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Bonne nouvelle pour la région, le label national est accordé au parc régional de Chasseral!
Les parcs donnent aux régions un élan
d’envergure en faveur de la protection
de la nature et du paysage et donnent

un coup de pouce essentiel pour la promotion de l’économie régionale. A cette
occasion, l’innovation dans le tourisme

2207 Coffrane

Sandra Gretillat
Pédicure-podologue
diplomée

Se rend uniquement
à votre domicile

proche de la nature et la commercialisation des produits du terroir sont au
front. /fc
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Le prochain numéro
de Val-de-Ruz Info
sera dans vos boîtesaux-lettres dès le 13
octobre.
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DOMBRESSON
Chalet forestier
Samedi 1er octobre
de 15h. à 18h.
Dimanche 2 octobre
de 8h. à 11h.

Votre journal local

CANICROSS
Dès 14h. Salle Communale
Remise des titres de

CHAMPION
SUISSE
Invitation cordiale
FSCS

Flori’Laine
Florence Risse-Horisberger
Rue F. Soguel 12
2053 Cernier
tricot.florilaine@gmail.com
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Picci Sàrl
2063 Vilars
Ebénisterie – Agencement – Cuisine
Tel 032 853 53 66 – www.picci.ch – fax 032 853 55 22

Nathalie Weber
Rue Frédéric Soguel 6 - 2053 Cernier
Case postale 13 - Tél. + Fax 032 852 06 34

Alimentation pour animaux
Vacances annuelle du 3 au 17 octobre
Merci de votre compréhension
A tout bientôt
Appartements
villas, bureaux

Case postale 123
2052 Fontainemelon

Shampoinage
de moquettes
Tapis de centre
Service
conciergerie

Succursale à Bevaix Tél. 032 853 11 11
Fax 032 853 53 48
lamob@bluewin.ch

FIVAZ

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

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

Aménagements extérieurs
Murs de soutènement

EXPOSITION

AUVERNIER

032 / 737.10.00
info@montmollinwine.ch
N’oubliez pas notre
LARGE palette de vins.
Aussi en collaboration avec
Landi, Cernier
Pit-Stop, Boudevilliers
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concours
Les réponses sont à envoyer à Val-deRuz Info, Case postale, 2053 Cernier,
au plus tard quatre jours après la parution du journal. Le gagnant sera tiré
au sort parmi les bonnes réponses.

état civil
La question de ce quatorzième concours
est la suivante:
Le Seyon prend sa source sur la commune de: Le Pâquier, Villiers, Dombresson, Savagnier. Faites le bon choix!

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

V2R bouge, la traversée du Val-de-Ruz sans moteur
Un parcours de 25 kilomètres réservé gratuitement à la mobilité
douce durant quelques heures, c’est
V2R bouge... Evoqué par le comité de
fusion au lendemain de l’acceptation
de la convention de fusion par les 15
communes du Val-de-Ruz, le projet est
passé en mains privées.
Le 16 octobre, entre 9h et 17h, la population pourra aller à la découverte
des paysages vaudruziens, entre amis
ou en famille, à pied, en poussette,
en vélo, en roller ou en trottinette, de
Dombresson aux Geneveys-sur-Coffrane, en passant par Fontaines, Savagnier, Engollon, Boudevilliers, Cernier,
Chézard-Saint-Martin ou Fenin-VilarsSaules.
Sept personnes, sous l’égide de
Neuch’Evasion sont à pied d’œuvre depuis environ 2 mois. Ils ont concocté
deux boucles, qui se rejoignent à Fontaines, avec pratiquement pas de dénivelé. Le circuit emprunte la plupart du
temps les chemins de remaniement et
traverse 10 communes de la vallée.

