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Flores neuchâteloises,
au cœur de l’arc jurassien

C

e magnifique ouvrage de vulgarisation
scientifique présente la flore neuchâteloise voire jurassienne, sous ses multiples
facettes allant des rives du lac aux sommets
jurassiens en passant par les garides, les prairies maigres, les tourbières, les associations
forestières, les pâturages boisés… Des chapitres particuliers sont consacrés aux orchidées, aux roses sauvages ou églantiers, aux
plantes carnivores mais aussi aux plantes
envahissantes.
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L’ouvrage est l’œuvre de l’Association Neuchâteloise Flore et Nature créée pour la circonstance. Elle a réuni 39 auteurs spécialistes et professionnels pour proposer au public
ce livre de 472 pages richement illustré qui a
bénéficié du soutien de nombreux sponsors
dont la Fondation Elysium, la Loterie romande, la Banque cantonale neuchâteloise,
le Club Jurassien…
Pour d’autres informations consulter le site:
www.anfn.ch
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Maison communale de Villiers, reconstruite en 1992 et siège de l’administration communale.
L’ancien bâtiment a été l’école du village jusqu’en 1965, date de sa fermeture. (photo FC)

Photo de B. Roulin, Capricorne de Scopoli sur
Eglantier (rosa canina).
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ENTREPRISE

GENERALE

MATILE & SAUSER

Résidence «Les Moulins» à 2056 Dombresson/Villiers
Dans PPE de 6 unités, à vendre sur plan, magnifique appartement de 4 1/2 pc.
Vaste séjour et cuisine ouverte, poêle scandinave, 3 chambres à coucher, 2 salles de
bains, buanderie privative, grand balcon de 19 m2 orientation ouest, ascenseur, garage
entre 21 et 27 m2, cave privative, place de parc extérieur

Prix de vente d’un appartement, cave, garage et place de parc
Rez sud avec balcon
Rez nord avec balcon et terrain privatif
1er nord
1er sud
2ème nord
2ème sud

CHF 480'000.00
CHF 500'000.00
CHF 515'000.00
CHF 515'000.00
CHF 545'000.00 + galetas
CHF 545'000.00 + galetas

Début des travaux agendé pour l’été 2011
Renseignements: Entreprise générale Matile & Sauser
Seyon 15 - 2056 Dombresson - 032.853.39.82 - matile@matile-sauser.ch
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Laetitia Guyaz sur les traces de Sarah Meier

E

lle s’entraîne 10 à 15 heures par semaine, a entamé en août dernier sa 9e année d’école en
section maturité, donne des cours de patinage et
aligne les concours et les sélections… la patineuse
artistique Laetitia Guyaz, habitante de Savagnier et
membre du cadre national junior, affiche déjà du
haut de ses 15 ans – elle les a eu au mois d’août - un
palmarès impressionnant.
La saison dernière, alors qu’elle évoluait en catégorie
Novices, elle a remporté la Swiss Cup, le Grand Prix
romand, le Trophée romand, la Coupe du Rhône, le
Championnat romand, la Coupe d’Erguël et la Seeland Cup. Ajoutez à cela, dans d’autres concours,
des places à des rangs inférieurs, mais toujours dans
le haut du tableau et vous aurez la carte de visite
sportive de cette jeune Sylvagnienne.

Première saison en Juniors

Pour la première fois cette saison, Laetitia Guyaz
évolue dans la catégorie Juniors, catégorie où elle
fait office de pousse-caillou, puisqu’elle en est une
des plus jeunes représentantes. Un statut qui ne
l’empêche pas de se fixer des objectifs précis: réussir
plusieurs triples sauts et finir dans les 8 premières
lors des championnats Suisses Juniors qui auront
lieu à la patinoire des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds
les 8 et 9 janvier prochains. Elle ambitionne aussi,
comme par le passée lorsqu’elle militait dans la catégorie Novices, de pouvoir participer à des compétitions de niveau international, à l’étranger. Ce
dernier souhait est déjà en partie réalisé puisque
durant les dernières vacances d’automne, elle a pris
part à une Coupe internationale, à Nice, concours
où elle a terminé 15e, sur 24 participantes.

La saison 2010-2011 a démarré au tout début de
l’automne déjà pour Laetitia Guyaz. Le week-end
des 25 et 26 septembre, pour la première fois, elle
a patiné en tant que junior dans un concours. Il
s’agissait de la Dreitannen Cup d’Olten. Une compétition où la jeune habitante de Savagnier a pris
le 6e rang, sur 26 participantes. Au début du mois
d’octobre, elle décrochait la 5e place de la Seeland
Cup, à Bienne et le 23 du même mois, elle montait
sur la 3e marche du podium lors de la Coupe de
libre à Morges. La suite de la saison s’annonce tout
aussi intense. Les 12 et 13 novembre Laetitia a pris
part aux Championnats romands, au Sentier, en décembre elle sera en Valais pour la Coupe du Rhône
et en janvier, retour dans son fief, à La Chaux-deFonds, pour les championnats de Suisse.

