terre et «Jusqu’à pareil éclat» 
tu t’enivrais des simples choses de la vie.

Nous empruntons également à Airelle sa conclu-
sion que nous ferons nôtre: «Alors maintenant 
nos larmes tombent au «contes-gouttes» mais 
nous continuerons à te parler même s’il est venu 
«le temps des mots à voix basse».

Nous avons perdu une grande Dame.

Roger Duvoisin

temps le vice-président. Des activités qui lui per-
mettront de visiter le reste de l’Europe.

Retraite active ?
Aujourd’hui, à l’heure de ranger son stéthoscope 
après 40 ans de médecine, Willy Buss jette un 
regard en arrière et se souvient d’où lui est ve-
nue sa vocation citant le docteur Schweitzer et 
Che Guevara. Willy  Buss avait dans un premier 
temps pensé devenir médecin de guérilla puis 
chiropraticien, c’est finalement en médecine qu’il 
entrera. A l’heure de troquer sa blouse blanche 
contre un vêtement plus anonyme, il dit ne rien 
regretter, mais si c’était à refaire, il s’aménagerait 
plus de temps pour lui. 

Du temps, il va en avoir, mais après avoir passé 
sa vie professionnelle à courir le monde, difficile 
de s’arrêter. Willy Buss a donc décidé de rester 
à la disposition du CICR pour éventuellement 
coacher les médecins en 1ère mission pour la 
Croix-Rouge. 

En guise d’au revoir, le Dr Buss convie ses pa-
tients à une verrée d’adieux, le 25 novembre, en-
tre 16h et 20h, à l’ancienne salle de paroisse de 
Fontaines. /cwi

Adieux à Anne Lise

Le dR Buss RAnGe son sTéThosCoPe

imPRessum
Editeur: Val-de-Ruz Info, CP, 2053 Cernier  - Rédaction: Claire Wiget, 079 285 25 41  - Secrétariat: Magaly Neuenschwander, 079 457 73 42
Publicité: Yossi Belleli, 077 408 72 05  Contact: vdrinfo@bluewin.ch - Impression: Val Impressions, Cernier - Tirage: 8’100 exemplaires
Distribution bimensuelle: Dans tous les ménages du Val-de-Ruz - Prochaines parutions: le jeudi toutes les deux semaines
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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 Chitacumbi 

Samedi 30 octobre 2010 à 20h00
La Fontenelle • Cernier

Entrée libre, collecte à la sortie
Cantine et Brisolée valaisanne

Ouverture de la cantine: 18h30 / Ouverture des portes: 19h30
Organisation: Union philanthropique suisse, Cercle du Val-de-Ruz

La totalité des bénéfices de la soirée sera remise à Procap Val-de-Ruz 
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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

Pour…

· L’entretien de vos espaces verts
(Taille de vos fruitiers, haies, plantations, etc.)

· Un service de conciergerie
(Entretien de vos biens immobiliers)

· Des nettoyages au Kärcher
(De vos terrasses, chemins, bâteaux, piscines)

Entreprise edel’s
Rue Monruz 36 · 2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 24 14 · Fax 032 721 39 41
e-mail edels@bluewin.ch

www.edels.ch

L’entreprise  
qui est  

à votre service

Nous sommes à votre service,  
pour vous conseiller  

et vous établir des devis sans engagement

Dans le numéro précédent de Val-de-Ruz info 
était inséré un papillon annonçant les mani-

festations programmées au moulin de Bayerel pour 
la saison 2010-2011. Vous y avez trouvé toutes les 
informations utiles pour y participer. Avec des ex-
positions, des contes, des films-nature, un spectacle 
de marionnettes, des conférences, un repas jazz-
brunch, des lectures-slam…, le groupe d’animation 
du moulin de Bayerel souhaite proposer, au public 
du Val-de-Ruz et d’ailleurs, des soirées culturelles et 
des divertissements récréatifs de qualité.