Juste avant la manifestation, les organisateurs devront faire face à un gros
travail de fermeture de routes. Le comité est d’ailleurs à la recherche d’une
trentaine de bénévoles pour assurer la
sécurité.
La grande majorité du parcours empruntera des chemins agricoles, ce qui
permettra aux véhicules des transports publics et privés de rouler normalement.

tablent sur un budget d’une quinzaine
de milliers de francs, feront appel au
sponsoring.
Sur les 15’000 habitants que compte la
vallée, Neuch’Evasion espère bien en
voir deux à trois milles à pied sur les
routes, le 16 octobre. Et si le concept
marche, il pourrait être transmis à la
fondation SuisseMobile et être inscrit,
dès 2013, au calendrier des nombreux
slowUp organisés à travers tout le
pays. /cwi

Aucun centime de l’argent public ne
sera utilisé pour mener à bien cette
manifestation. Les organisateurs, qui

Le 5 septembre 2011, Fankhauser, Albert, né en 1920, domicilié à Cernier
Le 6 septembre 2011, Laurent, Simone, née en 1918, domiciliée à ChézardSaint-Martin

Ont été portés à notre connaissance
les mariages suivants:
Le 8 septembre 2011, Diacon, Arnaud et
Matthey, Sarah, domiciliés à Savagnier

Pompes funèbres
Weber & Grau

2053 Cernier

n’importe quel groupe de 20 membres,
il y a toujours au moins 7 filles. Quel
est, au maximum, le nombre total de
membres de ce club ?
Voici la réponse:
Les 11 membres qui ne sont pas des
garçons sont donc des filles. Dès lors, le
club comprend quel que soit le nombre
de membres, 11 filles.

ment, peut-être en mettant en scène les
musiciens. Mais pour l’heure, rien n’est
encore formellement établi. Les artistes
ont jusqu’au 23 octobre, date de la première à Bayerel et date de création du
spectacle, pour finaliser le tout.
Pierre et le Loup étant une production
relativement courte, Benjamin Cuche
a décidé de ressortir à Bayerel le texte
sur le Seyon qu’il avait écrit à l’occasion
de la création de l’Association pour la
sauvegarde du Seyon et de ses affluents,
l’APSSA, il y a près de 25 ans. Le public retrouvera ainsi le fou du roi, rappelant au souvenir de son seigneur ce
sujet laissé pour compte qu’était alors
le Seyon. /cwi

032 853 49 29

Petites Annonces
Il est dit que dans n’importe quel
groupe de 20 membres il y a toujours
au moins 7 filles. Donc, s’il y a 7 filles
au moins, il y aura 13 garçons au plus
(pour faire 20).
Aussi, on retient les 13 garçons et les
11 filles précitées, ce qui fait 24 personnes. /cwi

Pierre, le loup et le Seyon à Bayerel

Benjamin Cuche officiera comme narrateur. Réputé pour son côté humoriste,
l’artiste vaudruzien a mis son grain de
sel dans le texte, histoire de le rendre
un peu plus drôle. Sous sa houlette, le
spectacle devrait aussi gagner visuelle-

Le 29 août 2011, Huguenin, Juliette,
née en 1922, domiciliée aux Geneveyssur-Coffrane

Le 10 septembre 2011, Flück, Christian et Sciboz, Muriel, domiciliés aux
Geneveys-sur-Coffrane

Mathématiques et logique

Serge Prokofiev en visite à Bayerel. Le
moulin accueille le 23 octobre Pierre
et le Loup dans une version allégée.
Difficile, pour ne pas dire impossible,
de faire entrer un orchestre symphonique à Bayerel. C’est donc le quintette à
vents l’Harmonie Lausannoise, sous la
direction d’Etienne Mounir, qui viendra
imager en musique les personnages de
Pierre, de son grand-père, du loup, du
canard, du chat et de l’oiseau.

Ont été portés à notre connaissance
les décès suivants:

Le 9 septembre 2011, Delay, Christophe et Lardon, Mélanie, domiciliés
aux Hauts-Geneveys

Sur le parcours, les marcheurs et
autres sportifs pourront se ravitailler
grâce à l’engagement des sociétés locales qui tiendront des stands de nourritures et de boissons aux points stratégiques.

Dans notre numéro 26, nous vous
avions proposé un problème du type
qu’avaient dû résoudre les participants
à la finale du 25e Championnat des
jeux mathématiques et logiques. La
donnée était la suivante:
Dans un club de jeux mathématiques
et logiques, tous les membres, sauf 11
d’entre eux, sont des garçons. Dans

Décès et mariages dans le Val-de-Ruz
du 29 août au 10 septembre 2011.

