No 6 - 30 septembre 2010
Le Val de Ruz et les
quatre saisons

M

on vallon est à lui seul tout un poème.
Rude au coeur tendre il est un peu à l’image de ses habitants et à l’emblème de son climat.
Entouré de montagnes modestes mais combien rassurantes, il se blottit tel un enfant
dans son berceau, comme un chiot dans sa
corbeille. A l’abri de l’agitation du monde, il
s’y love avec volupté.

Sommaire
1
3
3
4
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8

Le Val-de-Ruz et les quatre saisons
Concours de gym à Fontaines
Souvenirs de Mob
Expérience non-fumeur
Le coin région
Réponse du concours
Etat civil
Réponse du concours de la STEP
Les Autorités du Syndicat Régional MultiRuz
Ju-Jitsu à Fontainemelon
Portrait d’Yvan Bula
SEVRE
Petites annonces
Information communale
Agenda
Lopin Bleu

Val-de-Ruz
En toute saison, il peut charmer celui qui sait
regarder, celui pour qui la nature éveille encore en lui des échos de bonheur tout simple
et pur.
Au printemps, sortant doucement de sa
torpeur, il nous offre une palette de couleurs qui, jour après jour se modifie. Ses
champs, d’abord ternis par les rigueurs de
l’hiver, se parent doucement de vert tendre, contrastant avec le noir des terres labourées. Puis, sous la caresse progressive du
soleil, les verts se font plus audacieux, plus
intenses. Le jaune lumineux des champs de
colza donne des taches pleines de gaîté. Et c’est
tout un patchwork qui s’offre à nos yeux émerveillés par ce renouveau éternel. La forêt a suivi le même chemin. De noires et squelettiques
qu’elles étaient, les branches des arbres sont
ornées de feuilles délicates qui jettent à notre
regard une note de douceur et d’espoir.
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Val-de-Ruz
Puis vient l’été dans toute sa splendeur, offrant à notre peau avide la chaleur du soleil
qui darde ses rayons bienfaisants. Tout respire la plénitude. Les oiseaux s’en donnent
à coeur joie. Les hautes herbes aux taches
fleuries seront bientôt fauchées, laissant alors
planer l’odeur âcre et chaude des foins. Les
blés ondulent sous la caresse de la brise, dans
leur blondeur dorée. Les jardins et les vergers
promettent une belle récolte, bien méritée par
les soins apportés avec amour. Tout s’éclate,
nature, bêtes et gens. Même les maisons semblent être plus grandes, plus épanouies avec
leurs fleurs aux fenêtres et aux balcons. C’est
l’apothéose estivale. Et, dans la douceur du
soir venu, les grillons bercent votre sommeil
au terme d’une journée bien remplie.
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(Suite en page 2)

Mur de pierres sèches à Derrière-Pertuis, un décor du paysage vaudruzien. (Photo F. Cuche)
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suite de la page 1
L’automne vient à pas de loup. Il se glisse subrepticement au cœur de belles journées. Un jour, subitement,
notre regard est attiré par une tache de couleur jaune
ou rouge qui tranche avec le vert des feuillages. Petit
à petit, les buissons, les arbres, les prés modifient leurs
teintes comme si un peintre invisible passait là chaque jour et jouait de ses pinceaux... Et, lorsque dans les
champs avoisinant ma demeure, j’entends les cloches
des génisses, je sais que l’automne est vraiment là.
Bientôt toute la forêt flamboie de couleurs éclatantes,
passant du jaune au roux, du vert au brun, on dirait
qu’elle s’embrase sous le soleil qui se fait pourtant
moins ardent. Mais l’astre du jour nous est plus fidèle
qu’en plaine, car il est rare que le brouillard s’installe
chez nous. Alors que la couche cotonneuse envahit
le plateau, c’est l’exode euphorique de bien des citadins qui, soudain, ne méprisant plus la campagne,
viennent, l’espace d’un après-midi, faire leur plein de
soleil.