Des journées minutées

Vue de l’extérieur, la vie de Laetitia Guyaz ressemble
à une course poursuite. Elle bénéficie du programme
sport-étude, un programme qui la dispense de la gymnastique et du dessin scolaire pour pouvoir s’adonner
à son sport favori. En moyenne, elle s’entraîne entre
10 et 15 heures par semaine. Sur la glace bien sûr,
mais aussi au fitness et en suivant des cours de danse.
A côté de cela, elle coache deux des cours de patinage
pour les petits mis sur pied par la ville de Neuchâtel.
Ses notes à l’école sont bonnes, selon sa maman Joëlle
qui souligne que sa fille trouve même le temps de rencontrer ses amis, en dehors du sport et de l’école.
Lors de la saison 2009-2010, Laetitia a pris part à une
douzaine de concours, en Suisse principalement,
mais aussi parfois à l’étranger. Une saison coûte environ 20’000 francs, dont la majeure partie est prise

en charge par ses parents. Les personnes qui seraient
intéressées à apporter leur soutien à la jeune patineuse de Savagnier peuvent prendre contact avec
elle via e-mail à l’adresse guyazjj@bluewin.ch. /cwi
Lors des Championnats romands qui se sont tenus
du 12 au 14 novembre au Sentier, dans le canton de
Vaud, Laetitia Guyaz, qui patine pour la première
fois cette saison en catégorie Junior, a décroché la 2e
place. Elle devient ainsi vice-championne romande.
Le concours regroupait 25 participantes. /cwi

Réponse du Concours du N0 9

L

a question était de savoir qui avait dessiné le
premier casque de l’armée fédérale.

La bonne réponse était Charles L’Eplattenier
(1874-1946).
Originaire des Geneveys-sur-Coffrane, il est né
à Neuchâtel et fréquente les cours de Paul Bouvier. En 1891, le jeune L’Eplattenier part faire
l’Ecole des arts appliqués à Budapest, puis à Paris, grâce à une aide financière du canton et de
la Confédération.
Professeur à l’Ecole d’art de La Chauxde-Fonds, il est connu notamment pour
ses peintures murales dans le château de
Colombier. On lui doit aussi la statue des
Rangiers, la mosaïque du crématoire de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que le dessin du casque
de l’armée suisse. Charles L’Eplattenier meurt
accidentellement, en 1946, dans les côtes du
Doubs. /me
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De nombreuses réponses nous sont parvenues
et parmi elles, le sort a désigné Patrizia Pereira,
Nord 5, 2052 Fontainemelon qui recevra, comme
promis, un bon d’une valeur de 100 francs au
Restaurant des Pontins à Valangin.

état civil

Mariage et décès dans le Val-de-Ruz, du 30
octobre au 16 novembre 2010
Il n’a pas été porté à notre connaissance de
mariages ou de décès.

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

032 853 49 29
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Cernier vise l’autonomie énergétique

D

’ici 2015, Cernier devrait devenir un modèle
d’autonomie énergétique. En compagnie de
trois autres villes - Hartberg en Autriche, Hvar
en Croatie et Lapua en Finlande - la commune
vaudruzienne participe au projet européen
SOLUTION. Un projet qui entend démontrer
par des réalisations concrètes et reproductibles,
que des communes peuvent atteindre l’autonomie
énergétique par des économies d’énergie et la production locale d’énergies renouvelables.

Dans un registre très concret, Cernier s’est fixé
comme objectifs d’ici 5 ans de couvrir, au moyen
d’énergie renouvelables et locales 70% de ses besoins en chauffage et 90% de ses besoins en électricité. Pour y parvenir et dans le but de réduire leur
consommation d’énergie, la commune envisage de
rénover 5 grands bâtiments, 5 bâtiments moyens
et 25 villas. Par ailleurs, une cinquantaine de bâtiments isolés pourraientt être munis de panneaux
solaires, pompes à chaleur et module de stockage

d’électricité. Le chauffage à distance (càd) serait
étendu et son alimentation au gaz remplacée par
du bois indigène. D’autres actions sont prévues,
notamment dans le domaine des éoliennes, sur
le réseau d’eau potable et auprès de la population,
sous la forme de campagne d’information.

connaître leur intérêt quant à l’assainissement
énergétique de leur(s) bâtiment(s), le chauffage à
distance et la modification de leur production de
chaleur et de leur source électriques, par la pose
de panneaux solaires ou de pompes à chaleur, par
exemple.

Et le financement, dans tout ça? Le projet solution soutient financièrement l’analyse énergétique
et l’assainissement des bâtiments publics et privés,
l’installation de panneaux solaires, de pompes à
chaleurs et de chauffage au bois, l’extension et la
transformation du càd. Au total, 4 millions de
francs seront attribué à la commune de Cernier.
Un soutien européen cumulable avec d’autres formes de subsides, cantonales ou fédérales.

Plus de soixante réponses ont déjà été retournées.
Et de l’avis du conseiller communal Didier Gretillat le volet càd pourrait presque démarrer tout
de suite, au vu du nombre de personnes qui se sont
dit prêtes à se raccorder.