Représentation le 23 octobre à 17h au
Moulin de Bayerel. Renseignements et
réservations: 079 270 43 36

Cours de clavier et piano
à Fontainemelon. Renseignements
au 032 853 31 92.
www.wagner musique.com
LOCATION ET VENTE PIANOS
«Clairson», Rue du Camus 6,
Estavayer-le-Lac. 026 663 19 33,
www.clairson.ch. Grand choix,
superbes conditions.
A LOUER à Dombresson, place de
parc dans PPE, neige débarassée en
hiver. Libre dès le premier octobre
2011. S’adresser au 032 853 14 21

La rubrique petites annonces,
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,
L’Harmonie Lausannoise et Benjamin
Cuche

case postale, 2053 Cernier
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Dick Optique SA
Pascal Dick | Opticien

Av. L.-Robert 64 | 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 68 33 | info@dickoptique.ch
Facebook | Twitter | www.dickoptique.ch

Pasteur indépendant
reconnu par l'AVS

Ecoute, dialogue, disponibilité,
gestion des conflits adultes,
ados et enfants.
Visites à domicile, Hôpitaux,
EMS, maison d’arrêt ou
institutions diverses

079 846 09 47

AUSSI AU VAL-DE-RUZ!

La rôtisserie mobile avec le grand poulet suisse sur le toit et bien sûr le meilleur
poulet rôti suisse à l'emporter. L'unique avec le label «SUISSE GARANTIE».
Poulets grillés dès 10h30 jusqu'à environs 19h00, le samedi jusqu'à environs 14h00
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Boudevilliers NE, Le Pit-Stop, Chemin de Biolet 2
Cernier NE, Landi Val-de Ruz, Pas. des Cèpes 1
Peseux NE, Cap 2000, en face de la Migros
Le Landeron NE, Imprimerie du Landeron, Centre 5
Colombier NE, Av. de la Gare 11, en face de la Migros

Je me réjouis de votre visite!
Davis Nabiollahi
Pensez à réserver
votre poulet
au 079 432 49 59

ACTION DE BIENVENUE

A l'achat d'un POULET GRAND DELICE entier ou demi et contre la remise de ce coupon, je vous offre une sauce
selon votre choix. Ce bon est valable jusqu'à fin octobre 2011. Bon non cumulable.

Infoline: 0844 88 00 08
www.poulet-grand-delice.ch
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Célébrités vaux-de-reuses Fontaines: Henri Meyer
Né le 2 novembre 1868, fils de Gregor,
carrier, Henri Meyer ne pouvait guère
se rendre aux courses scolaires, car
la contribution modique demandée
aux parents était déjà trop élevée
pour cette famille nombreuse. Pas
rancunier, devenu riche, il a couché
ses communes de domicile (Fontaines/NE) et d’origine (Luterbach/SO)
sur son testament. Mais c’était sans
compter sur … les aléas de la politique internationale!
Le Véritable Messager boiteux (1945)
raconte cette aventure:
«Il y a quelques mois, notre Conseil
communal était avisé que Henri Meyer,
originaire de Luterbach (Soleure), décédé à Locarno léguait à la commune
de Fontaines dix mille francs pour les

pauvres et le fonds des courses scolaires, ainsi que le 10% des revenus d’un
casino situé au bord du Nil. Dans nonante-neuf ans, Fontaines et Luterbach
deviendront co-propriétaires et toucheront chacun 30% des revenus. Le reste
doit servir à l’entretien de la mosquée
neuchâteloise, à celui de la villa Pax,
léguée à la colonie suisse tandis que
la Société suisse de tir au Caire voit la
fourniture de ses munitions assurée ad
aeternam. Nous recevrons aussi quinze mille francs pour l’érection d’une
fontaine aux abords du collège.
En contrepartie, Henri Meyer désire si
possible être enterré à Fontaines; sa
tombe sera surmontée d’un obélisque
de sept mètres de haut «sans socle». Il
doit être en granit poli de Baveno, alors

que la fontaine sera en pierre du Jura.
Ces carrières de granit se trouvent
près de Stresa (Italie).