D. Matthe
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Daniel Matthey
Recey 8
2065 Savagnier

032 853 18 86 - Mattheyvelo@net2000.ch

Vélos
MERIDA ORBEA
Action TCS Merida 2010 10%

Puis, petit à petit, tout paraît s’adoucir; jusqu’au jour
où un petit vent aigre et frais vient faire tomber les
premières feuilles qui, bientôt en grand nombre, recouvriront les chemins d’un tapis bruissant sous nos
pas. La pluie, le froid puis la neige viendront tour à
tour annoncer l’arrivée de l’hiver. Un matin, on se réveille dans un silence feutré. Les oiseaux se sont tus.
Un manteau blanc recouvre notre vallée et il semble
que la vie se déroule au ralenti. On pourrait croire que
les maisons se sont serrées les unes contre les autres
pour avoir plus chaud; elles paraissent plus petites sous
le poids de la neige. Une douce torpeur envahit le
coeur des habitants de cette contrée quelque peu hors
du temps, encore préservée des ravages de la ville. Elle
se pelotonne un peu plus dans son berceau, attendant
l’arrivée d’un nouveau printemps.

RESTAURANT DE LA GOUILLE
Les Hauts-Geneveys

Ouvert du jeudi au dimanche
www.restaurant-lagouille.ch
079 412 91 43
Nous vous proposons 3 soirées chasse
Vendredi 8, samedi 9 et samedi 23 octobre
Menu:
Feuilleté de chanterelles fraîches
Civet de cerf
Garniture chasse
Spätzlis maison
Chaud froid de pruneaux sur glace cannelle
Fr. 42.Sur réservation uniquement

Scooters
TGB

PEUGEOT

Machines de jardin
Réparations toutes marques
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Photo: Serge Monnier, Villiers.

Picci Sàrl

SYM

Vélomoteurs
TOMOS

Rose-Marie Pfulg, Savagnier

Ebénisterie – Agencement – Cuisine
tél : 032 857 11 05
www.boucherie-schwartz.ch

Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22
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Concours de gym à Fontaines

L

a Gym Fontaines accueillait le 5 septembre,
sa traditionnelle fête de la Pépi. Ce concours
annuel permet d’une part aux enfants de s’affronter dans des épreuves sportives et d’autres part
aux villageois de se retrouver dans une ambiance
sympathique.
Cette édition 2010 a bénéficié d’une météo favorable. La matinée était réservée aux enfants
membres de la société. L’après-midi, tout un chacun a pu s’essayer au cross populaire.
Les participants étaient répartis en plusieurs catégories. Les petits poussins et grands poussins
(de la 1ère enfantine à la 1ère primaire) se sont
affrontés dans des épreuves de saut, sprint, lancer-viser et gymkhana.
Le classement est le suivant
Dans la catégorie petits poussins :
1ère Abigail Baby
2e Sacha Tinguely
3e Julie Guyot
4e Timothée Pagès
5e Chloé Pochon
6e Rayan El Jiche
Dans la catégorie grands poussins :
1er Maël Pochon
2e Neel Cotting
3e Bastien Guyot
4e Nicolas Grisel
5e Axel Guyon
6e Noémie Hugla
7e Antoine Béguin
8e Léna Laederach
9e Straubhaar Flavie
10e Mégane Tinguely
11e Colin Haussener
12e Yloé Girardin
13e Carmen de Reynier
14e Edgar Babey
15e Solène Christe

Dans le feu de l’action les jeunes athlètes de Savagnier
16e Fanny Tomasi
17e Anaé Vaucher
18e Marine Sandoz
19e Meike Van Ewijk

4e Diana Lisboa
5e Sarah Holzherr
6e Marie Straubhaar
7e Romane Pagès

Les catégories jeunesses filles petites et grandes
ainsi que jeunesses garçons petits et grands (de
la 2e primaire jusqu’à l’âge de 16 ans) se sont mesurés dans des disciplines d’athlétisme telles que
le saut en longueur, le sprint, l’endurance et le
lancer de la petite balle ou du poids.