Une information sur SOLUTION a été présentée
aux Eperviers à la mi-novembre. Un mois plus tôt,
les autorités communales avaient déjà envoyé aux
propriétaires immobiliers des questionnaires pour

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

Il n’est pas encore trop tard pour répondre à l’un
ou l’autre des questionnaires. Les propriétaires
intéressés peuvent les demander auprès de l’administration communale ou les télécharger sur le
site www.solution-concerto.org. Site sur lequel les
internautes trouveront tous les renseignements
sur le projet SOLUTION et la participation de
Cernier. /cwi

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
AUVERNIER

032 / 737.10.00
info@montmollinwine.ch

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
EAU
ENVIRONNEMENT
GÉNIE CIVIL
SIT

N’oubliez pas notre
LARGE palette de vins.

www.rwb.ch - CH - 2053 CERNIER

Aussi en collaboration avec
Landi, Cernier

Le service et la cordialité en plus!

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

Les Ateliers Sylvagnins

du 26 novembre au 19 décembre

EVASIONS

Henriette Blandenier - modelage
Blaise Mulhauser – gravure – acquarelle
Jean-Lou Zimmermann - photographie
Rue du Four 5

2065 Savagnier
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Exposition ouverte

Samedi et dimanche 11h 18h - mercredi 14 à 18h
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Le coin Région: Le Run et le Val-de-Ruz
Que signifie le terme RUN?

Ce sont les initiales de Réseau Urbain Neuchâtelois. A ne pas confondre avec le Transrun qui
est l’outil de transport public qui doit le traverser. Initialement, le RUN devait être l’outil de
développement de l’agglomération neuchâteloise
(Littoral de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle)
regroupant les 70% de la population neuchâteloise
et 80% des emplois. Il y a sept ans environ, les autorités cantonales ont souhaité associer et intégrer les
autres régions à ce réseau pour maintenir l’équilibre entre cette fameuse agglomération en devenir
(véritable colonne vertébrale) et les autres régions.
Le RUN constitue une plate-forme pour redéfinir
les relations entre échelons institutionnels et pour
aborder les problèmes des collectivités de manière
transversale.

Quels moyens pour parvenir à
ce but?

Les huit partenaires du Réseau urbain neuchâtelois (RUN) sont: Réseau des trois villes, Communauté urbaine du Littoral, Communauté urbaine
Le Locle – La Chaux-de-Fonds, Région Val-deTravers, Région Val-de-Ruz, Région La Béroche,

Région Centre-Jura, Région de l’Entre-Deux-Lacs.
Après cinq ans de travail, chaque agglomération ou région, a défini ses projets à réaliser. Les
huit entités ont ensuite signé un contrat avec le
Conseil d’Etat. Le Val-de-Ruz a signé son contrat
en date du 19 novembre 2007 (voir numéro 2 de
Val-de-Ruz Info).

Le succès est-il au rendez-vous?

Les différentes associations de communes ont immédiatement senti où étaient leurs intérêts. Elles
ont aussi compris l’importance d’être acteurs dans
cet ensemble destiné à la cohésion territoriale
pour ne pas être « larguées », en quelque sorte, des
effets de la Nouvelle Politique Régionale (NPR)
de la Confédération. Le Run est également une
opportunité idéale de dialogue qui peut permettre
aux acteurs de retisser des liens de confiance.

Quelles conséquences pour le
Val-de-Ruz?

Il y a quelques projets qui ont déjà été soutenus
par la NPR. Pour le Val-de-Ruz, ce sont le projet
européen Solution-Cernier (énergie), Multiruz
(tout le cycle de l’eau), l’Espace Abeille à Evologia

et les Chemins chouettes (tourisme). Pour diverses raisons, ils sont encore trop peu nombreux. Le
Val-de-Ruz est en tête de liste cantonale quant au
nombre des projets soutenus. Cependant, je suis
d’avis que c’est davantage la prise de conscience
de la nécessité d’une réforme institutionnelle qui
est importante. Elle est rendue nécessaire par le
fait que le découpage administratif séculaire des
communes ne semble plus adapté aux défis actuels. Le processus de fusion lancé par les seize
communes du Val-de-Ruz est une réponse à cette
idée de réforme.

Le Run est-il pérenne?

C’est la question brûlante du moment dans le cercle des personnes en charge du dossier. Le Conseil
d’Etat, par son président M. Claude Nicati, a
déclaré ne pas vouloir sa mort lors de la dernière
Assemblée générale du RUN. C’est par contre,
aux différentes associations de communes de déterminer la forme future du RUN, dans l’intérêt
de l’ensemble du canton.
Le président de l’Association Région Val-de-Ruz
Daniel Henry

la chasse vue par un lapin
Dans le numéro 7 de Val-de-Ruz Info, André Perroud s’exprimait à propos de la chasse. Sa prose à
titillé un lecteur qui a souhaité réagir. Nous vous
proposons ci-dessous sa lettre.

«Chers amis, je suis encore sous le coup de l’émo-

tion procurée par la lecture de la prose pleine de
poésie et de bon sens émanant de votre éminent
confrère monsieur André Perroud publiée dans
l’édition No. 7 du 14 octobre 2010 du Val-de-Ruz
Info.