son entrevue avec ce baroudeur dans
la Gazette de Lausanne du lundi 20 janvier 1986. /© Maurice Evard

Meyer meurt le 17 avril
1943 et, à cause des nationalisations en Egypte
par le colonel Gamal Abdel Nasser, le mirage s’en
est allé: le casino KitKat
à Embabeh ne couvrira
pas les déficits de Fontaines, mais il reste, de cette
mésaventure, une fontaine
devant le collège et un obélisque au cimetière.
Jean-Jacques Hoffmann,
de Chézard, avait rencontré l’intéressé en Egypte
en 1936 et avait raconté (Photo: Frédéric Cuche)

Petit club, grands résultats
Ils jonglent avec les lettres et les neurones une fois par semaine et ça paye…
D’abord parce que jouer au Scrabble
éloigne la maladie d’Alzheimer et ensuite, parce qu’avec 5 médailles, décrochées lors des 40e championnats du
monde de Scrabble qui se sont disputés
du 6 au 13 août à Montreux, La Croisée
Val-de-Ruz a été le plus titré des clubs
engagés dans cette compétition.
Avec un titre de champion du monde
dans la catégorie Junior, la palme revient incontestablement à Kevin Meng.
À 17 ans, ce jeune membre de la Croisée Val-de-Ruz s’est encore adjugé trois
autres médailles. Le palmarès vaudruzien est complété avec le troisième rang
décroché en paire chez les Vermeil par
le président de La Croisée Val-de-Ruz,
Claude Tharin, associé pour l’occasion
au Montreusien Pierre Eracle.

Les deux Scrabble

La Croisée Val-de-Ruz, qui a vu le jour
en 1998, à l’initiative de Claude Tharin
compte actuellement dans ses rangs
une quinzaine de membres adultes et
6 jeunes.

Les aînés se retrouvent tous les jeudis
soir, à la salle de paroisse de Coffrane,
entre 20 heures et 22 heures. Quant
aux jeunes, ils se réunissent au coup
par coup, généralement le mercredi
après-midi.
Le jeu de Scrabble (de l’anglais «gratter») se présente principalement sous
deux formes. Il y a le jeu classique
(appelé «Scrabble de cuisine» par les
aficionados), un plateau et un lot de
lettres pour tous les joueurs, chacun
essayant de former un mot avec les lettres qu’il a tirées et plaçant à tour de
rôle ses lettres sur le plateau.
Dans les clubs, on joue avec un jeu dit
dupliqué. Chacun vient avec ses 102
lettres et son plateau se mesurer aux
autres participants. Tous les joueurs
tirent les mêmes lettres et essayent,
généralement en trois minutes, de
trouver la meilleure combinaison possible. Au bout du temps imparti, chacun donne sa réponse, les points sont
comptabilisé, mais seul le meilleur mot
(celui qui rapporte le plus de point)
est apposé sur le plateau de tous les

joueurs qui repartent pour un tour,
toujours avec les mêmes lettres que les
autres concurrents.

Quels mots?

Sont pris en compte les mots que l’on
trouve dans la première partie du dictionnaire. Les abréviations et les mots
composés ne sont pas autorisés. Depuis
1990, Larousse publie tous les 5 ans
l’Officiel du jeu de Scrabble. Il se différencie des autres dictionnaires par ses
définitions succinctes voire inexistantes et par l’absence de suppression de
mots d’une édition à l’autre. Par contre,
comme pour les dictionnaires classiques, l’Officiel du jeu de Scrabble est
complété chaque année avec de nouveaux mots. Dès le 1er janvier 2012, il
contiendra par exemple le mot chibrer
(une anagramme de bircher) ou encore
yodel ou jodel.
Le club de Scrabble La Croisée Val-deRuz accueille volontiers de nouveaux
joueurs, de tous âges et de toutes provenances, dans un esprit convivial et
bon enfant. Les personnes intéressées
peuvent s’adresser directement au pré-