Les feux seront ouverts avec le vernissage d’une ex-
position du photographe naturaliste Alain Prêtre – 
JURA SAUVAGE -  vendredi 29 octobre à 17h30.
Passionné de nature, il fera découvrir aux visiteurs 
des instants magiques captés dans nos régions. En 
plus de l’exposition, Alain Prêtre, présentera au 
public présent une conférence – photos à 19h, ce 
même jour.
Les portes du moulin, pour visiter l’exposition, se-

ront ouvertes les samedis et dimanches 30-31 octo-
bre, 6-7 et 13-14 novembre, de 14h à 18h30.

Une particularité dans l’exposition! Un spectacle de 
contes le dimanche 31 octobre à 17h! 
Noël Jeannot conteur émérite formé aux pratiques 
du cirque et un peu magicien présentera son specta-
cle intitulé «Diableries… 100 % bio».

A base de contes merveilleux et d’histoires extraor-
dinaires, ce spectacle veut faire découvrir la nature 
et l’âme humaine sous un autre angle. On apprend 
des choses insoupçonnées sur les mondes cachés 
des tourbières et des brouillards du début des temps, 
mais aussi des brouillards qui étaient et qui sont tou-
jours dans la tête des gens d’hier et d’aujourd’hui.

Entrées pour le spectacle-contes: adultes: 15 frs, 
membre de l’association du moulin de Bayerel 10 frs, 
enfants 5 frs.
Il y aura une agape après le spectacle! /F.C.

mAniFesTATions Au mouLin de BAyeReL inFoRmATion CommunALe

Le Corps des sapeurs-Pom-
piers du Val-de-Ruz ouest 
Recrute!

Le syndicat intercommunal du service du 
feu du Val-de-Ruz Ouest invite les citoyen-
nes et citoyens âgés de 20 à 35 ans, habitant 
les communes de Boudevilliers, Coffrane, 
Les Geneveys-sur-Coffrane, Montmollin et 
Valangin pour une soirée d’information et de 
recrutement:

Le lundi 15.11.2010 à 19h00 
à la caserne des Geneveys-sur-Coffrane, rue de 
la Rinche 8

Le Président du Syndicat  Le Commandant 
Daniel Jeanneret Didier Gyger

Pour tout renseignement: Secrétariat commu-
nal de Montmollin: tél. 032 731 37 34
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Par ailleurs, une partie des recettes réalisées est 
reversée aux classes ayant vendu des timbres, 
permettant ainsi aux élèves d’organiser une 
excursion ou de participer à un spectacle. Ré-
servez un bon accueil aux jeunes vendeurs. /cwi
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Une 100e projection à Fontainemelon. Voi-
là 10 ans qu’un trio passionné de 7e art a 

lancé le P’tit Ciné du Val-de-Ruz. Le 14 novem-
bre, Pascal Schmocker, Sybille Fauguel et Xavier 
Gentil proposeront pour la 100e fois au public  
vaudruzien d’éteindre les lumières de la salle de 
spectacle de Fontainemelon et de se laisser porter 
par le rêve. C’est avec «Alice au Pays des Mer-
veilles», version Tim Burton que les cinéphiles 
partirons pour ce voyage anniversaire. Un voya-
ge pour le moins bon marché puisque le prix de 
l’entrée ne sera que d’un franc.

Coup d’envoi titanesque
L’histoire du P’tit Ciné du Val-de-Ruz a démarré 
en 2000. Le trio initiateur du projet souhaitait 
offrir aux habitants de la vallée l’occasion de se 
rendre au cinéma, près de chez eux, et surtout à 
des tarifs intéressants. L’équipe attaque très fort 
avec, pour sa première séance le 26 mars 2000, 
la présentation d’un monument du cinéma,  
«Titanic» de James Cameron. Face à ce film mul-
tioscarisé, le public ne se fait pas prier. Ils sont 
plus de 80 amateurs d’iceberg, de paquebot et de 
romance, à venir assister à la projection. 