En effet, je suis touché et ému jusqu’aux aux
larmes par la compassion que monsieur Perroud
prodigue tout au long de ses lignes pour nous autres,
pauvres animaux sans défense, traqués par cette immonde créature gloutonne qu’est le LYNX. Et c’est
en tant que survivant temporaire que je me propose
d’être leur porte-parole aujourd’hui. L’évocation du
fait que pour survivre, l’immense estomac de ce
monstre répugnant réclame l’engloutissement d’un
ongulé par semaine m’a stupéfié et j’en tremble encore aujourd’hui.
Rendez-vous compte combien cela représenterait de
membres de ma famille? Heureusement que pour

nous il semble qu’avec les renards nous ne soyons pas
comestibles pour lui puisque seules nos traces, mêlées
avec celles de l’ogre, aient pu être distinguées dans
la neige par monsieur Perroud, même par conditions
idéales?
Quel cauchemar. Ainsi, après avoir décimé sans
pitié chevreuils et chamois, il n’y a aucun doutes qu’il va s’attaquer aux bouquetins, aux chèvres et aux moutons. Puis, la sélection naturelle
aidant, il va prendre du volume, grandir. .. Devenir
encore plus vorace et de plus en plus gros... Puis il
s’attaquera aux vaches, aux cochons, aux girafes, aux
rhinocéros, aux éléphants et pour finir le carnage, il
MANGERA DES HUMAINS! L’horreur absolue!
Voilà ce qui nous attend si personne ne réagit vite.
Mais aujourd’hui je suis rassuré, car je sais enfin que
nous sommes vaillamment défendus par des humains
courageux, prêts à braver les conditions les plus adverses pour venir à notre secours avec tout le matériel
qu’eux seuls sont à même de maîtriser et d’utiliser judicieusement pour faire leurs prélèvements...
Mais au juste, c’est quoi un prélèvement?
Un prélèvement, ça s’applique à quoi et à qui? Les

personnes hilares que l’on voit sur la photo du journal ont-elles effectué un prélèvement? Un prélèvement ne serait-ce pas les trois ancêtres de mes potes
de la forêt que l’on distingue pendus la tête en bas,
attachés par les pattes à une branche? Un prélèvement s’applique-t-il aussi à moi et à ma famille? Le
lynx, a t-i1 aussi le droit d’effectuer un prélèvement?
Peut-on également appliquer un prélèvement sur les
chasseurs?
Tant de questions et de choses dont je n’ai pas encore
très bien compris la signification ni la logique, pauvre
lapin que je suis .
Par contre et en toute franchise, à cette saison j’aime
bien fredonner la chanson «Ce matin un lapin…,etc.»
tout en espérant bien qu’elle se réalise un jour!
En attendant, je vais avertir tous mes copains de se
barrer d’ici au moins jusqu’à Noël, et tant pis si le
lynx n’a plus rien à bouffer.»
Avec les salutations respectueuses de Jeannot Lapin
(Traduction certifiée conforme par Damel R. Gilibert,
Les Hauts-Geneveys).
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Le stand de Val-de-Ruz Info prêt à vous accueillir.

Monsieur le Conseiller d’Etat Jean Studer ouvrant le Salon Commercial.

Feel the difference

JF Automobiles

solidaires au quotidien

Samedi 9 décembre
de 9h à 13h
à Cernier-Centre

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs

EXPOSITION

VDR info 10.indd 6

Marché de Noël
Choisissez le
commerce équitable
pour vos cadeaux.

Artisanat
Fruits de TerrEspoir

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

Cabinet de Shiatsu
ݤ

圧

Sanae Takahashi-Baumann
Sus-pont 17

2046 Fontaines
032 751 1108/ 076 455 7406
stshiatsu@bluewin.ch

Membre ASCA/RME/ASS

Le HOME MON FOYER A
DOMBRESSON
CHERCHE A CREER
UN GROUPE DE BENEVOLES
AU SEIN DE SON SERVICE
D’ANIMATION
Les personnes intéressées peuvent
prendre contact au 032 854 08 54
C’est avec plaisir que nous vous
accueillons et apportons des
renseignements.
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Chemin chouette «Vers Chasseral»

A

vec l’aide efficace et sympathique de plusieurs
membres de la société philanthropique l’Union
du Val-de-Ruz, le balisage complet du deuxième
chemin chouette d’Espace Val-de-Ruz dénommé
«Vers Chasseral», a été terminé au début octobre.
Il débute au terminus de l’arrêt de bus à Villiers et
nous emmène à Chasseral par Les Planches, Le
Côty, Le Pâquier, La Combe Biosse, la métairie de
Dombresson et arrive à l’Hôtel de Chasseral.
Pour le retour, nous passons par la crête puis par les
métairies de l’Ile, d’Aarberg, de Chuffort et descendons sur Villiers par Clémesin. Il faut compter près
de 6 heures de marche, sans les arrêts, pour faire le
tour complet.
On peut tout aussi bien parcourir le chemin en sens
inverse ou n’en faire qu’une ou l’autre partie par
exemple:
- Villiers, Les Planches, Le Pâquier, Clémesin, Villiers: environ 2h30