Dans la catégorie jeunesses garçons petits :
1er Alex Challandes
2e Noam Vaucher
3e Ryan Laederach
4e Quentin Guyon
5e Killian Sandoz
6e Louis Haussener

Le classement est le suivant
Dans la catégorie jeunesses filles petites :
1ère Léonore Sigrist
2e Florence Rusca
3e Julie Wälti

Dans la catégorie jeunesses filles grandes
1ère Leila Chételat
2e Julia Meyer
3e Sophie Imark
cwi

Souvenirs de Mob

L

e 29 août 1939, ils étaient 145 soldats, sur les
rangs, pour défendre le Col de La Vue-desAlpes.
Aujourd’hui, ils ne sont plus que six survivants
de cette époque, Max Haller, Kurth Haller, René
Perroud, Raymond Berthoud, Roger Challandes
et Werner Martin, tous du Val-de-Ruz. Regroupés dans l’Amicale cp fr car v/225, ils célèbrent
chaque 29 août, la Mobilisation. Cette année, ils
étaient quatre à se retrouver dans un restaurant
de Chézard-Saint-Martin, pour retracer leurs
souvenirs. /cwi
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Expérience non-fumeur

U

n concours national qui attire l’attention des
adolescents sur les risques liés au tabagisme.

Organisé par l’Association suisse pour la prévention du tabagisme, Expérience non-fumeur
propose aux classes de la 6e à la 9e année de
toute la Suisse de se lancer dans la compétition en s’engageant à rester sans fumer de
novembre 2010 à mai 2011. Une restriction qui
s’applique également à la shisha et au tabac oral.
Le délai d’inscription court jusqu’au 30 octobre.
Les élèves ou classes intéressés peuvent s’adresser
directement à leur maître de classe ou aller sur
internet à l’adresse www.experience-nonfumeur.ch.

A cette occasion, le centre Vivre Sans Fumer
Neuchâtel offre gratuitement des animations en
classe ainsi que des consultations pour les élèves
qui souhaitent arrêter de fumer.
En guise de prix, des bons de voyages seront tirés
au sort.

Concours cantonal

Parallèlement, Vivre Sans Fumer Neuchâtel
organise un concours au niveau cantonal. Il
s’adresse à la même population et propose aux
classes inscrites au concours national de réaliser
un travail autour du tabagisme.

De plus amples informations seront à disposition sur
www.vivre-sans-fumer.ch/experiencenonfumeur
dès le mois de novembre.
Organisée par l’Association suisse pour la prévention du tabagisme, Expérience non-fumeur
bénéficie dans le canton de Neuchâtel du
soutien du Service de l’enseignement obligatoire,
de la Ligue pulmonaire neuchâteloise, de la Ligue neuchâteloise contre le cancer et du Service
cantonal de la santé publique. /cwi
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FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

2043 Boudevilliers
www.fivaz.ch
Ouvert samedi matin de 8h à 11h

Tél. 032 853 23 73
Route de Neuchâtel 3
2053 CERNIER

Aménagements extérieurs

EXPOSITION
Une équipe d’ingénieurs
au service de l’Homme
et de l’environnement

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
EAU
ENVIRONNEMENT
GÉNIE CIVIL
SIT

www.rwb.ch - CH - 2053 CERNIER

Panier de
légumes
à domicile
tél. 032 754 26 36
www.la-belle-bleue.ch
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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

FROID 2000
Installations frigorifiques

Climatisation – Service 7/7
Michel Ducommun
dipl. féd.
2063 Engollon 032 841 27 85
www.froid2000.ch
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Le coin Région Contrat Région Val-de-Ruz: mesure Autonomie énergétique