Nouveaux immeubles sur les hauts de Cernier
Au cours d’une sympathique cérémonie qui s’est déroulée vendredi 9 septembre, la Coopérative radicale d’habitation CORAD a procédé à la «pose
de la première pierre» de son futur
immeuble à loyers abordables, à la rue
du Bois Noir à Cernier.
Cette construction s’inscrit dans le
cadre d’un vaste développement des
hauts de Cernier.
Il ne faut pas prendre le terme de pose
de la 1ère pierre au premier degré car
il s’agit ici d’un acte symbolique. Le
chantier est déjà bien avancé puisqu’il
a débuté le 4 juillet par les travaux de
terrassement et a pris aujourd’hui sa
vitesse de croisière. Si les conditions
techniques et météorologiques le per-

mettent, dès février 2013 les logements
pourront être mis à disposition des locataires. Il s’agit de 20 appartements
constitués de 5x 2½ pièces de 59 m2,
10x 3½ pièces de 74 et 81 m2 et 5x 4½
pièces de 98 m2. Le garage souterrain
disposera de 21 places de parc. Une
place de jeux et d’agréments sera réalisée au nord dans le cadre des trois
autres bâtiments du plan de quartier.
A signaler encore que ce bâtiment est
exécuté avec le standard Minergie.
La petite manifestation a été honorée
de la présence du Conseiller d’Etat
Claude Nicati, lequel n’a pas manqué
de relever le dynamisme du secteur de
la construction dans notre vallon et de
féliciter tous les partenaires. /cm

sident, Claude Tharin, au 032 731 99 71.
/cwi (www.fssc.ch)

Diane-France Burri et Odette Fatton de
La Croisée Val-de-Ruz aux 40e championnats du monde de Scrabble, à Montreux

Pierre Eracle et Claude Tharin, médaille
de bronze en paire dans la catégorie Vermeil, à Montreux
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Du Léman à l’Oberland

Les 1,7 million de sociétaires Raiffeisen sont régulièrement invités à
découvrir une région du pays, et cela
à moitié prix. Ainsi, 52’000 nuitées
ont, par exemple, été enregistrées sur
Vaud et Genève entre 2010 et 2011, un
soutien bienvenu pour l’économie touristique.
Jusqu’à fin avril 2011, les sociétaires
des Banques Raiffeisen suisses avaient
la possibilité de découvrir les cantons
de Vaud et Genève à moitié prix. Lancée par Raiffeisen en collaboration
avec Genève Tourisme & Congrès, l’Office du tourisme du Canton de Vaud,
l’Association romande des Hôteliers,
cette offre comprenait le voyage en

train, l’hébergement dans 113 hôtels,
de nombreuses possibilités d’excursions ainsi que l’entrée gratuite dans
plus de 80 musées de la région.

Réactions enthousiastes

Quelque 52’000 nuitées ont été enregistrées. 34’000 sociétaires ont profité
de l’offre de train à moitié prix pour
rejoindre leur destination. Outre les
hôteliers et les CFF, la navigation lacustre et les chemins de fer de montagne sont les grands bénéficiaires de
cette fréquentation accrue. Les sociétaires Raiffeisen ont en effet effectué
15’300 journées d’excursion avec le
Pass régional Raiffeisen (MOB), réservé 11’600 cartes journalières CGN
et ils sont 6’180 à avoir emprunté le

téléphérique pour se rendre à Glacier3000.
Raiffeisen, très enracinée dans les
régions, entend mettre la diversité
touristique suisse à la portée de ses
1,7 million de sociétaires. Ces offres
exclusives visent à remercier les sociétaires de leur fidélité mais aussi
à promouvoir l’économie ainsi que le
tourisme local et permettre aux organisations partenaires de toucher
un nouveau cercle de clientèle. Cette
année, l’Oberland bernois est à l’honneur.

les avantages sociétaires sont réunis
sur le portail internet www.raiffeisen.
ch/memberplus. La palette d’offres
a été étoffée. En plus de régions touristiques à moitié prix, du Passeport
musées, des cartes journalières de ski
à moitié prix et des avantages financiers, les sociétaires bénéficient à présent de tarifs exclusifs pour plus de
250 concerts et événements culturels
dans toute la Suisse.