- Le Pâquier, Chasseral et retour au point de départ
par Clémesin: environ 4h30
Durant cet hiver le groupe de travail Eco-tourisme
d’Espace Val-de-Ruz préparera deux flyers pour
les deux chemins chouettes déjà balisés «Seyon»
et «Vers Chasseral» avec cartes et renseignements
sur les endroits parcourus, les temps de marche, les
arrêts de bus, les places de parking, etc.…
Des panneaux d’informations sur les curiosités de la
région parcourue seront également réalisés et installés dans les différents lieux de passage (églises,
moulin de Bayerel, fermes, restaurants, métairies,
forge du Pâquier, etc.…)
L’été prochain, nous réaliserons d’autres «Chemins
chouettes» en fonction des moyens à disposition.
Pierre-André Chautems

Allée des Planches (photo: P.-A. Chautems)

Des élus débordés

L

es élus du Val-de-Ruz ont un emploi du temps
bien chargé. Normal me direz-vous, si on accepte la fonction, on prend la charge qui va avec.
Un conseiller communal a bon nombre de responsabilités: son dicastère, les séances de l’exécutif
de sa commune, celles du législatif, les différentes
commissions et les séances des syndicats intercommunaux. Ces Conseillers communaux sont
des miliciens et ont donc, pour la plupart, un travail à 100%, à assumer durant la semaine. Après
avoir pris la température auprès de quelques-uns
des membres des 16 exécutifs de la vallée, on se
rend compte que les soirées de libre ne sont pas
légion dans les agendas des élus. Au mieux, trouve-t-on sur la semaine un à deux soirs au cours
desquels les conseillers peuvent vaquer à autre
chose qu’à ce que leur impose leur fonction.

On frise parfois le tiers temps

De leur propre avis, les membres d’exécutifs communaux que nous avons interrogés estiment que
leur occupation d’élu représente, en moyenne sur
une année, un taux d’occupation de 10 à 15%. A
certaines périodes, comme au printemps lors des
comptes ou à l’automne, lors de l’élaboration du
budget, ce chiffre passe à 25, voire 30%.
Dans certaines communes, comme par exemple
aux Geneveys-sur-Coffrane où un poste est
toujours vacant à l’exécutif, les élus en place ont
décidé de hiérarchiser les réunions et de prendre
part à celles qui sont incontournables pour la
bonne marche du village. La priorité va donc à
ce qui touche la commune (séances du Conseil
communal et du Conseil général), puis la région
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proche (séances des syndicats intercommunaux)
et enfin le canton. Au-delà, la représentation
des Girafes n’est pas forcément assurée, faute de
temps. Pour les mêmes motifs, les élus font aussi
l’impasse sur les inaugurations et autres apéros
officiels.
D’autres communes du Val-de-Ruz fonctionnent
également avec un exécutif restreint. C’est le cas,
par exemple, de Chézard-Saint-Martin où un siège
cherche toujours preneur. L’exécutif rappelle régulièrement devant le Conseil général qu’un fauteuil
est libre, mais le moins qu’on puisse dire, c’est que
les candidats ne se bousculent pas au portillon.

Des rapports toujours plus pointus

En plus des différentes séances, il y a les dossiers
que les élus doivent potasser. Tous s’accordent à
dire qu’ils sont toujours plus nombreux, toujours
plus pointus et toujours plus truffés de termes juridiques. Ils prennent donc toujours plus de temps
pour être lus et compris. Et si durant la journée
les Conseillers communaux travaillent, c’est tôt le
matin ou tard le soir qu’ils prennent le temps de se
pencher sur les documents.

Ce qui pourrait changer

En regard de toutes ces problématiques liées au
temps à disposition et aux rapports toujours plus
touffus, les Conseillers communaux que nous
avons interrogés voient d’un bon œil le projet de
fusion en cours d’élaboration dans le Val-de-Ruz.
L’un d’eux s’est tout de même inquiété de la perte
de proximité qu’engendrerait la centralisation de
l’exécutif en cas de fusion. Actuellement, la réac-

tion des autorités communales face à un problème
peut être très rapide. Est-ce que la promptitude
sera encore de mise avec la nouvelle structure?
On peut imaginer que oui, puisque selon le
premier scénario présenté à la population à la fin
du mois d’octobre, le législatif issu de la fusion
devrait compter des représentants de chacune des
communes actuelles. La nouvelle organisation
comprendra un exécutif de 5 membres élus, avec
un taux d’activité à définir, mais variant entre 60
et 100%.
De 16 Conseils généraux, le Val-de-Ruz passera,
selon la variante la plus optimiste à un seul qui
se réunira entre 2 et 4 fois par année. Quelques
commissions resteront obligatoires, mais c’est
surtout au niveau des collaborations intercommunales que le calendrier sera fortement allégé. Actuellement, il y a 88 collaborations exclusivement
internes au Val-de-Ruz. La plupart d’entre elles
seront internalisées à la nouvelle commune. Si
on admet qu’à l’heure actuelle ces collaborations
représentent au minimum 2 assemblées par année
(une pour les comptes, une pour le budget), c’est
une «économie» de 176 séances qui serait réalisée. Un travail qui ne disparaîtrait pas mais qui
serait imputé au nouvel exécutif pour les comités
de direction et au législatif pour les décisions des
assemblées des délégués.
Un gain de temps considérable que les actuels
membres d’autorités qui ne siègeront plus pourront utiliser comme bon leur semble. /cwi
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Soirée de gala au Val-de-Ruz