D

e toutes les mesures du contrat région signé
par l’ensemble des communes du Val-de-Ruz
et l’Etat, la mesure 4.4 intitulée «Autonomie
énergétique» est celle qui est certainement la plus
porteuse en matière de développement durable.
Dans le prolongement de l’étude Planair «Autonomie énergétique de quatre régions suisses»
mandatée par le Canton, la Région Val-de-Ruz
souhaite développer un projet de Région autonome sur le plan énergétique à l’horizon de 2035.
L’étude comporte deux volets: les économies
d’énergie et les énergies renouvelables. L’ambition de ce projet est de devenir bénéficiaire
énergétiquement et ainsi revendre l’énergie non
consommée. Comme il s’inscrit dans la durée, il
s’agit ici de développer les dernières actualités sur
cette mesure du contrat région.
En matière d’autonomie énergétique, il faut
d’abord assurer le suivi de la réalisation des
objectifs intermédiaires de l’étude Planair. Le
groupe de travail régional chargé du recensement
des réalisations s’est constitué le 18 mai 2010. Il

évaluera les économies induites, identifiera les
besoins en la matière, et proposera des mesures
correctives en cas de nécessité.

Elle communiquera régulièrement au fur et à
mesure les résultats de l’étude.

Il faut ajouter que la Région Val-de-Ruz est
particulièrement attentive aux synergies possibles avec le Parc Chasseral, une des quatre autres
régions de l’étude. Une coordination entre les
deux entités sera mise en place.

Par ailleurs, l’idée de l’instauration d’un fonds
régional soutenant financièrement des projets publics ou privés dans ce domaine fait son
chemin. C’est une réflexion d’ampleur, vu le
projet des nouvelles lois de l’électricité et de
l’approvisionnement.

Autre bonne nouvelle toute fraîche, le site de La
Vue-des-Alpes, porté par la Région, a été qualifié
par le tout nouveau concept éolien du canton de
Neuchâtel comme site approprié, à savoir qu’il
respecte les critères techniques/énergétiques, environnementaux et paysagers.

Comme vous pouvez le constater, cette mesure
du contrat de région est totalement dans la cible
du développement durable car il dresse un catalogue de problèmes et propose des solutions dans
les domaines social, économique et environnemental.

Il s’agira d’assurer la communication durant tout
le projet (phase d’étude et de réalisation). Une
présence constante avec nos partenaires en
matière d’énergie lors de Fête la Terre à Evologia
en est une démonstration. La Région réfléchit
actuellement à un modèle de partenariat pour
la revente d’électricité d’origine photovoltaïque.

Y travailler donne véritablement l’impression de
subvenir aux besoins des générations présentes,
sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire leurs propres besoins.
Le président de l’Association Région Val-de-Ruz.
Daniel Henry

Réponse du Concours du N0 5

Etat civil

S

Mariages et décès dans le Val-de-Ruz, du 2 au
13 septembre

elon l’étendue du site des ruines de la Bonneville, il a été estimé que 1000 personnes vivaient en ces lieux jusqu’au 28 avril 1301, jour de
la destruction du bourg par les hommes de Rollin
de Neuchâtel.
La Bonneville était donc une bourgade importante pour l’époque.

On peut imaginer ce que serait devenu le Val-deRuz si elle n’avait pas été détruite... mais on ne
refait pas l’Histoire!
De nombreuses réponses nous sont parvenues et
parmi elles, le sort a désigné Jean-Louis Urech,
Chemin des Vergers 3, 2056 Dombresson, qui recevra, comme promis, un bon d’une valeur de 100
francs au Restaurant de Bonneville à Engollon.

Concours du 10e anniversaire de la STEP du SEVRE

L

ors de la manifestation marquant le 10e anniversaire de la STEP du SEVRE, un concours
a été organisé.
Il s’agissait de questions d’ordre techniques dont
les réponses pouvaient être trouvées en visitant
les installations ou en visionnant le film fait lors
de la construction par André Paratte et qui passait en boucle.

A nous tous de jouer

Les 5 gagnantes perspicaces recevront un prix
à retirer auprès des commerçants présents sur le
lieu de la fête. Ce sont:
Nadine Pauli de Sonvilier, Catherine Guerdat
de Savagnier, Emilie Chassot de Fontainemelon,
Eliane Boegli de la Chaux-de-Fonds et Jessica Di
Vico de Savagnier.