Blockbusters et coups de coeur
Le P’tit Ciné vient de démarrer. Il propose 10 
films par année, entre janvier et avril puis d’octo-
bre à décembre. L’affiche est toujours alléchante, 
entre Forrest Gump et Billy Eliott, Amélie Pou-
lain et Harry Potter, le publique se voit proposé 
des blockbusters et parfois quelques films plus 
confidentiels, à l’image de «Face Nord», pro-
grammé le 28 novembre prochain. Ce coup de 
cœur des responsables du P’tit Ciné raconte  
l’histoire de l‘ascension de l’Eiger, par sa face 
nord, en 1936. Pascal Schmocker estime 
qu’en moyenne, une soixantaine de personnes  
participent aux projections. Pour plusieurs pré-
sentations, la salle de spectacle de Fontaineme-
lon a accueilli jusqu’à 200 spectateurs. A l’inver-
se, un film n’a attiré que 4 personnes. Un résultat 
dû vraisemblablement plus à l’heure et au jour de 
projection qu’au film proposé.  

Pour pouvoir tourner, le P’tit Ciné ne pouvait pas 
se permettre d’acheter un projecteur et encore 
moins de négocier le prix des films avec les mai-
sons de distribution. Les organisateurs ont donc 
choisi d’utiliser le support DVD projeté sur grand 

écran. L’appareillage coûte moins cher et surtout, 
les droits d’auteurs diminuent fortement lorsque 
la production passe de la pellicule au disque. Il 
faut compter quelque 600 francs pour chaque 
projection, un prix qui ne varie pas en fonction 
du nombre de spectateurs. C’est donc grâce aux 
sponsors et à certaines associations du Val-de-
Ruz que le P’tit Ciné assure financièrement ses 
arrières.  

La 100e
«Alice au Pays des Merveilles», la 100e projec-
tion aura donc lieu le 14 novembre à 17h à la 
salle de spectacle de Fontainemelon. Le prix 
des places est fixé à un franc symbolique et un 
apéritif sera servi à l’issu de la séance. Les films  
suivants sont «Face Nord», le 28 novembre à 17h et  
«Toy Story» 3, le 19 décembre à 15 heures. 
Vous trouverez tous les renseignements né-
cessaires sur le site du P’tit Ciné à l’adresse  
www.auptitcine.ch. /cwi
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D’ici quelques jours, des élèves de l’école 
primaire du Val-de-Ruz risquent de venir 

sonner à votre porte, munis de bulletin de com-
mande pour des timbres Pro Juventute. 

Depuis une année, la vente est supervisée par 
l’association Pro Juventute Arc jurassien. Cette 
nouvelle entité, née d’un changement de struc-
ture de la fondation Pro Juventute, offre une 
garantie supplémentaire qu’un timbre acheté 

dans le Val-de-Ruz bénéficiera majoritairement 
aux jeunes de la région. Chaque district est re-
présenté au sein de l’association par un comité 
chargé de reverser l’argent en faveur de projets 
pour la jeunesse, tels que l’installation de nou-
velles place de jeux, le soutien à des camps de 
vacances et les appuis individuels au travers de 
l’aide sociale, Caritas, le Centre social protestant 
ou Pro Infirmis. 

TimBRé

Vingt-cinq ans de chant, quatre directeurs et 
autant de styles musicaux pour la Tarentelle. 

La chorale de Savagnier fête cette année son quart 
de siècle. L’aventure a débuté en 1985. Cette an-
née-là, Jean-François Pellaton était à la direction, 
orientant l’ensemble vers la chanson française 
contemporaine. 

Ivan Deschenaux a ensuite pris la relève, mar-
quant le répertoire de la Tarentelle d’une certaine 
influence fribourgeoise. Avec l’arrivée de Steve 
Muriset, la chorale plonge dans un renouveau 
musical permanent soutenu musicalement par des 
musiciens de jazz, une fanfare ou un orchestre à 
cordes. L’année 2005 marque l’arrivée du directeur 

actuel, David Lack qui réoriente l’ensemble dans 
le courant de la musique actuelle. 

Le programme 2010 de la Tarentelle se décline en 
deux temps avec pour commencer un clin d’œil 
aux années passées, avec des chansons embléma-
tiques et chargées de souvenirs. Vient ensuite la 
rencontre avec un chanteur de la région, Natha-
naël et des compositions originales arrangées sur 
mesures par David Lack. 