D

ésireux de conclure en beauté son 125e
anniversaire, le cercle du Val-de-Ruz de la
Société philanthropique Union a organisé le
samedi 30 octobre à Cernier une grande
soirée de gala. Un programme particulièrement attrayant était réservé au nombreux
public qui avait tenu à venir écouter des

artistes de renom et à soutenir l’action du
cercle.
Les Gais Lutrins de La Chaux-de-Fonds, les
Amis du Jazz de Cortaillod et la chanteuse Florence Chitacumbi ont su créer une ambiance
très chaleureuse. Auparavant, les participants

ARRCOM
INFORMATIQUE - TELECOMMUNICATION
2207 Coffrane

tél. 032 857 22 32

e-mail: arrcom@arrcom.ch

ch
om.
arrcà proximité
.
w
ue
ww
prise)
rmatiq
L'info ivé & entre
r
(p

ont pu se régaler de la brisolée valaisanne et entendre le président du cercle, Francis Monnier,
retracer les différentes étapes du beau voyage
que fut ce 125e anniversaire. La totalité du bénéfice de la soirée sera remise à Procap Val-deRuz au cours d’une cérémonie sur laquelle nous
reviendrons. / RCy

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

Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

F. Gabus & Cie SA
Sous le Chêne 2
2043 Boudevilliers
www.fgabus.ch

Avant l'hiver, un contrôle
de la toiture s'impose
GARAGE JAVET
GRAND'RUE 68
2054 CHÉZARD-ST MARTIN
TÉL. 032 853 27 07
FAX 032 853 55 92
WWW.GARAGEJAVET.CH
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Installations sanitaires - Ferblanterie - Réseaux eau et gaz
Chauffage - Installations solaires
tél.: 032 857 26 16 e-mail: fga@fgabus.ch fax: 032 857 21 23
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Trésors historiques à Valangin

D

epuis 5 ans, le public peut visiter les fortins d’infanterie de Valangin. Ces ouvrages militaires,
construits en 1939 ont été neutralisés en 1994, lors de la
dissolution des brigades frontières. Ouverts au public en
2001, à l’occasion des journées du patrimoine, les fortins
ont retenu l’attention d’un groupe de passionnés de fortifications qui a décidé de fonder, sous l’impulsion d’un
ancien garde fort et d’un Colonel l‘association Pro Fortins. Son but: conserver les ouvrages fortifiés de l’armée
suisse dans leur état originel, après leur déclassement. En
2004, grâce à un soutien de la Loterie Romande, l’asso-

Entrée du fortin
ciation acquiert ses 8 premiers ouvrages dans le canton
de Neuchâtel, dont les deux de Valangin, réalisés par la
Brigade frontière 2. La même année, ces ouvrages sont
déclarés monuments historique d’importance nationale
et inscrits comme tel au registre foncier.

Défendre

mée, en 1994, les ouvrages ont accueillis des soldats.
Le public peut depuis 5 ans visiter les lieux et il
ne s’en prive pas. Bon an mal an, l’association fait
faire le tour du propriétaire à quelques 300 personnes. Les visites se font sur réservation uniquement.
Pour ce faire, plusieurs possibilités: par internet à
l’adresse www.profortins.com, par mail fberset@
net2000.ch, par téléphone au 032 964 11 45 ou
078 804 06 14.

Aménager

Il faut compter environ 1h30 pour visiter les deux
ouvrages de Valangin. A noter qu’à l’intérieur des
fortins la température est d’environ 10 degrés. Les
bonnes chaussures, tout comme les vestes chaudes
sont recommandées. /cwi

Les quelques 20’000 fortins construits en Suisse
avaient pour fonction de barrer en profondeur les
principaux axes d’accès du pays. Ceux de Valangin ont été conçus dans le but d’être le dernier
rempart de fortifications de frontière avant d’arriver sur le plateau. Au fil des années et des conflits,
les ouvrages ont été transformés pour offrir une
meilleure réponse en cas de menace.
Lorsque Pro Fortins a acquis les ouvrages, en 2004,
l’armée les avait vidés, ne laissant que les murs.
Pour les rendre attractifs aux yeux du public, il
fallait les réaménager. Avec l’aide de la Confédération et de privés, l’association a réussi à redonner
vie à ces fortins en collectant de-ci de-là du matériel. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent y découvrir
un choix d’armes, fusils, canons et autres lanceflammes, une chambre de tir équipée, le réfectoire,
le dortoir et les sanitaires, sans oublier le dédale
de couloirs qui emmenait les soldats d’une pièce
à une autre.