Votre soutien nous est indispensable. Dans le No. 3 de votre Val-de-Ruz info, vous avez trouvé un
bulletin de versement qui vous permet de soutenir concrètement votre journal.
Mais il est possible que le b.-v. manquait ou que vous l’ayez égaré?
Alors n’hésitez pas à en solliciter un autre (auprès de Val Impressions, Cernier, 032 853 56 39) ou utilisez
nos coordonnées bancaires qui sont les suivantes:
Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz, 2207 Coffrane, CCP 20-6586-6, en faveur du compte Val-de-Ruz
info, 2053 Cernier, Iban: CH34 8025 1000 0029 0688 4
Un grand MERCI à toutes celles et tous ceux qui se sont déjà précipités à la poste…
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Ont été portés à notre connaissance les mariages suivants:
Le 3 septembre 2010, Candaux, Julie et Ruiz
Martin, David, domiciliés aux Hauts-Geneveys
Le 10 septembre 2010, Nicoulin, Sandra et
Gorrez, Georges, domiciliés à Fontainemelon
Ont été portés à notre connaissance les décès
suivants:
Le 2 septembre 2010, Scacchi, Anna, née en
1911, domiciliée aux Geneveys-sur-Coffrane
Le 4 septembre 2010, Bedoy, Marcel, né en
1935, domicilié à Dombresson
Le 4 septembre 2010, Huguenin-Virchaux,
Marcelle, née en 1928, domiciliée à Villiers
Le 8 septembre 2010, Olivier, Madeleine, née
en 1909, domiciliée à Chézard-Saint-Martin
Le 13 septembre 2010, Schild, Albert, né en
1918, domicilié à Fontainemelon

24.9.2010 7:58:42
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Les Autorités du Syndicat Régional MultiRuz sont nommées

A

u cours de sa séance constitutive du 16 septembre 2010, le législatif du nouveau Syndicat
Régional Multiruz a constitué ses Autorités pour
la fin de la législature en cours 2008/2012, de la
façon suivante:
Bureau du Conseil régional (législatif)
Président: Rodolphe Zimmermann, Fenin-Vilars-Saules
Vice-Président: Denis Challandes, Fontaines
Secrétaire: Sonia Amaya Barbosa, Cernier

Secrétaire-remplaçant: Michel Ducommun, Engollon
Questeurs: Laurent Cuche, Le Pâquier et Sébastien
Marti, Villiers
Commission financière et de gestion
Membres: Daniel Huguenin-Dumittan, Les HautsGeneveys
André Soguel, Fontainemelon
Laurent Vuilleumier, Les Geneveys s/Coffrane
Patrick Vuilliomenet, Savagnier

François Wermeille, Chézard-Saint-Martin
Comité régional (exécutif)
Président: Didier Gretillat, Cernier
Vice-Président: Pierre-Antoine Bonvin, Fenin-VilarsSaules
Secrétaire: Charles Maurer, Villiers
Secrétaire-adjoint: Eric Martin, Les Geneveys-surCoffrane
Membre: Mario Di Pietro, Chézard-Saint-Martin

Ju-Jitsu à Fontainemelon

U

n art millénaire dispensé à Fontainemelon.
Un cours de Ju-Jitsu a ouvert un dojo du Valde-Ruz, à Fontainemelon, à la salle de spectacle.

Au fil des siècles, le Ju-Jitsu n’a cessé de s’enrichir
pour finalement donner naissance à l’Aïkido, au
Karaté et au Judo. Cette discipline ancestrale vise
essentiellement à vaincre un adversaire par tous les
moyens, en utilisant le minimum de force. En japonais, jujutsu signifie littéralement «art doux» ou
«technique de souplesse» ou encore «méthode permettant d’utiliser au mieux la souplesse».