Votre Banque Raiffeisen

Sociétariat toujours plus
attractif
A noter que depuis le printemps, tous

et nous CONTINUONS!
Il y a un peu plus d’un an, le 19 août
2010 plus précisément, paraissait Valde-Ruz info No. 3, avec un appel en
première page vous recommandant
de vous servir du bulletin de versement inséré dans le journal.

dans l’agenda: vie des sociétés, sport,
culture, manifestations, activités économiques, histoire, politique, etc.

Encore MERCI à tous ceux qui ont répondu à notre demande.

C’est Claire Wiget (cwi) qui met tout
cela en forme, l’un ou l’autre membre
du CA lui fournit des photos, la mise en
page étant assurée par Philippe Coulet
et François Ortega. Charles Maurer et
la soussignée relisons le tout pour traquer, fautes de frappe, erreur et oublis,
avant de confier l’impression du journal à l’imprimerie Baillod.

Aujourd’hui, c’est le No. 27 que vous
recevez, ceci grâce au travail du
Conseil d’Administration, nommé cidessous CA et aux professionnels qui
l’ont créé.
Toutes les deux semaines une séance
de travail réunit le CA composé de
sept personnes, la journaliste responsable de la rédaction, le courtier et
l’administratrice, pour faire le bilan
du dernier numéro paru et élaborer
le contenu du suivant. Des sujets nous
sont proposés par des personnes de la
région et chacun d’entre nous est attentif à tout ce qui peut intéresser les
habitants du Val-de-Ruz et doit faire
l’objet d’un article ou être annoncé

Et il s’en passe des choses dans notre
vallon!

Quelques dons, des abonnements de
soutien et surtout les annonces, nous
ont permis jusqu’ici de faire face à nos
engagements financiers.
C’est bien entendu bénévolement que
travaillent les membres du CA, mais
nous employons quatre personnes à
temps partiel:

Claire Wiget, journaliste, responsable
de la rédaction,
Yossi Belleli, courtier, à la recherche
des annonces,
Magaly Neuenschwander, administratrice et comptable, et
Philippe Coulet, metteur en page.
De plus, notre journal fait travailler
(un peu) l’imprimerie citée plus haut
et le BAN, Bureau d’adresses, pour la
distribution.
Si vous souhaitez que Val-de-Ruz info
continue d’être distribué gratuitement
dans tous les ménages de nos 16 communes, annonce vos manifestations,
fasse connaître votre entreprise, vous
raconte ce qui se passe dans notre région, alors s’il-vous-plaît, n’oubliez
pas d’utiliser le bulletin de versement
qui sera annexé dans un prochain numéro.

L’abonnement de soutien reste fixé au
prix modique de Fr. 30.- pour une année (minimum 20 parutions).
Les parts sociales peuvent être souscrites à raison de Fr. 50.- ou Fr. 100.-.
Sans vous, sans nous tous, notre journal ne peut pas survivre.
Merci à tous ceux qui ont joué le jeu
l’an dernier et qui continueront avec
nous cette belle aventure.
Au nom du CA, Claire Wermeille, Présidente.
Autres membres du CA:
Daniel Schneiter, vice-président
Charles Maurer, secrétaire
Frédéric Cuche
Jean-Luc Jordan
Blaise Nussbaum
François Ortega
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Le RUN et le processus de fusion
Le RUN, le Réseau Urbain Neuchâtelois fait
partie des mandataires sollicités lors du
processus de fusion dans le Val-de-Ruz.
Le RUN, c’est la stratégie de développement du canton de Neuchâtel, une
stratégie qui vise à regrouper les forces
cantonales à l’intérieur et à renforcer son
rayonnement à l’extérieur. Le RUN regroupe trois agglomérations et 5 régions,
parmi lesquelles, la région Val-de-Ruz
qui compte les 16 communes de la vallée et Brot-Dessous. Le contrat de région,
signé avec le Conseil d’Etat en novembre
2007 porte notamment sur l’urbanisme,
la gestion de l’eau, l’énergie et un concept
de Région accueillante.