Découverte

Les fortins de Valangin se sont transformés en véritable musée, mémoire d’une période pas si lointaine
que ça, puisque jusqu’à leur neutralisation par l’ar-

Chambre de tir

Animaux en terre et sur papier à Savagnier

L

Mulhauser seront accompagnés des oiseaux en terre
cuite modelés par Henriette Blandenier. Plutôt versée dans la vaisselle et le tournage, la potière sylvagnienne s’est lancée il y a un peu plus de deux ans,
dans le modelage. C’est un peu par hasard qu’un
oiseau est sorti de sa masse de terre. L’artiste et le
volatile se sont tout de suite plu et au fil des jours, la

a faune dans tous ses états, à Savagnier. Les
Ateliers Sylvagnins proposent Evasions, une
exposition autour des œuvres de Jean-Lou Zimmermann, Blaise Mulhauser et Henriette Blandenier.
Le public découvrira de la photo nature, avec
Jean-Lou Zimmermann. Des animaux de la
région, mais aussi du Grand Nord, loups et ours,
gélinottes et bécasses des bois, pour n’en citer
que quelques-uns. Des animaux pris sur le fait,
attendus patiemment, jamais attiré par subterfuge.
Citant l’adage «qui cueille une fleur dérange une
étoile», Jean-Lou Zimmermann préfèrera photographier la fleur pour en créer une nouvelle,
laissant l’astre tranquillement suspendu dans le ciel.
A ses côtés, Blaise Mulhauser présentera une

Photo de Jean-Lou Zimmermann
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Oeuvre de Blaise Mulhauser
sélection de ses aquarelles et gravures de la faune
régionale, grand tétra, gelinotte des bois, cerf et
salamandre. L’artiste exprime son art au travers
de deux techniques qu’il affectionne particulièrement, l’aquatinte et la manière noire. Cette
seconde technique est rarement utilisée car elle
demande un grand travail de préparation de la
plaque, avant la gravure. Il faut compter environ
50 heures avant d’empoigner ses burins. Le résultat
donne des noirs très profonds. Blaise Mulhauser
aime utiliser la manière noire pour rendre ses observations nocturne de la faune. L’aquatinte, un
procédé plus classique lui permet de jouer avec les
profondeurs.
Les animaux de Jean-Lou Zimmermann et Blaise

Un oiseau d’Henriette Blandenier
volière s’est peuplée.
Evasions, aux Ateliers Sylvagnins de Savagnier est
à découvrir du 26 novembre au 19 décembre, les
samedis et dimanches de 11h à 18h, les mercredis
de 14h à 18h. Les vendredis 3 et 10 décembre, les
ateliers accueillent les visiteurs pour une soupe suivie
de causeries sur les images, dès 19h00. L’exposition se
visite également sur rendez-vous au 032 853 43 66.

20.11.2010 14:22:36
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Marché de Noël de Cernier, les 4 et 5 décembre

ien et Chat
ChALIMENTATION
H. COMTESSE
DRAIZES 69
2000 NEUCHATEL
032 731 38 38
Places de parc

Heures d'ouverture

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermé
8h30-12h00
8h30-12h00
8h30-12h00
8h30-12h00
8h30-12h00

14h00-18h30
14h00-18h30
14h00-18h30
14h00-18h30
14h00-18h30
14h00-16h00

Avec:
Roger Alain, Dominique Cosandier, Jérôme
Mouttet, Gérard William, Emanuelle Ging
Wehrli,  Esther Terraz, Geneviève Hauser, Steve
Küenzi, Silvana Pedroso, Iñaki Ligero, Diana
Taveira, Steve le Berre  
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Jouets en de bonnes
mains

Petites Annonces

Petites Annonces

N

L’Association des Sociétés Neuchâteloises hors
Canton cherche pour son «Chalet des Gollières»
aux Haut-Geneveys une personne pour assurer,
à temps partiel, le gardiennage et l’entretien du
bâtiment.
Les personnes intéressées voudront bien prendre
contact avant le 10 décembre avec M. Claude
CHARPIE qui tient à leur disposition le cahier
des charges.
Claude Charpié, Av. du Temple 12, 1012 Lausanne,
Tél. 021 652 55 17 / Mobile 079 566 63 67

A vendre piano «Clairson», Camus 6,
Estavayer. En stock: 60 pianos. Locations/Ventes. Tout pour vous plaire! 026 663 19 33, superbes conditions, www.clairson.ch

RECHERCHE à Neuchâtel, Serveuses ou
extras pour travail du soir, Tél. 077 408 72 05.

Par e-mail: à vdrinfo@bluewin.ch. ou par
courrier à: Val-de-Ruz info, case postale,

euf mètres cubes, c’est le volume de jouets
récoltés par deux mamans du Val-de-Ruz, le
samedi 13 novembre, à Chézard-Saint-Martin.
Elles ont réédité en 2010 l’action qu’elles avaient
lancée l’année dernière, amassant au passage 3
m3 supplémentaires. Les jouets, pour la plupart en
bon état, feront de nouveaux heureux à Noël.
Ils seront pour la grande majorité distribués à des
associations caritatives telles que Caritas, Noël
autrement et SOS Futures maman. /cwi

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.