Un peu d’histoire

Le Ju-Jitsu est le plus ancien art martial au monde.
Il a été conçu pour qu’une personne puisse, à mains
nues, se défendre contre un adversaire armé. Cette
technique est apparue au Japon aux alentours de
1185, mais son histoire est relativement difficile à
établir. Elaborée par les paysans - qui n’étaient pas
autorisés à posséder des armes et qui devaient défendre leur récolte face aux pilleurs - la méthode
a ensuite été reprise par les Samouraïs. Leur code
d’honneur leur imposait l’égalité des armes entre
combattants. Ainsi, si un guerrier se trouvait désarmé pendant la bataille, son adversaire se devait
d’abandonner son arme pour finir le combat.

Les cours

Sport et morale

Les cours ont lieu tous les mardis, sauf durant
les vacances scolaires, au dojo de Fontainemelon, de 19h30 à 21h. Le groupe compte actuellement une petite dizaine de participants, âgés
de 10 à 43 ans. Une personne de plus de 70 ans
est également à l’essai. C’est dire si le Ju-Jitsu
s’adresse vraiment à tout le monde. Pour plus de
renseignements et d’informations, vous pouvez
vous rendre directement sur internet à l’adresse:
www.jkc.ch ou prendre contact avec Cédric Frère
de Subreville au 079 542 25 46. / cwi

Il n’est pas rare que des parents y envoient leurs enfants pour leur apprendre un sport défensif, mais également pour les calmer et leur apprendre le contrôle
de soi. Même si parfois Cédric Frère de Subreville
soupçonne quelques adultes de lui confier leur pro-

Cédric Frère de Subreville

C’est Cédric Frère de Subreville qui dispense les
cours au Dojo du Val-de-Ruz. Ceinture noire 2e dan,
il prépare son troisième dan pour la fin de l’année.
Il s’est formé à Saignelégier d’abord, puis à Yverdon,
ensuite.
Entraînement au dojo du Val-de-Ruz

géniture pour avoir une heure de liberté. Les élèves,
eux, apprécient de se retrouver pour apprendre ensemble et se maintenir en forme.

Au-delà de l’art martial, le Ju-Jitsu est aussi une école
de morale. Il permet à quiconque de se défendre
contre toutes les attaques, de jauger la force de son
adversaire et d’utiliser celle-ci contre lui, d’esquiver
plutôt que de bloquer. A cela s’ajoute la politesse, le
courage, la modestie, le respect et le contrôle de soi.
La technique de la souplesse permet de faire face à
toutes les formes d’attaques et est praticable par tous.
Le Ju-Jitsu plait pour son côté self défense. Beaucoup
de policiers apprennent cette discipline.

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
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Yvan Bula lève le pied une saison

A

lors qu’il vient d’accrocher à son palmarès le
titre de champion suisse ainsi qu’une troisième place en Swisscup, le coureur de bicross Yvan
Bula a décidé de mettre la pédale douce la saison
prochaine. Arrivé en 3e année de CFC comme
mécanicien automobile, le champion de bicross de
Villiers a dû faire un choix: le sport ou les études. Il
s’est donc donné une année pour achever son certificat fédéral de capacité. Ce qui ne l’empêchera
pas de remonter sur son BMX lors des courses qui
se dérouleront dans la région et surtout, lors du
championnat romand, pour s’amuser, dit-il.

Première course à 4 ans et
demi

Le vélo et Yvan Bula, c’est une longue histoire.
Alors que d’aucuns suivent le cursus tricycle, vélo à
petites roues et finalement bicyclette, lui s’est senti
à l’aise très vite sur deux roues. À trois ans et demi
il pédalait comme un grand et a commencé à faire
le fou sur sa bécane. Résultat, deux vélos cassés.
Devant tant de pugnacité, ses parents décident de
l’emmener voir une course de bicross à La Chauxde-Fonds. Ni une ni deux, le jeune Puisoir se prend
au jeu et à 4 ans et demi, il participe à sa première
course de bicross sous les couleurs du club BMX La
Chaux-de-Fonds. Depuis, Yvan Bula ne fait que
progresser. À la fin des années 90, il s’approche des
premières places du classement. Depuis deux sai-

sons, il court en junior et passera élite la saison prochaine. Un parcours durant lequel il n’aura cassé
qu’un vélo.