Questionnements et questionnaires

Entre octobre et novembre 2009, sous
l’égide de Compas Management Services,
un sondage est réalisé auprès de la population du Val-de-Ruz. L’enquête a pour
objectif de déterminer concrètement si le
corps électoral du Val-de-Ruz est ouvert
à un rapprochement intercommunal et
sous quelle forme.
Le premier indice de l’intérêt populaire
que suscite ce questionnaire et la pro-

blématique qu’il soulève, c’est le nombre
de formulaires remplis et retournés, soit
près de 40%. Dans ce genre d’études, les
enquêteurs tablent généralement sur un
retour oscillant entre 10 et 15%.
Des différentes formes de rapprochements évoquées dans le questionnaire,
l’option de la fusion recueille le plus grand
nombre d’opinions favorables. Il ressort
du questionnaire que les répondants attendent d’un éventuel rapprochement un
renforcement du poids de la commune
face à l’extérieur, une amélioration du
coût des prestations communales, une
amélioration de la mobilité et des transports et une diminution du niveau des
impôts. Les craintes exprimées font référence à la perte de service de proximité,
d’une baisse d’intérêt pour la politique
communale et d’un manque d’identification des citoyens à leur commune.

Implications du RUN

Fort des résultats de ce sondage, les 16
communes prennent contact avec le RUN
pour réaliser un état des lieux dans le
Val-de-Ruz. Au mois de février 2010, le
Réseau Urbain Neuchâtelois se met au
travail et réalise toute une série d’inventaires: infrastructures, ressources à

disposition et finances, notamment. Le
RUN disposait déjà d’un certain nombre
d’informations qu’ii lui a fallu compléter.
Il a donc élaboré un questionnaire à l’intention des communes, communes qui
ont bénéficié du soutien du réseau pour
remplir le formulaire. Dix groupes de
travail, formés de personnes proches de
la politique, de techniciens, de politiciens
ou de personnes nourrissant un intérêt
pour le Val-de-Ruz, ont planché sur les
données récoltées, sur les forces et les faiblesses, les opportunités et les risques. Ils
ont ensuite élaboré des scenarii d’avenir
pour la région. Unanimement, dans tous
les groupes de travail, la fusion est ressortie comme une meilleure solution que
la consolidation des collaborations.

Eventail de compétences

Durant tout ce processus, le travail du
RUN a été d’apporter son soutien aux
communes, aux groupes de travail, à entretenir un terrain favorable à l’émergence de conclusions, en gardant toujours à
l’esprit que le processus devait rester entre les mains du pouvoir politique.
Le Réseau Urbain Neuchâtelois a pu faire
valoir ses compétences dans plusieurs
domaines. Trois personnes ont été plus

directement impliquées dans le mandat
confié au RUN: Daniel Grassi Pirrone a
assuré la direction du mandat et s’est
occupé de l’aspect financier. Florence
Meyer qui a rédigé la convention et le
rapport de fusion a fait valoir ses compétences dans le domaine juridique. Maria
Vivone, ancienne secrétaire de la région
LIM a fait valoir ses compétences historiques en ce qui concerne le Val-de-Ruz.

Avenir

Aujourd’hui, le mandat du RUN se poursuit. Il continue d’accompagner le comité
de fusion sur les problèmes qui pourraient se rencontrer et coordonne le programme d’information à la population
mis en place jusqu’au 27 novembre avec
notamment les trois débats, prévus les
26 octobre, 2 et 9 novembre, la rédaction
du Vot’Info qui figurera dans les enveloppes de vote et l’organisation de séances
d’information dans chaque commune.
Directeur du RUN, Daniel Grassi Pirrone se dit optimiste quant au résultat
des urnes, le 27 novembre. À l’issue des
votations, et en fonction du verdict populaire, le comité de fusion devra décider
s’il confie ou non un nouveau mandat au
RUN. /cwi

Des deniers publics pour la jeunesse Guaguelette
Du nouveau pour les juniors, à ChézardSaint-Martin. La commune a réalisé deux
investissements liés à des crédits votés par
le Conseil général. D’un total de 71’000
francs, les crédits ont servi à mettre à niveau un dallage et à créer une place de jeux
au sud de la salle de Rebatte. En préambule
à sa prochaine séance, le 26 septembre, le
Conseil général ira admirer le résultat des
investissements qu’il a consenti. /cwi
(Photos: Daniel Schneiter)

Agenda du Val-de-Ruz
Orgues

Concert d’inauguration des 3 nouveaux jeux de l’orgue du Temple de
Dombresson, le dimanche 25 septembre, à 17h. Guy Bovet proposera des
œuvres de Bach, Scarlatti, Padre Davide da Bergamo et Vincenzo Petrali.
Collecte pour le fonds des orgues.