Le résultat est à découvrir entre le 5 et le 13 no-
vembre, à la salle de la Corbière, à Savagnier. Plus 
de renseignements dans notre rubrique agenda. /
cwi
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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!

Cinéma
La paroisse La Cascade propose la 15e édition 
du P’tit festival des films du Sud, à la salle de 
spectacles de Fontainemelon, les 12 et 13 no-
vembre. Cinq films sont au programme du week-
end. Projections le vendredi à 18h et 20h15 et le 
samedi à 15h, 17h30 et 20h15. Renseignements 
sur le site internet de la commune de Fontaine-
melon: www.fontainemelon.ch. 

Centième projection pour le P’tit Ciné qui pro-
pose à cette occasion «Alice au Pays des Mer-
veilles» de Tim Burton à la salle de spectacles de 
Fontainemelon. La séance, au prix symbolique 
de 100 centimes, est agendée au 14 novembre à 
17 heures. 

Conférence-film
Le club des Aînés de Dombresson-Villiers- 
Le Pâquier propose «les oiseaux de la région», 
une conférence-film du biologiste François Tur-
rian. Le rendez-vous est fixé le vendredi 5 novem-
bre à 14h à la salle de paroisse de Dombresson.  

halloween
L’association PARASOL-SUI organise une 
soirée Halloween à Cernier, le 30 octobre. Au 
programme, conte à la halle de gym dès 17h. Par 
beau temps, les organisateurs proposent un vol de 
montgolfières chinoises. La chasse aux fantômes 
et friandises au village est prévue dès 18h. Entre 
10h et 22h, les organisateurs proposent des jeux, 
concours et mini-disco à la halle de gym.  Ren-
seignements sur internet à l’adresse halloween-
cernier.blogspot.com. 

Troc
L’ancienne halle de gym de Cernier accueille le 
31 octobre un troc des enfants (vêtements, jouets, 
poussettes, etc.). La journée se passera en deux 
temps, de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h, avec 
changement d’exposants entre le matin et l’après-
midi. Vous trouverez plus de renseignement sur 
internet à l’adresse troccernier.e-monsite.com.  

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.

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

Exposition de photos d’Alain Prêtre «JURA SAU-
VAGE», au moulin de Bayerel, les samedis et diman-
ches, 30-31 octobre, 6-7, 13-14 novembre de 14h à 
18h30.

Contes par Noël Jeannot sous le titre « Diablerie 
à 100% bio», dimanche 31 octobre à 17h au mou-
lin de Bayerel. Entrées: adultes  15 frs, membres de 
l’association du moulin de Bayerel, 10 frs, enfants 
5 frs.

Chansons
La Tarentelle propose, dans le cadre de son 25e an-
niversaire « Quelques chansons à vivre ensemble ». 
Sous la direction de David Lack et en compagnie 
du chanteur Nathanaël, la chorale de Savagnier 
invite le public à une série de concerts à la salle de 
la Corbière, à Savagnier. Ils auront lieu les 5, 12 et 
13 novembre à 20h et le 7 novembre à 17heures. 
Réservation au 078 897 29 97 du lundi au samedi, 
de 13h à 20 heures.

Folklore
La salle de la Rebatte à Chézard-Saint-Martin 
accueille une soirée folklorique, le 30 octobre dès 
19h30. Ouverture des portes et restauration dès 
18h30. Renseignements et inscriptions auprès de 
Simone Aubert au 032 853 45 19.

Artisanat 
Les artisans de Fenin-Vilars-Saules et Engollon 
exposent leurs créations, les 30 et 31 octobre à la 
salle de gym de l’ancien collège de Vilars. Ouvertu-
re des portes le samedi de 11h à 20h et le dimanche 
de 10h à 18 heures. 

dégustation
Dégustation de liqueurs artisanales, au P’tit Mag à 
Fontaines, samedi 30 octobre, de 17 à 19 h

Annoncez vos manifestations en envoyant 
un email à vdrinfo@bluewin.ch jusqu’au 
2 novembre au plus tard.

AGendA du VAL-de-Ruz
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