Un peu d’histoire

Le bicross est né aux Etats-Unis à la fin des années 70, sous le nom de BMX pour Bicycle Motocross. Il arrive en Europe au début des années 80.
Le but de ce sport est de parcourir sur un vélo de
bicross (plutôt petit, avec des roues de 20 pouces et
sans dérailleur) un parcours de 300 à 400 mètres
de long et agrémenté de bosses. Et des bosses, il
y en a en bicross, des simples, des doubles et des
triples, des tables (une montée, un plat, une descente), des woops (une succession de petites bosses
très rapprochées), des pros (une double bosse dont
la première est plus petite que la seconde). Une
compétition de bicross consiste en une succession
de petits sprints. Il s’agit d’un sport spectaculaire,
souvent acrobatique. Le club de La Chaux-deFonds accueille actuellement une cinquantaine de
membres, dont une trentaine de licenciés. (www.
bmxchauxdefonds.ch)

Avenir

A 18 ans, arrivé à un moment charnière de sa
carrière, tant professionnelle que sportive, Yvan
Bula a dû faire un choix. Soutenu par son patron,
il a décidé de consacrer cette année 2010-2011 à

SEVRE

Syndicat intercommunal des eaux du Val-de-Ruz-Est

Publication intercommunale

Arrêtés des Conseils intercommunaux soumis à
référendum.
L’arrêté ci-dessous est publié conformément à l’article
133 de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre
1984.
Il peut être consulté au bureau communal de chaque commune membre du Syndicat concerné.
Syndicat intercommunal des eaux du Val-de-Ruz Est
Communes de Cernier, Chézard-Saint-Martin,
Dombresson, Villiers, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules,
Fontaines, Engollon, Fontainemelon et Les HautsGeneveys. Séance du Conseil intercommunal du
16 septembre 2010.
Intitulé de l’arrêté:
Demande d’un crédit de Fr. 400’000.- pour réaliser
les travaux de mise en oeuvre nécessaires en vue de
rendre le MultiRuz opérationnel.
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l’obtention de son CFC. Ce qui ne veut pas dire
qu’il mettra son bicross au placard. Au contraire,
il continuera à pratiquer, mais participera moins
aux compétitions. Une fois son diplôme en poche,
il envisage de partir pour les Etats-Unis, pour apprendre l’anglais et se perfectionner en BMX. Yvan
Bula ambitionne de devenir un professionnel du
bicross. En attendant, et depuis une année, il dispense ses précieux conseils tous les mercredis soirs,
sur la piste des Foulets, à La Chaux-de-Fonds, aux
participants au Championnat Suisse. /cwi

L’échéance du délai référendaire pour cet arrêté est
fixée au mercredi 3 novembre 2010
Au nom du comité de direction du SEVRE
Le président, Patrick Lardon
Le secrétaire, Charles Maurer

Petites Annonces
Cours de clavier et de piano, Renseignements
au 032 853 31 92, www.wagnermusique.com

Cette rubrique petites annonces (achat vente - location - véhicule, etc…} vous est
ouverte au tarif suivant:
Fr. 18.- pour les 10 premiers mots et Fr.
0.90 par mot suivant.
Par e-mail: à vdrinfo@bluewin.ch. ou par
courrier à:
Val-de-Ruz info, case postale, 2053 Cernier

Information communale
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 cantonale 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

24.9.2010 7:58:45

Annonces
Agenda du Val-de-Ruz
Expositions

Jusqu’au 3 octobre, la Galerie Moulin de la Tourelle à Valangin expose des aquarelles de Barbara
Sörensen. La galerie est ouverte de mercredi à
samedi de 15h à 18h30, le dimanche de 15h à
17h30 et sur rendez-vous, au 032 857 24 33.