Spectacles

La Commission de Culture et Loisirs de Fontainemelon propose son
deuxième spectacle de la saison le samedi 29 octobre à 20h15. La salle de
spectacles accueillera Malcom Braff
Trio et en première partie Glörblk. Réservation au 032 886 49 80 ou par mail
à:commune.fontainemelon@ne.ch.
Le Moulin de Bayerel accueille une
version revisitée de Pierre et le Loup
de Serge Prokofiev, par l’Harmonie
Lausannoise et Benjamin Cuche, le
23 octobre à 17h. Le spectacle sera
suivi d’une reprise du sketch de Benjamin Cuche, Le Seyon, écrit à l’occasion de la création de l’Association

pour la sauvegarde du Seyon et de ses
affluents, en 1987. Renseignements et
réservations: 079 270 43 36

Champignons

Le contrôle des champignons au Valde-Ruz se tient jusqu’au 17 octobre,
tous les lundis de 17h à 18h à Evologia,
au 2e étage du bâtiment de la CNAV
(porte d’entrée ouest).

Portes ouvertes

La bibliothèque chrétienne La Belle
Porte à Cernier ouvre ses portes au
public, le samedi 22 octobre, de 9h30 à
16h. Sur place, vente de pâtisseries salées et sucrées, boissons offertes, jeux
d’adresse et tombola. Renseignements
au 032 853 28 69 ou 032 753 65 30.

Exposition

Le Château de Valangin accueille
jusqu’au 28 octobre, l’exposition Créatures. Regards sur les êtres étranges
qui hantent l’histoire neuchâteloise, humains, animaux ou imaginaires. À voir
du mercredi au dimanche de 11h à 17h.

A noter les visites commentées, le 5 octobre, à 13h et 16h. À 14h et 15h, Gaspard
Delachaux viendra présenter le Jardin
Mangelune. Atelier de création de masque à 10h. www.chateau-de-valangin.ch.

Foire aux tableaux

La Galerie Belimage à Valangin organise jusqu’au 25 septembre une foire aux
tableaux. L’occasion de découvrir des
tableaux cédés par des particuliers ou
d’accrocher les toiles dont vous souhaitez vous séparer. La galerie est ouverte
du mercredi au dimanche de 15h à 18h
ou sur rendez-vous au 079 639 61 15.

Balade

Le Service Bénévole du Val-de-Ruz
propose une balade le 6 octobre à la
Pointe du Grain, à Cortaillod. Départ du
Val-de-Ruz à 13h30, retour vers 18h. Inscription au 079 798 13 22.

Loto

La fanfare l’Espérance de Coffrane
organise son loto au collège du village, le
mardi 27 septembre à 20h, selon le sys-

tème fribourgeois Au programme, 30
tours contrôlés par Lototronic. Renseignements: www.esperance-coffrane.ch.

Conférence

Le Club des Aînés de Dombresson Villiers - Le Pâquier vous propose le
vendredi 7 octobre à 12h00 repas, dès
11h30 apéritif. Après-midi: jeux. Au
menu: pdt en robe des champs – plateaux de fromages.Merci d’apporter:
salade ou dessert + boissons. Inscription
jusqu’au 4 octobre auprès de R. Geiser:
032 853 13 27. Lors de cette rencontre,
il sera demandé une contribution de
Fr. 5.-, mais uniquement aux participants à la course du 31 mai. Informations sur place.

Annoncez vos
manifestations
en envoyant un email à
vdrinfo@bluewin.ch
jusqu’au 4 octobre
au plus tard.

8

No 27 - 22 septembre 2011

pharmacieplus

pharmacieplus

fontainemelon
032 853 22 56

cernier
032 853 21 72

du val-de-ruz

Pharmacieplus vous offre

- Plus de 200 produits prixminus permanents
- Points fidélité doublés chaque mois sur une gamme de produits différents
- Livraisons gratuites dans tout le Val-de-Ruz

marti