2053 Cernier

Agenda du Val-de-Ruz
Marchés de Noël

L’Union instrumentale de Cernier propose son
traditionnel marché de Noël. Trente exposants
attendent les visiteurs le 4 décembre, de 10h à
21h et le 5 décembre de 10h à 17h, à l’ancienne
halle de gymnastique. Les visiteurs auront la
possibilité de se restaurer sur place. Le samedi 4
décembre, un film sera projeté pour les enfants
à l’aula de la Fontenelle. À 18h30, Saint-Nicolas
emmènera une marche aux flambeaux qui se terminera avec la distribution de cornets de Noël
sur le coup de 19h00.
Savagnier accueille les 27 et 28 novembre un
marché de Noël. Artisans et cantine accueillent
les visiteurs de 10h à 17h00. Le Père Noël viendra
à la rencontre des enfants samedi et dimanche,
aux environs de 15h00.

Atelier

Atelier de constellation familiale et systémique
à Chézard-Saint-Martin: «les constellations enchantées», le samedi 11 décembre, de 9h à 17h30.
Renseignements et inscription : www.sol-en-ciel.
ch, joelleconlon@yahoo.fr, 032 753 20 23.

Vernissage littéraire

A l’occasion de la sortie du livre «Cernier, chronique d’un village chef-lieu», le conseil communal de Cernier invite la population à une séance
de dédicace en présence de l’auteur, Maurice
Evard, de l’éditeur, Edition de la Chatière et d’une
délégation des autorités communales. Le rendezvous est fixé le 25 novembre entre 17h et 21h, à la
salle polyvalente de l’école enfantine. À 20h30,
Maurice Evard proposera un bref exposé sur la
commune de Cernier et ses particularités.

Concert

La fanfare l’Ouvrière de Fontainemelon, sous
la direction de Ludovic Huguelet propose son
concert de Noël, le 5 décembre à 17h au Temple
de Fontainemelon. A noter la participation du
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Chœur d’enfants Diabolo Notes et de sa directrice
Anne Remond. A l’issue du concert, le vin chaud
sera offert. Entrée libre, collecte.

Cinéma

Le Moulin de Bayerel propose une soirée cinéma
avec le cinéaste animalier Jean-Philippe Macchioni, le 27 novembre. A 17h30, projection de «La
falaise aux pèlerins», à 20h «Monsieur Cincle» et
à 20h45 «chroniques des libellules». L’entrée est
de frs 20.- pour les adultes, frs 15.- pour les membres et frs 5.- pour les enfants. Un repas-fondue est
prévu à 18h30. Inscription au 079 787 24 60 ou
bayerel@net2000.ch

Vente

La paroisse de la Côtière organise sa traditionnelle vente, le 27 novembre, de 11h à 18h, à la
salle de gym de l’ancien collège de Vilars. Au programme, vente de décorations et de couronnes de
l’Avent, jeux pour les enfants, championnat de
bowling-wii, atelier de bricolage, tombola et loto
familial. Sur place, il sera possible de se restaurer.

Expositions

La Galerie du Moulin de la Tourelle, à Valangin propose sa dernière exposition: Rétrospective.
Elle est visible jusqu’au 19 décembre, de mercredi
à samedi, de 15h à 18h30 et le dimanche de 15h
à 17h30. Le public découvrira les peintures et
sculptures de 20 des 80 artistes ayant exposé à la
galerie.
Evologia propose «parc régional de Chasseral…
Aquarelles de Willy Gerber». Le public peut
visiter cette exposition de paysages en toutes saisons, d’arbres vénérables, de métairies et d’autres
constructions humaines tous les jours ouvrables,
jusqu’au 11 février, de 10h à 17h ou sur rendezvous au 032 315 22 26, à Cernier, salle 14 du bâtiment principal d’Evologia.

Chant

Le chœur d’hommes de Dombresson-Villiers
invite les personnes intéressées à venir s’essayer
au chant choral, en participant à une répétitionessai. Elle aura lieu le 28 novembre de 9h30 à
11h, au collège de Dombresson.

Conférence

Le Club des Aînés de Dombresson-VilliersLe Pâquier propose une conférence-dias, le 26
novembre à 14h, à la salle de paroisse de Dombresson. Marc Burgat y parlera de la Californie,
vue par un naturaliste.

Gymnastique

La société de gymnastique Coffrane Jeunesse
organise sa soirée annuelle, le 27 novembre 2010,
à Coffrane. Au programme, à 20h, un spectacle
sur le thème «du rire aux larmes». Invité par la
FSG, le club de judo des Geneveys-sur-Coffrane
viendra proposer une démonstration. Ouverture
des portes dès 19h30.
La FSG Dombresson-Villiers organise sa soirée
annuelle, le 27 novembre, à la salle de spectacle
de Dombresson. Deux démonstrations sont au
programme, à 14h et 20h. La soirée se poursuivra
par une animation musicale. Petite restauration.

Célébration

Le Louverain, aux Geneveys-sur-Coffrane
propose de célébrer le 1er dimanche de l’Avent
en famille, le 28 novembre, du 14h30 à 17h. Au
programme, confection de bonhommes de pâtes,
bricolages et quatre heures. Renseignements:
www.louverain.ch.
Annoncez vos manifestations en envoyant un
email à vdrinfo@bluewin.ch jusqu’au 29 novembre au plus tard.
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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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