Contrôle des champignons

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

Ainés

Le club des Ainés Dombresson-VilliersLe Pâquier propose un repas et un après-midi jeux, le 1er octobre, dès 11h30 à la salle de
paroisse de Dombresson. Renseignements auprès
de R. Geiser au 032 853 13 27.

Concours

Le concours portant sur le nom et les armoiries de l’éventuelle future commune unique du
Val-de-Ruz est toujours d’actualité. Le délai de
réponse est fixé au 1er octobre 2010. Les idées
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doivent être adressées soit par courrier à l’administration de votre commune, soit par internet
www.vaudruziens.ch.

Tir

Le 326e tir de clôture de la société de tir Les
Mousquetaires a lieu à Savagnier, le 2 octobre de
9h à 16h. Tombola et restauration sur place.

Annoncez vos manifestations en envoyant un email à vdrinfo@bluewin.ch
jusqu’au 5 octobre au plus tard.

Lopin Bleu

F

aire de l’agriculture l’affaire de tous, c’est un peu
le mot d’ordre du Lopin Bleu. Cette association
qui a vu le jour en 2005, à l’initiative de Bio Neuchâtel, Uniterre et d’un groupe de citoyens, vise
à sensibiliser les consommateurs aux productions
locales, à réinstaller un tissus social et commercial
différent, à mettre en avant l’agriculture contractuelle de proximité. Pour l’heure, le Lopin Bleu
regroupe une douzaine de producteurs, majoritairement
dans le Val-de-Ruz, et quelques 400 consommateurs
fidèles de la région voire même de cantons voisins.

Diversification

Tout ne fut pas facile au départ, le canton de
Neuchâtel restant principalement une région
d’herbage, d’élevage et de production de lait. Au
fil des saisons, les produits proposés par le Lopin
Bleu se sont diversifiés. Outre le lait, la viande, les
œufs et les pommes de terre, l’association propose
aujourd’hui différentes sortes de farine, d’huile et
de vinaigre, du miel, des oignons, du vin, du fro-

mage et des jus de fruit. Le Lopin Bleu fonctionne à la vente directe. Certains producteurs ont
d’ailleurs aménagé une partie de leur exploitation
pour recevoir et satisfaire les clients.

Le produit de A à Z

Les membres du Lopin Bleu sont particulièrement
attentifs à la filière. Pas question de produire une
denrée dans le canton de Neuchâtel, de l’envoyer
à Bâle ou à Genève pour la transformer et finalement la faire revenir en terre neuchâteloise
pour la vendre. Dans cette optique, plusieurs
agriculteurs ont franchi le pas de la production
de A à Z. On trouve ainsi un moulin aux HautsGeneveys et un pressoir à huile à Areuse.

Le panier du Lopin Bleu

Symbole de l’association, le panier du Lopin Bleu
vise à rendre les consommateurs attentifs à la production de proximité. Une fois l’an, lors du Marché
de Pierre-à-Bot, le dernier week-end de novembre,

les agriculteurs proposent à la population d’acheter des produits de la ferme par anticipation, avant
qu’ils ne soient produits et de venir les chercher
l’année suivante. En 2010, le Marché aura lieu les
27 et 28 novembre, sur le thème de la biodiversité avec probablement un accent particulier sur la
coupe de l’herbe à la faux.

Nouveaux membres?

Depuis l’année passée, des agriculteurs des
Montagnes neuchâteloises et du Val-de-Travers ont
signifié leur intérêt pour le concept du Lopin Bleu.
L’association pourrait donc gagner en complexité ces
prochains mois. Dans l’optique de s’assurer les
meilleures chances de réussite, les sociétaires se sont
approchés de la Chambre neuchâteloises d’agriculture dans le but d’améliorer la structure administrative
de l’association.
Tous les détails sur l’association le Lopin Bleu se trouvent sur internet à l’adresse www.lopinbleu.ch. /cwi

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon

cernier

du val-de-ruz

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!

une équipe à votre écoute, au service de votre santé, livraisons gratuites
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